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A MONSIGNEVR ANNE»
DVG-D'E MONTMORENCI,

Ter & Connectable de France.

1
Onsignevr,_1 par le premier Volu¬
me de Froiffart vous' auez veu les cheua-
Ieureûfès proueffes du Roy Philippe de Va-
lois,Ies perilleufes auantures du Roy Iehan
fon fils , & les commencemens de k fàge
conduite du Roy Charles cinqiérne,fils àc

prochain fucceffeur du Roy Iehan , le pre¬
fent fecond Volume vous fera veoir anlïî
les heureufes victoires de ce prudent Roy
Charles fon fils : la plufpart acquifes par le

confeil Ôc exécution du tant renommé Cheualier Bertran du Guefelin,
Conneftable de France,vraye figure de vous presla Magefté du feu Roy
de bonne mémoire. Encor y verrez vous Meffire Qlmier de Cliflbn,
femblablement Conneftable de Frace, faire tel deuoir en fà 'charge,fous
la tendre ieuneffe du Roy Charles fixiéme, fils du dnqiémefufdii., que
ion luy peut attribuer,entre autres,prefque toutlhonneur de la victoire
de Rofebecque : ou furent déconfits les rebelles de Gand, sy trouuant
mort Philippe d'ArteueIIe,leur Capitaine général. Ce que ie neuffe tant
tardé à vous préfenter,apres lhuoir remis au plus pres de fon entier : fi la
perte commune, auenue aux fugets de ce Royaume par lêftrange mort
de leur bo Prince &c Roy,ne m'euft efté tant particulière, que demauoir
fait tomber en toute indifpofïtion de le pouuoir faire pluftoft ; & prin¬
cipalement par vne maladie telle, quelle ne ma laiffé au corps , reliant
neantmoins lefprit tel qu'il a pieu à Dieu me le donner, rien de bien vi¬
goureux : fors qu'un courageux vouloir de paracheuer ce que fay com¬
mencé fur lappuy & foufténement de voftre trefhoble maifon, en con-
fîderation ôc faueur du Public. Pour efFecl: duquel bon vouloir s'offre
rnaintenant cette miéne reueûê* &_ correclioh du fécond Volume def¬

fufdit : qu'il vous plairra , Monfeigneur , en receuant la venté de mon
cxcufe,auoir encores pour agréable : pendant quç la grande bonté diui».

ne(qui vous veuille maintenir en tout heureux eftat)me donnera lagrâ¬
ce de faire fortir les deux autres en lumière,& quelque chofè d'auantage»

par voftre bon moyen, demeurant toufiours yoftre treshumbfe & trefj
obeïffànt feruiteur ' . ....

Denis S avvao ea.>
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Commentle Jfoy c3 les Seigneurs de France C3 de Hainautfirentfiire leurspourueaces

- d Çambray:du meffàge, que le DucdeLanclaftreenuoya deuers le Comte de Hainaut.'-

CT des noces des enfins deHainaut c3 de Bourgongne. cliiii. 27}
Cornentle DucdeBerryfiançafafille aufil?du Cote de Blois:et cornent leDucdeBour»

bonCr le Cote delà ^Marchefirent leurmademetpourentreren Limofin. g L v. a 7 f
Du Voyage de mefiire Iehan de Vienne, Admiraide France^n Efioce, contre les An-^

glois, apres les treuesfaillies. clvi. iyS
Des maux quefaifoyent les routiers de Gand,nomês lesToureelets.'Cfe cornent Françok

Attremen déconfit quelque troupe deFrançois,pres Ardembourg, clvii. 2 7£
De lapoùrfiite de ^Madame dAniourfourlapoffefiion de Trouéce:et cornent mefiire.

Galeas, Cote de Vertus,fit emprifonnerfbn oncle Bernabo Vifiomte. clviii. 2 7&
Comment Guillaume deLignac , Sénefihalde Xaintlongepour leMoy de France,prit te

chafteau de l'Aigle,fur les Anglois: y 'cornent l 'armée du Duc de Bourbon prit
ffiMontlieu, Cr lepontde Taillebourg,en afiiegeant laplace. c L 1 x. 1 79

CommentmefiireIehan deVienne^AdmiraideFrace,arriua enEfioce,auecfin armée-;

CT dumauuaistraittementrfùïky trouuerent. clx. ?» 8 i
Comment la Villed'Ardemboyrg cuida efireprift d'embléeparFrançois Attremen C3

fis Gandois. -. ' * clxi. 283
Cornent Louis de Fraceffreredu Jfoy Charlesfixiéme,fit mariéd JMéarguefite de Hon¬

grieparprocureur:^ cornent JMfàdame deBrabantfitVenirlafille du Duc eftknne
de Bauiere,pourlamarierauItey Parles. clx II. & 84

Comment François d'Attremen, auecfis Gandois. ,pritle Dan : c3 commentcm1* de

de Bruges tafcherent à le recouurer. " ' clxiii.: z$~7

Commentk Moy Charles efifioufa *Madame Tfabel de Baséere : O3 comment ilafiiéged
leDan. - c^xi'ni. n$$

Commentplufieurs Bourgeois de l'Efilufiefirent décapités ,pour Vne trahifin contre les

-j ' ' Fr<wçois.\



DV SECOND VOLVME
François : O3 comment le Duc de Bourgongne l'acqueffa de mefiire Guillaume de
Namur,paréchange de la terrede Bethune. c £ x V. 289

CommentFrançois d Attremen ?y fisgens abandonnèrent leDan ,* C3 commentla
Ville fit prife O3 deflrui&e par les francois , cr kpaïs des ghiatremefhïrs aufii.
clxvî. 2.50

Comment le Moy de FrancefipartitdeFlandres,CT donna congéafis vens:cr consent,
eftant Venu à Taris pour traitler aux Ambaffadeurs de Hongrie , nouuelles Vin¬
drent,après, que le ^Marquis de Blanquefort auoitpris àfimme , parfèrce, l'héri¬
tière de Hongrie, cl xvii. 292*

Comment leDucde Bourbonprit Bertueil'en Toiéîou : & commentil retourna Vers le
J^oyàTaris. clxviii. 293

Comment l'armée d'efioce C3 lesgens de l'Admiraide France entrèrent en Northom-
bellande:cr comment, leur Venant lapuiffance d'Angleterre alencontre,fi retiterét
dedans lesfrontières d'Efioce. clxix. 294

De la merueilleufè auenture,quiauinten l'oftdu J^oy d'Angleterre: commentmefiire
Iehan de Hollande occit mefiire Mfihardde Stanfirt:Cr commentle Comte de Stan-
firt , fin pere , Vint en l'oft du JÇoy d'Angleterre , pour demander iuftice .

CLXX. 2.9-T

Commentle Jfoy d'Angleterrefit deftruire l'eglifê de JKÏauros en Efioce:creomentles
Barons de FranceCT d'efioce entrèrentfur les marches de Galles, clxxi. 298

Commentle Mfiy d'Angleterredeflruifit la Ville de Hàindebourg, cr la meilleurepartie
d Efcoce: CT comment les François C3 Efcoçoisfitifbyent lefimblable es marches de
Galles cr de Northombellande. clxxi i. 299

Comment le Comte d'Aqueffùffirtfit rompre au Moy d'Angleterre la pourfuitedes
François cr des Efioçois aupaïs de Galles : Cr comment les Angloiss'en retournè¬
renten Angleterre,parou ils eftoyent allés en Efioce : C*3 les François cr Efcoçois
en Efioce , parle mejme chemin , qu'ils auoyent pris pour entrer dernièrementen
Angleterre. clxxîii. 301

Du mauuais traittementetde lagranderigueurdes efioçois enuers l'Admirai de Frace
C3fi* gens:& comment ils retournèrenten.France. clxxiiii. 302

tDe l'eftatde Flandres en celuy temps:c" commentdeux bons Bourgeoisde Gand s'en-
tremeirentficrettementde lapaix auec le Duc de Bourgongne , s'y accordant mejmes
François Attremen. clxxv. 304

Commentles deux Bourgeois deffufdicTsprirent iournee d'eux affembler auecleurs amis,
pouraccomplirleurs entreprifes:cf comment tous ceux de la Villede Gands'accordè¬

rentàfitirepaix , nonobftant la refifiance , qu'y cuidafiirele Gouuerneurpour h'Moy
d'Angleterre, cr Tietre du Bois. cl xxvî, 307

Commentmefiire Iehan d'elleapporta lettrespatentes du Ducde Bourgongneaux deux
Bourgeois de Gand,au ^Marché des denrées,fur lefiiBdépardoC3 depaix auec leur
Seigneur leDucde Bourgongne,pour la Villede GandC»fis complices:cr comment

' ceflepaixfit confirmée d Tournay,parautres lettrespatentes,bien authentiquées de
chacuncoflé. clxxvii. 308

Charte de lapaix de Flandres,entre le Duc Thilippe de Bourgongne, Comte de Flandres
parfàfimme, CT les Gandois Cr leurs complices. clxxviii. 309

Comment, apres lapaix de Gand, Tietredu Boisfe retiraen Angleterre y auecmefiire
Iehan le Bourfier , par-auant Gouuerneurde Gandpourle Moy d'Angleterre..
clxxix, 3 *3

Fautes auenues en 17_nprefs_on_lefquelles il faut corriger felon
l'auertifTenien c du premier Volume.

f.mefme après encorçs , dernier mtt de U margefaiouflez. bien informé , ou autrement. Quoy faifant il
répète aufsi quelques autres chofes.qu'il y a ia di_.es. Mais c'eft pourmieux ks amplifier, en con¬
tinuant toufiours fadedu__ion,felon l'ordre des temps. p.U^.tifez. garder S_defFendre,aucune-
mét &c. f, 6,1,16, deuant c'eftaiTauoirjo/?^ le commenceniét deparentbefe. jr.j.l,i?.f>otir ils veulec,

lifez.
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lifez. s'ils veulét tre. p.?.l.u.apres Sainâ-Macaire,/^& il iroit cre. p.ntefil.i9.p9urleS-echdles
lifez, les efchelles cre. p.m.L^.pout camaU^camailûrv. p. io./. 45- ttfiz, pour veoir fa femme
(qui eftoit releuee d'un beau fils) f.mef.l.n.après plaintcfaifles Irn tel'point!'ferme, p-i^t^p^
iofêlet./^oyfeleteyf. f. i+ilig. î.pourVvamk,lifez, Beruic ere.CT encores en luftg.ii. *.Wi/;,0<

Apres Angloisfaittes "V# telpoint double : p.m.L^.pour Tindejifiz, Tuide cre. p.i^ ,l.iz.apres j^au-<

xos,mettez, cômencement deparenthefeten cettefertefcmieûvneçy'c. p.i6.l.î.pour Surtilant, lifez.Su-

jirlant. /.w. Li^mpres Efcuyevsdifez. eftoyent loges àMauros.deflus la riuiere de Tuide.Si ordon¬
nèrent cre. p. mef. lig. 41. Apres Anglois , faittes commencement de parenthefe, en cettefine (qui ^.ft
f,mef. lig. 4.%. apres champSiChange^-yn telpeint ? en~yn tel : p.^ld.z'}.aprestket,fdittes Intelpointà

'queue, p. 1 id.26.far la marge, après l'Auteur,mettez. & par la cre. p.iy.l. 1 f .après contrainte, mette?

telpointà queue, p.m.lij, après Grégoire,«../r."^_» ~V» autre tel. p.zs.l. 41. aulieude pourueus sli

s'y3/^z!_pourueuSjils s'y cre. p.zz.l.^4..apresNaua.tre,lifez,y efaokcrc. p-i^-l-A-A-peurprenilTe,
Z'/«_preni_-,ejr' au cômencement de la ligne fayuante , pour boutatle, /(/.;_ boutaft £?_. p.mefl^.pour
Vallouques, lifez, Vallongnes CT c. p.z<>. Ug- 1 6.far tt marge apres mefines -,faittes lin teldouble point:

puis lifez, laquelle,., trouuant £?"<. p.mefJ,^i,apres Eureux,fâittes ~\ne petiteejiode: cr auecyne autre

fur U marge,mettez.y ^Cnnot.6.que ~\>ot*t trouuerez. auec les autres à lafindu liure. p.i6 l.u.psur Vviaht,
lifez, Vvight cre p.zj.l.z^.pourBa.deJifèz-BuCûs CTc. p.zî.Lzz.apres Si fatfaittes -\n telpoint à queue,

p.îoJ.tf.pourBainuille & Saucerre, ///«_ Blainuille CT Sancerre:^ mettez. ~\n tel double point Apres:

p.pJ.Udpres yzttfiaittesfin de parethefe,en cettefine) p.ml.is.apresbefongne,faittes~)rnpointàqueuc,
puis lifez. fans faire nuls fài&s-d'arm.es,qui aer»-. p.mefiLtf. faitteslrn pointà queue, après l'auoyent,
f.mefe lig. tf.pour & tout ainfi, life\ &,tout ainfi cre. p,mef.l.\o.pour eftoyent, lifez. s'eftoyent cre
p.mef.lig. iffur la marge , pour II a naguère , dit de Monleuire , lifez, 11 anagueres dit de Monteuire,
f.mlzo.furla marge,pottr taigne furnierez. Le fiege de Mortaigne fur mer leué . p.^.Lpenulttme,

apres Sa.mâ-Malpfaittesynpointa queue, p.-tf.l.<)furU marge,apres 3î9./i/<"z.dupre_n.vol. p.n.l.^.
deuantSc le Conneftable,/J/«_fàilbyét guerre au Nauarrois ;& le Conneftable ert. p.^i.U.apnt
dcumt,lifez, vers le Val cre. p.m.l.fayuttnte,pourBa.lgçJifez. Balgct CTc. p.m.l.^utpres outtefahz.
ces deux mots,&c firent, p.^.l.u.pour Cerdoue,lifez, Cordoue CTc. p.mef, lig. antepenultime , après

refufé , faittes lin point à queue, p.4.6.l.4-S.poHr\a.i(foitJifèz, faifoit CTc p.^.j.l.6.pour Siredit , lifez.

Sire(dît le Baillif ) cre. ^.48./ ij.pour Gomtta.y,lifez, Courtray cre. p.^.l. 39- Car il y auoit,/./.s,

Car il auoit cre. p.^.l.z^.fiur la margepour pointjifez. rien cyt. ^7. 1.4 a.Car ces guerres,/i/«_ Or
ces guerres cre. p.6 1, lig. 1%.apres aidet,faifles~ynpoint à queue, ^.64./.if.forts ceux, lifez, fors ceux

Cre. ^.w./.44.n'en la ville qui leur diûjifez. n'en la ville,qui leur dift cre p.m,l. 49,qu'ils eftoyét
n'euffent, lifez, qu'ils eftoyet.n'eufïènt cre. p,6^.l,i6,i\ a.uok,lifez, il y auoit cre. p.m.l^^.Scs'ex-
cufôyent , lifez Se exeufoyent CTc. p. 6é. lig, 50. Arfe dît le Comte, lifez, Arfe î dît le Comte cre.
p.6j.l.u.que l'on nele vouloit,///*^ que l'on ne les vouloit cre. p.70.1.19.apres defobeït, lifez. nul
Cre. p.mef.lig. zz, apres mandés, faittesfin deparenthefe) p.yi.lig.iz.fat la garde, lifèz, fur fà garde.

^.74./_*-.38.qui,eftoyentvenus,/<-/«. qui l'eftoyent venus cre. f.m.(.penultime,aprestenk,ofiezRQj*
f.%i hg.pemltimepour armées , lifez, armes cre. p.%z. lig.xz.apres Cheuàliers, life\fa-Efeuyers cre
p.m.l.Juyuante,ouChaûélenie,fifez.au en la Chaftélenie CTc p.$i.l.î%,apresNobles,lifez, Scies frè¬

res CTc. p. %%,l.demiere,pour __ plufieurs autres vindrent,/^ & plufieurs autres : & vindrent cre
Î.sz.l,ir.apres Bomgongnefaittes In point à queue, _>.w./.i8.par la haute ôcla,Jifèz, par laliaute,&li

uy rendit cre. ^.9;./._3.Ie ne fày s'il auoit,/i/."*1[e ne fay s'il l'auoit cre. p.m.l. 30. ainfi comme ils

entroyent,/</?z, &, ainfi comme ils entroyen_,£7T. ^.w./.48.car fi cela fè f&kjifiz, car, fi cela fê fài-

foit,©--1. p.j+.t.i.Sc que s'ils,hfifjk. que,s'ils cre. p.m.l.fayuante, par foible confèil.-çe lcurpar-
donnoit,»V)ez.p_ir foible côfeil,ce leur pardonnoit cre. p.^^J.^.&c de toutes lifez,Sc,de toutes (fc.
p.m. t. ,^o«r penfèi./j^pafTer. p.9é.Uerniere,apresreu,lifel^&c luy fit recouurer clieueux, on¬

gles^ fânté:& le remit cre. p.?$J.zZ.qui pourfuyuoyent,///^ains pourfuyuoyét ÇTe. p.m.l^-
four Noyenjtfez, Nogen cre. p. 1 05./.44.& luy remonflreroyent,/^ & luy remonftroyent erc
f.iofS.l.i.de plaine venne,/^?i_ de plaine venue cre. p. 1 o-j.ligP.fur la marge Se que on yffe à l'ecar-

mouche^zt&queonyfTelefcarmouchee^i. p.-i\i.l,\6.p»ur Vvwh.t,lifiz, Vviglit. p.u^Jig.H*
Se en feroyent payes -.lifez, & on feroit payé. p.m.l.fayuantepour chefsjifi^ clefs cre. p.u$.tig-^>
le Conneftable ninfalifez. le Conneftat-lcainfi cre p.mef.lig.^.pour Boncinet, lifez,Boudnet cre
/.119./.ÎJ.& renuoya à ceux du Vxuncjifez. Se renuoya ceux du Franc Cre. p.iz6.l.i4.qui la eftoyét,

&: auoyent,/^ qui là eftoyent,auoyent cr^. /M3../.9.après {ewagefaitteslwpoint à queue _ au lut
du double point : p.m,l,iz,far la marge,pour dexkxjifez, dexfèp Cre. p,i^.l.i2.fiur la marge,pour il de-

duka,lifez, qu'il déduira cre. p.ttf.l.^^.pour vem cre. p.t^.lig 18.far la marge, de

KentdeCcVpitésJifez. deKent,decapités cre. p.m.à la dernière ligne ^/<tw^,rontvoulu,adoucir,
lifez, l'ont voulu adoucir, p. 149. Ug. 43.mefsire Robert de Namur, eftoit Comte d'Artois,& de

Hainaut. carpour lors il & mefsire Guillaume :& luy vint grand cheualerie d'Artois : & eftoit fa

Conteffe cre. life\ mefsire Robert de Namur,& mefsire Guillaume : Se luy vint grand'cheualerie

-.'Artois &de Hain.aut.C-ir pour jors il eftoit Comte d'Artois:& eftoit la Conteffe cre. p.'V-l "
enla ville,///^ en la voulonté Cre p.zo'&.L.pour^mlsJifez, péris cre p.zài.l.io.farlamarge,o;H
Ouy. p. %6->Ui, lifez, ainfeofai fut femme au Comte.Mefsire <2-v. p.z-n.lig. 17. mefsire Roger, de

puiflelles,/^2_ mefsire Roger de Guiftelles,^--.
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Cy commence le fécond Volume des Cro-
nicquesSire Iehan Froiffart; au premier
chapitre duquel il traiéte de la cheuau¬
chee que le Duc d'Aniou fit contre les

Anglois au païs de Bordelois,
CHAPITRE PREMIER.

I E N auez ouy *cy deflus recorder comment le
Ducde Bourgongne fit vne cheuauchee es mar¬
ches de Picardie (qui moult fut honnorable pour
luy,et profitable pour les François)* & comment
il ordonna en Ardre,& es Chafteausdontil tenoit
la poflêflîon , Capitaines &. Gens-darmes pour
les tenir, & , par efpecial, en ladide vile d'Ardre;
ou il eftablit à demourer meffire Guillaume des
Bordes,8_: en fbn abiênce, le Vicomte de Meaux,
& le Sire de Saimppapres. Ceux là firent rem-
parer & fortifier mallement : combien quelle fufl
forte aflèz par auant. Le Roy de France ., (qui

de cesnouuelles fut trefgrandement réioui, & qui tint à belle & bonne cefte cheuau¬
chee ) enuoya tantoft fes lettres à Saint-Omer : & commanda que la ville d'Ardrç fut
bien garnie , &pouruue de toutes pourueances , grandement & largement. Toutfut
£ut,ainfi qu'il commanda. Si fe deffit cefte cheuauchee : mais le Sire de Cliflbn & les
Bretons ne dérompirent point leur route : mais , le pluftot qu'ils purent, retournèrent
vçrs Bretaigne.Car nouuelles eftoyent venues au Signeur de Cliflbn & aux Bretons,
eux eftans deuant Ardre , que Ianequin de Clere , vn Efeuyer d'Angleterre, & bon
Homme-d'armes , eftoyt iflii d'Angleterre > & venu en Bretaigne , & * qu'il auoit mis
des Anglois dedans Breft.Parquoy les Bretons retournerent,le pluftot qu'ils purent.ôç
emmenèrent meffire laques de Vertain, Sénéchal de Hainaut,auecques eux.*&; leDuc
de Bourgogne fèn retourna en Franccdelez le Roy fbn fiere. En ce temps fè faifoit
vne grand' afTemblee de Gens-darmes en la marche de Bourdeaux . au mandement
du Duc d'Aniou & du Conneftable. car ils auoient yne journée arreftee contre les
Gafeons & Anglois : de laquelle ie parleray plus-plainement, quand i'en feray mieux
informé,que ie ne fuis encores. Entce téps que le Duc de Bourgongne fit fon armée
en Picardie,(fi comme il eft contenu çi-defTus)Ie Duc d'Aniou eftoit en la bonne çitç
de Touloufe, ddez Madame fà femme:&:imaginoit fubtilemet,nui61: & iour, cornent
il pourroitporter contraire ôc dommage aux Anglois.Car il fentoit encores plufieurs
viles & Chafteaux, fur ta riuiere de Pordpne, & es frontières de Rouergue, Toulou-
fain, 8f Querci:quicotrarioyentgrandemétlepaïs:& trauailloyent toutes gens.dont
il auoit l'obeiflànce. Si sauifâ qu'il y pouruoyeroit de remède : & getta fbn auis, qu'il
iroit mettre le fiege deuant Bergerat : pourtant que c'eft la clefde Gafçongne,tant fur
la frontière de Rouergue U de Querci,que de Limofin. Et pourtant qu'il fentoit plu¬
fieurs grans Barons de Gafcongne contraires à luy (tels que le Signeurde Duras,le Si¬

gneur de Roièm. , le Signeur de Mucidenç , le Signeur de Langurant , le Signeur de
- ' - ....-- ^ Guernoles,

*^<uchap. 3z8,

du premier yti.

*^4nn»tat.\.

"^fnnttat,t.

t Sur tepoinct
faut noter que
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retourne ici à
l'an 1377, ayant
laifié 4 rédiger
par efeript fait-
Jîeurt chofisfatr
les quatre der-.
niers chap. dt
fonpremier yol.
pource quiln'en
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. «, LE SECOND VOLVME
Guernoles,Ôc de Caries, mefsire Pierre de Landuras , Ôc plufieurs autres)iladuifa qu"j|

feroit vn puiflànt ôc grand madement, pour refifter contre les de_Tufdis3ôc eftre fi fort,
qu'il peuft tenir les châps. Si efcriuit à mefsire Iehan d'Armignac , que à ce befoin né

Juy voufift faillir : & enuoya aufsi deuers le Signeur d'Allebret : & auoit mandé en

France le Conneftable , èc le Marelchal de France mefsire Louis de Sancerre, & aufsi

lt Sire de Coucy , ôc plufieurs Cheuàliers ôc Efeuyers, en Picardie , en Bretaigne , &
en Normandie : qui tous eftoyent defirans & auoyent grand volonté de le feruire
de leurs corps auancer en fait dar_nes,ôc acquérir honneur,ôc louenge : ôc ia eftoyent
deuers luy venus le Conneftable ôcle Marefchal de France. Bien fauoit le Duc
d'Aniou , qu'il y auoit vn grand différent entre les coufins ôc amis des Signeurs de

Pommiers, Gafeons, ôc mefsire Thomas de Felleton,Grand Sénéchal de Bourdeaux
ôcde Bordelois. La raifon pourquoy, ie la vous diray, ÔC efclarciray ci apres. Au
parauant ce temps, en l'art mil trois cens feptantecinq , eftoit aduenu vne cruelle Iu¬

ftice en la cité de Bordeaux, emprife, faite.ôc accomplie par mefsire Thomas de Fel¬

leton , Lieutenant du Rovd'Angleterre es marches de Bordeaux , fur le Signeur de

Pommiers (qui sappeloyt mefsire Guillaume) ôc tout par manière de trahifon. De¬

quoy on fut moult émerueillé. Si furent pris en la cité de Bordeaux , au commande¬
ment ôc ordonance du Sénéchal, ce Signeur de Pommiers ôc vn fien Clerc , Confeil»

1er , ôc Secrétaire , de la nacion de Bordeaux (qui s'appeloit Iehan Coulon ) & fut
prouué fus eux(fi comme ie fu adonq informé)qUe le Signeur de Pommiers fè deuoic

rendre, fon corps ÔC fês Chafteaux , aux François : n'oneques ne s'en purent exeufer,

nofter , qu'il ne les conuenift faire mourir. Si furent le Sire de Pommier. & (on Clerc

publiquement décollés en la cité de Bordeaux , en la place , deuant tout le peuple:

dont on fut moult émerueillé : 8c tindrent ce fait à grand blâme ceux du lignage : 8C

fe partit de Bordeaux ôc de Bordelois ce gentil Cheualier , oncle au defTufHit, mefsire

Aymon de Pommiers : ôc prit ce fait à grand' vergongne : ôc iura que iamais pourle
Roy d'Angleterre ne sarmeroit. Si s'en alla outre mer au Saint- Sépulcre ôc en plu¬

fieurs autres voyages : 6c,quand il fut retourné, il s'ordonnaFrançois, ôc fe mit,luy &
fa terre, en l'obeiflànce du Roy de France :ôc deffia tantôt le Signeur de I'Efparre,

Gafcon : ôc luy fit grand* guerre: pourtant qu'il auoit efté au iugement. Encores,

pour ee mefmes fait ôc foupfon. ôc pour le Chatel de Fronfàc (qui fut pris Ôc liuré aux

François eftant de l'héritage au Signeur de Pommiers : qui mourut ôc fut decolé en

la cii é de Bordeaux) furent occupés de cette mefme trahifon mefsire Iehan du Blefîàc»1

mefsire Pierre de Landuras , ôc mefsire Bertrand du Franc : ôc en tindrent prifon à

Bordeaux plus de fept mois. Mais depuis ils en furent deliurés par le pourchas de

leurs amys (car on n'en pouuoit riens prouuer fur eux) ôc en demoura vn long temps

en grand' danger, ôc en telle tache ôc parole , mefsire Gaillard Vighierrdont on eftoit
moult emeruellé. pourtant qu'il n'eftoit pas au païs : mais en Lombardie , aueques le

Signeur de Coucy, ôc au feruice du Pape Grégoire : qui l'en aidèrent à excufer,quand
la cônoiflance leur en fut venue : ôc en demoura le Cheualier fur fon droit. Si s'en en¬

gendrèrent 6c nourrirent en Gafcongne plufieurs haines couuertes : dont plufieurs
mechefsen auindrent. Quand le Duc d'Aniou vid que temps fut de partir de Tou-
loufe, ôc que la greigneur partie de fès Gens-darmes s'en eftoyent venus ôc traizfur
les champs, ôc par efpecial le Conneftable dc France (en qui il auoyt moult grand'

fiance) il fè partit de Touloufe, ÔC fe mit à chemin , tout droit deuers Bergerat : ÔC en

eftoit gardien ôc Capitaine mefsire Perducas d'Albret : ôc le tenoit en vn petit cha¬

fteau, à vne petite lieue de Languedoc : qu'on appelle Moueux, vn moult beau fort.
Tant exploitèrent les ofts du Duc d'Aniou , qu'ils vindrent deuant Bergerat : 6c fo

* g ' logèrent à l'enùiron , au plus pres de la riuiere qu'ils purent , pour auoir l'aile d'eus SC

plifj'mcj% ^e leurs cheuaU3i- L^ eftoyent , auec le Duc d'Aniou , grans gens Ôc nobles : ôepre-
%4 mierement mefsire Iehan .d'Armignac , à grand' route , le Conneftable de France

aufsi , à grand' charge , mefsire Louis de Sancerre , mefsire Iehan de Bueil , Pie*"6

de Bueil,Yuain de Gales,mefsire Maurice Tnfiquedi(qui iadis fut en Bretaigne.ÔC s'y

eftoit maintenu du coté ôc en la partie des François ôc Bretons l'un de xxx.) mefsire
. AlaindeBeaumôtjmefsireAlaindçkHouffoyCïmefsireGuillaume&PierredeMor'
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nay , mefsire Iehan de Vers , mefsire Baudouyn Cremoux , Tibaud du Pont, Heliot
de Calais, ôc plufieurs autres bons Gens-d'armes, ÔC grans routtes. Si seftendirent , ôc

firent leurs logis fur ces beaux prés pres la riuiere de Dordonne.-ôc eftoit grand plaifir
à les regarder. Au plus pres du logis du Duc eftoit logé le Conneftable de France.
Si venoyent fouuent les compaignons , qui defiroyent les armes ôc leurs corps auan-
cer , ecarmoucher aux barrières. Si en y auoit de blecés ôc de naurés du trait ; ainfi
comme en telles auentures les faits-dàrmes auiennent. Au chefde fix iours , que le
fiege fut mis deuant Bergerat, Vindrent en l'oft du Duc, deuat Bergerat, en grand ar¬

roy , ôc bien accompaignés de Gens-darmes ôc de Brigans ,- le Sire d'Albret , ôc mef¬
fire Bernard d'Albret, fon coufin. fi y furent receus à grand' ioye.car l'oft en fut moult
grandement renforcé. Au huitième iour du fiege , furent ie Duc d'Aniou ôcles
Capitaines de l'oft en confeil , comment on pourroit le pluftot , ôcle plus apperte-
ment , greuer- ceux de Bergerat. Si en furent là plufieurs paroles dites ÔC deuifees ; &.

furent fur vn eftat longuemét , pour aflaillir ladite ville : & puis eurent nouueau con¬
feil, ôc que leurs afiaux pourroyent trop blecer de leurs hommes, à petit conqueft : ôc

fê départit ce Confeil fans auoir nul certain arreft, fors que de tenir le fiege.car enco¬
res attendoit on grand nombre de Gens-dàrmes ( qui venoyent de France) ÔC par
efpecial, le Seigneur de Coucy.

Commentmefiire Thomas de Felletonfit déconfit Crpris, auecplufieursdes

* principaux Seigneurs de Gafcongne ,par quelques François du fiege de
Bergerat. c H A p. ii.

Ovs deuez fauoir que meffire Thomas de Felleton ( qui fè te¬

noit à Bordeaux , ôC qui fentoit fès ennemis à douze lieues près de
là , ôc fi puiflàns que de puifïance il ne pouuoit pas refifter contre
eux 4 dont iln'eftoit pas bien ioyeux ; ôc toute la fàifbn auoit enten¬
du que le Duc d'Aniou auoit fait fon mandement pour l'eftat des
François)auoit mandé en Angleterrc,au Roy ôc à fbn confeil, : mais

ceux > qui enuoyés y eftoyent, n'auoyent rien exploité. Car le païs d'Angleterre eftoit
en branle , ôc en différent l'un contre l'autre : ÔC par efpecial , le Duc de Lanclaftre
n'eftoit pas bien en la grâce du commun peuple(pourquoy plufieurs incidéces, peril-
Jeufes ôc haineufes , en auindrent depuis en Angleterre) ôc ne partoyent en ce temps
nuls Gens-d'armes d'Angleterre , pour venir en Gafcongne , n'en Bretaigne. Dequoy
ceux qui les frontières tenoyentàfinftance du ieune Roy d'Ang!eterre,nen eftoyent
pas plus réiouis :ôc eftoit auenu que mefsire Thomas de Felleton auoit prié le Si¬

gneur de TElparre daller en Angleterre, pour mieux informer le Roy, fes oncles, ôc le
païs, des Befongnes de Gafcongne,à ce qu'ils y pourueuflent de confeil : ôc eftoit ia le
Sire de l'Efparre , à la prière de mefsire Thomas de Felleton , parti de Bordeaux ôc

entré en mer _ mais jl eut vne fortune de vent fur mer, qui le bouta en la mer d'Efpai¬
gne. Si fut rencontré dç nefs Efpaignoles : à qui il eut la bataille : mais il ne peut ob¬
tenir la place pour luy. Si fut pris ôc mené en Efpaigne , ôelà fut plus d'un an ôc de- Prifidu sd-
my.car il eftoit tous les iours agraué du lignage de ceux de Pommiers. Mefsire gneur de tEjfar
Thomas (.qui moult vaillant homme eftoit ) auoit eferit ôc mandé , par efpecial , au ^f^^Lf^
Seigneur de Mucident , au Seigneur de Duras,au Seigneur de Rofêm,ôc au Seigneur " *
de Langurant(qui eftoyentles quatre Barons les plus haux ÔC Jes plus puiflàns de tou¬
te Gafcongne, de la partie des Anglois ) que par honneur ôc pour l'héritage du Roy,
leur Seigneur , garder ôc deffendre aucunement ils ne laifTaffent point» qu'ils ne
venfiflènt à Bordeaux fur Gironde, à toute leur puiffance. car Cheuàliers ( qui en
tous cas fe vouloyent acquiter enuers le Roy , leur Seigneur, ôc fes officiers)eftoyent
venus à Bordeaux. Quand ils fe furent mis enfemble, ils fe trouuerent bien cinq -

cens lances ; ôc fe tenoyent à Bordeaux, ôc en Bordelois, du temps que le Duc d'A n-
iou efloit au fiege deuant Bergerat :ôc eurent auis ÔC confeil Mefsire Thomas de
Felleton 8ç ces quatre Barons , Gafeons , qu'ils cheuaucheroyent fur les François,
8c fe mettroyent en lieu parti, pour fauoir fe fur leur auantage ils pourroyent riens
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4 _. LE SECOND VOLVME
-rcheuMchetdc conquefter : ôc t Te départirent de Bordeaux, par route, plus de trois cens Lan.
fammas de Fei- ces: ôc fe mirent fur le chemin , ôc tindrent les champs , ôc prirent le chemin
1er>n, cmtre lis je }a _%j0\\Q : & vindrent fur vn certain pas , auquel auoit vne ville , qu'on appelle
mnjw drtfa- yurec . K j_ fe i0gerent. £)e cefte embufehe ne fauoyent riens les François:
ge e Bergerat, ^t .^ eurent pjufieurs dommages. Ainfi fe tint le fiege deuant Bergerat:

8c y eut fait plufieurs écarmouches , ÔC appertifes darmes , de ceux de dehors

à ceus dc dedans mais bien petitygaignerent les François, car meffire Perducas

d'Albret ( qui Capitaine en eftoit ) les empefehoit tellement , que nul blafme

ne l'en doit reprendre. Or eurent confeil ceux de l'oft , pour leur befongne ap¬

procher : 8c pour plus greuer leurs ennemis , qu'ils enuoyeroyent quérir à la

Riolie vn grand engin : qu'on appelle Truie. Lequel engin eftoit de telle or¬

donnance , 'qu'il gettoit pierres de faix : Ôc fe pouuoyent bien cent Hommes,
«larmes ordonner dedans , ôc , en approchant , aflaillir la ville. Si furent orr

donnés , pôtir aller quérir celuy engin , mefsire Pierre de Bueil , mefsire Iehan
de Vers ', mefsire Baudouyn de Cremoux , mefsire Alain de Beaumont , le Sire

de Montcalay . ôc le Sire de Gaures : ôc fe départirent de l'oft enuiron trois

cens Lances de bonnes gens deftoffe : ôc pafferent à gué la riuiere de Dor-
donne : ôc cheuaucherent deuers la Riollerôc firent tant, qu'ils arnuereùt entre

Bergerat ôc la Riolie , pres vne place , nommée Yuret: ou eftoyent les Anglois,

fr H-alkuoirie en en*bufche - plus de quatre cens combarans : ôc riens ne fauoyent t des. Fran-
¤eux,quia'oy Ç°'s- Noliuelles vindrent en l'oft, ôc au Conneftable de France , que les An-
ent quérir la glois cheuauchoyent : mais on ne leur fauoit point à dire quel chemin ils tenoy-
Truïe :«-»£<**» cnt. Tantoft , ôc pour la doutance de fès gens , le Conneftable de France mit
faudrott lire ^ vne. autre armée de Gens-darmes , pour contregarder leurs fourrageurs , qui
ainfi -. n.n cjieuauc|10yent: entre la riuiere de Dordonne ôc de Garonne : defquels il fie

les François , Capitaines mefsire Pierre de Mornay , Yuain de Galles , Thibaut du Pont, &
entendant que Heliot de Calais. Si eftoyent bien en celle route , deux cens Lances de gens

la François ne deftoffe. Mefsire Pierre -de Bueil ôc les autres , qui eftoyent allés querre cel-

ftujfent nen de je Truie j exploitèrent tant , qu'ils y paruindrent : ÔC la firent fur grans foifbns
ente embufee, <jg c^a(s ci_arge,- : & fc mirent au retour pour venir en l'oft , ÔC par vn autre

#Wr<< ' chem'**" q*?'!*" n'eftoyent venus ( car il leur conuenoit tenir plus ample chemin
pour leur charroy , ôc neantmoins paffer à Yuret , ou affez pres : ou les Anglois

eftoyent en embufehe) ôc eurent fî belle auenture , auant qu'ils vinflent iufques

là , que à vne petite lieue ils trouuerent les François leurs compaignons : 8.,

quand ils fe furent tous mis enfemble , ils fe trouuerent bien fix cens Lances,1

Adoncques ils cheminèrent plus feurement , ôc à plus grand Ioifir. Lors nou¬

uelles vindrent à mefsire Thomas de Felleton ôc aux Barons de Gafcongne»

qui à Yuret fe tenoyent , que les François cheuauchoyent ce chemin , ôc qu'ils

amenoyent auecques eux vn trop grand engin de la Riolie *, deuant Bergerat, a

leur fiege. De ces nouuelles furent ils tous réiouis : ôc dirent que c'eftoit ce qu'ils

demandoyent. Adonques ils s'armèrent , ÔC fe montèrent fur leurs cheuaux ,&
s'ordonnèrent au mieux qu'ils peurenr. Quand ils furent tous traits fur les champs»

ils neurent gueres attendu , qu'ils virent les François : qui venoyent en bon

Rencontre de arroy , ôc en grand' route. Si toft comme ils fè peurent congnoiftre ôc apper*

trâçtis cr^cn ceuojr ( comme ceux qui fe tenoyent ennemis les vns des autres >ôc quife de*

g ois près uret £r0yent auancer p0Ur combatre ") cn efperonnant leurs cheuaux , ôc en abaif-
en Cr.ilcongni. r \ ._.'_ . . t _._,_

6 fant leurs gîayues , ôc en écriant leurs cris , entrèrent les vns es autres. le vous

dy que là y eut , au premier faict. de belles iouftes ôc de grans appertifes d'ar¬

mes, ôc maint Cheualier ôc Efeuyer renuersé ius , de fbn cheual à terre , en faift-
t'ie doute qud dàtmes . En telles t poignées perilîeufes n'eft auenture qui nauiengne. La

*e fou*' fut Heliot ^e Calals ( qui mouIc exPert Efcuier & bon Homme-d'armes eftoit)
enisperiileux" "*enuers^ ius de ^on cheual à terre, car il fut aconfuy , d'un grand coup de glaiue.

au hafterel, d'un large fer de Bordeaux , aufli trenchant ôc auffi affilé que vnra-
fouer. Ce fer luy trencha le hafterel .Se luy paffa oultre: ôc luy coupa toutes les

vaines. Duquel coup il fut porté à terre : ôc ià tantoft il mourut : dont ce fut grand
dommage.
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dommage." Par celle aduenture il finit ainfi fcs iours Ôc fon temps. Là auoic
vn Cheualier de Berri , ou de Limofin ( qui s'appeloit mefsire Guillaume de
Lignac ) appert Homme-d'armes ôc vaillant : qui celuy iour y fit mainte belle
proueffe. Moult fut celle rencontre forte, ôc bien combattue de cofté ÔC d'au¬

tre , en celle place quon dit Yuret , affez pres du village : ôc quand les Lan¬
ces furent faillies, ils tirèrent les efpees : dont ils fe rencontrèrent moult dure¬
ment , ôc fè combattirent moult vaillamment. Là furent faides maintes gran¬
des ôc belles appertifes , maintes prifes , ôc maintes recouflès : ôc là fut mort
fur la place , du cofté des Anglois , vn Cheualier de Gafcongne : qui s'appe¬

loit le Sire detGarnos ôc de Calais : ÔC , du cofté des François , Thibaut du fyerardStntai
Pont. Cefte bataille fut bien combattue ôc maintenue : ôc longuement dura: fine sala , dit
& y furent faits de beaux faits-d'armes, car c'eftoyent tous gens de fait. Pour- Gern'os. MA
quoy la bataille dura plus longuement. Mais finalement les Anglois , ne les l«*nt *<* "ft'j
Gafeons , ne peurent obtenir la place : ÔC les conquirent les François , par *» ltr'ye. "H^f"
beaux faits-d'armes : ôc là prit mefsire Guillaume de Lignac , ôc fiança , Ôc fit dT'eofté des'

prifonnier , de fa main , mefsire Thomas Felleton , Senefehal de Bordeaux: Ôc François, Thi
là furent pris, fur la place , le Sire de Mucident , le Sire de Duras , le Sire de haut duPont,
Langurant , ôc le Sire de Rofèm : Ôc en celle bataille s'en fauuerent petit , de auec Hcbot
la part des Gafeons Ôc des Anglois , qui ne fuffent tous morts ou pris. Et ceux deCa-lijs-

qui fe fauuerent , rencontrèrent fur le retour , vers Bordeaux, le Senefehal des duplrtJeÛsUn
Landes , mefsire Guillaume Helmen , le Maire de Bordeaux , ôc mefsire Iehan ,l<,Lpru en U
de Multon , à tout cent Lances : qui s'en venoyent tous à Yuret. Mais , quand rencontre dT-
ils ouirent ces nouuelles , ÔC qu'ainfi auoyent efté déconfits, ils retournèrent au pluf- ttret-

toft, Ôcle plus vifte qu'ils peurent , vers Bordeaux.

Comment Bergeratfit rendu au DucdAniou;& comment les Sires de Du¬
ras C5>* detfofim,ayanspromis defire Franf où,fi retournèrent Anglais.

CHAP. III.

Près cefte befongne ainfi fâi&e , ôc que le champ fut tout deli¬
uré , ÔCque tous ceux , qui prifonniers eftoyent , furent mis en or¬
donnance , ôc en bonne ôc fèure garde, ils fè mirent au retour, pour
venir deuant Bergerat , arrière au fiege , qui y eftoit. Si deuez vous
bien fauoir que le Duc d'Aniou fut grandement réiouy de ces nou¬
uelles, quand il fèut de vérité comment fès gens auoyent exploité,

& que toute la fleur de Gafcongne , de fès ennemis,Cheualiers ôc Efeuyers, eftoyent
pris,Ôc aufsi mefsire Thomas de Felleton : qui moult de contrariété luy auoit fait : ÔC

ainfi n'euft pas voulu tenir de cefte emprifè ôc auenture cinq cens mille francs. Tant
exploitèrent mefsire Pierre de Bueil,mefsire Guillaume de Lignac, Yuain de Galles,
fictes autres,quils vindrent en l'oft, deuant Bcrgerat>dont partis ils eftoyent. Si furent
grandement feftoyés du Duc d'Aniou,du Coneftable.des Barons, ÔC.des Cheuàliers,
ÔC de leurs amisrôc tindréc cefte aducture à bône, bellcôc moult proffitable pour eux.
Au lendemain , la Truïe , que chargée ôc amenée ils auoyent > fut leuce , au plus près
qu'ils peurent de Bergerat.ce qui grandement ébahift ceux de la ville : ôc eurent entre
eux aduis ÔC confeil comment ils fè maintiendroyent : ôc en parlèrent à leur Capi¬
taine. Car ils veoyent bien que longuement ils nefè pouuoyent tenir, carilsn'at-
tendoyent fecours ne confort de nul cofté : ou cas que mefsire Thomas de Fel¬
leton , leur Senefehal , eftoit pris, ôc la Cheualerie de Gafcongne aufsi: aufquels
ils auoyent eu grand' efperance. Mefsire Perducas leur dit qu'ils eftoyent fors af*
fèz , pour eux tenir , ôc bieu pourueus de viures Ôc d'artillerie, pourquoy ils ne
fiffent nul mauuais marché. Si demoura la chofè en tel eftat , iufques au lende¬
main : qu'on fbnna , en l'oft les trompettes d'aflàut 2 ôc fèmit chacun à fàliuree.Le
Conneftable de France ( qui eftoit fur les champs en grand arroy ) auant qi_on af¬

fai Hift Bergerat, ne que nul des leurs fuffent blecés , ne trauaillés , enuoya parlemen¬
ter à ceux de la ville ; ôc leur fît remonftrer comment ils tenoyent tous leurs Capitai-
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* LE SECOND VOLVME
nes (par lefquels ayde ôc cofort leur pouuoit eftre venu) ôc que ia eftoyent ils en trait¬

té de deuenir bons François , ôc eux ôcleur terre mettre en Ibbeïffance du Roy de

France, car nul fecours ne leur apparoiflbit de nul cofté. s'ils fe faifoyent afTaillir par

force , ou prendre par aflàut , on mettroit toute la ville en feu ôc en flambe , fans

nul prendre à mercy. Ces menaces ébahirent moult ceux de Bergerat. Si deman¬

dèrent à auoir confeil :*ÔC on le leur donna. Adonc fe mirent les Bourgeois de la

ville tous enfemble , fans appeler leur Capitaine :ôc eftoyent en voulonté ,& fu¬

rent , de eux rendre bons François : à fin que paifiblement ÔC doucement on les

voufitprendre , fans mettre nuls Gens-d'armes en leur ville : ôcce leur accorda l'on
légèrement. Quand meffire Perducas d'Albret , leur Capitaine , entendit ces trait¬

tés , il monta à cheual : ÔC fit paffer fes gens : ÔC pafla les ponts : ÔC s'en vint bou-
jsergeratren- tetan fortdeMoncin : ôc Bergerat fe rendit Françoife. Si en prit le Connefta-

>*t ranptje. ye £e prance ja pofleflïon : ÔC y ordonna Capitaine ôc Gens- d'armes , pour la te¬

nir ôc garder. Gniand Bergerat fè fut rendue Françoife , le Duc d'Aniou eut con¬

feil qu'il iroit plus auant, ÔC viendroit mettre le fiege deuant Caftillon furia Dor-
donne. Ces nouuelles s'efpandirent parmi l'oft : ôc s'ordonna chacun à ce faire : (c'e¬

ftaffauoir le Duc , le Conneftable , ôc tous autres Gens-d'armes : excepté le Ma¬

refchal de France : qui demoura derrière , pour attendre le Seigneur de Coucy.car
il deuoit là eftre au foir ( ainfi qu'il fut ) ôc alla , à tout grand' route de fes gens , le

Marefchal à fencontre de luy : ôc le recueillit moult amiablement : ôc demourerent
. celle nuit en la place : dont le Duc eftoit party au matin. Si vint le Duc Ôc fon oft,

ce iour en vn beau pré, ftirlaDordonne>au chemin de Caftillon. En la route de

la charge du Seigneur de Coucy eftoit meffire Aimon de Pommiers, meffire Tri¬
ftan de Roye , le Sire de Faignelles , le Sire de Iumont , meffire Iehan de Rofay,
mefsire Robert de Clermont, ÔC plufieurs autres Cheuàliers ôc Efeuyers. Au lende¬

main ils fe départirent de leurs logis : 8_ cheuaucherent tant , en la compaignie 8c

^tmuee du si- route d'iceluy Marefchal de France , qu'ils vindrent en l'oft du Duc: ou ils furent

7't th^D* receuS a Sran^' *°ye* En allant vers Caftillon eft vne ville , qu'on appelle Sainâe-
diin'm. HÇ ^°y* Auant que l'auatgarde vint iufques à Caftillon ,fè tirèrent celle part.ôc lenuironJ

lièrent : ôc commencèrent à l'affaillir fermement. En la ville de Sainéte-Foy n'auoit

hommes.fors de petite deffenfe : qui ne fe firent pas longuement affaillirrmais fe ren-

dirent : ôc , en eux rendant , elle fut toute pillée. Le fiege fut mis deuant Caftillon,'
&c deffus la riuiere de Dordonne : ôc là furent enuiron quinze iours. Si y eutplufîeurs
ccarmouches deuant les barrières, car il y auoit aucuns Anglois ôc Gafeons (qui là

fiftoyent retraits de la déconfiture d'Yuret) qui tenoyent la ville affez vaillamment.
Encores eftoyent les autres Barons Gafeons (qui à Yuret auoyent efté pris)en l'oft

duDuc,Ôc en grand traitté d'eux tourner François. Meffire Thomas de Felleton
n'en eftoit pas requis (pourtant qu'il eftoit Anglois ) ains fut mis à finance par fon.

maiftre, mefsire Iehan de Lignac : auquel il paya trente mille francs : ÔC puis fut de¬

liuré . mais ce ne fut mie fi toft. Tant furent menés , traittés , ôc parlementes /les

Delittranee des quatre Barons Gafeons , qu'ils fè tournèrent François : ôc eurent conuenant au

quatre princi- £)uc d'Aniou, par leur foyôc fur leurs honneurs, qu'ils demourroyent bons François

faux pnsomert £ touifîours-mais,eux ôc leurs terres : ôc par ce moyen le Duc-d'Aniou les deliura tous

dTurltTfuTL <îuit^s* Si fe départirent du Due, ôc fur bon conuenant , le Sire de Duras ôcle Sire

foy de toufiours de Rofèm , en intention d'aller en leur païs : ôc le Sire de Mucident ôc le Sire de

demeurer Frâ** Langurant demourerent en l'oft , auecques le Duc d'Aniou : qui les tenoit tous

f»«. aifès : ôc difhoyent ôC foupoyent fouuent auecques luy , en fon logis. Ces Ba

rons de Gafcongne trouuerent le Duc d'Aniou moult amiable , quand fi legé*

rement il les laifla paflèr : dont apres il fè repentit : ôc veez cy comment. Sur les

champs saduiferent le Sire de Duras ôcle Sire de Rofèm :ôc parlèrent enfemble,

en difant , Comment pourrions nous feruir le Duc d'Aniou ÔC les François, quand
nous auons toufiours efté loyaux Anglois? Il nous vaut trop mieux mentir noftre
ferment enuers le Duc d'Aniou, que deuers le Roy d'Angleterre, noftre naturel
Seigneur . qui nous a tant de bien fait. Ce propos ils tindrent : ÔC s'ordonnèrent

fut ce qu'ils iroye.it à Bordeaux. , ôc remonftreroyçnt au Senefehal d.s Landes»
mef-ire
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meffire Guillaume Helman,ôc luy diroyent que nullement leurs cueurs nefe pour¬
royent bonnement rapporter à ce , qu'ils deueniflènt François. Donc cheuau¬
cherent enfemble ces deux Barons : ôc exploitèrent tant , qu'ils vindrent à Bor¬
deaux: ou ils furent receus à grand' ioye. car on ne fauoit encores riens de leur
conuenant. Le Senefehal des Landes ôc le Maire de Bordeaux leur demandè¬
rent des nouuelles , ÔC comment ilz auoyent fine : & Hz refpondirent , que par con-
treinte, ôefur menaces de mort, le Duc d'Aniou les auoit faitdeUenir François.
Mais, Seigneurs , nous vous difons bien qu'au faire le ferment toufiours en noz Les sires dt
ceurs auions referué noz fois deuers noftre naturel Seigneur , le Roy d'Angle- 0»crdejy
terre : ne pour chofe , que nous ayons dit , ne fait , nous ne demourons ia J"* retournes

François. De ces paroles les Cheuàliers d'Angleterre furent tous réiouis : Se ~*ng0fS'

dirent qu'ils sacquittoyent loyaument enuers leur Seigneur. Au chef dc cinq
iours après , le Duc d'Aniou eftant deuant Caftillon , vindrent nouuelles en l'oft,
que le Sire de Duras ôc le Sire de Rofem eftoyent tournés Anglois. De ces nou¬
uelles furent le Duc d'Aniou , le Conneftable de France , ôc les autres Barons,
moult émerueillés. Adonc mandaleDuc d'Aniou deuant luy le Sire de Mucident
6c le Sire de Langurant : ÔC leur remonftra ce dequoy il eftoit informé : ôc de¬
manda qu'ils en difoyent. Ces Barons ( qui tous courroucés eftoyent ) refpon¬
dirent, Monfeigneur, ils veulent mentir leurs fois, nous ne voulons pas mentir
les noftres : ôc ce , que nous vous auons dit ôc iuré , nous le vous tiendrons
loyaument : ne ia ne nous fera reproché le conrraire . car par vaillance ôc beau
fàit-d'armes voz gens nous ont conquis, fi demourerons en voftre obeïflànce.

le vous en croy bien, dit le Duc d'Aniou -.Scie iure à Dieu tout premièrement,
ÔC à mon frere monfeigneur , que , nous partis d'icy , nous n'entendrons ia¬

mais à autre chofè , fi aurons mis le fiege deuant la ville de Duras , ôc puis deuant
celle de Rofèm. Ainfi demoura la chofè en tel eftat : c'eftaflàuoir le Duc d'An¬
iou courroucé , pour la defaute qu'il auoit trouuee en ces deux Barons de Gaf"-

congne , ôc le fiege deuant Caftillon. La ville de Caftillon , fur la Dordonnc,
eftoit vile ôc héritage au Captai de Buz : que le Roy de France auoit tenu en prifon
à Paris.

Comment Cafiillon, Sauueterre, c*3pluficurs autresplaces de Gafiongne,
fi rendirentau "Duc dAniou >paur le Jtoy de France.

CHAP. IIII.

E fiege eftant deuant Caftillon , aduint vne grand' famine: ôcà
peine, pour or , ne pour argent , ne pouuoit on recouurer de viures:

lôc conuenoit les François fur le païs cheuaucher douze ou quin¬
ze lieues , pour auitailler l'oft : ÔC encores alloyent ils , ôcretour-
noyent , en grans perils.Carily auoit plufieurs Chafteaux ôegar-
nifons Anglefches , fur les frontières : qui iffoyent hors: ÔC faifoyent

embufehes fur eux , ÔC les attendoyent aux deftrois ôc aux paffages : Ôc , quand
ils fè veoyent plus fors , que les François fourrageurs n'eftoyent , ils leur cou¬
royent fus , ÔC les mehaignoyent , ÔC ocçioyent : ÔC leur tolloyent leur vitaille.
Pour-quoy ils rie pouuoyent , n'ofoyent cheuaucher , fors en grand' route. Tant Ctmptfitim de

fut le fiege deuant Caftillon , ôc tant fut contreint par affaut ôc par engins que ceux j* «* cv***

de dedans ne fè pouuoyent plus tenir :ôcfè rendirent , fauues leurs vies ôcle leur: Jl '"'
8c s'en partirent tous les Gens-d'armes , qui dedans eftoyent , ÔC qui partir s'en

vouloyent : ÔC s'en vindrent à Sainct-Macaire : ou il y a forte ville : ÔC bon Cha¬
ftel. Quand Caftillon fut rendu ,1e Duc d'Aniou en fit prendre la poffeffion ÔC

faifine , ôc la feauté ôc hommage de tous les gens : ôc y renouuela officiers : ôc y mit
Capitaine , de par luy , vn Cheualier de Touraine : qui s'appeloit mefsire laques de
Montmartin. Au département de Caftillon , ils gctterent leurs aduis quelle part ils ti-
reroyç.:Ôc fut auisé qu'ils itoyent deuat Sainte MarincMais il y auoit fur le païs, auâc
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qifils peuffent venir iufques 'là, aucuns petis forts ; qui n'eftoyent pas bons à laiflèr

derrière , pour les fourrageurs. Si s'en vindrent, au département de Caftillon , met¬

tre le fîege deuant Sauueterre. Là vindrent autres nouuelles du Seigneur de

Rofem ôc du Seigneur de Duras , qu'il n'eftoit point ainfi qu'on l'auoit rapporté
voirement eftoyent ils à Bordeaux : mais on ne fauoit fur quel tiltre. Ces nouuel¬

les s'efpandirent en l'oft, en plufieurs lieux, tant que le Sire de Mucident ôcle Sei¬

gneur de Langurant en furent informés : Se en parlèrent au Seigneur de Coucy 8e

à meffire Pierre de Bueil, qu'ils voufiflént les Cheuàliers aider à exeufer : 6c que

c'eftoit grand fimpleffe de vouloir croire parolles , volans fi légèrement. 11$

refpondirent qu'ils le feroyent voulontiers : ôc en parlèrent au Duc : ôc le Duc dît
qu'il verroit voulontiers tout le contraire de ce qu'il auoit ouy dire. Si demoura la

sattuetmeren- chofe en celuy eftat , ôc le fiege deuant Sauueterre. La ville de Sauueterre ne

due par compo- jes tint que trois iours.car le Cheualier , qui Sire ôc Cappitaine en eftoit , fè rendit
fitim au dus au £juc ^ jfauues fon corps, fes hommes , ôc tout le fien : ôc par ce moyen ils pafferent
d'*Anm. outre :g. vincjrent Seyant Sainéte-Bafile , vne bonne ville.: qui tantoft fe rendit,

ôc fe mit en l'obeiffance du Roy de France. Puis s'en vindrent deuant Monfe-
gur , ÔC tantoft qu'ils y furent arriués , ils l'affaillirent : ôc point ne l'eurent de ce

premier affaut. Si fe logèrent , ôc rafrefehirent vne nuid. Au lendemain , de-rechef
ils fe meirent en ordonnance pour aflaillir : ÔC , quand ceux de la ville virent que

c'eftoit à certes , ils s'ébahirent, ôefè confeillerent entre eux. Finalement le con¬

feil fe porta , qu'ils fe rendroyent , fauues leurs corps , vies , ôc biens : ôc ainfi ils fu¬

rent receus. Puis cheuaucherent les François outre, deuant vne autre bonne ville

fermée : qui fied entre Sainét-Macaire Se la Riolie : ôcâ nom Auberoche. Là fu¬

rent ils quatre iours , ainçois qu'ils la peuffent auoir :ôc fè rendirent par traitté,

Puis vindrent encores les François deuant Sainct-Macaire.

Commentle T>uc dAniouprit la "ville ey le Chaflelde SainB-JMfacairepar
compofition 3 Cria >«&de 1>urasparaffaut c3 fift chaflelà merci.

chap. v.

Q v s les iours multiplioit foft au Duc d'Aniou :& luy venoyent
gens de tous coftés.car Cheuàliers ôc Efeuyers, qui fè defiroyentà
auancer , le venoyent veoir ôc feruir. Si fut mis le fîege deuant

Sainét-Macaire, beau., fort, ôc bien ordonné: 8e vous dyqueia
dedans eftoyent retraits toutes manières de Gens-d'armes , qui

eftoyentpartis des garnifons, qui rendues eftoyent.Si en eftoit la vil-
e plus forte,8c mieux gardee:ôc y eut là plufieurs grans affaux Se beaux,8* fàiéte main¬

te belle écharmouche deuant la yille , aux barrières. Adonc fut ordonné du Dhc
d'Aniou Se du Conneftable de France , le fiege eftant deuant Sainét-Macaire, que

les Capitaines ôc leurs routes cheuauchaffent le païs, les vns ça , Se les autres là. Si fe

partirent Gens-d'armes de tous lezx'eftaffauoir le Marefchalde France,mefïïre Percc-

ual de Merneil , Normand, 8c Guillaume de Montcontour , chacun à grand' route. Si

demourerent ces Gens-dàrmes fix iours fur les champs : 8e prirent plufieurs villes, ÔC

petis forts: ôemirent tout le païs de là enuiron en leur fubieétion , ôc en l'obeiftan¬

ce du Roy de France ; ne nul ne leur ailoit au deuant. car le païs eftoit tout vuyde &*

dépourueu de Gens-darmes , de la partie des Anglois : Se. s'en alloyent les fuyans de¬

uers Bordeaux. Quand ils eurent fait leur cheuauchee , ils s'en retournèrent en l'oft.
Ceux de Sainét-Macaire congnuret bien qu'ils ne fe pouuoyent tenir longuement

qu'ils ne fuffent pris : 2>c on leur promettoit tous les iours , que , fe par force ils
eftoyent pris, fans mercy ils feroyent tous mis à mort. Sife doutèrent de la fin,

quelle ne leur fut trop cruelle :ôc firent, en fecret , traider deuers les François, que

voulontiers fè rendroyent , fauues leurs vies ôc le leur. Les Gens-darmes , qui de¬

dans Sainét-Macairc eftoyent , s'en apperceurent. Si fe doutèrent des hommes

delà ville , qu'ils ne feiflènt aucun mauuais traitté contre eux. Si fe tirèrent tantoft
m Chaftel (qui eft: bel ôc fort ôc qui fait bien à tenir ) 8e y boutèrent tout le leur»
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& encores affez du pillage de la ville. Adonc fe rendireut ceux de Sainét-Macaire, ÔC Z4 yiae ie
fe mirent tous en l'obeiftance du Roy de France. Nouuelles eftoyét venues au Duc sahtt mcaire
d'Aniou,des le fiege eftant deuât Montfegur.que la Ducheffe fà femme eftoit à Tou- en Utïffàncei»
louze:qui eftoit acouchee d'un fiis.Si deuez fauoir que le Duc ôc tout fon oft en eftoy- *S> de ir-ance.

ent tous ioyeux : Ôc les faiéts- d'armes empris plus hardiment. Si toft que Sainct-Ma-
caire fe fut rendu , on entra dedans la ville, car là auoit beau logis ÔC grand. Si s'allè¬

rent ôe rafrefehirent tous les Gens-darmes : ôc bien trouuerent dequoy. caria ville
eftoit bien pourueue. Si fut le chaftel enuironné : ôc mit on engins deuant : qui mer¬
ueilleufemét gettoyét pierres de fer:qui ébahilfoyët grandemët ceux de la garniso. Ce
pendât qu'on eftoit là à fiege, vindrét les vrayes nouuelles du Seigneur de Duras Se du
Seigneur de Rofèm,par deux Heraux,qui rapporteréc qu'ils eftoyét tournés Anglois. f^^direqae
Dont dît leDuc qu'on luy t deliuraft Sainét-Macaire, il iroit tout droit mettre le fiege fes g&fciflcnc
deuât Duras : ÔC fit à cefte inftâce , fort ôc fieremét aflaillir ceux du Chaftel. car il ne le tant qui, euft
Vouloit point laiflèr derrière. Ceux,qui en ce Chaftel eftoy et, vyooyent qu'ils eftoyét le chaftel de

aflàillis de tous coftés,ÔC q nul côfort ne leur apparoiffoit ôc bien fçauoyét que le Duc Sainca*Macai

& le Côneftable ne partiroyét iamais de là , fi les auroyenr bellemét ou laidemét.Par- re ' cr f*

<juby , tout confidere , iis , fè mirent en traitté : ôc rendirent le Chaftel , fauues leurs ctmptfîtionfia
corps ôc leurs biens : Se furent,auecques ecconduits iufques à Bordeaux : ôe ain fi fut e"4fie^e Su^'
Sainét-Macaire , ville ôc Chaftel , Françoife. Si en prit le Duc d'Aniou la pofTeffion Mtlwre'
5c0ifine:8cy eftablit Capitaine Se Chaftellain : ôc puis délogèrent tous les Gens-
dàrmes : ôe prirent le chemin de Duras. Tant exploitèrent les ofts du Duc d'Aniou,
qu'ils vindrent deuant Duras : Se, quand ils fe furent approchés, il fut ordoné de tan¬
toft affaillir : dont fe-mirent Gens-dàrmes en ordonnance d'aflaut , ôc tous les Arba- m.m ^'^
îeftiers , pauefohés > deuant : ôc approchèrent ainfi la ville : ôe vous dy qu'il y auoit là ^"" e Dm Aa~

aucuns varlets foubs les Seigneurs , qui s'eftoyent pourueus d'efchelles , pour mieux
auoit l'auantage de monter fur les murs : ôc lors fut laflaut dur ôc horrible : ôc ceux,qui
anontoyen ., fè combatoyent, main à main , à ceux de dedans : ÔC dura cel aflàut , de
plaine venue . moult longuemét. Si y eut là fait, fur les efchelles , plufieurs appertifes
d'armes : ôc fê combattoyent ceux de dedans à ceux de dehors, main à main : 8e dura
l'affaut la plus grand' partie du iour. Quand ils fe furent bien batus ôc trauaillés , par
j'ordonnance des Marefchaulx on fonna les trompettes de la retraite. Si fe retira cha¬
cun â fon logis, pour le foir : ôe arriuerent, en l'oft, mefsire Alain t de la Haye,&: mef \;' ^Hte 1Hfa

fire Alain de Sain -t-Pol,ôC vne grand' route de Breton s: qui auoyent cheuauché vers "u Qç *]

Libourne,8e aflàilli vne garnifon d'Anglois: qui s'appelle Cadillac. Si làuoy ent prife à

force, ôc occis ceux de dedans. . Quand ce vint au matin, le Duc d'Aniou cornraâ-
da qu'on allaft à faflàut , ôc que chacun s'éprouuaft fans faintifè : ôc fit fauoir ôc crier,
par vn Heraut.que le premier qui entreroit dedâs Duras,gaigneroit cinq cens francs.

La couuoitifè de gaigner fit aduancer plufieurs poures compaignons. Adonc fu¬

rent Ies-échelles leuees en plufieurs lieux, autour des murs : ôc là commença l'affaut
fort Se grand.ôc bien continué.car les ieunes Cheuàliers ôc Efcuyers(qui fè defiroyent
à aduacer) ne s'epargnoyét point:mais s'abandonnoyet,ôc affailloyent de grand' vou¬
lonté. Le Sire de Langurant eftoit moté fut vne efchelle,tout le premier, l'efpee en la
main :Se mettoit grâd' peine , à ce qu'il peuft entrer tout le premier en la ville : nopas
pour gaigner les cinq cens fracs : mais pour exaucer fon nom. Car il eftoit durement
courroucé cotre ie Seigneur de Duras ( pource qu'il s'eftoit fi legéremét retourné An¬
glois )& vous dy que ce Sire de Langurant y fit de fa main , merueilles d'armes : ôc

tant que fes gens , ôc plufieurs autres eftrangers, eftoyent ébahis de ce qu'il faifoit : ôc

tant s'aduança , que de fa vie il fe mit en grand' aduenture. Car ceux de dedans par
force luy arrachoyent le bacinet de la tefte , à tput le camal : ÔC euft efté mort
fans remède : mais vn fien Efeuyer ( qui de près le fuiuoit ) le couurit de fa
targe , ÔC le Cheualier defeendit ius petit à petit : mais il receut , en defeendant
maints coups fur fa targe. Si fut moult prifé, en cet affaut, de tous ceuxqui le
Virent. D'autre patt meflire Triftan de Roye ÔC mefsire Parceual d'Ayuenal, fur vne
cfchelle , affailloyent moult vaillamment : ôc auffi meffire Iehan de Iumont ÔC mef¬
fire Iehan de Rofày, chafcun endroit foy, y faifoyent merueilles darmes. D'autre

parc
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SECOND VOLVME
part eftoit , à vn autre créneau , le fire de Sériel , monté fur vne échelle : Se fe COln

batoit , main à main , à ceux de dedans : Se difoyent les aucuns , qui le veoyent"
que , fè nul pouuoit auoir làuantage d'entrer premier dedans, il en eftoit au chemin

Le Cheualier ne s'auenturoit pas pour le profit Se auancement de fon corps : mais

(ainfi que les fortunes font perilleufès à plufieurs gens ) il fut de là dedas bouté fi roi-
dement de coup de glaiue, quil fut renuerfé au fons du foflë.ôe luy rompit on lecol 8_

ainfi fut mort le Cheualier. Et ainfi fut il d'un Efeuyer de Bretaigne: qui s'armait

de gueulles, à deux cheurons , efchequetés dbr,dargent , ôe dàfur : duquel le Conne¬

ftable fut mouk courroucé : ôe adonc fè régregea laflaut, ôc fè renforça de toutes pars

plus grand' que deuant: ôc là fut bon Cheualier le Sire de Mucident ;Se monftra
bien (ainfi qu'il affailloit ) qu'il eftoit ia bon François : ôe fut la ville de Duras par for¬

ce conquife : ôc y entrèrent , tous les premiers > meffire Triftan de Roye, Se mefTire

Iehan de Rofây. Quand les Gens-dàrmes ,qui dedans Duras eftoyent , virent que

leur ville fè commençoit à perdre , fi fe retirèrent au chaftçl : ôc laiflèrent conuenir

le demourant. Ainfi fut la ville de Duras prife , ôe tous ceux mors , qui dedans

furent trouués :ôc puis fè retirèrent les Gens-darmes dedans leurs logis. Sifedef-
armerent ÔC ayfèrent.Car ils trouuerent bien dequoy. Au lendemain le Conne¬

ftable de France monta à cheual , Se le Marefchal de France auecques luy:& s'en

allèrent yeoir le Chaftel , pouraduifer de quel cofté on le pourroit aflaillir Sepren-

dre. Tout cela imaginé , ils le trouuerent merueilleufèment fort : Se clirent que , fans

long fiege,il n'eftoit pas aifé à prendre : Se à leur retour ils comptèrent tout ce au Duc

d'Aniou , Il ne peut chaloir ( dît le Duc d'Aniou ) iài dit, Se iuré , que d'icy ne

partiray iamais , tant que i'aye le chaftel à ma volenté. Adonc refpondit le Con¬

neftable , Et vous n'en ferez ia dédit, Adonc fit on adrecer tous les engins , qui là

eftoyent , deuant le Chaftel : Se , quand ceux du fort virent les *atournemens & or¬

donnances de ceux de la ville ôc des Fran çois ,ôe que l'aflàut leur feroit felon & péril¬

leux, ils aduifèrent qu'ils fè mettroyent à traitter : ôe lors traitterent deuersle Con¬

neftable , qu'on les voufift prendre à mercy fauues leur corps ôc biens ; ÔC ils ren¬

droyent le Chaftel. Le Duc d'Aniou eut confeil , par Jaduis du Conneftable, qu'il nç

vouloit plustrauailler neblecer fès gens. Si les voulut bien prendre à mercy ; ainfî

qu'il fit. Au tiers iour ils fè départirent: ôe furent conduits là ou ils vouloyent aller;

ÔC le Conneftable prit la poflèffion du chaftel : mais il me femble que le Duc d'An¬

iou ordonna Se commanda qu'il fut abatu,

Comment le T>ucdAnioufè retira l>ersfafimme, à Toulouse ,Crle Conne¬

flable l>ers le tfoy de France : C3 comment Tuain de Galles afiiegea JWor-
Uigne-firlamer, ç H A P. VI.

Près la coquefte de la ville Se du chaftel de Durasse Duc d'An¬

jou ordonna demourer en la ville de t Landuras (car le Seigneur e-

ftoit deuenu François, des la prife qui fut faite à Yuret)meftîre Ieh*

de Iumont,meffire Triftan de Roye,Se auffi meffire Iehan deRofay,

; à tout cent lances de bonnes gens, pour tenir Se garder là frontière

__	 . I encÔtre les Bordelois.SC eut voulonté de retourner arrière vers Tou-
ouze,pour veoir fa femme:qui eftoit releuee d'un beau fils Se vouloit à ks releuailles a

Toulouze tenir Se faire vne grand' fefte. Si ordonna, par toutes les villes Se chafteaux

qu'ilauoit conquis, Gens-darmes ôc garnifon, pour refifter puiflàmment contre les

ennemis : Ôe donna congé, Se dit à Yuain de Galles, Vous prendrez de voftre charge

Bretons,PoiébeuinS)&: Angeuins.puis vous en irez en Poiétou* mettre le fiege deuant

Mortaigne- fur-mer(que le Sire de J'Eftrade tiét)ÔC ne vous deportez.pourmandemet
qu'on vous face de par le Roy , tant que vous en ayez la fàifine.car c'eft vne garnifon»
qui moult nous a fait de çontrairie. Monfeigneur (refpondit Yuain) à mon loyal

pouuoir ibbeïray à voftre cômandement, Là furent ordônés de par le Duc d'Aniod
par le Conneftable,ôe par le Sire de Coucy,tous ceux, qui auecques Yuain deuoyent

aller en Poiétou. Si fe départirent du Duc bien cinq cens Lances de bons Gens-dar¬

mes K: ôc prirent le chemin de Xaintonge,pour venir vers Saint-Iehan-d'Angeli ; & Ie
Duc
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DE FROISSART.
Duc d'Aniou,le ConneftabIe,le Sire de Coucy,Ie Marefchal de France,mefsire Iehan
ôcmefsire Pierre de BueiI,rerournerent arrière à Toulouze : ôc trouuerent que la Du¬
cheffe eftoit nouuellement releuee. Si y eut à ces releuailles grans feftes ôc grans iou¬
ftes. Apres ce , le Conneftable de France , ôc le Sire de Coucy retournèrent en
France : Se le Marefchal de Sancerre s'en alla en Auuergne , en confortant le Comte
Dauphin d'Auuergne,ÔC les Barons d'Auuergne : qui guerroyoyent aux Anglois, qui
fè tenoyent en Limofin ôc en Rouergue , fur les frontières d'Auuergne. Or parle¬
rons comment Yuain de Galles mit le fiege , en celle faifon, deuant Mortaigne-fur-
mer : ÔC comment il contraingnit ceux de la garnifon. Yuain de Galles (qui vou¬
lut obéir au commandement du duc dAniou : car bien fauoit que ce, que le Duc fai¬
foit , eftoit de l'ordonnance du Roy Charles de France , fon frere. car il payoit tous
les deniers , dont telles emprifes fe faifoyenr) s'en vint à Xainétes t en Poiétou : ôc là t^infidie l's2
fe rafrefchit en ce bon païs ôc gras , entour Xainétes en Poiétou , fur ces belles riuie- xfPl-dtfaerard,

res ôc Praeries,quilà font. Si eftoyent en fa compaignie le Sire de Pons, le Sire de '^J^'
Touars,le Sire de Viuarois, ôc le Sire Iaquemes de Surgeres,ôc grand' foifon de Che- droit Friîffque
ualiers ÔC Efeuyers de Poiétou. D'autre part , des Bretons ÔC des Normans eftoyent xaintmge fufl
Capitaines mefsire Maurice de Trifsiquedi, meffire Alain de la Houffoye , meffire ">*.' Pame de

Alain de Sainét-Pol, mefsire Perceuai d'Ayneual , Guillaume de Montcontour , le Pt.ia<"> :$ "fc
Sire de Mommor , 8c Morelet fon fiere. Si fe départirent ces Gens-dàrmes de leurs VZTJÎ'mJZle
routes , quand ordonné fut : Se s'en vindrent mettre le fiege deuant Morraigne : le- VexlintZîe*. '
quel Chaftel, feaht fur la riuiere de t Garonne , pres Se deflbuz fon emboucheure de f . . ,.

la mer , eft le plus bel ôe le plus fort , qui foit fur toutes les frontières des marches de Ife'amf/fe^oZ
Poiétou , de la Rochelle , 8e de Xainétonge. Quand Yuain de Galles fut venu , ôc ue encoVaulha.

ces Barons ôe Cheuàliers auecques luy, deuant Mortaigne, ils baftirent leurs fieges 17.crt9.Mtif.,
bien ÔC fàgement : 8c fepourueurent , petit à petit , de tout ce qui leur eftoit befoing. *" me doute quU

car bien fauoyent que par aflàux iamais le chaftel ils ne conquerroyent , ôc qu'ils ne n'yfikcharete,

l'auroyent fors quepar famine, ôc par long fiege.Si ordonna Yuain quatre baftidesà "q^** ""aï?*
Fenuiron.par quoy nul ne les peuft auirailler par mer, ne par terre. A la fois les ieunes /;» des mar-
Cheualiers ôc Efcuyers,quiauancer fè vouloyent,ôe qui les armes defiroyent,alloyent ches, dot ilpar-
fouuent iufques aux Barrières du chaftel: ôelàsecarmouchoyentàceuxdededansvSc. te

ceux du fort à eux. Si y auoit plufieurs appertifes darmes. Dedans Mortaigne eftoitr
vn Cheualier, nommé le Soudich(qui eftoit de Gafcogne) vaillant Cheualier,bc bon
Homme- d'armes: par le confeil duquel ils ouuroyent,ôc luy obeïfîbyent ainfi comme
à leur Capitaine. De vins ôcde viure dedans le Chaftel auoyent ils affez largement-
mais de plufieurs autres menues chofes, le fiege durant, eurent grand' necefsité.

le ta.

Comment le J^oy Charles de France moyena que lesCfioçois fiffentguerre
aux Anglois : O3 comment le chaflelde Beruicfit prispar les Efioçois.

c H A p. v i I. til y auoit ici

$ÊÈr Éjjfe'll

E r. o y Charles de France (combien qu'il fe tinft à Paris^ou en fes deuers le Roy
deduis,là ou mieux luy plaifoit en France,fâns ce que de fa perfonne Robert fon
il sàrmaft) fi faifoit il affez forte guerre à fes ennemis les Anglois : ôc £ÏÏdfonï
auoit par tout fes aliances , tant en l'Empire, come aux Royaumes ôc de ^ e*ep-t

pais voifins, plus que nuls de fès predeceffeurs, quatre ou cinq Roys fans ra;j~m . cr
par-auant , n'eurent oneques : ôc tenoit grandement en amour tous auons ramendé

ceux , dont il penfoit eftre fecouru ôc aidé : ôc pourtant qu'il fentoit le Roy Richard eepaffagefiléU
d'Anglererre ieune, Se le païs en trouble, il auoit enuoyé en Efcoce, t deuers le Roy £'* YJ^~
Robert de Stuart(qui auoit fuccede au Roy Dauid,fon oncle)pour toufioursentrete- y^XÏ, Mal
nir aliance ôc amour auecles Efcoçois , ôc qu'en leur partie ils fiffent bonne guerre ôc ;.,-;,, PJer.&
aff>re aux Anglois, 8c les trauaillaflènt tellement, qu'ils n'euffent puifïance de paffer la autres hons ^tu
fné. Dequoy ileftoitauenu que leRoyRobert d'Efeoce, en celle faifon que le Roy theurs-.combien.

Edouard d'Angleterre eftoit mort,ôe le Roy Richard couronné,affembla fon côfeil à i»>>fip<tijfintc-

Haindebourg.ôc là furet lagreigneur partie des Baros ôc des Cheuàliers d'Efcoçe,dot il J^ «^**
j>éfoit à eftre feruy ôc aydé:et leur remôtracomêt les Anglois du tépspaffé leur auoyét ^ ^ y|^
fait plufieurs ennuis , ars leurs païs , abatu leurs chafteaux , et occis et rançonné leurs £eru;Ct

* n hommes:
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le ta.

Comment le J^oy Charles de France moyena que lesCfioçois fiffentguerre
aux Anglois : O3 comment le chaflelde Beruicfit prispar les Efioçois.

c H A p. v i I. til y auoit ici

$ÊÈr Éjjfe'll

E r. o y Charles de France (combien qu'il fe tinft à Paris^ou en fes deuers le Roy
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pais voifins, plus que nuls de fès predeceffeurs, quatre ou cinq Roys fans ra;j~m . cr
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d'Anglererre ieune, Se le païs en trouble, il auoit enuoyé en Efcoce, t deuers le Roy £'* YJ^~
Robert de Stuart(qui auoit fuccede au Roy Dauid,fon oncle)pour toufioursentrete- y^XÏ, Mal
nir aliance ôc amour auecles Efcoçois , ôc qu'en leur partie ils fiffent bonne guerre ôc ;.,-;,, PJer.&
aff>re aux Anglois, 8c les trauaillaflènt tellement, qu'ils n'euffent puifïance de paffer la autres hons ^tu
fné. Dequoy ileftoitauenu que leRoyRobert d'Efeoce, en celle faifon que le Roy theurs-.combien.

Edouard d'Angleterre eftoit mort,ôe le Roy Richard couronné,affembla fon côfeil à i»>>fip<tijfintc-

Haindebourg.ôc là furet lagreigneur partie des Baros ôc des Cheuàliers d'Efcoçe,dot il J^ «^**
j>éfoit à eftre feruy ôc aydé:et leur remôtracomêt les Anglois du tépspaffé leur auoyét ^ ^ y|^
fait plufieurs ennuis , ars leurs païs , abatu leurs chafteaux , et occis et rançonné leurs £eru;Ct

* n hommes:
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homes:dont le téps eftoit yenu,que de ce ils fè pourroyent bien vengerxar il y auoit
vn ieune Roy en Anglererre.ôe fi eftoit le Roy Edouard mort ; qui les belles fortunes

auoit eues:Parquoy il en fut refpôdu d'une communevouIonté.Les Barons d'Efeoffe
ôc les ieunes Cheuàliers qui là eftoyent,ÔC qui fe defiroyçnt à aduâcer. ôc contreuen-
ger les ennuis Se dommages,que les Anglois leur auoyét faits du temps pafîé, refpon-

diret qu'ils eftoyét tous appareillés ôe pourueus de cheuaucher en Angleterre,du iour
au lendemain,quâd on voudrait. Les refponlès pleurent grandement au Roy d'F.fl

coffe : ôc dit à tous , Grans mercys. Là furenr ordonnés quatre Comtes , à eftre Ca¬

pitaines de fes Gens darmes : c'eftaffauoir le Comte de Donglas , le Comte de Mo-
ray,le Comte de la Mare , ôc le Comte de Sutirlant, ôe le Conneftable d'Efeoce , mef
fire Archimbaud de Dôglas,ôe, Marefchal de tout l'oft, meffire Robert de Verfi, Si fi.

f j/ i'auoy e ici re rent leur mandement.tantoft Sri fans delay, à eftre à certain iour à la t Morlane ; là ou

*w laMerche, eft,auecques le departemët d'Efeoce, fentreed'Angleterre.En ce mandemét faifant,
m la Marche, & ces Gen s- d'armes affemblât.fe partit vn moult vaillant Efeuyer d'Efeoce; qu'on ap-

fe mUfareroye^ pei0j[t Alexandre de Ramefay , lequel saduifâ d'emprendre , ôe acheuer à fon nou-
de tout ce pa-Tat f . . ' . * , l , r . . t

maif £ n> uoir, vne haute entrepnfe.'Ôc prit quaranre compaignons de fà route,tous bien mon-

osé changer ce tés : ôccheuauçherenrtant de nuit ôc parembufehe. à lacouuerte,quefur vnadiour-
morjet'ouuant nement ils vindrent à Beruic: qui fe tenoit Anglefche. De la ville de Beruic eftoit
amfî par plu- Capitaine vn Efçuyer au Comte de Northombejlande , meflire Henri de Perfy ( qui
fieurs-feis en sa s^ppC\0it Guillaume Bifet)ôe du chaftel de Beruic vn moultappert Cheualicnquis'ap,

d Beruic''.dl- Pc'oit meflu-e Roberr Abeton. Quand les Efcoçoys furent venus iufques à Beruic,

mit touft u*s i's fè tindrent tous quois.ôf enuoyerent vne efpie deuant , vers le chaftel, pour fauoir

Vvaruic, cotre en quel eftat on y eftoit. L'efpie entra dedans, iufques aux foffés ; là ou point d'eaue

toute rafon: co n'auoit, ny ne peut auoir (car ils font de fablon bouillant) Ôc regarda deffous ÔC deffus;

l»°fi* auons & ne vjp amc . & ,.out ce rapporta il ainfi à fon maiftre. Adonc sauança Alexandre de

»>oj repar a» Ramefay.g£ £t amener (es compagnons tout quoyement, ôc fans fbnner mot: Sç en-

du premier -yo- ^tent ens es foffés:ôc eftoyét pourueus de bonnes Efchelles : qu'ils drefferent contre
lume. les murs. Alexandre fut tout le premier,qui y monta,lefpee en la maïmôe entra parles

murs au çhaftehôe tous les fiens le fuiuirent: ôe ny eut nul contredit, Quand ils furent

le chafle4u de tous dedans.ils fe tirèrent deuers la groffe tounou le capitaine, Robert Abeton, dor-
Beruu pm des mojr. ^ ai]0yenr bonnes groflès haches:dont ils commencèrent à l'huys fraper 8e de-

-j "P ro*mpre.LeCapitaines'eueillafoudainement:quitoutenuytauoitdormy,Ôcfaittres
poure guet : tant qu'il le compara. Si ouit rompre l'huys de fà chambre : Se cuida de

premier que ce fuffent ceux de là dedans,qui le voufiflént meurdrir (pourtant qu'ila¬

uoit là femaine paffée eftriué à eux ) Se ouurit vne feneftre for les foffés : ôe faillit touç

hors effrayé, fans ordonnance ne fan s aduis : ôc tant qu'il fè rompit le col : ÔC là mou-

î ily auoit ici & rut. La guette du Chaftel (qui eftoyt fur le iour vn petit endormy) ouyt t fa plaint? fi
fainte cr en seueilla : ôc apperçeut bien que le chaftel eftoit echelé ÔC emMé. Si commença à fon-
yerardh frain ner je fa trompçtte,Trahy,traIiy. Iehan Bilèt (qui eftoit Capitaine de Beruic) en¬

te, paffant sak xtlnç\\t celle voix, fi s'arma: ôefit armer ks plus aydables de la ville:Ôe fe tirerét tousde*

dTffuTkUmoL vant 'e chaftel :8e oyoyent bien Je hutin,que les Efcoçoys faifoyent là dedâs,mais en-

des ^dregeurs. trer n'y pouuoyent ; car la porte eftoit fermée, ôe le pont Jeué.Lors s'aduifa celuy Bifet

d'un grand aduis, Se dit a ceux de la ville qui delez luy eftoyent. Or toft rompe2les
f c'eftàdire les tponts aualez deuant nous.parqupy ceux,qui dedans font,ne puiffent yffir, ne faillir,
pii'.ers & ap- fansnoftreç0mmâ[dementôe danger-On courut tantoft aux haches ôe auxeoignees;

novede pont ^ ^ut *e ^1C Pont ra^3tu deuers la ville. Encores enuoya Iehan Bifet vn certain homo

quad il eftoit' P^ * Annuich (qui eft à douze petites lieues de là) deuers le Seigneur de Perfy» à ce

gualé. que tantoft ÔC fans delay il venit. là , à toute fa puiffance : ÔC que le chaftel de Beruic

eftoit pris des Efcoçoys. Encores . dît il àThomelin Friant (qu'il y enuoya) Diètes a

mon Seigneur de Peifyl'eftatîOU vous nous auez laiffez.-ôe commet les Efcoçoys font

enclos au chaftel : ôc n'en peuuent partir , s'ils ne fàillent hors par-deflus les murs.fi -è

haft -ra plus toft devenir. Alexandre de Ramefày ôc fès gens (qui echelé auoyent le

Chaftel de Beruic , ôc qui rrop bien cuidoyçnt auoir exploité : ôç aufli auoyent ils

fait.car ils euffent efté Signeurs de la ville : fè Iehan Bifèt n'y çuft pouruçii de confeil)
pecirent, de ceux de là dedans , defquels quils voulurent : ôc les prifonniers enferme-»
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rent en la tour : Ôe puis s'ordonnèrent : Se dirent , AUon là ius en la viUe.car elfe eft no-
ftre.nous en prendrons tout l'auoir : Se le ferons apporter céans par les bons- hommes
de la ville : ÔC puis bouterons le feu dedans (car elle n'eft pasà tenirpour nous) ôc

dedans trois ou quatre iours viendra fecours d Efcoce : parquoy nous fauuer6n> rout
noftre pillage : 8C , au départir , nous bouterons le feu au chaftel : ÔC ainfi oaverons
noftre hofte. A ce propos s'accordèrent tous les compaignons. car ils defiroyent à

gaigner. Si eftreignirent leurs armeures : ôc prit chafcun le glaiue au poing ( car ils en
auoyent là dedans trouue aflèz) ôc ouurirent la porte.-ôe puis aualerér le pont.Q uand
Je pont sàbaiffa , les pendans qui le portoyent rompirent.car il n'auoit point d'arreft
ne de fouftenue.car les piliiers , fur quoy il deuoit cheoir , eftoyent oftés , 8e les plan¬
ches deffaiétes , au lez deuers la ville. Qjjand Iehan Bifet & ceux de la ville . qui en Ja

place eftoyent , en virent la manière , ils commencèrent , tous d'une voix , àhucrSc
dirent, Tenez vous là. eftes vous là . fans faillir vous n'en parrirez point , fans noftre
congé. Quant Alexandre vit le conuenant, il apperçeut bien que ceux de la ville
auoyent efté aduisés deux mettre ens , ou party ou ils fe trouuoyent. Si refermèrent
là porte fur eux pourle traiét : ôc s'enfermèrent là dedans : Se entendirent à garder le
chaftel: ÔC mirent hors tous les morts es foffés : ôc les prifonniers enfermèrent en vne
tour, Bien fe fèntoyent en forte place , pour eux tenir là , tant que (ècours leur feroit
venu d'Efeoce. car les Birons ôc Cheuàliers faifoyent leurs amas à la Morlane , & es

enuirons : 8e ia eftoirle Conte Donglas parti d'Alqucft , ÔC venu à Donbarre. Or
parlerons del'Efcuyer à Iehan Bifet : ôc comment il vint à Annmch , deuersle Sei¬

gneur de Perfy , ôe luy fîgnifia cefte aduenrure.

Commentle Comte de Northombelande repritle chafieldeBeruic.
chap. V i i r.

Ant exploita Thomelin Friant,, qu'il vint à Annmch : 8e entra
iufques là dedans , pour la cognoiffance qu'il y eutfcar encores eftoit
il fi matin , que le Sire de Perfy eftoit en fon liét) ôc tant fit qu'il par¬

la à luy (car la befongne le haftoit) Ôc luy dit , Sire , les Efcoçois ont
au-iourdhuy pris ôc emblé le chaftel de Beruic : ÔC le Capitaine de la
ville de Beruic m'enuoye deuers vous,afin que vous en foiez aduife.

car vous eftes Gardien de ce païs. Quand le Comte de Northombelande (qui eftoit
Sire de Perfy) ouit ces nouuelles, fi fe hafta , au plus toft qu'il peut , pour conforter ôc

confeilkr ceux de Beruic.-ôc enuoya meflages 8e lettres, par toute la Comté de North¬
ombelande , aux Cheuàliers ôc Efeuyers du païs , ôc à tous hommes dont il pen /oit
eftre aidé : en leur mandanr,Se fignjf_ant,que tantoft.ôe fans delay. ils venfiffent à Be-
ruic.car ilyalloitafliegerles Efcoçois: qui auoyenr pris le chaftel. Ce mandement fut
feu parmy la Comté : doncfe partirent de leurs hoftels toutes manières de Gens-dàr¬
mes ..Cheuàliers , Efeuyers , Archers , ÔC Arbaleftiers : Ôe là vindrent le Sire de Neuf¬
uille, le Sire de Lufy, le Sire de Gaftop, le Sire d'Eftanfort, le Sire de Bielles, le Capi¬
taine de Neuf chaftel , Ôe vn moult vaillant Cheualier, ôe bon homme-d'armes ( qui
sàppelloit meffire Thomas î Monfegraue)ôe,rout le premier,le Comte de Northom- fMa__
belande, auecques fes gens , s'en vint à Beruic : Se tous les iours y venoyent gens de Muigraiï cr
toutes pars.Si furent bien dix mille ou enuit on: quile Chaftel par celle manière a/fie- so'èth Muf-
gerent de f\ pres , que vn iofelet ne s'en fuft feu partir fans congé : ÔC commencèrent gf"-
les Anglois à faire mine, pour plus toft venir à leur entente des Efcoçois, ôc à repren¬
dre le chaftel. Nouuelles vindrent à ces Barons ôe Cheuàliers d'Efcoce,que le Comte
de Northombelande ôc les Barons 8e Cheuàliers de celle contrée auoyent afsiegé
leurs gens ou Chaftel de Beruic. Si sàduifèrent l'un par l'autre, qu'ils viendroyent leuer
le fiege , ôc rafrefehir le Chaftel : ôc tenovent celle emprilè d'Alexandre de Ramefay
à haute ôc belle : ôc dit le Conneftable d'Efeoce, mefsire Archimbault Donglas, Ale¬
xâdre eft mon coufimôe luy vient de haute gçtillefl". d'auoir empris ôc acheue fi haure
entreprife, que d'auoir pris le Chaftel de Beruic.fi le deuons tous à ce befoing con¬
forter : ÔC fe nous pouuons leuer le fiege , il nous tournera à grand' vaillance.Ie vueil
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LE SECOND VOL VM E
que nous aillons celle part. Dont ordonna il lefquels feroyent de fa route, Se lefquels

demourroyent .Si prit cinq cens Lances à leflite,ôe tous les meilleurs d'Efeoce : & fe

partirent tous bien montés , ôe en bon conuenant : ôe lors cheuaucherent vers Be¬

ruic.. Ces nouuelles vindrerit aux Anglois ôc aux Barons de Northombelande : qui
eftoyent à Waruich en groffe eftorfe. car ils eftoyent bien dix mille hommes, parmy
les Archers -. lefquels les Efcoçois venoyent leuer,pour rafrefehir le Chaftel. Si eurent
tantoft confeil comment ils fe maintiendroyent , Se difoyent qu'ils prendroyent pla-

ce eri les attendant , Se fecombattroyent.car ainfi les defîroyent ils auoir.Si fîc le Sire

de Perfy toutes manières de gens armer , 8_ appareiller , 8e traire fur les champs,poup
faire leur monftre : Se fè trouuerent bien trois mille Hommes-dàrmes , Se fept mille
Archers. Quand le Comte de Northombelande vit qu'ils eftoyent tant de gens , fi

dit. Or nous tenon furnoftre place. Nous fommes gens affez, pour combattre rou¬

te la puiffance d'Efeoce. Si fè mirent en vn beau plain , au dehors de Watuic , en

deux batailles , Se en bonne ordonnance. Ils n'eurent pas là efté vne heure, quand ils

apperceurent aucuns Coureurs Efcoçoisrqui cheuauchoyent deuant,tiop bien mon¬

tés pour aduifèr les Anglois. Là eut aucuns Cheuàliers Sz Efeuyers d'Angleterre , qui

moult voulontiers fè fuflënt aduancés de courir iufques à ceux qu'ils veoyent che¬

uaucher , qui ne leur euft rompu leurpropos. Mais le Sire de Perfy leur dit , Souffrez

vous : ôe laiffez venir leur groffe route.car , s'ils ont voulonté de nous combattre , ils

nous approcheront de plus pres. Ainfi fè tindrent tous quois les Anglois ôc les Cou¬

reurs Efcoçois de fî pres vindrent for eux , que bien aduiferent leurs deux batailles. Se

quelle quantité de gens ils pouuoyent bien eftre.Quand les Coureurs Efcoçois euret

aduisé le conuenant des Anglois, fi retournèrent à leurs maiftres.ôe recorderent tout
ce qu'ils auoyent trouue ÔC veîi : ôe leur dirent, Seigneurs, nous auons congneu, veu,

ôe cheuauché les Anglois, fi auant, en approchant, que nous auons aduisé leurs con-

uenans : ÔC vous difons qu'ils vous attendent en deux belles batailles , ordonnées fur

vn plain: ôc peuuent bien eftre en chafeune bataille cinq mille hommes. Si ayez fur ce

aduis.Nous les approchafmes de fi pres, que bien congnurent que nous eftions Cou¬

reurs Efcoçois: mais ils n'en firent femblant nul.-nbnques nul d'eux ne fe dérouta, pour

venir courre Se cheuaucher fur Hous.Quâd meffire Archimbaud Donglas ôe les Che¬

uàliers d'Efcoce,qui là eftoyent,ouirent ces nouueIles,fi furent tous penfifs:8e dirent,

Nousne pouuons veoir que noftre proffit foit de cheuaucher maintenant furies

Anglois plus auant.car ils font dix contre vn de nous , 8e tous gensdefaift.Si y pour¬

rions bien perdre plus que gaigner : ôe folle emprife ne fut oneque bonne : telle que

l'auoit faiéte Alexandre de Ramefày. Vn fien oncle , vaillant Cheua!ier(!equel s'ap¬

peloit mefsire Guillaume de Lindefèe ) mettoit grand' peine que fon neueu fut con¬

forté : ôc difoit ainfi. Seigneurs , fur la fiance de vous mon neueu a faiét fa cheuau¬

chee , ôc pris le chaftel de Beruic. Si vous tournera à grand blafme , s'il eft perdu : SC

vne autre fois ceux de noftre t voulonté ne s'aduentureront pas fi voulontiers. Là re¬

fpondirent les autres : ôc difoyent qu'on ne le pouuoit amender:.*, querant de bonnes

gens , qui là eftoyent,nc fè pouuoyent pas mettre à [aduenture d'eftre perdus , pour la

prifè d'un Efeuyer : ôe fut accordé entre eux , d'eux retraire plus auant en leur païs , 8_

eux loger par les montaignes, furia riuiere de Tinde : 8e làfe retirèrent tout belle¬

ment , à Ioifir.Quand le Comte de Northombelande , le Comte de t Notinghen &*

les Barons d'Angleterre apperceurent que les Efcoçois né fè tiroyent plus auant, ils

enuoyerent leurs Coureurs , pour fauoir qu'ils eftoyent deuenus. Si rapportèrent qu'ils

eftoyent retraits vers la Morlane , outre le chaftel de Rofebourg. A ces nouuelles fur

le foir fè retirèrent tout bellement les Anglois en leur logîs.Sc firent bon guet, iufques

au lendemain enuiron heure de prime,que toutes manières de Gens-dàrmes 8c d Ar¬

chers furent appareillés.pour aller aflaillir le Chaftel deBeruic-.ôc lors comméça laflaut

(qui fut grand ôc fort ) ôc dura tout le iour, iufques à remontée. On ne vit onques

fi peu de gens fi bien tenir he deffendre , que les Efcoçois faifoyent : n'aufti chaud
aflaillir fî afprement.Car on auoit échelles en plufieurs lieux ,leuees contre les murs:8*

là montoyent Gens-dàrmes , les targes fur leurs teftes : ÔC venoyent combattre mam a

main aux Efooçois. Si eftoyent aucunesfois rués ius , ôc renuersés es fofsés : ôc ce qui
plus
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plus trauailloit les Efcoçois, efloit les Archers d'Angleterre : qui tiroyent fi vn.ine.ir,
qu'à peine pouuoit , nbfoit nul apparoir aux deffenfès. Tant fut cel aflàut continué u ch4**u de

Se pourmené , que les Anglois entrèrent , de force Ôe de faid , dedans le Chaftel. Si *""." rfk
commencèrent à prendre ôe occire tous ceux , qu'ils y trouuerent : n'dneques de tous Parks^n£tm-
ceux , qui dedans eftoyent , nul n'en échapa , qu'il ne fut mort : excepté Alexandre:
qui fut prifonnier au Seigneur de Perfy. Ainfi fut lors deliuré le Chaftel de Beruic. Si
en fut Capitaine.de par le Comrede Northombelande,Ichan Bifet,vn moult vaillant
Efeuyer: qui auoit aydé à le recouurer ainfi que vous auez ouy. Lequel le fit remparer
de tous poinrs , ÔC refaire le pont , qu'ils auoyent rompu.

Comment le Comte de Northombelande, c?3 le Comte deyçotighen, c>*
les autres Anglois, entrèrentàgrandpuiffanceau Royaumedefcoce.

c H av. ix.

Près la reconquefte dUzChaftel de Beruic , le Comte de North¬
ombelande ôc le Comte de Notighen ( qui eftoyent Jes deux plus
grans de lbft)auifèrent qu'en cas qu'ils auroyent mis toutesleurs gens
enfemble, ils cheuaucheroyent vers leurs ennemis : Se , s'ils les trou-
uoyenr,qu'ils les cpmbatteroyent. Ainfi fut il dit,deuisé,8e ordonné,
en leur oft : 8e fe départirent tous à vn matin : ÔC cheuaucherent le

chemin de Rofebourg , tout contremont la riuiere de Tuide. Quand ils eurent che¬
uauché enfemble enuiron trois lieues , ils eurent nouueau confeil : ôe aduiferent les
deux Comtes , qui là eftoyent , qu'ils enuoyeroyent vne partie de leurs gens deuer$
Mauros qui ell{ vne groffe Abbaïç de Moines noirs , ôe fied. fur la riuiere de Tuide,
eftant le département des deux Royaumes) pour fauoir s'il y auoit là nuls Efcoçois
embufehés : ôe eux , 8e fcur plus grofle route , cheuaucheroyent vers la Morlane : ôe,

à faire ce chemin,il ne pouuoit eftre qu'ils n'ouiflènt des nouuelles des Efooçois. Si fut
ordoné Capitaine de ces Gens-dàrmes(qui deuoyéteftre trois cens Lances,ôe aijrant
d'Archers ) vn vaillant Cheualier : qui.sàppeloit meffire Thomas Monfègraue. Si fe
départirent ces Gens-dàrmes de l'oft : ôe prirent le chemin, les vns à dextre,ôe les au¬

tres à feneftre : ôc cheuaucherent tant mefsire Thomas Se fon fils , qu'ils vindrent à

JMauros : Se là ils fè logèrent de haute heure , pour eux rafrefohir Se leurs cheuaux , ôc

pour enquérir iuftement bu les Efcoçois eftoyent : 8C enuoyerent deux Efouyers des
leurs, bien montés.pour cheuaucher furies pais,à fauoir du conuenant des Efcoçois,
Se ou c'eftoit qu'ils fo tenoyent. Ces deux Efeuyers, quand ils fè fuient partis de leurs
maiftres, fi cheuaucherent tant, qu'ils arriuerent fur vne embufehe des Efcoçois:def
quels mefsire Guillaume de Lindefee eftoit Chef: Ôc fe tenoit à làuenturc , pour ouir
nouuelles de Beruic, ôe de fon neueu Alexandre de Ramefày,ôe en quel party il pou¬
uoit eftre des Anglois : ÔC moult le defiroit à fàuoir.ôepouuoit auoir auecques luy en¬
uiron quarante Lances. Si toft que ces Anglois furent entrés en leur embufehe, ils Coureurs ^cn-
furent happés : dont le Cheualier eut grand' ioye : ôc leur demanda de quelle part ils gl°* farpr» ffiff
venovent. Mais enuis ofoyent ils parler : de paour de découurir le fait de leurs mai- ffif em Hfche

_ i .-.i i i . . j, . _-> i aEfeoçoie.
mes. Mais il leur conuint parler.car le Cheualier leur promit quil leur ofteroit les te¬

ftes , s'ils ne difoyent vérité de tout ce qu'on leur demanderoit. Quand ce vint au
fort , ÔC ils veirent qu'autrement ils ne pouuoyent fuir, ils parlèrent : ôe recorderent
commentle Chaftel de Beruic eftoit reconquis, ôe tous ceux, qui dedans auoyent
efté trouués,morts: excepté Alexandre de Ramefày.En apres comptèrent comment
le Comte de Northombelande ôcle Comte de Notighen cheuauchoyent à mont la
Tuide, pour trouuer les Efcoçois : ÔC comment mefiire Thomas Monfègraue, ôc fon
filz, ôc mefsire Iehan Aflueton , ôc mefsire Richard Beron, ôc bien trois cens Lances,
ôcautantdArchers, eftoyent logés ôearreftésen l'Abaïe de Mauros : ôe puis recorde¬
rent côment des Cheuàliers ils eftoyent enuovés fur le paï_,pour fauoir iuftement ou
les Efcoçois fe tenoyent. Par ma foy (refpondit mefsire Guillaume de Lmdefee) vous
nous auez trouués:mais vous demourrez auecques nous.Lors furent d'une part traits,
ôc renchargés aux compaignons fut leur vie afin que bien ils les gardàffent: 8e tantoft
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B a fit
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fit ledit mefsire Guillaume de Lindefee partir vn Homme-d'armes de fà route : Se lu*
dit , Cheuauchez deuers noz gens , ôc leur diètes tout ce que vous auez ouy , & il
conuenant des Anglois : ôc ie me tiendray cy iufques au foir,pour fauoir s'autres nou*
uelles nous viendront. Celuy Homme-d'armes fè partit : Se cheuaucha tant , qu'il vint
en vn gros village , outre la Morlane : qu'on dit Fiondebray : ôc fied fur la Tuide en*

tre les montaignes : 8c là a moult grand' prérie , S." fort bon païs , bien fertile Se gras-

ôe pource s'y tenoyent les Efcoçois.Sur le foir vint là vn Efeuyer : 8e trouua le Comte
de Donglas , le Comte de Moray , le Comte de Surtilant , meffire Archimbaud de

Donglas , Se les autres. Si toft qu'il fut venu , on feut bien qu'il apportoit nouuelles:8c
fut mené deuers les Seigneurs : aufquels il recorda tout l'affaire : ainfi que vous auez

ouy. Quand lesEfooçois entendirent que le chaftel de Beruic eftoit repris des An-
glois,fi furent grandement courroucés.-mais ce les reconfortoit,que mefsire Thomas
Monfègraue ôe les Cheuàliers ôe Efeuyers defluS la riuiere de Tuide eftoyent logés à

Mauros : fi ordonnèrent que fur ces nouuelles fè departiroyent de là , ôc iroyentdé-

r.i l j Jo2erlesennemis,Sêrecouureraucunechofèdeleurdommage.Sisàrmerentôcfelle-Çneuaucnee au & _-» i i-ittii i
Côneftable d'E- rent leurs cheuaux : ôc fe départirent de nuit , de Hondebray : ôc cheuaucherent de-

fioce cotre rho- uers Mauros , à la dextre ( car ils congnoiflbyent bien le pais) ÔC furent là venus affez

mat Monfigra-, pres,auant minuit. Mais il commença à plouuoir vne pluye fi g_ofle,8e monta vn vent
tiç anglais. ft fott)£r qUj tellement les frapa parmy les vifàges, qu'il n'y auoit fi ioIy,qui ne fut tant

abattu de pluye Se de vent,qufe à peine pouuoyent ils tenir leurs cheuaux:Se les pages,

de froid Se malaife,ne'pouuoyent potter les Lances . mais les laiflbyent cheoir : & fç

déroutoyent l'un fautre:8e perdoyent leur chemin.Àdonc sàrrefterent les gardes, pat
Je commandement du Conneftable , tous quois à .'encontre d'un grand' bois : par le¬

quel il conuenoit paffer. Car aucuns Cheuàliers 8c Efouyers , bien vfîtés d'armes (qui
là eftoyent ) difoyent cjuils cheuauchoyent follement , 8e que ce n'eftoit mie eftat de

cheuaucher ainfi par tel temps,5e à telle heure ; 8e que plus y pouuoyent perdre, que

gaigner. Si fe cachèrent 8e muflèrenteux Se leurs cheuaux, deflbubs chefhes ÔC grans

arbres,tant que le iour fut'Venu : 8e les autres(qui tous engelés eftoyët,8e tous mouil¬

lés) faifoyent gratis feux , pour eux effuyer Se echaufèr. mais , ainçois qu'ils peufTent

venir au feu , ils eurent trop de peine, car ils le firent au fufîl, Ôe de ces bois vers. Si en

forent tant , qu'ils -en eUrent aflèz en plufieurs lieux : ÔC dura celle pluye ôe froidure iuf*

ques à foleil leuant ; ôe toufiours plouuina , iufques à prime. Entre prime ôe tierce fê

commença le iour àréchaufer, ôçle foleil àlqyre ÔC à monter, ôc les alouettes à chan¬

ter. Adoncques fe tirèrent enfomble tous les Capitaines,poUr confoiller quelles cho¬

fes ils fetoyent.car ils auoyent- failly à leur entente , à venir de nuit à Mauros. Si fut

confeillé qu'ils déietifneroyent là , fur les,çhamps,de ce qu'ils auoyent ; ôc fe rafftefchi-
royent eux ôc leurs cheuauH :ôe enuoyeroyent leurs gens fourrager fur le païs.Ainfi fut

faiét, comme il fut ordonné :ôe fè départirent la greigneur partie de leurs varlets four-
rageurs, ôcfe refpandirçnt for le païs ôe les villages voifins. Si apportèrent les plufieurs

foins ôe auoines , pourleurs cheuaux , ôc viures aflèz pourleurs maiftres. D'autrepart
les fourrageurs des Anglois )qui en l'abbaye de Mauros eftoyent logés) pour trouuer

mencontre de* viures auoyent celuy matin cheuauché tant auant, que les Anglois ôc Efcoçois four-
feurrageurs^cn rageurs s'entretrouuerent : ôc ne l'eurent pas les varlets aux A nglois d'auantage ; mais
gloit cr ffeo^ en y eut en celle renconti-e d'occis ôcde blecés, ôc leurs fourrages perdus, ocrant que

*?"- les nouuelles en vindrent à mefsire Thomas Mon(ègraue,ôc auxCheuàliers d'Angle
terre , qui à Mauros eftoyent : dont ils congnurent que les Efcoçois neftoyentpas
loing de là.Si firent adoncques fbnner leurs trompettes : Ôc firent feller leur cheuaux:

ôc sàtrmerent:ôe eurent cofoil enfomble d'eux mettre tous fur les champs'ôe fè partirent
de leurs logis en belle ordonanceÔeconroy:8e ainfi furet auffi aduisés d'eux, Se de leur

cheuauchee , les Cheuàliers d'Efeoce , par leurs fourrageurs, Si fè hafterent ( au plus

toft qu'ils peurent) de rafiefohir leurs cheuaux, Se eux armer.Se puis mettre en ordon¬

nance de bataille au long de ce bois , Se tout à couuert. Si eftoyent bien fopt cens

Lances , Se deux mille d'autres gens ( que nous appelons maintenant Gros-varlets) a

vouges, dagues , 8e baftons d'armes. Si difoyent ainfi meffeigneurs Archimbaud
de Donglas Se le Comte de Donglas fon coufin, Il ne peut nullement demourer que

nous
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nous n'ayons befongne.car les Anglois cheuauchent , à cefte remontée. Si foyons fur
noftre garde : 8e les combattons fe nous les voyons à ieu parti. Adonc ordonnèrent
deux deleurs Hommes-dàrmes à courir, pour découurir les Anglois, ÔC fauoir leur
conuenant , Ôe fe tindrent tous quois en leur embufehe.

Comment mefiire Thomas PMonfigraue &> autres Angloisfirentdéconfit?
parles efcoçois. , c H a p. x.

E s. s i K. e Thomas Monfègraue 8e les Cheuàliers de Northom¬
belande, de fon cofté (qui moult defiroyent, à ieu parti , de trouuer
les Efcoçois) fc partirent de Mauros:ôe prirent le chemin de la Mor-
lane : ôe laifferent la riuiere de Tuide , à la feneftre main : ôc montè¬
rent à mont , vers vne montaigne : qu'on nomme Sainét-Gille. Là
eftoyent les deux Coureurs d'Efooce : qui moult bien aduiforent les

Anglois , ÔC qui tantoft fe partirent , ôc retournèrent à leur moncel : 8c dirent tout le
conuenant, 8e comment iis cheuauchoyent, ôe n'y auoyentauisé que trois bannières
«3e dix pennons. Deces nouuelles furent les Efooçois tous réiouis : ÔC dirent de grand'
voulonté , Cheuauchon vers eux , au nom de Dieu ôe de Sainét George.car ils font
noftres. Adonc prirent vn cry les Efooçois : ôe me femble que tous deuoyent crier
Donglas , Sainét-Gille. Ils n'eurent pas chauauché vne demie lieue, quand ils veirent
leurs ennemis:Ôe les Anglois eux: dont congnurét l'une partie ôc l'autre que combattre
leur conuenoit.Adoncques fit le Comte de Donglas fon fils Cheualier, nommé mef¬
fire Iaques:ôe luy fit leuer bâniere: Sa là fit il deux Cheuàliers des fils du Roy d'Efeoce,
meffire Robert Se meflire Dauid : 8e tous deux leuerent bannière : Se y eut fait for la
place enuiron trente Cheuàliers de la partie des Efooçois , ôe vn Cheualier de Suéde:
qui s'appeloit meffire George de Befmede,8e qui portoit efcu d'argent, à for de moulin
de gueules,à vne bordure endentee de gueules.D'autre part meffire Thomas Monfè¬
graue fit fon fils, mefsire Thomas,Cheua.ier,Ôeau.res de fbn hoftel. Aufsi firét le Sire
d'Eftanfort,ôc le Sirede Gafoop.Si ordonnèrent leurs Archers:ôe les mirent for aelfe;8e
fut ce iour le cry des Anglois Noftre-dame, Arlefton. Là cômença la rencontre grade Rencontre dg-
8e forte, ôe Archers à tirer ôe à emouuoir Gens-d'armes. Mais toutesfois les Efooçois fttffat & "**'
eftoyent grand' fbifontfi ne pouuoyet les Archers par tout entendre.Là eut fait entre «S* '*"
ces Cheuàliers ôe Efouyers,d'une part ôe d'autre .mainte ioufte,ôe mainte belle apertifo
dàrmes,ôc plufieurs homes réuersés'iusde leurs Cheuaux, ôe fàiét mainte prifo,6e main
terefcouflèjdes premiers venus.Mefsire Archimbaud de Doglas(qui eftoit bon Che-
ï_alier,ôe fort craint de fos ennemis)quand il deut approcher.mit pié à terre ôe mit au-
deuant de fon vifàge vne longue efpee : qui auoit dàlumelle deux aunes, ôe à peine la
pouuoit vn autre leuer de terre.mais elle ne luy couftoit rié à manier: ôe en dônoit les
coups fi grans,que tout ce,quil acconfoyuoit,il mettoit par terre:8e ny auoit f\ hardy,
de la partie des Anglois , qui ne refufàft fes coups. Là eut belle bataille ÔC dure , Se

bien combattue , de ce quelle dura, mais ce ne fut pas longuement, car les Efooçois
eftoyent trois contre vn , ôc tous gens de fait. Ienedy pas queles Anglois ne fê
portaffent vaillamment, mais finalement ils furent déconfitz : ôe furent pris mefsire
Thomas Monfègraue , fon filz , ôc plufieurs autres Cheuàliers Se Efouyers : ôe Thomas Mm-
curentles Efooçois bien fept vingts bons prifonniers :ôe dura la chace iuques à la /épave crplu-
riuierç de Tuide : ÔC là en eutde morts grand' planté. Si fè retirèrent les Efcoçois , fieurs autres

apres cefte déconfiture, fur leur païs: ôc eurent confeil qu'ils s'en iroyent tous vers anglois faits
Handebourg. Car ils fauoyent, par leurs prifonniers, que le Comte de Northombe- ^ff" det

lande 8c le Vicomte de Notighen eftoyent for le païs,par delà la Tuide,fùr le chemin ^w'
de Rofèbourg : ôc eftoyent aflèz gens,pour combattre les Efcoçois ÔC toute leur puif-
fance.Parquoy leur cheuauchee fe pouuoit bien derompre , pour eux mettre à fauue¬
té, ôc garder leurs prifonniers. De cefte chofo faire , ôc du retraire fans feiour, fu¬
rent ils tresbien confeillés. car , s'ils feuffent celuy foir retournés à leurs logis , ils euf¬
fent efté en aduenture d'eftre tous rués ius.-comme ie vous diray. Le Côte de NorthÔ-
belande, le Comte de Notighen, ôeles Barons d'Angleterre, quand ils départirent de
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ii LE SECOND VOLVME
Beruic, 8e de mefsire Thomas Monfègraue, Se ils furent venus fur les champs à Ten

cotre de Rofebourg, ils furet informés par leurs efpies,que les Efcoçois(qu'ils deman"
doyent à trouuer Se combattre ) eftoyent logés à Hondebray : dont ils eftoyent tous

réiouis : Se auoyent getté leur aduis que de nuit ils les viendroyent ecarmoucher &
venoyent là celle propre nuit , qu'ils s'en eftoyent partis. Mais il pleut fi fort, qu'ils n

peiiret pourfuir leur emprifè : Se felogerét es bois iufques au lendemain :Se,quand ce

vint au iour,de-rechefils enuoyerent leurs efjpies,à fauoir ou les Efcoçois fe tenoyent*
8C ceux , qui enuoyés y furent , rapportèrent que les Efooçois s'en eftoyent partis &
qu'ils n'en auoyent nuls trouuez. Adoncques eurent ils confeil qu'ils fo tireroyent vers

Mannic , pour là ouir des nouuelles de mefsire Thomas Monfègraue , 8c de fès com¬

paignons. Quand ils fe furent difnés , ils cheuaucherent tout contreual la riuiere de

Tuide.en venant vers Mauros : Se auoyent enuoye Coureurs par delà l'eaue, pour fa¬

uoir fe nulles nouuelles trouueroyent. Apres la déconfiture du champ-Sainét-Gille
(que ie vous ay dit)les Coureurs trouuerét de leurs gens: qui s'en fuyoyent,ainfi com¬

me gens déconfitz. Si recorderent de la bataille ce qu'ils en fauoyent. Adoncques re¬

tournèrent ces Coureurs : 8e auoyent auecques eux les fuians : 8e leur dirent la vérité
des Anglois 8e des Efcoçois , 8e de la bataille. Bien fauoyent que leurs gens eftoyent
décofitz:mais ils ne pouuoyent fauoir lefquels eftoyent morts ne pris.Quand les Sei¬

gneurs de Northombelande entendirent ces nouuelles, ils furent plus penfifs que de-

uant, Se à bonne caufe. car ils eftoyent courroucés pour deux affaires. L'un : pource
que leurs gens auoyent perdu. Lautre : que point nàuoyont ttouué les Efooçois : ouq

tant defîroyent à combattre. Si eurent là fur les champs grand' confeil de pourfuyuir,
mais ils ne fauoyent quel chemin les Efcoçois tenoyent : 8e fi approchoit le vefpre:fi

que , tout confeillé , ils fo tirèrent à Mauros ; 8e là fe logèrent. Ils ne feurent oneques

fi toft venir à Mauros, que les nouuelles vindrent véritables de la bataille, Se que mef
fire Thomas Monfègraue , 8e fon filz , 8e bien fix vints Hommes-dàrmes , eftoyent
pris:8e les emmenoyent les Efcoçois : Se s'en alloyent vers Haindebourg. Ces Barons

de Northombelande virent bien que ce dommage leur conuenoit porter,Se que pour

le prefent ne le pouuoyét amcnder.Si pafferét la nuit, au mieux qu'ilz peurem:8e len¬

demain fe délogèrent ; 8e donna le Sire de Perfy,Comte de Northombelande,congc
'____.* - v» J' s» à toutes manières de gens , de fè retraire chafcun en fon lieu : Se luy-mefme fe retira

dois er Efcoçois en fon païs : Se ainfi fe derompit cefte cheuauchee : 8c les Efooçois aufsi s'en retour-
en lentspiis. nerent à Haindebourg , les aucuns. Le Comte de Donglas , 8e fon filz, demourerent

fur le chemin d'Alqueft : 8e fut grande nouuelleté, parmi Efooce, de la tresbelle iour*
*çcefatk.6.ionr née, que leurs gens auoyent eue. Siiouirent Cheuàliers 8e Efouyers paifiblement de

fa on nffCroif- ieurs prifonniers : 8e les rançonnèrent courtoifement : 8e en firent au mieux qu'ils
er^Cnn.deïr. *».. r rr \ i i r i i-/- ,
encor en l'an peurent. Nous nous fouffrerons a parler pour le prefent des Efcoçois : 8c parlerons
nn.à leur mo- d'autres incidences , qui aduindrent en France.
de, erm%.àk
mine, rray efi <jju trépas des Roynes de France c* de Nauarre : O3 clu renouuelfementdç
quiU ta parle dfeordentre leurs m4tis* chap. xù
de ce treptts an /
chap.izîdupr. _______	 , , _, . _,
yolume ,- mais Ig^^^^^l N ce temps trepafîa T au mois de Feurier,Ia Royne deFrance:8e par

mm mye\qu'il |1| ^^^^^ fâcoujpe mefme: ce difoyent les Medecins.car elle gifoitd'.nfant.de
y amit oublie ql ||| ^^^^^ Madame Katerine fa fille : qui puis fut Ducheffe de Berry. La Roy*
que chofe : ty wft ÏÏÊËÊ^gs ne (fî comme ie vous dy) en cefte gefîne n'eftoit pas bien haitee : 8.
puis L'ordre des gsog MS__£f^.Si__ i i mt -n j ce j i i '.f , n »_._-.,
téps le requiert WP^^^^m luyauoyentlesMaiftresdeftendulesbaings.carilsluyeftoyentcon-
eLor ici. Quant \^^^^^^^\ traires 8e périlleux. Tout ce non obftant , elle fè voulut baigner : ôc

à l'article du tre & baigna : Se là luy commença le mal de la mort,Si demoura le Roy Charles de Fran-
fas de la %oyne ce veuue : nbneques puis ne fe maria. Apres le trépaffement de la Royne de France,
de Nauarre, H trépaflà h Royne de Nauarre , feur germaine du Roy de France ; 8e cefte Royne de

eft amende cr Naaarre morte,murmurations s eleuerent entre les fages 8e çouftumiers de la Comté
eclarci par le ses j,r . - . ... , ,,; . _ , © , , , , .
de fUuteur, « Eureux,qui fied en Normandie. Si difoyent quelle eftoit, par droiéte home, de la

far la fubftan- foccefsion de leur mere , reuenue aux enfans du Roy de Nauarre : qui eftoyent fep*-«

ce de sala. tés de luy , deflbuz aage, Se au gouuernement du Roy Charles leur oncle, Of le R°y
Charles
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DEFROISSART. i?
Charles de Nauarre eftoit foupfonné, du temps pafsé, d'auoir fait, confond , ôe éleué
au Royaume de France tant de maux , que de fà perfonne il n'eftoit pas digne , ne
taillé , de tenir l'héritage au Royaume de France, en l'ombre de fes enfans. Si reuint
d'Acquitaine , en celuy temps , en France le Conneftable (qui s'eftoit toute la faifon
tenu auecques le Duc d'Aniou ) ôe amena en fa compaignie le Sire de Mucident de
Gafcongne,pour veoir le Roy, 8c s'accointer de luy. Ce qu'il fit.Si fut le Conneftable
receu du Roy à grand' ioye,ôe le Sire de Mucident,pour l'amour de luy. Entre le Roy
8c le Côneftable eut plufieurs parolles ôc fecrets confêiIs(quipoint fi toft nc s'émeu-
rent) fur l'eftat de France ôc de Nauarre. Nous retournerons affez briéuement à ce¬

fte matière, mais, pour croniquer iuftement toutes les nouuelles aduenues,qui en ce
temps aduindrent au monde , ie vous parleray d'un grand' commencement de pe¬
ftilence : quife bouta en l'Eglife. parquoy toute la Chreftientépour ce fut en grand
branle : ôemoult de maux en nafquirent Se defoendirent.

X>u trépas du Tape Grégoire onzième : cr comment,apres la mortfiudaine
defin prochain fucceffeur , lès Cardinauxeleurent , par contrainte Vr-
bainyijontcommencealefihifine eniEglifi dénomme, chap. xu.

Ovs auez ouy t cy-defîus recorder commet le Pape Grégoire on- fil en apartéad

zieme de ce nom, tint quelque temps le Sainét-fiege de Romme en cLp.^s.dupr.
la cité d'Auignon. Quâd il vit qu'il ne pouuoit trouuer nulle paix en- ~>»tu. mois UU

eter

met*
tre le Roy de France, ôe le Roy d'Angleterre ( dont il auoit grand' "*"""'» «?*_
déplaifance. car il y auoit moult trauaillé , Ôc fait trauailler les Cardi- t*" dmPlenHi

naux) s'auifa, ôc eut deuotion, qu'il iroit reuifiter Romme, ôcle
Sainét-fiege : que Sainét Pierre 8e ôc Sainét Pol auoyent édifié ôe augmenté, car il
auoit promis à Dieu, que, fien fon viuant il eftoit ia pourueu de fi haut 8e digne
degré,que de celuy de Papalité, il ne tiendroit iamais fon fiege, que ou Sainét Pierre
l'auoit mis, Se toufiours tenu. Ce Pape eftoit de petite complexion,8e maladif fi fouf-
ftoirplusde peine que nul autre : Ôe,luy eftanten Auignon, il s'eftoit fi fort empefche
des befongnes de France, octant trauaillé du Roy ôe de fès freres,qu'à peine pouuoit
il entendre à Iuy.Si dit à foymefme qu'il les éIongneroit,pour eftre mieux à fon repos.
Si fit faire fes prouifîons grandes ôe belles , for la riuiere de Gènes, ôc par tous les che¬
mins : ainfi comme à fi haute perfonne (comme il eftoit)appartenoit.Et dit à fes frè¬

res Cardinaux, que tous saduifàffent ÔC preparaflènt. car il s'en vouloit là aller:Se iroit.
De celle motion furet tous les Cardinaux ébahis,8e courroucés (car ils reffoignoyent
lesRommains)ôc Ten euflent voulontiersdetourné,s'i!s euffent peu.mais oneques ne
peurent. Quand le Roy de France entendit ce , fi en fut durement courroucé, car
trop mieux luy eftoit il la à main , qu'autre part. Si eforiuit tantoft à fon frere le Duc
d'Aniou (qui eftoit à Toulouze) en luy fignifiant , ces lettres veues , qu'il allaft bien
toft en Auignon , ÔC parlait au Pape , ôc luy brifaft fon voyage, t Le Duc d'Aniou fît f Le duedAniou

ce que le Roy luy mandoit : ÔC vint en Auignon rou les Cardinaux le receurent à *>_« le Pape en

grand' ioye : ôe fe logea au palais du Pape , pour mieux auoir Ioifir de parler à luy. v-ç»g*»», ce

Vous pouuez veoir , ÔC fauoir , qu'il s'aquita gtandement de parler au Pape : ôc luy re- ^f^tefirem
_t , . ' . , .,- r in » commencement

monftra plufieurs parolles , pour luy brifer fon propos, mais oneques le Pape ne s y de ^ _.77 r<?_

voulut c5fcntir,n'entédre aux besognes de deçà les môts.t Toutefois il laiffa en Aui- ^ ^^ w4_
gnô quatre Cardinaux:ôc leur dôna le Pape pleine puiffance de taire ce qu'il pourroit fan.
faire , réfèrué aucuns cas Papaux : lefquels il ne peut donner à nul homme, n'ofter de t Cette claufe «

fa main.Quand le Duc vit qu'il n'en viendroit point â chefpour raifon ne belleparol- fi9 "T'fT"
le qu'il fèuft dire ne monftrer, fi prit congé du Pape: ôc luy dit au partir: Pere-Sainét, men * '
vous vous en allez en vn païs , Se entre gens , ou vous eftes petitement aymé : Se foif-
fez la fontaine de foy , ôe leRoyaume , ou l'Eglife a plus de foy Se d'excellence qu'en
tout le monde : ôe par voftre fait pourra l'Eglife cheoir en grand' tribulation. car , fo
vous mourez pardelà ( ce qui eft bien apparent , ÔC comme voz Médecins le dient)
les Rommains (qui font merueilleux ôc trahiftres) feront Seigneurs ôc maiftres de
tpus les Cardinaux ; ôe feront Pape , de force , à leur voulonté. Nonobftant totites
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ces parolles , ôe plufieurs autres belles ôc fàges raifons , oneques il ne voulut arrefter

qu'il ne fè mift en chemin : 8e ôc vint à Marfeille (ou les Galées de Gènes eftoyent tou.
X^cprss leqlrt- te$ or<_onnees,pour le venir quérir) ôe le Duc d'Aniou t retourna arrière à Toulouze.
tour notez, qui ^ p Greg0jre monta en mer , à Marfeille , à belle ôe grande compaiem> Rr
començalacbe- r , r - y^' o tv r c Y, buc - <-*"

uauchee du i. eut °on vent Vout luy,ôc pour fes gens : ôe prit terre a Gènes : ôc la fe rafrefohirent les

chap. de ce pre- galées , de belles pourueances : puis entrèrent ens : ôe finglerent tant , qu'ils arriue-
fentmlame. rent aflèz pres de Romme. Vous deuez fauoir que les Rommains furent moult foy.
\ieliroyeplujlot euxdefavenue : ôc montèrent tous IestCapitolles de Romme fur cheuaux cou.
capitaines ou uers:ôc l'amenèrent en grand' triomphe à Romme.Si fe logea au Palais- Sainét-Pierret
capttouls , «a __ vjfoojt fouuent vne Eglife , ou clos de Romme, qu'il auoit grandement à gré, 8e y

conjuu. auoit fait faire moult grans ouurages : ôc .'appeloit on Noftre-Dame-la-Maiour : ou-

t 'Trépan au pa- *3Ue^ c*os & Eglifo de goitre-Dame , toft-apres ce quil y fut venu , il t mourut : ôc fut
pe Greç-oire,on- enséuely là-dedans : ôc là gk.Siluy fit on fon obfeque grandement : ainfi comme à

dente , lez*. Pape appartient. Tantoft apres la mort du Pape Grégoire, les Cardin aulx fetire-
iour de Mars, rent au Conclaue , au Palais-Sainét-Pierre. Si toft comme ils furent entrés, pour e-

1.77. félon mz. lire Vn Papeàleurvfage (qui fuft bon ÔC proffitable pour l'Eglife) les Rommains fe

Fr er 137^ à commencerent à affembler moult efforcément : ôe vindrent au bourg- Sainét- Pierre:
ma mode, auec & eftoyent bien là plus de trente mille, qu'uns, qu'autres,tous encouragés de mal foi-

f latine, te : fe la chofo nàlloit à leur voulonté. Si vindrent plufieurs fois deuant le Conclaue:8c
difoyent ainfi , Oyez , Seigneurs Cardinaux , deliurez vous de faire Pape , trop y
mettez:fi le fiietes Rommain.nous n'en voulons point d'autre. Car fè d'autre vous le

fàiétes , le peuple Rommain ,ne les Confuls , ne le tiendront point à Pape :8c vous

mettrez rous en aduenture d'eftre mors. Les Cardinaux ( qui eftoyent au danger

des Rommains ôequi ces parolles entendirent) n'eftoyent pas bien aifes, nàffeurés

de leurs vies : ÔC les appaifoyent, ôe abattoyent leur ire,ainfi qu'ils pouuoyent : 8e tant
fo monta cefte chofe , ôe la felonnie des Rommains , que ceux , qui plus prochains
eftoyent du Conclaue , pour donner crainte aux Cardinaux , ÔC à celle fin qu'ils def
cendiflènt plus toft à leur voulonté, rompirent , par leur mauuaiftié,le Conclaue (ou

les Cardinaux eftoyent) ôe lors cuiderent bien les Cardinaux eftre tous mors : & s'en

fuirent , pour fauuer leurs vies , l'un ça , l'autre là : Mais les Rommains ne fe tindrent
Contrainte ele- pas à tant : ains remirent les Cardinaux enfemble : voufiflént ou non. LesCardinaux
fliondepape.att qUj çQ ve0yent ou danger des Rommains,ôe en grand' peril,s'en deliurerent, pour ap-
gre ^ es Rom- ^çet je peuple . & ne je firent pas par deuotion : neantmoins ils le firent, par bonne

eleétion , d'un moult fainét-homme , Cardinal , ôe de la nation Rommaine , ôc qua

Pape Vrbain v.auoit fait Cardinal : ôe l'appeloit on le Cardinal de Sainct-Pierre. Ce¬

fte eleétion pleut gtandement au Rommains:ôe là eut le preudhomme tous les droits
de Papalité: mais il ne vefquit que trois iours. le vous diray pourquoy. Les Rom¬

mains (qui defiroyent à auoir vn Pape Rommain) furent fi réiouis de ce Pape , qu'ilz

prirent le preudhomme (qui bien auoit cent ans) ôe le montèrent for vne blanche

7 mulle : ôe le menèrent 8e pourmenerent tant parmy Romme , en exaltant leur mau-

uaiftié , 8e en monftrant qu'ilz auoyent vaincu les Cardinaux , quand ils auoyentvn
Pape Rommain , qu'il fut tant trauaillé, de la peine 8e du trauail qu'il eut, que au tiers

dTiÔTahfuc iouri*lsàliéta,ôemourut.Sifut enséuely en l'Eglife Saind Pierre de Romme :8c là

cefaur du*pape S^* De Ja mo" ^e ce ^aPe ^^ tous les Cardinaux moult corroucés.Car ils veoyent
Grégoire ome- bien que la chofe ailoit mal. Car ce Pape viuant, les Cardinaux auoyent auisé qu'ilz fe

me. diffimuleroyent entre les Rommains , deux ou trois ans : ôc mettroyent le fiege ail-

leurs,qu'à Romme:ceftaflàuoir à Naples.ou à Génes,hors du danger des Rommains:
ôe ainfi, comme ils làuoyent proposé, il en fut aduenu.Mais par fà mort fut tout rom¬

pu: ôc l'ors fe mirent en Conclaue les Cardinaux, en plus grand' péril que deuant.

Car les Rommains sàflèmblerent tous au bourg-Sainét- Pierre deuant le Conclaue:8C

monftrdrent , par femblant, quilz vouloyent tout rompre ôe occire : s'ils n'élifoyent a

Menaces des %o icUr voulonté : 8c difoyent aux Cardinaux » en écriant par dehors le Conclaue, Ad-
maws aux car- uiçcz vous ^ ajujfe2 t Seigneurs Cardinaux : ôe fi nous baillez vn Pape Rommain, qui

udrTa'pî7letr nous demeure : ou autrement nous vous ferons les teftes plus rouges , que yoz cha-

"youlonté, peau* ne font. Telles parolles ôe menaces çbah-ifoyent les Cardinaux, car ils aimoy-
çnî
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ent plus cher à mourir Confeffeurs que Martyrs. Adôc.pour eux ofter de ce danger Se

peril,ils fe délibérèrent de faire Pape : mais ce ne fut pas de l'un de leurs frères Cardi¬
naux : t ain çois eleurent Se nommèrent l'Archeuefque de Bar , vn grand' Clerc : qui ^^f^étrain
moult auoit trauaillé pour l'Eglife.De cefte promotion de Papalité les Rommains fu- T^nTdl '""
rentappaisés-Le Cardinal de(Genéue bouta hors fa tefte par vne des feneftres du Cô- U iJourd'Z'-
claue:8c dit tout haut au peuple de Romme , Appaifez vous.catvous auez Pape, «ril xns. filon
Rommain, Barthélémy des Aigles, Archeuefque de Bar. Le peuple refpondit, tout fBlfe.de Naples

d'une voix , Il nous fuffit. A ce iour n'eftoit pas celuy Archeuefque à Romme : 8e f*>**»*~^«
croy qu'il eftoit à Naples. Si fut tantoft enuoye quérir. De ces nouuelles fut ii grande- ,ntVi \i77'f U

laeftt réiouy : Se vint à Romme : Se fo monftra aux Cardinaux. A fa venue on luy fit TorneZtîhù
grand' fefte : Se fut entre les Cardinaux pris Se éleué :8e euttoutes les droitures de Pa- cron. de Frâce-.

paliré:ôe eut nom Vrbain vj.de ce nom. Sien eurent les Rommains grand' ioye,pour _*'«' difent en ce

]t bon Vrbain v.qui moult les auoit aimés. Sa creatio fut fignifiee Se publiée par tou- ^ _**^*_ff««
tes les Eglifes de Chreftienté : ôc auffi aux Empereurs,aux Roys, Ducs Se Comtes : ôe ne'fut. kJl"es
mandèrent les Cardinaux à leurs amis , que Pape auoyent , par bonne 8e digne ele- 'ZitJ''"^
étion: dont depuis aucuns s'en repentirent : qui parlé en auoyent fî auant.* Si renon- * Jcnmtat.i.
ça ce Pape à toutes grâces par-auant faiétes. Si fe départirent de leurs contrées ôc de
leurs lieux : ÔC s'en allèrent à Romme , pour auoir grâces. Nous nous fouff.erons vn
petit à parler de cefte matiere:ôc retournerons à noftre principale Hiftoire des befon-
gnesde France.

T>es Ambaffadeurs , queleI{oy de Nauarreenuoya en France ,pourcuider
recouurerfis enfkns : C3 comment deux défisgensfirentconueincus d'a-
uoir"i>oulu empoifinner le JÇoy de France. chap. xiii,

Ovs auez bien ouy cy-deffus * recorder comment apres la mort ^mn»tat.*\,
de la Royne de Nauarre (qui auoit efte foeur du Roy de France) au¬

cuns perfonnages, pour amour de l'un,ôe en haine de làutrcdifoyét
ôe propofoyet que l'héritage des enfans du Roy de Nauarre(qui leur
venoit depar leur mere) leur eftoit écheu:8e que le Roy de France,
leur onde,par la fucceffion de fà feur en deuoit auoir,pour ôe au nom

de fes enfans , la main garnie : ôc deuoit t eftre toute la terre , que le Roy de Nauarre fila bien dit le

tenoit en Normandie > rapportée en la main du Roy de France , tant que fès neueux sèblfile de tout
feroyent en aage. De toutes ces chofes fo doutoit bien le Roy de Nauarre.car il fauoit çeciau chap.i i.
moult des vfàges ôe couftumes de France. Si sàduifà de deux chofes. L'une , qu'il en- ^J^amea*
uoyeroit l'Euefque de Pampelune , ôe meffire Martin de Kare , en France , deuers le fajpènenenten-
Roy , en le priant , ôe parlant doucement , que par amour il luy voufift en uoyer fes dre biela raiso.

deux fils , Charles ôc Pierre : ÔC , s'il venoit à plaifance au Roy que tous deux ne les car le çoydeNa

voufift enuoyer, à tout le moins qu'il luy renuoyaft Charles.car mariage fè commen- ,Mrre> de faff
çoitàtraitterdeluyôcdelafiltedu Roy Henry de Caftille. La féconde chofo eftoit 2oiihéri£de
(non obftant tout ce, qu'il enuoyeroit en France) fecrettement auffi il enuoyeroit en ^ Com> ^_
Normandie,vifiter ôc rafrefehir fes Chafteaux : à fin que de faitles François n'y peuf meux & ne

fent mettre la main.car de fait,s'ils n'eftoyent pourueus sli,s'ypourroyët bouter:ôc,s'iis ~*oy pointcom-

en auoyent pris la poffeffion , il ne les en ofteroit pas, quand il voudroit. Si aduifâ met fes enfansy
deux moult vaillans Hommes-dàrmes, Nauarrois : efquels il auoit grand' fiance.L'un ^ drott t*r
eftoit nomme Pierre de Bafillcôe l'autre Ferrando. Les premiers meflages vindrent
en France,l'Euefque de Pampelune,ôc mefsire Martin de Kare : lefquels parlèrent au
Roy à gtand' Ioifir, en eux moult humiliant, 8e recommandant le Roy de Nauarre,8e
en priant que fes deux filz luy voufift enuoyer. Le Roy refpondit qu'il en auroit ad¬

uis. Depuis en fut refpondu, ou nom du Roy , ôe prefent le Roy , que les deux en¬

fans de Nauarre , fes neueux , le Roy aimoit bien delez luy : ôe qu'ils ne pouuoyent
mieux eftre:Ôc que mieux les deuoit le Roy de Nauarre aymer en Frâce, delez le Roy,
leur oncle,qu'autre part : ôe que nul il n'en enuoyeroit : mais les tiendrait delez luy:8e
leur feroit tenir leur eftat bel 8c grand" : comme à enfans de Roy , ôe ainfi qu'à fes ne-
«teux appartient ; ôc autre refponfe ils n'en peurent auoir. Vous deuez fauoir que

tand
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tandis que ces traitteurs ÔC Ambaflàdeurs eftoyent en France,Pierre de Bafile 8e Fe

rando arriuerent à Cherbourg,à tout grandes pourueances;qu'iIs mirent en plufieur"
lieux ens, es villes Se Chafteaux du Roy de Nauarre, en Normandie : Se vifiterent ce

deux Gouuerneurs, de par le Roy de Nauarre, tout le Comte d'Eureux : Se renouue.
îcrent officiers : ÔC y mirent gens à leur plaifançe , entre eux. Si retournèrent en Na-

uarre l'Euefque de Pampelune ôe mefsire Martin de Kare :8e recorderet au Roy (qu'il,

trouuerent à Tudeile) ce qu'ils auoyent trouue en France. Si ne fut pas le Roy de

Nauarre trop réiouy de ces nouuelles , quand il ne pouuoit auoir fos enfans. : 8: en

cueillit en moult grand' haine le Roy de France:ôe la luy euft voulontiers ,8c de faift
monftrée : s'il euft peu , mais fà puiffance ne fe pouuoit pas eftendre fi auant , que de

greuer le Roy_iuaie de France : s'il n'auoit alliances ailleurs. Encores fè fouffiit mieux
de toutes ces chofes , tant qu'il euft mieuxcaufe de parler , ÔC qu'on luy fift plus grand

grief, q^'on n'auoit encores fai et. Le Roy de France ÔC fon Confoil furent bien in¬

formés que le Roy de Nauarre faifoit en Normandie rafrefehir les Chafteaux Si villes,

qu'il difoit eftre fiennes. Si ne fauoit à quoy il vouloit penfer. En ce temps fe faifoiç

vne fècrette armée des Anglois, fur mer (ôc eftoyent deux mille Hommes- dàrmes:8_

n'auoyent nuls de leurs cheuaux) de laquelle armée le Duc de Lanclaftre Se le Comte

de Cantebruge eftoyent Chefs. Sur tout ce,les Normans auoyent rapporté feuremët

au Roy de France ', que cefte armée fe mettoit fus , à .'encontre des bendes de Nor¬

mandie : mais on ne fauoit pas à dire quelle part ils vouloyent tirer:ôefuppofoyentles
aucûs au Royaume de Frace,que le roy de Nauarre le faifoit faire, pour rédre 8c liurer

fès chafteaux au Royaume d'Angleterre. Si fuft aufsi dit au Roy de France,qu'H allait,

pu fit aller haftiuement au deuant (parquoy il fuft Sire de ces chafteaux ) 8c que

trop auoit attendu.car , fe les Anglois s'y boutoyent , ils pourroyent trop greuer le

Royaume de France: Se ferait l'une des plus belles entrées qu'ils pourroyentauoir .s'ils

eftoyent Seigneurs , en Normandie , des Cités , villes, 8e chafteaux , que le Roy de

Nauarre y tenoit. t En ce temps furent pris en Frace deux Secrétaires du Roy deNa¬

uarre , vn Clerc , 8e vn Efeuyer (le Clerc fo nommoit Pierre du Tertre : 8e l'Efçuyer,

laques de Rue) Se furent amenés à Paris, pour les examiner:8e côgnurent fi auant des

fecrets du Royaume de Nauarre , en voulant le Roy de France endommager,ou em-*

poifonner, qu'il leur conuint mourir : 8e furent exécutés Se efoartelés à Paris.

Comment le J^oy de France enuoyafaifir les terres du tfoy de Nauarre , tant
en Normandie , qu'en Languedoc : C3 comment lejtoy de Nauarres'al¬

lia des Anglois, crfius quelles conuenances. chap, x i i n.

E s nouuelles ôe haines fe multiplièrent tellement fur le RoydeNa-
uarre , que le Roy de France iura , que iamais n'entendroit à autre

chofo, iufques à ce qu'il eut décombré Normandie, ôe qu'il eut attri¬

bué à luy, pour fes neueux, les villes ôe chafteaux,que le Roy de Na¬

uarre y tenoit.De iour en iour venoyent dures informations Si nou¬

uelles du Roy de Nauarre en l'hoftel du Roy. Car on difoiteommu-
nément, queie Ducde Lanclaftre deuoit donner fa fille Katherine au Roy de Na¬

uarre : ôe par ce moyen le Roy de Nauarre deuoit donner,au Duc de Lanclaftre,tou-
te la Comté d'Eureux,Ces parolles eftoyent trop bien creues eri France.car le Roy de

Nauarre efloit petitement appuyé. Si s'en vint en ce temps le Roy de France feiour¬

ner à Rouen.-& fit vn grand mandement de Gen s- d'armes :î defquels le Sire de Cou¬

cy 8e le Sire de la Riuiere eftoyent Chefs. Si fe trouuerent tous ces Gens-d'armes de¬

uant Bayeux , vne ciré en Normandie , qui fe tenoit Nauarroife: ÔC auoyent ces deux

Barons, auecques eux, les deux filz du Roy de Nauarre,CharIes Se Pierre, pour mon¬

ftrer à ceux du païs Se de la Comté d'Eureux , que la guerre , qu'ils faifoyenr,eft°itaU
nom des enfans : Se que l'héritage eftoit leur, à caufe de leur mere : ÔC que le Roy de

Nauarre n'auoit nulle caufe de la tenir. Mais la plus grand' partie des Gens-dàrmes

eftoyent fi conioints d'amour au Roy de Nauarre,qu'ils ne fauoyent partir de fon fer¬

uice : ôe aufsi les Nauarrois, qui y eftpyent amafsés, ôc que le Roy de Nauarre y auoit
enuoye-»
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enuoyés , luy faifoyent fa guerre plus belle. Le Roy de France enuoya Commiffai¬
res , de par luy , à Montpellier, pour faifir toute la terre ÔC Seigneurie de Montpellier:,
que le Roy de Nauarre tenoit. Quand iceux Commiffaires ( c'eftaffauoir mefsire
Guillaume des Dormans , ôe mefsire Iehan ie Mercier ) furent venus audit Mont-
peflier, ils mandèrent des plus notables de ia ville, ôc leur monftrerenc leurs commif-
fions» Ceux de Montpellier obéirent., car faire leur conuenoit. S'ils euffent def-
obeï,c'euft efté mal pour eux. car le Duc d'Aniou Se le Conneftable de Franccà tout
grans Gens-dàrmes , eftoyent fur le païs : qui ne demandoyent pas mieux que
la-guerre à ceux de Montpeflier. Si furent pris prifonniers, depar le Roy, deux
Cheuàliers de Normandie ( qui lors eftoyent Gouuerneurs , de par le Roy de
jSlauarre ) 8e aufsi mefsire Guy de Grauille , ôe mefsire Liger d'Argefi : lefquels eje-, 7

mourerent depyis grarid' temps en prifon. Ainfi fut la ville de Montpeflier ^Se toute * "*
la Baronnie,Françoife; Nous retournerons à l'armée de Normandie : ôc compterons . v Y
comment le Sire de Coucy Se le Sire de la Riuiere y exploitèrent. Ils vindrent t de- *.., , .

t» o i _- _»-. i _ J . r .. 1 1* yauo it encor
uantBayeux :8c y mirent le fiege. Ceux, des garnifons du Roy de Nauarre seftoyent ,w Eureux,©*
tous clos contre les François :8e n'eftoit pas leur entente deux fi toft rendre., .Quand en sala aufii:
le Roy de Nauarre entendit qu'on auoit pris ôe faifi la ville Ae Monrpeflier,ôe toute la **«- >»»" ">*-
jterre : ôc que grans Gens-d'armes eftoyent en la Comté d'Eureux(qui foy pil'oyent ÔC rex.tMnfitfar
abattoyent fes villes 8e fes Chafteaux)fi eutplufieurs imaginatiôs 8e confeils auecques le maf-fVuant'

i -, i> r t». i z- ° , , ___. * pourquoy nous
ceux , ouilauoiçplus grand fiance. Finablement futregarde en fon Confeil. quil ne ttuum changé.

j. ouuoit nullement eftre conforté fi ee n'eftoit du cofté des Anglois : ÔC eut côfeil qu'il
enuoyeroit bien vn àmy, ôc efpecial homme,auecques lettres de creance,pour fauoir
file ieune Roy d'Angleterre , ôe fon Confeil , voudroit point eftre de fon alliance : ôc

il leur iureroit de ce iour en auant, eftre bon ôe loyal enuers les Anglois côe leur met¬
trait en main toutes les fortreflès , qu'il tenoit en Normandie : Se pour foire ce meflà¬
ge ,:ôe aller en Angleterre , appela vn fien Clerc ( en qui il auoit grand' fiance) Se luy
<_it.,. Maiftre Pafcha! , vous irez en Anglererre : ôe exploirerez fi bien , que vous m'en
rapporterez bonnes nouuelles. car pour toufiours ie me vueil tenir ôe allier auecques
^Anglois. Maiftre Pafchal fit ce, dont il eftoit chargé : Se appareilla fes befongnes: Afefidger ^K'y

» r t '-i y-. i, i de Nauarre au
ôe monta en vn port : 8e fingla tant , quil prit terre en Cornouaille : 8e puis cheuau- _ Richard

cha tant par fos iournees , qu'il vint à Chuen, lez Londres : ou le Roy fo tenoit. Si fo d'^cnakterre.
tira deuers luy : Se recommanda le Roy de Nauarre, fon Seigneur, à luy. Le Roy luy
fit bonne chère : 8e là eftoit le Comte de Salberi , 8e mefsire Simon Burle : qui sen-
trernettoyent du parler Se du refpondre, 8e difoyent que le Roy viendroit à Londres,
Se là manderait tout fon Confeil au iour , qui nommé eftoit. Là remonftra Maiftre
Pafchal au Roy , Se à fon confeil , ce dont il eftoit chargé : ÔC parla fi bien ÔC fi faige-,

ment , qu'il fut voulontiers ouy : 8e fut refpondu par le Confeil , que les offres , que le
Roy de Nauarre mettoit en termesjfaifoyent bien à recueillir .-mais bien appartenoir,
à faire fi grandes alliances que le Roy de Nauarre demandoit, qu'il y venfit en propre
perfonne , pour ouir plusTplainement ce » qu'il vouloit dire : 8e la chofo en vaudrait
grandement. Sur cel eftat fe départit le Confoil : ÔC Maiftre Pafchal retourna eaNa-
uarre : ôc recorda tout ce qu'il auoit trouue : Se comment le ieune Roy d'Angleterre,
Se fon Confeil ,1e vouloir veoir. Adoncques refpondit le Roy deNauarre : ôe dît qu'il
iroit. Si fit appareiller, vn vaiffel , qu'on appelle Lin (qui va par mer, de tous vens, ôe

fans peril ) 8e entra le Rôy de Nauarre en ce vaiffel , à priuce megnee. mais toutef
fois il emmena mefsire Martin de Kare ,. ôc Maiftre Pafchal , auecques îuy. Vn petit
auant fon département le Roy de France (qui auoit acueillyle Roy de Nauarre en
grand' haine , ôe qui fauoit couuertement , par gens de fon hoftel , tous les fe¬

crets qu'il auoit aux Anglois ) auoit tant exploité deuers le Roy Henry de Ca¬
ftille , qu'il l'auoit deflié , Se luy faifoit grand' guerre. Si auoit à fon département i

le Roy de Nauarre laifsé , en fbn païs , le Vicomte de Caftillon , le Seigneur de Le-
ftrac, Pierre de Vienne, ôc leBafcle >. 8c grans Gens-d'armes, tant de fon païs,comme Le Ryy de Na-
de la Comté de Foix , pour garder les fortreflès , contre les Efpagnols. Quand il "*rre ->«_ le

fut moAPc en mer , il eut vent à volonté : 8e prit terre à Cornouaille : 8c puis exploira & yhard en

tant, par fos iournees , qu'il vint à Vindefore : ou le Roy Richard 8e fon confeil fe te- "*n& eterre'

noyent
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noyent : lefquels le receurent ioyeufemer t.car ils penfoyent mieux valoir de fa terre

deNormandie:efpecialementdu Chaftel de Cherbourg:donrles Anglois defîroyent
moult eftre Seigneurs.Le Roy de Nauarre remonftta au Roy d'Angleterre, fào-emen t
ôe par beau langage , fes befongnes ôe ce , pourquoy il eftoit venu : Se tant que vou-

conuenances lonriers il fut la ouï du Roy Se de fon Confoil , Si fur ce confeillé ôc reconforté , tant
de l'^cngloù et que bien s'en contenta. * le vous diray comment traittés fo portèrent entre ces deux

du Nauarrois. Roys. Le Roy de Nauarre deuoit demourer , à toufiours , bon Se loyal Anglois : &
fu fens eftoit ne pouuoit , ne deuoit , faire paix au Royaume de France , n'au Roy de Caftille, fans

id tout imper- le feu 8e confentement du Roy d'Angleterre ôe de fes gens t:ÔC deuoit mettre le Cha.
fatti par faute £ei je Cherbourg enrre les mains du Roy d'Angleterre:quile deuoit, à fes courtages,
de plufieurs ^aire garc|er trois ans: ma,**s tou{îours en demourroit au Roy de Nauarre la fouuerai!

^"luônladZfiés neté & Seigneurie : ÔC, fe le Roy^Angleterre ôc fes gens par leur puiffance pouuoyet
filon lententede obtenir les villes ôc chafteaux, que le Roy de Nauarre auoir adoc en Normandie, en.
C^tuteur, s'e? contre le Roy de France ou les François, elles demourroyent empefehees 8eAm-
taifiant sala. glefohes:maistouf_ours retournoit la fouueraineté au Roy de Nauarre. Laquelle cho-

fè les Anglois prifoyent moult , pour la caufo de ce qu'ils pouuoyent veoir vne belle

entrée en Normandie : qui leur eftoit trop fèant. Si deuoit le Roy d'A n gleterre en¬

uoyer en ceUe faifon, mille Lances Se deux mille Archers, par la riuiere de Girondei
Bourdeaux,ôu à Bayonne : ôeces Gens-dàrmes deuoyent entrer en Nauarre, 8e faire

guerre au Roy de Caftille : 8c ne fo deuoyent point partir du Roy de Nauarre , ne de

fon Royaume ,'ranr qu'il èuftpoint de guerreaux Efpaignolz: mais ces Gens d'armes

Se Archers,eu3f entrés en Nàuarre,Ie Roy de Nauarre les deuoit payer de rouspoints,
Si eftoffer : ainfi qu'à eux apparrenoit , ôe que le Roy dAnglererre a vfage de payer

fès gens.* Plufieurs traîtres, alliances. ôe ordonnances,furent là faiétes,efcripres,feel»

lees , ôe iùrees , à tenir duRoydAngleterreôe du Roy deNauarre: qui allez bien fè

tindrenr. Si forent là nommés , du Confeil du Roy d'Anglererre, lefquels iroyenten
ISIormandie . ôe lefquels iroyent en Nauarre : ôe pourrant que le Duc de Lanclaftre &
je Comte de Cantebruge n'eftoyent point à ces traîtres ,ne le Duc de Breraigne, fut là

\ . ditenParlement,quon leur enuoyeroit tous ces traittés foetlés:afin qu'ils fo haftafïênt

Centrer en Normandie.

Comment le. Sire de Coucicy3 le J^e de la Jtiuiereprirent plufieursplaces de

la Comte'd eureuxfur le J^oy de Nauarre,pour le faoy de France, c H a P. X V.

E Roy Charles deFrance(qui fut fàge ôe fubtihôebien le monftra,tat
qu'il vefquit)eftoit tout informé delàrmee d'Angleterre : mais il ne

(auoir, fors que par foupfon , ou ellefe voudrait traire, en Norman¬

die ou en Bretaigne:ôe,pour ces doutes, il tenoit en Bretaigne grans

Gens- d'armes : defquels le Sire de Cliflbn, le Sire de Laual, le Vicô¬

te de Rohanje Sire de Beaumanoir,ôe le Sire de Rochefort, eftoyét

Capitaines : Se auoyent afliegé Breft par baftides , ôe non autrement , parquoy on ne

le peuft auitailler.De Breft eftoit Capitaine vn Efeuyer Anglois, vaillant homme.qui
t // ta nommé s'appeloit t laques le Clerc. Or ( pource que le Roy de France fauoit bien queie

Ianecjuin de Roy de Nauarre eftoit allé en Angleterre, 8e efperoit bien qu'auant fon retour il feroit

Clerc au prem. COnuenances 8e alliances à fon aduerfaire le Roy d'Angleterre,8e fodouroit que cefte

fentirol"^"' ?rmee *: quifo tenoit for mer , deforce ne preniflè terre en Normandie, ôe defai&fe
boutaffe es Chafteaux, qui fo tenoyent au Roy de Nauarre) il enuoya haftiuement

deuers le Sire de Couci, ôe le Seigneur de la Riuiere : ôe , remonftrant fès befongnes.

qu'ils fè deliuraflènt de recoquerir fos chafteaux,par traitté,conuenances, ou accords:

ôe , par efpecial , les plus prochains des bendes de la mer. Bien fauoyent que Cher-
bourg.nèftoit pas aifé à prendre legeremét. Toutesfois par terre il ne fe pouuoit raui-

taille. . *Le Roy de Frace auoit encor enuoye à Vallouqs grad'foifon de Gés-dàrmesj
des baflès'marches de Breraigne ôe de Normandie:defquels,pourles Bretons, meflire

Oliuier duGucfclin eftoit Capitaine, Ôc des Normas le Sire d'Iuoy.Se meffire Perfeual.

Le Sire de Couci 8e le Sire delà Riuiere auoyent,à grand' puiffance, afliegé la Ciré de

Baycux~: Se toufiours leur venoit gens de tous coftés : que fe Roy de France leur en-
> uoyoit

*^Cnnotj.
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uoyoit. Bayeux eft vne cité belle ôc forte , î pres de la mer : qui pour ce temps fe te- t Eftantcertain

noit au Roy de Nauarre. Les habitans de Bayeux doneques ( qui fo veoyent enclos 1'"Ufieux,^
8C affiegés de leurs voifins: qui leur promettoyentque,fo de force ilsfo Jaiffoyent tl?f"l*'»'f*
prendre , ils feroyent fans remède tous perdus hommes ôe femmes, ôe la ville remplie ^TeUml
dàurres gens) ie doutoyent grandement. Car nul confort ne leur apparoiffoit de nul er Eureux,»-
cofté : ains, au contraire, voyoyent contre eux meffire Charles de Nauarre ( auquel _w»/>/W Umg:

l'héritage de la Comté d'Eureux deuoit appartenir, Se la fuccefsion , à caufe dc fa feue * k ^foifinage de

mere) Se oyoyent lefdits habitans parler ces deux Seigneurs, le Seigneur de Coucy,8e Bayeux cr de

le Seigneur de la Riuiere.-qui bien eftoyent enlangagés , ôe qui bien leur remon- ^arcat^iu''I
ftroyent les incidences, ou ils pouuoyent encheoir:ôe aufli l'Euefque du lieu s'encli- ZIZZZZ
noit aflèz dé la partie du Roy de France. Si aduifèrent, tout confidere, quemieux te-djm'a fait
leur valoit rendre leur cité en amour ( puis que requis de leur Seigneur cn eftoyent) hiffir les deux

que demourer en péril. Si prirent ceux de Bayeux vne tréue à durer trois iours. En autres,cr Auré
celle tréue,ceux de Bayeux pouuoyent bien paifiblement venir en l'oft, Se ceux de l'oft chesjnefmes la^-

à Bayeux. En ces trois iours furent ies traittés fi bien ordonnés , ôe accordés, que le Vf K"'T'
_->- i _r-> o t r* i f n . . . - ' ', Muet a es pres
Sire de Coucy ôe le Sire de la Riuiere entrèrent en la cite : ôe en prirent la poffefsion, & u mer , m'a

de par le Roy de France : comme Commiffaires autentiques. Là fut enuoye le Pro- donné à penfer.

cureur général , pour l'Enfant de Nauarre : qui prefent eftoit à tous cestraittés. Si
renouuellerent ces deux Seigneurs-toutes manières d'Officiers : Se quand ils s'en par¬
tirent , pour la doute des rebellions y laifferent de bons Gens-dàrmes : Se puis s'en

partirent : 8e vindrent mettre le fiege deuant Carenten, vne belle ville 8e forte , fèant
for mer, SC fur les marches de Caen. Ceux de Carenten n'auoyent point de Capi¬
taine de nomme point n'en auoyét eu, depuisla mort meffire Euftace d'Auberticourt
(qui là mourut, Se qui leur Capitaine auoit efté bien quatre ans) 8e ne fo Yeoyent con¬
fortés ne confeillés de nulluy, fors que d'eux mefmes : Se fentoyent fur eux l'Admirai
de France , meffire Iehan de Vienne, 8c l'Admirai d'Efpagne auecques luy, garnis de
grans Gens-d'armes , deuant Cherbourg: 8c ne fauoyent nulz des traittés du Roy de
Nauarre, ne quelle chofe il auoit exploité en Angleterre. Ils eftoyent tous les iours
afiàiilis en deux manières :l'une par armes, 8e l'autre par parolles. Car le Sire de
Coucy Se le Sire de la Riuiere tafehoyent grandement d'auoir ladicte ville de Caren¬
ten : 8e à la fin f\ bien befongnerent, que par traiété ils l'eurent : 8e la remirent 8e ren¬
dirent en l'obeiflànce du Roy de France , réfèrué le droit de leurs ieunes héritiers , les
enfans du Roy de Nauarre. A tous traittés ces Seigneurs de France s'accordèrent,
pour eux t deliurer d'eftre en faifine 8c poffefsion des villes Se chafteaux , qu'ils defî- idefiadlre dR
royent auoir. Si prirent Carenten: Se le rafrefohirentde nouuelles gens :ôe puis s'en pe^er-
partirent : 8c vindrent deuant le chaftel de Moulineaux : 8e n'y furent que trois iours»
que par traitté ils l'eurent :8e puis vindrent deuant Conches. Si fo logèrent deuant
cefte belle riuiere d'Orne ( qui courait à Caen) Se là fe rafrefohirent , iufques à tant
qu'ils feurent la volonté de ceux de Conches. Lefquels par traitté fo rendirent, car
ce,quele Sire de Coucy ôe le Sire de la Riuiere auoyét l'Enfant de Nauarre auecques
eux, embelliflbi&grandement le fàiét. Mais, quand on fe rendoit au Roy de France,
ou à fès commis, ils eftoyent au traitté pat condition telle, qu'ils fo departiroyent,s'ils
vouloyent : Se alloyent là ou il leur plaifoit. Tous ceux , qui fe partoyent , ne fo ti¬
royent autre part que en t Eureux : dont Ferrand , vh Nauarrois, eftoit Capitaine. f iefuis content

Apres la conquefte de Conches ( qui fe rendit par traitté : comme vous auez ouy) _*'-> ayt mam

on s'en vint deuant Paffy : Se là eut aflàut.Si en y eut de naurés d'une part ôc dàutre:ôe temf. Euret-:
* -, . t _-..__ ir- «, -i_ combien quesa-^

en ce iour mefmes fo rendit ôe demoura le chaftel au Roy de France: ôc puis cheuau- u dit^r -

cherent outre. Finalement tout ce , que le Roy de Nauarre auoit tenu en Norman- Aurenches.
die (excepté Eureux Si Cherbourg ) fut rendu : ôe quand ils eurent tout reconquis,
chafteaux ôe petites fortreflès,8c que tout le païs fut en leur obeïflànce, ils s'en vindrét
mettre le fiege deuant Eureux , Se là fot feparé Cherbourg : ôc là font, ôc ontefté par
vfage les plus fors Nauarrois de Normandie: ne nàymerent oneques ceux d'Eureux
parfaiétement autre Seigneur q le Roy de Nauarre. Si fot Eureux afsiegé moult pus£<

fàmment : 8e s'y tint le fiege longuement. Car Ferrand en eftoit Capitaine : qui plu-»

fieurs grandes appertifes d'armes y fit de foymefme. En ce temps eftoit retourné
C le Roy
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LE SECOND VOLVM E
le Roy de Nauarre en fbn païs : 8e cuidoit aucunement auoir efté aydé des Anglois.
quoy que les Anglois ne luy euffent point porté de proufit : ainfi qu'il apparut. Carie
Duc de Lanclaftre 8e le Comte de Cantebruge , deuant tous ces traittés , auoyent eu

ventcontraire,pour venir en Normandie:8e aufsi vn fi grand mandement (comme il
auoit fait) de quatre mille Hommes-d'armes , 8e huit mil Archers , n'eftoit pas fî toft
arriué à Hantonne: ou tous montèrent en leurs nefs chargées. Car il fut auant la
tSainét Iehan Baptifte , qu'ils fuflènt enfemble : ne qu'ils fo departiflènt d'Angleterre
Encores trouuerent ils a Pleumonde le Comte de Salebery Se mefsire Iehan d Aron-
del(qui s'en deuoyent aller en Bretaigne,pour rafrefohir ceux de Breft 8e ceux deîHa-
mibout) qui n'auoyent peu auoir vent : Se fe mirent en l'armée du Duc de l'Enclaftre
Si de fon frere le Comte de Cantebruge. Mais ils prirent terre en FIfle de "Wiaht:ou
ils feiournerent vn grand temps , pour apprendre des nouuelles , ôc ou ils fe trouue-
royent , ou en Normandie , ou en Bretaigne : Se là ouirent nouuelles que làrmee de

France eftoit fur mer. Si fut renuoyé mefsire Iehan Darondel,à tous deux cens Hom¬
mes-d'armes , Si quatre cens Archers , à Hantonne , pour écheuer les périls , qui leur

pouuoyent venir trop grans par mer.

�>esgrans Gens-d"armes, que le'Duc d'Aniou retenoit contre les Anglois:c
dufiegeque les Effaignols tenoyentdeuant Bayonne. chap. x v i.

Our la caufo de ce, le Roy de France eftoit véritablement bien infor¬

mé déparies Normans, queles Anglois eftoyent trop puiflàmment
fur mer : 8e ne fauoyent ou ils vouloyent aller . Il auoit par tout fon
Royaume vn efpecial mandement , que chacun fuft appareillé, Che¬

uàliers 8e Efouyers ( ainfi comme à luy appartenoit ) pour venir ÔC

aller ou il les manderait. Aufsi le pue d'Aniou toute celle faifon
auoitretenu Gens-darmes de touscoftésen intention de mettre le fiege deuant Bor¬

deaux : 8e auoit fon frere le Duc de Berry , 8e le Conneftable de France , en fà com¬

paignie, Si toute la fleur de la Cheualerie de Gafcongne , d'Auuergne, de Poiétou, ht

de Limofin ; Se , pour cefte emprife mener à bon chef, St auoir plus grande quanti¬

té de Gens-d'armes,par le confentement du Roy de France,fon frere,il auoit en Lan¬

guedoc bien amaffé t deux cens mille francs : Se ne peut en celle faifon parfaire fon

emprife. Car le Roy de France remanda le Duc de Berry fbn frerc, Se le Conneftable
de France , 8e tous les Barons , dont il penfoit eftre aydé Se fèruy. car bien eftoit fi¬

gnifie que les Anglois eftoyent fur mer : mais il ne fauoit ou ils vouloyent tirer. Mais,

combien que cefte emprife dc Languedoc fo rompit , les poures gens , qui auoyent
efté trauaillés de payer fi grandes fommes, ie vous dy bien qu'ils ne furent point rcm-
bourfés de leurs deniers. En ce temps tenoit le fiege à bien vingt mille Efpaignols

8c Çaftillans,le Roy 4e Caftille,deuant la cité de Bayonne : 8e làfsiegea en t Yuer:Ô_ y
fut toute la faifon : 8e y eut faite mainte grande appertife d'armes, par mer 8e par terre,

car Rodigo le Roux, Dom Ferriïd de Caftille, Ambrois Bouchenoire, 8e Pierre Bafelc

eftoyent à l'ancre deuant Bayonne , à tout deux cens vaiffeaux : 8e donnèrent trop à

faire à ceux de Bayonne. De laquelle ville eftoit pour lors gardien , 8e Capitaine , vn
moult vaillant Cheualier ( qui eftoit d'Angleterre ) lequel s'appeloit mefsire Mathieu
de Cournay. Le fens 8e proueffes de luy réconfortèrent grandement la ville : ainfi
comme i'ay ouy dire : 8e veulent les aucuns dire (Si le fay par ceux , qui dedans furent
enclos) que les Efpaignols fuffent venus à leur entente de Bayonne : mais vne fî gran¬

de mortalité fe bouta en l'oft , que de cinq en moururent les trois : Se auoit le Roy
Henry auec luy vn Nigromancien de ToIette:qui difoit que tous les airs eftoyent en-
uenimés 8e corrompus : 8e qu'à ce on ne pouuoit mettre remède , que tous ne fuffent
en péril de mort. Pour celle doutçIeRoy fo délogea, 8e défit le fîege: mais les Ef
paignols ôc les Bretons auoyent, fur le païs , conquis grand' foifon de chafteaux ôe de

petits fors. Si fe boutèrent dedans ; Ôe le Roy s'en vint rafrefohir à la t coulongne : se

enuoyafon Conneftable , pour mettre le fiege deuant Pampelune, à tout bien dix
mille Efpaignols. En laquelle cité le Vicomte de Caftillon , Si le Sire de Lefout , ôc le
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*7DE FROISSART.
Bafcle eftoyent , à tout deux cens Lances : qui grandement fongnoyent de la cité : Se

le Rpy de Nauarre ( qui nouuellement eftoit retourné d'Angleterre ) fe tenoit à Tu-
delle iSe attendoic grand confort.de iour en iour : qui luy deuoit venir d'Angleterre:
# voirement en eftoit il ordonné. Car, de par le Roy Se fon Confeil, le Sire de Neuf»-

Uille ? 8c meffire Thomas de Termes eftoyent à Pieumonde , ou là enuiron , à tout
niilfo Hommes-dàtmes.Se deux mille Archiers : Se faifoyent leurs pourueances .pour - * .- * 4

venir au haure de Bordeaux:mais ils n'auqyent point de paflàge à four .volonté.Qu ad
a ia grad'îarmee d'Angleterre que menait leDuc de Lanclaftre»eo fin elle prit terre à f& '?*Ifk' tfi
^inét-Malo-dç-fifle:ôeces nouuelles fepçem tâtoft .plufieurs Seigneufs Bretons de la «!»Méetéclair*

partie, du Roy de Francç. Si fe départiuepx dç. _««$ maifons leVicomte de. la Belliere. J^? %f*
jnçfsire.Henty.deMalatrait.ôeJefîre^Combor.:^ s'en vindrent mettre. dedans falll^i?-
Sainét-.Malo , à tout deux cens Hommes-d'armes :tdefquds Morfoflace fut gran- f&ktt dé Val!
dem^tréiouy. car aurrem^t il qifte^^ ' .. , fe, ul . -j fsaladit.-ÔcTè-

* -" . -» _._<._ -li'VAj. i .... . /.* confortèrent
2>es ijfues c3 chfuauchees, que les Angloisjirfnten çeUefitifanfirdiuers grandemét le

lieux,parmyle Royaumede Frawe.-etaufiidelapftfufi mort d'Tiuam f . fSTquon
-j, ,: 4" Galles. ,r-,,-, ,-.- ; Y , -. . , ... CHAP.', XVHU nnmnif mnr,

E s. s; r e Iehan d'Arondel (qui fo tenoit \ Hantonne ,-'à- tout deux
cens Hommes-dàrmes,Ôe quatre cejnsArchers) entendit par des gés*
qui.furenc pris for mer en vne nef Normande, quelàrmeedu Ducde
Lanclaftre auoit nettoyé tous les hautes deNormandfo, de François:
tellement que nul n'en auoit fur mer.Si ordonna tantoft fes vaiflèauX>

8e quatre groflès nefs, chargées de pourueances :ÔC puis entra en fa

nomoit mort
fouache.

pfeuife.i ÔC puis s'en vint ferir au haure -de Cherbourg : ou il fut receu à grand toyes la ~f»gl«*
& demoura le chafteau de Cherbourg en la garde des Anglois : 8e s'en, départirent les Yl^P /"
Nauarrois. Mais,pour ce,ne ieu départit pasPierre deBafle (qui Capitaine cn eftoit) falfh^e lis
iains(,demoura auecqt>es les Anglois. Si vous dy que Cherbourg n'eft point à côn-- NduafrVd.' <

querre , finon par famine. Car ceft l'un des plus fors chafteaux du monde. Si tenoyet "* **""* - -
ceux de dedans plufieurs bellesjflues for ceux de Vjùmgné^j Apres que Cherbourg
fut .ûn-î garni d'Anglois , s'en partit mefli/re Iehan d'Ârondeli Car il n*"/' feiourna que
quinze iours.depuis quil l'eut rauitaillé: Se s'en reuint.à Hantonne: dohtil eftoit Ca¬
pitaine. Or parlerons du fiege de Sainét-Malo. Quand les Anglois vindrent ôe

entrerçnt premièrement au haure de Sainét-Malo *ils y trouuerent grand* foifon dg * -» ~ **
yaiflèaux de la Rochelle , tous chargés de bons vins.. _, Les.marchans eurent tantoft * "*-

ttout vendu;ôe furent les nefs arfes» Or.fe fit le fiege deuant Sainét-Malacar ils eftoyét pld» ceci par

aflèz gens pour le faite. Si commencèrent à courir les Anglois for le païs: Se y firent irintf'&' fins
moult de defîois : Se ceux, qui eftoyent le plus fur Jes champs, c'eftoyentmefsire Ro- ddtquècesmar
bert de Courbes Se mefsire Hue Bipuee-, fon peueu , ,qui. congnoiflbit le païs. Ces fhands perdirét
deux le couroyent tous les io-urs > ôe fo Chanoine deRobefàc en leur compàignie.vne tout.

foisperdoyent,ôe puisgaignoyent. Si gaftoyent Se ardoyent tout le pais enuiron
Sainét*. MaloXe$ hommes du Duc de Lanclaftre Se du Comte de Cantebruge, fon
frerc,.eftoyent nîoult plantureux dç-tous viures. car il leur en venoit foifon d'Angle^
terre. £iy.eut deuant, Sainét-Malo plufieurs grans aflàux, ôc merueilleux , Se bien sdintl-MaU
deffendus. car dedans yauoit tresbonsjGens-d'armes .-.qui n'eftoyent pas ayfés à com plufieursfeis afa

qiierre..£i firent les Seigneurs de l'oft ouurer ôe charpenter manteaux dàflàut:8e auoit fiitttpar les^tn
pn.lbft bien quatre cens canons , mis 8e affis tout autour de la ville :qui contrariûyét Shu> ^fiege du

ceuxd,ededans<luremçnr. Entre l^ aflàux, ii en y eut vn durôe pefànt durement.
Car iadura vn iour toup entier : Se là.y-eftt,o.ccis Se blecé plufieurs Anglois. càrccui
de dedans plefïçndkent, û vaillamment,, que de leurs gens n'y cn eut pas vn'morf.L-.
mjt?utu* vn Cheualier^Angleterre £ qui -çbppeloit mefsire Pierre l'Efcume ) pout fe>
itjuel kPuc de lanclaftre Se le Cqm|e j fon. frere. » (utçtit moult courroucés. - Nous
parlerons vn petit du fiege de Morraigne-ifor-mer. en Poi&ou , 8e d'Yuaia de Gallesi . ^ ^^_
_t-.,Yu4in deGaJlesaqoit durement #bftreint ceux de Mortaigne en Poiétou/doht le t4'tfnep4rrm^
Soufdkb, 4e fE,ftrade .eftoit Capitaine ) Ries auoitafficgés par quatre lieux^ La pre- de Galles.
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.miere baftide fooit for le bout d'une roche , deuant le chaftel de Garonne , en la mer*

ôe là en cefte baftide Yuain eftoit. La féconde baftide eftoit entre l'eaue ôc le cha__e[

bas, ôe deuant vne poterne : dont nul ne pouuoit ifsir , ne partir : s'il ne Vouloit eftre
perdu. La tierce baftide eftoit à l'autre lez du chaftel. La quatrième baftide eftoit en

l'eglifo de Sainét- Léger, à demie lieue pres du fort. Par ces baftides furent malement
f Entendez, dc- abftreints ceux de Mortaigne , par là eftre longuement, car le fiege dura plus t d'an &
uant & après demy : qu'ils nauoyent dequoy viure , ne chauffe ne fouliés en pié : ôe fi ne leur appa*.

\d°G 11 " io^°"cop&t ne fofouts de nul cofté. parquoy ils eftoyent tous esbais. Ce fiege

et encores nefay «fontdeuant Mortaigne, ifsit hors du Royaume d'Angleterre, Ôe de la marche de

itfiyomytrou- Galles ,vn Efouyer Gallois y nommé laques Laube : qui peu fût Gentil-homme: &
itérez.faut dun bien le monftra. car oneques Centil-homme'tic penfàfondei* fut malle entente ôe

*tn,à fien calcu- voulonté. Les aucuns difoyent qu'à fon département il fut chargé, 8e informé,dài_-

- * ' cuns Cheuàliers d'Angleterre, de faire la trahifon Se mauuaiftré , qu'il fit. Car Yuain
- " de Galles eftoit grandement haï en Angleterre Si en Gafcongne.pour la caufo du Ca-

w ptal de Buz : qu'il prit , 8e aida à prendre , ôcruer ïus/deuant Soubife en Poiétou : de

. laquelle prifè on ne le peut ahôir, ne par échange ddComte"de Sainét- Pol, ne pour

} , . ... autre ; ne pour or, ne pour argent, qu'on en feuft offrir :8e le conuint mourir par rne-
. ;:. - .. lancolie, en la tour du Temple à Paris: dont grandement déplaifoit à fes amis. Ce

laques Laube en ce tempsarriua en Bretaigne : '8e fit tant par exploit , qu'il arriua en

Poiétou.Sc par toutpaffoit. Car il fe difoit eftre des gens à Yuâin de Galles (pourjtan.
qu'il parloit aflèz bon François) Se difoit qu'il venoit de la terre de Galles, pourparler
à Yuain : Se dc ce il eftoit bien legierement creu. Si fut par les hommes du païs de

Poiétou , acùnuoyé iufques à Mortaigne , ou le fiege fe tenoit. ' Adonc fè tira fage.

ment ce laques Laube deuers Yuain , quand il vit qu'il fut heure : Se s'agenouilla de-

- ' uant luy : 8e luy dît* en fon langage , qu'il eftoit ifluhors de Galles , pourle veoir &
Tuain de Galles foruir. Yuain ( qui nul mal n'y penfoit) le feceut Iegérement:8c luy feut grand gré:

reçoit enfinfer & luy dît tanêoft*, que fon feruice il vouloit bien auoir : 8e puis luy demanda des rrou-
met laques lau uejies du païs., n en ^{z affez ^ yrayes Si non vrayes , Se luy fit accroire que toute la

be : qw t ttt terre ^ (_;au_s je vouiolt moultauoir,8e defirdit à Seigneur. ' Ces parolles énamou¬

rèrent moult Yuain de celuy Iaques(car chafoun,par droit,reuient volontiers au fien)
8c en fit tantoft fbn Chambellan. Ce laques de plus en plus sàcainta fi bien dudft
Yuain de Galle_.,qu'Yuain __auc.it en nul fi grand' fianeccomme il auoit en luy. Tant
s'énamoura Yuain d'iceluy laques Se tantlecreut , qu'il luy en mecheut : dont ce fut

Petit difcours grand dommage. Car il eftoit bon homme, St vaillant aux armes : Se fut iadis fils

de la Tue dT- d'un Prince : qui auoit efté ert Galles : lequel le Roy Edouart d'A ngîeterre auoit fait
ua'm de Gilles. monï[t & décoler : Si la caufo pourquoy,ie l'ignore : 8e auoit le Roy d'Angleterre fai¬

fi toute la prouince dc Galles : 8e cel enfant en fà ieuneffe s'en vint en France': ôc re-

monftra fes befongnes au Roy Philippe de France : qui voulontiers y entendit : ôc le

retint delez luy : ôe fut , tant qu'il vefquit i des enfans de fa chambre , auecques fes

neueux d'Alençon, Ôe autres :ôe aufli le Roy Iehan l'entreteint Ôe s'arma toufiours du

temps du Roy Iehan : ôe fut à la bataille dePoiétiers.-mais il n'y fut pas pris:ôe mieux,
ou autant, luy vaufift eftre mort. Quand la paix fot faiéte entre le Roy de France SC

le Roy d'Angleterre , il s'en alla en Lombardie : Se là continua les armes : ôe , quand
la guerre fut renouuelee , il retourna en France : 8e fè porta fi bien , qu'il eftoit gran-»

^ dementloué, 8e moult aimé du Roy de France ,8c de tous les Seigneurs. Or parle*"

ronsde fà fin : dont ie parleray enuis : fors tant que pour fauoir , ou temps aduenir,
qu'il deuint. Yuain de Galles auoit vn vfàge.îuy eftant au fiege deuant Mortaigne,^
voulontiers du matin , quand il eftoit leué , ôe il faifoit bel, il venoit deuant le chaftel
fèoir : 8e là fe faifoit peigner ôc galonner le chef, par vne longue efpace , en regardant
le chaftel 8e le païs d'enuiron ; 8e n'eftoit en nulle doute de nul cofté : 8e par vfàgé"nul
nâlloitjlà fongneufement auecques luy , que cç laques Laube : 8c moult fouuenï luy
aduint , qu'il fe parueftoit 8e habilloit là de tou* points : Se quand on Vouloit parler :ï
luy, ou befongner,on le venoit là quérir. Or aduint qUe le dernier îouf,<Jifil ,*&*
ce fut affez matin :8c faifoit bel Se cler:ôeauoittoutelanuitfaiét fi chaud , qiiil -n'a¬
uoit peu dormir :8c eftoit tout déboutonné, en vne fimple cotte ou iaqùette,ôcû

chemife»
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chemife , Si vng mantel deflus. Il s'en vint là : ôe s'affit, 8e laques Laube en fà compai-
gnie.Toutes gens en fon logis dormoyent , n'on n'y faifoir point de guet, car ils te¬

noyent ainfi comme pour conquis le chaftel de Mortaigne. Qj_and Yuain fut là afsis
fus vne tronche de bois , il dît à laques Laube , Allez me quérir mon peigne , ie me
vueil icy vn petit rafrefohir. Mon feigneur , volontiers , ce refpondit il. En allant
quérir ce peigne, Se en l'apportant , le diable entra au corps d'iceluy Iaques.car,auec-
ques ce peigne,ii apporta vne petite courte darde Efpaignole à vn la?_;fe fer, pour ac¬

complir fa voulonté mauuaife : 8e luy lança celle darde d8 c'orr^'qu'ir.iue-'r tout nu) Tm>* de Gal-

& le perça tout outre , tant qu'il cheut tout mort. O uand il eut ce fait , il luy laiffa la Uî tu/Jf" fin
^" ' chambellan, en

: (dit il au Souldic)
ie vous ay deliuré d'un des plus grans ennemys, q vous euffiez. De qui? dit le Soul¬
dic. D'Yuain de Galles, refpondit laques. Etcomment'dit le Souldic. Par telle
voye , refpondit laques. Adonc luy recita de point en point toute l'Hiftoire : ainfi
que vous auez ouy. Quand le Souldic l'eut entendu , fi croulla la tefte : Se le regar¬
da moult follement : Se dit: Tu las meurdry.Se fâches bien, tout confîderé,que,fo ie
ne veoye noftre trefgrand proffit en ce fait,ie teferoye trencher la tefte.mais puis qu'il
eft fait, il ne fe peut deffaire.mais,cèft dommage du Gentil-homme, quand ileft ainfi
mort : Se plus nous y aurons de blafmcque de louenge. Ainfi alla de la fin d'Yuain
de Gaîles.qui futoccis par grand' maladuenture Se trahifon: dontceuxde l'oft (quand
ils le feurent)forent moult grandement courroucés.-Ôe auffi furent routes manières de
gens : ôc,parefpécial,leRoy Charles de france moult le plaingnit.mais amender ne le
peurent. Si fut Yuain de Galles enfeuely en l'eglifê Saint Léger : ou l'en auoit fait vne
baftide, à demye lieue pres du chaftel de Mortaigne:ôc forêt tous les Gentils hommes
de foft à fon obfeque:qui luy fut fait moult honorablement. Mais ,pource,ne fe deffit
point le fiege de deuant Morraignccar il y auoit de bon s Cheuàliers ôc Efeuyers Bre-
tons,Poiéteuins, Se Françoys:qui iamais ne s'en fuffent partis.fè puiffance n'y mettoit
remede:8e furent en plus grand' voulenré, que deuant,de conquerre le fort,pour eux
contreuenger de la mort Yuain de Galles:Ôe fè tindrent là en ce party, qu'ils eftoyent
ordonnés , fans faire nulsaflàux. car bien fauoyent qu'ils les auoyent fi abftreints de
viurcs,que nuls ne leur en pouuoit venir de nulle part. Nous nous fouffrerons .pour
le prefent,du fîege de Mortaigne:ôe retournerons au fiege de Sainét Malo:ôe premiè¬
rement nous parlerons du fiege d'Eureux : ôe comment ceux qui làuoyent affîegé , y
perféuererent.

Commentceux d'Eureuxfi rendirentFrançois : <f$r des deux ofis, afjêm-
blésdeuant Sainfl-iMalo. chap. xviir.

E fîege eftant deuant t Eureux , le Sire de Coucy Se le Sire de la Ri- f Sala continuek

uiere ( qui affîegé làuoyent , 8e qui fouuerains en eftoyent) puyrent tfifre Auren-
fouuét nouuelles du Roy de France.car il fo tenoit à Rouen, le plus ches ' P'"r E"
près de fès gens qu'il pouuoit:8e eftoit fon intétion quils fè determi-
naflèntde prendre Eureux,ou delàuoir par compofitionje plustoft

1 qu'ils pourroyent.car il fentoit les Anglois efforcémét en Breraigne.
Si vouloit que toutes manières de gens fe «'raflent celle part , pour leuer le fîege de
Sainét- Malo, 8e pour combattre les Anglois. Ces deux Seigneurs, à l'ordonnance du
Roy,s'en acquittèrent vaillamment 8e loyaument.car tous les iours il y auoit affaut,8e,
auecques ce , grans moyens de traités : que ces Seigneurs enuoyerent aux bourgeois
de la ville : en leur remonftrant qu'ils fe faifoient trop guerroyer fans raifon, 8e amen-
drir leurs biés ,8c abbatre,au plat païs,leurs maifons. Car ils auoyét leur droit Seigneur
auecques eux , meffire Charles de Nauarre : auquel , par la fucceffion de Madame fà
mere , la fucceffion de la Comté d'Eureux luy eftoit déuolue Se recheue. Si ne tenif
fent pas Terreur Se opinion d'vn folNauarroys , Ferrando : qui là eftoit pour eux tous
perdrecar bien fceuflènt, auec le bon droit qu'ils auoyent en la querelle du débat, de
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celuy pour qui ils faifoyent la guerre , que iamais de là ne partiroyent , fî en auroyent

leurvouïen.éîôe.fe de force ils eftoyent conquis,ils feroyent morts, fans mercy.Se au

mieux venir, la ville repeuplée de nouuelles gens. Tels offres, telles parolies,8e telles

menaces eftoyent remonftrees à ceux d'Eureux:8e pourtant ne failloyent ils pas,quj!s

ne fuffent tous les iours aflàilIis.Ceux d'Eureux focômencerét à douter(car nul côfott
ne leur apparoiflbit de nul cofté)en difans les vns aux autres, Nous voyôs que le Rov
de Frace ne requiert pas auoir la terre d'Eureux pour Iuyrmais pour fon neueu>Char-
les de Nauarre. Si entrèrent en traiété , deuers le Seigneur de Coucy. Quand Fer¬

rando fentit ce , fi fè tint dedans le chaftel fans partir : Se ne voulut eftre à nul de ces

'wydle dE- traiétés. Finalement ils fe rendirent faufs leurs corps Scieurs biens ( fuft au champ ou

tireuxreduefrit en la ville) ôereceurent Charles de Nauarre à Seigneur : Se puis affîegerent Ferrando
cofi, crie cha- dedens le chaftel: ôe quand il fe vit afsiegé, i! cômença à traiétcr,deucrs les Seigneurs
fie/tupeu après. £e France, que,sbn le vouloit laiflèr partir,luy Se les fiens, il rendroit le chaftel. On

luy refpondit , ouy. Affez toft apres,ceux du chaftel chargèrent tout : Se fe départi¬

rent d'Eureux,au conduyt du Seigneur de Coucy, du Sire de la Riuiere,8e de mefsire

ïehan le Mercier : 8e s'en allèrent à Cherbourg. Apres ia conquefte dEureux , tous

les Capitaines de l'oft François fe tirèrent à Rouen : là ou le Roy de France eftoit : &
s'y tenoit , pour fauoir quelles chofos ils feroyent. car bien auoit entendu que le fiege

des Anglois eftoit deuant Sainét-Malo en Bretaigne. Si les récent le Roy de France

moult lyement ( efpecialement le Sire de Coucy , Se le Sire de la Riuiere) de ce qu'ils

auoyent bien exploiété. Si demeurèrent ces Gens-dàrmes en Normandie : Se ne fu¬

rent nuls des Capitaines enuoyés:mais retenus,Se toufiours payés de leurs gages. Le

Roy de France (qui fo tenoit pour le temps à Rouen) auoit bien entendu comment
filaaucunemét fos Anglois auoyent puifsamentt afsiegé la ville de Sainét-Malo,Se que tous les iours

farU de ce fiege fes gens,qui dedans fe tenoyent,eftoyent affaillis, 8e durement abftreints. Sinevou-
auchap.M. du iutpointpeîdre fos gens,ne la bonne ville de Sainét- Malo. car, selle eftoit Anglefohe,'

*n K Bretaigne fi en ferait de ce cofté trop aflbiblie. Si auoit le Roy de France en icelle

inftance, pour eux conforter,8e remédier contre la puiffance des A.nglois,fait vn treC

grand mandement : auquel n'auoit nul ofé defobeïr : Se s'en allèrent, à tout trefgrand'
puiflance de Gens-dàrmes,fes deux frères, le Ducde Berry Scie Ducde Bourgongne,
le Comte d'Alençon, le Comte de la Marche, le Dauphin d'Auuergne, le Comte de

Guines, mefsire Iehan de Boulongne , Se aufsi grand' foifon de Barons Se Cheuàliers

de toutes guyfès : 8e manda le Roy à fon Conneftable, mefsire Bertrand du Guefelin,

que nullement il ne Jaiifaft , qu'il ne fuft à celle affemblée. Le Conneftable ne voulut
pas defbbeïnmais vint à tout Gës-d'armes de Poiétou, dAniou, Se de Touraine.Au.si
firent les deux Marefehaux de France,le Marefchal de Bafouille, Se celuy de Saucerre

Se d'autre part y vindrent meffire Oliuier de Cliflbn, le Sire de Léon, Se tous les che¬

uàliers Se Barons de Bretaigne : Se furent bien dix mille hommes-d'armes : 8e eftoyent
fie doute que ce fur les champs plus tde cent mille cheuaux. Si fe logèrent tous les Gens-d'armes de

nombre ne foit France, au plus pres qu'ils peurent, par raifon : mais il y auoit entre eux ôc les Anglois
trop exceffefaer^ Vn fleuue de mer , ôe vne riuiere : ôe vous dy que quand la mer eftoit retraite, aucuns

defait,sdafe co ieunes Qieualiersfqui abâdonner fe vouloyent en celle riuiere plate) faifoyét de gras

'h hommes dar- apert'^es d'armes. Onqucs fi bonne ne fi grande affemblée de Cheualerie ne fut faite
mes, fansparler en Bretaigne : comme elle fut là. Car , fo les François y eftoyent puiflàmment , aufsi

de cheuaux.Tou eftoyent les Anglois.ôe fe cuidoyét bien les vns ôc les autres combattre, car ilsenfai-
tefiisilenditen foyenttousles iours les apparences furieschamp,bannieres Se pennons vente!ans:8C

cor autant au ç. monftroyent les Anglois fouuent en bataille , pour veoir la puiffance des François,
s ap.zu & la foifon des Seigneurs,des bannieres,8edespennons,qui là eftoyent à grand' puif

fance. Grand' plaifir eftoit de les veoinôe s'ordonnoyent par bataille : puis venoyent
for la riuiere,pour monftrer,par femblant, qu'ils vouloyet combattre^ le difoyent les

Anglais, en difant ainfi, Voyons nos ennemys:qui tantoft à baffe eaue paflèrontla
riuiere Se nous venront combattre. Mais ils n'en auoyent nulle voulenté.car ils crainr
gnoyent les fortunes : Se ne vouloyent leurs gouuerneurs qu'ils sàduanturafîènt pour
combattre par bataille. En ces monftres 8e affemblees de l'une Se de l'autre partie,

aduint vne fois que le Comte de Cantebruge dît, Se iura, que , fo plus veoit de telles
" " * - " feinilles
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, fomilles(puis qu'on ne les venoit cobattre)il les yroit côbattre : quelq fin qu'il en deuft

prédre & auoir.Adoc Iàduatgarde.Se grâd' foifon de bonnes gés.auec le Conneftable
de France(qui fauoit des armes.&e qui fentoit les Anglois chaux Se bouillâsfordonna
yne fois toutes fes batailles fur le fablô,8e au plus pres de la riuiere (come il peut)Se tout
àpié. Le Côte de Cantebruge (qui eftoit d'aurreparten veitla manière. Si dît, Qui
màyme,fi me foyue.car ie m'en iraycôbattre. Adoc fo frappa en I'eaue(qui eftoit au plat:
mais le fleuue retournoit)Se fe mit au droit fil de la riuiere,auec fa bannière: Se adonc
cômmécerent Anglois fort à tirer fur les Fiaçois.Lors fè retira le Conneftable de Fra¬
ce^ fit retraire fos gés fur les châps:8c cuida lors veritablemét que les Anglois deuffét
paflènôcvoulétiers euft veu qu'ils euffent paffé:ôe qu'il les euft peu tenir delà I'eaue.Le
Duc de Lêclaftre,à tout vne groffe bataille, eftoit de fon cofté tout appareillé de fuy¬
ure fon frere,s'il euft veu qu'il en euft efté befoing:ôe dît à Girard de Brees,vn Efouyer
de Hainaut,qui eftoit delez Iuy,Girard,regardez mon frere,commentiIsàduéture. A
ce qu'il moftrc.il donne exëple aux François, qu'il cobattroit voulen tiers:mais ils n'en
ont nulle voulëté. Ainfi fe porta cefte befongne fans faire nuls faits-dàrmes qu'à raco-
pterfacët,fe tenas les Fraçois d'un lez,8eles Anglois de làutre.Le flot cômença à mô-
ter.fi fe retrahirët les Anglois hors de la riuiere : ôe vindrét à leurs logis: Se les François
fe retirerét auflî au leur. De tels a_faires,Se de telles moftres l'un contre làutrede fiege .

eftat deuat Sainét- Maîo,y eut plufieurs armes fàiétes.Les François garderët bié leurs
frotieres:fi q les Anglois nbfoyët paflèr la riuiere. Si aduint il plufieurs fois,quamont,
fur le païs , aucûs Cheuàliers ou Efouyers Bretons(qui congnoiflbyët la marche)che-
uauchoyëtpar copagnie:8e paflbycnt la riuiere àgué:8e rencotroyent fouuét les four¬
rageurs Anglois:ôc là fouuét en y auoit de côbattus ôe rués ius.vne heure perdoyét ôe

l'autre gaignoyét:ain fi qu'en tels faits- d'armes les aduentures fouuentesfois aduiennêt.'
Le fiege durables Seigneurs d'Angleterre,pour leur cas ôe befongne mieux diligémét
.approcher, aduiferet qu'ils feroyent faire vne mine, pour entrer dedans Sainét-Malo.
Car autremët ils ne le pouuoyent auoir.car la ville eftoitbië pourueue de bons Gens-
dàrmes:qui fongneux en eftoyét:ôe,auecques ce, auoyétgrâd'foifon de bonnes pour¬
ueaces ôe dàrtillerie:qui moult aidoit à leur befongne:ôc prefque tous les iours il con¬
uenoit les Anglois armer, Se fe mettre enfomble, pour attédre la bataille:fi les Fraçois
tiroyët auant.Pour laquelle caufe ils n'auoyent point de Ioifir pour le faire aflaillir, fors
que de leurs canôs:mais de ce ils auoyét moult grand planté , 8e qui moult greuoyent
la ville. Si aduiferet lieu Se place pour faire miner:Se furet mineurs mis en euure.Nous . ,

nous tairons vn petit du fiege de Sainét-Malo : Se parlerons du fiege de Mortaigne en
Poiétou , Se comment ceux, qui afsiegé làuoyent perfeuererent.

Comment les Anglois~)>indrent leuer lefiege de ^Mortaigne* c H A P. XIX.
SSSS=S5S^==::5S: Ousauez bie cy-deffus ouy recorder la mort d'Yuain de Galles , cô¬

ment il fut mort Se occis, Se cornent les Bretos Se Poiéteuins eftoyét
deuat Mortaigne.-defquels mefsire laques de MÔteuire, mefsire Per-
ceual d'Ayneual, Guillaume de Montcontour, ôc meffire laques de
Surgeres, eftoyét Capitaines:Se ne voulurët poît pource laiflèr leur
fiege.Carils furet moult courroucés delamort Yuain de Galles,.eur

fouuerain Capitaine:ôe auoyët grand defir de venger fà mort,fur ceux de la fortereffe. _

Auffi auez ouy côment meflîre Thomast Treuet.mefsire Guillaume Srrôp , mefsire Trf fe nome de

Thomas Bretô, mefsire Guillaume Cëdrine38e vne gtâdequâtité de Gens-d'armes Si Itf*"^J__
d'Archers,eftoyent ordonnés de venir en la Marche de Bordeaux, tant pour ceux de cf^ge ye{H_

Mortaigne,q pour mefsire Mathieu de Gournay:qui fè tenoit à Bayône,ôe qui tousles coup plus court,

ioursauoit affaire à Bayône,etencelle marche,côtre les Gafcôs,ÔC Baros,qui y tenoyet qu'ilnefe ici.

fortereffe. Ces quatre Cheuàliers, deffus- nommés,Ôe leurs routes, auoyeet geu à Pleu-
mode,bië fopt moys:Se nepouuoyët auoir vét,qui leur duraft,pour aller en Gafeogne:
dot ils eftoyét moult courroucés.maisamédernelepouuoyët.Encor auez ouy cornet __

le Seigneur de Neufuille, Cheualier d'Angleterre eftoit ordoné, à tout Gës-d'armes et Wn'dfmu
Archers,de venir coforter le Roy de Nauarre,côtre les Efpaignols,! pour eftre SeneP /£riuftifié
chai dcBordeaux.Si fe trouuerét tous ces Gës-d'armes à Pleumôde:8e furet moult rcf- ^om m ^^
fouis l'vn de Fautre.Depuis la venue du Seigneur de Neufuille,ils ne fèiournerët point ^0-m^ mj.
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C 4 quils



3* LE SECOND VOLVME
qu'ils eurent vent à voulenté.Lors entrerét en leurs vaiflèaux(qui chargés eftoyent)8i
rencorderét les voiles : Se finglerét deuers Gafoongne:8e eftoyét d'une flote fix vingts

vaiffeaux, Se quarâte barges(ou pouuoyët entrer enuirô mil Homes- d'armes, Se deux

mille Archers) 8c n'euret nul empefchemét fur mer,que ce vêt ne leur durait toufiours.
f Defeente î Si entrerët au haure de Bordeaux la nuit Noftre-dame-de-Septembre, l'an de grace

d^tnglois à Bor mil trois cens foixante Si dixhuit. Quand les Bretons Se Poi£teuins,qui fe tenoyent
deaux , au mois au fiege deuant Mortaigne,les virét paffer d'une flote,en fi grade quâtité de vaiffeaux
de septembre tr5pans & fojfans grand' fefte:fî furent tous pëfifs,8c ceux du fort rous refiouis.car h_£
1378. félon Sala, Y _. , . r ° _» , -,. - j , ' -, t ... lcP ^ ^_ penfoyet quils fcroyee haftiuemet deliures.-ott il y aurait batail!e:8e que pas pour neât

duélion préce - *aire il*5 ne venoyët au païs:qu'il ny euft aucû exploit dàrmes.Mefsire laques de t Môt-
dente erfobfè- mort Se les Capitaines de l'oft fe mirët enfemble cn côfèihSe parleméterét longuemét
quente-.comhien commentils fe maintiédroyent:8e ferepentoycntdestraiétés qu'ils auoyent laiflepaf
qu'il riy qufiicy {ev çar) vn petitdeuant, le Souldicde l'Eftradeauoit voulu faire appoinétemcnc ,8e

que 1377, en noz. 0ff.tt rer)(jre |a Fortereffe:moyennât qu'eux, Se le leur.peuffent eftre allés à Bordeaux

t ila najùre fouuement. Mais les François n'y voulurent entendre. Si enuoyerent vn de leurs He-
ditde Monle- rauts , leur dire que maintenant ils feroyent receus à traiété. Le Souldic leur foit ref
uire. sala met pondre par le Heraut,qu'ils nàuoyét que faire de nul traiété, ÔC que leur fecours eftoit
Montmoréci, yenu:tellement que franchement s'en partiroyent,ou tout à leur voulente ils demou-

reroyét. Si demoura la chofe en ce party: ÔC le fire de Neufuille ôc les Anglois s'en vin¬

drent à Bordeaux. Si furent de me fsire Guillaume Helinen,Senefchal des Landes, 8e

de mefsire Iehan de Multon , Maire de la cité de Bordeaux , Se de l'Archeuefque du

lieujôe des Bourgeois,ôc des Dames,grandemët receus. Si fe logea le Sire de Neufuille
le s'ire deNeuf- en l'Abbaye de Sainét Andry:ôe for, ôcdemoura.Senefohal de Bordeaux. Aflèz toft
uillesenefchalde après il fit vn mademét d'aucuns Cheuàliers Se Efeuyers Gafcôs, qui pour les Anglois
fardeaux. fe tenoyent.-ôe affembla tât de nauires Sede gens,qu'ils furet quatre mille.Si ordonne-

«erçt naues Se vaiffeaux for la riuiere de Garonne:8e fe départirent de Bordeaux.pour

venir leuer le fiege de Mortaigne. Ces nouuelles furent feeues en l'oft des François,et
qu'Anglois Se Gafeons venoyent efforcément, co.reval la riuiere de GarÔne,pour le¬

uer le fiege, 8e eux combattre. Si fem"rent les Capitaines tous enfemble:8efe confeil¬

lerent. Puis fut ainfi confeillé,qu'ils n'eftoyent pas affez puiflans,pour attendre la ve-

nue.Si leur valloir mieux perdre leur faifon : que d'eux mettre en plus grand' péril de

receuoir dommage: ÔC fonnerët leurs rrompettes de dcflogemët, fans plus riens faire:

tdume fur mer Se fe retirèrent en Poiétou. Mais tous ne fe deparrirenr pas : ains demoura vne route
zefiegede Mor- de Bretons ôe de Gallois, des gens Yuain de Galles:"!" qui fe retirerét dedans le fort de

leué, Sainét Léger : ôe dirent bien qu'il faifoit à tenir contre tout homme.Si tira l'on toute
f Nous auow i'artj[|erje dedâs. Les Cheuàliers d'Angleterre ôe les Gafoôs(qui venoyent,à plaines

rfhulnt^ar- vo^es'en barges,parmy la. riuiere de Garonne)s'arrefterët à l'entree,deuat Mortaigne:
tick fuyuant-. et & Pnis yfsirent hors de leurs vaiffeaux, petit à petit : 8e tout ainfi comme ils yffoyent
ifenfi le uent hors,ils s'ordonnoyet, pour venir combattre le fort de Sainét- Leger:ou ceux Bretons
$ala. St Gallois eftoient retraits. Là fut,de plaine venue, grand aflàut ôe dur :ôe,ce pendant

qu'on aflàilloit, le fire de Neufuille enuoya vn Héraut au chaftel , parler au Souldic,8e

fçauoir comment il luy eftoit.Le Héraut fit fon meflàge:ôe rapporta que tous eftoyét
en bon point:mais ils eftoyent fi nus,quiis n'auoyent fouliés en pié. Làflàut de deuant
Sainét-Leger dura bié trois heures:que riens ne conquirent les affaillâs:mais en y eut

de naurez aflèz. Adonc fe logèrent les Seigneurs ÔC toutes leurs gens:et fut leur entente

que point de là ne partiroyent,qu'ils n'eufsent conquis la fortrefïe de Sainét Léger : et

eftoyent moult courroucés que le Sire de Montmort, ôc les autres Seigneurs de nom,
pe le tenoyent,ôe que dedans enclos ils nèftoyent.mais les Seigneurs s'en eftoyent fà¬

gement partis : ôc y auoyent laifl'é les Bretons.

Comment les Anglois recouurerentplufieursfirs chafieauxfitr les François,
dupais de Bordelois. chap. ***'

Vand ce vint au lendemain , le Sire de Neufuille ôe les Cheuàliers d'An¬

gleterre ordonnèrent qu'on iroit aflaillir. Si fonnerent les trompettes
d'aflaut: ôe départirent leurs lyurees : ôe puis approchèrent le fort de Sainct-
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J_eger. Si commença raffaut,grand &: fort merueilleufement. Ce fortde Safoét Lo¬
ger fied fur vne roche, qu'on ne peut approcher : 8e au plus foible cofté il y a grans
foflès .qu.nefontpasaflesapafkrlegeWnt. Si fo trauaillerent grandement les
affaillans : 8e riens n y faifoyent.mais eny auoit de mors ôede blecés largement L'af-
fâut ceffa :ôe fut aduife, pour le mieux . qu'on' emplirait les foffés , 8e puis auroyent
meilleur aduantagedauat.hr. Si furent les foffés remplis à grand' peine Quand les

Bretons , qui eftoyent dedans, veirentxe,ilsfo douterent.pIus que deuant (ce" fut rai¬
fon ) Se tellement qu'ils entrèrent en traitté. Ces Seigneurs d'Angleterre > qui auovët*
bien l'entente, tantauxbèfongnesduRoyde Nauarre^ comme à deliuré? plufieurs
fortreflès, que les Bretons tenoyenr en .Bordelois .-s'accordèrent légèrement â tous
jraittés, : ôe fut le fort dé Sainét-Legerréndu, moyenanrqueceux, qui fo _ehoyer.t.fe lefirtdes.u*
Repart "royent fans peni , ôe fans mil dommage,eux & le leur : ôc feroyent conduits là ier rentùt aux
ou ils vouloyent aller, Ainfi demoura Sainét-Léger Anglefche:ôe vindrentfos Sei- ~*»gl>isr*reô~

gneurs au chaftel de Mortaigne. Si trouuerent le Souldich de l'Eftrade ou pattt , que ***'"'
k Héraut auoit dit. Si fut mis en arroy ( ainfi comme à luy appartenoit) Se les for*
rafrefehis , & pourueus de nouuelles gens : & puis s'en retournèrent , par là riuiere de>

Garonne , à Bordeaux , le chemin qu'ils eftoyent venus . ' Quand ces Cheuàliers
forent retournés à Bordeaux, ce pendant qu'ils fo rafrefchifr0yent,ils entettdirent qu'à
fix lieues de là auoit vn Baron , qui terjoit vn fort : qu'on dit Sainét» Maubert , en Vr*

p4Ï$ qifon appellç Medoc.lequel Baron greuoit malfomenr le païs._Si furent bhargees-
lespourueances , grandes 8e belles , for la riuiere dé Garonne , ôe toute leur artillerie:
fie puis montèrent à cheqal çnuiron trpjs.çens Lances,: Ôe s'en vindrent par terre iufi*
qpçs à Saina-Maubert. Là eftoyent des Gafeons , auecques le Seigneur de Neufuik
le, mefsire Archimbaud de Craille, le Sire de Roufsy , le Sire de Duras ,'ôc le Sire de
Tournon. .Quand ces Barons, ôe leurs routes , furent venus à Sainét.Maubert , ils fe
logèrent : ÔC tantoftallèrent aflaillir : St y eut, dc ce premier , grand affaut ôcdur.Car
les Bretons (qui Sainét-Maubert tenoyent) eftoyent tous gens-de-fait: Siy auoit vn
Capitaine (qui s'appeloit Huguelin ) auquel ils fo ralioyem , ôc par lequel confoil ils
prenoyent vigueur. Ces premiers affaux ne greuerent point les Bretons." Adonc
fe retrahirent fos Anglois en leur logis : ôc lendemain ils firent drecer leurs engins:qui
gettoyent pierres, pour effondrer les toicts de la tour.ou ils fe tenoycnt.Le tiers iour,
qu'ils furent là venus , ils ordonnèrent yn aflàut : ôc dirent que ces ribaudaillcs durer
neleurpouuoyentlonguement. Làeutgrand affaut 8e dur, 8e maint homme mort:
n'oneques gens nefe deffendirent fî vaillamment > que ces Bretons faifoyent; Tou-
tefooyes ils regardèrent finablement que nul cÔfort ne leur apparoiffoit de nul cofté: . u \ » *

Se lors entrèrent en traitté. Car ils virent que Ion ne les laiflèroit point en' paix, iu£ - "* ' *

ques à ce qu'on les auroit conquis : combien que longuement on y deuft demourer* **v ' * "'

Traittés fe portèrent entre les Seigneurs de foft Se eux , qu'ils rendroyent Sainét-
Maubert ; 8c s'en partiroyen t , eux Se leurs biens, fans dommage : 8e fe tireroyent en le%* ** **-

Poiétou, ou là ou ils voudroyent aller :8e feroyent conduits: 8cainfî leur fut tenu, ^aux^ll
comme ils le traitterent; 8e fo départirent les Bretons, fans dommage :8e rendirent par ampfii'ii!
Sainét-Maubert. .Quand le Sire d^ Neufuille l'eut, ille fit remparer, 8c nftefchir de
nouuelles pourueances , Se d'artillerie : St y mit Gafconrpour le garder, Se vn Efouyer
de Gafoôgne(lcquel s'appeloit Pierre dePtefîas:qui en fat Capitaine .auec bons Gens-
d'armes ) Se puis s'en retourna à Bordeaux. Si entendoyent tous les iours ces An¬
glois de Bordeaux, que le fiege eftoit deuant Pampelune en Nauarre i ôe que l'Enfant
de Caftille làuoit ^flîegé.mais ils nbyoyent nulles nouuelles certaines du Roy de Na-
uatrc:8c auffi le Roy de Nauarre n'oyoyt nulles* nouuelles d'eux:dont il Juy- deplaifoit
bien. Nous retournerons aux befongnes de Bretaignq Se de Normandie ;- j6e par-
leron? du fîege de Sainét- Malo ,8e comment il perfeuera;*' -, <>< >.-i_. » i . .. ;

Y> t~ -. , '' P- ' , : --- ; ! i,.- -.'"--..
^, , Comment lamine,fititeparksAftgkU contreeetts de Satntt-JMalofitper* :

due* criefiegeleuéi '- _ -.!.»..- _ chaw %xU "
_ .

*_ .
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L E BTB'BM 1ER yVIO RME
E V A n y la-villede Sainéb-Malo eut grand fiege 8e puiflànt Se F '
maint aflàutXat les Anglois.qui deuant fetenoyent, auoyent h^
qyatre.ç.en..c_u_ons :iqui gettoyent nuit Si iour deuant , Se àeà^
la forfej'eflç.Le Capitaine(qui s'appeloit Morfonaçe.' vaillant Ho'1"8

me-d'armes ).penfoitbien dudeffendre , auecques les bonsconfeif
Â de-meffire Herué de Malatraitv du Seigneur de Combort, Se du V$

comtedela Bclliete ,.Se tant que nul dommagene leur eftoit encores apparu. Su \"
paj's.( f] çqinmA ie vous ay autresfois dit) eftoit toutefa fleur de France , tant de grans

Seigftqurs\<_ue d'autres . là/ou fe trouiierent bienfoize mil Hommes-dàrmes,Chem. i

liers , ÔCjfefouyeES.: St, eftoyent bfen cent'milk cheuaux ôe plus : ôe volontiers eufféhc

». comb^u-fos Aoglois; ôe au(sijen auoyent les Anglois' grand defir (airifi que vous lé
.- . ,',« ... ppUu.¤^srQire.),mais qu'ils eaffom eu le plus bel.'Ma.s ce, qui leur brifoit leur propor
. , _. « »_ y . & ^tiça p^. ttftp je fpjs ^c'e^j^^jj y auôj£ vn'e'groffe riuiere*{ quand la mer retour*

^ 5oit)em:re Içj» cfo.ux ofts : parfquoy iii ne pouuayea. t aduenir l'un à làutre.Or toufiours
iè faifoit k niineirôe- bien s'en.doutoyent-ceGx de Sainét*- Malo . Si deuez fauoir bW
çjn tellesaflèmhices, comme-là auoit, ne pouuojçpas eftre que à la fois les fourrat-c... rsî

liefo troiiuaflènt fur lès champs^eir il yaUoi^dàppers Cheuàliers Se ieunes , de enflé?

le d'autre J.8c aucunesfois y eri ^uoirde ruéliii. ?*8eyÊ-dùcndyenf plufieurs bdleV ad-

uenues. Les mineurs du Ducde-Lanclaftïe befonsnriyent fohgneufèmcnt,ioat-fif
nuit .sUleur. mine , pour venit par deffous terre tervia "ville, Se faire renuerfer Vti p'aiî

de mur :-afin ijue tout légèrement les Gens-dàrmes'Se Archer, peuffent entrerd'édas;'
De ceft affaire fedoutoyenf grandement Morforiàce ôc les Cheuàliers , qui dedans

eftoyent ; 8c congnoïfîbyent aflèz que par ce pbiht ils pôuuoyenteftre perdus:êen*a*/

uoyent gardedenul aflàut , fors que de cela (car leUr ville eftoit bien pourueuc de vf¬

ures 8e d'artillerie, pour eux tenir deux ans:s'i!s en auoyent befoi-rg) Se auoyententrc
eux grand, foitfg. Comment ils pourroyent rompre celle mine. Tant y penfereht8e
trauaillerent, qu'ils en vindreneà leur entente", 8e par grand*" aduenture : ainfi que fes

chofes doy.lent aduenir meraeiileufement. - Le Comte Richard d'Arondel deuoit

vne nuit faire le guet * à tout* vne quantité de 'fes gens. Ce Comte ne fot pas bien
fbngneux de faite ce,ou il eftoit commis : Se tant que ceux de Sainà: Malo le feurent
par leurs efpîes,ouaiitrement;Qitand ils fontirent que fut _"héure,8e que fur la fiance
du guet toutl'oft eftoit endormy., ils partirent tout fecrettement de leur ville : 6_ vin-'

drent, fans faire bruit, à l'endroit ou lesmineutsminoyentï'qui gueres «'aiioyerit â.

lamine dufie- ouurer, pour acomplir leur emprife. Morfonaçe & toute fà route,- tous 'appàVeilfé.1

gt de s. Malo defàirdcepburquoy ils eftoyent là venus ,tout à leurâife 8e_af_s-deffcnfè rompirent
rumee par le ca fa j^g , ^ ^^ j| y eut âucuns mineurs ( qui dedans eftoyerit " qui oneques ne s'en

fitamt Morfi- ^tt[teXïtfEjlX lamine renuerfa foreux.' Quandils eurent ce fair, ils dirent qinlsre-

*""** . . u'eilleroyentle guet, au cofté deuers la ville: -affin que ceux de loft fentiflènt, Se con-,

"'-..V-v-.w-. gouffentjque vaillamment ils seftoyent portes. Si fe vindrent' hooter en'l'undès
*» _>'.»-» -T*** coftés dé fjoft; çn-écriant leur cry, Se en abatant ternes Se loges.ôcen tuant Se Bcdant
W,,-^-» "*. ge»s > & tantquefoft commença à s'effraya duïéfqeht. Adorfofe retirèrent Morfo¬

naçe 8e fâ-Compaignie dedans Sainét- Malo; fans point de dommrfge-r Be ceux dé l'oft
.armèrent *, Se tirèrent deuant h routé du Duc: qui fot grandement émerueillé de
cefteaduenue^ôedemanda qdece auoit efté-:^e onluy recordà nffei que , par là'dc-
fàuredu guet , on auoit perdu .a-minê Se -receu ledommage' Adonc fut mandélè
Comte tfÀrondel , deuant le Ducde Lanclaftre Se le Comte de¤antebruge..Si_fut
moultgrandement acueillyde cefte aduenuer: mais il s'eieufa ,_._. plus' bel qu'il pcW
ÔC fi en fut i| touLhonteuxt. St euft mieux aiméauoit perdu c'en, mille francs. zCeft--
befongneaduenue , 8c la-mine .--qu'ils auoyen _ faiéte", perdue .les Seigneurs de d'aîr
fo tirèrent enfemble en cotffei_Ypouj- fauoir qu'ils feroyent". Si regardèrent l'un l'autre,

8e qu'ils auoyent perdu leur faifon (laquelle chofe n'eftoit pas à recouurer ) Se que , de

faire nouuelie'triifteAik^rvvïeadroyent iamais à chef, cat fa faifon _eh ailoit : Sel'y-

uers'approchoiD Si eurent confeil , tout confidere , pour le meilleur ,-qifiis déloge-
royent, 8e s'en retourneroyent en Angleterre. Adonc fut ordonné, par le Duc 8c les

Mare/chaux , de les déloger,8c rentrer en leur nauire ; qui eftoit à làncfe,ou haure de
* Sainéfc
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' 'DE F ROIS SA RT. 35
Sainft-Malo. Tantoft furent délogés , ôc mis en vaiffeaux. Ils auoyent vent à vou- ^traite des

lonté : fi entrèrent en leur nauire : ôe finglerent deuers Angleterre, puis arriuerenç,Ôe >**gb* dufie-
prirent terre à Hantonne : ôc là ifsirent de leurs vaiffeaux : ôc trouuerent que mefsire «f deffnci-^*
Iehan d'Arondel , le Capitaine de Hantonne, eftoit allé à Cherbourg pour rafrefohir m ?*"'
la garnifon. Ainfi fe dérompit en celle faifon l'armée des Anglois : ôe fo retira chaf¬

cun en fon lieu: ôerepafferent, vns 8c autres, la mer :8e retournèrent en leur païs. Si
commencèrent à murmurerles communautés d'Angleterre fur les Nobles : en difant . .'
qiûls auoyent en celle faifon petit exploité , quand Sainét-Malo leur eftoit échappé*' '

8_-, par efpecial , le Comte d'Arondel en auoit petite grace. Nous nous fouffrerons à
parler de ceux d'Angleterre : 8e parlerons des François , 8e.de Cherbourg. . : » . -r - v' "'"*'»

' > _'-,*,..
Comment mefiire Oliuierdu Guefilinfit pris de ceux de Cherbourg. ,

c h Â p. - x x i r: ' " ' *,

( . ' ' -- ' . .

S s e z toft apres le département de Sainét-Malo . 8e <jue les Fran¬
çois eurent rafrefohi la ville 8e le chaftel , t le Conneftable de France te* chap. éft^n
8c les Bretons eurent confoil,quils viendroyent mettre le fiege deuant F* aHtreent
Cherbourg: dont mefsire Iehan de Chârleton eftoit Capitaine: 8e ^méat
auoit delez luy plufieurs Cheuàliers Anglois..Ôe Nauarrbis. Maistout ^.p^rlarai-
ce grand oft ne fè tira point celle part : ains fo départirent le Duc de fan qm i'ay mifi

Berry, le Ducde Bourgongne, le Duc de Bourbon, le Comte de la Marche , le Dau- en marge furie
phin d'Auuergne , ôe tous les chefs ôe grans Seigneurs : ôe renuoyerent leurs gens en ^-c^p-dt*pre-
leur païs : Se plufieurs vindrent veoir le Roy(qui fe tenoit à Rouen)qui moult ioyeu- ^nt
fement les receut : Se le. Bretons Seles Normans,bien enuiron trois.cens Lances, s'en

vindrentà Valongnes,à trois lieues de Cherbourg : Se là firent leurs baftides. Bien fa-
uoyent que mefsire Iehan d'Arondel auoitrafrefohi la garnifon , 8e fuppofoyent bien
qu'il y eftoit encotes. Entre Cherbourg Se Valongnes , dece cofté font les haux bois
Se forefts d'une part 8e d'autre , iufques à la cité de Confiances :8e pouuoyent ceux
de Cherbourg ifsir St cheuaucher fur le païs, à làuenture, toutes les fois qu'ils vou¬
loyent. Carils auoyent pàrmy le bois vn chemin fort haye de cofté Se dàutre:Se quâd
ils eftoyet en leur cheuauchee,on ne les pouuoit approchenôe eft Cherbourg l'un des
forts chafteaux du monde. Ceux,qui eftoyent en garnifon à Valongnes,eftoyent du¬
rement courroucés de ce qu'ils ne pouuoyent porter dommage aux Anglois , par
Jiarier le païs. Si s'auifa mefsire Oliuier du Guefolin , frere à mefsire Bertrand du
Guefelin , que . s'il venoit en catimini cheuaucher parmy les bois , ôe aduifor Cher¬
bourg déplus pres , pour fauoir fo l'on pourroit mettre le fiege deuant , ôe qu'à tout
le moins , il peuft prendre la ville (qui fied bien plus haut que le chaftel) il auroit fait
vn grand exploit : St tantoft il l'aurait fi fortifiée , que ceux du chaftel ne pourroyent
entrer , ne faillir hors , qu'ils ne receuflènt grand dommage. Mefsire Oliuier en ce
propos perfouera : 8e prit enuiron quinze Lances , Se guides (qui bien le fourent me¬
ner parmy le bois)8e fepartirent, par vn matin, de Valongnes:8e tant cheuaucherent
qu'ils vindrent outre les bois, à lencontre de Cherbourg. En ce propre iour eftoit
mefsire Iehan d'Arondel dedans le bourg venu , pour foy ébatre : St là auoit amené
auec luy vn Efeuyer Nauarrois: qui s'appeloit Iehan Coq -pour luy monftrer la ville:8c
là ouit, Se nouuelles vindrent , que les François eftoyent là venus pour aduifor la pla¬
ce. , Sire ( dît Iehan Coq à mefsire Iehan d'Arondel ) i'ay entendu que mefsire Oli¬
uier du Guefolin , frere du Conneftable , a paffé le bois , 8c venu aduifer noftre forte¬
reffe. Pour Dieu qu'il foit pourfuy. le vous penfe tellement conduire Si mener , qu'il
ne nous peut échaper , qu'il ne chee entre noz mains : Si tout foit conquefté moitié
par moitié. Par ma foy (dît mefsire Iehan) ie le vueil. Adonc s'armèrent ils tout fe¬

crettement , Se montèrent à cheual : ôe furent enuiron cent Lances , tous compai¬
gnons d'élite : Si fe partirent de Cherbourg:8C entrèrent dedans le bois, que les Fran¬
çois n'en feurent oneques riens : 8e cheuaucherent. Quand mefsire Oliuier du
Guefelin eut aduife la place ( qu'il veit durement forte , St en lieu impofsible pour af- 	
fieger ) fi fè retira : 8e prit le chemin de Valongnes : ainfi comme ii eftoit venu. U

n'eut
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%¤ LE SECOND VOLVME
«eut pas cheuauché deux lieues , quand Iehan Coq Se mefsire Iehan d'Arondel 8_:

leurs routes(qui auoyent efté iuftement menés)vindrentdroit fur eux,en écriant No
ftre-dame,Arondel. Quand mefsire Oliuier ouyt ce cry, Se les veit de rencontre il
euft bien voulu eftre à Valongnes. Si monta tantoft fur vn bon courfier , pour fe cui
der fauuer. car il ne fo yeoit pas à ieu party, pour combattre. Si entrèrent fos gens au

Tflfèdoliuîer bois, lu» ça l'autre là. Trop petit fo tindrent enfomble. Iehan Coq (comme bon
duGuefilinfae- Homme-d'armesi 8e vaillant pourfoyuant) chaça fi de pres mefsire Oliuier, que fina-
re du céneila- lêmentlepritprifonnier:8Cen y eut des autres pris,enu.ron dix ou douze. Le demou-

U FTnce' &nt fo &uua : qui fo boutèrent es bois : 8e retournèrent (quand ils peurent) à Valon-
tm_ eLMr&' gnes : gi recorderent à mefsire Guillaume des Bordes Se à fos compaignons , qui là

eftoyent , comment ils auoyent perdu , 8e par embufohe , Se que mefsire Oliuier du

Guefolin eftoit demouré. De ce furent les Cheuàliers 8e*Efouyers,qui à Valongnes fe

tenoyent,grandement courroucés:mais amender ne le pouuoyenr.Si fut mefsire Oli¬

uier du Guefolin de ceux delà garnifon de Cherbourg amené au chaftel : ôe fut là die

qu'il payerait biep dix mille francs. De la prife du Cheualier furent grans nouuelles
- . ^ .**-_'. en France, ôç en Angleterre : ôe demoura la chofo long temps en tel eftat. Mefsire

- * '- Oliuier _.du'Guefolin demoura prifonnier longtemps à Cherbourg, en la garde de

Iehan Coq,Nauarrois, qui prins iàuoit(mais mefsire Iehan d'Arondel y eut proffit)ôc
puis fina mefsire Oliuier pour luy , ôe pour tous ceux , qui auecques luy furentpris.
mais ce ne fut pas fi toft. Quand la garnifon de Cherbourg fut rafrefohie , mefsire

Iehan d'Arondel fo partit : ôe s'en retourna de-rechef à Hantonne .-dont il eftoit Ca¬

pitaine. Si demourerent à Cherbourg , auecques mefsire Iehan de Charleton , Ca-,

' pitaine du Iieu,aucuns Cheuàliers Anglois: cèftaflàuoir mefsire Iehan CopeIant,mef
fire Ieha Biïoie,mefsire Thomas Pigourde,ôe plufieurs autres Cheuàliers Se Efouyers;

qui grandement en penferent , ôe tant qu'ils n'y prirent point de dommage. Nous

nous fouSrerons à parler de Cherbourg, tant que lieu ôc temps viendra : Se parlerons

de mefsire Iehan de Neufuille,Senefohal deBordeaux,8C de fos compaignons,mefsir_
Thomas Triuet 8e autres : Se comment ils perféuererent.

Comment lagarnifon Françoife de Berfittfit déconfite en l>ne rencontre, &*
,r, leurfortereffe rendue aux Anglois : O* comment le Jfoy de Nauarre

, yeinpd Bordeaux?dcm<tnderfecours aux Anglois., chap. xxiii.,
> s \

I e n eftoit informé le Sire de Neufuille (qui fo tenoit à Bordeaux)
que l'enfant de Caftille , à tousgrans Gens-dàrmes Efpaignols , auoit

afsiegé la bonne cité de Pampelune , 8e le Vicomte de Chaftillon , le

Seigneur de l'Efcut, Raimon deRamefon, Se plufieurs autres de¬

dans : 8C fi rfoyoit certaines nouuelles du Roy de Nat^rre , nou il fe

tenoit. Dont il eftoit émerueillé. Mais il fuppofoit q. te haftiuement
il en orroit nouuelles. Aufsi ceux du païs de Bordeaux luy prioyent, qu'il ne voulîft
point partir de la marche de Bordeaux , ne faire partir fès Gens-dàrmes , r.mt que les

t Sala dit v c- Bretons tinffent riens fur le païs : Se.par efpecial,on luy difoit que ceux de t Berfat ha¬

ie, rioyent trop le païs de Bordelois. Sidemandale Sire de Neufuille quelle quantitéde
Bretons il pouuoit auoir en Berfat : 8e on luy dît qu'il y auoit bien cinq cens combat¬

tans. Adonc appela il le Senefehal des Landes, Se mefsire Guillaume Stromp : Scieur

dît,Prenez deux ou trois cens Lances de noz gens, Se autant dArchers:8e allez veoir
ceux de Berfat : 8e faites tant que vous en deliurez le païs :8e puis nous entendrons a

plus grand' chofo. Les deux Cheuàliers ne voulurent point defobeïr : mais ils prirent
deux cens Lances,ôe autant d'Archers : ôc pafferent la Garonne : ôe puis cheuauche¬

rent vers Berfat. Ce propre iour que les Anglois cheuauchoyent,aufsi ceux de Berfat

cheuauchoyent, enuiron fix vingts Lances , tout contremont la riuiere de Garonne,
pour fauoir s'ils trouueroyent point de nauire : ôc auoyent à Capitaine vn de Peri-
gourd:qui s'appeloit mefsire Bertrand Raimon,bon Homme- d'armes. A vne petite

'ê&kmh ty Ueuë deBerfàt,tout à vnerencontrées Anglois,8e les François trouuerent l'un lautre.
^ 	 " " '- 	 9 * Quand
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Quand mefsire Bertrand veit que combattre luy conuenoit , fi ne fut pas effrayé: ^encontre er

mais ordonna fes gen_-,8e Xes meiten moult bon conuenant:8e eftoyent prefque tous defafiture de U
Gafoons'. Si vont venir les Anglois" fur eux. leurs lancesbaiffees, 8e efperonnans che- &rn&n de£er~

uaux des eÇ>erons,tantquils"pouudyent-:'ôc-foboutçrentparmyeux! Làen yeut,de P^!" " "~
première Venue,dàbbattus dfes1vns Se de$'âu_re_v 8c faite mainte appertifë d'armes.Fi-
lialement , les François Gafeons ne peùïtnt fouffrir ne-porter les faix, car les Anglois
éftéyent trop grand nômbré,S_ tous gensd'éli te.Si furent coardefla garnifon de Ber¬
fat tôus'morts^u'prisïSc pied. s-'érTfatiu^étiôe y fut pris mefsire Bertrand Raimon pri-
fonnier,'&Jiiéfsire Guillaume. HemomPuis cheUaucherentfos Anglois deuant Berfàr.

Qiiai.àéfeux de la garnifari veirent que leurs gens eftoyient-morts Se pris , fi furent
tous ébâhfoôc-rendirét la fortfeflè,fàuues leurs vie_:8e fut-Ber_àt Anglefchiiôe.puiS-rc-. serfiat rendu

tournèrent à-'Bordea'uX. : Le propre temps . que les AngloisietournerewienBôrfàt,, <^»gt*>* ta nuit
futla'nuiét de la'Touffaînéts mil trois ces Ixxviij.Sc à ce- propre iour vinr IdRoy de'«Na-- del* r°fifam^s
narre à Bdfdeaux:dori"t on BeYê donnoit garde*. Si le receurëtdes. Anglois ihoulrhon^ 1P%-cometeUr

norablértibht:8eIélo^érent,Iuy 8e fesgenS,à fon aife:ôcluydemâderehtdes no'uuelles-
de fon païs,ô£rdes,Efpà*igndrs.car ils eftoyent chargés de lenquerre. Il refpbndit plai*
nemcnt,que IèhànVl'EhfahtdeCaftille,auoit afsiegé Pampelune.xgrand' puiflàncc.-ôc
eftoyent moultcdi__reint$ Ceuk^juieftoyent dedans. Si leur requeroit ôe-priok,felon Le i\oy de Na-
lbrdonnaneeôebommandèmét qu'ils auoyent du Roy d'Angleterre,& comme ils fà- UArre demande

uoyentresgrandes âïîafteê-J Qu'ils auoyent' enfemble , qu'ilsfo voufiflént tenir prefts de fecoursf*x *^**

conforrerfèsgens,ôe-'lëher le fiege. Les Cheuàliers dAngleterre s*offrirent:8e dirent 4 '
qu'ils en eftoyent en bonne voulonté, Si que par leur négligence ne demoureroit pas
le fiegèà léUer,mais en orddnneroyent ha'tiaemét:8e direntèneores ainfi. Sircvous-
retournerez en voftre pais: Se ferez vn efpecial mandemêtde voz gens.car nous forons
là for Vn iour : ou nous forons tous ènfomble:8_ de tant foronsnpusplus forts. car*voz-
gens ceflgnôrffent mieux le païs,que nous ne faifons. Lei Roy de Nauarre refpondit,
qu'ils pârldyent bien,8eiquainfi feroit fait. -Depuis ces parolles, il ne fut auecqiieS; fo*
AtiglôiSbue trois fours -.-ôe-prit congé: Se fe partit de la ckéde Bordeauxrôefe meit"au*

retounSè prit léchefnibdè la" marine(car'il y auoit ©nûiron Bayonne,ôe la citéde Dàx?
en Gafoorigh'é -, plufiebïi. fortreflès : que les Bretbti? tenoyent ) ôe tant fit le Ray de? ~- ' "" . ».

Nauarre, qu'iivinten là ville dé £aiftét-Iehan : Se'làrfe tiïït.'' ' * ' - r .

c .Wufiege deTampelunetfenuparJ'Mnfint de Caslifo : C3 commentmefiire - .

, t PffhomasTriuet^^nglois , ymenantfecours au JÇoy de Nauarrç ipritr . " .

;( plufieursplacesfnGafiongné,Jùr les François~ ,CHAP. tXXiiir.;
En b ai. T-qtre le Roy de Nauarre fit fon voyagé'à Bdrdeaux > ôe feiourna
là5ôe que depuis il retourna en fon païsjehan dé (baftille,fils du Roy dlEf
paigne,& le Côneftable du Royaume dèCâftilîe(qu. Cheffo faifoit de ce¬
fte guerre) eftoit auecques luy (qui s'appeloit Db'rfip Pierre de Moricb) 8e

tenoyent le fiege deuat la bonne cité de Pampelune.à grans gensdeflbus eux.Enleuc
.compaignie eftoyent le Comte Damp Afphons,leCote de Medine,le Comte deMa-
nôns.le Comte de Ribede,Pierre Ferrand de Falefque, ôe Pierre Gouflàrt de Modef
que, 8eplufieurs autres Barons Se Cheuàliers de Caftille,Se leurs gens : ôe auoyent ces

Efpaignols ,en venant deuant Pampelune, pris Se ars ia ville de Loruich , SI la citéde
Viennc,delez le Groing:8e n'y auoit Seigneur en Nauarre, qui' s'ofàft monftrer contre
eux:maisfe tenoit chacû en fon fort.ôe tout ce fauoit bienle Roy de Nauarre (car tôuf.
iours y auoit meflàgers allans ôe venans) mais on n'y pouuoit remédier , fans auoir la
puifïance des Anglois. Le Sire deNeufuille(qui fo tenoit à-Bordeaux,Se lequel eftoit
là enuoye de par le Roy d'Angleterre Se fon Confeil : ainfi- que vous fàuez) pouuoit
bien fauoir des nouuelles des grans alliacés, que le Roy,fbn Sire,ôe le Roy deNauarre
auoyent.Si falloit bien qu'il les accompli., à fon pouuoir. SI péfa for ce:ôe appela mef*
fire Thomas Triuet,vn moult vaillant Cheualier : ôe luy dît,Mefsire Thomas,vous fà¬

uez bien comment nous fommes enuoyés par deçà , pour regarder aux frontières du
pa'_s,Se bouter hors noz ennemis, ôe pour conforter le Roy de Nauarre : lequel a ia cy
efté :8e nous a remonftre le grand befoing qu'il a.Vous fuites prefont,quand ie luypro-

D mis
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pa'_s,Se bouter hors noz ennemis, ôe pour conforter le Roy de Nauarre : lequel a ia cy
efté :8e nous a remonftre le grand befoing qu'il a.Vous fuites prefont,quand ie luypro-
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mis qu'il forait fèruy.Il conuient qu'il le foit.Autrement nous y aurions b.afme.Si que

cher amy Se compaignon,ie vous ordonne eftre Chefde noz gens en cefte guej:re&
vueil que vous y aillez,à tout cinq cens Lances,8e mille Archers:8e ie demourray en la

jmarçhe de Bordeaux(pourtant que i'en fuis Sénefohal,8c que i'en ay la garde de par fe

" Ro.y d'Angleterre)8c entendray auxbefongnes,qui y demeurent.car encores n'eft pas

le païs bien affeuré de noz ennemis. Sire(refpondit mefsire Thomas)vous me faites

plus d'honneur,que iene vaûx.I'obeïray tres-voulôtiers à vous(car c'eft raifon)ôc m'a-

quiteray duvoyage,âmon loyal pouuoir. Mefsire Thomas(refpodit le Sire de Neuf¬

uille ) de ce fuis ie tout conforté. Depuis, ne demoura gueres de temps, que mefsire

Thomas Triuet,apres toutes ces chofos ordonnees,fo départit de la cité de Bordeaux
ià toute faxharge de Gens-d'armes Se dArchers : Si prit le chemin de Dax en Gafeon.
gne:8e en fà compaignie eftoyét Guillaume Condone, mefsire Thomas Berton,mef-
fire Iehan Affolée , mefsire Henry Paule, mefsire Guillaume Croquet , mefsire Louis
Malin, mefsire Thomas Fourque , 8c mefsire Robert Hafton, tous Gafoons. Lors,
quand tous ces Gens-dàrmes furent venus iufques à la cité de Dax,ils ouirent nouuel¬

les que le Roy de Nauarreeftoit à Sain _t-Iehâ-du-pié-des-ports,8e faifoit là fon man¬

dement de Gens-darmes.Si en furent plufieurs refiouiz." De la cité de Dax eftoit Ca-

- ' pitaine vn Cheualier d'A ngleterre , oncle de mefsire Thomas Triuet (qui sàppeloip

mefsire Matthieu de Gournay) lequel receut fon neueu , 8e tous les autres , moult lie-
- . , ment:8e les aida tous à loger. L'intention de mefsire Thomas Triuet eftoit telle,qu_l

iroit tout droitfon chemin,fàns arrefbmais mefsire Matthieu de Gournay luy dît,Beau

_neueu,puis que vous eftes icy à puiffance de Gens-dàrmes,il faut deliurer le païs d'au¬

cuns Brerons Se François:qui tiennent bien douze fortreflès entre cy 8e Bayonne.Au-
tremenr(fo vous les laiflêz derriere*)ils nous feront en ceft Yuer trop dedommages:8_,
là ou vous le ferez, le païs vous en faura bon gré : Si ie vous en prie. Par ma foy(ref
pondit mefsire Thomas)ie le vueil. aflèz toft apres ces parolles,il fit ordonner toutes

fos befongnes:8e fe meirent toutes manières de Gens-d'armes 8e Archers fur les chaps:

ôe vindrent deuant vn fort (qu'on appelle Montpin) que les Bretbns tenoyent : Se en

eftoit Capitaine vn Efouyer de la Comté de Foix:quon appeloit TaillardÔ.Si toft que

'lefort de Mot- ces Gens-d'armes furent là venus, ils commencèrent à aflaillir fort ôc dur:ôe fut le fort
pin, er plu- pris,ôe tous ceux,qui de dedans eftoyent,morts:exceptéTaiIlardon:qui demoura pri-
fieurs autrespla fbnnîer.Si fut le chaftel rafrefchi de nouuelles gens:ôe puis pafferent outre:8c vindrent

'luiélmt^Scn- deuantvnf°*Mu'on appelle Carcilhat:8e le tenoyent Gafeons. Quand ces Gens-d'ar-

doifisparforce, && &rent venus iufques là,ils l'affaillirent tantoft:8e ne Feurent pas de celuy affaut. Si

er par compo- fo logèrent. Quand ce vint au lendemain, ils retournèrent tous à làflàut, de fi grand'
fitun. voulonté, que de force ils le prirent. Si furent morts tous ceux, qui dedans eftoyent:

fàuf le Capitaine:qui eftoit Breton-Bretonnant : 8e s'appeloit Yuonnet Aprifidy.-ôcfut
baillé aux Anglois prifonnier:8e fut le chaftel tout ars. En-apres ils pafferent outre : Se

vindrent par-deuant vn autre fort , qu'on appeloit Befenghen : 8e en eftoit Capitaine
vn Efouyer Gafcon : qui s'appeloit Roger de Morelac. Les Anglois furent deux iours

deuant,auant qu'ils i'euflènt:8c,quand ils Ieurent,ce fut par traité: Se s'en partirent tous

ceux,qui dedans eftoyent.fàns dommage:8e fe retira chacun en fon lieu. De ce cha¬

ftel vindrent ils deuant Taffegnon , vn Chaftel fèant à trois lieuè's de Bayonne : Se y
meirent le fîege. Si toft qu'ils y vindrent , 8e que les Bayonnois feurent que ce chaftel

eftoit afsiegé, ils en furent tous réiouis : Si vindrent là, au fiege, bien cinq cens hom¬

mes de la ville,à lances 8C à pauois :8c y firent porter le plus grand engin de Bayonne.
Ceux de la garnifon de Taffegnon auoyent tant efté contraires aux Bayonnois,

que pource les defiroyent ils à deftruire : St iamais ne les euffent eus : fe le fens Se ad¬

uis des Anglois n'euft efté.Encores,auecques toute leur force,ils furent là quinze iours,

auant qu'ils le peuffent auoir:8e,quand ils leurent,ce fut par traité:ôe s'en allèrent ceux

de dedans fans dommage,ôc fur le conduit de mefsire Thomas Triuet:qui les fit con¬

duire 8e mener iufques à Bregent : qui fo tenoit Françoife. Si achetèrent le chaftel

ceux de Bayonne, trois mille francs :& puis l'abbattirent : 8e en firent mener la pierre

à Bayonne : là ou les Anglois furent recueillis à grand' ioye : 8e eurent toutes chofes a

leur voulonté, en les payant.
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Commentmefiire Thomas Triuet, auecfies Anglois,arriua auficours duJfoy de
Nauarre :<cr comment lefiegedeTampelunefiit leué. c H A p. xxv.'

E r o y de Nauarre(qui fe tenoit à Sainét-Iehan-du-pié-des-ports)
eftoit durement courroucé, de ce que les Anglois feiournoyent tant
avenir. Car fon païs eftoit en trefgrand péril : 8e bien vous dy que
Pampelune euft efté prife Se conquife des Efpaignols: fe n'euft efté le
fens ÔC la bonne garde du Vicomte de Caftillon (qui en eftoit Capi¬
taine , à tout deux cens Lances de Gafeons) mais le fens de luy, ôc la

sonne ordonnance , le garda de tous périls. De la ville de Tudelle en Nauarre eftoit
Capitaine mefsire Perducas d'Albreth. De la cité de Mirande eftoit Capitaine le
Comte Pullois : 8e,auecques luy,mefsire Roger fon frere. D'une autre ville forte de
Nauarre (qu'on appplle Arques) eftoit Capitaine vn Cheualier de Cathelongne : qui
s'appeloit mefsire Raimond de Bageth.Sur la fiance deces Capitaines fe tenoit le Roy
de Nauarre à Sainét- Iehan-du-pié- des- ports:ôe les laiffoit conuenir.Mais tout le plat-
païs d'enuiron Pampelune eftoit gafté : ne nul n'y tenoit les champs : fors Efpaignols:
quicuidoyent bien que,par long fiege,lacité de Pampelune fe deuftrendre:mais ceux
de dedans rien auoyent nulle voulonté. Car le Vicomte de Caftillon , le Sire de l'Ef"-
cut,ôe Guillaume de Paux, s'en fbngnoyent grandement,ôe tant, que les Efpaignols fo
commencèrent à tenner. Car l'Yuer leur venoit:Ôe eftoit enuiron la Sainét-Andry:ôe Toufiours x^iS
commençoyct les viures à leur faillir:8e,fo rieuft efté le Vicomte de Roquebertin(qui
les rafrefehit de Gens- d'armes, Se de foixante fommiers,chargés de viures)ils fe fuflènt
tretirés,des la Toufîàinéts.Le Roy de Nauarre en uoyavn fien Cheualier(qui s'appe- filyauoitùy
loit mefsire Pierre le Bafcle)deuers les Anglois : en leur priant qu'ils fe voufiflént défi- rendus _ mais

urer,8e que trop longuement mettoyent à velîir.folon ce que befoing luy touchoit,Se "^t comme le

cequ'ils auoyent promis.Le Cheualier exploita tant,qu'il vint en la marche de Bayon- "fl
ne:8e trouua les Anglois deuant vn chaftefnommé PouIat.Si fit fon meflàge bien ôc à
poinét, ôe tant que mefsire Thomas Triuet dît que, le chaftel(deuant lequel il eftoit)
côquis,il n'entedroit iamais à autre chofo, fi forait allé en Nauarre:ôc que for ceftepa-
roîîe le Cheualier s'en pouuoit bien retourner. Il s'en reuint: ôe depuis ne demoura
le chaftel que deux iours,qu'il ne fe rendift par traité:ôe s'en pattirent ceux,qui dedans
eftoyent:8efutrafrefchi de nouuelles gës:8e,depuis,le païs demoura aflèz en paix.En-
coresy auoit il aucuns petis fors : qui fe tenoyent es monftiers 8e eglifes , Se qui ha-
rioyentle païsmiais ils n'auoyent nulle puiffance. Si ne vouloyent pas les Anglois plus
y fèiourner.-mais difoyent qu'ils vouloyent aller en Nauarre,8e leuer le fiege de Pampe-
June, Secombattre les Efpaignols. Mefsire^Thomas Triuet, 8c mefsire Matthieu de
Gournay,8e toutes leurs gens,s'en retournèrent à Dax:8e là feiournerent quatre iours.
Au cinqieme iour ils s'en partirent:8e priren t le chemin de Nauàrre.Mais mefsire Mat¬
thieu de Gournay retourna en la cité de Bayonne, auecques ceux delà deliurance,
pour garder ïe païs,8c côquerre aucuns petis fors:qui fe tenoyent des Bretons. Tant
exploitèrent mefsire Thomas Triuet ôe fa route,quiIsvindrétà Saind-Iehan-du-pié- \itrriuee des

des-ports:8e là trouuerét le Roy de Nauarre:qui les receut à grand' ioye. Si fe logèrent anglois yers le

les Cheuàliers en la ville, St les Gens-dàrmes fur le païs,au mieux qu'ils peurent. Ce *S7 &. mMr"
Roy de Nauarre au- deuant auoit fait vn trefgrand mandement par fon païs,quetou- re'

tes manières de gens venfiflènt deuant luy ,ôc sàflèmblaflènt deuant la cité de Miran¬
de. Nul riofà refifter au commandement du Roy : ôe fo pourueurent ôe apprefterent
Cheuàliers Se Efeuyers , 8c s'ordonnèrent pour venir deuant Pampelune , combattra
les Efpaignols. Nouuelles vindrent en l'oft , que les Anglois , à trefgrand' puiffance,
eftoyent auecques le Roy de Nauarre , à Sainét-Iehan-du-pié-des-ports : Se qu'ils fe
trouuoyent bien vingt mille Hommes-dàrmes. Adonc fe meirent les Capitaines tous
enfemble, pour confoiller quelle chofè ils feroyent. ôe s'ils attendroyent le Roy de Na¬
uarre , ou s'ils iè retireroyent. Là eut confeillé Se longuement parlementé : Se vou¬
loyent aucuns des Capitaines , que les Anglois St Nauarrois fuffent attendus : 8e les
autres difoyent non , Se qu'ils n'eftoyent pas aflèz forts , pour attendre telle puiffance,
8c que par long fiege ils eftoyent trop trauaillés. Ce parlement fut longuement te¬
nu:-* finalement vn certain arreft fut donné de dé!oger,8c foy retirer, tout bellement,
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en leur païs . ôe ce , qui plus les inclina à ce faire (car bien difoyent plufieurs vaiHans

Cheuàliers, vfités d'armes, que point ne faifoyent leur honneur) ce fujrqueleRov
Damp Henry de Caftillceftant en fon païs, puis quinze iours auoit remandé fon __!$

Se ne vouloit pas que le fiege fo tint deuant Pampelune. Si fo délogèrent les Efpai¬

gnols : ôc,à leur délogement,i!s boutèrent le feu dedans leuts logis : Se fe retirèrent de¬

uers le Groing , ôc deuers Sainét-Dominge en Caftille. Quand ceux de Pampelune
(qui s'eftoyent moult abftreins ) veirent le délogement , fi en furent tous refiouis. car

ils n'auoyent pas toufiours efté à leur aife. Nouuelles vindrent au Roy de Nauarre

Se aux Anglois (qui fe tenoyent à Sain£t-Iehan-du-pié-des-ports) que les Efpaignols

eftoyent délogés,8c retraits en leur païs. Si en furent, par fombIat,tous courroucés.-car

voulontiers les euffent combattus.Non-obftant ce,ils délogèrent de là ou ils eftoyent:
8e s'en vindrent deuers Pampelune. Si trouuerent le Vicomte de Caftillon ôc le Sei¬

gneur de l'Efout, ôc les autres, qui les receurent liement. Quand ces Gens-dàrmes, Se

leurs routes , fe furent deux ou trois iours rafrefehis en Pampelune , ils eurent confeil
qu'ils fo departiroyent, ÔC s'en iroyent par garnifons, pour eftre mieux au large, car les

montaignes de Nauarre font trop froides en Yuer,ôe trop y a de neiges. Si furent or¬

donnés les Anglois pour aller à Tudelle : ôe le Sire de l'Efout au Pont-de-la- Royne:8c
t le Comte de Pulîois SC mefsire Roger , fon frere, s'en allèrent à Corelle : Se le Sire de

Caftillon à Mupdon, ./Vinfi fo départirent ces Gens-dàrmes:8e le Roy de Nauarre de¬

moura en Pampelune,en fon hoftel, Ainfi fe tenoyent les garnifons en Nauarré,tous
en paix,fans rien faire:ôe ne monftrerent point qu'en l'Yuer ils vou fiffent cheuaucher.
Parquoy tous les Efpaignols fe départirent aufsi ; ôe s'en alla le Roy Damp Henry en

Seuille, pour là feiourner ; 8e y men? fà femme 8e fes enfans.

Commentles Anglois &> Nauamis çoururçntfkr le Royaume dFffaigne:
0* de ce qui leury aduenif. chap. x x v r.

Vand mefsire Thomas Triuet 8e fes copaignons(qui fo tenoyent à Tu-
delle,8e qui encores nauoyentrienfait,depuis qu'ils eftoyent venusenNa-
uarre)entendirent par leurs efpies,que les Efpaignols s'eftoyent retraits, fî

N'aduiferent qu'ils çheuaucheroyët vers Efpaignepour employer leurs gai¬

ges : ôe meirent fecrettement vne cheuauchee de Gens-darmes : ôe le fignifierent au

Comte Pullois.ôe à mefsire Roger fon frere:lefquels y yindrent,à tout deux cens Lan¬

ces^ trois cens pauois. Si s'affemblerét tous à Tudelfo:8e pouuoyent bien eftre enui¬

ron fopt cens Lances,8e douze cens Archers,8e autant d'autres gens,Brigans. Si firent
charger,fur fbmmiers,grand planté de viures:8e puis fo partirët:8e vindrent Ioger,droi-
tement la vigile deNoeI,en vne belle pra^rie,8e for vne riuiere,au pié de la montaigne
de Montcaindaquelle départ les trois Royaumes(c"cftaf_àuoir Nauarre,CaftiIle,ôe Ar-
ragon)8e d'autre part de la montaigne eft vn païs:qui s'appelle le Val-de-Sorie.Si fît ce

iour fi bel,Se fi chaud,que merueilles. Quand ils eurent difné,tous les Capitaines fe

retirèrent enfemble en confoil, pour fauoir comment ils fo maintiendroyentlà le iour

de Noel,ou s'ils feroyent aucun exploit d'armes.car ils eftoyent a l'entrée de la terre de

leurs ennemis.Côfeiiré fut que de nuiét ils cheuaucheroyët:ÔC viendroyent,à l'adiour-

nement du iour de Noel,efcheler la cité du VaI-de-Sorie.Ce côfeil fut tenu Se arrefté:

8e s'ordonneret toutes manières de gens fur ce:8e ne deuoyent,à ce faire,eftre que trois
cens Lances:8e le forplus,auecques les gens-de-pié,demoureroit ou ilseftoyent logés,

iufques au lendemain,quil leur feroit fignifie commet ils auroyent exploité.Le Com¬

te Pullois, à tout cent Lances, Se mefsire Thomas Triuet, Se fà route, auoyent guides

(quiles deuoyëtmener)Ôefi deuoyent cheuaucher en quatre routes,8c en trois aguets,

pour plus fecrettemét faire leur emprifè,ôe mieux venir 8e plus aife à leur entente, En¬

uiron deux heures de nuiét ils s'armèrent tous, 8e furent à cheual : Se n'auoyent nulles

trompettes.mais les Capiraines, Se les guides fauoyent bien les certains lieux.ou ils fe

deuoyent trouuer,pour venir, tout d'un poinét,deuant le Val-de-Sorie : Se auoyent ia

monté Iamotaigne,8e cheuauché furies plains, quand vn grefii,8evne neige,va ccr__-

mencer fi fort à venir. 8e fi roide, que ce fut grand' merueille : Se fut la terre toute cou¬

uerte de neige : 8e,de foit,cheuaucherent iufques au lendemain, auant qu'ils peuffent
trouuer l'un l'autre, Cefte maladuëture des Anglois cheut bien à point pour ceux du

Val-de- Sorie:qui ne fe dônoyét garde de celle embufehe.Car s'ils fo fufsët tous trouués
enfemb
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.enfomble à l'heure qu'ils auoyent ordonné , ils Feuffent eu par efchellement : 8e ia n'y

euflènt failli. Quand mefsire Thomas Triuet & ceux , qui ces Gens d'armes me-
-noyentôe conduifoyent,veirent qu'ils auoyent failli à leur entëte.iis furent durement
courroucés.Si fo remeirent enfèmble,au mieux qu'ils peurent:ôc puis eurent nouueau
confoibt ôe qu'ils boiroyent vn coup for les fommiers : Se puis sàuoyetoyent, comme t Lefens eïloit
deuantde Val-de-Sorie. Ainfi fut il fait:ôe tâtoft apres defieuner(qui fut moult brief) h corrompu en

mefsire Raimond de Balge,Nauarrois,futéleu,à quarante Lances .pour courir deuant eeHc firU: &
la ville.pour attraire dehors les t Geniciens,qui ïagardoyent.Si cheuaucha le Cheua- bcuren<. va
lier deuat le Val, iufques aux barrieres.-Ôe là eut grans écarmouches.car ces Geniciens foiers &
(quieftoyent bien deuxcens)faillirent dehors:8e commencèrent à tirer Se à lancer fur puis enuoyc-
les Gens-dàrmes : qui petit à petit fo recullerent , pour les traire plus auant hors delà rent côme dc-
ville:ôe vous diray que ces Geniciens euflènt vaillamment foullé ces Gens-dàrmes:fo uanC le Val dc

lémbufche ne fo fuft traite atiant.mais ceux de lémbufche vindrent,tousefperonnans, So"e*
iufques à baiflèr les lances:ôc frappèrent en eux.Si en y eut,de première venue,mouIt -J£Z% q '.
d'abbatus ôc de morts:8c furent reboutés,à leur grand dommage,dedans la ville. Si fer- netaires! *"
nièrent leurs Barrières ôe leurs portes:ÔC puis montèrent es creneaux.car ils cuidoyent
.bien auoir làflàut : mais non eurent, caries Anglois Ôe Nauarrois fe retirèrent tout de
iour.ôc retournèrent à leur logis:ou ils rrouueret leurs gens.Si fè tindrent là celle nuit:
Se au lendemain (qui fut le iour Sainét Eftienne) ils fo tirèrent deuers vne ville, qu'on
dit Quafquan en Nauarre : Se trouuerent le Roy , qui eftoit là venu la vigile de Noël.
Mais,en venant en la ville de Quafquan,Jes Anglois ardirent,le iour Sainét Eftienne,
aucuns villages:ôc,par efpecial,vn gros village,qui s'appelle Nigrete: ôc le pillerét tout.

ID'une courfe de mefiire Thomas Triuetfur la jiille dAlfitro en Ejfaigne:
CT comment , eftant lapaixfiiteentre le JÇoy dEfifiaigne Cj3 deNauarre
le JÇoy JEûnry mourut,C3 Iehanfbnfils,fit couronné. chap. xxvii.

Es t nouuelles vindrent au Roy Damp Henry de Caftille (qui fe te- fsuymnt et
noit enSeuilIe,lecaurde fon Royaume) que Jes Anglois auoyent ¥*d irient de

cheuauché, 8e ars la ville du Val-de-Sorie,en faifant la guerre du Roy Jm ' n?Mr">»~_

de Nauarre.Si en fut durement courroucé:ôe iura que ce feroit amen- er *fm "_
dé : Se eferinit tantoft lettres deuers fon fils Iehan de Caftille , en luy à noflre modt,

mandant expreflément qu'il fift vn mandement par tout fbn Royau¬
me^ aflèmblafî les Nobles.car il feroit de briefen Caftille : Se fo contreuengeroit du ,

Roy de Nauarre , Se des excès qu'on luy auoit faits. L'Enfant de Caftille ne voulut,
n'ofa, defobeîr au commandement de fon pere : Se fit ordonner le mandement, ainfi
que commandé luy fut. En tant que ces Gens-dàrmes s'aflèmbloyent,8c que le Roy
Henry eftoit encores à venir , mefsire Thomas Triuet aduifa qu'il mettrait fos vne
petite cheuauchee de Gcns-dàrmes,8c iroit deuant vne belle ville en Efpaigne : qu'on
nommoit Alfaro.Si fc départit vn foir de Quafqua, Se du Roy de Nauarre:Se cheuau¬
cha : 8c riauoit en fà compaignie que cent Lances : mais c'eftoyent tous gens deftoffe.
Si cheuaucherent deuers Alfàro,for làdiournemét : 8e vindrent à vne petite lieuë pres
de la ville : Se fo boutèrent là en embufehe. Si furent enuoyés , pour courir deuant la
ville,mefsire Guillaume Cendrin Se Andrieu Andtac ; Se auoyent en leur compaignie
enuiron dix Lances : ôe vindrent iufques à vn ru (qui court deuant la ville) lequel on
paffe outre,àgrand méchef.Toutesfois Andrieu Andrac.ôe Pierre Mafcle,Nauarrois,
le paflèrent:Se firent faillir leurs courfiers outre:ôe firent ôc vindrent iufques aux bar¬
rières. Adonc commença i'effroy grand Se fort , à l'heure., en la ville ; Se fonnerent
leurs trompettes. Les Gens-dàrmes,qui dédans eftoyent,sàflëmblerent. Si ouurirent
leurs portes ôc leurs barrières : Se fe meirent tout au dehors:ôe commencèrent à tirer,
8C à ecarmoucher. Des dix Lances lien y auoit plus , qui euflent paffé le ru , que les
deux deflus-nommés. Si retournerent,quand ils virent ie fort venir : ÔC firent refàillir
leurs courfiers ourre.Ceux d'Alfàro virent que ces gens n'eftoyent qu'un petit:ôe riens
ne fauoyent de lémbufche. Si les fuyuirent chaudement,Se de pres:8e paflerei»' le ru,
vn petit plus amont : ou ils fauoyent bien le paflàge.Ces dix Lances fe firent chacer,
iufques à leur embufehe. Adonc faillirent auant mefsire Thomas Triuet ôcles autres,
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en écriant leur cry:ôe fo boutèrent ces gens dedans ceuxqui eftoyent iflus hors: Se en

portèrent à ce commencement, de leurs lances, grand' foifon à terre. A vray dire le.
Efpaignols ne peurent longuement durer contre ces Anglois : ôc retournèrent qui
mieux mieux, mais trop peu s'en fauuerent : qui ne fuffent morts ou pris. L'effroy for
grand en la ville:8e la cuidoyent les Anglois trop bien auoir de plaine venue:pourtant
qu'ils veoyent que les gens du lieu fe déconfifbyent. Ce qu'ils ne peurent faire. Car les

raillance des femmes de la ville la fauuerent, ôe recouurerent par bon moyen, car, ce pendant que

femmes d'^tl- les Anglois paffoyent le ruiffeau, elles s'en vindrent clorre Se fermer les barrières, 8e la

foro enEfiaigne. p0rte . &- pU js monterent aux créneaux de la porte: Se là monftrerent grand' voulonté

d'elles deffendre. Quand mefsire Thomas Triuet en veit l'ordonnance,-! dît en cou-
rant,veez là bonnes femmes.retournons arrière, nous n'auons riens fait. Adonc s'en

retournerent:Se pillèrent le ru:8e s'en allerentvers ÇafquamSe emmenèrent leurs pri-
fbnniers:8c tant firent qu'ils y paruindrent. De cefte cheuauchee acquit mefsire Tho¬
mas Triuet grand' grâce du Roy de Nauarre. Enuiron quinze iours apres qu'il eut
fait celle cheuauchee deuant Alfaro, les Efpaignols vindrent auxchamps,à tout bien

vingt mil hommes , à cheual 8e à pié , cn grand' voulonté de combattre les Anglois.
Quad le Roy de Nauarre fout ces nouuelles,il s'en vint à Tudelle, Se mefsire Thomas
Triuet,Se les Anglois,en fà copaignie:8e manda à tous ceux des garnifons du Royau¬

me de Nauarre,qu'ils venfiflènt à fon mandement. Si ne voulurent pasdefobeïr:& ne

demandoyent autre chofo , que les Efpaignols cheuauchaflènt. Aufsi les Efpaignols
riàttendoyent autre chofcque le Roy Henry fuft venu.Lequel fo départit de Seuile à

grand' gent:8c cheuaucha parmy fon Royaume:8c fit tant,qu'il vint à Sainét-Domini-
Lei{oy Henry que:8cîà s'arrefta, Se fes géns:8e fo logèrent furies champs. Quand Iehan,fon fils, feut

decafliltefur les qUe je Roy,fon pere,eftoit venu à Sainét-Dominiqucfi fo partit d'Àîpharo:8c là fe ti-
champs, cotre le ïâ £ tol^t ççs gens:& vous dy que c'eftoit l'intention des Efpaignols , de venir mettre le

qoy e Nduar- __ege deuant TudeHe,ôeenciorre le Roy de Nauarrededans,ou combattraDetoutcc
eftoit le Roy de Nauarre informé : St fauoit bien qu'il riauoit pas puiffance d'attendre
la bataille,contre le R.oy Henry.car il auoit plus de xl.mille hommes,à cheual 8eà pié.

Entre le Roy Henry Se le Roy de Nauarre auoit aucuns fages vaillans hommes de

l'un Royaume 8e de làutre.Prelats St Barons:qui imaginoyét le grand péril St domma--

ge,qui çntre eux naiftre enpouuoit:fopar bataille sentr'ocpioyent.Si commencèrent
à traiter,_ur vne partie Se for làutre,à vn refpit auoir,pour mieux modérer leur befbn-
gne:8e conuint les entremetteurs auoir moult de peine 8e de trauail,dàller Se venir de

l'un à l'autre , ain çois que la befongne fè peuft entamer. Car les Anglois ( qui fo trou-
- uoyent là bien deux mille)fo tenoyet fiers Se orguilleux,contre les EfpaignoIs:8e con-

feilloyent au Roy de Nauarre la bâtai lle.D'autre part les Efpaignols (qui eftoyét grand'

foifon ) pnfoyent petit les Anglois St Nauarrois:8e pourtant eftoyent les traités diuers

£ conclure:8e fort y trauailloyét ceux,qui en auoyent la cure 8e le fbing:8c vn refpit fut
pris entre ces deux Roys 8e leurs Royaumes,à durer fix femaines,fur intétion de trai-

Traitéde paix ter la paix.'Se eftoit l'intention des traiteurs, qu'un mariage fo feroit de l'Enfant deCa-
entre les s^ysde Aille, aifné fils du Roy Henry, à la fille du Roy de Nauarre. parquoy plus feure St fer-
caïtdle er de mepaixdemourroit,8eferoit entre eux,à toufiours. A ceentendoitle RoydeNauar-
Nauam. re vouion tjers> car j( veojt fa gj je hautement mariée.Si fut encor regardé des Prélats Si

Barons de l'un Royaume 8e de l'autre , que Charles de Nauarre , aifné fils du Roy de

Nauarre, auroit la fille du Roy Henry. Ce traité paffa outre , moyennant que le R©y
Damp Henry deuoit tant faire enuers le Roy de France (en la garde duquel Charles
de Nauarre eftoit) qu'il deuoit retourner en Nauarre : ainfi qu'il fit. car , à fà prière, le

Roy de France le luy enuoya. Si voulut, parmy le mariage faifànt,le RoydeNauarre
prefter dix ans, en caufe de feureté, au Roy Henry, la ville 8e le chaftel de l'Eftoille, la

cité Se le chaftel de Tudelle,ôe la ville Se le chaftel de la Garde:Se deuoit le Roy Henry
rédre aux Anglois mefsire Pierrede Courtenay(qui eftoit prifbnnier)8e le Sire de l'Ef
parre,Gafcô:ainfi qu'il fit. Toutes ces chofes furet foellees 8e confermees,accordees Se

iurees,à tenir fermesSe eftables à toufiourfmais,entre l'un Roy 8e làutre,8e leurs Royau
mes:8e,quicoques les briforoit,ne romproit,par aucune incidence,il fe fobmettoit a la

fentence du Pape. Pendant que ces traités fe faifoyent St copofoyer_t,!e Roy de Na¬
uarre
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tiarre(qui eftoit enuers les Anglois tenu en la fomme dc vingt milIefracs)pour foy ac-
quiter enuers eux,enuoya en Arfagô le Vicomte de Caftillô, pour quérir ces deniers,
& IesemprûterduRoy d'Arragon.Lequel Roy les luy preftavoulôtiers:mais fes bon¬
nes villes en demourerët plegesrtelles que Pampelune,Mirande, le Bourg-la-Royne,
Corelle, Se Sainét-Iehan-du-piéd-des ports. Ainfi furent les Anglois payés Se deli-
urés:8e fe partirent tous contens du Roy de Nauarre : Se retournèrent à Bordeaux : 8e

de là en Angleterre : 8c le mariage fe fît de Charles de Nauarre Se de la fille au Roy
Henry:qui s'appeloit Iehanne,moult belle dame. En celle année trépaflà le Roy de
Caftille : 8e fut couronnée Roy,fon aifné fils, Damp Iehan.Si demoura Roy,par lac- rrefaas de nen-

cord des Prélats 8e Barons du Royaume d'Efpaigne, de Caftille,de Seuille, de Galice, ry, _^> deca-
8e de Cerdoue:8e luy iurerent tous foy Se hommage à tenir, à toufiourfmais. Adonc .M » U imr **
s'émeut la guerre entre le Roy dePortugal Se le Roy Iehan de Caftille:quidura moult ffl'jff l"9'
longuemenr:ficommevous orrez recorder ci-apres en l'Hiftoire. Mais nous retour- idmUch*l1-^
nerons aux befongnes de France.

Comment le Sire de JKiucidentfi retourna Anglois : {y comment le Sire de
Langurantfit nauréà mort: t^ commentaufiile Capitainede lagarnifion
deBouteuillefit déconfit, cr le chaftelrendu François, chap. xxviiî.

Ous auez bien ouy recorder, ci-deflus,comment le Sire de Mucidét
fè tourna François.or feiourna il bien vng an,ouplus,à Paris,8e tant
qu'il luy ennuya, car il cuidoit bien trouuer autre chofè , qu'il ne fift,
enuers le Roy de France:dont il fe melancoIia:8e fe repentit grande¬
ment qu'il s'eftoit tourné François : mais il difoit que çàuoit efté par
contrainte,ôe non par autre voye. Si sàduifà quil semblerait de Paris

{ou il auoit trop feiourné) Se s'en iroit en fon païs : puis fe rendrait aux Anglois. car
mieux en courage luy plaifoit le feruice du Roy d'Angleterre , que celuy du Roy de
France.Si fit ainfi comme il l'ordonna: 8e donna à entendre à tous ceux, dont il auoit
la congnoiffance (excepté à ceux de fbn confcil)qu'il eftoit déhaité. Si monta vn foir
à cheual ,tout décôgnu,luy troifieme.-Se fe partit de Paris. Si cheuaucha vers fon païs: u sire de Mu-
Se fes gens petit à petit le fuyuéyent. Tant exploita par fos iournees , qu'il vint à Bor- rident je derebé

deaux.Si trouua meflire Iehan neNeufuille,le Senefohai de Bordeaux:à qui il recorda «&***.
fon auenture. Si fe tourna Anglois : 8e dît qu'il auoit plus cher à mentir fa foy deuers
le Roy de France , qu'enuers fon naturel Seigneur, le Roy d'Angleterre. Ainfi de¬
moura le Sire de Mucident Anglois, tant qu'il vefquit. Dequoy le Duc d'Aniou fut
moult courroucé : ôe dît bien, ôc iura,que,fc iamais il le tenoit, il luy ferait voler la te-
fte,ius des efpaules. De ce eftoit le Sire de Mucident tout informé,ôe aduisé. fi fo gar¬
doit au mieux qu'il pouuoit. Encores fè tenoit le Sire de Langurant Françoisdequel
eftoit vn moult appert Cheualier: ôc faifoit plufieurs côtraires es terres appartenantes
aux Seigneurs , qui eftoyent retournés Anglois , Se qui luy marchifoyent (tels que le
Seigneur de Rofem,le Sire de Duras,ôe le Seigneurde Mucident)dont ces trois Barôs
eftoyent fort courroucés : ôe mettoyent grand' entente à ce qu'ils le peuffent occire,
car il leur eftoit trop fort ennemy. Le Sire de Langurant (qui eftoit vn Cheualier de
grand' voulonté)cheuaùchoit vn iour:8e auoit en fà compaignie bien quarante Lan-
Ces:Se vint affez pres d'une garnifon Anglefche.-quon dit Cadilhat: qui eft de l'hérita¬
ge au Captai de Buz , Se à fos frères , Gafoons. Si fit vne embufehe de fos gens en vn
bois:8e dît , Demourez cy. le vueil aller courir tout feul deuant cefte fortereffe , pour
fauoir fe nul faudra contre nous. Ses gens demourerent.Si cheuaucha outre:8c vint ^^ f**w/r^
deuant les barrières de Cadilhat:8e parla au gardes:8e demanda,Ou eft Bernard Cou- LJ*l££"*h£_
rant,voftre Capitaine.dictes luy que le Sire de Langurant luy demande vne ioufte. U ^°t jP mé^
eft bien fi bon Homme-dàrmes , Se fi vaillant, qu'il ne la refufera pas, pour l'amour de hem.

fàDame : 8e, s'il la refufo,celuy rournera à grand' blafme:8e diray,par tout ou ie vien-
dray,qu'il m'aura refufé,par couardife,vne ioufte de fer de Lance. A la barrière eftoit
lors vn desvarlets Bernard Courant,qui luy dît, Sire de Langurant, i'ay bié ouy vo¬
ftre parolle. Or vous fbuffrez vn petit : Se i'iray parler à mon maiftre. la ne luy fora re-
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dray,qu'il m'aura refufé,par couardife,vne ioufte de fer de Lance. A la barrière eftoit
lors vn desvarlets Bernard Courant,qui luy dît, Sire de Langurant, i'ay bié ouy vo¬
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prochee lacheté:mais que le vueillez attendie.Par ma foy (refpôdit le Sire de Lan<m-«

rant) ouy. Le varlet fo partit:Se vint en vne chambre:ou iî trouua fon maiftre. Siluy
recorda les parolles que vous auez ouies. Quand Bernard eut ce entendu, fi foy en-
groflà le cueur ou ventre, Se enfelonna grandement : Se dît, ça mes armes, fêliez moy
mon courfier:8e il ne s'en yraia refufé. Tantoft futfait:ôe s'arma: Se monta à cheual:&
prit la targe ôe fon glaiue : ôe fit ouurir la porte St la barrière : ôe fe mit aux champs.

Ioufte du sire Qyancj je 5 jre <__ Langurant le vit venir, fi fut tout réiouy. Si abaiffa fon glaiue, Se fê

auec an£mard mit en orck>nnance de bon Cheuaîicr.ôc aufli fit l'Efouyer. Si efperonnerent les che-
courant, capi- uaux:8e eftoyent tous deux bien montés, à voulonté. Si s'aconfuyuirent des lances fi
tame de Cadit- roidement en leurs efous , qu'elles voilèrent en pièces. Au paffer outre, Bernard Cou-
h<tt. rant aflèna à méchef de l'efpaule,le Seigneur de Langurant:8e le bouta hors de fa fel-

le-.Se le getta à terre. Quand Bernard Courant le vit à terre,il fut tout réiouy: Se tour¬

na tout court fon courfier fur luy : Se , ainfi que le Sire de Langurant fo releuoit, Ber-

nard(qui eftoit fort Se vaillant Efcuyer)le prit à deux mains par le bacinet : 8e le tira ft

fort à luy, qu'il le luy arracha de la tefte, Se le getta deffoubs fon cheual. Les gens du

Seigneur de Langurant(qui eftoyent embufohes)veoyent bien tout. Si commenceréc
à marcher, pour venir celle part, Se recourre leur Seigneur : Se Bernard Couranr (qui
les regarda , Se les vit venir) tira fa dague : Se dît au Seigneur de Langurant , Rendez
vous, Sire de Langurant, mon prifonnier,refooux ôc non refooux:ou autrement vous

eftes mort. Le Sire de Langurant (qui auoit fiance en fos gens) fo tint tout quoy : Se

riens ne refpondit. Quand Bernard Courant vit qu'il n'en auoitautre chofe , fi fut en-

BernardCourat flarnbé d'ire :Se,fe doptant qu'il ne perdift le plus pour le moins , le frappa de fa da-

donne le coup de ^ue au chef(qu'il auoit nud)8e la luy embarra là dedens : Se puis la retira.Se frappa fon

un-wrant. cheual des efperons 8e fe relança es barrières : Se là defeendit : 8e fe mit en bon con-
roy, pour foy deffendre Se garder, s'il eftoit meftier. Lors,quand les gens du feigneur
de Langurant furent venus iufques à luy .ils le trouuerent nauré à mort. Si furent tous

courroucés: Se l'ordonnèrent ôc appareillèrent , aux mieux qu'ils peurent :8c le rap¬

portèrent arrière en fon chaftel.mais il mourut le lendemain^ ainfi aduint en celluy

temps, en Gafcongne , de ce Seigneur de Langurant. En ce temps aduint auffi vn
fâiét-dàrmes en Rochelois,contre Heliot de Plaifac, vn moult gentil Efouyer, Se vail¬

lant Hômé-dàrmes>Capitaine de Bouteuille, vn fort Anglois : qui tenoit là en garni-
- fon enuiron fix vingts Lances de côpaignôs Anglois,8e Gafoons:qui moult pilloyent

le païs,ÔC couroyent prefque tous les iours deuant la ville de la Rochelle,ou deuant la

ville de Sainét-Iehan-d'Angeli:8e tenoyent ces deux villes en telle doute,que nul rio¬
foit iffir dehors, fors cn larrecin: dont les Cheuàliers Se Efouyers du païs eftoyent
moult courroucés. Si aduiferent, vniour, qu'ils y pouruoyeroyent de remède , à leur
loyal pouuoir:ou ils feroyent, de leurs ennemis,morts,ou pris,fur les champs : Se ainfi
fc con.cueiilirent 8e affemblerent , en la ville de la Rochelle, enuiron deux cen: Lan*
ces de compaignons,bien eftofés.Car c'eftoit la ville,oti le diét Heliot de Plaifac St les

fiens c-auroyent le plus fouuent deuant:8e là eftoyent de Poiétou,Se de Xaintonge, le

Sire de Touars,le Sire de Puiffances, mefsire laques de Surgeres, meffire Perceual de

Coulongne, meflire Regnaut de Gomers,mefsire Hue de Viuone,8e plufieurs autres

Cheuàliers Se Efeuyers , en moult grand voulonté de rencontrer 8e combattre leurs

ennemis : 8c fourent ces Capitaines , par leurs efpies, que ledit Heliot de-Plaifàc che-^

uauchoit, 8e venoit,de deuant la Rochelle,cueillirproye.Si s'ordonnèrent félon ce:&

fo partirent, des le fbir,tous bien armés,8e montés à cheual : ôe fe mirent aux champs.

A leur departement,ils ordonnèrent que lendemain on mit tout le bcftial aux châps,

fstirprînfè, cr ** foduenture.Ainfi fut fait, qu'ordonné fut. Quand ce vintau matin Heliot de Plaifac

prife dHcLtde & & r°ute s'en vindrent courir deuant la Rochelie:ôe forirent iufques aux barrieres:&.
flaifacfapitair- ce pendant, ceux, qui commis eftoyen t à cueillir la proye , làflèmblerent toute : 8e la

ne desoutemUe, firent mener,par les hommes du païs,deuant eux. Ils ne l'eurent pas menée vnelieue,
pour les ^tn- que veez Cy jes François ( qui eftoyent plus de deux cens Lances ) qui vindrent fur
glois,par embu- rajlle(&ne sbn donnoyent garde les Anglois)Se fc boutèrent à roides Lances fur leurs
Uhe de quelques . -r*. . ° . i- r t \ jp i___>i;,.r r\e
capitaines Fra- ennemis. De première venue il en y eut plufieurs rues par terre. La dit Jrieiioc

nû Plaifaç,à pié,à pié, tout homme:ôe nul ne foye : ôe laiflè chacun aller fon cheual.Se la
* ---** - iournee
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iournee eftnoftre nous aurons cheuaux affez : 8e,s'eIIe eft contre nous.nous nous pat
ferons bien de cheuaux. Et là fo mirent Anglois 8e Gafoons , ôe ceux du cofté He-
liot,tous à pié,ÔC en bonne ordonnance. Aufsi firent les François.car ils doutèrent de
perdre leurs cheuaux, des glaiues Ôc Lances de leur ennemis. Là eut forte rencontre,
Se dure bataille,ôe qui lôguement dura.car ils eftoyent tous main à maimôc pouflbyët
deleurs glaiues fi roidement, qu'ils s'y mettoyent iufques à la groffe alaine. Là furent
faiétes plufieurs grans apertifes d'atmes, 8e mainte prife , Se mainte refcoufle. Finale¬
ment les Poiéteuins Se Xainétongois obtindrent la place : ôe furent leurs ennemis dé¬
confits Se tous morts, ou pris : Ôe peu s'en fauuerent : ôe fut toute la proye refcouffe, ôe

Heliot de Plaifac pris, ôe amené à la Rochelle. Tantoft apes cefte aduenture, les Sei¬

gneurs François, deflus-nommés,s'en allèrent deuant le chaftel de Bouteuille:qui toft Le chafteau de

fut pris.car il eftoit léger à prendre.-pource que on ny trouua nulli.Ainfi fut Bouteuille Bouteuille pnr
Françoife : dont tout le païs d'enuiron eut grand' ioye : ôe demoura Heliot de Plaifac Par Us Fran'
en prifon,vn long temps. f"''*

Commentmefiire Thomas Triuet s'en retourna en Angleterre,auecfis com¬
paignons : Cr comment 7>n Hérautde fia compaignie compta, au Ž>ucde
Lanclajh-e, tout le difiours de la mortdu Jtoy Bfènride Caftille, cr le cou¬
ronnement de Iehan,fin fils aifné. chap. xxix.

N ce temps retournèrent en Angleterre mefsire Thomas Triuet,
mefsire Guillaume Helmen , ôe aucuns Cheuàliers , 8e leurs routes:
qui auoyent efté en Efpaigne,8e aidé à faire Iaguerre du Roy de Na¬
uarre. Si fe tirèrent tantoft deuers le Roy d'Angleterre : qui pour ce
temps eftoit à Carthafee, St fos deux oncles , le Duc de Lanclaftre 8e

fe Comte de Cantebruge,delez luy: Si furentlefdits Cheuàliers ioy¬
eufement receus du Roy ôe de fos Seigneurs:ôe furent enquis ôe examinés à dire nou¬
uelles. Ils en direntaflèz,toutes telles qu'ils fauoyent,ôe comment les affaires s'eftoyent
portés en Efpaigne ôe en Nauarre , ôe de la paix qui eftoit entre le Roy de Nauarre ôe

le Roy d'Efpaigne,8e comment le Roy de Nauarre auoit marié Charles,fon aifné fils,
à la fille duRoyDamp Henri,8ctout,de point en point,comment les traittés s'eftoyét
portés. Le Duc de Lanclaftre Si le Comte de Cantebruge eftoyent durement pen-
fifs forces parolles. car ils fè difoyét Se tenoyent hoirs de toute Efpaigne, de par leurs
femmes. Si demandèrent en quel temps le Roy Henry , Baftard, eftoit mort, St fî les
Efpaignols auoyent couronné, à Roy, fbn fils. Mefsire Thomas Se mefsire Guillau¬
me Helmen refpondirent,chafcun d'euxdeux pour foy : 8eleurdirent,Mes chers Sei¬

gneurs , à la mort du Roy Henri , Baftard , riau couronnement de fon fils, ne fufmes
nous pas. car, par tout ce temps , nous nous eftions retraits en Nauarre. mais veez cy
vn Héraut, qui y fut.vous le pouuez fauoir par luy,s'il vous plaift. Adonc fut le Hé¬
raut appelé, St demandé, du Duc de Lanclaftre, comment les affaires s'eftoyent por¬
tées. Et il en refpondit ainfi : 8e dît , Meffeigneurs, à la requefte devous fen parle-
ray.Tandis que Meffeigneurs (quicy font) eftoyent à Pampelune, en attédant làcom-
pliflèment des traités, qui faits eftoyent, par leur voulonté Se congé ie demouray de¬

lez le Roy de Nauarre:8e fu moult honnoré de luy ,ôe de fes gens. Si meparti de Pam¬
pelune en fa compagnie : St vint le Roy à Sainét-Dominicque. Contre fà venue ifsit
hors le Roy Henry, à grans gens : qui en bonne amour ôe en paixTattendoit : ôe fut le
Roy deNauarre de luy moult honoré,ôe de fes gés:ôe luy dona ce foir à fbuper,mouIt
hôneftemét. Apres fouper,nouuelles vindrét que vn fanglier eftoit es Iandes,couché
pres de là. Si fut ordonné que lendemain on Tirait <5haflèr. A celle chaffe turent ces
deux R oys , ÔC leurs veneurs : Se fut le fanglier pris : Si retournèrent ce foir, en grand*
amour , à Sainét-Dominicque. Le lendemain fe partit le Roy Henry : 8e s'en alla à
Pierre- fèrrade, pour vne iournee qu'il auoit là t contre (es gens.Là luy prit vne mala- fie doute quil
die, dont il mourut : Se feut fa mort le Roy de Nauarre fur les champs, car il le venoic »> fi& entre
veoir. Adonc retourna il tout courroucé : 8e ie pris congé de luy : 8e men allay en ics Scnï*

Caftille, pour veoir ôc apprendre des nouuelles : ôc trépaflà le Roy Henry , le iour de
laPenthecoufte. Affez toftapres, Ôcle vinteinequieme iour de Iuillet, le iour Sainét- Le;tur j:lcm.
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ttmement du iaqUCS & _ajn& Chriftofle , fut couronné à Roy Iehan de Caftille , aifné fils du R0y
$oy de Caftille Henry,en l'eglifo cathédrale de la cité de Burgues. Auquel couronnement furent tous

Ton ^u'dfi'-yo'tt lcs Barons 8e les Prélats d'Efpaigne , de Galice,de Cordoue,Se de Seuille : Se tous luy
far la dcduBion iurerent,fur fainétes Euangiles,àle tenir à Roy : Se fit ce iour deux cens ôe dix Cheua-
frecedente. liers:8e donna de moult beaux dons. Au lendemain de fon couronnement, à <nand'

compaignie de Nobles , s'en vint en vne Abbaïe de Dames , au dehors de Burgues:

qu'on dit les Ourches.Là ouitla meffo : ôedifha : ôe.apres difner,y eut grans ioutes;&
eut le pris le Vicomte de Roquebertin, d'Arragon.Ce fait retourna le Roy à Burgues:

8e durèrent ces feftes bien quinze iours. Adonques demanda le Duc de Lâclaftre fe le

Roy de Portugal auoir point efté prié d'auoir là efté. Il refpondit, Ouy .-mais il riy
voulut venir:Et fut informé quil auoitrefpondu au meffager quïy eftoitallé, qu'il n'i,
roit ia au couronnement du fils d'un Baftard. Par ma foy ( dît le Duc de Lanclaftre)
de ces parolles dire il fut bien confeillé : ôe fî luy en fày bon gré : ôe les chofes ne de¬

mourront pas longuement en ceft eftat : ôe ne fera pas ainfi.car moy Se mon frere luy

demanderons l'héritage, dont il fo dir Roy. A tant finerent ces parolles : Se deman¬

dèrent le vin 8e à boire. Nous nous fouffierons maintenant de cefte matiere:8e par¬

lerons des aduertues de France.

Comment ~rn meffager du Jfoy de Francefit empefahédéfairefbn "royâge,

parle Comte deFlandres : dontfourdit grande diffinfion entre le Jtoy

Crie Comte. chap. xxx.

E Roy Charles de France,qui pour le temps regnoit [f\ comme vous

pouuez fauoir par fos fut durement fage ôc fobtil : Se bien le

monftra tant comme il vefquit.Car tout quoy eftoit en fa chambre Se

en fes déduits : Se fi reconquérait ce que fes predeceffeurs auoyent
perdu fur les champs , la tefte armée , ôe l'efpee en la main : dont il en

afait grandement à recommander. Or pource que le Roy de France

fauoit que le Roy Robert d'Efcoflè,8c tout le Royaume d'Efooffe entierement,auoit
guerre, Se mortelle haine aux Anglois (car oneques ces deux Royaumes ne peuuent
aimer fon lautre). pour nourrir plus grand' amour entre luy ôe les Efooçois, il aduifa

qu'il enuoyeroit vn fien Cheualier, ôevn Secrétaire de fon Confeil, deuers le Roy
d'Efooce Seles Efeoçois,pourparlementer,traiter,ôe aduifor le païs , Se congnoiftre 6e

fauoir fe par Efcoce fes gens pourroyent faire bonne guerre. Car Yuain de Gal¬

les , en fon viuant, làuoit informé qu'Efooce eftoit le païs du monde , par ou on pou¬

uoit mieux nuire aux Anglois.Sur cepropos le Roy de France auoit eu plufieurs ima-
le $vy de Frace ginations:8c tant qu'il ordonna vn fien Cheualier, Se fage homme (qui s'appeloit mef
depefcheyn mef fire Pierre , Seigneur de Bournezel) Se luy dît : Vous ferez ce meflàge en Efooce : &
figer, ou ^cm- me faluerez le Roy Se les Barons : Se fi leur direz que nous ÔC noftre Royaume fom-
baffadeur, yrs mes tous prcfts & apparejjie2 pour eux & d'auoir traitté deuers le Roy ôc eux (ainfi

dEfcoce. come à noz bon amis)par lequel, en la faifon qui vient,nous y puifllons enuoyer ges,

Se par là auoir entrée : ainfi que noz predeceffeurs ou temps paffé ont eu. Et , en y al-,

lant,feiournant,ôe retournant.tenez eftat comme à meflàger ôe Commiflàire du Roy
appartient, (car nous le voulons) ôc tout fera payé. Le Cheualier, refpondit : ôc dit,
Sire, à voftre commandement. Depuis, ne feioiirnagueres longuement. Quand
toutes fos chofos furent appareillees,ilfe départit du Roy,ôe de Paris : ôc exploita tant
par fos iournees , qu'il vint à l'Efclufo en Flandres : ôe là sàrrefta , en attendant ventôc

occafîondarre- paflàge : ôc y feiourna enuiron quinze iours (car il auoit vent contraire ) St , ce temps
fierl^cmbaffa- durant, il tenoit grand eftat , ôe eftoffé de vaiflelle d'or ôe d'argent , courant parmy la
deurdui{oy,en falleaufîî largement , que fi ce fut vn petit Duc. Aufsi laiffoit il corner làffiete de fon
pafantpar lia- ^çmx . __ faifoit pQner yne cfj,cc>toutc enguainee,ôc armoyee moult richement,dbr

St d'argent : Se bien eftoit tout ce, que fes gens prenoyent, payé. Du grand eftat, que

le Cheualier menoit, tant en fon hoftel que fur les rues, eftoyent plufieurs gens de la

ville émerueilles. Si fot aduife ÔC regardé du Baillifde l'Efolufe(qui là eftoit Officier de

par le Comte de Flandres) ôc tant que le Baillifne s'en peut taire : dont il fit mal. Si le
vint fignifier au Comte : qui fe tenoit pour le temps à Bruges:Se eftoit lors le Ducde

, r o Bretaigne

Il"®"""

Ktfl

ffsl

IJ

*sxssk^
.SfcZ-^yiiïzl!M_^f_

H^»\w^i-_w"9

IjmsM

46 LE SECOND VOLVME
ttmement du iaqUCS & _ajn& Chriftofle , fut couronné à Roy Iehan de Caftille , aifné fils du R0y
$oy de Caftille Henry,en l'eglifo cathédrale de la cité de Burgues. Auquel couronnement furent tous

Ton ^u'dfi'-yo'tt lcs Barons 8e les Prélats d'Efpaigne , de Galice,de Cordoue,Se de Seuille : Se tous luy
far la dcduBion iurerent,fur fainétes Euangiles,àle tenir à Roy : Se fit ce iour deux cens ôe dix Cheua-
frecedente. liers:8e donna de moult beaux dons. Au lendemain de fon couronnement, à <nand'

compaignie de Nobles , s'en vint en vne Abbaïe de Dames , au dehors de Burgues:

qu'on dit les Ourches.Là ouitla meffo : ôedifha : ôe.apres difner,y eut grans ioutes;&
eut le pris le Vicomte de Roquebertin, d'Arragon.Ce fait retourna le Roy à Burgues:

8e durèrent ces feftes bien quinze iours. Adonques demanda le Duc de Lâclaftre fe le

Roy de Portugal auoir point efté prié d'auoir là efté. Il refpondit, Ouy .-mais il riy
voulut venir:Et fut informé quil auoitrefpondu au meffager quïy eftoitallé, qu'il n'i,
roit ia au couronnement du fils d'un Baftard. Par ma foy ( dît le Duc de Lanclaftre)
de ces parolles dire il fut bien confeillé : ôe fî luy en fày bon gré : ôe les chofes ne de¬

mourront pas longuement en ceft eftat : ôe ne fera pas ainfi.car moy Se mon frere luy

demanderons l'héritage, dont il fo dir Roy. A tant finerent ces parolles : Se deman¬

dèrent le vin 8e à boire. Nous nous fouffierons maintenant de cefte matiere:8e par¬

lerons des aduertues de France.

Comment ~rn meffager du Jfoy de Francefit empefahédéfairefbn "royâge,

parle Comte deFlandres : dontfourdit grande diffinfion entre le Jtoy

Crie Comte. chap. xxx.

E Roy Charles de France,qui pour le temps regnoit [f\ comme vous

pouuez fauoir par fos fut durement fage ôc fobtil : Se bien le

monftra tant comme il vefquit.Car tout quoy eftoit en fa chambre Se

en fes déduits : Se fi reconquérait ce que fes predeceffeurs auoyent
perdu fur les champs , la tefte armée , ôe l'efpee en la main : dont il en

afait grandement à recommander. Or pource que le Roy de France

fauoit que le Roy Robert d'Efcoflè,8c tout le Royaume d'Efooffe entierement,auoit
guerre, Se mortelle haine aux Anglois (car oneques ces deux Royaumes ne peuuent
aimer fon lautre). pour nourrir plus grand' amour entre luy ôe les Efooçois, il aduifa

qu'il enuoyeroit vn fien Cheualier, ôevn Secrétaire de fon Confeil, deuers le Roy
d'Efooce Seles Efeoçois,pourparlementer,traiter,ôe aduifor le païs , Se congnoiftre 6e

fauoir fe par Efcoce fes gens pourroyent faire bonne guerre. Car Yuain de Gal¬

les , en fon viuant, làuoit informé qu'Efooce eftoit le païs du monde , par ou on pou¬

uoit mieux nuire aux Anglois.Sur cepropos le Roy de France auoit eu plufieurs ima-
le $vy de Frace ginations:8c tant qu'il ordonna vn fien Cheualier, Se fage homme (qui s'appeloit mef
depefcheyn mef fire Pierre , Seigneur de Bournezel) Se luy dît : Vous ferez ce meflàge en Efooce : &
figer, ou ^cm- me faluerez le Roy Se les Barons : Se fi leur direz que nous ÔC noftre Royaume fom-
baffadeur, yrs mes tous prcfts & apparejjie2 pour eux & d'auoir traitté deuers le Roy ôc eux (ainfi

dEfcoce. come à noz bon amis)par lequel, en la faifon qui vient,nous y puifllons enuoyer ges,

Se par là auoir entrée : ainfi que noz predeceffeurs ou temps paffé ont eu. Et , en y al-,

lant,feiournant,ôe retournant.tenez eftat comme à meflàger ôe Commiflàire du Roy
appartient, (car nous le voulons) ôc tout fera payé. Le Cheualier, refpondit : ôc dit,
Sire, à voftre commandement. Depuis, ne feioiirnagueres longuement. Quand
toutes fos chofos furent appareillees,ilfe départit du Roy,ôe de Paris : ôc exploita tant
par fos iournees , qu'il vint à l'Efclufo en Flandres : ôe là sàrrefta , en attendant ventôc

occafîondarre- paflàge : ôc y feiourna enuiron quinze iours (car il auoit vent contraire ) St , ce temps
fierl^cmbaffa- durant, il tenoit grand eftat , ôe eftoffé de vaiflelle d'or ôe d'argent , courant parmy la
deurdui{oy,en falleaufîî largement , que fi ce fut vn petit Duc. Aufsi laiffoit il corner làffiete de fon
pafantpar lia- ^çmx . __ faifoit pQner yne cfj,cc>toutc enguainee,ôc armoyee moult richement,dbr

St d'argent : Se bien eftoit tout ce, que fes gens prenoyent, payé. Du grand eftat, que

le Cheualier menoit, tant en fon hoftel que fur les rues, eftoyent plufieurs gens de la

ville émerueilles. Si fot aduife ÔC regardé du Baillifde l'Efolufe(qui là eftoit Officier de

par le Comte de Flandres) ôc tant que le Baillifne s'en peut taire : dont il fit mal. Si le
vint fignifier au Comte : qui fe tenoit pour le temps à Bruges:Se eftoit lors le Ducde

, r o Bretaigne
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Bretaigne > fon coufin, delez luy. Le Comte de Flandres ( quand il eut vn peu penfé,
auec ce que le Duc de Bretaigne y mit peine ) ordonna qu'il fuft là amené. Le Baillif
retourna à l'Efclufo : ôe vint au cheualier du Roy, moult mal courtoifoment.car il l'ar-
refta de main mife , de par le Comte, dequoy le Cheualier fut moult émerueillé, St
qu'on luy demandoit: Se dît adoncau Baillif, qu'il eftoit meffager au Roy de France,
& Commiflàire.Si redit le Baillifie le croy bien : mais il vous faut venir parler au Cô¬
te : ôc m'eft commandé que ie vous y meirie. Oneques nefe peut le Cheualier exeu¬
fer, qu'ilne fuft mené luy ÔC fes gens, à Bruges. Quand il fut venu en la chambre du
Comte à Bruges , le Comte de Flandres ôc le Duc de Bretaigne s'apuoyent tous deux
à vne feneftre, fur les iardins. Adonc fe mit le Cheualier à genoux, deuant le Com- fiudes paroles

te :ôc luy dît, Monfeigneur .iefuis voftre prifonnier» De cefte parolle fut le Com- du cite de Fta¬

te durement courroucé : Ôe dît par defpit ôc par grand' ire , Comment? ribaut , dis tu dres à mefiire

que ru es mon prifonnier ? pourrant que ie t'ay mandé venir parler à moy? Les gens Pterre. de Bmr"
de Monfoigneur pcuuët bien venir deuant moy-ÔC parler à mov:ÔC tu ne t'es pas bien Tf ' meflk&er

/ j r r » ,,r-/ i _- _» _- . r au Roy, etautres
acquitte, quand tu as tant feiourne a 1 Efclufe.ôC tu me fauois fi pres de toy,fans venir rem£ldlts du

parler à moy.mais tu ne daignoye. Monfcigneur(refpondit le Cheualier) fauue vo- nue de Srttai
ftre grâce. Adonc prit la parolle le Duc de Bretaigne : ôe dît , Entre vous bourdeurs g»t-
gelangagersdu Palais de Paris, Sede la chambre de Monfoigneur , vous mettez le
Royaume à voftre voulonté, ôc iouiffez du Roy à voftre entente, ôCen faiétes bien ô£

mal , ainfi que vous voulez : ne nul haut Prince du fang, apres que vous l'auez cueilli
en haine , ne peut eftre ouy. mais on pendra encores tant de telles gens , que les gi-
hetsen feront tous remplis. Le Cheualier(qui là eftoit à genoux) fot tout honteux,
car relie'- parolles ouir luy furent moult dures : ôe bien veoit que taire luy eftoit plus
profitable que parler. Si ne refpondit oneques mot à ces parolles : Ôe fe départit de la
prefonce du Comte ôe des Seigneurs,en prenant congé,quand il veit qu'heure en fut.
Aufsi aucunes gens de-bien(qui eftoyent delez le Comte) luy firent voye:ôe lemene-
rent boire. Depuis monta à cheual le Sire de Bournezel, Se retourna à l'Efclufo en fon
hoftel-.ôe vous diray qu'il luy en aduint. Quoy que toutes fos pourueances fuffent ap- occafion de faire

pareillees Se chargées, Se qu'il eut bon vét pour fîngler vers Efcoce, il ne sofa partir, ne retourner ùséi-
mettre es dangers de la mer» car il luy fut fignifie , qu'il eftoit efpié des Anglois^qui fo- gneur de Bour-

iournoyent à l'Efolufe : Se que, s'il fè mettoit en fon voyage, il forait happé for mer St nezjl ~*ers t*
mené en Angleterre.Pour celle doute fos voyages furent brifés : ôc fo partit de l'Efolu- ^ff'^alUr at
fe : ôe s'en retourna à Paris , deuers le Roy. Vous deuez fauoir que le Sire de Bour- *
nezel ne recorda pasmoins.au Roy de France,que ce, qui foy eftoit aduenu en Flan¬
dres ; mais luyracompta la chofe, tout ainfi comme elle eftoit allée : ôe luy eftoit bien
befoing qu'il monftrat diligence Se excufànce. car le Roy eftoit moult émerueillé de
fon retour. A ce record, que meffire Pjerre fit,eftoyent plufieurs Cheuàliers de la châ-
bre du Roy:8e, par efpecial, Meflire Iehan de Guiftelles,de Hainaut.coufin au Com¬
te de Flandres : qui metroit en t gourgoux toutes les parolles du Cheualier , ôe tant feemetgout-
que finablement il ne fe peut taire:pour tant que ledit meflîre Pierre <ce luy fembloit) goux peut ye-
trop auant parloit de la partie du Comte de Flandres. Si dit ainfi. le ne puis tant nir de guttur
ouir parler du Comte de Flandres, mon cher Seigneur : 8c , fe vous voulez dire,Che- mot Latin,^ui
tialier , qtfil foit tel que vous diétes.Se qu'il ait de fon fait empefche voftre voyage , ie ^^/j^j-
vous en appelle de champ : Se veez là mon gage. Le Sire de Bournezel ne fut pas *fj»tt*r7que

ébahv de refpondre : Se dît ainfi, Mefsire Iehan , ie di que ie fu ainfi mené, ôc pris du Ief,dde Gmfiel-

Baillif de l'Efolufe , Se amené deuant le Comte : Se toutes les parolles, que i'ay diètes, les notoiterre-
le Comte de Flandres Se le Duc de Bretaigne les ont diètes : ôe, fo vous voulés parler mafihtit , en

du contraire, 8e qu'il ne foit ainfi , ie léueray voftre gage. Ouy , refpondit le Sire de f/ffar^o°[£
Guiftelles. A ces parolles fe melancoliale Roy.ôedît: allon.allon, nous rien voulons £ cheiaTerda
plus ouir. Si fe partit de la place : 8c entra en fài chambre, auecques fos Chambelans SmrnnjlL
tant feulement, moult réiouy de ce que mefsire Pierre auoit ainfi franchement parlé,
Se t-eleué la parolle de mefsire Iehan de Guiftelles : ôe dîtainfi, en riant, Leur a il bien
tenu pié5 ie rien voudroye pas tenir vingt mille francs. Depuis aduint que mefsire Ie¬

han de Guiftelles (qui eftoit Chambelan du Roy) fut fi mal de Court , qu'on l'y veoit
enuis : St bien s'en apperçeut : ôe rien peut fouffrir les dangers. Si prit congé du Roy:

8c s'en.
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Bretaigne > fon coufin, delez luy. Le Comte de Flandres ( quand il eut vn peu penfé,
auec ce que le Duc de Bretaigne y mit peine ) ordonna qu'il fuft là amené. Le Baillif
retourna à l'Efclufo : ôe vint au cheualier du Roy, moult mal courtoifoment.car il l'ar-
refta de main mife , de par le Comte, dequoy le Cheualier fut moult émerueillé, St
qu'on luy demandoit: Se dît adoncau Baillif, qu'il eftoit meffager au Roy de France,
& Commiflàire.Si redit le Baillifie le croy bien : mais il vous faut venir parler au Cô¬
te : ôc m'eft commandé que ie vous y meirie. Oneques nefe peut le Cheualier exeu¬
fer, qu'ilne fuft mené luy ÔC fes gens, à Bruges. Quand il fut venu en la chambre du
Comte à Bruges , le Comte de Flandres ôc le Duc de Bretaigne s'apuoyent tous deux
à vne feneftre, fur les iardins. Adonc fe mit le Cheualier à genoux, deuant le Com- fiudes paroles

te :ôc luy dît, Monfeigneur .iefuis voftre prifonnier» De cefte parolle fut le Com- du cite de Fta¬

te durement courroucé : Ôe dît par defpit ôc par grand' ire , Comment? ribaut , dis tu dres à mefiire

que ru es mon prifonnier ? pourrant que ie t'ay mandé venir parler à moy? Les gens Pterre. de Bmr"
de Monfoigneur pcuuët bien venir deuant moy-ÔC parler à mov:ÔC tu ne t'es pas bien Tf ' meflk&er

/ j r r » ,,r-/ i _- _» _- . r au Roy, etautres
acquitte, quand tu as tant feiourne a 1 Efclufe.ôC tu me fauois fi pres de toy,fans venir rem£ldlts du

parler à moy.mais tu ne daignoye. Monfcigneur(refpondit le Cheualier) fauue vo- nue de Srttai
ftre grâce. Adonc prit la parolle le Duc de Bretaigne : ôe dît , Entre vous bourdeurs g»t-
gelangagersdu Palais de Paris, Sede la chambre de Monfoigneur , vous mettez le
Royaume à voftre voulonté, ôc iouiffez du Roy à voftre entente, ôCen faiétes bien ô£

mal , ainfi que vous voulez : ne nul haut Prince du fang, apres que vous l'auez cueilli
en haine , ne peut eftre ouy. mais on pendra encores tant de telles gens , que les gi-
hetsen feront tous remplis. Le Cheualier(qui là eftoit à genoux) fot tout honteux,
car relie'- parolles ouir luy furent moult dures : ôe bien veoit que taire luy eftoit plus
profitable que parler. Si ne refpondit oneques mot à ces parolles : Ôe fe départit de la
prefonce du Comte ôe des Seigneurs,en prenant congé,quand il veit qu'heure en fut.
Aufsi aucunes gens de-bien(qui eftoyent delez le Comte) luy firent voye:ôe lemene-
rent boire. Depuis monta à cheual le Sire de Bournezel, Se retourna à l'Efclufo en fon
hoftel-.ôe vous diray qu'il luy en aduint. Quoy que toutes fos pourueances fuffent ap- occafion de faire

pareillees Se chargées, Se qu'il eut bon vét pour fîngler vers Efcoce, il ne sofa partir, ne retourner ùséi-
mettre es dangers de la mer» car il luy fut fignifie , qu'il eftoit efpié des Anglois^qui fo- gneur de Bour-

iournoyent à l'Efolufe : Se que, s'il fè mettoit en fon voyage, il forait happé for mer St nezjl ~*ers t*
mené en Angleterre.Pour celle doute fos voyages furent brifés : ôc fo partit de l'Efolu- ^ff'^alUr at
fe : ôe s'en retourna à Paris , deuers le Roy. Vous deuez fauoir que le Sire de Bour- *
nezel ne recorda pasmoins.au Roy de France,que ce, qui foy eftoit aduenu en Flan¬
dres ; mais luyracompta la chofe, tout ainfi comme elle eftoit allée : ôe luy eftoit bien
befoing qu'il monftrat diligence Se excufànce. car le Roy eftoit moult émerueillé de
fon retour. A ce record, que meffire Pjerre fit,eftoyent plufieurs Cheuàliers de la châ-
bre du Roy:8e, par efpecial, Meflire Iehan de Guiftelles,de Hainaut.coufin au Com¬
te de Flandres : qui metroit en t gourgoux toutes les parolles du Cheualier , ôe tant feemetgout-
que finablement il ne fe peut taire:pour tant que ledit meflîre Pierre <ce luy fembloit) goux peut ye-
trop auant parloit de la partie du Comte de Flandres. Si dit ainfi. le ne puis tant nir de guttur
ouir parler du Comte de Flandres, mon cher Seigneur : 8c , fe vous voulez dire,Che- mot Latin,^ui
tialier , qtfil foit tel que vous diétes.Se qu'il ait de fon fait empefche voftre voyage , ie ^^/j^j-
vous en appelle de champ : Se veez là mon gage. Le Sire de Bournezel ne fut pas *fj»tt*r7que

ébahv de refpondre : Se dît ainfi, Mefsire Iehan , ie di que ie fu ainfi mené, ôc pris du Ief,dde Gmfiel-

Baillif de l'Efolufe , Se amené deuant le Comte : Se toutes les parolles, que i'ay diètes, les notoiterre-
le Comte de Flandres Se le Duc de Bretaigne les ont diètes : ôe, fo vous voulés parler mafihtit , en

du contraire, 8e qu'il ne foit ainfi , ie léueray voftre gage. Ouy , refpondit le Sire de f/ffar^o°[£
Guiftelles. A ces parolles fe melancoliale Roy.ôedît: allon.allon, nous rien voulons £ cheiaTerda
plus ouir. Si fe partit de la place : 8c entra en fài chambre, auecques fos Chambelans SmrnnjlL
tant feulement, moult réiouy de ce que mefsire Pierre auoit ainfi franchement parlé,
Se t-eleué la parolle de mefsire Iehan de Guiftelles : ôe dîtainfi, en riant, Leur a il bien
tenu pié5 ie rien voudroye pas tenir vingt mille francs. Depuis aduint que mefsire Ie¬

han de Guiftelles (qui eftoit Chambelan du Roy) fut fi mal de Court , qu'on l'y veoit
enuis : St bien s'en apperçeut : ôe rien peut fouffrir les dangers. Si prit congé du Roy:

8c s'en.
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8e s'en partit : 8e vint en Brabant , delez le Duc Vincelant de Brabant : qui fo rete- -

Quant au Roy de France, il fo tint dur Se courroucé for le Comte de Flâdtes:pour
qu'il fembloit à plufieurs du Royaume,qu'iI auoit empefche le Seigneur de Boumez I

à faire fon voyage en Efooce, 8e qu'il tenoit delez luy le Duc de Bretaigne,fon coufin-
qui eftoitgrandement en la malueillance du Roy:8e sàpperceurent bien ceux,qui de

lez le Roy eftoyent , que le Comte de Flandres n'eftoit pas en fà grâce. Bien-tort
apres cefte aduenue, le Roy de France eforiuit vnes lettres moult dures au Comte

lettres de mt- de Flandres, fbn coufin :8C parloyent ces lettres fur. menaces : pourtant qu'il foufte.,

naces^ enuoyees uoit auecques luy le Duc de Bretaigne : lequel il tenoit à ennemy. Le Comte de

au cote de Fia- Flandres reforiuit au Roy : Se s'en excufà au mieux qu'il peut:ôe bien le fout faire. Ce-

diJks S ^ ^C excu^"on nc va'ut riens.Car le Roy de France luy renuoya plus- dures lettres : en

luy remonftrant que, s'il n'élongnoit de fa compaignie fo Duc de Bretaigne, fon ad.

uerfàire, il luy feroit contraire. Quand le Comte de Flandres veit que c'eftoit à cer¬

tes^ que le Roy de France le fuyuoit de fî pres,il eut aduis de foymefme (car il eftoit
for ymaginatif)8e penfà qu'il remonftreroit ces .menaces à fes bônes villes,8c,par efpé-

ciafà ceux de la bonne ville de Gand,pour fauoir qu'ils en refpondroyent:ôc enuoya à

. Bruges, à Yppre,8e à Gourtray:8e fe partiale Duc de Bretaigne en fà compaignie : &
s'en vint à Gand:8e fe logea à la poterne.Si fut ioyeufement receu des Bourgeois.car à

ce iour ils l'aimoyent moult deléz eux. Quand les Bourgeois defdiétes villes de Flan¬

dres (qui enuoyés y furent, ainfi qu'ordonné eftoit) furent là tous affemblés, le Com¬

te les fit venir en vne place : 8c là leur fit remonftrer , par Iehan de la Faucille-, fon in.
tention,Se lire les lettres,que le Roy de France,depuis deux mois,luy auoit enuoyees.

ComtTF*Flan- Q^an^ ces fo"1"*'*' eurent efté leues, le Comte parla:8e dît,Mes enfans Se bonnes gens

dres à ceux de de Flandres,par la grâce de Dieu i'ay efté voftre Seigneur long temps , Se vous ay me-

Gandcr autres nés St gouuernés moult en. paix,à mon pouuoirme vous h'auèz veu en "moy nul con-

Fkmam. traire , que ie ne vous aye entretenus en bonne profperité : ainfi qu'un Seigneur doit
tenir fes gens. Mais il me vient à grand' déplaifance ( St auflî doit il faire à vous, qui

eftes mes bonnes gens)quand Monfoigneur le Roy me hait,8c me veut haïr.-pourtant
que ie fouftien auecques moy,8e en ma compaignie,le Duc de Bretaigne mon coufin

germain : qui jpour ce temps rieft pas bien-aimé en Franceme bonnement il ne sbfe

" - aflèurer en fos gens de Bretaigne,pour la caufo de cinq ou de fix Barons,qui le hayét:

Se veut le Roy que ieTelongne 8e boute hors de mon hoftel, Se de ma terre : qui luy

feroit chofo bien effrange. Iè ne dy pas fo ie confortoye mon cûùfîn , de villes Se cha¬

fteaux^ l'encotre du Royaume de France,que le Roy rieuft bien caufe de fe plaindre
de moy:mais le'ne le fai.rte nulle voulente rien ay. Et poûrcè ievousay cy aflèmblés:

ôt vous remôftre les perils,qui en pourroyet naiftre St venir: 8c fo vous voulez qu'il de-

^ *"_#>*_£ des moure delez moy. Ils refpondirent tous,à vne voix,Mûnfeigheur,ouy:8e ne fauons

^kndrTIlet auiourdhuy Seigneur (quel qu'il foit) s'il vous vouloit faire guerre, que vous he trou-
Çemte" """ urôfoz>dedans voftre Comté de Flandres,deux cens mille hommes tous armés. Ces

, ' parolles réiouirent grandement le Cote de Flândres:8e dît5Mes beaux enfans,ie vous

mercie. Sur ces parolles fo finit le parlement : St fe contenta le Comte grandement
de fes gens:8e leur donna congé de retourner en leurs maifons en paix : Se le Comte,
quand il vit que bon fut,il retourna à Bruges, le Duc de Bretaigne en fa compaignie.

, Si demourerent les chofos en cel eftat. Le Comte fut grandement en la grâce de fes

gens:8e le païsfut en paix 8e profperité.-qui depuis ne demoura gueres,par mal-vueil**

lance merueilleufe , qu'il ne fuft en grande tribulation : fi comme vous orrez recorder

auant en l'Hiftoire. _.-_,
Comment le Duc de Bretaigne fe retira de Flandres en Angleterre : O*

commentle ieune Comte de Sainff-Tol, eftant prifonnier deguerre en

Angleterre,s'y maria. chap. xxxii-

E Roy de France fut bien informé de toutes ces chofes : Se comment le

Comte de Flandres auoit refpondu.Si ne i'en aima pas mieux:ôe luy con¬

uint ce paflèr ôe porter : Se autre chofe n'en peut auoir. Mais bien difoit il
que le Comte de Flandres eftoit le plus orgueilleux Prince , qu'on feuft-S"-

veoit
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veoit on bien, àla manière du Roy, que c'eftoit le Seigneur, qui plus voulontiers euft:

mis à raifon aucun,quand il luy euft contredit.parquoy il en fut plus courroucé. Le
Comre de Flandres(quoy que le Roy de France luy euft eCctk que c'eftoit mouit gran¬
dement à fa déplaifànce qu'il fbuftenoic le Duc de Bretaigne) pourtant ne luy donna
il point congé : mais le tint delez Iuy,tant que demourer il y voulut:8e luy faifoit tenir
fon eftat bel Se bon. Mais,à la fin,le Duc eut confoil, Se vouIonté,qu'il fo retirerait en
Angleterre. Si prit congé du Comte,fon coufin : Se s'en vint à Grauelines:8e là le vint Départ du duc
quérir le Comte de Salebery, à cinq cens Lances, Se mille Archers, pour la doute des df sjetaigne

garnifons Françoifos:8e le mena à Calais.-dont mefsire Hue de Caurellee eftoit Capi- £ ïUn~
taine:qui le receut moult liement. Quand le Duc de Bretaigne eut foiourné à Calais
enuiron cinq iours , il eut vent à voulonté. fi monta en mer, Se le Comte de Salebery
en fà compaignie.-8e arriuerent à Douures: Se de là vindrenr deuers le ieune Roy Ri- Le Duc de Bre-

chard : qui les receut à grand' ioye : Se aufsi firent le Duc de Lanclaftre,8e les Comtes u'gne en ^-
de Cantebruge Se de Bouquinguam , 8e les hauts Barons d'Angleterre. Vous auez £kterre-

bien ouy recorder comment mefsire Valeran de Luxembourg , le ieune Comte de
Sainét-Pol, t fut pris des Anglois par bataille, entre la baftille d'Ardre ôc de Calais, Se f ^ chap.^o.

ht mené en Angleterre prifonnier,à la voulonré du Roy. Car le Roy Edouard d'An- dufrem.rol.
gleterre,Iuy viuant/achapta du Seigneur de Gpmmegines:qui auoit efté fon maiftre.
Car le Seigneur de Gommegines auoit mis fos la cheuauchee, en laquelleil fut pris
d'un Efouyer,bon Homme-dàrmesjde la Comté de Guerles.Si demoura grand temps
le ieune Comtede Sainét-Pol prifonnier en Angleterre,fàns en auoir deliurance.Bien
eft vérité que le Roy d'Ang!eterre,Ie Captai de Buz viuant,l'o_frit plufieurs fois au Roy
de France , ôe à fos amis, pour ledit Capral : mais le Roy , ne le Confoil de France riy
vouloit nullement entëdre,ne donner le Captai pour échange : dont le Roy dAngle¬
terre auoit grand' indignation. Si demoura la chofè moult longuement en tel eftat,8e
le ieune Comte de Sainét Pol prifonnier en Angleterre , au beau chaftel de Winde-
fore:ôe auoit ficourtoifeprifon,qu'il pouuoit par tout aller iouer,sébattre,8e voiler des
oifeanx,enuiron Weftmonftier Se Windefore.De ce eftoit il creu for fà foy. En ce
temps fe tenoit Madame la Prinçeffe, mere du Roy Richard d'Angleterrcà Winde-
fore_8e fa fille delez eIIe,Madame Mahaut,Ia plus belle Dame de toute Angleterre. Le
Comte de Sainét-Pol St celle ieune Dame s'énamourèrent loyaument l'un de l'autre:
8e eftoyét enfemble aucunesfois aux dâces 8e caroIIes,8e ébattemens, tât qu'on s'en ap»
pcrceur:8e s'en découurit la Dame(qui aimoit le ieune Côte de Sainét-Pol ardament)
a Madame fàmere.Si fut adôc traité vn mariage entre le Core de Sainét- Pol Se Mada- Mariage du

me Mahaut de Holande:Se fut mis le Comte à finace, à fix vingts mille fracs :defqu eis teme Comte de

(quad il auroit efpoufé la Dame)on luy en rabbattroit foixante mille,ôe les autres foi- sfmf-p<>tauec
i . ., r . , z» _ _»,, c ,r Madame Ma-

xate mille il payeroit.-ôc, pour trouuer la finace,quadles couenances furent prifes en- ^^ m^ _

tre le Comte ôe la Dameje Roy d'Angleterre fit grâce au Comtede Sainct-Pol,de re- de,faurdu j(oy

paffer la mer,ôc de retourner,for fà foy,dedans l'an. Si vint le Comte en France,veoir J(ichardparleur

fes, amis,le Roy, le Comte de Flandres, le Doc de Brabant.Ie Duc Aubert, Se fes cou- »*«..
fins de France. En celuy an fut information trop dure faite fur ledit Comte de
Sainét Pol.Car on luy meit fos,quil deuoit rendre,8e liurer aux Anglois,le fort chaftel
de Bouhaing : Se le fit le Roy fàifir,de main mifo,8e garder : Se monftra le Roy,que le
Comte de Sainét Pol vouloit faire enuers luy aucuns mauuais traités : rioneques ne
s'en peut exeufer : Se, pour ce fait , furent en prifon, au chaftel de Mons en Hàynaut,
Monfoigneur le Chanoine de Roberfat , le Sire de Vertaing , mefsire Iaqucmes du
Sart , 8e Girard d'Obies : Se puis fe diminuèrent ces chofes, Se allèrent toutes à néant.
Car on ne peut riens prouuer fur eux : 8e furent deliurés:Ôc le ieune Comte de Sainét-
Pol s'en retourna en AngIeterre,pour foy acquitter enuers le Roy d'Angleterre : ôe ef
poufà fà femme.-Ôe fit tant, qu'il paya les foixante mille francs,en quoy il eftoit obligé:
ôepuis rapaflà la mer.mais point n'entra en Frâce.car le Roy l'auoit en haine.Si allerét
demourer le Côte ôe la Comteffe au chaftel de Han for Heure.-que le Sire deMoriane
(quiauoit fà foeur efpoufoe)ieur prefta:Sc là fo tindrét,rant que leRoy Charles de Frace
vefquir.Car oneques le Côte,le Roy de Frace viuant,ne peut retourner à fbn amour.
Nous nous fbuftrerôs àparler de cefte matière St retourneras auxbefongnes de Frace.
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y>e Iaguerre duT>ucd'Aniou en Bretaigne : Cr de laprifi de mefiire Guillaume

des Bordespar lagarnifon de Cherbourg. chap. xxxii.
N ce temps fo tenoit toute Bretaigne clofo, tant contre le Rov d'
France,que cotre le Duc.Car les bonnes-villes de Bieraigne eftoyent
aflèz d'accord auec leur Duc:Se auoyent, les plufieurs,grans merueil
les qu'on demandoit à leur SeigneunSe aufsi eftoyent de leur accord
plufieurs Cheuàliers Se Efeuyers de Breraigne : 8e aufsi eftoit par

aliance,auecques eux,la Comteffe de PÔrhiéure,mere aux enfans de

~ , Bretaigne.Mais mefsire Bertrand du GuefcIin,Conneftable de France,le Sire de Ciif
fel\nTuxpar- f°n>'e Site de Laual, le Vicomte de Rohan, Se le Sire de Rochefort, tenoyent le païs

tialités. en guerre , auecques la puiffance , qui leur venoit de France. Car à Pontorfon , 8. à

Sainét- Malo-de-î'Ifle,8e là enuiron,auoit grand' foifon de Gens-d'armes de France,de
Normandie,d'Auuergne,8c de Bourgongne:le(quels y faifoyent moult de deftois. Le

Duc de Bretaigne (qui fè tenoit en Angleterre) eftoit bien informé de ces aduenues:

Se comment le Duc d'Aniou (qui fe tenoit à Angers) luy faifoit deftruire Se guerroyer
fon païs:8e comment les bonnes-villes fe tenoyent clofos contre les François au nom

de luy, Se d'aucuns Cheuàliers ôe Efeuyers de Breraigne : dont il leur fauoit grand gré.

Mais , non-obftant toutes ces chofos, fi ne s'ofoit il bonnement affier de retourner en

Bretaigne,fur la fiâce de ces gens_ôe fe doutoic toufiours de trahifon:8e aufsi il ne trou*.

uoit point en fon ConfeiLne deuers le Roy dAngleterre,ne le Duc de Lanclaftre,qu'il

. , . . y deuft encores retourner. D'autre part en Normandie. Se à t Valongnes fe tenoit en

Bourgongne: garnifon,mefsire Guillaume des Bordes(lequel en eftoit Capitaine)8e en fa côpaignie
mais ielaycha- le petit Senefohai d'Eu,mefsire Guillaume Marcel, mefsire Braque de Braquemont,le
géfélon le chap. Sire de Torcy,mefsire Perceual d'AineuaUe Bègue d'Yury,mefsire Lancelotde Lor-
zz . du prefent rïs,6<r plufieurs autres Cheuàliers Se Efcuyers:8e fobtilloyent ces Gens- dàrmes,nui£. 8c

-\olume : côbien |our) cornment jjs peuffent porter dommage Se nuifànce à ceux de Cherbourg: dont

V, l\21\7L Mefsire Iehan de Harleton eftoit Capitaine, ceux de la garnifon de Cherbourg if-
auoit aujsi Mot r . v»,» _» ,_»
bourg, félon le foyent fouuent hors,quand bon leur fembloit. Car ils pouuoyent,toutes les fois qu'ils

dernier ch.dui. vouloyent, cheuaucher à la couuerte, fans ce qu'on feuft riens de leurs iflues, pour les

yollàouilpar- grans bois ou ils marchoyet. Car ils auoyent fait vne voye ôe taille àleurvoulonté.tel-
lefie cefk ren- jement qU'j]s pouuoyët ifsir hors,ÔC cheuaucher fur le païs en Normandie,fàns danger

cotre, a.fez,am- ^ François. Or aduint,en celle faifon,tque les François cheuauchoyent-8e aufsi eux:

f rencontre de & "ens ne fauoyent les vns des autres : ôe tant que d'auenture ils fo trouuerent en vne

trahis er-sin- place,que l'on dit Paftoy- es-bois. Lors qu'ils fe trouuerent(ainfî comme Cheuàliers St

gloisprès cher- Efouyers, qui fè defîroyent à combattre) ils meirent tous pié à terre : excepté mefsire

bourg , k tour Lancelot de Lorrisdequel demoura fur fon courfierde glaiue au poing,!a targe au col,

samû Mamn & demanda vne ioufte, pour l'amour defa Dame. Là eftoit,qui bien l'entendit. Car

U le ^demie'r au^Si ^len -^ aU0It ** des Cheuàliers 8e Efeuyers amoureux en la copaigniedes Anglois,
chap . du trem. comme il eftoit: 8c me femble que mefsire Iehan de Copellant, vn moult roi de Cheua-
vol lier,fëmeitàluy. Adonc efperonnerent ils leurs cheuaux:8cfe boutèrent l'un fur fau¬

te.- w<.o»V;»r tre de plein télais:8e fo donerent,furles targes,de grans horions.Là fut confuyui mef
délancer, dont çnc j_ancelot du Cheualier Anglois, en telle maniere,quil luy perça fa targe,ôe toutes

V luire ^es armeures:8e luy perça,tout outre,le corps:8e fut nauré à mort:dont ce fur domma-
J fil y a quel- ge.car il eftoit appert Cheualier,ieune,ioli,8e moult fort amoureux: 8e fot là.ôe ailleurs,

quesfois Char- depuis moult plaint. Adonc fe bouteret François 8e Anglois les vns dedans les autres:

_e.0n.e_7- quel- Si vindrent tous main à main. Là forêt bons Cheualiers,de la part des François,mef
ques autres fois fire Guillaume des Bordes,le petit Senefehal d'Eu, mefsire Guillaume Marcel,Braque
Harleton : er ^Q Braquemont,8C tous les autres:8e fe combattirët moult vaillamment:8c aufsi firent

locuteur fitst *es Anglois, mefsire Iehan t de Harlefton,mefsire Philippart Picourde, mefsire Iehan

luy-mefme en Burlcmefsire Iehan de Copellant, Se tous les autres:Se finalemët aduint, que par bien
~\ie,pour mon- combattreja iournee leur demoura, 8e furent tous morrs ou pris les Cheuàliers 8e fcl-

firer lequel il cuyeis François:Sc mefmement vn Efeuyer de Haynaut(qu'on appeloit Guillaume de

-youdroitentel- Beaulieu)8e mefsire Guillaume desBordes y furent pris. Si furent ces prifonniers me-

l2rTau?rîs nés à Cherbourg : Se là trouuerent mefsire Oliuier du Guefclin.qui eftoit aufsi prifon-
aurdrlu-v Ànik nier. Ainfi alla de cefte befongne:comme ie fu adonc informé.queaeiuy,amo o Comment
aux.

1

i
_____

TÈw

___£__.___£

Sl_ë^_si

__^L_^^i^_

]Si>i_|Ji
____S5ffi4_l

5o LE SECOND VOLVME
y>e Iaguerre duT>ucd'Aniou en Bretaigne : Cr de laprifi de mefiire Guillaume

des Bordespar lagarnifon de Cherbourg. chap. xxxii.
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D E F R O I S S A R T. St
Comment Geofoy Tefte-noire, Cr Aimerigot Jiïarcel, Capitaines duparti

d'Angleterre ,prirent quelquesplacesfines en Auuergne cr en Limo¬
fin,fur les François. C H A P. XXXIIII.

'A v t r e part , en Auuergne Si en Limofin , aduenoyent tous fes
iours faits-dàrmes, Se de merueilleufes entreprinfos, ôc, par efpecial,
du chaftel du Comtede Ventadour en Auuergne (qui eft l'un des
plus forts chafteaux dudit païs d'Auuergne ) lequel fut vendu Se tra-
hy à vn Breton.le plus cruel Se auftere de tous les autres : qu'on appe¬
loit Geoffroy Tefte-noire : Se ie vous diray cômenr il lèut.Le Com¬

te de Ventadour Ôe de Monrpenfier eftoit vn ancien Se moult fimple preud'homme:
qui plus ne sàrmoit : mais fo tenoit tout quoy en fon chaftel. Celuy Comte auoit vn
Efeuyer ÔC varlet(qui s'appeloit Ponce da Bois)Iequel làuoit feruy moult longuement:
Ôe trop petit auok proffué,en fon foruice.ôc veoit bien que nul proffit dbr-ne dàrgét,
il riy pouuoit auoir. Si sàduifàpar vn mauuais aduis , qu'il fo payerait : Se fit vn focret
traité à Geoffroy Tefte- noire (qui fo tenoit en Limofin) ÔC tant qu'il luy deuoit liurer
le chaftel de Venradout : Se aufsi fit il , pous fix mille francs. Mais bien meiten fon Le chaftel de

marché, Se en fes deuifes, qu'à fon maiftre , le Comte de Ventadour, on ne feroit nul Ventadour en

mal:& le mettrait on hors du chaftel debonnairement:ôc luy rendrait on tout fon ar- ^f'*^^ *>*-

roy.-ÔC luy tiendrait on ion conuenant. Ce qui fut fait.Car oneques les Bretons,ne les ff *£ liUriL *
Anglois,qui dedans entrèrent ,ne firent nul mal au Comte, ny à fes gens : Se ne retin- nlinfpartifen

drentfors les pourueances , 8e l'artillerie : dont y auoit grand' foifon. Si s'en vint le d'Angleterre,
Comte de Ventadour, fà femme_8e fes enfans,demourer à Montpenfier.delez Aiguë- p*r "># -yarlet

perfe,en Auuergne : ôc ledit Geoffroy Tefte-noire ôe fes gens tindrent moult Venta- ^^an!'
dounpar lequel ils endommagèrent moult le païs: Se fi prirét plufieurs forts chafteaux
en Auuergne,en Rouergue, en Limofin, en Quercy.en Gyuaudan, en Bigorre,ôe en
Agenois, tout venant l'un de l'autre. Auecques ce Geoffroy Tefte-noire eftoyentau-
tres Capitaines : qui faifoyent de moult grans appertifes d'armes (comme Aimerigot
Marcel,vn Efouyer de Limofin,tenant le party des Anglois) qui prirent le fort chaftel
de Caffuriel, feant en Auuergne,en l'Euefché de Clermont : Se ledit Aimerigot ôe fes
compaignons couroyent le païs à leur voulonté. Si eftoyent de fà route les Capitai¬
nes des autres chafteaux.côme le Bourg Calait, le Bourg Anglois,Ie Bourg de Cham¬
paigne, ôe Raymond de Force, Gafoon, ôe Pierre de Bearne, en Bearnois. Aimeri¬
got Marcel cheuauchoit vne fois , luy treizième de compaignons tant foulement , à
làduenture : ôe prit fon chemin pour aller à Aloifè3deuers Sainét-Flour : qui eft vn bel
chaftel de l'Euefché de Clermont. Bien fauoyent que le chaftel n'eftoit point gardé,
que du portier feulement. Ainfi qu'il cheuauchoit quoyement, à la couuerte, deuant
Atoife , A imerigor regarde que le portier feoit fur vne tronche de bois, au dehors du
chaftel. Adonc luy dît vn Breton ( qui moult bien fauoit iouer de làrbalefte). Voulez
vous que ie vous rende mort ce portier,ôc du premier coup. Ouy(ce dit Aimerigot)
& ie t'en prie. Celuy Arbaleftier tira vn carreau:8e aflèna le porrier droit en la tefte: Meruelllcux
&le luy embarra dedans. Leportier(qui eftoit nauré à mort)quand il fe fentit foru, nwyéde lacm-
entra en la porte:8e la cuida former en entrat.mais il ne peut.car il cheut mort. Aime- ^effep -^f-
rigot ÔC fes côpaignons fe hafterent daller à ia porte : 8e entrèrent au guiehet.Si trou- ^*tyût^. y
uerent mort le portier,Ôc fa femme delez luy toute effrayée.A laquelle ils ne firent nul ^ ^^émlc
mal : mais luy demandèrent ou eftoit le Chaftelain. Elle leur refpondit qu'il eftoit à Marcel, parti-
Clermont. Les compaignons afleurerent la vie à la femme, ôe quelle leur baillait les fan d'onglet. '

clefs du chaftefôe de la maiftreflè tour.Ce qu'elle fit(car il riy auoit point de derfenfe)
ôc puis la meirent hors:ôe luy rendirent toutes fes bagues:voire ce que porter elle peut.
Si s'en vint à Sainét-Flour,vne cité qui eft à vne lieuë:8c alors ceux de Sainét-FJour fu¬

rent moult ébahis,quand ils feurent quAloifo eftoit Anglefche:ÔC aufsi furenr ceux du
pais d'enuiron. Aflèz toft apres reprit Aimerigot Marcel le fort chaftel de Balon , Ôe Le chafteaude

l'embla par échellement:Ôc,quand il fut dedans,le Capitaine dormoit en la groffe tour *<d«» pfi p*r
(qui n'eftoit pas à prendre de force )ÔC par celle tour fe pouuoit tout le chafteau re- ^wierigotmr
couurer. Adoncques sàduifa Aimerigot d'un fubtil tour.car,tenant le pere Se la mere
du Capitaine, il les fit venir deuant la tour ; ôe fit femblant de les faire décoler : fo leur
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LE SECOND VOLVME
fils fié rendoitlatour. Les bonnes gensdoutoyentla mort.Si difoyent àleurfils(qil*
eftoit en la tour)qu'il euft pitié dèux:6e ploroyent tous deux moult tendrement. L'Ef
cuyer penfâ grandement : Se n'euft iamais fon pere,ne fa merclaiffé mourir. Si rendit
tâtoft la tour:ôe puis on le meit hors du chaftel tantoft, Ainfi demoura Balon Anglois-
qui moult greua le païs.Car toutes manières de gens (qui mal vouloyent faire) fe ret^
royet celle part,ou en Caflùriel,à deux lieuè's de Limoges.ou en Carlat,ou en Aloife
ou enVetadour,ou en autres chafteauX:ôc,quad ces garnifons sàflèmbloyët,elles pou!
uoyent bien venir ôc eftre cinq ou fix cens Lances : ôe couroyent tout le païs Se la ter¬

re au Comte Dauphin dAuuergne (qui leur eftoit voyfine) ôe nul n'alloit au deuant

tant qu'ils fuffent enfomble. Bien eft vérité que le Sire du Chupier leur eftoit vn grâd

ennemy ôe aufsj eftoit le Sire de Forterel,8e le Baftard de Forterel fon frere,8c vn Ef
cuyer de Bourbonnois:qui s'appeloit Gordomes, Celuy Gordomes, par beau fait-dàr-
mes 8e de rencontre,prit vn iour Aimerigot Marcel:8e le rançonna à cinq mil francs:

Se tant en eut il. Ainfi fe portoyent les faits-d'armes en Auuergne Se Limofin , Se es

marches de par-delà.
CDu Scifmecfuifitfititen l'Eglife-, Cr la manièrecomment : C3 des Bretons,

quiguerroyèrent ceux dénomme : & de la^oyne de Naples , quimeitfes
terres en la main du Tape Clémentfiptiéme. chap. xxxv.

Eme fuis longuement tenu à parler du fait de l'Eglife. Si y vueil re-

tourner.car la matière le requiert.Vous auez bien ouytcy-deffus di¬

re 8e recorder comment, par l'effort des Rommains, Se pourle peu-

pie de Rome appaifer(qui trop fort eftoit émeu contre eux)les Car¬

dinaux (qui pour ce temps regnoyent) firent vn Pape, 8e y nommè¬

rent .'Archeuefque de Bar : qui sàppeIoit,au-deuant,Berthelemy des

Aigles. Celuy receut la Papalité:8e fut nommé Vrbain, fixiéme:8e ouurit grâces:ainfi

pomme .triage eft. L'intention de plufieurs Cardinaux eftoit,que,quand ils venoyent
leur plus bel, ils retourneroyent à leur eleétion enfemble. Pource que celuy Pape ne

leur eftoit pas prafEtabIe,n'aufsi à l'Eglife.car il eftoit trop fumeux,8e melancolieux: fî

que , quand il fe vit en profperité , St en puifïance de Papalité , Se que plufieurs Roys

Chreftiens, s'eftans ioints à luy , luy eforiuoyent, St fe mettoyent en fon obeïflànce Se

vou!oir,iI s'en outrecuyda,8e s'en orgueillit:8e voulut vfer de puiflànce,8e de fa tefte,8e

retrancher aux Cardinaux plufieurs chofos de leurs droits,8e ofter leurs accouftuman-
ces, Dont il leur dépleut grandement: 8e en parlèrent enfomble : 8e imaginèrent qu'il

ne leur feroit ia bien,ôe qu'il n'eftoit pas digne de gouuerner le monde. Si propoferent
les plufieurs qu'ils en éliroyent vn autre:qui forait fage ôe prudent, ôe par lequel l'Egli¬

fe feroit moult bien gouuernée. A cefte ordonnance mettoyentgrand' peine.ous les

Cardinaux : ôe efpecialement celuy,qui depuis fut efleu Pape.Par tout vnt Eflé furent

ils en variation, car ceux x qui tendoyent à faire Pape , riofoyent découurir ne mon¬

ftrer leurs fecrets généralement, pour IesRommains :8e tant que,for les vacations de

la Court, plufieurs Cardinaux fe partirent de Romme:8e s'en allèrent ébattre enuiron
Romme, en plufieurs lieux, à leur plaifànce, Vrbain s'en alla en vne autre cité(quon
appelle Tiuoli)8e là fe tint vn grand téps. En ces vacations 8e en ce terme(qui logue-

ment ne pouuoit demourer: car trop grand' foifon de Clercs de' diuerfes parties du

monde eftoyent à Romme , attendans grâces , 8e ia les plufieurs eftoyent promîtes St

colloquees) les Cardinaux , qui eftoyent d'accord 8e d'une voulonté enfemble, firent
Pape : Se écheut le fort,8e la voix, à mefsire Robert de Genéue, iadis fils au Comte de

Genéue : 8c fut fà première promotion Euefque deTerouenne,8epuis Euefque de

Cambray : Se en fin s'appeloit le Cardinal de Genéue. A cefte eleétion faire furent la

greigneur partie des Cardinaux:8c fut appelé Clément. En ce temps auoit en la mar¬

che deRomme vn moult vaillant Cheualier de Bretaigne(qui s'appeloit SylueftreBu-
de)qui tenoit fous luy plus de deux mille Bretons:8e s'eftoyent es années paflees moult
bien portés contre les Florentins (que Pape Grégoire auoit guerroyés Se excommu-

niés,pour leur rcbellion)ôc auoit ce Sylueftre Bi.de tant fait,qu'ils eftoyét venus à mer¬

cy. Pape Clément ôc les Cardinaux , qui de fon accord eftoyent , le mandèrent fe¬

crettement, 8e tous fes Gens-dàrmes. Sifè vindrent bouterau Bourg- Sainét- Pierre,1
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au fortchaftel-Sainét-Ange,pour mieux contreindre les Rommains. Si riofoitVrbain
partir de Tiuoli , ne les Cardinaux , qui de fon accord eftoyent ( grandement rien y
auoit mie)pour la doutance de ces Bretons, cat ils eftoyent grand' foifon,ôc tous gens
de fàit:quiruoyentius tout ccqu'ils trouuoyent Se rencontroyent. Quand les Rom¬
mains fo virent en ce party 8c danger,fi manderet autres fbudoyers,Allemans ôeLom- *

bars:qui écarmouchoyët tous les iours Contre les Bretons. Clément ouurit ôe fit grâ¬
ces à tous Clercs , qui auoir les voudroyent : Se fîgnifia fon nom par tout le monde.

Quand le Roy Charles de France, qui pour ce temps regnoit, en fut certifié, fi luy
vint à grand' merueille:8e manda fes frères, 8e tous les haux Barons,8e tous les Prélats:
Se le Reéteur,8e tous les maiftres Docteurs de luniuerfité de Paris,pour fauoir à laquel¬
le eleétion de ces deux Papes, ou à la première, ou àla dernière, il fe tiendroit. Cefte
chofe ne fut pas fi toft déterminée, car plufieurs Clercs varioyent. t Mais finalement t Frace adhéré-

tous les Prélats de France s'enclinerent à Clement:8e aufsi faifoyent les frères du Roy, u a* PdPe p/e"
Se la greigneur partie de luniuerfité de Paris:8e fot au Roy Charles de Frâce à ces iours ment feftte^e'

i - ri t o c r , , , Y. , _- t. , . encor en l an
tellement monftre 8e informe, de tous les plus grans Clercs de fon Royaume , quil 1%1%reim [es

obéît au Pape Clement:Se le tint à droit 8e à vray Pape:8e fit vn commandement efpé- cron.de Fr.
cial, par tout fon Royaume,quon tenfîft Clément à Pape, Se que chacun obeïfl: à luy,
comme à Dieu en terre. Le Roy d'Efpaigne tint cefte opinion. Aufsi fit le Comte de
Sauoye, le Duc de Milan, ôe la Royne de Naples. Ce, que le Roy de France creut en
Clement.couloura grandement fon fait, car le Royaume de France eft la fontaine de
créance Ôe d'cxcellence,pour les nobles eglifes qui y font,Se les hautes prelations. En¬
cores viuoit Charles de Boéme, Roy d'Allemaigne , Se Empereur de Romme : qui fo
tenoit à Prague en Behaigne : St eftoit aduerty de toutes ces chofos.-qui luy venoyent
à grans merueilles : Se, combien que fon Empire d'Allemaigne(excepté l'Euefché du
Treét)crcuflènt de fby,de courage,8e d'intétion,en Vrbain,Se ne vouluffent ouir par¬
ler dàutre,_'Empereur fo fàignit,8e difsimula,tant qu'il vefquit : 8e en refpondit,quand
on en parloit en fa prefonce, fi courtoifement, que tous les Prélats ôe Barons de fon
Royaume en eftoyent côtens.Nonobftant tout ce,les eglifes de l'Empire obeïflbyent
à Vrbain .- tmais tout le Royaume d'Efeoce obéît à Clément. Le Comte Louis de Flan tie doute quil
dresgreua trop grandement Clément es parties de Brabant,deHaynaut,ôe du Liège, 'bw tg/fau-
car il vouloit toufiours demourer Vrbanifte:8e difoit qu'on faifoit à ce Pape tort.Or ce te .. 1uehues

Comte eftoit tant creu 8e renommé adonc es parties ou il conuerfoit,que pour ce,les ^ "tJf'iV*.
eglifes Se Seigneurs terriens fo tenoyent à cefte opinion. Mais ceux de Hàynaut, les er,de fait, sala

eglifes ôe leurs conioinéts,ÔC le Seigneur auecques eux(qui s'appeloit Aubert)demou- dit tels mots,Et
rerent neuties:ôe riobeïrent à l'un,plus qu'àlàutre.ParqUoy l'Euefque dc Cambray,qui celles d'An -
pour le temps regnoit(qui s'appeloit Iehan )perdit en Hàynaut les reuenues de fà tem- guerre Se de

poralité. En ce temps fut enuoye es parties de France,deHaynaut,deFlandres,ôc de andres au~

Brabant , de par le Pape Clément, le Cardinal de Poiétiers , vn moult preud'homme, uoit qui fe te_.

vaillant 8c fàge Clerc, pour bien enfoigner ôe prefoher le peuple. Car il y auoit efté en noyent neu-
la première eleétion. Si monftroit bien comment par contrainte ils auoyent l'Arche- très,

uefque deBar fait Pape. Le Roy de France,ôe fos frères, ôe fes Prélats de France,Ie re¬

cueillirent benignement:Ôe entendirent voulontiers à fes befongnes Se parolles.-ôe leur
fémbla qu'elles eftoyent véritables : ôc y adioufterent foy plus grande : ÔCquand il eut
cflé en France,il s'en alla en Hàynaut : ou il fut ioyeufement receu. Aufsi fut il en Bra-
bant,du Duc Ôe de la Ducheflè:mais autre chofo riy conquefta. Il cuida à fon retour
venir au Liege.-mais il en futdécÔfoillé.-tellemët que point riy alIa.Si retourna à Tour- _

nay : 8e cuida aller en Flandres,pour parler au Comte : mais point riy alla.car il luy fut
fignifie du Comte, qu'il tiy auoit que faire : pource qu'il tenoit Vrbain à Pape, ôc touf¬¬

iours ie tiendroit,ôe en celuy eftat mourrait ôe viuroit.Si fo partit le Cardinafde Tour¬
nay : Se s'en vint à Valenciennes,8e de là à Cambray :8e là fe tint long temps,en efpe¬
rance d'auoir toufiours bonnes nouuelles. Ainfi eftoyent les Royaumes Chreftiens
en variation,8e les eglifes en different,pour le fait des Papes. Vrbain auoit la greigneur
partie : mais, à parler de plus proffirable reuenue St plaine obeïflànce, Clément la te¬

noit. t Si enuoya CJement , par le confentement des Cardinaux , en Auignon, pour f ce qui fiuit
appareiller le lieu ôe le Palais. Si eftoit bien fon entente que de par-delà il fo retrairoit, maintenant, efi
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jijfeurément de au plus toft qu'il pourrait : 8e ce pendant vint feiourner Clément en la cité de Fon*"'.
1.7? 'félon tous & là ouurit fes grâces. Si fe tirèrent toutes manières de Clercs , qui fès traces v
bons uiftono- i0yent auojr , ce|ie part : & tenoit for les champs, Se es villages , grand' foifon de fo "

graphes et Cro* ^o"^^.^^ guerroyoyent Romme,8e le Bourg-Sainét-Pierre:8e les trauailloyent"
1' ' jour 8e nuiét,dàflàux 8e d'écarmouches.-Se aufsi ceux,qui eftoyét au chaftel de Sainâ-'

Ange , au dehors de Romme , faifoyent moult de détourbiers aux Rommains. Mai
ceux de Romme s'efforçoyent de foudoyers Allemans à grand' foifon, auecques la

puifïance de Romme,qu'ils aflèmblerent:fî qu'un iour ils conquirent le Bourg- Sainét

Pierre. Adonc fo boutèrent Bretons(qui bouter fopeut)au chafteI-Sainét-Ange:&là
les Bretons fo recueillirent. Toutesfois par force d'armes ils menèrent tellement les Bretons,qiùis

rendent le cha- rendirent le chafteljfàuues leurs vies. Si s'en partirent les Bretons,8e fe retirèrent tous

fielsaintt-r^cn- Vers Fondi , 8e là enuiron , fur le plat-païs. Et les Rommains abbattirent le chaftel-

ge aux Mom- $ainét-Ange :8e ardirent tout le Bourg-Sainét-Pierre. Quand mefsire SylueftreBu-
mms' de(qui fo tenoit furie païs)entendit que fès gens auoyentainfi perdu le Bourg-Sainft-

Pierre , Se Je chaftel de Sainét-Ange , fi fut durement courroucé : ôc aduifa comment
for ces Rommains il fè pourroit contreuenger. Sur quoy luy fut dit patfes efpies, que

les Rommaîns , ôe les plus notables de la cité , deuoyent eftre affemblés au Capitole,
en confeil. Si toft qu'il fut informé de ces nouuelles, il meit fus vne cheuauchee de

Gens-dàrmes, qu'il retenoit delez luy : ôe cheuaucha ce iour,par voyes couuertes,tout
fecrettement . vers Romme , fur le foir : St entrèrent dedans , par la porte de Naples.

Défaite des né-, Quand ces Bretons furent entrés , ils prirent le chemin du Capitole : St là vindrent
mains, par sjl- fi à point.que tout le Confeil de Romme eftoit iflîi hors de la chambre:8e fè tenoyent
ueflre Bude, en fa ja piace# çes Bretons baiflèrent leurs glaiues : Se elperonnerent leurs cheuaux : St

kyillede Rom- çc j-,outerent en ccs Rommains : 8e là en occirent Se abbattirent grand' foifon,8e tous

me mejme. ^ ^u_ notables de la ville, Se fi en y eut de morts en la place bien fept bannières : Se

deux cens d'autres riches hommes , Se grand' foifon de méhaignés St de naurés.

Quand les Bretons eurent fait leur emprife,ils fè retirèrent for le foir : 8e tantoft fut

tard. Si ne furent point pourfuyuis, tant pour la nuiét , que pource qu'ils furent fî ef¬

frayés dedans RÔme,quils ne fauoyent à quoy entedre,fors à leurs amis : qui eftoyent
morts , ou blecés. Si parlèrent la nuiét en grand' angoiflè de cur : 8e enféuelirentles
morts:8e meirent à point les naurés. Quand ce vint au matin,à par eux ils s'aduiferent

dune grande cruauté. Car les poures Clercs, qui en Romme feiournoyent, 8e quien
ce nulle coulpe riauoyent,ils aflàillirent : 8e en occirent ôe méhaignerent,plus de trois

cens : ôe , par efpecial , nuls Bretons , qui cheoyent en leurs mains , n'eftoyent prins à

mercy.Et ainfi eftoyét les chofos,es parties de Romme, par l'eftat des Papes,en grand'

tribulatiomôe le côparoyent tous les iours ceux,qui coulpe n'y auoyent. Ce pendant

ia noyne ieha- que le Pape Clément ôc les Cardinaux fo tenoyent à Fondi , la Royne de Naples les

ne de Naples vint veoir de bon courage.carelfe.ôe les fîenSjenobeïffantde voulut bien tenir à Pape.

yen le ^ Pape Cefte Royne auoit eu en propos,vn long temps,que le Royaume de CeciIe(dont
elementa Fédi. c^c efloit pamej & (a Comté de Prouence (qui duRoyaume dépendoit) elle remet-

toit en la main du Pape, pour en faire fa voulonté , ôc le donner, 8c en hériter vn haut

Prince (quel qu'il fuft) du Royaume de France : qui puiffance euft de l'obtenir contre

ceux,qu'el!e hayoit à mortdefquels defoendoyent du Royaume de Hongrie.Quand la

Royne de Naples fut venue à Fondi,elle s'humilia moult enuers le Pape:8e fe contefta

à luy : ôe luy remonftra toutes fès befongnes : ôe fo découurit de fos fecrets à luy.Se luy

fie pape cle- dît, t Pere-Sainét, ie tien plufieurs grans héritages 8e nobIes:tels comme le Royaume
ment pouuok fe Naples,le Royaume de Cecile,PouiIîe,Calabre,8e la Comté de Prouence. Bien eft

^TrToÙce Vedt<~ que lc Roy Louis de Cecil<? Duc de PouiIle & de Calabre,monpere,Iuy viuant
naue k Royne ^ tecongnoiffoit toutes fes terres de l'Eglife : Se me prit par la main au liét de la mort:
de Naples: mais Se me dît,Ma belle fille vous eftes héritière de moult riche Se grand païs : St croy bien
Froiffart luyfait que plufieurs grans Seigneurs tendront à vous auoir à femme , pour les beaux heri-
faire ce difcours, tages 8e terres , que vous tiendrez. Or vueillez vfer de mon confeil : 8c vous mariez
pour mieux m- ^ £ fam prjnce ^ qU'jj f0jt puiflànt de vous tenir en paix , Si voz héritages : 8c , s il

ÛeZr^de la "v.'ë a<"-UIent a,n^ ' & 1ue ^eu *e confente , que vous n'ayez nuls hoirs , fi remettez tous
délié, sur quoy voz héritages en la main du Sainét Pere , qui pourle temps fera, car le Roy Robert,
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mon pere,au liét de la mort,fe me chargea.parquoy,ma belle fille, ie vous Iencharge, il ef? en beau-

Si m'en décharge. Et adonc , Pere-Sainét, ie luy promi par ma foy , prefens tous ceux «fip de_ chofis

qui en la chambre pouuoyet eftre,que ie luy acompliroye tout fon dernier defir.Voir *$?* *mftre
eft.Pere-Sainét, qu'après fon trefpas, par le confentement des Nobles de Cecille Se de iJ'jt
Naples,ie fu mariée à Andry de Hongrie, frere au Roy Louis de Hongrie : duquel ie claeL2 T
n'ay eu nuls hoirs, car il mourut ieune homme , à Aiz en Prouence. Depuis fa mort, aux autres 'ita.
onme maria au Prince de Tarente:qui s'appeloit mefsire Charles,8e en eu vne fiile.Le liés .- queneant-

Roy de Hongrie, pour la déplaifance qu'il eut du Roy Andry fon frere, fitguerre à moins iecroiroye

mon mary, mefsire Charles de Tarente : Si luy vint toîlir Pouille 8e Calabre : Se le prit f^f 1He îuy

en bataille ; 8e le mena en prifon en Hongrie : Se là mourut. Et puis , par l'accord des ^/'yXÎT-
Nobles de Cecille.ie me remariay au Roy lames de Maillorque:8e manday en France rZturTdicefo
meffire Louis de Nauarre.t pour efpoufer ma fille : mais il mourut fur le chemin. Le Hiftoire de m-
Roy de Maillorque , mon mary , fe départit de moy, en intention Se voulonté de re- p1"-
conquerre fon héritage de MailIorque:que le Roy d'Arragon luy tenoit à force, car il j. rladit pour
l'en auoit deshérité, 8e fait mourir fon pere en prifon.Bien difoye au Roy,mon mary, Jjjf-JJç^ A
queftoye Dame ayantaflez puiffance Se richeffes , pour le tenir en tel eftat comme il ductlp. îzfdu
vouldroit. Mais tant me prefeha Se monftra de belles raifons, en defirant à recouurer x.-\oletdèfaiEly

fon héritage, que ie màflènty , ainfi qu'à demie voulonté , qu'il fit fon plaifir : Se à fon qu'd lefaoufe,

partement ie luy enioigny,8e enhortay efpecialement,qu'il allait deuers le Roy Char- _>«*" mmrut in:
les de France, 8e luy monftraft fes befongnes, Se s'ordonnaft tout par luy:8e de tout ce cfm,nenf' MM
n'a il riens fait:dont il luy eft mal aduenu.Car il s'en alla rendre au Prince de Galles(qui 'L^taillmlîne
luy promit de luy aider) Se eut greigneur fiance au Princede Galles , qu'au Roy de qUÛe eufl )a-

France : a qui ie fuis de lignage. Ce pendant qu'il eftoit fur fon voyage , i'eforiui au mak aucûs en-

Royde France, 8e luy enuoyay grans meflages, en luy priant qu'il me voufit enuoyer fans -' fino* cn

vn noble homme de fon fàng:auquel ie peuffe ma fille marierrparquoy noz herirages cmx ' 1mfnt
ne demouraffent fans hoir. Le R oy de France entendit mes parolles ( dont ie luy feu ^ \mlt
bon gré)8e menuoya fon coufin mefsire Robert d'Artoisdequel eut ma fille efpoufèe.
Pere- Sainét,au voyage,que le Roy de Maillorque,mon mary,fit, il mourut.Ie me fois
remariée à mefsire Othe de Brunfoich : 8e, pourtant que meflîre Charles de la Paix a
veuquereueftidemon héritage.en fonviuant,mef_ireO_he,ilnousafâirguerre,t8e f sak,parldt en

nous a prins au chaftel de l'Oeur. lors que la mer eftoit fi haute , qu'elle nous pouuoit tierce perfonne,

adonc couurir,ce nous fembloit. Si fufmes à celle heure fi eftrayés,que nous nous ren- dit&cks prind
difmes à mefsire Charles de la Paix,tous quatre,fauues noz vies.II nous a tenuz en pri «e , ?s 5 "".

fon mon mary 8e moy, 8e ma fille 8e fon mary : 8e ranteft aduenu que madiéte fille ôe par cneiiante.
fon mary y font mors : ôc depuis,par traitté,nous nous fommes deliurés,par tel fi que mët.eulxqua-
Pouille ôc Calabre luy demeurent:ôc tend à venir à l'héritage de Naples,de Cecille.ôe trefon mary.
dcProuence : ÔC quiertalliances par tout : ôc efforcera le droit de _'£glife,fi toft que ie e"c- & fille. 3c

feray morte:ôc au moins,il en fera fon plain pouuoir.Parquoy,Pere-Sainél,ie me vueil fon mary*

acquiter enuers Dieu Se vous : ôe aequiteray les ames de mes predeceffeurs. Si vous
rapporre,ôe mets en voftre main des maintenant,tous les héritages qui me font deus,
de Cecille, Naples,PouiIle, Calabre,ôc Prouence : ôc les vous donne, à en faire voftre
voulonté, pour les donner, 8e en hériter qui que vous voudrés, 8C que bon vous fom- L - *

blera:qui obtenir les pourra contre noftre aduerfàire,mefsire Charles de la Paix. Le
Pape Clément receut ces parolles en trefgrand bien,8e le don en trefgrand' reuerëce:
Se luy dît , Ma fille deNaples , nous en ordonnerons tellement, que les héritages au¬

ront héritier de voftre fang,noble,puiflànt,8e fort aflèz,pour refifter contre tous ceux,
qui luy voudroyent nuire. De toutes ces parolles,ces dons, Se ces delaiflèmens, on
fit inftrumës publicques Si auétentiques , pour demourer les chofes ou temps à venir
en droit, Se pour eftre plus patentes à tous ceux, qui en orroyent parler.

Comment le Tape Cléments en alla en Auignon:cr des dons3ejùilfit au 1>uc
d'Aniou : Cr comment mefiire Sylueftre Bude Cr fis compaignons
furentdécotes. chap. xxxvr.
Vand la Royne de Naples 8C mefsire Othe de Brunfoich eurent fait ce
pourquoy ils eftoyent venus à Fondi deuers le Pape, 8c ils eurent la feiourné
à leur voulonté St plaifànce , ils prirent congé du Pape Se des Cardinaux : St
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s'en retournèrent à Naples. Depuis , ne demoura gueres que Pape Clementimaffina
en luymefme , que longuement 8c trop feiourner es parties de Romme ne luy eftoit

point proffitable, Se queles Rommains, Se Vrbain,trauailloyentgrandementàauoir
l'amour des Neapolitains Se de meffire Charles de la Paix. Si fe douta que les Che¬

mins ne fuffent tâtoft fi clos,par mer Se par terre,qu'il ne peuft retourner en Auignon:
ou il defiroit aller.Et la plus principale 8e efpecialle chofo,qui plus l'enclinoit à retour¬

ner en Auignon , c'eftoit qu'il vouloit donner en don ( ainfi que receu làuoit) au Duc
d'Aniou, les droits, que la Royne de Naples luy auoit donnés , des Royaumes 8c Sei¬

gneuries deuant diétes:dont en auoit inftrumés paffés 8e foellés. Si ordonna fes befon¬

gnes bien fàgement 8e fecrettement :8e montèrent en mer luy Se tous fes Cardinaux,
Se fes fàmilles,en galées Se en vaiffeaux, qui eftoyent venus d'Arragon. Si eurentvent
Se ordonnance de mer à voulonté : Se arriuerent, fans péril ne dommage, à Marfeille*.

Le TApeclemét, dont tout le païs fut grandement réiouy : Se de là vint le Pape en Auignon:8e fîgnifia
feptieme en ^t- fà venue au Roy de France 8e à fes frères : qui en furent tous réiouis. Adonc le vint
ttignm : la ou d veojr je j}uc d'_^niou : qUi fe tenoit pour le temps à Toulouze. Si luy donna le Pape,à.

mteji- e uc fà venue , tous les dons , dont la Royne de Naples làuoit reueflu. Le Duc d'Aniou
a ^>¤mou de tou __. , \ _ <-. i- i
tes les seimeu- i^1 toufiours tedoit a hautes Seigneuries, 8e grans honeurs)receut ces dons en grad'
nes, que la R^y- magnificence : Se les accepta pour luy Se pour fès hoirs : Se dît au Pape , que, du plus

ne de Naples luy toft qu'il pourrait , il iroit fî fort es marches de par-de-lé, quil feroit pour refifter con-
auott refignees. tre tGUS nujfàns à là Royne de Naples. Si fut le Duc d'Aniou auecques le Pape enui-,

ron quinze iours : St puis s'en retourna à Toulouze, delez laDucheffè,fa femme.-8cle

Pape Clément laiffa fes gens-dàrmes à mefsire Bernard de la Sale , Se à Florimont
Petit difcours Guerrier. En ce temps auoit en la marche de Tofcane , en Italie, vn moult vaillant.

desfaiiïs de mef Cheualiet d'Angleterre, hardy, 8c courageux (qui s'appeloit meffire Iehan Haconde)
fire ieha Had- qU[ pfofieurs grans appertifes d'armes Se vaillantifes y fit , 8e auoit fait au deuant : Se

de,^cnglois,de- e]fl.0{t jfly fa Royaume de France , quand la paix fut faiéte Se parlamentee des deux

dJilfut it"- R°ys à Bretigny,Iez Chartes. C'eftoit en ce temps vn poure Cheualier.Si regarda que

fa par retourner en fon païs il ne pouuoit riens prof_i_er:8e, quand il conuint toutes ma

nières de Gens-dàrmes vuider le Royaume de France par l'ordonnance du traitté de

la paix, il fe fit Chef d'une route de Compaignons (qu'on appeloit les Tard-venus) Se

s'en vindrent en Bourgongne : ôc là s'affemblerent grand' foifon de telles routes dAn-
glois, Gafcons.Bretons^ôe Allemans,ôe gens de Compagnies,ôe de plufieurs nations:.
ôe fut Haconde l'un des Chefs efpeciaux, auec Briquet ôe Carnelie, par qui la bataille

f ilauoit iciBïu. de t Brignais fut faiéte :ôe aida à prendre le Pont-Sainét-Efperit, auec Bernard de la

maux. Mais Sale. Si quand ils eurenr affez guerroyé ôe harié le païs, pour le Pape ôe les Cardinaux
nomiauis cha- on traitta à eux , ôc vers le Marquis de Montforrat : qui en ce temps auoit guêtre aux

"f'fàP l SeigneurS£fe Milan. Ce Marquis les emmena outre les monts , apres qu'on leur eut

auRik fumom dehuré foixante mille frans : dont Haconde en eut à fa part dix mil , pour luy Se

du capit. Ber- pour fa route. Quand ils eurent acheue la guerre du Marquis, les plufieurs retourne-
nard: qu'ilfur- rent en France.Car meflîre Bertrâd du GuefelinJe Sire de la Marche 3le Sire de Beau-

nomnoitict des îeu,8c le Marefchal de France, meflîre Arnould'Andrehen,les emmencret en Efpai-
forges. gnCj contre ie R0y Damp Piètre, pour le Roy Henry. Meflîre Iehan Haconde Se fa

route demourerent en Italie:8C lembefongna Pape Vrbain, tant qu'il vefquit, es guer¬

res de Milan. Aufsi fit Pape Grégoire , régnant apres luy : Se eut ledit mefsire Iehaa
Haconde, pour le Sire de Coucy, contre le Comte de Vertus Se fes Barons, vne très-

belle iournee:8e dient de vérité les plufieurs,que le Sire de Coucy euft efté rué ius des

Lombars Se du Comte de Vertus,fe n'euft efté Haconde : qui luy vint aider , à cinq
cens eombatans : pour la caufo que le Sire de Coucy auoit à fem- ne la fille du Roy

d'Angleterre, Se non pour autre chofo. Ce mefsire Iehan Haconde eftoit vn Che-
fferientépomt ualier moult îaduré,hardy,Sevfité,8e bien renommées marches d'Italie : Se y fit plu-

ce mot, /dne le fieurs grans appertifes d'armes. Si sàduiferent les Rommains,8e Vrbain(qui fe nora-
prendpour en- mojt pape) quanJ Clément futparty de Romme, qu'ils manderoyent , Se le feroyent

dura au tra- mâiffre 8e gouuerneur de toute leur guerre. Si le mandèrent : Si luy offrirent grand.
UHil.et me dou- rr ~ r i , *-" v _- . , n o-t, -.z-z-mifa
te qu'il ny fide Proffit ' & Ie retindrent , luy Sr toute fa route , a fouldees ôc a gages : Se il sen acquiu
Ure aduife. loyaument.Car luy, aueecques les Rommains,dccon$tvn iour Silueftre Bude,5cvne
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s'en retournèrent à Naples. Depuis , ne demoura gueres que Pape Clementimaffina
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grand' route de Bretons : qui furent en la place tous morts ou pris , Se Sylueftre Bude
amené prifonnier à Romme.-quifoten grand danger dèftre decolé : 8e au vray dire,
trop mieux luy vaufift , pour l'honneur de luy Se de fos amis , qu'il I'euft efté , au iour
qu'il fut amené à Romme. Car depuis le fit Pape Clément décoler en la cité de Ma-
foon,8c vn autre Efeuyer Breton auecques luy : qui s'appeloit Guillaume BoyIeaue:ôe
furent fbufpeçonnés de trahyfôn .-pourtant qu'ils eftoyent iflus de la prifon des Rom¬
mains, ôe ne pouuoit on fauoir par quel traitté : Se vindrent en Auignon.-ou ils furent
pris. De leur prife fut coulpable le Cardinal d'Amiens, car il les hayoit , des le temps
qu'ils faifoyent la guerre en Rommanie pour le Pape, pource qu'ils auoyent , fur les
champs,rué ius les fommiers dudit Cardinal d'Amiens : efquels il auoit grand' finan¬
ce de vaiffelle d'or 8e d'argent. Si làuoit Sylueftre Bude toute départie auxCompaf-
gnons(qui ne pouuoyent eftre payés de leurs gages)dont ledit Cardinal tint le faiét à

grand déplaifir : Se les aceufà couuertement de trahifon. Quand ils furent venus St sjlueflre Bude

arriués en Auignon, il leur fut mis fus, Se furent accufés.qu'ils auoyent cauteleufeméf cr Guillaume

trahylePape. Si furent pris ôc enuoyés incontinent à Mafoon :ôe là furent decolés S^M capi¬

tons deux. Ainfi fe portoyent les affaires , en celuy temps , ou païs de par-delà : ôc tM"fsSrefsde'-

vous dy que meffire Bertrand du Guefelin fut durement courroucé de la mort meflî- ZandTmentZl
re Sylueftre Bude, fon coufin , contre le Pape 8e fes Cardinaux : Se s'il euft vefeu Ion- râpe clcmétfe-
guement, il leur euft monftre, ou fait monftrer, que la mort dudit Sylueftre luy eftoit ptieme.

déplaîfante. Nousnousfouffreronsprefontementàparler de ces marieras : Se entre¬
rons à parler des guerres de Flandres : qui commencèrent en celle faifon , Se forent
dures 8e cruelles,8e dont grand' foifon de peuple fut mort ôe exilé,8e le païs contour¬
né en telle violence, qu'on difoit lors qu'en cent ans aduenir il ne ferait pas retourné,
au point queles guerres làuoyent pris.Si remonftrerons Se recorderons par quelle in¬
cidence ces maùuaifes guerres commencèrent.

2"V l'eftat de Flandres , au temps duquel il efi iciparlé : delà princi¬
pale caufi Cr racine de Iaguerre du Comte de Flandres cr êtes Fla¬
mans : C3 commentles blancs-chaperons firent mispar Iehan Lyon,

CHAP. XXXVII.

Van Dies haines ôe tribulations vindrent premièrement en Flan¬
dres, le païs eftoit fî plein ôc fî remply de biens, que merueilles feroit
à racompter ôc confiderer : ôc tenoyent les gens des bonnes villes fi
grans eftats,que merueilles : ôe deués fauoir que toutes ces guerres St
haines meurent par orgueil , ôe par enuie , que les bonnes villes de
Flandres auoyentl'une fur làutre.-ceux de Gand fur la ville de Bruges,

Se ceux de Bruges for la ville de Gand : Se les autres Villes les vnes furies autres. Mais
tant y auoit de reflbrt, que nulles guerres, entre elles principalement, nefèpouuoyet,
mouuoir riéleuer:fe leur Seigneurie Comte de Flandres,ne le confontoit.car il eftoit
tant craint St aimé , que nul ne l'ofoit courroucer. Auffi le Comre (qui eftoit fàge Se

fubtil) reffongnoit tellement la guerre Se le mal talent entre fes gens Se luy que nulle¬
ment il ne s'y vouloit bouter.car bien fontoiten fos imaginations,que, quand le diffè¬
rent forait entre luy 8e fbn païs, il en feroit plus foible , Se moins douté de fos voifins.
Encores reffongnoit la guerre pour vn autre cas : quoy qu'en la fin il luy en conuenift:
vfer. C'eftoit pour la grand' deflruétion de mifos deborps,8e de cheuances.car en fon
temps il auoit vefeu Se régné en grande profperité , ôe en grand' paix, Se. en autant de
fes déduits , que nul Seigneur terrien peuft auoir eu. Car ces guerres , qui luy foruin-
drent , commencèrent par fî petite incidence que à iuftement confiderer ( fo fens ôc

aduis fuffent alors audit Seigneur)il ne deuft point auoir eu de guerre : Se peuuent , Se

pourront dire ceux-.qui cefte matière liront,8e Se lire feront,que ce fut �uure de Dia¬
ble. Car vous fàuez, ou auez ouy dire aux Sages, que le Diable fobtilie Si attifé,nuiét
Se iour, à bouter guerre Se haine, là ou il voit paix : Se quiert au loing,de petit à petit,
comment il puift venir à fos atteintes. Et ainfi fut Se aduint en Flandres en ce temps:
fi-comme vous pourrez clérement veoir Se congnoiftre par les traittés de l'ordon¬
nance de la matière , qui s'enfuit . En ce temps , que le Comte Louis de Frandres

eftoit
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guifat lut le- eftoit en fa greigneur profperité, auoit vn Bourgeois à Gand ( qui "àppeloitïehan

,Lyon :/!i~, Lyon ) fage homme, fobtil , hardy, cruel, Se entreprenant , Se aflèz froid au befoing

Ts wlnsfuy- Celuy Iehan Lyon fut fort en la grâce du Comte .comme il apparut. CarleComtê
mntes en vkn- Jembefbngna de faire occire vn homme à Gand:qui luy eftoit contraire Se déplaifant-
dres-.quidmen- St, au commandement du Comte, couuertement, Iehan Lyon prit parolles Se débat
cerétenlandefi à luy : 8e l'occit.Le Bourgeois eut grand' plainte de tous : Se,pour doleance de ce îe-

fafdiïi i}79.fe- han Lyon s'en vint demourer à Douay :ôe là fot pres de trois ans :ÔC tenoit bon
ontmtes ones e^at & granc| . & tQm pay0jc \c Comte. Pour celle occifion Iehan Lyon en la vîîlp A<*

Mt. er Cron. _ , ° ,. . r ' ... . _ -, . . , , ,., , '_ '«vajeae
î sak dit qua- Gand perdit , vn iour , tout ce qutl y auoit : ôe fut banni de la ville de Gand , t quatre

rante. ans. Depuis le Comte de Flandres exploita tant , qu'il luy fit paix auoir à partie,
8e rauoir la ville de Gand,ôe toute la fi.anchifo.Ce qu'on n'auoit iamais veu : dont plu¬

fieurs de Gand Se de Flandres furent moult ébahis.mais ainfi fut fait St aduint. Auec¬

ques tout ce,le Comte,pour le recouurer en cheuancc,Se tenir fon eftat, le fît Doyen
f ia deduElion des tNauieurs.Ceft office luy pouuoit bien valloir mille francs par an,8e aller droictu-

fuyuame i/0us rierement auant. Ainfi Iehan Lyon eftoit fi bien du Comte, que nul ne feftoit mieux
monfaera que deluy. En cetempsauoit vn autre lignage à Gand(qu'on appeloit les Mathieux) &
f eftoyent nau- n r r , 1 , ... r t r »*;«-P eftoyent fept freres,les plus grans de tous les Nauieurs.Entre ces fept frères en y auoir
tontuers er . , r , ,-, ,- -r , , - , , r r , _ J a
telles vens de ri- vu-qu* sappeloit Guifobert Mathieu ,nche homme, fage,fubti!,8e entreprenant gran-
uiere. demët,trop plus que nul de fos frères. Ce Guifobert auoit grad' enuie fur Iehan Lyon

couuertement , de ce qu'il le veoit fi bien du Comte de Flandres : Se fongnoit, nuit 8c

iour,comment il le pourroit ofter de fa grâce. Plufieurs fois il eut en penfée de le faire

occire par fes frères : mais il n'ofoit,pour ladoutance du Comte.Tant fubtilla,vifa,8e
imagina, qu'il trouua le chemin : Se la caufe.pourquoy principalement ils sèntrehay-

oyent, ie le vous diray , pour mieux venir à la fondation de ma matière. Anciéne-
mement auoit en la ville du Dan vne guerre mortelle entre deux hommes.Nauieurs,
8e de leurs lignages:qui sàppeIoyent,l'un Sire Pierre Gui!!on,8e l'autre Sire Iehan Bar¬

bé. Guifebert Mathieu Se fes frères eftoyent du lignage de l'un, Se Iehan Lion de l'au¬

tre. Ces haines couuertes eftoyent ainfi de long temps nourries entre ces deux par-

ties(combien qu'ils parlaffent, beuflènt,8e mangeaflènt aucunesfois enfemble)8e trop
plus grâd conte en faifoit Je lignage Mathieu, que Iehan Lyon nc faifoit. Iceluy Gui¬

fobert Mathieu, fans coup frapper, aduifàvn fobtil tour. Le Comte de Flandres fe-

'Menees de Gd- iournoit vne fois à Gand : Se alors s'en vint ce Guifebert Mathieu à vn des plus pro-
fabert Mathieu chains Chambelans du Comte : Se sàcointa de luy : Se luy dît, Se Monfeigneur de

emers le Comte Flandres vouloir , il auroit tous les ans vn grand proufïit for les Nauieurs (dont il n'a

tr i ha ^l C°~ Iîia'ntenant riens) Se lequel prouflît les Nauieurs eftrangers payeroyent : voire : mais

que Iehan Lyon (qui Doyen eft des Nauieurs)s'en voufit loyaument acquiter. Celuy

Çhambelan dît qu'il monftreroit ce au Comte : ainfi qu'il fit. Le Comte (ainfi que

-* plufieurs Seigneurs par nature font enclins à leur proffit, Se ne regardent pas à la fin,
ou les chofes peuuent venir, fors à làuoinSe par ainfi la cheuance les deçoit)refpondit
à fon Chambelan,faiétes moy venir Guifobert Mathieu : Se nous orrons quelle chofe

il veut dire. Si vint Guifobert : Se parla au Comre , en luy remonftrant plufieurs rai¬

fons , raifonnables , ce fembloit au Comte. P.irquoy le Comte refpondit, Ceft bon

qu'ainfi foit fait. Si fut appelé en la chambre,en la prefonce de Guifebert, Iehan Lyon:
qui riens ne fauoit de cefte matière , quand le Comte la luy entama : Se puis luy dît,
Iehan,fo vous voulés,nous aurons grand proffit en cefte chofe. Iehan(qui eftoitloya!
en cefte chofo) regardant que ce n'eftoit pas vne chofe raifonnable , Se neantmoins
nbfànt dire du contraire, refpondit ainfi, Monfeigneur, ce que vous demandes, Se

. ce que Guifebert met en auant,ie ne le puis pas faire tout feul.car dur fera aux nauto-
niers. Iehan (refpondit le Comte)fe vous vous en voulez loyaument acquiter, il fera

fait. Monfeigneur (refpondit Iehan ) i'en feray mon plain pouuoir. Ainfi fedepar-

tit leur parlement. Guifebert Mathieu ( qui tendoit à mettre mal Iehan Lyon du

Comte de Fiandrcs,Se ne tendoit à autre chofe qu'à luy tollir fon office.ôe l'en mettre
hors, 8e que le mal luy en furuint) s'en vint à fes frères, tous fix : Se leur dit. Il eft temps

de moy fecourir Se aider à cefte heure,. Se que vous vueillez tous maintenir cefte ma¬

tière, Se moy fecourinainfî que bons amis St frères doyuct focourir St aider l'un a fau-
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tre.car c'eft pour vous que ie me combats. le déconfiray Iehan Lyon, fans coup ferîr:
& le mettray en la male-grâce du Comre : tellement qu'oneques n'en fut fi bien , quil
fera mal. Or(quoy queie die.nemonftre.en ce parlement)quandiî vous requerra de ^
ce,fi le debatez : Se ie me feindray : Se. aintiendray que , fe Iehan Lyon fe vouloit ,\
loyaument acquiter , cefte ordonnai i fo feroit. le congnois bien Monfeigneur de ,^ *

tant, que deuant qu'il n'en viengne à' ritente,Iehan Lyon perdra toute fàgrâce:8e . -x

luy oftera fbn office.: qui me fera dc , - 3 i 8e, quand ie l'aùray , vous accorderez à là
demande.Nous fommes puiflàns ei le ville enrre les^a__aieurs,nul nç nous contre*
dira de noz voulontés : 8e puis-aprt r neneray tellement Iehan Lyon , qu'il ferarué
ius. Ainfi nous forons vengés fubtile. .t, fàrvs coup ferîr. _.Xav5iès frères s'y adeofc-»

derent. Le parlement vint :8e les N lieursy forent, to.0 prefts ôe appareillés :8e fà ,

monftrerent Iehan Lyon Se Guifebe__ Mathieu la voulonté du Comte quant àcé
nouuel ftatut, qu'il vouloit éleuer furia nrr" du Lys Se f Efoaud. Laquelle chofe fem-
bla à tous trop dure , Se trop nouuelle : " cialeme it les fix frères Guifebert .tous
d'une opinion , eftoyent plus durs 8c plu > traire.* * 'que rous les aurres : dont Iehan
Lyon (qui le/ouuerain eftoit d'iceux, Se w .s vouloit, à fon loyal pouuoir , es fran¬
chifes anciénes entretenir) eftoit tomioy- ^.8e cuidoit que ce fut pour luy :8e teftoit
contre luy du tout. Iehan Lyon'rapport, u Comte la refponfe des NauieurstSéduy
dîr, Monfeigneur,c'eft vnè chofe, qui ne fe, peut foire:8c dont vn trop grand mal pour¬
roit vënir.Laiflez les chofos en leur eftat ancien : Se ne faides riens de nouuel. Cefte
refponfe ne pleut pas bien au Comte. Car il veoit que (fi cela eftoit éleué 8e mis fus.
dot il eftoit informé ) il y pouuoit tous les an x>ir fix ou fept mille florins de proffir.
Si fè teut adoncques.-mais pourrant rien peni. »as moins: Se fit fongneufemët pour-
fuîr.par parolles 8e traittés, ces Nauieurs : Jefqt is Jehan Lyon trouuoit trop rébelles,

D'autre part Guifebert Mathieu venoit au C mte , Se à fon confeil : Se difoirque
Iehan Lyon s'acquitoit mauuaifement en cefte befongne : 8e que,s'il auoi'vfon office,
il ferait tant à tous lesNauieurs, que le Comte de Flandres auroit héreditablement ce -

proffit. Le Comte riy veoit pas bien cler.car la cheuance ôe la couuoirifo làueugla. "- -.
Si eut confeil de luy-mefme :8c ofta Iehan Lyon de fon office:ôc y mit Guifebert Ma-'" - ^
thieu. Quand Guifebert Mathieu veit qu'il fut Doyen des Nauieurs , il tourna tous cùfehert îu-
fes frères à fà voulonté : ôc fit venir le Comte à fon en ten te,8c à ce proffit. Dont il lie- thuufatâ Doyé

ftoit pas mieux aimé de la greigneur partie des Nauieursrmais il leur conuint fouffrir. des Nauieurs dé

car les fept frères eftoyent tous grans Se puiffans , auecques l'aide du Comte de Flan- Cand.enkpk-
dres. Si leurconuint taire ôe fouffrir. Ainfivint, par fubtilevoye, ce Guifebert Ma- "J^c^nJe
thieu : 8C fut en la grâce du Comte de Flandres : ôe donnoit ce Guifebert, aux Q.fi- jr^dres.
ciers ôe Cbambelansdu Comte, grans don* ôe beaux îoyaux:parquoy ilâuoït làmoxir
d'eux : ôeauflî faifoit il de beaux 8e grans prefens au Comtedont il làueugloit to.ut:ÔC

par ce moyë .'attirait à fon amour:8c tous ces dons 8e prefonsfaifoit ce Guifebert' pay¬
er aux Nauieurs : dont les plufieurs ne fe contentôyent pas trop bien, mais ils, n'o-
foyent mot fbnner. Iehan Lyon (qui par ce moyen de ia \t dit , ôe au pourchas de * > - *

Guifebert Mathieu .eftoit hors de la grâce du Comte de F ndres, ôe defon amour) fo . .

tenoit en fa maifon : ôc viuoit du fien : ôe endurait 8e fc uffroit , tout doucement St . - .

paifiblement , ce qu'on luy faifoit. Carce Guifebert Mathieu (qui Doyen eftoit adonc
des Nauieurs,ôc qui ce Iehan Lyon couuertement hayoit) luy oftoit Se retrenchoit au
tiers, ôe au quart, les proffits, qu'il deuoit auoir de fà nauie. Iehan Lyon fouffroit tout:
Se ne fonnoit mot : 8c fo diflîmuloit fàgement : Se prenoit en gré tout ce qu'on luy
faifoit : Se fi difoit iceluy Iehan Lyon, Il eft heure de fe taire aucunesfois , 8e auflî de
parler. Guifebert Mathieu auoit vnfrere(qu'on appeloit Efteneuart) fobtil homme:
qui aduifoit bien les manières de Iehan Lyon : Se difoit à fos freres:(8e t fortiffoit bien t c'eftàdire
tout ce, qui leur en aduint.) Certes, Seigneurs,(dîtil)Iehan Lyon fouffre mainrenat, predifoit par
Se baiflè la tefte bien bas : mais il fait tout par fens:8e fi nous mettra plus bas.que nous &">«'»p-*d-
ne fommes haut.Mais ie confeilleroye vne chofe ; que,tandis que nous fommes en la J)-^,^ e"
grâce de Monfeigneur le Comtcquenous l'occions.Ie l'occiray bien aifément(fe i'en
fois chargé ) 8c ainfi ferons hors de péril , Si légèrement viendrons à bout de la mort
de luv Ses autres frères ne le vouloyent nullement confentir : Se fi difoyent qu'il ne
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leur faifoit nul mal: Se qu'on ne deuoithomme occire que par fentence de iuge. S'

demoura la chofojainfi vn rëps,Se tant que le Diable(qui iamais ne dort)réueil!a c-ux
Ceux de Bruges ^e gruges à foire fofféspour auoir l'aifement de la riuiere du Lis: 8e auoyent le fnl
Ireukt détour- ~ ,°_ , , r . , . t , ! jointe
nerlariuieredu *ffez dc leur acCord : & V enuoyerent grande quantité de pionnier*, 8e de-Gciw-dàe.
lis, cr k faire mes, pour eux garder. Autresfois, es temps paifés,auoyent ils voulu faire ce fait:rnais
paffer par leur ceux de Gand par puiffance leur auoyent briféleur propos. Ces'riqmrelles yindrent à

yille. Gand que ceux de Bruges faifoyent effQïcém\.it-_bflés,pourauoic h cours de la riu^
re du Lis. ce qui eftoit trop grandement eu leurpreiudicè'. Si commencèrent à mur¬

murer moult de j ? ^oàrmyJavilledeGand , Seefpecialementles-Nauieiîrs (àbuiîa
chofo toachoit trOj. 3'cmer.t.) difans qu'on ne deuoit point à ceux de Bru<>es fouf
frirainfi foflbyer àî'en t delà riuîdre, pour jauoir fo cours de l'eaue, 8e le fil : donc

leur ville feroit deftruict- « difoyent ehchiei les aucuns tout qlioyarnent , Oi Dieu
gard Iehan Lyom.S'il fut. î"ores rioftre Doyeh;, h befùng'rKff ne. fè portait pas ainfi,

Ceux de Bruges ne fiiflènt p î hardis de yer_ir fi-auant for natis,. Iehan Lyon eftoit
bien aduerty de toutes ces ch< Si'forismmèaça vn'penVàréueiller: ôc ditenfqy»
meftne, i'ay dormyvn temps :n -il t 'r a petite occafion,queie me réueil{

Ieray,8e mettray vn trouble,entreceftti _,»___« la Comte,quicouftera cent mille viefc4

Cefte nouuelle deces foflbyeurs coramet-ça à augmenter Se .enflambeiYCar il
aduint qu'une femme(qui venoit de pèlerinage dcNoftrè>da_mê de Boulongne^toufe
laflè sàftît au marché (ou il y auoitlc plus de Getts) Si grandement fi_ lèbahie. On hi«

demanda dont elle venoit: Se elle î-efpondît. deBoulongne:- Si ay veu, Se trouue f^
mon chemin,le plus grand méchef qu'oneques aduint à la ville de Gand. Car ils foift
plus de cinq cens pionniers, qui nuiét Si iour uurent au deuat du Lis:8e auront tan¬

toft , son ne leur détourne , le cours de jz riuiere. Les parolles de ia femme furent

bien ouy_s Se entendues en plufieurs lieux de lar ville. Adonc s'émeurent ceux de

Ceux de Gand Gand : ôe !i irenr que ce nefaifoit pas à fonftenir,.n'à confenrir. Si fc tirèrent les plu-

demanâent con- fleurs deue s Iehan Lyon: Si luy demandèrent confoil dé cefte chofe: 8e comment
faità ieha Lyon, on en pourr. i . vfor. Q^Uand Iehan Lyon fe vit appelé de ceux , defquels il defiroit à

contre lesfiftfiy- auoJr ja gr*c ,& }'amoUr) fi fotgràndcmencréiouy:mais nul femblant de ioye il ne fît:

ettrs e Bruges. çar j]n'eftDj p-as encôfes heure , tant que de la chofo il fut mieux a'certené. Si fe fîc

prier Se re*ijt tir moult durement,ainçors qu'il parlait, ne defclaraft riens de fa penfée:

} - ' ' 8c, quand v it qu'il parla, il dît, Seigneurs,fo voulez cefte chofè aduenturerôc mettre
-/' '" fus, il faut q l'en la villede .Gand vne ancienne couftume 8e vfage (qui iadis y fut, ÔC

dànciei-eté)Se l'ancien vfage foit recouuré 8e renouuellé. C'eft queles Blancs Chape-
*/ fons foyent remis auant,8c qu'ifs âycntv'n Chef: auquel ils fe puiffent to us retraire &

ralier. Cefté parolier fut moult voulontiers ouye 8e entendue": ôe dirent tous , dune

voix. NouUe voulons, rious le voulons, or auant, aux Blancs-'Chaperons.Lorsfurent
làfàits des Blancs- Chaperofis,8edonnés Se deliurés aux côpaignons,qui auoyent plus

cher la guerre que la paix,8c qui n'auoyent que perdre : Se fut Iehan Lyon eleu à eftre

Lfd^tï Chefde ces Blâcs- Chaperons. Lequel office il receut aflèz voûlontiers,pour foy ven¬

ez.!**--.-.»/ ""de Ser ^e ^s ennemys, Se pour embrouiller la ville de Gand, contre ceux de Bruges 8c le

Gmr Comte leur Seigneur : Se fut ordonné pour aller contre les pionniers Se foflbyeurs de

Bruges,comme le fouuerain Capitaine defdits Blâcs-Chaperons: Se en fa compaignie
eut tels deux cens.auecques leurs gens,qui aimoyent plus cher auoir guerre,que paix

riamour.Quand Guifebert Mathieu Se fes frères veirent la contenance de ces Blancs-

Chaperons , fi ne furent pastrop réiouis : Se dîc Efteneuart à fes frères , le le vous di-
foyebien, que ce Iehan Lyon nous déconfiroit. Mieux vaufîft que l'on m'euft creu.ôe

laiffé conuenir de l'occire,que cecy fuft en l'eftat ou il eft,ne ou il viendra:ôe tout par

ces Blancs-Chaperons,qu'il à remis fos. Ncnny,nenny (dîtGuiferbert)maisqueiaye
* parlé à Monfeigneur , on les mettra ius. le vueil bien qu'ils facent leur en treprifècon-

-, _ _ tre ces pionniers de Bruges, pour le proffit de noftre ville, car, à voir dire, noftre ville
Iehan Lyon er r . r i - T , Y z- , , m ru*
Ces eknes-cha- foroit autrement perdue. Iehan Lyon 8e fà route, (quand tous les __(ancs-"-napc-

teronsfentreti- tons furent donnés Se deliurés aux compaignons,qui ttop plus cher auoyëc la guerre

rerlesfifeôyeurs que la paix) fo partirent de Gand , en voulonté Se propos d'occire tous ces pionniers,
de Bruges. & ceux qui les gardoyent. Ces nouuelles vindrent à ces foflbyeurs Se à leurs gardes;
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DE FROISSART. ti
Se leur fut dit que les Gandois venoyent là.moult efforcément. Si fe doutèrent de tout
perdre:8e laifferent leur ouurage:8e fe retirèrent à Bruges,tous effrayésmbncques-puis
ne s'enhardirent de foflbyer. Iehan Lyon ôe les Blancs- Chaperons (quand ils veirent
qu'ils riauoyent nulluy trouué)fe retirèrent à Gand. Mais pourtant ne cefferent ils pas
de leur office:mais allèrent les Blancs-Chaperons regardans Se aduifans toutparmy la
ville : 8e les tenoit Iehan Lyon en ceft eftat : Se difoit à aucuns fecrettement, Tenez
vous tous aifès,beuuez, mangez:8c ne vous effrayez de chofe que vous defpendez,tel
payera,au temps aduenir voftre efcot,qui ne vous donnerait maintenant vn denier.

Comment,parVenhortement de Iehan Lyon, les Gandois enuoyerentaucuns
des notables Bourgeois de la ïille de Gand, deuers le Comte de Flandres,
leur Seigneur , pour la conferuation de leurs priuileges rr-yfianchifas: C3
de la prière que le Comtefift aux Bourgeois ,pour ofter les Blancs-Cha¬
perons. CHAP. XXXVIII.

E terme t des Blancs-Chaperons pendant, Se celle mefme femaine f x« cron.de

que Iehan Lyon Se les Blancs-Chaperôs furent à Donze,pour trou- Frace mettét ce

uer les pionniers 8c foflbyeurs de Bruges , vindrent nouuelles Se re- commencement

queftesà la ville de Gand , par aucuns, qui des franchifes de ladite ^Totlt"
ville de Gand fe vouloyent aider en difant à ceux, qui la Loy main- "* , a

,.-._-_-.. xt», i . -1 z. ins.dellufdit.
tenoyent pour la faifbn,Seigneurs,à Erclo , delez nous (qui eft en la

ranchi'fe de la ville de Gand) en la prifon du Comte ya vn noftre Bourgeois prifon¬
nier : 8e auons fommé Se requis le Baillifde Monfoigneur le Comte de Flandres, pour
le rauoinmais il a refpondu,ôe dit,qu'il nc le rendra point. Qui eft droitement contre
voz priuileges : Si par-ainfî fe derompent, petit à petit, Se affbibliflènt voz franchifes: *

qui au temps paffé ont efté fi hautes , 8e fi nobles, Se fi prifees, Se, auecques ce, fi bien
tenues 8e gardees,que nul ne les ofoit enfreindre : Se le plus noble Cheualier de Flan¬
dres fo tenoit lors bien prife ôe reparé.quand il eftoit Bourgeois de Gand. Ceux de
la Loy refpodirent,De la partie du Bourgeois,qu'on tient en prifon,nous en efcrirons
voulontiers deuers le Baillifde Gand : 8c luy manderons qu'il le nous renuoye car voi-
rement fon office ne sèftend pas fî auant, qu'il puiffe tenir noftre Bourgeois en la pri¬
fon du Comte. Si- comme ils difoyent , ils le firent : ôc referiuirent au Baillif, pour
auoir leur Bourgeois:qui eftoit prifonnier à Erclo. Le Bailliffut tantoft confeillé de
refpondre : Se dîft , Ha que nous auons de parolles pour vn nauieur. Dites ( ce dîft le ^tutre nouuelle

Baillif: qui s'appeloit Roger d'Auterme)à ceux de Gad,que fî c'eftoit vn plus riche hô- «ecafion défaire

me dix fois.il ne fera iamais hors de noftre prifon : fe Monfeigneur le Comte de Flan- ^_T^7^
dres ne le commande. I'ay bien puiffance d'arreftenmais ie n'ay pas puiflàuce de deli- çf,mi.-s f£~£
urer. Les parolles Se refponfes de Roger furent ainfi recordees à ceux de Gand:dont
ils furent moult courroucés :8e dirent qu'il auoit orgueilleufement refpondu. Par tel¬
les refponfes Se incidences,tant des pionniers foflbyeurs de Bruges(qui foflbyer vou¬
loyent for l'héritage de ceux de Gand) que pour telles chofos ou femblables, dont on
vouloit, ou pouuoit de force , blecer les franchifes de Gand, commencèrent à courir
parmy la ville de Gand, Se for le païs, celles maudites ribaudailles(quon nommoit les
Blancs- Chaperons) pour eftre plus crains Se renommés. Car il affiert bien , en vn li¬
gnage, qu'il y ait des fols Se des outrageux , pour fouftenir les paifibles. Les nouuel¬
les de ce Nauieur, Bourgeois de Gand,quon tenoit en ia prifon du Comte à Erclo, ôe

queie Baillifne vouloit rendre , fo refpandirent parmy la ville de Gand : ôe en com¬
mencèrent plufieurs gens à murmurer , ôe à dire que ce ne faifoit point à fouffrir , ôe

que, par eftre mois , les franchifes de Gand fe pourroyent perdre : qui eftoyent fi no¬
bles. Iehan Lyon qui ne tendoit qu'à vne chofo (ceftoit de troubler tellement la vil¬
le de Gand enuers leur Seigneur,quon ne la peuft, ne fouft, appaifer, fans trop grand
dommage ) n'eftoit pas courroucé de telles paroles aduenues: mais voufift bien que Parolles de ieha

toufiours,pour vne,il en venfift trente : ôe boutoit parolles de cofté: ôe les femoit cou- £JM> tendantes

uertement aual la ville : ôe difoit, Oneques , puis qu'offices furent achaptees en vne * rfs Sr4nde
.... ... ... /» F . ,' <- mutinerie con-

Ville , les iurifditions ôe priuileges ne furent plainement gardes. Si mettoit ces pa- m k Cgm[e de

rolles auant , pour Guifobert Matthieu : ÔC vouloit dire qu'il auoit achapté l'office des fkndres.
F riuieres
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riuieres St du nauiage.Car il auoit bouté le nauiage en vne nouuelle debte : qui eft

grandement contre les franchifes de Gand,8c les priuileges anciens.car le Comte
ceuoit tous les ans trois ou quatre mile francs,outre l'ufàge Se la couftume ancienn
dont les marchans Se nauieurs anciens fe plaingnoyéc grandement : ôe reffongnoven
ia de venir en la ville de Gand ceux de Valenciennes,8c auflî ceux de Douay ,de rifle
deBethune , Se de Tournay : Se eftoit vne chofè , parquoy la ville de Gand pour'
roit eftre encores perdue.car petit à petit on leur toudroit leurs franchifes, p_iuileo*es

Se libertés anciennes:8e fi riy auoit homme , qui en ofàft parler ne mot dire. Guife¬

bert Matthieu 8c le Doyen des menus meftiers (qui eftoit de fon aliance) auoyét tous

les iours telles parolles à leurs oreilles : St congnoiflbyent quelles venoyent de Iehan

Lyon: mais ils riy pouuoyent, riofoyent,remedier.car Iehan Lyon auoit ia toutfemé
de Blancs- Chaperons aual la ville, Se iceux donnés aux compaignons hardis Se outra-

geux:tellement qu'on ne lbfoit aflaillir, St auffi Iehan Lyon rialloit pas foul.cat,qnand

il iflbit de fà maifon , il auoit du moins deux ou trois cens Blancs- Chaperons autour

de luy St aufli il rialloit point aual la ville, fe trop grand befoing rien eftoit: ôc fo faifoit
trop grandement prier d'auoir fon confoil, for les incidences qui aduenoyent à Gand,

8e au dehors, contre les franchifes de la ville : ôe quand il eftoit en confeil , ou qu'il re¬

monftroit vne parolle en gênerai au peuple , il parloit en fi belle rethorique , Se par fî

grand art,que ceux,qui loyoyent,eftoient moult réiouis , de fon langage : 8e difoyent
communément , d'une voix , que tout ce quil difoit eftoit vray . Bien difoit Iehan

*Autre haran- Lyon,par grand prudence, le ne dy pas que nous affoiblîflîons, ou amendriffions,
gue de iehan l'héritage de Monfeigneur de Flandres: ÔC, fe faire le voulions, fî ne pourrions nous.

Lyon au peuple car raifon ne iuftice ne le pourroyent fouffrir : ôe aufsi ne fois pas dàuis que nous que-

c*nd,teden* r,-ons ou cauteljons quelque incidence:parquoy nous foyons mal de luy, rien fon in-

. a mejmejin* dignation.car on J0jt toufiours eftre bien de fon Seigneur : ôc Monfoigneur de Flan¬

dres eft noftre bon Seigneur,Ôe vn moult haut Prince craint St renommé : qui nous a

toufiours tenus en grande paix 8e grande profperité. Lefquelles chofes nous deuons

bien recongnoiftre: St en deuons plus fouffrir (Si tenuz y fommes) que s'il nous euft

trauaillés,courroucés,guerroyés,hariés,8e mis en peine d'auoir le noftre. Vray eft qu'à

prefent il eft fort confoillé,ou infbrmé,contre nous St les franchifes de la bone ville de

Gand : Se que ceux de Bruges foyent mieux en fà grâce que nousdl appert parles fof
fbyeurs,Iuy eftat à Bruges.qui font venus brifer noftre héritage,8e tollir noftre riuiere:

dont la bonne ville de Gand pourroit eftre perdue 8e deftruite.Encor veut il aufsi fai¬

re faire vn chaftel à Douze , à lencontre de nous , pour nous mettre en danger Se en

fbibleflè : Se fî fauons que ceux de Bruges luy promettent,8e ont promis le temps paf
fo,que,s'ils auoyent l'aifement de la riuiere du Lis , ils luy donneroyent par an dix ou

douze mille francs.Ie dy Se confeillé que la bône ville de Gand enuoye par deuers luy

fâges hommes,bien aduifés 8e endoétrinés de parolles:qui bien luy remoftreront har-

diement,8e par aduis,toutes ces chofos,tant touchât le Bourgeois de Gand(qui eft en

prifon àErclo,8e que fon Baillifne veut rendre) qu'autres chofos aduenues(dont ladite

ville de Gand ne fe contente pas bien)8e les incidëces que tous les iours aduenir peu-

uent.Et,ces chofes ouïes,luy dient qu'il ne penfo pas, luy ne fes confors,que nous foy¬

ons fi mors, que, fè befoing eft,nous nepuifsions(fo nous voulons) refifter : 8e,fes re¬

fponfes ouïesjla bonne ville de Gand aura aduis de punir le meffait for ceux, quifèrot
coupables enuers luy. Quand Iehan Lyon eut remonftre celle parolle en la place,

qu'on dit le Marché des denrées , chacun dîft, Il dit bien, il dit bien. Si fe retira lors

chacun enla maifon. A ces parolles,que Iehan Lyon auoit remonftrecs , Guifebert
Matthieu riauoit point efté (car il doutoit ia les Blancs-Chaperons) mais Efténeuart,
fbn frere,y auoit efté:qui toufiours fbrtiflbit le téps aduenir:8e dît, quand il fut retour¬

né, le vous le difoye bien , 8e lày toufiours dit. Par Dieu, Iehan Lyon nous deftruira
tous.Mauditefbitl'heure,quand vous ne me laiffaftes conuenir: car.foie fcuflè occis,

fen fuffe trop legéremët venu au deflus. Or rieft il pas en noftre puifïance que nous le

puifsiôs,riofions,greuer,ne nuire.il eft plus fort en la ville, que neû le Comre. Gui¬

fobert refpondit:8e dît,Taiftoy,fotereau. Quand ie voudray bien à certes,auecques la

puiffance de Monfeigneur, tous les Blancs- Chaperons feront rués ius : Se tels les por¬
tent a
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portent à prefont,qui au temps aduenir n'auront que faire de ChaperonsT . Or forent
chargés Se ordonnés , pour aller en Ambaffade deuers le Comte , aucuns fàges hom¬
mes de la ville de Gand:ôeme femble que Guifebert Matthieu, Doyen des Nauieurs,
fut l'un deceux,qui furent efleus d'y aller:8e ce bond luy bailla Iehan Lyon par cautel-
le:aflîn que,s'ils rapportoyent riens de contraire contre la ville,quil en fuft en la maie ^cmbafi. de

grâce. Ils fe partirent: Se trouuerent le Comte à Male:8c firent tant que finalement ils Gand v» U

Raccordèrent fi bien, que le Comte leur accorda toutes leurs requeftes,tant touchant Comtede rkn~
leur prifonnier (que l'on tenoit à Erclo)8e de vouloir tenir les franchifes dc Gand fans ^fiTiHL

toutesnulle brifer, comme de deffendre à ceux de Bruges , que plus ne s'enhardiflènt de fof- ,ttroye tmi
J. t- vi j_oi«_~ .,\ D'Tr _ ... leurs requeïtes:
foyer fur 1 héritage de L_and:ôc fi promitla.ôe enconuenança,pour mieux complaire a poumetf qu'ils

ceux de Gand, qiul le commanderait à ceux de Bruges, ôe que celle foflè, que faite ils eftét les Blancs-

auoyent,ils rempliflènt:ôe fè départirant,fur celuy eftat,amiablement du Comte. Puis chaperons.

s'en retournèrent à Gand : 8e recorderent toutceqriils auoyent trouue auecques le
Comte,leur Seigneur:8e comét il vouloit tenir les franchifes, fans nulle enfraindre ne
brifer:maisil requeroit,par douceur,que ces Blancs-Chaperons fuffent mis ius. A ces
parolles les gens du Comte ramenèrent le prifonnier d'Erclo:8e .étendirent par voye
de reftabliflèment(ainfi qu'ordonné eftoit) à la ville de Ganddont on eut grand' ioye.

A ces refponfes faire eftoit Iehan Lyon , le Doyen des Chaperons, Se dix ou douze
des plus notables de leur route:8e,quand ils eurent ouy comment le Comte requérait
que les Blancs-Chaperons fuffent mis ius,fi fe teurent. Mais Iehan Lyon parla, Se dît, _

Bonnes gens,qui cy eftes,vous fàués,Se auez veu maintenant,ôe veez ces Blancs-Cha- xemonflrance

perons. Ne vous gardent ils pas mieux, ôe ont gardé,voz franchifes, que ceux de ver- de iehan Lyon

meil, ôe de noir, ne les Chaperons d'autres couleurs î Bien en ya,qui ont craint : mais pour k confè-

foyez tous feurs,ôe dites queie lày dit,quefî toft que les Blancs- Chaperons feront mis q'^fa-eedel'en-

ius,par l'ordonnance que Monfoigneur les veut abbattre,ie ne donneroye pas de tou- _.j^ JA^ -
tes voz franchifes trois deniers. Cefte parolle aueugla tellement le peuple, que tous ronu *
partirent de là:mais la greigneur partie s'en allèrent en leurs maifons:8e difoyent.Laif-
fon le conuenir.II dit voir. Encores n'auons nous veu en luy que tout bien,SC le proffit
de noftre ville. Si demoura la chofo en celuy eftat: 8e Ieha Lyon en plus grand' crain¬
te de fà vie , que deuant : 8c imagina tantoft l'affaire, tout ainfi qu'il aduint. Car bien
veoit que Guifebert Matthieu auoit en ce voyage brafle aucune chofo cotre luy au CÔ-
te,ôe contre fes compaignons.-pourtant que le Comte auoit fait fi amiables refponfes.
Si contrepenfa fur ces penfeurs : ÔC ordonna fecrettement à tous les Capitaines des
Blancs-Chaperons, aux Centeniers, ôe Cinquanteniers : ôe leur dît. Dites à voz gens
qu'ils foyent tou fiours,nuit ôc iour ,pourueuz,ôe fur leur garde:ôe,fi toft qu'ils fondront, -

ou verront,nul émouuement,quils fe tirent tous deuers moy:8c encores vaut il mieux
quenous ocrions, que nous fufsions occis: puis quenous auons mis ces chofes fi
auant. Tout ainfi,comme it l'ordonna_ils le firent:8e fe tindrent fur leurs gardes.

Comment les Blancs- Chaperons de Gandoccirent le Baillif, emmy le marché:
CF des biens C3 maifans aux ^Matthieux : t quifirent deftruits çyga- f ily auoit icy

ftés:C^dugrandhrouillis,quifitlorsàGand. c H A P. XXXIX. Nauieurs . c*-*

t- i , , t_ .r,.n i-. i t. dedans U texte
E p v i s, ne demoura gueres de temps que le Baillif de Gand, Roger mefme. Mais le

d'Auterme , vint à Gand , à bien deux cens cheuaux : Se s'ordonna, fiens de l'^cu-
pour faire ce que commandé luy eftoit entre le Comte Se Guife- *«*" tuec sak
bert Matthieu,8e fes freres.Le Baillifà tout deux cens hommes,qu'il me'-Afi<-tt cha-

auoit amenés , s'en vint fendant les rues , la bannière du Comte en, &er' ..
	 fà main,iufques deuant le Marché des denrées : 8e là sàrrefta:8e meit Gand contre Us

ia oanniere deuant luy. Tantoft fè tirèrent deuers luy Guifebert Matthieu, fes frères, Bkncs- chape -
Se le Doyen des menus meftiers. Il eftoit ordonné que ces Gens- d'armes deuoyent rons , en armes,

aller de fait en la maifon de Iehan Lyon : Se le deuoyent prendre , Se aufsi le Doyen ^^-ns la- ^tle,
des Blancs-Chaperons , 8e fix ou fept de leurs fortes , des plus coulpables : ôc les de- ^JHr/e>Come
uoyent amener au chaftel de Gand , ôe là tantoft leur couper les teftes. Iehan Lyon
(qui rien pëfoit pas moins,8e qui tout aduife eftoit de ceft affàire,ôe qui auoit fos guet¬
tes ôe écoutes fcmés aual la ville) feut la venue du Baillif: ôe vit bien que c'eftoit à cer-
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tes;Aufsi firent tous ceux, qui les Blancs-Chaperons portoyét.-ôe que la iournee eft

afsife pour eux:ôe,tous pourueus de leur fait ôc fur leur garde, fe recueillirét Se meir '*

enfèmble,deuers l'hoftel Iehan Lyon:qui les attëdoit deuant fa maifon.-Se là venoyent
puis dix,puis vingt:ôc airifî qu'ils venoyent,ils fe rengeoyent for la rue. Quand ils f '

Ithstn Lyon, er rent aflèmblés.ils fe trouuerent bien quatre cens. Iehan Lyon fe partit,plu,_ fier ^ *

fts Bkncs-cha-r Lyomôc dît,AIIon,aIlon fur les traiftres:qui veulent la ville de Gand trahir. le penfoy
ferons contre le ^çn <jUe touces ies douces parolles,que Guifebert Matthieu nous rapporta l'autre iour

su pfdeGan çen'eflojfquedeççuanceg^jcftruaionpournous.-maisieleurferaycôparer. Adonc
s'en vint,luy 8e fàroutclegrad pas:ôe toufiours luy croiffoyét gens. Car de tels y auoit

quin'auoyët pasencores leurs Blancs-Chaperons,quifeboutoyent en leur côpaignie'
ôc crioyët,Trahy,trahy,ôe vindrét autour,par vne eftroiterue,au Marché des denrées-

ou le BaillifdeGand(quireprefentoit la perfonne du Cote)eftoit. Aufsi toft que Gui¬

febert Matthieu St fes frères virét entrer au marché Iehan Lyon ÔC les Blancs- Chape-
rons,ils laiflèrent le Baillif; Se s'en fufrent,à qui mieux mieux,lun apres l'autre : 8c la ne

tindrent arroy,rfordonnance; forts ceux,que le Baillifauoit amenés. Aflèz toft après

que Ieha Lyon fut venu fur la place.Ie Doyen des Blancs- Chaperos Se vne groffe route

le Baillif de d'eux fe tirerét deuers le Bailjif:8c,fàns fbnner mor.il fut pris,Se getté à terre:8e là occis:

Gand tué par & pUjs fu£ ja bannière du Core ruée ius par terre,8e toute dépeceeuioncques à horn-

les Bkncs-cha,-* nie,qui la fuft,ils ne toucheret:fors foulement au BaiIlif:8C puis fè meirent delez Iehan

* r° ' Lyon tous enfemble, Quandies gens du Cote veirent le Baillifmort,8e la bannière

du Comte déchiree,ils foret tous ébahis:8e, ainfi que gens déconfîts,tâtoft s'enfuirent,

St monteret fur leurs cheuaux, 8e puis ils vuiderët la ville. Vous deuez fauoir que les

enfans Sire Guifebert Matthieu,8e fes freres,qui fè tenoyet forfaits enuers Iehan Lyon,

8c ennemis à luy,8c aux B!ancs-Chaperons,ne furetpas bien affeurés en leurs maifons.
Si fe departirët(au pluftoft qu'ils peurët)Ies vns par-deuat les autres par derriere:8c vui-

, , ' derent la ville de Gand:8elaifferétfemmes,enfans,8chéritages:8cfetirerét(au plus toft
qu'ils peurent)deuers le Comte de Flandres:auquel ils recorderét cefte aduenue,8c de

fon Bailîifqui mort eftoit, De ces nouuelles fut le Côte moult durement courroucé,

ÔC à bonne caufo(car on luy auoit fait grad defpit)8e dît adoncques, Se iura,qu'il feroit
grandement amédé,auant que iamais il retournait à Gand,ne qu'ils euflènt paix àluy,

8e que toutes les autres villes y predroyent exemple. Si demourerét les enfans Guife-

les maifeni des bert Matthieu delez luy: 8e Iehan Lyon Se les Blancs-Chaperons perfèuereréten leur

Mathieux pife outrage. Quand Roger d'Auterme fut là occis(ainfî que vous fàuez)8c tous les autres

lees er rumees furent départis, Se que nul ne fe moftroit contre lé"s Blancs-ChaperÔs.pour le contre-
par es Blancs* ueriger,Iehâ Lyon (qui tédoitàcourirlesMathieux.carilleshayoitàmort)dît,Auant,

per ns. ^^ trailtres mauuais : qui vouloyët au iourd'huy deftruire les franchifes de la ville de

Gand. Et ainfi s'en allerët,tous courans par les rues,iufques à leurs maifons.-mais nuls

rien trouuerçt, car ils eftoyent ia partis.Si furent ils quiz Se cherchés parles hoftels.de

rue en rue,Se de chambre en chambre : ôe,quand Iehan Lyon veit que nuls n'en trou-
uoyentjfi fut moult courroucé,Adonc abandonna il le leur à tous ceux de fà compai¬

gnie. Là furent toutes leurs maifons pillées 8e robbees (non eques puis n'y demoura

riens)St toutes abbattues Se portées par terre ; ainfi comme s'ils fuffent traiftres à tout
le corps de la ville. Quand ils eurent tout ce fait , ils fè retirèrent en leurs maifons:

rioneques puis ils ne trouuerét Efcheuin,riOfficier de par le CÔte,rien la ville qui leur
dift c'eft mal fait;8c aufsi pour l'heure on n'euft ofé.Car les Blancs- chaperos eftoyentia

fi multipliés en la vilfo,que nul ne les ofoit courroucer;8c alloyét parmy les rues àgrans

routes:8c nul ne fo mettoit au deuant d'eux: 8e difoyent en plufieurs lieux en la ville,8C

dehors aufsi ? qu'ils auoyét aliances à aucuns Efcheuins Se riches hommes de lignage

cn Gand:8C ce fait bien à croire. Car telles ribaudailles,qu'ils eftoyent n'euffent iamais

ofé auoir entrepris d'occire fi haut riomme,comme eftoit Roger d'Auterme,Bai!life':
Gand, tenant la bannière du Comte en fa main,8e en fàifànt fon office, s'ils n'euffent

eu des çonduéteurSjSeappuyement en leur emprife.Mais depuis ils multiplierenttant,
Se furent fi forts en la ville,qu'ils n'auoyent que faire de nulle aideque de la leur:8e ne

les ofoit on dédire,ne courroucer, de chofe qu'ils voufiflént faire, n en treprédre. R°*
ger d'Auterme fut prisdes Frères-Mineurs Se le leuerét de terre? puis l'emportèrent en

*4 LE SECOND VOLVME
tes;Aufsi firent tous ceux, qui les Blancs-Chaperons portoyét.-ôe que la iournee eft

afsife pour eux:ôe,tous pourueus de leur fait ôc fur leur garde, fe recueillirét Se meir '*

enfèmble,deuers l'hoftel Iehan Lyon:qui les attëdoit deuant fa maifon.-Se là venoyent
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reglife:Se là ils l'enterrèrent. Quand cefte chofo fut aduenue, plufieurs bonnes gens
de la ville de Gand, 8e les fages Se les riches hommes, en furent mouir courrouces : ÔC

commencèrent à parler, Se à murmurer, ôe à dire enfemble, qu'on auoit fait vn grand
outrage , quand on auoit ainfi occis le Baillif du Comte, en faifant fon office : ôc que
leur Sire de droit en feroit courroucé:ÔC qu'on ne feroit iamais en paix: 8e que ces met
chans gens auoyent toute la ville mife en péril d'eftre encores toute deftruire : fe Dieu
proprement riy pourueoit de remède. Nonobftant toutes ces parolles, il n'eftoit nul,
qui en ofaft faire fait, pour leuer ne prendre amende, ne corriger ceux , qui celuy ou¬
trage auoyent fait. Iehan de la Fauciile(qui pour ce temps en la ville de Gand eftoit
vn moult renommé home ôe fage)quand il vit que la chofe eftoit allée fî auant,8e qu'on
auoit fî outrageu femen t occis le Baillifde la ville pour le C5te,fentit bien que les cho¬
fos iroyent à mal : 8e,à fin qu'il rien fuft fôupfonné du Comte, ne de la ville, il fo partit
de la ville de Gand(au plus quoyement qu'il peut) ôe s'en vint en vne moult belle mai¬
fon , qu'il auoit au dehors de Gand : ôc là fo tint : ôe fit dire qu'il eftoir déhairé : ne nul
ne parloit à luy:fors que fos gens. Mais tous les iours il oyoit nouuelles de Gand. car
il auoit encores la plufgrand' partie du fien , fa femme , fos enfans , ôe amis : Se ainfi
fcdifsimula il vn grand temps.

2>es dou^e Bourgeois de Gand, quifurent tranfmis deuers le Comte de Flan¬
dres : CT commentles Blancs-Chaperons pillèrent C3 ardirent le chaftel
d'Andreghien.-que le Comte aimoitgrandement. chap. XL.

Es bonnes gens de Gand, les riches ôe notables h5mes(qui auoyent
;à dedans leurs femmes , enfans, ôe marchandifes , Se leurs héritages
rant dedans que dehors , Se qui aimoyent à viure honnorablement
Se fans danger) n'eftoyent pas bien aifes de ce qu'ils veoyent les cho¬
fes en tel eftat : 8c fe fentoyent trop grandement auoir forfait enuers
leur Scigneur.Siregarderent,entreeux,qu'il y falloit pourueoir de re-

méde,ôc amender ce forfait enuers leur Seigneur,ores ou autresfois, ôe eux mettre en
la mercy du Comte : ôc valoit mieux toft que tard. Si y eut Confeil ôe Parlement en¬
femble, à fauoir comment ils en pourroyenr vfer au prouffit Se à l'honneur deux Se de
ladite ville de Gand. A ce Confeil Se Parlement furent appelés Iehan Lyon ôe les
Capitaines des Blancs- Chaperons : autrement on ne I'euft ofé faire. Là eut plufieuts
parolles retournées , 8e plufieurs propos aduifés. Finalement le Confeil fe porta tout
d'un accord, d'une voix,Se dune aliance , qu'on élirait au Confeil douze hommes no¬
tables 8c fàges : lefquels luy requerroyent mercy Se pardon de la mort de fon Baillif.
qu'on auoit ainfi occis : Sefe par ce moyen on pouuoit venir à paix, il feroit bommais
que tous fuffent compris en la paix , 8c que iamais rien fuft riens demandé. Ce Con¬
foil fut tenu Si accordé,8e les Bourgeois efleus, qui en ce voyage deuoyent aller. Or
toufioursdifoit Iehan Lyon, Il fait bon eftre bien de fon Seigneur.-mais il vouloit tout
le contraire : Se penfoit,ôe difoit en luy-mefme, que la chofe n'eftoit pas encores là ou
il la mettroit. Ce Confoil s'cfpandit : 8e les douze Bourgeois fe partirent : 8e cheuau¬
cherent tant, qu'ils vindrent à Maie, delez Bruges : Se là ils trouuerent le Comte : qui ambaffadeurs
leur fut, à l'approcher, felon ôe cruel, 8e mallement courroucé for ceux de Gand. Ces de Gand, pour

douze Bourgeois firent bien les piteux enuers le Comte :ôc luy prièrent, à iointes obtenirpardéde

mains,qu'il voufift auoir pitié d'eux : ôe sexeufoyent , de la mort de fon Baillif, toute la leu*' st%ntur._

Loy,ôe les hommes notables de la ville:8e luy difoyent, Cher Sire,accordés vous:tel-
lement quenous rapportions paix àla villede Gand (qui tant vous aime) 8e nous
vous promettons qu'au temps aduenir ceft outrage vous fora fi grandement amen¬
dé, for ceux qui l'ont fait Se émeu à faire,que vous vous en contenterez, Se qu'à toutes
bonnes-villes fora exemple. Tant prièrent Se fûpplierent le Comte , Se de fi grande
aftèétion , ces douze Bourgeois de Gand , que le Comte fo réfréna de fon ire , auec¬
ques les bons moyens qu'ils eurent : ôe fut la chofo en tel party, qu'elle fut accordée 8e

ordonnée fur l'article de la paix: Se pardonnoit le Comte fon mal-talent à ceux de
Gand.parmy vne amende qui deuoit eftre faite, quand autres nouuelles vindrent.lef"-
quelles ie vous recorderay. Iehan Lyon(qui eftoit demouré à Gand) penfoit tout le
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contraire de ce qu'il auoit dit au Parlement , qu'on deuoit toufiours eftre bien de f
Seigneur. Il fàuoit,tout de certain, qu'il auoit ia tant courroucé le Comte, que iam
ne viendroit à paix:ôe,s'il y venoit par voye de difsimulation,il fauoit bien qu'il q,,, S

roit.Si auoit plufcher tout honnir,puis que commencé il auoit,qu'eftre en péril &
l'aduenture de la mort, tous les iours. le vous diray qu'il fit. Ce pendant que le con

foil de la ville eftoit deuers le Comte allé,pour paix auoir,iI prit tous ceux dont il efto*
jDagereufa eau- fouuerain , des Blancs-Chaperons , St de tous les meftiers de Gand , lefquels il auo'r

telle de iehan mieux de fon accord:8e vint à fon atteinte par fobtile voye:8c dît, quad ils furent tous

&""*' aflèmbIés.Seigneurs,vousfàuezcômentnousauons courroucé Monfeigneur de Flan
dres , Se fur quel eftat nous auons enuoye deuers luy. Nous ne fauons qu'ils nous rap-

porterot,paix ou guerre.Car il n'eft pas aifé à appaifer,8e fî adelez luy(qui bien lérnou-

uera à courroux) Guifebert Matthieu Se fes frères. Ceft cent,contre vn, que nous ve-

nifsions à paix.Si ferait bon que nous regardifsions nous mefmes(fe nous auons guer¬

re) de qui nous nous aiderons :8e comment aufsi nous ferons aimés. Entre vous

Doyens de tels meftiers Se de tels. Or en faites demain venir fur leschâps:8c vous ver¬

rez comment ils font habillés.Car il fait bon aduifer,auant qu'on foit furpris. Tout ce

ne nous couftera riens : 8e fî en ferons plus crains. Tous refpondirent , Vous dites

bien. Ce Confeil fut tenu : 8e le lendemain ils vindrent tous par la porte de Bruges:

Monftres des ôe fc tirèrent fur les champs en vn beau plein , au dehors de Gand , qu'on dir Andre-
'tkncsrchaperés ghfen. Quand ils furent là venus, Iehan Lyon les regarda moult voulontiers (car ils

*T afr" f~ eftoyent bien dix mille , Se tous bien-armés) Se leur dît , Veez cy belle compaignie.
Quand il eut efté la vne efpace,8e allé toutautour,il leur dît, Ieloueroye que nousal-

lifsions deuers l'hoftel de Mon feigneur .-puis que nous fommes fi pres.On m'a dit qu'il

le fait grandement garnir Se pourueoir.Ce pourroit eftre vn grand preiudice àla bon¬

ne ville de Gand. Si s'y accordèrent tous: Se vindrent à Andreghiemqui adoncques

ÏAndreghien, eftoit fans garde,8c fans deffènfe. Si y entrerent:8c le commencèrent à chercher,def
ehafieauduco- fous 8e deflus. LesBlancs-Chaperons Se la ribaudaille qui dedans entrèrent l'eurent

te de Fkndres^ tantoft defpouiIlé,8e pris Se leué tout ce,quils trouuerent. Si y auoit il dedans de bons

fille er bmlle j0yaux & rjches. car le Comte en faifoit fa garderobe. Iehan Lyon fit femblant qu'il

de Garût*» '7 en ^ mou'c courroucé:mais non eftoit:ainfî qu'il apparut. Car,quand ils furent par-

fltts niéue oc- tls dudit chaftel, Se retraits for les champs, ils regardèrent derrière eux. Si virent qu'il

wfio de guerre, ardoit tout , Si que le feu y eftoit bouté en plus de vingt lieux : 8e n'eftoit pas en puif
fance de gens , qu'ils le peuffent efteindre : Se aufsi ils n'en eftoyent pas en voulonté.
Adonc demanda Iehan Lyon(quifit moult l'efmerueillé). Et dont vient cefeu en l'ho¬

ftel de Monfeignçur. On luy refpondit,dàuenture. Or(dît il)on ne le peut amen¬

der. Encores vaut il mieux qu'aduenture l'ait ars,que nous ; Se aufsi,tout confideré,ce
nous eftoit vn moult périlleux voifîn.Monfeigneur y peuft auoir fait vne garnifon:qui
nous euft porté grand dommage. Les autres refpondirent tous , vous dites vray.

Lors retournèrent ils en la ville de Gand : Se riy eut plus riens fait pour la iournee,

Mais elle fut grande aflèz,8e maie. Car elle coufta depuis deux cens mille vies : Se fut
vne des chofes principalement,dont le Cote de Flandres fe courrouça le plus:8epour
ce le fit Iehan Lyon, qu'il ne vouloit à nulle paix venir. Car bien fauoit, que (quelque

traité,ne quelque paix qu'il y euft)il y mettroit la vie. Ce chaftel d'Andreghien auoit

bien coufté au Comte de Flandres, à faire ouurer 8e ediffier, deux cens mil francs : &
làimoit for tous fos hoftels. Les bonnes gens de Gand (qui defiroyent auoir paix)

furent de cefte aduenue durementcourroucés:mais amender ne le pouuoyent:ne nul

femblant rien ofoyent faire. Car les Blancs-Chaperons difoyent que le chaftel eftoit
ars par mechance, 8e non autrement. Ces nouuelles vindrent au Comte de Flan-

dres(qui fe tenoit à Maie) 8e luy fut dit,Sire, vous ne fàuez. voftre belle maifon d'An¬

dreghien (qui tant vous a coufte a faire, St que tant vous aimiez)eft arfe. Arfe dît le

Comte : qui fut de ces nouuelles moult courroucé. Se m'aift Dieu , Sire , voire.

Et comment? De feu de mechance.fi- comme on dit. Ha,ha(dît le Comte)c'eft

- . fait. Il riy aura iamais paix en FJandres,tant comme Iehan Lyon viue. Il le m'a fait ar-

du cite de Fil- ^oir c°uuertement. mais il fera cher comparé. Adonc fit il venir les Bourgeois de

dm. mx ^tmr Gand deuant luy : 8c four dît. Maùuaifes gens, vous me priez l'efpee en la main. le
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vous auoye accordé toutes voz requeftes , tout ainfi que vousvouliez:8e voz gens lofa, de Gand,

m'ont ars 1 hoftel , que îàtmoye le mieux en ce monde. Ne leur fembloit il pas qu'ils afres tesnouuel-

m'euflènt fait aflèz de dépits, quand il auoyent occis mon Bailliffaifant fon office, ôc Us de fin ch*~

décire ma banniere,ôe foulfee aux piés?Saches,fi ce ne foft pour mon honneur,Se que ^** MU'
ie vous ay donné fâufconduit , ie vous feiflè à tous trencher les teftes. Partez de ma
prefonce : Se diètes bien àvoz malles gens Se outrageux de Gand, que iamais ils n'au¬

ront paix , n'a nul traitté ie rientendray , iufques à ce que i'en auray defquels que ie
voudray : St tous les feray décoler : Se nul rien fora pris à mercy. CesBo_irgeo_s(qu_
moult eftoyent courroucés de ces nouuellcsxomc ceux qui nulle coulpe n'y auoyét)
fe commencèrent tous à exeufer. Mais excufàtion n'y auoit lieu, car le Comte eftoit
tant coutroucé,que l'on ne le vouloit ouyr.On les fit partir de fà prefonce : Se montè¬
rent à cheual , pour retourner à Gand : Se recorderent comment ils auoyent bien ex¬

ploité , Se fuffent venus à paix Se appoinétement enuers le Comte : fo d'aduenture le
chaftel n'euft efté ars.Outre ce le Côte les menaçoit grandemët:Se leur mandoit que
iamais paix à luy ils nàuroyent,tant qu'il eut des gens delà ville à fa vou!onté,tant qu'il
luy fuffif. Les bonnes gens de la ville veoyent bien que les chofes alloyent mal , St
que les Blancs- Chaperon s auoyent tout gafté : mais il n'y auoit fi hardy, qui en ofaft
parler. Le Comte de Flandres fo partit de Malè : Se s'en vint , Se tous les gens de fon
hoftel , à l'ifle : Se là fe logea : Se manda là tous les Cheuàliers de Flandres , 8e tous les

Gentils-hommes, qui tenoyent de luy, pour auoir confoil comment il pourroit faire, Le comtede

ne fe maintenir en fes befongnes,8c fe cotreuenger de ceux de Gand:qui luy auoyent FkndreTaffeJ-
fait tant de dépits. Tous les Gentils-hommes de Flandres luy iurerent eftre bons Se ble i>n éonfed

loyaux:ainfi qu'on doit eftre à fon Seigneur3fans nul moyen.De ce fut le Comte grâ- cmtre ceux dt
dément réiouy. Si enuoya gens par tous fes chafteaux.à Terremonde,à Ripemont,à G<l/id'

Aies, à Gaures, à Audenarde : 8e par tout fit de grans garnifons.

CDe la mort Iehan Lyon : des Capitaines , queles Gantois eleurent : C3 des

bonnes-milles de Flandres,qui s altèrentd ceux de Gand. chap. xlî.

R fut trefgrandement réiouy Iehan Lyon , quand il veit que le Co¬
te de Flandres vouloit ouurer à certes , Se qu'il sènfèlonnoit contre
ceux de Gand, tant qu'ils ne pouuoyent venir à paix, 8e qu'il auoit.,
par fubtils moyens, bouté la ville de Gand fi-auant en la guerre,qu'il
conuenoit (voufiflént ou non ) qu'ils guerroyaflènr. Adoncques dît

	 tout haut,Seigneurs,vousvoyés,8eentendés,coment noftre Sire,le
Comte de Flandres,fe pouruoye contre nous,8ene nous veut recueillir à paix.Si loue
8C confeillé, pour le mieux,que,deuant que nous foyons plus greués rioppreffés,nous
fâchons lefquels de Flandres demoureront delez nous.ïe refpon pour ceux de Gram-
mont, qu'ils ne nous forant pas contraires : mais feront voulontiers delez nous. Auffi
feront ceux de Courtray. car c'eft en noftre Chaftélenie:8e fî eft Courtray noftre cha-
bre.Mais veez la ceux de Bruges : qui font grans Se orgueilleux, Se par eux toute cefte
felonnie eft émuc.Si eft bon que nous en aillons deuers eux, fî fors, que par douceur,
ou rigueur,il puiffent eftre de noftre accord. Chacun refponditjl eft bon. Adonc
furent ordonnés,par procès de temps,tous ceux.qui iroyent en cefte legation.Si s'or¬
donnèrent : 8e porueurent à leur cas, Se tout pour fo monftrer,ainfî que à eux appar¬
tenoit^ fo partirent,de Gand, dc neufà dix mille hommes: Se menèrent grand char¬
roy 8e pourueances : St allèrent ce premier iour coucher à Donze. Le lendemain ils
approchèrent de Bruges , à vne petite lieue près. Adonc fe rangèrent ils tous fur les Ceux de Gmd
champs:8efe mirent en ordonnance de bataille, Se leur conroy derrière.La forent or- en armes ->w
donnés, de par Iehan Lyon , aucuns Doyens des meftiers : aufquels il dît, Allez vous Bruges,pour a-
en à Bruges : Si fâchez leur intention. Si vindrent à Bruges : ou il trouuerent les por- Uotrles Bmgeois

tes fermees,8e bien gardées : 8c leur remonftrerent ce pourquoy ils eftoyent là venus. *ff"f ?anJ c°-

Les gardes refpondirent que voulontiers ils en iroyent parler aux Bourgmaiftres Se pp^dreT^ *
Efchei.ins,qui là les auoyent eftablis:8e auffi firent ils. Les t Bourgmaiftres 8e les forés f Ceficîme -y»

refpondirent , en difant , Diètes leur que nous en aurons aduis Se confoil. Us retour- Maire de -yiHe

nerent, Si firent cefte refponfe :8e, quand Iehan Lyon eut ouy la refponfe , fi dît, en nofire knga-
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Auant,auant, allon de faiét à Bruges.Se nous attendons qu'ils foyent confeillés, nou

n'y entrerons qu'à grand' peine. Si vaut mieux que nous les affaillons , auant qu'ils r
confeillent:parquoy foudainernent ils foyent furpris.Ce propos fut tenu : Se vindrent
les Gandois iufques aux barrières de Bruges , 8e aux foffés , Iehan Lyon tout deuant
monté fur vn cheual morel. Si mit tantoft pié à terre : 8e prit vne hache en fa main'

Quand ceux, qui gardoyent le pas,8c n'eftoyent pas fi forts virent là les Gandois ve¬

nus, délibérés d'affaillir, fi furent tous effrayés : Se s'en allèrent les aucuns par les grans

rues, iufques au Marché, en criant, Veez les cy, les Gandois,veez les cy. Or toft aux

deffenfes.Ils font ia deuant nous, St deuant noz portes. Ceux de Bruges(qui sàfTem-

bloyent,pour eux confoiller) furent tous ébahis : Se n'eurent pas Ioifir de parler enfem¬

ble, ne d'ordonner nulles de leurs befongnes : Se vouloyent la greigneur partie de la

communauté, que tantoft on allait ouurir les portes. Il con uint que ce confeil fuft te¬

nu. Autrement la chofo fut mal allée, for les riches hommes de la ville.Si s'en vindrent
les Bourgmaiftres,auecquesles Efoheuins, 8emoùlt dàutres,à la porte,ou les Gandois

eftoyent qui trop grand' apparence d'affaillir faifoyent. Les Bourgmaiftres ôcles Sei¬

gneurs de Bruges , qui làuoyent en gouuernement pour ce iour , vindrent ouurir le

ceux de Gand guichet , pour parlementer à Iehan Lyon. On leur ouurit les bailles Se la porte, par

'amiablement re traiété qu'ils firent en parlementant : Se furent bons amis. Si entrèrent tous dedans:8e

ceut,dedas Bru- delez le Bourgmaiftre cheuauchoit Iehan Lyon ( qui bien fembloit ôe femonftroit
<£"" eftre hardy ôeoutrageux homme) ôc tous fes gens,armés au cler,le fuyuoyent par der

rière : ôe fut adonc tresbelle chofe de les veoir entrer, par ordonnance, en Bruges : St

s'en vindrent au Marché:ôe ainfîjComme ils venoyent,ils s'ordonnoyent,8e rangeoyét
alliances entre for la place : Si tenoit Iehan Lyon vn blanc bafton en fàmain. Entre ceux de Gand
ceux de Gandet & de Bruges furent là fàiétes alliances, iurees 8e conuenancees , qu'ils deuroyent tout
de Bruges. ^oms femoutet l'un delez l'autre ainfi comme bons amis Se voifins : Se les pourroyent

ceux de Gand fomondre, ôe mener auecques eux,par tout ou ils voudroyent aller.

Aflèz toft apres que les Gandois furent venus 8e rangés for le Marché, Iehan Lyon 6e

aucuns Capitaines de fes gens montèrent haut en la haie : Se là fit on vn ban,de parla
bonne ville de Gand, Se vn cômandement , que chacun fe retirait en fon hoftel dou¬

cement, Se fe defàrmaft fans faire noife riefmouuemët, for peine de la tefte:5e chacun

fit félon cefte ordonnance. Si fot deffendu qu'homme ne logeait l'un fur l'autre , Se ne

fit noifo au loger, par quoy tençon ôe eftrifpeuffent mouuoir enfemble , for peine de

la tefte : ôe que l'on ne prit riens de l'hofte, qu'on ne le payait tantoft Se fans delay : ôe

fur la tefte. Ce ban fait, on en fît vn autre, de par la ville de Bruges, que chafcun ôe

chafeune receuft doucement Se agreablement,en fos hoftels,les bon es gens de Gand:
8e qu'on leur adminiftraft des viures Se pourueances, félon le pris commun de la ville:

& que nulle chofo ne fuft rencherie:8e que nul ne fift noyfo , débat, riefmouuement
quelconque : St toutes ces chofos fur la tefte. Adonc fo retira chacun en fon hoftel;
8e furent en ceft eftat ceux de Gand 8e de Bruges moult amiablement deux iours :8e

s'allièrent Se obligerent,l'un à làutre,moult grandement. Ces obligations forenr faiétes

8e foellees, Au tiers iour ceux de Gand fo partirent:8e allèrent deuers Ja ville du Dan:

ou l'on leur ouurit les porres tantoft Se fans delay : 8e y furent recueillis moult cour¬

toifement : Se là feiournerent deux iours. Ce iour fobitement maladie prit Iehan

Lyon(dont il deuint tout enflé)8e,la propre nuit que la maladie le prit, il auoitfoupe
en grand reueil, auecques les Damoifélles delà ville. Parquoy les aucuns veulent dire

'Mortfabite de Si mainrenir qu'il fut empoifonné. De cela ie ne fay riens. le n'en voudroye pas parler

'iehan Lyon Ca- trop auant. Mais ie fay bien qu'au lendemain, que la maladie le prit de nuit, il fut mis

pitame des Ga- en vne ijttiere,&: apporté à Ardembourg.il ne peutaller plus auant:8e là mourut:dont
ceux de Gand furent moult courroucés Se trop grandement debaratés. De la mort
Iehan Lyon furent tous réiouis fes ennemis , Se fos amis courroucés. Si fut apporte a

Gand : Se, pour la mort de luy,retourna tout leur oft ôc leur rou te.Quand les nouuel¬

les de fa mort furent venues à Gand, toutes gens en furent durement courrouces, car

moult y eftoit aimé : excepté de ceux de la partie du Comte. Si vindrent les eglife* a

lencontre du corps : Se l'amenèrent en la ville, en auflî grand' folennité, comme fi ce

fuft le Comte de Flandres ; ôefut enfeuely , moult honnorablement , en l'Eglife de
" ' - Sainét
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Sainét-Nico.as:8e là fit on fos obfeques : Se y gift. Pourtant fo Iehan Lyon fut mort,
ne fo bnferent pas lors les alliances 8e conucnâces,que ceux de Gand auoyent à ceux
de Bruges.Car bons Hoftages tenoyent en la ville:par quoy les obligations ne fe pou¬
uoyent rompre. De la mort Iehan Lyon fut le Comte grandement réiouy : Se auflî
furent Guifebert Mathieu Si fes frètes , Se le Doyen des menus meftiers de Gand , Se

tous ceux de la partie du Comte.Si fît le Comtcplus fort que deuant,bien pourueoir
fes villes Se tous fes cfaafteaux:8e enuoya en la ville d'Ypre grand' foifon de bons Che¬
uàliers Se Efeuyers de la Chaftélenie de l'ifle ôe de Douay : ôe dît qu'il auroit la raifon
de Gand. Et Tantoft apres la mort de Iehan Lyon , tous ceux de Gand aduiferent
qu'ils ne pouuoyent pas eftre longuement fans Capitaines. Si en ordonnerentles
Doyens des meftiers , ôcles Cinquanteniers des portes , quatre à leur aduis , les plus
cruels hardis, ôe entreprenans de tous les autres : C'eftaffauoir Iehan Pruniaux, Iehan S!fatre P»nâ-
BouIe,R.affe deHarzele,ôe Pierre du Bois : Se iurerent toutes autres manières de gens /*?** capitaines

à ces Capitaines,fans nulle exception, Se for la tefte : Si les Capitaines iurerent à gar- , ' e"1
,i,t »,_-,._-,. h .r. , K . £--. après U mort de

der 1 honneur ôc les franchifes de ville. Ces quatre Capitaines émeurent ceux de Gad fef,An Lyon,

à aller à Ypre, ôc au franc de Bruges.pour auoir .'obeïflànce deux,ou tout occire.Si fe
partirent de Gand les Capitaines, Se leurs gës:qui eftoyent en grand arroy:8e eftoyent
bien douze miIIe,tous armés au cler.Si cheminèrent tant, qu'ils vindrent à Courtray,
Ceux de Courrray les laifferent entrer en leur ville,fans danger, (car ceften la Chafté¬
lenie de Gand)8e fo tindrent là tous aifos:8e fo rafrefchirent:8e y forent deux iours.Au
tiers iour ils s'en partirent:8e allèrent vers Ypre: ôc menèrent auecques eux deux cens
hommes,armésau cler,parmy les Arbaleftiers de Courtray:ôe prindrent le chemin de
Touront.Quand ils furent à Touront,là sàrrefterent:ôc eurent confeil les Capitaines
de Gand,qu'ils enuoyeroyent trois ou quatre mille de leurs gens deuant,8e le Capitai¬
ne des BIancs-Chaperons,pour traitter à ceux d'Ypre : Se la groffe bataille les fuyuroit
par derriere,pour eux conforter : fè meftier eftoit. Àinfi,qu'il fut ordonnédl fut fait:ôe
s'en vindrent à Ypre. Quand le commun d'Ypre 8e celuy des menus meftiers fèu- les Gandois en

rent la venue de ceux de Gand , fi s'armèrent , 8e ordonnèrent tous fur le Marché : Se armes deuant

eftoyent bien cinq mille. Là n'auoyent les riches hommes de la ville nulle puiffance. J~Pm-

Les Cheuàliers, qui eftoyenr en garnifon de par le Comte en la ville d'Ypre, s'en vin¬
drent moult ordonnément à la porte de Touront : pu les Gandois eftoyent arreftés
deuantles bailIes:8erequeroyent qu'on les Iaiflàft entrer. Ces Cheuàliers Se leurs gens
eftoyent tous rangés deuant la porte : 8e monftroyent bonne deffenfo : ne iamais les
Gandois n'y fuffent entrés, fans aflàut 8e trop grand dommage. Mais les anciens me¬
ftiers de la ville, malgré les Cheuàliers , vouloyent que les Gandois y entraflènt. Les
gens fo partirent du Marché : puis s'en vindrent deuant la porte , que les Cheuàliers
gardoyent:8C dirent,Ouurez à noz bons amis Se voifins deGand.Nous voulons qu'ils
entrent en noftre ville. Les Cheuàliers refpondirent que non feroyent :8e qu'ils
eftoyent là eftablis depar le Comte de Flandres, Se auoyent à garder la ville. Ce qu'ils
feroyent à leur pouuoir:8C n'eftoit pas à la puifïance de ceux de Gand qu'ils y peuffent
entrer : fî ce n'eftoit par trahifon. Parolles multiplièrent tellement entre les Gentils¬
hommes Se les Doyens des menus meftiers, qu'on écria à eux,A la mort.vous ne forez caftdle entre

pas Seigneurs de noftre ville. Là furent ils aflàillis longuement, St roidement reçu- quelques che-

lés contreual la rue. (car la force n'eftoit pas à eux)8e y eut cinq Cheuàliers morts:def ,alte" &* c°te

quels meflîre Robert 8C meflîre Thomas de la Hourdrie furent occis(dont ce fut grad c^frelÇ **

dommage) Se y fut en grand danger meflîre Henry d'Antoing : Se à peine le peurent *n*
aucuns riches hommes de la ville fauuer, mais toutesfois on fo fàuua : Se en y eut de
fauues grand' foifon d'autres.Mais la porte fut ouuerte: 8e y entrèrent les Gandois :8e Les Gandois de-

furent maiftres 8e Seigneurs de la ville ; fans ce que nul mal y feiffent. Quand ils eu- ^m rjfe<-

rent efté deux iours leans , Se ils eurent pris la feurté de ceux dc la ville (qui leur iure¬
rent qu'en la forme St manière , que ceux de Bruges, de Courtray, de Grantmont, St
du Dan auoyent fait , ils fe tiendroyent : Se de ce liurerent oftages ) ils s'en partirent
moult courtoifement : ôc s'en retournèrent à Gand.

Commentles Gandois afiiegerent,de tous coftés, la Villed'Audenarde:etdugrand
affaut,qu*ilsjiretd Terremode:oule Cote, leur Seigneurefloit. chap. xlii.
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E Comte de Flandres(qui fe tenoit à l'ifle) entëdit que ceux d'Ypre
eftoyent tournés : St tout ce auoyent faits les menus meftiers. Si fur

durementcourroucé,tant pour la mort de fes Cheuàliers (qui dedans

auoyent efté occis)que pour autres eaufes. Toutesfois il fe reconfor¬

ta : Se dît. Si nous auons perdu Ypre cefte fois, nous la recouurerons
I vne autresfois, à leur maie mechance. car i'y feray encores tant

Fourueanceser Irencijer fe teftes,que les autres s'en ébahiront. Le Comte entëdit par efpecial n.r._,__.
çarmfons en k , v * . . ... ., . , , , B i A .'"
i/ille d'Aude- grandement,a pourueoir la ville d Audenarde,de pourueances Se bons Gens-d'armes

twde , pour le Car il fuppofoit que les Gandois viendroyent à leur effect,pour làflîeger : 8e ce luy fe.

Comte de Fkn- roit vn tretgrad dommage, s'ils en eftoyent Seigneurs.car ils auroyent la bonne riuie-

dres. re de l'Efoaud , Se le nauire, àleur aife Se voulonté. Si y enuoya grand' foifon de Che

uàliers 8e Efeuyers de Flandres,de Hainaut,8e d'Artois.-qui tous fe bouteret Se amaffe¬

rent Ieans:8e en furent maiftres:voufiflènt les gens de la ville,ou non. Les Capitaines
de Gad(qui eftoyent retraits en leur vil!e)entendirent cornent le Côte pourueoit gra-

dement la ville d'Audenarde. Si eurent confeil qu'ils la viendroyent alîî.eger :8c n'en

partiroyent,s'iIs ne làuoyent conquife,8e occis tous ceux qui dedans eftoyent,8e aba-

tu les portes ôe les murs. Si firent vn commandement à Gand , que chacun fuft pour¬

ueu bien ôe fuffifàmment,(ain fi comme à luy appartenoit)pour aller par tout ou on les

voudrait mener. A ce ban nedefobeït : ôe ordonnèrent ôe chargèrent tentes,trefs, St

iAudenarde afa pourueances : ôe partirent de Gand : ôe s'en vindrent loger deuant Audenarde,fur ces

fiegeeparlesGa- beauxprés, contreual l'Efoaud.Trois iours apres vindrent ceux de Bruges (qui furent

d«is. mandés Se fe logèrent du cofté deuers leur ville : ôe amenèrent gtand charroy,ôegran

des porueances. Puis vindrent ceux d'Ypre auflî en grand arroy , ceux de Propingne,
ceux de Mefsines, ôc aufsi de Grantmont : ôc eftoyent en routes les Flamens , deuant

Audenarde, plus de cet mille:ôe auoyét faits des pots de nefs ÔC declayes for l'Efeaud:

par ou ils alloyent de l'un à l'autre. Le Comte de Flandres(qui fo tenoit à l'Ifle)euten
propos qu'ils viendroit à Terremonde.Car il auoit mandé en Allemaigne,en Guéries,

rZe Comte de Se en Brabant,grand' foifon de Cheuàliers : Se, par efpécial,le Duc de Mons,fon cou-

ikndres dedds fin.-qui le vint fèruir,à grand' foifon de Cheuàliers ôe Efouyers : ôe fo boutèrent à Tcr-
Terremonde. remonde : ou ils trouuerent le Comte de Flandres : qui ia eftoit venu par fos frontiè¬

res de Hàynaut ôe Brabant : ÔC moult fut réiouy de leur venue. Ainfi fo tint le fîege

des Flamens deuant Audenarde moult longuement : ôe y eut, durant ledit fiege.plu-
fieurs gran^ affaux ôe écharmouches, prefque tous les iours, ôe d'autre beaux faits-dàr-

mes aux barrieres,ôe gens morts St blecés. caries Flamens sàduenturoyent follement
ôe outrageufement,iufques aux bailIes,pour lancer ôe ecarmoucher. Si en y auoit fou¬

uent de morts ôc de blecés,par leur outrecuidance.En la ville d'Audenarde auoit bien

huit cent lances de Cheuàliers ôe Efouyers , moult vaillans hommes. Là dedans

eftoyent, pour celuy temps plufieurs Barons: tels que le Seigneur deGuiftelle,le
Seigneur de Villiers, le Seigneur de Hullut , ôe le Seigneur des Cornais , Flamens:

8e , de Hainuyers , le Seigneur d'Anghien,le Seigneur d'Antoing,Je5eigneur^e
Bofhel , le Seigneur de. Taux , le Seigneur de Gommegines . ÔC fes trois frères (mefsi¬

re Iehan , mefsire Daniel , ôe mefsire Ioflè ) le Seigneur de Stainbourg , le Seigneur

de Carue , mefsire Gérard de Marqueillies , le Seigneur de Cohen , mefsire Rafle

de Montigny,mefsire Henry de la Hamede,metsire Iehan des Grès, St tant de Che¬

uàliers, qu'ils eftoyent enuiron cent ôc cinq : Se fi faifoyent bon guet St grand : Se ria¬

uoyent nulle fiance en ceux de la ville :8e auoyent fait retirer les femmes, 8e les enfans

de la ville, dedans lesMonftiers : Se là fè tenoyent:8e les Seigneurs Se Bourgeois fe te¬

noyent en leurs maifons : Se pour le traiét des canons,8e du feu (que les Flamensget**-

, toyent Se tiroyent fongneufèment en la ville , pour tout ardoir ) on auoit fait couurif
les maifons de terre : affin que le feu ne s'y peuft prendre. Le fiege eftant deuant
Audenarde,les Flamens Se Capitaines,qui là eftoyent,entendirent que le Comte.lcur
Seigneur,eftoit à Terremonde : Se auoit le Duc de Mons,fon coufin, Se grand foifon
de Cheuàliers St Efcuyers,delez foy. Si eurent confoil qu'il enuoyeroyent là fix mil de

leurs gens, pour veoir que c'eftoit, Se pour liurer vn affaut à Terremonde. Ainfi quils

le confeillerent il fut fait:8e fo partirenr vn iour de l'oft tous ceux,qui ordonnés furent
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pour y aller :ôe auoyent, pour Capitaine, Rafle de Harzelle. Tant exploitèrent les
Flamens, qu'ils vindrent, à vn Ieudi au foir, en vn village,à vne petite lieuë de Terre-
monde.fur la riuiere de Teure:8e là fe logèrent.Ces Flamens auoyent pourueu grand
foifon de nefs, Se fait venir aual for la riuiere,ponr entrer dedans,8c aflaillir par eaue SC

par terre.Vn petit apres minuit ilsfe leuerent,armerent, Se appareillerent,pour com¬
batre incontinent qu'ils feroyent là venus : Se vouloyent furprendre les Cheuàliers en
leurs liéts.Si fo mirent à chemin, maisaucunes gens du pai's (qui forent aduertis com¬
ment les Flamens s'en alloyent de nuit à Terremonde)informerent les gardes de c'eft
affaire : en leur difant, Tenez vous fours, 8e fur voftre garde.car plufieurs Gandois gi-
fent ennuit moult pres d'icy.nous ne fauons qu'ils veulent faire. Les gardes des portes
recorderent tout ce au Cheualier da guet : qui s'appeloit mefsire Thierry de Bredoro:
qui eftoit de Holande. Lors qu'il en fut aduife , il fut for la garde : Se le fit fignifier au
chaftcl,8epar tous les hoftels de la ville, ou les Cheuàliers fo Iogeoyent. Droiétement
fur le point du iour vindrent les Flamens par terre,8e par eaue, fur leurs nefs:5e auoyét
bien appareillé leur befongne,pour tantoft aflaillir. Quand ceux de la ville Se du cha¬

ftel fontirentqu'ilsapprochoyent,ficommencerentàfonner leurs trompettes.8e à ré-
uciller toutes gens : Se ia eftoyent la greigneur partie des Cheuàliers Se Efeuyers tous ,Ze,c'mt' _f.

armés.Le Comte de Flandres(quidormoit ou chaftelkntendit nouuelles que les Fia- mres4ratf
n _, -T .-<" -t, i-, _- . ^ »_. en Terremonde

mens eftoyent venus,8e que ia ils affailloyent.Pourquoy tantoft fo leua ,8e arma. Se ifîk *,ar &, Gtmdois.

hors du chaftel , fà bannière deuant luy. A ce iour y eftoit meflîre Gofluin de Wrle,
grand-Baillifde Flandres, le Sire de Gau,mefsire Girard de Rafenghien, mefsire Phi¬
lippe de Mamines.8e plufieurs autres : comme mefsire Philippe de Rungi, Bourgon-
gnon. Si fe tirèrent tous ces Cheuàliers deffous la bannière du Comte : Se allèrent à

làflàut:qui efloit ia commencé, dur 8e horrible. Car ces Flamens auoyent apporté,en
leurs nefs,canons Se arbaleftes.-dont ils tiroyét les carreaux fi grans Se fi tresforts, que,
quand aucun en eftoit feru.il n'y auoit point de remède, qu'il ne fut mort.Mais à ren¬
contre des carreaux on eftoit moult fort pauefché : Se auoit le Comte grand' foifon de
bons Arbaleftiers : qui donnoyent, par leur trai6t,graod' affaire aux Flamens. D'autre
part en fon ordonnance 8e en fà deffenfo eftoit le Duc de Mons , fa bannière deuant
luy : Se en fà compaignie eftoyent le Seigneur de Brederode, mefsire Iofle, Se mefsire
Thierry de Lauare,mefsire Viuant de Chuperois,8e plufieurs autres:qui bien faifoyet
chacun fon deuoir.Aufsi de l'autre cofté,à vne porte,eftoit mefsire Robert Dale,mef-»
fîre Iehan Villain,8e le Sire de Vindefcot,auec mefsire R obert Marefohal : Se vous dy
que cel aflàut fut grand Se fort : 8c affailloyent moult afprement par terre Se par eaue
les Flamens:8c en y eut grand' foifon de blecés d'une part Se d'autre, ôe plus de Fiâmes
que dc Gentils-hommes, car ils sàbandonnoyent trop follement. Si dura cel aflàut,
fans point ceflèr,des le point du iour iufques à haute nonne:8e là fut occis vn Cheua¬
lier,de la partie du Comte , qui s'appeloit mefsire Hugues de Rony , Bourgongnon:
dont ce fut gtand dommage Se plainte, car par fon hardement , Se par foy trop aban¬
donner, il fut occis.Là eftoit Rafle de Harfolle:qui aufsi fe portoit vaillamment Se de
fà parolle,auecques fon fàiét, rafrefchiflbit moult grandement les Gandois. Quand
ce vint apres nonne, làflàut ceffa. car Rafle vit bien qu'il fo trauailloit en vain : ôe que
dedans Terremonde il y auoit de tresbonnes gens (parquoy elle n'eftoit pas aifoeà nitrate desafa

prendre)ôe fo commençoyent fes gens fort à laflèr. $i fit fonner la retraite : 8e adonc- faillis de rerre-
ques fo retirèrent les Gandois tout bellement , felon la riuiere : Se ramenèrent toute mode à leurfie-
leur nauire : 8e s'en vindrent le lendemain en l'oft, deuant Audenarde. <__ d^cudenar-

mes affaux,quifi faifoyent deuant Audenarde:<cr delà Taix,quifitfitit~le
entre les Flamens CP3 le ComtedeFlandres,par le moyen du "Ducde Bour¬
gongne. CHAP. XLIII."

E fiege fo tint deuantAudenarde moult Ionguemét:ôeles Flamens,qui là
eftoyent, eftoyent Seigneurs des champs Se de la riuiere : ne nulles pour¬
ueances rientroyent en Audenarde : fi ce ne n'eftoit engrand péril , Se du
cofté deuers HaynautMaisaucunesfois quelques aduitailleurs,sàduentu-

tanspour gaigner, quâd on dormoit en l'oft s'affembloyent, Se fe boutoyent es bailles
d'Au

du
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7i LE SECOND VOLVME
d'Audenarde:8e puis on les mettoit enla ville.Entre les affaux, qui furet à Audenard
il en y eut vn qui fut tropduremet grad. Car il dura vn iour tout entier:8e là dedlsfur"'
faits plufieurs Cheuàliers nouueaux, de Haynaut,de Flandres, Se dArtois, qui eftre 1

vouloyent: 8e s'en vindrent ces nouueaux Cheuàliers combattre aux bailles contre le .

Gandois.-8e là eut bonne écarmouche,Se grand' appertife dàrmes,8e plufieurs Flamé

morts ôe blecés.Mais ils en faifoyet trop peu de cote.-ôe trop peu craingnoyët la mort
car ils s'abandonoyent tant hardiment, que(quand ceux,qui alloyent deuant,eftoyér
morts,ou blecés)les autres,qui apres venoyent,les tiroyét hors:ôc puis fe mettoyét de¬

uat: Se môftroyent grad vifàge. Ainfi fe cotinua celaffaut:qui dura iufques au foir.-tant

que ceux d'Audenarde retournèrent en leur ville:8e fermèrent les portes Se les barrie-

res.Si entendirent lors à enféuelir les morts , Se appareiller moult fongneufement les

naurés. Les Flamens, qui tenoyent le fiege deuant Audenarde, efperoyent, parleur
fiege, à conquérir la ville, Se ceux, qui dedans eftoyent, par famine ou par aflàut. car

bien fauoyent qu'ils làuoyent fi bien enuironnee,que par riuiere,ne par terre.riens ne

leur pouuoit veninSe le feiourner là ne leur greuoit riens, car ils eftoyent en leur païs

St delez leurs maifons. Si auoyent tout ce qui leur faifoit befoing pour viure, Se autres

chofes largement , Se à meilleur marché , qu'ils n'euffent eu à Bruges ou à Gand. Le

Comte de Flandres (qui fentoit en la ville grand foifon de bonne Cheualerie) fè dou-.
toit bien de ce point , Se que par long fiege ils feroyent affamés dedans : Se euft vou¬

lontiers veu qu'aucun traitté , honnorable pour luy, fuft entamé. Car , au vray dire, la

guerre à fes gens luy ennuyoit trop : n'oneques ne l'enchargea voulontiers : Se auffi fa

Marguerite Dame de mere, la Comteflè Marguerite d'Artois, en eftoit moult courroucee,8e l'en

d'Artois , mere blafmoit trop fort : Se moult voulontiers y euft mis peine : ainfi qu'elle fit.Cefte Com-
du Cote de fu- teffe fe tenojt en }a c[t£ d'Arras.Si écriuit deuers le Duc de Bourgongne:auqueI l'heti-

res , premier ta^e ^ pianc|reS) fe par Marguerite fà femme,deuoit paruenir,apres la mort du Co-

paixen Fladres. tc-Le Duc(qui bié eftoit informé de ces befongnes.car tous les iours il en oyoit nou-
uelles)vint à Arras,8e fon confoil auecques luy,ÔC mefsire Guy de la Trimoille,mefsi-
re Iehan de Vienne, Admirai de France, mefsire Guy de Pontailliers , Se plufieurs au-

tres.La Comteffe d'Artois le vit moult voulo.iers:8e luy remonftra, moult fàgement,

comment cefte guerre,entre fon fils Se fon païs, eftoit mal appartenant, Se luy déplai-

fbit grandement , 8e fî deuoit déplaire à toutes bonnes gens , qui ont raifon : Se com¬

ment aufsi fos vaillans hommes , Barons , Cheuàliers , Se Efouyers (quoy qu'ils fuffent

honnorablement en la ville d'Audenarde) fi y eftoyent ils en grand péril : Se que.pour
Dieu , on y voufift pourueoir de confoil Se de remède. Le Duc de Bourgongne v-
fpondit qu'à ce faire eftoit il tenu : 8e qu'il en feroit fon plain pouuoir. Aflèz toft apres

il fe départit d'Arras : Se s'en alla droit à Tournay : ou il fut receu à grand' ioye. Car

ceux de Tournay defiroyent moult à auoir la paix : pour caufo de la marchandife,qui
leur eftoit clofe fur la riuiere de l'Efoaud. Le Duc de Bourgongne enuoya l'Abbé de

Sainét-Martin en l'oft , deuant Audenarde , pour fauoir comment les Capitaines de

Gand voudroyent entendre au traitté. Si rapporta l'Abbé au DucdeBourgongne,
f sala dit ici Se quepour l'honneur deluy,ilsy entendroyent voulontiers.-t8c leur donna le Duc fauf-

eôuindrét en- conduit iufques au pont de Rofne,ôc les Flamens à luy : 8e durait le Parlement depuis

femble foubz le matin iufques au foir.Car le Duc vint au pont du Rofne:parlementer aux Fiâmes:

bon & feur 8e,apres le parlemente Duc retourna à Tournay,ôe le Comte en fa compaignie.-qui
faufeodmt au je menoit & ramenoit. Ces Parlemens durèrent quin ze iours. Car à peine y pouuoit
pont a e ne ontrouuer m0yeI1) pource que les Flamens vouloyent auoir Audenarde, à fin de la

nay Se aude- ^aire abbattl'e : & Ie Duc ôe fbn confeil ne s'y vouloyent confentir. Les Flamensfe re¬

narde, noyent grans , fiers, ôe orgueilleux , par femblant : ôc ne faifoyent nul comte de paix.
Car ils maintenoyent que Audenarde St ceux,qui dedans eftoyent,ne s'en pouuoyent
partir, forts que par leur danger : 8e les tenoyent pour conquis. Le Duc de Bourgon-
gne(qui veoit ces Flamens grans Se orgueilleux , contre fos traittés)auoit grand mer.

ueille à quoy ils tendoyent : Se impetra vn iour fâufconduit pour fon Marefchal.pour
aller veoir les Cheuàliers dedans Audenarde : Se on le luy donna treflegérement. Lé
Marefchal de Bourgongne vint à Audenarde:8e trouua les compaignons en bon co-
uenant.-mais d'aucunes chofos auoyent grand' defaute. Toutesfois ils dirent moult

- '- yaillam

7i LE SECOND VOLVME
d'Audenarde:8e puis on les mettoit enla ville.Entre les affaux, qui furet à Audenard
il en y eut vn qui fut tropduremet grad. Car il dura vn iour tout entier:8e là dedlsfur"'
faits plufieurs Cheuàliers nouueaux, de Haynaut,de Flandres, Se dArtois, qui eftre 1

vouloyent: 8e s'en vindrent ces nouueaux Cheuàliers combattre aux bailles contre le .

Gandois.-8e là eut bonne écarmouche,Se grand' appertife dàrmes,8e plufieurs Flamé
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leur pouuoit veninSe le feiourner là ne leur greuoit riens, car ils eftoyent en leur païs

St delez leurs maifons. Si auoyent tout ce qui leur faifoit befoing pour viure, Se autres

chofes largement , Se à meilleur marché , qu'ils n'euffent eu à Bruges ou à Gand. Le
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lontiers veu qu'aucun traitté , honnorable pour luy, fuft entamé. Car , au vray dire, la

guerre à fes gens luy ennuyoit trop : n'oneques ne l'enchargea voulontiers : Se auffi fa

Marguerite Dame de mere, la Comteflè Marguerite d'Artois, en eftoit moult courroucee,8e l'en
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res , premier ta^e ^ pianc|reS) fe par Marguerite fà femme,deuoit paruenir,apres la mort du Co-
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uelles)vint à Arras,8e fon confoil auecques luy,ÔC mefsire Guy de la Trimoille,mefsi-
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vaillamment , Dites, de par nous , à Monfoigneur de Bourgongne ~, qutil né face pour
nous nul mauuais traité. car,Dieu mercy,nous fommes en bon point : Se n'auons gar-,
de de noz ennemis. Ces refponfes pleurent grandement au Duc de Bourgongne:
qui fè tenoit au pont du Rofne. Mais pourtant ne laiffa il pas à pourfoirfon traité. -

Pour vray dire , ceux deBruges Se d'Ypre eftoyent ainfi comme ennuyés, Se aufsi
eftoyent ceux du Franc : 8c veoyent t l'Yuer , qui leur approchoit. Si remonftrerent f ç tr4lte's fe

en Confeil, qUe (puifque le Duc de Bourgongne, qui pour bien befongner de ceftaf- pmtiytt mener

faire s'eftoit tant trauaillé qu'il eftoit venu deuers eux , leur offrait à tout faire pardon- Jûrlafinde no
ner,8e le Comte amiablement retourner à Gand, Se là demourer,8e que de chofe, qui uemL w+fi›
fuft aduenue , il ne monftreroit iamais femblant) c'eftoyent bien chofes à quoy on fo ks °W"-<A* Fr*
deuoit encliner : Se que voirement on deuoit recongnoiftre fon Seigneur : non ne luy
pouuoit tollir fon héritage. Ces parolles amollirent moult ceux de Gand : Se sàc-
corderent : Se donna vn iour le Duc de Bourgongne à difher , moult grandement , à
ceux de Gand Si de Bruges , d'Ypre Se de Courtray : Se en celuy iour fut conclu que
le fiege deuoit eftre leué:8e bonne paix deuoit eftre en Flandres,entre le Comte Se fos
gens : ôe pardonnoit le Comte tout , fans n ulîe reforuation, exception , ne difsimula-
tion : ÔC deuoit le Comte venir demourer à Gand : 8e, dedans l'an , ceux de Gand luy
deuoyent faire refaire fon chaftel d'Andreghiemqueles Gandois auoyent ars: fî- com¬
me renommée coUroit. Et , pout toutes chofos plus plainement conformer , Iehan
Pruniaux deuoit venir à Tournay , auecques le Duc de Bourgongne : ôe y deuoyent
les lettres eftre autentiquement faites , eforites , 8e foellees. Sur cel eftat retourna le
Duc de Bourgongne à Tournay : 8e Iehan Pruniaux ôe Iehan Boule demourerent en
l'oft. Lendemain la paix fut criée entre toutes ces parties.Si fo defHt le fiege:ôc s'en alla Pafx Mtre {
chacun en fà maifon ÔC en fon lieu: ôcle Comte de Flandres donna congé à tous fes ComtedcFkn.
foudoyers : ôc remercia les eftrangers grandement , des beaux feruices qu'ils luy driver les Gii-
auoyent faits : ôc puis s'en vint à l'ifle, pour mieux con former les alliances, que fon doisaupourchas

beau filsde Bourgongne auoitfàites. Mais aucuns des païs voifins ôc loingtains di- >iZ>lic ^e£mr
foyent que c'eftoit vne paix à deux vifàges : ôe qu'ils fo rebelleroyent encores : ôe que le ^
Comte ne s'y eftoit accordé , fors pour ràuoirla grand' foifon des nobles Cheuà¬
liers Se Efeuyers, qui gifbyent en grand péril en Audernade. Iehan Pruniaux, après
le département du fiege d'Audenarde,vint à Tournay : 8e luy fit le Duc de Bourgon¬
gne bonne chère : 8c là forent parfaites les obligations St ordonnances : 8e les foelle-
rentleDuc deBourgongne & le Comte de Flandres :8C puis retourna Iehan Pru¬
niaux à Gand : 8e monftra ce quil auoit exploité. Si auoit le Duc de Bourgongne tant
prié, 8e remonftre tant de douces parolles à ceux de Gand, t que la ville d'Audenar- t ily auoit Ici
de demourroit entière. Car, au traité delà paix, 8e au leuer du fiege, les Gandois (s'ils &Daudenar-
euflènt peu) vouloyent abbattre deux portes de la ville , 8e les murs : à fin quelle leur <*c <îuc Ia p-*'*
fuft à toute heure ouuerte , Se appareillée pour eux retraire. Quand le Comte de 4cmoijro"t en

Flandres eut efté vne efpace de temps à l'ifle, Se le Duc de Bourgongne s'en filtre- r^fon fumante
tourné en France , il s'en vint en la ville de Bruges : ôc là fè tint Se demoura longue- affeuré ma cor-

ment : St demonftra couuertement , fans autre femblant faire , ne monftrer vouloir reElion , après

autre punition , gtand mal-talent à aucuns Bourgeois de Bruges : de ce que fi toft là- y atioir quelque

uoyent relenqui , Se s'eftoyent mis au feruice de ceux de Gand. Les Bourgeois sex- tefHJ>sfiagéStu

euferent : en difant (comme vérité eftoit) que ce n'auoit pas efté leur coulpe : mais la v tMjant '
coulpe des menus meftiers de Bruges : qui fe vouloyent allier à ceux de Gand,
quand Iehan Lyon vint deuant Bruges. Le Comte pafla fon mal-talent , au plus
beau qu'il peut:mais pource rien penfa il pas moins. Nous nousfouffrerons à parler
de îuy,ôc de ceux de Flandres:8eretournerons aux befongnes ôe affaires deBretaigne.

Commentkl>uc déBretaigneretournad'Angleterreen Bretaigne,à laprière
defisgenSiCr delaT>oulontédesAnglois,pourkmariagedeleurieuneJ{oy
d'Angleterre : C" commentaucuns Anglois qui eftoyentenuoye's au?)uc
de Bretaignefùrent tourmentés en la mer. chap. xliiii.

I n s i, comme vous fauez,le Duc de Bretaigne eftoit en Angleterre, deuers le
___J Roy Richard,ôefes ondes(qui luy faifoyent bonne chére)ôe fon païs eftoit en
guerre, Se moult en trouble. Car le Roy de France y auoit enuoye fon Conneftable,
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auec grand nombre de Gens d'armes : qui fe tenoyent à Pontorfon , Se vers le Mont
Saind- Michel: Se guerroyoyent le païs. Mais les cités Se les bonnes-villes de Breta-"

gne fo tenoyent toutes clofos : 8c defiroyent moult leur Seigneur,8e qu'il retournait
païs:Se ia làuoyent madé .par lettres Se par meflàges.mais il ne s'y ofoit encores aflèi

reruufques à ce que les Prélats, 8e les Barons de Bretaigne, 8e toutes les bonnes-villes*
en murmuroyent:8e difoyent,Nous madons par lettres le Duc de Bretaigne toutes les

femaines:8c point ne vient:mais s'exeufè. Ou nom de Dieu (dirët les aucûs)il ya bien

caufe.car nous le madons trop fimplemet. Bien appartenift que nous y enuoifsions vn

Cheualier ,ou deux,de creâce:efquels il fe peuft fier:8c qui remôftrafsëtpleinemëtlèftat
du païs. Ce propos fut mis en auat,8e tenu :8e furet priés d'aller en Angleterre deuxvaiU"

tde Quem- las Cheualiers(mefsire Geoffroytde QuarefmefSe mefsire Euftace de laHouffaye)à!a;
met ^cnn. de prière 8e requefte des Barons, des Prélats, 8c des bÔnes-viîles de Bretaigne. Cesdeux
inr' Cheuàliers sàppareillerët pour aller en Angleterre: Se entrerët en vn vaiffeau,à Cano:

Se eurét argét Se vent à gré.Si vin dret à Hatonne:8e là prirët portrôe ifsirë.t de leurs vaif-

feaux:8e cheuaucherét tant,qu'ils vindrét à Londres:ou ils trouuerét le Duc de Bretai-

gne,8c la Ducheflè,8c mefsire Robert Canolle:qui les receurét à grand chere,& à grâd

Meffagers de k ioye.Les Cheuàliers adonc recorderét au Duc, leur Seigneur, tout l'eftat Se la difbofi-
princïpale par- tion de fon païs:8c côment on le defiroît à ràuoir,8c qu'il fuft en fon païs : 8e monftre-
tie de Bretai- renc iettres fe Ctezce des Baron s, des Prélats ,8e des bonnes-villes de Bretaigne. Le

tourner leur Duc treut moult bié les Cheualiers,8e les lettres aufsi : 8e en eut grand' ioye:8e dît qu'il

Uucmfinpaïs. en Parfotoit au Roy,8c à fos oncles:ainfi qu'il fit. Quad le Roy d'Angleterre fut infor¬
mé^ fes oncles aufsi, de toutes ces chofos:8e cornet tout le païs deBretaigne,les Pre-

Iats,les Barons ,8e les bônes-villes(excepté Clefquin,Cliffon,Rohan,Laual,8c Roche-
fort)mandoyët le Duc leur Seigneur, 8c luy fnpplioyet qu'il retournait en fon païs,G luy

diret le Roy d'Angleterre Se fès oncles, Vous vous en irez par-delà en voftre païs(puis

qu'on vous mande)8cvous maintiëdrez auecquesvoz gens,Barôs,CheuaIiers,8e autres:

Se tantoft nous vous enuoyeros Gens-dàrmes,8e côfort,aflèz pour garder voz frontiè¬

res cotre voz ennemis:8e nous bifferez voftre femme,la Ducheflè,par deça,auecques

fa mere Se fes freres:8e vous irez par-delà guerroyer. De ces nouuelles 8e parolles fut
le Duc tout réiouy : 8e s'ordonna fur ce. Ne demoura,depuis,guéres de temps,quele
Duc de Bretaigne ordonna fos befongnes à HantÔne : 8c prit congé du Roy,8e de ks
oncles,8c de Madame la Princeflè,8c de fà femme:8e ordôna,à fon departemét,grand'
aliance au Roy d'Angleterre : St luy iura par fa foy (là ou il feroit haftiuemét conforté
des Ang!ois)qu'il demourroit toufiours delez eux : Se feroit fon loyal pouuoir de tour¬

ner fon pais Anglois:8eainfi le trouueroyëtceux d'Angleterre ouuert Se appareillé pour
cux,en quelque manière qu'ils y voudroyçt venir.Sur ce point il fe partit d'Angleterre,
8e mefsire Robert Canolle en fà côpaignie, 8e les deux Cheuàliers, qui,eftoyét venus

qùerir,8e enuiron cent Hômes-d'armes 8e deux cens Archers. Si vindrét à Hantonne:
f Retour duDue St là attendirët vent:8e vindrent au port de t Guerrande:ou ils prirét tcrre:8c cheuau-
deBretaigne en cherent vers Vënes.Ceux de la citéde VçnesreceurentleDucàgràd'ioye(8caufsifit
fionpàis, en fan t0ut le païs)quad ils feurent fa venue.Si fe rafrefehit le Duc à Vçnes>cinq iours,ou en-

*7? / de^iltJ niton :8c puis s'en vint à Nates. Là le vindrent voir les Barôs, les Prelats,les Cheuàliers

Frd s'ln?aiftnt *es Damesjôe les Damoifelles:8c s'offrirent Se meirét tous en fon obeïflànce:en fe com-
lesl<nn.de Bre, plaingnant grandement des François Se du Çôneftable:qui eftoyent, du cofté deuers

qui en cet en- Rénes,fur fon païs. Le Duc les appaifà:8e dît,Mes amis,ie doy tantoft auoir confort
droit, et enplu- d'Angleterre. Car,fàns l'aide des Ang!ois,ie ne me puis bonnement deffendre contre

fieurs autresfait ]es François.car ils font trop forts contre nous : au cas qu'en ce païs nous fommes dif.
int a eur de- fcvem enfomble.Mais quand ceux feront venus,que le Roy d'Angleterre me doit en-
ttoir , er a leur , .»,", » ^ c A - ti ':~.:,-rmr
nom. uoyer , s on nous a fait des tors , nous en ferons aufsi. De ces parolles seiouirem

t i^épat de grandement ceux , qui eftoyent de la partie du Duc de Breraigne. t En ce temps»

Charles de Baé- enuiron la Sainét Andry , trépaflà de ce fiecle mefsire Charles de Boéme , Roy d Al-
me , Empereur lemaigne , St Empereur de Romme : 8e ce Roy Charles en fon viuant, auoit tant

^ BïT"' ' ^ fait: ' Par ion or & Par fon ar8ent ' & Par _?ans all'anccs » que les Elifours de l'Empire
d"é m l.'fèlSks ^'Allemaigne auoyét iuré,8e fëellé,à renir Roy fon fils pour Empereur,apres famort:ta
Cron. de Fr. er ^te !eur loyal ppuuoir de tenir le fiege deuat Aiz,8c de demourer delez luy,cotre tous
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nom. uoyer , s on nous a fait des tors , nous en ferons aufsi. De ces parolles seiouirem
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ceux , qui le voudroyent aller débattre. Si que tantoft apres la mort de Monfeigneur efi tout le refte

Charles, fbn fils Vencelant,par-auant nommé Roy des Rommains, seforiuir Empe- de cet article cor,

reur de Romme, ôe Roy d'Allemaigne ôe de Behaigne. En celle faifon eut de grans rtSé >-?*.""* k
Confeils en Angleterre.des oncles du Roy, des Prelats,ôe des Barôs du païs,pour ma- ^ de

lier le ieune Roy Richard d'Àngleterre:ôc euffent voulontiers veu les Anglois,quiI fo
fuft marié en Haynaut,pour l'amourde la bonne Dame,Ia Royne Philippe,leur Dame
(qui leur auoit efté fi bonne, fi Iarge,8e fi honnorable)laquelle auoit efté de Hàynaut:
mais le Duc Aubert en ce temps riauoit nulles filles, en point pour marier. Le Duc
de Lanclaftre euft voulontiers veu que le Roy, fon neueu,euft pris fa fille : qu'il eut de
Madame Blanche de Lanclaftre, fà première femme. Mais le païs ne le voulut point
confentir,pour deux raifons. La première fi eftoit,que la Dame eftoit fa coufine ger¬
maine : qui eftoit trop grand' proximité. Làutre:car on vouloit que le Roy fo mariait
outre la mer.pour plus auoir dàîiances.Si fut mifo auant fatfceur du Roy de Boéme 8e t C. pafiâfee efi
d'AHemaigne,fiiIe à l'Empereur de Romme trépafle. A c'eft aduis fe tindrent tous les encor amèdéfa-

Confoils d'Angleterre. Si fut chargé de cefte chofe,8e pour aller en Àllemaigne,pour lon te fins de

traiter ce mariage,vn moult fage Se vaillant Cheualier du Roy:qui auoit efté fon mai- ^uUur'eofir-
Rre-.Sl fut toufiouts moult prochain du Prince de Galles,fon pere:Se eftoit nommé ce me?4r

Cheualier mefsire Simon Burle,fàge,8e grand appointeur. Si luy fut ordonné tout ce
qu'à luy appartenoit,tant de mifes,comme d'autres chofos.Si fo partit d'Angleterre en
bon arroy:8e arriua à Calais:8c de là vint à Grauelines : Se fit tant par fos iournees,qu'il
vint à Brucelles : Se là trouua le Duc Vincelant de Brabat,le Duc Aubert.le Comte de
BIois,le Comte de Sainét- Pofmefsire Guillaume de MauIny,8C grand' foifon de Che¬
uàliers de Haynaut,de Brabat,8e dàilleurs.Car là auoit vne groffe fefte de iouftes Se de
tournois : Se pource y eftoyent tous ces Seigneurs affemblés. Le Duc de Brabant Se la
Ducheffe, pour l'amour du Roy d'Angleterre, receut le Cheualier moult Iiement : 8e,

quand ils feurent la caufe pourquoy il ailoit en Allemaigne,fi en furent tous réiouis:8e
dirent que c'eftoit vne chofe bien prife du Roy d'Angleterre St de leur niécé. Si char¬
gèrent à mefsire Simon Burlcfor fon departement,lettres efpéciales au Roy , d'Aile- ^tmbaff.d^tn
maigne,en remonftrant qu'ils auoyent grâd affeétion à ce mariage.Si fè partit le Che- gleterre -yers le

ualier de Brucelles : Seprir le chemin de Louuain,pour aller à Coulongne. Encores nouuel impe-
en celle faifon furent ordonnés pour aller en Bretaigne,du Côfeil d'Angleterre, deux reur>p°'*r ma-

cens Hommes- d'armes ,8C quatre cens Archers : defquels deuoit eftre fouuerain con- nf j? "^ *^"
duéteur 8e Capitaine mefsire Iehan dàrondel.En celle armée furent éleus 8e nommés
meflîre Hue de Caurelee,meflïre Thomas Beneftre, meflîre Thomas Triuet,meflîrè
Gautier Paule,meflîre Iehan le Bourfîer: le Sire de Ferrieres Se le Sire de Baflèt: Ces
Cheuàliers s'ordonnèrent Se appareillèrent : Se fe tirèrent tous à Hantonne : St firent
charger leurs vaiffeaux , de tout ce que befoing leur eftoir. Quand ils eurent vent à
gré pour partirais croiforent leurs nefs:8c entrèrent en leurs vaiffeaux:8e partirent.Ce
premier iour le vent leur fut aflèz bon. Sur le foir il fo retourna: Si leur fut tout côtrai- Tourmente aux
re : Se les bouta (voufiflént ou non)es bondes de Cornouaille : Se auoyent fi fort vent ^cnglois, alkns
Se impétueux , que ils ne pouuoyent ancrer,ny riofoyent. Au lendemain le vent con- *» fecours du

traire les bouta en la mer d'Irlande :8e là,pour la grand' tempefte ôe impetuofité de la °*f deBret.en-

mer,rompirent trois de leurs vaiffeaux:efquels mefsire Iehan d'Arondehmefsire Tho ** , eotlcc~

mas Beneftre,mefsire Hue de Caurelee,ôe bien cent Hommes-dàrmes eftoyent.Des _._.'- cfme ?J_

cent en y eut bien quatre vingts periz:ôe périt mefsire Iehan d'Arondel,Ie Capitaine fm , fuyuant les

de tous: dont ce fut grand dommage, car il eftoit vaillant Cheualier, hardy, ôc coura- Cron. de Frace*

geux.Aufsi périrent mefsire Thomas Beneftre,ôc mefsire Gautier Paule, (deux vaillas
Se bons Cheuàliers) ôcplufieursautres:dontcefutdÔmage.Aueccc,futmefsireHue
de Caurelée en fî grand peril,quoncques ne fut fi pres de la mort.car tous ceux,qui en
fà nefeftoyét (exceptés fept nautonniers St luy) furent tous noyés. Mais mefsire Hue
Se les autres(qui fe fauuerët)fe prirét aux tables Se aux mafts:8e le vent (qui eftoit fort)
les bouta for le fàblon. mais toutesfois ils beurent de leaue aflèz : dont ils forent moult
mefaifés,8e malades. De ce péril St danger échaperët mefsire Thomas Triuet,me_-.
fire Iehan le Bourfîer, le Sire de Ferrieres,le Sire de Baflèt,8e plufieurs autres : lefquels
toutefuoyes en furet fort trauaillés Se tourmëtés. Apres que cefte tëpeftefut ceflèe,
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'7* LE SECOND VOLVME
Ce retour fat ils retourneret (quad ils peurët) à Hâtonne:8e s'en vindrët deuersle Roy Se fes oncles*

enuiron Noël &; recorderent leur aduenture : St tenoyent que mefsire Hue de Caurelee y fut mort
xî7?.defiufilù% Majs non eftoit: côme apres apparut.cat il retourna à Londres. Ainfi fe dérôpitccftê

Je o es cnn. e armee; ^ ne peut je £)uc fe Bretaigne eftre cÔforté des Anglois. Qui luy vint à grand

parlera tantofi contraire, car toute celle fàifon,8e l'yuer, les Frâcois luy firét grâd guerre;8e prirent les

fiyuer, Bretôs (c'eftaflàuoir mefsire Oliuier de Cliflbn Se fos gés) la ville de Dînant en Bretai*.

gne,par nacelles St bafteaux:8e fut toute pillée Se robee: Se là tindi ët,depuis,vn grand

tempsjcontre le Duc Se le païs. Or retournerons nous aux befongnes de Flandres.

Comment ceux de Gandenuoyerent Ambaffadeurs d leur Comte,pourlefai-
re"*\>enir enleuryille, chap. xlv.

Ovs deuez fauoir que(quad la paîx fot accordée entre le Comte de Fla¬

dres Se ceux de Gand.par le moyé du Duc de Bourgongne: dont il acquit
grand' grâce de tout le païs.) l'intention Se plaifance trefgrlde de ceux de

	 Gand eftoit , que le Comte de Flandres veinft demourer à Gand, Se tenir
fon hoftel. Aufsi le Comte en eftoit bien confeillé du Preuoft de Hardebecque , Se de

tous fes plus prochains,pour nourrir plus grad' amour entre ceux de Gand 8e luy. Le

Comte fe tenoit à Bruges:8e ne venoit point à Gand;dont iis eftoyét émerueillés: voit
re les bonnes gens .les riches, Se les fàges : qui ne demandoyent que paix: mais les pii-

Jars,8c les Blancs Chaperons, 8c ceux, qui ne conuoytoyent que hutins Se làduataffe,

nauoyent cure de fa venue.Car ils fauoyent bié que,s'il venoit,tout quoyement8c fa.

gement ils feroyenr corrigés des maux, qu'ils auoyent faits. Non- obftant qu'ils fuffent
en celle doute,ceux qui gouuernoyent la LoyJe Côfei!,8e les bonnes gens,vouloyet,

for toutes chofes, qu'il y venift, Se qu'on fallait quérir : 8e leur fembloit qu'ils riauoyent

mie ftable ne forme paix,fe le Comte ne venoit à Gand.Si furent ordônésxxiiij.hom-
mes,pour aller à Bruges, le quérir, Se remonftrer la grade affèétion que ceux de Gand

auoyent à luy : 8e fe partirent de Gand moult honnorablement (ainfi qu'on doit aller

Vers fon Seigneur) Se leur fut dit. Ne retournez iamais en la ville de Gand , fe vous ne

ramenez le Comte.car vous trouuerez les portes clofes.Sur ceft eftat fe mirent à che¬

min ces Bourgeois de Gand:8c cheuaucherent vers Bruges. Entre Donze Se Bruges

ils entendirent que le Comte s'en venoit : Se de ce furent moult réiouis. Ainfi côme ils

eurent cheuauché enuiron vne lieue,ils trouuerent le Comte for les champs, Quand
ces Bourgeois l'apperceurent, ils fo tirèrent tous for les champs : 8e sbuurirent tous en

ambaffadeurs deux parties; Se paffa le Comte, 8e tous fos Cheualiers,parmy eux. Ces Bourgeois , en

de Gand i>ers paflànt, s'enclinerent moult bas:8e firent au Comte,8e à fos gens, à leur pouuoir.grâd
kur comte. reuerence.Le Comte cheuaucha tout outre,fans les regarder: St mit vn petit la main

à fon chapeaum'oneques for toutle chemin il rien fit femblant:8c cheuaucherét ainfî,

le Comte d'une part, 8e les Gandois d'autre: tant qu'ils vindrent à Donze:Se là s'arrefte-

rent. (carie Comte y deuoit difher) Se les Gandois y prirent hoftels pour eux : Se dif¬

férent aufsi. Quand ce vint apres difner,les Gandois fe tirerent,en bon arroy, de¬

uers le Comte: Ôc s'agenouillèrent tous deuant luy (car le Comte feoit fur vn fiege) Se

là luy prefonterent fort,ôe moult humblemët , l'affection Se feruice de la ville de Gand:

8e luy remonftrerent cornent par grand amour ceux de Gand (qui tant le defiroyët a

auoir delez eux) les auoyent là enuoyés:8e au partir,Monfeigneur, ils nous dirent que

nous n'guons que faire de retourner à Gand: fe nous ne vous menons auecques nous.

Le Comte (qui trop bien entendit ces parolles ) fo teut , vne efpace de temps , tout
_, qqoy : Se, quand il parla,il dît tout quoyement. le croy bien qu'il foit ainfi que vous

^sfimfi^cf dittes,8e que les plufieurs de ceux de Gand me défirent à rauoir. Mais ie mémerue'lle

^ux ^mbaif. ^e ce 4U'^ neleur fouuient pas,ny ria voulu fouuenir,du temps paffé: à ce qu'il.

de Gand. ' màyent monftre comment ie leuray efté propice , 8c débonnaire à toutes leurs re¬

queftes ; St comment i'ay fouffert à bouter hors de mon païs mes Gentils-hommes
(quand ils fo plaingnoyent d'eux) pour quitter leur Loy 8e leur Iuftice. Iay ouuert trop
de fois mes prifons, pour leur rendre mes Bourgeois,8e les leur, quand ils m'en reque-

royent.Ie les ay aymés,Se honnorés,pIus que nuls démon païs : ôc ils m'ont fait toutle
contraire , occis mon Baillif, ôc deftruit les maifons de mes gens, banni 8eenchaffe,
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mes officiers, ars l'hoftel du monde que iàimoyele mieux, efforcés mes villes Si mifes
à leurentente.ÔC occis mes Cheuàliers en la ville d Ypre,ôcfait tant de maléfices con¬
tre moy Se ma Seigneuricque ie fuis tout ennuyé de le recorder : ôe voudroye qu'il ne
m'en fouuenift iamais:8e fi fera.-vueille ou non. Ha Monfoigneur(refpondirent ceux
deGand)ne regardez iamais à cela.Vous nous auez tout pardonné. II eft bien vray
(dît le Comte) ôe ne vueil pas par mes parolles, au temps aduenir, que vous cn vaillez
moins, mais ie le vous monftre,pour les grans cruautés ôe felonnies, que i'ay trouuees
en ceux de Gand. Adoncques s'appaifà le Comte:ôe fe leua:ôe les fift leuer: ôc dit au
Seigneur de Ruifeliers (qui eftoit empres luy.) Faiétes apporter du vin. Si beurent
ceux de Gand : ôc s'en partirent , Se retirèrent en leurs hoftels. ôc furent là toute nuir.
car le Comte y demoura . Ainfi le lendemain , tous enfemble , ils cheuaucherent
vers Gand.

Commentle Comte de Flandres entra en la Villede Gand:03 defbnfieretdé¬

partement: O3 comment les murs d'Audenardefirentabbatuspar les
Blancs- Chaperons c3 leurs alliés cr complices. chap. xlvi.

Vand ceux de Gand entendirent que le Comte venoit,fî en furent
moult réiouis:ôe vindrent à l'encontre de Iuy,à pié Se à cheual. Si s'en-
clinoyent tout bas alencontre deluy : Se faifoyent tout l'honneur 8e

reuerëce,qu'ils pouuoyët.Il paffoit outre,(ans parler : ôe les enclin oit,
moult petit,du chefAinfi s'en vint iufques à fon hoftel (qu'on dit à la
Poterne)ôelà difna : 8e luy furent faits par la ville maints prefens:ôe là

le vindrent veoir les Iurés de la ville: qui s'humilièrent grandement enuers luy : com¬
me raifon eftoit. Là leur requift le Comte : ôe dît , En bonne paix ne doit auoir que liquéfie du Cé-

paix:mais qu'il vouloit que les Blancs-Chaperos fuffent abbatus, Se quela mort defon te à ceux de

Baillif fuft amendee.car il en eftoit requis de fon lignage. Monfoigneur (refpondirët Çandfour ofter

leslurésfoèft bien noftre entente:ôe nous vous prions.de voftre grâce Se humiliré,que es slancs-ch*f- .

vous vueillez demain venir en la place, Se remonftrer debonnairement voftre enten- ^
te au peuple:Se,quad ils vous verront,ils feront tous réiouis.-Sc feront tout ce que vous
voudrez. Le Comte le leur accorda. Ce foir moult grand' foifon de gens feurent
que le Comte feroit le lendemain à huit heures du matin dedans le Marché des den-*

rees:ôe quelà il prefoheroit. Les bonnes gens en furent tous réiouis: mais les fols ôe les
outrageux rien tindrent compte:ôe difoyent qu'ils eftoyent tous prefohés : ôe que bien
fauoyent quelle chofo ils auoyent à faire. Iehan Pruniaux, Rafle de Harzelle, Pierre
du Bois, ôe Iehan Boule, Capitaines des Blancs-Chaperons , fo douterenr que ce fuft
for leur charge : St parlementèrent enfomble:8e mandèrent aucuns de leurs gens, tous
les plus outrageux,8e les pires de leur compaignie:8c leur dirent,Entëdez. Tenez vous
ennuit,8cdemain,touspourueus,devozarmeures:ne pour chofo,qu'on vous die, rio-
ftez point voz Chaperons : Se foyez tous au Marché des denrées à huit heures : mais
ne faites point d'émeute: s'on ne commence premièrement fur vous : Si le direz ainfî
à voz gens : ou vous le leur ferez fauoir,par qui que ce foir. Ils refpondirent,voulon¬
tiers : Se ainfi fut fait . Au matin , à huit heures , ils vindrent au Marché tous , ainfî ^jfimblec des

qu'ordonné leur fot:8c ne fe mirent pas tous enfemble : 8e fe tenoyent tous par mon- f af"-c ale~.
" ,v z. . _. , A . t _->- x* __' v _. i rons , pour ouir
ceaux.car là eftoyét en leur oft les Capitaines.Le Cote vint au Marcne,tout a cheual, /_ mra^ue ^
accôpaigné de fes Cheuàliers Se Efeuyers, 8c des Iurés de la ville : Se là eftoit Iehan de comte, at* Mar
la Faucille delez luy.ôe bien quarâte des plus riches ôe notables de la ville.Le Côte, en ché de Gand.

fendant le Marché , gettoit communément fes yeux fur ces Blancs-Chaperons. Si fut
tout melancolieux:Ôc defeendit de fon cheual (ôc aufsi firent tous les autres) ôemonta
haut à vne feneftre:Ôe là s'appuya: Se auoit on eftendu vn drap vermeil deuat luy. Là
commença le Comte à parler moult fagement:ôe leur remôftra de point en point l'a- -

mour Ôc affection qu'il auoit enuers eux.auant qu'ils l'euffenr courroucé.Là leur remô¬
ftra il comment vn Prince ôe Site doit eftre aimé,craint,foruy ôe honnoré de fos gens.
8e comment ils auoyent faict tout le contraire : ôc aufsi comment il les auoit tenus,
gardés.ôc deffèndus cotre tout homme.coment il les auoit tenus en paix , en prouffit,
ôe en toutes profperités , ôe ouuert les paffages de mer (qui leur eftoyent tous clos) _t
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fon ioyeux aduenement:ôe leur remonftra plufieurs points raifonnables.-que les fào-e

entendoyent:ôe conceuoyent,bien clerement,que de tout il difoit vérité. Plufie^r

lèfcouterent moult voulontiers : ôe les autres non : qui ne demandoyent que guerre

Quand il eut là efté vne heure , il dît à la fin , apres qu'il leur eut toutes fes inten'
tions remonftreesdoucement,quil vouloit demourer leur bon Seigneur , en la forme

Se manière qu'il auoit efté par»auant:8e leur pardonoit les iniures,haines, Se maltalens

qu'il auoit euz à eux , Se aufsi tous maléfices faits: ne plus ne vouloit ouir nouuellesde
ce:8eles vouloit tenir en droit 8e en Seigneurie: ainfi que fait auoit. Mais il leur prioit
que ries ils ne fiflènt de nouuel:8e que ces Blancs-ChaperÔs fuffent mis ius. A tou-

Murmure des tes les parolles, qu'il difoit, on fo taifoit : comme s'il riy euft eu nulluy. Mais (quand il
skncs-chape- parla des Blancs-Chaperons)on commença à murmurer : Se bien sàpperceut que ce-

rons, requérant ftoit pour cefte caufe. Adonc leur pria ihquils fe tiraflènt tout doucemët,8e en paix
fubftqutmet le en jeurs majfonSi Adonc fe partit du Marché auec tous fes gens : Se chacun alla en fon

dm de les ofhr. hoftel.Mais ie vous dy que les Blancs-Chaperons furent ceux,qui premièrement vin¬

drent au Marché, Se dernièrement s'en partirent : 8e, quand le Comte paffa parmy, ils

fouzrirent:8e moult follement le regarderent(ce luy fomb!a)8e ne luy daignèrent one¬

ques incliner: dont il fut moult melancolieux : 8e dît depuis à fos Cheuàliers (quandil
fut retrait en fon hoftefà la Poterne. )Ie nc viédray iamais aifémentà mon entente de

ces Blancs-Chapérons. ce font maùuaifes gens 8eforfenés. Le cueur me dit, quela
chofe rieû pas encores là ou elle demourra. A ce,que ie puis apperceuoir, elle eft bien

taillée, que moult de maulx en naiffent encores. Pour tout perdre ,ie ne les pourroye
fouffrir en leur orgueil Se mauuaiftié. Ainfi fut le Comte de Flandres celle femaine

quatre iours ou cinq à Gand:8e puis sèn partit,tellement que oneques puis,n'y retour-
lecétede Fkn na:Se s'en vint à rifle:8c là sbrdonna,pour foy yuerner. A fon département de Gandà
dres départ fi- pejne prjt \\ COngé à nulluy:8e s'en partit par maltalent : dont les plufieurs de la ville fe

v/Tg _£ contenterent tnal:8e difoyent qu'il ne leur feroit iamais bien: ne iamais ne làimeroyét
ne luy eux:8c qu'il s'en eftoit party dàuecques eux,ainfi qu'il auoit fait autresfois:8c que

Guifebert 8c fès frères Ieforconfeilloyent:veu que fi foudainement,8e fans amour,il s'e¬

ftoit party de Gand. Iehan Pruniaux,Raflè de Harzelie,Pierre du Boisjehan Boule,

Se les autres Capitaines mauuais , eftoyent tous ioyeux de cela: Se femoyent parolles,

Si faifoyent femer aual la ville,que,mais que l'efté retournaft, le Comte Se fes gens bri-
foroyent la paix : Se qu'on auoit bon meftier que chacun fuft fur fa garde , 8c pourueu
de blés Se dàuoines,de chairs Se de fel,8e de toutes pourueances.car ils ne veoyent en

luy nul feur eftat.Si fe pourueurenr ceux de Gand grandement,de toutes chofes à eux

neceflàires:dont le Comte (qui en fut informé)en fut grandemêt émerueillé.-ne pour¬

quoy ils fe doutoyent. Au voir dire Se confiderer , on fè peut de ces chofes , que ie

dy,Se ay dittes cy deuant, émerueiller Se comment ceux de Gand fe difsimuloyent, ôc

eftoyent difsimulés des le commencement. Les richesses fàges, Se les notables hom¬

mes de la ville , ne fe pouuoyent pas exeufer au commencement deces haines : s'ils

voufiflént bien à certes, car, quand Iehan Lyon commença les Blancs-Chaperons à

mettre fus,ils l'euffent bien debatu (s'ils euflènt voulu)8e enuoyé,contre les foflbyeurs
de Bruges,autres gens : qui euflènt aufsi bié exploité que les Blancs-Chaperons. Mais

t Cefiadire *'s ^es fouflrirent(pour tant qu'ils ne vouloyent pas eftre t mal- renommés:ains fèvou-
cftreen mau- Ioyent bouter hors de la preflè )8c tout ils laiflbyent Se confentoyent faire (donc puis

uaife opinion apres chèrement le comparèrent tous les plus riches Se les plus fages. car ils ne furent
à ces Blancs- pjus Seigneurs de par eux : riils riofoyent plus parler, ne faire chofe: finon ce que ces

Chaperos-.co- Blancs-Chaperons vouloyent) Se difoyent que pour Iehan Lyon,ne pour Guifebert

à h liberté de Matthieu^ ne pour leur guerres Se enuies, ils ne fo fuflènt iamais mipartis , ne fepares.

la ville : er efi car (quelque guerre,ou enuie,qu'ils euflènt les vns aux autres) fî vouloyet ils eftre tout
cepafage éclair- vn au befoing,pour garder St deffendre les frâchifes 8e bourgeoifies de Gad : ainfî que

à (été te fens de depuis ils le môftreret.Car ils firët leur guerre(qui dura bié fopt ans)fi bié, qu'oneques
l'auteur, s en emre eux n'çUt eftrifdedâs la vilîe:8e fut ce,qui les fouftint,8e qui les garda.plus qu'au-

\aijant a . tre chofo.dedâs Se dehors.Car ils eftoyét fien vnité,que point de differéceii riy auoit:

mais mettoyët auat or,arget,ioyaux,8e cheuaces: 8e,qui plus en auoit, il iàbâdonnoit:
ainfî côme vous orrez recorder en l'Hiftoire, cy- apres. Ne demoura gueres de reps,
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DE FROISSART. 79
après que le Côte de Fladres fut party de Gad, 8e retourné à l'ifle, que mefsire Oliuier
d'Auterme , coufin germain à Roger d'Auterme , que ceux de Gand auoyent occis, fneffidotii.
enuoya t deffier la ville de Gâd,pour la mort de fon coufîmôC aufsi firent mefsire Phi- d^tuterme,
lippe de Mamines,8e plufieurs autres:8e,apres ces deffiances fai£tes,iis trouuerent en- fi»defin qger
uiron quarante nauires , Si leursNauieurs : qui eftoyent aux Bourgeois de Gand : Se d'~*Htermey *
alloyent, par la riuiere de l'Efcaud.à Gand.pleines de blés.Si fe vengerent,for ces Na- ZTletblépark
uieurs ,de la mort de leur coufin:8e les découpèrent moult vil!ainement:8e leur creue- TdvflionZc*
rent les yeux :& les renuoyerent à Gand , ainfi affolés Se méhaignés. Lequel defpit dente, cr en ce

ceux de Gand tindrent à grâd iniure. Les Iurés, qui eftoyent en la Loy pour le temps, qùiladitnague
8e aufquels ces plaintes vindrent , forent tous courroucés : ôe ne feurent bonnement r" > V*e le Cjte

que dire.Murmuration fut par la ville : 8c difoit la greigneur partie des gens de Gand, à' Flffe*yuer-
que le Comte de Flandres auoit ce fait : ôe à peine I'ofoit homme (tant fuft homme- ZuspoluônTili
de-bien)excufer. Si toft que Iehan Pruniaux entendit ces nouuelles(qui eftoit pour ferrement mar¬

ie temps Capitaine des Blancs- Chaperons , 8e le plus grand maiftre) fans fbnner mot, quer nSc*. pour

rien parler aux Iurés de la ville (ie ne fay s'il en parla au Capitaines,fos compaignons: te moins ànofire

mais ie croy bien qu'ouy)prit la greigneur partie des Blancs-Chaperons, Se beaucoup mode'

d'autres pourfoyuans , affez entalentés de mal faire : Se fo partit de Gand : 8c s'en vint
bouter à Audenarde. Quand il y entra premièrement, il n'y auoit garde ne guet, (car
on ne fe douroit de nully) 8c t pourtant fe faifît de la porte : 8e puis y entra , luy 8e fos f ily auoit ici Se

gens : qui eftoyent plus de cinq mille. Quand ce vint au matindl mit ouuriers en be- fen yfsit delà
fongne:comme charpentiers ôe maçons:qui eftoyent auecques Iuy,Se lefquels sàppa- P°_fei. mm le

reillerent tous à fon commandement.Si ne ceflà,iufques à ce qu'il en euft fait abbattre sesJe ^Cute!ft
_ i «i _. _-/-_v/,^^,, _ , .-, afeare noftre

deux portes, les tours, Se les murs, ôe renuenfer es foflès, du cofte deuers Gand. Or correaion.

regardez comment ceux fe pouuoyent excufer,qui confentirent ce forfaiét. car ils fu¬
rent en Audenarde, abbattans portes Se murs , plus d'un mois. S'ils euflènt remandé
leurs gens, fi toft qu'ils en feurenr les nouuelles,on les euft excufés.mais ils ne le firent
pas : ainçois clignèrent les yeux : Se fi le fouffrirent,tant que les nouuelles en vindrent
au Comte(qui fo tenoit à l'Ifle)8c commentlehan Pruniauxeftoitlarcineufementve-
nu deuant Audenarde, Ôe en auoit abbattu ,ôe fait abbattre.deux des porres,les tours,
Se les murs. De ces nouuelles fot le Comte moult courroucé( ôe bien y eur caufe) ôe

dîr, Haajes maudites gens. Le Diable les tient , le nàuray iamais paix : tant que ceux
de Gand foyent en puiffance. Adoncques il enuoya, t deuers ceux de la Loy de G5.d, t Cepaffage efi

aucuns de fon Confeil , en leur remonftrant Je grand outrage , qu'ils auoyent fait : ôe foumïetparfaiâ
que ce n'eftoyent pas gens, qu'on deuft croire à nulle paix : quand la paix (que Mon- JyVf "* ^rteut
feigneur de Bourgongne leur auoit fait auoir , à grand peine) auoyent ia enfreinte ôe ''i 'mct eSA~

brifèe. Le Maire ôcles Iurés de la ville de Gand sèxcuferent : ôerefpondirent.que,fau¬

ue leur grâce, ils ne penferent oneques à brifer la paix, nc nulle voulonté rien eurent:
ÔC,fi Iehan Pruniaux auoit fait vn outrage de foy-mefme,Ia ville de Gand ne le vouloit
pasaduouer, ne fouffrir eftre fouftenu : ôc s'en exeufoyent loyaument ôe plainement.
Mais le Comte a confenty t que l'on nous fit vn grand excès : ôe font iffus de fon ho- f Lesfiept mots

ftelceux.qui ont fait figrand outrage,8e quiontmisàmort,méhaigné, Se affblésnoz fayttns fent a-
Bourgeois. Qui eft vn grâd inconueniet à tout le corps de la ville.Qu'en diètes vous, *oufiesfao le ses

Seigneurs. Adonc répliquèrent les Commiflàires du Comte, Vous vous eftes con-
treuengés. Nenny(refpondirent les Iurés. )Nous ne difons pas que ce,que Iehan Pru¬
niaux a fait à Audenarde, foit en côtreuenge.Car,parles traittés de la paix,nous pou¬
uons prouuer 8emonftrer(fo nous voulons : Se de ce prendrons nous en tefmoingna-
ge Monfeigneur de Bourgongne) qu'Audenarde eftoit à abbattre à nous,ou à mettre
au point, ou elle eft. Toutesfois, àla prière de Monfeigneur deBourgongne , nous la
meifme en fouffrance. Dontrefpondirentles Commiflàires du Comte,Ainfî appert,
par voz parolles,que vous l'auez fait faire:8e ne vous en pouuez excufer.Puis que vous
fauiez que Iehan Pruniaux eftoit allé en Audenarde(ou il alla à main armee,8cparem-
blee.fous vmbre de bonne paix)8e qu'il abbattoit portes 8c murs, Se les renuerfoit de¬

dans les foflés , vous deuflîez eftre allés au-deuant , Se luy auoir deffendu qu'il n'euft
point fait ceft outrage,tant que vous euffiez remonftre voz plaintes au Comte : 8c,dc
la naureure ou bleuceure de voz Bourgeois de Gand,il vous euft conuenu adrecer de-
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8o LE SECOND VOLVME
uers Monfeigneur deBourgongne (qui les traittés de la paix mena) Se luy remonftrer
voftre affaire. Ainfî euflîez vous amendé voftre querelle, mais vous ne l'auez pas fait

Ci que le Comte Si vous mande Monfeigneur de Flandres(puis que vous luyauez fait ce déplaifîr.&lè
d r<G^ P"ez 'e*Pee au p°ing,8e plaidez à luy,Ia main garnie) qu'vn iour il en prendra (î cruel¬

le.. I. murs le vengeance for vous , que tout le monde en parlera. Adonc fo départirent ils des

d'Audenarde Maire 8e Iurés de Gand : Se iflîrent apres difner : 8c s'en retournèrent, par Courtray à

abbatm. l'ifle : 8e recorderent au Comte comment ils auoyent befongne , Se les exeufations
que ceux de Gand mettoyent en leurs befongnes.

Comment les Gandois rendirentAudenarde: cr des maifons aux Nobles

de Flandres,qu'ils abbattirent .-O3 commentlaguerre commença,entre
iceux Nobles cries Gandois, moult cruelle O3finspitié, chap. xlvii.

N fo peut bien émerueiller d'ouïr parler du traitté de cefte matière,
Se des propos merueilleux,qu'on y trouue Se voit : qui tous les lit, Se

bien les entend.Les aucuns donnent le droit de la guerre(qui fut en

ce temps fî grande Se cruelle en Flandres) à ceux de Gand : Se dient
qu'ils eurenr iufte caufe de guerroyer,mai s il me femble, iufques icy,
qu'ils n'en ont point eume ie ne puis entendre, ne veoir,que le Cô¬

te riaimait toufiours plus la paix , que la guerre : referuee fa hauteur , Se fon honneur.
Ne leur renuoya il pas le Bourgeois de Gand, qui eftoit en prifon à Erclo?Si fit : 8c ils

luy occirent fon Baillif. Encores de-rechefil leur pardonna cel outrage, pour les tenir
en paix : Se, fur ce.ils émeurent,vn iour.tout le païs de Flandres for luy:8e occirent.en
la ville d Ypre,mefmement cinq de fes Cheualiers:8e vindrent aflaillir Audenarde, 8c

l'aftîeger : Se fe mirent en peine de làuoir Se deflruire:Sc encores en vindrent ils à trait¬

té Se àpaix:8e ne vouloyent amender la mort de Roger d'Auterme.Ce que fon ligna¬

ge auoit plufieurs fois remonftre. Parquoy (fi ce lignage contreuengea la mort de fon
parent for aucuns Nauieurs,par lefquels premièrement toutes ces haines eftoyent ve¬

nues Se éleuees)conuenoit il pourtant qu'Audenarde en foft abbattue.I/ m'eft aduis(8C

fî eft il à plufîeurs)que Nenny.Encores auoit le Comte affez à foudre à ceux de Gand

(ce difoyent ils) 8e vouloyent que leur fuft amendé ce , qu'on auoit fait aux Nauieurs:

ainçois qu'ils rendiflènt Audenarde.Le Comte(qui fe tenoit à rifle.Se fbn Confeil de¬

lez luy) eftoit courroucé de ce que les Gandois tenoyent Audenarde:8e ne fauoit pas

comment la ràuoir : 8e ferepentoitfort(quelque paix qu'il euft iuree , ne donnée aux

Gandois)qu'il ne làuoit bien gardée. Si leur eforiuoit fouuent, Se mandoit qu'on la luy

rendift : ou on leur feroit guerre fi cruelle, que à toufioursils s'en fentiroyent.Ceux de

Gand nullement ne vouloyent aduouer ce fait, car ils euflènt la paix brifèe. Finale¬

ment aucunes bonnes gens de Gand , riches hommes (qui ne vouloyent que bien 8C

paix)allerent tellement au deuant de ces befongnes(come Iehan de la Faucille, Gui-
f Audenarde febert de Guife,Sire Symon Bete, Se plufieurs autres) que le t douzième iour ceux de

rédue au Comte Gai.d;qui eftoyent en la ville d'Audenarde , retournèrent à Gand : Se fut Audenarde
de Fkndres -ef, rendue au gens du Comte : Se, pour appaifer le Comte, Iehan Pruniaux eftoit banny
pourcedouzde- fe çan(j & fe piandres,fans rapel:pour-ce(comme deuifé eftoit en fon bannifiemet)

ITapreTZ ^ eftoit à Prendre Audenarde , fans le feu de ceux de Gand. Meffire Philippe de

ces bons perfin- Mamines,mefl.re Oliuier d'Auterme,leGalois de Mannes,le Baftard de Widringues,
nages fe meirent Se tous ceux , qui auoyent entrepris Se efté caufe de découper les Nauieurs Bourgeois

en pratique de de Gand , furent aufsi bannis de tout le païs : St , moyennant ces banniffemens, s'ap-

k faire rendre, paifoyent lune partie Se l'autre. Si vuiderent le païs de Flandres : Se vint demourer le-

Ta létàTt à[t Pruniaux à Adi en Brabant. Mefsire Philippe de Mamines vint à Valenciennes:

^ueteTabbat- *lu* ^e<^ en ^a Comté de Haynaut.mais,quand ceux de Gand le feurent, ils exploiteret
leurs y furent enuersle Preupft 8c Iurés de Valenciennes : dont eftoit encetemps Preuoft Iehan

plm dun mois. Patris : qui bien Se doulcement en, fit partir le Cheualier : Se ifsit de la ville,de fon bon

gré : Se s'en vint demourer à Warlain, delez Douay : Se s'y tint, tant qu'il euft d'autres
nouuelles.Les autres Cheuàliers 8c Efouyers vuiderent Flandres:8e allèrent en Brabat,

tarée par llclî- iufquesàce qu'ils euflènt aufsi ouy autres nouuelles. Si toft que le Comte de Flan-

te de Fkndres. àtes fut retourné en fa poffefsion d'Audenarde, il manda ouuriers à force : Se la fift re-
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parer de portes,tours, Se murs,plus forte que deuant, 8e releuer tous les foffés. Tout
ce fauoyent bien les Gandois,8e que le Comte y faifoit ouurer.mais nul femblant rien
faifoyent. car ils ne vouloyent point eftre repris d'enfreindre la paix. Si difoyent les
fols Se les outrageuxXaiflbn les ouurer.S'Audenarde eftoit ores dàcier,fi ne pourroit
elle durer contre nous , quand nous voudrons. Or (quoy qu'il y euft adonc paix en
Flandres)le Comre eftoit toufiours en foupfon de ceux de Gand.car tous les iours on
luy rapportoit dures nouuelles de ceux de Gand : 8c auffi du Comte à ceux de Gand.

Iehan de la Faucille s'en vint demourer à Nazareth, vne trop belle maifon, Se aflèz
fort lieu(qu'il auoit à vne grand lieuë de Gand)8e fo difsimuloit,a.nfi quilpouuoit : ôc

ne vouloit point eftre aux confeilz de ceux de Gand:à fin qu'il n'en fuft noté du Com¬
te. Auflî fe mettoit il arrière du Comte ( le mieux qu'il pouuoit ) pour tenir ceux de
Gand en amour : ôe ainfi nageoit il entre deux eaues : ôe fe faifoit neutre , à fon pou¬
uoir. Ce pendant que le Comte faifoit réparer la ville d'Audenarde, ôe en eftoit tout
au-deflus , il procurait par lettres ÔC meflages , deuers fon coufin le Duc de Brabant
qu'il peuft auoir Iehan Pruniaux(qui fe tenoit à Ath)8e tant exploita, qu'on le luy deli-
ura:ÔC fut amené à TIfle:ÔC le fit clécoler, ôe puis mettre fur vne roue,comme trahiftre. ieha Pruniaux,

Ainfi finit ledit Iehan Pruniaux. Encores en celle foifon le Comte de Flandres s'en Capitaine Gan-

vint à Ypre : ôc fit faire grand' foifon de iuftice, ÔC décoler quelques méchans gens dois, fait déco1er

(comme foulons ôetifferras: qui auoyent mis à mort fos Cheuàliers ,ôc ouuert les por- fdr, 'Cottte de

tes à ceux de Gand ) à fin que les autres y priflènt exemple.. De toutes ces chofos
eftoyent bien informés les Gandois.Si fe doutèrent rrop plus que deuant,ôe par efpe¬
cial les Capitaines,qui auoyent efté en ces cheuauchees, ôe deuant Audenarde:ôe di¬
foyent bien , entre eux, Certes , fo le Comte peut, il nous deftruira tous. Il nous aime
bien.il rien veut que les vies.N'a il pas fait mourir Iehan Pruniaux?Cerres,au vray dire,
nous auons fait à Iehan Pruniaux grand tort : quand nous l'auons ainfi chacé ôe élon-
gné de nous. Nous fommes coupables de fà mort:à telle fin viendrons nous tous:sbn
nous peut attraper. Soyon fur noftre garde. Ced_tPietteduBois,Sii'eneftoyecreu,
il ne demoureroit en eftat forte maifon de Gëtils-hommes ou païs de Gand. Car par
les maifons des GëtiIs-hommes,qui font Ià,nouspouuôs encores eftre tous deftruits:
fè nous riy prenons garde,ôe pouruoyons de remède. Les autres refpondirent, vous
diètes vray.Or toft,auant,abbatton tout. Adonc s'ordonnèrent les Capitaines, Piè¬

tre du Bois,Iehan BoulcRaflè de Harzelle,Iehan de Launoy,ôe plufieurs autres : qui Maifons des Gé^

fe partirent à vn iour de Gand . Se ardirent ôc abbatirent toutes les maifons des Gen- tils-homes d'an

tils-hommes : Se tout ce qu'ils trouuerent dedans, ils , départirent entre eux , à butin: toU,r de Gddal>-

ôc apres ce qu'ils eurent ainfi exploité, ils rerournerent à Gand:ôe oneques ne trouue- sf*"eifar -
rent qui leur dît, Vous auez mal fait. Q_uand les Gentils- hommes, Cheualiers,ôe Ef " '"?w*
cuyers,qui fe tenoyent à l'ifle, delez le Comte, Se ailleurs, entendirent ces nouuelles,
fi cn forent durement courroucés, Se à bonne caufe, Se dirent au Comte, qu'il conue¬
noit que ce dépit fuft amendé,8e l'orgueil de ceux de Gand abbattu. Adonc abandô-
na le Comte aux Cheuàliers St Efouyers , à faire guerre aux Gandois , Se eux contre-
uenger de leurs dommages. Si s'allierët 8e mirent enfomble plufieurs Cheuàliers Se Ef¬
euyers de Flandres : Se prièrent leurs amis de Hàynaut , pour eux aider à conrreuen-
ger : ôc firent leur Capitaine de Hafle de Flandres , aifné fils baftard du Comte , vn
moult vaillant Cheualier. Celuy Hafle de Flandres Se fos compaignons fo tenoyent mp t yaa4>.j

vne fois à Audenarde , l'autre à Gaures , puis à Alos , Se puis à Terremonde : Se écar- de Fladres , cfa
mouchoyent les Gandois grandement : Se couroyent iufques aux barrières de la ville: fitaine des no-
St abbattirent prefque tous les moulins à vent , qui eftoyent enuiron la ville de ^ef > contreks

Gand:8c firët en celle faifon moult de dépit à ceux de Gand:8e eftoit en leur compai- G4ndo1*-

gnie vn ieune Cheualier de Haynaut,de grand voulonté:qui s'appeloit mefsire laques
de Verchin.Sénefchal de Haynaut.PIufieurs grans apertifosii fit en celle fàifon,enui-
iron Gand:8e sàuanturoir(telle fois eftoit)trop foIlement,8emoultoultrageufement:ôc
venoit lancer Se combattre iufques aux barrieres:ôe coquit, par deux ou trois foys,de
leurs bacinets, Se de leurs Arbaleftes. Celuy mefsire laques de Verchin aimoit moult
les armées :8C euft efté vaillant homme : s'il euft vefeu longuement, mais il mourut
ieune, Se fur fon Iiét, ou chaftel d'Ombre, delez Mortaigne : dont ce fut dommage.
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CHAP. XLVIII.

E s Gandois(qui fe venoyent mocquer ôc gaber des Nobles Se Gen *

tils-hommes de Fiandres,ôe d'ailleurs) en furent courroucés apres-sê

furent en penfée d'enuoyer au Comte Aubert, Comte de Hàynaut
qu'il voulfift rappeler ôe retenir fes Gentils-hommes.qui les guerrov'
ent.mais,tout confîderé,iIs virent bien qu'ils perdroyent leur peine

car le Comte Aubert rien forcit riens. Aufli ne le vouloyent ils nas

courroucer , ne fus luy mettre chofe , dont ils le courrouçaffent. car ils ne pouuoyent
rien fans luy,ôe fon paï's : ÔC, ou cas que Hàynaut, Holande, 8c Zelande, leur feroyent
clos ôe formés, ils fo tiendroyent pour perdus. Si ne tindrent pas ce propos : mais eu¬

rent vn autre confoil : c'eft qu'ils manderoyentaux Cheuàliers Efeuyers de Hàynaut
qui tenoyent aucuns héritages, ou rentes ôe reuenues, à Gand, ou Chaftélenie, qu'ils

les veinffent foruir : ouils perdroyent leur rentes 8e reuenues.mais ils ne tindrent con¬

te de leur mandement : Se pource ils mandèrent au Seigneur d'Antoing,mefsire Her-
ué(qui eftoitherité en la ville de Gand,8C Chaftelain d'icelle) quil les voufift venir fer¬

uir , ou il perdrait les droits de fà Chaftélenie : Se , pource quil rien tint conte , ils luy

abbattirent fon hoftel de Vienne,tout ius. Le Seigneur dAntoing leur manda que

voulontiers les feruiroit, à leurs defpens Se à leur deftruétion , Se qu'ils n'euffent en luy

nulle fîance.car il leur forait contraire,8e fort ennemy : n'il ne tenoit, ne vouloit riens

tenir d'eux , fors de fon Seigneur le Comte de Flandres : auquel il deuoit feruice 6e

obeïflànce. Le Sire d'Antoing leur tint bien ce qu'il leur auoit promis, car il leur fit
guerre mortelle:8e leur porta moult de dommage Se de contraire:8e fit garnir 8e pour¬

ueoir t le chaftel : de laquelle prouifion Se garnifon ceux de Gand eftoyent mouk fort
courroucés 8e trauaillés. D'autre part le Sire dAnghien(qui eftoit encores bien ieune

Efouyer, 8e de grand' voulonté, 8e s'appeloit Gautier) leur faifoit moult de contraires

ôcde dépits. Ainfi fè continua celle faifon la guerre :8e n'olbyent les Gandois ifsit
hors/ors en grand' compaignie.Lefquels,quand ils trouuoyent leurs ennemis,ils n'en

auoyent nulle mercy,pendant qu'ils eftoyentles plus fors : mais occioyent tout. Ainfi
sènfèlonna Se multiplia celle guerre entre le Comte de Flandres 8e ceux de Gand:qui
coufta depuis cent mille vies deux fois:8c à grand'peine y peut on trouuer fîn,ne paix.

Car les Capitaines de Gand fo trouuoyent fi meffaits enuers leur Seigneur le Comte
de Flâdres,8e le Duc de Bourgongne,qu'ils ne croyoyent point q pour feellés,ne pour

traittés, qu'on leur iuraft, ne feift, ils peuffent iamais venir à paix, quil ne leurcouftait
les vies. Celle doute SC crainte leur faifoit tenir celle opinion , Se entretenir celle diui¬

fion St guerre,contre le Comte 8c les Gentils- hommes de Flandres:Sc fi leur donnoit
celle paour courage de guerroyer hardiment St outrageufement.Si leur mecheut tou-

tefuoyes , par plufieurs fois , de leurs emprifes : ainfî comme vous orrez recorder en

l'Hiftoire. Le Comte de Flandres(qui fe tenoit à l'ifle)oyoit tous les iours dures nou¬

uelles de ceux de Gand , 8e comment ils abbattoyent Se ardoyentles maifons de fes

Gentils-hommes : dont il eftoit moult courroucé : Si difoit qu'il en prendrait encores

fi grand' vengeance,qu'il mettroit Gand en feu Se en flambe,8cles rebelles aufsi.Si ap¬

pela le Comte,(pour eftre plus puiflànt contre les Gandois,) tous les Barons de Flan¬

dres : 8e leur abandonna fon païs, pour refifter contre les Blancs-Chaperons : Se leur

bailla deux Gentils- hommes,pour eftre leurs Capitaines:c'eftaflàuoir le Galois de Ma-
mines, Se Pierre d'Eftreucles. Ces deux, auecques leur route.porterent labannieredu
Comte:8c fetindrent,enuiron trois femaînes,entre Audenarde St Courtray furie Lis:
St y firent moult de dommages. Quand Rafle de Harfèlles en fout les nouuelles, il
vint hors de Gand,auecques tous les Blancs-Chaperons : Se vintàDonze: Sccuidoif
là trouuer les gens du Comte. Mais,quand ces Gens-dàrmes feurent que les Gandois

venoyent,ils fo tirèrent deuers Tournay : St s'armèrent en la ville : Se là fè tindrent vn

grand temps , entour Orchies, le Dan, ôc Vorlam : ôe nofoyent les marchans aller de

Tournay à Douayjpour iceux:8e difoit on adonc, que les Gandois viendroyent afsie¬

ger l'ifle , Se le Comte de Flandres dedans : St sàllioyent de ceux de Bruges Se d'Ypre,
pour celle enrreprifo:8e aufsi ils auoyent Grantmont 8e Courtray de leuraccord, mais
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ceuxd'Ypre 8e de Bruges varioyent: 8e n'eftoyent pas d'accord aux meftiers.Se difoyët
que ce forait grand folie de fî loing mettre le fiege , comme à l'ifle : 8e que le Comte,
leur Seigneur , pourroit auoir grandes alliances au Roy de France (ainfi quautresfois
il auoit eu) dont il pourroit eftre aidé, Se focouru , 8c conforté. Ces doutes retindrent
les bonnes villes de Flandres.en celle faifon,de faire guerre : Se nul fiege ne fo mit : ôe,

(à celle fin que le Comte n'euft aucun pourchas.ou traitté, de fon coufin ôe filsJe Duc
de Bourgongne) ils auoyent enuoye meflages , Se lettres moult amiables , deuers le Pratique de$

Roy de France : en luy priant,ÔC fuppliant,que pour Dieudl ne fo voufift pas confeil- Gmdfs Mec lê

1er contre eux, à leur dommage.carils ne vouloyenr qu'amour,paix,obeïflànce ôe fer- ^ Tranee'

uice:auecquesce que leur Seigneur, à grand tort Se pechéjes greuoitSe trauailloit:8C
que ce,qu'ils faifoyent, neftoit que pour fouftenir leurs franchifes : lefquelles leur Sei¬

gneur leur vouloit tollir Se abbattre : St qu'il leur eftoit trop cruel. Le Roy moyene-
ment senclinoit aflèz à cux.fans en faire conte ne femblant.Auflî faifoit leDuc d'An¬
iou fon frere. Car le Comte de Flandres(combien qu'il fuft leur coufin) fi n'eftoit il pas
bien en leur grâccpour caufo du Duc Bretaignerquil auoit entretenu delez luy,en fon
païs, outre leurs voulonté, vn long temps. Si ne faifoyent pas conte de fes affaires.
Auflî ne faifoit le Pape Clément : Se difoit que Dieu luy enuoyoit cefte verge : pour ce
qu'il luy auoit efté contraire, 8e ennemy.

CommentmefiireBertranddu Guefilin , Conneflable de France, trepaffà.

CHAP. XLIX.

N celuy temps fe tenoit le bon Conneftable de'France,mefsire Ber¬

trand du Guefclin,en Auuergne,auecques bons Gens- d'armes : Se fo
tenoit à fiegé deuant Chaftel neufde-Randon , à trois lieuè's pres
de la cité de Mende , Se à quatre lieues delà ville Se cité du Puy-en-
Auuergne : Se auoit enclos en ce Chaftel-neufplufieurs Anglois 8e

Gafoons,ennemis du Royaume de France:qui eftoyent iftus du païs
de Lymofîn : ou auoit grand' foifon de fortreflès Si fit le dit Conneftable, mefsire
Bertrand, le fiege durant, faire plufieurs aflàux,durs Se afpres, contre ledit Chaftel : Se

iura que de la en auant il ne partirait dc deuant,quil n'euft le chaftel.Mais vne grand*
maladie le prit:dôt il acoucha au liét.mais pourtât ne fo deffît pas pour ce le fiege : ain¬
çois furent fès gens plus aigres,que deuant. t De cefte maladie meflîre Bertrand mou- f Mort de Mef,
rut : dont ce fut dommage pour fes amis, Se pour le Royaume de France. Si fut porté fire Bertranddu
en l'Eglife des Cordeliers du Puy-en- Auuergne : Se là fut vne nuit:8e le lendemain on Guefelin, con-

fembafma : 8c fut apporté à Sainét-Denys-en-France : 8c là fut enfepu!turé,aflèz pres nefiA^e de Frd-
de la tumbe du Roy Charles de France:quil auoit fait faire en fon viuant:8e fît le corps "' . r J" "*****
dudit mefsire Bertrand, fbn Conneftable,mettre 8e coucher à fes pies : Se puis fit faire fM icsCre2 er
en l'Eglife Sainét-Denys fon ob"féque,auffi honnorablement,comme s'il euft efté fon ^cnn.de Fr.
propre fils : Se y furent tous les NobIes,t les frères du Royaume de France. Ainfi vac- f Par ce que n-
qua par la mort mefsire Bertrand l'office de Conneftable de France. Si fut aduife St or- rarddtt icisc y
donné de qui on le feroit. Si y eftoyent nommés plufieurs grans Barons du Royaume Ç,rct c°"s Jcs

de France : 8e, par éfpecial,le Sire de Cliflbn Scie Sire de Coucy : Se voulut le Roy de not:a_]es ^5!
o France que le Sire de Coucy fuft régent de toute Picardie : Se adoncques luy donna mesduRoy-
Ie Roy toute la terre de Mortaigne : qui eft vn bel héritage fèant entre Tournay St aulme de Fra-,

Valenciennes. Si cn fut débouté mefsire Iaquemes de Werchinde ieune Senefohai de ee, ieriy ay rien.

Haynaut:qui la tenoit par la fuccefsion de fon pererqui en fut Sire vn grand temps. Si °fiCÛ«ger- You¬

yous dy que ce Sire de Coucy eftoit grandement en la grâce du Roy de France : Se tesJ "rj^
vouloit le Roy qu'il fuft Conneftable.mais le gentil Cheualier sèxcufoit,par plufieurs freres d£ ^"
raifons :8e ne vouloit pas encores entreprendre fî grand faix.comme de la Connefta- »u bien les Si-
blie : Se difoit que mefsire Oliuier de Cliflbn eftoit pins fofl-fànt pour l'eftre , que nul. curs du Roy-
car il eftoit vaillant preux, Se hardy homme,fage, aimé,8e congnu des Bretons. Si de- aulme *** pra-
moura la chofo en celuy eftat, encores vne efpace de tempsiôe adoncques les gens de ^^f r'0fr
mefsire Bertrand du Guefelin retournèrent en France, car le Chaftel fe rendit à eux beaucoup. Te

ce propre iour, que ledit mefsire Bertrand du Guefolin, Conneftable, mourut : ôc sèn prenant ce mot

altèrent ceux , qui le tenoyent , en Limofin , en la garnifon de Ventadour. Quand le à k rigueur.
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U LE SECOND VOLVME
T cerne s'ifoou Roy de France vit les gens de fon Conneftable , fi fo t retourna , pour la caufe dèce

Iff* dire qu'ilne que moult làimoit : ôc fit à chafcun félon fbn eftat grand don. Nous delaiflèrons à

les peut p aï- parjer feux t & recorderons comment mefsire Thomas , Comte de Bouquinguam

der, parte re- naaifnéfils du feu Roy Edouard d'Angleterre,mit fos,en celle fàifon,vnegrand'armeé
gret qu'il eut de Gens-d'armes 8e d'Archers:8ecommentilpaflà,auecques fon oft,parmy le Royau-
en lesvoyant, me de France : Se vint en Bretaigne.
Se luy faifant
fouuenir du Comment le T>uc de Bretaigne enuoya ")>ers le Jfoy d Angleterre,pourauoir
trepaffé : qu'il ficours : & comment le Comte de Bouquinguam , maifitêfils du fèu J?oy

auoir tant ai-' Edouardd'Angleterre, fût ordonnépource l>oyage. chap. j,.
me.

^uchap.^p. Jil^pWggll Ovs auez bien ouy recorder,tque,quand le Duc de Bretaigne iffit
l^^^ d'Angleterre , le Roy Richard Se fos oncles luy promirent qu'ils le

conforteroyent de Gens-dàrmes Se d'Archers , 8e comment ils luy

teindrentaufIîleurpromeffe:dontilneleurpritpasbien.CariIsluy
enuoyerent mefsire Iehan d'Arondel, à tout deux cens Hommes-
dàrmes : Se ceux eurent vne telle fortune, qu'ils furent peris:8e fe fâu-

ueret à grâd mcfàife meflîreHue de Caurelee St mefsire Thomas Triuet:8e y eut bien

de péris quatre vintgs Archers,Se autant ou plus de Gens-dàrmes. Si fut par celle for¬

tune celle armée rompue: dont le Duc de Bretaigne sèmerueilloit moult : Se aufsi fai¬

foyent ceux de fon cofté,de ce qu'ils n'oyoyent nouuelles d'eux : Se ne pouuoit ima_;i-

ner,ne confiderer,à quoy il tenoit : Se I'euft Voulontiers feu : afin d'eftre conforté.Car
fil fautpréfiup- A eft°**t afprement guerroyé de mefsire Oliuier de Cliflbn , mefsire Guy de Laual ,dc
pofir quil euft mefsire t Oliuier du Gue_clin,Com.e dc Longueuille, du Seigneur de Rochefort, Se

efiédeliurédefa des François , qui fo tenoyent fur les frontières de fon païs : St eut confoil le Duc qu'il

frifin duch. 21. enuoyeroit fuflifans hommes en Angleterre , pour fauoir à quoy il tenoit qu'ils ne vc-
e ceprej. t. . noyent.pOUr auojr confort haftiuement.car ils en auoyét bien befoing. Si furent priés

du Duc , Si de ceux du païs , qui auecques luy fe tenoyent , pour aller en meflàge en

Angleterre,le Sire de Beaumanoir St mefsire Euftace de la Houflbye : lefquels refpon¬

dirent qu'ils iroyentvoulontiers.Si leur furent baillées lettres de par le Duc de Bretai¬

gne , St de par le païs : St fe partirent ces meflàgers , du païs de Bretaigue : Se montè¬

rent en mer:ôc eurent vent à voulonré:8e arriuerent à Hantonne.Si ifsirent du vaiffel:

ôe montèrent à cheual : 8e vindrent à Londres. Ce fut enuiron la Pentecoufte, l'an de

L'amiio.^cm- grâce mil trois cens quatre vingts. De la venue du Seigneur de Beaumanoir Se du

baffadeurs , ou Seigneur de la Houflbye furent tantoft certifiés le Roy d'Angleterre Se fes trois on-
meffagers du cjes : & Ja fofte de la Penthecoufte vint. Si vint le Roy tenir fà fefte Winderofè : Se là

duc de Bretai- furenc çcs ondes, Si grand foifon de Barons Se Cheuàliers d'Angleterre:8c là vindrent
gne en ^tnge- cescjeux Cheuàliers deffufdits ( qui furent grandement receus du Roy 8e des Barons

dAngleterre) Se baillèrent leurs lettres au Roy,8c à fes oncles. Si les leurent ; Se con-
gnurent comment le Duc de Bretaigne 8C fon païs prioyerit affèétueufement qu'ils

fuffent confortés. Adonc feurent les deux Cheuàliers la mort mefsire Iehan d'Aron¬

del, Se des autres, qui eftoyent periz fur mer en allant en Bretaigne:8e s'excufa le Duc
de Lanclaftre,difànt que ce n'eftoit pas la coulpe du Roy, ne de fon confeil, mais par

la fortune de la mer : contre laquelle nul ne peut venir, quand Dieu veut. Surquoy les.

Cheuàliers tindrét le Roy pour excufe:8e plaingnirent grandement la mort des Che¬

uàliers 8e Efouyers,qui ainfi eftoyent periz for mer. La fofte dePenthecoufte paffée,

vn parlement forint à Weftmonftier:8ey furent mandés tous ceux du Confeil du

Roy:qui tous y vindrent. Pendant que ces chofos s'ordonnoyent, trépaflà de ce fîe-

fill'apar.auat c^e niefsire t Guichard d'Angle, Comte de Hoftidonne,en la cité de Londres. Si fut
tiémé Thomas, enfeuely en l'Eglife des Auguftins dudit Londres : Se luy fit le Roy fon obfeque faire

au couronnemït treshonnorablement: Se y eut grand nombre de Prélats Se de Barons d'Angleterre : St

dupoy, ^fehard, chanta la meffe f Euefque de Londres. Tantoft apres commencèrent les Parlemens:
cha.iz6.dupre- efqueis {at ordonné que mefsire Thomas maifhé fils du fou Roy d'Angleterrc-ô. plu-

ptier o urne. £eurs garonS) Cheuàliers, 8e Efeuyers d'Angleterre, pafleroyent la mer : ÔC s'en vien¬

droyent prendre terre à Calais : Se paflèroyent(fe Dieu l'ordonnoiOparmy le Royau¬

me de France, à trois mille Hommes-dàrmes, Se autant d'Archers : ôc viendrait ledit
mefsire

ci
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au couronnemït treshonnorablement: Se y eut grand nombre de Prélats Se de Barons d'Angleterre : St
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mefsire
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mefsire Thomas,dernier fils du feu Roy d'Angleterre, en Breta.gne.accompaigné de
Comtes,Barons,8e Cheualiers:ainfi comme à fils de Roy apparrient. II entreprit vne
gtand chofe.que de paflèr parmy le Royaume de France qui eft fi grand 8e fi noble,8e
ouquel a tant de bonne Cheualerie,8e de fi vaillans Se appers Gens-dàrmes. Quand
ces chofes forêt délibérées 8e arreftees,8e le voyage du tout conclu St accordé, le Roy
d'Angleterre St fes oncles efcriuirent lettres au Duc de Bretaigne , ÔC au païs : ôc leur
mandèrent vne partie de leur vouloté ÔC de leur entente, ôe du confeil parlementé ôe

arrefté à Londres:ôe qu'à ce riy auroit point de faute,que mefsire Thomas,maifoé fils
du fou Roy ,Comte de Bouquinguam,en cefte faifon ne paflàft la mer,pour aller à leur
fecours Ôe aide. Le Roy d'Angleterre honnora moult les Cheualiers:ôc leur donna de
moult beaux dons:ôe aufsi firent fos oncles:8e partirent Se retournèrent en Bretaigne:
te donnerët les lettres au Duc:quilcs ouurit,ôe Ieut:ÔC vit tout ce,qu'elles contenoyent.
Si les monftra au païs:8e fe contentèrent de ces refponfes. Le Roy d'Angleterre Se fes
oncles ne meirent pas en oubli ce voyage,qui eftoit empris : mais firent mander tous
ceux,qui eftoyent éleus pour aller auecques le Côte de Bouquinguam : les Barons d'u¬

ne part,8c lesCheualiers dàutre.Si furent payés Ôe deliurés à Douures,pour trois mois:
Se comcncerent leurs gages,fî toft qu'ils furent arriués à Calais,tant de Gens-d'armes,
comme d'Archers : ôc leur deliuroit on paflàge fans fraiz. Si pafferent petit à petit : ÔC Defeente de

arriuerent à Calais:ôe meirent plus de quinze iours à paffer, auant qu'ils fuflènt venus, gens-de-guerre,

Bien veoyent ceux de Boulongne , que grans Gens-d'armes iflbyent d'Angleterre, ^fegtois, à ca-
ôe paflbyent la mer , ôe arriuoyent à Calais. Si le fignifierent par le païs, 8e-par toutes ""fi ta Par¬

les garnifons : à fin qu'ils ne fuflènt furpris. Lors, quand les nouuelles furent fouës en £0Ueim°*e *
Boulenois, ôe en Terouennois, Se en la Comté de Guines, Cheuàliers ôe Efouyers du
païs firent retraire leurs biens es places fortes:ôe y meirent tout ce qu'ils auoyent(s'ils
ne le vouloyent perdre) ôe les Capitairies (tels que le Capitaine de Boulongne, d'Ar-
dre,de la Montoire,d'Efpirloque,de Tournehan,de Hornes,ôe de Liques.ôc des cha¬
fteaux fur frontières) enrendirent grandemët à pourueoir leurs lieux.Car ils fauoyent
bien(puis que les Anglois paffoyent en telle flotte)quils auroyent làflàut. Les nou¬
uelles du paflàge furent fignifiees au Roy Charles de France : qui fo tenoit à Paris. Si
enuoya tantoft deuers le Seigneur de Coucy (qui eftoit à Sainét-Quentin)à ce qu'il fo "

pourueuft de Gens-dàrmes, ôc s'en allait en Picardie,ôe réconfortait les villes, les cités,
ôc les chafteaux. Le Sire de Coucy obeït au commandement du Roy (comme ce fut
raifon)8e fit fon mandement Se fà fèmonfe à Peronne en Vermandois, pour recueillir
Se affembler les Cheuàliers Si Efeuyers du païs d'Artois, de Vermandois, Si de Picar-
die:8c eftoit pour ce temps Capitaine dArdre le Sire de Saimpi.Se de Boulongne mef¬
fire Iehan de Bouuillers : Se arriua à Calais le Comte de Bouquinguam,dernier fils du Laperfinne du

Roy Edouard d'Angleterre,auecques fon armée, trois iours deuant la Magdaléne,ou Confte ff B"*-
i T v -i ». 	 _.- qmntrua arriuémois de Iuillet,lan mil trois cens quatrevingts. a c^ & .^

Comment le Comte de Bouquinguam,maifiéfils du JÇoy EdouarddiAngle- "e '* Magdalé-

terre,C^les Anglois,fi partirent de Calais,pour~i>enir en France : Cr de "J** °-e°mmc

leurs ordonnances. chap. i i.

Vand le Comte de Bouquinguam fut arriué à Calais , les compai-,
gnons en eurent grand' ioye,Car bien fauoyent que pas longuement
ne feiourneroyent là,qu'ils riallaflènt en leur voyage.Le Comte fè ra-
frefohit deux iours à Calais:8e au tiers iour partirent : Se fo meirent for
les champs:8c prirent le chemin de Marquignes. Or eft il droit que
ie vous nomme les bannières St pannonceaux , qui là eftoyent. Pre¬

mièrement le Comte Thomas de Bouquinguam , St le Comte de Stanfort (qui auoit
fa nièce efpoufoe,fille au Seigneur de Coucy)"cheuauchoyent à bannières déployées: * ^mof, 7.

Se le Comte de Dimeftre, le Sire d'Efpenfîer(qui eftoit Conneftable de lbft)le Sire de
Fil-Waftier, Marefchal,le Sire de Baffe, le Sire de Bourfîer, le Seigneur de Ferieres,le
Seigneur de MorIais,lc Sire d'Orfi,Mefsire Guillaume de Windefore,Mefsire Hue de
Caurelee,mefsire Hue de Haftinges,8e Mefsire Hugues de la Sente,t alloyent Se che- t sans ce qu'il
uauchoyent,auecques leurs pannons, 8e mef-ire Thomas de Percy, mefsire Thomas fir* tatofi cbe-
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ualiers trois des Triuet,mefsire Guillaume Clitô,mcfsire Yuon de Fi!-Vvarin,mefsire Hugues Tor' i

.deffafiiémés,er ]e Seigneur de Vvardin,mefsire Euftace Se mefsire Ielnn de Harbefton,mefsire Gu'l*
leuer leurs ban- jaumeFermiton,le Sire de Briaue, mefsire Guillaume Fabre, mefsire Iehan Se mefs' "

l^élielffeyoZ Nicoled'Ambreticourt,mefsire Iehan Mace,mefsire Thomas Camois,mefsire Raoul
hntiers fait icy fl" du Seigneur de Neufuille , mefsire Henry , Baftard de Ferrieres , mefsire Hugue$

lepoinB,ermk Broee,mefsire Geoffroy Orfèlle, mefsire Thomas Veft, le Seigneur de Sainéte-More

amfi, Puis al- Dauid Holegraue,HuguelindeCaurelee,baftard, Bernard dcCoderieres,8cplufieurs
loyenteïT-v.-'o- autreSt ç,j cheuaucherent ces Gens-dàrmes en bonne ordonnances en grand arroy

7efte ctuZt & n'allerent'Ie iour quiIs partirent de Calais,plus auant qu'à Marquignes:Selà sàrreftei
Se n'eiloitpoint rent, pour en tendre à leurs befongnes, Se auoir confeil entre eux lequel chemin ils

deuant mefsire tiendroyent. pour accomplir leur voyage, car il y en auoit plufieurs en la route:qui ia_

Thomas de mais riauoyent efté en France : comme le fils du Roy , Se plufieurs Barons Se Cheua-

Percy. liers.Si eftoit bien chofo raifonnablejque ceux,qui congnoiffoyét le païs Se le Royau

me de France, 8e qui autresfois làuoyent paffé Se cheuauché, euflènt tel aduis Se eou-

sermens etpro- uernement, qu'à leur honneur ils làccompliflènt. Veoir eft que,quand les Anglois
mefas des Capi- fe tenipS paf__; venoyent en France , ils auoyent telle ordonnance entre eux , oue le«
tames ^Cno-lois .»- . t t . , . , r, j, i , «, j /-<-,/- .1 , ' n1"-"-»
au poy d'tcn- *-*aP,taines iuroyent,en la main du Roy d Angleterre Se de fon Confoil, deux chofes:

déterre, quand qui font tellesda première qu'à créature du mode,fors entre eux,ils nereueleroyëtleurs
Us tenoyent en focrets,ne leur voyagcne là ou ils tendoyent à aller. La féconde chofo,qu"ils iuroyent
France. & promettoyent,efîoit qu'ils ne pourroyentmy ne confentiroyét,nul traité à leurs en

nemis faire, n'accorder, fan s le fou St voulonté de luy, 8e de fon Confoil. Quand ces

Barons,Cheualiers,8e Efcuyers,8e leurs gens,fe furet repofés àMarquignes trois iours,

Se que tous furent venus Se iffus de Calais,8c que les Capitaines eurét confidere Se ad¬

uife quel chemin St quelle voye ils tiendroyent , ils fo partirent 8e tirèrent par deuant

Ardre:8e là ils sàrrefterét,deuant la baftide d'Ardre,poureux monftrer aux Gens-d'ar-*

t ily auoit icy. mes,qui eftoyent dedans:t8e là fut fait Cheualier par le Côte de Bouquingua le Corn.
Se là fut tait te fe Djmefl.re j g^ aufsj je sire fe Morlais : Si meirent ces deux Seigneurs adoncques

te de Bouq. premièrement hors leurs bannières. Encores fit le Comte dc Bouquinguam Cheua-
erc.mais kfiui- ïiers ceux, qui sènfuyuét:premieremét le fils du Seigneur de Fil-Waftier Mefsire Ro-
te affeuré noftn ger d'Eftragne,mefsire Iehan d'Ypre,mefsire Ieha Colle, mefsire lame de Titiel,mef-
correûion.guat fne Thomas de Ramefton,mefsire Iehan de Neufuille,8e mefsire Thomas RofeIee:8e
a cette forte de yjnt j0ger tQut yQft v Hofque:8e adoncques furent faits tous ces Cheuàliers nouueaux

/<?««* Tanniere deuantdits,pour la caufe de ceux de làuâ_garde:qui s'en allerét ce iour par-deuers vne

iroyez. le chap. f°rte maifon,fèant furia riuiere,qu'on ditFolât. Dedas auoit vn Efouyer(à qui la mai-
24i . du prem. fon eftoit)qu'on appeloit Robert.il eftoit bonHôme-dàrmes.-Sefi auoit garny Se cour¬

rai, er le h- ueu fa maifon,de bons côpaignons:qu'il auoit pris Se recueillis là enuiron:8e eftoyent
duprefint. bien qUarante:8c monftroyët bon femblant d'eux deffendre.Ces Barons St Cheuàliers,

en leur nouuelle Cheualerie enuironnerët la tour de Folant:8e la commencèrent à af
faillir de grand' voulonté:8e ceux de dedans cômencerent aufsi à eux vaillammét def
fendre.Là eut fait.par aflàut maintes belles appertifes dàrmes:ôe tiroyent ceux du fort
moultafpremët Se viuement:dont ils naurerét St bîecerent aucuns des affaillâs.-qui sà-

bandonnoyét trop auant.Car ily auoit dedans le fort,de bons Arbaleftiers: que le Ca¬

pitaine de Sainét- Omer y auoit enuoyés, à la requefte de rEfouyer.-pource qu'il péfoit

bié que les Anglois paflèroyet par-deuat fa maifon:8C,il la vouloit tenir ôe garder à fon

pouuoir.-ainfî qu'il fit. car il s'y porta vaillamment. Là dit vne haute parolle le Comte
f ilfaut icy Hi- detDônefiere:qui eftoit fur lesfoflés,fabâniere deuant luy :qui moult encouragea fes

meftreoupar- gens,difànt,Côment!Seigneurs,en noftre nouuelle Cheualerie nous tiédra meshuy ce

auant Donne- C0Uiombier?Bien nous deuroyét tenir les forts chafteaux ôeplaces,qui font au Royau-

mTft're.^ me deFrance:quâd vne telle maifon noustiët.Auant,auant,môftron Chcualerie.Bien
notèrent ceux, qui fouirent dire,celle parolle:dont s'épargnerét moins que deuant:8c

entrèrent es foffés.puis vindrét iufques aux murs:8c là tiroyent Archers fi menueniet,
la fortreffe qU'à peine sbfoit nul môftrer aux deffènfes.Si en y eut plufieurs blecés,8e i.aurés:8e rut

de Folant , près ja baflè-court prife Se arfo. Finalement ils furent tous pris:mais moult vaillamment le

fallïie'er1?"! clefï*cndirent:& nV eut oneques homme nauré à mort. Ainfi fut la maifon de Folant
parles ^cJlok prifo,8e Robçrt de Folant dedans,ôe prifonnier au Comte de Donnefîerejôe les autres
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à fes gens:8e tout l'oft fo logea fur la riuiere de Hofque, en attendant mefsire Guillau¬
me dé Windefore : qui menoit làrrieregarde,8e point n'eftoit encores venu. Mais il y
vint ce foir : Si le lendemain fo délogèrent tous enfemble : Se cheuaucherent ce iour
iufques à Efpreleque:8e là fe logèrent. Le Capitaine de Sainét- Omer(qui fentoit les
A-nglois fi pres de luy) renforça les guets de la ville : Se fit la nuiét veiller plus de deux
mille hommes:à fin que la ville de Sainft-Omer ne fuft furprife des Anglois. Au len¬
demain (ainfî comme à l'heure de fix heures) délogèrent les Anglois : ôe cheuauche¬
rent, en ordonnance de bataille, deuant Sainét- Omer. Quand ceux de la ville fonti-
rent queles Anglois venoyent,ils s'armèrent tous(ainfi que commandé leur eftoit)ôe
s'ordonnèrent au Marché : Se puis allèrent aux portes , aux tours , Se aux créneaux,
moult vaillamment , 8e en bonne délibération. Car on leur difoit que les Anglois af-
faudroyent la ville, mais ils n'en auoyent nulle voulonté. car la ville eft moult forte, 8e

plus y pouuoyent perdre que gaigner.Toutesfois le Comre de Bouquinguam(qui ia- Les anglois de-

mais riauoit efté au Royaume de France)voulut veoir Sainét-Omer:pource quelleluy uant sainft-o-
fèmbloit moult belle de murs, de portes,de tours,8e de beaux clochers. Si s'en vint ar- mer,fans l'afi-

refter fur vne montaigne,à demie lieuë pres de la ville:8e là fut l'oft rangé, Se ordonné fi^ir.
plus de trois heures : ôc là adoncques eut aucuns ieunes Cheuàliers ôe Efouyers, mon¬
tés fur leurs courfiers, qui efperonnerent iufques aux barrières : ôe demandèrent iou¬
ftes de glaiues, aux Cheuàliers ôc Efouyers, qui dedans la ville eftoyent. mais ils ne fu¬

rent point refpondus:ôe s'en retournèrent arrière en l'oft. Ceiour,que le Comte de
Bouquinguam vint deuant Sainét-Omer : il fit Cheuàliers nouueaux : Se première¬
ment mefsire Raoul de Neufuille, mefsire Berthelemy Bour(îer,Mefsire Thomas Ca-
mois, mefsire Foulques Courbée , mefsire Thomas d'Anglure, mefsire Raoul de Py-
pres, Mefsire Louis de Sainét- Aubin, 8e mefsire Iehan Paule. Ces nouueaux Cheuà¬
liers en leur Cheualerie première,Se montés fur leurs courfîers,efperonnerent:8c vin¬
drent iufques aux barrières de la ville : Se demandèrent iouftes de glaiues aux Cheuà¬
liers Se Efeuyers, qui dedans la ville eftoyent. mais point n'eurent de refponfe : Se ainfî
s'en retournèrent arrière en leur oft. Quand le Comte de Bouquinguam Se fes gens
veirent que les Seigneurs de France , qui dedans Sainét-Omer eftoyent , rie fo met-
toyentpoint aux champs à fencontre dèux,ils pafferent outre: 8c s'en vindrent le iour
loger aux Efquilles, entre Sainét-Omer Se Térouenne :8e le lendemain ils fo parti¬
rent : 8c cheuaucherent vers Térouenne. Quand ceux des garnifons de la Comté
de Boulongne , d'Artois , Se de Guines virent le conuenant des Anglois , Se quils al¬
loyent toufiours fans arrefter,fîgnifierent l'un à l'autre leurs voulontés,8e qu'il les feroit
bon pourfoyuir, Se qu'on y pourroit bien gaigner^ Si fè cueillirent tous : Se s'affemble-
rent fous les pannons du Seigneur de Franfores , Se du Sire de Saimpi : 8e fo trouue¬
rent bien deux cens Lances. Si commencèrent à coftoyer 8c pourfoyuir les Anglois:
maisles Anglois fe tenoyent tous enfemble: ne po_ntnefedéroutoyent:8enes*ofoit
on bouter en eux : qui ne Vouloit tout perdre. Toutesfois ces Efeuyers 8e Cheuàliers
François retrenchoyentàla fois , Seruoyentius les fourrageurs Anglois. parquoy ils
riofoyent aller fourrager : s'ils n'eftoyent en grans routes. Si cheuaucherent les An¬
glois; 8e pafferent Térouenne, fans riens faire. Car le Sire de Saimpi ôele Sire de
Franfores y eftoyent. Si vindrent les Anglois loger à t Bitonne : 8é là fe repoferent vri -j- Cg motende

iour.Ie vous diray pourquoy. Vous fàuez comment il eft cy-deffus contenu que le Gérard, mieux

Roy Richard d'Angleterre ", par la promotion de fos oncles 8e de fon Confoil , auoit que Bcthune:
enuoye en Allemaigne fon Cheualier, mefsire Simon Burle, deuers le Roy dés Rom- comme la fuite
mains,pour auoir fa f�ur,en mariage. Le Cheualier auoit fi bien exploité,que le Roy * m<>nttre,

des Rommains la luy auoit accordee,par le bon confeil des haux Barons de fa Court:
Se enuoya le Roy des Rommains en t fa terre,8e puis en Angleterre, auecques mefsi- -j- Ceftéfpuu*
re Simon Burle , le Duc de Taifon , pour aduifor le Royaume d'Angleterre , à fin de de Luxem -
fauoir comment il plairoit à fa foeur, Se pour conformer les ordonnances. Car le Car- bourg , à mon

dinalde Rauenne eftoit en Angleterre (qui fe tenoit Vrbanifte : St conuertiffdit les ^d^_\cr,pour
Anglois à l'opinion d'Vrbain ) 8e y attendoit la venue du Duc deflufnommé. Le- £ °,-ffff°Jfl
quel,à la prière du Roy des Romains Se du Duc de Brabât, luy Se toute fà route,auoit 'UrTsaxe ,L
fâufconduit pour paffer parmy le Royaume de France, 8e aller à Calais . Si eftoyent Saxongnc.

H __ venus

DEFROISSART. 87
à fes gens:8e tout l'oft fo logea fur la riuiere de Hofque, en attendant mefsire Guillau¬
me dé Windefore : qui menoit làrrieregarde,8e point n'eftoit encores venu. Mais il y
vint ce foir : Si le lendemain fo délogèrent tous enfemble : Se cheuaucherent ce iour
iufques à Efpreleque:8e là fe logèrent. Le Capitaine de Sainét- Omer(qui fentoit les
A-nglois fi pres de luy) renforça les guets de la ville : Se fit la nuiét veiller plus de deux
mille hommes:à fin que la ville de Sainft-Omer ne fuft furprife des Anglois. Au len¬
demain (ainfî comme à l'heure de fix heures) délogèrent les Anglois : ôe cheuauche¬
rent, en ordonnance de bataille, deuant Sainét- Omer. Quand ceux de la ville fonti-
rent queles Anglois venoyent,ils s'armèrent tous(ainfi que commandé leur eftoit)ôe
s'ordonnèrent au Marché : Se puis allèrent aux portes , aux tours , Se aux créneaux,
moult vaillamment , 8e en bonne délibération. Car on leur difoit que les Anglois af-
faudroyent la ville, mais ils n'en auoyent nulle voulonté. car la ville eft moult forte, 8e

plus y pouuoyent perdre que gaigner.Toutesfois le Comre de Bouquinguam(qui ia- Les anglois de-

mais riauoit efté au Royaume de France)voulut veoir Sainét-Omer:pource quelleluy uant sainft-o-
fèmbloit moult belle de murs, de portes,de tours,8e de beaux clochers. Si s'en vint ar- mer,fans l'afi-

refter fur vne montaigne,à demie lieuë pres de la ville:8e là fut l'oft rangé, Se ordonné fi^ir.
plus de trois heures : ôc là adoncques eut aucuns ieunes Cheuàliers ôe Efouyers, mon¬
tés fur leurs courfiers, qui efperonnerent iufques aux barrières : ôe demandèrent iou¬
ftes de glaiues, aux Cheuàliers ôc Efouyers, qui dedans la ville eftoyent. mais ils ne fu¬

rent point refpondus:ôe s'en retournèrent arrière en l'oft. Ceiour,que le Comte de
Bouquinguam vint deuant Sainét-Omer : il fit Cheuàliers nouueaux : Se première¬
ment mefsire Raoul de Neufuille, mefsire Berthelemy Bour(îer,Mefsire Thomas Ca-
mois, mefsire Foulques Courbée , mefsire Thomas d'Anglure, mefsire Raoul de Py-
pres, Mefsire Louis de Sainét- Aubin, 8e mefsire Iehan Paule. Ces nouueaux Cheuà¬
liers en leur Cheualerie première,Se montés fur leurs courfîers,efperonnerent:8c vin¬
drent iufques aux barrières de la ville : Se demandèrent iouftes de glaiues aux Cheuà¬
liers Se Efeuyers, qui dedans la ville eftoyent. mais point n'eurent de refponfe : Se ainfî
s'en retournèrent arrière en leur oft. Quand le Comte de Bouquinguam Se fes gens
veirent que les Seigneurs de France , qui dedans Sainét-Omer eftoyent , rie fo met-
toyentpoint aux champs à fencontre dèux,ils pafferent outre: 8c s'en vindrent le iour
loger aux Efquilles, entre Sainét-Omer Se Térouenne :8e le lendemain ils fo parti¬
rent : 8c cheuaucherent vers Térouenne. Quand ceux des garnifons de la Comté
de Boulongne , d'Artois , Se de Guines virent le conuenant des Anglois , Se quils al¬
loyent toufiours fans arrefter,fîgnifierent l'un à l'autre leurs voulontés,8e qu'il les feroit
bon pourfoyuir, Se qu'on y pourroit bien gaigner^ Si fè cueillirent tous : Se s'affemble-
rent fous les pannons du Seigneur de Franfores , Se du Sire de Saimpi : 8e fo trouue¬
rent bien deux cens Lances. Si commencèrent à coftoyer 8c pourfoyuir les Anglois:
maisles Anglois fe tenoyent tous enfemble: ne po_ntnefedéroutoyent:8enes*ofoit
on bouter en eux : qui ne Vouloit tout perdre. Toutesfois ces Efeuyers 8e Cheuàliers
François retrenchoyentàla fois , Seruoyentius les fourrageurs Anglois. parquoy ils
riofoyent aller fourrager : s'ils n'eftoyent en grans routes. Si cheuaucherent les An¬
glois; 8e pafferent Térouenne, fans riens faire. Car le Sire de Saimpi ôele Sire de
Franfores y eftoyent. Si vindrent les Anglois loger à t Bitonne : 8é là fe repoferent vri -j- Cg motende

iour.Ie vous diray pourquoy. Vous fàuez comment il eft cy-deffus contenu que le Gérard, mieux

Roy Richard d'Angleterre ", par la promotion de fos oncles 8e de fon Confoil , auoit que Bcthune:
enuoye en Allemaigne fon Cheualier, mefsire Simon Burle, deuers le Roy dés Rom- comme la fuite
mains,pour auoir fa f�ur,en mariage. Le Cheualier auoit fi bien exploité,que le Roy * m<>nttre,

des Rommains la luy auoit accordee,par le bon confeil des haux Barons de fa Court:
Se enuoya le Roy des Rommains en t fa terre,8e puis en Angleterre, auecques mefsi- -j- Ceftéfpuu*
re Simon Burle , le Duc de Taifon , pour aduifor le Royaume d'Angleterre , à fin de de Luxem -
fauoir comment il plairoit à fa foeur, Se pour conformer les ordonnances. Car le Car- bourg , à mon

dinalde Rauenne eftoit en Angleterre (qui fe tenoit Vrbanifte : St conuertiffdit les ^d^_\cr,pour
Anglois à l'opinion d'Vrbain ) 8e y attendoit la venue du Duc deflufnommé. Le- £ °,-ffff°Jfl
quel,à la prière du Roy des Romains Se du Duc de Brabât, luy Se toute fà route,auoit 'UrTsaxe ,L
fâufconduit pour paffer parmy le Royaume de France, 8e aller à Calais . Si eftoyent Saxongnc.

H __ venus



83 LESECOND VOLVME
venus par Tournay/parl'IflcSe par Bethune:8CvindrcntveoirleComtede Bouquin
guam St fes Barons : lefquels recueillirent le Duc de Taflbn.Se fes gens,moult hontio"
rablement. Le lendemain ils prirent congé les vns des autres. Si pafferent les Aile*
mans outre:8c vindrent à Aire,à Sainét- Omer,8e puis à Calais. Le Comte de Bou¬

quinguam Se fon oft pafferent pardeuant Lyques: Se vindrent ce iour foo-eràBou
hain, lez Buifsieres. Si fe tindrent là :8c toufiours les pourfuyuoyentle Sire deSaim"

pi ôe le Sire de Franfores , Se leurs routes. Quand ce vint au matin, ils délogèrent Se

cheuaucherent .deuers Bethune. En la ville de Bethune auoit grand garnifon de

Gens-dàrmes,Cheualiers ôe Efcuyersrque le Sire de Coucy y auoit enUoyés:teIs queie

Seigneur de Hangeft, mefsire Iehan 8e mefsire Trihan de Roye, mefsire Geoffroy de

Charny.mefsire Guy de Harecourt,8c moult d'autres. Si paffa tout l'oft pres Bethune:

Se oneques riy firent femblant d'affaillir:Se vindrent à Doncheres. A heure de vefpres

vindrent le Sire de Saimpi Se le Sire de Franfores: ôcfe boutèrent en Bethune :8_le

, lendemain ils vindrent à Arras:ÔC trouuerent le Seigneur de Coucy:qui les receut Iie-

ment:ôe leur demanda des nouuelIes:8e quel chemin les Anglois tenoyent.Ils refpon¬

dirent qu'ilsauoyentgeuàDoncheres:8echeuauchoyëttreflàgement.car ils nes'élon-
gnoyept point.Donc(dît le Sire de Coucy)il eft apparent qu'ils demadent bataille.Ce

qu'ils auronr(fe le Roy, noftre Sire, nous veut croire)auant quils ayent accomply leur

voyage.Le Comre de Bouquinguam paffa au dehors d'Arras,cn ordonance debatail-
le-.Se paffa outre,fans riens faire:8e vindrét loger à Aner.Se le lendemain à Mtraumont:
Se puis à Clery- fur- Somme. Quand le Sire de Coucy (qui fe tenoit à Arras) entendit

qu'ils tenoyent ce chemin,fi enuoya le Sire Hangeft à Bray-for-Sommc,8e en fa com¬
paignie trenre Lanccs.Cheualiers Se Efouyers:8c à Peronne mefsire Iaquemes de Ver¬

dun,Senefehal de Haynaut,le Seigneur de Hamireth, mefsire Iehan de Roye,8e plu-

fieurs autres:8c il s'en alla vers Sainét Quentimôe enuoya le Seigneur de Clery,8e plu¬

sieurs autres , en Vermandois. Car il ne vouloit pas que par fà négligence ily euft

point de dommage.
Commentle Sire de Brimeu cr'fis'enfinsfirentpris des Anglois , C3 toute

leur route : cr comment lagarnifon de Teronnefit rechaceemoulthafti¬
uement dedans, leur yille. chap. nr.

A nujét,que les Anglois fo logèrent à Clery- fur-SÔme,sàduifèrét au¬

cuns des Cheuàliers de leur bade (comme mefsire Thomas Triuet,
mefsire Guillaume Cliton,mefsire Yuon de FilWarimpar le mouue-

f upenfi que Kl I^S^^ ment du Seigneur detWarchimquicongnoiffoit toutle païs,ôe qui
ceft celuy , qu'il |fj ^^^H fentoit le Seigneur de Coucy,à grans Gës-dàrmes,en la cité dArras)
a famomme de {^^g^^^*^^] quils cheuaucheroyent au matin, auecques les fourrageurs de l'oft,à

.Uar.1' j*Z fauoir s'ils trouueroyent chofè qui leur fuft bonne, car ils defiroyent à faire fairs-dàr»
chap, précéder ' " T . , /
-yous gardez, de mes- Ainfi, comme ils aduiforent, il fut fait ; ôc fe partirent enuiron trente Lances : Se

k prendre pour foyuirent leurs cheuaucheurs ôe fourrageurs à l'aduéture. Ce propre iour partit d'Ar-
k senefehal de ras le Sire de Coucy, à grand' route, ôe prit le chemin de Sainét-Quentin. Quand ils

Hàynaut. forent fur les champs,Ie Sire de Brimeu ôefesci_fans,ôc enuiron trente Lances,iflîrent
hors de la route du Seigueut deCoucy : ainfi que ceux,qui defiroyent les armes. Si fe

trouuerent for les champs Anglois ôe Fraçois.-ÔC virent bien qu'il leur conuenoit côm-

Defaiitç de-quel* battre.Si efperonnerent l'un contre làutre,en écriant leur cri.De première venue il en

qHepfjt.de Fra- y eut de rués ius,de morts,8e de fort blecés,d'une partie St dàutre:8e y eut fàitplufieurs
pis. par autant belles appertifes d'armes : 8e fè meirent tantoft à pié : Se commencèrent à poufîer des

d'^cngU,près iances . & mouit (-jen fe portèrent dirn cofté Se d'autre : Se furent en tel eftat, enuiron

yne heure; qu'on ne fauoit à dire lefquels auoyent du meilleur.mais finalement la pla-
cedemoura aux Anglois; ôe pritmelsire Thomas Triuetle Seigneur de Brimeu ô» fes

, . deux fiîs,Iehan ôeLouis:ÔC y eut enuiron feize Hommes-dàrmes pris:8e le demourant

,i ' fo fauua; Se retournèrent les Anglois, àtoutleiirgaing, àleuroft. Si feiournerent en-

tour Peronne.Car ils auoyent entendu,par leurs prifonniers. que le Seigneur de Cou-
* cy eftoit à Peronne,à bien mille Lances;8Cnefauoyët s'il les voudrait combattre. Ce

f". ilfaut que.ee propre iour fo boutèrent hors de l'oft, auecques Iesfburràgeurs. le Sire de t Werchin
fait celuy , qu'il Se Fierabras,le baftard,fon frcre,mefs_re YuÔ de FilWarin, Se plufieurs autres vindrét

courir

83 LESECOND VOLVME
venus par Tournay/parl'IflcSe par Bethune:8CvindrcntveoirleComtede Bouquin
guam St fes Barons : lefquels recueillirent le Duc de Taflbn.Se fes gens,moult hontio"
rablement. Le lendemain ils prirent congé les vns des autres. Si pafferent les Aile*
mans outre:8c vindrent à Aire,à Sainét- Omer,8e puis à Calais. Le Comte de Bou¬

quinguam Se fon oft pafferent pardeuant Lyques: Se vindrent ce iour foo-eràBou
hain, lez Buifsieres. Si fe tindrent là :8c toufiours les pourfuyuoyentle Sire deSaim"

pi ôe le Sire de Franfores , Se leurs routes. Quand ce vint au matin, ils délogèrent Se

cheuaucherent .deuers Bethune. En la ville de Bethune auoit grand garnifon de

Gens-dàrmes,Cheualiers ôe Efcuyersrque le Sire de Coucy y auoit enUoyés:teIs queie

Seigneur de Hangeft, mefsire Iehan 8e mefsire Trihan de Roye, mefsire Geoffroy de

Charny.mefsire Guy de Harecourt,8c moult d'autres. Si paffa tout l'oft pres Bethune:

Se oneques riy firent femblant d'affaillir:Se vindrent à Doncheres. A heure de vefpres

vindrent le Sire de Saimpi Se le Sire de Franfores: ôcfe boutèrent en Bethune :8_le

, lendemain ils vindrent à Arras:ÔC trouuerent le Seigneur de Coucy:qui les receut Iie-

ment:ôe leur demanda des nouuelIes:8e quel chemin les Anglois tenoyent.Ils refpon¬
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le-.Se paffa outre,fans riens faire:8e vindrét loger à Aner.Se le lendemain à Mtraumont:
Se puis à Clery- fur- Somme. Quand le Sire de Coucy (qui fe tenoit à Arras) entendit

qu'ils tenoyent ce chemin,fi enuoya le Sire Hangeft à Bray-for-Sommc,8e en fa com¬
paignie trenre Lanccs.Cheualiers Se Efouyers:8c à Peronne mefsire Iaquemes de Ver¬

dun,Senefehal de Haynaut,le Seigneur de Hamireth, mefsire Iehan de Roye,8e plu-

fieurs autres:8c il s'en alla vers Sainét Quentimôe enuoya le Seigneur de Clery,8e plu¬

sieurs autres , en Vermandois. Car il ne vouloit pas que par fà négligence ily euft

point de dommage.
Commentle Sire de Brimeu cr'fis'enfinsfirentpris des Anglois , C3 toute
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uement dedans, leur yille. chap. nr.
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fait celuy , qu'il Se Fierabras,le baftard,fon frcre,mefs_re YuÔ de FilWarin, Se plufieurs autres vindrét

courir
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courir iufques au Mont Sainét Quentin : ôe là fe tindrent en embufehe. Car ils fa- fiurnomme ât
uoyent bien que le Senefehal de Hàynaut eftoit à Peronne à grans Gens-dàrmes : ôe Vuarchin , au

fentoyent le ieune Senefohai de Hàynaut fi outrecuidé,quil iftroit hors : ainfi qu'il fit. '**««*- de ce

Ceux de lauantgarde enuoyerent courir dix Hommes-dàrmes deuant Peronne:en- chaP-

tre lefquels furent Thierry de Soumain,le Baftard de tVartin.-Huguelin de Caurelee,
ô. Hopoquin Hay,montés for leurs cheuaux dèftriers.Si vindrent iufques aux barrie- i-!?,. 9
res:la ou eftoyét bien cinquante Lances,auecques le Senefehal de Haynaut:qui firent pefe eftrelfre-
ouurir les barrières : Se cuidoyent attraper ces Coureurs: ôe fo meirent en chace apres: re baftard de ce

& eux de fuir vers leur embufehe. GUjand ceux de lèmbufohe virent que les François *% qu'ila fur-
chaçoyent leurs gens,ils découurirent leur embufohe.mais ce fut vn peu trop toft.car, ""ôw/de Vuar-
quand le Senefehal de Hàynaut Se fes gens virent venir celle groffe route,ôe tous bien ., m 'fT de
^ ' m -~ -j i «\ , , . _- , » Vuerchm , enmontes, ils louèrent de la retraite.-8e la feurent cheuaux quefperons valoyent:8e trou- ct prercf,P
uerent bien à point les Seigneurs les barrières ouuertes.Toutesfois ils furent de fi pres
fuyuis,que mefsire Richard de Marquillies,mefsire Louis de t Vertaing(qui eftoit là) ±rer ,, .

Honard de la Honarderie,8e Viral de Sainét Hilaire,8e bien dix autres Hommes-dàr- Verthain.
mes.y demourerentprifonniers aux Anglois:8i tous les autres fe fàuueren ..Quand les
Anglois feurentque le Senefohai de Haynaut.le Sire detHauereth.le Sire de C!ery:8e . , _ ,

vingt autres Cheuàliers, s'eftoyent fauues, fi dirent,Dieu! quelle renconrre! fe nous les eha^lrécedem

eufsions tenus ils nous euflènt payé quarante mille francs. Si retourneret en ibft:8_ rfy u en ftrnomm'e

eut plus riens fait celle iournee. L'oft fut trois ioui s à Clery fur-Somme,& là enuiron: ">» de Hami-
8e au quatrième iour ils s'en partit ét:Se vindrent en l'Abbaïe de Vaucelle.à trois lieuè's retI* -iui peut

de Cambray:8e lendemain vers Sainét Quentin. Ce propre iour cheuauchoyent les e ce^t*J-<0'-

gens du Duc de Bourgongne(qui eftoyent enuiron trente Lances) Se venoyent d'Ar- j. ,, .

ras à Sainét Quentin. Mefsire Thomas Triuet, mefsire Yues de Fil Warin, le Sire Verciing.
detVertain,8e plufieurs autres.qui eftoyét à làuâcgarde auecques les fourrageurs, ainfî .

qu'ils venoyent prédre Iogis,rencontrerent les Bourguignôs:ôe y eut bataille.Mais elle cunes f
ne dura pas longuement, car les Bourguignons furent tantoft efpandus, l'un ça, l'autre duc de sour-
là:ôe fe fàuua qui peut. Toutesfois mefsire Iehan de Mornay demoura for la place,en gongne ,par les

bon conuenant, fon pannon deuant luy:& fe combattit moult vaillamment : mais fî- anglais.

nalementii fut pris.ôe dix Hommes d'armes en fa compaignie. Puis vindrent les An¬
glois à Fourfons, à deux lieuè's d*Amiens : ou l'auantgarde fe logea.

Comment les Anglois ardirent C1'gafterent lepaïs de Champaigne : C3 des

rencontres , quils trouuerenten leurs chemins : Cr desprifonniers , qu'ils
prirent, chap. lui.

Endemain au matin , quand le Comte de Bouquinguam ÔC fes
gens eui et ouy meflè,ils fc meirent au chemin,pour venirvers Sainét-
Quentin : en laquelle ville il y auoit grans Gens-d'armes, mais point
n'ifsirent hors. Si y eut aucuns Coureurs ,' qui coururent iufques aux
barrières, mais tantoft ils fe departirenr.car l'oft paffa outre,fans arre¬
fter :8e vint à Origny-Saincte-Benoifte.Se es villages d'enuiron. En '

la ville d'Origny a vne moult belle Abbaïe de Dames : dont pour ce remps eftoit Ab-
beflè la belle-ante au Seigneur de t Vertaing.-qui eftoit en l'auantgarde:dont,à la prie- frerardamain
te de Juy,l'Abbaïe.8e toute la ville,fut refpitee dardoir Se pillenSe fe logea le Comte en tenant Ver -
l'Abbaïe.Maisce foir,8e lelendemain,yeut à Ribemonr(qui presdelàeftoit)grandes thfm ; crfaut
écarmouches:ôe en y eut de morts,6e de blecés,d'une part 8e d'autre.Au matin fe délo- ^fJM'rement

gea l'oft d Origny : Se vint à Crecy : Se puis paffa à Vauxdeflbus Laon : Se vint loger à d^nt ulfl unt
Siflbnne : Se lendemain paffa la riuiere d'Aifne , au Pont- à- Vaire : Se vindrent à Her- parlé m e^
monuille 8c à Hormifly, à quatre lieuè's de Reims : Se ne trouuerent riens for les che- prie.
mins.Car tout eftoit retrait es bones-vilies Se es forts:8e auoit le Roy de France aban¬
donné , aux Gens-dàrmes de fon païs , tout ce qu'ils trouuoyent fur le plat païs. Si
auoyent les Angloisgrand fouffréte, Se efpecialement de chairs. Si eurent aduis qu'ils
enuoyerayet vn Héraut à Reims,pour traiter qriils leur voufiflént enuoyer des viures
vne quanrité.côme beftes,pain,_"e vin. Ceux de Reims refpondirët qu'il rien feroyent
riens:ôc qu'ils fiflèntr*te que bon leur femblerok.Les Anglois furent fort courroucés de Mamah traite-
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5>o LE SECOND VOLVME
ment des un- cefte refponfo:tellement que leurs Coureurs ardirent,en vne fomaine,plus de foixan

gkis fiurk ter- te villages en la marche de Reims.Encores feurent les Anglois,que ceux de la ville d"
ritotredexeims. ^ejms auoyent mis en fauueté, dedans leurs foffés, grand' foifon de beftes. Si vint 1'

uantgarde celle part : Se firent leurs gens defcendre Se entrer es foffés , Se chacer hor
toutes ces beftes , fans ce que nul ofaft iffir, n'aller au-deuant , ou fo monftrer aux def
fonfès. Car les Archers (qui là eftoyent logés for les foffés)tiroyent fi dru, que nul no

fsak ne dit que foit venir aux guerites:8e eurent les Anglois plus detvingt mille beftes. Encores man

quatre mille, derent ils à ceux de Reims,quils ardroyent tous leurs blés : s'ils ne les rachetoyent de

viures,depain,8ede vin. Ceux de Reims doutèrent cefte nouuelle. Si enuoyerent fix
charges de pain, 8c autant de vin : Se parmy ce, les blés Se les auoines forent fàuués &
gardés d'ardoir. Si paflêrent les Anglois en ordonnance de bataille,par deuantla cité

de Reims:8e vindrent à Beaumont.car ils auoyét paffé la riuiere.au deffous de Reims
t verard dit Au délogement de Beaumont- fur-Vielle, t cheuaucherent les Anglois amont , pour

viele , er sak pa{per la riuiere de Marne : Se vindrent à Conde-fur-Marne : St là trouuerent le pont
ye e' deffait. mais encores y eftoyent les attaches : 8e illec trouuerent planches Se merriens-

dont ils refirent le pont : St paflêrent : Se vindrent ce iour loger es villages de deffus

Marne : Se lendemain deuant la ville de Vertus : SC là eut vne grand' ecarmouche de¬

uant le chaftel , Se grand' foifon de blecés , Si logea le Comte de Bouquinguam en la

ia-yilledeFer-, ville de Vertus:8e,la nuiét,la ville de Vertus fut arfe,fors l'Abbaïe:pource que leCotn-
tm bmllee par te y eftoit logé, autrement elle euft efté arfe fans déport, car ceux de la ville s'eftoyent

Us Ungtou. retraits au fort : qui ne fe voulurët point rachapter, Lendemain l'oft fo délogea:& vint
paffer par deuant le chaftel de Moymenqui eft de l'héritage au Sire de Chaftillon. Si

vindrent les écarmoucheurs aux barrières, puis pafferent outre : Se vindrent logera
Pelange, en approchant la cité de Troyes ; Se lendemain à Plancy- fur-Aube. Si che¬

uaucherent le Sire de Chaftel-neufSt Iehan de Chaftel-neuffbn frere,8e Remond de

Sainét-Marfîn,Gafcons,8e autres Anglois,enuiron quarâte Lances d'une part Se d'au¬

tre : 8e riens ne trouuerent : dont ils eftoyent moult ennuyés. Si virent fur les champs

yne route de Gens-dàrmes:qui cheuauchoyent vers Troyes. C'eftoit le Sire de Han¬

geft, Se fos gens. Si commencèrent Anglois St Gafoons à brocher cheuaux des Efpe-

rons après eux. Le Sire de Hangeft les auoit bien veuz : Se fe douta qu'il dy euft plus

grand route, qu'ils n'eftoyent : St dît à fes gens,Cheuauchon vers Plancy : 8e nous fau-

uon. car ces Anglois nous ont découuers : 8e leur groffo route eft pres dicy. metton
nous à fauueté au chaftel de Plancy. Si tirèrent celle part : Si les Anglois apres. Là

eut vn Hôme-dàrmes de Haynaut,dela route au Seigneur de Vertaing,appert Hom-
me-dàrmes (Se s'appeloit Pierre Berton) bien monté. Si abaiflà fon glaiue : Se s'en vint
contre le Seigneur de Hangeft;qui fuyoit deuant. Si. luy adreça fbn glaiue au dos,par

derrière : Se le cuida mettre hors de fa felle. mais oneques le Seigneur de Hangeft ne

perdit felle,rieftriers(combien que l'Homme-dàrmes luy tenift toufiours le for au dos)

8e ainfî vindrent à PIancy:ôC,droit à lentrée du chaftel.le Sire de Hangeft faillit ius de

fon cheual : ôe entra es fofîés.Cèux du chaftel entendirent à le fauuer ôc recueillir : St

Ecarmouche des vindrent à la barriere:ôc là eut grand' écarmouche.car ceux du chaftel tiroyent moult
^inghis, deuat aigrement(pource qu'ils auoyët de bons Arbaleftiers)Se là eut fait de moult belles ap-

le chafteau de pertifès d'armes dune partie St d'autre. A grand peine fut fàuué le Seigneur deHan-
pkci,en cham- gefl:qUj moult vaillamment fe combattit,en entrant au chaftel:8e toufiours venoyent

îMSle' gens fe i'aUantgarde. Le Sire de Vertaing, mefsire Thomas Triuet , mefsire Huede
Caurelee,8e les autres,vindrent illec:8e y eut griefconfliét. Car il y en eut de morts ht

de pris.du cofté des François,enuiron trente : Se fi fut la baffe court du chaftel arfe : ht

le chaftel affailly de toutes parts (lequel fut bien deffendu) 8e furent les moulins de

Plancy aufsi ars 8e abbattus:8e fe retira tout l'oft enfemble : Se paffa,au Pont- à- l'Ange,
t rerard dit la riuiere d'Aube:8e cheuaucherent vers t Volant- fur-Seine. Ainfi fut ce iour le Sire

valant:^ am- fe Hangeft en grand' aduenture. Le prppre iour cheuaucherent les Seigneurs de

/ le trouuerét, jauantgarde : mefsire Thomas Triuet, mefsire Hue de Caurelee, le Sire de Vertaing,

chap a le Baftard fon frere,PierreBerton,8e plufieurs autres. Si rencontrèrent mefsire Iehan

de Roye , 8e enuiron vingt Lances des gens au Duc de Bourgongne : qui s'en al-

Qmlquesgens loyent à Troyes. Les Anglois les apperceurent: St frapperenfrdes efperons apres
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eux :8e îesFrançois entendirent à eux fauuer. (car ils n'eftoyent pas affez de gens du Due de Bour

pour les attendre) Se s'en fàuua la greigneur partie :8e mefsire Iehan deRoye Se les gyngnepmrfiuy-

autres fo boutèrent es barrières de Troyes. car iufques là furent ils leués. Au retour Ufi iuftues *
ils prirent quatre de fos gens ( qui ne fe peurent fauuer) entre lefquels il y auoit vn Ef rf^% f4r
cuyer du Duc de Bourgongne(qui s'appeloit Guion) appert Homme-d'armes. Moult ^ °"'
durement eftoit fon cheual échaufé. Si s'eftoit arrefté au champs : Se auoit adoffé vn
noyer:8e là fo combattoit vaillamment à deux Anglois:qui le tenoyent moult de pres:
Bcluy difoyent en Anglois , Rendez vous, mais il ne fauoit qu'ils difoyent. Le Baftard
de Vertaing ( qui retournoit de la chace ) vint for eux : 8e dît à l'Efouyer , Ren toy,
Quand il l'entendit,il luy dît, Es tu Gentil homme. Le Baftard rcfpondit,ouy. Et ie
me ren à toy :8e luy bailla fon gantelet,8e fon efpee.-dont les Anglois le vouloyent tuer
es mains dudit Baftard : Se difoyent qu'il n'eftoit pas bien courtois , de leur auoir tollu
leur prifonnier : mais le Baftard eftoit le plus fort d'eux.Nonobftant ce,il en fut au foir
queftion deuant les Marefchaux,mais,tout confiderédl demoura auBaftard:qui lerâ-
çonna ce foir : Se le creut fur fa foy : Se lenuoya le lendemain à Troyes : Se tout l'oft fo
logea à t Valant-fur-Seine. Puis le lendemain ils pafferent à gué la riuiere de Seine:8c .j. rerard ^ ;c-

vindrent en vn village, à vne lieuë de Troye:quon appelle Bernare-Sainét-Simple:Se ba&d.saù»'en
là eurentJes Seigneurs, Se les Capitaines de grans confeils enfemble. parle aucune-*

_. _ ment.
Cornent les Anglois tindrentdeuant Troyes:defecarmouche, quifit fautte

pres les portes : C? de laferifi d'une baflide , que le lyucde Bourgongne
auoitfhitfaire au dehors : C3 comment le Jfoy Charles pratiqua ceux de
Nantes. chap. li i i i.

N la cité de Troyes eftoit le Duc de Bourgongne.-ôr auoit fait là fbn
mandement efpccial.Car ilauoit intention Se voulonté de combat¬
tre les Anglois entre la riuiere de Seine Se Yonne:8e aufsi les Barons,
Cheualiers,8C Efouyers du Royaume de France, ne defiroyent autre
chofo. mais nullemenr Charles de France , pour la doute des fortu¬
nes, ne s'y vouloit accorder, car tant reffongnoit les grans pertes ôc

dommages, que les Nobles de fon Royaume auoyent eues au temps paffé, parles vi-
étoires des Anglois , que nullement il ne vouloit qu'on les combattift : fi ce n'eftoit à
fon trop grand aduantage. Auecques le Duc de Bourgongne eftoyent à Troyes le
Duc de Bourbon , le Duc de Bar , le Comte d'Eu,le Sire de Coucy , mefsire Iehan dc
Vienne , Admirai fur la mer , le Seigneur dc Vienne , ôe de fâinéte croix , mefsire
Iaquemcs de Vienne , mefsire Gautier de Vienne , le Seigneur delà Trimoille , le
Sire de Vergy , le Sire de Rcngemont , le Seigneur de Hanbie , le Senefohai de
Hàynaut , le Seigneur de Saimpi , le Baron de Habres , le Sire de Roye , le Vicom¬
te d'Aflî , mefsire Guillaume , Baftard de Langres , ôe plus de deux mille Cheuà¬
liers ôe Efouyers : ôe me fut dit que le Seigneur de la Trimouille eftoit enuoye , de
par le Duc Se les Seigneurs , au Roy , à Paris , pour ifnpetrer qu'on les peuft combat-
tre,Sirieftcit encores pas retourné au iour,que les Anglois vindrent deuant Troyes.

Les Seigneurs de France(qui bien fauoyent que les Anglois ne paflèroyent iamais
fans les venir veoir) auoyent fait faire,au dehors de la porte de Troyes, ainfi comme
au traiét d'un arc, vne baftide de gros merrien en manière dune recueillete : ou pou¬
uoyent bien mille Hommes-d'armes : ôe eftoyent les parties faites de bon bois , par
bonne ordonnance. Au confeil , au foir , en foft, furent appelés tous les Capitaines
pour fauoir comment lendemain ils fe maintiendrqyent. Si fut ordonné que tous les
Seigneurs 8e Cheuàliers,à bannières ôe à pannons,armés de leurs armes,cheuauche-
royent deuan t Troyes.ôe sàrrefteroyent fur les champs ôe enuoyeroyent leurs Heraux
à Troyes : Se leur prefenteroyent la bataille. Si s'armèrent le lendemain : ôe fe mirent Herauxdu tête
en trois batailles : Se vindrent en vn beau plain,deuant Troyes : ôe là sàrrefterent. Là de Bop«-ingua

furent appelés Chandos Ôe Acquitaine, deux Heraux dàrmes:ôe leur dît fo Comte de ^ e Duc d\
Bouquinguam,Vous irez à Troyes : ôe parlerez aux Scigneurs.-Se leur direz que nous rr^sjour 'il
fommes iflus d'Angleterre,pour faire faiéts-dàrmes:8C,là ou nous les çuidons trouuer, prefin)er bâtait
nous les demandons : Se, pource que nous fauons qu'vne partie de la fleur de lis ôe de le.
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la Cheualerie de France repofe là dedans,nous fommes venus ce chemin:8e,s'ils yeu

lent riens dire , ils nous trouueront furies champs , en la forme Se manière que vous

nouslaifsés,8e qu'on doit trouuer fes ennemis. Les Heraux refpondirent , Monfei¬

gneur , nous ferons voftre commandement : Adonc fo départirent : Se cheuauche¬

rent vers Troyes. Si leur fut ouuerte l'entrée de la baftide : Se là s'arrefterent Se

ne peurent venir à la porte, car il en ifîbit , grand foifon de Gens-dàrmes Se dArba¬
leftiers : qui fè mettoyent par ordonnance en la baftide. 8e eftoyent les deux Heraux

veftus Se parés de cottes- d'armes du Comtede Bouquinguam : St demandèrent les

Seigneurs que ceftoit qu'ils vouloyent : A quoy refpondirent,Nous voulons ( fe nous

pouons) parler à monfeigneur le Duc de Bourgongne. Ce pendant que les Heraux
tafchoyentà faire leur meflàge enuers le Duc de Bourgongne entendirent leurs

Seigneurs Se maiftres à ordonner leurs batailles Se befongnes : Se cuidoyent pour cer¬

tain auoir la bataille à eux : Se for cel eftat ils s'ordonnèrent. Là furent appelles tous

ceux , qui nouueaux Cheuàliers vouloyent eftre : Se premièrement mefsire Thomas
Triuet apporta fa banniere,toute enuelopecdeuant le Comte de Bouquinguam : ôc

luy dîft , Monfeigneur, s'il vous plaift , ie déueloperay au iourdhui ma bannière, car,

Dieu mercy, i'ay aflèz de reuenue , pour maintenir eftat comme à la bannière appar»

filyatioiticifa tjent> Hnousplaift bien, dît le Comte. Adonc prit il tia bannière par la hante Se la,

reS^ lu ^.dit ^aY teRd.it en & maimen difant Mefsire Thomas,Dieu vous en laiflè voftre preu faire

erc. Mais nous cy>& autre part.Ledit mefsire Thomas prit fa banniere,8e là déuelopa,puis la bailla à

lauons raccou- vn fien Efouyer(ou il auoit la plus grad' fiance)8e vint à l'Auantgarde. car il en eftoit,
firéfilon le cha. par l'ordonnance du Capitaine 8e du Côneftable,du Seigneur Latyuier, Se du maref-
t+t.dupre.lrol. cj»ai fe Fil-Watier. Adonc fit encores làîe Comte de Bouquinguam Cheuàliers nou¬

ueaux ceux,qui sènfoyuent : ceftaflàuoir mefsire Pierre Berton,mefsire Iehan 8c mef
fire Thomas Paulcmefsire Iehan Stingulecmefsire Thomas Dortingnes,mefsire le-*

han Vafîècoq , mefsire Thomas Barfie , mefsire Iehan Brauine , mefsire Henry Ver¬

rier, mefsire Iehan Coleuille, mefsire Guillaume Eurat , mefsire Nicole Stingulee, Se

mefsire Huguees de Lunit. Puis fe tirèrent en la première bataille , pour aduenir aux

premiers faiéts-dàrmes. Adoncques fut appelle vn moult gentil Efeuyer de la Comte?

de Sauoye (qui autresfois auoit efté requis de prendre l'ordre de Cheualerie , deuant
fie doute qu'il Ardre St Sainét Omer : 8e s'appeloit Raoul de t Grimieres , fils au Comtede Grimie-
ne fate Gruye- res) Si luy dit le Comte de Bouquinguam , Nous auons auiourduy (s'il plaift à Dieu)
tes en tous les conuenant dàrmes,fi vueil que vous foyez Cheualier. l'Efouyer s'excufa :8c dît ainfî,
deux lieux. Monfoigneur, Dieu vous vueille rendre le bien Si hôneur, que vous me voulez. Mais

ia ne fèray Cheualier : fe mon naturel SeigneurJe Comte de Sauoye,ne le me fait en

bataille. On ne l'examina plus auant. C'eftoit plaifance à regarder l'ordonnance des

Anglois for les champs : Se les François s'ordonnoyent en leurs baftides. carbien pen¬

foyent que du moins il y auroit écarmouches : St que tels Gens-d'armes , que les An¬

glois eftoyent, ne fè partiroyent point, fans les venir veoir. Si fè mettoyent en bonne
ordonnance : Si eftoit le Duc de Bourgongne au dehors , armé de toutes pièces, vne

hache en fà main : 8e.paffoyent tous Cheuàliers 8e Efcuyers,qui alloyent vers la bafti-.

de,par-deuant luy:8c y auoit grand' prefîè.car on ne pouuoit paflèr auant : ne les He¬

raux ne pouuoyent outre paffer , n'aller iufques au duc , pour faire leur meflàge ,.ainfi

comme il leur eftoit chargé. Auec les parolles deflufdiétes du Comte de Bouquin-,
guam au deux Heraux,Acquitaine Se Chandos,y en auoit bien dàutres.car le foir,qae
les Seigneurs auoyent efté au Confeifil fut dit aux Heraux, Vous ferez ce meflàge:8_

direz au Duc de Bourgongne,que le Duc 8e le païs de Breraigne, conioints enfemble

ont enuoye au Roy dAngleterre,pour auoir confort 8c aide,à lencontre d'aucuns Ba¬

rons Se Cheuàliers de Bretaigne , rebellans au Duc, Se lefquels ne veulent obeïr a leur

Seigneur en la forme Se manière que la plus fàine partie fafomais font guerre au païs:

Se fe font éforcés : Se fe targent du Roy de France. Or , pource que le Roy d'Angle¬

terre veut aider au Duc,8e au païs en éfpecial,il a enuoyé,8e enuoye,fon bel oncle, le

Comte de Bouquinguam , Se vne quantité de Gens-darmes , pour aller en Bretaigne
côforter le Duc Se le païs : Se font arriués à Calais:8e ontpris leur chemin à paffer par¬

my le Royaume de France:8c font fi auant,qu'iîs font deuant la cité de Troyes : ou ils
^ fentent
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^ fentent
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fentent grand' foifon de Seigneu_s,8e par efpecial le Duc de Bourgongne, fils au Roy
de France defund, 8e frere du Roy viuant. Si requiert mefsire ThomL de Bouquin¬
guam fils au feu Roy d Angleterre, la bataille. Les Heraux en demandèrent tacs:
^^^Z^anKSaaaadn' Silesdemanderentaumatin.maison

eut autreconfoil, quon ne leur en donnerait nulles. Si leur fut dit, Allez : Se diètes ce,
. dont vous eftes mfotmes. vous eftes croyables affez : Se s'ils veulent,ils vous croiront.

Si ne peurent les Heraux auoir t autre refponfe : Se fî auoyent ia les n ouueaux Cheua- t Entédez. de k
fiers d Angleterre commence 1 ecarmouche. Parquoy tout eftoit ainfi troublé : Se au- P^desFrà^,
cunsCheualiersS^Gens-darmesFrançoisdifoyentauxHeraux^eiVneurs.vousallez n'ayans icmx
en grand penl.car il y a mauuaife commune en cefte ville. Cefte do utc les fit retour **T**i**~
ner fans riens faire Or parlerons nous comment elle fo porra. Tout premieremen't TZ'.
û.y eut vn Efeuyer Anglois, natif de lEuefohe de Lincole : lequel eftoit moult appert ^
Hommes-darmes:8e la monftra fon appertife.Ie ne fay s'il auoit de vu. mais il efpe-
ronna fon courfier.le glaiue au poing, Se la targe au col : Se vint, tout fondant leche-
mimparmy la chaucee : 8e le fit faillir par deffus les bailles des barrieres-8e vint iufques
à la portcou le Duc de Bourgongne 8e les Seigneurs de France eftoyent:qui tindrent
cefte apernfe grande.l'Efouyer s'en cuida retournerais il ne peut, car fon cheual fot
frapé de glaiue,8c là abbattu,8e l'Efouyer mort:dont le Duc de Bourgongne fut mouk
courroucé,qubn ne làuoit pris pour prifonnier. Tâtoft veez cy les groflès batailles du Eearmouche

Core de Bouquinguadefquelles s'en vindrent toutes, tout à pié, deuers ces Gens-dàr- *"**?&" de-

mes ,qui eftoyent en la baftide.-Iaquelle on auok faite d'huis, de foneftres,8e de tables- T* "^ **
Se n'eftoit pas chofo , au vray dire , qui contre tels Gens d'armes , comme les Anglois *"'
eftoyent,peuft longuement durer.Quand le Duc de Bourgogne les vit auakr fî efpef-
fement,8e de fi grand voulonté,8c que les Seigneurs,Barons_& Cheualiers.qui eftoyée
en celle baftide, n'eftoyent pas aflèz forts pour les attendre,fi commanda tantoft que
chafcun renrraft en la ville, exceptés les Arbaleftiers. Si rentrerenr en la porte , petit à

petit :Sl,ce pendant qu'ilsentroyent , les Géneuois Arbaleftiers tiroyent 8e méhai-
gnoyen t les Anglois : 8e là eut bonne ecarmouche Se dure : Se fut tantoft celle baftide
conquife:8e point ne dura aux AngIois:8e fe boutèrent toutes manières de gens àfor-
ce en la porte:ainfi comme ils entroyent.ils s'ordonnoyent for les chaucees.Là eftoit
le Duc de Lorraine en bonne ordonnance^ auflî le Sire de Coucy, le Duc de Bour¬
bon ,8e tous les autres. Là eut,entre ladite porte 8e les bailles, mainte apertife d'armes,
de morts,de blecés,8e de pris.Quand les Anglois virent que les François fe retiroyét,
fi fe retirerenr tout bellement auflî:8e furent for leur place,en ordonnance de bataille,
plus de deux heures : Se iur la remontée ils fe retirèrent en leurs logis. Lendemain
vindrenrà Maillerois-le-Vicomte , pres de Sens en Bourgongne : Se là demoura loft
deux iours, pour eux rafresçhir, 8e pour recouurer viures for le plat païs : dont ils n'a¬

uoyent pas aflèz : mais en auoyent grand defaute. Vous entendez bien comment
les Anglois cheuauchoyent le Royaume de France , ôe prenoyent leur chemin pour
venir en Bretaigne : Se difoyët ôe maintenoyent que le Duc de Bretaigne ôe lefais les
auoyent mâdés,8c qu'ils n'auoyent caufo de faire guerre ou nomdu Roy d'Angleterre
leur Seigneur : mais pour lors fo nommoyent foudoyers au Duc Se païs de Bretaigne.

Le Roy Charles de France eftoit, pour celuy temps, comme tout informé de ces * - -
matières : Se (comme fage Se aduife , qu'il eftoit) fongeoit Se aduifoit les périls Se incî-
dcnces.qui à caufe de ce pouuoyent naiftre Se venir. Si regarda que, fî le païs de Bre-
taigne,auecquesles Anglois,luy eftoyent contraire, pour ce lafortune des guerres luy
en feroit plus dure , Se par efpecial ( quoy qu'il fot mal au Duc ) fi les bonnes -villes de

Bretiagne luy eftoyent ennemies, 8e quelles fuffent ouuertes à fos ennemis, car fi cela " ' "

iefàit, iiluy tournerait à trefgrand preiudice. Si enuoya fecretement lettres clofes, v>r
douces, débonnaires , Se mouk gtacieufes, deuers ceux de Nantes (qui eft la defSe le c^harles^ ^
chefde toutes les bonnes villes deBretaigne)en leur remôftranr, qu'ils sàduifàflèncSe de KanteV*
que les Anglois(qui cheuauchoyent par fon Royaume)fo ventoyent,8e affermoyçnt,
qu'ils le. auoyent mandés,8efo tenoyent leurs foudoy ers :8e,ou cas qu'ils auroyent ee
fait, Se voudroyent perféuererau meffaiét, ils eftoyent encheus 8e atteins eh la malé¬
diction , encorue fur eux par la fentence de noftre Sainét Pere le Pape , Se en la peine

de
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de
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de deux cens mille florins : que l'on pouuoit loyaument prendre fur eux , 8c dont ils

eftoyent obligés par bonnes lettres feellees : Se par les traittés,qui iadis en furent faits

8epaffés : defquels ils auoyent la copie (ce qu'ils ne pouuoyent ignorer) 8e que touf¬

iours il leur auoit efté doux, propice, 8e amy,8e les auoit aidés 8e confortés à leurs be-

fbings,8e qu'ils ne fiffent pas tant,qu'ils euflènt tort.Car ils riauoyent nul certain tiltre
d'eux trop auant plaindre deluy, pour eux bouter fî auant en vne guerre, telle que de

receuoir fos ennemis, mais bien s'aduifàflènt Se confoillaffent loyaument : Se que s'ils

auoyent efté mal enhortés St confeillés par foible confeil : ce leur pardonnoit il bon-
nement(ou cas qu'ils ne fe voufîflènr pas ouurir à fes ennemis les Anglois)8c les vou¬

loit tenir en toutes leurs franchifes iurees,8e les renouueller en tout bien:s'il eftoit be¬

foing. Quand ces parolles Se offres,que le Roy de France offrit Se prefenta à ceux de

Nantes,furent leues Se bien entedues, fi regardèrent fos:8e dirent bien les notables de

la ville,que le Roy de France auoit droit,8e caufo de remonftrer ce qu'il difoit : 8c que

voirement ils auoyent iuré Se promis: eforitSe feelLé,que iamais ne feroyent ennemis

sefeonfe et feu- au Royaume de France,riaidans à fos ennemis. Si commencèrent àeftre fur leur gar-

reté' de ceux de de:8erenuoyerent fecrettement deuers le Roy de France, qu'il ne fefouciaft en riens.
Nantes au %oy car ia les Anglois, à main armée, pour greuer St guerroyer le Royaume de France, ils

Charles. ne mettroyent , ne fouftiendroyent, en leur ville : mais vouloyent ( fî befoing eftoit)
eftre aidés 8e confortés des gens du Roy : 8e à eux ils ouuriroyent la ville:Se autrement
non. Le Roy de France (qui oyoit tous ces traittés) s'en tenoit bien à leurs paroiles:

{car à Nantes ils ont toufiours efté bons François) Se de tout ce ne fauoit riens enco¬

res le Duc de Bretaigne , qui fe tenoit à Vennes. Bien cuidoit, toutefooyes, que ceux

de Nantes deuffent demourer delez luy,8e ouurir leur ville aux Anglois,quand ils vië-
droyent. Or retournerons aux Anglois : qui eftoyent logez aflèz pres de Sens en

Bourgongne : en laquelle cité fe tenoit le Duc de Bar , le Sire de Coucy , le Sire de

Saimpijle Sire de Franfores,8e leurs routes.

Comment les Angloischeuaucherent tout lepaïs de Gafiinois Cr de Beauffe:
comment yn EfiuyerFrançois requifi^n Anglois deioufler: cr com¬

ment ils syportèrent moultVaillamment. chap. l y.

Vand le Comte de Bouquinguam Se fon oft fo furent repo.es à

Maillerais- le Vicomte, ils eurent confeil d'eux tirer en Gaftinois. Si

pafferent la riuiere d'Yonne : 8e vindrent leurs Coureurs iufques aux

fauxbourgs de Sens: 8e lendemain vindrent loger à Sainét-Iehan-de-
Nemours, St là enuiron, Se puis à Beaune en Gaftinois : Se là demou¬

ra l'oft trois iours, pour le bon païs St gras , qu'ils trouuerent : Se fi eu¬

rent confeil enfemble , quel chemin ils tiendroyent, ou la plaine Beauffe, ou s'ils fuy*-

uroyent la riuiere de Loire. Confeillé fut qu'ils fuyuroyentJa Beauffe , Se cheuauche¬

royentvers Toury en Beauffe. Dedans le chaftel de Toury eftoit le Sire de Saimpi,
meflîre Oliuier de Manny, mefsire Guy le Baueux, 8e grand' foifon de Gens-dàrmes.

fily auoit id Outre>à Genuille en Beauffe eftoyent le Sire de Vilames.î le Barois des Barres,ôe plu¬

ies Barons des ^eurs autres , enuiron trois cens Lances : 8e par toutes tes fortereffes Se chafteaux de

B&rs.Maisnous Beauffe eftoyent Gens-dàrmes, mis pour garder le païs,contre les Anglois. Ceuxde
l'auons remisfe- fAuantgarde des Anglois s'en vindrent ecarmoucher à ceux de Toury : Se en y eut de

lonverard,er naines des vns 8e des autres. Si eftoyent le Comte de Bouquinguam 8e tout fon oïl
7o7ftours '_'- l°g"à Toury en Beauflè , 8e là enuiron: 8e trouuerent viures à grand' planté. A
Iris. r fecarmouche de Toury en Beauffe eut vn Efeuyer de Beauflè , Gentil-homme, Se de

bonne voulonté, qui sàuança de fon fait, fans mouuement d'autruy : Se vint à la bar-

jNobkentreprife riere,tout écarmouchant:8e dît aux Anglois,ya il nul Gentil-home, qufpour l'amour

dun Efiuyer de de fa Dame voufift faireaucûs faits-d'armes. S'il en ya nuls,veez me cy toutpreft,pour
beauffe*. - ifsirhors, armé de toutes pièces, Se monté à cheual,pour kfufter troiscoups de glaiue,

fraper trois coups de hache,8e trois coups de dague. Or verral'on s'ilya nul d'entre vous

Anglois,qui foit amoureux.Et s'appeloit cel Efouyer,Frlçois,Gauuain Micaille.Cefte
parolle 8c requefte fut tantoft efpadue entre les Anglois. Adoc fo tira auât vn Efeuyer

Anglois/appert Se bien iouftant (qui s'appeloit Ioachin C»\thor)lequel dît, Ouy. le je
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vueil deliurer : & le faites tantoft tirer hors du chaftel . Le Sire de Fil-Watier (qui
eftoit Marefchal de l oftjvint au barrieres:8e dît à mefsire Guy le Baueux(qui la eftoit)
Faiétes venir voftre Efeuyer. II a trouue , qui le deliurera tresvolontiers : Se i'aflèurons
en toutes chofos. Gauuain Micaille fut tout réiouy de ces parolles : St s'arma incon¬
tinent : Si aidèrent les Seigneurs à l'armer de toutes pièces , moukbien : 8e monta fur

- vn cheuafquon luy deliura. Si iflît hors du chaftel, luy troifieme : 8e portoyent fes var¬
lets trois lances,trois haches,8e trois dagues : 8e fâchez qu'il fut moult regardé des An¬
glois. car ils ne cuidoyent pas que nul François corps à corps fè deuft cobattre.Enco-
res en celle emprife auoit trois coups d'efpee : Si de toutes les fortes d'armes, Gauuain
en fit porter trois auecques luy , pour doute du brifer. Le Comte de Bouquinguam
fut informé de cefte entreprife:8e dît qu'il les vouloit veoir:8e môta à cheual, le Com¬
te de Stanfort 8e le Comte t de Dimefiere delez luy : 8e pour cefte caufe ceflà làflàut à t a doit eftre

Toury : Se fe retirèrent lors les Anglois, pour veoir la ioufte. On fit venir auant l'An- celuy quiafar-
glois, qui deuoit ioufter, armé dç toutes pièces : 8c monta for vn bon cheual. Quand nomtnéàt Di-
ils furent en la place , on leur bâilla à chafcun fon glaiue : Se vindrent l'un fur l'autre; me»ftre <r' de

mais ils faillirent.par lêftriuement de leurs cheuaux. A la féconde ioufte ils s'aconfuy- ^ônefiere att

uirent: mais ce futt en fuyantDont dît le Comte de Bouquinguam,Hola,hola. Car fsak'dit en
il eftoit tard. Puis dît au Conneftable , Faites les ceffer. car ils en ont affez fait pour dardant: trfa
meshuy. Nous leur ferons accomplir autre part leur emprife , à plus grand Ioifir , que la écrite, fuyât
nous n'auons ores:8e gardez bien qu'en l'Efouyer François riait nulle faute,qu'il ne foit ne y femhle

auflî bien gardé que les noftres : 8e dites,ou faites dire,à ceux du chaftel, qu'ils n'ayent aucmemït hon-

nul foucy de leur homme , Se que nous le mènerons auecques nous , pour parfournir
fon emprifo,non pas comme prifonnier : Se luy deliuré(s'il en peut échapper vif) nous
le retournerons , fans nul péril. La parolle du Comte fut accomplie : Se fut dît à l'Ef
cuyer François , par le Marefchal, vous cheuaucherez auecques nous fans péril : 8e,

quand il plaira à Monfèigneur,on vous deliurera. Gauuain refpondit,Dieu y ait part:
ôc fut enuoye vn Héraut ou chaftel , dire les parolles , que vous auez ouïes. Lende¬
main ils cheuaucherent vers Genuille en beauffe : ÔC auoyent toufiours efpoir d'eftre
combattus, car bien fauoyent qu'ils eftoyent pourfuyuis , ôe coftoyés, déroutes pars,
des François (qui eftoyent auffi grand nombre de gens , ou plus , qu'ils n'eftoyent > &
eftoit vray que les Seigneurs,Ducs,Côtes,Barons,Cheualiers,ôe Efouyers,en auoyent
grand vou!onté,8e defiroyent moult à Jes combattre:8e difoyent entre eux que c'eftoit
grand blafme 8e vergongne t de non le faire,8c de les foufrir ainfi penfer.Mais,quand f cepaffage tfi
on en parloit au Roy,il difoit,Laiflèz leur faire leur chemin,ils fe degafteront par eux- fiumi filon te

mefmes. Et les Anglois s'en alloyent toufiours leur chemin , en intention d'entrer en *és delauteur,
Bretaigne : 8e, comme vous auez ouy,dedans Genuille en beauflè auoit plus de trois J'^cfltt!lam'/*"-
cens Lances : 8e paffa tout l'oft par-deuant, U y eut aux barrières vn petit d ecarmou- ^/'^l^
che:8e puis pafferent outre.car ils perdoyent leur peine.Au dehors de Genuille auoit "**' '
vn beau moulin : qui fut abbattu.Le Comte de Bouquinguam vint à Yteruille:8e de¬

feendit en la maifon des Templiers : Se l'Auantgarde vint au Puifet:8e furent aduertis
qu'il y auoit vne groffe tour: en laquelle il y auoit.Ix. compaignons. Si la vindrent af LatourduPui-
faillir. car elle fied en plaine terre , à petit de deffenfe. Là eu grand aflàur. mais il ne fi* en BeauIfi tfi
dura pas longuement.car les Archers tiroyent fî viuement,qu'à peine s'ofoit nul met- fiat!l'e> prfi> cr
tte aux deffènfos.Si fut la tour prifo,8e ceux de dedâs morts Se pris:8e puis les Ano-fois ^"T " ?ar les

boutèrent le feu dedans : St parlèrent outre, car ils ne trouuoyent nulles eaues : dont "^ W"

ils eftoyent a grand méchefDe là vindrent à Ermoyon.-ou ils fo logèrent; Se puis vin¬
drent loger en la foreft de Marcheaunoy. Dedans la foreft de Marcheaunoy a vne
Abbaïe de Moines de l'Abbaïe de Cifteaux : Si proprement on l'appelle l'Abbaïe de
Cifteaux:8e ya de grans,beaux, Se nobles edifîces:8e la fit iadis édifier vn moult vaillat
preudhomme (qui eftoit Comte de Blois) 8e y laiffa grandes reuenues Se belles, mais
les guerres les ont moult diminuées 8e amëdries.Là fo y logea le Comte de Bouquin¬
guam : 8e y ouyt la mefle,le iour Noftre-dame en t Septembre : 8e là fut ordonné que Toufiours. _38o.

Gauuain Micaille 8e Ioachin Kator parferoyent lendemain leur emprife. Celuy iour
vindrét les Anglois vers Marcheaunoy: Se pour lors en eftoit Capitaine vn Cheualier
du païs:qui s'appeloit meflîre Guillaume de Sainét-Martin, fâge home:8e vaillant aux

armes.
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j* LE SECOND VOLVME
armes. Quand les Anglois virent la manière du chaftel , ils fe retirèrent à leurs logis

D'autrepart le Sire de Fil-Watier vint deuant le chaftel de Verbi.non pas pour aflail"

Iir,mais pour parler au Seigneur à la barriere,pource qu'il le cognoiffoit bien, car ils
s'eftoyent veus tous deux en Pruce. Ledit Sire de Fil-Watier fo fit congnoiftre au Sei

gneur de Verbi : Se luy pria qu'il luy enuoyaft de fon vin, par fà courroifie, ôc toute fà

terre feroit fàuuee de nô ardoir Se eftre courue. Le Sire de Verbi luy en enuoya bien
Se largemét,8e trente miches auecques:dontle Sire de Fil-Watier luy fout grand gré

loufie delEfi & |Uy tint f. jen promefTe. Au lendemain du iour de Noftre-dame,on fit armer Gau-

'e7decelu T'a» ua^n Micaille Se Ioachin Kator.ôe monter fur leurs cheuaux,pour parfaire leur empri-
rleterre. &$* s'encontrerent des fers de lances moult roidement : Se ioufta l'Efouyer François

àla plaifance du Comte, moult bien. maisl'Anglois frapa trop bas, tanr qu'il bouta fa

lance tout droit en la cuiffe du François. Trop en fut le Comte de Bouquinguam
courroucé, Se aufsi tous les Seigneurs :'8c dirent que c'eftoit deshonneftement ioufte.
Depuis furent frapés les trois coups dèfpee : Se frapa chafcun les fiens, Adoncdîtle
Comte qu'ils en auoyent aflezfait:8cvouloit qu'ils rien fiffent plus, car il veoit l'E (cuver

trop fort fàigner. A cefte ordonnance fo tindrent tous les Seigneurs. Si fut Gauuain

Micaille defarmé , 8e mis à point : 8e luy enuoya le Comte de Bouquinguam, par vn

Heraut,cent francs : Se luy donnoit congé de foy retraire fauuement deuers fes gens:

Si luy mandoit qu'il s'eftoit bien acquité.Si s'en retourna ledit Gauuain Micaille deuers

les Seigneurs de Frâce : Se les Anglois fe partirent de Marcheaunoy :8e prirent le che¬

min de Vendofme. mais auant fe logèrent en la foreft de Coulombiers.

Comment le tfoy Charles, le quint,deuenitmalade : C3 de ce quilenchargea

au lift de la mort. chap. lvi.

Ovs fauez comment le Roy de France tenoit fecrettement fes cô-
uenances deuers les bonnes-villes de Breraigne: à fin qu'elles nefe
voufiflént pas ouurir,pour recueillir les Anglois : Se, là ou elles le fe¬

royent , elles fo forferoyent trefgrandement : Se feroit ce fait impar¬

donnable. Ceux de Nantes luy mandèrent fecrettement qu'il n'en

fuft en nulle doute, car aufsi ne feroyent ils : quelque femblant , ne

traitté .qu'ils en fiffent enuers leur Seigneur, mais ils vouloyent (fe les Anglois appro-

choyent)qu'on leur enuoyaft Gens-dàrmes, pour tenir la ville,8e les bônes gens.con-
tre leurs ennemis : Se de ce faire eftoit le Roy de France eu grand' voulonté: Se l'auoit

chargé à fon Confeil. De tous ces traittés eftoit ainfi que tout maiftre , Se fouuera'n,
mefsire Iehan de Bueil, de par le Duc d'Aniou: qui fe tenoit à Angers. Le Duc de

Bourgongne fe tenoit en la cité du Mans,8c làenuiron.Es fortreflès 8e es chafteaux fe

tenoyent les Seigneurs:cÔmele Duc de Bourbon,le Comte de Bar,le Sire de Coucy,
le Comte d'Eu,le Duc de Lorraine,8e tant de gens, qu'ils eftoyenr plus de fix mil H5-
mes-dàrmes:qui difoyent entre eux,que(vou lift le Roy.ou non)ils combattroyent les

Maladie du i(oy Anglois,auant qu'ils euflènt paffé la riuiere de Sartre:qui départie Maine Se Aniou. En

Charles. celuy temps prit vne maladie au Roy de France.-dont luy Se tous ceux, qui Tavmoyét,

furent moult déconfortés.car on n'y veoit point de remédequil ne luy conuenift de¬

dans brieftemps trépaflèr:8C luy mefme en auoit bien la cÔgnoiflànce:8e aufsi auoyct

ces Cirurgiens Se Medecins:8e vous diray pourquoy,8e comment. Vcrité fut, felon ia

famé qui courut,que le Roy de Nauarre,du téps qu'il fe tenoit en Normâdie,Ie voulut
faire empoifonner:8e receut le Roy de France venin:8e fut fî auar mené, que les che-

ueux de la tefte luy cheurët tous, Se les ongles desmains Se des piés:ôc deuint aufi (ec>

qu'vn baftô,ôe n'y trouuoit on point de remede.Sô oncle, l'Empereur de Rôine,ou"t
parler de fa maladiedequel luy enuoya tantoft,ôe fans delay,vn maiftre Médecin (quil
auoirdelez luy)le meilleur maiftre,ôe le plus grâd en fciéce,qui fut en ce tëps au mode,
ne que l'en feuft ou congneuft:ôe bien le veoit on par fes Kuures. Qrâd ce maiftre Mé¬

decin fut venu en France,delez le Roy (qui lors eftoit Duc de Normandie) Se il eut la

cognoiffance delà maladie,il dît qu'il eftoit empoifonné: Se cognut le péril defa mort.
Si fit adoncen celuy téps,à iceluy(qui apres fut Roy dc Frace) la plus belle cure.dont
iamais on eut ouy parler, car il amortit en tout,ou cn partie,le venin, qu'ilauoitreceu.
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DE FROISSAIT. 97'
Si le ternit en point,8e en force d'homme. Ce venin luy iflbicpetit à petit,par vne fî-
ftulft^quil'auoit ou bras : 8e,au partemen tde ce Medecin(car on ne le peut reternir en
France) il donna vne recepte,pour en vfer tarit comme il viv_roit:8e bien dît au Roy de
j-ranee^ôe \ ceux qui delez luy eftoyër,. $i tpft, que cefte petite fiftule laiffera le couler,

'"jBt feichera,yousmourrezfe^s point de r__méde:mais vous aurez quinze iours,ou plus,
poutsms adui* *' -péferde làme.Bieiiàuoit le RoydeFrance retenu toutes ces pa-
roUes-ôe pprtact «j fiftule xxij. t »ouïs.,Laquelle etiofe par maintes ibis làuoit ébahy t ie doute qu'il
'rnoufoôèAej gen^ou.aùoit pfos dç fiac# pour fa fimté, c'eftoit en bons maiftres Méde- nefaite icy ans,

cins^ert^ce, quils le teçpnfôtfoyent ÔC reiouifloyent moult fbuuent : Scluy difoyent F* ÎOais iou
quâueçqiïes; les _?orine5 mpctçcjnes.quilsauoyent, ils fc feroyent tant viure en ioye ÔC t"" y atoi!îèr
fântég~gu'ify. eut fiance/iVueçques tout ce.le Roy eftoit d'autres maladies moult dure- an-S C*°U er'
ment greue,^,par,ezfpeçiqj,d_i mal des dens.De ce mal il auoitfi grand grief,que mer-
"ueilles eftoit îjK bien.ço.ngna'flfoit le-Roy,qùe par fos maladies i{ ne pouuoit Iongue-
'ment vit.re:8e la chofo au mpde,fur la fin de fon temps ôc tetme.qui plus le Gonfortoit
8Cjéio.uiffoitj,ccftoitjque Dieu luy auoit donné trois beaux enfans:deuxfils:ôc vne fil- ,

le:ChârIes?- Louis,8c Katherine. , Quand celle fiftulle commença à foçher, Se à non
couforjes Routes deIa.mort tuy commencerët à. approcher. $i ordonna[comme fage ' v

homme,8e vaillant qu'il eftoit) toutes fos befongnes Si affaires:ôe manda venir à luy fès

trois frères, leDuc de Berry,le Duc de Bourgongne, t ôe le Duc de Bourbon : ôe laifla t lafiuei\oyne

(bp fécond frçre, le Duc.d'Aniou : ôe ne Iemanda point (pource qu'il le foptoit moult t^°'t* f.tir ***

couuoiteux)Se dit le Roy aux trois deffufdits.Mes beauxfreres,par lbrdônance de na- Dfc e £m°-
" ''! r "Xf- ' _. " -i c- j ¤T pourtant teture îeien bien,8c.congnoi,que ie ne puis longuement viure.Si vous recommande Se mJumtr.e \es

eneharge mon fils Charles:8e en vfez,ainfî comme bons onclesdoyuét vfer de leur ne- frères du^y.et,
ueui-Sç. vous en acquitez loyaument:8c le couronnés Roy,au pluftot, après ma mort, q>**nt à ce qu'il
'quevous pourrez:8e le confoillez en tous fes affaires loyaument. Toute ma fiance git ^* fo Dt***

eu vous.L'enfant eft ieune Se de léger efperit:ôe aura bië meftier qu'il foit bien conduit j*?u *f~
Sigouuerne de bonne doétrine;ôf luy enfeignez,ou faites enfeigner,tous les points 8e ^ f^tlndex.

eftats Royjaux,quiI doit Se deura tenir:8e le mariez en lieu fi haucque le Royaume en qu'il eftoit le
2valle mieuxJày eu long temps vn maiftre Aftronomiemqui difoit Si affermait qu'en fà fecôd frere de

ieuneffe il aurait moult à faire.-8eçchaperoit de grans périls Se aduentures.Pour quoy to"" !" en-
iur ces termes i'ay eu plufieurs imaginations,ôe moult penfé commet ce pourroit eftre: ^ns d" ^eu

iî ce ne vient ôenaift de la partie de Flandres» Car, Dieu mercy, les befongnes de no- pre^ieer £'__
ftre Royaume font en bon point. Le Duc de Bretaigne eft moule cauteleux ôe diuers: pres jç r0
8e à toufiour§ eu le courage plus Anglois^ue François.Pource faut que teniez les No- Charles.
bies de JBrefaigne ôe les bonnes-villes en.am^ur.par quoy luy romprez fes ententes.Ie
jme Joue des Bretons, car-tonfiours ilsrrfont feruy loyaument ,.ôe aidé àgarder mon
jRoyaumejContre mes ennemis.Or faites le-Sire.de Clfflbn Côneftable.car,tout bien
jconfideréde-riy voy-nul plus propfoe,que Iuy.Ehquerez vous au__i,pourIe mariage de
mon fil$ Charles,en Allemaigne:à fin que les aliances y foyent plus fortes. Vous auez
entendu comment noftrç aduerfaire s'y doit, ôe veut marier , pour auoir plus dàlian-
çe$f . Les *pourcs gens de noftre Royaume font fort greués Se tourmentés par aides ~*a»ot.s.

.8eXut>fides,Oftés les,leplus-toft que yous pourrez.çar cefont chofos(non obftant que
ie les ayè fçuftenues)qui moult me griéuët 8e poifont en mon courage.Mais les gran¬
des afjfàires,que nous auonseuës en toutes les parties de noftre Royaume,m'y ont fait
éntçpdre^ PJufieurs telles bonnes parolles ôe autres t leur dit le Roy Charlesdefquel- t mus auons

les ie phy .pas pëfé toutes réciter. A ce,que le Roy Charles de France remonftra,fut *»*#*' les cinq

abfent le Dijc d'Aniou.car le Roy le doutoit moult.-pource qu'il le fentoit couuoiteux. ^ ^£"1
Mais,non-obftât que le Roy de France l'abfentaft ou liét de la mort,ôe l'élongnaft des fa$* f'J^
Befongnes de France, ledit Duc d'Aniou ne s'en élongna pas pourtant trop, car il teur.

audit taeîîàgérs , toufiours aflans ÔC venaris fongneufoment , entre Angers ôe Paris : »

lefquels fuyrapportoyent la certaineté du Roy fon fiere : ôe auoit le Duc d'Aniou - i
gensfecrets du Rùy : par lefquels de iour en iour il fauoit tout fon eftat : St au dernier
iour , que le Roy de France trépaflà de ce fiede , il eftoit à Paris , ôe aflèz pres de fà
chambre :8e y entendit poulrlïiy: ainfi que vous orrez recorder. Mais nousp_ourfuy-
utons la ma,ticredes Anglois, qui alloyent en Bretaigne.
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5>S LE.iSECOND VOl.VME
Comment le Seigneur de Idàngefl cuida eftrepris des Atnglo£s:crcommentl -

Seigneurde J^aimoifindemùuraleurprifonnier retcomment ilspafferent
_.- la riuierede Sartre,dgrandmalaifi.^^ r - 'jV-ii-cHAP.- ;t»,

Vand le Comte de Bôùqti.Hgiiam , maifrie Sis du Roy Edouard d'A "

gleterre , Se toute fa route fe départirent de Tq foreft de Ktar^Bea-utiôV1 If"
cheminèrent vers Vedofrhè'ik î_r foïeft debofcîttfc -Heuàhchèr'*"S

enfomble mefsire TJiomas Y(îulc'& Aefsife¤ttilki.me CHtbh V??
_> T -n._~__c._.r fonz.n(i..i|li^MH!)!,i,«ttd' »î.«. .__. '_-l-_>__iWiCw.-JI__ £-,i J._.(*____. ...» I» _,. .

£nSje¥"f gI°'S CDn8niii'ent tan^oft que' c'eftoyerieFrançoïs. SïcbûrtiÏÈriFaâUdè'me^fu^fi
mHi ' Les François (qui ne fovecfyent pàs'.fi&fpafrj-) n'eurenty'onfcijflte rtullë $Hô$ ^^1*

dre , rià eux combattre. 'car ils 'eftoyent "ptes dé Ven^pfih^î_.î'<ëri'_illererft!e6i^ ifa
pour eux fauuer : Se les Anglois les fo'yuqyent/tà furent lues ^/4'd èôùjipfefa'lce/
mefsire Robert de Hangeft ,'cbufm aii'deljufdît Seigneiigdè "Hafi|ëft fWfohât. 'de

Retraite du sei- Moridécris,-8e cinq ou'fix autres : qui forërît-pris. Le Sîfè§ Harigeftvint ft à pWnr \
ST %dïfZ la bànieîMuelle <*<* ouuertc.Si entra dedàn&Se pui^tft fotfgiamé^fe m<hW
£J 7 Iammènt eri deffetife 'ÔC fès çompaignoh^ainfi quifs Venoyent, fe mettoyent en def-

fonfe. Sfefrdémouradeprifonnieï^douÉé/'' t'Ce iour aerfsi cfièuàuchoît'RobértCa-
nolle 8e fa routé. Sîrëcontrà fê§"eigr.eur dè'MàuUoifiri:lé(|uèîfo"deffendiifarRaînenr.

^ . r. mais finalement mefsire Rofeè'rt Canolle le prit de fa mairt. f Cèfourpàflà lbftpa.-de-
,, , ( :, uantVendofme:8evintàÀuftè:8e_ëde-naîh_^^

fiefaAgmmt Se puis'yint a Pont-Vôlain.tAinfi cheuàuch'oyénfles Ahglois^ne-i'rbutioyènt^qui
~-ut.i1 F -r^ni- _»'_.J___.. C : ïl ,! :_» .	 _ t- ___._._.-_. __.__U- __1 J i" __i_^_! ÎJL __, I.-0 ».*'_._. ... 	 I.fl ___...'__ ." 1 _; r _ « I "Y.dtcyùdExem- parler. Si eftoit tout lèpattreîmply deGtfïs'dàfme_.8e"ën yauûi. grand riémWe-én là

jfaure. Jfr,*cy citédu Mans:' " SîsèhMhtad<wic leDubd'Âmou pa'r'Tom_*èH;To&iàlriér;pafBfoi_î,

radpçym Va- ** Par Ofleans'à ParisTcàr il entendît que le Rôy,fon freré;aggraûoit môiilç ôe quil n'y

JUins 'àrt.aab aiioitpoim.de treffources. Sivouloit èftr'èàfori trépas.Mài's,no_î-obftanfâtlifhy'etift
pont villain.. point 'déïeflb'urce à la maladie du Rbf ,-.neantmoins les 'C-èhs-d'aTfnés né le'dèpaf-

-\-.lJ,, **i,,tf- Z.1> »Z..f_..;»^.z^.V..z.1i:»<ZM1_,/;.T_I1n.T_3n. fl f z».»^ _1_«.W Z. -T __..__. 1 z_. .. A'zi~ _»!_£- Z. . O 3 "j- ». J z. ___»-... __1__.--- /*"* 	 *

riuiere

tre,presFendofi.

me.

- // --y- enclorrejSiîspouuoyetîOupaisiparqUoVlIs-Iesa-flfameroVerjSc-aéresfescobattrovenr,
uaçesedairçies, s -i'rn\ n' t v - *" -..-;..-«, r P -, ,'\. r Y.--». --;->.>.
filon- k fiens de a 'eur ^«fontc:voafîfl le Rofde France ou non.Si firent les Seigneurs drFrance,fur
l'^mtem.. le paffage de la riuiere de Sartre,ou ifeonuenoit: que lés À. ûg'îoi^paffaffërit.âuaféi. gros

- _. , . . mefîiésjSe aguifer,8e fraper,àforce','erila ri_Herc(parq_idylfs né peuffent paflèr) 8e en-

- - cnres,au defcendementdc (a riuiereTàt. prendre terre, i'k -fret faire ^rahsTofTés'^c^aii-

fonds: par quoy on riy peuft àrriùer.'" LBUomte dc Bouquinguam 8c fit fo^fe fè par¬

tirent de Pont-Volain^vindrëritTunànuike,deSâr.iié':-8è' là s'atr'éfterdhï? c?àr ils riy

trouiièrent point de paflàge. 'pôutce-qrie' là riuiëreeft grofle, p_ftrfbnde ,* Semâfaiféè à

peine des ^tn- paflèf:fi"ce i. eft fur certain pàS.Làu^ntgâfdè cheuauchoit âmont 8e auahô. ne trôuuoft
glox à paffer la pointde paflàge, forts en'cè lieu, oul^mtfrièri eftoit mis Se planté à force de gens.

""""" de sar- A_(loncfédefoendirentlesSeîgneurs:ô^^àglh'erentfe^àflàge:8ediren Parcynôu.
faut paffer :fè nous voulons aller butté: ^auah^Ilhous-fout'âforcetiràreemefrietSi
hors. Là veifsiez Cheualiers,Barons, El Efcù'yersfontrer en la riuiere^SC* eux"mettre

à làduénture d'aller aual:8e eUreht mbUft depeine^uàntqu'ilvlei peuffent âÛbirvTou-
tesfois finalement ils les eurent, Se tîreAr_tRots:8e"rauafôyerit,8cbuuroyen'tlë'rîU"agé,
à moult grand peine. Or regardez fi .efrî-Târiçe-is,* qui les ^ôtrrfoyupyent1, euflèHtferl

ce fait , s'ils ne leur euflènt pas porte grand dommage.; caf fès premiers ne peuffent
auoir aidé les derniers . pour lés grans màrefh" Qu'ils aubyerir à paffer. Ornrenttanj
les Anglois, qu'ils pafferent outre:'8èvfrîdrènt à Noyeri for Sartre. *

"De la mort du J^oy> Charles deFrancerdnqîemeide,çemm.K . chap. ,iyJi*"' ,

tE mefme jour > que les Anglofs pafferent .a-.riuiere de-Sartre À fi gwna
peine (comme vous aueï ouy) trépaflà de.ce.fieeîe, en fonhoftel(qu'on dit.

Sainét-Poli Pàris)leRoy5Gharfos de Ftâce;fefitoit que fori.frere le Duc
	 d'Aniou foutqu'il auoit les yeux,cfos,ilprit St fàifit tousles ioyaux du Roy

fon here(dont il auoit grand nôbre)& fît toutmettr.ee". (aufîieii pour iuy;8c efperoit
quils

Trépas du JRoy

Charlesle quirit,
au 16 , iour de

Septembrei^o.
filon les Cron,

çy^fnnalles de

France.
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qiiilsviendroyëtbienàpoint.pour faire la guerre en fon voyage,ou il tëdoit à alîer.car
ia s'efcriuoit il Roy de Cécile, de Pouille, de Calabre, Se de Hierufalem. Le Roy de
France fot apporté par la cité de Paris,à vifagc découucrt,fos frères Se fes deux fiis der¬
rière luy, iufques en l'Abbaïe Sainét Denis:8e là fut enfeuely moult honnorablement:-
âinfi comme en fon viuant il auoit ordonné : 8cgit mefsire Bertrand du Guefclin(qui
fut fon Coneftable)à fos piés.Si vous dy (quoy que le Roy Charles en fon viuant euft
ordonné, qui auroit le gouuernernét du Royaume de Frâce) fi rien fotriens.carle Duc Débatpour k
d'Aniou fe meit tantoft en poffefsiomSc régna par-deflus rous:referué ce,qu'il vouloit Régence etgou-

que Charles,fon beau neueu,fut courôné à Roy.mais il vouloit auoir le gouuernernét utrnemmt du^

du Royaume, aufsi auant que les autres, ou plus (pour la caufo qu'il eftoit aifné)8c n'y ^"^deFra
auoit nul au Royaumede Frâce,qui luy ofàft côtredire fbn propos.Or trépaflà le Roy "'
de France enuiron la Sainét Michel : ôe,tantoft apres fon trépas, les Pers.Se Barons de
France aduiferet qu'après la Touflàinéts on couronnerait le Roy à Rei'Ais. A ce pro¬
pos fe tindrent bien les trois oncles, Aniou,Ber'-y,8eBourgongne:mais qu'ils euffent le " ».

gouuernement du Royaume,iufques à ce que l'enfant auroitfon aage : c'eft à dire xxj.
an.Tout ce firent ils iurer aux haux Barons 8e Prélats du Royaume de France. Adonc
fut fignifie le couronnement du ieune Roy,es païs loingtains.comme au Duc de Bra-
bant,au Duc Aubert de Bauiere, au Comtede Sauoye,au Comte de Blois,au Duc de
Guerles,au Duc de Iuilliers,au Cote d'Armignac,8c au Comte de Foix.Le Duc de Bar,
leDuc de Lorraine,le Sire de Coucy,8e le Comte Dauphin d'Auuergne eftoyent à la
pourfoite des A.nglois.Si ne furent pas fi toft mandés.MaisIe Côte de Flandres en fut
prié:8e fut la iournee afsignee à la Touflàirréts : qui deuoit eftre le Dimenche. De la
mort du Roy de France furent ceux de Gand moult courroucés. Car il leur auoit efté
moult propice, leur guerre durant, car il n'aimoit,qu'un bien petit, le Comte de Flan¬
dres. Or parleron s des Anglois.-puis retournerons au couronnement du Roy.

Comment les Anglois arriuerenten Bretaigne : comment lelluc sexeufà en¬

uers eux défi longue demouree: c*3 comment ils entreprirent enfemble de
mettre lefiege deuant Nantes. J _ chap. lix.

N c o r e s ne fauoyent riens les Anglois (qui auoyentpaffé la riuie¬
re de t Sartre en grand peril)de la mort du Roy de Frâce 8e eftdyent t ily auoit icy

logés" à Nogen for Sartre : Se puis fè partirent : Se vindrent à Porle, à ^°7re ; mMS If
deux lieues pres de Sablé : Se eftoit tout le pouuoir de France en la ety"wn Pff
cité duMans Se là enuiron.mais ils ne faifoyent que coftoyer les An- rJuinte afeure

glois : ôe difoyent les aucuns qu'on les combattroit. Quand les nou- ma correction.

uelles vindrent aux vns ', St aux autres , que le Roy de France eftoit mort , adonc fut
rompu le propos des Fran çois. car plufieurs des Barons fo délogèrent : ôe s'en retour¬
nèrent en France , pour fauoir des nouuelles : ôc demourerent les Anglois trois iours
t ou ils eftoyent lors : St au quatrième ils s'en partirent : Se vindrent à Sainét-Pierre- t l'y aioufle ces

d'Arne:8e de là vindrent à Argence:8e paflà l'oft au lendemain,la riuiere de Mayenne, Clf1 mots,jour
parmy vn marefî,à fi grahd'peine,qu'ils riy pouuoyet aller,que deux ou trois de front, fgf.adeckir-
au plus , en ce chemin : qui dura bien deux lieuè's. Or regardez quel danger, car fi les me^afai'écZî-
François l'euffent fceu,8e qu'ils euflènt aflàilly l'aitantgardclàrrieregarde neles euft fèu ci lesprochaines

conforter:8e s'en doutoyent moult les Anglois.Toutesfois ils paflèrët:Sc s'en vindrent ckufas filon le

à Coffé:8e furent là quatre iours, en efperant tous les iours à ouir nouuelles de Bretai- fms de l'^m-
gne. Le Duc de Bretaigne fe tenoit à Hamibout,cn la marche de Vennes : Se oyoit teHr'

fouuent nouuelles des Anglois,8e commet ils approchoyent deBretaigne:Se ne fauoit
encores comment il cn cheuiroit.Car,quand on luy recorda la mort du Roy de Fran¬
ce,'! l'eut tantoft paffee,fàns en tenir compte(car il nc làimoit qu'un pecit)8e dît adonc paroksdu duc
à ceux,qui delez luy eftoyent,La rancune Se haine,que iàuoye au Royaume de Fran- de Bretaigne,fa-
ce.pour caufo de ce Roy Charles,qui eft mort,eft bien affaiblie de la moitié.Tel a haï chat k mon du.

le pere, qui aimera le fils: Se tel a guerroyé au pere, qui aideraau fils. Or faut il queie "*_?"' chartes y.
m'acquitte enuers les Anglois.car voiremét ielcs ay fait venir à ma requefte St ordon- ^fi reptf*t

* ,_. ,sL 1T» o-r-* i aucunemetda-
nance.ÔC paffer parmy le Royaume de France : Se me faut tenir ce,que ie leur ay pro- uoirrlit -^mir
rnis.Or yail vn dur point pour moy.Se pour eux.car i'enten quenoz bonnes-vilfos de Us^cmdek.

I % Bretai **"
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joo LE SECOND VOLVME
Bretaigne fe clorront ; ne point ne les laifferont dedans entrer. Adonc appela le Du

aucuns de fon Confeil(commele Seigneur de Monbourfier,mefsireEftienneGuyon
mefsire Guillaume Tanneguy , mefsire Euftace de la Houflbye , mefsire Geoffroy dé

Caiemel , Se l'Efleu de Léon) 8e leur dît, Vous cheuaucherez deuers Monfeigneur d

Bouquinguam(qui approche le païs de Bretaigne : 8e le trouuerez affez pres : comme
ie croy) St me recommanderez à luy ; St me fàluerez tous les Barons : Se leur direz de

par moy,que tantoft ie feray à Rênes à lencontre deux : St qu'ils tiennent ce chemin-

Se là aurons nous enfemble aduis,Se ordonnance,commëtnous nous maintiendrons*
8e leur dites que ie ne trouue pas mon païs au point ou il eftoit , quand iènuoyay en

Angleterre-.dont il me déplaift grandement,8e en efpecial de ceux de Nantes:qui font
Meffagesdt* plus rebelles que nuls des autres. Ces Cheuàliers refpondirent que voulontiers ils

pttc de sretai- feroyent le meflàge. Sifo départirent d'auecques le Duc :8e cheuaucherent deuers
gne-yers le co^ jsjantes . & eftoyent enuiron foixante Lances. Or les Anglois fe partirent de Coffé : 8C

te e Bouqum^ entj.erentenia foreft de Grauelle:8c pafferent au trauers:8e vindrent à Vitré en Bretai,

& ' gne : Se là furent ils plus-aflèurés, qu'ils n'auoyent efté par-auant (car ils fauoyent bien
qu'ils ne feroyent plus pourfois des François)ôc de là vindrent à Chafteaubriant : 8e là

s'arrefterent , à caufe des Cheuàliers du Duc de Bretaigne : qui vindrent à lencontre
d'eux en ce lieu. Le Comte de Bouquinguam ôe les Barons d'Angleterre recueilli¬

rent les Cheuàliers deffufnommés , meflàgers du Duc de Bretaigne , moult honnora-i
blemét:8c là eurent gran s confeils 8e grans parlemës:8e meirent les Anglois en termes,

que moult s'émerueilloyent de ce, que le Duc de Bretaigne, ne le païs, n'eftoit autre¬

ment appareillé : Se qu'ils ne fe monftroyent , pour les recueillir, car à leur requefte ils

eftoyent là venus , 8e auoyent pris telle peine , comme de paflèr parmy le Royaume
zxeufis du Due de France. Le Sire de Monbourfier parla pour tous, en exeufant le Duc:Se dit,Mef
de Bret.-yers les fèjgneurs , vous auez caufo St raifon de mouuoir ce que vous dites : ôe eft le Duc cn

^efia ers7" ^" gran<^ v°uIonté de tenir ôe accomplir les ordonnances Se conuenances qu'il a à vous,
* 8e vous à luy , felon fon loyal pouuoir. Mais il ne peut pas faire à fa voulonté , 8e , par

efpéciaj,de ceux deNantes(qui eft la clefde Bretaigne) qui font à-prefent tous rebel¬

les , Se s'ordonnent à recueillir Gens-d'armes, de la partie des François : dont Monfei¬

gneur eft tout émerueillé (car ce font ceux > qui premièrement sàlierent auecques les

autres bonnes-villes de Bretaigne) Se croit Monfoigneur que ceux de Nantes foyent
en nouueau traité auecques le nouueau Roy de Frâce : qu'on doit à cefte Touffainéts
couronner. Si vous prie Monfeigneur que l'ayez pour recommandé , 8c le tenir pour
excufe. En ourre il vous mande , que vous preniez St teniez le chemin de Rênes, car

tantoft il y viendra contre vous:8e a trefgrand defir de vous veoir:8e en ce n'aura nulle

faute. Ces parolles contentèrent grandement le Comte de Bouquinguam Se les An¬

glois^ dirent que le Duc ne pouuoit mieux dire, Si retourneret les meflàgers du Duc
deuers Hàmibout : Se trouuerent le Duc à Vennes ; Se les Anglois fe tindrent a Cha-

^erriuee du fteaubriant quatre iours:8c puis fen partirent ; 8e vindrent es fauxbourgs de Rénes:_e

Comte de sou- eftoyent les portes de la cité clofès ; Se riy laifferent oneques entrer nul Homme-dàr-
qumgua a JRe- mes, Jvlais le Comte de Bouquinguam y fut logé,8e le Sire t Latinier, mefsire Robert
nef r Canolle,8e cinq ou fix autres Barons,fèulement,du confoil du Comte:8e furent là plus

'efi celuy, quil de quinze iours, attendans le Duc de Bretaigne:qui point ne venoit.-dont ils eftoyent
anomméLati- émerueillés. Dedâs la cité de Rênes eftoyent le SiredeMÔteraulieu,leSiredeMont-'
uier au cha.^. fort en Breraigne,mefsire Geoffroy de Quaremel, mefsire Alain de la Houflbye, Ca¬

pitaine de Rênes, 8e mefsire Euftace fbn frere : Se excufbyent tous les iours le Duc de

Bretaigne. le ne fay fi c'eftoit à bonne caufe,ou non.mais les Anglois cômençoyenta
eux mal contëter, de ce que point ne venoit. Ceux de Nates fe tenoyent tous clos Se

fermés : Se n'eftoyent pas bonnemét bien aflèurés des Anglois:qu'iIs fontoyent loges a

Ceux de Nates Rénes.Si enuoyerét deuersle Duc d'Aniou (qui auoit fait tous les traités,ôc par lequel
demandent aide \â greigneur partie du Royaume fe demenoit pour le temps)en luy remonftrant qu'ils

auDuc d'^cn- n'eftoyent pas 3flèz forts d'eux-mefmes,pour tenir, ou deffèndre(s'ils auoyent fiege on

m' aflàut)fans eftrepourueus de bons Gens- d'armes.fî luy prièrent qu'ils en fuflènt rafref-

chis. A cefte requefte obéirent tantoft les quatre Ducs , qui auoyent en gouuerne¬

ment le Royaume de France:Aniou,Berry,Bourgongne, 8e Bourbon.Si enuoyerét la
plus
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Bouquinguam(qui approche le païs de Bretaigne : 8e le trouuerez affez pres : comme
ie croy) St me recommanderez à luy ; St me fàluerez tous les Barons : Se leur direz de

par moy,que tantoft ie feray à Rênes à lencontre deux : St qu'ils tiennent ce chemin-

Se là aurons nous enfemble aduis,Se ordonnance,commëtnous nous maintiendrons*
8e leur dites que ie ne trouue pas mon païs au point ou il eftoit , quand iènuoyay en

Angleterre-.dont il me déplaift grandement,8e en efpecial de ceux de Nantes:qui font
Meffagesdt* plus rebelles que nuls des autres. Ces Cheuàliers refpondirent que voulontiers ils

pttc de sretai- feroyent le meflàge. Sifo départirent d'auecques le Duc :8e cheuaucherent deuers
gne-yers le co^ jsjantes . & eftoyent enuiron foixante Lances. Or les Anglois fe partirent de Coffé : 8C

te e Bouqum^ entj.erentenia foreft de Grauelle:8c pafferent au trauers:8e vindrent à Vitré en Bretai,

& ' gne : Se là furent ils plus-aflèurés, qu'ils n'auoyent efté par-auant (car ils fauoyent bien
qu'ils ne feroyent plus pourfois des François)ôc de là vindrent à Chafteaubriant : 8e là

s'arrefterent , à caufe des Cheuàliers du Duc de Bretaigne : qui vindrent à lencontre
d'eux en ce lieu. Le Comte de Bouquinguam ôe les Barons d'Angleterre recueilli¬

rent les Cheuàliers deffufnommés , meflàgers du Duc de Bretaigne , moult honnora-i
blemét:8c là eurent gran s confeils 8e grans parlemës:8e meirent les Anglois en termes,

que moult s'émerueilloyent de ce, que le Duc de Bretaigne, ne le païs, n'eftoit autre¬

ment appareillé : Se qu'ils ne fe monftroyent , pour les recueillir, car à leur requefte ils

eftoyent là venus , 8e auoyent pris telle peine , comme de paflèr parmy le Royaume
zxeufis du Due de France. Le Sire de Monbourfier parla pour tous, en exeufant le Duc:Se dit,Mef
de Bret.-yers les fèjgneurs , vous auez caufo St raifon de mouuoir ce que vous dites : ôe eft le Duc cn

^efia ers7" ^" gran<^ v°uIonté de tenir ôe accomplir les ordonnances Se conuenances qu'il a à vous,
* 8e vous à luy , felon fon loyal pouuoir. Mais il ne peut pas faire à fa voulonté , 8e , par

efpéciaj,de ceux deNantes(qui eft la clefde Bretaigne) qui font à-prefent tous rebel¬

les , Se s'ordonnent à recueillir Gens-d'armes, de la partie des François : dont Monfei¬

gneur eft tout émerueillé (car ce font ceux > qui premièrement sàlierent auecques les

autres bonnes-villes de Bretaigne) Se croit Monfoigneur que ceux de Nantes foyent
en nouueau traité auecques le nouueau Roy de Frâce : qu'on doit à cefte Touffainéts
couronner. Si vous prie Monfeigneur que l'ayez pour recommandé , 8c le tenir pour
excufe. En ourre il vous mande , que vous preniez St teniez le chemin de Rênes, car

tantoft il y viendra contre vous:8e a trefgrand defir de vous veoir:8e en ce n'aura nulle

faute. Ces parolles contentèrent grandement le Comte de Bouquinguam Se les An¬

glois^ dirent que le Duc ne pouuoit mieux dire, Si retourneret les meflàgers du Duc
deuers Hàmibout : Se trouuerent le Duc à Vennes ; Se les Anglois fe tindrent a Cha-

^erriuee du fteaubriant quatre iours:8c puis fen partirent ; 8e vindrent es fauxbourgs de Rénes:_e

Comte de sou- eftoyent les portes de la cité clofès ; Se riy laifferent oneques entrer nul Homme-dàr-
qumgua a JRe- mes, Jvlais le Comte de Bouquinguam y fut logé,8e le Sire t Latinier, mefsire Robert
nef r Canolle,8e cinq ou fix autres Barons,fèulement,du confoil du Comte:8e furent là plus

'efi celuy, quil de quinze iours, attendans le Duc de Bretaigne:qui point ne venoit.-dont ils eftoyent
anomméLati- émerueillés. Dedâs la cité de Rênes eftoyent le SiredeMÔteraulieu,leSiredeMont-'
uier au cha.^. fort en Breraigne,mefsire Geoffroy de Quaremel, mefsire Alain de la Houflbye, Ca¬

pitaine de Rênes, 8e mefsire Euftace fbn frere : Se excufbyent tous les iours le Duc de

Bretaigne. le ne fay fi c'eftoit à bonne caufe,ou non.mais les Anglois cômençoyenta
eux mal contëter, de ce que point ne venoit. Ceux de Nates fe tenoyent tous clos Se

fermés : Se n'eftoyent pas bonnemét bien aflèurés des Anglois:qu'iIs fontoyent loges a

Ceux de Nates Rénes.Si enuoyerét deuersle Duc d'Aniou (qui auoit fait tous les traités,ôc par lequel
demandent aide \â greigneur partie du Royaume fe demenoit pour le temps)en luy remonftrant qu'ils

auDuc d'^cn- n'eftoyent pas 3flèz forts d'eux-mefmes,pour tenir, ou deffèndre(s'ils auoyent fiege on

m' aflàut)fans eftrepourueus de bons Gens- d'armes.fî luy prièrent qu'ils en fuflènt rafref-

chis. A cefte requefte obéirent tantoft les quatre Ducs , qui auoyent en gouuerne¬

ment le Royaume de France:Aniou,Berry,Bourgongne, 8e Bourbon.Si enuoyerét la
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plus de fix cens Lances de bons Gens-dàrmes , 8e tous gens d'eftat ," Se de grand' vail¬
lance. Ainfi furent ceux de Nantes reconfortés Se rafrefohis : ôe ces Gens-dàrmes en¬
tendirent à reparer,de toutes pars,la ville.ôe la mettre en bon eftat,pour attendre fie-
gc.ou affaut : s'il leur venoit. Les AngIois(qui fe tenoyent à Rênes ôe là enuiron)fe
commencèrent à melancolier for le Duc,qui point ne venoit : ôc eurent confeil qu'ils
enuoyeroyent deuers luy. Si furent ordonnés,pour y aller mefsire Thomas de Percy,
ÔC mefsire Thomas Triuet,à tout cinq cens Lances,pour découurir Se dérompre tou¬
tes embufches:qui leur pourroyent de nul cofté fourdre,ne venir. Ces deux Barons fe
partirent de Rênes : Se fe meirent à chemin, en celle bataille de cinq cens Lances , ôe

autant d'Archers:ôe partirent à vn Ieudy:8e l'oft le Samedy enfoyuant:Se vint le Com- -Détournent des

te de Bouquinguam loger à Sainét-Supplice en Bretaigne : Se là demoura trois iours: "^fi&kishm de

Se puis vint au quatrième iour à Cambour :8c là demoura quatre iours. Le Duc de ^"etdesen~
Bretaigne (qui s'eftoit party de Hàmibout , Se venu à Vennes) fauoit tous les iours la
conuenance des Anglois. car fes gens (qui fè tenoyent en la cité de Vennes) le luy fi-
gnifioyent. Si aduifà,tout confideré,qu'il vouloit parler à eux. car à fon honneur,8e fe¬

lon les alliances qu'ils auoyent enfemble , il ne les pouuoit longuement démener : Se

entendit que mefsire Robert Canole , mefsire Thomas de Percy, Se mefsire Thomas
Triuet,venoyent deuers luy. Si fe meit au chemin,pour venir vers Rênes : Se ce mef¬
me iour, qu'il partit de Vennes, il rencontra les Cheuàliers d'Angleterre. Si fe firent
moult grand' recongnoiflance for les champs : Se demanda du Comte de Bouquin¬
guam le Ducde Bretaigne nouuelles.Les Cheuàliers refpondirent qu'ils làuoyent laif¬
fé a Rênes tout melancolieux, de ce qu'il rioyoit nulles nouuelles de luy. Le Duc sèx-
cufà:8e dît que par fà foy il ne l'auoit peu amander. Adonc cheuaucherent ils tous en-
femble.-Sc fuflènt bien venus ce iour à Vennes.mais ils fourët que les Anglois eftoyent
partis de Cambour, pour venir à la Haide 8e à la Maifiere. car ils tindrent ce chemin.

Au lendemain vint le Comte de Bouquinguam : Se fo monftrerent grand' amour amiable ren-

enfemble:8e s'excufa le Duc de Bretaigne moult honneftement au Comte, Seaux An- contre du duc
gIois,de ce qu'il auoit tant demouré : Se la caufe eftoit par ce, qu'il ne trouuoit pas fon de zret.& du

païs délibéré détenir ce, qu'ils luy auoyent promis au commencement de l'Efté. omte e Boti~.
' . i . z- i- i J-> r, r i t. i quwguam.Adonc luy refpondit le Comte , Beau frere de Bretaigne , pourtant ne demourra
mie (fi vous voulez) que ne corrigeons les rebelles, car, auec l'aide St la puifïance que
vous auez,8c que nous auons aufsi,8e qui tous les iours nous peut venir d'Angleterre,
nous fubmettrons tellemét voz fubiets,qu"ils feront bien aifès, quand ils pourront ve¬
nir à mercy deuers vous. De telles parolles, 8e plufieurs autres, ils parlèrent longue¬
ment enfemble : 8e puis chacun fe retira en fbn hoftel : Se cheuaucherent lendemain
tous deux enfemble : Se fut adonc ordonné que le Confeil du Comte s'en iroit à Rê¬
nes, auecques le Duc :8e ordonnèrent Se conclurent finalement toutes leurs befon-
gnes.Si demoura ce foir le Duc de Bretaigne Se le Confoil du Comte à la Maifiere : 8e

le Comte s'en retourna à la Haide(car ils eftoyent là logés enuiron la Mâifierc)8e len¬
demain le Duc retourna à Rênes , le Sire Latinier , mefsire Robert Canollp , mefsire
Thomas de Percy, Se mefsire Thomas Triuet , Se le Confeil du Comte çn fà compai¬
gnie. Si furent trais iours à Rênes, confeillans leurs befongnes : Se à leur dernier con¬
foil fot accordé,8e iuré,fur les Saintes Euangiles, pour le Duc de Bretaigne, quil vien- Entreprife d'afa

droit à Nantes,mettre le fiege, en la compaignie du Comte de Bouquinguam,quinze fieger Mate?par
iours apres ce, que les Anglois foroyeut là venus : Se feroit le Duc de Bretaigne venir, ^ Dlfa ^ Bret-

Se amener par la riuiere de Loire , barges à planté , pour contraindre , par la riuiere, Zuq'uihZam.11
ceux de Nantes :8e rien partiroit,luy ne fes gens, iufques à ce qu'elle fuft prife* - Pour <*

toutes ces chofes en terminer Se affermer , on enuoya quérir le Comte de Bouquin¬
guam à la Haide,pour eftre prefent à ces obligations Se t cônfauls. Si fe délogerent:8e t ll^fifiuueut
vindrent loger es fauxbourgs de Rénes.ainfi qu'au tresfois ils auoyent efté logés. Si en- de "f"0* >Pom

trerent les Comtes Si Barons à Rénes:ôe leur donnale Comte à difner moult grande- eonfeiIs'
ment. Le Duc de Bretaigne enconuenança,ÔC iura fur fa foy,folennellement,8_ fur les
Saintes Euangilles, qu'il viendroit, à tout fon pouuoir,deuant Nantes : ÔC fur ce point
fe departit,ôe retira vers Hàmibout : Ôe les Anglois demourerent à Rênes : ôe y furent,
depuis,bien quinze iours,en ordonnant leurs chofos. De toutes ces chofes eftoyent
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ïoi LE SECOND VOL VME
bien informés ceux de Nates 8e qu'ils deuoyent auoir le fiege:8e s'ordonnèrent n

receuoir:8e vn des plus gras Capitaines, qui fuft dedans Nantes,cèftoit mefsire fch
le Barrois des Barres,vn vaillat 8e appert Cheualier: 8e auecques luy eftoyét le Cao' ^
ne de CliflbnJehan de ChafteImorant.Morfonace,mefsire Iehan de Malatrait,le S**"

de Tournemine,8c plufieurs autres,toute fleur de Gës-d'armes.Lefquels fe pourueoyé.
moult fàgemët de ce qu'il leur failloit, tant à Iécontre de la riuiere,que des portes,'des

murs,8e des tours, qui regardoyët fur les champs, de celle part ou ils pëfoyent auoir le

fiege. Nous mettras ces befongnes en refpit : St parlerons de l'ordonnance du cou¬

ronnement du ieune Roy Charles : qui fut en celle faifon couronné à Reims.

Dv COVRONNEMENT duJ^oy Charles de France,fixiémede ce nom.

CHAP. LX.

*Annot.<),

t Nous trouués

lien que les

trois précèdent

eftoyent fès cou-

fins,par teursme

res ;maif, quant
a ce quart , ie

tien ay encores

peu rié trouuer\

oliuier de clifa
fen Conneftable

de France*

In s î que vous deuez fàuoir,rienne fut épargné de Nob_eflès,ny auf
fî de Seigneuries,à faire le couronnement du ieune Roy Charles de

France:qui fut couronné à Roydeiour d'un Dimenche,au douzième
an de fon aage , mil trois cens quatre vingts. A la folennité de fon

couronnement eut grand nombre de grans Seigneurs Se haux. Ses

quatre oncles y furent : Aniou, Berry , Bourgongne, 8e Bourbon : Se

aufsi fes grans-oncles, * Vincelin,Duc de Brabant,le Duc de Bar,le Duc de Lorraine,
le Comte de Sauoye,le Comte de la Marche,le Comte dEu,8e mefsire Guillaume de

Namur. mais le Comte de Flandres Se le Comte Iehan de Blois s'excuforent. Il y eut

grand nombre d'autres Seigneurs, que ie ne puis nommer:8c entra le ieune Roy en la

cité de Reims , le Samedy , à heure de vefpres , moult bien accompaigné de nobleffe
de haux Seigneurs 8e de méneftriers:8e,par efpécial,il auoit plus de trente trompettes
deuant luy : qui fbnnoyent fi cler,que merueilles : 8e defeendit le ieune Roy Charles

de France,deuant l'eglifo de Noftre- dame de Reims,fes oncles Se frères en fa compai¬

gnie. Là eftoyent fes coufins,tous ieunes enfans : celuy de Nauarre,d'AIbreth,de Bar,

t Se de Harecourt, Se grand nombre d'autres ieunes Efeuyers enfans des haux Barons

du Royaume de Francedefquels le ieune Roy au lendemain(qui fut Dimenche, iour
de fon couronnement)il fit tous Cheuàliers : 8e ce Samedy ouit le Roy fes vefpres en

l'eglifo de Noftre-Dame de Reims:8c veilla en leglife(ainfi qu'ufage en eft)la greigneur

partie de la nuict:8e tous les enfans,qui Cheuàliers vouloyet eftre,auecques luy. Quad
ce vint le Dimenche, iour de la Touflainéls , l'eglifo de Noftre-dame fut moult riche¬

ment paree:tellement qu'on ne la fàuroit mieux ordonnera là fut à haute folennitéjà
la meffe de l'Archeuefque de Reims,benift St facré.C'eft de la Sainéte Ampole : dont
Monfeigneur Sainét Remy confàcra Clouis , le premier Roy Chreftien des François,

8e fut cefte vnétion enuoyee de Dieu 8e des cieux , par vn Sainét Ange : Se toufiours
depuis , les Roys de France en ont efté confacrés : St point nàmendrit. Or regardez

fi c'eft digne chofo,8e noble. Auant la confecration, le Roy fit là,deuant làuteftous
les ieunes Cheuàliers nouueaux:8c apres on fit l'office de la meffe tresfolennellement:
8c la chanta l'Archeuefque de Reims : 8e là fut le ieune Roy en habit Royal , en vne

chaire,éleuee:moult haut,ôe parée de draps dor:8e tous les ieunes Cheuàliers deffous,

fur bas échaufaux , deffus couucrs de draps d'or , à fos pies : Se ainfî perféuera l'office

tout le iour. Là eftoit le nouueau Conneftable de France,Mefsire Oliuier de Cliflbn:
qui auoit efté fait St efleu Conneftable , puis peu de temps : Se faifoit moult bien fon
office, 8e ce qu'il y appartenoit. Là eftoyent aufsi les haux Barons de France, veftus St

parés fi trefrichement , que merueilles feroit à racompter : St feoit le Roy en maiefté
Royalle, la couronne treftiche, 8e outre mefure precieufo,au chef L'eglifê de Noftre-
dame de Reims fut,à celle heure de la meflè Si de la fblennité,plaine de Nobleflè:teI-
lement qu'on riy fauoit fbn pié tourner. Si entendi adonc , qu'au nouuel aduenement
du ieune Roy , Se pour réiouirfo peuple par le Royaume de France , toutes impofî-
tions, aides, gabelles, fouages,fûbfides, Si autres chofes mal-prifes(dont le R oyaume
eftoit moult blecé) furent abbattues St oftees:8e fut grandement à la contemplation St

plaifànce du peuple.Apres la meffe on vintau Paîais:8e,pour ce que la fàlle eftoit trop
petite, pour receuoir tel peuple, on auoit fait , en la court du Palais, vn haut St grand

traiét,
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traiét,
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traiét , fur hautes eftages : 8e là fut le difnerfait 8e ordonné : Se s'affeirent le ieunç Roy
Scfes cinq oncles : Brabant, Aniou, Berry, Bourgongne, 8e Bourbon, à fa table, bien
loing de luy : Se l Archeuefque de Reims,8e autres Prelats,furent à fa dextre:8e les fer-
uoyent de haux Barons : le Sire de Coucy , le Sire de Cliflbn , meflîre Guy de la Tri-
mouilfe,l Admirai de la mer, 8e ainfi des autres, for haux tdeftriers, tous couuers Se jce mot dé¬

pares de draps dor. Amfi fe continua en tous honneurs la iournee.-ôe.au lendemain, «"er fignifie

moult de haux Barons prirent congé du Roy Se de fes oncles : Se s'en retournèrent en cheuaI ' «*/'
leur païs. Si vint le Roy,ceIuy iour,difner en l'Abbaïe Sainét-Th_erry,à deux liuè's de les Crm' de Fr'
Reims-car ceux de leans luy doyuent ce:paft : Se ceux de- la cité de Reims le Sacre du t^TZff
Roy. Ainfi fe départit celle noble folié de la confecration du Roy Charles de France: Zud f
St sen vint le Roy a Pans:ou il fut des Parifiens, à lèntree,mouIt grandement feftoyé
Apres toutes ces feftes,folennités,Sc honneurs, y eut de grans confeils en France, for
le gouuernement St eftat du Royaume : Se fut ordonné que le Duc de Berry auroit le
gouuernement de tout Languedoc,, le Duc de Bourgongne de toute Picardie Se Nor¬
mandie :8c le Duc d Aniou demourroit delez le Roy, fon Seigneur :&auroitprinci. Le Duc d'^tn-
palement,ôereaument,làdminiftrationôe gouuernement du Royaume Adonc fut "* t^mpdl
le Comte de Sainét-Pol rappelé:qui par-auant auoit efté élongné de la grâce du Roy Gomemmf *
Charles, dernier trépafle : Se luy fit à Reims le Duc Vincelin de Brabant fa befongne, TjZ^énZ
Si le Duc d Aniou auffi ( en laquelle grâce ôc amour le Comte de Sainét-Pol eftoit du rappel du

moult grandement)ôe fe départit de Han fur Heure, feant en l'Euefché du Liège (au- céte de samcl-

quel il s'eftoit tenu vn grand temps ) Se retourna en France : ôe ramena fa femme au JPo1'

chaftel de Bouhaing : ôe fo déportèrent toutes les mains-mifes de fes terres.ôe retour¬
nèrent toutes à fon proffit. Nous nous fouffrerons vn petit à parler des befongnes
deflufdiétes^ ôe retournerons aux incidences de Bretaigne , ôe au Comte de Bou¬
quinguam.

Commentle Comte deBouquinguam afiiegea Nantes : c3 des brauesfaillies
deceux de dedans. chap. i, x i.

Ovs fauez comment les conuenances St ordonnances furent pri-
fes,ôeiurees,entre le Duc de Bretaigne ôe le Cote de Bouquinguam,
devenir afsieger Nantes. Quand le Duc de Bretaigne fut party de
Rénes,le Seigneur de Monbourfier,mefsire Eftienne Guyon,Ie Sei¬

gneurde la Houflbye,ôe fà compaignie, fo retirèrent vers Vennes,ôe
I vers Hàmibout : ôe le Comte de Bouquinguam ôe les fiens s'ordon¬

nèrent , pour venir deuers Nantes : ÔC fe départirent des fauxbourgs de Rênes Se des
villages de là enuiron(ou ils eftoyent logés)ôe s'en vindrent celuy iour loger à t chaftel t rerarddlt
Briant.ôe lendemain à Bain,ôe le tiers iour à Thieulle:ôe,au quart Iogis,ils vindrent Io- chaftel Bruy-
ger es fauxbourgs de Nantes:ôe fut le Comte de Bouquinguam logé à la porte de Sau- ant«

ue-tout : ôc le Sire Latinier, t Conneftable de lbft,Ie Sire de Fil-Watier, ôe le Sire de f s-l(t m ri-

Baffet, furent logés à la porte Sainét-Nico!as,tout fur la riuiere : ôc mefsire Guillaume cefi office au si-
de Windcfore,ôC mefsire Hue de Caurelee eftoyent logés entre leurs gens,moulthô- red'Efaëfîer, an

norablement.car c'eftoit au plus pres,parraifon,commeils pouuoyent. Dedans la vil- c^aP- '* côbien.

le auoit grand nombre de Cheuàliers ôe Efouyers de Bretaigne, de Beauffe, d'Aniou, ^fem^cs'e>t
Se du Maine:qui entendoyent à garder la ville tresbien : Se en auoyent du tout le faix, /1^-T
Se aufsi la charge : ne ceux de la ville ne s'en foucioyent en rien . Et aduint que , la à^'ceftuy-ct ""
nuit Sainéi-Martin, mefsire Iehan le Barrais des Barres émeut aucuns de fes compai-
gnons,qui là dedans eftoyent : Se Ieurdît,beauxSeigncurs,nous fentons noz ennemis
pres d'icy:8e encores ne les auons nous point réueillés. le confeillé qu'en la bonne nuit
nous les aillons veoir,8e ecarmoucher. Par ma foy(refpondirent ceux,à qui il en par- .
la)vous parlez loyaument,8e dites ce que nous deuons faire:8e nous le voulons,Adoc
fo cueillirent fur le foir,8c s'armèrent bien fix vinrgs hommes de fait. Si firent ouurir la
porte t de Saina-Pierre(ou le ConneftabIe,le Sire de Baffet,8e le Sire de Fil-Watier, fila ditnagte-
eftoyent logés) Se mirent bonnes gardes à la porte, pour la retraitte. Si eftoyét Capi- res de Saindt-
taines Se meneurs de ces Gens-d'armes le Barrais des Barres , Se Iehan de Chaftelmo- Nic°k--
rant , Se le Capitaine de Cliflbn : ôe fi à point vindrent aux logis des deffufdits, qu'ils . . ,

c , , r saitlie de ceux
I 4 feoyent
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io4 LE SECOND VOLVME
de Nates fus les feoyent au fouper:8e auoyent ces Fran çois,en leur cry,les Barres. Si entrèrent aux Io-
^cnglois fous la gis des Anglois ôe commencèrent à fraper , ôe à abbattre , ÔC blecer gens. Tantoft les

coduitedu Bar- Anglois furent faillis>ôe pourueus de leur fait : ÔC fe rangèrent deuat leur logis. Quand
"' Mrm' les Françoisen veirent la manière , ils fe retirèrent, Se tindrent tous enfemble , moult

fagemét. Si s'en retournèrent deuers leur vil!e:8e Anglois de toutes parts commencè¬
rent à venir à l'écarmouche : Se là en y eut de boutés, reboutés, Se abbattus par terre
dunepart Se dàutre:8e furent mis les François dedans leur barrière. Si en y eut de mors

8e de blecés,d'une part St dàutre.mais le Barrais des Barres Se fes gens rentrèrent en là

ville, à petit de dommage : Se fi tint on cefte ecarmouche, dedans St dehors,à bonne
Se belle. Quand ce vint le iour Sainét-Martin au foir, le Barrais des Barres parla aux

compaignons : Se leur dît , Si forait bon que demain, au point du iour, nous eufsions

fix ou fopt gros bafteaux,8e deux cens hommes, Se deux cens Arbaleftiers,8eparla ri-
uierenous allifsions vifiter noz enncmis.car ils ne fe donnent garde de ce cofté. Tous
furent de ceft accord : Se cueillirent, celle mefme nuit, le nombre de gens, que le Bar-

rois auoit nommés : Se eurent pourueu fix gros bateaux,auant qriil fuft iour.Si entre-
^dutrefaillie de rent dedans : Si nagèrent ou- deflbubs,contreual la riuiere:8e prirent terre au deffous,

ceux de Nantes, des logis. Mefsire Iehan de Harlefton 8e fes gens fi eftoyent logés affez pres de là en
par eau, fom k ji/r,Tv-__ /-, - i- ,r- _>
mefme ioduite. vn Srand noftel.La vindrent for le point du iour les francois : qui lenuironnerent, Se

commencèrent à ['aflaillir . Mefsire Iehan de Harlefton for tantoft appareillé 8c armé:

8e aufsi furent toutes fes gens : Se fo mirent à deffenfo moult vaillamment : Se Archers
de tirer contre les Arbaleftiers . Là eut ecarmouche forte Se dure , Se de naurés Se de

blecés : Se vous dy bien que l'oft euft efté pris Se conquis.mais mefsire Robe», t Canole
(qui eftoit logé aflès pres de là)sàrma : Se fit armer fes gens,8e deueloper fà bannière:
8e fo tira moult couramment celle part : 8e d'autre part mefsire Guillaume de Winde-
fore(qui en fut aduerty Se aduife) luy Se fes gens y vindrent tous le cours : SC toufiours
venoyent Anglois, Se fourdoyent de tous coftés. Adonc fo retirèrent les François fur

le riuage: Se vindrent vers leurs bafteaux: quand ils virent que faire le conuenoit, ou

Retraite de k receuoir grand dommage. Là eut furie riuage,au retour es bafteaux, grand écarmou-
fiaiuie. che:8e moult vaillamment fe partirent.Les Capitaines y firent grans apertifes d'armes:

8e ne furent pas des derniers rentrés. Toutesfois il y en eut , au rentrer des François,

d'aucuns pris,mors, Se noyés : Se retournèrent à Nantes. Encores tindrent cefte em¬

prife tous ceux, qui en ouirenr parler d'une partie Se d'autre , à grand hardieffe Se vail¬

lance. Quand les Anglois apperceurent que ceux de Nantes les réueilloyent fî fou¬

uent, fî eurçnt confeil entre eux , qu'ils feroyent mieux fur leur garde, qu'ils nauoyent
efté:8e feroyent bon guet.Dont il aduint qu'vne nuit,aprésle feptieme iour que Mon¬

foigneur le Barrais auoit ecarmouche for la riuiere , il ifsit de-rechef , fur la nuit , à la

porte ou le Comte de Bouquinguam eftoit logé:8e auoit le Barrois,en fa compaignie,
Encor autrefait enuiron deuxeens HÔmes-dàrmes,8e cent Arbaleftiers. Celle nuit faifoyet le guet les

lie du Banots Allemas:8e eftoyent leurs Capitaines meffire Algars8e mefsire Thomas de Roddes.Si

s'en vindrét frapper les ges du Barrois,8e luy-mefme tout le premier,ôe Iehan de Cha-

ftelmoiat, Se le Capitaine de Cliffon,furceguet,entre ces Allemâs.Làeut grand' ecar¬

mouche St dure , Se d'abbattus à terre. Adonc fo leuerent ceux , qui là eftoyent cou-

chésau logis-du Comte 8e s'armèrent : 8e fe tirèrent tous celle part,ou l'écarmouche
eftoit. Quand le Barrais des Barres Se ceux, qui auecques luy eftoyent, apperceurent
que preffe leur fourdoit trop grande , fi fo retirèrent vers la porte, en combattant, en

tirant, Se écarmouchant. Si y en eut plufieurs blecés du traiét, Se naurés dune part ôc

d'autre : Se, par efpécial,mefsire Thomas de Roddes,vn Cheualier d'Allemaigne, fut
fiapé d'un traiét: qui luy perça le bacinet tout outre, parmy la tefte: duquel coup il
mourut trois iours apres, dont ce fut dommage, car il eftoit moult appert Cheua-

setraltidu Bar ]jert $ j rentrèrent les François St les Bretons dedans Nantes , à peu de dommage : Se

eurent fix prifonniers:8e demoura la chofe en celuy eftat :8e tous les Anglois fur leur

garde, car toutesles nuits ils n'attendoyent autre chofe, que d'eftre réueillés.

T>e ce quiempefcha le T>uc de Bretaigne de Venir aufiege de Nantes:&* c°m~
ment ceux de dedans continuoyent Vaillamment leursfiullies, chap. lxii»

Ainsi

rois.
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DE FRO ISS ART. 105
A 1 n s 1 fe tenoyent là, deuant Nantes, le Comte dé Bouquinguam
8e fes gens : Seattendoyent tous les iours le Duc de Bretaigne : qui
point ne venoit,8e de ce, que promis Se iuré leur auoit,riens il ne te¬

noit : dont ils eftoyent tous émerueillés à quoy il penfoit. car de luy
ils riauoyent nulles nouuelles.Bien enuoyerét par-deuers luy aucuns
meflàgers Se lettres : qui remonftroyent qu'il faifoit mal : quand il ne

tenoit les conuenances, telles,qu'elles auoyent efté promifes Se iurces à renir par foy,
Se accomplira la cité de Renés, mais de toutes les lettres, que le Côte de Bouquin¬
guam y enuoya, oneques rien eut refponfe : 8e fuppofoyent les Anglois, que les mef
fagers eftoyent morts for le chemin.car nul rien retournoit : Sevoirement ils eftoyent
en trop grand peril:8c toutes gens aufli:s'ils n'eftoyent du païs, 8e bien accompaignés,
entre Nantes Se Hàmibout. Car les chemins eftoyent fî de pres guettés de Gens-dàr- .*

mes du païs, que nul ne pouuoit paflèr,quil ne fuft pris,8e qu'on ne feuft quelle chofo
il vouloit : Se, (s'il portoit nulles lettres des AngIois,ou du Duc aux Anglois, ôc s'il luy
en eftoit aucune trouuee)il eftoit mort. Auecques tout ce, les fourrageurs de l'oft n'o-
foyent cheuaucher fur le païs,en allant en fourrages,fors en grans routes.car les Che¬
uàliers ôe Efeuyers du païs eftoyent affemblés enfemble: ôc ne vouloyent nullement
que leurs terres fuflènt foulees,ne courues:relIementque,quand ils trouuoyent vingt
ou trente varlets , ils leur oftoyent le leur , ôe leurs cheuaux : Se les battoyent Se na-
uroyent:8e rien pouuoit on auoir aurre chofe.dont ceux de l'oft eftoyent moult cour-
roucés:ôe ne fauoyent fur qui en prendre l'amendement. Au vray dire,le Duc de Brc- uduc de Bre¬

taigne tiroit trop fort , qu'il peuft auoir fes gens d'accord : à fin qu'il peuft venir aider à taigne affez. mal
mettre le fiege à Nantes,par terre ôc par la riuiere : comme l'ordonnance le portoit,ôe obéi defies gens.

que par conuenant il auoit eu à Renés, au Côte de Bouquinguâ. Mais il rien pouuoit
venir à chef: Se difoyent que Baron , Cheualier, n'Efouyer , iamais n'aideroyent à de¬

ftruire leur terre, pour la guerre des Anglois : ne, rant que les Anglois fuflènt en Bre¬
taigne , qu'ils ne s'armeroyent auecques luy : Se le Duc leur remonftroit pourquoy
doneques ils auoyent confenty Se ordonné,du commencement^ mâder les Anglois.
Ils refpondirent que çàuoit plus efté pour donner crainte au Roy de France Se à fon
Confeil(à ce qu'ils ne fuflènt menés fors es anciens vfàges)que pour autre chofe.8e,ou
cas que le Roy de France ne leur vueille que tout bien,ils ne luy veulét point de guer¬
re. Autre chofo,ne refponfe, n'en pouuoit le Duc auoir. D'autre part le Sire de Clif-
fomConneftable de Franceje Sire de Dinant,le Sire de Laual,le Vicomte de Rohan,
le Sire de Rochefort,8e tous les haux Si puiflàns Barons du païs de Bretaigne,anoyent
enfomble leurs villes Si chafteaux clos.Se bien gardés:8c difoyent au Duc,ou faifoyent
dire par leurs meflàgers , qu'il sàduifàft. car il auoit efté Amplement confeillé , dàuoir
mandé les Anglois , 8e les auoir mis au païs , pour guerroyer 8e deftruire fà terre : 8e

que nul confort il n'aurait d'eux, ainçois, s'il ailoit deuant Nantes, pour Iàffieger, ainfi
quils auoyent entëdu (ce qu'il ne deuoit faire)on luy deftruiroit toute fa terre de tous
coftés :8e luy donnerait on tant dèmpefchemens, qu'il ne fauroit auquel entendre,
mais (s'il fo vouloit recongnoiftre,ôe remettre en lobeïflànce du Roy de France, tout
ainfi que faire le deuoit , ôe que tenu y eftoit ) ils fe faifoyent fors , qu'ils luy feroyent
fa paix enuers le ieune Roy de France : ôe luy remonftreroyent encores plufieurs pa¬

rolles en difant ainfi , que tels auoyent eu le courage encontre le Roy Charles mort,
qui viendroyent ôc demoureroyent grandement en làmour du Roy fon fils. De tou¬
tes telles chofos.des plus haux Barons de Bretaigne, eftoit tie Roy foruy. Sine fauoit ^rerArdditlç.
le Duc,au vray dire, auquel, pour le mieux, entendre. Car il ne trouuoit nul feur eftat Duc: etmieux,

en fos gens : 8e luy conuenoit diflimuler : Se toufiours fo tenoit le fiege deuant Nan- k mon auis.

tes. Le iour t Noftre-dame des aduens.au foir,eurent confeil les François qui fo te-
noyent à Nantes, qu'ils viendroyent réueiller l'oft.car trop auoit repofo.Si iflîrent en- T-**^»*"-. -e.

.-, 'Tl , z- . /-.. , ^-.,-Vr- r . c Saillie dc ceux
uiron deux cens Lances(defquels mefsire Amaury de Cliflomcoufin germain au bei- ^ NmUs ^ ^
gneur de Cliflbn, Se le Sire d'Amboife eftoyent meneurs Se gouuerneurs ) ôe s'en vin- u conduitêd\-
drent fraper fur mefsire Guillaume de Windefore : Se ifsirent par la porte de Riche- maury de clifi
bourg , fur la riuiere : Se faifoyent ce foir le guet les gens mefsire Hue de Caurelee. A fin.
celle heure fut fait Cheualier le Sire d'Amboife: Se le fit Cheualier mefsire Amauri de

Cliflbn
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io* LE SECOND VOLVME
Cliflbn. Ces Gens-cPatmes Bretons ôe François s'en vindrent de grand' voulonté
guet : 8e gaignerent, de plaine venne,la barre du gaet:dont eftoit chefvn,qui sàpD

loit mefsire Guillaume de Guifonton. Là eut forte ecarmouche 8e dure , Se maint h"
merenuerfé. 'Mefsire Guillaume de Windefore Se mefsire Hue deCaurelee(quil'
eftoyent,en leur retraiét)entendirentlebutin.Si faillirent tantoft.ôe s'armèrent 8e a o

pareillerent ; Se vindrent celle part, ou le plusfort hutin eftoit.Là eut tiré,frapé,lance
8e ecarmouche : Se s'y portèrent les deux parties moult vaillamment:8e rentrèrent en

fila nague- combattant ôe écarmouchant , les François Se les Bretons , en la poterne de tCher-
res «fo Riche- bourg(par laquelle ils eftoyét ifliis)Se fans dommage. Car ils eurent vn Cheualier pri-

omê- fbnnier,8e dix Hommes-dàrmes ; Se n'y eut des leurs querrois pris. Leleudi,deuant
Banmdts 'Lr- Ia vlSiIe ^e Noël ' i&rentde Nantes , fur le foir, par la porte de Sauuetout, mefsire le

res. Barrais des Barres Se le Sire de Soie.e,8e fix vingts Hommes-dàrmes : ôc s'en vindrent
fraper au logis du Comte de Bouquinguam : St faifoit le guet, celuy foir, le Comce de

Donnefiere. Là eut grand' ecarmouche Se forte , Se maint homme renuerfé & bouté

ius par terre,de glaiues.mais les Anglois furent plus fors,qne ceux de la ville ne furent
Si furent reculés ôe boutés,es barrières, ôe en la porte, à force: Se en y eundes leurs,que

mors que pris, enuiron foize : 8c là fut tué à l'écarmouche vn Cheualier Anglois (qui
s'appeloit mefsire Hugues Kitiel) Se fut frapé parmy ie Bacinet:de laquelle naurcure il

'nttraite de U mourut. Adoncforeiïrerenttoutes gens à leurs logis:Se ny eut plus nulle chofe faite
failliefafdiflc. cc}[e nujt> ma{s tous jes Capitaines de Nantes furent à confeil enfemble, que la nuiét

de Noël, à toutes leurs puiflànces , iftroyent de la ville , 8e feroyent vne grande écar-

* mouche : Se tindrent tout cela entre eux en focrct. Le Comte de Bouquinguam 8e

- les autres Anglois eftoyent réueillés mouk fouuent des Bretons ôe François , qui de¬

dans Ja ville de Nantes fo tenoyent : Se d'autre part , fur les champs , les fourrageurs

auoyent moult de peines,en querant viures Se fourrages pour les cheuaux. 8c nofoyêt

fourrager,ne cheuaucher,fors en grans routes : ôe eftoyét le Comte de Bouquinguam
Se fon Confoil moult émerueillés du Duc de Bretaigne.-qui point ne venofone de luy

nàuoyët nulles nouuelles : ôe s'en contentoyent mal.Car de tout cn tout ils trouuoyet,
8e auoyent trauué en luy foible conuenant; St ne fauoyent à qui eux en plaindre,
ne qui droit leur en fit.Si eurent confoil,enuiron Noël,qu'ils enuoyeroyent de-rechef

t Ces nomsfine mefsiretRobert Canole,mefsire Thomas de Perfî,8e mefsire Thomas Triuet.dcuers
remu fekn le j^ ^ Vennes, ou à Hàmibout : Se ceux luy remonftreroyent, de par le Comte , qu'il

chap.tf. faifoit trop mal,de ce qu'autrement il ne fàcquitoit enuers eux. Puis fut celuy appoin-

étement rompu St brifé : Se dirent, quand ils eurent entre eux tout confidere Se ima¬

giné, qu'ils ne pouuoyent ce faire , nàffoibîir leur fiege : 8e qu'on ne pouuoit aller de¬

uers le duc, fors que tous enfemble. car (s'ils y alloyent cinq ou fix cens Lances, Se ils

en trouuaffent for le païs mille ou quinze cens)ce leur feroit vn trop grand contraire:
Se pourroyent bien eftre rués ius, en allant deuers le Duc, 8e eux demourans au fieges

Se pour celle doute ne fo départit riens de l'oft : mais fe tindrent encores tous enfem-

'saillie de tous ble. Quand ce vint à la vigile de Noël au foir,le Barrois des Barres, mefsire Amaury
les capitaines de de CIiflbn,Ie Sire d'Amboife,le Sire d'Efto!let,le Chaftellain de CIiflbn,Iehan de cha-

Nantes fur les ftel-Morant , Se tous les Capitaines de Nantes, ifsirent hors, par la porte de SaificT:-

vtngois. Pierre, en grand' voulonté de bien faire la befongne:8c auoyent en leur route fix cens

Hommes-d'armes. Quand ils furent hors de la porte, en deux parties , l'une s'en vint
parmy la rue, 8e l'autre parmy les champs,au logis du Seignenr Latinier Se du Sire de

Fil-Watier : Se faifoit le guet mefsire Yon Fil-Warin, St mefsire Guillaume Renton:
Se de première venue ils gaignerent toutes les bailles du guet:Se ruèrent ius.Se reculè¬

rent le guet, iufques au logis du Conneflable, le Sire Latinier : Se sàrrefterent deuant
l'hoftel du Sire de Vertaing : St là fut la grand' écarmouche,8e le grand aflàut.Carles
François auoyent getté leur aduis de le prendre : 8e fut fur le point d'eftre pr_s,8_ le Si¬

re de Vertaing dedans.Là eurent ceux du guet moult à fouffrir3ainçois que le fecours

venfift.Mefsire Yon Fil-Warin, le Sire de Vertaing, St mefsire Nicofo Traiton Che¬

uàliers , y firent plufieurs grans apertifès d'armes. A ces coups s'eftbrçoyent ceux du

Conneftable Se du Marefchal : 8efonnoyent leurs trompettes. Si s'armèrent par tout
enfomble.Mefsire Guillaume de Windefore Se mefsire Hue de Caurcke entendirent

" ' le fon
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" ' le fon



DE FROISSA RT.; ,io7
le fon des. trompettes : 8e congnûrent tantoft que 1Auahtgarde auoit à faire: Si firent
fonner trompettes, 8c allumer grand foifon de faIots,8e déueloper leurs bannières": Se

vindrent celle part,ou la grand' ecarmouche eftoit:&:en four-compaignie cent Hom¬
mes-dàrmes Si cent Archers : Se d'autrepart mefsire Thomas Ttiuet , mefsiroTho»-
mas de.Perfy,8e le Sire de Baflèt,chacun fa bannière deuanduy,vindrent al ecarmou¬
che i Se-bien befoing enaubyent ceux de l'Àuarttgarde , ÔCqu'ils fuflènt haftiuement
confortés : car ils furent fur le point de leur logis perdre.- Mais , quand ces Barons S*.

leurs routes furent venus , ils reculèrent les, François ôe les Bretons : ôe fe mirent toit

ieunesCheualiers ôc Efouyers du cofté des François , pour» eux auancer Se monftre
afin dàuoir renommée: tellement quemefsire Triftan de laille y fut pris par fa fc
emprife :»Ôe le prit vn Efouyer de'Haynàut : qu'on appeloit Thierry de Sommarn-."
Ainfi fi. côtînua celle écatmouche.-ôe rentrèrentdedarisrNantësrrôus ceux,oû partit,
qui yflus en eftoyent.Car il conuenoit qu'en tdl fait-dàrmes en duft de morts ôe Aa nri~

urés,ÔC de prisôe blecés.catcependantfqu'on sànime,ôe quo__eft a I'écarmoucue, on fily amitid
ne peut autre chofo fàire.Mais toutesfois ils retournèrent dedans à peu de domrnage. <lue on fe ar"
car ils eurent bien autant dé prifonniers,que les Angloîs-iuoyenrdes leurs* Si foreti- n^ P^f dt_

rerëtà leurs logis. Q_iand la porte fut formee,ils entendirent à mettre à point? lesble-' touche. Mais

ces. Auflî.fë retirèrent ceux de f'oft:ôe s'en allèrent chacufi eh fon iogis.mais pourtant nous aués fyui
ne rompirent ils point leurguet: ainçois fîrencplus foft guet,quedeuanc^ Leriout de lefins de l'^cu
Nocl û n'yeut riens fàit.ne toutes les feftes.SLriehtendirentles Anglois à autre chofo, teur-.&parces
tous les foirs* fors que d'eftre réueillés : ôece, qui plus leur touchoit ôc faifoitdènnuy, m{ts^.°^ Pe
eftoit qu'ils n'auoyent nulles nouuelles du due de Bretaigne : ôc leur eftoyemrviutcs'8.: ^ofe » g/r|*»-

fourrages fi deftrois, qu'à grand peine en pouuoyent ils èrouâer. maisceuxjde"dedftris fad% entendre,

en auoyent affez:qui leurvenoyent d'autre parr,par la riuiere deLoire,dè ce-bonpp's "que * Weccr', ,

de Poiétou, Xaintonge, Se la Rochelle. "'. '. *-. . - a-, - - -~ -ri -P, i tuerr^pr'eni

Comment les Anglois fi partirent du Juge de Nantes '\ Cj*des belles eX'cu'f fa"
fations , que le CDucde Bretaigne bailla ait Comte de Bouquinguam. * \

ghap. .'" ixttr: ' - - <--v,--
/Y.

Vand le Comtede Bouquinguam 8e jes5 Anglois eurent aflèz efle
au fiege, deuant Nantes»8e enuiron t deux mois 8e quatre ioUrs,8ejls . f ^*cce,qmfi
congnûrent qu'ils rien auroyent autre chofo, Se que le Duc de Bretai- peut ~neoir ~der

gne ne tenoit nulles de fos couenâces(cgrjl nc venoit.ne rienuoyoit pu* Ie (bap. «fr.

deuers eux) fi eurent confoil qu'ils fo dêlogeroyent de là (car riens n'y nom'Pomons'fit
foifoyët,)8e fo tireroyent deuers Vennes,8e s'en yroyët tous enfemble f*fT*T m
P \ i . r x i c r _. i / i.sr.rf naître mo

parler auDuc : St fàuroyent a celle fois jtqute fon entente. Adonç tut ieu 8c"denonce de .- er ainfi k
le déloger parmy lbft.Si délogèrent le lendemain de l'an reuoîu : Se cheuaucherent en -yeutiltantofi à

bataille 8c ordonnance,tout ainfi qu'ils auoyen,t fait parmy le Royaume de France:ôe ces mots l'an
vindrent au partement de plantes, ce iour,loger à Nforth : St forent là pour euxrafref réuoI«-
chir trois iours,pour lepont,qui eftoit rôpu. Si eurent moult de mal à le refaire, pour
paflèr outre leur charroy,Toutesfois lepont fut refait bon Se fort:8e paffa l'oft la riuie¬
re de t voulain (qui fut par vn Samedy ) Se vint loger à Loheac , 8e là demoura deux f Gérard dit
iours:8C lendemain,quand ils fo partirent dudit Lohcacils s'en vindrent loger à Gros: volain.
Se là demoura l'oft deux iours:8e lendemain à kTririité.Puis paflèrët la riuiere d'Auft, Le Cote deBoufi

au pont dé Brehaing : Se là demoura outre l'eaue.for les plains,tout l'oft.Ge iour,quiIs %£%£% ff
délogerent,ôe eurent paffé la riuiere,ceux de la cité de Vennes eftoyét tous informés, ^nZtEde-
par ceux du païs , que le Comte de Bouquinguam 8c les Anglois venoyent celle part: ^efs u '>,& <&

Se eftoit leur intention déloger en la ville. Si ne fauoyent comment ils fo cheuiroyent rennes.

de les laiflèr entrer en la cité,ou non : ôe vindrent deuers le Duc : qui eftoit à Hàmi¬
bout. mais ce iour, qu'ils venoyent vers le Ducils le rencontrèrent for lès champs, à *'
deux petites lieues de Vennes : qui venoit cellepàrt. Le Duc vit fes bonnesgens de
Vennes : qui venoyent deuers luy, Si leur demanda des nouuelles, Se ou ils alloyent.
Si luy refpondirent,Monfeigneur,desnouuelIes,nous vous en dirons affez.Veez cy le

Comte
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io8 LE SECOND VOLVME
Comte de Bouquinguam 8e les Anglois, qui viennent cefte part : Se eftleur intent"
(ficomme nous fommes informés)de loger en voftre bonne ville de Vennes.Sire_.

dez que vous en voulez faire.car,fans voftre commandement,nous n'en ferons rien "

Vray eft qu'ils on ia refait le pont de Brehaing:qu'on auoit rompu,for la riuiere d'Aufl*'

Quand le Duc ouit ces nouueIles,il penfà va petit:8e puis refpondit, Dieu y ayt narr"

Nevous effrayez ne fbuciez deriensles chofes viendront bien. Cefontgens.,quin*
vous veulent point de mal.Ie fois en aucunes chofos tenu enuers eux : Se ay traittés v

eux.-Iefquels il faut queie porte outre,8e tiièn acquîte.ïe m'en vois à Venes:8e demain
Lèjjuc de Bre- je CCOy ],jen qU>jis viendront.I'iray au deUarit du Comte,mon frere:8e luy forav ïhnn
tourne aU-deuat iri » .,/*.,_-. , ,r , ' / *uon-
ducétedeB l neutr>plufgrand queie pourray. car en veriter y fois tenu. Auforplus vous ferez ainfî
qu'mmam. cpe'w vous confeilleray.yous luy offrirez 8c prefenterez les clefs de la ville:S£ luy direz

que vous,ÔC toute la ville, eftes preftsSè: appareillés de le receuoit :fàufque le fêtez iu»

rer_._que, quinze iours apres qu'il fora requis depàrtir,il fe départira de la irille ,& y0uS

rendra les clefsde la ville. Ceft tout leconfoil, que ie yous donne.' Les Bourgeois de

Vennesùqui cheuauchoyent delez le Duc,refpondirent ainfi, Monfeigneur, nousfe-

*-' *' Y ^ ' "onsâ voftre ordonnance;- Depuis cheuaucherent ils tous enfemble,* iufques à.yen_
' v nes:8eià fo logea Ie'Duccellenuit:8e les Anglois s'en vindrent loger à Sainét-Iehan vn

"* , village foantadeuxrlieuës de Vennes. Ce foit receut lettres le Comte de Bouqtiin.
rstf r_ .--' guâmdu Duciqui Iuyefcriuoit, comme à fon cher frere : Se luymandoit quil eftoit le

V, » ... bien-venu'en la "marche de Vennes. Aulendemain,quàndIeComteeutouyla'mef
*-,', \ . . fo, fiebeuvn coup,iljmpnta à cheual,ôe tous fes gens.-Sc cheuaucherent moult ordon*

1 "> * - nément deuers la citéde Vennes , l'Auaritgafde premièrement, Se le Comte de Bo(.»

'ixmiablefiin- quinguam apres,en ià~*bataiUe,8e l'Arrieregarde enfîiyliant la bataille du Comte.Ainfi
cotre-duDucde lesrenntraleDucdéBretaigne:quîiffïtde Vennes alencontre dèux,bienvnegrâ-
^rçtaigne et du delieûë "g^ qUand luy St le Comte s'entrerencontrerent, ils fofirentgrand honneur.

omte fte ju- j^prcs cêIIe réception Tcjui fut moult honnorable ,8e en cheuauchant l'un contre lâu-
quinguAjpt. ' r s f .t-_\.- *.«*-. , ._
-.._ «_ ». , tre,Ie Comte a dextre, 8e le Dde a feneftre) le Comtede Bouquinguam entra en pa,

rolles : ge dît,SainéteMarie?beau. frere de Bretaigne,que nous vous auons attendu de¬

uant Nantes'fà eftans au fiegefainfî que l'ordonnance le portoit entre vous 8e moy)8e
Excufis du Duc fj n'y effes point venu! Par ma foy (refponclitje Duc)ie rien ay autre chofe peu faire,

e Bretaigne au Monfeigneur : St vous dy que i'en ay efté durement courroucé, mais amender ne le
xP&vyits u-6 Moid-" *

quinq-uam,pour poutioye.Car mes gens de ce'païs(pour chofe que ie leur aye fëtf remonftrer,nequeI-
n'auofe efté du <lUes alliances qu'à leurs requeftes ils ayent à vous ) ils ne fo font oheques voulu tirer

fiege di Nantes, auânt,]_"our aller au fîege auecques vous,deuant Nantes:8C fe tiennent tous pourueus,

;'' " * fur les frontières, le Sire de Cliflbn, lé Sire de Dinant, le Sire d'Oruâl, le Vicomte de
' \ * Rohan,8C le Sire de Rochefort, pouf garder les entrées Snfliies de Bretaigne:8e tous

. ... ', v, . - _ ceux,qui s'eftoyët adhères Se conioinéts auecques moy. tant de Cheuàliers Se Prélats,

Y-.."* , y comme des bonnes villes , font maintenant tous rebelles dont ie fois -grandement
. - .;. « courroucé: quand par leur coulpe vous me trouuez en faute. Si vous diray que vous

forez , Monfeigneur. Il eft à-prefent au foft de l'yuer : qu'il fait froid , Se mauuais tenir
* ' oft.Vous viendras à Vennes t Se là vous tiendrez,.ufques en Aurifou May,pourvous

rafrefohir : 8e i'ordonnerày auflî de voz gens ; Se paflèront le temps , au mieuxqu'ils
pourront : St de toutes ces chofes nous'reuencherons à lefté. - Le Comte refpondit,

Y < - Dieu y ait partCar il vit bien qu'autre ch'bfe rien pouuoit auoir. Si l'amena le Duc de
.'" . Bretaigne dedans Vennes :8c, à lèntret dedans, les gens de la ville furent appareilles:

* v qui s'en vindrent en la prefonce du Comté :8c luy dirent moult doucement. Monfèi-
'. ; gneur, pour la reuerence de Voftre grande Seigneurie, St pour l'honneur dé vous, ne

. " ce que iura le vous mettons nul contredit à entrer en la ville de Vennes. Mais nous voulons , pour
Comtrdv Bou- appaifer le peuple ( autrement vous ne feriez pas bien feur ) que vous nous iurez , fur
quingua,deuant fainétes Euangiles , que quinze iours apres ce que vous en forez requis, vous departi-
quefire receude rez decefte ville,$e enfefez départir les voftres,8ene nous ferez,ne fouffrirez faire do-
dans rennes. ffiagp ne mojefte, par ma foy(dît le Comte de BoUquinguàm)non:Se ie le vous iure,

ôe tiedray.En apres ils firent iurer les autres Seigneurs,fur leur foy,8c fur fainétes Eua-

giles,de tenir le ferment,qi.e le Comte auoit fait:8e ils s'y accordèrent legéremét. Car
faire le leur conuenoit* .-s'ils ne vouloyent dormir au champs. Ainfi fut te Comte dé

1 * Bouq
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V, » ... bien-venu'en la "marche de Vennes. Aulendemain,quàndIeComteeutouyla'mef
*-,', \ . . fo, fiebeuvn coup,iljmpnta à cheual,ôe tous fes gens.-Sc cheuaucherent moult ordon*

1 "> * - nément deuers la citéde Vennes , l'Auaritgafde premièrement, Se le Comte de Bo(.»
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omte fte ju- j^prcs cêIIe réception Tcjui fut moult honnorable ,8e en cheuauchant l'un contre lâu-
quinguAjpt. ' r s f .t-_\.- *.«*-. , ._
-.._ «_ ». , tre,Ie Comte a dextre, 8e le Dde a feneftre) le Comtede Bouquinguam entra en pa,

rolles : ge dît,SainéteMarie?beau. frere de Bretaigne,que nous vous auons attendu de¬
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xP&vyits u-6 Moid-" *
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Bouquinguam logé en la cité de Vennes , 8e fon corps en l'hoftel du Duc, en vn piaf¬
fant Se beau chaftel (qui fied dedans la ville, Se eft nommé la Mote) 8e tous ceux de fa
bataille furent logés en la vi le 8e es fauxbourgs :& le Duc de Bretaigne Se fes gens vin¬
drét entl Afnot:ôe la fo tint le Duc.mais aucunesfois il venoit à Vënes,veoir le Com- _ -».» .«.
te:8C auoyent parlement enfemble:8e puis s'en retournoit de là ou il eftoit party Le 'ra.dfent lef-
Sire Latmiet,le Sire de Fil-vvatier,mefsire Thomas de Perfy,mefsire Thomas Triuet ncuen-
8e l'Auantgarde deuoit eftre logée en la ville de Hàmibout. mais oneques on ne leur
voulut ouurir les portes:& leur conuintaller aux champs,8e aux fauxbourgs. Mefsire
Robert Canole,Ie Sire de Fil-vvarin,8e plufieurs autres,deuoycnt eftre logés en la vil¬
le de Quinpercorentin. mais on ne leur voulut oneques ouurir les portes:8e leur con¬
uint loger es fauxbourgs,ôc aux champs. Si fouffrirent Se endurerent.du téps qu'ils fo-
rent là,moult dc pouretés St malaifes.car ce,qui ne valoit que trois deniers,on le leur Lapelmdeplu-

vendoitdouzc:8e encores rien pouuoyent ils recouurer. fi moururét leurs cheuaux,de fi'^s de l'ar-
froideedepourctéîSenefauoyentouallerenfourragesîScquandilsyalloyentjcèftoit mee d* Cemte
en grand peril.car les terres voifînesleur eftoyent toutes ennemies. Le Vicomte de de BoffeHinSfe*'

Rohan auoit pour lors en la Marche deVcnnes deux forts chafteaux 8egrans:dont l'un 77 **'lZr

eftoit appelé le Caire, 8e l'autre Linguighant. En ces deux chafteaux auoit grand' gar- ZmT ""*'
nifon.de par ledit Vicomte : qui portoyent trop de côtraires aux fourrageurs Anglois:
Se cn ruèrent maints ius:ôe en occirët plufieurs auec autres garnifons, qui eftoyent au
Seigneur deCliflbn,dedans des places aflîfes en celle frontiere:comme le Chaftel-Iof
felin,Montagu,8e Moncontour. Si fouffroit tout ce le Duc de Bretaigne:Sc difoit qu'il
ne le pouuoit amender, carvoirementle Conneftable de France,8c le Sire de Cliflon
faifoyent guerre pourle Roy de France : 8e fè tenoyent furie païs.à grand nombre de
Gens-dàrmes.parquoy les Anglois ne s'ofoyent ouurir,ne partir l'un d'auecques l'autre.
Encores.tout regardé, Se confidere comment ils eftoyent logés aux champs, en nulle
deffènfe.ce fut merueilles cornent ils ne receurent de plus grans dommages. Car ceux
de Vennes ne peuffent auoir légèrement conforté ceux de Camperle,ceux de Hàmi¬
bout, ne ceux de Quinpercorentin. Mais,au vray direde Duc ailoit au-deuant : 8e les
gardoit ôe deffèndoit à fon pouuoir, qu'ils ne fuffent deftruis:ôe bien difoit à fon Con-
feifquc foiblementôepouremét,feIôn ce qu'il leur auoit promis,iI s'eftoit acquitté en¬

uers le Comte ôc fes gens. En celuy temps eftoyent à Paris deuers le Roy de France,
de par le Duc enuoyés, quatre haut Barons : qui luy pourchaçoyent fa paix.C'eftafla- Quelques rrans
uoir le Vicomte de Rohan, mefsire Charles de Dinant,mefsire Guy, Sire de LauahSe Barons déBrc-
mefsire Guy, Sire de Rochefort. Ces quatre Barons de Bretaigne en Confeil , tandis '-"j?*** deuers U

que le Comte de Bouquinguam eftoit au fiege deuant Nantes,luy auoyent remonftre ^P c^ar^sfix~

parplufieursfois,moult_àgemétendifànttellesparolIes.Monfeigneur,vousmonftrez teme,P°ar *c~
"Vti îf-vr __ r CQVitsv le Duc dc
a tout le monde,que vous auez courage tout Anglois. Vous auez mis Se amené en ce Bretaime auec

païs les Anglois:qui vous toudroyent voftre héritage:s'ils en eftoyent au- deflus.Quel k B^aumt de

proffît,ne plaifànccprenez vous, en eux tant aimer? Regardez côment en eft le Roy France.

de Nauarre : qui tant fe fioit en eux , qu'il les meit dedans la ville Se chaftel de Cher¬
bourg : 8e oneques depuis ils ne s'en voulurent partir, ne partiront : mais le tiendront
comme leur bon héritage.Aufsi,fo vous les auez mis,ou mettez,en voz villes fermées
deBretaigne,ilsne s'en partirôt iamais. car tous les iours forotrafrefohis deleurs gens.
Regardez comment ils tiennent Breft : Se n'ont nulle volonté de le vous rendre:com-
bien qu'il foit de voftre droit dommaine Se héritage. Si vous fuflîfoà tant,MÔfoigneor,
que vous foyez aimé de voz gens de ce païs: qui iamais ne renonceront le Roy de
France , pour feruir Se eftre au Roy d'Angleterre. Se voftre femme eft d'Angleterre,
voulez vous pourtant,à caufe de ce,laiflèr perdre voftre héritage(qui tantvous a cou-
fté de peine Se trauail à auoir)8e toufiours demourer en guerre.Vous ne pouuez qu'un
homme : ou cas que lé païs fo voudrait clorre contre vous. Laiflêz voz confoils.car le
Roy de France(lequél vous n'aimiez pas) eft trépatfé.-8e ya à-prefent vn ieune Roy,beI
Se bon,Se qui a bon efperit : ôetel a haï le pere,qui le feruira. Nous vous ferons voftro
paix enuers luy,ôe mettrons à accord : ôe fi demourrez Sire ôe Duc de Bretaigne,ôe en
grand' puiffance:ôe les Anglois retourneront en leurpaïs. Telles paroIIes,ôc plufieurs
autres.toutes coulourees,auoyent ces Barons deffus-nômés par plufieurs fois remon-

, K ftrees

IO?

f Les isfnn.de

DE FROISSART.
Bouquinguam logé en la cité de Vennes , 8e fon corps en l'hoftel du Duc, en vn piaf¬
fant Se beau chaftel (qui fied dedans la ville, Se eft nommé la Mote) 8e tous ceux de fa
bataille furent logés en la vi le 8e es fauxbourgs :& le Duc de Bretaigne Se fes gens vin¬
drét entl Afnot:ôe la fo tint le Duc.mais aucunesfois il venoit à Vënes,veoir le Com- _ -».» .«.
te:8C auoyent parlement enfemble:8e puis s'en retournoit de là ou il eftoit party Le 'ra.dfent lef-
Sire Latmiet,le Sire de Fil-vvatier,mefsire Thomas de Perfy,mefsire Thomas Triuet ncuen-
8e l'Auantgarde deuoit eftre logée en la ville de Hàmibout. mais oneques on ne leur
voulut ouurir les portes:& leur conuintaller aux champs,8e aux fauxbourgs. Mefsire
Robert Canole,Ie Sire de Fil-vvarin,8e plufieurs autres,deuoycnt eftre logés en la vil¬
le de Quinpercorentin. mais on ne leur voulut oneques ouurir les portes:8e leur con¬
uint loger es fauxbourgs,ôc aux champs. Si fouffrirent Se endurerent.du téps qu'ils fo-
rent là,moult dc pouretés St malaifes.car ce,qui ne valoit que trois deniers,on le leur Lapelmdeplu-

vendoitdouzc:8e encores rien pouuoyent ils recouurer. fi moururét leurs cheuaux,de fi'^s de l'ar-
froideedepourctéîSenefauoyentouallerenfourragesîScquandilsyalloyentjcèftoit mee d* Cemte
en grand peril.car les terres voifînesleur eftoyent toutes ennemies. Le Vicomte de de BoffeHinSfe*'

Rohan auoit pour lors en la Marche deVcnnes deux forts chafteaux 8egrans:dont l'un 77 **'lZr

eftoit appelé le Caire, 8e l'autre Linguighant. En ces deux chafteaux auoit grand' gar- ZmT ""*'
nifon.de par ledit Vicomte : qui portoyent trop de côtraires aux fourrageurs Anglois:
Se cn ruèrent maints ius:ôe en occirët plufieurs auec autres garnifons, qui eftoyent au
Seigneur deCliflbn,dedans des places aflîfes en celle frontiere:comme le Chaftel-Iof
felin,Montagu,8e Moncontour. Si fouffroit tout ce le Duc de Bretaigne:Sc difoit qu'il
ne le pouuoit amender, carvoirementle Conneftable de France,8c le Sire de Cliflon
faifoyent guerre pourle Roy de France : 8e fè tenoyent furie païs.à grand nombre de
Gens-dàrmes.parquoy les Anglois ne s'ofoyent ouurir,ne partir l'un d'auecques l'autre.
Encores.tout regardé, Se confidere comment ils eftoyent logés aux champs, en nulle
deffènfe.ce fut merueilles cornent ils ne receurent de plus grans dommages. Car ceux
de Vennes ne peuffent auoir légèrement conforté ceux de Camperle,ceux de Hàmi¬
bout, ne ceux de Quinpercorentin. Mais,au vray direde Duc ailoit au-deuant : 8e les
gardoit ôe deffèndoit à fon pouuoir, qu'ils ne fuffent deftruis:ôe bien difoit à fon Con-
feifquc foiblementôepouremét,feIôn ce qu'il leur auoit promis,iI s'eftoit acquitté en¬

uers le Comte ôc fes gens. En celuy temps eftoyent à Paris deuers le Roy de France,
de par le Duc enuoyés, quatre haut Barons : qui luy pourchaçoyent fa paix.C'eftafla- Quelques rrans
uoir le Vicomte de Rohan, mefsire Charles de Dinant,mefsire Guy, Sire de LauahSe Barons déBrc-
mefsire Guy, Sire de Rochefort. Ces quatre Barons de Bretaigne en Confeil , tandis '-"j?*** deuers U

que le Comte de Bouquinguam eftoit au fiege deuant Nantes,luy auoyent remonftre ^P c^ar^sfix~

parplufieursfois,moult_àgemétendifànttellesparolIes.Monfeigneur,vousmonftrez teme,P°ar *c~
"Vti îf-vr __ r CQVitsv le Duc dc
a tout le monde,que vous auez courage tout Anglois. Vous auez mis Se amené en ce Bretaime auec

païs les Anglois:qui vous toudroyent voftre héritage:s'ils en eftoyent au- deflus.Quel k B^aumt de

proffît,ne plaifànccprenez vous, en eux tant aimer? Regardez côment en eft le Roy France.

de Nauarre : qui tant fe fioit en eux , qu'il les meit dedans la ville Se chaftel de Cher¬
bourg : 8e oneques depuis ils ne s'en voulurent partir, ne partiront : mais le tiendront
comme leur bon héritage.Aufsi,fo vous les auez mis,ou mettez,en voz villes fermées
deBretaigne,ilsne s'en partirôt iamais. car tous les iours forotrafrefohis deleurs gens.
Regardez comment ils tiennent Breft : Se n'ont nulle volonté de le vous rendre:com-
bien qu'il foit de voftre droit dommaine Se héritage. Si vous fuflîfoà tant,MÔfoigneor,
que vous foyez aimé de voz gens de ce païs: qui iamais ne renonceront le Roy de
France , pour feruir Se eftre au Roy d'Angleterre. Se voftre femme eft d'Angleterre,
voulez vous pourtant,à caufe de ce,laiflèr perdre voftre héritage(qui tantvous a cou-
fté de peine Se trauail à auoir)8e toufiours demourer en guerre.Vous ne pouuez qu'un
homme : ou cas que lé païs fo voudrait clorre contre vous. Laiflêz voz confoils.car le
Roy de France(lequél vous n'aimiez pas) eft trépatfé.-8e ya à-prefent vn ieune Roy,beI
Se bon,Se qui a bon efperit : ôetel a haï le pere,qui le feruira. Nous vous ferons voftro
paix enuers luy,ôe mettrons à accord : ôe fi demourrez Sire ôe Duc de Bretaigne,ôe en
grand' puiffance:ôe les Anglois retourneront en leurpaïs. Telles paroIIes,ôc plufieurs
autres.toutes coulourees,auoyent ces Barons deffus-nômés par plufieurs fois remon-

, K ftrees



iss^r«prs_a

aSv&liJBIfÊA

P_\l^^*s8&_

l^r^1

_G__» tlï*».

^nà
rasa»:

\ij^

uo LE SECOND VOLVME
ftreesau Duc:8e tant quils làuoyent ainfi qu'à demi-conquis àfaire leur voulonté m *

encores fe faingnoit il, Se difsimujoit cotre le Roy de France 8e fon Confeil, 8e cont'$
les Anglois, tant qu'il verrait à quelle fin il en pourroit venir : St de tous ces traités f °
crets 8e couuers(que ces quatre Barons de Bretaigne,qui eftoyét à Paris,faifoyent d "
uers le Roy , Se fos oncles)rien fauoit riens le Comte de Bouquinguam : ne fes Baron"
n'en fourent riens,iufques en fin d'ordonnance :8e, ainçois qu'ils s'en apperceuflènt n

qu'ils iflîflènt hors de Bretaigne, il y eut vn fait-dàrmes,8e vne ioufte,deuant Vennes
prefent le Comte de Bouquinguam Si les Seigneurs,qui là eftoyent : de laquelle nous
ferons mention, car ce n'eft pas chofe à oublier ny à taire.

T>e quelques iouftes Crfaits-d'armes , accomplis en laprefince du Comtede
Bouquinguam,entre certains François C3 Angloit. ghap. lxiih

V temps 8e terme que Gauuain Micaille 8e Iaquemes Kator firent

faits-dàrmes,deuât le Comte de Bouquinguam Se les SeigneursW
auecques luy eftoyent venus d'Angleterre , pour voir ces armes au¬

cuns Cheuàliers 8e Efeuyers de France eftoyent venus à Marchau-

t rerard dit ^^^SB^ noy,lez Blois:8e tant,que mefsire Regnaud de Touars.SiredetPou-
pouances , cr \lW%SM&gz£gÈ jauges,vn BarÔ dePoiétou,en pritparolles au Seigneur de Vertaing:
sak poufan- & fa qUe volontiers il feroit fait-dàrmes dc trois coups de lance, 8e de trois coups de

ecs" hache:8e le Sire de Vertaing ne luy voulut pas refufer: mais les luy voulut accorder:8c

les voulut tantoft faire St deliurer,à quelque dommage ou proffit que ce fuft. Mais le

Comte de Bouquinguam ne le voulut pas : 8e comanda adoncques au Cheualier,qu'il
nen fift riens.Ce non- obftant les parolles des emprifes d'armes demourerét au propos
des deux Cheualiers:8e telles parolles,ou femblables,eut là à ce iour vn Efeuyer de Sa-

uoye(qui s'appeloit le Baftard Clarius)à Edouard de Beauchâp , fils de mefsire Roger:

t Lepafjfàge efi tSt mefsire Trifta de la laille à mefsire Iehan d'Ambreticourt:8c mefsire Iéha de Cha-
remis,filon que ftel-Morant à Iannequin Cliton:8e le Gallois d'Aunoy à mefsire Guillaume Cliton:8c
ireut locuteur mefsjre Hoyau d'Araines à mefsire Guillaume Franc. Mais toutes pafferent adonc les

""f* 'C " vnes comme *es autres- Quand le Côte de Bouquinguam 8c les Anglois furent logés

' '* es fauxbourgs de Nâtes(comme deflus eft dit)les Cheuàliers 8e Efouyers, du cofté des

François,eftoyent dedans Nantes.Si requirent le Sire de Vertaing 8e les autres de fon

cofté,8e firët requerre,à ceux qui les auoyét appelés dàrmes,que deuant Nantes ils les

voufiflént deliurer. Les Capiraines de Nantes n'eurent pas côfeil de ce faire Se accor¬

dera excuferët leurs gens:8e difoyent qu'ils eftoyent dedans Nantes côme fbudoyers,

& cômis Si ordonnés pour garder la ville. Ces parolles fe paflèrët,tant que le Comte
de Bouquinguâ fut venu à Vennes, à Hamibout,à Camperle, Se à Quinpercorentin:
ainfi que vous fauez. Quand ils furet venus,8clà arreftés,mefsire Regnaud de Touars,
Monfeigneur le Barrais des Barres,mefsire Hoyau d'Araines,8c grand' foifon de Che¬

uàliers Se Efcuyers,s'en vindrët à Chaftel- Ioffelin,à fept lieues de Vénes.-ou le Conne¬

ftable de Frace fo tenoit,8c le Comte de la Marche,8e grand nôbre d'autres Cheuàliers

de France:qui voulôtiers les veirent,8e bien les recueillirent.Adôcques sémeurentles
parolles deuât le Conne ftable:8e luy remonftrerent cornent tels Se tels auoyent entre¬

pris faire faits-d'armes aux Anglois. Le Conneftable ouit volôtiers ces parolles:8c dît,
Enuoyez deuers eux:8c nous leur doneros fàufoôduit de faire faits-dàrmes: s'ils veulét

fil l'a nagueres venir. Si enuoyerét pmieremét le Gallois d'Aunoy 8e mefsiretLiônet d'Araines,ou ils

mmé Hoyau, s'eftoyet ingerésde faire faits-d'armes,8edàfleoir trois coups de glaiues à cheual. Quad
far deux fait. mef_.j_-e Guillaume Cliton 8e mefsire Guillaume Franc entendirent qu'ils eftoyent fe-

mons 8e requis des François à faire faits-dàrmes , fi en forent tous réiouis : ôe prirent
congé du Comte de Bouquinguam 8e des Barons d'Angleterrcpour y aller. Si y allè¬

rent, 8e aucuns Cheuàliers 8e Efouyers en leur compaignie : 8e ioufterent moult vail¬

lamment les Anglois St les François : 8c firent faits-dàrmes : ainfi que l'ordonnance le

portoit. Là furent requis de mefsire Regnaud de Touars,8e de mefsire Triftan de ià

t lia nagueres laille, 8e de mefsire Iehan de Chaftel- Morant , Se du Baftard t de Clarius , chacun fon
die Clarius//» Cheualier, ou fbn Efeuyer : c'eft à entendre le Sire de Vertaing, mefsire Iehan d'Am-
plemenmmme hreticourt , Edouard de Beauchamp , St Iannequin Cliton, Les quatre Anglois (qui

eftoyent
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uoye(qui s'appeloit le Baftard Clarius)à Edouard de Beauchâp , fils de mefsire Roger:
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""f* 'C " vnes comme *es autres- Quand le Côte de Bouquinguam 8c les Anglois furent logés
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eftoyent
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eftoyent en grand* volonté de combatre) vouloyent, fur le faufcohduit du Connefta- fi c'cufi eftéfin
bie,aller au Chaftel-Ioflehn. Quand 1e Comte de Bouquinguam fut à Vennes, ôe il Prffae «"»- cr
entendit les requeftes des François , il refpondit : ôe dît ainfi aux heraux , tout haut, tnctT UlMr* tl
Vous direz au Conneftable.que le Comte de Bouquinguam luy mande, qu'il eft bien, £**"' ^ de

aufsi puiflànt de donner 8c de tenir fon fâufconduit aux François , comme il eft dc le us*

donner aux Anglois:8e que ceux,qui demandent à faire faits-d'armes aux fiens,vien-
gnent à Vennes : Se il le leur donnera , 8c à quels qu'ils voudront en leur compaignie,
pour làmour deux,venans Se retôurnans à fâufconduit. Quand le Conneftable ouic
cefte refponfe, tantoft il imagina que le Comte de Bouquinguam auoit droit; 8C qifil
vouloit afsifter aux faits-dàrmes,8e les veoir:ôc que c'eftoit bien raifon , qu'autant il en
euft à Vennes en fa prefence,comme il en auoit eu au Çhafteau-Ioflèlin en la fienne.
Si refpondit le Conneftable , quand il parla : ôe dît, le Comte de Bouquinguam parle
comme vn vaillant homme . ôe fils de Roy : & ie vueil qu'il en foit à fà parolle ïSe s'é-

meuuent tous ceux,qui aller y voudront auecques les faifàns-dàrmes:ôe nous enuoye-
rons quérir le fâufconduit. Tantoft s'émeurent Cheualier. Se Efouyers, iufques an
nombre de trente. Si vint vn Hetaut à Vennes , pour quérir ie fâufconduit : ôe on le
leur donna ôe feella , de par le Comté de Bouquinguam. Adonc fe partirent du Cha¬
fteau- loflèlin les troi$,qui faire faits-d'armes deuoyent : Se tous les autres en leur com¬
paignie : Se vindrent à Vennes : Se fe logèrent dedans les fauxbourgs : Se leur firent les
Anglois bonne cherc. Au lendemain ils s'ordonnèrent pour combattre, ainfi que fai¬
re deuoyent : Se vindrent en vne belle place toute ample Se vnie , au- dehors de la vil¬
le. Apres vindrent le Comte de Bouquinguam , le Comte de Suffort, le Comtede
Donnefiere,8e les Barons,qui là eftoyent en fa compaignie,8c ceux qui faire faits-d'ar¬
mes deuoyent : ceftaflàuoir le Sire de Vertain, contre Regnaud de Touars, Seigneur
de t Poufàuges : mefsire Iehan d'Ambreticourt,co___re Triftan de la Iaille:8e Edouard f rerardditiçy
de Beauchamp courut contre le Baftard de Clarius.Là fe meirent fur la place les Fran- de Poufances,

çois tous d'un cofté, 8e les Anglois de lautre : Se ceux,qui deuoyent ioufter, eftoyent à °* . Peti-apr"
pié, 8e armés de toutes piéces,de bacinets à vifieres, 8c de glaiues, à bons fers de Bor- *h
deaux. tous pourueus : 8e fo firent les faits-d'armes, ainfi qjiil s'enfuit. Premièrement Faits-d'armes

le Siçe.de Poufàuges en Poiétou , 8e le Sire de Vertain "en Hàynaut , deux Barons de da sire de Pou-

liaute emprife Se de grand hardement,sen vindrent l'un fur làutre,8e tous à pié,tenans fifag" contre te

leurs glaiues acérés en leurs mains :8e pafferent lebon pas: 8e point ne s'épargnèrent: Slre de rertai».
ains saisirent les glaiues l'un for l'autre, en pouffant. Le Sire de Vertain fut féru , fans
eftre blecé : Se frapa le Sire de Poufàuges par telle manière , qu'il luy perça les mailles»
Se la poiétrine d'acier , Se tout ce qui eftoit deffous ; tellement que le fang faillit de la
chair ; 8e grand merueilles fut, qu'il ne le naura plus auant. Apres recouurerent ils les
trois autres coups : Se firent toutes les armeSjfàns dommage:Se puis allèrent repofor:8e
laifferent faire les autres-; Se les regardèrent. Apres vindrent mefsire Iehan d'Am- Faits-d'armes

breticourt (qui eftoit de Hàynaut) St mefsire Triftan de la laille, Poiéteuin:ôe furent du sire de k
leurs armes moult vaillamment faites fans point de dommage : ôe , quand ils eurent Laille,contre ce-

fait , ils pafferent outre. Adonc vindrent les autres : c'eftaflàuoir Edouard de Beau- '^Jfff e~

champ Se Clarius de Sauoye.Celuy Baftard eftoit vn Efeuyer dur Se fort.ôc trop mieux Faits'.d'armes

formé de tous membres , que l'Anglois n'eftoit. Si vindrent l'un for l'autre, de grande d'Edouard de

volonté jôeafsirent les glaiues l'un fur l'autre en la poiétrine , en pOuflant : tellement Beauchap con-

qu'Edouard fut bouté ius 8e renuerfé : dont les Anglois furent moult courroucés. *re ckriue de

Quand il fut releué , il prit fon glaiue : Se s'en vint fur Clarius : St Clarius fur luy. mais S4HW*

encores le bouta de- rechef le Sauoifien à terre : dontfurentles Anglois moult cour¬
roucés : 8c dirent, Edouard eft trop foible contre ceft Efouyer. Les diables le font bien
contre ce Sauoifien ioufter, ne s'entremettre de guerre,ne de ioufte. Adoncques fut Les^cngloisre-

il pris d'entre eux : St fut dit qu'il rien feroit plus. Quand Clarius en vit la manierefqui tirent leur cha-

defiroit à parfaire fes armes) il dît, Seigneurs, vous me faites tort. Puis que vous vou- /'""
Iez qu'Edouard rien face plus, fi m'en baillez vnautre: auquel ie puiffe parfaire mes
armes. Le Comte de Bouquinguam voulut fauoir que Clarius difoit : St on le luy
dk Adonc il refpondit que le François parloit bien Si vaillamment. Lors faillit tan¬
toft auant vn Efeuyer Anglois (qui depuis fut Cheualier : St s'appeloit Iannequin.
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ni LE SECOND VOLVME
lannequim Fe- Fetaceîlles) St vint deuant le Comte ; 8e s'agenouilla : 8e luy pria qu'il parfift fes arme

faceiiles nou - & je Comte le luy accorda. Ledit Iannequin fe meit en arroy : Se sàrma,en la plac '
tteau champion, ^ touces p,'eces (ainfi comme à luy appartenoit) St prit fon glaiue , Se le BaftaH ri!'
emtrtCkrm, . . r r . \ rr _ V i» _. £ ,, "«udra ^la*

nus le fien:8e vindrent,en pouflànt,lun fur lautre, 8C lun contre Iautre:8c fe pouffererit
par telle façon, que les deux glaiue»* s'en volèrent, en tronçons, par-deffus leurs teftes

Apres ils retournèrent le fécond _nip: 8e ainfi en aduint:Se firent comme le premier'
8e aufsi firent ils du tiers. Toutes leurs lances furent rompues:dont les Seigneurs dur.

party 8e d'autre, qui les regardoyent, tindrent ce fait à moult bel. Adonc ils prirent les

efpees (qui eftoyent fortes) 8<en fîx coups ils en rompirent quatre : St vouloyent fra-

per des haches, mais fe" Comte les leur ofta : 8c dît qu'il ne les -Vouloit pas voir en ou¬

trance', 8e qu'allez en auoyent" fait. Si fo tirèrent arrière : Se lors vindrent les autres:

c'eftaflàuoir Iehan de Chaftel-Morant,Frahçois,8e Iannequin Cliton" Anglois. Si sàp-

Fait-d'armes pareillerent pour faire faits-dàrmes. Celuy Iannequin eftoit Efeuyer d'honneur au

RI m Comte de Bououinguam", 8e le plus prochain , qu'il euft pour fon corps, mais il eftoit

tre" lanJquî» ^eîl^' & menu & çotPs & ^e membres : 8e déplaifoît au Comte, dont il auoit à faire à

cliton. vn fî fort 8e renommé Homme-d'armes, comme Iehan de Chaftel-Morant eftoit. Ce

nonobftant iis furent mis en l'effay : Se vindrent l'un fur l'autre moult afprement Se roi-
dement.mais l'Anglois n'eut point de durée contre le François : ains fut,en pouffant,
getré à terre moult afprement:8e le Comte dît,IIs ne font pas pareils enfemble.Adonc

f sak dit Chu»- vindrent à Iannequin t Cliton aucuns des gens du Comte : 8e luy dirent , Iannequin,
quon. vous n»eftes pas homme pour porter outre, ces faits-d'armes :8e Monfoigneur le Com-
lannequm cii- te fe Bouquinguam efteourroucé de voftre emprifo. Allez vous repofer. Adonc fe

ton fie retire, a retjra p__ng|0is d'une part.-Se;o|uand Iehan de Chaftel-Moranten vitia maniere.il dît,

peu ejai . Seigneurs, s'il vous femble que voftre Efouyer foit trop menu, fi m'en baillez vri autre

à voftre plaifir : 8e ie vous en prie : à fin que ie parface ce, que i'ay entrepris.car on me

' f p , feroit tort Se viîlennie: fi ie me partoye d'icy,fans faire fait-dàrmes. Dont refpondi¬
rent le Conneftable St le Marefchal de Toft , Vous dites bien : St vous l'aurez. Adonc
tout à l'entour .aux Cheuàliers St Efouyers,qui eftoyent là,fut dit qu'on deliuraft le Sei¬

gneur de Chaftel Morant. A ces parolles refpondit tantoft mefsire Guillaume de Fer-

- " miton , Dites luy qu'il ne peut partir d'icy, fans faire fait-d'armes : St s'en voife repofer

" vn petit en fà chaire , Se tantoft fora deliuré. car ie m'armeray contre luy. Cefle re¬

fponfe pleut grandement à Iehan de Chaftel-Morant : St s'en alla feoir, 8e vn petit re.
Nouueau cha- pofor. Tanto-*" fut preft le Cheualier Anglois : St vint en la place. Or furent l'un de-

pion cotre iehan uant l'autre mefsire Guillaume de Fermiton St Iehan de Chaftel-Morant , pour faire

de chaïld-Mo- faits_dàrmes. Chacun prit fon glaiue : Se vindrent de courfo à pié, l'un contre l'autre,

rmt' pour aflèoir les -glaiues entre les quatre membres, car autremeut le faire eftoit villain.
Adonc vindrent de grandes volontés , armés , au vray , de toutes pièces , 8e la vifiere

" ' '" du bacinet abbattue, attachée, 8e arreftee. Iehan de Chaftel-Morant aflèna leChe-
" "' '\ ualier moult grandement par la poiétrine : tellement que mefsire Guillaume de Fer-

' ".. miton frémit St fléchit : 8e le fit , pource que le pié luy faillit vn petit, Il tenoit fon
'.. 	 glaiue deuant luy roidement , à deux mains : Se le baiffa (car amender ne le peut) 8C

. frapa mefsire Iehan de Chaftel-Morant es cuiflès : Si luy perça , tout outre , le fef au.

. \-.s - glaiue parmy la cuiflè: tellement qu'il apparoiflbit, de l'autre cofté, bien vne poignée.
' '' Iehan de Chaftel- Morant pour le coup chancela;mais point ne cheut. Adonc furent

les CheualierS Se Efeuyers Anglois-, dune part 8e d'autre durement courroucés : Se fat
dit que c'eftoit villainement pouffé. L'Anglois s'excufa : 8e dit que ce, luy .déplaifoit
grandement : Se s'il euft çuidé, au commencement des armes , auoir ainfi ouuré, il n'y

euft oneques commencé : 8e qu'il ne l'auoit peu amender, car ilgliffa d'un pié ,pour
le grand pous, que Iehan de Chaftel- Morant luy auoit donné. Si demoura la cho¬

fè ainfi : 8e les François fo départirent : Se prirent congé du Comte , Se des Seigneurs:

St remmenèrent , en vne littiere , Iehan de Chaftel Morant-, iufques au Chaftel-Iof
félin dont il eftoit party : lequel fut de ce coup Se naureureen grand péril de mort.

Ainfi fo départirent ces faits- d'armes : 8e fe retira chacun en fon lieu : les Anglois a

Vennes,8c les François au Chaftel-Ioflèlin. .
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DE FROISSART. ,,,
Comment leT>ucde Bretaignefitfi paix enuers le %oy deFrance : cr com¬

mentles Anglois retournèrent en leurpais : cr dufiit-d'armes d'entre
"i>n Efiuyer François C3 >« Anglais. chap. lxv.

P r e s ces faits-dàrmes(qui furent ce pendant que le Côte de Bou¬
quinguam feiournoit à Vennes) ny eut riens fait, qui à recorder fa¬
ce : St fe tenoyent les Anglois (ainfi comme i'ay dit cy-deffus) en la
ville de Vennes , à Hàmibout, à Camperle , Se à Quinpercorentin:
ôe pafferent lefdits Anglois,en celle côtree deBretaigne,l'Yuer,tout
au mieux qu'ils peurent. Si y eurent plufieurs des Anglois moult dc

dommages,de dangers, ôe de malaifes de viures, pour euxôe pbur leurs cheuaux. Car
fourriers ne trouuoyent riens,fur Iepaïs,que fourrager:8c aufsi en ce temps là les gran¬
ges font vuides.ôe les foins vfés.Auec ce,Ies François auoyent à cemis grand' peine,à
fin que les ennemis rien fuffent aifés:ôc furent les Anglois en ce dager moult longue¬
ment. Caries François eftoyent dedans les garnifons fur les frontières, 8e moult puif
fàmment. parquoy les Anglois riofoyent cheuaucher. Il vint aux Anglois aucuns vi¬

ures, par mer,des Mes de Cornouaille,de t Gernze ôc de "Wuroht : qui les reconfor- f ily aUoit icy

terent moult. Autrement eux,8e tous leurs cheuaux,fuflènt tous morts de famine. Ce Genefoe ce¬

pendant eftoyent à Paris,de par le Duc de Bretaigne,Ie Vicomte de Rohan,Ie Sire de Vuife.*_ uenom

Laual,mefsire Charles de Dinat,8e mefsire Guy de Rochefort:qui luy pourchaçoyent aitons Rangées

Se procuroyent fà paix deuers le Roy:8e il les en laiffoit côuenir. Car il veoit bien quil "r / C*iteT

ne pouoit tenir fon conuenant aux Anglois , 8e ce qu'il leur auoit promis s'il ne vou- s>en tafam^f.
loit perdre fon païs. C'eftoit l'intention du Comte de Bouquinguam,8e de fos gens, k.
qu'ils paflèroyent l'yuer en la marche de Vennes, au plus bel qu'ils pourroyent:8e à l'e-

fté retourneroyent en France ,8e y feroyent guerre : Se auoyent mandé Se eferit tout
leur eftat au Roy d'Angleterre,8e au Duc de Lanc.aftre.Si eftoit l'intentiô du Roy, 8e

du Confoil, que l'aduis Se imagination du Comte eftoit bonne : Se luy auoyent eferit
qu'il le feift : Se qu'en la faifon vn paflàge des Anglois fe feroit de-rechefen Normadie,
8e prendrait terre à Cherbourg:8e fo trouueroyent ces deux ofts en Normandie.-pour-
quoy,quâd ils feroyent tous enfèmble,ilz pourroyent faire vn trefgrand fàiét en Fran¬
ce. Le Roy de France,fes onc!es,8e fon Confoil, imaginèrent bien tous ces points:
Se en eftoyent aucunement aduifés 8e informés : Se difoyent bien entre eux", en focret
confoil , que , fo le Duc de Bretaign e Se aucunes de fes villes eftoyent contraires au
Royaume,auecques la puiflàrtce d'Anglererre, le Royaume de France , pour vne fzi-
fon ,auroit à porter trop dur faix. Parquoy ces quatre Barons de Bretaigne (qui repre-
fentoyent le Duc , Se qui conceuoyent bien tous fes affaires) auoyent mis ces doutes
auant:ÔC efpecialement s'en eftoyent découuers au Duc d'Aniou (qui auoit le fouue¬
rain gouuernement, pour le temps, du Royaume de France) ôcle Duc d'Aniou (qui
tendoit à faire vn grand voyage.ôc qu'il iroit dedans deux ans, ou plus-toft,en Pouille
Si en Calabre) ne vouloit pas que le Royaume de France en fuft élongné , Se que fon
voyage en fuft ropu ne retardé. Si s'enclinoit grandement à ce, queie Duc de Bretai¬
gne venift à paix:à fin qu'il demouraft bon François 8e loyal, Si home, de foy Se hom-
mage,au Roy de France.t Dont fut parlementé 8e traitté.par les quatre Barôs deffus- Pdix eMre k
nommés:8e vint le Duc de Bretaigne à accord,qu'il pouoit,fans forfait,adrecer Si aider _^ chartesfex¬

ies Anglois,de nauires, pour retourner en Angleterre:8e encores mit le Ducen fos or- iéme,<crlf Due

donnaces,que(fi ceux de la garnifon de Cherbourg,qui eftoyent venus en ce voyage de Bretaigne.

feruir le Comte de Bourquinguam s'en vouloyent retourner par terre à leur garnifon)
ils auroyent bon faufcôduit du Roy,8e du Conneftable de France,pour faire leur che
min parmy le R oyaume de France (voire à cheuaucher fans armeures)8e aucûs Che¬
uàliers 8e Efeuyers d'Angleterre : s'ils les vouloyent mettre en leur compaignie. Puis
eftâs les Anglois partis de Bretaigne, le Duc deuoit venir en France, deuers le Roy St
fes oncles, St recongnoiftre foy 8e hômage du Roy:ainfi qu'vn Duc de Bretaigne doit
faire à fon naturel Seigneur le Roy de France. Toutes ces chofes furet eferiptes St
feellees bien Si foffifammët,8e apportées deuers le Duc de Bretaigne:qui pour le téps
fc tenoit en Fufemôt,en la marche de Vennes. Si s'accorda à ce que fos gés en auoyét
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n4 LE SECOND VOLVME
fait:mais ce fut à dur,car bien fauoit qu'il ne pouoit ce faire,fâns auoir grâd mal-tal n

aux Anglois. Quand la cognoiffance vint au Comte de Bouquinguam,8e aux An
glois , que le Duc de Bretaigne s'eftoit accordé au Roy de France , fi en furent moul"
courroucés:8c mal fe contentèrent de luy;8e dirent qu'il les auoit mandés Se fait ycn-

en Breraigne, Se oneques ne s'eftoit acquitté enuers eux, ainfi qu'il deuft : Se pource il
difoyent qu'en luy n'auoit point de loyauté. Affez toft apres le Duc de Bretaigne vint
à Vennes, deuers le Comte de Bouquinguam 8e fos Barons:Se leur remôftra ouuerte¬

ment côment fos gens auoyent traitté.-auec lefquels il conuenoit qu'il fo tenift:8e fifit
il.-car autrement il euft perdu fon païs.Adonc eut grandes parolles entre le Comte de

Bouquinguam 8e les Barons d'Angleterre d'une part : Se le Duc de Bretaigne d'autre

mais le Duc s'humi!ioir,8e excufoit,au mieux qu'il pouoit, car il congnoiffoit bié qu'il

auoit en aucune manière tort.Toutesfois faire le conuenoit:afîn que les Anglois par-

tiflèntde Breraigne. Adonc fit le Comte de Bouquinguam fauoir par la cité de Ven-
nes,que fi fes gens auovét riens accreu,qu'on fe tiraft auat, 8e en feroyent payés:8e re¬

dit aux Bourgeois de Vennes les chefs de la ville : Se les remercia du plaifir , qu'ils luy

auoyent fait:8e lors on deliura au Côte Se à fes gen s,pour leurs deniers,nauiresàVen-
Depart du Cote nes^ Hamibout,à Camperle, 8c parla ou ils eftoyent logés.Si fe partit de Vennes le

de Bouqmngua, comte fe Bouquinguam le xj.iour d'Auril auec toutes fes bannières déployees,en or-
Crdefes^tn. , , , * ... ° , . , r r . * . . <_ . f _-. ,
/ P. j.B_. donnace de bataille:8e sen vint ainfi furie haure,tout le iour:8e la vint le Duc de Bre-

ta^ne, l'onde- taigne,mefsire Alain de la Houflbye,le Sire dc Monbroicier.meflîre Eftienne Guyon,
me iour d'^c- meffire Guillaume de Triquidi, meflîre Geofroyde Quarefmel, Se plufieurs autres de

urd yfe,i, a no- fon ConfeiI:8e enuoyerent deuers le Comte(qui eftoit en fà nef)8equele Duc vouloit
fin mode, com-* par|er \ îUy, majs je Comte ny voulut pas venir:ains y enuoya le Seigneur Latinier St

me mus auons me^re Thomas de Perey.Ces deux vindrent parler au Duc de Bretaigne:8e foi et en-

cement du cha- ^'m^e en parlement bien trois heures:8e fut ordonné des Angîois,à leur departemét,
pitre _> qu'ils feroyent rant enuers le Comte , que à vn autre iour il auroit auecques le Duc vn,

autre parlement enfemble:8e rerournerent en celuy eftat à leur nefPuis remonftrerét
au Comte tont ce qu'ils auoyent trouue auecques leDuc de Bretaigne.Quand ce vint
apres minuit, Se le flot reumt,les mariniers eurent vent à leur volonté. Si demandent
au Comte quelle chofe il vouloit faire. Le Corme, qui ne vouloit plus auoir de parle¬

ment au Duc,dîr.Tirez les ancres amont,8e auallés les chables.Se nous en allon. Ce

qui fut tantoft faiét. Adonc fo départirent les Anglois du haure de Vennes:8e fînglerét
deuers Anglererre. Auflî firent tous ceux des autres haures:8e tous fe mirent enfemble

for la mer, Or parlerons nous d'aucuns Cheuàliers St Efouyers,qui retournerentpar
terre à Cherbourg :8e recorderons quelle chofe il leur aduint for le chemin. Le
Conneftable de France(qui pour lors fo tenoit au Chafteau-Ioffelin,à fept lieuè's pres

de Vennes)auoit donné faufcôduit d'aller leur chemin,à aucunsCheualiers qui eftoyét
Anglois Se Nauarrois , de la garnifon de Cherbourg : lefquels auoyent en ce voyage

foruy le Comte de Bouquingua. Entre lefquels meffire Yon Fil- \Varin,meflîre Guil¬

laume Cliton, 8c mefsire Iehan Burle eftoyent:8c fo partirent de Vennes : Se prirent le

chemin de Chaftel Ioflèlin (car c'eftoit leur voye) Se vindrent là: Sefo logèrent en la

villcau-dehors du chaftel : 8e ne cuidoyent, ne vouloyent, fors que difher, Se tantoft
partir. Quand ils furent defeendus en leur hoftellerie (ainfî que gens pailans, qui fè

veulent deliurer) les compaignons du Chaftel , Cheuàliers Se Efouyers , les vindrent
veoir : ainfi que Gcns-d'armes s'entreuoyent volontiers: efpecialement François 8C

Anglois. Entre les François auoit vn Efcuyer,bon homme-d'Armes, St renommé:

t //Bu- le(luele^0^ à monfeigneur Iehan de Bourbon,CÔte de la Marche, 8c le plus prochain
chmel : mais il qui' eu& ' & de ^es Efouyers celuy , qu'il aimoit le mieux : 8e sàppelloit ledit Efeuyer
ne parle nulle- Iehan t Boucmel.-Se auoit autresfois efté en la garnifon de Valongnes, auecques mef-
ment de quelle fire Guillaume des Bordes Se les Fran çois.à .'encontre de Cherbourg : 8e auoit eu, en

garmfon dauoit celuy temps^arollesplufieurs-fois, de faire faiéts-d'armes,à vn Efeuyer Anglois, qui
autrefois eflePo e^Q[t jv ^ sàppcloic Nfoolas Cliffort. Quand ces cheuàliers St Efeuyers François fo-

Exempt mef- reïu venu** au bourg- bas i à l'hoftel ou les Anglois eftoyent , St qu'il.! eurent parlé en-
fint ut Bou- fotnblé , Se regardé l'un l'autre , Iehan Boucmel commença à parler : Se dit à Nicolas
Jongne. Cîiffort,Nicolas,NicoIas, par plufieurs fois nous nous fommes fouhaités , Se deuifés à

faire
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faire faits-d'armes : Se point ne nous fommes trouués en place , ou nous lespeuflîons
faire.Or fommes nous cy Maintenant deuant Monfeigneur le Conneftable Se les Sei¬

gneurs, fi les faifons maintenant : 8c ie vous en requfer , de trois coups de lance. Ni¬
colas refpondit : 8e dît, Iehan , vous fàuez que nous fommes ainfi que fur noftre che-
min,à fâufconduit de Monfeigneur le Conneftable, Ôe que ce,que vous me requérez,
ne fe peut faire maintenant.cat ie ne fois pas chefde faufconduit:mais fuis deffous ces
Cheua!iers,qui icy font: StSe ie vouloye ici demourer3fi ne demoureroyent il pas : s'il
ne leur venoit à point. Là refpondit l'Efcuyer François, Nicolas ne vous exeufez
point par ce moyen.Laiffés voz gens partir s'ils veullent.car ie vous ay en conuenant,
que,les armes faittes,ie vous feray mettre dedans les portes de Cherbourg,fàns dom¬
mage ne péril : St ainçois vous y conduiroye ie,que n'y fuffiez feurement mené:ôe de
ce ie me fai fort de Monfeigneur le Conneftable. Lors refpondit Nicolas : Se dît, Or
prenez qu'ainfi fuft,ôe quedu menerie vous creuflè.vous veez quenous cheuauchôs,
parmy ce païs,tous dépourueus d'armeures:8e rien auôs nulles auecques nous:8c,fè ie
me vouloye armer,ie n'ay dequoy. Adonc refpondit Iehan,Ne vous exeufés point par
ce party. car ie vous diray que ie vous feray. lày des armeures aflèz à mon comman¬
dement, le vous en feray apporter en la place, ou nous feros fait-dàrmes,tous tels les

vns comme les autres:8e,quand ils feront là mis ôe couchés,vous les regarderez,ôe ad-
uifèrez lequel que vous voudrez. le vous en mets au chois.vous en élirez ôe prendrez
l'un:ôc de celuy vous armerez:ôe de l'autre ie màrmeray. Quand Nicolas Cliffort fo vit
ainfi arguer,ôr poindre fi auant,fi fut tout vergongneux ôc honteux,pour ceux dènui-
ron,qui oyoyent ces parolles:ôe luy fembloit que Iehan luy offrait tant de chofes,qu'il
ne les pouuoit,pour fon honneur refufer.Car encores luy difoit Tehan,Prenés tous les
partis que vous voudrez:ôc ie m'y aflèntiray, auant que nous ne facions faits-dàrmes.

Adonc dîtNicolas,l'en auray aduis : ôe,auant que ie me departe.ie vous en fignifie-
ray aucune chofe:ôe(s'il eft ainfî que ie ne le puiflè faire bonnemët maintenât,8e que
Meffeigneurs, qui cy font,ôe deffoubs lefquels ie fuis.ne le me veulent accorder) moy
retourné à Cherbourg.tirés vous à t Valongnes, Se me fignifiés voftre venue tantoft; f ily auoit encor

Se incontinent ie m'en iray vers vous,ôe vous deliureray. Nenny,nenny(dît Iehan)ny "« soulongne :

querelez nulle eflbine.Ie vous ay offert, Se offre, tant Se de f\ honnorables chofes, que "Vf* p^fiefijfs

nullement vous ne pouuez partir à voftre honneur : fî vous ne faites ici fait-dàrmes, ' __f',/ ''"^'"l
, . - i- *.*. i _i n c i , . CT au prefent

quand ie vous en requier. Encores Nicolas de ces parolles fut plus courrouce que de- aufa Jfeurent

uant.car il luy fembloit(8e vray eftoit)que celuy parloit grandement contre fon hon- noflre comflio.
rieur. A ce coup fe retirèrent dedans le chaftel les François : Si les Anglois fo retirè¬
rent à leur hoftel :ÔC difherent. Quand ces compaignons, Cheuàliers ÔC Efouyers fu¬
rent retirés dedans leur chaftel , vous pouués bien croire ôe fauoir qu'ils ne fe teurent
pas des parolles dàrmes,que Iehan Boucmel auoit dites à Nicolas CIiffbrt:ôe tant que
le Conneftable en eut la congnoiflànce. Si penfà deflus vn petit : ôe lors luy prièrent
les Cheuàliers ôe Efeuyers du païs,qui là eftoyent, qu'il voufift prendre peine à ce que
ce fait- d'armes fe fift : Se le Conneftable, quand il les ouit,refpondit, Voulontiers.
Quand ce vint apres le difner, les Cheuàliers 8e Efeuyers d'AngIeterre,qui là eftoyét,
Se qui partir fe vouloyent,s'en vindrent au chaftefdeuers le Conneftable,pour le veoir
ôe parler à luy. car il leur deuoit bailler, du moins , fept Cheuàliers : qui les deuoyent
mener Ôe conduire,tout leur chemimparmy Bretaigne Se Normandie,iufques à Cher¬
bourg.Quand ils furent venus au chaftel3le Conneftable les receut moult doucemét:
8e puis leur dît,Ie vous arrefté tous : Se vous deffèn de non partir meshuy : Se demain
au matin , apres la meffe , vous verrez fait-dàrmes de voftre Efeuyer Se du noftre . Se

puis vous difncrez auecques moy. Le difner fait,vous partirez : 8e yous bailleray bon¬
nes guides:qui vous guideront Se mèneront iufques à Cherbourg. Ils le luy accordè¬
rent : 8C beurent de fon vin : Se puis retournèrent à leurs hoftels. Or sàduiferent les
deux Efeuyers , Iehan 8c Nicolas, car il conuenoit qu'au matin ils feiflènt fait-dàrmes:
ôc iamais rien furent deportés.Quand ce vint au matin,tous deux furent à vne meffe:
8e fo confeflèrent : 8e puis tous deux montèrent à cheual eftans les Seigneurs de Fra¬
ce d'une part , 8e les Anglois de l'autre : ôe s'en vindrent , tous enfemble , en vne place
vnie, au dehors du Chaftel-Ioffelin : ôe là sàrrefterent. Iehan Boucmel auoit pourueu
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utf LE SECOND VOLVME
deux harnois-dàrmes,bons ôe puiflàns (ainfi que l'affaire demandoit, Se qu'à l'gfc,
Anglois promis làuoit) Se les fit là tous deux effondre Se mettre : Se dît à fEfouyer A

gîois,Prenez premier. Adonc refpôdit l'Ang!ois,Non foray.vous prendrez le premi
Là conuint que Iehan prit le premier : 8e s'arma de toutes pièces ( parmy ce qu'on lu '

Fait-d'armes aida) ainfi qu'vn Hornme-dàrmes fe doit armer : Se auflî fit Nicolas. Quan d ils forent*

entre ieha Boue tous deux armés, ils prirent les lances , à bons fors deBourdeaux (qui eftoyent toute
mel,Françots,et ^ne longueur) Se fè mit chafoun ou il fe deuoit mettre, pour venir de courfe ,8e faire

tco m ijpor , fàits-cïkrmessSc auoyent aualé les clos Se vifîeres de leurs bacinets:8e puis s'en vin.".-..
.finnois. y , _^ t.. , t if.zr» '"-u.i-ijc

pas a pas lun contre lautre. Quand ils deurent approcher, ils baillèrent leurs glaiues

8e mirent au point pour adrecerl'un contre l'autre. Tout du premier coup Nicolas
Giffort acconfoyuit de fon glaiue Iehan Boucmel, en la poiétrine d'acier, amont.& {e

for du glaiue coula outre, à l'autre lez ,8C ne fo prit point à la plate dàcier : maisgliffa
amont,8e coula tout outre le camail(qui eftoit de bonnes maiiles)8e luy entra au co!:êe

d^T n luy coupa la veinet organal : 8e luy pafla tout outre de l'autre cofté:8e rompit la hante

noz. ïsCnatomi- ^e'ez lekr.Sl le tronçon demoura dedans le col de l'Efaiyer : qui eftoit de ce coup

ftes nommenth nauré à mort : comme vous pouuez bien croire. I'Efouyer Anglois paffa outre:8e s'en

veine Iugulai- vint vers fà chaire : 8e là sàffit. Les Seigneurs(qui auoyent veu ce coup fraper, Se qui
*'*» luy veoyent porter le tronçon au col) vindrent celle part. On luy ofta tantoft le baci

net : puis le tronçon 8e le fer. Si toft qui! l'eut hors du col, il tourna d'autre parc , fans

motdire;8e cheut là tout mort:rioncquesl'EfcuyerAnglois(qui venoitlà tout lecours,
pour luy aider.car il auoit parolles pour eftancher le fàng)n'y peut venir à temps,quil
ne'le trouuaft mort.Lors n'y eut il en Nicolas Cliffbrt que courroucenquand il vit que

par fà malle-aduenture il auoit occis vn vaillant Se bon Homme-d'armes . Qui vit là

le Comte de la Marche (qui tant aimoit I'Efouyer mort , for toutes riens) courroucer
Se démener, 8eregreter,il en deuft auoir grand pitié.Le Côneftable (qui là eftoitpre-
fènt)le reconfortoit: et difoit,En ce fait ne doit on attendre autre chofe.IJ eft mal ad¬

uenu à noftre Efeuyer : mais l'Anglois ne le peut amender. Adoncques dît il au Che¬

uàliers d'Angleterre,Allon, alîon difher.fl eft temps. Le Conneftable.-ainfi que mal¬

gré eux,Ies mena au chafteau.pour difher auecques Iuy.car ils n'y vouloyent point al¬

ler pour la mort du François. Le Comte de la Marche pleuroit moult tendrement:8e
regardoit fon Efouyer. Nicolas Cliffbrt ailoit à fon hoftel.-Sene vouloit nullement al¬

ler difher au chaftel , tant pour le grand courroux qu'il auoit de cel Efouyer François,
que pour les paren s St amis de luy. Mais le Conneftable l'enuoya quérir: ôeluy conuint
aller au chaftel. Quand il fut deuant luy,il luy dît,Certcs,Nicolas,ie croy affez, Se voy
bien , que vous eftes courroucé de la mort Iehan Boucmel : mais ie vous en excufe.

vous ne laués peu amender. Et (ainfi Dieu m'en vueille ayder) fi ie euffe efté au party

ou vous eftiez,vous nàuez fait chofo.que ie nbuffe fàit.car mieux vaut greuer fbn en-

nemy,queftre greué de luy.Telles font les aduentures d'armes. Adonc sàftît on à ta¬

ble. Si dinerentles Seigneurs tout à Ioifir. Apres dîner , Se le vin pris , le Conneftable
appela Monfeigneur le Barrais des Barres : 8e luy dît, Barrais , ordonnés vous. le vueil

que vous conduifiez ces Anglois,iufques à Cherbourg : ôe faites par tout ouurir villes

8e chafteaux : Si leur adminiftrés ce qui leur fora neceffaire. Le Barrais refpondit : St

dît, Monfeigneur , voulontiers. Adonc prirent les Anglois congé du Conneftable
de France , Se des Cheuàliers , qui là eftoyent : Se vindrent à leur logis : ou tout eftoit
trouffé Se appareillé.Si montèrent à cheual : 8c fo partirent du chaftel-Ioffelin:8c che¬

uaucherét droità Pont-orfbn,ôe au Mont-fàinét-Micbehôc eftoyent au conuoy 6e en

la garde de ce gentil Cheualier le Barrais des Barres: qui oneques ne les laiffa en Bre-

taigne,riy en Normandie, iufques à ce qu'ils s'en fuflènt retournés dedas Cherbourg,
fouifat encore & ainfi (comme vous auez ouy) fè départit l'armée du Comte dc Bouquinguam par

enl'amsSoàce mcrôcpar terre. Orretournerons nous aux befongnes de Flandres ten la faifon:&
quthnpeutcé- dirons comment ceux de Gand fo matintindrentiSe aufsi parlerons du Comte deFia-
f rendrejar k dres,leur Seigneur,ôc cornent il perféuera fur eux,8eleur fit guerre moult forteôe dure.
dedutlio fuyua- Commentlaguerre recommençaentre le Comte de Flandres C3 les Gandois:
lement des cha. i^ commentaucuns de Gand O3 cfTprefurent dsconfifspar les embujehes

*_._w_*. du Comtede Flandres, _ cp.A?., i.xy".
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Bien



DE FROISSART. n7
Ien eft vérité que le Comtede Flandres à ce commencement ne
craingnoit,ne doutoit,les Flamens,ne les Gandois, que bien petit : ÔC

les penfoit bien fubiuguer,par fens ôe par armes,petit à petit.puis que
Iehan Lyon ôe Iehan Pruniaux eftoyent morts. Mais les Gandois a-
uoyent encores de grans Capitaines : efquels ils auoyent grand' fian-
ce,ôc par lefquels ils ouuroyêt du tout:8e eftoit Rafle de Harzelle Ca¬

pitaine de la Chaftélenie de ceux de Gand : St Iehan t de Launoy Capitaine de ceux
de Courtray : 8e encores y eftoyent Capitaines Iehan Boule.Pietre du Bois,Arnoul le t-tr auoit idde
Clerc , Se Piètre le Nuitée. En celuy temps s'émeut vn contens Se maltalent entre dann°y :Jw"
les grans 8e le menu peuple de Bruges, car les menus meftiers vouloyent faire à leur Zft?àTb7n-
entente : 8e les gros nele peurent fouffi.ir.Si fe rebellèrent:8c y en eut.de foulons Si de ûoy.Maisddi-
tixerrans , morts vne quantité : Se le demourant s'appaifa. Dont manderentceux de ra toufiours. de

Bruges le Comte,qui eftoit à l'Ifle,que pout Dieu il vinft deuers eux.car ils le tenoyet l*moJ et-apres.

à Seigneur : St eftoyent maiftres des petis. Le Comte de Flandres entendit voulon¬
tiers ces nouuelles : St fe partit de l'Ifle,8e mefsite Guillaume de Namur en fa compai¬
gnie , St grand nombre de Cheuàliers 8e Efeuyers de Flandres : 8c s'en vint à Bruges: Le Comte de

ou il fut receu à bien grand' ioye,par le bon Confeil qu'il y eut adonc : Se furent pris à Fladres receu â

Bruges, à la venue du Comte, tous les principaux, qui auoyent les cueurs Gandois, Bruges.

ou qui eftoyent foupfonnés de làuoir : Se furent mis en la t pierre , en prifon, plus de t upenfe qu'il
cinq cens : lefquels petit à petit on décoloit. Quand ceux du Franc enrendirét que ~*eut entendre

le Comte de Flandres eftoit paifiblement à Bruges,fi douterent:8e fo mirent tantoft en ?"e l* ^lfin fi
la mercy du Comte : lefquels il prit : Se en eut grand' ioye. Car fon pouuoir croiffoit nmmottamf
tous les iours:8e aufsi ceux du Frac toufiours ont efté plus de lapartie du Comte , que
toutle demourant de Flandres. Le Comte fe vitau-deflusdeceuxdeBrugcsScdu
Frac, Se qu'il auoit deffous luy Cheuàliers 8e Efouyers du païs de Hàynaut Se: d'Artois.
Si aduifa que petit à petit il reconquerrait fon païs,Se punirait les rebelles : Se premiè¬
rement il ordonna , Se dît , qu'il vouloit aller veoir ceux d'Ypre. Car il les hayoit trop
grandement, de ce qu'ils ouurirent leurs portes fi légèrement , deuant ceux de Gand:
Se dît bien que ceux,qui le traitté auoyent fait de mettre dedans fos ennemis, 8e d'oc¬
cire fos Cheualiers,le compareroyent cruellement : mais qu'il peuft autrement eftre
au- deffus. Adonc fit il fbn mandement parmy le Franc Se Bruges, car il vouloit aller
deuant Ypre.Ces nouuelles vindrent à Ypre,8e que le Comtedeur Seigneur,sbrdon-
noit pour les venir veoir Se aflaillir. Si eurent confeil de fignifier ces nouuelles à ceux
de Gand : à fin qu'ils leur enuoyaffent gens 8c confort, car ils n'eftoyent pas fors aflèz
pour eux tenir , fans l'aide des Gandois : qui leur auoyent iuré Se promis fecours, tou¬
tesfois qu'ils en auroyent befoing. Si enuoyerent couuertement lettres Se meflages à

Gand, aux Capitaines : 8e leur fignifierent l'eftat du Comte, Se comment il les mena-
çoit de les venir aflaillir. Ceux de Gand regardèrent qu'ils eftoyent tenus , par foy Se

ferment, de les venir conforter : Se aduiferent premièrement deux Capitaines, Iehan
Boule 8C Arnoul le Clerc : Se leur dirent.Vous prendrez trois mille des noftres,8e irez
haftiuement à Ypre,les reconforter,ainfi que noz bons amis. Tantoft à cefte ordon- ^cide des Gan-

nance fe départirent de Gand tous ceux , qui ordonnés y furent. Les trois mille vin- dois à ceux dT-
drent à Ypre:dont ceux de la ville eurent grand' ioye. Le Comte de Flandres s'en iflît tre-
de Bruges,à tout grand nombre de gens:8e s'en vint à Tourond,8e lendemain à Pour-
pringne : 8c là feiourna trois iours , tant que tous fès gens forent venus : qui eftoyent
bien enuiron vingt mille hommes. Ceux de Gand(qui bien fauoyent toutes ces con¬
uenances^ comment le Comte vouloit aller puiflàmment deuant la ville d'Ypre)re-
garderenr qu'ils affembleroyét leur puiflànce,8e s'en iroyent, par Courtray,vers Ypre:
ôc venir feroyent ceux d'Ypre:8e combattroyent le Comte Se fos gen s : Se,s'ils le pou¬
uoyent vne bonne fois ruer ius, iamais ne fe reléueroit. Adoncques fo départirent de
Gand tous les Capitaines : c'eftaflàuoir le Rafle de Harzelle , Piètre du Bois, Piètre le
Nuitee.Iehan t de Launoy,8e plufieurs autres, qui eftoyent Centeniers Se Cinquan- t il a dit de

auco-teniers par parroiffes: 8C fe trouuerent aux champs plus de neufmille:ÔC cheminèrent Danoy,_

tant , qu'ils vindrent à Courtray : ou ils furent receus à grand' ioye. car Iehan de Lau- ^"[emet * ee

noy en eftoit Capitaine.Le Comte de Flandres(qui fe tenoit à Pourpringue,ôe là en-
* uiron)
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us LE. SECOND VOLVME
uiron)entendit que ceux de Gand venoyét vers Ypre, 8e que ia eftoyent à Courtra
Si eut for ce aduis Se tint toutes fos gens enfemble. Ceux de Gand(qui venus eftoyen

à Courtray) s'en partirent : Se vindrent à Rolers : Se là s'arrefterent : ôe enuoyerent cl'

re à ceux dYpre.qu'ils eftoyent là venus,ôe que (s'ils vouloyent iflîr hors, à tout ceux

qu'ils leur auoyent enuoyés) ils fo trouueroyent affez gens pour combattre le Comte
De ces nouuelles furet ceux dYpre moult réiouis, St en grand voulonté de faire ainfî
qu'ils le remonftroyent : ôe fe départirent au matin plus de huit mille : ÔC les conduisi¬

rent Iehan Boule Se Arnoul le Clerc. Le Comte de Flandres Se fon pouuoir , qui fe

tenoit en celle marche(ne fay comment ce fut,ne par quelle incidence) feut que ceux
Fmbufches du d'Ypre eftoyent iflus de la vil!e,pour eux venir mettre auecques ceux de Gand. Si or-
omte e n- jonna fat vn pafl^ge(ou il eftoit certain que ceux d'Ypre pafferoyent, Se non pas ail-

'prendre ceux de leurs)deux grandes embufches,de fon fils le Haze,Baftard de Fiandres,8e du Seigneur
Gand cr d'T- d'AnghiemSe y eut des Cheuàliers Se Efeuyers de Flandres Se de Hàynaut, auecques

pre. ceux deBruges Se ceux du Franc : Se auoiten chacune embufehe bien dix mille hom-
rnes. Quand ceux d'Ypre 8e les Gandois , qui premièrement y auoyent efté enuoyés

auecques Iehan Boule,furent for les champs,8eils eurent cheminé enuiron vne lieuë,

ils trouuerent deux chemins : dont l'un ailoit vers Rolers, Se l'autre vers Tourond. Si

s'arrefterent : 8c demandèrent, l'un à l'autre , Lequel chemin tiendrons nous. Dît Ar¬

noul le Clerc, ïe confeillé que nous aillons veoir noz gens : qui font à Rolers. Par ma

foy (dît Iehan BouIe)ie cuideroye que nous fuffions mieux logés for le Môt-d'or,qu'au-
tre part, car foyez cerrains que ie congnoi bien à tels Piètre du Bois 8c Rafle de Har¬

zelle (puis qu'ils nous ont mandé qu'ils veulent combattre le Comte) qu'ils approche¬

ront le plus pres qu'ils pourront, fi confeillé quenous aillons ce chemin. Arnoul le

Clerc le debattoit.-ÔC Iehan Boule fi le vouloit:8eles fit tous tourner ce chemin.Quâd
ils eurent cheminé enuiron deux lieuës,ôe qu'ils eftoyent ainfî que tous las de chemi¬

ner à pié, ils s'embatirent au meilieu de ces deux embufohes : Se quand ils furent là, ils

crièrent tous,Nous fommes,trahis. Oneques gens ne fe mirent en fî petite deffenfe,

qu'ils firent lors.mais ils fo mirent à fàuueté,à leur pouuoir:ôeretournerent les aucuns

à Ypre : ôc les autres prenoyent les champs,ôe s'en fuyoyent à qui mieux,mieux, fans

Deiofitured'u. arroy n'ordonnance.Les gens du Comre(qui en auoyent enclos grand' foifon)Ies oc-
negrande trou- cioyent à voulonté, fans nulluy prendre à mercy. toutesfois Iehan Boule Se Arnoul le

fe de ceux de Qerc fofâuuerent. Les fuyans.qui alloyent vers Courtray,trouuerent leurs gens: qui

par Us mfr e^-°Yent Par£is de Rolers,ÔC s'en venoyent leur chemin vers Rofèbeque. Quand Pie-

ches du Cornu tre ^u Bois & les autres veirent les fuyans , il leur demanda qu'il leur eftoit aduenu. Ils

de Fkndres. luy refpondirent qu'ils ne fauoyent, Se qu'ils n'auoyent pas eu le Ioifir d'y vifèr : ôe qu'ils

fuyoyent comme gens trahis , ôe que tous les Champs cn eftoyent couuers. Là eut
Piètre du Bois plufieurs imaginations d'eux tirer auant (pour recouurer les fuyans , 6c

combattre les ennemis, qui les chaçoyent)ou de rirer vers Courtray.Tout confidere,
il fut confeillé d'eux retraire pour celle fois : 8e que c'eftoit le plus proffitable.Si fe tirè¬

rent tous en vne bataille rcngee,fàns eux dérouter:8e s'en retournèrent ce mefme iour
à Courtray -.Stlkfe rerirerent les fuyans : Se fè logèrent ceux de Gand dedans Cour¬

tray : Se mirent gardes aux portes,parquoy ils ne fuflènt furpris. Quand Iehan Boule

8e Arnoul le Clerc furent retournés,8e eurent contés leurs gens,8e aduifés,ils congnû¬

rent que de la ville de Gand , de ceux qu'ils auoyent enuoyés à Ypre , eftoyent bien

morts douze cens : 8C fi en y eut de ceux d'Ypre bien autant ou plus : 8e,fo les embuf-

ches les euflènt chaçés en allant vers Ypre Se Courtray, petit en fuft échapé,que tous

n'euffent efté atteints.mais ce,que point ne chafferët,8e n'entendirent que à tuerfors
ceux qui cheurent en leur embufehe , en fauua beaucoup. Si furent ceux d'Ypre
moult ébahis,quâd ils virent leur gens retourner décofitsje propre iour qu'ils eftoyét
iflus : St demandèrent comment çàuoit cfté:8e difoyent apres.l'un à l'autre, que Iehan
Boule lesauoit trahis, 8e menés mourir, mauuaifomenr. Vous auez ouy pîufîeursfois
recorder que c'eft moult dure chofeque de ràppaifer Commun, quand il eft émeu.Ie
le dy pour ceux de la ville de Gand. Quand ils furent ce iour retirés à Courtray,les de-

confits feurent que Iehan Boule eftoit en la vi!Ie,fî fe mirent plus de mille enfemble:

& dirent,Alfon au faux St trefmauuais trahiitre Iehan Boule ; qui nous a trahis.car par
luy,
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fe de ceux de Qerc fofâuuerent. Les fuyans.qui alloyent vers Courtray,trouuerent leurs gens: qui

par Us mfr e^-°Yent Par£is de Rolers,ÔC s'en venoyent leur chemin vers Rofèbeque. Quand Pie-

ches du Cornu tre ^u Bois & les autres veirent les fuyans , il leur demanda qu'il leur eftoit aduenu. Ils

de Fkndres. luy refpondirent qu'ils ne fauoyent, Se qu'ils n'auoyent pas eu le Ioifir d'y vifèr : ôe qu'ils

fuyoyent comme gens trahis , ôe que tous les Champs cn eftoyent couuers. Là eut
Piètre du Bois plufieurs imaginations d'eux tirer auant (pour recouurer les fuyans , 6c

combattre les ennemis, qui les chaçoyent)ou de rirer vers Courtray.Tout confidere,
il fut confeillé d'eux retraire pour celle fois : 8e que c'eftoit le plus proffitable.Si fe tirè¬

rent tous en vne bataille rcngee,fàns eux dérouter:8e s'en retournèrent ce mefme iour
à Courtray -.Stlkfe rerirerent les fuyans : Se fè logèrent ceux de Gand dedans Cour¬

tray : Se mirent gardes aux portes,parquoy ils ne fuflènt furpris. Quand Iehan Boule

8e Arnoul le Clerc furent retournés,8e eurent contés leurs gens,8e aduifés,ils congnû¬

rent que de la ville de Gand , de ceux qu'ils auoyent enuoyés à Ypre , eftoyent bien

morts douze cens : 8C fi en y eut de ceux d'Ypre bien autant ou plus : 8e,fo les embuf-

ches les euflènt chaçés en allant vers Ypre Se Courtray, petit en fuft échapé,que tous

n'euffent efté atteints.mais ce,que point ne chafferët,8e n'entendirent que à tuerfors
ceux qui cheurent en leur embufehe , en fauua beaucoup. Si furent ceux d'Ypre
moult ébahis,quâd ils virent leur gens retourner décofitsje propre iour qu'ils eftoyét
iflus : St demandèrent comment çàuoit cfté:8e difoyent apres.l'un à l'autre, que Iehan
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luy,8c no pas par autre, fuîmes nous mis au chemin, dont nous entrafh.es en l'embû¬
che. Se nous euflîons creu Arnoul le Clerc, nous ricuflîons eu garde, car il nous vou¬
loit mener droit fur noz gens : Se Iehan Boule(qui nous auoit vendus 8e trahis)nous a
amenés là, ou nous auons efté trahis 8e déconfits. Or regardez comment ils l'accufe-
rent de trahifon.Ie ne cuidc point qu'il y euft caufe.car,s'il'euft efté ainfi qu'ils difoyéc,
ic qu'il les euft vendus St trahis au Comte,il ne s'en fut iamais retourné vers eux:8e fut
demouré auecques le Comte Se fes gens. Toutesfois ce ne le peut exeufer (puis qu'il , i

eftoit enclos) qu'il ne fut mort. le vous diray comment. Les Gandois làllerent pren- ??i » /
r \ r ii n t - ,. . .y r. . * - , r » de Iehan Boute,

dre, St quenr iufques a fon hoftel : Se lamenerent en larue : Se la fut il depece,piece a pm^es capital*.

pièce : 8e chacun en emporta vne pièce. Ainfi finit Iehan Boule.Lendemain les Gan- nes de Gand.

dois fe deparrirent de Courtray : Se s'en retournèrent à Gand:8c enuoyerent Iehan de
Launoy au chaftel de Gaures(qui eft chaftel du Côte, feant fur la riuiere de l'Efoaud)
8C le prit Iehan en garde : St s'y mit en garnifon.

Comment ceux d'Tpre&de Courtrayfi tournèrentdeuers le Comte de Flan¬
dres : Cr commentla ^iHe de Gandfûtafiiegee. chap. lxvii.

R parlerons nous du Comte de Flandres, 8e de fos gens. Quand ils
eurent ainfi par leurs embufohes rués ius les Gandois, 8e occis bien,
trois mille, ou enuiron, tant de ceux de Gand que de ceux d'Ypre,
Le Comte eut confeil qu'il fo tirerait deuers la ville dYpre,ôe qu'il y
mettroit le fiege:ôe ainfi qu'il fut confoiIlé,ilfut_ait:ôe fe tira le Com-

	 te celle part, à tout fos gens, auecques belle compaignie de Cheuà¬
liers ôe Efeuyers de Flandres , de Hàynaut , ôc d'Artois : qui eftoyent là ven us pour le
feruir. Quand ceux d'Ypre entendirent que le Comte leur venoit là fi eftbrcément,
fi furent tous effrayés : ôe eurent confeil les riches hommes de la ville,8e les plus nota¬
bles : 8e dirent qu'ils ouuriroyent leurs portes , 8c s'en yroyent deuers le Comte , Se fè
mettroyent du tout en fon ordonnance , en luy criant mercy. car bien fauoit il qu'ils
eftoyent, 8c auoyent efté, Gandois par force,8c par le Commun (comme foulons, ti-
xerrans, Se tels mefehans gens de la ville) Se le fentoyéht bien fi notable,8e pitoyable,
qu'ils les prendrait à mercy.Sicomme ils ordonnerent,ils le firent:8e s'en vindrent,plus Ceux djprefe
de trois cens d'une compaignie, au-dehors de la ville d'Ypre : Se auoyent les clefs des 2**^£
portes auecques eux : 8e, quand le Comte de Flandres fut venu, ils fo getterent tous à FUndreu

genoux deuant luy, en luy criant mercy : Se fe mirent du tout, eux perfonnelk-ment.
Se toute leur ville,en fa voulonté. Le Comte en eut pitié : 8e les fit leuer : Se les prit à

mercy. Si entra,auecques toute fa puiffanceen la ville d'Ypre : Se y feiourna enuiron
trois femaines : St renuoya à ceux du Franc Se ceux de Bruges.Au feiour,que le Com¬
te feit à Ypre,il fit décoler plus de fept cens,de foulons Se de tixerras, Se de telles ma¬
nières de gés, qui auoyent mis premieremét Iehan Lyon Se les Gandois en la ville, ôe

occis fes vaillas homes,quil auoit eftablis,ôe là enuoyés,ôe pour laquelle chofe il eftoit
moult iré , ôe aufsi pour fes Cheuàliers : ôe , à fin qu'ils ne fuflènt plus rebelles enuers
luy, il enuoya trois cens, des plus notables, tenir prifon à Bruges, à belle compaignie
de Gens-dàrmes.Mais il prit le chemin de Courtray:ôe dît qifîl vouloit ceux de Cour¬
tray mettre en fon obeïflànce . Quand ceux de Courtray entendirent que le Com¬
te leur Seigneur venoit fi efforcément.ôe que ceux d'Ypre s'eftoyent mis en fon obéît»
fance ils fe doutèrent grandement, car ils ne veoyent point de confort apparent en
ceux de Gand. Si s'aduiferent qu'ils fe rendroyent légèrement à leur Seigneunôc trop
mieux valoit eftre à leur Comte (puis qu'ils luy deuoyent foy, hommage , ôe loyauté)
oue delez les Gandois.Adonc s'ordonnèrent trois cens de la villc.des plus«otabfoS:ÔC

fe miret tous à pié fur les champs,contre la venue du Comte, les clefs de la ville auec¬
ques eux. O uand le Comte deut paflèr,ils fe getterent tous à genoux s ôe luy crièrent
mercv Le Comte en eut pitié.fi les receut à mercy.Sc entra en la ville ioyeufement:8_ ze Comte de

tous luv firent honneur ôe reuerence. Si prit des bonnesgens de Courtray enuiron Fkndres reçoit

rxc&
ceux de Courtray ne fe rebellaflènt plus. Quand il eut efté a Courtray fix iours, il sen *
feflla de là à Bruges:8c là fe rafrefehit quinze iours.Adonc fit par tout vn grand mande-
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luy,8c no pas par autre, fuîmes nous mis au chemin, dont nous entrafh.es en l'embû¬
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ment pour venir afsieger la ville de Gand(car tout le païs de Flandres eftoit pour fo

à fbncommandement)8e fe partit le Comte.de Bruges,mouIteffbrcement:8e s'en vi
ta ySe de Gad mettre le fiege deuat Gand.-Se fo logea en vn lieu, qu'on dit à la Briete. Là vint mefsi
afiiegee par le R0fjelt de Namur feruir le Comte,à vne quantité de Gës-dàrmes:ainfî nriil lnv ._._..*
Comte de Flan- r ,_ ,- . r. ^ . -r KT » a i *"""-v auoit
, -, efont Se mande.mais mefsire Guillaume de Namur n y eftoitpointadonc.car il eftoit
*? . d'^ctuft en Ftance,deuers le Roy Se le Duc de Bourgogne. Ce fut enuiron la Sainét-Iehan De
ï3g0. colace,que le fiege fut mis à Gand:ôe eftoit Marefchal de tout l'oft de Flandres le Sire

d'Anghien : qui s'appeloit Gautier, Se pour celuy temps eftoit ieune, ôe hardy, ôc bon
entrepreneunôene craingnoit nulle peine,ouperil,qu.il luy peuft aduenir. Non ob¬

ftant que le Comte de Flandres fuft logé deuaut Gand à grand puiffance , fi ne pou¬

uoit il pourtant contraindre ceux de la ville.qu'ils rieuflent trois ou quatre portes ou-

uertes : parquoy tous les viures fans nul danger leur venoyent : ÔC aufsi ceux de Bra¬

bant, St par efpecial ceux de Brucelles, leur eftoyent moult fàuorables,8c aufsi Jes Lie-

Confirt de ceux geois:8e leur mandèrent ceux du Liège, pour les réconforter en leur opinion,Bonnes
du Liègeaux af- gtnsfe (_.an<_ y nous fauons bien que pour le prefent vous auez moult à faire , Se que

jieges e . vous e^_ ^^ travaillés de voftre Seigneur le Comte des Gentils-Hommes,ÔC du de¬

mourant du païs.dont nous fommes moult courroucés:ôc fâchez que, fo nous eftions

de quatre ou de cinq lieuè's marchifans à vous,nous vous ferions tel confort,quel'on
doit faire à fos bons freres,amis, ôe voifins. mais vous nous eftes trop loing : Se fî eft le

païs de Brabant enrre vous ôc nous : parquoy il faut que nous nous déportons. Or,
pourtant fe vous eftes maintenant afsiegés, ne vous déconfortés pas. car Dieu fait, St

toutes bonnes- villes , que vous auez droit de cefte guerre, fi en vaudront voz befon¬

gnes mieux. Ainfi mandoyent les Liégeois à ceux de Gand , pour leur donner bon

, confort. Le Comte de Flandres auoit aflîegé la ville de Gand du cofté de Bruges St

du cofté deuers Courtray. car par-deuers Brucelles , ne les Quatre meftiers , ne pou¬

uoit il venir,ne mettre le fiegcpour les grans riuieres,qui y font : c'eftaffauoir le Lis Se

4'Efcaud.Si vous dy que tout confîderé,Gandeft vne des plus fortes villes du monde:

St y faudrait bien deux cens mille hommes, qui bien la voudrait afsieger,8e luy clorre

. tous les paflàgcs Se riuieres.-ôe encores faudroit il que les ofts fuflènt fort pres.pour les

riuiercs : ou au befoing ils ne pourroyent conforter l'un làutre.car il ya rrop de peuple
Quatnfiimtgs dedans la ville de Gand,ôe moult de gens du fait. Us fo trouuerent en ce temps,quand

miUe. homes de .^s teoaxdetct\t ._ jeurs befbngnes,quatre vingts mille hommes, tous aidables, portans
deffenje dedans i rr r - _, irrt- /-_ jr n nf
GJ^nJ_ armest deffous foixante ans, ôe au deflus dc quinze ans. Quand le Comte eut efte au

fiege deuant Gand enuiron vn mois.ôe que fos gens,3e le Sire d'Anghien,8e le Haze,
fbn fils,eurent fait maintes écarmouches, Se le ieune Senefehal de Haynaut,à ceux de

Gand (dont ils gaignerent vn iour, ainfi que les aduentures apporrent, Se l'autre non)
il fut côfoillé qu'il enuoyeroit ceuxde Bruges,d'Ypre,8e de Pourpringne,écarmoucher
à vn pas , qu'on dit au Lbng-porit : Se s'on pouuoit ce pas gaigner , ce leur feroit trop
grand proffit.car ils entreroyent es Quatre- meftiers:8e puis approcheroyent de Gad,

fi pres qu'ils voudroyent.Adonc furent ceux ordonnés pour aller au Long-pont,8een
fut Capi .aine,meneur,8e coduéteur, vn moult preudhomme Se hardy Cheualier;qui
sàppeloit^mefsire Ioffe de> Valiïin : St auecques luy y eut des Cheuàliers St Efeuyers,

mais mefsire loflè en eftoit le fouuerain Chef. QùândceuxdeBrugeS , d'Ypre, Sede

Pourpringne , furent venus à ce qu'on dit au Long-Pont , ils ne le trouuerent pas de-

garny:mais pourueu de grand nombre de Gens de Gand:8ey eftoyent Piètre du Bois

8e Piètre le Nuitée , 8e Rafle de Harfelles, au front deuant. Làcorhmença l'écarmou¬
che moult grande St grofle _. Si toft que les gens du ComteTurent venus , ils tirèrent
canons 8e arbaleftes d'une part Se d'autre : par le geét defquels erifurent plufieurS tués

ôç occis , Se autres naurés ; Se trop, bien s'y portèrent les Gandois. car ils reculèrent
leurs ennemis i 8e conquirent, par force, la bannière des orfoures de Bruges : Se fut la

,< - gettee dedans,l'egue,8e,touill:8c en y eut d'iceux orfeufes,8c auffi grand' foifon d'au-

' \ ,. _ trc?|,de rnotts St de blecçs :, ôc par èfpéciàl,mèfsire loflè de Valuin y fut occis(dontce
fut dommage ) 8e retournèrent ceux , qui là furent enuoyés *fàns riens faire. Ainfî fe

- portèrent vaillamment les Gandois. *-..,".
f . . Comme»*__-_»' *-*
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* >negrandepartiedet'armée des Ôandbis, par l'outrecuidance defaffide *
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E fiege eftant deuant Ga»d ,par manière queie Comte làuoit aflîe-
gee,eut plufieurs écarraoûthes deuant la .\__lté_Gar le Sire d'Anghien,
Se le Senefohaide Hàynaut, ôe le Haze de Flandres, de ce, qu'ils trou-*
uoyent à la fois au décoauert, ils ne prenoyent milles rançons :SC au- ~* v.- - 1 »

çunesfois ils eftoyent rebjoutés,fi durement, fcjtfils riauoyent pas Ioifir "' ** ^ * ^

de regardet derrière eux-. Adonc fe recueillirenten la ville de Gand "P " " "

fix milleCompaignonsm.oultaidabIes.8e eurent Rafle de Harfelles,ArnouHe Ôerc*
Se Iehan de Launoy, po*ur Capitaines r ôe fe partirent de Gand,fans le danger de l'oft. ;

Se cheminèrent vers Alos; qui lors eftoit vne bonne ville j Se bien fermée ; St y auoit La'-yïlU d'idiot
misie Comtes en garnifon, plufieurs Cheuàliers : qui , incontinent qu'ils feurent leur Pfeez? hr^e
venue, iflîrenr dehors , par la porte de Brucelles ( car autrement il euffent efté morts) GanJ"s-

& fotadonc par les Gandois toute arfe , portes ôe tout : Se y conquirent moultgrand
pillagc.De là vindrent deuat Terremonde:qui eft forte yille.mais par affaut ils la con-r rerremédeprife

quirentiôe y fut occis meflîre Philippe de Namur : ôe forent les Gandois Seigneurs de d'affaut par Us

la ville, ôe non pas du phaftel, car le Sire de Widefcotletint vaillamment ,-auecques. Ga-n^°K-

fès Compaignons , contre eux. De là vindrentles Gandois deuant Grantmont,(qui Grantmontpfi-

sefto.t nouuèllementtoutniî deuers le Comte,par l'effort ôc^traitré du Seigneur dAn- fe C"J f^e d"
ghien) ÔCnefay s'il y eut trahifon , riautre chofo : mais adonc Jes Gandois y entrèrent GandofS'

par force : Se en y eut de ceux de dedans moult de morts : Se , quand les Gandois eu-
renr fait ce yoyage,ils s'en retournèrent à"Gand,auec grand butin. Quand le Comte
de Flandres vit qu'il perdait fon temps à tenir fiege deuant Gand , ôe à grans fraiz ». 85

à grand' peine , pour luy ôe pour fos gens , Se que ceux de Gand ne laiflbyent point à
iftir ôeardoir le païs,ôe auolyent conquis alors TerremondeSe Grantmont,fieut con¬
foil qu'il fe partirait dez.à»câtfYuer approchoit. Si fedepaitit :8e enuoya fos gens,en* LeComtede

leurs maifons, rafrefohir: Se renuoyale Seigneur d'Anghien Se le Seigneur de" Monti-r Fladres léuefin
gny en Aude.iarde,en garnifon. i Se auoyet,fans les Hommes-dàrmesdeux cens bons ^ e an '
Archers d'Anglererre:dont:on faifoit grad compte. Quant au Côte,il s'en vint adonc
à Bruges-ÔC firét les Seigneurs,qui en Audenarde fe tenoyent,plufieurs écarmouches.
Se belles iffuès , for les Gandois : Se eftoyent prefque toufiours for les champs : ôc ne
pouuoit nul'aller àGand,ne porter viures,riautrcs marchandifes, qu'ils ne fofferit pris.

Quand ce vint fur le mojs t dAuril, 8e f Yuer fot paffé, le Comte affembla tous ks tçuifera donc

gens : Si manda ceux d'Ypre, de Courtray, de Pourpringne, du Dan , defEfolufo , 8e dfjifn l3fui
du Franc : 8c fe départit de Bruges : puis s'en vint à Nieule : ôe là fe tint vne efpace de n^ re mo '
temps : ôe fit detous fes Gens-d'armes encores auecques ceux de l'ifle , de Douay, ôe

d'Audenarde/ouuerain Capitaine le Seigneur d'Anghien.- Les gens du Comte(qui
eftoyent bien vingt mille.) s'ordonnèrent , pour Venir deuant Gauures : ou Jehan de
Launoy fe tenoit : ÔC, quand il feut la venue du Comte ôe de fos Gens-d'armes, il le fî-,

gnifia à Gand » à Rafle de Harfelles i St luy manda qu'il fuft toft conforté , Se que les
gens du Comte eftoyent furies champs. Rafle, de Harfelles affembla bien fix mille
hommes de ceux de Gand : ôe fe mit aux champs,vers Gauures : 8e ne trouua point là
Iehan de Launoy-.mais le trouua à Donze.ou il pilloit le païs de l'autre part de la riuie¬
re. Adonc ilsTe remirent enfemble : Se puis cheminèrent ce iour : Se trouuerent ceux
d'Audenarde Se dé Donze : qui s'en alloyent deuers le Comte. Si les aflàillirent : Se en ceux d'Aude-
tuèrent bien fix cens : Se n'eftoit point le Site d'Anghien en celle compaignie : mais $"J'I)°'
eftoit allé deuers le Comte : qui eftoit for les champs,entre Donze Se Bruges. Quand £ oandoL^
les nouuelles vindrent au Comte, Se au Seigneur d'Anghien , que ceux dAudenarde
auoyent receu tel dommage , fi en fut moult courroucé : Se fut adonc ordonné que le
Sire dAnghien fe partiroit,à tout quatre mille hommes : Se puis s'en viendroit à Gau-
ures:là on on efperoit que Iehan de Launoy eftoit (mais il s'eftoit reriré à.Gand.à tout
fon pillage 8e fon butin . Se fes prifonniers defquels il n'auoit pas grand' foifon ; St Iem.

demain fo partirent ils;8e Rafle de Harfelles-à tout dix mille hommes,y'eftou-)8c pon-
r L obftant
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ni LE SECOND VOLVME
obftant que,I.e Comte n'yeftoit point encores yenu,fi les vouloit il ençlorre. Ce m r
me iour que Rafle de Harfelles ifsit hors de Gand, ifsit aufsi Piètre du Bois à tout f *
mille hommes , Si Arnoul le Clerc en fa compaignie ; Se vindrent ardoir Jes fa 'X

bourgs de Courtray : Se puis s'en retournèrent vers Donze , pour retourner à leu "

gens! m,ais ce fut trop tard, car , quand Iehan de Launoy Se Rafle de Harfelles fore"
à Nieule , ils trouuerent le Comte Se toute fa puiffance logés fur les champs : qui n> '
tendoyent autre chofe,fors qu'ils fuffent venus : 8e ainfi fe trouuerent ces deux ofts d *

Rencontre & Comte 6e des Gandois,fans ce qu'au matin feuffent riens l'un de l'autre, Quand RafT

bataille dt* céte fe Harfelles St Iehan de Launoy virent que combattre les conuenoit > fî ne s'effraye-

tre let Ganlt, rent Point f maîs fe mirem * ingèrent eri trois batailles;8c en chacune bataille auoit
séduitspar nafi deux mille hommes , tous hardis St aduentureux compaignons , des plus habiles 8c

fi de Harfilles. courageux de Gànd ; 8eautânt en auoyent Piètre du Bois 8e Arnoul le Clerc : qui ef_

toyent fur le païs , 8e riens nc fauoyent encores de cefte aduenture , ne que leurs gens

fe deuffent combattre : 8e,au départir de Gand, auoyent pris ordonnance, Se' conue¬

nu enfemble, que, s'ils trouuoyent fo Comte Se fa puiffance , ils ne fo combattroyent
point l'un fans l'autre (car, pour faire plus d'une bataille , ils n'eftoyent point fors affez'

mais, tous enfemble, ils eftoyent affez puiflàns, pour combattre autant de gens, trois
fois qu'ils eftoyent) 8e tout ce auoyent ils iuré Se promis enfemble à Piètre du Bois : Se

au vray dire , Rafle euft bien empefche non combattre , d'une part St d'autre , s'il euft

Y ' Voulu, car, s'il fe fuft voulu tenir en la ville, en attendant Piètre du Bois, le Comte ne

5 *" ' fes gens ne les euflènt iamais requis là dedans. Mais,fi toft que lediét Rafle de Harfel
les feut la venue du Corrite,incontinent,par orgueil Se grandeur,il fo mit fur les châps:

St dît en foyrmefme qu'il combattrait fos ennemis, St en auroit l'honneur, fons atten¬

dre Piètre du Bois,neîes autres, car il auoit fî grand' fiance en fes gens, 8c fi bonne ef
perance en la /brtune de ceux de Gand,qu'aduis luy eftoit qu'il ne pouuoit perdre : Se

fjien monftra celuy jour la grand' voulonté, qriil auoit de combattre : ainfi-comme ie
yous reéorderay prefentenaent. Moult fut le Comte de Flandres réiouy , quand il
yit que Rafle de Harfelles eftoit iflii de Nieule , Se trait fut les champs , pour combat¬

tre. Si fit ordonner fos gens , 8e mettre en bonne ordonnance : 8e eftoyent enuiron
vingt mille hommes tousgens-derfait; 8e y auoit enuiron quinze cens Lances, Che¬

uàliers St Efouyers de Flandfes,de Haynaut,de Brabant,8ic d'Artois. Là eftoit,de ceux

. de Haynautde Sire d'Anghien,Màrefchal de l'oft, 8e de fa route, le Sire de Montigny,
tyfonfoigneur le Baftard d'Anghien , Giles de Rifoon , Hutin de Lay , le Sire de Lens,

mefsire Iehan de BurIemmont,8e plufieurs autres:8e,de Flandres, le Sire de Guiftelles,
mefsire Guy de Guiftelles , le Sire des Cornets , le Sire de Hulluc , le Sire de Halluin,
mefsire Daniel de Halluin,mef_ire Thierry de Difquetane,mefsire Iehan d'Efeouue-
bourc,Ie Sire de Gentus,mefsire Iehan Villain, mefsire Gérard de Mortigilier, 8C plu¬

fieurs autres : Se là furent faits aucuns Cheuàliers nouueaux: 8e eftoit par-auantle ieu¬

ne Senefohai de Hàynaut mort fur fon liét,de la boffe,à Aubiez,delez Mortaigne. car

il y auoit efté. Si fit le Comte de Fladres cinq batailles:8e en chacune mit quatre mille
hômes.La eftoyent ils en grand' voulonté de courir fur leurs ennemis:8e porta ce iour

le Sire oie Lieureghien la bannière du Comte de Flandres.Toutes ordonnaces de ba¬

tailles faitçsdls approchèrent les cinq batailles contre les trois :8e du cômencement il
riy en eut que trois,de la partie du Comte, qui approchaffent. car les deux eftoyét fut
_elles,pour reconforter les batailles branlans.Là eftoit le Côte prefent:qui les prioit 8C

admôneftoit de bien faire,8e de prendre la vengeâce de ces enragés de Gand .-qui leur

auoyét tant donné de peine:8e difoit bien à ceux des bônes-villes, Soyez tous feurs,fe

vous fuyez,quc vous forez mieux morts ,que ceux qui feront deuât. car,fàns mercy, ie

yous feray à tous trëcher les teftes. Si mit le Côte ceux de Bruges en la première ba¬

taille, ceux du Franc en la féconde, ceux d'Ypre 8c de Courtray en la tierce , ceux de

PropingUe, Se de Bergues, de Caflel 8e de Bourg, en la quarte : 8e il auoit retenu delez

luy ceux de l'Ifle,de Douây,8e d'Audenarde:8e s'aflèmblerentces batailles: ie vindrent
luné contre l'autre : Se Rafle de Harfelles auoit la première bataille (car c'eftoit le plus

hardy ÔC entreprenant des autres : Se pource vouloit eftre des premiers à aflaillir : a fin
d'en auoir l'honneuns'il en pouuoit auoir) ôe s'en vint affembler à ceux de Bruges:que

le Sire
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le Sire de Guiftelles ôe fes frères mettoyent. Là eut de grans boutemës ôepouffemens
des premiers venus. Auflî d'autre part les autres batailles sàflèmbloyent. Là en y eut
plufieurs renuerfés, au commencement , d'une part Se d'autre : 8e y faifoyent les Gan¬
dois plufieurs apertifes d'armes, mais ceux du Comte eftoyent trop plus grâd nombre
de gens.car ils eftoyent quatre contre vn.Là eut bon aflàut,8c qui moult longuement
dura,auant qu'on peuft fauoir,ne veoir, qui auoit du meilleur : 8e fè mirent toutes ces
batailles enfemble. Là crioit on Flandres,au Lyon.en recôfortant les gens du Comte:
& les autres crioyent à haute voix,Gand,Gand:ôe fut vne fois que les gens du Comte
furent en aduenture de tout perdre:ôe,s'ils euflènt perdu terre,ils euflènr efté morts 8c

déconfits fans remède. Car Piètre du Bois Se bien fix mille hommes eftoyent fur les
champs: qui bien veoyent combattre : mais ils ne pouuoyent conforter les leurs pour
vn grand palus de marefls Se d'eaues , qui eftoyent entre eux Se les combattans. mais,
fe le Comte euft penfé ce iour auoir perdu,ou fî fos gens euflènt foy pour caufe de dé¬

confiture,'! fauoit bien que Piètre du Bois fuft failli au-deuant, Se les euft eus à volon¬
té: ne ià rien fuft aucun échapé,neComte,riautres,que tous rieuflènt efté morts fur la
place:dont euft efté moult grand dommage.car en Flandres n'euft point eu de recou¬
urer. Rafle de Harfelles Se Iehan de Launoy ne l'eurent pas dauantage, en aflàillant
les gens du Comtede Flandres, car le Comte auoit grand' foifon de bonne Cheuale-
rie,Se les compaignons de Bruges,d'Ypre,de Courtray,d'Audenarde,du Dan, dc l'E-
fclufe,duFranc,8e de Bruges : 8c eftoyent les gens du Comte quatre contre vn,dont ii
aduint qucquand les batailles du Comte furet toutes remifes enfemble,il y eut grand
nombre de gens: 8e ne les peurent fouffrir les Gandois : mais sbuurirent,8c reculèrent
vers la ville:8c les Cheuàliers Se gens du Comte les commencèrent à approcher Se dé¬

rompre. Si toft qu'ils les eurent ouuerts,ils entrèrent dedans : Se les combattoyent,8e Déconfiture des

tuoyent à monceaux. Adonc fe retiterent les Gandois vers le monftier de Nieule(qui Gandois et leur

eftoit fort) 8c là fe raflèmblerent:8c y eut grand' bataille 8c occifion de Gandois,à ren- rf.rA,e dU f~
trer dedans le monftier. Iehan de Launoy, comme tout ébahy Se déconfit, entra au J1"" eNieue'
monftier, pour fe fauuer : 8c fe meit en la groffe tour du clocher, 8e ceux.qui peurent,
de fes gens auecques luy : Se Rafle de Harfelles demoura derrière luy : Se recueilloit fes
gcns:8c fit à l'hûis grand' apertife dàrmes:mais finalement il fut efforcé, 8c frapé,dune Monde %afa

longue pique , au trauers du corps, 8c là abatu , Se tantoft occis. Ainfi finit Rafle de deHarfelles,ca-

Harfolles:qui auoit efté vn grand Capitaine à Gand contre le Comte,8c que les Gan- îlt<ime Gandw-

dois aymoyent moult, pout fon fons 8c pour fà prouëflè : mais pour fos vaillances il en
eut en fin ce loyer. Quand le Comte de Flandres fut venu en la place deuant le
monftier,8e il vit que les Gandois fe recueilloyent là dedans,8c s'y eftoyent recueillis,
il commanda quon boutait le feu dedans le monftier. Son commandement fut fait,
Se le feu apporté en grand' foifon dèftrain 8e de falourdes, qu'on y mift Se appuya tout
autour dudit monftier:8e puis fut bouté le feu dedans. Le feu monta tantoft amont:8e Le. mù.nfierfe
mefmement es couuertutes du monftier. Là moururent les Gandois,qui eftoyent au *fffHffJ^
monftier,à grand martire. car ils eftoyent ars : 8c,s'ils iflbyen t dehors, ils eftoyent oc- dots f ? *
cis,8c regettés au feu. Iehan de Launoy (qui eftoit au clocher)fo veoit au poind de la toyent retirés.

mort, ôc qu'il feroit toft ars. car le clocher commençoit à ardoir. Si crioit à ceux , qui
eftoyent en bas.Rançon, rançon : ôc offrit fà cotte : qui eftoit toute pleine de florins,
mais on ne s'en faifoit que rire 8e gaber : 8c luy difoit on,Iehan,venez par ces feneftres
parler à nous.ôc nous vous recueillerons. Faites le beau faut:ainfi quauez cefte année
cy fait faillir les noftres , il vous conuient faire ce faut. Iehan de Launoy (qui fo veoit
en ce party ,qui eftoit fans remède, Se que le feu làccueilloit de fi pres, qu'il conuenoit
qu'il fuft ars) entra en hideur:8c aima plus-cher eftre occis,qu'ars:8e il fut l'un Si l'autre.
» _ .' . ._-_-. -f J. r 	 :_, . s. U _:._. -__._-.. :\U. i -J»:

car il faillit dehors par les feneftres, au milieu de fes ennemis : 8c là fut recueilly à glai- f{eUmo
ues ÔC efpees,8c detrenché,8e puis getté au fou. Ainfi finit Iehan de Launoy. , f^Zal

Miferable mort
La»

Capitaine

CommentTietre du Bois, Capitainedu refte de l'armée des Gandois,fi retira
d Gand: a3 comment,} ayantefie engranddanger defa Ve, afiiegeala
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H4 LE SECOND VOLVME
E bien fix mille hommes , que Rafle de Harfelles Se Iehan de La

n oy auoyent de la ville de Gand, ou d'enuiron Gand, qui feruoye "
les Gandois pour leur argent , 8e qui là auoyent efté amené . il ,___.pour leur argent , ôe qui la auoyent cite amenés , il n(cri

rechapa point trois cens,que tous ne fuflènt morts fur les foffés au

champs, ou en la ville, ou ars dedans le monftier. Noncques Piètre
du Bois (qui auoit vne groffe bataille fur les champs) ne leur peut ai¬

der, car entre fa bataille 8e les gens de Rafle , qui fe combattoyent , Se qui mort .

eftoyent , auoit vn grand flachis tout plein d'eaue Se de grans marefls : parquoy il ne

pouuoit venir iufques à eux. Si fe partit de fà place à tout fes gens,bien rangés Se or¬

donnés en vne bataille : 8e dît. Allon nous en,tout le pas,noftre chemin, vers Gand
Rafle de Harfelles, Iehan de Launoy, 8e noz gens, ont mal exploité. Ils font décon¬

fits, le ne fay qu'il nous aduiendra. Se nous fommes pourfois St aflàillis des gens du

Comte , fi nous tenons tous enfemble , St nous combattons vaillamment , ainfî que

bonnes gens , qui fe combattent fur leur droit. Si refpondirent ceux , qui fouirent
Nous le voulons. Lors fo partirent ils de là : St fe mirent au chemin , pour venir vers

Retraite des Gand.en vne belle bataille ferrée 8e rangée. Aucuns des fuyans, qui eftoyent écha*

fuyons deNieu- pés de la bataille de Nieule , s'en retournèrent vers Gand : 8e rentrèrent tous effrayés

te à Gand,cr au-dedans , ainfî que gens déconfits : St recorderentla dure aduenture , 8e comment

"p'ieîeT 'T* ^a*^e ^ ^arfelIes » Ie^an ^e Launoy , 8e leurs gens , eftoyent déconfits Se morts par
bataille , à Nieule. Ceux de Gand pour ces nouuelles furent durement effrayés , 8c

courroucés pour la mort de Rafle, car moult làimoyent , Si grand' fiance en luy

auoyent. car ils làuoyent trouue bon Capitaine Se loyal : 8e , pource que Rafle eftoit
Gentil-homme , Se fils de Seigneur Se de Dame , St qui les auoit bien feruis pour leur

argent itantlàuoyent ils plus honnoré Se aimé. Si demandèrent aux fuyans, Dites
nous ou eftoit Piètre du Bois , ce pendant que vous combattiez. Ceux , qui point
ne làuoyent veu, Se qui ne fauoyent nulles nouuelles de luy , refpondirent , Nous rien

iàuons riens : ne point veu ne l'auons. Lors commencèrent aucunes gens de Gand à

murmurer fur Piètre du Bois : Se dirent que mal s'eftoit acquitté , qu'il n'auoit efté àla
bataijle,luy,qui auoit cinq ou fix mille Hommes-dàrmes,tous armés:8c eurent adonc

les Gandois , qui en la ville eftoyent , St qui tout le gouuernement 8e la charge en

auoyent,en propos,que,fi toft que ledit Piètre du Bois feroit retournées fo tueroyent
Se puis s'accorderoyent au Comte leur Seigneur, St appointeroyent, 8e fe mettroyent
du tout en fa mercy, le croy que,sàinfi .'euflènt faitdls euflèn t bien ouuré, Se fuffent
légèrement venus à paix, mais point ne le firent : dont ils le comparèrent depuis : SC

auflî fit tout le païs de Flandres:8e encores n'eftoit point à ce iout la chofe, ainfi qu'elle

deuoit eftre.ne les grans maux de Flandres,ainfi comme il en fut depuis,ôecomme ie

vous recorderay en l'Hiftoire. Apres la déconfiture,ou furentpour ce iour morts Se

déconfits à Nieule Rafle de Harfelles 8e Iehan de Launoy , le Comte de Flandres en¬

tendit que Piètre du Bois Se vne bataille de Gandois eftoyent fur les champs , Se s'en

alloyent à Gand, Adonc sàrrefta le Comte : ôe demanda confeil à fès Cheuàliers,

s'on les iroit combattre : ôe on luy refpondit que pour ce iour on en auoit aflèz fait,8c

que fes gens eftoyent laflès : parquoy leur conuenoit repofer. mais ce ferait bon que

de cinq ou fix cens Hommes-dàrmes, bien montés, vous les fîflîez pourfoir, pour fa¬

uoir leur conuenant. car ils pourroyent bien ce foir gefir en tel lieu , que nous ferions

le Comte^ de àleur délogement. Le Comte s'enclina à ce confeil : 8e le fit ainfi. Tantoft furent
Fkndres faite» ordonnés ceux , qui deuoyent eftre en celle compaignie : 8e fut le Sire d'Anghien le

ftojerftetZ ç meneur fouuerain. Si montèrent à cheual,enuiron cinq cens Lances : Se fe départi-

thaùtade Gad. rçnt ^e Nieule St du Comte : Se fi prindrent les champs : Se cheuaucherent à la cou-
' uerte, pour veoir les Gandois : 8e tant allèrent, qu'ils les virent aualer vn tertre : Se ef

toyent tous ferrés,8e en bon conuenant:8e cheminoyent en bon pas,fàns eux dérou¬

ter. Le Sire dAnghien Se fa route fi les pourfuyuoyent de loing, Se fur le cofté. Piètre

du Bois Se les Gandois les veoyent bien : mais nul femblant d'eux dérouter ne fai¬

foyent : Se dît Piètre du Bois à fos gens , Allon noftre chemin , 8e bon pas : ôc point
ne nous déroutons. S'ils viennent à nous , nous les recueillerons : mais ie croy b'e*1

qu'ils rien ont nulle volonté. Ainfi cheminèrent les vns St les autres , fans riens
* - faire,
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* - faire,
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faire , iufques à Gand : que le Sire d'Anghien retourna deuers le Comte : ôc Piètre du Retr^e j, p>

Boisée fos gens rentrèrent dedans Gand. Adonc fut Piètre du Bois accueilly de plat, fie 2 1?4
Se for le pomét deltre occis, pour la caufe de ce qu'il n'auoit autrement conforté Rafle Gand.- ouilcui-

* Se fes gens.Pietre s'excufa:ôe de vérité dît qu'il auoit bien made à Raflè,que nullement 4a '>< "*
il ne fe combattit fans luy(car le Cote eftoit trop puiflàmment for les champs)ôe Rat,
fe fit tout au contraire. S'il en eft mal aduenu , ie rien puis mais : ôe fâchez que ie fuis
aufsi courroucé ôe déplaifant de la mort de Rafle, ôe aufsi doulent.que nul peut eftre.
car laville de Gand y a perdu vn travaillant bon homme, Se fage Capitaine. Si nous
en conuient trouuer vn autre(qui foit diferet Se fàge, ôe de grand' crainte ôe grand re-

ïiom)ou autrement du tout nous mettre en la voulonté ôc obeïflànce du Comte : qui>
nous deftruiï-a du tout , ôc nous fera mefehamment ôe villainement mourir de mau¬
uaife mort. Regardez lequel vous voulez faire : ou perfeuerer ôe continuer en ce,que ..-.. .

vous auez commencé ôeentretenu longuement: ou fe vous voulez vous mettre en la5 P .

v^UlbntéSemercydemonditSeigncurleComtedeFlandres,noftreSeigneur. APie-! '

txé du Bois ne fut alors point refpondu: mais ..quant à la bataille ôe venue des Gan¬
dois à Niëùle,. 8e aufsi de la mort deRaflèj. il fut excufe 8e découlpé. Toutefois, de, ce
quontîd luy fefpondit point, il fe contenta mal, Se fur aucuns grans Bourgeois, qui là

* preferl^ eftoyent , les plus riches Se lès plus notables de la ville : tels comme Sire Gui-,
febert GrUte.SeSire Simon Brete.Vray eft qu'il rien fitadoneques nul femblant : mais»*

il te le'urremônftra moult durement ch lànnee:âinfi que vous orrez recorder cy-apres
eri rHiftoirê.- fC^uand le Sire d'Anghien, Se le Sire de Montigny,ôe je Haze de Flan¬
dres, ôe leurs routes, furent retournés à Nieule, deuers le Comte, 8e ils eurent recordé
ce qu'ils auoyëfit veu,lc Comte fo partit de Nieule,ôc s'en retourna vers Bruges,8e ren¬
uoya les gens de fos bonnes-villes , 8e ceux du Franc, Se le Seigneur d'Anghien , Se les , .

banftieres,en Audenarde. Quand ceux de Gand entendirent que le Comte eftoit re- -, .. --

trait à Bruges,8c qu'il auoit donné congé à toutes gens,fi fo remeirét fos,par l'émouue-
ment de Piètre du Bois:qui leur dît,Allon deuant:8c ne nous refroidiflbn point de fai- "'

reguerre:ains monftron que nous fommes gens- de- fait Se d'entreprife. Adonc fopar- ''

tirent ils de Gand , plus de quinze mille : Se s'en vindrent moult effbrcément deuant
Courtray:8e y meirent le fiege,lors que la fefte Se la procefsion de Bruges eftoit,en l'an Courtray afiievê

mil trois cens quatre vingts 8e vn.Si furent là dix iours:8e ardirent tous les fauxbourgs des Gan<Uis, en

de Courtray Se le païs d'enuiron. Quand le Comte en feut les nouuelles, il reraan- lan * * 8 '
da tous fes Gentils-hommes, Se ceux des garnifons, Se des Communes d'Ypre , ôc du
Franc : 8c fe partit de Bruges:8e fe trouuerent fur les champs plus de xxv. mille : qui fo
meirent au chemin , pour venir deuers Courtray, pour combattre les Gandois , ôe le¬

uer le fiege. Quand Piètre du Bois 8e les Gandois entendirent que le Comte venoit
fur eux fi effbrcément , fi ne trouuerent pas en leur confeil de là plus tenir le fiege : ôC Lefiege de Cour

s'en partirent : ôe allerentloger à Donze Ôe à Nieule : 8e dirent que là ils attendroyent *»& 'eue.

le Comtc.8e fignifieroyent leur eftat à ceux de Gand:8e remanderoyent l'Arriereban,
pour eftre plus forts,8e plus grand nombre de Gens-dàrmes. Si fo départirent encores
de Gand bien quinze mille homes : Se s'en vindrent deuers leurs gens, deuat Nieule,8ç
à Donze:8c fe logerét tous fur les champs,en attendât le Comte.Quand le Comte fot
venu à Harlebeque, delez Courrray,il entendit q les Gandois s'eftoyent partis de là St
retirés vers Gand,8c logés à Dopze Se à NieuIe.Sineut pas confeil adonc le Comte de
pourfoir:8e dôna côgé à vne grâd' quâtité de fes gës,à Courtray : Se réuoya le Seigneur
d'Anghïen,ôc les Hainuyers,8e fon fils baftard,le Haze,en Audenarde,en garnifon.

Comment Arnoulle Clerc , Capitaine de quelque troupe de Blancs- Chaperons

déconfit plufieurs Nobles du Comte de Flandres : cr comment ilfit aufii
puis apres déconfit Cr tué. chap. __xx. ,. . -

Vand les Gandois 8c Piètre du Bois virent que le Comte ne venoit pas .

vers eux , fi fo départirent de Donze Se de Nieule :^ 8e prirent le long che- - .

min,par-deuers Audenardcpour retourner par là à Gand.Si enuoyerent,
ce iour qu'ils paffoyent , vers Audenarde, vne quantité de leurs gens (def¬

quels Arnoul leClerc eftoit Capitaine)8e s'en vindrent ecarmoucher iufqueses bailles
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de la ville:8e les Cheuàliers 8c Efouyers,qu ilà dedans eftoyent,ne fo peurent abftenir
qu'ils ne vinffent ecarmoucher : Se en y eut de morts 8e de blecés,d'une part Se dàutr *

à celle fois. Mais ceux de. Gand ne fo tindrent planté à 1 ec_u.h_ouche:ains s'en retour¬
nèrent, auecques leurs gens, à Gand, St chacun en fon hoftel. Trois iours apres for
ordonné Arnoul le Clerc, pour venir à Gaures, à tout douze cens des Blancs-Chape¬
rons^ là luy fut le Chaftel,8c la chaftélenie,baillé,par manière de garnifon,pour faire
frontière à ceux d'Audenarde. Si y vint Arnoul le Clerc,à toute fà route : Se fe tint là-

mais gueres n'y fut,quand il entendit qu'aucuns Cheuàliers St Efouyers, qui eftoyét eri

Audenarde,eftoyent iflus hors à làduentute.Adonc fè partit il de Gaures,auecquesfês.

Déconfiture de gens:ôe eftoyent bien en nombre quinze cens. Si fe mirent en embufohe fur ceux,qui
quelques Nobles au matin eftoyent iflus hors d'Audenarde : c'eftaflàuoir le Sire des Cornais , le Sire de

de k garnifin Remfelles,mefsire Iehan de Villaines,le Sire d'Anghiemfo Gallpis de Mamines,leBa-
£audenarde flartj fe% Cornais , Se mefsire Blanchard de Calemie. Ainfi que ces Cheuàliers Se Ef-
par embûche de <rUyerSjqUi |àeftoyent,ôc auoyentpris leur retour,8ereuenoyëten Audenarde,adonc

e eu petnj3Uf-cjie fâijjit au.fjeuant : Se là y en eut aucuns occis , naurés , ôe tués ius, car ils ne

prenoyent nuls à merci.-mais occioyent tout.Là vindrent aux Cheuàliers Se Efouyers

leurs cheuaux moult bien à poinét.car ils brochèrent de leurs cfperonsxôe s'en retour¬

nèrent vers Audenarde ; ôc, ainfi qu'ils venoyent deuant les bailles , ils defeendoyent,
&t fe mettoyent en deffènfe,ôe attendoyent leurs gens Se leurs varlets. mais ils ne peu¬

rent oneques fi nettement rentrer dedans la ville,qu'il riy en euft de morts plus de foi¬

xante : ôc , quand ils eurent fait leur entreprife, Arnoul le Clerc retourna.ee foir à vne

Abbaïe pres de là: qu'on nomme Chem. Si trouuerent les Gandois en. la ville de

Chem Pierre d'Eftonnehoux ôcle Gallois de Mamines,8e enuiron cet Compaignons
L'^cbUtede deleurroute. Si aflàillirent l'Abbaïe: ou ils s'eftoyent retirés. Agrand'peinefefauua

chemafaillie tt le Gallois de Mamines : St fe partit par derriers : ôe entra en vn batel : Se s'en vint de

prife par ^cr- nui<cj. £ Audenarde : ôe compta au Seigneur d'Anghien , au Seigneur de Montigny , à

nm e cere, m^tc £,ânie\ fe Haluyn, Seaux autres Cheuàliers, qui là eftoyent , comment celuy

ceux qui s'y efi ^olt Arnoul le Clerc St les Blancs-Chaperons eftoyent entrés en l'Abbaïe de Chem,8c
toyentyétirés a- auoyent occis leurs compaignons : St bien penfoit que Pierre d'Eftonnehoux eftoit
près la déconfi- mort : St aufsi eftoit il. Car Arnoul le Clerc Se fes gens le firent faillir par vne feneftre
turefafidite. à bas : 8c puis le recueillirent à glaiues : St lbccirent : dont ce fut grand dommage.

Quand les Cheualiers,qui dedans Audenarde fe tenoyent, entendirent qu'Arnoul
le Clerc Se les Blancs-Chaperons , enuiron douze cens , qu'il auoit alors de charge,

eftoyent arreftez à Chem,8e leurs compaignons morts Se pris en l'Abbaicfi en. furent
moult courroucés: St aduiferent qu'ils enuoyeroyent celle nuiét leurs efpies celle part,
pour fauoir s'au lieu lendemain ils feroyent trouués. Ainfi qu'ils ordonnèrent, ils le fi¬

rent. Leurs efpies rapportèrent au matin que les Blancs-Chaperons s'ordonnoyent
pour demourer là à feiour : dont les Seigneurs furent réiouis. Adonc s'armèrent le Si¬

re d'Anghien ,1e Sire de Montigny,le Sire de Brefoeil, mefsire Michel de la Hamarde,
8e plus de fix cens Cheuàliers Se Efeuyers de Haynaut,8e bien autant de ceux de Flan»

dres,8e d'Audenarde aufsi enuiron trois cens Lances, St plus de mille qu'Arbaleftiers,
que gros varlets :8e vindrent à Chem. Quand ils deurent approcher de Chem,ils en¬

uoyerent, deuant, mefsire Oliuier de Chem , Se bien cent Lances , pour commencer
làflàut,ôe tirer hors de lAbbaïe Arnoul le Clerc, Se aufsi pour attendre les gros varlets

8c Arbaleftiers (qui venoyent tous de pié) 8e pour les mettre en ordonnance. Mefsire

Daniel ôe mefsire Pierre de Difquemac,ôc le Haze de Flandres,s'en coururent deuant,
efperonnant : ôe entrèrent en la place,deuant l'Abbaïe de Chem,en écriant,Flandres,
au Lyon,au Baftard. Ces Gandois ne fe donnoyent garde de lembufohe. car il eftoit

camifiadcAux encores bien matin : ôc n'eftoyent pas encores appareillés:ôe,auant qu'Arnoul le Clerc
sldcs-chaptrés peuft auoh* mis toutes fes gens enfemble,le Sire d'Anghien, le Sire de Lena, le Sire de

par kwnifb» j}rifueii . ie $jre fes Cornais , le Sire de Montigny , Se leur bataille entrèrent par der-

en l^dbdit de "erc en 'a v'^c " cn écriant , d'Anghien , au Seigneur : Se fe boutèrent de grand' vo-
çhtm. lonté es Gandois , Se en ces Blancs-Chaperons :.qui point ne durèrent : mais s'outm*

rent:8e ne tindrét point de conroy,ne dbrdonnance.car de douze cens en y eut bien

4 là de morts , tant en l'Abbaïe que for les champs , onze cens : ôe y fut occis Arnoul le
Clerc,
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Clerc, de deux picques, en fuyant, tout au trauers du corps, Se là appuyé contre vne arnoul le

haye. Apres cefte déconfiture retournèrent le Sire d'Anghien Ôe les autres Cheua- clerccapiume
liersen Audenarde ; Ôc tindrent cefte befongne à grand'proueffe : ôc,quand le Com-. dts sl^fi^-
te de Flandres fout les pouuclies,il en fut grandemët réiouy : Se dît au Seigneur d'An- t<rms>tue'

ghien , que cèftoit vn bel enfant ôe bon, 8e quencores feroit vn vaillant homme. Au
vray dire du Seigneur d'Anghien, c'eftoit toutlhonneur du Corrtte dcFlandres : qui
pour celuy temps fe tenoit à Bruges:8e ne làppeloit pas fon coufin,Mais fon beau fils.

Commentydurantcefleguerre de FlandresJes riches hommes de Gandc/hyent
tirannifie^par leursgens deguerre, c* comment Thilippe d'Arteuelle
fit fait Capitaine de Gand. chap. lxxi.

V a n d les nouuelles furent venues à Gand.quArnoulle Clerc eftoit
mort,8c fos gens déconfîts.fi fe cômencetëtles plufieurs à ébaïr:8e di¬
rent entre eux,Nos befongnes feportét mal. Petit à petiton nous oc¬
cit uo-^Capitaines 8e noz gës.Nous auons mal exploité dàuoir emeu

| guerre çérre noftre Seigneur le Comte.car il nous vfera petit à petit.
IA malnpus retournerôt les haines de Guifobert Mathieu Se de Iehan

Lyonf Nous auonstrop fouftenu ôc éleué les opinions de Iehan Lyon ôc de Piètre du
Bois, Ils nous ont boute fi auant en cefte guerre Ôc haine enuers le Comte noftre Sei-
gneur,quçrjous nepourriôs,ne _àurios3trouuer voye de mercy,ne de paix.Encores il

, nous vaudroit mieux que vingt ou trente le comparuflènt , que toute la ville. Ainfi
, difoyent les pluficurs,en requoyjes vns aux autres, car généralement neftoit ce mie,

pour la doutedes mauuais:qui tous eftoyét dune feéte, ôc qui s'éleuoyent à puiffance
de iour en iour.ôe par-,auant n'eftoyent quç poures côpaignons,ôe fans nulle cheuan- *
ce. Or ôc argent auoyent ils aflèz, car, quand il leur en faîlloit.ôe ils fe plairignoyent à "

leurs Capitaines, ils eftoyent ouïs , St tantoft confortés, car on aduifoit aucuns riches
, h5me.,8e fimples,en la vifterôetleur difoit on,Allez,Se dites à tels Se à tels, qu'ils vien- - Entendez, que

neniparlerànous. Qn les ailoit quérir :ôc ils venoyent,iansofercontredire.Là leur l"an difoit telles

eftoit dit, Il faut à la hormeville de Gand finance, pour payer noz fbudoyers , quiay- par,ks*c"gar
dentà garder ôc deffendre noz iurifditions Se franchifcs:ôe faut que les compaignous ^l^ij^ks
viuent. Etlàmettoyentilsfinance,toutetellequ'onleurdemandoit.car,s'ilseuflènt dchts.

dit non.ils fuflènttâtoft morts : ôc fi leur ont mis fus.qu'ils eftoyent trahiftres à la bon¬
ne ville de Gand , St, qu'ils ne vouloyent point l'honneur Se le proffit d'icelle. Ainfi
eftoyent les garçons , St les mauuais , maiftres de la ville : Se furent tant que la guerre
dura entre eux Se leur Seigneur : 8c,au vray dire,fo les riches Se les nobles de la ville de
Gand eftoyent battus de telles verges , on ne les en deuoit point plaindre : n'ils ne fe
pouuoyent exeufer , par leur regard mefme , qu'ils ne foflent caufe de tous les forfaits.
Raifon pourquoy? Quand Je Comte de Flandres leur enuoya fon Baillif, pour côn-

: traindre 8c iufticier aucuns rebelles Se mauuais,ne pouuoyent ils tous deiriourerdelez
luy,Ôc l'auoir conforte à faire iuftice ? t veu mefmement que tels rebelles eftoyent en- tily mdt ià
cor en bien petit nombre? Mais ils auoyent auflî cher(à ce qu'ils monflrerent) quela defquels en y
chofo allait mal.comme bien : 8e qu'ils euffent guerre à leur Seigneur.comme paix:8e jj"£* néJ^!"
bien pouuoyët fentir St congnoiftre,que, s'ils faifoyent guerre,mefohâs gens feroyent Maif J0H( auft
Seigneurs de leur ville i Se feroyent fours maiftres : Se ne les ofteroyent pas , quand ils éckird cepaffa-

voudroyent : ainfi comme il en aduint de Iehan de la Faucille : qui, par luy diflîmuler ge filon tout ce

Se partir de la ville de Çand pour venir demourer en Hàynaut , s'en cuida purger Si l»'d * dit par-

ofter , 8e que des guerres de Flandres , tant du Comte fon Seigneur,quc de la ville de JJJJJ^J ""f
Gand<dont il eftoit natif)il rien fuft en. riens demandé, mais fi fut : tellement qu'il cn jr
mourut : dont ce fut domage.Car celuy Iehan de la Faucilleen fon teps fut vn fàge ôe

tres-notable homme. Mais on ne pouuoit lors clocher deuant les Seigneurs ne leurs
Confàux-car ils veoyët trop cler.Or auoit il bien fèu les autres aider 8e confeiller.mais
de luy-mefme il ne fout pas prendre le meilleur chemin.Ie ne fày de vérité fo des arti¬
cles, dont il fut examiné de mefsire Symon Rain, ou chaftel de l'ifle, il fut coulpable.
mais les Cheuàliers , auec la peruerfe fortune , qui fe tourna tout à vn coup fur luy, le
menèrent fi auant,qui( mourut ; 8e ainfi ont fait tous les Capitaines de Gand,qui ont
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us LE SECOND VOLVME
tenu ôe fouftenu rébellion contre leur Seigneur : St aufli ont moult d'autres gens d '

Gand, St mefmement fur efpoir que coulpe riy auoyent. Quand Piètre du Bois vt
que la ville de Gand affbiblifl'oit , tantde Capitaines, comme de leurs complices &
qu'ils 'fè trouuoyent ainfi que tous feuls, 8e que les riches fe commençoyent à tanner
voulans delaiffer la guerre, fi fe douta trop fort: 8e imagina que, fo par nul moyen dii
môdepaixfefàifoit'entre le Comte Se céuxdela ville(quelque traitté,ne quelque lien
de paix ne d'accotd , qu'il y euft) il conuenoit qu'il y mift la vie. Si luy alla fouuenir de

Iehan Lyon (qui fut fon maiftre) St par quel art ilauoit autresfois ouuré. Il veoit bien

qu'il ne pouuoit ouurer tout feul,nàuoir tantde fens,dèntendement,ne depuifïance
que de gouuerner la ville de Gand : ôe n'en vouloit pas auoir fe principal fait, mais il
vouloit bfen de toutes foies entreprifes couuertement auoir le foing. Si s'aduifa adonc¬

ques d'un homme (duquel en la ville de Gand on ne fe donnoit point de gardëjfagé*
homme affez : mais fon fons n'eftoit point congnu , ne iamais on rien auoit eu con-
gnoiflànce,iufques à ce iour(car on rien auoit que faire)ôe làppeloit on Philippe d'Ar*

fila commencé teuelle,fils de laques t d'Arteuelle : qui en fon temps eut, fept£tns,toutIe gouuerne-
à en parler au ment de la Comté de Flandres . Si auoit celuy Piètre du Bois ouy recorder à Iehan
cha.io.duprem. Ly0n , fon maiftre , ôe aux anciens de Gand , qu'oneques le pâïs de Flandre, ne fut fî

->. ume. etfinit craint)a{mé,ny honnoré,qu'au temps que laques d'Arteuelle viu'oit(qui dura pat fepé

ans) ôc encores difoyent les Gandois, tous les iours, Si Iaquesd*Arteuellëvîuoit,fes
chofes feroyent en bon eftat. Nous aurions paix à noftre voulonté : Ôe It Comté, no¬

ftre Seigneur , feroit tout ioyeux , quand il nous pourroit tout patdénner. Piètre dkf

Bois s'aduifa.fur ces parolles,en foy-mefme.-ôe regarda que laques d'Arteuelle àuoit vri
fil y auoit ici fils : qui s'appeloit Philippe, affez conuenable Se gracieuk hbmmé:q'uë la Royné

IdTd^cWT* d'Angleterre auoit anciènement , du temps qrielle eftoit à Gand . Se que le fîege fut

uate affeuré no~- deuant t Tournay, leué fur fons, Se tenu, ôc pour làmourdècë.. eut il hoiri Philippe.
fire correElié.- et Piètre du Bois s'en vint vn foir chez Philippe . qui demôûïoit aàecques fa Damoifelle
efi le comméce- de mere : 8eviuoyent de leurs rentes tout bellement. Piètre duBbis sàrraîfo'nna â luy
mentet de cefiege de parolles : 8c puis luy ouurit la matiere.pourquoy il effort là vehu:Ôeliiy' dît àififi, Se

au chap.j+. du vous vou]ez entendre à mes parolles,ôe croire mon confoil: ie Vous feray le plus grand
prem. o u. . ^ tout ^ ^^ ^ pianc}res. Comment le feriez Vous ? dît Philippe. ' le vous le diray;

Exhortation de par teije manière, dît Piètre du Bois. Vous aurez le gouuernement ôe îadminiftratiori
piètre du Bots a Je ceux de la ville de Gand. car nousfommes maintenant eh trefgrand' neceflité d'a-

. t tppe r- . fouuerain Capitaine , de bon nom ôe de bonne renommée : ôe par ce moyen
teuelle, pour luy \ n» nuit
faire entrepren- voftre pere laques d Arteuelle reflufeitera maintenant en cefte Ville , pat le bônme-
dre le fouuerain moire de luy : ôc dient toutes gens, que, depuis, le païs de Flandres ne fut tant aimé,

gouuernement craint , ny honnoré , comme il fot de fon viuant. Ic vous mettray légèrement en fon

de Gand. lieu, fe vous voulez :8e, quâhd vous y ferez, vous vous gouuernerez par mon confeîli

iufques à ce que vous ayés compris la manière ÔC le ftile du fait. Ce que tantoft aurez

apprins. < Tantoft Philippe(qui auoit aage d'homme, ôe qui par nature defiroit eftrè

aduancé, honnoré, 8e auoir de la cheuance, plus qu'il n'auoit) refpondit, Piètre, vous

-' m'offrez grand' chofe : ôc ie vous croiray. Se ie fuis en l'eftat que vous dites,ie voiis iure

: ' fur ma foy , que iene feray ia riens outre voftre confeil." Refpondit Piètre du Bois,

Sauriez vous taire le cruel ôe le hautain ? Car vn Sire entre Commun , ôe par efpecial

en ce que nousauons à faire,nc vaut riens, s'ilrieft craint, redouté, «ôe renommé, à h
fois de cruauté. Ainfî veulent les Flamens eftre menés : non fié doit entre eux tenir
contede vies d'hommes : riauoir pitié dèux.non plus que dàrôrtdeaux.ou d'alouettes:

qu'on prend en la faifon pour manger . Par ma foy (dît Philippe) ie fàuray bien tout
ce faire. Cela va bien (dît Piètre) ôe vous ferez tel que ie penfe, ôe fouuerain de tous

les autres.A ces mots il prit congé de !uy,6e fo partit de fon hofteI,ôe retourna au fien.

La nuit paflà, ôe le iour reuint. Piètre du Bois s'en vint en vne place : ou il y auoit plus

de quatre mille hommes de ceux de fa foéte , Se des autres , qui là eftoyent affemblés,

pour ouir des nouuelles«8e pour fauoir comment on s'ordonnerait , ôe qui l'on feroit
Capitaine de Gand : Se là eftoit le Sire de Harzelle : par lequel , en partie des befon¬

gnes Se affaires de Gand,on vfoit : mais d'aller dehors il ne fo Vouloit entremettre, ne

traitter:8e là nommoit on aucuns homes de la ville,8e Piètre du Bois efcoutoit.Q"'ad
il en
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il en
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il en eut ouy nommer aucuns,il éleua fa voix : ôe dît ainfi. Seigneurie croy bien que
ce.que vous dites ,vous le dites par trefgrande aftbaion de la délibération du courage,
que vous auez a garder 1 honneur ôc proffit de la ville de Gand,ôe que ceux, que vous
nommes, font bien idomes ôe meritans d'auoir vne partie du gouuernement de la bo¬
ne villede Gand:mais len fay bien vn(qui point n'y vife,nepenfe)lequel(s'il s'en vou¬
loit embefongner ) feroit tel , quil n'y en auroit point de plus propice , ne de meilleur
nom.Dont futPiètre du Bois requis,quil voufift celuy nommer.Adonc le nomma : ôe

dît,C_ ft Philippe d Arteuelle : qui fut nommé fur fons, à Sainét-Pierre de Gand,de la Parolles de vle-
nobie Royne d Angleterre : quon appela Philippe,ôc qui fat fa marraine,en ce temps tre du bois a k
que fon pere.Iaques d Arteuelle, feoit deuant Tournay,auecquesle Roy d'Angleter- »"*« ieGU
re , le Duc de Brabant , le Duc de Guéries , ÔC le Comte de Hàynaut : lequel laques îmrffre ph%

d'Arteuelle,fon pere, gouuerna la ville de Gand, Se le païs de Flandres, fi bien qu'onc- 7*7 r'
ques-puis nefut fî bien gouuerné(à ce que ièn ay ouy,Se oy encores recorder fous les neZueîam!'
iourc des anciens,qui la congnoiflànce.en eurent)ny ne fot oneques fî bien tenu, ne
gardé au droit , qu'il fot de fon temps, car Flandres auoit efté toute perdue vn grand
temps quâd par fon grand fons: ôe par l'heur de luy,il le recouura. Or fâchez que nous
deuons mieux aimer les branches Se membres , qui viennent de fî vaillant homme
comme il fut, que de nul autre. Si toft que Piètre du Bois eut dît cefte parolle .Philip¬
pe d'Arteuelle entra en toutes manières de gens fî en courage , qu'on dît , tout d'une
voix, Qu'on le voifo quérir, nous ne voulons autre. Nenny (dît Piètre du Bois) nous 'cV>^'
nelènuoyerons point quérir. II vaut mieux qu'on voifo vers luy. Encores ne fauons «ô" point re"
nous comment il fo voudra maintenir. Mais nous ne l'en deuons past exonnier. A ces ceuoir le
	 «z, r »:-_._.».,_. 	 ... 	 : ii _n. 	 __. i _i	 _ _ r . _- _-

s ex

mots fe mirent tous ceux,qui là eftoyent.à chemin, 8e, auecqueseux,plufîeurs autres, cuf« , qu'il
qui les fuyuoyent : Si vindrent deuers la maifon de Philippe (qui de leur venue eftoit n°us Pourra
tout aduifé)Ie Sire de HarzelleJPietre du Bois,Pietre le Nuitee,8e enuiron dix ou dou- a,eSuer> P°ur
ze des Doyens des meftiers : Si là luy récitèrent ôc remonftrerent comment la bonne fte charge.""
ville de Gand eftoit en grand danger, selle n'auoit vn Capitaine ôc fouuerain, auquel lefimerdn
hots , ôe ens , on fè peuft allier : ôe que routes manières de gens , demourans à Gand, gouuernernét de

luy donnoyent leur voix,ôe làuoyent, éleu pour eftre leur fouuerain Capitaine.Car le <*??. 'préfèntî à

bon mémoire de fon nom , ôe pour làmour de fon bon pere , leur feoit mieux en la -%* d -yCr~

bouche,que de nul autre.Parquoy ils le prioyent affeétueufement, de procurer le fait
de la ville Se de leurs befongnes , dedans St dehors : ôe ils luy iureroyent foy ôe loyauté
entièrement, comme à leur Seigneur : ôe qu'il forait toutes gens , tant grans qu'ils fuf
font en la ville, venir à fon obeïflànce. Philippe entendit bien toutes leurs requeftes
Se paroIles:ôe puis moult fàgement il refpondit:ôe dît ainfi, Seigneurs,vous me requé¬
rez de grand' chofe:ôe efpere que vous ne penfoz pas bien le fait,tel côme il eft:quand
vous voulez que i'aye le bon gouuernernét de la ville de Gâd. Vous dites que l'amour,
que voz predeceffeurs eurent à mon pere , vous y attrait. Quand il eut fait tous les

beaux feruices qu'il peut, ils l'occirent. Si l'en prenoye le gouuernement tel que vous
dites , Se i'en fuffe en la fin occis , i'en auroye petit loyer Se poure guerdon. Philippe
(dît Piètre du Bois : qui hapa la parolle,8e qui eftoit le plus douté) ce, qui eft paffé, ne
peut plus retourner. Vous ouurez par confeil , Se ouurerez : Se vous forez toufiours fi
bien confeillé, que toutes gens fe loueront de vous. Alors refpondit Philippe , Iene
voudroye pas faire autrement. Adonc il fut là éleu entre eux,8e amené au marché:8î Philippe décr¬
ia fut aflèrmenté:8e aflèrmenta aufli les Maieurs Se les écheuins,8e tous les Doyens de *'tulle *<:cePte!e

Gand. Ainfî fut Philippe d'Arteuelle fouuerain Capitaine de Gand : Se acquit au cô- ZZelnenF"!*
mencement grand' grâce, car il parloit à toutes gens , qui à befongner àluyauoyent, Gand,

doucement Se fàgement : Se tant fit que tous làimoyent. car vne partie des reuenues»
que le Comte de Flandres a en la ville de Gand,de fon hérirage, il les fit diftribuer au
Seign eur de Harzelle.pour caufe de gentilleffe,8e pour maintenir plus honneftement
fon eftat.car tout ce qu'il auoit en Flandres,hors la ville de Gand,il auoit tout perdu.
Nous fouffrerons vn petit à parler des matières Se befongnes de FIandres:8e parlerons
des befongnes d'Angleterre Se de Portugal.

De la guerredentre les Jfoû de Cafitllco> de Tortugal, chap. txxir.
, Vovs
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30 LE SECOND VOLVME
Ovs auez bien ouy cy-deffus recorder comment le Roy Henry d
Caftille trépaflà de ce fiecle.Apres que fon aifné fils,Damp Iehan fur

il a bien dit au IM^WÊÈÊ couronné à R°y- & fa ^mme couronnée à Royne (laquelle t eftoit
cha-i-j. qu'ilfut ^^^1» *^e ^U R°y Pfotre d'Arragon)la guerre s'émeut entre le Roy Ferrâd

parléde marier ^M^m^Ê de Portugal , 8e ledit Roy de Caftille, fur certaines occafîons, qui
cf °amp iehan |jfe*Sgpyjâi|JJ eftoyent entre eux deux: Se principalement pour le fait des deux

a"e* muarrf- ^ames>filles du Roy Dom Pietre,Conftance Se Yfabel,mariees en AngleterreJa pre-

maisilneditpàs nu'ere au Duc de Lanclaftre,8e la féconde au Comte de Cantebruge : Se difoit ce Roy
que le mariage de Portugal qu'on auoit à tort Se fans caufo déshérité fos deux coufines de Caftille , 8c

fut accompli. que ce n'eftoit point chofe à fouftenir , que deux fî nobles Dames , Se hautes , fuffent
déshéritées de leurs héritages : Se que les chofes fo pourroyent bien tant enuieillir 8c

élongner,qu'on les mertroit en oubly : parquoy les Dames ne retourneroyet iamais à

leur droit. Laquelle chofe il ne vouloit point veoir ne côfentinqui eftoit l'un des plus

prochains parens quelles euffent, tant pour l'amour de Dieu, que pour aider à garder

raifon Se iuftice à quoy tout bon Chreftien deuoit'entédre,8e eftre enclin. Il défia doc

le ieune Roy Damp Iehan de Caftille(que toute Efpaigne, Galice, Caftille,8e Seuifo,

auoyent couronné)8e luy fit guerre'le Roy de Portugahfoi le tiltre des articles deffuf
dits. Le Roy Damp Iehan fo défendit vaillamment à lencontre de luy : Se enuoya fur

les frontieres,en fos garnifons, grand' foifon de Gens-dàrmes,pour refifter contre ks
k ennemis,tant qu'au commencement il ne perdit riens.Car il auoit de la fage Se bonne

Cheualerie de France auecques luy (qui le confortoyet en fa guerre,8e confeilloyent)
c'eftaffauoir le Bègue de Vilaines,8e mefsire Pierre fon fils,meflire Iehan de Bergettes,

mefsire Guillaume de Lignac , mefsire Gautier de Puiflàc, le Seigneur de la Taride,
dlrï e&ume mefsire Iehan,8e mefsire Triftan de Roye,8e plufieurs autres,qui eftoyent là alléstde-

déieftre clmé- Pu*s <lue 'e Comte de Bouquinguam fut venu en Bretaigne.Car le Roy de Frâce (qui
ceedeslanitfo. grans aliances Se grandes confédérations auoit au Roy de Caftille , 8c ont eu longue-
commelonpeut met enfemble) les y auoit enuoyés.Parquoy le Roy de Portugal sàduifa,qu'ilenuoye-
comprendre de- roit certains meflàgers en Angleterre, deuers le Roy Se fes oncles , à fin qu'il fuft aidé

puis te chap. jo. g^ conforté fe fes gens . parqUOy il fot fort , Se puiflànt de faire vne bonne guerre aux

ue Im'-yêna Efpaignols. Si fît appeler vn fien Cheualier, fàge homme, vaillant.Se grand Seigneur

tantoft, pofiible (qui s'appeloit Iehan Ferrande)Se luy dît toute fon entente,par tels mots, Iehan,vous
qu'il firoit bon me porterez ces lettres de créance en Angleterre. Iene puis y enuoyer plus efpecial

de lire amfiAt- meflàger que vous , ne qui mieux fâche mes befongnes Se affaires. Si me recomman-
puis queie Co fez au _^0y} aueCqUes ces lettres : Se luy direz que ie fouftien mes coufines , fes belles

' utfuSenu tantes'& leur ^0lt ^es héritages d'Efpaigne Se de Cafti!le,8e que i'en ay ia guerre à cè¬

de Bretaigne: luy,qui s'eft bouté ôc mis par la puiffance de France, cn leur héritage:ôe que ie ne fuis

comme aufii le pas fort, ne puiflànt de moy, pour refifter à lencontre d'eux, ne conquérir tels hérita-
yeutsak. ges,comme Caftille, Efpaigne, Galice, ôe Seuile. Parquoy ie luy prie, qu'il me vueille

enuoyer fon bel oncle le Duc de Lanclaftre,fa femme ôc fa fille, mes coufines, Se vne

quantité de Gens-dàrmes ÔC Archers : ôe nous ferons, eux venus par-deça, bonne

guerre,auec noftre puiffance : tant que nous recouurerons, au plaifir deDieu, noftre

héritage. Monfeigneur(dît le Cheualier)à voftre plaifir ie feray voftre meflàge. Ne

demoura gueres de temps, qu'il entra en vn bon vaiffel ôe fort,pour faire le voyagea
fe partit du haure de la cité de Liflèbône : ôc tant chemina pat mer,qu'il arriua à Pleu-

t cecifera donc Ucmoîife:&c à celle propre heure,ôe en ce propre iour,ôe d'icelle marée, t y arriuerent

^Tclmmelfen Ie Comte de Bouquinguam , ôc aucuns de fes vaiffeaux : qui retournoyent de Bretai-
peùtappeneuoir gne. Si vous dy que les Anglois auoyent eu fi gtand' fortune fur mer , qu'ils auoyent
par k chap.n^. perdu trois de leurs vaiffeaux, chargés de gens ôe de pourueances:ôe s'eftoyent efpan-

setour du Cote ^us Par mauuais vents : ôe arriua,en grand peril,en trois haures en Angleterre. De la

de Bouquinma venue de ce Cheualier de Portugal fut grandement réiouy le Cote de Bouquinguam:
à Londres, apres Se luy fit tresbonne chère : ôc luy demanda des nouuelles : ôc il luy en dît aflèz , tant
fan iroyage de d'Efpaigne, que de Portugal. Si cheuaucherent depuis enfomble, iufques à la bonne

Entai^ne, auec dt£fe ]_on("res . ou fe Roy d'Angleterre eftoit. Quand le Comtede Bouquinguam
y *Ambaffa- fijt yenu , Londres ? ceux de ,a dté luy fîrent bonne cherc> Si & al|a deuers le Roy

Zttga^ (I"* efto^ à Weftmonftier , Si fes deux oncles delez luy : le Duc de Lanclaftre Se le
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DEFROISSART. i3t
Comte de Cantebruge) 8e audit le Cheualier de Portugal en fa compaignie : pour le¬

quel il parla le premier au Roy, ôe à fes frères. Quand le Roy 8e les Seigneurs deffuf: .

nommés en eurent la congnoiflànce,fi en eurent grand femblant de ioye:8e l'honno-
rerent grandement.il prefenta fes lettres au Roy:ÔC le Roy les Ieut,prefons fos oncles.
Or deuez vous fauoir que le Roy ne faifoit riés,fans le confeil de, fes oncles. Car,pout
ce tetnps.il eftoit encores moult ieune.Si fut le Cheualier demadé Se examiné(pour-
tant qu'il auoit apporté lettres de créance ) fur quel eftat il eftoit iffu hors de Portugal,
Se venu en Angleterre. Il refpondit bellement Se fàgement , félon la propofition, que
vous auez ouye cy deuahr. Quand les Seigneurs l'eurent bien entendu, ils refpondi*
rent.en difant, Grand' mercy à noftre beau coufin le Roy de Portugahquand fi auant
il fe met en noz befongnes,qu'il en fait la guerre à noftre aduerfaire. Ce,qu'il requiert,
eft requefte raifonnable.Si fera haftiuement aidé : ôe aura le Roy aduis comment il en
ordonnera. Adonc riy eut plus de parolles . Le Cheualier effrange , pour l'amour
des nouuelles qu'il auoit apportées , piaifantes au Duc de Lanclaftre ôe au Comte de
Cantebrugc.fut feftoyé : Se difna delez le Roy.puis demoura là enuiron quinze iours,
iufques auxOétaues de la t Sainét-George:ou le Rùy Se fes oncles eftoyent , ôc là fut t En^urit
mefsire Robert de Namur (lequel eftoit allé veoir le Roy, ôc releuer ce qu'il tenoit de *"8"-

luy cn Angleterre)ôc là furentles Parlemens ôetConfaux d'Angleterre aflignés à eftre tilyfefiuuent
à Londres : c'eftaffauoir au Palais de Weftmonftier.Si vous diray que ce fut tant pour Je ce mot Pour

les befongnes de Portugal (qui eftoy^.frefohcmentvenuesjque pour autres des Efco- Confeili *-"*"

çois. car les treues failloyent mm&smx&i les Anglois , le premier iour de Iuin. Si eu- Cor^i-lers!*'
rent là les Prélats ôe Barons d'Angleterre grans Confàux enfemble, commet ils pour¬
royent de ces chofes ordonnera n'eftoyent point en eftat d'enuoyer le Duc de Lan¬
claftre en Portugal : ains difoyent que c'eftoit vn grand voyage pour luy, ôc que , s'il y
ailoit > on s'en pourroit bien repentir. Car ils entendoyent que les Efooçois faifoyent
grans appareils,pour entrer cn Angleterrc.Si fut confeillé determinément que le Duc Ctn0 d'^m-
de Lanclaftre(qui congnoiflbit la marche d'Efeoce ôe les Efcoçois)iroit en la marche gUtemfard\tn
Se fur les frontières d'Efeoce, ôefàuroit comment lesEfooçois fo voudroyent mainte- baffadede par*
nir(Car mieux fauoit befongner en traitté, que nuls des haux Barons d'Angle.erre:8e tugat.

feroyent les Efcoçois plus pour luy,que pour nul autre)ôe le Comte de Cantebruge,à
tout cinq cens Lances,ôe autant d'Archers,foroit le voyage de Portugal : ôe,fo le Duc
de Lanclaflre pouuoit tant exploiter enuers les Efooçois.qu'à l'honneur du Royaume
d'Angletetre vnes treues fuffent prifes à durer trois ans.il pourroit bien aller(fe le Roy
le trouuoit en fon confeil) for le mois d'Aouft,ou de Septembre, en Portugal, ôc ren¬
forcer l'armée de fon frere. Encores y auoir il vn autre point , pour quoy le Duc de
Lanclaftre deuoit demourer en Angleterre, c'eftoit pource que le Roy d'Angleterre
auoit enuoye certains meflàgers ,auecques le Duc de Taflbn ôc l'Archeuefque de Ra-
uenne,deuers le Roy dAllemaigne, pour auoir fa four à femme, ou pour fauoir com¬
ment il en feroit. car on en eftoit en grans traittés , ôe auoit on efté plus d'un an.Si y
eftoyent d'Angleterre l'Euefque de Sain__-Dauid,8e mefsire Symon Burle, pour tou¬
tes ces chofes conforter, au mieux qu'on pourroit. A ce Confeil s'accorda le Roy, ôc

tous fes Seigneurs : ôe fe partit le Parlement for cel eftat : Se furent nommés St efcrits
les Barons Se Cheualiers,qui en Portugal iroyent,auecques le Comte de Cantebcuge.

Commentle Comtede Cantebrugepartifd*Angleterre,pouraller en Portu¬
gal: C3 commentle Ttucde Lanclaflres en*allafur Iamarcbe d"Efioce,
pourfaire treues auec les efioçois. chap. xxxliî.

E Duc de Lanclaftre ordonna toutes fos befongnes :8c départit du
Roy , Se de fes frères; St , au congé prendre du Duc de Cantebruge
fon frere,il luy iura par fà foy,que leyaument,Iuy retourné d'Efooce,
il ordonnerait tellement fos bcfongnes,qu'il le fuyuroit haftiuement:
voire fi plufgrand empefchement.quil ne veoit encores eftre appa¬
rent en Angleterrcn'y aduenoit. Sur ceft eftat fe départit le Duc de

Lanclaftre : 8c prit le chemin d'Efcoce:8ccheuauchoit tant-feulement luy 6e les gens
de fon hoftel. Encores en ce Parlement > fait dernièrement à Londres , fut ordonne

mefsire
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mefsire Henry de Percy.Comte dc Northombelande, à eftre gardien déboute la

fe de NorthombelandcSede l'Euefché de Duremmes,ren_rant iufques en Galles 'Se '
la riuiere de Sauerne.Si fo départit de Londres,pour aller celle part, mais ce fut on¬

ze iours apres que le Duc de Lanclaftre fut departy Aufsi fo départit du Roy &*

du Comte deBouquiriguam , fbn frerpfo Comte de Gantebruge, pour allerau vov
ge,, qu'il auoit entrepris. Si feit faire fos pourueances à vn port fur mer, enlaComtéV

fie eram fort tLarguefîere:8e sèn.vintlàtout premierement:ôe emmena auec luy fà femme,Mad
que ce mot ne meYfabel,8e fon fils Ieham8e eftoit fom intention telle, qu'il Jes mènerait en P-!-,,,....*
fait point enfin T . -, - ,- » i r> . j f-P i Ul<-*"gai,
yr'ay naturel .- Laquelleantçntion u accoplit. Auecques le Comte deCantebruge eftoyent plufieurs
mais ie ne -yous Signeurs r c'eftaflàuoir rheffire Mathieurde,Gournay , Conneftable de lbft; mefsire fe

puis apurer de Chànoynéde Roberfàcmefsite Iehan de Cbafteau-ueuf,mefsire Guillaume de Beau-;

mieux. îlné-me châp.Marefchal de l'oftJeSouldkrde rEftradcle Seigneurdelà Barrière* le Seigneur

"v»_ contreee deGhallebor,mefsire Guillaume Hefmon,mefsire Thomas Symon3Niellesde V7id&*

arque ère {br,mefsire IehandeChanderut,8e plufieurs autres^SC eftoit là vne quantité de plu,
peut encor eftrl **eurs Gés-dàrmes,montant à cinq cens,8eautant d'Archet_..Si vindrét ces Seigneurs

cetie-ty. Si leursgens à PleUmonde : 8e là fe logèrent es villages d'enuiron, pour attendre vent*

Se chargèrent leurs vaiffeaux petit à petit.: Sene deuoyent paflèr nuls cheuaux (car le

"-* chemin eft trop log,d'Angleterre iufqUés à LiflèbÔnejen Portugal)8e eftoit le Cheua-
« , jjer Portugaloiî lors en leur compaignie: qui s'en ailoit auecques eux. Si'feiournerent

plus detrois fomaines for la mer, en faifant leurs pourueances, 8e en attendant vent.
*'.*.- - car ils làuoyent contraire. Ce pendant s'en âlloit le Duc de Lanclaftre vers Efcoce.Se

fûyauoitVvar fît tant paï fes iournèes,qu'il vint en là cité det Beruic.qui eft la dernière ville,delez le

uich. Mais no- coft.é d'AjBgleterre.-Quand il fut là venu, il sàrrefta : Se enuoya vn Héraut en Efcoce,
fin correttio efi femïs jM Barons: Se. leur manda qu'il eftoit là venu.pourrirer for la MartheÇainfîquV.»

ou e ajjeuree^. faeauojt eu au tempS paffé)Sc, s'ils fevouloyent tirer auan_,qu'il luy friflfignifié : au-
come nous auos ° . , . r Y-, . \ r-, t tt i r. r . <"k
moftré en quel- trementil fauoit bien quil en auoit a-faire. Le Herautt du Duc fè partit de Beruic , Se

jques autres li- cheuaucha vers Haindebourg : ou le Roy Robert d'Efooce , le Comte de Donglas,

eux, . * le Comte de la Mare,le Comte de Moray,8e les Barons d'Efooce eftoyét tous enfem-

hle,_Car ilf auoyent ia entendu que le Duc de Lanclaftre venoit celle parr^pour trait-

ter à eox : Si pource s'eftoyent ils mis en la fouueraine ville d'Efcoccfor les frontières

d'Angleterre,tous enfemble.Se ainfi les.trouua le Héraut d'Angleterre tous enfemble.

Lequel Héraut eftoit enuoye de parleDucdeLancjaftre tzSefîtfonmeflàgebienà
point.-8_.fut bien Se voulontiers ouyiSeeur.belle refponfe de parles Seigneurs d'Efeo¬

ce :,qui luy dirent ainfi, que voulontiers orroyent le Duc parler. Si RapportaleHc*
*.4nnot. io. «ut îaufoonduir pour le Duc Se fes gensjà durer tant comme ils foroyenrMurlaMar'-

che,8e qu'ils parlementeroycnt enfemble:8e s'en retourna le Heraut,conforté ôc pour-

ueu de fes affeuranèe,s:8e,puisretourna à Beruic:ôe monftra tout ce que faitauoit. Sur

ce le Duc de Lanclaftre fc départit de JBeruic : mais à fon département il laiffa toures

fes pourueances en la ville:8e puis prit le chemin de _Rofebourg.Se là fo logea.Lende-f

t lia dit Mau- main il/en vint loger en l'Abbaïe de t Mamos,fur la riuierefcïbft vue Abbàïe,qui cle*

ros , cr Mor- *par{ {^ deuxRoyaumes,Efcoce Se Angleterre)8e là fe. tintle Duc Se fosgens>tantque
hnc,pourMo- .jes jt^çqjs furent venus à la Mombanncà trais petiteslieuësrdeià; 8c. quandilsfu*

fpeffalle âd- xent wnus ' *e ^uc &* ^ fignifie. Si commencèrent les traittés Se Parlemens entre les

uerti en genre Efcoçois Se les Anglois: St durèrent, plus de quinze iours. » -..,.-_
Commentles menuesgensd'Angleterrefe rebellèrent, contrefes Nobles,

' _' D CHAP. _ÇXXIII_(. , ,.,... Y

Vkan t ces traittés ôe Parlemens aduindrent en Angleterre tref-

grans mefohefs ôe rebellions,8c émouuemés de menu peuple:par le¬

quel fait Angleterrerfqt fur le poinrd'eftre- pbrdUefàns recouurer:
riqncques,Rôyaume,ne païs,ne fut cn û grand' auenture,comme el¬

le fot en celle faifon.; ôc. ce pour la grand' aifo ôe graiffe , en quoy le

menu-peuple d'Angleterre lors eftoit : Se éleuerent rebellions, ainfi

que iadïscmeurentenFrance les IaquesBons~homs>:qui y firent moult de maux , Se

jparfofquelle.. incidences Ic-noble Royaume dc France a efté moult greué. Ce fut vne
... » merueil

pan.
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merueilleufe chofo 8e de poure fondation , dont cefte peftilence commença en An-
gleterre:8e,pour donner exemple à toutes manières de bonnes gens, i'en parleray, fé¬

lon ce qui en fut faiét , 8e que de l'incidence ie fu adonc informé . Vn vfage eft en
Angleterre,ôc auflî eft il en plufieurs païs,que les Nobles ont grans franchifes for leurs 0 rjlr
hommes,8c les tiennent en foruage: c'eft à dire qu'ils doyuent,par droit Se par couftu- J«Z°Zmenl
me , labourer les terres des Gentils-hommes , cueillir les grains, les amener à l'hoftel, peuple d'Ande-
les mettre en la grâche, les battre Si les vaner:8e par foruage les foins fener,Se les met- *"»» eontre les

tre en l'hoftel , Se toutes telles chofes : Se doyuent toutes ces chofes faire, St aufsi cou- Ktbkh
per le bois,8e le mener à l'hoftel : Se doyuent iceux hommes tout ce faire,par foruage:
aux Seigneurs:8e trop plus grand' foifon a de telles gens en Angleterre , qu'en d'autres
païs:8e les Gentils-hommes ôe les Prélats en doyuent eftre feruis : ôe par efpecial en la
Comté de t Kent,d'Exceftte, de Souxceftre, ôe de Bethford, en y a plus, qu'en tout le +//.__,> » -
demourant du monde. Ces méchans gens des contrées deuat nommées fe commen- depeftc eH y»
cerent à éleuer : pource qu'ils difoyent que l'on les tenoit à trop grand' feruitude : ÔC fitd mot,pour
qu'au commencement du monde il riauoit efté nuls ferfs:ôe que nul ne le deuoit eftre: les deux Comtés

s'il ne faifoit trahifon enuers fon Seigneur : comme Lucifer fit enuers Dieu : mais ils f^fa"; Mak
riauoyent pas celle bataille, car ils n'eftoyent Anges n'Efperits:mais hommes ,formés j^ ' j^*?
à la femblance de leurs Seigneurs : ôc on les tenoit comme belles. Laquelle chofe ils &- il'soàiw
ne pouuoyent plus fouffrir.mais ils vouloyent eftre tout vn : ôe , s'ils labouroyent, ou 8c de Bcthefâ
faifoyent aucuns labourages pour leurs Seigneurs, ils en vouloyent auoir falaire. En de >m'afiait afa

ces machinations les auoit ou temps paffé grandement mis vn fol Preftre de la Com- feurer Par F-

té de Kent ( qui s'appeloit Iehan Valee ) Se pour fes folles parolles il auoit efté mis en Fer& &fxrlef
prifon deuers l'Archeuefque de Cantorbie,par trois fois. Car celuy Iehan Valee auoit Z^ et ^cn~

dufàge,Ies iours du Dimenchcapres la meffe,quand les gens iflbyent du monftier,de
s'en venir en la place:8c là prefohoit , 8e faifoit le peuple affembler à l'cntour de luy : Se

leur difoit,Bonnes gens,les chofes ne peuuent pas bien aller en Angleterre, Se n'iront,,
iufques à tant que biens iront tout de commun , ôe qu'il ne fera ne villains ne Gentils¬
hommes, 8e que nous ferons tous vnis,8e que les Seigneurs ne feront plus grans mai¬
ftres que nous. Comment l'ont ils deflèruy ? ne pourquoy nous tiennent ils en forua¬
ge î nous fommes tous venus d'un pere 8e dune mere , Adam 8e Eue . En quoy peu¬
uent ils dire , ne monftrer , qu'ils foyent mieux Seigneurs que nous ? fors par ce qu'ils
nous font gaigner Se labourer ce qu'ils dépendent ? Us font veftus de veloux 8e det ca- -j. ^inefai(t ;ct

mocas , fourrés de vairs 8e de gris : 8e nous fommes veftus de poures draps, ils ont les camelos , ou

vins,Ies efpices,8e les bons pains:8c nous auons le foigle,ôe le reget de la paille:ôe fi ne cramoifis , ie

beuuons que de l'eaue. Ils ont le fèiour,ôe les beaux manoirs: ôe nous auons la peine 8e nepuis yous di-^

le trauail, la pluye 8e le ventaux champs : 8c faut que de nous viengne,8e de noftre la- rJ k fignificatié

beur, ce dont ils tiennent leurs eftats. Nous fommes appelles ferfs :8e, fi nous ne fai- JfaJU^'p "
fons àprefent leur feruice,nous fommes batus: 8c fi n'auons fouuerain,a qui nous nous appelons encores

puiffions plaindre,ne qui en voufift ouir, ne faire, droit. Allon au Roy (qui eft ieune) eamail : qui efi

St luy remonftron noftre feruitude:en luy remonftrant que nous voulons qu'il foit au- "v» accoufire-

trement , ou nous y pouruoyerons dc remède : Se , fi nous y allons de fait enfemble, ^[fiff. "?*
toutes manières de gens, qui font nommés ferfs , St tenus en feruitude , pour eftre af- ^ '' *
franchis nous fuyuront : 8c, quand le Roy nous verra , on en aura quelque chofe par ene0rl LTdI-
beau ; ou autrement de remède on y pouruoyra . Ainfi difoit Iehan Valee par fom- Heurs cr Fre-
blables parolles,aux Dimenches, àl'iflue des méfiés, au village : parquoy trop de me- firesfiurl'efaau
nues gens làimoyent. Les aucuns (qui ne tendoyent à nul bien) difoyent , Il dit vray: le <r aucune-

8e murmuroyent:&: recordoyent l'un l'autre aux champs,ou en allant leur chemin en- ^cohair^L
femble, de village à autre, ou à leurs maifons, Telles chofes dit Iehan Valee : 8e il dit tepfJJ^
vray. L'Archeuefque de Cantorbie,( qui en eftoit informé) fi faifoit prendre Iehan Car en ce tem^
Valee, 8e mettre en prifon deux ou trois mois, pour le chaftier : 8e mieux vaufift que là on yfih fort
des la première fois il eùft efté Condamné à eftre perpétuellement en prifon , ou fait dejds chaperos:

mourir , que luy auoir fouffert ce qu'il faifoit. Mais l'Archeuefque le voulut deliurer:* come l'ontrou-

pburcê qu'il faifoit confeience de le faire mourir. Et,quand Iehan Valee eftoit dehors ^llufau^L
de la prifon de l'Archeuefque ,jl retournoit à fon erreur , comme deuant. De fa pa- rcie/nes ^
rolle , St de fes faits 8e * furent aduifés St informés grand nombre de gens en ,.
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la cité de Londres (qui auoyent enuie fur les riches St fur les Nobles) 8e commen
rent à dire entre eux, que le Royaume d'Angleterre eftoit trop mal gouuerne, 8e a 'ï
eftoit d'or 8C d'argent dérobé par ceux, qui fe nommoyent Nobles. Si commen
rent ces méchans gens , en Londres , à faire les mauuais , 8e à eux affembler 8c rebef
ler,8e fignifier à ceux des contrées deflufdictes,qu'ils venfiflènt hardiment à Londres
8e amenaflènt leur peuple : 8e ils trouueroyent Londres ouuerte , 8e le Commun d '
leur accord:8c feroyent tant deuers le Roy,qu'il riy auroit nul forfen Angleterre.Ces
promeffes émeurent ceux de la Comté de Kent, t ceux d'Exceflre, de Souxceftre Se

de Bethford, Se des païs d'enuiron : Si fe mirent au chemin : 8e vindrent vers Londres
ces méchantes gens : St eftoyent bien t foixante mille : ôe auoyent vn fouuerain Ca¬

pitaine, qui s'appeloit Wautre Tillier : St auecques luy eftoyent,8e de fà compaignie
laques Strau,8e Iehan Valee.Ces trois eftoyent tous les fouuerains Capitaines:8e d'en¬

tre eux tous le greigneur eftoit Wautre Tillier: 8c celuy Wautre Tilliereftoit vn cou-

ureur de maifons de tuille, moult mauuais garfon,8e grand ennemy des Nobles.
Quand ces méchans gens fo commencèrent à éleuer,t fâchez que tous ceux de Lon-
dres(exceptés ceux de leurfoéte)en furent tous eflrayés:ôe eurent confoil le Maieur de

Londres Se les riches hommes de la ville , quand ils les fèntirent ainfi venir de tous

coftés,qu'ils fermeroyent leurs portes, 8e rien laifferoyent nuls entrer en la ville, mais

quand ils eurent l'affaire tout bien imaginé,ils aduiferent que non feroyent , Se qu'ils fe

mettroyent en grand péril de tous leurs fauxbourgs ardoir . Si leur ouurirent la ville:
* Se ils entrèrent dedans par troupes,en lune.cent ou deux cens, 8e en l'autre vingt ou

trente,felon que les villes,dont ils venoyent, eftoyent peuplees:8c,ainfi qu'ils venoyét
à Londres,ils fe logeoyent. Mais fâchez, de verité,que bien les trois parts de ces gens

ne fauoyent qu'ils demandoyent, ne qu'ils queroyent : ains fûiuoyent l'un l'autre, ainfî

que beftes , Se ainfi que les Paftoureaux firent iadis : qui difoyent qu'ils alloyent con¬

querre la Sainéte- terre : Se puis tout alla à néant. Ainfi venoyent ces poures gens , Se

ces villains, à Londres, de cent lieues, de foixante, de quarante, de vingt , Se de tou¬

tes les contrées d'enuiron Londres, mais la greigneur partie en vint des terres de-Tuf

diétes:Se demandoyent, en venant, le Roy. Les Gentils-hommes du païs , Cheuà¬

liers Se Efouyers, fe commencèrent à redouter , quand ils fèntirent le peuple rebeller:

8e,s'ils furent en doute, ils auoyentraifon. carpour moins s'effraye on bien.Sifè com¬

mencèrent à mettre enfemble , au mieux Se au plus bel qu'ils peurent . En ce iour,
que ces méchâs gens de la Comté de Kent venoyent à Londres, retournoit de CanT

torbie la mere du Roy d'Angleterre, la Prinçeffe de Galles : qui venoit de pèlerinage.

Si fut en trop grand' auenture d'eftre perdue par eux. car ces méchans gens fàilloyent
fur fon char, en venant: Se luy faifoyent moult de defrois: dont la bonne Dame fut en

moult grand efmoy d'elle: Se mefmes que par la voye ils ne luy feifient violence , ou à

fes Damoifélles. Toutesfois Dieu l'en garda: 8e vint, en vn iour, de Cantorbie à Lon¬

dres: rioneques ne s'ofa arrefter fur le chemin. A ce iour eftoit le Roy Richard, fon
fJls,ou chaftel de Londres.Si y vint la Princeffe:8e là trouua le Roy,8e delez luy le Cô¬

te de Salbery,1'Archeuefque de Cantorbie,meflïre Robert de Namur,le Sire de Gom-
megines58c plufieurs autres: qui fe tenoyent delez luy , pour la doutance de ces gens,

qui ferecueilloyentainfi,8e ne fauoyent qu'ils demandoyent : Se cefte rébellion eftoit
bien feue en l'hoftel du Roy,auat qu'ils la monftraflènt,ne que celuy peuple ifsift hors

de leurs lieux: St fi riy mettoit point le Roy de reméde,ne de confeil: dont on fe peut
moult émerueiller. Or , afin que tous Seigneurs 8c bonnes gens , qui ne veulent que

bien, y prengnent exemple , pour corriger les mauuais 8e rebelles., ie vous éclairciray

ce faiét tout amplement,8e ainfi qu'il fut démené.

'Des maux , que le peuple diAngleterre faifoit fir les officiers du Jffoyau-

me : &r comment ils enuoyerent >» Cheualierparler au J^oy.

CHAP. lxxv.

E Lundy , prerriier iour de la femaine, à bonne eftraine , deuant le iour du

Sainét Sacrement, en l'an mil trois cens * quatre vingts 8e vn, fe départirent

ces gens,Ôe ifsirent hors de leurs lieux, poufvenir à Londres, pour parler au
Roy,*-
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" ' 0 E rF R o IS S A R T. ,
Roy,à fin d'eftre tous francs, car ik vouloyent qu'il riy euft nuls ferfs en Angleterre : St
s'en vindrent à Sainét-Thomas de Cantorbie ; 8e eftoit là Iehan Valee (qui cuidoit y
trouuer l'Archeuefque dudit lieu : mais il eftoit à Londres auecques le Roy) Vvautre
Tillier,ôe laques Strau.Quand ils entrerét en Cantorbie, foutes gens leur firent fefte.
(car toute la ville eftoit de leur forte)_ôe là eurent confeil ôe parlement enfemble, qu'ils
viendroyent â Londres.deuers fe Roy:Se enuoyeroyent de leurs gens Se côpaignons,
outrelarfoierédeTàm_ifoitenExceftre,enSuffbrd,enlaComtédeBethford,ôeStan- +/
ford , parler âupeuple ,-que tous, veniffent de l'autre cofté à Londres , Se ainfi lènclor- cn execeT et
royent : Se ne four pourrait le Roy eftoupef le pas : 8e eftoit leur intention que le iour fouxee. en la
du Sàc^emen,t,ou lendemain,ils fetrouueroyent tous enfomble. Ceux,qui eftoyent c°-e de Stan-

en Cantorbie, entrèrent en l'eglifo de Saina Thomas :8e y firent moult de defrois: ôc forc & dc
pillerentSe fruftrerent la chambre de l'Archeuefque:ôe difoyent, en pillant Se portant bethfort : 1ue

hors, Ce-Chancelier d'Angleterre a eu bon marché de ce meuble ; il nous rendra cô- ^oTkTÎ'JtL
pte maintenàht des reuenues d'Angleterre, & des grans proffits qu'il a leués depuis le cr defiripZns,
couronnement du Roy. Quand ils eurét ce Lundy fruftré l'Abbaïe de Sainét-Vin- comme au chap.

cent,ils fe partirent au matin,8e tout le peuple de Cantorbie auecques eux : Se prirent Precedent,eflant

le chemin de Roceftre:ôe.emmenoyét tous les gens des villages,à dextre Se à feneftre: Souxeeftre > ?

8c,en cheminât 8c allant, ils foudrôyoyent Se abbattoyent,ainfi que tempeftes,toutes «*_,'* '$" m
maifons d'Auocats 8c de Procureurs de la Court du Roy,8e de l'Archeuefque :8e rien ces "t&atkr*.
auoyent nulle mercy. Quand ils furent venus à Roceftre,on leur fit grand' chère, (car mift.
les gens de la ville les attendoyent:qui eftoyét de leur feéte) ôe allèrent au chaftel.Puis
prirent le Cheualier,qui gardien en eftoit ,8e Capitaine de la ville(8e fo nommoit mef¬
fire Iehan Mc.uton) ÔC luy dirëtjl faut que vous vous en veniez auecques nous,8e que
vous foyer noftre fouuerain meneur Se Capitaine , pour faire ce que nous voudrons.
Le Cheualier sèxcufa moult honneftement:8c racompta plufieurs raifons exeufantes;
selles luy euflènt peu va!oir:mais nenny.Car on luy dît,Mefsire Iehan , fo vous ne fai-
étes ce que nous voulons,vous eftes mort. Le Cheualier veoir ce peuple tout forcené
ôe appareillé de lbccîre.Si douta la mort :8cobeïtàeux:ôcfemit,outrefon gré,enleur
route, car en telle manière auoyent fait ceux des autres contrées dAngleterre * come * t_y£mof

ceux d'Excèftre,de Suffort,de Câtebruge,de Bethford,de Stâford.ôe de l'Euefché de
Vvaruich iufques à Genomme Se iufques à Lune: 8c auoyent mis en femblable obeif¬
fance les Cheuàliers 8c Gentils-hommes:tels que le Seigneur de t Moylays, vn grand f Eofiibk que

Baron,mefsire Eftienne de Halles,8e mefsire Thomas de Guifînghen: 8e les faifoyent ces trois fitmos
venirauecques eux. Or regardez la grand' fortune. S'ils fuflènt venus à leur en ten- fint corrompus:

te,ils euflènt deftruit tous les Nobles d'Angleterre :8e apres.en autres nations, tous les "ifaf> lufd */*"

menus peuples fe fuflènt rebellés:8e prenoyent pié 8c exemple for ceux de Gand Se de ZZloriieTa"
Flandres : qui forebelloyent contre leur Seigneur. En celle mefme année les Pari- quiUsredrecer.

fiens le firent ainfi , 8c trouuerent les maillets de t fer:dont ils furenr plus de vingr mil: -j- Les Crgfh &
fi comme ie vous recorderay,quand ie foray venu iufques là.mais nous pourfuyurons ^enn-de Franc.

à parler premièrement de ceux d'Angleterre., Quand ce peuple , qui eftoit logé à difent de plôb.
Roceftre,eut fait ce pourquoy ils eftoyent là venus,ils fodepartirent:8e paflêrent la ri-
uiere:8e vindrent à Branforde:8e toufiours tenoyent leur opinion d'abbattre,à dextre
8c à feneftre,deuant eux,les maifons ÔC hoftels des Auocats ôe des Procureurs:ôe cou-
perent,en venant.à plufieurs hommes la tefte: 8e cheminèrent tellement, qu'ils vindrét
à quatre lieues de Londres:8e fe logerêt fur vne môtaigne:qu'on appelle ou païs*BIâc- * ^£nmt,-,^
quehede;cèft à dire en François la noire brineu: ÔC difoyent en venant qu'ils eftoyent
au Roy > Se au noble Commun d'Angleterre . Quand ceux de Londres feurent qu'ils
eftoyent fi pres d'eux logés,ils fermèrent leurs portes du pont de la Tamifo: ôc y mirét
gardes:8e cefte ordonnance fit faire le Maire de Londres, Sire t Iehan Vvaulourde,ÔC t Guillaume
plufieurs riches Bourgeois de Londres:qui neftoyét pas de leur foéte:mais il y en auoit Vvaluortli/î-
dedâs Londres plus de trente mille. Adoc eut aduis celuy peuple(qui eftoit logé fur la on ° 'nr£
montaigne de Blancquehede) ôe enuoyerét leur Cheualier parler au Roy:8e que tout
ce-, qu'ils faifoyent , eftoit pour luy. * car le Royaume d'Angleterre , par grans foifons * ^mt.is*
dànnees,auoit efté gouuerne au deshonneur du Royaume St au dommage commun
du peuple menmpar fes oncles ôc par fon Clergé, ôe principalemet par l'Archeuefque
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de Cantorbie,fon Chancelier:dont ils vouloyent auoir compte. Le Cheualier rï r
dire ne faire du contraire , qu'il ne venift fur la Tamifo auprès de la Tour : 8c fe fift *
ger outre l'eaue. Pendant que le Roy St ceux,qui eftoyent ou chaftel de Londres d "

firoyent à ouir des nouuelles,8e eftoyent en grand' doutance là dedans,veez cy ven"
le Cheualier ou riuage:auquel on fift voye:8e fut mené deuat le Roy: qui eftoit en vn

t Entendez, fre chambre:8c la Princeflè,famere,eftoit delez luy, Se t fes deux freres,Ie Côte de Ken &

res du Roy & meflîre Iehan de Hollande.le Comtede Salbery,Ie Comtede Waruich , le Conu'
par fa mere. d'Aquefluffort,rArcheuefque de Câtorbie,le grand Prieur des Tepliers d'Angfeterr °

meflire Robert de Namur,1e Seigneur de VertainJe Seigneur de Gommegines, mef
fire Henry de Sauffelles,le Maire de Londres , 8e aucuns notables Bourgeois de Lon"
dres.-qui tous fe tenoyent delez le Roy.Le Cheualier,meflîre Iehan Mouton(qui bieiî
fut cognu entre eux.car il eftoit officier du Roy) fe mit à genoux deuant luy:8e foy Ait

Meffage des mu Mon trefredouté Seigneur , ne vueillez pas prendre à déplaifance le meffage,qu'il me*

uns nge- conuient fâire.Car, cher Sire,ceft par force, que ie fuis venu fî auant. Nennv nWc-
terre a leur Roy. T « r-.-n. j a i ' i rr ii." >«ie_Sl-

re Iehan. Diètes ce, dont vous eftes charge. le vous tien pour excufe. Trefredouté
Sire, le Commun de voftre Royaume m'enuoye deuers vous , pour vous prier que

vueillez venir parler à eux,fur la montaigne de Blancquehede : Car ils ne defîrét nully
auoir,que vous:8e n'ayez point doute de voftre perfonne. Car ils ne vous ferôt ia mal-

Se vous tiennent Se tiendront toufiours à Roy:mais ils vous monftreront (ce dient ils)

plufieurs chofes (qui vous feront moult néceflaires à entendre) quand ils parleront à

vous. Lefquelles chofos ie nc fuis chargé de vous dire. Mais , cher Sire , vueillez moy

donner refponfe,tel.e que ie les appaifé , Se qu'ils fàchet de vérité que i'aye efté deuers

vous. Car ils ont mes enfans en hoftage, pour moy retourner vers eux: 8eles feroyent

tantoft mourir : fi ie ne retournoye à eux. Adonc refpondit le Roy , Vous aurez re¬

fponfe tantoft. Adonc fe confeilla le Roy : Se demanda quelle chofe eftoit bonne à

Refponfe du Roy faire. De cefte refponfe Se requefte le Roy fut adonc confeillé , que le Ieudy matin
Richardau mef i\s veinflènraualfor la riuiere de Tamife :8e quefansfaute il iroit parler àeux. Quâd

fiager des mu- meflîre Iehan Mouron ouit cefte refponfcdl rien demanda plus:ôe prit congé du Roy

ms' St des Barons.Puis retourna en fbn vaiflèl:8e repaflà la Tamife:8c retourna vers la mo-
taigne-ou il auoit laiffé plus de foixante mille hommes:8C leur donna refpôfe que len¬

demain au matin ils enuoyaffent leur confeil for la Tamife : Se que le Roy viendroit
parler à eux. Cefte refponfe leur pleut grandement:8e s'en contentèrent : Se pafferét

la nuit,tout au mieux qu'ils peurent:8e fâchez que la quarte part d'eux ieufherent , par

deffàut de viures.Car ils n'en auoyent nulz:dont ils eftoyent tous courroucés: 8e aufsi

c'eftoit raifon. En ce teps eftoit le Comte de Bouquinguan en Galles, (car ily tenoit

de beaux héritages Se grans,à caufo de fà femme:qui fut fille au Comte de Northom-
bellande Se de Herford) mais la voix eftoit toute cômune parmy Londres , qu'il eftoit

auecques ce peuple : 8e difoyent les aucuns, pour certain, qu'ils làuoyent veu. pource

qu'il y auoit vn Thomas (qui trop bien foy reflèmbloit) qui eftoit de la Côté de Can¬

tebruge. Quant aux Barons d'Angleterre (qui gifoyent à PJeumonde,pour appareil¬

ler leurs vaiffeaux, pour aller en Porrugal) ils eftoyét tous informés de cefte rébellion,

8e du peuple qui fecommençoit à éleuer, Si fo doutèrent que leur voyage rien fuft
rompu:ou que le Commun d'AngIeterre(comme de Hâtonne,de Vvilceftre, Se d'A¬

rondel) ne leur veinflè courir fos.Si defàncrerent leurs nefs.-ôc ifsirent hors du haure,à

grand' peine (car le vent leur eftoit fort contraire)8e fo bouteret en la mer:ou ils ancre-

fila dit Mon- rent,attendant le vent.Le Duc de Lanclaftre (qui eftoit fur la Marche,entre latMour-
banneô. Ma- lane,Rofobourg,Sc Maure?,ôe qui parlementoit aux Efooçois) eftoit aufsi toutinfor-
mos,pour Mau mé de cefte rebellion,8e de fà perfonne en grand' doute.carbien fauoit qu'il eftoit pe-
rez ,far kfin titement en ja grâce de la commune du Royaume d'Angleterre. Mais , nonobftant

tente ^'îïe'îeft toutes ces chofes,il demenoit moult fàgemet fès traittés enuers les Efcoçois, le Com-
f^tbbdie que te Donglas,le Comte de Morayde Comte de Sutirlantde Comte de Mare Se Thomas
Maior nomme de Verfy : Se ces Efcoçois (qui pour le Roy 8e le païs faifoyent Se menoyent ces trait-
"Melros. tés ) fauoyent bien toute la rébellion d'Angleterre , 8c comment le peuple de tou

tes pars fe commen çoit à rebeller contre les Nobles. Si difoyent qu'Angleterre eftoit
en grand branfle Se péril d'eftre deftruite:8e vous dy qu'en leurs traittés ilsfe tenoyent

plus
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plus forts enuers le Duc de Lanclaftre ôc fon Confeil. Or parlerons nous du Com¬
mun d'Angleterre : 8e comment il perféuera,

Commentle Commun d'Angleterre entra dedansLondres:cr desgrans maux
O3 outrages,qùilyfit; cr de la mortde l'Archeuefque de Cantorbie, a*
deplufieurs autres. chap. lxxv i.

V a n d ce vint le iour du Sainét Sacrement au matin , le Roy Ri¬
chard ouit meffe en la Tour de Londres , 8e tous l^s Seigneurs : St
apres il entra en fa barge, accompaigné du Comte de Salbery, du
Comte de Waruich,du Corme de Suffbrt.Sc d'aucuns Cheuàliers : ôe

nagèrent à riue , pour venir contre la Tamife , fur le riuage , en allant
vers le Rideride , vn manoir du Roy : auquel auoit plus de dix mille

hommes : qui eftoyent defeendus de la montaigne,pour veoir le Roy, ôe parler à luy.
Quand ils virent la barge du Roy venir , ils commencèrent tous à huer , Se démener
"vn fi grand cry , qu'il fembloit propremét que tous les Diables d'Enfer fuflènt defeen¬
dus en leur compaignie: ôe vousdy qu'ils auoyent amené meflîre Iehan Mouton,leur
Cheualier, auecques eux:à fin que, fe le Roy ne fuft venu , Se qu'ils lèuflènt trouue en
jbourdc,ils l'euflènt detrenché pièce à pièce. Tout ce luy auoyent ils promis. Quand
le Roy ôc les Seigneurs virent celuy peup!e,qui ain fi fe demenoit,il riy eut fi hardy,ny
aflèuré,qui n'euft paour : ÔC n'eut pas le Roy confeil des Barons , qui là eftoyent , qu'il
prit terre : mais commencèrent à vaqcrer la barge amont , ôe aual , for la riuiere.

Que voulez vous (dît le Roy) ie fuis cy venu , pour parler à vous. Ils luy dirent
d'une voix,ceux,qui l'entendirent, Nous voulons que tu viennes fur la terre:Se nous te ^o-ro^antes cr
remonftrerons Se dirons tout aifément ce qu'il nous faut. Adonc refpondit le Com- outrageufis po¬

te de Salbery pour le Roy : ÔC leur dît, Seigneurs, vous rieftes pas en arroy, ny ordon- r°tes des mutins

nance ," que le Roy doye parler à vous. A ces mots il riy eut plus riens dit : ôe fut le ^'Angteterre au

Roy confeillé de s'en retourner : Se s'en retourna au chaftel de Londres : dont il eftoit "^ 1&"*rd^

parti. Quand ces gens virent qu'ils rien auroyent autre chofo , fi furent tous enflam-
bés d'ire : ôe retournèrent en la montaigne, ou le grand peuple eftoit : Se recorderent
comment on leur auoit refpondu , 8c que le Roy s'en eftoit retourné en la tour de
Londres. Adonc crièrent tous à vne voix, Allon toft à Londres. Lors fo mirent ils
au chemin : Se sàualerët fur Londres,en foudroyant Se abbattant manoirs d'Abbaïes,
d'AuoeatSjSe de gens de Court: Se vindrent es fauxbourgs de Londres (qui font grans tesmutinsfaifîs

Se beaux) Se y abbattirent plufieurs beaux hoftels : 8e,par efpecial, abbattirent les pri- des fauxbourgs

fons du Roy (que l'on ditlesMarchaucfos) Se furent tous les prifonniers deliurés, qui de Londres.

eftoyent dedans : Se firent en ces fauxbourgs moult de defrois : 8e menaflbyenr,à lèn»-

tree du pont , ceux de Londres (pource qu'ils auoyent clos les portes du pont) Se di¬
foyent qu'ils feroyent ardoir tous les fauxbourgs,8e conquerroyent Londres par force,
Se le feroyent bruller,8e deftruiroyent tout. Qjuant à la Commune de Londres,moulc
y en auoit,qui eftoyent de leur accord : Se fe mirent enfomble : Se difoyent,Pourquoy
nelaiflè l'on ces bonnes gens entrer en la ville . Ce font noz gens : 8c tout ce , qu'ils
font, c'eft pour nous. Adonc conuint que les portes fuflènt ouuertes. Si entrèrent Les portes de

ces gens dedans tous effrayés : Se fo boutèrent tantoft parmy les maifons , bien pour- Londres ouuef-

ueués de belles pourueances : Se , s'ils tafehoyent au boire Se au manger , on ne leur *"*"* mutlns;

nioit riens : mais eftoit appareillé : St ne tafehoit on qu'à leur faire bonne chère , Se à ^"pff'%
mettre auant viures Si boires , pour eux appaifer. Adonc s'en allèrent les Capitai- Kur ^ ^4_
ncsjehan Valee, laques Strau, Se Wautre Tillier, tout droit parmy Londres, en leur DUu x-f&i.com-

compaignie plus de vingt mille hommes, à l'Hoflel de Sauoye (au chemin de Weft- me défais.

monftier, le Palais du Roy) vn tresbel hoftel, feant fur la Tamife , St eftant au Duc de
Lanclaftre. Tantoft ils entrèrent dedans : Se tuèrent les gardes, qui dedanseftoyent:
Se firent tout bruller. .Quand ils eurent fait celuy outrage,ils ne fe tindrent pas à tant:
mais s'en allèrent en la maifon de l'Hofpitalerie de Rodes (qu'on dit Sainét-Iehan-de
Carmulle) Se ardirent maifon, hofpi_al,8c monftier. Auecques tout ce, ils allèrent de
ruç en rue : Se tuèrent tous les Flamens, qu'ils trouuerent en eglifes , en monftiers , en
maifons>8c par toutme nully en ce cas n'eftoit répité de mort : 8e efforcèrent plufieuts
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maifons de Lombars: Se prirent des biens , qui dedans eftoyent, à leur voul n '
(car nul riofoit aller au-deuant) Se tuèrent en la ville vn riche homme : qu'on apnel ^
Richard Lyon : auquel du temps paffé , en France , Wautre Tillier auoit efté varl°?
Mais Richard Lyon auoit battu vne fois ce varlet : dont il luy en fouuint : Se luy men '
fes gens : ôc luy fit couper la tefte,deuant luy, puis mettre au bout d'une lance, Se no

ter parmy les rues de Londres. Ainfi fe demenoit ce méchant peuple , comme 2en"

fbrfènés Se enragés : Se firent ce leudy moult de defroy parmy la cité de Londres

Quand ce vint fur le foir,ils s'en vindrent tous loger Se amefnager en la pIace,qu'ori
dit Sainéte-Catherine , deuant la Tour Se le chaftel de Londres : 8e difoyent que ia¬

mais delànepartiroyent , iufques à ce qu'ils 'auroyent eu le Roy à leur voulonté 8C

leur auroitaccordé tout ce qu'ils vouloyent:comme de compter au Chancelier dAn-
gleterre , 8e fauoir que les grans auoirs , qu'il auoit leués parmy le Royaume , eftoyent
deuenus : 8c,s'il rien rendoit bon compte Si foffifànt, à leur plaifance, feroit mal pout
luy. Sur ceft eftat qu'ils eurent tout le iour fait parmy Londres aux eftrangers des

maux,ils fo logèrent deuant la Tour. Si pouuez bien croire Se fauoir que c'eftoit grâd'

pitié pour le Roy , Se pour ceux , qui dedans auecques luy eftoyent. Car aucunefois

ces méchans gens huoyent fi haut , qu'il fembloit que tous les Diables fuflènt en eux.

Sur le foir auoyent eu en confoil le Roy d'Angleterre , fes frères, Se fos Barons, qui en

fila mis Vvau ia tour eftoyent, par l'aduis de meffire Iehan t Valourde, Maieur de Londres , 8c d'au-

lourde au cha- cuns Bourgeois notables Se riches,que for la nuiét on viëdroit,parmy les rues de Lon-
p p ece en . ^^ ^ courjr tous armés for ces méchans gens (qui eftoyent foixante mille hommes)

ce pendant qu'ils dormiroyent. Car ils fotoyent tous yures : Si en tuerait on aurant

comme de moufohes(car de vingt il riy en auoit pas vn armé)8e vous dy que les bon¬

nes gens de Londres eftoyent bien aifos de ce faire. Car ils auoyent en leurs maifons

f peut eftre que focrettementtrepeu leurs amis 8c leurs varlets.-qui eftoyent armés. Auflî mefsire Ro-
receu y fimt L>ert Canolle eftoit en fon hoftel : 8e gardoit fon trefor , à plus de fix vingts Compai-
aufii bon. gnons,tous appreftés:qui tantoft fuflènt faillis auant. Aufsi fut mefsire Perducas d'Al¬

breth (qui pour ce temps eftoit à Londres) 8c fè fuflènt bien trouués enuiron huit
mille hommes tous armés. Mais il n'en fut riens fait, car on douta trop le demourant
du Commun,eftant en ladite ville de Londres: ôe difoyent les fages au Royde Comte
de Salbery 8e les autres , Sire , fi vous les pouuez appaifer par belles parolles , c'eft le

. meilleur ôe le plus proffkable ; ôe leur accordez tout ce,quils demandent,lièment.caf,
fe nous commencions chofe que nous ne peufsions acheuer,il riy auroitpoint iamais

de recouurer , que nous ôe noz hoirs ne fufsions deferts ,' St Angleterre toute deforte.

Celuy confeil fut tenu,8e contremandé le Maire.quil fe tinft tout quoy,ôe ne fit nul

femblant d'émouuement. Il obeït.-comme raifon eftoir. En la ville de Londres auec

le Maire a douze Efoheuins : dont les neuffi eftoyét pour Iuy,8e pour le Roy{fi- com¬

me ils le monftrerent) St les trois de lafeéte de ce méchant peuple : fi-commè il fut
depuis fou 8c congnurdont ils le comparèrent depuis moult chèrement. Quand ce

Ceque firét en- vint le Vendredy au matin,ce peuple (qui eftoit logé en la place,deuant Sainéte-Ca-
cores les mutins theriné, pres la Tour) fo commencèrent à appareiller, St à crier moult haut , Se à dire
à Londres k ten qUCj fe \t j^0y ne venojt parler à eux, ils aflàilliroyent le chaftel , Se le prendroyent de

demain e fi- _-orcejg_ occiroyenttousceux, qui dedans eftoyent. Or douta le Roy ces parolles Se

" ' menaflès :8e eut confoil qu'il yftroit, pour parler à eux :8e leur enuoya dire,quilsfeti-
raffent tous au-dehors,en vne place qu'on dit la Milliande,au milieu dune moult belle

pree , ou les gens fo vont ébattre en Efté : 8e là leur accorderoit Se ottroyeroit le Roy
tout ce : 8e fit on crier, de par le Roy, que ceux, qui voudroyent parler à luy, allaffent

en la place deflufdite. car le Roy iroit fans faute. Adonc fe commencèrent à départir
ces gens des Communes des villages,8e eux trairefSe aller celle part.maîs tous riy allè¬

rent pas : Si n'eftoyent pas tous d'une condition, car il y en auoit plufieurs, qui ne de-
fpofitbleque mandoyent que Iatricheflè,8e la deftruétion des Nobles, 8e de Londres, à eftre toute

ruine y finit courue St pillée :8e c'eftoit la principale matiere.pourquoy ils auoyent encommence;
fiufiibon. & bjen fe monftrerent. Car (fî toft que la porte du chaftel fut ouuerte , Se que 'e Roy

en fut iflu,8e fos deux freres,8e le Comre de Salberyje Comte de Waruichjc Comte
d'Aquefluflbrt, mefsire Robert de Namur, le Sire de Vertaing , le Sire de Gommegi¬

nes,
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nes,
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nes, 8C plufieurs autres) Wautre TilIierJaques Strau,"8c Iehan Valee, St plus de qua¬
tre cens,entrerent dedans le chaftel,8c lèffbrcerent:8e faillirent de chambre en cham¬
bre^ trouuerent l'Archeuefque de Cantorbie(qubn appeloit Symon)vaillant hom¬
me Se preudhomme,ChanceIier d'Angleterre : lequel auoit nagueres fait le diuin fer¬
uice 8e office, Se célèbre meffe deuant le Roy. Il fut pris de ces gloutons , Se décolé. u chancelier

Auflî fut le grand Prieur de Sainét- Iehan : Se vn Frere-mineur , Maiftre en Médicine d'^£leterre>
(lequel eftoit au Duc de Lanclaftre,8c fut occis endefpit de fon maiftre)ôc vn Sergent ffrcheufiHetk
d'armes , appelé Iehan Laige : ôe leur quatre teftes furent mifes en longues lances : ôe ^iTp'JZ
les faifoyent porter deuant eux , parmy les rues de Londres : ôe , quand ils en eurent mutins.

aifez ioue , ils les mirent fur le pont de Londres : comme s'ils euflènt efté trahiftres au
Roy ôe au Royaume. Encores entrèrent les gloutons en la chambre de laPrinceffe:ôe
dépecèrent fon liét ; dont elle fut fi épouuantee,qu'eIle s'en pafma : Ôe fut de fes varlets
8e chambrières prife entre leurs bras, ôe apportée fur le riuage,ÔC mife en vn bateau,ôe '

là couuerte, ôe amenée en l'hoftel , qu'on dit la Garderobbe de la Royne : ôe là fe tint
tout le iour ôc la nuiét , ainfî qu'vne femme demie- morte , tant quelle fut réconfortée
du Roy fon fils : ainfi comme ie vous diray cy-apres.

Comment les Nobles d'Angleterre firent en trefgrandpérild'efiredeflruits;
C3 Comment troisprincipaux Capitaines des rebelles firent punis , <cr
leursgens renuoye's en leurs maifons. chap. lxxvii.

O m m e le Roy venoit en celle place , qu'on dit la Milliande,au-de-
hors de Londres , semblèrent de luy, pour la doutance de la mort,ôe
fe boutèrent hors fes deux frères de fà route , le Comte de Kent 8e

mefsire Iehan de Hollâde. Aufsi fit le Sire de Gommegines ( qui s'en

alla auecques eux) Se ne sbferent monftrer au peuple en celle place
de Milliande. Quand le Roy s'en vint , Se les Barons deffu_>- nommés

en fa compaignie.en la place de la Milliande,il trouua plus de foixanre mille hommes
de diuers lieux,8e des villages 8e des contrées d'Angleterre : Se fe mit tout parmy eux:
Se leurdît tout doucement. Bonnes gens,ie fois voftre Roy 8e voftre Sire. Que vous
faut il? Que voulez vous dire? Adonc refpondirent ceux,qui l'entendirent : Se dirent,
Nous voulons que tu nous affranchifles à tous les iours du monde, nous,noz hoirs,8e

noz terres -..Se que nous ne foyons plus appelés ferfs,ne tenus en foruage. Adonc dît le
Roy, le le vous accorde. Retirez vous en voz maifons,8e en voz lieux.ainfi que vous Le Roy df^rn-
eftes cy venus par villages:8e laiffés de par vouS,de chafeuu village,deux ou trois hom- gleter accorde

mes : Se ie leur feray tantoft écrire lettres , Se feeller de mon feel : qu'ils emporteront auxmutlf* «*
. .- r -r o- ____' tes leur deman-

auecques eux quittement. ligement, 8C franchement, Se tout ce que vous demandes: ^
Se , à fin que vous en fbyez mieux confortés Se aflèurés , ie vous feray par Sénefchau-
cees,ChaftéIènies,8e par Maireries,deliurer mes bannières. Ces parolles appaiferent
grandemet le menu peuple,les fimples Se les nouices,8e les bonnes gens,quilà eftoyét
venus,8e qui ne fauoyent qu'ils demandoyent : Se difoyent.C'eft bien dit.Nous ne de¬

mandons pas mieux . Veez là ce peuple appaifé : Se fe commencèrent à retraire de¬

dans la ville de Londres. Encores leur dît le Roy vne parole,qui moult les contenta,
Entre vous, bônes gens de Kent,vous aurez l'une de mes bânieres:8e vous auflî.ceux
d'Exceftre, vne pareillement : ôe auflî ceux de Souxceftre vne : ôe ceux là de Bethford
vne autre:ceux de Cantebruge vne:ceux det Gernenne vne.-ceux de Stanford vne:ôe fiepéfe que c'eft

ceux de Lune vne autre:6e vous pardonne toutee qUe vous auez fait, iufques à main- ce, qu'Ûanémé

tenant : mais que vous fuyuîez mes bannieres,ÔC que vous retourniés en voz lieux,for Gcnommeau
l'eftat que i'ay dit. Ils refpondirent tous ouy. Ainfi fe départit celuy peuple : 8e retour- eJ&^
na dedans Londres : Se le Roy ordonna plus de trente Clercs ce vendredy : qui eferi- % ^ ' £
uoyent lettres à tout leur pouuoir:8e les foelloyent 8e deliuroyent aces gens:8e puis fe que Uus cmXf

departirent,apres qu'ils eurent ces lettres : Se s'en retournèrent en leurs nations. Mais quilnommeid,
le grand venin demouroit derrierex'eftaflauoir Wautre Tillier,Iaques Strau,8c Iehan fi^ntiaen cet-

Valee : 8e difoyent que , nonobftant que ce peuple fut appaifé, fine fe departiroyent JJf^fiff
ils pas ainfi : Se en auoyent de leur accord plus de trente mille.Si demouroyent : Se ne ^f^Jf^
preflbyent point fort à auoir les lettres , ne féaux du Roy .-mais mettoyent toute leur -^ tMtù^
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entente à bouter en tel trouble la ville , que les riches hommes Se Seigneurs fuffent

filafiuuét -^se ocCiSj& ieurs maifons t fruftrees Se pillees:8e bien s'en doutoyent ceux de Londres-&
de ce-yer <?tru- ^ c£^e ç^yfe fe tenoyen£ pourueus dedans leurs maifons , tout quoyement, de leurs

tTmunnTriTde varIets & amis> chafcun félon fa puiffance. Quand celuy peuple fut ce vendredy ap-
ferfi.Maisiedou paiféSc retrait à Londres , Se qu'on leur deliuroit lettres feellees à tous, 8e qu'ils fédè¬

re qu'il ne feit partoyent fi toft qu'ils les auoyent, Se s'en retournoyent vers leurs villes, le Roy Rj_

-yenu de k cor- chard s'en vint à la Riolle,en la Garderobbe:ou la Royne,la mere,et_oit toute effrayée.

ruption de fo- gj ja Xeconforta>ainf\,ope bien le feut faire : Se demoura auec elle celle nuiét Encores

r__Wr he 4 d^ vous Vue:'' tzcomVtQÏ vne auenture, qui aduint,par ces maloftrus gens, deuant la cité
eoîgencoing, de Norduich , Se par vn Capitaine qu'ils auoyent: qu'on appeloit Guillaume Liftier:
Se par tout, lequel eftoit de Stanford. Le propre iour du Sacrement,que ces mefehantes gens en-
ainfi que le fu trerent en Londres,8e qu'ils ardirent l'Hoftel de Sauoye,8ele monftier 8e la maifon de

ret cherche le Sainét- Iehan de l'hofpital du temple,8c que la prifon du Roy(quon dît Mangarte)fut
conmi. abbattue , Se par eux rompue Se brifèe , ôe tous les prifonniers deliurés, ôe; qu'ils firent

tous ces defrois que vous auez ouy recorder,s'eftoyét d'autre part affemblés tous ceux,

que ie diray : sèftaflàuoirceuxde Stanford, de Lune, de Cantebruge,de Bethford,8c
le croy que éefl de t Germanie : ôe c'eftant tout ce peuple éleué ôe affemblé, s'en venoyent vers Lon-
ce, qùjlanague dres,à leurs compaignons(car ainfî làuoyent ils ordonné)ôe eftoit leur Capitaine vn,
res nome Ger- s*appe[0jt Liftier. En leur chemin ils s'arrefterent deuant Norduich : Ôe en venant
menne.Ferard ., c P n i _. j i
dit ia eerme- us faifoyent aller auec eux toutes gens: ne nuls villains ne demouroyent derrière. La
jjjC, caufe,pourquoy ils s'arrefterent deuant Norduich3ie la vous diray. Il y auoit vn Che-

ualier,Capiraine de la ville : qui s'appeloit mefsire Robert Salle.Point Gentilhomme
n'eftoit:mais il auoit la grâce,!e fait, ôe la renommée,d'eftre fage Se vaillant aux armes:

Se làuoit fait , pour fà vaillance , le Roy Edouard Cheualier . Il eftoit de membres le

mieux tourné,Se le plus fort homme de toute Angleterre. Liftier Se fes routes sàdui-

ferent qu'ils meneroyent ce Cheualier auecques eux,8e en feroyét leur fouuerain Ca¬

pitaine : afin d'eftre plus craints ,8e mieux aimés. Si luy enuoyerent dire qu'il venift

au champs,parler à eux : ou ils aflaudroyent la cité,8e làrdroyent.Le Cheualier conlî-

dera qu'il valoit mieux aller parler à eux,que non pas qu'ils fiffent tel outrage.Si mon¬

ta fur fon cheual : St iflîttout foui dehors la ville:8e vint parler à eux.Quand ils le vei¬

rent, ils luy firent trefgrand' chère, Si l'honnorerent moult, en luy priant qu'il voufift
Ce que feit yne defcendre de fon cheual, Se parler à eux. Il defeendit: dont il fit folie. Quandilfutlà
autre affemblée defcendu } jjs fenuironnerent : 8e puis commencerenr à traitter bellement Se douce-
de mutins deuat , ,. . _-, / y-n _ i i i>
Norduich lepro ment : & luy dirent,Robert,vous eftes Cheualier,8e vn homme de grand créance en

pre iour du sa- ce païs , Se de renommée moult vaillant homme : 8c ( quoy que vous foyes tel ) nous

crement. vous congnoiflbns bien.Vous rieftes pas Gentil-homme:mais fils d'un villain maifon:

fi comme nous fommes.Venez vous en auecques nous, pour eftre noftre maiftre : 8c

nous vous forons fi grand Seigneur.que le quart d'Angleterre fera en voftre obeiffan¬

ce. Quand le Cheualier les ouit parler,ce luy vint à grand contraire(car iamais n'euft

fait ce marché)ôc refpondit,en eux regardant moult follement, Arrière, méchans gés,

Faux ÔC mauuais trahiftres , que vous eftes , voulez vous que ie delaiflè mon naturel

Seigneur, pour telle merdaille, que vous eftes?Se que ie me deshonnore?I'auroye plus

cher,que vous fufîîez pendus:ainfi que forez.car vous rien aurez autre fin. A ces mots

cuida remonter fur fon cheual. mais il faillit de lèftrief: ôe le chenal s'effraya. Adonc
huèrent fur luy : ôe crièrent à mort. Quand il ouit ces mots,il laiffa aller fon cheual:8_

tira vne belle efpee de Bordeaux, qu'il portoit : ôe commença à ecarmoucher, Se faire

fi grand' place entour luy , que c'eftoit grand' beauté de le veoir : ne nul ne l'ofoit ap¬

procher. Aucuns làpprochoyent. mais de chafcun coup, qu'il gettoit , il leur coupoit
pié,tefte,ou bras,ou iambes.il n'y auoit fi hardy,qui nele craingnifhôe fit là celuy mef
fire Robert tant dàrmes,que merueilles.mais ces méchans gens eftoyent plus de qua.-

rante mille. Si gettoyent, lançoyent, ôe tiroyent fur luy, qui eftoit tout defarme : SC, a

vray dire,s'il euft efté de fèr,ou dàcier,fî euft il efté force qu'il y foft demouré. mais il en
Robertsatteca- tua femt tous mortS)fans ceux qu'il bleça ôe affola. Finalement il fut mis par _erre:8c

*iiictulparles ^ ^ecouperent les iambes Se les bras : Se puis le detrencherent pièce àpiece. Ainu
mutins* finit mefsire Robert Salle ; dont ce fut dommage : St en forent depuis en Angleterre
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courroucés tous les Cheuàliers 8c Efeuyers : quand ils en feurent les nouuelles. L e

Samedi au matin fo départit le Roy d'Angleterre de la GarderobbelaRoyne(quî fied Ce que fi,
en la Riofte)8e sen vînt a Weftmontier: 8e ouyt meffe en l'Eglife,8e tous les Seigneurs "w les rres
auec Iuy.En celle eglifo a vne image deNoftre-Dame,en vne petite chapelle : qui fait T, a Zmfi
de grans miracles Se de grans vertus Se à laquelle les Roys d'Angleterre ont toïfîours tcÙnT^L
eu grand confiance de creance.Là fit le Roy fos oraifons deuant cefte image:8e s'offrit ÏZZeZ
a elle:Se puis monta acheuafôc auflî tous les Barons,qui là eftoyent delez luy:ôe pou¬
uoit eftre enuiron heure de tierce. Là Roy 8e fa route cheuaucherent toute la ctiauf-
feepour entrer dedans Lohdres:8e, quand il eut cheuauché vne efpace,il trouua lieu
fur feneftre, pour paflèr au-dehors de Londres. Ce propre iour,au marin, s'eftovent
affemblés Se cueillis tous fes mauuais (defquels Wautre Tillier, laques Strau,8e Iehan
Valee eftoyent Capitaines) 8e venus parlementer en vne place,que l'on dit Senutefîlle
(ou le marche de cheuaux eft le Vendredy)8c là eftoyent plus de vingt mille,tous du¬
ne alliance:8e encores en y auoit il beaucoup en la ville : qui fedefiunoyent par les ta-
uernes,beuuoyent à lat galuache,8e à la maluoifîe,for les Lombars : Se riens rien pay- + . r , ,
oynt : Se eftoit heureux,qui leur pouuoit faire bonne chiere.Or auoyent ces gens,qui -feut 1Z9j£
là eftoyent affemblés, les bannières du Roy(qu'on leur auoit baillées le iour de deuât) goiL.-qm efi

Se eftoyent for vn propos ces gloutons de courir Londres,8e la rober Se piller ce mef- *>»" 'fkeee de

me iounSe difoyent les Capitaines,Nous n'auons riens fait. Ces franchifes,queie Roy ceruo^e ou de
nous a donnees,nous portent trop peu de proffit. mais foyons tous d'un accord, que biere'

nous courions cefte groffe ville, riche Se puiffante, de Londres, auant que ceux d'Ex-
ceftre,de Suffort,de Cantebruge,de Bethfort,* de Vvaruich,de Redinghes,de t Kar- * ^tmut. . <..

qiiefiere,d'Acqueifuflbrt,8e les autres contrées eftranges, d'Arondel.de Guiîlenorde, t rerarddit ici
de Corontye,de Lune.de Stanford,de Germenie,de Lincole,d'Yorch,8c de Durem- Karquiere.
mes, viennent.Car tous viendront : Se fi fay bien que Vaquiet Se Liftier fi les amène¬
ront : Se, fe nous fommes au deffus de Londres,de l'or Se de Iàrgent,que nous y trou-
uerons,8e des richeffes,qui y font, nous aurons pris premier : ne ia ne nous en repen¬
tirons, car, fè nous les Jaiffons, ceux, qui viennent ,Ies nous toudront. ' A ce confeil
eftoyent tous d'accord : quand voici venir le Roy en celle part , accompaigné de foi¬
xante cheuaux : Se ne penfoit point à eux:8e cuidoit paflèr outre,8c aller fon chemin,
Se laiflèr Londres. Ainfi qu'il eftoit deuant l'Abbaïe de Sainét-Bertelemy (qui là eft) il
regarda ce peuple. Le Roy sàrrefta:8e dît qu'il n'irait plus auant iufques à ce-qu'il feuft
qu'il leur failloit: Se, s'ils eftoyent troublés,il les rappaiferoyt.Les Seigneurs_qui delez
luy eftoyent,sàrrefterent:comme raifon eftoit.puis qu'il sarrefta.Quand Vvautre Til¬
lier vit le Roy,qui eftoit arrefté,il dît à fès gens,Veez laie Roy.Ie veux parler à luy.Ne
vous mouuez d'icy,fo ie ne vous fîgne.Er leur fit vn fîgne:8e leur dît,Quand vous ver¬
rez que ie feray tel figne, fî venez auant, Se occiez tout, fors le Roy. Mais au Roy ne
faites nul mal.II eft ieune. Nous en ferons noftre voulonté:8c le mènerons par tout ou
nous voudrons en Angleterre: Se forons Seigneurs de tout le Royaume, fans nulle
doute. Là auoit vn pourpointier de Londres : qu'on appeloit Iehan Ticle : qui auoit
apporté 8e fait apporter bien foixante pourpoints : dont aucuns de ces gloutons
eftoyent reueftus.Si luy demanda Iehan,Sire,qui me payera de mes pourpoints?il me
faut bien trente marcs.Appaifé toy(refpOndit Tillier)Tu feras encores bien payé au¬

iourdhuy. Tien t'en à moy.Tu as crédit affez. A ces mots il cfperonna vn cheual, fur
quoy il eftoit monté : Se fe partit de fes compaignons : Se vint droittement au Roy, ,

Se fi pres de luy, que la tefte de fon cheual eftoit for la queue de celuy du Roy:8e de la
première parolle qu'il dît, quand il parla au Roy,il dît ainfi,Roy,voys tu tous ces gens arrogantespa-
quifontlà? Ouy(dîtleRoy)pourquoyledistu? Pource qu'ils font tous à mon com- rolfs deruautre

mandement : 8c m'ont iuré foy 8c loyauté,en tout ce que ie voudray.A la bonne heu- ri!llf' ÇaPltafe
ne des mutins

re(dît le Roy) le veux bien qdil foit ainfi. Adonc dît fedit Tillier (qui ne demandoit ^ Kmfj M
que riote) Et cuides tu,Roy,quece peuple (qui là eft , 8e autant à Londres , 8e tout à xfahardd'^cn-
mon commâdement) fo doyue partir pour toy ainfî.fans emporter tes lettres?Nenny: gleterre.

Nous les emporterons deuant nous. Mais (dît le Roy) il eft ainfi ordonné. Il les faut . , .. t

faire deliurer l'une apres l'autre. Compains , retirez vous tout bellement deuers voz
gens : Se puis les faittes retraire dedans Londres : ôe foyez paifibles;6e penfoz de vous.

car
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i4i LE\SECOND VOLVME
car c'eft noftre entente que chacun de vous , par villages Se Maireries , aura fà lettre-
ainfi comme dit eft.A ces mots Vvautre Tillier getta fes yeux for vn Efeuyer du R ov"

qui eftoit derrière le Roy,8c luy portoit fon efpee:8e hayoit celuy Tillier grandement
I'Efouyer. car autresfois il auoit eu parolles à luy : Se l'auoit I'Efouyer iniurie.Voire (dît
le Tillier) es tu là? Baille moy ta dague. Non feray (dît I'Efouyer) pourquoy la te bail

leray ie? Le Roy regarda fur fon varlet : Se luy dît.Baille Iuy,dy,baille luy. Si luy bailla

moult enuis:8c,quand Tillier la prit,il commença à en iouer,8__Ia tourner en fa main-

8e reprit la parolle à l'Efcuyer:8e luy dît,Baille moy celle efpee.Non feray(dîtfEfouyer)
c'eft l'efpee du Roy. Tu ne vaux pas que tu l'ayes., car tu n'es qu'un garfon : SI, Ce nous

eftions toy Se moy en telle place, tu ne dirais, ne neuffes dit , ces parolles, pour auffi

gros dbr,que ce monftier eft grand.Par ma foy(dît Til!_er)ie ne mangeray iamais iuf-
rvautre riliier, ques à tant que làuray ta tefte. A ces mots eftoit venu le Maire de Londres luy dou-
capitame des ziéme,montés à cheual, Se tous armés deffous leurs cottes : St rompit la preffe : Se v]t
mutms deKent, comment cejUy Tillier fe demenoit. Si dît en fon langage, Gars,comment eftes vous

'redlïondresTn fi har(ty-en la prefonce du Roy,de dire telles parolIesîCèft trop pour toy. Adonc s'af-

la préfence du felonna le Roy : Se dît au Maire,Mettez la main en luy. Ce pendant que le Roy par-

Roy, cr afin loit,celuy Tillier auoit parlé au Maire,8e dit,Hee Dieu,qu'eft ce que ie t'ay dit ne mef-

adueu. fai_ > queft ç'àdire? Voire (dît le Maire : qui ia eftoit aduoué du Roy) Garfon puanr,

parles tu ainfi en la prefonce du Roy, mon naturel Seigneur? Iamais ie ne veux viure,

fe tu ne le compares. A ces mots il tira vn grand badelaire , qu'il portoit : Se frapa le¬

dit Tillier fi grand coup,par la teftequ'il l'abbatit auxpiés de fon cheual. Si toft com¬

me il fut cheut,on lènuironna de toutes parts : par quoy il ne fuft veu des affemblees,

qui là eftoyent, Se qui fo difoyent fès gens. Adonc defoendit vn Efeuyer du Roy (qui
s'appeloit Iehan Standuich)qui tira vne belle efpee, qu'il portoit : Se la bouta ou ven¬

tre de ce TillienSe ainfi fut mort :Sc adonc s'apparurent ces méchans gens de làfTem-

blee : qui sàpperceurent que leur Capitaine eftoit occis.Si commencèrent à murmu¬

rer enfomble : Se dirent , Ils ont occis noftre Capitaine . Allon , allon , occion tout.

A ces mots ils fo rangèrent fur la place , par manière dune bataille, chacun fon arc

fefefiadire ou- deuant luy. Là feit le Roy vn grandtoutrage : mais il fut conuerty en bien. Car,tan-

tre & P^us ' toft que Tillier fut à terre, il fe départit de fès gens , tout feul : St leur dît , Demourez
quil ne e- jcy, Nully ne mefoyue. Lors vint il au deuant de ces folles gens (qui s'ordonnoyent

fêurté. Pol*r ven'r venger leur Capitaine)8e leur dît,Seigneurs,que vous faut il? Vous riauez

autre Capitaine,que moy.Ie fuis voftre Roy.Tenez vous en paix.Dont il aduint que

la plus grand' partie de ces gens (quand ils ouirent le Roy parler , Se le veirent) furent

tous honreux,8e fe commencèrent à deffiner : 8e c'eftoyent les paifibles.mais les mau¬

uais ne fe départirent point : ainçois s'ordonnoyent , Se monftroyent qu'ils feroyent

quelque chofo. Adonc retourna le Roy à fos gens : 8c leur demanda qu'il eftoit bon de

faire. Il fut confeillé qu'ils fe tireroyent fur les champs (car fuir , riélongner , ne valloit
riens) Si dîtle Maire, Il eft bon que nous facions ainfî. car ie fuppofo quenous aurons

tantoft grand confort de ceux de Londres : c'eftaflàuoir des bonnes gens de noflre

lez : qui font pourueus Se armés, auec leurs amis,en leurs maifons. Lors, ce pendant

que ces chofes fe demenoyent ainfi,courait vne voix 8e vn effray parmy Londres, en

difant ainfi,On tue le Roy,on tue le Roy, 8e le Maire.-. Pour lequel effray toutes ma¬

nières de bonnes gens,du party du .Roy .faillirent hors de leurs hofteIs,armés_epour-

filapar-auant ueus:Se fe tirèrent tous deuers t Senutefille, ôc fur les champs,ou le Roy s'eftoit tiré:8c

^Senutefille. furent tantoft fept ou huit mille hommes,ou enuiron, tous armés. Là vindrent tous

les premiers,mefsire Robert Canollcôc meflîre Perducas d'Albreth, bien accompai-
gnés de bonnes gens , Se plufieurs des efoheuins de Londres aufsi , à plus de fix cer s

fie dente'point Hommes-dàrmes,ôe vn puuTant home de la ville(qui eftoit des t draps du Roy)qu'cn
cette parentefi : appeloit Nicolas Membre : ôe amena auecques luy vne grand' route de Gens d'arme':
sil ne lient di- &)tout ajnfi comme ils venoyent,ils fo rangeoyen t-.ôe Ôe fo mettoyent tous auec Juy,a

reqUfThabiiè P"""' dunepart 8c dàutre:8e d'autre part eftoyét les mefehans gens tous rangés.-Semor-
lTkliuree du ^royct qu'ils fe vouloyent,combattre:8c auoyent les bannières du Roy auecques eux.

»~ Là fit le Roy trois Cheualiers.L'un fut le Maieur de Londres',mefsireIeban Vvaulour-
de ; l'autre fut mefsire Iehan Standuich : St le tiers fi fut mefsire Nicolle Braule.Adorc
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parlementeret les Seigneurs,qui là eftoyent:8e difoyent,Que ferons nous? Nous voy-;
ons noz ennemis : qui nous euflènt voulontiers occis,s'ils euflènt veu qu'ils euflènt eu
du meilleur. Mefsire Robert Canolle confoilloit,tout outre, qu'on les allait combat¬
tre, Se tous occire:mais le Roy ne s'y affentoit nullement:8e difoit qu'il ne vouloit pas
qu'on fift ainfi : ains dît en cefte maniere.Ie vueil qu'on voifo requerra noz banhieres:
& nous verrons,en les demandant,comment ils fo maintiendront. Toutesfois,ou par
beau,ou autrementde les vueil auoir. Ceft bien dit,dît le Comte de Salbery. Adonc
furent enuoyés ces nouueaux Cheuàliers deuers eux. Ces Cheuàliers leur firent fi-
gne,quils ne tiraffent point, car ils alloyent deuers eux,pour parlementer. Quand ils
furent venus fi pres,que pour parler Se eftre ouis.ils dirent,Or efcoutés, Le Roy vous
mande que vous luy renuoyez fos bannières :8e nous efperons qu'il aura mercy de
vous. Tantoft fos bannières furent baillées 8e apportées au Roy. Encores leur fut là Le Roy Richard

commandé,8e fur la tefte,que,qui auroitlettres du Roy impetrees,il les remîft auant. comm*ce A dom

Les aucuns les rapportèrent : 8c non pas tous.Le Roy les faifoit prendre Se décirer en ?ter les reUet
leurs prefences. Vous deuez Se pouuez fauoir , qu'auflî toft que les bannières du Roy ^ mmns'
furent rapportées, ces méchans gens ne tindrent nul arroy:mais rapportèrent la grei¬
gneur partie de leurs arcs ius : Se puis fo déroutèrent , 8c retirèrent dedans Londres.
Trop eftoit courroucé mefsire Robert Canolle de ce qu'on ne leur couroit fus,ôc qu'on
n'occioit tout : mais le Roy ne s'y vouloit confentir : ôe difoit qu'il en prendroit bien
vengeance : ainfi qu'il fit depuis. Ainfi fo départirent ôe degafterent ces folles gens, Dej>art ^smu-
l'un ça l'autre là : ôc le Roydes Seigneurs, Se leurs routes, rentrèrent ordonnément en tins de Két hors

lavilledeLondres,àgrand'ioye.Pourlepremierchemin,queleRoyfit,ilvintdeuers de leur affem-

fa Dame de mere,Ia Princeflè:qui eftoit en vn chaftel de la Riolle(que l'on dit la Gar- ^-
derobbe la Royne)ôe là s'eftoit tenue deux iours ôe deux nuiéts,moult ébahie:ôe auoit
bien raifon.Quand elle vit le Roy fon fils,elle fut toute réiouïe : ôc luy dît,Ha,ha,beau
fils,comment i'ay eu au-iourdhuy grand' peine ôe grand' angoiffe pour vous! Dont
refpôdit le Roy:ôe dît,Certes,Madame.ie le fay bié Or vous réiouiflèz:ôe IouezDieu.
car il eft heure de le louer. I'ay auiourdhuy recouuré mon héritage , Se le Royaume
d'Angleterre : que i'auoye perdu. Ainfi fo tint le Roy ce iour,delez fà mere:8eles Sei¬

gneurs s'en allèrent paifiblement chacun en fon hoftel. Là fot fait vn cry Se vn ban, enpublic a Lo-

pat le Roy,de rue en rue,que toutes gens, qui n'eftoyent de la nation de Londres, ou dres , pour faire

qui n'y auoyent demouré vn an entier,s'en partiflènt:8e( s'ils y eftoyent veus, ne trou- ~*m ff ", m"f
ués,le Diméche,au fouleil leuant) ils eftoyent tenus comme trahiftres enuers le Roy: jres ^ ^
Se perdroyent les teftes;. Ce ban fait,8c ouy,nul ne l'ofà enfreindre:8e fo partirent tou- ^.
tes manières de gens : 8e s'en allèrent , tous déroutés,en leurs lieux. Mais Iehan Valee
ôc laques Strau furent trouués en vne mafore mufles , en fe cuidant emblcr. Ce qu'ils 7^w Fa/ee ^
ne peurent. car de leurs gens mefmes ils furent aceufes. De leur prife fut le Roy ôe les uquesstrau,ca

Seigneurs grandemet réiouis. car on leur trancha les teftes(ôe à Tillier auflî)ôe furent pitainet des mu

mifes for le pont de Londres: ôe oftées celles des vaillans hommes, que leleudyils tm der Kent <*
auovent décolés.Ces nouuelles sefpandirent tantoft enuiron Londres,pour ceux des c4ittes' & fa

_. ' . ,\ __, i 'L j'rt-c- 4Htres -mutins
eftranges contrées, qui venoyent la,ôe qui de ces méchans gens mandes eftoyent. Si ^. i0-m&Mmei

fe retirèrent tantoft en leurs lieux,fans ofor venir plus auant. régions retirés.

T>es treues d'entre les Anglois C3. £" Sfiofois : p» comment le -Duc de fLa chaux ,<*-

Lanclafire fi tint en Efioce durant tes rebellions d'Angleterre. sakles nommée

CHAP. LXXVIII. toufiours lainfei

R vous parlerons des tréues.que le Duc de Lanclaftre(qui eftoit fur fdl^f^£
les marches d'Efooce , en ces iours que ces rebellions de peuple ad- ^ mJme:'cS-
ueindrent en Angleterre)traittoit aux t Efcotz, au Comte de Don-» ,mie le trouue

glas,ôe aux Barons dEfcoce.Bien fauoyent les Efcoçois' le conrienat fimbkfteméten
dAngleterre:ôe auflî faifoit le Duc.mais nul femblât n'en faifoit aux pttfieurs i/iefie

Efooçois:ainçois fo tenoit il aufsi fort en ces traittés,côme fi Angle- Ï^^S
terre fuft toute en bonne paix.Tant fut parlementé^ allé de l'un à làut_e,qu'unes tré- J°^ÇFJ'piJl
ues furent prifes, à durer trois ans, entre les Efcoçois ôe les Anglois, ôe les Royaumes ucm /'ffl0^
de l'un ôe de l'autre.Quand ces traittés forêt accordés,les Seigneurs furent llm deuant lu.a*feueir.

l'autre,

DE. FROISSART. ' >43
parlementeret les Seigneurs,qui là eftoyent:8e difoyent,Que ferons nous? Nous voy-;
ons noz ennemis : qui nous euflènt voulontiers occis,s'ils euflènt veu qu'ils euflènt eu
du meilleur. Mefsire Robert Canolle confoilloit,tout outre, qu'on les allait combat¬
tre, Se tous occire:mais le Roy ne s'y affentoit nullement:8e difoit qu'il ne vouloit pas
qu'on fift ainfi : ains dît en cefte maniere.Ie vueil qu'on voifo requerra noz banhieres:
& nous verrons,en les demandant,comment ils fo maintiendront. Toutesfois,ou par
beau,ou autrementde les vueil auoir. Ceft bien dit,dît le Comte de Salbery. Adonc
furent enuoyés ces nouueaux Cheuàliers deuers eux. Ces Cheuàliers leur firent fi-
gne,quils ne tiraffent point, car ils alloyent deuers eux,pour parlementer. Quand ils
furent venus fi pres,que pour parler Se eftre ouis.ils dirent,Or efcoutés, Le Roy vous
mande que vous luy renuoyez fos bannières :8e nous efperons qu'il aura mercy de
vous. Tantoft fos bannières furent baillées 8e apportées au Roy. Encores leur fut là Le Roy Richard

commandé,8e fur la tefte,que,qui auroitlettres du Roy impetrees,il les remîft auant. comm*ce A dom

Les aucuns les rapportèrent : 8c non pas tous.Le Roy les faifoit prendre Se décirer en ?ter les reUet
leurs prefences. Vous deuez Se pouuez fauoir , qu'auflî toft que les bannières du Roy ^ mmns'
furent rapportées, ces méchans gens ne tindrent nul arroy:mais rapportèrent la grei¬
gneur partie de leurs arcs ius : Se puis fo déroutèrent , 8c retirèrent dedans Londres.
Trop eftoit courroucé mefsire Robert Canolle de ce qu'on ne leur couroit fus,ôc qu'on
n'occioit tout : mais le Roy ne s'y vouloit confentir : ôe difoit qu'il en prendroit bien
vengeance : ainfi qu'il fit depuis. Ainfi fo départirent ôe degafterent ces folles gens, Dej>art ^smu-
l'un ça l'autre là : ôc le Roydes Seigneurs, Se leurs routes, rentrèrent ordonnément en tins de Két hors

lavilledeLondres,àgrand'ioye.Pourlepremierchemin,queleRoyfit,ilvintdeuers de leur affem-

fa Dame de mere,Ia Princeflè:qui eftoit en vn chaftel de la Riolle(que l'on dit la Gar- ^-
derobbe la Royne)ôe là s'eftoit tenue deux iours ôe deux nuiéts,moult ébahie:ôe auoit
bien raifon.Quand elle vit le Roy fon fils,elle fut toute réiouïe : ôc luy dît,Ha,ha,beau
fils,comment i'ay eu au-iourdhuy grand' peine ôe grand' angoiffe pour vous! Dont
refpôdit le Roy:ôe dît,Certes,Madame.ie le fay bié Or vous réiouiflèz:ôe IouezDieu.
car il eft heure de le louer. I'ay auiourdhuy recouuré mon héritage , Se le Royaume
d'Angleterre : que i'auoye perdu. Ainfi fo tint le Roy ce iour,delez fà mere:8eles Sei¬

gneurs s'en allèrent paifiblement chacun en fon hoftel. Là fot fait vn cry Se vn ban, enpublic a Lo-

pat le Roy,de rue en rue,que toutes gens, qui n'eftoyent de la nation de Londres, ou dres , pour faire

qui n'y auoyent demouré vn an entier,s'en partiflènt:8e( s'ils y eftoyent veus, ne trou- ~*m ff ", m"f
ués,le Diméche,au fouleil leuant) ils eftoyent tenus comme trahiftres enuers le Roy: jres ^ ^
Se perdroyent les teftes;. Ce ban fait,8c ouy,nul ne l'ofà enfreindre:8e fo partirent tou- ^.
tes manières de gens : 8e s'en allèrent , tous déroutés,en leurs lieux. Mais Iehan Valee
ôc laques Strau furent trouués en vne mafore mufles , en fe cuidant emblcr. Ce qu'ils 7^w Fa/ee ^
ne peurent. car de leurs gens mefmes ils furent aceufes. De leur prife fut le Roy ôe les uquesstrau,ca

Seigneurs grandemet réiouis. car on leur trancha les teftes(ôe à Tillier auflî)ôe furent pitainet des mu

mifes for le pont de Londres: ôe oftées celles des vaillans hommes, que leleudyils tm der Kent <*
auovent décolés.Ces nouuelles sefpandirent tantoft enuiron Londres,pour ceux des c4ittes' & fa

_. ' . ,\ __, i 'L j'rt-c- 4Htres -mutins
eftranges contrées, qui venoyent la,ôe qui de ces méchans gens mandes eftoyent. Si ^. i0-m&Mmei

fe retirèrent tantoft en leurs lieux,fans ofor venir plus auant. régions retirés.

T>es treues d'entre les Anglois C3. £" Sfiofois : p» comment le -Duc de fLa chaux ,<*-

Lanclafire fi tint en Efioce durant tes rebellions d'Angleterre. sakles nommée

CHAP. LXXVIII. toufiours lainfei

R vous parlerons des tréues.que le Duc de Lanclaftre(qui eftoit fur fdl^f^£
les marches d'Efooce , en ces iours que ces rebellions de peuple ad- ^ mJme:'cS-
ueindrent en Angleterre)traittoit aux t Efcotz, au Comte de Don-» ,mie le trouue

glas,ôe aux Barons dEfcoce.Bien fauoyent les Efcoçois' le conrienat fimbkfteméten
dAngleterre:ôe auflî faifoit le Duc.mais nul femblât n'en faifoit aux pttfieurs i/iefie

Efooçois:ainçois fo tenoit il aufsi fort en ces traittés,côme fi Angle- Ï^^S
terre fuft toute en bonne paix.Tant fut parlementé^ allé de l'un à làut_e,qu'unes tré- J°^ÇFJ'piJl
ues furent prifes, à durer trois ans, entre les Efcoçois ôe les Anglois, ôe les Royaumes ucm /'ffl0^
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l'autre, en eux honnorant : ôe là dît le Comte de Donglas au Duc de Lanclaftre S'

nous fauons bien l'eléuement ôe rébellion du menu peuple d'Angleterre,ôe le péril d '
Royaume d'Angleterre par celle incidence. Si vous tenons à moult vaillant ôc treff **

gcquand û franchemét en voz traittés vous vous eftes toufiours tenu.car nul fembr"
rien auez fait,ne monftré.Si vous difons.ôe vous offrÔs,que,fi vous auez à befonen

de cinq ou fix cens Lances de noftre cofté, vous les trouuerez tâtoft toutes preftes en

voftre feruice. Par ma foy(refpondit le Duc)Beaux Seigneursje vous remercie:8e nV
renonce pas. le ne cuide point que Monfeigneur n'ayt fi bon côfeil, que les chofes ne

viennent à bien : Se toutesfois ie veux auoir de vous vn feul fâufconduit, pour moy 8c

les miens,pour m'en retourner,ou me tenir en voftre païs (fe befoing mèftoit)tât que

les chofes foyent appaifees.Le Comtede Donglas Se le Comte de Moray(qui auoyét

la puiffance du Roy) le luy accordèrent legéremet.Adonc prirent congé:8c fe partirét
l'un de làutre.Les Efooçois retourneret à Haindebourg:8e le Duc Se.les fiens s'en allerét

vers Beruic : Se cuidoitle Duc proprement rentrer en la cité (car au paffer il y auoit ia

laiffé fos pourueances)mais le Capitaine de la cité(qui s'appeloit meflîre Mathieu Ra-

t cettedemie demen)luy refufà Se doit Ia.porte,à luy Se à fes gens:t8c luy dît qu'il luy eftoit deffendu

7 /rr "**C faireautrement,parle Comte de NorthÔbellande:qui eftoit principal Se fouuerain,

Zante 4 éclair- Pour ^ £emPs>du Côté,de la marche,de la frontiere,8c du pais de Northombellande.
de félon le fens Quand le Duc ouit ces parolles,fi luy vindrent à côtraire ôe déplaifànce.Si luy refpo-
de l'auteur. dit,Commét, Mathieu Rademen, y a il en Northobellande fouuerain pardeffus moy?

tel,qu'il ait mis ôe eftably que ie paflè,8C que ie vous Iaiffe mes pourueances?dont viét

cefte'nouuelle? Parmafoy(refpÔditIeCheualier)Monfoigneur,ouy,8edeparleRoy:
8e ce,que ie vous en fàis,cèft enuis.Mais faire le me conuient. Si vous pricpour Dieu,
que me tenez pour excufé.car il m'eft enioinét 8e commandé,fur mon honneur Se fur

ma vie,que point n'y entriez,ne les voftres. Vous deuez fauoir que le Duc de Lancla¬

ftre fut moult émerueillé 8e courroucé de ces parolles:8e no pas fur le Cheualier fîngu-

lierement:mais fur ceux dont l'ordonnance venoit:quad il auoit trauaillé pour les be¬

fongnes d'Angleterre :8c on le foupfonnoit tât,qu'on luy cloyoit Se dénioit la premie-

fdy auoit ici re ville d'Angleterretde nom,au fez de deuers Efcoce:8e imagina qu'on luy faifoit grad

nommée Au- blafme: Se ne découuroit mie là tout fon courage, ne ce qu'il en penfoit :8e ne prefla
lez: Matsefiant pjus auant je Cheualier . Car il veoit bien qu'il nâuoit nulle caufo de ce faire, car le

"fanentend de Cheualier,fàns exprès cÔmandement,ne fe fuft iamais auancé de faire.ne dire,ce qu'il

Beruic , nous foifoit.Si iflît de ce propos, Se en prit vn autre:8e luy demanda, Mefsire Mathieu, des

'auons amédé k nouuelles d'Angleterre,en fauez vous nulles? Il refpondit,Nenny : fors que le païs efi

faute,et eckirci fort émeu:8e a!le Roy,noftre Sircefcrit aux bonnes villes,8e aux Barons Se Cheuàliers

lepaffage. _ fe cç pai-S)qU"i]s foyent tous prefts de venir vers luy,quand il les mandera : Se aux gar-

. diens Si Çhaftelains des cités,villes,8e chafteaux de NorthombelIande,mandé effroi.

étement,fur la tefte,qu'ils ne laiflèntnully entrer en leurs lieux:8C foyent bien fours de

ce qu'ils ont en garde.Mais du menu peuple,qui fo rebelle vers Londres,ie ne fày nul¬

les certaines nouuelles, queie puiffe recorder: fors foulement que les Officiersdet
filyaudticidt Suffort.de l'Euefché de Lincole,de la Comté de Catebruge,de Stanford,de Bethfort,

Simt *E*'2 ** **e ^ue^c^ ^e Norduich,on eforit que les menus gens de deffous euxfont en grad

Khannrfielon la ^xt *lue 'es c^°^es. voifen t mal , 8e qu'il y ait trouble en Angleterre. Et de noftre païs

dedàlionprece- (dît le Duc de LâcIaftre)d'Erby 8e de Leceftre,y a il nulle rébellion? Monfeigneur(re-
déte,netromdt fponditil)ie này point ouy dire qu'ils ayent pafle,commeLincoIet8c Sainét-Iehande
rien de Sans en BumcIle.Adonc fe penfà le Duc:Se prit congé du Cheualier:8e retourna le chemin de

lieu.du monde. R0febbm-g:Se là fut il recueilly du Chaftelain.car luy-me(me,au pafîer,l'y auoit mis Ôi

ftiltZTpZe eftablL Qï- eut Ic Duc de Lanclaftre confeil Se aduis (pource qu'il ne fauoit iuftement
ailleurs : cr me comment leschofos fe portoyent en Angleterre, ne de qui il eftoit aimé , ne haï) qu'il
doute qu'ilfaut fignifieroit.fon eftat aux Barons d'Efeoce :8e leur prierait qu'ils le veinffent querir,a
tire "ceux dc vne quantité de Gens»d'armes,fur le fâufconduit.qu'ils luy auoyent baillé.Tout ce co-
Canteb-ugc. fe\\ Seadui&ilenuoyadeuers le Comte de Donglas : qui fe tenoit à Dalqueft.Quand

. , _' v'\ ' v le Comté vit .les lettres du Duc,il en eut grand' ioye -.Se feftoya grandement le méfia*

. v ger;8e fîgnifia axelle heure fon affaire au Comte de Moray, Se au Comtede la Mare,

. . fon frere : Se leur manda que tantoft 8e fans delay , fur trois ioiirs , eux St leurs gens,
. » montes
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morês 8i appreftés,foflènt venus à t Morlame. Si toft que les Seigneurs en foret auer- Ueframét da
tis,ils manderet leurs gehs Ôe leurs amis,les plus prochains: Se s'en vindrét à Moriamer W *»W
-. i _ _.__.-. . i __._>__> «a _ 1__» f*s* **_»>a J _» T"""\ 	 io.« _. »'____._

Morla-
<afo/f _-
*7«Vtf

EraCCQllerent:Ôe fe firent grâd' chere.puis cheuaucherent enfemble,raut ên^rfant ôe bZZ^Xp
deuifant;ôe exploitèrent tant, qu'ils vindrét à Haindebourg : ou le tprincipal fiege du 73.

Royaume eftoit : ÔC aufsi par vfage le Roy d'Efeoce s'y tenoit (car il y a bon chaftefôe- t c« quatre
' ' Moyet*-

auons
bonne greffe ville,ôe beau haure) mais pour ce iour le Roy n'y eftoit point : ainçois fe mtsdefa
tenoit çn la fauuagezEfooce: ÔC là t couchoit.Si fut du Cote de Donglas ôe desBarôs ^'f, yP
d'Ëfcoccpour plushôhorcr lé Duc de Lanclaftre, le chaftel de Haindebourg deliuré f/nTd<< tZu-
au Duc:dorït illeur feut -grand' grâcc-:ôe là fc tint vn temps,ôc tant que nouuelles vin- r tem. "
drenL-aiitresd'Angleterre, mais cène fur pas fi toft qu'on voufift. Or regardez des 1 1 ily auoit id
malles gens>Se- côment haineux ôc^lofengerssàuancent de parler outrageufementôr^011 Ie Ro)* e-
fàns caufo.Voix Se farnefî coururent vn téps en Angleterre, durât les iours de ces re- ^fifi^iïcé-
bellions,que le J3uc.de Lanclaftre eftoit trahiftre au Roy fon Seigneur,ôe qu'il s'eftoit % *" r"
tourné Efcoçois.mais il fut tantoft trouue Ôc feu le contraire.Toutefois ces méchans t foft prefque

ges.pôui: mieux courir ôe froubler le Royaume,8e emouuoir le peuple, auoyét auâcé ajfiurer qu'il
gefomé ces parolfes.ôece rçcongnurentiils à Ia.mort, quâd ils furent exécutés: t C'eft- fAm tci ct"a-

âflàuoic Wautre Tilliet;ïaqués StrauJehan Valee, Vaquier,8e Liftier : qui par toute T°K'
Angleterre eftoyét tenus les meilleurs Se fouuerains Capitaines des rebelles:8e auoyét fcT^rl7'
entrepris qu'es cinq parties dAngleterfe*ils foroyét maiftres 8c gouuerneurs:8c par e- eck&îifeknk
fpécial ils âuoyet en trefgrand' haine le Duc" de Lanclaftre:ôe bien le luy monftrerent déduction des

les trois premiers.Car fi toft come ils furent du comencemét entrés à Lodrès, ils luy ebap.precedens.

allerét ardoir fa maifon,le bel Hoftel de Sauoye:qu'oncque .n'y demoura tvtéfille, ne .

merraih,que tout né fuft ars:ôc encores^auecques tout ce méchef, auoyét ils femé, ôc JjT^f^''
fait femer,par leurs maùuaifes parolles, aual Angleterre , qu'il eftoit de la partie d'Ef **>w ^l^rnl -

cocedôt on luy touma,en aucûs lieux d'Angleterre,fes arrries,le deffoubs deffus: cô- autrement -lire

me s'il fuft trahiftre:ôedepuis fut fi chéremétcôparé, que ceux,qui ce firét,en eurent cheuûkfetau-
les telles coupées. OV yous veux reeorder la vengeance,ôe tôment le Rdy d'Angle- ere mH w>»'
terre-la prit de ce"srnéch|. gens,ce pendant queie Ducde Lâclaftre eftoit en Efcoce. r"*!?*-

<-. Comment le-#oy Richard d'Angleterre allapar les ailles c3 Villages defin
" J " " njk>yaume,enfaifantpunition de ceux,qu ily trouuqitauoirestédesprinci-

, " " paux rebellés "cr rkutîns : c3 cornent le T)uede Lanclaflre retourna d'ef¬
coce en Angleterre. chap. lxxix. T .

V a n d- ces gens furent rappaifés, * après que Tillier eut efté execu- -yCmo^^* _

té à mort , Se lacques Strau,Iehan Valee , Guillaume Liftier de Stan-
ford,Vaquier,8e plufieurs autres.à Londres, le Roy eut côfeil qu'il vi- 4

fiteroit fon Royaume , 8e cheuaucheroit ôc iroit par tous les villages,
Bailliages^airieSjChaflélenies, Senefohaucees, Se mettes d'Angle-

ï terre,pour punir tous fos mauuais,8e reprendre toutes les lettres,que
de force il auoit ia en plufieurslieux données Se accordées:^ remettrait le Royaume '

à fon droit point.Si fit le Roy vn fecret mandement dé Gens»dàrmes,pour eftre tous '

enfomble à vn certain ioùrdefquels y furent tbus:Se s'y trouuerét bien cinq cens Lan-
ces,8eautant d'Archers.QuâdilsfuréttousvenusScaflèmblés^infiquedeuiféeftoit, . »

le Roy fo partit de Londres,auecques tous ceux de fon hoftel feulemét: 8c prit le che-
min.pour venir en la Côté de Kent : de là ou premieremét ces méchâs gens sèftoyét . ,

émeus St venus.Ces Gens-dàrmes deflus-nômés pourfoyuoyent le Roy,for coftiete..
8e ne cheuauchoyent point auecques luy.Le Roy entra en la Côté de Kent : Se vint
en vn village,qu'on appelle Comprinhe:8e là fit appeîler le Maieur Se tous les homes ,

delà ville.Quâd ils forèrir.venus en vne belle place, le Roy leur fie dire,ÔC remonftrer
aufsfpar vn home de fon Confeifcôment ils auoyent erré encôtre luy, Si s'eftoyent *"

mis en peine de tourner toute Angleterre en tribulationôe en perte :ôe, pource qu'il
fauoit bien qu'il failloit que cefte befongne euft efté faiéte ôc encômencee par aucûs,

N Se non
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N Se non
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8e non-pas par tous(dont mieux valoit que ceux,qui làuoyet faite,Ie côparuflènt que

tous)il requeroit qu'on luy môftraft lescoulpables,fur peine d'eftre à toufiourfmais en

fon indignation, Se tenus 8e ren ornés trahiftres enuers luy. Quad ceux,quilà affem¬

blés eftoyétjOuirét cefte requefte,8e veireht que les non coulpables fe pouuoyéc bien

purger Se exeufer de ce forfaiéhpour enfeigner les couIpables,_îregarderët entre eux-

f unifié des prin & dirét,Sire,veez cy celuy,par qui cefte ville fut premieremét troublée Ôe emeue. Tâ-
dpaux mutins toft il fut pris 8c pendu : Se en y eut à Comprinhe de pendus fept: 8e furent les lettres
de copnnhe an demàndees,qu'on leur auoit données Se acordees.Elles furet là apportées,8c rendues
U cétédeKent, aux gèns du Roy:lefqueltes,en la préfence de tout le peuple,furêt décirees 8c gettees*"

cr de quelques & djrènt ainfï,Entfé vous gens,qui cy eftes aflèmblés,nous vous cÔmandohs , de par

A£nJ*l iCf le Roy,8c for la tefte,que chacun s'en voifo en fon hoftel paifiblement,8e ne s'emeuue -

n'éleue îamais,cor(tre le Roy,ne fos miniftres.Ce meffait cy,pâr la correction qu'on a*

prifo,vous eft pardonné. Adonc refpôdirent ils, tous d'une voix, Dieu le vueille me-
' ' riter au Roy,8c à fon bo Côfeil. En telle manière que le Roy fit à Propinhe,à Sainét

Thomas de Cantorbie,à Sanduic, à Germanie,àConculle,8eaiIleu'rs,fitil par toutes
les partiesd'Angleterre.ou fes gens eftoyent rebellés. Si en furent décoîés, Se pendus

plus de quinze cens. Adonc eut le Roy d'Angleterre confoilde remander fon oncle

le Duc de Lanclaftre ; qui eftoit en Efooce.car les chofes eftoyent appaifees.Si le m|.
da,par vn fié Cheualier de fon hoftel,appelé meflîre Nicole Carnefelle. Le Cheualief
exploita tant,au cômandement du Roy,qu'il s'en vint à Haindebourg en Efcoce : Se là

trouua le Duc de Lanclaftre,8c fes gens:qui luy firent grand' chère: 8e luy monftrafes
lettres de creâce,de par leRoy.Le Ducobeït:8ece fut raifon:8c auflî ilretournoitvou-
lôtiets en Angleterre,8e en fon héritage. Si prit fon chemin pour venir à Rofebourg;

.- ' 8e à fon depârtemët il prit congé des-Barons d'Efooce : 8eles remercia de l'hôneur Se

confort-qu'ils luy auoyent fait,tel que de l'auoir fouftenu en leur païs,le terme qu'il luy

auoit pieu dedemourer. Si le reconuoyerent le Comte Donglas,le Comte de Moray;

' /?' m" " ^7 ^ tom autrôs Cheualier, d'Efoocedufques à l'Abbaïe de t Maures:8e point ne pafferec

ducha.ir. Mais la riuiere de TinJ^e Duc de Lanclaftre vint à Rofebourg , Se delà à Neuf chaftel fu_

iefuis afaiuré de Tin,8e puis à Duremme Se à Yorch:8e par tout trouuoit il les villes Se cités appareil*

Tin,/z...>*C-in, lees : Se c'eftoit raifon. En celuy remps trépaflà ce vaillant Cheualier d'Angleterre^

«W* Durem- meflîre Guifehard d'Angle,Cote de Haftidône,8e,Maiftre du Roy. Si fut moult reue:

me «r Yorch remmeni; enféueli en Feglife des Freres-prefcheurs de Londres: Se là gift:8e au iour de

*NorchUr " e fonobféquefutleRoy,fesdeuxfreres,8elaPrinceffeleurmerè38égrâd'foifondéPre-
t c'eftàdire &.y lats,de Barons,8e de Dames d'Angleterrè:Se luy firêt moult grand honneuri'ôe vraye-

Se ioyeux,-)-.- ment le gentil Cheualier valoit bien qu'on luy en fit. car en fon temps il eut toutesles

nant de Lrtus, nobles vertus,qu'un Cheualier doit auoir.Ii futtlyédoyafamoureux^gëjfecretjlarge,
mot latm, preux,hardy,entreprènât,8e cheualeureux. Ainfi finit ce mefsire Guifehard d'Angle.
T oujioursii i ,_^ mal-talent, que le Duc de Lanclaflre conceut contre le Comtede Nortbom*
f le pefe que ces r ,/ , ? r - r r i /
deux ailles fà- bellanae,pour le refus qu on luy auoitfait de luy ouurirBeruic, chap. l x X X.

yent R edmg f^^^^^^^l V a n d le Duc de Lanclaftre fut retourné d'Efeoce" en Angleterre.SC

et Oxonium, P^^^^^^ '1 eut remonftre au confoil comment il auoit exploitté des tréues,qui
-vulgairement If ^^^S\ l eftoyent prifes Se accordées entre eux Se les Efcoçois , il n'oublia pas

Oxfort, en k \V^^^^m£i côment mefsire Matthieu Rademen,Capitaine de Beruic(quoy qu'il
carte. Quanta _î__^W*a_P%»J / n\ /-*l i-.i -i, j tj j . z*.f Y /; _. \M^^^rw^% enexeufaft le Cheualier) uy auoit clos es portes de Beruic au-deuat,l autre, elle ap- |^>î^OT^VY^H -, , " « ,_ r, -, , _., , _> J*.
proche affez. de %r^aojg^ggsi au cômandement Se ordonnance du Cote de Northobellande:8c dit
Conuentria, que ce faiét il ne pouuoit oublier:8e en parloit le Duc en entête de fauoir fi le Roy,fon
t ply auoit ici: neueud'aduouoit.Ce quil fit.car il l'aduoua,mais il fémbla au Duc que ce fut affez mol
&fçiphicr:tou iem£t.Dont sàppaifa le Dueôc attédit h fefte Noftre- dame t de Myaouft; que le Roy
te la *vontie*^ d'Angleterre tint court folénelle à Weftmôftierdà ou furet grand nôbre de noblesse

rard ainfi 8c ici haux Barôs d'Angleterre,8c tât que le Côte de Northobellande y fut, St le Comte de

cher toute la Nothinhen,8e grad nobre des Baros du North:8e fit ce iour le Roy Cheuàliers le ieune

fronriere. Dot Côte de P|nebroth,meflîre Robert Maubré,mefsire Nicolas Tuiffbrt,8e mefsire Ada

yom pouuez, Fraçoist5e les fit le Roy à celle entetcqu'il vouloit,la fofte paflèe, aller verstRodîghes,
yeoir que cher vers ^quefoffort.Se vers Conuentre,8etcoftoyer toute la frôtiere, 8ey punir les mau-

^ffreioa.Mm(' ya's: a*nu* 4U'^ &(p°urce qu'ils s'eftoyent rebellés à fencotrede luy)en ia manière qu"
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' /?' m" " ^7 ^ tom autrôs Cheualier, d'Efoocedufques à l'Abbaïe de t Maures:8e point ne pafferec
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iefuis afaiuré de Tin,8e puis à Duremme Se à Yorch:8e par tout trouuoit il les villes Se cités appareil*

Tin,/z...>*C-in, lees : Se c'eftoit raifon. En celuy remps trépaflà ce vaillant Cheualier d'Angleterre^
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nant de Lrtus, nobles vertus,qu'un Cheualier doit auoir.Ii futtlyédoyafamoureux^gëjfecretjlarge,
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f le pefe que ces r ,/ , ? r - r r i /
deux ailles fà- bellanae,pour le refus qu on luy auoitfait de luy ouurirBeruic, chap. l x X X.

yent R edmg f^^^^^^^l V a n d le Duc de Lanclaftre fut retourné d'Efeoce" en Angleterre.SC
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carte. Quanta _î__^W*a_P%»J / n\ /-*l i-.i -i, j tj j . z*.f Y /; _. \M^^^rw^% enexeufaft le Cheualier) uy auoit clos es portes de Beruic au-deuat,l autre, elle ap- |^>î^OT^VY^H -, , " « ,_ r, -, , _., , _> J*.
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^ffreioa.Mm(' ya's: a*nu* 4U'^ &(p°urce qu'ils s'eftoyent rebellés à fencotrede luy)en ia manière qu"



DE. FROIS.SART. ,47
auoit fait en la Côté de Kent.d*Exceftre,de Souxceftre.de Bethford,Se de Catebruge.
A cefte fefte Se folennité ( qui fot le iour Noftre-dame de Miaouft , à Weftmonftier)
apres difner eut grandes parolles, 8c groffes, du Duc de Lanclaftre au Côte de North¬
ombellande : Se luy dît,Henry de Percy,ié ne cuidoye mie que vous fuftîez fi grand en
Angleterre,que ofaftîèz faire fermer ne clorre les cités.les villes,ne les chafteaux,à ren¬

contre du Duc de Latïclaftre. Le Comte s'humilia.en parlant: ôe dîr,Monfèigneur}
ic ne- dénie pas ce que le Cheualier en fîtXar ie ne pourroye. car par le commande-
ment,que îàuoyê du Roy mon Seigneur , que veez là,il m'eftoit trefeftroiétementen-
ioinét ôe commâdé,que, fur mon honneur 6e ma vie, ie ne laiflàffo,ne feiffe laiflèr,nui
homme,Seigoeur_riautre,en tret es cités .villes, Se chafteaux de Northombellande: s'il
aieftoit héritierdes lieux : ôe le Roy (s'il luy plaift) 8e meffeigneurs de fon Confeil m'en
peuuent excufer.Car bien ils fauoyent que vous eftiez en Efooce:ÔC vous deuflènt bié
^auoir'reforué: Comment, (dit le Duc) Comte de Norchombellande,dictes vous qu'il
xorutientreferuation for moy? qui fois oncle du Roy, 8e qui ay à garder mon héritage
autant bien,8e mieux,que nuls des autres ria.apres le Roy,en Angleterre? ôe qui pour
les befongnes du païs eftoye allé en ce voyage? Cefte refponce ne vous peut exeufer,
que vous ne feifsiez mal ,8e contre mon honneur grandement, en donnât exemple Ô£

foupfon de moy,que ie vouloye faire,ou auoye fait aucune trahifon en Efooce.-quand
à mon retour on me cîooit les villes de Monfeigneur: 8e celle principalement, ou mes
pourueances eftoyent . Pourquoy ie dy que vous vous en acquitaftes mal : 8c pour le
blafme,que vous m'en feiftes.Se pour moy purger en la prefonce de Monfoigneur,que
veez là.ièn gette mon gage.Or le leuez. Adonc faillit le Roy auant:ôe dit, Bel oncle
:de Lanclaftre,tout ce,qui en fut faiét, ie l'auoue: Se reprenez voftre gage ôc voftre pa- Le Roy d^cn-
f olle.I'excufe le Comte de Northôbellande,ôe parle pour luy.Car eftroiétement,8c for déterre excufe

fà vie,nous luy auiôs enioinét,8e cômandé,quil tinft clofes portes Se marches des fro- " Ci^% j*
tieres d'Efooce:8c fâchez que noftre Royaume a efté en fi grand trouble Se peril,que, N9rt ° / "' '
<juand vous eftiez par~de-là,il nefnous pouuoit pas de tout fouuenir.Or fut ce la faute ^ LAnckflre.
du Ciercqui écriuit les Iettres,8e la négligence de noftre Confoil.car, pour vray dire,
vous deuffiez bien eftre réforué.Si vous prie, Se veux,que vous mettiez ces maux-talés
ius: Scie m'en charge ; Se en décharge le Comte de Northombellande. Adonc sàge-
_riQuillerent,deuant le Duc,le Comte.d'Arondel, le Comte de Sallebery, le Comte de
Suffbttjle Comte de Stanfort, Se le Comte deDulneftre: Se luy dirent, Monfeigneur,,
vous oyezeomment amiablement 8e loyaument le Roy en parle: Se vous deuez bien
defcendre à ce qu'il dit. Si ditleDucde Lanclaftre (qui eftoit enflâbé) ie*mèn tairay. f ily auoit id
Puisfe teut:8c penfa vn petit:8e fit les Barons leuer,en les remerciât:8e dît, Beaux Sei- P'euuie : que

£neur5.il riy a nul d'entre vousffe la caufe pareille luy fuft aduenue,ainfi come à moy) *"/** 4U0S ^fa*
b . ' ' , . . . t» i * n. -r » -ht*-. felo>t les ehatr.qui rien fut courrouce. mais,puis qUe le Roy le veut, ceft raifon que ie le vueille. La ^^.^ Â
fut faiéte la paix du Duc de Lâclaftre Se du Comte dejNorthombeliâde, par les moy- feque fej-ott ce

ens du Roy d'Angleterre Se des Barons du païs : qui l'en prièrent. Au fecond iour alla que les cartes

en fon voyage (ainfi que deflus eft dit) es contrées deffufdiétes : Se cheuauchoit bien eftnuent PJin-

àcinq cens Lances , Se autant dArchers : qui le fuiuoyent fur coftiere. En ce voyage f^ff Cor~

fit le Roy pluficurs iuftices des mauua*$;qui contre luy s'eftoyent rebellés. Nous nous ZZ'cekfeetî.
fouffrerons à parler du Roy d'Angleterre:8e parlerons du Comte de Cantebruge,fon royetdtofiyou-
oncle:8c compterons comment il vint en Portugal. - hntUrs la ter---

, - . < r */rt re de CornoU-
Comment le Comte de Cantebruge c3 fis gens arriuerent a LiJJebonne en ailie y pom.kxi

TortUgal. CHAP. LXXXI. gleterre &

Ovs auez bien puy cy-deffus recorder cornent le Comte de Can- ^Zlién^Vn
tebruge gifoit au haure det Pleumonde, à tout cinq cens Hommes- gieterrc foje
d'armes 8c cinq cens Archers, 8e que là attendoyent vent, pour aller ->»e effadak

vers le Royaume de Portugal.Tant forent là,que le vent leurvint,ôe partie du Royau

puis defàncrerent, 8e fe departiret tous d'une flotte,8e finglerét, tout dyngkter
.	 ,_	 -__ au plus droit qu'ils peurent, vers Liflèbonne (ou ils tendoyet à aller) ^ZZ/eZ
Si coftoyerent ce premier iour Angleterre Se Cornouaille,Ôe le fécond iour aufsi:ôe au M ^Mm ^
tiers iour ils entrèrent en la haute mer d'Efpaigne. Ils eurent vne dure fortune Se tem- rrmce.
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t48 LE SECOND VOLVME
pefte,8c tellement.que tous les vaiffeaux forent en trefgrad danger,peril,8e auéture de

moft,8e,par efpécial,ou les GafcÔs eftoyét : c'eftaflàuoir mefsire Ieha de Chaftel-neuf
le Souldic de l'Eftrade,le Sire de la Barde,8e enuiron quarâte HÔmes-dàrmes,Cheua'
liers 8c Efcuyers:qui perdirét la veue St la flotte des naues du Côte St des Anglois. Le
Côte de Câtebruge,mefsire Guillaume de Beauchâp,Marefchal de l'oft, mefsire Mat¬

thieu de Gournay,Conneftable,le Chanoine de Roberfàc , ôe les autres.paffercnt en

trefgrâdàuenture celle fortune:8e finglerent tant,au vent Se aux eftoiles,quiIs entreréc
8e arriuerét au haure de la cité de Liffebône:8e incôtinent les nouuelles en vindrét au

Roy:qui eftoitau Palais,8e qui tous les iours n'attendoit autre chofe, que la venue des

Anglois.Si enuoya tâtoft,aîencôtre d'eux,de fes Cheuàliers Se de fes miniftres:8c forêt
le Comte de Cantebruge ôc les Cheuàliers d'Angleterre,ôe les eftragers,qui auecques

luy eftoyét , moult honorablemet ôe grandemét recueillis ôe couoyés des gés du Roy:
St vint le Roy Damp Ferrand au dehors de fon chaftefà lencontre du Côte: Se les re¬

cueillit moult honorablement,les vns apres les autres: Se les enuoya en fon chaftel: St

fit apporter le vin Se les efpices:8e là eftoit Iehan de Catebruge,fils du Côte: duquel le

Roy de Portugal auoit grad' ioye:8e difoit au Côte,Veez cy mô fils.car il aura ma fille,

ce que propremêt eftoit.car ils eftoyét d'un aage.Si en auoyét les enfans grand'ioye:8C
s'entretenoyét par la main.Ce pendant que le Roy de Portugal Se fos Cheuàliers hon-
noroyent le Comte Se les Cheuàliers eftrâgers,fo logeoyent Se ordonnoyét en la ville
les autres,qui eftoyent iflus de leurs vaiffeaux:8e furent tous logés bien Se au large,8c à

leur aife.Car la citéde Liflèbonne eft grande, St bien garnie de tous biens: Se aufsi les

gens du Roy de Portugal auoyent efté fongneuxde la bien pourueoir , pour la venue

des Anglois. Si la trouuerét bien pourueue 8e garnie:8e eftoyét les Seigneurs tous aifes

Se en grad' lieflè. mais moult leur fouuenoit du Seigneur de Chaftel-neuf, du Souldic
de l'Eftrade,du Seigneur de la Barde,8e de leurs gens:qu'ils tenoyet perdus fur mer,oa

que fortune de mer les euft boutés fi auât qu'entre les Mores,au Royaume de Grena-

, de Se de Belle- marine, parquoy, s'ainfî en eftoit auenu.ils les tenoyent là aufsi bien per-

dus,cômeaudeuât:8ece leur déplaifoit moult grandement:ôe les regrettoyent Se plai-

gnoyent duremet. Au vray dire,ils eftoyét bien à plaindre.car ces Barons,Cheualiers,
ôe Efcuyers,deffus-nôniés,furent en tat ôe fi dure tépefte, qu'oneques fans mort ne fu¬

rent en plus grand danger,ne peril:8e furent Si pafferent les deftroits des Mores,8e les

t iladit Tref- bandes du Royaume detTarmefuines Se de Belle-marine:8e furet parplufieurs fois en

mefairees; au grand' auenture d'eftre pris 8c arreftés des Sarrazins:8ceux-mefmesfecÔptoyent pour

chap. 130. cr tous mors:8e riauoyét efpoir de iamais venir à terrcriàpôrt de fàlut: St furent quarâte

ame ", iours en ce grand dâger. A la fin ils eurét vn vent qui les rebouta (voufiflént ou non)
Auchap.rAÎ.Ve ,» , °_ , r -n m « y -
rarddit iciTxâ en *a mer <* efpaigne. Quand ce vent leur fut failly, ils ancrèrent: St trouuerent daue-

mefuines. ture deux groflès nefs.-qui s'en venoyent (ainfi quelles difoyet) à Liffebonne,chargees
de marchâdifes: 8e venoyent de Flâdres.Ces Seigneurs tourneret celle part: Se boutè¬

rent leurs pennôs hors:8c vindrét à ces rtefs de Liffebone (ou il n'y auoit quemarchâs

dedans) qui ne furet pas bien aflèurés,quâd ils virent ce vaiffeau armé,8e les armes de

Sainét-George en plufieurs lieux.Toutefuoyes,quadilsforecongnurét en approchât,

ils firçt grand' fefte.mais ces maj-chas mirent de rechefces Cheuàliers en grâd peril:8e

t ce paffage efi vous diray pourquoy. t Ces Cheuàliers demaderent des nouuelles: Si les marchas re-

éckirci filon le fpondirent que le Roy de Portugal auecques les Anglois, eftoit en Efpaigne, 8C auok
fins del'^u- afsiegé le Roy de Caftille. De ces nouuelles furet ils moult réiouis:8e dirétqu'lsiroyéc

' celle part.car ils eftoyent aufsi fur la frontière de SeuilJe. Adonc fe départirent les vns

des autres:8e leur laifferent les marchans des vins 8e pourueances,pour eux refrefchir:
Se difoyet les Gafoons à leurs marin iers,Menez nous à Seuille. car là font noz gens au

fîege. Les mariniers refpondirent,Au nom de Dieu.Si tournèrent vers Seuille:8_ fin¬

glerent tant qu'ils en approcheret. Les mariniers (qui furet fàges, 8e qui ne vouloyent
pas perdre leurs maiftres) firétmÔter amont vn enfant: afin de fauoir s'il verrait nulle

apparéce de fiege,par mer ne par terre,deuanr Seuille.L'enfant eut bône veue Se iufte-

Si refpondit que non. Adonc dirent Jes mariniers aux Seigneurs , Entendez , beaux

Seigneurs, vous n'eftes pas bien informés, car, pour certain , il riy a fiege nul, par mer

rie par terre , deuant Seuille, Car , s'il y eftoit , aucune apparence en ferait au haure.

leur.
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Auchap.rAÎ.Ve ,» , °_ , r -n m « y -
rarddit iciTxâ en *a mer <* efpaigne. Quand ce vent leur fut failly, ils ancrèrent: St trouuerent daue-
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leur.
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Si n'auons que faire d'aller celle part: fe nous ne voulons tout perdre. car,pour certain ,
le Roy de Caftille fe tient la:8e eft la cité de fon Royaume , ou il fe tient plus voulon¬
tiers.A grand peine en peurent les mariniers eftre creus.Toutesfois ils en furet creus-
& finglerent toute la cofte de Seuille : 8e entrèrent en la mer de Portugal : ôe vindrent
fiapcr au haure de Liflebonne.ôe à cefte propre heure Se iour,leur faifoit on,en l'eglifo
de fainéte Katherine de Liflebonne , leur obfeque : ôc eftoyent les Barons ôc Cheuà¬
liers veftus de noir : ôc les tenoyent pour morts. Si deuez fauoir que la ioye y fut tref
grande,quand ils feurent qu'ils eftoyent arriués , ôc venus à port de falut. Si fe foftove-
rent moult grandement enfemble : ôe eurent ces Cheuàliers Gafoons tantoft oublié
les peines de la mer. Nous nous fouflîerons vn petit à parler des befongnes de Por¬
tugal, pour la caufe qu'il riy eut nul faiét-d'armes : Se parlerons des befongnes de Fian-
dres,8e de ce qui adueint en celle mefme faifon.

Comment le Comte de Flandres afiiegea Gandde-rechefi chap. lxxxii-
N ce temps que celles aduenues Se ordonnances (fi comme cy-def
fus font recordees)adueindrent en Angleterre,ne feiournoyét point
les guerres du Comte de Flandres contre les Gandois, Se de ceux de
Gand contre le Comte. Vous fàuez comment Philippe d'Arte¬
uelle fut éleu à Gand pour fouuerain Capitaine , par l'opinion pre¬
mièrement de Piètre du Bois.-qui luy confeilla que quâd il feroit mis

en l'ofiîceilfuft cruel, ôe mauuais: afin qu'il fe fift craindre. Philippe retint bien de fon
efcole ôe doétrine. car il n'eut pas efté longuemét en l'office de Gouuerneur de Gand,
quand il en fit tuer Se décoler douze , deuant luy : ÔC dirent aucuns que ceux auoyent
efté principalement'à la mort de fon pcre.Si en prit la vëgeance. Philippe d'Arteuelle
commença h régner en grad' puiflànce,ôe à foy faire craindre, ôe auflî aimer de moult
de gens; Se efpecialement des compaignons , qui fuyuoyent les routes 8e les armes. A
ceux- là, pour eftre en leur grâce, * Si pour s'en faire aimer, riy auoit riens refufé: .

ains tout leur eftoit abandonné. Orme peut on demander comment ceux de Gand
firent la guerre: Se i'en refpondray vôulonriers , félon ce que i'en ay depuis ouy parler,
t lis eftoyent envnitéi felon leur quatité:8e fupportoyent les poures:Sc ainfi, par celle t La vieille leçé

ynitéqu'ils eureht,ils durèrent en gtand' puiffance. Auflî eft Gand, à tout confiderer, estait teBe; Ils
lune des plus fortes villes du monde : pourueu que Brabant, Zelande , Si Hollande ne efto,e*: dene-
les veuillent point guerroyer.maisvau cas que ces quatre païs luy fuflènt contraires 8e "u^- J^
ennemis,auecques Flandres, ils feroyent enclos, perdus, âfolés, 8e affamés. Or ne leur fupportoient
firent oneques ces trois païs guerre :ny ne leur furent ennemis, parquoy leur guerre les poures. Et
en eftoit plus belle , St duroir plus longuement. En ce temps, 8c en la nouuelleté de ainfi par celle

Philippes,d'Arteuelle,fut le Doyen des Tixerrans aceufé de trahifon. Si fut pris 8e mis vnite quilz eu

en prifon:8e,pour fauoir la vérité de ce dont il eftoit accufé.on alla en fàmaifomou on "?r lA\1!m~
trouua la poudre de falpeftre:dont.on ne seftoit point aide en toute lannee, a fiege, r^t enVfr^
riautre chofe , qu'on euft faiét.Si fut celuy Doyen décolé , ôctrainé aual la ville par les en grant puif-
efpaules.côme trahiftre,pour dôner exéple aux autres. OrsaduifaleComredeFlan- fance. ,

dreîs qu'il viendrait mettre le fiege deuat Gand. Si fit vn grand mandem et de Cheuà¬
liers ôe d'Efcuyers,8e des gens de fes bônes villes,ôc enuoya à Malines:dont ileut auflî
gras gens.Si mâda fescoufins,meflîreJl.obert de Namur, eftoit Comte d'Artois,Ôc de
Hainaut.car pour lors il ôc mefsire Guillaume:8e luy vint grand' cheualerie d'Artois:6e
eftoitla CôreffedArtois,fame.e,nouuellemét trépaflèe. En ce madement St affem¬
blée ne s'oublia pas le Sire de Dâpierre. mais le vint feruir,à tout ce qu'il peut.par rai-
fomôc eftoit bié acopaigné de Cheuàliers Se d'Efeuyers de la Coté de Hainaut.Si vint f *£**
le Cote mettre le fiegc'deuat Gâd,au lez deuers Bruges, 8e au lez deuers Hainaut.Si y éJtrJ*pit^
eut faitje fîege durât,mainte écarmouche:8e iffoyent fouuét aucûs légers côpaignons dres. .

de Gâd à làuéture: dot aucunesfois ils eftoyét reboutés à leur dômage,8c aucunesfois _. .

aufsi ils gaignoyent; ôetcefoy ,qui plus de faiéts-dàrmes faifoit, 8c qui plus de renômee
auoit au dehors eftoitleieune Sire d'Anghien: ÔC en fa compaignie , ôc de fa route, fe

mettoyent voulontiers>par vfage,tous les ieunes Cheualiers.qui defiroyent les armes. *

Si s'en vint iceluy Sire d"Anghien.à bien quatre mille hommes,tous bien montés,fans
. N 3 ceux
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ceux de pié,mettre le fiege deuant la ville de Grantmont : qui eftoit Gandoifo &
trefbis y auoit le Seigneur d'Anghien efté,ôc icelle trauaillé ôe harié. mais riens nv
uoit conquefté.Il y vint à celle fois puiflàmment,ôe par moult grand' ordonnance- &
la fit par vn Dimenche aflàillir,en plus de quarante lieux: ôe luy-mefme à làflàut ne f
faignit point:mais s'y éprouua de grand' vouloté: ÔC bouta hors ce iour,à celuy aflàut
la fienne banniere,tout premierement.Ceft aflàut fut trefgrand St fort , 8c bien cont"'
nué,8e la ville de tous coftés aflàillie , fî trefàigrement 8e viuement , quènuiron heur"

La-ville de Grat ^c nonne c^c ^ut Pri^' & conquife:8c entrèrent dedans par les portes, qui furent ou-
montpnfe dafa uertes & abbattues, le Sire d'Anghien 8e fes gens. Quand ceux de Grantmont virent
faut par le sei- que leur ville eftoit perdue, 8e que point de recouurancc rfy auoit, fî s'en foirent, ceux

gneur d^cn- qui peurent, par les portes, ou il riy auoit nuls de leurs ennemis: 8e, quipeut,fe fauua

ghien , pour le £à eut trefgrand meurtre Se occifîon d'hommes, femmes, St enfans (car nul riy eftoit
comte de Fkn-, ^ ^ merCy) & y eut plus de cinq cens hommes de la ville mors,8c grand nombre de

vieilles gens Se de femmes , gifàns en leurs liéts , ars. Dont ce fut grand' pitié. Car on
bouta le feu en la ville,en plus de deux cens lieux:par quoy toute la ville fut arfe,mon-
ftiers 8e tout :ne riens il rfy demoura entier. Ainfî fut Grantmont perfocuté St mis en

feu St en flambe : Se puis retourna le Sire d'Anghien en l'oft , deuant Gand , quandil
eut fait ceft exploit.-dont le Comte de Flandres luy feut trefgrand gré: 8e luy dît, Beau

fils,vous eftes vaillant homs:8e ferez,s'il plaift à Dieu,bon Cheualier.car vous en auez

bon commencement. Apres la deftruétion de la ville de Gtantmont (qui adueint

fnufiours i3Sr, Par vn Dimenche,au t mois de Iuin,qu'elle fut toute arfe 8e toute perie) fo tint le fîege

deuant Gand.'Se là eftoit le Sire d'Anghien(qui s'appeloit Gautier)qui point nerepo-
foit,ne feiournoit en fon logis : mais queroit tous les iours les armes 8e auentures,vne
fois bié acompaigné d'une trefgrâd' foifon de gens,8e l'autre à fî peu, qu'il riofoit perfe¬

uerer à fes entreprifesiMais prefque tous les iours,ou par luy , ou par le Hafe de Flan-»

dres.y auenoyent auentures:8e auint,vn Ieudy matin,que le Sire d'Anghien ifsit hors

de fon Iogisde Seigneur de Montigny en fà côpaignie , mefsire Michel de la Hameù

de,fon coufin,de!ez luy ,1e Baftard d'Anghien,fbnfrere,Iulien de Toiflbn,Hutin Do-
na|r,8e plufieurs autres de fos gens 8e de fon hoftel: qui s'en alloyet à l'écarmouche de¬

uant Gand:ainfi qu'autre fois auoyent fait.Si fo bouterét fi auant/quemal leur en prit.
t Je ee , que car ceux de Gand auoyét,au-deuant de leur ville, fait vne embufohe de plus de t cent

^oHTrerrez-tan compaignons,8etouspicques noires: 8e veulent les aucuns dire, qu'il y auoit; eh celle

toft , il y faut embnft*i-ie,fo plus des gens, qui auoyent efté chacés de Grantmont: qui ne «'rayent..

mmf nombre- autre chofo,fînon quils peuffent enclorre Se attraper,à leur auatage,le Seigneur d'An- !

mais ie nefay de ghien,pour venger le grand dommage,quil leur auoit fait (car ils le fentoyent libéral,

qui k prendre. ieune,8c en voulonté de sàuenturer folIement)8e tant y penforent,quils lèurent.Dont
jg/^ipicques ce fut dommage,8e pour ceux aufsi, qui là demourerent auecques luy. Le Sire dAn*
ï)àhes,ie kroyè ghien Se fa route ne fo donnoyent point garde,quâd ils fo virent ericlos des Gandois:
->'. u vtters pic-' c_u- vjncjrent flerçment ou-deuant de luy,ôe crierent,Maintenant à la mort.Quand le

comme^ITdira Sire d'Anghien fo vit en ce party,fi demanda côfeil à Monfoigneur de Montigny: qui
tantoft. eftoit auprès de luy, Adonc refpondit mefsire Euftache,Sire,il eft trop tard.Deffen-

don nous : St vendon noz vies ce que nouspourrons. Il n'y a autre chofe. Icy ne faut

plus de retardànce. Adonc firent les Cheuàliers le figne de la croix deuant eux : St

fe recommandèrent à Dieu Se à Sainét George': St fe boutèrent en leurs ennemis, car

ils ne pouuoyent fuir,ne reculer: tant eftoyent auant en leur embufohe. Si firent d'ar¬

mes ce qu'ils peurent : 8e fe combatirent moult vaillamment, mais ils ne peurent pas

tout faire.car leurs ennemis eftoyent cent contre vn,auec leurs longues picques:dont
. t ils ruoyent les toups trop grans 8e perilleux:ainfî come il apparut. Là fut le Sire d'An-

chien-, cr pli*- ghien occis,ôe delez luy le Baftard d'Anghien fon frere, Giles du Toiflbn , Se ces vail-
fieurs autrespar lans 8c preudhoips Cheuàliers de Hàynaut, qui eftoyét leurs compaignonsxomme Je

nfans du comte Sire de Montigni Se celuy de Sainct-Chiïftofle. Encor y fut mefsire Michel de la Ha-
de Fkndres,oc- meide durement nauré ; Seeuft efté mort , fans nulle doute: fî vn, nommé Hutin Do-

frh ^ Cm~ nay*P?r force ^rmes'& p_at fens,ne I'euft fàuué. Si eut moult de'peine,pour le fauuer.*
dois* fS m Toutesfois,ce pendant queees Flamens entendoyent à ces Cheuàliers défàrmerôC a'

les trouffer,pour les porter en la ville de Gand (car bien fauoyent qu'ils auoyent occis
. . ? '. le Sei
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DE FROISSA R T. ,,,
le Seigneur d'Anghien .-dont ils auoyent grand' ioye).Hutin Donay(qui nc veoit nul¬
le recouurance)m.t hors de la preffe.ôe du péril, mefsire Michel de Hameide. Ainfî fe
porta la iournee,peril.eufe pour le Sire d'Anghie.Si deuez croire ôc fauoir que le Côte
de Flandres en fut grandement courroucé: ôebien lemonftra. Car pour làmour dc
luy, le fiege fe dcfht de deuât Gand : ôc ne le pouuoit le Côte oblienmais le regrettoit
nuiét ôe iour:ôe difoit,Haa,Gautier,Gautier,beau fiIs,comment il vous eft incontinent
mal auenu en voftre ieuneffe ! Si vueil ie bien que chacun fâche , que iamais ceux de
Gand n'auront paix a moy, iufques à ce que fî grandement ils l'ayent amedé,que bien
deura fuflïre. La chofe demoura en celuy eftat : ôc fut renuoyé quérir à Gand le Sei¬

gneur d'Anghiemque les Gandois,pour réiouir la ville,y auoyent porté.Lequel corps
ils ne voulurent oneques rendre, iufques à ce qiiils en eurent mille francs, tous appa¬
reillés : lefquels on leur paya St deliura : Si les partirent enfomble à butin : 8e le Sire
d'Anghien fut rapporté en l'oft : 8e puis futrenuoyé à Anghien , la ville dont il eftoit
Seigneur.

Commentle Comte de Flandres leuafinfiegede Gand: C3 commentdeux
riches bourgeois de Gand,qni Vouloyentmoyennerpaix entre le Comte

C? kurïille,firent tuéspubliquementpar Tietre du Bois cr Thilippe
d'Arteuelle. chap. ixxxiii.

Ovr l'amour du ieune Seigneur d'Anghien fo deffit le fiege de de¬

uant Gand : St fe départit le Comte : Se s'en retourna à Bruges : 8e

donna congéxn celle faifon,à toutes manières de Gens-darmes : St
les enuoya es garnifons de Flandres,8c es chafteaux Se fortereffes de
Gaures, d'Audenarde, de Terremonde, Se de Courtray,8e par tout

.U fur la frontière de Gand : Se manda le Comte aux Liégeois , que,
pource qu'ils confortoyent les Gandois,de viures,ôe de pourueances,plus ne les aflîe-
gcroit:mais que plus ne voufiflént en Gand enuoyer nuls viures. Ceux du Liège re¬

bondirent orgueilleufèment aux meflàgers , qui y furent enuoyés, que de ce faire ils
auroyent aduis ôe confeil à ceux de Xainteron , de Hue , ôe de Dinand : ôe le Comte
nen peut autre chofe auoir.Toutesfois il enuoya deuers fes coufins,le Duc de-Brabât,
Se le Duc Aubert,ôe vers le Baillifde Hainaut,de Hollande,ôe de Zelande,grans mef¬
fagers , de fes plus fàges Cheuàliers : ôc leur remonftrerent, de par luy, que la ville de
Gand fe tenoit en fon erreur ôe en fà mauuaiftié , pourle grand confort que les gens
d'icelle ville auoyét de leur païs,de viures Se de pourueances,qui leur venoyet tous les
iours: ôexiuils y voufiflént pourueoir de remede.Ces deux Seigneurs(qui enuis euffent
cuuré,rfexploicé,à l'a déplaifànce de leur coufin,Ie Comte)sèxcuferent honneftemet:
Se leur refpondirent que, par-auant , de ces nouuelles ils n'auoyent riens feu : mais ils
auroyent tel regard en leur païs,qu'on y mettraitattrempâce. Cefte refpôfe fouflît af¬
fez au Comte de Flandres. Le Duc Aubert ( qui pour ce temps fo tenoit en HoIIan».
dc)efcriuit deuers fon Baillifen Hàynaut, mefsire Symon de Lalain : ôc luy enuoya la
copie des lettres,par eforit,ôe les parolles ôe requeftes de fon coufin,le Comte de Fla¬
dres : ôe,auecques tout ce,il luy manda ôe Commanda eftroitement,qu'il fit au païs de
Hàynaut , qu'il rie» ouift plus nulles nouuelles à la déplaifànce du Comte fon coufin.
cat il s'en courroucerait.Le Baillifobeït(comme raifon fut)ôe fit fon commandement,
parmylaComtédeHaynaut.quenulsnemenaflentviuresàzCeuxdeGand. Car, s'ils Deffenfeà ceux

eftoyent furie chemin veus , feeus, ne trouués, ils n'auroyent point dàueu de luy. Vn de Hàynaut, cr
tel cri ôc deffenfo fit on en Brabanf.ôe nul-riofoit aller à Gand, fors que d'emblee:dont defirabant, de

ceux de Gand fe commencèrent à ébahir, car pourueances leur aftbibliflbyent dure- Ç^'^T" 1

ment:8c euflènt eu trop plus grand' famine:mais les Hollandois.esconfortoyent.qui * .. ,.

oneques ne s'en voulurent déporter , pour mandement , ne pour deftrainéte aucune»
que le Duc Aubert y peuft mettre.En ce temps,par les pourchats,8c moyeni; desCô- t ilyauoit id
faux de Hàynaut, de Brabant, Se dvi Liege,fot vn mandement Se grand Pairlemenraf Cherbourg : -

fîs.ôe accordé à eftre,àt Harlebecque,delez Courtray : 8e fo tint le Parlement:& y en- ££JJ££
uoyerent ceuxde Gand douze des plus notables hommes de la ville ; & monftrerent h> ffaJcommeîl

tous généralement (exceptée la ribaudaille : qui ne demandoit que noife ) quils vou- dira ci-apres.
6 r N 4 loyent
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i52, LE/SECOND VOLVME
loyent venir à paix, à quelque mechiefque ce fuft. A ce confeil ôe parlement for
tous les confàux des bonnes villes dc Flandres-.8e mefmement le Comte,Seauffi c

de Brabant, de Hainaut , Se du Liège, y furent. Là furent les chofes fi bien taillées &
couchees,que fur certain article de paix, les Gandois s'en retournèrent en leur ville-xr
auint que ceux de Gand(qui paix defiroyent auoir : voire les fàges St paifibles)fe tir
rent deuers les hoftels des deux plus paifibles 8e riches gens de Gand , qui audiét na

lement auoyent efté(c'eftaffauoir Sire Gifebreft Gente,8e Sire Symon Bete)8c leur d *

mandèrent des nouuelles.Us fe découurirent trop toft à leurs amis.Car ilsrefpôdirenr
Bonnes gens, nous auons fi bonne paix (fi Dieu plaift) que ceux, qui ne veulent que'

bien , demourront en paix : Se on corrigera aucuns des mauuais de la ville de Gand
Vous deuez fauoir qu'on dit communément, S'il eft qui fait,il eft qui dit. Piètre dû

Bois (qui ne fe fentoit pas affeuré de fà vie)auoit enuoye fes efpies, pour ouir, Se rap,
porter des nouuelles : St ceux , qui y furent enuoyés , rapportèrent ce, que l'on difoit

, parmy la ville, 8e que ces parolles venoyent pour certain de Gifebreft Genteôe Sy-
Menees de Pie- mon gete> Quan(J Piètre entendit ce,il fut forfoné: Se happa tantoft cefte chofe pout

Philipped'^tr- % : & dk> Se nul eft corrigé de cefte guerre.ie ne feray pas le dernier. Mais il n'ira pas

teuellepour em a»nfî. Noz Seigneurs, qui ont efté au Parlement, cuident ce qu'ils veulent. Mais ie ne

pefeher k paix vueil pas encores mourir. La guerre da pas encores tant duré,comme elle durera.En-
du cote de Fid- cores ne font pas mes bons maiftres ( qui furent Iehan Lyon 8e Guillaume Craftbrt )

dres aueck yif f.'en vengés.Se la chofe eft troublee,encor la veux ie mieux troubler. Ce que fît ledit

e An ' Piètre du Bois.ie le vous diray.Ce propre foir,dôt le ledemain le côfeil des Seigneurs
deuoit eftre en la halle du Côfeil,8c le confeil Se rapport fait des deffufdiéts,qui auoy*

ent efté au Parlement à Harlebecque,il s'en vint en l'hoftel Philippe d'Arteuelle : Se le

trouua,quiI mufoit Se penfoit,en foy appuyât fur vne feneftre,en fa chambre.La pre¬

mière parolle.qu'il luy dît,il luy demanda,PhiIippe,fauez vous nulle&nouuelles? Nen*

ny(dît Philippe)fors ce que noz gens font retournés du Parlementde Harlebecque:8e
demain nousdeuonsouir,en la halle,ce,qu'ils ont rrouué.Cèft voir (dît Piètre du Bois)

mais ie fày ia ce qu'ils on t trouue , Se comment le traitté fe porta* Car ils sèafont dé«-

couuers à aucuns de mes âmis.Certes,Philippe,tous les traittés,que l'on fait, Se qu'on

peut -àire,ceft toufiours futnoz teftes.S'ily a nulle paix entre Monfoigneur Se k vilte,

lâchez que vous Se moy,Se îe Sire de Hatfelles,8e tous les Càpitaines,dont noiis nou.

aidons, Se qui maintiennent la guerreen mourront premiéreraent,8e les riches hom¬

mes s'en iront quittes ; ôe nous veulent bouter en ce party,8e eux deliurer:8e ce fut l'o¬

pinion de Iehan Lyon, mon maiftre. Toufiours encores a noftre Seigneur le Comte

fos marmofets delez iuy,Guifebert Mathieu-Scies freres,8eje Preuoft de Hariebecque

(qui eft du lignage)8cle Doyê des menus meftiers:qui s'enfuïtauecques eux.Sinous
faut bien aufsi fur ce penfer. Et quelle chofe en eft bonne à faire.refpondit Philippe.
-Si dit Piètre", le le vousdiray. Ilnous faut fignifier à tous noz Doyens 8e Capitaines,
-qu'ils foyent demain tous appareillés Se venus au marché des denrees,Sc qu'ils fe tien*

nent delez nous : Si nous entrerons en la halle vous Se moy,Secent des noftres^pûur
ouir ces traittés.Au furplus laiffés moy conuenir.mais adùoués mon fait:fe vous vou*

lez en vie Se puiffance demourer.car en telle chofe,Se entre Communs, qui ne fè fait

craindre,il riy a riens. Philippe 1 uy accorda voulontiers. Pktrèdu Bois prit congé : 8e

.s'en alla : St enuoya fes^ens.Se fes varlets,par tous les Doyens. 8e Capitaines defloubs

. v . luy ;&£ leur manda quaulèndemain eux Se leurs gens venfiflènt, tous pourueus, au

-;_. ... ', marché desdenrees,pour ouir des nouuelles. Ils obeïreht.eatnulne I'euft ofélaiffer:8c
: ^ff^lffde aufsj j]s eftoyent tous prefts 8e appareillés de'malfaire.Quand cevintauinatin à neuf
f^k U "1 ^eures,leIVkieur,lesEfcheuins,Se les riches hommes de la ville, vindrent au marché*

munepour ouir & entrèrent en lahalle Se là vindrent ceux, qui auoyent efté au Parlement à lacHarle*.

le traittédepaix heeque.Puis vindrent "Pierre du Bois Se Philippe d'Arteuelle bien accompaignés de
dentrek/trco- ceux de leurfoéte.Quand ils furenttous affemblés, 8e afsis (quifooir fo voulut) on rc.
te cr eux* ' garda que le Sire de Harfelles n'eftoit point là. On le manda:mais il sexcufaiSt dit qu'il

n'y pouuoit eftre, pourlacàufe de ce qu'il eftoit déhaitté. Auant ( dît Piètre du Bois)

,. ' s yeez me cy pour luy.Nous fommes gens aflèz. Oyons que ces Seigneurs ont rapport
té du Parlement de Hariebecque. Adoncques fe leuerent, comme les plusnqtablej

i ' . * delà
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i ' . * delà



DE FRO ISS ART. îi,5,
de la CompaignicGifebreft Gente.Se Symon Bete:8e parla l'un deux : Se dîtainfî,§eù
gneurs de Gand , nous auons efté au Parlement de Hariebecque : 8e auons eu moult
de peine Se trauaux,8e auflî ont eu lés bonnes gens de Brabant,6c du Liege,ÔC de Hai¬
naut , pour nous accorder enuers Monfoigneur le Comte. Finalement, à la prière de
Monfeigneur ôe Dame de Brabant ( qui là enuoyerent leur Confeil , ÔC Monfeigneur
le Duc Aubert le fien) la bonne ville de Gand eft venue à paix ôeaccord deuers Mon--
feigneur le Comte , par vn moyen , que deux cens Hommes- d'armes ( lequels il nous
enuoyera dedans quinze iours par efcrit)iront en fa prifon,dedâs fon chaftel deTlfle.
Si là fe mettront en fa pure voulonté : ôe eft bien fi franc ôe fi noble , qne d'eux il aura
mercy ôe pitié. A ces parolles fe tira auant Piètre du Bois : ôe dît:Gifebreft,Comment DtHX r-tches

eftes vous fi ofe d'auoir accordé le traitté de mettre deux cens hommes eh la ville de lourgw de

noftre ennemy? En trefgrand vitupère viendroit la ville de Gand : Se mieux vaudroit G*d, moyéneurs

qu'elle foft renuerfee,ce que deffous deflus,quà ceux de Gand fuft reproché.qu'ils euf- de U Paix' t!i"
fent guerroyé par telle manière. Bien fauons entre nous , qui auons ouy ce , que vous far- Fmre, /*
ne ferez pas l'un des deux cens:n'auflî ne fera pas Symon Bete.Vous auez pris Se choi- Tf'Zrteuet.
fy pour vous : mais nous taillerons Se prendrons pour nous. Auant , Philippe , à ces

trahiftres:qui veulent trahir 8c déshonorer la ville de Gand. Tout en parlât fedit Pie--
tre du Bois tira fa dague : 8e vint à Gifebreft:8e la luy frapa au ventre : Se le renuerfa,8e
abbattit mort. Philippe d'Arteuelle tira pareillement la fîenne:ôe en frapa Symon Be-
te.ôe l'occift. Puis commencèrent à crier, Trahy, trahy : * Se auoyent leurs gens haut * %/ûtMt, 2C. "

ôc bas delez eux , Se plufieurs des plus riches hommes Se des mieux enlignagés de la
Ville: qui fe diflîmulerent lors, pour eux fauuer :8e aufsi pourl'heureiln'yen eut que
ces deux morts : Se encores pour le peuple appaifer , Se pour eux tourner en droit, ils
enuoyerent leurs gens criant,8e difantXes faux Se mauuais trahiftres, Gifebreft Se fue
Symon Bete, ont voulu trahir la bonne ville de Gand. Ainfi fe paffa cefte chofe. Les
morts furent morts : ne nul rien eut,ne leua, amende. Quand le Comte de Flandres
(qui fe tenoit à Bruges)feut les nouuelles, fi fut durement courroucé : Si dîtadonc:A
la prière de mes coufins de Brabant St de Hainaut , ie mèftoye légèrement accordé à

la paix auec ceux de Gand:8c celle fois,Se autres,ont ils ainfi ouuré. Mais ie veux bien
qu'ils fachét que iamais n'auront paix à moy:8e auray des leurs à ma vou!onté,tant qu'il
me deura foflîre. Ainfi furet morts en la ville de Gand.pour bien faire à l'intention de
plufieurs gens, ces deux vaillans hommes,riches Se fâges.dont chacun des deux pour
fon patrimoine, tenoit bien deux mille francs de reuenue héritable, par an. Si furent
plains en requoy.car nul rien euft ofe parler en public,S*il n'euft voulu eftre mis à mort.

La chofo demoura en cefteftat,8e la guerre plus forte que deuant.car ceux des gar¬

nifons dentour de Gand eftoyét iour Se nuiét fongneufoment fut les champs : ne n ul-
les pourueances ne pouuoyent venir en la ville de Gand : par ce que ceux de Brabant,
ne de Hainaut,ne s'ofbyent aduenturcr.car,au mieux venir,quand les gens du Com¬
te les trouuoyent, il occioyent leurs cheuaux mefmes : ou ils les mettoyent en Terre-
monde,ouen Audenarde,prifonniers,Selest»Tenuoyoyent. dont toutes manières de *le doute quil

... ., ny fulle raçon-
gens,vitailhers,craingnoyent ce peni. mfnU

(De Vémeute, quifità Taris,pourles aidesqu'on uouloit mettefis : com¬
ment le Sire de Coucy l'appaifa : Cr des préparatifs du T>uc d 'An- fQtufera donc

, lr / encor tiii.com-
ioupourfinljoyage de Naples. chap. lxxxiiii. mepar-auata»

N celle t faifon aufsi s'éleuerent Se rebellèrent ceux de Paris à l'en- ehâp.is. cr cé-

contre du Roy Se de fon Confeil : pource que le Roy Ôe fon Confoil meauA ^e% U
J , , . ' ii. ,t» Cron.duTiiiet:

vouloyent mettre fus généralement, parmy le Royaume de France, com^en que y
les aides,Ies fouages, les gabelles, Se les afsifes, qui auoyentcouru,Ôc grandes cron.de

| eftoyent leuees, du temps du Roy Charles,peredu Roy,qui regnoit Fr. dient ^i.fi
j pour ce temps.Les Parifiens furent rebelles à tout ce:ôe difoyent que elles n'yfintcor--

le Roy de bonne mémoire le leur auoit qukté,luy viuant:ÔC le Roy,fon fils.à fon cou- repues,amfiqml

ronnement à Reims,.àuoit accordé ôc confermé : ôc adonc le ieune Roy Se fon Con;. le,àq""bié
feil vuida Paris : 8e vint demourer à Meaux en Brie. Si toft que le Roy fut party de Pa- y pren'dgarde,

ris,les
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ris,les Communes s'armèrent, St emeurent:8e occirent tous ceux qui auoyent afsis 1

gabelles 8e debitemens : 8e rompirent les prifons_8e les maifons de la ville: Se puis nr'
rerçt ô£ pillèrent tout ce qu'ils trouuerent :8e vindrent enla maifon de l'Euefque d'
Paris.en la cité:8e rompirent les prifons:8e deliurerent Hugues Aubriot(qui auoit eft '

Preuoft de Paris yn grand temps , le Roy Charles viuant ) lequel eftoit par fentence

condamné à la prifon,qu'on dit Oubliete,pour plufieurs mauuais fàits,qu'il auoit faits

8e copfonty. à faire (defquels plufieurs en y auoit , qui demandoyent le feu ) Se iceluy

peuple de Paris le deliura. Cefte auenture luy auint par lèmouuement du Commun
Dequoy il fe departit,au pluftoft qu'il peut,pour doute qu'il ne fuft repris:8e s'en alla, en

Bourgongne.dont il eftoit : Se conta à fos amis fon auenture.Ceux de Paris,ce temr>s

8e terme qu'ils régnèrent en leur rebellion,firent moult de defroisidontauint à aucuns

bons hommes,qui n'eftoyent pas de leur accord,affez bien.car,fi tous en euflèjit efté

lachofo fuft trop mal allée. Pour lors fo tenoit le Roy à Meaux,8e fes oncles delez luy

Aniou,Berry,8e Bourgongne : qui eftoyent tous fort courroucés Se émerueiliésde ce*

fte rébellion. Si eurent confeil qu'ils enuoyeroyent le Seigneur de Coucy ( qui fape

Cheualier eftoit) traitter deuers eux,8e les appaifer. car illes fàui oit mieux auoir, ôe

le sire de Ou' mener,que nul autre. Adonc s'en vint le Sire de Coucy(qui s'appeloit Enguerrant)à
cy enuoye a Pa- parjs . nompas à main armee:mais tout fimplement.auecques les gens de fon hoftel,

ris,p r e Roy, pufs jf^ dercendicà fon hofîel : 6<r: là manda ceux>qui de cc/te befongne femeflovent
pour y appaifer . , ni /» *»/wi.,
les mutins. Se qui y auoyent efte le plus auant : Se leur remonftra doucement, Se fàgement, qu'ils

auoyent trop mal erré, dc ce qu'ils auoyent occis les Officiers 8e miniftres du> Roy.ôc

rompu Se brifo les prifons du Roy, 8e deliuré fos prifonniers : Se que, fo le Roy Se foa

Confeil le vouloyent , il forait trop grandement amendé. Ce qu'il ne vouloit pas faire

(car fur toutes riens il aimoit Paris : pourtant qu'il y fut né, St audi que c'eft le chefde

fbn Royaume) 8c fî ne vouloit pas confondre ne deftruire les bonnes gens de leans.Si

leur remonftroit comment il eftoit là venu, comme par vn moyen ,pour eux meure à

accord : Si qu'il prieroit au Roy ,8e à fos oncles,que le forfait,qu'ils auoyent fait,ils leur

voufiflént pardonner. Ils refpondirent adonc qu'ils ne vouloyent ne guerre.ne imita¬

ient,au Roy leur Sire : mais vouloyent que ces impofitions, aides,fobfides,8e gabelles

fuflènt nulles à Paris:8e, exemptés de telles chofos,ils aideroyent le Roy en autre ma¬

nière. En quelle maniere?refpondit le Sire de Coucy.En telle manière qu'une quan¬

tité d'or 8e d'argent nous payerons toutes les femaines à vn certain homme : qui le re.

ceura, pour aider à payer , auecques les autres cités St villes du Royaume de France,

les fbudoyers Se les Gens-d'armes de France. Et quelle fomme voudriez vous payer

toutes les femaines. Somme telle,que nous forons dàccord,refpondircntles Parifiens".

Là mena fî auant la chofe, par beau langage,le Seigneur de Coucy,qu'ils fe taillèrent,

à leur voulonté,à dix mille francs la femaine, à payer à vn homme,qu'ils ordonnèr¬
ent à receuoir.Sur celuy eftat fo départit le Sire de Coucy d'eux:8e retourna à Meaux

en Brie , deuers le Roy 8e fes oncles : Se regarda , 8e monftra ces traittés. Le Roy fut
adonc confeillé, pour Je mieux, qu'il prendrait l'offre des Parifiens, 8e que cefte chofe

eftoit entrée en commecement de ieu,8e que petit à petit on entreroit en eux:8c ainfi
feroyent les autres bonnes villes(puis que ceux de Paris auoyét commencé) Se,quand

Uçcdrdentre e on p0urroir,bn aurait mieux. Si rctournale Sire de Coucy à Parîs:ôe apporta.ae par

6 crlL'mutins *e R°y>la Paix aux Parifiens : mais qu'ils teinflènt les traittés, qu'ils auoyent propofés.
de Paris. Us les tindrent trefoolontiers : ôc ordonnèrent vn Receueur : qui receuoit la fomme

' de florins, toutes les fomaines. mais l'argent ne deuoit point eftre contourné ailleurs,

ne bougé de Paris, fors pour en payer Gens-dàrmes,s'on les mettoit en befongne:ne
riens autrement ne deuoitvenir, ne tourner au proffit du Roy,ne de fos oncles. Ainfî
demoura la chofe en ce temps vn peu d'efpace,en teleftanôc les Parifiens en paix.mais

Sebkble émeute jç j^Qy ne venoit point à Paris : dont ceux de Paris eftoyent courroucés. Semblable-

^XloXTen ment ceux ^e ^ouen sèmeurent auffi : 8c fe rebellèrent , par telle incidence , lesme-
perfotm* nues §ens ^e k vi"e : & occirent le Chaftelain (qui eftoit au Roy ) ôe tous les iropofï-

teurs 8e gabelleurs , qui fes aides auoyent prifes Se cenfees. Quand le Roy de France

(qui fe ten oit à Meaux) en fut informé3ce luy vint à grand' déplaifànce, Se à fon con¬

feil : Se doutèrent que tout pareillement les autres villes ÔC cités foiflènt ainfî. Si fut le
^ r Roy
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pour y appaifer . , ni /» *»/wi.,
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"- DE, FlOISSART. .,
Roy de France confeillé de venir à Rouen. Ce qu'il fit : ôe appaifa le Commun ( qui
eftoit moult troublé) St leur pardonna la mort de fon Chaftelain, 8e tout ce, que fait
auoyent:8c ils ordonnerent,de par eux,vn Receueur : auquel ils payeroyent toutes les

femaines vne fomme de florins : 8e, en ce faifantdls demoureroyent en paix. Or re¬
gardés le grand mal.quifo commençoit à éleuer en France : St tous prenoyentpié SC

ordonnance fur les Gandois :8e difoyent les communautés adonc, par tout le mon-
de,qu'iceux Gahdois eftoyent bonnes gens,8c que vaillamment ils foufteooyent leurs
franchifes : dont ils deuoyent de toutes gens eftre aimés , prifés, 8e honnorés. Nous t routeediufe.

retournerons au Ducd'Aniou : qui auoit vne grande 8e haute imagination d'aller aut luts^cmV^e
Royaume de Naples : dont il seferiuoit Roy , Se femblablement de Cécile, 8e Duc de Zlme'eté!Zr
Pouille Se de Calabfe.Car le Pape Clément l'en auoit reueftu Se adherité,par vertu des "Tfeli l'^cû-
Iettres,que la Royne de Naples St de.Gecille luy auoit donnée. Le Duc d'Ariiou(qui teur , aceordant

eftoit fage St imaginatif, de haut courage , Se de grand' entreprife ) veoittb_en qu'au à l' Hifi.de Na-
temps auenir,felon l'eftat qu'il auoit cômencé à maintenir,Se qu'enuis euft veu amoin-» ïles-

drir,riaffoiblir,feroitvn petit Sire en France:s'il n'entendoitàlacôqueftedefinobles
ÔC haux héritages, côme des deux Royaumes de Naples,8e de Cecille, Se des Duchés
de Poui_le,8C de Calabre,8e delà Côté de Prouence:qui luy viendroyent grandement
bien .. point.Carén ces terres(doutil fo tenoit Sire Se Roy.par la vertu des dons, que
faits luy en auoyent bfté)abondoyent toutes richeffes. Si mettoit toute fà cure Se dili-
gence,nuiét Se iour,comment il pourrait parfournir ce voyage : Si bien fauoit qu'il ne
le pouuoit faire , fans grand confort d'or 8e d'argent , St groffe route de Gens-dàrmes,
pour réfifter,de force,contretous ceux,qui fon voyage voudroyent empefcher. Siafi
fembloit Monfeigneur d'Aniou de tous lez, en inftance de ce voyage, fi grand auoir,
que merueilles:8e tenoit en amour ceux de Paris, en ce qu'il pouuoit. Car bien fauoit
que dedans Paris auoit grand' mife d'argent : Se tant fît qu'il en eut fans nombre:8c en¬

uoya deuers le Comte de Sauoye (auquel il auoit grad' fiance) qu'il ne luy voufift pas
faillir à ce befoing : ôc luy, venu en Sauoye,il luy feroit mettre,en payement appareil-
_é,telle fomme de florins,que pour payer mille Lances,oupIus,pourvn an tout entier.
Le Comte de Sauoye eut grand'-ioye de ces nouuelles. car moult aimoit les armes, St
auflî làuenturemefitde luy Se de fos gens. Si refpondit aux meflàgers, que voulontiers
feruiroit le Duc d'Aniou , parmy le moyen , qu'il mettoit. De ce fut le Duc d'Aniou
moult réiouy. car il aimoit moult la compaignie du Comte de Sauoye t Derechefle
Duc d'Aniou retint par tout Gens-dàrmes, tât qu'il trouua bien neufmille Hommes-
d'armes,tous armés,en fon oheïffance.Si fit,pour fon corps 8e fes gens,faire ordonner,
8CappareilIer,àParis,leplusbeIôe'grandappareil,quoncquesonauoitveufaireàSei- ' '

gneur,de tentes.de trefs,de pauillons, ôc de toutes les ordonnances,qui à vn Roy ap-
partiennent,quand il veut aller en vn lointain voyage?. Nous cefferons vn petit à par¬
ler de luy. ôe retournerons au Comte de Cantebruge,ôe à fos gens:qui pour ce temps
fo tenoyent en Portugal, delez le Roy.

Comment les Anglois cheuaucherentfir les Effaignols outre le comman¬
dement du I{py de Tortugal : Cr comment le chaftelde la Fighiere, en

Effaigne, fit pris. chap. lxxxv.

E Comte dc Cantebruge ôe fes gens fo refrefohirent vn grand temps
à Liffebonne, delez le Roy de Portugal : ôe aduifoyent les Anglois 6e

les Gafeons le païs : pource qu'ils n'y auoyent iamais efté en feiour. Il Mariage du fils
me femble qu'un mariage fut alors accordé de la fille au Roy de Por- f^e^au7c
tugal (qui eftoit pour lors en l'aage de dix ans) Se du fils du Comte de Biettfx fillTdu
Cantebruge :qui pouuoit eftre de celuy aage.Bel enfant eftoit. 8e auoit ^y de portu-

nom Iehan : ôc la Dame, fille du Roy , Bietrix. Aux nopees de ces deux enfans y eut gai.

grans feftes, ôc grans ébatemens ; ôe y furent les Barons du païs ôe les Prelars:Se furent t cepaffage eft

couchés(tous ieunes qu'ils eftoyent) tous deux en vn liét.Ces nopees faites,8e les feftes J" ''
paflèes(qui durèrent bien huit iours) le Confeil du Roy de Portugal ordonna que ces çw^ '^'e
Gens d'armes (qui fe tenoyent à Liffebonne) fe departiroyent : Se iroyent autre part, f,oufc . tSme ;/

tenir leur frontière. Si fut le Comte de Cantebruge,8c t partie de fes gens,ordonné 8e eft aufii qlquefi
. " affigné fais en Verard.
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t. is* LE1SBCOND -VOIVME
afsigné d'aller en vne autre ville(laquelle eftoit moult belle en Portugal/qu'on ann l!

Eftremoure: Se les autres Anglois 8e Gafoons,tous en vne autre,du païs,qu'on aon 11

Befîoufo : Se Iehan de Cantebruge demoura delez le Roy 8c fa femme. Quand 1

Chanoine de Roberfàc Se les autres Cheuàliers Anglois Se Gafoons fo départirent d

Roy,8e prirent congé pour aller en leur garnifon, le Roy leur dît,Mes enfans,ie vous

commande que point ne cheuauchés fur les ennemis,fans mon fou.car,fe vous le fai

fîez,ie vous en fauroye mal gté.IIs refpÔdirent,De par Dieu:8e , quand ils voudroyanc
cheuaucher,ils le luy fîgnifieroyent,8e en prendroyent congé.Sur celuy eftat ils fe de

partireut.-Se puis cheuaucherent deuers Befîoufe:qui fied amont au païs, à deux iour

nées de Liffebonne, 8C autant de Seuille : ou le Roy d'Efpaigne fe tenoit:qui ia eftoit
tout informé 8e aduife delà venue des A_îglois,8e du Comte de Cantebruge:8e auoit

s - celuy eftat fignifie en France, aux Cheuàliers dont il penfoit eftre feruy : Se, quand ils"

' le feurent, 8c que faits- d'armes apparoiflbyent en Efpaigne, ils en furent tous réiouis-
et s'appareillèrent les plufieurs ( qui defiroyent à s'auancer ) 8e fo rheirent au chemin
pour aller en Efpaigne.Le Chanoine de Roberfac(qui fo tenoit en garnifon à Befîou.
fo , auecques fos compaignons , Anglois Se Gafeons) parla vne fois à eux : St leur dît
Chers Seigneurs , nous foiournons ici (ce me fomble) mal-honnorablement , qua.nd

nous n'auons point encores cheuauché fur noz ennemis:8e moins de bien ils en' tien¬

nent de nous. Si vous voulés, Se le confeillés, nous enuoyeron. deuers le Roy, en le

priant qu'il nous donne congé de cheuaucher. Ils refpondirent tous,Nous le voulons

bien. Adonc fut ordonné mefsire Iehan Canbbuich à faire ce meflàge : Se il dît qu'il

le feroit voulôtiers.Si vint vers le Roy à Liflèbonne:8e fit fbn meflàge bien SC à point,.

St ce dont il eftoit chargé. Le Roy refpondit quil ne vouloit pas qu'ils cheuaucha.".

fent : n'oneques le Cheualier ne le peut tourner en autre voye: Se retourna deuers les

Seigneurs:8e leur dît que le Royne vouloit pas qu'ils cheuauchaffent. Adoncques fu¬

rent ils plus courroucés que deuant : Se dirent entre eux que ce n'eftoit pas leur eftat

riordonnance,ni à Gens-dàrmes,dèux tenir fi longuement en vne garnifon,fans faire

aucun exploit d'armes : 8e conuenancerent l'un à lautre de cheuaucher. Si fe mirent

vn iour aux champs bien quatre cens Hommes-dàrmes,ôe autant d'Atchers:Seauoy*

ent entrepris, en leur chemin .d'aller afsieger vne groffe ville: qui eft au Maiftre de

Sainét- laques, maïs ils trouuerent vne autre voye , pour venir deuant le chaftel de la

Fighiere , auquel auoit enuiron foixante Hommes-d'armes, Efpaignols, en garnifons

dont Piètre Gouffes 8e fon frere eftoyent Capitaines. Le Chanoine de Roberfac{qui
t Pofiibk que fe faifoit t fort de cefte cheuauchee. car aufsi l'auoit il emeue Se mife fos ) cheuaucha

chef y fimt tout deuanL Là eftoyent mefsire Oliuier de Beauçhamp , mefsire Mathieu de Gour-,

met m' nay,Milles de Windeforede Sire de Talbot,mefsire Adam Symon,mefsire Ieha Fon-

dree (qui eftoit frere Baftard du Roy d'Angleterre) le Souldich de l'Eftrade, le Sire de

Chafteau- neufle Sire de la Barde,Raymond de Mafon,8e plufieurs autres:8c cheuau¬

cherent tant ces Gens-dàrmes, qu'ils vindrent deuant le chaftel de la Fighiere : ôc puis

lenuironnerent : 8c fo mirent en ordonnançe,pour .'aflaillir -M firent toutes leurs or¬

donnances : tout ainfî qu'à faire affaut appartient. Quand ceux.qui dedans eftoyent,
apperceurent qu'ils feroyent aflàillis , fî s'ordonnèrent de bonne façon ; Se fe mirent

Le chafteau de en deffenfe : St , enuiron heure de prime , làflàut commença fort Se fier : Se entrèrent
la Fighiere, en ces Angloises foffés(ou il n'y auoitpoint d'eaue)8e venoyent iufques au mur,targés 8e

Efaawne affaih pauefchés , pour le get des pierres dàmont : Se la picquoyent Se houoyent, de pics St

par les^nglots jehoyaux,àIeur pouuoir: 8e on leur gettoit pierres Se barres de fer dàmont,donton
TeuxTeldupar bJeÇa plufieurs.Làeftoit le Chanoine de Roberfac:qui bien auoit courage de Cheua-
compofition de lier : Se ce iour y fie de belles appertifes d'armes : Se aufsi fit Efperons.vn fien varlet. La
1/iesfauues. eftoyent les Archers d'Angleterre arreftés enuiron les foffés : qui tiroyent à ceux dà-

mont,fi vniment,que à peine ofoit nul apparoir aux deffenfes: Se en y eutde ceux de

dedâs le fortr les deux parts de naurés 8e blecés,8e y fut occis,de trait,Ie frere de Piètre
Gouffes, Capitaine du chaftehqui s'appeloit Berthelcmy:appert Homme-dàrmes du-

rement:8e par fon appertifo,Sc trop follement s'abandonner,.! fut mort. Ainfî fe con^
;. tinua ledit affaut depuis l'heure de prime, iufques à haute nonne: Se vous dy que les

- -. Cheuàliers Se Efeuyers Anglois Se Gafeons ne s'épargneret point : mais aflàillirent de
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;. tinua ledit affaut depuis l'heure de prime, iufques à haute nonne: Se vous dy que les

- -. Cheuàliers Se Efeuyers Anglois Se Gafeons ne s'épargneret point : mais aflàillirent de



DE F ROIS S ART. ,57
grand courage 8e voulonté : pour la caufe de ce que, fans le commandement du Roy
de Portugal, auoyent fait cefte cheuauchee. Si fe mettoyent en peine dc conquerre
le chaftel : à fin que la renommée vinft à Liffebonne , qu'ils euflent à ce commence¬
ment bien exploité. Là leur difoit le Chanoine de Roberfàc, Ha, ha,Seigneurs,nous
tiendra meshuy ceftuy fort? à tant de fi bons Gens dàrmes.que nous fommes.fo nous
mettons tant à conquerre toures les villes 8e chafteaux d'Efpaigne 6c de Galice , nous .

n'en ferons iamais Seigneurs. Adonc s'euertuerent les Cheuàliers ôe Efeuyers : ôe à
ces parolles le Chanoine de Roberfàc (nonobftant qu'il fuft pauefché)receut vn grâd
horiomdont il fut grandement blecé ôe froifle. Là auoit il delez luy vn ieune Efeuyer -^
de Hainaut (qui s'appeloit Froiffart Meulier) qui moult vaillamment à làflàut fe por-
_oit:ôe aufli faifoyet tous les autres. L'artillerie du chaftefpierres,8e barres de fer .com¬
mencèrent moult fort à affoiblir à ceux de dedans,8eeux à fe laflèr.Si regardèrent que
de xxv. Hommes- dàrmes,qu'ils eftoyent,il n'y en auoit pas trois, qui ne fuflènt naurés
8e blecés, Se mis en péril de mort : Se que longuement ne pouuoyent ils tenit , que de
force ils ne fuflènt pris.car ils veoyét ià mort le frerc de leur Capitaine.par lequel plus
de recouurancesncfopouuoyét faire. Si aduiferet qu'ils prendroyét vn peu de refpit:
ôeque ce pendant ils traitteroyent de la paix. Si firent figne qu'ils vouloyet parler aux
Anglois. Adonc fit on ceffer _àflàut:8e mit on tousceux,qui aflàilloyent.hors des fof¬
fés. Qui leur fit bien befoing. car il y en auoit grand' foifon de blecés Se de laflfés.

Adoncques fe tirèrent auant meflîre Matthieu de Gournay , Conneftable de l'oft , 8C

meflîre Guillaume Windefore, Marefchal : Se demandèrent qu'ils vouloyent dire. Le *

Capitaine Piètre Gouffes parla : 8c dît , Vous ne partirez point fans auoir la fortrefle.
Vous blecez noz gens : Se nous bleçons les voftres. Si ayons confeil l'un par l'autre. le ...
dy pour tous (qui en fuis Capitaine) que nous vous rendrons le fort , fauues noz vies
Se noz biens, fi nous prenez ain fi. car c'eft droite paétion d'armes, vous eftes pour le
prefent plus forts que nous ne fommes. Si le nous faut faire. Les Cheuàliers Anglois
refpondirent qiiils s'en confeilleroyent : ainfi qu'ils firent. Quand ils furent confeil¬
lés, ils firent refpondre, Se dire, que ceux, qui eftoyent dedans, s'en iroyent, s'ils vou¬
loyent : mais t la garnifon (qui eftoit poUr lors dedans le chaftel) ils la Jaîrroyent : ne fcfeftadà-eles

riens, fors leurs vies , ils h'emporteroyent. Qjjand Piètre Gc-uflés veit qu'autre chofo biens & lei
ils rien auroitdl l'accorda, mais ce fut enuis. Ainfî fut le chaftel de la Fighiere rendu, pourueances.

Se mis en la main des Anglois : Se s'en partirent les Efpaignols, fous le fàufoonduitdes
Anglois : Si s'en allèrent à Efteris : tou le Maiftre de Sainét-Iaques fe tenoit ordinai- ^Cg re^e ^
rement. Mais point ne le trouuerent pour lors. Car il auoir entendu que les Anglois daufi.crleco-
cheuauchoyent :8e s'eftoit mis fur les champs: Se cheuauchoit à bien quatte cens mencimmt de

Hommes-dàrmes, Efpaignols Se Caftillans.car il efperoit,s'il pouuoit ttoUuer les A«- l'futrt efi e'eUir

glois fur fon auantagcqu'il les pourroit combattre à fon honneur. - *' ' 'ffuttr^^
Comment,apres la conquêtedu chaftel'de la Fighiere,le Chanoine defioèerfelte, , addition de cet

retournantdfagarnifin ,fit engranddanger: Cr du ficours deFrance au «m-v ordinal-
J^ydeCasliUe. chap. LXXXvi. f*'"*'

Vand ces Cheuàliers d'Angleterre, 8c le Chanoine, St fïjtoùtc, fu¬
rent faifis du chaftel de la Fighiere, ils en eurent grand' ioye. Si le fi¬
rent reparer "Se mettre à poinét : Se y laifferent quarâte compaignons:
St le pourueurent d'artillerie ôe d'autres pourueances, ôc d'Archers , Se ,
dàutres:ôe y meirent vn bon Capitaine pour le garder : ôe puis fe con-

I feillerent quelle chofe ils feroyent.Confeillë fut qu'ils fe tireroyet vers
leurs logis. Si fe départirent les Anglois ôe les Gafoons:ôe firent trois roures.ôc la dér- " ' '

niere demoura furies champs (qui eftoit celle du Chanoine) ôc y eftoyét aucuns An-
glois.Gafcons, Se Allemans (qui defiroyent les armes) demourés auecques luy : St ef- a

toyent enuiron foixante Lances , Se aurant d'Archers : Se cheuaucherent , en la route
du Chanoine, vn iour tout entier, en retournant vers ladite ville de Befioufo. Le fc- " -

cond iour au matin, à heure de prime, que les embufohes fe découurent , ils cheuau- ' m

cherent tous enfomble bien ordonnément :& eftoyent entre vne groffe ville de Por-
tugal(qU*on appelle Huence>8C le chaftel de Concrelet, droitement au dehors d'un
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bois,plus pres du chaftel de Concrelet,que de Huence:ou eftoit embufohe le Maift
de Sainét-Iaques,à bien quatre cens Hommes-dàrmes. Si toft que les Anglois lésa

fdeiïadirt, ils percement, ils fetremirent tous enfemble : Se ne monftrerent point de femblant d f
fe ioingnirent £ÏOy : Se cheuaucherent le bon pas. Ces Efpaignols (quelque grand nombre qu'ils fuf
encoresmieux çmx^ ne monjftrerent nul femblant d'eux defembufcher : mais fe tindrent toufiours eiî

lenZde^ Ze Ieurs embufohes : St cuidoyét,pat imagination,que les Anglois euffent,pres de là,feut
de k troupeder- .gtoflè bataille : Si pource nc les ofoyent ils aflàillir.car,s'ils euflènt bien fceu leur con-
ntere,dot le cha uenant,il y euft eu du hutin. Ainfi fe départirent l'un de l'autre, fans riens faire. Les

noine eftoit de- Efpaignols retournèrent celuy foir à Efteris:ôc le Chanoine à Befioufe: lequel recorda
meure tondu- £ fes compaignons,cpmment ils auoyét veu les Efpaignols en embufohe, entre Con-

eur' crelet ôc Huence:ôc dît,Si nous euflîons efté tous enfomble,nous les eufsionscomba-
tus. Si fe repentoyent les Cheuàliers forr grandement de ce qu'ils sèftovent laiffés

l'un l'autre. Ainfi fe porta celle cheuauchecque les Anglois ôc les Gafeons firent : Se

quand les nouuelles en vindrent au Roy de Portugal, par femblant il en fut courrou-
cé:pource qu'ils auoyent cheuauché fans fon commandement 8c ordonnance. Ainfî
fe tindrent les Anglois toutl'Yuer.ôe les Gafcôs,en leurs garnifons, fans cheuaucher

gne,faire chofe,qui face à recordendont il leur ennuyoit grandement: Se ne tenoit pas

à eux , qu'ils ne fiffent armes. Ce pendant fe pourueoit le Roy Damp Iehan de Ca¬

ftille-: ôe auoit enuoye deuers le Roy de France,ôe fes oncles,au fecours : en leur ligni¬

fiant commentle Comte de Cantebruge eftoit arriué en Portugal: Se eftoit la voix,
t mtendez. par tous les Royaumes de Caftille Se de Portugafque letRoy,le Ducde Lanclaftre,8C

d'Angleterre, fOXitftere.puiflàmment accompaignés,viendroyent à leur aide,à l'Efté. Parquoy il re-

lEnte ez, ou- qyerejt- au Roy, félon les alliances ôc confédérations, qu'auoyent enfomble France 8c

" ' Efpaigne.par grand' coniondion dàmour,quil fuft furie Printemps, ôc en rEfté,con-
forté de bos Gens-d'armes:parquoy il peuft de force réfîfter à fos ennemis. Le Con¬

feil du Roy sàffentoit bien à tout ce-.St veoit clérement que le Roy d'Efpaigne reque-

î-oitrajfbn.Si fut ordonné en France de doner congé à. toutes manières de Gens-dàr-

mes,Cheuaîiers,ôc Efouyers,qui auancer fo youloyent:ôe leur faifoit le Roy de France

,_ x', .;. . \fô premier preft,pour paflèr outre, Si mefemble que mefsire Oliuier du Guefelin ire-
*.. >,. ? , * rede mefsi'Ve Bertrand,Cor.neftable de France qui fut, s'ordonna, pour aller à ce che-

ft^nfat,dc Un min,fur JetPrintemps. Auflî firent Cheuàliers Ôe Efouyers de Bretaigne.de France,de

J382. Beauflewde Picardie,4'Aniou,de Berry,de Blois,ôc du Maine, : Se pafloyent par routes,,

t. , . .- pour mieux aller à leur aifo:_8c auoyent paflàge ouuert parmy le Royaume d'Arragon:

.", , -' *.,. . ôetrouuoyentdeurs pourueances toutes preftes , leurs deniers payant. Mais fâchez

*v -,. /.:. , qu'ils nenayoyent pas tout ce qu'ils prenoyent, quandil. eftoyent au plat-païs : dont

-. \ *>.. * .. les poupes gens le comparoyent. * Y '..-*..
* -''>-» CommentVEmpereur ttneelant enuoya fi faur. Anne au l{oy Richard

"' ' '-' .fa1 d'Angleterre /qui laprit àfimme. . chap. LXXXVII.
'*" "' jg^^^^^g^ Ovs faqèz comment lé Roy Richard d'Angleterre auoit, envn an

x-fllyaunt-iti ^K^^^^ffil **" ?*us' tr^tx^ deuers lé Roy t Vencelant de Behaigne (qui pour ce

Charles .d'Aï- ^^^^^^y temps auoit pris le tiltre d'Empereur de Rome) pour auoir fa foeur,

lemaigne : que . ^^m^Wj^^m Madame Anne , ert mariage : Se comment vn fien Cheualier , mef
mm auons chd- ^^mj^^m fire Symon Burle en auoit moult trauaillé : St comment le Ducde
HJeenkfeets F^^^^8! Taifon en Allemaigne en auoit efté tn Angleterre , pour-confer-

7ieux* d'mde- merie mariage. Tant auoyent eflé ces chofes démenées, que fo Roy ^es ^om'
nant,et d'après: mains enuoya fa f�ur en Angleterre,SeIe, Duc de T.aflon en-fa compaignie.ôc grand

eémeaufiiyeu- , foifon deCheualiers, 8e de Dames».Se, de Damoifélles, en'eftat 8e arroy, ainfî comme
lent tous bons àrtelle Dame appartenoit: Se vindrent en Brabant : Seten la ville de Brucelles re-

^cuteurs. cueillirent ie Duc ôe la-Ducheffe la ieune Dame , 8e fa compaignie , moult grande-

22Zee7four ment (car ,e Duc eftoic^ oncle,çftant icelle fille de l'Empereur Charles , fon frere)
nier e'ckiZ, &> fe Ùm Madame Anne de Behaigne à Brueelfos,delez fon oncle; Se fa belle anterius
felon le fens de dunhiois,*»fansenpar:tit.oç bougée», carelle riofoit : 8e ie yous diray pourquoy. EU
locuteur. fat aduertie > par (onjConfoil *, qu'il y auoit enuiron dou^ç -vaifleaux armés , pleins de

**ouut.tt. Normans i lut* la mer ., *qui eft entre.Calais8c Holande : 8ç y pilloyen t ÔC déroboyent

towmquilspouuoyw-tiitouuer.;&zO«Jcurchaioit. fur qui; 8c ailoit Si couro-t e
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hruk 8C renommée, fur cefte mer de Flandres 8c de Zelande, qu'ils fe rénovent là , en
attendant la venue dicelfe ieune Dame :8c que le Roy de France Se fon Confoil
vouloyent faire rauir la Dame , pour brifer ce mariage (car ils fo doutofent grande¬
ment des alliances des Allemans Se des Anglois) St difoit on encores (quand on par¬
loit que ce n'eftoit pas honnorable chofo de prendre ne de rauir Dames,en guerre de
Seigneurs) en coulourant Se faifant la guerre du Roy de France plus belle , tCom- t route «<?,

pient î ne veiftes vous pas que le Prince de Galles, pere du Roy d'Angleterre , fut d'à- cUuie $4/Wfr:'
uis de confentir tel faiét fur Madame de Bourbon,mere à la Royne de France"quand ftU J^fp1^
elle fur prife Se emblée par les gens d'iceluy Prince , 8c durant route celle guerre , en- JkunZT' *
clofe dedans le chaftel de Belle-perche , 8e puis menée en Guienne , ôe rançonnée? r^
Pour pareille chofe, fi les François prenoyent , pour eux contrcuenger , la fomme du
Roy d'Angleterre , ils ne feroyent à nully tort. Pour ces doutes Se apparences»
qu'on en veoit, fe tint la Dame, Se toute fa route, dedans Brucelles , vn mois tout en¬
tier : Se tant que le Duc de Brabant , fon oncle , enuoya en France , par làuis de fon
Confoilde Seigneur de Rouflèlans ôc le Seigneur de Boufquehoir,pour remoftrer ces
chofes au Roy de France , St à fes oncles : lefquels eftoyent aufsi neueux du Duc de
Brabant.Se enfans de fa flur. Ces Cheuàliers de Brabant exploitèrent fi bien,enuers saufeonduit du

le Roy de France 8e fon Confeil , que grâce fut faite , Se donné bon fâufconduit à la *»y de France à

Dame,pour paflèr ou il luy plairoit,el!e 8e les fiens, parmy le Royaume de France, ou M*d*mcycnne

furies frontieres,en allant iufques à Calais : 8e furent les Normans,qui fe tenoyent fur dt Ltix^?urg'
la mer,remandés. Tout ce reportèrent lefdits Cheuàliers en Brabant, au Duc Se à la {^ l*f^t '"
Ducheffe : 8c luy eforiuoit le Roy , 8c fes oncles , qu'à leurs prières 8c contemplations,
Se non d'autruy, ils faifoyent celle grâce à leur coufine de Behaigne. Ces nouuelles
pleurent grandement au Duc de Brabant.à la Ducheflè,8e à tous ceux qui vouloyent
paflèr la mer. Si s'ordonnèrent , 8c partirent de Brucelles : Se ptit la Dame congé de
fon oncle , de fà belle ante , 8c des Dames Se Damoifélles du païs , qui accompaignee
làuoyent : Se fi la fit le Duc conuoyer à bien cent Lances : Se paflêrent parmy Gand:
Ôc y repoferent vn iour : St firent les Gandois ce qu'ils peurent d'honneur à la Dame:
Se vint de là à Bruges:8c la receut le Comte de Flandres moult honnorabîement:Se fe
refrefohirent trois iours:8e puis pafferent outre: Se cheuaucherent tant,qu'ils vindrent
à Grauelines:ou eftoyent les Comtes de Salebery Se Donneftre,8c cinq cens Lances,
Se autant d'Archers : qui làttendoyent. Si l'amenèrent à Calais : Se adonc s'en retour¬
nèrent les Brabançons:quand ils l'eurent liuree aux Barons d'Angleterre. Cefte ieu¬
ne Dame ne feiourna gueres à Calais:quâd elle eut vét à voulôté.Si entreret en mer,
par vn Mercredy au matin , apres ce que les vaiffeaux furent équipés : Se celuy iour ils
arriuerent à Douures:ôe là fe repofà Se rafrefohit la Dame deux iours.Au tiers iour elle
s'en partit,ÔC vint à Sainét-Thomas de Cantorbie : Se là elle trouua le Comte de Bou¬
quinguam : qui la receut moult grandement. Tant exploita celle Dame,quelle vint à
Londres : ou elle fut receuë moult honnorablement des Bourgeoisies Dames,ôe des
Damoifélles du païs , ôe de la ville : qui là eftoyent toutes affemblees contre fa venue.
SilefpoufàleRoyenlachapelledu Palais de Weftmonftier , ariVingtiéme iour de *^omot.tz.
Noëhôc furentie iour des efpoufàilles,moult grandes feftes:8e toufiours fut en fa com¬
paignie, depuis quelle partit d'Allemaigne, ce gentil Se noble Cheualier mefsire Ro¬
bert de Namuriufques à tant qu'elle foft efpoufèe: dont le Roy dAngleterre luy foeut
grand gré : Se aufsi fit le Roy d'Allemaigne. Si mena le Roy d'Angleterre fa femme à

Windefore : Se là tint fon hoftel grand ôe beau. Si furent moult ioyeufement enfem-
ble:ôc fe tenoit Madame la Prinçeffe delez fa fille,la ieune Royne : Se aufsi pour celuy fc^ -_^^
temps y eftoit la Ducheffe de Bretaigne , ttante du Roy Richard : que lors fon mary, prJharUd JJJ
le Duc de Bretaigne, ne pouuoit rauoinne les Barons d'Angleterre , ne le Confeil du Loys fon ma-
Roy,ne vouloyent nullement confentir qu'on la renuoyaft(pource qu'il s'eftoit tourné tilirf.Mais ce,

François) ôe difoyent communément en Angleterre les Barons Ôe Cheuàliers , Si le qu'en a die m-
Duc de Bretaigne s'acquitta fauffement ôe mauuaifement enuers le Comte de Bou- ^^W*
quinguam ôc noz gens,au dernier voyage qu'ils firent en France, Se il demade fa fem- ^^ JJ£
me,nous ne la luy rendrons pas:mais enuoyon luy fes deux ennemisjehan 8e Guy de H^ortîSt A^tu.

Bretaigne : qui furent enfans à Sainét Charles de Blois, Se qui ont plus gtand droit en m4 ctrrtaio.
ô ^ O * l'héritage,
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160 LE SECOND VOLVME
l'hcrîtagcquil ria. Car il en eft Duc par noftre puiffance : ôe mal recongnoift le bien *

qu'il a de nous. Si luy deuons pareillement remonftrer fa villennie. Vray eft que c '
deux Seigneurs , Iehan ôe Guy de Bretaigne , enfans Sainét Charles de Blois (lefquel

eftoyent prifonniers en Angleterre,ôe enclos en vn fort chaftefen la garde de mefsire

Pierre d'Ambreticourt) furent requis,8e appelés bellement ôc douccment,du Confeil
du Roy d'Angleterre : ôe leur fut dit, que , s'ils vouloyent releuer d'Angleterre la Du
ché de Bretaigne , Se la recongnoiftre en foy Ôe hommage du Roy , on leur feroit re¬

couurer leur hérirage:Se aurait Iehantia vefue Madame Philippe de Lanclaftre. Mais

ils refpondirent qu'ils rien feroyent riens : 8e que,pour mourir en prifon,ils demoure-
royent bons François. Si demoura la chofo en ceft eftat : ne,depuis qu'on feut ferme¬

ment leur intention,ils rien furent requis,ne priés,en nulle manière du monde.
Comment le Jfoy de France ne peutpointauoird'argentdu Receueur deTaris:

C3 comment k 1>uc d'Anioupaffa en Italie : Cr défit noble Cheualerie,

chap. lxxxviii.

Ovs fàuez comment ceux de Paris s'eftoyent compofés Se accordés

enuers le Roy , à payer vne fomme de florins. Toutes les femaines

les florins eftoyent payés à vn certain Receueur, commis Si ordon¬

né de par eux : mais le Roy rien auoit nuls : ne riens il ne partoit de

Paris : 8e auint, ce pendant , que le fyoy eut grand befoing dàrgent,

pour payer fos Gens-dàrmes: qu'il enuoyoit en Caftille :8c tenu y

eftoit, par alliances iadis faites. Si manda à ce Receueur de Paris, qu'il fift finance de

cent mille francs, car il vouloit aider Se conforter, à fon befoing , le Roy Damp Iehan

de Caftille : 8e monftroit , tout clérement , ou illes vouloit mettre. Le Receueur ref¬

pondit aux lettres du Roy, Se aux meffagers , moult gracieufement : Se dît que voire-

ment il auoit argent affez : mais il rien pouuoit riens deliurer , fans le congé Se con¬

fentement de la ville de Paris. Ces parolles ne pleurent pas au Roy:8e dît qu'il y pour-

uoyeroitde remède , quand il pourrait. Ce qu'il fît : Se trouua fa finance ailleurs, par

l'aide de fos bonnes-villes de Picardie. Ainfi auoit grand' diflènfion entre le Roy Se

ceux de Paris : Se ne venoit point à Paris : Se fe tenoit à Meaux , à Senlis , ou à Com-
piengne,ou là enuiron-.dont ceux de Paris eftoyent tous courroucés : Se le plus grand

reffort de foureté qu'ils auoyent, 8e le greigneur moyen , c'efloit au Duc d'Aniou : qui

s'eforiuoit Roy de Cecille Se de Hierufalem , Se ià cn auoit chargé les armes. Ce Duc

fe tenoit communément à Paris , pour caufo de ce qu'ils auoyent grand' finance :6c

tcôtredit à ce que le Roy en fuft aidé,pour aider à faire fon faiétpropre,8efon armée.

car il amaflbit argent de tous coftés , ôc fî grand' fomme , qu'on difoit qu'il auoit en la

Roquemore, delez Auignon, l'argent de deux millions de florins. Si traita par-deuers

ceux de Paris : Se fit tant par beau langage (ainfi que celuy qui bien le fauoit foire , 8C

qui moult bien eftoit enlangagé , ôe qui pour ce temps de droit auoit le regard St .ad¬

miniftration principale du Royaume, car il eftoit aifné de fes freres)qu'il eut la fomme

de florins affemblee,à vne feule deliurance cent mil francs:ôc le Roy rien pouuoitnul
auoir : ne fos deux autres oncles , Berry ôe Bourgongnfe. Quand le Duc d'Aniou eut

fait toutes fos pourueances ôc ordonnances , à l'entrée t du Printemps il fe mit au

chemin,en fi grad arroy,que merueilles:ôe paffa par le Royaume:ôe vint en Auignon:
ou il fut grandement feftoyé du Pape Se des Cardinaux:ôe là vindrent les Barons ôcles

bonnes-villes de Proueneefqui le receurent à Seigneut,ôc luy firet feauté fie hômage,

ôe fe mirent en fon obeiffance ; Se là vint cn Auignon, deuers luy, le gentil Comte de

Sauoye,fon coufin, accompaigné de Barons ôe de Cheuàliers : qui fut aufsi de noftre
Sainet- pere le Pape grandement bien venu,ôe de tous les Cardinaux. Là en Auignon
furet faites les finaces,8c les pourueances Se deliurances d'or Se dàrgent,du Duc dAn¬
iou au Côte de Sauoye,8e aux Sauoifîens.qui montoyét grand nombre.Apres routes

ces chofes faites,le Duc d'Aniou Se le Comte de Sauoye prirent congé du Pape:8c fe

départirent d'Auignon:8c'fprirent le chemin de Sauoye Se de Piémont:8e là le Com¬
te de Sauoye amena le Duc,8e l'honnora en fos bonnes-villes trefgrande_nét:8e touf¬

iours paflbyét Gens-dàrmes deuant Se apres:8c trouuoyét la Lombardie toute ouver¬

te 8e appareillée. Si entra le Duc d'Aniou en Lôbardie:Se eftoit par toutesles çites,8C
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bonnes-villes,grandement receu, Se par efpecial à Milan. Là fut honnoré, outre me¬
fure, de meflîre Galeas 8e de meflîre Barnabo : Se eut de par eux fi grans dons, au paf-
fer,de richeffes 8e de ioyaux de prix.que merueilles feroit à compter : Se tenoit le Duc
d'Aniompar tout, tel eftat, comme Roy .- 8e auoit fes ouuriers cle monnoye : qui for-
geoyent florins Se blanche monnoye : dont ils faifoyent leurs payemens : Se faifoyent
ainfi par toute Lombardie , St en la Tofcane. Quand ils vindrent en Tofcane , 8e

qu'ils approchèrent de Romme, ils fe tindrent plus enfemble.quils ftàuoyent fait par¬

auant. Car les Rommains (qui fauoyent bien la venue du Duc d'Aniou) s'eftoyent
grandement fortifiés à lencontre de luy : Se auoyent à Capitaine vn vaillat Cheualier
d'Angleterre (qui s'appeloit meflîre Iehan t Haétoude) lequel auoit long temps de- t cfefi celuy,

mouré en Romanie:8c congnoiflbit toutes les frontières : Se tenoit grand nombre de q*d* fumom-
Gens-dàrmes for les champs,aux foudes Se gages des Rômainsx'eftaffauoir Anglois Se me' Haconde,

A!lemans,8eplufieursautresnations,pourVrbain:quife tenoit à Pape ,8e pour le téps *?,£%*" *<
demeurait à Rommeme point il ne sèffrayoit de la venue du Duc d'Aniou:8e,quand dit Amio.
on luy parloit que le Duc d'Aniou venoit celle patt , Se le Comte de Sauoye en fa cô¬
paignie, 8e le Comte de Genéue, Se qu'il auoit bien neufmille Lances de bons Gens-
dàrmes, Se ne fauoit on encores de vérité s'ils viendroyét de faiét à Romme, pour 1b-
fter de fbn fîege(car ils eftoyent tous Clemetins) il refpondit,en difant, C H r i s t v s

pkotegat nos. C'eftoit tçut le ffroy,qu'il en faifoit,8c ce,quil en refpôdit à ceux,
qui luy en parloyent. Ainfi pafferent ces Gens-dàrmes , 8e le Duc d'Aniou (qui fo
difoit Roy de Naples,de Cecille,8c de Hierufalem ,8e Ducde Pouille Se de Calabre)8c
le Comte de Sauoye,8c leurs routes:8c coftoyeret l'Italie.la Tofcane,la Marche d'An-
cone,8e la terre du Patrimoine:8e point n'entrèrent dedas Romme. Cat le Duc d'An¬
iou ne vouloit point de guerre ne mal-talét à Romme,nàux Rommains:mais ne ten¬
doit qu'à faire fon voyage Se emprife deuëment, for le poinét Se l'eftat qu'il eftoit party
de France:8e par tout,ou il paffoit Se venoit, môftroit eftat Se puifïance comme Roy:
Se fe louo) et de luy,Se de fon payement,tous Gens-d'armes, car bien fauoit qu'il auoit
à faire. ' En celuy temps fo tenoit en la cité de Naples fon aduerfaire , meflîre Char-
lestde la Paix : qui fe difoit auflî,8e eforiuoit,Roy de Naples,de Cecille,Se de Hierufâ- t{/y? doit fur-
lem.Sc Duc de Pouille, Se de Calabre : Se s'en tenoit Roy droiturier : puis que la Roy- nome*f ^Pa'
ne de Naples eftoit morte, fans hoirs auoir par loyal mariage : Se tenoit celuy Charles *& fa°£ies lff
à vain , Se pour nul , le don , que la Royne en auoit fait au Pape : Se le monftroit , par tam Mtrts Jttti
fon opinion , en deux raifons. Lune eftoit , quildifoit Se fouftenoit (outre ce que les
Neapolitains le luy aidoyent à fouftenir , Se auffi les Ceciliens) que la Royne de Na¬
ples ne pouuoit donner,ne réfigner, l'héritage d'autruy : 8e, s'il eftoit ainfi que la réfî-
gnation fuft bonne,8e les dons vtiles de la Court de Romme,8e par droit des Papes,fi
difoit il quelle ne làuoit pas fait deuëment. car ils tenoyent , à Pape , Vrbain , Se non
Clément. Vêla la queftion , qu'ils debattoyent Se propofoyent , 8e les deflènfcs , que
meffire Charles de la Paix y mettoit. Or ledit mefsire Charles de la Paix du commen¬
cement ouura trop fàgement. Car il fit pourueoir le chaftel de l'Oeuf: qui eft l'un des
plus forts chafteaux du monde.tcar il fied par enchantement en la mer:8e rieft pofsi- u fifgTft
ble de le prédre,ne conquerre:fi ce neH par nigromâce,ou par l'art du Diable. Quand ^fl/. c^[y
il Feut fait pourueoir, pour y viure trois ou quatre ans, il prit vne quantité de Gens- auottdekfim-
dàrmes,quî auecques luy fe bouterent:8e là sèncIouirent,ôc laifferent conuenir le Duc pleffe en fen efi
d'Aniou. car il fauoit bien la condition de ceux de Naples , Se que nullement ils ne le fnt.
relenquiroyent : ôe/i Pouillcou Calabre,fe perdoit pour deux ou pour trois ans,aufsi
légèrement il les recouureroit.Car il imaginoit que le Duc d'Aniou s'vferoit de finan¬
ce, à entretenir fî longuement fur les champs tel nombre de Gens- dàrmes,quil auoit
amenés,ôe qu'il n'eftoit pas en fa puiffance de les y tenir toufiours. Pource que Viures
leur faudroyent , ou finance , ou payement : parquoy ils s'ennuyeroyent dedans deux
ans,ou trois : ôe quand ils feroyent foulés, laflés, ou ennuyés , il les combattrait à fon
auantage. Toutes ces imaginations eut Charles de la Paix:dont aucunes on vit bien, ^^ ^ ^
en celuy terme qu'il mettoit,auenir. tAufsi, à la vérité, il r\ei\ nul Sire Chreftien (ex- hircie, fayudt
ceptés le Roy de France Se le Roy d'Angleterre)qui hors fon païs peuft tenir.trois ou Ufens de l'^cu*
quatre ans, tel peuple de Gens-dàrmes fur les champs, que le Duc d'Aniou y auoit 8c teur.
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tenoit (car il mit , outre les monts , trente mille combattans) qu'il ne foft toft min ' A

cheuance:Sc,à entreprédre telles chofes,au cômencemêt faut bien glofer ôc 'mapit ^

Commentle Comtede Sauoye , accompaignant le "Duc d'Aniou au lïoyaume
de Naples,fit couper la tefte à >*. quifi ~>entoit de leurfaire auoir k chafteau * '

de. I Oeufparenchantement. chap. lxxxix
Vand le Duc d'Aniou ôe fos routes entrèrent en Pouille Se en C
!abre,îe païs fut tantoft tout à eux : ôc monftroit le peuple,qu'il ne de

mandoit autre chofo, ôe ne defiroit autre Seigneur auoir , que le Duc
d'Aniou : ôe vindrent, fur vn briefterme,tous Seigneurs, cités, 8c vil.
es , en fon obeïflànce. Or dient ceux , qui ontefté en celuy païs

(lequel eft l'une des plus grafles marches du monde)que pour la grâd'

planté de biens,qui abondent ou païs, les gens y font tous'oifoux, ôe riy font point de

labeur. Quand ces Gens-d'armes fo trouuerent en ce païs fi bon ôc fi gras ^Seremoly
de tous biens , ils fo tindrent tous aifes : Ôe adonc s'en vint le Duc d'Aniou , le Comte

de Sauoye, le Comte de Vendofme, ôe le Comte de Genéue, ôe la grand' Cheualerie
de France,de Bretaigne.Se de Sauoye: St pafferent outre:ôe vindrent en la marche de

Naples. Oneques ceux deNaples.pourla doutance d'iceux Gens-dàrmes,ne daignè¬

rent clorre porte de leur ville :mais les tenoyent toutes ouuertes. Bien penfoyent que

le Duc d'Aniou ne fe mettrait iamais dedans, outre leur plaifànce. car , qui feroit de¬

dans enclos (quelque peuple que ce foft) il feroit perdu : ne les maifons ne font pas

aifèes à prendre.car il y a planches : qu'on ofte quand on veut: ôe là deflbus eft la mer:

ffaymeroye ou nul rioforoittfo combattre. Adonc vn Enchanteur, Maiftre de nigromance (qui
mieux lire s em e^0^t en ja mîLtc][ie fe Naples, ôc y auoit conuerfé long temps) vint au Duc d'Aniou:

Treut sala : qui, & ^ ^ÎU Monfeigneur, fe vous voulez , ie vous rendray le chaftel de l'Oeuf, Se ceux

pour toutes ces qui font dedans, à voftre voulonté. Et comment (dît le Duc) pourroit c'eftre? Mon-
ckufes de Na- feigneur, ie le vous diray, dît l'Enchanteur. le feray, par enchantement , l'air fiefpais

flesdittelsmots. deffus la mer, qu'il femblera à ceux de dedans, qu'il y ait vn grand ponr, pour allçr dix

Puis fen aile- hommes de front : ôe,quand ceux du chaftel verront ce pontils feront fi êbahis.qiïils

mais ceulT de ^e v*e-n'dront rendre à voftre voulonté. car ils fe douteront que , fî on- les affaut , qu'ils

Naples né dai- foyent pris par force. Le Duc prit cefte parolle à grand' merueille: Ôe appela fes Che-

gnerent dor- ualiersJeCôtede Vêdofme,le Comte de Genéue,meflîre Iehan Se mefsire Pierre de

re Ieursportes Bueifmeflîre Morice de Maumi,8e les autres : 8e recorda ce q ce maiftre Enchanteur
pour ce q nul difoit. Lefquels furent moult émerueillés:8e fo confentoyent affez à ce qu'on le creuft.

ne e y o oit ^onc demanda le Duc d'Aniou ; Se dît,Beau Maiftre,8e for ce pont,q vous dites que
bouter pour , r .»/»- i /-r « ., r t l \ , ir-\
caufe que de- vous forez' fo pourroyet noz ges afleurer deflus, 8e aller iufques au chaftel .pour afiail-

uant les mai. lit? Monfeigneur (refpondit l'Enchanteur) tout ce ne vous oferoye afleurer. car, s'il y

fons fonr plâ- auoit aucun de ceux , qui for le pontpaffaflènt , qui fift la croix, tout iroit à néant :8c

ches quil ne ceuX) quideffusforoyent , trebufeheroyent en lamer. Adonc commença le Duc à

conuient que rjre:g^ jors refp0ndirét aucuns ieunes Cheualiers,qui là eftoyent : 8e dirent,Ha,Mon-
eft deffouz ou foigneur-pour Dieu laiflêz le faire.Nous nc ferons point le figne de la croix:ÔC plus le-

nulneibieroit gérernent nous ne pouuons auoir noz ennemis. Dît le Duc d'Aniou, le mèneon-
embatre. Le- feilleray. A ces parolles n'eftoit point le Comte cle Sauoye: mais il vint affez toft.
quelmotfignifie Quand le Comte de Sauoye fut venu en la tente du Duc d'Aniou , le Maiftre En-
auent'îrer> m chanteur eftoit party. Adonc luy recorda le Duc les parolles du Maiftre, ôc quelle
eej en .rou. c.]_0£ jj \uy 0ffr0it. Le Comte de Sauoye penfa vn petit : ôc puis dk,Enuoyez le moy

à mon!ogis,ôe puis ielexamineray. C'eft le Maiftre Enchanteur, par lequel la Royne
de Naples ôe meflîre Othe de Brunfoich furent iadis pris au chafteau de l'Oeuf car il
fit la mer fi haute , qu'il fembloit quelle montait par- deflus le chaftel. Si en firent fi
ébahis ceux,qui ou chaftel eftoyent,qu'il leur fembloit qu'ils deuffent eftre tous morts.

On ne doit point auoir de fiance trop grande en telles gens. Or regardez des malan¬

drins de ce païs la nature.Pour foulement complaire à vous,8e auoir voftre bien-faiét,

ils veut trahir Charles de la Paix : à qui il liura *vne fois la Royne de Naples SC ion
., mary. Or (dît le Duc d'Aniou apres) ie vous lènuoyeray.. Adonc entrèrent les

Seigneurs en autres parolles; Sç çonféilferçnt vn temps de leurs befongnes le Puc
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# le Comte de Sauoye : 8c puis s'en retourna le Comte en fon logis : ôe, quand
ce vint le iour , apres que les Seigneurs forent leués , le maiftre Enchanteur vint de-*-

uers le Duc : Se s'enclina. Aufsi toft que le Duc le veit venit , il dît à vn fien varlet,
Va , Se le meine au Comte de Sauoye. Le varlet le prit par la main : ôe luy dît,
Mai ftre, Monfeigneur veut que viengnez parler au Comte de Sauoye,, H refpon¬
dit, Dieu y ait part. Adonc s'en vint il en la tente du Comte : ôe puis levatlet dît*
Monfoigneur,vecz cy le Maiftre:que Monfeigneur vous enuoye. Quand le Comte
le vit, il en eut grand' ioye , ôe luy demanda : Maiftre , dictes vous, pour certain , que
vous nous ferez auoir le chaftel de l'Oeufà fi bon marché? Par ma foy(dît l'Enchan¬
teur ) Monfeigneur, ouy. Car par muure pareille ie le fi iadis auoir à celuy, qr»i eft deT

dans ( c'eftaflàuoir Monfeigneur Charles delà Paix ) Se la Royne de Naples , 8e fa fille,
Se fon mary mefsire * Robert d'Artois,8e mefsire Othe de Brunfoich : Se ie fois main- *^»<w"--4.
tenant l'homme au monde , que mefsire Charles repute le plus. Par ma foy ( dît le
Comte de Sauoye^) vous dites bien : Se ie vueil que mefsire Charles de la Paix fâche
qu'il a grand tort , s'il vous craint, car ie l'en afleureray : ne iamais vous ne ferez en¬

chantement , pour deceuoir luy , ny autre. le ne vueil pas qu'il nous foit reproché au
temps auenir , qu'en fi haut fait-darmes , ou nous fommes tant de vaillans hommes,
Cheuàliers Se Efouyers , affemblés, nous ayons ouuré par enchantemët , ne que nous
ayons par tel art noz ennemis. Adonc il appela fon varlet : Se luy dît , Appelle vn
Bourreau, 8c luy fay trencher la tefte. Et,tantoft que le Comte l'eut dit, il fut fait : &
luy trencha on la tefte au dehors du logis. Ainfi finit ce maiftre Enchanteur , 8e fut
payé de fes loyers. Nous fouffrerons à parler du Duc d'Aniou , ôe de fes gens , ôe de
leurs voyages : ôe retournerons aux befongnes de Portugal : Se racompterons com¬
ment les.Anglois Se Gafoons perfeuerérent.

Comment le Chanoine de Roberfàc Crfisgens,cheuauchans de-rechefcontre ta
Voulonté'du tfoy de Tortugal,prirentquelquesplacesfir les marches dç Se¬

uille. * chaï. Xc.'

V a n d ce vint à l'entrée du moist d'AuriI,les Cheuàliers,qui eftoyét ïôfifat de

en garnifon en la ville de Befîoufo , ôc qui auoyent là feiourné tout le rfi:co
temps,ôe n'auoyent point cheuauché, fors que quand ils auoyent efté e-dm"

deuant la Fighiere , saduiforent , l'un parmi l'autre , qu'ils cheuauche¬
royent : ôe auoyent entr'eux grand' merueille, à quoy le Roy de Por¬
tugal ôc Je Comte de Cantebruge penfoyent: quand ils auoyent ià

efté neufmois ou païs de Portugal, Se n'auoyent cheuauché qu'une fois, Se que ce leur
portoit grand blafme. Si aduiforent qu'ils enuoyeroyent deuers le Comte Aimond de
Cantebruge , pour luy remonftrer ces befongnes : Se me fomble que le Souldich de
l'Eftrade y fot enuoye : ôc vint à Eftremoure : ou le Comte eftoit logé. Si luy dît , Si¬

re, les compaignons m'enuoyent deuers vous, pour fauoir quelle chofo vous voulez
faire.car ils ont grand' merueille , pourquoy on les a amenés en ce païs : quand tant y "

feiournent , ôc que ce leur tourne à grand' déplaifànce. Si me refpondez , que vous
voulez qu'ils facêt.car ils ont grand defir de cheuaucher. Or Souldich (dît le Com¬
te) yous fàuez que , quand ie party d'Angleterre, Monfeigneur le Duc de Lanclaftre,
mon frere, me promit, par fa foy, que , luy retourné d'Efeoce, ou il ailoit, il viendroit
par-deca,à vne quantité de Gens-darmes, iufques au nombre de trois mille,ôe autant
d'Archers : Se rieftoye deçà enuoye, fur l'eftat queie vein, fors que pour auifor le païs:
*8e dedans brief temps nous en orrons nouuelles. car aufsi i'ay grand' merueille d'y fe¬

iourner tant. Si me faluerez tous les compaignons,8e leur direz ce que ie vous dy. Au
fo_t,ie ne les puis,ny ne les vueifpas tenir de cheuaucher : s'ils y ont bonne affedion.
Mais vousfauez que le Roy de Portugal paye les gages, fi fe doit on ordonner par
luy. Par ma foy, Monfeigneur (dît le Souldich) il paye mal : 8c aufsi les compaignôs
s'en plaignent trop fort. Il nous doit encores tous noz gages de fix mois. Il vous
payera bien, dît le Comte. Toufiours vient argent à poind. Sur ceft eftat fe partit
le Souldich, du Comte :8C retourna deuers les compaignons : ôe leur recorda tout ce

qu'auez ouy. Seigneurs ( dîtle Chanoine ) ià pour ce ne demoureray. le voy bien
° O 4 qu'on
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1*4 LE SECOND VOLVME
qtfon difsimule de noftre cheuauchement. On ne veut point que nous chèuaucho
à celle fin que nous n'ayons point caufe de demander argent. Mais iefuis d'opin" '
que nous cheuauchons. Là ordonnèrent ôc appointèrent entre eux qu'ils cheua "
cheroyent : 8e prirent terme le foir, dont ils deuoyent cheuaucher le lendemain &
auoyent leurs harnois tous prefts. Si vint mefsire Iehan de Ferrande, vn des dieu
liers du Roy de Portugal (lequel eftoit informé qu'ils vouloyent cheuaucher) Se aD-»

porta lettres au Chanoine de Roberfàc : lequel les leut : 8e trouua comment le Rov
luy deffendoit que point ne cheuauchaft : 8C que bien fauoit que par luy se par fon
éftiouuement fe faifoyent les emprifes Se cheuauchees. De ces nouuelles fut le Cha-
noine courroucé : Se dit au Cheualier,Ieha,ie voy bien que le Roy ne veut point que
ie cheuauche.Or(prenez que ie feiourne à rhoftel)penfez vous que les autres(qui font
meilleurs Cheuàliers , Se plus vaillans que iene fuis) doyent pour ce demourer , qu'ils

ne facent leur entreprife î Par ma foy nenny : St vous le verrez demain, car ils fe font
tous arreftés St ordonnés pour cheuaucher. Seigneur (dît Ferrande,) Commandes
leur, de par le Roy, que point ils ne cheuauchent. Par ma foy (dît le Chanoine) ie

n'en feray riens:mais comandez leur, vous, qui eftes au Roy. Sur ce poinct demou¬

ra ainfi la chofo , toute la nuiét. Quand ce vint au matin , on fonna les trompettes.
Adonc Cheuàliers 8c Efouyers s'armèrent : St toutes gens «appareillèrent , Se montè¬

rent à cheual:8e s'en vindrent deuant l'hoftel du Chanoine .' qui point ne s'armoit. Là
s'arrefterent tous Cheuàliers Anglois , Se Gafeons. II vint aux feneftres parler à eux : Se

leur dît que le Roy de Portugal ne vouloit point qu'il cheuauchaft,ny autres auecques

luy. Par ma foy ( refpondirent ils ) nous cheuaucherons ( puis que nous fommes fi
auant) 8e aufsi ferez vous : ne iamais ne fora reproché que nous cheuauchions, ôc que

vous feiourniez à l'hoftel. Là conuint le Chanoine de Roberfàc armer,8c monter à

cheual : Se aufsi fit le Cheualier Portugalois , mefsire Iehan Ferrande (dont il fut pres

d'eftre pendu, 8e en la malle- grâce du Roy) 8c tant luy prièrent les compaignons qu'il

s'arma. Adoncques ifsirent ils de la ville de Befioufe : 8e fo meirent aux champs : ôc

eftoyent bien enuiron quatre cens Lances, St autant d'Archers : 8e prirent le chemin
de Seuille, 8e deuers vn chaftel Se vne ville : que l'on dit le Ban.. Tant cheuaucherent
les Anglois St Gafoons, qu'ils vindrent deuant le Ban. Si l'enuironnerent par l'une des

pars,dont elle eftoit la plus prenable, 8e aifèe pour aflaillir. Si defeendirent tous à pié:

Se fo meirent en arroy Se ordonnance dàflàut : Se entrèrent dedans les foffés (efquels

n'auoit point d'eaue) 8e vindrent iufques aux murs : 8c commencèrent à picquer , 8c à

houer,8c fort aflaillir. Pour ce iour n'auoit en la ville du Ban nulles Gens-d'armes : fors

les hommes de la ville : qui eftoyent mal- armés : 8e toutesfois ils eftoyent à leurs def
fenfes,8e auoyent lances 8e iauelines:dont ils lançoyét,8e tiroyent,8e fo deffendoyent
à ce qu'ils pouuoyent : mais à la longue ils ne peurent durer , qu'ils ne fuflènt pris. Si

Compofition de commencèrent à traiter à ceux,qui les aflàilloyent.Finalement ils fo rendirent,fauues
k -yiue de Ban jcurs y.jcs & je jeur } & jirent qU'jis çe mettroyent 8e demourroyent en Ibbeïffance du

*** Jr*lgnJ *** R0y Ferrand de Portugal. Ainfî furent ils receus : Se entrèrent en la ville toutes gens,

herfac. & SY taffefchirent , 8c allèrent, 8e aduiferent, Se regarderenr, ce iour , comment ils fe

pourroyent cheuir du chaftel,8e apperceurent qu'il eftoit bien prenable ; Se des le foir
commencèrent aucuns de l'oft à ecarmoucher. Quand ce vint au matin , on com¬

mença à l'affaillir,par grand' ordonnance : 8e ceux,qui eftoyent dedans, à eux deffen¬

dre. Dedans le chafteau auoit vn Gentil-homme du païs : qui en eftoit Capitaine:8C

fè nommoit Pierre Iagoufes.Mais il n'eftoit pas trop bon Homme-d'armes : ôc bien le

monftra. car, fî toft qu'il fo vit affailly , Se tant de bons gens- d'armes deuant luy, il s'ef¬

fraya 8e entra en tfaité:8c fe rédit,auec le fort,fàuue fà vie,8c ceux qui dedans eftoyent.
On le prit , 8e raftefehit on de bons Gens-dàrmes St Archers. Puis s'en partirent : Se

cheuaucherent deuers vnautre chafteau , à fopt lieues de là : qu'on dit la Courtine.
Quand ils furent venus là, fi fo meirent en ordonnance d'aflaillir : Se aflàillirent fort Se

roide. Ceux,qui dedans eftoyent, moult vaillamment fo deffendirent, à ce qu'ils peu¬

rent; 8e ne fè daignèrent rendre. A làflàut(qui fut grand Se fort) fut mort le Capitaine
du chafteau : qui s'appeloit Radulphe. Subtil 8e appert Homme-d'armes eftoit. mais

fi fut il occis dun traid de flèche, car il sàbandonnoit trop follement à ladeffenfe.
Depuis
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Depuis



DE FROISSAR T. i*$
Depuis qu'il fut mort , les autres n'eurent point de durée. Si fut le chafteau pris , 8e le
plus de ceux.qui dedans cftoyent,morts. Ainfî eurent le Chanoine 8e fos gens le cha¬
ftel de la Courtifle. St le rcfrefchirent de nouuelles gens, Se le remplirent bien Se fort: LechaSleau de

& puis paflêrent outre,en approchant la cité de Seuille la erand . u CourtifeP
& far te Roy d'£-

Tiesgranspilles Crproyes , que le Chanoine crfis compagnonsfirentfur le fi*% > P" *'
PfiV dp CaHl/'îlfi : tTc*i rnmma***, _.'__.__(.»_._. 	 _-.._» 1 _ i 	 , . Anrrln'u Au nir,,JÇoy de CaBille : CT comment, s'e&ans mutines contre le fioy de Tortugal,

payementleurfit incontinent deliuré'. chap. xci.
^Anglois du cha

payementleurfit incontinent deliuré'. 	 ^ "c H A pf"'x c I. mine dt *-'*"*"
. " * fac:-

Ant exploitèrent ces Gens-dàrmes, Anglois ôe Gafeons, qu'ils vin-
drenr à Iafîie,à dix lieues de Seuille , vne ville mal-fermee. mais il y a

vn monftier aflèz fort:que ceux du païs Se de la ville de Iaflre auoyent
fortifié, Se là s'eftoyent retraits for la fiance du lieu. De plaine venue
la ville de Iaflre fi fut tantoft prife 8e toute arfè , ôc toft le monftier af- La -ydle de uf-
fail!y:Ôe làflàut ne dura pas vne heureque tout ne fuft pris.ôe là y eut fi^Pr'fipar U

grand pillage pour ceux, qui premiers entrèrent :8c y eut moult dàutres hommes *»>»*k**!r
morts. Apres cheuaucherent outre, car ils furent informés que dedans vn mareft ,qui '
là eftoit, auoit les plus belles proyes du monde,ôe qu'en vne vallée auoit plus de vingt
mille beftes, porcs, beufs, vaches.moutons, Se brebis. A cefte parolle eurent ces Sei¬

gneurs grand' ioye : Se vindrent celle part : ôc entrèrent en ce mareft : ôc firent toutes
les beftes vuiderpar leurs gens-de- pié,8e chacer deuant eux. Adonc eurent ils confeil
de retourner à t ville Befîoufe , en leurs logis : 8c y prirent tous leur retour St chemin: t il dit qlques-

Sz vindrent là au foir , au lendemain , eux Se leur proye : dont ils furent depuis large- J}K J"llle dc B."
ment pourueus Se auitaillés. Ainfi fe porta celle cheuauchee : ôe , quand mefsire *°U C'C7_ ^ -~
tit- ir > \ t n* * -i \r _"*w <tutresfets
Iehan Ferrande fut retourne à Liffebonne deuers le Roy ,8C il luy eut recorde com- comme il eft
ment il auoit exploité, ôc la cheuauchee que leurs gens auoyent faire fur leurs enne-» icy erfaudroie
mis , ôe la belle proye qu'ils auoyent amenée , il cuida bien dire , 8e que le Roy luy en^ (peu- eft") li-
fci\i\ rrop grand gré.mais non fit. car il luy dît,Et comment,gatfon ordoux, as tu efté re>Par " fi"*
fi hardy , que , fur la defenfe que ie leur auoye faite , tu leur ayes confenty à cheuau- ?**1" Vl e'£e^"

cher,8e ayes efté eh leur compaignie? Par Monfeigneur Saind îacob,ie te feray pen¬
dre. Adonc fe gettalc Cheualier à genoux : ôe luy dît , Monfeigneur, le Capitaine
deux s'en acquitabien Se Ioyaumét:mais àforce,lesautrcslefirétcheuaucher,8cmoy
aufsi, pour enfeigner le païs : Se , quand la cheuauchee eft bien tournée, vous le nous
deuez pardonner. Nonobftant toutes ces parolles , le Roy commanda qu'on le mift
en prifomSc y fut mis:ôe y demoura, tant que le Comte de Cantebruge le fit deliurer,
quand il vint à Liffebonne , for tel eftat que vous orrez. Apres que les Anglois Se

Gafeons furent de leur cheuauchee retournés à ville Befîoufe, ôe s'y furent tenus tou¬
te vne faifon , ils aduiferent qu'ils enuoyeroyent deuers le Roy dc Portugal, pour eftre '

payés de leurs gages. Si luy enuoyerent tous généralement le Seigneur de t Taille- t rota afffrff
bor, vn Baron de ia Marche de Galles. Q uand le Seigneur de Taillebor fut venu à & cer c ha,!c-

Liffebonne , ôe il eut parle au Roy, Se remonftre ce , pour quoy il eftoit venu, le Roy m Tan,0j dlt

refpondit foulement, que deux fois ils auoyent cheuauché outre fa deffenfe. parquoy cup.îs*
ils làuoyent courroucé , Se retardé leur payement. Si n'en peut pour lors auoir autre
chofo,ne refponfode Sire de Taillcbor:*-: s'en retourna à fos compaignons,leur recor¬
der la refponfe du Roy.-dont ils furent courroucés. En celle mefme femaine fe par¬
tit le Comte de Cantebruge d'Eftreraoure:8e s'en vint en la ville de Befîoufe, loger en
vne Abbaïe de Frercs-mineurs, au dehors de la ville. Si en eurent les Cheuàliers An¬
glois Se Gafcon s, grand' ioye.Enrre ces Cheuàliers y auoit de petis compaignons,qui
ne pouuoyent pas attendre le loingtain payement du Roy :8e dirent l'un à l'autre,
Nous fommes menés merueilleufement. Nous auons efté en ce païs ia pres d'un an:8c 2^w«^?»
fi n'auons point eu d'argent. Il ne peut eftre que noftreCapitaine rien ait eu 8c receu. JJ^J-^/*
car iamais ne s'en fuft fouffert fi longuement. Ces parolles 8c murmurations multi- j.^ngkt(rre >

plièrent entre eux: tellement qu'ils dirent qu'ils rien vouloyentplus fouffrinôcordon- contre U Roy de

ncrent vue iournee entre eux de parler enfemble, Ôe d'eftre en Parlement envnbel Portugal

monftier , qui fied an dehors de la ville de Befîoufe, à lbppofite des Cordeliers : ou le
Comte de Cantebruge eftoit logé. Si dît le Chanoine de Roberfàc qu'il y feroit : ôe,

tàvoir
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ite LE SECOND VOLVME
t Cepaffage eft ta vo\r dire il en fut bié befoing.car,s'il riy euft efté . la chofe fuft allée mauuaifement

farfatt felon, le Quancj ce vjnt enuiron heure de tierce, que tous furet là affemblés (excepté le Ch '
fins dt l^Gtr noinc<jc Roberfàc : qui encores riy eftoit point venu) mefsire Guillaume de Beau"

champ, mefsire Matthieu de Gournay fon oncle , le Sire de Taillebor , mefsire Guil*
laume Hermon , ôe les Gafeons (cèftaffauoir le Sire de la Barde , le Sire de Chafteau"'
neuf, le Souldich de l'Eftrade , ôe plufieurs autres) commencèrent à parler ôc à faire
leurs plaintes l'un à l'autre : Se là auoit vn Cheualier, frere-baftard du Roy d'Angleter-

t Ce doit étire re, St appelé mefsire t Iehan SouItier:qui faifoit plus entendre fos parolles que nul au-

MefT.I.hâ Fô- tre:Sc difoit,Le Comte de Cantebruge nous à icy amenés.Tous les iours nous auçn.
ârcedueba.^. turons,8e voulons auenturer,noz vies pour luy:8e il retient noz gages.Ie confeillé qUC

nous foyons tous d'une alliance 8e d'un accord, Se que nous éleuions de nous-mefmes
le pennon Saind George , 8e foyons Amis à Dieu , Se ennemis à tout le monde. Au»

trement,fo nous ne nous faifons craindre, nous n'aurons riens. Par ma foy (refpon*
t da nagueres dit mefsire Guillaume t Helmon)vous dites bien:8e nous le forons. Tous s'accorde-

et Hermon. rer_t à celle voix : Se regardèrent de qui ils feroyent leur Capitaine. Si auiferent quç

frtMfyerrez. pour leur cas ils nepouuoyent auoirmeilleur Capitaine quetSoufcree. car ils au-.

fue ceft celuy, royent de mal faire plufgrand Ioifir, Se plus de port, que de nul des autres. Là boute-
«juila n'altères rcnt jis je pennon Saind George dehors : Se crièrent tous,A Souforee,ce vaillant Ba-

fitrname Soûl- q^^ ^mjs v j_)jeU)& ennemis à tout le monde. Et eftoyent adonc en voulonté,Se

touséueillés, de venir courir premièrement Ville-Befioufe, Se de faire guerre au Roy
de Portugal. Bien auoyent mefsire Matthieu de Gournay 8e mefsire Guillaume de

Beauchamp debatu ces parolles , Se de non courir la ville : mais ils rien auoyent peu

eftre buis. A ce poind,qu'ils auoyent leué le pennon Saind George,8e qu'ils deuoyent
partir du monftier, le Chanoine vint , ôe rompit la preflè, ôe entra dedans, ôc sàrrefta

deuant l'autel : St dît tout haut,Beaux Seigneurs,que voulez vous faire . Ayez ordon¬

nance ôc attrempance en vous. le vous voy durement émayés. . Adonc vindrent en

fà prefonce mefsire Iehan Souforee , mefsire Guillaume Helmon , ôc aucuns des au¬

tres : Se luy remonftrerent ce quils auoyent fait, St aufsi quelle chofè ils vouloyent fai-
Partltes du cha re. Adonc les refréna le Chanoine par beau langage : St leur dît,Seigneurs.penfez Se

mine de Rober- & imaginez bien voftre fut. Ce,que vous entreprenez, eft folie, 8e outrage. Nous ne
jac, pour appât- p0uuons micux nous deitruircque de nous-mefoies.Si nous guerroyons ce païs,noz
fer fes compai- r . , n » » /r i _ ,.
'^ ' ennemis en orront les nouuelles , 8e sefrorceront : quand ils verront que nous nirons

point au-deuant. Ainfi perdrons nous en deux manières, Nous réiouirons 8e affeure-

rons noz ennemis de ce qu'ils font en doute : 8e faufferons noftre loyauté enuers le

Comte de Cantebruge. Et que voulez vous (dît Souforee) Chanoine,que nous fa-

cions. Nous auons defpendu plus auant que noz gages: 8e fi n'auons eu ne preft, nç

payement nul , depuis que nous fommes venus en Portugal. Se vous auez efté payé,

Se nous ne le fommes point , vous auez beau fouffrir. Par ma foy , Souforee (dît le

Chanoine) ie n'ay eu payement non plus que vousme fans vous ie ne receuray riens.

Refpondirent aucuns Cheuàliers (qui là eftoyent) Nous vous en croyons bien.

Mais il faut que les chofes ayent leur cours. Monftrez nous comment nous puifsions
honnorablement ifsir de cefte matiere,8e auoir haftiue deliurance:8c,fe nous ne fem¬

mes de brief bien payésdes chofes iront mal. Adonc commença à parler le Cha¬

noine de Roberfàc : Se dît,Beaux Seigneurs, ie confeillé que d'icy en auant, en 'cQ.it

que nous fommes , nous allions parler au Comte de Cantebruge : Se luy remonftre-
**Amot.zi* ronsce,que nous luy deuons remonftrer. Et* lequel le luy rcmonftrera d'entre

nous?dît quelque autre. Moy,dît Soufcree.mais auouez ma parolle. Tous furent
contens de làuouer. Adonc fe departirét ils,en l'eftat ou ils eftoyent,le pennon Sainét

George deuant eux (qu'ils auoyent ce iour lcué)8e s'en vindrent aux Cordeliers : ou le1

Comte eftoit logé. Ainfi qu'il deuoit aller difner,tous ces compaignons (qui eftoyent
plus de fept cens, vns Se autres)entrerent en la court : Se demandèrent le Comre. le¬

quel ifsit hors de fa chambre : Se vint en la fàllcpour fortir, Se parler à eux. A donc sa-

uancerent tous les Cheuàliers, qui là eftoyent : Se Souforee eftoit deuant:qui remon-
tiemottrace des ftroit de bon vifage la parolle : Se dît,Monfeigneur, vous nous auez affemblés en An-

faudoytrsd^cn glctcrre. Si fommes icy venus à voftre priere(8e encores d'autres aflèz, qui font la de¬
hors;-
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DEFROISSART. i*7
-îors)6e nous fommes mis hors de noftre nation d'Angleterre. Si eftes noftre Chef:ôe gfiterre au Co¬

de noz gages (dont nous n'auons eu nuls) nous ne nous deuons prendre fors qu'à " de Cantebru-

vous. Car pour le Roy de Portugal nous ne fufsions iamais venus en ce païs, rien fon & * fou/ eHrJ

fcruice:fi vous ne nous deufsiez payer.Mais(fi vous voulez dire que la guerre n'eft pas S/W.
voftre , ains au Roy de Portugal) nous nous payerons bien de noz gages. Car nous
courrons ce païs :ôc puis en ayt, qui auoir en pourra. Souforee(dît le Comte) ie ne
di pas que vous ne foyez payés : mais, de courir ce païs, vous me feriez auoir blafine, .

Se au Roy d'Angleterre aufsi : qui eft par alliance conioind auec le Roy de Portugal.
Et que voulez vous (dît Souforee) quemous facions. le vueil (dît le Comte) que
vous preniez trois de noz Cheuàliers ,vn Anglois-vn Gafcon,ôc vn Allemand : Se que
ces trois s'en voilent à Liffebonne vers le Roy : ôe luy remonftrent cefte befongne, Se Confeildu com*

le loingtain payement, qu'il fait aux compaignons :ôc,quand vous l'aurez fommé,lors te de cante-
rous aurez meilleure caufe de faire voftre entente. Par ma foy (dît le Chanoine de l,rMSef"^vgr
Roberfàc) Monfeigneur de Cantebruge dit tresbien,- Se parle fàgement , Se vaillam- ?"" ^y "***'

» i » i . _ , * . Portugal , pour
ment. A ce dernier propos saccordercnt:mais pour tant ils nofterent pas le pennon auoir k paye-

Saind Georgc:ÔC dirent què,puis quils l'auoyët leué d'un accord en Portugal,point ne ment de fisges.

Tabbattroyent, tant qu'ils y feroyent. Adonc furent ordonnés ceux, qui iroyent en ce
voyage, deuers le Roy. Si furent nommés mefsire Guillaume Helmon , pour les An¬
glois, mefsire Thomas Simon, pour les Allemans , Se le Sire de Chafteau-neuf, pour
les Gafeons. Les trois Cheuàliers, deflus-nommés,exploiterent tant, qu'ils vindrent à
Liflèbonne:ôc y trouuerent Je Roy :qui leur fît bonne chere:6e leur demanda des nou¬
uelles, Se que leurs compaignons faifoyent. Monfoigneur (refpondirent ils) ils font Meffagers des

tous cn bon point : Se cheuaucheroyent voulontiers : ôe employeroyent la faifon, au- fifdoyers d'^cn
trement qu'ils né font, car le long feiour ne leur eft pas agréable. Or(dît le Roy) ils _, ** au *& "*
cheuaucheront de brief, ôc moy en leur compaignie : Se le leur direz de par moy. *"
Monfoigneur (dît mefsire Guillaume) nous fommes cy enuoyés de par eux : à fin
que vous difions,que,depuis quils vindrent en ce païs,ils n'ont eu preft,ne payement,
de par vous : dont ils vous mandent généralement par nous, qui fommes cy enuoyés,
que ce n'eft pas aflèz. Car, qui veut auoir l'amour ôc le feruice des Gens-dàrmes, il les
faut autrement payer, que vous n'auez fait iufques à ores:ôe s'en font fouciés vn grand
temps,pour la caufe de ce,qu'ils ne fauoyent point à quoy il tcnoit:ôe t enont donné fc'iHadirt en

charge à noz Capitaines : dont la chofe eft pres-que mal allée. Mais ils s'en font excu- ont donné la

fés:parmy ce,qu'on a, bien feu,quils rien ont riens eu ne receu. Or fàuez vous bié qu'ils coulPe**

difent vray. Si veulent eftre payés de leurs gages tout entièrement, fe vous en voulez
auoir le feruice : ôc,fi vous ne les payez, ils vous certifient qu'ils fe payeront du voftre.
Siaycz confeil ôe refponfe fur ce,ôe que nous la puifsions emporter.car ils n'attendent
autre chofe, que noftre retour. Le Roy penfa vn petit : ôc puis dît,Mefsire Guillau»-
me,ceft raifon qu'ils foyentpayés.Mais ils m'ont courroucé trop durement,de ce que,
contre ma deffenfe , ils ont cheuauché : ôe, fo n'euft efté ce mal- talent, ils euffent ores
efté fatisfaits de tous points. Sire(dît le Cheualier) s'ils ont cheuauché, c'eft à voftre
honneur ôe proffit. Ils ont pris villes, chafteaux, Ôe couru la terre de voz ennemis, iu£
ques a Seuille. Qui a efté honnorablement exploité. Si rien doyuent pas perdre leur
faifon : ôe aufsi ils ne la veulent pas auoir perdue. car,nous retournes, il difent qu'ils fe
payeront : s'ils n'ont certaine ôe gracieufe refponfe de par vous,autre qu'ils n'ont eue,
iufques à ores. Or(dîtle Roy)ditesleur que dedans quinze iours,au plus tard, ie les rnmffe_ du

feràypayer, ôe leur deliurer tous leurs gages, iufques à vn petit denier pres. mais dites ^ f/^
au Comte de Cantebruge, qu'il vienne parler à moy. - Sire(dît mefsire Guillaume)ie yfamh £fi
le feray": ôe vous dites bien. A ces mots fut heure de difner. Si difnerent enfemble: doyers d'^cngl.
Se les feftoya le Roy tous trois enfembîe:ôe les fit feoir à fa table. Ainfi paffa ce iour:8c -.

le-lendemain ils retournèrent deuers leurs gens.Si toft qu'on feut leur retour.les Che- ,. u .

ualiers fo tirèrent deuers eux , pour fauoir quelle chofe ils auoyent trouue. Si leur re- *

cordèrent la refponfe 8e la parolle du Roy : St tant que tous fe contentèrent. Or re- -

gardez (ce dît Souforee) fe riote ria aucunesfois bien fon lieu, Encores auons nous
auancé noftre payement , pour eftre vn petit rioteux. Bien ayt celuy , qu'on craint.
Les Cheuàliers, tous trais, allèrent deuers le Comte de Cantebruge : St luy reçorder

tent
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us LE SECOND VOLVME
rent comment ils auoyent exploité , Se que le Roy mandoit le Comte de Cantebm -

ge. Si fo departitde la ville,au matin : 8e cheuaucha tant,quil vint à Liffebonne. Si fu"

t âesiafeàuoir receu de fon fils, 8c de fà t fîlle,moult amiablement.Là eurent le Roy 8c luy enfembl
la fille de Por- parlement,8e certain arreft 8e accord de cheuaucher.Si fît le Roy vn mandement par

tuga '% !, °lZ tout fon Royaume, pour eftre fur les champs , entre la ville Befîoufe 8e Clémence le
£ls feptieme iour de t Iuin.Ce mandement s'épandit parmy le Royaume de Portugais
fr«»fioursiî$i. s'ordonnèrent toutes manières de gens à pié , pour eftre à ce iour là , au plus eftofte-

ment, que chacun endroit foy pourroit. Ala venue du Comtede Cantebruge à

Liffebonne, fut deliuré de prifon mefsire Iehan Ferrande : for lequel le Roy, pour les

cheuauchees fufHites, auoit efté mouitcourroucé. Si prit congé le Comte : Ôc s'en re¬

tourna deuers les compaignons , tout réiouy ; 8e s'ordonnèrent à eftre tous prefts fur

payement du celuy eftat. Aflèz toft après vint finance 8e payement aux compaignons,8c aux Capi-
Rpy de Portugal taines premièrement : ôe tant firent,que tous fo tindrent pour contens.mais toufiours
aux feudoyers fe tint le pennon Saind George, " .,
d'^cngteherre.

Comment les J^oys de Caïlille (Jr* de Tortugalaffemblerent leurpuiffance:&*
commentlapaixfûtfitite entre eux, contre la Voulontédes Anglois,

chap, x c î r.

E Roy Damp Iehan de Caftille (qui toute la faifon auoit fait fon

amas de Gens-dàrmes, qui luy eftoyét venus du Royaume de Fran-

t sak dit gros _fj S^^S cc : teHement quil auoit bien deux mille Lances de Cheuàliers St

varies. , |1 ^»^m d'Efeuyers, ôe quatre millet varlets, fans ceux defon païs: dont il
pouuoit bien auoir dix mille hommes à cheual 8e autant depié)feut
ces nouuelles (car il eftoit à Seuille) Se comment le Roy de Portugal

sbrdonnoit pour cheuaucher. Si ordonna , pourplus honnorablement vfer decefte
guerre , d'autant qu'il fe fentoit affez fort de gens St de puiffance , qu'il manderoit au

Roy de Portugal , qu'il luy voufift liurer pièce de terre en Portugal, pour combattre
puiffance contre puiffance : Se, s'il ne le vouloit faire,il la luy Iiureroit en Efpaigne, Si

fut chargé de porter ces nouuelles le Héraut du Roy : 8e cheuaucha tant , qu'il vint à

Liffebonne:8e trouua le Roy:auquel il fit fon meflàge bien à point. Le Roy refpon.
' t CtStadire \ dit;8e dît au Heraut,quil auroit t temprement aduis Si confeil laquelle option il pren-
temps,à loi- droit.-SiCcèj^uilenferoitjmanderart'auRoy d'Efpaigne Quand le Héraut eut fait fa

fir , Se meure_ fêmonfe,8c eut eu fà refponfe,il fe départit du Roy, en prenant congé : 8e s'en retour¬

na à Seuille. Là trouua le Roy Se fos Barons,8e ceux de France,d'Arragon, Se de Gali¬

ce : qui là eftoyent venus. Si recorda tout ce qu'il auoit ouy, veu,8e trouue : tant qu'il

fùffift à tous. Depuis il ne demoura gueres de temps, que le R oy de Portugal fut con¬

feillé , par l'aduis qu'il eut des Anglois , qu'il Iiureroit , en fon païs , terre Se place pour
combattre. Si furent ordonnés, pour aller aduifer ou ce feroit, de par le Roy, mefsire

t Sak dit élues Thomas Simon , 8e le Souldich de l'Eftrade : Si aduiferent la place entre t Ciues St

Se le val de yal-de-Iore, bon lieu, ample. Se plantuveux pour bien combattre : 8e vous dy que ces

yoif '^ ye~ deux Cheualiers,8e leurs Archers,8e leurs routes, furent écarmouchés,en allant adui-

vaîdorofe;.7«<. ^r celle place, des guetteurs du Roy de Caftille :8e y eut moult grand hutin, & de

ie penfe efin morts Si de blecés d'une part 8e d'autre. Toutesfois ils retournèrent deuers le Roy de

Elues Se Baia- Portugal St les Cheuàliers : Se recorderent ou,8e comment, ils auoyent auifé la place:

àozen k carte Se la nommèrent. Ce ftffift bien au deffufdits. Adonc fut ordonné vn Cheualier Al-
dEftaigne. lemand(qui s'appeloit mefiire Iehan Couftedor)de faire ce meffage,auecques vn He-

raut,au Roy d'Efpaigne. Si fè partit le Cheualier:8c cheuaucha tant,qu'il vint à Seuil.

le : ou il trouua le Roy d'Efpaigne : Si luy fit fbn meflàge : Se luy compta tout ce,que

Le Roy de Por- fon Roy luy mandoit:8c comment de grand' voulonté il accordoit la bataille,8e liure*
tugal, accepte k roit la place entre Ciues 8e le val-de lore : 8e là dedans cinq iours , luy retourne de

bataille , cr b- Seuille,ll trouueroit le Rôy de Portugal logé, St toute fa gent:qui ne defiroyent autre

ZmÛtle HZ choCe cîue Ia bâtâiIIe- & ces n°uuelles furent les Efpaignols tous réiouis : Se aufsi fu-
leRoyde caïïd- rent 'es François ' ôe prirent mefsire Triftan de Roye , mefsire Iehan de Vernettes,
le,puiffance ce- rhefsire Pierre de Viirames,8eautres,le Cheualier de Portugal entre eux : Se le ienoye-
tre tuiffance. fent , vn iour tout entier, moult grandement à Seuille : 8e luy firent toute la bonne

v * compai
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ZmÛtle HZ choCe cîue Ia bâtâiIIe- & ces n°uuelles furent les Efpaignols tous réiouis : Se aufsi fu-
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compaignie,qubn pouuoit faire à Cheualier : Se le Conduirent iufques à laffes : Se puis
retournèrent arriere:8e le Cheualier cheuaucha tant,quil vint deuers le Roy de Portu¬
gal Se les Seigneuts:8c recorda comment il auoit fait fon meflàge, 8e la refponfcqubn
luy auoit donnée. Dequoy fo contenta moult le Roy de Portugal 8e les Cheuàliers.
Depuis,ne demoura gueres de temps.que le Roy de Portugal s'en vint loger en la pla-
ce,ou fes gens eftoyent,entre t Ciues Se Val-de-lore,en vn beau plain,deflbus les oli- t rerarddit icy

uiers:8c là amena la plus grand' partie de ceux de fon Royaume,dont il fe pouuoit ai- CIus &VaI dc

der:ôc eftoyent enuiron quinze mille hommes.Le quatrième iour apres vint le Com- Iore'
te de Cantebruge, ôc tous les Anglois, moult ordonnément : ôe eftoyent,en nombre,
enuiron fix cens Hommes-dàrmes Se autant dArchers : Se s'en vindrent loger en ce
propre lieu :8e prirent place pour eux : Se fe féparerent des gens du Roy:8c fo tindrent
tous enfomble. Quand le Roy d'Efpaigne feut que le Roy de Portugal eftoit venu
fur les champs, ou la bataille deuoit eftre, fi fut par femblant moult ioyeux : ôc dît, Or
auant. Noz ennemis nous attendent. Il eft temps,6e heure,que nous cheuauchions»
Nous leur mandafmes la bataille.lls la nous ont accordée: Se tiennent la iournee félon
le conuenant.II ne peut qu'il n'y ayt befongne.Tiron nous en celle part. Adonc fut
il fignifie à tous Gens-dàrmes, ôe à leurs liurees , de tirer auant.car le Roy vouloit che¬

uaucher.Si fc départirent de leurs loges tous les Chèualiers,Efcuyers,8e Gens-dàrmes
tFrançois,8c les GenetairesEfpaignols:8e tous fuyuoyent les bannières du Roy Damp t ily auoit icy*.

Iehan de Caftille:qui s'en vint loger franchement à deux petites lieues duVal-de-lore, s'm uifiAnt s*~

Se des plains de Ciues : Se auoit ledit Roy d'Efpaigne,en fa compaignie,plus de tren- *' gencu°ys

te mille hommes combattans,parmy lestGenetaires:8c eftoyent,en fomme toute,foi- & fous" .lu¬
xante mille hommes. En celuy eftat fe tindrent ces deux ofts l'un deuant làutre:8e riy uoyent, &c
auoit.entreeuxdèux,quelamôtaignedutVal-de-lore (qui eftvne grofle ville,appar- f ily auoit en-

tenante au Roy d'Efpaigne) Se là s'en alloyent fes gens , quand ils fe vouloyent rafref-- cor h geni -
chir:8claCitédeCluesfieddàutrepart:quieftauRoydePortugal.Entrecesdeuxofts tcPrs\ ,. .

Se la montaigne duVal-de-lore auoit tous les iours faits-dàrmes. car les ieunes Bâche- t>aU(^ej0 e '^
..ers,qui fe defiroyent auancer, queroyent là les armes,Se là les fàifoyent:8e écarmou-
choyent l'un à làutte : puis retournoyent en leurs loges : Se furent en ceft eftat quinze
iours ou plus : St ne fut nullement la defaute au Roy de Caftille , que la bataille ne fo
faifoit : mais tenoit au Roy dc Portugal : pourtant qu'il ne fe veoit pas fort aflèz , pour cv quiempefib*

combattre les Efpaignols : Sedoutoitle péril, car il fentoit bien que , s'il eftoit décon- k bataille d'en-
£t,fon Royaume feroit perdu : 8e toute la faifon il auoit attendu le Duc de Lanclaftre: tn c*^dkns
Se le grand confort,quil attendoit auoir d'Angleterre,eftoit de quatre mille Hommes- mu&* "'
d'armes Se autant d'Archers. Car le Comte de Cantebruge en auoit certifié le Roy de
Portugal : Se rien penfoit point du contraire.car le Duc de Lanclaftre,au commence-
mcnt,quand il partit.Iuy auoit dit,8e iuré par fa foy,que,luy retourné d'Efcocedl n'en¬

tendrait à autre chofe,fi viendroit en Portugaffort aflèz pour combattre le Roy d'EC
paigne. Bien eft vray que le Duc de Lanclaftre fit fon plain pouuoir de remonftrer
toutes ces befongnes au Roy,8e à fon Confeil : mais pour le trouble,qui eftoit là celle
année auenu , Se aufsi pour aucunes incidences de Flandres (qui apparoiffoyent , Se

dont le Roy auoit befoing de Confeil delez luy , Se de fes hommes) on ne confentit
point ce voyage, pour celle faifon,en Portugal : Se demourerent toutes Gens-dàrmes
en Angleterre,fans partir.Quand le Roy de Portugal vit ce,8e que point ne ferait au¬

trement conforté des Anglois,fi ordonna par vne autre voye. Car le Maiftre de t Ca- tfaix tntrtCa-
ftane,8e Damp Piètre de Modefque.Sc l'Euefque de Burgues,8e l'Euefque de Liflebon- fi'^er FtJf*~

ne,traiterent de la paix entre Portugal 8c Efpaigne:8c tant fut parlemëté Se traité, que -JJ^^j&l.
paix fo fit : rioneques les Anglois riy furent appelés.dont le Comte de Cantebruge fe dit ptint -tiy

meIancolia:8e euft voulôtiers fait guerre au Roy de Portugal,8C à fes gens:s'il euft pen- Calatraue , ou

fê eftre le plus fort fur le païs. mais il ne l'eftoit pas:8c pource luy conuint fouf&ir cefte Alcantara.
paix:voulfift ou non.Maisles Anglois difoyet bien,que le Roy de Portugal s'eftoit mal
porté enuers eux,8e que toufiours,du cômencement iufques àla fin.il s'eftoit difsimulé
aux Efpaignols,8e qu'oneques il n'auoit eu voulonté de les côbattre:8C le Roy de Por¬
tugal sèxcufoit-.Se difoit que la faute venoit des Anglois,8e du Duc de Lanclaftre (qui
deuoit vemr:ôe point n'eftoit venu)8e que pour celle fois il ne pouuoit faire autre chofo.
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i7e LE SECOND VO L V M E

2?_- la iouBe d*entre>n Cheualier François,partifitn de Caftille,cr >* An-
glois,partifian de Tortugal:O3 comment le Comte de Cantebruge remmena

fesgens en Angleterre , O3fbnfils mefme : dont depuis le J^oy de CaBilte

ejfoufa lafemmej Infimede Tortugal. chap. x c i i i

IN ï o s r du Roy de Caftille auoit vn ieune Cheualier de Franc

I qui s'appeloit mefsire Triftan de Royedequel defiroit grandement v>

| sàuancer. Quand il vit que paix ferait entre le Roy d'Efoaigne Se |e

i Roy de Portugal, 8e que nulle bataille n'y auroit , fi sàuifà qu'il ne s'en

|! iroit pas d'Efpaigne, fans faire quelque chofe. II enuoya vn Héraut
Il de leur cofté, en l'oft des AngIois:en requérant Se priant(puis que les

armes,par la paix de ces Roys, failloyent) qu'on le voulfift recueillir de trois coups de

fer de lance,deuant la cité de Val-de-lore. Quand ces nouuelles vindrent en l'oft des

Anglois, fi parlèrent l'un à l'autre : Si dirent bien,quil ne deuoit pas eftre refufé. Si s'a-

uança de parler vn ieune Efouyer d'Angleterre(qui s'appeloit Milles de Windefore,8c
voulut, à fon honneur, eftre fait Cheualier en ce voyage) Se dît au Héraut , Amy, re¬

tournez deuers voz maiftres : Si dites à mefsire Triftan de Roye, que Milles de Win¬
defore luymande,quedemain,de'uant la cité de Val-de-lore(ainfî qu'il le requiert)luy
fera deliuré. Le Héraut retourna:8c recorda ces nouuelles à fes maiftres,8e à mefsire

Triftan.-qui en fut moult réiouy.Quand ce vint au matin,Milles de Vvindefore partit
de l'oft du Comte de Câtebruge : St s'en vint vers la cité de Val-de-lore(qui eftoit bien

pres de là:8e riy auoit que la montaigne à paffer)bien accompaigné de ceux de fon co-

fté.-ceftaffauoir de mefsire Matthieu de Gournay,de mefsire Guillaume deBeauchâp,

de mefsire Thomas Simon,de mefsire le Souldich,du Seigneur de Chafteau-neuf,dm
Seigneur de la Barde,8c de plufieurs autres:8c eftoyent bien cent Cheuàliers fur la pla¬

cer les armes deuoyét eftre faites : 8e y eftoit ià venu mefsire Triftan de Roye.bien
accompaigné de François 8e de Bretons. Luy St Milles de Windefore fauoyent bien

qu'ils deuoyent faire. Si fut Milles fait Cheualier, de mefsire le Souldich de l'Eftrade,

pour le meilleur Cheualier de la place, St qui mieux s'eftoit trauaillé, ôe trouue en bel¬

les befbngnes.Ils eftoyét armés de toutes piéces:Ôe auoyét leurs lances toutes preftes,

touffe de Trifta & leurs cheuaux,8e tout en plates telles. Adonc efperonnerétl'un contre l'autre : Se ab-

de Roye çr de baifferent les glaiues:8e sàcconfuyuirent,en venant l'un fur lautre,moultroideme_tt:êc
Milles de rvin- rompirent,côtre les poitrines,leurs lances par deux fois.mais dômage ne fo portèrent.
dertfi. Adonc recoururet ils la tierce Iance:ôe fo confuyuiret,emmy les efous,fi roidemét que

les fers(qui eftoyét de Bordeaux) entrèrent dedans:8e percerét la pièce dàcier,les pla-

tes,8c toutes les armeures,iufques à la chair.mais point ne fo blecerét:8e rompirent les

lances en gros tronçons:8e en volerét les celas par-deffus les heaumes. Cefte ioufte fut

moult prifoe des Cheuàliers dune part 8e d'autre : St adonc prirét ils congé l'un de l'au-

tre,moulthonnorablemet:8e s'en retournèrent chacun deuers fon party:8e depuis iln'y

eut riens de faits- d'armes. Car paix eftoit des deux Royaumes : St s'en allèrent chacun

, , en leurs lieux,8e les Efpaignols Se Portugalois aufsi. Ainfî que vous oyez recorder fe

t Y ^tsakl^f- tdpi1 ceHe armée Se affemblée, en celle faifon, des Efpaignols, Anglois, Se Portuga-

crit ainfi traîne 1°"- En celuy temps eftoyent venues nouuelles , de l'oft du Roy d'Efpaigne, que 1e

famines.* queie Roy de Grenade auoit guerre contre le Roy de Barbarie St le Roy de f Traîne fami-
penfè eflre ee, nes.parquoy Gens-dàrmes,qui celle part voudroyet aller, y foroyét receus à foudesSC

<md a nomme \ gages:8c les y enuoya le Roy,fur fâufconduit : Si leur faifoit fauoir,par fos meflages,

T6^65 <3ue ' <iïtaXî^ ils feroyent venus en Grenade , il leur feroit preft pour vn quartier d'an:

ce quaucu'sné- ^ont aucuns Cheuàliers de France (qui fe defiroyent auancer : tels que mefsire Tri-
ment Tremef- ftan de Roye, mefiire Geoffroy de Cargny , mefsire Pierre de Clermont, Se plufieurs

fen , en *xfii- autres) prirent congé du Roy Damp Iehan de Caftille : Se s'en allèrent celle part-pour
_""* trouuer les armes : Se aufsi y eut aucuns Ang!ois.mais il riy en eut guéres.car le Com-

Le Comte de tç fe Cantebruge les ramena en Angleterre , Se fon fils aufsi : Se monftra qu'il fe con-

meme% "mû tcnt0"* mal ^u Roy : pourtant qu'il remmenoit fon fils arrière : lequel auoit efpoufé a

cr fonfif.e'n &*« duRoy de Porrugai. Si difoit le Comte de Cantebruge que fon fils ne po'-r-
Ungletetrtî roit porter ne fpuffîir l'air du païs : ne pour chofe , que le Roy feeuft faite ne dire,
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le Comte ne levoulut point laiflèr derrière : 8e difoit que fon fils eftoit encores trop
ieune pour demourer en Portugal : dont il auint ce , que ie vous diray. Enuiron
vn an apres ce que la paix fut faite entre Efpaigne 8e Portugal , Se que le Comte de
Cantebruge & fes gens furent retournés en Angleterre , la femme de Damp Iehan
de Caftille alla^ de vie àtrépaffement laquelle eftoit fille du Roy d'Arragon. Ainfi
eftoit le Roy d'Efpaigne veuf. SifotauiféSc regardé des Prélats Se bons Barons d'un
cofté St d'autre , des Royaumes de Porrugal Se d'Efpaigne , qu'on ne pouuoit mieux,
ne plus hautement , afsigner Madame Bietrix de Portugal , qu'au Roy d'Efpaigne:
Se , pour confermer les Royaumes en paix , à ce mariage s'accorda le Roy de Por¬
tugal : Se démaria fa fille d'auec le fils au Comte de Cantebruge,par la difpenfé du Pa¬

pe : qui conforma ce mariage. Ainfi fut la Dame , fille au Roy de Portugal , Royne
d'Efpaigne.de Caftille,8e de Galice,par l'ordonnance deffufdite:Se en eut le Roy d'Ef-
paigne,Ia première année de fon mariage, vn beau fils : dont l'on eut grand' ioye.De-
puis mourut le Roy Ferrand de Portugal.mais pour ce ne vouloyent pas les Portuga-
lois que le Royaume veinft au Roy d'Efpaigne:* ainçois fe bouta en l'héritage vn fien *^tnnot.z£.
frere- Baftatd : qui s'appeloit par-auant Maiftre Denys,5e Baftard de Portugais eftoit
iceluy Denys vaillant homme durement:Sc toufiours auoit il porté les armes:8c eftoit
moult aimé des Po_tugalois:8e tant.quils le monftrerent bien, car ils le couronnèrent
à Roy : Se le tindrent,pour fà grand' vaillance, â Seigneur. Parquoy grans guerres s'é-
meurent depuis,en Efpaigne ôe PortugaI:fi-cômme vous orrez recorder en l'Hiftoire.
Quand le Comte de Cantebruge , ôe le Chanoine de Roberfàc , Ôe les Cheuàliers
d Angleterre, qui en ce voyage de Portugal auoyent efté,furent retournés en Angle- Retour ducom-
terre.Se venus deuers le Roy ôcle Duc de Lanclaftre,on leur fit bonne chere(8e eftoit tetk cantebru-

raifon)Scpuis on leur demanda des nouuelles. Ilsen dirêt aflèz,8e toute l'ordonnance gem~*n&ht* -

de leur guerre. Le Duc de Lanclaftre (auquel la befongne touchoit plus qu'à nul au¬

tre, pour la caufe du chalenge de Caftille. car il s'en difoit hoir, de par fâ fomme, Ma¬
dame Conftance,fille iadis du Roy Damp Piètre) demanda à fon frere, moult auant,
des nouuelles : Se comment on s'eftoit derrtehé en Portugal. Le Comte luy recorda
comment ils auoyent efté à oft , plus de quinze iours, l'un deuant l'autre : 8e (pource,
beau fiere, qu'on rioyoit nulles nouuelles de vous) s'accorda légèrement le Roy de
Portugal à la paix : nbneques ne peufmeS veoir qu'il fo voulfift confentir à la bataille:
dont ceux de noftre cofté furent tous melancolieux(car ils fo fuflènt voulontiersauen-
turés) 8e , pour caufe que ie riy veoye point de feur eftat , iày ramené mon fils : non¬
obftant qu'il, ait efpoufé fa fille. Si dît lé Duc , le croy que vous auez eu caufe '.fors,
pourtant , qu'ils pourront rompre ce mariage : s'il leur vient à point de donner autre
part leur plaifance. Par ma foy (dît le Comte) en auiengne ce , qu'auenir pourra.
mais ie n'ay fait chofe , dont ie me doye repentir. Ainfi finirent les parolles du Duc
de Lanclaftre Se du Comte de Cantebruge : 8e entrèrent en autres matières. Nous
fouffierons à parler d'eux , ôe des guerres des Efpaignols 8c Portugaiois ; Se retourne¬
rons aux guerres de Gand, du Comte, Se du païs de Flandres : qui furent grandes.

grans necefîites de liures > que ceux de Gandauoyent : C3 comment les

Gandois enfirentfecouruspar ceux du Liège. chap. xciiii.
O v t e celle faifomdepûisla deftrudiô 8e arfore de la ville de Grant-
mont,8c le département du fiege de Gand (qui fo deffit pour le cour¬
roux, que le Comte de Flandres prit de la mort de fon coufin, le ieu¬
ne Seigneur d'Anghien : qui fut occis par lémbufche de Gand : ainfî
qu'il cftrecordé cy-deffos en l'Hiftoire) ne guerroyèrent les Flamans,
Cheuàliers St Efouyers, ne les bonnes-villes,Ies Gandois.fots*pâf gar-

niions : Se eftoit tout le païs pour lé Comte,àlencontre de ceux de Gandxxcepté les
Quatre-mefticrs : dont aucunes douceUrs venoyent en la ville de Gand : ôe'àufsi fai¬
foyent de la Comté d'Alos. Mais le Comte de Flandres (qui fceut la nouuelle de_

laids Se des fromages , qui alloyent à Gand , de la Comté d'Alos , Se des villages voi¬
fins : dont ils eftoyent refrefchis) Û y meit remède, car il mdnda à ceux de la garnifon
de Terremonde , que celuy plat-païs fuft tout ars St exilé. Ce qui fut fait à fon com- uCmtéd'^
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i7% LE SECOND VOLVME
Us brullee par mandement.ôe conuint adonc les poures gens,qui viuoyent de leurs beftes.tout n

commandement jrC)& s'enfujr en gobant, St en Hainaut,8e la greigneur partie mendier. Encores d

uote e a- moura vn^s pourceux de Gand : lequel les Quatre-meftiers tenoyent, qu'on V

f nous pouuons pouuoit auenir:8C toute la douceur,qu'ils auoyét,leur venoit dece cofté.Toottl'Yu
donctcy comécer ceux de Flandres, Si le Comte , auoyent fi abftreins ceux de Gand, que nuls biens n

noflre an 138 1. feur venoyent par terre ne par mer.car il auoit tant exploité enuers fes couffos le D
pourkcotinua- fe Brabant 8e le Duc Aubert , que leurs païs s'eftoyent clos à lencontre de ccuxd

Td ^Fkdres" Gandme riens ne leur venoit, fors en Iarrecin.-ôe en grand péril pour ceux,qui sàuen-

turoyent:8e difoyent les fàges,que ce ne pouuoit longuemét dcmourer,quils ne fuffent
tous morts par famine. Car les greniers eftoyent ià tous vuidesm'on n'y trouuoitnuls
blés:8e ne pouuoit plus le peuple auoit de pain,pour fon argenr:Se.quand les fourniers
auoyent cuit , il le conuenoit garder à force de gens : autrement le menu peuple (qui

mourait de faim) euft efforcé leurs lieux : Se grand' pitié eftoit de veoir Se ouir ces po¬

ures gens:.'eproprementhommes)Sefemmes,8cenfàns.biennotables.cheoyent en ce

danger:8c tous les iours en venoyent les plaintes,les pleurs,8e les cris.à Philippe d'Ar¬

teuelle : qui eftoit leur fouuerain Capitaine. Lequel en auoit grand' pitié Se conipaf-
fion:8e y meit plufieurs bonnes ordonnances:dont il fot moult à louer. Car il fit ouurir

les greniers des Àbbaïes,8e des riches hommes : 8e départit le b!é,pour vn certain pris

d'argent, qu'il y fit mettre. Si réconforta ôc mena moult auant la ville de Gand : Se à la

fois leur venoit d'emb!ee,de Hollande Se de Zelade,des viures en des tonneaux,8_ des

farines,8e du pain cuir:qui moult les confor.oi_:8e euflènt trop plus toft efté déconfits

qu'ils ne furent : fi cela n'euft efté,par le reconfort des païs deffufdits. II eftoit deffendu

en Brabant,de par le Ducque, fur la tefte,on ne leur menaft riens.-s 'ils ne le venoyent
sortie de douzji qUerjr \ ieurs perils:8e,s"ils y venoyét,on leur pouuoit bien vendre ou donner.Qiiand
mille Gandois, .js furent cn ja Quarefme,ils furent à trop grand deftroit.car des viures de Qu.aref.ne
pour aller aux , ., . Yj. , . _. - u- j __ j r 1 __ ,
-yiurcs en Bra- nauoyet ils nuls.Sisenpartiret,envnecopaigme,biendouze mille de foudoyers,8cde
bant crau Lie- gens,qui n'auoyent dequoy viure, Si qui eftoyent tous tains 8e velus de famine;ôc s'en

ge,par extrême vindrent deuers la ville de Brucelles.Ià ou on leur ferma lesportes.caron fodoutoit:Sc
famine. ne fouoit on à quoy ils penfoyét. Quand ifcfc trouuerent en la marche de Brucelles,

ils enuoyerent de leursgens,tousdefarrnês,deuant la porte de BrucelIes,pour auoir vi-

ures:en difànt,que,pourDieu,on euft d'eux pitié,8e qu'ils euffent viures pour leur argét.

car ils mouroyent de fàim:8cne vouloyent que tout bien au païs.Les bonnes gens de

Brucelles en eurent pitié:8e leur porteret des viures affez,pour eux paflèr : Se fo refref
chirentlà ou païs,enuiron trois fèmafoes(mais point rientroyét es bônes- villes)8c fu¬

rent iufques à Louuaindefquels en eurent grand' pitié:8e leur firent moult de biens:8e

eftoit fouuerain Capitaine Se cÔduifeur de ces Gandois Fraçois Atremen: qui les con-

fèilloit,8e faifoit pour eux les traités es bonnes- villes:8c,fur ce voyage,ce pendant que

t ces px mots, ceuxde Gand foiournoyent Se refrefohiffoyéten la marche de Louuain,til s'en alla.luy

fans lefquels te douzième,en \a cité du Liège : ou ils remonflrcrent leur cas aux Maiftres du Liege:8c

fins efloit im- parlèrent fi gracieufemer,que ceux du Liège leur euret en conuenant(8e aufsi eut l'E-
perfait,fintpris uefqUCïIrie(^ire Arnoul d'Ercle)dènuoyer deuers le Côte de Flandres,ôe tant faire en¬

uers luy,quil les mertroit en paix:8e leur dirent, Si le païs du Liège vous euft efté aufsi

prochain,côme font Brabant ôe Hainaut, vous eufsiez efté autremét de nous confor¬

tés à voftre bon droit,8e pour garder voz iranchifes:8e non-obftant tout ce,fî vous ai¬

derons nous,8c conforterons,en ce que nous pourrons:8e voulons prefontement que

vous (qui eftes marchans:8c marchandifes par raifon peijuent ôe doyuét aller par tous

païs)leuiez iufques à la fomme de cinq ou de fix cens chars, chargés de blés Se de fari-

nes:Se ainfi le vous accprdôs.-mais que les bônes gens,donc les pourueaces viendront,
foyent fàtisfaits. On laiffera bien noz marchandifes paflèr parmy Brabant. Le païs ne

nous veut nul ma!:8e aufsi ne faifons nous à iuy:8e,non-obftât que Brucelles foit clofe,

fi fauôs nous bien que c'eft plus par crainte,que de voulôté. Car de voz enn uis les Bru-

cellois ont grand' copafsiommais le Duc de Brabat ôc la Ducheffcpar la prière de leur

coufin le Comte de Fladres,s'enclinet plus à luy qu'à vous-.ôc c'eft raifon. car toufiours
font les Seigneurs l'un pour l'autre. De ces offres Se amour,que les Liégeois ofjroyet

de bonne voulonté aux Gandois. ils en furent tous réiouis :ôe les remercièrent
1 ' grande
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1 ' grande
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grandement : Se dirent bien que de telles gens, ôc de tels amis , auoit la ville de Gand
bienafairc. François Atremen Se les bourgeois de Gand quieftoyent venus auec- -

ques luy en la cite du Liège, quand ils eurent ce fait, pour quoy ils eftoyent là venus,
prirent congé aux Maiftres du Liège. lefquels ordonnèrent auecques eux certains '

hommes,pour aller for le païs,recueillir chars Se harnois:ôe en eurét, en deux iours,fix six cens char*

cens,tous charges de blés Ôe de farines.car telles pourueances leur eftoyent beaucoup de Pures des

plus neceffaires, qu'autres. Si fe meirent toutes ces pourueaces au chemimôe pafferent Liégeois auxGd-

tousles chars entre Louuain ÔC Brucelles. Au retour que François Atremen fit à fos *"'
gens , qui eftoyent fur la frontière de Louuain , il leur recorda làmour ôc la courtoifie
queceuxdu Liegeleur auoyét faite,ÔCoffroyét encores àfaire:5e leur dît qu'ils iroyent
à Brucelîes,parler à la Ducheffe de Brabant:ÔC luy remonftreroyët,en la priant dç par
la bonne ville de Gand,quelle voulfift defcendre à ce .que d'enuoyer deuers le Comte
de Flandres leur Seigneur,par quoy^ls peuffent venir à paix:Sc, ils refpondirent .Dieu
y ait part:8e ainfi s'en vint à Brucelles. En celuy temps eftoit le Duc de Brabant,pour
fes befongnes,à Luxembourg : Se ledit François ,luy troifieme feulement,en.ra à Bru-
Cel!es,par le congé de la Ducheflè:qui les vouloit veoir:ÔC vindrét ces trois en fbn ho-
ftefà CoIleberge.Là auoit la Ducheffe vne partie de fon Confeil delez elle:8e fo mei¬
rent à genoux deuant la Dame : Se parla François .pour tous : Se dît,Treshonnoree St Pri-eres jes c-_
chère Damcpar voftre grande humilité vous plaife auoir pitié Se compafsion de ceux dois à kouchef
de Gand.quinepeuuët venir à mercy deuers le Comteme nul moyé ne s'en en foit:6e fe de Brabant,

vous,trefchere Dame,fi par bon moyen il vous plaifoit y entédre,par quoy noftre Sire Pur leur imPe-

le Comte voulfift defcendre à raifon , Se auoir pitié de fes gens, vous feriez grand' au- tre^MX enueri
r o. l o r j r ' i , -, , te Cote de Flan-

molne.-ôe noz bons amis ôc voidns du Liège y entendront voulontiers3ou il vous plat- ^reSm

ra. Dont refpondit la Ducheffe moult humblement:8e dît que de la diflenfîon, qui
eftoit entretfon frere le Côte ôc eux,elle en eftoit courroucee:8e que voulontiers,des t dauoit efaou-

grand remps,y euft mis attrempance : selle euft peu,ne foeu.Mais vous l'auez par tant s* i>me de fi*
de fois courroucé,ôe auez tant de merueilleufes opinions tenues contre luy,que ce le fiurs:<&-fljl«-ff
fouftient en fon courroux ôe haine.Non-obftât tout ce,pour Dieu SC pour picié,ie m'y parit^t 'to^
employeray voulÔtiers:ôe enuoyeray deuers luy:en luy priât qu'il vueille venir à Tour- fin t c'ea pour

nay:8e là i'enuoyeray mon efpecial Confeil: Se vous ferez tant aufsi. que vous aurez le raifin du Duc
Confeil de Hainaut,auecques celuy du Liège : que vous dites qui vous eft appareillé, de Brabdt.-com-

Ouy,Madame(refpondirent ils)car ils le nous ont promis. Or bien (dît la Ducheffe) ^"^, GeftiU

Se iexploiteray tant,que vous vousen apperceurez. Ils refpond'rent,Madame,Dieu *"^ >»/«»-
le vous vueille mériter au corps ôe à lame. Apres ces mots ils prirent congé de la Da- turs conçlas,

me Se de fon Confoihôe fo partirent de Brucelles : ôcs'en vindrent deuers leurs gens,ôe
chariots,qui les furattendoyent : Ôc firent tant qu'ils vindrét à la bonne ville de Gand.
Quand les nouuelles vindrent en la ville de Gand,que leurs gens s'en retournoyent,
Se amenoyent plus de Gx cens chars,chargés de pourueances(dont ils auoyent grand'
necefsité)fi en furent moult réiouismon- obftant que ces pourueances (qui venoyent
du païs du Liege)ne foffifoyent pour fouftenir la ville de Gand quinze iours.mais tou¬
tesfois aux déconfortés ce fut vn grand confort:8e fe départirent de Gand trop grand'
foifon de gens, en manière Si ordonnace de procefsion,contre ce charroy:8e à caufe
d'humilité ils sàgenouilloyent àl'encontre:ôe ioignoyéties mains vers les marchans ÔC

les chartiers:en difant,Ha,bonnes gens,vous faites aumofne:qui reconfortez Iemenu
peuple de Gand;lequel n'auoit dequoy viure:fc ne fufsiez venus.Grâces Ôc louenges à
Dieu premièrement^ à vous aufsi : Se ainfi furent conuoyees, de plufieurs gens de la
ville,ces pourueances, iufques au Marché des denrees.Se là déchargées. Si furent ces
blés ôe farines ordonnees,8e mifes partliures.pour deliurer aux plus fouflreteux-.ôc fu- frerardditli
rent ordonnées autres cinq mille hommes de la ville de Gand, tous en armes,pour re- """""
conuoyer les chars iufques en Brabant,Ôe hors du péril. De toutes ces befongnes ôe af¬

faires fut le Comte de Flandres(qui fe tenoit à Bruges)informé : ôc comment ceux de
Gand eftoyent fi abfttains ôe démenés, qu'ils ne pouuoyent pas longuement durer. Si
pouuez croire Se fauoir que de leur poureté il n'eftoit pas courroucé : n'aufsi n'eftoyent
ceux de fon Confeibqui la deftrudion de la ville de Gand euflènt veuë voulontiers:8c,
entre autres,s'cn réiouifloyent Gifebreft Matthieu Se fes _reres,ôc le Doyen des menus
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res dit.

meftiers de Gand,ôe le Preuoft dc Hariebecque. Toutes ces chofes aduindrent
t gu* eft 1.82.,* Quarefme , ou mois de Mars ôe d'Auril. t m. c c c. l x x x i . Si eut fo Com^j
noftre modexo- pjanc|res confeil Se propos de venir.plus puiffamment qu'oneques nauoit fait m

me iay nagut- ]q çege femm Ganj . & fe difbit bien fî fort, que pour entrer.à puifïance, dedans?*

Quatre meftiers,8e tout ardoir Si deftruire. car trop auoyét efté fouftenus fes Gand "
de ce cofté. Si fîgnifia le Comte fon intention 8e propos à toutes les bonnes-vi|| ^'
Flandres, 8e qu'ils fuflènt tous prefts. car, le iour de la procefsion de Bruges pafl'é ï c

departiroit de Bruges,8e viendroit mettre le fiege deuant Gand, pour eux deftrui're-Se

eforiuit deuers les Cheuàliers Se Efouyers , qui de luy tenoyent en la Comté de Ha'
naut, que dedans ce iour, ou huit iours deuant, ils fuflènt deuers luy à Bruges.

L,adure refponfi,que le Comte de Flandresfit d ceux,qui's'entremettentde

fairepaix entre luy Cr les Gandois : 0»- comment , durant ce temps , ks
yMaillotins s'eleuerentde-rechefà Taris. chap. xcv

On-obftant toutes ces ordonnances, mandemens, 8e fomonfes.que
le Comte de Flandres faifoit 8e approprioit,fi trauailla tant Madame

la Ducheffe de Brabant.le Duc Aubert,8c l'Euefque du Liege,qu'une
affemblée de leurs Confèils,for traité de paix, fut afsignee Se mife en

la cité de Tournay, Le Côte de Flandres,à la requefte des Seigneurs

Se de Madame de Brabant (quoy qu'il penfàft en faire au contraire)
accordâtes raifons eftre mifes en droit:ôe furent afsignés ces Parlemens à Pafques clo-

fos,en la cité de Tournay, l'an m. çcc. lxxxii. Si vindrét de l'Euefché du Liège,

Se des bonnes-villes, iufques à douze homes des plus notables,8e mefsire Lambert de

Perny,vn Cheualier moult fage, Aufsi la Ducheflède Brabant y enuoya fon Confeil,
8e des plus notables gens des bonnes-villes.Le Duc Aubert aufsi y enuoya.de la Com¬

té de Hainaut,fon Côfeil.-mefsire Symon de Lqlain,fon Baillif,8c des autres.Et furent

ces gens tous venus à Tournay, en la femaine de Palques.ôr ceux de Gand y enuoye¬

rent douze homes de leurs gens : defquels Philippe d'Arteuelle fut de tous le Chef: Se

eftoyent ceux de Gand adonc fî bien d'accord,que pour tenir ferme 8e eftable tout ce,

que ces douze rapporteroyét.-cxcepté que nuls de Gand ne receuflènt mort. S'il plai¬

foit au Côte,Ieur Seigneur,t ceux>qui eftoyent demouras en la ville,fuffent punis par

ban ,8e banis de Gâd>8e de la Côté de Flandres,à toufîourfmais.fàns nul appel, riefpe-

rance de rauoir la ville,ne le païs.Sur cet eftat ils eftoyent tous fondés:8e vouloit bien

Philippe d'Arteuelle,s'il auoit courroucé le Côte quelque petit eftant en l'office de Ca¬

pitaine de Gand, eftte l'un de ceux qui perdroyét la ville Se le païs,pour la grand' pitié

qu'il auoit du menu peuple de Gâd.Cerrainemét,quand il fe partit de Gand pour ve¬

nir à Tournay,hômes,femmes,8eenfans,fo gettoyent deuat luy à genouxen ioignant

les mains,8e priât qu'à quelque méchef,que ce fuft,il rapportait la paix. Pour celle pitié

il eut fi grand' côpafsion,quil vouloit faire ce que ie vous ay deuant dit. Quand ceux

de Hainaut.de Brabat,8c du Licge(quilà eftoyent enuoyés à Tournay,à caufe d'eftre

bons moyens)eurét feiourné en la cité de Tournay trois iours, en attendit le Comte»

(qui point ne venoit,nàpprochoit de venir)fi en furet tousemerueillés:8e eurent con¬

foil l'un par l'autre:8c acçorderét qu'ils enuoyeroyent à Bruges deuers Iuy:ainficôme ils

__rent:8e y enuoyerét mefsire Lambert de Porne,8c,de Brabâ.t,le Seigneur de Campel-
lant,8c,de Hainaut,mefsire Guillaume de Hermé,8c fix Bourgeois des trois païs.Quad
le Comte de Flandres vit ces Cheuàliers, il les feftoya par raifon aflèz bien ; ôc leur re¬

fpondit qu'il n'eftoit pointaifo de venir à Tournay,quant à prefent.Mais,pour la cau¬

fe qu'ils eftoyent venus ôe auoyent pris trauail pour venir à Bruges, ôc pour l'honneur
de leurs Seigneurs,ôe de Madame de Brabantfa fur,ôc du Duc Aubert fon coufinfic
de l'Euefquç du Liège , il enuoyeroit à Tournay haftiuement , par fon Confeil, fa re¬

fponfe finale , ôe ce qu'il auoit en propos de faire. Les trois Cheuàliers Se Bourgeois

ne peurent auoir autre chofo, Si retournèrent à Tournay :ôe recorderent ce, quils

auoyent ouy du Comte , Se trouue. Six iours après arriuerent audit Tournay , de

par le Comte , le Sire de Rafoflez , le Sire de Gontris , mefsire Iehan Villame , Se le

Preuoft de Hariebecque : lefquels exeuforent le Comte, enuers les Con faux des trois

L'an 1382.

l/t/?éblee de plu
fieurs gens de-
bien à Tournay,
pour ' accorder

les Gafeif à leur
Comte de Flan¬
dres.

f rfentédez.fat
de tous : mais
d'aucuns des

plus fufpe&s
au Côteicom-
nte l'eut Sala

en tels mots,
Mais le Côte
en pourroit
bannir aucûs
tels comme il
ycrroit,c7-->

174 LE SECOND VOLVME

res dit.

meftiers de Gand,ôe le Preuoft dc Hariebecque. Toutes ces chofes aduindrent
t gu* eft 1.82.,* Quarefme , ou mois de Mars ôe d'Auril. t m. c c c. l x x x i . Si eut fo Com^j
noftre modexo- pjanc|res confeil Se propos de venir.plus puiffamment qu'oneques nauoit fait m

me iay nagut- ]q çege femm Ganj . & fe difbit bien fî fort, que pour entrer.à puifïance, dedans?*

Quatre meftiers,8e tout ardoir Si deftruire. car trop auoyét efté fouftenus fes Gand "
de ce cofté. Si fîgnifia le Comte fon intention 8e propos à toutes les bonnes-vi|| ^'
Flandres, 8e qu'ils fuflènt tous prefts. car, le iour de la procefsion de Bruges pafl'é ï c

departiroit de Bruges,8e viendroit mettre le fiege deuant Gand, pour eux deftrui're-Se

eforiuit deuers les Cheuàliers Se Efouyers , qui de luy tenoyent en la Comté de Ha'
naut, que dedans ce iour, ou huit iours deuant, ils fuflènt deuers luy à Bruges.

L,adure refponfi,que le Comte de Flandresfit d ceux,qui's'entremettentde

fairepaix entre luy Cr les Gandois : 0»- comment , durant ce temps , ks
yMaillotins s'eleuerentde-rechefà Taris. chap. xcv

On-obftant toutes ces ordonnances, mandemens, 8e fomonfes.que
le Comte de Flandres faifoit 8e approprioit,fi trauailla tant Madame

la Ducheffe de Brabant.le Duc Aubert,8c l'Euefque du Liege,qu'une
affemblée de leurs Confèils,for traité de paix, fut afsignee Se mife en

la cité de Tournay, Le Côte de Flandres,à la requefte des Seigneurs

Se de Madame de Brabant (quoy qu'il penfàft en faire au contraire)
accordâtes raifons eftre mifes en droit:ôe furent afsignés ces Parlemens à Pafques clo-

fos,en la cité de Tournay, l'an m. çcc. lxxxii. Si vindrét de l'Euefché du Liège,

Se des bonnes-villes, iufques à douze homes des plus notables,8e mefsire Lambert de

Perny,vn Cheualier moult fage, Aufsi la Ducheflède Brabant y enuoya fon Confeil,
8e des plus notables gens des bonnes-villes.Le Duc Aubert aufsi y enuoya.de la Com¬

té de Hainaut,fon Côfeil.-mefsire Symon de Lqlain,fon Baillif,8c des autres.Et furent

ces gens tous venus à Tournay, en la femaine de Palques.ôr ceux de Gand y enuoye¬

rent douze homes de leurs gens : defquels Philippe d'Arteuelle fut de tous le Chef: Se

eftoyent ceux de Gand adonc fî bien d'accord,que pour tenir ferme 8e eftable tout ce,

que ces douze rapporteroyét.-cxcepté que nuls de Gand ne receuflènt mort. S'il plai¬

foit au Côte,Ieur Seigneur,t ceux>qui eftoyent demouras en la ville,fuffent punis par

ban ,8e banis de Gâd>8e de la Côté de Flandres,à toufîourfmais.fàns nul appel, riefpe-

rance de rauoir la ville,ne le païs.Sur cet eftat ils eftoyent tous fondés:8e vouloit bien

Philippe d'Arteuelle,s'il auoit courroucé le Côte quelque petit eftant en l'office de Ca¬

pitaine de Gand, eftte l'un de ceux qui perdroyét la ville Se le païs,pour la grand' pitié

qu'il auoit du menu peuple de Gâd.Cerrainemét,quand il fe partit de Gand pour ve¬

nir à Tournay,hômes,femmes,8eenfans,fo gettoyent deuat luy à genouxen ioignant

les mains,8e priât qu'à quelque méchef,que ce fuft,il rapportait la paix. Pour celle pitié

il eut fi grand' côpafsion,quil vouloit faire ce que ie vous ay deuant dit. Quand ceux

de Hainaut.de Brabat,8c du Licge(quilà eftoyent enuoyés à Tournay,à caufe d'eftre

bons moyens)eurét feiourné en la cité de Tournay trois iours, en attendit le Comte»

(qui point ne venoit,nàpprochoit de venir)fi en furet tousemerueillés:8e eurent con¬

foil l'un par l'autre:8c acçorderét qu'ils enuoyeroyent à Bruges deuers Iuy:ainficôme ils

__rent:8e y enuoyerét mefsire Lambert de Porne,8c,de Brabâ.t,le Seigneur de Campel-
lant,8c,de Hainaut,mefsire Guillaume de Hermé,8c fix Bourgeois des trois païs.Quad
le Comte de Flandres vit ces Cheuàliers, il les feftoya par raifon aflèz bien ; ôc leur re¬

fpondit qu'il n'eftoit pointaifo de venir à Tournay,quant à prefent.Mais,pour la cau¬

fe qu'ils eftoyent venus ôe auoyent pris trauail pour venir à Bruges, ôc pour l'honneur
de leurs Seigneurs,ôe de Madame de Brabantfa fur,ôc du Duc Aubert fon coufinfic
de l'Euefquç du Liège , il enuoyeroit à Tournay haftiuement , par fon Confeil, fa re¬

fponfe finale , ôe ce qu'il auoit en propos de faire. Les trois Cheuàliers Se Bourgeois

ne peurent auoir autre chofo, Si retournèrent à Tournay :ôe recorderent ce, quils

auoyent ouy du Comte , Se trouue. Six iours après arriuerent audit Tournay , de

par le Comte , le Sire de Rafoflez , le Sire de Gontris , mefsire Iehan Villame , Se le

Preuoft de Hariebecque : lefquels exeuforent le Comte, enuers les Con faux des trois

L'an 1382.

l/t/?éblee de plu
fieurs gens de-
bien à Tournay,
pour ' accorder

les Gafeif à leur
Comte de Flan¬
dres.

f rfentédez.fat
de tous : mais
d'aucuns des

plus fufpe&s
au Côteicom-
nte l'eut Sala

en tels mots,
Mais le Côte
en pourroit
bannir aucûs
tels comme il
ycrroit,c7-->



DE FRO ISS ART. ,75
pai's, de ce qu'il ne venoit point, ny n'eftoit point venu. Puis dirent Se remonftrerent
fon intention, St que ceux de Gand ne pouuoyent venir à paix enuers luy : fi gênera- s»t* qmîl >

lement tous les hommes de Gand , depuis làage de quinze ans iufques à foixante , ne dimn te -,
vuidoyent toute la ville de Gand : 8e tous en chefSe en leurs chemifos.les hars au-col, fF^r" ' ' '

entre Bruges 8c Gand le Comte les attendrait, Se feroit d'eux fa e vouIonté dn b*»*'' --

mourir, ou du pardonner. Quand cefte refponfe fut faite , Se la congnoiffance en f^fV '"'''
fut venue a ceux de Gand, par la relation faite de ceux des Confaux des trois païs , iis
furent plus ébahis que iamais. Adonc leur dît le Baillifde Hainaut,*Beaux Seigneurs, M*Amutat.xr

vous eftes en grand péril : comme chacun de vous en peut eftre de foy-mefme aduer¬
ty : Se comme auflî nous le vous pouuons certifier. Mais, quand vous ferez tous piai¬
llement mis en ce party, Se en fa voulonté , il ne fera pas mourir tous ceux , qu'il verra
en fa prefonce : ains feulement aucuns , qui l'ont plus courroucé , que n'ont les autres:
ÔC y aura tant de fi bons moyens,auec pitié qui s'y mettra,que ceux.qui fe cuiden t cn
grand péril Se danger de la mort,trouueront merci en luy. Si prenez ceft offre, auant
que vous le refufiez. car,fo vous le refufez, ie croy qu'à grand' peine le recouurerez. Si
refpondit Philippe d'Arteuelle , Nous ne fommes pas chargés de befongner fi auant,
que les bonnes gens de la ville nous fouzmettons à ce party :ne ià ne le ferons. Mais,
fi les aurres (qui font dedans Gand) nous retournés deuers eux , Se ayans remonftre le
propos de Monfeigneur le Comte , le veulent , ià pour nous ne demourra qu'il ne fe
face. Si vous remercions grandement de la bonne di!igence,ôc du grand trauail. qua-
uez eu en ces pourchaz. Adonc prirent ils congé aux bonnes gens Se aux Bourgeois
des bonnes-villes des trois païs : ôe monftrerent bien , par femblant , qu'ils nàccorde-
royent pas ce dernier propos ôe traitté. Si vindrent Philippe d'Arteuelle ôe fos com-
paignonstà leurs maifons : Se y payèrent tout : ôe s'en retournerent,par Brabant,en la t Cefladire à

ville de Gand. Ainfi fe dèpartitce parlement,fait Se aflèmblé,en inftancede bien,à Icurs h(^cl!e-
Tournay : Se retourna chacun en fon lieu. Encores ne demanda point le Comte de na

Flandres quelle chofe ceux de Gand auoyent refpondu. fi petit les prifoit. U ne vou¬
loit nul traitté de paix, car bien fauoit qu'il les auoit fi auant menés, qu'ils rien pou¬
uoyent plus, 8e qu'ils ne pouuoyent pas longuement demourer , qu'il n'euft la fin de la
guerre honnorablement pour luy: Se pourtant efperoit qu'il mettrait Gand en tel
party,que toutes les autres villes y prendroyent exemple. En celuy temps fo réueil- Nouuelle affem-

lerent encores ceux de Paris:pource que le Roy de France riy alla point. Si fo doute- é>lee des Majo¬
rent que de nuiét , par Gens-dàrmes , il ne fift efforcer Paris , ÔC courir la cité , ôe faire Uns * P4r"m

mourir lefquels qu'il voudrait :ôc pour la doutance de ce péril ÔC auenture , dont ils
n'eftoyent pas bien aflèurés , ils faifoyent toutes les nuiéts , par rues Se par carrefours,
grans guets : ôe leuoyent toutes les chaînes : à fin qu'on ne peuft cheuaucher , n'aller à

pié,par entre eux : ôe,fi aucuns eftoyent trouués apres le fon de neufheures (s'ils rief-
toyent de leur congnoiffance, ou de leurs gen s) ils eftoyent morts. Si eftoyent en la
cité de Paris de riches ôe puiflàns hommes, armés de pié eri cap, le nombre de trente
mille hommes , aufli bien armés ôc appareillés de toutes pièces , comme nuls Cheuà¬
liers pourroyent eftre : ôe auoyent leurs varlets armés de mefme , à làuenant : Se por¬
toyent maillets de fer Se dàcier,moult périlleux, pour effondrer heaumes : ôe difoyent
dedans Paris ,'quand ils fe nombroyent , qu'ils eftoyent bien gens , Se affez puiflàns,
pour combattre dèux-mefmes,fàns aide,le plus grand Seigneur du monde. Si appe¬

loit on ces gens Les routes à maillets de Paris.

Commenttcinq mille Gandoisfipartirent de la^illede Gand,pouralleraffiillir fsalaencompn

leur Comte a3 ceux de Bruges , après la. refionfie queThilippe d'Arteuelle ^ffÔnïJeTkt
leur rapporta de l'affimblee de Tournay. chap. xcvi. dres enmriqM%

Vand Philippe d'Arteuelle ÔC fes gens rentrèrent dedans Gand, tre mille.

moult grand' foifon de menu peuple (qui ne defiroyent que paix) fu¬

rent moult réiouis de leur venue : ôe cuidoyent auoir ôe ouir bonnes
nouuelles : Ôe vindrent à lencontre deluy : ôe ne fe peurent abftenir
qu'ils ne luy en demandaflènt , en difant , Ha cher Seigneur, Philippe
d'Arteuelle , réiouiffez nous, dites nous comment vous auez tout ex-
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ploiré. A ces parolles Se demandes ne refpondit point Philippe : mais paffoit outre tv

baiffoir la tefte : ÔC, plus fo taifoit , plus le fuyuoyent ôe preflbyent d'oui r nouuelles tv
tant qu'une fois ou deux, en allant iufques à fon hoftel, il leur refpondic.Se dît,Retou
nez en voz maifons pour meshuy. Dieu vous aidera : ôe demain au matin , à neuf

. heures , venez au Marché des denrées : Se là orrez vous toutes les nouuelles. Autrf
refponfe ne peurent ils auoir : ôe vous dy que routes manières de gens eftoyent gran-

Confèilde pie- dément ébahis. Quand Philippe d'Arteuelle fut defcendu en l'hoftel , ôe ceux, qui à

tre du rois et de Tournay auoyent efté auecques luy , furent auffi retournés en leurs hoftels, Piètre du
Philippe dur- gQjs (qU{ defiroit à ouirnouuelles) s'en vint au foir en l'hoftel dudit d'Arteuelle : Se

uurdelaffem- s'cncloit en vne chambre auecques luy : Se luy demanda des nouuelles , 8c comment
bUe de Tournay. ils auoyent exploité. Philippe,qui riens ne luy voulut celer,!uy dît .Par ma foy,Pietre,

à ceque Monfeigneur de Fladres a refpondu par ceux de fon Confoil, qu'il a enuoyés

à Tournay , il ne prendra en la ville de Gand ame du monde à mercy , non plus l'un

que l'autre. Par ma foy , refpondit Piètre du Bois,il a droit : 8e eft bien confeillé de te¬

nir ce propos, Se dàinfi refpondre. car tous y font participans, autant l'un que lautre.

Or fois ie venu à mon entente,8c à celle de mon maiftrejehan Lyon : qui fut. Caria
ville de Gand eft fi troublee,qu'on ne fait comment la détroubler. Or nous faut pren¬

dre le frein aux dents :8e verra l'on fi les fàgesSe les hardis feront en Gand. Dedans

briefs iours , la ville de Gand fora la plus honnoree ville des Chreftiens , ou la plus ab-

batue. A tout le moins , fe nous mourons en cefte querelle , ne mourrons nous pas

feuls. Or penfez auiourdhuy, Philippe.comment vous leur pourrez faire demain re¬

lation de ce Parlement , qui a efté à Tournay , par telle manière que toutes gens fe

contentent de vous.Car vous eftes defîa grandement en la grâce du peuple.par deux

voyes. Lune eft pour caufo du nom , que vous portez (car moult aimèrent iadis , en

cefte ville, Iaquemart d'Arteuelle voftre pere) 8e l'autre eft, que vous les appelez dou¬

cement Se fàgement: f\ comme ils dient communément par cefte ville. Parquoyiîs
fie doute qu'il vous croiront, pour viure Se pour mourir, de tout ce que vous leur remon ftrerez : Î8e

n'y ayt icy faute qu'en la fin du Confoil vous leur dites,Pour le meilleur i'en feroye ainfi.Pourtant vous

de quelques pa- faut il auoir auis bon St feur , de remonftrer parolles, ou vous ayez honneur. Piètre,

rolles , portam fa Philippe d'Arteuelle , vous dites vérité : 8e ie penfe tellement parler Se remonftrer

nM emomf'/_ les befongnes de Gand, qu'entre nous, qui fommes Gouuerneurs à-prefent Se Capi-

tierce chofe, que taines,viurons,ou mourrons,à honneur. Il ny eut autre chofo dite,ne fàitcpour celle

Philippe d'ur- heure:mais prirent congé l'un de l'autre. Piètre du Bois retourna en fa maifon : Se Phi-

teuille confiée- lippe d'Arteuelle demoura en la fienne. Vous deuez fauoir. 8c croire veritablemét,
raparfaharan- qUe,quand ce iour defire fut venu,que Philippe d'Arteuelle deuoit généralement re-

&uc' corder toutes les nouuelles, telles que rapportées auoyent efté du parlemét de Tour-
nay,toutes gens de la ville de Gand fo tirèrent au Marché des denrées : Se fut par vn

Mercredv au matin , à neufheures. Philippe d'Arteuelle , Piètre du Bois , Pierre du

Murtre, François Atremen , Se les autres Capitaines, vindrent. Si entrèrent en la ha¬

ie : 8e montèrent à mont. Adonc fe monftra Philippe aux feneftres : qui commença

à parler : Se dît , Bonnes gens , il eft bien vray qu'à la prière de rreshonnoree Se noble

Dame, Madame de Brabant, 8e de haut Cheualier 8c noble Seigneur , Monfeigneur
t Ce/}pour re- le Duc Auberr, tBaillifde Hainaur, de Hollande, 8c de Zelande , Se de Monfeigneur

uenir à ce qu'il l'Euefque du Liège, vn Parlement fot affigné 8c accordé à eftre dedans Tournay , les

adit, es chapi- jours pafâs . & y feno[t eftre pCrfonnellement le Comte de Flandres : Se l'auoit certi-

d^tïmier^o- ^ aux deffufdits. lefquels fo font grandement acquicés. Car ils ont là enuoyez les plus

lume, 3 te duc notables 8e les plus efpeciaux Confàux , Cheuàliers , St Bourgeois des bonnes- villes.

Hubert tenoit Eux.Se nous, de par la ville de Gand, fufmes là, Se auons efté tous les iours, attendans

Hainaut enbail- Monfeigneur de Flandres : qui point riy eft venu , n'apparu : Se , quand on veit que

c'eftàdire en efi p0jnt ny apparoifloit , ils enuoyerent trois Cheuàliers de trois païs , Se f\x Bourgeois
mtGouuerneur fes i,onnes_viuCS- $i fe trauaillerent tant , pour l'amour de nous , qu'ils allèrent à Bru-
<CT Lieutenant: _., w.-. , *~ . f _ î r me. _l«
et en ce cas fau- 8es : ^ 'a trouuerent Monfeigneur le Comte : qui leur ht bonne chère ( n comme «s

droit prefuppo- dient) Si les ouit voulontiers parler. Puis refpondit à leur parolle -. Se dît que , pour
fier q fa mere (g l'honneur de leurs Seigneurs, 8e de fa belle foeur, Madame de Brabant , il enuoyeroit
en efloit irraye de fon Confeil à Tournay,dedans cinq ou fix iours,fi bien fondés de par luy,qu*ls re'

monftr
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monftr
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monftreroyentplainement toute fon intention :8c s'arrefteroit à ce qu'ils auroyent cSteffe par fkc-
fait : Se autre chofo rien peurent auoir,ne refponfe : ôc bien leur fuffit : Ôe retournèrent eefiiédufiupe-
au iour , que Monfeigneur leur afligna. Si vindrent à Tournay, de par luy, le Sire de "dctyfifle*.
Rafoflez , le Sire de Gontris , mefsire Iehan Villamcs , ôc le Preuoft de Hariebecque. rT/Y^v
Ceux remonftrerent moult gracieufoment la voulonté du Comte , ôe le certain arreft T"ZuuZaft
de cefte guerre : comme, fo paix peuft eftre entre Monfeigneur ÔC la ville de Gand, il pour fon fein
veut determinement , ôe dit, que tous hommes de la ville de Gand (exceptés les Pre- GuiHaume,ma-

lats de l'Eglife,Ôe les Religieux) deffus làagc de quinze ans, ôe deffous l'aage de foixan- Ue > m *%**
te ans , foyent tous nus en leurs linges robes , nus chefs , ôe nus pies : Se , les hars aux "* ''*{*yï*nt:
cols,vuident de la ville de Gand, ôc voifent iufques à deux lieues, ôc outre, dedans les TiÇdLZTler
plains de Burlefquans : Se là trouueront le Comte de Flandres , ôc ceux qu'il luy plaira volume.

làamener : ôe,quand il nous verra en ce party,tous les mains iointes,en criant mercy,
il aura pitié Se compafsion de nous,s'il luy plaift. Mais iene puis veoir,rientendre,par
la relation de fon Confoil, qu'il ne conuienne mourir honteufement, par punition de
iuftice St de prifon, la greigneur partie du peuple, qui là fera en ce iour. Or regardez
fc vous voulez venir à paix par ce party. Quand Philippe eut parlé , ce fut grand'
pitié de veoir hommes,8e femmes, Se enfans, plorer 8e rordre leurs bras, pour l'amour
de leurs peres, Se de leurs frères , Se de leurs maris 8e voifins. Apres celuy tourment
ÔCnoife.incontinent Philippe dArreuelle reprit la parolle : ôc dît, Orpaix,paix. ôeon
fe teut,fi toft qu'il commença à parler. Si dît, Bonnes gens de Gand,vous eftes en ce¬

fte place la greigneur partie du peuple de la ville , icy affemblé : ôc .auez ouy que i'ay
dit. Si ne voy nulle pourueance , riautre remède, que briefconfeil. Car vous fàuez
comment nous fommes menés Se abftraints de viures : ôe y a trente mille teftes en ce¬

fte ville,qui ne mangèrent pain paffé aquinze iours. Si nous faut faire de trois chofos
lime. La première , que nous nous encloyons dedans cefte ville , ôe fermions toutes Confeilde phi-
noz porces.ôe puis nous confeflîons à noz loyaux pouuoirs,ôe nous joutions en egli- ^ , -yCrte'

fos ôe monftiers, ôc là mourons confès ôc repenrans , comme martyts : defquels on ne candpour faire

veut auoir nulle pitié. En ceft eftat Dieu aura mercy de nous ôcde noz ames:ôc dira de trois chofes

l'on par tout, ou les nouuelles en feront efpandues, ouïes , ôe foeuës , que nous forons l'une , en leur
morts vaillamment , ôc ainfi comme loyaux Gens-d'armes. Ou nous metton tous en extrême necefa

teIparty,quhommesifemmes, Se enfans, allions crier mercy, les hars au col, nus pies, -rte'

Se nus chefs , à Monfeigneur le Comte de Flandres. Il ria pas le cnur fi dur , ne fi ob¬
ftiné, quad il nous verra en tel eftat,quil ne fedoye humilier Se amollir, Se que de fon
peuple il ne doye auoir mercy : ôe ie, tout le premier , pour lbfter de fà felonnie , pre¬
fen teray ma tefte :ôc veux mourir pour ceux de la ville de Gand. Ou nous elifon en
cefte ville cinq ou fix mille hommes , des plus aidables , Ôedes mieux armés : ôc allon
haftiuement aflaillir le Comte à Bruges , Se le combaton. Si nous fommes morts ôe

occis en ce voyage,au moins ce fora honnorablement : ôe aura Dieu pitié de nous: ôe

le monde aufli dira, que vaillamment ôe loyaument aurons maintenu noftre querelle:
ôc , "fi en cefte bataille nous demourons victorieux , ôc que noftre Signeur Dieu (qui *^nnot.ii.
anciennement mit fà puiffance çn la main de Iudas Machabee, Duc ôe maiftre de l'ar¬

mée dc fon peuple Iuiftellement que les Syriens furent deconfics,ÔC tous mis à mort)
nous vueille faire cefte grâce,nous ferons, par toutde plus honnoré peuplequi iamais
ayt régné depuis les Rommains. Or regardez laquelle de ces troischofes vous vou¬
lez tenir. Car lune des trois faut il faire. Adonc refpondirent ceux,qui les plus pro¬
chains luy eftoyent, ÔC qui mieux fà parolle ouïe auoyent : Haa, cher Seigneur, nous
auons en vous toute fiance , Se que vous nous confeillerez. Si nousconfeillez lequel
nous ferons. Par ma foy (dît Philippe) ie confeillé que nous aillons tous , la main
armée, deuers Monfeigneur. Nous le trouuerons à Bruges : ôe , quand il faura noftre
ven ue,il yftra contre nous, Se combattra. Car l'orgueil de ceux de Bruges, ôc de ceux
qui font auec luy , ÔC lefquels nuiét 8e iour l'informent fur nous , luy confeillé de nous
combattre. Si Dieu ordonne, par fa grâce, que la place nous demeure, Se que décon-
fiflbns noz ennemis,nous ferons rccouurés à toufiourfmais, 8c les plus honnorés gens

du monde : 8e, fi nous fommes déconfits , nousmourrons honnorablement , 8c aura
Dieu pitié dc nous : 8C . parmy tout ce , le demourant dc.Gand fe paflèra , ôe cn aura

mercy
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mercy le Comte, noftre Sire. A ces parolles refpondirent tous , d'une voix, Nous le

voulons : ôe autrement ne finerons. Lors refpondit Philippe, Or,beaux Seigneurs

puis que vous eftes en celle voulonté , retournez en voz maifons , Se appareillez voz

armeures. Car demain, de quelque heure de iour,ie veux que nous partons de Gand*

Se nous en irons vers Bruges, car le feiour icy ne nous eft point proffîtable. Dedans

cinq iours nous faurons fe nous mourrons_ôu viurons à honneur :8e iènuoyeray les

Conneftables des parroiflès,de maifon en maifon,pour prendre Se élire les plus aida-

bles Se mieux armés. Tantoft apres,for ceft eftat,fe départirent toutes gens de la vi¬

le de Gand,qui en ce Parlement auoyent efté .du Marché des denrees:ôc retournèrent
à leurs maifons : ÔC sàppareillerent,chacun endroit foy, de ce qu'il appartenoit : Se tin»

drenr,ce Mercredy,Ieur ville fi clofe,qu'oneques homme,ne fomme, riy entra, ne fàîl»

' litjiufques au Ieudy,à heure de releuee,que ceux furent tous prefts,qui partir deuoyét:
Nobre çyequi- & furent enuiron cinq mille hommes , Se non plus. Si chargèrent enuiron deux cens

page des Gan- c]_ars Jg canons Se d'artillerie , Se fept chars feulement de pourueances: c'eftaffauoir,
dois , allitns pre- . . , . . r , . f .

tenter bataille à cincl "e Pam>&: "eux de Vin : & Par rout nen Y auolt que «eux tonneaux : ne riens ne
leur Comte,pres demouroit en la ville. Or regardez comment ils eftoyent abftraints Se menés. Au de-

de Bruges. partement,8c au prendre congé, c'eftoit vne pitié de veoir ceux qui demouroyènt, Se

ceux,qui s'en alloyent : Se ceux,qui demouroyènt, leur difoyent, Bonnes gens,vbus

voyez bien à voftre département que vous laiflêz derrière? mais n'ayez nulle efperan¬

ce de retourner : fî ce n'eil: à voftre honneur, car vous ne trouuerez riens : Se , fi toit
que nous orrons nouuelles que yous forez morts 8c déconfits , nous bouterons le feu

en la ville,Se nous deftruirons nous-mefrnes.-ainfî que gens quifont defefperés.Ceux,
qui s'en alloyent, difoyent, en les reconfortant , Tout ce, que vous dites, efthien dit.

Priez Dieu pour nous, car nous auons efpoir qu'il nous aidera.ôe vous auffi,auaht no¬

ftre retour. Ainfi fe départirent les cinq mille hommes de Gand , Se leurs petite.
pourueances : St s'en vindrent le Ieudy loger Se coucher à vne lieuë de Gand : Se ria-

mendrirent de riens leurs pourueances: maisfo pafferent à ce qu'ils trouvèrent furie
païs. Le Vendredy, tout leiour , ils cheminèrent : 8e encores ne touchèrent de riens

a leurs pourueances : Se trouuerent les fourriers ,"fur le païs , aucunes chofes : dont ils

pafferent leiour : Se vindrent loger à vnè grande lieuë pres de Bruges : Se là s'arrefte¬

rent, Se prirent place à leur auis , pour attendre leurs ennemis : 8e auoyent au-deuant

d'eux vn grand flachis,plei» d'eaue dormark. De cela fe fortifièrent ils à l'une des par-

t_es,8c,à_àuti:epartie,dè leurs charrois :8e ainfi pafferent celle nuict; * ' ~ * '

Vordonnance delà bataille des Gandois , q#ideéonfiretftle. Comte de Flandres, \

. * ÇJ3 ceux de Bruges : Ç? la manière comment ce leur auint. . .,
, . > r, ' CHAP. XCVII. - : : " »

ps5£jp^^jp?|j| Vand vint le Samedy au matin , le temps fut bel St der , Se le iour
fia chronique ^^^^m*^1 tSainéte Clame , que ceux de Bruges faifoyent leurs proceffions par

de Fkndres dit || w$p|ft |i couftume. Si vindrent nouuelles tantoff à Brages.commentlesGan-
Sam-ie Croix pi W^À^m JfS dois eftoyent arriués : ôc lors veifsiez gtarii murmures , dedans Bru*

MwfctoZr^iïïk ees,des vns aux autres: tantquelesnounellesen vindrent au Comte,
i_aat_?ëiifes»sll Se à tous ceux de fà compaignie. Si luy vint à grand' merueille : Se dit,

Veez la folle gent, ôc outrageufo, de Gand. La malle méchance les meine bien à leur

deftrudion. Or eft le temps venu d'auoir la fin de Iaguerre. ** Ce pendant venoyen.
fcsChcualiers ôc foi gens|>ar-deuers luy : lefquels il receuoit. gracieufement î ôc leur
difoit,NoUs irons combatre ces méchasgens. -Encores font ils vaillans (dît le Comte)

car ils aiment mieux mourir parefpee , que par famine. " Adoncqiîes fut confeillé
Hommes-d'ar- qu'on enuoyeroit trois Hommes-dàrmes fot les charrips,pou_; auifer toutle conuena.
mes du Comte deceuxdê Gand .: Se commentils eftoyent ordonnés, Sr forent, parle Marefchal de

de Fkndres en- Flandrés.drdonnés trois-vaillas Homrhfes-dàrmeS,Efciiyersvpbiïr*aller aoifer les Gan-

TtfltduTdi dois : L3^" de Lambres,Damas dé Buffy,& Iehan duBeart. ôe partirent tous trois
Philippe d'icr- ^e Bruges : ÔC prirent lès champs :& eftoient montés for leur de courfiers : St che-
teuelleo' défis uauchoyent vers leurs ennemis.* Cependant que lefdits* trors! Efouyers faifoyent ce

Gandois, voyage/ toutes manières de-gens de Bruges _'appreftoye__t>df -grand' voulonté, d ftsit
. 8" de

mieux , a mon

auis.
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St de venir combattre les Gadois: defquels ie parleray vn petit,ôe de leur ordonnace.
Ce Samedy , au matin, Philippe d'Arteuelle ordonna que toutes gens fe miffent en¬
uers Dieu , ôe que meflès fuflènt en plufieurs lieux chantées (car il y auoit là en leur
compaignie des Frères Religieux ) ôe auflî que chacun fo confeffaft , ôe ordonnait à

fon pouuoir : Ôe priafîènt tous Dieu : ainfi que gens , qui attendent la mifericorde de
Dieu. Tout ce fut fait : 8e puis on célébra en l'oft, en fopt lieux, meffe : 8e en chalacune
meffe y eut fermon ( lefquels fermons durèrent plus d'une heure Se demie) Se là leur sermons de fâs
fut remonftre, par ces Frères-Mineurs Se Clercs,comment ils fe figuroyent au peuple Relifa

_J *Ty_»v. _-. I _"_ i . ___> I ___, "Lr _#_. _» 1 3 (-_ _-____.__-. .-. »__ ______ * T""1 	 _... ___ * * ___. . .
ieux aux

fesd'Ifrael : que le Roy Pharaon d'Egypte tint long temps en feruitude : Se comment de- cddois, pour le.

puis par la grâce de Dieu , ils furent deliurés 8e menés en la terre de promifsion par «nhorter kuail-
Moyfe St AaromSe le Roy Pharaon 8e les Egyptiens morts. Ainfi.bonnes gens (di- lîmmettt ccm~

foyët ces Frères Prefcheurs,en leurs fermons) eftes vous tenus en foruitudcpar voftre
Seigneur le Comte de Flandres , St par voz voifins de Bruges : deuant lefquels vous
eftes venus:8e en ferez combattus,.! nel\ pas doute.car voz ennemis en font en grand'
voulonré:qui petit craingnent voftre puiflànce.Mais ne regardez pas à cela.car Dieu,
qui tout peut, fait, 8e congnoit, aura mercy de vous : Se ne penfez point à chofe, que
vous ayez I^iffee derrière. car vousfauez bien qu'il riy a nulle recouurance,fi vous eftes
déconfits,vendez vous bien,Se vaillamment : 8e mourez (fi mourir conuient) honno¬
rablement : Se ne vous ébahiffez point, fi grand peuple yft de Bruges contre vous : car
la victoire n'eft pas au grâd peuple: mais ou Dieu la veut enuoyenôe par fa grâce a l'on
veu moult de fois ( tant par les Machabeyês que par les Rommains ) que le peuple de
bonne vouIonté,8e qui fo confioit en la grâce dc Dieu,déconfioit le grand peuple : 8C

en cefte querelle vous auez vn droit bon Se iufte , St par trop de raifons. Si en deuez
eftre trop plus hardis, 8e mieux confortés. De telles parolles, Se d'autres plufieurs,fu-
rent ces Frères Prefeheurs au matin aduertis,pour les dire aux Gandois,8e les leur re¬
monftrer : dont moult fe contentèrent : ôe s'accommunierent les trois parts de l'oft : ôe

furent tous en grand' deuotion : ôe monftrerent tous auoir grand' cremeur à Dieu.
Apres ces meflès , fe mirent enfomble t cn vn mont : ôe là monta Philippe d'Arteuel- fCeftad. tous
le, pour foy monftrer à tous,ôc pour mieux eftre entendu : ÔC là parla de grand fente- en vn raon-
ment , ôe leur remonftra, de poinét en poinét, le droit qu'ils penfoyent auoir en cefte ceau,s eleuant
querelle ; 8e comment , par trop de fois, la ville de Gand auoit requis Se crié mercy Arteuelle fur
enuers le Comtcleur Seigneur: ÔC point n'y auoyent peu venir,fàns trop grand' con- ^ ^ "j"*
fufion Se dommage de ceux de Gand. Or sbftoyent ils fi auant traits ôe venus , que ics autres,
reculer ils ne pouuoyét: ôe aufsi à retourner,tout confideré,riens ils ne gaigneroyent,
car nulle chofe derrière (fors que trifteffe ôe poureté) laiffé riauoyent.Si ne deuoit nul
penferàGand,àfemmes,rienfàns,qu'ilyeuft .-fors que tant faire,que leur honneur fuft
là. Plufieurs autres belles parolles leur remonftra Phililippe d'Arteuelle ( car il eftoit
bien enlangagé : ÔC moult bien fauoit parler : ôe bien luy auenoit)ôe fur la fin de fa pa¬

rolle, dît , Beaux Seigneurs, vous voyez toutes voz pourueances. fi les vueillez loyau¬
ment départir l'un à l'autre, ainfî comme freres,fàns faire nul outrage, car, quand elles
forant paffes , il vous en faut conquerre de nouuelles : fè vous voulez viure. A ces
parolles s'ordonnèrent ils moult humblement : ôc firent les chars décharger : ôe les fâ¬

chées de pain furent données ôe départies par Conneftablies,ôe les deux tonneaux de
vin tournés fur les fons : Se là fe déieufnercnt ils de pain Se de vin , raifonnablement:
Se en eurent aflèz chacun.pour l'heure ;8c fo trouuerent,apres le déieufher,forts 8e de
bonne vouIonté,en poinét Se bien habiles , St aifes de leurs membres, mieux que s'ils
euflènt plus mangé. Quand celuytdifher fut paffé, ils fe mirent en ordonnance : 8c.fê fBienfapeut

retirèrent tous entre leurs ribaudeaux. Ces ribaudeaux font brouettes hautes, ban- dire auoir difaé,

deesdeforenlapoincte:.qu'ils fouloyent par vfage mener 8e bouter auecques eux. ^"t^f"^**
Ils les arrouterent donc deuant leur bataille : St là dedans sèncloïrent. En ceft eftat um mtfu r"ur
les virent 8e trouuerent les trois Cheuàliers du Comte , qui y furent enuoyés pour
auifer leur conuenant. car ils les approchèrent de fî pres, qu'ils vindrent iufques à l'en¬

trée de leurs ribaudeaux : nbneques les Gandois ne s'en meurent : ains monftrerent,
par femblant , qu'ils fuffent tous réiouis de leur venue. Or retournèrent ces Coureurs Retour des dé-

à Bruges deuers le Comte: St le trouuerent en fon hoftel,8e grand nombre de Cheua- «*«"«»* du
liers:
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-8o LE SECOND VOLVME
Cote de FlZfees Hers : qui là eftoyent, en attendant leur retour, pour ouir nouuelles. Ils rompirent!
* SmZ"dtyap- preflfe y & vindrent iufques au Comte : 8c puis parlèrent tout haut (car le Comte vou*

^71 ĉamp des Ioic<lu'ils ^cm ouis <*es efcoutans , qui eftoyent là) 8e remonftrerent comment ils
Gandois* auoyent cheuauché fi auant,que les Gandois euflènt bien tiré à eux, s'ils euffent vou

lu (mais tout paifiblement ils les auoyent laiffés) Se comment ils auoyent veu les ban

nieres, Se s'eftoyent targes entre leurs ribaudeaux. Et quelle quantité de gens (dît le

Comte) peuuent ils bien auoir,8e eftre,par auis ? Ceux refpondirent , au plus-iufte-
ment qu'ils peurent,qu'ils eftoyét enuiron cinq ou fix mille. Adoncquesdîc le Com¬

te , Or toft , faites appareiller toutes gens. le les veux là aller combatre : ne iamais du

iour ne partiront , fans eftre combatus. A ces parolles fonnerent trompettes parmy
Bruges : St s'armèrent toutes Gens-d'armes , Se sàflèmblerent fur le marché : Se , ainfî
comme ils venoyent, ils fe tiroyent Se mettoyent tous fous leurs bannières : ainfi que

par ordonnance Se conneftablie ils auoyent en vfàge de faire. Par-deuant l'hoftel du
Comte s'aflèmblerent plufieurs Barons, Cheuàliers. ôc Gens-dàrmes. Quand tout fut
appareillé , ôc le Comte fut apprefté , fi s'en vint au marché . ôe veit grand nombre de

le Comte de peuple ordonné ôe arrangeront il fo réiouit. Adonc cômença il à tirer furies champs.
Fkndresfert de car à fon commandement nul ne defobeït : mais fe partirent tous de la place , Se le
Bruges contre U mjrent au chemin par ordonnance , ôc fo tirèrent fur les champs : ÔC les Gens- d'armes

'uT d g*'" aPrcs î^tct de la ville de Bruges.Ceftoit grand' plaifànce de les veoir (car ils eftoyent
^ bien quarante mille teftes armées) Se ainfi,tout otdonné à pié ÔC à cheual, ils vindrent

affez pres du lieu,ou les Gandois eftoyent : Se là s'arrefterent. A celle heure, quand le

Comte de Flandres ôe fos gens vindrent , il eftoit ià haute remontée , Se le foleil s'en

ailoit tout ius : ôe aucuns difoyent au Comte,Sire,vous veez voz ennemis. Ils ne font,
au regard de vous,quune poignée de gens:ôc ne peuuent fuir. Ne les combatez mef-
huy. Attendçz iufques à demain,que le iour viendra for nous. Si verrons quelle chofe

nous deuons faire:8e ils feront plus affoiblis.car ils n'ont riens que manger. Le Com¬

te s'accordoit affez à ce confeil : Se euft bien voulu qu'on euft ainfi fait, mais ceux de

Bruges eftoyent fi chauds 8c haftifs d'eux combatre , qu'ils ne vouloyent attendre : Se

difoyent que' tantoft les auroyent déconfits,8e puis retourneroyent en leur ville.Non-
obftant l'ordonnance des Gens- d'armes (car le Comte en auoit là grad nombrexom-
me plus de huit cens Lances,Cheualiers,8e Efeuyers) ceux de Bruges commencèrent

fd mot eft en- à tirer 8c à getter canons. Adonc ceux de Gand fe mirent en vntmont, 8e fe recueil-

corei pojtr mô- lirent enfemble:8e firent, tout à vne fois,décliquer trois cens canons: 8C tournoyèrent
eçmicomepar- autour (ju flafehis : Se mirent à ceux de Bruges le foleil en l'il : qui moult les greua.

ci- tuant, après p entrerent emr eux en Cnant, Gand. Si toft que ceux de Bruges ouirent la voix
les fermons des , _^ , , , . ... , . i _- ,r -._
Religieux, de Gm°- & les canons decliquer , Se quils les veirent venir de front pour eux aflaillir

afprement , ils soumirent tous (comme lafehes gens ,8c pleins de mauuais courages)

Se laifferent les Gandois entrer en eux, Se fans deffenfe : 8c getterent leurs baftons ius.

St tournèrent le dos. Les Gandois (qui eftoyent forts St ferrés , Se qui bien congnû¬

rent que leurs ennemis eftoyent déconfits) commencèrent à abbatre deuant eux , a

deux coftés, 8e à tuer gens, ôc toufiours aller deuant eux, fans point dérouter , le bon

Déconfiture du paS) & à crier Gand : 8e dirent entre eux, Suyuon, fuyuon chaudement noz ennemis
Comte deFkn- ^js {om déconfits) 8c entron en Bruges auecques eux. Dieu nous regarde ce foir en
Br'uTis a/les P"^* ^infi firent ils tous.car ils pourfuyuirentceux de Bruges afprement : 8c,là ou ils

04»dok " ies abbatoyent, ils les occioyent, ou fur eux paffoyeni (car point n'arreftoyent, ne de

leur chemin ils riiflbyét) Se ccui de Bruges,ainfi q gens morts Si déconfits, fuyoyent.
Si vous dy qu'en celle place il y en eut moult de morts.de blecés,8c d'abatus. car entre

eux point de deffenfe riauoyent : rioneques fi méchans gens ne furent , que ceux de

^ .. Bruges eftûyent,8e qui plus-lafohement Se recreammét fe maintinflènt.felon le grand

boban.a.u'aU venit for les champs ils faifoyent: Se veulent aucuns dire,8C fuppofer par

imagination, qu'il y auoit trahifon. Ce que riy eut : mais poure deffenfe, Se infortune:
laquelle cheut fur eux.

Commentla Mlle deBrugesfit prifepar les Gandois : c3 commentle Comtede
' Flandresfi fauna eni hofleld'unepourefimme3en la pille de Bruges
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^71 ĉamp des Ioic<lu'ils ^cm ouis <*es efcoutans , qui eftoyent là) 8e remonftrerent comment ils
Gandois* auoyent cheuauché fi auant,que les Gandois euflènt bien tiré à eux, s'ils euffent vou

lu (mais tout paifiblement ils les auoyent laiffés) Se comment ils auoyent veu les ban

nieres, Se s'eftoyent targes entre leurs ribaudeaux. Et quelle quantité de gens (dît le

Comte) peuuent ils bien auoir,8e eftre,par auis ? Ceux refpondirent , au plus-iufte-
ment qu'ils peurent,qu'ils eftoyét enuiron cinq ou fix mille. Adoncquesdîc le Com¬

te , Or toft , faites appareiller toutes gens. le les veux là aller combatre : ne iamais du

iour ne partiront , fans eftre combatus. A ces parolles fonnerent trompettes parmy
Bruges : St s'armèrent toutes Gens-d'armes , Se sàflèmblerent fur le marché : Se , ainfî
comme ils venoyent, ils fe tiroyent Se mettoyent tous fous leurs bannières : ainfi que

par ordonnance Se conneftablie ils auoyent en vfàge de faire. Par-deuant l'hoftel du
Comte s'aflèmblerent plufieurs Barons, Cheuàliers. ôc Gens-dàrmes. Quand tout fut
appareillé , ôc le Comte fut apprefté , fi s'en vint au marché . ôe veit grand nombre de

le Comte de peuple ordonné ôe arrangeront il fo réiouit. Adonc cômença il à tirer furies champs.
Fkndresfert de car à fon commandement nul ne defobeït : mais fe partirent tous de la place , Se le
Bruges contre U mjrent au chemin par ordonnance , ôc fo tirèrent fur les champs : ÔC les Gens- d'armes

'uT d g*'" aPrcs î^tct de la ville de Bruges.Ceftoit grand' plaifànce de les veoir (car ils eftoyent
^ bien quarante mille teftes armées) Se ainfi,tout otdonné à pié ÔC à cheual, ils vindrent

affez pres du lieu,ou les Gandois eftoyent : Se là s'arrefterent. A celle heure, quand le

Comte de Flandres ôe fos gens vindrent , il eftoit ià haute remontée , Se le foleil s'en

ailoit tout ius : ôe aucuns difoyent au Comte,Sire,vous veez voz ennemis. Ils ne font,
au regard de vous,quune poignée de gens:ôc ne peuuent fuir. Ne les combatez mef-
huy. Attendçz iufques à demain,que le iour viendra for nous. Si verrons quelle chofe

nous deuons faire:8e ils feront plus affoiblis.car ils n'ont riens que manger. Le Com¬

te s'accordoit affez à ce confeil : Se euft bien voulu qu'on euft ainfi fait, mais ceux de

Bruges eftoyent fi chauds 8c haftifs d'eux combatre , qu'ils ne vouloyent attendre : Se

difoyent que' tantoft les auroyent déconfits,8e puis retourneroyent en leur ville.Non-
obftant l'ordonnance des Gens- d'armes (car le Comte en auoit là grad nombrexom-
me plus de huit cens Lances,Cheualiers,8e Efeuyers) ceux de Bruges commencèrent

fd mot eft en- à tirer 8c à getter canons. Adonc ceux de Gand fe mirent en vntmont, 8e fe recueil-

corei pojtr mô- lirent enfemble:8e firent, tout à vne fois,décliquer trois cens canons: 8C tournoyèrent
eçmicomepar- autour (ju flafehis : Se mirent à ceux de Bruges le foleil en l'il : qui moult les greua.

ci- tuant, après p entrerent emr eux en Cnant, Gand. Si toft que ceux de Bruges ouirent la voix
les fermons des , _^ , , , . ... , . i _- ,r -._
Religieux, de Gm°- & les canons decliquer , Se quils les veirent venir de front pour eux aflaillir

afprement , ils soumirent tous (comme lafehes gens ,8c pleins de mauuais courages)

Se laifferent les Gandois entrer en eux, Se fans deffenfe : 8c getterent leurs baftons ius.

St tournèrent le dos. Les Gandois (qui eftoyent forts St ferrés , Se qui bien congnû¬

rent que leurs ennemis eftoyent déconfits) commencèrent à abbatre deuant eux , a

deux coftés, 8e à tuer gens, ôc toufiours aller deuant eux, fans point dérouter , le bon

Déconfiture du paS) & à crier Gand : 8e dirent entre eux, Suyuon, fuyuon chaudement noz ennemis
Comte deFkn- ^js {om déconfits) 8c entron en Bruges auecques eux. Dieu nous regarde ce foir en
Br'uTis a/les P"^* ^infi firent ils tous.car ils pourfuyuirentceux de Bruges afprement : 8c,là ou ils

04»dok " ies abbatoyent, ils les occioyent, ou fur eux paffoyeni (car point n'arreftoyent, ne de

leur chemin ils riiflbyét) Se ccui de Bruges,ainfi q gens morts Si déconfits, fuyoyent.
Si vous dy qu'en celle place il y en eut moult de morts.de blecés,8c d'abatus. car entre

eux point de deffenfe riauoyent : rioneques fi méchans gens ne furent , que ceux de

^ .. Bruges eftûyent,8e qui plus-lafohement Se recreammét fe maintinflènt.felon le grand

boban.a.u'aU venit for les champs ils faifoyent: Se veulent aucuns dire,8C fuppofer par

imagination, qu'il y auoit trahifon. Ce que riy eut : mais poure deffenfe, Se infortune:
laquelle cheut fur eux.

Commentla Mlle deBrugesfit prifepar les Gandois : c3 commentle Comtede
' Flandresfi fauna eni hofleld'unepourefimme3en la pille de Bruges

' ' CHAP. XCVIII.
. Q_VAÎ"D
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V a n d le Comtede Flandres ôe les Gens-dàrmes , qui eftoyent fur
les champs , virent le poure arroy de ceux de la ville de Bruges , ôe

comment d'eux-mefmes ils s'eftoyent déconfits, ne point de recou-
urance ils ny veoyent (car chacun , à qui mieux pouuoit , sènfuyoit
deuant les Gandois) fi furent tous moult ébahisse efpouuetés deux-

^ ^ m mefmes : ôc fe commencèrent aufsi à eux déconforrer , ôc fauuer , ÔC

foir, lun ça ôc lautre la. Il eft bien vray que , s'ils euflènt veu quelque bon conuenant
Se apparence de recouurer la perte de ceux de Bruges fur ceux de Gand, ils euflènt
bien fait aucuns faits-dàrmes, ôe affaiililes Gandois : parquoy ils fe fuffent peu recou-
urer.Mais fo; riy veoyent remède. Car ils s'enfuyoyent vers Bruges,à qui mieux mieux:
ne le fils nàttendoit point le pere , ne le pere l'enfant. Adoncques fe déroutèrent aufli
ces Gens-dàrmes , St ne tindrent point dàrroy : ôc n'eurent les plufieurs talent de trai¬
re vers Bruges, car la foule ôc preffe eftoit fi trefgrande fur les champs , Se for le che¬
min , en venant à Bruges , que c'eftoit merueilles à veoir , 8e dbuir les nouuelles des
naurés 8e blecés , au plaindre Se crier , Se les Gandois aux talons de ceux de Bruges,
St crier Gand , Gand , 8e abbattre gens , Se paflèr outre fans arrefter. Le plus de ces
Gens-d'armes ne fe fuffent iamais mis en ce péril. Mefmement le Comte fut confeil¬
lé de fe retirer vers Bruges , Se d'entrer des premiers en la porte , 8e de faire garder la
porte, ou la clorre : parquoy les Gandois ne lè_forçaflènt,8e fuffent Seigneurs de Bru¬

ges. Le Comte de Flandres (qui ne veoit point de recouurance en fes gens fur les Retraite du

champs, ains que chacun fuyoit , Se que ià eftoit noire nuiét) çreut ce confeil : 8e prit Comte de Fkn-
le chemin :8e fit fà bannière cheuaucher deuant luy :ôc tant cheuaucha , qu'il vint à dres à Bruges.

Bruges : Se entra en la porte tout des premiers , enuiron luy quarantième : Se plus ne
fe trouuerent auec luy. Adonc ordonna il gens pour garder la porte , Se pour la clor¬
re : fe les Gandois venoyent. Puis cheuaucha le Comte vers fon hoftel : 8C enuoya par
toute la ville gens : ôc fie commandement que chacun,for la tefte à perdre,fe tiraft fur
le marché. L'intention du Comte eftoit telle , que de recouurer la ville par ce party:
mais non fit : fi-comme ie vous recorderay cy-apres. Ce pendant que le Comte
eftoit en fon hoftel , ôe qu'il enuoyoit les Clercs des Doyens des meftiers de rue en
rue , pour eux tirer fur le marché pour recouurer la ville , les Gandois (qui pourfoy-
uoyent leurs ennemis afprement) vindrent le bon pas , ôe entrerent en la ville de Bru- lis Gandois

ges,auec ceux de la ville, promptement : ÔC, le premier chemin qu'ils firent, fans tour- entrent dedans

ner çà ne là, ils s'en allèrent tout droit dedans le Marché : Se là fe range§ent Se arrefté- Bmges mec f**
rent.Mefsire Robert Marefchaut,vn Cheualier du Comte,auoit efté enuoye à la por- Jfa,MS '' *T s en

te,pour fauoir comment on s'y maintenoit. Ce pendant que ledit Comte faifoit fon -"

mandement pour cuider recouurer la ville, meffire Robert trouua que la porte eftoit
volée hors des gonds,8e que les Gandois en eftoyent maiftres proprement : Se trouua
de ceux de Bruges,qui luy dirent,Robert, Robert,retournez, Se vous fauuez : fo vous
pouuez. car la ville eft conquife de ceux de Gand. Adonc s'en retourna le Cheualier,
au pluftoft qu'il peut , deuers le Comte : qui fe partoitde fon hoftel , tout à cheual , ôc

grand' foifon de falots auecques luy:ôe s'en venoit fur le Marché. Adôc luy dît le Che¬
ualier ces nouuelles. Nonobftant ce , le Comte (qui vouloit tout recouurer) s'en vint
fur le Marché.-ôc,ainfi comme il y entroit à grand' foifon de falots,en écriât Flandres,
au Lyon, au Comte, ceux, qui eftoyent à fon frein Se deuant luy , ôe regardoyent que
toute la place eftoit chargée de Gandois,luydirent,Monfoigneur,retourncz. Se vous
allez plus auant, vous eftes mort, ou pris de voz ennemis, au mieux venir, car ils font
rangés for le Marché.ôe vous attendent.Et ceux là luy difoyent vérité. Et les Gandois
difoyent,quand ils virent venir la clarté des falots par vne ruelle,Voicy Monfeigneur.
veez cy le Comte.il viét entre noz mains.Et auoit dit Philippe d'ArteueJle,ôe fait dire
de rue en rue,fo le Comte viét, nous garderons bien que nul ne luy face maLcar nous
le mènerons vif,8c en fa fanté,à Gand : Se là aurons nous paix à noftre voulonté. ^ Le
Comte,qui venoit 8c cuidoit tout recouurer,entra affez pres de la place,ou les Gadois
eftoyét,8c voicy plufieurs de fes gens,qui luy dirét, Monfeigneur,nàllez pas plus- auat.
car les Gandois font Seigneurs du Marché Se de la ville : 8e,fe vous entrez au Marché,
vous irez en danger d'eftre pris. Car ià vont grand' foifon de Gandois de rue en rue,
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i8i LE. SECOND VOLVME
querant leurs ennemis : Se ont mefmement de cebxde Bruges grand' foifon en le

compaignie:qui les meinent,d'hoftel en hoftefquerir ceux,qu'ils veulent auoinne nar

nulle des portes vous ne pouuez iflîr,ne partir,que vous ne foyez morr,ou prisfcar les

Gandois en font Seigneurs)rien voftre hoftel vous ne pouuez retourner.car ils v vonr
vne moult grand' route de Gandois. Quand le Comte entendit ces nouuelles (nm

luy furent trefdures:8c bien y auoit raifon) il commença grandemët à s'ébahir .,& ima

giner le péril ou ilfe veoit. Si creut confeil de non aller plus-auant, Se de foy fauuer

s'il pouuoit:8e fut tantoft de foy-mefme confeillé. Si fit eftdndre tous les falots,qui là

Le Comte de eftoyent : ô. dît à ceux , qui delez luy eftoyent , le voy bien qu'il riy a point de recou-
Flandres donne urance< je donne congé à tout homme qu'il fe fauue (s'il peut)ou fe départe. Ainfi,

'd'eux fauuer, comme » l'ordonna , il fut fait. Les falots furent defteins , & gettés parmy les mes ; Se

tafehant luy- tantoft fe départirent ceux de la compaignie du Comte,qui là eftoyent. Le Comte fo

mefme au fem- trouua en vne vieille ruelle : Se là fe fit defàrmer par vn fien varlet , ôc getter fes ar-,

bkble.. meures aual:8e veftit la houpelande dc fon varlet : Se puis luy dît. Va t'en ron chemin.
Sauue toy (fo tu peux) Se ayes bone bouchcfe tu éches es mains, de mes ennemis.* &^
fi on te demâde nouuelles de moy.garde bien que tu n'en dies rien?- Celuy refpon¬

dit, Monfeigneur, pour mourir non feray-ie. Ainfi demoura le Comte de Flandres

tout feul : Se alors pouuoit bien dire qu'il fe trouuoit en grand danger Se auenture. car

c'eftoit fait dé luy, fi en celle heure,par aucune infortuncil fuft écheu es mains des rou-
tiers:qui aual Bruges aHoyent.Se cherchoyentles maifons 8e les amis du Comte,8c les

amenoyent(ceux qu'ils pouuoyent trouuer)au Marché:8c là tantoft, deuat Philippe Se

les Capitainesjils eftoyent occis,fans nul moyen ne remède. Si fut Dieu proprement
garde de luy:quand à ce péril il le deliura Se fàuua. Car oneques par- auant en fi çrand

péril n'auoit efté,ny ne fut depuis:fi-come ie vous recorderay prefenrement. Tantfe
dementa à celle heure, enuiron minuiét, ou vn peu outre, le Comte de Flandres, pzir

rues 8e par ruelles,qu'il luy conuint entrer dedans aucun hoftebou au .remet il euft efté

Retraite du Co- trouué,8c pris des routiers de Gand 8e de Bruges. Ainfî que parmy la ville alloyét,il en-

tt de Fkndres tra en l'hoftel d'une poure femme:qui n'eftoit pas hoftel pourvn tel Seigneur.car iln'y

'd'une poure fem auo*t ne falles,ne chambres.ne palais:mais eftoit vne poure maifon, falle 8e enfumée,
me de sruges:k au^ noire quatrament:8e riy auoit en celle maifon fors le bouge deuant, Se vne poure
eu mefmes il'fat couette,ou couuerte de toille enfumee,pour êtoufer le feu,8epar-deffus vn poureplâ-
cberché,<er non cher.-auquel on montoit par vne efchelle de fept efchellons:8e en celuy plancher auoit
muue, vn p0ure liétetomou les enfans de la poure femme gifoyët. Quand le Comte fot,tout

tremblant Se ébahy,entré en celle maifon, il dît à la femine (qui eftoit toute effrayée)

Femme,fauue moy. le fois ton Seigneur,le Comte de Fiandres:mais maintenât ilme

conuient muflèr.car mes ennemis me chacent:8c du bien,que tu me fcras.ie t'en ren-

dray le guerdon. La poure femme le congnut affez. Car par plufieurs- fois elle auoit

efté àlàumofne à fa porte : 8e fî làuoit veu aller Se venir : ainfî qu'un Seigneur va à (es*

déduits. Si fut tantoft auifee de refpodre (dont Dieu aida le Comte car elle n'euft peu

fi petit délayer, qu'on n'euft trouue le Comte deuant le feu, parlant à elle) Sire , mon¬

tez en ce plancher : 8e vous boutez deffous vn liét,ou mes enfans dorment.ee qu'il fît:

Stce pendant la fomme sàrnufa entour le feu,enuiron vn autre petit enfant, qui gifoic

en vn repos. Le Comte de Flandres monta en ce plancher, ie plus bellement qu'il

peut : St fe mit entre la paille Se la couette de ce poure liéteron : 8e là fe muffa , ôc fit le

petit(car faire le luy cÔuenoit)8e voicy les routiers de Gand,qui entrerêt en la maifon

de celle poure femme:8e auoyent (ce difoyent les aucuns de leur route) veu entrer vn

hômededas:8e trouuerét celle femme feâte à fon feu(qui tenoit fon enfant)8c tantoft
ils luy demandèrent, Femme,ou eft vn hommequauons veu entrer ceans,ôe puis re-

clorre l'huis?Par ma foy (dît elle)ie ne vy de cefte nuiét home entrer ceas:rnais i'en ifli
nagueres, Si gettay vn peu d'eaue, Se puis refermay mon huis : nàuflî ie ne fauroye ou

le muffer. vous voyez tous les aifemens de céans, vêla mon li _t;8e là fos gifent mes en¬

fans. Adoncques prit fon d'eux vne chandelle,8e monta à mont for icfchclIe.Se bou¬

ta la tefte au plancher : ôe ne vit autre chofo que ce poure liéteron , ou les enfansdor-
moyet.Si regarda par tout,haut Se bas:ôe puis dît à fes côpaignons,Allon.allon. Nous

perdrons le plus, pour le moins. La poure femme dit vray. Il riy a ame : fors elle,8e_es
enfans.
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enfans ? A ces parolles ifsirent ils hors de l'hoftel à la poure femme , St s'en allèrent
autre part : Se oneques-puis nul n'y entra,qui y voulfift mal faire. Or toutes ces paroi»,
les auo.t bien ouïes ie Comte de Flandres : qui eftoit couché Se mufle en ce poure li-
deron. Si pouuez imaginer qriil fut adoncques en grand effioy de (a vie, Se quelle
chofo il pouuoit ia dire,penfer,riimaginer. Au matin,ii pouuoit bié direde fuis i'un des
plus puifians,pour Prince Chreftien, du monde:ôe en la nuiét enfoyuat il fe trouua en
celle petitefle. Ainfi pouuoit bien dire que les fortunes de ce monde ne font pas efta-
bies. Encores ce fut grand heur à luy , de pouuoir ifsir fauue fa vie. Toutesfois cefte
dure Se periileufe auenture luy deuoit bien eftre vn grad mirouer toute fa vie. Nous
jaiflerons le Comte dc Flandres en ce party : Se parlerons de ceux de Bruges, ôc com¬
ment fos Gandois y perféuererent.

Commentceux de Gandépargnèrent les marchans eftrangers dedans Bruges: C3
iommejitle Comte de Flandres partit de Bruges 3 c3 ien jjintd l'ifle :ldou

-«aucuns defesgens s'eftoyent défia retirés. chap. x c I X.

R a n ç o 1 s Atremen eftoit l'un des plus grans Capitaines des rou¬
tiers : Se enuoya, de par Philippe d'Arteuelle Se Piètre du Bois , pour
chercher la ville de Bruges : Se garderent,toute la nuitée, le Marché,
Se le lendemain auflî : iufques à tant qu'ils fo veirct Seigneurs de tou¬
te la ville. Bien eftoit deffendu à ces routiers, qu'ils ne portaffent nul
dommage , ne contraire , aux Marchans eftrangers Se bonnes gens,

qui pour lors eftoyent à Bruges, car ils nàuoyent que faire de comparer leur guerre.:
Ce commandement fot affez bien gardé: nbneques François ne fa route ne firent
mal, ne dommage , à nul eftranger. Lènquefte eftoit foeuë ôe gettee des Gandois for
les quatre meftiers de Bruges,tcolleétiers,verriers,bouchers,8c poiflbnniers,à tous les f j;ie preilj
occire fans deport.quan qu'on en ttouueroit : pour tant qu'ils auoyét toufiours efté de ce mot pour co¬

in faueur du Comte de Flandres deuant Audenarde , Se ailleurs. On ailoit par les ho-, *»ye»rt, »ucor-

ftcls quérir ces bonnes gens : Se, là ou ils eftoyent trouués, ils eftoyent occis fans nulle "fianwrs >fe »<

mercy. Celle nuiét en eut d'occis plus de douze cens , qu'uns qu'autres : Se y faits plu- entenPtmf'

fieurs autres meurtres,Iarcins, 8c aufsi des malfàits, qui point ne vindrent à congnoif
fànce ;Se y furent moult de maifons,de femmes,8e de filles,robees, pillées, violées, Se

deftruites, St des coffres rompus, Se tant fait , que les plus poures de Gand furent tous
riches; Le Dimenche au matin vindrent les ioyeufos nouuelles en la vtile de Gand, Maintien de

que leurs gens auoyent déconfit le Comte Se fà Cheualerie, Se ceux de Bruges , Se cf- eeuxdeGddaux

toyent,par conqueft,Seieneurs ôc maiftres de Bruges. Vous pouuez bien croire ôe fa- **.!?.,*t l*
-t ^ c i J> i t ~*. a' ., ^telatre de leursuoir qua ces nouuelles ce fut vn peuple reiouy,qui en grand tribulation auoit elte: Se __

firent par les eglifes plufieurs procefsions ôe aétions de grâce , en louant Dieu, qui les **

auoit regardes en pitié,ôe tellemét reconfortés.qu'il auoit donné viétoire à leurs gens.
Toufiours de iour en iour leur venoit nouuelle: Se eftoyent fi trefpercés de ioye,quîls
ne fauoyent auquel entendre:ôe ie le dy pour ce,que,fe le Sire de Harzclles(qui eftoit
demouré en la ville de Gand) euft pris ce Dimenche , ou Lundy enfuyuant , trois ou
quatre mille hommes armés, ôe s'en foft allé en Audenarde, il euft eu lavilleàplaifàn-
ce ôc voulonté. car ceux d'Audenarde furent fi ébahis , quand ces nouuelles leur vin¬
drent , qu'à peine que , pour la peur de ceux de Gand , ils ne vuidoyent leur ville , ôe

fuyoyent à fauueté enHainaut,ou ailleurs : Se en furent tous appareillés. Mais,qùand
ilsvirentqueccuxdelavilledeGand ne venoyent point, ne nulles nouuelles rien
auoyent , ils recueillirent courage Se confort : ôe aufsi les Cheuàliers , qui là eftoyent
(c'eftaflàuoir mefsire Iehan Bernage, mefsire Thierry du Ban , ôe mefsire Fleuriant de
Heurlee) gardèrent Se confortèrent ceux d'Audenarde , iufques à tant que mefsire
Damos de Haluin y vint depuis : qui y fut enuoye de par le Comte : ainfi que ie vous
recorderay, quand ie feray venu iufques là. Oneques nulles gens ne firent de leurs . j.

ennemis ainfi que ceux de Gand firent adoncques à Bruges : tny ne fe porterentplus f^W^
giacieufement enuers vne ville conquife , que ceux de Gand firent enuers celle de r<(rd^ant cer2

Bruges, car oneques ils ne firent mal à menu meftier : s'il n'eftoit trop vilainement ac- rtmpu tn téUtm

eufé. Quand Philippe d'AiteueUe , Pictré du Bois , ÔC les bonnes gens ôe Capitaines trt £xtmpt.
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de Gand , fe virent au- deflus de ladite ville de Bruges , ôc que tout eftoit en leur com*
mandement ôe. obeïflànce, on fit vn ban, de par Philippe d'Arteuelle, Piètre du Bois*

ôe les bonnes gens de Gand , que , fur la tefte , toutes manières de gens fe tiraffent i
leurs hoftels, 8e que nul d'eux ne pillaft, n'efforçât, maifon, ôe ne prenfîft riens de làu-

truy : St que nul riémcuft meflee ne débat , fans commandement de tous , for latefte
Adoncques fut demandé son fauoit que le Comte eftoit deuenu. Les aucuns di¬

foyent qu'il eftoit allé hots la ville,des le Samedy : 8e les autres difoyent,qu'il eftoit en¬

cores dedans Bruges mufle quelque part , ou on ne le pouuoit trouuer. Les Capitai¬

nes de Gand rien firent compte.car ils eftoyent fi réiouis de la victoire qu'ils auoyent
Se de ce qu'au- deffus de leurs ennemis fe veoyent, qu'il ne leur chaloit riens de Com¬

te, ne de Baron, ou Cheualier, qui fuft en Flandres : St fe tenoyent fi grans , que tous

fe mettroyent en leur obeïflànce. Or regardèrent Philippe d'Arteuelle Se Piètre du

Bois , que , quand ils fo départirent de la ville de Gand , ils làuoyent laiflée dégarnie

Se dépourlieue de tous biens,de vins,8e de blés : 8e n'y auoit riens. Si enuoyerent tan¬

toft vne quantité de gens au Dan 8e à l'Efolufe , pour eftre Seigneurs des villes", 8c des

pourueances qui dedans eftoyent , pour pourueoir la ville de Gand. Quand ceux,

qui enuoyés y furent, vindrent au Dan, on leur ouurit les portes : Se fat tantoft la yilfo
Munitions en^ ii fos pourueances mifes en leur commandement. Adoncques furent tirés , hors de

noyés à Gad par ces _,caux celiers.tous vins qui là eftoyent,de Poiétou,de Gafcongne, de la Rochelle,
phdippe d *xr- ^ ^es |0ingtajnes marches,iufques à plus de fix mille tonneaux, 8e iceux mis à la voi-

tm e' ture , Se enuoyés en la ville de Gand par chariots , Se par riuiere : qu'on dit la Lieue.
Puis pafferent les Gandois outre : Se s'en vindrent à l'Efclufo : laquelle ville leur fut in¬

continent ouuerte,8e fo mit en leur obeïflànce : 8e là trouuerent grand* foifon de blés

8e de farines en tonneaux , en nefs , St en greniers de marchans eftrangers. Tout fut
payé,misàvoiture,8emenéàGand, tant par charroy, que par eaue. Ainfi fut la ville

de Gand refrefchie St deliuree de mifere , par la grâce de Dieu. Autrement ne fut ce

pas. Bien en doit aux Gandois fouuenir , St que Dieu leur aida plainement : quand
cinq mille hommes, tous affamés , déconfirent, deuant leurs maifons , quarante mille

hommes. Or fo gardent d'eux enorgueillir,8e les Capitaines aufsi : mais non feront.

Ils s'en-orgueilliront tellement, que Dieu fe courroucera, 8c leur remonftrera leur or¬

gueil , auant que l'année foit finie : fi-commevous orrez recorder en l'Hiftoire plus-

auant , pour donner exemple à toutes gens. le fo adoncques informé*, Se le vueil

bien croire , que le Dimenche , quand il fut nuiét , le Comte de Flandres ifsit hors

de la ville de Bruges. La manière, iene la fày pas: n'aufsi son luy fit voye aucune.

le croy bien qu'ouy. Mais il ifsit feul à pié , veftu d'une poure houpelande , moult

le comte de fimple. Quand il fe trouua aux champs il fut tout réiouy : St pouuoit bien dire qu'il

Fladres hors de eftoit iflu de grand péril : St commença à cheminer à làuenture : 8e sën vint deffous

Bruges,pourre- vn buiffon ,pour fauoir quel chemin il tiendrait (car pas ne congnoiflbit les che-

toumer fieret- m^ , ng j^^j £ ^ cheminé il n'auoit) 8e , ainfî qu'il eftoit deffous ce bùiflbn là ca-

mn py , il entendit 8e ouit parler vn homme : 8e dàuenturc c'eftoit vn fien Cheualier : qui

auoit efpoufé vne femme fienne fille baftarde : 8e le nommoit on mefsire Robert Ma-
tefohaux. Le Comte l'entendit au parler : 8e luy dît, en paffant, Robert, es tu là ? Le
Cheualier (qui moult bien le congnut au parler) fî luy dît, Monfeigneur, vous m'auez

fait au-iourdhuy beaucoup de peine à chercher autour de Bruges. Comment eftes

vous iflu. Allon, allon (dît le Comte) Robert. Il n'eft pas maintenant temps de re-

corder fos auentures icy. Fay tant que ie puiflè auoir vn cheual (car ie fuis lafle d'aller

à pié) ôc pren le chemin de l'ifle : fî tu le fais. Monfeigneur (dît le Cheualier) ic le
fay bien. Adoncques cheminèrent ils celle nuiét , 8e lendemain iufques à prime,
auant qu'ils peuffent recouurer de cheual : 8e la première monture , que le Comte

f ily auoit sa- eut , ce fut vne iument : qu'ils trouuerent chez vn poure homme , en vn village. Si

medi es deux monta le Comte deffus , fans felle 8e fans penneau : 8e vint letLundy par les champs:

Exempt. Mais & }e f0jr fe bouta en l'ifle , au chafteau : ou s'en eftoyent retournés la plus grand' par-
.sakdit^Lundi. tje des Cheuàliers, qui eftoyent échapés de la bataille de Bruges, 8e s'eftoyent fau-
Cramfile~yeut , . >, , r \ ./ , \ , i.ir«nn<ne
la deduûion de uesau mieux quils auoyent peu : les aucuns a pie, Se les autres a cheual: ce tous n»

l'auteur. tindrent pas ce chemin : mais s'en allèrent les aucuns par mer en Hollande, Se en Ze*
c lande;
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knde: Se s'y tindrent tous, tant qu'ils eurent autres nouuelles. Meflîre Guy de Gui-,
ftelles arriua à bon port, car il trouua en 2elande,en l'une de fes villes . le Comte Guy
de Blois t qui luy fit bonne chère , 8e luy départit de fes biens, pour le remonter Se re-? -

mettre en eftat:ôe le retint auecques luy,tant qu'il y voulut demourer. Ainfî eftoyerrt "

les debaratés reconfortés par les Seigneurs de là ou ils tiroyent : qui en apoyentpiité. * *

& c'eftoit raifon. car Nobleffe Si gentilleffe doyuent eftre aidées Sc-confeillees par.lpj
Gentils. ,..*_" / ' '

«* \ v >"*

**.*.. . . .

... >

'-j(De ceque les Gandoisfirentd Bruges , après leurconquefieicr comment
toutes leslfilles de Flandresfie rendirent a eux,firs Audenarde. " ' i

chapitre c. .- . .

E s nouuelles s'épandirent,par moult de lieux Se de païs.dcla décon-.
fîture de ceux de Bruges, Se du Comte leur Seigneur , Se comment les
Gandois les auoyent déconfits. Si en eftoyent plufieurs manières de
gens réiouies,8e principalement Communautés. Tous ceux des bon- j » "

nes-villes detBrabant , Se de l'Euefché du Liège , en eftoyent fi liés, frlyaùoirirr
qu'il fembloit proprement que la befongne fuft leur. Auffi furent ceux G/m'd es deux-

de Rouen Se de Paris : fî plainement en euflènt o(é parier. Quand Pape Clément. XxernfiM^t*
en eut ouy nouuelles,il penfa vn petit : SI puis dît que celle déconfiture auoit efté vne deèiihotl fo;
verge de Dieu, pour donner exemple au Comte :8e luy enuoyoit, celle tribulations SX«Sï
pour la caufe qu'il s'eftoit rebellé à fes opinions. Aucuns autres grans Seigneurs dî- "« y *»

foient en France, Se aiîleurs,que le Comte ne faifoit qu'un petit à plaindre, s'il auoit à,

porter Se à fouffrir. car il auoit efté fî prefompmeux , qu'il ne prifoit n'aimoit nul Sei-,
gneur voifîn , qu'il euft , ne Roy de France , riautre : s'il ne luy yenoit bien à poinét.,
pourquoy ils le plaingnoyent moins de fes perfecutions. Ainfi auint. On dit vou¬
lontiers qu'à celuy, à qui il méchet , chacun luy mal offre. Par efpecial ceux de la ville,
de Louuain furent trop réiouis de la viétoire des Gandois , Se dèlennuy du Comte»
car ils eftoyent en différent 8e dur party enuers le Duc de Brabant leur Seigneur: qui -

les vouloit guerroyer , Se abbattre leurs portes : St leur eftoit auis qu'il s'en tiendrait
mieux en paix.Et difoyent ainfi en la ville de Louuain,Se Gand nous eftoit auffi pro- , " "

chaîne comme Brucelles,nous ferions tous vn, eux 8e nous. De toutes leuts parolles.
Se deuifes eftoyent informés le Duc Se la Ducheffe de Brabant : mais il leur conuenqfo
cligner les yeux, 8c bailler les teftes. car pas n'eftoit heure de parler. Ceux de Gand*-
eux eftans à Bruges, y firent moult de nouuel :8e auiferent qu'ils abbattroyent , au lez Quelques portes

deuers eux, deux portes , Se les murs : 8e feroyent remplir les foffés : à fin que ceux de et murf a5r *ru-
Bruges ne fuffent iamais rebelles enuers eux:8e,quad ils s'en partirent,ils emmenèrent JZ^J^?*4*
cinq cens hommes, Bourgeois de Bruges, des plus notables, auecques eux, en la ville
dc Gand : à fin qu'ils fuflènt tenus en plus grand' cremeur Se fubieétion. Ce pendant
que ces Capitaines fe tenoyent à Bruges > 8e qu'ils faifoyent abbattre portes Se murs,
Se remplir foffés, ils enuoyerent à Yprp4 Courtray, à Bergues, à Caffel, à Propinghe,
à Bourbourg, 8e par toutes les villes Se chafteaux de Flandres,for la marine Si franc de
Bruges,que tous vinflènt à obeïflànce à eux : 8e apportalfent, ou enuoyaffent, les clefs
des villes Se chafteaux, en remonftrant feruice Se obeïflànce. Tous obéirent : Se nuls j£ fa^ i
riofèrent alors contredire : Se vindrent tous à obeiffance , à Bruges , à Philippe d'Ar- ^etteft '££
teuelle Se à Piètre du Bois. Ces deux fenommoyent Se efcriuoyent fouuerains Ca- heifiictdes g*u
pitaines de tous : 8c par efpecial Philippe dArteuelle eftoit celuy , qui plus-auant be- doit.

fongnoit St fe chargeoit des befongnes de Flandres : 8e, tant comme il fut à Bruges, il
tint eftat de Prince, car tous les iours , par fes meneftriers , il faifoit fbnner ôe corner
deuant fon hoftel, à fes difnees 6c foupees : ôc fe faifoit feruir en vaiflèlles , couueites,
d'argent : ainfi comme s'il fuft Comte de Flandres : Se bien pouuoit tenir ceft eftat.car
il auoit toute la vaiffelle du Comte , d'or ôe d'argent , ôc tous les ioyaux, chambres , ôe

fommiers,qui auoyent efté trouués en l'hoftel du Comte à Bruges : ne riens on riauoit
fauué. Encores fut enuoyee vne route de Gandois à Marle,vn tresbel hoftel (qui eft £% %J£
au Comte) fitué à demie lieuë de Bruges. Ceux, qui y allèrent, y firent moult de de- m^on dtt c6fe

rois, car ils dérompirent tout l'hoftel , Se abbattirent , ôc dérompirent les fons , ou le je Fkndres.
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is* LE SECOND VOLVME
Comte auoit efté baptifé : Se mirent à voiture, en chariots, tout le bien, ot Se argent

fcefteekufa eft & ioyaux:8e "enuoyerent à Gand.tTout le terme de quinze iours durant y auoit tous
parfattefalo sa- y.s iours pjus fe feux ccns chars,allans St venans de la ville de Gand à Bruges,8c auffi

UdïdJmnde #e^ruSes à Gand,pour charier le grand conquefl 8e pillage,que Philippe d'Arteuelle
Flatteur. Se leS.Gandoïs firent là , en celle prife de Bruges : Se à peine le pourroit on prifer nè-

Itimet*: tant y eurent grand proffit. Quand ceux de Gand eurent fait tout leur bon

vouloir de la ville de Bruges, ils enuoyerent,de ladite ville de Bruges, cinq cens Bour¬

geois, des plus notables , à Gand , pour là demourer en caufe dbftagerie : Se François

Atremen 8e Piètre du Mietre,Se mille de leurs hommes.Ies conuoyerent: Se demoura

Piètre du Bois Capitaine de Bruges, tant que les portes, murs, 8e foffés , fuffent mis à

vni : Se adonc fe départit Philippe d'Arteuelle, à quatre mille hommes : Se prit le che¬

min d'Ypre,8e fit tant qu'il y paruint. Toutes manières de gens ifsirent au deuant de
luy,8c le recueillirent auffi honnorablement, comme s'il euft efté leur Seigneur natu-

Tefqui vinft premièrement en fà terre : Se tous fo mirent en fon obeïflànce : Se renou-
Ypre,erplu- -uclla Maieurs 8c Efoheuins:8e ià fit toute nouuelle Loy. Puis vindrent ceux des Cha-

'"?*!? *12*" ^e^enies loutre Ypre , de Caffel , de Bergues , de Bourbourg, de Furnes , Se de Pro-

tn )'obeiffance P"nghe : "I1" tous ^e niirenten fon obeïffance:8c luy iurerent foy 8e loyauté tenir.ain-
des Gandois.qui ^ comme à leur Seigneur, le Comte de Flandres. Quand il eut ainfî exploitée qu'il

efe-yne repetitio eut de tous làflèurance , 8e il eutfeiourné à Ypre huit iours , il s'en partit, Se vint à

de ce qu'il a dit Courtray : ou ïlfut auflî receu à grand' ioye : St s'y tint cinq iours : St enuoya fes iet-
peupar-auant. Tres % meflages à la ville d'Audenarde , en leur mandant qu'ils vinflènt deuers luy en

ébeïïfance. Car trop y auoyent mis : quand ils voyoyent que tout le païs tournoit
auec ceux de Gand , 8e ils demouroyènt derrière : St bien leur dirent ces meflages,

que ,' s'ils ne faifoyent comme les autres , ils fe pouuoyent bien venter qu'incontinent
ils auroyent le fiége,8e que iamais de l à ne fe partirait, iufques à ce qu'ils euffent la vil¬

le : Se mettroyent à l'efpee tout ce , qu'ils trouueroyent dedans. Quand ces nouuelles

vindrent à Audenarde par Philippe d'Arteuelle, encores riy eftoit point venu meflîre
fil eferit par-a- tDamaulx de Hallairi(qui en celle faifon en fut Capitaine)8e n'y eftoyent que les trois

mn*h lecd ^eualiersdeffus-nommés.^ui refpondirent chaudement, qu'ils ne faifoyent compte

etHsïmnpour ^es menaces du fils d'un braffeux de miel, 8e que l'héritage de leur Seigneur, le

famom. Comtede Flandres , ils ne pouuoyent , ne vouloyent , point donner , n'amoindrir:

mais le deflèndroyent SC garderoyent iufques à mourir. Ainfî retourna le meflàge à

Courtray.

fDes bobans de Thilipped'Arteuelle, efiant deretourd Gand: Cr comment le
Comte deFlandresfi maintenoitcependant d rifle. chap. ci.

Vand Philippe d'Arteuelle eut ouy parler fon meflàge(qui rappor¬

ta que ceux de la garnifon d'Audenarde nc faifoyent nul compte dc

luy,nedefes menaces) il iura que (quoy qu'il deuft coufter au païs de

Flandres) il n'entédroit iamais à autre chofo, tant qu'il euft pris,8e rue

par terre, toute la ville d'Audenarde. Si grandement en fut courrou-
cé,que de tout ce faire eftoit bien en fa puifïance : puis que le païs de

Elandres eftoit encline à luy. Quand il eut feiourné fîx iours à Courtray , Se il eut re-
nouuelé la Loy , Se de tous pris la feauté Se hômage (aufsi bien comme s'il fuft Com¬

te de Flandres) il s'en retourna à Gand. A Fencontre de luy ifsit on à procefsion,8c àfi
grand' ioye .que iamais le Comte,leur Sircriy fut receu fi honnorablement,comme il
fut à fon retour : Se fadoroyent les gens , ainfi comme leur Dieu : pourtant qu'il auoit
donné le confeil , dont leur ville eftoit recouuree en eftat Se en puiffance. car on ne

fauroit dire le grand nombre de biens, qui leur vint, par terre Se par mer , de Bruges,

du Dan , St de l'Efolufe : 8e le pain (qui y auoit valu vn vieil gros , n'auoit pas trois fe¬

maines) riy valoit que quatre mites. Le vin(qui valoit vingtquatre gros)riy valoit que

deux gros. Toutes chofos en Gandeftoyent à meilleur marché qu'à Tournay,ou Va-
l%eftat de phi- lenciennes. Philippe d'Arteuelle enchargea vn grand eftat de beaux courfiers Se de-

Uppe dum- ftriers: qu'il auoit à feiour,ainfi comme vn grand Prince.8e eftoit auflî eftoftementde-
uellcà Gand. ^ansfon hoffcj, queje Comte de Flandres eftoit à fille _ Seauoit parmy Flandres, fes

Officiers,
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Officiers,BaiIIifs,Chaftelains, Receucurs, 8e Sergens : qui toutes les femaines rappor-
toyeivt la mife trefgrandca Gand, deuers luy : dont il tenoit fon eftat : ôc fo veftoit de
fangumes robes & d'efcarlate,fourrees de menu-vers:ainfi comme le Duc de Brabant,
ou le Comte de Hainaut.Si auoit fa Chambre-aux-deniers (ou on payott.ainfi com¬
me le Comte : & donnoit aux Dames Se Damoifélles de Gand difnees Se foupees:
ainfi comme le Comte auoit fait : Se riépargnoit non plus or,riargent,pour fa plaifan-
ce:& s ecnuoit Si nommoit.en fos Iettres,Ph «lippe d'Arteuelle, tRegard de Flandres, t sak ditRc-
Or eut le Comte de Flandres (qui fe tenoit à l'ifle) moult à penfer Se auifer , quand il gent:.. mieux.

veit fon pais plus que iamais rebeller contre luy: 8e ne veoit point que de fa puiflance "» *»»
finguliere il le peuft recouurer. car toutes les villes eftovét en vnité,8e d'un tel accord,
qu'on ne les en pouuoit iamais ofter , fi ce n'eftoit par trop grand* puiffance : non ne
parloit par tout fon païs de luy, en l'honnorant Se îecongnoiffant Seigneur, nomplus
quefo iamais il n'euft efté. Or luy fouuint il de làliance , qu'il auoit au Duc de Bour¬
gongne : lequel auoh fa fiile à femme, Madame Marguerite : de laquelle il auoit deux
beaux enfans , bien à poinét. Si difoit qu'il eftoit bien-heureux , dont le Roy Charles
eftoit mort, ôc qu'il y auoit vn ieune Roy en France , au gouuernement de fon oncle,
le Duc de Bourgongne : qui le mènera Se ployera tout à fa voulonté. t Ainfi eft il du t Entendez, que

ieune Roy de France : ôe fera courroucé contre mes rebelles comme i'efpere.car il eft -" cote de wkn-
de bonne voulonté, Se defire à s'armer. Si le tirera à ce faire le Duc de Bourgongne: dr" dlf'u c"
quand il luy remonftrera leur orgueil , ôc comment il eft tenu d'aider à fes hommes, m9ts enfo-meÇ

quand leurs gens veulent s'aider de rebellions. Mais le Roy Charles (comme fuppo- M'aîs'?Roy
fent les aucuns) n'en euft riens fait : ôe , sàucune chofe en euft fait , il euft attribué la Ch.rles . De-

Comté de Flandres, par quelque manière, au Royaume de France,ôc au dommaine. udt laquelle cktt
car le Comte de Flandres n'eftoit pas fî bien en fà grâce , qu'il euft riens fait pour luy fi nom Amnsl

(s'il n'euft bien fceu comment) n'euft efté fon oncle. Nous nous fouffrerons à parler w«'courroucé
de ces deuifes,tant que temps ôc lieu viendra : Se dirons comment le Comte de Flan- P?u* °" l"T

»>._. r-ï i i> i t i nc,& atoutte,
dres fe maintenoit a l Ifle. Depuis la grand perte.qu'il auoit eue deuant, ôededans,6e ^ trt mtti
dehors Bruges, il entendit que mefsire t Thierry Daman,mefsire Fleurant de Heulle, fayuans , pour
Se mefsire Iehan Bernage tenoyent la ville d'A udenarde , Se làuoyent tenue depuis la parfaire le fint
dure befongne de Flandres, auenue deuant Bruges : Se bien fauoit que ces trois Che- dej 'fflffff
ualiers rieftoyentpas fors aflèz , pour refifter contre la puiffance de Flandres : s'ilsve- . 1 Ban"&
noyent là , pour y mettre le fiege ainfi : qu'on efperoit qu'ils feroyent haftiuement. mcfs,re Fl'cu-

Adoncques, pour refrefchir la ville d'Audenarde, Se la pourueoir de toutes chofes, le rant deHur-
Comre appella mefsire t Daniel deHaluyn:8c luy dît, Daniel, vous irez en la ville lee, au chap.^2

d'Audenarde. le vous en fay Capitaine Se _buuerain:8c aurez de voftre route cent ein- "df^tt n**
quante Lances de bons Gens-d'armes, 8C cent Arbaleftiers, 8e deux cens gros-varlets, *U9nJ. e*w* '
à lances Se à pauois : Se aurez le foing de la garnifon.car ie la vous charge feablement: Bemnee-.pour-

Se la faites bien haftiuement pourueoir de blés, d'auoines , de chairs falees, 8e de vins, Cequ'ityeut ta*
par noz bons amis Se voifins de la ville de Tournay. Ils ne nous faudrontpointàcc toft qùUs foyent

grand befoing , félon noftre efpoir. Monfeigneur (refpondit le Cheualier) à voftre trw : comme ils

ordonnance fora tout ce fait: Se ie pren le faix Se la garde delà ville d'Audenarde:puis f°Jffff ?'
qu'il vous plaift le me commander. là maux n'auiendrontpar moy, nepar made- \cf^ttfirt
faute. Daniel(dît le Comte)de ce fuis ie tout reconforté. Adonc prit congé mef- ttUy,qutlnom-
fire Daniel de Heluyn du Comte : 8e s'en vint à Audenarde : Se la refrefohit de bons me Damaulxde

Gens-dàrn_cs,de viures,8c d'autres chofes,qui à ladite ville eftoyent néceflaires. Halkin,au cha.
prtctd.cr enco-

Comment Thilippe d'Arteuelle a3fis Gandois meirent leurfiege deuant retta'to/t le fer-
* c ....... __.««. M/,___t_.s*z_t __!_. H-*».

Audenarde. CHAP. CII. n'ornera de He
luyn.

V AN b Philippe d'Arteuelle (qui fe tenoit dedans Gand) entendit les

nouuelles que ceux d'Audenarde eftoyent ainfi refiefehis de Gens-
dàrmes , il dît qu'il y pouruoyeroit de remède , 8e que ce n'eftoit pas
chofe à fouffrir. car c'eftoit trop grandement au preiudice ôe deshon¬
neur du païs de Flandres, que celle ville fe tenoit ainfi. Si dît qu'ily

^_=J viendroitmettre le fiége,8c iamais rien partirait qu'il ne I'euft abbattue,
ôe mis à mort tous ceux , qui dedans eftoyent , Cheuàliers 8e autres. Adonc fie il vn
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mandement partout le païs de Flandres, que tous fuffent appareillés St venus 1

neufiéme iour de Iuin, deuant Audenarde. Nul n'ofa defobei. à fon mandement *&
tous ceux des bonnes-villes de Flandres , du Franc , Si de Bruges , s'appareillèrent : &
vindrent mettre le fiége deuant Audenarde : Se sèftendirent par champs, par prez 8c-

siège d'étude- par marais, Se tout là enuiron : Se là eftoit Philippe d'Arteuelle leur Capitaine foiiue-
narde,par phi* raimpar qui ils sbrdonnoyent,ôe lequel tenoit grand eftat deuant Audenarde. Adonc
Uppe dyune- gt [\ vne tajHe en Flandres , que chacun fou toutes les fomaines payerait quatre gros

ue % le fort portant le foible. De cefte taille acquit ôe affembla Philippe d'Arteuelle gtand*

argent. car nuls n'eftoyent excufés.quils ne payaflènt.car il auoit fes Sergens tous pro¬
pres parmy le païs de Flandres : qui faifoyent payer poures ôc riches : voulfiffent ou
non. Et difoit on qu'il y auoit au fiége d'Audenarde plus de cent mille hommes : Se fi¬

rent les Flamans , au-deflus d'Audenarde , en rEfcaud,fîcher ôe planter grans ôc gros

merrains : parquoy nulles nauires de Tournay ne pouuoyent venir à Audenarde : Se

auoyent en leur oft de toutes chofos neceffaires à planté : halles de draps, pelleteries,

Si merceries : Se y auoit marché tous les Samedis : Se fi leur apportoit on , des villages

d'enuiron, toutes chofes de douceurs : fruits, beurres,laiéts, frommages,poullailles,8e
autres chofos. Et en l'oft auoit tauernes Se cabarets aufsi plantureufementcommeà

t ily auoit icy Brucelles,8e t vin de Rein, de Poictou,8e de France, galrigaches,maIuoifies, Se autres

vin deKh-.que v'ms eftranges, à bon marché. Et pouuoit on aller, venir,paffer, 8e retourner,fans pe-
irous rendrez., ri[:voire ceux de Hainaut,de Brabant, d'AUemaigncSe du Liège aufsi:mais non ceux

IL ouatktA- ^e Ffance* Quand mefsire Daniel de Heluyn, Capitaine d'Audenarde, entra pre-
rigaxhesrV/?/.* mierement en la ville d'Audenarde , il fit toutes les pourueances: Se furent départies
première fois q vniement,8e donné à chacun,felon fa charge,fa portion:8e renuoya tous les cheuaux,
ien aye deieufe- fotquoy ils eftoyent montés ; St fit toutes les maifons d'empres les murs abbattre , Se

m .- er confeffe couurir fe tcrre , p0ur ie ttaiâ du feu Se des canons (car ils en auoyent en l'oft mer-

nejauoir que uejiieufement: gran£j' foifon) Se fit toutes femmes, enfans , 8e autres menues gens, lo-

- ger es eglifes Se monftiers,8e à plufieurs d'iceux vuider la ville:8e ne demoura oneques

chien en la ville , que tous ne fuflènt morts ou gettés en la riuiere. Si vous dy que les

compaignons , qui là dedans eftoyent en garnifon , faifoyent fouuent de belles iffues,

de foir St de matin : 8e portoyent à ceux de l'oft grand dommage : Si là auoit,entrèux,
deux Efeuyers d'Artois , frères : Lambert de Lambres, 8e Triftan. Ces deux par plu¬

fieurs fois y firent de grans appertifes d'armes : Se ramenoyent fouuent les pouruean¬

ces de l'oft de leurs ennemis (voulfiffent ou non) Se des prifonniers aufsi. Ainfi fè tin¬

drent ils tout l'Efté : Se eftoit l'intention de Philippe d'Arteuelle Se de fon Confeil,
qu'ils feroyent là, tant qu'ils les affàmeroyent (car à làflàut il leur coufteroit trop gran¬

dement de leurs gens) Se firent ceux de Gand ouurer , ordonner, Se appointer , fur le

montd'Audenarde,vn engin :qui eftoit merucilleufement grand. Lequel auoit vingt
pies de large , Se quarante pies de long (8e appeloit on celuy engin vn Mouton) pour

getter pierres de faix dedans la ville, Se tout effondrer. Encores de- rechef, pour plus

ébahir ceux de la garnifon d'Audenarde, ils firent ouurer vne Bornbarde.merueilleU-
fement gradedaquélle auoit cinquante pies de long, Se gettoit pierres grades, groflès,

JN°Jf?" t°fr Se pefans merueilleufement : Se , quand celle Bombarde décliquoit , t on l'oyoit bien
teape . ^ cjn(_ jjeu^s i0jng paï {_,__ } & fe fe^ par pyjft . & menoit fi grand' noife au décli-

, quer,qu'il fembloit que tous les Dyables d'Enfer fuffent au chemin.Encorcs firent fai¬

re vn autre engin les Gandois , 8e affeoir deuant la ville : qui gettoit carreaux de cuy-

* ' ure,tous bouillans. De tels engins,Canons, Bombardes,Truyes,8e Moutons,fè met¬
toyent en peine ceux de Gand d'endommager ceux d'Audenarde. En tout ce fecon-

fortoyent les compaignons, qui eftoyent dedans : Se remédioyent à lèncontre:8c fai¬

foyent des iffues trois ou quatre fois la femaine : dont ils auoyent plus d'honneur que

de blafme,8e aufsi plus de proffit que de dommage.

Comment aucuns Gandois dufiege d'Audenarde , en courantfur les terres

de leur Comte , brullerentquelques Villages desfrontières du J$oy de Fran¬
ce ,' dont Us eurentguerre ~d tous deux. chap. eut*
'» £epen
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i E pendant que le fiege eftoit deuant Audenarde, fe départirent bien
onze cens hommes de l'oft : Ôe auiforent qu'ils iroyent veoir le païs,8e
abbattre S*e fruftrer les maifons des Cheuàliers , qui eftoyent iflus de
Flandres, 8e venus demourer en Hainaut, en Brabant, & en Artois,
euxdeurs femmes, Se leurs enfans. Si accomplirent leur propos : Se fi-

«rent les routiers moult de defrois parmy Flandres : 8c ne laifferent
oneques maifon, nhoftel de Gentil-homme , que tous ne fuflènt ars Se rués par terre.
Puis vindrent de-rechef à Marie, l'hoftel du Comte : 8c le parabbattirent : Se trouue- Nouuel outrap

rent le repoz, ou le Comte auoit efté mis dènfance:Sc le dépecèrent pièce à pièce: Se des Gandm à
la cuuc, ou on l'auoit baigné, ils dépecèrent aufsi toute : ôc abbattirent la chapelle : Ôc ffk ' ma'/o"

emportèrent la cloche:Ôe s'en vindrent à Bruges : Ôe là ils trouuerent Piètre du Bois,ÔC C<""tC'

Piètre le Mitre : qui leur firent bonne chère , 8e feeurent bon gré de ce qu'ils auoyent
fait : Se leur dirent qu'ils auoyent bien exploité. Quand ces routiers furent refrefchis,
ils prirent leur chemin vers le pont t Waruefton,ôc pafferent la riuiere du Lis : ôe s'en t sakfimble
vindrent deuant la ville de l'ifle: Se abbattirent aucuns moulins à vent, 8e en aucuns efir!ie Vuar"
boutèrent le feu , deuers les villages de Flandres. Adonc s'armèrent, 8e vindrent à pié n'
Se à cheual , plus de quatre mille de ceux de l'ifle , apres ces routiers : Se y eut des Fla¬

mans attains,de morts,8e de pris(à qui on trencha depuis les teftes à l'ifle) ôe,s'ils euf¬
fent eflê bien pourfoyuis, ià pié rien foft échapé. Toutesfois ces routiers de Gand en¬

trerent en Tournefis,ôc y firent moult de defrois : ôe ardirent la ville t de Helehier,8C t rerard dit de

autres villages d'enuiron .qui font du Royaume de France:8e puis retournerent,à tout helcchicr.
grand' proye , au fiége d'Audenarde. Ces nouuelles vindrent au Duc de Bourgon-
gne(qui fe tenoit à Bapaumes en Artois)8c comment les Gandois auoyent pillé,cou-
ru,Se ars aucuns villages for le Royaume de Frace. Si referiuit tantoft le Duc de Bour¬
gongne le conuenant à fon Seigneurie Roy de France (qui fe tenoit à Compiengne)
Se aufsi au Duc de Berry, fon frere , au Duc de Bourbon , Se au Confeil du Roy : à fin
qu'ils y euflènt auis. Et n'euft pas voulu le Duc de Bourgongne que les Flamas euffent
autrement fait, car il penfoit bien qu'il faloit requérir le Roy de Frace : ou autrement
fon beau-pere le Comte de Flandres iamais ne reuiendroit à l'héritage de Flandres:
Se aufsi,tout confidere , cefte guerre le rengregeoit trop grandement, car il eftoit , de
par fà fomme,apres la mort de fon beau- pere le Comte,héririer de Flandres. En ce
temps fo tenoit le Comte de Flandres à Hedin. Si luy fut recordé comment les rou¬
tiers de Gand auoyent efté à Marie, Se auoyent abbattu l'hoftel en defpit de luy ,8e la
chambre ou il fut né, Se rompu les fons, ou il fut baptizé, 8e le repoz t de fes premie- t ily *mt icy

res annees(qui eftoit tout d'argent)8ela cuue aufsi.ou on làuoit baigné:quî eftoit tou- de ft* arm<**"»

te déciree Se emportée. Ce qui luy tourna à grand' déplaifànce. Si en eut le Comtç, J^J^'^^f/
luy eftant à Hedin,mainte imagination.car il veoit tout fon païs perdu,8e tourné con- ^im ^ c^men.

tre luy (excepté Terremonde 8e Audenarde) 8e riy veoit nulle recouurance de nul cemét de cepre-
cofté.fors de la puiffance de France. Si auifà,tout confidere, qu'il s'en iroit parler à fon fint chap.

fils le Duc de Bourgongne(lequelfè tenoit à Bapaumes)8e luy remôftreroit fos befon¬
gnes. Si fodepattit de Hedin,8e s'en vint à Arras : Se là fe repofa deux iours. Le lende¬
main il vint à Bapaumes : St defeendit à l'hoftel du Comte : qui eftoit fien. Car pour
celuy temps il eftoit Comte d'Artois, pource que la Dame de mere eftoit morte. Le
Duc de Bourgongne , fon fils , eut grand' compafsion de luy : Se le reconforta moult Le Comte de

doucement,quand il l'eut ouy complaindre : 8e luy dîcMonfeigneur, par la foy,que ic Fkndns-yers te

doy à vous 8e au Roy,ie n'entendray iamais à autre chofequ'au recouurement de vo- Dff f*f**fm
ftre païs.Vous ferez réiouy :ou nous perdrons tout le demourant. car ce neû fias cho- $^'''J££
fe deuë, que telle ribaudaille (comme ils font ores en Flandres) foit laiflée gouuerner mftf
vn païs:8e toute Cheualerie 8c Gentilleffe en pourroit eftre deftruite 8e honnie, Ôe par
confequent toute Chreftienté. Le Comte de Flandres fe reconforta de ce que le
Duc prenoit le conuenant de luy aider:8e prit congé de luy:8e s'en vint en la cité d'Ar¬
ras. A ce iour il tcnoit,de la Comté de Flandres.plus de deux cens hommes des bon¬
nes-villes de Flandres:8e eftoyent, au pain 8e à l'eaue,en diuerfes prifons:8e leur difoit
on, tous les iours, qu'on leur trancherait les teftes. Quand le Comte fut retourné à

Arras,il les fit, en l'honneur de Dieu Se de Noftre-dame,tous deliurer. car bien veoit,
ace
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5>o LE SECOND VOL VME
à ce qu'auenoit cn Flandres,qu'ils riy auoyent n ulle coulpe : Se les fît furefà eftre bons
8e loyaux enuers luy:8e puis leur fit deliurer à chacun or Se argent,pour aller â l"Iflc,ou
à Douay,ou ailleurs,ou mieux leur plaifoit. Adonc le Comte acquitgrand'grâce : SC

puis fe partit d'Arras, 8c s'en retourna à Hedin. - Y ' .

Comment le "Due de Bourgongne moyenna que le JÇoy Charles deFrance,fin
neueu,fift'guerre aux Gandois O3 à leurs adherens, rantpour contreuen-
geance défis "pillages brullês , quepouraiderau recouvrement de Flandres;
pourle Comte,fin homme ty>jjaffâl. chap. cuil.

E dvc dé Bourgongne ne meit pas en oubly lefdites conuenan¬
ces, qu'il auoit eues à fon Seigneur de perede Comte de Flandres. Si
fe partit de Bapaumes , mefsire Guy de ia Trimouille en fà compai-
gnie.Se mefsire Iehan de Vienne (qui eftoit Admirai de France) qui
mettoyent grand' peine à ce que le Comte fuft conforté:8c ces deux
eftoyent des plus grans Se haux de fon Confeil. Tant cheuaucha le

Duc de Bourgongne , Se fa route auecques luy , qu'il vint à Senlis : ou le Roy eftoit,
auecques fes deux oncles de Berry, 8e de Bourbon. Si fut receu à ioye : St puis on luy
demanda des nouuelles de Fiandres,8e du fiege de Flandres deuant d'Audenarde.Le
Duc de Bourgongne refpondit, à ces premières parolles , moult fàgement au Roy, St
à fes oncles : 8e,quand il fo vit à Ioifir, iî tira à part fbn frere le Duc de Berry : 8C luy re¬

monftra comment ces Gandois , orgueilleux , fe mettoyent en peine d'eftre maiftres,
8e de deftruire toute Gentilleffe : Se ià auoyent ars Se pillé for le Royaume de France:
qui eftoit vne chofe moult préiudiciable , à la confufion 8e vitupère dudit Royaume
de France:8e qu'on ne le deuoit point fouffrir. Beau frere(dît le Duc de Berry)nous
en parlerons au Roy. Nous fommes,vous Se moy, les deux plus haux de fon Confeil.
Le Roy informé, nul n'ira au-deuant de noftre entente, mais, à emouuoir guerre en¬

tre le Royaume de France Se Flandres (qui ont efté en bonne paix enfemble) il con¬
uient qu'il y ayt tiltre,8c que les Barons de France y foyent conioints.-autrement nous
en forions bîafmés,8e en porterions la coulpe. car le Roy eft ieune:8e fauent bien tou¬
tes gés,qu'il fora en partie ce.que nous dirons,8e luy voudras confeiller.Se bien luy cn
prenoit,la chofe pafferoit en bien. Se mal luy en venoit,nous en ferions fort chargés,
Se trop plus blafmés que les autres:8e à bonne caufe:8e diroit on par tout,Veez les on¬

cles du Roy, le Duc de Berry 8e de Bourgongne , comment ils l'ont confeillé mauuai-
fêment. Ils ont bouté en guerre le Royaume de France: dont il n'auoit que faire.
Adonc ie di,bcau Sire, que nous mettions enfemble la greigneur partie des Prélats St

des Nobles du Royaume de France , Se leur remonftrions, le Roy prefent (à qui per-<

fônnellement la chofo touche) pour l'héritage de Flandres , toutes ces incidences.
Nous verrons tantoft la générale voulonté du Royaume de France. Refpondit le
Duc de Bourgongne,vous parlez bien,beau frere : Se ainfî fera fait,comme vous l'auez

dit. A ces parolles vecy le Roy, qui entra en la chambre , ou fes oncles eftoyent, vn
Efpreuier fur le poing : 8e fè frapa en leurs parolles,en leur demandant moult liement:
St dît , Dequoy parlez vous maintenant, mes beaux onclés,.en fi grand confeil ; le le
fàuroye voulontiers : fi c'eft chofequ'on puiflè fauoir. Ouy,Monfeigneur,dît le Duc
de Berry:qui fur auifé de parler.car à vous appartientde ce confeil grandement.Veez
cy voftre oncle , mon frere de Bourgongne, qui fo complaint à moy de ceux de Flan¬
dres, car les villains de Flandres ont bouté hors de fon héritage le Comte leur' Set-*

gneur, Se tous les Gentils-hommes : 8e encores font ils afsiegés , deuant la ville d'Au¬
denarde, plus de cent mille Flamans : qui ont là afsiegé grand nombre de Gentils¬
hommes : Se ont vn Capitaine , lequel s'appelle Philippe d Arteuelle , pur Anglois de
couragedequel a iuré que iamais de là ne partira.tant qu'il ayt fait fà voulonté de ceux
de la ville;fo voftre puiflànce ne l'en léue. Ce qu'il a referué. Et adonequ'en dites vous?

voulez vous aider voftre coufin de Flandres, 8e reconquerra fbn herirage, que villains
par orgueil luy tollent, Se efforcent par cruauté ? Par ma foy (refpondit le Roy) beaux
oncles, i'en fois en trefgrand' voulonté :Se pour Dieu que nous y allions. ïe ne defire
autre chofe que moy armer : ôe encores ne màrmay»ie oneques. Simefàutii.(fcie

veux
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veux



DE FRO ISS ART. ,5.1
veux régner en puiffance Si honneur) apprendre les armes. Ces deux Ducs regar¬
dèrent l'un l'autre : Se leur vint grandement à plaifance la parolle du Roy , qu'il auoit
refpondue : ôe dît encores le Duc de Berry. Monfeigneur,vous auez bien parlé:8c à
ce faire vous eftes tenu .par plufieurs raifons.On tient la Comté de Flandres du dom¬
maine de France : ô_ v ous auez iuré,8e nous pour vous, à tenir en droit voz hommes
Se voz liges : Se aufsi le Comte de Flandres eft voftre coufin : parquoy vous luy deuez
amour. Or, puis que vous en eftes en bonne voulonté,ne vous en oftez iamais : 8e en
parlez ainfi à tous ceux.qui vous en parleront.car nous affemblerons haftiuement les

Prélats Se les Barons de voftre Royaume: Se leur remonftrerons.vous prefent, toutes
ces chofes. Si parlez ainfi haut Se cler,que vous auez icy parlé à nous : ôc tous dirons,
Mous auons vn Roy de haute entreprife, Se de bonne voulonté. Par ma foy, beaux Le Roy Charles,

oncles, ie voudroye que ce fuft demain preft, pour aller celle part.car dorefnauant ce fix'éme , entre¬

fera le plus grand plaifîr,que iàurayd'aller en Flandres,pour abbattre l'orgueil des Fia- f*"®
m- z. .. ... . *- . ° rt.mt.nt- z. -Si.

eu-

man s. De cefte parolle eurent les deux Ducs grand' ioye. Adonc vint le Duc de Z'kcomtTde
Bourbomqui fut appelé des deux Ducs:ôc luy remonftrerent toute la parolle,que vous Fkndres , en fit
auez ouye,ôe la grand' voulonté.que le Roy auoit d'aller en Flandres : dont le Duc de grande ieuneffe.

Bourbon eut grand' ioye. Si demourerent les chofes en celuy eftat:mais le Roy efori¬
uit , Se fos oncles aufsi , à tous les Seigneurs du Confeil du Royaume de France , ôe

qu'ils veinffent à vn iour qui afsigné eftoit à Compiegne , Ôe que là auroit Parlement,
pour les befongnes du Royaume de France.Tous y obeïrent: ôe fut raifon : Se fâchez
que le Roy eftoit fi réiouy de ces nouuelles , Se fi penfif en bien , qu'il ne s'en pouuoit
mettre hors : Se difoit fouuent que trop de Parlement tenoit ou,pour faire bonne be¬

fongne. t II me femble que,quand on veut faire 8c entreprendre bonne befongne,on f Entendez, que

ne la doit point tant démener. car,à la longue,on auifc les ennemis. Puis difoit ou- ^ K°y difeit têt¬

ue, quand on luy mettoit au-deuant les périls qui auenk en pouuoyent,t Oil,oil.qui "'par°ltes.

oneques riens n'entreprît, riens riàcheua. Et ainfi fo deuifoit fo ieune Roy de France, ^f J*
Se iangloit aucunesfois aux Cheuàliers St aux Efouyers de fa chambre , qui delez luy &Ct q *

eftoyenr, Se qui le feruoyent. Or vous veux-ie compter d'un fonge,qui luy auint en
celle faifon qu'il efloit à Senlis,8e for lequel fonge il ordonna fà deuife du Cerfvolant:
fi-comme ie fu adonc informé. ir ; *

"D'un fingedu J^oy de France, Charlesfixie'me : dont ilpritl>n CerfVolant
pourdeuifi. chap. cv.

î|D v e n v eftoit (point n'auoit long terme) au ieune Roy Charles de
J France , pendant qu'il feiournoit en la ville de Senlis, qu'en dormant,
en fon lit.vneauifion luy vint:8e luy eftoit auis proprement,quil eftoit

3 en ia cité d'Arras (ou oneques à ce iour n'auoit efté) Se toute la fleur
V& GSsiïà&l J de la Cheualerie de fon Royaume :8e là venoit le Comte de Flandres
Jff^M§gy_Élà luy : qui luy affeoit,fur fon poing.vn Faucon pèlerin, moult gent 8e

moult bel : Se luy difoit ainfi, Monfeigneur , ie vous donne en bonne eftreine ce Fau¬

con , pour le meilleur que ie veiflè oneques , le plus gentement chaçant , Scie mieux
abbattant oyfoaux. De ce prefent auoit le Roy grand' ioye : Se difoit, Beau coufin»
grand mercy. Adonc luy eftoit il auis qu'il regardoit fur le Conneftable de France
(qui eftoit delez luy) mefsire Oliuier de Cliflbn : Se luy difoit , Mefsire Oliuier , allon
vous 8c moy aux champs, pour éprouuer ce gentil Faucon , que mon coufin de Flan¬
dres m'a donné:ôc le Conneftable luy refpondit,Sire,allon : Se adoncques montoyent
ils à cheual,eux deux tant-feulement:6e venoyent aux champs ; ôe prenoyent ce Fau¬
con : ôc trouuoyent foifon de Hérons,pour le faire voler. Adonc dît le Roy, Conne-
ftable,gettez le Faucomôe verrons comment il chacera. Le Conneftable le gettoit:
8c le Faucon montoit fi haut , qu'à peine le pouuoit il choifir en l'air : St prenoit fon
chemin fur Flandres. Adonc difoit le Roy au Conneftable , Cheuauchon apres mon
oifeau. Iene le veux pas perdre :8e le Conneftable luy accordoit : 8e cheuauchoit
(c'eftoit auis au Roy)Se alloyent parmyvn grand marais:8e trouuoyent vn bois à che-
uauchenôe difoit le Roy,A pié,àpié.nous ne faurons paflèr ce bois à cheual. Adonc
détendirent ils,Ôc fe meireiu à pié:8e venoyent varlets,qui prenoyent les cheuaux : 8e
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eu-
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le Roy St le Conneftable entrerent en ce bois, à grand' peine : 8e tant allèrent n "i
vindrent en vne trop grande lande : ÔC là veoyent le Faucon, qui chaçoit Hérons &
abbattoit, Si fe combattoit à eux, 8e eux à luy. Et fembloit au Roy que fon Faucon v
faifoit d'apertifos tant, St chaçoit oifèaux deuant luy tant, qu'ils en perdoyentla veuè

Adonc eftoit le Roy trop courroucê,de ce qu'il ne pouuoit fuyuir fon oifeamS: difoit
au Conneftableje perdray mon Faucon : dont iàuray grand regret.Ie n'ay leurre nbr
donnance, dont ie le puiffe reclamer. En ce foucy, que le Roy auoitduy eftoit auis

vifeon d'un Cerf que vn trop beau Cerf(qui portoit deux .elles) apparoiflbit à eux , en iflànt hors de

-\oknt au Roy ce forc {-,0js . ^ Venoit en celle !ande:8e sènclinoit deuant le Roy : Se le Roy difbitau
chartes , fixie- Conneflable (qui ce regardoit à merueilles, Se en auoit grand' ioye) ConneftabIe,de-
me, en
mit-, qui luyfut mourez CY:&C ie monteray fur ce Cerfqui fe prefente à moy:8e ie foyuray mon oifeau,

pourdeuifipuis* Le Conneftable luy accordoit : 8e montoitde grand' voulonté le ieune Roy for le

après. Cerfvolant: 8e s'en aloit à iàuenture,apres fon Faucon:8C ce Cerf(comme bien.endo

ctriné 8e auifé de faire le plaifir du Roy) le portoit par-defTus les grans bois Selesar-

bres : Se veoit que fon Faucon abbattoit oifeaux à fi grand' planté , qu'il eftoit tout
. - émerueillé comment il pouuoit ce faire : Se fembloit au Roy , que, quand ce Faucon

eut aflèz volé, Se abbattu des Hérons tant que bien deuoit foffire, le Roy fe réclama:

Si incontinent , comme bien duit , s'en vint affeoir fur le poing du Roy : Se eftoit auis

au Roy.quil prenoit le Faucon par les longes, Si le mettoit à fon deuoir:8e le Cerf re-

uoloit par-deffus les bois, 8c rapportoit le Roy en la propre lande, ou ii làuoit chargé:

ou le Conneftable l'attendoit : qui auoit grand' ioye de fo venue : Se , fî toft comme il
fut là venu 8e defcendude Cerfs'en retourna au bois,8c ne le vit plus:ôc là recordoit la

Roy au Conneftable (ce luy eftoit auis) comment le Cerf làuoit doucement porté:

n'oncques-puis le Roy ne cheuaucha plus aife : Se luy recordoit encores la bonté de

fon Faucon , qui tant auoit abbattu d'oifeaux :8c le Conneftable l'ouït mouk voulons
f . '., tiers, Adonc venoyent les varlets, qui les pourfuyuoyent :ôcramenoyent leurs che-

uaux:8e montoyent deffus:ôe trouuoyent vn chemin bel St ample : qui les retournoic

à Arras.Adohcs'éueilloitle Roy:ôe auoit grand' merueille de celle vifion.-Se trop bien

luy fouuenoit de tout ce : 8e le recorda à aucuns de fà chambrcqui les plus prochains

eftoyent : ôc tant luy plaifoit la figure de ce Cerf, qu'à peine en imagination n'en pou¬

uoit partir : ôe fut l'une des incidences premières (quand il defeendit en Flandres,

pour combattre les Flamans) pour quoy plus il enchargea le Cerf volant , en fà dem¬

ie à porter.

Comment, durant lefiege d'Audenarde, les rebelles de Flandresfirent con¬

tenance deprierle JÇoy Charles,pour les remettre enpaix auecleur Comte:
CT comment , eflans meprifes du J^oy , tafiherent d'attraire l'Anglois d
leur alliance. chap. cvi.

H i l i p p e d'Arteuelle (quoy qu'il luy fuft bien auenu en fbn com¬

mencement de Ja bataille de Bruges , ôe quelque grâce qu'il euft eue,

ôe fortune , à la déconfiture qu'il fit fur le Comte ÔC for ceux de Bru¬

ges) fi n'eftoit il pas fobtil de faire guerres, ne fieges. Car de ieuneffe

il riy auoit point efté nourry (mais à pefoher , de la verge , auxpoif-
fons,en la riuiere de l'Efoaud ôe du Lis) Ôe bien le monftrajuy eftant

deuan t Audenarde. car il ne fceut la ville auoir ; ôe cuydoit bien par grandeur ÔC pre¬

fomption , qui eftoit en luy , que ceux d'Audenarde fe deuffent de fait venirrendrea
luy, mais ils rien auoyent nulle voulonté: ainçois fo portoyent comme trefvaillans

gens ; St faifoyent fouuent des écarmouches , aux barrières, à ces Flamans : Se en oc-
cioyent ôe bleçoyent : ôe puis fe retiroyent en leur ville,fans dommage.ôe de ces iffues

8e envahies Lambert de Labres ôc Triftan fonfrere,Ie Sire de Lunelhiemen auoyent

grans renommées. Les Flamans regardèrent que les foffés dAudenarde eftoyent
largeSjôe remplis d'eaue, Se qu'ils ne les pouuoyet approcher pour aflaillir, fors à grand

peine, Si fut entre eux confeillé qu'ils affembleroyent fur les foflés grand' foifon de fa¬

gots ÔC d'eftraim pour emplit les foffés , à venir iufques aux murs , ÔC combatrre a eu*
main à main. Ainfî, comme il fot ordonné,il fut fait, mais ks compaignons delà gar"

nifon
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nifon rien faifoyent nul compte : 8e difoyent que, fi trahifon ne tournoit entre eux 8e

ceux de la ville , ils nauoyent garde de fiége, qu'ils viflènt : 8e pourtant mefsire Daniel
de t Harluyn(qui Capitaine en eftoit) pour sb fter de toutes doutes.eftoit fi au- deflus f Laiffen cefar*

de ceux de la ville,nuic*t Se iour,qu'ils nauoyent puiffance, ordonnance, ne regard nul. »'** -'puifauefè

fur eux : Se riofoit nul homme de la nation d'Audenatde,ne nuiét ne iour, aller fur les ^ff* fi'fif-
murs de la v.lle,fans compaignie des eftrangers:autrement,qui y eftoit trouué.il eftoit gf j/"'!! tn
en point de perdre la tefte. Ainfi fo tint là le fiége tout ce temps : Se eftoyent les Fia- deduûL. ^
mans moult au large dc viures,en leur oft : qui leur venoyent par terre,par mer.8e par
riuieres. car ils eftoyent Seigneurs de tout le païs de Flandres : Se auoyent t auprès t Cepaffage tfi
d'eux les païs de Hollande,2elande, Brabant,8c aufsi vne partie de Hainaut:qui touf*- *édéet éckir-
joursdèmblee,pourcouuoitifedegaigner,leurmenoyent en leur oft affez viures. Ce cjffn h[ens
Philippe d'Arteuelle auoit le courage plus Anglois que François : Se euft voulontiers ' ^uthmr'
voulu qu'ils fo fuflènt adhères 8c alliés auecques le Roy d'Angleterre Se tes Anglois:
parquoy, fo le Roy de France ou le Duc de Bourgongne venoyent for eux à main ar¬

mée, pour recouurer le païs , ils fuffent aidés. Si auoit ià Philippe d'Atteuelle , en fon
oft bien deux cens Archers , Anglois : lefquels s'eftoyent emblés de leur garnifon de
Calais,8e venus pour gaigner : lefquels eftoyent payés toutes les fomaines. Philippe
d'Arteuelle , pour coulourer fon fait Se pour fauoir qu'on difoit de luy en France , s'a- '

uifà qu'il eforiroit , 8e feroit eferire le païs de Flandres , au Roy de France , en eux hu¬
miliant , 8c priant que le Roy voulfift prendre le foing d'eux remettre en parfaite paix
Si amour enuers leur Seigneur le Comte. De cefte imagination il fut creu , fi toft
comme il en parla.!! eforiuit vnes lettres , moult douces 8e amiables , deuers le Roy Lettres des gôP
de France, Se à fon Confeil : Se les bailla à vn Meffager : 8c luy dît qu'il allait deuers le dois au Rbychar

Roy de France,8e luy baillaft ces lettres. II refpondit que vouIontiers:8c tant cheuau- *"*
cha par fos iournees , qu'il vint à Senlis : 8e là il trouua le Roy , 8e fes oncles : auquel il
bailla fes lettres.Le Roy les prit,8e fit lire,prcfens fes oncles 8e fon Côfeil. Apres qu'on
les eutlcuè's 8c entendues , on rien fit que rire :8e fut adonc ordonné de retenir le
Meffager , 8c le mettre en prifon (pourtant qu'il eftoit venu en la prefonce du Roy,
fans fâufconduit) ou il demoura plus de trois femaines. Quand Philippe d'Arteuelle Le meffager des

le fceut , il fut en grand' indignation : St fît venir deuant luy tous les Capitaines de Ga"f9isfau Roy,

l'oft : Se leur dît, Or voyez vous quel honneur le Roy de France nous fait , quand fî Mtmtcr>
amiablement luy auons eferit , 8e for ce il a retenu noftre Meffager. Certainement
nous mettons trop à nous allier aux Anglois. Si nous en pourra bien mal prendre : 8e

ne penfez point le contraire. Car le Duc de Bourgongne eft en France maintenant,
Semeinc le Roy tout ainfi qu'il veut. Car c'eft vn enfant. Penfez vous qu'il doyede-
laifîèr les befongnes, auenues, en ceft eftat? Certes nenny. Exemple par noftre mef¬
fager : qu'il a retenu. Si auons bien caufo d'enuoyer en Angleterre,tant pour le proffit
commun de Flandres, que pour nous mettre à four , 8c donner doute à noz ennemis,
le veux bien (dît Philippe) que nous y enuoyons dix ou douze de noz hommes , des
plus notables : parquoy la congnoiffance en vienne en France , Se que le Roy Se fbn
Confoil cuident que nous vueillons nous allier au Roy d'Angleterre , fon auerfàire. -'

Mais iene veux pas que telles alliances foyent fi toft faites (selles nenoustbefon- fCefïadtres'el-

gnoyent autrement quelles ne font) mais veux que noz gens demandent au Roy *" lîe nous
d'Angleterre , Se à fon Confeil , d'entrée (8e de ce nous auons iufte caufe de deman- tre^|^c j^j
der) la fomme de deux cens mille vieux efous , que laques d'Arteuelle , mon pere , 8e f0jng.
le païs de Flandres prefterent iadis au Roy d'Angleterre, luy eftant deuant Tournay,
pour payer fos foudoyers : Se qu'on die au Roy d'Angleterre, Se à fes oncles , St à tous
leurs Confaux, que la Comté de Flandres, généralement, Se les bonnes-villes, qui fi¬
rent ce preft , font de tout ce rauoir requefte 8e demande , 8e, t quand on hous aura fMuetteen-
rendu ce, en quoy le Roy d'Angleterre nous eft tenu 8e obligé, luy Se fes gens auront ^tn ée
belle entreedevenirenFlandres.Encores vaut mieux(ce dît Philippe) que nous nous J'Jw^*^
aidons du noftre,que les eftrangers:8c iamais ne les pourrons plus légèrement rauoir, 6 \

quemaintenant.carleRoyneleRoyaumed'Angleterrenes'élongnerontpasdàuoir fi-'
l'entrée, l'amour, 8c l'alliance d'un tel païsj'comme à-prefent eft la Comté de Flandres^. ' f1 "-'

car encores n'ont les Anglois fur les bandes de mer , mouuant de Bordeaux iufques à
6 R l'Efclufo
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l'Efolufe (excepté Calais, Cherbourg,8e Breft) par ou ils puiffent paffer, n'auoir en

en France.Si leur viendra le païs de Flandres gradement à point, car Bretaigne/ *
pté Breft)eft toute clofe : Se le Duc de Bretaigne a iuré d'eftre bon François : Se s'il

-èftoitjfi le deuiendroit il,pour l'amour de fon coufin germain, le Comte de Flandr

Adonc refpondirent tous ceux,quilèntédirent,Philippe,vous auez tresbien dit Se oa
lé:8e nous voulons qu'il foit ainfi que vous làuez ordonné;8e, qui ordonneroitle con

traire,ne voudrait point le proffit de Flandres. Philippe d'Arteuelle ne feiourna nas

adoncques longuement : mais ordonna fur ce confoil ôe propos:8e en eforiuit à Piètre

du Bois Se Piètre le Mitre (qui eftoyét Capitaines de Bruges) ÔCaufsi à ceux d'Ypre 8e

de Courtray. Il fémbla bon àvn chacun ainfi le faire. Si furent éleus Se auifés,des bon¬

nes-villes de Flandres,de chacune vn Bourgeois ou deux,8e,de la ville de Gand,fix:8e
tout premier y fut éleu François Atremen , Rafle de la Verdelle , Lois de Vaux , Sire

Iehan Stote!are,Martin Bondel-vatre, Iacob Bernere,ôe vn Clerc, qui eftoit éleu pour
eftre Euefque de Gand,par Vrbain. car Maiftre Iehan dAlbreft(qui auoit efté Doyen
de l'Eglife de Noftre-dame de Tournay)auoit auifé en fon temps,qu'on feroit vn Euef¬

que en la ville de Gad:qui poflèderoit les proflîts,que l'Euefque de Tournay y deuoit
auoir. Quand les douze Bourgeois furent appareillés ôe auifés de ce quilsdeuoyent
faire 8e dire,fi prirent congé deleurs gens,8e fe départirent du fiége d'Audenarde en-

frouftoursnU. uiton l'entreedu moistde Iujl!et:8c tant exploiterent,quils vindrent à Calais.LeCapi-
^cmbaTade des taine.mefsire Iehan d'Albrenes,les recueillit liemét,quand il foeut qu'ils vouloyent al-

Gandois er de 1er en Angleterre:8e les pourueut de nefs Se de paffagers:8e ne foiourneret là que trois

leurs complets iours:8c montèrent for mer:8e arriuerét tantoft à Douures:8e tant cheuaucherent par-

-Vm le Roy my Angleterre, qu'ils vindrent à Londr.s. En ce temps,que les Gandois vindrent à

n& et' ' Londres,eftoit le Roy d'Angleterre Si fon Confeil,mef_ ire Iehan de Montagu,mefire
Iehan Burle>8c mefsire Guillaume de Beauchamp,à Weftmoftier,pour adhériter mef
fîre Perducas d'Albreth de.toute la Barônie de Chaumot en GafcÔgne:laquelle eftoit
en la main du Roy,pour en faire fa voulonté:8C ie vous diray par quelle manière. Le
Roy Edouard du temps paffé .auoit donnée à mefsire Iehan Chandos : lequel la tint

'ti- tantquil.vefquit. Apres fa mort, il la donna à mefsire Thomas de Felleton. Or eftoiç

"v mefsire Thomas nouuellement mort:S^ par ce la terre eftoit retournée au Roy d' An-
gleterredaquelle ne pouuoit pas eftre longuemét fans Gouuerneur, qui demouraft fur

le lieu.car elle ioint à la terrede Monfeigneur d'Albreth : Se pour ce téps il eftoit bon

François.Si fut auifé Se regardé,du Côfeil du Roy d'Angleterre,que mefsire Perducas

d'Albret (qui auoit feruyles Roys d'Angleterre, Edouard , Richard,8c le Prince, & le

païs de Bordelois,bien St loyaument,plus de trente ans)eftoit bien digne d'auoir celle

terre,8e qu'il la garderait bien cotre tout homme. Mefsire Perducas d'Albrerh,quand
il receutla terre de Chaumont en Gafcongne ydk ainfi au Roy (qui l'en pourueoir Se

perducas d'ut- héritoit,prefens les nobles de fon païs)Sire,ie pren 8e reçoy ceft héritagepour moy it
brethfait Baron nies hoirs,en Condition telle,que contre tout homme ie yous feruiray,8e feray feruice

de chaumont en de mon hoirenfoyuant.excepté contre l'hoftel d'Albreth : mais contre ccluy,dontie
Gafiongne , par fojs iffo, je ne feray iamais guerre , tant qu'on me vueille laiffer mon héritage en paix.

le Ryt Richard, j_e R0y Si fon Côfoil refppndirentjDku y ayt part:8c qu'ainfi on le luy deliuroit. Or

Pf flf'des de vous ^ïaY ^U^ au'nt ^e Cc!^y niefsire Perducas d'Albreth. Quad il fut en Gafcongne,
F3resm Un- & ^'il eutpris la poflèfsion de.la terre,8e que le Senefehal de Bordelois l'en eut mis en

glet. ""_.'. faifine, le-Sire d'Albreth en eut, grand' ioye. Car bien fauojt que fon coufin ne feroit

point la guerre:8c demoureroyentles terres de Chaumot Si d'Albreth en toute amour:
8e tenoit en amour le Sire d'Albreth grandemëtfon beau coufin. car il entendoitàce,
qu'après fop decesjl fo vou)fift mettre en poffofsion 8e faifine de, fos chafteaux:qui font

*«_, ..*.*_._ z en |âBarqnn;ç de Chaumont,,-^ais Perducas riçn auoit nulle voulonté. Se auint qu'il
,*&.. -. ..-' s'acoucha au liét de Ïçî mort- Quand ii vit que mourir luy çoniienoit,il appela tous les

'- -;'!!A ", hpmmes de fa terre : Se fit venir vn fien ieune Efeuyer , bon Homme- darmes (lequel

t sak in*Ver- s'appeloit t Perduch)8eluy dît, ïe te tranfporté, en la prefonce de mes hommes, toute
duret de La, la terre de Chaumont. Si foyes bon Anglois ,St loyal au Roy d'Angleterre. Maisie
bretfi fon ne- vuejj qU'encontrè l'hoftel d'Aforeth(dont npus iffons)tu ne faces point de guerre:s ils

ucu* ne te font outrage. JL'Efcuy.er refpondit liement, Sire,voulontiers. Et ainfi fut Per-
ducli
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duch d'Albreth Sire de Chaumont en Gafcongne : 8c mourut mefsire Perducas. De
luy ne fçay plus-auant.

Comment les Ambaffadeurs des Gandois, O3 des autres rebelles de Flandres,
faillirentd auoir l'alliance d'Angleterre afie^d temps. chap. cviï.

V a n d ces Gandois furent venus à Londres , leur venue fut tantoft fccuc
Se fignifiee au Roy,8e à fon Confoil:8c enuoya deuers eux,pour fauoir quel¬
le chofe ils vouloyent dire : 8C vindrent, tous en vne compaignie,au Palais
à Weftmonftier : Se là trouuerent premièrement le Duc de Lanclaftre , le

Comte de Bouquinguam , le Comte de Salbery, Se la greigneur partie du Confoil : Se

n'eftoit pas le Roy prefent à celle première venue. Ces gens de Fladres ôe de Gand en-
clincrcnt aux Seigneurs d'Angleterre : Se puis commença le Clerc , Eleu de Gand , à Harangue de

parler pour tous : ôe dît ainfi, Meffeigneurs, nous fommes cy venus Se enuoyés de par /'__/.« Euefque

la ville de Gand, ôe de tout le pais de Flandres, pour auoir confeil, confort,ôe aide, du de Gad au c_»-
Roy d'Angleterre,fur certains articles Se bonnes raifons,qu'il y a,dàlliances anciennes, fid d'^cngte -
entre Angleterre Se Flandres.Si les voulons renouueler.car il en eft befoing au païs de terre'

Fiandres,à~prefent:lequel eft fans Seigneur : fi n'ont les bonnes-villes Se le païs, qu'un
tRegardxèftaflàuoir vn homme, qu'on appelle Philippe d'Arteuelle.-lequel fo recom- f // y amit
mande principalement au Roy, 8c à vous tous, qui eftes de fon Confeil : Se vous prie icy Richard w
que vous recueillez ce don en bien, car , quand le Roy voudra arriuer en Flandres , il ^eux £x?- _*«*
trouuera le païs ouuert,8e appareillé pout foy repofer,refrefchir, Se demourer tant qu'il ' aff'Matdit
luy plaira, Se fes gens auecques luy : Se aura , du païs de Flandres, cent mille hommes pflou
tous armés. Mais,outre tout, le païs fait requefte de deux cens mille vieux efous ; que
iadis laques dArteuelle Se les bonnes-villes de Flandres prefterent au Roy Edouard
de bonne mémoire, au fiége de Tournay Se au fiége de Calais : lefquels ils veulent ra¬

uoir : Se eft l'intention des bonnes-villes de Flandres , auant que les alliances paffent
outre, que la fomme, que dite eft,foit mifo auant : Se par-ainfi le Roy d'Angleterre St
tous les fiens pourront bien dire , qu'ils feront amis aux Flamans , Se qu'ils auront en¬
trée^ leur voulonté, en la Comté de Flandres,8e ailleurs. Quand les Seigneurs eu¬

rent ouy cefte parolle Se requefte , ils commencèrent à regarder fun l'autre , 8e les au¬

cuns à foufrire. Adonc parla le Duc de Lanclaftre : 8e dît,Beaux Seigneurs de Flan-
dres,voftre parolle demande bien à auoir confoil. Allez vous retraire à Londres : Se le
Roy fo confèillera fur voz requeftes, Se vous en refpondra tellement,que vous en de-
urez tenir pour contens. Ces Gandois refpondirent,Dieu y ayt part. Adonc ifsi¬
rent hors du Confoil Se de la chambre : 8cles Seigneurs du Confoil demourerennqui
commencèrent à rire entre eux , Se à dire , Auez vous veu ces Flamans , 8e ouy les re¬

queftes qu'ils ont fàites?Ils demander à eftre confortés , 8e dient qu'ils en ont bien be- En quoy faillir
foing:6e,outre ce.ils demandent à auoir noftre argent.Ce n'eft pas requefte raifonna- rent les Gandois

ble, quenous payons, ôc aidons. Si tenoyent les Flamans à orgueilleux ôcprefom- parleurs ^tm-
ptueux : quand ils demandoyent à rauoir deux cens mille efous vieux , de fî ancienne t>affadeurs aux

debte , quede quarante ans. Oneques chofo ne fut fi bien à point pour le Roy de n&oti'

France, qui vouloit venir forFlandres. car, fe les Flamans n'euffent point demandé la
fomme des efous deffu_dite,ôe n'euffent requis le Roy d'Angleterre que de confort Ôe

aide, le Roy fuft allé en Flandres,ou y euft enuoye fi puiflàmment, que pour attendre
la bataille,auecques l'aide des Flamans (qui pour lors eftoyét enfemble)contre la pui£
fance du plus grand Seigneur du monde : mais il en alla tout autrement : fi-comme
vous orrez recorder apres en l'Hiftoire.

Comment le meffager , que les Gandois auoyent enuoye'au J^oy Charles ,fitt
deliuré de prifon : C3 comment quelques prifonniers de Tournay C3 de
Courtrayfirent échangés les l>nspour les autres. chap. cvur.

Ovvelles vindrent en France, au Confeil du Roy, que Philippe d'Ar-
teuelle(qui auoit le courage Anglois)ôe le païs de Flandres auoyent enuoye
en Angletetre de leurs hommes,pour faire alliances aux AngIois:ôe courait
voix ôe commune renommée , que le Roy d'Angleterre à puiffance vien-

droit,en celle faifon,arriuer en Flandres : ôe fe tiendrait dedans Gand. Ces nouuelles
R z 8echo

DE FRO ISS ART. *5>5

duch d'Albreth Sire de Chaumont en Gafcongne : 8c mourut mefsire Perducas. De
luy ne fçay plus-auant.

Comment les Ambaffadeurs des Gandois, O3 des autres rebelles de Flandres,
faillirentd auoir l'alliance d'Angleterre afie^d temps. chap. cviï.

V a n d ces Gandois furent venus à Londres , leur venue fut tantoft fccuc
Se fignifiee au Roy,8e à fon Confoil:8c enuoya deuers eux,pour fauoir quel¬
le chofe ils vouloyent dire : 8C vindrent, tous en vne compaignie,au Palais
à Weftmonftier : Se là trouuerent premièrement le Duc de Lanclaftre , le

Comte de Bouquinguam , le Comte de Salbery, Se la greigneur partie du Confoil : Se

n'eftoit pas le Roy prefent à celle première venue. Ces gens de Fladres ôe de Gand en-
clincrcnt aux Seigneurs d'Angleterre : Se puis commença le Clerc , Eleu de Gand , à Harangue de

parler pour tous : ôe dît ainfi, Meffeigneurs, nous fommes cy venus Se enuoyés de par /'__/.« Euefque

la ville de Gand, ôe de tout le pais de Flandres, pour auoir confeil, confort,ôe aide, du de Gad au c_»-
Roy d'Angleterre,fur certains articles Se bonnes raifons,qu'il y a,dàlliances anciennes, fid d'^cngte -
entre Angleterre Se Flandres.Si les voulons renouueler.car il en eft befoing au païs de terre'

Fiandres,à~prefent:lequel eft fans Seigneur : fi n'ont les bonnes-villes Se le païs, qu'un
tRegardxèftaflàuoir vn homme, qu'on appelle Philippe d'Arteuelle.-lequel fo recom- f // y amit
mande principalement au Roy, 8c à vous tous, qui eftes de fon Confeil : Se vous prie icy Richard w
que vous recueillez ce don en bien, car , quand le Roy voudra arriuer en Flandres , il ^eux £x?- _*«*
trouuera le païs ouuert,8e appareillé pout foy repofer,refrefchir, Se demourer tant qu'il ' aff'Matdit
luy plaira, Se fes gens auecques luy : Se aura , du païs de Flandres, cent mille hommes pflou
tous armés. Mais,outre tout, le païs fait requefte de deux cens mille vieux efous ; que
iadis laques dArteuelle Se les bonnes-villes de Flandres prefterent au Roy Edouard
de bonne mémoire, au fiége de Tournay Se au fiége de Calais : lefquels ils veulent ra¬

uoir : Se eft l'intention des bonnes-villes de Flandres , auant que les alliances paffent
outre, que la fomme, que dite eft,foit mifo auant : Se par-ainfi le Roy d'Angleterre St
tous les fiens pourront bien dire , qu'ils feront amis aux Flamans , Se qu'ils auront en¬
trée^ leur voulonté, en la Comté de Flandres,8e ailleurs. Quand les Seigneurs eu¬

rent ouy cefte parolle Se requefte , ils commencèrent à regarder fun l'autre , 8e les au¬

cuns à foufrire. Adonc parla le Duc de Lanclaftre : 8e dît,Beaux Seigneurs de Flan-
dres,voftre parolle demande bien à auoir confoil. Allez vous retraire à Londres : Se le
Roy fo confèillera fur voz requeftes, Se vous en refpondra tellement,que vous en de-
urez tenir pour contens. Ces Gandois refpondirent,Dieu y ayt part. Adonc ifsi¬
rent hors du Confoil Se de la chambre : 8cles Seigneurs du Confoil demourerennqui
commencèrent à rire entre eux , Se à dire , Auez vous veu ces Flamans , 8e ouy les re¬

queftes qu'ils ont fàites?Ils demander à eftre confortés , 8e dient qu'ils en ont bien be- En quoy faillir
foing:6e,outre ce.ils demandent à auoir noftre argent.Ce n'eft pas requefte raifonna- rent les Gandois

ble, quenous payons, ôc aidons. Si tenoyent les Flamans à orgueilleux ôcprefom- parleurs ^tm-
ptueux : quand ils demandoyent à rauoir deux cens mille efous vieux , de fî ancienne t>affadeurs aux

debte , quede quarante ans. Oneques chofo ne fut fi bien à point pour le Roy de n&oti'

France, qui vouloit venir forFlandres. car, fe les Flamans n'euffent point demandé la
fomme des efous deffu_dite,ôe n'euffent requis le Roy d'Angleterre que de confort Ôe

aide, le Roy fuft allé en Flandres,ou y euft enuoye fi puiflàmment, que pour attendre
la bataille,auecques l'aide des Flamans (qui pour lors eftoyét enfemble)contre la pui£
fance du plus grand Seigneur du monde : mais il en alla tout autrement : fi-comme
vous orrez recorder apres en l'Hiftoire.

Comment le meffager , que les Gandois auoyent enuoye'au J^oy Charles ,fitt
deliuré de prifon : C3 comment quelques prifonniers de Tournay C3 de
Courtrayfirent échangés les l>nspour les autres. chap. cvur.

Ovvelles vindrent en France, au Confeil du Roy, que Philippe d'Ar-
teuelle(qui auoit le courage Anglois)ôe le païs de Flandres auoyent enuoye
en Angletetre de leurs hommes,pour faire alliances aux AngIois:ôe courait
voix ôe commune renommée , que le Roy d'Angleterre à puiffance vien-

droit,en celle faifon,arriuer en Flandres : ôe fe tiendrait dedans Gand. Ces nouuelles
R z 8echo



i5»tf LE SECOND VOLVME
8e chofos eftoyent aflèz à croire, 8c que.les Flamans fo fortifîoyent en aucune maniè¬
re.Adoncques fut auifé que le Meffager Philippe dArteuelle(qu'on tenoit en prifon)
feroit deliuré,8e qu'au vray dire on riauoit caufe de le retenir.Si fut deliuré Se renuoyé
deuant Audenarde , ou l'oft eftoit. En ce temps auoyent ceux de Bruges pris des

Bourgeois de Tournay,8c retenus Se mis en prifon:8e par ce monftroyent les Flamans
qu'autant aimoyent ils la guerre aux Fraçois,que la paix.Quand ceux de Tournay vi¬
rent cecy , ils firent tant qu'ils attrapèrent, deuers eux, des Bourgeois de Courtray : St

les menèrent prifonniers à Tournay.Ainfi fo nourriflbyent haines entre les Tournai-
fîens 8e les Flamans. Toutesfois les Seigneurs de Tournay (qui ne vouloyent mie de
leur fait auoir tiltre de guerroyer les Flamas,qui eftoyent leurs voifins, fans auoir com¬
mandement du Roy de France:dont ils riauoyet encores nul)auiforent qu'ils enuoye-

f Cefle ckufi efi royent deux de leurs Bourgeois t deuers Philippe d'Arteuelle, pour moyenncr,enuers
parfaite felo sa* jUy & jes Gandois,de rauoir leurs gens prifonniers,8e de rédre aufsi,par échange.ceux

ftZdy7m <ïu'ils ten°yent- Si furent ^leus> Pour y allerjehan Bon-enfant Se Iehan Picard:8e vin-
ttur. ' drent aufiege deuant Audenarde:8cparleret à Philippe d'Arteuelle:lequel,pour l'hon

neur de la cité de Tournay (non point pour le Roy de France:fî- comme il leur dî_)[es

recueillitamiablemet. car le Roy ne làuoit pas defleruy,riacquis, enuers le païs de Flâ-
dres,quand vn meflàger,pour bien enuoye deuers luy,on auoit détenu 8e mis en pri¬
fon. Sire (refpondirent les deux Bourgeois) vous rauez eu voftre meffager. C'eft
vrav(ce dît Philippe) plus par crainte,qu'autrement. Ormedites(dîtPhilippe)pour
quelle befongne vous eftes icy venus. Sire(refpondirent les Bourgeois)c'eft pour ra¬

uoir noz bonnes gens de Tournay:quon tiét en prifon àBruges. Ha(refpondit Phi-
lippe)sbn les tienr,aufsi tenez vous de ceux de Courtray par-deuers vous.vous ne de-
uez pas perdre à voftre venue.rendez nous les noftres:8c vous raurez les voftres. Re¬

fpondirent ceux de Tournay,vous parlez tresbien:8e nous le ferons voulontiers. Là
fut accordé de faire celuy échange :St eforiuit ledit Philippe d'Arteuelle à Piètre du
Bois Se à Piètre le Mitre ( qui fe tenoyent à Bruges) que Ion deliuraft les Bourgeois de
Tournay qu'on tenoit en prifon : Se pour eux on deliureroit ceux de Courtray. car il
s'en tenoit bien à ce,que la cité de Tournay en auoit ordonné St eforit.Si vous di que,

Le traffic defa quand ce vint au congé prendre , Philippe d'Arteuelle leur dît ainfi , Entendez , Sei-
fédu entre ceux gneurs,îe ne vous veux point trahir.vous eftes de la ville de Toumaydaquelle eft tou¬
ffe Fkndres <cr re |}ge au j^oy fe France : auquel nous ne voulons auoir nul traité, iufques à tant que

turnay. Terremonde St Audenarde nous foyent ouuertes:8e ne venez plus, ne retournez par

deuers nous.ear ceux,qui y viendront,y demourrôt:8e contregardez voz gens,8e voz
marchans,dàiler ne venir en Flandres.car bien fauons(quoy que nous attendons)que
le Roy de France, voftre Sire, nous fera guerre. Ces Bourgeois de Tournay entendi¬
rent bien ces parolles:8c fe départirent du fiége d'Audenarde:ôe retournèrent à Tour¬
nay,pour recorder tout ce,que vous auez ouy. Adonc fut faite vne deffenfo,que nul
nàllaftme marchandaft,à ceux de FIandres,fur peine d'eftre en l'indignation du Roy.
Toutesfois les Bourgeois de Tournay(qui eftoyent en prifon àBruges)retournerent;
ôc ceux de Courtray furent renuoyés à Courtray. Ainfî riofoyent marchander aux
Flamans : mais,quand ils vouloyent auoir des marchandifes de Flandres,ils alloyent à
ceux de Valenciennes. car ceux de Hainaut,de Hollande, de Zelande,de Brabant,8£
du Liège , pouuoyent feurement aller, demourer, ôc marchander , par tout le païs de
Flandres, Ainfi fo tint le fiegedeuant Audenarde,grand ôe bel:8e toute celle faifon
Philippe d'Arteuelle St ceux de Gand eftoyent logés for le mont d'Audenarde du co-

Continuation ft£ fe Hainaut ; Se là feoyent les engins Se les groflès Bombardes Se Canons , qui fai-
dHfage d ^tu- foyenttellenoife,qu'audéclïqueronroyoitdefixlieuësloin?:8cpres,deflbi!!S,eftoyent
denarde par bat . , ,,r , , -v, _ r i i t 10
terie denpms, loges>0t"trelEfoaud,ceuxdeBruges,enremotantfurlechamp,outreIaportede Bru-
fans affeilhr de ges« Apres eftoyent logés ceux d'Ypre, de Propinghe,de Caffel, Se du Franc de Bru-
fres, ges ; tant qu'ils comprenoyent le tour de la ville , en rerournant iufques à l'autre parc

de l'Efoaud, Ainfî eftoit toute la ville d'Audenarde toute enuironnee: Se cuidoyent
bien les Flamans par ce fiege affamer ceux de dedans ; mais aucunesfois les compai¬
gnons iffoyent Se faifoyent des faillies, aucunesfois perdoyent : aucunesfois gai-
gnoyent : ainfi comme à telles befongnes les chofes auiennent. Mais, toutesfois,
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dàflài-x n'y auoit il nuls faits, car Philippe ne vouloit point follement auenturerfos
gens : ôc difou que , fans aflaillir , ils auroyent la ville , par raifon : ôe qu'elle ne pou¬
uoit pas tenir longuement : quand ils n'eftoyent , ny ne pouuoyent eftre , confortés
de nully.- A peine euft volé vn bifeau dedans A udenarde, que ceux de l'oft nel'euf-
fcnt veu : tant auoyent bien enuironné la ville, de tous coftés.

1>e quelques Commiffiires du %oy Charles ,pourfaire certain traite auec les
Flamans.-ey comment,en demandantfâufconduit, leurs meffagersfirent
retenusprifonniers en Flandres. chap. ci x

Ovs retournerons au Roy de France. Les oncles ôcConfaulx de
France auiforentpour le mieux , qu'ils enuoyeroyent à Tournay au¬

cuns Cheuàliers Se Prélats du Royaume, pour traiter aux Flamans, ÔC

rauoir plus plainement leur entente. Si furent éleus ôe ordonnés,pour
venir à Tournay , Mefsire Milles des Dormans , Euefque de Beau¬

uais , l'Euefque d'Auxerre, l'Euefque de Laon , mefsire Guy de Hon-
court . ôc meisire Triftan du Bois : Se vindrent à Tournay, comme Commiflàires de cémiffaires du

par Je Roy de France : ôc là eftoyent Iehan Bon-enfant ôe Iehan Picard >qui eftoyent *& * &»?»*>»

nouuellement retournés de deuant Audenarde.Lefquels remonftrerent à ces Prélats,
Commiffaires, Cheualiers,ÔC autres Seigneurs du Roy,comment Philippe d'Arteuel-
Ie,au congé prendre ,Ieur auoit dit que les Flamans rientendroyent iamais à nul trai-
té,iufques à tant qu'Audenarde ôe Terremonde leur fuffent ouuertes. BienQrefpon-
dirent les Commiflàires) Philippe d'Arteuelle . à tout fon grand orgueil Se bobant,
dont il eft plein , nci\ pas Maiftre par-deflus toutes les bonnes-villes de Flandres. Si
eforirons à Gand , à Bruges , 8e à Ypre : 8c enuoyerons de par nous , à chacune vil¬
le, vnes lettres ôevn meflàge, Par aucune voye faut il entrer ens es chofos: puis
qu'on les veut commencer. Adonc eforiuirent ces Commiflàires trois lettres, aux
trois villes principales de Flandres : Se y mettoyent , dedans chacune , Philippe d'Ar¬
teuelle, en ligne, "Se au premier chef: St contenoyent ces lettres ce, qui s'enfuit.
A Philippe d'Arteuelle 8c à fos compaignons , Se aux bonnes gens des trois villes de Tttuttr des ùt-
Fiandi es , Se an Franc de Bruges. Plaife vous fauoir que le Roy de France nous a en- frt*** enmytes à

uoyés en ces parties , en efpece de bien , pour paix Se accord faire (comme fouue- cJ"*Srf G

rain Seigneur) entre noble Prince Monfeigneur de Flandres , fon coufin , ôc le com- d'rprefa/tescs
mun païs de Flandres. Car commune renommée court, que vous querez à faire al- miffairesduRoy.

liance au Roy d'Angleterre ôc aux Anglois. Laquelle chofe eft contre raifon , ôe au
preiudice du Royaume de France,8c de la couronne:8e ne le pourroit le Roy aucune¬
ment fouflîir.Pourquoy nous vous prions,de par le Roy,que vous nous vueillez fâuf¬

conduit bailler : à fin d'enuoyer allans Se venans,pour cefte paix faire Se mener à con¬
clufion bonne, tellement que le Roy vous en fâche gré:8c nous referiuez refponfe de
voftre intention. Noftre Seigneur vous vueille garder. Eferit à Tournay , le feiziéme
iour du mois*d'Oétobre. Quand ces trois lettres , contenans toute vne mefme *r*ufaours ij«_.

chofe,furent efcrites 8c feellees, on les bailla à trois hommes : Se leur fut dit,Vous irez
à Gand,ôc vous à Bruges,ÔC vous à Ypre :ôc nous rapporterez refponfe. Usrefpon-
dirent,Trefuoulontiers refponfe nous vous rapporterons : fe la pouuons auoir. A ces
mots fe départirent : Se alla chacun fon chemin. Quand l'un defdits Meflàgers arriua
à Gand, Philippe d'Arteuelle y eftoit d'auenture celuy iour. car autrement ceux de
Gand rieuflènt point ouuert la lettre,fans luy.il lbuurit,8c la leut:8e,quand il l'eut leUë,
il rien fit que rire : ôe fe départit aflèz toft de Gand , 8e s'en retoutna deuant Audenar¬
de , Se emporta la lettre auecques luy. mais le Meffager demoura en prifon à Gand- Vm ^/w^j_
Quand il fut venu deuant Audenarde , il appela le Seigneur de Harfelle St aucuns de geYS jes c-mifl
(es compaignons , 8e leur leut la lettre des Commiffaires : 8e dît, Il me femble que ces fains du Roy pri
gens de France fe truffent de moy 8c du païs de Flandres. Tauoyeditaux Bourgeois fimierà Gdd,

de Tournay, quand ils furent deuant hier icy, queie ne vouloye point ouïr nulles %f<f"fju'
nouuelles de France , n'entendre à nul traité , qu'on me peuft faire , s Audenarde Se y"*r"*aet
Terremonde ne nous eftoyent rendues. A ces mots vindrent nouuelles de Bruges

& d'Ypre , des Capitaines , comment aufsi on leur auoit eferit , Se que briéuement
R *> les Méfia
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R *> les Méfia



î5>8 LE SECOND VOLVME
les Meflàgers, qui lefdites lettres auoyent apportées, eftoyent retenus es villes, Ôe

mis en prifon. C'eft bien fait, dît Philippe. Adonc s'arrefta il vn petit fur ces lettres:
Se dît qu'il efcriroit aux Commiflàires de France. Si eforiuit vnes lettres:ôe auoit en la
fufoription , A trefnobles ôe difcrets Seigneurs , les Commiflàires de France.

Refbonfi de Thilippe a"Arteuelle aux Commiffaires de France : <y> com¬
ment il la leurenuoyapar >«fien prifinnier d'Audenarde.

CHAP. ex.

Reschers ôe puiflàns Seigneurs, à voz trefnobles difcretions.
Plaifo vous fauoir que nous auons receu trefàmiablementles lettres,

_ nous enuoyees de trefoxcellent Seigneur, Charles, Roy de France:
faifant mention comment vous , trefnobles Seigneurs , eftes venus
par-deça pour traiter la paix Se accord, de par luy, entre nous Se tréf¬
ilant Prince,Monfoigneur de Flandres, ôe fon païs deuanrdit,8cpat le

Roy defiufdit Se fon Confeil ayans puiffance de ce conclurre ôe accomplir: ainfî que
ceux de Tournay , noz chers ôe bons amis , nous teûnoignent par leurs lettres paten-

*Unnot,i9* tes , par nous veuës. * Et,pource que le Roy eferit qu'à luy moult deplaift que les dif-
fCefladirecb- cords ont fî longuement efté , ôe encores font , nous auons grand' merueille t com¬
met cela peut mem ce peut eflre fe nu|je va{eur , &,sàinfi eft,au temps pafle,quand la ville de Gand

ble & s'il eft cut a^te8c cclle d'Audenarde, ôc que nous,du commun Confeil des trois bonnes- vil-
veriwble , ces 'es ^e Flandres,luy eforiuifmes (comme à noftre fouuerain Seigneur) qu'il voulfift fài-
iours palfés , re la paix ôc accord, quàdonc ne luy en pleut autant faire, qu'il nous fomble que vou-
quand la ville lonriersilen feroit maintenant. Et aufsi en telle manière auons receuès vnes Iertrcs
àe Gand, çrc. patentes,t contenantes que deux fois nous auez eferit que vous eftes venus deux fois
lu tfer"ucTs charg"duRoy deuantdit, fi-comme deflus eft declaire. mais il nous fomble, félon la
Cômiffaires du re*P°nfe que nous auons fur ce enuoyee, que nous auons monftre voulonté dènten-
Roy euffent en- cite au traité, tefque fermement nul traité n'ell à querre entre nous Se le païs de Fian-
uoyéautres let- dres : fî ce rie&. que les villes Se fortereffes , qui font fermées contre les villes 8e païs de
très , que celles Flandres, Se nommément Se expreffément contre la bonne ville de Gand, dont nous
du chap.prece- fommes Regard,foyent dédofes Se ouucrtes àla voulonté de noftre Regard,8e de la-

uTltéaufaautre ^itc v^e ^e Gand : 8e,fî ce n'ed premièrement fait, nous ne pourrions traiter à la ma-
refaofe. surquty n'cre "Î""*"- vous le requérez. Car il nous femble que le Roy, au nom de vous, eft pour
m'emerueiHe q affembler, en laide de fon coufin noftre Seigneur, grand' puiffance. car nous fauons,
Froiffan,actou- $e voyons, que îàulfotéy a : comme autresfois y a eu.Ainfi,noftre intention eft d'eftre

^"w'* n<> nm ^eurs,& tm noftre fàuuegarde Se deffenfe : Se, s'il vient(ainfi comme nous fommes at-
ou ter, nenay tencjans)ji trouuera Toft appareillé pour nousdeffendrecontre noz ennemis.car nous
fait mention en r .. « r . .

fin Heu : crme efperons , auecques laide de Dieu , auoir la victoire : comme autresfois nous auons
dou.tr> qu'affila eue. Outre,en vous donnant à entendre que renommée eft,8eque vous auez enten-
il.mai*quonluy du que nous, ou aucuns de Flandres, traitent alliances enuers le Roy d'Angleterre,
en aytfait tort, Sequenous ferons fecourus , vray eft que nous fommes fugets à la couronne de

France , 8e que le Roy eft noftre Seigneur fouuerain , Se à qui nous fommes tenus de
t Cefiadire ces nous acquiter. Ce que fait auons : en tant qu'où t temps paffé luy auons enuoye noz
jours piles; lettres (ainfîcomme à noftre fouuerain Seigneur) le priant qu'il voulfift faire la paix.
comme ilana- $urqUOy jl ne refpondit pas:mais noftre Meffager fut mené Se détenu prifonnier. Ce

'JwèâMef *iUe g*anc* blafîne nous fembloit à vn tel Seigneur : 8e encores luy eft plus grand blaf
* * me , de ce qu'on luy eforiuit comme à fouuerain Seigneur , Se il ne daigna nous en¬

uoyer refponfe.quandà luy eforiuifmescomme à noftre fouuerain Seigneur.Et,pour-
tant que ce adonc ne luy pleut à faire , nous penfafmes à quérir le proffit du païs de
Flandres,à qui que ce fuft,pour faire ce que fait auons : neantmoins qu'aucune chofe
D'en eft encores conclue, Pource le Roy peut bien venir à temps, par la manière que
toutes fortereffes foyent ouuertes.Et.pource que nousdeffèndifh.es à ceux de Tour-
jiay,quand dernièrement furent à noftre oft.que nuls ne vinflènt plus en relie maniè¬
re, chargés de lettres , ou de bouche . fans auoir fâufconduit , ôe qu'outre font venus
porter lettres à Bruges Se à Gand,fi auons les Meflàgers fait prendre Se detenir.-8e leur

*^<mtt.Tp* apprendrons de porter lettres ; tellement que ks autres y prendront exemple. *car
nous
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nousfentons que trahifon quercz : efpecialement pour moy, Philippe d'Arteuelle
(dont D.eu me vueille garder 8e deffendre)ôe auflî à fairetmettre difcord,ou paix y a. fC**4fa*ek
Parquoy,nous: vous faifons fauoir, que de ce ne vous trauaillez plus : fi ce n'eft queles ««« Jes'v.IIc*

Villes deuant- dues foyent ouuertes. Ce qu'elles feront briéuement, à l'aide deDieu- de ^ndres,
_equelvousaytenfagarde.EfcritdeuantAudenarde,levingtiéme iour du mois d'O- four lors *!*"
aobre,l'an M. ccc. lxxxii. Philippe d'Arteuelle,Regard de Flandres. Quand iTIgZT
Philippe d Arteuelle eut amfi eferit , prefent fon Confeil , fi leur fémbla que rien"s n'y

auoit à amender: Se feellerent la lettre: Se puis regardèrent à qui ils la bailleroyent Si
demanda Philippe , Auons nous nuls prifonniers , tqui foyent d'Audenarde ? Ouy fCeftadire de

(dît on) nous auons vn varlet (qui fut hier pris à l'écarmouche) qui eft d'Artois. Fai- eeux.qu- ef¬
tes le venir. Si vint auant. Adonc l'appela Philippe : Se luy dît , Tu es mon prifon- toycnt dcd5s

nier ; Se te puis cy faite mourir , fi ie veux : Se en as efté en grand' auenture. Or, puis Audenarde*

que tu es cy,tu feras deliuré : moyennant que tu m'auras en conuenant,for ta foy,que
ces lettres tu porteras à Tournay , Se les bailleras au Confoil du Roy : que tu trouue¬
ras là. Quand le varlet eut ouy parler de fa deliurance, il ne fut oneques û ioyeux.
car il cuidoit bien mourir. Si dît, Sire, ie vous iure par ma foy , que ie les porteray ou
vous voudrez : Se foft en Ehfer. Philippe commença à rite : Se dît , Tu as tresbien
parlé. Adonc luy fit il bailler deux efeus , Se le conuoyer tout hors de l'oft , Se mettre
au chemin de Tournay. Quand il fut arriué à Tournay,on luy enfeigna l'hoftel à l'E¬
uefque de Laon. Si fe tira celle part: Se vint deuant l'Euefque:Ôc fe mit à genoux.-ôe fit
fon meflàge bien St à poinét. Ort luy demanda des nouuelles d'Audenarde>5e de l'oft. L'Euefque de

U dit ce qu'il en fauoit.^ On luy donna à difner : ôe , ce pendant qu'il difnoit, il fut bien Laon , l'un des

examiné des gens de l'Euefque: Se puis fo partit l'Euefque de Laon.ôc ne voulut point Commiffatresdu

ouurir les lettres, fans fes compaignons : 8e , quand les trois Euefques furent tous cn- f& ' reînt lei

fèmblcôc les Cheualiers,on ouurit ces lettres:Se furent leuè's à grad Ioifir, Se bien exa- ^gf'* **"*'
minées Se confiderees. Adonc parlèrent ils enfemble : Se dirent,Ce Philippe d'Arte¬
uelle (à ce qu'il monftre) eft plein de grand orgueil Se prefomption : 8c petitement ai¬

me la magefté Royale de France. Lors confeillerent ils enfemble : St , eux confeil¬
lés, ils dirent, LesPreuofts, Se les Iurés, 6e les Confàux de Tournay , fauent bien que
nous auons enuoye à Philippe d'Arteuelle , ôe aux villes de Flandres. C'eft bon qu'ils
oyent la refponfe, telle que Philippe nous a faite. On enuoya quérir le Preuoft :St
ouurit on la fàlle : ôc fut fbnnee la cloche : Se tous ceux du Confoil vindrent. Quand
ils furent venus,on leut Se relcut.par deux ou par trois fois,tout généralement ces let¬
tres. Les fages s'émerueillerent des prefomptueufes parolles, qui dedans eftoyent.
Adonc fut confeillé que la copie des lettres demoureroit à Tournay. A tant fo dépar¬
tit ce Confoil : Se s'en retourna chacun à fon hoftel.

2)es gracieufis lettres , que Thilippe d'Arteuelle ejeriuit fèinternentd ceux de
Tournay.'{p cornent les Commiffaires deFrance retournèrentdeuers le%oy*

chap. cxr.

H 1 1 1 p p e d'Arteuelle (qui fe tenoit en lbftdeuât Audenarde.ainfî
comme vous fàuez) ne fe repentoit point de ce que durement St
poingnamment il auoit eferit aux Commiflàires du Roy de France:
mais il fe repentoit de ce qu'amiablement , ou plus encores aflèz, il
n'auoit eferit aux Preuofts, Se Iurés de Tournay,en feingnat Se mon-

-^^^^ ftrant honneur t (quoy que petit y euft) par voye de diflîmulation. t Cefladîre
Car il n'y vouloit pas nourrir toute la haine,ne malle amour,qu'il pourroit bien. Sief <fmbië qu'en

criuit Philippe d'Arteuelle en la forme ôc manière qui s'enfuit: ôe fot la fubfcription "^J"" ^
telle,A honnorables Se fages,noz bons amis, les Preuofts 8e Iurés de la bonne-ville Se 2l.onneur.
cité de Tournay. Trefchers Se bons amis , plaife vous fauoir que nous auons receu Lettres de phi-
voz Iettres,faifant mention de deux de voz Bourgeois,8e mauuais porteurs de lettres, lippe d'^rte-
à Gand ôe à Bruges , des Commiflàires du Roy de France , pris ôe retenus par nous, «& *«* Tour-

pour les rauoir hors de prifon à la prière de vous: parquoy la bonne amour ôc affe- nMiiem:

étion (qui y eft , fi Dieu plaift) perfoueraft entre vous ôc le commun païs de Flandres,
8e fuft icelle de tant plus perfeueree.Laquelle amour,trefchers amis,nous femble bien

* R 4 petite.
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chap. cxr.
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* R 4 petite.
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petite, car à noftre congnoifîànce eft venu que le Roy de France ,les Ducs deBour-
gongne,ÔC de Bretaigne,sàflcmblent pour venir, en l'aide de Monfeigneur le Comte,
for le païs de Flandres , ôe pour rauoir ledit païs , ôe nous combattre : non- obftant les

lettres, quils nous ont enuoyees , pour traitter paix ôe accord » ôe qu'à nous ne femble
pas chofe,ne voye, faifable, à eux appartenante : dont nous fommes fur noftre garde
ôe deffenfcôe ferons dorefhauant de iour ÔC de nuiét. En tant que des prifonniers.voz
Bourgeois , penfoz que nous les retiendrons deuers nous , tant que nous fâchons de
vray làffemblementdes Seigneurs,ôc qu'il nous plaira les deliurer. car.quad voz Bour¬
geois furent dernièrement en Flâdres(comme vous fauez)pour trouuer la paix, là foc

ordonné ôe commandé,qu'on rien orrait iamais nulle perfonne,nc par Jcttres.riautre-
ment : c'eftaflàuoir fans fâufconduit. Ce que les Seigneurs Commiflàires , là eftans,
ont fait,pour faire difcord ôeteontempt audit païs. Si vous prions,chers amis,que ne
vueillez plus enuoyer nulle perfonne en Fian.dres,de voz Bourgeois, ne dauttes,ne de
par lefdits Seigneurs. mais,fi aucune chofe voUs plaift,touchant vous, ou à voz Bour-
geois,en ce que nous pourrons faire,nousreceurons voz befongnes en telle'maniere,
comme nous voudrions que les noftres fuflènt receuès par vous:à qui auons aucune¬
ment en ce cas plus grand' fiance : fi-comme l'on doit auoir en fes bons voifins. Et eft
l'intention générale du païs de Flandres , que tous» Marchans , ôe leurs marchandifes,
parlent ôc voifent fauuement de l'un païs àlàutre,fans à eux, riaux marchandifes, riens
forfaire. Et Dieu vous gard. Eferit en noftre oft, deuant Audenarde, le vingrdeuxié-
me iour du mois d'Octobre, l'an m. c c c. l x x x ï i. Philippe d'Arteueîle.Regard de

Flandres. Au chefde trois iours , apres ce que la première lettre fut enuoyce aux
Commiflàires du Roy,ainfi que les Seigneurs eftoyent en la halle,affembîés au Gon-
foifvindrent ces deuxièmes lettres : Ôc furent apportées parvn varlet de Douay : le¬

quel dît que ceux , qui eftoyent au fiége deuant Audenarde , les leur enuoyoycnt. Si

furent receuès, ôe portées cn la halle, ôe les Commiffaires appelés : ôe là furent leuës à

grand Ioifir , 8e confoillees. Finalement les Commiffaires dirent à ceux de Tournay,
qui demandoyent confeil de ces befongnes , Seigneurs , nous vous difons , pour le

mieux, que vous n'ayez nulle accointan, ne chalandife , à ceux de Flandres, car on
ne vous en fauroit nul gré en France. Nbuurez, ne receuez, nulles lettres,qu'on vous
enuoye de celle part. car,fi on fait au Confoil du Roy que vous le faites,vous en reco¬

urez blafrne Se dommage. Si ne demourront pas longuement les chofos en tel eftat
comme elles font. Et ceux de Tournay refpondirent qu'ils perfouéreroyent en leur
confoil : Se que,s'à Dieu plaifoit,ilsne feroyent ià chofo,dont ils fuflènt repris. Depuis
ne demoura que trois iours , queles Commiffaires du Roy fe partirent de Tournay,
Se retournèrent deuers le Roy : lequel ils trouuerent à Peronne, Si les trois oncles de¬

lez luy, les Ducs de Berry, de Bourgongne, St de Boyrbon.

Comment, apres le rapportdes Commiffaires de lapaix , cr à lafùfittation du
Comte de Flandres ,prefent y le JÇoy Charlesfit affemblerfas gens-de-guerre
tn Artois,contre les Flamans: Cr~ comment Arteuellefitgarderiespaffa¬
gesde Flandres, chap. ex II.

E iour deuant eftoit là venu le Comte de Flandres, pour remonftrer
fès befongnes au Roy Se à fon Confeil, Se pour releuer la Comté
d'Artois, en quoy il eftoit tenu, car encores ne làuoit il point rele-
uee , depuis la mort de fà mere : qui eftoit trépaffee celle année.
Quand les Commiflàires du Roy furent venus, le Con feilfe mit en¬

femble , prefent le ieune Roy : Se là furent leuè's les deux lettres def¬

fufdites : que Philippe d'Arteuelle 8e ceux de Flandres auoyent enuoyees à Tournay.
On les conuertit à grand mal : Se fut dit qu'en la nouuelleté du Roy de France fi grans
orgueils,qui eftoyent en Flandres,rieftoyent point à fouffrir. De ce ne fut pas le Cote
de Flandres courroucé : Se auoit raifon. Si fit là le Comte au Roy, prefent le Confeil,
fes complaintes bien Se à pointdefquelles furent bien ouïes Se entendues. Le Roy fut
confeillé de refpondre:8c dît ainfi,Comte,vous retournerez en Arrois:8e briéuement
nous forons à Arras:8C là ferez voftre deuoir? prefens les Pers de France, car mieux ne

pouuons
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pourions nous monftrer que la querelle foit noftre , que d'approcher noz ennemis.
Le Comte fe contenta de cefte refponfe : Se fe partit de Peronne trois iours apres : Se

retourna en Artois. Puis vint à Hedin. Mais le Roy de France (comme celuy , qui
vouloit aller en Flandres,pour abbattre l'orgueil des Flamans : ainfi comme aurresfois
fes predeceffeurs auoyent fait) mit Clercs en ceuure : 8e enuoya lettres de tous coftés,
par fes Meflàgers : qui s'eftendirent par toutes les parties de fon Royaume : en man¬
dant par eux.que tantoft,Se fans delay, chacun vinft deuant Arras,pourueus le mieux
qu'ils pourroyet.car,au plaifir de Dieu.il vouloit aller combattre les Fiamans,en Flan- - *

dres. Nul Seigneur de fon païs n'ofa defobeïr : mais firent mandemens à leurs gens:
Se fc départirent Se appareillèrent des loingtaines terres: comme d'Auuergne , de
Rouergue,de Thouloufin,de Gafcongne,de Limofin.de Poiétou, de Xaindonge.de
Bretaigne : 8e,dàutrepart,de Bourbonnois,deForefts,deBourgongne,du Dauphiné,
de Sauoye.de Barroys,8e de Lorraine,8e de routes les circuités Se contrées de France,
Se des tenances : Se tous aualoyent vers Arras en Artois. Là fo faifoit raflèmblee des *.<fèmbUe des

Gens-dàrmes,fi grande Se fi belle, que merueilles feroit à confiderer. Le Comte c4-. Qés-da-r-.*. . <_

Flandres (qui fe tenoit à Hedin, 8e qui tous les iours auoit nouuelles du Roy défiai- \Vrf '***

ce 8e du Duc de Bourgongne , Se du grand mandement , qui fo faifoit en France) _j

tout Artois fit vne deffenfe ou plat- païs, fur peine de perdre la tefte , corps , Se a t _ ,

que nul ne retirait, ny ne mift hors de fon hoftel, en forrreflè, rien bonne-ville, chofo
qu'il euft, car il vouloit que les Gens-dàrmes fuffent aifés Se feruis de ce , qui eftok ou
plat-païs. Adonc s'en vint le Roy en Artois : ou il sàrrefta : 8e les Gens-dàrmes de arriuee du

tous lez venoyent,8c approchoyent tant, Se fi bien étofés, que c'eftoit belle chofe que ^, cl>ar[es>fi-
di o. r i _ _. r- -i _- i , z, xtemi.cn la ~Vi-

e les veoir : Se ie logèrent, ainfi comme ils venoyent , fur le plat-pais : 8e trouuoyent (e £^rrM . tlt
les granges toutes pleines , ôe bien pourueuè's. Adonc vint le Comte de Flandres à / C£tc </, f^n.
Arras : ôe contenta grandement le Roy, ôc les Seigneurs , qui là eftoyent venus : 8e fit dres luyfait hé¬

la hommage au Roy,prefons les Pers,qui làeftoyent,de la Comté d'Artois : Se le Roy magepour.^tr-

le receut à homme. Puis luy dît,Beau coufin, s'il plaift à Dieu 8c à Sainét Denis,nous tm'
vous remettrons paifible en l'héritage de Flandres: Se abbattrons tellement l'orgueil
de Philippe d'Arreuelle, Se des Flamans, que iamais n'auront puifïance d'eux rebeller.
Monfeigneur (dît le Comte) i'y ay bien fiance : Se vous y acquerrez tant d'honneur
8e dc grâce, qu'à tous les iours du monde vous en ferez prife. car certainement grand
eft l'orgueil de Flandres. Philippe d'Arteuelle, luy eftant au fiége deuant Audenar¬
de , eftoit tout informé comment le Roy dc France vouloit à puifïance venir fur luy :

mais par femblant il n'en faifoit compte : Se difoit à fos gens , Par ou cuide celuy Roy- orguelUeufis

teau entrer en Flandres ? Il eft encores trop ieune d'un an , de nous cuider ébahir par ®" »"*f<"*f«
- - - +arouesde Phi^

- - - - . i ~\ i " i r ^PPe d'^Crte-
leur puiffance quils fe voyent en cefte année en Flandres , deçà la riuiere du Lis. ^ contre ^
fos affemblees. le feray tellement garder les paffages Se entrées , qu'il ne fora point en tf" "_-.^.r/£

Adonc manda il à Gand le Seigneur de Harfelles : afin qu'il venift deuant» Audenar- ^ Charles.

de. Ce qu'il fit : 8e,quand il fut venu, il luy dît,Sire de HarfelIes,vous fauez bien.8c enT

tendez tous les iours , comment le Roy de France s'appareille pour nous deftruire. II
faut que nous ayons confeil for ce. Vous demourrez icy:8c ie m'en iray à Bi uges,pour
prendre encores mieux des nouuelles : 8e encourageray les gens des bonnes-villes : St e

eftabliray.fur la riuiere du Lis,tant de gens aux paflages,que les François ne pourronc
paflèr outre. Adonc s'y accorda le Sire de Harfelles. Lors fe partit Philippe d'Arte¬
uelle du fiége:8e s'achemina vers Bruges:Se cheuauchoit comme Sire: Se faifoit porter
fon pennon deuant luy, tout déuelopé , armoyé de fes armes : Se portoit iefou noir, à
trois chapeaux dàrgent. Quand il fut venu à Bruges.il y trouua Pietredu Bois 8e Piè¬
tre le Mitre:quieftoyent gardiens Se Capitaines de Bruges. Si parla à eux : Se leur re¬

monftra comment le Roy de France, à toute fa puiffance, vouloit venir en Flandres:
Se quil côuenoitallerau-deuant.pour y remédier Se garder iespaffages:8e dît,Içveux, ordre d'^a-te-
Pietre du Bois , que vous allez au pas de Commines , pour garder ia riuiere : Se vous, ufff '^£^
Piètre le Mitre,vous irez au Pont-Warnefton: Se là garderez le paflàge .- 8e faites rom- JV^
pre tous les ponts de deflus la riuieredufques à la GergcSe aux Hafolies, Se Meureuil-
le,8c au-dcflus,iufques à Courtity. Par ainfi ne pourront les François paflèr : Se i'iray
à Ypre.pour parler â eux.pour les rafrefchi^confoiter, 8e remonftrer comment nous
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tre le Mitre:quieftoyent gardiens Se Capitaines de Bruges. Si parla à eux : Se leur re¬
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fommes conioints enfemble par vnité,8e que nul ne fe fouruoye.riiffe de ce,que nous
auons iuré à tenir. II neâ pas en la puiffance du Roy de France , ne de ces François,
qu'ils peuffent paffer la riuiere du Lis , 8c entrer en Flandres (mais que les pas foyent
gardés) s'ils ne vont au long de la riuiere , pour chercher paflàge. Adonc refpondi¬
rent les deux Piètres, Philippe , vous dites bien : St nous ferons ce que vous dites. Et
de noz gens, qui font en Angleterre , en auez vous ouy aucunes nouuelles ? Par ma
fby (refpondit Philippe) nenny : dont ie m'émerueille. Les Parlemens font mainte-

^û-teueueeopte nant à Londres : 8e en deurions de briefouir nouuelles.Le Roy de France ne fe peut
fimsfinhoflt. iamais tant hafter , que nous ne foyons confortés des Anglois , auant qu'il nous porte

contraire. Iefpere que le Roy d'Angleterre fait fon mandement : ÔC viendront An¬
glois en vne nuict,que nous riy prendrons point garde. Ainfî fo deuifoyet ces com¬
paignons enfemble,auecques toute Flandres:qui leur eftoit obeïflànt: exceptées Ter¬
remonde ôe Audenarde. .

Commuent plufieurs Cheuàliers duparty du Comte de Flandres j ayans paffe' le
Tont-Amenin,firentdéconfits cr tues au rapaffirpar les Flamans , leur
eflantk pont rompu : c*3 comment Arteuelle , en fâchant les nouuelles d
Tpre,en donna courage aupeuple. chap. cxur.

s E pendant que ces ordonnances fo faifoyent , ôe que le Roy dc Fran¬
ce feiournoit à Arras , Se que Gens-dàrmes sàmaflbyent en Artois 8e

Tournefis, Se en la Chaftellenie de l'ifle, St là enuiron > sàuifcrentau-
cuns Cheuàliers 8e Efeuyers (qui feiournoyent à l'ifle , Se là enuiron)

fil l'a nommé [^^^ffi parfemprifeêc enhortement du tHalze de Flandres, qu'ils feroyent
le H3.&,enplu- mîMÈÈiS^Êï!^ aucun faiét-dàrmes.par lequel ils feroyent renommés. Si s'amaflerent
fieurs lieuxpar- Vn iour fix vingts Hommes-dàrmes , Cheuàliers Se Efeuyers : Se vindrent paflèr la ri-
4»<mt. ujerc fe £js au Pont-Amenin , à deux lieues de l'ifle (lequel n'eftoit point encores

deffàit) Se cheuaucherent cn la ville de Harle : Se l'étonnerent grandement : Se tirè¬
rent Se découpèrent en la ville , Se aux enuirons , grand' foifon de gens : 8e les chace¬
rent prefque tous hors de leur ville. Le haro commença à monter : St les villes voifî-
nes commencèrent à fonner leurs cloches , St à marcher vers Harle , 8e vers le Pont*
Àmenin.car le haro venoit de là. Quand le Halze, meflîre Iehan de Iumont, le Cha-

t retard dit ^e'a^n detVoyllon, meflire Henry Duffle, Se les Cheuàliers 8e Efouyers , eurent bien ^
Vuillon. come cmeu le païs,8e leur fut auis qu'il eftoit temps de retourner, ils fe mirét au retour, pour
aufii Froiffart paflèr la riuiere au pont : ainfî qu'ils auoyent paffé. mais ils le trouuerent fort pour-
çy-apres. ueu de Flamans : qui le défaifoyent,tant qu'ils pouuoyent : 8e,quand ils làuoyent rom

pu par vn lieu , ils le couuroyent de fient ; à fin qu'on ne congnuft point le méhaing.
Et veez cy Cheuàliers St Efouyers , montés fur fleurs de courfiers 8e de cheuaux , qui
trouuerent hors la ville plus de deux mille hommes des païfans: qui là fo tenoyent re¬

cueillis^ lefquels fo mettoyent là en bataille,pour venir contre eux.Adonc ces Gen¬
tils-hommes fe mirent tous enfemble : 8e baillèrent les lances , St les efpees de Bor-
deaux,roides : 8e efperonnerent leurs cheuaux de grand randon:8e mirent, deuantjes
mieux montés. Puis commencèrent à huer. Ces Flamans soumirent , Se ne les ofo-
rent attendre : ôc Jes autres dient qu'ils le firent par malice.car ils fauoyent bien que le
pont ne les pourroit porter : Se difoyent les Flamans entr' eux, Faifon leur voye. vous
verrez tantoft beau ieu. Le Halze de Flandres, les Cheualiers,8c Efouyers,qui fe vou¬
loyent fauuer (car le feiour leur eftoit contraire) fraperent tous à cheual for ce pont:

tt Hafe de Fia- le<ïuel n'eftoit pas pour porter vn fî grand faix. Toutesfois le Halze de Flandres Se au-
dres et quelques cuns autres eurent le cður St l'auenture de paffer outre : Se pafferent enuiron trente:
autresfie fiauuct 8c,ainfî que les autres vouloyent paffer,Ie pont rompit fous eux. Là eut de leurs che-
par lepont rom- uaux trébuchés,qui ne fo pouuoyent rauoir : St y moururent, Se leurs maiftres. Ceux,
«P* qui eftoyent derriere,virent ce méchef Si furent moult ébahis:8e ne feeurent ou fuir,

pour eux fauuer. Si fo mirent les aucuns dedans la riuiere ; Se cuidoyent nager, mais
ils ne pouuoyent. car elle eft parfonde,8e de hautes riues : ou cheuaux ne fo peuuent
fauuer , ne récourre. Là eut grand méchef. car les Fîatnans venoyent : qui les cha-
çoyent,8e occioyent à leur voulonté, fans mercy : Se fî les faifoyent faillir en leaue : 8e

fe
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fe noyoyent. Là fut meflîretlehan d'Immone en grand' auenture d'eftre perdu.car le fiepenfa que

pont rompit fous luy : mais, par grand' apertifo de corps, il fe fauua. ; Toutesfois il fut '''ft"h* l»il
nauré.de trait,mouit durement ou chef, St ou corps : dont il fut depuis plus de dix fo- * mg"faeff-
maines , qu'il ne fe pouuoit aider. A cefte dure rencontre furent morts le Chaftelain ^/ de

de Willon, de Bouchars, Se de Sain O-Hylaire, Si plufieurs autres morts 8e noyés , St
mefsire Henry Duffle : 8c y en eut , que morts que noyés , plus de foixante : Si furent
bien-heureux ceux , qui fauuer fe peurent : Si grand nombre de blecés Se naurés s'en

allèrent de cefte emprife. Les nouuelles en vindrent aux Seigneurs de France (qui
eftoyent à Arras) 8c comment leurs gens auoyent perdu , Se comment follement le
Halze de Flandres auoit cheuauché. Si furent des aucuns plaints , Se des autres non:
Se difoyent ceux,qui plus eftoyent vfités aux armes, ils ont fait vne folie de paflèr vne
riuiere fans gué, 8e aller courir vne groffe ville, 8e entrer ou païs, puis retourner ou ils
auoyent paffé, Si non gardé le pas, iufques à leur retour. Ce neû pas emprife faite de
fages Gens- d'armes , qui veulent venir à bon chefde leur befongne : 8e , pource que
comme outrecuidés ils ont cheuauché, mal leur en eft pris. Cefte chofe fe paffa , 8e

fut mife en oubly ; Se Philippe d'Arteuelle fe partit de Bruges, Se vint à Ypre (ou il fut
recueilly à grand' ioye) Se Piètre du Bois s'en vint à Commines (ou tout le plac-païs
eftoit affemblé) 8e là entendirent aux befongnes : Se fit tous les aiz du pont décheuil-
ler , pour eftre tantoft deffàit , fi befoing en eftoit. Mais encores ne voulut il pas tout
le pont condamner de tous poinéts , pour làuanrage de ceux du plat-païs recueillir:
qui y paffoyent tous les iours, auecques leurs beftes, à grand' foifon : Se les mettoyent
outre le Lis à fauueté. Si en eftoit le païs fi chargé , que c'eftoit grand' merueille.
Ce propre iour,que Philippe d'Arteuelle vint à Ypre, vindrét les nouuelles comment "

au Pont- Amenin les François auoyent perdu . Se le Halze auoit efté prefque attrapé.
De ces nouuelles fut Philippe tout réiouy r. 8e dît en riant, pour encourager ceux qui _ ._

delez luy eftoyent , Par la grâce de Dieu , Se le bon droit que nous auons , tous vien¬
dront à cefte fin : ne iamais ce Roydeunement confeillé, s'il paffe la riuiere du Lis, ne
retournera en Frace. Philippe d'Arteuelle fut cinq iours à Ypre:8e prefeha en plain prefahemens

Marché,pour encourager fon peuple,8e tenir en leut foy:ôe four remonftra comment d^crteuelle à

le Roy de France,fàns nul tiltre de raifoo,venoit for eux,pour les deftruire. Bonnes cmxdTpre.
gens (ce dît Philippe) ne vous ébahiflèz point , s'ils viennent for nous, car ià n'auront
puiffance dc paffer la riuiere du Lis. le fay tous les paflàges bien garder:ôe ay ordon¬
né à Commines Piètre du Bois , à tout grand nombre de gens (il eft loyal homme, &
qui aime l'honneur de Flandres) ôe Piètre le Mitre eft à Verr. efton. car tous les autres
paffages, outre la riuiere du Lis, font rompus : ôc rfy a paflàge, negué, par ou ils puif
fènt paffer , fors à ces deux villes ; 8c fi ay ouy des nouuelles de noz gens _,,que nous
auons enuoyés en Anglétetre. Nous aurons de briefvn grand confort des Anglois.
car nous auons bonnes alliances à eux. Si viuez loyaument en efpoir (car 1 honneur
nous demourra) Si tenez ce,que vous nous auez promis Se ipré, à moy Se à la bonne-
ville de Gand : qui tant a eu de peine , pour garder Se fouftenir les droits .ôc franchifes
des bonnes villes de Flandres : Se tous ceux , qui veulent demourer delez moy . ainfi
Comme ils ont iuré , léuent hement la main vers le ciej , en fignifiant loyauté. A ces
mots ceux, qui eftoyent au Marché, ôe qui ouy làuoyent, leuerent la main vers fo ciel,
en fignifiant loyauté. Adonc defeendit Philippe du chaffaut ou il auoit prefché',,8*-
s'en alla à fon hoftel : Se fe tint là tout le iour. Au lendemain il monta à cheual.à-toute
fa route : Se s'en vint vers Audenarde : ou le fiége eftoit :(qui point ne fe défaifoit.poui:
nouuelles qu'ils ouiffent.mais il pafla pair Courtray ; ôe fo repofa là deuxJours, _;__ , ,

IDes confeils Cr ordonnances deta]rmee de France,pourpafferen Flandres3aprâs **

lesponts rompus 0*gardes. ' - chap. Cxi fit.

O v s fouffrerons vn petit à parler de Philippe d'Arteuelle : Se parlerons
du ieune Roy Charles de France : qui feiournoit à Arras, 8e auoit tref¬
grand'voulonté (8e bien leroonftroit) d'entrer en Flandres * pour abbat-

	 tre l'orgueil des Flamans : Se tous les iours luy venoyent Gens- d'armes de
tous coftés. Quand le Roy eut foiourné huit iours à Arras » il s'en vint à tens en Ar

tois:
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tois : St là fut deux iours. Au tiers iour de Nouembre il s'en partit,8e vint à Seclin : 8e

làsàrrefta : Se furent les Seigneurs , le Conneftable de France , 8e les Marefehaux de
France,de Bourgongne,8e de Flandres,au Confeil, pour fauoir comment on s'ordon¬
nerait, car on difoit communément en l'oft , que c'eftoit chofo impoflîble d'entrer en
Flandres : ou cas que les paffages de la riuiere fuffent gardés fî fort. Encores tous les

iours de-rechefil plouuoit tant , qu'il faifoit fi froid , qu'on ne pouuoit aller auant : St

difoyent aucuns fàges du Royaume de Frace,que c'eftoit grad outrage, par tel temps,
d'auoir entrepris ce voyage,8e d'auoir amenéle Roy fi-auant,en tel païs.ce qu'on deuft
bien auoir attendu , iufques à l'Efté , pour guerroyer en Flandres, car iamais tiy auoit
efté de fa vie. Celle riuiere du Lis eft fi maie à paflèr,qu'on riy peut trouuer paflàge,
fors que par certains pas : 8e encores fur toute icelle il ny a nul gué : ôc fi eft tout fon
courant fur marefoages , ou Ion ne pourroit cheuaucher. Adonc demanda le Con-
neftabIe,Dont vient elle? vient elle dàmont ? On luy refpondit quelle venoit de de¬

uers Aire 8e Sainét-Omer. Puis quelle a commencement(dît le Conneftab!e)nous
la paflèrons bien. Ordonnon noz gens, 8c leur faifon prendre le chemin de Sainét-
Omer : St là nous paflèrons la riuiere à noftre aifo,8c entrerons en Flandres: Se outre,
au long du païs (ou qu'ils foyent : deuant Ypre ou ailleurs) ils font bien fi orgueilleux,
Se outrecuidés , 8e pleins de méchant vouloir , qu'ils viendront contre nous , pour
nous venir aflaillir. A ce propos du Conneftable sàccordere'nt tous les Marefchausp

Zaffemltee <ty & demourerent en tel poinét 8e eftat celle nuiét , iufques au lendemain , que le Sire
Cofiddes Prin- d'Albreth,le Sire de Coucy, Meflîre Ainemon de Pommiers, mefsire Iehan de Vien-

tlfwx. eFr^f_ ne, Admirai de France, mefsire Guillaume de Poiétiers, Baftard de Langres ,1e Bègue

çois, pourfauoir ^e Villaines , mefsire Raoul de Coucy, le Comte de Conuerfànt , le Vicomte d'Acyj
par ou l'on en- mefsire Raol de Raineuahle Sire de Sainét- Iuft, mefsire Artus de Hedin, mefsire An-
tnroit enFkn- thoine d'Archies , le Seigneur de Saimpi , mefsire Guillaume des Bourdes , le Sire de

drfs\ Longueuille,le Sire de Sully, mefsire Trifta de l'Eftouet,mefsire Oliuier du Clefquin,
mefsire Morice du Treguidy , mefsire Guy le Baueux , mefsire Lucas de l'Eftrughen,
mefsire Nicole Pamel,les deux Marefehaux de France (mefsire Louis de Sanxerre, St

' ' . v ' 8e mefsire Louis de Blanuille) le Marefchalde Bourgongne,le Marefohal de Flandres,
mefsire Anguerrant de Heluyn , vindrent en la chambre du Conneftable de France,
pour auoir certain arreft Se auis comment on sbrdonneroit : fi on pafferoit parmy
l'ifle , pour aller à Commines , Se à Warneftôn (ou les paffages eftoyent gardés) ou fi
on iroit amont , vers la gorge de Veno^e , St à Sainét-Venant > 8e paflèr la riuiere du
Lis. Là eut entre ces Seigneurs plufieurs parolles tournees:8e difoyent ceux, qui con-
gnoiffoyent le païs,Ccrtes,pourle temps de maintenant.il ne fait nul aller en ce païs,

n'en la terre Se Chaftellenie de Caffel , de Surnes , ne de Verthes. Et lequel chemin
tiendrons nous doneques? dît le Conneftable. Lors dît le Sire de Coucy. vne moult
haute pdrolîc, le confeilleroye que nous allifsions à Tournay , Se là paflèr l'Efoaud, Se

cheminer deuant Audenarde. Le chemin y eft bien aifé : 8c là combattrons noz en¬

nemis; Nous n'aurons nul empefehement , l'Efoaud paffé, iufqnes à Tournay. Si vien¬

drons deuant Audenarde : 8e forons droit à Philippe d'Arteuelle : Se ferons tous les

jours refrefchis de toutes pourueances : qui nous viendront du cofté de Hainaut . St

qui nous fuyuront de Tournay,par la riuiere. Cefte parolle, dite du Sire de Coucy,
fut bien voulontiers ouïe 8e entendue , 8e des aucuns longuement fouftenue. mais le

Conneftable Se les Marefehaux s'enclinoyent trop plus d'aller deuant le Lis , quérir Se

faire briefpaffage à fon loyal pouuoir, q d'aller à dextre rià feneftre , quérir plus loing.
tain chemin :8e y mettoyent raifons raifonnables. car ils difoyent, Si nous querons
autrçscheminsque ledrait,noys ne monftronspas que nous foyons bons Gens-d'ar¬

mes :, à tout le moins fi hous rien faifons noftre deuoir, Se d'aller tafter, fi-comme à ce
pas de Commines (qui eft gardé) pour fauoir fe deffous,ou deffus,nous pouuons paf
fer la riufore. Encores outre, fo nous élongnons no? ennemis, nous les réiouirons, 8C

refrefehirons de nouueau;8e aurot nouueaux Confàux:8c diront que nous les fuyons.
Et fî y a encores vn poinét : qui grandement fait à douter. Nous ne fauons for quel
eftat ceux,qui font allés en Angleterre, font, car, fi par aucune incidence confort leur
venoit de ce cofté , il nous donnerait grand empefehement. Si vaut trop mieux que
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nous nous deIiurons.au plus briefque nous pourrons,en Flandres,que d'eftre longue¬
ment a déterminera entreprenôs de faiét,8e de bon courage.Ie chemin de Commi-
nes.Dieu nous aidera.Nous auons par tant de fois pafl'é Se rapaffé groffes riuieres,plus
fortes que cefte iriuiere du Lis n'ed. Si ne nous deura pas tenir longuement.Comment
que cefoit,quad nous forons fur les riues-adoncques aurons nous auis:Se ceux,qui fe¬

ront en noftre compaignie en l'Auatgarde (qui ont veu puis vingt ans, ou trente,plu-
. fieurs autres paflàges,plus périlleux que ceftuy neA) nous pafferot la riuiere: 8e,quand

nous ferons outre.noz ennemis feront plus ébahis cent fois, que fo nous allions à no¬
ftre aife, quérir à dextre Se à feneftre, hors de noftre droit chemin, le paffage : Se nous
pourront nommer Se compter Seigneurs de Flandres.Tous s'accordèrent à ce dernier Solution de

proposmbncques depuis ne fut brifé,ne nuls autres remis fus : 8c,pource que ces vail- trouuer paffage

lans Seigneurs fo trouuerent là tous enfemble,fi dirét ainfijl eft befoing que nous aui- Par ^ riuiere du

fons ôc regardons aux ordonnâces des batailles,8e lefquels iront à l'Auantgardc auec- Lu.pourlarmee

ques le Conneftable,8e lefquels ordonneront des chemins, pour paflèr Se cheuaucher deFrance'

tout à l'onny , Se lefquels feront gens-de-pié , Se lefquels feront ordonnés pour courir,
Se découurir les ennemis, 8c lefquels feront en la Bataille du Roy , Se comment Se de¬

quoy ils feruiront,8c lequel portera l'Oriflambe de France, 8c lefquels l'aideront à gar¬
dera quelles gens feront fur _elle,8c quels ferot en l'Arrieregarde.De toutes ces cho¬
fes eurent ils auis 8e ordonnâces. Quand toutes ces chofes furet auifees Se ordonnées
bien à poinét,8c qu'on ne fauoit plus riens y auifer qui neceffaire y fuft,Ie Confeil sbu-
urit:8c s'en alla chacun en fon logis - Se furent les Seigneurs 8c les Barons,qui point n'a¬

uoyent efté prefens à ces chofes , auifés Se fignifiés quelle chofe ils deuoyent faire , St
d'illecques en- auant comment ils fe maintiendroyent. Si fut ce iour ordonné que le
Roy au lendemain fe délogerait de Seclin,Se paflèroit tout parmy la ville de flfle,fans
arrefter,8e viendroit loger à Margnette,l'Abbaïe : Se l'Auantgardc iroit outre,à Com¬
mines Se Warnefton : Se exploiteroyent ce iour tout au mieux qu'ils pourroyét. Si fut
ordonné,arrefté,6e déterminé, par les vaillans hommes deffus-nommés, ôe par l'office ordonnances

des Maiftres des ArbaIeftiers,c5ioints auecques le Conneftable Se les Marefehaux, Se detjataikes de

tous d'un accord,que mefsire Iouflè de Haluyn Se le Sire de Rambures feroyent char- ^rtt"'Pf>l{rPaJ-
/_. i / i o-i.i i r* r r -j far la riuiere du

ges 8e ordonnes de mener Se coduire les gens-de-pie:lefquels iroyet deuant,pour ap- L^
pareiller le chemin,couper les hayes,bois,8c buiflbns, abbattre forefts, remplir valees,
Se faire ce qu'il appartient 8e eft neceffaire : 8e furent d'ouuriers dixfept cens foixante.
Apres en l'Auantgarde furent les Marefohaux de Flandres, de France, 8e de Bourgon¬
gne : Se eurent en leur gouuernement dixfopt cens Hommes-dàrmes,8e fept cens Ar¬
baleftiers , fans quatre mille hommes-de-pié (que le Comte leur auoit deliurés) à pa-
uais Se autres armeures. Item fu_ ordonné que le Comte de Flandres Se fa Bataille(ou
il peut auoir,en Gens-d'armes, Cheuàliers, 8e Efeuyers, Se gens-de-pié, enuiron feize
mille) chemineroyentfurles _elles de l'Auantgarde, pour reconforter,s'il en eftoit be-
fôing.Item fut ordonné,cntre l'Auanrgarde Se la Bataille du Comte de Flandres,la Ba¬

taille du Roy de France : ôe là deuoyent eftre fes trois oncles (Berry, Bourgongne , St
Bourbon) le Comte de la Marche,mefsire laques de Bourbon, fes freres,le Comte de
Clermont,Ie Dauphin d'Auuergne,le Comte deDampmartin,Ie Comte de Sanxerre,
mefsire Iehan de Boulongne , ôe iufques au nombre de fix mille Hommes-dàrmes, ôe

deux mille Arbaleftiers Géneuois,ôe autres.Item furet ordonnés,pour l'Arrieregarde,
deux mille Hommes-dàrmes,ôc deux cens Archers:ôe en deuoyét eftre Chefs ÔC gou¬
uerneurs mefsire Iehan d'Artois, Comte d'Eu, mefsite Guy, Comte de Blois, mefsire
Waleran, Comte de Sainét-Pol.mefsire Guillaume, Comte de Harecourt, le Sire de
Chaftillon.ôc le Sire de Sere. Item deuoit porter l'Oriflâbe mefsire Pierre de Villiers:
8c deuoit eftre accompaigné de quatre Cheuàliers ; lefquels eftoyent ainfi nommés:
mefsire Robert le Baueux,mefsire Morice de Sancourt,mefsire Guy de Trifeguidy,ôr
Brandan de la Heufe:8c,pour garder les bannieresde Borgne de Ruet,8e le Borgne de
Montdoulcet.Or eft à fauoir que ces Seigneurs,qui ordonnoyet telles befongnes,en-
tendoyet.8e arreftoyet,que iamais en France ne retourneroyët,iufques à ce qu'ils euf¬

fent combattu Philippe d'Arteuelle 8c fa puiffance : Se pource ordonnent ils par telle
maniere;ainfi que tous prefts de combattre au lendemain.Ite furent ordonnes,le Sire
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d'Allebreth.le Sire de Coucy,8e mefsire Hugues de Hanîon,pour mettre en arroy,en
pas,8c en ordonnancedes Batailles. Item forent ordonnés Marefohaux, pour loger le
Roy Se fa baraille , mefsire Guillaume de Bannes , Se le Sire de Champreny. Item fut
ordonné qu'au iour.quon fo combattroit, le Roy forait à cheual, Se nul autre, fors luy:
Se furent nommés huit vaillas homes à cheual, à eftte de cofté luy:tels que le Seigneur

fte penfe que de Raineual, le Bègue de Villaines, mefsiretAmemes de Pommiers, mefsire Anguer-
èefi celuy , qu'il rant fe Heluyn , le Vicomte d'Acy , mefsire Guy le Baueux, mefsire Nicolas Pennel,
apar-auantno- mefsjre Guillaume des Bourdes:d5t le Sire de Raineual Se mefsire Anguerrât de Hel-
deVornmiers1 uyn ^urent au foont,deuant Iuy:*8e le Bègue de Villaines, Se le Vicomte d'Acy (qui fo
et Nicolas Pa- nomme par fon nom cy-deffus,en plufieurs lieux,Ie Vicomte d'Aunoy ) fos deux Che-
ne\,pourlefar- ualiers,delez luy : Se au derrière furent ordonnés mefsire Amemes de Pommicrs,mef
nom de Pénel. flre Nicole Pënel, mefsire Guy le Baueux,Se mefsire Guillaume des Bourdes. Item fu-
^Annotat.ii. rent Ordonnés,pour cheuaucher deuant,Seauifer le conuenac des ennemis au iour de

la bataille,mefsire Oliuier de C!iflbn,CÔneftable de France, Se mefsire Guillaume de

Poiétiers , Baftard de Langres. Quand routes les chofos deffufdites furent deuifees
Se ordonnées bien Se à poinét , 8e qu'on riy foeut nulle chofo auifor qui y foft neceffai¬
re, le Confeil fe départit, Se s'en alla à fon logis : Se furent les Seigneurs Se Barons, qui

filanagueres point n'auoyent efté prefens à ces chofes, auifés Setfignifiés quelle chofe ils deuoyent
-ïse' de ce mot faire,8e cornent d'illecques en- auant ils fe maintiendroyét. Si fut celuy iour ordonné
en mefmefigm- qUe je R0y au lendemain fe délogeroit de Seclin , Se pafferoit tout parmy la ville de

*&"* ' ^ l'Hfe-frns foy arrefter,ÔC viendroit loger àtMarquettes.I'Abbaïe : ôc l'Auanrgarde iroit
outre,vers Commines, Ôe Warnefton : 8e exploiteroyent au mieux qu'ils pourroyent.

Commentquelquepeude François, nepouuanspafpr aupontde Comines, trou¬
uerent autremoyen3parpetites barques C3 nacelles,au defceu des Flamans.

c h a p. c x v.

O v t ainfî,comme il fut ordonné,il fut fait : St fe délogèrent au len¬

demain ceux de l'Auantgarde : ôe pafferent outre , par ordonnance,
vers Commines : Se trouuoyent les chemins tous faits, car le Sire des

tFranfures Se mefsire loflè de Heluyn en auoyent pris grand foing:
Se fut le Lundy.Quand le Conneftable,!es Marefehaux de France,8C

ceux de l'Auantgarde furent ven us au pont de Cominesdà leur con-

auertis
f il apar-auant
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de Haluyn. uint arrefter. car ils trouuerent le pont fi défait, qu'il n'eftoit en puiffance d'homme de

le refàire:ou cas qu'on le deffendroit. Se qu'on mettroit empefehement à le vouloir re¬

faire. Car les Flamans eftoyent bien puiflàns,outre la riuiere, pour deffendre St garder
le pas,8e contre tout homme tenir,qui ecarmoucher Se aflaillir les voudrait par-deuac.

car ils eftoyent plus de neufmille : Se là eftoit Piètre du Bois, leur Capitaine, 8e les au-

tres:qui bien monftroyent voulonté de leur deflèndre.Et eftoit ledit Piètre du Bois au
bout du pont,for la chauffee:8e tenoit vne hache en fà main: Si là eftoyét les Flamans
tous rangés d'une part Se d'autre. Le Conneftable de France , Se les Seigneurs , qui là
eftoyent,regardoyentla manière du païs : Se imaginoyentbien que c'eftoit chofe im¬
pofsible de paflèr par là : fî le pont n'eftoit refait. Adonc firent ils cheuaucher de leurs
varlets.pour auifor la riuiere deffous..8e deffus,pres d'une lieuë. Ils retournèrent à leurs
Seigneurs,qui les attendoyent ou pas : Se leur dirent qu'ils nàuoyet trouue nul lieu,ou
cheuaux peuffent prendre terre. Adonc fot le Conneftable moult courroucé : Se dît,

Le Conneflable Nous auons efté mal- confeillés.de prendre ce chemin.Mieux nous euft valu eftre allés
clijfen fefepent par Sainét Omer. que feiourner en ce danger:ou auoir paflé l'Efoaud à Tournay(ainfi
du confeil, que ^m je 5 -^ fe QOQCy tiifoit) Se aller rout droit deuant Audenarde,combattre noz en-

dnnétrour paf- nem,s : Pu's <lue combattre les deuons , 8e voulons. Ils font bien fî orgueilleux , qu'ils
fer lariuiere du nous euflènt attendus à leur fiége. Adonc dît mefsire Loys de Sanxerreje confeillé
Lis. que nous logeons cy pour ce iôur,8c faifons loger noz gens,au mieux que nous pour-

rons,s'i!s viennent:8e enuoyons à l'Ifle,par la riuiere,querir des nefs 8e des clayes.fi fe-
rons demain vnponr for ces beaux prés,8e paflèrons outre:puis que nous ne pouuons

fchoififfez.j autrement fairei Dontdît mefsire IoffetIaluyn,Sire,nous auons efté bien auifés qu'il y
tous ces furnos. . . , i " . . _ ». - .< .

^uant à moy, a vn Srand empefehement entre cy Se llfle.Si eft la riuiere de Menyn fur celle riuiere,
iatme mieuxdç par ou il conuient paflèr la nauire,fî elle vient iufques cy:8e les Ffamas,qui là font,ont
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défait tout leur pont 8e tellement croifé de grand mefrien .attaché parmy les gifles du
pont,qu.mpofsibIe ferait d y paffernefne nacelle. le ne fçay donc(dît le Connefta¬
ble) que nous puiffions faire. Bon ferait que nous preniffions 1e chemin d'Aire,8e de
la paflèr le Lis:pu.s que nous ne pouuôs auoir paffage icy. Ce pendant que le Con¬
neftable Si les Marefehaux de France 8e de Bourgongne eftoyét ou pas de Commines
en celle abufion,8e ne fauoyent lequel faire,pour le meilleur, foubtilloyét autres Che¬
uàliers ôe Efcuyers,par beaux faits- d'armes ôe autre emprife,pour sàueturer vaillâmenc
à paflèr celle riuiere (comment qu'il fuft) Se aller combattre les Flamans fur leur fort,
pour conquérir leur ville , ôcle paffage : fi-comme ie vous recorderay prefentement.
Ainfi comme 1 Auatgarde venoit de l'ifle à Commines,Ie Sire de Sainét Py ôe aucuns
autres Cheuàliers de Hainaut,de Fladres,d'Artois,ôe aufsi de Fiace,fans le Connefta¬
ble ôc les Marefchaux,auoyét eu par-auant confoil : ôe auoyent dit, Nous aurons deux Bé auis de quel-

ou trois barques,Ôc les ferons lancer en la riuiere du Lis,au deffous de Commines,à la q^cheuaders,

couuerte : St aurôs,d'une part Ôe dàutre,attaches,pour y mettre cordages.car la riuiere /"*""fafer Urt
n'ett pas fort large.Nous ferons tantoft vne grad' quanrité de ges mis outre:ôe puis par T-e t^r
derrière nous viedrons aflaillir noz ennemis:ôe côquerrons fur eux le pas:ôe ne feras, %X'i *"
fors q vaillans Gens d'armes. Apres ce cofeifqni auoit efté tenu.auoit tant fait le Sire
de Sainét-Py.cjuil faifoit charroyer vn barc,8e des cordes,auecques leurs ordonnâces,
de la ville dc l'iflcauecques luy.Dàutre part,mefsire Herbaux de BeIIeperche,8e mef¬
fire Iehan de Roye (qui ià eftoyét en ce voyage, copaignons enfemble) faifoyet venir
vne barque.Aufsi mefsire Héry de Manny,mefsire Ieha de Malattrait,8e mefsire Ieha
Chauderon,Bretons (qui auoyent efté à ces deuifes)en charroyoyent aufsi vn : 8e fuy¬
uoyent la route des autres. Le Sire de Sainét-Py fut le premier, qui vint là,à tout fon
barc St l'ordonnance des cordes Se des attaches. Si fe déchargerent:8e attacherent,du
cofté deuers eux.vn grand Se gros planchomôe y lièrent la corde : ôe puis pafferét trois
varlets outre:ÔC mirent le barquet Si la corde outre: ôe y attacherét encores de-rechef
vn grand ôc gros pIanchon,outre:ôc y arrachèrent l'autre bout de la corde:ôe puis,celà
fait,retournerét les varlets les barques à leurs maiftres.Or auint il q le Conneftable de
France Se les deux Marefehaux,qui fe tenoyet au-dehors du pont à Corrimines,furent
informés de cefte befongne ,^infi come ils mufbyent côment ils pourroyent trouuer
paflàge. Si auoit dit le Conneftable à mefsire Loys de Sanxerre,Marefohal allez veoir
q c'eft qu'ils fontme s'il eft poflîble de paflèr la riuiere, par la manière q vous auez ouy
deuifer.-Se fi vous voyez qu'il foit poflîble de le foire, fi en mettez aucûs autres. Adonc¬
ques ces Cheualicrs,qui là eftoyét.sbrdonnoyét pour paflèr:8e,quâd les barques furéc
toutes preftes,vint là le Marefchal de Frace, à grâd' route de Cheuàliers Se d'Efeuyers
en fà côpaignie. On luy fit voyexôme raifon eftoit. Il s'arrefta fur le riuage: Se regarda
voulÔtiers le côuenant de ces barques. Adoncques dît le Sire de Sainét-Py,Sire,vous
plaift il que nous paflbns icy. Il me plaift bien, dît le Marefchal. vous vous mettez en
grâd' auenture.car,fi les ennemis,qui font à CÔmines,fàuoyét voz conuenans,ils vous
porteroyét trop grand dômage. Sire (dît le Sire de Sainét-Py) qui ne sàuenture, ria
riens. Ou nom de Dieu,8e de Sainét-George,nous pafferons:8e nous ferons ,auât qu'il
foitdemainaufoir,apparoirànozennemis:8cfraperonsfureux.AdoncmitleSirede -""J Slrt *"
Sainét-Py fon pennon ou barquet,8e entra tout le premier dedâs:Se y entra,auecques ^ffj^pf^
luy,tout ce q le barquet en peut porrer,iufques à neuf8e tantoft furqt lacés par la cor- rmier'ed»Lkt»
de,qu'ils tenoyet,outre la riuiere.Puis ifsirent tous hors:8c entrerét à la couuerte (à fin y4r^,-

qu'ils ne fuflènt apperceus) en vn petit aunoy:8e là fe capirent : Se ceux,qui eftoyét au
riuage,par vne corde,quils tenoyét,retiroyétles barques à eux.Secondement le Côte
de Conuerfant, Sire d'Anghien, entra dedans,8c fa bannière auecques luy : Se auflî le ^

Sire de Vertain.fon frere.SC fept autres.Ces neufpafferent,ÔC nomplus.A la tierce fois
en pafferent encores. Et vecy les deux autres barques,qui eftoyent venus au nom de
mefsire Herbaut de Belleperche Se de mefsire Iehâ de Roye,ôe aufsi des Bretons : qui
furent tantoft .par la manière deffufditclancees en la riuiere,8c ordonnées come làu-
trc.Si pafferent ces Cheualiers:ôc nulsne paflbyent,fors q droits Gens-dàrmes:8e paf¬

foyent de fi grand' voulonté,q c'eftoit merueille de les veoir.Si y eut aucunesfois,à qui
ptemier pafferoit,telle pre-fe,que,u le Marefohal de France n'y euft efté(leql y mettoit
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ordonnances attrépance) il y en euft eu de périls, car ils euflènt plus chargé les bar-
ques.qu'elles n'en euflènt peu fouftenir. Nouuelles vindrent au ConneftabIe,8e aux
Seigneurs de France,qui à Commines eftoyét fur le pas,à l'entrée du pont, comment
leurs gens paflbyét. Adonc dît le Conneftable au Senefehal de Rieux, Allez veoir (ic
vous prie) ce paffage,8e que ce peut eftre,8e fe noz gens paflènt, ainfî comme on dir.
Le Sire de Rieux ne fut oneques fi ioyeux,quand il eut telle commifsion : Se frapa fon
cheual des efperons:8C s'en vint celle part,à toute fa route : ou il y auoit bien quarante
Hommes-d'armes. Quand il fut venu au paffage,ou les compaignons eftoyent (dont
en y auoit ià de paffés plus de cent cinquante) fi mit tantoft pié à terre:8e dît qu'il paf-
feroit.Le Marefohal de France ne I'euft iamais defàuoué. Nouuelles vindrent au Con¬
neftable de France que le Sire de Rieux,fon coufin,eftoit paffé. Si commença le Con-

.- neftable vn petit à mufer : ôe dît, Faites Arbaleftiers tirer auant , Se ecarmoucher ces

KZmamdupls F'amâ-S>qui î°nt oritre ce pont,pour eux embefongner : à fin qu'ils entedent à nous,ô£
de Commines, non a noz gens.car,s'ils s'en donnoyet garde, ils leur courroyet fus, ôc leur romproyét
pendant qu'au- le paflàge,8e occiroyent ceux,qui font paffés delà : dont i'auroye plus cher eftre mort,
cuns défis gens qu'il en auint ainfi. Adoncques vindrent Arbaleftiers Se gens-de-pié:8e en y auoit au-
paffeyet par ail- cims aUtrcs,qui gettoyet Bôbardes portatiues,8c qui gettoyent gros carreaux,empen*

nés de fer,8c les faifoyent voler ourre le pont,iufques à la ville de Comines.Là fe com¬
mença l'écarmouche forte St roide:8e monftroyent ceux de l'Auantgarde qu'ils paflè-
royent,s'ils pouuoyét. Les Flamâs3qui eftoyét pauefohés au lez deuers eux, môftroyét
aufsi vifàge:8e faifoyent deffenfe moult grande: St ainfi fe continua celle iournee (qui
fut par vn Lundy) en gettant,tirant,8e écarmouchant;8e fut tantoft tard (car lés iours
eftoyét moult cours)8e toufiours par ces barques paflbyét Gens-dàrmes à grand' puif-
iânce:8e fo mettoyent à fàiét,quand ils eftoyent outre en vn ai.noy:8e là fo capiffoyent
à la couuerte,8e attendoyent l'un l'autre. Or regardez,tout confidere, en quel péril ils
fe mettoyent,8c en quelle auenture. car,fi ceux, qui eftoyent dedans Commines, s'en

fuflènt apperceus,ils en euflènt eu à leur voulonté,Ia greigneur partie:Sc euflènt con¬
quis barques Se cordes,8c tout mis à leur auantage.Mais Dieu y fut pour eux:qui vou¬
loit confcntit que l'orgueil de ces Flamans fuft abbattu.

Comment cepeu de François, quiefloitpaffe'outre la riuiere du Lis ,fi miten

bataille deuant les Flamans. chap. cxvi.
E tien, Si auflî doyuent tenir toutes gens d'entendement , celle em¬

prife des barques , Si le paflàge des Gens-d'armes , à haute vaillance,
Si honnorable entreprife.Car les Cheuàliers ôe Efouyers de lAuant-
garde for le tard s'embloyent,pour paflèr outre, auecques leurs com¬
paignons : ôepaflèrent le Sire de Lauafle Vicomte de Rohan, le Si¬

re de la Belliere, le Sire de Cambort, mefsire Oliuier du Guefelin, le
Barrais des Barres, le Sire de Collet,mefsire Regnaud de Thouarsde Sire de Poufàu¬

ges, mefsire Guillaume de Lignac, mefsire Gautier de Paffat, le Sire de Thours, mef¬

fire Loys de Confaule,ôc mefsire Triftan de la laille, le Vicomte de Meaux, le Sire de
Mailly : Se tant Bretons,que Poiéteuins,Berruyers,François, Bourguignons, Flamans,
Artoifiens, Troyens, Se Hainuyers, ils fe trouuerent bien, outre la riuiere, ce Lundy,
fur le tard , enuiron quatre cens Hommes- d'armes , toute fleur de gentilleffe : rionc-
ques varlet riy paffa. Quand mefsire Loys de Sanxerre vit que tant dc gens de bien
eftoyent paffés (comme feize bannières , Se trente pennons) il dît qu'il luy tournerait

Le Marefchal à grand blafme,s'il ne paffoit auflî. Si fo mit en vn barquet, fes Cheuàliers Se Efouyers
de sanxerre,o' auecquesluy: St adonc paflêrent le Sire de Hangeft , mefsire Perceuaux deRaine-
autres , paffe le uaj} & p|u{ieurs autres. Quand ils fo virent tous enfomble, ils dirent, Il eft temps que
Lis , crfe tom nousajions vers Commines , veoir noz ennemis i Se veoir fe nous pourrons loger en

^ la ville. Adonc ferrèrent ils leurs armeures, Se mirent leurs bacinets for leurs teftes, St
les bouclèrent , ainfi comme il appartenoit : 8C fo mirent for les marefts , ioingnant la
riuiere,ou pas,en ordonnance,bannieres Si pennons yentillans deuant eux : ainfi que
pour tantoft tirer auant, Se combattre : Se eftoit le Sire de Sainét-Py ou premier chek
Se l'un des principauxgouuçrneurs ôc çonduifans : pourtant qu'il congnoiffoit le païs,
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mieux que nul des autres. Ainfî comme ils venoyët tout le pas,8e aufsi ferrés que nuls
Gens-darmes peuuent eftre, 8e par bonne ordonnance, contreual ces prés en appro¬
chant la ville, Piètre du Bois Se les Flamans (qui eftoyent tous rangés amont la chauf¬
fée) getterent leurs yeux aual les prés.Se virent ces Gens-dàrmes approcher. Alors fu- *"»< du Bois,

rent moult emerueilles:Se demanda Piètre du Bois, Par quel Diable de lieu font venus CaPitaidup<u

ces Gens-d'armes? ne par ou ont ils paffé la riuieredu Lis? Si luy refpondirent ceux, f Co,mJmines.'

qui delez luy eftoyent,!. faut qu'ils foyent paffés par barques,huy tout le iour: Se fi n'en TsTrlfJZ
auonsriensfceu.carilriyapontmepaflàge.appareilléfurleLis^'icy àCourtray.Que fas.
ferons nous ? dirent aucuns à Piètre du Bois.irons nous les combattre ? Nenny (dît
Piètre) laiffon les venir, demouron en noftre force, Ôe en noftre place. Ils font bas, ôe

nous fommes haut, fî auons grand auantage fur eux : ôe , fî nous defoendonsfur eux
pour combattre , nous forferons trop grandement. Attendon que la nuiét feit venue
toute obfcure,Se puis aurons confeil comment nous cheuirons.Ils ne font pas tant de
gens,qu'ils nous doyuent gueres durer à la bataille : Se nous fauons tous les refuges : ÔC

ils rien fauent nuls. Le confeil de Piètre du Bois fut creu.car oneques ces Flamans ne
bougèrent de leur pas : Se fe tindrenr tous quois au pié du pont , Se tout contreual la
chauffée, rangés Se ordonnés en bataille : Se ne fonnoyenr mot : Se monftroyent , par
femblant, qu'ils rien faifoyent compte : 8c ceux, qui eftoyent paffés , venoyent tout le
pas.parmy les marefts,coftoyant la riuiere,en approchant Commines. Le Connefta- Les pafiés mar-
ble de France (qui eftoit d'autre part de l'eaue) getta fes yeux , Se vit fes Gens-darmes, c^"*- etappro-

bannieres Se pennons ventillans , en vne belle petite bataille : 8e vit comment ils ap- che.nt de Com~

prochoyent de Commines. Adonc luy commença le fàng tout à frémir , de grand' mm"'
hideur qu'il eut. car il fentoit grand' foifon de Flamans par-delà l'eaue , tous arrangés.
Si dît par grand' ire, Ha,Sainét Yues, ha,Sainét George, ha,Noftre-dame.que voy-ie Regrets du c»n*

là? le voy cn partie toute la fleur de noftre armée : qui fè font mis en dur party. Certes neftable clifio,
ie voudroye eftre mort : quand ie voy qu'ils ont fait vn tel outrage. Ha , mefsire Loys ayant peur de k
de Sanxerre , ie vous cuidoye plus attrempé , Se mieux endoétriné , que vous nèfles. decmfiture &
Comment auez vous ofé mettre tant de fi nobles Cheuàliers , 8e Efeuyers, 8e vaillans 1^'Xz^ "^
hommes de guerre,côme ils font là, en telle dou!eur,conrre dix ou douze mille hom¬
mes (qui font fiers 8e orgueilleux,8e tous auifés, 8e qui nulluy ne prëdroyent à mercy)
Si nous ne les pouuons, s'ils ont befoing, conforter? Ha Rohan, ha Laual, ha Rieux,
ha Beaumanoir,ha Longueuille,ha Rochefort,ha Manny, ha Maleftroit, ha Conuer-
fànt-ha tels, 8c tels, ie vous plain : quand fans mon confeil vous eftes mis en tel party,
Pourquoy fuis-ie Conneftable de Frace? car,fo vous perdez,i'en feray du tout encouf
pé:8e dira l'on que ie vous ay enuoyés en cefte folie. Le Côneftable de Frace,auant
ce qu'il euft veu que tantde fi vaillans gens fuffent paffés,auoitdeflèndu,au lez deuers
luy, que nuls ne paflàflènt. Mais, quand il vit le conuenant de ceux qui eftoyent ou-
tre,ildît tout haut.Iàbandonne le paflàge à tout homme,qui paflèr voudra.8e pourra. Le Conneflable^

A ces mots sàuancerent Cheuàliers Si Efcuyers,pour rrouuer voye Se engin de paflèr termet* ch*c1*
. . _- . ,-_ r*., r- ' i rr de paffer , pour

outre le pont:mais il fut tantoft nuiét. Si leur conuinr par pure necefsité laiflet uure, ^ ^ ^cmrs
apres auoir commencé dbuurer au pont,Se de getter huis Se planches fur les gifles : Se des premms

les aucuns y mettoyent leurs targes 8c leurs pauais , pour paffer outre : tellement que pafiés.

les Flamans,qui eftoyent dedans Commines,s'en tenoyet bien chargés, Se effongnés:
tellement qu'ils ne fauoyent auquel entendre. Car ils veoyent au-deflbus du pont, es

marefts,grand nombre de bons Gens-dàrmes(qui fe tenoyent tous quoisdeurs lances
toutes droites deuant eux)8e fi en venoyent dàutres:ôc veoyent d'autre part que ceux,
qui eftoyent outre le pont en l'Auantgarde, écarmouchoyent à eux , Se fo mettoyent
en peine pour le pont refaire. En ce party, queie vous dy, furent les François, qui
paffés eftoyent outre aux barques, ce foir : Se fe tindrent tous quois aux marefls, en la
bourbe 8e ordure , iufques aux cheuilles des pies. Or regardez Se confiderez la peine
qu'ils eurent,8e la grand' vaillance d'eux, quand en ces longues nuiéts d'Yuer, ou mois z» quel eftat

de Décembre, ou enuiron, demourerent toute nuiét en leurs armeures , Se en eftant, ^ PaJs7s
fur les piés,8e les bacinets en leurs teftes : Se encores furet ils là fans boire 8e fans man- ^J ^
ger. Certes, ie dy qu'il leur doit tourner à grand' vaillance, car , au vray dire , ils ne fe yne mtR
veoyent qu'une poingnee de gens, au regard des Flamans, qui dedans Commines

^ r ° S 3 eftoyent,
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efloyentzSc au pas. Si ne les ofoyent aller enuahir,riaffaillir:8e difoyent, 8e auoyent dit
entre eux,8e for ce ils s'eftoyent arreftés par ordonnance,Tenon nous cy tous enfem-
ble,8e attendon tant qu'il foit iour, Se que nous voyons deuant nous ces Flamans, qui
font en leur fort , à leur auantage , pour nous aflaillir. car voirement ils viendront fur
nous,ne nullement ils ne le laiflèront : 8c,quand ils viendront,nous crierons noz cris,
tous dune voix , chacun fbn cry , ou le cry de fon Seigneur , à qui il eft : ià foit ce que
tous les Seigneurs ne foyent pas icy. Par celle voix Se cris nous les ébahirons , Se puis
fraperons en eux de grand' voulonté. Il eft bien cn Dieu,Se en nous,de les déconfire,
car ils font mal-armés : Se nous auons noz glaiues,à fors Iongs,8e acérés d'acier de Bor¬
deaux, 8e noz efpees auflî. Les haubergeons, qu'ils portent, ne les pourront garantir
ne deffendre, que nous ne paffons tout outre. Sur ceftuy eftat fo tindrent ainfi , for
ce confort, ceux, qui eftoyent paffés outre : Se fe tenoyent tous quois , fans dire mot.
Et le Conneftable de Frâce(qui eftoit de l'autre part de lbaue,au lez deuers l'ifle) auoic
au cqur grand' angoiflè d'eux : Se fouhaitoit luy , 8e toute fà puiffance , en la ville de
Commines , auecques eux. Là luy difoyent les Marefohaux de Bourgongne 8c de
Flandres, 8e les Cheuàliers qui delez luy eftoyent, pourle reconforter, Monfoigneur,
ne vous ébahiflèz point. Ce font, à droite ele£tion,tous vaillans gens,fàges,8c auifés:
ÔC ne feront riens, fors que par bon fens ôc par bonne ordonnance. Ils ne fo combat¬
tront meshuy : ÔC vous auez abandonné les paflàges. Demain, fi toft que nous pour¬
rons vepir l'aube du iourmous nous mettrons en peine de paffer le pont. Nous auons
huy pourueu dais ôe de bois , plus qu'il ne nous en faut. Si forons tantoft outre : ôe les
reconforterons,s'ils en ont befoing :8e ces méchâs gens nauront point de durée con¬

tre nous, Ainfi eftoit reconforté le Conneftable de France des vaillans hommes,qui
eftoyent en fà compaignie.

Comment les François , quiauoyentpafîe'la riuiere du Lis, déconfirentTietre
duBoisy Crfis Flamans, C3 e* occirentgrand'fbifin: £?" commentle relie
de l'Auantgarderefit O3faffi lepont de Commines. chap. cxvii.

I e t r e du Bois (qui fentoit ces Gens-dàrmes es marefts,ioingnant
Commines) n'eftoit point affeuré. pource qu'il ne fauoit quelle la
fin en feroit. Toutesfois il fentoit delez luy , Se en fà compaignie,
bien fix ou fopt mille hommes. Si leur auoit dit ainfi, Se remonftre la

nuiét, Ces Gens-d'armes (qui font paffés , pour nous combattre) ne
font pas de for ne d'acier. Us ont huy tout le iour trauaillé , Se toute

fcfefladire de- ia nuiétteftampi en ces marefls : Se ne peut eftre que for le iour fommeil ne les prei-
meuredebout, gne & abbatte. En ceft eftat nous viendrons tout quoyement fur eux, 8e les affau-

en eur jrons. Nous fommes aflèz gens pour lesenclorre : Se, quand nous les aurons décon-
fits,fàchez que nul ne sbfera iamais embattre. Or vous tenez tous quois : Se fi ne fai¬

tes point de noifo. le vous diray bien quand il fora heure de faire grand' emprife. Au
propos de Piètre ils s'eftoyent tous tenus 8e arreftés. D'autre part ces Barons, Cheuà¬
liers , Si Efouyers , qui fo tenoyent es marefls aflèz pres de leurs ennemis , n'eftoyent
pas à leurs aifos. pource qu'ils s'eftoyent mis en la boue Se ordure,iufques aux cheuilles
des pies les aucuns, Se les aurres iufques à my-iambe. Mais le grand defir Se plaifance,
qu'ils auoyent de conquerre le paffage à honneur (car grans faits-dàrmes y pouuoit
on veoir) leur faifoit oublier leur trauail Se peine. Si ce fuft auflî bien efté ou temps
d'Efté , comme d'Yuerde feptieme iour detNouembte , ils euflènt tout tenu à plaifir.
mais la terre eftoit froide St orde,boueufe,Se mauuaife,8e la nuiét longue : Se plouuoit
à la fois fur fours teftes. mais l'eaue courait tout aual.car ils auoyent leurs bacinets mis:
8e eftoyent en eftat, 8e ainfi que tous prefts à combattre: nïls riattendoyët autre cho-
fo,fors qu'on les vinft aflaillir. Les grans fbings,qu'ils auoyét à celà,les reconfortoyent
aflèz,8e leur faifoyent enn'oublier leurs peines. Là eftoit le Sire de Sainét Py :qui trop

fcfefladire de i0yaumem s'acquitta defire guette Se efeoutet des Flamans. car il eftoit ou premier
__**__* _rH1_° rf* î*f>V£*f*

i.. t?t .«, .«c chef: Se ailoit fbngneufement,tout en capiffant,veoir Se imaginer leur conuenant :St
puis sen retournoit a fes compaignons:8e leur difoit tout bas, Or fus. noz ennemis le
tiennent tous quois. par- auenture qu'ils viendront fur Iç iour. chacun foit tout pour¬
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ueu Se auifé de ce qu'il doit faire. Et puis de- rechef il s'en retournoit encores , pour
apprendre de leur conuenant : Se puis retournoit pour dire tout ce qu'il auoit veu ÔC

veoit. En telle peine,allant ÔC venant,il fut iufques à lheure,que les Flamans auoyent
entre eux dit Se ordonne de venir : ôc eftoit droit for l'aube du iour : ôe venoyent tous
ferres, ÔC en vn tas , tout le petit pas, fans fonner mot. Adonc le Sire de Sainét-Py
(qui eftoit en aguet)quand il en vit Ibrdonnance.bien apperçeut que c'eftoit à certes.
Si vint a fos compaignÔs:ôeleurdît,Or auant Seigneurs.il riy a que debien faire, veez
lescy. Ils viennent.vous les aurez tantoft.t Les Barons viennent le petit pas. Iîsnous fiedoutequ'll
cuident attraper ôe furprendre. Or vous monftrez comme droits Gens-dàrmes. car »> faSeksU-
nous auons la bataille. A ces mots, que le Sire de Sainét- Py difoit, veez cy Cheua- nieres : ou f»'*
liers ÔC Efeuyers de grand courage abbaiffer leurs glaiues à longs fors de Bordeaux , ôe hs mmme Ba"
ôc les empoigner de grand' voulonté, ôe eux mettre en fitresbonne ordonnance, Jar m"e'

qu'on ne pourroit de Gens- d'armes mieux demander, ne deuifor. t Quand ces Sei- ^fcTpafage efi

gneurs Se ces compaignons, qui la riuiere auoyent paffée celuy iour,fe trouuerent en éclairafilon le

ces marefls (fi-comme ie vous ay dit) ôc virent que les Flamans attendoyent la nuict fim de l'^cu-
deuantque les combattre , ils auoyent ordonné qu'au vray dire ils nefe trouuoyent teUK

pas affez de François , pour ofer eux-mefmes aflaillir Se combattre les Flamans. Si di¬
rent entre eux , Quand ils viendront fur nous (ils ne peuuent fauoir quel nombre de
gens nous fom'mes)chacun efcrie(quand viendra à aflaiHûOlènfeigne de fon Seigneur,
deffous qui il eft (ià foit ce que le Seigneur ne foit pas icy) Se le cry , que nous ferons,
8e la voix , que nous entre eux efpandrons , les ébahira tellement , qu'ils s'en deuront
déconfîre. Auecques ce nous les recueillerons aux lances Seaux efpees. Dont il
auint ainfi. Car,quand les Flamans approchèrent pour les combattre , les Cheuàliers
Se Efeuyers commencèrent à crier haut , Se de plufieurs cris 8e voix : tellement que le
Conneftable de France Se ceux de f Auanrgarde (qui encores eftoyent à paflèr) les
entendirent bien.-8e dirent,Noz gens font en armes. Dieu leur vueille aider, car nous
ne leur pouuons aider prefentement. Or veez cy Piètre du Bois , tout deuant , Se fes Piètre du Bois

Flamans venir : lefquels furent recueillis de ces longs glaiues , aux fors trenchans de affaut les Fran-

Bordeaux : Se les mailles de leurs cottes ne leur durèrent nomplus, que toille doublée S *** Pefitnof
en trois doubles : mais les paffoyent outre : Se les enfiloyent parmy ventres Se poiétri- ^//_^.
nes, Se' parmy les teftes. Et, quand ces Flamans fentoyent ces fors de Bordeaux, dont
ils fo veoyent empaler , ils reculoyent : Se les François pas à pas paffoyent auant , Se

conqueroyent terre for eux.car il rfy auoit nul fi hardy,qui ne craingnift les coups. Là
fut Piètre du Bois, comme des premiers,nauré Se empalé.d'un for de glaiue, tout outre
lefpaule, Se blecé ou chef: St euft efté mort fans remède : fi ce rfeuffent efté fos gens:
qu'il auoit ordonnés pour fon corps iufques à trente , forts gros- varlets : qui le prirent
entre leurs bras,8e emporterent.au plus- toft qu'ils peurent,hors de la preffe. La bour- piètre du sois

be, depuis la chauffée iufques à Commines , eftoit tant grande, que toutes ces gens y blecé, et empor-

entroyent iufques à my-iambe. Ces Gens d'armes , qui eftoyent vfagés esfaits-dar- téhorsducom-
mes, vous commencèrent à abbattre ces Fiamans,8e à renuerfer fans déport, Se occi- at>ParJesge'u'

re.Là crioit on Sain_t-Py,LauaI,Sanxerre, Anghien,8e autres cris,qu'ils crierent:dont
il y auoit là Gens-dàrmes. Les Flamans fo commencèrent à ébahir 8c à déconfire:
quand ils virent que ces Gens-dàrmes les affailloyent , Se reculoyent fi vaillamment,
Se les pouflbyent de leurs glaiues Se bons fors de Bordeaux , rant quils les perçoyent
tout outre. Si commencèrent à reculer, Se àcheoirlun for l'autre: 8e les Gens-dàrmes Défaite des Fk-
François paffoyent outre , ou parmy eux , ou par autour.-Se fe boutoyent toufiours es mam dupas de

plus drus. Ils ne les épargnoyent point à occire, rià abbattre,nomplus que chiens : 8e ^ZT'iê Tel
c'eftoit à bonne caufe.car,fo les Flamans en fuflènt venus au-deflus,ils euflènt fait pa- "Zryiïle.
reiilement. Quand ces Flamans fe virent ainfi reculer , Se aflaillir vaillamment , Se

que les Gens-d'armes auoyent conquis la chauflèe Se le pont , fi eurent auifement , Se

confeil entre eux , qu'ils bouteroyent le fou en leur ville , pour deux raifons. L'une fi
eftoit pour faire reculer les François, ôe l'autre pour recueillir leurs gens. Si firent ainfi
qu'ils ordonnèrent^ bouterét tantoft le feu en plufieurs maifons:qui furent en l'heu¬
re emprifes. Mais tout ce,dont ils cuidoyent ébahir leurs ennemis,ne leur valut riens,
car les François , aufsi vaillamment que par- deuant, les pourfuyuoyent , combattant
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Si occiant à grand tas , en la terre, Se aux maifons, ou ils fe retiroyent. Adonc fe mef-
rent les Flamans aux champs. 8e s'auiforent d'eux recueillir(fi- comme ils firent)8c met¬
tre enfomble. Puis enuoyerent de leurs gens, pour emouuoir le païs, à Vertin, à Pro-
pinghe, à Vergues, à Rolers,à Mefieres,à Varnefton, 8e à toutes les autres villes d'en¬

uiron, pour éueiller leurs gens, 8e venir au pas de Commines. Ceux,qui fuyoyent SC

eftoyent aux villages d'enuiron Commines, fonnoyent les cloches à branfle :8e mon-
ftroyent bien que le pas auoit à faire. Si sàllach'ffoyent aucuns : Se les autres enten-
doyent à fauuer le leur,8e le porter à Ypre Se à Courtray.Là fo tiroyent femmes Se en¬

fans : Se Iaiflbyent leurs hoftels Se maifons , tous pleins de meubles , de beftes , Se de
grains : Se les autres s'en venoyent à efforr,tout le cours,à Commines,pour aider à re¬

couurer le pas , ou leurs gens fo combattoyent. Ce pendant que ces ordonnances fo

portèrent ainfi , Se que ces vaillans gens , qui par barquets la riuiere du Lis auoyent
paffée, combattoyent fi vaillamment , la groffe route de l'Auantgarde du Connefla¬
ble de France entcndoit à paflèr outre le ponr. Si y auoit grand' preflè. car le Conne¬
ftable auoit abandonné le paflàge , à qui paflèr pourroit. le vous dy que , pour paffer
deuant (car nul riempefchoit le paflàge) paflêrent le pont à Commines celuy iour les

Seigneurs à grand peril.car ils mettoyent Se couchoyent targes Se pauais for les gifles
du pont,8e alloyent outre : Se ceux,qui eftoyent paffés,s'auiforent de redrecer le pont,
car ils trouuerent tous les aiz deuers eux. Si les remeirent,8c rangèrent fur les gifles du
pont , ou fur les eftages. Toute celle nuiét on auoit fait charroyer deux charrois de
clayes : qui grandement aidèrent à la befongne. Tout fot ouuré Si charpenré briéue-

paffage dure- ment .'tellement que le pont fut refait,bon 8c fort :8e pafferent outre à ce matin. Le
fie de î'^cuant- Mardy tous ceux de l'Auantgarde s'embattirent au pas : 8e,ainfi qu'ils venoyent, ils fe
garde de Fran- Jogeoyenten la ville. Le Comte de Flandres auoit entendu que ceux del'Auant-
tefur e pont e arcje çQ combattoyent ou pas à Commines. Si enuoya celle part fix mille hommes-
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de-pie,pour aider a leurs gens:mais,quand ils arnuerent,tout eftoit acheue,8e le pone
refait. Si les enuoya le Conneftable au pont à Varnefton,pour le pont refaire,-*: pour
paffer ce Mardy,auecques le charroy, tout aifément. Nouuelles vindrent,le Mardy
au matin,au Roy de France (qui eftoit en l'Abbaïe de Marquette) Si à fos oncles,que
le pas de Commines eftoit conquis , Se l'Auantgarde outre. De ces nouuelles forent
le Roy ôe fos oncles moult réiouis. Adonc fut ordonné,ôc dit,que le Roy paflèroir. Si

ouit meflèjôe les Seigneurs aufsi.puis beurent vn coup : ôe montèrent à cheual: Scpri-
rent le chemin de Commines. Ceux de l'Auantgarde, qui eftoyent à Commines, de-
liurerent la ville, des Flamans : ôe en y eut d'occis, for les rues ôe aux champs, enuiron
quatre mille : fans ceux, qui furent morts en la chace, Se dedans les moulins à vent, ÔC

les monftiers,ou ils fe recueilloyent. Car.,fi toft que les Bretons furent outre,iIs mon¬
tèrent à cheual, ôe fo meirent en chace,pour trouuer les Flamans, ôe pour courir tout
le païs : qui eftoit lors gras ôc riche. Le Sire de Rieux,le Sire de Laual, le Sire de Ma-
leftroit, le Vicomte de la Belliere, le Sire de Combort, ôe leurs gens, tant cheuauche-

La ~rtlle de re- rent, qu'ils s'en vindrent à Verain : qui eft vne groffe ville : qui fut prifè ôe arfe,Ôe ceux,
ram prife etar- qui dedans eftoyent,mis à mort. Là eurent les Bretons grand pillage ôe proffit:ôe aufsi

fa des François. eurent ies autres, qui sèfpandirent fur le païs.car ils trouuoyent les hoftels tous pleins

de draps, de pennes,de draps dbr,ôe d'argent : ne nuls,pour la fiance qu'ils auoyent es

forts pas de la riuiere du Lis,n'auoyent point vuidé le leur, ne mené es bonnes-villes.
Les premiers Bretons, Normans , ôc Bourgongnons, qui premièrement entrerent en
Flandres,le pas de Commines conquis,ne faifoyent compte de draps entiers,de pen¬
nes , ôe d'autres ioyaux : fors que de l'or ôe de l'argent , qu'ils y trouuoyent. mais ceux,
qui vindrent depuis , ramonnoyent tout le païs : ôe riens ne laifferent. car tout leur
venoit bien à poinct.

(Du confeil, que Thilippe d'Arteuelleprit, pour cuider refifterd lapuiffance
du tfoyde France : &> comment il eut nouuelles de fès Ambaffadeurs
d'Angleterre. chap. cxviii.

Ovs fauez comment nouuelles font tantoft fouës. Ce mardy au matin vin-
jdrent nouuelles, deuant Audenarde, à Philippe d'Arteuelle , comment les

I François auoyent parie la riuiere du Lis par barquets le Lundi , Se iufques à
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Commines:Ôc comment ils auoyent conquis les Flamans,qui là eftoyent, tant à Com-
mines,que fur lepaïs : ôc y auoyent perdu fix mille hommes,ou enuiromôe tenoit l'on
que Piètre du Bois y eftoit mort.De ces nouuelles futPhilippe d'Arteuelle moult éba¬

hy : Se commença à s'émerueiller : 8c demanda au Seigneur de Harfelles(qui là eftoit)
quelle chofe il feroit. Le Seigneur de Harfelles luy dît, Vous irez à Gand : Se affem-
blerez des gens.ce que pourrez auoir parmy la ville, puis les mettez dehors,Se retour¬
nez icy : St à toute voftre puiffance retournerez vers Courtray : Se , quand le Roy de
France entendra que vous viendrez effbrcément contre luy , il s'auifera de venir trop
auant fur le païs. Auecques ce,nous deurions ouir tout temprement,8e de briefnou-
uellesde noz gens,qui font en Angleterre:8e pourroit eftre que le Roy d'Angleterre,
ou fes oncles . paflèront à tout grand' puiffance, ou paflènt : lefquels nous viendront
grandement à poinét. le m'émerueille(dît Philippe d'Arteuelle.comment ils feiour-
nent tant (quand les Anglois fauent bien, qu'ils auront entrée par ce païs cy : Si ils né
vipnnent point) Se à quoy ils penfent, Se noz gens aufsi, Non- obftant tout ce, ne de¬

mourera il pas que iene voife à Gand,querir l'Arriereban :Se fi viendray combattre le
Roy de France,8e fes Françoisxomment qu'il m'en preigne.Ie fuis informé,de Piètre,
que le Roy de France à bien vingtmille Hommes-dàrmes .-qui fontfoixante mille
teftes armees.Ie luy en mettray autant deuant luy enfemble,en bataiile.Se Dieu don¬
ne, par fà grâce, que ie le puiflè déconfire , auecques le bon droit que nous auons, ie
feray le plus honnoré Sire du monde :Se,feie fois déconfit aufsi , plus grand' fortune
auient à plus gtand Seigneur, que iene fuis. Ainfi que Philippe d'Arteuelle Se le Sire
de Harfelles deuifoyent. veez cy autres gens , qui venoyent Se auoyent efté en la ba¬

taille de Commines : lefquels pourfuyuirent les parolles premières. Adonc demanda
Philippe, Et Piètre du Bois eft ilmort,ne pris? Ceux refpondirent,Nenny:mais qu'il
auoit efté bien fort nauré à la bataille , 8c s'eftoit retrait vers Bruges. A ces parolles
monta Philippe à cheual : Se fit monter trente hommes de fes gens : Se prit le chemin,
de Gand : Se encores ifsit ii dehors du chemin, pour veoir aucuns hommes morts, de
la garnifon d'Audenarde : qui eftoyent iflus celle nuiét, pour ecarmoucher l'oft. Si en
y eut de rateins, iufques à douze:que ceux de l'oft occirent.Ainfi qu'il sàrrefta là en les
regardant , il getta fes yeux : 8e vit vn Héraut , qui venoit le chemin de Gand : lequel
eftoit au Roy d'Angleterre:8C-àppeloit on le Roy d'lrlande,8c Chandos par fbn nom.
De la venue du Héraut fut Philippe tout réiouy (pource qu'il venoit d'Angleterre) 8e

luy demanda,en difant, Sauez vous nulles nouuelles? Sire (dît le Héraut) ils retour¬
nent cinq de voz gens de Gand , Si vn Cheualier d'Angleterre (qui s'appelle mefsi- chandos, m-
te Guillaume de Frenenton) lefquels, par l'accord du Roy ôe de fes oncles, ôe de tous ^ *'**^"
leurs Confaux,ÔC généralement du païs d'Angleterrcapportént vnes lettres (felon ce ^L'ileT^ll
que ie fuis informé , Se que le Cheualier 8c eux me dirent à Douures) ôc ces lettres ^mUffadetm
viennent à vous (qui eftes Régent de Flandres Se de tout le païs) ôc , quand vous au- Flamans k phi-
rez fceu ce que les lettres contiennent, ôe les grans alliances qui y font,ÔC que le Che- lippe d'^cm-
ualier ôe voz gens feront retournés d'Angleterre, ferez grandement conforté du Roy uslle-

St des Anglois. Adonc(dît Philippe) t Vous ne me contentez trop d'un tel deuis." Ce î^f"^ f
fera trop tard. Allez.allez à noftre logis. Adonc le fit mener au Iogis,deuers le Sire de 2yZs£'ïclL
Harfelle,pour ouïr recorder des nouuelles , ôe il prit le chemin de Gand, fi fort penfif, ne _^ VouJ
qu'on ne pouuoit de luy riens extraire,riauoir nulle bonne parolle. me contentez

Comment le ]{pypafa la riuiere du Lis ,fur lepont de Commines : ejr com- fe_Yeferat_op
ment la ^illed'Tprefi meit enfbn obeiffance. chap. cxîx. tar<j ^ant ^

O v s parlerons du Roy dejrance : ôe recorderons comment il per- %'_%nelef~
féuera.Quand les nouuelles luy furent apportées que le pas de Com- ^W.f/ï/S
mines eftoit deliuré des Flamans, ôe le pont refait,.! fe partit de l'Ab- Sau . ^ £tm

baïe de Marquette, ou il eftoit:ôe cheuaucha vers Cômines, à grand' Dôc dift Phi-
oute,ôe toutes gens en ordonnance : ainfi comme ij deuoit aller. Si lippe d'Arte-

vint le Roy , ôc fes oncles , ce Mardy à Commines : ôe fe logea en la J^JJj __ftaef
ville : dont ceux de la bataille 8e de l'Auantgarde s'eftoyent délogés : 8e eftoyent allés & °enuoya.o-
fur le mont d'Ypre ; Se Va s'eftoyent logés. Le Mercredy au matin le Roy fe vint loger gcr cn lcijr oft

furie
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Se puis fe meit for le mont dYpre:8C là sàrrefta:8e tous fes gens paffoyent, St le charroy,tant à Com-
au chemin, mines, comme à Varnefton. car il y auoit grand peuple,8e grans faiz de cheuaux. Ce
<3r""' Mercredy paffa l'Arrieregarde du Roy le pont à Commines : ou il y auoit deux mille

Hommes- d'armes , 8e deux mille Arbaleftiers : defquels le Comte d'Eu , le Comte de
Blois, le Comté de Sainét Pol, le Comte de Harcourt, le Sire de Chaftillon, Si le Sire
de Fere, eftoyent gouuerneurs Se meneurs :8e fe logèrent ces Flamans 8e leurs gens,ce
Mercredy, à Commines. Quand ce vint de nuiét,que les Seigneurs cuidoyent repo¬
fer, eftans trauaillés,on cria à l'arme : 8e cuiderent,pour certain, les Seigneurs, St leurs
gens , auoir la bataille , St que les Flamans des Chaftellenies d'Ypre , de Caffel, 8e de
Bergues , fo fuffent recueillis , 8e les veinffent combattre. Adonc s'armèrent les Sei¬

gneurs :8e meirent leurs bacinets. Puis meirent leurs bannières 8e pennons hors de
leurs hoftels:8e allumèrent fàllots:8e fe tirèrent tous for les chauflees,chacun Seigneur
deffous fa bannière ou fbn pennon : Se,ainfi comme ils venoyent, ils s'ordonnoyent:
Se mettoyent leurs gens deflbus leurs bannières , ainfî qu'ils deuoyent eftre St aller :*8c

ainfi furent là en celle peine,8e en l'ordure iufques à my- iambe,prefque toute la nuiét.
Or regardez fi ces Seigneurs l'auoyent d'auantage : comme le Comte de Blois , Se les
anrres,qui riauoyent pas apris de fouffrir telle froidure,ne malaifos.à telles nuicts,com-
me au mois deuant Noël : qui font (i longues, mais fouffrir pour leur honneur le con-
uenoit.car ils cuidoyent eftre combattus, mais du tout nefutriens.car ce haro s'eftoit
monté par varlets : qui s'eftoyent entrepris enfemble. Toutesfois les Seigneurs en eu¬

rent celle peine : Se la porrerentle mieux qu'ils peurent.- Quand ce vint le Ieudy au
matin, l'Arrieregarde fe délogea de Commines : Se cheuaucherent ordonnément, en
bon arroy , deuers leurs gens : lefquels eftoyent tous logés Se arreftés for le mont d'Y¬
pre : l'Auantgarde, la bataille du Roy , Se tous. Là eurent les Seigneurs confeil quelle
chofo ils feroyent : s'ils iroyent deuant Ypre,ou deuant Courtray, ou deuant Bruges.
Ce pendant qu'ils fe tenoyent là , les fourrageurs François couroyent le païs: ou ils
trouuoyent tant de biens, de beftes. 8e d'autres pourueances pour viure, que merueil¬
les eft à confiderer:ne,depuis qu'ils furent outre le pas de Commines, ils n'eurent fau¬

te de nuls viures. Ceux de la ville d'Ypre (qui fentoyent le Roy delez eux, Se toute fà
puiffance, Se le pas conquis) n'eftoyent pas bien afleurés : 8e regardèrent comment ils
fe main tiendroyent. Si fe meirent enfemble ceux du Confeil de la ville. Les hommes
notables 8c riches , St qui toufiours auoyent efté de la plus faine partie (s'ils leuflènt
ofé monftrer) vouloyent qu'on enuoyaft deuers le Roy , luy crier mercy : St qu'on luy
enuoyaft les clefs de la ville. Le Capitaine (qui eftoit de Gand , 8e eftably de pat Phi¬
lippe d'ArteuelIe)ne vouloit nullement qu'on fo rendift : 8e difoit,Noftre ville eft forte
affez : Se fi fommes bien pourueus. Nous attendrons le fiége affez (sàfsieger on nous
veut) 8e ce pendant Philippe d'Arteuelle , noftre Régent , fera fon amas , 8e viendra
combattre le Roy à grand' puiffance de gens (ne croyez point le contraire) 8e leuera
le fiége. Les autres fi refpondirent, que point n'eftoyent afleurés de cefte auenture,
Se qu'il n'eftoit pas en la puiffance de Philippe, ne de tout le païs, de déconfire le Roy
de France(s'il riauoit les Anglois auecques luy : dont il n'eftoit nulle apparence)8e que

Ceux drpn briéuementpour le meilleur, on forendiftauRoy de France,8e non à autre. Tantfo
tuent leur ca-, montèrent parolIes,que riotë s'émeut : Se furent les Seigneurs maiftres, 8e le Capitai-
pitaine. ne occis;quî s'appeloit Piètre Vauelaire. Quand ceux d'Ypre eurent ce fait.ils prirent

deux Frères-Prefeheurs: 8e les enuoyerent deuers le Roy 8c fes oncîes.fur le mont d'Y¬
pre : 8e leur remonftrerent qu'il pleuft au Roy entendre à traité amiable , à ceux d'Y¬
pre. Le Roy fut confoillê qu'il viendroit iufques à douze des gens d'Ypre,8C vn Abbé
(qui fo boutoit en ces traités, eftant d'Ypre) fàufs aîlans ôe venans , pour fauoir quelle
chofo ils vouloyent dire. Les Frères-Prefeheurs adonc retournèrent à Ypre :8e les

douze Bourgeois (qui furent éleus par le Confoil de toute la ville) ôc l'Abbé en leur
compaignie,s'en vindrent for le mont d'Ypre : Se puis s'agenouillèrent deuant le Roy:
Se prefènteret la vilie au Roy,pour eftre en fon obeïflànce à toufiours,fans nul moyen

Le Roy de Fran- ne referuation. Et le Roy de France,parmy le bon confeil qu'il eut(comme celuy,qui
ce reçoit ceux pretendoit à acquerra tout le païs par douceur) ne voulut là point monftrer fon mal-
d'Tprek mercy, talent,ne commencer par cruauté : mais les receut doucement,parmy vn moyen qu'il

eut là,
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eutlà, que ceux d'Ypre payeroyent au Roy quarante mille francs.pour aider àpayer moyénant qua-

les men us fraiz , qui auoyent efté faits pour venir iufques là. A ce traité ne forent one- **"« mille f"u
ques ceux d Ypre rebelles : mais en furent tous ioyeux, quand ils y peurent paruenir:
8c l'accordèrent lieraient. Ainfi forent pris ceux d'Ypre à mercy : Se prièrent au Roy,
ôc à fes oncles , qu'il leur pleuft eux venir refrefchir en la ville , ôe que les bonnes gens
en auroyent grand' ioye. On leur accorda voirement que le Roy iroit , ôe prendrait
fon chemin par là , pour entrer en Flandres , duquel cofté qu'il luy plairait. Sur ceft
eftat retournèrent ceux d'Ypre en leur ville , tous réiouis, quand ils feeurent qu'ils
eftoyent receus , à paix Se à mercy , du Roy de France. Si furent tantoft par taille les
quarante mille francs cueillis , Se payés au Roy , ou à fes Commis , auant qu'il entraft
dedans Ypre.

Comment leJÇoyeut nouuelles de quelque émeutte desTarifiens : cr'com¬
mentplufieursplaces de Flandresfi rendirentà luy. chap. cxx.

N c o r e s fe teuoit le Roy de France fur le mont d'Ypre , quand
nouuelles vindrent queles Parifiens s'eftoyent rebellés , Se auoyent
eu confeil entr'eux (fi-comme on difoit alors) pour abbattre le Cha¬
ftel de Beauté ( qui fied au bois de Vincennes) ÔC aufsi le Chaftel du
Louure , Se toutes les fortes maifons d'enuiron Paris : à fin qu'ils rien

| peuffent iamais eftre greués. Vn de leur route cuida trop bien dire: .

mais il parla trop mal (fi-comme il apparut depuis) en difant, Beaux Seigneurs,abfte-
nez vous de ce faire, iufques à ce que nous verrons comment les affaires du Roy, no¬
ftre Sire , fe porteront en Flandres. Si ceux de Gand viennent à leur entente (ainfi
qu'on efpere bien qu'ils y viendront)adonc fera il heure de ce faire.Ne cômençon pas
chofe, dont nous nous puifsions repétir. Ce fut Nicolas le Flamand,qui dît cefte cho¬
fe icy : Se par celle parolle la chofe ceflà à faire des Parifiens,Se cet outrage. Mais ils fe
tenoyejpt , dedans Paris, pourueus de toutes chofes , Se aufsi d'armeures bonnes ôe ri-
ches(comme s'ils fuflèntgrans Seigneurs)8e fe trouuoyent armés de pié en capfoom-
me droites Gens-dàrmes) plus de trente mille, Se plus de trenre mille maillets : Se fai¬
foyent ouurer, iour Se nuid, les heaumes : Se achaptoyent les harnois de toutes piè¬
ces,ce qu'on les vouloit vendre. Or regardez la grand' Diablerie que cèuft efté,fe le
Roy de France euft efté déconfit en Flandres, Se la noble Cheualerie,qui eftoit auec¬
ques luy en ce voyage. Qn peut bien croire Se imaginer que toute Gentilleflè Se No¬
bleffe euft efté morte Se perdue en France,8e autant bien es autres lieux : ne la laque-
rie ne fut oneques fi grande, ne fi horrible, qu'elle euft efté. Pareillement à Reims,à

Chaalons en Champaigne,8e for la riuiere de Marne,les villains fo rebelloyent,8e me-
naçoyent les Gentils-hommes , Dames , Se enfans , qui eftoyent demourés derrière.
Aufsi bien à Orléans, à Blois.à Rouen en Normandie, 8c en Beauuoifin, leur eftoit le
Dyable entré en la tefte , pour tout occire : fî Dieu riy euft pourueu de remède : ainfî
comme vous orrez recorder en l'Hiftoire» Quand ceux de Ja Chaftellenie de Caf
fol, de Berghes,de Bourbourc, de Grauelines,de Furnes, de Dunequerque, de Propi-
gne , de Tourront , de Vaillant , Se de Mefsine , eurent entendu que ceux de la ville
d'Ypre s'eftoyent tournés François,8c auoyent rendu leur ville,8e mife en l'obeiflànce
du Roy de France (qui gracieufement les auoit pris à mercy) fi furent tous effrayés
Se deconfortés : Se ainfi,quand ils eurent bien imaginé leurs befongnes,toutes ces vil¬
les , Chaftellenies, Bailliages , Se Mairies , prirent leurs Capitaines (lefquels Philippe
d'Arreuelleauoit mis Se fomésau païs) Se les lièrent bien Se fort (à fin qu'ils ne leur
échapaffent)8eles amenèrent, pour complaire au Roy,8e làppaifer enueis eux, fur le
mont d'Ypre : Se luy dirent , criant mercy à genoux, Noble Roy , nous mettons noz
corps, biens,8e villes, en voftre obeiffance : 8e y voulons demourer : ôe,pour vous re¬
monftrer plus-à-plain Se recongnoiftre que vous eftes noftre droiéturier Seigneur,
veez cy les Capitaines , lefquels Philippe d'Arteuelle nous a baillés , depuis que par Les Capitaines

force, 8e non autrement.il nous fit obeïr à luy. Si en pouuez faire voftre plaifir. car ils IfffÇ^mk
nous ont menés 8e gouuernés à leur entente. Si fut le Roy confeille,par les Seigneurs ^ ^ ^^
deffufdits,de prendre toutes ces gens à mercy, parmy vn moyen qu'il eutxèftaflàuoir du Roy , par tes
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habitant mef- que les Chaftellenies , terres,8c villes, deflus- nommées payeroyent au Roy , pour fos

mes,çr après menus fraiz , foixante mille francs :8e encores eftoyent réforués tous les viures, be-
decapites, ftiaUx, St autres chofes, que l'on trouuoit fur les champs, mais on les afîèuroit de non

eftre ars,ne pris. Tout ce leur fuffit grandement:8e remercièrent le R oy Se fon Con¬
feil : Se furent moult ioyeux , quand ils virent qu'ils furent ainfi échapés. mais tous les
Capitaines de Philippe d'Arteuelle- (qui furent là menés) furent décolés fur le pont
d'Ypre. De toutes ces chofos, traités, Se appointemens, on rien parloit en riens au
Comte de Flandres : riil n'eftoit point appelé au Confeil du Roy , ne nul homme de fà
court. S'il luy en ennuyoit,ie rien puis mais.car rout le voyage il rien eut autre chofo:

î cefle daufe netfes gens n'euffent ofé fortir de fà route,ne de fa bataille fur «lie (ou ils eftoyent mis
efiparfaitefelon ^aT i'or(}onnance fe$ Maiftres des Arbaleftiers) pourtant qu'ils eftoyent Flamans. car
sa , par a i- ^ c^oit or(jonn£ & commandé , de par le Roy , que , for la vie , en l'oft nul ne parlait
tio des cinq mots _. , __ i _. * ti
fityuans. Flamand, ne portait bafton a virolle. p

Comment le Itoy de France logea dedans Tpre : comment Tietre du Bois em-
fiefiha que ceux de Bruges nefa rendiffint à luy : Cr3 comment Arteuelle
affemblafapuiffance,pour combattre les François. chap. cxxi.

E n d a n t que le Roy de Fran ce,8e tout l'oft, Auantgarde Se Arrie-
regarde, eftoyent à leur plaifir fur le mont d'Ypre, on y tint plufieurs
marchés : Si y fut vendue grand' planté de butin , à ceux de l'ifle , de

Douay , de Tournay, Se à tous ceux , qui achapter les vouloyent. Ils
donnoyet vn drap de Vreuin,de Mefsines.de Propinghe,8e de Com-

' mines, pour vn franc. On eftoit là reueftu à trop bon marché. Et les

aucuns, Bretons,8e autres pillars (qui vouloyent plus gaigner,que perdre) s'accompai-
gnoyent enfomble : Se chargeoyent,fur chars Se fur cheuaux, leurs draps,bien embal-
lés,nappes, toilles, coutils, or, Se argent, en plats Se en vaiflèlle (s'ils le trouuoyent) Se

puis lènuoyoyent en fàuf lieu, outre le Lis , ou, par leurs varlets, en France. Adonc
vint le Roy à Ypre,8e tous les Seigneurs : St fo logèrent en la ville tous ceux,qui loger
s'y pouuoyent. Si forefrefohirent quatre ou cinq iours. Ceux de Bruges eftoyent bien
informés du conuenant du Roy , comment il eftoit à Ypre, Se comment tout le païs, -

iufques à Grauelines,fo rendoit,8c eftoit ià rendu à luy. Si ne fauoyent que faire d'en¬

uoyer traiter deuers le Roy,ou de le laiflèr. Toutesfbis pour ce terme ils le laiflcrent.
La chofo principale , qui plus les engarda d'eux rendre , ce fut qu'il y auoit grand' foi¬
fon deGensdàrmes de leur ville auecques Philippe d'Arteuelle (car il en auoit bien
eu fept mille,pour le fiege d'Audenarde)ôe aufsi en la ville de Gand eftoyent en ofta¬

ge des plus notables de Bruges : à celle fin que Piètre du Bois en fuft mieux Maiftre.
Outre,Pietre du Bois ôe Piètre le Mitre eftoyent là : qui les reconfortoyent,ôe four re¬

monftroyent, en difànt,Beaux Seigneursme vous ébahiffez point, fe le Roy de Fran¬

ce eft venu iufques à Ypre. Vous fàuez comment anciennement toute la puiffance,
f cefle claufe eft qui fot enuoyee du beau Roy Philippe iufques à Courtray, t ne peut fouftenir .effort
fiumiefilé tout de noz peres ôe de noz anteceflèurs.-ains furent là fes gés tous morts ôc déconfits. Pa-
bons ^tuteurs, rejUement aufsi fâchez qu'ils feront morts Se déconfits.car Philippe d'Arteuelle,à tout
quimteferu e gran£j> puiflànce, ne laiffera pas ainfi la chofe, qu'il ne voifo combattre le Roy, Se tou-
aumut en l'an te ^ puiflànce:8c il peut trop bien eftre,par le bon droit que nous auons,Se par la fbr-
1302. tune qui eft bonne pour ceux de Gand,que Philippe d'Arteuelle déconfira le Roy:ne

ià pié rien échapera, ne repaflera la riuiere : Se fera tout fus heure ce païs reacquis : St

ainfi vous demourrez , comme bonnes Se loyallesgens , en voftre franchife , Se en la
grâce de Philippe , 8c de nous autres gens de Gand. Ces parolles, Se autres fembla-
bles,que Piètre du Bois Se Piètre le Mitre remonftroyent tous les iours à ceux de Bru-
ges,les refrénèrent grandement à non traiter paix deuers le Roy de France. Ce pen¬
dant que ces chofos fe demenoyeut ainfi, arriuerent à Calais les Bourgeois de Gand,

filapar-ouant & mefsire Guillaume de t Fremiton, Anglois : lefquels eftoyent de parle Roy d'An-
t\r ., <lneton* gleterre enuoyés deçà la mer , pour aller au païs de Flandres , 8e feeller les alliances Se
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dît,Tant que pour le prefent,vous ne pouuez paffer.Car le Roy de France eft à Ypre-
& tout le païs,depuis cy iufques là,eft tourné deuers luy. Nous aurons de brief autres
nouuelles. tar on dit que Philippe d'Arteuelle met enfemble fon pouuoir , pour aller
combattre le Roy, Se fa verra l'on qui aura du meilleur. Si les Flamans font déconfits,
vous riauez que faire en Flandres : ôe,fe le Roy de France perd,tout eft noftre. C'eft
vérité , refpondit le Cheualier Anglois. Ainfi demourerent les Bourgeois de-
Gand,ÔC mefsire Guillaume Fremiton. Or parlerons nous de Philippe d'Arteuelle,ôe
comment ilperféuera. Il auoit grand' voulonté de combattre le Roy de France : Se

bien le monftra. car il s'en vint à Gand : Se ordonna que tout homme , portant armes
dont il fe pouuoit aider.la ville gardée,le foyuift. Tous luy obéïrenr. car il leur dônoit
à entendre que par la grâce de Dieu ils déconfiroyent les François : ôe feroyent Sei¬

gneurs de Gand, ôe fouuerains de toutes autres nations. Philippe d'Arteuelle emme¬
na enuiron dix mille Hommes-dàrmes, pour l'arricreban: Se s'en vint deuant Cour-
trayt:& ià auoit il enuoyé,à Bruges,au Dan,à Ardambourc ôe à l'Efclufe.ôe tout fur la te* vieille le-

marine , 8e es Quatre-meftiers , en la Chaftellenie de Grantmont , Terremonde , ôe fmfflolt te&:
AHos.ôc leua bien de cesgens enuiron trente mille: ôcfe logea vne nuiét deuant Au- & ia aUg"" *"

denarde, luy Se tout fon oft : ÔC le lendemain il s'en partit, ôc vint deuers Courtray : ôe g A^dir/sc
auoitenfà compaignie enuiron cinquante millehommes. Nouuelles vindrentau Ardambourc
Roy, ÔC aux Seigneurs de France,que Philippe d'Arteuelle approchoit durement : ôe aLcfclufe.
difoit on qu'il amenoit en fa compaignie bien foixante mille hommes. Adoncques fe
partit l'Auantgarde d'Ypre,le Conneftable,ÔC les Marefehaux de France:ôe vindrent
loger à vne lieuë ôe demie d'Ypre,entre Rolers ôe Rofobecque:ôc puis au lendemain
le Roy ôe tous les Seigneurs vindrent là loger , ôe la Bataille ôe Arrieregarde , ôe tout. .

Si vous dy bien que les Seigneuts , ce pendant qu'ils furent furies champs , y eurent
moult de peine. Car il eftoit en cur d'Yuer , à l'entrée de t Décembre :ôcplouuoit '\Toufiomsïi%z.

tous les iours : ôe dormoyent les Seigneurs toutes les nuiéts fot les chemins. Car tous
les iours , Se toutes les heures, ils attendoyent la bataille : ôc difoit on en l'oft commu¬
nément, Ils viendront demain : ôe le fauoit on pat les fourrageurs,qui couroyent aux
fourrages fur les champs , Se qui rapportoyent nouuelles. Si eftoit le Roy logé au
milieu de fes gens : Se de ce , que Philippe d'Arteuelle demouroit tant , ôc fes gens,
eftoyent les Seigneurs de France courroucés, car pour le dur temps , qu'il faifoit , ils
voulfiffent eftre deliurés. Vous deuez fauoir qu'auecques le Roy eftoit toute la fleur
de vaillance ôc de Cheualerie. Si eftoyent Philippe d'Arteuelle ôc les Flamans moult
outrecuidés : quand ils s'enhardiflbyent du combattre, car , s'ils fe fuflènt tenus en
leur fiege deuant Audenarde , Se aucunement fortifiés (auecques tout ce qu'il fai¬
foit pluuieux ôe brouillaz) iamais on ne les fuft là allé quérir : ôe , fî on les y euft quis,
on ne les y euft peu auoir pour combattre , fors à trop grand' peine , méchef ôc pé¬
ril. Mais Philippe fo glorifîoit tant en la belle fortune Se viétoire,qu'il eut deuant Bru¬
ges , qu'il luy fembloit bien , que nul ne luy pourroit forfaire : Se efperoit bien à eftre
Sire de tout le monde. Autre imagination riauoit il : ne riens il ne doutoit le Roy de
France, ne fa puiflànce.car, s'il I'euft douté, il n'euft pas fait ce,qu'il fit : fi-comme vous
orrez recorder enfuyuant.

Comment Thilippe d'Arteuelle, ayant donneàfiuperd tousfis Capitaines,
les inslruifit de ce qu'ils auroyent dfitire le lendemain en la bataille deJ^o-

febecque .'C^de la merueille , qui auint enfin camp durant ceSle nuiil.

chap. cxxii.

E mercredy au foir,dont la bataille fut le lendemain,s'en vint
Philippe d'Arteuelle, ôc toute fà puifïance, loger en vne belle place,
aflèz forte, entre vn foffé ôe vn bofquet,ôe de fi forte haye, qu'on ne
pouuoit venir à eux bonnement : ôe fut entre le mont , ôe la ville dc
Rofebecque:ou le Roy eftoit logé. Et celuy foir Philippe d'Arteucl-

, , | fe donna à fouper,en fon logis,à tous les Capitaines, grandement 8e

largement, car il auoit bien dequoy: 8e aufsi toutesles pourueances le fuyuoyent.
T Quand
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Barague dé^cr Quand ce vint apres fouper, il les meit en parolles Se leur dît , Beaux Seigneurs, vous
teuelfe afis ca- ^es en Çe party 8c ordonnance d'armes. Mes compaignons , iefpere bien quede-
^dTdluantkla- main nous aurons befongne. car le Roy de France (qui a grand defir de nous trou-
taille de Rofe- uer- & combattre) eft logé àRofebecque. Si vous prie que vous tenez tous yoftre
becque. loyauté : Se ne vous ébahiflèz de çhofo,que vous veez3rioyez. Car c'eft fur noftre bon

droit que nous combattrons , pour garder les iurifdiétions de Flandres , Se nous tenir
en droit. Admonneftez voz gens de bien faire : Se les ordonnez û fàgement Se telle¬
ment , que par noftre bon arroy Se ordonnance nous ayons la victoire de la iournee.
Demain , à la grâce de Dieu , nous ne trouuerons Seigneur , qui nous combatte , ne

ftay aioufléces qui sbfe mettre contre nous aux champs, t fî ce rieft pour y demourer : Se nous fera
fax motsfayuas, l'honneur plus grand , que fî nous eufsions le confort des Anglois. car , s'ils eftoyent
pour parfaire le çn nofl.rç compaignie , ils auroyent la renommée , 8e non pas nous. Auec le Roy de
fans, a entente prance eft toute ja fem fe.(on Royaume.car il n'a nulluy laiffé derrière.Or dites à voz

gens qu'on tue tout,fàns nulluy prendre à mercy.par-ainfî nous demourrons en paix,
car ie vueil 8c commande,fur la tefte, que nul ne prengne prifonnier:fi ce nfe(ï le Roy
de France, car, au regard du Roy , ie le veux fopporter : pource que ce nyeh\ qu'un en-
fant.On luy doit pardonner.!, ne foait qu'il fait.il va ainfi qu'on le meine. Nous le mei-
nerons à Gand, apprendre à parler Flamant. Mais Ducs,Comtes,8c autres Gens-dàr¬

mes,ocriez tout. Les Communautés de France ne nous en fçaurontià mal- gré. car
ils voudroyent (de ce fuis ie tout affeuré) que iamais nul ne retournait en France : Se

aufsi ne fera il. Les compaignons , qui eftoyent là à celle admonition , apres fou¬

per, auecques Philippe d'Arteuelle , en fbn logis, de plufieurs villes de Flandres Se du
Franc de Bruges , s'accordèrent tous à cefte opinion , Se la tindrent à bonne : Se puis
refpondirent tous dune voix , en difant à Philippe, Vous dites bien : 8e ainfi fora fair.
Lors prirent ils congé de Philippe Se retourna chacun en fon logis entre leurs gens
pour les inftruire de tout ce, que vous auez ouy. Ainfi fo paflà la nuiét en l'oft de Phi¬

lippe d'Arteuelle. Mais enuiron minuiét (fi-comme ie fu informé) il auint en leur oft
vne merueilleufo chofe : ne ie n'ay point ouy recorder la pareille , en nulle manière.

*^innot.}t. * Quand ces Capitaines Flamans fe furent retirés à part , Se que chacun fe tenoit en
fbn logis pour repofer, eftant bien-auant en la nuiét, il fembla à ceux du guet qu'ils

De qlque bruit oiiirent yn grand bruit , vers le Mont-dbr. Si furent enuoyés aucuns d'eux, pour dé-
merueilleux que couurirquece pourrait eftre , Se fi c'eftoyent point les François , qui les vouluflènt
les Fkmasyen- affaijijr fe nuiét. Mais ils rapportèrent qu'ils auoyent efté iufques au lieu, d'où le bruit
firent ouir de <.->_. ' -t- c i. o r
nuitt du coflé venoit,8C quils ny ^uoyejntrien trouue.Toutesfois on oyoït encores ce bruit:ôe fem-
des François. bloit bien à aucuns que leurs ennemis eftoyent au mont , à vne lieuë pres d'eux : 8e

le mefme fut auis à vne Damoifelle de Gand , que Philippe d'Arteuelle auoit ame-
fcescmqmots peeençe voyage, t pour fà Dame pararnours. Cependant que Philippe dormoic

fantfuyuat sak. çuï vne coutepointe, delez le fou de charbons , en vn pauillon, cefte femme, enuiron
heure de minuiét , ifsit hors de fon pauillon , pour venir veoir le ciel Se le temps , 8e

quelle heure il eftoit. car elle ne pouuoit dormir. Si regarda deuers Rofebecque : 8e

vit , en plufieurs lieux du ciel , fumées Se eftincelles de feux voler : Se c'eftoyent des

feux, que les François faifoyent, deffous hayes , Se buiflbns. Celle femme efeouté, 8e

entend : Se luy fut auis qu'elle ouït grand bruit , entre leur oft Se celuy des François,
8e crier Montioye, Se plufieurs autres cris : Se fi luy fembloit que c'eftoit fur le Mont-
d'or.entré eux 8c Rofébeccjue. De celle chofe elle fot toute effrayée : Se fe retira de¬

dans Je pauillon de Philippe, puis l'çueilla foudainernent : 8c luy dît , Sire , leuez vous
fie nei/out puis ^0^' & vous armez,8c vous appareillez, car i'ay ouy trop grand' noifo fur le Mont-dbr:
proprement defa Si croy que ce font les François , qui vous viennent aflaillir. Philippe à ces parolles fo
crirequelhabiU leua moult toft : 8c affubla vne t gonne:8e prit vne hache, puis ifsit hors de fon pauil-
lement c efloit. J0n , pour venir veoir ce, que la Damoifelle difoit, En telle manière , comme elle là-
Mats pour cela Uojt 0Uy } Philippe fouît ,8e fi luy fembla qu'il y euft vn grand tourment. Si fe retira

point "d'eTtZ- tâmonX dedans fon pauillon : Si fit fbnner fa trompette , pour réueiller fbn oft. Si toft
dre le fins de que le fon de la trompette sèfpandit es logis , on le congnut. Si s'armèrent tous ceux
t auteur. du guet (qui eftoyent au-dèuant de l'oft) Se enuoyerent de leurs compaignons deuers
*umot.jî. Philippe , * pour fauoir quellechofe il luy faloit : quand il s'armoit. Eftans illeç venus,

Philip
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philippe les voulut enuoyer du cofté d'où venoit le bruit, pour en découurir le cer¬
tain : mais ils refpondirent qu'on y auoit defîa enuoye, Se que ceux, qui enuoyés y fo¬

rent, rapportèrent que riens ne trouuoyent. Si fut Philippe moult ébahi.ôe eux gran¬
dement blafmés,dece qu'ils auoyent ouynoifo 8e bruit deuers leurs ennemis, St
s'eftoyent tenus tous quois. Ha (ce dirent iceux à Philippe) voirement nous auons
bien ouy noife for le Mont-dbr , Se auons enuoye fauoir que ce pouuoit eftre : mais
ceux , qui y eftoyent allés, ont rapporté que ce n'ell riens , Si que nulle chofe ils n'ont
trouuee , ne fceuë. Et, pource que nous riauons veu de certain nulle apparence d'é-
mouuement, nous ne voulions pas réueiller l'oft : à fin que nous rien fufsions blaf-
més. Ces parolles , de par ceux du guet , furent dites à Philippe. Il s'appaifa for ce:
mais en courage il s'émerueilla trop grandement que ce pouuoit eftre :ôe dient au¬
cuns que c'eftoyent les Dyables d'enfer , qui couroyent 8e tournoyoyent le lieu, ou la
bataille deuoit eftrè , pour la grand* proye qu'ils attendoyent. Oneques , depuis ce
réueillement de Ibft,Philippe d'Atteuelle ne les Flamans ne furent afleurés : Se fe dou-
toyent toufiours,de paour qu'ils ne fuffent trahis 8c furpris. Si s'armèrent bien de tout
ce qu'ils auoyent,par grand Ioifir:8c firent grans feux en leurs logis : 8c fo déieufnerent
tout à leur aifo. car ils auoyent viandes affez. Enuiron vne heure deuant le iour , Phi- "

lippe dît , Il feroit bon que nous tirafsions fur les champs , Se que nous ordonnafsions
noz gens : parquoy fur le iour (fi les François nous viennent aflaillir) nous ne foyons
point dégarnis, ne dépourueus : mais pourueus d'ordonnance , Se auifés que nous
deuons faire. Tous s'accordèrent à fa parolle : 8e ifsirent de leurs logis: 8e s'en vin- lefert, tûtes

drent en vne bruyère au dehors du bofquet :8e auoyent au-deuant d'eux' vne foffe, rlArnM f" *»«-
large aflèz,nouuellement releuee : 8e,par derrière eux,erand' foifon de ronces, de ee- rJa- *"j TT*

n _ J L » i\ r ,. » _t ni t o r . autour dekba-
neftres, 8edemenusbois:8elaencefortlieusordonnerenttoutaleuraife:8efemei- taille de Rofe-

rent tous en vne gtoflè bataille , drue Se efpeffe : Se fo trouuoyent , parrapports des becq»e,cr />_
Conneftables, enuiron cinquante mille, tous gens d'élite, les plus fotts,appers, 8c ou- donnante, qu'ils-

trageux , Se à qui gueres nechaloit de leur vie : Se auoyent enuiron foixante Archers, ydndrmt, .

Anglois : qui s'eftoyent emblés de leurs gens de Calais,pour venir prendre plus grand . ,

proffit de Philippe : Se auoyent laiffé leurs harnois , en leurs logis , méfiés. Tout fut
ordonné : Se prit chacun fes armeures , harnois, fommiers, chariots , fommes, Se var¬
lets. Mais Philippe d'Arteuelle auoit fon Page , monté fur vn courfier moult beau,
deuers luy : qui valoit encores , pour vn Seigneur , cinq cens Florins : 8e le faifoit ve¬

nir auecques luy : non pas pour fuir , ou pour s'embler des autres: mais pour .mon¬
ftrer fon eftat Se grandeur . Se pour montet deffus , fi chace fe faifoit for les François,
8e pour commander Se dire à fes gens , Tuez tout.- En celle entente le faifoit Philip->
pe d'Arteuelle demourer delez luy.» Ledit Philippe d'Arteuelle auoit, de la ville de
Gand , en fa compaignie, enuiron neufmille hommes , tous armés : lefquels il tenoit ' - ^ '»' J"

decofte luy. Car il y auoit greigneur fiance , qu'il riauoit es autres : Se fc tenoyent w -^«- ^ ""*

ceux de Gand, Philippe, Se leurs bahnerets, tout-deuant, Se ceux de la Chaftelle-i \ Y
nie d'Alos 8e de Grantmont apres, Ceux de la Chafteltenie de Courtray; St puisceux , , , ^
de Bruges , du Dan . & de l'Efclufo , Se ceux du Franc , eftoyent armés , la greigneur . __ v ...

partie , de maillets , de chapeaux de fer , de hocquetons , 8e de gands de fer -t» de ba-- P??"*****
laine :8c portoit chacun vn plançon àpicquotdeforà virolle : 8e auoyent les villes ^utTl^Uy
différentes armes, pour congnoiftre vne compaignie d'auecques l'autre.' L'une attoit^. deBouloi
liuree de cotte iaùne Si de bleu : les autres vne bande noire , fur vne cotte rouge : les gne,9* de Ma-
autres cheuronnee de blanc, fur vne cotte bleue : les autres plantés de vert Sede Unes, ou deqt-
bleu,:lcs autres vnefaiflè,eflanguettee de blanc 8e de noir : les autres efoartelees dé q«f '"fie &**
blanc 8e de rouge : fes autres tous bleux , 8e- vn carrier de rouge : les autres couppe £ '^rIaj_
de rouge deffus, ôcde blanc deffous; 8c auoyent chacun bannières de leurs mai- |ordcaux
ftres-meftiers , St grans couteaux à leurs coftés, parmy leurs ceinétutes-Sc fe te-y^rj UeHXt

ftoyenttous quois en celuy eftat, en attendant le iour : qui vint tantoft. ^Orvous-
diray ie l'ordonnance des François , autant bien comme i'ert ay recordé "de. Fla¬

mans., - ' - ' " - ' *" '"'"f* '
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tio LE -SECOND VOLVME
Comment le J^oy Charles donna d fiuperà fis oncles , Cj3 à quelques autres

défisprincipaux Barons, lefoirdeuant la bataille de J^ofèbecque : £T com¬

mentle Connectable Cliffonjît tant qu'il s'exeufa de ne demourer pres la
perfonne du tfoypendant la bataille. chap. cxxiii.

I e n fauoit le Roy de France,8e les Seigneurs qui delez luy eftoyent,
que les Flamans approchoyent , St que ce ne pouuoit paffer, que ba¬

taille n'y euft. car nul ne trairait de paix : 8e aufsi toutes les parties
auoyent deuotion à la bataille. Si fut nonce Se Crié , le Mercredy au
matin, en la ville d'Ypre, que toutes manières de Gens-d'armes fo ti-
raflent for les champs delez le Roy:8e fe miffent en ordonnancera-*

fi qu'ils fauoyent 8C deuoyent faire. Tous obéirent à ce ban (qui eftoit de par le Roy,
de par le Conneftable,8c de par les Marefehaux) comme raifon eftoitiSe ne demoura
nul Homme-d'armes , ne gros-varlet, en Ypre , que tous ne veinffent for les champs:
exceptés les varlets, qui eftoyent commis pout garder les cheuaùx,6e qui les auoyeiic
amenés en Ypre , quand leurs maiftres furent defeendus , Mais', toutesfois , ceux de

t pour leurs l'Auantgarde en auoyent grand' foifon auecques eux,tpour les auenturer,ôc pour dé-*

auâ coureurs, couurir Jes batailles, A ceux faifoyent ils mieux befoing , qu'aux autres. Ainfî fe tin-
yferoit'auj t 0, feem jes j.ranç0js çe Mercredy for les champs , aflèz pres de Rofobecque : ôc enten-
* " doyentles Seigneurs à leurs befongnes ÔC ordonnances.Quand ce vint le foir,leRoy ,

donna-à fouper à fos trois oncles , au Conneftable de France , au Sire de Coucy". Se k
aucuns autres grans Seigneurs eftrangers , de Brabant , de Hainaut, de Hollande , dé
Zelande , d'Allemaigne. de Lorraine , Se de Sauoye (qui là -'eftoyent venus foruir) en

,. . les remerciant bien grandement (aufsi firent les oncles) du bon foruice, qu'ils loy fai-
ilfaut fpnepre- foyent, 8e moriftroyent à faire ; Se fit ce foir le guet, pour la Bataille du Roy, le Co'm-

fanpafer que ce, te fe Flandres ; 8e auoit en fa route bien fix cens Lances,8e douze cens hommes d'au-'

très gens. Ce Mercredy au foir i apres le fouper , que le Roy auoitdonné à ces Sei-'

gneurs,8e quand ils furent retraits, le Conneftable de France demoura derrière, pour
parler au I^oy, 8e à fes oncles . de leurs befongnes. Ordonné il eftoit ,-du Confeil du
Roy,ce que iè vous diray. c'eft que le Conneftable, rhefsire Oliuier de Cliflbn. fo de-:

mettroitpour le Iendemain(car on efperoit qtïon auroit la bàtaille)de l'office deCôn-»
n eftablé : 8e le feroit , feulement pour le iôhv yen, fon lieu , le Sire de Coucy c St ledit
mefsire OliuierdemoureroitrJefozleieurie^Roy. Si auintque ,-quand le Corinefta--1

ble prit congé du Roy , le Roy lûf dît mouk doucement 8e:amiablement (fi-comme
i{ eftoit Wen apris de dire) Conneftable *nou_»voulons que voûs-noui rendez v'oftrd
Office, pour lé iour de demain, car nous y auons vn aujtrc ordonné .«8e voulons que
vous demourez delez nous..De ces parolles.(qwi furent toutes nouuelles au ^gêneril

Remonflranees Conneftable) fut il moult émerueillé. Si refpondit r ôe dît , Trefchej. Seigneur , ie (af
du conneftable bjen queie, ne puis auoir plushaut honneur', que d'aider à garder voftre perfonne.»

qu'ila dfe fur k
fan dû chip. no.
eufi efté reuo-
ré.

: y .. ...
\v> *,,.>*n ,

..W
:_i

k bataille, et ne rions percta, que gaignerYle n-e-dy pas -que ic foye fi vaillant. Quepour moy fédêuffc
te'rttenir- près écheuecla befongne : mais.iedy-, cher Sire, faufh correction de voftre Confoil tref-f
defiy, commit nobleque, depuis quitizeioufs ert çà^eriay^ autre chofe entenduyfors à poutfuiuiri
-\mhit*\ -* à.'hQnnew-devous8cdew.z;ge_rts>m

comment ils fe doyuét mainr_mi_". 8£>fe clemain 'nous combattions àia,garde de Dieu,*
i ôe ilsjDQ me veiffent poin^ôe.qiiç ie leut failtiffedordonnancé ôbdeconfcii (moy.qut
fuis vfa'gerde tels faits* & -.njtellès chofes) ils; en feroyent tousmoult ébahis, 8e en re-i>

ceurqyeb&/rae;8Épou_^
" uertemenj-iaùroye toufccSerfair,^ aBifç,pourfoirlespremiershc_:i6s,Sivous prie,tre£

cher Sicc _ que vaus.oe. tméiHez; poinE'brifer ce ,lqrji»eft.faiDSc arrefté pour le meilleur."
h vou^oV qu*è vous yMwçzfr^kti ' Le.Roy ne feucque refpondre. ne dire, furcçftd
parolle. tôcàufsi ne firejtffceux {qui delezJuy, eftoyent .:_Se qui entendu i'auoyerit : fors
tant que le Roy dît moult fàgement , Conneftable , ie ne dy pas qu'on ayt aucune^
ment en vouscongnu qu'en touscas vous ne vous foyez grand, ment acquite :8e
ferez encores , feloa notfre entente. Mais feu Monfoigneur , mon pere , vous aimoit

for

vxv_

tio LE -SECOND VOLVME
Comment le J^oy Charles donna d fiuperà fis oncles , Cj3 à quelques autres

défisprincipaux Barons, lefoirdeuant la bataille de J^ofèbecque : £T com¬

mentle Connectable Cliffonjît tant qu'il s'exeufa de ne demourer pres la
perfonne du tfoypendant la bataille. chap. cxxiii.

I e n fauoit le Roy de France,8e les Seigneurs qui delez luy eftoyent,
que les Flamans approchoyent , St que ce ne pouuoit paffer, que ba¬

taille n'y euft. car nul ne trairait de paix : 8e aufsi toutes les parties
auoyent deuotion à la bataille. Si fut nonce Se Crié , le Mercredy au
matin, en la ville d'Ypre, que toutes manières de Gens-d'armes fo ti-
raflent for les champs delez le Roy:8e fe miffent en ordonnancera-*

fi qu'ils fauoyent 8C deuoyent faire. Tous obéirent à ce ban (qui eftoit de par le Roy,
de par le Conneftable,8c de par les Marefehaux) comme raifon eftoitiSe ne demoura
nul Homme-d'armes , ne gros-varlet, en Ypre , que tous ne veinffent for les champs:
exceptés les varlets, qui eftoyent commis pout garder les cheuaùx,6e qui les auoyeiic
amenés en Ypre , quand leurs maiftres furent defeendus , Mais', toutesfois , ceux de

t pour leurs l'Auantgarde en auoyent grand' foifon auecques eux,tpour les auenturer,ôc pour dé-*

auâ coureurs, couurir Jes batailles, A ceux faifoyent ils mieux befoing , qu'aux autres. Ainfî fe tin-
yferoit'auj t 0, feem jes j.ranç0js çe Mercredy for les champs , aflèz pres de Rofobecque : ôc enten-
* " doyentles Seigneurs à leurs befongnes ÔC ordonnances.Quand ce vint le foir,leRoy ,

donna-à fouper à fos trois oncles , au Conneftable de France , au Sire de Coucy". Se k
aucuns autres grans Seigneurs eftrangers , de Brabant , de Hainaut, de Hollande , dé
Zelande , d'Allemaigne. de Lorraine , Se de Sauoye (qui là -'eftoyent venus foruir) en

,. . les remerciant bien grandement (aufsi firent les oncles) du bon foruice, qu'ils loy fai-
ilfaut fpnepre- foyent, 8e moriftroyent à faire ; Se fit ce foir le guet, pour la Bataille du Roy, le Co'm-

fanpafer que ce, te fe Flandres ; 8e auoit en fa route bien fix cens Lances,8e douze cens hommes d'au-'

très gens. Ce Mercredy au foir i apres le fouper , que le Roy auoitdonné à ces Sei-'

gneurs,8e quand ils furent retraits, le Conneftable de France demoura derrière, pour
parler au I^oy, 8e à fes oncles . de leurs befongnes. Ordonné il eftoit ,-du Confeil du
Roy,ce que iè vous diray. c'eft que le Conneftable, rhefsire Oliuier de Cliflbn. fo de-:

mettroitpour le Iendemain(car on efperoit qtïon auroit la bàtaille)de l'office deCôn-»
n eftablé : 8e le feroit , feulement pour le iôhv yen, fon lieu , le Sire de Coucy c St ledit
mefsire OliuierdemoureroitrJefozleieurie^Roy. Si auintque ,-quand le Corinefta--1

ble prit congé du Roy , le Roy lûf dît mouk doucement 8e:amiablement (fi-comme
i{ eftoit Wen apris de dire) Conneftable *nou_»voulons que voûs-noui rendez v'oftrd
Office, pour lé iour de demain, car nous y auons vn aujtrc ordonné .«8e voulons que
vous demourez delez nous..De ces parolles.(qwi furent toutes nouuelles au ^gêneril

Remonflranees Conneftable) fut il moult émerueillé. Si refpondit r ôe dît , Trefchej. Seigneur , ie (af
du conneftable bjen queie, ne puis auoir plushaut honneur', que d'aider à garder voftre perfonne.»

qu'ila dfe fur k
fan dû chip. no.
eufi efté reuo-
ré.

: y .. ...
\v> *,,.>*n ,

..W
:_i

k bataille, et ne rions percta, que gaignerYle n-e-dy pas -que ic foye fi vaillant. Quepour moy fédêuffc
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becaue.

DE F ROIS SA RT. n,
fur tous autres , Se fo fioit en vous : ôc , pour l'amour Se grand' confiance qu'il y auoit,
ie vous voudroye bien auoir delez moy à ce befoing , Se en ma compaignie. Tref¬
cher Sire (dit le Conneftable) vous eftes fî bien accompaigné , 8c de fi vaillans gens,
Si tout a efte fait par fi grand' délibération de Confoil , qu'on riy pourroit plus riens
amender.SC ce vous doit bien,8e à voftre Confoiffoffire. Si vous prie que pour Dieu,
trefcher Sire , vous me laiflêz conuenir en mon office : Se vous aurez demain, en vo¬
ftre trefioyeux auenement , fî belle iournee Se auenture , que voz amis en feront ré-
iouis,8e voz ennemis courroucés. A ces parolles ne refpondit riens le Roy .-fors qu'il
dît,Conneftable.ie le veux : 8c faites au nom de Dieu,8e de Sainét Denis,voftre affai- Le Conneftable

re Se office. le ne vous en veux plus parler.car vous y voyez plus cler,que ie ne fay,ne btiétfa requê¬

te tous ceux,qui ont mis auant ces parolles. Soyez demain à ma meffe. Sire(dît le fifP°<fexercer

Conneftable) voulontiers. A tant prit il congé du Roy (qui le luy donna) Se s'en teJ^ktaZîu'de
tourna à fon logis, auecques fes gens Se compaignons. Rofebecqu

Comment Thilippe d''Arteuelle crfis Flamanspartirent de leurfin du ma¬

tin,pourfi camperau JMontd'or,pre< drpre.-CT commentle Conneflable,
l'Amiral de France, c3 le Baftard de Langres, alerent decouurir leur
maintien. chap. c x x i i i r.

Vand ce vint le leudy au matin , toutes Gens-dàrmes s'ordonnè¬
rent 8e appareillèrent , tant en l'Auanrgarde comme en l'Arrieregar¬
de, 8c aufsi en la Bataille du Roy : Se s'armèrent de toutes pieces,hors
nis les bacinets : ainfî que pour entrer en baraille. Car bien fauoyent
es Seigneurs que point le iour ne pafîèroit, fans ce qu'ils fuffent com-
oattus, pout les apparences que les fourrageursde Mercredy, auoyent

dit Se rapporté des Flamans : lefquels ils auoyent veus , comme ils approchoyent , 8e.

demandoyent la bataille. Le Roy de France ouït ce matin meffe :&; aufsi firent les
grans Seigneurs : qui tous fe meirent en prière 8c deuotion enuers Dieu,qu'il les voul¬
fift getter du iour à honneur. Celle matinée vne trefgrand' bruine fo leua,fort épeflê,
Se fi tres-continuelle,qu'à peine veoit on vri arpent de terre loing deuant foy,dont les
Seigneurs eftoyenr courroucés:mais ameder ne le pouuoyent. Apres la meflèdu Roy
(ou le Conneftable Se plufieurs autres grans Seigneurs forint , pour, parler enfemble,
8c auoir auis quelle chofe on feroit) ordonné fut que mefsire Oliuier de Cliflbn.Con».
neftable de France,Matthieu de Vienne,Admirai de France,8c mefsire Guillaume de
Poiétiers , Baftard de Langres, ces trois vaillans Cheuàliers Se vfîtés d'armes , iroyen t
pour decouurir Se auifor de ptes les Flamans,8e en rapporteroyent au" Roy,8e à fès on-
cles,Ia veriré. Cependant le Seigneur d'Albreth St mefsire Hugues de Chaftillon en-
tendoyent à ordonner les Batailles. Adonc fo départirent du Roy les trois deflus-nom-
més , montés fur fleur de courfiers : Se cheuaucherent à fendrait ou ils penfoyent les
trouuer , Se vers celle part , ou ils s'eftoyent logés là nuiét. -* " Vous deuez fauoir que le:

leudy au matin, quand cefte forte bruihe fot leuee.les Flamans (qui s'eftoyent retraits
deuant le point du iour en ce fortlieu,fî comme cy-deffus eft dit)apres qu'ils fe furent
là tenus iufques enuiron huit heures , 8e ils virent qriils rioyoyent nulles nouuelles des
François,8c fi fo trouuoyent vne grofîe baraille enfemble,orgueil Se outrecuidance les»

éueilla : 8e commencèrent les Capitaines à parler l'uh a l'antre ,8e plufieurs autres d'en-»

tre eux aufsi, en difant, Quelle chofe faifons nous icy. eftans for noz pies, 8e n<ou.re-
ïraidiflbns. Que n'allons nous auan.'dé grand' courage (puisque hous-en aiïOrts la ^ Y-..V.*-.
voulonté) requérir noz ennemis ,,8e".es combattre . nous feiournons foy poûrneant. - v.' .y_ » » ^

Iamais les François icy quérir ne nous viendront. Allon, à, routfe mofo. ,* iufques fur '^V^f .

le Mont-dbr : Se prendrons làuantage de la montaigne. Ces parolles' multiplièrent * v ^ ;^ .

tant , que tous sàccorderent à paffer outre , Se venir for le Mont-dbr .-qui entre eux ^ * . *

-8C le. François eftoit. Adonc pour écheucr la foflè , qui eftoit -pat- deua ne eux , ils Les Flamans,

tournèrent autour du bofquet, St prirent làuantage des champs. Alors qu'ils feti- ^^tlZ
royent ainfi fur les champs, Se au retourner de ce bofquet, les trois CheUaliéts deflus T ^ ^J'
-nommés vindrent fi à point, que tout à grand Ioifir ils les auiferent: 8c. cheuauché- ^fiM,4flL
fent ks plains,en coftoyant leur Ba.aillè.qui fe remeit tout àpoin£t.8e tout-ènfemble, n^k (yfis

-, * T 3 a moins
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m LE SECOND VOLVME
etmpaignons les à moins d'un traiét d'arc pres deux. Quand ils eurent paffé du cofté de feneftre , St ils
yontrenngnoi- furent oucre -, ils prirent le dextre- Ainfi virent Se auiferent ils le loing Se le pres. Bien

* les virent les Flamans : mais ils rien firent compte : rioncques nuls n'en déroutèrent.
Aufsi les trois Cheuàliers eftoyét fi bien montés,8e vfirés de faire ce meftier,qu'ils n'eu
auoyent garde. Là dît Philippe d'Arteuelle aux Capitaines de fbn cofté , tout quoye-
ment , Metton nous meshuy en ordonnance Se arroy pour combattre. Car noz en¬

nemis font près d'icy. l'en ay bien veu les apparences. Ces trois Cheuaucheurs , qui
paflènt Se rapaflènt , nous ont auifés , Se auifent. Lors s'arrefterent tous les Flamans
(ainfi qu'ils deuoyent venir) for le Mont-dbr : Se fo meirent tous en vne bataille , for¬
te Se efpeflè : Se dît Philippe tout haut, Seigneurs,quand ce viendra à l'aflemblée, fou-
uiengne vous de noz ennemis , comment ils furent tous déconfits Se ouuers à la ba¬

taille de Bruges , par nous tenir drus 8e forts enfomble. Gardon qu'on ne nous puiffe
ouurir. Faifon nous forts affez : Se chacun porte fon bafton deuant luy , tout droit:
8e vous entrelacez de voz brâs,parquoy nul ne puiffe entier dedans nous: 8e allez
toufiours le bon pas , Se par Ioifir, deuant vous , fans tourner à dextre n'a feneftre : ôe

faites tant que tous enfemble , d'un fait Se d'un chemin , à l'aflemblée vous gettez voz
Bombardes Se voz Canons, ôe tirez de voz arbaleftes : ôe ainfi s'en ébahiront noz en-

Cequordoma nemis. QuandPhilippe d'Arteuelle eut ainfi fes gens ordonnés,Ôcmisen arroy ÔC

phihppe d'^cr- ordonnance de bataille, Ôe monftre comment ils fe maintiendroyent, il fe meit fos vn
teuelie pour fia ^\\t fe fes gens, efquels il auoit la greigneur fiance : ôc pres de luy eftoit fbn Page(qui

^klaui^de eftoit fui" vn courfier) aucluel il dît'Va»8C m'arten à ce buiffon hors du traiét : 8e,quand
Rofebecwe. ta verr3s ^ déconfiture 8c la chace fur les François , fi m'ameine mon cheual , 8e crie

mon cry (bn te fora voye) 8e vien à moy. car ie veux eftre au premier chef de la cha¬

ce:; Le Page à ces parolles fo départit de Philippe :8e fit ce que fon maiftre luy auoit
dit. Encores meit fur luy , de cofte l'_elle, quarante Archersd'Angleterre : qu'il tenoit
à fos gages, Or regardez fe Philippe d'Arteuelle ordonnoit bien fes befongnes. Il m'eft
auis (8c aufsi eft ïl à plufieurs) qu'il fo congnoiffoit es armes moult bien : fors en tant
qu'il fe forfit- d'une feule chofe . qlie ievous diray. Ce fatquand il fe partit du fort , 8c

de la place ou au matin ïl -s'eftoit traie}:.' Car; iamais on ne le fuft là allé combattre,
pourtant qu'on-ne I'euft point eu fans trop grand dommage. Mais ils vouloyent mon¬
ftrer qu'ils1 eftoyent gens de! fait , &_ de grand' voulonté : St que petit craignoyent
leurs enrienïï.,' ' -".-,".->'<i - <j'*-î.- - ; .-..'.-

,. .". t i»

nfe la bataille de Jfofabecque,entre les François C? les Flamans:&eomment.
Thilippe cfArteuelle , Chefdes Flamans ,y fit tue"j Cfe tousfis gens de-

Â*< J <-iC.J! ,' ri " , .,.,', <=>

confits?, m.%.-,y. , , chap. cxxv.
R. reuindrent ces trois Cheuàliers deffus- nommés deuers le Roy de

I Frapce,8e.dtJuers fes batailles:qui eftoyent mifesen pas, arroy, Se or¬

donnance ;iainfi comme elles deuoyent aller, car il yaijoit plufieurs
fages hom.tn^s,8e bien vfités. dàvmes, dedans l*Auantgarde,en la Ba¬

taille duRCy , Se en l'Arrieregarde -, qui fauoyent tout ce qu'ils der
uoyent faire, car là eftoit la fleur, de Ja bonne, Cheualerie du monde.

Oh lçur'jfit voye;8c le Sirede Qiflon parla premier,en enclinant le, Roy ,de deflus fon
cheual., 8e oftant vn chap^audebieure , qu'il portoit :jSe dît, Sire, réfouiflèz vous» ces

^ ju c~_ gens font noftres, noz gros- Varlets les çombattroyet bien. t .Conneftable (dît le Roy)
neftabtede clifa Pfeuvous enalde. Oraifon doue auant ou' .nomde Pieu Se de Sainét Denys. Là
fin auRvychar-, eftoyQntfes Cheuàliers, deifufoommés pour le çorp&du Roy garder, mis en bône oi>-

/«, ftxiéme, fur dûnn&nce,. Là fîtieiRoy j"fofieurs Cheuàliers nouueaux:8e aufsi firent tous les autres
l instant de la SdgrteUïSe$leur$.batailJèJS.Là y eutmis hors Se leuéplufîeurs .bannières. Là fut ordon;-
bataâe de Ro- ^éjque.qmnd ce viédrùit ^^^^^
{Lv$ùi «5- _3erde.'Fi§nee,àu prqmiel.fcBtjôe l'Auantgarde pajforoitout^efora.lle,8cl'Arrieregarr
w, }. «,m;'VY de {su,f$ttoftIè£vns jqujç fesiiutres) 8e enclorroyentyén eftraigndnt , ces Flamans.(JeA
X^fMadwfi^ JqHej5[yep]ç»!y.ent_iufsi ioimls Se forrés,c6me|iul}ecaqfo pourroit eftre,par ordonnance)
SSS^S &ilM«Ktf& grand.auawgefaf-eu'x.Dont l'ArrforQgarde fut t figft ifiee. Le Côte d'Eu,
feiscy-dekd&h* JcGoifci^WsjleGStedCjSainft-Pol. le Côte«|eHarecourt.',le Sire de Chaftiliô,8c le

' ' - > «a . . T Sire
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Sire de Fere, en eftoyent Chefs : & là leua le iour, deuant le Comte de Blois , le ieune
Sire de Haurel bannière: Se fit le Comte Cheualier mefsire Thomas d'Iftre,8e mefsire
laques de Hameth, Baftard II y eut fait ce iour , par le record Se rapport des Heraux,
quatre cens foixantefopt Cheuàliers. Adonc fo departirentdàuecques le Roydes trois
Chcuahers (quand ils eurent fait leur rapport) le Sire de Ciiffon , mefsire Iehan de
Vienne,8e mefsire Guillaume de Langres:Se s'en vindrent en l'Auantgarde. Car ils en
eftoyent. Aflèz toft apres fut déuelopee l'Oriflambe:laquelle mefsire Pierre de Villiers ïorfrmle de

portoit : St veulent aucuns dire (fi-comme on trouue eferit) qu'on ne la vit oneques France déuelo-

dépIoyerforChreftiens,forsquelà:ôefutgrand'queftion,furcevoyage,sbnladéue- tte cmtre les

loperoit.ou non.Toutesfois,plufieurs raifons confiderees,finalemenr ïl fot déterminé Flim*5' "T
pour la déployer, pgur caufo que les Flamans tenoyent opinion contraire à celle du etntrtmJf,le*,
Pape Clément,Se fe nommoyent en créance Vrbaniftes : dont les François direr qu'ils Zd'ZdJ^-
eftoyent incrédules, ôc hors de foy. Ce fut la principale caufe, pourquoy elle fot ap- mic Pape etc.
portée, ôe déuelopee en Flandres. Ceft' Oriflambe eft vne digne bannière ÔC enfei- rnent.

gne:ôe fut enuoyee du ciel par grand miftere : ôe eft en manière d'un Goufanon:ôe eft
grand confortée iour,à ceux qui la voyent. Encores monflra elle là de fes vertus. Car
toute la matinée auoit fait fi £rand' bruine Se fi efpeffe , qu'à grand' peine pouuoyent
veoir l'un l'autre : mais,fî toft que le Cheualier ,qui la portoitda déuelopa,8e qu'il leua fa
lance contremont,celle bruine à vne fois cheut,8e fe dérompit : ôc fut le ciel auflî cler
ÔC net , qu'on làuoit point veu de toute l'année. Dont les Seigneurs de France furent
moult léiouis , quand ils virent ce beau iour venir , ôc le fouleil luire , Se qu'ils peurent
veoir au loing,à i'entour d'eux, deuant ÔC derrière . ôe fe tindrent à moult reconfortés.
Là eftoit fort grand' beauté de veoir ces bannieres,ces bacinets Se belles armoiries : 8e

fc taifoyent tous quois : ne nul ne fonnoit mot : mais regardoyent ceux , qui deuant
eftoyent,Ia grofle bataille des Flamans toute enfemble : qui sàpprochoy et durement:
Se venoyent le pas, tous ferrés, leurs plançons tous droits, leués contremont : Se fem¬
bloit ,deslances,que ce fuft vn bois:tant y en auoit moult grad' foifon. le fu adonc¬
ques informé du Seigneur d'Eftonnenort , 8c me dît , qu'il vit (Se aufsi firent plufieurs
autres) quand l'Oriflambe fut déuelopee 8c la bruine cheute , vn blanc Coulomb vo- ^cpparoiffance

1er (Se aufsi firent plufieursautres)8e fit plufieurs vols par-deffus la Bataille du Roy:ôe, d'un coulomb

quand il eut allez volé. Se que l'on fe deut combattre Se affembler aux ennemis,il s'alla bUncfar k Ba-

affeoir fur l'une des bannières du Roy : dont l'on tint ce à grand' fignifiance de bien. m e f1* ffi
Or approchèrent les Flamans:8e commencèrent à traire,8e à getter canons,bai-reaux, ^$J-f?j 'Jt
Se carreaux , empennés dàrain. Ainfi fo commença la bataille de Philippe , Se de fes fif,ecque.

gens contre les François de la Bataille du Roy , à la première rencontre : qui leur fut
moult dure. Car ces Flâpians (qui defoendoyent orgueilleufement , Se de grand' vou¬
lonté) venoyent roidement Se durement: 8e,en venantjbouroyent de l'efpaule ôc de la
poitrine,ainfî comme vn fanglier tout forfoné:8e eftoyent fi fort entrelacés enfomble,
qu'on ne les pouuoit ouurir, ne dérompre. Là forent du cofté des Fiançois , & par le
trait desbombardes Se canons, premièrement morts le Sire d'Albaruin,Bannerct,
Morelet de Haruin,8e laques Doré:ôe adonc fot la Bataille du Roy reculée. Mais l'A¬
uantgarde Se Arriercgaide pafferent outre : Se encloïrent les Flamans : Se les mirent à
l'eftroit. le yous diray comment. Sur ces devx -dies Gens-dàrmes les commencèrent
à pouffer de leurs roides lanccs,à bons fers ôc durs de Bordéaux:qui leur perçoyent les

cottes, de mailles tout outre, Se les prenoyent en chair ; 8c tousceux , qui en eftoyent . -

atteins, toufiours fo refrenoyent, pour écheuer les horions, car iamais (fi échapés en
foffent) nefe fuflènt mis deuant eux, pour combattre. Là fe mirent ces Flamans en
{tel deftroit, qu'ils ne fo pouuoyent aider, ne.rauoir leurs bras, ne leurs plançons, pour
»fraper , rieux deffendre. Là perdoyeht plufieurs force Se allaine : Se cheoyent fon fur
l'autre ; & sèftaingnoyent ; Se mouroyént fans coup ferir. Là flitPhilippe dArteuelle ocdfion de phi-
enclos_8e nauré de glaiues,8C abbattu.Sc des gens de Gand,qui le gardoyent, à grand' fape d'^trtt-
foifon delez luy, Quand le Page de Philippe d'Arteuelle vit la malle-auenture venir **&
fur les |eurs,il eftoit bien monté for vn courfier. Si s'en partit: Se laiffa fon maiftre (car
il ne luy pouuoit aider) Se retourna vers Couttray,pour aller à Gand. Ainfi fut faite
Se affemblée cefte bataille : St lors , quand des deux coftés les Flamans furent cftrains

T 4 Se enclos,
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ii4 LE SECOND VOLVME
Si enc!os,ils ne pafferent point plus-auant.car ils ne fe pouuoyent aider.Adonc fe re¬

mit la Bataille du Roy en vigueur : qui auoit du commencement vn petit branflé. Là
entendoyent Gens-dàrmes à abbattre Flamans , à grand pouuoir : Se auoyent les au¬

cuns haches bien acerees,doat ils rompoyent bacinets,8c decerueloyent teftesdes au¬

tres plombees:dont ils donnoyent fî trefgrans horions,qu'ils abbattoyent tout à terre.
A peine eftoyent Flamans abbattus , quand pillars venoyent , qui fe mettoyent entre
les Gens-dàrmes , Se portoyent grans couteaux , dont ils les acheuoyent d'occite : ne
nulle pitié ils rien auoyent , nomplus que fî fe fuflènt chiens. Là eftoit le cliquetis fur
les bacinets,fî grand Se fî haut, de haches, de maillets, Se de plombées, qu'on riy oyoit
goutte,pour la noifo. I'ay ouy dire que, fî tous les faifours de heaumes de Paris Se de

- Brucelles euffent efté enfemble leur meftier faifant,ils n'euffent pas mené ne fait grei¬
gneur noifo, que les combattans Si les fîapans fur les bacinets faifoyet, la main à f
ure de grand' voulonté, Se plus l'un que l'autre. Si en y eut aucuns , qui s'auancerent Se

boutèrent en la preffe trop auant.car ils y furent enclos Se eftains : Se par efpecial mef¬

fire Loys de Goufalz, vn Cheualier de Berry , 8e mefsire Flcton de Reniel. Encores y
en eut des autres : dont ce fut dommage.mais fi groffe bataille,comme cefte, ou tant
auoit de peuple,ne fè peut affouuir,au mieux venir pour les vic_oires,quelle ne coufte
grandement. Car ieunes Cheuàliers Se Efouyers,qui défirent les armes, sàuacent vou-
lontiers,pour honneur Se grâce acquérir. Or la preffe eftoit fi grande, Se l'affaire fi pé¬

rilleux pour ceux qui eftoyent enclos, que, qui riauoyent bon aide , ne fe pouuoyent
releuer. Par ce moyen y eut des François morts 8e eftains. mais ce ne fut pas grand
nombre : St, quand il venoit à poinét, ils aidoyentl'un à l'autre. Là fut vn mont SC vn
tas de Flamans, occis, moult long Se moult haut : Se deû grand' bataille Se grand' foi-

Fkmasenroute fon de gens morts , comme il y eut là , on ne vit oneques fi peude fang ifsir. Quand
cr enfaite. ceux fe derrière virent que ceux de deuant fondoyent Se eheoyent l'un fur l'autre , St

qu'ils eftoyent tous déconfits,fi s'ébahirent: Se commencèrent à getter leurs plançons
ius 8e leurs armeures,8e à eux déconfîre 8e tourner en fuite vers Courtray ,8e ailleurS:Se

nauoyent cure , fors que pour eux mettre à fauueté : 8e Bretons Se François les cha-
çoyent en fbffés.par aunois Se bruyeres,icy dix,là vingt, puis combatrayet de-rechef_
Se les occioyent.Si en y eut grand' foifon d'occis en la chace,entre la bataille Se Cour-

L'an er iour de tray :ou ils fo retiroyent, pour aller à Gand. Cefte bataille futfor le Mont-dbr,entre
fa bataille de Courtray 8e RofebeCque,en l'an de grâce m. c c c. l x x x i i. le leudy deuant le Sa-

Rofe ecque. medydel'Aduent , en Nouembre , le vingtfeptiémeiour : Se pour lors eftoit le Roj"
Charles de France ail quatorzième an de fon aage.

1>u nombre des morts en la bataille C3 chacede I{ofebecque:de Thilipped'Ar¬
teuelle , pendu apresfà mort : dufieged'Audenarde leue': de la retraite de

TietreduBois à Gand: O3 commentle J^oy logea en la iJille de Courtray.

CHAP. cxxvi. .

I n s i furent en celuy temps for le Mont-dbr les Flamans déconfits,
leur orgueil abbattu,8e Philippe d'Arteuelle m6rr,8e de la ville,8e des

m»&'m ft%-i& tenans ^e Gand, morts, auecques luy , iufques àneufmille homrries
nombre des M^f^^^^g' ("ainfî que rapportèrent les Heraux) fur la placejfa'ns la éhace,ïufqués

mtrts a k ba- Smwi8S»lâ WM \ . . ... , , i ,. _ i _- '

taille de Rofe- W?iS^W-S£ a vingtcinq nulle hommes &: plus:ôe; ne dura point la bataille.ïufques
btcaut. Irl^^^^fe^ à la déconfiture,demie heure. Or celle déconfiture furtreshonnora-

ble pour toute Chreftienté,8e pour toute Nobleffe 8e Gentîlléffe. car, fi les villains fuf¬
fent là.venus à leur entente > oneques fi grans cruautés , n'borribletés , ri'àuitidrent aa
monde, qu'il en fuft auena par les Communautés : qui fe fufle.it 'par tout rebellée., 82

deftriiit Gentilleflè. Ors'auifent bien ceux de Paris. Que diront ils?quand ils fàuronc
les nouuelles , que les Flamans font déconfits à Rofebecque . 8c. Philippe d'Arteuelle»
leur Capitaine , mort i Ils n'en feront pas bien ioyeux. aùffï ne feront plufieurs autres
bonnes»villes. Quand cefte bataille' fut deebas poinétsacheueèfori laifla conuenir
les fuyans Se chaçans : Se fbnna on les trompettes de retraitte '.Stfc retira chacun à

fop, logis :ain fi comme il deuoit eftre. Mais l'Auantgarde fo logea outre la Bataille du
Roy , ou lesFlamans auoyent efté logés le Mercredy : St fc tindrent tous aifes , de ce

, . . i qu'ils
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CHAP. cxxvi. .
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mtrts a k ba- Smwi8S»lâ WM \ . . ... , , i ,. _ i _- '
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, . . i qu'ils
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qu'ils auoyent , en l'oft du Roy. car ils auoyent aflèz : 8e eftoyent ravitaillés de pour¬
ueances, qui venoyent d'Ypre : ôe fîrçnt, la nuiét enfuyuant , trop beaux feuxen plu¬
fieurs heux,aual loft,des plançons aux Flamans, qu'ils trouuerent. car, qui en Vouloit,
il en auoit tantoft cueilly, fon col chargé. Quand le Roy de France fut retrait en fon
logis,Ôc on eut tendu fon pauillon(qui eftoit de vermeil cendal,moult noble ôe moult
riche) ôe d fut déforme, fes oncles, ôc plufieurs Barons de France, le vindrent vdc.fr, St

accompaigner : comme raifon eftoit. Adonc luy alla il fouuenir de Philippe d'Arte¬
uelle : ôc dît à ceux,qui delez luy eftoyent, Se Philippe d'Arteuelle cil vif/ou mort, ie
le verroye voulontiers. On luy refpondit qu'on mettrait peine du veoir.il fut crié St

nonce en lbft,que,quiconque trouueroit Philippe d'Arteuelfe,on luy donnerdit cent ' a.', v% _\

francs. Adonc vifsiez varlets auancer entre les morts : qui ià eftoyent tous déueftus, ~> ' > *> «*" '»

ou pres. Ce Philippe, pour couuoitife de gaigner,fut tant cherché, qu'il fut trou_té. 8s ^ '"*

recongnu d'un varlet : qui làuoit autresfois feruy Ionguemenr.êe qui bienleçongnôi*"-
foit. Si fut apporté , ôc traîné deuant le pauillon du Roy. Le Roy le regarda vne effya»- Philippe d'^cr-
ce de temps : ôe auffi firent les Seigneurs : Se fut là tourné, Se retourné, pour fauoii s'il ruelle apporté

eftoit mort de playes. mais on trouua qu'il n'auoit playe nulle , dont il fuft mort , fi oa mort *" *!?
I'euft pris : Se fot efteint en la preffe : Se cheut en vne foffe,8e grand' foifon de Gandois» chafs ' 1"* le
r r r . . _r~. i .. . / Voulait ~)/eOir.
for luy : qui moururent en fa compaignie. Quand on leut regardé vne efpaccor. fo-
fta de là : Se fut pendu à vn arbre. Et telle fut la fin de Philippe d'Arteuelle. Mefsire arteuelle pen-

Daniel de Heluin(qui fe tenoit dedans Audenarde en garnifon.Sc s'y eftoit tenu tout du,defiamort.

le temps, auecques les Cheuàliers Si Efouyers, moult honnorablement) le Mercredy,
dont la bataille fut le leudy, luy, qui fàuoît bien le Roy de France en Flandres, Se'qiiil
auroit la bataille aux Flamans, fit for le tard allumer , au chaftel d'Audenarde ^quatre
falots,8e lancer hautcontremontau-dehors,en fignifiance à ceux,qui ià efto.yerit,que
le fiége feroit leué.Enuirontminuiét,le Ieudy,vindrent nouuelles,en l'oft d'Audenar- f^'mr%rmt i
de, au Sire de Harfelles , ôe aux aurres, que leurs gens eftoyent déconfits , ôc Philippe commencer ce-

d'Arteuelle mort Se occis. Si toft que ces nouuelles furent foeuës, ils délogèrent tous fte ckufe du feé-

communément : Se prirent le chemin de Gand : Se laifferent la plus grand' partie de Ie d'^cudenar-
leurs pourueances: Se s'en allerent,chacun à qui mieux miëuxjdeuers Gand:'8_enco- yteue, fèlosa-
res rien fàuoyent.riehs ceux d'Audenarde;8c n'en fceurent rien iufques au lendemain. ffiT *utremet

Quand ils en furent informés,ils ifsirei.th.ors:8c apportèrent Se amenèrent grand pii- eepar ieieudy:
lage de coutils.de charroy, 8e de pourueances, en Audenarde auffuenuiforilàmucés. eommè'eUe-fiaii.

Ce leudy au foir vindrent les nouuelles versBruges de la déconfiture de la batailla , ôe fiit)tdphArfdeie

comment ils auoyent tout perdu. Si forent ceux de Brugésjplus ébahis,quê iamais ne -lerffi^fifi^£
furent gens : ôe commencèrent à dire,Veezcy noftre deftruétion,qui eft venue.*Si les Pfmcttm?n
_ & . . _, ,. _- »Tf _, £T contrariante
Bretons viennent iufques icy , Se ils entrent en noftre ville ,- (nousferons tous putes St ^ ^ -^ ^_
morts :riils n'auront de nous nulle mercy. Lors commencèrent. Bourgeois Se Bour* duiïionfayudte.

geoifes à prendre leurs rheilleurs ioyaux » Se aualer en nefs , pour mettre â fàuuftfié . 8e

aller par mer en Hollande ôe Zelande, ou leur auenture ks menoit , pour eux fauuer.
En ce party ils furent quatre ioursmbn ne rrouua point*en tous les hoftels de Bruges,
vne cueiller d'argent. Tout eftoit mis à voiture, pour la doute des Breton s., Quand Retraite de pie-

Pietre du Bois (qui là gifoit déhaitté , des bleceures qu'il auoit eues au paà à .Cdnuni" tre du *'* > j*
ncs)entendit la décôfiture de fos geps,ôe5que Philippe d'Arteti_.leeftoitmort,ô-.coi_i-. tn%" aGan *

ment ils s'ébahiflbyerit à Bruges, fi ne fut pas bien affeuré de foy-mefme ' ôe getta fon
auis qu'il s'en partirait de Bruges, ôe retournerait à Gand(carbien penfoii 4ue ceuxde
Gand feroyent auflî bien effrayés grandement) ÔC fit ordonner vne liétier^pouf%_
Cat il ne pouuoit cheuaucher. Vous deuez fàuoir,que.q.uand les nouuelles tfind-eric
à Gand de la déconfiture ôe de la grand' perte de leurs gens, Ôfide la moride Philippe
d'Arteuelle, ils furent fr déconfits, que,fo les François * le four delà bataillé Ae lende¬
main, ou le Samedy tout le iour encores, que Piètre du Bois retourna à Gand. Ment
venus deuant,on les tuft taiifés entrer fans-cotredit enla villes St èneuffontf^tà.leuir
voulonté. Mais les Francois ne fo donnoyentgardede ce poinét : St cuidoyent bien;
eftre Seigneurs (puis que Philippe eftoit mort) 8e queks Gandois fede_uflèm.«e-»dre.
ôr venir à mercy au Roy, mais non firent encores. car ils firent depuis, eux tous feuls,
plus forte guerre, qu'ils riauoyent fait deuant ,8e plus de maux r fi-comme _-ous-Or»tez
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*i* LE SECOND VOLVME
recorder auant en l'Hiftoire. Quand ce vint le Vendredy , le Roy fo partit 8e délo¬
gea de Rofebecque , pour la punaifie des morts : 8e fut confeillé venir vers Courtray,
pour là fe refrefchir. Le Halze,8e aucuns Cheuàliers 8e Efeuyers de Flandres (lefquels
congnoiflbyent le païs d'enuiron) montèrent à cheual : Se,au fraper des efperons, en¬

trèrent en la ville de Courtray.car il riy auoit deffenfo,ne nul contredit. Les Bourgeoi-
fes Se femmes, poures Se riches, 8e plufieurs hommes aufli, entroyent es celiers, pour
fuir la mort,8e es eglifes : Se eftoit grand' pitié de les veoir. Si eurent ceux,qui premiè¬
rement entrerent à Courtray , grand proffit de pillage : Se depuis y vindrent François
8e Bretons, 8e autres : Se fe logeoyent ainfî comme ils venoyent : 8c y entra le Roy de

le Roy Charles France,le premier iour de Décembre. Là eut de-rechefgrand' perfecution faite, aual
deFrdfeàÇonr-* la ville,de Flamans,qui s'y eftoyent retraits.car on nc prenoit homme à mercy. pour-
friff, ce que les François les nayoyent moult duremét:8e auffî ceux de la ville eux, pour vne

bataille, qui fut iadis deuant Courtray:ou le Comte Robert d'Artois , Se toute la fleur
de France,fut iadis morte. Il vint à la congnoiffance du Roy, qu'il y auoit en l'Eglife
Noftre-dame de Courtray vne chapelle : en laquelle auoit cinq cens efperons dorés:
8e ces efperons auoyent efté iadis des Seigneurs de France , qui auoyent efté occis en
ladicte bataille de Courtray,1'an Mil trois cens Se deux.-8c faifoyent ceux de Courtray,
tous les ans, pour le triomphe , grande folennité. Parquoy le Roy dît qu'ils le compa-
reroyènt (ainfi qu'ils firent) 8c qu'il feroit mettre la ville, à fon partement, en feu Se en
flambe.ôc fi leur fouuiendroit, ou temps aduenir, comment le Roy de France y auoic
efté. Aflèz toft apres que le Roy de France Se les Seigneurs furent venus à Courtray,
vindrent là iufques à cinquante Lances de la garnifon d'Audenarde. Mefsire Daniel
de Heluin Se les autres vindrent veoir le Roy /qui leur fit bonne chère : St aufsi firent
les Seigneurs)8e,quand ils eurent là efté vn iourdls retournèrent à Audenarde,deuers
leurs compagnons,

' ' Comment ceux de Bruges fê rendirent O3 mirent en t obeiffance du Jfoy de

i4 France', Crenfie mercy : comment le Comte de Bloisgarda que lepais de

- . .' Y _ "\f fdainaut nefift couru Crpille:& commet ceux de Gandfirent reconfir-
> * * * te^de Tietredu Boys. CHAP. cxxvir.

, 118^1111111 ^S Jetons & ceux ^e l'Auantgarde monftrerent bien par leur ordo-
t Ce peut eftre E^j ijl\mc5 nance , qu'ils auoyent grand defir d'aller deuers Bruges , Se de partit
ce.quifaquel^ |||| ip^^É aux biens de Bruges, car ils eftoyent logés entretCourront Se Bruges.

Sl"'^ 111^ sar^'**! ^e comte ^e Flandres(qui aimoit la ville de Bruges , St qui trop enuis
" ' ' S^^^TO^ en euft voulu la deftruétion)fedoutoit bien d'eux:8e eftoit tout infor-,

' -P [ P^^aa,-^!^ mé du conuenant de ceux de Bruges , St comment ils eftoyent éba-
, his.Sî en eut pitié :8c en parla à fon fils ,1e Duc de Bourgongne: en luy remonftranc

que,fi ceux de la ville deBruges venoyent à mercy deuers le Roy,on ne les voufift pas

refufor.cardà ou Bruges feroit confentie à courir de ces Bretons Se autres gems,elje fe*
roit à toufîourfmais perdue fans recouurer. Le Duc luy accorda.Or auint que»le Koyl
foiournant à Courtray,ceux de Bruges (qui viuoyent en grans crainctes, Se ne fauoyée
lequel faire,de vuider leur ville,o,u attendre _"auenture)s'auiferent qu'ils enuoyeroyeni

5 ' deux Frères- mineurs â Courtray, deuers le Roy, pour impetrer vn fâufconduit , tanc
que douzê,des plus notables de leurs Bourgeois, euffent parlé à luy , Se remonftre leue
befongne. Les Frères- tinineurs vindrent à Courtray : Se parlèrent au Roy, à fon Can-..

feil,8c au^Comte de Flâdres;qui moderoit les chofos,à ce qu'il pouuoit.Le Roy afccor-?

da aux douze Bourgeois le fâufconduit, allant 8e ven_.t:8e que voulontiers il les orroiu
Les Frètes-mineurs s'en retournèrent à Bruges:8e adonc en partirent les douze Bour-
geoisious le fâufconduitqu'ils leur apporterent:8e vindrét à Courtray, deuers le-Roya
ou ils le rrouubrent , S& fes-onclcs delez luy« Si fe mirent à genoux deuant luy . en luy.
priant qriils lei voulfift tenir pour fiens , 8e que tous eftoyent fos hommes , ÔC la ville a
fa voulonté.mais qué,pourDieà,il eneuftpitié-parquoy elle ne fùft pas deftruiété, no-

perdue, carvs'elle eftoit defttuiéte , trop de bonnes gens y perdroyent. Et, en ce qu'il*
auoyent efté contraires àleur Seigneur, ç'auoit efté par la puiffance de Philippe d'Ar-
feuelle 8e des Gandois. car loyaumeptils s'eftoyent enuers le Cointe , leur Seigneur^

acquite
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DE FROISSA RT. .' ^
acquite en la ville de Bruges.Le Roy entendit à leurs parolIcs,par le moyen du Com¬
te de Flandres (qui la eftoit prefent)qui en pria, Se fe mit à genoux deuant le Roy. Là
fut dit 8e remonftre aux bonnes gens de Bruges, qu'il conuenoit appaifer les Bretons,
Se les Gens-darmes:qui fe tenoyent fur les champs, entre Courront 8e Bruges : 8e qu'il
leur conuenoit auoir de làrgent.Lors furent traités entamés pour auoir de l'argent : ôe compofaion de

demada Ion deux cens mille francs.Toutesfois ils forent diminués iufques à fix vingtz ee,Jde Bruges

mille francs,a payer les foixante mille tantoft, ôe le demeurant dedans la Chandeleur- «<*ec l< ty-
& par-ainfiles renoit le Roy de France en forme eftat Se foure paix, mais ils fe ren-
doyent,purement ôc ligement,à toufiourfmais liges au Roy dc Frace, ôe du dommai-
ne:Se vouloyent eftre de foy Se hommage,8c dbbeïflànce. Ainfi demoura la bonne
ville de Bruges en paix : Se fut déportée de non eftre courue : dont les Bretons furent
moult courroucés (car ils cuidoyent bien auoir leur part) Se difoyent aucuns entr'eux
(quand ils feurent qu'ils eftoyent venus à paix, Se que cefte guerre de Flandres ne leur
valoit riens,Se trop peu de proffît y auoyent eu) qu'ils ne tendroyent à nul bien : Se di-
ren t.Nous retournerons en noftre païs:mais ce fora parmy la Com té de Hainaut. Auf- La cété de mi¬
fi nett pas le Duc Aubert(qui en a le gouuernement)venu aider à fon coufinje Com- naut menacée

te de Flandres:mais s'en eft bien feu difsimuler. Ceft bon que nous l'aillons vifiter. car p*T iesgens-de-

il y a bon païs 8c gras en Hainaut.Nous ne trouueronsnul.qui nous empefche le che- £uerre **" ^,
min:8e là recouureros nous noz dommages, Se noz foudees mal payees.il fut telle fois
qu'ils fe trouuerent bien douze cens Lances , tous d'un accord > Bretons Se Bourgon-
gnons,Sauoifiens,8c autres gens.Or regardez fe le doux païs de Hainaut ne fut pas en
grand péril. La congnoiffance en vint au gentil Comte de Blois (qui eftoit là vn des
grans Sires.entre les autres (ÎRèfs de T Arrieregarde Se du Confeil du Roy)8e cornent
les Brerons,Bourgongnons,8e autres gens (qui ne defiroyent que pillage) menaçoyët
le bon païs de Hainaut:auquel a grand port,8c bel 8e bon héntagc.Tantoft.pour y re¬

médierai alla au deuat: Se dît que ce n'eftoit pas vue chofe à confentir, que le bon païs
de Hainaut fuft couru. Si prit (es coufins delez luy , le Comte de la Marche,le Comte
de Sainét Pol.le Sire de Coucy,le Seigneur d'Anghien,Se plufieurs autres, toustena-
bles de la Comté de Hainaut(qui là eftoyent 8e le Roy feruy auoyent) Se leur remon¬
ftra que nullement ils ne deuoyent confentir que le bon païs de Hainaut (dont ils
iffoyen t,Se defcendoyent,8e auquel leurs héritages ils auoyent)fuft couru, molbfté, ne
greué.par nulle voye quelconque.Car,en tant que de la guerre de Fladres Se du Com¬
tede païs de Hainaut n'y auoitnullecouIpe:mais auoit feruy le Roy en ce voyage, par
fos Barons Si cheualiers,moult loyaument:8e par-auant que le Roy venfift en Fladres,
auoyét fèruy le Comte de Flandres les Cheuàliers Se Efeuyers deHainaut ; Si seftoyet
enclo,sen Audenarde 8c Terremonde,8c aduentures 8c mis leurs corps 8c cheuances.
Tant fit le Comte de Blois, Se alla de lîm à l'autre, qu'il acquift tant d'amis, que toutes Lep4;s je m;_
ces chofes furent rompues : Se demoura Hainaut en paix. Encores fit vne autre chofo naut en paix,
le gentil Sire. Il y auoit pour ce temps là en Fladres vn Cheualier(qui s'appeloit le Sei- parle moyen du

gneur t d'Efquemine)qui pour l'amour d'un fien parent(qui s'appeloit Daniel Bufede- Comte dejlois.

quel par fa coulpe auoit efté occis en la ville de Valenciennes) difoit qu'il en guer- Xj f dc

royeroit Se harieroit la ville (ainfi qu'il fît) Se vouloit encores plus la gourmander : 8e * *luc"" me"

auoit tant acquis d'amis pour mal faire,qu'on difoit qu'il auoit bien de fon accord cinq
cens Lances, pour amener en Hainaut, pour guerroyer Se harfor la ville de Valécien-
nes: Se difoit qu'il auoit bonne querelle de ce faire.Mais, quand le Comte de Blois en
fut informée alla puiflamment au-deuant : Se deffendit au Cheualier, qu'il ne fuft pas
fi hardy d'entrer, ne mener Gens-dàrmes , ou païs de fon coufin le Duc Aubert, car il
luy feroit trop cher vendu.Et tant exploita le gentil Comte de Blois,quil fit le Cheua¬
lier tout priué: Se fe mit en la pure volonté du Comte de Blois,Se du Seigneur de Cou¬
cy : Se par ainfi en vint la ville en paix. Ces feruices fit le Comte de Blois , en celle ar-
mee,à ceux de Hainaut, Se à ceux de Valenciennes : dont il acquit grand' grâce,8e là¬

mour tout plainement de Valenciennes. Encores fe tenoyent tous les Seigneurs 8e

les Gens-d'armes à Courtray, ou là enuiron.car onne fauoit que le Roy vouloit faire:
ou s'il vouloit aller deuant Gand, ou non.Si cuiderent.les François du cômencement,
quand ceux de Bruges vindrent à mercy deuers le Roy , que les Gandois y deuffent

venir:
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«.** LE SECOND VOLVME
, , venir : pourtant qu'ils auoyent perdu leur Capitaine , St auoyent receu grand dom*

fote'tomT'a- ma^e ^e *curS Sens *bataille de Rofebecque.Vray eft qu'ils en forent en grand' vou-
presleur décon- l°ntê:Sefurent trois iours,qu'ils ne fauoyent lequel faire:ou partir de leur ville,ou touc
fiture dc Rofe- laiffer,ou denuoyer les clefs deuant le Roy,ou d'eux rendre 8e mettre du tout à fà mer-
bscque, cy:8c eftoyét fi ébahis,qu'il riy auoit confeil,arroy,ne contenance entre euxme le Sire

de Harfelles(qui eftoit là)ne les fauoit comment conforter.Quand Piètre du Bois en¬

tra en la ville, il trouua les portes ouuertes, 8e fans garde:dont il fut moult émerueillé:
Se demanda que c'eftoit à dire , qu'on ne gardoit autrement la ville. On luy refpondit
(ceux qui le vindrent veoir,8C qui furent réiouis de fà venue)8c luy diret, Ha,Sire,que
feros nous?vous fàuez que nous auons perdu noftre bon Capitaine,8c bien,par com¬
pte fait,de la ville de Gand,fans compter les eftrangers, neufmille hommes.Ce dom¬
mage nous touche fi pres , que nous n'auons point de recouurance. Ha folles gens
(dît Piètre) vous eftes ébahis : mais encores la guerre ria mie pris fin : rioncques la ville

Confert de Pu- fe Gancj ne fac fi renommee,qu'elle fora. Se Philippe eft mort,ç'a efté par fon outrage.

'g dis m ai*X ^a^es clorre voz portes : Se entendez à voz deffenfes. Vous riauez garde que le Roy
de France viengne icy par ce temps d'yuer : 8e,ce pendant que ce temps nouueau re-
uiendra,nous releuerons noz gens en Hollande, en Zelande, en Guerles,en Brabant,
8e ailleurs. Nous en aurons affez pour noz deniers.François Attremen(qui eft en An¬
gleterre) retournera:8e luy Se moy ferons voz Capitaines:rioncques la guerre ne fut fî
fbrteme fi bonncque nous la ferons.Nous valons mieux fouis, qu'auecques le demou¬
rant de Flandres:ne,tant que nous auons eu le païs auecques nous, nous n'auons focu
guerroyer. Or entendon maintenant .ainfi quepour nousJf la guerre: Se nous ferons
de plus bons exploits,que nous n'auons faits.Ainfi,Se par ces parolles , reconforta Piè¬

tre du Bois les ébahis, à fon retour à Gand:qui fo fuffent redus au Roy de France fim-
plemët(il rien eft nulle doute)fe Piètre du Bois n'euft efté. Or regardez comment il y
a de confoil Se confort en vn homme. Quand ceux de Gand virent que cinq ou fix
iours fe paflbyent,8e que nul ne venoit courir deuant leur ville,ne nul fiege ne leur ap-
paroit,fi furent grandement reconfortés,8c plus orgueilleux que deuant.

Commentles traités d'alliancesfirent rompus entre les Anglois CF les Flamans:
CT commentleroyfèpartit de Flandres. chap. cxxvii r.

Ovs fàuez comment à Calais mefsire Guillaume Fremiton foiour-
noit.-qui là eftoit enuoye de par le Roy d'Angleterre Se le Confoil du
païs:8e apportoit letttes, appareillées pour fècller , aux bonnes-villes
de Flandres : qui parloyét de grans alliances entre les Anglois 8c Fla-
mans:8c là feiournoyët auecques luy François Attremen ôe fix Bour¬

geois de Gand. Quand nouuelles leur vindrent de la déconfiture de
Rofebecque, fi furent tous ébahis : Se veit bien le Cheualier Anglois, qu'il n'auoit que
faire plus- auant dèntrer en Flandres, car celuy traité eftoit rompu. Si prit les lertres,
fans feeller : Se retourna en Angleterre, au plus-toft qu'il peut : Se recorda la befongne
en Angleterre , ainfi qu'elle eftoit allée. Les Gentils-hommes du païs rien tindrent
compte:8e auoyent dit,8e difoyent encores,8c fouflenoyent toufiours, que, file com¬
mun de Flandres gaignoit la iournee contre le Royaume de Frâce , 8c que les Nobles
fuflènt morsd'orgueil feroit fi grand en toutes Communautés,que tous Gentils-hom¬
mes s'en repentiroyent:8e ia auoit on veu làpparence en Angleterre : dont de la perte
des Flamans ils ne firent nul compte. Quand ceux de Flandres (qui à Londres auoyét
efté enuoyés de parle païs, auecques François Attremen Se fos compaignons, quife-

^ . ^ iournoyent à Calais) entendirent les nouuelles,elIes leur furent moult dures:8e fe par-
i e e repe i w . j. uan<\ jjs peurent : St montèrent en mer à Calais: St vindrent arriuer à Melde-
mefait aire au il -» _ i _«-. __ i_r~«i \ .-> i i
faudraitUreBm bourg en ZeIande.Ccux,qui eftoyent de Gand, retournèrent a Gand:Se ceux des au¬

ges, tu quelque très villes à leurs villes;8e François Attremen Se fes compaignons (quifeiournoyent à

autre -yille de Calais)tretournerent à Gand:comme ils peurent. mais ce ne fut point tant comme le
Flandres , pour j^0y fe prance fut en Flandres ; 8e retournèrent (ficomme il me fut dit)par Zelande.

meû?* «ITT pendant que le Roy de France feiourna à Courtray , là eut plufieurs confaux,
cefte ckufe* ' Pour fauoir comment on perfeuereroit,Se fi on viendroit mettre le fîege deuât Gand.
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ges, tu quelque très villes à leurs villes;8e François Attremen Se fes compaignons (quifeiournoyent à

autre -yille de Calais)tretournerent à Gand:comme ils peurent. mais ce ne fut point tant comme le
Flandres , pour j^0y fe prance fut en Flandres ; 8e retournèrent (ficomme il me fut dit)par Zelande.

meû?* «ITT pendant que le Roy de France feiourna à Courtray , là eut plufieurs confaux,
cefte ckufe* ' Pour fauoir comment on perfeuereroit,Se fi on viendroit mettre le fîege deuât Gand.

Le
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Le Roy en eftoit en trefgrand'Voulonté , 8e aufsi eftoyent; les Brçjrpns 8e Bourgon¬
gnons. Mais les Seigneurs regardoyent qu'il eftoit le mois dç Décembre, Se le fin
cueur d Yuer, 8e pfouuoit toufiours continuellemenr (pourqûqy vif ne faifoit nul
oftoyer , iufques à l'Efté) Si y eftoyent leurs Cheuàliers moult affbibïîs Se foulés par
les froidures : Se les riuieres , grandes Se larges , eftoyent à fentour de Gand (parquoy
oi» perdrait ie temps 8e fa peine , qui le fiégè y 'mettroit)-8c fi eftoyWt les Seigneurs!
foulés Se travaillés de tantgéïïr ivar fi froid temps-, ôc plumeux-y du* champs : fi que,' Refolution d»

tout confeillé , fut auifé queie Roy fe retireroità Tournay . Se là fo refrcfohiroit : Se y P*rki»t d*
feroit fon Noël : 8e les loingtain. 8e des loingtaines marches (comme^'Auuergncdu;1 yyharsdeFli-
Dauphiné , de Sauoye , 8e de Bourgongne) s'en retournerayerit tout bellement eri,
leurs païs. Mais encores vouloit le Roy Se fon Confoil que les Bretons, Normans, Se*

François, demouraffent delez luy. 8c fes oncles, 8e'le Conneftable. "Car i!penfoit tous*
les embefongner d'un voyage, furies Parifiens ^qui auoyent fait faireVfargêr de..

maillets:8ecompteroitottàeux:fiqifilsforeigleroyentparautreordbrinance, qu'ils* *"-*">'* " *

n'auoyent fait depuis le couronnement du Roy , riifques â ores. Quand le 'Roy de " ~ " * k J*
France deut partir de Courtray .il ne meit pas en oubly (aufsi'ne firent fos Seigneurs'
de France) les efperons dorés , qu'ilsauoyent trouués dedans, vna èglifê"à" Courtray?
lefquels auoyent efté aux Nobles du Royaume deTrance.qui iadi5,auecquèsle CorcP
te Robert d'Artois.furent morts à la bataille de Coùrtray.Si ordonna iê'Roy qu'à fort*
partement la ville de Courtray "fufttoutearfe 8cdeftruite.<Quand-la<tohgriX)iflàûcèerP
vintauComtedeFlandrçs,ilycuidatemédiep:8és'envihcdeuantfoRoy:8eTfcmeità. *lV'" "**
genoux, en luy priant quil ne voulfift faire mal à Courtray "£© Roy refpondit totale-! ~sr-" J "^f _

ment qu'il rien feroirriens. Le Goriite depuis riofarenoi|ueler le rnot:maisfo départ ' J" *""'*,J
tit du Roy,8c s'en alla à fon logis, .suant que lefeu y fuft boulé.»: Le Ducde Bourgon¬
gne fit oftervn horolôge (qui fonnoit les heures)itm des plus beauxfquôn feuit trou- m horotoge d*
uer deçà ne delà la mer : Se celuy horologe fît tout mettre', par membres Se pietés, fur Courtray amené

chars,8e la cloche aufsi. Leqiiel horologefut amené Sccharrayé en la ville de Digeôn * Dtgm>f*r k
B- o.r iv »/-._ r- i, - commandement

ourgongne: 8e fut la remis 8e afsis : 8cy fonne les heures vingtquatre,- entre- iour ^Ducde sottr
St nuiét. . Au departemen t du Roy, de la ville de Gourtray,elle futdoremét tràittee.î^«^y..y* f
car on l'ardit 8e defbuifit fans déport ï Se emmenèrent ,'par manière defortfage ', plu- __<r ->jà&f de-

fieurs Cheuàliers, Efouyers, Se Gèns-dàrmes , 8e de*beadx enfans , filz-8e fille* , à ranT Gournay, W-
con. Si cheuaufcha le Roy , Se vint à Tournay : ouon .iiy fit grand' Sréuercncë (com--- *' ^r ^""""j-
me raifon eftoit) 8c fologeaen l'Abbaïe de Sainét-Martin : 8e furent fosgensdeiaMl-* Tfa^yl^
letousveftusdeblanc , a trois beaux ballons vers, dun lez.: 8e fut la cité partie pour fiiéme.\ * \ \«*>

loger les Seigneurs. Le Roy fut à Sainét-Martin : St tenoyent fos gens vn quart de la " " >

ville. Le Ducde Berry fut logé cn l'hoftel de lEuefqtje.Le Duc de Bourbon à là Cou- -- * r
ronne. Le Duc de Bourgongne à la Teftc-dbr. Le Conneftable au ChefSainét- la¬
ques : 8e fut crié de pat le Roy, 8e for peine de la hatt , que nuls ne forfiflènt riens aux'
bonnes gens de Tournay > 8e que l'on ne prenfîft riens fans payer , Se que nul rientfaft.
en la Comté de Hainaut , pour mal foire. Toutes ces chofos furent bïett tehués': 8e

là forefrefchirent les Seigneurs 8e leursgens :8c les Ioingtains fodépàrtirent,8e^nre- «^ > Y*"
tournèrent par l*Ifle,par Douay, 8epar Valencienne_.,en leurs maifons. 'Lé Comte de v l ' ! "* * * "* i>

Blois prit congé du Roy.8c à fes oncles , 8e à fon cômpaignon le Comté d'Eu , 8e s*e» 'y.^ _ '^ »?

retourna fur fonbéritage, eri Hainaut: 82 felogeaen Valenciennes , vri rouf Se vne , .^ ,^.^
nuiét: ou on le receut grandement.* Cat il auoit conquis1 entièrement J'àmourdes ». ', y*. nv,
bonnes gens de la ville,tant pour làmour du feruice' quil auoit fait au pafs^uandBre-- ... .'-t n-. -<.,_*

tons,Bourgongnons,8e Sauoifiens,le vouloyent courir; SZ il allàau-deuanti Scrompit v *>^V* *. v . *.

leurintention)qu'aufsi pour mefsireThierrytde Difquemine.-qùi lés âuOit 'tenus long fifëjp&èu};
temps, St tenoit , en doute - Se il s'eftoit mis du tout.en J'ordonnance d&lttySt dîrSei- détà'Et^uç^
gneur de Coucy : St fur ce poinét-eurentIls paix. Si fe departif le Comté de Blois , de *»*_> r> ft]i)
Valenciennes -.8. s'en vint â Lendechiers .' Se là fe tint vn tempi: St fe.efrefchit delez -- » n. __»-_
Madame Mari©,fâfemme,8eLoys,fori fils : Se l'Efté enfoyuantil s'en yint à Blois. mais - / YvK f
la Comteffe Se fon filzdemourerent en Hainaut : St fe tindrent le plus du temps à "* -- " .';
Beaumont. " '*' '* 5 .' - .;.. >,-'»., ",<Y

:" - - y -: »< ya, ..y
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f Retour du Roy

chartes , facié-

-i-jo LE SECOND VOLVME
T>e quelquel>éiine entreprife depaix entre le Jfoy Charles t? les Gandois : &

commentle J(oy , eftantde retourà Taris ffit offer les çhaifhes des rues y ç$»

çba&idgïieuement les Tanfiens,pourcaufi de leurs émeutes des Maillets.
ÇHAP, cxxix,

AREiLi-EMENTle Comte de Ja Marche St mefsire laques de
Bourbon , fon frere r, fe départirent de_Tpumay i pour eftre mieux à

leur aife: St sçn allèrent rafrefohir à l'Efclufo en Hainaut,fut leurs hé-
rkages.Mefsire Guy de LauaI,Breton,s'en vint à Çhéure en Hainaut:
ou il a part Si héritage; St en font Seigneurs luy 8e mefsire Robert de
Namut. Le Sire de Coucy s'en vint à Mortaigne fur l'Efoaud : Se là fo

çefrefçhit,8e fes gés.mais le plus du temps il fe tenoit delez le Roy,à TournayXe Cô¬
te de Sainét-Pol eut vne çômifsion de corriger les Vrbaniftes : dôtla ville eftoit moult
renommée. Si en fut trouué plufieurs:8e,là ou ils eftoyent trouués (fuft en l'eglifo No-
ftre-dame,ou ailleurs) ils eftoyent pris Se mis en prifon, 8e rançonnés moult auant du
leur : Se ahiaffa bien ledit Comte en briefs iours, au moyen de celle commifsion, fopt
mille fïaftçs.çar nul ne partoitdauecques luy,q^ii ne payaft,ou donnait bonne feureté
de payer, Encores eftant le Roy à Tournay , eurent ceux de Gand vn fâufconduit,
allant 8c retournant en four ville; 8. efperoit on qriils viendroyent à mercy. Mais es

Parleméns^ui là furent ordonnés,on les trouua aufsi durs 8ç orgueilleux, comme s'ils

euflent touteonquefté, 8e gaigné la journée de Rofebecque. Bien difoyent que vou¬
lontiers ils fo mettroyenten l'obeïflànçe du Roy de France : à fin qu'ils fuflènt tenus
du dommaine de France *, pour auoir raiforts à Paris, mais iamais ils ne vouloyent
auoir , pout leur Seigneur , le Comte Loys, pource que iamais ne le pourroyent ai¬

mer , pour les grans dommages, qu'ils auoyent receus par luy, Quelque traitté qu'il y
çuft entre le Roy de France 8e fon Confoil , 8e eux ? ne quelconques Prélats ne fages

gens qui s'en enrremiffent , oh ne peut onçques trouuet autre refponfe ; 8c difoyent
bien aux'Prélats, que, s'ils auoyent.vefou en danger , ou en peine, trois ou quatre ans,
fpour la ville retourner ce deflus deffous, on rien auroit autre chofo. Si leur fut dit
qu'ils sen pouuoyent donc bien départir,quand ils voudroyent,Adonc fo partirent de
Tournay , Se retournèrent à Gand* 8e demoura la chofo en celuy èftat i fors qu'ils au¬

royent guerre. Le Roy de Fiance 8e les Seigneurs prenoyent grand' peine à Ce que
toute laComté de Flandres fuft Clementine,8eobeïft à Pape Clément . mais les bon-r
nes-villes 8e les eglifes eftoyent (iibrt annexées 8c liées en Vrbain, auecques l'opinion
de leur Seigneur le Cote (qui s'y tçnoit)qubn ne les en poujuoit_ofter:Se refpondirent
adonc.parïe confoil du Comte, qu'ils en auroyét auis, St en reipondroyét deterfniné-
mént dedans Pafques:8e demoura la chofe en l'eftat. Le Roy de France tint fà fefte de
Noe! à Tpurri_ty:8e,quâd il en partit,il ordôna letgrand Seigneur de Guiftelles à eftre
Capitaine de Bruges,8e le Seigneur de Sainét-Py à eftre Capitaine d'Ypre,8c le grand
Seigneur de Guiftelles à eftre grand Regard de Flandres, 8e mefsire Ieha de Iumoht à

eftre Capitaine de Courtray :8e y enuoya deux ces Laces de Bretons,8e autres Gens-
darmes en garnifon à Audebourg:8c à Audenarde enuoyamefsire Guillaume de Lau*
méghien . Stenuiron cet Laces en garnifon. Si furet pourueuës ces garnifons de Flan¬
dres de Ges-d'armes St de pqurueances,pour guerroyer l'Yuer,des garnifons,8enôau-
trémétdufques à l'Efté. AdÔcees chofes ordonnees,fe partit le Roy,de Tournay:8e
vint à A-rras ,8e fes ondes,8e Je Cote de Fladres en fà côpaignie. . Le Roy feiournant à

Arras,lA.eîté fut en grAd'.ai. eture, Se la ville aufsi, deftre courue 8e pillée par les Bretôs
(à qui.on deuoit grad* finâce,8c;qui auoyét eu moult de trauail en celuy voyage)qui fo

mal coteijtoyét'du Roy;St% grâd' peine les peut onjefren erJLe Côneftable Si les Ma*
refchaUH de frace fos appaiferét.en leur promettant qu'ils feroyet nettement payés de
four$ gages à,Paris:8çde ce 4emourerét pleges,eriuers eux,le Conneftable de Frâce,8e:

les Marefchpx:mefsire t-oys de Sanxerre,Se le Sire de Blainuiîle. Adonc fe departitle
Roy.Çe,prit le chemin dç Peronne.Le Comte de Fladres prit cô^é du Roy : Se s'entre*
tourna à l'Ifle:8e là fo tint, tTant exploita le Roy de Frâce,qu'il paffa Perône,Noy5,8e
Çôpiegne:8ç vint è Sélis:8e là s'arrefta:8e fe Iogerét toutes manières de Gçs- d'armes es

villages,
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villages , entre Senlis 8e Meaux en Bric , Se fur la riuiere de Marne , 8e entour Sainét- me, en France.-

Denys : Se eftoit tout le païs remply de Gens-dàrmes. Adonc fe départit le Roy , de «'rftemps nous

Senlis : Si s'en vint deuers Paris : 8e enuoya aucuns de fes Officiers , pour appareiller fmums """**
l'hoftel du Louure : auquel il vouloit defcendre. Auffi firent fes trois or * ' ar l'a" ',8'* **

uoycrent de leurs gens pour appareiller leurs hoftels : Se les autres haux Seigneurs cn-
l'hoflel du Louure : auquel il vouloit defcendre. Auflî firent fes trois oncles : Se en- "r ^ ''8i
uoycrent de leurs gens pour appareiller leurs hoftels : 8c les autres haux Seigneurs en-
fuyuant : Se ce faifoyent ils tout à cautelle. car le Roy ne les Seigneurs n'eftoyent pas Le Roy enuoye
____-.». /Y»« 1 !___-____* _i-4 _*___>_*. .m** 4. li-i 1 1 _-J .-» __«___. ___.._«____. 	 __. . 1 1 *^ . .(_>->< m _ . * , s-, t
confeillés d'entrer fi foudainernent dedans Paris, car ils fo douroyent de ceux de Paris. P"p*rerfi» t»

Mais, pour veoir quelle contenance ils feroyent, Se quelle ordonnace ils auoyent fai- & du Lomre'
te à ia venue du Roy,ils faifoyent celuy effay deuant : 8c difoyent les varlets du Roy
Se des Seigneurs,fi on leur demâdoit nouuelles du Roy.Se s'il venoit.Ouy voirement. '

Il fera tantoft icy. Adonc auiferent les Parifien-s-qû'ils sàrmerovent,8e monftreroyent
au Roy,àlèntree de Paris,quelle puiffance ils auoyenr dedans Paris,Se quelle quantité
de gens armés il y auoit.de pié en cap : 8e,fc le Roy vouloit, il en pourrait eftre feruy.
Mieux leur vaulfift s'eftre tenus quois en leurs maifons. Car celle monftre leur fot de¬

puis conuertie en grand' feruitude : fi-comme vous orrez recorder. Ils difoyent qu'ils
faifoyent tout ce pour biemmais on l'entendit à mal. Le Roy auoit logé à Louures en
Parifis:8e vint loger au Bourget. Adonc courut voix deda*. Paris,Le Roy fera icy tan¬

toft. Lors s'armèrent plus de vingt mille Parifiens : Se fo meirent hors fur les champs: Danmreufès

Se s'ordonnèrent en vne moult belle Bataille , entre Sainét Ladre Se Paris , du cofté mSftrudes Pa-

deuers Mont-martre :8e auoyent leurs Arbaleftiers , leurs pauaiz , Se leurs maillets, nfkns au retour

tous appareillés : Se eftoyfcnt ordonnés , ainfî que pour tantoft combattre , Se entrer dtt, ^f apr"fc
en bataille. Le Roy eftoit encores au Bourget, Se aufsi eftoyent tous les Seigneurs, ')'lfiotrede A?"

quand on leur rapporra ces ribuuelles : 8c leur fut compté tout l'eftat de Paris. Si di- ^ e"i'ie'
rent les Seigneurs.Veez la orgueilleufe ribai.daille,8e pleins de grand bobant. A quoy
monftrent ils maintenant leurs eftats ? S'ils fuffent venus feruir le Roy , au poinét ou
ils font,quand il alla en Flandres,ils euflènt bien fait : mais ils rien auoyent pas la tefte
cnflee:fors que de dire,8C de prier à Dieu,que iamais pié d'entre nous rien retournait.
A ces parolles eftoyent aucuns , qui boutèrent fort auant , pour greuer les Parifiens:
Se fi difoyent , Se le Roy eft bien confeillé , il ne fe metrra point entre tel peuple : qui
vient contre luy à main armee,8e il deuft venir humblement 8e à proceffion Se fbnner
les cloches dc Paris,en louant Dieu de la belle viétoircquil luy a enuoyee en Fladres.
Là furent les Seigneurs tous ébahis comment ils fe maintiendroyent. Finalement fut
confeillé que le Conneftable de France, le Sire dAlbreth , le Sire de Coucy , mefsire
Guy de la Trimoille , Se mefsire Iehan de Vienne , s'en viendroyent parler à eux : 8e

leur demanderoyent pour quelle caufe ils eftoyent, à fi grand' compaignie , iflus hors
de Paris,à main Se tefte armee,contre le Roy .8e que tel affaire ne fut oncquefmais veu
en France : Scfur ce qu'ils refpondroyenr.les Seigneurs eftoyent confeillés de refpon¬
dre, & parler, car ils eftoyent bien aflèz fàges Se auifés, pour ordonner d'une telle be¬

fongne ,8e plus grande dix fois. Donc fo partirent du Roy,fans nulle armeure:8e,pour
leur befongne coulourer, Se aufsi mettre au plus four, ils menèrent auecques eux trois
ou quatre Heraux.lefquels ils firent cheuaucher deuant,8e leur dirent, Allez iufques à

ces gens : Se leur demandez fâufconduit pour nous , allans Se venans , tant que nous
ayons parlé à eux, Se remonftre la parolle du Roy. Les Heraux fo partirent, 8e frap¬
pèrent cheuaux des efperons , 8c tantoft furent venus iufques aux Parifiens. Quand Heraux du Roy

les Parifiens les veirent venir , iis ne penfoyent pas qu'ils vinflènt pour parler à eux: Jff £ ££
mais tenoyent qu'ils allaffent à Paris .-ainfi que compaignons vont deuant. Les He- ^our amir f^
raux, qui auoyent leurs cottes d'armes veftues, leur demandèrent tout haut , Ou font cgnduit d'aller

les Maiftres ? ou font les Maiftres ? Lefquels dc vous font les Capitaines ? car fur ceft parler à eux de

eftat fommes nous cy enuoyés des Seigneurs. Adonc sàpperceurent bien,par ces pa- kpart du *&_
ro!Ies,aucuns de Paris,qu'ils auoyent mal-ouuré. Si baiflèrent les teftes:8e direntjl riy
9* cy nuls Maiftres.nous fommes tout vn,8c au commandement du Roy noftre Sire,8e
de noz Seigneurs. Dites ce,que dire voulez, de par Dieu. Meffeigneurs (dirent les
Heraux) noz Seigneurs , qui nous ont icy enuoyés (8e les nommèrent) ne fauent à

quoy vous penfoz.Si vous prient 8e requièrent que paifiblement,Se fans peril.ils puif
fent venir parler à vous,8e retourner deuers le Roy, Se faire leur refpÔfo,telle que vous
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leur direz.Car autrement ils riy ofont venir. Par mi foy(refpondirent ceux,à qui les

parolles furent addrecees)il ne conuient pas dire cela à nous:fors qu'il leur procède de
leur nobleflè. Nous cuidons que vous nous gabez. Refpondirent les Heraux , Mais
nous parlons très acertes. Or allez donc (dirent les Parifiés) 8c leur dites qu'ils vien¬
nent feuremét. Car ils n'auront nul mal par nous:8C fommes tous appareillés pour fai¬

re leur commandement. Adonc retourneret les Heraux aux Seigneurs deffus-nom-
més:8e leur dirent ce, que vous auez ouy. Lors cheuaucherent auant les quatre Ba-
rons,les Heraux en leur compaignie ; 8e vindrent iufques aux Parifiens : qu'ils trouue¬
rent en arroy 8e conuenant d'une belle bataille,mouIt bien ordonnée : St là auoit plus

Le Conneflable de vingt mille Maillets. Ainfi que les Seigneurs paffoyent, ils regardoyent, Se en pri¬
er quelquesau- foyent en eux aflèz bien la manierè:8e les Parifiens en paffant les enclinoyent. Quand
très seigneurs ces Seigneurs furent ainfi qu'au milieu dèux,ils s'arrefterét. Adonc parla le Connefta-
irontparler aux kie,tout haut:8c demanda,en difànt.Et vous,gensde Paris,qui vous meut maintenant
mon) res - ^ ^^ vuidés hors de Paris en telle ordonnance?!! fomble (qui vous voitrengés Se or¬

donnés) que vous vueillez combattre le Roy,voftre SeigneunSe vous eftes fes fubiets.
Monfeigneur (refpondirent ceux qui l'entendirent) fàufvoftre grâce.nous n'en auons
nulle voulontémbnçques rieufmes.mais nous fommes iflus ainfi (puis qu'il vous plaift
à le fauoir) pour monftrer à noftre Sire le Roy la puiffance des Parifiens.car il eft bien
ieune : Se ne la veit oneques : ne, s'il ne la voit, il ne la peut fauoir : ne comment il en
feroit foruy,s'il en auoit à befongner. Or Seigneurs (dît le Conneftable)vous parlez
bien.mais nous vous difbns,de par le Roy, que pour cefte fois il nèn veut point veoir:
8e ce,que vous en auez fait,luy fuflit.Si retournez en Paris paifiblement,8c chacun en

fon logis:8e mettez voz armeures ius:fi voulez que le Roy y defoende. Monfoigneur
Retraitte des (refpondirent ceux de Paris)voulontiers.Nous ferons voftre commandement.Adonc

monftres de Pa- retournèrent les Parifiens dedans Paris : 8c s'en alla chacun en fà maifon,pour foy def
ris , fans eftre arIîîer? Et les quatre Seigneursdeffus-nommés retournèrent deuers le Roy:8e luy re-

eues t «jr, corcjerent toutcs ies parol!es,que vous auez ouieSj8e à fbn Confeil aufsi. Lors il fut or-
qui leurfit com- , ,-_," , , ^ . . , r,
mander d'aller donne que le Roy, fes oncles, Se les Seigneurs principalement , entreroyent en Pans,
pofer leurs ar^ Se aucuns Gens-dàrmes : mais les plus groffes routes fe tiendroyët au dehors deParis,
mes. tout à lenuiron , pour donner cremeur aux Parifiens. Si furent le Seigneur de Coucy

Se le Marefohal de Sanxerre ordonnés à ce,que,quand le Roy feroit entré dedans Pa-
ris,on ofteroit les fueilles des quatre portes principales de Paris, au lez deuers Sainét-
Denys Se Sainét-Mor,hors des gonts:8e feroyet les porres,tant de nuiét côme de iour,
ouuertes.pour entrer Se ifsir toutes manières de Gens d'armes à leur aife, Se à leui1 vou-

' lonté,8e pour maiftrier ceux de Paris,fi befoing leur eftoit:8e encores feroyent les def
fufdits ofter toutes les chaifnes des rues de Paris, pour cheuaucher par tout, plus-aifé-

Entree d» Roy ment,8c fans danger. Si-comme il fut ordonné,iI fut fait. Adonc entra le Roy dedans
chartes , fexie- parjs:& s'en â\\â \0ger au Louure,8e fes oncles delez luy, Se les autres Seigneurs à leurs
me, a ans, a- j10fl;eis:ajnfj quils les auoyent. Si furent les fueilles des portes mifes hors des gonts,8c
près fin retour f> . } ' _. . . _,,,./-, i
de Rofebecque. *a couchées de trauers , deffous la tour des portes , Se les chaifnes de toutes les rues

oftées, 8e apportées au Palais. Adonc furent les Parifiens en grand' doute : Se cuide-
rent bien eftre courus : Se riofoit nul dèntr'eux i(sir,iiouurir huis, ne feneftre qu'il euft:
Se furent en ceft eftat trois iours , en grand' crainte Se péril de receuoir plus de dom
mage, qu'ils ne firent. Si leur coufta il,aux plufieurs,grand' finance. Car on les man¬
doit en la chambre du Confoil , vn au coup , lefquels qu'on vouloit : Se là ils eftoyent

punitionpecun rançonnés , les vns de fix mille . les autres de trois , Se les autres d'un , Se ainfi : relle-
nkire d'aucuns ment qu'on leua bien , au proffit du Roy , de la ville de Paris , Se aufsi au proffit de fes
de paris , pour oncles Se leurs miniftres, la fomme de quatre cens mille francs : Se ne demandoit l'on
les émeutes des aux m0yens y n'aux petjs } aucune chofo , fors aux grans Maiftres : ou il y auoit aflèz à

prendre.Encores furent ils tous heureux:quandils peurent échaper pour payer finan¬
ce : Se leur fit on apporter toutes leurs armeures.chacun par foy, Se mettre en facs, Se

porter au Chafteau de Beauté (qu'on appelle le Chafteau de Vincennes) Se là enclor-
re les armeures en la groffe tour,8e tous les Maillets aufsi. Ainfi furent menés les Pari*
fiens en ce temps , pour donner exemple à toutes autres bonnes-villes du Royaume
de France : 8e furent mis fos fubfides , gabelles , aides , fouages , douzième , trezie-

me,8e
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mander d'aller donne que le Roy, fes oncles, Se les Seigneurs principalement , entreroyent en Pans,
pofer leurs ar^ Se aucuns Gens-dàrmes : mais les plus groffes routes fe tiendroyët au dehors deParis,
mes. tout à lenuiron , pour donner cremeur aux Parifiens. Si furent le Seigneur de Coucy

Se le Marefohal de Sanxerre ordonnés à ce,que,quand le Roy feroit entré dedans Pa-
ris,on ofteroit les fueilles des quatre portes principales de Paris, au lez deuers Sainét-
Denys Se Sainét-Mor,hors des gonts:8e feroyet les porres,tant de nuiét côme de iour,
ouuertes.pour entrer Se ifsir toutes manières de Gens d'armes à leur aife, Se à leui1 vou-

' lonté,8e pour maiftrier ceux de Paris,fi befoing leur eftoit:8e encores feroyent les def
fufdits ofter toutes les chaifnes des rues de Paris, pour cheuaucher par tout, plus-aifé-

Entree d» Roy ment,8c fans danger. Si-comme il fut ordonné,iI fut fait. Adonc entra le Roy dedans
chartes , fexie- parjs:& s'en â\\â \0ger au Louure,8e fes oncles delez luy, Se les autres Seigneurs à leurs
me, a ans, a- j10fl;eis:ajnfj quils les auoyent. Si furent les fueilles des portes mifes hors des gonts,8c
près fin retour f> . } ' _. . . _,,,./-, i
de Rofebecque. *a couchées de trauers , deffous la tour des portes , Se les chaifnes de toutes les rues

oftées, 8e apportées au Palais. Adonc furent les Parifiens en grand' doute : Se cuide-
rent bien eftre courus : Se riofoit nul dèntr'eux i(sir,iiouurir huis, ne feneftre qu'il euft:
Se furent en ceft eftat trois iours , en grand' crainte Se péril de receuoir plus de dom
mage, qu'ils ne firent. Si leur coufta il,aux plufieurs,grand' finance. Car on les man¬
doit en la chambre du Confoil , vn au coup , lefquels qu'on vouloit : Se là ils eftoyent

punitionpecun rançonnés , les vns de fix mille . les autres de trois , Se les autres d'un , Se ainfi : relle-
nkire d'aucuns ment qu'on leua bien , au proffit du Roy , de la ville de Paris , Se aufsi au proffit de fes
de paris , pour oncles Se leurs miniftres, la fomme de quatre cens mille francs : Se ne demandoit l'on
les émeutes des aux m0yens y n'aux petjs } aucune chofo , fors aux grans Maiftres : ou il y auoit aflèz à

prendre.Encores furent ils tous heureux:quandils peurent échaper pour payer finan¬
ce : Se leur fit on apporter toutes leurs armeures.chacun par foy, Se mettre en facs, Se

porter au Chafteau de Beauté (qu'on appelle le Chafteau de Vincennes) Se là enclor-
re les armeures en la groffe tour,8e tous les Maillets aufsi. Ainfi furent menés les Pari*
fiens en ce temps , pour donner exemple à toutes autres bonnes-villes du Royaume
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me , St toutes manières de telles chofes : Se le plat pais, auec ce,tout rifflé.

Commentplufieurs notables hommes firentdécapites auecques Jtfaifire Iehan
des Jrfarefts, d Taris, cr quelques autres en plufieurs Trilles cr f'tes de

Francc- chap. cxxx.
N c o r e s, auecques ce,le Roy Se fon Confeil en firent prendre , Se

mettre en prifon , defquels qu'ils voulurent. Si en y eut beaucoup de
noyés : Se, pour appaifer le demourant, Se ofter les ébahis de leur ef¬

fray,on fit crier,de par le Roy,aux carrefours,que nuffur peine de la
hard,ne fift mal aux Parifîés, Si ne prëfift ne pillait riens es hoftelsme
parmy la ville. Ce ban Se cry appaifa grandement ceux de la ville.

Toutesfois on mit hors du chaftel , vn iour, plufieurs hommes de Paris , iugés à mort
pourleurs forfaits Se émouuement de Commun: dont on fut moult émerueillé de
Maiftre Iehan des Marefls : qui eftoit tenu Se renommé à fage Se notable homme : Si
veulent bien dire les aucuns, qu'on luy fit tort, car on l'auoit toufiours veu homme de
grand' prudence8c de bon confeil : Se auoit toufiours efté l'un desgreigneurs auéten-
tiques en Parlement , fur tous autres : 8e auoit fi bien feruy au Roy Philippe , au Roy
Iehan, 8c au Roy Charles, qu'oneques ne fut feu, ne trouue en nul forfait, fors adonc.
Toutesfois il futiugé à eftre décolé,8e enuiron douze en fa compaignie:Se, ce pendât
qu'on le menoit à fa decolation fur vne charrette , 8e feant for vne planche for rous les

autres4ldemandoit,Ou font ceux,qui m'ont iugé?qu'ils viennent auant: Se monftrent
la caufo Se raifon, Se pourquoy ils m'ont iugé à mort.Et là prefehoit au peuple, en allât
à fa fin , SC à ceux qui deuoyent mourir en fa compaignie : dont toutes gens auoyent
grand' pitié, mais ils rien ofoyent parler.il fut amené ou marché des halles:8e là deuant
luy , tout premier, furent décolés ceux, qui eftoyent en fà compaignie : Se en y eut vn
(qu'on nommoit Nicolas le Flamant, vn drapier) pour lequel on offrait, pour luy fau- Maiftre iehan

uer la vie, quarante mille francs.mais il mourut. Et,quand on vint pour décoler Mai- "** Marefls, er
ftre Iehan des Marefls , on luy dît ainfi, Maiftre Iehan, criez mercy au Roy : à fin qu'il **'rwf*»*"?«"

vous pardonne voz forfaits. Adonc fe retourna il : Se dît, lày feruy au Roy Philippe, t<t aux Jfjj*f
fon grand ayeufau Roy Ichan,8e au Roy Charles,fon pere,bien Se loyaument : rionc-
ques ces trois Rois ne me feurent que demander : 8e aufsi ne feroit ceftuy , s'il auoit
aage 8e congnoiffance d'homme : Se croy bien que de moy iugér il rien foit en riens
coulpable.Si riay que faire de luy crier mercy : mais à Dieu vueil crier mercy,8c non à
autre : 8e luy prie qu'il me pardonne tous mes forfaits. Adonc prit il congé au peuple
(dont la greigneur partie pleuroit pour luy) 8e en ceft eftat mourut Maiftre Iehan des
Marefls. Pareillement en la citéde Rouen , pour maiftrier la ville , en y eut aucuns Executiondau-
executés,8e plufieurs rançonnés : Se auflî à Reims, à Chaalons, à Troyes, à Sens, Se à très Bourgeois

Orleans:8e forentles villes tauxees à grans fommes de florins.pourtant quelles auoyét *** iniques *«-
au commécement au Roy defobey -.Se en fut leué £army le royaume de France fi gras ra e

fommes de florins , que ce feroit merueilles à dire : Se tout ailoit au proffit du Duc de
Berry Se du Duc de Bourgongne (car le ieune Roy efloit en leur gouuernement) 8e,

au vray dire,le Conneftable de France 8e les Marefohaux en eurent grâd' partie, pour
payer les Gens-dàrmes, qui auoyent feruy en ce voyage de Flandres.Si forentles Sei¬

gneurs (tels que le Comte de Blois, le Comte de la Marche, le Comte d'Eu, le Com¬
te de fainét-Pol, le Comte de Harecourt , le Comte Dauphin d'Auuergne , le Sire de
Coucy , 8e les grans Barons de France) afsignés fur leurs terres St païs , à prendre ce
que le Roy leur deuoit, pour les feruices , qu'ils luy auoyent faits en Flandres , 8e pour
les acquiter enuers leurs gens. Dételles afsignations , ie ne fçay pas comment les
Seigneurs en furent payés. Car tantoft , Se fraifehement, nouuelles tailles reuindrent
en leurs terres , de par le Roy , Se fur leurs gens : Se aufsi communément , auant tou¬
te uure, on vouloit la taille du Roy eftre payée Se exécutée , 8c les Seigneurs mis

arrière.

Commentles Gandois renouuellerent leurguerre: Cr comment le Comtede
Flandresfifft haïr des Anglois. chap. cxxxi.
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*34 LE SECOND VOLVME
Ovs fàuez,que,quand le Roy de France partit de Courtray, la ville
de Gand demoura en guerre,comme par- auant. Si eftoyét Capitai¬
nes de Gand, pour celle faifon, Piètre du.Bois , Se Piètre le Mitre , 8e

François Attremen : 8e fo renouueloyent les Capitaines, de nouuel¬
les gens Se foudoyers,qui leur vindrent de plufieurs païs : Se ne furent
de riens ébahis de guerroyer : mais auffi frais Se nouueaux , que ia¬

mais : St entendirent ces Capitaines qu'il y auoit Bretons Se Bourgongnons en la ville
d'Ardembourg. Si auiforent qu'ils tireroyent celle part,8c les iroyent veoir : Se fe partit
de Gand François Attremen , à tout trois mille hommes : Se sbn vindrent à Ardem-

Z/Crdembouro bourg : ou il y eut grand' ecarmouche : Se de faiét les Gandois gaignerent la ville: mais
pnfe , pillée , cr il leur coufta moult de leurs gens. Toutesfois là y eut bien deux ces fbudoyers morts:
brullee par les & fat la ville courue Se pillée , Se la greigneur partie atfo. Puis retournèrent à Gand,
Gandois, auecques leur butin Se conquefl : Se y furent receus à grand' ioye. Tantoft apres cou

rurent en la cité d'Abes Se de Terremonde, iufques à Audenarde : Se pillèrent toutle
païs. Le Comte de Flandres,qi_i fo tenoit à l'ifle, entendit commentles Gandois s'a-

uançoyent de cheuaucher 8e de courir for le païs , pour deftruire ce qu'ils pourroyent.
Si en fut durement courroucé : Se ne cuidoit pas qu'ils euflènt le fons , ne la puiffance
de ce faire:puis que Philippe d'Arteuelle eftoit mort. Mais on luy dît,Sire,vous fàuez,
8e auez toufiours ouy dire, que Gandois font moult fubtils. Ils le vous ont bien mon-

filfautdécpre- ftré,8e monftrent:8e de-rechefonttdepuis efté en Angleterre, fien y a de reuenus, Si
fitppofer qu ils y par efpécial François Attremen : qui eftoit compaignon, en toutes chofes, à Philippe
fuffent retour- j'Ajtcuelle . & t tant qu'ji vjue y vous ne ferez (àns gUerre. Encores fauons de veriré,

rW-28. «quil afait,pour la ville de Gand,grans alliances au Roy d'Angleterre. Car il eft (quel-
fees deux mots que part qu'il foit)tcouuertement Anglois : 8e en a tous les iouts vn franc de gage : 8e

fent de sakfans couuertement vn pur Angloisjehan Saplemonfqui demouré à Bruges,8e a demouré,
lefquels le fens deffous vous , plus de vingt Se quatre ans) le paye de mois en mois. Or , que ce foit
eftoit imparfait. vray fe ja p0urfujte fes Anglois,Race de Voirie,Loys de Voz,8c Iehan SercoIac(lef-

quels font de Gand)8e ce Clerc,qui procure à eftre Euefque de Gad,font encores de¬

mourés derrière en Angleterre, pour parfournir les alliances :8e vous en orrez plus
vrayes nouueIIes,que nous ne difons, dedans le mois de May. Le Comte de Flandres
glofa bien toutes ces parolles,8e les tint bien à veritables:8e aufli eftoyét elles. Adonc¬
ques commença il à imaginer for ce Iehan Saplemon , Se fur les Anglois qui demou¬
royènt à Bruges:8c les fit femondre,par fes Sergens, d'eftre à certain iour, qu'ils leur af

Quelques ^n- fignerent,poureomparoirdeuant leCôte,ou Chaftel de l'Ifle.Les Sergens dii Comte
glois,demeurans vindrent,8e admonneflerét Iehan Saplemon,8e plufieurs autres Anglois,riches hom-
4 Bruges,adiour meS(qUj feCe ne fo donnoyent garde) qu'ils fuffent àla quinzième iournee deuant le

^^de'^k - C°mte de Flandres , ou Chaftel de l'ifle. Quand ces Anglois ouirent les nouuelles,
^- ils furent tous ébahis : Se parlèrent enfemble : Se fe confeillerent. car ils ne fauoyent

que penfer,riimaginer pourquoy le Comte les mandoit. Tout confideré,iis fe doutè¬
rent grandement, car ils fentoyent le Comte en fa felonnie moult haftif. Si dirent par
entre eux, Qui ne garde le corps,nc garde riens. le doute que le Côte eft informé fur
nous durement, car auecques François Attremen (qui a eu penfion du Roy d'An¬
gleterre) y a eu deux Bourgeois de cefte ville en Angleterre : lefquels par-auenture
ont fur nous informé le Comte , pour nous mettre en maie grâce, car ils font main¬
tenant de fà partie. Sur ce propos s'arrefterent ces Anglois : Se riofèrent les aucuns at¬

tendre le iugement du Comte, n'aller à l'ifle à leur iour. Si s'en partirent de Bruges,
Se vindrent à l'Efclufo : Se firent tant, qu'ils trouuerent vne nefappareillée : Se làchap-

Hs ixngloit de terent à leurs deniers. Si partirent : Se vindrent arriuer au cayz de Londres. Quand
Bruges, adiour- fe Comte de Flandres fut informé de ceft affaire, St veit que les Anglois ne venoyent
nés deuant le point àIcuriournee,fî en fut durement courroucé: Si veit bien,felon l'apparent, qu'on

omtt e an- j« jt jnform^ fe vérité. Si enuoya tantoft fes Sergens à Bruges : St fit faifir tout ce
dres, fe retirent , i , i » , . r- i n ^ _i i u '
à Cèdres, et font °iuon peuttrouuer du bien des Anglois qui fuis sen eftoyent, 8c vendre tous leurs ne-
leurs biens fkifes ritages : 8e forent bannis de Flandres , à cent anss Se vn iour, Iphan Saplemon de Lon-
pourli Comte, dres, 8e fos compaignons : 8e ceux, qui furent pris , forcqtmis cp la pierre , en prifon:

çfont il y ep eu t aucuns qui moururent,'^ aucuns,qui fe recouurerent de tout ccqu'ils
auoyent
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auoyent perdu. On dit vn commun Prouerbe (qui vray eft) qu'oneques enuie nc
mourut.Ie Ie.ramenteuray:pOUrrant qu'Anglois font trop enuieux fur le bien d'autruy,
fie ont efte toufiours. Sachez que le Roy d'Angleterre , Se fos oncles , 8e les Nobles ->"&« *»arrk

d'Angleterre,eftoyent durement courroucés du bien Se de l'honneur,quieftoit auenu de ** yiâe'""
rt P /..r /./» I»|-_»,._-_» Jb'znivMz.Lt-. _1.l . -I. 1 n r- * _ . . z» « //» C Frz/MZ-ft
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au Roy de France, Se aux Nobles, à la baraille de Rofebecque : 8e difoyent en Angle- <*» *r<»F» À

terre les Cheualiers,quand ils en parloyent enfemble,Ha,Sainéte Marie,que les Fran- W"fiî*'*
çois font maintenant t deffumés , pour vn mont de villains qu'ils ont rué ius. Pleuft à "" c.«"ï*4r»en-
Dieu que Philippe: d'Arteuelle euft eu des noftres deux mille Lances , St fix mille Ar- Qr§ueiI1'is-

chers. Il n'en fuft ià rechapé vn pié de ces François,que tous ne fuflènt morts ou pris.

Et,parDieu,cefte gloire ne leur demourera pas longuement.Or auons nous bel auan- * .

tage d'entrer en Flandres, car le païs a efté conquis du Roy de France :8c nous lé con-:
querrons pourle Roy d'Angleterre. Encores monftre bien à prefent le Comte de "

Flandres , qu'il eft grandement fubieét au Roy de France , Se qu'il luy vcult complaire
de tous points : quand noz Marchans Anglois, demourans à Bruges , 8c qui y ont de-- ^tngtois cour-

mouré paffé a trente ans , tels qu'ils font , il a bannis Se chacés de Bruges Se de Flan- HC" "ntre lc

dres. On a veu le temps , qu'on ne feuft point fait pour nul auoir : mais maintenant il 2T ^ou^
nèn oferoit autre chofe faire,pour la doutance des François. Ainfi,Sc plufieurs autres wal-itraitTment

parolles , langageoyent les Anglois parmy Angleterre . 8c difoyent communément deleursMarché
que les chofes ne demoureroyent pas cn ce poinét. On peut bien, Se doit on foppo- de Bruges^

fer, que c'eftoit par'enuie.

Des Bulles,que leTape Vrbain enuoya enAngleterre,pourdeftruire les Ciemt%ins:
et cornent l'Euefquede Norduichfitt Chefde cefleentreprife. chap. cxxxii.

N c e temps s'en vint celuy, qui sèfcriuoit Pape Vrbain fixiéme, de
Romme,par mer,à Gènes : ou il fut grandement receu, 8c reuerem-
ment,des Géneuois:8e tint là fon fiége. Vous fàuez comment toute
Angleterre eftoit obeïflànte à luy , tant de l'Eglife, qu'aufsi de tout le
peuple, 8c plus quonequesmais. Pour la caufe que le Roy de Fran¬
ce eftoit Clementin, Se toute France, celuy Vrbain (auquel les An¬

glois Se plufieurs nations croyoyent) sàuifa , luy eftant à Gènes , pour nuire au Roy.
de France, que, quand il pourroit,il enuoyeroit en Angleterre au fecours. le vous di¬
ray par quelle manière. Il enuoyeroit fes Bulles aux Archeuefques Se Euefques du païs:
lefquelles feroyent mention qu'il abfoluoit, Se abfondroit, de peine Se de coulpe, tous
ceux, qui aideroyent à deftruire les Clementins. Car il auoit entendu que Clément,
fon auerfaire.I'auoit pareillement fait cn France,8e encores faifoit tous les iours:8C ap-
peloyent les François les Vrbaniftes , tant qu'en foy , chiens: t Se aufsi les Vrb_miftes f cepaffage eft

les Clementins : quVrbain vouloir condamner felon fà puifïance en celuy eftat: 8e -fourni feUn U

bien fauoit qu'il ne les pouuoit plus g*euer, que par les Anglois. Mais il conuenoit.s'il Jias & l'-^'^
vouloit faire mettre fon fait fos , auoir vne grand' finance premièrement, car bien fa¬

uoit que les Nobles d'Angleterre pour toutes fes abfolutions ne cheuaucheroyenc
point , fo l'argent rialloit deuant. car les Gens-dàrmes ne viuent pas de pardons : riils
rien font point trop grand compte.fors au deftroit de la mort. Si regarda quauecques
fes Bulles il enuoyeroit en Angleterre.deuers les Prelats,pour faire prefcher:8e ordon¬
nerait vn plain dixiéme,fur les eglifes,auxgens nob!es,pour eftre franchement payés,
Se fans danger , de leurs gages , fans greuer le trefor du Roy , ne la Communauté du
païs. à laquelle chofe il penfoit queles Cheuàliers 8C Barons d'Angleterre enten*
droyent voulontiers. Si fit incontinent efcrire St groffoyer Bulles à puiffance, tant au
Roy comme à fos oncles , Se aux Prélats d'Angleterre , de fos pardons Se absolutions ^fjf^f
de peine Se de coulpe : Se auecques tous ces biens, dont il s'élargiflbit , il ottroyoit au ^f'^/J^e
Roy,Se à fes onclcs,vn plain dixiémepar tout,e Angleterre^ prendre Se à leuer : à fin î^/^^
que mefsire Henry le Defpenfier , Euefque de Norduich, fuft Chefdeces befongnes gkisparrrbam,
Se Gens-dàrmes : Se , pourrant que les biens viendroyent defEglifo , il vouloit qu'il y pourpre em-

euft vn Chefde l'Eglife, pour les gouuerner : fi y aioufteroyent les Communautés, 8e pkfi tjmtre ks
les eglifes d'Angleterre, plus grand' foy. Auecques tout ce (pource qv.il fentoit le clementins.

Royaume d'Efpaigne contraire à fos opinions , Se allié aucunement auecques le Roy
r ° V 4 de Fran
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deFrance) it s'auifa qu'à celuy or 8c argent, qu'il feroit leuer 8e cueillir parle Royaume
d'Angleterre , le Duc de Lanclaftre (qui fo tenoit Roy de Caftille , à caufe de fa fem¬
me) pour faire pareillement vne autre armée en Caftille , y partirait. Et, fe le Duc de
Lanclaftre, auecques fa puiffance de Gens- d'armes, entreprenoit ce voyage, il accor-
doit au Roy de Portugal (lequel auoit guerre nouuelle au Roy Iehan de Caftille, car

f Nom auons le Roy t Ferrand eftoit mort) vn plain dixième , par tout le Royaume de Portugal.
remis ce nomfe- Ainfî ordonnoit Vfbain fos befongnes : St enuoya plus de trente Bulles en Angfeter-
lonlechap.i^* redefquelles en celle faifon on receut voulontiers St à grand' ioye. Adonc les Prélats,
enfuyuant . er^ en feursPrêterions 8e Seigneuries, commencèrent à prefeher ce voyagepar manière
rand Roy de ^e Croifee:dont le peuple d'Angleterre(qui creut Iegérement)y eut trop grand' foy:8e
Portugal chap. ne cuidoit nufne nulle,ifsit de l'an à honneur, ne iamais entrer en Paradis;s'il n'y don-
?i . noit 8e mettoit du fîen,en pures aumofnes. A Londres,8e ou diocefo, il y eut vn plein.

tonneau,de Gafoongncdbr 8e d'argent : Se qui plus y donnoit, félon la Bulle du Pape,
plus il gaignoit de pardons : Se tous ceux, qui mouroyent en celle faifon, 8e qui le leur
donnoyent entièrement à iceux pardons, eftoyét abfous de peine 8e de coulpe:8e par
la teneur de la Bulle tous heureux eftoyent ceux,qui mourir pouuoyet en celle faifon,
pour auoir fi noble abfolution. On cueillit tout l'Yuer 8e en la Quarefme. parmy An¬
gleterre, tant par aumofne, que par les dixièmes des eglifes. car tout eftoit cueilly : St

vingteinq cens d'eux mefmes ils fo tailloyent fi voulontiers , qu'on amaflà la fomme de vingt Se cinq
mille fiancs a- cens mille francs,
mafiés en ^in- »»»/»/
y-let. contre tes Comment l 'Euefque de Norduich , Chef des Angloispour l 'entreprife d'P~r-
çtementins, bain contre les Clementins,defiendit à Calais3 auecfin arméed*urbanistes.

ÇHAP. CXXXIII.

V a n d le Roy d'Angleterre, fos oncles, St leurs Confàux, furent in¬

formés de la mife.fi en forent moult ioyeux:8e difoyent qu'ils auoyent
argent affez , pour faire guerre aux deux Royaumes : c'eft à entendre
France Se Efpaigne. Pour aller en Efpaigne , ou nom du Pape Se des

Prélats d'Angleterre , auecques le Duc de Lanclaflre fut ordonné l'E-
! uefque de Londres(qui s'appeloit Thomas, frere au Comte Dunefie-

re) Se deuoyent auoir deux mille Lances , St quatre mille Archers : aufquels ils de¬

uoyent la moitié de l'argent départir, mais ils ne deuoyent pas fi toft ifsir hors d'An¬
gleterre, que l'Euefque de Norduich Se fa route ne fuflènt reuenus. pourtant que cel¬

le armée deuoit arriuer à Calais , 8e entrer en France. Sine fauoit on comment ils fo

porteroyent : ne fi le Roy de France à puiffance viendroit contre eux pour combat¬
tre. Encores y auoit vn autre poinét, contraire au Duc de Lanclaftre(qui grand' ioye
auoit de ce voyage) que toute la Communauté généralement d'Angleterre s'encli-
noit plus à eftre auecques l'Euefque de Norduich.que d'aller auecques le Duc de Lan¬
claftre. car long temps auoit que le Duc n'eftoit point en la grâce du peuple : Se fi leur
eftoit le Royaume de France plus prochaimque celuy d'Efpaigne:8e encores difoyent
les aucuns en derrière , que le Duc de Lanclaftre , pour la conuoitife de l'or 8e de l'ar¬

gent quil fentoit ou païs (qui venoit de l'Eglifo , Se des aumofnes des bonnes gens)
pour en auoir fa part s'y enclinoit , plus que par deuotion qu'il y eufbmais celui Euef
que de Norduich repréfentoit le Pape , 8e eftoit par luy inftitué a ce faire : parquoy la
greigneur partie d'Angleterre y aiouftoit grand' foy,8c le Roy aufsi. Si furent ordon¬
nés aux gages de l'Eglife,8c de ceft Euefque Henry le Deipenf_er,plufieurs bons Che¬
uàliers Se Efouyers d'Angleterre Se de Gafcongne:tels que le Seigneur de Beaumont,
Anglois.mefsire Hue de Caurellee, mefsire Thomas Triuet, mefsire Guillaume Hel-

f rfy auoit cou» mon , mefsire Iehan de Ferrieres, mefsire Hue le Defpenfier, t neueu à l'Euefque, fils
fin , en tous les fe çon frere,mefsire Guillaume de Fremiton,mefsire Matthieu Rademon, Capitaine
deux Exemp. fe y$jztv\cn,le Sire de Chafteauneuf, Gafoon,8e mefsire Iehan fon frere, Raymond
aTfhiri 'noftri Marfê°- Guillaume de Paux,Gariot Vighier,8c Iehan de Cachitan ,8e plufieurs autres:
ctrreflion. & forent,tous comptés, enuiron cinq cens Lanees,8e quinze cens d'autres gens, mais

grand' foifon de Preftres y auoit , pour la caufo de ce, que la chofo touchoit à l'Eglife,
St venoit de leur Pape, Les Gens-dàrmes 8c leurs routes firent leurs pourueances

bien

%i* LE SECOND VOLVME
deFrance) it s'auifa qu'à celuy or 8c argent, qu'il feroit leuer 8e cueillir parle Royaume
d'Angleterre , le Duc de Lanclaftre (qui fo tenoit Roy de Caftille , à caufe de fa fem¬
me) pour faire pareillement vne autre armée en Caftille , y partirait. Et, fe le Duc de
Lanclaftre, auecques fa puiffance de Gens- d'armes, entreprenoit ce voyage, il accor-
doit au Roy de Portugal (lequel auoit guerre nouuelle au Roy Iehan de Caftille, car

f Nom auons le Roy t Ferrand eftoit mort) vn plain dixième , par tout le Royaume de Portugal.
remis ce nomfe- Ainfî ordonnoit Vfbain fos befongnes : St enuoya plus de trente Bulles en Angfeter-
lonlechap.i^* redefquelles en celle faifon on receut voulontiers St à grand' ioye. Adonc les Prélats,
enfuyuant . er^ en feursPrêterions 8e Seigneuries, commencèrent à prefeher ce voyagepar manière
rand Roy de ^e Croifee:dont le peuple d'Angleterre(qui creut Iegérement)y eut trop grand' foy:8e
Portugal chap. ne cuidoit nufne nulle,ifsit de l'an à honneur, ne iamais entrer en Paradis;s'il n'y don-
?i . noit 8e mettoit du fîen,en pures aumofnes. A Londres,8e ou diocefo, il y eut vn plein.

tonneau,de Gafoongncdbr 8e d'argent : Se qui plus y donnoit, félon la Bulle du Pape,
plus il gaignoit de pardons : Se tous ceux, qui mouroyent en celle faifon, 8e qui le leur
donnoyent entièrement à iceux pardons, eftoyét abfous de peine 8e de coulpe:8e par
la teneur de la Bulle tous heureux eftoyent ceux,qui mourir pouuoyet en celle faifon,
pour auoir fi noble abfolution. On cueillit tout l'Yuer 8e en la Quarefme. parmy An¬
gleterre, tant par aumofne, que par les dixièmes des eglifes. car tout eftoit cueilly : St

vingteinq cens d'eux mefmes ils fo tailloyent fi voulontiers , qu'on amaflà la fomme de vingt Se cinq
mille fiancs a- cens mille francs,
mafiés en ^in- »»»/»/
y-let. contre tes Comment l 'Euefque de Norduich , Chef des Angloispour l 'entreprife d'P~r-
çtementins, bain contre les Clementins,defiendit à Calais3 auecfin arméed*urbanistes.

ÇHAP. CXXXIII.

V a n d le Roy d'Angleterre, fos oncles, St leurs Confàux, furent in¬

formés de la mife.fi en forent moult ioyeux:8e difoyent qu'ils auoyent
argent affez , pour faire guerre aux deux Royaumes : c'eft à entendre
France Se Efpaigne. Pour aller en Efpaigne , ou nom du Pape Se des

Prélats d'Angleterre , auecques le Duc de Lanclaflre fut ordonné l'E-
! uefque de Londres(qui s'appeloit Thomas, frere au Comte Dunefie-

re) Se deuoyent auoir deux mille Lances , St quatre mille Archers : aufquels ils de¬

uoyent la moitié de l'argent départir, mais ils ne deuoyent pas fi toft ifsir hors d'An¬
gleterre, que l'Euefque de Norduich Se fa route ne fuflènt reuenus. pourtant que cel¬

le armée deuoit arriuer à Calais , 8e entrer en France. Sine fauoit on comment ils fo

porteroyent : ne fi le Roy de France à puiffance viendroit contre eux pour combat¬
tre. Encores y auoit vn autre poinét, contraire au Duc de Lanclaftre(qui grand' ioye
auoit de ce voyage) que toute la Communauté généralement d'Angleterre s'encli-
noit plus à eftre auecques l'Euefque de Norduich.que d'aller auecques le Duc de Lan¬
claftre. car long temps auoit que le Duc n'eftoit point en la grâce du peuple : Se fi leur
eftoit le Royaume de France plus prochaimque celuy d'Efpaigne:8e encores difoyent
les aucuns en derrière , que le Duc de Lanclaftre , pour la conuoitife de l'or 8e de l'ar¬

gent quil fentoit ou païs (qui venoit de l'Eglifo , Se des aumofnes des bonnes gens)
pour en auoir fa part s'y enclinoit , plus que par deuotion qu'il y eufbmais celui Euef
que de Norduich repréfentoit le Pape , 8e eftoit par luy inftitué a ce faire : parquoy la
greigneur partie d'Angleterre y aiouftoit grand' foy,8c le Roy aufsi. Si furent ordon¬
nés aux gages de l'Eglife,8c de ceft Euefque Henry le Deipenf_er,plufieurs bons Che¬
uàliers Se Efouyers d'Angleterre Se de Gafcongne:tels que le Seigneur de Beaumont,
Anglois.mefsire Hue de Caurellee, mefsire Thomas Triuet, mefsire Guillaume Hel-

f rfy auoit cou» mon , mefsire Iehan de Ferrieres, mefsire Hue le Defpenfier, t neueu à l'Euefque, fils
fin , en tous les fe çon frere,mefsire Guillaume de Fremiton,mefsire Matthieu Rademon, Capitaine
deux Exemp. fe y$jztv\cn,le Sire de Chafteauneuf, Gafoon,8e mefsire Iehan fon frere, Raymond
aTfhiri 'noftri Marfê°- Guillaume de Paux,Gariot Vighier,8c Iehan de Cachitan ,8e plufieurs autres:
ctrreflion. & forent,tous comptés, enuiron cinq cens Lanees,8e quinze cens d'autres gens, mais

grand' foifon de Preftres y auoit , pour la caufo de ce, que la chofo touchoit à l'Eglife,
St venoit de leur Pape, Les Gens-dàrmes 8c leurs routes firent leurs pourueances

bien
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bien a poinét : 8e leur deîiura le Roy leur paflàge à Douures Se à Sanduich. Là firent
iIs,enuiron Pafques, toutes leurs pourueances : Se fe tiroyent là.petit à petit,ceux,qui
paflèr vouloyent:8e faifoyent ce voyage par manière dc Croifee.Auant que l'Euefque
SC les Capita.nes.qui auecques luy eftoyent, fpecialement mefsire Hue de Caurellee,
mefsire Thomas Triuet , Se mefsire Guillaume Helmen , ifsiflènt hors d'Angleterre,
ils furent mandes au Confeil du Roy :8e là iurerent folennellement, le Roy prefent,de Ce queiura Ce-
mettre a cheffeur loyal voyage :8e que ià nefe combattroyent contre homme , ne uefau, deNor-
païs , qui teinfTent pour le Pape Vrbain : mais à ceux , qui de l'opinion de Clément dttich etfis ges,

eftoyent. Ainfi le iurerent ils voulontiers : St là dît le Roy,par l'accord de fon confeil, deuant ^ue^r-
Euefque, Se vous, Thomas Se Guillaume, vous venus à Calais , vous y feiournerez ****&*"
(pource que c'eft frontière) vn mois, ou enuiron : 8c dedans ce terme ie vous enuoye- "'
ray vn bon Marefchal , Se vaillant homme , mefsire Guillaume de Beauchamp. car ie
I'ay enuoye quérir. Il eft en la marche d'Efeoce : ou il a là t iournee 8e frontière pour t Ceftadire af-
nous,contre les Efcoçois. car les treues de nous Se des Efooçois doyuent faillir à cefte fignatiô pour
Sainét-Iehan.Luy rctourné,vous _àurez,fans nulle faute,en voftre compaignie. Si l'at- parlemétcrfur
tendez.Car il vous fera à tous neceffaire.de fens Se de bon confeiLL'Euefque de Nor- « frontière.
duich Se les Cheuàliers, deflus- nommés, luy eurent en conuenant qu'ainfi le feroyent
ils:8e for ceft eftat fo départirent ils du Roy:8e fe meirent fur leur voyage:8e puis mon¬
tèrent en mer , à Douures : Se vindrent arriuer à Calais le vingt Se troifieme iour du veftente delE-
mois d'Auril , l'an m. c c c l x x x i i i. Pour celuy temps eftoit Capitaine à Calais ut/que de _v_r-

mefsire Iehan Deluernes : qui receut l'Euefque Se les compaignons à grand' ioye : Se duich, çr défis.

faillirent hors de leurs vaiffeaux petit à petit,auecques leurs cheuaux Se harnois : Se fe Vrf**&<*£ c*
logeoyent ceux, qui loger fe peurent,à Calais, Si enuiron,en baftides : qu'ils auoyent ^' g h ~*~
faites, Se faifoyent tous les iours :8e furent là iufques au quatrième iour de May,en at¬

tendant leur Marefohal , Mefsire Guillaume de Beauchamp : qui point ne venoit.
Quand l'Euefque de Norduich (qui eftoit ieune 8e voulontarieux , 8e qui fe defiroit à
armer.car encores ne s'eftoit il point armé, fors en la Lombardie,auecques fon frere)
fo vit à Calais,Se Capitaine de tât de Gens-dàrmes,fi dît vne fois à fos compaignons,
Et à quelle fin , beaux-Seigneurs , foiournons nous icy tant ? mefsire Guillaume de
Beauchamp ne viendra point. Il ne fouuient ores au Roy, n'a fes oncles, de nous. Fai¬
fon aucuns exploits d'armes; puis que nous fommes ordonnés à ce faire. Employon
l'argent de l'Eglife loyaument : puis que nous en viuons. Reconqueron en de nouuel
for les ennemis. C'eft bien dit (refpondirent ceux , qui les parolles auoyent ouïes)
Faifon aflàuoir à noz gens,que nous voulons cheuaucher dedans trois, iours: Se regar¬
don quelle part nous tirerons.Nous ne pouuons parrir,rfifsir des portes de Calais nul¬
lement , que nous n'entrons en terre d'ennemis, car c'eft France de tous coftés : aufsi
bien vers Flandres, comme vers Boulongne Se Sainét-Omcr.car Flandreseft terre de
conquefl : Se l'a conquife,par fa puiffance, le Roy de France. Aufsi nous ne pouuons
faire meilleur exploit,tout confideré,ne plus honnorable,que de la conquérir. Car le
Comte de Flandres a fait vn grand defpit à noz gens : qui/ans nul tiltre de raifon, les

a bannis St chacés hors de Bruges St du païs de Flandres. N'a pas deux ans qu'il euft ce
fait moult enuis : mais à prefent luy conuenoit obeïr aux ordonnances Se plaifirs du
Roy de France 8e des François : dont,fe i'en eftoye creu(dît l'Euefque de Norduich)Ia
première cheuauchee , que nous ferions, ce feroit en Flandres. Vous en ferez bien
creu (dirent mefsire Thomas Triuet Se mefsire Guillaume Helmen) Ordonnon fur
ce : 8e cheuauchon celle part dedans trois iours. car ce fera fur terre d'ennemis. A ce
confeil fe tindrent tous : Se le firent fauoir les vns aux autres.

Comment VEuefque de Norduich, Chefdes Vrbaniïles d'Angleterre,entra
fur lespaïs deFlandres, contrel'opinion de Xuede Caurelee : comment le
Comtede Flandres luy enuoya des Ambaffadeurs : Cr delà durerefion-
fi,fuilleurft. CHAP< cxxxiiii.

T o v t P s ces parolles, dites Si deuifoes , n'eftoit mefsire Hue de Caurellee:
mais eftoit allé veoir vn coufin (qui eftoit Capitaine de t Guines:8c s'appeloit f//,,.«_/VGa_-
mefsire Iehan Droiéton) Se demoura à Guines tout ce jour qu'il y alla,en 1 in- gh_s:/»_* noue
mvt«iviwuu *»-* tention
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138 LE. SECOND VOLVME
' V7 l-^ tent'on ^e lendemain reuenir: fi-comme il fit. Quandil fut retourné , l'Euefque le
faon c apure rnanfe fefens [c chafteau (ouquel il eftoit logé) 8e les autres aufsi:pourtant que mef
J ' fire Hue eftoit le plus vfité d'armes de tous les auttes , Se qui le plus auoit veu : Se les

Cheuàliers auoyent dit à l'Euefque,qu'ils vouloyent auoir l'auis de mefsire Hue,auant
qu'ils fiflènt riens. Si luy dît I'Euefqucdeuant eux,Ies parolles deffufdites : Se luy com¬
manda qu'il en dift fon auis. Mefsire Hue refpondit:8e dît à l'Euefque, Sire.vous fauez
fur quel eftat nous fommes iflus d'Angleterre. Noftre fait ne touche en riens au fait
de la guerre des Roys : fors for les Clementins. car nous fommes foudoyers au Pape
Vrbain : qui nous a abfous de peine Se de coulpe : fi nous pouuons deftruire les Cle-

opkionde Hue menrins. Si nous allons en Flandres (nonobftant que le païs foit au Roy de France,
de caurellee, & au Duc de Bourgongne) nous forferons. car i'enten que le Comte de Flandres 8e

pmr nt p<>mf tous les Flamans font aufsi bons Vrbaniftes , que nous fommes. De- rechef, nous ria-
dTplandres u~ uons Pas &ens a^ez, Pour entrer en Flandres. Car ils font tous appareillés, Se reueillés
eftoit rrbanifie. de la guerre(car ils n'ont eu autre foing,puis quatre ans)8e font grand peuple : 8e fi y a

durement fort païs à entrer Se cheuaucher. Si ne nous ont les Flamans riens forfait.1

Mais.fi nous voulons cheuaucher, cheuauchon en France. Là font noz ennemis par
deux manieres.Le Roy,noftre Sire,a guerre à eux ouuerte : Se fi font les François tous
Clementins, Se contraires à noftre creance,8e au Pape. Outre, nous deuons attendre
noftre Marefchal , mefsire Guillaume de Beauchamp : qui doit haftiuement venit , à

tout grand gent : Se ce fut la dernière parolle du Roy, qui dît qu'il le nous enuoyeroit.
Si loue Se confeillé démon auis (puisque cheuauchet voulons) que nous cheuau-
chons vers Aire,ou Monftereul. Nul ne nous viendra encores au-deuant:8e toufiours
nous viendront gens.-qui iftront de Fiandres.qui ont le leur tout perdu:qui viendront
auecques nous , pour gaigner. Ils ont encores au csur la felonnie Se maltalent fur les
François : qui leur ont tué Se occis,en leurs guerres,leurs peres,leurs filz, Se leurs amis.

sffelutio de l'e A peine peut auoir Mefsire Hue dit là parolle,quand l'Euefque le prit(chaud Se bouil-
uefaue de Kor- \aM qu'il eftoit) Se luy dît , Ouy, ouy, Mefsire Hue, vous auei. tant apris au Royaume
duich,pour che- fe_çrânce à cheuaucher , que vous ne fàuez cheuaucher ailleurs. Ou pouuons nous

, mieux cheuaucher ailleurs, pour mieux faire noftre proffit,que d'entrer en celle fron-
t ie Uroye fou- tiere de mer de Bourbourc, de t Dunefohe, de Mefport, 8e en la Chaftellenie de Ber-
lontiers de Du* ghes,de Caffel,d'Ypre,8c de Propinghe. En ce païs là.que ie vous nomme(fi-comme
querqueScde ie fois informé des Bourgeois de Gand , qui font icy de noftre compaignie) ils ne fi-
Neufport. rent oneques guerre», qui les greuaft : Se nous irons là refrefchir , Si attendre mefsire

Guillaume de Beauchamp.-s'il veut venir.Encores ne nous eft il riens apparu de fà ve¬

nue. Quand mefsire Hue de Caurellee fo veit ainfi rebouté de l'Euefque (qui eftoit
de grand lignage , Se qui eftoit leur Capitaine) non- obftant qu'il fuft vaillant Cheua-
_ier,fi fo teut : 8e aufsi il ne fut point aidé à fouftenir, ne fà parolle, par mefsire Triuet,
ne par mefsire Guillaume Helmen : Sede partit de la place , en difant , Par Dieu, Sire,
fo vous cheuauchez, mefsire Hue de Caurellee cheuauchera auecques vous : ne vous
ne ferez ià voye,ne chemin,ou il ne s'ofo bien veoir. le croy bien(dît _'Euefque)que
vous auez grand defir de cheuaucher.Or vous appareillez. car nous cheuaucherons le
matin. A ce propos fo font ils du tout tenus : Se s'ordonnèrent pour cheuaucher à

lendemain : 8c cheuaucherent : 8c fut leur cheuauchee lignifiée parmy la ville de Ca¬
lais par tous les logis. Quand ce vint au matinées trompettes fonnerent. Tous fe dé¬

partirent, Se prirenrleschampSjSe le chemin de Grauelines : Se eftoyent, par compre
fait,enuiron trois mille teftes armees.Tant cheminerent,qu'ils vindrent for le port de

port, -yiiïe, cr Grauelines : ou pour l'heure la mer eftoit paffée. Si paflêrent outre le port, Se affailli-
moftierde Gra- rent & pillèrent le monftier (que ceux de la ville auoyent fortifié) Se la ville (qui eftoit
uelmes,pMespar fermee fe paliz) laquelle ne pouuoit pas longuement tenir, car il riy auoit que ceux

es ng ois. ^e ja vjjje ; ^u. n«efl0yent qUe konnes gens fe mer (car,s'il y euft eu des Gentils, hom-

mes,ils fe fuflènt bien plus longuement tenus,qu'ils ne firent) Se aufsi le païs de ce ria-
f ilfait cefte ré- uoit point efté fignifié,ne de Celle guerre : Se ne fe doutoyent point des Anglois. t Si
petitio,pour do- conquirent dàffaut les Anglois la ville de Grauelines : Se entrerent dedans : Se tirèrent
ntr a entendre, vers je monftier : ou ces bonnes gens s'eftoyent retraits,8e auoyent mis leurs biens,for
que [_q fte cho- ja gance fe f01t jjcu_lcurs fem'mes,8e enfans : St auoyent autour de ce fort lieu,ou ces

gens
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petitio,pour do- conquirent dàffaut les Anglois la ville de Grauelines : Se entrerent dedans : Se tirèrent
ntr a entendre, vers je monftier : ou ces bonnes gens s'eftoyent retraits,8e auoyent mis leurs biens,for
que [_q fte cho- ja gance fe f01t jjcu_lcurs fem'mes,8e enfans : St auoyent autour de ce fort lieu,ou ces
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gens s'eftoyent retraits, fait grans foffés. Sine les eurent pas les Anglois à leut aife: fi qu'il ayt dit,
mais feiournerent auant,en la ville,deux iours,qu'ils peuffent auoir le monftier. Fina- p^kckufepr/-
lement ils le conquirent, 8e occirent ceux qui le gardoyent:8c du demourant ils firent "**") U, >,&
leur voulonté. Ainfi furent ils Seigneurs Se maiftres de Grauelines : St fe logèrent en- f rt ,
femble en la ville : 8e y trouuerent des pourueances aflèz. Lors fe commença tout '
le païs à effrayer , quand ils entendirent que les Anglois eftoyent à Grauelines : Se fe
boutèrent les plufieurs du plat-païs es fortreflès : Se enuoyerent femmes Se enfans à
Berghes , à Bourbourc , 8e à Sainét-Omer. Le Comte de Flandres (qui fe tenoit à
l'ifle lez Flandres) entendit ces nouuelles , Se que les Anglois luy faifoyent guerre , Se

auoyent pris Grauelines.Si commença foy douter d'eux,8e du Franc de Bruges:8e ap¬

pela fon Confeil, qui eftoit delez luy : 8C leur dît,Ie m'émerueille des Anglois : qui me , . , . ,
courent fus , 8c prennent mon païs , St ne m'en mandent aucune chofe : Se fans moy
deffier ils font entrés en ma terre. Sire (refpondirent lès aucuns) voirement ce font
chofes bien à émerueiller : mais on peut fuppofer qu'ils tiennent à prefent la Comté
de Flandres pour France : pource que le Roy a cheuauché fi auant , que le païs s'eft

rendu à luy. Et quelle chofe eft bonne (dît le Comte) que nous facions? II feroit céfeilducom-
bon (refpondirent ceux de fon Confeil) que mefsire Iehan Villain 8e mefsire Iehan te de Fkndres,

du MouIin(qui cy font,8e lefquels font à la penfion du Roy d'Angleterre) allaffent de P*r "^""" <**»*

par vous en Angleterre, parler au Roy , St luy remonftrer bien fàgement cefte befon, rrl"inïïi"'
gne:8c luy demandaflcnt,de par vous,à quelle fin il vous fait guerre. le croy,quand il
orra voz Cheuàliers 8e meflàgers parler , qu'il fe courroucera fur ceux qui Vous foftt
guerre , 8e les retraira, à leur blafme, hors de voftre païs. Voire (dit le Comte) St , ce
pendant que noz Cheuàliers iront en Angleterre , ceux , qui font à Grauelines (qui
riirapour eux au-deuant) pourront porter trop granddommage à ceux du Franc.
Donc fut refpondu au Comte , 8e dit , Si eft il befoing qu'on voifo parler à eux , tant
pour auoir fâufconduit pour aller à Calais 8e en Angleterre __ que pour fauoir quelle
chofe ils vous demandent: 8e mefsire Iehan Villain Se mefsire Iehan du Moulin font
bien fi auifés , que en parlant ils mettront le païs en paix St à four. le le vueil _ dît le
Comte. Adonc furent les deux Cheuàliers informes de par le Comte Se fon Con¬
feil , pour parler tant à l'Euefque de Norduich, que pour le voyage , dont ils eftoyent
chargés d'aller en Angleterre , 8e quelle chofo ils parlèroyent au Roy d'Angleterre 8e:

à fes oncles. Ce pendant que ces Cheuàliers sbrdonnoyent , pour ven ir à Graueli¬
nes, parler à l'Euefque de Norduich ,sàffembIoit tout le païs d'enuiron Bourbourc,
Berghes, CaflèfPropinghes, Furnesje Neufpo_t,8c autres villes : Se s'en venoyent de¬

uers Dunquerque : Se là fo tenoyent en la ville: Se difoyent que briéuement ils defoeri-
drbyent, Se garderoyent leur frontière, 8e combattroyeut les Anglois : St auoyent ces

gens de Flandres, à Capitaine,vn Cheualier, qui s'appeloit mefsire Iehaft Sporequin, Mefiire iehan

Gouuerneur 8eRegard.de toute la terre Madame de Bar: laquelle eft en la frontière sporequin ca¬

fta marche , dont ie parle : 8e fied toute iufques aux portes d'Ypre. Or mefsire Iehan t"Ume ** 1uel-

Sporequin ne fauoit riens que le Comte de Flandres voulfift enuoyer en Angleterre. J£*£ J£*JJ_
Car le Halze de Flandres Teftoit venu veoir, à trente Lances : St luy auoit dit que voi- ^.es cmtre Ie~

rement le Comte eftoit à l'ifle : mais il rien fauoit autre chofe : St t deuoit là marier fa Maniîles de

foeur au Seigneur Delbauurin : dont ces deux Cheuàliers prenoyent grand' peine à l'Euefque de

emouuoir le pais, Si de mettre enfomble les vaillans hommes : St fe trouuoyent bien, Mrduick M .

d'hommes, en nombre douze mille, à picques, à plançons, à cottes de fer, à hocque- #%%"%£
tons, à chapeaux de fer,8C à bacinets : 8c eftoyent quafî tous compaignons de la terre ^f^ Juy

Madame de Bar,entre Grauelines 8ê Dunquerque: fi- comme iefu informé. A trois <*-. sporepm

Ueuës pres, fur le chemin, fied la place de Mardique , vn grand village for la mer, tout immuoyene le

déclos:8c iufques là venoyent courir les Anglois;8<. y moit aucunesfois des frarmou- ?*» àfi deffan-
ches. Or vindrent à Grauelines mefsire Iehan Villain Se mefsire Iehan du Moulin,de ^
par leÇomte : 8c vindrent fur bon fâufconduit ; qu'ils auoyent attendu à Bourbourc, f^if~
iufques à ce que l'un de leurs Heraux ie leur euft apporté. Quand ils furent arriués à ^a°ymer^
Grauelines, on les logea : 8e, aflèz toft après qu'ils furent defeendus , ils fo tirèrent par aeffUe de Her_

deuers l'Euefque de Norduich ; qui leur fit femblant d'aflèz bonne chère» Il auoit ce- duich, à Graua-

luy iour donné à difner à tous les Bâtons de l'oft. car bien fauoit que les Cheuàliers du Unes.

Comte

DE FROISSA RT, z39
gens s'eftoyent retraits, fait grans foffés. Sine les eurent pas les Anglois à leut aife: fi qu'il ayt dit,
mais feiournerent auant,en la ville,deux iours,qu'ils peuffent auoir le monftier. Fina- p^kckufepr/-
lement ils le conquirent, 8e occirent ceux qui le gardoyent:8c du demourant ils firent "**") U, >,&
leur voulonté. Ainfi furent ils Seigneurs Se maiftres de Grauelines : St fe logèrent en- f rt ,
femble en la ville : 8e y trouuerent des pourueances aflèz. Lors fe commença tout '
le païs à effrayer , quand ils entendirent que les Anglois eftoyent à Grauelines : Se fe
boutèrent les plufieurs du plat-païs es fortreflès : Se enuoyerent femmes Se enfans à
Berghes , à Bourbourc , 8e à Sainét-Omer. Le Comte de Flandres (qui fe tenoit à
l'ifle lez Flandres) entendit ces nouuelles , Se que les Anglois luy faifoyent guerre , Se

auoyent pris Grauelines.Si commença foy douter d'eux,8e du Franc de Bruges:8e ap¬

pela fon Confeil, qui eftoit delez luy : 8C leur dît,Ie m'émerueille des Anglois : qui me , . , . ,
courent fus , 8c prennent mon païs , St ne m'en mandent aucune chofe : Se fans moy
deffier ils font entrés en ma terre. Sire (refpondirent lès aucuns) voirement ce font
chofes bien à émerueiller : mais on peut fuppofer qu'ils tiennent à prefent la Comté
de Flandres pour France : pource que le Roy a cheuauché fi auant , que le païs s'eft

rendu à luy. Et quelle chofe eft bonne (dît le Comte) que nous facions? II feroit céfeilducom-
bon (refpondirent ceux de fon Confeil) que mefsire Iehan Villain 8e mefsire Iehan te de Fkndres,

du MouIin(qui cy font,8e lefquels font à la penfion du Roy d'Angleterre) allaffent de P*r "^""" <**»*

par vous en Angleterre, parler au Roy , St luy remonftrer bien fàgement cefte befon, rrl"inïïi"'
gne:8c luy demandaflcnt,de par vous,à quelle fin il vous fait guerre. le croy,quand il
orra voz Cheuàliers 8e meflàgers parler , qu'il fe courroucera fur ceux qui Vous foftt
guerre , 8e les retraira, à leur blafme, hors de voftre païs. Voire (dit le Comte) St , ce
pendant que noz Cheuàliers iront en Angleterre , ceux , qui font à Grauelines (qui
riirapour eux au-deuant) pourront porter trop granddommage à ceux du Franc.
Donc fut refpondu au Comte , 8e dit , Si eft il befoing qu'on voifo parler à eux , tant
pour auoir fâufconduit pour aller à Calais 8e en Angleterre __ que pour fauoir quelle
chofe ils vous demandent: 8e mefsire Iehan Villain Se mefsire Iehan du Moulin font
bien fi auifés , que en parlant ils mettront le païs en paix St à four. le le vueil _ dît le
Comte. Adonc furent les deux Cheuàliers informes de par le Comte Se fon Con¬
feil , pour parler tant à l'Euefque de Norduich, que pour le voyage , dont ils eftoyent
chargés d'aller en Angleterre , 8e quelle chofo ils parlèroyent au Roy d'Angleterre 8e:

à fes oncles. Ce pendant que ces Cheuàliers sbrdonnoyent , pour ven ir à Graueli¬
nes, parler à l'Euefque de Norduich ,sàffembIoit tout le païs d'enuiron Bourbourc,
Berghes, CaflèfPropinghes, Furnesje Neufpo_t,8c autres villes : Se s'en venoyent de¬

uers Dunquerque : Se là fo tenoyent en la ville: Se difoyent que briéuement ils defoeri-
drbyent, Se garderoyent leur frontière, 8e combattroyeut les Anglois : St auoyent ces

gens de Flandres, à Capitaine,vn Cheualier, qui s'appeloit mefsire Iehaft Sporequin, Mefiire iehan

Gouuerneur 8eRegard.de toute la terre Madame de Bar: laquelle eft en la frontière sporequin ca¬

fta marche , dont ie parle : 8e fied toute iufques aux portes d'Ypre. Or mefsire Iehan t"Ume ** 1uel-

Sporequin ne fauoit riens que le Comte de Flandres voulfift enuoyer en Angleterre. J£*£ J£*JJ_
Car le Halze de Flandres Teftoit venu veoir, à trente Lances : St luy auoit dit que voi- ^.es cmtre Ie~

rement le Comte eftoit à l'ifle : mais il rien fauoit autre chofe : St t deuoit là marier fa Maniîles de

foeur au Seigneur Delbauurin : dont ces deux Cheuàliers prenoyent grand' peine à l'Euefque de

emouuoir le pais, Si de mettre enfomble les vaillans hommes : St fe trouuoyent bien, Mrduick M .

d'hommes, en nombre douze mille, à picques, à plançons, à cottes de fer, à hocque- #%%"%£
tons, à chapeaux de fer,8C à bacinets : 8c eftoyent quafî tous compaignons de la terre ^f^ Juy

Madame de Bar,entre Grauelines 8ê Dunquerque: fi- comme iefu informé. A trois <*-. sporepm

Ueuës pres, fur le chemin, fied la place de Mardique , vn grand village for la mer, tout immuoyene le

déclos:8c iufques là venoyent courir les Anglois;8<. y moit aucunesfois des frarmou- ?*» àfi deffan-
ches. Or vindrent à Grauelines mefsire Iehan Villain Se mefsire Iehan du Moulin,de ^
par leÇomte : 8c vindrent fur bon fâufconduit ; qu'ils auoyent attendu à Bourbourc, f^if~
iufques à ce que l'un de leurs Heraux ie leur euft apporté. Quand ils furent arriués à ^a°ymer^
Grauelines, on les logea : 8e, aflèz toft après qu'ils furent defeendus , ils fo tirèrent par aeffUe de Her_

deuers l'Euefque de Norduich ; qui leur fit femblant d'aflèz bonne chère» Il auoit ce- duich, à Graua-

luy iour donné à difner à tous les Bâtons de l'oft. car bien fauoit que les Cheuàliers du Unes.

Comte



Mo LE SECOND VODVME
Comte deuoyent venir. Si vouloit qu'ils les trouuaflènt tons enfomble. Lors com¬
mencèrent à parler les deux Cheuàliers deflus-nommés : Se dirent à l'Euefque , Sire,
nous fommes icy enuoyés de par Monfeigneur de Flandres. . Quel Seigneur ? dît
l'Euefque. Adonc refpondirent les deux Cheuàliers, Le Comte, Sire, autre Sei¬
gneur en Flandres riy a,que luy. Par mon D|eu(dît fEuefque)nous en tenons à Sei¬

gneur le Roy de France , ou le Duc de Bourgongne , noz ennemis, car par puiffancç
ils ont en cefte faifon conquis le païs. Sauf voftre grâce (refpondirent les Cheua-*

fC^fmiafJâ-Mers) la t terre fut à Tournay ligement rendue Se mife en la main 8e gouuernement
deur le pouuoit fe Monfeigneur le Comte de Flandres : lequel nous a enuoyés deuers vous,en priant
amfipre ,pour ^uc nous ^ui fommes de foy Se de penfion au Roy d'Angleterre , voftre Seigneur)

wMaisf^tû- ay°ns vn fâufconduit , pour aller en Angleterre , parler au Roy ; 8c fauoir pourquoy,
teurriena rien fonsdéfier,ilfaitguerreàMonfeigneurleComtedeFlandrcs,8eàfbn païs. Refpon-
dit.etlefaudroit dit l'Euefque , Nous aurons confeil de vous en refpondre ; Se aurez refponfe le matin.
frefiuppofier. Pour l'heure autre chofe rien peurent auoir : 8e affez leur fuffit. Si fo retirèrent àleurs

maifons , St laifferent les Anglois confoiller ; qui curent celuy iour confeilenfembfe,
tel que vous diray, Tout confidere Se regardé leur fait Se ce qu'ils auoyent entrepris,
ils dirent qu'aux deux Cheuàliers riaccorderoyent nul fâufconduit pour aller en An¬
gleterre, car le chemin y eft trop long :8c,pendant qu'ils iroyent Se retourneroyentje
païs feroit affeuré , Se fo pourroit grandement fortifier , Se le Comte (qui eftoit fobtil)
fignifier fon eftat au Roy de France, ou au pue de Bourgongne : parquoy dedans
briefs iours viendroyent tant de gens contre eux, qu'ils ne feroyent pas affez forts,
pour refifter à eux, ne combattre. Ce confeil arrefterent ils : Se dirent , Quelle chofe
refpondrons nous le matinaux Cheualiersde Flandres. Adonc mefsire Hue de
Caurelee fut chargé de parler,Se donner confoil:8e dît ainfî à l'Euefque,Sire,vous eftes
noftre Chef vous leur direz que vous eftes en la terre de la Ducheffe de Bar : qui eft
CIemen_ine:8epour Vrbain,Se non pour autrevous faites guerre:8e, fi les gensde ce¬

fte terre, auecques les eglifes 8e Abbaïes , veulent eftre bons Vfbaniftes, 8e cheminer
iauecques vous ou vous les mènerez parmy les païs , vous ferez paffer voz gens paifî-
blement,en payant tout ce qu'ils prendront ::mais,pour tant que de leur donner fâuf--

conduit pour aller en Angleterre > vous rien forez riens, tar noftre guerre ne regarde
en riens la guerre du Roy de France, ne du Roy d'Angleterre : mais fommes foli*-

doyers au Pape Vrbain. U m'eft auis que cefte refponfe doit friffire. Tous ceux, qui
là eftoyenît, l'accordèrent : efpecialement l'Euefque : qui riauoitcure (quelque chofe
que l'on fift , ne dift) fors que l'on combattit! Si guerroyait le pais. Ainfi demoura
la befongne celle nuiét : 8e,quand ce vint au lendemain apres la meffe, les deuxiChes-
ualiers du Comte (qui defiroyent à faire leur voyage , St auoir leur refponfe) s'en vin-

ï drent à l'hoftel de l'Euefque : 8c attendirent tant qu'il ifsift hors , pour ouïr meffe/puis
fe meirent deuantluy. Il leur fit bonne chère par femblant: 8e deuifâvn petit auec--

ques eux d'autres befongnes, pour délayer » tant que fos Cheuàliers fuflènt venus :.8__

quand ils furent tous enfombled'Euefque pada : 8e dît ainfi,Beaux Seigneurs, yous at¬

tendez refponfe : Se vous l'aurei. Sur la requefte, que vous auez faite de par le Cbmtè
'jftfatfè dt Ce- de Flandres, ie vous dy que vous pouuez bien retraire,8e retourner, quand vous vou-
uefqttt de Nor- feez> deuers le Comte , ou aller à Calais à voftreperil, ou en Angleterre autant bierk
f*lpfHX ~*T Mais iene vous donne nul fâufconduit. car ie ne fuis pas Roy d'Angleterre, ne char*
Omtede Fkn- 8^ ^ auant pour ce faire. le fuis fbudoyerau Pape Vrbain : 8e tous ceux , qui font en
dres tnleurre- maeom£aignie,fontàluy.8eàfes gages:8contprisfesdeniers,pourJe feruir.Ornous
fifarit feufeen- trouuons nous à-prefent en la terre de la Ducheffe de Bat .qui eft Clémentine. Si lés

duis d'aller en gensdece pais veulent tenjrcel'e opinion i boudeur forons guerre :18e, s'ils veulent
^An^leterre% ven{,, attCcques nous , ils partirontes abfolu"rions* car Vrbain (qui eftnoftre Pape , St

pour qulhoUs voyageons) abfoult tôsus eduke» de peine Se de coulpe . qui aideront à

' deftruireJes Clementins. Quand les deux Cheuàliers entendirent cefte prarollej
ils parlèrent : Se dît mefsire Iehan Villain,Sire,en tant que touche le Pape,ie croy que
vous riauez point ouy du contraire , cjue Monfeigneur de Flandres ne foit bon Vrba*

, ^ * , nifte.. Si eftes mal adrecés , fo vous luy faites guerre* ria fon paft : 8e croy que le Roy
4'Angfeterrsr.e, vous a pas charge fi auant,que deluy faire guerre,;Car,fi guerre il luy

vouloit
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, ^ * , nifte.. Si eftes mal adrecés , fo vous luy faites guerre* ria fon paft : 8e croy que le Roy
4'Angfeterrsr.e, vous a pas charge fi auant,que deluy faire guerre,;Car,fi guerre il luy
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vouloir faire, il eft bien fi noble Se auifé, qu'il I'euft fait auant défier. De cefte parol¬
le sàffèlonnoit 1 Euefque : Se dît, Or allez. Dites à voftre Comte , qu'il rien aura autre
chofe : 8e,s il vous veut enuoyer en Angleterre,ou autres gens.pour mieux fauoir l'in¬
tention du Roy , fi y voifent. car ceux, qui enuoyésy feront , feront ailleurs leur che¬

min, car par cy , ne par Calais , ne paflèront ils point. Quand les Cheuàliers veirent
qu'ils rien auroyent autre chofe,ils fe departirent:8c prirent congé:8e retournèrent dif¬
ner à leur logis, puis montèrent à cheual:8c vindrent celuy iour loger à Sainét-Omer.

Comment l'Euefque de Norduich cheuaucha T>ers "Dunquerque:etcomment,
ayant déconfit dou^e mille Flamans, prit Cr fiifit la ^ide.

chap. cxxxv.

E propre iour épie les Cheuàliers de Flandres partirent,vindrent
nouuelles à _'Eiiefque,8C aux Anglois, qu'il y auoit à Dunequerque,Se
là enuiron,plus de douze mil hommes,tousarmés:8c auoyent le tBa- f sak dit te
ftard de Flandres en leur compaignie:qui les conduifoit:8e encores y Hazaet mieux

auoit il aucuns Cheuàliers 8C Efeuyers ,quilesconfeilIoyent: Se tant jmon a^>fè-
1 qu'au Mardy ils auoyét ecarmouche Se rebouté leurs gés:Se en auoyét !e chd^ Pre''

bien cent occis. Donc dît l'Euefque, Or regardez du Comte de Flandres. Il femble ^iTyTytlt
qu'il riy touche : 8c c'eft luy qui fait tout. Il veut prier l'efpee en la main. le veux que Halze.
nous cheuauchons demain,8e allonsvers Dunequerque,veoir quelles gens il ya.Tous
s'accordèrent à ce propos : Se en furent fignifiés parmy Grauelines. Celuy iour vin¬
drent deux Cheuàliers (l'un de Calais , l'autre de Guines) qui auoyent enuiron trente
Lances, 8C foixante Archers. Les Cheuàliers fe nommoyent mefsire Nicole Cliton Si
mefsire IehantDrac*ton,CapitainedeGuines.Quandce vintaumatin,tous sbrdon- fill'afitmom-
nerent,8e meirent en arroy pour cheuaucher:8e fe tirèrent fur les champs:Se eftoyent mé Droiâon,
plus de fix cens Lances, 8c quinze cens Archers. Si cheuaucherent vers MardichSe au chap. x^^.

vers Dunequerque : St faifoit l'Euefque de Norduich deuant luy porter les armes de
l'Eglife, la bannière de Sainét Pierre,de Gueulles à deux clefs d'argent entfànton(com- t il dit quel-
me Gonfalonnicrs du Pape Vrbain) 8e en fon pennon eftoyentfos armes : qui font qxesfiis fau -
écartelees d'argent Se d'azur , à vne freture d'or fur l'azur , Se vn bafton de gueulles par- toir & f*a~
my l'argent : 8e pour brifer fes armes (car il eftoit des Defpen fiers, le mariné) ii portoit J?"_ : ^'e/taft
vne bordeure de gueulles.Là eftoit mefsire Hue le Defpéfîer,àpennon(qui eftoit fon j-ur pdUtre m
neueu)8c là eftoit, à bannière Se à pennon,Ie Sire de Beaumont, mefsire Hue de Cau- croix desainB-
rellec,mcfsire Thomas Triuet,8c mefsire Guillaume Helmen, 8c à pennori,fans'ban- ^cnè-é. muzi
niere, mefsire Guillaume Draéton,mefsire Iehan fon frere, mefsire Matthieu d'Adre- auPj fe*e. "°
mon, mefsire Iehan de Ferrieres , mefsire Guillaume de Frenenton, 8e mefsire Iehan A^fffffff% °~
de Neuf-chaftel,Gafcon : Se lors cheuaucherent ces Gens-dàrmes deuers Mardich:8e faconnjer^_.
là fe refrefohirent, Se beurent vn coup : Se puis pafferent oUtre:8e prirent le chemin de prèsy auoirpesé.

Dunequerque. Les Flamans de tout le païs (qui eftoyent tous affemblés là) furent
auertis que les Anglois venoyent,tous appareillés en ordonnance, pour eux combat-
tre.Ils auifèrent entre eux qu'ils fe tireroÇéc for les champs,Se fo mettroyenc en ordon-
nance,pour eux combattre 8e deffèndre:s'il eftoit befoing.car d'eux tenir en la ville,8e
eftre là enclosdl ne leur eftoit point ptoffitable. Si-comme ils ordonnèrent^ fut tout
fait. Tous s'armèrent dedans Dunequerque:8e fo tirèrent for les champs. Puis fo mei¬
rent en bon arroy for vne montaigne,au dehors de la ville:8e fo trouuerent bien dou¬
ze mi!le,ou plus. Et vecy venir les Anglois:8e, en approchant de Dunequerque , ils Dou\mitteFk-
regarderent fus la montagne,du cofté dextreau lez deuers Bourbourcen approchant "**»** « armes

à la marine : 8e virent les Flamans en vne belle groffe bataille,bien ordonnée. Àdonc Ç*^"^'
s'arrefterent ils : Seaualerent plus-auant. car auis leur fut, à l'appareil que les Flamans _^_. det^
faifoyent,qu'ils les vouloyent combatre* Lorsfe tirèrent les Seigneurs enfemble, pour defaue de Uor-
auoir côfeil de cefte befongne:8e là eut plufieurs parolles retournées, car aucuns vou- dukh.
loyent, par efpecial l'Euefque de Norduich, que tantoft on les allait combattre . Se les _v ^
autres(commeleSiredeBeaumôt,8emefsireHuedeCaurellee)difoyentducontrai-* . \
re:8cafsignoyent raifon, en difant, Vousfaueï que ces Flaniahsi qui là font,ne nous . Y
ont en riens forfait , Se qu'encores au vray dire , n'auons enuoye au Comte de Flan--
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dres nulles défiances,8e fommes en fon païs.Si ne guerroyons pas courtoifement,fbrs

t le doute qu'il à la t bourbe (qui peut en auoir, fi en ait) fans nul tiltre de guerre raifonnable : St tout
ny fale à la cejuy pal's y ouquelnous fommes, eft Vrbanifte : Se tient l'opinion, quenous tenons,
tourbe ,ouql- Qr tCgârfez doneques à quelle iufte caufe nous leur irons maintenant courir fus.
q e u re mo , ^fenc refp0nc|jt l'Euefque , Et que fauons nous s'ils font Vrbaniftes , ou non? Ou

nom de Dieu (dît mefsire Hue de Caurellee)ce forait bon quenous enuoyons deuers
eux vn de noz Heraux , pour fauoir quelle chofo ils demandent, d'ainfi eftre là rengés
Se ordonnés en bataille contre nous:8e qu'il leur foit demandé auquel Pape ils fo tien-
nent:8e,s'ils refpondent eftre bons Vrbaniftes, vous leur requerrez,par vertu de la Bul¬
le du Pape, que nous auons, qu'ils s'en viennent auecques nous deuant Sainét-Omer,
Aire,ou Arras,ou là ou nous les voudrons mener : 8c,quand ils fe verront ainfi requis,
par celle requefte faurons nous leur intention,8e aurons fur ce auis 8e confoil. Celuy
propos fur tenu, 8e vn Héraut appelé (qui fe nommoit Montfort : Se eftoit Héraut au

Duc de Bretaigne) Se luy fut dit , de par les Seigneurs , qu'il cheuauchaft vers les Fla¬

mans : Se l'informèrent de tout ce qu'il deuoit dire Se faire , 8e comment il fo pourroit
maintenir. A leurs parolles il obeït (comme raifon eftoit) Si alla parler à eux. Adonc
fe partit le Héraut dàuecques les Seigneurs , veftu d'une cotte d'armes (ainfi qu'à luy
appartenoit)8e riy penfoit nul mal:8e s'en ailoit vers ces Flamans (qui fo tenoyent tous
enfemble, en vne belle bataille)8e eftoit toufiours pourueu Se aduife de bien faire fon
meflàge : Se fe vouloit adrecer vers aucuns Cheuàliers. mais il ne peut. Car, aufsi toft
qu'il approcha, les Flamans(fans luy demander quelle chofo il queroit , ou il ailoit , rià

m Héraut des qui il eftoit) l'encloïrent, Se .'occirent , comme gens de petite congnoiffance : rionc-,
^cngloU tuipar ques les Gentils-hommes , qui là eftoyent , ne le peurent fauuer. Quand les Anglois
les Fkmas,pres en virent le conuenant (qui auoyent l'oeil à luy) fi en furent tous forfenés. Aufsi furent
Dunquerque, jes Boutgeojs de Gand , qui eftoyent là , Se defiroyent à emouuoir la befongne : par¬

quoy vn nouuel brouillement fo remift en Flandres. Adôc dirent les Anglois.Cefte ri-
baudaille ont tué noftre Herautmiais il leur fora cher védu:ou nous demourrons tous
fur la place. Adonc firent ils paflèr outre leurs Archers, pour approcher des Flamans.
Là fut fait vn Bourgeois de Bruges , ou de Gand, Cheualier : Se tantoft commença la
bataille, dure St merueilleufe. Car,au vray dire,Ies Flamans fe mirent grandement en
deffenfe ; mais les Archers commencèrent à tirer , 8e à les renuerfer 8e greuer malle-
ment : Se les Gens-d'armes entrerent en eux , à lances affilées : qui de la première ve-

Déçonfitim de nue en abbattirent grand' foifon. Finalement les Anglois pour ce iour obtindrentla
doufie mille Fia* pIaCe : Si furent les Flamans déconfits : St fe cuiderent recueillir , pour entrer en Du-
mas, près Dun- neqUerqUe : mais jes Anglois, en les reculant Se chaçant , les menèrent fi dur Se fi roi-
l^n^'dl'E- ^e ' <îu''s entrerent auecques eux en la ville : Se là, y eut for les rues , 8C fur la marine,
ueffue de Nor- grand' foifon de morts : Se aufsi ils fe trouuerent moult bien, car ils occirent plus de
duich. quatre cens Anglois : Se furent depuis trouués çà Se là par dizaines,par douzaines,par

trentaines , Se par quarantaines. Ainfi comme ils enchaçoyent , les Flamans fe recu¬

loyent : Se à ieu party ils fo combattoyent, Si occioyent les Cheuàliers 8c Efouyers de
Flandres , qui là eftoyent. Il ne s'en fauua gueres , que tous ne fuffent morts ou pris.
Ainfi alla il de cefte befongne de rencontre , qui fut celuy jour à Dunequerque : ou-
quelil y eut bien neufmille Flamans morts. Le propre iour de la bataille eftoyent
retournés en la ville de l'ifle , Si vers le Comte de Flandres , mefsire Iehan Villain St

mefsire Iehan du Moulin :8c, auoyent fait leur relation au Comte, telle qu'ils l'a-

, , uoyent ouïe Se eue des Anglois. Si en eftoit le Comte tout penfif, pour fauoir com
ment il s'en cheuiroit. Encores le fut il plus , Se bien y auoit caufo , quand les nou¬
uelles luy vindrent que fes gens eftoyent morts 8e déconfits à Dunequerque. Si le
f)prta aflèz patiemment : 8e fe conforta , ainfi que faire luy conuenoit : 8e dît , quand

	 es nouuelles luy en vindrent , Si nous auons perdu cefte fois , nous gaignerons vne
Fkndresfaitfa* autre, s'il plaift à Dieu. Tantoft , Se fans delay , toutes ces nouuelles il enuoya Se ef*
uoir k déconfi- criuit couuertement deuers fo Duc de Bourgongne (qui eftoit auec le Roy de Fran-
ture de Dun. ce) à fln qu'il euft for ce auis. Car bien imaginoit (puis que les'Anglois auoyent celle

de Bour o T entree en Flandres , 8erqé ainfi jus fes gens) qu'ils ne fe paflèroyent pas fiaifément:
fin vendre. ma^s feroyent encores fur le païs plufieurs chofos, Quand le Duc de Bourgongne en
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fut informé, il enuoya, par tout, Cheuàliers Se Efeuyers en garnifon, fur les frontières
de Flandres : a Sainét-Omer, à Aire, à Sainét-Venant, à BailheuU Berghes, à Caffel,
Se par toutes les Chaftellenies , pour garder les entrées d'Artois. Or dirons nous
des Anglois , Se comment ils perféuererent.

Comment les Angoisde f Euefque de Norduich , ayans conquis toute la
colle marine de Grauelines d rEfilufi, meirent le fiege deuant la ïille
d'Tp CHAP. CXXXVI.

Près la déconfiture de Dunequerque, 8c la ville prife , ils entrerent
tous en grand orgueil:8c leur fembla bien que tout Flandres fuft leur: '

8c,au vray dire,s'ils fuffent adonc venus deuât Bruges, plufieurs gens
dient(qui fauent bien le conuenant de ceux de Bruges)quc la ville fo
fuft rendue Anglefche, Or ouurerentles Anglois autrement. Car ils
eurent confeil d'aller deuant Bourbourg,8e de prendre la villc,8e puis

venir vers Aire 8c Caflèl,8c de conquérir tout le païs,8e de riens ne laiffer derriere,qui
leur fuft contraire ou ennemy , Se puis s'en venir deuant Ypre. Ils auoyerit intention
que la ville d'Ypre fe rendrait tantoft, quand elle verrait le païs rendu. Lors fe dépar¬
tirent les Anglois de Dunequerque , apres qu'ils en eurent fait leur voulonté : Se vin- *
drent deuers Bourbourg.Quand ceux deBourbourg les fèntirent approcherais furent Bourbour? rm-
fî effrayés, que tantoft ils fo rendirent, fàuucs leurs vies Se leurs biens. Ainfi furent ils due aux L>cn-

pris:8e entrerentles Anglois à grand ioye dedans la ville.car ils dirent qu'ils y feroyent glojfpar compo-

vne belle garnifon , pour guerroyer ceux de Sainét-Omer , Se des frontières prochai- jftmdef'ie cr
nes. Apres ce fait,ils prirentle chaftel de Driceham:8e forent trois iours deuant,auant *Zu"J4uats*

qu'ils le peuffent auoir. puis l'eurent par force : 8e y fut tué plus de deux cens hommes:
qui là fe tenoyent en garnifon. Si le réparèrent les Anglois : 8e dirent qu'ils le tien¬
droyent à leur loyal pouuoir:8e puis le rafrefehirent de nouuelles Gens-d'armes. Apres
cheuaucherent outre:8c vindrent à Caflel:8e prirent la ville : ou ils eurent grand pilla- caffel pris par
ge : Se adoncques la repourueurent de leurs gens. Puis s'en partirent:8e difoyent qu'ils *"* ^t^ltis.
vouloyent aller veoir la ville d'Aire : mais bien fauoyent les plufîeurs(qui la congnoif-
lbyent)qu'elle n'eftoit pas aifee à prendre,rià aflàillir,8c que trop leur coufteroit. Tou¬
tesfois l'Euefque de Norduich dît qu'il la vouloit veoir de pres. Ce iour eftoit Ca¬
pitaine de la villed'Aire vn gentil Cheualier Picard : qui s'appeloit mefsire Robert de
Bethune , Se Vicomte de Meaux : 8e auec luy eftoyent de fa charge mefsirs Iehan de
Roye,Ie Sire de Clary,mefsire Iehan de Bethune fon frere, le Sire de Montigny,mef
fire Perducas de Pont-fàinét, mefsire Iehan de Chaugny , St mefsire Florens fon fils. 8e

plufieurs autres : tellement qu'ils eftoyent enuiron fix vingts Lances de bons Gens-
d'armes , Cheuàliers 8c Efouyers. Quand l'Euefque de Norduich , Se mefsire Hue de
Caurellee, mefiire Henry de Beaumont, mefsire Thomas Triuet, mefsire Guillaume
Helmen , mefsire Matthieu Rademen , Se les autres , deuoyent approcher Aire , eux
venus aflèz pres, fur vn lieu 8e vn pas, qiion appelle le pas au Neuf-foffé, ils fe meirent
tous en ordonnance de bataille : 8c pafferent outre,tous ferrés, bannières Se pennons
ventillans.car ils ne fauoyent que le Vicomte de Meaux 8e fes compaignons auoyent
en penfoe. Le Vicomte,les Cheualiers,8e Efcuyers,qui pour ce iour eftoyét là en gar¬
nifon , s'eftoyent tous rangés 8c mis en bonne ordonnance fur la chauffée , deuantles
barrières de la ville d'Aire:8c pouuoyent veoir clerement paflèr les. Anglois, fur la co-
ftiere d'eux,à prendre le chemin de Saind-Venant : mais ils n'eftoyent pas gens affez,
pour leur clorre le chemimainçois fe tindrent tous quois fur le pas,à leur garde 8e def¬
fenfe : Se les Anglois pafferent outre,8c vindrent celuy foir coucher à deux lieues près
de la ville de Sainét-Venant:dont eftoit Capitaine vn Cheualier de Picardie(qui s'ap¬

peloit mefsire Guillaume de Melle)lequel auoit fortifié le monftier de la ville.pour re¬

traire luy Se fes copaignons,fi befoing eftoit,8e ainfi qu'il fut.Car la ville n'eftoit fermée
que de petis paliz 8e de fofles.Si ne dura point longuement à lencontre des Anglois, La V/**. de

qu'ils rientraflènt dedans. Adonc fe recueillirat les François,aucuns au chafteau,8e au- samEt-renant

cuns en l'eglifo:qui eftoit aflèz forte. Ceux du chafteau ne furet point aflàillis(car il eft /gf* **-«
merueilleufoment fortmbn n'en peut approcher,pour les larges St parfonds fofles,qui <_.
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144 LE SECOND VOLVME
font à lentour) maisle monftier fut aflàilly, incontinent que les Anglois fo trouuerent
en la ville:pource qu'ils entendirent que les Gens- darmes s'eftoyent là retraits. Mefsi -
re Guillaume de Melle fut bon Cheualier St vaillant , St vaillamment fe porta en def-
fendant Feglife de Sainét-Venant. Anglois Se Archers eftoyent enuiron,8e tout à len¬

tour : qui tiroyent fagettes contremont fi vniment, Se fi roide , qu'à peine de ceux de
dedans ofoit aucun venir à fà deffenfe. Toutesfois ceux , qui fe tenoyent à mont en
leurs gardes, eftoyent pourueus de pierres, de pièces de bois, St d'artillerie par raifon.
Si getterent par effort, 8e tirèrent for ceux qui eftoyent au bas:tellement qu'ils en ble-
cerent plufieurs. Mais finalement làflàut fut continué fi fort, 8e fi afprement par les

le monftier de Anglois, que le monftier fut pris de force,8c mefsire Guillaume de Melle dedans : qui
saintl-venant moult vaillamment fe combattit Se deffèndit. Aufsi firent tous les autres : 8e, s'ils euf
pris de force pax fcnt eu efperance d'eftre confortés de nul cofté , ils fo fuflènt encores mieux tenus Se

les ^cnglou. pjus iot)gUement , ma{s nul confort ne leur apparoit: 8e pourtant furent ils plus aifés à

prendre. Si demoura mefsire Guillaume de Melle prifonnier deuers les Anglois : Se

puis fo meit à finance : St retourna en France , du gré de fbn maiftre , par obligation:
ainfî que tous Gentils-hommes , François Se Anglois , ont fait toufiours l'un à lautre.
Mais ainfi rîont pas fait les Allemans. Car, quand vn Allemand tient vn prifonnier.il
le met en feps,8e en fers,8e dures prifons, fans en auoir pitié,8c pour auoir plus grand'
finance d'argent. Quand l'Euefque de Norduich Se les Anglois partirent de Sainét-

t sàk dit mep- Venantes s'en vindrent loger es bois de t Niepce (lefquels n'eftoyent gueres loing de
pk- ià)Se enuiron Bailleneuf en Flandres. Si entrerent en la Chaftellenie de Propinghe St

Mefsines : Se prirent toutes les villes formees:8e là trouuerent grand' finance,8e moult
de pillage : Se toutes les villes formées ils tenoyent pour eux, 8e mettoyent en leur
obeïflànce: Se retiroyent leur butin à Berghes Se à Bourbourg. Quand ils eurent de
tout le païs fait à leur voulonté,ne nul rialloit au deuant,8e qu'ils furent tous Seigneurs
de la marine , de Grauelines iufques à l'Efolufe , de Dunequerque , de Neufport , de

sie\e d'Tpre Furnes, 8e de Blancqueberque, ils s'en vindrent mettre le fiége deuant Ypre. La sàr-
t" *?"$"'f refterent l'Euefque de Norduich 8e les Anglois , mefsire Hue de Caurellee , Se les au-
Jc 'h' C tres : & Pu*s enuoyerent deuers ceux de Gand : 8e me fomble que François Attremen

' y alla:qui auoit efté à la bataille,8c à tous les conquefts:8e fi auoit mené les Anglois de
ville en ville, 8e de bourg en bourg.

Commentles Gandois tindrentaufiege d'Tpre auec les Anglois : & com¬
mentle Seigneur de SainB-Leger , aiant renforcer lagarnifon de Courtray
pourle tfoy de France,fit déconfitparquelques Anglois,près Commines.

chap. cxxxvn.

|V an d Piètre da Bois,Pietre le Mitre,8e les Capitaines de Gand en¬

tendirent que les Anglois les demandoyent , 8e qu'ils eftoyent affem¬
blés deuant la ville d'Ypre , fi en furent grandement réiouis : Se s'or¬

donnèrent , au plus toft qu'ils peurent , pour aller celle part : 8e parti-
j rent de la ville de Gand vn Samedy au matin,apres les oétaues Sainét
.Pierre St Sainét PauI,enuiron vingt mille,à grand charroy,8e en bon¬

ne ordonnance : 8e s'en vindrent tout parmy le païs,au dehors de Courtray,deuant la
Zûrme des ville d'Ypre. De leur venue furent les Anglois moult réiouis:8e leur firent grand' che-

candois aufiége re,en leur difant que tantoft ils auroyent conquis Ypre , 8e puis iroyent prendre Bru-
d'Tpre. gCS) je Dat1) & l'Efolufe : 8e ne faifoyent nulle doute que,dedans la Septembre, Flan

dres feroit touteconquifoàeux. Ainfi fe glorifioyent ils en leurs fortunes. Si eftoit,
pour le temps , Capitaine de la ville d'Ypre vn moult fàge St vaillant Cheualier (qui

fiechttp.it?. «appeloit t mefsire Pierre delà Sieple) qui là dedans s'eftoit mis Se bouté. Par luy St
dit le Seigneur par fon fons sbrdonnoyent toutesles befongnes. Les Gens-d'armes (qui là dedans
de Sainét-Pi. eftoyent boutés, de par le Duc de Bourgongne St le Comte de Flandres , auecques le

deffufdit Cheualier) eftoyent mefsire Iehan de Bougraigne, Chaflclain d'Ypre,mefsi-
re Baudouin Delbedene fon filz, le Seigneur Diflèghien , le Seigneur de Stades, mef
fire Iehan BIanchart,mefsire Iehan de Merfelede,mefsire Hamel,mefsire Nicolas Bel-
le,le Seigneurde Harlequebecqucle Seigneurde Rolleghen,mefsire Iehan Ahoutre,

Iehan
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Iehan de la Sieple, Efeuyer, neueu au Capitaine, François Belle, mefsire George Bel¬
le, St plufieurs autres apperts Gens-d'armes : lefquels auoyent grand foing , peine , 8e

trauail, pour les Anglois (qui fongneufoment Se fobtilement les affailloyent) Se peine
Se cremeur pour ceux de la ville , qu'il rfy euft aucuns mauuais traités enuers ceux de
Gand : parquoy ils cheuffent en danger, par trahifon de ceux de la ville d'Ypre. En
ce temps fe tenoit en la ville de Courrray,8e en eftoit Capitaine,vn vaillant Cheualier
de Hainaut (qui s'appeloit mefsire Iehan de Iumont) 8e s'y eftoit mis à la prière Se re-.

-quelle du Duc de Bourgongne Se du Comte de Flandres : 8e , quand il y entra , nuls
Cheuàliers de Flandres rien ofoyent entreprendre la charge.ne le fait : tant eftoit pe-
jrilleufe à garder. Car,quand le Roy de France s'en partit, elle fut toute defemparee 8e

exilée: parquoy moult petit de gens y demouroyènt Se feiournoyent. caf tout eftoit
ars SC abbattu ; 8e à peine fauoit On y loger les cheuaux. Celle haute entreprife de la
garder prit mefsire Iehan de Iumont:8e la rempara tantoft.-Se fit tant, Dieu mercy,que
par fa grâce il riy eut nul dommage , fors que tout honneur. Le Duc de Bourgongne
qui (entendoit fongneufoment aux befongnes de Fiandres.car elles luy eftoyent pro¬
chaines : pource que de bien pres luy touchoyent)enuoya de France enuiron foixan¬
te Lances de Bretons deuers Courtray , pour renforcer Se refrefchir mefsire Iehan de
Iumont en la ville de Courtray;8c vindrent ces Gens-d'armes, au commandement du
Duciufquesàl'Ifle. De là ils fo départirent, vn vendredy au matin: Se prirent le che- >

min de Commines : 8C firent tant , qu'ils y paruindrent : 8e eftoyent le Sire de Sainél-
Leger St Yuonnet de Cantemat Capitaines de ces gens. En la ville de Commines
eftoyent venus , au point du iour , bien deux cens Lances d'Anglois , pour cueillir la
proye du plat-païs, 8e l'amener deuant Ypre. Ces Bretons ne fè donnèrent garde : Se

écheurent en leurs mains.Là eut fi duré rencontre Se fi forte,au pié du pont de Com¬
mines , que merueilles : St vaillamment s'y portèrent les Bretons : 8e, s'ils euflènt efté
fecourus d'autant de Gens-dàrmes comme ils eftoyent , ils s'en fuflènt bien échapés
fans dommage. Si leur conuint il fuïr Se mettre en chace. car ils eftoyent trop peu, Déconfiture da

contre tantde gens. Si en peut auoir la greigneur partie de morts SI pris fur les réfirt de kgar-
champs , en rerournant vers l'ifle : 8e fut le Sire de Sainét- Léger nauré durement , St ^tt ff.yfff
laiffé pour mort fur la place. Heureux furent ceux de celle rencontre,qui éçhaperent: p0f%

Se dura la chace des Anglois aux Bretons , iufques à demie lieuë pres de la ville de
flfle : en laquelle ville le Seigneur de Sainét-Leger,à grand' peine, tout nauré fut ap¬

porté : Se mourut depuis, au chefde cinq iours:8c aufsi firent cinq de fos EfouyerS : St

ainfi alla de cefte au enture.

Comment L'Euefquedu Liège,n'ayantpeu moyenerpaix auec celuy de Norduich,
pour le Comte de Flandres} s'en retournafans rienfitire. chap. cxxxviiî.

Ovsiovrs fe tenoit le fiege deuant Ypre , grand Se fort : 8e fai¬
foyent les Anglois Seles Flamans plufieurs affaux: Se trembloyent
moult ceux de la ville. Le Comte de Flandres (qui fo tenoit à l'ifle)
n'eftoit pas bien affeuré qu'Ypre ne fuft prife. Car Anglois font fùb-
tils:8c leurpouuoit venir d'Angleterre grand confbrt,fans nul empef
chement, t depuis Calais iufques à leur fiégcparles garnifons, qu'ils fee Ueu efi

auoyent afsifos en venant leur chemin. Aufsi euflent ils eu grand fecours d'Angleter- acheue feUn le

re:s'ils voulfiffent, ou daignaflènt(mais ils ne tenoyent compte à ce commencement, -^ ^J "*?*?:

qu'un petit,du Comte,ne de la puiffance de France) 8e fe tenoyent plufieurs haux Ba- ^Z'itfixmo^s
rons d'Angleterre fur les marches de Douures, d'Exeffbrt,de Sanduich,8e de la Com- fayu<ms.

té de t Lieuit,tous appareillés pour arriuer Se paflèr à Calais,8e venir aider leurs gens: f /_ doute qu'il
mais qu'ils en fuflènt requis : Se eftoyent bien mille Lances, St deux mille Archers,for n'yfate deKcnt:

les frontières que i'ay dites. Defquels Gens-dàrmes Mefsire Guillaume de Beauchamp "^U'J^fc.
Se mefsire Guillaume de Windefore,Marefchaux d'Angleterre,eftoyent éleus fouue- ^«sSle
rains,de par le Roy Se tout fon Confeil : Si pour cefte caufe perdit le Duc de Lancia- ^4ce Levvis m
ftre à faire , en celle faifon , fon voyage en Portugal. Car toute Angleterre eftoit trop ces marches là.

plus endine(fî-comme ie vous ay dit cy-deffus en l'Hiftoire)à làrmee de l'Euefque de
Norduich, qu'à celle du Duc de Lanclaftre. Le Comte de Flandres fauoit bien toutes
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z±6 LE SECOND VOLVME
e s befongnes 8e incidences,8e comme elles fo portoyent,tant en Angleterre,commc
deuant Ypre.Sisauifa qu'il y pouruoyeroit deremédcà fon loyal pouuoir:8e bien fup-
pofoit que le Duc de Bourgogne émouuoit Je Roy de Frace Se les Barôs du Royaume,
pour venir bouter les Anglois hors de la Coté de Fladres Se du païs qu'ils auoyent cel¬
le année côquis.Mais(pource qu'il fauoit que lescômandemens de Frace font fi loing-
tains,8e que les Seigneurs,qui deuoyëtfotuirleRoy,eftoyé. defiloingraines marches,
que moult de chofes auoyent auenir, ainçois qu'ils fuffent tous venus) il auifà qu'il en¬

uoyeroit deuers l'Euefque du Liege,mefsire Arnoul de Sorge (qui eftoit bon Vrbani-
fte)à fin qu'il veinft deuât Ypre,traiter aux Anglois qu'ils fe voufiflént déloger de là,&
tirer autre part.car il auoit grâd' merueille de ce qu'ils lu"y demandbyét riens:veu qu'il
eftoit bon Vrban_fte,8e la Comté de Flandres auf_i:ainfi quetout le monde le fauoit.
Tant exploita le Comte de Flandres, par moyens Se par fubtils traités, que l'Euefque
du Liège vint en Hainaut, Se paffa à Valenciennes, Se alla à Douay,8e puis à l'ifle : 8e

parla au Comte: lequel l'informa de tout ce, qu'il vouloit qu'il dift. Adonc vint l'Euef¬
que du Liège deuant Ypre:ou l'Euefque de Norduich,8e les Anglois,8e ceux de Gand
feoyent : qui le recueillirent liement : 8e l'ouïrent voulontiers parler, le fu adonc in<-

formé que le Comte de Flandres,par la parollede l'Euefque du Liège offrait à i'Euef
que de Norduich,8e aux Anglois, qu'ils fe voulfiflentdeporter de tenir le fiege.8e aller
autre part faire guerre raifonnable, fut les frontières des Clemérins:8c il le feroit feruir
de cinq cens Lances , trois mois entiers, à fes defpens. L'Euefque de Norduich Si les

Anglois refpondirent, qu'ils s'en confeilleroyent voulontiers. Ce qu'ils firent : 8e parlè¬

rent enfomble. Là eut plufieurs parolles retournées, car ceux de Gand difoyent que
nullement on n'euft point de fiance aux parolles Se promeffes du Côte.car il les trom-
peroît,s'ilpouuoit.Sique,toutcôfideré,on refpondit à f Euefque,quil fo pouuoit bien
retraire,quand il luy plairoit:8e que de fès requeftes on n'en feroit nulles:8e que du fie-
ge,ou ils eftoyent, iamais ne partiroyét, qu'ils.rieuflèntla ville d'Ypre à leur comman¬
dement. Quand l'Euefque veit qu'il n'exploiterait autrement,il prit/congé -, 8e s'en re¬

tourna à l'ifle : 8e là fît fà refponfe au Comte. 8e,quand le Comte veit qu'il rien auroit
autre chofo, fi fut plus penfifque deuant : 8e apperçeut bien cleremenr,que,fi la puif¬
fance du Roy de France ne leuoit le fiegcil perdrait la bonne ville d'Ypre.Si reforiuit
tantoft toutes ces refponfes 8e parolles, par lettres : Se les enuoya, par vn fien Cheua-
lier,à fon fils, 8e à fà fille de Bourgongne (qui fe tenoyent à Compiegne) Se l'Euefque
du Liège fo depattit du Comte : Se s'en alla,par Douay Se Valenciennes,en fbn païs.

T>ugrandmandement, que le J^oy de Francefit, en intention de leuer lefiege
d'Tpre : c3 delà déconfiture d'aucunes gens du Comte de Flandres par

, les Anglois ,d la démolition du monftier d'Emenini
CHAP. CXXXIX,

E dvc deBourgongne forint pour tout informé, que les chofes fe
porteroyent mal.-fe le Roy de France Se fa puiffance riy pourueoyent
de reméde.Si fit tât qu'un grand Parlemétfut afsigné,à eftre à Com¬
piegne , de tous les haux Barons Se Princes du R oyaume de France.
A ce Parlement vindrent tous ceux,qui mandés y furent : Se perfbn-
nellemêt le Duc de Bretaigne.Là fut parlemété que le Roy de Fran-

ce,par l'accord de fos oncles, le Duc de Berry, le Duc de Bourbon, Se le Duc de Bour-
gongne,iroit en Fiandres,aufsi puiffamment, ou plus,que quand ils furent à Rofebec-
que:8e léueroyet le fiége d'Ypre : Se combattroyent les Anglois Se Flamans:s'ils atten-
doyêt.Toutes ces chofes cÔfermees Se accordees,le Roy de Frace fit vn mandement

fToufiours -3-j, par tout fon Royaume,que chacun,pourueu ainfi qu'à luy appartenoit,île quinzième
iour dAouft fuft à Arras,8elàenuirô:8e eforiuit le Roy aux loingtainsîcômeau Comte
d'Armignacde Sauoye,Se au Duc Federic de Bauiere.Ce Duc eftoit de la haute Alle¬
maigne : Se fils de l'un des frères tdu Duc:Se grandement il fe defiroit à armer pour les

Fiâçois,8c devenir veoir l'eftat de Frâce.car il aimoit tout hôneur:8e on luy auoit dit,SC

aufsi il s'en tenoit pour tout infbrmé,que tous les hôneurs du mode eftoyét en Frâce:8c,

pource que le Duc Federic eftoit de moult loingtain païs,il fut mâdé tout lepremier.il
fit fes
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de Fladres ,fans
auoir peu rien
moyener pour

luy.

t'Entendi?qtiil
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fit fes ordonnances fur ce:8e dît qu'il yiëdroit par Hainaut, veoir fon onde,8e fos cou- en ^kemai^e
fins, le Comte de Blois, Se autres. Ce pendant que ce grand Se efpecial mandement /*«*«" * til-
du Roy de France fe faifoit, Se que les Seigneurs par tout sàppareilloyent, fe tenoit fo f de kur ma';
fiege deuant Ypre,grand Se fort:8e y eut plufieurs affaux Se écarmouches, Se de blecés fmff ns fre'
d'une part Se dautre. Mais ie Capitaine d'Ypre,mefsire Pierre de la Sieple,y pourueut ^
tellement , que nul dommage riy auint. Le fiége eftant deuant Ypre , auint que le
Comte dc Flandres (qui fe tenoit àflfle) fut informé que le monftier de la ville d'E-
menin eftoit fort Se emparé , Se que , fi les Anglois y venoyent , de-leger ils le pren-
droyent (car il n'eftoit point gardé) 8e feroit grand dommage au païs. Si eut confeil le
Comte , qu'il l'enuoyeroit defemparer. Lors appela mefsire Iehan du Moulin : 8e luy
dît , Mefsire Iehan., prenez des hommes de cefte ville , Se des Arbaleftiers : Se allez â

Emenin, 8C defemparez le monftier (qu'Anglois riy viennent) Se le prenez, Se le for- !'.' .

tifiez. Car,s'ils le prenoyent, ils gréueroyent le païs de cy enuiron. Mefsire Iehan du Mej&e ïefiÙ»
Moulin refpondit que voulontiers. Sur ce fl ordonna de fes befongnes r 8e monta le Moufm chefdes

lendemain au matin àcheuahSc auecques luy vn ieune Cheualier, filz baftard au Cô- demolffeuri f*
te de Flandres (qui s'appeloit Mefsiie. Iehan Sans-terre) Se pouuoyent eftre enuiron 22 n'
foixante Lances, 8e foixante Archers.. Quand iis fe départirent de la ville de l'ifle , ils WWW*'

cheminèrent vers Emenin : 8c firent tant,qu'ils y paruindrent : 8e nulluy ne trouuerent
en la ville : fors aucuns compaignons . quigardoyent de teunvoûionré le monftier.
Tantoft fe meirent les deux Cheuàliers eri ceuure : 8e commencèrent à défairê:8c def
emparèrent le monftier. Ce propre iour cheuauchoyent enuiron deux cens Lan¬
ces d'Anglois Se Gafoons : qui feurent parles fourrageurs,qu'ils rencontrèrent, qu'il y
auoit Gens-d'armes Se Arbaleftiers en la. ville d'Emenin: qui defemparoyent l'eglifo. A l ^ vji
Lors cheuaucherent celle part,à force defperons :8e tant cheuaucherent .quils y par- ' . 'f
uindrent : Se eux, venus en place 8c deuant le monftier,mëirent tantoftpié à terre : 8e "".
empoignèrent leurs Lances : 8e commencèrent à écrier, leurs cris. Quand Mefsire
Iehan du Moulin Se le Baftard de Flandres veirent ce conuenant , Se que combartre
leur con uenoit,fi fo meirent en ordonnance : Se fe rengerét rhoult gen remet fur la pla-
ce:8c firent tirer leurs Arbaleftiers.Du traiét y eut aucuns des Anglois naurés Se blecés:
mais tantoft les Anglois entrerent en eux. Là eut, pour vn petit de gens, vn bon ef
tour,8c de renuerfes par terre.de morts, 8ede naurés. Mais finalement les Anglois ef Défaite de quet-

toyent fi grand' foîfon,que les Flamans ne peurent obtenir la place : 8e forent décon- tfi" Fkmaspar

fits : Se les deux Cheuàliers pris : mefsire Iehan Sans- terre, Se mefsire Iehan du Mou- zm*vm^ *"* *
lin : lefquels fe portèrent , en eux deffendant , moult vaillamment. Encores en y eut,
des autres,grand nombre de pris, mais bien peu s'en retourna à l'ifle, que tous ne fuf¬

fent morts ou pris. Et ainfi alla de cefte auenture à Emenin : dont le Comte de Flan¬
dres fut moult courroucé, mais pour celle heure amender ne le pouuoit. Si amenè¬
rent deuant Ypre leurs prifonniers les Anglois Se Gafeons : Se en firent moult grand
compre.Depuis dy foiournerent pas longuement,quils furent mis à finance.

2> 'un dur affaut , que ks Anglois Cr Gandois liurerentà la ~i>ille dTpre : Cr
comment , efiantle J(oy de France en Artois auecfapuiffance, leuerent in¬
continent leurfiege. chap. cxl.

» I e n auiennent les faits-d'armes , qu'une fois on perd , l'autre fois on
gaigné. Les auentures y font moult merueilleufos.-comme fàuët ceux,
qui les pourfuyuent. Or toufiours fo tenoit le fiége deuât Ypre.grand
8e fort : Si eftoit bien l'intention de l'Euefque de Norduich , des An¬
glois , 8e de Piètre du Bois , qu'ils conquerroyent Ypre par aflàut , ou
autrement : 8c de faiét ils ne s'en feingnoyent pas. car ils faifoyent af-

faillir.Se écarmoucher,fort Se fongneufement.Entre plufieurs affaux,qui y furent faits,
il y en eut vn trefmerueilleux,grand,8efort,8e redouté. Car il dura vn iour tout entier,
prefque à la nuiét:8e là furent faites.de ceux de dedans 8e de ceux de dehors, plufieurs
grans appertifes d'armes : Se meirent les Anglois Se les Flamans grand' peine de con¬
quérir la ville : Se là fut fait celuy iour quatre Cheuàliers de ceux de dedans (mefsire
Iehan de la SiepIe,coufin du Capitaine,mefsire François Belle,mefsire Georges Belle,
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Emenin, 8C defemparez le monftier (qu'Anglois riy viennent) Se le prenez, Se le for- !'.' .
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8c mefsire Iehan Belle fut le quart : qui furent bons Cheualiers,en leur première Che¬
ualerie) 8C là fut occis,d'un traiét de canon ,vn moult appert Efouyer Anglois:qui s'ap¬

peloit Loys Lin. Celuy aflàut fut moult dur,8e moult grand:8e en y eut grand' foifon
de blecés, dune part St d'autre, de ceux qui s'abandonnoyent trop follement : 8e vous
dy que les Archers d'Angleterre (qui eftoyent for l'un des fofîès de la ville) tiroyent
fagettes dedans, fi fort vniment, 8e fi dru , qu'à peine ofoit nul apparoir aux créneaux
de la ville , 8e aux deffènfcs : 8e fi recueillirent ceux d'Ypre , ce iour , bien la valeur db
deux tonneaux,pleins d'artillerie : efpecialement de fàgettes,qui forent tirées en la vit
Je : tellement que nul riofoit aller par les rues , qui marchifoyenc aux murs , ou làflàut
eftoit,pour le traiét : s'il n'eftoit moult fort armé, Se pauefc'hé. Ainfî dura celuy aflàut

Retraite de lafa jufques à la nuiét, que les Anglois Se les Flamans (qui tout le iour auoyent aflàillj. , en
fiautd"jTpre,ayat feWi Datailles)retourncrent en leurs logis,tous lafles St trauaiilés:8e auflî eftoyent ceux

mata tufquau de k v^c d'Ypre. Quand les Anglois Si les Flamans, qui deuant Ypre furent , vci*
fa ^ rent que point ne conqueroyent la ville cfYpre, Se que moulr y perdoyent de leur ar*-

tillerie,fî auiforent qu'ils feroyent fagoter grand' foifon de fagots,8e amener deuant les

foffés : Se les feroyét getter dedans,auecques eftraim Se terré,pour remplinSe feroyent
tant , que main à main ils iroyent combattre ceux de la ville , Se miner les murs , Se les

abbattre : 8e par ainfi ils la conquerroyent. -Adonc furent niis ouuriers en uure ; St
enuoyerent ceux de lbft,tout enuiron Ypre, couper 8e abbattre bois, Se charroycr de
faiét,8e puis mettre St affeoir fur les terres des foffés. A là enuoyer ce ne fut pas fi toft:
fait.-riils ne peurent pas accomplir leur ouurage. car le Roy de Frace (qui auoit grand
defir de leuer le fïége,8e combattre les Anglois .-comment queceiîift) auança fes be*-

le Roy de Fran- fongnes : & fe partit de Compiegne:8e fit tant quil vint à Arrâs.Ià eftoit paffé le Con,-
"u ^frrMf°^ neftable de France, 8c grand nombre de Barons ; qui eftoyent ordonnés pour lauanti-

j-r-pre, garde,8e logés en Artois : 8e le Duc de Bretaigne venoit à toutdeux mille Lances : le-
* quel auoit grand3 affection de conforter le Comte de Flandres , 'fon coufin , à ce be,-

ibing : Se moult y eftoit tenu, car il l'auoit trouue trefàppareiilé , du temps paffé , à fes

affàires,8ebon 8e loyal. Tous Seigneurs approchoyent,loingtains Se prochains:8e vint
le Comte de Sauoye,8é le Côte de Genéue,à bien fopt ces Lances de purs Sauoifiens.
Le Duc Federic de Bauiere s'auala aual , à force de Gens-d'armes : Se vint en Hainaut:

' v Stfe tint au Quefhoy : 8e fo réjpofa Screfrefohit delez fon oncle le Duc Aubert , Se fà.

.' n tante la Ducheffe Marguerite, Se fes coufinsv Le Duc de Lorraine, Se le Duc de Bar, à

tout grand' route , s'en vindrent en ArtoiV Mefsire Guillaume de Namur (qui point
n'auoit efté es guerres deflus-nommees. car le Comte l'en auoit excufe) vint feruir le

Roy 8e le Duc de Bourgongne,à deux cens Lances de tresbons Gens-dàrmes:8e paf
forent parmy Hainaut-.8c s'en vindrent loger à Tournefis.Seigneurs venoyent de tous
lez, fi effbrcément 8e de fî grand' vou!onté,pour foruir le Roy de France,que merueil¬
les eft à confiderer. Le Comte Guy de Blois auoit, en ces mandemens Se affemblees
fàifànt , geu déhaité à Landrechies. Si ne fauoyent fes gens (Se aufsi ne faifoit il) s'il
pourroit fouffrir la peine de cheuaucher en celle armée, deuers le Roy. U for apporté
en vne littiere à Beaumont en Hainaut ; Se là fut il mieux à fon aifo.car l'air luy fut plus
aggreable , que celuy de Landrechies. Nonobftant qu'il fuft moult déhaité Se moult
foible,fî fo faifoyent fes pourueances grandes Se groflès : 8e aufli fes gens de la Comté
de BIois,le Sire de Montigny, le Sire de Vrefin, mefsire Villhennes de Sainét- Martin,
mefsire Waleran de Douftienne, Capitaine de Remorentin, Se les Cheuàliers Se Ef
cuyers , aualerent aual , pour venir au feruice du ieune Roy de France. Nouuelles
vindrent au fiége deuant Ypre, à l'Euefque de Norduich,à mefsire Hue de Caurellee,
8c aux Anglois , que le Roy de France s'en venoit à effort for eux : Se auoit en fa com¬
paignie plus de vingt mille Hommes d'armes , Cheuàliers Se Efeuyers , Se plus de foi¬
xante mille d'autres gens. Ces parolles en leur oft multiplièrent tant , quelles furent
toutes véritables, car du premier on ne les vouloit croire, mais il leur fut dit,pour cer-
tain,qu'il eftoit ainfi : 8e qu'ils feroyent combattus,eux eftans à leur fiége:8e fî venoit le
Duc de Bretaigne contre eux ; duquel ils auoyent grand' merueille. Adonc eurent ils
confeil enfemble , pour fauoir qu'ils feroyent , ne comment ils fe maintiendroyent.
Tout confidere , ils ne fo veoyent pas affez forts ne puiflàns , pour attendre toute la

puiffance
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puiffance du Roy : 8e dirent ainfi , qu'il eftoit bon que Piètre du Bois , Piètre le Mitre,
SC les Gandois,sen retournaflènt vers leur ville de Gand,8e les Anglois s'en retournaf-
fent vers Berghes 8e Bourbourc : Se fo mettroyent en leurs garnifons : Se , fo puiffance
leur venoit d Angleterre, 8c que le Roy Richard paffaft la mer, ou fes oncles , ils y au¬

royent auis. Le confeil fut tenu:8e délogèrent. Ceux de Gand fe retirerét vers Gand, CEuefque de

SC tant firent quils y paruindrent :8c les Anglois fe retirèrent vers Berghes 8c Bour- Ntrdmeh léue

bourc : Si fe boutèrent dedans les forts , qu'ils auoyent conquis : 8e, en ce propre iour fi* He de de'

que les Anglois retournèrent, y defeendit mefsire Thomas de Percy , filz au Comte T l?*1*
de Northombeliande:qui venoit de Prufe,8e auoit entendu fur fon chemin, affez pres dTl"cUrZ
duditPrufe , que le Roy de France , 8e le Roy d'Angleterre fe deuoyent combattre en en Jrtois.
la marche de Flandres, ou d'Artois , par bataille , puiffance contre puiffance : dont le
Cheualier eftoit fi réiouy, Si auoit fi grand defir d'eftre à celle iournee , qu'au chemin ,

ou il euft mis quarante iours à cheminer par raifon , il riy meit que quatorze iours : 8e

laifla toutes fes gens 8e fon bagage derriere:8e tant exploita,par cheuaux fouuét chan-
gés,que luy Si fontbagage,depuis qu'il feut les nouuelles,fe trouua en la ville de Gand, fretardditm-
ten moins de vingt iours.On luy doit tourner à bonne voulonté Se vaillance. ge.

Comment le T>uc Federic de Bauierearriua en l'ofidu J^oy de France:ry com- ce?Zq'lon
mentle Comte Guy de Blois3 a toutfes Gens-d'armes, ïintd Arras : non- fayuans : ne me

obflantqu'ilfifi bien malade. chap. cxli. fiembkt k cku-
fe parfaite font

Uvvelles vindrent au Roy de France (qui fe tenoit en la cité cela.

d'Arras) 8e à fes oncles, 8e aux Seigneurs qui là eftoyent, que les An¬
glois eftoyent partis Se iflus du fiége , Se les Gandois aufsi , Se chacun
retrait fur fon lieu. Adonc eut le Roy confeil de hafter fes befongnes,
Se d'eux pourfuyuir:8e ne vouloit pas qu'ils luy échapaflent: Se ainfi fo
partit d'Arras : Se vint au Mont-Sginét-Eloy,vne moult belle Abbaïe:

Se là fo tint quatre iours,attédant que le Duc de Berry fuft venu:8e roufiours venoyent
Se approchoyent gens de tous coftés : Se fut feu par le Conneftable Se les Marefohaux,
Se par mefsire Guifohard,Comte Dauphin,Maiftre des Arbaleftiers,quc le Roy auoit
plus de cent mille hommes. Adonc fe départit le Roy du Mont-Sainét-Eloy : Se prit
le chemin de Sainét-Omer ; 8e vint à Aire (dont le Vicomte de Meaux eftoit Capi¬
taine) 8e là feiourna deux iours : Se toufiours approchoyét Gens dàrmes.Là eftoyent
le Conneftable Se ceux de l'Auantgarde deuant : Se logèrent en la ville de Mont- caf
fol : Se le Roy s'en vint à Sainét-Omer-.Se là sàrrefta,en arrédant fos gens,qui venoyent
de toutes parts. Si vous dy que , quand le Duc Federic de Bauiere defeendit en l'oft,
les grans Barons de France.pour luy faire honneur,allerent au-deuant:pource que de
fî Ioingtaines marches il eftoit venu veoir Se feruir le Roy : Se aufsi le Roy luy fit grad' Recueildu du*
chère : Se luy feut grand gré de fà venue : St le fit loger,tout le voyage, au plus pres de redenc de Ba-

luy,comme il peut par raifon. En l'oft auoit bien trois cens mille cheuaux : dont on fe u£feJff *&
peut grandement émerueiller ou pourueances fe pouuoyent trouuer , pour foffire à
vn tel oft : St aucunesfois y en auoit faute , 8e aucunesfois à grand' abondance.

Le Comte Guy de BIois,qui fe tenoit à Beaumont en Hainaut (nonobftant qu'ilne
' fuft pas trop en bon poinct , pour la longue maladie qu'il auoit eue en l'Efté) imagina
en luy-mefme que ce ne luy forait pas honnorable chofe de feiourner ,8c tant de fî
haux Princes Se nobles Seigneurs fe trouuoyent fur les champs : Se aufsi on le deman-
doit.car il eftoit l'un des grans Chefs de l'Arrieregarde.Si valoit trop mieux qu'il fo mift
à chemin 8c en voye , à la voulonté de Dieu , qu'on fuppofaft qu'il demouraft derrière
par feintifo. Le gentil Sire fe mit en chemin:8e fi ne pouuoit par nulle maniera endu¬
rer le cheuaucher.mais il fe mit en littiere :8e partit de fon hoflel:8c prit congé de Ma¬
dame fà femme , 8c de Loys fon filz. Plufieurs gens de fon Confeil mefme luy tour¬
noyent ce voyage à grand outrage (pource qu'il faifoit trop chaud Se eftoit le temps
moult enfermé) 8e les autres , qui en ouirent parler , le tournoyent â grand vaillance.
Auecques luy fe partirent de Hainaut le Sire de Sanzeft, le Sire de Hanzelles, mefsire
Girard de Warrieres,mefsire Thomas de Diftre,le Sire de Douftrenent, mefsire Iehâ
de la Chifnelle (qui fut fait Cheualier en ce voyage) Se plufieurs autres.S» pafla parmy
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obflantqu'ilfifi bien malade. chap. cxli. fiembkt k cku-
fe parfaite font
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Cambray : St vint à Arras : 8e,tantplus cheminoit,8c mieux de fà fànté il eftoit. Si feu-

Le Comte Guy rent fes gens de Blois qu'il venoit:8e s'en vindrent contre luy. Quand il fut venu à Ar-
auec fies gens de faS)fi£ meirent tous enfemble:8e fe trouuerét bien quatre cens Lances: qui toufiours

le fuyuirent,auecques leurs pourueances: qui venoyent de Hainaut,belles 8e grandes,
car de ce il eftoit bien étofé. Or parlerons du Roy de France.

Comment l'Auantgarde des Françoisprit CaffelO3 Trughen:&* commentles
Anglois abandonnèrent Bergues,?ffa>fi retirèrentd Bourbourgjà ouleJ?oy
ksafiiegea. CHAP. cxlil

Ant exploita le Roy de France , qu'il vint à Sainét-Omer : Se là sàr-

refta Se refrefchit : Se l'Auantgarde,le Conneftable,8e les Marefohaux,
allèrent vers le Mont-de-Caflel : que les Anglois tenoyent. Si aflàilli¬
rent la ville : 8e fut prife dàffaut,8e tous ceux,qui dedans ladite ville ef
toyent, morts : Se ceux, qui échaperent, fe retirèrent deuers la ville de
Berghes : en laquelle mefsire Hue de Caurellee eftoit, Se auecques luy

bien trois mille Anglois : Se l'Euefque de Norduich riy eftoit pàs.-ainçois s'en eftoit re¬

tiré vers Grauelines, pour eftre plus- toft à Calais : fe befoing eftoit. Tout le païs d'en¬

uiron Caffel fut ars Se pillé par les Ang!ois:8e s'en alla le Roy de Frace à Sainét-Omer,
loger en vne Abbaïe outre, ou chemin de Berghes (que l'on dit Ranombergh.es) Se là
sàrrefta : Se fut vn Vendredy. Le Samedy au matin cheuaucherent ceux de l'Auant¬
garde, le Conneftable de France Se les Marefehaux, le Sire de Coucy, 8e grand nom¬
bre de bons Gens- d'armes.-8e s'en vindrent deuant le chaftel de Trughemou ily auoic
enuiron trais cens Hommes-d'armes : qui le tenoyent,8e qui toute la fàifbn vne garni¬
fon faite en auoyent. On fit aflàut,au chaftel , grand 8e fort : St s'éprouuerent bien
grandement les François : 8e faire leur conuenoit : fî conquerre les vouloyent. car les?

Anglois,qui dedans eftoyent,fi tresbien fo deffendoyent, que merueilles feroit à pen¬
ie chafteau de fer. Toutesfois par bien aflàillir,8e par beaux faits- d'armes, le chafteau fut conquis, SC

Trughen pris tous Ceux,qui dedans eftoyent,morts.car le Conneftable rien prenoit,ne vouloit nuls
d afaut par lis prencjre à mercy : Se là fut trouue , en la baffe-court , le plus beau blanc cheual , St de

*° ' plus gente tailIe,qu'on euft point veu de toute lànnee.Si fut prefonté au Conneftable:
lequel tantoft l'enuoya au Roy de France. Le Roy veit le cheual moult voulontiers:82
luy pleut tellement,qu'il le cheuaucha le Dimeche tout le iour. Adonc vint le Com¬
te de Blois, 8e fà route,en l'oft. Si fut le Comte par ordonnance en l'Arrieregarde : fi-
comme il auoit efté en l'année par-deuant,à Rofebecque, auec le Cote d5Eu,le Com¬
te de Harcourtde Sire de Chaftillon ,8e le Sire de Fere en fà compaignie : Se toufiours
approchoyent Gens-d'armes de tous coftés:8c faifoit vne tresbelle faifon 8e foiche:au-
trement, for celle marine, gens 8e cheuaux euffent eu trop fort temps : non n'euft peu
aller auant. En la ville de Berghes (qui n'eftoit formée que de paliz , 8e de fimples
foffés) s'eftoyent retraits tous les Anglois: excepté l'Euefque : lequel s'en eftoit allé à

L'LMpfa* de Grauelines : ainfi que tout ébahy : Se fe repentoit grandement en courage, de ce qu'ils
/vor "f, fi re~ auoyent en celle faifon entrepris le voyage(car il veoit bien qu'ils iffoyent de ces con-
pentdefayatne ", x , , , r . . r Y.0 Y . r tP . n r
entreprife,s'eftat queits a grand blafme) 8e plus , quand il auoit mis fès parolles outre , qui eftoyent ef-
retiré à Graue- pandues parmy le Royaume de France, car il s'eftoit vanté , luy eftant au fiége deuant
Unes , er ayant Ypre ,que là il attendrait le Roy de France Se fa puifïance :8e fi le combattrait. Or
abandonné fan yeojt ft comment il auoiteonuenu foudainernent partir du fiége,8e fuir.car fà puiflàn-
a,rmee, ce ne pOUUOjt pas refifter contre celle du Roy de France. Si qu'on tournoit tout fon

fait en grand blafme. Aufsi faifoyent les anglois , qui dedans Calais eftoyent : 8e di¬

foyent qu'ils auoyent bien-mal employé l'argent du Pape.Au vray dire,le Duc de Lan¬
claftre (qui fo tenoit en Angleterre , 8e qui auoit par le faiét de l'Euefque perdu fon
voyage pour celle fàifon)ne voulfift mie que la chofo allait autrement. Aufsi ne fiffent
tous les Barons d'Angleterre. Car(quand mefsire Guillaume de Windefore leur man-
da,eux eftans deuant Ypre,que,s'ils vouloyent gens de confort, ils en auroyent affez)
lors l'Euefque refpondit (aufsi firent mefsire Thomas Triuet St mefsire Guillaume
Helmen) qu'ils auoyent gens aflèz , 8e que plus ils rien vouloyent pour combattre lé
Roy de France,8C fa puiffance. Mais mefsire Hue de Caurellee (qui plus auoit veu de
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befongnes, que les autres) auoit toufiours parlé autrement : Se auoit dit, à la requefte
des Barons d'Angleterre,le fiégeeftant deuât Ypre.quand les nouuelles leur vindrent,
Seigneurs , vous vous voulez confier grandement en voftre puiffance. Pourquoy re-
fufons nous le confort de noz gens : quand ils soffrent à nous , Se le païs le veut ? Vn
iour pourra venir que nous en repentirons. Mais de ces parolles il riy pouuoit eftre
ouy:8e difoyent qu'ils auoyent gens aflèz. Si demoura la chofe en ceft eftat : tellement
qu'ils perdirent plus , qu'ils riy gaignerent. Quand mefsire Hue de Caurellee fut re¬

trait à Berghes , il fe logea : 8e fit loger tous fes gens par hoftels , 8c par maifons : Se fe
trouuerent les Anglois plus de quatre mille,parmy les Archers. Si dît mefsire Hue, le But decaurel-

vueilquenoustenonscefteville.elleeftforteaffez:8cnousfommesgensaflèzpourla lee deUere *
tenir. Tefpere qucdedans cinq ou fix iours,nous aurons confort d'Angleterre, car on temr Str£f"u
fçait ores tout noftre conuenant, Se de noz ennemis , en Angleterre. Tous refpon¬
dirent, Dieu y ayt part. Adonc s'ordonnèrent ils moult fàgement : 8c fo partirent par
pennons Si par compaignies, pour aller aux murs Se deffènfes, Se pour garder les por¬
tes Se le pas : Si fe trouuerent gens aflèz. Encores meirent ils, Se firent retraire, toutes
les Dames, Se les femmes de la ville, en vne eglife, Se là fe tenir , fans elles mouuoir ne
partir, 8e tous les enfans 8c menues gens. Le Roy de France (qui eftoit en l'Abbaïe
de Renomberghes) entendit que les Anglois s'eftoyent retraits en la ville de Berghes:
Se adonc fo meit le Confeil enfemble : 8e fut ordonné qu'on iroit celle part,8e que l'A¬
uantgarde des Conneftable Se Marefohaux cheuaucheroyent tous les premiers , Se

iroyent loger tout outre la ville, Se prendroyent vne des ailles de la ville:8c puis le Roy
de France,le Duc de Berry,de Bourgongne, Se de Bourbon , Se leurs groflès routes, les
fuiuroyent. En-apres le Comte de Blois.le Comte d'Eu ,8e l'Arrieregarde, iroyent fur
vne autre aille de la ville ; Se ainfi enclorroyent ils les Anglois. Ce propos fut tenu : 8e C^crmee dit

Se partit le Roy de Renomberghes : Si tous fes gens s'ordonnèrent for les champs : 8e *& ">"* *""-
eftoit grand' beauté à veoir reluire cotre le foleil ces bannières, pennons,8e bacinets, £ "'
Se fi grand nombre de Gens-dàrmes , que veuë d'oeil ne les pouuoit comprendre : 8C

fembloit vn droit bois , des lances qu'on portoit droites. Ainfi cheuaucherent ils en
tquatre bataiIles,pour venir dedans Berghes Se là enclorre les Anglois : 8e,droit enui- 't-^mfî te di-

ron heure de tierce,entra vn Héraut Anglois dedans la ville : qui auoit paflé tout par- y f Feffi. .®*
,_ ,a , r. . it». _-_. Sala. Mats te ne

my larmee de France , par la grace que les Seigneurs de France luy auoyent faite ; Se Us^oypointfbc-

vint deuant mefsire Hue de Caurellee (qui eftoit en fon hoftel) lequel luy demanda, cifiees,

fi haut que tous fouirent , Héraut , dont viens tu ? Monfeigneur (dît le Héraut) ie
vien de l'oft de France : auquel i'ay veu les plus beaux Gens-dàrmes , Se la plus grand'
foifon, qu'il n'eu, auiourdhuy Roy, qui tant en peuft mettre enfemble. Et ces beaux
Gens-dàrmes , que tu dis (dît mefsire Hue) quel nombre font ils bien ? Par ma foy
(dît le Héraut) Monfeigneurdls font bien vingt 8c fix mille Hommes-dàrmes,les plus
belles gens,8e les mieux armés,quon (aurait veoir. Ha, ha (dît mefsire Hue de Cau¬
rellee : lequel fut moult courroucé de celle parolle) Que tu es bien taillé , pour bien
farfer vne belle bourde. Or fçay-ie bien que tu as menty. car i'ay veu plufieursfois
les affemblees des François : mais ils ne fe trouueren t oneques vingt Se fix mille": non
pas feulement fix mille Hommes-dàrmes. A ces parolles la guette de la ville de Ber¬
ghes (qui eftoit en fa garde) fonna fa trompette, car l'Auantgarde vouloit paffer de¬

uant les murs de la ville. Lors dît mefsire Hue de Caurellee aux Cheuàliers Se Ef-

bes.

appuyèrent , pour _. _ _ . __ 	 ._ 	
pouuoit auoir enuiron quinze cens Lances : le Conneftable, les Marefehaux, Je Mail-» Frà?0ife deuant

ftre des Arbaleftiers,8c le Sire de Coucy : Se tantoftle Duc de Bretaigne,le Comtede fa fortreffe de

Flandres , Se le Comte de Sainét-Pol : Se pouuoyent bien eftre enuiron -quinze cens Rergber

Lances. Lors dît mefsire Hue de Caurellee (qui cuida auoir tout veu) Or regardez fe
ie difoye bien.veez les vingt Se fa mille Hommes-d'armes. S ils font trais mille Hom¬
mes-d'armes , ils font dix mille. Allon nous en difner. -Car encores nay-ie veu gens,
pour qui nous doyons laiffer la ville. Ce Héraut nous ébahirait bien : fo nous.le vou¬
lions croire. Le Héraut fut moult honteux ; mais il dit bien , Sire , vous nauez veu

que
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,_ ,a , r. . it». _-_. Sala. Mats te ne

my larmee de France , par la grace que les Seigneurs de France luy auoyent faite ; Se Us^oypointfbc-
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bes.

appuyèrent , pour _. _ _ . __ 	 ._ 	
pouuoit auoir enuiron quinze cens Lances : le Conneftable, les Marefehaux, Je Mail-» Frà?0ife deuant

ftre des Arbaleftiers,8c le Sire de Coucy : Se tantoftle Duc de Bretaigne,le Comtede fa fortreffe de
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lions croire. Le Héraut fut moult honteux ; mais il dit bien , Sire , vous nauez veu
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que l'Auantgarde. Encores eft le Roy Se fos oncles derriere,auecques toute leur puiC
fance : Sede-rechefencores y eft l'Arrieregarde : en laquelle a plus de deux mille Lan-
ces:8e tout ce verrez vous dedans quatre heures : fi tant icy vous demourez. Mefsire
Hue rien fit compte : mais vint à fon hoftel : 8e dît qu'il auoit tout veu:8e s'afsit à table :

8c,ainfî comme ils fo difnoyent , la guette commença à fonner , à corner , SC à mener
grand' freinte. Adonc fo leua de table mefsire Hue de Caurellee :8e dît qu'il vouîoic
aller veoir que c'eftoit : Se alla fur les murs. A ce coup paffa,8e deuoyent paffer,le Roy
de France,8c fes oncles , le Duc Federic, le Duc de Lorraine, le Comte de Sauoye, le
Dauphin d'Auuergne,le Comte de la Marche,8e leurs routes. En celle groffe bataille
auoit bien feize mille Lances. Adoncques fe tint pour deceu mefsire Hue de Caurel
Iee : Se dît, Le Héraut a droit. I'ay eu tort de le blafmer.Allon, allon>monton à cheual.
Sauuon noz corps , Se le noftre. Il ne fait pas bon icy demourer. le ne me congnoy
plus à l'eftat de France. le rien vey oneques tant,de quatre fois,enfomble,comme i'en

voy là,8c ay veu parmy _'Auantgarde:8e encores conuient il qu'ils ayent Arrieregarde.
me de caurel- Lors fe partit mefsire Hue de Caurellee des murs :8e s'en retourna à l'hoftel. Tous
ke , ayant lieu leurs cheuaux eftoyent foellés 8c troufles:8e montèrent deflus,fàns faire noifo:8e firent
paffer k Batad- ouurir les portes,du cofté par lequel on va à Bourbourc : Se puis s'en partirent. Si em»
k du Roy char- mQntttn*- tout leur pillage. Mais , fi les François s'en fuflènt donné garde , ils euflènt
Belqhes er fê k*en e^ au deuant. Ils rien feurent oneques riens,de grand temps:8c tellement qu'ils
retire -y'ers ca- eftoyent ià prefque tous retraits à Bourbourc. Mefsire Hue de Caurellee,tout melan-
kis, colieux/arrefta for les champs,en for-attendant fos gens St fa route: Se là dît àbiefsire

Thomas Triuet Se aux autres , qui lèntendoyent , Seigneurs , par ma foy nous auons
fait en cefte faifon vne treshonteufo cheuauchee. Oneques fi poure,ne malheureufe,
n'en ifsit hors d'Angleterre. Vous auez ouuré de voftre vou!onté58c creu ceft Euefque
de Norduich : qui cuidoit voler,auant qu'il euft selles. Or veez vous l'honnorable fin,
en laquelle vous pouuez paruenir. Sur rout ce voyage ie n'ay oneques peu eftre creu
de chofe que je vous diffe. Veez là Bourbourc. Si vous voulez , retirez vous y. car ie
m'en voy vers Grauelines ,Se à Calais : pource que ie voy bien que nous ne fommes
pas gens pour combattre le Roy dc France, Ces Cheuàliers Anglois (qui congnû¬
rent aflèz qu'ils auoyent eu tort en aucunes chofes) refpondirent , Dieu y ayt part : St

nousnousretraironsdedansBôurbourC:8e attendrons l'auenture, telle que Dieu la

nous voudra enuoyer. Ainfî fè départit mefsire Hue de Caurellee de leur compai-
rhotnas Triuet gnie :8e les autres fo meirent dédans Bourbourc. . Le Roy de France fut affez toft fi¬

er autres _>_»- gnifiéqueles Anglois eftoyent iffus de Berghes . 8e s'eftoyent retraits vers Bourbourc,
dedans "ZZ- & auoyentlaiffé Berghes toute vuide. Adoncluy furent les pOrtes.de la ville ouuertes:
bourc, & Y entra k R°y»8£tous ceux qui entrer y youloyent. Les premiers,qui y enrrerent,

trouuerent encores affez à prendre 8c à piller (car les Anglois n'en auoyent pas peu
tout porter)8c fî furent les Dames de la ville fauuees,8e enuoyees à Sain et- Omer.-mais

La Trille de Ber- les hommes furent prefque tou s mis à mort. Si fut la ville de Berghes toute mife en feu
ghes brutlee par se en flambe : St paffa le Roy outre,pour le grand feu qui y eftoit ; Se vint loger en vn
fes François, village : Se fut vn Vendredy. Les Seigneurs fe logèrent efpartement aux champs , au

mieux qu'ils peurent. De ce eftoyent ils moult heureux qu'il faifoit.bel St fec-n'ilne*
pouuoit faire plus belle faifon, rie plus graçieufo. car, s'il euft fait froid ne pluuieux, ils
nbuffenrpeu aller auant ,ny en fourrage _8efe pouuoit on émerueiller ou l'on prédroic
fourrage , pour tant de cheuaux (car il y en auoit plus de trais cens mille) Se aufsi les

biens Se les vitailles , qu'il conuenoit auoir pour auitailler vn tel oft. mais le Samedy,
4 qu'on vint deuant Bourbourc,vindrent pourueances:8c bien le fauoyent les Seigneurs

^ dt France : 8e éureht confeil, de ceux die là dedans enclorre, Se d'affaillir la ville , 8e de
la prendre:8e en auoyent,par efpécial,les Bretons grand couuoitifcpour le grand pi!-
lage,quiîs'pcnfoyent trouuer dedans. Quand ce vint le Samedy au matin,il fit moult
bel Se mouk dèr. Loft s'arma 8e_ otdoçma.pour venir deuant Bourbourc. L'Auantgar-
de,leDuc de.B.retaigne,bCo"3p*;e deFlandres, le Comte de Saincf-Po!, le Connefta¬
ble dç France,SZ bien trois mille Lanfces. , pafferent axi-dehors des murs de la ville : 8C

s'arrefterent tout outre,àJ'Qppofîte de l'oft du Roy de France ; qui auoit les plus beaux
Gens-dàr'mes,qnon peuft veoir n'imaginer ; St la plus grand' foifom Âfofi s'en vint on

envn
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en vn plain champ,grand St large,deuant Bourbourc:8c s'ordonnèrent là tous les Sei- sûfr du Roy

gneurs : Se fut leur intention, vn grand temps , de l'affaillir : Se eftoyent for les champs *"" France ****
bannières 8e pennons ventillans :8e chacun Sire entre fos gens, Se fous fa bannière. Bourhmn'
La fe monftroyent entre les Seigneurs de France honneurs Se richeffes : ne riens dy
auoit épargne de grans eftats : 8c là fut le Sire de Coucy, Se fos eftars,voulontiers veu,
Si recommande, car il auoit courfiers parés 8e armés , Se gouffures des anciennes ar¬

mes de Coucy , Se aufsi de celles qu'il portoit pour lors : 8e là eftoit le Sire de Coucy
monté fur vn courfier . bien à main : qu'il cheuauchoit de l'un à l'autre : 8e moult bien
luy auenoit de faire ce qu'il faifoit : 8e tous ceux .qui le veoyent,le prifoyent Se honno-
royent , pour la faconde de luy. Ainfi tous les autres Seigneurs fe niaintenoyent : 8e

remonftroyent là leur eftat : Se y eut fait ce iour plus de quatre cens Cheuàliers : Se

fut par les Heraux nombre le nombre des Cheuàliers , que le Roy auoit deuant
Bourbourc : qui eftoit de fopt à neuf mille Cheuàliers : 8c eftoyent en nombre vingt
Se quatre mille Hommes-dàrmes , 8e Efeuyers. Les Anglois (qui eftoyent à leurs
deffenfesenlaville de Bourbourc , 8e qui veoyent la puifïance du Roy de France
fî grande deuant eux) efperoyent bien auoir làflàut -.Se de ce eftoyent ils tous con¬
fortés, mais de ce qu'ils fe trouuoyent enclos en vne ville , qui eftoit* fermée de pa¬
liz , ils n'eftoyent pas bien afleurés : Se toutesfois , comme gens pleins de confort , ils
s'eftoyent tous partis par Conneftablies , Se arrangés tout autour de la ville. Le Sire
de Beaumont en Angleterre (qui eft vn Comte :qui s'appeloit Henry) eftoit à cent
Hommes-dàrmes , 8e trois cens Archers : qui prenoyent garde : Se puis mefsire Guil¬
laume de Helmon , Se autant de gens , en vne autre garde. Mefsire Iehan de Cha¬
ftel-neuf, 8e les Gafeons , vneautre garde , iufques au tour , au lez deuers le Cbnne- , -, ,

ftable. Le Sire de Ferrieres, Anglois, vne autre garde, à quarante HommeS» d'armes,
Se autant d'Archers : Se tant , que tous les murs de la ville eftoyent bien pourueus de
Gens-dàrmes 8e d'Archers. Mefsire Matthieu de Rademon , mefsire Guillaume de
Ferreton , 8e me/sireNiéole Traéton , Se deux cens Hommes , 8e deux cens Archers»
gardoyent la place, deuant le monftier : St auoyent ordonné gens, pour critendre au
feu , Si fefteindre à leur pouuoir , fans partir de leurs gardes : Se bien doutdyent le feu
les Anglois : pource queles maifons de Bourbourc font . 8c eftoyent adonc* couuer-
tes deftraim.En celuy eftat fe tenoyent les Anglois. Or veux-ie recorder. d'une hau¬
te Se grand' entreprife, que François Attrernen fît ce propre Vendredy au foir, queie
Roy de France paffa outre Berghe_. 8e que la ville futprife,* >. ' __:- .j.-.
J ."Vf. " i ' ' < -' IJJ.J"' .".

' Comment Franfoù Attremen, l'un des Capitaines de Gand, Jutfin'tla^ilU^' '
d Audenardepar l>ne nuiif. " " " c HA p. o c x Ll i ï.

..._, 	 - " .VllfAl , ('_

R an ç o r s Attremen. Piètre du Bois , Se Piètre le Mitre iSlles Cai
Ipitaines de Gand, qui eftoyent retournés, du fiége dèdeuanrYpre,* '

en la villede Gand, fc«igeoyent nuiét & iour commëfiisfpbûrToyent Y* ' °. '^

porter dommageSékontraire à Ieut_ ennemis. Si entendit François. -, ,

Attrenien que le Capitaine d'Audenarde. mefsire GilbertdeLïene-»
I ghen'. n'eftoit dedans* Audenarde , iiè fes Gens-dartaes-: ffiais eA , '. V

toyenten la cheuauchee , que' le Roy'fàifoit deuant'Berghes Se BoU._zC.urg. car le ^ ^ *'
Comte de Flandres l'auoit là mandé :8e entendit ledit François -jue.a" ville d'Aude¬
narde eftoit bien à fimple garde, Se que les foflés deuers les prairies.poiir alléf _t Hem,
eftoyent tous mis ari fec, Se qu'on les auoit vuidés d'eaue-1, pour âuoir tes*f>6-_fott5f:>

tellementquon pouuoit bien aller iufques aux murs de Iâ ville , toutàpié'. 8. |)à_< ef¬
chelles entrer en la ville. Ce auoyent rappbrté en la ville de Gand les efpie_.de Fran-»*

çois Attremen ;, qui auoyent à grand Ioifir, de iour Se de nuiét , efpié Audenarde: cat
les gardes ne faifoyent nul compte de ceux de Gand :8e les auoyent aîrifi'-quê tous
mis en oubly 8e nonchaloir. Lors , quand François Attremen fut iuftement informé
de toutes ces chofes ,'par le iufte rapport de (es efpies , il vint à Piètre du !Bots*: 8e luy ' - .k
dît , Piètre , ainfi gift la ville d'Audenarde en tel party. le nie veux mettre a l'auentu- y y" " .'

re , pour la prendre St efoheller- II n'y fit oneques fi bon , qu'il y fait à prefont/car le
. Y Capit
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..._, 	 - " .VllfAl , ('_
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en la villede Gand, fc«igeoyent nuiét & iour commëfiisfpbûrToyent Y* ' °. '^

porter dommageSékontraire à Ieut_ ennemis. Si entendit François. -, ,

Attrenien que le Capitaine d'Audenarde. mefsire GilbertdeLïene-»
I ghen'. n'eftoit dedans* Audenarde , iiè fes Gens-dartaes-: ffiais eA , '. V
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çois Attremen ;, qui auoyent à grand Ioifir, de iour Se de nuiét , efpié Audenarde: cat
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mis en oubly 8e nonchaloir. Lors , quand François Attremen fut iuftement informé
de toutes ces chofes ,'par le iufte rapport de (es efpies , il vint à Piètre du !Bots*: 8e luy ' - .k
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. Y Capit
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Capitaine re les Gens-dàrmes riy font point : ains font auecques le Roy , en celle
frontière de Sainét-Omer : Se ne font en doute de nully. Piètre du Bois s'y accorda
légèrement : Se luy dît,François,fi vous pouuez venir à voftre entente,oncques hom¬
me ne befongna mieux : 8c fera vn faiét , dont vous ferez fort loué. le ne fçay (dît
François) Le courage m'en fied trop bien. Le cueur me dit que nous autons en cefte

François ^ct- nuiét Audenarde. Adonc prir François Artremen iufques à quatre cens Compai-
mmen ira de gnons (ceux , efquels il auoit la plus grand' fiance). Se fe partit de Gand for la nuiét : St

miByers^du- çt meit au chemin pour venir vers Audenarde. C'eftoit ou mois de t Septembre, que

tr* r'' s 1 8 ^es huî&s font longues aflèz ; Se faifoit fv bel Se fi cler , que c'eftoit vn grand déduit.
Enuiron minuiét ils vindrent dedans les prairies d'Audenarde : St auoyent efchelles,
toutes preftes,auecques eux. Ainfi qu'ils paflbyent parmy tes marefls, il y auoit vne

vne femme femme , qui cueilloir de l'herbe pour fes vaches : 8e eftoit là mufleè. Si entendit l'ef
cuetttdtdes her- (fj-py . & jes oujt par]er : & bien congnut que ceftoyéht Gandois » qui venoyent vers

bes,decouure les Aucjenarde,pour embler la ville;8e leur veit apporter efchelles. Celle femme fut tou¬

te ébahie : 8c puis fe reconforta : 8c dît en foy-mefme qu'elle viendroit en Audenar-
dctoutdire 8c monftrer aux gardes. Si meit tout ius*: Se prit fon tour par vneadréce,
quelle fauoit. Tant fit quelle vint fur les foffés , auant que les Gandois y peuffent ve¬

nir : 8e commença à parler , 8c foy complaindre : 8e tant fit , qu'un bon-homme (qui
faifoit le guet pour la nuiét , 8e ailoit de porte en porte , pour réueiller les Compat¬

ir /?»»»<.,_/«. gnons) Fouit : Seluy demanda, Qui es tu? " le fuis vne poure femme: Se vous dy qu'il
herbes aduerttt y a affez presd'icy vne quantité de Gandois (car ie les ay veus) 8e portent auecques
e guet ^cu- eux forfe efchelles pour venir embler Audenarde , s'ils peuuent : Si ie m'en reuois.

denarde de la » . , s - . . . ,

->enue des Ga- car,s ils me trouuoyent ou rencontroyent, îeferoye morte. Adonc fe partit la poure
dois. femme : 8c l'homme demoura tout ébahy : 8e penfà qu'il fe tiendroit tout quoy , pour

veoir que c'eftoit , Se fî celle femme difoit vray. , Les Gandois (qui quoyement 8C

couuertement faifoyent leur faict , Se leur emprife) riauoyent fon , ne trompette, fors
feulement le fbn de leur langage., Adoncenuoya François Attremçn quatre Com-"
paignons deuant : 8c leur dît,Allez tout fecrettement, fans fonrier mot, ne toufsir : 8C

regarder, haut St bas, fi vous orrez n'appèreeurez riens. Ils le firent tout ainfi iSt
François 8e les autres demourerent dedans les rharefts : 8c fe tindrent tous quoîs,aflèz
près de cefte pourefemme. qui bien les veoit , ôc entendoit i St point ne la veoyent,*
rioyoyent.- *Gesquatre varlets des Gandois s'en vindrent iufquesi aux foffés ; Se regar¬

dèrent les murs : 8C ne veirent n'ouïrent riens. O regardez la male-mienture. car, ft
ceux de dedans euflènt eu foulement vne chandelle alumee , que les Gandois euflènt
veuë , ilsîifeuffent ofo tirer auant vers ceux de dedans, car ils euffent cuidé qu'il y euft
eu guet. - Les varlers retournerenr,Se vindrent à François:8c foy dirét qu'ils riauoyent
riens veu , riouy. le croy bien (dît François) que le guet de nuiét auoit fait fon tour:
puis s'en ailoit coucher. ; Alfon (dît il) par ce haut chemin,vers la porte : 8e retournon

La femme aux. tout bas.,fofon les foffés. Et encores ouit la bonne fomme toutes ces parolles. Que fit
herbes decouure cue-. Tantoft fo meit au chemin {ainfi qu'elle auoit fait par-auant) 8e vint encores. à

\Xs°Gand^l Ir 11100*10"6 du §uet > qui. là efooutoit fur les murs : Se luy dît , air.fi comme deuant , tout
en aduertitde- cç qu'dlk'auoiç yeu Se ouy ;& que,pour Dieu il fuft fur fa garde, Se qu'il s'en alla ft vers
rechef le guet la porte_deGand,veoir cômençles Compaignon_.,quiIagardayent,fe.maintenoyent.
d'Audenarde. car briéuement il y auroit des,Gandois aflèz pres.-dç là, Je m'en reuois (dît la bonne

femme) car ie pbfo plus çy demourer. ' le vous auifo de ce, que i'ay vèu 8c ouy. Ayez
apis for'pe.» <ar ie ne retourneray plus à vous, pour cefte nuiét. ' Età tant fe départit la
hop fie-femme., qui plus nçn ç}\u Et l'homme demoura tout feul t qui ne meit pas en
^o,n-clpafpJF__;es'parojles : m.ais/ep; vint à laporiede Gand :;ou les gardes ;veil!oyent:
Se fositrôuua^QUansau de_Y -j5c .eyrdît, Seigneurs , auez vous bien fermé voz portes
St yfô*;|>ai.rfoFes. vnefemme eft vçoue.à mo,yj Se ma ainfi dit._.Hs.rffpondirenr oùy;
Eji çnaletfmiét foit la femme entrée : quândjslle vous trauaillé à cefle heure, ce font
fes vaches Se veaux , qui font déliés, fi cuide. maintenant que ce foyent Gandois . qui

'audenarde. voife_r_r pafles champs. -ligner» ont nulle voulonté-. Ce perndant que ces parolles
furprife de nuiét eftoycni; dite, du Conneftable du guet aux gardes de la jjorte _> François Attremen 8e

par les Gandois, fes Compaignons faifoyent four faiét : Se eftoyent aualés dedans les foffés: ou il riy
' ..' j * " auoit
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auoit point d'eaue (car on les auoit pefchés en celle femaine) 8e auoyenrrompu 8e mfaifans lesgar

coupe vn petit de pahz, qui eftoit au-deuant du mur :8elàdrécerent leurS efchelles: des copte deta.
8C entrerent dedans la ville, puis allèrent tout droit fur le marché fans fbnner mot; Ttl^ement '*
iufques a tant qui s y.furent tous : Selà trouuerent vn Cheualier (qui s'appeïoit mefsi- ktourefimmt-
relehanFIorensde Huile) lequel eftoit Lieutenahtdû Capitaine de ladite villé:qui
faifoit le guet, 8e enuiron trente Hommes-dàrmes , de là ville . delez luy.' "Si toft que
le&Gandois entrerent en la place, ils crièrent Gand, Gand . 8c frappèrent for ie guet.
St là fut mort ledit mefsire Florens . St tousceux , qui delez luy eftoyent. Ainfi fut la--

dite ville d'Audenarde prife. » Vous deuez fauoir que ceux St celles , <_uï dorrhoyent
en leurs liéts dedans Audenarde , furent moult ébahis , quand ils ouïrent crier ce cry,
St qu'ils veirent leur ville prife Se emblée, Se fi n'y pouuoyent remédier, car on rom--
poit leurs maifons par force , 8e Ies-occioit on là dedans : ne nul ne mettoir deffenfe
en foy , ny ne pouuoit mettre, car if? eftoyent foudainernent pris fur vn pié. Parquoy
il rfy auoit point de recouurance. Si feTauuoit , qui fàuuet fo pouuoit ; Se fe partoyent . .. --0
les hommes tous nus : St vuidoyent deleurs maifons : 8c .aiflbyenttoutVse-failloyent » . »'_"._
dehors par-deflus les murs , 8e par les eftangs 8c fofles de Ja ville : ne les riches hom- ' .--.'..
mes n'emportoyent riens du leur t mais encores eftoyent tous heureux 'ejeux, qui
fauuer fe pouuoyent : St en y eut celle- nuiét grand- fôifoh de morts /d'occis , 8è de
noyés; en lèftang. . Ainfi alla de cefte auenture. Quand ce vint au matin j que les
Gandois fe veirent Seigneurs de là ville , ils meirent tout-hors, femmes 8e enfans i St
les meirent tous nus en leurs chemifos , ou au plus poûre Se petit habit , quelles euf¬

fent. Ainfî s'en vindrent elles à Tournay*, 8c ceux , qui eftoyent échâpés _ à Mons , à
Arrhacondet , à Valenciennes , ou "à Tournay , au mieux qu'ils peurent. Ces nou¬
uelles sépandiirent en moult de lieux i comme Audenarde eftoit prife. Si en furent
iceux de Gand trefgrandement réiouïs : St dirent les Gandois que François Attre¬
men auoit fait vne haute 8e grande entreprife, Se qrion luy deuoit bien compter St
tourner à grandivaillance. Si demoura François Attremen Capitaine d'Audenarde:
Se y conquit moult grand auoir,8e de belles pourueances grand' foifon : qui bien vin-
dren t à poinét à ceux de Gand : comme bïeds , auoines , 8c vins : 8e fût tout acquis à
cux,8c tout làuoir qui y eftoit de France,de Flandres,8e de Tournay.Mais tout ce,qui
eftoit de Hainaut, fut fàuué : rioneques ils rien leuerent riens , ne prindrent, que tout
ils ne payaffent. * Y- * - ' «_.

Comment Aynterigot JMarcel, Capitaine d'Anglois es marches drAuuer¬
gne,prit d 'emblée lechaïleau de Jtfarquel: £?* comment la Comteffe 1}au- ..* . "
phine leracheta decinq millefrancs. chap. cxliiii. ' *

N celle mefme femaine auint aufsi prefque vne telle auenture en > - "' P
Auuergne : ou les Anglois tenoyent plufieurs chafteaux , marchi-
fans à la terre du Comte Dauphin , 8e à l'Euefque de" Sainét-Flour,
Se de Clermont. Or, pource que les Compaignons * qui les fbrtref-
fes tenoyent , fauoyent bien que lepaïs d'Auuergne eftoit vuide de

	 j Gens-dàrmes (car les Barons Si Cheuàliers eftoyent tous, ou au-
moins la plus grand' partie , auecques le Roy au voyage de Flandres) fo mettoyent
ils en peine de prendre . embler , 8c efoheller fortreflès. Si auint qu'Aymerigot Mar¬
cel, Capitaine d'Aloife, vn moult fort chaftel , à vne lieue' de Saind Flour, prit de fes ' *

Compaignons , St partit de fon fort à vn aiournement . luy trentième feulement : 8e -

s'en vint cheuaucher , à la couuerte , deuers la terre du Comte Dauphin : 8e auoit le¬
dit Aymerigot getté fa vifee à prendre 8e efoheller le chaftel de MarqueI(dont le
Comte Dauphin porte les armes) 8e s'en vint par bois 8e par diuers païs. Ledit Ay¬
merigot Se fes gens logèrent de bonné-beure en vn petit bofquet , aflèz pres du cha¬
ftel de Marquel : St làfe tindrent iufques au fouleil couchant , que le beftail 8e ceux
du chaftel rentrèrent dedans :St,ce pendant que le Capitaine (qu'on appeloit Gi-
rardon Buiflèl) feoit à fouper , cesAnglois (qui eftoyent tous pourueus de leur faiét)
drécerent leurs efchelles, St entrerent dedans le chaftel, tout a leur aife. Ceux du surprifeducha-

chaftel mefmement allèrent parmy la court. Si commencèrent a crier (quand ils fielde Marquel
Y 2. veirent
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M* LE SECOND V OLVME
en *Auuergne veirent ces gens entrer dedans le chaftel, par- deflus les murs) Se a dire, Trahy, trahy.
par sAymerigot £t ^ qUanc{ Girardon en ouit la.voix, il n'eut plus dèfperance pour luy fauuer , que par

vne faulfe voye , qu'il fauoit : laquelle entrait par fa chambre en vne groffe tour , qui
eftoit garde de tout le chafteau. Tantoft il fe rira celle part -.St prit les clefs , Se les
porta auecques lt"y> Se s'enferma dedans, ce. pendant qu'Aymerigot 8e les fiens en-
tendoyent à autre chofo. Quarid ils veirent que lé Chaftelain leur eftoit échapé y St
retrait en la groffe tour (qui n'eftoit pas à prendre, par eux) fi dirent qu'ils riauoyent
riens fait : Se.fe repentoyent grandement , dont ils s'eftoyent là enclos, car ils ne pou¬
uoyent ifsir hors par la porte. Adonc sàuifa Aymerigot ; Se vint à la tour , parler au
Chaftelain^- St luy dît, Girardon , baille nous les clefs de la porte. du chaftel : 8e iete
promets que nous faudrons hors > fans faire nul dommage au chaftel. Voire (dît Gi¬
rardon) vous emmèneriez tout mon beftail : ou, fc pren toute ma fiance. Donne
moy la main (dît ledit Aymerigot) 8e ie te iu.re , ^ar ma foy , que tu rfy auras ià nul

Grande fîmpli- gommage. Adonc le fol Se mal confeillé., par. vne petite feneftre qui eftoit en la
mé du chaffe- tour, luy baijlala main , pour faire iurer fa foy.. ; , Si toft qu'Aymerigot tint la main du
kin de Marquel Chaftelain-, il la tira à luy : puis leftreingnit moult fort : Se demanda fa dague : Se dît.

St iura,qu'il luy attacherait la main àla porte : s'il ne luy deliuroit toutes les clefs de ià
dedans. Quand Girardonfo veit ainfi attrapé, il fut moult ébahy . Se à bonne caufe.
car Aymerigot ne I'euft point lafçhé, qu'il n'euft eu fà main, pour mettre à la porte : s'il
ne luy euft liuré toutes les clefs de là dedans. Si deliura de l'autre main lefdites clefsi
car elles eftoyent delez luy. Or regardez (dît Aymerigot à fes Compaignons,quand
il tint les clefs) fi i'ay bien feu deceuoir ce fol. Pen prendroye bien affez de û faits.
Adonc ouurirent la tour : 8e en furent maiftres : Se meirent le Chaftelain hors , "fàtis

autre dommage , Se tous ceux du chaftel. Nouuelles vindrent à la Comteffe Dau-
phine(laquellefetenoiten vne.bonne ville Se fort chaftel, à vne petite lieue de là:
qu'on appeloit 2_aides)comment le chaftel de Marquel eftoit conquis par les Anglois.
Si en fut ladite Dame moult fort.ébahie (pourtant que fon Sire Je, Dauphin n'eftoit
point au païs) Se enuoya incontinent aux Cheuàliers St Efouyers du païs , qu'ils luy
vinffent aider à reconquefter fon chaftel. Cheuàliers 8e Efeuyers , quand ils feurent
ces nouuelles,s'en vindrent tantoft deuers la pâme . Se fut mis deuatït le chaftel le fié¬

ge. mais les Anglois fi rien jâifoyebt compte : Scie tindrent quinze iours. Eux eftans
Le chafteau de là dedans,la Dame fît traitter à eux. Si s'en partirent : mais ledit Aymerigot, quand ce
Marquel rendu vint à rendrçje chaftefeut cinq mille francs,tous appareillés : Se puis il s'en retourna à
à k comteffe^ fa garnifon<-- > D'autre part ceux de Caluifel (dorit Perot le Brenois eftoit Capitaine)
Daup me,moye faj^yerjt nioult de maux la , èhuiron Auuergne 8e Limofin : 8c tenoyent en celuy
nant cinq mille -,»-,. ,, r i 	 j»a- v j /-» « j t-
francs , ou fix temps les Anglois en celle frontière, es limites d Auuergne, de Quercy , Si de Limo-
tnillefelon sala, fîn ,plus de foixante forts chafteaux : 8e fi pouuoyent aller Se venir,de fort en fort, iuC

ques à Bordeaux:8e la plus grand' garnifon.qui fo tenoit, St qui plus eftoit aupaïsnui-
fible,c'eftoit Ve'ntadour,vn des forts chafteaux du.monde : Se en eftoit fouuerain Ca¬

pitaine vn Breton : qui s'appeloit Geoffroy. Tef_e-_ioire. Ce Geoffroy eftoit trop mau¬

uais Se cruel homme : Se fî rfauoirpirié de jiulluy* car. aufsi toft mettoit il à mort vn
Cheualier ou vn Efcuyer,quand il l'auoit pris, comme vn villain : 8e ne faifoit compte
de nulluy : Se fe faifoit tant craindre à fes gens,' que nul ne l'ofoit courroucer. Il tenoit
bien en fbn chaftel quatre cens Compaignons à fos,- gages : Se. tresbien les payoit de

fie doute qu'il mois en mois : Se tenoit le païs d'enuiron luy en t paix Se en fubieétion : ne nul rfofbit
n'yfede peine, cheuaucher enfa terre:tant eftoit craint 8e douté.Et dedans Mont-Ventadour il auoit

les plus belles pourueances du monde,8e les plus groffes, que Sire du monde ne pour¬
roit auoir.-halles de draps de Brucelles 8e de Norman die,de pelleterie,de mercerie, St
d'autres chofes, qui leur faifoit befoing : Se les vendoit à fes gens, en rabattant fut leurs
gages ; St auoit toutes fes pourueances de for,dàcier,.de cire, dèfpiceries, 8e de toutes
autres chofes neceflàires,aufsi plantureufes,comme.s'il fuft à Paris: Se faifoit aufsi bien
aucunesfois guêtre aux Anglois , comme aux François (à fin qu'il fuft plus redouté) St
eftoit fo chafteau de Ventadour pourueu toufiours .pour attendre le fiége fept ans

o* j.** < $ous pleins. Nous retournerons aux befongnes de Flandres.
' *, u, * . ,' _._,. . . ; " * Comment
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Commentle joy de Francefit afaillirBourbourg:Cr commentjuy efiantpar-
apres rendueparcompofition , cr tous Anglois retirés de Flandres , donna
congé afon armée, ,CHAp> CXLy<

E Samedy (comme cy-deflus eft dit) que le Roy de France vint de¬

uant Bourbourg , on ne veit oneques plus belles Gens-dàrmes, ne fî
grand' foifon, comme le Roy de France auoit là : 8c eftoyent les Sei¬

gneurs 8c leurs gens tous ordonnés 8e appareillés pour aflaillir : 8c en
eftoyent toutes gens en grand' voulonté : Se difoyent ceux, qui Bour¬

bourg auoyent auifé, qu'ellene leur tiendrait que bien peu (mais il
coufteroit grandement de leurs gens) 8c s'émerueilloyent les plufieurs , pourquoy on
rialloit tantoft aflaillir.Or difoyent les aucuns que le Duc de Bretaigne Se le Comte de
Flandres (qui eftoyent d'autre part de la ville) traittoyent aux Anglois , de rendre fans
affaillir.Bretons,Bourgongnons,Normans, Allemans, Se autres gens (qui fontoyent là
dedans grand pillage Se grand ptoffît pour eux,fi de force on la prenoit)eftoyent trop
durement courroucés de ce qu'on ne fe deliuroit pour aflaillir : 8c écarmouchoyent Si
tiroyent les aucuns aux tvarlets Se aux barrieres,8e tout fans commandemét nbrdon- t--*" ce qu'ildi-
nance du CÔneftable.ne de fes Marcfchauxxomme auffi on ne deffendit pas à affail- ra '"»'<# pa-i**

lir. Les chofes multiplièrent Se sàffellonnirent tellement , que les François tirèrent le yfi°Jt,netlle>tr>

feu en la ville,par virerons 8c par canons:tel!ement que les maifons furent enflambees ITJf/^»w:
aual Bourbourg.en plus de quarante lieux,qu'on les veoit flamber,fumer, Se ardoir de fi entendre qu'il
toutes parts de l'oft : dont commença la huée Se làflàut : Se là eftoyent deuant,au pre- y eufe là de ces

mier front,mefsire Guillaume de Namur,8e fes gens: qui aflàillirent aigrement Se vzil- Sfnpdi'^uerre»
lammenr. Là eut fait pfufieurs grans appertifes : 8c entroyent les affaillans , de grand' <fe*iinome1uel-

voulonté,en la bourbe des foffés, iufques aux genoux, Se outre : Se s'en alloyent com- y^iets ^ %''

battre,traire,Se lancer,iufques aux paliz, aux Anglois. Lefquels aufsi fe deffendoyent
fi vaillamment,que nulles gens ne fauroyent mieux : 8C befoing leur en eftoit aufsi.car
on leur donnoit tant d'affaires , qu'on ne fauoit pas dedans auquel cofté entendre. Ils
eftoyent aflàillis de toutes parts : Se toufiours ardoyent les maifons de la ville , du feu
qu'on auoit tiré : qui ébahiflbit plus les Anglois,qu'autre chofe. Mais pource nc fo de-
partoyent ils pas de leurs gardes 8c deffènfes , ou ils eftoyent ordonnés : mais* enten-
doyent à eux deffendre : Se mefsire Matthieu Rademon,8e mefsire Nicolas Traiéton,
Se ceux qui eftoyent eftablis en la ville , fi entendoyent à aller au-deuant du fou : mais
il faifoit fi fec 8e fi bel,que de bien peu de chofe les maifons, s'enflamboyent:8e eft tout
certain,que.fi làflàut euft commencé plus-toft le Samedy,8c que la nuiét ne fuft fi toft
venue, on euft conquis 8c pris la ville par aflàut : mais il conuint ceffer . pour la nuiét
qui vint fur eux : Se vous dy que des geris mefsire Guillaume de Namur en y eut de
morts 8e blecés trentefix,8e de ceux de l'oft en y eut morts Se blecés(ainfi que rappor¬
tèrent les Heraux) plus de cinq cens. Adonc ceffa làflàut.pour la nuiét qui vint : Se fe
retirèrent les François en leurs logis : Se enrendirét à mettre à poinét les naurés Se ble¬
cés^ d'enfeuelir les mortS:8e difoyent,en loft.que lendemain au matin on affaudroit,
tant que la ville feroit prife , 8C que nullement elle ne pouuoit durer contre eux. Le*
Anglois,ce Samedy toute la nuiét,entendirent à reparer leurs paliz (qui eftoyent def
emparés) 8c à remettre à poin<a tout ce qui faifoit befoing , Si à efteindre le feu de la
ville:8e fe trouuoyent bien , tout confidere , en dur party. car ils fe veoyent enclos de
toutes parts : 8c*ne fauoyent comment foir. Quand ce vint le Dimenche au matin,
apres que le Roy eut ouy fa meffe, on fît crier vn cry en l'oft , que , quiconque appor¬
terait vn fagot deuant la tente du Roy, il auroit vn blanc de France : 8e , autant qu'on Prix dfn bkc,
apporteroit de fagots de bois,on auroit dé blancs:8e eftoyét ordonnés les fagots pour ordonépour cU
ruer dedans les foffés, Sepaffet fos, Se aller deliurément iufques aux paliz,pour aflaillir %$£££
le Lundy au matin . Adonc toutes manières de menues gens 8C de varlets entendirent gr /w fiJg& Je

à fagoter , 8e apporter fagots deuant la tentedu Roy: 8c en fit on la vne trefgrand Bmrh<,urg.

montioye.Si fc paffa tout le Dimenche fans aflaillir : Se veulent dire les aucuns,que le
Dimenche (félon les apparences, qu'on y veit depuis) le Duc de Bretaigne (qui eftoit
de l'autre part de la ville) eut traitté aux Anglois. car ils veoyent bien le dur party , ou
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ils eftoyent. Si leur confeilloit à rendre la ville,faufs leurs corps Se le leur:8e de tout ce
faire ils eftoyent en grand' voulonté. Si en prièrent le Duc de Bretaigne , St que pour
DiemSc pour l'honneur de Gentiîleflè,.! y voulfift entédre ; Si à cefte caufe le Duc en-
uoya,le Dimenche,deuers le Roy,fosoncIes,8e leur Confeil, le Conneftable de Fran¬
ce Se le Comte de Sainét Pol. Lefquels regardèrent entre eux les traittés , que le Duc
auoit entamés aux Anglois: Se commet il louoit Se confeilloit qu'on prift les fortreflès,
en la manière qu'ils les vouloyét rendre. car,pour les aflaillir, il leur pouuoit trop gran¬
dement coufter de leurs gens : Se toufiours ne pouuoyent conquérir que Bourbourg,
auec vn petit de poures gens,qui eftoyent là dedans: qui fo defrèndroyent iufques à la
mort. Le Roy de France Se fes onc!es(oucas que le Duc de Bretaigne Se le Connefta¬
ble de France s'en mefloyent) fî refpondirent que ce fuft au nom de Dieu,8c que vou¬
lontiers on entendrait aux traittés.Si fe paflà ainfî tout le iour du Diméche,fans riens
faire:8e me fut dit que for le foir,fur bonnes alliancesjehan de Chafteau-neufGafoon,
Se Remonnet de Sainct-Marc s'en vindrent au logis de mefsire Guy de la Triraoille,
pour iouer Si ébattre:8e y furent toute la nuiè"t:8e le Lundy au matin ils s'en retournè¬
rent dedans Bourbourg:mais,au partir de là,mefsire Guy leur auoit dit, Toy,Iehan,8c
toy,Remonnet,vous forez dedans ce foir mes prifonniers. Ils refpondirent qu'ils ai¬

moyent plus-cher à y eftre, qu'à vn poure Cheualier. Ce Dimenche eftoyent venues
fil a dit Cil- jes nouuelles en lbft,qu'Audenarde eftoit prife Se emblée: dot mefsiretde Lunaghien

nelé au bai (p°urtant qu'il eftoit là) en fut moult courroucé , Se que par luy la ville auoit efté per-
'pitre 143 ^ue- raa's ce l'excu^>it <\ue 'e Comte de Flandres.fon Sire, làuoit mandé. Ce Dimen

che fit le guet, aflèz pres du logis du Roy, le Comte de Blois : Se cuidoit on le Lundy
au matin aflaillir. Quand ce vint le Lundy au matin, on fit crier de par le Roy,par-
my lbft,que nul riaflàillift.Quand ce cry fut efpâdu parmy lbft,tous cefferent. Adonc
imaginèrent aucuns Seigneurs que les Anglois partiroyét par aucun traitté:puis qu'on
auoit deffendu de non aflaillir.Quand ce vint apres difner,ceux ifsirent de la ville,qui
traitter deuoyent.-mefsire Guillaume Helmon,mefsire Thomas Triuet,mefsire Nico¬
las Traiéton, Se mefsire Matthieu Rademon, Se tant qu'ils furent quatorze Cheuàliers

_ 8e Efouyers : Se les amenèrent en la tente du Roy le Duc de Bretaignede Conneftable
de France,8e le Comte de Sainét-Pol. Le Roy les veit moult voulontiers. car encores
auoit il veu peu d'Anglois : fors mefsire Pierre de Courtenay : qui auoit efté à Paris,
pour faire faits-d'armes à mefsire Guy de la Trimoille : mais le Roy Se fon Confeil les

accorderent:8e ne fo combattirét point l'un à l'autre. Or,pourtant que ces Anglois ont
eu au temps pafle grand' renomee d'eftre preux Se vaillans aux armes,le ieune Roy de
Fiace les veoit voulontiers:8c plus en valuret trop grandemet leurs traittés.Là traitte-
ren t ce Ludy en la tète du Roy:8e là eftoyét,auecques le Roy,le Duc de Berryde Duc
de Bourgôgne,le Duc de Bourbon,Ie Duc de Bretaigne,le Côte de Flàdres,8c le Con-

. neftable de Frace,tat feulemét :8e vous dy qu'à ces traittés le Duc de Bretaigne befon-
compofetion es gna p0uf eux granfem^.^ fe portèrent les traittés par telle maniere,qu'ils fe departi-

fauff auec te r°y^c ^e Bourbourg:8e laifferoyét la ville de Grauelines : St emporteroyët du leur tout
Roy chartes, ce qu'emporter pourroyent. De ce traitté furet plufieurs Bretons,François,Normans,

SeBourgongnons,courroucés;qui cuidoyent partir à leurs biens.-mais non firent. Car
le Roy 8e fbn Confeillé vouloyent ainfi, Apres ces traittés,ils prindrét congé au Roy
Se à fes oncles.au Duc deBretaigne,au Comte deFiandres,8e au Conneftable: Se puis
les prit le Comte dc Sainét-Pol,8e les mena fouper en fà maifon:8e leur fit toute la bo-
pe compaignie,quil peut par raifon faire:8e apres fbuper il les reconuoya, Se fît recon-
uoyer,iufques dedans les portes de Bourbourgdont ils luy feurét grad gré. Le Mar-
dy,tout le iour,ils ordonnèrent leurs befongnes:8c entendirent à faire ferrer leurs che-

Les^çnglots uauX)g_ _ emplir leurs malles de tous biens : dont ils auoyent grand' foifon. Le Mar-
partet e Bour- jyjau matjn)jis troufferent,8c chargèrent ; Se fe meirent au chemin : Se pafferent,fous

° le fâufconduit du Roy.tout parmy l'oft. Trop eftoyent les Bretons courroucés,donc
ils fè departoyent fi fourré? 8cgarnis:8e vous dy qu'à aucuns» qui demourerent derrie-
re,on faifoit des tors aflèz. Ainfi fo départirent les Anglois ce iour:8e vindrent à Gra-

GraueUnesbru- uelines : Se là s'arrefterent. Le leudy, au matin, ils, s'en départirent : Se à leur departe-
ieepar les Ang. men£ ^ bouterent {e fou dedans , Se làrdirent toute : Se puis vindrent à Calais , à tout

leurs
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leurs grans pillages : 8e là fe refrefchirent, Se attendirent le vent , pour auoir paflàee à de Bourbourg.
*/»_>_->i,rl__«_- _r*t_ A nnl_i.a_.A T -» T_.-J. . _ _JT . * £, *P _

Bourbour?-:

r- .,, , , - =gHfo de Sainét- Iehan .enTaq'ueile'egli- ""fifi^tfi^
fe vn pillard , entre les autres , monta fur vn autel , Se vouloit à force ofter vne pierre, Z7Z?tfi
qui eftoit en la couronne d'un image , faite à la femblance de Noftre-dame : mais fi-
mage fe tourna (ce fut chofe toute vraye) 8c le pillard renuerfa deuant l'autel, Se mou¬
rut de maie mort. Celuy miracle virent moult de gens.De-rechef vn autre vint : qui
voulut faire à ceft image la chofe pareille, mais toutes les cloches fonnerent à vne
fois , fans ce que nul y meift la main : nbn ne les y pouuoit mettre, car les cordes
eftoyent retirées, Se attachées à mont.Pour ces miracles fut feglife fort vifitee de tout
lepeuple : SC donna le Roy à l'image Noftre-dame vn grand don : Se aufsi firent tous
les Seigneurs : Se celuy iour y furent bien donnés trois mille francs. Le Mardy on
commença à déloger St departir:8c donnèrent le Roy 8e le Conneftable à toutes ma- ^tra^del'ar-
nieres de Gens-dàrmes congé. Si remercia le Roy les loingtains , Se par efpecial le meedu^'cfj4-
Duc de BauiereCpourtant qu'il l'eftoit venu feruir de loingtain païs)8e aufsi fît le Com- 3* **** cm~

te de Sauoye. Si fo retira chacun Sire en fon lieu : Se s'en retourna le Roy de France.
Mais le Duc deBourgongne demoura encores vn petit delez le Comte fon Seigneur,
pour mettre les befongnes en bonne ordre : Se fo tenoit à Sainét Omer. Le Sire de
Coucy Se plufieurs autres Cheuàliers Se Efeuyers de Ponthieu , de Vifmeu , 8c de Pi¬

cardie, entrerent en Grauelines, quand les Anglois l'eurent laiflée : Se la réparèrent St
fortifièrent trefgrandement ; Se en firent frontière contre la garnifon de Calais. Si fo
repeupla petit à petit le païs de Furnes, de Dunequerque, de Difquennie,8e de Neuf
port. Lefquels auoyent tout perdu en celle faifon : mais ils fo remeirent à conqué¬
rir de nouuel.

Commentles Anglois deVEuefifue de Norduichfirentmalreceusdleurre¬
tour en Angleterre : comment certainsgransperfonnagesfirent députes
pourfiirepaix , ou treues, entre lesjtoù deFrance Cl3 d'Angleterre:
C3 commentle T>uc de Brabant mourut. chap» cxlvi.

Ovs pouuez Se deuez fauoir que le Duc de Lanclaftre ne fut pas
courroucé de cefte armée de l'Euefque de Norduich, qui mal s'eftoit
portée , Se qui eftoit ainfî dérompue. Car par eux auoit il perdu fon
fait , Se fon voyage en Efpaigne,8e en Porrugal. Quand ces Cheua-
j'ers d'Angleterre furent retournés au païs, ils forêt aflàillis du Com-
mun:8c leur futdit que mal ils se ftoyetportés en leur voyage:quand,

félon le beau commencement qu'ils auoyent en Flandres , ils n'auoyent tout conquis
le païs : 8e par ces malueillances mefsire Thomas Triuet 8e mefsire Guillaume Hel-
mon en eftoyent plus blafmés que les aurres. Mais mefsire Hue de Caurellee rien
eftoit en riens, ne du Confeil du Roy, ne du Commun,demandé. car on fauoit bien,
que, fi on feuft creu du commencementdls euflènt mieux exploité à leur honneur. Si
leur mettoit on à fus, qu'ils auoyent vendu Bourbourg Se Grauelines au Roy de Fran¬
ce: dont toute Angleterre en fut émeuë for eux :8e eh furent en grand péril d'eftre
morts. Si fut commandé de par le Roy,aux deux Cheuàliers deffufnommés,dàller te
nir prifon au chaftel de Londres : 8c ils y allèrent : Se , en cetemps qu'ils tindrentpri- Emprifinne-

fon,Angleterre fe rappaifa : 8e,quand ils furentdeliurés,iis s'obligèrent à demourer en ***** f3''
la voulonté du Roy, 8e de fon Confeil. Adonc furent mis traites auant, pour prendre A Gma<MrM

vnes treues entre les Anglois 8e les François ; Se eftoyent ceux de Gand en la tréue: ntim9n:(}ttifu.
dont grandement déplaifoit au Comte de Flandres : mais amender ne le pouuoit. rent tatofe après

Au département de Bourbourg demoura le Duc de Bretaigne delez le Comtede Murés.
Flandres , fon coufin, en la ville de Sainét-Omer ; Se euft voulontiers veu que bonne
paix,ou longues treues, fuflènt adrecees entre le Roy de France,fon droiturier Se na¬
turel Seigneur .8e le Roy d'Angleterre : 8c,pour entamer cefte matiere.il en auoij: par¬
lé a aucuns Cheuàliers d'Angleterre , le Lundy qu'ils vindrent en la tente du Roy dc
France deuant Bourbourc. Lefquels Cheuàliers Anglois, à la prière du Duc,sen
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France deuant Bourbourc. Lefquels Cheuàliers Anglois, à la prière du Duc,sen
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**<-- LE SECOND VOLVME
Du^deB - e^°yént chargés : 8C auoyent refpondu que, eux venus en Angleterre , ils en parle-
ne p-mr fat roycnt au Roy 8c à fes oncles, 8c à fon Confeil. Or,'pour mieux remonftrer que la be-

paix , ou tréue, fongne luy eftoit plaifànte , il enuoya en Angleterre deux de fes Cheuàliers, fur bon-
tntre France et nes afleurances : le Seigneur de la Houflbye 8c le Seigneur de Mailly : lefquels exploi-
uscngletem. tercnt fi bien , que le Duc de Lanclaftre 8e le Comte de Bouquinguan fon frere , l'E¬

uefque de Suffort , mefsire Iehan de Hollande , frere du Roy , 8c mefsire Thomas de
Percy, 8c autres du Confeil du Roy St du païs d'Angleterre, vindrent à Calais , ayans
toute puiffance, de par le Roy d'Angleterre 8e le païs, de faire paix, ou ordonner tre¬

ues , à leur voulonté. d'autre part vindrent à Boulongne le Duc de Berry , le Duc de
Bourgongne, l'Euefque de Laon, Se le Chancelier de France, ayans aufsi pleine puif¬
fance de par le Roy de France Se fon Confeil", de faire paix auxAnglois , ou donner
treues , à leur voulonté. Quand toutes ces parties furent enfomble à Calais Se à Bou-
longne,iîs forattendirent encores vn petit à parlementer, pour le Confeil d'Efpaigne,
qui point n'eftoit venu, car les François ne vouloyent faire nul traité, que les Efpai¬
gnols riy fuflènt compris. Finalement vindrent, de par le Roy d'Efpaigne Se le païs,

vn Euefque, vn Diacre , Se deux Cheuàliers. Or fut auifé de toutes parties, Se pour le

plus feur (pourtant qu'ils ne sbfoyent afleurer bonnement l'un auecques l'autre : com¬
me les Seigneurs de France pour venir à Calais , ne les Seigneurs d'Angleterre pour
aller à Boulongne)que le parlement 8c les traités feroyent afsis 8e mis à mi-chemin de

^cfiignation de ces deux villes, au deffus de Buiflèm, en vn village, auecques vne eglife, qu'on appelle
lien pour les dé- Bolinges. Là vindrent toutes les parties: 8e furent les Seigneurs Scieur Confeil par
pûtes de France piu(jeurs journées parler enfemble:8e là eftoyent le Duc de Bretaigne Se le Comte de

terre fur kfra\- Flandres:8e fut là for les champs tendue la.grand' tente de Bruges : Se donna le Com-
tement depaix,
ou de tréue.

f Guines y fe¬
rait mieux . a

mon auis ,felon
Sala.

êoeme.

te de Flandres à difher, en tente, .au Duc de Lanclaftre , au Comte de Bouquinguan,
8c aux autres Seigneurs d'Angleterre : Se furent les eftats tenus moult grans de l'une
partie 8e de l'autre, mais , toutcqnfideré 8e.parlementé , on n'y peut oneques trouuer
nulle paix, car les François vouloyent rauoir t Guyennej Câlais,8e toutes les forteref
fes , que les Anglois tenoyent à celuy ïbiirdeçà la mer , iufques à la riuiere de Garon-
ne:tant ehNormandie,& en Bretaigne,qu'en P'oiétou,en Xaintonge,8e en la Rochel¬
le. Laquelle chofo , ne traité , n'euffent iarnais les Anglois fait : 8C par efpecial rendu
Guyenne, Calais, Chierbourg, ne Breft, çn Bretaigne. Si furent ils fur ces traités plus
de trois femaines : Se prefque tous les iours ils parlementèrent , ou leur Confeil , en-

Trépas du Duc fomble. En celuy temps trépaflà de ce fiecle, en la Duché de Luxembourc, 8c en la

ffincelins de ville de Luxembourc, légentil 8eioly Duc Wincelins de Boefme , Ducde Luxem¬
bourc 8C de.Brabant .- qui, en fon temps, noble , frifque, fage, amoureux , 8c armeret
auoit efté : Se , quand il ifsit de ce fiecle, on difoit adonc que le plus haut Prince , Se le
mieux enlignagé de plus noble fàng, Se qui plus auoit de prochains,eftoit mort. Dieu
en ayt l'ame. Il gift en l'Abbaïe de Vaucler,delez Luxembourg. Si demoura. Madame
la Ducheffe, Iehanne de Brabant,veufue : rioneques depuis ne fe remaria,ny n'en eut
voulonté. De la mort du noble Duc furent tous courroucés ceux , qui làimoyenc.

Comment , durant le traitement depaix ou de treues , les Gandois outragè¬
rent ceux de Tournay : c?3 comment treues firent accordées entre les

JrJoys de France Cr d'Angleterre O3 leurs alie's. " ""chap. c X i v 1 1.
* "^': "'' . - r ** > } " '. . *

Ovs retourneraiisaux traités 8c parlement qui eftoit mis 8c afsis,
entre lesSeïgrieurs de France&z ceux d*Ângleterre , entre Calais Se

Boulongne; . à mi-chemin , au villagedeflu^- nommé. Lequel parle¬
ment ne peut oneques venirà.huleffeétde paix , ne de proffit," pour
vne partie ,~ne pour l'autre -.Se veulent les aucuns dire que le Comté
de Flandres y" auoit giand coulpe! car nullemét il ne vouloit confen¬

tir que ceux de la villede Gand fuffenr appelés dedans nuls traités , 8e ce par le pour¬
chas 8e-information deceu_| de Biuige* : dont les Anglois eftoyent courroucés : 8e sert

portoyent plus mal les traités.- car ils auoyent alliances* 8e conuenances grandes les
vns àufreques les autres î.8_ tue pouuoyent faire paix , ne doriner treues ne refpits , les
Anglois nejes Franco^, que les Gandois ne foffont eaclosdedans. Ainfîlàuoyent ils
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DE FRO ISS ART. < 1<ri
iuré tous enfemble en la ville de Calais : Se cefte conuenance Se alliance brifa , Se par
plufieurs fois rompitjes traités. Finalement on ne peut trouuer enrre ces parties nul¬
le bonne paix (ce fembloit il à l'un Se à l'autre) dont fut regardé Se parlementé à pren¬
dre vnes treues:8e fur tel eftat Se traité les parlemens procédèrent-.- 8e euft voulontiers
veu le Comte de Flandres , que ceux de Gand fuffent demourés en la guerre , Se mis
Jiors de traites:mai-rnolfement les Anglois ne Û vouloyent aflè"ntir:8c conuint.à la tré¬
ue donner Se accorder,que Gand demouraft Se fuft clos 8e annexé dedans:8e demou¬
royènt chacun en fon eftàt,fans muer ne rendre fortereffe nulle l'un à làutre:8c eftoyét
Audenarde 8e Grauelines Gandoifes. Or (quoy quon parlementait ainfi for la fron¬
tière de Calais 8c de Boulongne) vindrent ardoir les Gandois , qui eftoyent de la gar¬
nifon d'Audenarde ,les fauxbourgs de Tournay : Se. s'en retournèrent fauuement , à

tout leur pillage,dedans Audenarde : Se fi vindrent.par les feftes de Noël, les Gandois
recueillir Se leuer lesrentesdu t Seigneutde Tournay , en fa propre ville : dont il fot t ie metmye

moult melancolieux : Se dît Se iura. (fi Dieu luy pleuft aider) que traité ; nàccord , qui ">»uk»riers uy
peuft eftre,n'auoir efté fait, entreJepaïs de Flandres Se IesGandois,iI ne tien droit au-- U Seïgneur d'Ef
cunenient : mais leur feroit toufiours la plus forte guerre qui! pourroit. car ils luy roi- ]°"Jmay '[elm
Ioyent,8e auoyent tollu,fon héritage:rfil ne fauoit dequoy viure.-fi fes amis de Brabant jty£'t \ ^c
Se Hainaut ne luy aidoyent.-tant làuoyentles Gandois débouté de fon héritage. Par fes propres vil
les traités Se parlemens , qui furent en celle faifon à Bolinge , entre les Seigneurs ,8e les pour en fa

Princes deffus-nommés de France St dAngleterre,fut conclu,à grand méchefqu'unes ProPre ville,
treues feroyent entre le Roy de France 8. celuy d'Angleterre 8e tous leurs adherens °r^JtMats'^Mf
St alliés:cèft à entendrè;de la partie du Roy de France, toute Efpaigne,Galice,8e Ca- To'urnay^ de

ftille, par mer 8e par terre, Se aufsi le Royaume d'Efooce : Se deuoyent les François fî- Tournaifis, te

gnifier , au plus- toft qu'ils pourroyent , celle tréue au Roy d'Efeoce , 8c aux Barons St eofijfe nefire bié

païs d'Efooce : 8e deuoyent les Ambaflàdeurs', qui ce meflàge de par le Roy de Fran- "fil11 & ?""*
ce feroyent en Efcoce, auoir fâufconduit, allant 8e venant, parmy le Royaume d'An- ne ^utre'Paf
gleterre. Aufsi de la partie des Anglois eftoyent compris en la tréue tous leurs adhe- $>'

rans Se alliés , en quelque lieu qu'ils fuflènt : Se eftoyent ceux de Gand en toutes leurs
treues expreffément nommés,8e enclosdedans(dont grandement déplaifoit au Com¬
te de Flandres) 8e duroyènt ces treues feulement iufques à la Sainét-Michel,, que l'on Treuts entre

compterait l'an de grâce mil trois cens quatreuingts 8e quatre:8e deuoyent les parties Frfnce e* "*n~
retourner, ou commis pour eux : qui auroyent plaine puiffance d'apparier les Royau- <£^'
mes Se païs deflus-nommés.De toutes ces chofes furent prifes 8e leuees lettres auten-
tiques, 8e inftrumens publicques, à tenir Se accomplir loyaument : Se iurerent les Sei¬

gneurs les chofes deffufdites à non enfreindre.

Comment le Comte Louis de Flandres mourut : c*3 de Vordre, quifit tenud
finobfiqueP - chap. cxlviii.

I n s i fe départit le parlement : Se retournèrent les Seigneurs de
France en France, Se ceux d'Angleterre à Calais. Le Duc de Bretai¬
gne s'en retourna en fon païs : 8e le Comte de Flandres à Sainét-
Omer : Se là fo tint:ou il luy prit,aflèz toft apres, vne maladie : dont
il mourut : Se fut ordonné qu'il feroit enterré en l'eglifo Noftre-dame
de l'ifle : Se trépaflà de ce fiecle le Comte de Flandres , l'an de grâce Trépas du co¬

rail trois cens quatre vingts Se trois , le vingtième iour du mois de Ianuier : Se fut ap- te Louis de Fia-
porte à Los,vne Abbaïe delez l'ifle. Aufsi y fut apportée la Comteffe, fa femme : qui dres,iets.de id-
trépaflèe eftoit (cinq ans auoit)en la Comté de Rethel : Se furent enféuelis enfemble, *£f£ 4* " m*
en l'eglifo de Sainét Pierre de l'ifle. Or vous en veuxie recorder l'ordonnance , Se

comment elle fut. Cy enfuyuent les ordonnances du Comte de Flandres Se de la Cobséque dt*

Comteflè,fa femme : dont les corps furent apportés à Los, vne Abbaïe, qui eft delez Comte Louis de

l'ifle. Quand ils deurent entrer en l'ifle , grand nombre de Seigneurs de France , de fkndres*

Flandres,de Hainaut,8C de Brabant,y furent à la vefpre de lbbféque,à venir de la por¬
te des malades , Se apporter les corps parmy la ville, iufques à l'eglifo de Sainét Pierre:
Se y furent armés pour la guerre,8e les Efeuyers qui les menoyent,premierement mef:
fire Iehan de Heluyn, le plus prochain du corps , mené d'Anguerrand de yple ie St
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itt LE SECOND VOLVME
de Roger de Lefpierre , le Seigneur de Marque , mené de Iehan de Lefpierre , & du
Seigneur Saufee de Fretin , St le Seigneur de Mauuiez, mené dé Godefroy de Noilfe,
8e de Henry de la Vacquerie, Item s'enfoyuent ceux , qui furent ordonnés pour le
conuoy : c'eftaflàuoir mefsire Pierre de Bailleuf. prochain du corps , mené de Guyot
de Lompre 8c de Iehan Louïs, Seigneur de Lamberticourt : mefsire Sohier de Gand,
deuant mefsire Pierre de Bailleul , mené de Huyart de Quinghen 8e de Michel de Iâ
Quarrie:8e mefsire Iehan du Moulin, deuant mefsire Sohier de Gand,mené de Iehan
de Quinghen Se de Haûbequin le Marefohal. .. Apres senfuyuent les bannières de
la biere:8e premièrement mefsire François de Haforquerque. mefsire Gouflàin IeSau-
uage deuant : mefsire Lancelôt là Perfonne deuant mefsire Gbuffain* : mefsire Iehan
de la Helle deuant mefsife Lancelbt la Perfonne; Item senfu.yue_it ceux, qui portè¬
rent les bannières de la bière St du conuoy.'IVtefsire Matthieu deHunieres, 8e,deuant
luy, mefsire Iehan de Helles, Seigneur des Aueaux : St mefsire Cierchelart de la Barre
deuant ledit Seigneur des Àuèaux:Se mefsireTehan de Paris deuant Cierchelart»
Item Cy-apres senfuyuent les noms des Barohs,qui aidèrent!porter le corps du Prin--

ce, depuis la porte des malades mouuant, en venant parmy lavilie de l'ifle, iufques à
Feglife Sainét Pierre. Premièrement mefsire Iehan de Vienne , Admirai de France, à

dextre, 8e le Seigneur de Guiftelle à feneftre : mefsire Valeran de Rauenal aufsi à de¬

xtre , Se le Chaftelain de Difqueniue au feneftre : le Seigneur d'Eftonnay à dextre, 8c

mefsire Anfol de Salins à foneftre. Item cy-apres senfuyuent les Barons qui. aidè¬

rent à porter le corps de là Comteflè de Flandres, mouuant de la porte Sainét Ladre,
en venant iufques à l'eglifo de Sainét Pierre : Si premièrement le Seigneur de Sully au
cofté dextre, 8e le Seigneur de Chaftillon au cofté feneftre : mefsire Guy de PontaiHé,
Marefchal de Bourgongne au cofté dextre après, 8c mefsire Guy de Guiftelles au co¬
fté foneftre : 8c puis mefsire Henry de Coing au dextre, 8e le Chaftelain de Furnes au
feneftre. Item s'enfoyuent les ordonnances du iour de lbbfoque (lequel on fit en 1er

glife Sainét Pierre de _'Ifle)ceux qui y furent,8e les noms des Efcuyets,qui tindrent les

efcus,toutela meffe durant, iufques à l'offertoire. . Le Duc de Bourgongne tout foui;
8c le premier efou fîtportet deuant luy : 8e fut fouftenu ledit efcu du Seigneur de Ra-
uenel,Cheualier,du Seigneur de la Gouneufo,de Labequin,de la Couftre,8e de Iehan
de Point-aliers , frere au Marefchal de Bourgongne. Apres , le fecond efcu . deuant
Monfeigneur Iehan d'Artois, Comte d'Eu,8e mefsire Philippe de Bar. Lefcu fut tenu
de Valeran de là Sale , St de Lefolaus d'Anequin. Apres , le Comte de là Marche , St
mefsire Philippe d'Artois. Lefcu fut tenu de Gillon de Labert , St de Robin de Fiori-
gny. Apres mefsire Robert de Namur, St delez luy mefsire Gillaume de Namur , fon
neuetf. Lefcu fut tenu de Chaux Bernard , Se de Girard de Sternaille. Item pour les

efous du çbnuoy. Le Seigneur d'Anghiemqui auoit delez luy mefsire Iehan de Na-
mur.Lefcu fut tenu d'Aillart dePonthees 8c de Henry de Moucy.Apres,mefsireEfne
de Chaftillon, Si le Seigneur de Fere. L'efou fut tenu de Iehan deHeluin,8c Edouard
de Caftron.Apres,le Seigneur d'Ancoing,8e le Seigneur de Guiftelles. L'efcu fut tenu
de Triftan de Landres,8e Iehan du Béait. Apresde Seigneur de Morienne$,8c le Sei¬

gneur de Sully. L'efcu fut tenu de Frefingue * St de Damas de Bucy. Item ceux, qui
offrirent les deftriers de la guerre. Premier,Monfoigneur de Chaftillon,8e mefsire Sy¬

mon de Lalain, Baillif de Hainaut : St eftoyent les Seigneurs à pié : St le cheual armé
8e couuert. Pour le fécond, mefsire Valleran de Rauenal, 8e le Chaftelain de Difque-
made. Pour le tiers, mefsire Hue de Meleun, 8e le Seigneur d'Aucy. Pour le quart le
Seigneur de Burnel , St le Seigneur de Brumeu. Item s'enfoyuent ceux , qui offri¬
rent les deftriers du conuoy. Et premier, mefsireHenry d'Ancoing,8e mefsire Girard
de Guiftelles.Pour le fecondje Seigneur de Montigny,8e le Seigneur de Rafenghien.
Pour le tiers , le Seigneur de la Haurade, Si le Chaftelain de Furnes. Pour le quart, le
Seigneur de Sagumelles , 8e mefsire Roland de la Clicque. Item s'enfoyuent ceux,
quioffrirent les glaiues de la guerre:8e premièrement Monfoigneur l'Amiral de Fran¬
ce , le Seigneur de Rary le fecond, le Marefchal de Bourgongne le tiers , le Seigneur
de Sainét-Py le quart. Item s'enfoyuent les noms de ceux,qui offrirent les efpces du
conuoy : premier mefsire Guillaume de Ponthieu, le fecond mefsire Guillaume de la
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DE FROÏSSART. . z<r3
Trimoille , le tiers le Chaftelain d'Ypre , le quart mefsire Guy de Hancourt. Item
ceux,qui offrirent les Heaumes de la guerre, Se,pour le premier, ie Seigneur de Mail¬
ly : pourle fecond, mefsire Guillaume de Hornes, Se mefsire Anfelde Salins rpour le
tiers,mefsire Iehan Doppem.8e le Chaftelain de Sainét-Omer : 8e,pour le quart,mef-
fire Guy de Guyftelles , Si le Gaîois d'Aunoy. Irem -pour lei Heaumes du conuoy.
Premièrement mefsire Ioffe de Hallain,8e mefsire Oliuier de Guffy. Pour le focond,le
Seigneur d'Yfebobecque, Se le Seigneur de Lalain. Pour le quart,me.sire Triftan du
Bois,8c mefsire Iehan de Iumont. Item s'enfoyuent ceux,qui offrirent les bannières
de la guerre:8e, pour la premiere,le Seigneur de Liftrenaille : pour la feconde,mefsire
Leonccl dAirannies : pour la tierce,mefsire Gilles de la Goneufo : 8c,pour la quarte,
mefsire Iehan de Luifolom. Item senfuyuent ceux , qui offrirent les bannières du
conuoy:8e,pour la premiere,mefsire Orengois de Rely :t pour la tierce,mefsire Iehan f Lafaconde ne

de Difqueniue : 8e,pour la quarte, mefsire Vilaines de la Clicque. Itefn- s'enfoyuent fi trouue point.

les noms des Seigneurs : qui,apres lbbfoque fait, meirent le corps du Comte dé Flan¬
dres en terre : mefsire Iehan de Vienne,Admirai de Fràncede Seigneur de Guyftelle,
mefsire Valeran de Rauenal , le Chaftelain de t Difquemude , le Seigneur de Ray 8C VU mgHer"
mefsire Anfel de Salins. . Item senfuyuent les noms de ceux .qui enterrèrent le corps df Dlf1ucma*
de la Comteffe : qui fut femme au Comtcmefsire Guy de fa Trimoille.Ie Seigneur de e*

Chaftillon, le Senefehal de Bourgongne , monfeigneur Girard de Guyftelles, mefsire
Henry î d'Antoing, 8c le Chaftelain de Furnes. Et eft à fauoir qpe rous ceux , qui fu- t nagueres

rent à l'office à entrer en l'eglifo de Sainét Pierre de l'ifle , quand les corps y furent ap- d'Anroiog. »«

portés à la vefprecdemourerent à l'office au lendemain à la meffe,tant de Cheuàliers ** Aucoillg*
armés, comme de ceux qui portèrent bannières, 8e aufsi les Efeuyers, qui arnenerent
les cheuaux. Item y eut,à porter lescorps du Comte,8e de la Comteffe de Flandres
fa femmcparmy la ville de l'ifle, venant iufques à l'eg!ifo;de Sainét Pierre,quatre cens
hommes , ou enuiron, tous noirs veftus : Se portèrent chacun vne torche , pour con-
uoyer fes corps iufques à l'eglifê Sainét Pierre. Et ces quatre cens hommes deffufdits
tindrent les torches au lendemain, en l'eglifcdurantla meflè: Se tous ceux,qui les te¬
noyent,eftoyent Efchéuins des bonnes- villes, ou Officiers de'fonhoftel:8c dîr la mef
fe l'Archeuefque de Reims:Se eftoit accompaigné de l'Euefqpe de Parisyde i'Eaefque
de Tournay, de l'Euefque de Cambray,8e de l'Euefque d'Arras : 8e y-furént aufeiïques.

eux cinq Abbés. Item eft à fauoir qu'il y eut en l'eglifo , à fobfeque , fept cens chan¬
delles, "ou enuiron , 8e chacune chandelle pefànt vne liure : Se for le trauail àuôit. cinq
bannières.Celle du milîeu eftoit de Flandresda dextre,d'Arrois:la feneftre,au deffous,
de la Comté de Boulongne : la quatrième, de la Comté de Neuers : Se la cinqiérrie,de * '

la Comté de Rethel : Se eftoit le trauail armoyé, d'un cofté , de fefcuflbn de Flandres: ^ sv

Se', au cofté feneftre de la Dame.dèfcuffons de Flandres 8c de Brabant:8e auaMe mon¬
ftier y auoit nombre de douze cens chandelles, 8c vingtfîx,ou enuiron .pareille, à ccU
les du trauail. Et riy auoit Dame ne Damoifolle,de par Monfeigneur de Bourgongne,
ne de par Madame fa femme : fors la Gouuernereflè de l'ifle, femme'au Gb'uuei-teur:
8e y fit on tresbel difner : Se y furent deliurés de tous coûfts Se fraiz', tant de bouche
comme aux hoftels . tous Cheuàliers 8c Efouyers, poiïrk nuiét 8e le iourde fobfeque:
8e leur fut deliuré Se baillé tout le drap noir .dont ils furent veftuSP - Apres toutes ces , r

chofes fa_.es,chacun retourna en fon lieu : 8e laiffa le DucdeBourgongne-, dedans les
garnifons de Flandres , 8e par toutes les villes . Cheuaïïers Sf Efouyers tnori-obftant \ «

que les treues fuflènt iurees Se accordées , 8e feellees Centre Ffànce 8C Angleterre , 8f
tous les païs coniqints 8e adhers auecques euX)8èfeténo.t?c*hacl.nforfa'gàl'de. Puis

le Duc de Bourgongne enTrance;8e Madame fà femme debio-fta Vn grand

Artois. ". r- - « * =>- *»-- y Jp , ,
% . rr*«\vmir ~"p'i L - ** _ - * i _ » >_'J 1*. ** *

P
retourna

temps en

Comment les Comtes de Northombelande cr de Nortfnghen , 0* lesjAn
glois,meirentfis *i>ne cheûaucheeipourentreren Efioce ,' £?» des. Afithafi, . 0

fadeurs de France, quifirent enuoye's en Efioce^paurnotifierles^ fréues,
quieftoyententre France C3 Atogkterre. j-z. i'Y ,o ''V '

CHA P. cxl yti %, : '' r . l~ - 'i ' .

Vous

\
%

^ *U

r *
t «,

!\ i '

' 'r - '

.

"

k t*

0 ?C:

.

4 "*>

P
' î!

_r>a

' .

3»?

DE FROÏSSART. . z<r3
Trimoille , le tiers le Chaftelain d'Ypre , le quart mefsire Guy de Hancourt. Item
ceux,qui offrirent les Heaumes de la guerre, Se,pour le premier, ie Seigneur de Mail¬
ly : pourle fecond, mefsire Guillaume de Hornes, Se mefsire Anfelde Salins rpour le
tiers,mefsire Iehan Doppem.8e le Chaftelain de Sainét-Omer : 8e,pour le quart,mef-
fire Guy de Guyftelles , Si le Gaîois d'Aunoy. Irem -pour lei Heaumes du conuoy.
Premièrement mefsire Ioffe de Hallain,8e mefsire Oliuier de Guffy. Pour le focond,le
Seigneur d'Yfebobecque, Se le Seigneur de Lalain. Pour le quart,me.sire Triftan du
Bois,8c mefsire Iehan de Iumont. Item s'enfoyuent ceux,qui offrirent les bannières
de la guerre:8e, pour la premiere,le Seigneur de Liftrenaille : pour la feconde,mefsire
Leonccl dAirannies : pour la tierce,mefsire Gilles de la Goneufo : 8c,pour la quarte,
mefsire Iehan de Luifolom. Item senfuyuent ceux , qui offrirent les bannières du
conuoy:8e,pour la premiere,mefsire Orengois de Rely :t pour la tierce,mefsire Iehan f Lafaconde ne

de Difqueniue : 8e,pour la quarte, mefsire Vilaines de la Clicque. Itefn- s'enfoyuent fi trouue point.

les noms des Seigneurs : qui,apres lbbfoque fait, meirent le corps du Comte dé Flan¬
dres en terre : mefsire Iehan de Vienne,Admirai de Fràncede Seigneur de Guyftelle,
mefsire Valeran de Rauenal , le Chaftelain de t Difquemude , le Seigneur de Ray 8C VU mgHer"
mefsire Anfel de Salins. . Item senfuyuent les noms de ceux .qui enterrèrent le corps df Dlf1ucma*
de la Comteffe : qui fut femme au Comtcmefsire Guy de fa Trimoille.Ie Seigneur de e*

Chaftillon, le Senefehal de Bourgongne , monfeigneur Girard de Guyftelles, mefsire
Henry î d'Antoing, 8c le Chaftelain de Furnes. Et eft à fauoir qpe rous ceux , qui fu- t nagueres

rent à l'office à entrer en l'eglifo de Sainét Pierre de l'ifle , quand les corps y furent ap- d'Anroiog. »«

portés à la vefprecdemourerent à l'office au lendemain à la meffe,tant de Cheuàliers ** Aucoillg*
armés, comme de ceux qui portèrent bannières, 8e aufsi les Efeuyers, qui arnenerent
les cheuaux. Item y eut,à porter lescorps du Comte,8e de la Comteffe de Flandres
fa femmcparmy la ville de l'ifle, venant iufques à l'eg!ifo;de Sainét Pierre,quatre cens
hommes , ou enuiron, tous noirs veftus : Se portèrent chacun vne torche , pour con-
uoyer fes corps iufques à l'eglifê Sainét Pierre. Et ces quatre cens hommes deffufdits
tindrent les torches au lendemain, en l'eglifcdurantla meflè: Se tous ceux,qui les te¬
noyent,eftoyent Efchéuins des bonnes- villes, ou Officiers de'fonhoftel:8c dîr la mef
fe l'Archeuefque de Reims:Se eftoit accompaigné de l'Euefqpe de Parisyde i'Eaefque
de Tournay, de l'Euefque de Cambray,8e de l'Euefque d'Arras : 8e y-furént aufeiïques.

eux cinq Abbés. Item eft à fauoir qu'il y eut en l'eglifo , à fobfeque , fept cens chan¬
delles, "ou enuiron , 8e chacune chandelle pefànt vne liure : Se for le trauail àuôit. cinq
bannières.Celle du milîeu eftoit de Flandresda dextre,d'Arrois:la feneftre,au deffous,
de la Comté de Boulongne : la quatrième, de la Comté de Neuers : Se la cinqiérrie,de * '

la Comté de Rethel : Se eftoit le trauail armoyé, d'un cofté , de fefcuflbn de Flandres: ^ sv

Se', au cofté feneftre de la Dame.dèfcuffons de Flandres 8c de Brabant:8e auaMe mon¬
ftier y auoit nombre de douze cens chandelles, 8c vingtfîx,ou enuiron .pareille, à ccU
les du trauail. Et riy auoit Dame ne Damoifolle,de par Monfeigneur de Bourgongne,
ne de par Madame fa femme : fors la Gouuernereflè de l'ifle, femme'au Gb'uuei-teur:
8e y fit on tresbel difner : Se y furent deliurés de tous coûfts Se fraiz', tant de bouche
comme aux hoftels . tous Cheuàliers 8c Efouyers, poiïrk nuiét 8e le iourde fobfeque:
8e leur fut deliuré Se baillé tout le drap noir .dont ils furent veftuSP - Apres toutes ces , r

chofes fa_.es,chacun retourna en fon lieu : 8e laiffa le DucdeBourgongne-, dedans les
garnifons de Flandres , 8e par toutes les villes . Cheuaïïers Sf Efouyers tnori-obftant \ «

que les treues fuflènt iurees Se accordées , 8e feellees Centre Ffànce 8C Angleterre , 8f
tous les païs coniqints 8e adhers auecques euX)8èfeténo.t?c*hacl.nforfa'gàl'de. Puis

le Duc de Bourgongne enTrance;8e Madame fà femme debio-fta Vn grand

Artois. ". r- - « * =>- *»-- y Jp , ,
% . rr*«\vmir ~"p'i L - ** _ - * i _ » >_'J 1*. ** *

P
retourna

temps en

Comment les Comtes de Northombelande cr de Nortfnghen , 0* lesjAn
glois,meirentfis *i>ne cheûaucheeipourentreren Efioce ,' £?» des. Afithafi, . 0

fadeurs de France, quifirent enuoye's en Efioce^paurnotifierles^ fréues,
quieftoyententre France C3 Atogkterre. j-z. i'Y ,o ''V '

CHA P. cxl yti %, : '' r . l~ - 'i ' .

Vous

\
%

^ *U

r *
t «,

!\ i '

' 'r - '

.

"

k t*

0 ?C:

.

4 "*>

P
' î!

_r>a

' .

3»?



*«?4 LE SECOND VOLVME
Ovs auez bien ouy cy-deffus recorder comment les Seigneurs de
France , qui au parlement auoyent efté en celle ville , qu'on nomme
Bolinge(qui fied entre Calais Se Boulongne)fechargerent,à leurde-
partement,qu'ils fignifieroyent les tréues,qui prifos eftoyent de tous
coftés entre eux Se les Anglois , aux Efcoçois , 8e au Roy d'Efooce:
parquoy erreurme mal-talent, ne fe meift de païs en autre. Toutes-

jfois , au vray dire, le Confoil de France ne fit pas de cecy bonne diligence : comme il
deuft.car tantoft ils y deuoyent enuoyer : mais non firent. Ne fçay à quoy ce demou-
ra.fors en celuy efpoir,que le Duc dc Bourgongne.puis les parlemens faits,fut grande¬
ment chargé Se embefongné pour la mort de fon grand Seigneur, le Comte de Flan¬
dres , 8e pour l'ordonnance Se obfeque aufsi, que l'on fîc en la ville de l'ifle : fi-comme
cy- deflus auez ouy recorder. Si ne cuidoyent pas que les Anglois deuffent faire ce,

^frmee d^tn- qu'ils firent. Car, tantoft apres la Pafque , le Comte de Northombelande , le Comte
glet, en Efioce. fe Nortinghen,8e les Barons de NorthombeIand[e,meirent vne cheuauchee 8c armée

*3 4* fiis (en laquelle pouuoit bien auoir deux mille Lances , Se fix mille Archers) Se paflè-
.-> rent Beruich Se Rofobourc : Se entrerent en Efcoce. Puis commencèrent à ardoir 1$

terre de la Comté de Donglas, St celle au Seigneur de Lindefee : 8e ne laifferent riens
à ardoir , iufques à Haindebourg. Les Barons 8e Cheuàliers d'Efooce n'eftoyent de
riens fîgnifïés dc celle aduenue : 8e prirent la chofo en grand defpit : 8e dirent qu'ils l'a -

menderçyent à leur pouuoir. car,outre, ils difoyent que les Anglois deuoyent auoir à,

eux treues ; fi-comme on leur auoit rapporté.mais riens n'en fauoyent.car encores,au
* - vray dire,'!s rien eftoyent point fignifiés.Bien fauoyent que de leur cofté ils n'auoyent

eu nul traité aux Anglois. Si efloit la guerre ouuerte:mais toutesfois ils làuoyent pre¬

mier comparée : dont moult leur déplaifoit. Vous fàuez que nouuelles s'efpandent
tantoft en plufieurs lieux. Si fut fou en Flandres , 8e par efpecial à l'Efclufo , par mar*
chans.qui ifsirent hors d'Efooce , comment les Anglois eftoyent entrés en Efcoce, St
comment aufsi le Roy Robert d'Efooce 8e les Seigneurs faifoyent leurs mandemens
Si.ferp.Qn(es trefgrande*- pour venir combattre les Anglois : 8e aufsi fut il fèu en Fran¬
cique ks 4nglois!eftoyent aux champs (fi-comme on difoit l'un à l'autre) 8e ne pou¬
uoitgueresdemourér,.qii'il nyy euft bataille.. LesDucs de Berry, de Bourgongne, St fo
Confeil 4". Roy defrance,quandils entendirent ces nouuelles,dirent que c'eftoit fol*
lemcnj.exploité^ derçèquon. riauoit encores fignifie, ou enuoye fîgnifiet,les treues en
E.fcoçp j.tout.ainfi quon^upit promis àfaire. Adonc futordonûé^ de parle Roy, fes

*Ambaffadturs ,oncjç§;Sf jRmConfoiljdâllet en Efooce, mefsire Hemart de Maffe,fort fàge Cheualier
de France , dé- St autenfjqup » 8e mefsire Pierre Framéh 8evn Sergent-dàrmes du Roy : lequel eftoit
futéspour aller fe Ja.patjo.f. .d'Efooce , Si s_ippeloit Ianequin Champenois : qui fut ordonné y aller;
enEfiocifigm- p0urtanç,^^kuofrparieH<ï langage . 8£ congnoiffoit le païs. ,'Cependarit queles

' Ambaflàdeurs de. France sb'rdpnnoyent, 8e que pour aller en Angleterre s'appareil-
Ioyent3_x"(qu£ les Anglois en Efcoce couroyent, dont les nouuelles en plufieurs lieux
s'efp^4(*:Q»t)5'il y auoiç GdnsJ-d'armes à l'Efclufo, du Royaume de France :qui làdort
moye*>ï *^C. içiournoyent-Trien-quef lieu tourner ils ne fauoyent. caries treues entre
FIandrçs'8. j Apgletexr^iè, tenoyent. Si entendirent que les Efooçois St les Anglois

fcepafïàreeft S0?^^^^- &- 4ifoit.,on à ,< l'Efolufe ..pour- certain, tque haftiuement auroyent
ramendéfélon te batailla er^mbfet/Xefqrielies' nouuelles ouirent voulontiers ces Gens-d'armes de
fans de f^cu- TenBçp.itgls,qmferieSs^ç.ÇiGoiftoy:de Chârny*. mefsire Iehan de Plaiify. mefsireHue
teur,eflantpar- dç 3oute$, mefs#e Sairige. de. Vflliers, mefsire- Garnier de Libourne, mefsire Garnier
auant corrompu de ^ufl^pgin_,mefsireï0dindeMotin;i mefsire Robert deCampignen Jaques de
Wu/*ha_-__w' Motfort * ^an»^Hefoin. Iehan de Mêliez ,Michel de la&irré *. St Guillaume Go-
mentalfoyent kart;"8e pouuoyent bien eftre enuiron trente Hommes-dàrmes , Cheuàliers SeEA
enfemble tels cuyers. Si eurent alliance enfemble pouf làuancement de leurs cqrps(pource qu'ils ne
que mefsire iâuoyeftfOU ttdûùer Ié_ _rr_$é'5*,fc_.s en Efc6Ce)qîiiîs ïouero'yçt vne"nef,8c puis iroyent
Geoffroy, en Efo^J'pirtfldrêlàuehîture enfomble, âudcqàe_i*_es Efcoçois ;i_8e,^irij_ qu'ils Iàuifo-

rent , ils _b-fîtdftt?8sfo"de*pàrxirènt de l'Efolufe*': .tf montèrent eh 'vne bonne neftous
leurs harnois-d'armes : 8e puis entrerent dedans.quand ils eurent le vent à gré. Ils laif¬
ferent leurs Cheuaux,pour lç dlger de la mer,8c pour le voyage qui eftoit trop loing:
? ioY Ôc bien
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DE FROISSART. - z*5
Si bien fauoyent les mariniers , qui lesmenoyent , qu'ils ne pouuoyent prendre terre
en Haindebourg , a Dombare, ne dedans les haurçs prochains, car autant bien eftoit
la nauire d Angleterre par mer , comme par terre ; Se eftoyent les Anglois maiftres Se

Seigneurs deces premiers ports d'Efeoce , pour les pourueances qui les fuyuoyent
par mer. En celuy temps vindrent les deffufdits Ambaflàdeurs de France en An- Les ^mbaûà-
gleterre : Se furent deuers le Roy 8c fes onclcs:qui leur firent tresbonne chère : 8e puis dturs de fL-
fe difsimulerent a ce premier iour vn petit , pour la caufe de leurs gens , qui faifoyent " >r' u *&
guerre aux Efcoçois : Se, quand ils entendirent que leurs gens auoyent /ait leur fait, d^ngUttrrt>
SC qu'ils retournoyenten Angleterre , ils firent partir les meflàgers du Royaume de Pt7ifr ""'
France (mefsire Hemardde Maffe , Se les autres) Se leur baillèrent les t féaux d'armes t ie diutequ'il
du Roy d'Angleterrcpour eux mener feuremët, parmy Angleterre,en Efooce,8e fai- »> fate Sergés

re ouurir villes Se chafteaux encontre leur venue. Si fe meirent au chemin fesdeffuf d'armes,»* He
dits .pour aller en Efcoce. Tant exploitèrent par mer les Cheuàliers de France, raux d'a'mes-
eux partis de l'Efclufo , en coftoyant le païs de Hollande Si Angleterre , en éiongnant
les périls de la rencontre des Anglois for mer , qu'ils arriuerent en Efcoce , for vn pe¬
tit port qu'on dit t Monftres. Quand les Efcoçois , qui demouroyènt en la ville , en- t u carte met

tendirent que c'eftoyent François, qui là eftoyent venus pour trouuer les armes, fi >;* Monros:
leur firent bonne chère : Se les adrecerent de tout ce , qui leur faifoit befoing , à leur *% iep<nferoy*

loyal pouuoir. Quand ces Cheuàliers 8e Efouyers fe furent refrefchis par deux iours efirecefTt'
en la ville > 8c ils eurent appris des nouuelles , ils fo départirent : 8e montèrent fur hac- '"."

quenees :& vindrent à Dondieu; Se firent tant (comment que ce fuft] qu'ils vindrent
a Sainét-Iehân Ston , vne bonne ville en Efcoce , ou la riuiere de Taon court : 8e là a
bon haure de mer , pour aller par tout le monde. Eux venus en la ville Sainét- Iehan»,

ils entendirent que les Anglois s'eftoyent retraits , Se que le Roy Se tous les Seigneurs
d'Efooce eftoyent en Haindebourg , à parlementer enfemble. Adonc ordonnèrent sfrrtute de

ils que mefsire Garnier de Cuiffangin Se Michel delà Barre iroyent deuers le Roy £^*'l C Ef
d'Efooce, à Haindebourg, pour parlementer enfemble , Se auec les Barons Se Ché- cuyers de Fran-
ualiers du païs , pour fauoir quelle chofe ils pourroyent faire :St leur remonftre- ce en sfeoce,

rayent, atout le moins ,1a bonne voulonté , qui les auoit meus de partir de Flan- f>uryfayureles

dres , pour venir cn Efcoce :8c mefsire Geoffroy de Charny Se les autres demouré- arm"'
royent là , tant qu'ils auroyent la relatioh. Si-comme il leur fut ordonné, il fot fait : St
partirent de Sainét- Iehan : 8e firent tant , qu'ils vindrent à Haindebourg : ou le Roy
eftoit , Sele Comte de Donglas (lequel s'appeloit lames, car le Comte fbn pere , mef¬
fire Guillaume , eftoit nouuellement mort) Se là eftoyent le Comtede Moray, le
Comtet d'Arquenoy , le Sire de Verfi, le Sire de Luyde, le Seigneur de Sutirlant , St f fofa prefque

le Comté d'Orquenay (qui eftoyent fix frères : lefquels eftoyent tous Cheuàliers) Se apurer que ce

firent ces Seigneurs d'Efooce aux Cheuàliers de France , Se à Michel, tresbonne che- mot efi corr°'
te. Mefsire Garnier remonftra au Roy , Si aux Barons d'Efeoce , l'intention de fes ^* wrf*_ K m.

compaignons, 8e pourquoy ils eftoyent venus en Haindebourg. Les Ambaflàdeurs reflituer.midd
de France (mefsire Hemartde Maffe . mefsire Pierre Framel , St lanequin Champe- a' Luyde , peu

nois) auoyent apporté les treues deffufdites , deuifees entre le Roy de France St le après , t'y liroye

Roy d'Angleterre : mais les Efcoçois y eftoyent rebelles , 8c en difsimuloyent : en di- 'youiétiersLin-

fànt que trop tard on les auoit fignifiees, Se que nulles ils n'en tiendroyent. car les An- à&f 'ï f
glois leur auoyent en celle faifon apporté 8c fait trop grand* guerre. Le Roy Robert t in c^*
leur brifoitleur propos, en ce qu'il pouuoit :8e difoit que voirement (puis qu'ils en
eftoyent fignifiés)ils ne pouuoyent difsimuler,que les treues riy fuflènt.Ainfi eftoyent
en différent le Roy Se les Cheuàliers de fon païs, l'un contre l'autre : St auint queie
Comte déDonglas St le Comte de Moray , les enfans de Lindefee , Se aucuns Che¬
uàliers Se Efouyers dEfcoce (qui defiroyent les armes) eurent vn fecret parlement
enfemble , en l'eglifê de Haindebourg , ou Ton prie Sainét Gille : 8e furent là appelés
les Cheuàliers de France (mefsire Garnier 8c Michel de la Barre) Si là leur fut dit qu'ik
fiffent traité auecques leurs compaignons , Se ils orroyent bonnes nouuelles : 8e tout
ce ils teinflènt cn fecret. Sur celuy eftat s'en retoutnerent ils à Sainét-Iehan Ston : St
recorderent à leuts compaignons tout ce , qu'ils auoyent veu 8e nrouué.
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i66 LE SECOND VOLVME
Commentles Barons et Cheuàliers d'Efeoce,et aucuns de France, meirentfia

l>ne cheuauchee,pourentrer au Royaume d'Angleterre,fins lefèu du Jïoy
dfEfioce:et cornent il s'en enuoya exeufirpar >« Jfaeraut. chap. ' cxlix.

E ces nouuelles furent mefsire Geoffroy de Charny Se les autres
Cheuàliers Se Efeuyers tous réiouïs:8e fo départirent de là:8c exploi¬
tèrent tant pat leuts iournees , qu'ils vindrent en la ville de Hainde¬
bourg^ ne firent nul femblant de chofe qu'ils deuffent faire.Ils n'eu¬

rent pas là feiourné douze iours , que le Comtede Donglas tout fe¬

crettement les manda qu'ils veinffent dèufers luy, à fbn chaftehSe leur
enuoya cheuaux. Ils vindrent à luy,à fon chafteau d'Alqueft. Au !endema_n,quils" fu¬
rent venus , il les mena auecques luy fur vit certain lieu i ou marche , ou les Barons 8e

Cheuàliers d'Efooce faifoyent leur mandement:8e fo trouuerent en trois iours plus de
quinze mille hommes à cheual,tous armésyfelon lufage de leur païs. Adonc,<_juand ils
fo trouuerent tous enfemhle,ils voulurent faire leur cheuauchee:8e dirent qu'ils fc con-
treuengeroyent des Anglois , Se des dommages qu'ils leur auoyent faits. Si fe meirent
au chemin : 8e pafferent les bois Se fprefts de leur païs: St entrerent ert Northombelan¬
de, enla terre du Seigneur de Perfy : Se là commencèrent à piller St à ardoir : Se che¬

uaucherent moult auant : Se puis s'en retournèrent parmy la terre du Comte de Nor-
tinghen, 8e du Seigneur de Montbray : en laquelle ils firent moult de defrois:8e paffe¬

rent , à leur retour, deuant Rofebourg : Si point n'y arrefterent, car ils auoyent grand
pillage auecques eux,tant d'hommes que de beflail : Se retournèrent en leur païs fans
danger, car lès Anglois s'eftoyent ià retraits : qui ne fo fuflènt pas fi toft affemblés pour
combattre les Efopçois:8e leur conuint porter Se fouffrir celle buffe.ear ils en auoyent
donné vne aufdits Efcoçois. De cefte cheuauchee fe pouuoit bien exeufer le Roy
d'Efooce. car de l'aflemblée , ne du partement , il ne fauoit tiens : Se puis que le païs

eftoit dàcord,il ne cpnuenoit ià qu'il le feuft ; 8e,s'il I'euft fou(ou cas qu'il dy euft eu en¬

tre les Efcoçois Se Anglois autre conuenance , qu'il riy auoit) fi rien euflènt ils autre
chofe fait, pour luy. Or (quoy que les Barons 8e Cheuàliers d'Efeoce 8e les Barons St
Cheuàliers de France cheuauçhaflènt, Se euffent cheuauché en Angleterre) non-ob-
ftant fe tenoyent en Haindebourg , delez le Roy Robert , mefsire Hemard de Maf
fo Si mefsire Pierre Framel : Se filaiflbyent jes Efcoçois conuén.r:,8e à fin qu'on ne
peuft pas dire , ne les Anglois ne peuffent fouftenir , que ce fuft la coulpe de ceux de
fon païs, ne qui eftoyent delez luy , qu'ils voulfiffent rompre les traités , qui auoyent
efté faits 8e accordés à t Bolinghen , delez la ville dé Wiflèn , par les Nobles "Se Con¬
feil de France . d'Angleterre-, 8e de Caftille , le Roy d'Efooce St les Ambaflàcjeurs de
France enuoyerent vn Héraut , des leurs , en Angleterre-) chargé Se informé de ce
qu'il deuoit dire. Quand le Héraut fut venu en Angleterre , deuant le Roy 8C fes on¬

cles , il trouua tout le païs émeu : 8e vouloyent cheuaucher , Se de-rechef mettre leue
armée fos*, pour retourner en Efcoce. Le Ducde Lanclaflre Se le Comte de Cante¬
bruge tiroyent trop grandement à aller, dedans làn,en Portugal Se en Caftille, ou l'un

d'eux , à tout grand' puiffance de Gens-dàrmes 8e d'Archers (car ils fe tenoyent héri¬

tiers, de par leurs femmes St enfans , de toute Caftille) St renouueler, entre le Roy.de
Portugal Se le Roy de Caftille , la guerre. Car le Roy, Damp Ferrand, eftoit mort : Se

fî auoyent les Portugalois couronné, à Roy,Damp t Iehan fon frere, vn baftard, vail¬
lant homme: qui ne defiroit que la guerre aux Efpaignols: -mais qu'il euft alliances
aux Anglois , Se leur confort : Se de tout ce ils eftoyent certifiés : Se difsimuloyent , à

ce qu'ils pouuoyent , 8e faifoyent difsimuler leurs amis 1 à fin que nulle affemblée de
guerre ne fe fift en Efooce. Car (comme dit eft) le Roy d'Efooce auoit toufiours dé¬

nié la guerre aux Cheuàliers. 8c Efouyers de France 8e d'Efooce : qui la defiroyent , Se

auoyent fait la cheuauchee en Angleterre fàhs fon fou. Quandle Héraut d'Efoo¬
ce fut venu deuers le Roy d'Angleterre ,.8e fos oncles , bien inftruit de ce qu'il deuoit
dire i il fe meit à genoux : Se pria Se- requift que , comme Héraut au Roy d'Efoo¬
ce , il peuft eftre ouy,, 8e faire fon meflàge.. Le Roy Se les Sejgneurs luy accordèrent
(comme raifon eftoit) Si là leur monftra il fur quel eftat il eftoit enuoye du Roy
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DEFROISSART. z*7
fîngulieremet,8e des Ambaflàdeursde France:8e les excufa,en difant que le Roy d'Ef Remonti _	
coce auoit benignement receu les meflages du Roy de France , Se entendu à fes trai- d" HerMt d '£F

tcs,pour tenir les tréues:8e y auoit fait entendre 8c inclinera ce qu'iiauoitpeu,parfes ""'.f"*' ««"?
hommes : mais les marchifans d'Efeoce à la terre au Seigneur de Perfy,8e à la Comté Jer J°n, *% %
de Nortinghen(.els queleComte deDonglas.le ComtedelaMare,fon oncle,mefsire d'I^detZ"
Archambaud,mefsire Rame,mefsire Pierre,mefsire Guillaume,8e mefsire Thomas de far U cheu*»-

Dpnglas,8e tous les frères de Lindefee,8e ceux de Ramefay, 8e mefsire Guillaume Af- «*" de tontrt-
fueton auecques) ne voulurent oneques demourer dedans le parlement , pour acce- u,n&1

pter les treues : St difoyent qu'on leur auoit fait 8e porté grand dommage en leurs ter-
resdefquclles chofes leur eftoyent moult déplaifantes, Se à tous leurs amis:8e s'en con-
treuengeroyent,quand ils pourroyent. Et.quand les Seigneurs,que ie vous ay nômés,
firent leur affemblée pour aller en Angleterre (fi-comme ils ont fait) oneques ils n'en
parlèrent auRoy,riàceux de fa chambre.Car bien fauoyent qu'on ne I'euft pas confon-
ty:non-obftant qu'ils dient,cn Efcoce,que la première incidence de cefte guerre meut
par vous. Car bien fauiez,mes Seigneurs(ce dient les noftres) que la tréue eftoit prifo
St accordée delà la mer:8e en deuions tantoft,vous retournés de Calais,eftre fignifiés:
8c,outre,iIs dient que les Ambaffadeurs de Frâce (qui par cy paflèrent)furent détour¬
nés à venir deuers nous en Efcoce (fi-comme ils deuffent),8e que trop longuement les

renifles en feiour Se foulas : parquoy le méchief eft venu 8c racouru , entre Efooce St*

Angletèrre,des parties,qui fo font regardées St auifees:8e fous ombre de difsimulation
la plus grand' part de ces chofes fe font faites 8c accomplies. Mais mon trefredouté 8e

fouuerain Seigneur,Ie Roy d'Efcocé,ceux de fa chambre,8c les Ambaflàdeurs du Roy
de France, qui feiournent à prefent delez luy,sfexcufent,8e veulent exeufor, que de la
dernière armée , que les Barons Se Cheuàliers d'Efooce ont fait en Angleterre , ils ne
fauoyent riens, ne n'ont feu : mais en ont ignoré 8e ignorent. Et, pour adrecer toutes
chofos, 8e reformer en bon eftat,ié fois chargé de vous dire, que vous vueillez enten¬
dre aux traités,qui furent faits delà la mer,par la haute 8e noble diferetion du Confoil
du Roy dc France St du voftre , 8e confermer les treues , à durer les termes que durer
doyuent,à mon trefredouté Se fouuerain Seigneurie Royd'Efcoce:8c luy 8e fon noble
Confeil les confermeront,8c foreront à tenir 8e entretenir:8e les fera mon trefredouté
Se fouuerain Seigneur, pour la reuerence du Roy de France 8e de fon Confeil, tenir à
fès hommes:8e de ce il vous plaifo à moy donner 8c faire la refponfe. Le Roy d'An¬
gleterre 8C fes oncles bien entendirent le Héraut parler:8e lbuirent moult voulontiers.
Si dît le Duc de Lanclaftre que voirement on luy donnerait refponfe. Adonc le fi¬
rent ils demourer à Londres (ou il les auoit trouués) pour attendre St auoit refponfe
du Roy d'Angleterre.

Comment les treues,quifirentprifis entreks François O* Anglois <f$> leurs
alliés,firentpubliées en Efcoce etAngleterre:ey comment les Cheuàliers
deFrance , en retournantd'Efioce ,furentengranddangerpar *i>ent con¬

traire. CHAP. CL.

V chefde deux iours il fut publié,8e refpondu par le ConfeiI:8e mef¬
fire Symon BullcChambellan du Roy,en fit la refponfe:8e furent les
chofes touchées Se mifes en bon party. Car,au vray dire,tout confi¬
dere , les Seigneurs d'Angleterre , qui au parlement de Bolinghen
auoyent efté , riauoyent pas trop honnorablement fait , quand ils
auoyent confenty Se enuoye leurs gens courir cn Efcoce,8c ardoir le

paj_s,quand ils fauoyent que treues y auoit,ou deuoit auoir:8e la plus belle exeufation,
qu'ils pouuoyent prendre,eftoit,qiiils ne le deuoyent pas figbifier aux Efooçois : mais
en deuoyent eftre fignifiés par les François. Si fut dit au Héraut qu'au nom de Dieu il
fut là bien ven u:8c que c'eftoit l'intétion du Roy d'Angleterrcde fes oncles,8e dc leur
Confeihque ce,qu'ils auoyent iuré, promis.Se feellé à tenir,ils ne le vouloyent pas en-
freindre:mais le vouloyet confermer Se maintenir:8e,qui plus auoit mis,plus auoitper-
du.De toutes ces chofes demada le Héraut lettres:à fin qriil en fuft mieux creu.On luy
bailla de beaux dons affez,auecques tant,qu'il fe contenta grandement:8e remercia le
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Roy,8e les Seigneurs.Puis s'en partit de Londr-esiSC tant exploita par fes iournees,qu'il
retourna en Efcoce : ou les meffagers de France làttendoyent,pour fauoir la refponfe.

car ils defiroyent à fauoir comment les Anglois fo voudroyent maintenir. Quand iffut-
fèu entre eux les refponfes du Roy Se de fes oncles , par les lettres feellees qu'ils virent
apparens:ils fo contentèrent grandement:8e en furent tous réiouis:8e ainfî demoura la,

^publication de tréue.pour celle annee,entre Angleterre Se Efooce:8c fot publiée 8e annocee,par tou?
It treue entre ies j^x R0yaumes,par voye8ccaufo de plus grande foureté.8c retournèrent les AniM

ng et.ty je. j,a^jeurs fe France en leur païs,parmy Angleterre,tout fauuement,fàns pe_rjl.8e;re-

corderent au Roy de France 8e à fes oncles,à leur retour, commet ilsauoyer>t,exploi-j
té, 8c les empefohemens qu'ils auoyent eus : Se comptèrent tout le cas, ajnfi que vous",
auez ouy. Quand mefsire Geoffroy de Charny8eles Cheuàliers 8e Efeuyers du
Royaume deFrance,qui eftoyent de fà compaignje,virent que les Royaumes d'Efoo¬
ce Se d'Angleterre s'eftoyent atreués enfemble, fi prirent congé aux Barons.d'Efooce,
8e par efpecial aux Comtes de Donglas 8e de Moray (qui leur auoyent fait tre.banne*
compaignie) Se me fomble que les Barons d'Efooce leur dirent,8c aucuns autres Çhe-.?
ualiers(ainfi qu'on bourde Se lâgage d'armes enfomble) Seigneurs,vous auez veu la ma-»

niera Se condition de noftre pafomais vous riauez pas veu toute la puiffance. Sacheç,
qu'Efcoceeft la terre du monde queles Anglois doutent le plus.car.nous pouuons(fï-,,
comme vous auez veu)entrer en Angleterre à noftreaifo,8c cheuaucher moult auant,
fans danger de mer:8e,fi nous eftions aflèz forts de gens, nous leur porterions plus de
dommages,que nous ne faifons. Si vueillez,quand vous fofez en France, tout ce dire
St remonftrer aux compaignons,Cheualiers 8e Efcuyers,qui fe défirent à auancenà fin
d'eux emouuoir à venir deçà quérir les armes : 8e nous vous, certifions , que , fi nous,
auionsiufques à mille Lanccs,Cheualiers Se Efouyers,de Franccauecques les bonnes ,

gens que nous trouueriôns par deçà , nous ferions vn fi grand efchec en Angleterre,»
qu'il y perroità quarante ans auenir.Si vous en vueillez fouuenir,quand vous ferez par .

delà. Les compaignons refpondirent qu'aufsi feroyent ils,8e que ce n'eftoit pas chofo,
Départ de Geofa qu'on deuft mettre en oubly.Sut ce fe départirent ils,8e meirent en mer:8e prirentyne
fioy de chami nefquiles deuoitamener à l'EfcIufe:maisils eurét vent contraire_quandils furent en,

cr de fes com* ja mer:g£ fearconuint prendre haure en terre, en Zelande,à vne ville,quon dit la Vi-
?"£""*' "~ rj|ie# Quand ils furent là venus 8c arriués, ils cuiderent eftre fauuement arriuçs : mais

coce-.ir le dan^ non furent.car les Normans auoyent nouuellement couru par cellebande Ia,8c porte
ger,ou ils furent (fi-comme on difoit)aux Zelandois grand dômmage.Si en forent en trop grand péril
t» Zelande. les Cheuàliers 8c Efeuyers de France, car, ce pendant qu'on difoit telles parolles en la*

' ville, leur nef fut toute enquife , leurs coffres rompus, Se leurs armeures prifes, Se eux
tous en grand péril d'eftre mis à mort. Celuy four auoit en ladite ville vn Efcuyerdu .

Comte de Blois (qu'on appeloit Iacob) gracieux homme : qui leur aida à conforter en
toutes chofes : ainfi comme il apparut.Car il parla pour eux aux Maiftres de la ville:8C

fit tant,par fons 8c langage,que parties de leurs chofes leur furet reftituees : 8e,pour les

ofter du péril ou il les veoit(car bien congnoiflbit que ces gens eftoyent grandement
émeus fur eûx,8e sbrdonnoyent, 8e eftoyent en voulonté pour eux attédre fur la mer:
SI afïèzfbrtsfe fuffent trouués pour combattre, car ils .'auoyent ià fignifie aux villes
voifînes) l'Efouyet du Comte de Blois leur fit telle courtoifie : 8c leur dît tout belle¬

ment , 8e par amour , vne partie du péril ou ils eftoyent , 8c comment le païs eftoit
émeu for eux : mais, pour l'honneur de fon Seigneur, 8C du Royaume de France , or-

Geoffr-oy de donner en vouloit. Ils refpondirent , voulontiers. Que fit ledit Iacob? Il s'en vint à
chamt <er fes vïl marinier :8e loua vne nef, pour aller ou il luy plairait , auecques fa compaignie:
compaignos mis & fa ^j auojt jnterïtjori d'aller à Dourdrec. Lors le marinier fe conuenancea à luy:,

par\n Efeuyer 8e entra , auecques tous les autres , dedans la nef: Si prirent ,du premier ,-. le che .

dit Cote de Blois. nrin de Dourdrec. Quand Iacob vit qu'il efloit heure de partir 8e tourner la voil-
le , Se prendre vn autre chemin , fi dît aux mariniers , Or entendez à moy. I'ay loué
à méS deniers cefte nef , pour faire fur ce voyage ma voulonté ,8e aller ouie voû-
dray. Tournez voftre fingle deuers Strueghene. carie veux aller celle part. Les ma¬

riniers dece faire furent tous rebelles :8e dirent qu'ils deuoyent aller à Dourdrec.
Efcoutez (dît Iacob) faites ce que ie veux : fi vous ne voulez mourir .. Sur ces
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parolles riofèrent plus les mariniers eftriuer.car la force n'eftoit pas leur. Si tournèrent
leur voille tout à vne fois,8e leur gouuernail : Se finglerent , de bon vent, deuers la vil¬
le d'Eftrimohee.-Se vindrent là fans peril.car elle eftoit au Comte de Blois. Si fe rcfref-
chirent:8e puis s'en partirent,quand bon leur fembla:8e sèn retournèrent en leur païs,
par Brabant, Se par Hainaut. car Iacob leur fit ce feruice : qui eftoit Efeuyer au Com¬
te Guy de Blois. Quand mefsire Geoffroy de Charny , Se mefsire Iehan tde Biaif- f ,/ 4 & àe

fy,8c les Cheuàliers Si Efeuyers, qui en celle faifon en Efcoce auoyent efté, furent re- Phify>au chap*,

tournés en France,fifurentinterrogués,pour fauoir des nouuelles du Royaume d'Ef- *48«

coce.Ils en racompterent tout ce qu'ils en fauoyent,8e qu'ils en auoyent veu,8e ouy di¬
re aux Barons Se Cheuàliers d'Efcoce.Mefsire Iehan de Vienne(qui eftoit Adrniralde
France)en parla à mefsire Geoffroy de Charnydequel luy en dît rout ce que vous auez
ouy. Adonc sàrrefta l'Admirafâc aufsi firent plufieurs Barons de France : qui ouyrent
racompter comment par Efooce pouuoyent les François auoir vne belle entrée de¬

dans Angleterre, car par nature les Efcoçois ne peuuent aimer les Anglois. aufsi parla
mefsire Emartde Maffe:q.ii pourfoyuir ces parolles.car il en eftoit chargé de par le Roy
d'Efeoce Se fon Confeil : à fin qu'il en parlait au Roy de France, Se à fes oncles. Si eu¬

rent les François vne imagination fos,8e que, les treues faillies,ils enuoyeroyent en Ef
coce,fî puiflàmment,qu'ils gafteroyent Angleterre:8e fut ce propos conclu à renir en¬

tre le Duc de Berry Se le Duc de Bourgongne(qui pour lors auoyent le gouuernement
du Royaume, à leur plaifir) Se au Conneftable de France, mais on tint tout fecret.

Comment le Seigneur t "Deftournayfit fbn affembléepour reprendre Aude- + , >, r.
narde: c3 commentparfbnfins il la conquit. chap. clî. tout, de feour-

Ovs auez bien ouy cy-deffus fecorder comment François Âttre- ^rlm.^mot*
men,ce pédant qu'on traitoit de tréues.apres le voyage de Flandres, duchap.i+j.
deuant Berghes Se Bourbourg , prit Se embla la ville d'Audenarde:
dont ceux de Tournay 8c des villes voifines furent moult ébahis.La
garnifon d'Audenarde, auant que les treues couruflènt, auoit couru
rout Iepaïs,8e fait moult de dommage par tout le païs de Tournefis:

Se par efpecial toute la terre au Seigneur Deftournay eftoit en leur obeiffance : St

auoyent, à la fefte de Noel,recueil!y les rentes,Se les chapons ,en fos villes.dont moult
fort luy déplaifoit,8c à fes gens, Se amis:8c difoit bien que(quelque tréue,ne refpit,quil
y euft entre le Roy de France, 8e le Roy d'Angleterre, Se les Flamans)il rien tiendrait
nulle:mais leur porteroit toufiours contraire Se dommage.car ils luy en auoyent fait 8e

porté,8e encores faifoyent Se porroyent : tellement que c'eftoit vn poure homme. Or
auint que ledit Seigneur Deftournay gerta fon auis à reprendre Audenarde:8e en vint
à fin de fon entente, moyennant l'aide d'aucuns Cheuàliers Se Efeuyers de France, de
Flandres,8c de Hainaut:qui luy aiderét à faire fon fait.Et,quand il enuoya deuers eux,
St les mandates plufieurs ne fauoyent quelle chofe il vouloit faire : Se auint cefte cho¬
fo le dixfoptiéme iour du mois de t May: 8e fout le Seigneur Deftournay,par fes certai- fToufiows-t$±*

nes efpies,que François Attremen eftoit à Gand, Se point ne fe tenoit dedans Aude¬
narde. car il fo fioit en la tréue,que les François Se eux auoyent enfomble.-dont il fit fo-
lie.car il ne fut plus fongneux de garder Audenarde : fi- comme ie vous diray. Le Si¬

re Deftournay fit vne embufehe, belle Se grande.de quatre cens compaignons, Che¬
uàliers 8C Efeuyers , 8c bons Gens-dàrmes (que tous auoit priés) St s'en vint mettre au
bois de Lart, deuers la porte de Grantmont, aflèz pres de la porte dAudenarde : Se là
eftoyent, Se furent, mefsire Iehan du Moulin, mefsire laques de la Trimoille, mefsire
Gilbert,mefsire Iehan Cacquelan,mefsire Rolad d'Efpierre,mefsire Blanchart de Ca-
lonne,8e le Seigneur d'EftripopilIe : qui y fut fait Cheualier.Or vous vueil recorder la
manière de la deuife , Se comment ceux d'Audenarde furent deceus. On prit deux stratagème ou

chars,chargés de pourueances,à tout quatre charretons, veftus de grifos cottes,8e ar- rufe de guerre,
mes deflbus:qui eftoyent hardis varlets,8eentreprenâs.Cescharretons,8c leurs chars, f»r k repnfê

sèn vindrent charroyant.tout deuât Audenarde:8e fignifierent aux gardes,qu'ils ame- d Menarde.
' uoyent pourueances de Hainaut,poUr auitailler la ville. Les gardes riy penfoyent que
tout biemSlvont ouurir la porte couliflè;8e les laiffent entrer fur le pont. Adonc fon-
. 2. 3 gèrent

DE FRO ISS ART. xc9
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chirent:8e puis s'en partirent,quand bon leur fembla:8e sèn retournèrent en leur païs,
par Brabant, Se par Hainaut. car Iacob leur fit ce feruice : qui eftoit Efeuyer au Com¬
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re aux Barons Se Cheuàliers d'Efcoce.Mefsire Iehan de Vienne(qui eftoit Adrniralde
France)en parla à mefsire Geoffroy de Charnydequel luy en dît rout ce que vous auez
ouy. Adonc sàrrefta l'Admirafâc aufsi firent plufieurs Barons de France : qui ouyrent
racompter comment par Efooce pouuoyent les François auoir vne belle entrée de¬

dans Angleterre, car par nature les Efcoçois ne peuuent aimer les Anglois. aufsi parla
mefsire Emartde Maffe:q.ii pourfoyuir ces parolles.car il en eftoit chargé de par le Roy
d'Efeoce Se fon Confeil : à fin qu'il en parlait au Roy de France, Se à fes oncles. Si eu¬

rent les François vne imagination fos,8e que, les treues faillies,ils enuoyeroyent en Ef
coce,fî puiflàmment,qu'ils gafteroyent Angleterre:8e fut ce propos conclu à renir en¬

tre le Duc de Berry Se le Duc de Bourgongne(qui pour lors auoyent le gouuernement
du Royaume, à leur plaifir) Se au Conneftable de France, mais on tint tout fecret.

Comment le Seigneur t "Deftournayfit fbn affembléepour reprendre Aude- + , >, r.
narde: c3 commentparfbnfins il la conquit. chap. clî. tout, de feour-

Ovs auez bien ouy cy-deffus fecorder comment François Âttre- ^rlm.^mot*
men,ce pédant qu'on traitoit de tréues.apres le voyage de Flandres, duchap.i+j.
deuant Berghes Se Bourbourg , prit Se embla la ville d'Audenarde:
dont ceux de Tournay 8c des villes voifines furent moult ébahis.La
garnifon d'Audenarde, auant que les treues couruflènt, auoit couru
rout Iepaïs,8e fait moult de dommage par tout le païs de Tournefis:

Se par efpecial toute la terre au Seigneur Deftournay eftoit en leur obeiffance : St

auoyent, à la fefte de Noel,recueil!y les rentes,Se les chapons ,en fos villes.dont moult
fort luy déplaifoit,8c à fes gens, Se amis:8c difoit bien que(quelque tréue,ne refpit,quil
y euft entre le Roy de France, 8e le Roy d'Angleterre, Se les Flamans)il rien tiendrait
nulle:mais leur porteroit toufiours contraire Se dommage.car ils luy en auoyent fait 8e

porté,8e encores faifoyent Se porroyent : tellement que c'eftoit vn poure homme. Or
auint que ledit Seigneur Deftournay gerta fon auis à reprendre Audenarde:8e en vint
à fin de fon entente, moyennant l'aide d'aucuns Cheuàliers Se Efeuyers de France, de
Flandres,8c de Hainaut:qui luy aiderét à faire fon fait.Et,quand il enuoya deuers eux,
St les mandates plufieurs ne fauoyent quelle chofe il vouloit faire : Se auint cefte cho¬
fo le dixfoptiéme iour du mois de t May: 8e fout le Seigneur Deftournay,par fes certai- fToufiows-t$±*

nes efpies,que François Attremen eftoit à Gand, Se point ne fe tenoit dedans Aude¬
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bois de Lart, deuers la porte de Grantmont, aflèz pres de la porte dAudenarde : Se là
eftoyent, Se furent, mefsire Iehan du Moulin, mefsire laques de la Trimoille, mefsire
Gilbert,mefsire Iehan Cacquelan,mefsire Rolad d'Efpierre,mefsire Blanchart de Ca-
lonne,8e le Seigneur d'EftripopilIe : qui y fut fait Cheualier.Or vous vueil recorder la
manière de la deuife , Se comment ceux d'Audenarde furent deceus. On prit deux stratagème ou

chars,chargés de pourueances,à tout quatre charretons, veftus de grifos cottes,8e ar- rufe de guerre,
mes deflbus:qui eftoyent hardis varlets,8eentreprenâs.Cescharretons,8c leurs chars, f»r k repnfê
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gèrent les charretons:Se ofterent les marteaux,qui tenoyent le trait des cheuaux:8e les
getterent dedans les foflès. Lors dirent les gardes aux charretons, Pourquoy ne tirez
vous auant? Et adonc prirent les gardes les cheuaux des chars,8e les chacerent auant.
Adonc paflêrent les cheuaux outre:8e laifferent les chars tous quois. Car iis eftoyent
deftellés. Lors apperceurent les gardes qu'ils eftoyent deceus Se trahis:8e commencè¬
rent aftaper fur les charretons:qui fe deffendiret.car ils eftoyent bienarmés fous leurs
cottes,gens de fait,8e d'entreprife. Si occirent deux des gardes:8e puis furent tâtoft fo-
courus.carle Sire Deftournay Se fa route les pourfuyudyentfort:8e vindrent iufques à

la ville. Les gardes s'en fuirent dedans la ville, criant Trahy,trahy. Mais,auant que la
ville fuft fecourue,ne réueilleedes Gens-dàrmes entrerét dedans,en occiant tous ceux,
qu'ils rencontroyent,qui à deffenfe fe mettoyent : 8e crioyent, en venant for la place,

audenarde re- ville gaignee. Ainfi fut Audenarde reprife:8e y eut des Gadois, que morts,que noyés,
prife d'emblée bien trois cens ; St y fut trouue grand auoir (lequel eftoitaudit François Attremen)8e
fur Us Gandois. me fut fa qU>jj y au0jc bien quinze mille francs. Les nouuelles furent fouè's, en plu¬

fieurs lieuxjcôment la ville dAudenarde,durant les tréues,auoit efté reprife des Fran¬

çoise en furent ceux de Gand,par efpecial, courroucés durementxomme ce fut rai-
fônxar il leur touchoitmoult de près. Si en parlerét enfemble:8e dirent qu'ils enuoye-
royent deuers le Duc de Bourgongne ; en luy remonftrant comment en bon refpit,8e
fur eftat,Audenarde auoit efté prife ; St comment il la leur fift rauoir : ou autrement la
tréue eftoit enfreinte. Ils y enuoyerent. Mais le Duc s'excufâ:8e dît qu'il ne s'en mefloit
point:8C que (fi Dieu luy pîeuft aider) il nc fauoit riens de l'entreprife au Seigneur De-
ftornay :8c dît qu'il luy refcriroit voulontiers (ainfi qu'il fit)en luy mandant qu'il voulfift
leur rendre Audenardexar ce n'eftoit pas chofe honnorable,riacceptabIe,de prendre,
durant treues ne refpit,ville,chafteau,ne fortereffe.Le Sire Deftournay dît,Se refpon¬
dit aux lettres du Duc deBourgÔgne,8c aux meflàgers,que toufiours la garnifon d'Au¬
denarde luy auoit fait guerre,en tréue Se hors tréue, Se tollu fon héritage: 8e qu'à eux il
n'auoit donné,riaccordé,nulle tréue : Se qu'il auoit pris Audenarde en bonne guerre.-fi
la tiendroit(iufques à ce iour,que Flandres Se Gand feroit tout vnfoomme fon propre
heritage.Car point rien auoit ail!eurs:qui ne fuft toutperdupar Iaguerre. Les chofes
en celuy eftat demourerentmbn n'en peut auoir autre chofe. De la mauuaife garde,
François Attremen en fut moult grandement blafme , St par efpecial du Seigneur de
Harfelles:8e tellemét que François s'en courrouça au Cheualier,8e en prit parolles du¬

res St haineufes : Se dît qu'en tous cas il s'eftoit mieux acquitté , enuers ceux de Gand,
qu'il n'eftoit : 8e multiplièrent tant les parolles,qu'iIs fe démentirent. Aflèz toft apres le

le sire de Har- Sire de Harfelles fut occis:8e veulent aucuns dire que François Attremen 8e Piètre du
Jelles occis, à k_ Bois lefirentpar enuie. En celuy temps auoyent requis les Gandois, au Roy d'An-
pourfmte de Fra gfeterrcà auoir vn Gouuerneur, vaillant homme : qui fuftdu fàng du Roy. Si que le
fois .Attremen, j^Qy & çQn Confeil enuoyetent à Gand vu de leurs Cheualiers,vaillant homme, 8e af

m ^cmloU &z fàge pour auoir le Gouuernement de la ville .-lequel auoit nom mefsire Iehan 1»

Gouuerneur de Bourfîer. Celuy eut le Gouuernement de Gand, plus d'un an St demy.

Commet le T)uc d'Aniou mourut en >« chaHeau 1er Naples:et commentfit l>efi
uefùt eofiilleed'allerdeuers leTapepourlapoffefiion de Trouece. chap. clii.

f_y0txef}ap%2 [^^^^^^râ'Ovs auezbien ouy tcy deflus recorder comment le Ducd'Aniou
crh* ' K^p^Ëâ (quisefcriuoit Roy deSicile]8e de Hierufalem) alla en Pouille SeCa-

labre , 8e conquit tout le païs iufques àNaples : mais les Neapolitains
ncfo voulurent oneques tourner defa partie : ainçois tenoyent St
fouftenoyent , 8c auoyent toufiours tenu Se fouftenu , mefsire Char¬
les de la Paix. Le Duc d'Aniou demoura en ce voyage trois ans tous

entiers. Si pouuez bien croire que ce futgrand' defpéfe , 8e qu'il rieft finance nulleftant
foit grande) que Gens-d'armes n'exilent, Se mettent à fin. Car,qui veut auoir leur fer-
uice,il faut qu'ils foyent payés:ou autrement ils ne font chofe qui vaille.Certes il cou-
fta tant au Duc d'Aniou , qu'on ne le pourroit pas nombrer rieftimer : Se ceux , qui
plus luy eflbndroyent fon trefor Si fa finance , ce fut le Comte de Sauoye , Se les Sa-
DOifiens, Toutesfois le Comte de Sauoye St moult de fà Cheualerie moururent
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TaTY^ t CC Ut domma?)& a«* le Duc d'Aniou grandemêt de gens,
Se de finance : 8e enuoya.pour ces deux chofes,au fecours en France,à fes deux fibres,
les Ducs de Berry Se de Bourgongne : qui ne luy voulurent pas faillir à fon befoing : 8C

dirent quils le reconforteroyent de Gens-dàrmes 8e de cheuance. Si auiferent ces
deux Dues lefquels eftoyent gens pour aller en ce voyage. Tout regardé , auifé , Se

imag»ne,on ny pouuoit meilleurs^ plus proffitabIes,enuoyer, pour auoir congnoif¬
fance de toutes Gens-darmes , que le gentil Seigneur de Coucy, Se auecques luy le
Seigneur d Anghien , Comte de Conuerfant : laquelle Comté fied en Pouille. Ces
deux Seigneurs en forent pries 8c requis du Roy de France , Se de fes oncles. A cefte
requefte saccorderent moult voulontiers (car elle leur eftoit moult honnorable)8e or¬
donnèrent leurs befongnes:8c fe meirent au chemin, au plus-toft qu'ils peurent,auec-
ques belle charge de Gens-dàrmes. Mais , quand ils furent venus en Auignon , 8e ce
pendant qu'ils entendoyent à leurs befongnes pour paflèr outre , 8e faifoyent paflèr
leurs gens, nouuelles certaines vindrent, tquele Duc d'Aniou eftoit mort en vn cha- tM«* du Dut
fteau, delez Naples. Le Sire de Coucy, quand il ouit les nouuelles, n'alla point plus- d'Aniou, à k
auant (car bien veoit que fon voyage eftoit rompu) mais le Sire de Conuerfant paffa "**w/fc dlt

«utre. car il auoit grandement à faire cn fon païs, en Pouille, 8e en Conuerfant. Ces X'TliZî
nouuelles furent tantoft fouè's en France,du Roy 8e de fes oncles. Si portèrent Se paf de septeb^M*
forent la mort du Roy de Sicile au mieux qu'ils peurent. Quand Madame d'Aniou felon le y. iure
(qui fe tenoit à Angers) entendit les nouuelles de fon Seigneur (qui eftoit mort) vous de noflre #&
deuez Se pouuez bien croire 8e fauoir qu'elle fut déconfortee. Si toft que le Comte ** N*ïUs > &*
Guy de Blois (qui efloit fon coufin germain , St lequel fo tenoit pour celuy temps à d'^niou^s"^
Blois) fout les nouuel!es,il fo départit de Biois,à tout fon train :*8e vint vers fa coufine, ptembreV^P
à Angers : 8e fo tint delez elle vn grand temps , en la confortant Se confeillant à fon
loyal pouuoir. Depuis s'en vint en France la Royne (qui seforiuoit Royne de Naples,
de Sicile,de Pouille,de Calabre,8c de Hierufalem) deuers le Roy, le Duc de Berry, St
le Duc de Bourgongne,pourauoir confeil 8c confort d'eux : 8e amena fes deux enfans
auecques elle : Loys Se Charles. La Dame fut confèillee des Nobles de France , Se dc
fon fàng , quelle fe tiraft en Auignon deuers le Pape , 8e qu'elle prift la poffefsion de la
Comté de Prauence : qui eft terre appartenante au Roy de Sicile. La Royne creuc
ce confoil : Se s'ordonna pour aller en Auignon : Se mena fon aifné fils Loys : lequel
par tout on appeloit Roy, parla fuccefsion du Roy fbn pere. Mais ces chofos ne fe
peurent pas fi toft accomplir,comme ie les deuifo.

IDespréparatifs deFrance,pour renouuelerguerre aux Anglois:& comment
la 'Ducheffe de Brabantfit le mariage des enfkns de Bourgongned ceux de

JFfainaut. chap. cliiî.

O v t l'Yuer s'ordonnèrent les François,pour enuoyer en Efooce:8e
furent les treues de France 8e d'Angleterre ralongees , Se de tous les
conioints Se adhers à leurs guerres , de la Sainét Michel iufques au
premier iour de May. Si firent faire grans pourueances , par terre St ~fppareddet
par mer : St eftoyent les affections Se intentions au Confeil de Fran- ^afo^pouraf*
ce,qu'à l'Efté,qui retournoit, on feroit forte guerre de tous coftés : St eren£Jctee'

s'en iroit en Efooce l'Admirai de France , auecques deux mille Lances , Cheuàliers St
Efeuyers : Se d'autre part en Languedoc , en Auuergne , 8e en Limofin , feroyent en¬
uoyés le Duc de Bourbon Se le Comte de la Marche , à tout deux mille combattans,
pour conquérir aucuns chafteaux , que les Anglois Se pillars tenoyent : qui moult tra¬
uailloyent le païs. Si faifoit on faire St ordonner en Picardie , Se en Hainaut , grand
nombre de haches,pour le voyage d'Efeoce : 8e en Artois,à l'Ifle,à Douay,Se à Tour¬
nay .grand' planté de bifouit,8e toutes autres pourueances appareiller,folon la marine,
en partant de Harfleur,8c fuyuant toutes les frontières de mer, iufques à l'Efolufe. car
c'eftoit le principal haure , ou l'on tendoit à monter. La Ducheffe de Brabant (qui
eftoit vefue de fon mary,le Duc Wincellin de Boé»e:qui eftoit mort, Se par le trépas
duquel elle auoit perdu bonne compaignie St folacieufe : comme aufsi elle en auoit
eu giand'douleur en fon cueur) fc tenoit à Brucelles entre fes gens. Si luy déplaifoit
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bien grandement le trouble , quelle veoit en Flandres : Se voulontiers y euft mis con¬
feil , paix , Se attrempance : selle euft peu. Car elle veoit Se entendoit , tous les iours,
que les Gandois fe fortifioyent des Anglois .- lefquels leur promettoyent grand con¬
fort. Encores veoit que fbn neueu Se fa nièce de Bourgongne(qui deuoyent eftre par
droit fes héritiers , Se qui eftoyent des plus grans du monde , tant de beaux héritages
tenans, Se attendans) eftoyent en grand troublement, pour le faiét de ceux de Gand.

fTel tiltre luy a Outre veoit elle que le Duc Aubert , t Bailly de Hainaut , St la Ducheffe , fa femme,
ilbaillé au cha- aU0yentc[e beaux enfans : dont il y cn auoit iufques à deux filz Se filles, qui n'eftoyent

Cent vol. tour la Pas mar'" : & entendoit que le Duc de Lanclaftre tendoit,8e mettoit grand' peine, à
raifen, que nous ce °iac Phelippe, fà fille (qu'il auoit eue de Blanche , fà première femme) fuft mariée à
y auons annotée, laifné filz du Duc Aubert : qui par droit deuoit eftre héritier de la Comté de Hainaut,

de Hollande , Se de Zelande. Si doutoit ladite Dame , fi ces alliances de Hainaut 8e

d'Angleterre fo faifoyent, que les François en euffentindignation,8eque le bon 8e

ioly païs de Hainaut,couuertement,ou en veuë de tous, des paflàns de France, allans
Se venans en Flandres, rien fuft greué. Auec rout ce, les Hollandois 8c les Zelandois,
(qui marchifènt for la mer) reconfortoyentles Gandois en plufieurs manières : dont
le Duc deBourgongne Se fon Confeil eftoyent informés. Si rien aimoyent pas mieux
le Duc Aubert : non-obftant qu'en ces chofes il n'euft nulle coulpe. car , quant aux
Hollandois Se Zelandois , fi-comme la guerre de Flandres ne leur touchoit en riens,
ils ne pouuoyent , ne deuoyent , deffendre à courir marchandife. La bonne Dame
deffufdite,confiderant toutes ces chofes,8e les périls qui deuoyent en naiftre Se venir,
auifà quelle mettrait ces deux Ducs enfemble (le Duc de Bourgongne, Se le Duc Au¬

bert) Se qu'elle feroit moyenne de tous les traittés : Se aufsi prierait au Duc de Bour¬
gongne , pour ceux de Gand venir à mercy. Adonc la bonne Dame fur ceft auis Se

imagination ne fo voulut pas endormir. Si meit clercs Se meflàgers en uure : Se fie
tant,par ces traittés,enuers le Duc de Bourgongne 8e le Duc A.ubert,qu'un Parlement
fut afsigné en la ville de Cambray : Se l'accordèrent les deux Ducs Se leur Confeil : St
ne fauoyent encores nuls des Ducs (fors la bonne Dame) for quel eftat le Parlement

f affemblée cr fafa, ^ cetParlement (pourtant qu'ils làuoyent feellé) en la cité de Cambray , au

Ducde sauro-o- mo*s ^c knuier, vers l'apparition des trois Roys, vindrent le Duc de Bourgongne , le
me cr du céte Duc Aubert,8e leur Confeil : Se là vint,8c fut,Ia Ducheffe de Brabant : qui ouurit tous
de Hainaut, par les traittés : St remonftra premièrement au Duc de Bourgongne,comment il eftoit ea
le moyen de la ce monde vn grand Seigneur , 8e auoit de beaux enfans. Si ferait bien-heureux qu'ils
Ducheffe de Bra fu{pent afsignés St mis en lieu , dont ils vaulfîflènt mieux :St pour le prefent elle ne
ttant,Mcomen- p0uuojt vèoir,ria.signer lieu, ou ils fuffent mieux qu'es païs de Hainaut, de Hollande,
n$',àm*mode, 8edeZeIande,pour confermer tout le païs enfemble, 8e pour donner grand* doute 5e

cremeur à fes ennemis. Car , beau neueu (dît elle au Duc de Bourgongne) i'ay fou dc
vérité que le Duc de Lanclaftre eft trefpuiffant en Angleterre, 8e procure fort que fà

fille foit afsignee à mon neueu Guillaume de Hainaut : St i'auroye plus cher vn proffit
pour vous , 8e pour voz enfans , que pour les Anglois. Ma belle ante (refpondit le
Duc de Bourgongne) grand mercy : Se ie vous.croiray.Se laifferay conuenir de ma fil¬

le Marguerite au Damoifel de Hainaut. Adonc la bonne ante alla de lun à làutre:8c
commença à parlemeter de ce mariage.Lc Duc Aubert (auquel ces parolles eftoyent
aflèz nouuelles) en refpondit moult courtoifement: 8e dît qu'il n'auoit point là de con-
foil.tel qu'il vouloit auoir. Et quel confoil (dît la Ducheffe) vous faut il auoir , pour
bien faire,Se mettre Se tenir voftre païs en paix? Ma femme {refpondit le Duc) Sans

ma femme ie ne feroye riens. Car elle a autant en mes enfahs comme moy : 8e aufsi,
belle ante , il appartient que les Nobles du païs en foyent informés. La Duchefle
refpondit_que Dieu y euft part : Se sàuifà que tout bellement elle les feroit départir de
là enfemble : Se leur prierait que dedans la Quarefme elle les peuft remettre en celle
cité tous enfemble , Se leurs femmes , Madame de Bourgongne Se Madame de Hair
naut, Se leur Confeil. Et fit tout ce la Dame fi fecrettement _ que peu de gens le peu-
rent fàuoir,ne pourquoy le Parlement auoit là efté. Sur ceft eftat les deux Ducs fe dé¬

partirent de Cambray : 8c s'en alla le Duc de Bourgongne en la cité d'Arras {ou Ma*
dame fa femme eftoit) Se le Duc Aubert s'en retourna, en Hollande ; ou Madame fà

femme,
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femme, la Ducheffe, eftoit : Si retourna en fon païs la Ducheffe de Brabant .-ouifon-
gneufement Se couuertement efcriuoit , Se enuoyoit de l'un à l'autre i 8e /nouit opf de ,

peine pour.remettrc ces Seigneurs Se Dames en la .cité de Cambray çnfomble. car , s

moult defiroit que le mariage fe fift,pour conformer en bonne amour,8e vnité, Flan- *

dres . Brabant , 8e aufsi Hainaut enfemble. i Tant exploita la Duchefle de Brabant, }

queces parties 8e Jeur Confeil.Se elle mefme 8e fon Confeil.vindrent Se furet à Cam- ^"tre "f"»-
bray :8C U y eut moult fait d'honneurs, car chacun d'eux .s'efforcèrent défaire- hon.' hUe des, Set'

ncui-to k lautre. Là eftoit la Ducheffe Marguerite de Bourgongne , 8e la D.ucb^ffef^i.X;
Marguerite de Hamaut : qui fetenoit moult fort en ces traittés: 8e difoit , que }<fi on fij£t en k
vouloit <pie fon filz euft a femme Marguerite de Bourgogne, fa fille aurait auf$i.foha;ra [yille de cdbray.

di Bourgongne (parquoy il y ajiroitplus grande con jonaipn.de tout amour) 8e bien -

énuis niarioit 8e allioit, touten vn hoftel, le Duc de Bourgongne deu-.de fes e,nfan? à
vne fois. Ce luy fembloit aflèz au D&tnoifel de H.iinaut de fa fille : 8c fi excufoitjeh^n
fbn filz (qui encores eftoit trop ieunie>8C auoit le Duc de Boutgongne.én,.imâgipa?-f
tfon qu'il le marier"oit à Catherine de Fraj.ce.ftur de/on neueu le Roy de Ërançe** -Si .

fureèt'ces traittés 8c Parlemens prefque fur le poinét de faillir.Car la Ducheffe dcBa-
iflère difoit que iàlettiariage ne fe feroit de fos enfans : s'il ne fo faifoif des deux j St
te-if-ours elle tint ce praposm'ônçques on ne 1er. peut ofter.. LaDucheflèdçjBrabant
assoit gtffnd'ipeine daller a fiisfi puis 3 làutrfc _ Se de remettre le$ traînés en eftat Se en-
flmble.:.8e_tant explQitaladiteDame.en,remonftrant rai(bnsraifonnahle$ Se veriré,8e-
p_.ref|>ébial au Duc Se àla DucheflbdaRoritgongne . que les befongnes; s'auancerent
8e.confermerent,rf8efui-entle_.mariaige.>8c_cpn»ienances du fii? Se de la fille du* Duc Conclufand*
dfe Bourgongne,a'ux filz&£lle du Dttc_A.ujy.rt de Bauiere. J_.t, quant à ce qu'on auoit 4rfafie ttenf

i'« r _ / i ... » T " . ." " * rr- fansde towyro**.
retarde Se empefche^ien cinq iours* les mariages a approcher, ceftoit pour vn dme- fan et ceux di\
reht, que le Con feil du DttC'dc Bourgongne y trouuoit, 8c mettoit. car il veoit,, 8ç en- Hainaut.

tëndoicque le Duc Aubert n'eftoit qu'attendant de Hainaut. Car pour lors viuoit en¬

core? le Comte G«îllaumeCdeHaioaUt.foa;frere!(lequ.elgifojt fort malade' aU Quef-,
noy) Se pouuoit bien iceluy Comte foruiure_fon foe_îe.le DuaAubert : -8£ is'if \ç f!uripii-

Boit, ileftoit tout clériique fes autres freresiaBroyenrie baifSiC gouuernement deHai-
naut^Seen feroyej_.texpi.lfes. les enfarisduiDuc Aubert.JPQUf celle douce 8c différent
tien délaya ce mariage vp terme : qui durafeten cinq iouMLUSant que to»ur foc bien ef*
<5l_.ircy,8e prouuéque le Duc Aubertnautart.nulstfrefes4 St quela Cornsé de Hamaut tCefiaffàuom^

»e luy pouuoit é.ongner.,qixerhéritage<ne luy.veinft ,*&i fes enfans.; Quand ces ^y^**' 1uece-
chofos forent feùës*8i trôuuees vravjg&^r.'.ne.délay.i -gueres depuis : mais forent les;

mariages iurés 8e enconuenrancésdeÇ.uiUa<Hne>de Hainaut, à auoir a femme,Mar- y v

guérite de Bourgongne , 'Se Iehan de Bourgongne aUoir à femme Marguerite deHai-*"
naut : 8e deuoyent retourtfer à Cambray toutes ces parties., pour faire, la folennité
des efpoufàilles , aux Oétaues de Pafques : quifiit l'an de grâce mil trois cens..quatre
vingts 8ecinq. '..>'. ..*".».» J ' <_<. : >. Y _,

-, Commentle J(oy Cr les Seigneurs de France c3 de Hainautfirent faireteursf
pourueances à Cambray : dumeffage , que le 1)uc de Lanclaflre enuoya de¬

uers le Comte deHainaut : 'cr dès noces des enfins deJfainaut Cr deBour- J

V* ?ongne\ ' .-" ' ; '" ' , ' ' ',, CHÀP. CLil.ï. ""

N .ceft eftat fe departirentde Cambray toutes les parties ;,8e s'en re- \ , - "». s*

tputna le Duc de] Botirgongne en France , deuers le_Roy ; Se fa fom- '''.-> Y
me,la D.ucheffe.,:sen retourna à Arias : Se le Duc AubertSe la Du- ' ' ** "*

che_fevfafemmé.,^epre|ournerentenJavilledu.Quefnoy en Hai- "^ ^ J,"

naut:8c Madamede 3rat?ant en. fon p'ajfs. Adoncques foret ouurieps, .. . iW. w ".,' - v

çharpep.tiers,8emafli3ps,m>senoeuure»poiJrapparei.Her8c.met5reà ..' i, ., »

poinét les hoftels* en la çhé de Cambray > Se y fot enuoye gens pour faire Jes pour- -. . , . - - »

ueances , fî grandes Se groffes,, que merueilles eft à confiderer ; Se forent publiées St
criées à eftre à Cambray.en la femaine après les Oétaues de Pafques, Quand le Roy "
de France en fut informé, il dît qûilyonloiteftre aux noces de fos coufîns 8ede fes .

coufines. Si enuoya tantoft fes Maiftr.esrd'hoftel && les, pourueances à Cambray, Y; ;. . .,
grandes

.i"- *,
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grandes St groflès : comme à luy appartenoit. Or auoit on retenu le Palais de l'Euef-
que,pour le Duc de Bourgongne : Se ià y faifoit on fes pourueances.mais il conuint le

f réparai^ deliurer pour le Roy. Si furent au Palais de Cambray charpentiers St maffons bien
pour U Roy a embefongnés,8e haftés dbuurer St le mettre en eftat Royal : ainfî quencores y appert.
Cambray. car,par-auant îeèllé fefte, il n'eftoit pas ainfî en fouuenance d'hommes, St en mémoi¬

re : ne, depuis deux cens ans en çà, fi grand' fefte n'eut efté, comme elle s'appareillait,
car les Seigneurs,pour eux mettre en poinét, 8e faire gorgias, 8e exaucer leur eftatjrié-

x-- . pargnoyent nomplus or, n'argent, que s'il cheuft des nues: 8C tous s'effbrçoyent l'un*
pour l'autre. Les riouuelles vindrent en Angleterre des mariages ySi comment le.

*".- ' Duc de Bourgongne 8e le Duc Aubert marioyent leurs enfans enfomble. Le Duc de-
Lanclaftre (qui toufiours auoit eu efperance que Guillaume de Hainaut prendrait à"

femme fa fille : à tout le moins on luy auoit fait St donné à entendre) fut tout penfif»

St melancolicux de ces befongnes 8e nouuelles : St , tout imaginé , pour mieux ert fà»-

uoir la veritédlenuoya fes meflàgers,8e Efouyers de fon hoftel,à Gand:8c les informa ,

Se inftruifît pour parler au Duc Aubert. Quand ceux du Duc dc Lanclaftre furend
venus à Gand,ils trouuerent méfsîré Iehan le Bourfierj8e les Efohèuins de Gand, Pic-,
tre du Bois , Se François Attremen : qui leur firent bonne chère : St fe refrefehirent là
deux ou trois iours : Se puis s'en partirent, 8z vindrent à Mons en Hainaut : St dc là al¬

lèrent au Quefhoy: 8e fetirefentdeiiers le Duc (car il s'y tenoit pourle temps) __: la,,

Ducheffe fa femme, 5e fes enfans, pour l'honneur du Duc*de Lanclaftre, recueillirent
affez liement les Anglois : Se leur fit le Due bonne cheré.Aufsi fît le Seigneur deGou--

fu doute fd uignen- Le Maiftre de t l'efchappe des laines de* toute Angleterre parla le premier*.
y.faut point de après qriil euft monftre fos lettres dé créance : Si récommanda moult grandement lé-

J"eftappc Duc de Lanclaftre au Duc Aubert, fon coufin : 8e puis parla de plufieurs chofos,dont*
il eftoit chargé : 8c,entre les autres chofes,iI demanda au Duc Aubert (fi-comme ie fu
adoncques informé ) fi c'eftoit rfon' entente dé perfeuerer auant eri ce mariage aux
enfans du Duc de Bourgongne. De cefte parolle mua le Duc Aubert vn petit cou-
leùr:8c dît, Ou)",Sire,par ma foy.PoUrquoy lé demandez vous. Monfcigneur(dît il)
fen parle,pource que Monfoigneur le Duc de de Lanclaftre a toufiours efperédufques
icy, que Madamoifèllc Philfppe ,'fa fille, àhrôit Guillaume , Monfoigneur, voftre filz.

Refeonfe du Lors(dît le Duc Aubert) Compaignons,ditesà'mon coufin,que,quand il a marié, ott
-???..', ~/Cul"rt mariera fos enfans,que point ie ne m'en émayeray. Aufsi ria il que faire de foy fouciet
atàé meffagers de mes èhfans :ne quand ie lèsvelix marier.otfnbnme comment, n'a qui. Cefutja,
déill 'fur "le ^P0^^^ les Anglois eurent adonequesdu Duc Aubert. Le Maiftre de lefchappe
mariage de fes & foi compaignons prindrent côhgéduDuç, apresdifner: 8e s'en vindrent coucher à

enfans. Valenciennes : 8e au lendemain ils s'en retournèrent à Gand. Deux ie nc fay plus-
fl'anify, auant. le croy qu'ils sèn retournèrent en Angleterre. Or auint tia Pafque ( qu'on

compta mil trois cens quatre vingts 8e cinq)8e le terrne,que le Roy de France,le Duc
de Bourgongne.le Duc de Bourbon ,Ie Duc Aubert,la Ducheffe fà femme,la Duchef
fe de Brabant,la Ducheffe de Bourgongne,mefsire Guillaume,8c Mefsire Iean de Na¬

mur,vindrët à Cambray. Le Roy fo tira au Palaisxar c'eftoit fon hoftel. Chacun Sire
8e chacune dame fe retirèrent en leurs hoftels. Vous pouuez St deuez bien croire 8e

fauoir, quç ou le Roy de Franceeftoit,8e ou tant auoit de nobles gens,Princes,8e no-
Lt Roy de Fran- bies Dames , il y auoit grand' foifon de noble 8e haute cheualerie. Le Roy vint , St
ee à cambray, entra je Lundy,àheure de difner, dedans Cambray : St ià eftoyent tous les Seigneurs
pourafitfler au & Ies £)ames venus# Aufsi toft allèrent au-deuant de luy , au-dehors de la cité : 8e fut
c^uRm (rcou- ^ a"îen^ & coriuoyé, à grand' foifon de trompettes 8c de meneftriers , iufques au Pa-
pna. lais. Ce Lundy furent , en la prefonce du Roy 8c des haux Barons , renouuelçes les

fie doute qu'il conuenances des mariages : Se deuoit Guillaume tDorefet auoir la Comté d'Oftre-
n'y fate doref- nant ; St fut Madame Marguerite , fa femme , douce de toute la terre 8e Chaftellenie
naua_i_;£r »»* d'Acque en Brabant',: Se donnoit le Duc de Bourgongne à fà fille cent mille francs.
tien tout affeuré -^ g ^ faifoyent les portions. Le Mardy,à heure de haute meffe,ils furent efpoufés,

plufieurs mots, en féglife Cathédrale de Noftre-dame de Cambray , à grand' folennité : Si les efpoufa
iufques à Ainfi l'Euefque de Cambray : qui auoit nom Iehan , 8c eftoit natifde Brucelles. Là eut fait
fe faifoyent. ou Palais, à difner , moult grand' nobleffe : 8e fit le Roy de France les deux mariés , se
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grandes St groflès : comme à luy appartenoit. Or auoit on retenu le Palais de l'Euef-
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les deux^mariecs,aflèoir à fa table : 8e tous les autres grans Seigneurs feruoyent fur les carsakdit a!»-

hai^x deftriers : 8e affeoit a table le Conneftable de France, Se l'Admirai de France : St fi L« "*-
mefsire Guy de la Trimoille 8e mefsire Guillaume de Namur feruoyent , Se plufieurs f s/urf" faits
autres haux Barons de France.Oncques dedans Cambray rfeut .depuis cinq cens ans, tuZÎTi*
û haute folennue.ne fi renommee,comment il y eut à ce iour,dont ie parle. Apres ce /on» Zl
noble SC grand difner fait , grand nombre de Seigneurs Se de Cheuàliers furent armés mille francs
Se appareilles pour la ioufte : 8e ioufterent for le marché :8e y auoit quaran te Cheua- Pir fon Pere

liersdedans:8eioufta le ieune Roy Charles de France à vn Cheualier de Hainautrqui f Ia Comte
s'appeloit mefsire Nicole d'Efpinoit. Si forent ces iouftes tresbelles , bien iouftees Se iTSuTau'
continuées :8C en eut le pris vn ieune Cheualier de Hainaut : qui sàppeloit mefsire bert donnai
Iehan de Deftrenne , delez Beaumont en Hainaut : Se ioufta le Cheualier au gré des fon fils Guil-
Seigneurs 8edes Dames.-Scfi eut,pour le pris,vn fermail à pierres precieufes(que Ma- 1<"ume cet mil-
dame de Bourgongne prit en fa poitrine) Se le luy prefenterent .Admirai de France ]*(rmcs ScU
Si mefsire Guy de la Trimoille. Si fo continua toute celle femaine en grand' confolâ- £°.[nt Eriê
tion:8e fe continuèrent les feftes : 8e te Vendredy,apres difoer.on prit congé du Roy: Mardy cr.. *
Si le Roydes Seigneurs 8c des Dames:8c fo départirent de Cambray.Aufsi firent tous
JesDucs 8c les Ducheflès. Si mena Madame de Bourgongne, vers Arras, Marguerite
deHainaut.fa fille : Se Madame de Hainaut emmena,au Quefooy,Madame Margue¬
rite de Bourgongne. Ainfi perféuererent les befongnes.

Commentle Ducde Berryfiançafafille aufil?du Comte de Blois :cr comment
le Ducde Bourbon Cr le Comte de la Jïïarcbefirent leur mandement pour
entrer en Limofin. chap. , clv.

N celle faifon fut aufsi fait 8C traitté le mariage de Loys de Blois , fils
au Comte Guy de Blois,^C de Madame Marie de Berry, fille du Duc
Iehan deBerry : 8c fi menèrent le Comte de Blois Se la Comteffe , fâ
femme , Loys , leur fils , moult bien accompaigné de Seigneurs , de
Dames,8c de Damoifelles:8c vindrent à Bourges en Berry:ou le Duc
Se la Ducheffe eftoyent : qui là les attendoyent , 8c qui trefpuiflàm-

ment les recueillirent Se feftoyerent , Se toute leur compaignie. Si forent là confor¬
mées les conuenances desfîançailles:8e les fiança l'Archeuefque de Bourges : Se là eut ^cailles de

grand' foifon de Seigneurs. Si riefpouforent pas lors (car le fils Se la fille eftoyent pour d^e M^^de
lors moult ieunes) mais les conuenances du perfeuerer,quant au mariage,furent paf serry.

foes,prefens plufieurs haux Barons 8e Cheualiers:8e y eut à icelles fiançailles grans fe¬

ftes de difhees,de foupees,de dances,8ede carolles: Se puis s'en retournèrent le Com¬
te Se la Comteflè de Blois,Seleur fîlsaufsî,en laComté de Blois :8c là fe tindrent .- Se la
fille demoura delez fà Dame de mere, en Berry, en vn tresbeau chafteau, delez Bour- ' - -

ges:que l'on dit Mehun fur Yeure. En celuy temps fe départit le Duc de Berry,pour
aller en Auuergne Se Languedoc* 8c iufques en Auignon, veoir le Pape Clément : Se

auoit efté ordonné par»auant , que le Duc de Bourbon 8e le Comte de la Marche , à
tout deux mille Hommes-dàrmes , s'en iroyent en Limofin , Se deliureroyent le païs
des Anglois,8C des larrons,qui pilloyent le païs. Car en Poiétou auoyent encores au¬

cuns forts, Se en Xainétongè : qui y faifoyent moult de dommages : dont les plaintes
en eftoyent venues au Duc de Berry : lequel y vouloit remédier. Si auoit prié au E. uc
de Bouibon fon coufin , par efpecial quant à la garnifon de Bertucil , luy venu, en Li¬
mofin 8c Xaindonge, que nullement jl ne déportait , quelle ne fuft conquifo (car c'e¬

ftoit le fort , qui plus donnoit à faire _ Se à fouffrir au païs) Se le Duc de Bourbon luy
auoit en conuenant. Si auoit fait fon mandement à Moulins en Bourbonnois. , pour
y eftre le premier iour de Iuin : Se là fe tirèrent fur le païs,en allant vers Limoges,, tou¬
tes manières de Gens-darmes : Se auoit , pour le temps , le Duc de Bourbon vn Ef
cuyer, Gentil- homme, Se gracieux (qui s'appeloit Iehan Bonne-lance) Maiftre 8e

Capitaine de fes Gens- d'armes, toute la fleur de Cheualerie , Se d'Efouyerie : 8e certes-

I'Efouyer valoit biemqu'il euft telle charge. Si faifoit le Comte de la Marche (qui de¬
uoit eftre cn cefte cheuauchee Se Compaignie du Duc de Bourbon)encores fon man-:

dement en la cité de Tours»
Du
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allerét en Efeo -
ce , auec f ad¬
miré dt Frace.

Treuesfaillies,
entre France et
yfnrleterre,

%7fi LE SECOND VOLVME
$__># Voyage de mefiire Iehan de Vienne, AdmiraideFrance, en Efcoce, contre

les Anglois, après les treuesfaillies. C h a p, c L V I.

N celle faifon s'en vindrent à l'Efolufe , en Flandres , tous Gens-d'ar¬
mes : qui eftoyent efcrits Se ordonnés pour paffer en Efcoce , en la
compaignie de mefsire Iehan de Vienne , Admirai de France : 8e en
deuoit mener mille Lances,Cheualiers Se Efouyers: Se croy bien que
tous y forent, car ils y alloyent de fi grand' voulonté.que tel, qui rien
eftoit point prié ne mandé, pour fon auancement fe mettoit en la

route de l'Admirai , Se ou voyage. Si eftoit le nauire tout appareillé à l'Efolufe , 8e les

pourueances toutes faites, belles Se grandes : Se emportoyent, Se faifoyent emporter,
les Seigneurs la garnifon pour armer douze cens Hommes-dàrmes, de pié en cap : 8e

auoit on pris ces harnois d'armes ou chaftel de Beauté, delez Paris : 8e auoyent efté les

armeures des Parifiens : qu'on leur auoit fait porter audit chaftel. En la compaignie
de l'Admirai auoit grand'foifbn de bons Gens-dàrmes , toute fleur de Cheualerie St

d'Efouyerie : Se eftoit l'intention du t Conneftable de France , Se de ceux qui en ce
voyage alloyent (pource que ceux de l'année deuant,qui y auoyét efté, mefsire Geof-
fioy de Charny, Se les autres , auoyent dit au Roy , Se à fbn Confeil , qiîen Efcoce on
eftoit petitement armé de harnois) qu'à cefte caufe les harnois, qu'ils portoyent auec¬

ques eux , ils deliureroyent aux Cheuàliers 8e Efouyers du Royaume d'Efooce., pour
mieux foire la befongne. Or vous nommeray- ie vne partie des Seigneurs de France,
qui en celle faifon allèrent en Efcoce. Premièrement mefsire Iehan de Vienne , Ad¬
mirai de France,le Comte de Grand-pré,le Seigneur de Verdenay,de Sainéte-Croix,
le Seigneur de Montbury,mefsire Geoffroy de Charny, mefsire Guillaume de Vien-
ne,mefsire laques de Vienne, Seigneur d'Efpaigny, mefsire Girard de Bourbonne, le
Seigneur de Hetz,mefsire Florimont de Quifly,le Seigneur deMarnel, mefsire Vale¬
ran de RayneuaUe Seigneur de Beaufàng,le Seigneur de Wainbrain, le Seigneur de
Rinolle,Baron d'Yury,le Seigneur de Coucy,mefsire Perceual d'Ameualde Seigneur
de Ferrieres,le Seigneur de Fontaines, mefsire Bracquet de Braquemont, le Seigneur
de Grand-court , le Seigneur de Landon , Breton , mefsire Guy la Perfonne , mefsire
Guillaume de Caurroux,me_sire Iehan de Hangiers, mefsire Bery de Vinfelin,coufîn
du Haut- Maiftre dc Prufo,8C plufieurs autres bons Cheualiers,que ie ne puis pas tous
nommer : tellement qu'ils fe trouuerent mille Lances , tant Cheuàliers qu'Efouyers,
fans les Arbaleftiers Se les gros varlets:8c eurent bon vent,8e heau voyagede mer. Car
le temps eftoit moult beau (fi-comme au mois de May) 8e eftoyent les treues faillies
entre France St Angleterre, 8e les Gandois Se Flamans, 8e de toutes les parties, car de
toutes parts (fi comme ils monftroyent) ils defiroyent la guerre : Se tresliément Che¬
uàliers Se Efeuyers , qui s'en alloyent en Efcoce , demandoyent la guerre : Se difoyent
qu'auecques l'aide St confort des Efoots,ils auroyent vne bonne faifon,8c feroyent vn
grand exploit d'armes for leurs ennemis,en Angleterre : St fâchez que les Anglois, qui
eftoyent informés de ce voyage,fo doutoyent grandement.

Des maux,quefitifiyent tes routiers de Gand,nommes les Tourcetets: tyscom-*
ment François Attremen déconfit quelque troupe de François ,pres Ar-
dembourg. ' , ' ' chap, cl vu.

E s s i r e Iehan le Bourfîer (qui auoit le gouuernement , de par le
Roy Richard d'Angleterre, de la ville de Gand) St les Capitaines de
la Communauté de Gand , Piètre du Bois , François Attremen , Se

Pictre le Mitre, fo tenoyent tous pourueus, auifés, Se informés, qu'ils
auroyent la guerre, Si s'ordonnèrent felon ce : Se auoyent>durant les

treues, grandèmet rauitaillé St refrefchy leur ville de Gand, de pour¬
ueances. Se de toutes chofos neceffaires, appartenans à guerre, Se aufsi le chafteau de
Gauure,8c tout ce qui fe tenoit poureux. En ce temps là auoit vné manière de gés

routiers dedans le bois de la Refjpaille :_8e auoyent,dcdans ee bois de la Refpailictor-
tiftç ynç maifon : tellement <juon ne la pouuoit prendre , n'auoir : Se eftoyent gens
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chacés d'Alos 8e de Grantmont,8e des autres terres de Flandres, qui auoyét tout per¬
du le leur,8c ne fauoyent dequoy viure, s'ils ne pilioyent 8c robboyent par tout, ou ils
pouuoyent prendre : 8e ne parloit on alors fors de ces Pourcelets de la Refpaille : St Des Pourcelets

fied ce bois entre Régnais Se Grantmont, Anghien Se Lyfsines. Si faifoyent moult de de k Refeaille.

maux enla Chaftellenie d'Ath, Se en la terre de Floberge 8e de Lyfsines, Se en la terre
d'Anghien.Se eftoyent auoués ces piileurs,de ceux de Gand. Car,fous ombre d'eux,ils
faifoyent moult de meurtres,de larrccins.de pillages, Se derobberies : Se venoyent en
Hainaut, quérir Se prendre les hommes en leurs liéts : Se les menoyent en leur fort de
la Refpaille:8e les rançonnoyent : Se auoyent guerre à tout hommcquils trouuoyent.
Le Chaftelain d'Ath (qui eftoit pour le temps Sire de Baudrius,8e de la Motte) fit par
plufieurs fois des aguets fur eux.mais il ne les pouuoit auoir.riattraper.car ils fauoyent
trop dc refuites : Se les craignoit on tant en la frontière de Hainaut Se de Brabant, que
nul riofoit aller ce cheminée dedans le païs. Le Duc de Bourgongne, d'autre part, fFource que ie

auoit regarny Si pourueu, parmy Flandres , pour la guerre qu'il attendoit , fos villes Se *>*> trouuepar
chafteaux :t8e eftoit Capitaine de Bruges le Sire deUGuiftel_es,8c de Courtray mefsire *""' m'afeitrer

Iehan de Ieumont (car mefsire Guillaume de Namur pour celuy temps eftoit Sei- de C\ lf^*
gneur de l'EfcIufe)8e du Dan mefsire Roger,de Guiftelles,8e d'Ypre mefsire Pierre de Zl7s i^nlqTil
la Sieple : Se aufsi par toutes les villes 8e frontières de Flandres y auoit Gens-dàrmes, efloit. Et ef-
de par le Duc de Bourgongne. En la ville dArdembourg pareillement fo tenoyent en toient Capi-
garnifon mefsire Guy de Pontallier, Marefchal de Bourgongne , mefsire Rifflart de taines de Bru-
Flandres,mefsire Iehan de Ieumont.mefsire Henry du Coing,le Sire de Montigny en pfs . !f ,, 4^

Oftrenant,Ie Sire de Longueuafmefsire Iehan Bernecte,mefsire Pierre BaillouefBel- d^Courtray/
le-Fourriere, Phelippot Gany,RaouIlin dc la Folie,8e plufieurs autres : Se eftoyent ces etmeisire Iehâ
Gens-dàrmes deux cens combattans. Si s'auiforent l'un par l'autre :8e fo meirent en de IeumontSc
voulonté de cheminer, Se de cheuaucher dedans les Quatre-meftiers , 8c deftruire ce m<-fsire guil-
païs là. car moult de viures en venoyent à ceux de Gand. Si fe départirent , vn iour, Iaume **e na~

tous armés,8c appreftés pour faire l'emprife : Se cheuaucherét celle part.pour bien be- cejî[ ' tç^s"*
fongner. Ce propre iour,que les François cheuaucherent, enuiron deux mille hom- ftoit feigneur

v mes de Gand eftoyent hors,tous apperts Compaignons:defquels François Attremen du dan mefsi-
eftoit conduifour : Se fc trouuerent ces gens,dàuéture,entre les Gens-d'armes de Fran- " Guillaume
ce,en vn village.Quand ils feurent les vns les autres,il conuint qu'il y euft bataille. Là *** Guiftelles

meirent les François pié à terre vaillamment: Se empoignèrent les lances : Se appro- ^ c Cpr"
cherent leurs ennemis :8e les Gandois aufsi eux: qui eftoyent grand' foifon. Là com- ieî,an deleu-
mencerent ils à tirer Se lancer l'un contre làutre:8e eftoyent fur vn pas,ou les Gandois montfSc d'Y-
nepouuoyent paflèr à leur auantage. Là eut dure bataille, Se fait de moult grandes preo-v. Tou-

appertifes dàrmes,8e rué ius des vns 8c des autres:8c là fut mefsire Rifflart de Flandres Mfi" les chaP'

tresbon Cheualier : qui y fit de grans proueffes , Se de belles appertifes : Se fe combat- ^f^f^f^
toyent trefvaillamment Cheuàliers 8e Efeuyers à ces Gandois : 8e faire le conuenoit. (f' ^Mr mo>

car là riauoit nulle rançon. Finalement les Gandois eftoyent fi grand nombre, qu'ils fiugz.fi ceft

obtindrentla place:8c conuint les François monter à cheual.car autrement ils euflènt ~»n autre, que

efté tous perdus.car les Gandois les furmontoyent :8c y furent morts mefsire Iehan de te capitaine de

Verleéte,mefsire Pierre de Bailleul,8e Belle-Fourriere,Philippe de Gancy, Raoulin de %£*"%£*£
la Folie, Se plufieurs autrcs.dont ce fut dommage : Se conuint aux autres fuïr,8e renrrer '^/ot/X
en Ardembourg : autrement ils euflènt efté morts Se perdus, fans recouurer. Depuis ^m ^crdem-
ceft' auenture fut enuoye le Vicomte de Meaux en garnifon en Ardembourg , auec- bourg, auecau-

ques toute fà charge de Gens-dàrmes. Si aida à remparer Se fortifier la ville d'Ardem- très, sak, n'en

bourg:8e s'y tindrent auecques luy plufieurs Cheuàliers Se Efeuyers: qui eftoyent cent ^ *'^T^
Lances de bonnes gens : Se pour celuy temps eftoit mefsiretlehan de Ieumont grand 'x luuxpr"-
Baillifde Flandres : Se auoit efté bien deux ans deuant. Lequel eftoit moult craint St cedmSt dficyt

douté par tout le païs de Flandres.pour les grans proueffes 8e appertifes qu'il faifoit:8e, En ce temps

quand il pouuoit attraper les Gandois, il n'en prenoit nul àrançon, qu'il ne les meift à eftoit mefsire
mort,ou fift creuer les yeux,8e couper les poings,les oreilles,ou les pies: 8e puis les latf- Iehan de Ieu-
foit aller en ceft eftat.pour donner exemple aux autres Gandois:& eftoit fi renommé, °"c^ cf^
par toute Flandres,de iuftice, fans auoir pitié de corriger moult cruellement les Gan- hfm de Fkn_
dois,quon ne parloit d'autre en Flandres,que de luy. dres. r.>_z.6
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73 U SECOND VOLVME
De lapourfùite de JUadame^ d'Aniou , pour la poffef?ion de Trouence / 0»

commentmefiire Galeas, Comte de yerfus,fit emprifbnnerfin oncle Berna¬
bo Vificomte. chap. clviii.

In si par toutes terres eftoit en celuy temps le monde en trouble,
tant entre le Roy de France Se le Roy d'Angleterre, qu'entre le Roy
Iehan de Caftille Se celuy de Portugal, car là eftoit la guerre renou-
uelee. D'autre part eftoit Madame d'Aniou (qui sèfcriuoit Royne
de Naples 8e de Hierufalem) venue en Auignon , delez le Pape : 8e y
tenoit fon hoftel,Se fon filsje Roy Loys,auecques elle:qui s'appeloit

Roy de Cecille (que fon pere auoit conquis) Se auoit la Royne intention de faire
guerre en Prouence : fe les Proueceaux ne la recongn oiflbyêc à Dame,Se ne venoyent
en fon obeïflànce : Se ià eftoit mefsire Bernard de la Salle entré en Prouence , Se y fai¬

foit guerre pour elle:8e fo tenoit,pour le temps,le Sire de Coucy en Auignon.car bien
quinze fomaines il fut au liét , d'une courfe de cheual : dont il eut la iambe malement
malaifee. Quand il fot guarydl vifitoit fouuent la Royne : Se la reconfortoit (car bien
faire le fauoit) Se attendoit la Royne le Duc de Berry;qui s'eftoit mis au chemin de ve¬

nir en Auignon,parler au Pape,8c pour aider à fa belle- fceur,la Royne. Car le Roy de
France Si fes oncles enuoyoyent,en Prouence, mefsire Loys de Sanxerre, marefchal
de France,à tout cinq cens Hommes-dàrmes.pourguerroyer les Prouenceaux-.s'ils ne
venoyent à obeïflànce, Les aucuns fi y eftoyent venus:8e nompas tous. Mais toutef
fois la cité de Marfeille,8e la greigneur partie,fe rendoit àla Royne : mais la cité dAis
en Prouence,de Tarrafcon, Se aucuns Cheuàliers du païs,ne fo vouloyent rendre, car
ils difoyent qu'elle riauoit nul droit de demander la Comté de Prouence, iufques à ce
quelle feroit paifiblement receuë à Dame, Se fon fils receu à Roy , en Pouille Se Cala¬
bre, à Naples, Se en Cecille : 8e , quand elle en monftreroit poffefsion paifible, toute
Prouence obéirait à elle ; comme ce feroit raifon. En ces marches de par-delà faifoit
guerrcpour elle,çontre mefsire Charles de la Paixde Comte de Conuerfant,8e mefsi¬
re Iehan de Luxembourg, fon fils : Si delez la Royne, en Auignon, pour fon Confeil
fe tenoit mefsire Iehan de Bueil. En celle faifon auint vne autre incidence merueil-
leufo en Lombardie:de laquelle on parla moult par le môde:8e fut du Comte de Ver¬
tus (qui s'appeloit mefsiretGaleas) Se de fon oncle, le plus grand de tous en Lombar-
die.Mefsire Galeas 8e mefsire Bernabo auoyét efté freres,8e régné affez paifiblement,
Se gouuerne facilement toute Lombardie. L'un dc ces Seigneurs y tenoit neufcités,
8c l'autre dix : Se la cité de Millan ailoit vn an ou gouuernement de l'un, 8C puis retour¬
noit^ l'autre an,ou gouuernement de l'autre. Quand mefsire Galeas,pere au Comte
de Vertus,fut mort,fi s'élongnerét les amours de l'oncle au neueu : Se fe douta mefsire
Galeas,fon pere mort,de fon oncle mefsire Bernabo : qu'ilne le voulfift fousmettre.Se
luy tollir fes Seigneuries:ainfi côme Galeas.fon pere,8e ce Bernabo, fon oncîe,auoyét
ou temps paffé tollu la Seigneurie à leur frere mefsire Matthee, 8c l'auoyét fait mourir,
Celuy Comtede Vertus s'en douta trop grandemét:8e bien moftra qu'il rien eftoit pas

affeuré. Toutesfois du faiét , Se de la prife qu'il fit , il en ouura moult fubtilement, le
vous diray comment. Mefsire Bernabo auoit vn vfage que toute la terre de Lombar-
bie,dont il eftoit Seigneurdl rançonnoit trop duremêt: 8c tailloit les hommes deffous
Îuy,deu3ç ou trois fois l'an,de la moitié,ou du tiers,de leur cheuance:8e fi n'en ofoit nul
parler mafpour crainte de luy.Mefsire Galeas,le Comte de Vertus,pour grâce acqué¬

rir Se Jouenge, en toute fà terre ne prenoit nulle aide , ne nulle taille : Se viuoit de fos

rentes fingulieremet:8e tint cefte ordonn£ce,depuis la mort de fon pere,bie cinq ans:

Se auoit celle grâce de toutes gens en Lomt>ardie,q chacun làimoit Se en difoit bié, Se

demouroyet motjk voulontiers deffous luy :8e toutes gens difoyet mal.Se fe plaignoyêt
couuertemet,de mefsire Bernabo.car il ne four laiffoit ries, Auint q le Comte de Ver¬
tus (qui tendoit à faire fon faiét, Se qui fo doutoi . trop grandement de fon oncle, Se ià
en auoit veu aucunes apparences : ii- comme on difoit) fit vn mandement , focrerte-
ment,de tous ceux.ou il fo cofioit Je plus:8< dît à aucuns fon entete,Se nompas à tous:
de paour qu'ilne fuft feu ou réuelé, Si fut vne fournée, q mefsire Bernabo,fon oncle,
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deuoit cheuaucher en fes deduits.de chaftel en autre. Sur celuy eftat 8e ordonna.ee il ^guetdehha- ,

meit trois embufohes fus : 8e conuenoit que mefsire Bernabo paflàft,du moins,parmy GaleM> rifeSte,

lune des embufohes. II eftoit ordonné de le prendre,8cnon pas tuer:s'il ne fe deffen- P»urPrUre f°*
doit,8c mettoit trop grandemec en deffenfe. Ainfî que Mefsire Bernabo cheuauchoit mcU BtrMbot

de ville en autre, 6e que nullement riy penfoit, Se trop afleuté cuidoit eftte, ne de fon
neueu nullemet ne fe doutoit,il vint cheoir en vne de fos embufohes : laquelle sbuurit
tantoft fur luy, en brochant des efperons:. Se leslances bàiflèes.' Là eutvn Cheualier
Allemand (qui eftoità mefsire Bernabo) qui luy dît,Sîrè,fàuuez vous. le voy fur vous

venir gens de trefmauuais conuenant :8c font de par voftre -"neueu mefsire Galeas.
Ledit mefsite Bernabo refpondit qu'il ne fo fauoit ou fauuer., fi on auoit aucune maie
voulonté fur Iuy:8e qu'il ne fauoit riens auoir forfait à fon rieueu.-parquoy il luy conue-
nift fuir. Et toufiours ceux de l'embufchè approchoyent : 8e venoyent , au plus droit
qu'ils pouuoyent,fendant parmy,fos mefsire Bernabo.Là eut vn Cheualier d'Allemai-
gne,hommed'honneur:8eeftoit-Cheualierde corps à mefsire Bernabo. Quand il veit
approcher Ceux, qui venoyent fur fon-riiaiftre Se Seigheîir, il portoit l'efpee à mefsire
Bernabo,deuant luy : Se tantoft illa meit hors du fourreau,8e la meit en la main dudit
iuefsire Bernabo (tout ce luy veirent faire ceux,qui venoyent pour le prendre) St puis
tira le Cheualier fon efpee, comme vaillant homme, pour foy mettre en deffenfe. Ce
neluy'valut"riens.cartantoftilfutenuiroriné,8e mefsire Bernabo àufsi:8_ là futleChe-
ualier occis (pourtant qu'il auoit fait femblaritr 8e commencement de foy deffendre)
dont mefsire Galeas fut depuis,pour la mort du Chèualier.trop durement courroucé.
Là fut pris mefsire Bernabo : nbneques n'y eut deffenfe en luy, rien fes gens: Se furent Rrife de serna-

menésen vnchafteau,oufon neueu eftoit.-qui eut grand' ioye de fà venue. Celuy iour bo, rifeote , par

fut aufsi fâ femme prife,8e fes enfans,qui à marier eftoyent: 8c les tint le Sire de Millan l e^J"d^e dt
en prifomqui prit tantoft toutes les Seigneuries,villes,chafteaux,8c cités, que mefsire ' tMdft*
Bernabo tenoit en Lombardie , par la mahiere que ie vous dy. car fon oncle mourut,
le ne fày pas de quelle mort. le croy bien qu'il fut fàigné au col : ainfi "comme ils ont ..

vfage de faite les faignees en LomSatdie , quand ils veulent à vn home auaneer fà fin. ^

Ces nouuelles s'épandirent tantoft par tout. Aucuns en furent liés,8e aucuns courrou¬
cés.Car mefsire Bernabo auoit fait,en fon temps,tantde cruels Se de fi horribles faits,
Se de piteufos iuftices làns raifon,que trop petit de gens,qui en ouirent parler, le plai-
gnoyent ; mais difoyent que c'eftoit bien employé. Airifî finit mefsire Bernabo : qui
auoit en fon temps régné en Lombardie moult puiflàmment.

Comment Guillaume, de Lignac, Se'nefihalde Xamilongepour le JÇoy deFran-
ce,prit leebafleau del'Aigle, fur les Anglois:etcommentl'armée du Duc
de Bourbonprit iMontheu, crie pont de Taillebourgienafiiegedt laplace.

i . . CHAP. CLIX. t » - ,. . *.

Ovs retomberons à làrmee,que le Duc de Bourbon 8e le Comte de
la Marche firent en Poiétou,8e en Limofin. Il fo départit de Moulins
en Bourbonnois : Se cheuaucha , à belle route de Cheualerie Sed'Ef--?

cuyerie,pour parfournir fon voyage : Se auoit Iehan de Harcourt,foa
neueu,en fà compaignie. Le Duc de Bourbon auoit fait fon efpecial
Se fouuerain mandement de ceux de Berry, d'Auuergne, de Poiétou,

de Rouergue, de Xainétonge , 8e de Limofin , pour eftre à Niort , à douze lieuè's de
Poidiers. Ce pendant que ces Gens-dàrmes sàflèmbloycnt , Si que le mandement fe
faifoit,fe tenoit mefsire Guillaume de Lignac, vn moult vaillant Cheualier,Sénefchal
de Xainétonge de par le Roy de France, Se Go uuerneur deîMillan , dedans les mar- fil fahit que ce

ches de par-delà : Se s'en vint en Angoulmois, atout fa route de Gens-darmes : en la-* fitfi quelquepk
quelle auoit bien deux cens combattans: Se s'arrefta deuat le chaftel de l'Aigle: que les ^ifTmaictel
Anglois tenoyent : St tout l'Yuer, Se LEfte pafle , auoyent moult endommage fo pais. ^ Xain&5

Quand mefsite Guillaume fut là venu,il meit tantoft pié à terre-.8c fi firét aufsi fes ges: *-,-
Se approchèrent le chafteau:8e affaillirét de grand' voulonté. Là eut dur a_faut,fort,8e
continué.car ccux.qui dedans eftoyet,fe deffendoyent pour leurs vies. Là fut mefsire
Guillaume bo CheualienSe y fit moult d'armes.Aufsi U eftoit Capitaine de tous.U leur
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monftroit bonne youlonté,8e commetil_ deuoyehr aflaillir. car point ne s'ép argnoit.

.Lechajîeaude Tant fut làflàut fprt,8e bien çpntinue.que le chafteau fut pris de force:8ç entrèrent les

£?/<? Î7dp FrapÇois deaans> Par échelles : Se furent morts Se pris peux, qui dedans eftoyent, Ce
faudra- es Fra,- premier conqueft en celle faifon fjtmefsire Guillaume de Lignac, en attédatxt le Duc
- ' de Bourbon 8e fa rdute. .Quand IeJDucde Bourbon fut venu à Nyort . il troqua là

grand' foifon de Gens-dàrmes,qui.at_en4oyent>8e qui fà venue c|efiroyent:8e là eftoit
fon coufin le Comte de là Marche , à grand' route de Gens-d'armes , le Vicomte de
Tonnerre,mefsire Henry de Thbuars, Sértefehal de Limofin, leSire de Pons, le Sir*e

de Partenay, le Sire de Toursyle Sirede Poufàuges,- 8e plufieurs autres Barons de Poi¬
étou Se de Xainétonge : Se là vint, deuers le Duc » mefsire Guillaume de Lignac ; qui
auoirpris 8e tourné François le chafteaii.def.Aigle .-dont le Due luy en feut bon gré.
Quand tous ces Gens-dàrmes furent mis enfenihlé , ils fo trouuerent bien fept cens
Lancés , fans les Géneuojs 8e les grps-varlecs .,8e. eftoyent bien en nombre deux mille
cbmbàttans'.'Adpnç getterent ils leur auis quelle pMt ils tireroyentpremierement,ou
deuant Bermeif,ou deuant Taillebpurg.ou.Monrlieu. Toutcofideré,8e pour le meft-
leur,jls dirent qu'ils iroycr.tdeu.u_ Montlieu:' pourtant que c'eft vn chafteau fur les lan.
jiçs die Cordeaux. A tout le moias,s'ils làuoyencjles autres en foroyét plus foifc>les:8e ne
pourroit nul ifsir de Bordeaux,quils ne lefouflènt.Si chemine_<é_ celle part:Si paffçrét
Angoulmois::__: vindrent deuant Montlieu: 8c là meirêntlefiégej Se eftoit conduifeur
des Gens-dàrmes du Duc de Bourbon ,-&idexoutroft,iWlsireIaquemesPoMflàrti,8e
Iehan Bonne- lan ce. Ces Cens d'arrhes nârrefterent gueres deu4UÇ Montjieu » quand

-j.*,vv/ - . il? sbrdonnerçtà laflàillir. Se à apprefte}: kursatournemens daflàutv8e leurs efchelles,
tt-V' .' Sicomencerentàenuironnercxiçhafteau,8eàJàffailIirdegrandjî:purage: Seçeuxde
*&. \ . dedans à deffçndrede bonne vpulonté.Là eut (ie vous .dy)aflàut dj*r Se fier,bien con-

' tinué,8c fait degrans appertifes dàrmes.carles François montoyétdiligemmeut:8efo
Montlieu pris çqmb;|ttoyent main à main, furies mursj.de leutsç.'ïgues ; Se firent tant les François,

d'affautpar l'ar. que par bon affaut le chafteau fut pris 8e conquis,$_ çeUx,qui dedans eftoyenr,morts.
mee du duc de car petit en~yeut de fauues; Quiandles Seigneurs. de.Françe eurent la poffefsion de
Bourbon, Montlieu,ilsleremparéremdei'n_ouuelles'gens8epourueances;8epuissen vindrent le

chemin de Taillebourg, furia Charente :delaque% fortreffe J)in^ndon delaPerate,
vn.Gafoon.eftpit Capitaine ,appert Homrae^dàrmes ; 8e ue fit pasgrand compte des

F_ arcçois.Quand ils vindrent dèuat Taillebourg,{e Duc de Bouchon && toute prin-
diçnt deux petis forts d'Anglois'(ltefquels toute la. faifon "aupyent moult harié les fron¬
tières de Ppiétou Se de Limofin )laTronçeçte Se Archac:8e furet morts tous ceux,qni
dedans *pftpy et:Se les chameaux rçdus à cèUX du j_*aïs dehuirbri {'qui les gbbattirêt tous

Taillebourg af- deux. * 0r fot le fiége mis débat le chafteau de Tai-lebôùrgi&fùt'afsis par"quatre ba-
fiegé parle Duc ftides.Parmy Taillebourg a vri pohtjqui fied fut la Charentë:8eTauôyét les .Anglois St

e Bour on. je_ (_ a__ons^qUi {e tenoyét,fortifîé:8e' toute là fàîfon nuls nauires,en la Rochelle ou en

Xaincton*ge,nàuoyët peu patlèii-fînon à granddanger,8c par truagè,L°rs s'^uiferetles
Seigneurs qu'ils prendroyét le pant,pout auoir moins à faire; Se fè logeroyët plusjèu-
rement en leurs baftides. Adonc ordonnèrent ils par quelle manière. Si firent venir,
de la Rochelle,nefs toutes armées 8eappâreillees,çontremont la Charente:8e dedans
meirçt, grancf foifon d'Arbaleftiers Se de Géneuois ; 8c enuoyerent ces gens ecarmou¬
cher à; ceux du pont. Là eut dur aflàut» car les Anglois 8ç les Gafoons auoyent- moult
bien fortifié le pont.Si fo-deffendoyent aigrement St vai{lamment»8e aufsi ils eftoyent
aflàillis dé grand' voulonté,, par-tétre Se par riuiere : 8e fut là fait Cheualier, à celuy at
faut,-àifné fils au Comte de HarcourtdehamSe bouta banferè hors: Se le fit Cheualier

. -. fon 0flde,!e Duc de Bourbon. -Ceft affaut du pont de Taillebourg fut moult beau, Si
Y ' * moult forr,Sçbié côtinuç:8e y eùtfaite mainte appertife d'armes : 8e tiroyét ces Géne¬

uois Se Arbaleftiers,qui eftoyérefs nefs,à ceux du pont,fi roide,fidur,8e fî vnimét,quà
Lefant ferait- peine s'ofoit nul monftreri deffenfe. A quoy vous feroye-ie long compte.Par belaf
letoûrg prd des faUt le pont dé la riuiere fut conquis : &e tous ceux,qui dedans furent trouués , furent
François. ôccis.8e"noyés:8e nul n'en échapa.Ainfi eurent les François le pont de Taillebourg, Si

en fut plusbeau leur fiége.car iifiod à trais lieuè'sde Sainét-khan-d'Angely, Se à deux
lieues de Xainétes, au meilleur païs du monde. De la prife du pont de Taillebourg

' -. ' furent
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furent ceux de dedans; Dinàndon, Se lés autres, tousiébahis 8e courrouces : Se bien y '* '*' . '

&bôkcauferGartls"auoyentperdule0aflàgedelariuiere.Non-obftantiIsne.fevoii- - ' ^ '^'"
lt-»yent pas -fendre. __.. ifefc foh rayent' en; forte placeuse fî» attendoyent cônfdrtds *f . V
Bordeaux. ' Car on dffoit.adonc en celle faifonvfor la frontière de Bordelois' *(- Se l'aC ~ :^i _'* '
îeuiWcntlc, GafeonsSe les fortreflès Affglefches^que le Duc de Lanclaftre, budè '" "*~

Ccfhitfede Bo__qui_.gl.&ta; atout* deux mille Homiiieï;dàrrnes Se quatre mille.Ar^
-ctoYvîertdràyant à Bordeaux 7 pdu.ebnvbattrâ les Françoi*. v Se pour-fouertous-les
Êéges:8c en-tou?cetaû^yent*géa_id' efpefàhcelrriaisiies chQfes_foraillei!ent autrement,
fr comme ie vousdîray. ; ¤^rvb-krâ<nki-auan t quelàernée' de i'Admirai de» France
s'àppfireillaft pouUtteren"Efc<_-ce.il-6ft&it ordonné er_.AnglecaTe,qiiefê DacddLanu
claftr<. Se nief__te Ieharidd Hollatfdê. frété du Roy,-Se mefsire Thomas de Perfy, me£
ffre-Thomî-S-Ti+ue ,r lê'Sire de S-lN^Hrier. mefsire Gûillaiiihe dèlWindefor^ mefsire
krian* Siibarin ,' écautrès Çaroi-s^'CbeUdiers , à tout -ttillè L-tncess >& trois, mille Ar».

chers^en viendraient prendre terre i Bordeaux: & làfe ti .ndroycht toutvp Elle-, st
refrefchiroyenr Mortaigne, BôuteUille. &[ fous les forts-* quifo tenoyent pour-eux en
GafoongriéSc en Languedoc : Se combattroyent les François . s'ils les trooaoyent oui

païs : 8c , apres qri.l's fe feroyent là tenusrvne faifon , ils sen ".royent eh ' Caftille . par "

Bayonne Se par Nauarre. ?Car ils éftoferit en traîtté deuers fo Roy de* Nauarre. Tout
aîn'fiiàUoyenrenleu^imaginarioH-SC^pfbpos fes Anglois getté. mais tout -.puma à
rfêânf. ear, quand ils feurent; de vérité, que l'Admirai de France, à tout mille Lances
de:Cheuaîiêrs 8e Efcuyers,gens d*dï&_y Viendroyent en Efcoce, leur propos 8C confoil,
fo muèrent : Se nes'pforent bouter hprif de7 leurs païs , ne nulles Gens-dàrrhes'ofter*-
h'eiix aflbibltr. car ik doutoyerit grândeTnent le faiét des Efcoçois Se des François eri-
fembfe. EncorescôuVoit vnè vbi5Ce_ï; Angle'terre,quen celle faifon ils feroyent aflàilliss
des F"ànçoi's,eritr0is;p3'rties. -L'ûttepar Bretaigne (Se que .e Duc 4e Bretaigne eftoic
bon François)8e .'autre par Normimdie^SC que le Conneftable de France faifoit les:

pourueances à H_.r*fteu_U Dieppe, .-tout for la marine, iufques à Sainét- Valéry Se au
Crôtay) 8e la tiëree J>ar EfoôCe.-SCpdtir doute dé ce,ilsne laifferét oneques en ce par¬
ty vuîder Cheuàliers; riEfbuyers, htt't. d'Angleterre : mais entendirent à pourueoir Se

garhir leurs hau'rès ,'&. leurs ports » de nefs: Se fut pour celle faifon le Comté Richard
d'Arondel Admirai de la mer d'Arigle'terreY Se tenoit fo* la mer enuiron -fb_xat_te ou?

quatre vingts vaiffeaux gros, tous pourueu? SC armés de Geifs-dàrmes Se é'Archèrs:8_"
auoyent nefs Courfitres:qui cPutoyent fur les bandes des Ifles-de Normaridie^pour fa-»

uoir des nouuelles'. '-NoUs "nous fouflreràns vn petit à parler du Duc de Bourbon , 82

du fiége de Taillèbourc (auquel ii fut plus de neuf fomaines)-8e recofderons com¬
ment l'Admirai déPrancè 8c làrmeé de nier Françoife prindrent terre en Efooce. 8£

quel femblant de belle recueillie on leur fit ou païs. - ! - "- - " Y - l ''
CçmmentmefiireJehan de Pienne^Admiralde France,arriuà en Efcocç, . ,

auecfin armèief.c^ du mauuaktraittement, quilsy trouuerent, _. . , .

'.'; .'.-iiî- * c.W*#-->_ CLX' ' - -' -> <" - l '*
'A k M e È -de France, qui s'en ailoit en Efooce, auoit vent à vbuloru
té. car ceftbi. ou mojs de May, que les caue. font en leur douceur,8c
l'air doux Se quoy.; Si coftoyerent premieremét Flandres, 8e puisHol-
!ande,8e Zelande,8c Frife:8e tant exploiterét_qu'ils approch .rét-Efoo-
ce : tellement qu'ils la veirent. mais , auant quils y peuflènt paruenir;,
mal auint, par fortune, à vn bon ieune Cheualier de France /appert

Homme-dàrmes.-lequel s'appeloit mefsire Aubert d'Angers.- Le Cheualier eftoit ieu¬
ne^ de gtand' voulonté- 8c,pour monftrer appertife de corps, tout arméil fè-meit __

monter amont,8e grauir cotre lechable dd la nef,ou il eftoit:8e,en cela fàifant,les pies
luy faillirent.Si fut renuerfe en la menrfoneques on ne luy peut aider.car tàntbft il fut
affondré , pour les armeures dont il eftoit armé , chargé , Se veftu : Se aufsi là nef fut
tantoft élongnee. De la maie auenture du Cheualier furent tous les Barons Se Che¬
uàliers courroucés : mais paflèr leur conuint. car amender ne le pouuoyent. Depuis £'admirai de

finglerent ils tant, qu'ils arriuerent Se prirent terre à Haindebourg , la fouueraine ville fronce cr fis
A A $ d'Efeoce,
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tompdignfs ar- d'Efooce , St ou le Roy fo tient le plus , quand Jl eft au païs. Ce Comte de Donglas St

'deîLî m-Viâe ^ Comtete Moray (quiles attendoyenwo.us auifés de leur, venue), fe tenoyent en la
capttldu Roy- ¥iUe de Haindebourg.^ toftqu'ils feurentque farinée de Fance,eftoit,venue, ils vin-,
aumed'Efeoce. drent contre eux fur le haure,8c les recueillirent moult.doHcement.en leur difant que

bien fuflènt venus Se arriués ou pais : Se bien recongnureniJes Barons d'Efooce , tout
premièrement, mefsire Geoffroy deCharny. car. il auoit eftela faifon paflèe en Efço*
ce , Uendeux mojs » en leur compaignie. rMefsjre. Gepffroyztes accointa (car motflç
bien-Ie-fauofofàire) enuers l'Admirai 8c les Barons îiu Royaume ;dej France, ;Pourfg
temps le.Roy_d'Efçoce n'eftoit ^oinc venu.enîHaindehpH^:_m3_iifotenpit en lafâni
uagdEfoocéî Ses fils moult doucemlt recueillire_it le^s^eigheur^léoieur difant que fo
Roy-vkndj.oittan.ofL De ces parolles ils fe contenterent:8e ïêloge.entles Seigneurs
8e leursgensdedans Haindebourg, au mien;* qu'ils peurent ,\8e, qui né|>ouuoit togéi.
en la Villcfe logeoit aux Villages d'enuirpm, car Haindebourg (non.obftâr queie Roy
d'Efcbce y-riennefon fiége,8e que c'eft Paris eri Efooce) n'eft pas telle yiile,comme fè.

roit Townay,ou Valenciennes.Car il riyji pas,e.n toute la yille,.quati!e mille maifons»
fces noms fint Si conuint aux-Seigheurs prendre leurs logis enuiron , aux villages < Î8e à Donfreme^
felon les cartes jin $ £eifon } Bombare, Se Alqueft, Se en autres villages.* Ces .nouvelles s'épandirent
cr efartptions* parrny £fCQCe^ qUC grand' foifon de Gens-dàrmes du païs de-France eftoyent venus

en foucpaïs* Si commencèrent les aucuns à murmur.er>8c dire,Qui'Diable les a ame.
oés * né qui les a mandés ? Ne ferons nous pas bien noftre guerre ,ifàns eux , aux An,
glois? Nous ne ferons ià bonne befbngne,tant qu'ils feront auecques nous.Qubt.JedP
diexjuils s'en reuoifent,8c que nous fommes affez gens en Efooce,pour maintenir rjo,.

ftre gUerre,Se que point ne voulons leur compaignie. Ils ne noùs/énrendent pointée
tious eujç: Se ne fauons parler enfemble, Ils aurpuwantoft mangé Se .rifflé tout cequç
nous.auons en ce païs. Ils nous feront plus de contraire, de defpit., *8e de dommage?
(fî nous lès laiflbns conuénir)que les Anglois ne fetoyeot,s'il$fe;eo,mbat-oyét à nous}
8e,fîles Anglois ardent noz maifons * qu'en peut il chaloir ? Nous les aurons refaites à

bon marché.Nous ne me.ttrpns,àlesrefàire,que trois iours:maisp1ue nous ayons, qua?

tre ou cinq echaces,8ede la ram.ee pour les çouurif. Ainfi difoyent le? Efcoçois en
Efooce', à îa venue des Françpis ; Se n'en faifoyent nul compte : niais les hayoyent en
courage,8e les diftamoyent en forçgage, tan^qu'ils pouuoyent- ' comme rudes'gens, St,

fans hdnneàr,quils foht^Si vou_idy>à tout ç5fiderer*,que ce fut de tant de nobles gens,

de Françe,quii y eut en.celle faifon en Efooce,venue vne armée fons raifon : Se mieux
y. vaudrpyent vingt ou trente Cheuàliers de Frànçe,que fî grahd' rpuçe, commç cinq
ces,ou milIe.Raifon pourquoy? En Efcoce ils ne.ve'rét oneques nul homme-de-bien:
8e font ainfî comme gens fauuages: qui ne fo fauent auoir,8e de nulluy acçolnrej. : Se fî
font ttpp grandement enuieux des biens d'autruy : 8e fi doutent de fours biens perdre,
car ils ont poure païs : Se, quand.fos Anglois y vont ou cheuauchent (ainfî comme ils
ont fait autresfois , plufieurs fois) il conuient que leurs pourueances (s'ils veulent vi-

Pourttéd» pdis ure) les fuyuent toufiours au dos. caronne trouue riens fuf lé pafs,'q~uà grand'peine:
dEfitce, fc n»y trouue l'on point de fer pour ferrer les cheuàûx , ne cuir pour faire harnois , fol

les ne brides.car les chofes leur viennent,parmer,de Flandres-,toutes faites : 8e,quand
elles leur défaillent , en leur, païs rien trouuent point. . Quand ces Barons Se Cheuà¬
liers de France (qui auoyent appris à.trouuer les beaux hoftels ,falles parées , Se cha-
fteaux..8e ks bons mois liéts pour repofer) fe veirent 8e trouuerent en celle poureté, fî
commencèrent à rire:8c difoyent,deuant l'AdmirafoQuelleplaifance nous a icy ame¬

nés ? Nous ne foufmes oneques que c'eft que poureté 8e dureté.iufques à maintenant:
Noustrouuons, bié les promeffe$,que noz Seigneurs.de peres 8c mères nous ont pror
mis ou t'ernps paffé,en difant,Va.tu auras encores en ton temps (fe tu vis longuemét)
de durs }iéts,8c de poures Jogis.De tout cd fommes nous bien apparens. Et pource di¬

foyent les Compaignons l'un àlàutrcDelforon nous de fairenoftre voyage. Cheuau*
chon vers Angleterre. Le Iongfeiouren ce païs d'Efooce ne nous eft point bomprofc
fitable,rihonnprable. Tout ceremonftrerétles Cheuàliers à mefsire Iehan de Viéne.

Cofortde ÏM-. Admirablequel les rappaifojt en ce qu'il pouuoit Se leur difoit,Beaux Seigneurs,ilnous
miralde France faut fouffrir,attendre>8e parler bellement ; puis quç nous fommes en ce danger. Il y a

j'-. vn
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j'-. vn
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rn moult grand ru à paffer:8c fî ne pouuons retourner par Angleterre. Prenez en gré àfiés gens, trou**

Ce,que vous.trouuez,VPU§ nepouuez pas toufiours eftre à Paris,rià Dyioh-à Beaune. mnf *fi"""P
ri* Chaalons.Il faut(qui veut viure en ce monde,8e auoir honneur)fouffrîr du bien St "* /"*r *****

du mai. . Amfi ;rappaifo;t mefsire Jehan de Vie_me,8e par d'autres parolles,que iè ne
puis pas toutes recorderJès gens en Efcoce : Se s'àcCointoit,tant qu'ilpouuoiifidds Ba.
tons. St. Cheuahers d'Efoope : mai&il en eftoit vifitê aufsi petit comme de rreris.cfi. (fi¬
comme.ie ypus ay dit cy-,deflus) il y a petit d'bonneur : Se font gens matacôintâbles:
St la greigneur vifîtaîipn 8c compaignie, queles Seigneurs de France auoycnt,c'efk>it

dUiGpmte dp.DongIas,8Ç du, Comte de Moray.Ces deux Seigneurs leui.'faifoyent plus
de/ciUte*.,que tout le cfompurant dïfooce. Encores y eut pis,8e vnetrop £rarid durté
pourJe.sJtançpiA &t , quand ils forent venus en Efcoce, Se qu'ils fo vouloyent mon- ^ peine crie
teG.il^0UUfteptlcs;cheuau3rfipherA,queçe,qui.ne deuft valoir que dix f.ofins.1îl en nufi des Fr4n'
F-dpitibixantepufcei)t;8cenppres.â.grand' peine en pouuoit on recouurer : Seenco" %"'?"'' 4*m
xc&,qvmd&fi eftoit monté. Pri ne ppuupiç recouurer de harnois, s'ils nelàuoyerit fait ^/^T*'*
yerjiride Çiandr^, ^ueçqueseux, iEn ce dangerfo trouuerent Les François : 8e*outre, . Y, Y.
quand leurs} varlets s'en alloyent en fourrage , on leur laiflbitbien charger leurs che- " P *- -*>

U3HX, de «mt ce,r!qriil;_, vpufoyent prepdre Se trouflès . maison retoumer,oales atten* *" '"CAa "* ^
doit for vn pas :,Q>ilseft-pj-Ént vil.aiR^^ ' *J aV ;s
çiy.St ta_ot>que nul vatl-tt^-pfoifrall^fpUriîager^our JacraiAte d'eftre mort. Carceti vn * Jfl -^
piois feK François perdirent plui» de cenç varlets. Car, quand ils aîloyenten fourragé, . . ^ va
frais ou quarré enfombJetf.u.1 fbn ?etprçraoit:8e afofî eftoyent ils menés_Auecques ce, '.-' ^ "A_^ 1

je JR»oy d'Efeoce fe fgifptt prier de venir auant " Se aufsi faifoyent les Cheuàliers SfEf -; ' - w* ^
jCuyers d'Efooce_poi}r la caufe de çç.qu'ils difoyent > qu'ils ue.yo.uloyent pointepLcelle '" 5"u '' t* "
fàifon/ake guêtre au* Apglois : à fin «que les -Fran çois achaptaflènt bien cherJeric vo- * ' TIV **'-?_
nue.car>auât<iuele Rpy voulfift faillir delà fauuage Efooce,8C yenir en Haindebourg, ztt ^"f** re~

il conuint.qu'il euft_yng grand, forrune de deniers, pour luy.Se pour fos gens;8rpromit a^Frane7£de-
j8e feella mefsire Iehan de Vienne Cqui etloir le fouuerain chefdetous)quejpaintil ne uant que -you-
vuideroit le païsdufcfueîrà ce queie Roy*8e fos gens fuflènt fatisfaits:autremct iis >rieuf kirfaireguerre,

fenteu nylle aide des Çlfopçois.IJ Juy conuenoit faire ce marché,ou vri pire :*8e_encores,

quandil eut le meilfeut^cjcord, 8ç. a.meilleurc amour^uil peut aûecqaeslèux-fî'ne fî-
jent i!$.gué .es de prçffi? pP"""" eux:fi comme ie vous.recordér-iy.en l'Hiftoiro Mais ie
vueilvn petit retourner à parler des afien turcs de Flandres;, &_ du mariage ' du ieuric
J_,oyde France; lequel fe maria en celle faifon, -.Ai.vifaui <-. "-,>'»* oîb'*-"»? >

Comment la pille d'Atrdembourg cuida eftre'prifi d'emblée parFrdhfibts ' /
Attremen & fès Gandois. , ' \ , 3 "Y cHAp. ,' c ixr."

E p v ï ? la déconfiture, qui fut faitedes gep$,que mefsire R,ifîîart de
Flandres mena dedans le pa'ïsdes Quatremeftiers,outrp Gau^.vint v-r s. » « f
enArdembourcjSeyfotenuoyé.engarnifpnjmefsireRobertdre.Be- \ "x
thune» Vicomte de Meaux : Se trouua là mefsire t Iehan de Iumoqt t c'eftpour rt-
8e les compaignons ; Se aufsi y amena enuiron.quarante Lançes..de J^ffjfff

u^^,-..^-.-^--,-. Cheuàliers : qui eftoyent toutes gens-, qui defiroyent à.euxauentur ^^J
rer. Quand le Vicomte fut là venu Jl entendit à fortifier St reparer .la, ville-, de, tous ^,,,7 . ^
points. François Attremen 8e ceyxde Gandfubtilloyent&penfoyen^çui^ ^St n'empefihepoint

iour,commentilspourrayentnuireàfeursennemis,8c.leurpprterdom_^p8c,pp
tant befongnoit il bien àceux, qui leur eftoyent prochains;(comme: ceux. (^dgw iXajZm-
de, Terremonde, d'Ardembourg, de Bruges, du Dan, Se de 1 Efclufe)de ^'r,tour- me Ua ditpar-
iours fur leurs gardes, St eftre fongueux de leurs villes, car, pour embfer, efcfteller, 8e mmu Car defi

tire. M auint quenuiron i mue uc w*y i-wiiywu rvi.

fept mille hommes tous armés , fe partit de Garid , fur intention dèmbler be eicneuer
Ardembourg , Se pour auoir les Cheuàliers 8e Efeuyers qui eftoyent dedans en garnit
fon , Se par efpecial IeCapitainé , mefsire Iehan de Iumont; lequel ildefiroit plus ^
auoir Se tenir, que nul des autres. Car il leur auoit porté 8e fait tant de dommages, K
contraires, d'occire Se de prendre leurs gens, St de creuer les yeux, ou de couper piés>
. .. A A 4 poings,

nant.
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JS ' f poings, oubleilles /'q'cfits'ne pouuoyent aimet. §ur celle entente s'en vindrent , par

vn Mercredy , enuiron lè'point du iour . à Ardembourg . 8Caùroyértt , auecques eux.
leurs efohdies toutes appareillées,- Si dormoyent en leurs- lies , téut paifiblement^
fur la fiance de leur guet, fo Vicomte de Meaux i mefsire Iehan.dê îiimont , St mef
fire Rifflart* de Flandres , le Sirede Daymart , mefsire TièreSîét de Montigny, rriefl
fire Perducas du Pont-Sainét-Marc , lé Sire de Longi.eua1?S_ hîeftiïe Iehàri fon fils;
mefsire HudDefhel, leSirédéLalain /mefsire Regnaud de Lôm*mier. 8c plufieurs
#ut_res.i Or-regardez'la grand' auerttuPe.^ Car ià eftoit le1" giiétde U ntiiét pcçfqtve
tout retrait ?& laguettç montok en fa garde-: 8c veez èy"Vëhft Ffâffçois AMeiheh
8c Ips Gandois-?Tjui aubyent efchelles -à1 leurs* cols- .*"_e;eritt_i"*b<_'e- fdffés. 8c patfàerit

.,-. . n _.- outre î iufques aux murs : Se drec-erent 'è-chëllesl contrétri^ht ?6_» commencèrent "_|

_ " ' v _ ramper 8c monter,,'A celle heure dallentul. etfjkeryefk'p'afU^ ville -è-S-Tèdè-Sairiét-.Aui
1 1 . w> * - bin i St vnEfouyer de Picardie 0_fui fe ndliimoiOÉnguèrrâPi^Zende^iflh) 8rdc_r»bi|
t kdoutequil tr°i*" Picars't picques noireS,âuécquès eux?8C allouent tb\ît'ioingrfâ,nt,'feW-leS -|iurs.

py fate Pique- Se croy-quocelfe riùiét ils auoyent eftédug"âet:màis-^iri_*n!eftoy-ètftencoreîs'-«tmî«i
noires (éeftadi- Car au vray dire,'s')ils rfeiïfîèntèfté las ArdèriiMrg eftoit prife fans*nulle faiite,8c to_(J

J" -J"1"*615-" lcs Cneualiers etl lecrrs Iits/ Quand me_s_re-Q6Ws6ôi f'd'é&diàà-yxiartin Se Engueri
olmier^d L ranc' Zendequin- virent comment' les" G'àn*dbtl"rribi>"t^ër^^ât^fehellésà-ix ï"r&*

Marche , en fes ncaux"> & r en auoit vn qui voUldit'meître" la-Ïambe (&t*_éy*f_foûif èri.rèr en la Viflè,"fi
Mémoires, furent tdus cbahis:mais non pas'tant, qu'ils ne1 prenfiffehjt éëfV-Oit eri eux.'capi.s virent
f^cduifez-s'ily bien^que, s'flssèn fu.yb.yeftt.lâ~vrlle eftoit pri'fë!_ïrisfé'médé**Se-^erdrjé.car ils Venoyent
faut pomt /<? st- g àpoinét j qu'entre le gùët? fàîiiànt ', 8e 'cèkrf qurrètourriôk'éw la guette pour" moriréi-
re de uinZl- _en çQ ^atfe ? ils entroyenL A î|ant,'auârit (dît fn'éfske ÊrigBiétrahdlaux picques noi-
^tubm: comme ,T° , »-s / . t *. . . > i - ... Y,,, _...-£ . *

Hi ammsdit res)^CCE cy les Gandois.d<?fteîïdon ndus.8e ribftfé-ViIlefoitélle èft pnfe. Lors sen vin-»
*" ^ __r.rf.nr/-romnri"" ip rrr»v> _, J'_» *.«*?>-'*. f» __ï,rl/»c itâ-U^/i'Q ÀÛri\7prtf>àr**pp'ppRï rior r*n\pK Clcin-

r',\_ H.*"'. * . .

uançoit dep^flèr . tellement iâti'ifle-reniîerfe dedans lest "foffés. Acie coup
._<*,-»_.* »n «'. » -Guetté .qui les appci'cei.t.82Veit* cômmdriêifs' eftoyent dedans les foffés, 8c aux enui-

,yonsvvne-|roffe bataille. _ii fonnâ,erifa*rfo*m*3ëfte,Trar_y,trahy:." - La ville s'émeut : St
les Cheuàliers; quieftoyeht-^teursftitS'.^hoMsyentendifèntleffroy 8c le haro , Se

-aufsflê comfèriaiit des Gdnîdoi-i/quiaiftfiiy'ou-lbyihtembTetlèuï ville. Si furent tous
'^merueilles . "St faillîrèrit* fosf_£*_&fcberent,au' pluftoft quils peurent-, Non-Pbftartt tou¬
tes ces chofes, fi mettoyent grand' peinted'entre-r 'en la ville- ids Gandois.Se ces trois là
fo tin^r,e|ij:jf iljammenjç plus de^dem(e heure contre tous : ^ y fireijç de gran s apper¬
tifes 3artaes:çjui le^ doit bieri eftre tourné a lôûenge, Àdpnclçs $ejgneurs vindrent
à bonne eftofle,8c en grand arroy -. le Vicomte de Meaux,fa banriiere deuant : mefsire
Içliarideïufnbrit,fon'^énndn déliant; m'èfsirfc "Rifflart deFIandres,8e tousles aucres:

fil en a mis »SetroUûerérîtle Oieuàlierjl'E-èîuVel/^ 8e -_Vpfoqaèt_K>ire:quife co_ribattoyent,8edef-
trotspar-ayant, fenfeyent entrée vaillamment.' ' Là fcrièferit leurs cris à la refeouffo : Se, quand Fran*
Pf **' Y *- - - 'çoîs Attrerhètt Se les Gabddis apperceurent l'affaire", St qu'ils auoyent failly à four en-
\»V-.-s. ' ' ï z '. én^e'jïïs fe retirèrent tqutbèlfeméht,' Se recuîerèntléur's gènstSe fo départirent de de*
l,, > .. - », - "uàrit Ardembourg : Se s'en fetbbrnerènt dedans le_ Quatre- meftiers : Se furent ceux
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V |es les gbrges cpupee_. - '] - \ ' '

Çpmmentfaoufifie Franceffiçredultoy Charlesfixiéme,_fut marie'à Jtfar*
- .< . g%W*te de HongrieparTpcureuriçf' commentJ^ftdamc de Brabantfitt

, j yçtiir lafilled» fpuffiHienne deBauiere'fpour la marfir^tt* Boy Çhayksx

!_,,. , -" .,, , j^a-., fÇ.i3*\l, _ ....
Ovs auez bien ouy çy deffus recordei? commentle Bue d'Aniou (qui
fe difoit Roy de Naples,de CécillejSe dç Hierufalem) fit , le terme de trois
ans,guerre en Pouille,Se Calabre,Se àNaples,â mefsire Charles de la PaiX;>

P St comment celle guerre faifont il mourut. Aufsi fit mefsire Charles, de la
Paix
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Paix : Se les aucuns veulent dire qu'il fut occis au Royaume deHongrie , par le con-

fTTTr c R°7-?e- °?r 3preS !a mort du R°y de Hongrie (pourtant qu'il auoit
eftefilsdefon frere) il vouloit maintenir que leRoyaumeluy deuoit retourner, car - " -
de fon' onelede Roy de Hongrie,n*eftoit demouré que filles.Si fe douta la Royne qu'il
voulfift fes filles desheriter:8e pour celle caufe fit occire mefsire Charles delà Pai3_.De
.laquelle mort il fut grand' merueille par tout : Se en fut renforcée la guerre de la Roy¬
ne deNap!es,8ede fon fils Loys,Ie ieune Royqui fetenoiten Auignon,8e faifoit guer¬
re en Prouence. Le Roy de Hongrie viuant , les haux Barons Se Prélats de Hongrie
auoyent déclaré, par leur confeil, que l'aifrçeede leurs filles, Madame Marguerite (qui
eftoit belle Damoifelle , Se héritière de grand Royaume) on la donnerait à Loys de
France, Comte de Valois, frere du Roy de France : pour la caufe de ce* qu'il leur fem-
bloit,quil dcmoureroit auecques eux en Hongrie,8e auroyent le Roy Loys recouuré.
Quand le Rov de Hongrie fut mort ; on enuoya de grans meffagers en France , de- -ambaffadeurs

uers le Roy 8e fes oncles, en monftrant que la Royne de Hongrie, pour fa fille aifnee, '' Honérie ea

vouloit auoir le Comte de Valois. Cefte requefte fembla au Roy, à fes oncles, Se aux ZZil'e ^dTcî
Barons dc France, moult haute 8c noble:exceptee vne chofo.-que le Comte de Valoys te d'ITakk alt'c

élongnoit trop fa nation, 8e le noble Royaume de France. Mais adonc. tout ccin fide- latfaee fille de

ré, on ne pouuoit veoir que ce ne fuft treshâute chofe, Se grand proffit pourle Com- Hongrie.

te de Valois , d'eftre Roy de Hongrie : qui eft l'un des grans Royaumes Chreftiens du
monde. Si furent les Hongres (qui là eftoyent enuoyés de' par la Royne de Hongrie)
grandemenr recueillis : 8e leur fut donné de beaux dons Se grans prefens : Se auecques
eux en Hongrie s'en allèrent .imbaflàdeurs deFrance:cèft aflàuoir l'Euefque de Mail-
lerets : Se auecques luy mefsire Iehan la Perfonne : lequel par procuration générale, LVfaeefiHe de

quand ils furent venus en Hongrie, efpoufa. ou nom du Comte de Valoisda Dame:8e ^mgr*e efiùU-

puis s'en retourna en Fran ce l'Euefque : 8e aufsi fit mefsire Iehan : qui auoit efpoufé la p,f£K Comte _

Dame.Se couché for vn Iiét delez elle,tout caurtoifèment:8e de ce monftrerent ils let- Cureur.

très patentes , Se inftrumens publiçques; tellement que bien s'en contehtpyent ou
Royaume de France .^s'êforiuit, vn long temps, le Comtede Valois Rdy de Horî- , :

grie. Encores auez ouy cy- deflus recorder comment le Duc de Bourgongne 8e le
Duc Aubert de Bauiere,Sire de Hainaut,de Hollande,de Zelande, 8e de Frifo par bail,
auoyent cn la cité de Cambray marié leursenfans , chacun fils 8e fille ; auquel maria¬
ge le ieune Roy de France fut,8f vint de grand' abondance.Orveulent.es aucuns di-
re(fi-comme ie fu adonc infôrmé)quen celle fèmaine,que le Roy de France Scfos on-
cles,le Duc de Bourgongne,8e le Duc de Bourbon eftoyent là, 8c le Duc Aubert,8C les

Dames, Madame de Brabant, Madame de Bourgongne, Se Madame de Hainaut,par
le promouuementde Madame la Ducheffede Brabant on traitra là Vn mariage fe¬
crettement , du ieune Roy Charles de France , Se de Madame Yfàbel , fille du Due .

Eftienne de Bauiere. Car le Roy Charles de France, de bonne mémoire, au ftét de la
mort auoit ordonné , que Charles * fon fils , fuft afsigné Se marié (ft on pouuoit veoir
lieu pour luy) en Allemaigne : parquoy les Allemans euflenr plus grans alliances aux
François, car il veoit que le Roy d'Angleterre eftoit marié à la foeur du Roy d'AUe-
maigne : dont il valoir mieux. La Ducheffe de Brabant (qui bien eftoit Dame imagi- pratiques de

nant toutes chofes) remonftra aux oncles du Roy St à fon Çonfeil,en la cité deCam- Madame de Bra
bray,comment celle ieune Dame eftoit fille d'un grand, Seigneur en Alkmaignç, Se le bat,p<rurle m*.
plus grand des Bauieres,8e que grans alliances s'en feroyent aux Allemans : & ppuuoit £ - <***&
le Duc Eftienne rompre trop de propos de haux Seigneurs en l'Empire, car il' eftoit me>mec'Md(à.
aufsigrand,ouplus,quefoRoyd'Allemaigne.Sifutlacondition,quipIusenelinoitle me rfebd de

Confoil de France à perfeuerer en celle befongne : 8e toutesfois il, futmoult fecrètte- Bauiere.

meut démené: Se en fauoyent trop petit de gens parlerdufques àtançqu'il fut fait. La
raifon pourquoy vpus l'orrez. Il eftdufage en France % (quelque Dame , ou fille de
haut Seigneur, que ce foit)qu'il conuient qu'elle foit regardée,8e auifee route nue, par
les Dames , pour fauoir selle eft propre Se formée pour porterenfans, Outre, pource
que celle Dame eftoit de loingtain païs , Se que de Bauiere en Françpelle auroit efte
amenée, on ne fauoit fi elle forait à laplaifance du Roy. car autrementtout eftoit
rompu. Pour ces raifons furent les chofes tenues fecrettes:8e fut la Dame, enuiron la
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*s<r LE SECOND VOLVME
d^B We b* ^"ïhecQiifte , amenée en Brabant delez la Ducheffe: qui la receqr liément , St qui
cilles, par fon on l'ordonna à fufage de France : 8c eftoit en fa compaignie le Duc Federic de Bauiere,
de Federic* fon oncle : par lequel le mariage , au vray dire , eftoit premièrement promeu , par la

manière Si raifon , que ie vous diray. Quand le Duc Federic de Bauiere vint pre¬
mièrement en France, Si ilfut deuant Bourbourg au feruice du Roy de France , vray
eft qu'il fut feftoyé esconuois des oncles du Roy, 8e des Royaux, moult grandement,
pour la caufe qu'il eftoit venu feruir le Roy, de loingtain païs,deBauiere,8c de plus de
deux cens lieues loing. Si tindrent dudit Duc le feruice à grand : St fut toufiours logé
pres du Roy , en figne dàmour, Se accompaigné des oncles du Roy. Quand il fe dé¬

partit de Bauieres , il cuidoit certainement que lé Roy de France Se le Roy d'Angle¬
terre deuffent auoir, en la Marche de France ou de Flandres, bataille adrecee enfomr
ble (fi-comme voix Se renommée courait par tout adonc en Allemaigne) Se pource
luy en fauoyent le Roy de France 8e fos oncles plus grand' gré:8e eftoit auenu que.Iuy
eftant en celuy voyage de Berghes Se de Bourbourg , les oncles du Roy (ainfi que les

*", Seigneurs deuifont enfemble) luy auoyent moult amiablement demandé s'il auoit
nulles filles à marier, Se qu'il faloit vne femme au Roy de France, Se qu'ils aimeroycrtt
plus cher le marier à Bauiere,qu'ailIeurs.Car les Bauieres anciennement toufiours ont
efté du Confeil de France. A ces paroles auoit refpondu le Duc Federic , Se dît que
Nenny : mais fon frere aifné, le Duc Eftienne de Bauiere , en auoit vne belle. Et de
quel aage? auoyent demandé les oncles du Roy. Entre douze ou quatorze ans , re-»

fpondit le Duc Federic. Adonc dirent les oncles du Roy , C'eft tout ce qu'il nous
fàut.vous_retourné en Bauiere,parlez à voftre frere:8c amenez voftre nièce cn peleri-

t j»««r irons nage,à SainétJehan d'Amiens: 1 8e le Roy fora à cofté d'elle. S'il la veoit belle,ièfpere
ktffer amerfi qU»jj ja fefltctâ, car jj veoit voulontiers toutes chofos belles , 8e les aime : St , selle luy

Pm'^pafr'Yk ^tePour làuoir, elle fora Royne de France. Ainfi allèrent les premières conuenan-
yieilleleço efloit ces : ne P^us n'en Y eut dit, ne ^l 'Sine fauoit riens le Roy de France qu'on euft parlé
telle Se le Roy de ce mariage. Quand le Duc Federic fut retourné en Bauiere,il remonftra toutes ces

fera cofte luy parolles à fbn frere, le Duc Eftienne, qui penfà moult longuement fus ; Se luy refpon-
sïlveuti'efpe- dit, Beau frere ,ie croy bien qu'il foit ainfi que vous me dites, Se que ma fille ferait
re, cre. bien-hçureufo fi elle pouuoit écheoir Se venir à fi haut honneur, comme d'eftre Roy

ne de France.mais c'eft moult loing d'icy : 8e fi y a trop grand regard à faire vne Roy¬
ne, Si femme de Roy. le foroye trop courroucé, fi on auoit mené ma fille en France,
8C puis quelle me fuft renuoyee. I'ay plus cher que ie la marie à mon aife,pres de moy,
Ce fut la refponfe, que le Duc Eftienne auoit donnée à fon frere : dequoy le Duc Fe¬

deric s'en contenta aflèz:8e en auoit efcrit,prefque fur celle forme,aux oncles du Roy,
'Xllentendque à fon oncle Aubert , Se à Madame de Brabant (aufquels il ent auoit parlé à fonre-

Fedenc, s enn- tour)& cuidoit bien qu'on euft mis à nonchaloir toutes ces chofes : Se aufsi on parloit
...-,. _-, ;. -" ailleurs du mariage du Roy:8C fe fuft affez toft le Roy accordé à la fille du Duc de Lor-
utere , auoit co- . r - o j j

muniquélespa- raine, car elle eftoit moult belle Damoifelle, Se de fon aage,ou aflèz pres , 8e de grand
roks des oncles St noble génération , 8e de ceux de Blois. Aufsi fut parlé de la fille du Duc de Lancla-
duRoy,au duc ftre (qui dçpuis fut Royne de Portugal) mais on riy pouuoit trouuer nul bon moyen,
^cubert , cr pour leur guerre. Si conuint la chofe demourer. Or remit fus la Ducheffe de Brabant
a Madame de ^uan j ej|e fat ^ çambray, aux mariages deffufdits de Bourgongne St de Hainaut,8e

chant le maria*. <Iue 'e R0»7 ^e France St fes oncles y furent : le Duc de Bourgongne , St le Duc de
g:fufdit, Bourbpn)le mariage de Bauiere:8c dit bien que c'eftoit le plus profEtable 8e honnora-

ble, pour la caufo des alliances qui en pouuoyent defcendre Se venir des Allemans,
qui fuft à-prefent pour le Roy, Voire,Dame (refpondirent les oncles du Roy) nous
rien oyons nulles nouuelles. Or vous taifèz(dîtlaDucheflè)ie vous feray tirer auant:
8e en aurez nouuelles en ceft efté » fans nulle faute. Les promeffes de la Ducheffe fu¬

rent auerees.car elle fit tant,que le Duc Federic fon oncle, accorda à fbn frere,le Duc
Eftienne, de l'amener (fi-comme vous auez ouy cy-deflus) 8e difoyent, fur le chemin,
qu'ils alloyent en pèlerinage, à Sainét- Iehan d'Amiens. Toutes gens le fuppofoyent.
car Allemans vont voulontiej_s en pèlerinage : 8e leur tient dufàge. Quand le Duc
Federic Se fa nièce , Damoifelle;Yfàbel de Bauiere , eurent efté trois iours à Brucelles,
ils prirent congé. Mais ç'çftp't bien l'intention, de la Pucheffe,qu'elle forait aufsi toft à
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Amiens comme eux, ou pluftoft. Or vindrent en Hainaut, droitement au Quefnoy: Dame Tfabel

ou ils trouuerent le Duc Se la Ducheffe,Se Guillaume, Comte d'Oflrenant, &fa fem- * »»*. en

me:defquels ils furent receus grandement Se ioyeufement(car le Duc Aubert en eftoit mirMltt'
oncle) St moult fort s emerueilloyent comment ils pouuoyent eftre là venus ainfi : Se

luy demandèrent la manière. Cerres (dît le Duc Federic de Bauiere) i'en ay eu moult
grand peine : 8e toutesfois i'ay tellement mené mon frere,que ie lày amenée, comme
vous veez. Mais,au congé prendre,il màppela:8e dît,Or Federicbeau frere,vous em¬

menez Yfàbel ma f_He,8e fans nul feur eftat.car,fi le Roy de France ne la veut.elle fera
vergondee a toufiours. Si vous auifez bien.car,fi vous la meramencz,vous nàurez ia¬

mais pire ennemy que moy. Or regardez doneques, bel oncle, en quel danger ie me
fuis mis. Or,beau neueu,ne vous ébahiflèz point.car(s'il plaift à Dieu)elle fera Roy¬
ne de France:8c ainfi ferez quitte : 8e aurez l'amour de voftre frere. Ainfi fe tindrent
au Quefnoy, par lefpace de trois femaines : Se la Ducheffe (qui moult eftoit fage) en-
doétrinoit la ieune Damoifelle de Bauiere_en manière 8e en conrenance:Se ne la laiffa
pas en l'habit qu'elle portoit (car il eftoit trop fimpie.felon l'eftat de France) mais la fit
parer 8C veftir , ainfi comme propre fille. Q_uand tout fut ordonné, la Ducheffe 8e fa
fille, la Ducheffe de Bourgongne, en grand arroy tant exploitèrent, Se la Damoifelle,
qu'ils vindrent à Amiens : 8e ià eftoit venue la Ducheffe de Brabant. aufsi eftoyent le
Roy,1e Duc Si la Ducheffe de Bourgongne,Se le Confeil.Le Sire de la Riuiere Se mef¬
ure Guy de la Trimoille, Barons 8e Cheualiers,ifsirent hors de la cité dAmiens,con-
tre la venue de Hainaut. Or furent ces Seigneurs 8c Damesdedans Amiens : ou ils fo Tfabelde Bauie-

conuoyerent,Se firent moult d'honneurs : Se fe vifiterent l'un làutre,par grand' amour n en pèlerinage

Se dileétion. Mais à grand' peine pouuoit le Roy dormir,pour defir de veoir celle,qui à Amiens.

depuis fut fon efpoufe:8e demandoit au Seigneur de la Riuiere,quandilla verroit.De
ces parolles auoyent les Dames bon ieu tellement que le Vendredy, quand la Da¬
moifelle fut parée Se ordonnée , les trois Ducheffes la menèrent deuers le Roy. Si s'a-

genoilla deuant luy , tout bas : mais le Roy la leua fus , par la main : 8c la regarda par
moult grand' manière. En ce regard , plaifànce Se amour luy entra au cuur. Adonc- Le Roy charte^
ques dît le Conneftable de France au Seigneur de Coucy. Par ma foy , cefte Dame fixiéme , amou-

nous demourra. Le Roy rien peut ofter fos yeux. Quand on eut efté vne efpace de rmx de Mada-

temps illecques,Ies Dames prirent congé du Roy,8C en ramenèrent la Damoifelle :8e me^t '**
encores ne fauoit on point l'intention du Roy,quand le Duc de Bourgongne enchar- *
gea au Seigneur de la Riuiere,quil en enquift le Roy,quand il feroit à fon t retrait : le- fctffa. en fon
quel le fit trefdiligemment : en difant, Sire , que vous fomble il de celle ieune Dame? arriere-cham-
nous demourra elle? Par ma foy (dît le Roy) ouy, car elle nous plaift. Or dites au bel bre , &c au ca-
oncle de Bourgongne,"!"qu'il nous en deliuré. Quand le Sire de la Riuiere Ibuit ain- ynet °e *"cs _a*

fi parIer,tantoft le nonça au Duc de Bourgongnejqui tantoft .'alla noncer aux Dames: ***eJ?
lefquelles en eurent moult grand' ioye , 8e crièrent Noël. Or furent ces Seigneurs 8e fcefiadtre.qail
Dames en grand' ioye:8e eftoit l'intention des oncles du Roy, de faire la fefte des no- fe depefche de

ces à Arras. Mais il ne pleut pas au Roy d'aller ailleurs : ainçois pria au Duc fon oncle, f-ire ce , qui
qu'il s'en dépefohaft. car il ne vouloit point difsimuler : ainçois vouloit que ce fuft fait jJPParuc"*_ *
en la bonne ville d'Amiens. Monfeigneur (dît le Duc) en la bonne heure, ainfi foit ^°P ^
fait. Or vint le Duc de Bourgongne deuers Madame de Hainaut, le Conneftable, rj.
le Sire de la Trimoille,8e plufieurs autres.en fa compaignie : 8e là trouua la Dame,qui
auoit fà nièce afsifo delez elle. Si leur racompta les nouuelles:8e comment le Roy,fbn
neueu, auoit briféfon propos(car la chofo luy touchoit de trop pres) 8e qu'il luy auoit
recongnu qu'il ne pouuoit dormir, ne repofer,tpour caufe d'elle, qu'il vouloit prendre fpyé\fitan-
pour fa femme ;8c que le lendemain nous gueriffons fès maladies. La Ducheffe fe dène leçon^ous

prit à rire : St puis fe départirent l'un de l'autre, en grand' ioye St foulas. ^ po^utwu

Comment François d'Attremen , auecfis Gandois ,prit le T>an ,« c3 com- fe de fa femme
mentceuxdeBrugestafiherentdlerecouurer. chap. clxiii. *H^en-
E propre Samedy , au foir , s'eftoit party des Quatre-meftiers François guerirons fcsmSîm £ PROPRE oameay , au iuu , »ww«- 1"" v "*-- ^-_.~ 	 * -, /. s"""""3

g #11 Attremendà ou il s'eftoit retraite tout fept mille hommes, après quil eut failly maladies.

'***" àprendre Ardembourg : St auoit promis â ceux de Gand, àfon département,
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que iamais ne retournerait dedans Gand , iufques à ce qu'il euft pris quelque bonne
ville, car les Gandois mettoyent grand' peine que les François euflènt à befongner:
à fin que nuls d'eux ne paflàflènt plus pour aller en Efooce:ou l'Admirai eftoit nouuel¬
lement pafle , pour guerroyer les Anglois. car commune renommée courait , que le
Conneftabie,8e plufieurs Gens-dàrmes,8c Arbaleftiers de Génes,deuoyent entrer en
mer,pour réconforter leurs gens, qui eftoyent en Efooce,pour guerroyer Angleterre.
François Attremen (qui eftoit appert Homme- d'armes) ifsit , ce Samedy , d'un païs,
qu'on dit les Quatre- meftiers -.Se toute nuiét vint coftoyer Bruges :8e bien la cuida
prendre.mais il ne peut. Quand il vit qu'il auoit failly,il s'en vint vers le Dan:8c là ren¬
contra fos efpies (qu'il auoit par tout là enuiron enuoyees) qui luy dirent , Sire , il fait
bon à Dan. car mefsire Roger de Guiftelles riy eft point : Se riy a que Dames. Et vray
eftoit.car il eftoir allé à Bruges:6e cuidoit que ceux de la ville du Dan fuffent aflèz forts
pour eux deffendre : dont il fut deceu. Qjuand Françoys Attremen entendit , par fos

efpies, que mefsire Roger de Guiftelles n'eftoit pas ou Dan, il partit fos gens en deux:
8e prit la moindre part : Se leur dît, Allez vous en cefte part, deuant celle porte : Se ne
faites point de fàinte.Quand vous orrez corner,fi vous tirez deuers les baiiies,8e cou¬

pez Se deftruifoz tout : Se d'autre part nous abbattrons la porte, car iamais nous n'y en¬

trerions par efchelles. La ville eft noftre. le rien fay nulle doute. Il fut tout ainfi fait,
comme il ordonna:6e s'en vin t auecques la moindre part : Se laiffa la greigneur derrie-

La"iihduDan re,8e s'en vindrent les premiers,auecques efohelles,parmy les foffés. Oneques n'y eut
furprifepar Fra- contredit : Se pafferent la fange , Se appuyèrent leurs efchelles aux murs *. 8e entrèrent
cou attremen, fin ja vjjje ^^ v[nfeent ^ns danger, formant leurs cors, à la porte : 8c ainfi en forent

iuillet toufiours Seigneurs, car encores eftoyent les bons hommes en leurs lits. Ce fut le dixfeptiéme
ij8j. iour de Iu_llet,qi.àinfî fut prife la ville du Dan. car ils vindrent à la porte:8c rompirent

les barres de la porte , à bonnes congnees : Se ceux de dehors rompirent les bailles.
Ainfi entrerent toutes manières de gens. Toutefooyes la ville fe commença à emou¬
uoir : mais ce fut trop tard, car ils furent pris dedans leurs hoftels , Se tous ceux , qu'ils
trouuoyent armés,ils occioyent fans mercy. Ainfi fut prifè la bonne ville du Dan : ou
il fut pris grand auoir dedans , 8e par efpecial les celiers pleins de maluoifie Se de gar-
naches :8c me fut dit qu'ils y trouuerent moult grand auoir: que ceux de Bruges y
auoyent porté , pour la rébellion du menu peuple : dont ils fe doutoyent. François
Attremen , quand il fe veit Seigneur du Dan,fut grandement réiouy : Se dît , Or ay ie
bien tenu, à ceux de Gand , mon conuenant. Elle nous viendra bien à poinct, pour
maiftrier Bruges 8e f Efolufo,8e Ardembourg.il fît tantoft vn ban,quaux gentilles Da-
mes,qui eftoyent là trouuees dedans le Dan,nul ne touchaft,ne fift mal. Si y en auoit
il iufques au nombre de fopt, toutes femmes de Cheualiers:qui eftoyent venues veoir
Madame de Guiftelles : qui eftoit groffe, Se prefte d'accoucher. Apres qu'il eut pillé la
ville , Se fait mourir ceux qui ne vouloyent eftre de fbn party , il fe prit tantoft à la re¬

parer. Quand ceux de Bruges ouïrent ces nouuelles, ils furent moult courroucés: 8e

non pas fans caufo:8e s'armèrent tous enfomble : 8e,à bannière dépIoyee,s'en vindrent
deuant le Dan : Se commencèrent à ecarmoucher 8c aflaillir. mais ce fut néant, car
plus y perdirent , qu'ils riy gaignerent. Si s'en retournèrent à Bruges , fans riens faire.
Quand ces nouuelles vindrent à Gand, vous pouuez croire,8e fauoir, qu'ils en furent
grandementréiouïs:8c tindrent celle emprife à belle Se bonne,8e François Attremen
à vaillant homme.

Comment k tfoy Charles ejpoufa ^Madame Tfiabelde Bauiere : C? comment
il afiiegea le Š)an. chap. clxiiii.

Ovs retournerons aux efpoufailles du Roy Charles de France:8e di¬
rons comment il perféuera. Quand ce vint que la Ducheffe Margue¬
rite de Hainaut(qui auoit en fa garde la ieune Dame, qui deuoit eftre
Royne de France) vit le iour des noces , elle l'ordonna Se appareilla
honneftement (ainfi que bien faire le fauoit) Se là vint la Ducheffe de
Brabant,8c celle de Bourgongne,bien 8e grandement accompaignees

de Dames Sede Damoifoiles:8eces trois Dames amenèrent Dame Yfàbel de Bauieres,
enchar
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DE FRO ISS ART. a8î>
en chars couuerts.fi richement qu'il ne fait point à demandera la couronne ou chef
(qui valoir tout lauoir d'un pais ) laquelle le Roy par-auant luy auoit enuoyee : Scies
efpoufa lEuefque dudu lieu , prefens les Seigneurs Se Dames deffus-nommés. Apres eesduRBJ
la melle Se les fo!enmtes,qui y appartiennent,allerent le Roy Se les Seigneurs, Dames cUks> ftxté~

S_ Damoifélles, au difner:qui fut moult riche Se gradement appareillé.Se le feruoyent T' %ie, f t
ce iour Comtes Se Barons,en grâd arroy:8e.apres difner, allerét iouer en grad déduit, ZZrf kVf
tout le iour:Se amfi fe cottnua celle iournee en grans ébats,iufques au foir,que le Roy iour de iuillet
s'alla coucher auecques la nouuelle mariee:8e continuerai les noces iufques au Mardy *& me ion
enfuyuan t, tant que les nouuelles vindrent au Roy,8e à ceux de fon Confeifcommét /«">"*/*»*
François Attremen auoitprislavilleduDan.MaisvnHerautvintlà,de parle Ducde dedu6iim *"
Bourbon: lequel apportoit lettres auRoy,8càfonConfeil,comment Taillebourg, ^fZleZ au

pont Se chaftel, eftoit rendu François-: 8e que le Duc de Bourbon Se fes routes s'en al- ^.touchant k
loyent mettre le fiége deuantBcrtueihSe auoit ià en Poiélou.Xainétonge,8e Limofin, recôuuremét du

reconquis fix fortreflès. Ces nouuelles réipuirent vn peu la Court.Se meirent en non- ehafteau de rail
chaloir la prife du Damfinon qu'il fut conclu que leRoy rienrédroit à autre chofe,iuf UhoHr&

ques à tant qu'il auroit efté en Flandres, 8e reconquis le Dan:8e fi iroit û auant dedans
les Quatre-meftiers(dôc ce venin eftoit iffu)qu'il riy Iaifferoit maifon,que tout ne fuft
mis à deftruétion.Adonc furent enuoyés meflàgers par tout le Royaume,en mâdant
Se comandant que tout Homme- d'armes fuft,dedans le premier iour d'Aouft,es mar¬
ches de Picardie,pour aller ou Dan. Ces chofos s'efpandirent parmy le Royaume de
France:8c sbrdonneren t Se appareillèrent Cheuàliers Se Efeuyers, pour eftre deuers le
Roy:ainfi que commadé leur eftoit. Ce iour mefme prit congé le Duc Federic de Ba-
uiere.Ie Duc Aubert,8e toute la Baronnie, du Roy:8e retourna chacun en fon hoftel:
Se laifferent Dame Yfàbel de Bauiere : qui eftoit Royne de Francexomme vous auez
ouy. Le Roy de France(qui auoit fait fon mandement par tout le Royaume , Se dit
que iamais à Paris ne retourneroit,tant qu'il euft efté deuant le Dan)le vingtcinqiéme
iour de Iuillet fe partit d'Amiens , auecques le Conneftable Se plufieurs Seigneurs de
fon hoftel:8c vint à Arras:ou il ne coucha qu'une nuit: 8e lendemain vint à Lan en Ar-
thois:8e toufiours venoyent Gens-dàtmes de tous coftés:8e tant cheuaucha, qu'il vint
à Ypre:tellemet que le premier iour d'Aouft il fut deuant le Dan:8c fo logea fi pres de
la ville,que le traiétpaffoitpar fus fà tefte.Trois iours apres vint Guillaume de Hainaut
qui fut le bié venu du Roy,8e de Monfeigneur de Bourgongne.Là futmis le fiége de- £al/fffeduDan
uant le Dan,grand Se beau:8e fut là enclos François Attremen.qui vaillâment s'y por- afiiegee par k
ta.cartousIesioursiIyauoitaflàut,ouécarmouche:s'ilriyauoittréues.SifotleSirede Roy de France,

CIary(qui eftoit maiftre des canons du Seigneur de Coucy) frappé de ceux de dedas, charksfixiéme.

d'un carreau-.dot il mourut:8cfutgranddomage.car il eftoit preux Cheualier.Au fiége
du Dan vindrent ceux des bonnes-villes de Flandres,d'Ypre,de Bruges , 8e de tout le
Franc:8e eftoyent à ce fiége plus de cent mille hommes : 8e eftoit le Roy logé entre le
Dan 8c Gand ; Se eftoyent Capitaines de ces Flamas le Sire de Sainét-Py Se le Sire de
Guiftelles,à tout vingteinq Lances:8e fe logerét parmy eux,pourdoute de diffenfion. '

A vn aflàut,qui fut fait deuant le Dan,ou tous les Seigneurs furent , fut fait Cheualier
Guillaume de Hainaut,de la main du Roy de France. II bouta celuy iourhors fa ban¬
nière:8e fut tref-bon Cheualier pour la iournee. Mais à celuy affautne côquirét riens
les François: ainçois y perdirent plus , qu'ils riy gaignerent . car François Attremen
auoit auecques luy Archers d'Angleterre , qui moult greuoyent les affaillans : Se aufsi
y auoit il gtand' foifon dàrtillerie.car la ville,auant quelle fuft pri^en eftoit bien four-1
nie:8e aufsi François Attremen en auoit fait apporter de Gand, à grand' planté:quâd'
il fout qu'il auroit le fiége. .',»'.

onCommentplufieurs Bourgeois de l'Efilufifurent décapites, pour yne trahifioi
contreles François.-O3 cornent le vue de Bourgongne tacqueflade mefiire
Guillaume de Namur,paréchange de la terredeBethune. chap. clxv.
E pendant qu'on tenoit le fiége deuant le Dan,ceux de l'Efclufo(voire aucuns
. r . ^. . . , _ _...- 	 ^ u f»«.«c iî,_.-_./»r,i- i crouuerner ) furent ... - <

ntfaire.contrele
BB Roy

E pendant quon tenoit le iiegeaeuantie_^aii,-.cuA, U-1Li.1ui»l»u.1..u 	

des plus notables de la ville , qui pour le temps fauoyent a gouuerner ) furent u ^^
t enuelopés dune trahifon moult grande.-laquelle ils vouloyent faire.contre le cncoulpés.
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*5>o LE SECOND VOLVME
Roy de France.car ils vouloyent liurer la ville à fes ennemis : 8c deuoyent meurdrir le
Capitaine,8c fes gens.en leurs Iiéts:8e deuoyent boutet le feu en la nauire du Roy de
France,qui là gifoit à l'ancredaquelle eftoit moult grande 8c groffe , Se bien garnie de
bonnes pourueances.Deuant la prife du Dan,Ie Roy de France auoit en propos d'al¬

ler en Efooce , apres fon Admirai. Encores deuoyent ces maùuaifes gens de l'Efclufo
rompre les bournesde la mer,pour noyer tous ceux,ou la plus grand' partie.de lbft:8e
de tout ce auoyent ils marchandé à ceux de Gand,8e deuoyët toutes ces trahifons fai¬
re en vne nuit: 8e feuffent fait, mais vn preudhomme de la ville entedit,en vn hoftel de
la ville,la trahifon qu'ils pourpenfoyent.Si vint tantoft au Capitaine:8c luy compta la
chofecoment elle al!oit:8c luy nomma grand' partie de ceux de la coniuration.Mais,
quand le Cheualier l'en tenditdl fut moult émerueillé:8e prit ceux de fa charge(ou bien
auoit foixante Lances)8c s'en alla de maifon en maifon de ceux.qui la trahifon auoyét
pourpenfoe.puis les prit,8c fit mettre en diuerfos prifons,8e en bone garde.Puis mon¬
ta à cheual:8e tant fit qu'il vint deuant le Dan,en la tente du Roy:ou ie Duc de Bour¬
gongne pour celle heure eftoit. Si leur dît 8e recorda commet la chofe alloit:8e com¬
ment fà ville auoit efté en auenture d'eftre prife:8e tâtoft l'oft du Roy euft efté en eaue,

iufquesàlapoiétrine:dontle Roy Se les Seigneurs fo donnèrent grand' merueille :Sc

fut lors commandé au Capitaine.quil retournaft à l'Efclufo, 8e qu'ilne les gardait plus,
_ ainçois les fift mourir fans refpit:à fin que tous les autres y priflent exemple. Si retour-

firis de tEfçlu/ê na 'e^c Capitaine : qui tantoft les fit décoler : 8c ainfi alla de cefte befongne. En celle
décapités, mefme femaine getta fon auis le Duc de Bourgongne à entamer traittés par-deuers

mefsire Guillaume de Namur, fon coufin, pour auoir la ville de l'Efclufo par échange
dàurres terres,pour l'aioufter à la Comté de Flandresdefquelles terres luy eftoyét aufsi
proffitables en rentes Se en reuenues. Or ce fut par l'auis de mefsire Guy de la Tri¬
moille : qui,en l'efté deuant.auoit foiourné en l'Efclufo, à tout grand nombre de gens.

Quand mefsire Guillaume de Namur ouït premier parler de ceft échange , il luy vint
merueilleufement à grand' dcplaifànce.car la ville de rEfcIufe,auecques les dependa-
ces êcheuè's delà mer,eft vn bel Se grand héritage,8e proffitable : Se fi luy eftoit écheu
de fos anceftres:dont il aimoit mieux la chofe. Nonobftant ce , depuis que le Duc de
Bourgongne l'auoit enchargé.il conuenoit qu'il le fift. Car c'eftoit l'intention du Duc,
apres qu'il en feroit Seigneur,d'y faire vn tresbel Se fort chaftel (fî-c5me il y a à Calais,
8c ailleurs)pour maiftrier les allans St venans par la mer,entrans ou haure de l'Efolufe:
St le ferpit garder par Gens-dàrmes 8e gens de traiét : tellement que nul riiroitpar la
mer en fes marches,qu'ilne fuft en leur danger :8c feroit fi haut,qu'ils pourroyent de là
veoir vingt lieues en la mer. Briéuement, tant fut prié mefsire Guillaume, du Duc St

ifchawt di ^e fon Confeil , qu'il fè contenta de l'échange de ladite Efolufe à toute la terre dc Be-
lEfelufe ak ter thune : qui eft l'un des beaux 8e grans héritages de tout le païs : Se fi luy fut donnée
rt de Bethune, pour luy Se fos hoirs : 8e tantoft apresle Duc de Bourgongne meit ouuriers, pour faire

le chafteau de l'Efolufe, Nous parlerons du fiége du Dan ; St compterons comment
ilperféuera,

Comment François dAttremen O3fi* gens abandonnèrent le 3)an : Z2*

comment la "pillefit prifi cr defhuiile par les François ,Cr le fiais des

fguatremefliers aufai, chap. clxvî.

Res de tous les iours y auoit affaux ( aumoins de iour à autre ) St
aufsi auoit il plufieurs écarmouches aux portes 8e aux barrières : dot
plufieurs eftoyét naurés Se morts tous les iours : Se nepouuoit on pas
bien auenir aux murs de la ville , pour les foffés , qui eftoyent pleins
de fange Se ordure:8c,s'il euft fait téps pluuieux > ceux de l'oft euflènt
eu bien affaire; 8e leur euft conuenu déloger: voulfiffent ou non.

mais par l'efpace d'un mois,que le fiége dura, il ne pleut oncques:8e fi y auoit des viures
largemet.mais toufesfois,pour la puantifc des beftes,que l'on tuoit en lbft,8e des che¬

uaux morts , l'air en eftoit tout corrompu ; dont moult de Cheuàliers Se Efeuyers en
eftoyent malades Se melancolieux : Se s'en alloyent les plufieurs refrefchir à Bruges , St

ailleurs , pour çuiter ce mauuais air : Se mefmement s'en vint loger le Roy à Maries:
combien
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combien que fes tentes fuffent encores tendues fur les champs. L'intention de Fran¬
çois Attremen eftoit de tenir 5 longuement la ville,que fecours d'Angleterre luy fuft
venu,pour leuer le fiege : 8c certain eft que lediét François Se ceux de Gand auoyent
enuoye quérir fecours en Angleterre:8e fuflènt venus,de faides oncles du Roy d'An-
gletcrre,8e garnis fuffifàmment de Gens-dàrmes Se de traiét(fi comme ils tenoyent)fo
ne fuft 1 Admirai de Frace:qui pour celle faifon eftoit en Efooce, à tout grad nôbre de

Gens-darmes. Et difoit on que le Conneftable de France y deuoit venir après, plus
efforceement : parquoy les Flamans ne furent point fecourus . dont il conuint à ceux
du Dan faire vn mauuais marché. Le vingtfoptiémetiour du mois d'Aouft fut la vil- fToufiours ,_...
le du Dan repnfo. Quand Fraçois Attremen apperçeut qu'il n'auoit point de focburs,
apres ce que fo Roy de France l'eut tenu vn mois afsiegé , St que fon artillerie failloit,
fe commença à déconforter : Si dît à ceux de fon Confeil , le vueil qu'entre nous de
Gand nous en allons noftre chemin:8e le dictes l'un à l'autre fecrettemét. car, fi ceux de
çefte ville fauoyent noftre département, pour fauuer eux, auecques leurs femmes
Se enfans,ils feroyent par auenture vn mauuais marché pour.nous,8e nous rendroyët,
parmy ce,qu'ils demoureroyent en paix,8c nous ferions tous morts.mais ie les en gat-
deray bien, car nous nous tiendrons tous enfemble , 8e irons alentour de la ville
pour vifiter le guet, 8c fi mettrons hommes Se femmes au monftier, 8c leur donneron s

à entendre que nous les y mettons , pourtant que nous deuons au lendemain auoir
vn grand aflàut - Si ne voulons point qu'ils ayent de dommage : 8c ,au guet de la nuit,
dirons que nous allons dehors , pour réueiller ceux de l'oft : Se , quand nous forons - .

aux champs , nous nous en yrons , à pointe d'efperon, à Gand . Ceux de fbn Con¬
feil luy refpondirent que bien auoit parlé : 8e ainfî sbrdonnerent,chacun félon cc,que
propofe eftoit:8c firent des le foir trouflèr toutes leurs bones befongnes:Se mirët fem¬
mes 8c enfàns.î St toutes autres menues gens.ou monftier-.Se mefmement ils y firent -j- Ce pa[ra£e ea

entrer les Dames 8e femmes des Cheualliers, qui là dedas eftoyent prifonniers:difànt, amendéfilon k.

Nous deuons auoir demain vn rrefgrad aflàut,fi ne voulons point que vous nous éba- drap. kîj. cr
hiflèz.Et ainfi.t qu'ils le difoyent,ils le tindret.En la première heure de la nuit allèrent /**"* la deductio

les Gandois vifiter le guet : Se n'y auoit fur les murs nuls Gandois:fbrs ceux de la ville, jfPrefent-
Si leut dît Fraçois Attremen ,Faites à minuit bon guct:8e ne vous partez point des cre- ce*duDa»tl
rieaux,pour chofo que vous veez,ribyez.car le matin nous auras làflàut. mais ie vueil myentpour",e-
cefte nuit réueiller lbft.il fut bien creu de fà parolle. car chacun cuidoit qu'il dift vray. dtable ce , que

Quand François Attremen eut ainfi ordonné fos befongnes , il fit ouurir la porte : St ees Gandois leur

ifsit dehors,8C ceux de Gand , qui eftoient en fà compaigniedls ne furent pas à demie difoyent.

lieue de la ville,qu'il ne fuft iour. Si apperceurent bien ceux de la ville,que François Se ^MaYandïnne
les fiens s'en alloyent. Adonc fe tindrent ceux de la ville pour deceus:8e commencerët fecretteme^t pe

à traitter les Capitaines deuers les gens du Roy:8c difoyet qu'ils auoyent,le foir deuat, DM.
occis François Attremen. Quand plufieurs gens de la ville du Dan entendirent que
Fraçois Attremen Se les Gandois s'en alloyét fans retourner, Se que la porte eftoit ou-
uerte.fî fe mirent aufsi à chemin,à qui mieux mieux. Quand on fout ces nouuelles eri
lbft.Bretons 8e Bourgongnons (qui defiroyet à gaigner)monterent fur leurs cheuauX:
Si les mirent en la chace:8e les pourfuyuirét iufques à deux lieues de Gand.Si y en eut
d'occis plufîeurs,8e pris plus de cinq cens,mais en ceux là y auoit peu de Gandois:ain-
çois eftoyent de ceux du Damqui s'en fuioyent.Ce pendant qu'on les pourfuyuoit.de
toutes pars on aflàilloit la ville:ou point de defenfe n'auoit. Si entrerét les Fraçois de R&dfè du Dan

toutes pars dedans,parefchelles:qui pafferentles foffés à grand' peine.Quandils furet î*rles FraSm'

dedans,ils cuidoyent auoir merueilles,8e tout gaigné:mais ils ne ttouuerentriens:fors
que poures gens , femmes 8e enfans , Se grand foifon de bons vins.dont par defpit 8e

enuie ils boutèrent le feu en la ville:8c fut prefque toute arfe:dont le Roy Se le Duc de
Bourgongne furent moult courroucés:mais améder ne le pouuoyet. Toutesfois furet
ces nobles Dames fauuees,à grand' peine,fans nul mal de leurs corps auoir. Apres la

prife du Dan.que les François reprirent comme cy-deflus eft dit , confeillé fut qu'on
delogeroit,8c iroit le Roy loger à deux petites lieues de G5d,à vne villcqu'on appelle
Arteuelle:8e,ce pendant que le Roy fe tiendrait Ià,les Gens d'armes cheuaucheroyet
effbrcément dedans le païs des Quatre-meftiers, St tout iceluy païs deftruiroyent,
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pour caufe que.le temps paffé,toutes douceurs en eftoyent venues à ceux de Gand:8e
auoyent ceux de celuy païs plus conforté lesGandois,que nuls des autres païs. Adonc
fe départit le Roy de France,8c fbn oft,du Dan -.Se s'en vint loger à Arteuelle:8e ce pen

Le pais des pua dant entrèrent les Gens-dàrmes en celuy païs:8e làrdirent , Se abbattirét tout entiere-
tre-meftiers de- mét:8e ardirent tours,monftiers,8c forts,qui pour le païs s'eftoyét tenus:8c riy laiflbyét
firuaparlesgés point de maifonsentieres: Se eftoyent femmes 8e enfans tous chacés es bois,ou occis.
du Roy chartes. Quand fos Fraçois eurent fait cefte deftru6tion,il fur ordoné qu'on iroit deuant Iecha-

ftel de Gauure,mettre le fîége,8e puis apres deuant Gand.mais de tout ce ne fut riens.

Comment le faoy de Francefi partit de Flandres , {y* donna congé"àfisgens:
gfe3 comment, ejlant "venu à Taris pour traitler aux Ambaffadeurs de

.. Jdongrie,nouuellesl>indrent apres , que le PMfarquis de Blanquefort auoit
pris dfièmme,parfi>rçe,lhéritièrede Hongrie. chap. clxvî i.

OvveIzLEs vindrent au Roy.Iuy eftant à Arteuelle , de Hongrie,
de par la Royne d'illccques, par l'Euefque de Vaflèreul, Ambaffadeur
de ladite Royne, Se plufieurs Cheuàliers Si Efeuyers enfacompai-
gnie:8eaporterent lettres de creance:difant qu'ils venoyét quérir leur
SeigneurXoys de France , Comte de Valois ( qui pour lors sèfcriuoic

fce lieu efi amé i-^f^^^^-^l t Roy deHongrie) 8e le vouloyent mener en Hongrie,deuers fa fem-
défilon le cha- medaquelle mefsire Iehan la Perfonne.vn Cheualier François,auoit efpoufèe par pro
pitre ie». curation.pour ledit LoysXfomte de Valois. Ces nouuelles pleurent grandement au

Roy,8e à fon Confoil:8c regarda que pour ordonner à l'eftat Se arroy du ieune Loys,
Comte de Valois,on retournerait en France,8e qu'on en auoit aflèz fait pour celle fai-

fDepartduRoy {ottt Lors fe partit le Roy de France d'Arteuelle , t le douzième iour de Septembre:
chartes hors de ^ jonna congé à toutes manières de Gens-dàrmes:8eretourna chafcun en fa maifon.

J- m île ^C ce partement furent les Gandois tous réiouis . Or s'en vint le Roy à Cray : ou la
Royne efloit(car,quad il partit d'Amiens,pour aller en Flandres,on l'enuoya là, pour
tenir/on eftat ) Se fut ne fay quants iours auecques elle : Se puis fe partirent de là : St
vindrent le Roy Se la Royne.-ceftaffauoir le Roy à Paris , Se la Royne au bois de Vin¬
cennes ; Se là fe tint vne piéce:8e eftoit bien tout embefongné d'entendre à l'arroy Se

ordônancedu ieune Comte de Valois.car on vouloit que trefoftofément il s'en allaft
en Hongiie:d5t on le tenoit pour Roy.mais les chofos tranfmuerét autremet,dedans
brieftemps,ou Royaume de Hongrie.comme vous orrez cy-apres. - Bien eft vérité
que la Royne de Hongrie , mere à la ieune Dame de Hongrie ( que le ieune Comte
de Valois auoit efpoufèe par Procureuncomme vous auez ouy recorder)grandement
auoit fon intention Se plaifance à Loys de France,Comte de Valois, à le faire Roy de
Hongrie:8e tenoit fa fille hautement eftre afsignee : Se ne defiroit autre veoir , riauoir
(fors le ieune Comté de Valois )à Roy de Hongrie, Se à fils: Se pource y auoit elle en¬

uoye l'Euefque de Vaflèreul,auecques plufieurs Cheuàliers St Efeuyers de fà Court St

de fon païs. Si auint, ce pendant que ces Ambaffadeurs vindrent en France, que le
Rojr d'Allemaigne(qui Roy des Romains s'efcriuoit)auoit vn frere , moins né de luy:
qui s'appeloit Henry de Biâquefort.Le Roy des Romains eftoit tout informé de l'eftat
des traittés de Hongrie,8e du ieune Comte de Valois,8c que ià .eftoyét allés quérir les

Ambaffadeurs deffus-nommés. Ce Roy des Romains,Atlemâd(qui mieux aimoit le
proffit de fon frere,que de fon coufin)getta fon auis for ce:8e làuoit ià auifé pieça38e de
long tcps:8e toute fon intétion Se affeétion eftoit de mener cefte chofo àfin,cautemet
8e fecrertemë.;8e bien le moftra. car, fi la Royne de Hongrie en euft efté aucunement
auifee,elle y euft rrop bié pourueu. mais non eftoit:come il apparut.Le Côfeil d'Alle¬
maigne feut que la Royne de Hogrie Se fa fille eftoyét allées ioueren vn chafteau .par

La Royne de ébaremér.-qui affez près eftoit des marches d'Allemaigne» Cesehofes feuësde Marquis
Hongrie cr fa fe Blaquefort met fosvne grand' cheuauchee de Gens-d'armesfqui bien eftoyent dix

fideafitegeespar mj-je)& s'en vindrent mettre le fiége deuat le chaftel, Se là enclorre ces Dames dedas.

Iknalefort en Qi^d la Roynefeveit àinfi enclofe,fi fut toute ébahie:8e tâtoft enuoya deuers le Mac
amet. quis-fauoir pourquoy illa tenoit ainfi afsiegee.ne qu'il luydemandoit.Le Marquisluy

refpôdit q ce n'eftoit pourautre chofo,forspource qu'elle vouloit marierfa fille à home
effrange»
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eflr âge au frere du Roy de Frace (don t elle ne pouuoit auoir iamais nul côfort) difant
que mieux valo.t,8c eftoit plus profitable pour elle,8c pour le Royaume de Hongrie,
que luy (qui eftoit fon voifin)l'euft à femme,quautre,qui de loihgtaine terre eftoitl'coi
me Loys de Valois. La Royne luy refpondit que de luy riauoit oneques ouy nou¬
uelles : Se pource lauoitelle accordée au frere du Roy de France : Se que le Roy de ' ^> * **.

Hongrie,fon maryduy viuant, le luy auoit ordonné. A laquelle le Marquis refpon- >>**- "*' *<

dit que de tout ce il ne faifoit compte , Se quilauoit l'accord St la voix de la greigneur
partie de Hongrie, 8e que par beau , ou autrement,il làuroit:8e que de ce eftoit il bien
en fa puiffance. La Damefut moult ébahie de ces parolles. Non-obftantïï tint elle ce
quelle peut:8e manda fecours à fes gens . mais oneques riy apparut nul : ny ne fe meit
fur les champs contre le Marquis : Se bien monftrerent les Hongres qu'ils auoyent
aufsi cher,8cplus,Ia marchandife des Allemans , que des François. Quand la Dame-
apperçeut qu'elle ne feroit autrement fecourue , ne de fes gens confortée ,- fi fe laifla.
confeiller . car le Marquis la menaçoit ( fi par force il la prejioit ) qu'il la ferait mener
en vne tour,8e là la tiendrait au pain 8c à lèaue:8e vefquift tant qu'elle pourroit.Dc ces
nouuelles eftoit la Royne toute effrayée .car elle fe fentoit en trop foible lieu : St fî
efloit là venue fans pourueances de gens, ne de viures.' Si traitta par-deuers le Mar- Mariageforcé
quis : Se luy bailla fa fille en cefte manière :8e tantoft lèfpoufa:8e coucha auecques du Marquis de

elle tantoft apres. Ainfî vint Mefsire Henry de Boéme Marquis de Blanqucfort , à sfy"efirf>attec

l'héritage de Hongrie : dont il fut Roy,plus par force que par amour , quant au con- lhmUere de

fentement de la vieille Royne . mais faire luy conuint:ou faire pire marché.Ces nou- '*^W*
uelles furent tantoft feuës,8c par efpecial à l'Euefque St aux Cheuàliers de Hongrie:
qui ià eftoyent à leur retour de France : 8e ià eftoit le Comte de Valois preft , 8e venu
à Troyes,8e auoit pris congé au Roy,8C à fes oncles . Quand ces nouuelles vindrent
au-deuant de Iuy,moult luy dépleut : mais autre chofo faire rien peut. Si fe départi¬
rent les Hongres tous courroucés: 8e bien y auoit caufo. Le ieune Comte retourna à
Paris , deuers fon frere 8e fos oncles : qui de ce mariage ne firent pas grand compte :

difant que le Comte de Valois eftoit tout heureux, dont oh luy auoit tollu fa fomme.
car Hongrie eft vn trop loingtain païs , Se mal à main pour les François : ne*îa n'en
euffent efté aydés,ne confortés : Se ces chofes furent mifes à nonchaloir : Se penfà
l'on à vn autre mariage. Ce fut à la fille au Duc de Millan (qui deuoit eftre héritierède
toute Lombardie ) laquelle terre eft plus riche 8e plus graffe , que toute Hongrie , St
mieux à main pour les Fraçois. Nous laifferons à parler de ces mariages:8e dû Duc
de Bourbon parlerons ; qui,ayant pris Taillebourg,eftoiteh Poiétou,au fiége deuant
Bertueil . 8c puis retournerons à l'Admirai de France , qui eftoit en Efcoce : 8e nous
compterons comment il s'y porta.

Comment le 'Duc de Bourbonprit Bertueil enToiilou : Cr comment ilfre-
tournayers le Jfoyd Taris. chap. çixvur.

N celle faifon que le Roy fut en Flandres.tant deuant le Dan.com-
me ailleurs,le Duc de Bourbomà belle charge de Gens-dàrmes, fit fa. \
cheuauchee en Lymofin 8c en Poiétou :8e prit plufieurs chafteaux Se

fortreflès Anglefohes ( tels comme Archeac, Garnate, Montlieu , à

huit lieuè's de Bordeaux , Se Taillebourg fur Charenre ) Sepuis s'en ,

vint mettre le fiége deuat Bertueifvn moult fort chaftel en Poiétou,
furies marches de Lymofin 8e Xaindonge. Dudit Bertueil eftoyent Capitaines An¬
drieu Pinas,Anglois,8c Bertrand de Montrinet,Gafcon:8e auoyent auecques eux grad
foifon de bons compaignons. Si y eut en ce fiége plufieurs affaux 8e ecarinouches
faites t& plufieurs appertifes d'armes:8c prefque tous les iours aux barrières auoit . de
ceux de dehors à ceux de dedans, écarmouches Si faits-dàrmes:ou il y auoit fouuent
de morts8e de blecés:8e toutesfois difoit bien le Duc de Bourbomque point neparti-
roit de là,quil n'euft le chaftel à fa vouloté.car ainfi l'auoit il promis au Duc de Berry,Ia
dernière fois qu'il auoit parlé à luy. Or auint que,le fiege durât Bertrand de Montri-
net(qui eftoit vn des Capitaines)deuifoit à faire vne foffe pardedans,pour eux mieux
fortiL:8e,ainficommeilIam6ftroitàfesgens,veeZcyvemrletr^dunedondame,
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que ceux de loft laifferent aller.-duquel par grand' mal-auenture Bertrâd fot confuyuy,
Se là occis foudainementdequel Bertrand eftoit échapé de feize fiéges,moultpérilleux.
De la mort de Bertran dfurent les compaignons moult effrayés Se courroucés ( mais
amender ne lepouuoyét)8e demoura Andrieu foui Capitaine. Dedas quinze iours fut

Sertueilrendu entamé traitté entre ceux de l'oft 8e ceux de la garnifon de Bertueil: c'eft aflàuoir qu'ils
*tux Frafais par rendroyent le chaftel,8e toutes les pourueances qui dedans eftoyent:par ainfi qu'ils fo-
ttmpofmtn. r0yent menés fourcment iufques à Bouteuille.-dontDurandon de la Perade eftoit Ca¬

pitaine. Ainfi eurent les François le chaftel de Bertueil : lequel tantoft apres ils réparè¬

rent^ refoefohirét de nouuelles pourueances,dàrtillerie,& de Gens-dàrmes.Puis s'en

vindrent refrefchir à vne bonne ville, pres d'illec(qui eft appelée Cares) St depuis s'en

partirent d'illecques.-Se vindrent à Lymoges:8e là fo tint le Duc de Bourbon huit iours
tous plains:8e eut confoil de s'en retourner en France:ainfî comme il le fit:8e trouua le
Roy à Paris, auecques fon neueu le Comte de Valoys:qui le receurent à grand' ioye.
Or reuiédrons aux chofes St befongnes d'Efooce,8e à l'Admirai de France:qui toutes
auindrent en celle iaifon. *

Comment î armée dEfcoce O3 les gens de l Admiraide Franceentrerenten
Northombellande.'O3 cornent, leurl>enant lapuiffancedAngleterre alen¬
contre,fi retirèrentdedans lesfrontières dEfcoce. CHAP. CLXIX.

Ovs auez bieu ouycy-deffus recorder comment l'Admirai de Fran
ce,auecques trefgrand' charge de Gens- d'armes, arriua ou haure de
Haindebourg en Efooce:8e comment fes gens trouuerét autre païs,
qu'ils rientendoyent des Barons d'Efooce. Le Confeil du Roy Si les

Barons d'EfcoceJànnee paffee,auoyent informé les Cheualiers,qui
y auoyent efté ( mefsire Geoffroy de Charny 8e mefsire Aymard de

Marfe)que,fi le Senefehal de France, ou le Conneftable , ou l'Admirai, paffoyent par
mer en Efcoce auecques mille bonnes Lances St cinq cens Arbaleftiers, auecques du
harnoisfpour armer mille hommes d'Efeoce , St les Capitaines St ordonnances qui à

ce appartiennent,auec l'aide St le demourant du Royaume d'Efooce ils combattroyét
bien les Anglois : St feroyent vn fi grand trou en Angleterre, que iamais ne forait re-
couuré.Sur ceft eftat auoyent les François Se l'Admirai paffé lamer:8e eftoyent venus
en Efcoce. Si ne trouuerent pasvrayes aflèz ces promeffes. Tout premier , ils trou¬
uerent dures gens , Se maux amis , 8e poure païs :8e ne feurent les Cheuàliers Se Ef-
cuyers'de France.qui là eftoyent , ou enuoyer leurs varlets fur le païs, pour fourrager.

' car ils n'ofoyent,fors en grans routes,pour les malandras du païs , qui les attendoyent
aux pas,8e les ruoyent ius,8e occioyent. Or vint le Roy Robert d Efcoce , auec vns
rouges yeux rebrafsés.Il fembloit de fondal:8c bien leur monftroit qu'il n'eftoit pas aux
armes fort vaillant homme , Si qu'il auoit plus cher le feiourner , que le cheuaucher.

vtrrtueeduRoy mais il auoit iufques à neuffilz:8c ceux aimoyent les armes. Quand le Roy d'Efeoce
Robert dEface fut venu à Haindebôurg_Ies Barons de Frace fe tirèrent deuers luy,8c sàquitterent en-
à Haindebourg.- uersluy,ainfî comme il luy appartenoit,8e que bien le fauoyent faire:8c eftoyent auec-
ou l^dmral ^ue$ eux * ces accojnt|ceS)_e Comte de Dôglas,le Comte de Morayde Comte de la

clrnpawos luy Mare,Ie Comte de Suthirland,8e plufieurs autres.Là requit l'Admiral,8e pria au Roy,
fant kreueréce. que,fur l'eftat pourquoy ils eftoyent là venus au païs,illeur accôplift:8c il dît qu'ilauoit

intention ,8e vouloit cheuaucher en Angleterre. Les Barons , Cheuàliers , 8e Efcuyets

d'Efcoce,qui fo defiroyent à auancer,en furent tous réiouis : 8e refpondirent que, fî à

Dieu plaifoit,ils feroyent vn tel voyage, qu'ils y aUroyët honneur St proffit. Le Roy
d'Efeoce fit fon mandemét.grand Se fort-.Se vindrét à Haindebourg:8c enuirô le iour,
qui afsigné y fut,s'y trouua trente mille hômes.tous à cheual:8e,ainfi qu'ils venoyet,ils
fe logeoyent.à l'ufage de leurpaïs:8e riauoyétpas toutes leurs àifes. Mefsire Iehan de
Viéne (qui grad defir auoit de cheuaucher,8e d'employer fos gés en Angleterre, pour
faire aucû bon exploiét dàrmes)quad il vit ces Efcoçois venus,il dît quil eftoit téps de
cheuaucher,8e que trop auoyét là feiourné. Si fut le partement fignifie à toutes gens.
Adoncques fo miret au chemin, deuers Rofebourg. A celle cheuauchee n'eftoit point
le Roy(mais eftoit demouré à Haindebourg)8e eftoyent tous fes enfans en îarmee : St

fâchez
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fâchez que les mille pièces de harnois , pour armer de pié en cap , furent deliurés aux
Cheuàliers d Efcoce 8C de Noruege,qui mal eftoyent armés (lefquels harnois l'Admi¬
rai auo» fait la venir de Pans) dont les Compaignons , qui en furent reueftus , eurent
grand ioye : & cheuaucherent ces Gens-dàrmes vers Northombellande : Se tant ex¬

ploitèrent, quils vindrent a l'Abbaïe de Mauros. Si fe logèrent les Seigneurs , 8e tou- Carmee dEfao-
tes manières de gens , entour la riuiere de Tuide. Au lendemain ils s'en vindrent à ia « cr de Fran-

Morlane,8e puis deuant Rofebourg. Du chaftelde Rofebourg eftoit Gardien,depar "enmnhom^
Monfeigneur de Montagu(auquelil appartenoit,8e toute la terre d'enuiron) vn Che- hlUnde'
ualier : lequel s'appeloit mefsire Edouard Cliffbrt. L'Admirai de France 8e tous ceux
de fa route,8c les Efcoçois,s'arrefterent deuant:8e bien l'auiforent. Si regarderent,tout
confidere, qua làflàillir ils ne pouuoyent riens proffiter. carie chaftel eft beau, gtand,
fort : Se eftoit bien pourueu d'armes,8e d'artillerie. Si pafferent outre : St vindrent tout
contreual celle riuiere de Tuide,en approchant Beruich,& la mer:8e tant cheuauche-
rent,qu'ils vindrent deuant deux tours carrées,fortes affez : efquelles auoit deux Che-
ualiersde pere 8e le fils : quuàppeloyent tous deux mefsire Iehan Strande. A ces tours
auoit bon héritage 8e bonne herbe , Se vne platte maifon : qui tantoft fut arfe , St les
tours affaillies. Là eut fait de grans appertifes dàimes , 8e plufieurs Efooçois blecés de
traiét , 8C de get de pierres. Finalement les tours furent prifes , 8e les Cheuàliers qui Première eon-

dedans eftoyent, par bel aflàut : qui vaillamment fe deffendoyent, tant qu'ils périrent q^fte des Fran-

durer. Apres le conquefl de ces deux tours , St que les Efcoçois St les François en ***& f^fl
furent Seigneurs, on s'en vint deuant vn fort chaftel, autre part: qu'on appelle au païs 2nde! """ '
Werly : St eft l'héritage de mefsire Iehan de Montagu. Si en eftoit Gardien Se Capi-
taine,de par luy, mefsire Iehan de Luffebourne : lequel auoit, là dedans, fà femme St
fes enfans, Se tout fon cariage : 8e bien fauoit, par-auant, que les Efcoçois St les Fran¬
çois venoyent. Si auoit, à tout fon pouuoir , bien 8e grandement pourueu le chaftel,
de Gens-dàrmes Si d'artillerie , pour attendre làflàut. Deuant le chaftel de Werly s'a-

mefnagerent 8e arrefterent tout l'oft. Car il fied fur vne belle riuiere : qui retourne,par
dedans la mer,au Tuide,deflbus, A ce chaftel de Werly il y eut vn iour grand aflàut:
St moult bien fo portoyent les François.8e trop mieux que les Efcoçois. car ils entrè¬
rent dedans les foffés:8e les paffoyent,à grand' peine.tout outre : 8e là eut fait,de ceux
d'amont à ceux d'aual , moult d'appertifes d'armes, car les François montoyent amont
fur les efchelles : Se s'en venoyent combattre main à main ,8e dague à dague,à ceux du
fort. Là fut mefsire Iehan de Luffebourne moult bon Cheualier , St vaillant aux ar¬

mes : 8e fo combattoit aux Cheuàliers François,qui montoyent es efchelles:8e là,à ce¬

luy aflàut,fut occis vn Cheualier, Allemand (qui s'appeloit mefsire Alberis Gaftelain)
dont ce fut dommage : St moult en y eut, en ce iour,de naurés Se blecés. Mais finale¬
ment il y auoit fi grand peuple, Se fut làflàut fî continué, que le chafteau fut pris, 8e le Rrifidu cha-

Cheualier,8e fa femme 8c fes enfans, qui eftoyent dedans : 8e eurent les François (qui f^^£j_
premier y entrerent) plus de quarante prifonniers : 8e puis fut le chaftel ars Se défera- ^f" jF'^
paré, car ils veoyent qu'il ne faifoit pas à tenir : 8c garder ne le pouuoyent fî-auant en foit ^ £faB(t^
Angleterre , comme il eftoit. Apres le conquefl de ce chaftel * St la prife de mefsire
Iehan de Luffebourne , l'Admirai St les Barons de France St d'Efeoce cheuaucherent
vers Amith,en la terre du Seigneur de Perfy : 8e fe logèrent tout enuiron : 8e ardirent
8e exilèrent aucuns villages : 8e furent iufques à Borehvn beau chaftel 8e fort : qui fied
fur la marine , eftant au Comte de Northombellande. mais- point riy aflàillirent (car
bien fauoyent qu'ils y perdroyent leur peine) Se cheuaucherent toute celle frontière,
iufques à my-chemindeBeruich 8e de Neuf-chaftel fur Tin :8e là entendirent que Courfe des Fran

le Duc de Lanclaftre,le Comte de Northombel!ande,le Comte de Nortinghen, le Si- f»» er Efioçois

te de Neufuille, 8e les Barons de la marche 8e dc la frontière dc Northombellande, de ^Zrufrin'
l'Archeuefché d'Yorch,8e de l'Euefché de Durem,venoyent a grand effort. ^ Quand { f
les nouuelles en furent venues iufques à l'Admirai de France, il en fut tout réiouy : St fi
aufsi eftoyent tous les Barons Se Cheuàliers de Frace , qui en fa compaignie eftoyent. . *. ,

car ils defiroyent à auoir bataille:mais les Efcoçois rien faifoyent compte. La fut con¬
feillé qu'ils s'en retourneroyent vers Beruich (pour la caufe de leurs pourueances qui
les fuyuoyent,8e pour auoir leurpaïs au dos) St là,for leur marche, attendroyent Teurs
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t9* LE SECOND VOl'VME
ennemis.Mefsire Iehan de Vienne (qui point ne vouloit ifsir hors de côfeil) les creur.

Retraite des Adoncques ne cheuaucherent ils plus-auant en Northombellande : 8e s'en vindrent
François cr Ef- yers gg^j^ . fe iaque||e c-ït£ mefsire Thomas Rademen eftoit Capitaine : 8e auoit là

Narthobeltade, dedans, auecques luy, grand' foifon de bons Gens-dàrmes. Les François Se Efooçois
à k -\enue des furent deuant:mais point riy aflàillirent:8e pafferent Outre : Se prindrent le chemin de
vtnglai*. Rofebourg , pour retourner en leur païs. Les nouuelles eftoyent venues , par toute

Angleterre , que les François 8e les Efooçois eftoyent par tout en Northombellande,
8C deftruifoyent Se ardoyent tout le pàïs : Se fâchez que , par-auant ces nouuelles , le
Royaume d'Angleterre eftoit tout pourueu 8e auifé de la venue de l'Admirai , 8e des
François ,en Efooce. "Si eftoyent tous les Seigneurs for leur garde: St auoit le Roy fait
fon mandement pat tout Angleterre '.St eftoyent tous for lés champs : 8e prenoyent,
ainfi qu'ils venoyent , leur chemin vers Efcoce : St fort menaçoyent les Efooçois : St

auoyent fait les Anglois.tout celuy Efté , les plus belles' pourueances , qu'onquefmais
ils fiffent , pour aller en Efooce , rant par mer comme par terre, car ils auoyent for la
mer iufques à fix vingts vaiffeaux, chargés de pourueances , qui les fuyuoyent , fron-
toyant Angîeterre,pour venir au haure; Se venoit le Roy,accompaigné de fes oncles
(le Comte de Cantebruge Se le Comte de Bouquingua) Se de fes freres,mefsîre Tho-

- mas 8e mefsire Iehan de Hollande. Là eftoyent le Comte de Salbery, le Comte d'A
rondel , le ieune Comte de Pennebroth, le ieune Sire d'Efpenfîer, le Comte d'Eflan-
fort,le Comte de Nuzien,"8e tant de Barons Si de Cheuaiiers,qu'ils eftoyent bien qua¬

tre mille Lances,fànsceuxquele Duc de Lanclaftre.leComte de Northombellande,
le Comte de Nortinghen, le Sire de Lufy, le Sire de Neufuille, 8e les Barons des fron¬
tières d'Angleterre , auoyent ià (qui pourfoyuoyent les Efooçois 8e les François) ou
bien auoit deux mille Lances,8e quinze mille Archers : 8e le Roy 8c les Seigneurs,qui
venoyent en fa route,bien cinquante mille Archers,fàns les varlets. Tant exploite-
lentle Roy.d'Angleterre Se fes ofts,en venant apres le Duc de Lanclaftre 8e les autres
qui eftoyent premiers, qu'ils vindrent en la marche d'Yorch. car fur le chemin nou¬
uelles luy eftoyent venues , St à fes gens , queleurs gensdeuoyent combattre aux Ef¬

coçois , en la marche de Northombellande": Se pource fo haftoyent ils le plus : Si s'en

Tintle Roy loger à Sainét- Iehan de Brinelle , outre la cité d'Yorch , en la Comté de
Durem : St là vindrent nouuelles,que les Efcoçois eftoyent retournés en leur païs. Si
fc logèrent toutes manières de Gens-dàrmes en la marche de Northombellande.
Or vous veux-ierecoiderduneauenture, qui auint en ïbft d'Angleterre : parquoy ce

voyage fut rom'pu,8e les Seigneurs à la guerre mortelle liu. contre l'autre:

. fDe la merueilleufi auenture, qui auint en l'ofi du %oy d'Angleterre.'comment -

mefiire Iehan de Hûillande occit mefiire Jiïchard'de Stanfirt: Cr'comment le
Comtede Stanfirt,finperefa>int en Tofldu IteydAngleterre,pourdeman-

i ' > x derfufliçe, \\ . , _. . . chap. clxx.1
N la marche de Sainét-Iehan de Brinelle, ou diocefe d'Yorch, eftoit
fo Roy d'Angleterre logé, 8e grand' foifon de Comtes, de Barons , St

de Chpualiers de fbn Royaume, car chacun fe logedit.au plus pres
deluy^u'il pouuoit par raifon,8e par efpecial fes deux oncles, Mefsi¬
re Thomas, de Hollande, Comte deLiem, Se mefsire Iehan de Hol-
lande,fos freres,eftoyentIà,auecques belle compaignie de Gens-dàr¬

mes. En la route du Roy auoit vn Cheualier.de Boéme:qui eftoit venu veoir la Roy-
ne d' Angleterre :8e,po.ur làmourde la Royne.leRoy.Sdes Barons fi luy faifoyent fe-

. . - fte. Ce Cheualier aUoit nom mefsire Mêles. Frifque 8cioIy Cheualier eftoit, à l'ufage
d'Allemaigne, Or aointf que for vne remon tee,8e for les champs,au dehors d'un villa-
ge,affez près de Sainét- Iehan de Brinelle,deux Efouyers(qui eftoyent à mefsire Iehan

Querelle dont deHpllande, frere du Roy) fe prirent de parolles, 8e pour le logis, à mefsire Mêles, le
^l^Tff ^ pourfuyuapt,pour luy faire vn grand déplaifîr. Sur ces parolles que le Cheualier auoit
t&bardde sta- a(_x jîfcuyers 3 s'embattirent deux des Archers à mefsire Iehan de Stanfort : tellement
" ' gue de parpiles ils commencèrent à aider le Cheualier, pour la caufe de ce qu'il eftoit

effranger : 8cJ?lafmerent les Efouyers,en reprenant leur-s paroifes,8e difant,Vous auez
" ». . ~ " \ - " * ' ' fait
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fait grand tort à ce Cheualier, de vous prendre à luy. car vous fauez qu'il eft à Mada¬
me la Royne Se de fon païs. fi fait mieux à fopporter qu'un autre. Voire dît vn de
cesEfcuyersalArcher,quiauoitditcefteparaIle)ôet^
parler a toy quen monte : fii ,e luy blafine fes folies . A moy qu'en monte >. (dît l'Ar¬
cher) Il en mon e aflèz. car .1 eft compaignon de mon maiftre. Si ne feray ià en lieu,
ou il reçoyue blafme ne villeUnie. Si ie cuidoye , Herlos (dît I'Efouyer) que tu le
voulfiflès aider, ne porter encontre moy, ie te bouteroye cefte efpee au corps. Et fit
femblant de le frâper. L Archer recula : qui tenoit fon arc tout appareillée encoche "» archer de

d'une bonne fagette ; qu'il luy tira tout parmy le corps 8c le cueur : Se l'abbattit tout ^bardde su-
mort. L'autre Efcuyer,quand il veit fon compaignon en ce par.y,fï s'en fuit Mefsire forttm^nff-
Meles S'en eftoit ià retourné en fon logis. Les Archers s'en vindrent à leur maiftre : Se TlÊdetoZ
luy comptèrent lauenture. Mefsire Richard en fit bien compte : 8e dît qu'ils auoyent îqZÎTJn
mal exploite. Par ma foy (dit 1 Archer) il conuenoit que ce mauinft: fi fene vouloye cheualier de

eftre mort. Encores ay- ie plus cher que ie I'aye mis à mort , qu'il m'euft occis. Or va Boéme'

(dît mefsire Richard) ne te mets point en voye , qu'on te puiffe trouuer. car ie feray
traitter de ta paix enuers mefsire Iehan de Hollandcpar Monfeigneur mon pere, ou
par autruy.L'Archer refpondit,Sire,vou!ontiers. Nouuelles vindrét à mefsire Iehan
de Hollande , qu'un des Archers à mefsire Richard de Stanfort auoit tué fon Efouyer,
celuy au monde qu'il aimoit le plus : Se la caufe pourquoy on luy dît , 8e que ce auoit
efté par la coulpe mefsire Meles,ce Cheualier eftrange.Quând mefsire Iehan de Hol¬
lande fut informé de cefte auenture,fi cuida bien fbrfener : Se dît, Iamais ie nebeuue-
ray , ne mangeray , iufques à ce que ce foit amendé. Tantoft monta à cheual , Se fit
monter de fes hommes:8C fe partit de fon Iogis,que ià eftoit bien tard: Se fe tira fur fes
champs : Se fit enquérir ou mefsire Mêles efloit logé. On luy dît qu'on penfoit qu'il ef
toit logé à l'Arrieregarde, auecques le Comte d'Euurenieres Se le Comte de Stanfort,
Se leurs gens. Mefsire Iehan de Hollande prit ce chemimSe commença à cheuaucher
à lauenture,pour rrouuer mefsire Mêles. Ainfi comme luy Se (es gens cheuauchoyent
entre hayes 8e bluffons, for le deftroit d'un pas ou l'on ne fo pouuoit détourner , qu'on
ne trouuaft l'un làutre,mefsire Richard de Stanfort Si luy s'entrerencontrerent : Se luy
demanda (pource qu'il eftoit nuiét) en paflànt, Qui eft là ? Se tirèrent l'un dedans l'au¬

tre. Adonc refpondit, le fois Stanfort:Sc ie fuis Hollande. Donc (dît mefsire Iehan de
Hollande) Stanfort , aufsi te demandoye-ie. Tes gens ont tué mon Efouyer : que i'ay
tant aimé. Et à ce mot il tire vne efpee de Bordeaux toute nue , Se frapa mefsire Ri- Meurdre de

chard de Stanfort,8ela luy bouta au corps : tellement qu'il en cheut mort : dont ce fut *fffn''ehande

ifrand' pitié.Si paffa outre : Se ne fauoit encores pas qu'il i'euft aflèné : mais bien fauoit pe\fonnldi sî-
qu'il y en auoit vn mort.Là furet les gens de mefsire Richard de Stanfort moult cour- £hardde stan-
roucés (comme ce fut raifon) quand ils veirent leur maiftre mort. Si commencement fort,pour *on-
à crier , Hollande , vous auez tué le fils du Comte de Stanfort. Pefantes en fororit les treuengeance de

nouuelles au pere.-quand il les faura. Aucunes gens de mefsire Iehan de Hollande en- finEfiuy*r*.
tendirent ce mot. Si le dirent à leur maiftre,Sire,vous auez occis mefsire Richard de
Stanfort. A bonne-heure (dît mefsire Iehan) lày plus cher que ie laye mis à mort,
qu'un autre moindre de luy. De tant ay-ie mieux vengé vn mien Efouyer. Adonc
s'en vint mefsire Iehan de Hollande en la ville de Sainét-Iehan de Brinelle : Se en prit
la franchife : 8c point ne fe partit de Ià.car la ville eft franche : Si bien fauoit qu'il y au-
roit,pour l'amour de ce Cheualier,vn moult grand trouble en _bft:8e nefàuoit que fon
frere le Roy d'Angleterre en dirait. Doncpour écheuer tous perils.il s'enferma en la¬

dite ville. Les nouuelles en vindrent au Comte de Stanfort , Se comment fon fils
eftoit mort par grand' male-auenture. Adonc demanda le Comte qui làuoit tué. On
luy dît (ceux quiau faiét auoyentefté) le frere du Roy.mefsire Iehan de Hollande. Et
luy fut racomptee la caufe pourquoy, Se comment. Ordeuezvous penfer Se fauoir
que celuy, qui aimoit foniils ,St aufsi qu'il n'auoit que,luy, Se qu'il eftoit beau Cheua-
lier,ieune,8c entreprenant,fut courroucé outre mefure : Si manda tous fos amis, pour
auoir confeil comment il pourroit vfer, 8eoontreuenger. Toutesfois les plus fages 8c

les plus auifés de fon Confoil fî le refroidirent:8e luy diret qu'au lendemain on remon- \
ftreroit au Roy d'Angleterre ce faiét:8e feroit requis qu'il en fift loy St iuftice. Ainfi fe
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pafla la nuiét : 8e fut mefsire Richard de Stanfort enfeuely au matin , en vne eglife de
village,qui là eft : Se y furent tous ceux de fon lignage,Barons,Cheuaîiers,8e Efeuyers,
qui en celle armée eftoyent. Apres lbbféque fait , le Comte de Stanfort , Se bien foi¬
xante de ceux de fon lignage, Se aufsi du lignage de fon fils , montèrent fur leurs che-
uaux,8e sbn vindrent deuers le Roy ; qui ià eftoit tout informé de cefte rnale-auentu-
re.Si trouuerent le Roy Se fes oncles,8e grand' foifon de Cheualerie delez luy.Quand
le Comte de Stanfort fut venu deuant le Roy, il fo meit à genoux : Se puis parla, tout

.Rtquefiedu Co- en plourant : Se dît,en grand' angoiflè de cueur, Tu es Ray de toute Angletcrre:8e as

**f TSn îet iur<^ foIenneUement à tenir le Royaume d'Angleterre en droit , 8c à faire iuftice. Tu
pourauoir M'î- **'s kien comment ton frere,fans nul tiltre 4e raifon, a occis mon fils Se héritier. Si te
cède k mort de requier que tu me faces droit Se iuftice:autrement tu n'auras pire ennemy de moy : 8e

fanfils, veux bien que tu fâches que la mort de mon fils me touche de fi pres , que (fi ie ne
fcepajfage efi cuidoye rompre Se brifer le voyage ou nous fommes, tSe faire receuoir, par le trouble

raecousire. cr ue ie mettroye en l'oft, de erans dommages Se pertes) par honneur il feroit amendé,
ecktrci félon le Y f r , _. ° ,v """.* " , . », > *
fens de l'^cu- conrreuenge fi hautemet,qua cent ans auenir on en parlerait en Angleterre. Mais
mr^ à-prefent ie m'en ceflèray,tant que nous ferons fur le voyage d'Efooce. car ie neveux

pas réioujr noz ennemis,de l'ennuy du Comte de Stanfort. Le Roy refpodit,Soyes
certain que ie te tiendray iuftice Se raifon , fi-auant , que les Barons ne l'oferoyent ou
voudroyent iuger : ne ià,pour frere que i'aye, ie rien feindray. " Adonc refpondirent
ceux du lignage du Comtç de Stanfort , Sire , vous auez bien parlé : St grand mercy.
Ainfî forentles parens de mefsire Richard de Stanfort rappaifés : Si fe parfit le voya-
ge,allant en Efooce (fi comme ie vous recorderày)noneques fur le chemin le Comte
de Stanfort ne monftra femblant de la mort de fon fils : dont tous fos Barons le tin¬
drent à moult fage,

Comment le JÇoy d'Angleterrefit deftruire Veglife de ^Mauros en Efcoce : C*
commentles Barons de France cr d'Efeoce entrerentfur les marches de

Galles. chap. clxx ri
R sàuancerçnt les gens du Roy d'Angleterrcqui eftoyent fept mil¬
le Hommes-dàrmes,8c foixante mille Archers. Car riens n'eftoit de¬

mouré derrière, car on difoit, parmy Angleterre, que mefsire Iehan
de Vienne les combattroit:8e aufsi en auoit il grand' voulonté : Se le
difoit aux Barons d'Efeoce , par telle manière, Seigneurs , faites vo¬
ftre mandement,le plus-grand que vous pourrez, car, fe les Anglois

viennent iufques en Efcoce,ie les combattray.Et les Efcoçois refpondirent,Dieu y ait
part. Mais depuis eurent autre auis. Tant exploitèrent les ofts d'Angleterre , qu'ils
pafferent Durem Se Neufchaftel , Se la riuiere du Tin , 8e toute la terre de Northom¬
bellande^ vint le Roy en la cité de Beruichde laquelle mefsire Matthieu Rademen
eftoit Capitaine:qui le receut liément.car la cité eft à luy.Guéres ne feiourna le Roy à

Beruich. car il paffa outre , 8e tout l'oft : Si pafferent la riuiere de Tuide : qui vient de
Rofebourg, Se d'amont , des montaignes de Northombellande : Se vindrent loger en
en l'Abbaïe de Mauros : laquelle , pour toutes les guerres qui auoyent efté par-auant

L'Abbaïe de enrre Efcoce Se Angleterrem'auoit eu nul dommage, mais elle fut adonc toute arfe 8e

Mauros brulee cx{\cc : & eftoit l'intention des Anglois, que , deuant que iamais ils s'en retournaffent
par ks anglois, en Angleterre } jis deftruiroyent toute Efcoce : pour la caufo qu'ils s'eftoyent fortifiés»

d'Efo "MrC " encellefaifon,desFrançois.Quandl'AdmiraldeFrancefeutlesnouuellesqueleRoy
d'Angleterre Se les Anglois auoyent paffé la riuiere du Tin, 8e aufsi celle delà Tuide,
Se qu'ils eftoyent, en la Morlane , entrés en Efcoce, fi dît aux Barons d'Efooce, Pour¬
quoy feiournons nous icy? que ne nous mettons nous en lieu,pour veoir 8e auifor noz
ennemis, 8e les combattre î On nous auoit informés , auant que nous vinfsions en ce
païs,que,fi vous auiez mille Lances,ou enuiron,de bons Gens-d'armes de Frace, vous
feriez aflèz forts pour combattre les Anglois. le me fày fort que vous en auez bien
mille,8c plus, St cinq cens Arbaleftiers : Se vous dy que les Cheuàliers St Efeuyers, qui
font en ma compaignfejfont droitemét Gens-d'armes,8c fleur de CheuaJerie:8e point
ne fuirpnt:mai$ attendront làuenture,telle que Dieu la nous voudra enuoyer. A ces

parolles
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font en ma compaignfejfont droitemét Gens-d'armes,8c fleur de CheuaJerie:8e point
ne fuirpnt:mai$ attendront làuenture,telle que Dieu la nous voudra enuoyer. A ces

parolles
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parolles refpondirent les Barons d'Efooce (qui bien congnoiffance auoyent des An¬
glois^ de leur force St puiffance, 8e qui nulle voulonté riauoyent de combattre) Par
ma foy,Monfeigneur, nous croyons bien que vous, 8c les voftres, eftes toutes gens de
faiét 8e de vaillance : mais nous entendons que toute Angleterre s'eft vuidee,pour ve¬

nir en ce païs d'Efeoce : rioneques ne fo trouuerent les Anglois tant de gens enfem¬
ble , comme ils font à-prefent : 8e noUs vous mettrons bien en tel lieu , que vous les
pourrez veoir 8c auifer : Se/e vous confoillez qu'ils foyent combattus, ils rien feront ià
par nous refufes. car vrayement toutes les parolles , que vous auez dites Se mifes en
auant , auons nous dites. De par Dieu (dît l'Admirai) le le veux. Depuis , ne de¬

moura pas longuement que le Comte de Donglas 8c les autres Barons d'Efeoce me¬
nèrent l'Admirai de France for vne haute montaigne : 8e deffous auoit vn pas,par ou
il conuenoit aux Anglois paflèr leur cariage,8e tout leur oft. De celle montaigne(ou L'admirai de

l'Admirai eftoit , 8c grand' foifon de Cheualerie de France en fa compaignie) veirent Franfe>efidtfar

tout clerement les Anglois,8c leur puiffance. Si auiferent au plus iuftement qu'ils peu- 2."^ "rr^L
rent:8e les nombrerent à fix mille Hommes-dàrmes,8e bien d'Archers,8e gros-varlets, p^fanced'l^n
foixante mille.Si dirent en eux-mefmes,toutconfideré,qu'ilsrieftoyentpas aflèz gens gleterre.

pour eux combattre.car les Efcoçois ne fe trouuerent pas plus de mille Lances, 8C en¬

uiron trente mille hommes dàutres gens,8e bien mal armés. Si dît l'Admirai au Com¬
te de Donglas , Se au Comte de Moray , Vous auez aflèz raifon de non vouloir com¬
battre ces Anglois. mais auifoz que vous voulez faire. Ils font bien aflèz forts , pour
cheuaucher tout voftre païs, Se le deftruire : 8c,puis que combattre ne les pouuons,ie
vous prie que vous me menez par voftrepaïs,par chemins non hantés,en Angleterre:
St leur faifon guerre par autre part , ainfi comme il la nous font icy : s'il eft ainfi qu'il fo
puiflè faire. Ouy,Sire,refpondirent les Barons d'Efeoce. Mefsire Iehan de Vien¬
ne Se les Barons d'Efooce eurent là confeil enfemble qu'ils laifferoyent leur païs , St
laiflèroyent les Anglois y entrer : 8e cheuaucheroyent outre : Se iroyent en Galles,de-
uant la cité de Catlion : Se là trouueroyent affez de bon païs : ou ils fè contreuenge-
royent. Ce confeil 8e auis, par l'accord de tous , fut arrefté entre eux. Si fo retirèrent
tous leurs Gens-dàrmes à l'oppofite des Anglois:8c prindrent les forefts St les montai¬
gnes : 8e , ainfi comme ils cheuauchoyent patmy Efcoce , eux-mefmes deftruifoyent
leur païs: 8e ardoyent villes,villages,8c manoirs ; 8e faifoyent hommes, femmes,8c en¬
fans leurs pourueances , 8e leur retrait , es forefts d'Efooce. car bien fauoyent que les
Anglois ne les iroyent iamais là quérir. Sitpafferent tout â trauers leurpaïs:8e s'en alla ^fntmdex. que

le Roy (pourtant qu'il n'eftoit pas en bon poinct pour cheuaucher) en la fauuage Ef ^TJra Ceboût

coce : 8c là fe tint,toute leur guerre durant : 8C en laiffa fes gens conuenir. Si pafferent 'deplu d'Efioce,

les François 8c les Efcoçois les montaignes,qui font à lencontre du païs de Northom- qui confine à ce

bellande St d'Efeoce : St entrerent en la terre de Galles : 8e commencèrent à ardre le païs , ou Us al-
païs 8e les villages , St à faire moult de defrois en la terre de Montbray (qui eft au hent en ^»*
Comte de Nortinghen) 8e en la Comté de Stanfort,8e en la terre du Baron de Grifop, £kterre'
Se du Seigneur de Monfègraue: 8e prindrent leur chemin pour venir deuant la cité
de Carlion.

Comment le JÇoy d'Angleterredeflruifit la ")>ille de Haindebourg, c3 la meil¬
leurepartied'Efioce : &r comment les François c3 Efioçois fitifiyent le
femblable es marches de Galles Cr de Northombellande.

CHAP. clxxii.

E pendant que l'Admirai de France St ceux qui en fa compaignie
eftoyét ( le Comte de Grand-Pré,le Seigneur de Sain_te-Croix,mef--
fire Geoffroy de Charny , mefsire Guillaume de Breune , mefsire la¬
ques de Boennede Seigneur de Peigny, le Seigneur des Hees, le Sire
de Marnehmefsire Valeran de RaineuaUe Baron d'Iury, le Baron de

	 I Fontaines, le Seigneur de Croy, mefsire Braque de Braquemont, le

Sire de Lendury , 8e bien mille Lances de Barons 8c Cheuàliers de France) St les Sei¬
gneurs d'Efeoce 8c leurs gens cheuauchoyent en Northombellande , entre ces mon-
taignes,fur les frontières de Galles,ardant Si exilant villes,manoirs 8c païs,eftoyent le

Roy
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3oo LE SECOND VOLVME
Roy d'Angleterre Se fes oncles , Se les Barons Se Cheuàliers d'Angleterre Se leurs rou-
tes,entrés en Efooce:8e ardoyent Se exiloyent tout d'autre part:8e s'en vindrent le Roy
Se les Anglois loger à Haindebourgja fouueraine ville d'Efeoce : Se là fut le Roy cinq

Haindebourg iours. A fon departemenr elle fut toute arfe :8e riens riy demoura. mais le chaftel ria-
itille capitale uoit garde, car il eftoit bien fort : Se fi eftoit bien gardé- En ce foiour,que le Roy Ri-
d Efeoce,brulee chard fit à Haindebourg, les Anglois coururent tout le païs d'enuiron:8e y firét moule

f ngots, dedefrois.maisnulluy netrouuerent.carilssèftoyenttousretraitsesfbrts8ees grans
bois : 8e là ils auoyent chacé tout leur beftail. En l'oft du Roy d'Angleterre auoit plus
de cen t mille hommes, Se bien autant de cheuaux.Si leur conuenoit grans pouruean¬
ces. car nulles rien trouuoyent en Efooce : mais d'Angleterre leur en venoit à grand'
foifon , par mer Se par terre. Si fè départirent le Roy , St les Seigneurs , de la ville de
Haindebourg : 8e cheuaucherent vers DonfremeIin,vne ville aflèz bonne : en laquel¬

le auoit vne tresbelle 8C grofle Abbaïe de Moines-noirs : Se là fontenféuelis les Roys
d'Efcoccpar vfage. Le Roy d'Angleterre logea en l'Abbaïe. Car fos gens prindrent

la -\ille cr l'Abbaïe : Se riens ne leur demoura à leur département, car tout fut brulé,ville Se Ab-
*xbbdiede Do- baïe.Puis cheminèrent vers Streling: Se paflêrent au-deffus de la riuiere de Taonrqui
faemeftn brukes COurt à Sainét Iehan Ston. Au chafteau de Streling eut grand affaut: mais ils ne le
par es ngois. conqUjrent pas:ainçois y eut de leurs gens morts 8e blecésaffez. Si s'en departirent:8e

ardirent la ville, Se toute la terre au Seigneur de Verfy : St cheminèrent outre. L'in¬
tention du Duc de Lanclaftre, de fes frères , Se aufsi de plufieurs Barons Se Cheuàliers

fcfeïladire tout d'Angleterre,eftoit telle,qu'i!s pafferoyentttout parmy Efooce, Se pourfuyuroyent ks
ce qm ferait du François Se Efcoçois(car bien eftoyent informés qu'ils auoyent pris le chemin de Gal-
Royaume Ef- jeSjp0ur a|jer vers ja cjt^ fe (_"atiion) Se les meneroyét fi- auant, qu'ils les enclorroyent
coce, en retour- * _, ._ . , ./», -, \ , . P ,
nant par le che- cntre E*coce & Angleterre:8e par-amfi les auroyent ils a leur auantage: ne iamais nen
min.qu'auoyent retourneroyent , que tous ne foflènt morts ou pris. Car bien eftoit en leur puifïance:
nagueres tenu mais queles pourueances fuffent venues. Ce confoil tenoyent entre eux focret:8c l'a-

fes Efioçois cr uoyent arrefté. Si couroyent leurs gens à leur voulonté parmy Efcoce" :8c nul rialloit
François, en al- au.femntt c^ ie païs eft0it tout vuide de Gens-d'armes (qui eftoyent allés auecques

nt ers a es |,_ymjraj, fe France) & ardirent les Anglois la ville de Sainét Iehan en Efcoce : ou la

riuiere de Taon court:8c y.a vn bon haure:parou on pourroit aller partout le monde.
En-apres ardirent la ville* de Donde : Se riépargnoyent les Anglois Abbaïes ne mon-
ftiers: ains rout mettoyent en feu Se en flambe: Se coururent les coureurs Anglois, St
l'Auantgardedufques à Bredane :qui eft vne cité,qui fied furmer,8c eft à l'entrée de la
fàuuage Efcoce. Mais butinain'y firent. Si en furent ceux de la contrée aflèz effrayés:

.Y 8e cuidoyent bien auoir làflàut, 8c que le Roy d'Angleterre y deuft venir. Touten
telle manière que les Anglois fe demenoyent en Efcoce,aufsi fe demenoyet les Fran-

Contrmengean- çois Se Efooçois en Angleterre, Se en la marche de Northombellande Se de Galles : 8e

ce des François ardirent St exilèrent vn grand païs,au departemet de Northombellande:8e entrèrent
cr Efcoçois m en Gal_es(que l'on dittLuefclant)8e pafferent parmy'la terre de Graiftop, 8e du Baron
Galles cr mr- fe QHff&n^arfecm cn ceije marche,en cheminant,plufieurs gros villages : efquels
thombetlande. . . , . nr , .. Y . -j j /- t>
fsak ditvvc- nu's gens- de- guerre nauoyent iamais efte. car le pais eftoit vuide de Gens-darmes:
fêlant -.qiepefe pource que tous eftoyent allés cn la cheuauchee du Roy. $i rialloit nulau-deuant:8C
eftre Vueftmer firent tarit^qu'ils yindrept deuant la cité de Carlion eri Galles ; laquelle eftoit bien fer¬

lant!, mee de"portes,de mur_,de tours,8e debbns foffés.car iadis le Roy Artus y feiournoit
plus voulontiers quailleurs,pour làmour des beaux bois qui font à l'enuiron,8e pource
que les grans merueilles d'armes y auenoyent. En la cité de Carlion eftoyent en gar¬
nifon mefsire Loys de Cliffbrt , fiere à mefsireGuillaume de Neufuille , mefsire Tho¬
mas Monfègraue Se fon fils i Dauid HoulIegraùe,niefsire Dangorice , 8e plufieurs au¬

tres-, qui eftoyent des marches Se frontières de Galles/ car là cité de Carlion eft la clef
carlion affaillie de tout le pM's : ÈC bienJeurfur befoing qu'il y euft gens»dàrme_. pour la garder. Car,
des Efioçois cr quand.fAdrnirardeiFrance 8e fes gens forent venus , il la fit aflàiilir pargrand' ordon-
François. nance:8C y eut aflàutdurSé fier:Se aufsi auoit dedans gens de grand' deffenfe : Se là fu¬

rent fàitesjdeuant Carlion ,grans appertifes darmes* ' *.*.'-
..;--.,;.". :'*'. . \ " \< r. Comment.
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Commette Comte dAqueffuffirtfit rompre au HpydAngleterre lapourfùi-
te des François cr des Efcoçois aupaïs de Galles : cr commentles Anglois
s'en retournèrent en Angleterre,par ouils eftoyent ailes en Efioce : S3 les

François Cr Efioçois en Efioce,parle mefme chemin , qu'ils auoyentpris
pour entrerdernièrement en Angleterre. chap. clx xi iri '^

Ie Nfuppofoyent les oncles du Roy d'Angleterre , 8e les Seigneurs; '

quel Admirai de France 8e les Efcoçois tenoyent ce chemin qu'ils
auoyent pris, Se qu'ils foroyet, en la marche de Galles 8e de Northom-
bellande,dupis qu'ils pourroyent.Si deuifoyent par entre eux les An¬
glois , Nous ne pouuons faire meilleur exploit (mais que noz pour¬
ueances foyent toutes venues) que daller ce chemin que noz enne¬

mis font allés, St tant les chercher, que nous les trouuons , pour les combattre. Ils ne
nous peuuent par nul chemin fuir , riélongner , que nous ne les ayons à noftre aife St
voulonté. En ce propos eftoyent le Duc de Lanclaftre St fes frères , St plufieurs
haux Barons d'Angleterre,8e la greigneur partie des Cômunautés de l'oft: Se ià eftoyét
toutes leurs pourueances venues,tant par mer que par terre : Se le Roy làuoit mefme¬
ment , prefens fes oncles , accordé 8e arrefté : St tous eftoyent en celle voulonté. En
vne nuiét le Côte d*Aque__u_fort(qui eftoit pour celuy temps le cueur 8e tout le Con¬
foil du Roy : Se le Roy riauoit homme,en qui il euft parfaite fîance,fors qu'en luy) dé¬

tourna St déconfeilla tout.Ie ne fày pas fur quelle intention :mais il informa le Roy(fi-
comme on feut depuis) Se luy dît, Ha,ha, Monfeigneur, que penfez vous? qui voulez Partîtes du

faire ce chemin , que voz oncles vous confeillent à faire. Sachez , fi vous le faites , rfy c°te d'^cquef-
allez aucunement,iamais vous ne retournerez.car le Duc de Lanclaflre ne defire au- fi*ffirt'Potf^
tre chofe,finon que foyez mort:à fin d'eftre Roy. Comment vous peut,ou ofe il,con- °nrUterr*fde
feiller d'aller fur l'Yuer en vn tel païs? le ne vous confeillé de paffer les montaignes de pourfayure Us

Northombellande.car il y a tels trente paffages Se deflroits,que,fi nous eftions enclos François cr Efa

dedans , iamais nous n'en ferions dehors , fans le danger des Efcoçois. Nullement ne «f»** «* GA^S'

vous boutez en ce danger 8e peril.pour chofe qu'on vous die : 8e,fe le Duc de Lancla¬
ftre y veut aller , fi y voife , luy 8e fà charge, car ià par mon confeil vous riy entrerez.
Vous en auez ià fait aflèz pour vne fois.Oncques voftre pere fi-auant ne fut en Efco¬
ce (ne le Roy Edouard voftre ayeul) comme vous auez efté cefte fois. Si vous dy qu'il
vous doit bien fufHre, Gardez voftre corps. Vous eftes ieune 8e auenant : Se tel vous
monftre beau femblant, qui vous aime vn petit. Le Roy d'Angleterre entendit aux'
parolles de ce Comte deffus-nommé : tellement que depuis ne luy peurent ifsir hors
oe la tefte:fî comme ie vous diray cy-apres enfuyuant. Quand ce vint au matinées
Seigneurs d'Angleterre 8C leurs gens s'ordonnèrent, au pattir d'Efeoce, pour aller de¬

uant Carlion , ou ailleurs , combattre les François Se les Efcoçois : ainfi que le foir de¬

uant làuoyent propofe,par confoil arrefté. Si vint le Duc de Lanclaftre vers fon neueu
le Roy : tqui ne fauoit riens de tout ce trouble. Quand le Roy le veit (qui eftoit en fà f Entendez, que

mélancolie, 8e ireux par l'information deflufdite) fi luy dît tout acertes, Oncle , oncle Lâckfïrene fa¬

de Lanclaftre,encores ne viendrez vous point à voftre entente.Penfez vous que pour m^t^fift \fffa

voz parolles nous nous vueillons perdre follement i Se plus ie ne croiray vous, ne voz 3T& defa

confàux. car i'y voy plus de dommageque de proffit, pour l'honneur Se auancement pelll dnené.

de nous,8C de noz ges.Or,fi vous voulez faire le voyage que vous nous mettez auant,
fi le faites, car point ne le ferons : ains retoutnerons en Angleterre : St tous ceux , qui
nous aiment, fi nous fuyuent. Adonc dît le Duc de Lanclaftre , Et ie vous fuyuray.
car vous n'auez homme en voftre compaignie , qui tant vous aime , comme ie fay, 8e

mes frères aufsi : 8e , fi nul vouloit dire , ou mettre outre (excepté voftte corps) que ie
voulfiffe autre chofe,que bien,à vous,rià voz gens, i'en bailleray mon gage. Nul ne
leua cefte parolle : 8e le Roy fe teut : Se parla,à ceux qui le feruoyent, d'autres parolles:
en luy ordonnant,pour retourner en Angleterre,le chemin qu'il eftoit venu:8c le Duc
de Lanclaftre fe départit du Roy, pour l'heure, tout melancolieux : Se retourna auec¬
ques fos gens : 8e fit nouuelles ordonnances, car au matin ils cuidoyent pourfoyuir
les Francois Se les Efcoçois , iufques en la marche de Galles, mais non firent : ainçois
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fe meirent au retour vers Angleterre, Or regardez comment fo Comte d'Aquefluf
fort (qui eftoit pour le temps tout le cueur du Roy) rompit ce voyage, Si difoyent
bien les aucuns Seigneurs , que le Roy eftoit mal confeillé (veu qu'il auoit toutes fes

pourueances auecques luy) qu'il ne ppupfoyuoit les Efcoçois , iufques en Galles, car
toufiours, en faifant ce chenîin , ils approchoyent Angleterre. Les autres (qui crai-
gnoyent la peiné) difoyent que, tout confidere , il faloit , pour fî grand oft comme le
leur, trop de viures : Si faifoit trop dur for les champs, 8e fur le temps d'Yuer , à paflèr
les montaignes de Northombellande, entre eux Se Galles :8e que plus on pouuoit

Retraite des perdre , que gaigner , à faire le voyage. Ainfî fe portoyent en celle faifon les befon-
'^cnglois en leur gnes : Si fo dérompit l'armée d'Angleterre : Se s'en retourna le Roy , Se les Barons , en
païs , fans aller Angleterre , parle chemin qu'ils eftoyent venus, mais ils auoyent ià deftruit la grei-
chercher par- gneur partie du Royaume d'Efooce. Les nouuelles vindrent à l'Admirai de France,
f*,esf°J0!f aux François,8e aufsi aux Barons d'Efooce, que les Anglois s'en retournoyent en leur

? païs. Si eurent confeil, par entre eux,comment ils fe maintiendroyent. Confeillé foc
Se arrefté , qu'ils s'en retourneroyent. car les viures leur failloyent : Se fo trouuoyent en
poure païs : pource qu'ils auoyent toute deftruite la marche de Carlion , Se la terre du
Baron de Cliffbrt, 8c du Seigneur de Montbray , Se l'Euefché de Carlion (mais la cité
ne pouuoyent ils auoir) Se difoyent les François , par entre eux , qu'ils auoyent ars en
l'Euefché de Durem , Se en celuy de Carlion , qui valoit mieux , que toutes -les villes

Retraite des du Royaume d'Efeoce. Si retournèrent les Efooçois cn leur pâi's,8c les François auflî,
François cr Efi par le chemin qu'ils eftoyent allés : Se , quand ils furent retournés en la douce Efooce,
coçois en Efioce. ils trouuerent tout le païs deftruit. mais les gens du païs rien faifoyent compte :8e di¬

foyent que fur fix ou huit eftançons ils auroyent tantoft fait nouuelles maifons :St
trouuéroyept affez beftes pour viure. car les Efooçois les auoyent fàuuees Si chacees
aux forefts. Mais fâchez que tout ce , que les François prenoyent , il leur conuenoit
achapter, St payer bien cher : Se furent telle fois en grand' auenture les François Se les

Méeontmtemet Efcoçois d'eux mefler , par riote St débat à auoi^viures , l'un' à l'autre : St difoyent les
entre François E{ç0çOis } qug les François leur auoyent plus porté de dommages , que les Anglois:»
<r feoçois. g^ quand bn leur demandoit en quoy, ils refpondoyent , Pource qu'en cheuauchant

par noftre païs , ils ont foulé Se abbattu les blés , les orges , Se les âuoines ; Se qu'ils ne
daignoyent cheuaucher les chemins. Defquels dommages'ils vouloyent auoir re-
Compénfe,auant qu'ils depaftiffent d'Efeoce : Si qu'ils ne trbauéroyent vaiffel, ne ma¬

rinier , qui fans leur congé les ofaft paflèr la mer : 8e plufieurs Cheuàliers St Efeuyers
fe plaignoyent des bois,quon leur auoit coupés St défertés : Se tout ce auoyent fait les"

François, pour eux loger. ' "»

25* mauuais traittement cr de lagrande rigueur des Efioçois enuers f 'Ad¬
mirai'de France c?fisgens ' Ô* comment ils retournèrent en France-

çhap, clxxiiii, . ,

Vand l'Admirai Se les Barons,8e les Cheuàliers St Efeuyers de Fran-,
ce , qui eftoyent en fà compaignie , furent retournés en la marche de
Haindebourg , ils eurent moult de difettes Si fouffrettes ; Si he trou¬
uoyent à peine riens,pour leurs denjers,à viure.De vins n'auoyent ils,
qu'à grand' pein e,8c de la petite ceruoife, Se du pain d'orge, ou d'auoi-.
ne:8c eftoyept les cheuaux morts de faim,8e enfondrés depoureté-SC,

quand ils les vouloyent vendre, ils ne trouuoyent à qui, ne qui leur en 4onnaft maillé
ne denier,ne de leurs harnois aufsi: 8e remonftrerent ces Seigneurs,à leur Capitaine,
comment ils eftoyent menés:8e il le fauoit bien aufsi,de luy-^mefme.Us luy dirent qu'ils
pe pourroyent pas longuement viure en celle peine(car le Royaume d'Efeoce n'eftoit
pas ynpaïs, pouryuerner, n'oftoyer) 8e que l'Efté retourné, s'ils demouroyènt , ils fe-
royet tantoft morts de poureté:8e,s'ils sefpandoyét fur le pa'fs'pour quérir leur mieux,*
ils fe doutoyent que les Efcoçois(qui les auoyent battus Se yilienés. en fourrageant)ne
les meufdriffent en leurs liéts , quand ils feroyent à part mis. L'Admirai confidera
bien toutes ces chofos :8e veoit aflèz clerement qu'ils auoyent droit de remonftrer ce

que dit pft : ripnpbftant qu'il euft propos Se imagination de là vuerner , Se de mander
i tout
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tout Feftat au Roy de France,8e au Duc de Bourgongne. Si difoit l'Adm.ra!,que.pour
le refrefchir en l'Efté qui venoit,on luy enuoyeroit or 8e argent,8e pourueances: 8c fe¬

roit bonne guerre aux Anglois. mais bien veoit 8c confideroit la mauuaiftié des Efco¬
çois^ le péril ou fes gens eftoyent (qui demouroyènt là) 8e luy-mefme aufsi. Si don¬
na congé à tous ceux, qui partir vouloyent, qu'ils partiflènt : mais au département fut
le méchef.car les Barons ne pouuoyent trouuer paffages pour eux,ne pour leurs gens: Rigueur des Efa

Si vouloyent bien les Efcoçois qu'aucuns poures Cheuàliers Se Efeuyers de France eoço'isauxFran-

(qui riauoyent nulle charge) pour plus affbiblir 8c maiftrier le demourat,sèn allaffent. P^del^camt-
Si leur fut dit,Voz gens fo départiront bien.quand ils voudront, mais point de ce païs r4""

ne partirez,riiftrez,tant que ferons tous fàtisfaits des deniers, que nous auons toute fa
faifon defpendus pour voftre armée. Les nouuelles furet moult dures à mefsite Iehâ
de Vienne , Se aux autres Barons de France : Se le remonftrerent au Comte de Don¬
glas Se au Comre de Moray (qui par femblant eftoyent courroucés de la dureté, qu'ils
trouuoyent aux Efcoçoi<;) Se qu'ils ne faifoyet pas,en Efcoce,ainfi comme bons Gens-
dàrmes Se amis font au Royaume de France (quand ainfi les vouloyét mener)8e qu'ils
fe mettoyent bien en party,que iamais Cheualier d'Efooce n'aurait que faire de venir
en France. Ces deux Comtes deffus-nommés (qui aflèz propices eftoyét aux Barons
de France) le remonftrerent à leurs gens. Les aucuns difoyent qu'ils fe difsimu'oyent
auecques eux,8e qu'aufsi bien y auoyent ils perdu comme les autres: 8e refpondirent à
l'Admirai Se aux Barons de France,quils n'y pouuoyent riens : St conuenoit (s'ils vou¬
loyent ifsir d'Efeoce) q les dommages fuflènt reparés. Quand l'Admirai veit qu'il rien
auroit autre chofo,fî ne voulut pas perdre le plus pour le moins, car il fo trouuoit hors
dc tous conforts,8e enclos de la mer.-8e veoit les Efcoçois de fàuuage opinion.Si fe de- C^edmiralde
fcendit à toutes leurs ententes:8e fit faire vn cry,parmy le Royaume d'Efcoce,q toute **<*»« accorde

perfonne , à qui fes gens auroyent fait aucun dommage (mais qu'il en apparuft iufte- *HX Efee«<»fe

ment) qu'on fo tirait deuers l'Admirai de Francc,8e que tout feroit _àtisfàit,payé,8e re- !*"'» ce 1!t ' *

ftirué.Ces parolles amollirent ceux du pa'ïs:8e en fit l'Admirai fà debte enuers tous : St famrd'Èfcoet'
dît bien que iamais d'Efeoce ne partirait, riiftroit , iufques à ce que tous lès plaignans
fuffent pleinemér payés 8e fàtisfaits. Adonc eurét plufieurs Cheua'iers 8e Efcuvers de
France paflàge:8e retournèrent en Fiâdres,ou là ou ils poui.oyët arriuer.fous affamés,
iàns monture ,8e fans armeures:8c Efooce maudiflbyét,8e l'heure qu'ilsy auoyer entré:
& difoyent qu'oneques fi dur voyage ne fut: 8c qu'ils voudroyét que le Roy de France
sàccordaft aux Anglois,vn an ou deux,8c puis allaft en Efcoce,pour tout deftruire.car
oneques fi maùuaifes gens ne virentmy ne ttouuerent fi faux 8c fi traiftres,ne de fî pe¬
tite congnoiffance. L'Admirai de France , par les premiers retournans par-deçà la
mer,efcriuit tout fon eftat au Roy de France,8e au Duc de Bourgongne-.Se comment
les Efcoçois le menoyent, Se làuoyent mené : 8e, fi on le vouloit rauoir , qu'on luy en¬
uoyaft toute la fommequ'il auoit promifo payeraux Efcoçois,8e dôt il s'eftoit endebté
-aux Cheuàliers Se Efeuyers d'Efooce. Car les Efcoçois difoyent qu'en celle taifon ils
.auoyent guerroyé pour le Roy de France,8e non pas pour eux:8e que les dommages,
.que les François leur auoyent faits,leur feroyent fatisfaits,auant qu'ils peuffentretour-
jner.car ainfi làuoyét ils iuré Se promis aux Barons d'Efcoce.Le Roy de Franccfo Duc
.de Bourgongne,8c leurs Confaux eftoyét tenus de rachapter l'Admiral.car ils laqoygc
là enuoye. Si firent tantoft finance de deniers:8c en furent les payemens faitsen la vil¬
le de Bruges,8c toute la demande des Efooçois payée St fatisfaite : tellement que tous
fe çontenterët;8e fe départit d'Efeoce l'Admirai, quand il eut bien payé amiablement
(car autrement ne le feut il faire) 8e prit congé du Roy (qui eftoit en la fauuage Efco¬
ce) Se puis aux Comtes de Donglas Se de Moray:qui le conuoyerent iufques à la mer.
Si monta à Haindebourg,8e eut vent à voulonté,8e arriua à l'Efclufo en Flandres. Les Départ del^cd
Cheuàliers Se Efcuyers,qui en fa compaignie eftoyent allés,aucuns ne tindrét pas fon miralde Franci

chemimmais vouloyent veoir le païs,outre Efcoce:8c s'en allèrent en diuers païs. mais hm « '*/««.
la plus grand'partie retourna en France : Se eftoyent fi poures , qu'ils ne fauoyent de¬
quoy leur remonter:8e fe montèrent les aucuns(efpecialement les Bourgongnons,les
Champenois, les Barrois , Se les Lorrains) de cheuaux de harnois , quand ils en trou¬
uoyent fur les champs. Quandl'Admirai fut retourné en France , deuers le ieune Reuurdel^d-
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mirai "vers It Rcy Charles 8c le Duc de Bourgongne, on luy fit bonne chère : qui eftoit raifon. On
Roy charles,cr jUy demanda des nouuelles , Se de la condition du Roy 8e des Barons d'Efooce : Se il
lu^aud'Efhoce leur dît bien qu'Efcoçoisferetournoyent par nature auecques la condition des An-
&* des Efioçois. $°is (car d*5 ^ont cnuieux fur les eftrangers) 8e leur dît que, fi Dieu luy aidaft , il aime-

roit mieux eftre Cote de Sauoye,ou d'Artois,ou d'un tel païs, q Roy d'Efooce,: 8e que
toute la puifïance du Roy d'Efooce il auoit veue en vn iour enfemble (fi-comme les
Efcoçois Je difoyent) mais, de Cheuàliers Si d'Efeuyers, ils ne fe trouuerent oneques
que cinq cens Lances:8e enuiron trente mille hommes pouuoyent ils bien eftre d'au¬

tres gens:qui contre les Àrchersd'Angleterrcou cotre mille Gens*dài*mes,riauroyent
nulle durée. Adonc fut à l'Admirai demandé , s'il auoit veu les Anglois en leur puif¬
fance. Il refpondit ouy. car (ce dit il) quand ie vey la manière des Efcoçois, qui
fuyoyent les Angloisde leur priay qu'ils me menaffent en lieu,ou ie les peufle veoir 8e

auifenSe aufsi firent ils.car ie fu mis en vn deftroi..par lequel ils pafferent tous:8e pou¬
uoyent bien eftre foixante mille Hommes-dàrmes : 8c difoyent les Efcoçois que c'e¬

ftoit toute la puifïance d'AngIeterre,8e que nul n'eftoit demouré.Adonc penferent vn
peu : Se puis dirent, C'eft grand' chofe que de foixante mille Archers 8e de fix ou fept
mille Hommes-d'armes. Et tant peurét ils bien eftre(ce dît le Conneftable de Fran¬
ce) maisie lesaimeroye mieux combattre tous en leurs marches de par-delà , quela

_. ttioitié moins es marches de par-deçà : St ce me difoit toufiours mon maiftre.qui me
nourrit en ma ieuneffe. Par ma foy , Conneftable (dît mefsire Iehan de Vienne) fî
vous y eufsiez efté, à tout vne bone charge de Gens-dàrmes 8e de Géneuois (fi-com¬
me ie le fuppofo , St que confeillé fut , quand l'entrepry le voyage) nous les euflîons
combattus au Royaume d Efcoce , ou affamés de leurs pourueances. Ainfi fe deui-
foyent le Conneftable Se l'Admirai enfemble:8C mettoyent le Duc de Bourgongne en
grand' voulonté de faire vn voyage , grand Se étofé, en Angleterre. Nous ceflèrons
vn petit à parler d'eux : Se retournerons aux befongnes de Flandres.

___>. r eftat de Flandres en celuy temps : C3 comment deux bons Bourgeois de

Gands'entremirentfecrettement de la paix auec le Duc deBourgongne,
sy accordant mefmes François Attremen. chap. clxxv.

1 1 e n eft vérité que le Duc deBourgongne auoit imagination de fai-
're,àla faifon qui retournerait (qu'on dirait l'an trois cens quatre
vingts 5e fix)vn voyage grand Se éto(é:St y émouuoit le Roy de Fran-
ce,à ce qu'il pouuoit. D'autre part aufsi le Conneftable de France (qui
eftoit vn Cheualier de haute entreprife , Se bien creu au Royaume de

ilFrance,8e qui des fà ieuneffe auoit efté nourry au Royaume d'Angle¬
terre) le confeilloit tout entièrement : Se aufsi faifoit mefsire Guy de la Trimoille , St

l'Admirai de France. Pour ce tempsje Duc de Berry eftoit en Poiétou, Se fus Limofin.
(qui ne fauoit riens de fes confaux Se entreprifes) Se le Duc de Bourgongne(qui eftoic
en France , le plus grand delez le Roy) auoit plufieurs imaginations, car bien fauoit
quetant que la guerre fe tinft en Fladres, le voyage de mer ne fe pouuoit pas bien fai¬

re. Si eftoit aflèz plus doux Se plus enclin aux prières 8e traittés de ceux de Gand. car
ils auoyent alliances au Roy d'Angleterre : Se là auoyent auecques eux vn Cheualier,
liommé mefsire Iehâ le Bourfîer'.que le Roy Richard leur auoit enuoye,pour les con¬
foiller Se gouuerner. Toutesfois fî defiroyent ils de venir à paix, car ils eftoyent fi me¬

nés de la guerre,que les plus riches Se notables de la ville rfeftoyét pas maiftres ne Sei¬

gneurs du leur:mais en eftoyent maiftres quelques méchans foudoyers : par lefquels il
-conuenoit qu'ils fuflènt menés 8e gouuernés : 8e bien fauoyent les fages qu'en fin de
temps ils ne pouuoyent pas durer,qu'ils ne fuflènt en trop grand péril d'eftre tous per¬
dus. Encores s'émerueilloyent les aucuns (quand ils eftoyent tous enfemble, 8e ils en
parloyent)com_rie en vnité ils fo pouuoyent fî longuement eftre en tretenus:mais au¬

cuns fauoyent bien (quand ils parloyent enfomble)que lunité,qui y eftoit,leur venoit
plus par force Se cremeur,que par amour. Car Piètre du Bois toufiours vouloit perfé-
vmer en fa mauuaiftié : Se nul rio foir parler, deuant luy, de la paix & du traitté. Car, fî
ïoft qiiïl f-tuoit que quelque preudhomme en parloit (tant fage qu'il foft) il eftoit tan-
~ " . . toft
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toft mort,occis,ou meurdry fans remède. Cefte guerre,que ceux de Gand auoyent La guerre du

maintenue contre leur Seigneur le Comte Loys de Flandres 8e le Duc de Bourgon- Comte de Flan-

gnerauoit duré pres de fopt ans : 8c tant de maléfices en eftoyent venus Se defeendus, f" & dttDuc
que ce feroit merueilles à recorder proprement. Les Turcs, les Payens , Se les Sarra- JJJ^fZ?n-
zins s'en douloyent. Car les marchandifes par mer en eftoyent toutes refroidies 8C dWdJra très

perdues.Toutes les bandes de la mer,depuis fouleil leuat iufques au fouleil couchant, defept ans.

Se toutes les parties de Septentrion,s'en fentoyent. car vray eft que de dixfept Royau¬
mes les auoirs Se les marchandifes arriuoyent à l'Efclufo : St tous ont la deliurance au
Dan, ou à Bruges. Orregardez doneques, Se confiderez , puis que les Ioingtains s'en

dou!oyent,fi les païs prochains ne s'en deuoyent pas bien fentir î. Et fi riy pouuoit nul
trouuer moyen de paix : Se y fut auifé premièrement par la grâce de Dieu , par diuine
infpiration , Se par les prières d'aucunes gens de Dieu : qui à leurs requeftes ouurit fes

oreilles, 8c eut pitié du poure peuple de Flandres. Or, comment lapaix vint par eux
enuers le Duc de Bourgongne , ie le vous recorderay de poinét en poinét : fi-comme
ou commencement des haines,pourquoy les guerres furent,ie vous ay dit 8c declaire
toutes les haines detlehan deBar,de Iehan Pied,de GifebertMatthieu,deIehâ Lyon, fie n'ay point
Se de leurs complices : Se ie vous prie que vous y vueillez entendre. En la ville' de mémoire^ qu'il
Gand,pour le temps dont ie vous parle,mefsire Iehan le Bourfîer regnoit pour le Roy "ff* farle df.ces

d'Angleterre , Se Piètre du Bois : qui luy aidoit à fouftenir fon fàiét , 8c l'opinion des '"xJr'mte,ti m r , i i rr r « i i'rr- CT doute quils
mauuais. II y auoit aucuns preudhoms:aufquels les diflènfions 8e haines deplaifoyent nefayent faper-
trop grandement , 8e leur touchoyent de moult pres au cueur : Se ne s'ofoyent décoiî- fim.
urir , finon l'un à l'autre , tout quoyement. Car , fi Piètre du Bois euft fou que nul euft
fait femblant de paixauoir,ne vouloir.il eftoit mort fans mercy: comme luy 8e Philip¬
pe d'Arteuelle firent mourir Sire Symon Bete 8e Sire GifebrefttBruce:8e encores de-- fill'afamom-
puis,pour ceux de Gand tenir en cremeur,en auoyent maint fait mourir. En celle fai- w/Gente , au

fon , apres que François Attremen euft efté mis hors de la ville du Dan par le Roy de chap-l8i'

France, 8e que le Roy , ayant tout ars Se deftruit les Quatre-meftiers , fut retouroéen
France (fi-comme cy-deffus eft dit) ceux de Gand fe commencèrent à douteriSefop* "'>'-' -

pofoyentles notables gens de la ville, qu'à l'Efté le Roy de France à puiffance retour- fi
tieroit deuant la ville de Gand. Piètre du Bois Se ceux de fà feéte nullement rien fai¬
foyent compte:8e difoyent qu'ils verroyent voulontiers lcRoy deuant leur ville.car ils 	 .j
auoyent fi grandes alliances au Roy d'Angleterre , qu'ils en feroyent bien confortés.
En ce temps, que ie dy, auoit deux vaillans hommes en la ville de Gand, de belle vie
& de bonne conuerfation , de nation St de lignage moyen,.ne des plus grans, ne des
plus petits:aufquels par efpecial déplaifoit trop grandement le diffèrent qu'ils veoyent,
8e la guerre,que la ville auoit enuers leur naturel Seigneude Duc de Bourgongne : Se

ne l'ofoyent monftrer,pour les exemples deffufdits de Piètre du Bois. L'un d'eux eftoit
Nauieur ,8e l'autre Boucher, le plus grand de la boucherie : Se .'appeloit on Sire laques
d'Ardembourg. Par ces deux hommes fut la chofe premièrement atteinte. Auec¬
ques ce, vn bon Cheualier de Flandres fqui s'appeloit mefsire Iehan d'Elle) fàge hom¬
me Se traittable.y prit grand' peine.Mais fans le moyen des deffufdits ils riy fuft iamais
entré,ne venu.Aufsi ne fuflènt tous les Cheuàliers de Flandres. C'eft chofe pofsible à
croire. Ce mefsire Iehan d'Elle eftoit bien aimé de plufieurs gens de la ville de Qand:
8c y ailoit 8c venoit à lafois,quand il luy plaifoitme nul foupfon ils n'en auoyentm'aufsi
à nulluy,au commencement, de guerre ne de paix il ne parloit,ne n'euft ofé parler : fi
le mouuement premieremét ne fuft iflu des deffufdits , Sire Roger de Cremin Se Sire
laques d'Ardembourg : Se la manierecomment ce fut,ie la vous diray. Ces- deux def?
fus-nommés prenoyent grand' déplaifànce au trouble,qu'ils veoyent ou païs de Flan.
dres:8e tant qu'ils en parlerét enfemble:8e dît Sire Roger à laques, Qui pourroit met- ^rdecremin
tre remède entre la ville de Gand (dont nous fommes natifs . Se qui gift endur party) et u**tt d^cr-
Se entre Monfeigneur de Bourgongne , noftre naturel Seigneur , ce feroit grand' au- demUurg,Bour

mofne:8e en auroyent ceux,qui ce feroyenr,grâces à Dieu,8C louenge au monde, car f'^f'^
le différer 8c le trouble (qui riy eft pas trop bien feant) feroit ofté par ce moyen.Vous FmenJetrattter

dites vray.Roger (refpondit Iaques)mais c'eft vne chofe forte 8e dure à faire.Car Pie- ?aiXMecieDue

tre du Bois eft moult périlleux. Si riofo nul mettre peine d'auoir la paix,pour paour de de Bourgongne.
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8e la guerre,que la ville auoit enuers leur naturel Seigneude Duc de Bourgongne : Se
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luy. car , s'il le fauoit , ceux , qui s'en feroyent méfiés , feroyent morts fans doutance.
Adonc (dît Roger) demourera la chofe en ceft eftat ? Si faut il qu'une fois elle preigne
fin. Or me monftrez (dît laques) vne voye:8e ie l'orray voulontiers. Roger refpon¬
dit , Vous eftes Boucher de la boucherie, Si l'un des plus notables 8e crains, qui y foit.
Si leur pourrez tout fecrettement parler , 8e remonftrer voftre courage , 8c à voz plus
grans amis : 8e,quand vous verrez qu'ils y entendront,petit à petit vous vous mettrez
ens : Se moy d'autre part (qui fuis Nauieur , 8e bien-aimé de toutes manières de gens,
Se fay leurs courages , 8e que la guerre leur déplaift grandement, car ils y ont grand
dommage) ie remonftreray le femblable à aucuns, qui retrairont les autres par bonne
voye, ou ils les mettront : Se , quand nous aurons ces deux meftiers d'accord (qui font
grans 8e puiflàns) les autres meftiers, 8e les bonnes gens qui défirent la paix, s'y encli-
neront. Or bien (refpondit laques) Fen parleray voulontiers aux miens:8e en parlez
aux voftres. Ainfi fut fait,comrne ils làuoyent propofe : Se en parlèrent fî fàgement St

fecrettement chacun aux fiens , que, par la grâce du Sainét Efperit, laques d'Ardem¬
bourg trouua tous ceux de fà boucherie affez enclins à fà voulonté : Se Roger , d'autre

part.par fon beau langage trouua les Nauieurs(qui defiroyent auoir leur nauiage:dont
il n'eftoit nulles nouuelles) tous appareillés à ce faire. Or fo meirent ces deux preu-
dhoms enfemble,en découurant leurs befongnes,8e monftrant l'un à l'autre comment
ils auoyent trouue leurs gens appareillés à paix, ou ils defiroyent venir. Si dirent, II
nous fàut,pour moyen,vn fàge homme : par lequel forons remonftrer à Monfeigneur
de Flandres noflre cas.Mefsire Iehan d Elle,Cheualier,leur cheut en main ; 8c tantoft
allerét auifor qu'ils iroyent à luy.car il eftoit de la ville. Ce qu'ils firent:8c fe découurirét
fèablement à luy de leur focret,en difànt,Mefsire Iehan,nous auons tant fait Se labou¬
ré enuers ceux de noz meftiers , qu'ils font tous enclins à la paix : mais que Monfei¬
gneur de Bourgongne voulfift tout pardonner, St nous tenir ens, St en noz franchifes
anciennes:dont nous fommes charrrés 8e bulles. A ces parolles mefsire Iehan d'Elle

Mefiire iehan dît,I'en traitteray deuers luy voulontiers : 8e vous dites bien. Lors fe départit le Che-
d'EUe moyen de ualier de la ville : St vint deuers le Duc de Bourgongne (qui fo tenoit en France delez
traitter kpaix, je j^y*-, g^ jUy remonftra tout bellement Se fàgement les parolles deflufdites:8e fit tant

élis <&* Gand Pat 'Deau langage' _tue 'e ^uc s'enclina voulontiers à efcouter ce.quil luy dît. Car pour
tutoyét entamée, le faiét.qui deflus eft dit,de mener le Roy en Angleterre, 8e pour intention de faire là

vn grand voyage St exploiét dàrmes.il defiroit auoir paix à ceux de Gand:8e fon Con¬
feil , mefsire Guy de la Trimoille , Se mefsire Iehan de Vienne , le luy confeilloyenr.'
aufsi faifoit le Conneftable de France , 8e le Sire de Coucy. Si refpondit au Cheua¬
lier, le feray tout ce, que vous ordonnerez : 8e retournerez deuers ceux, qui vous ont
icy enuoye. Adonc luy demanda le Duc fî François Attremen auoit efté à ces trait¬
tés. Il refpondit,Mon_èigneur,nenny. Il eft Gardien du chafteau de Gaure. le ne fay
fi ceux,qui m'ont cy enuoyé,vouIoyent qu'il en feuft riens. Dites leur (ce dît le Duc)
qu'ils luy en parlent hardiment.car il ne me portera nul contraire. le fen,Se entemquil
defire grandement venir à paix à moy. Tout ce , que le Duc dît , le Cheualier fit : St

retourna à Gand : Se rapporta ces bonnes nouuelles : tellement qu'ils s'en contente-
rent:8e puis alla au chaftel de Gaure,parler à François Attremen : St de toutes ces be¬

fongnes fo découurit fecrettement à luy. François refpondit(apres ce qu'il eutpenfé
vn petit) Se dît liement , Là ou Monfeigneur de Bourgongne voudra tout pardon¬
ner^ la ville de Gand tenir en fes franchifcs,ie riy feray ià rebelle,mais diligent gran¬
dement de venir à paix. Le Cheualier fe départit de Gaure , Se dudit François At¬
tremen : Se puis retourna en Frarice,deuers le Duc de Bourgongne : Se luy remonftra
tout fon traitté. Le Duc lbuïtvoulontiers : Se eforiuit lettres ouuertes,8e lettres clofes

, . (qui forent foellees de fon feel) moult douces St amiables , à ceux de Gand : 8e les ap

porta le Cheualier : 8e retourna en Flandres : Se vint à Gand : mais il riy porta pas icel¬
les lettres auec luy. Toutesfois il promit, Se fe fit fort, à Sire Roger, 8e à Sire laques,
d'en fournir, car par eux eftoit la chofo toute démenée. Or regardez le grand péril,
auquel le Cheualier Se eux fo mettoyent. car, fi mefsire Iehan le Bourfîer ou Piètre du

». Bois .'euffent fou,il n'eftoitriens de leurs vies.
., Comment
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vn petit) Se dît liement , Là ou Monfeigneur de Bourgongne voudra tout pardon¬
ner^ la ville de Gand tenir en fes franchifcs,ie riy feray ià rebelle,mais diligent gran¬
dement de venir à paix. Le Cheualier fe départit de Gaure , Se dudit François At¬
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Comment les deux Bourgeoisdeffifidiilsprirentiourneed'eux affembler auec
leurs amis ,pour accomplir leurs entreprifis : Cr comment tous ceux delà
1>ille de Gands'accordèrent à faire paix , nonobfiant la refiflance , qu'y
cuidafaire le Gouuerneurpourle tfoy d'A»gleterre3 O3 Tietredu Bois.

CHAI», clxx vi.

I R dirent Sire Roger St Sire laques d'Ardembourg ( par lefquels la
chofo eftoit toute démenée ) Mefsire Iehan d'Elle , vous viendrez
leudy en cefte ville,for le point de neufheures : Se apporterez auec¬
ques vous les lettres de Monfoigneur de Bourgongne. Si les mon-
ftrerons (fi nous pouuons venir à noftre entente ) à la communauté
de Gand,8e les leur ferons lire:par quoy ils y adiouflerot plus grand'

foy.car à l'heure.que nous vous difons.nous ferons tous Seigneurs de la ville , ou tous
morts. Mefsire Iehan d'Elle refpondit qu'il feroit fait,ainfi qu'ils làuoyent dit. Atant
finit leur confeil,8e fe départit l'un de làutre:8e mefsire Iehan d'Elle vuida la ville, pour
auifor ce qu'il deuoit faire. Les deux deflus- nômés entrerét en grand foin, pour tirer
leur befongne à bon chef:8C fe foignoyct d'aller 8e de parler, à leurs plus feables amis,
IesDoyensdes meftiers:8e tant firét,qu'ils en eurent grand' quâtité de leur accord:8e
auoyêt,de leur ordônance,que ce Ieudy,for le point de huit heures,ils fe departiroyét
de leurs hoftels , la bannière de Flandres en leur compaignie:8e auroyent vn cry , en
criant Flandres au lyon. Le Seigneur du païs donne paix à la bonne ville de Gand, Se

pardonne 8e quitte tous les malfàiéleurs. Oneques ne peurent les deflufdiéts deme- Pletredu Bois

ner cefte chofe fi fàgement, ne fecrettement, que Piètre du Bois ne le fouft. Si toft tiUr "*£*»"-
qu'il en fut informé , il s'en vint deuers Mefsire Iehan le Bourfîer , le fouuerain Capi- ^ ' __'*"
taine pour lors , de par le Roy d'Angleterre : 8e luy dît , Sire,Roger de Cremin Se la- minier de .to¬

ques d'Ardembourg doyuent demain,fur le point de huit heures,venir furie Marché, quesd^crdem-
la bannière de Flandres en leurs mains : St doyuent là , parmy la ville , crier Flandres bourg.

au lyon. Le Seigneur du païs donne paix, 8c quitte St pardonne à la bonne ville
de Gand tous maléfices. Ainfi, que ferons nous? Le Roy d'Angleterre ne fera plus
obeï en la ville : fi nous n'allons au-deuant , Se les boutons hors de noz iurifdiétions.
Et quelle chofe(dît le Sire Bourfîer) eft bonne à faire? Adonc refpondit PietreJI faut
que demain au matin nous nous affemblonsen l'hoftel delaville,8e_àiétes armer
tous voz gens , 8c nous en venons fendant parmy la ville,les bannières du Roy d'An¬
gleterre en noftre compaignie : 8e crierons aufsi Flandres au lyon. Le Roy d'Angle¬
terre eft au païs , 8e Seigneur de la ville de Gand : 8e , quand nous ferons venus au
Marché , ceux , qui font de noftre accord , fe tireront auecques nous : 8e là occirons
tous les rebelles Se les traiftres. le le veux ( dît le Sire Bourfîer ) vous auez bien auife.
ainfi fera faiét. Or regardez fi Dieu fut bien pour les deux preudhommes deflufdiéts
Sire Roger 8e Sire laques, car toute cefte ordonnance ils deuoyent faire : t dont ils t'Entendez. que

furent informés. Quand ils le feurent , ils ne furent pas ébahis : mais le foir ils allèrent les ^Hx BoHf~

Se enuoyerent deuers les Doyens 8e leurs amis, en difant , Nous deuons aller au Mar- ^ffjff'^^f
ché dés huit heures : mais il nous faut y eftre à fopt. Et tout ce firent ils,pour rompre J^ce je £f_
le coup de Piètre du Bois: qui eftoit au guet, luy quarantième. Tous fi accordèrent tre du sois cr
Quand ce vint le leudy au matin , mefsire Iehan le Bourfîer Se fa route s'en vindrent du Bourfier.

à l'hoftel , qu'on dit la Valle : St pouuoyent eftre enuiron foixante. Là vint Piètre du
Bois : qui eftoit luy quarantième. Tous sàrmerent,8e fo mirent en bonne ordonnan¬
ce. Roger St laques d'Ardembourg sàffemblerent en vn certain lieu , ou ils deuoyent
eftre : Se vint la greigneur partie de ceux , qui eftoyent Doyens de Gand. Adonc pri- Les lanières du

rent ils les bannières du Comte : Se fo mirent au chemin parmy la ville, en criant leur comte de Fkn-
cry deuant-dit : Se ceux , qui ouïrent ce cry,8e qui voyoyent les Doyens de leurs me- dres leuees par
ftiers Se les bannières du Comte,fo boutèrent en leurs routes,8e les fuyuoyent le plus- les deuf JSoflr-

toft qu'ils pouuoyent. Si s'en vindrent , fur le point de fopt heures , au Marché des ^iJri G^£
denrées : Se là s'arrefterent:Se mirent les bannières du Comte deuant eux:8c toufiours &w>

venoyent gens : qui sbrdonnoyent auecques eux. Les nouuelles vindrent à mefsire
Iehan le Bourfier Se à Piètre du Bois ( qui eftoyent en la Valle, Se faifoyent leur aflèm-
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CHAI», clxx vi.

I R dirent Sire Roger St Sire laques d'Ardembourg ( par lefquels la
chofo eftoit toute démenée ) Mefsire Iehan d'Elle , vous viendrez
leudy en cefte ville,for le point de neufheures : Se apporterez auec¬
ques vous les lettres de Monfoigneur de Bourgongne. Si les mon-
ftrerons (fi nous pouuons venir à noftre entente ) à la communauté
de Gand,8e les leur ferons lire:par quoy ils y adiouflerot plus grand'

foy.car à l'heure.que nous vous difons.nous ferons tous Seigneurs de la ville , ou tous
morts. Mefsire Iehan d'Elle refpondit qu'il feroit fait,ainfi qu'ils làuoyent dit. Atant
finit leur confeil,8e fe départit l'un de làutre:8e mefsire Iehan d'Elle vuida la ville, pour
auifor ce qu'il deuoit faire. Les deux deflus- nômés entrerét en grand foin, pour tirer
leur befongne à bon chef:8C fe foignoyct d'aller 8e de parler, à leurs plus feables amis,
IesDoyensdes meftiers:8e tant firét,qu'ils en eurent grand' quâtité de leur accord:8e
auoyêt,de leur ordônance,que ce Ieudy,for le point de huit heures,ils fe departiroyét
de leurs hoftels , la bannière de Flandres en leur compaignie:8e auroyent vn cry , en
criant Flandres au lyon. Le Seigneur du païs donne paix à la bonne ville de Gand, Se

pardonne 8e quitte tous les malfàiéleurs. Oneques ne peurent les deflufdiéts deme- Pletredu Bois

ner cefte chofe fi fàgement, ne fecrettement, que Piètre du Bois ne le fouft. Si toft tiUr "*£*»"-
qu'il en fut informé , il s'en vint deuers Mefsire Iehan le Bourfîer , le fouuerain Capi- ^ ' __'*"
taine pour lors , de par le Roy d'Angleterre : 8e luy dît , Sire,Roger de Cremin Se la- minier de .to¬

ques d'Ardembourg doyuent demain,fur le point de huit heures,venir furie Marché, quesd^crdem-
la bannière de Flandres en leurs mains : St doyuent là , parmy la ville , crier Flandres bourg.

au lyon. Le Seigneur du païs donne paix, 8c quitte St pardonne à la bonne ville
de Gand tous maléfices. Ainfi, que ferons nous? Le Roy d'Angleterre ne fera plus
obeï en la ville : fi nous n'allons au-deuant , Se les boutons hors de noz iurifdiétions.
Et quelle chofe(dît le Sire Bourfîer) eft bonne à faire? Adonc refpondit PietreJI faut
que demain au matin nous nous affemblonsen l'hoftel delaville,8e_àiétes armer
tous voz gens , 8c nous en venons fendant parmy la ville,les bannières du Roy d'An¬
gleterre en noftre compaignie : 8e crierons aufsi Flandres au lyon. Le Roy d'Angle¬
terre eft au païs , 8e Seigneur de la ville de Gand : 8e , quand nous ferons venus au
Marché , ceux , qui font de noftre accord , fe tireront auecques nous : 8e là occirons
tous les rebelles Se les traiftres. le le veux ( dît le Sire Bourfîer ) vous auez bien auife.
ainfi fera faiét. Or regardez fi Dieu fut bien pour les deux preudhommes deflufdiéts
Sire Roger 8e Sire laques, car toute cefte ordonnance ils deuoyent faire : t dont ils t'Entendez. que

furent informés. Quand ils le feurent , ils ne furent pas ébahis : mais le foir ils allèrent les ^Hx BoHf~

Se enuoyerent deuers les Doyens 8e leurs amis, en difant , Nous deuons aller au Mar- ^ffjff'^^f
ché dés huit heures : mais il nous faut y eftre à fopt. Et tout ce firent ils,pour rompre J^ce je £f_
le coup de Piètre du Bois: qui eftoit au guet, luy quarantième. Tous fi accordèrent tre du sois cr
Quand ce vint le leudy au matin , mefsire Iehan le Bourfîer Se fa route s'en vindrent du Bourfier.

à l'hoftel , qu'on dit la Valle : St pouuoyent eftre enuiron foixante. Là vint Piètre du
Bois : qui eftoit luy quarantième. Tous sàrmerent,8e fo mirent en bonne ordonnan¬
ce. Roger St laques d'Ardembourg sàffemblerent en vn certain lieu , ou ils deuoyent
eftre : Se vint la greigneur partie de ceux , qui eftoyent Doyens de Gand. Adonc pri- Les lanières du

rent ils les bannières du Comte : Se fo mirent au chemin parmy la ville, en criant leur comte de Fkn-
cry deuant-dit : Se ceux , qui ouïrent ce cry,8e qui voyoyent les Doyens de leurs me- dres leuees par
ftiers Se les bannières du Comte,fo boutèrent en leurs routes,8e les fuyuoyent le plus- les deuf JSoflr-

toft qu'ils pouuoyent. Si s'en vindrent , fur le point de fopt heures , au Marché des ^iJri G^£
denrées : Se là s'arrefterent:Se mirent les bannières du Comte deuant eux:8c toufiours &w>

venoyent gens : qui sbrdonnoyent auecques eux. Les nouuelles vindrent à mefsire
Iehan le Bourfier Se à Piètre du Bois ( qui eftoyent en la Valle, Se faifoyent leur aflèm-

CC 4 blee)



3 o8 LE. SECOND VOLVME

Piètre du Bois,

abadonnat Iehâ

le Bourfier , s'en

Ira cacher.

blee ) comment Roger St laques d'Ardembourg auoyent fait 8c pris le Marché de s

denrées. Adonc fe départirent ils:8e fe mirent au cheminjes bannières d'Angleteire
en leur main : Se, ainfi comme ils venoyent , ils crioyent leur cry, contenu cy-deffus,
qu'ils auoyent ordonné. Ainfî vindrent ils iufques au Marché des denrées : Se là s'ar¬

refterent ils , 8C rengerent deuant les autres :8e atfendoyent gen s. mais bien peu de
ceux,qui venoyent, fo mettoyent de leurs routes : ainçois fe tiroyent deuers les ban¬

nières du Comte : tant que Roger Se laques d'Ardembourg en eurent décent les

quatre vingts : Se fut tout le Marché couuert de Gens-d'armes : qui tous fo tenoyent
quois, en regardant l'un l'autre. Quand Piètre du Bois veit que tous les Doyens des
meftiers 8e tout leurs gens fo tiroyent deuers Roger 8e laques d'Ardembourg , fi fot
tout ébahy , 8c fo douta de fa vie grandement.car il veoit que ceux , qui le fouloyent
fuiuir, le fuyoyent, Si fo bouta tout quoyement hors de la preffe, fans motdire:8e s'en

alla mucer,pour la doute de la mort. Quand Sire Roger Se laques d'Ardembourg vi¬
rent le conuenant , 8e que prefque tout le peuple de Gand s'eftoit traiét deffous leurs
bannières, fi en furent tous réiouis Se confortés:8e à bonne caufo.car ils congneurent
bien que les chofos eftoyejit en bon eftat : Se que le peuple de Gand fo vouloit tenir
à paix enuers leur Seigneur. Adonc fo départirent, yne grande route de leurs gens en
leur compaignie : 8e portoyent les bannières de Flandres deuant eux:8e la groffe rou¬
te fo demouroit derrière. Puis vindrent deuant mefsire Iehan le Bourfier Se les An¬
glois : qui ne furent pas trop afleurés de leurs vies , quand ils les virent venir. Roger
sàrrefta au chemin , deuant lediét mefsire Iehan le Bourfîer : 8e luy demanda,QueIle
chofe auez vous faite de Piètre du Bois . St quelle eft voftre entente ? Nous eftes vous
amis ou ennemis î nous le voulons fauoir. Le Cheualier refpondit qu'il cuidoit Piè¬

tre du Bois delez luy. Quand il veit qu'il eftoit party , le ne fày ( dît il ) que Piètre
du Bois eft deuenu ( ie le cuidoye encores en ma compaignie ) mais ie veux demou¬
rer au R oy d'Angleterre: qui eft mon droicturier St fouuerain Seigneur,8e qui m'a icy
enuoye à la prière d'entre vous, fi vous en vueille fouuenir. C'eft verité,refpondirent
les deflufdiéts. car, fî la bonne ville de Gand ne vous euft mandés, vous fufsiez morts .

mais pour l'honneur du Roy d'Angleterre ( qui cy vous enuoya à noftre requefte)
vous n'aurez garde, ne tous les voftres : mais vous fauuerons.8ç garderons de tous
dommages : Se vous conduirons , Se ferons conduire , iufques en la ville de Calais,
Si vous partez d'icy , Se voz gens , tout paifiblement , 8c vous retirez en voz hoftelz
fans vous émouuoirpoint , pour chofe que vous voyez.car nous voulons eftre,8c de¬

mourer , delez noftre narurel Seigneur , monfeigneur le Duc de Bourgongne : 8c ne
voulons plus guerroyer. Le Cheualier(qui fut tout ioyeux de cefte refponfe)refpon-
dit,Beaux Seigneurs Se bons amis,puis qu'il ne peut eftre autrement , Dieu y ait part:
8e vous mercie de ce,que vous m'offrez St prefentez.

Commet mefiire Iehan dElle apporta lettrespatentes du T>uc de Bourgongne
aux deux Bourgeois de Gand,au jMarcbe'des denrées ,fur lefàifl depar¬
don gjr depaix auec leur Seigneur le "Duc de Bourgongne ,pour la "bille de

Gandc?fis complices : 0» comment ceftepaixfit confirmée d Tournay,
parautres lettrespatentes,bien authentiquées de chacun cofté.

CHAP, CLXXVII.

D o N c fe départirent de la place tout paifiblement mefsire Iehan
le Bourfier 8e les Anglois de fa route : Se les Gandois.qui eftoyent en
fa compaignie,fe commencèrent à mucer,8efe retirèrent tout bclle-
mét entre les autres,pour eftre fauues fous leurs banieres. Aflèz toft
apres entra en la ville de Gand mefsire Iehan d'Elle : 8e s'en vint au
Marché des denrees,pourueu 8e conforté de belles lettres , feellees.

ordonnées , Se accouftrecs de beaux langages Se beaux traittés : qui eftoyent là en¬

uoyés , par manière de moyen , de par le Ducde Bourgongne , en la ville de Gand:
8e là furent leues , ouuertes , 8e monftrees à toutes gens . Lefquelles chofes pleurent
moult au peuple. Adoncques fut François Attremen mandé ou chaftel de Gaure:

François ^tttrt lequel vint tantofbSe s'accorda à tous ces traictés:8e dît que c'eftoit bié fait. Sur celuy
eftat

Remonfiract au

Gouuerneur de

Gand pour le
Roy dangle¬
terre defe reti¬
rer tout quoye¬

ment, n'eflant le

plus-fert.
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eftat fut renuoyé mefsire Iehan d'Elle deuers le Duc de Bourgongne ( qui fe tenoit à *«» éôfmsuM
Arras , auecques la Ducheffe ) Si luy recorda toute l'ordonnance de ceux dc Gand,8e trMt" ** z>uc

comment ils auoyent exploité : Se comment Piètre du Bois riy auoit eu nulle voix, * **&*&"-
n'audience : mais auoit efté fur le poinét d'eftre occis : s'il euft efté trouue . Quant à

François Attremen, qu'il sàcquittoit vaillamment.Sc loyaument, delà paix. Toutes mues entre k
ces chofes pleurent moult au Duc de Bourgongne : 8e feella vnes treues Se vn refpit, Ducde sourgé-

à durer iufques au premier iour de Ianuier : Se ce pendant vn Parlemenr Se vne iour- gne > Comtt de

née de la paix deuoit eftre afsignee en la ville de Tournay:8e tout ce rapporta il, eferit FUnfes'^ les

Se feellé , en la ville de Gand, dont toutes gens eurent grand' ipye.car.à ce qu'ils mon- ^Jw^T
ftroyent , ils defiroyent moult la paix. Encores fo tenoit mefsire Iehan. le Bourfier, ^ttédeVaZ
Se aufsi les Anglois , Se Piètre du Bois , en la ville de Gand . mais on ne faifoit riens
pour eux : 8C fi eftoit tenu Piètre du Bois en paix , parmy ce qu'il auoit iuré, qu'il ne ti¬
rerait , ne procurerait iamais , nulle guerre , ne rancune , des bonnes gens de Gand
enuers le Duc de Bourgongne , leur Seigneur : Se de ces doutes 8e périls l'auoit ofté
François Attremen : qui auoit parlé pour luy , Se remonftre à ceux de Gand plufieurs
belles parolles pour luy :8e par cela demoura Piètre du Bois en paix en uers ceux de
Gand. car bien fauoyent que Piètre auoit ténu leurs opinions _- Se eftoit bon Capitai¬
ne^ loyal. Les treues durans ( qui furent prifes,iureesT 8e feeîiecs», entre le Duc de
Bourgongne Se la ville de Gand ) furent ordonnés tous ceux, qui iroyent à Tournay*
de par la bonne-ville de Gand; 8c par efpecial François Attremen fut éleu ou premier* ^

Chef: pource qu'il eftoit gracieux homme 8e traiétable,8c bien congnu des Seigneurs. - _. .. ,

Aufsi y furent principalement auecques luy Roger deCremin St laques d'Ardem- - - >

bourg:8evindrent,auxo-lauesdeIaSain_t-Anclrieu,àTournay,auecquescinquan- ' - '

te cheuaux : 8C fo logèrent tous enfemble en l'hoftel du SaulmoU , enda rue Sainét
Brice. Le cinqiéme iour de t Décembre vindrent le Duc de Bourgongne,Madame fà fToufaursiftei.
femme , 8e Madame de Neuers leur fille : Se entrerent en Tournay , par la porte dé ^cffambke dâ
fille : Se ifsirent à Fencontre deux , fur les champs . les Gandois , tous bien . montés: traittem's dek
8c,fàns defcendre , à nus chefs s'enefinerent deuant le Duc Se les Dames. LeDuc de paixdeGandà
Bourgongne pafla légèrement outre.Car ilfe haftoit ,'pour aller au-deuant de la Du.- r"*%v ^[
cheflède Brabant : qui venoit fSt entra celuy iour en la cité de ToUrnay,par la porté
de Malines : St fut logée en l'hoftel de l'Euefque. Or commencèrent les traittés Se la
parlement ( lefquels eftoyent ià tous accordés entre le Duc 8e la ville deGand ) St y\

alla mefsire Iehan d"Elle:qui tous les traittés auoit faits,8e portés l'un à Iàutre:8e moult
en eut de peine.En fin,à la prière de Madame de Bourgongne Se de Madame de Ne*
ûers,le Duc de Bourgongne pardonna tout:8e fût la paix faitejcriee>accordeé,efcrite_
6e feellee,entre toutes les parties,par la manière que cy-apres s'enfuit. * Yu > _,

Charte de lapaix de Flandres Centré le T>uc Thilippe de Bourgongne, Comté
de Flandresparfit femme,g^ les Gandois fleurs complices. : r

: . , r .<," chap^, cl'xx vin». - > / , , r.

H it î i» i?-Ë i fils de-France , Duc deBourgongne, Comte deFlan_-
dre_.d'A*î.tois,î Se de Bourgongne Palatin,Sire de Salins, Comte» df f Cepaffage efi

Rethel,8C Seigneur de Malines, Se Marguerite , Ducheffe Se Conàr faumjfeksak.
teffe defdits païs 8e Iieux.;A tous ceux, quices prefentes lettres Ver-* y *y*tp*f-*»ae

ront,8e orront,falut. Siavoir faisons, comme rioz èién--aib- f?(f"et "?a'"

mes Se fugets les Efoheuins,Doyens,Confàùx ,* 8e communautés dé
noftre bonne-ville dé Gand,ayent humblemétfupplié à ooftre Sire le Roy,8eàjno«s,
que d'eux voulfifsions auoir pitié,mercy,8e mifericorde , Se que noftredit -Seigneur St
nous leur voulfifsionspardonner toutes les offenfes 8e méfaits^ par eux 8c leurs com*-
plices permis Se perpétrés contre noftredit Seigneur 8e nous,8c que nous, ayans pitié ... - ,

St compafsion de nofdits fugets , par autres lettres d'iceluy Seigneur Se les noftres $ St ,x
pour les eaufes contenues en icelles,ayons remis 8c pardoné à nofdits fugets de Gand, *

Se leurs complices,lefdites offenfes Se méfaits: Et aufsi leur ayons confermé leurs pri-
>uiléges,f_anchifes,couftUmes,8c vfages:ou cas qu'ils viédrontplainement à Ibbeïffan¬
ce de noftredit Scigneut , Se à la noftre : Laquelle grâce 8e pardon lefdits de.Gand 8e

; . s ~ ' leurs
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; . s ~ ' leurs



sio LE SECOND VOLVME
leurs complices ont receuë tres-humblement de noftredit Seigneur Se de nous:8c par

- , leurs lettres 8e meflàgers,qu'ils ont enuoyés deuers noftredit Seigneur 8c nous en grad
nombre,eftant à Tournav,ont renoncé à tous débats 8e guerres,8e font retournés de
bon cueur à la vraye obeïflànce de noftredit Seigneur 8e de nous:En promettant que
dorefnauant ils feront bons amis,8C loyaux Se vrais fugets à noftredit Seigneur le Roy
come à leur Seigneur fouuerain,8e à nous.comme à leur Seigneur naturel , à caufe de
Marguerite noftre compaigne,cÔme leur Dame naturelle 8e héritière : Pourquoy no¬
ftredit Seigneur 8e nofdits fugets de Gand 8e leurs côplices auons receus à noftre grâ-
ce,mi.ericorde 8c obeïflànce,8e donné lettres de grâce,pardon,8C remifsion puremét
Se abfolumêt_auecques la reftitution de leurs priuiléges,couftumes,8e vfages: fi-com¬
me ceschofes,8e autres .plus à plain peuuent apparoir par le contenu defdites lettres:
Apres lefquelles grâces 8e remifsions.nofdits fugets de noftre-dite bone-ville de Gand
nous ont fait plufieurs fuppHcationsdefquelles nous auons receuës,8e fait veoir Se vi-
firer diligemmét,par les gens de noftre Confeifpar grand' Se meuredélibération:Lef¬

quelles veues,pour le commun bien de tout le païs, 8e pour écheuer toutes diflénfiÔs,
qui dorefnauar fe pourroyent enfuyure,de noftre grâce,pour amour St cotemplation
de noz bons fugets, Avons ordonne', fur lefd.tes fopplications , par la ma¬

nière qui s'enfuit. Premièrement, for ce qu'ils nous ont fupplié que voulfif"-
fsala , disant ^omconformer les priuileges de t Tournay,d'Audenarde , de Grant-mont , Meule,

mieux à mon Terremonde,Ruplemont, Abft , Atharcle, Breueliez, Douze , Se des chaftellenies 8e

mis, fiant à k plat païs d'icelles villes, Nov s auons ordoné queles habitans d'icelles villes viendrôt
première , met par-deuers nous,8e nous apporteront leurs priuileges : lefquels nous ferons veoir par
Cournvy,Au lesgçns de noftre Confeil : Se.iceuxveus,nous en forons tant , que nofdits fugetsde

nt CMc^- Gand',82 ceux des bonnes- viiles,en deuront par raifon eftrecontens:Et-.fî aucuns def-
ie.Terremon- dits priuileges eftoyent perdus par cas de fortune,ou autrement,nousen forons faire
de.Rcpplemô bonneinformation:8c,icellevenue,nousy pouruoyerons come dit eft. Item, fut
de. Alloz.H _-. ce qu'ils nous ont fupplîédu fait de la marchandife, No v s auons confenty qu'elle ait
aft ,.z Arelo , COurs pariioftre païs deFlandres,en payant les deniers accouftumês. Item, fur ce
Breuiles,Don ^^ fUppiier,t,qUe , s'aucuns des habitans de ftoftredite bonne-ville de Gand , ou de

leurs con.plices,eftoyeht arreftés au teimps aduenir en aucuns pai's,8c hors de noftre-
d»itf>aïs de Flandres . pour occafîoh des débats Scdiflènfions deffufdits , que d'icelles
fifsïpns tenir paîfibles chacuh d'eux, Nov s leur auons ottroyé ,que , fi aucuns d'en¬

tre eux eftoyent arreftésjcomme dit eft,nousles ayderons,conforterons,8e défendras
detoumoftre pouuoir, contre ceux qui par voye de fait les voudroyent greuer ou
£mpefeher,comme bons Seigneurs doyuent faire à leurs loyaux fugets. I t e m, fut
ce qu'ils nous ont fupplié que tous les prifonniers qui ont tenu leur party, qui font der
tenu$par pous ou noz fugets,fifsions deliurer, N o v s auons ordonné, 8c ordônons,
que lefdits p*ri_bnniers.(is*ils fè font mis à rançon) foyent deliurés", en payant leur ran¬
çon^ defpens raifonnables:parmy ce que, fi aucuns defdits prifonniers ,bude leurs
parens,ou amis charnels,tiennent contre nous aucunes fortreflès , les mettent auant
tout_�Uure en noftre main : Se forant pareillement deliuté? no? prifonniers , détenus

* ,- par nofdits fogets de Gand, ou leurs côplices. Item, en ampliat noftredite grâce,
À Vib n s ordonné,8e ordonnons,que tous ceux,qui pour o.ççMfîon des débats 8c diA

- fonfîons,qui ont dernièrement efté en noftredit païs de Flandres , auroyent efté ban-
"" \ nizdé -riofclitcs bonnes-villes de Bruges,d'Ypre,du païs du Franc, 8c d'autres villes St

' iîeuxdefquels ils otit efté bannis , Se aufsi tous ceux qui ont efté banis par la Iuftice St
-Loy de 'ftoftredite ville de Gand,ou mis ou iuges hors Loy., 8e qui fc font abfentes,
S er ont reftitués,8e pourront retourner 8c demourer en ladite ville:pourueu que
ceux,qui ont tenu la partie d'iceux de Gand , feront reftitués es villes Se lieux du païs,

from le trou- commedit eft:Et forant en la ville de Gand le ferment,tcy- deffous efcrit,es mains de
uerez. cy-apres, nozoff.ciers,quand ils deurot entrer es villes,efquelles ils doyuét eftre reftitués:Et, en
'* fPfrt'i^ *"* ôutre,iliiureront quikgarderôtla paix Se feureté defdites villes,riaux habitas d'icelles
renoctatto dak neportéront,par aucune voye,direéte ou publique,mal ne dommage;Et pareilleméc
tances» le iuretôtceux,qui entreront en noftredite ville de Gand, Ite Mquetousceux.qii

Ctitrerbnt en noftre ville de Gand , Se leurs complices , auecques tous ceux de la ville,
._._; obéiront
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obeïrontàlagrâcede noftredit Seigneur Sede nous , Se viendront prefentement à "
noftre obeïffance:E_,quant aux abfens, dedans le temps , qui fera cy-apres ordonné,
feront reftitués à leurs fiefs,maifons,rentes,8e héritages , en quelque lieu qu'ils foyent
(non-obftant quelconques forfaiétures ou maléfices , pour occafion desdiffenfîons
deffufdites ) ainfi qu'ils les tenoyent auant icelles diflènfions. Item que,fi aucuns
defdits habitans de ladite ville de Gand, ou leurs complices,font hors de là ville def-
fufdite,es païs de Brabât,Haynaut,Hollande,ZeIande,Cambrefis. 8e de l'Euefché du
Liége,ils viendront en Ibbeïffance dc noftredit Seigneur,8C de nous, Se feront les fer-
mens,qui cy-apres feront déclarés, à nous,ôu à ceux que nous commettrons, dedans
deux mois apres la publication delà paix deflufdite,8e iouïront des pardons Se grâces
deffufdites: Et ceux,qui font es païs d'Angleterre,de Frifo,d'Allemaigne,8e autres, de¬

çà la grand' mer,viendront en noftre obeïflànce, dedans quatre mois, apres la publi¬
cation deflufdite:8e ceux,qui font outre la gran dJmer,à Romme, ou à Sainét- laques,
viendront à celle obeïflànce dedans vn an,aprés ladite publîcâtion,fàn s fraude:8c iu-
reront,comme cy-deffus eft dit : Si iouïrontdes grâces 8C pardons deffufdits ; 8e aufsi
ceux,qui auront efté bannis,iugés hors Loy', ouabfons de-noftredite ville pour occa¬
fion des diflènfions deffufdites,feront reftitué. en leuS fî'efs.maifons , rentes,8e hérita-
ges,toutesfois qu'il leur plaira. Item que des biens" meubles r, qui ont efté pris d'une
part Se d'autre,ne fera faite aucune reftitution:mais en débourrant quittes tous ceux,
qui les ontptis,8c aufsipour l'obligation^ faite pour occafion de ces biens meubles : fî
aucunes faites en eftoyent pour décharger leurs eonfciehces,8e ils en vouloyet aucu¬

nes rendre. Item queles pofleflèursou détenteurs des maifons deffufdites ( auP
quelles feront reftitués tant ceux de l'une partie comme de làu.re)ne pourront' d'icel¬
les maifons riens ofler,tenant à plo_nb3à cloux,ou à cheuilles : 8C feront t rendues les fcepaffageeft

poffefsions d'icelles maifons.cens,rentes,8e reuenues des héritages, demourant farts ttmêdéfeli,>sak.

reftitution ce qui en eft deu:8C ainfi dorefhauant les fruits5rentes,8e reuenues des hé-
ritages,feront leués paifiblement pour Cet.X.à qui ils doyuentàppartenir. I t ë MJ' îa-
foit ce quenoz fugets de Gand* Si plufieurs de leurs complices , ayent fait hommage
des fiefs,qu'ilstiennét,à autres Seigneurs,quà ceux à qui _làppârtient,8eparce_euf/f-- 4,

dits fiefs peuuent eftre forfaits:Ce non-obftant nous voulos,de noftre grâce, qù'ièekx
fiefs leur demeurét,en faifant les hommages à nous,de ce qui auoit efté de nous- fan4
moyen,8e à noz vaffaux de ce , qui auoit efté ténu d'eux : Et aufsi nous ottroyons *, de
grâce efpecial.les des- héritemens Se trecongnoiflànces,faiétes par Loy entre parties fsakdltàeC-
prefontes. Item que nofdits fugets de Gand,Efoheuins,Doyens,Confaux,8c toutes congnoifTan-
Ies communautés de Gand,8e leurs compliceS.pàr noftre ordonnance,8e de leur bon- ces: cr mieux,

ne vouIonté,ont renoncé,8e renoncent,à toutes leurs alliànces,formens,8e obligatiôs, * mm am-
faits,8e hommages,qu'eux,8e aucuns d'eux , auroyent faits au Roy d'Angleterre . ou à
fes commis Se dép'utés,ou à leurs offîciers,8e à tous autres,qui neforoyent brenviieil-
lans de noftredit Seigneur Se de nous : Et nous ont fait forment d'eftre doreftatiant
bons,vrais,8cJoyaux fugets 8C obeïflàns , de noftredit Seigneur ( comme leut fo tiue-
rain)8c de fes fucceffeurs Roys de Fracé,8e de nous, comme de leurs droiéturïets Sei¬
gneur Se Dame,8e de noz fucceffeurs Comtesde Flandres : 8c de nous faire tels forui-
ces,8e à noz fucceflèurs,comme bons 8c loyaux fugets doyuent faire à leurs bon$ Sei .

gneur Se Dame,de garder leurs corps,honneurs , Se héritages,8e droits : Se empefcher
tous ceux,qui pourchacer voudroyét le côtraife,8e le faire fauoir à nous 8c à noz offi¬
ciers : fàufs leurs priuileges Se franchifes. I t î. M, à fin que noz fugets de nofttedite
bonne-ville de Gand demeurent à toufiours en bonne paix 8c en la vraye obeiffance
denoftredit Seigneur leRoy ,denous,8cdenoz hoirs, Comtesde Flandres , pour
écheuer tous débats Se diflènfions qui pourroyent furuenir, N o V s voulons Se or--

donnons que tous les articles Se points deffufdits foyent tenus 8e gardés fans Iespn-
freindre: Et deffendons à noz fugets . fur quant qu'ils peuuent mejffaire enuersbous,
que pour occafion des débats Se diflènfions deffufdites ils ne méfacent,ou facent me-"

faire, par voye direéte ou oblique , de fait ne de parolle , aux deffufdits deGand j rik
leurs complices 1 8e ne leur en dient aucupes opprobres , reproches , n'iniures/ ;

I t e m, fi aucun faifoit le contraire de ce<jue deflus eft dit , "Se que pout nous ii iniu-
riaftne
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î 3I-*- LE /SECOND VOLVME
* sAnnot.y,. riait ne portait dommages à aucuns des deffufdits de Gand,ou à leurs compîices,*ou

eux à aucuns de ceux qui ont tenu noftre party,pour occafion des anciens débats ou
diflènfions deffufdites , de telle offenfé que par la congnoiffance des officiers du Sei¬

gneur^ des Loix à qui il appartiendrai fait foit criminelle malfai _leur,fes aidans St

complices , 8e ceux qui les recèleront , fans fraude foyent punis , en corps Se en biens
(comme eftans conueincus de paix enfreinte ) tant par la iuftice de noz Officiers,o__

. d'autres Seigneurs , comme par les Loix du païs,fi comme à chacun appartiendra : 8e

foit faite fatisfadion raifonnable à la partie blecee , des biens du malfaiéteur,8e le for-
plus appliqué à nous , ou aux Seigneurs,à qui il appartiendra : fauf les priuileges des

villes. Item, fi aucuns des Bourgeois de noftredite ville de Gand eftoyét faits hors
Loy,ou bannis,pour fîaétion de ladite paix,fuppofé que,par les priuilégesd'icelleviile
par-auant ces prefentes,ne deuffent perdre leurs biens:neantmoins,pour mieux tenir
cefte prefente paix,ils les perdront,8e for iceux biens fora faite à la partie fàtisfaétion,
quiaura efté blecee,comme dit eft:8e le réfîdu viendra aux droits hoirs d*iceux,côm_r
s'ils fuffent trépafles:fàufsen tous autres cas les priuileges de noftre villede Gand: Et,
fi tels malfàiéteurs ne peuuent eftre pris,ils foyent banis,8e faits hors Loy,8e priués de
leurs biens:8c en foit ordonné comme dit eft. Item, fiaucun parparolles , ou au¬

trement que deflus eftd't,_iIaconghoiflàncedes Officiers 8e Loix des lieux vient
contre noftre ordonnance, N o v s voulons Se ordonnons qu'il foit puny d'amende
arbitraire(telle Se fi grande,quil foit exemplaire à tous autres) par les Officiers Se Loy
des Iieux,ainfî qu'à chacun par droit peut appartenir : faufs les priuileges Se franchifes
des lieux. Item que , fi aucune perfonne d'egiife venoit contre la paix deflufdite,
elle foit baillée à fon ordinaire.Sc qu'il en prenne vengeance,côme de paix enfreinte,
félon ce que le cas le requiert. I r e m -t_ue ceftedite paix, d'entre nous Se noz bons
fugets de noftredite ville de Gand Se leurs complices,fera criée Se publiée folennelle-
ment en icelle ville, 8e en noz autres villes de noftredit païs de Flandres. Item que
fi aucunes doutes ou obfcurités venoyent ou temps aduenir fur les articles 8e points
deflufditsjcirconftances St dépendances d'iceux, No'vs lesdeclarerons, Se forons
déclarer Se interpréter par, noftre Confoil raifonnablement,8c tellemét que tous ceux,
à qui il appartiendra^ deuront eftre contens. **" Et n o v s Doyens Se Commu¬
nautés delà ville de Gand,pour nous Se noz côplices quelzconques,auos receu, Se re-
cçuons fomblablementjles grâces,pardons,8e clémences deflufdites,à nous faites par
le Roy Charles noftre fouuerain Seigneur , Se par lefdits Duc 8e Ducheffe , Comte
8e Comteflè de Flandres, noz droîéturiers 8e naturels Seigneur 8e Dame : Et defdites
grâces 8e pardons nous remercions de bon cueur , tant que plus ne pouuons , le Roy
noftre fouuerain Seigneur.-^ à fos fucceffeurs Roys de France,8e à noz droiéturiers 8e

naturels Seigneur Si Dame deflufdits,8e à leurs fucceffeurs Comtes de Flandres, nous
ferons les formens,que bons 8e loyaux fugets doyuent faire à leur droits Seigneurs:8e
fi garderons leurs corps 8c honneurs. En tesmoing defquelles chofes , nous
Duc 8C Ducheffe deffufdits auos fait mettre noz féaux à ces lettres: Et n o v s Efche-
uins , Doyens , Se Communautés deffufdits de la ville de Gand , y auons aufsi mis le
grand foel de la ville. Et, en otxre, nous, Duc 8e Ducheffe deffufdits , auons
prié,prions,8e réquerons,à noftre trefohere 8e aimée ante,Ia Ducheffe de Luxêbourg
St de Brabant, Se à noftre trefcher St .trefàimé frere, le Duc Aubert de Bauiere,
Et a v s s i nous Efoheuins,Doycs,Confaux,Se Communautés delà ville de Gand,
fuppliopsnous à très-haute Se puiffante Prinçeffe madame la Ducheffe de Luxem-
bourg.SC de Brabat,8e à très-haut 8e puiflànt Prince le Duc Aubert de Bauiere, deflus
nommé, Et en ovTRE,.nous.,Due 8e Ducheffe deBourgongne, Et novs,
Efcheuins,Doyens.Confeil,8e Communautés de Gand, prions aux Barons Se Nobles
du païs de Flandes,ey-apres només,aux bonnes-villes de Bruges,d'Ypre , au terrouer
du Franc,8e aux bonnes>-villes de Malines Se d'Anuers, que, pour le bien de paix , Se

pour plus grand' feureté 8c tefmoignage de vérité detoutes les chofes deffufdites , St
de chacune d'icelles , veulent mettre, leurs féaux , 8e les féaux defdites villes, à ces

prefentes , E r novs,.. Iehanne ,, par la grâce de Dieu Ducheffe de Luxem-
tourg,de Brabant,8e de La.rftbo_urg> Et novs, Dup Aubert de BauiercBaihGou-

'' " uerneur,
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ucrneur>8e héritier des païs de Hainaut,de Hollande,de Zelande, 8e de la Seigneurie
de Frife, Novs Guillaume,fils aifné du Comre de Namur,Seigneur de t l'Efclufo, ^llfMtp^p-
ti c. _..._. J' a _._... ..,-,1 /, ,». .1 _, . . .../___ til ne

pas

tout

- - - -- 	 . . 	 ~.ieflu pour k
lippe, Seigneur d Axalle, Loy s de la Hafle,Baftard de Flandres, G r R a R d de terre de Bethu-

Rafenhen , Sire de Bafefode, G a v t i e r, Sire de Halun , P h i l i p p e de Hamur, -**" ' nonobfiant

Sired'Eque, Iehan ViIlaïn,SeigneiirdeSain_t-Iehànd'Outre,Chaftelain d'Ypre, cer>udita*
Se Loys, Sire de Lambres,Cheualier, Et novs Bourghe- maiftre, auecques les eh^'l6i'
Efcheuins des villes de Bruges 8e d'Ypre , Nous Philippe de Redehen* t Mont- T le ne doutt

ferrant des Efçheuins,Mont- franc de Mont-amar,Cheualier,Efçheùïn du tèrrônerdu point que ce mot

Francpour 8c ou nom d'icelluy terrouerflequel n'a point de fèel'cbmmuh J Si N o v s ne filt eorrom-

Confeil dés villes de Malines Sed'Aftuers , auons.àladiteptiere Se rèquèfte.pour bié P^O- qu'il n'y

de paix,,8e en plus grand' foureté Se tefmoignage de vérité de toutes les chofos defluf- ÊfifiJ^S
dites58c de chacune d'icelles,fait mettre 8e mis noz feaux,8ede_ villes deflufdites,à ces nom ^ v&
prefentes lettres , faites Se données à Tournay , le dixhuitiémc iour du mois de De-- de cesEfehetiïrih

cembre,L'an de grâce Mil trois cens quatre vingts 8e cinq. Mais te n'ay pal-
" - ' qui le ramederî

Comment, après lapaix de GandfPietredu Bois fè retira en Angleterre,auec car sak ne me

mefiire Iehan le Bourfier ,par-auant Gouuerneur de Gandpour le Jtoy dit q tels mots,

dAngleterre: chap. clxxix. Nous Philip-
, . ' . pe de Zedc-

Pres * toutes cesordonnances faite., 8e que cefte lettre 8e chartre ghien mour-
dela paix fut groflbyee Se foellee, elle. fut publiée par-deuant les par- '"j*-"* deîl ^y
ties:8c en eutle Duc de Bourgongne vne , Se pareillement la ville de £ eul *^s&m ..*_

Gand vPe autre.François Attremen Se le cômun de la ville de Gand, Cun_lt ctù*
qui là eftoyent. prirent moult humblement congé au Duc de Bour- ualier cre.
gongnè,8c à la Ducheffé'îSe aufsi à Madame de Brabant,en la remer- *^cnnot.j.

ciant beaucoup de foîs:8e s'offrirent pour toufiours-mais à fon foruice.La bonne Da¬
me les remercia,8e leur pria , moult doucement , qu'ils voulfiffent tenir fermement la
paix,8e amener toutes manières de gés à ce,que iamais ne fuffent rebelles enuers leurs
Seigneur 8e Dame:8c leur remonftra comment à grand' peine eftoyent ils peu venir à

paix.Ils l'en remercièrent de bonne-voulonté. Adonc fo départirent toutes les par- Departdttafi
ries :8c s'en retournèrent chacun en fon lieu. Le Duc de Bourgongne 8c la Ducheffe fiwUee de nur
retournèrent en la ville de I'Ifle,8e là fo tindrent vn temps:8e ceux de Gand retourne- nay'

rent en leur ville. Quand Piètre du Bois veit que c'eftoit tout à certes,8e que confor¬
mée Se faite eftoit la paix par les moyens deffufdits,8e que toutes les gens de Gand en
auoyent gtand' ioye,8C ne sattendoyentplus,que iamais guerre,rebellion , ne nul ta¬
lent de mal , s'y boutaft,ne mift , il en fot tout ébahy : Se eut plufieurs imaginations , à

fauoir s'il demoureroit à Gand auecques les autres(car tout eftoit pardonné : Se par la
teneur Se feel du Duc de Bourgongne ,on n'en deuoit iamais monftrer femblant , ne
faire fait ) ou s'il s'en iroit en Angleterre , auecques mefsire Iean le Bourfîer Se les An-
glois:qui sàppareilloyét pour y aller. Tout confidere, il ne pouuoit veoir en luy- mef
me qu'il s'ofaft affier à celle paixme demourer dedans Gand.Bien eft vérité que Fran¬
çois Attremen luy dît(quand il vouloit partir Se ifsir de Gand)Pietre,tout eft pardôné.
Vous fauez,par les traittés faitsSe foellés de Monfeigneur de Bourgongne,que de cho-
fe,qui auenue foit,iamais on ne petit ne doiton monftrer nul femblant. Piètre ref¬

pondit, François, en lettres efcri.es ne gifeht pas tous les vrays pardons. On par¬
donne bien de bouche,8e en dûnrié on lettres : mais toufiours demeurent les haines
es courages.Ie fuis en la ville de Gand yn lîomme de petite venue,8e de bas lignage:8c
ay foufert à mon loyal pouuoir,pour fouftenir en droit les libertez Se franchifes. Pen¬
fez vous que dedans deux ans,ou trois,il en doiue fouuenir au peuple? Il y a dc grans
lignages en la ville de Gand.Gifebreft Matthieu Se fes frères retourneront: qui furent
ennemis à mon maiftrejehan Lyon.Iamais voulontiers ne me verront: ne les parens
de Sire Gifebreft Gente nc de Sire Symon Bete : qui par moy furent occis. Iamais fur
tel eftat ie ne m'y oferoye afleurer.Et voulez vous demourer auec ces faux traiftres,qui

DD ont leut '
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3i4 LE SECOND VOLVME
ont leur foy mcntie enuers le Roy d'Angleterre ? le vous iure loyaument qu'encores
vous mefme en mourrez, le ne fay ( dît François ) le me confie tant en la paix, St es

promeffes de Monfeigneur de Bourgongne St de Madame , que vrayement ie de-
moureray. Piètre du Bois fit vne prière Se requefte aux Efçheuins 8e Doyes du Con-

Refuefîtderie- feil,Se aux maiftres de la ville de Gand.en leur remonftrant , Beaux Seigneurs, à mon
,rf **. *w ** loyal pouuoir i'ay feruy (a bonne-ville de Gand,8e moult de fois me fuis auenture pour
ceux Gand, VQU$ , &^ ^Qut jcs jjCaux feruiccs qUe je vous ay fajts } en nom de guerdon ie ne vous

demande autre chofe,finon que vous me veuillez conduire , ou faire conduire foure-
ment en la côpaignie de mefsire Iehan le Bourfier (que vous mandaftes en Angleter¬
re^ ne vous demande autre chofe. Tous refpondirent qu'ils le fèroyétvoulontiers:
St vous dy que Sire Roger de Cremin 8C laques d'Atdembourg(par lefquels celle paix
auoit efte traittee Se demenee,fi-commc cy-deffus eft dit)eftoyent plus ioyeux de fon
departement,que courroucés: 8e aufsi eftoyent aucuns notables de Gand:qui ne vou-

Pepartdepu- j0yent qUC paix &amour à toutes gens.Lors s'ordonna Piètre du Bois:8e s'en partit de

de Gand auec Gand,en ia compaignie de mefsire Iehan le Bourfîer 8e des A ngIois:8e emmena tout
mefiire iihanU Ie fien:8eyousdy qu'il alla bien pourueu d'or Se dàrgent,8e de beaux ioyaux.Si les con-
Bourfier, ^»- uoya mefsire Iehan d'Elle, fous le fâufconduit du Duc de Bourgongne , iufques en la
glffis, viie de Calais:8c puis retourna auec les Gandois.Mefsirc IehanTe Bourfîer St Piètre du

Bois s'en allèrent en Angleterre,au pluftoft qu'ils peurent:8e fê prefenterent au Roy St
à fes oncles:8e leur «comptèrent l'ordonnance 8e l'affaire de ceux de Gand,8e côment

ils eftoyent venus à paix. Le Roy fit bonne chère à Piètre du Bois;8c aufsi fit le
Duc de Lanclaftre Se fes freres:8e luy feurent grand gré de ce qu'il s'eftoit tiré '

le bon reuenu, deuers eux , Se auoit abandonné ceux de Gand.pour venir à eux. Si le
que leRoyd^ retenitle Roy:Seluy donna tantoft cent marcs de reuenue par an,
^JT'j"*^4 afsignés fur lèftaple des laines,à prendre à Londres, Ainfî de-
JPtttre du Rois, * *-> _. "j _ . . f , , ... j

moura Piètre du Bois en Angleterre:8e la bonne-ville de
Gand en paix : Se fut Sire Rogerde Cremin Doyen

des Nauieurs de Gand(qui eftoit vn moult bel
oflîce,8e de grand profit,quand la nauiere

court en marchandife) Se Sire laques
d'Ardembourg fut Doyen des

menus meftiers : qui eft,

aufsi vn gtand officç
en la vile de

Gand,
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Annotations fur le fécond volume de Froiffart.

ANNOTATION PREMIERE. '

& comment] Tout cepaffage efieit corrompu en cetteforte£x comment il ordonna en Artois es cha¬
fteaulx / dontil tenoit la poffefsion capitaines,^ gens darmes pour les' tenir / & par efpecial en fa
ville Dipre ou il eftablit à demourer le .viconte de Meaul^&ie fire dç fàind py.,Man nous fa^
uons corrigéfitr le iz%.chap.duprem.rolu.auec lafidfiance de Saky'&fekn les Cron, &' ^Cnna. df France
comme aufii nous auons remis Ardte,pour airc,peu-apres.

" ' T L ' i '
ANNOTATION II.

. ., .-^ rt

Se qu'il auoit mis]lly auoit ici Se mis. ks baftit-es deuant $rel\.Ma*v lechap. 328. duprem.. frolu. (r
le i^.duprefentfecond,affeure m* correcfton.Çar aufii Ion ne trouuerapoint que celleplace de Brefifafi noftre.
Fourquoy donc euffent tes anglois drecé des Bafiides deuant? , . . .

" " " a n H 'p;"t'A.i: ion m. "{l ' -'" '

X

Si renonça ] _--_" « que ie puis ~\>eoir au chap.ifatlferoit bon de lire en cet endroit, Si renouuela ce Pape
toutes grâces par-auant filiftes :' fi que plufieurs fè départirent (yc Toutefois , pource que iene me

conrnoygueres bien en têts myfieres Papaux,ien kiffe k correction k quimieux s'y entendra que moy.

ANNOTATION IIII.

comment apres ] Le premierpaffage, traittant de c? renouuellement da difcord entre les Roys de France
CT de Nauarr e,efloit corrompu,au chap.n.duprefènt Folen cettefortef^x. cefle Royne deNauarre morte
murmurations fè efleuerent entre les fages __ *couftumier$ de la conte de vire qui- fiet en Nor¬
mandie laquelle e (toit par droiâe hoirie delafuccel-iondeleurmerereuenueauxenfànfiduRoy
deNauarre qui eftoyent de par luy defïoubz aage, cre. Quant acefluy-cy, il teftoit encores en telle ma¬
nière,comment le Roy de Nauarre qui auoiteu a femme la feur du Roy de France par amour lung
de lautre difoient & propofoient, (yc. Mais nous les auons tous deux raccouftrés felon le fens de l ^tu¬
teur,aidépar Sala:combien qu'il s'en taife a ce dernier:difantfimplement que le Roy de Nauarre enuoya ~ïers k
Roy de France,pour tafeher a rauoirfes enfans, cre.

ANNOTATION V.

Car le Roy ] Cepaffage eftfournifélon que t'aypeu deuiner de k brieue fabfiancede Sak ? erpar lechap.
izy.duprem.Vol.y ayantpar-auant ici Oliuier de CliiTon,pour du Guefdin. Ceque k commencement dit
prefent cbap.demonfire femblablement. Mais,afin que ~\ioua yoyez.commentila falu deumer,telle en efloit k
corruption-, Toutesfois par terre ils ne fè pouoient raui.ailler des gens darmes des balles marches
de Bretaigne & de Normandie : defquels pour les Bretons mefsire Oliuier de cliflbn eftoit ca¬

pitaine, cre.
ANNOTATION VL

ô. là fût] le ne fay qu'il ~,eutdire:s'dnefaut lire en cettefa-te qui eft 'oing feparé de Cherbourg:
tu bien Sclors fut feparé Cherbourg:f'_^W.re.demeura lors tout feul pourle Nauarrois , eftantfé-
paré d'Eureux par plufieurs garnifons de François : qui eftoyent es places d'entre deux : ou bien
encor autremetfailfaut prendre Aurenches,/>c.»r Eureux:.-ome ce n'eftpas (ans propos.-yeu quelle eft affez.

prochaine de k mer,CT que k Roy "\ouloit efire ftifide toutes telles Piles.depeur que les ^Anglois n'ypriffent
terre )faudroit lire qui là eft feparé de Cherbourg,par lé païs de Conftantin:^ là font, cre.

ANNO TATION VII.
cheuauchoyent ] ll mettoit encores le Comte de Dimefire auec ces bannieres.mais il eufi contredit àce

qui Iriendrapeu- apres,quand le Cote de Bouquinguam lefait cheualier.Fray efi qu'il en met encorplufieurs
entre les pannons(comme Hue de Caurelee,(y Thomas de Percy,CT tels autres)qui mefamblcntefire cheua-
liers,CT auoir leué bannières au prem.Voltekement qu'ilypeutauoir de k corruption,trop difficile à corriger,
peurfenpeu de confequence.Salafe taifi de tellespetitesparticukrites.

ANNOTATION VIIT.

Les poures gens] Cette ckufe cr les trois, ou quatre autres fuyuantes,font amendées felon k chaux, di¬
fant tels mots,Et quilz oftaflentles aides qui couroient en France car ceftoit vne chofe dont il fè te¬
noit fort charge a fa confeience. ^Autrement Un efloitpofiibk d'en tirer bonfens : comme elles efloyent , en

cetteforte, Les poures gens de noftre royaulmefônt fort greuez Se tourmentez par luy & fes gens.
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ANNOTATIONS.

Oftez les le plus toti que vous pourrez / car ce font çhofês nonobftant que ie les aye fou ftenues f
qui moult me griefuent & poifènt en mon courage. Mais les grandes alliances que nous auons
eues a to utes les bonnes villes a caufè de ce my ont fait entendrç. La ou Fçrardmet ictTrpe telle ">/'.*-

gule I après a cayfg dp £e f , bY,_., . , :. ' [>-< _, . s ï "
ANNOTATION IX.

Vincelin] Sak ditYincehnvqui frayement efhitgrand- oncle du Roy charlesfaxiéme, eftantfiere de
Madame Bonne de Luxemb»urg,mere du feu Roy Charles. Mais,quat au Ducde Bar,ilauoit efaoufé^ne des

fuurs duditfeu Roy,CTpar elle eftoit oncle de cettuy-ci.^Cu regarddes autres,quifuyuent,ds n'efioycntpoint
fies tnclesfinon le Comte de Sauoye;qui auoit effoufi lune desfBurs defiafaue mere,

,, i ANNOTATION*.,.
fur la Marche] ily auoit iciCut le marche: comme ily auoitaufii au commencement de cet article. Mais

les cartes cr deferiptions affeurent nofere correction : combien qu'ilpourroitfambler à aucuns qu'il yrouluft
dire fur le maxché.Lafin du chap. 7 5dit aufii la Marche;

ANNOTATION. XI,
Se ils entrerent dedans ] Nous auons ramendé ce paffage , comme nous a femble 1/ouloir (y entendre

l'auteur. Toutesfeis aduifez.fi kyieille leçon *you*pkirra bien ainfiquetle eftoit: Scils entrerent dedans
par les portes / par lune cent cm deux cens /vingt ou trente ainfi que les villes eftoyent peuplées:
eu bien filon verard en cetteforte / & ils entrerent dedans par les porter par lune cent ou deux cens.
xx ou trente ainfî que les viles eftoyent peuplées.^/* n'enparticularifi rien.

ANNOTATION Xll.
quatre vingts Se vn] ily auoit en ce lieu quatre vingtz Se fept, bien au long. Mais k déduction mefme

de noftre ^tuteurt auec Pol. Vergile CT Liliefffeure ma correBion : CTpouuoit eftre ~\tnue kfaute,de ce que

l'on n'euftpoint trouue deg.apres vnicommc iadis on lefoulait prefque toufiours eferire en cetteforte vng.

V ANNOTATION XIII.
comme ceux d'Exceftre] ily auoit ici Se dexeces/de fons fêxfèxes / de kaeucf. « de keut en verard)

& de ftafort/ de bethforç /de leuefche de vvaruich iufques a Genomme & iufques a lune: & mis
les cheuàliers & gentilz hommes en telle obeiffance & telz CTc. Ce que 'îay ramendéfekn les Cartei
CT deferiptions,ne trouuantrien qui me çontente,pour Genomme,nepour \Lune-.s Unefaut lire Notinga-
me CT Lincole.

ANNOTATION XIIIL
Blancquchede] Pol.Verg.dit Blakheth.Afrf». ie n'enten pointfon interpretatio françoife de noire bijneu:

(y me doute qu'elle nefeit corrompue.nayanepar qui~yout kramenderpour eette heure,

ANNOTATION XV,
Car le Royaume ] La dcduEtionprécédente crfiubfiquente monftre que ce paffage efloit corrompu en

eettefîrte,Car le royaulme Dangleterre par grans fâfons darmes auoit efte gouuerne a Ihonneur
du royaulme & du proffit commun du peuple menu cre. Ce que ie penfe efire auenu par lepeu de con-

fideration de quelqu'un : qui lifant d'armes , pour d'années ,penfa que le refiefayuroit bien , s'il changeait:

deshonneur e» honneur,^ dommage en proffit,

ANNOTATION XVI.
de Vuaruich] ily auoit,deuant ces deux mots,en cetteferte,8z autres contrées eftranges /Darondel/

de Vyaruiçh / crc.Mais nous auons ofié cela : pource qu'il le doubloit a^ne ligne pres. Quantau refie de ces

noms propres dt ")>des CT paisfie confeffe ne les congnoiftre tous, Neantmoins i'ofe prefque affeurer d'auoir bien

remis Exceftre , Suffort , Lincole , Yorch , & Duremmes ( que Pol. Verg. cries cartes nomment
Dunelmum ) pour Xepcees,Souxefes,Hucolle,Yroth,5c Durâmes, tu tn Verard Xepces, fb_ixe.es,
Bucallp, Yroth & durâmes,

ANNOTATION XVII.
lofângers] Combien que ce mttyiéne delos(quifignifie louenge)^ que loCa.nger.fiyt proprement ~)>n

flateur & hauard , qui louefauffement autruy, enpapekrdant : neantmoins,parfins contraire.ilefi in pris
pour detradeur Se méditant : comme ilauicnt aufii fouuentesfois qu'enfiatant cr louant l'un , ildetracfe
O* médit de l'autre,

ANNOTATION XVIII.
apres que Tillier] Combien que nous ayons raccoufiréce pajfagefalon que nous auonspeu comprendre le

fans de l'auteurpar les chap.precedens , crfuyuant Sak.qui dit tels mots , Entre ces chofes & que les
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fembla iufques a v.c lances& autant darchiers & voult aller vifiter fon Royaume,Cr'f, Neantmoins,
fource que f Exemp.de Verardfimble auoir quelque autre entente,que n'auoitpas celuyfar lequelnous auos

prrigéfafm content de yous bailler leurs deux leçons -.afin qu'en «wi come il^/ompktrra. Celuy de Verard

ANNOTATIONS.
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ANNOTATION IX.
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,, i ANNOTATION*.,.
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ANNOTATIONS.
adoncainfi.Quztit ces gens furent rappajfe* & que vaquier euft efte exécute amort &fans albon/
hiliet ftanfort / & tillier / içhan balle & plufieurs autres a londres / le roy eut confeilkr ^cu re¬

gard du noftre'il mettait en cette forte, Quant ces gens furent rappaifez Se que vaquier eut efte exécu¬
te a mort & Saus / Albon ILiftier /Stanfort & Tillier / Iehan balle 8». plufieurs autres à londres le
loy,CTC.Sur quoy Irons Trueil aduertir,que troumnt noflre correction bonne , encorfaut itpréfiippofér que ce

liftier cr Vaquier euffent eftéprispar quelques officiers du Roy , quand leurs affembleesfefurent départies,
CT qu'ils euffent efit enuoyés aLondres,cr illec iuflicds. - ' * ' ->

. _ ANNOTA TION- ; X I X.

Se pour s'en faire] Retenez, k yieiUe leçonfi elle >«. femble bonne en cettefarte , & pour faire leurs
mains ny auoit riens refufe:_out eftoit habandonn.. v

ANNOTATION XX. ...
Se auoyentleurs gens~\^cduifez,fi k~\ieiàe îèçpnTiioftspkirra bienainfi, fix auoient leurs ges hault

& bas delez eulx comme riches hommes & bien enlignages des filas riches de la ville qui fê difsi*-
mulerent hors de la ville pour eulx fauuer.Et auïsîpour .heure il ny en eut quç deux morts / mais
pourle peuple creon bien s'illafautpoint ainfichangerfi\s auoyét leurs gens hau'lt ôebas delez eux:
tellement que plufieurs,comme riches hommes &' bien enlignages , & des plus riches de la vile,
di-simulerent , Se fe retirèrent hors de la ville , pour eux iauuer, Cre. toutesfois tepenfe auok aufii
bienfityuile fens de f^¤uteur,cr tncores mieux. Y '' '"' J

ANNOTATION XXL
qui eft entre calais ] Vottt pourrez, retenir k vieille teçonfi' elle"routpkift en cetteforte, qui eftoient

entre Calais &Holahde&pillo_ent 6c defrobôîent fur la mer tout ce quilz pouoient trouuei* Se

ne leur challoit fur qui / __ alloient 8_ couroient fur les bandes renommées de cefte mer de Flan¬
dres & deZelande qui fè tenoyent la en attendànt cre. Neantmoins i'ofe affeurer d'auoirfayui lefins de

l'^uteur:(y,defaict,Verardeftrit(iaihfetenoicnt,pourcinifetenoieat. .,:,
ANNOTATION XXII. 1* . " '

au vingtième iour ] ^cinfi dit Verard cr Salapareillement : deforte queie penfi qu'ils, entendent die

"vingtième iour d'après Noel,en fan itfz.à ma mode .-.combien que P. Verg. CT Lifte ne mettent cemartagè

que iufques en l'an 1384.

. A N.N O J A T ï O N X X 1 1 1.

& prirent le chemin] Encores que ie penfe auoir bienremis cepaffage: neantmoins, pource quilefi am¬
phibologie es deux Exemplairesjefuis content de ~yous apporter ici kur leçon ,pour enprendre telfens . qu'il
'\routpkirra.lls difent donc :& prindrent le chemin du daulphine devienne/ & la amena le duc le
comte de fàuoye Se le honnora en Ces bonnes villes trefgrandement:«yv.

ANNOTATION XXIIII.
Robert d'Artois] itHiftoire de Naples.parle bien de ce Robert d'Artois : le faifant efaous de Marie, feur '

de la Royne Iehanne de Naples. Mak,quant à ces enchanteriers,nulles nouuelles:ty aufii mefemblent ellesfen¬
tir leur Romans de Morgue kfee au d'Vrgande k dècongmte: tellement que ie m ébahi comment Froiffart s'en

efikifié abufir,ou commentil en a "youlu abufir kpoftérité.

ANNOTATION. XXV. - * , -

Et lequel le luy] Encores que i'ofê affeurer d 'auoir remis ce paffage,CTfiesfuyuans,filon lefins de l'au¬
teur : neantmoins , pource que l'anciéne Lçonpourroitfembler bonne à aucuns, iefais content-qu'ils k ~y>yent

telle.quette eft,tn cetteforte. Et lequel le luy remonftrera denrre nous. Moy dift Soufcree/maisad-
uouez ma parole.Tous furent contens de laduo uer.Adonc fè partirent ilz en leftat ou ilz eftoient
le pennon fàind: George deuant eulx & quilz auoient ce iour leue & fèn vindrent aux cordeliers
ou le conte eftoitloge / Se y deuoient aller difher tous fès compaignons qui eftoient plus de fèpt
cens.Eulx & autres entrerent en la court & demandèrent le conte / lequel yfsit hors de fà cham¬
bre & vint en la falle parler a eulx.Adonc fâduancerent tous les cheuàliers qui la eftoient Et Souf"-
cree eftoit deuant qui remonftroit de bon vifàgc la parolle & dift. Monfeigneur vous nous auez
mandez fi fommes venuz en voftre prefènce/& encores dautres affez qui font la dehors & mis
hors de noftre nation Dangleterre / & eftre noftre chief/ & de noz gaiges doiit nous nen àuons
eu nulz.Nous ne nous deuons prendre fors que a vous:;Car pour le Koy,iyc.

ANNOTATION XXVI.
ainçois fè bouta] .Amfi U dit Verardmais sak met en cette forte: ains le donnerét a vng fien fîère

baftard nomme Iehan mais on le nommoit maiftre dénis pour caufe dun hofpital dont il auoit lé
gouuernement. Quant au refte de k claufe , noz, Exemp. k mettoyent ainfi, Et eftoit celluy Denys
vaillant homme aux armes durement & toufiours auoit il porte les armes des Portugalois / &
tant quilz le monftrerent cre. Mais nous l'auons remife fetontefins de locuteur : combien que sak die
en cette manière, Ce baftard ycy auoit toufiours portées les armes de portugal Se eftoit vaillant
homme darmes fâiges & prudent pour lequel couronnement vindrent grans guerres depuis
fî comme dit fera apres.
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AN NO TATIONS.

- ANNOTATION XXVII.
Beaux Seigneurs] Lobfiuritè de ce paffage eftoit telle, Beaux Seigneurs, vous eftes en grand péril:

Se chafcun de luy mefme en fbît aduerti:& aufsi npus le vous ferons certifier. Et aufsi quant vous

efins de locuteur,®* aucunementpar Verard: qui met tels mots,Et quantvous ferez tous painement
m/s en ce party & en fà vo ulenté/il ne fera pas mo urir to us ceulx quil verra eri fà préfence.

ANNOTATION XXVIII.
&,fi en cette bataille] Êflant certain fae la Natiuité de noftre Seigneur Iefafarijt fut long temps apres

le règne de Nabugodonofir , cr que ce Nabugodontfer efloit luy-mefme Roy dés "Ciffyriens , CT celuy fius qui
fat ut tranfmigration dupeuple d'ifiaé'len Babilone^yilecapitale defin Royaume, noflre Exempkire efloit ici
corrompu.en cettefirte , Etfi e,n cefte bataille mouron? noftre feigneur Iefuchrift aura pitié de nous
qui anciennement mift fà puiffance en la main dé Nabugodpnofbr duc & maiftre de fà cheualerie/

quilfôit luy-mefme corrompu en pareille manière , Etfi enxette bataille dieu apitié de nous qui ancien¬
nement mift fâ puiffance en la main de Nabugodonofbr duc & maiftre de fà cheualerie parquoy
les aflyriens furent defeonfiz no us ferons le plus honnoré peuple,^?*.. "' - " ' '

AN- NOTATION 'XXIX.
'' Et,p0U_ce] Tout cepafaage efloit corrompu CTobfcurci, par tranflofition de lignes gr de mots, cr chan¬

gement diceux,auecfaute depunffuatlon, en cette manière, Et pource que lferoy efeript que a Juy moult
defplàiftque les difeords ont fi longuement efte Se encores font dont nous auons grant merueille
comment ce peut eftre au tenipspaffc quant la villede Gand fut afsife celle daudenarde çitQitde
nulle valeur. Etainfi eft quant nous du commun confeil des trois bonnes villes de flandresaluy
efciïuifmes comme a noftre fouuerain feigneur que il voulfift faire la paix & accord / qui adonc ne
luy en pleut autant a faire àihfi que nous femble que voulontiers il le feroit maintenant. Ce que

nous auons redrecé', cr éckirci, fuyuant lefins de t auteur : comme nous aùonsfiait aufii de toutle refie de

cette lettre.
h ANNOTATION XXX.

- - Car nous* fèntons] Combien que nousptnfions attoir amendé cepaffage felon le ~)rray fens de [l'auteur:
neanfmoms, pouf-ce qu'ilfè peutsntendre encor en ~)>ne autreforte, nous "yous le mettrons telqùil eftoit , pour
téckirdrpu,it->apres felon l'autre entente, car nous fèntons que trahifon acquérez efpecialementpour
moy Philippes darteuelle dont dieu me vueille garder &deffendre/& aufsi faire mettre ou difcord
ou paix. Pourquoy nous vous fâifôus fauoir que de ce ne vous trauaillez CTc. Ce quifepeut ainfien¬

tendre, Car nous fèntons que trahifon querez-.efpeciaîementpour moy.Philippe d'Arteuelle: dont
Dieu me vueille garder Se défendre. Parquoy,pour fin mettre à di_cord,& ouurir paix,nous vous
faifons fauoir cre.

Annotation xxxi.
Se le Bègue] Pource que ie ne m affeurépas d'auoir bien restitué cepaffage, CT qu ilfepourroit encores li¬

re ainfi': Scie Bègue de Villaines, 8de Vicomte d'Aci (quf fè nommera par fbnnom,ci-defTous, en
plufieurs lieux , le Vicomte d'Aunoy) fès deux Cheuàliers, cre. le fais content de~yotit mettreieik
yieille leçon, pour en deuiner ce,qùd~)/om plairra, Elle efi donc telle f le bègue de villaines / & le Viconte
daci qui fe nomme la perfonne cy deffus en plufieurs lieux le Viconte Daunoy fès deux cheuàliers
delez liîy. " ,

- - A N N O T A T I O N XXXII. *

Quand ces Capitaines] Pource que la deduflionfiyuante,par laquelle nous auons ramendéce commen¬

cement , efifembkblement corrompue, nous yous auons remis ici k vieille leçon , poury mieux affeoir "yoffre
iugement.Quant ces flamens furent appaifêz Se que chafcun fè tenoit en fon logis / Se toutesfois ilz
fentoient bien leurs ennemys au mont pres dune lieue deulx il me fut aduis que philippes darte¬
uelle auoit enuoye vne damoyfelle de Gand laquelle en ce voyage eftoit venue auecques eulx,crf.

ANNOTATION XXXIII.
Pour fauoir] Voicy le le paffage,fur lequelnous auons principalement raccouflréce, dont il efi queftion en

l'annotation précédente : combien qu'ilfufi aufii corrompu en cettefirte , pour fauoir quelle chofe il luy
failloit quantil fàrmoit & rien he troûuoient ceulx qui enuoyez y furent, Et rapportèrent quilz
auoient efte moult esbahizô. blafmez dece quilz auoient ouy noyfè Se bruyt,£*7"-_ sak.pour toute
eette merueille, ne dit quetels mots , Puis fè retrairenttous ces Capitaines entreleurs gens Seles ad-
monnefterent du bien faire & de vaincre Se occire les francois fans mercy. Or aduint entour my-»

nuyt que la dame par amours de Philippe darteuelle yfsit a lair pour regarder le temps Se lui fem¬
bla que fur. le mont dor qui eftoit la pres entre loft du Roy Se le leur elle oyt vne trefgrant frainte

Se crier

AN NO TATIONS.

- ANNOTATION XXVII.
Beaux Seigneurs] Lobfiuritè de ce paffage eftoit telle, Beaux Seigneurs, vous eftes en grand péril:

Se chafcun de luy mefme en fbît aduerti:& aufsi npus le vous ferons certifier. Et aufsi quant vous

efins de locuteur,®* aucunementpar Verard: qui met tels mots,Et quantvous ferez tous painement
m/s en ce party & en fà vo ulenté/il ne fera pas mo urir to us ceulx quil verra eri fà préfence.

ANNOTATION XXVIII.
&,fi en cette bataille] Êflant certain fae la Natiuité de noftre Seigneur Iefafarijt fut long temps apres
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AN- NOTATION 'XXIX.
'' Et,p0U_ce] Tout cepafaage efloit corrompu CTobfcurci, par tranflofition de lignes gr de mots, cr chan¬
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nous auons redrecé', cr éckirci, fuyuant lefins de t auteur : comme nous aùonsfiait aufii de toutle refie de

cette lettre.
h ANNOTATION XXX.

- - Car nous* fèntons] Combien que nousptnfions attoir amendé cepaffage felon le ~)rray fens de [l'auteur:
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tendre, Car nous fèntons que trahifon querez-.efpeciaîementpour moy.Philippe d'Arteuelle: dont
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Annotation xxxi.
Se le Bègue] Pource que ie ne m affeurépas d'auoir bien restitué cepaffage, CT qu ilfepourroit encores li¬
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daci qui fe nomme la perfonne cy deffus en plufieurs lieux le Viconte Daunoy fès deux cheuàliers
delez liîy. " ,

- - A N N O T A T I O N XXXII. *

Quand ces Capitaines] Pource que la deduflionfiyuante,par laquelle nous auons ramendéce commen¬
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ANNOTATION XXXIII.
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monnefterent du bien faire & de vaincre Se occire les francois fans mercy. Or aduint entour my-»

nuyt que la dame par amours de Philippe darteuelle yfsit a lair pour regarder le temps Se lui fem¬
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Se crier



ANNOTATIONS.
écrier montioye & cuyda que ce fuffent les francois qui veniffent pour Ieprendre.fi fen court
«fueiller philippe. Philippe fe leua & efcoute celle mefme frainte &fift fonner fa. tropette pour loft
cfueilher & armer. Ceulx du guet vindrent a lui Se lui difrent/ quilz auoient bien oye celle frainte
Se auoient enuoye fur le montdor Se ceulx ny auoient rien trouue. A la vérité aufsi hy auoit riens.
mais eft a fuppofer que ceftoient deables dcnfer qui fe eftoient la affemblés pour la grant proye
quilz attendoient auoir le lcndem_un.C7-y.

ANNOTATION XXXIIIL
Item s'enfuyucnt] Pource que ie ne m'afeurepas d 'auoir bien remis ces trois ckufes , ie yous prie cfafi-

fieoir yoftre iugementfur klrieitlt leçon : qui efi tête, Item fenfuyuent ceulx qui furent ordonne^ pour
le conuoy : mefsire Pierre de bailleufprochain du corps deuant : mefsire Iehan du moulin / mené
de Iehan de quinghen & de Haubequin le marefchal / mefsire Sohier de Gand deuant /mefsire
Pierre de bailleufmené de Guyot de lompre Se de Iehan loys feigneur de labertencourt mené de
huyart de quinghen Se de michel de la quarré. Apres fenfuyuent les bannières de la bière. Et pre¬
mièrement Mefsire francois de hafurquerque/mefsire Gouflàin le fauuage deuant, mefsire Lance-
lot la perfonne deuant mefsire gouflàin/ mefsire Iehan de lahelle deuant mefsire Iancelot la per¬
fonne deuant mefsire gouflàin/mefsire Iehan de helle deuant Se mefsire Iancelot. Item fenfuyuent
ceulx qui portèrent les bannières de la bierc Se du conuoy. Mefiire Mathieu de hunieres deuant
Se mefsire Iehan de hclles / le feigneur des aueaulx aufsi deuant mefsire Mathieu / mefsire cierche-
lart de la barre deuant lediâ: feigneur des aueaulx & mefsire Iehan de Paris deuant cierchelart.

ANNOTATION XXXV.
Oueuxàaucuns] Cepaffage nia donnéde kpeme: cr neantmoins ie nay par quim'affeurer de f auoir

bien remis :fi l'on neprend biengardéau fens CT àk déduction de l'^Cuteur. Pourtant ~)royez. ~\roue mefines

fayoïtt entendrez, l'ancienne leçon :oufi~rousk pourrez, mieux amender, zlk eft telle, ou aucuns qui ont
tenu noftre parti pour occafion daucuns débats ou diffèntions deflufditz de telle ofFence que par
telle congnoiffance des officiers du feigneur Se des loix à qui il appartiendra le fàid. foit criminel le
malfàicteur fès aydans Se complices Se ceulx qui les recèleront fans fraulde foyentpugniz en corps
Si en biens comme de paix enfrainte/tant par la iuftice de noz officiers ou dautres feigneurs com¬
mis par les loix du pays ficomme a luy appartiendra crc.Quantàsak,il eftfembkblement corrompu dc
cette forte, ou aucuns de ceulx qui ont tenut noftre partie pour aucuns débats ou diffencions deù
fufdit que celle deffence que par telle congnoiflànce des officiers du feigneur & des loix a qui il
appartiendra le faifoit criminelle malfâ_c_eur fès aydans & complices Se ceulx qui le recepuront
fans fîaulde foient pugnis en corps Se en biens comme de paix enfrainte tant par la iuftice de noz
officiers ou daultres feigneurs,commc par les loix du pays fi comme a chafcun apparticndra.erc.

ANNOTATION XXXVI.
E t n o v s] Cet article eft bien plus-ample dedans sak,par tels mots. Etnousdoyens &cc*mmu-

naultes de la ville de gand pour nous & noz complices quelconques auons receuz & réceptions
humblement les grâces clémences Se pardons deffufdits a nous fais parle Roy charles noftre fou¬
uerain feigneur Se par lefdits duc Se ducheffe conte & conteffe de flandres noz droi£turiers Se na¬
turels feigneurs Se dame defdites grâces Se pardons remercions dc noz bons cueurs tantqueplus
pouuons le Roy noftre fouuerain feigneur & nofdit feigneur & dame.Et promettons loyaulment
pour nous Se pour noz complices fermement fans enfraindre tous les articles & points deflufdits
Se fur les peines deffufdides tenir & entretenir & fermement accomplir fans enfraindre tous les
articles deflufdis.Lefquelz & chacun deulxnousaduons pour agréables Et aufsi que aucus ou au¬
cun qui vouldroitveniralencontrenousptomedosaaiaier ôcapourchacer de tout noftre pou-
oir quilz foient punis par la fourme Se manière quil appartiendra Se mis en la vraye obeiffance du
Roy & de nofdit feigneur SC dame comme deflus eft dit. Etrenonchans a toutes les alyances &
fermens fais & hommages que nous ou aucuns de nous auons fait au Roy dangleterre ou a fès
commis Se députes gens Se officiers Se tous aultres qui ne feroient bien dc noftredit fouuerain fei-
eamx ou de nofdits naturelz feigneurs & dame Item nous auons iure Se iurons en noz loyaultes
que dorefhauant nous fommes & ferons perpétuellement bons vrays Se Ioyaulx fubie&z au Roy
noftredit feigneur & a fes fucceffeurs Roys de france noz droiduriers Se naturels feigneur ô. da¬
me deffufdit & a leurs fucceffeurs conte & conteffe de flandres.Et que a nos feigneur & dame def--
fufdit gc leurs fucceffeurs contes &conteflèsdc flandres nous ferons les fermens que bons &
loyaulx fîibie&z doiuent faire a leur droid fèigneur.Et gardons leurs corps &honneurs.^*-.

ANNOTATION XXXVII.
Apres toutes] lin eftaucunementparléde ce chapitre en Sak : ainsfaitfinà ce Volumefectttd, âpres têts

mots fan de grâce mil trois cens quatre vingts Se cinq, eficriuont amfi,

Cy fine maiftre Iehan
froiffart fon fecond liure.

Fin des ^Annotations.
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