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A MONSIGNEVR ANNE,
DVC DE MONTMORENCI,

Ter Çf Conneïiable de France^

x
Onsignevr, ayant pieu à Dieu me
vifîter par continuation de griéue ô£

longue maladie , il luy a pieu aufTi , en
foulagement ô_ confolation d'icelle,
aider le bo vouloir que i'auoye de pu¬
blier, fous la fàueur^de voftre nom.
trefilluftre , le refte de l'Hiftoire de>

Mefïire Iehan FroiflTart : en fbrte que
	 cette miéne reueue $C correction du
tiers Volume,en eftant la matière autant digne,par la variété des

chofès y racomptees , & principalement pour vn exemple aflfez

conforme au prefent eftat de ce Royaume, n'attend plus, pour Ce

monftrer en public 6_ faire voye à ion fuyuant , fors feulement/
que délire receue de voftre gracieufè main , en pareille eondi-
tion,queles deux Volumes précedens. Dequoy,Monfigneur,ie
fupplie voftre hautefTe (que Dieu face toufïours proiperer) en
telle réuerence , que doit voftre treshumble ÔC trefobeiïfant fêr-
uiteur

Pénis $ /_ v.y A g e.
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prifbnnier deguerre, leurenféigna légué. lxxxvi 1. 240

Comment Gautier de Taffâc ey Guillaume de Lignac, Chefs des François en CaBille,
confiillerentau Roy d'attendre le Ducde Bourbon,fanss'auenturer à la bataille : ey
comment aucuns Anglois allèrentecarmoucher aux François de Ville-Arpent : ey
comment le Duc de Lanclafire commença àfi decourager,pour les mefaifes de luy ey
defesgens. lxxxviii. 242,

Comment le Duc de Lanclafire donna congé à fésgens : ey comment trois Cheualiers
d'Angleterre, ayans tmpetréfiaufionduitparyn Bléraut , allerentyers le Roy de Ca-

flillepour moyener retraite\ouféur retour,aux Ges-d'armesfefdits. lxxxix. 245
Comment les Ambafifâdeurs des Anglois du Ducde Lanclafire impetrerent ynfauf-

conduit du Roy de Caflille ,pourpenfér leurs malades en féspaïs , eypajprfèurement
ceux,quis'en retoumeroyenthors d'Effaigne : ey commentplufieurs Cheualiers ey
Efiuyers d'Angleterre moururent en Caflille ey espaïs des Efpaignes,eflant le Duc
de Lanclafiremefme tombé engrande maladie,à Sainél-Iaques en Galice, x c. 248

Comment mefiire Iehan de Hollande , Conneflable du Duc de Lanclafire , prit congé de
luy , s'en retournantà toutfafemme ,par Caflille eypar Nauarre, à Bayonne ey à
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Commentle Ducde Bourbon, eflantpartyd'Auignon, auecfin ofl,s'en alla trouuer le
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ueutdu Roy de Tortugal: ey comment leDucde Bourbon,aprèsplufieurs coniouifi
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nement entrelaifiéau chapitreprécèdent ,pour mieux continuer la race dupremier
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après fa rançon payée , de mettre le Bearnois dedans icelle yille de <J\Tontfirrant.
cm. 181

Comment Terrot le Bearnois eyfis compaignons eurent conféilde non tenir la yille de
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arriuapeu-après : eycomment Thomas de Hàpurgan,Angloû, ey Iehan des Bar¬
res , François , firentfitit-d'armes à ^Montereau-faut-yonne , deuant le Roy.
c x v. 3 o 9

CommentTerrot le Bearnoisfe meitaux champs , auecplufieurs défis compaignons , au
mandementdu Comted'Arondei: quiallaprendreterre à ^Marant,preslaRochel-
le,auecfen armée marine, c x v i. 311

Comment les Rochellois allèrent ecarmoucber aux Anglois , près Jtâarant : comment
les Anglois , aprèsauoirpillé lepais d'enuiron,fi retirèrent en leurs yaiffiauxfer là
mer,auec leurpillage : ey commentTerrot le Bearnoisfi retirafimblablement enfin
fort, auecgrandbutin. cxvil. 314

Comment les Brabançons trauaillerentfirt ceux de Grane par leurfiége : ey comment
les Gueldrois hrullerent ey ruinerentynpont , que les Brabançons auoyentfaitfer
iJMSeufè , pour entrer du coBé de Gueldres , ey contraindre la yille de Graneplus-
eBroitement. cxvni. 1 16

Comment les Brabançons , eflans pafiés parmy la yille de RoueBain ey entrés en Guér¬
ies , firent déconfits par le Duc de Guéries : dontfe leua le fiége de Grane.
g x i x. 317

Comment le Duc de Guéries , après ce qu'ileut déconfitles Brabançons,fi retrait à Ny-
tnaye:ey comment,aux nouuelles de ceBe déconfiture, le Roy eyfin Conféilenuoye-
rentmcffagers au Roy d'Allemaigneen ambaffâde,pourguerroyerplus fiurementen
Guéries. c x x. 3 _ o

Comment le Roy de France eyfin Conféil donnèrent congéau Duc de Bretaigne de re¬
tourneren fonpais .'comment lepais de Brabant s enuoya excufir de nepouuoir bail¬
lerpaffâgeau Roy eyafin ofl : ey comment les Atnhajfàdeurs de France exploitè¬
rentenuers leRoy d'Allemaigne. c x x r. 322,

Comment le Comte de Blois enuoyadeux cens Lances au Roy ,pouraller en Guéries : de
la bonnereffonfi, queles Ambaffàdeurs rapportèrent du Roy d'Allemaigne : com¬
mentle Roy continuafin yoyage, tirant yerslafirefld'Ardenne : _?» comment He-
lion de Lignacfitfon rapport au Duc de Berry^touchant le mariage de lafille de Lan¬
claBre. cxxii. 325

Comment lesprincipaux Barons d'Efioces'affemhlerent en armes,pourfaireguerre aux,

Anglois:ey comment ilsprirent ~im effion,par lequelilsfeurent que les Anglois fà-
uoyent leurentreprifè. cxxin. 328
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C X X V I. * 335
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Cy commence le tiers Volume des Chro¬

niques mefsire Iehan Froiffârt; au pre¬

mier chapitre duquel il dit comment
ôcpourquoy il fe retira vers le Comte
de Foix. Chapitre premier.

E me fuis * longuement tenu à parler des befon-
gnes des loingtaines mareh.es : mais les prochai¬
nes, quant à prefènt, m'ont efté fi frefches, fî nou-
uelles,&r fi enclines à ma plaifance,que pour ce les

tay mifes arrière. Mais pourtant ne fêiournoyent
pas les vaillans hommes (qui fe defiroyent à auan-
cer) ou Royaume de Caftille & de Portugal , &
aufsi bien en Gafcongne,en Rouerguc, en Quer-
cy,en Limofin,& en Bigorrermais vifoyeat & fub-
tilloyent tous les ioursjes vns fur les autres, com¬
me ils fê peuffent trouueren parry defait-darmes,
pour prendre & embler villes,chafteaux>& fortref-

Et pource ie Sire Iehan Froif art (qui me fuis entremis de di&er &: croniquer
cefte Hiftoire,àla requeftejcorttemplation.&plaifàrice, de haut Prince>&: renommé,
mefsire Guy de Ch.aftillon,Comtede Bloîs.Seigneur d'Auefhes,de Beauuois,d'Efto-
nehonne , & de la Geude , mon bon & fbuuerain maiftre & Seigneur) confideray en
moy-mefme que pas neftoittaiIlé,en long temps, que grans.faits-dàrmes auinfTent es

marches de Picardie &c du païs de Flandres (puis que paix y auoit) &: grandement
mennuyoit eftre oifeux.car bien fày quou temps auenir( quand ie feray mort &pour-
ty) cefte noble & haute Hiftoire fera en grand cours; & y prendront tous Nobles &
vaillans gens plaifance,& augmentation de bien. Encores confideray- ie que feuoye,
Dieu mercy , fens & mémoire , & bonne fouuenance de toutes leschofès paiïees , &
engin clcr & agu, pour conceuoir tous les faits , dont ie pourroye eftre informé , tou-
chans à ma principale matiere,& aage,corps,& m2mbres,pour-fbufTrir peine. Si m'a-
uilây que ie ne vouloye pas feiourner de non pourfuir ma matière : & , pour fauoir la
vérité des loingtaines befbngnes, fan s que i'y enuoyafle autre perfonne»en lieu de
moy, pry voye raifonnable,&tachoifon daller deuers haut Prince & redouté, Maiftre
Gafton,Comte.de Foix & de Bearn : & bien fauoye, que,fè ie pouuoye auoir la grâce
de venir en fonhoftel , & là eftre à loifir , ie ne pourroye mieux ou monde-écheoir,
pour eftre informé iuftement de toutes nouuelles (car là font,& fe trouuent moult
voulontiers, tous Cheualiers & Efcuyers eftrangers, pour la haute noblefle de luy) &:

de tout,ainfi comme ie fimaginay,îl m'en suint, Si remonftray ce,& le voyage que ie
vouloye faire,à mort trefredouté Seigneur le Comte de Blois : lequel me bailla fes let-
tresde familiarité , adréçansau Comte de Foix : & tant cheuauchay , enquêtant de
touscollés nouuelles, que parla grâce de Dieu, fans péril firians dommage, ie yin en
fon hoftel,à Ortais,ou pais de Bearn.le iour Sain&c Catherinctlari degrâce mil trois
cens quatre vingts& huit. LequeïComte de Foix ("fi toft comme il me veit) me fit
bonne chère : &me dît en rianr,en bon François,que bien il me congnoifToit:&: fi ne
m'auoit onequefrnais veu : mais plufieurs fois auoit ouy parler de moy.- Si me retint

a en
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LE TIERS VOLVME
en fonhoftel , & tout aife (auecques le bon moyen des lettres , que ie îuy auoye por¬
tées) tant comme il me pleut à y eftre : & fu là informé de la greigneur partie des be-
fongnes , qui eftoyent auenues ou Royaume de Caftille , de Portugal , de Nauarre,
d'Arragon,& ou Royaume d'Ang!eterre,ou pai's de Bourbonnois, Si en toute la Gak
congne : & luy-mefme(quand ie luy en demandoye aucune chofê)me la difoit moult
voulontiers.& me difoit bien que l'Hiftoircque ie pourfuyuoye,feroit ou temps aue-
nir plus recommandée , que nulle autre. Raifon pourquoy ? (difoit il) Beau maiftre,
puis cinquante ans fontauenus plus de faits-d'armes, & de merueilles ou monde, qu'il
n'en eftoitauenu trois cens ans auoit en deuant. Ainfi fu-ie en fhoftelau Comte de
Foix recueilly , & nourry à ma plaifance. C'eftoit que ie defiroye enquerre de toutes
nouuelles,touchans à ma matière : & i'auoye à ma voulonté Barons,Cheualiers, & Ef-
cuyers , qui m'en informoyent ; & le gentil Comte de Foix aufsi. Si vous éclairciray,
par beau langage, tout ce dont ie fu adoneques informé, pour accroiftre m'a matière,
& pour donner exemple aux bons,qui fe defirenr auancer. car, fi i'ay prolongé cy-de-
uant grans faits-d'armes , prîtes , & afTaux de villes, & de chafteaux , & des batailles SZ

dures rencontres,encores en trouuerez vous grand' foifon : desquelles &: defqueîs par
]a grâce de Dieu,ie feray bonne &i iufte narration.

Briéue répétition de ce quiefi contenu en quelques chapitresdu fécondVolume,
pourmieux continuer laguerre d'entre le Roy Iehan de CaBille , ey le JSa-

flardDenis de Tortugal,fiere dufeu Roy Ferrànd. c h a p. i r.

I O v s fauez comment mefsire Aymon,fils du feu Roy d'Angleterre,
Comte de Cantebruge(comme il cft cy-deflus contenuten vne Hi¬
ftoire) fe partit du Royaume de Portugal , &: monta en mer à Lifle^
bonne , auecques fes gens : quoy qu'il euft enconuenanec Iehan fori
fils (qu'il auoit de Madame Yiabel d'E(paigne>n"lle au Roy Dampie-
rrc,qui fut) à la ieune fille du Roy Ferrand de Portugal: laquelle s'ap^-

peioitMadamoifèlleBietrix. Le Comte eftoit mal content du Roy Ferrand:pourtant
que luy & fa puifTance eftoyent, & auoyet logé plus de quinze iours.aux champs, dé¬
liant le Roy Iehan de Caftille : & fi ne l'auoit voulu combattre : mais auoitfait accord
au Roy de Caftille,outre fa voulontérdontgrandemét luy dépîaifoit:& bien luy auoit
dit ledit Comte (quand le traitté fe commença à entamer) Sire Roy,gardez bien que
vous fàites.car nous ne femmes pas venus en ce païs,pour boire ne manger ,pour vo-
ler,ne pour. chacer : mais y fommes venus pour guerroyer le fils de ce Baftard,qui s'ef-

criuoit Roy de Caftille & Comte de Triftemare,Sc pour conquerre noftre droit héri-
tage,que ce fîlsjehan de Triftemare,tient & poflède. Car vous fâuez que par maria¬
ge mon frère & moy auos les droites héritières du Royaume de Caftille, filles au Roy
Dampietre:qui fut voftre coufin germain : & fur tel eftat,que pour aider à le recoque--
rir (ainfi que tout bon Seigneur doit eftre enclin au droit , & non au tort) vous nous
efcriuiftes & mandailes en-Angleterre par voftre Cheualier que veez là , que voulfifc
fions prendre,& eftre prefts de mener en ce païs,la fomme de deux mille Lances,& la
quantité de deux ou trois mille Archers , auecques l'aide quevous nous feriez :&£
auiez bien efperance que nous recouurerions noftre héritage. Orfuis-ieicy venu,
non pas à tantde gens que vous nous efcriuiftes:mais,ce que ièn ay,ils font de grand'
voulonté,& bonne* & oieront bien attendreauee les voftressl'auentrire, & la iourneo
de la bataille,contre ceux,que le Comte de Triftemarc a pour le prefênt:& mal ferons
eontensde;V_us,&dev©ftreafTaire,fenousnau6sla bataille. Telles parolIes,& au-
tres,auoîtmonftréleComtedeCantebruge,auantfon departement,au Roy de Por¬
tugal : lequel Roy les auoit bien ouïes & entendues : mais,nonobftanc ce,oncquës ne
sofa combattre dedans les plaines de Saluence (quâd ils furent l'un deuant l'autre) aux
Efpaignols : ne point nelatrouuoitau Conféil de ceux de fon pais : quiiuydifoyenrj
Sircla puiflàncédu.Roy deCaftilieeft maintenant trop grande : &:,fe par fortune ou
mefauenrure vous perdezlà iournee , vous perdrez voftre Royaume y fans point re*
couurer.1 Si vous vaut trop mieux fbufTrir , que faire chofe ou vous ayez dommage nd
péril. . Quand le Comtedç Çatebiuge veit qu'il n'en auroitautre ehofè^luy retourné

y- à Lilleb
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d'Arragon,& ou Royaume d'Ang!eterre,ou pai's de Bourbonnois, Si en toute la Gak
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nir plus recommandée , que nulle autre. Raifon pourquoy ? (difoit il) Beau maiftre,
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dures rencontres,encores en trouuerez vous grand' foifon : desquelles &: defqueîs par
]a grâce de Dieu,ie feray bonne &i iufte narration.

Briéue répétition de ce quiefi contenu en quelques chapitresdu fécondVolume,
pourmieux continuer laguerre d'entre le Roy Iehan de CaBille , ey le JSa-

flardDenis de Tortugal,fiere dufeu Roy Ferrànd. c h a p. i r.
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bonne , auecques fes gens : quoy qu'il euft enconuenanec Iehan fori
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à LifTcbonne,il fit appareiller fa nauire:& prit congé du Roy de Portugal : & entra en
mer auec les gens : & ne voulut pas laifler Iehan,fon fils,en Portugal, delez le Roy,ne
delez la Damoifelle.qui deuoit eftre fa femme (car l'enfant eftoit encores ieune allez)
& s'en retourna le Comte en Angleterre,auecques fês gens : ne nul n'en demoura der¬
rière. Ainfi fe porta,pour la faifon,l'armée de Portugal. Or auint que,quâd le Com¬
te de Cantebruge fut retourné en Angleterre.fur l'eftat que vous auez ouy,&: qu'il eue

remoftré à fon frère le Duc de Lanclafire lbrdonnace de ce Roy Ferrâd de Portugal,
&? de fes gens,fi fut grandemët penfif. Car il veoit q les befongnes & les conquefts de
Caftille leur élongnoyent : & fi auoit fon neueu le Roy Richard d'Angleterre conféil
delez luy,qui ne luy eftoit pas trop propice : & par efpécial c'eftoit le Comte d'Aquef-
fuffort.tout le cueur du Roy. Ce Comte mettoit tout le trouble,quil pouuoit,entre le
Roy & fès oncles : & luy difoit, Sire, fe vous voulez faire la main de voz deux oncles,
Monfèigneur de Lanclaftre & Monfeigneur de Cantebruge, il couftera bien tout l'ar¬

gent d'Angleterre en leur guerre d'Efpaigne:& fi ne conquerront ià riens.il vous vaut
trop mieux que vous tenez delez vous ce qui eft voftre (voz gens &c voftre argent)
que qu'ils foyent efpars ou païs ou vous ne pouuez auoir nul proffit , &: que vous gar¬
dez &: deftendez voftre héritage (lequel on vous guerroyé par tous les coftés,par Fra-
ce & par Efcoce) que nompas employer voftre temps ailleurs. Le ieune Roy s'en-
clinoit allez fort aux parolles de ce Comte, car il l'aimoit de tout fon cueur: pourtant
qu'ils auoyët efté nourris enfemble. Le Comte d'Aqueffuffort auoit alliance à aucuns
Cheualiers d'Angleterre, cat il ne faifoit fès befongnes , que par le conféil de mefsire
Symon Burle , mefsire Robert Trimilien , mefsire Nicole Brambe , mefsire Iehan de
Beauchamp,mefsire Iehâ de Salbery,& mefsire Michel de la Poulie. Encores y eftoyët
nommés mefsire Thomas Triuet & mefsire Guillaume Hclraen. Dontdepuis par ces
parties & différences > qui eftoyent entre le Roy & fês oncles , & les nobles & com¬
munes du païs,plufieurs maux auindrent en Angleterre:!!- comme ie vous recorderay
cy-auant en l'Hiftoire. Ne demoura gueres de temps,dcpuis que le Comte de Can¬
tebruge fut iffu du Royaume de Portugal,que le Roy Ferrand cheut en langueur &: en
maladie (qui luy dura plus d'un an) &tmourut : & nauoitplus d'enfans, que la Royne t Cefte mort du

d'Efpaigne. Adonc fut informé le Roy Damp.Iehan de Caftille , que le Royaume de Zy ferrand de

Portugal luy eftoit écheu , & qu'il en eftoit droit hoir , par la fûcceiîion du Roy mort. Vortugd Pet**

Si en eut plufieurs confàux : & difoit, quand on luy en parloit, Portugalois font dures _!/^ j 8z %*
gens, point ne les auray : fi ce n'eft par conquefte. Quand les Portugalois ouirent pHr (e cemmtn^

qu'ils eftoyent fans Seigneur , fî eurent conféil enfemble , qu'ils enuoyeroyent deuers cément de i38j.

vn frère Baftard, que le Roy Ferrand auoit, vn vaillant homme , fâge , & hardy dure- * ma mode : co¬

rnent (lequel sappeloit Denis) mais il eftoit Religieux , & aufsi ordonné Maiftre des me ^°.n en Peut

Hofpitaliers de tout le Royaume de Portugal: & difbyent qu'ils auoyét trop plus cher tma^"er jae^
qu'ils fufTent ou gouuernement de ce vaillant homme Maiftre Denis , que du Roy de ]elùp.liTu*
Caftille j & que,tant qu'à Dieu , il n'eftoit nul Baftard : puis qu'il auoit bon courage de y0l, m/àites a»

bien faire. Quand ce Maiftre Denis entendit la commune voulonté des quatre ci- 94- <r encores

tés de Portugais qu'ils auoyent en la cité de Liffebonne,&: en ces quatre bonnes-vil- *ux lizM r4?.
les.grand'afteétion àluy,pour le couronner à Roy,fi en fut grandement réiouy:& ef-
criuit fectettement deuers festamis:& vint à Liffebonncrqui eft la clef&: la ptincipale tilj auoit on-
ville du Royaume de Portugaises gens de la ville le recueillirent à grand' ioye:& luy cIej : 1"\ »»*»

demandèrent (s'ils le couronnoyent à Roy) s'il leur feroit bon & loyal, & s'il «endroit I*2* "m_e'>-
le pai's en fes franchifes. 11 refpondit , Ouy , & quoneques ils n'eurent fi bon Roy. FerartL

Adonc efcriuirent ceux de Liffebonne à ceux de Connimbres , au Port de Portugal,
& à ceux d'Ourc (ce font les clefs dudit Royaume) que , pour le meilleur & commun
ptoffit, ils vouloyent couronner à Roy Maiftre Denis (qui eftoit fage , vaillant , & de
bon gouuernement : & auoit efté frère au Roy Ferrand) & que le païs & le Royaume
de Portugal ne pouuoit eftre longuement fans chef,tant pour les Efpaignols,que pour
les mefereans de Grenade & de Bougie : aufquels ils marchifoyent. Ces quatre bon¬
nes-villes^ les Seigneurs terriens de Portugal (exceptés aucuns haux Barons & Che¬
ualiers) s'enclinoyent à luy , & à cefte élection : mais les Seigneurs difoyent qu'il n'ap-
partenoit pas à vn Baftard (s'il n'eftoit trop bien difpofé) à eftre Roy couronné : & les
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4 LE TIERS VOLVME
bonnesrvilles difoyent & refpondoyent que fi faifoit , & qu'il eftoit de neceflîté (puis
qu'ils n'en auoyent point d'autre) & qu'il eftoit vaillant hôme,de fens & d'armes ; & fai-
foyent exemple par le Roy Henry: qui auoit efté Roy couronné de toute Caftille pat
l'élection du païs,&: pour le commun profîît, &, encores outre, le Roy Dampietre vi-

xletlion et cou- uant. L'élection (youlfiffent ou non les Nobles du Royaume de Portugal) demoura" à

ronnement du Ce Maiftre Denis:& fut couronné folennellement , en leglifè cathédrale de Conninv-
Baftard Dems,a bres.en Roy,par l'accord & puiffance de toute la Communauté du païs:& il iura à te-
Hoy efortuga . ^.f & gar£jgr juflice à f0n peuple,en droite recongnut toutes les franchifes,faires an¬

ciennement,^ que le peuple auoit,bonnes à demourer & aller auecques eux:dont ils
eurent grand' ioye. Quand les nouuelles en furet venues en Caftille,deuers le Roy
Damp Iehan,il en fut moult courroucé,pour deux raifons. Lune,que fa femme eftoit
héritière : & lautre,pource que le peuple l'auoit de fait couronné en Roy de Portugal,
& par élection. Si prit tiltre de guerre, de demander à ceux de Liffebonne la fomme
de deux cens mille florins : que le Roy Ferrand luy auoit promis,quand il prit fa fille à

efpoufe. Si enuoya le Comte de Tierme & de Rebede , & TEuefque de Burgues , &:
grans gens en Ambaflade en PortugaI,deuers ceux de Liffebonne. Quand les gés du
Roy d'Efpaigne furent venus à Sainct- Yrain,la dernière ville de Caftille, au cofté de¬

uers Liffebonne, ils enuoyeret vn Héraut deuers le Roy & ceux de Liffebonne, pour
auoir vn faufconduit,que feuremet ils peuflent aller &: retourner, & faire leur voyagea

\AmUffadeurs & tout ce leur fut accordé legérement:& vindret à Liflebonne:&: firët mettre le Con-
du %oy de ca- foil de la ville enfembje:& demonftrerent ce,pourquoy ils eftoyent venus:&,en fin de

pille en Portu- jeur demonftrace,ils diret ainfi, Entre vous,Liffebonnois,entëdez iuftemët.vous ne
gA, emanans VQUS tjeuez pas £merueiller , fi le Roy noftre Sire fe courrouce de la fomme qu'il vous
leRoyaumepour , . * ' , , , ' ' - , ^
leur Eoy,k caufe «eniande,&: en quoy vous eftes obliges: quand vous auez la noble courpne de Portu-
ieÇafemme sea gai baillée à vn Çlerç,homme Religieux,^ Baftard.Ce ne fait pas à fouffrir,n'à fbufte-
trix,fille ty hé- nir.car,par eleétion droituriere,il n'y a nul plus prochain hoir de luy : 8r encores vous
nttere du feu eftesalléshors duconfêil des Nobles de voftre Royaume.Parquoy il vous mande que
$oy Ferran . yous yous cq.£S granjement forfaits: §z,û vous îiy pouruoyez haftiuemet,il vous man¬

de qu'il vous fera guerre. A ces parolles rçfppndit Damp Ferrand Galloppes de Vil-
lefoi*s,vn Bourgeois notable &auten tique en Liffebonne: Se dît, Seigneurs,vous nous
reprochez grandement noftre élection : mais la voftre eft bien aufsi reprochable. car
yous çouronnaftes en Efpaigne,à Roy,vn Baftard , fils de Iuifue : & ce fait on par tout

tCaftille my çlérement : &,tant qu'à l'élection droituriere,voftre Roy au Royaume detPortugal n'a
femhleroitmetl- point de droit;mais y ont droit les filles Damp Pietre(qui font en Angleterre mariées)

Confiance & Yfabçl,& leurs enfans,&: le Duc de Lancjaftre & le Côte de Cantebru-
ge,leurs maris,pour elles, Si vous en ppuuez partir,quand vous voudrez,^ dire à ce-
luy, pua ceux qui icy vous enuoyent, que noftre élection eft bonne, & nous demou-
rera,n'autre Roy nous n'aurons,tant comme il youdra:&: de la fomme des deniers,que
vous nous demandez, nous difons que nous n'y fommes en riens tenus : mais prenez
ceux,qui s'y obligerent,& qui eurent le proffit. A ces refponfes ne fut pas prêtent le
Roy de Portugal: quoy qu'il feuft bien quelle chofe fes gens deuoyenf dire. Quand
les Ambaffadeurs du Roy de Caftille entendirent & apperceurent qu'ils n'aurpyçt au¬

tre chofe des Portugalois , fi prirent congé (ainfi qu'il appartenoit) & fè partirent , &r
retournèrent en Seuille:ou ils auoyent Iaiffé le Roy & fon Confèil.-à qui &: aufquels ils
recorderet toutes les refponfes:ainfi côme vous les auez ouïes.Oreuret conféil le Roy
d'Efpaigne & fes gens quelle chofe il appartenoit à faire de cefte befongne. Çonfèillé
fut que Je Roy de Pprtugal & tous fes aidans fuffent défiés , & que le Roy d'Efpaigne

Défi du Koy aupiç bonne querelle dempuuoir guerre,pour plufieurs raifons. Lors fut défié le Roy
iehan de cattil- Denis de PortugaJ,& tous fês aidans : & fit le Roy d'Efpaigne vn grand mandement:
leAUJ^oy Denis fg $t q^jj VOuloit mettre le fiége deuant Liffebonne : & ne s'en partiroit , iufques à ce

PortugA. quill'^uroitjCar ijs auoyent refpon du orgueilleufêmët. Si leur feroit cher vendujs'il les

pouuoit mettre à fâ mercy. Adonc s'en vint le Roy de Caftille , à tout fâ puiffance , à
Sainct-Yrain : ou fon mandement eftoit. En ce temps fut chacé , &: mis hors de fa
court,vn Cheualier de CaftilIe,qu'on appeloit mefsire Nauaret :&,fe le Roy leuft tins
en fon courroux,il luy euft fait trécher la tefte.Lç Cheualiet fut informé de çeft affaire

(car
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leRoyaumepour , . * ' , , , ' ' - , ^
leur Eoy,k caufe «eniande,&: en quoy vous eftes obliges: quand vous auez la noble courpne de Portu-
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(car il eut bons amis en voye) fi vuida le Royaume de Caftille , & vint à Liffebonne
deuers le Roy de Portugahqui eut de fâ venue grand' ioye:& le retint des fiens:& le fit
Capitaine de fes Cheualiers:& porta,depuis,grâd dommage aux Efpaignols. Le Roy
de Caftille,auec toute fa puiffance,fé partit de Sainct-Yrain : &vint deuant la cité de
Liffebonne. Si y meit le fiége:&: là dedans encloït le Roy & ceux de la ville:& dura le Ztffèlme afae-

fiége plus d'un an : & eftoit Côneftable de tout fon oft le Cote de Longueuille,&:,Ma- _*?" le ty*
refchal de lbft,mefsire Regnaud Limofin.Celuy mefsire Regnaud eftoit vn Cheualier C£*ï
Limofin : qu'où temps paffé mefsire Bertrand du Guefclin auoit mené en Efpaigne,es jjrer m ,
premières guerres:lequel s'y eftoit fi bie fait & éprouué,q le Roy lâuoit marié,& don- an :p ce n'efleit

né bel héritage & bon ,& belle Dame,b5ne & riche,à femme:dôt il auoit deuxfils,Re- en l'an 1383. re¬

gnaud & Héry:& moult eftoit prifé ou Royaume de Caftille par fes prouëffes.~Auec- tmmumejhus
ques le Roy de Caftille & fon païs eftoyent au fiége Daghenes Mâdat, mefsire Digho ^ j? J^J* ^
Perfemét,Damp Piètre Roferment,& Damp Marich de Verfaux,Portugalois(qui s'ef- ^erTlaueSZ
toyet tournés Efpaignols) le Grad-maiftre de Calatraue & fon frere,vn ieune Cheua- tfure pdr ^dé¬
lier (qu'on appeloit Damp Dighemeres) Pierre Gouffart de Seuille , Iehan Radigo de duftkn du pre~

Hoyex,&r le Grand-maiftre de Saintt-Iaques: Se auoit bie au fiége le Roy de Caftille, fent chAp.cr du

deuant Liffebonne,trente mil hommes. Si y eut fait plufieurs aflâux & écarmouches, ï0- jf <* Fol'fff

Se moult dâpertifes dârmes,dune part &:dautre.Bien fauoyent les Efpaignols q le Roy °* zS'"¥h
de Portugal ne feroit point aidé des Nobles du païs. car les Communautés lâuoyent
fait outre leurs voulontés.Pourquoy la chofe eftoit en grand differéc:& auoit bien in¬
tention le Roy d'Efpaigne qu'il conquerroit Liffebonne, &C tout le païs, auant fon rë-
tour.car nul fecours ne luy pouuoit venir de nul cofté.-finô par Anglecerre.Ceftoit ce,
dont il faifoit la plus grand' doute: &r,quad il auoit tout imaginé,il fentoit les Anglois
bien loihg de là : & fi auoit bien ouy dire q le Roy d'Angleterre Se fes oncles rieftoyét
pas bien d'accord, pourquoy il fe tenoit plus feurement au fiége : & eftoit leur fiége fî
plantureux de tous biens, qu'il n'y auoit ville, ne marché, en toute Caftille, ou on euft
plus plantureufement ce qu'on auoit affaire. Le Roy de Portugal fe tenoit tout bel¬
lement en la cité de Liffebonne , auecques fès gens : &r fe tenoit tout aifê . car on ne
leur pouuoit tollir la mer. Si eut conféil qu'il enuoyeroit en Angleterre,deuers le Roy
& le Duc de Lanclaftre,grans meffages & feables:& feroit tant,quil renouuelleroit les

alliances, qui auoyent efté faites entre le Roy d'Angleterre &: le Roy Ferrand fon frè¬

re : &r chargeroit encores fès Ambaffadeurs de remonftrer au Duc de Lanclaftre,que
par mariage il auroit voulontiers Phelippe fâ fille , & la feroit Royne de Portugal : &
luy iureroit,& fèelleroit à toufiourfinais,bonnes alliances : & feroit tant, que, s'il vou¬
loir venir par-delà, à tout deux ou trois mille combattans , & autant d'Archers , il re-
couureroit le Royaume de Caftille, fon héritage : &r, pour aller en Angleterre, furent
chargés deux Cheualiers de fon hoftel (mefsire Iehan Radegoe & mefsire Iehan Te-
ftedor) & vn Clerc de droit,Archediacre de Liffebonne : qu'on appeloit March de la
Fugiere. Si ordonnèrent leurs befongnes:& vn vaiffel appareillèrent: &: fe pourueuret
de tout ce,qui leur faifoit meftier.Ils eurent bon vent. Si fe partirent du haure de Lif-
ièbonne,& finglerent vers les frontières d'Angleterre. D'autre part le Roy de Caftille
(qui fe tenoit au fiége deuant Liffebonne) eut conféil qu'il efçriuift en Frace & en Ga-
foongne, & mandait Cheualiers & Efcuyers. car bien fuppofoyentles Efpaignols que
le Roy de Portugal auoit mandé.ou manderoit,grand fècours en Angleterre, pour le-
uer le fiége.Si ne vouloyent pas eftre fi furpris,que leur puiffance ne fuft grande affez,
pour réfifter aux Anglois Se Portugalois. Si-comme le Roy de Caftille fut confeillé, il
le fit : & enuoya lettres Se meffages en France, à plufieurs Cheualiers Se Efcuyers, qui
defiroyent les armes , Se par efpécial ou païs de Bearn , Se en la Comté de Foix. car là
auoit grand* foifon de bons Cheualiers ; qui defiroyent les armes , Se qui ne fauoyent
ou eux employer, car pour le temps (quoy que le Comte de Foix les euft tous nourris
en armés) fi auoyent ils bonnes tréues le Comte d'Armignac Se luy. Ces mandemens
de ces deux Roys d'Efpaigne Se de Portugal ne furent pas fi toft prefts , n'appareillés,
nâpprochés.mais pour ce ne fè ceffoyent pasles armes à faire ailleurs : comme en Au-
uergne,en Touloufâin,en Rouergue,& en la terre de Bigorre. Si mettrons en fout
fiance les befongnes de Portugal,vn petit : Se parlerons d'autres.
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LE TIERS VOLVME
Comment le Comte de Foix ,àla prière delà Trineeffè de Galles , fit grâce de

fbixante millefrancs au Comte d'Armignac,furyne rançon de deux cens

cinquante mille ; ey commentle çhajleau deLourde3 Anglois,maiBrifiit
fin ïoifinage, c h a p. m.

N t r e t la Comté de Foix &: le païs de Bearn gift la Comté de Bi-
gorre:laquelle Comté eft du Royaume de France,& marcfiift au païs
de Touloufain d'une part, & à la Comré de Commingcs Se de Bearn
d'autre part. En la Comté de Bigorre gift le fort chaftel de Lourde:
qui toufiours s'eft tenu Anglois,depuis que le païs de Bigorre fut ren¬
du au Roy d'Angleterre , Se au Prince , pour la rédemption du Roy

*? Iehan de France, par le traitté de Ja paix , qui fut traittee à Bretigny deuant Chartres,
' & confermee depuis à Calais : fi-comme il eft contenu cy deffus t en vne autre Hi-

ftoire. Quand le Prince de Galles fut iffu hors d'Anglererre, & que le Roy fon père
luy eut donné, à tenir en RefSe en héritage de luy, toute la terre Se Duché d'Aquitai¬
ne (ou il y a deux Archeuefchés Se vingtdeux Euefchés) Se fut venu à Bordeaux fur
Gironde , & il eut pris toute la poffefsion Se toutes les terres , Se eut fèiourné enuiron
vn an ou païs , luy Se la Princeffe fa femme furent priés du Comte Iehan d'Armignac,
qu'ils voulfiflènt venir en la Comté de Bigorre, en la belle Se bonne cité de Tarbe,
pour veoir Se vifiter celuy païs : qu'ils n'auoyent encores veu. Si tendoit ledit Comte
d'Armignac à ce que,fi le Prince Se la Princeflè eftoyent en Bigorre,le Comte de Foix
les viendroit veoir : auquel il deuoit , pour fa rançon , deux cens Se cinquante mille
fracs.Si leur feroit prier,pour luy.que ledit Comte de Foix voulfift quitter ladite fom-
me,ou en partie,ou en faire grâce. Tant fit ledit Comte d'Armignacque le Prince S£

la Princefle,à leur eftat (qui pour ce temps eftoit grand Se étofé) vindrent en Bigorre:
Se fe logèrent en la cité de Tarbe. Tarbe eft vne belle ville , feant en plain païs Se en.

beaux vignobles : Se y a ville,cité, Se chaftel , Se tous fetmés de portes , de murs , Se de
tours,& feparés l'un de lautre.car là vient,d'entre les montaignes de Bearn Se de Cate-
longne,la belle riuiere de Lifle:qui court parmy Tarbe,& qui le fèpare:& eft la riuierc
aufsi clere comme belle eaue de fontaine. A cinq lieues de là fîed la ville de Morlans
(laquelle eft au Comte de Foix)& à l'entrée du païs de Bearn,& deffous la montaigne,

' à Gx lieuè's de Tarbe,la ville de Pau .-qui eft aufsi audit Comte. Pour ce temps,que le
Prince Se la Princeflè eftoyent à Tarbe, eftoit le Comte de Foix en la ville de Pau. car
il y faifoit faire Se édifier vn moult bel chaftel, tenant à la ville,au dehors, fur la riuiere
de Gaue. Si toft comme il feut la venue du Prince Se de la Princeffe (qui eftoyent à
Tarbe) il sbrdonna:&; les vint veoir en grand eftat,àplus de fix cens cheuaux:& auoic
foixante Cheualiers en fa compaignie. De la venue du Comte de Foix furent le Prin¬
ce Se la Princeffe fort réiouis : &r luy firent tresbonne chère: Se bien le valoit : Se l'hon-
noroit la Princeflè trefliément,& grandement : Se là eftoyent le Comte d'Armignac,
Se le Sire d'Albreth : Se fut le Prince prié,qu'il voulfift prier au Côte de Foix,quil quit¬
tait au Comte d'Armignac tout , ou en partie , la fomme des florins qu'il luy deuoit.

saçe refranfedu Le Prince (qui fut fâge,5r vaillant homme) refpondit, tout confideré, que non feroir.
pnnee de Galles^ car pourquoy ? Comte d'Armignacvous fuftes pris par armes,& par belle iournee de
t impanumte Dataj]|c:g£ mejt noftre coufin le Comte de Foix fon corps Se fes gens en aueture con-
da Cntp il .Xr- r t r r \ 1

tre vous : Se,le la fortune fut bonne pour luy,& contraire a vous,il n'en doit pas pis va¬

loir. Par faict femblahle Monfeigneur mon père ne moy ne fàurios gré,qui nous prie-
roit de remetrre arrière ce q nous tenons par belle auenture , Se la bonne fortune que
nous eufmes à Poictiers:dont nous regraciôs noftre Seigneur. Quad le Côte d'Ar-
mignac ouit ce,il fut tout ébahy.car il auoit failly à fès ententes.Nonobftant ne cefîa il
pas:mais en pria la Princeflè : laquelle de bon cueur requit &; pria au Comte de Foix,
qu'il luy voulfift dôner vn don.Madame (dît le Côte) ie fuis vn petit hôme,Se vn petit
Bachelier.fi ne puis faire nuls grans dons:mais le don,que vous me demandez (s'il ne
vaut plus de foixate mille frics) ie le vous donne.La Princeffe tiroit à ce qu'outrément
le don3qu'elle demadoit,Ie Comte de Foix luy donnaft: Se le Comte (qui (âge Se fubtil
f ftoit , Se qui en fes befongnes affez cler veoit , Se e/poir de la quittance du Comte

d'Arm

du Coted'^fr-
mtgnac.
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d'Armignac fe doutoit) fon propos tenoit : Se difoit,Madame,à vn poure Cheualier,
que ie fuis (qui édifie villes Se chafteaux) le don, que ie vous accorde,doit biéfufHre.'
Oncques la Princeffe n'en peut autre chofe attraire:&,quâd elle vit ce,elle dît,Comte
de"Foix,ie vous demande,&: prie,que vous faciez grâce au Comte d'Armignac. Ma-
dame(dît le Comte)à voftre prière ie doy bien defcendre.Ie vous ay dit q le don,que
vous me demanderez,s'il n'eftplus grand de foixante mille francs,ie le vous accorder
& le Comte d'Armignac doit deux cens cinquante mille francs:&,à la voftre prière &T

requeftcievousen donne les foixâte mille. Ainfi demoura la chofe en celuy eftat:& ^^ & ^
gaigna le Côte d'Armignac,à la prière de la Princeffe d'Aquitaine/oixâte mille fracs. xSte mttfe fa(S

Siretourna peu après le Comte de Foix en fon païs. le Sire Ieha Froiffârt fay narra- au ctte d^rr*
tïon de ces befongnes,pour la caufe de ce que,quand ie fu en la Comté de Foix Se de mignac, par le

Bearn ,iepaffayparmy la Comté de Bigorre. Si enquy &: demanday de toutes nou- comte de Foix.

uclles paffees(defquelles ierieftoye point informé)^ me fut dit que, le Prince de Gal¬
les Se d'Aquitaine feiournant à Tarbe, il luy prit voulonté Se plaifance d'aller veoir le
chaftel,dit de Lourde:qui fîed à trois lieues près de là, entre la montaigne. Quand il
fut venu iufques à Lourde, Se il eut bien auifé& imaginé.la ville, & le chaftel, & le
païs,fi le recommanda moult grandement,tant pour la force du lieu.que ponree que
Lourde fied fur la frontière de plufieurs païs.car ceux de Lourde peuuét courir moult
auant au Royaume d'Arragon , Se iufques en Catelongne Se Barcelonne. Si appela
tantoft le Prince vn Cheualier de fon hoftel : auquel il auoit-grand' fiance , Se quil'a-
uoit loyaument fèruy : Se eftoit nommé mefsire Pierre Ernaut , du païs de Bearn,
apert Homme-darmes,&: coufin au Comte de Foix. Mefsire Pierre(dît le Prince) à
ma venue en ce païs ie vous inftitue Se fay Chaftelain Se Capitaine de Lourde,& Re¬
gard du païs de Bigorre.Or gardez tellement le chafteUq" vous en puifsiez rendre bon Mere p'tei,re

copte à Monfeigneur mon père, Se à moy. Monfeigneur(dît le CheuaIier)voulon- Srt^tf(tt Couftâ.

tiers. Là luy en fit foy Se hômage:&r le Prince l'en mit en poffefsion. Or fauez vous du cote de Foix,

que,quâ"d la guerre fè renouuela entre le Roy de Frâce & le Roy d'Angleterre (côme ordonè'Capitai-

il eft cy t deflus contenu ) le Comte Guy de Sainct- Pol Se mefsire Hue de Chaftillon, ne & 1rde
Maiftre des Arbaleftiers de France pour le tëps,afsiegérent Se prirent la ville d'Abbc- f4r^ Frmcetie

_ille,&tout le païs de Ponthieu. Enuiron ce temps deuxgrans Barons de Bigorre p^i/,ju,.lf2
(lefquels eftoyent nommés,l'un mefsire Marnaut Barbefan,& l'autre le Site d'Anchin) duprem.yol.

fe tournèrent François:& faifirent aufsi la ville,cité, & chaftel de Tarbe.car ils eftoyêt
ièablement gardés pour le Roy d'Angleterre. Or demoura le chaftel de Lourde à mef-
ûte Pierre Arnaut de Bearn : lequel ne leuft rendu pour nul auoir : mais fît guerre
grande Se forte à rencontre du Royaume de France : Se manda au païs de Bearn , &
en la haute Gafcongne.grand'foifon de compaignons auentureux , pour luy aider à
faire la guerre:&fè boutèrent là dedans moult dâppertes gens aux armes :Se eftoyent
fix Capitaines auecques luy, & chacun auoit cinquante Lances , ou plus,fousluy : &
tout premieremét fon frerejehâ de Bearn >vn moult appert Efcuyer,Pierre d'Anchin
de Bigorre , frère germain au Seigneur d'Anchin ( ccftuy ne fe voulut oncques tour¬
ner François) Nandon de Saincte-Colôbe, Arnauton de Montagu de Saintte-Bafîl-
Ie,& le Bourg de Carnela.Ces Capitaines fi furent en Bigorre,enTouloufàin,en Car-
caflbnnois,&^«n Albigeois,par plufienrs courfès &en_ahyes. Car , fi toit comme ils
eftoyent hors de Lourde,iIs fe trouuoyent en la terre de leurs ennemis:& fè croiflbyët
en courant & en cheuauchant le païs:& fe mettoyent telle fois à lauenture,pour gai-
gner, trente lieué's Ioing de leur fort. En allant ils ne prenoyent riens : mais au retour
riens ne leur échapoit.&r amenoyent(telIe fois eftoit) fi grand' foifon de beftail &r tant
de prifonniers,quils ne les fauoyent ou loger:& rançonnoyent tout le païs : exceptée
la terre au Comte de Foix. mais en celle là ils nbfoyent pas prendre vne poule fans
payer,ne fur homme,qui fuft au Comte de Foix,ne qui euft fon fàufconduit. car , s'ils
l'cuflènt courroucéjils rieuflènt point duré. Ces compaignons de Lourde auoyet trop
beau courir ou il leur plaifoit:& ie cheuauchayaffez près de là.Ainfî,comme ie vous ay
dit,fied la cité de Tarbe : qu'ils tenoyent t en grande doute : Se tindrent tant qu'ils fe ^ ^elîajptuoir

fuffent empaftis à eux.En reuenant de Tarbe à leur fort , fied vn grand village Se vne ^X»lTî"
bonne Abbaïe(ouils fîrentmoultde maux)quon appeloit Guyors:mais ils fe meirent XuZe'jkjM. *

a 4 en pactis

DE FROÎSSART. t 7

d'Armignac fe doutoit) fon propos tenoit : Se difoit,Madame,à vn poure Cheualier,
que ie fuis (qui édifie villes Se chafteaux) le don, que ie vous accorde,doit biéfufHre.'
Oncques la Princeffe n'en peut autre chofe attraire:&,quâd elle vit ce,elle dît,Comte
de"Foix,ie vous demande,&: prie,que vous faciez grâce au Comte d'Armignac. Ma-
dame(dît le Comte)à voftre prière ie doy bien defcendre.Ie vous ay dit q le don,que
vous me demanderez,s'il n'eftplus grand de foixante mille francs,ie le vous accorder
& le Comte d'Armignac doit deux cens cinquante mille francs:&,à la voftre prière &T

requeftcievousen donne les foixâte mille. Ainfi demoura la chofe en celuy eftat:& ^^ & ^
gaigna le Côte d'Armignac,à la prière de la Princeffe d'Aquitaine/oixâte mille fracs. xSte mttfe fa(S

Siretourna peu après le Comte de Foix en fon païs. le Sire Ieha Froiffârt fay narra- au ctte d^rr*
tïon de ces befongnes,pour la caufe de ce que,quand ie fu en la Comté de Foix Se de mignac, par le

Bearn ,iepaffayparmy la Comté de Bigorre. Si enquy &: demanday de toutes nou- comte de Foix.

uclles paffees(defquelles ierieftoye point informé)^ me fut dit que, le Prince de Gal¬
les Se d'Aquitaine feiournant à Tarbe, il luy prit voulonté Se plaifance d'aller veoir le
chaftel,dit de Lourde:qui fîed à trois lieues près de là, entre la montaigne. Quand il
fut venu iufques à Lourde, Se il eut bien auifé& imaginé.la ville, & le chaftel, & le
païs,fi le recommanda moult grandement,tant pour la force du lieu.que ponree que
Lourde fied fur la frontière de plufieurs païs.car ceux de Lourde peuuét courir moult
auant au Royaume d'Arragon , Se iufques en Catelongne Se Barcelonne. Si appela
tantoft le Prince vn Cheualier de fon hoftel : auquel il auoit-grand' fiance , Se quil'a-
uoit loyaument fèruy : Se eftoit nommé mefsire Pierre Ernaut , du païs de Bearn,
apert Homme-darmes,&: coufin au Comte de Foix. Mefsire Pierre(dît le Prince) à
ma venue en ce païs ie vous inftitue Se fay Chaftelain Se Capitaine de Lourde,& Re¬
gard du païs de Bigorre.Or gardez tellement le chafteUq" vous en puifsiez rendre bon Mere p'tei,re

copte à Monfeigneur mon père, Se à moy. Monfeigneur(dît le CheuaIier)voulon- Srt^tf(tt Couftâ.

tiers. Là luy en fit foy Se hômage:&r le Prince l'en mit en poffefsion. Or fauez vous du cote de Foix,

que,quâ"d la guerre fè renouuela entre le Roy de Frâce & le Roy d'Angleterre (côme ordonè'Capitai-

il eft cy t deflus contenu ) le Comte Guy de Sainct- Pol Se mefsire Hue de Chaftillon, ne & 1rde
Maiftre des Arbaleftiers de France pour le tëps,afsiegérent Se prirent la ville d'Abbc- f4r^ Frmcetie

_ille,&tout le païs de Ponthieu. Enuiron ce temps deuxgrans Barons de Bigorre p^i/,ju,.lf2
(lefquels eftoyent nommés,l'un mefsire Marnaut Barbefan,& l'autre le Site d'Anchin) duprem.yol.

fe tournèrent François:& faifirent aufsi la ville,cité, & chaftel de Tarbe.car ils eftoyêt
ièablement gardés pour le Roy d'Angleterre. Or demoura le chaftel de Lourde à mef-
ûte Pierre Arnaut de Bearn : lequel ne leuft rendu pour nul auoir : mais fît guerre
grande Se forte à rencontre du Royaume de France : Se manda au païs de Bearn , &
en la haute Gafcongne.grand'foifon de compaignons auentureux , pour luy aider à
faire la guerre:&fè boutèrent là dedans moult dâppertes gens aux armes :Se eftoyent
fix Capitaines auecques luy, & chacun auoit cinquante Lances , ou plus,fousluy : &
tout premieremét fon frerejehâ de Bearn >vn moult appert Efcuyer,Pierre d'Anchin
de Bigorre , frère germain au Seigneur d'Anchin ( ccftuy ne fe voulut oncques tour¬
ner François) Nandon de Saincte-Colôbe, Arnauton de Montagu de Saintte-Bafîl-
Ie,& le Bourg de Carnela.Ces Capitaines fi furent en Bigorre,enTouloufàin,en Car-
caflbnnois,&^«n Albigeois,par plufienrs courfès &en_ahyes. Car , fi toit comme ils
eftoyent hors de Lourde,iIs fe trouuoyent en la terre de leurs ennemis:& fè croiflbyët
en courant & en cheuauchant le païs:& fe mettoyent telle fois à lauenture,pour gai-
gner, trente lieué's Ioing de leur fort. En allant ils ne prenoyent riens : mais au retour
riens ne leur échapoit.&r amenoyent(telIe fois eftoit) fi grand' foifon de beftail &r tant
de prifonniers,quils ne les fauoyent ou loger:& rançonnoyent tout le païs : exceptée
la terre au Comte de Foix. mais en celle là ils nbfoyent pas prendre vne poule fans
payer,ne fur homme,qui fuft au Comte de Foix,ne qui euft fon fàufconduit. car , s'ils
l'cuflènt courroucéjils rieuflènt point duré. Ces compaignons de Lourde auoyet trop
beau courir ou il leur plaifoit:& ie cheuauchayaffez près de là.Ainfî,comme ie vous ay
dit,fied la cité de Tarbe : qu'ils tenoyent t en grande doute : Se tindrent tant qu'ils fe ^ ^elîajptuoir

fuffent empaftis à eux.En reuenant de Tarbe à leur fort , fied vn grand village Se vne ^X»lTî"
bonne Abbaïe(ouils fîrentmoultde maux)quon appeloit Guyors:mais ils fe meirent XuZe'jkjM. *

a 4 en pactis



s

Sempa&ir,
fe mettre en
pa&is.&eftre
à partis fignijù
auoir paches
& compofi-
tion, félon no-
fire ^Auteur,

FrotJJarts acco-

fAigne de mefi-
re EJpainç du

Lyon , Cheua¬

lier du Comtede

Foix.

Subtilité de

ceux de Lourde
a prendre Or-
tingat.

LE TIERS VOLVME
en pactis à eux. D'autre part , fur la riuiere de Liffe fied vne bonne groffe villefermee:
qu'on appelle Bagneres. Ceux d'icelie ville auoyent trop fort temps, cat ils eftoyent
guerroyes Se hariés de ceux.de Maluoifin.-qui fied fur vne mô"taigne,& deffous court
la riuiere de Liffe:qui vient ferir a vne bonne ville fermee;qu'on appelle Tournay.Les
gens de Tournay auoyent tout le trépas de ceux de Lourde,&: de ceux de Maluoifin,
A celle bonne ville de Tournay ne faifoyentils nuls mal , ne nul dommage , aucune¬
ment ; pourtant qu'ils auoyent là leur retour Se leur paffage : Se aufsi les gens de la ville
auoyent bpn marché de leur pillage;& fi fauoyét moult bien difsimuler auecques eux.
Faire leur conûenoit:s'ils vouloyent viure . car ils n'eftoyent aydés , ne confortés , de
nuIIuy.Le Capitaine de Maluoifin eftoit Gafeon :Se auoit nom Remonnet de l'Efpee,
appert Homme- d'arme$:& vous dy que ceux de Lourde Se de Maluoifin rançonnoyee
aufsi bien les marchans du Royaume d'Arragon &deCatelongne,cômeilsfaifoyenç
les François:s'ils n'eftoyent à t pactis à eux.

Comment mefiire Tehan Froiffârt,enfaifàntfin Voyage >ers Bearn , s'accom-
paigna dun Cheualier du Comte deFoix:quiluy racompte comment ceux
du chafleau de Lourdeprirent Ortingas ey le Tallier , au renouvellement
desguerres de Guienne,après le traitte'deBretigni'rompu,

çhap, ïiir, .

N ce temps que ièntrepry à faire mon chemin , Se d'aller veoir le
Cpmte de Foix(pourtant que ie reffongnoye la diuerfité du païs,ou
ie n'auoie oncques entré)quand ie party de Carcaffonne,ielaiffay le
chemindeToulouzeàlabonnemainj&vinsà Monteroral , puis à
Fonges,puis à Belle,puis à la première ville de la Comté de Foix , Se

deIaàMaifieres,&puisauchafteldeSauredun:&puisveinàlabelle
& bonne cité de Paumiers (laquelle eft au Comte de Foix)& là mârreftay-ie,pour at¬

tendre compaignie5quiallaft au païs de Bearn : ou le deffufdit Comte fe tenoit.Quad
ieu feiourné en la cité de Paumiers trois iours ( laquelle cité eft moult deduifànte.car
elle fied en beau vignoble>& bon Se grand:& eft enuironnee dune belle riuiere , clere
Se large affez : qu'on appelle la Liège ) en ce iour me vintd'auenture vn Cheualier du
Comte de Foix(qui reuenoit d'Auignô)lequel on appeloit mefsite Efbaing du Lyon,
vaillant homme Se fage,& beau Cheualier:& pouuoit lors eftre en l'aage de cinquan¬
te ans. le me my en fa compaignie ; Se il auoit grand defir de fauoir des befongnes de
France:& fuîmes fix iours fur le chemin,ainçois que nous veinfsions àOrtais.En che-
uauchant, ledit Cheualier(puis qu'il auoit dit au matin fes oraifons ) fe deuifoit le plus
du iour à moy,en demandant nouuelles. Aufsi,quand ie luy en demandoye , il m'en
refpondoit.Au départir de la cité de Paumiers, nous pafîâfmes le mpnt de Ceffe ( qui
eft moult mal- ailé à monter) Se pafîâfmes delez la ville Se le chaftel d'Ortingas ( qui eft
tenu du Roy de France)^ point n'y entrafmes:mais veinfmes difner à vn chaftel ( qui
çftau Comte de Foix.à demie lieue par-dclà)qu'on appelle Carlat:& fied haut fur vne
mpntajgne.Apres dift>er,le Cheualier me dît,Cheuauchon enfemble tout fouefNous
nauons que deux lieues de ce païs(elles valent bien trois de France ) iufques à noftre
gifte. le refpondyje le vueil. Or (dît le Cheualier)no us auons huy paffé le chaftel
d'Ortingas:qui a porté grand dommage en ce païs. Pierre d'Anchin le teint.car il l'em-»

bla : Se fit dommage au Royaume de Fiance de foixante mille francs. Et comment
Jes euft il?dy i'au Cheualier, le {e vous diray (dît il) Le iour de Noftre-Dame de la My-
aouft a.vne foire en celle ville;ou tout le païs fè refeonfe : &e y a moult de marchadifès
pour vn jour.Pierre d'Anchin Se fâ charge de compaignons(qui fe tenoyét à Lourde)
auoyent getté leur auis>de long iemps,à prendre cefte ville Se le chaftel ; Se n'y fauoyét
comment aduenir, Toutesfois ils auoyent deux de leurs varlers,fimples hommes par
fèmblance,enuoyés,des le mois de May,pour trouuer feruices Se maiftres en la ville:6_
les trouuerenttous deux:& furent retenus , Se eftoyent cçs deux varlets de trop beau
fèruice pleins enuers leurs maiftres : Se alloyent dedans Se dehors befongner Se mar¬
chander: n'on n'auoit nulle foufpeçon d'eux. Auint que ce iour de la My-aouft il y
auoit grand' foifon de marchans eftrangers,de Foix,de Bearn , Se de France , en celle

ville:
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ville : Se vous fauez que Marchans ( quand ils fè trouuent enfemble , Se ils ne fe font
veus de grand temps)boyuent,par vfàge , largement Se longuement , pour entre eux
faire bÔne compaignie: dont il auint qu'es hoftels des maiftres,ou ces varlets demou-
roycnt,il y en auoit grand' fbifon:& là beuuoyent:& fe tenoyent tous aifes , Se le Sei¬

gneur de l'hoftel auecques eux. Sur le point de minuit , Pierre d'Anchin Se fa route
vindrent à Ortingas:& demourerent derrière vn bois,eux & leurs cheuaux , ou nous
auons paffé:& enuoyerent fîx varlets,& deux efchelles, en la ville : Se pafferent outre
ces varlets les foffés,ou on leur auoit enfeigné au moins parfond : Se vindrent au mur
de là.drecer les efchelles:&: eftoyent les deux varlets deffufdits, qui leur aidoyent , ce
pendant que leurs maiftres feoyët à table:& les aidèrent tous à paffer:& fe mirent en
telle auenturc , que fiin des varlets à l'hoftelier amena ces fix varlets à la porte : Se la
auoit deux hommes , qui gardoyent les clefs. Ce varier dît à ces fix compaignons,
Tenez vous cy tous quois, Se ne vous auancez, iufques à tant que ie fiffleray. le feray
ouurir,à ces gardes,l'huis de leur garde.Ils ont les clefs de la porte. le le fay bien. Si toft
que ie leur auray fait ouurir l'huis de leur garde,ie fiffleray.fi fâillez auat,& les occiez.
le congnoy bien les clefs.car i'ay aidé plus de fept fois à garder la porte,auec mon mai¬
ftre. Tout ainfi,comme il le diuifà, ils le firent : Se fe mucerent& cachèrent : Se cil s'en

vint à l'huis de là garde:& ouit,& trouua que ceux veilloyent Se beuuoyent. Il les ap¬

pela pat leurs noms(car bien les congnoiffoit)& dît,Ouurez l'huis. l'apporte du meil¬
leur vin que vous beuftes oncques:que mon maiftre vous enupye, à fin que vous fà-
ciez meilleur guet. Ceux,qui congnoifloyent afîèz le varlet Se qui cuidoyent qu'il dift
veritéjouurirent l'huis de la garde:6c il fiffla: Se les copaignons faillirent tantoft auantr-
& fè boutèrent en i'huis:nbncques les autres n'eurent loifir de le reclorreXà furent ils
attrapés,& occis,fi quoyement,que nul n'en feut riens.Lors prirent ils les clefs:& vin¬
drent à la porte,& lbuurirent:& auallerent le pont fi doucement,quoncques perfon-
îie n'en fèut riens. Adoncques fonnerent vn cor,vn coup tant feulement:&: ceux , qui
eftoyent en l'embufchement,rentendirent tantoft. Si montèrent tantoft fur leurs che-
uaux:& vindrent frapant des efperons:& fe mirent fur le pont:& entrèrent en ladidte surprifède la

ville:& prirent tous les hommes de ladidte ville,en fèant à table,ou en leurs liéts. Ainfi "*//<? dortin^as
fut Ortingas prifè de Pierre d'Anchin de Bigorre,&: de fès compaignpns;qui eftoyent fur t françoit.

iflus de Lourde. Adonc demanday-ie au Cheualier , Et comment eurent ils le cha¬
ftel? le le vous diray(dît mefsire Efpaing du Lyon)A celle heure que la ville d'Ortin-
gas fut prife,eftoit,à fa maie aueture,Ie Chaftelain en la ville:& foupoit auecques Mar¬
chans de Carcaffonne:fi qu'il fut là pris : Se lendemain au matin Pierre d'Anchin le fit
amener deuant le chaftel,ou fâ femme Se fès enfans eftoyent:& là l'efpouuenta de luy
faire couper la tefte:& fit traitter deuers la femme du Chaftelain,que, son luy vouloit
rendre le chaftel , on luy rendroit fon mary quitte Se deliure : Se les Iaifferoit paifîblc-
ment partir,& tout le leur,fàns nul dommage.La Chaftelaine(qui fè veoit en mauuais
eftat Se dur party pour l'amour de ce , Se qui ne pouuoit pas faire vne guerre par elle)
pour rauoir fon mary , Se pour écheuer plus grand dommage , rendit le chaftel Se le
Chaftelain,fâ femme,& fès enfans,& tout ce qui leur appartenoit,fè partirent : Se s'en

allèrent à Paumiers.Ainfi eut Pierre d'Anchin la ville Se le chaftel d'Ortingas ; Se vous
dy qu'à l'heure, qu'il y entra , luy Se fes compaignons y gaignerent trente mille francs,
tant en marchandifès(qu'ils y trouuerent)comme en bons prifonniers de Frace. mais
tous ceux,qui eftoyent de la Comté de Foix ou de Bearn,ils deliurerent,eux &le leur,
Se fans dommage.& tint depuis Pierre d'Anchin Ortingas bien cinq ans:& couroyent
luy Se fes gens bien fouuent,iufques aux portes de Carcaffonne (où il y a d'illec" fèize
grandes lieué's)&: endommagèrent moult le païs,tant par les rançons des villes (qui fè
rançonnoyent ) comme par pillage , qu'ils faifoyent fur les champs , Se fur le païs.
Entandis que Pierre d'Anchin fè tenoit en la garnifon d'Ortingas , s'auancerent vne
nuit aucuns de fes compaignons ( qui defiroyent à gaigner)& s'en vindrent envn
chaftel(qui eft à vne bonne lieue' de là)qu'on dit le Pailliendont mefsire Raymond du
Paillier.vn Cheualier François, eft Seigneur, Si firent fi très-bien leur emprifè ( comT
bien qu'autresfois s'y eftoyent efforcés -; mais ne l'auoyen t peu prendre ) qu'à celle fois pn^ ^ (tj^
ils fefchelerent , Se le prirent : Se aufsi firent ils le Cheualier Se la Dame , en leur lict: atM ^ Prf_.
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Se tindrent depuis le chaftel,& laifferent la Dame Se les enfans.Mais ils gardèrent bié,
enuiron quatre mois,le Cheualier dedans fon chaftel,tant qu'il euft payé mille francs
pour fâ rançon.En la fin,quand ils eurent le païs affez trauaillé Se guerroyé , ils vendi¬
rent ces deux chafteaux,Ortingas & le Paillier,à ceux du païs : Se en eurent huit mille
francs : &r puis s'en allèrent à Lourde, leur principale maifbn. En tels faits- d'armes Se

auentures fe mettpycnt les compaignons tous les ipurs. Encpres auint,en ce temps,
qu'un trefappert Homme d'armes ( qui fè tenoit au chaftel de Lourde ) vn Gafoon
(qu'on appeloit le Mengeant de Saincte-Bafille)fè départit de Lourde, luy trentième:
Se s'en vint cheuaucher,à l'auenture.en Touloufàin Se en Albigeois:& voulut Se cuida
prendre le chaftel de Penne,en Albigeois . mais il ne peut : Se, quand il vit qu'il auoit
fâilly à fon entéte,il vint deuât la porte,& fit vne grad' écarmouche: & là eut plufieurs
appertifès d'armes. A celle heure propre cheuauchoit le Chaftelain de Toulouze,
mefsire Hugue de Froide-ville,à foixante Lances:& cheut dâuenture à Penne,entan-
dis que l'écarmouche fè tenoit. Tantoft il mit pié à terre , Se fès gens aufsi:& vint es

barrieres,ou on fe combatoit.Adonc fè fuft le Mengeant de là party,s'il euft peu:mais
il ne pouuoit. Là fè combatoit vaillammét,main à main,au Cheualier: Se fit plufieurs
appertifès- d'armes:^ naura,en deux ou en trois lieux, le Cheualienmais finalement il
fut pris(car la force n'eftoit pas fienne)& fes gens aufsi morts,ou pris:& peu s'en fâuue-
rent.Si fut amené le Mengeant à Toulouze:& le vouloyent lors la cômune de la ville
occire,entre les mains du Sénefchal : Se à grand' peine le peut il fauuer , Se mettre au
chaftel : tant il eftoit fort haï à Toulouze. Si bien luy cheut Se aduint que le Duc de
Berry vint à Toulouze.il eut tant d'amis fur le chemin,que le Duc le fît deliurer , par-
my mille francs,que le Sénefchal en eut , pour fâ rançon . Quand le Mengeant fè vit
deliuré>&r il fut retourné à Lourde,pour ce ne ceffa il pas à faire fès emprifès:& fè par¬
tit vne fois de Lourde , luy cinqiéme , fans armeures,en habit d'Abbé:& menoit trois
Moines:&r luy & les fiens auoyent courônes rafes:& ne cuidaft iamais nul(s'il les veift)
qu'ils ne fuffent droits Moines.car trop bien en auoyent ils habit,8da contenance.En
tel eftat il vint à Montpeflier:& defcendirent en l'hoftel de l'Ange : Se dît que c'eftoit
vn Abbé de la haute Gafoongne , qui s'en alloit à Paris pour befongner. Il s'accointa
d'un riche homs de Montpefliet ( qu'on nommoit Sire Barenger ) lequel auoit aufsi à

faire à Paris , pour fes befongnes. Celuy Abbé dît qu'il l'y méneroit à fes defpens : le¬

quel fût tout ioyeux, quand il ouyt dire qu'il auroit tous fès defpens quittes : Se fe mit
au chemin auec le Mengeant , luy feulement Se vn varier . Ils n'eurent pas élongné
Montpellier trois lieues, quand le Mengeant le prit , Se l'emmena par voyes torfès SC

Se oblicques,&: par chemin perdu:& fit tant qu'il le tint en fa garnifon de Lourde : Se

puis le rançonna:& en eut cinq mille francs. Saincte Marie(dy-ie)Sire, celuy Men¬
geant eftoitîl appett homme? Ouy voir (dît il)& par armes mourut il,& fur vne pla¬
ce ou nous parlerons dedans trois iours,au païs qu'on ditLarreen Bigorre.deffous vne
ville, qu'on dit l'Archinach. Et ie le vous ramenteuray ( dy-ie au Cheualier) quand
nous ferons venus iufques là.

Comment Froiffârt ey le Cheualier de Foix arriuerent à Cafferes : là ou le
Cheualier luy compte laprifé dicelle^ilepar les Armignacs , ey aufiila
reprifi par le Comte de Foix , ey 3 après , enpourfeyuant leurcheminy

quelques afttresfititls-d'armesdentre les Armignacs ey Foixiens.
CHAPITRE , V.

I n s i cheuauchafmes nous iufques à Monftequien,vne bonne vile
fèrmee(qui eft au Comte de Foix)que les Armignageois Se les t La-
brifsiens prirent &emblerent vne fois: mais ils ne la tindrent que
trois iours. Au matin nous nous partifmes de Monftequien: Se che¬
uauchafmes vers Palaminich , vne bonne ville fermée , feant fur la
Garonne:qui eft au Comte de Foix.Quand nousfufmes venus bien

près de là,nous cuidafmes paflèr au pont de la Garonne, pour entrer en la ville : mais
nous ne peufmes.car le iour de deuant il auoit fi fort pieu es montaignes de Catelon-
gne Se d'Arragon,'quune autre riuiere(qui viët de celuy païs,Sf qu'on appelle le Saluz)

eftoit
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CHAPITRE , V.

I n s i cheuauchafmes nous iufques à Monftequien,vne bonne vile
fèrmee(qui eft au Comte de Foix)que les Armignageois Se les t La-
brifsiens prirent &emblerent vne fois: mais ils ne la tindrent que
trois iours. Au matin nous nous partifmes de Monftequien: Se che¬
uauchafmes vers Palaminich , vne bonne ville fermée , feant fur la
Garonne:qui eft au Comte de Foix.Quand nousfufmes venus bien

près de là,nous cuidafmes paflèr au pont de la Garonne, pour entrer en la ville : mais
nous ne peufmes.car le iour de deuant il auoit fi fort pieu es montaignes de Catelon-
gne Se d'Arragon,'quune autre riuiere(qui viët de celuy païs,Sf qu'on appelle le Saluz)

eftoit

_T>fi_

Wwà

al
_3£v3%

>_i_^^__

Si
i__



DE FR OIS S ART. * h
eftoittant creuè(auec ce quelle court roidement)quel!e auoit rompu,& mené aual la
Garonne,vne arche du pontrqui eft tout de bois.Parquoy il nous conuint retourner à

Monftequien , Se difner,& eftre là tout le iour.Le lendemain le Cheualier eut conféil
qu'il paflèroit au-deuant de la ville de Cafferes,à bateaux.la riuiere. Si cheuauchafmèS
celle part:& veinfmes fur le riuage : Se fèifmes tant , que nous Se noz cheuaux fufmes
outre:& vous dy que nous pafîâfmes la riuiere de Garonne à grand' peine, Se à grand
péril. Car le bateau n'eftoit pas trop grand , ou nous paffafmes : Se n'y pouuoit entrer
que deux cheuaux à vne fois , Se ceux qui les tenoyent , Se les hommes qui le bateau
gouuernoyent. Quand nous fufmes outre,nous cheufmes à Cafferes:& demourafmes
là tout le iour. Entandis que les varlets appareilloyent le fouper , mefsire Efpaing du
Lyon me dît,Mefsire Iehan,allon veoir la ville. Sire(dy ie)allon. Nous paffafmes au
long de la ville:& veinfmes à vne porte,qui fied deuers Palaminich : Se paffafmes oo- v

tre:& veinfmes fur les foffés. Le Cheualier me monftra le pan d'un mur : Se me dky,
Veez vous ce mur illec? Ouy,Sire (dy ie) pourquoy le didtes vous? le le dy pour¬
tant (dit le Cheualier) que vous veez bien qu'il eft plus neufque l'autre. Ceft vérité,
refpondy ie. Or (dît il) ie vous diray par quelle manière ce fut,& quelle chofe. Il y a

enuirondixansqueceauint. Autresfois auez vous bien ouy parler que la guerre du
Comte d'Armignac Se du Comte de Foix courut par le pars de Bearmque le Comte
de Foix tient.le Comte d'Armignactle guerroye:combien que maintenant il ferepo- T c'ejiadire

fe.mais ceft pour les tréues qu'ils ont enfemble. Si vous dy que les Armignacgeois&.1uerelle cc

les Labrifsiens n'y ont ries gaigné:mais perdu trop de fois.car pour vne nuit de Saindt Païs Bcarn-

Nicolas en Yuer, L'an m. c c c. L x 1 1. le Comte de Foix prit vne fois , allez près du
Mont-de-marfen,le Comte d'Armignac>& aufsi le Seigneur d'Albreth.fon neueu,8C
tous les Nobles,qui auec luy ce iour eftoyent: Se les emmena en Orrais |& encores en t te doute que

la Comté de Foix en la tour du chaftel Dortais , Se en receut pour dix fois cent mille tes <leiix mcn~

francs,feulement de cefte prifè là. Or auint depuis , que le père au Cpmte d'Armi- "res refte *e

gnac(qui àprefent eft) qu'on appeloit mefsire Iehan d'Armignac,mitfus vne cheuau- '* *?* m'
chee de Ces gens:& s'en vint vne fois prendre Se efcheler la ville de Cafferes : Se y furet fe ne trome m[
bien deux cens Hommes-dârmes:&monftroyent qu'ils la vouloyent tenir de puiffan- moyen de les

Ce. Les nouuelles vindrent au Comte de Foix(qui fè tenoit àPau)commentles.Armi- ameder, paffant

gnaegeois Se les Labrifsiens auoyent pris fâ ville de Cafferes.Luy (qui eftoit fage Che- Sa^ kgeren*t
ualier &r vaillant , Se conforté en toutes fes befongnes ) appela tantoft deux frères ba- t*r-deMM-

flards,quil auoit à Cheualiers( mefsire Arnault Guillaume,& mefsire Pierre de Bearn) .

& leur dît,Cheuauchez tantoft à Cafferes.Ie vous enuoyeray gens de tous lez : Se de¬

dans trois iours ie fèray là auecques vous. Si gardez bien que nul ne fe parte de la vil-
le,qui ne foit combatu(car vous ferez fors affez)& vous,venus par-deuant Cafferes, à

force de gens du païs faidtes là apporter & charroyer grant planté de bufches,&les
mettre contre les portes,& fîfcher Se placer au dehors,& puis charpéter bonnes gtot
fès barres.car ie vueil que tous ceux,qui font dedans,foyent tellement encl'oz, que ia-
mais par les portes n'en faillent.Ie leur feray prendre autre chemin. Les deux Cheua¬
liers firent fon commandements s'en vindrent à Palaminich:&r toutes Gens-d'armcs
de Bearn les fuyuirent , Se allèrent auecques eux. Ils s'en vindrent au:denant de cefte
ville de Cafferes:& s'y logerent.Ceux,qui dedans eftoyent , n'en firent compte < mais
ils ne fe donnèrent garde qu'ils furent tellement encloz,que par les portes ils ne pou-
uoyent ifsir,ne faillir. Au troifiéme iour le Comte de Foix vint,accorqpaigné de <bien
cinq cens Hommes-dârmes : Se, fi toit comme il fut venu,il fit faire barrières tout au¬

tour de Cefte ville,&.aufsi barrières autour de fon oftrparquoy de nuit on ne leur peuft:
pOrtet nul dommage.En celuy eftat,fans lés affaillir » les tint mpultlonguement t tant
que viuresleur failIircnt.Car,combien qu'ils euffent vins à" grand' planté , fi n'auoyent
ils là dedans que mangec,ne par la riuiere ne s'en pouuoyent ils fuïr.càr elle eftoit lors
trop parfonde.Si penferêt en eux-mefmes,que mieux leur valoir ëftre fès prifonniers,
que là mourir honteufèment par famine. Le Comte de Foix entendit à ces traittés:
parmy ce qu'il leur fitdire,que ià par portequi fuft en la ville *-iIs ne fâudroyent,; mais E?r4nge eoP"fi-

leur feroit on faire vn pertuis au mur , Se yn à vn , en leurs purs-habits ils iftroyent : Se u lr rePrt>e

conuint qu'ils priffent ce party,ou autrement ils nepouuoyenifiner^jfeleCorptede ilcSe fÎix.
Foix
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m» LEi TIERS VOXVME
Foix ne s'en fuft atant apaifé , ils fuffent là dedans tous morts.On leur Bt faire vn per*
tuis au mur ( qui ne fut pas trop grand ) par lequel ils iffoyent vn Se vn : Se là eftoit le
Comte de Foix armé,& toutes (es gens,fur le chemin,& en ordonnance de bataille:
&,ainfi qu'ils iffoyét,ils trouuoyet qui les recueilloit , Se amenoit deuers le Comtc.le-
quel les départit Ià:& les enuoya en plufieurs lieux,chafteaux,&: fénechaucees:& prie
fon coufin mefsire Iehan d'Armignacmefsire Bernard d'Albreth, mefsire Manaut de
Barbafan,mefsire Raymond de Benach , mefsire Benedic de la Corneille , Se dnuiron
vingt des plus notables auecques eux,: Se les mena auecques luy en Ortais : Se en eut,
auant qu'ils luy échapaffent , cent mille francs deux fois. Par telle manière , que ie
vous dy , beau maiftre , fut ce mur , que vous veez , dépecé pour ceux d'Armignac Se

d'Albreth:& depuis fut il refait Se reparé. Apres qu'il eut acheué fon copte > nous nous
f routée com- £nretournafmesaulogis.:&ttrouuafmcslefoupertoutpreft;&le lendemain nous
mencement _? montafmes 3 cheual ; Se chèuauchafmes tout contremont la Garonne -.Se paffafmes
claufè.iufques a parmy paiamjnjch : & pujs entrafmes en la terre du Comte de Comminges & d'Ar¬
me Ue»,defaMott t . ' ' nr . t , r , ., fl, ° ^
en no%. Exemp, mignac,3u cofte deuers nous.:& dautre part la Garone fied: qui eft la terre au Comte

de Foix. En cheuauchant noftre chemin,memonftra le Cheualier vne ville aflèz for¬
te^ bonne par fèmblant (qu'on appelle Marreras-Ie-Touflâc) laquelle eft au Comte .

de Comminges:& d'autre part la riuiere,fûrlamontaigne,memÔfttadeuxchafteaux:
qui font au Cpmte de Foix : dont on appelle lîun Montaural , Se J'autre Monclare. En
cheuauchant entre ces villes & chafteaux.felon larjuiere de Garonne , en vne moult
belle praerie,me idît le Cheualier, Mefsire Iehan , iay veu cy plufieurs fois de belles
écarmouches Se dures rencotres des Foixois &Armignacs.cari! n'y auoit ville.ne cha¬

ftel , qui ne fuftpourueuë Se garnie de Gens-d'armes;& là couroyent Se chaçoyent les
vns fur les autres:& là deffous vous en veez le* mafures.Si firent les Armignacs,à len-
contre de ces deux chafteaux,vne baftide:& la gardoyent les Hommes-dârmes:& fai-
foyent moult de maux pat deçà la riuiere.en la terre du Comte de Foix. Mais ie vous-

^, , diray comment il leur en prit.Le Comte de Foix y enuoya vne nuit fon frere,mefsire
Pierre de Bearn, à tout deux cens Lances : Se fi menoyent, en leur compaignie, bien
quatre cens villâins,tous chargés de fagots, contre cefte bâftide,& encores grand' foi-
fon de bois , qu'ils coupèrent en ces hayes Se en ces buiffons , Se puis boutèrent le feu
dedans , fi brullerent la baftide , Se tous ceux qui dedans eftoyent , fans nufprendre à,

mercy, Oncques depuis nul ne s'y ofoit remettre. En telles parolles Se deuifes nous
chèuauchafmes le iour,contremont la riuiere de Garonne ; Se vei,d'une part Se d'autre
de la riuiercplufieurs beaux chafteaux Se fortereffes. Tous ceux.qui eftoyet par-delà*,
à la main feneftrceftoyent au Comte de Foix : Se ceux,qui eftoyent par deçà , deuers
nous,eftoyét au Comte d'Armignac:& paffafmes à Montpefâc, vn bel chaftel Se fort,,

Defcriptiondt* ^eant ^aut ^ur vnc r°Cne:& deffous eft le chemin, Se la ville. Au dehors delà ville , le.
fat delà Garde, tra'# d'une arbalefte, a vn pas, qu'on dit la Garde : qui à vne tour fur le chemin , entre
près Montpefâc: la roche Se la riuiere;& deffous celle tour,fùr le paffagea vne porte de fer,couliflè ; Se

que le Comte de pourroyent bien fix perfonnes garder ce paffage contre tout le monde.car il n'y peut»
FoixpAJfa,pour qUe ^eUK perfonnes de front, cheuaucher , pour l'occupation de la roche & de la ri-
PA°umLrTcZtre uiere* Adonc dy ie au cheualier, Sire, veez cy vn fort paffage , Se vne forte.contree
les armignacs. ^e Pais* C'eft voir(refpodit le cheualier) Se combien que l'entrée foit fortetoutesfois

le Cpmte de Foix Se fes gens la conquirent vne fois : Se pafferent luy & Tes gens tout
par cy : Se furent à Palaminiçh,& à Monftequien , & iufques à la cité de Paumiers, Si
eftoitle paffage bien forfcmais Archers d'Angleterrcqu'il auoit en fâ compaignieJuy,
aidèrent à faire fon fait,& le grand defir qu'il auoit aufsi de paffer tout outre tpoUr ve¬

nir a la^arche de Paumiers. Orcheuauchez delez moy(dîtIc Cheualier)& je yous
diray quelle chofe jl fit. Adonc cheuauchay delez mefsire EfpaingduLyon xSe'A
rçe commença a faire fon compte. , Le Comte d'Armignac& le Sire d'Albreth (dk
leCheualier)! tout bien cinq cens hommes,s'en vindrent en la Comté de Foix, Se en,

la marche de Paumiers ;& fut à l'entrée d'Aouft : qu'on doit fes biens recueillir aux
champsi& que les raifîns meuriflènt:& en celle faifon il en y auoit grand' abondance
au païs deffufdict; Se mefsire Iehan d'Armignac Se fes gens logèrent adonc deuant la
ville Se chaftelde 5auurêdun,à vne petite lieuë de la cité de Paumiers i & là liurerét ils

aflàut;
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affaut:& mandèrent à ceux de Paumiers , s'ils ne rachaptoyent leurs blés Se leurs vins,
qu'ils ardroyent Se deftruiroyent tout. Ceux de Paumiers fe doutèrent ( car le Comte
leur Seigneur leur eftoit trop Ioing . car il eftoit en Bearn ) & eurent conféil d'eux ra-
chapter:&: fe rachapterent à cinq mille francs, mais ils prirent quinze iours de terme:
lefquels on leur donna. Le Comte de Foix fut informé de tout cet affaire. Si fe hafta,
au pluftoft qu'il peut:& mada gens de tous coftés:& s'en vint, t par cette porte du pas, f _« cinq mots

boutetenla cité de Paumiers:& gens luy venoyentde tous lez: & auoit adonc douze fiy^nsfmta-
cens Lances:& fuft venu,fans faute,combattre mefsire Iehan d'Armignac Se fes gens, ^l^S
s'ils i'euffent attendu.mais ils fe retrahirent:& rcntrerét en la Comté de Comminges : lg '^^fi
Se n'emportèrent point ledict argent de ceux de Paumiers.car ils n'eurent pas Ioifir de fromet dire cy

l'attendre.Mais pour ce ne le quitta pas le Comte de Foix:mais dît qu'il lâuroit , Se qu'il deffM combien

l'auoit gaigné.car il eftoit venu tenir fa iournee,& bputer hprs du païs fes ennemis. Si queie n'en trou-

Yeav.Se en paya fes Gens-darmes:& là fe tint , tant que les bpnnes gens eurent cueiliy vautre chofe.

Se vendangé,& leurs biens mis à fâuueté. Parmafoy(dy-ieau Cheualier)ievousay
ouy vpulontiers. En ce menât,nous paffafmes delez vn chafteI,quon appelle la Bre-
tite,& puis vn autre chaftel,quon dit Bacelles: Se tout en la Comté de Côminges. En
cheuauchant >ie regarday , Se vey,par-delà la riuiere , vn tres-bel chaftel Se grand, Se

bonne ville par apparence. le demanday au Cheualier comment ce chaftel eftoit
nômé. Il me dît qu'on lâppeloit Montcfpîain:&: eft à vn ( qui eft coufîn du Comte de
Foix , Se porte les vaches par armoirie ) qu'on dit mefsire Roger d'Efpaigne. Ceft vn
grad Baron,& vn grand terrien en ce païs icy,&en Touloufain:&: eft,pourle prefent,
Sénefchal de Carcaffonne. Lors demanday-ie à mefsire Efpaing du Lyon , Et celuy
mefsire Roger d'Efpaigne,queftoit il à mefsire Charles d'Efpaigne,quifut Connefla¬
ble de FraceîDÔc me refpôdit le Cheualier:& me dît,Ce nèft point de ces Efpaignols
là. Car mefsire Loys d'Efpaigne & ce mefsire CharIes,dequoy vous parlez.vindrét du
Royaume d'Efpaigne anciénement:& eftoyet d'extraction d'Efpaigne,8c de Frace de
par leur mère: Se furet coufins germains du Roy Alphons d'Efpaigne:& ferui,des ma
ieuneffe,mefsire Loys d'Efpaignc,es guerres de Bretaigne. car il fut toufioursdelapar-
tie à Sainct Charles de Blois , contre le Comte de Montfort. A tant laiflàfmes npus à
parler de cefte matiere:&: veinfmes ce icur à Sainct Gpuffens,vne bonne ville, qui eft
au Comte de Foix:& lendemain veinfmes difner à Monereil,vne bonne ville Se forter
laquelle eft au Roy de France:& la tient mefsire Roger d'Efpaigne. Apres difner nous
montafmes à cheual:& prifmes le chemin de Lourde Se deMauuoifin : Se chèuauchaf¬
mes parmy vnes landes,qui durét bien quinze Iieuê's:& appelle on ces landestLanne- f saladttU
de-vous:& ya moult de périlleux paffages,pour gens qui fèroyent auifes de mal faire. Landebone.

Emmy Lanne- de-vous fied le chaftel de la Mefère ( qui eft au Comte de Foix) à vne
groflè lieuë en fus de la ville de Tournay,deffous Mauuoifimlequel chaftel le Cheua¬
lier me monftra:& me dît ainfi,Veez là Mauuoifin. Auez vous point mis en voftre Hi-
ftoire(dont vous mâuez parlé)comment le Duc d'Aniou,du temps qu'il fut en ce païs
Se qu'il alla deuant Lourde,y mit le fiége,&r le cpnquit, Se le chaftel de Gringa!et,fur la
riuiere,que vpus voyez cy deuant nous:qui eft au Seigneur de laBarte? le penfay vn
petit : Se puis dy , le croy que ie n'en ay riens,& que n'en fu oncques informé. Si vous
prie que vous m'en recordez la matière : Se i'y entendray voulontiers : Se dictes moy,
auantqueie ne lbublie,quela riuiere de Garonne eft deuenue.carie ne lavoy plus.
Vous dictes voir(dît le Cheualier)Elle fc part d'entre ces deux montaignes : Se naift Se

vient d'une fontaine,à trois lieuè's d'icy(ainfl qu'on voudroit aller en Catelongne) def¬

fous vn chaftel,qubn dit de Sainct-Beart , le dernier chaftel du Royaume de France,
des frontières de pardeça, fur les bandes du Royaume d'Arragon :Se en eft Sire Se

Chaftelain pour le prefent,& de toutela terre de là enuiro,vn Efcuyer,quon appelle
Ernauton : Se eft nommé Bourg d'Efpaigne , &r coufîn germain à mefsire Roger
d'Efpaigne. Se vcus le vpyez , vpus direz bien , ceft homme a bien façon Se ordon-
nancexl'eftre droit Homme-dârmes. Si a ce Bourg d'Efpaigne plus porté de domma¬
ge Se de contraire à ceux de Lourde, que tous les Cheualiers ne les Efcuyers de ce
païs n'ont : Se vous dy que le Comte de Foix l'ayme bien . car ceft fon compaignon en
armes. le vous laifferay à parler de luy ( car à ce Noël vous le pourrez veoir en l'hoftel

b du Comte
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du Comte de Foix ) &vousparlerayduDuc d'Aniou , comment il vint en cepaïs, Se

quelle choie il y fit.

Continuation du Voyage de Froiffârt auec le Cheualier de Foix:quiluy compte
quelquespetitesparticularités du fiége de Brefl eydeDerualen Bretaigne,
ey comment le Duc d'Aniou recouura ^Mauuoifin ey Trigaletfer les

Anglois. c H A p vi.

Don qjv _ s chèuauchafmes nous tout bellement: & il commen¬
ça à parler : Se me dît ainfi , Au commencement des guerres &: que

^^ l'on conquit Se gaigna,fur les Anglois, ce qu'ils tenoyent en Acqui-
f il y atwt ^^/^^^^^ taine,& que mefsire Oliuier de t Cliffon fut deuenu bon François,

Clefquin -.que ^&^^^m^^ il mena le Duc d'Aniou (corne vous fauez) en BretaigneJur la rerre
nom auons cor- l_§JÉ__i_âJ___l que mefsire Robert Canolle tenoit,& au fiége de Dcrual : Se ie croy
nge félon sala, k,-en qUe tQm ce yous auez £n voftre f-jiftoire, Se le traité.que mefsire Hue Brice, fon

%u7setapljit cou^n' & au Duc d'Aniou de rendre le chaftel>& cornent il liura oftages , feplus fort
prem. volume qne leDuc d'Aniou,qui là eftoit à fiége,ne venoitpour Ieuer le fiége-&: côment,quad
de mflre ^cu- mefsire Robert Canolle fe fut bouré au chaftel de Derual,ilne voulut tenir nuls
teur ~. au 3i7. traîtres. Ceft verité,Sire:& tour ce fay ie bien. Et y auez vous de fecarmouchequi
de/quels d fur- fut ^u^fe chaftel,ou mefsire OHuier de Cliffon fut nauré? le nefày(dy-ie)Il ne me
nomme r<*e* f0UU)-erit pas de tout.Mais dites moy,de l'écarmouche Se du fiége,comment il en alla.
celuy,quil fur- r / &
nomera tAntofi Par-auenture Je fauez vous par autre maniere,que ie ne fay . vous retournerez bien a
brice. voftre propos de ceux de Lourde Se de Mauuoifin. Ceft vérité ( dît le Cheualier)

l'en parle ^pourtant que mefsire Garfis du Chaftel , vn moult vaillant Cheualier de ce
païs cy ( lequel eftoit bon François ) eftoit allé querre le Duc d'Aniou , pour l'amener
deuant Mauuoifin : & le Duc auoit fait fon mandement.pour tenir la iournee deuant
Derual:& fît mefsire Garfis,pour fâ vaillance,Marefchal de fon oft. Vérité eft(comme
ie luy ouy dire depuis) que, quand il veit que mefsire Robert Canolle eut briié Se

rompu ces traittés, & que le chaftel de Dcrual ne rendroit point, il vint deuers le
Duc :Se luy demanda, Monfeigneur, que ferons nous de ces oftages? Cenèftpas
leur faute , ne leur coulpe , que le chaftel n'eft rendu : Se ce feroit grand peché,fi vous
les fàifiez mourir, car ils font Gentils hommes:& n'ont point deflèruy mort. Donc
(refpodit le Duc)eft il bon qu'ils fbyent deliurés? Ouy par ma foy :dît le Cheualier:
qui en auoit grandement pitié. Allez(dîtleDuc)fâites en voftre voulonté. Aces

< mots mefsire Garfis du Chaftel ( comme il me dît) pour deliurer fès oftages s'en alloit.
Si rencontra en fon chemin mefsire Oliuier de Cliflbmqui luy demanda ou il alloit,ô£
dont il venoit.II luy dît, le vien de deuers Monfeigneur d'Aniou : Se vois deliurer ces

oftages.Deliurer ! (dît mefsire Oliuier) Atrédez vn petit & retournez auec moy deuers
le Duc. Il retourna:& s'en vint deuers le Duequi eftoit tout penfif à fon logis. Mefsire
Oliuier le falua:& puis luy dît,Monfèigneur,quelle eft voftre intention? Ne mourront
point ces oftages?Par ma foy Ci fèront,en defpit de mefsire Robert Canolle & de mef-

t ce doit efire fire t Vire,qui ont menty leur foy:& ie veuil bien que vous fâchez, que , s'ils ne meu-
eeluy,qutlafur rent,dedans vnan ie ne mettray bacinet en teftepour voftre guerre. Ils auroyenttrop
nomme _nce, jJOn mSirchh:s'û.s eftoyent quittes ainfi.Ce fiege vous a coufté foixante mille francs:&:
au commence . i r * \ ,11/
met de ce ehap. Pu,s vous vou'ez faire grâce a voz ennemis: qui nevous tiennent nulle loyauté.

A ces mots fè renfelonna le Duc d'Aniou : Se dît , Mefsire Oiiuier , faites en ce que
bon vousfèmble. le veux qu'ils meurent ( dit mefsire Oliuier) Car il y a caufes:puis
qu'on ne nous tient noz conuenances. Lors fe partit il de deuant le Duc : & vint en
la place , deuant le chaftel : nbneques mefsire Garfis nbfa parler , ne prier de paix
pour eux . car il euft perdu fa peine : puis que mefsire Oiiuier de Cliffon l'auoit entre¬
pris. Il fit appeler Racelin( qui eftoit le Trenche-tefte )&fit decoler deux Che¬
ualiers Se deux Efcuyers: dont on eut moult grand' pitié : &: en plorerent plus de
deux cens en lbft:& tantoft mefsire Robert Canolle fit ouurir vne poterne hors
du chaftel, & fur les foffés il fit, en defpit des François , décoler tous lesprifon-
niers, qu'il tenoit (nbneques il n'en refpita homme) & puis fit ouurir la porte du
«haftel, & aualer le pont> &ifsirles gens qui leans eftoyent, Se aller auxbarrie-

res,&
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tes , Se affaillir outre les barrières , & venir combattre Se écarmoucher aux Fran¬
çois : & vous dy ( comme mefsire Garfis me dît) qu'il y eut écarmouche trcfdure Se

tresforte : & du premier traidt y fut nauré mefsire Oliuier de Cliffon { dont il s'en re¬

tourna en fon logis ) Se là furent tresbons Hommes-d'armes deux Efcuyers du païs de
Bearn , Bertrand de Baruge , & Ernauton du Pin : Se là firent desappertifes dârmes
affez : Se tous deux y furent naurés. Lendemain on fe délogea : Se vintle Duc, auec¬
ques les gons-d'armes qu'il auoit tenus deuant Derual, àTou!oufe,& , delà, en ce
païsiôctouten intention de deftruire Lourde, car ceux de Toulouze s'en plaignoyent
trop grandement . Comme ie vous racompte il aduint : Se fut tout premièrement le
fiége mis , du Duc d'Aniou Se de fes gens, deuant le chaftel detMauuoifin (que nous t ^ ^ Dm
voyons icy deuant nous ) Se auoit le Duc , en fa compaignie , bien huit miile corn- d^cdou deuat

batans, fans les Geneuois& les communes'des bonnes-villes des Sénefchaucees de Mauuoifin: qui
ce païs . Du chaftel de Mauuoifin eftoit Capitaine , pour lors >vn Efcuyer Gafcon peut eftre en

(qu'on appeloit Raymonnet de fEfpee) moule appert Homme- d'armes. Tous les '£?74jf j£
iours y auoit aux barrières du chaftel écarmouches , Se faicts dârmes , Se appertifes, C f^jj/i '

& beau lanceis de Jances, courtes &enuabies des compaignons, qui fe defiroyent à F

auancer:& eftoyent le Duc& fes gens en ces beaux prés, entre la ville de Tournay
Se le chaftel, Se fur la belle riuiere de Liffe. Le fiége eflant deuant le chaftel de Mau¬
uoifin , mefsire t Garfien du Chaftel ( qui eftoit Marefchal de l'oft ) s'en vint , à tout f Peu deuant

cinq cens combattans,& deux cens Archers Se Arbaleftiers,& bien deux mille autres. Parfis.'

hommes des Communes, mettre le fiége deuant le chaftel de t Trigalet( que nous f £a$ J^
auons cy laiffé derrière nous)Iequel chaftel vn Efcuyer Gafcon gardoit pour le Sire de Xw>riw^r.
la Barde(car il eftoit fon coufin : Se l'appeloit on le Baftot de Maulion) Se y auoit enui-
ron quaranre compaignons dedans:qni eftoyent tous maiftres Se Seigneurs de Lane-
de-bourc(ne nul ne pouuoitaller.ne cheuaucherparmyce païs,s'il n'eftoit pèlerin,al¬

lant à Sainét-Iaques, quil ne fuft pris , mort , ou rançonné ) auecques vne autre forte
place,vers le Mefemde laquelle tous pillars & robeurs.affemblés de tous païs,auoyent
fait vne garnifomlaquelle place on nomme le Nemilleux:& eft vne forte pîace,qui eft
toufiours en débat entre le Comte de Foix &: le Comte d'Armignac : Se pource n'en
faifbyent compte les Seigneurs,quand le Duc d'Aniou vint en ce païs.Quand mefsire
Garfis fut venu deuant le fort de Trigalet , il le fit enuironner dune part ( car ou cofté
deuers la riuiere on ne le peut approcher ) Se là eut grand affaut, dur Se fort , Se maint
homme blecé dedans Se dehors, du trai£t:& y fut mefsire Garfis cinq iours:& tous les
iours y auoit affaut Se écarmouche,tant que ceux de dedans y alouerët l'artillerie qu'ils
auoyent:tellement qu'ils nauoyent plus riens que traire : Se bien s'en apperceurent les
Fraçois-Adoncques par droidtegentilleffe fit mefsire Garfis venir parler à luy,(urfâuf.
conduit,le Capitaine:&r,quand il le vit, il luy dît, Baftot,ie fay bien en quel party vous
eftes.vous n'auez point d'artillerie, ne chofè dequoy vous défendre à affaux , fors que
de lances. Si fâchez que,fe vous eftes pris à force , ienevouspourrayfauuer, ne voz
compaignons,que vous ne foyez morts des Communautés du païs.Laquelle chofè ie
ne voudroye pas voulontiers.car encores eftes vous mon coufin. Si vous confeilie que
vous rédez le fort,entedis qu'on vous en prie.vous n'en pouuez auoir blafme du laiflfer,
Se d'aller autre part querre voftre mieux.vous auez affez cefte fortreffe tenue. Mon-
feigneur(refpôditl'Efcuyer)ibfèroyebien, ailleurs que cy,horsdu party dârmes faire
ce que me côfèilleriez(car vrayemet fuis ie voftre coufin)mais ie ne puis pas rendre le
fort tout fèuLcarautelle party ont ceux.qui font dedans,comme moy:quoy qu'ils me
tien net à fouuerain Se à Capitaine. le me retrairay là dedas:& leurremôftreray ce que
vous me dites.S'ils font dâceord de le rendre,ie ne le debatray ia:&,s'ils font d'accord
du tenir(quelque fin que i'en doye prëdre)ièn attedray lâuenture auec eux. Ceft bie
dit(dît mefsire Garfis)vous vous en pouuez bien partir,quand vous voudrez:puis que
ie fay voftre intention. A tant s'en retourna le Baftot de Maulion ou chaftel de Triga-
let:&,quand il fut là venu,il fit venir tous les côpaignons emmy la court:& là leur re-
monftra les parolles.telles que mefsire Garfis luy auoit dites: Se fur ce il leur demanda
cÔfèil,quelie chofè il en eftoit bonne à faire.Ils fe côfeillerent longuemét. Les aucuns
vouloyét attendre l'auenture,& difoyent qu'ils eftoyent forts affez:& les autres fe vou-
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,_ LE TIERS VOLVME
loyentpartir:&r difoyent qu'il eftoit heure, car ils n'auoyent plus dârtillerie:& fetttoyct
le Duc d'Aniou cruel,& les Communes de Tou!oufe,dc Carcaffonne,& des villes de
Fenuiron,courroucees fur eux,pour les grans domages qu'ils leur auoyent fait & porté.
Tout confideré,iIs s'accordèrent qu'ils rendroyent le fort : mais qu'ils fuffent conduits
fauuement,eux & les leurs,iufqiies au Chaftel-Culienque leurs compaignons tenoyêt
en la frontière Touloufienne. Sur celuy eftat retourna en loft le Baftot, parler à mef
lire Garfis:lequel leur accorda ce qu'ils demandoyent.car il veoit bien, Se confideroit,
que le chaftel n'eftoit pas,par affaut,leger à conquerre ,Se que trop leur pourroit cou-

T^cndent'Éur **er ^c Sens* Adonc s'ordonnèrent ils pour partir : Se troufferent tout ce que trouffer
fort à car/is du peurent.Du pillage auoyent ils affez.Ils emportèrent le meilleur & le plus bel,& le de-
ehaftel, Maref- mourat laifferent.Si les fit mefsire Garfis du Chaftel mener Se conduire fans péril, iuf-
thaldel'oft du ques au Chaftel-Culier. Ainfi eurent les François en ce temps ledit Chaftel deTri-
pucd^cniou, galet-Si le donna mefsire Garfis aux Cômunes du païs, qui en fa copaignie eftoyent:

lefquelles en ordonnèrent rantoft à leur p!aifance:& futqu'ils lâbbatirent Se deftruifi-
rét,en la manière que vous auez veu. car il fut tellemét abbatu,que depuis nul ne mit

f iuge\fi ces entéteau refaire.De là mefsire Garfis s'en voulut venir au chaftel tNatilleux(qui fied
deuxplaces font fur ces landes,pres du chaftel de tLamen)pour le deliurer des compaignôs,qui le te-
Nemillcux & nc-yent:mais fur le chemin on luy vint dire , Monfeigneur, vous nâuez que faire plus
Mefcn feu- auant#car vous ne trouuerez nulluy au Chaftel-Nantilleux.ceux,qui le tehoyent , s'en

far-auan . ^^ partis,& fuïs,Ies vns çà,& les autres là.Nous ne fauôs quelle part. Donc s'arrefta

mefsire Garfis fur les champs: &sâuifa quelle chofè en eftoit bonne à faire.Là eftoit le
Sénefchal de Nobefèmqui dît,Sire,ce chaftel eft en ma Sénefchaucee:& doit eftre te¬

nu du Cote de Foïx.Si vous prie,baillez le moy:& ie le feray bien garder à mes courts
Se defpensme jamais homme,qui mal vueille au païs,n'y entrera. Sire(dirent ceux de
Touloufè,qui là eftoyent)iI parle bien. Le Sénefchal eft vaillat home Se preudhôme.
Il vaut mieux qu'il lâit,qu'un autre. Et ie le vueil dit mefsire Garfis. Ainfi fut le cha¬

ftel de Natilleux deliuré au Sénefchal de Nobefemqui râtoft cheuaucha celle part:& fe
bouta dedas:& le trouua tout vuide, &r fans garde:& fît reparer ce que dérôpu eftoit:
Se y mit,pour Capitaine,vn Efcuyer du pâïs(qu*on appeloit Fortifié de Saindt-Pol ) Se

puis s'en retourna au fiége de Mauuoifimou le Duc eftoit : & ià eftoit reuenu mefsire
Garfis du chaftel,& toutes fès gens:& auoit recordé au Duc d'Aniou fâ cheualerie, Se

cornent il auoit exploité. Enuiro fix femaines fe tint le chaftel de Mauuoifin:& prêt
que tous les iours,aux barrières , il y auoit faits dârmes &écarmouches de ceux de
dedas à ceux de dehors:& vous dy que ceux de Mauuoifin fe fuffent affez tenus(car le
chaftel neft pas prenablc,fi ce neft par log fiége)mais il leur auint qu'on leur tollit I'eaue,
d'une part,du puis qu'ils auoyent (qui fied au dehors du chaftel ) Se les cifternes ( qu'ils
auoyétlà dedans)fecheret.car oncques goûte dèaue,durant fix femaines, ne cheut du
ciel(tat fit chaud & Cec)Se ceux de loft auoyec bie leurs aifes de la belle riuiere:qui leur
couroit clere,nette,& roiderdont ils eftoyct fèruis eux & leurs cheuaux. Quâd les cô-
paignpns de la garnifon de Mauuoifin fe virent en ce party fî fè cômenceret à ébahir,
car ils ne pouuoyét longuemet durer.de vins auoyent ils affez.mais la douce eaue leur
failloit.Si euretcôfeil qu'ils traitteroyét deuers le Duc(ainfi qu'ils firét) Se impetra ledit
Raymônet de l'Efpee vn fâufcÔduit pour venir en lbft,parler au Duc. Ledit Capitai¬
ne l'eut affez legéremét:&vintparler au Duc d'Aniou:&dît,Môfeigneur,fe vous nous
voulez faire bône compaignie,à mes compaignons Se à moy, ie vous rendray le cha¬
ftel de Mauuoifin. Quelle compaignie ( refpondit le Duc ) voulez vous que ie vous
face? Partez vous en.-& allez voftre chemin , chacun en fon païs , fans vous bouter en
fort,qui nous foit contraire.car,fè vous y boutez,& ie vous y tienne , ie vous liureray

fPArauant àtlpcelin:qui vous fera les barbes fans rafouer. Monfèigneur(dîtRaympnnet)s'ileft
Racelin. __in__ que nous partons, il nous en faut porter ce qui eft noftre.car nous lâuons gaigné

pararmes,& en grand' auenture-Le Ducpenfâ vnpetit:& puis dît, le vueil bien que
vous emportez ce,quemporter pourrez deuant vous.en malles,& en fbmmiers,& non
autremet:&,fe vous tenez nuls prifonniers,ils nous ferôt rendus. le le vueil, dît Ray-

xe chafledu de monnet- Ainfi fè porta leur traitté,que recorder mbyez:& fè departirêt tous ceux,qui
Mauuoifin redu dedas eftoyent,& redirent le chaftel au Duc d'Aniou:&r emporterét ce qu'ils en peurét

porter
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,voyage» i,Ainè<Jue kniCtus dy,bèaamâiâ_e,fè portai euten ce temps le D_e>$'Ani
ioiile chaftel deeMauuôifin: dontileût grand'ioye:^ie'fit garder par Vftchie_a?îîèr d£
bigorre, qu'ofl appeloitmefsire Ciquart deJLuperiete:&ï depuisle donna il^au Corrife
derFfrix:lequeMe tient encores,8c tiendra tàntcomriie il viura:8de fait biegarder par
<vnJ_heuaJier*le Bigorre : Iequd_fî de fon lignage: &>lappelle l'on mefsifèRa^fnofid
deXane. . QgandkDuc d'Aniou eut lafâi_.ne deMauwqifin, Se deiiuréfoft ptffsî Se

iouteLan¤-du-Baurc,des AngIois&itespillars;il.s!eriivint .mettre le fiége deuat>la Vril¬

le &J le chaftel de Lourde. Adontïe' douta grandement le Comte de Foix diï'Duê
<d'Aniou,dece qu'il le ven oit veoir 4e fi pr^*s:&nefâvrdità'quoy iltêdoit-Si fîcle'-CÔt*
âe Foix fofr mandement de Cheualiecs- & Efcuyer^; Se- puis les enuoya par toutes fès
garnifons:& mit fon frère mefske'Arnaut Guillaume enla ville deModes Tà tout deux
cens Lances,& fon autre frère mefsire Pierre deBearmà tout deux cerisLances, en*la
JvilIedlePau:mefsire Pierre deCahefteri enlacitêdel'Eftrade , à tout deutf cens Lan-
cei:mefsire Mouuant de Nouuallés-enlâ ville de'HertilIët,â tout cent Lances:rnefsire
Crual Geberel en ta villede N(lanrgerbiei,à coutcent Lances rmefsire Fouquaut d'Or-
xeryenlâ ville de Sauuetgrre,à tout cent Lancesjôc moy,EfpaengduXyônjfti enuoye
au Mont- de-Marfen À tout deux censLances:& n'y eut Chaftel en tourBearn^qui ne
fuft bien pourueu de bons Gens-d'armes : Se il fè tint à OrtaiS en fon*chaftel ; 82 dele_
fès florins. Sire ( dy-ie au Cheualier ) ep a il grand' fojfon? . Par ma foy «(dît il) an-
iourdhuy'le Comte de Foix en à bien pat trente, fois çentmille : Se rîe$ an, qu'il n'en
donnjèfbixàntèmijle.car nul plus large grand-Seigneur^poùr donnetdon^ ne vit au-
iourdhuy» \ Lors luy"défnanday-ic'Sire, àqueljî gèps donne, il ces dons? Il^mere-
fpondit,Âuxeftrangers,^auxCheàalier5,&Efcuyers(qui vont &chéuauchçntpar fon
païs)à Heraux,àMéneftrre'rs,& àtô'utës gens"qui parient à Iuy:nè'nulnëfe"paft de luy
ians fès dons.car,qui les refufèrok/il fc^dutrôucerôit. Ha,ha,Sain été Marie(dy-ie)
Sire, à quelle fin garde il tantdkrgent?ô^dontluy en-vient taur? font fès reuenuesfî
grans,comme pour tpuçcé fournir ? le le fâuroye voulontiew* s'f vous plaift. Ouy
(dît le Cheualier) vous le faurez.mais vous mauez demandé deux choies. Si vous vou¬
lez que ie les vous compte , ie vous'delïureray premièrement delà première. Vous
mauez demandé,tput premierement,à quelle fin il garde tant dàrgentJé vous dy que ^c quelle fin U

le Comte de Foix fe doute toufiours,poûr ia guerre qu'il a atfComte d'Armignac , Se Comte de Foix

pour les ceuures de fes v.oifins,le Roy de France Se le Roy d'Angleterre : lefquelz il ne amfpiiargent,
courrouceroit pas voutentiers:&: trop bien de leur guerre iU'eft feu difsimuler .iufques ^T ,a!m d'\
à l'heure prefènte. car oncques ne s'arma de l'une partie ne de l'autre : Se fi eft bien de tn"A^f ?"
Tune partie Se de lâutre:& vous dy (Se a ufsi vous le direz,quand l'accoiritance &!îa con- Froiffârt.

gnoiflânce de luy aurez",&: que vous l'aurez ouy parler , Se feu leftat Se ordonnance de
fon hoftel ) qu'il e|Lau-jçurdhuy le plus fàge Prince , qui viue : &qui nul hàur Sei¬

gneur,comme le Roy de France ou le Roy d'Angleterre , courrouceroit voulontiers
le moins,& le plus cftuis.De fes autres voifins , du R oy d'Arragon , Se du Roy de Na^
«arre,ne fait il cpmpte.car il fineroit plus de Gens-dârmes (tant a il acquis d'amis par?

fes dons,& tant en peut il auoir par fes deniers)que ces Rois ne fîneroyeht à vne fois,'
ou à deux. le luy ay ouy dire,que,quand le Roy de Chipre fut en fon païs de Béârn,
& il luy monftra le voyage du Sainct Sepulcrcil l'en-amoura à faire vn fi grand con-f
queft par-de-là,que,fè le Roy de France ou le Roy d'Angleterre y fuffent allés , après
eux c'euft efté le Seigneur, qui euft mené laplufgrand'route,&quiy euft faitle
greigneur fait : Se encores n'y renonce il pas : Se ceft , en partie , ce , pour quoy il a£
fernble Se garde tant dârgêt:& le Prince de Gaîles,du temps qu'il régna ou païs d'Ac-
quitaine,8r qu'il fe tenoit à Bordeaux fur Gironde,len mit en la voye.Car,pour le pais
de Bearn ,1e Princele menaçoit:& difoit qu'il vouloit qu'il teinft de luy:& le Comte de
Foix difoit que non feroit , Se que le païs de Bearn eft fi franche terre , qu'il n'en doit
hommage à nul Seigneur du monde:*: le Prince , qui pour ce temps eftoit grand te
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il LE "TIERS VOLVME
^ craint , difoit qu'il le mettroit à mcrcy . carie Comte d'Armignac Si le Sire d'Albreth
ï (qui hayoy^nt lfeComtedeFoix,pourles victoires qu'il a eues fur eux)luy boutoyent
-, en lbreille.mais le voyage,que le Prince fit en- Efpaigne,le ropit:& aufsi mefsire Iehan

Chando$(q«ieftoittoutJte cueur &: le confeîldû Prince)brifoïtle propos du Prince,»
non guerrbyeivLe Comte de Foix aimoit mefsire Iehan Chados:& luyledict Comte,
par (es, vaiUltifeS' Mais leCôte(qui fe doutoit, Se fentoît le Prince grarid,& chcualeu-
reux)commeça à affembler grand trefor,pour foy ayder à deffendre,fe l'on fuycouroft
fus. Si fît tailles en fon païs,& fur fes vi!Ies:& encores y durét,& durerôt tant comme il
VHjra.-8f préd for chacun feu,paran,deux fracs , le fort portât le foible:8c là a il troùué,
#trouue,grand trefor,&r grand auoir,par an-.Se tant voulontiérs le payét fes gens.'que.
r'eft meruei!le.car,parmyce,iln'eft Anglois,ne François, ne pillard,qui leur face tore,
n'iniurè , d'un feul denier : Se eft toute fa terre ainfi fâuuee : Se y eft Iuftice, aufsi, bien
gardee<c«tf5 En mftiçiant , ceft le plus cruel , Se le plus droicturier Seigneur , qui vfue.
A ces parolles veinfmes nous en la ville de Tournay : ou noftre gifle sbrdonnoit. Si
ceffa le Cheualier lâffaire;& aufsi ie ne luy enqui plus-auant . car bien fauoye ou il l'a-

uoit laiffé , Se que bjen y pouuoye recouurer . car nous deuions encores cheuaucher
enfemble:& fufmes ce iour logés àl'hoftelde l'EftoilIe,&là tenus tous aifes.Quand ce
vint fur le fouper, le Chaftelain de Mauuoifin (qu'pn appelle mefsire Raymond de
Lane)nous vint veoir,& fouper auecques nous:& fit apporter,en fâ compaignïe,qua-
tre flafeons de bon vin ,aufsi bon que iâuoye point beu for le chemin.Si parlèrent ces
deux Cheualiers longuement enfemble : Se tout tard mefsire Raymond partir, Se re¬

tourna arrière au chaftel de Mauuoifin, .

Tourfeitedu cheminde Froiffârt :fer lequel'3 enfitifiantla iourneede Tour¬
nay à Tarhes t lé Cheualier de Foix luy récitecommentceuxdeLourdeeu¬

rent 1>ne dure rencontre auec les François des garntfbns "poifines , ey f#fl'
quesautresparticularités touchant lefiegede Lourde , ey q/uantà lamort
du Capitaine 3 ne{éboulant rendre au ComtedeFoixfin parent.

' ,t CHAPITRE V J,

V a n d ce vint au matin , nous montafmes à cheual ; te partifmes de
Tournay; & paffafmes,à gué , la riuiere de Lefle : Se chèuauchafmes
vers la cité^de Tarbe:& entrafmes en Bigorre : Se Iaiflàfmesle chemin
de Lourde Se de Bagneres,& le chaftel de Mont-gaillard,* feneftre:&:
nousadreçafïnes vers vn villagcqu'on dit ou païs Teracim.irat:&eo:-
ftoyafmes , Se vinfmes en vn bois,en la terre du Seigneurde Barbafâny

te affez près d'un chaftehqu'on^it Matheras, à l'entrée du païs au Larre ; Se tant que le
Cheualier me dît,Mefsirè Iehan , veez cy le pas au Larre. Dontauifây~ie,& regarday
Je païs-.Se me fèmbla moult eftrange;& me teinffe pour perdu,ou en trefgrâd'auentu-
jc, fe nefuftlacompaigniedu Cheualier : & me vindrent au-deuant les parollesqu'il
mâuoitdites, deux ou trois iours deuan t,du pas au Larre, & du Mengeat de Lourde.
Si luy ramenteu : & luy dy , Monfeigneur , vous me dites deuant hier , que , quand
nous viendrions au pas du Larre , vous me compteriez la manière du Mengeant de
Lourde , Se comment il mourut. Il eft vray ( dît le Cheualier ) Or cheuauchez delez
moy ; Se ie le vous compteray. Adonc iemâuançay : Se me my delez Iuy,pour ouïr fa
parolle ; Se commença à parler : te dît, Du temps que Pierre d'Anchin tenoit le
.chaftel & la garni fon d'Ortingas (comme ievous ay compté par-auant)cheuau-
choyenr ceux de Lourde,&aucunesfois à lâuenture,mouIt en fus de leur fortreffe : &:
vous dy qu'ils ne [auoyent pas dâuantage.Car veez cy le chaftel de Barbafân Se le cha^
/tel de Marteras.-ou toujours a eu gras Gens^d'armes en garnifon,fans ceux de Bagne-
res,de Tournay.de Montgaillard,deSalenges,deBenach,de Gorrc,&: de Tarbe,tou-
res villes Se garnifonsFrançoifès:&,quâd ces garnirons fentoyent que ceux de Lourde
cheuauchoyét deuers Toulouze ou vers Carcaffonne, ils fe recueilloyét Se mettoyée
en embufche fur eux » pour les ruer fus , Se toliir lespillages qu'ils menoyent. vne fois
en y auoit de rués ius dune part & dâutre:& l'autre fois paflbyent ceux de Lourde,fans
eftre rencontrés. Or auint vne fois , qu Ernauton de Saincte- Colombe , le Menganc
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tde Saindte-Cornille , Se bien fix vingts Lances dé bons Gcns-dârmes , partirent de tCedfitefie
Lourde,autour des mont"aignes,entre ces deux riuieres,Liffe Se Leffe,îufques à Tou- cduy.quilafur^
Joufèw A leur retour ils eurent es prairies grand' foifon de beftail.vaches, beufs, pures', T*' -f Sam~

moutons^ brebis r&ipnrenrjnourc de bôrts- hommes au plat pais :&tôue ce tame- cf,ap\ ^. comme

noyentdeuant eux. Or fut fignifîé'aiiî Capitaine de Tâtbe,vn Efcuyer Gafcott(quon auptl'lefurno-
appeloit Ernauton Biffete) appert "Homme-dârmes, cpmment ceux de Lourde fè mera encores

conterroyent, &cheuaochoventlepaïs: Si le manda au Seigneur de Benach, Se à ainfiquelquefrti

tEngneros,lâifné fils à mefsire Rayrhond,& aufsi au Seigneur de Barbafân : Se dît qu'il '*,*/ ^'*
vouioitcheuaucher fur eux. Ces Cheualiers & Efcuyers du païs de Bigorre s'y accor- ^^ ^ _

derem:& fe recueillirent tous enfembfe.& firent leur armée à Teurnay,par pu ils paf- jd^ j cf,^ttri -

foyentcommunément:&:làfutauiî*fôBouFgd'Efpaigne(quiyvintdefagarnifonde précèdent , «T
Sainct-Beart) & eftoyent enuiiron ddûx'^ènsLances: Se auoyét leurs efpies fur le païs, pourroit ici lire

pour fauoir quel çonuiue ceux de Lourde à leur retour faifoyent.Dâutre part ceux de' Jnsuer°g. df
Lourde auoyent leurs efpies, pour fauôirfè nulles Gens-dârmes fe mettoyent contre'mg"s* \ rL_
eux fur les champs:& tant firent par leurs cfpies,qu'ils fèurent toute la conuiue les vns1 m0n& ^t,
des autres.Quand ceux de Lourde entendirent que les garnifons Françoifes cheuau-1
choyent Se les attendoyent à Tournay , fi furent en doute : & fe confeillerent , fur les'

champs, comment ils femaintiendroyencV& comment ils meneroyent leur proye à , '

fauueté: &dirent^Naus nous partirons en deux parts, l'une partie emmènera deuanc
elle la proye.tout chaçant '(Se là feront noz varlets,& noz pillars:& prendront le che-
min,à la couuerte,de Lane-de-hourg:& viendront paffer le chemin au pont à Tour¬
nay , &r la riuiere de" Leflè, entre Tournay Se Mauuoifin) Se les autres cheuaucheronc
en bataille,par les coupeaux des montaignes : Se feront monftre, pour reuenir au pas
de Larre, deffous Marteras,'pourrecheoir entre Barbafân Se Montgaillard. Mais que
nous puifsions paffer la riuiere fâuuement à tout noftre proye , Se qu'à Montgaillard ."

nous foyons tous enfemble , nous "riâdons garde, car nous ferons tantoft à Lourde*
Ainfi .comme ilslbrdonnerentoils le firent : te prirent le Baftard de Carnillac,Guillon-
net de Harnes,Perot BourfierJehan Calemin de Bafèlle,& le Rouge Efcuyer,&: qua¬
rante Lances , Se tous leurs varlets , pillârs Se autres : Se leur dirent.Vous emmènerez
noftre proye Se noz prifbnniers par le chemin de Lane-de-bourg,& defcendrez entre
Tournay & Mauuoifin,& là paflèrez^u pont,la riuiere : Se prenez toute la couuerte,
entre le Cimitat te Montgaillard.& nous ferons l'autre chemin de Marteras& de Bar¬

bafân ; & tous nous trouuerons enfemble à Montgaillard. Si-comme il fut ordonné,
il fut fait : & fe départirent là fur les champs : Se demeurèrent en la route, & en la plus
grande, Ernauton de Reften, Ernauton de Sain tte-Colombe, le Mengeant de Sain-
cte-Cornille, Se bien quatre vingts compaignons , tous Hommes d'armes (il n'y auoit
pas dix varlets) Se reftraignirent leurs plates: Se meirent leurs bacinets:&r prirent leuts
lances : & cheuaucherent tous ferrés, ainfi que pour tantoft combattre : n'autre chofe
ils nâttendoyent.car ils fentoyent leurs ennemis fur les champs. Or,tout en telle ma¬
nière comme ceux de Lourde auoyent eu conféil de retourner,eurent aufsi auis d'eux
trouuer Se rencontrer les François : & dirent là mefsire Monat de Barbafân te Ernau¬
ton tBifecte, Nous fâuons bien que ceux de Lourde font fur les champs, Se ramènent \iUnagueret
grand' proye Se grand' foifon de prifbnniers. Nous ferons trop courroucés , s'il nous <foi_fFece.

échappcnt.Si nous faut mettre en deuxembufches.car nnus fommes gens affez pour
ce faire. Donc fut ordenné qu'Ernauton,le Bpurg d'Efpaigne,& mefsire Raymon de >

Benach, &ÎAngerotLane, à tout cent Lances , garderoyent le pas à Tournay (car il 1" cvpeut eftre eè

cpnuenpit que leur beftail.ôc leurs prifonniers,du moins paffaffent la riuiere de Leffe) Ar_> qujlapar¬

te le Sire de Barbafân Se Ernauton Bifeére,à tout autres cent Lances, cheuaucheroyét ma,t n°m/fn"
à l'auenture,pour fâuoir fe nuls en verroyent Se trouueroyent. Ainfi fe départirent les f " fi | mefsi-
vns des autres:& s'en vindrent le Sire de Benach Se le Bourg d'Efpaigne : &r fe meirenr ÏC Raymond,
en cmbufche entre Mauuoifin & Tournay, au pont :& les autres prirent les champs, Mai* en telles

droitement fur le pas , ou nous cheuauchons maintenant (qu'on ditau Larre) Se làfe >»«'« de nos

trouuerent d'un party Se d'autre:&,tantoft comme ils fe virent,ils defeendirent de def- ^'h"»r»esetde

fus leurs çheuaux>& les laifferent aller paiftre : Se appointèrent leurs lances:&: s'en vin- t ' choif,Six-
1.1 , , r. ,rr ../.. ceux.aui mieux

drent les vns contre les autres (car combattre les conuenoit)en écriant leurs cris, -y0M pUirronr
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ê_Sz«rj&£ P9V&W^ÇHr«p.9it^«iî4po^cn«^'çpargS^yfn«.& là furent, vne 4*ace1»jeii
%1eit,}uA?M PPHflhs ^snkqux^^^Yame^Û fernbjoit (fiorame jây.ouy recordcnà ceux,
/^Çwjfx^' qiu^/urént^u'un, ,c^rttiJ?§^ei,cpn|niepceraeist!neftoit porcépar.terre.Qua'adils eu;
r'e^unt^qûefè(- rqnjja/^zf>§^té &p§«fliiÂîJÇyr-s !ançfes»%les firent ius,i8c'eftoyent ià tous échau;.
fyjï^fig^. iés-hte prjrenj leurs.had^e,?-: ^fççQmmeneer^n^de haches àconibattre, &ordonnes
tïiflfr' fmrf^ grans:i horribles horiêxhsr^ chacun k fiefl.lEnceluy eftat & en ce party d'armes fu*
ter amphibolo-^ °» , .,,,., r , , _ ,- ,. r .,,
rie ou corruhtii -rentes p|us 4e trois heui^s;^ je. battirent»Si naurercnt fi trcsbien^que meruerlles : Se

Vu^ns'S^lfu (quapq! il,y,ea apoiraqc^hs.gtri.efioyent^u^ési ou fimfmalmenés, qu'ils ne fepou-»
uùr.":'\' ^ "' uoyentplus fpufteniM£ foulés iufques à 1a groffealaine) touthellement ils s'en deparn
\ 1« i»m tpyçnt; Se s,en allpyenr,£eoir for.vn granrtfofle* plein-dèaue (lequel eftoit près deux):
d!, ,oi7H,<" * qu çmmy Je pré:S£oftoyet. leurs baçinetjs:^ s'y cefrôlchiffoyents &r,quand ils eftoyenc
£ eirt , - « J bien re,frcfchis , ils remettqyentjetvs baqinets : &r s'en venoyent combattre : ne i_.né
-vr.>' 5-.. i . Cqjdepas qu'ftncques fi bonne befongne, fuftïn.gj(ji dure rencontre; ne bataille , fi bien

tsiïajufye 'nié- ' comba^tue^cpuis latbataille des tren tecefnïte trente, qui fîac en Bretaigne) comme'
moire denauoir cefte dç Mart&ras fut en Bigarre^ là eftoyent main à main, les vns aux aurres:& là fut*
le» quelq chofe, furJejpQipc^çjefbre^éçonfit Ernauton de Sainte- Colombe (qui eftoit affez bel EG-i

teronle"u(fkgê cuyer'gran4 & fort,& tresbon Hpmme-ilarmes) d'un Efcuyer de.ee -païs.-qu'on appe¬
loit Guil/onnet de Salenges : Se l'auoit celuy mené iufques1 à la grofl_jalaine? quand il
auint ce que ie vous diray. Ernauton de>Sainét^-Colombeaupit\m varlet , qui ré-r

gardoirla,bataille,&: point ne fè,cômbàttoit:nâufsibn neltiyjdernado-it riens. Quand
il vek<fon maiftrpainfi mené,prefque à outrance,fi.fut moult courroucé: & vint à fon»

Grand fêruîce' maiftre:§£ prit la hache'entrc fès mains,dont il fe combattôit: Se luy dît, Ernauton ,'al-^

d'un -valet afin jC2; VqUS fèe.ir,î&: vpus repofez^vous ne vous, fauez combattre. Quand il eut la hache,
maiflrealare- j| vjnt^'Efipuyet,! &luy donna tel coup fur le,bacinet , qu'il l'eftourdit tout , & le fit.
teras entre ceux chanceler ->-& prefque eheoir à terre; Çhjand Guillon.net fe fèntit féru > fi luy vint à
de Lourde ey &?&&' dcplaiffificecôc voulur venir fur leivarlet:& le cuidaferir dé fâ hache,furlâ tefte.i
les Franço'a des Mais Je varlet fe mqflà foOs-le coup : Se embracea l'Efcuyer (qui eftoit ttauaillé dé lon-
gamifins i/ei/i- guement Combattre) tç le tourna,& abbattitfous luy,à la luite:&: luy dît,Ie vous occi-'
ms' ray : fe. yous ne.vous,rendez & mon maiftre/ , Qui eft ton maiftre? dît il. A Ernauton

de S^iriébs-Çoîombe ; a qui vous auez tant longuement combattu./;. L'Efcuyer veit
qu'il r>âuoit pas lauantage , Se qu'il eftoit deffous iceluy varlet : qui tenoit vne dague,.
pour le forir,s'il ne fè rendoit> Siiè rcndit,à venirdedans,quinzeiours tenir fon corpsi
prifonnier à Lourde ^uflrefcouxjpunon refeoux. Ce feruice'iît le varlet à fon mai¬
ftre : Se vousdy,mefsire Iehan',que là eut fait trop grand' appertifè dârmes,& de corn-*
paignons iurés Se fiacés prifonniers,les vns à venir à Tarbe, & les autres aller à Lour>.
de:Se(e combattirent ce iour,main à main, iâns s'épargner, Ernauton Bifècte , Se le'
Mengeant de Saincte-Bafille: lefquels y firent maintes appertifès-d'armes: Se n'yaûoit
homme,qui ne fuft affez embefongné de luy combattre:& tant fe combàttirent,qo.'ils'
furent fi outrés.qu'ils ne fè pôduoyent plus aider : & là forent mortsvfur la place, deux*

Le Mengeant de fa Capitairîesde Mengeant de Lourde,&r,dâutre part, Ernauton Bifedte. Adonc ceCi
Lmr e &- |r- ^ ja t,atajue par l'aCcord de l'une partie Se de l'autre, car ils eftoyent fi foulés , qu'ils ne,
nautbn Èijette f ». r / . ' T _

s entretuent à la pouuoyent plus tenir leurs haches : Se le defarmoyent les aucuns; pour eux refrefehir:
rencotrede Mar te laiffoyent là leurs armeures. Si emportèrent ceux deLourde le Mengeant,occis:&:
htm: . i , les François,à Tarbe, Ernauton Bifède : Se , pour ce qu'il fuft mémoire de la bataille,*

on fit là vne croix de pierre,ou ces deux Efcuyers fè combattirent,& moururét. Veez
la là. Ielavousmonftre. A ces mots cheufmes nous droit fur la croix :&ydifmes,
pour les âmes des trépaffés , chacun vn Pater nofter , Se vn Aue Maria. Par ma foy
(dy- ie au Cheualier) ie vous,ay voulontiers ouy parler : Se vrayement ce fut vne dure

, & afprebefongne,à fi petit de gens. Mais quelle chofè auint il à ceux,qui conduifoyet
la proye ? % le le diray, dît il. Au port de Tournay, deffous Mauuoifin, ils venoyent
paffer (comme ie vous ay dit, Se lâuoyent ordonné) Se là trouuerent ils lèmbufche du
Bourg d'Efpaigne (qui eftoit forte affez pour eux combattre) qui leur faillit tout au-
deuant.Ceuxiîe Lourde ne peurent reculer:& pource les conuintauenturer.Ie vous»

dyde
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DE FROISSART. . *i
dy de vray que là eut il aufsi dure befongne,& fort combattue: qui dura àufsi longue* ' -

ment,ou plus,que celle de Marteras.& vous dy qu'Ernauton d'Efpaigne fit là merueil-
les dârmes : qui tenoit vne hache , Se n'en frappoit homme , qu'il ne portait par terre,
car il eftoit bien taillé de cela faire , Se grand &: gros , Se fort te mcmbru de membres, . .

fans eftre trop chargé de chair :Se prit Ià,de fa main,les deux Capitaines,tle Bourg de l^4?4^*"*"'
Cornillac Se Perot Palatin de Bearn : Se là fut mort vn Efcuyer de Nauarre (qu'on ap- ** ç^,"*
peloit Ferrando de Mirande) qui eftoit moult appert Homme-d'armes. Mais les au- & Perot Bol^
cuns dient (qui furet à la befongne) que le Bourg d'Efpaigne lbccît: Si les autres dient ficr>

qu'il fut efteint en fes armeures. Finalement la proye fut refeouffe , Se tous ceux , qui
la conduifoyent,morts ou pris. Ils ne s'en fauuerent pas trois:fi ce ne furent varlets,qui
fe démarcherent,&: pafferent la riuiere de Lcffe à nou. Ainfi alla de cefte auenture:
te ne perdirent oncques tant ceux de Lourde,comme ils firent adonc. Si furent ran¬
çonnés courtoifement:& aufsi ils changeoyent les vns pour les autres.car ceux,qui fè
combattirent drpit cy,furlepasdu Larre,en fiancèrent plufieurs: pourquoy il conue-
noit qu'ils fuffent courtois Se amiables à leurs compaignons. Saintte Marie (dy-ie
au Cheualier) le Bourg d'Efpaigne eft il fi fort homme , comme vous me comptez?
Par ma foy (dît il) ouy. car en toute Gafcongne on ne trouueroit point fon pareil , de
force de membres : Se pource le tient le Comte de Foix à fon compaignon : Se n'a pas
trois ans que ie luy vei faire vn bel ébatement : lequel ie vous compteray. II auint plalfant compte

qu'au iour d'un Noël le Comte de Foix tenoit fa grand* fefte,& plantureufè de Cheua- duSourgd'Ef
liers Se d'Efcuyers (fi-comme il a d'ufàge) Se en ce iour il faifoit moult froid. Le Com- f^gne:qmpor-

te auoit difné en fâ fâlle : êr auecques luy grand' foifon de Seigneurs. Apres difner , il f^a*é*d 1°"*
partit de la falle:& s'en vint for vne galerie:ou il y a à monter,par vne large allee,xxiiij. jejftts [e reu Je

degrés. En cefte galerie a vne cheminée : ou l'on fait par vfâge feu,quand le Comte y Lgalerie duco-
fèiourne, Se non autrement : Se y fait on petit feu. car il ne voit pas voulontiers grand te de Foix.

feu. Si eft il bien en lieu d'auoir planté de bufehe. car ce font tous bois en Bearn : te y
a bien dequoy chauffer , quand il veut : mais le petit feu luy eft de couftume. Auint
adonc qu'il geloit moult fort:& lâir eftoit moult froid. Quand il fut venu en la galerie,
il regarda le feu:& luy fembla bien petit :Se dît aux Cheualiers,qui là eftoyent,Veez cy
petit feu,felon le froid. Ernauton d'Efpaigne defeendit tantoft les dcgrés.car par les
îeneftres de la galerie , qui regardoit deffus la court , il veit là vne grand' quantité dâf-
nes,chargés de bufehe : qui venoyent du bois,pour le fèruice de fon hoftel. Il vint en
la court : Se prit le plus grand de ces afhes,tout de bufehe chargé,fur fon col, moult lé¬

gèrement^ le porta amont les degrés : Se ouurit la preffe des Cheualiers Se Efcuyers,
qui deuant la cheminée eftoyent : Se renuerfala bufehe Se lâfhe, les pies deflus , en la
cheminee,fur les chenets: dont le Comte de Foix eut grand' ioye, Se tous ceux qui là
eftoyent :&s'émerueilloyent de la force de i'Efcuver,& comme tout feul il auoit fi
grand fâixchargé,& monté tant de degrés. Cefte appertife faite ouy-ieracompter:
Se moult me tournèrent à grand' plaifance Se récréation les comptes, que mefsire Et
paing du Lyon me comptoit:& m'en fembloit le chemin trop plus brief En coprant
celles auentureSjpaflâfmes nous le pas du Larre,& le chaftel de Marteras.ou la bataille
fut : te veinfmes moultprès du chaftel de Barbafân r qui eft bel Se fort , à vne lieuë de
Tarbe. Nous le veifmes deuant nous,& vn trop beau chej|in, & plain à cheuaucher,
en coftoyant la riuiere de Leffe:qui vient d'amont des mifitaignes. Adoncques chè¬
uauchafmes nous tout fouef, &: à loifir, pour refrefehir noz cheuaux : Se me monfîra,
par delàla riuiere, le chaftel Se la ville de Montgaillart , &Ie chemin qui s'en vaferir
droit fur Lourde. Lors me veint en mémoire de demander au Cheualier comment
le Duc d'Anipu,quand il fut au païs, Se que le chaftel de Mauupifin fe fut rendu à luy,
sèftoit porté : Se comment il eftoit venu deuant Lourde,& quelle chofe il y auoit fait.
Trop voulontiers il le me compta : Se me dît ainfi, Quand le Duc d'Aniou fc partit,à
tout fon oft,dedeuant Mauuoifin, il paffa outre la riuiere de Leffe, au ppnt de Tour-
nay:& s'en vint Ipger à Bagnieres:ou a vne bonne riuierc,qui s'en va fèrir à Tarbe (car
cefte de Tournay n'y vient pas: mais s'en va ferir en la Garonne,deffous Montmilion)
& s'en vint mettre le fiége deuant Lourde. Mefsire Pierre Arnaut de Bearn &: Iehan siège de iour-
fon frere,Pierre d'Anchin,Ernauton de Reftin, Ernauton de Saincte-Colombe, or le de t*r k Duc
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** L E TIERS VOL V M E-
#unu>u % qui Mengeant (qui adonciviuoit) Ferrando de Mirande, auec Oliuier Barbe, le Bourg de

relcoltrefurdi- ^0fI)'^âc* k Bourg Camus , & les autres compaignons , qui dedans eftoyent , furent
te,en l'an tJ74. ^en informés de fa venue. Si s'eftoyent grandement fortifiés Se ppurueus à [encontre"
félon k ^.éha- deluy : Se tindrent la ville de Lourde , contre tous affaux , qu'on y fit Se liura! quinze
pitredupremier ieurs durant : & y eut là plufieurs grans appertifes dârmes faites , par grans mangon-r
volume^ neaux,6c: autres ornemens dâffaux.quele Duc d'Aniou fit faire Se charpenter:& tan&

- " que la ville fut prife Se çonquife.Mais les compaignons de Lourde n'y perdirent riens,
ny homme ne femme de la ville. Car ils auoyent tout retrait au chaftel: & bien fa-
uoyentqucn lafin ils ne pourroyent tenir la ville laquelle eftoit prenabîe.car elle n'e^

ftoit fermecque de paliz. Quand la ville de Lourde fut conquife,Ies François en eu*

rent grand' ioye: Se fe logèrent dedans,enùironnanc le chaftel : qui neft pas prenable,
fors que par vn long fiége. Là fut le Duc plus de fix femaines : Se plus y perdit.qu'iin'y
gaigna. car ceux de dehors ne pouuoyent greuer ceux de dedans, car le chaftel fied
fur vne roide roche, faite par vne telle façon, qu'on n'y peut aller , n'approcher par ef-
chelles , nâutrement : fors que par vne entrée. Et là aux barrières y auoit fou lient de
belles écarmouches , Se de grans appertifes dârmes faites : & y furent naurés Se blecés
plufieurs Efcuyers de France : qui s'approchoyent de trop près. Quand le Duc d'An¬
iou veit qu'il ne viendrôit point à fon entente de prendre le chaftel de Lourde , fi fit
traitterdeueis le Capitaine -.Se luy fit promettre grand argent: mais qu'il voulfift ren¬
dre la garnifon. Le Cheualier (qui eftoit plein de grand' vaillance) s'excufa:& dît que
la garnifon n'eftoit pas fîennc ,Se que l'héritage du Roy d'Angleterre il ne pouuoiç
vendre , donner , n'aliéner , qu'il ne fuft traiftre (laquelle chofe il ne vouloit pas eftrej
mais loyal enuers fon naturel Seigneur) Se que , quand on luy bailla le fort , ce fut par
condition qu'il iura folennellement par fâ foy , en la main du Prince de Galles , que le

* . chaftel de Lourde il garderoit & tiendroit contre tout homme (fe du Roy d'Angle¬
terre n'eftoit là cnuoyé) iufques à la mort. On ne peut oncques auoir autre refpon»
fè,pour don,nepourpromeffe, qu'on feuft, nepeuft faire : Se, quand le Duc d'Anioa
Se fon Conféil veirent qu'ils n'en auroyent autre chofe , Se qu'ils perdoyent leur peine,

siège de Lourde fî fè délogèrent de Lourde. Mais, à leur délogement, la ville de deffous le chaftel fut
hué, fms auoir tellement arfe , qu'il n'y demoura riens à ardoir. Adonc fe retrahit le Duc d'Aniou , Se

feflJ^emr tout fon oft,encoftoyantBearn,vers le mont,dit le Marfen:& auoit bien entendu que
t c4u. |e ç;otnte je p0J-x auol-t p0urueu toutes fès garnifons , de Gens-d'armes : Se de ce ne

luy fâuoit il malgré : mais de ce que ces gens de Bearn tenoyent contre luy Lourde,Se

n'en pouuoit auoir raifon. Le Comte de Foix (fi-comme ie vous ay cy deffus dit)
fe douta en celle faifon du Duc d'Aniou grandement : Se,combien que le Duc ne luy
fîft point de mal, toutesfois voulfiffent le Comte d'Armignac Se le Sire d'Albreth qu'il
luy euft fait guerre : mais le Duc n'en auoit nulle voulonté : Se enuoya à luy à Ortais,
entandis qu'il fèlogeoit entre le mont de Marfën Sefa boce d'Albreth , mefsire Pierre
de Bueil :lequel,quand il fut venu à Ortais,Ie Comte de Foix receut treshonnorable-
ment:& le lpgea au chaftel d'Ortais:& luy fit tpute la meilleure chere,qu'i! peut:& luy
dpnna mulets Se courfiers,&: à fes gens autres beaux dons : Se enuoya par luy, au Duc
d'Aniou,quatre cpurfîers>&: deux allans d'Efpaigne, fi tresbeaux Se bos, qui! neft nuls
meilleurs : Se y eut adonojfecrets traittés entre le Comte de Foix Se mefsire Pierre de
Bueihdefquels traittés notMie feufmes riens de grand' pièce: mais depuis,par les cui-
dentés chofes qui en vindrent,nous en fuppofafmes aucune chofè : &,la matière, ie la
vous diray : Se entandis viédrons nous à Tarbe. Moult toft après que le Duc d'An¬
iou eut fait fon voyage, & qu'il fut retrait à Touloufè, auint que le Comte de Foix
manda par fès lettres , Se par certains meflâgers,à Lourde, à fon coufin mefsire Pierre
Arnaut de Bearn , qu'il vinft parler à luy à Ortais. Quand le Cheualier veit les lettres
du Comte de Foix, Se veit le mefîâge (qui eftoit notable) il eut plufieurs imaginatiôs:
te ne fauoit lequel faire d'y venir, ou de laiffer. Tout confideré, il dît qu'il y viendrôit
(car il nbfoit nullement courroucer le Comte de Foix) Se-, quand il deut partir, il vint
à Iehan de Bearn fon frère : Se luy dît, prefèns les compaignons de la garnifon , Mon¬
feigneur le Comte de Foix me mande. le ne fay pas pourquoy : mais , puis qu'il veut
que iâilie parler à luy , i'iray, Or me doutay-ie grandement que ie ne foye requis de

rendre
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(car il nbfoit nullement courroucer le Comte de Foix) Se-, quand il deut partir, il vint
à Iehan de Bearn fon frère : Se luy dît, prefèns les compaignons de la garnifon , Mon¬
feigneur le Comte de Foix me mande. le ne fay pas pourquoy : mais , puis qu'il veut
que iâilie parler à luy , i'iray, Or me doutay-ie grandement que ie ne foye requis de

rendre
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rendre la fortreffe de Lourde, car le Duc d'Aniou en celle fâifon coftoye fon païs de
Bearn , Se point n'y eft entré : Se fi tend le Comte de Foix > Se a tendu longuement , à

auoir le chaftel de Mauuoifin, pour eftre Sire de Lane-de-bourg , Se des frontières de
Comminges Se de Bigorre. Si ne fay pas s'ils onttraitté entre luy Se le Duc d'Aniou.
mais ie vous dy que,tant que ie viue, le chaftel de Lourde ie ne rendray : fors à Mon¬
feigneur naturel le Roy d'Angleterre. Si vueil Iehan , beau frère , ou cas que ie vous
eftably,que vous me iurez, fur voftre foy, Se par voftre gentilleffe, que le chaftel, en la
forme Se manière que ie le tien, vous le tiendrez : ne pour mort , ne pour vie , iamais
n'en defaudrez. Iehan de Bearn le iura ainfi. Adonc fe départit de Lpurde le Che¬
ualier mefsire Pierre Arnaut: Se vint à Ortais :Se fe defeendit à l'hoftel de la Lune.
Quand il fèntit que poinct Se temps fut, il vint ou chaftel d'Ortais, deuant le Comte:
qui le receut ioyeufement : & le fit feoir à fa table : & luy monftra tous les beaux fem-
blans d'amour qu'il peut;&,apres difner,illuy dît,Pierre,iây à parler à vous de plufieurs
chofes. fi ne vueil pas que vous partez fans mon congé,. Le Cheualier refpondit,
Monfeigneur,voulontiers. le ne partiray point,fi l'aurez premier ordonné. Auint que,
le tiers iour après ce qu'il fut venu,le Comte de Foix prit la parolle à Iuy,prefent le Vi¬
comte de Goufferant , fon frère , &: le Seigneur d'Anchin en Bigorre , Se autres Sei¬

gneurs, Cheualiers, Se Efcuyers : Se luy dît en haut , tant que tous l'ouïrent, le vous ay %

mandé Pierre : Se vous eftes venu. Sachez que Monfeigneur d'Aniou me veut grand
mal,pour la garnifon de Lourde que vous tenez :Se bien près en a efté ma terre toute
courue : fi ce nèuffent efté aucuns bons amis , que i'ay eus en fâ cheuauchee : Se eft fâ
patolle,& l'opinion de plufieurs de facompaignie,qu'ils me hayent.-difâns que ie vous
fouftien,pourtant que vous eftes de Bearn: Se ie nây que faire d'auoir la malveuillance
de fi haut Prince , comme eft Monfeigneur le Duc d'Aniou. Si vous fay commande¬
ment, en tant que vous vous pouuez meffaire enuers moy, & par la foy & hommage
que vous me deuez , que le chaftel de Lourde vous me rendez. Quand le Cheua¬
lier ouit cefte parolle , il fut tout ébahy : Se penfa vn petit , pour fauoir quelle chofe il
refpondroit. car il veoit bien que le Comte de Foix parloit à certes. Toutesfois, tout
penfé Se confideré, il dît, Monfeigneur , vrayement ie vous doy foy Se hommage (car
ie fuis vn poure Cheualier de voftre fang, Se de voftre terre) mais le chaftel de Lourde
ne vous rendray- ie ià.vous mauez mandé.fi pouuez faire de moy ce qu'il vous plaira.
le le tien du Roy d'Angleterre (qui m'y a mis Se eftably) Se à perfonne , qui foit , ie ne
le rendray,fors à luy. Quand le Comte de Foix ouït cefte refponfe,fi luy mua le fâng,
de felonnie 8c de courroux : Se dît,en tirant hors vne dague, Ho,ho, trayftre, as tu dit
que non? par cefte tefte tu nelâs pas dit pour riens. Et adonc ferit il de fa dague fur outrage du co-

le Cheualier,par telle façon,qu'il le naura moult vilainemét en onq lieux : rfil n'y auoit te ^ Foix m **

là Baron , ne Cheualier , qui ofaft aller au-deuant. Le Cheualier difoit bien , Ha , ha, ferfinnt'«* PteJ

Monfeigneur, vous ne faites pas gentilleffe. vous m'auez mandé:& rribeciez. Toutef- B . u [
fois il eut ces cinq coups d'une dague. Si commanda le Comte qu'il fuft mis en la fof >«/> mettre

ie.Sey fut mis :& y mourut, carilfutpourementcurédefesplayes. Haa , Saintte le chaftel de

Marie (dy-ie au Cheualier)& ne fut ce pas grand' cruauté ? Quoy, que ce fuft (dît le Lourde entre

Cheualier) ainfi en auint : t Se fe garde bien de le courroucer qui voudra, car en fon mMns'

courrouxnâ nul pardon. Il y tint fon coufin germain,le Vicomte de Chafteau bon ^^eP4JPjf'ct'r-

(qui eft fon héritier)huit mois en fa tour d'Orrais,en prifbn.puis le rançonna de qua- lxempi ea re.

tante rnille francs. Commentaire (dy-ie au Cheua!ier)le Cpmte de Foix n'a il nuls misfelo yerard.

enfans ? En nom Dieu (dît il) npn , de femme efppufee ; mais il a bien deux ieunes
Cheualiers , Baftards , que vpus verrez (qu'il aime autant comme fby-mefrne) mefiire
Ienuain Se mefiire Gracien. Et ne fut il oncques marié? Si fut (dît il)& lèft encores.
Mais Madame de Foix ne fe tient pointauecques luy. Et ou fe tient elle ? dy-ie, Elle
fe tient en Nauarre,dît il.car le Roy de Nauarre eft fon coufin : Se fut fille iadis au Roy
Loys de Nauarre. Et le Cpmte de Foix n'en eut il oncques nuls enfans ? Si eut(dît
il) vn beau fils:qui eftoit tout le cueur du père Se du païs.car par luy pouuoit la terre de
Bearn (qui eft en débat) demourer en paix, car il auoit à femme la feeur du Comte
d'Armignac. Et, Sire (dy-ie) que deuint ceft enfant ? le peut on fâuoir ? Ouy (dît
il) mais.ee ne fera pas maintenant, car la matière eft trop longue : te nousfommes en

la ville;
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H LE TIERS VOL VME
Javille:fî-comme vous voyez, A ces mots ielaiffay le Cheualier en paix:& affez toft
après nous vinfmes à Tarbe : ou nous fufmes tous aifès, à l'hoftcl de l'Eftoille : & y fè-
iournafmes tout ce iour. Car ceft vne ville trop bien aifee,pour fèiourner cheuaux,de
bons foins,& de bonnes auoines,& de belle riuiere.

Tournée de Tarbe à JMorlens :fer lequelchemin le CheualierdeFoix racompte
à Froiffârt le difiordey accorddu 7>uç deBerry ey du Comte deFoix 3 ey
la caufi de laguerred'entre luy ey le Comte d'Armignac, chai», vu.

Endemain, après meffe , nous montafmes à cheual : Se partifmes
de Tarbe : &: vinfmes vers Iorre,vne ville» qui s'eft toufiours trop vail¬
lamment tenue contre ceux de Lourde. Si paffafmes au-dehors : Se

entrafines au païs de Bearn. Là sârrefta le Cheualier fur les champs:
Se dît , Veez cy Bearn : &: eftoit fur vn chemin croifé : Se ne fâuoit le¬

quel faire , ou aller à Morlens , ou à Pau. Toutesfois nous prifmes le
chemin de Morlens. En cheuauchant les Landes de Bearn (qui font aflèz plaines) ie

s luy demanday, pour luy remettre en parolle, La ville de Pau fied elle près d'icy ? Ouy
{dît il) ie vous en monftreray le clocher, mais il y a bien plus lcing qu'il ne'femble. car

/ il y a trefmauuais païs à cheuaucher , peur les glaires (qui ne fait tresbien le chemin)
te follie ferpit de s'y embattre : Se deflbus fied la ville Se le chaftel de Lpurde. Et qui
en eft Capitaine ppur le prefènt ? dy-ie. Il refppndit , Il en eft Capitaine , Se sèfcrit
Sénefchal de Bigorre,de par le Roy d'AngleterreJehan de Bearn,frere qui fut à mef-
iîre Pierre de Bearn. Voire (dy-ie) Se ce Iehan vient il point veoir le Côte de Foix?
Il me refpondit, Oncques,puis la mort de fon frere,il n'y vint:mais les autres compai¬
gnons y viennent bien : Pierre d'Anchin,Ernauton de Reftin, Ernauton de Saincte-
CoIombe,& les autres,quad il chet à poinét. Et le Comte de Foix a il point amen¬
dé la mort du Cheualier? Se en a il point efté depuis,par fembIant,courroucé ? Ouy,
moult fort (dît le Cheualier) mais des amendes n'a il nulles faites:fè ce neft par penan-
ces fècrettes, par meffes, Se par oraifons. Il a bien auecques luy le fils de celuy , qu'on
appelle Iehan de Bearn, vn ieune gracieux Efcuyer : Se l'aime le Comte grandement.
Saincte Marie(dy-ie au Cheualier )Ie Duc d'Aniou(qui tendoit à auoir la garnifon de
Lourde) fe deuft bien cpnrenter du Comte de Foix : quand il oecît vn Cheualier , &
fon coufin,pour fon defir accoplir. Par ma foy (dît il) aufsi fit il.Car,affez tpft après
îauenement du Roy de France,fon neueu,à la couronne,il enuoya en ce païs mefsire
Roger d'Efpaigne, Se vn Prefident de la chambre de Parlement de Paris , Se belles let¬
tres groffeyees Se feellees:qui faifoyenjc mentipn comment il luy donnoit la Comté de
Bigorre,tout fon viuant.mais il conuenpit, Se aufsi appattennit, qu'il deuinft homme,
te la tinftjde la couronne de France.Le Comte de Foix remerciagrandement le Roy,
de la grand' amour qu'il luy moftroit,& du don, fans reqùefte,qu'il luy enuoyoit. mais
oncques,pour chofè que ledit mefsire Roger d'Efpaigne feuft fàirc,dire,ne monftrer,
le Côte de Foix ne voulut retenir le don : mais il retint le chaftel de Mauuoifin .-pour-

-, '; , . tant que c'eft franche terre. Se que le chaftel, ne la Chaftellenic, ne font tenus de nul-
luy,fors que de Dieu:&r aufsi anciennement çâuoit efté fon héritage. Le Roy de Fran-

v çe,pour luy cômplaire,par le moyen du Ducd'Aniou le luy donna.mais le Comte de
Foix iura,& promit,q_il le tiédroit,p:ar celle condition, que iamais n'y mettroit hom-
me,qui mal voulfift au Royaume de France : &,au'vray'dire,il le faifoit bien garder : SC

fè doutoyent ceux de Mauuoifin autant des Anglois , que faifoyent les autres garni-
,t ily auoit fons Françoifes de Gafcongne:excepté que IestAnglois n'ofoyent courir en la Comté

Bernois , pour de Foix. De ces parolles , que mefsire Efpaing du Lyon me comptojt , i'eftoye tout
Bearnois:w^ rçiouy. car elles me venoyent grandement à plaifânce : Si toutes trop bien les rete-
famcaufe, noyé- . & , fî toft que nous eftions defeendus enfemble es hoftels, ieles efcriuoye (fuft

de foir ou de matin) pour en auoir mieux la mémoire , ou temps auenir. car il neft fî
iufte retentiue , que celle d'Efcriture. Ainfi nous chèuauchafmes ce matin iufques à

Morlens:mais,auantque nous y vinfsions,iele my encores en parolles:& dy,Monfèi-
gneur , ie vous ay oublié à demander , entandis que vous mauez compté des auentu-
res de Foix Se d'Armignac , comment le Comte de Foix s'eft feu , ne peu , difsimulcr

contre
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contre le Duc de Berry (qui eut à femme la fille t& la fceur du Comte d'Armignac) &: tCeftaJJÀuoir

fè le Duc de Berry luy en a point fait de guerre : Se comment il s'en eft porté. Com- " le du S,0"?"

ment? refpondit le Cheualier. le le vous diray. Ou temps pafîé le Duc de Berry luy a fourliuvfaât
vpuIu tputle mal du monde : mais maintenant , parmy vn mpyen (dpnt vous orrez routesfik te ne

bien parler,quand vous ferez à Ortais) ils font bien d'accord. Et,Monfeigneur (dy- -yous puis pas

ie) y auoit il caufe, que le Duc leuft en haine? Maift Dieu (dît le Cheualier) nenny: afeurerqu'Jn'y
te ie vous en compteray la caufè. Quand Charlesde Roy de France , père à ce Roy *yt tropfie tune

Charles, fut trépaffé de ce fiécie, le Royaume de France fut diuifé en deux parties, m e Mtre'

quant au Gouuernement. Car Monfeigneur d'Aniou(qui tendoit à aller outre en Ira-
lie : ainfi comme il fit) s'en déporta : Se y mit fes frères , le Duc de Berry , Se le Duc de
Bourgongne. Le Duc de Berry eut le Gouuernement de la Languedoch , Se le Duc
de Bourgongne de la Languedouy,& toute la Picardie.QuId ceux de la Languedoch
entendirent que Monfeigneur de Berry les gouuernoit,fi furent tous ébahis .-efpécia-
lement ceux de Toulouze Se de la Sénefchaucee. car ils fentoyent le Duc large : t Se *c 'fyfauotr
prendroit or Se argent a tous Iez:& trauailleroit trop fort le peuple: Se encores v auoit C ^ f .

il Bretons en Toulouzain, en Carcaflbnnois , Se en Rouergue (que le Duc d'Aniou y {,ienéud> oit lt~

auoir laiffés) qui pilloyent tout le païs : Se couroit renommée,que le Duc de Berry les re auare , pour

y fouftenoit , pour maiftrier les bonnes- villes : Se n'eftoit pas le Duc en Languedoch, l^rge.
pour le temps que ie vous parle:mais eftoit en la guerre de Flandres auecques le Roy.
Ceux de Toulouze (qui font grans Se puiflans,ô£ qui fentoyent le Roy,leur Sire, ieu-
ne,ôr embefongné grandement pour les befongnes de fon oncle le Duc de Bourgon¬
gne , es parties de Flandres , Se fe veoyent pillés Se trauaillés de Bretons Se de pitlars,
tant qu'ils ne fauoyent qu'ils peuffent , ou deuffent faire) enuoyerent Se rraitterentde-
uers le Comte de Foix,en luy priant,parmy vne fomme d'argent, que tous les mois ils
luy deliureroyent,, qu'il voulfift cmprendt e le Gouuernement Se la garde de leur cité
de Toulouze & du païs Toulouzain & aufsi des autres villes:fe prié_& requis en eftoit.
Si le prioyent ainfi : pourtant qu'ils lefèntovent iufte homme , droiturier, Se fort iufti-
cier, Se moult redouté de fès ennemis, te bien fortuné en fes befongnes : Se aufsi ceux
de Toulouze l'ont toufiours grandement aimé.car il leur a efté moult propice, Se bon
voifin. Si prit la charge de ce Gouuernement :&iura à tenir Se garderie païs en fon L.e Comte *?

droit, contre tout homme, qui mal y voudroit faire : mais il rçferua tant feulement la JauueZf '
magefté Royale du Roy de France : Se lors mit il foifon de Gens-d'armes fur les che- fa pats Toulou~

mins des larrons Se pillais : Se en fit vn iour , que pendre que noyer , à Robeften en ^m, luy eflant

Toulouzain, plus de quatre cens : pourquoy il acquit tellement la grâce Se l'honneur ffin par ceux

de ceux de Toulouze , de Carcaffonne , de Bèfîers , Se de Monrpeflier , Se des autres ^roulouz.e:dot

bonnes villes de là enuiron, que renommée courut en France, que ceux de Langue- ?'wf ma "emf
doch sèftoyent tournés , Se auoyent pris à Seigneurie Comte de Foix. Le Duc de duc de Berry et

Berry (qui en eftoit fouuerain) prit en grand' déplaifance ces nouuelles:&r en accueil- luy,

lit le Comte de Foix en grand haine: pourtant qu'il s'embefongnoit fî auantdes be¬

fongnes de France, & vouloir tenir ceux de Toulouze en leur rébellion. Si enuoya
Gens-dârmes au païs:maisils furent durement reculés &rrepouffés des gens du Com¬
te de Foix , Se tant , qu'ils les conuint retraire (voulfiffent ou non) ou ils euffent plus
perdu,que gaigné. De celle chofe s'enfelonna le Duc de Berry fur le Comte de Foix:
& difoit que le Comte de Foix eftoit le plus orgueilleux Se le plus prefomptueux du
monde : & n'en pouuoit ledit Duc ouïr parler en bien , deuant luy. mais point ne luy
faifoit de guerre.car le Comte de Foix auoir toufiours fès villes te fès chafteaux fi bien
garnis,& fi bien pourueus, que nul nbfoit entrer en fa terre. Aufsi, quand le Duc de
Berry vint en Languedoch , il fe déporta de fon affaire : Se n'en voulut plus en riens
exercer,par- deffus le Duc de Berry : mais depuis, iufques à ores, la contention y a eflé
moult grande. Or vous vueil ie recorder , vn petit , par quel moyen la paix y a efté
mifè Se nourrie. Il peut auoir enuiron dix ans quAlienor de Comminges , Comtefle
à-prefent de Boulongne , Se coufine moult prochaine du Comte de Foix , Se droite
héritière de la Comté de Comminges (combien que le Comte d'Armignac en fuft
poflèffeur) vint à Ortais , deuers le Comte de Foix : Se faifoit amener , en fa compai-
gnie,vne ieune fille de trois ans. Le Comte (qui eft fon coufin) luy fit bonne chère:
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te luy demanda de fon affaire : comment il luy en eftoit , Se ou elle alloit. Monfei-

; gneur (dît elle) ie m'en vpis en Arragon, deuers mon oncle Se ma belle ante, le Com-
' te Se la Comteffe de Durgueil : Se là me vueil ie tenir, car ie pren grand* dépîaifânce à

eftre auecques men mary, mefsire Iehan de Bpufongne, fils au Cpmte Iehan de Bou¬

longne. car ie cuidoye qu'il deuft recouurer mon héritage de Comminges , deuers le
Comte d'Armignac (qui le tient , Se fi fait il ma feeur en prifon) mais il n'en fera riens,
car ceft vn trop mol Cheualier : qui ne veut autre chofe que fès aifès de boire , de
manger , Se d'allouer le fien folement : Se, fi roft comme il fera Comte , il vendta du
meilleur & du plus bel, pour faire fès voulontés:& pourtant ne puis-ie demourer
auecques luy. Si ay pris ma fille : que ie vous encharge Se deliure , Se vous fay tuteur
te curateur dellcpour la nourrir Se garder. Car bien fay que, pour amour de lignage,
àcebefoingvousne me fâudrez pas. car ièn ay auiourdhuy fiance certaine , pour
Iehanne ma fille garder. le lây à grand' peine mife & exttaitte hors des mains Se du
païs du père mon mary : mais (pource que ie fèn ceux d'Armignac , mes auerfâires Se

les voftres , entalentés de l'embler Se rauir : pourtant quelle eft héritière de Commin¬
ges) ie fay amenée deuers vous, fi ne me fâudrez pas à ce befoing : &: ie vous en prie:
te bien croy que fon pere , mon mary , quand il fâura que ie la vous ay laiffee , en fera
tout réiouy.car ià pieça mâuoit il dit que cefte fille lemettoit en grad'doute. Quand
le Comte de Foix eut ainfi ouy parler Madame Alienor fâ coufine , fi fut moult ré-
iouy : Se imagina, tout en foy-mefme (car il eft vn Seigneur moult imaginatif) qu'en-
cores celle fille luy viendrôit grandement à poinct. Car il pourroit auoir ferme paix
enuers fès ennemis : ou il la ppurroit marier en tel lieu,& fi hautement, que fes enne¬
mis le doutçroyent, Si refpondit : Se dît, Madame Se coufine, ie feray voulontiers ce,
dont vous me priez, car i'en fuis tenu par lignage : Se pource voftre fille ma coufine ie
garderay , Se penfèray bien d'elle , tout en telle manière , comme fi ce fuft ma propre
iîlle. Grand mercy , Monfeigneur , dît la Dame. Ainfi demoura (comme ie vous
compte) la ieune fille de Boulongne en fhoftel du Comte de Foix , à Ortais : nbne¬
ques ne s'en pattit depuis : Se fa Dame de mère s'en alla au Royaume d'Arragon. Elle
l'eft bien venue veoir deux ou trois fois : mais point ne l'a demandée à rauoir. car le

caufe de reco- Comte de Foix s'en acquitte en telle maniere,come s'elle fuft fa fille. Mais,au propos
"utlTentre e du moyen que ie vous dy (par lequel i'imagine, s'il fut oncques mal-voulu du Duc de
k Cote de Foix. Berry , qu'il en foit bien maintenant) c'eft que le Duc de Berry pour le prefènt a grand

defir luy marier:& me fèmble (à ce que iây ouy dire en Auigno,& au Pape,qui m'en a
parlé , Se qui eft coufîn germain du pere) le Duc de Berry l'en fera prier, car il la veut
auoir à femme Se à efpoufe. Saincte Marie(dy-ie au Cheualier) que voz parolles me
font aggreables,& quelles m'ont fait grâd bien,tadis q vous les mauez dites &: côptees:
& vpus ne les perdrez pas.car tputes fèrpnt mifès en mempire,en Hiftoire,& en Cro-
nique,& tout ce q ie fây Se pourfuy:fè Dieu me doint qu'à fânté ie puiffe retourner en
la ville de Valenciennes: dont ie fuis natif Mais ie fuis trop courroucé d'une chofe.
De laquelle?dît le Cheualier. le la vous diray par ma foy. Ceft que de fi haut &: vail¬
lant Prince, comme le Comte de Foix eft , il ne demoure héritier de femme efpoufè.
Maift Dieu non (dît le Cheualier) car, s'il en euft vn viuant (comme il eut vne fois) ce
feroit le plus ioyeux Seigneur du monde : Se aufsi fèroyent tous ceux de fâ terre. Et
(dy-ie) demourra doneques fâ terre fans hoir ? Nenny (dît il) le Vicomte de Cha-
fteaubon, fon coufin germain, eft fon héritier. Et,aux armes, eft il homme vaillant?
Maift Dieu (dît il) nenny : &r pourtant ne le peut le Comte de Foix aimer : Se fêta, fes
deux fils baftards(qui font beaux Cheualiers,& ieunes)fes héritiers : Se a intention de
les marier en haut lignage, car il a or & argent à foifon. fi leur trouuera femme : par-
quoy ils fèronr aidés Se confortés. Sire (dy-ie) ie le vueii bien.mais ce neft pas chofè
deuè*,neraifbnnable,debaftards faire hoirs de terre. Pourquoy? dît il. Si eft,en dé¬

faut de bons hoirs.Ne veez vous pas bien comme les Efpaignols couronnèrent à Roy
vn baftard , le Roy Henry ? Se ceux de Portugal ont couronné aufsi vn baftard. On la
bienveu auenir au monde , en plufieurs Royaumes Se païs: que baftards ont par for¬
ce poffedé . Ne fut pas Guillaume le Conquereur baftard, fils d'un Duc de Norman-
die?fl conquit toute Angleterre.^ la fille du Roy,qui pour le temps eftoit:6i demoura

Roy:
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Roy : Se depuis font tous les Roys d'Angleterre defcendus de luy. Or (dy- ie) Sire,
tout fcpeut bien faire. Il neft chofe qui nâuienne. mais ceux d'Armignac font trop
forts:& ainfi feroit donc toufiours celuy païs en guerre. Mais dites moy .cher Site,rne
voudriez vous point dire pourquoy la guerre eft meue premièrement entre ceux de
Foix Se d'Armignac, Se lequel a plus iufte caufè ? Par ma foy (dît le Cheualier) ouy.
Toutesfois cèft vne guerre merueilleufe. car chacun y a caufe : fi-comme il dit. Vous
deuez fauoir qu'anciennement (&r à prêtent il y peut auoir enuiron cent ans) il y eut
vn Seigneur en Bearn (qui sâppeloit Gafton) moult vaillant homme aux armes: Se fut
cnféuely en l'eglifè des Freres-Mineurs,mou!t folennellement,à Ortais: Se là le trouue-
tez-.Se verrez comme il fut grand de corps,& puiffant de membres.Car,en fon viuant,
en beau leton il fe fit former Se tailler. Celuy Gafton, Seigneur de Bearn , auoit deux
filles : dont lâifnee il donna * par mariage , au Comte d'Armignac (qui pour le temps
eftoit) Se la mainfhee au Comte de Foix : qui neueu eftoit au Roy d'Arragon : Se en¬

cores en porte le Comte de Foix les armes (car il defeend d'Arragon) Se font pailles
dbr,& gueules. le croy que vous le fauez bien. Si auint que ce Seigneur de Bearn eut
vne dure guerre,& fortcau Roy d'£fpaigne,qui pour ce temps eftoidequel vint,par-
my le païs de Bifquaye , à grand' gent , entrer ou païs de Bearn. Mefsire Gafton de
Bearn (qui fut informé de fâ venue) affembla fês gens de tous les coftés , là ou il les
pouuoit auoir : Se efcriuit à fès deux fils , le Comte d'Armignac Se le Comte de Foix,
qu'ils vinffent, à toute leur puiffance, feruir Se aider à deffendre fâ terre, Se fon hérita-,
ge.Ces lettres veuès,Ie Comte de Foix,au plus-toft qu'il peut,affembla fès gens:& pria
tous fès amis : Se fit tant qu'il eut cinq cens Cheualiers 5c Efcuyers, tous à heaumes,&
deux mille varlets,à lances,& à dardes Se pauois,tous de pié : Se vint ou païs de Bearn,
ain û accompaigné,pour fèruir fon Seigneur de pere (lequel en eut moult grand' ioye)
& pafferenr toutes fes gens,au pont à Ortais,la riuiere Bane:& fe logèrent entre Sau-
ueterre Se l'Hofpital:& le Roy d'Efpaigne (qui auoit bien vingt mille hommes) eftoit
logé affez près de là. Mefsire Gafton de Bearn Se le Comte de Foix attendoyent le
Comte d'Armignac:& cuidoyent qu'il deuft venir:& l'attendirent trois iours.Au qua¬
trième iour,Ie Comte d'Armignac enuoya fès lettres,par vn Heraut,à mefsire Gafton
de Bearn :Se luy mandoit qu'ilny pouuoit venir : Se qu'il ne le conuenoit pas encores cau/éde la que-

armer pour le païs de Bearn :&r qu'il n'y auoit riens. Quand mefsire Gafton ouït ces relie d'^zrmi-
nouuelles d'excufânce , &r il veit qu'il ne feroit point aidéne conforté du Comte d'Ar- £ttac et de Ft,tx'

mignac , fi fut tput ébahy : Se demanda cpnfèil au Cpmte de Fpix , Se aux Barons de
Bearn .comment il fè maintïendroit. Monfeigneur (dît le Comte de Foix) puis que
nous fommes cy aflèmblésjnous irons combattre voz ennemis. Ce conféil fut tenu.
Tantoft s'armèrent Se ordonnèrent leurs gens : lefquels eftoyent enuiron douze cens
hommes à heaumes,& fix mille hommes-de-pié. Le Comte de Fpix prit la première
bataille : Se s'en vint courir fur le Roy d'Efpaigne , Se fes gens , en leurs logis : Se là eut
grande bataille Se félonne, Se morts plus de dix mille Efpaignols : Se prit le Comte de
Foix le fils Se le frère du Roy d'Efpaigne : & les enuoya deuers fon Seigneur , mefsire
Gafton de Bearn : qui eftoit en l'Arrieregarde : & furent là les Efpaignols fi déconfits,
que le Comte de Foix les chaça iufques aux portes de Sainct- Andrieu entBiftine:& fe tft doute qnil
bouta le Roy d'Efpaigne en l'Abbaïe : & veftit l'habit d'un moine (autrement il euft *> falie Bir~

efté pris) & fe fâuuerent par leurs vaiflèaux ceux , qui fauuer fe peurent. Adonc le I^X6,
Comte de Foix retourna deuers Monfeigneur Gafton de Bearn: qui luy fit grand'
chère Se bonne:& ce fut bien raifon.car illuy auoit fâuué fon honneur,& gardé le païs
de Bearn :qui euft efté perdu. Pour celle bataille Se celle déconfîture,que le Comte de
Foix fit en ce temps fur les Efpaignols , Se pour la prife qu'il eut du fils Se du/rere du
Roy d'Efpaigne , le Roy vint à paix enuers le Sire de Bearn : ainfi comme il la voulut
auoir:&,quand mefsire Gafton de Bearn fut retourné à Ortais,prefens tous les Barons
de Foix & de Bearn qui là eftoyent,il prit fon fiis,le Comte de Foix : Se dîtainfi,Beau
fils,vous eftes mon fils,bon,certain,Se loyal : Se auez gardé à toufionrfmais mon hon¬
neur ,Se l'honneur du pais. Le Comte d'Armignac (qui a lâifnee fille des miennes)
s'eft exeufé à mon grand befoing:& neft pas venu deftèndre,negarder,mon héritage:
ou il auoit part. Pourquoy ie dy que telle part , qu'il y attendoit de la partie ma fille fa
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DE FR OIS S ART. i7
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femme,il a forfaite Se perdue : Se vous hérite de toute la terrede Bearn,aprcs mon de-
ces,vous Se voz hoirs,à toufiourfmais:& prie,vueil,& commande,à tous mes habitans
te fugets , qu'ils feellent Se accordent auecques moy cefte hérédité , beau-fils de Foix,
que ie vous donne. Tous refpondirent , Monfeigneur , nous le ferons voulontiers.
Ainfi ontefté,& par telle vertu que ie vouscompte,anciennemét les Comtes de Foix,
qui ont efté,Comtes Se Seigneurs du païs de Bearn : &: en portent le cry, les armes, le
nom , Se le proffit. Mais pour ce n'en on t pas ceux d'Armignac les droits , qu'ils dient
auoir,clamés quittes:& veez làla querelle Se la caufcpourquoy la guerre eft entre Ar-
mignacFoix.&r Bearn. Par ma foy,Sire (dy-ie lors au Cheualier) vous le mauez bie
declaiié:& oncquefmais ie n'en auoye ouy parler:&r,puis que ie le fay ,ie le mettray en
mémoire perpetuelle:fe Dieu donne que ie retourne en noftre païs.Mais encores du¬

ne chofe (fe ie vous ofoye requerre) ie vous demanderoye voulontiers : c'eft par quel
incident le fils au Comte de Foix mourut. Lors penfa le Cheualier :Se puis dît, La
manière eft trop piteufe. fi ne vous en vueil point parler : Se , quand vous viendrez à

Ortais,vous trouucrez bien (fe le demandez) qui le vous dira.Ie m'en fouffry à tant:&r
puis chèuauchafmes : Se vinfmes à la ville de Morlens.

Comment mefiire Iehan Froiffârtarriua à Ortais . en la maifbn du Comte de
Foix:là ou >» ancien Efcuyer luy racompte la cruelle etpiteufe mortdupro¬
prefilsdu Comte:ey comment l>neeffrange refeeriefâififfoit denuictmefiire
Tierre deFearnjfiere-iaslarddu ComtedeFoix. c H A p. v 1 1 1.

V lendemain nous partifmes : Se vinfmes à difner à Montgerbel : Se

puis montafmes : Se beufmes vn coup à Ercie : &:puis vinfmes à Or-
j. ^ / Illllf_l_.%Q!^ rais , tfurîepoinctdufouleilefconfânt. Le Cheualier defoendit en7 Oui fût le lOUr m.rf/g^Sa. WSJ i i 1 /- 1 \ ,»i r, i 1 , t 1 rr ,
satnée Caten- Wf^Ë*f®kkWfl 'on hoftel : Se ie defcendy a 1 hoftel de la Lune , chez vn Efcuyer du
ne,y%n. comme fW^^^m^M, Comte : qui sâppeloit Ernauton du Pin : lequel me receut moult
il a dit au prem. |i^^S___^__ll^oy<»l/<»fn^n^ n pour \? r*n(p A* ri* que ièftoye François. Mefsire Ef-
chap.duprefent pamgdu Lyon (en laquelle compaignie ièftoye venu) monta ou chaftel :& parla au
yolume. Comte,de les befongnes& le rrouua en fes galeries. Car à celle hcure,vn petit deuat,

il auoit difné. car i'ufage du Comte de Foix eft tel (ou eftoit à lors : Se lâuoit toufiours
tenu d'enfance) qu'il fe découchoit à haute nonne,& foupoit à minuict. Le Cheualier
luy dît que i'eftoye venu.Ie fu tantoft enuoyé querre en mon hoftel.car cèftoit,ou eft,
le Seigneur du monde , qui plus voulontiers veoit eftrangers , pour ouïr nouuelles.

Froiffârt retenu Quand il me veit , il me fit bonne chère : Se me retint de fon hoftel : ou ie fu plus de
de t'hoftel du jou2e femaines , Se mes cheuaux bien peus,&de toutes autres chofès gouuernés.
Comte e Foix. L'accojntance de luy à moy pour ce remps fut telle, que i'auoye auec moy apporté vn

liure : lequel i'auoye fait,à la requefte Se contemplation de Vincelans de Boéme, Duc
de Luxembourg Se de Brabant: Se font contenus audit liure (qui s'appelle le Meliader)
toutes les ebanfons,balades, rondeaux, Se virelets, que le gentil Duc fit en fon temps:

\^tufe\f~vou4 tdefquelles chofes,pai my l'imagination que i'auoye à dicter,en ordpnnay le liure:que
pourrez, mieux je Comte de Foix veit moult voulontiers : Se toutes les nuicts, après fouper, ie luy en
ameder >*«/- iif0ye:mais,en lifant,nul ne luy ofoit parler,ne mot dire.car il vouloit que ie fuffe bien

e >fi\ tuie3 " entendu : Se aufsi il prenoit grand foulas au bien entendre :&,quand il cheoitaucune
cho'fes parmy cn°fo ou il niettoit argument,trop voulontiers en parloit à moy, non pas en fon Gaf-
lymagination commaisen bon François,& beau. Deleftatdeluy,& de fon hoftel,ie vous recor-
q-ieiauoyeen deray aucune chofe. car i'y feiournay bien tant,que i'en peu aflèz apprendre Se fâuoir.
dider .& or- j^c Comte Gafton de Foix (dont ie parle) en ce temps,queiefu deuers luy, auoit en-

rel^Co uiron cin<îuante & neu^ans °"aage : Se vous dy que iây en mon temps veu moult de
de Foix eyc. Cheualiers,Roys,Princes,& autres : mais ie n'en vey oncques nul, qui fuft de fi beaux

membres,de fi belle forme.ne de f\ belle taille,viaire,bel,fanguin Se riantjesyeux vers
Se amoureux,là ou il luy plaifoit fon regard getrer.De toutes chofes il eftoit fi trefpar-

z'efîat ey ma- fait,quon ne le pouuoit trop louer. Il aimoit ce, qu'il deuoit aimer : Se hayoit ce, qu'il
niere de -yiure^ deuoit haïr. Sage Cheualier eftoit, Se de haute entreprife , Se plein de bon conféil. Il
djComte Gafto n'cm onCqUes nu[ mécréant auecques luy.Il fut preudhommeen régner. Il difoit plar-

té dbraifons. Tous les iours vn nocturne du Pfautier , heures de Noftrc-dame , du
Sainct-
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Sainct-efperit,de la Croix,& vigiles des morts. Tous les iours faifoit donner cinq flo-
rins,en petite monnoye,pour lâmour de Dieu, Se l'aumofhe de fa porte à toutes gens.
Il fut large Se courtois en dons:& trop bien fauoit prendre ou il appartenoit,^ remet¬
tre ou il affieroit. Il aimoit les chiens , fur tPUtes beftes : Se aux champs, Efté Se Yuer,
aux chaces vpufonriers fe deduifoit. Oncques fol outrage,ne folle largeffe,n'aima : Se

vouloir fâuoir>tous les mois,q le fien deuenoit. Il prenoit en fon païs,pour fâ recepte
receuoir , &tfès gens feruir te adminiftrer , hommes notables (cèftaffauoir douze) Se ^ ^ "*'£
de deux mois en deux mois eftoit des deux feruy en ladite recepte : Se , au chef des fes arwc^s'

deux mois, ils fe changeoyent à deux des autres , en l'Office. II faifoit du plus efpécial fon argêt.fer-
homme (auquel il fe confioitlepIus)fon Contrerolleur:& à celuy tous les autres com- ter &admmi-
ptoyent Se rendoyent leurs comptes : Se celuy Contrerolleur comptoit au Comte de ^rer*
Foix , par roolles Se pat liures eferits : Se fès comptes laiffoit par-deuers ledit Comte.
Il auoit certains coffres en fa chambre: ou aucunesfois il faifoit prendre de l'argent,
pour donner aux Cheualiers, Seigneurs, ou Efcuyers, quand ils venoyent par-deuers
luy (car oncques nul ne fe partit de luy fans aucun don) Se toufiours multiplioit fon
trefor,pour les auentures Se les fortunes attendre,qu'il doutoit. Il eftoit congnoiffable
te accointable à toutes gens : 8c doucement & amoureufement parloit à eux. II eftoit
briefen fès confeils,& en fès refponfes. Il auoit quatre Clercs, Secrétaires, pour den¬
te Se referire lettres : Se bien conuenoit que ces quatre Clercs luy fuffent prefts,
quand il iflbithors de fon retrait : ny ne les nommoit, ne Iehan, ne Gautier, ne Guil¬
laume : &,quand on luy bailloit lettres,& il les auoit leuës, il les appeloit Mal me-fèrt,
ou pour eferire » ou pour aucune chofè , qu'il leur commandoit. En tel eftat , que ie
vous dy,le Comte de Foix viuoit.&r,quand de fâ chambre à minuiét venoit pour fou¬
per en fa fàlle, deuant luy auoit douze torches allumées, que douze varlets portoyent:
& icelles douze torchestenues eftoyent deuant fâ table : qui donnoyent grand' clarté
en la falle. Laquelle fàlle eftoit pleine de Cheualiers Se Efcuyers : Se toufiours eftoyent
à foifon tables drécees,pour fouper,qui fouper vouloit. Nul ne parloit à luy à fâ table:
s'il ne lappeloit. Il mangeoit,par couftume,foifon volaille,& en efpécial les selles Se les
cuiflès tant fèulement:& lendemain petit mangeoit Se beuuoit. Il prenoit grand éba-
tement en fonsde Meneftriers.car bien s'y cognoiffoit.Il faifoit voulontiers fes Clercs
chanter chanfons, rondeaux, Se virelets. Il fèoit à table enuirpn deux heures : &aufsi
il vepit voulontiers eftranges entremets:&,iceux veus,tantoft les enuoyoitpar les ta¬
bles des Cheualiers Se des Efcuyers. Briéuement , tout confideré Se auife , auant que
ie vinflè à fâ Court i'auoye efté en mpult de Cpurts de Rpys , de Ducs, de Princes, de
Comtes , Se de hautes Dames : mais ie ne fu oncques en nulle , qui mieux me pleuft,
ne qui fuffent fur le faict-dârmes réiouis , plus que celuy Comte de Foix eftoit. On
veoit en la fâllcen la chambre,& en la court, Cheualiers, & Efcuyers d'hormeur,aller
& marcher:& les oyoit on parler d'armes &r d'amours. Tout honneur eftoit là dedans
.trouué. Toute npuuelle, de quelque païs ne de quelque Reyaume que ce fuft, là de¬
dans pn y apprenpit. car de tpus païs,pour la vaillance du Seigneur,elles y venpyent.
Làfu-ie informé de la greigneur partie des faits-dârmes, qui eftoyent auenus en E£
paigne,en Portugal,en Arragomen Nauarre, en Angleterre, en Efcoce, Se es frontiè¬
res te limitations de la Languedoch. Car ie vey venir deuers le Comte , durant le
temps que i'y feiournoye « Cheualiers Se Efcuyers de toutes nations. Si m'en infor-
moye , ou par eux , ou par le Comte : qui voulontiers m'en parloit. le tendoye trop
fort à demander (pourtant que ie veoye l'hoftel du Comte de Foix fi large Se fi plan-
tureux)que Gafton,le fils du Comtceftoit deuenu,ne par quel accident il eftoit mort
(car mefsire Efpaing du Lyon ne le m'auoit voulu dire) Se tant enqui , qu'un Efcuyer
ancien , Se moult notable homme, le me dît. Si commença fon compte ainfi, difânt,
Vray eft que le Comre de Foix & Madame de Foix, fa femme , ne font pas bien dâc- i* pteux copte

cord,ny n'ont efté,troplôg temps a:& la diffenfion,qui eft entre eux, fe meut du Roy ^ ^ mort de

de Nauarreîqui fut frère à celle Dame.car le Roy de Nauarre piégea le Seigneur d'Al- Gltfl<>» >fil* du

breth (que le Comte de Foix tenoit en prifon) pour la fomme de cinquante mille
francs. Le Comte de Foix (qui fèntoit le Roy de Nauarre cauteleux Se malicieux) ne
les luy vouloit pas croire : dont la Comteffe de Foix auoit grand dépit &r gran d* indi-
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gnation enuers fon mary : Se luy difoit, Monfeigneur /vous portez peu d'honneur à

Monfeigneur,mon frerc : quand vous ne luy voule? croire cinquante mille francs. Si
vous nâuiez iamais plus des Armignacs , ne des Labrifsiens , que vous en auez eu , fî
vous deuroit il fuftlre : Se vous fauez que vous me deuez afsigner mon douaire de cin¬
quante mille francs , Se iceux mettre en la main de Monfeigneur. Si ne pouuez eftre
mal payé. Dame (dît il) vous dites vray : mais , fi ie cuidoye que le Roy de Nauarre
deuft là contourner ce payement, iamais le Sire d'Albreth ne me partiroit d'Ortais , fî
feroyepayé,iufques au dernier denier. Mais,puis que vous m'en priez,ie le feray : non
pas pour l'amour de vous:mais pour l'amour de mo fils. Sur cefte parolIe,& fur Ibbli-

* ' gation du Roy de Nauarre (qui en fit fa debte enuers le Comte de Foix) le Sire d'Al
breth fut quitte Se deliure:& Fraçois fe retourna :Se fe vint marier en France,à la fceur
du Duc de Bourbon : &; paya au Roy de Nauarre , à fon aifè , la fomme de cinquante
mille francs , à quoy il eftoit obligé : mais point le Roy ne les enuoyoit au Comte de
Foix. Lors dît le Comte à fa femme,Dame,il vous faut allet en Nauarre,deuers voftre
frère le Roy : Se luy direz que ie me tien mal-content de Iuy;quand il ne m'enuoye ce,
qu'il a receu du mien. La Dame refpondit quelle iroit trèfvoulontiers-.& s'en partit du
Comte , auecques fon arroy : Se s'en vint à Pampelune , vers fon frère : qui la receuc
ioyeufèment.La Dame fit fon meflage,bien Se à poincî. Quand le Roy l'eut entendu,
il refpondit , Ma belle fceur , l'argent eft voftre (car le Comte de Foix vous en donne
douaire) ne iamais du Royaume de Nauarre ne partira : puis que i'en fuis au-deffus.

Le zey de m- Ha, Monfeigneur (dît la Dame) vous mettrez trop grand' haine, par celle voye, entre
tiArre cAufi de Monfeigneur Se vous: Se,fe vous tenez voftre proposée n'ofèray retourner en la Côté
dtffenfion entre ^ p0jX car Monfeigneur mbcciroit : Se diroit que ie l'auroye deceu. le ne fay dît le

' "fourme"* R°y(°iui ne vouloit pas mettre l'argent hors de fes mains) que vous ferez , fe vous de-
mourerez,ou fè vous retournerez : mais ie fois chefde ceft argenr*& à moy en appar¬
tient la garde pour vous :1 iamais ne partira de Nauarre. La Comteflè de Foix n'en
peut auoir autre chofè. Si fè tint en Nauarre : Se nbfoit retourner. Le Comte de Foix
(qui veoit la malice du Roy de Nauarre) commença fâ femme fort enhaïr , Se à eftre
trefmal- content d'elle (nonobftant quelle n'y euft coulpe) Se pource qu'elle , ayant fait
fon meffage,ne s'en eftoit retournée, mais la Dame nbfoit:qui fèntoit fon marycruel,'
là ou il prenoit la chofe en déplaifànce. Cefte chofè demoura ainfi. Gafton , le fils
de Monfeigneur,creut,& deuint tresbel enfant : Se fut marié à la fille du Comte d'Ar¬
mignac, vne ieune Dame, fceur au Comte qui eft maintenant, te à mefsire Bertrand
d'Armignac : &r par la conjonction de ce matiage deuoit eftre bonne paix entre Foix
te Armignac. L'enfant pouuoit auoir quinze ou fèize ans : mais trop bel Efcuyer ef-

Gafio»,fils du toit :Se fi pourtrayoit grandement, de tous membres, au pere. Si luy prit voulonté
Comte de Foix, Se plaifânce d'aller ou Royaume de Nauarre , veoir fâ mère Se fon oncle. Ce fut bien
yersfamere,en à la malle heure pour luy,8rpour ce païs. Quand il fut venu à Nauarre,on luy fit tref
ttauarre. bonne chère : Se fe tint auecques fâ mère vn peu dèfpace. Puis prit congé : mais,

pour parolle qu'il fift,ne dift,il ne peut fa mete remmener en Foix,auecques luy. Car
la Dame luy auoit demadé fe le Comte de Foix, fon pere, lâuoit enchargé de la rame¬
ner. Il difoit bien qu'au partir il n'en auoit efté nouuelle:&: pource la Dame ne s'y ofbit
affeurer. Pourtant demoura:& l'Enfant de Foix s'en vint àPampelune,pour prendre
congé du Roy de Nauarre,fon oncle.Le Roy luy fit tresbône chere:& le tint auec luy
plus de dix iours:& luy donna de beaux dons,&: à fès gens aufsi.Le dernier don que le
Roy de Nauarre luy donna,ce fut la mort de l'Enfant : Se vous diray côment,& pour-
quoy. Quand ce vint for le poinct que l'Enfant deut partir, le Roy le tira à part en fà
chambre : Se luy donna vne bourfettcpleine de poudre,telle, qu'il n'eftoit créature vi-
uante,qui,fè de la poudre attouchoit,ou mangeoit, tantoft ne luy côuint mourir, fans

Exeerahle mé- nul reméde.Gafton(dît le Roy)beau neueu,vous ferez ce q ie vous diray. Vous voyez
chancetédu s^y comme le Comte Foix a,en fon tort,en grad' haine voftre mere,ma fceur: dont il me
de Nauarre, déplaift fort:& aufsi doit il faire à vous. Toutesfois,pour les chofès reformer,^ q vo¬

ftre mère foit bien de voftre pere,quand il viendra à poinét vous prendrez vn petit de
cefte poudre,& en mettrez for la viande de voftre pere (Se gardez bien q nul ne vous
voye) &,fî toft côme il en aura mangé,il n'entendra iamais à autre chofe, fors à rauoir

fa femme,
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fâ femme,voflre mere,auecques luy: Se s'entr'aimeront à toufiourfmafs fi fort , que ia¬
mais ne voudront départir l'un d'auec l'autre : Se tout ce deuez vous defirer granderoéc
qu'il auienne:& gardez bien que de ce.que ic vous dy, vous ne vous découurez à nul-
luy.car vous perdriez voftre fait. Lenfant ( qui tenoit à vérité tout ccque le Roy de
Nauarre,fon oncle,Iuy difoit ) refpondit : Se dît,Voulontiers. Sur ce point il fe partit
de Pampelune,de fon onde:&: s'en retourna à Ortais. Le Comte de Foix , fon pere, tyuir de Gaflo

luy fit bonne chère : &Iuy demanda des nouuelles de Nauarre:& quels dons,ne quels deFoix^rsk
ioyaux on luy auoit donné. Et il dît,De beaux:&: tous les monftra:exceptee la bour- ?*" ¥hx'
fette , ou eftoit la poudre. Or eftoit il d'ordonnance, en fhoftelde Foix, que mouk F

fouuent Gafton Se Yuain , fon frère baftard , gifoyent enfemble en vne chambre : &.
sentreaimoyent, ainfi qu'enfans , frères , font : Se fe veftoyentde cottes & d'habits
enfemble . car ils eftoyent ptefque d'un grand , Se d'un aage. Auint qu'une fois ( ainfi
qu'enfans font ) leurs rpbes fe méfièrent : Se alla la cptte de Gafton fur le Ii6t:&: Yuain
(qui eftoit affez malicieux ) fentit la poudre en fa bourfe : Se demanda à Gafton , fon
frère , Quelle chofè eft cecy ? que vous portez tous les iours à voftre poiftrine ? De
cefte parolle n'eut Gafton point de ioye : &: dît , Rendez moy ma cotte,Yuain . vous
n'en auez que faire. Yuain luy gettà fa cotte. Gafton la veftit:& fut plus penfîftout
ce iour,que iamais. Si auint dedans trois iours après ( comme Dieu voulut fâuuer Se

garder le Comte de Foix ) que Gafton fe courrouça à fon frère, pour le ieu de la pau¬
me : Se luy donna vne iouee. L'enfant s'en courrouça , &: senfelonna : Se entra , tout
plorant , en la chambre fon pere : Se le trouua à celle heure ï qu'il auoit ouy fâ meffe,
Quand le Comte le veit plorer , fi dît à Yuain , Que vous faut il? En nom dieu(dîc
il)Monfeigneur, Gaftpn m'a battu : mais il y a autant , ou plus , à battre en luy , qu'en
mpy. Ppurqupy?dît le Cpmte : qui tantoft entra en foufpeçon. Par ma foy(dît il)
Monfeigneur , depuis qu'il eft retourné de Nauarre , il porte à fa poittrine vne bour-
fette , toute pleine de poudre : mais ie ne fay à quoy elle fort , ne qu'il en veut faire:
fors qu'il ma dit,vne fois pu deux,que Madamcfâ mere,fèra bien tpft en voftre grâce, Tuam,ftere la-
plus grandement quonques ne fut. Ho (dît le Comte de Foix)tay toy:&: garde toy fard de Gatton

bien que tu ne te découures,à home du monde,de ce que tu m'as dit. Monfeigneur ** ^otxfaiten-
(dît lenfant)voulontiers. Le Comte de Foix entra lors en imagination^ fè couurit, Ieru furPert m

r s m 1 , r - . ,-. .. r .r- . t . \ , , Joupfon contre
iufques a 1 heure du difner:& fè Ieua,& afsit (comme il faifoit les autres îpurs ) a table» ^/fo»,
en la falle. Gaftpn,fon fils,auoit d'ufage qu'il le feruoit de tous fes mets : Se faifoit effay
de toutes fès viandes. Si toft qu'il eut afsis deuant le Comte fon premier mets , Se fait
ce qu'il deuoit faire , le Comte gette fès yeux ( qui eftoit tout informé de fon fait ) &:
voit les pendans de la bourfette au gipon de fon fils. Le fâng luy mua.& dît.Gafton,
vien auat.Ie vueil parler à toy en l'oreille. L'enfant s'auança fur la table.Lors le Comte
ouurit fon fein : Se déuelopa fon gipon : Se prit fon coutel : Se coupa fa bourfette.
L'enfant ( qui fut tout furpris &; ébahy ) ne fonna mot : mais deuint tout blanc de
paour : & commença moult fort à trembler . car il fe fentoit forfait, Le Comte de
Fpix ouurit la bourfè:& prit la poudre :& en mit fur vntaillouër de pain: Se appela F9$a"*K°y
vn chien:& luy en donna à manger. Si toft que le chien eut mangé le premier mor- eouuerte "Z

ceau,il tourna les yeux en la tefte:& mourut. Quand le Comte de Foix en veit la ma- yourpe & fm^
niere , fi fut bien courroucé : &: il en eut bien caufe : Se fè leua de table : Se prit fon nocent Enfant

coutel, & le voulut lancer après fon fils : mais les Cheualiers & Efcuyers faillirent Gafton.

au-<leuant : Se dirent, Monfeigneur,pour Dieu mercy. Ne vous haftez pas:mais vous
informez de la befongne, auant que vous faciez mal à voftre fils. Et le premier mot,
que le Comte dît,ce fut,en fon Gafcon ,Ho Gafton,traiftre,pour toy, Se pour accroi-
ftre l'héritage qui te doit rctourner,iây eu guerre Se haine au Roy de France , au Roy
d'Angleterre,au Roy d'Efpaigne,au Roy de Nauarre, Se au Roy d'Arragon ,Se contre
eux me fuis ie bien tenu &: porté : Se tu me veux maintenant meurtrir! Il te vient de
mauuaifè nature. Saches que tu en mourras à ce coup. Lors faillit outre la table , le
coutel en la main:& le voulut là occire.mais les Cheualiers Se Efcuyers fe mirent là à

genoux,en plorant deuant luy : Se luy dirent,Ha,ha,Monfeigneur,pour Dieu mercy.
Nbcciez pas Gafton . vous n'auriez plus d'enfant. Faites le garder : &; vous informez
de lamatiere.car par-auenture ne fâuoit il qu'il portoit,& n'a nulle çoulpe à ce méfait.
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5z LE TIERS V.OXVME
Or toft ( dît le Comte ) mettez le moy en la tour t te me foit tellement gardé , qu'on

l'Enfant Gaflon m»en renc|e compte. Lors fut mis l'Enfant en la tour de leans. Le Comre fît adonc
prisonnier en k pfencjre gran^' foifon de ceux , qui feruoyent fon fils : & tous ne les eut pas . car plu-
tmt r " fleurs s'en partirent : te encores en eft l'Euefque de l'Efcalle , dèncofte Pau , hors du

païs ( qui en fut foufpeçonné ) &r aufsi font plufieurs auttes . mais il en fit mourir, iuf.
ques à quinze , treshorriblement : Se la raifon , qu'il y mettoit , eftoit telle : qu'il ne fe
pouuoit pas autrement faire, qu'ils ne feuffent des fècrets de l'Enfant : Se luy deuffent
auoir fîgnifié,& dit,Monfèigneur,Gafton porte vne bourfe à fâ poictrine,teIle Se telle.
Mais riens n'en firent : Se pource moururent ils horriblement : dont ce fut pitié d'au¬

cuns Efcuyers . car il n'y auoit en toute Gafoongnefi iolis , ne fi beaux , ne fi bien ap-
pointé$,comme ils eftoyent . car toufiours le Comte de Foix a efté feruy de bonne
mefgnie. Trop toucha cefte chofè au Comte de Foix près du cueur : Se bien le mon-
flra. car il fit affembler vn iour , à Ortais , tous les Nobles & tous les Prélats de Foix &
de Bearn,& tous les hommes notables de ce païs : Se, quand ils furent venus il leur re-

^tffemlUe dis monftra p0urqUOy il les auoit mandés, Se comment il auoit trouué fon fils en telle
Xatc"edeFoix defâute&fi grand méfait, que c'eftoit l'intention de luy qu'il mouruft,& qu'il auoit
poulie iugeme't àeffetuy mort. Tout le monde refpondit,à cefte parolle.d'une voix : Se dît , Monfèi-
definfils. gneur,fauue foit voftre grâce.Nous ne voulons pas que Gafton meure, ceft voftre hé¬

ritier : &plus n'en auez. Quand le Comte ouït fon peuple,qui prioit pour fon fils , fî
fe refraignit vn petit : te fe pourpenfâ qu'il le chaftieroit par raifon , en prifon : Se l'y
tiendroit deux ou trois mois ; Se puis fenuoyeroit en quelque voyage , deux ou trois
ans, pour demourer , tant qu'il auroit oublié fon mal-talent , Se que l'Enfant feroit en
meilleure Se plus viue congnoiflânce. Sidonnaâ fon peuple congé- mais ceux de la
Comté de Foix ne fe vouloyent partir d'Ortais : fi le Comte ne les aflèuroit que Ga-

^ fton ne mourroit point : tant aimoyent l'Enfant, II le leur enconuenança : mais bien
ifn,ant Gafto, ^ ^j je tjen£}rojt par aucun temps en prifon , pour le chaftier. Sur cefte promeffe
repite e mor , ^ partjrent toutes manières de gens : & demoura Gafton prifonnier à Ortais. Ces
demeure priions r o r _

men nouuelles sèfpandirent en plufieurs lieux :Se pour ce temps eftoit Pape, Grégoire
onziémcen Auignon.Si enuoya tantoft le Cardinal d'Amiens en légation ,pourve-
nir en Bearn , Se pour amoyenner ces befongnes . mais il n'eftoit venu que iufques à
Befiers , quand les nouuelles luy vindrent, qu'il n'auoit que faire d'aller en Bearn . car
Gafton , le fils au Comte de Foix, eftoit mort. Si vous diray comment il mourut:
puis que fî auant ie vous en ay parlé. Le Comte de Foix le faifoit tenir en vne
chambre,en la tour d'Ortais(ou petit auoit de Iumiere)& fut là dix iours. Petit y beut
Se mangea.car il ne voulut:combien qu'on luy apportoit aflèz tous les iours à boire Se

à manger . mais , quand il auoit la viande , il la détpurnpit d'une part : Se n'en tenpit
çpmpte : Se veulent aucuns dire , qu'on trpuua les viandes tputes entières , qu'on luy

l'Enfant GaffS au°it apportées : ne riens ne les auoit amendries au iour de fâ mort : Se fut merueilles
iabflïetdeboire commet il peut tant viure,par plufieurs raifons. Le Comte le faifoit là tenir, fans nulle
_r manger m garde,qui fuft en la chambre auecques luy , ne qui le confèillaft , ne confortait : Se fut
fnfon. l'Enfant toufiours en fes draps , ainfi comme il y entra : Se ce le melancolia Se argua

grandement . car il n'auoit pas cela apris. Si maudiffoit l'heure , qu'il fut oncques né,
nengendré,pour eftre venu en telle fin. Le iour de fon trepas,ceux qui le feruoyent de
manger,luy apportèrent de la viande:** luy dirent,Gafton, veez cy de la viande pour
vous. Gafton n'en fit compte : Se dît , Mettez la là. Celuy , qui fèruoit de ce que
ie vous dy,regarde,& voit en la prifon toutes les viandes , que les iours paffés il auoit
apportées. A donc referma il la chambre:& vint au Comte de Foix : Se luy dît,Mon-
feigneut , pour Dieu mercy. Prenez garde deffus voftre fils, car il s'affame là en la pri-
fon,ou il gift:& croy qu'il ne mangea, oncques puis qu'il y entra.car iây veu tout tant,
que ie luy ay porté,tourné d'un cofté. De cefte parollele Comte sènfelonna.&r fans
mot dire il fe départit de la chambre : Se s'en vint vers la prifon , ou fon fils eftoit : Se

tenoit , à la malle heure,vn petit coutelet:dont il appareilloit fes ongles, Se nettoyoit.
Il fit ouurir l'huis de la prifon : Se vint à fondit fils : & tenoit l'alumelle de fon coutel
par la pointe,& fi près delapointcqu'il n'en auoit pas,hors de fesdoits/efpeffeur d'un

ta cruellefinde Btos tournois. Par mal- talent , en boutant ce tant de pointe en la gorge de fon fils , il
lâffena
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Taffena en ne fây quelle veine:& luy dîc,Ha,traiftre, pourquoy ne manges tu?Et tâtoft l'Enfant Gafton

s'en partit le Comte , fans plus riens dire , ne faire : te rentra en fa chambre.L'Enfant de F"x,fils du

fut fâng-mué,& effrayé de la venue de fon pere:auecques ce qu'il eftoit fbible de ieuf- Came-

ner,& qu'il veit ou fèntit la pointe du coutel,qui lâtoucha à la gorge.car(tant petit que
ce fuft ) ce fut en vne veine. Si fe tourna d'autte part:&r là mourut:8r à peine eftoit ren¬
tré le Comte en fâ chambre , quand nouuelles luy vindrent de celuy , qui admini-
ftroitl'Enfant:qui luy dît,Monfeigneur,Gafton eft mort. Mortidît le Comte. Maift
Dieu voir,Monfeigneur. Le Comte ne le voulut croire:& y enuoya vn fien Cheua-
lienquilàeftoitdecofteluy.Le Cheualier y alla : Se rapporta que vrayement il eftoit
mort. Adonc fut le Comte de Foix courroucé grandement:& regreta fon fils moule
fort,en difant,Ha,ha,Gafton,comme poure auenture il y a cy,pour toy Se pour moy?
En maleheure allas en Nauarre,veoir ta mere.Iamais fi parfaite ioye n'auray , comme
i'auoye par-auant. Lors fit il venir fon barbier : Se fe fit raire tout ius : Se fe veftit de
noir,& tous ceux de fon hoftel : Se fut le corps de l'Enfant porté , en plours Se en cris,
aux Freres-mineurs , à Ortais : Se là fut enfèpulturé. Ainfi que ie vous compte de la
mort Gafton de Foix , fon pere fi l'occît : mais le Roy de Nauarre luy donna le coup
de la mort. A ouïr compter le compte , à l'Efcuyer de Bearn , de la mort du fils du
Comte deFoix,pris i'en mon cueur grand' pitié:& le plaigni moult grandement,pour
l'amour du gentil Comte , fon pere ( que ie trouuoye,&: veoye,Seigneur de haute re-
commendation,fi noble Se fi large du fien donner,& fi courtois ) Se pour l'amour aufsi
du païs: qui demouroit en grand content , par defaute d'héritier. le pry atant congé
de l'Efcuyer : Se le remerciay de ce qu'à plaifance il auoit fait fon compte. Depuis le
vey ie en fhoftel de Foix, plufieurs fois : Se eufmes moult de parlemens enfemble : Se

vne fois luy demanday de mefsire Pierre de Bearn ,frere-baftard du Comte(pourtant
qu'il me fembloit vn Cheualier de grand' valeur) s'il eftoit riche homme , ne point
marié. II me dît.Marié eft il vrayement: mais fâ femme &: fes enfans ne demeurent
point auecques luy. Et pourquoy? dy-ie. le le vous diray, dît l'Efcuyer. Mefsire ,.
Pierre de Bearn a d'ufâge , que de nuiét en dormant il fe reueille, Se sârme,& trait fon rie'^ p-^^j
efpee,& fè combat , Se ne fait à qui : qui neft trop fongneux de luy . mais fes chambe- seam,frere la-
lans & fès varlets , qui dorment en fâ chambre , Se qui le veillent , quand ils lbyent ou flarddu comte

voyenr,i!s luy vont au-deuant,& luy dient comment il fe maintient : Se il leur dit qu'il de Foix.

n'en fait riens , Se qu'ils mentent. Aucunesfois on ne luy laiffoit nulles armeures,
n'efpee, en fa chambre : mais,quand il fè réueilloit te il n'en trouuoit nulles, il menoit
vn teltempeftis Se vn tel brouillis , qu'il fembloit que tous les Diables d'Enfer fuffent
là dedans auecques luy : &,pour le mieux,on les luy alaiffees : &,parmy ce,il oublie à
foy armer & defârmer:&: puis il s'en reua coucher. Et ie demanday , Tient il grand'
terre de par fâ femme ? En nom Dieu (dît l'Efcuyer) ouy:maislaDame,deparqui
l'héritage vient , poflède Se iouit des proffits : Se n'en a ledit mefsire Pierre de Bearn,
que la quarte partie. Et ou fè tient la Dame? Elle fe tient (dît il) en Caftille, auec¬
ques le Roy,fon coufin : Se fut fon pere Comte de Bifquaye : Se eftoit coufin germain
du Roy Dam-Piètre : lequel le fit mourir: Se vouloit aufsi auoir , par-deuers luy,
cefte Dame , pour l'emprifonner : Se faifit toute fa terre : Se, tant comme il vefquit , la
Dame n'y eut riens : Se fut dit à la Dame ( qui s'appelle Comteffe de Bifquaye ) quand
fon pere fut mort , Dame , fàuuez vous.car le Roy Dam- Piètre ( s'il vous tient ) vous
fera mourir , ou mettre en prifon : tant eft fort courroucé fur vous:pourtant que vous
deuez auoir dit Se tefmoigné,qu'il fit mourir en fon liét la Royne fà femme,la fceur au
Duc de Bourbon & à la Royne de France. Vous en eftes mieux creuë que nul autre,
car vous eftiez de fa chambre. Pour celle doute la Comteflè Florence de Bifquaye
fè partit de fon païs , à petite compaignie ( ainfi qu'ufâge eft , que chacun fuit la mort
voulontiers ) Se fe mit au païs de t Bafcles:& paffa parmy:& fit tant,qu'elle vint céans, p-erardd'it

deuers Monfeigneur : Se luy compta fon auenture. Le Comte ( qui eft à toutes Da- Bafques.
mes Se Damoifclles doux te amoureux ) en eut pitié : Se h retint : Se la mit auecques
la Dame de la Karaflè,vne haute Baronneffe en ce païs : Se la pourueut de ce qu'il luy
appartenoit. Mefsire Pierre de Bearn, fon frère , eftoit lors ieune Cheualier : Se n'a¬

uoit pas l'ufàge , qu'il a maintenant : Se eftoit grandement en la grâce du Comte : qui
fit le
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34 LE TIERS VOL VME
fît le mariage de celle Dame Se de luy : Se recouura fa terre , fi toft qu'il lèuft efpoufee:
& a la Damcdudit mefsire Pierrcfils Se fille, mais ils font en Caftille, auecques la Da¬
me ( car ils font encores ieunes) Se ne les voulut pas la Dame îaiffer auecques le pere:

**4t$not,z, * pour la caufe de ce quelle a grand droit,à tenir Se poffeder,de la greigneur partie de
fâ terre. Sainéte Marie(dy-ie à l'Efcuyer)& dont peut ores venir telle fanrafie à mef-
fîre Pierre (que ie vous ay ouy recorder ) qu'il n'ofe dormir feul en vne chambre ? Se,

quand il eft endormy , il fe reueille tout par luy , Se fait telles écarmouches ? Ce font
bien chofes à emerueiller. Par ma foy (dît l'Efcuyer ) on luy a bien demandé.-mais il
ne fait à dire dont il luy vient : Se la première nuict Se fois, qu'on s'en apperceut , ce fut
la nuict enfuyuant d'un iour, ouquel il auoit,és bois de Bifquaye,chacé vn Ours.mer-

oeeofiodelaref ueilleufemcnt grand. Celluy Ours auoit occis quatre de fès chiens, Se aufsi nauré plu-
vene de pierre f]eurs :tant que tous les autres le redoutoyent. Adonc prit mefsire Pierre vne cfpee

' l'y"?* V*~ ^e Bordeaux , qu'il portoit : Se s'en vint irément, pour la caufè de fes chiens qu'il veoit
d'm otfrs. mors?afIâiIlir ledit Ours:& là fè combatif à luy moult longuement: Se en fut en grand

péril de fon corps : te receut grand' peine,ainçois qu'il le feuft déconfire. Finalement
jlle mit à mort : Se puis s'en retourna en fon chaftel de Languedudon en Bifquaye: Se

fit apporter l'Ours auecques luy. Tous Se toutes s'émerueillerent de la grandeur de
la befte , & du hardement du Cheualier, Se comment il j'auoit ofé affaillir,& de la dé¬

confiture. Quand la Comteffe de Bifquaye fâ femme,le veicelle fe pafma:& mon-
ftra quelle en euft grand' douleur. Si fut prifède fès gens, Se portée en fâ chambre:&:
fut ce iour , Se la nuict enfuyuant,& tout lendemaîn,moult decori"fortee:&r ne vouloic
dire quelle auoir. Au tiers iour elle dît à fon mary,Monfeigneur, ie nâuray iamais fan-
té,iufques à ce que iâye efté en pèlerinage à Sainct- laques. Donnez moy congé d'y
aller , Se que ie porte Pierre mon fils,& Adrienne ma fille.Ie le vous requier. Mefsire
Pierre luy accorda trop légèrement : Se emporta, Se fit emporter deuant ellctout fon
trefor,or,& argent,& ioyaux(car bien fàuoi^ que plus neretourneroit)mais on ne s'en

prenoit pas garde. Ainfi fit la Dame fon voyage & pèlerinage : &prit achoifon d'al¬

ler veoir le Roy de Caftille,fon coufin,& la Royne.Ôn luy fit bonne chère. Encores
eft elle là: & ne veut point retourner,ne renuoyer fès enfâns.Si vous dy que la propre
nuict , dont le iour mefsire Pierre auoit chacé &; tué l'Ours , entandis qu'il fe dormoit
en fon Ii__ , cefte fantafie luy prit : Se veut on dire que la Dame le fâuoit bien , fi toft
comme elle veit l'Ours : Se que fon pere lâuoit chacé vne fois:&r,en chaçant,vne voix
luy dît ( Se fi ne vit riens ) Tu me chaces : Se fi ne te vueil nul dommage . mais tu en
mourras de malle mort.Dont la Dame eutremembrance de ce,quand elle vit l'Ours:
par ce qu'elle en auoit ouy dire à fon pere: Se luy fouuint vrayement comment le Roy
Dam-Pietre lâuoit fait décoler,&: fans nulle caufe :Se pour celle caufe ellefè pafma
deuant fon mary :Se tient , Se maintient , qu'encores luy mécherra il du corps , auant
qu'il meure : Se que ce neft riens de ce,quil fait maintenant,enuersxe qu'il auiendra.
Or vous ay ie compté de mefsire Pierre de Bearn (dît rEfcuycr)felon ce que vous ma¬
uez demandé : Se cefte chofe eft véritable . car tout ainfi en eft , Se tout ainfi auint. Ec

f Ceft en l'ef- qUe vous en fCmble?Èt ie(qui tout penfifeftoye,pour la grand* merueil!e)refpondy :S£

criture es Poe- jy jg je vue][j)& crov t>ierx eftre. Nous trouuons t en l'efcripture,quanciennement les

teurs-qui neat- Dieux,& les Deeffes , à leur plaifànce muoyent les hommes en beftes, Se en oyfeaux:
moins cachoyët & au& °ien fâifoyent les femmes. Aufsi,peut eftre que celuy Ours auoit efté vn Che-
quelques -yen- ualier,chaçant es forefts de Bifquaye.Si courrouça ou Dieu , ou Deeflè,en fon temps:
tésfous leursfit- pourquoy il fut mué en forme d'Ours(& faifoit là fa pénitence) fi comme Acteon fut
Mes&fîiïi°n^ mué en Cerf Acteon (refpondit l'Efcuyer)doux maiftre,or m'en comptez:&:ie vous

_ .J orrayvoulen tiers. Selon les aucunes eferiptures, nous trouuons efcritqu Aéteon
me Froiffârt ne c ' ~ n. « /-,i . r
me fimble pas tat vn aPPett » faictis,& îoly Cheualier : &r aimoit le déduit des chiens , fur toute rien:
trop bien acco- dont auint vne fois qu'en chaçant es bois il éieua vn Cerf,merueilleufement grand 8i
moiertcyfa fa- bel : &r le chaça tout le iour :Se le perdirent toutes fès gens, & fes leuriers aufsi. luy,
bie d'^eiïeon: qUj eftoit fort entenrifSe defirant de pourfuyuir fa proye,fuyuit la trace du Cerf: rant

finon que,tuyen ^^ vjn(. en vne pree)OU bois,enclofe Se enuironee de haux arbres: & là en celle pree

yne ilenrend zn0lt vnc tresbellc fontaine. En celle fontaine,pour foy refrefchir,fè baignoit,dèaue,
-yne autre, Ja Deeffe de çhaftetp: Se autour d'elle eftoyent fès pucelles. Le Cheualier s'çmba.rit fur

elles:
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ellesrnbncques ne s'en donna garde. Si alla fi auant,qu'il ne peut reculer. Elles5qui fu¬
rent honteufes Se eftranges de fa venue , couurirent erramment leur Dame : qui fut
vergongneufe de ce qu'elle eftoit nue. Mais,par-deffus toutes fes pucelles, elle apper-
ceut te veit le Cheualier. Si dît, Actecn,qui icy t'enuoya, ne t'aima gueres. le ne vueil
pas , quand tu feras ailleurs que cy , que tu te vantes que tu m'ayes veuë nue , ne mes
pucelles : Se, pour l'outrage que tu as fait , il t'en faut auoir pénitence. le vueil que tu
fbyes tel,& en la forme que le Cerf, que tu as huy chacé,eft.Tanteft Acteon fut mué
en Cerf: qui de fa nature aime les eaues. Ainfi donc peut il auenir de l'Ours ( dont
vous mauez fait voftre copte)& que la Dame y efperoit autre chpfè , ou fauoit,qu'elle
ne dit pour l'heure. Si la doit on tenir pour exeufee . L'Efcuyer fî refpondit , Il peut
bien eftre. Ainfi finifines nous noftre compte.

7)e lagrandfiolennité', que le ComtedeFoixfitifiità lafiBeSaincl-NicolaSy
ey au iour de Noël : durant lefquelles Froiffârt s'accointa du Boflotde
JMaulion : ejui luy racompm , entre autres chofês , commentplufieurs Ca¬

pitaines de compaignies firent déconfits deuant la ~i>ille de Sanxerre :
commentil fùrprit la yille de Thurie en albigeois : ey comment T>n,nom-

me'Limofin3fi Vengea dun outrage3que luy auoitfitit Loys J^aimhaut. ,_^

CHAPITRE IX.

____£-s___5^-^5_?iH *^!«

_j_lljë_%__i

N t r e les folennités , que le Comte de Foix fait des haux iours fo-
lennels de l'an, il fait trop folennellement grand compte & grand'
fefte(ou qu'il foit:ce me dît vn Efcuyer de fon hoftel,le tiers iour que
fu venu à Ortais)de la nuict Saindt-Nicolas en Yuer : te en fait faire
folennité par toute fa terre,aufsi haute Se aufsi grade , ou plus,que le
iour de Pafques:& i'en vey bien l'apparent.car ie fu là à tel iour. Tout

le clergé de la ville d'Ortais& toutes gens,hommes,femmes,& enfans , en procefsion
allèrent querre le Comte au chaftel :lequel,tout à pié, auecques le clergé Se les ptocef-
fîons , partit du chaftel : Se vindrent à l'eglifè de Sainct-Nicolas : Se là chantoyent vn
pfèaume du pfâutier de Dauid, BenediÉlus dominus deus meus:quidocet manus méat
adpra>lium3 ey digitos meos adhélium : &,quand ce pfèaume eftoit dit , ils le recom-
mençoyent : comme on feroit le iour de Noë'l,ou de Pafques, en la chappelle du Pa-
pe,ou du Roy de France.Car en ce temps il auoit grand' foifon de Chantres.Si chan¬
ta la meflè , pour le iour,l'Euefque de Paumiers : Se là ouy fonner te iouer des orgues,
aufsi melodieufement comme ie fy oncques , en quelque lieu que ie fuffe. A briéue-
menr parler de verité,& par raifon,le Comte de Foix,qui regnoit pour ce temps que
ie dy , eftoit tout patfait : te luy de fâ perfonne fi fage Se fi perceuant , que nul haut
Prince de fon temps ne fe pouuoit comparer à luy de fens , d'honneur, & de Iargeffe.
Aux feftes de Noè'I(quil tenoit moult folennelles) là veift on venir,en fon hoftel , foi¬
fon de Cheualiers Se d'Efcuyers de Gafcongne : Se à tous il faifoit bonne ehere.
Là vey le Bourg d'Efpaigne : duquel,& de fa force , mefsire Efpaing du Lyon mâuoit
parlé(fi l'en vei beaucoup plus voulontiers) & luy fit le Comte de Foix bon femblant.
Là vey ie Cheualiers d'Arragon &; Anglois ( Iefquels eftoyent de l'hoftel du Duc de
Lanclafire : qui pour ce temps fè tenoit à Bordeaux )aufquels le Comte de Foix fit
bonne chère : Se leur donna de beaux dons. le mâceointay des Cheualiers : Se par
eux fu ie lors informé de plufieurs befongnes : qui eftoyent aduenues en Caftille , en
Nauarre , te en Portugal, &r defquelles ie parleray clérement , quand temps Se lieu en
fera. Là vey ie vn Efcuyer Gafcon ( qui sâppeloit le Baftot de Maulion : Se pouuoit
auoir pour lors enuiron cinquante ans ) appert Homme-dârmes , par femblant , Se

hardy:& defcendit,en gtandarroy,en l'hoftel ou i'eftoye logé à Ortais,à la Lune,chez
Ernautpn du Pin : & faifoit mener fommiers,autant comme vn grand Bâton :& eftpit
feruy , luy Se fes gens , en vaiflèlle dbr & d'argent. Quand ie lbuy nommer,& que le
Comte de Foix Se chacun le faifoit fi honnorer , f\ demanday à mefsire Efpaing du
Lyon,Neft ce pas l'Efcuyer , qui fe partit du chaftel de Trigalet , quand le Duc d'An¬
iou fut deuant Mauupifin ? Ouy (dît il) Ceft vn bon Homme-dârmes pour le pre-
fent,& vn bon Capitaine. Sur cefte parolle ie mâceointay de luy(car il eftoit en mon ^ectoktanee
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7)e lagrandfiolennité', que le ComtedeFoixfitifiità lafiBeSaincl-NicolaSy
ey au iour de Noël : durant lefquelles Froiffârt s'accointa du Boflotde
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CHAPITRE IX.

____£-s___5^-^5_?iH *^!«

_j_lljë_%__i
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de Froiffârt au hpftelerie ) Se m'en aida à acccinter vn fien ccufin , Gafcon(duquel ieftoyetrop bien
MflotdeMau- accointé :Se eftoit Capitaine de Cariât en Auuergne:&sâppeloitArnauton )Se aufsi

fit le Bourg de Copaire : &,ainfi qu'on parle Se deuifè d'armes,vne nuict après fouper,
feani au feu, Se attendant la minuict , que le Comte de Foix deuoit aller dormir , fon
coufin le mit en voye de parler , Se recorder de fâ vie , Se des armes ou en fon temps
ii auoit efté , tant de pertes comme de profits : Se bien luy en fouuenoit. Si me de¬

manda,mefsire Iehan , auez vous point,en voftre Hiftoire , ce dont ie vous parleray?
le luy rcfpondyje ne fay:mais faictes voftre compte;&: ie vous orray voulontiers par¬

ler dârmes.Car il ne me peut pas de tout fouuenir : Se aufsi ie ne puis pas auoir efté de
tout informé. Ccftvoir,dît l'Efcuyer. Aces mots il commença fon compre : Se dît

Le Baftot de ainfi, La première fois, que iefu armé, ce fur fous le Captai de Buz, à la bataille de
Maidwn copte Poittiers :&,de bonne eftreine,i'eu en ceiourtroisprifonniers(vnCheualier,&deux
de fes a-tetures EfCUyers ) qUj me rendirent , l'un parmy l'autre, t quatre mille francs. L'autre année
a Frofjart. apres je fu en Pruce,auecqiies le Comte de Foix,& le Captai fon coufîn ( fous la char-
qnatre cens Se duquel i'eftoye ) & à noftre retour , à Meaux en Brie,nous trouuafmes la Ducheffe
mille . mau la de Normandie pour le temps ,Se la Ducheffe d'Orleans,& grand' foifon de Dames &
fimmem'a Qm- de Damoifelles : que les Iaquets auoyent enclofes au Marché de Meaux:& les euflènt
bléexcepuepar c0brcCes Se violées ( fe Dieu ne nous euft là enuoyé ) Se bien eftoit en leur puiffance.
plufque trop. car jis eftoyent plus de dix mille : Se les Dames eftoyent toutes feules. Si y eut morts

t il y auoit ie ^e *acluers P'us ^e "*x mi"e ^ur 'a piace:nbncques puis ne fe rebel'eret. Pour ce temps
cfoouAfifem eftoyent tréues entre le Roy de France Se d'Angleterre : mais le Roy de Nauarre fai-
mt-.mais il ef? foit guerre, pour fa querelle>au Régent Se au Roy de France. Le Comte deFoixre-
tertam par le tourna en fon païs : mais mon maiftre le Captai demoura,& moy auecques, en la co-
chap.zo dupre- pajgnje <ju p^y _c Nauarre , pour fes deniers te gages:& lors fufmes nous , auecques

T'fb ^rj'f ' ies aidans que nous auions , au Royaume de France , Se pat efpécial en Picardie : ou
J5f7. &> par it nous feifmes vne forte guerre : Se prifmes moult de villes Se de chafteaux en l'Euefché
chap. z7? quel- de Beauuois Se en l'Euefché d'Amiens : Se eftions lors rous Seigneurs des champs Se

le ne mourut des riuieres :& y conquifmes trefgrand' finance. Quand les tréues furent faillies de
iufques en l'an France^ d'Angleterre,IeRoy de Nauarre ceffa faguerre(caron fit paix entre le Re-
J3S9. tr cette genc& ^y ) 8^ lofspaffa la mer,en trefgrand arroy ,1e Roy d'Angleterre :8i vint met-

^ fi tre le fiége deuant la ville de Reims:& là manda il le Captai , mon maiftre : qui lors fo
terre fe faifoit tenoit à Clermont en Beauuoifin : Se là faifoit guerre pour luy , à tout le païs. Nous
en Un 13^0. au vinfmes deuers le Roy d'Angleterre Se fès enfans. Lors me dît l'Efcuyer , le croy
chap. ?c8. Telle- bien que vous ayez toutes ces chofes : Se comment le Roy d'Angleterre t defempara
met quet ay bie par famine : Se comme il vint deuant Chartres : Se comment la paix fut faite des deux

ançer res j^0yS> ç>eft verjté , refpondy-ie. le lây,&: les traittés ,comment ils furent faits. Lors
pitre no. du- rpP''r 'e Baftot de Maulion fa parolle :& dît, Quand la paix fut faite entre les deux
ditprem. vdu. Roys , il conuint à toutes manières de Gens-d'armes Se de Compaignies , parmy le
combié que par traktéde la paix,vuider Se laiffer les fortreflès Se chafteaux,qu'ils tenoyent. Adoncques
k 2 1 r.on putffe sâcueillirent toutes manières de gens Se poures compaignons, qui auoyent appris les
aip kre k po- armcs:g£ fe mjrent enfemble:&: eurent plufieurs Capitaines conféil enfemble, quelle

au' Boun* la- Part *'s *e t'reroyent : & dirent ainfi, que, fe les Roys auoyent fait paix enfemble, fi les
Royne, *affèz, conuenoit il viure. Si s'en vindrent en Bourgongne :Se là auoit Capitaines de toutes
pertinemment, nations , Allemans, Efcoçois,& gens de tous païs affemblés:& i'y eftoye pour vn Ca-
amon auis. pirame : Se nous trouuafmes en Bourgongne , Se deffus la riuiere de Loire , plus de

T cecy eft au douze mille Compaignons,qu vns , qu'autres : Se vous dy qu'en celle aflèmblee auoit
ehapit. zy. du bjen tro{S0l] quatre mille dedroictesGens dârmes, aufsi appers Se aufsi fubtilsde
fr,eT' f ",' mA" guerre,cpmme nulles gens pourroyent eftre,pour bien auifer vne bataille, Se prendre
du conneffabU ^on auantage, Se, pour efchelcr Se affaillir villes Se chafteaux , aufsi duits & aufsi nour-
de Frace.-fîiac- ris,commegenspouuoyent eftre:& bien nous le monftrames à la bataille de Brignais:
ques de Bourbo, ou t nous ruafmes ius le Conneflable de France ,1e Comte deForeftz, & bien deux
Cote de la Mar- mjjje Larices » Cheualiers , & Efcuyers. Cefte bataille fit trop grand proffkaux Com-
che ,ne j d oit: pajgnons.car jjs eftoyent poures. Si furent là tous riches de bons priionnicrs , Se de

&,vtl !//!" ! vi'les , Se de forts : qu'ils prirent en l'Archeuefché de Lyon, Se fur la riuiere du Rofne.
ti0. Si depaitirentleur guerre:quand ils eurent le Pont-fàinct-efperit.car ils guerroyèrent
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le Pape Se les Cardinaux:^ n'en pouuoyent eftre quitresme nèuffent efté,iufques à ce
que les Compaignons euflènt tout honny. Mais ils trouuerent moyen.car ils mandè¬
rent en Lôbardie le Marquis de Montferrat > vn moult vaillât Cheualier : lequel auoit
guerre au Seigneur de Millan.Quad il fut venu en Auignon,le Pape Se les Cardinaux
parlèrent à Iuy:& il traitta aux Capitaines AngIois,Gafcons,& Allemâs,parmy foixâte
mille francs:que le Pape & les Cardiuauxpayerét à plufieurs Capitaines de ces routes:
tels que mefsire Iehan Haftourde,vn moult vaillant Cheualier Anglois , mefsire Ro¬
bert Briquet,CarfuelIe,Naudon,le Bagerant, le Bourg Camus, Se plufieurs autres: &
s'en allèrent en Lombardie:& rendirent le Ponc»fàint>t-efperit:&emmenerent,de tou¬
tes les routes,bien les fix pars.Mais nous demourafmes derriere,mefsire Seguinde Ba-
tefdjmefsire Iehan Ipuel,mefsire Iaquemes Planchin,mefsire Iehan Aymery,Ie Beurg
de PierregPurd,Efpipte,Loys Raimbaut,Limofîn,Iaques Twehmoy, & plufieurs au-
ttes:Se tenipns Ance,Sainct-Clement,la Barrelle,la Terrare,Brignais,le Pent-Sainét-
Denis,rHpfpitaI d'Ortifart,& plus de foixante fors en Mafconnois, en Foreft,en Ve-
Iay,en la baffe Bourgongne,^ fur la riuiere de Loire:& rançonnions tout le païs:& ne
pouuoit on eftre quitte à nous,ne pour bien payer,nâutrement:& prifmes de nuict la
Charité,& Iateinfmes bien an Se demy:& eftoit tout noftre,depuis laCharité,iufques
au Puy en Auuergne (car mefsire Seguin de Batefol auoit laifl'é Ance:& tenpit Bripde
en Auuergne:pu il eut de grand prpflît,tant là,qu'au pai's,plus de cent mille fràncs)&,
deffous Loire,iufquesàOrleans,ôi:aufsi toute la riuiere d'Allienne l'Archepreftre(qui
eftoit Capitaine de Neuers,& qui eftoit Iers bpn François)n'y pouuoit remédier : fors
tant qu'il congnpiflbit les Compaignons : patquoy,à fâ prière, on faifoit bien aucune
chofè pour luy: te fît ledit Arçhepreftre adonc vn trop grand bien en Niuernois . car
il fit fermer la cité de Neuers : qu'autrement elle euft efté perdue , & courue par plu¬
fieurs fois.car nous tenions bien en la marche,que villes que chafteaux, plus de vingt
te fix: riïl n'eftoit Cheualier, n'Efcuyer , ne riche homs(s'iI n'eftoit à pactis à nous)qui
ofaft ifsir hors de fâ maifbn : & cefte guerre là fâifîons nous au veu Se tiltre du Roy de
Nauarre. Or vint t la bataille de Cocherebdont le Captai pour le Roy de Nauarre t nulfut en

fut Chef: te s'en allèrent deuers Iuy,pour faire meilleure guerre, plufieurs Cheualiers IJ*+-** CV/A
teEfcuyers de noftre cofté:& le vindrent fèruir,à deuxcens Lances,mefsire Iaquemes V0}um" ^em'
Planchin te mefsire Iehan Iouè'l. le tenoye pour lors vn chaftel(qu'on appeloit le Bec-
<TAllier)aflèz près de la Charité,en allant en Bourbonnois;& auoye quarante Lances
deffous moy:& fy pour ce temps ou païs,&: en la marche de Moulins, moultgrande-
mentmon proffit , &: enuiron Sainct-Pourfâin,& Sainct-Pierre-le-monftier. Quand
les neuuelles me furent venues , que le Captai , men maiftre » efteit en Cpnftantin,
te aflèmblpit gens à ppuupir , ppur le grand defîr,que i'aueye de le veeir,ie me party
de mpn fort,à douze Lances:& me my à la route de mefsire Iehan Iouè'l Se de mefsire
Iaquemes Planchin : &,fans domage ne rencontre,veinfmes deuers le Captai. le erpy
bie que vpus auez en vpftre Hifteire toute la befongne,ainfi côme elle fe porta. Ceft
verité,refpondy ie. Là fut pris le Captal,& mort mefsire Ieha Iouèl,& mefsire Iaque¬
mes Planchin. Il eft vérité (tefpondit le Baftot de Maulion ) Se ie fa là pris aufsi. mais
trop bien m'en écheut.Ce fut d'un mien coufîn,8r coufin à mon epufin ( qui cy eft ) le
Bpurg de Copane:& lâppeleitpn Bernard de Terride. II eft mprt depuis en Pprtugal,
en la befongne de Iuberot.Bernard(qui lors eftoit de la charge mefsire Aymemon de
Pommiers)me rançonna fur les champs,à mille francs:& me donna fâufopnduit à re¬

tourner à mon fort,à Bec-d'AIlier. Si tcft que ie fu venu à mon fort, ie pry vn de mes
varlets:& cpmptay mille fracs:& luy enchargeay qu'il les pertaft à Paris,&: me rapppr-
taft quittances &: lettres de payementxomme il fit. En celle prppre faifon cheuau-
choit t mefsire Iehan Aymery,vn Cheualier Anglois,le plus grâd Capitaine que ncus f Maintenant

eufsiens :^ Se s'en venpit cpftpyant la riuiere de Lpire , ppur venir à la Charité. Si fut Cecy neft point

rencpntré par lembufche du Seigneur de Rpugempnt,& du Seigneur de Ven^enay, ailleurs en «

te des gens de l'Archepreftre. Us furent plus forts de luy. Si le prirent,& ruèrent ius: /" auteur.
&futrançpnné àtrente mille francs : qu'il payatcut cpntent. Defâprifè Se de fon
dpmmage il eut grand ennuy Se déplaifance : & iura que iamais ne rentreroit en fon
fort , fi les rauroit conquis , Si recueillit grand' foifon de Compaignons : Se vint à la

d Charité
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le Pape Se les Cardinaux:^ n'en pouuoyent eftre quitresme nèuffent efté,iufques à ce
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3* LE TIERS VO'LVME
Charité fur Loire : &: pria aux Capitaines , àLamit , à Carfuelle , au Bourg de Pierre- '

gourd,&amoy(quieftoye allé ébattre ) que nous voulfifsions cheuaucher auec¬
ques luy. Nous luy dcmandafmes quelle part . Par ma foy ( dît il ) nous paflèrons
lanuiercdeLoire, au Pprt-Sainct-Tibaut : & irons écheller la ville & le chaftel de
Sanxerre . Iây voué & iuré que iamais ie n'entreray en fort que iâye , fi auray veu
les enfans de Sanxerre :&, fe nous pouuions auoir la garnifon de Sanxerre, Se les
enfans de dedans , Iehan , Loys , Se Robert , nous ferions recouurés , Se fî ferions
tous Seigneurs du païs:& aufsi en ferons nous trop légèrement à noftre entente . car
on ne fe donne garde de nous : Se le feiourner icy ne nous vaut riens . - Ceft veri-
te,refpondifmesnous. Tous luy promifmes daller auecques luy :Se nous ordon-

ComplCinsde na^mes ^minent. Or auint (dît le Baftot de Maulion ) que noftre affaire fut feue
la charité,cotre e.n a v,1Ie °e Sanxcrre ' car pour ce temps il y auoit vn Capitaine.vaillant Efcuyet, né
ceux de saxer- de Bourgongne , des baffes marches ( qui sâppeloit Guichart Albigon ) lequel sâc-
re , découuerte coinéta moult fort de garder la ville Se le chaftel de Sanxerre , Se les enfans , & Sei-
t*r t» Moine, gneurs . car tous trois eftoyent lors Cheualiers. Celuy Guichard auoit vn Moine , à

frère , de l'Abbaïe de Sainct-Tibaur : qui fied affez près de Sanxerre . Si fut enuoyé
celuy Moine à la Charité fur Loire , de par fon frère , pour apporter vne rançon dlm
pactis, qu'aucunes villes deuoycntdeffuslepaïs. On ne fe donna pas garde de luy.
II fout ( ne fay comment ) noftre entente Se conuiue, Se tous les noms des Capitaines
des fors d'enuiron la Charité,& leurs charges:^ aufsi à quell'heure,& ou, & commet,
ils deuoyent paffer la riuiere au Port-Sainét-Tibaut. Sur ce point il s'en retournai
informa fon frere,& les enfans de Saxerre.Le Comte Se fes frères fe pourueuret à ren¬

contre, au pluftoft qu'ils peurent:& mandèrent l'affaire aux Cheualiers te Efcuyers de
Berry.de Bourbonois,& aux Capiraines des garnifonsde là entoura tant qu'ils furent
bien quatre cens Lances de bones gens:&poferent vne belle embufche de deux cens
Lances au dehors de Sanxerre,en vn bois. Nous nous partifmes,au fouleil efcôfant,
de la Charité: Se cheuauchafmes,tout ordonnémentje bon pas:& veinfmes à Peully,
Se la deffous,auport,auions fait venir grand* foifon debatcaux.pour nous paffer.nous
te noz cheuaux : te paffafmes toutoutre Loire, comme nous lâuions ordonnée fuf¬
mes tout outre enuiron minuict < &paflbyent noz cheuaux tout bellement : ^pour-
ce qu'il aiournoit , nous ordonnafmes cent Lances des noftres, à demourer derrière,
pour garder les cheuaux &!es nauiresf te le dempurant de nous allafmes le bpn pas:
Se paffafmes tout putre lembufche,qu'oncques ne sbuurirent fur nous. Quand neus
fufmes putre , enuiron le quart d'une Iieuë , ils faillirent hors : Se vindrent fur ceux,

i(fefia<&e le qUi eftoyent au riuaSe : & fe boutèrent en eux, & les déconfîrent de faict : Se tous fu-
paTaïc de la rent mortS OU Pris ' & ,es cneuau* conquis, t& la riuiere arreftee:& fur noz cheuaux
riûierç arre- montèrent : Se ferirent à ppinte defperon : Se fuient aufsi tpft en la ville comme nous,
fté. On crioit , par tout , Noftre-Dame , Sanxerre . car le Comte eftoit là , auecques fes

gens :Se mefsire Loys Se mefsire Robert auoyent fait l'embufche. Là fufmes nous
enclos de grand'maniere: te ne fauions auquel entendre:& là eutgrad poulfis de lan¬
ces. Car ceux , qui eftoyent à cheual , aufsi toft qu'ils furent à nous , ils mirent pied à
terre , Se nous affaillirent fièrement : Se ce , qui trop nous greua, ce fut que nous ne
nous pouuions élargir, car nouseftions enclos , en vn chemin ( lequel chemin aux
deux coftés eftoit enclos de hautes hayes Se de vignes ) & encores entr'eux : qui con-
gnoifloyent le païs &le chemin, vne quantité d'eux, & de leurs varlets , eftoyent
montés amont les vignes :qui nous gettoyent pierres Se cailloux .-tellement qu'ils
nous froiffoyent tous : & nous ne peuufons reculer : t( fî auions grand' peine à mon-
ter contre la ville : qui fied en vne montaigne. Là fufmesnous moult trauaillés : Se là
fut naureou corps, durement, mefsire Iehan Aimery , noftre fouuerain Capitaine,
te qui la nous auoit amenés , par la main Guichatd Albigon : Se le prit : Se mit grand'
peine à le fauuer:& le bouta en la ville,en vne maifon -.Se le fît getter fur vn lict:&: dît à

11 hofte de l'hoftel,Gardez moy bien ce prifonnier:& faiétes diligence qu'il foit eftanché
de fes playes . car il eft bien taillé ( s'il me demeure en vie ) qu'il me paye vingt mille
francs. A ces parolles Guichard laifla fon prifbnnier : &: retourna en la bataille : &:
y fut tresbon Hôme-dâtmes,auecques les autres:& là eftoyent en leur compaignie,&:

des
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Se des enfans de Sanxerre , Se venus pour l'amour des armes, & à aider à defîêndre te
garder le païs,mefsire GuichardDauphin,Ie Sire de Marnay, mefsire Girard Se mefsi-
fe Guillaume de Bourbon , le Sire de Coufant,le Sire de la Pierre , le Sire de la Palice
leSire de Neutey , le Sire de la Croife, le Sire de la Siecte, te plufieurs autres : Se vous,
dyquecc fut Vne bataille trefdure,& tresfe!onneufè:&nous teinfmcs Se deffen-
difmes tant que nous peufmes,& tant que , d'un cofté Se d'autre, en y eut plufieurs oc¬
cis te naurés. A ce,qtiils monftroyent,ils nous auoyent plus chers à prendre vifs,que Déconfiture ey
morts. Là fufmes nous tous pris,Carfuelle,Lamit,Naudon, le Bourg de Pierregourd, /-«)? des Capi-

Efpiote,leBourgde l'Efparre, Angerrot Lamontgis , Philippes de Roe, Pierre de tamesvrvom-
Corthon,IePefat de Paumiers, le Bourg d'Armefen , Se tous noz Capitaines de là en- Tfignomt 'd' fi

_,-- r . /. . 1 ^ . ,v \ 1». > Chante près Sa-
uiron.Si fufmes menés au chaftel de Sanxerre,& la tenus a grand îoye : noneques au vm,f '
Rpyaume de France les Compaignons , tenans routes , ne perdirent fi gtoffement,
comme ils firent lâ< Toutesfois Guichard Albigon perdit fon prifonnier,par fa négli¬
gence. Il le laiffa tantfaigner, qu'il en mourut. Ainfi finit Iehan Aymery. Par celle
prifè Se pat celle déconfiture ( qui fut faite deffous Sanxerre ) fut rendue aux Fran¬
çois la Charité fur Loire , 8e toutes les garnifons de là entour,parmy ce que nous fut Zrf chirit>rm,
mes tous quittes de noz prifons,&: eu (mes fâufcoduit de partit Se paffer hors du Roy- fae Francoife,

aume > te aller hors,quelque part qu'il nous plaifoit : Se nous auint fi bien à poinct en
celle faifori , que mefsire Bertrand du Guefclin , le Sire de Beauieu , mefsire Arnoul
d'Andrehan,& le Comte de la Marchcentreprirent le voyage d'Efpaigne, t pour ai- J Cetafa£e efi

deràfaire Roy d'Efpaigne le baftard Henry , contre fon frère Damp Piètre. Mais fifff &f a»>e'
. ,. ' « . ° .t/- i, » - i/T» /--t» i ue félon le ebap.

auant , ie fu en Bretaigne, en la befongne d kwtoy.Se me my deffous mefsire Hue de x ,0# du premier

Caurellee : &rae recouuray.car la iournee fut pour nous : Se eu de bons prifbnniers: Volume.

qui me rendirent deux mille francs. Si m'en allay,à dix Lances,auecques mefsire Hue
de Caurellee,en Efpaigne:& boutafmes hors le Roy Damp Piètre : Se puis, quand les
alliances furent du Rey Damp Piètre Se du Prince de Galles , Se qu'il voulut t remain- t Ceftadire de-
dreen Caftille, i'y fu, & toufiours en la compaignie de mefsire Hue de Caurellee : Se mourer,-*^
retournay en Aquitaine auecques luy. Or fe renouuella la guerre du Roy deFran- "yer e L<itm

, J. . 2. ,- , ce * c c remanerc:d«e
ce Se du Prince. Si eufînes,& auons eu,mouk aftairexar on nous fit trop forte guerre. ,,, *

Si y font morts grand' foifon de Capitaines , Anglois" Se Gafoons(mais encores, Dieu anàës tuteurs
mercy ,ie fuis demouré en vie) Se premièrement mefsire Robert Briquet y mourut François nur-
en OrIeannois,entre la terre au Duc d'Orléans Se le païs de Blois , en vne pIace,qifon rnent par re¬

dit Oliuet : Se là le rua ius, luy Se toute fâ route,vn Efcuyer de Hainaut,vaillant Hom- man°lr«
me-dârmes,& vaillant Capitaine : qui s'appeloit Alars de Douftiennes : te fe furnom-
moit de Barbanfon.car il en eftoit du lignage.Celuy Alars eftoit, pour le temps, Gou-
uerneur de Blois,& gardien de tout le païs,de par les Seigneurs, Loys, Iehan, Se Guy.
Si luy cheut en main de rencontrer,à OHuet,mefsire Robert Briquet, Se mefsire Ro¬
bert Cheny. II les rua ius :Se furent morts fur la place-: Se aufsi furenttoutes leurs
gens : nbneques n'y eut homme pris à rançon . Depuis auint qu'en la bataille de
Nyorth , en Xainctonge ,Carfuèlle fut occis de mefsire Bertrand du Guefclin(qui les
rua ius)& bien fèpt cens Anglois furent morts en celle befongne : Se à Saincte-Seuere
furent occis aufsi,des Capitaines Anglois,Richard Elles, & Richard Heline. l'en fay
petit(exceptémoy)quinâyenteftépccis.Siay-ie tenu frcntiere,& fait guerre peur le
Roy d'Angleterre, car mon héritage fied enBordelois. lây efté aucunesfois rué ius»

tant que ie nâuoye fur quoy montet.A l'autre fois riche affez:ainfi que les bonnes for¬
tunes venoyent.Si fufmes vn temps compaignons moy Se Raymonnet de l'Efpee : Si
teinfmesen Toulouzain,fur les frontières de Bigorre,Ie chaftel de Mauuoifîri,le cha¬
ftel de Trigalet, Se le chaftel t Vantilleux : qui nous portetent grand profEt pour lors. j. ,
Puis nous en vint ofter le Duc d'Aniou, par fa puiffance : mais Raymonnet de l'Efpee 1JC^S
fe tourna Françoise iedemeuray bon Angfois:& feray tant comme ieviuray. Vray Nantilleux.
eft que , quand ièu perdu le chaftel de Trigalet, Se ie fu cpnduit au Chaftel-Cuiller, te
le Duc d'Aniou fè fut retrait en France , ie mâuifay que ie fereye quelque chofe, ou
i'auroye proffit ou dommage , ou ie demoureroye en la peine. Si enuoyay efpier Se

auifer la ville te le chaftel de Thurie en Albigeois : lequel chaftel depuis m'a valu , que
par pactis , que par bonnes fortunes ( que iây eues ) cent mille francs . Si vous diray

d a comment
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_,-- r . /. . 1 ^ . ,v \ 1». > Chante près Sa-
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. ,. ' « . ° .t/- i, » - i/T» /--t» i ue félon le ebap.
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, J. . 2. ,- , ce * c c remanerc:d«e
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comment ie le pry te conqui « Au dehors du chaftel , te de la ville , a vne tresbellç
fontaine : te pat vfage tous les matins les femmes de la ville venoyent , à tout çru~
ches Se auttes vaiffeaux : Se là les empliffoyent, Se emportoyent fur leurs teftes. le me
my en peine pour l'auoir : Se pry cinquante compaignons de la garnifon du chaftej
de Cuillet : Se chèuauchafmes tout vn iour , par bois Se pat bruyères : Se la nuict en-,

sjtfi du sa/lot fuiuant , enuiron minuict,ie my vne embufohe près de Thuric : & moy , fixiéme ranc
de Maulio,pour feulement , en habits de femmes, & des cruches en noz mains, veinfmes en vne
U furprife de prairie , affez près de la ville : te nous muffafmes en vne bauge de foin . car il eftoit
Thune en »>«- CIUnron ja Sainct-Iehan en efté , qu'on auoit fenné Se fauché les prés. Quand l'heure
%?'"' fut venue que la porte fut ouuerte , Se que les femmes commençoyent à venir à la

fontaine , chafeun de npus prit fâ cruche : Se les emplifmes : Se puis neus mifmes au
retour deuers la ville , nez vifages enuelopés de cpuurechefs . iamais on ne nous euft;

congnus . Les femmes , que nous rencentrfons , npus difoyerit , Ha , Saindte- Ma¬
rie , que vpus eftes matin leuees . Nous refpondions en leur langage , à voix feinte,
Ceft voir . Et pafsions outre : Se veinfmes ainfi , tous fix , à la porte. Quand nous
y fufmes venus : nous n'y trouuafmes autre garde , qu'un fauetier: qui mettoit à point
fes formes & fès tiuets. L'un de nous fonna vn cornet , pour attraire noz compai¬
gnons , qui eftoyent en l'embufche . Le fauetier ne fè donna garde qu'il ouyt le cor¬
net fonner:& demanda à noz femmes , Hare , qui efl: cela, qui a fenné ce cer.
L'un refppndir, ceft vn Preftre, qui s'en va au champs. le ne fay s'il eft Curé ou Cha-
pellaindelaville. Ceft vray ( dît il ) ceft mefsire François , noftre Preftre . Trop
voulontiers va au matin aux champs, pour quérir les Heures. Tantoft, noz com¬
paignons venus nous entrafmes en la ville : ou nous ne trouuafmes oncques hom¬
me , qui mift la main à efpee , n'a deffenfè. Ainfi pry ie la ville ,Se le chaftel de Thu-

\ rie : qui m'a fait plus de proffit te de reuenue par an , Se tous les iours quand il venoit
à point , que le chaftel Se toutes les appendancesd'iceluy ne valent . Or ne fày à prê¬
tent que l'en doy faire . car ie fuis en traitté deuers le Comte d'Armignac > te le Dau¬
phin d'Auuergne : qui ont puiffanqe expreflè , de par le Roy de France , d'achapter

| les villes Se les fors aux compaignons , quelque parr qu'ils les trouuent , en Auuergne»
en Rouergue , en Limofin , en Quercy , en Pierregourd , en Albigeois , en Agen ,
& à tous ceux qui font, ou qui ont fait , guerre au tiltre: du Roy d'Angleterre ^plu¬
fieurs , qui font ia partis , ont rendu leurs fors . Or ne fay ie fi ie rendray le mien.
A ce mot refpondit le Bourg de Copane : & dît , Coufin , vous dites voir . Aufsi de
Cariât , que ie tien en Auuergne , fuis ie venu apprendre des nouuelles à Ortais , en
l'hoftel du Comte de Foix . Car mefsire Loys de Sanxerre , Marefchal de France,
doit cy eftre bien toft . Il eft tout quoy à Tarbe : ainfi que i'ay ouy dire à ceux , qui
l'ont veu. A ces mots demandèrent ils le vin : Se on l'apporta : Se beufmes : Se puis
dît le Baftot de Maulion à moy , Mefsire Iehan , que dites vous ? Eftes vous bien in¬
formé de ma vie ? I'ay eu encores aflèz plus d'auentures , que ie ne vous ay dit : de£
quelles ie ne puis mie , ne ne vueil de toutes parler . Par ma foy , Sire ( dy ie ) ouy»

Encores le remy i'en parolle & luy demanday de Lpys Raimbaut , appert Efcuyer , Se

grand Capitaine de Gens-dârmes(peurtât que ie lâueye veu vne fois en Auignpn,en
bpn arrpy)qu'il efteit deuenu. le le vpus diray,dît le Baftpt de Maulfon. Du temps
paffé,quad mefsire Seguin de Batefel eut tenu Briode en Vclay à dix lieues du Puy en
Auuergne,& il y eutguerreyé le païs,& aflèz cpnquis, il s'en retpurna en Gafccngne:
te donna à Loys Raimbaut,6f à vn fien compaignon(qui s'appeloit Limofin ) Briode,
& Anfè for la Spfhc.Le païs peur le temps efteit fi défolé Se gteué , Se remply de com¬
paignons^ tous lez,quà peine nul nbfoit ifsir de fâ maifen.Or vpus dy qu'entre Brio¬
de en Auuergne, Se Anfe, a plus de vingt fix lieues , teut païs de montaignes . mais,
quand il venpit à plaifânce à Loys Raimbaut pour cheuaucher de Briode à Anfè , il
n'en faifoit compte . car ils teneyent plufieurs fors en la Cpmté de Foreft,& ailleurs:
ou il fe refrefchifloit.Car les Gentils-hommes pour ce temps, d'Auuergne,de Foreft,
de Velay,& des frontieres,eftoyent fi trauaillés & menés de la guerre, Se pat eftre pris
te rançonnés,que chacun redoutoitles armes.car il n'y auoit nuls grans chefs des Sei¬

gneurs de Frace,qui meiffent ou païs Gês-dârmes.car le Roy de Frâce eftoit ieune:&
auoit
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auoit à entendre en trop de lieux en fon Royaume.car de toutes parts Compaignies
Se routes cheuauchoyent , & fe tenoyent: non n'en pouuoit eftre quitte :Se les Sei¬

gneurs de France eftoyent en Angleterre oftagers : Se tandis on leut pilioit & déro-
boit leurs hommes,& leurs païs : Se fi n'y ppuupyent remedier.Car leurs gens n'aueyét
nuls courages de bien faire , ne deux défendre. Auint que Loys Raimbaut Se Limo¬
fin (qui eftoyent compaignons d'armes enfemble ) cheurent en hayne. le vous diray
pourquoy.Loys Raimbaut auoit,en Briodcvne tresbelle femme à amic:& lâimoit de me finmt
tout fon cueur,moultparfaitemët:&:,quâd il cheuauchoitdeBrfodeà Anfe,il la recô- £*J%£
mandoitau Limofin :Se Limofin (qui eftoit fon compagnon d'armes:auquel du tout ^^^JJ.
il fe confioit)fit de la bonne Damoifelle fi bonne garde,qu'il en eut toutes fes voulon- pa^nons J-ar_

tés:Se tant que Loys Raimbaut en fut informé , plus qu'il n'en peut endurer. De cefte mes.

chofè il cueillit fon copaignon en fi grand' haine,que,pour luy faire plus grad blafme,
il le fit prendre par fes varlets,& le fît men er Se courir,tout nud en fes brayes,parmy h
\ille,Se puis battre de courgees , Se fonner les trompettes deuant luy à chafcun carre-
fourg,& crier fon fait,& puis le bannir de la villccomme vn traiftre : Se en tel eftat,en
vne fimple cotte, il fut bouté hors. Et ce dépit fit Loys Raimbaut à Limofin : lequel
dépit il ne tint pas à petit,mais à grand :& dît qu'il s'en vengeroit, quand il pourroit:fi-
commei!fitdepuis.Limofin,du temps qu'il auoit efté en bon arroy en Briode,en allât
de Briode à Anfè,& en cheuauchant ainfi le païs de Velay,auoit toufiours fort dépor¬
té la terre au Seigneur de la Vbuîte , demourant fur la riuiere du Rofne . car il lâuoit
fèruy des fâ première ieuneflè.Si sâuifa qu'il retourneroit à ce befoing deuers luy:& luy
crieroit mercy :Se luy prierait qu'il luy voulfift faire fâ paix en France,& il feroit à tout
iourfmaisbon&loyaI-François.Sis'enallaàlaVouIte<carmoultbienyfâuoitIeche-' > t
tnin)Se fe bouta en vn hoftel.Car il eftoit tout de pié. Quand il fout qu'heure fut,il alla
au chaftel,deuers le Seigneur.Si ne lé vouloit pnlaiffer entrer dedans la perte. Tou-
resfois par parolles couuertes il parla tant, que le portier le mit dedans la porte:mais il
luy défendit qu'il nâllaft plus-auant,fans commandement.il obéît voulontiers.Le Sire
de la Voulte vint,à heure de releuee,en la court ébatte ': Se vint à la porte, Tantoft fe' te Capitaine

getta Limofin àgenoux:& dît, Monfeigneur , ne mecongnoiflèz vous pas? Par ma Llofi» fi_ ~
foy(dît le Seigneur)nenny.car pas nâuifoit que ce fuft Limofin:mais,vn peu après qu'il Ul4rne FrafM'
Teuft auiféjil luy dît,Tu me refîembles rrop bien Limofimqui fut mon varlet vne fois.>

Par mafoy(dît il)Monfèigneur,Limofin fuis ie,& voftte varlet aufsi. Adohcques luy>

alla crier mercy de tout le tëps paffé:& luy Compta,de point en point»toute fâ befon-i
gnc:&c5ment Loys Raimbaut lâuoit démené en la fin. -Le Sire de là Voulte luy dîrr
ainfijLimofin (mais qu'il foit ainfi que tu dis,& tu1 vueilles eftre bon Se loyal François)?
ie te fèray ta paix. Par ma foy(dîtil)monfèigneur,ie ne fy oncques tant de contraire)
au Royaume de France^que i'y fèray de prbffit. Or ie le verray , dît le Seigneurde Ia>

Voulte. Depuis le tint celluy Seigneur de la Voulte en fon hoftel,& fans point partir,!
tant qu'il eut à Limofin acquefté fa paix par tout. Quand Limofin peut par honneur;
cheuaucher,leSiredclà Veultele montai arma:&lemenaauPuy, deuers le Séne£>
chai de Velay : Se lâccointa de luy. Là fut il enquis 8e examiné de lèftat de Briode 8s,

de Loys Raimbaut, Se, quand il cheuauchbit, quel chemin il tenoit :Se il leur dît»-
Quand Loys cheuauche , il ne meine , auecques luy , point plus de trente", ôirqûa-,
rante Lances. Les chemin,qu'il tient,ie les fay tous par cucur(car en fâ compaigaie,
& fâris luy , ie les ay çheuauchés trop de fois ) Se , fe vous voulez mettre fus vne che-
«aucheede Gens-dârmes,ibffre ma telle à couper, fi vous ne le tenez dedans quinze
iours. -i-Les Seigneurs fe tindrent à fon propos :8c mit on efpies enceuure.-Lors
Raimbaut fut efpié,&auifé qu'il eftoit venu de Briode "à Anfe , delesrLyon fur le
Rofne.- Quand Limofin le feut de vérité , il dît au Seigneur de la Voulte* Sire,fai£tes
voltre mandement. Loys Raimbaut, eft à Anfe , Se rappaffera tantoft : Se ievoutrne-
netay au deftroit,ou il faut qu'il paffe. Adonc le Sire de la Voulte fit fon mandement,
te le fit Chefde cefte ch"euauchee:& manda le Baillifde Velay,le Seigneur de Mont-
daui mefsire Guerratde Sallieres , Se fon fils j mefsire Plouferat de Vernet ,Je Sire de
Vilknefoe , te toutes les Gens-dârmes de fbnuiron;: Se furent bien trois cens Lances:
te tous sâffemblereht àNonnay:&r,par le conféil de LimofiWon fît deux embufches.
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4i LE IîER,S'i^OLVME
tmbufches du Le Vicomte de Polignac Se le Seigneur de Chalencon en eurent vne à gouuerner.Le

capitaineLtmo- gjrc ^e ja Voulte.le Sire de Montclau,mefsire Loys de Tpurnpn, Se le Sire de Saljie-
fin.pourfurpre- res ,¤urent feutre : Se aupyent iuftement party leurs gens : Se eftpyent le Vicomte de

haut! PpHgnac Se les fiens affez près de Sainct-Rambert en Fpreft , fur vn pas, pu il con-
uenoit que Loys Raimbaut Se les fiens paffaffent la riuiere de Loire au pont:ou quils

î ily auoit au paffaffent plus auant t à gué au deffus du Puy . Quand Loys Raimbaut eut fait ce
gucdefïus à\x pourquoy il eftoit venu à Anfè , il fe partit, à tout quarante Lances : te ne cuidoiç
Pin : que, nom atjoir nujj£ rencomre : & rie fe doutoit en riens de Limofin. Ceftoit la moindre pen-

lïnUruluant' *ee ' °l^ eu^' *" vous fy {îue ' Par v^age''e cherain,quil faifoit au paffer , il ne le fâU
foir pas au retour. Au paffer il auoit fait le chemin de Sainct-Rambert. Au retout il
fit l'autre : Se prit les montaignes deffus Lyon Se deffus Vienne , Se au-deffous le
Bourg d'Argental : Se s'en alloit tout droit deuers le Monaftier » à trois petites lieues
du Puy-: SC auoit paffé entre le chaftel de Meneftrpl Se Mpntfaulcpn : Se s'en venoit,
tournant le païs , vers vn village qu'on dit la Baterie, entre Nonnay& Sainct- Iulian.
Ou bois là endroit a vn deftroit : ou il faut qu'on paffe : comment que ce foit on ne.

le peut écheuer ( qui veut faire le chemin ) son ne va parmy Nonnay.Là eftoit lèm-
bufche du Sire de la Voulte : ou bien auoit deux cens Lances. Loys Raimbaut ne fè

donna de garde,quand il fut emmy eux. Le Sire delà Voulte Se fes gens(qui eftoyent
tous pouroeus de leur fait)abaifferent leurs Lances :Se s'en vindrent^eferiant la
Voulte , ferir forces compaignons : qui cheuauchoyent efpars fans arroy. Là en y
eut , de première venue , la greigneur partie , de coups de lances , rués par terre : Se

fut Loys Raimbaut porté de fon cheual à terre, par vn Efcuyer d'Auuergne(qui sâp-
PrifideLoys peloit Amblardon ) Se puis vindrent fur luy : Se fut pris , Se le demourant morts ou

Raimbaut, par prjs Oncques riens n'en" échapa:&trouuerent , en bougettes,la fomme de trois
fon compagnon mj|]c francs . qU»j[ auojc receus à Anfe , pour le pactis des villages de lenuiron : dont

tmojm. jes conipaignons eurent grand1 ioye . car chafeun en eut fa part . Quand Limofin
veit ainfi ledit Raimbaut attrapé > il femonftr^ en fa prefènee : & dît) par reproche,.
Loys, Loys, icy faudra compaignie. Souuienne vous du blafme& delà vergon-
gne , que vous me fiftes receuoir à Briode,pour voftre amie. le ne cuidafle pas que,

**** pour vne femme, vous me,deùfsiez auoir fait receuoir ce, que ie receu :&, fè la
caufè pareille fuft venueà moy, ie ne" m'en foflè iàcourroucé^cardeux compaignons
dârmes^tel^'qùe nous eftions lors)fè ppuupyent bien, au befoing, paffer d'une
femme. - De cefte parolle commencèrent les Seigneurs à rire ; mais Loys Raimbaut

Bnode,Unfe, ^ca auoitnul.talent. Par celleprife de Loys Raimbaut rendirent ceux,qui eftoyent
orautres fin, en gTjocje ja ville » aulSénefchal d'Auuergnef car, puis qu'ils auoyent perdu leur
rendus Fraçou. ,_,.. 1fl ,. .... . j v r r

Capitaine Se toute la fleur de leurs gens,il ny auoit point de tenue)& aufsi firent ceux
d'Anfe , Se autres fors , qui fè tenoyent en Velay , Se en Foreft , de leur partie : Se fu¬

rent .moult ioyeux ceux ,quî eftoyent encloz , de fâuuer leur vie. Lors fut amené
Loys Raimbaut à Nonnayf8c là fut cmprifonné:& puis on lefit fauoir au Roy deFra-
ce:lequeleut grand' idyede fa prife. Affez toft après on en ordonnai me fèmble(à ce
que l'en ay ouy racompter) qu'il eut la tefte coupée à Villeneufoe, delez Auignon : Se

ainfi auint que Loys Raimbaut mourut.Dieu ait lame de luy. Or,beau-Sire ( dît le
BaftordeMaulion|)vousayiebien tenu en parolles, pour paffer la nuict?Ettoutesfois
elles. font vrayes. Par ma fby(refpondy ie)ouy:& grand mercy. car à ouïr voz com¬
ptes' ay-ie eu part ,autant bien que les autres '. Se elles ne font pas perdues. Car, fi Dieu.
melaiflè -retourner en mon païs Se en ma nation, de ce que ie vous ay ouy dire Se.CQri

ter-,& de tout ce que iâuray veu en mon voyage , Se trpuuç qui appartienne à ce que
i'en fàcemêmoire en la noble & haute Hiftoire , de laquelle le gentil Comte de Blois
m'a embefongné » croyez que ie le ctoniferay , Se eferiray , par la grâce de Dieu; à fin
quiien foiLmemoire à toufiours. A ces mots prit les patelles le Bourg de Copane
(qui s'appeloit Ernauton ) Se commença à parler : Se etift vou!optiers.(à ce quejc me
peu apperceuoir)recordé la vie Se l'affaire de luy Se du Bourg Anglois, fon fcerè:& co¬
rnent ils ^'eftoyent portés en armes en Aimergne* Se ailleurs '. njajs il n'eut pas loifir de
faire-fon* compte, car la guette du chaftel fonna* pour affembler toutes gens dâual
la ville d'Qnais,qui eftoyent tenusdaller.au fouper-duCorntc.de Foix. Xojsfu-

.' ) » , rent
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rcnt ces deux Efcuyers appareillés : te firent alumer torches : te nous partifmes tous
enfemble de l'hoftel: te nous mifrnes au chemin pour aller au chaftel : Se aufsi firent
tous Cheualiers Se Efcuyers , qui eftoyent logés en la ville. De Feftat , de l'affaire , Se

ordonnance du Comte de Foix, ne peut on trop parler en tout bien , ne trop recom-
mander.car,pour le temps que ie fu à Ortais,ie le trouuay tel,Se outre: dont ie ne puis
mie de tout parler, mais ie fay bien que, par le temps que i'y fu , i'y vey moult de cho-
fès,qui me tournoyent à grand' plaiiance:8r là vey feoir à table,le iour de Noêl,quatre Ce que ->«>

Euefques de fon païs : les deux C!cmentins,& les deux Vrbaniftes : l'Euefque de Pau- Froiffârt au difi
miers te l'Euefque de l'E/calle Clementins. Ceux furent au-deffus : Se puis,apres eux, nerductmtede

l'Euefque d'Aire Se l'Euefque de Rou , fur les frontières de Bordelois Se de Bayonne. ^*f le tour dt
Ceux eftoyent Vrbaniftes. En- après fèoit le Comte de Foix , Se puis le Vicomte de
Roquebertin de Gafcongne.lc Vicomte de Bruniquel, le Vicomte de Goufferant,&
vn Cheualier Anglois : que le Duc de Lanclaftre (qui pour lors fe tenoit à Narbonne)
auoit là enuoyé:8z nommoit on le Cheualier mefsire Guillaume Villeby. A l'autre ta¬

ble feoyent cinq Abbés tant feulement,& deux Cheualiers d'Arragon.-qui s'appeloyét
mefsire Raymond de Montflorétin,&: mefsire Martin de Ruane.A l'autre table feoyêt
Cheualiers & Efcuyers deGafoongne Se de Bigorre: Se premièrement le Seigneur
d'Anchin, te puis mefsire Gaillard de la Motte, mefsire Raymond de Chaftelneuf, le
Sire de Chaumont,Gafcon,le Sire de Copane, le Sire de la Lane, le Sire de Montfer-
rant,mefsite Guillaume Bernard, mefsire Pierre de Courton,le Sire de Valenchin, Se

mefsire Aingalle , nommé le Bafèle : Se aux autres tables Cheualiers de Bearn grand'
foifon : Se eftoyent fouuerains maiftres de fa Salle mefsire Efpaing du Lyon , mefsire
Siquart du Bois-Verdun , mefsire Nouuans de Nouuailles , Se mefsire Pierre de Vaux
en Bearn : 82 feruoyent fès deux frères Baftards , mefsire Ernaut Guillaume Se mefsire
Pierre de Bearn : te (es deux fils feruoyent deuant luy : mefsire Yuain de I'Efchelle , à
aflèoir tant feulement, Se mefsire Gracien , de la coupe au vin. Si vous dy que grand'
foifon de Meneftriers , tant de ceux qui eftoyent au Comte , que d'autres eftrangers,
auoit en la fâlle:qui tous firent par grand loifir leur deuoir,& leur meneftrandie : Se ce
iour le Comte de Foix donna,tantaux Meneftriers comme aux Heraux,la fomme de
cinq cens francs : & reueftit les Meneftriers du Duc deTouraine(quilà eftoyent) de
draps d'or , foutrés de fin menu ver (lefquels draps furenr prifés à deux cens francs) Se

dura le difner iufques à quatre heures après nonne. Or pource parle- ie voulontiers
de Ieftatdu gentil Comte de Foix, que ie fu douze femaines de fon hoftel, Se tresbien
adminiftréde toutes chofès:8£,durant le temps que ie fu à Ortais,ie pouupye appren¬
dre^ ouïr neuuelles de tous païs: fîie vouloye. Auffi le gentil Cheualier mefsire Ef¬
paing du Lyon (en laquelle compaignie ieftoye entré ou païs , Se auquel ie m'eftoye
découuert de mes befongnes) mâceointa de Cheualiers Se Efcuyers,qui me fauoyent
recorder fortement ce,que ie demandoye Se requeroye à fauoir. Si appry,& fu infor¬
mé là,des befongnes de Portugal & de Caftille,& commet on s'y eftoit porté le temps
paffé,& des guerres,des batailles,& des rencontres, que ces deux Roys,8c leurs adhe-f
rans Se aidans.auoyent l'un contre lâutre:8: defquelles chofes Se befongnes ie vous fè¬

ray iufte rapport. fil le nommoit

Brieue répétition dufécondchapitre de ceprefent Volume, ey continuation de quelques autre-
laguerre^qmfit entre les Jfoys Iehan de CaBille ey 'Denis de Tortugal. fois cy-apres : en

CHAP. X. forte que lécha-
pitre 59. difant

s O v s fauez(comme cy-deffus eft contenu)comment le Roy Damp 1ufi & ^%'oa,
I Iehan de Caftille auoit afliegé la cité de Liffebonne,8£ le RoytDenis ^ defiohMai-

de Pprtugal : que de faid ceux des bonnes-villes auoyent couronné ^fJ^T
pour fa vaillance.car vrayement eftoit il Baftard. Aufo auez vous ouy ;,*S*' Je

racompter comment celuy Roy auoit enuoyé en Angleterre,vers le Maittre d'eDe
Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge (qui auoyét par ma- uis,pour Mai-

riage fes coufines) pour auoir fecours,fes efpéciaux meflàgers, deux Cheualiers (mef- ftre Dcnys-
lire IehanîRadinghos, Se mefsire Iehan Tefte- d'or) Se auecques eux vn Clerc Licen- ^llle furmm-
cié en droit:qui eftoit Archediacre de Liffebone. Tant exploitèrent ces meflàgers, Zlïaffufd^!
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mander.car,pour le temps que ie fu à Ortais,ie le trouuay tel,Se outre: dont ie ne puis
mie de tout parler, mais ie fay bien que, par le temps que i'y fu , i'y vey moult de cho-
fès,qui me tournoyent à grand' plaiiance:8r là vey feoir à table,le iour de Noêl,quatre Ce que ->«>

Euefques de fon païs : les deux C!cmentins,& les deux Vrbaniftes : l'Euefque de Pau- Froiffârt au difi
miers te l'Euefque de l'E/calle Clementins. Ceux furent au-deffus : Se puis,apres eux, nerductmtede

l'Euefque d'Aire Se l'Euefque de Rou , fur les frontières de Bordelois Se de Bayonne. ^*f le tour dt
Ceux eftoyent Vrbaniftes. En- après fèoit le Comte de Foix , Se puis le Vicomte de
Roquebertin de Gafcongne.lc Vicomte de Bruniquel, le Vicomte de Goufferant,&
vn Cheualier Anglois : que le Duc de Lanclaftre (qui pour lors fe tenoit à Narbonne)
auoit là enuoyé:8z nommoit on le Cheualier mefsire Guillaume Villeby. A l'autre ta¬

ble feoyent cinq Abbés tant feulement,& deux Cheualiers d'Arragon.-qui s'appeloyét
mefsire Raymond de Montflorétin,&: mefsire Martin de Ruane.A l'autre table feoyêt
Cheualiers & Efcuyers deGafoongne Se de Bigorre: Se premièrement le Seigneur
d'Anchin, te puis mefsire Gaillard de la Motte, mefsire Raymond de Chaftelneuf, le
Sire de Chaumont,Gafcon,le Sire de Copane, le Sire de la Lane, le Sire de Montfer-
rant,mefsite Guillaume Bernard, mefsire Pierre de Courton,le Sire de Valenchin, Se

mefsire Aingalle , nommé le Bafèle : Se aux autres tables Cheualiers de Bearn grand'
foifon : Se eftoyent fouuerains maiftres de fa Salle mefsire Efpaing du Lyon , mefsire
Siquart du Bois-Verdun , mefsire Nouuans de Nouuailles , Se mefsire Pierre de Vaux
en Bearn : 82 feruoyent fès deux frères Baftards , mefsire Ernaut Guillaume Se mefsire
Pierre de Bearn : te (es deux fils feruoyent deuant luy : mefsire Yuain de I'Efchelle , à
aflèoir tant feulement, Se mefsire Gracien , de la coupe au vin. Si vous dy que grand'
foifon de Meneftriers , tant de ceux qui eftoyent au Comte , que d'autres eftrangers,
auoit en la fâlle:qui tous firent par grand loifir leur deuoir,& leur meneftrandie : Se ce
iour le Comte de Foix donna,tantaux Meneftriers comme aux Heraux,la fomme de
cinq cens francs : & reueftit les Meneftriers du Duc deTouraine(quilà eftoyent) de
draps d'or , foutrés de fin menu ver (lefquels draps furenr prifés à deux cens francs) Se

dura le difner iufques à quatre heures après nonne. Or pource parle- ie voulontiers
de Ieftatdu gentil Comte de Foix, que ie fu douze femaines de fon hoftel, Se tresbien
adminiftréde toutes chofès:8£,durant le temps que ie fu à Ortais,ie pouupye appren¬
dre^ ouïr neuuelles de tous païs: fîie vouloye. Auffi le gentil Cheualier mefsire Ef¬
paing du Lyon (en laquelle compaignie ieftoye entré ou païs , Se auquel ie m'eftoye
découuert de mes befongnes) mâceointa de Cheualiers Se Efcuyers,qui me fauoyent
recorder fortement ce,que ie demandoye Se requeroye à fauoir. Si appry,& fu infor¬
mé là,des befongnes de Portugal & de Caftille,& commet on s'y eftoit porté le temps
paffé,& des guerres,des batailles,& des rencontres, que ces deux Roys,8c leurs adhe-f
rans Se aidans.auoyent l'un contre lâutre:8: defquelles chofes Se befongnes ie vous fè¬

ray iufte rapport. fil le nommoit

Brieue répétition dufécondchapitre de ceprefent Volume, ey continuation de quelques autre-
laguerre^qmfit entre les Jfoys Iehan de CaBille ey 'Denis de Tortugal. fois cy-apres : en

CHAP. X. forte que lécha-
pitre 59. difant

s O v s fauez(comme cy-deffus eft contenu)comment le Roy Damp 1ufi & ^%'oa,
I Iehan de Caftille auoit afliegé la cité de Liffebonne,8£ le RoytDenis ^ defiohMai-

de Pprtugal : que de faid ceux des bonnes-villes auoyent couronné ^fJ^T
pour fa vaillance.car vrayement eftoit il Baftard. Aufo auez vous ouy ;,*S*' Je

racompter comment celuy Roy auoit enuoyé en Angleterre,vers le Maittre d'eDe
Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge (qui auoyét par ma- uis,pour Mai-

riage fes coufines) pour auoir fecours,fes efpéciaux meflàgers, deux Cheualiers (mef- ftre Dcnys-
lire IehanîRadinghos, Se mefsire Iehan Tefte- d'or) Se auecques eux vn Clerc Licen- ^llle furmm-
cié en droit:qui eftoit Archediacre de Liffebone. Tant exploitèrent ces meflàgers, Zlïaffufd^!
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par met,Se pat bon vent qu'ils eurent, qu'ils arriuerent ou haure de Hantonne : Se là ils
ifsirent de leurs vaiffeaux:& fe refrefchirét en la ville,vn iour : Se prirent là des cheuaux
(car ils n'en auoyent nuls fait paflèr) Se puis cheuaucherét tout le grand chemin , ppur

iCeftafauoir venjr £ Londres:& tant firent qu'ils y vindrenr. Ce fut pu moistd'Aouft.-que IeRpy
'ld M ^ ' s ^n ^'Angleterre efteit en la marche de Galles , en chace Se en déduit : & fès trois oncles
ceprefènt chap. ^e ^uc ^e Lanclaftre,Ie Comte de Cantebruge mefsire Aymon,8r mefsire Thomas,
que ce fut en Comte de Bouquinguam) eftoyent auffi chacun en leurs déduits, en leurs païs. Tant
Fefté du fiége eurent plus affaire les meflàgers du Roy de Portugal: &,toutpremieremenr,ilsfetire-
dTpre : qui fut rent c]euers ie £)uc Je Lanclaftre:qui fe tenoit à Herfbrd : qui eft à vingt mils de Lon-
en cemefmean: £reSt j^Q j^QC jes receu£ ioyeufement : Se ouurit les lettres^ qu'ils luy baillèrent : Se les

~ïeotr "depuis le ^eut tro*s *°'s> Pour mieux entendre : Se puis dît , Vous foyez les tresbien venus en ce
chap. Jîi-dujê- païs. mais vous venez aufsi mal à poinct,pour auoir haftiue deliuranccque vous pou-
tondrelume. uiez venir en tout l'an. Cat le Roy Se mes frères font efpars, l'un çà, & l'autre là. Ainfî

vous ne pouuez auoir refponfe : fors que par efpécial Conféil : qui fera à Londres,à la
Sainct Michel,de tout le païs:& puis fe retournera àWeftmonftier. Et,pource qu'eA
pécialement Se principalement cefte matière , pour laquelle vous venez, touche tref-
grandement à mon frère , i'en eforiray deuers luy , Se feray tant que moy Se luy ferons
tantoft à Londres,ou près de là. Si aurons enfemble conféil, & auis, comment pour
le mieux nous pourrons ordonnera vous en retournerez à Londres: &,quand mon
frère fera approché , vous aurez nouuelles de nous. Les Ambaflâdeurs Portugalois
furent contens affez de ces refponfes : Se fe départirent du Duc de Lanclaftre : Se s'en

reteurnerent à Lpndres : Se là fè logèrent,^ repoferent à leur aifè. Le Duc de Lan¬
claftre ne mit pas en oubly ce,qu'illeur auoit dit: mais eforiuit incontinent deuers fon
frere,le Comte de Cantebruge.lettres efpéciales,fùr l'eftat que vous auez ouy.Quand
le Comte eut les lettres de fon frère le Ducfi les leut à grand loifir.Depuis ne demou¬
ra gueres de temps, qu'il s'en vint à Herfbrd, delez le Ware, ou le Duc fè tenoit : Se là
furent trois iours enfemble : Se confeillerent cefte befongne , au mieux qu'ils peurent:
te s'ordonnèrent pour venir vers Londres, fi-comme le Duc de Lanclaftre lâuoit pro¬
mis aux Portugalois : Se vindrent en la cité de Londres : Se dcfcendirent en leurs ho-
fiels. Or eurent ces deux Seigneurs Se les Portugalois de-rechefg! as parlemens en-
femble.car le Comte de Cantebruge,(qui auoit efté en Portugal)sèftoit trop mal con¬
tenté , Se contentoit , du Roy Ferrand de Portugal mort, car trop Iafchement il auoit
guerroyé:8c,outre la voulonté des Anglois,il sèftoit accordé aux Efpaignols. Si faifoit
doute ledit Comte,qu'au parlement de Sainct-Michel,le Conféil du Roy d'Angleter¬
re ôrla Communauté du païs ne fè voulfiflènt pas legéremet aflèntir à faire vn voya¬
ge en Portugal.car on y auoit efté,& enuoyé : &: auoit grandement coufté ou Royau¬
me d'Angleterre (comme cent mille francs ou plus) Seûtiy auoit on riens fait. Les
Ambaflâdeurs de Portugal conceuoyét bien les parolles du Comte : Se difoyét adonc,

Xemonftrances Monfeigneur,il fut vn temps. Or eft maintenant autrement. Noftre Roy (à qui Dieu
des ^cmbaffit- pardoint à lame) redoutoît tant les fortunes,que merueilles : mais noftre Roy de pre-
dews du g& {em aautre Cmprife& imagination. car,s'ilferrouuoit fur les champs,àmoins de gens

tu^alauDucde tro*s ^°'s °lue ^s ennem*s ne foffeat > fî les combattrait il , à quelque fin qu'il en deuft
laçlafir? eyau auenir : Se de ce vous affeurons nous loyaument.Auecques tout ce,Meflèigneurs,qui
Comte de can- cy eftes, voftre querelle eft tpute clere à guerroyer Se à conquérir le Royaume de Ca-
tebruge,fmr les ftille,& le gaîgner. car l'héritage en appartient à vous, à voz femmes, Se à voz enfans.
induire * faire Qr, pour le conquérir Se conquefter, vous ne pouuez auoir entrée en Caftille, de nul

m Ca~ cofté qui tant vous vaille, comme celle de Portugal .-puis que vousauez, tout le païs
J ' d'accord. Si rendez peine que l'un de vous y viengne fi puiffammet.quauecques ceux,

que vous trouuerez ou païs,vous puiflîez tenir les champs. Le Duc de Lanclaftre tef-
pondit, II ne tient pas en nous : mais au Roy,& au païs d'Angleterre, mais nous en
ferons noftre puiffance. de ce deuez vous eftre tous certains. En celuy eftat finirent
ils leur parlement:&; demourerent les Portugalois a Londres,attendans la Sainct-Mi-
chel : Se le Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge retournèrent en leurs mai-
fons,fur le païs d'Angleterre,en la marche de North. Or vint la Sainct-Michel,8»: le
Parlement à Weftmonftier : Se approcha le Roy la contrée de Londres : Se s'en vint à
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Windefore,& de là à Cartofee,& puis à Tones:& toufiours (ou qu'il alloit) le fuyuoic
la Royne fa femme , Se auffl tout fon cueur , le Comte d'Acquefluffort. car par celuy
eftoit tout fait : Se fans luy n'eftoit riens fait. En ce temps, que ie parle , eftoyent les
guerres en Flandres,enrre le Duc de Bourgongne Se les Gandois:& eftoyent nouuel-
lement retournés en Angleterre l'Euefque de Norduich , mefsire Hue de Caurellee,
mefsire Guillaume Helmen,mefsire Thomas Triuet,& Iesautres:qui auoyent en ce¬

luy efté tenu le fiége,auecques les Gandois,deuant Ypre : Se puis vint le Roy de Fran-
ce:qui les encloïtten Boulongnoisxomme il eft contenu cy- deuant en noftre Hiftoi- ÎWdispluftoft.,

re.Mais il y euttréues,enrre les Flamans, les François, les Anglois,8: les Efcoçois,du- j^ans ^our-
rans iufques à la tSaindt-Michcl de l'an mille trois cens quatre vingts Se quatre :& iulfà-tT^U
neanrmoins les Anglois fe veoyent moult embefongnés : Se ne fauoyent auquel en- r^.,4Z# ^2#
tendre.car aufsi,outre ce que demandoycnt les Portugalois,le Conféil de Gand eftoit volume.

à Londres : Se requeroit auoit vn Gouuerneur , pour aider à fouftenir Se à garder leur fcefiu ejî cor-

ville , tel comme vn des oncles du Roy , ou le Comte de Salbery. Aux Parlemens, »géfek>^W
qui furent en celle fâifon à Londres,eut plufieurs Confaux&parollesgettees,8i:reite- 1f1\ "* ' .'
" , t-.. tir» 1 rr iv r &" <* reste félonrees,tantpourlesFlamans,quepourlepaïsdePortugaI,& aufii pour fes tfcoçois,qui ^^educiion des

leur faifoyent guerre, n'eftans les tréues encores publiées entre eux. Le Duc de Lan- Mtru fuyUdns

claftre efpécialcment titoit à ce , qu'il peuft auoir vne bonne charge de Gens- d'armes chapitres dudit
Se d'Archers, pour mener en Portugal : Se demonftroit aux Prélats, aux Barons , Se au fol & mefmes

Conféil des Communautés des villes d'Angleterre, comment on eftoit tenu, par foy, ^"fi'V- cy-Sw

ferment Se alliance iuree,à luy aider,& à fon frere,à rauoir fon héritage^ ce leur auoit J^ ^um-fdcs
on promis,quand leur neueu,Ie Roy,fut couronné : Se apparoyent ces chofès par let- -Efce^is, durant
très feellees. Encores fè complaignoit le Duc,du tort Se griefquon luy faifoit,& à fon les tréues , m»
frère, quand tant on y auoit mis au faire : Se que voirement quant au Comte de Can- enorespubliees,

tebruge,fe!on ce qu'on luy auoit promis quand il alla en Portugal, on luy auoit petite- fi*f *Pfes Pdf
ment tenu fes conuenances. car on luy deueit enupyer deux mille Lances , te autant V*"i en 4jfar

d'Archers : Se tiens n'en auoyent fait : pourquoy la querelle de leur propre droit & hé- ,4«^'ji^'/
ritage auoit efté bien mife arrière. Les parolles demonftrantes du Duc de Lancla¬
ftre eftoyent bien ouïes Se entendues^ c'eftoit bien raifon. Si difoyent les plus nota¬
bles du Conféil qu'il auoit droit, mais les befongnes de leur Royaume (qui plus près
leur touchoyent) deuoyent aller deuant. Aucuns vouloyent que fâ voulonté fuft ac¬

complie : Se les autres remonftroyent,& difoyent, qu'on feroit vn grand outrage, son
dénuoit le Royaume d'Angleterre de deux mille hommes,& de quatre mille Archers,
pour enuoyer fî loing, comme au Royaume de Portugal, car les fortunes de mer font
perilieufes &peruerfes,& l'air de Portugal chaud te merueilleux : Se,fe le païs d'Angle¬
terre eftoit aftoibly de ranr de gens,ce feroit vn dommage fans recouurer. Nonob-
ftant ces poinéts Se arguments,ne toutes lesdoutes qui aueniry pouuoyet,il futadonc
ordonné qu'à l'Eftétle Duc de Lanclaftre pafferoit la mer, Se auroit en fa compaignie t Quiferait de

fept cens Lànces,8i quatre mille Archers:8r feroyent payés tous ceux,qui en ce voya- IJ8ï«

ge iroyent,pour vn quartier d'an, mais on réferua.que, s'autresaccidens, touchans ou
Royaume d'Angleterre,mouuans du Royaume de France ou du Rpyau me d'Efcoce,
leur venoyent entredeux , le voyage de Portugal deuoit eftre retardé. Le Duc de
Lanclaftre s'accorda à ce. car autre chofe il n'en pouuoit auoir. Or fâuez (comme
il eft contenu cy-deffusten fHiftoire) que , quand le Duc de Lanclaftre eut toutes fes "tc'eftau chap.

gens appareillés, Se toutes fes nefs preftes à Hantonne, pour faire fon voyage de Por- ,<f0'<& z-Vol.

tugal, Se que les Ambaflâdeurs furent retournés à Liffebonne, te eurent apporté cer¬

taine vérité de toutes befongnes , te comme le Duc de Lanclaftre deuoit venir , Se

quelle charge de gens luy eftoit baillée (dont les Portugalois eurent grand' ioye) vn
grand empefchement vint en Angîeterre:parquoy il conuint fon voyage retarder par
aucun temps. Cat l'Admirai de France,meflîre Iehan de Vienne,à rout mille Lances
de bons Gens-dârmes,monta en mer à l'Efclufe: Se alla en Efcoce:& fit guerre en An-
gleterre:dpnt le Royaume,& tput le païs,vindrent au-deuant : te tput ce eft contenu
fortement cy-deffus en l'Hiftoire. Sinây que faire d'en parler deux fois:mais vueil par¬
ler du fiége de Liffebonne, te du Roy d'Efpaigne, pour venir cheoir à ma matière, te
de tout faire narration,felon ce que ie fu adoncques informé. Le Roy Damp Iehan
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ferment Se alliance iuree,à luy aider,& à fon frere,à rauoir fon héritage^ ce leur auoit J^ ^um-fdcs
on promis,quand leur neueu,Ie Roy,fut couronné : Se apparoyent ces chofès par let- -Efce^is, durant
très feellees. Encores fè complaignoit le Duc,du tort Se griefquon luy faifoit,& à fon les tréues , m»
frère, quand tant on y auoit mis au faire : Se que voirement quant au Comte de Can- enorespubliees,

tebruge,fe!on ce qu'on luy auoit promis quand il alla en Portugal, on luy auoit petite- fi*f *Pfes Pdf
ment tenu fes conuenances. car on luy deueit enupyer deux mille Lances , te autant V*"i en 4jfar

d'Archers : Se tiens n'en auoyent fait : pourquoy la querelle de leur propre droit & hé- ,4«^'ji^'/
ritage auoit efté bien mife arrière. Les parolles demonftrantes du Duc de Lancla¬
ftre eftoyent bien ouïes Se entendues^ c'eftoit bien raifon. Si difoyent les plus nota¬
bles du Conféil qu'il auoit droit, mais les befongnes de leur Royaume (qui plus près
leur touchoyent) deuoyent aller deuant. Aucuns vouloyent que fâ voulonté fuft ac¬

complie : Se les autres remonftroyent,& difoyent, qu'on feroit vn grand outrage, son
dénuoit le Royaume d'Angleterre de deux mille hommes,& de quatre mille Archers,
pour enuoyer fî loing, comme au Royaume de Portugal, car les fortunes de mer font
perilieufes &peruerfes,& l'air de Portugal chaud te merueilleux : Se,fe le païs d'Angle¬
terre eftoit aftoibly de ranr de gens,ce feroit vn dommage fans recouurer. Nonob-
ftant ces poinéts Se arguments,ne toutes lesdoutes qui aueniry pouuoyet,il futadonc
ordonné qu'à l'Eftétle Duc de Lanclaftre pafferoit la mer, Se auroit en fa compaignie t Quiferait de

fept cens Lànces,8i quatre mille Archers:8r feroyent payés tous ceux,qui en ce voya- IJ8ï«

ge iroyent,pour vn quartier d'an, mais on réferua.que, s'autresaccidens, touchans ou
Royaume d'Angleterre,mouuans du Royaume de France ou du Rpyau me d'Efcoce,
leur venoyent entredeux , le voyage de Portugal deuoit eftre retardé. Le Duc de
Lanclaftre s'accorda à ce. car autre chofe il n'en pouuoit auoir. Or fâuez (comme
il eft contenu cy-deffusten fHiftoire) que , quand le Duc de Lanclaftre eut toutes fes "tc'eftau chap.

gens appareillés, Se toutes fes nefs preftes à Hantonne, pour faire fon voyage de Por- ,<f0'<& z-Vol.

tugal, Se que les Ambaflâdeurs furent retournés à Liffebonne, te eurent apporté cer¬

taine vérité de toutes befongnes , te comme le Duc de Lanclaftre deuoit venir , Se

quelle charge de gens luy eftoit baillée (dont les Portugalois eurent grand' ioye) vn
grand empefchement vint en Angîeterre:parquoy il conuint fon voyage retarder par
aucun temps. Cat l'Admirai de France,meflîre Iehan de Vienne,à rout mille Lances
de bons Gens-dârmes,monta en mer à l'Efclufe: Se alla en Efcoce:& fit guerre en An-
gleterre:dpnt le Royaume,& tput le païs,vindrent au-deuant : te tput ce eft contenu
fortement cy-deffus en l'Hiftoire. Sinây que faire d'en parler deux fois:mais vueil par¬
ler du fiége de Liffebonne, te du Roy d'Efpaigne, pour venir cheoir à ma matière, te
de tout faire narration,felon ce que ie fu adoncques informé. Le Roy Damp Iehan
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4* LE TIERS VOL V ME
t Conietfurez,, de Caftilleteftant au fiége deuant Liffebonncnouuelles vindrent en fon oft, par mar-

parlapreceden- cnans je fon païs j quj ven0yent de Flandres Se de Bruges ,' comment le Duc de Lan-
te déduction du , a r .« . » , . » .-> ,. » i \ \ r ./»
prefentchap en cla"re sappareuloit & prdpnnpit,a tout grans Gens-darmes Se Archers,a venir aLifi
«««/ temps ce febonne , & leuer le fiége. Ces nouuelles furent creuès. car bien fauoyent les Efpai-
fiégepeut eïlre. gnols que le Duc de Lanclaftre mettroit toute la peine 8c toute la diligéce, qu'il pour-
car te n'en trou- roit , à guerroyer le Royaumede Caftille. car il y clamoit part. Nonobftant ces nou-
ue autremiet m uelles , fi tenoit le Roy toufiours fon fiége : Se auoit enuoyé fes lettres Se fes ménages,
ff'fU1^ pont auoir fecours en France : & par efpécial il enuoya ou païs de Bearn : 8c tant que

' de la terre au Comte de Foix, Se du païs de Bearn , iflîrent en vne route , en moins de
quatre iours,plus de trois cens Lances,8c l'élite des meilleurs Gens dârmes,qui fuflènc

Seeours dequel- en Bearn : Se ià eftoyentpaffés à Ortais.du Royaume de France,pour aller en Caftille
ques François et feruir le Roy,mefsire Iehan du Ru.Bourgongnon, Se mefsire Geoffroy Richon, Bre-'
Béarnais au %oy ton,8c mefsire Geoffroy de Partenay : 8c auoyent chacun fâ route propre. Ors'appa-
Uhade Caïtille. reilloyent ceux de Bearn ,tels que ie vous nommeray:vn grand Baron Se compaignon

au Comte de Foix,le Seigneur de Lingnach,mefsire Pierre Lier, mefsire Iehan le Lè¬
pres , le Seigneur des Bordes , mefsire Bertrand de Baruge , le Seigneur de Mariage,
mefsire Raymond Daufâc , mefsire Iehan de Sallegre , mefsire Mouuant de Sartrien,
mefsire Pierre de la Robiere,mefsire Eftienne de Valentin, mefsire Raymond de Ra-
raffe,mefsire Pierre de Hanefane,mefsire Ogerot de Domeffon ,Se plufieurs autres : Se

mefsire Efpaignolet d'Efpaigne, aifné fils de mefsire Roger d'Efpaigne , coufin de li¬
gnage Se d'armes au Comte de Foix , fe meit en la route des Bearnois. Ces Barons SC

Cheualiers de Bearn firent leur affemblee de Gcns-dârmes à Ortais Se là enuiron : Se

* me fut dit, de ceux qui les virent partir d'Ortais, que c'eftoyent les plus belles gens, SC

les mieux armés Se ordonnés , qu'on euft de long temps veu ifsir du païs de Bearn.
Quand le Comte de Foix veit que ce fut à certes qu'ils partiroyent Se s'en iroyent en
Efpaigne (combien qu'au commencement il sèftoit affez affenty Se accordé qu'ils re-
ceuffent les fouldees du Roy de Caftille) fî fut il tout penfif, Se courroucé de leur de-
partement.car il luy fembloit,8c veoit (Se vérité eftoit),que fon païs en affoibliffoit. Si
enuoya deuers les Baros Se Capitaines cy-deffus nommés: Se leur fit dire par les Che¬
ualiers de fon hoftel , mefsire Efpaing du Lyon Se mefsire de Cabeftan, qu'ils vinflène
tous enfemble au chaftel, à Ortais, Se qu'il vouloit d'un difner payer la bien allée. Ces
Cheualiers obeïrent:8c fut raifon. Si vindrent à Ortais veoir le Comte:qûi les recueil»

îiladefiaysl \[t grandement : Se, après lameflè , il les fit tous entrer en fâ chambretde retrait : SS

quelquesfiis de pujs commença par conféil à parler à eux: Se dît,Beaux Seigneurs,eft donc voftre en»
ces mots , pour tente que vous partjrez de mô païs, 8c me laiflèrez en main la guerre du Comte d'Ar-
arriere-chabre ^ * . . r ,,_. . » ,
&> cabinet. mignac , Se vous irez faire la guerre pour le Roy d Efpaigne ? Cefte départie me tou¬

che trop près. Monfeigneur (refpondirent ceux , qui là eftoyent) ouy. faire le nous
faut, car for tel eftat fommes nous ordonnés , Se auons receu les gages du Roy de Ca¬
ftille. mais cefte guerre d'Efpaigne te de Portugal fera toft acheuee. fi retournerons
(s'il plaift à Dieu) en bonne fânté. Toft acheuee? (dît le Comte de Foix) Se non fî
toft.car ores à prime prend elle fon commencement.cat il y a vn nouuel Roy en Por¬
tugal. Si onr mandé fecours en Angleterre : Se eft taillée cefte cheuauchee Se armée,
ou vous allez,de durer vn grand remps,8c vous tenir fur les champs.car point nefèrez
combartus iufques à ce que le Duc de Lanclaftre Se fes gens foyent venus:8c par-ainfî
vous feront chers vendus les gages,que vous auez pris. Monfeigneur (refpondirent
ils) puis que nous auons exploitté fi-auant , nous parferons le voyage. Dieu y ayt
part,dît le Comte.Or allon treftous difner.car il en eft heure. Lors s'en vint le Comte,
auecques fes Barons Se Cheualiers : Se fe meit en la fâlle : ou les tables eftoyent mifes.
Si difnerent grandement,& à loifir:8c furent feruis de tout ce,que pour ce iour appar¬
tenoit. Apres difner le Comte de Foix mena fes Cheualiers en fes galleries:8c,fî-com-

Ce que prédit le me il auoit d'ufàge de follacier après difner, il entra à euxen parolle : Se dît,Beaux Sei-
Comte de Foix gneurs,ie vous voy enuis départir de mon païs. Non pas que ie foye courroucé de vo-
aux Gens-dar- ^re auancernent §r honneur (car en tous eftats ie lâugmenteroye 8C exauceroye vou-
^uadils-\7uiu- Iontiers) mais i'ay grand' pitié de vous, car vous eftes toute la fleur de la Cheualerie
rent partirpour àc mon païs de Bearn,& fî vous en allez en eftrange païs. le vous confei!le,8c autre£
aller en CasitUe. - - fois
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fois le vous ay dir,que vous vpus depertiez de ce voyage, Se laiffez le Roy d'Efpaigne
te le Rpy de Pprtugal faire leur guerre enfemble. car elle ne vous cpmpette en riens.
Mpnfeigneur (dirent ils) fauue voftre grâce.Npus ne pouuons pas ainfi faire:8c mieux
faue2,que vous ne dites. S'il vous plaift à entendre, nous auons receu les gages Se les
dons du Roy de Caftille. fi les nous faut defferuir. Or (dît le Comte) vous parlez"
bien.mais ie vous diray quil vous auiendra de ce voyage. Ou vous retournerez fî po-'
ures Se fi nus , que les peux veus eftrangleront , Se les croiffcrez entre vez pngles (8c

adonc leur mpnftra ccmment : Se meit fes deux paumes enfembIe)ou vous ferez tous
morrs,ou rous pris. Les Cheualiers commencèrent à rire :Se dirent, Monfeigneur,
il nous faut attendre cefte auenture. Adonc entra le Comte en autre paroIle.Sc laif-
fâ cefte en paix : Se leur remonftra,en parlant, la manière Se la nature des Efpaignols,
te comment ils font ords 8C pouilleux, 8c enuieux fur le bien d'autruy : SC que fur ce ils
euffent bon auis Se bon conféil. Quand il eut parlé de plufieurs chofes , il demanda.
le vin Se les efpices:SC puis beurent tous ceux.qui là eftoyent. Lors prit il congé d'eux, -,

te bailla à chacun la main , Se les commanda à Dieu , 8c rentra en fa chambre : 8c les
Cheualiers monterentau pié du chaftel : Se ià eftoyent leurs gens & leurs harnois par-
tis,8c venus en Sauueterre : Se là vindrent loger ce fofr : 8c le lendemain fe departirerit
te entrèrent en la terre desBafeles:8c prirent le chemin de Pampelune: Separ tout pat.
foyent feurèment.car ils payoyent tout ce qu'ils prenoyent.

Commentceux de SainB-Train fi rebellèrent contre aucuns Gens-d'armes du
party, de leur^py 3 ey commentayant leuéfin fiége de Liffebonne , fi retira
~i>ers ces~te^>ille de Sainfl-Train:quifèreconcilia auec luy. chap.* xi. .

N ce temps,que le Roy de Caftille fèoit deuant Liffebonne,8c auoit
ià fis enuiron vn an , fe rebellèrent ceux de la ville de "Sainct-Yrain
contre le Roy de Caftille:8c cloïrent leurs portes:8c dirent que ià nuls
François, n'Efpaignols , nèntreroyent en leur ville , pour les domma¬
ges qu'on leur auoit faits, car on leur auoit fait trop dbppreflîoris : 8C

I veulent dire les aucuns que ce fut par la coulpe des gens Geoffroy
Richon Se de mefsire Geoffroy de Partenay : qui menoyent routes de Bretons : qui
prenoyenr Se exiloyent tout quan qu'ils trouuoyent, Se riens ne fauoyent que c'eftoit
de paix. Si fè fâifirent de la ville Se des deux chafteaux les citoyens : Se dirent qu'ils les

tiendroyent contre tout homme,qui mal leur feroit,ou voudroit faire.A ce iour,qu'ils
fè rebellèrent, ils occirent plus de foixante Bretons, pillars : Se euflènt occis Geoffroy
de Partenay : mais il fe fâuua par-deffus les murs de la ville : qui refpondirent à fonho¬
ftel. Adonc fe recueillirenr François Se Bretons.qui eftoyent là arroutés : Se luitterent, .

vn iour tout entier , à ceux de Sainct-Yrain : Se y firent grand affaut. mais ils y perdi¬
rent plus qu'ils n'y gaignerent : 8c fi n'y firent riens. Les npuuelles vindrent en loft du

" Roy de Caftille que ceux de Sainct-Yrain eftoyent tournés Portugalois, ôCprefts de
rendre la ville Se les chafteaux au Roy de Portugais qu'ils s'en eftoyent faifis. Quand
le Roy ouït ces nouuelles , fi fut moult penfîf: 8c appela fon Marefchal , mefsire Re¬
gnaud Limofîn:& luy dît,Prenez cent ou deux cens Lances en voftre cpmpaignie, Se

allez vepir à Sainct-Yrain que ceft , 8c pourquoy les hommes de la ville fe font rebel¬
lés, te pat quelle achoifon ils ont fait ce, qu'ils ont fait. Mefsire Regnaud refpondit, '

Voulontiers. II fe meit en chemin : 8c prit en fâ charge iufques à deux cens Lances:
te cheuaucha vers Sainct-Yrain: 8c fit tant qu'il y vint : Se enupya, deitant.vh Héraut,
pour leur noncer fâ venue. Lequel parla aux barrières à ceux de la ville:8c fit fon mef- ,

fàge :8c luy futrefpondu en difânt , Nous congnoiflbns bien mefsire Regnaud Limo¬
fin pour vn gentil homme Se vaillant Cheualier , Se faupns bien qu'il eft Marefchal du *

Rpy : Se peut bien venir iufques icy,s'il luy plaift : Se rour defiirmé entrera il en la ville,
te autrement non. Ce fut tout ce que le Héraut rapporta à mefsire Regnaud. Et
mefsire Regnaud dît,Ie ne vien pas icy pour leur porter contraire ne dommage:mais
pour fâuoir leur entente. Il meft autant à y entrer armé , comme tout defarmé : tant
que iàye parlé à eux , te fâche leur vouloir. Si fe départit lors du lieu ou il eftpit : 8c

cheuaucha,luy fixiéme tant feulemenr, fans armes : 8c laiffafès gens derrière .' 8cvint
mettre
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Voulontiers. II fe meit en chemin : 8c prit en fâ charge iufques à deux cens Lances:
te cheuaucha vers Sainct-Yrain: 8c fit tant qu'il y vint : Se enupya, deitant.vh Héraut,
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mefsire Regnaud dît,Ie ne vien pas icy pour leur porter contraire ne dommage:mais
pour fâuoir leur entente. Il meft autant à y entrer armé , comme tout defarmé : tant
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mettre



4« LE TIERS VOL VME
mettre pié à terre, deuant la barrière. Quand on leveit en celuy eftat, ceux, qui e£
toyent a la barriere,luy ouurirent la porte,8c le mcirent en la ville, te luy firent bonne.

; cherc. Lors s'affemblerent rous les hommes de la ville en vne place en quarrefour : te
là commença à parler à eux : Se dît, Entendez , vous , qui en cefte ville demourez. le
fuis icy enuoyé,8c meft commandé que ie vous demande à quelle intention vous vous,
eftes rebellçs,8c auez clos voz pottes,8c occis les gens du Rey:qui le venoyent feruir?#

Sachez que le Roy eft durement courroucé fur vous, car il eft informé que vous auez^

pris en fâifîne les deux chafteaux de cefte ville (qui font de fon héritage) Se y voulez^

xatfomable ex- mettre fes auerfaires de Portugal. Sauue foit voftre grâce , mefsire Regnaud. Nous
tufe de ceux de ne les y voulons peint mettre,nâuflî les rendre en autres mains ne feigneuricqu'à cel-.
sainEl-Train à le du Roy de Caftille (de qui nous les tenons) mais qu'il nous gouuerne en paix te en
Xegnauddm»- iuftice : Se ce, que nous en fàifons te auons fait , a efté par la coulpe des robeurs 8r piU
fin , Marefchal |ars Bretons (qU*on auoit logés en cefte ville) 8c par leur outrage, car , fe nous fuflîons
de Caftille , fur r . \ r ° J . r . ° ,, a- ~
leur prétendue Sarrazms,ou pires gens, fi ne nous pouuoyent ils pis faire, comme deftorcer noz fem-
rekellion. mcs & n02 ^ks, rompre noz coffres, effondrer noz tonneaux de vin , te nous battre

te nous méhaigner.quand nous en parlions. Si ne vous deuez pas émerueiller(quand
nous veons tels outrages faire fur nous: te fur le noftrcde ceux qui nous deuffent gar¬
der) fe nous nous en courrouçons, car on fe courrouce bien pour mpins. Si pourrez
dire tout ce (s'il vous plaift) au Roy. mais nous fommes d'un accord, que, pour hom¬
me qui vienne , nous ne congnoiftrons ne reçueildrons François ne Bretons , fors le
eprps du Roy proprement , Se ceux qu'il luy plaira , fans neus trauailler ne faire nulle
violence. Quand mefsire Regnaud eut ouy parler de tels Iangages,fî s'appaifa:8c luy
fêrnbla aflèz qu'ils n'aueyent pas eu tort, s'ils aupycnt beuté hprs de leur ville leurs en?

nemis. Si leur dît, Or,bonnes gens,ie vous ay bien ouïs te entendus, vous demourre?
en voftre paix : Se ie m'en retourneray en lbft çîu Roy : Se luy remonftreray tontes les
parolles,quc vous mauez dires:8c en bonne foy ie fèray pour vous ce, qui me fera pof-
fible. Ceux refpondirent,Monfeigncur grand mercy. Nous neus cpnfipns bien en
ypus,que, fe le Rpy eft indeuè'met informé fur nous, vous nous ferez vn bon moyen.
A ces mots prit congé mefsire Regnaud:8c monta à cheual:8c retourna à fes gens,qui
l'attendoyent fur les champs : 8C puis cheuaucha tant, qu'il vint en l'oft de Liffebenne;
te defoendit en fon lpgis : Se puis alla deuets le Roy ; te luy recorda tout ce qu'il auoit

ie Roy de Ca- yeu & trouué en ceux de Sainct-Yrain. Quand le Roy en feut la verité,il dît, Par ma
fiille.à la parolle foy ils ont fait que fagcs.s'ils ne font mie aflèurs de ces pillars. Or auint quequand
de fin Maref- mefsire Gepflroy Richen te mefsire Geeffrpy de Partenay,8c leurs rputes,virét qu'ils
chal.fêcotete de naur0yenr autre chofe de ceux de Sainct-Yrain,8c que le Roy de Caftille les diffimu-
ceux de sam - j^ g en furent mouit courroucés : Se dirent entre eux , Nous deuons bien aupir laiffé

le Royaume de France,8c eftre venus en ce païs feruir le Rey d'Efpaigne:quand npus
fommes ainfi rauallés de villains,8c ne npus en veut pn faire dreit. il doit bien toft ve¬

nir grand' foifon de Cheualiers de Gafeongne. Nous nous fouftrerons tant qu'ils foyet
venus : Se puis nous nous accorderons enfemble:8c nous aideront à contreuenger de
noz compaignons,qu'on a occis te mal-menés. Nouuelles vindrent en lbft du Rpy»
te à fon Conféil, que les Bretpns menaçpyent moult fort ceux de Sainct-Yrain , te fq
vantoyent que , les Gafcons venus , il leur feroit cher comparé ce qu'ils leur auoyent
fait : 8c fut le Roy çonfeillé qu'il fe departiroit du fiége de Liffebonne,8C s'en viendrôit
refrefehir à Sainct-Yrain, Se rerpetrroitles choies en bon poinct te en bon eftat , Se là
attendroit la vepue des Gafcons: pu bien auoit quatrecens Laces de bons Gens-d'ar-
mes:dont il auoit grand' ipye. Car il ne vouloit pas qu'ils trouuaffent le païs en trou-,
bie : Se auflî grand' foifon de fès gens fe defiroyent à refrefehir. car ils auoyent efté là

te %oy Tehande moult Ionguement,fâns riens faire. Apres fut ordonné,de par le Roy,de déloger tou- >

caftille léue fin tes fes gens du fïége,8c tirer vers Sainét-Yrain. Si fe délogèrent les Efpaignols,8c tpus
fiége de ziffebo- cçux qUj ja eftpyent:8c s'en vindrent en la marche de Sainct-Yrain. Quand ceux de

%e\s "saitû- Sainct-Yrain feurent que le Rpy de Caftille deucit venir deuers leur ville , fi sbrdpn-
Train. nerént douze hommes des plus norables des leurs:8cmpnterent à cheual:8c vindrent

fur les champs : Se cheuaucherenr tant, qu'ils vindrent là pu eftpit le Roy, pour fauoir
là voulonté. Leque| eftpit defpendu en. yp grand prabre deffous Oliuiers ? pour fe re-

" ' ' frefehir
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frefehir (car il faifoit moult grad' chaleur) Se eftoit à deux lieues près de Sainct-Yrain.
Là eftoir mefsire Regnaud Limofin Marefchal de lbft (qui eftoit pourueu de leur ve¬

nue, Se eftoit prefent delez le Roy) 8c eux, venus deuant luy, fe meirent à genoux : Se

luy dirent ainfi, Trefredouté Sire,8c noble Roy de CaftiIle,nous fommes cy enuoyés Hemonfh-anj

de par la poure Communauté de voftre poure ville Se Chaftellenie de Sainct-Yrain: "^fljrrat» a

aufquels on a donné à entendre que vous eftes courroucé grandement fur eux :8c, leur t^y, fur U
s'ainfî eft,ou foit,trefredouté Sire,la coulpe ne vient pas de par eux:mais par les intures rebeM,que ha
te oppreflîons, que les Bretons leur ont faites : lefquels eftoyent en leur ville» 8c la vo- leur auoit mifï
ûte premierement.Or tous leurs malfaits ne peuuent pas eftre tous venus à congnoif» V*"*

fànce : & fi n'en encoulponspas les maiftres,Cheualiers,Efouyers, 8c Capitaines : fors
ceux.qui les ont faits. Si ont tant fait les pillars Bretons, que merueilles feroit à penfèr
te recorder : Se npus onr tenu long temps en fugection grande , en la ville 8c Chaftel¬
lenie de Sainct-Yrain,dont plufieurs plaintes en venoyent à nous : 8c,en defpit de ce,
iceux pillars rompoyent noz coffres à force de haches, Se prenoyent le noftre, 8c vio-
loyent noz femmes te noz filles,prcfens nous:8c,quand nous en parlions,nous eftions
battus,ou méhaignés.ou morts. En telle poureté nous auons efté deux mois,ou plus.
Pourquoy , trefredouté Seigneur , 8c noble Roy , nous vous fupplions , fè nous vous
auons courroucé pour celle caufè,ou autrement, qu'il vous plaife à faire faire iuftice te
loyalle information fur nous, 8c de nous mener par voye de droit : comme vous nous
promiftes 8c iuraftes à tenir entièrement Se franchement , quand vpus entraftes pre¬
mièrement Roy en la ville de Sainct- Yrain,8c que la Seigneurie Se poffefsion vous en
fut baillée : Se vous ferez aumofne. Car , puis que vous y venez , nous adiouftons en
VOus,8c en voftre Conféil, tant de nobleffe 8c de franchifè, que la ville fera, 8c la trou-
uerez toute ouuerte à voftre venue : & à voftre poure peuple , qui crie mercy des in-
iures 8c opprefsions qu'on leur a faites (fe voftre magefté Royale Se voftre noble Con¬
féil le dir) vueillez donner grâce 8c remifsion. Le Roy fè teut vn petit:8c mefsite
Regnaud Limofin parla:8c dît,en luy agenouillant deuant le Roy ,Trefeher Sire,vous
auez ouy voftre peuple de Sainct-Yrain complaindre , Se demonftrer ce qu'on leur a
iait.fi en vueillez refpondre. Regnaud (dît le Roy) nous fauons bien qu'ils ont iufte
caufe.AUez.fi leur dites qu'ils fe léuent,8c s'en voifent deuant à Sainct-Yrain, appareil¬
ler ppur npus ce qu'il appartient (car neus y ferons ennuit au gifte) Se au furplus ils fo¬

rent bien gardés en leur droit. Mefsire Regnaud Limofin fe leua lors : Se fe retourna
vers ceux de Sainct-Yrain : 8c leur dît.Leuez vous. Le Roy,npftre Sire,abien enten¬
du Se conceu ce qu'auez dit. vous ne.voulez que droit te iuftice : Se il la vous fera. Or
allez appareiller dcuëment la ville à Sainct-Yrain pour fa venue:8c faites rant qu'il vous
en fâche gré.car les chofes viendront à bien, parmy les bons moyens que vpus aurez
en voftre aide. Monfeigneur (dirent ils) grand mercy. Lors prirent ils congé du
Roy:8c s'en retournèrent à Sainct-Yrain : Se recorderent tout ce qu'ils auoyent ouy du
Roy , te la refponfe , que mefsire Regnaud Limofin leur auoit faite de par le Roy de
Caftille , leur Seigneur. Si en furent grandement tous réiouïs. Adoncques fut la ville
appareillée bien richement contre la venue du Roy , & les rues ionchees de frefehes
herbes. Si y entra le Roy à l'heure de vefpres:8c fe logea au chaftel,qu'on dit au Lyon: Ze ty & Ci¬

te fes gens fe logèrent en la ville (ceux, qui loger y peurent) Se la greigneur partie aux ^tBt. * S4m^"
champs,8c es villes dènuïron. Si y fut le Rey bien vn meis:8c demoura la chefe ainfi, *"'*'*
que,qui plus y aupit mis,plus y aupit perdu.

Commentles Efpaignols commencèrent àporterenuie aux François ey Béar¬
nais,quieftoyent ïenus au fecours de leur J^py:ey commentcinq cens an¬
glois arriuerentaufii à l'aide du Jfoy de Portugal. chap. x i r.

N t a n d i s que le Rey fe teneit te feipurnoit à Sainct-Yrain , vin¬
drent les Gafcons de Bearn , à belle cempaignie de Gens dârmes.
Mefsire Regnaud Limefin cheuaucha à i'encpntre d'eux: & les re¬
cueillit doucement,8c ainfi que bien faire le fauoit: Se mena les com¬
paignons deuers le Roy : qui eut trefgrand' ioye de leur venue : Se

Élcommanda à mefsire Regnaud quils fuffent bien logés,8c à leur aife.
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car ainfi le vouloit. Il le fit , tellement qu'ils s'en contentèrent. Ainfi fe portèrent
les befongnes : Se fe tint le Roy à Sainct-Yrain, Se roures fes gens là enuiron : Se auoit
bien lors le Roy de Caftille fur les champs quatre mille Hommes-dârmes , te trente
mille hommes d'autres gens. Si appela vne fois les Barons de Franccpour auoir con¬
féil à eux , comment il fe pourroit maintenir en cefte guerre, car il auoit efté à grans
fraiz deuant Liffebonne longuement : Se fi n'auoit riens fait : Se croyez bien , fî les

Gafcons ne fuffent là venus, qui encouragèrent le Roy , il fe fuft party de Sainct-
Yrain , 8c retrait vers Burgues , ou en Galice, car fes gens s'ennuyoyent dèftre tant
for les champs. Quand ces Cheualiers de France Se de Bearn furent là venus deuant
le Rey , il parla : Se dît , Beaux Seigneurs , veus eftes tous gens de faict , Se appris de
guerre. Si vueil auoir conféil , Se collation auecques vous , comme ie me pourray
maintenir contre les Liffebonnois Se Portugalois. Ils m'ont tenu aux champs ià bien
vn an : Se fî nây riens exploitté fut eux. le les cuidoye attraire hors de Liffebonne,
te en place pour eux cembattre : mais ils n'en pnt eu nulle vpufonté. Si veulent mes
gens , Se me cpnfeilîent , que ie donne à toutes manières de gens congé , Se que cha-

Confiildts Fra- cunsenretPurneenfonhoftel.fi vous prie que vous m'en dites voftre auis. Les
çou ter ief,rn°ts Cheualiers de France te de Bearn (qui nouuellement eftoyent venus en lbft , Se qui
Jlille, tour luy defiroyent les armes , Se nâupyent encores riens fait :maisvou!oyentdefferuir les ga-
faire encores te- ges , qu'ils auoyent eus Se receus) refpondirent, Sire, vous eftes vn puiflânt hom-
mr les champs, me , de terre : Se petit vous coufte la peine Se le trauail de voftre peuple , Se par efpé-
cr ne rompre ciaj} qUand ils font fut le leur. Nous ne difons pas, s'ils eftoyent en effrange païs, hors
fomtfoncamp. je toutes pourueances , qu'ils ne vous deuffent donner ce conféil. mais ils font icy

aufsi aifes (comme nous ppuupns veoir Se congnoiftre) que s'ils eftoyent en leurs ho-
ftels. Ce vous difons (non pas par manière d'arreft de conféil. car vous eftes fâge af¬

fez , par voftre haute prouidence , pour le meilleur élire) que vous tenez encores les

champs.car bien les pouuez tenir iufques à la Sainct-Michel : Se par-àuenture sâflèm-
bleront voz ennemis , 8c fe tireront fur les champs , quand le moins vous en donne-
rez garde. Sans faute ainfi feront ils combattus. Nous auons moult grand defirque
nous puifsions conquérir, car moult nous a coufté de peine Se de trauail, de nous Se

f ïepenfi qu'ily de noz t chaftcaux,auant que nous foyons venus en ce païs. Si ne ferons ià de lbpi-
fatttchcumx. nion de voz gens,que nous ne les voyons. Par ma foy(dît le-Roy) vous parlez bien

te Ioyaument : Se de cefte guerre", Se d'autres , iufèray par voftre conféil dorefnauant.
Car,Monfeigneur mon pere Se moy, nous n'y trouuafmes oncques que grand' loyau¬
té :te Dieu aytlâme de mefsire Bertrand du Guefeîin. car ce fut vn bon Se loyal Che¬
ualier : par lequel nous eufmes , en fon temps-, plufieurs belles Se grandes recouuran-
ces. Les parolles Se les Confâux , Se toutes les refponfès , que le Roy Damp Iehan

-de Caftille eut ce iour auecques les Cheualiers de France 8c de Bearn , furent feues
caufe! dejné- entre les Comtes 8c les Barons d'Efpaigne. Si en furent moult courroucés, pour

tmtenternet & ^eux rajfons# L'une fut , pourtant que le Roy , à fon femblant , auoit greigneur fian-

taimlls contre cc aux em"angers » °iuà ceux ^ eftoyent fes hommes liges , & -qui iâuoyent coU-
les FrAnçois &> ronné« L'autre fut , que les Cheualiers de France dennoyent cphfeil au Rpy d'eux
Béarnais, là tenir; te ils fe fentoyent. tous laffés de guerroyer. Si en parlèrent en tte. eux en

\ , plufieurs manières (non en public: mais en priué) Se difoyent . Le Roy ne fait
guerroyer , fînon par les Françpis : 5C aufsi ne fit oncques fon pere. Là commen¬
cèrent à auoir enuie fur les François : Se bien s'en apperceurent les François varlets,
te les fourrageurs des Cheualiers François Se Gafcons. car on auoit ceux de France
te du langage logés enfemble. mais , quand les Efpaignols eftoyent en fourrage plus
forts que les François, ils leur oftoyent Se tolloyent leurs pourueances : Se eftoyent
battus Se méhàignés , tant que les plaintes en vindrent au Roy : 8Cadbncques le Roy
en blafma grandement fon Marefchal, mefsire Regnaud Limofin : en difànt pour-
qupy il n'y auôir pourueu. Le Marefchal s'exeufà : 8c dît que (fe Dieu luy peuft ai¬

der ) il rien fâuoit riens : Se qu'il y pouruoyeroit de remède. Si eftablit tantoft Gens-
d'armes fur les champs, qui gardoyent les pàs:parquoy les fourrageurs François
cheuauchoyent fèurement. Auecques tout ce , il fit faire vn ban Se vn comman¬
dement /que toutes manières de gens, qui auoyent viures 8c pourueances , les ap-
t portaff
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portaffent , ou amcnaflènt en lbft , deuant Saind-Yrain : aufquelles chofes on meit
prix raifonnable. Si en eurent les eftrangers largement, car il conuenoit, par lbrdon,.
nance du Roy,quiIs en fuffent feruis,auant tpus autres: dont les Efpaignols en eurent
moult grand defpit. Or auint , en la propre femaine que le Roy de Caftille fe délo¬
gea du fiége de Liffebonne, que trois groffes nefs , chargées de Gens-dârmes Anglois
Archers , arriuerent à Liffebonne : te y pouuoyent eftre enuiron cinq cens , quuns ^crnueedecinq

qu'autres :8c vous dy que les trois pars eftoyent compaignpns auentureux , hors de CL^ >"*
tous gages, de Calais, de Cherbourg, de Breft en Bretaigne, Se de Mortaigne en Poi- jf'^j^
ctou : lefquels auoyent ouy parler de la guerre de Caftille , Se du Roy de Portugal. Si ^
eftoyent venus à Bordeaux,8c là affemblés : 8c difoyent,8c auoyent dit,Allon à l'auen-
ture en Portugal. Là trouuerons nous,qui nous receura,8c embcfongnera. MefEre
Iehan Harpedane (qui pour le temps eftoit Marefchal de Bordeaux) leur auoit gran¬
dement confeilIé.car point ne voufoit qu'ils sârmaffent au païs de Bordelois , pour de-
mourer.car ils y pouupyent faire plus de mal,que de bienrpeurce qu'ils eftoyent com¬
paignpns auentureux:qui nâuoyent que perdre. De tous ceux,qui pour ce temps ar¬
riuerent à Liflèbonne,ie nbuy nommer nuls Cheualiers: mais que trois Efcuyers An¬
glois (qui eftoyent leurs Capitaines) 8c l'un appeloit on Northbery,lâutre Morbery, te
le tiers Huguefin de Harcerelle : 8c n'y auoit nuls de ces trois , qui n'euft dâage plus de
cinquante ans: lefquels eftoyent bons Hommes- d'armes, 8C tous vfagés du faict de
guerre. De la venue de ces Anglois furent les Liflèbonnois rous réiouïs : Se auflï fut le
Roy de Portugal : qui les veulut veoir. Si vindrent au Palais , deuers le Roy : qui eut
grand' ioye : 8c leur demanda fî le Duc de Lanclaftre les enuoyoit. Par ma foy, Sire
(refpondit Northbery ) long temps a qu'il ne fait riens de nous : ne nous de luy. Npus
fommes gens de plufieurs fortes ; qui demandons les armes 8c les auentures. Il en y a
de tels, qui vous font venus feruir de la ville de Calais. Par ma foy (dît le Roy) vous
te eux foyez les bien venus, voftre venue me fait grand bien , Se grand' ioye : Se fâ¬

chez que ie vous embefongneray tantoft. Nous auons vn temps efté icy enclos, tant
que nous en fommes tous ennuyés : mais nous prendrons la largeffe des champs,auflî
bien que noz ennemis ont fait. Si refpondirent ces Capitaines Anglois , Nous ne
defirons autre chofè : te nous vous prions que nous puissions bien brief veoir voz
ennemis.

Comment le JÇoy de Tortugalfitfiott mandementpour tenir les champs T>ers t
Sainft-Train : ey comment le JÇoy de CaBillefbrtità l'encontre.

chap. xrrr-

E Roy de Portugal fit difner de ces noirueaux venus en fon Palais de
Liffebonne :8c commanda que tous fuffent logés en la cité bien à
leur aife,8c tous payés de leurs gages pour trois mois. Si meit le Roy
Clercs en uure : Se fit faire lettres , te enuoyer par tout fon Royau-
me:en mandant Se commandant,fur quan qu'on fe pouuoit méfaire,
!que toutes gens,portans armes, fotiraflcnt vers Liffebonne. Tous

ceux, a qui les letrres vindrent , riobeïrent mie : mais demeurèrent trop de gens en
leurs hoftels. car les trois parts du Royaume fe difsimuloyent à l'encontre de ceux de
Liffebonne (pourtant qu'ils auoyent couronné ce Roy : qui eftoit Baftard) te en di¬
foyent les groffes parollcs en derriere:8c pour le grand trouble te diftèrent,que le Roy
de Caftille 8c fon Conféil y trouuoyent, te veoyent au païs de Pprtugal, sâuançoyent
ainfi, en intentipn de le conquefter : Se difoyent qiûl n'y conuenoit qu'une iournee de
bataille : Se, fe ceux de Liffebonne pouuoyent eftre rués ius, le demourant du païs en
feroit tout réiouy:Sc getteroyenthors ce Maiftre Denis.ou ils lbcciroyent: Se que c'e-

floit terre de conqueft pour luy. car fa femme en eftoit droite héritière. Affez vou¬
lontiers te légèrement fe fuft déporté de la guerre le Roy Iehan de Caftille : mais fes "
gens ne le vouloyent pas : ains l'enhardiffoyent : Se difoyent qu'il auoit iufte caufe te
querelle a la guerre. Quand le Roy de Portugal veit qu'à fon mandement te corn- ,. ,- ,H ,,
mandement trop de fon peuple (dont il penfoit à eftre feruy) defobeiffoyent , fi for PortlaZt
moulcpcnfîfôcmelancolieux. Si appela les plus feables de Liffebonne, 8c les Cheua- n.* pfu 0bei de

e i liers
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5* LE TIERS VOLVME
laphffmdefon j{ets <je fon hoftel, qui auoyent mis peine à fon couronnement , te qui auoyent feruy
Royaume, -e ^Qy perranc[ . comme mefsire Iehan Radigos, Se mefsire Iehan Tefte-dbr , le Sei¬

gneur de la Figiere, 8c mefsire.Gomme de Tabefton , Ambroife Condrich , te Pierre
Condrich fon frère , Se mefsire Monges de Nauarret , vn Cheualier de Caftille : qui
eftoit tourné Portugalois.car le Roy Damp Iehan lâuoit enchacé hors de fon Royau-v
me. Si lâuoit le Roy de Portugal retenu, 8c fait Capitaine de tous fès Cheualiers. A ce
Conféil demonftra le Roy plufieurs chofès: Se dît,Beaux Seigneurs, qui cy eftes,ie fay
bien que vouseftes mes amis, car vous m'auez fait Roy. Or veez vous que plufieurs
gens de mon Royaume à mon befoing s'excufent, 8c ne les puisauoîr pour mettre fur
les champs. Si vous dy,en verité>que,fi ie les veoye dâufsi bonne voulonté comme ie
fuis pour aller combattre mes ennemis,i'en auroye grand' ioye : mais nenny.car ie voy
qu'ils fe refraigncnt Se difsimulent» Si me faut bien auoir confcil fur ce , comme ie me
pourray ordonner :8c me refpondez voftre auis :te ie vous en. prie. Adonc parla

salutaire confiil mefsire Gomme de Tabefton, vn Cheualier Portugalois : 8c dît ainfi, Sire , ie vous dy
de Gome de Ta* & confeilIe,pour voftre honneur, qu'au pluftoft que yous pourrez vpus vous tiriez for
heftonauB\oydt j^ champs, auecquesce que vous aurez de gens: Se vous auenturez%8C nous auffi : 8c

or u&4 nous vous aiderons iufques à la mort (car nous vous auons à Seigneur 8c Roy de cefte
ville) te , s'il y à en Portugal aucuns rebelles ou arrogans à vous, ie dy (auffi dient plu¬
fieurs autres de cefte ville) que ceft pour la caufe de ce qu'on ne vous a encores point
veu cheuaucher,ne monftrer vifage à voz ennemis, vous auez iufques à cy la grâce Se

la renomméedeftre vaillant homme aux armes :8c au befoing voftre vaillance vous
faut.Ceft ce qui afait enorgueillir voz ennemis,8c refroidir vpz fugetz.car,s'ils veoyéc
en vpus faict de vail'ance Se de prouëffe, ils obeïroyent, Se vous douteroyent : 8c aufsi
feroyent vpz ennemis. Par mon chef (dît le Roy) vous parlez bien : Se il eft ainfi : SC

ie vous dy, mefsire Gomme, que tantoft on face appareiller noz hommes , 8c ordon-;
ner chacun félon luy. car nous cheuaucherons tantoft :8c ferons vifage à noz enne¬
mis, ou nous gaîgnerons tout à cefte fois , ou nous le perdrons. Monfeigneur (ref-
ponditle Cheualier) il fera fait, car , fe vous auez laiournee pour vous , te Dieu vous,

enuoye bonne fortune,vous demourrez Roy de Portugal pour toufiourfmais: Se fien.
fêtez prifé Schonnorées eftranges terres , ou la congnoiffance en viendra : Se au par¬
fait de l'héritage vous ne pouuez venir , fî ce neft par bataille : Se exemple vous en fây
par le Roy Damp Henry,voftre coufîn,le pere de Iehan,qui eft Roy à prefent de tou¬
te Caftille,d'Efpaîgne,de Tolette, de Galice, de Cordoue Se de Seuille. Il vint à tous
fes héritages par bataille: ne iamais il n'y fuft venu autremenr. car vous fàuez com¬
ment la puiffance du Prince de Galles Se d'Aquitaine remit le Roy Damp Piètre , vo¬
ftre coufin , en la poflèfsion des terres enclofes dedans les Efpaignes : Se depuis par

te* mot eft re- vne tournée de bataille, qu'il eut deuantîMontiel contre luy, il perdit tout : 8c fut ice-
mis félon ce.que foy Roy Henry en poflèfsion, comme deuant. A laquelle fournée il sâuentura foy SC

nom auos quot- ies /îcns. Tout ainfi vous faut il anenturer:fî vous voulez viure à honneur. Par mon
te en q que teu çhçf^fo }e Roy) vous dites voir : Se iamais ne vueil auoir autre confeil,que ceftuy.car

z6<. chapitre du *' noiîS e^ Pr°ffitable- En celuy eftat fe départit le Patlement : Se fut ordonné que
premier roi, dedans ttoîs iourson fe mettroit furies champs , 8c prendroit on terre 8c place , pour

attendre les ennemis : 8c tint on trois iours les portes de Liffebonne fi clofes, quonc-
ques homme , ne femme , n'en faillit, car le Roy , ne les Liffebonnois , ne vouloyent
pas que les ennemis feuffent leur intentionné leur conuenant. Quand les Anglois,
qui làeftoyenr,entendirent qu'on cheuaucheroit, 8c qu'on iroit deuers Sainct Yrain,
ou le Roy de Caftille 8c fes gens eftoyent , fî en furent moult réiouïs. Adonc toutes
gens firent appareiller leurs armeures,8c les Archers leurs arcs Se leurs fagettes,8c tous
les autres félon ce que befoing leur eftoit : 8c fe partirent à vn Ieudy , après boire , de

Le i{ty Denis de ja cjt£ je Liffebonne : Se fe meirent for les champs : Se fe logèrent , ce iour , fur vne
Portuea «n e petjte fiuiercàcleux Iieuës de Liffebonne,le Roy 8c tout fon oft,ayans les yifàges vers

chant ks Efpai- Sainct-Yrain : Se difoyent tous, de grand' voulonté, que iamais en Liffebonne ne re-
gnols ,fes enne- tourneroyent , fi auroyent veu leurs ennemis : Se que mieux valoir qu'ils requiflent à
mis. leurs ennemis bataille,que leurs ennemis vinffent fur eux. Car on auoit veu plufieurs

fïgnifîances des requerans Se des non requeras, Se que contre cinq les quatre auoyent
obtenu
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obtenu la place : te que prefque pour toutes les victoires des Anglois , qu'ils auoyent
eues en France fur les François, ils auoyent requis : Se qu'on eft par nature plus fort Se

mieux courage en aflâillant,qu'on neft en deffendant. De cefte opinion eftoyent ils
tous,ou en partie:8C en deuifoyent là aucuns des Bourgeois de Liffebonne : Se difbyët
âinfi, Nous eftions , en ce temps que les Gandois vindrent deuant Bruges requerre 8C

Combattre le Comte de Flandres Se fa puiffance,en ladite ville : 8c fauos bien que Phi¬
lippe d'Arteuelle,Pietre du Boïsjehan CliquetieI,Fraçois Attremen, Se Pierre leNeu-
tre(qui eftoyent lors les Capitaines des Gandois) ne menerent,ny ne meirent hors de
Gand,que fept mille hommes,en requérant la bataille à leurs ennemis : Se en déconfi¬
rent onze mille. Ceft chofe toute véritable : nbneques n'y eut trahifon , fors à bonne
fortune Se auenture, qui fut pour les Gandois au iour de la bataille : qui fut par vn Sa-
medy deuant Bruges,à vne greffe lieuë près : fi-comme nous leur ouifmes dire le len-
demain,quand ils eurent conquis la ville de Bruges. Si fe confortoyent autant du per¬
dre que du gaigner:8c ainfi deuons nous auoir cueurrfi nous voulons faire bon exploit
dârmes. Ainfi fe deuifoyent les Liffebonnois ce Ieudy , l'un à l'autre ; dont le Roy,
quand il fut informé de leurs parolles 8c de leur grand confort, il en eut grand' ioye.
Quand ce vint le Vendrcdy au matin , on fbnna les trompettes en lbft du Roy de
Portugal. Tous sâppareillererit , Se ordonnèrent : Se prirent le chemin à dextre, en
foyuant la riuiere Se le plain païs , pour le charroy, qui les fuyuoit, Se les pourueances":
acheminèrent quatre lieues. Nouuelles vindrent au Roy de Caftille ceVendredy
là , ou il fe tenoit à Sainct-Yrain , que les Portugalois Se le Roy t Denis (que ceux de "trfy auoit icy

Liffebonne auoyent couronné;) eftoyent hors de Liffebonne, 8c cheuauchoyent vers l<hzn..sur quoy

luy. Ces nouuelles s'épandirent tantoft parmy leur oft:dont eurent Efpaignols,Ftan- "^ f°mte^
çois,8c Gafcons,grand'ioye : Se dirent entre eux,Veez là en ces Liffebonnois vaillans amotél'ucom-
gens .-quand ils nous viennent cornoattrè. ' Or toft metton nous fur les champs , Se mencement d»
i 	 i 	 /-_ 	 ."	 *" /»_ '>!i'-_ 	 .. 	 /_ 	 .-^-:- r .. iles encloon,fe nous pouuons : à fin qu'ils ne retournent, car, fe nous pouuons, iamais ia.chap.dupre~

pie n'en retournera à Liffebonne. " Adonc fut ordonné Se publié parmy lbft, à trom- fent rdume.
pettes, que le Samedy au matin on fuft tout preft à pié 8c à cheual, 8c que le Roy par-
tiroit Se iroit combattre fes ennemis. Tous s'ordonnèrent , 8c monftrerent qu'ils
auoyent grand' ioye de cefte iournee, te de cefte auenture. Quand ce vint le Same¬

dy au matin,on fbnna trompettes à grand' foifoh,parmy lbft : Se ouït le Roy meffe au
chaftel : te puis beut vn coup : Se àufîl firent tous fes gens : Se montèrent tous à che¬
ual : Se fè tirèrent fur les champs en bonne Se belle bataille , 8c en bonne ordonnan- ze^oy iehan de

ce. Mefsire Regnaud Limofin , Marefchal de Toft , eftoit tout deuant. Si furent en- caflille fort de

uoyes leurs Coureurs à cheuaucher te auifer le conuenant de leurs ennemis, Se quelle Satn£i-^ram,

part on les trouueroit.Sc quelle quantité,par auis, ils pouuoyent eftre : te y furent en- ^ffZ rm~

uoyés,par les François,deux Efcuyers : fon Bourgongnon,8c l'autre Gafcon. Le Bour- 'nmil *"'
gôngnon eftoit nommé Guillaume de Montigny (8c eftoit auecques meflîre Iehan de
Rie) 8c le Gafcon de Bearn , Bertrand de Barge (Se furent tous deux ce iour Cheua¬
liers) 8c auecques eux vn Chaftelain de Caftille,8C bonHomme-dârmes:quisâppeloit
Pierre Ferrand de Medine r Se cftok monté fur vn genêt !eger,8c bien courant à mer-
ucilles. Entandis que ces trois Cheualiers cheuauchoyent les champs, auant Se arrie-
repour auifer le contiennement desPortugaIois,le grand oft (ou il y auoit largement
deux mille LanCes,Cheuâliers te Efcuyers Gafcons,Bourgongnons,Fran£ois,Picards,
te Brètons,auflî bie arroyés,8cappareillés,8c armés de toutes pièces, que nulles Gens!
d'armes pourcoyent eftre , 8c bien vingt mille Efpaignols , Se tous à cheual) cheuau^
choyent tout le pas. Si nâuoyent pas cheuauché le traict d'un arc , quand ils s'arïefte-
rén*. " D'autre part le' Roy de Portugal auoit enuoyé trois Coureurs Se Cheuaiï-
cheursvpour auifer fortement Se clerement l'ordonnance Se contiennement des Efpai¬
gnols t dont les deux eftoyent Anglois, Efcuyers , 8c apperts Hommes-d'armes. L'un
eftoit nommé Iaquin d'Artebery , te l'autre Philippe Barquefton : Se auecques eux vn
Portugalois , nommé Ferrand de la Greffe. Tous eftoyent bien montés : Se cheuau-
cherent ces trois fi-auant,quils auiferent,dun tertre ou ils eftoyent montés,8c embuf-
chésehtre arbres , ou on ne les pouuoit veoir pour les fueiîles , tout le conuenant des
Efpaignols, Or retournèrent deuers le Roy de Portugal Se fon Conféil ces trois
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Cheuaucheurs deffus- nommés : 8c là trouuerent tout J'oft deflîis les champs. Si firent
record Se relation de leur cheuauchee : en difânt, Sire ., nous auons efté fi-auant , que
nous auons veu le contiennement de voz ennemis: Se fâchez qu'ils font grans gens: &
y a bien trente mille cheuaux. Si ayez fur ce auis. Adonc demanda le Roy , Che-
uauchent ils tous en flotte ? Nenny, Sire,ils font en deux batailles. Adonc retour¬
na le Roy de Portugal deuers fes gens : Se dît tout haut, Auifez cy treftous (car içy ne
faut point de couardife) Se npus npus cpmbattrons tantpft.car noz ennemis cheuau-
chent: Se ont grand' voulonté de npus ttouuer. Si npus trouueront, car npus ne ppuT
upns fuïr,ne retourner. Npus fommes iffus hors de Liffebonne grand' foifon de gens.-

Or penfez de bien faire,8c de vous vendre, vous mauez fait Roy. Auiourdhuy ie ver-
ray fi la couronne de Portugal me demourera paifible : Se foyez tous feurs que ià ne
fuiray:mais attendtay lâuenture auecques vous. Et ils refpondirent,Dieu y ayt part:
Se nous demourerons auflî tpus auecques vpus. Adpnc furent appelés Nprthbery,
Hartefèlle,8c aucuns autres,des plus vfâgés dârmes,8c qui le plus aupyent veu, Si leur
fut demandé quel cpnfeil ils dpnnpyent,pput attendre lâuenture de Ja bataille. Car il
eftpit vray que embattre les conuenoit.cat leurs ennemis les approchoyent fort: qui
eftoyent grand' foifon , Se bien quatre contre vn. Donc refpondirent les Anglois : SC

dirent , Puis que nous aurons la bataille , Se qu'ils font plus de gens que nous ne fom¬
mes, ceft vne chofe mal partie. Si ne les pouuons conquerre , fors que pour prendre
auantage des hayes 8c des buiflbns. Si nous faites aller celle part.: ou nou^s nous forti¬
fierons par telle manière, que vous verrez que nous ne ferons pas fi légers à entamer
8c à entrer en neus,cpmme f\ npus fuflîons emmy ces plains. Lors dît le Roy, Vous
parle? fagement : 8c il fera ainfi fait,comme vous dites,

Commentles Tortugaloisfi fortifièrentprès l'eglifi de luberoth 3 parle confiil
, , . des anglois:ey comment le Jtoy Iehande CaBille refilut de les allercom

battre,par lauisdes François ey Bearnois ; dont continua l'çnuie ey l* ,

haine des Efiaignols contre iceux, » cja A P. x 1 1 1 ï,

r^^S^^^^^lV conféil des Anglois fe fontarreftésle Rey de Portugal Se les Liflè-
Defcription de Wm^k \p^lff bqnnois : Se ent getté leurs auis pu ils fe tireroyent. Vous deuez fâ-

la -yille, ou-\il- ^^^Ma^^, uoir qu'aflèz près de là % ou ils eftoyent , fied la ville de luberoth , vn
loge, de iube- ^^^^^Wm grand village: auquel les Liffebonnois auoyent enuoyé leurs pour-
- -' ^"^^^^^L^l ueances> feurs fommiers, Se aufsi leur charroy. car ils auoyent inten-»

KJsS^ll^ll non que ce foir ils y viendroyentloger(euffent bataille,ou non) fi du
iour ils pouuoyent ifsir à honneur. Au dehors de la ville, ainfi comme au quart d'une
Jieuë pu enuiron ,a vne grand' Abbaïe de Moinesiou ceux de luberoth,8c autres villa¬
ges, vont à la meflè : Se fied cefte eglife vn petit hors du chemin, en vne motte, enui-
ronpee de grans arbres,de hayes,Se de buiffons:8c y a fort lieu,parmy ce qu'on y aida.
Adonc fut dit,en la prefè.nce du Roy Se de forj Confeil,8c desAnglois, qui là eftoyent
prefetis appelés (car s combien qu'ils ne fuffenr qu'un petit , fî vouloit le Roy grande¬
ment ouurer par leur conféil) Sire, n pus ne fâupns près d'icy lieu plus propice , qu'eft
Iuberoth,Iez le mpnfticr,entre ces arbres.U fied en.forte place affez:auecques.ce qu'on
y pourra bien faire Se aider. . Ceux , qui congnoiffoyent le païs , dirent >. Ceft vérité.
Lors dît le Roy , Tiron nous celle part : 8c nous ordonpon là par telle manière Se pat
tel confeil,que bons Gens-d'armes doiuêt faire.-parquoy noz ennemis.quand ils vien¬
dront fur nous pour combattre>ne nous trouuent pas dégarnis,ne déppurueus de co*
feil.ne dâuis. Tantpft fut fait. On fe tira le petit pas,deuers Iuberoth:8c vindrent en
la place de iègîifè. Adonc virent le lieu les Anglois,8c mefsire Monges de Nauarret,85
aucuns vaillaps homes de Portugal Se de Liffebonne:qui eftoyent là allés,potfr mieux
auifer tout à l'enuiron. Si dirent les Anglois , Veez cy lieu aflèz fort, parmy ce qu'on

Fortification du y aidera:8c pourrions bien feuremeni; Se hardiement attendre icy lâuenture. Lors fit
campdesPortu- rent i!s,au cofté deuerjs Içs champs,abbattre les ai bres,8c coucher de ttauers,à fin .que
galois.pres le- £c p|ajn on nc peuft fur eux cheuaucher: Se laiflèrent vn chemin ouuert , qui n'eftoit
glfi de luberoth çâs d'cntree tr0p large:8c meirent ce quiis.auoyent,tant d'Archers que d'Arbaleftiers,

fur
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fur les deux aelles de ce chemin : 8c les Gens-dârmes tout de pié , au beau plain, Se le
monftier de leur cofté.auquel le Roy de Portugal fe tenoit : Se auoyent défia mis leur
eftandard , Se les bannières du Roy. Quand ils fe virent ainfi ordonnés , ils eurent
grand' ioye : Se, s'il plaifoit à Dieu , ils eftoyent bien , 8c en place pour eux tenir lon¬
guement , 8c faire bonne iournee . Si leur dît le Roy , Beaux Seigneurs foyez huy Harangue du

tous preudhommes : 8c ne penfez point au fuir . car la fuite ne vaudroit riens, vous i^y de Portugal

eftestrop loing de Liffebonne : Se, auecques tout ce , en chace te en faite n'a nul re- afis^gehs, peu

couurer. car trois ett abbattroyent Se occiroyent douze en fuyant. Simonftrez huy f^^/"*^
que vous eftes gens dârreft Se de proueffe : Se vendez voz corps aux efpees Se aux ar-
meures : Se imaginez en vous, que, fe la iournee eft à nous ( ainfi comme fî fera , fi
Dieu plaift ) nous ferons moult honnorés : Se parlera l'on de nous en plufieurs païs,ou
les nouuelles iront . car toufiours on exauce les victorieux , 8c abaiffe l'on les décon¬
fits : 8c penfez à ce que vous mâuez fait Roy(fî en deuez eftre plus hardis 8c plus cou¬
rageux ) 8c foyez tous certains, que, rant que cefte hache me durera en la main,ie me
combattray : Se, selle me faut ou brife,ien recouureray vne autre : Se monftreray que
ie vueil garder 8c deftendre la couronne de Portugal pour moy , 8c pour le droit que
i'y ay par la fuccefsion de Monfeigneur mon frère : laquelle ie dy,8c pren fur lame de
moy, qu'on me trauaille à tort:8c que la querelle eft mienne. A ces parolles refpon- promeffè des

dirent tous ceux de fon païs , qui ouy lâuoyent : 8c dirent , Sire Roy , de voftre grâce Portugalois à

& mercy Vous nous admonneftez fagement , Se doucement , que nous foyons tous &ur W'îfe"
preudhommes , Se que tous vous aidons à garder 8c deffendre ce, que nous vous '"". tn ,,, 7"
auons donné, Se qui eft voftre. Si fâchez que tous demoureron s auecques vousme de nm^tr^
la place, ou nous fommes arreftés,ne partirons :fe nous ne fommes tous morts;
Faites vh cry à voftre peuplequi cy eft (car tous ne vpus pnt pas puy parler ) que nul,
for fâ vie,ne foit fi hardy de fuïr : 8c, s'il y a homme de petit courage , qui n'ofe atten¬
dre lâuenture de la bataille, fi fè tire auant : Se luy dennez congé de partir dâuecques
les autres (car vn mauuâis cueur décourage deux douzaines de bons Gens-dârmes)
ou qu'on leur face trencher les telles en voftresprefence : 8c dpnneront exemple aux
autres. Le Roy refpondit , le le vueil. Adonc furent deux Cheualiers ordonnés,
de parle Roy de Portugal , pour enchercher tous les hommes qui là eftoyent,8c aufsi
d'eux admonnefter,8c enquérir fe nuls s'ébahiffoyent , en attendant la bataille* Les
meflàgers rapportèrent au Rpy , quand ils retpurnerent, que tout par tPUt,ou ils
auoyent efté vifiter par Conneftablies,ils n'y auoyent trouué homme, par apparence
-qu'on y veift, qui ne fuffent tous gens pour attendre la bataille. Tant vaut mieux,
.dît le Roy. Adoncques fit le Roy demander parmy lbft.que, quiconque vouloit de-
nenir Cheualier,fe tirait auant : 8C il luy donnerait l'ordre de Cheualerie , au nom de
Dieu Se de Sainct George :Se me femble ( félon ce queie fu. informé) qu'il y eut là . t) .."
//" r^i ,. i / , i n. ,,. i . Cbettahers famtait ioixante Cheualiers nouueaux : defquels le Roy eut grand ioye:8clesmitaupre- par ie - ' ^
tniér front de la bataille : Se leur dît , au départir de luy , Beaux Seigneurs , Tordre de Portugal, deuat

Cheualerie eft fi noble Se fi haute, que nul cueur fauroit penfer : te ne doit Cheualier la bataille de

eftre à ordure , n'a villeté , n'a couardie : mais doit eftre fier Se hardy comme vn îyon, z»berotk

quand il a le bacinet en la tefte , Se il voit fes ennemis : Se, pource que ie vueil que
vous monftrez huy proueffe là ou il appartiendra à monftrer , ie vous enupye Se or-
denne au premier chef de la bataille : te faites tant que nous y ayons honneur, 8c

vpusaufsi.car autrement voz efperons ne feroyent pas bien afsis. Chacun nouueau
Cheualier refpondit à fon tour : Se difoyent en partant outre , Sire, nous ferons bien
(fi Dieu plaift) tant , que nous en aurons la grâce Se l'amour de vous. Ainfi s'ordon¬
nèrent les Portugalois que ie vous dy : Se fe fortifièrent près de leglife de luberoth en
Portugal :8c n'y eut ce iour nuls Anglois, qui voulfiffent eftre Cheualiers.Si en furent
bien les aucuns requis Se admonneftés du Roy : mais ils s'exeuferent pource iour.
Or retournerons nous deuers le Roy Damp-Iehan de Caftille , Se vers les Cheualiers
Se Efcuyers 8c Gens-dârmes de France Si de Gafcongne,qui là eftoyent : 8c vouspar-
Jeronsdela conrenance des Efpaigncls , Se comment ils s'ordonnèrent. Les Cheua¬
liers de leur cofté ( lefquels ils auoyenr enuoyés , pour auifer leurs ennemis ) rappor¬
tent telles nouuelles : en difânt ainfi , Sire Roy , Se vous Barons Se Cheualiers , qui
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eftes prefens , nous auons cheuauché fi auant , que proprement nous auons veu noz
ennemis : 8c,felon ce que nous pouuons auifer Se confidercr, ils ne font pas dix mille
hommes en toute fomme: 8c fè font tirés vers le monftier de luberoth: Se droit là fe

font arreftés , Se mis en ordonnance de bataille : Se là les trouuera l'on , qui auoir les

voudra . Adonc appela le Roy de Caftille fon Cpnfeil , Se pat efpécial les Barons Se

Cheualiers de France : Se leur demanda quelle chofè en eftoit bonne à faire.Il fut ref-
Confeildes Frt pondu en l'heure , Sire , il eft bon qu'ils foyent combattus. Nous n'y veons autre cho»
çmausvydEp. fo . car,felpn ceqtfont rapporté noz Cheuaucheurs , ils font effrayés , Se en grand
paigne,peuraj- £ome . p0urce qU'jis fe fèntent loing de toutes fortreffes , ou ils fè puiffent retraire,

attrejes LjflebonriC leureft loing , à fix lieues. Us n'y peuuentcourir à leur aife, qu'ils ne foyer
tnnemuenleur , . & ,£.. j i d. c- ri
firtm rateinsfurleschemins:si!sneprenpyentlefoir, alauantagede la nuict. Siconfeu-

lons , Sire Roy , puis que nous fâuons ou ils font , que nous ordonnons noz batail¬
les, 8c les allons combattre , entandis que voz gens font entalentés de bien faire.
Lors demanda à ceux de fon païs leur opinion ( c'eftaflâuoir à mefsire Dangommes
Mendant , mefsire Digho Perfement , Pierre Gouflârt de Montdafque , à Pierre Fer¬
rand de Valefque , Se au Grand- maiftre de Calacraué ) lefquels refpondirent à lapa-

sAm des Ef rolle du Roy , Se à fa demande : te dirent , Monfeigneur , nous auons bien entendu
paignols , pour ces Cheualiers de France: Se oyons , Se voyons , qu'ils vous confeillent à aller chaude*
différer le cobat nient GOntre voz ennemis . Nous voulons bien qu'ils fâchent * 8c vous aufsi , que de*
iufques au len- uamcjue nGus foyonsiufqueslà , il fera nuict. car vous veez le fouleil, qui tourne :Se

em*m. n'auons pas encores ordonné noz batailles. Si eft bon que nous attendons le matin,
te les approchons de fi près, que nous fâchons par noz efpies Se par noz Cheuau¬
cheurs , que nous efpartirons fur les champs en plufieurs lieux , leur conuenant : afiii
que, s'il auiét ainfi que for le point de minuict ils fe délogent,Se veulent retraire,nou&
deflogions aufsi :8c ne nous peuuent fuir , nechaper. Ils font en plainpaïs.. il n'y à
place , né lieu fort , excepté le lieu de Liffebonne , que nous ne les puifsions auoir à

noftre aife : Se ce conféil nous vous donnons. Adonc le Roy fe tint vn petit quoy:
te baiflâ fa veuë en terre : 8c après regarda fur les eftrangers : te fors parla mefske Re»-

gnaud Limofin ( lequel eftoit , fi comme vous fâuez , Marefchal de lbft ) Se dît , pour
complaire aux François , en langage Efpaignol » afin qu'il fuftmieux ouy de tous ( car
bien il le fauoit parler : tant auoit ii longuement efté nouiry entre eux ) Se toutna fa

parolle for les Efpaignols, qui delez le Roy eftoyent,8c qui ce conféil donné auoyent,
Vous,Seigneurs ( G les nomma par noms Se par fùrnoms . car bien les cohgnoiffoit )

RegnaudLimo- comment pouuez vous eftre plus fâges de batailler , ne mieux vfàgés d'armes, que ces
fm > Marefchal vajjians Seigneurs Se Cheualiers , qui font prefens ? Comment pouuez vous deuifec

e oj * Koy «affût, eux , n'ordonner chofe qui foit de nulle valeur? car ilsne firent oncques endEfraime , ra- f ' n "1

-bat Vauit des leur vie autre chofè, queux trauaillerde Royaume en Royaume, pour trouuer tC
-Effatgnols, <lt auoir faits dârmes. Comment pouuez vous, ou ofez,. riens deuifer fur fours parot-
ixahe celuy des les , ne dédire leur auis ? qui eft fi haut Se fi noble, quepour.garder l'honneur du Roy
François, gr de fon Royaume : auquel vous auez plus grand' parc qu'ils n'ont ( car vous y auefc

Voz hérirages , Se voz corps : 8c ils rîy ont feulement que leurs corps finguliers ) 8c les¬

quels tout premièrement fè veulent auenturer , Se ià ont requis au Roy, 8c prié, qu'ils
ayent la première bataille : Se le Roy les en a répudiés. Or regardez dbncquesla grad'
voulonté d'eux : quand tous premiers pour vous ils fe veulent , te offrent ï auenturer.
Il poutroit fembler à aucuns que vous auriez enuie frir eux , te que vous ne voudriez
pas que proftît 8c honneur leur vinft,ou que le Roy eufbvictoire for fes ennemis ; qui
l'ont- guerroyé par plufieurs fois , tant qu'ils fuffentauecquesvous : Se bons Gens'dâri.
mes,qui tendent à perfection d'honneut.ne doyuent pas cela regarder,nè couuoitcrî
mais eftre tous dun accord Se dune voulonté. En outre,encores par vous Scpar voftre
cofèil eft le Rcy,qui cy eft,fur Ieschamps:8c s'eft tenu longuement.à gras cou ftanges,
te à trefgrls frais de luy te de fes gés,au fiége de Liffebone: nbneques il ne peutauoïr
lâuenture de guerroyer ,'op faire bataille , iufques à ce que Denys(qul sfefcrk Roy de
Portugal , 8c qui n'a nul droit à la couronne . car il eft Baftard , non difpenfé ) fe foit
trait for les champs. Or y eft il maintenanr , à tout cequiladâmisîmais planté ne
font ils pas: 8C, s'il auient qu'ils fe retirent cauteleufement , 8C que nous les perdions»

te que
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tnnemuenleur , . & ,£.. j i d. c- ri
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te que point ne foyent combattus, vous vous mettez en auenture que le peuple de
ce païs vous coure fus» 8c vous pccie, ou que le Rpy ne vpus tienne ppur rraiftres»
te vpus face décapiter > Se cpnfifquer voz^erres.Si ne voy nul bon moyenpour vous,
fprs que le taire , 8c laiffer cenuenir ceux , qui pnt veu plus que vous de telles befon¬
gnes , que vous ne viftes oncques , ny ne verrez iamais. A ces parolles leua le Roy
d'Efpaigne fa face : Se fut par femblant réiouy des parolles , que mefsire Regnaud eut
dictes: 8C les Efpaignols furent tous ébahis : 8c cuiderent,pour l'heure.auoir plus mé-
pris,quils ne firent : 8c,combien que le Cheualier les reprift 8c leur allait au contraire,
fî auoyent ils bien parlé , 8c loyaument confeillé le Roy : fi qu'on ne pouuoit mieux:
mais vaillance 8c franchife le fit parler.en complaifant aux François 8c aux eftrangers:
dont il y auoit grand' foifon , qui defiroyent la bataille. Tpus fe teurent : Se le Rey
parla : 8c dîr , Je vueil que au nem de Dieu , 8c de Mpnfeigneur Sainct Iaques,foyent Refolumn du

combattus noz ennemis : 8C ceux, qui veulent eftre Cheualiers, fe tirent auant, 8c JJp'g<W
viennent, carie leur donneray l'ordre de Cheualerie , en l'honneur de Dieu Se de ,^*^^£
Sainct George. Là fe tirèrent auant moult grand' foifon d'Efcuyers de France 8c de P#rWj^ tn
Bearn : 8c là forent faits Cheualiers , de la main du Roy , mefsire Roger d'Efpaigne, ieur fort de lu-
Aymon>fils de mefsire Roger , te de la Comté de Foix , mefsire Bertrand de Barroge, Uroth.

mefsirePierre de Salbierc, mefsire Pierre de Valentin , mefsire Guillaume de Quer,
mefsire Angiers de Sollenaire , mefsire Pierre de Vaude,mefsire Guillaume de Mon-
digy, 8c tant duns 8c d'autres , qu'il en y eut bien cent 8c quarante : lefquels prirent de
grand'veufonté l'ordre de Cheualerie : 8c mirenthors premièrement aucuns Barons . *

de Bearn leurs bannières , auec plufieurs de Caftille , 8c aufsi mefsire Iehan de Rire. » »

Là peufsiez veoir , entre ces nouueaux Cheualiers , toute ioliueté Se appertiie : 8c fe
maintenoyent fî bellement Se fi courroifement , que grand' plaifànce eftoit d'eux re¬

garder : Se eftoyent ( comme ie vous dy ) vne belle 8c groffe bataille. Si s'en yindrent
deuantle Roy le Sire de tLomgiach, 8c les autres, de quelque nation quilsfuflènt fiirajûrnorné
(puis qu'ils n'eftoyent point des Efpaignols , 8c qu'ils n'eftoyent point du païs , on les de Lingnach
nommoit tous, 8Ctenoyent qu'ils eftoyent,eftrangers ) Se dirent au Roy , 8c requirent m chap. to. du

eux tous enfemble , Se mefmement les plus nobles , armés de toutes pièces , hprs mis prefirokm.
le bacinet , Sire Roy , nous fommes de grand' voulonté , 8c de loingtafo païs , venus
vous feruir.Si nous faidtes telle grâce,que nous aybns la première bataille* le la vous
accorde ( dît le Roy ) ou nom deDieu 8c de Sain& laques 8c de Monfeigneur Sainct ta première

George:qui foyent en voftre arrnee. Lors dirét les Efpaignols, toutbasjun à l'autre, bataille ottroyee

Regardez>pour Dieu,regardez commet noftre Roy fe cbRe du tout en ces François. aux eftrangers

II ria nulle parfaite fiâceà autruy.Ils auront,8c ont,la première bataille.Us ne nous pri- dt party dffi-
fent pas tat,qu'ils nous appellét auecques eux. Ils font leur fait Se leur arroy tout à parr P^S*far fe

o, c ~ i n. » » t».- , , ./r 7 -, r -t?J- dont les
eux:8c nous feros le noftre tout a part nous:8c, par Dieu,nous les laifferons cobattre, Efbaimoh fatt
te cpnuenir de leur emprife. Ne fe font ils pas ià vantés , qu'ils font aflèz gens pour méchiment <?»-

déconfire les PortugaloisîOr foit ainfi. Nous le voulons bien. Mais ce feroit bon que «ieux.àlamïne

nousdemandifsionsauRoy,s'il veut demourer auecques nous, ou aller auecques les <les^>n'ïr des

François. Là forenten murmure enfemble longuement , pour fauoir s'ils luy de- Mtret'
manderoyentjou s'ils fe tairoyent . car ils rédoutoyét grandement les parolles de mef-
iîre Regnaud Lymofin. Toutefuoyes , tput cpnfideré, ne vepyentils point de mal à
luy demander. Sis'auancerentfix des plus notables , 8c des plus prochains de fon
eprps : Se, en luy enclinant > luy demandèrent ainfi, Trefopble Rpy, npus vpypns
bien , 8c entendpns par apparens fignes , que npus aurons au-ipurdhuy la bataille à

vpz ennemis. Dieu dpint que ce foit à l'honneur 8c victoire de vousxomme nous le
defironsgrandement.Orvoulosfâuoirouvpftreplaifancegiftleplus,Puàeftreauec-
quesles Françpis, ou auecques ncus. Nenny , dît le Rpy. Beaux Seigneurs , fe ie LeRoyd'Ejfal-

m'aceprde à la bataille aupir ( auecques ces cheualiers Se Efcuyers de France , qui me gne demeure

fpnt venus fèruir, 8c qui fontvaillans gens , 8c ppurueus de conféil , 8c de grand con- *uecfi*g<ns,en

fort)pourceie ne renonce pas à vous : mais vueil demourerauecquesvous.fi m'aide-^ %nHde **"
rez à garder. De cefte refponfe eurent les Efpaignols grand' ioye : te fe contentè¬
rent gtandement : 8c dirent , Monfeigneur , ce ferons mon; ne ià ne vous faudrons
iufques à la mort. Car nous le vous auons iuré 8c promis par la foy de noz corps, .

au iour
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»u iour de veftre couronnement.car nous aimafmes tant le bon Roy voftre pcre,que
nous ne vous pourrions faillir par voye nulle quelconque. Ceft bien noftre inten-
tion,dîtleRojf. Ainfi demoura le Roy d'Efpaigne,auecques fes gens.-ou bien auoit
vingt mille eheuaux,tous eouuers de fer. Mefsire Regnaud Lymofin eftoit en la pre¬
mière bataille:§c ceftoit fon droit qu'il y fuftrpuis qu'il eftoit Marefchal.

We la bataille de luberoth: en laquelle les François ey Bearnois duparty de
Caslidefirent tous dêcçnfits ey tuésparles "Portugalois , en faute d'eSlre
affertôfificourus des Effaignolsileurs enuieux : quipuis-après encouru¬
rent aufiiprejque en mefine auenture. chap. x v.

E Samedy faifoit beau iour te clet.-Sc eftoit ià le fouleil tourné fur
le point de vefpre,quand la première bataille vint deuant luberoth,
à lèncontre du lieu, ou le Roy de Portugal Se fes gens eftoyent or¬

donnés en arroy. Des Cheualiers François auoit bien largement
deux mille Lances , aufsi frifques Se habilles gens , qu'on pourroit
demander. Aufsi toft comme ils virent leurs ennemis , fi fe ioigni-

rent enfemble , comme gens de faict Se de bonne ordonnance, Se qui bien fàuoyenc
quelle chofe ils deuoyent faire : Se approchèrent de fî près , comme iufques au traidt

zes François d'un arc. Làeut,depremiete venue, dure rencontre . car ceux, qui defiroyent à

tjpuiïéitef por- affaillir , te acquérir grâce , Se prix dârmes, fe beuterent de grand' voulonté en la pla-
tugAlois dedans ce y qUe jes Angfois , par leur fèns 8c par leur art , aupyent fortifiée. En entrant de-
teurfirt. jans } pOUrtant qUe Jbntreee n'eftoit pas bien large , eut grand' preflè Se grand mé-

chef pour les aflâillans . car ce , qu'il y auoit d'Archers d'Angleterre , tiroyent fîrei-
dement 8c fî teft , que leurs cheuaux en eftpyent rous cpufus des fâiettes, te méhai-
gnés : Se chepyent fun fur l'autre. Là venoyent Gens-d'armes Anglois ( fî peu qu'il en
y auoit ) Se auecques eux Portugalois te Liffebonnois , en eforiant leur cry , Noftre-
Dame de Portugal : qui tenoyent en leurs poings lances affilées de fers de Bordeaux,
trenchans Se perfans tout outre : qui abbattoyent , te poulfoyent, te nauroyent Che-

t choifîjTez,U- ualiers te Efcuyers. Là fut le Sire de t Lanach de Bearn abbattu , Se fa bannière con-
oueli/ous fim- quife , Se fiancé prifbnnier :8c de fès gens grand' foifon morts , Se pris. D'autre part
liera le meilleur mefsire Iehan de Re,mefsire Geoffroy Ricon,mefsire Geoffroy de Partenay , Se tous
de Lingnach leurs gens, eftoyent entrés encefbrr,àtellepeine,queleurs cheuaux ( qui eftoyent
aucipap. io. <cr nauf(£s ^y trajft f\es Archers ) cheoyent deffous eux. Là eftoyenr Gens-dârmes de

ehapprem. /,? leur cofté en grand danger, car ils ne pouuoyenr aider l'un à l'autre :8c fine fe pou-
mfii de Iehan uoyent élargir pour eux deffendre,8c combattre à leur voulonté : Se vous dy que Por-
du Ru,au eha- tugalois ( qui virent le méchef auenir fur les premiers requerans ) y furenr aufsi ftaist
fit. io, de Rie, se aufsi légers à combattre , que nulles gens pourroyenr eftre. Là eftoit le Roy de
au c ap. i3, & pom]ga[ } £s bannjcres deuant luy , monté fur vn trefgrand courfier , tout paré des

deKc^oft de armes de Portugal :8c auoit grand' ioye du méchefScdèladefconfiture, qu'il veoit
££. auenir for fes ennemis : Se à la fois , pour réiouir Se reconforter fes gens , fe rioit tout

haut : Se difoit , Auant , bonnes gens , deffèndez vous , Se combattez de grand' vou¬
lonté . car , fe plus rien y a que ceux cy , nous riauons garde:8c,fe ie me congnu onc¬
ques en ordonnance de bataille, ceux-cy feront noftres.Ainfi reconfortoit ce Roy de
Portugal fes gens : qui fe combattoyent vaillemment , 8C auoyent en leur fbrr ià en¬

clos les premiers venàns 8c aflâillans : defquels ils mettoyent grand' foifon à mort.
Bien eft vérité que la première bataille , dont ie fay mention ( que ces Cheualiers de
France Se de Bearn conduifoyent ) cuidoyent eftre autrement , Se plus preftement,
confortés des Efpaignols , qu'ils ne furent . car, foie Roy de Caftille Se fa grand' route
(ou bien auoit vingt mille hommes ) fuffent venus, par vne autre part, affaillir les
Portugalois , on dit bien que la iournee eftoit pout eux. mais ils n'en firent riens.pour
quoy ils eurent blafme te dommage.Aufsi, au vray dire,la bataille sâffembla trop toft:
mais ils le faifoyent , pourtant qu'ils en vouloyent auoir l'honneur , Se pour les parol¬
les tenir en vray Se en grâce : lefquelles auoyent efté dictes deuant Je Roy. D'autre

jtetardemet des Part 'es Efpaignols ( ficommeiefo informé ) fefaignoyent de non venir fî toft. çarils
Eftawoh, pour nauoyent pas bien en grâce les François : te auoyent ià dit auant,Laiffez les conuenir
J * r Sclaffer.
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Sclafïer. Us trouueront bien à qui parler. Ces François font trop grans vanteurs Se ne ficourir les

hautains : nâufsi noftre Roy n'a fiance parfaicte,fors en eux : Se, puis qu'il veut Se con- /*»;»* &*+
fent qu'ils ayent l'honneur de la iournee pour eux , nous leur Iaiflerons bien auoir , ou armtf'
nous l'aurons tout entièrement à noftre entente. Par ce party fe tenoyent les Ef¬

paignols en vne groffe bataille ( ou bien auoit vingt mille hommes ) tous quois fur les

champs : Se ne vouloyent aller auant : dont bien ennuyoit au Roy : mais amender ne
le pouuoit. Car les Efpaignols difoyent ( pourtant que nulneretournoitde la batail¬
le) Monfeigneur, ceft fait. Ces Cheualiers de France ont déconfit voz ennemis.
La iournee Se honneur de la victoire fera pour eux. Dieu le doint , dît le Roy . Or
cheuauchon vn petit auant. Lors cheuaucherent ils le long d'un traiet dârbalefte:8c
puis s'arrefterent. Au vray dire, cèftoit grand' beauté de veoir leur contiennement:
tanr eftoyent bien montés 8c bien armés de toutes pièces. Entandis les François
fe combattoyent , Se ceux qui eftoyent defcendus de leurs cheuaux , 8c qui tant de
loifir auoyent de defeendte : 8c fâchez que plufieurs Cheualiers Se Efcuyers y fi¬
rent de grans apertifes d'armes, de l'une part Se de l'autre : SC, quand leurs lances
leur failloyent,ils fe prenoyent aux haches , Se en donnoyent , deffus lesbacinets , de
rnoult horribles horions : dont ils fe méhaignoyent 8C occioyent l'un l'autre. Qui
eft en tel party d'armes , comme les François 8c Portugalois eftoyent à luberoth , il
faut qu'il attende lâuenture , s'il ne veut fuïr : 8C , en fuyant , auient qu'il y a plus de .

péril , qu'au plus fort de la bataille . car, en fuyant , on fiert , on chace , on tue : Se en
bataille , quand on voit qu'on a du pis, on fe rend. Siyefton bien gardé , pour eftre
prifonnier. On ne peut pas dire , ne recorder , que les Cheualiers Se Efcuyers de
France , de Bretaigne , de Bourgongne , Se de Bearn , qui là eftoyent , né fe combat-
tiffent trefuaillamment : mais ils eurent de première venue trop dure rencontre : Se

tout ce donnèrent les Anglois , par leurconféil de fortifier la place. Là furent,à celle
première bataille, les Portugalois plus forts que leurs ennemis. Si les mirent à mercy: Les Fraa^'
te furent tous morts ou pris : 8c petit s'en fàuuerent . mais , toutesfois » à ce coramen- ey tous autres

cément ils eurét bien mille Cheualiers Se Efcuyers prifonniers:dont ils eurent grand' tftrangers du

ioye : Se ne cuydoyent pource iour auoir plus debataille:8c faifoyenttresb5ne chère fmy difiat-
à leurs prifbnniers : te difoit chacun à fon prifonnier,Ne vous ébahiffez de riens.vous &"e. ' ,mîrts ?*
a -ii i r T ,, c- r L pris a la bataille

eftesconquis vaillamment,8cpar bcau.fait-darmes. Si vous ferons tresbonnecom- & luberoth.

paignie ': comme nous voudrions que vous nous fifsiez : fe nous eftions au party dâr-
mes.ou'vo'us eftes. Mais il faut que vous en viennez repofer Se refrefehir en la bonne
cité de Liffebonne. ' Nous vous y tiendrons tous aifes. Et ceux , à qui ces parolles
sâdreçoyent,refpondoyent : Se difoyent,Grand mercy: Là fe rançonnoyent 8c met-
toyeot à finance : les aucuns fur la place , Se les autres vouloyent attendre lâuenture;
Car bien imaginoyent que la chofe rte demoureroit pas ainfi , Se, que le Roy d'Efpai¬
gne, à tout fa groffe bataille,les viendrôit briéuement deliurer. Nouuelles vindrent x

for les champs au Roy de Caftille Se à fès gens , qui approchoyent de Iuberoth,par les

fuyans ( car malle eft la bataille, dont nul rien échap? ) en criant moult haut,SC moult
eflrfeyément j Sire Roy , auancez vous .Tous ceux de fAuantgarde font morts on
pris. Il n'y a nul recours de leur deliurance:s'elle ne vient de vpftre puiffance. Quand
le Roy de Caftille ouït ces nouuelles , fî fut moult courroucé : Se à bonnecaufe . car
trop luy rouchoir. Si commanda à cheuaucher : Se dît , Cheuauchez , bannières, ou
nom de Dieu 8c de Sainct George. AHonàla refeooffe : puis que noz gens en ont
befoing. Alors commencèrent les Efpaignols à cheuauchet , meilleur pas qu'ils ria- Ze *& d^fiai-
uoyent fait , fans eux dérouter : mais tous ferrés. Si eftoit ià baffe vefpre , 8c près que <£*' fMt fi
fouleil refconfânt. Les aucuns difoyenr qu'on attendift le matin : Se qu'il feroit tantoft Z^deTeflrL
nuidt : 8c qu'on ne pourrait adrecer à faire nul bon exploit d'armes. Le Roy vouloit gers defonpar-

qu'on allaft auant :8c ymettoit raifon, en difant. Comment ilairrons nous noz en- f-
nemis ( qui font laffés ) refrefehir Se repofer ? Qui donne ce confeil,il riaime pas mon
honneur. Doncques cheuaucherent ils encores , en menant grand bruit,8c en fon-
nant grand' foifon de trompettes Se de tabours , Se en faifant moult grand noifepour ~

ébahir leurs ennemis. Or vous diray ie que le Roy de Portugal Se fes gens auoyent
fait. "- Si toft commeils eurent déconfit ceux de fAuantgarde , te pris leurs prifon-
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tiiers( comme cy-deffus auez ouy) pourtant que du commencement ils ne véoyent
nully venir , fi ne fe voulurent ils pas du tout confier en leur première victoire : mais
auoyent fix Hommes-dârmes , des mieux montés des leurs , qu'ils enuoyerent fauoir
des nouuelles , 8c s'ils feroyent plus combattus. Ceux, qui cheuaucherent , virent 8c

ouïrent la groffe bataille du Roy de Caftille : qui venoit à tout bien vingt mille hom¬
mes de cheual : qui fort approchoyent de luberoth. Adonc retournèrent ils à faire
leur refppnfe , à force de cheual , deuant leurs gens : te dirent tput haut , Seigneurs,
auifez vpus. Npus riaupns riens fait près à prime, veez le Rpy de Caftille , Se la groffe

^ baraille , qui vient : ou font plus de vingt mille cheuaux , tous couuets : Se nul dcd
demouré derrière. Quand ils ouïrent ces nouuelles , fi eurent vn brefconféil . car il
leur eftoit de necefsité.Si ordonnèrent tantoft vn trop piteux fait.Car il fut comman¬
dé Se dit , for peine d'eftre là mort fans mercy , que, quiconque auoit prifonnier,tan-
toft il Ibccift , te que puiffant,ne vaillant,npble,ne gentil,ne riche,ne fuft excepré,ne
difsimulé. Là furent Barens,Cheualiers, Se Efcuyers,qui là eftpyent pris,en dur party

les pnfonniers (cat prière riyvalcit riens , qu'ils ne fuffent morts ) lefquels eftpyent efparsenplu-
de France &'de fieurs lieux çà 8c là,8c rous défarmés:5c cuidpyent eftre fauués: mais npnfurent:dpnt,
Beam tués par au vray dire,ce fut gtand' pitié . car chacun pccicit le fien: 8c,qui ne le veufoit occire,
ks Portugalois, on i'occj0jt entre fcs mains:8c difoyent Pprtugalpis,8c Anglois (qui ce conféil donne-

maij res, ren£ . ^ vau£ mieux occire , que d'eftre occis . car , fe neus ne les occions , ils fe déli¬
ra.* nouuelles ' ' T . ^
du fecours que ureront , tandis que nous entendrons à nous combattre Se defiendre : Se puis nous
la bataille dEf- occironr.car nul ne doit auoir fiance en fon ennemy. Ainfi furent là morts Se occis,
paigne leur ap- se par tel méchef, le Sire de Longnac , Mefsire Pierre de Ber,le Sire de Lefpre,le Sire
formttrop tard fe Bearn ,1e Sire des Bordes,mefsire Bertrand de Berges , le Sire de Moriane , mefsire

Raymond Donzach , mefsire Iehan Afolege , mefsire Manaut de Saremen , mefsire
Pierre de Salibieres , mefsire Eftienne de Valentin , mefsire Raimond de Couraffe,
mefsire Pierre de Haufâne, 8c bien trois cens Efcuyers du païs de Bearn : Se des Fran¬
çois , mefsire Iehan de Rue , mefsire Geoffroy Richon , mefsire Geoffroy de Parte¬

nay , Se plufieurs autres. Or regardez la grand' malle auenture . car ils occirenr ce fa-

medy au foir de bons prifbnniers : defquels ils euffent eu quatre cens mille francs,llui
parmy l'autre. Quand Liffebonnois, Anglois, 8c Portugalois,eurentdeliuré la pla¬

ce , te mis à mort tous leurs prifbnniers (oncques homme n'y fur fâuué s'il n'auoit par-
auant efté mené au village de luberoth : ou tous leurs fommiers Se charrois eftoyent)
ils fè remirent tous enfemble de grand' voulonté , Se mefmes fur le pas, qu'ils auoyent
fait par deuant, quand l'Auantgarde les vint affaillir. A celle heure commehçoit le
fouleil à refeonfer : Se lots vint le Roy de Caftille en trefpuiflânt arroy , Se bannières
déployées , te montés toutes gens fur cheuaux couuers , en eferiant Caftille : Se en-

za bataille des trerent en ce pas , qui fortifié eftoit . Là furent ils receus aux lances 8c aux haches:
Efraignols af- se greua , de première venue , le traiet grandement leurs cheuaux : Se en y eut,par ce
jaut les portu- party5piuu"eurs morts 8c affolés. Encpres ne fauoit pas le Roy de Caftille,ne fes ges,

%rt T iule- Sranc^ tnéchef, qui eftpit auenu à l'Auantgarde , ne que les Françpis fuffent morts:
r9t^ mais cuidoyent qu'ils fuffent prifbnniers . fi les voufoyentrecpuurer: comme tous

auez ouy. Là eut dure bataille Se fiere ,8c maint hemme renuerfé par terre. Si ne l'eu¬

rent pas dâuantage les Pertugafois : mais leur cpnuint vaillamment 8C mpult hardi¬
ment cpmbattre ( autrement ils euffent efté déconfits Se perdus ) Se ce, qui les fâuuoit
te garantiffoit le plus, c'eftoir qu'on ne lés pouuoit approcher,fors par vn pas.Là des¬

cendit le Rpy de Pprtugal à pié : 8c prit fa hache : Se s'en vint fur le pas : Se y fit mer-
ueilles d'armes : Se en abbattit trois ou quatre des plus notables, Se tant que tous lere-
doutoyent , Se ne lbfoyent approcher. le vpus diray vne partie de la Condition
des Efpaignols. Vray eft que de première venue , à cheual , ils font de grand' vou¬
lonté, de grand bobant, Se de grand courage , Se hautain,à leur auantage : Se fe com¬
battent affez bien à cheual . mais,fi treftoft qu'ils ont getté deux ou trois dars,8e don-
né vn cpupd'efpee , Se voyent que leurs ennemis nefe déconfîfent , ils fe doutent,8C

FRltl *d Lb~ tetournent Jes freins de leurs cheuaux ; 8c fe fauue, qui fauuer fe peut. Or là endroit
taille det EfPai- i°ucrent *'s de ce meftier . car ils trouuerent leurs ennemis durs Se forts , 8c aufsi frais
Mk à la bataille , comme point ils auoyent efté deuant ; dont ils furenr émerueillés, Se en
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cotes plus de ce,que nulles nouuelles nbuyret de ceux de l'Auargarde,ne qu'ils eftoyet "
deuenus. Là furent Efpaignols en dure vefpree,8c la fortune de la bataille maie te pe-
rilleufe pour eux.car tous ceux,qui entrerét au fort des Liffebonnois par vaillance,ou
pour faire fait-d'armes.forent tous morts : non ne prenoit nul homme àrançon ( tant
fuft haut ou noble) Se ainfi lâuoyent les Liffebonnois ordonné.car ils ne fe vouloyent
point charger de nul prifonnier. Si furentlà morts Se occis , fur la place , des gens de
Caftille ,Se rous haux Barons , tous ceux , qui s'enfoyuent : ceftaffauoir mefsire Dan-
gommes Neudrich, mefsire Digho Parlement , mefsire Damp-Pierre de Rofermont*
mefsire Marc de Verfaux,le Grand maiftre de Calatraue , Se vn fien fîere ( qui fut ce
iour là fait Cheualier,8c sâppeloit mefsire Digomore) mefsire Pierre Gpuflàrt de M5-
defque, Damp-Pierre Goufiàrt de Sonuille, Damp-Iehan Radigo de la Rouffclîe , 8C

bien foixante Barons Se Cheualiers d'Efpaignembncques à la t bataille de Nadres(ou t^^ehap.z^t.
le Prince de Galles décôfit le Roy Damp Henry)il n'y eut mort tant de nobles gens de d"Prem'F>L

CaftilIe,comme il y eut à la befongne de Iuberoth:qui fut L'an de grâce Mil trois cens z'aneriour de

quatre vingts Se cinq.par vn Samedy,iour de Noftre-Dame de My-Aouft. la bataille de iu-
* ° * L bertth : qui fut

A '

Commentk$py de Ca&ille, aprèsfà déconfiture de luberoth 3 fi retira dedans **tre les Roys

SainB-Train yeyle Jfay de Tortugal à Liffebonne : ey comment tréues *J Po,,t»£<il<er

furentprifis entre eux. chap. x v i. * ' "'

Vand le Roy Henry entendit 8c veit que fes gens fè déconfiffoyét
ainfi , 8c que l'Auantgarde eftoit toute nettement déconfite fans re-
cpuurer,8c que mefsire Regnaud Limpfin eftpit mprt (qui eftoit fon
Marefchal)8c toute fanoble Cheualerie,tantdefon Royaume,côme
du Royaume de France ( qui l'eftpyenr venus feruir de moult grand"

! voufonté) fi fut durement courroucé:8c ne feut quel conféil prendre,
car il veoit fes gens fuir de toutes pars,8c euxdéconfire:8c oyoit qu'on luy difoit,Mon^
feigneur,partez.ll eft temps.La chofe gift en trop dur party. Vpus ne ppuuez tout feul
décpnfire vpz ennemis , ne recouurer voz dommages. Voz gens foyent de tous co--
fiés. Chacun entend à foy fauuer. Or vpus fauuez aufsi : fî vpus faites que fâge. Si la
fortune eft huy contre vous.vne autre fois vous l'aurez meilleure. Le Roy de Caftille
creur confeil.Il changea cheual:8c môta fur vn courfier,fraisSc nouueau:quon luy eut
appareillé:fur lequel nul n'auoit monté ce iour:8c eftoit moult bon àla courfe,8c léger.
SifèritleRoydes efperons : Se tourna le dos aux ennemis :Se retourna vers Sainct- LesojdeCa-'
Yrain : ou retournoyont les foyans, Se ceux qui fe vouloyent fâuuer. Il auint que ce fille fi retire
iour le Roy de Caftille auoit vn Cheualier de fon hoftel .-lequel Cheualier portoitle dedans sainil-
bacinet du Roy.auquel auoit vn cercle dbnqui bie pouuoit valoir enuiron vingt mil- ^dm ' 4 P"'nt*
le francs. Si le deuoit porter ce iour,8c s'en armer: 8c aufsi lâuoit il ordonne au matin, deJterMS-

quand il fe partit de Sainct-Yrain . mais non fit. Car , quand on deut affembler , il y
eut fî grand' prefîè entout le Roy,quil n'y pouuoit auenir.SC aufsi il ne sbyoit point ap¬

peler. Si ceffa d'approcher. Affez toft après il entendit que les leurs fedéconfiffoyenr,
te que les Portugalois obtenoyent le champ, 8c puis tantoft il veit fuir de tous coftés.
Il fe douta de perdre vn fi riche ioyel , que le bacinet du Roy : qui eftoit eftimé à tant
deflorins.Si le meit tantoft en fàteftcqu'il ne luy fuft pris>ou happé,en rencontre des '

ennemis. Si fe meit à la fuite : mais il ne prit pas le chemin de Sainct- Yrain : mais il
prit vn autre chemin , à aller vers Ville- Arpent . Ainfi fuyoyent , l'un çà , l'autre là,
comme gens déconfits Se ébahis.-mais la greigneur partie s'en allèrent à Sainct- Yrain:
ou le Roy vint le foir , tout ébahy Se tout éperdu. A la déconfiture des Efpaignols,
(qui là fut à luberoth: ou les Portugalois 8c les Liffebonnois obtindrentScgaigne-
rent la place ) il y eut grande occifion : Se encores euft efté plus grande : s'ils les euf¬
fent chacés , Se allé après . Mais les Anglois dirent ( quand ils virent lés Efpaignols
tourner le dos ) tout haut au Roy de Portugal , 8c à fes gens , Sire Roy , demandez
noz cheuaux : Se nous mettons en la chace:8c tous ceux, qui s'enfuyent, feront
morts. Non fèray , dît le Roy . Il doit foffire de ce que nous en auons fait.Noz gens
font laffés , Se trauaillés : te efttoute nuict. Si ne fàuons ou nous yrons : Se, combien Le *fy dt For~

qu'ils foyent, il y a encores enu'cux grand peuple :8c par-auenture le font ils pour clunrfeseZZ-
f BOUS
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m'u, cralngnant nous traire hors de noftre place , 8c nous auoir à leur ayfe. Nous garderons meshuy
U nui£t,er au- jcs morrs : 8c demain aurons autre conféil. Par ma foy ( dît Hartecelle,vn Anglois )

très mcouemes, jes morts font légers à garder . ceux ne nous feront iamais mahn'en eux n'aurons npus

iamais ppint de proffit . car npus aupns occis npz bpns prifbnniers : Se nous fommes
eftrangers, te venus de loing pour vous feruir: fi gaignerions voulontiers aucune
chofe (quand il eft heure ) fur les veaux , qui volent fans ailles, 8c qui font voler leurs
bannières. Beau frère ( dît le Roy ) qui tout couuoite, tout perd. Il vaut trop mieux
que nous foyons affeurés ( puis que l'honneur 8c la victoire eft noftre , Se que Dieu la

nous a enuoyee ) que ce que nous nous mettions en péril : puis qu'il n'en eft point de
neçefsité. Nous auons affez , Dieu mercy , pour vous faire tous riches. Ces parol¬
les ne forent plus dites : mais demourerent en tel eftat les befongnes. Ainfi auint,
que ie vous ay dit 8c recordé , de la befongne de luberoth : que le Roy de Portugal
gaigna : Se obtint la place 8c la iournee: 8c y eut là occis bien enuiron cinq cens Che¬
ualiers , te bien autant , ou plus , d'Efcuyers ( dont ce fut grand' pitié Se dommage)8c
enuiron fix ou fept mille hommes d'autres gens.Dieu en ait les poures âmes. Toute
celle nuict , iufques auDimenche à heure de prime , fe tindrent le Roy de Portugal
8c fes gens en leurs places : nbneques nuls ne s'en bougèrent , ne defarmerent: mais
mangèrent tous droits , ou afsis , chacun vn petit : Se beurent aufsi vn petit coup de
vin : qu'on leur apporta du village de luberoth. Quand ce vint au matin , après fou-
leil leuantje Roy de Portugal fit monter à cheual douze Cheualiers,pour chercher 8c

courir les chaps.Sr pour fàupir Se vepir fî nulle affemblee fe faifoit. Quand ceux eurêt
çheuauché çà Se là , ils rerournerët:8c rappprterét qu'ils nâupyent trouué, ne veu que

x gens mprts. De ceux(dît le Roy de Porrugal)nâuons nous nulle doute. Adonc for il
^ ordpnné Se publié de partir de là , Se de venir au village de luberoth : Se fut dit que là

ils fe tiendroyent la nuict , Se tout ledemourant du iour , iufques au Lundy marin.
Sur celuy eftat ils fe départirent : Se Iaifferent l'eglife de luberoth : Se fe trahirent tous
au village : Sr là fe logèrent ce Dimenche tout le iour , Se la nuidt enfuyuant.Le Lun¬
dy , au matjn , ils eurent conféil, qu'ils s'en retourneroyent deuets Liffebonne.Si fon¬
dèrent parmy lbft leurs trompettes , pour déloger. Puis s'ordonnèrent , ainfi comme

Retour du^oy à eux appartenoit :Se fe mirent au chemin, deuers Liffebonne : Se le Mardy le Roy
de Portugal a entraenla ville , à tout grand peuple, à grand' gloire, Se à grand triomphe :Se fat me-
Liffebonne en né ,à grand'compaignie de meneftriers ,8c à procefsfon déroutes gens deglife de
outmop e Liffebonne,qui eftoyent venus à lèncontre de luy , iufques au Palais : te, en cheuau-

magnificence. -, , r r-, t- c -r r»
ô chant parmy les rues , toutes gens , 8c mefmement aufsi les enfans, fauoyent au Roy

fcfte,hpnneur,8creuerence:8c crioyent,à haute voix,Viuele noble Roy de Portugal:
auquel Dieu a fait tat de grâce,qu'il luy a dôné victoire fur le puiflânt Roy de Caftille,
Se pbtenu la place,Se décofit fes ennemis. Par celle belle iournee,que le Roy de Por¬

tugal eut for le Roy Iehan de Caftille en ce temps que ie vous recorde>iI écheut telle-
met en la grâce Se amour de tout le Royaume de Portugal, que tous ceux,qui par auat
la bataille difsimutoyét à iencôtre de luy,vindrét à Liflèbonne,Iuy faire ferment Se h5-
mage:8c dirent qu'il eftoit digne de viure,Se que Dieu l'aimoit, quand il auoit déconfit
plus puiflânt Roy qu'il nèftoit,8c que bien eftoit digne de porter couronne. Ainfi de¬

moura le Roy en grâce de fes gens,8c par efpécial de toute la Communauté du Roy¬
aume. Or parlerons vn petit du Roy de Caftille:qui retourna,apres ce qu'il fut déc5-
fît,à Sainct- Yrain,en regrettât 8c plorant fes gens , Se maudiffoit la dure fortune, qu'il
auoit euë:quad tant de nobles Cheualiers de fon païs Se de fon Royaume, Se du Roy-
aume de France,eftoyét demourés fur les chaps. A celle heure,quil entra en la ville de
Sainct-Yrain,ne faueit il pas le grâd dpmagcqriil aupit eu:mais il le fout le Dimëche.
car il enupya fès Heraux,chercher les morts:8c cuidpit bié que la greigneur partie des
Baros Se des Cheualiers,q les Heraux trpuuerér fur la place mprts, fuffent prisonniers
aux Portugalois.mais non eftoyët:ainfi corne il apparut. Lors fut il moult courroucé,
te tat qu'on ne le pouuoit rappaifer,ne recôforter,quad les Heraux retourneret, 8c ap¬

porteret nouuelles,& la certaineré des perfonnages.qui là furet occis. Si dît,8ciura,quc
iamais il n'auroit ioye,de tat de noble Cheualerie,qui eftoit morte par fa coulpe. Au
chef de trois iours,que le Roy fe tenoit à Sainct-Yrain,vint en la ville, pardeuers luy,

fon
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fon Cheualier (qui s'appeloir mefsire Martin Harene ) Se rapporta le bacinet du Roy:
qui eftoit prifé àVingt mille fracs, pour les riches pierres ,qui eftoyët deflus:8cià auoit
on parlé,en l'hoftel du Roy,moultiargemét de luy: 8C auoyent dit aucuns que fraudu-
feufemêt 8c cauteleufèmét il s'eftpit party du Rpy,Se que plus ne retourneroit. Quad
le Cheualier fut venu,il alla deuers le Roy:8c fe getra à genoux deuant luy : Srsèxcufâ
par manière bône:tant que le Roy Se fon conféil le tindrent bien pour excufé. Ainfî
demoura la chofe en tel eftat :8c retourna le Roy de Caftille , au vingtcinqiéme iour Mwr da

qu'il fut venu à Sainct-Yrain , à Burgues en Efpaigne : Se donna à toutes manières de f'/fg^f/J^
Gens- dârmes congé. Adonc y eut moyens Se traittés entre le Roy d'Efpaigne Se le J^Zre 'luy&>

Rpy de PortugahSc furent prifes tréues entre eux,de la Sainct-Michel iufques au pre- it Fwm^i^
mier icur de May, àdurer entre ces deux Rcis 8c les alliances de leurs Reyaumes.tant
par mer comme par terre. Si furent les corps des Barons Se des Cheualiers,qui à lube¬
roth auoyent efté occis , enfèpulturés en lèglife de luberoth , Se es eglifes de là enui¬
ron^ les os de plufieurs rapporrés par leurs varlers en leurs païs.

Commentle Comte deFoixfit firtfiudainementauertydecequieffoitauenu
à luberoth , ey ceparficrette manière : au propos de laquelle Froiffârtfait
ïncompte, qui luyfit recitétouchante Effritfamilier3 nomméQrtbon,

fieruant le Seigneur de Coraffe enfimblable matière. CHAP. xvir.
R a n d merueille eft à penfer 8c confiderer d'une chofe,que ie vous
diray , te qui me fut dite en l'hoftel du Comte de Foix à Ortais , Sr
mefmement de celuy , qui minforma de la befongne de Iuberoth,8C
de tout ce , qui auenu eftoit for le voyage. Si vous diray dequoy ce
fut . car , depuis que l'Efcuyer le m'eur compté , i'y ay penfétant de
fois , Se y penferay tant comme ie viuray. Vray eft ( ficomme le me

compta ledict Efcuyer ) que le lendemain de la befongne , qui fut auenue à luberoth
{comme deffus ie vous ay compté )le Comte de Foix le feut: dont i'eu grand' mer¬
ueille comme ce pouuoit eftre. Le Dimenchc tout le iour , Se le iour du Lundy, 8C du
Mardy enfuiuant , luy eftant à Ortais en fon chaftel , faifoit fi fimple 8c fi matte chère,
qu'on ne pouuoir tirer parolle de luy : te ne voulut oncques ces trois iours ifsir de fâ
chambre , ne parler à Cheualier , n'Efouyer (tant prochain luy fuft)s'il ne le mandoit:
te encores auint il , qu'il demanda tels , à qui il ne parla oncques mot , tous les trois
iours. Quand ce vint le Mardy au foir , il appela fon frère Arnaur Guillaume : Se luy
dîr , tout bas, Noz gens ont eu affaire : dont ie fois courroucé . car il leur eft pris , du Trois iours afret

voyage , ainfi que ie leur dy au département. Arnaut Guillaume (qui eft vn treffage MatailUdeiu-
homme , te auife Cheualier, 8c qui bien congnoiffoit la manière Se condition de fon JZ ' eComte

frère ) ie teut vn petit : Se le Comte ( qui defiroit a eclarcir fon courage . car trop Ion- pu ± cn £,ere

guement auoit porté fbnennuy ) reprit encores fa parolle : 8c parla , plus haut qu'il Baftardce qu'a-

n'auoit fait la première fois : te dît , Par Dieu , mefsire Arnaut , il eft ainfi que ie vous ttemy eftoit.

dy : 8c bien-toftnous en orrons nouuelles . mais oncques le païs de Bearn ne perdit
tant, depuis cent ans,en vn iour , comme il a perdu à cefte fois en Portugal. Plufieurs
Cheualiers Se Efcuyers, qui eftoyent là prefens.Sc qui ouïrent Se entendirent le Cote,
nbfèrent parler , te glofercnt fes parolles : Se, dedans dix iours après , on feut là véri¬
té , par ceux qui à la befongne auoyent efté , 8c qui luy racomprerenr premieremenr,
te en enfuyuant à tous ceux qui ouïr le vouloyent , toutes les chofes , en la forme Se

manière comme elles eftoyent auenues à luberoth. Là renouuela le dueil du Comte
te de ceux du païs : lefquels y aupyent perdu leurs frères , leurs parens , leurs enfans,
te leurs amis. Saincte Marie ( dy-ie à l'Efcuyer , qui me cemptoit fon compte ) Se

comment' le peut le Cemte de Feix fi toft faupir , ne prefumer , comme du icur au
lendemain? Par ma foy ( dît il ) il le feut bien : cemme il appâtut. Dent eft il de-
uin ( dy-ie ) pu il a meflàgers, qui cheuauchent auec le vent : ou il faut qu'il ait aucun
art. L'Efcuyer commença à rire : 5c dît , Vpirement faut il qu'il le fâche par aucune
voye de Nygromance. Point ne fàuons , au vray dire , en ce païs, comtrient il en vfe:
fors par imaginatipn. Lors ( dy-ie à l'Efcuyer ) Or l'imaginaticn, que vous penfez,
vueillez la moy dire & déclarer : & ie vous en fâuray bon gré : te,f\ ceft chofe qui ap-
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partienne à celer, ie la celeray bien : ne iamais, tant que ie foye en ce monde , n'en ce

païs,ie n'en ouuriray ma bouche. le vous en prie,dît l'Efcuyer.car ie ne voudroye pas

qu'on feuft , que ie l'euffe dit. Si en patient bien les aucuns en couuert : quand ils font
auecques leurs amis. Adonc me tira en vn anglet de la chape du chaftel d'Ortais : Se

compte de IeÇ- puis commença à faire fon compte:8c dît , II y a bien enuiron vingt ans,qu'il regnoit
frit familier, en ce païs vn Baron,qui sâppeloit,en fon nom,Raymon, Seigneur de Coraflèw Co<-

npmmlorthon: raflèj(que vous l'entendez) eft vne ville, à fept lieues de cefte ville d'Ortais. Le Seir
.qui jemoi^ e gneurjeQ)raffe,ppur le temps que ie vous parle,aupitvnplaidenAuignpn, deuant
raffè en matière *e Pape>pour les difmes de lèglife,en fa ville,à l'encpntre d'un-Clerc de Catefongneile-
de nouuelles. quel Clerc eftpit en clergé fondé trefgrandement:8c clamoit auoir grand droit en ces

difmes de Coraflè:qui bien valoyent,de reuenue,cent florinspar amSc le droit*qu'il y
auoit,iI monftra 8c prouua.car,par fentéce diffinitiue,Pape Vrbains,cinqiéme,en Cô-
fiftoire géneral,condamna le Chéualier,8£iugea pour le Clerc.Dela dernière fenten-
ce du Pape leua lettre:8c en pritpoffefsion:8c cheuaucha tant par fes iournees^qu'il ar*
riua en Bearn;8c monftra fes bulles Se fes Iettres:8c fe fit mettre,par la vertu des bulles
du Pape , en poflèfsion de ce difmage. Le Seigneur de Coraffe eut grand' imagina¬
tion fur Je Clerc , Se fur fes befongnes : Se vint au deuant:8c dît au Clercmaiftre Pier¬

re , ou maiftre Martin ( ainfi qu'il auoit nom ) penfez vous que par voz lettres ie doye
perdre mon héritage? le ne vous fay pas tant hardy, que vous en prenez,ne que vous
en leuez ià chofe , qui foit mienne . car, fe vous le faictes,vous y mettrez la vie. Mais
allez ailleurs impetrer bénéfices . car de mon héritage n'aurez vous néant : 8c,vrié fois
pour toutes, ie le vous defen. Le Clerc fe douta du Cheualier ( car il eftoit cruel) Se

Querelle du sei- j,»0fa perfeuerer.Si sâuifa qu'il s'en retourneroit en Auignomcomme il fit-Mais-quand
gneur e Coraf- .j j . .. .- en ^ prefenec du Cheualiet te Seigneur de Coraffe;8c luy dît, Pat
fi auec 1/n Cu- ' _ ' f , r ,,,.,-, i « / i r
ré, pour desdtf- Y°flre force,8c non droit,vous moftez les droicts de mon eglife : dont en confcience
mes. vous vous méfaictes trefgrandement . le ne fuis pas fi fort en ce païs, comme vous

eftes : mais fâchez qu'au pluftoft,que ie pourray,ie vous enuoyeray tel champion,que
vous Jouterez plus que moy. Le Sire de Coraffe ( qui ne fit compte de fes mena¬
ces ) luy dît,Va à Dieu, va. Fay ce que tu pourras. le te doute plus mort , que vif. là
pour tes parolles ie ne perdray mon héritage . Ainfi fe partit le Clerc , de Monfei¬
gneur de Coraffe : 8c s'en retourna ( ie ne fay quelle part ) en Catefongne,pu en Aui-
gnore-: Se ne meit pas en publy ce , qu'il aupit dit au départir du Seigneur de Cpraffe,
Car , quand le Cheualier y penfoit le mpins , enuiron trois mois après, en fon chaftel
de Coraffe ( là ou il dormoit en fon litt , delez fa femme ) vindrent meflàgers inuifî-'

te curéfait té- blés : qui commencèrent à tempefter tout ce qu'ils trouuerent parmy ce chaftel : Se

pefter de nuitt fembloit qu'ils deuflènt tout abbattre : 8c frapppyent les ceups fi grans , à l'huis de la

quelques effiits cnambre du Seigneur , que la Dame , qui y gifoit , eftpit route effrayée. LeCheua-
en amaiionu^ j.çf ovo-t ^cn tout ce . majs jj ne vouj0jt fonner mot . car il ne vouloit pas monftrer

rÂ courage d'homme ébahy : 8c aufsi il eftoit hatdy affez , pour attendre toutes auen-
tures . Ces tempeftes Se effrais , faits en plufieurs lieux parmy le chaftel , durèrent
vne longue pièce : Se puis fe cefferent . Quand ce vint au lendemain toutes les

mefgnees de l'hoftel sâffemblerent : 8c vindrent au Seigneur , à l'heure qu'il fut leué:
Se luy demandèrent , Mpnfeigneur , n'auez vpus ppint puy ce que npus aupns à nuict
ptiy . Le Sire de Cpraffe fe faignit : 8c dit que npn. Quelle chpfe auez vpus puye?

Adpnc luy recprderen t cpmment pn aupit tempefté aual fon chaftel , Se reteurné, Se

caffé , tpute la vaiffelle de la cuifine. Il cemmença à rire , 8c dire qu'ils aupyent fon-
gé : 8c que ce n'auoit efté que vent. Ou nom Dieu (dît la Dame ) ie I'ay bien ouy;
O^uand ce vint l'autre nuict après enfuyuant , encores reuindrent ces tempeftes : SC

menèrent plus grand'noife que deuant:8c frapoyent les coups fi grans aux huis,Sc aux
feneftresde la châbre du Cheualier,qu'il fembloit que toutdeuftropre. Le Cheualiet

Parolles du sei- faillit fus emmy fon lict:Sc ne fe peut,ny ne vou}ut,abftenir,quil ne demadaft,Qui eft
gneurde Carafe Ce,qui heurte ainfi à ma chambre à cefte heure? Tantoft luy fut refpodu, Ce fuis-ie.
etdelEffntfa- Le cheuajier luy dît , Qui cy t'enuoye? Il m'y enuoyele Clerc de Catelongne:à qui
milier du Cure. c . , ^-. ' . I , . , r , , r r». , ^r- -

tu fais grand tort, car tu luy touls les droits de.fon bénéfice. Sinete-laifferay en
paix , tant que tu luy auras fait bon compte , Se qu'il foit content. Dît le Cheualier,
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Comment t'appelle on? qui es fî bon mefîâger? On m'appelle Orthon. ~ Orthoh ^ * *
(dît le Cheualier ) le feruice d'un Clerc ne te vaut riens. Il te dennera Se fera trop de ^ ^ *y **
peine : fe tu le veux croire. le te prié' lalffe l'en paix *8emefer: Scie te fâuray rhôult * M* s *,
bon gré. ' Orthôn fut tàft toft confeiilé de refpondrëf car ifJ'amoura du Cheualier*)
te dît, Le voulez vous ? Ouy , dît le Cheualier : mais que tu ne faces mal à perfonnc
die céans. Nenny» dît Orthdn. le riay puiffance nulle de faire antre mal , que de toy
réuéiller, &détourber de dormir toy, ou autruy. Fayeecjue ietedy,dîr le Che¬
ualier ( Nous ferons bien d'accord) Sclaiffe ce ClercrrréchaftHcar ri n'y a-rfcns de bien
«h luy : fors que peine pourtoy ) Se fî me fer. Et puisque tu le veux ( dîtOrthon) te
le le vueil. Là s'énamoura télterrient celuy"Orthon du Seigneur de Coraffcquil le ve- L^rit 0rt^an

noit veoir bien fouueritTde nuict : 8c,quand il le trouuoit dorrnanr ', il luy hochoit'fori abandonne fin
oreiller , ou il frapoit gratis coups à l'huis , Se aux feneftres àeXa chambre : Se le Che» curé,pourfer-
ualier , quand il eftoit éuéillé , luy difott , Orthon , laiffe nftjy dormir.; nNdn feray »»>* & seigneur

=(difoit Orthon) fi t'âUraydit des nouuelles. Là auoirla femme du Cheualier fi grand' f^*',
pâour,que tous les cheubux luy hériffoyent : Se fe muffoit en fâ couuerture. Là luy de- . ,v "', ,
mandoit le Cheualier ,-Et quelles nouuelles m'apportes tu?' Difoit Orthbn, le vien . ^ .,
d'Angleterre , ou dé Hongrie', ou dun autre lieu : SI difoit ,' le men party hier : Se tel¬
les chofes Se telles y font auenues. '' Si fàaoit ain fi le fire de Coraffe.pat Orthon ,touc
ce qmraucnbît par lé monde : 8C maintint bien Celle erreur cinq ans : 8c ne s'en pou¬
uoit taire : mais s'en déeoùurit au Comte de Foix : voire par vne manière que ïe vous
diray. Le premier an le Sire de Coraffe vint deuers le Comte de Foix à' Ortais, ou
ailleurs. Le Sire dèCofafîe luy difoit , Monfeigneur,fellé chofe eftauenue en Angle- * ' *°
terre ,ou en Efcocé ,' ou" en Allemaîgne , du en autre païs-: 8c le Comte de Foix ( qui
dépuis trouuoit tout ce véritable ) auoit grand' merueille dont telles chofes luy ve- ,t>

noyént à fâuoir ï te tant le preflâ Se examina Vne foiVj que le Sire de Coraffe luy dît . . "

commènt\8e par qui > telles nouuelles luy ve'hoycnt,Sc'pâf quelle maniereil luy eftoit ç^Jr^T*'
Venu. Quand leComte de Foix en feut la vérité,il eneut grand' ioye : Se luy dît, Sire Hrt ^ fêcret^de

de Coraffe tenez lfcn amour. le voudroye bien auoir vn tel meffager. Il ne vous cou- fin orthon an

fie riens : Se fi fâuez véritablement tout ce, qui auient par le monde* Le Cheualier Comte de Foix.

refpondit , Mpnfeigneur ,*fi fèray ie. Ainfi eftpit le Seigneur de Coraffe feruy d'Or-
thbri; par long temps.Ienefay pas fî celuy Orthpn auoir plus d'un maiftre : mais tpu>
tesîes femaines , deux ou trois fois , il venoit vifiter le Seigneur de Corâflè : 8c luy di¬
foit lesnouuelles, qui eftoyent auenues ou païs, ou il auoit conuerfé :8c le Seigneur ; -' p
de Coraffe en efcriuoit au Comte de Foix: lequel en auoit grand' ioye /car c'eftoit le x -

Sire en ce monde,qui plus voulontiers oyoit nouuellesdbftrange païs,Vne fois eftoit
le Sire dé Coraflè auecques le Comte de Foix : Se iangloyent, entre eux deux enfem¬
ble , de cecy : en manière que le Comte de Foix luy demanda , Sire de Coraffe,auez
vous point veu encores voftre meffager ? Par ma foy nenny: ne point ne l'en preffe.
Ceft merueille ( dît le Comte ) 8c , s'il me fuft aufsi bien appareillé comme à vous , ie Le Comte de

luyeufïèprié qu'il fe fuft demonftré à moy: 8c vous prie que vous en mettez en peine. Fofi induite
fi me fâurez à dire dé Quelle forme il eft , Se de quelle façon . Vous mauez dit , qu'il Str"fe c°r.t(Jèà

parle aufsi bien le Gafcon , comme moy , ou vous. Par ma foy ( dît le Sire de Co- 7mr fonMef-
raflè ) ceft vérité. U parle aufsi bien Se aufsi bel, comme vous ou moy : 8e,par ma foy, r rt """
ie me mettray en peine de le veoir -.puis que vous lemeconfèillez. Auint que le
Sire de Cpraffe ( comme les autres nuiéts auoit efté) eftoit en fon lict,decoftc fa fem-
rrie:îaquelle eftoit ià accouftumee d'ouïr Orthon , 8c n'en auoit ià plus de paour. Lors
vint OrthomSc tire l'oreiller du Seigneur de Coraffe : qui fortdormoit.Le Sire de Co¬
raffe seueilla : 8c demanda , Qui eft ce là ? Refpondit Orthon,Ce fuis ie. ' Il luy de¬
manda, Et dont viens tu? le vien de Prague en Boéme. Combien (dît il) y a il bien?
Soixante iournees , dît Orthon. Et en es tu fi toft reuenu? Maift Dieu ouy.le vois
aufsi toft que le vent, ou pluftoft. Et es m à aelles? Nenny,dît il. Comment donc-
ques peu tu volet fi toft? Refpondit Orthon,Vou s n'auez que faire de le fâuoir. Non,
dît il. le te verroye trop plus voulontiers , pour fâuoir de quelle forme tu es, Se de
quelle façon. Refpondit Orthon , Vous n'auez que faire de le fâuoir. Suffife vous
xjuand vous m'oyez , Se que ie vous rapporte certaines nouuelles. Pat Dieu ( dît le
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** LE ;TJERS VOLVME
ôrthenpromet Sire âe CorafTe )ietâimeroye mieux, fe iet'auoyeveu. Refpondit Orthon,Et,puis

gu seigneur de jqUe yousâuez defir dé moy veoir , la première chofe , que vous verrez te rencontre-
Corafe "veut>: é %c% demainau matin , quand vous iâudrezde voftre lict , ce feray ie. Il fuffit , dîtle
'** Seigneur de Coraffe, Or va, ie te donne congé pour cefte nuict. Quand ce vint au

lendemain » le Sirede Coraffe ie leua. La Dame auoit telle paour,quelle fit la malade:
te dîtque point ne fe leucroit pour cç iour:8c le $irc vouloir qu'elle fe leuaft. Sire(dîc
elle ) ie verroye Orthon : te ie ne le vueil point veoir ( fi Dieu plaift ) ne rencontrer»
Lors dîtle Sire de Coraffe , le le vueil bien vçpir, II faut tout bellement de fon lict x SC

saisit fur le chalir : 8c cuidoit bien veoir en propre forme Orthon : mais il ne veit riens
chofe,par quoy ilpeuft direveez cy Orthon. Ce iour pafla*£e la nuict vint. Quand
Je Sirede Coraffe fut en fon lict couché , Orthon vint : 8c commença à parler com¬
me iî auoit accouftumé, Va ( dît le Sire de Coraffç à Orthon ) tu n'es qu'un menteur.

Reproche dufei- Tu te-deueisiî bien monftrer à'mey : Scru n'en as riens fair., jNpu? dît il. Sfay. Non
gneurde Coraffe as £ttie veiftes vous pas { dît Orthon $ quand vous failliftes.de voftre lict , aucune
k orthon,pour chofe Etle5ire de Coraffe penfa vn petit : Se puis sâuifa , Ôuyfjdîtil)en feantfur
ne luy auoir te- ,._ .. ,_. r »_ , rr /i ri
nu promeffe,* Hî°n "& »&»!pèflfànt a toy ,ie vey deux feftusfur Iepauemçnt.:»qui toutnoyoyent Se

finauk ' iouoyent enfemble. C'eftpyie, dît Orthen. En celle ferme là iem'efteye mis. Dîtle
Sire de Coraffe. Il ne mé fofliî pas. le te prie que tu te mettes en ainrefermctelle que
ie te puiffe veoit Se congnoiftre. Orthon refpondit , Vous ferez tant que vous, me
perdrez, Se que ie m'en iray de vous, car yous me requérez trop auanr. Dît le Sire de
Coraffe, Tu ne t'en iras pas dâuecques moy. Sii£Tauoyeynefoisveu,iene tevoa-

orthon promet <jrove plus veoir. Or«dît Orthort,yous me verrez demain : te prenez vous garde de la
djfefffrf^eo^ première chofe que vous verrez , quand vous ferez iffu hors de voftre chambre. H

weurdec"~~ fuffit, dît le Sire dcCoraffe.' Or-t'en va. le te donne congé , car ie vueil dormir. Or-
%jpf thon s'en partir. Quand ce.vint le lendemain à heure de tierce»le5ire de Coraffe foc

''" leué Se apprefté : 8c ifsit hors de fa chambre ; Se vint en vne place , qui regarde emmy
la court du Chaftel.Il getta fes yeux : Se la première chofcqu'il veit,ce fut vnetruye,la

- î plus grande,qu'oncques il âuoitveue: mais celle eftoit tant maigre, que par femblant
on n'y veoit que les os 8c, la pel : Se auoit les oreilles grandes,longues,8c pendantes, 8ç

toutes tachées : Se auoit vn mufel Jong Se agu , 8c,affamé. Le Sire de Coraffe s'érner-
ueilla trop de celle trdye. Sinela veit point voulontiers : Se commandai fes gens, Or
toft , mettez les chiens dehots. le vueil que cefte truye foit morte Se deuoree.- Le?

orthon fefait varlets faillirent fus : Se deffermerent le lieu , ou les chiens eftoyent : Scieur firent af-
i/eoir enforme faillir la truye. Laquelle getta yn grand cry :8c regarda contremont , for le Seigneur
de Truye-.queU fe çorafle (qu{ sâppuyoit deuant fa chambre , à vne eftaye) Se oncques puis on ne la
Sire de Coraffe, . ., ,/ ". , r - it J t c i /-> rrr "iïderatîo Vlt * car c"e s euanouit : nonequeson ne feut quelle aeuint. Le Sire de Cpraffe ren-
futaffadlir par ttâ en & chambre toutpenfîf: 8c luy fouuint d'Orthon. Iecroyque iay veu Orthon,
fis chiens : dont mon Meffager. le me repen de ce que i'ay huy fait huer mes chiens fur luy. Auentu-
ilperdle firuice te fera , fe ie le voy iamais . car il ma dit plufieurs fois , qu'aufsi toft que ie le courrou-
defin Meffager. cer0ye , qUe ie le perdroye. Il dît vérité. Oncquesdepuis ne reuint en l'hoftel de

Coraffe : Se le Cheualier mourut dedans l'an enfuyuanr. Or vousay ie recordé de la
vie d'Orthon , Se comment il feruit , vn temps , de nouuelles,le Seigneur de Coraffe.
U eft vérité dy-ie à l'Efcuyer : Se à ce propos , pour quoy vous le commençaftes , le
Comte de Foix eft il ferui d'un tel Meflàger ? En bonne vérité ceft l'imagination de
plufieurs hommes , en Bearn , quouy . car on ne fait riens ou païs, n'ailleurs ( quand il
veut , & il y met parfaictement fa cure ) que tantoft il ne le fâche , te quand on s'en

donne le moins de garde. Ainfi fut il des nouuelles , qu'il dît des bons Cheualiers Se

Efcuyers de ce païs : qui eftoyent demourés en Portugal. La grâce 8c la renommée,
qu'il a de ce.luy fait grand profit.cat on ne perdrait point céans la valeur d'une cuiller
dbr,ou dârgent,ne riens , qu'il ne le feuft tantoft. Atant pry ie congé à l'Efcuyer : SC

trouuay autre compaignie : auecques laquelle ie m'embaty,8c deportay. Mais toutef-
fois-, ie my bien en mémoire teut le cempte , qu'il meut dit : ainfi comme il appert.
le me fouffreray vn petit à parler des befongnes de Portugal Se d'Efpaigne; Se vous
parleray des befongnes de Bretaigne,de Languedoch,8c de France.
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'** Seigneur de Coraffe, Or va, ie te donne congé pour cefte nuict. Quand ce vint au

lendemain » le Sirede Coraffe ie leua. La Dame auoit telle paour,quelle fit la malade:
te dîtque point ne fe leucroit pour cç iour:8c le $irc vouloir qu'elle fe leuaft. Sire(dîc
elle ) ie verroye Orthon : te ie ne le vueil point veoir ( fi Dieu plaift ) ne rencontrer»
Lors dîtle Sire de Coraffe , le le vueil bien vçpir, II faut tout bellement de fon lict x SC

saisit fur le chalir : 8c cuidoit bien veoir en propre forme Orthon : mais il ne veit riens
chofe,par quoy ilpeuft direveez cy Orthon. Ce iour pafla*£e la nuict vint. Quand
Je Sirede Coraffe fut en fon lict couché , Orthon vint : 8c commença à parler com¬
me iî auoit accouftumé, Va ( dît le Sire de Coraffç à Orthon ) tu n'es qu'un menteur.

Reproche dufei- Tu te-deueisiî bien monftrer à'mey : Scru n'en as riens fair., jNpu? dît il. Sfay. Non
gneurde Coraffe as £ttie veiftes vous pas { dît Orthon $ quand vous failliftes.de voftre lict , aucune
k orthon,pour chofe Etle5ire de Coraffe penfa vn petit : Se puis sâuifa , Ôuyfjdîtil)en feantfur
ne luy auoir te- ,._ .. ,_. r »_ , rr /i ri
nu promeffe,* Hî°n "& »&»!pèflfànt a toy ,ie vey deux feftusfur Iepauemçnt.:»qui toutnoyoyent Se

finauk ' iouoyent enfemble. C'eftpyie, dît Orthen. En celle ferme là iem'efteye mis. Dîtle
Sire de Coraffe. Il ne mé fofliî pas. le te prie que tu te mettes en ainrefermctelle que
ie te puiffe veoit Se congnoiftre. Orthon refpondit , Vous ferez tant que vous, me
perdrez, Se que ie m'en iray de vous, car yous me requérez trop auanr. Dît le Sire de
Coraffe, Tu ne t'en iras pas dâuecques moy. Sii£Tauoyeynefoisveu,iene tevoa-

orthon promet <jrove plus veoir. Or«dît Orthort,yous me verrez demain : te prenez vous garde de la
djfefffrf^eo^ première chofe que vous verrez , quand vous ferez iffu hors de voftre chambre. H

weurdec"~~ fuffit, dît le Sire dcCoraffe.' Or-t'en va. le te donne congé , car ie vueil dormir. Or-
%jpf thon s'en partir. Quand ce.vint le lendemain à heure de tierce»le5ire de Coraffe foc

''" leué Se apprefté : 8c ifsit hors de fa chambre ; Se vint en vne place , qui regarde emmy
la court du Chaftel.Il getta fes yeux : Se la première chofcqu'il veit,ce fut vnetruye,la

- î plus grande,qu'oncques il âuoitveue: mais celle eftoit tant maigre, que par femblant
on n'y veoit que les os 8c, la pel : Se auoit les oreilles grandes,longues,8c pendantes, 8ç

toutes tachées : Se auoit vn mufel Jong Se agu , 8c,affamé. Le Sire de Coraffe s'érner-
ueilla trop de celle trdye. Sinela veit point voulontiers : Se commandai fes gens, Or
toft , mettez les chiens dehots. le vueil que cefte truye foit morte Se deuoree.- Le?

orthon fefait varlets faillirent fus : Se deffermerent le lieu , ou les chiens eftoyent : Scieur firent af-
i/eoir enforme faillir la truye. Laquelle getta yn grand cry :8c regarda contremont , for le Seigneur
de Truye-.queU fe çorafle (qu{ sâppuyoit deuant fa chambre , à vne eftaye) Se oncques puis on ne la
Sire de Coraffe, . ., ,/ ". , r - it J t c i /-> rrr "iïderatîo Vlt * car c"e s euanouit : nonequeson ne feut quelle aeuint. Le Sire de Cpraffe ren-
futaffadlir par ttâ en & chambre toutpenfîf: 8c luy fouuint d'Orthon. Iecroyque iay veu Orthon,
fis chiens : dont mon Meffager. le me repen de ce que i'ay huy fait huer mes chiens fur luy. Auentu-
ilperdle firuice te fera , fe ie le voy iamais . car il ma dit plufieurs fois , qu'aufsi toft que ie le courrou-
defin Meffager. cer0ye , qUe ie le perdroye. Il dît vérité. Oncquesdepuis ne reuint en l'hoftel de

Coraffe : Se le Cheualier mourut dedans l'an enfuyuanr. Or vousay ie recordé de la
vie d'Orthon , Se comment il feruit , vn temps , de nouuelles,le Seigneur de Coraffe.
U eft vérité dy-ie à l'Efcuyer : Se à ce propos , pour quoy vous le commençaftes , le
Comte de Foix eft il ferui d'un tel Meflàger ? En bonne vérité ceft l'imagination de
plufieurs hommes , en Bearn , quouy . car on ne fait riens ou païs, n'ailleurs ( quand il
veut , & il y met parfaictement fa cure ) que tantoft il ne le fâche , te quand on s'en

donne le moins de garde. Ainfi fut il des nouuelles , qu'il dît des bons Cheualiers Se

Efcuyers de ce païs : qui eftoyent demourés en Portugal. La grâce 8c la renommée,
qu'il a de ce.luy fait grand profit.cat on ne perdrait point céans la valeur d'une cuiller
dbr,ou dârgent,ne riens , qu'il ne le feuft tantoft. Atant pry ie congé à l'Efcuyer : SC

trouuay autre compaignie : auecques laquelle ie m'embaty,8c deportay. Mais toutef-
fois-, ie my bien en mémoire teut le cempte , qu'il meut dit : ainfi comme il appert.
le me fouffreray vn petit à parler des befongnes de Portugal Se d'Efpaigne; Se vous
parleray des befongnes de Bretaigne,de Languedoch,8c de France.
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Commentkfilégefiitmis deuantBreflen Bretaigne: ey comment Saih&For-
get ey quelques autresfirtreffes ^înglefches d'enuiron lepaisde Toulouse ^ ^ ?

firent recounrees3ey fiiitesFrançoifes. chap. xvnr. t

N. ce temps, tque ces auenturesfe portèrent telles en Caftille, Se es fz«^f«a,e-*
foingtaines marches, fut ordonnédé par mefsire Oliuier de Cliffon, lesgrandes cro-

Conneftable de Fradce,à mettre vric baftide deuantlc fort Se garni- n^"Jej2'e
fondu chaftel de Breften Bretaigne i que les Anglois rénovent, te XirW? 7//S
auoyent tenu long temps:râls ne s'en vouloyêt partir»ne pour le Rpy IÎ%St

lide France , ne pour le Duc de Bretaigne s à qui il appartenoit. Si en
auoyent plufieurs fois eferit, deuers leDuc de Bretaigne i le.Duc de Berry Se de Bour-
gongne,8c le Conféil du Roy. cat lors(fi*comme vousfâuez) le ieunejloy-de France
«ftoit ou gouuernement de fes oncles. Siauoyent prié au Duc de Bretaigne,qu'il voul¬
fift. mettre pefoe ÔC diligence de conquérir fon héritage,1echaftel deBreft : qui gran¬
dement eftoit oU préjudice de luy, <juand Anglais le tenoyent LeDuc,çantpourla *s ~ .. -

prière des deffus-nommés,comme pour ce qu'au vray dire il veift voulontiers qu'il fuft ,

Sire de Breft , auoit yne foismis le fiége deuant : mais riens n'y auoit fait : Se s'en eftoit 'f '
parry > Se difoit qu'on n'y pouuoit riens faire : dont aucuns Cheualiers. te Efcuyers de
Bretaigne murrrjuroyenr en derrière : Se difoyent qu'il faignpit Se difsimuloit , Se que
ceuxtqui le tenoyent, eftoyent fes grans att>i$, SC ne youleit pas, pour toute paix, qu'il
iûft en fes mains »nen la faifine du Roy de France* car, fe les François le tenoyent , il
n'en feroit point $ire,mais plus foible,Sc les Anglois auffi : Sf, tandis que les Anglois le
tenoyent, les François ne l'ofoyent Courroucer. Dequoy , par ces chofescqnfiderees,
il eftoir auis aUîCorjneftable de France,que le chaftel de Breft 8c la ville (qui là eftoyée
À ferme terre, Se qui eftoyent ennemis du Royaume de France) ou cas que le Duc de
Bretaigne les tnettoit en nonchalpir , t(e gifoyent pas honnorablement pour luy , ne
pour les Chfcualiers de Bretaigne.Si ordonna à mettre le fiége deuant:8£ enuoya grâd' -\ \, . ^

foifon de Cheualiers 8c d'Efouyers de Bretaigne : defquek il fit fouuerains maiftres Se > ^ r
Capitaines le Seigneur de Maleftroit , le Vicomte de la Barliere , Merfane , te le Sei- -
.gneur de Rochedur-arjt. Ces quatre vaillans hemmes s'en vindrent mettre le fiége au 'fteflafiiégé des

plus près de Breft qu'ils peurenr : te Rient faite Se charpenter vne tresbelle baftide » Se ^rmeik. -
enuironner de palis Se de pierres : Se cloïrenr à ceux de Breft routes leurs aifânces Se

jflûes, fors celle de la mer. Cefte n'eftoit en leur puiflânee de clorre. Si vous dy que
deuant Breft âuoit fouuent, aux barrières, écarmouches Se faits- dârmes. car les Com¬
paignons , qui defiroyent les armes , rout ébattant s'en venpycnt iufques es barrières,
traire , lancer, 8C réueiller ceux de Breft : qui aufsi les recueilloyent Se receupyent aux
armes mpult vaillamment:8c,quand ils s'efteyent cembattus vne longue piéce,8c (tel-
4e fois eftoit) blecé l'un te l'autre , ils fe rctrayoyent. Mais peu de iours eftoit , qu'il n'y

cuit quelque chofe,8c quelque auenture de faits- dârmes entre eux. > En ce temps fe
tenoit en la marche Toulouzaine vn vaillant Cheualier de France : lequel sâppeloit
mefiire Gautier de Paflâch , grand Se bon Capitaine de Gens-dârmes, de la nation de
Berry, 8c des frontières de Limofin : te auoyent, deuant fâ venue, tmeflîre Hugue de ^c" mm> V
Froideuille, Sénefchal de Toulouze, Semefîîre Roger d'Efpaigne , Sénefchal de Car- "fcesf font reJ

<raflbnne,efcrit en France, deuers le Conféil du Roy, Feftat du païs de Toulouze te de £"* «* '
Kobeftan , te que plufieurs Compaignons auenrureux (lefquels eftoyent tous iffus de bien dikinmés:
Lpurde Se de Chaftel-cueillet) faifoyent guerre d'Anglois, Se tenoyent les forts, qui comme aufii U
cy-après senfuyuent : Sainct- Forget,la Baffere, le Mefnil, Pourpuron, Conualle, Rp- deduttwdupre-

chefort, le Dos-Iulien, Nauarret , te plufieurs autres : dpnt ils auoyent fi enuironné la lentc^At- mJ> *
bonne cité de Toulouze , que les bonnes gens ne ppuuoyent aller hors labpurer leurs l'tenfir?Jenc9-

vignes te terres,riélongner Teulouzcpour aller à leurs marchandifes,fors à grand pe- ^miZlswrL
ril : s'ils n'eftoyent atreués ou apadtis à eux : te de tous ces chafteaux eftpit fouuerain Itùns.
.Capitaine vn appert hpmme de Bafque: qui sâppeloit Efpaignolet: qui fit grans mer-
ueilles dârmes.car il prit Se échela le chaftel d'Ermaille,entandis que le Seigneur,me£
fne Raymond.eftoir allé à Toulouze:Sc le tint plus d'un an. En ce terme,qu'il le tint,
il fît vne mine,qui venoit Se alfokaux champs, 8c entroit en la falle ; te* quand elle fut ^
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faitcil la, refçrniâ par-deffus,8e y, meit des carreaux :8e ne femWojt.: pas- qu'il y eu(J allée
dedans terre. * Çntandis qu'on faifou celle mine , traiKoit le §e^rfeu> d'Ermaiîie à Et

mtaUe rufi paignplcp,cpramentilpeuft,ppur argent,raubir fon chaftel. >Qurânâ^fpaignpleteuc
deguerre. fair fa mine.il s'accorda au Cheualier : Se luy rendit fon chaftehpour deux mille francs:

te s'en paftît^c tous fes gens,Mefïîre Raymond rentra en forrchaftePe le fît rêpateè,
te rabiller ce,que rompu y eftpifc. Ne demoura pas 'quinze ioursjqu£fpaignoiet,auec-

) ques fes gens, sert vint de nuict borner au conduit! dont l'allée refpôndoit ou chaftel
'4 .& te s'en vint , Se tous céuxqui le fuyuoyent , entrer rSardedans!* rdinè ». a heure de rnii
*« i nuict : Scfotle chaftej pris , 8c leCheualier , qui eftoit deda«s!fo«4idl $e le rançonna

encores de deux mille francs : Se puis le laiffa aller. Mais il tint lé^chaftel : Se en fît vne
bonne garnifon : qui moult fort, trauailloit le pàï's', auecqueslès; auttes^qui eftoyent de
fon alliauce & compaignie. Pour relies manières de genspilîars Sërobeurs , qui faù-

fbyenr en la mât'ché de Toulouze , de Rouerg'ue, Srlà enuiron, guerre d'Anglois*, fut
enuoyé meflîre Gautier de Paflâch,à vne quantité de Gens-d'armes1!à'Toulouze,péùr

Gautier de -deliurer le païs des ennemis:& s'en vint à Tôulouze:8e fit là fon^maj] dément des Ché*.
paffachaieute- ualiers 8c Efcuyers de lènuiron : 8c efcriuit deuers mefsire Roger d'Efpaigne , Séncfc
natgénéralpour c^\ fe Carcaffonnc : lequel levintforuir. car mefsire Gautier auoit commifîlort gé-
le Roy , fur le nefaje çnT tous jes 0fgcjers Jg Languedoch. *Tous ceux , qui eftoyertt mandés* vtv

»!"r faufiler- noyenr.à tout ce qu'ils auoyent de gens. Si vint le deffufdit mefsire Rôger,à foixatite
re à ceux du Lances Se cent pauois :te le Sénefchal de Rouergue,Sc mefsire Hue" de Froidéuillej à

fartydonglet, autanr ou plus. Si fe rrouuerent bien ces Gens-d'armes , quand ils furent tous enfèm*
ble,enuiron quatre cens Lances,8e bien mille portans pauois,que gfds varlets : 8e en»-

cores y eftoyent le fils au Comte d'Efterach, à belle compaignie , le Sire de Bârbafarf,
mefsire Benedic de Faignolle, te Guillaume Canderon, Breton , Se fâ route* Si fe'de»-

partirénr vn iour de Toulouze : Se s'en vindrent deuant Sainct-Forger': Se là sâfrefté-
renr : Se le tenait vn homme de Bearn,grand pillart : qui sâppeloit le Bourgde Tâifld-

Le chafteau fac. Quand ces! Seigneurs 8c leurs routes furent venus deuant Sainct-Forget rils ^
de s*in£t-For- logèrent : 8e tantoft allèrent à lâffaut :8c commencèrent Géneuois â traire de grand'
getaftiégé et af- çzcon , se fi fort /qu'à peine sbfoit nul des deffendans , pour le traiet , demonftrer aux

rdTpalûAÏ murs ^e 'a ville &r^u : rtïais les Pran?ois ne feurent pas cepremier four par affaut
Kr '" * qu'ils fiffent. Quand ce viht au foir , ils s'allèrent loger : Se pafferent là rtuict tous aifes.

car ils auoyent bien dequpy. Le lendemain au matin on s'arma parmy lbft (car les

trompettes fonnerent à i'affaut) Se puis fe meirent les Seigneurs en ordonnance, pout
affaillir : te sfen vindrent rout le pas , iufques au pié des foffés. Qui veift adpnc Gens-
dârmes entrer dedans , Se porter leurs targes fur leurs teftes , Se tafter le fons de leurs
lances,Se aller tout outre,iufques au pié du mur,il y euft pris grand' plaifànce. Quand
les premiers furent paffés, Se ils eurent monftré le chemin, les autres ne tardèrent pas:

mais les fuyuirentde grand' voulonté (car blafme leur euft efté: s'ils fe fuffent tenus
derrière, Se leurs Compaignons fuffent deuant) Se portoyent ceux, qui fecondernent
alloyent,pics Se hoyaux en leurs mains, pour percer Se houer le mur : &e,en ce faifânr,
tenoyent leurs targes for leurs teftes, pour receuoir le get des pierres, qui venoyentà

""" \ la fois d'amont, mais planté n'eftoit ce mie. car les Géneuois (qui furies foffés fe te
noyent, SC qui tifoyent moult fort) occupoyent ceux , qui venoyent iufques aux cre-

. , »,.,., neauxpourdeffendre,tant qu'ils nbfoyent bouter hors leurs relies.' car les Arbaleftiers
, ,. Géneuois font fi iuftes de leur traict,que point ils ne failIoyent,là ou ils vifoyent. Si en

* y eut de frapés,de ceux de dedans,plufieurs, de ces longs virerons, parmy leurs teftes.
, Parquoy les Compaignons , qui aux deffenfès eftoyent , redoutoyent grandement le

traiet. Tant dura celuy affaut ou chaftel de Sainct-Forget , Se fi bien futaffailly , Se de

fi grand' voulonté, que ceux, qui eftoyent au pié du mur pour houer Se pour miner,
. en abbattirent vn grand pan. Adonc furent ceux de dedans ébahis i8e fe voulurent

rendre leurs vies fauues. mais on n'en eut cure, car ils cheurent en fî bonnes mains,
t Parafant qu'ils furent tous occis, car mefsire t Gaucher le commanda ainfi à eftre fait. Depuis

Gautier. çCqc paro][e) nu| ne fut mjs à merCy : mais furent tous morts 8c occis, qu'oneques pié
Pnfeducha- n'en échapa. Ainfi eurcnt,dc première venue,lesBarons Se les Cheualiers de France,

fieMdesdmcl- qUj |à eftoyent venus,Ie chaftel de Sainct-Forget. Si le rendit mefsire Gaucher au Sei¬

gneur,
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gneur , à qui il eftoit : lequel lâuoit perdu en l'année , par fa folle garde : ainfi que plu- F°rget,j>ar les-

fleurs chafteaux ont efté , ou temps paffé , en France. Apres la prife du chaftel de FrAnîa,s-

4>ainct- Forget.ôe que mefsire Gaucher lèut rendu au Cheualier, à qui il eftoit deuant,
il le fit reparer , là ou befoing en eftoit. car les Françoisfauoyentgrandemcnt deftruit
à raffairiir,8c au prendre. Puis s'en vindrent les François deuantle chaftéf de la Baffee:
duquel Ernauton de Batefol eftoit Capitaine : 8c lâuoit fortifié grandembfi't \ pour là
-caufe des François.qui le deuoyenc venir veoinainfi comme ils firent. Quand ils fu- siégeducha*

rent venus,on y meit le fiége enuiron : Se auiferent les Seigneurs commet on le pour- fleM & {* Bi*f
roit affaillir au plus grand auantagcpour moins trauailler leurs gens : 8c,quand ils eu- fee>Jar les Fran

rent tout ce bien auifé,8e veu bien le lieu,fï s'ordonnèrent vniounSe s'en vindrentcel-
Je part, qu'ils tenoyent la plus foible. La eftoyent Arbaleftiers Géneuois, ordonnés
ppur traire,8e les aflâillans arrangés par-derrieredeiquelssâcquittoyentloyaument de
faire leur meftier. car ils tiroyent fi roidement à ceux de dedans , qu'à peine sbfoit nul
demonftrer. Ernauton de Batefol eftoit à la portcou pn faifoit grand afîaut: 8e là fai¬
foit merueilles d'armes, Se tant que les Cheualiersdiret entre eux, Veez là Vn Efcuyer
de grand' vpulonté , Se auquel les armes font bien feantes. car il s'en fait bien aider : Se

feroit bonde moyenner enuers luy, qu'il rendiftle fort , Se s'en allaft ailleurs pourcha-
cer : Se luy foit dit que,fe mefiire Gaucher de Paffach le conquiert en afïàillant.nul ne
le pourra deliurer de fes mains, car il a iuré que rous cevx , qu'on prerfdrà à force , fe¬

ront tous morts ou pendus. Adonc fut chargé,par le Sénefchal de Toulouze>vn Ef¬

cuyer de Gafcongne (qui sâppeloit Guillaume Aliedel , Se bien congndfflbic ledit Er-
nauron. car plufieurs fois ils s'eftoyent armés Se portés compaignons enfemble ) qu'il
voulfift à luy parler. Il le fit trefvoulontiers. car enuis euft veu que l'Efcuyer euft eu,ne
rect u,nul dommage,tant que de mort,fauue fon honneur,ou il euft pouuoir de remé¬
dier. Celuy Guillaume Aliedel vint tout deuant à I'affaut : 8e fît figne à Ernauton,qu'il
vouloit parler à luy.pour fon grand proffît. Ernauton refpondit que bien luy plaifoit.
Lors ceffa I'affaut de celle part:mais toufiours affailloitort defautreparr.SidîtGuillau- Les François

me à Ernauton, Il vous va trop grandement bien. Les Seigneurs mènuoyent deuers font pademéter

vous : Se onr pitié de vous.car,fe vous eftes pris par force, ceft l'ordonnance de noftre *'* Capitaine de

fouuerain Capitaine , meflîre Gaucher de Paffach , que vous foyez morts fans nul re- la SaJPe'Peni^

méde : comme ont efté ceux de Sainct-Forget. Si vous vaut trop mieux rendre le fort *

(Se ie le vous confeille) que d'attendre telle auenture.car bien fâchez veritablemêt que
point ne partirons d'icy,fi l'aurons. Lors dît Ernauton,Guillaume ie fâybien (com¬
bien qu'à prefent vous foyez armé contre moy) que vous ne me confeilleriez chofè,
qui fuft à mon deshonneur.mais fâchez que, fe ie vdusren le fort, tous ceux, qui font
auecques moy , s'en partiront fains Se fàuues : Se aurons tout le noftre , que porter en
pourrons,mis hors les pourueances : Se nous fera l'on conduire fauuement, iufques au
chaftel de Lourde. Ce dît Guillaume, le ne fuis pas fi-auant chargé : mais ie parle-
ray voulontiers pour vous à Meffeigneurs. Aces mots retourna il deuers le Sénef- .

chai de Toulouze:8eluy recorda toures les parolles,que vous auez ouïes.Lorsdît mef-
fîre Hugue de Froideuille, tAllon parler à mefsire Gaucher, car ie ne fay qu'il en vou- ÏQuiefloitsé-
dra faire : combien que i'aye mené le traitté fi-auant.mais ie croy que nous luy ferons nefchaîde nu-
faire. Adonc s'en vindrent ils deuers mefsire Gaucher (qui faifoit affaillir à vne part *"*"'
moult eflroitement)8eluy dît ainfi le Sénefchal, Mefsire Gaucher,iây fait traitte de¬

uers le Capitaine de ce chaftel. Il eft en bonne voulonté de nous rendre la garnifon,
ainfi comme elle eft : mais il veut que luy Se tous ceux , qui là dedans font , fe partent
quittement Se fâuuement,8c eftre conduits iufques à Lourde. Auec tout ce,ils en veu- < .

lent porter tout ce,que porter ils pourront deuant eux.Or regardez que vous en vou- '
drez faire. Nous perdrions ià plus, fe l'un de noz Cheualiers ou Efcuyers d'honneur
eftoit mort d'un traiet , ou d'uh get de bierre , ou par autre accident périlleux , Se plus

vous ennuyeroit que vous n'auriez de proffit à eux mettre à mprt, quand pris les au¬
riez : combien quencores ne foit ce pas. car , ainçois que nous ayons conquis la Baf¬
fee , il nous couftera de noz gens. Il eft vérité , dît le Sénefchal de Carcaffonne : qui
eftoit delez luy. On ne peut eftre en tels affaux,qu'il n'en y ayt de morts ou de naurés.
A ces mots te à ces parolles refpondit mefsire Gaucher de Paffach : Se dît , le le vueil

bien.
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7o LE TIERS VOL V ME
Ctmpofitipnae- bien. Faites ceffer I'affaut. Nous auons encores à aller ailleurs. Petiràpetit nous faut
fordeeaucapt- conquefterks chafteaux : que les pillars tiennent. Se maintenant ils fe pattent à bon
urne de fa Baf mâtca^vne autre fois ret0urneront ils,par autre party,en noz mains. Si feront payés

J"*' lors vne fois pour toutes. Les malles ceuures ameincnt leurs ouuriers à malle fin. En
men temps i'ay fait pendre de pillars,8c de tels rebeurs,cinq cens,Se noyer aufli.-Se ea-
cores viendront ils à cefte fin. Adpnc s'en rerournerët ceux,qui s'embefongnoyeat
de traitter , vers la barrière : eu les attendpit Ernauton de Batefol. Si dît Guillaume,
quand il veit Ernauton,Par ma fby,Ernauton,vous deuez,8e tous voz Compaignons,
rendre grans grâces à Dieu,Se à mefsire Hugue de Froideuille.car il a fait voz traittés,
tout ainfi comme vous les demandiez. Vous partirez fauuement vous 8c les voftres,
te ce , que vous pourrez emporter , emporterez : Se ferez conduits iufques à Lourde,
Il me fuflît (dît Ernauton) puis qu'il ne peut autrement eftre. Sachez,Guillaume,que
ie pars enuis de mon fort. car il m'a fait mpult de biens, depuis la prife, pu ie fu pris,au
pont de Tournay,deffus Mauupifin,du Bpurg d'Efpaigne:Iequel eut de mpy, par ran-
çpn,deux mille francs. Au vray dire,ie les ay bien cy-dedans recpuurés,Se putre. I'ay

tant efté en cefte frontiere,que mpult l'aimpye:8e,quand ie vpuloye cheuaucher,trop
fouuentie trouuoye bonne auenture , qui me fâilloit en la main , d'un marchand de
Robeftan,ou de TouIouze,PU de Rpdais. le ne cheuaucheye ppint à faute,que ie ne
priffe quelque chefe. Guillaume (refppndit Ernautpn) ie veus en crey bien, mais,
fî vous voulez tourner François, ie vous feray tout pardonner , Se donner mille francs
en voftre bourfe : Se vousplégeray , de rout mon vaillant , que vous demourrez bon
François, puis que vous y ferez iuré. Grand mercy, Guillaume , dît Ernauton. mais
ce party ne vueil- ie pas. car iedemoureray encores Anglois. le ne fauroye (fe Dieu
m'aift) eftre iamais bon François. Or retournerez vers voz gens:8e leur dites que tout
ce iour nous ordonnerons noz befongnes , Se demain au matin nous vous rendrons
le fort , Se nous partirons : Se ordpnnez qui npus cpnduira. A rant cefla iâffaut du
chaftel de la Baflèe : Se fè tirèrent les Françeis à leurs legis : Se pafferent la nuict, paix
te aifès.car ils aueyent bien dequey. Quand ce vint au matin,à heure de tierce, que
tous furent appareillés en lbftjSe qubn eut regardé qui cpnduiroit à Lourde les Com-
paignons.qui deuoyent rendre le chaftel de la Baffee,meflîre Gaucher enuoya mefsi¬

re Hugue de Froideuille , Sénefchal de Toulouze , pour aller au chaftel , Se pour en
prendre la fâifine Se poflèfsion. Quand il fut venu iufques à la Baflèe , il trouua que
le Capitaine Ernauton de Batefol Se les fiens eftoyent tous prefts de partir,8c auoyent
trouffé tout ce , que porter en vouloyent. Si leur ordonna vn Cheualier de Lourde
(lequel on appeloit mefsire Mouuant de Salenges) qui les emprit à conduire Se me-

Lechaftelde U ner fauuement : Se croy bien qu'il s'en acquitta. Ainfi eurent le chaftel de la Baflèe.
sajfec rëdu aux Si fut baillé à vn Efcuyer du païs,pour le garder,8e toute la terre aufsi : lequel sâppeloit
Fracois,parcS- Bertrand de Montefquien. Puis pafferent outre les Seigneurs Se leuts gens:8e s'en vin-
fofition. drent deuant le chaftel de Pulpiron : que grans pillars tenoyent,8eduquelAngerot&

Lechafteaua* f _ w /i» a r^ A » r. . i
pubiron affiee-é P Mefchin eftoyent Capitaines fouuerains : Se auoyenr fait maint dommage ou
par les Fraçfts. P&%' Pourquoy mefsire Gaucher de Paffach auoit iuré lame de fon pere , que nuls ne

feroyenr pris à mercy , n'a rançon : mais feroyent tous pendus : ne ià n'auroyent autre
fin : s'il les pouuoit tenir. Tant exploitterent ces Seigneurs Se leurs gens , qu'ils vin¬
drent deuant Pulpiron : Se y meirent le fiége. Ceft vn chaftel , qui fied fur vne motte
de roche,tout à Tendron : Se eft moult ioIyj8c de belle veuë. Là deuant eux , au fiége,

fdy auoit s'ils iura mefsire Gaucher que iamais ne s'en partiroit,fî lâuroit,8C ceux de dedans: ts'ils ne
ne s'en vou- s'en voloyent. Là eut plufieurs affaux:mais petit y gaignerent les François.car le cha-
loyent partir: ftel eft de bqnne garde, le ne fay (dît mefsire Gaucher) comment les chofès fe por-
que nous auons teront. Le Roy de France eft aflèz riche, pour tenir droit cy vn fiége. mais, fè i'y de-
corrige filo fe~ UOye detnourer vn ari) q ne m»en partiray-ie,tant que lâuray. On fe tenoit bien à ce

w* qu'il auoit dit Se iuré:8e s'ordpnnoyent ceux,qui eftpyent au fiége,felpn ce. Or vpus
diray qu'il en auint. Quand les Capitaines virent que c'eftoit à certes,8e que les Sei¬

gneurs de France, qui là eftpyent, ne fe departiroyent point , fans auoir le fort (quoy
qu'il couftaft) fi fe doutèrent moult fort:8e auiferentque (voulfiflènt.ou non,les Fran¬
çois) ils s'en partiroyent : 8c pouuoyent bien fauuemepr partir , quand ils vouloyent.
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car ou chaftel auoit vne minière, ou allée deffous terre (qui alloit plus de demie lieuë)
dont on ne fe donnoit garde. Quand Angerot, le Capitaine du chaftel, veit l'ordon¬
nance du fiége des François (qui point ne fè departiroyent , fans ce qu'ils euffent eux
te le chaftel,par afïàmer,ou autrement)!! fe douta.Se dît à fes compaignos.Seigneurs,
ie voy bien que mefsire de Paffach fi nous a grandement en haine : Se me doute que
par vn fiege il nous affame cy-dedans:8e,pour ce faire ne luy faut qu'ordonner vne ba¬

ftide , Se laiffer feullemcnt cent lances dedans , que nul de nous ne s'en oferoit iamais
partir. le vous diray que nous ferons.Nous prendrons tout le noftre: Se de nuict nous
nous partirons,en ce conduit dedans terre:qui eft bel Se grand : Se nous mènera , fans
nulle faure,en vn bois, à vne lieuë d'icy.Si ferons hors de tous perils,auant qu'on fâche
que nous foyons deuenus.car il n'y a homme en loft, qui en fâche riens. Tous s'accor¬

dèrent à ce confeil:8c de nuict, quand ils eurent tout trouffé ce que porter vouloyent,
prindrent falots 8c torches,8e enrrerent en l'allée deffoubs terre(qui eftoit belle Se net¬
te) Se fe mirent au chemin :8e s'en vindrent faillir hors, en vn bois, à vne demie lieuë Za gdmïfôn dé

dudit chaftel. Là auoit bien, qui les fauoit conduire iufques à autres fortreflès, en al- pulpiron aban-

lant en Limofin,ou en Rouérgue : Se les aucuns,quand ils fe fèntirent hors du chaftel danefaplacepar

te du peril,fe departirét, Se prirent autre chemin:8c dirent que iamais ils ne vouloyent "*" conduitfiu-
guerroyer.Angeror s'en vint.Iuy cinqiémcà vne ville Se chaftel de Pierregourd:qu'on / ""'*'*
dit Montroyal. Le Sire du chaftel les receut doucement. Car Iuy,8e toute fâ terre,
eftoit Anglois: nbneques ne fe voulut tourner François, quand les autres fe tour-
noyenr. Touresfois il en y eut plufieurs de fon opinion. Ainfi fe fâuuerent 8e écha-
perent les compaignons de la garnifon de Pulpiron : nbneques vn feul varlet ne laiflè-
rent derriere:8e furent tous auprès de là ou ils vouloyent allet,auant qu'on feuft en lbft
qu'ils eftoyent deuenus. Au tiers iour après cefte yffue, les Seigneurs ordonnèrent vn
aflâut : Se auoyent fait charpenter vn engin : qui aupit quatre eftages : Se en chafeun
eftage pouuoit vingt Arbaleftiers.Quand tout fut appareillé,on amena Se bouta celuy
engin (qu'ils appeloyent vn Pafîâuant) au plus foible lieu du chaftehà leur auis. Si en- pulpironaffailli,
trerent.es Géneuoysdedans:8e, quand lènginfutlà ou ilsle vouloyent mettre, Ar- n'y *y<tnt per-

baleftiers commencèrent à traire fur le chaftel : Se nul nâpparoiffoit. Tantoft ils ap- fome ^^ns'
perceurent que le chaftel eftoit vuide. car nul ne venoit aux deffenfes. Adonc ils cef-
ferent leur ttaict.car ils ne le vouloyet mie perdre,ne leurs fagettes. Si defeendirét ius
de leur engin : Se vindrent aux Seigneurs,qui là eftoyent (lefquelz s'emerueillerent de
ce qu'ils virent)8e leur dirent, Sachez cerraînemét qu'il n'y a nul homme en ce chaftel.
Comment le pouuez vous fâupit ? dît mefsire Gaucher. Nous le fauens , pourtant
que pour traiet, que nous ayons fait , nu! ne s'eft dernonltré. Adoncques furent or¬
données efchelles, te mifes Se appuyées contre le mur. Si monrerent compaignons Se

gros varlets, qui eftoient taillés de ce faire: lefquels montèrent tout paifiblement ( car pulptrofansdef-

nul n'eftoit au chaftel ) te pafferent les murs : Se sâuallerent ou chaftebSe le trouuerent finfi,efcheHée^

tout vuide. Sivindrentà la porte :$e trouuerent vn grand moncel de clefs : Se firent prispar les Fra»

tant, qu'ils trouuerent celle de la porte. Siladeffermerent :8eouurircntles barrières fm'
lune après l'autre. De tout ce eurent les Seigneurs grans merueilles: Se efpeciallement
mefsire Gaucher de Paflâph : Se cuidoit que par enchantement ils s'en fuffent allés te
partis du chaftel : Se demanda aux Cheualiers,qui là cftoyent,comment ce peut eftre.
A la parolle mefsire Gaucher refpondit le Sénéchal de Thoulouze : Se dît , Sire , ils
ne s'en peuuent eftre allés tout certainement, fî ce n'eft par deffous terre : Se croy bien
qu'il y ayt aucune allée deffous terre : par laquelle ils s'en font allés 8e vuidés. Dont fut
regardé.par tout le chaftel, pu cefte cauerne Se allée ppuuoit eftre.On la trouua es ce-
liers, Se l'huisde l'allée tout ouuert. Les feigneuts la voulurent veoir:8e la virent ; dont
mefsire Gaucher eut grand' merueille: Se demanda au Sénéchal de Thoulouze, mef-
fire Hugue.ne fauiez vous pointcelle mine 8c conduit ? Par ma foy (refpondit mefsire
Hugue ) i'auoye bien ouy dire que telle chofe y auoit céans : mais point n'y penfbyc:
n'y ne me donnoye de garde que ceux , qui s'en font allés , deuffent partir par la caue.
En nom de Dieu ( dîtmefsirc Gaucher ) fî on fait : ainfi comme il appert. Et les cha¬
fteaux de ce païs font ils de telle ordonnance? Sire (dît mefsire Hugue ) de tels cha¬

fteaux a plufieurs en ce païs : efpecialement tous les chafteaux, qui forent à Regnaud tes chafteaux

de
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de Regnaud de <Je Montauban, font de celle condition. Car,quand luy Se fes frères guerroyoyent nu

Motaubam ac- Roy charlemaigne de France , ils les firent ordonnet de telle façon, par le confcil
'farcEuitfiuf- *^e Maugis , leur coufin.car , quand le Roy les aflîegeoit par puiffance , Se ils veoyent
terrain. qu'ils ne luy ppuupyent refifter,ils fè metroyent en ces mpyens : Se s'en altoyent fans

prendre cpngé. Par ma foy ( dît mefsire Gaucher ) ièn recpmmande bien Ibrdon-
nance . le ne fây fi ie fèray iamais guerroyé de Roy, de Duc, ne de voifin que iâye:
mais , moy retourné en mon païs , ièn feray faire vne en mon chaftel de Paflàch.
Adonc finit à tant leur parlement : 8e prirent la fâifine du chaftel : Se puis ordpnne-
renr dedans Gens-dârmes en garnifon , pour le garder : Se pafferent outre , en inten-

t ill'apar-auat tion de venit deuant la ville Se le chaftel de t Conualle : dont Efpaignolet de Pape->

woWErmaille: reaUjBafque,eftpit Capitaine,8c auecques luy grand' foifon de pillars Se de robeurs.
que Sala dit icy

Crimaille. Comment le chaftelde Conuallefit afiiegé eypris d'affautpar les François;ey
quelques autresfirtrejfiés retournées Françoifes. chap. xrx.

p1 A n t exploitèrent les Seigneurs Se leurs routes , qu'ils vindrent de¬

uant la garnifon de Conualle en Robeftan : Se là sârrefterent : Se mi¬

tent le fiége tout à lènuiron. Là voulut fâuoir mefsire Gaucher : Se

demanda au Sénefchal de Touloufe , Ce Conualle anciennement a

il efté des chafteaux mefsire Regnaut de Montauban? Il refpondit
Conualle autre- lPS^#2JalgIg| OUy. II y a donc,dedans,vne foufterraine, comme aux autres? En

fois lun des cha- nom de Dieu (dît mefsire Hugue) ceft vérité : Se voirement il y a foufterraine : 8e par
fléaux de Re- ceja prjc , la féconde fois Éfpagnolet le Chaftel , Se le Seigneur de dedans. Faites

^ubata a*n?ra vcnir (dît mefsire Guifchard : qui là eftoit)le Cheuaîier,à qui il eft. Ceft bon(dît met
tau'f*'®^ J £re Gaucher de Paffach ) fi nous informerons de la vpye par luy. Dpnc fut appelé

mefsire Raympnd de Conualle : Se luy fut demandé de la manière Se ordonnance du
chaftel , s'il y auoit vne voye dedans terre : ficomme il y a à la Baflèe. Il refpondit
qu'ouy. car par celle voye fu ie pris : Se I'auoye ( long temps auoit ) condamnée a eftre
perdue:maisleslarrons,qui tindrent m5chaftel,larefirent:8c vindrent par celle voye.
Et fauez vous ou elle vuide ?nbu elle aborde? dît mefsire Gaucher. Ouy, Monfei¬
gneur, dît il. Elle vuide en vn bois : qui neft pas loing d'icy. Bien de par Dieu , dît
mefsire Gaucher. Si fe reut à tant. Quand vint au chefde quatre iours , il fe fit me¬

ner celle part : Se auoit en fa compaignie bien deux cens vatlets du païSj bien- armés:
Se s'en vint,8e mefsire Raymond de Conualle en fâ compaignie3iufques au bois,ou la

mine vuidoit. Quand mefsire GaUcher vit l'entrée , fi la fit découurir, Se ofter la ter¬

re, Se les herbes, te les ronces, qui eftpyent à lènuiron.Quand elle fut bien nettoyée,
il fît allumer grand' foifon de falots : Se dît à ceux, qui ordonnés eftoyent pour entrer
là dedans en celle foufterraine , Or foyuez ce chemin. U vous mènera en la falledu
Chaftel de Conualle : Se là trouuerez vn huis : lequel vous romprez à force.vous eftes

affez gens pour ce faire, 8e pour combattre ceux de dedans. Ils refpondirent, Mon-
feigneur,voulontiers. Si entrerenr dedans : Se cheminèrent tant qu'ils vindrent aux

Le chaîieau de degrés prochains de la porte, par pu pn entroit dedans la fâlle du Chaftel. Lors com-
Conuaile pur mencerent ils à fraper, Se à ferir contre l'huis.de grandes haches bien trenchans,8c de

neantajfai tpAr s marteaux , pour derompre8ebriferla porte :8e eftoit ainfi que fur iour failiant.
lafiuHerrame. » # r ,,,,,? .r t r- j J i

Les compaignons du chaftel raifoyent bon guet. Si entendirent que par la mine on
vouloit entrer au chaftel. Si allcrét toft celle part. Efpaignolet (qui fè deuoit epucher)
y vint:8e donna cpnfeil de getter bancs,8e pierres,8c autres çhofes,au pertuis de la mi¬

ne, ppur pecuper tellement l'entree,qu'pn ne la peuft décembrer. Tantoft fut fait : Se

autre deftènfe n'y cpnuenpit. Npn obftant,ceux,qui au conduit de la mine eftoyent,
charpenterenr Se frappèrent tant de leurs haches, que la porte fut en plus de cent pie*
ces:mais pource n'eurent ils pas l'entrée à deliure:mais eurent plus affaire que deuant.
Quand ils virent quec'eftoit impofsible d'entrer par là, fi fe mirent au retour, pourre-
uenir en lbft.Si eftoit enuiron minuiét: Serecorderentaux Seigneurs ce , qu'ils auoyéc
trouué,Se comment ceux de Conualle s'eftoyent apperceus de leur affaire, Se auoyent
tellement occupé l'entrée Se la voye de la foufterraine,que par là impofsible eftoit d'en¬

trer au chaftel, Adonc çeluy auis ceffa : Se fut maridéj'engin , pu .{es Atbaleftrjers fe
tenoyent
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woWErmaille: reaUjBafque,eftpit Capitaine,8c auecques luy grand' foifon de pillars Se de robeurs.
que Sala dit icy

Crimaille. Comment le chaftelde Conuallefit afiiegé eypris d'affautpar les François;ey
quelques autresfirtrejfiés retournées Françoifes. chap. xrx.
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demanda au Sénefchal de Touloufe , Ce Conualle anciennement a
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lafiuHerrame. » # r ,,,,,? .r t r- j J i
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tenoyent pour traire, quand on vouloit aflaillir: qui eftoit encores à la Baflèe. U fût
tout mis par pièces , Se charroyé deuant Conualle, 8C puis remis Se redrecé fur les

rcues , ainfi comme il deueit eftre : Se , auecques ce , on appareilla enceres grand'
planté d'habillemens à affaillir : Se, quand tout fut preft ppur affaillir , meffire Gau¬
cher de Paffach ( qui defiroit à conquérir ledict chaftel, Se la ville de Cenualle)fît
fbnner les trompettes en lbft, Se armer teutes manières de gens, Se traire chacun
en fon ordonnance, ainfi comme il deuoit eftre Se aller. Là eftoit le Sénefchal de
Toulouze , auecques ceux de fâ Sénefohaucee , d'un cofté. Là eftoit mefsire Roger
d'Efpaigne, Sénefchal de Carcaflbnne , d'autre part , auecques ceux de fâ Sénefohau¬
cee. Là eftoit le Seigneur de Barbazan, t mefsire Benedicde Faignolle,le Sire de fcesnomsfint
Benoch, le fils au Comte d'Eftarac, mefsire Raymond de l'Ifle, Se les Cheualiers 8c remis filon fo

Efcuyers du païs : Se eut chacun fa compaignie en bonne ordpnnancè. Lprs com- chap. précèdent.

mencerenr ils à aflaillir ceux de dedans , Se ceux de dedans à eux derfèndre, car ils
veoycnt bien que faire le leur conuenoit.-pource qu'ils fè fentoyent en dur party.Bien
çongnoiflbyent que mefsire Gaucher n'en prendroit nuls à mercy. Si fe vouloyent
vendre.tant qu'ils pourroyent durer. Là efloyent Arbaleftiers Géneuois : qui tiroyent
de grand' voulonté , Se frapoyent de ces vires , par les teftes , fi au iufte , qu'il n'y auoit
fî ioly, qui ni les redoutait, car, qui en eftoit atteint, il auoit fait fâ iournee. Là eftoit
meffire Gaucher de Paffach deuant : qui y faifoit merueilles d'armes ; Se difoit aux
compaignons, Et comment Seigneurs, nous tiendront meshuy cefte merdaiile ? Si
ce fuffent bons Gens-datmes , ie ne m'en émerueillâffe pas. car en eux a plus de faiet,
qu'il ne doit auoir en tels garfons , comme il y a là dedans. Ceft mon intention que
ie vueil difner au fort. Or y appena,fî vous accomplirez mon defir. Aces mots
sâuançoyent compaignons (qui defiroyent auoir fâ grâce) d'affaillir de grand' vou¬
lonté. On print efehelles à foifon, à l'endroit ou le grand engin eftoit (auquel les Gé-
rieuois eftoyent ) Se furent drecees contre le mur. Lors montèrent toutes manières
de gens : Se Arbaleftiers tiroyent fî roidement , que les deffendans ne sb foyent mon-
ftrer. Là entrèrent par bel aflâut les Françpis , en la ville de Cpnualle , les efpees en JuyilU de Con-

leurs mains , en chaçant leurs ennemis : defquels yeneutde motts, Se dbccis,ie ne ualleprifid'af-
fay combien : Se tout le demeurant fut pris. On entra par les portes en la ville. Là fiutP4r les Fr*-
fut demandé à mefsire Gaucher qu'on feroit de ceux , qui eftoyent pris. Pat fàintt ^m'
George , ie vueil qu'ils foyent pendus. Tantoft fon commandement fut fait : Se

Efpaignolet tout deuant. Si difherent les Seigneurs au chaftel , Se le demourant des
Gens-d'armes en la ville : Se fe tindrent là tout le iour : Se rendit mefsire Gaucher , au
Seigneur de Conualle , fâ ville Se chaftel : 8c puis ordonna d'aller autre part. Apres
la prife de la ville de Cpnualle (comme vpus auez puy) fè départirent les Seigneurs
Se leurs routes: Se fèmeirent au chemin, deuers vn fort, qu'on dit Maftulle : lequel ' Lefort de Ma-
aupit porté moult grand dommage 8e détourbier au païs , auecques les autres. Si toft fa^ pris d'afi
comme ils furent là venus, on aflâillit ceux de dedans:8e ils fe deffendoyent : mais P^fp*r Us Fr£-

grand' pièce ne fut ce pas. car par affaut ils furent pris , te le fort aufsi : 8c tous ceux, ?"*'
qui dedans eftoyent, morts ou pendus. Quand ceux de Roix Se de Rpchefort Se

des autres forts, que les ennemis tenpyent, entendirent que mefsire Gaucher de Pat
fach ouuroit au païs , Se prenoit les forts , Se fi n'eftoit nul pris à mercy , qu'il ne fuft
mprt pu pendu , fî fe dputerent mpult de venir à celle fin : Se fe partirent de nuict ne
fay pu , par cenduit deffous terre , ou autrement, car encores fous ces deux cha¬

fteaux , Roix Se Rochefort , font mines : Se font des chafteaux , qui fouloyent eftre
anciennement à Regnaud de Montauban : Se les trouuerent les François tous vui-
dés,quandilsyvindrenr. Si en prirent la fàifine:Se les repeuplèrent de nouuelles
gens , te de pourueances :8e tournèrent leur chemin deuers Toulouze , pour venir
en Bigorre. car il y auoit for la frontière de Tarbe deux chafteaux (defquels l'un eftoit
nommé le Dos- Iulian,8e l'autre t Nanaret ) que pillars tenoyent : qui grandement tra- t sala dit Na-
uailloyent le païs, 8e la bonne-ville de Tarbe , Se la terre au Seigneur d'Anchin. zareth-
Quand mefsire Gaucher dePaflâch Se les Seigneurs de France 8c de Languedoch fè
furent reposés Se refrefehis en la bonne cité de Teulouze, ils s'en partirent : Se prirent
le chemin de Bigorre : te exploitèrent tant , qu'ils vindrent deuant le fort , qu'on dit

g le Dos-
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le Dbs-Iuliân : Se là sarrefterent : 8c dirent qu'ils n'iroyentplus-auant , fî en auroyent
deliuré le païs. En la compaignie de mefsire Gaucher de Paffach vint le Sénef¬
chal de Nobefan : lequel eft, 8e refpond, au Comte de Foix. Mais mefsire Gaucher
luy manda qu'il vinft là, auecques luy,pour aider à faire vuider les ennemis du païs.car
auflî bien couroyent ils en la Sénefchaucee de Nobefan (quand il leur venoit à point)
comme ils faifoyent ailleurs :8e ce fut la raifon , pourquoy le Sénefchal de Nobefan
vint adonc feruir mefsire Gaucher : Se encores fut fignifié au Comte de Foix : qui le

confehtit. autrement il ne l'euft osé faire. Onfut deuantle Dos-Iulian quinze iours',

auant qu'on le peuft auoir. Car il y auoit fort chaftel affez, Se Capitaine de grand'
» emprife , vn Efcuyer Gafcon : qui sâppeloit Bruyer de Brunemote , appert Homme*
tEncores que ie d'armes : Se eftoit iffu de t la Baflèe, quand on vint prendre le chaftel. Toutesfois ori
nemajfeure pas ne l'eut pas pair affaut : mais partraitté. Si s'en partirent ceux , qui le tenoyent , fau-
d'aufi btende- uesieurs vjes & \e \em . & encores furent ils conduits fauuement iufques àLourde : 8c

«me ce nom. \t%CGndxxviVX\. Efcuyer:qui sâppeloit Bertrand de Montdighen.Quand les Seigneurs
neantmoms Uy J " r * °. r ,r~~ r , , .
efl meilleur que "c France eurent le Dos-Iulian , ils fe confeillerent quelle chofe ils en feroyent, s îtsle
Lourde rieîioit tiendroyent , ou s'ils lâbbattroyent. Il fut confeillé, pour le mieux , quilfuft abbattu,
pas. pour la'caufe de ceux de Lourde : qui leur font trompeurs. Si pourroit auenir , que,

quand les Seigneurs feroyent partis, ils le viendroyent prendre, Se embler de- rechef.
Le Dos-iulian Lors fut il commandé à lâbbattre Se à le rafer : Se le fut tellement , qu'encores

abbattu et rasé font les pierres en vn mont : Se nèfpere lbn pas qu'on le reface iamais. Ainfi alla

par Us FrAncots. fe Dos-Iulian. Apres s'en vindrent ils deuant Nanaret , vn fort auffi : que compai¬
gnons auentureux ( qui eftoyent iffus hors de Lpurde ) tenpyent , plus d'un an auoit.
Quand ils entendirent que ceux du Dps-Iulian eftoyent partis, ils fe départirent aaf-

fi : Se Empêtrèrent fàufconduit : Se s'en vindrent boutet en Lourde. Là eftoit leur
retour , Se leur garant, car bien fauoyent qu'on ne les iroit pas là querre : qui ne vou-
droit perdre fa peine, car le chaftel de Lourde eft impofsible à prendre. Or prirent
ces Seigneurs leur retour,quad ifs eurent fait abbattre Se rafer le Dos-Iulian, vers Na-

:Lefort de iïà- "natet. Si le trouuerent tout vuide. Adonc fut ordonné qu'il feroit abbattu. Aufsi le
naret abbattu et fut il : dont ceux de Tarbe ne furent pas courroucés, car ceux qui lâuoyent tenu, leur
démoli par les auoyent porté trop de dommage Se de contraire. Apres ce , s'en vindrent deuant le

François. < cnaftel d'Auch en Bigorre: qui fied entre les montaignesSe frontières de Bearn. Là
fut on quinze iefurs, pu enuiron : durant lefquels pn liura maint affaut : Se cpnquefta
on la baffe-epurt , Se tpus leurs cheuaux. mais vne groffe tput , feante fur vne roche
affez haute , ne peut on conquerre. car elle n'eft pas à prendre. Quand les Seigneurs
veirent qu'ils perdoyent leur peine, Se que Guillaument Morenton (qui tenoit le fort)
ne le voulpit rendre, ne vendre, n'entendre à nul traitté, ils fe partirent,8c s'en retour-

Le seigneur de nerent à Tarbe : Se là donna congé mefsire Gaucher de Paffach , à toutes Gens-dâr-
paffach^ donne mes, d'eux retraire , Se d'aller chacun en fon lieu : Se furent payés de leurs gages , ou
congé a fon <tr- kjen afsjgnés à leur plaifânce, ceux , qui lâuoyent feruy en cefte armée : 8c luy-met
mee . & jere- ^ ^ artjt aufsj . & s»en vjnt refrefchjr à Carcaffonne , Se là enuiron. Entandis quil
tire en Xam- ,rlVl , , _ , 1

Btmçre, feiournoir la , luy vindrent nouuelles de France , te commandement , de par le Roy,
qu'il fe retrahift vers la garnifon de Bouteuille en Xaintonge, for les frontières de Bor-
delois Se de Poictou : laquelle garnifon vn nommé de Saindte-foy , Gafcon , tenoit:
Se auoit on entendu , en France , que mefsire Iehan Harpedane , Sénefchal de Bor¬

deaux , faifoit fon aflèmblee de Gens-dârmes à Libourne for Dordpnne , ppur venir
Ieuer les baftides, que les Poicteuins Se les Xainctongeois auoyent mis deuant. Au
commandement du Roy, fon fouuerain Seigneur, obéît mefsire Gaucher ( ce fut rai¬

fon ) Se prit fâ charge de fbixante Lances Se de cent Arbaleftiers Géneuois : Se fe par¬

tit incontinent de la bonne-ville de Carcaffonne : Se paflâ tout parmy Rouergue
te Agen, en coftoyant Perigourd:8c s'en vint à Bouteuille:8e là trouua les Sénefchaux:
celuy de la Rochelle, celuy de Poictou , celuy de Perigourd , celuy d'Agen , Se grand'
foifon de bons Gens-dârmes.

Tetite digrefiion furie natureldes Gafions, du temps de Froiffârt, <y des

isinglois aufii. , , . chap. xxii.
Ou
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neantmoms Uy J " r * °. r ,r~~ r , , .
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Tetite digrefiion furie natureldes Gafions, du temps de Froiffârt, <y des

isinglois aufii. , , . chap. xxii.
Ou
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j N fe ppurroit bien émerueiller,en païs foingtain Se eftrange, du no-
ance , comment il eft fitué Se habité de cités , debie Rpyaume de France ,

villes,8e de chafteeux, en fi grand' foifon que fans nombre, car bien
autat es loingtaines marches en y agrand'planté,8c deforts,comme
il y a au droit cueur de France. Vous en trouuerez,cn allant de la ci¬
té de Touloufe à la cité de Bprdeaux, que ie vpus npmmeray , feans

fur la riuiere de la Garenne (qu'en appelle Gironde à Bprdeaux) premieremenr Lan-
gurant,Rions,Ca!dihac,BangPu,Sainct-Macaire, Chaftel en Dprthe, Candroch, Gi-
rpnde,laRulle-MilIant,Saincte-Bafille,Marmande,Cammont,Tennus,Lemnas,Da-
genes,MpntPur,Agillpn,Thpuars,lePprt-Saincte-Marie,Clermpnt,Agen,Ambilîart
Chaftel-Sarrazin,le Hedp,Verdun,8e Belle-Mete : Se puis en prenant le chemin de la
riuiere de Derdpnne (qui vient ferir en la Garonne) ces Chafteaux , afïis d'une part Se

d'autre : Brouich, Fronfàch, Libprne, Sandt-Milion, Chaftilbn, laMote,Sainct-Pen-
fanr,MontremeI,Saincte-Foy,Bergerach,Morquinormons,8c Chaftel-Teue : Se vous
dy que de ces chafteaux,fur ces tiuieres,les vns eftoyent Anglois,8e les autres Frâçois:
8e ont toufiours tenu celle façon de guerre:8e ne vouloyenr pas qu'ils fuffent aurremét:
nbneques les Gafeons trente ans d'un tenant , ne furent fermement à vn Seigneur, incoftance des

Vray eft que les Gafcons mirent le Roy Edouard d'Angleterre , Se le Prince de Galles jf^/J"^1
fon fîls,en la puiffance de Gafcongne:8e puis l'en ofterentxomme il eft contenu clere- e rodm'
ment en cefte Hiftoire : Se par le fens 8c auis du Roy Charles de France, le fils au Roy
Iehan, il acquit Se ttaït à foy, par douceur 8e par fes grans dons, l'amour des plus grans
Barons de Gafcongne ( cèftaffauoir le Comte d'Armignac , Se le Sire d'Albreth ) Se le
Prince de Galles les perdit par fon orgueil.Car ie,qui ay dictécefte Hiftoire,du temps
que ie fu à Bordeaux,5C que le Prince alla en Efpaigne,ie vei que l'orgueil eftoit fî grad
des Anglois , qu'ils nâttrayoyent nulles nations amiablement , fors que la leur : Se ne Vorgueil des

pouuoyent les Gentils-hommes de Gafcongne, ne d'Acquitaine (qui le leur auoyent ^ngUudu téps

perdu,par leurs guerres) venir à nul office en leur païs : 8e difoyent les Anglois , qu'ils FmF4rt'

n'en eftoyent taillés,ne dignes:dont il leur ennuyoit : Se,quand ils peurent,ils le mon-
ftrerenr. car,pour ladurtéque le Comte d'Armignac Se le Sire d'Albreth trouuoyent
au Prince,fe tournèrent ils François : Se auffi firent plufieurs Cheualiers 8c Efcuyers de
Gafoongne.Le Roy Philippe de France Se le bon Iehan.fon fi!s,Iesauoyét perdus par
hauraineté:8c auffi fit le Prince: Se le Roy Charles , de bonne mémoire , les reconquit
par douceur ,par largeffe,8e par humilité. Ainfi veulenr eftre Gafcons menés.Encores
fît le Roy Charles (affin que lâmeur s'entretint plus lôguemët entre eux Seigneurs)vn
mariage de la feur de fâ femme,Madame Yfâbel de Bourben, au Seigneur d'Albreth:
lequel en a eu de beaux enfans:8e c'efl la caufe,peur laquelle lâmpur fe tiedra plus Ien-
guement. Vray eft que ibuy vne fois dire au Seigneur d'Albreth à Paris, pu ieftoye a-
uecques entre eux Seigneurs,vne parolle,que ie netay biemmais ie croy qu'il la dît par
ébatement ( toutesfois me fembla que par grand fens Se auis ) à vn Cheualier de Bre-
taigne,qui lâuoit feruy.car leCheualier luy auoit demandé des befongnes de fon païs,
te comment il fe fâuoit contenir à eftre François : Se il refpondit ainfi, Dieu mercy, ie
me porte aflèz bien : mais i'auoye plus d'argent ( Se auffi auoyent mes gens ) quand ie
fâifoye guerre pour le Roy d'Angleterre,que ie nây maintenant.car,quand ncus che-
uauchfons à lâuenture,npus trouuios aucuns marchans richcs,de Tpufouze,de Con-
don , de la Rielle, ou de Bergerath. Tous les iours nous ne faillions point , que nous
n'euflîons quelque bpnne prife : dpnt npus eftfons frifques Se iolis : te maintenant tout
npus eft mprt. Et le Cheualier commença à rire:8e dît , Voirement eft ce la vie des
Gafoons.Ils veulent voulontiers domage fur autruy.Pourquoy ie dy moy,qui entendi
cefte parolle , que le Seigneur d'Albreth fe repentoit affez de ce qu'il eftoit deuenu
François : ainfi que le Sire de Mucident, Gafcon: qui fut prins à la bataille t d'Annet: t il a dit Turet,

te iura , en la main du Duc d'Aniou , qu'il viendrôit à Paris , Se qu'il fe tourneroit bon aa 'ty-1-^ 2-

François, Se demourroit à toufîourfmais.Si vint à Paris : 8c luy fit le Roy Charles tret ')"lume'

bonne chère : mais il ne luy feut tant fâire,que lediét Seigneur de Mucident t ne sèm- f^-u chap.it.
blaft du Roy : Se retourna 3^âns congé prendre , en fon païs : Se deuint Anglois : te du i.yolumc.

rompit toutes les conuenances , qu'il auoit au Duc d'Aniou. t Auffi fît le Seigneur de f^ cefm je
g t Rofan,
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16 LETIERSVOLVME
uant Mucidenf. R0fan, le Sire de Duras, Se le Sire de Langurant. Telle eft la natfon des Gafcons. Ils

'ouont "a» Lan- ne *°nt Point ^ofes : mais encpres aimpyent ils plus les Anglois , que les François.
Tufant, 'Il n'ê»t car leur guerre eft plus belle fur les François , qu'elle neft fur les Anglois. Ceft l'un des

patkloifir.caril plus principaux incidens,qui plus les y encline.
fut tué deuant. r t » /~ , j>
cha. 2 %.du z.-yo. Ttelarriuee du J^oy Léon dArménie en France :fur laquelle arriuee Froif

fârtprendoccafion deparlerde Veslat des Géneuois defin temps, ey delà
mort du tfoy Tierre de Cypre. chap. x x r.

f||S^SS|||§| N ce temps vindrent autres nouuelles en France. Car le Roy Léon
'X Les grandes M |Plf^l§j®§ d'Arménie t y vint : non pas en trop grand arroy : mais ainfi comme

Cront.de Franc. |y| ^^^^^k vn Roy chacé Se bouté hors du Royaume, dont il fè nommoit Roy:
celles du met, §Jâ p||||E|||| lequel eftoit coquis Se gaiené, excepté vn fort chaftel, feant en mer:
etdeM.Guahj> '|§ gypslgllP »j-+/-.i_oi- \ r- 1 ~ i i .j ,* . .r.,* itlf WkmPfcâ quon dit TCourthrSe le tiennent les Geneuois.pourtat que le chaftelaient que ce jut fjsr _lf^f^^mK\p) '
enlan r?8j. IgSilillgiËiëfflleur eft vne clef, Se vne iffue,8e entrée par mer, en allant en Alexan-
t Quelque nom drie, Se en la terre du Soudan. Car par tout Géneuois vont Se viennent marchander,
queuft ce cha- parmy les treuz qu'ils payent , iufques à la grand' Inde , la terre au Preftre Iean : Se par

fieau,et quelque tout ns font bien-venus , pour l'or Se l'argent qu'ils portent , ou pour les marchandifes
partquijuj p- vjs ciiangcnt en Alexandrie,au Caire,àDamas,5e ailleurs : comme ils befongnenc
tue , te ne doute ^ c ? . ' ' nb
point que ceux, aux ^ttazins : car ainfi faut il que le monde fc gouuerne. car ce , qui point neft en vn
quifaurot la fi- Pais> eft en l'autre : Se pourtantfont congnues toutes chofes : Se ceux,qui vont le plus
tuatîon de tou- loing , Se qui le plus s'auenturent, font Géneuois : Se vous dy qu'ils font, par-deffus les

tes Us deux ^cr Veniciens,Seigneurs des ports de met : Se les craingnent plus Se doutent les Sarrazins,
memes,ne trou- ^ue nujjes aUtres gens , par mer : Se font vaillans hommes Se de grand faict : Se oferoit

que nofhe Ztu- ^Cn enuahir Se affaillir vne gallee de Géneuois , armée , quatre gallees de Sarrazins.
teur dira tan- Si euffent les Turcs 8C les Tartres grand dommage porté par plufieurs fois à la Chre-
tçft.Maitcen'eft flienté , fe ne fuffent Géneuois : mais , pourtant qu'ils ont la renommée d'eftre Sei-
po'mtàmoydeU gneurs des mers, qui marchiflènt aux mécreans, ils ont toufiours cinquante, que gal-
dedireet me fuf jees ^ ^ue groffes nefs , courans par mer : qui gardentles Ifles : 8e premièrement l'Ifle

ffam!fme°rde de CyptcMi <*c Rhodes,rifle td'Oftie,8c toutes les bondes de mer,Se de Grecciuf-
t s'il ne faut icy °iues * 'a Turquie : Se tiennent la ville 8c le chaftel de Pere (qui fied en mer, deuant la
Port d'Oftie, cité de Conftantinoble ) Se la font garder à leurs fraiz Se defpens : Se la refrefehiffent,
ie doute qutln'y trois ou quatre fois l'an , de ce qui leur eft neceffaire. Les Tarrres Se les Turcs ont
faU >» <*«"*»* aucunesfois effayé comment ils les peuflènt auoir: mais ils n'en peurentveniràchef:
nom d Jfie. ainçois,quand ils y font venus, ils y ont plus mis que pris, car Pere fîed fur vne roche:

te n'y a qu'une feule entrée : Se les Géneuois l'ont fortifiée grandement. Encores tien¬

nent les Géneuois la ville Se chaftel de Iafon : qui eft noble, Se de grand proffit pour
T re confeffe ne eux , Se pour les païs Chreftiens , marchiffans. car fâchez que , fe Pere , t Iafon , Sti-
cognoiïlre point cie , Se Rhodes , n'eftoyent auecques l'aide des Géneuois , les Mécreans viendroyent
cesdeux:<crne COurir iufques à Naples , voire iufques à Caiette , au port de Cornet , ou à Romme:
fiy fï cy noms majs ces p.arr,ifoIls (qUi font toufiours bien pourueues de bons Gens-d'armes de Gé-
font bien en leur . , « - u \t r -,« t t\ i h
ent'-er. neuois,8cde nauires,8cde gallees armées) leur faillent au-deuant. Pour laquelle

doute ils ne sbfent auenturer, fors que fur les trois frontières de Conftantinoble , en
allant vers la Hongrie : Se , fe le noble Roy de Cypre , Pierre de Lufignan ( qui fut fî

vaillant homme, Se de fi haute emprife, 8e qui conquit la grand' cité d'Alexandrie Se

de Satalie ) euft longuement vefcu , il euft tant donné à faire aux Soudans Se aux
Turcs, que, depuis le temps Godefroy de Bouillon, ils n'eurent autant affaire, comme
ils euffent eu : Se bien le fauoyent les Turcs, Se les Tartres, Se les Mécreans ( qui con-
gnoiffoyent les proueflès Se les hautes emprifes de luy ) Se pource , pour le deftruire,

f Cette occifîon ^s marchandèrent^ fon frère ïaquet,de IbccireSe meutrir.-t Se fit occire le gentil Roy
duRoy pierre de fon frère , gifânt en fon lict. Ce fut bien ennuyeufe chofe , Se mauuais fâng , dbeci-
Cyprefin en lan te Se meurdrir fi vaillant homme, comme le Roy de Cypre : qui ne tendoit, n'ymagi-
1572.félon Fofa- nojt , nujct ne iour , autre chofe , fors qu'il peuft acquérir la Saincte-rerre i Se la met-
terran^cgotti- tre j10rs fe% mâ[m jes Mécreans. Or meffire Phelippe de Mefieres , Cheualier,
no u imano.e çhanceijer de Pierre de Lufignan , Roy de Cypre ( duquel l'Hiftoire fait cy men-

^ ."' tion ) fit eforire dudict Roy de Cypre , for la tombe ( qui eft au chapitre des Ce-
leftins
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ent'-er. neuois,8cde nauires,8cde gallees armées) leur faillent au-deuant. Pour laquelle
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leftins de Paris ) ce qui s'enfuit , Pierre de Lufignan , quinzième Roy Latin
de Hierufalem , après Godefroy de Bouillon, Se Roy de Cypre ,parfa grand' prou¬
effe te haute emprife prir , par baraille , Se à fes fraiz , les cités d'Alexandrie en Egy¬
pte, Triple en Surie , Layas en Arménie, Satalie en Turquie, Se plufieurs autres ci¬

tés te chafteaux, fur les ennemis de la foy Iefuchrift. ^inima eius requiefiat inpace.^

t Quand les Géneuois ( qui moult lâimoyent: Se eftoit raifon. car il faifoit moult à t Les auteurs,
aimer )feurent les nouuelles de fa mort, ils armèrent fept galleres : Se les enuoye- n^uem alle:

rent en Cypre : 8c prirent de fâift la cité de Famagofte , Se Iaquet dedans : te cou- ^.T^e»
rurent la meilleure partie du Royaume : Se, s'ils n'en cuidaflènt pis valoir , ils feuf- autrfmnJM.
font deftruit : mais , pourtant que les villes y font fortes , Se font frontières aux Turcs, cordans tmtep.

ils les laiflèrent es mains des hommes des lieux : exceptée la cité de Famagofte , mais fois auprincipal.

celle tiennent ils pour eux : te la gardent:8e,quand ils l'eurent conquife premieremét,
ils en ofterent fî gtandauoir , que merueilles : Se emmenèrent auec eux , à Gènes , ce
Iaquet (qui auoit meurdry fon frère) pour fâuoir que les Géneuois en voudroyent fai¬
re. Vray eft que le Roy de Cypre auoit vn beau fils : qu'ils marierent,8c couronnèrent
Roy : Se mirent celuy Iaquet en prifon eftroicte : Se n'eurent point conféil de le faire
mourir. Mais roufiours tindrent ils Famagofte. le ne fay s'ils la tiennent encores. Si
mourut fur fon lict le ieune Roy de Cypre : dont les Géneuois furent moult courrou- *

ces (mais amender ils ne le peurét) Se demoura la terre fans hoir. le ne fay qui la gou-
tierne maintenant. Mais, en l'an que ie fu en l'hoftel du Comte de Foix, il me fut dit,
d'un Cheualier de Bearn,le Seigneur de Valenchin,que les Géneuois y auoyent grand'
part : 8e tenoyent Famagpfte : Se aupyentceux du païs epuronné à Rpy ce Iaquet,par
faute d'hoir. le ne fay par quelle Diablerie , ne cemment , il efteit iffu Se deliuré hors
de prifon,8c des mains des tGéneueis. fEux-me/mes

eflant mort le
^Deplufieurs nouuelles des Turcs ey des Tartres, racomptees en France,par peHf ^ypierm,

le J^oy Léon d'Arménie. chap. x x i i. fils de fiu pier~

.r i r» t J>a t> J reJyremenerh,V A n d le Roy Leen d Arménie vint premieremét au Rpyaume de par fdute jM_
France, deuers le Rpy Se les Seigneurs, on luy fit bonne chère : Se ce trefucceffiur,en

fot bien raifon. car il eftoit venudeloingtain païs: Se feut on par luy, t** nh- filon
Se pat fes gens , des certaines n ouuelles du Royaume de Grèce, 8e de ^s ^nn-^e cé-
l'Empire de Conftantinoble.Car bien fâchez qu'il en fut examiné, 8c ^Jf^^'1"'
de la puiflânee des Turcs 8e des Tartres , 8c lefquels lâuoyent mis 8e res afi°L^ ''

bouté hors de fon Royaume. A ces enqueftes 8c demandes il refpondit que le grand
t Tacon de Tartre luy auoit toufîputs fait guerre : Se, auecques ce, luy auoit tollu fon t'plufieurs au-

Royaume. Et ce Tacon de Tartarie eft il puiflânt ? Ouy voir , dît il.car par fa puif- tres U nomment

fance a il foufmis ( auecques la puiflânee du Soudan ) l'Empereur de Conftantinoble. Can,ou,Châ,

Adonc demandèrent les Seigneurs.Conftantinoble a il la loy des Tartres? Nenny(dît ,fj ^/
il) mais ce Tacon 8c le Soudan ont guerroyé longuement l'Empereur de Conftanti- -yeut . pu-VJil
noble :8c a conuenu à la fin (autrement l'Empereur ne pouuoit auoir paix) que l'Em- ne fe contredit
pereur de Conftantinoble (qui fut fils à madame Marie de Bourbon, Se fils de l'Empe- pfi*t. nutesfiis

reur t Hugue de Lufîgnan)ayt donné,par mariage,fa fille au fils du Tacon.mais l'Em- *' er°y ¥il ne

pereur demeure en fâ loy , Se tous les fiens auffi , par la conionction de ce mariage. fmt If* ^°J'
Adoncques fut demandé quelle chofe le Comre t Couiet de Sauoye ( qui fut fi vail- f* *'# s'm
i i t, /. i»./y- -i sst .. i>t»/- î . trouuenulEm-
Ianthomme,8c auoit fi grand puiffance de Cheualiers Se d Efcuyers, Se de Gens-dar- pereur de cette

mes) y auoit fait. On refpondit, que , quand le Comte de Sauoye fut en l'Empire maifin.

de Hongrie, il fit guerre aux Turcs 8e aux Tartres, fi auant qu'il peut. Planté ne fut ce fdyfaut le co-
pas: 8c toutesfois par vaillance il conquit fur les Tartres ,8c fur la terre du Soudan, la u' fferi > fiUn
bonne ville te groffe de t Calipole Se Lobeme: Se fi Iaiffa gens pour la garder Se ^ïn^T'
deffendre :8c forint la ville toufiours, après que le Comte de Sauoye fut retourné en Cliques *"&
fon païs, tant que le bon Roy de Cypre vefquit. Mais, fi toft que le Soudan Se xittoiresdesa-
le Tacon de Tartarie feurent qu'il eftoit mort, ils ne doutèrent en riens l'Empereur *">Je-

de Conftantinoble : 8c mirent bien fus cent mille cheuaux : 8c vindrent courir deuant ^dyfaudrait
Conftantinoble:8c de làils allèrent mettre le fiegedeuât Calipele:8e le cpnquirent de ^aliPoli > «^
fbrce:Se occirent teus les Chreftiens,qui dedans eftoyent: Se puis ont ils fait à l'Empe- /JJ^fa i^M

g 3 reur
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reur de Conftantinoble fi grand' gucrre,que toute fa puiffance n'a peu refîfter contre
eux:8e luy euffent tollu fon Empire:fî ne fuft par le moyéde fâ fille,que le fils du grand
Tacon conuoita à auoir à femme. Si eft dure chofe, pour le temps qui eft à venir, car

les officiers du Tacon font ià en Conftantinoble.Se ne viuent les Grecs,qui làdemou-
rent,fors que par eux,8c par treu:8e,fe le Roy Se les Princes de la marche de Ponentny
remediëtjes chofes iront fî mal,queles Turcs Se les Tartres conquerrot toute Grèce,
te la conuertiront à leur foy Se loy:8c iàs'en vantent :8c ne fè font que mocquer Se rire
des Papes(qui font l'un à Rôme,Se l'autre en Auignon)8e dient que les deux Dieux des

Chreftiens fe guerroyent.-parquoy leur loy eft plus foible Se légère à deftruire Se à con¬

damner : Se y mettent la raifon tellcque ceux,qui la deuroient exaucer, îâmendriffent
& deftruifen t. Adonc fut là demandé au Roy d'Arménie fe le Soudan de Babiloine
te le grand Tacon eftoyent les plus grans des Royaumes mefcreans , dont on euft la

congnoiffance en Grece,ne par deçà les mers,8e les monts. Il refpondit, Nenny.car
toufiours ont efté les Turcs les plus noblesses plus grans, les plus fâges, Se les plus re¬

doutés de guerre,tant qu'ils ont eu bon chefi8e ils l'ont eu bie cent ans.Et,Cobien que
ledit Tacon de Tartarie tienne en fubiettio l'Empereur de Conftantinoble, le Sirede

j Frère ~tn* Turquie tient auffi ce Tacon à grand dcftroit:Se s'appelle ce Siret l'Amorabaquin :Sr,
thome eujroy, au ^ ^ ,j ^ mo[i\t vaiiiant homme aux armes, Se moult preudhomme en fâ lov.
enfin Traite des ' ' , . - , j r -, i-
eonqueiïes des Vc ' Amprabaquin ne me doy ie,ne ne puis , en ries plaindre.car oncques il ne me fit
Turqs, dit qu'ils mal.il a toufiours tenu la guerre fur fEmpereurde Hongrie. Et celuy Amorabaquin
lappeloyét Mo (dont vous nousparlez)eft il de puiffance fîgrand,fi craint,8e fi renommé? Ouy (dît
ratj>ecl » M°~ le Roy d'Arménie) plus que ie ne dy.car,fe l'Empereur de Conftantinoble Se l'Empe-
rat en,©- o reur fe pjon~rje je Craienent,autant bien le doutêt le Soudan de Babiloine SeleTa-
lâthcgy(qutelt , _ D n m ~ <- ,. <-n
à dire Moin con "e Tartarie:Se euft ce Tacon(come Ion fuppofe,8e comme iay ouy dire aux Tar-
Scigneur) ey rres)rrop plusfoufmis l'Empire Se l'Empereur de Conftantinoble :fî ce ne foft qu'il
q Froiffârt, cm- doute celuy Amorabaquin.Car il congnoift bien la nature de l'Amorabaquin, que, fî
dant dire com- toft q u»jj fa\t vn pjus grand que luy , il n'aura iamais ioye,tant qu'il lâyt fbufmis Se fub-
meeux.tenom- jUgU^.g/ p0urce ne veut pas faire ce Tacon, fur Conftantinoble,ce q bien faire pour-

baquin. p. io* roit ' s ^ vouloir. Et celuy Amorabaquin a il grans gens auec luy. Ouy. Il ne fut
ma, enfin Trai- (pafsé a trente ans) qu'il nèuft bien cent mille cheuaux en fâ compaignie :,Sè toufiours
te des rurqs,er eft il logé aux champsme iàne fe mettra en bonne vi!Ie:8e,pour fon cprps,il a dix mille
autres difint, Turcs,qui le feruenr 8c gardent :8c,pu qu'il voife,il meine fon pere auec luy. Et quel
Amurat , pre- aage p£Ut -j auo£r;jC:e|Uy Amorabaquin? Il a d'aage bien foixante ans:8c fon pere qua-

m" ' tre vingts Se dix:5e aime l'Amorabaquin grandement la langue Françpife,8e ceux qui
en viennent:8c dit qu'il verroit voulôtiers, for tous les Seigneurs du Monde,le Roy de

France,8c aufsifon eftat,8c fon ordonnace:8C,quand on luy en parle,on luy fait grand
bien : Se en recommande grandement les Seigneurs. Et celuy Amprabaquin pour-
qupy tient il en paix ce Tacpn? quad il eft fi grand conquereur? Pourtant (dit il)que
le Tacpn le craint,8e ne luy pferoit faire guerre:Se a certaines villes Se certains pprts en

Tartarie , qui rendent à l'Amorabaquin grand treu teus les ans : te aufsi ils font dune
Ioy:8e ne veulent point deftruire leur loy:8e la chofe,d5t il s'eft plufieurs fois émerueil-
lé,c*eft,que les Chreftiens guerroypyent Se deftruifoyent l'un l'autre : Se peurtant s'eft il
mis plufieurs fois en grand' vouloré de venir en Chrefticnté,8ecenquerir tput deuant
luy:8c mieux me vaulfift affez,qu!il mèuft acueilly,Se coquis de guerre(aufsi fit il à tout
mon païs)que le Tacen de Tartarie. On demanda au Rpy d'Arménie ppurquoy il
luy vaulfift mieux : Se il refpondit ainfi , L'Amorabaquin eft vn Sire de noble eondi'
tion:8e s'il eftoit plus ieune de trente ans qu'il n'eft , il feroit taillé de faire moult grans

CQnquefts,là ou il fevoudroit employer, car, quand il a conquis vn païs, ou vne
ville, ou vne Seigneurie , il ne demande que truage. Il laiffe ceux en leur créance : ne
oncques ne bouta (ne ià ne fera) homme hors de fon héritage. U n'en demande auoir
que la fouueraine domination. Pour quoy iedy que, s'il euft conquis le Royaume
d'Arménie , comme les Tartres ont fait , il m'euft tenu en paix , Se mon Royaume en

noftre foy , parmy la recongnoiflânce que ie luy euffe faicte de le tenir à fouucram
Seigneur : ficomme aucuns hauts Barons , qui marchiffent à luy .-comme Grecs SC

Traciens : qui l'pnr pris à. leur fouuerain Seigneur , pour eux pfter hors de la dou¬

te du
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enfin Traite des ' ' , . - , j r -, i-
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te du Souuerain Soudan , Se du Tacon de Tartarie. Et qui font ces Seigneurs?
fut il demandé au Roy d'Arménie. le le vous diray , dît il. Premièrement le Sire de
Sata!ieyeft,8epuisle Sire de t la Palice.Setiercement le Sire de Haute-Loge. Ces *^T'*jj^
trois Seigneurs te leurs terres, parmy le treu qu'ils luy rendent tous les ans,demeu- JV"**Se'l
rent en paix : te neft Turc , ne Tartre , qui mal leur face. Adonc fut demandé au ^nmries . ^
Roy d'Arménie fi fon Royaume eftoit fi nettement perdu, qu'on n'y peuft auoir nulle K >en ^ tnco.
recouurance. Ouy voir , dît il. mais il ne fait pas à recouurer:fe puiffance de Chre- resriépeutrou-

ftiens ne vient par-dela,qui foyent plus fors que les Turcs ne les Tartres:8c,plus vien- «« & doute

dront auant , Se plus conquerront fur Grèce : ficomme ie vous ay dît. Car , exceptée £*^^ ?* dt
la vil!e,quon appelle Courch (qui eft la première ville de mon Royaume , qui fe tient fj"^"'" '*
Chreftiéne ) tout le demourant du païs eft aux mécreans:8e,là ou les eglifes fouloyent
eftre , ils ont mis leurs idoles Se leurs Mahommets . Et cefte ville de Courch en
Arménie eft elle forte ï M'aift Dieu ouy , dît le Roy d'Arménie . Elle ne fait pas à
prendre : fi ce neft par long fiége , ou quelle foit trahie . car elle fîed près de la mer,en
feclieu , 8c entre deux roches : lefquelleson ne peut approcher. car,fîles Tartres ou
les Turcs la tenoyent , Se vne autre bonne ville , qui eft afièzpres de là ( qui s'appelle
Aldephe ) toute Grèce , fans nul moyen , feroit perdue : Se Hongrie fî auroit fore ; \
temps. Doncques fut demandé au Roy d'Arménie fe Hongrie marchiflbit près des-

Tartres 8c des Turcs. II refpondit, Se dît puy , Se plus près des Turcs Se de la terre à

fAmcrabaquin , que de nul autre. Donc fut dit, Ceft grand'merueille que l'Amo¬
rabaquin la laiffe tant en paix : quand elle eft fi près marchiflânt , Se il eft fi vaillant
homme , 8c fi grand conquereur. En nom Dieu ( dît le Roy d'Arménie ) il ne s'en

eft pas feint du temps paffé : Se a mis toute la peine , Se l'entente qti-H a peu, comment
il peut porter grand dommage au Royaume de Hongrie.car,fe n'euft efté vn ineidét
tresfortuneux,qui lui auint,il fuft ores riioultauat au Royaume de Hongrie. Et quel
incident fut ce?dcmanda on au Roy d'Arménie. le le vous diray ,dît il.

Continuation des nouuelles de Leuanttracomptees aux Barons Françoispar
le Jtey d'ts&menie. chap. xxur.

V an d l'Amorabaquin vit que tous Seigneurs , qui marchiffoyent à
luy , le doutoyent Se craignoycnt,tant par fes conquefts,comme par
fes proueffes , Se qu'à fon cofté toutes les bondes de la mer obeïf-
foyent,iufques au Royaume de Hongrie, 8e que le vaillat Roy t Fe- f uconfeffi ne

derich de Hongrie eftoit mort , Se que le Royaume eftoit defeendu "Wrpoint bie

à femme, il s'auifâ qu'il le conquerroit : Se fît fon mandement tref- clair en tout ces

grand Sr trefefpecial en Turquie : Se vindrent tous ceux qui eftoyent mandés. Si s'en C0Pf" v & Ze-

vint léger l'Amorabaquin es plaines de Saralie, entre la Palice Se Haute-foge , ppur "ft0"''"'**-
denner plus grand'crainreàfes ennemis : Se eftoit fon intention qu'il entreroit au jes H,mmïL
Royaume de Hongrie : Se, pourtant que Hongrie eft vn Royaume SC païs enclos Se des régions <&*

enuironné de hautes roches Se montaignes (dont il vaut mieux.car il en eft plus fort) places : que ie

il enuoya , deuant , fes Ambaflâdeurs 8c Heraux , à tout vn mulet chargé de grain, Penfi eM preP

qu'on appelle millet : Se leur dît au partir, Allez vons en en Hongrie,deuers le Comte ^ue^tûUtcor-
deî Lazaran (lequel tient terres entre les montaignes de Melcabee Se de Robee : par rotHS'
ou nous voulons que noftre Empire paffe) Se luy dites que npus voulons.Se foy man- #£* P'!°Uf'
dons , que, s'il veut demourer , n'eftre en toute fa terre en paix , qu'a vienne à obeïf- GeufofinpZ'-
fance deuers nous ( ainfi qu'il voit que le Sire de la Palice , le Sire de Satalie , Se le Sire pre nom Iftllt
de Haute-Loge ont fait) Se nous appareille paffage : Se, s'il eft conrredifant ne rebel- Lazare , Dejfot
le à nous , dites luy de par nous , Se luy monftrez de fait Se par exemple , que ie met- m Se'lgM»r de

tray autant de teftes , pour le deftruire , en fon païs , comme il y a en ce fac de grains ^rfik :ftuifut
de millet. Les Ambaflâdeurs de l'Amorabaquin fe parrirenr fur ce point , tous in- ft-rio^ « ^
formés Seauifés de ce qu'ils deuoyent faire Se dire : Se cheuaucherent tant par leurs fms. ""* *"
journées , qu'ils vindrent en Hongrie , en la terre du Comte de Lazaran, defoendans
des montaignes: Se le trouuerent en lun de fes chafteaux : lequel chaftel pn appelle
Archeforme. Le Cemte , cemme fàge 8c bien- auifé , receut les Ambaflâdeurs de
l'Amerabaquin moult doucement:8e leur fit bonne cherc.Mais il eut grand' merueil-
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so LE TIERS . VOLVME
le , quand il veit entrer en fâ court ce mulet , chargé d'un fàc : Se fi ne fâuoit de quoy.
Si cuida du commencement que ce fuft de prefens d'or , ou de pierres precieufes,que
l'Amorabaquin luy enuoyaft , pour lâttraire Seconuertit à luy donner entrée Se paf-
fâgeparmy fâ terre : Se difoit à luy-mefme que ce ne feroit il nullement , ne iamais ne
fe laifferoit corrompre , pour argent qu'on luy fèuft prefenter. Or vindrent les mef-
fagers de l'Amorabaquin deuant le Comte de Lazaran : Se dirent ainfi, Sire de Laza¬

ran , entendez nous.Nous fommes icy enuoyés par haut Se redouté Seigneur Se Roy,
noftre Souuerain Seigneur l'Amorabaquin, Seigneur de Turquie Se de routes les ap-
pendances : Se vous difons, de par luy , qu'il vous mande que vous veniez à obeïffan-,

ce à luy , for la forme Se manière que vous veez Se fauez que voz voifins font , Se ont
fait ( ceftaflâuoir le Sire de la Palice , le Sire de Haute-loge , Se le Sire de Satalie)hom>
mageenuersluy . Siouurez voftre païs à l'encontre de fâ venue: fîvous voulez de-
mourer en paix: 8e,en ce faifânt , vous ferez grandement en fâ grâce,8e en fon amour:

r, r , ,...r. te, fe vous eftes rebelle Se defobeïflânt de non le vouloir faire , nous fommes chargés
Prejomptueuje /»r-i>»t n « i

menace de I'^l- de vous dire que noftre Sire 1 Amorabaquin mettra en voftre terre plus de teftes
morabaquin, d'Hommes-dârmes , qu'il n'y a de grains de millet en ce fac. A cefte parolle firent
par fes^cmbaf- ils ouurir le fec:8c luy monftrerent quelle chofe il y auoit dedans. Quand le Comte
fadeurs,au cote <Je La2aran eut entendu parler les Ambaflâdeurs de l'Amorabaquin ,fi fut tantoft

UzAran" confeillé derefpondre attrempément : Se ne fe découurit pas de fon penfer,ne de fon
courage , à vne fois : mais dît , Reclouez le fac. le voy bien quelle chofè il y a dedans:
Se ay bien ouy 8c entendu quelle chofe l'Amorabaquin me mande :SC dedans trois
iours ie vous refpondray . car la requefte de l'Amorabaquin demande bien autant de
conféil. Ils refpondirent , vous parlez bien. Sur ce point Se for la fiance dâuoir
refponfe , ils feiournerent trois fours. Or vpus diray que le Cpmte de Lazaran fit
fur les trois îpurs qu'il deupit refppndre. Il fe ppurueut , Se fit fon chaftel pourueoir,
de plus de deux mille chefs de poulaille , chappons , Segelines : Se les fit tous affamer,
que de trois ioursoncques ne mangèrent. Quand le tiers four fut venu,pnur refppn¬
dre aux Ambaflâdeurs de l'Amorabaquin , fi les fit appeler le Comte : 8e les firvenir
decofte luy : Se leur dît , là ou il eftoit en vnes galleries regardant fur la court , Ap¬
puyez vousey decofte moy : Se ie vous monftreray quelque chofe de nouuel : Se tan¬

toft aurez refponfe : Se eux , qui ne penfoyent pas à ce qu'il vouloit faire, s'appuyèrent
delez luy. Les portes eftoyent clofes , Se la place de la court eftoit gtande Se large : Se

fes genseftoyent appareillés de faire ce qu'il auoit ordonné. Ils ouurirent tantoft vne
chambre , ou deux : ou toute celle poulaille eftoit enfermée : qui auoyent deux iours

Sonne monflre feUirié. Tantpftoelle fachee de grain fut deffachee , te efpandue deuant eux.Us en-.
dajfiurance du tendirent par telle façon enuiron ce millet, qu'en moins de demie heure ils eurent
comte de La^a- toutrecueilly Se mangé:Se encores en euffent plus largement mangé. Car ils auoyent
tan , contre la grand' faim. Adonc parla le Comte de Lazaran aux meflàgers de l'Amorabaquin:8£
menace de lyc- çe retourna fur eux : 8c dît , Beaux Seigneurs , auez vous veu comment le millet , que
mora aqmn. yous m^uiez apporté de pat voftre maiftre en moy menaçant , eft deuoré Se mis au

«eantpar celle poulaille .? Se encores en mangeroyent ils bien plus largement : s'ils en
auoyent. Ouy , dirent les meflàgers.pourquoy le dites vous? Ieledy (dîc le Com¬
te ) par ce que voftre refponfe gift en ce que ie vous diray , 8e par exemple de ce que
vous auez veu. L'Amorabaquin me mande que , fe ie ribbey à luy , il mettra dedans
ma terre Gens-dârmes fans nombre. Si luy dites , de par moy , que ie les attendray:
mais il n'y en faura ià tantvenir, qu'ils ne foyent tous deuorés : comme le millet a efté
deuoré par cefte poulaille. Qjuandles Ambaflâdeurs de l'Amorabaquin ouynent

^ cefte refponfe du Comte de Lazaran , ils furent touspenfifs: Se prirent tous congé:
Se firent tant par leurs iournees , qu'ils vindrent là ou l'Amorabaquin eftoit : & luy ra-
compterent tout ce que le Comte leur auoit dit Se monftré , Se comment par fem->

blanr ne faifoit compte de fes menaces. Decefte refponfe fut l'Amorabaquin moult
courroucé : Se dît que la chofe ne demoureroit pas ainfi , 8e que ( voulfift ou non le

Cpmte de Lazaran ) il entreroit en fon païs , Se en Hongrie , Se mettroit toute la ter¬

re duComte à deftruttion : pource que fi trefprefomptucufe Se orguciilcufe refponfe
il luy auoit faite. Or faut il que vous die quelle chofe le Comte de Lazaran fit : luy»

quife
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r, r , ,...r. te, fe vous eftes rebelle Se defobeïflânt de non le vouloir faire , nous fommes chargés
Prejomptueuje /»r-i>»t n « i
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il luy auoit faite. Or faut il que vous die quelle chofe le Comte de Lazaran fit : luy»

quife



DEFROISSART. *i
qui fefentoit tout deffié de l'Amorabaquin, Se bien fauoitque haftiuementilauroit
autres nouuelles de luy. Il fe pourueut grandement fur ce : Se efcriuit Se manda tan- /fij*rdrf_
toft à tous Cheualiers Se Efcuyers,Se à toutes gens qui eftoyent de deffenfe.Se expers, ^rm^gurtJ_
de garder l'entrée Se le païs, par ou l'Amorabaquin deuoit entrer en Hongrie Se leur tM^reia ^mue
manda moult eftroictement , que, fes lettres veuës , ou fes meffages ouïs , que deuers je t^tmoraba-
eux il enuoyoit , tantoft ils fe tiraffent Se veinffent vers luy. Car il n'auoit n ul ioun&e qHm.

eftpit l'Amorabaquin Se toute fa puiflânee es plains de Haute-loge:8e qu'il conuenoit
aider Se deffendre Saindte-Chreftienté. Tous ceux , que le Comte manda , obéirent
voulontiers : Se vindrent deuers le Comte : qui fe pourueoit fort. Si firent plufieurs
( qui pas ne furent mandés , Se qui les nouuelles ouïrent ) pour exaucer noftre foy , te
deftruire les mécreans. Encores fit le Comte de Lazaran autre chofe. Car il fit cou¬
per les forefts Se haux-bois , Se coucher tout à trauers ( pour quoy les Turcs ne peuf-
fènt trouuer de nouuel chemin , ne faire ) te s'en vint fur vn certain pas : là ou il pen-
foit Se bien fauoit que l'Amorabaquin pafferoit Se ameneroitfes gens, pour entrer en
Hongrie. Lequel Comte mena Se conduifit auecques luy bien dix mille hommes
Hongres , Se dix mille Arbaleftiers : Se les meit fur les deux allées des chemins , Se des
pas : Se y auoit deux mille païfans , tous tenans haches Se groffes congnees,pour cou¬
per les bois te clorre les chemins , quand temps feroit . Quand tout ce fut fait , il dît
à ceux, qui auecques luy eftoyent, Sans faute, Seigneurs, l'Amorabaquin viendra:
puis qu'il le m'a mandé. Or foyez tous preudhommes: Se aidez à garder ce paflâge.
car,fi les Turcs le conquièrent , toute Hongrie eft en péril, 8c en auenture d'eftre per¬
due. Nous fommes en fort lieu. Vn de nous en vaut quatre : Se encores nous vaut
mieux mourir à honneur, en gardant noftre héritage 8e la foy de Iefuchrift , que vi-
ure à honte Se en feruage deffous ces chiens mécreans : combien certes que l'Amo¬
rabaquin foit moult vaillant homme,8e preudhomme en fâ loy. Sire ( refpondirent
ils ) nous attendrons lâuenture auecques vous. Viennent les Turcs , s'ils veulent.
Npus fommes prefts de les reeeuoir. Or de toutes ces ordonnances , ne de ces parta¬
ges garder , ne fauoyent riens les Turcs . car le Comte de Lazaran , pour la doutan-
oe des efpies , 8e que fon contiennement Se habillement ne fuft réuelé Se feu deuers
l'Amorabaquin, auoit mis certaines gens fur les paffages ( efquels il fe confioit autant
comme en luy-mefme ) qui gardoyent,de iour Se de nuict , que nul nâlloit,ne venoit,
deuers les Turcs. L'Amorabaquin ne meit pas en oubly fon emprife : mais dît qu'il
cnuoyeroit veoir 8c vifiter la terre au Comte de Lazaran, à fon grand dommage.Car
il ne vouloit pas qu'il fofttrouué ne tenu pour menteur , de ce qu'il auoit promis. II
prit enuiron foixante mille hommes des fiens ( car il en auoit deux cens mille fur les
champs ) Se leur bailla quatre Capitaines de fa loy Se de fon hoftel : le Duc Manfion
de Mecque , la Garde de Damiette , Alphalory de Samane , 8e le Prince de Corde
( qui sâppeloit Brachin ) 8c leur dît ainfi au départir , Allez vous en , à tout voz gens L'^cmoraba-
que ie vous ay deliurés (c'eft aflèz pour ouurir le paflâge de Hongrie) Se entrez en la jw» enrwefïi-
terre du Comte de Lazaran, Se la deftruifez toute : 8e,fi toft que ie fauray que vous y xante mille f}°-
ferez , ie vous iray veoir, à tout le derrtourant de mon peuple . car ie vueil toute Hon- s emjre ^
gtie mettre en ma fuiection , Se puis le Rovaume d'Allemaigne. Hmèft deftiné(ce jt^ e L4"
dient les fors de mon païs , Se les deuins d'Egypte ) que ie doy eftre Roy de tout le
monde , Se Seigneur : Se le lieu , que ie verroye Se là ou iroye plus voulontiers , ceft
Romme. t car elle eft d'ancienneté denofttehéritage:8e noz predeceflèurs l'ont con-
quife Se gouuernee par plufieurs fois : 8c là vueil ie porter couronne : Se y meneray le ^ L'**m°r*llt-
Galifre de Baudas , Se le Tacon de Tartarie , Se le Soudan de Babiloine: qui m'y cou- £7/T7«t«
tonneront . Ceux refpondirent ( qui eftoyent à genpux deuant l'Amprabaquin) qu'i/^Zii*
qu'ils accpmpliroyent fon defîr:8eatant départirent de Iuy,àteut foixante mille faft-rray ou ni
Turcs: entre lefquels enyaucit vingt mille des plus aidables , Se des plus preux Se

mieux armés de toute Turquie : Se ceux menoyent l'Auantgarde.Tant explpiterent,
qu'ils vindrent entre les montaignes de Lazaran. Si ne trouuerent à l'entrée du païs
nul empefehement:8e fe boutèrent ceux de l'Auantgarde dedans. Si les conduifoit le
Duc de Mecque 8c le Duc de Damiette : Se paffa cefte Auantgarde toute lèmbufche
du Comte de Lazaran. Quand le Comte Scies Hongres virent qu'ils eurent leur
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charge , ils firent incontinent ouuriers mettre en ceuure , te abbattre bois 8c gros fa-
pins , Se mettre Se getter au trauers les païs : Se empefcherent tellement les deftroits,
que tout fut encles : n'il n'eftoit pas en puiflânee d'homme , de pouuoir aller auant.
Là eut enclos bien trente mille Turcs : qui furent aflâillis des Hongres , Se tellement
menés des deux coftés du bois , que tous y dempurerent : fans qu'un tput feul y foft
fauué : Se y furent pecis les deux Ducs. Bien en y aupit aucuns , qui fe cuydpyent fau-
uer ppur entrer es bpis : mais npn firent . car ils furent chacés Se verfés par terre tpus
morts : nbneques vn tout feul ne s'en fauua. Or retournèrent ceux de l'Arrieregarde:
qui ne peurenr paffer , ppur le grand empefchement du bois , qu'on leur auoit coupé
au-deuant. Si reteurnerent deuets l'Amorabaquin : Se luy comptèrent le grand mé-
chef, qui efteit auenu fur fès gens. De ces npuuelles l'Amorabaquin fut fî penfîf que
merueilles. Si appela fon Cpnfeil , ppur fâuoir qu'il efteit bpn de faire . car il aupit
perdu la fleur de fa Cheualerie. Quand le Rpy d'Arménie eut dit Se compté cefte
déconfiture Se rout fon eftat au Rpy de France, Se à fes pncles (qui là eftpyent,8e au¬

cuns haux Barons de France,8c fon Conféil : qui eurent grand' pitié de luy : pourtant
qu'il eftoit là venu de fi loingtain païs , comme de Grèce , quérir conféil Se confort: Se

pource aufsi qu'il eftoit Roy , Se lâuoit on bputé hors de fon Royaume , Se n'auoit
à-prefent de quoy viure , ne tenir fon eftat : Se ce monftroit il bien par fes complain¬
tes ) fi dît le Roy de France ( combien ieune qu'il fuft pour ce temps ) Nous voufons
que le Rpy d'Atmenie ( qui npus eft venu vepir en efperance dâuoir du bien ) foit
tellement aidé Se conforté du noftre, qu'il ayt fon eftat grand Se ordonné : ainfi com¬
me il appartient à luy : qui eft Roy, comme nous fommes. Et, quand nous pourrons,
nous le conforterons de Gens- dârmes, 8c de voyage : Se luy aiderons à recouurer fon
héritage : Se nous en auons bonne voulonté . car nous fommes tenus d'exaucet la foy
Chreftienrie. La parolle du Roy de France fut bien ouïe Se entendue ( ce fut rai¬

fon ) 8e ne la contredît nul : mais furent fes oncles Se le Conféil du Roy defirans de
l'accomplir : Se outre fut regardé que le Roy d'Arménie., pour renir vn eftat moyen,
feroit afsigné d'une rente Se reuenue par an fur la chambre des comptes , Se bien payé
de mois en mois,5ede terme en terme.Si fut afsigné ledit Roy d'Armeniede fix mille
francs par an:Se eut cinq mille de prefent, pour luy pouruoir de chambre Se vaiflèlle,
Se d'autres menues chofes neceffaires : Se l'hoftel de Sainct-Audoin , delez Sainct-
Denis , pour là demourer luy Se fes gens,8e y tenir fon eftat. Telle recouurance eut le
Roy d'Atmenie du Roy de Frâce,de première venue,8e toufiours en accroiflântmbn
ne luy amendriffoit point:mais toufiours luy accroiffoit on:8e eftoit à la fois auecques
le Roy , Se par efpécial aux feftes folennelles.

Comment 3pendant toutes les guerres deffùfidites 3 la difpnfion eyguerre
continuoitaufiientre les deux,quifi difbyentTapes : c'eftaJJauoirVrbain
fixiéme y ey Clément(èptiéme de ce nom : ey duhon apologue defrère
Iehan de tfocbetaillddefur laTapauté. chap. xxnir.

N ce temps vint mefsire t Othes de Brefhilen Auignon, veoir le

Pape Clement,8e pour auoir finance Se argent.car il auoit fait guer¬
re pour Iuy,8e pour lèglife,aux Rommains,8e à Bertrand des Aigles:
qui s'eferiuoit Se nommoit Pape Vrbain fixiéme : ficomme vous fa¬

uez, Se ficomme il eft contenu en noftre Hiftoire. Si remonftra ledit
mefsire Othes plufieurs chofes au Pape Se aux Cardinaux : defquel-

les il fot bien creu Se ouy . mais de finance ne peut il auoir . car la chambre eftoit fi
vuide d'or Se d'argent, que les Cardinaux ne pouuoyent auoir les gages , qu'on leur
deuoit de leurs chapeaux. Siconuint que mefsire Othes de Brefnil partift mal con¬
tent d'entr'eux. On luy deliura mille francs en Auignon : dont il ne fit compte. Par ce

point fut la guerre du Pape Clément plus laide . car oncques puis mefsire Othes ne
s'en voulut point embefongner. Aufsi Marguerite de Duras ( qui fe tenoit à Gaiette,
Se qui eftoit auerfaireàla RoynedeNaples,la femme qui fut au Roy Loys, Duc
d'Aniou ) le manda , pour luy aider à faire fa guerre contre les Neapolitains. Si s'en

exeufà Se difsimula vn temps ledit mefsire Othes:quine fauoit lequel faire. Aucuns de
fon Con
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fon eonfeil luy boutoyent en lbreille , quil fe tinft auecques Marguerite de Duras(qui
eftoit héritière de Naples Se de Cecille ) Se luy aidaft à deffendre Se à garder fon héri¬
tage : Selaprift à femme ( car elle le vouloit bien auoir à mary : pourtantqu'il eftoit
de noble fâng Se de haute extraction) Se fe fift Sire Se Roy du païs,dont elle fe clamoit
Dame :8c les autres luy confeilloyent que non ,8c qu'il en pourroit venit àvnmau-
uais chef, car les enfans du Roy Loys (qui auoit efté couronné en la cité de Bar )
eftoyent ieunes : Se auoyent grande foifon de bons amis Se de prochains , 8e par efpé¬
cial te Roy de France leur coufin germain (qui les vouloit aider) Se leur Dame de
mère , Iehanne , Ducheffe d'Aniou Se du Maine : laquelle eftoit de grand pourchas.-
Toutes ces doutes luy remonftroyent aucuns de fon conféil au-deuant . pourquoy
mefsire Othes s'en cftraingnit Se difsimula Iog temps:8c n'obrenoit lune partie ne l'au¬

tre» En ce temps auoyent enclos , en la cité de Perufe , celuy , qui s'eferiuoit Pape
Vrbain , les foudoyers du Pape Clément ( qui fe tenoit en Auignon ) le Sire de Moc-
rroye , vn moult vaillant Cheualier de la Comté de Genéue Se de Sauoye , Se mefsire
Talebart , vn Cheualiet de Rhodes , 8c mefsire Bernard de la Salle ; Se Fut là moult
eftraint ledit Pape , Se furie poinct d'eftre pris : Se ne tint qu'à vingt mille francs : com¬
me ie fu adonc informé . car vn Capitaine Alemand , tenant grans routes (qui sâppe¬
loit le Comte Conrard )leuft deliuré es mains du Pape Clément : s'il les euft eus.

Dont mefsire Bernard de la Salle en fut enuoyé en Auignon: Se demonftra tout ce au
Pape , Se aux Cardinaux . mais on n'y peut entendre , tant qu'à deliurer la finance.
car la Court eftoit fi poure , que point d'argent n'y auoit : Se retourna mefsire Bernard
mal-content au fiége de Perufe. Si difsimulerent Se refreignirent les chofes , Se les Pe-
rufiens aufsi, Se celuy Comte Conrard : Se ifsit Vrbain de ce perihSe s'en vint à Rom-
me : Se là fe tint. Bien fay qu'où temps auenir on s'émerueillera de telles chofes , SC Difcours fur
comme l'Eglife peut cheoir en tels troubles , ne fi fonguement demourcr . mais ce fut & dijfinfion des

vne playe enuoyee de Dieu, pour auifer Se faire con fiderer au Clergé le grand eftat Se *~u* ^f*?"
fuperfluité , qu'ils tenoyent Se faifoyent , mais les plufieurs n'en tenoyent compte, car J -* ' ''
ils eftoyent fi aueuglés d'orgueil 8c d'outrecuidance , que chacun vouloit reflembler
l'un à lâutre : Se pource les chofes alloyent mauuaifèment : Se, fi noftre foy n'euft efté
conformée en la main Se en la grâce du Sainct-Efprit , qui enlumine les cueurs dé-
Uoyés Se les tient fermes en vnité, elle euft croflé ou branflé. Car les grans Seigneurs
terriens , de qui le bien vient du commencement à l'Eglife , ne faifoyent que rire te
iouer , ou temps que ièferiuy Se cronifây ces croniques , L'an de grâce mil trois cens ~ r
quatre vingts Se dix : dont moult de peuple commun s'émerueilloit comment fî gras Froiffârt eftri-
Seigneurs , te tels commele Roy de France Se le Roy d'Allemaigne , Se les Roys Se mit Uprefènte:

Princes de Chreftienté,n'y pouruoyoyent de reméde,ne de conféil. Or y a vn poinct c'eflaffauoir l'an

raifonnable pour appaifer le peuple , Se excufèr les haux Princes , Roys, Ducs, Com-> I3?0*

tes , Se tous Seigneurs terriens. Exemple. Néant plus que le mpyeu d'un �uf peut
eftre fans la glaire, ne la glaire fans le mpyeu : npn plus ne peut le Clergé Se les Sei¬

gneurs l'un fans l'autre, car les Seigneurs font gouuernés parle Clergé :n'ils ne fâu-
royent viure ( 8c feroyent comme beftes ) fe le Clergé n'eftoit : Se le Cierge cohfeille
te enhorte les Seigneurs à faire ce,qu'ils font. Si vous dy,à certes,que i'ay efté,cn mon
temps , moult parle monde , tant pour ma plaifancc accomplir , Se veoit les nouuel¬
les de ce monde, comme pour m'enquerir des auentures 8c des armes,lefquelles font
eferites en ce liure.: 8e ay peu veoir Se retenir de moult d'eforipts. Mais voirement , le
terme que iây couru par le monde , ie nây veu nul haut Seigneur, qui n'euft fon mar-
moufet , ou de cierge , ou de gaffons , montés par leurs iangles, Se par leurs bourdes,
en honneur:excepté le Comte de Foix . mais iceluy n'en eut oncques nuls.cat il eftoit
lâge naturellement : 8c valoitfon fens plus que nul autre don,quon luy peuft donner.
le ne dy mie que les Seigneurs , qui vfent par leurs marmoufets , fi foyent fols : mais
ils font plus que fols . car ils fonttant aueuglés , que merueilles :8c fi ontdeuxyeux.
Quand la congnoiflânee vint premièrement au Roy Charles, de bonne mémoire
Roy de France, du différent de ces Papes , il fe ceffa : Se s'en meit fur fon Clergé.
Ceux du Clergé de France en déterminèrent : Se prirent le Pape Clément , pour la
plus faine partie. À l'opinion du Roy de France s'accordèrent Se tindrent le Roy de
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«4 LE TIERS VOLVME
Caftille Se le Roy d'Efcoce : pour càufe de ce que «pour le temps que le fohifme vint
en iegîife , France, Caftille,Se Efcoce,eftoyent conioincts enfemble paralliances.car
le Roy d'Angleterre leur eftoit auerfaire. Le Roy d'Angleterre Se le Roy de Portu¬
gal furent contraires à l'opinion des Royaumes deffufdits : qui pareillement eftoyent
conioincts enfemble . Si vouloyent tenir l'opinion contraire de leurs ennemis.
Le Comte de Flandres en détermina tantoft : ficomme il eft contenu cy-deffus en

cefte Hiftoire . car fon courage ne s'enclina oncques à Clément , qu'il fuft droitPape:
pour la caufe que Clément fut à la première élection à Romme , pour l'Archeuefque
de Bar. Celuy Clément , eflant Cardinal de Genéue , cferiuit au Comte de Flandres
qu'ils auoyent vn Pape ,éleu par bonne te deuë élection : qu'on nommoit Vrbain;
Si que tant qu'il vefquit , il tint celle opinion : Se autant le Roy d'Allemaigne , Se tout
l'Empire , Se aufsi Hongrie. Dont, en efcriuanrde ceseftats 8edifferens,que de mon
temps veoyè au monde Se en l'Eglife (qui ainfi branfloit ) Se es Seigneurs tcrriens(qu(
fe fouffroyent Se difsimuloyent ) il mâlla fouuenir,8ereuint en remembrance com¬
ment, de mon ieune temps, le Pape Innocent régnant en Auignon, Ton tenoit en
prifon vn Frere-mîneur,moult Clerc : lequel sâppeloit Frère Iehan de Rocheraillade,
Celuy Clerc ( comme il difoit , Se comme i'ay ouy parler en plufieurs lieux en priué ,

non en public ) auoit mis hors , Se mettoit plufieurs autorités Se grans notables, Se paÈ

efpécial des incidens fortuneux qui auindrent de fon temps , Se font encores auenus
depuis au Royaume de France. Delà prifeduRoy Iehan il parla moult bien:ÔC
monftra par aucunes chofes raifonnables,que l'Eglife auroit encores moult à fou-
frir , pour les grans foperfluités qu'il veoit entre ceux, qui le bafton du gouuernement
auoyent:8c pour le temps de lors, que vey tenir en prifon celuy.on me difoit vne fois
au Palais du Pape , en Auignon,vn exemple,qu'il auoit fait au Cardinal d'Oftie(qu'on
difoit d'Arras)8c au Cardinal d'Auxerre : qui l'eftoyent allés veoir Se arguer de ces pa¬

rolles. Dont,entre les deffenfes qu'il mettoit en fes parolles,iI leur fit vn exemple par
telle manière , comme vous orrez cy-enfuyuant. Or dît Frère Iehan de Rochetail-

'apologue de ja(je> j| çut yne fQjs vn 0jfeaU)qUj nafquit Se apparut au mpnde fans plumes:8e,quâd

poéte^Horace ^es autres oifeaux feurent qu'il fut né, ils lâllerenr veoir : pourranr qu'il eftoir fott bel Se

appliquéàlapà- fort plaifânt en regard. Si imaginetenr fur luy ,8e fè cenfeillerent quelle chefe ils fe-
pamé, par frère royent ; car fans plumes il ne ppurroit voler :8c fans voler il ne pourroit viure.dont
iehan de Roche- dirét ils qu'ils vpufoyét qu'il vefquift. car il eftpit mput bel . Adonc n'eut là oifeau,qui
taillade. ne \uv donnafi de fes plumes: Se,plus eftoit gentil,8c plus luy en donnerét : Se tant que

celuy bel oifel fut tout empenné : Se comença à voler:8e encpres,à le vepir vpler,pre-
npyet tpus les pifeaux,qui de leurs plumes luy aupyentdonné,grand' plaifânce.Celuy
oifeau , quand il fe veit fi au-deffus de plumage , Se quetous oifeaux l'honnoroyent, il
cnmmença à sènprgueillir : Se ne fît compte de ceux, qui fait lâuoyent : mais les bec-
qupit Se picqupit , 8e ppingnpit , Se contrarioit. Lors les oifeaux fe mirent enfemble:
Se parlèrent de celuy oifel , qu'ils auoyent empenné 8c creu :8c demandèrent l'un à

l'autre quelle chofe en eftoit bonne de faire, car ils luy auoyent tarit du leur donné,
cjuils lâuoyenrtellèment engrandy Se enorgueiIIy,quil ne faifoit compte d'eux. Adonc
refpondit le Paon , II eft trop grandement embelly de mes plumes. le les reprendray.
Ennom Dieu(dîtle Faucon)aufsiferayie les miennes. Et de tous les autres oifeaux,

^ ainfi enfoyuansjchacun dît qu'il reprendroit ce que donné luy auoit: te luy commen¬
cèrent à rctollir Se ofter fon plumage. Quand il veitce,fî s'humilia grandement: SC

recongnut adonc le bien Se l'honneur qu'il auoit, Se que le beau plumage ne luy ve-
noit pointée luy, car il eftoit au monde venu nu , Sepoure de plumage : Se bien luy
pouuoyent ofter fes plumes ceux.qui données les luy auoyent, quand ils voudroyent.
Adoncleur cria il mercy : Se leur dît qu'il sâmenderoit, 8c que plus parprgueil ne par
bobant il ne les perdroit.Encores de- rechefles gentils eifeaux,qui emplumé iâuoyét,
en eurent pitié,.quand ils le virent humilier : Se luy rendirent les plumes , queftees
luyaupyent: Se luydirent au rendre, Neus te vpufons vpufonticrs vepir entre npus
vpler , tant que par humilité tu veuilles ouurer . carmpult bien y affiert. Mais fâches,
iî tu tbrgueillis plus , hpus tbfterons tput tpn plumage : Se te mettions au point , ou
*ious tetrouuafînes.. Ainfi beaux Seigneurs ( difoitFrere Iehanaux Cardinaux, qui

eftoyent
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eftoyent en la prcfence ) vous en auiendra . car l'Empereur de Romme Se d'AIIemai-
gne,8c les RpysChreftiens,8c les haux Princes terriens, vous pnt dpnné les biens,les
poffefsipns , Se les richeffes, pour feruir Dieu : Se vous les defpenfez Se aliénez en or¬
gueil , en bobant , Se en fuperfluités. Que ne lifez vous la vie de Sainct Silueftre,
Pape de Romme, t après Sainct Pierre , premier Pape ? Se imaginez Se cenfiderez en -j- jsteniédez.p<u

vpus iuftement cpmment l'Empereur Cpnftantin luydpnna premièrement les dif- tmmediatemh .

mes de l'EglifcSe fur quelle condition. Sainct Silueftre ne cheuauchoit point à deux w dy en eut^

cens,rià trois cens cheuaux,parmy le monde:mais fe tenoit fimplement Se clofemét à SrdndJmnnte'
_ . . , r i , \ i * j entre deux.
Romme:8C viuoit fobrement auecques ceux de 1 Eglifè,quand 1 Angcpar la grâce de
Dieu,Iuy annonça cornent l'Empereur Conftantin(qui eftoit mécréant Se incrédule)
lenuoyeroit quérir . car il luy eftoit aufsi réuelé , par l'Ange de Dieu, que Silueftre luy
deuoit la voye demonftrer de fâ garifon.car il eftoit fi malade de mefellericquil cheoit
treftout par pièces. Quand il fut deuant luy , il luy monftra la voye de Baptefme:Se le
baptifa:8c il futguery:dont l'Empereur Conftantin,pour celle grâce Se vertu que Dieu
luy fît,creut en Dieu:Se fit croire tout fon Empire:8c dôna à Silueftre,Se à I'Eglife,tou-
tesles difmes(car,au-parauant,iceluy Empereur de Rome les tenoit) Se luy donna en¬
cores plufieurs beaux dons,Se grades Seigneuries,en augmëtant noftre foy Se l'Eglife.
Mais ce fut fon intention,quant à ces biens 8e ces Seigneuries,qu'on les gouuerneroic
humblement, Se iuftemenr,8e non pas en orgueiI,pompe,ne bobant.mais on en fait à
prefent tout le contraire : pour quoy Dieu eft courroucé : Se fe courroucera vne fois
grandemétfùr ceux,qui ou temps auenit viendront:fî que les Nobles,qui fe font élar¬
gis de dôner les terres,lcs rentes, Se les Seigneuries que ceux de l'Eglife tiennet,fe re¬
froidiront de donner,8e par-auenture retouldrontce qu'ils ont donné:8e fine demou-
rera pas longuemet. Ainfi Frère Iehan de Rochetaillade ( que les Cardinaux faifoyet
tenir en prifon en Auignon)demôftroit ces parolles à ceux,qui entendre y vouloyér.
& tant que moult fouuent les Cardinaux en eftoyent ébahis:8c voulontiers leuflènt à
mort condamné : fe nulle iufte caufe peuffenr aueit trouué en luy : mais nulle n'en y
veeyent,ne trouupyent.Si le laifferent viure,tant cemmeil peutdurer:8c nclbfoyenc
mettre hors de prifon. car il propofoit fes chofes fi parfond , Se alloit quérir tant de
hautes efcritures.que par-auenture il euft fait le monde errer. Neantmoins a l'on veu
auenir ( comme les aucuns dient , qui ont mieux pris garde à fes parolles que ie nây)
moult de chofes , qu'il mit auant , Se eferiuit en la prifon : Se tout vouloit prouuer par
l'Apocalypfe. Les prouues véritables, dont il sârmoit , le fauuerent de non eftre ars,
plufieursfois : Se aufsi il y auoit aucuns Cardinaux, qui en auoyent pitié : Se ne le gre-
uoyent pas tant qu'ils pouuoyent. Nous nous fouffieronsàparlerde toutes telles
narrations : Se retournerons à noftre principale matière Se Hiftpire d'Efpaigne , de
Pertugal , de France, 8c d'Angleterre:8erecprderons des auenues,qui y veindrent en
celle faifon.-lefquelles ne font pas à oublier.

Tour quelle raifon ceux de Liffebonne ey autres Tortugalois firent leBa*
ftard "Denis tfoy de Tortugal',plu(loft que de receuoirle J{oy Iehan de
Caftille : quiauoiteffouféBietrix 3filledufiu I(oy FerranddeTortugal.

CHAPITRE XXV.

O v s auez cy-deffus ouy recorder comment le Roy t Denis,fils au f jiJéUUà encor

Roy Damp-Pierre de Portugal ( qui fut moult vaillant homme ) Se icy khan : ey
frere-baftard au Roy Damp-Ferrand , eftoit entré en la poflèfsion pourtant fiu-
Se héritage du Royaume de Portugal , par le fait Se enhardiffemenc uie»ne "Vous de

feulement de quatre cités Se villes de Portugal . car on n'en doit pas ** 1ue *# An~

encoulper les Nobles Se les Cheualiers du Royaume de Portugal. "-'/{" /
car du commencement ils s'en acquiterent loyaument enuers le Roy Iehan de Ca- flt'l°'erii'
Aille Se fa femme Madame Bietrix: t comme ie vous I'ay déterminé Se éclaircy briéue- f^uchap^M
ment. Or, quoy que plufieurs tei.nffent l'opinion de celle Dame, fi la nommoyent les prefent ni.
autres baftarde . car elle fut fille d'une Dame de Pertugal : laquelle aupit enepres fon
mary viuant , vn Cheualier du païs de Portugal , qu'on appeloit mefsire Iehan- Lau-
rens de Coigne : te luy auoit fait tollir le Roy de Portugal fa femme. Bien eft vérité

h que
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s* LE T IERS VOLVME
^Qm eftoit defta que Madame Alienort de Coigne il auoit efpoufee , Se le Cheualiet bouté hors du
mariée à ceche pai-s fe p0rtuga!:lequel s'en eftoit allé demourer auecques le Roy de Caftiilem'il n'ofoit
muer , lehan-^ ^.^ demourer en Portugal (combien que de haut parage il fuft) pour la doutance du

Roy : qui tenoit fa femme. Ce font bien chofes à émerueiller . car le Roy Ferrand de

Portugal fî tenoir fa filfoà légitime : Se lâuoit fait difpenfer au Pape Vrbain de Rom-
me , fixiéme : Se, quand la paix fut faite des deux Rpys de Caftille Se de Pprtugal , Se

qu'un Cheualier de Pprtugal ( qui s'appefoit mefsire Iehan-Ferrand Audere : lequel
efteir rout le cueur Se le cpnfeil du Rpy de Portugal ) traitta la paix , il fit le mariage
de la fille du Roy Ferrand de Portugal au Roy Iehan de Caftille ( qui lors eftoit vefue
delà fille de Damp-Pietre , Roy d'Arragon ) combien que le Roy de Caftille Se fon
Confeil auoyent bien , au mariage faire,mis toutes ces doutes de la fille non eftre hé¬

ritière de Portugal. Mais, pour affeurer le Roy de Caftille, le Roy Ferrand auoit fait
iurer à plufieurs haux Barons Se nobles de Portugal , qu'après fon deces ils latien-
droyentà Dame,8eretourneroit le Royaume de Portugal au Roy de Caftille: Se

auoit fait le Roy de Portugal obliger les bonnes-villes,enuers le Roy de Caftille, à te

tenir à Roy,à la peine Se fomme de deux cens mille francs.Et combien que le deffuP
dit Cheualier Ïehan-Ferrand Audere fe fuft embefbngné en efpece de bië.pour met¬
tre paix Se concorde entre Caftille Se Portugal , Se pour le defîr Se plaifance de fon
Seigneur acomplir, fi en fut il mort Se occis de ceux de Liffebonne , Se de la Commu-
nauté:qui éleurent Maiftre Denis à Roy , Se qui le voulurent auoir à force. Car ils di¬

foyent que,pour retourner Portugal ce que deffus deflbus , ils ne feroyent ià en la fu-

iection de ceux de Caftille, ne des Caftillans: tant les hayoyent: nbneques ne les

peurent aimer: ne Caftillans eux. Si difoyent les Liffebonnois (qui furent principal
émouuement de cefte guerre ) que la couronne de Portugal ne pouuoit venir à fem-

Que U Royne me , Se que la Royne de Caftille n'en eftoit pas héritière . car elle eftoit baftarde , Se

Rietnx eftoit pjus qUe baftarde.car le Roy Ferrand viuant, 5c mort, viuoitlehan-Laurens de Coi-
l iard gne»tnary d^ & Dame de mere.Et pource éleurent Maiftre Denis:8ele couronnèrent

^ t ilidit Co- *îua»re ci^s : c'eftaffauoir Liffebonne, t Vie, t Eure, Se le Port de Portugal : qui vou-
nimbres <y loyent auoir vn Roy Se vn Seigneur auecques eux , Se qui veoyent la grand' voulon-
Outcpour ces té , que les communautés auoyent à ce Maiftre Denis.Et vne des incidences,qui plus
deux, au chap. émeut les communautés premièrement de non eftre en la garde 8e fuiectiondu Roy
7-.dupref.vol, fe Q^ftffe } je ja vous diray. lcs Efpaignols(que ie nomme Caftillans)quand le ma¬

riage fut fait de Caftille Se de Portugal , Se que le Roy Ferrand eut enconuenancéle
Royaume de Portugal à venir après fon deces au Roy leha de Caftille,là ou les Efpai-

prindpaU caufe gnols trouuoyent les Portugalois, ils femocquoyent d'eux :8e difoyent aux gens de

de ce que Us par Portugal , Vueillez ou non ,vous retournerez en noftre danger. Nous vous tiendrons
tugalou neiiou- cn fuiecr{on & feruage Se vous enfeigneiirirons,ficomme efolaues 8eluifs:8e ferons de

uret om cr*n vous noftre voulonté. Les Portugalois difoyent Se refpondoyent que ià n'amen¬

de cattille,nen- droit , ne que la ne feroyent en fuiection de nul homme du monde , fors que deux.
ob/lant le droit Pour celle caufe , Se pour les parolles reprochables des Efpaignols , ils prirent Maiftre
défifemme. Denis , fiîs-Baftard du Roy Pierre de Portugal . Tant que le Roy Ferrand vefquit,

il ne fit compte de ce Baftard : 8e n'euft iamais cuidé , ne fuppofé , que les Commu¬
nautés de fon Royaume , luy mort, l'euffent éleu , Se pris à Roy , Se laiffé fa fille.
Mais fî firent :8c bien auoit dit au Roy fon Cheualier, Ferrand Audere, que les

communautés auoyent moult fort leur grâce fur luy, Se qu'il feroit bon qu'il fuft mort.
Mais le Roy Ferrand auoit refpondu,que les Communautés nâuoyent nulle puiffan¬
ce fur lesNobles de fon païs:Se que le Roy fon fils.Damp-Iehan de CaftiI!e,eftoit trop
puiflânt Roy pour eux contraindre Se chaftier, fe rébellion auoit en Portugal après fa

mort:8e que nulle caufe il n'auoit de le faire mourir,n'emprifonner. car fon frère eftoit
homme de religiomSe auoit bien grand' cheuance, fans penfer à la couronne de Por¬

tugal : Se pource eftoit il demouré en vie. A parler par raifon de tous les articles Se

points deffufdits ( qui font veritables.car ie, Acteur , en ay efté fuffifamment informé
par les Nobles du Royaume de Portugaise font bie chofes à émerueiller de prêche à

faire vn Baftard Roy.mais ils n'y trouuoyët nul plus.prochain:8e difoyentles Portuga-
lois,8c encores dié^que la Royne de Caftil!e,Madame Bietrix,fille à Madame Alienor

. de
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de Coigne,cft baftarde,par les conditions deffufdites.-ne ià ne feroir Royne de Portu¬
gal, ny hoir , qui defcendift de luy : Se cefte opinion meit bien auant le Comte de
Foix à fes gens, quand il les eut mandés à Ortais,8c il leur donna à difner,8e ils prirent
congé de luy . car de toutes ces befongnes de Portugal Se de Caftille il eftoit aufsi fuf-I
fîfamment informé :8e leur auoit dit, Seigneurs, vous n'auez que fairedcvous erm
befongner pour la guerre de Caftille Se de Portugal : ne la Royne de Caftille ( qui fut
fille au Roy Ferrand de Portugal ) n'a nul droit à la couronne de Portugal.: 8c eft vne
guerre commencée moult eftourdie Se enuenimee . fî vous en pourroit bien ma£
auenir.SC à ceux.quis'en embefongnent. Ses gens auoyent refpondu que puis qu'ils
auoyent pris Se receu l'argent d'un tel Seigneur , comme le Roy Iehan dé Caftille , ils
l'iroyent feruir.Et atant les laiflà efter:mais tous,ou en partie,y demourerent;comme
vous auez cy-deffus ouy.

CommentFroiffârt alla iufiques à ^jMeldebourc en Zelande 3 pours'enquérir
des affaires de Tortugal,à >n cheualierdupais : quis'en alloiten Truce.

CHAPITRE XXVI.

. R retournerons aux befongnes de Portugal. Car elles ne font pas à
^ laiflèr , pour les grans faits- dârmes Se entreprifes qui en font iflues, .

Se pour hiftorier Se cronifer routes chofes auenues : afin qu'au temps
auenir on les treuue eferites Se enregistrées. Car,selles eftoyent ani-
chilees,ce feroit dommage:8e par les ClerCs,qui anciennement ont
eferit Se enregiftré les Hiftoires Se les Hures., font les Hiftoires Se les

chofes feuës.car il neft fi grand',ne fî belle,memoire,comme fefcriture eft. Et vérita¬
blement ie vous dy ,8e vueil bien que ceux qui viendront après moy fâchent, que
pour fâuoir la vérité de cefte Hiftoire , 8e enquerre de tout iuftement en mon temps,
i'en ay eu beaucoup de peine , Se cherché moult de Royaumes Se de païs, pourie fâ¬

uoir : Se en mon remps congnu moult de vaillans hommes,5e les vey en ma prefènee, Diligence de

tant de France que d'Angleterre , d'Efcoce, de Caftille, Sede Portugal , Se des autres Rrotffart , pour

terres,Duchés, Se Comtés,qui fè font coniointes , elles 8e leurs gens , en ces guerres: fitrf4*'f* <&~

aufqucls i'en parlay,8epar lefquels ie m'en inftruifi , Se informay : 8e voulonriers , nâu- *wj ""*"
cunement , ie n'euffe point paffé vne enquefte , faite de quelque païs que ce fufbfàns ° ^
ce que i'euffe , depuis î'enquefte fâitte , bien feu qu'elle euft efté véritable. Or,pour le
temps que ie fu en Bearn deuers le gentil Comte Gafton de Foix , ie fo informé de
plufieurs Se diuerfes befongnes : lefquelles eftoyenr auenues entre Caftille 8c Portu¬
gal. Mais quand ie fu retourné en ma nation , en la Comtéde Hainaut ,Sc en la ville
de Valenciennes , Se ie m'y fu refrefehy vn terme , Se ma plailânce me prit de pour-
fuiuir l'Hiftoire que i'auoye commencée , ie mâuifây par imagination que iuftement
nelepouuoyepasfâire,parauoirfingulierementouyceux, qui tiennent Se fouftien-
nent l'opinion du Roy de Caftille:Se me conuenoit donc, fe iuftement ie vouloye ou-
urer, ouïr autant bien parler les Portugalois, comme i'auoye faitles Gafcons Se les t

Efpaignols en l'hoftel de Foix,8c fur le chemin,allant Se retournant. Si ne lefîbirignay
pas la peine de mon corps: mais m'en vein à Bruges en Flandres,pour trouuerles Por-
rugaloisSelesLiflèbpnnpis.cartPufipursenyaplanté. Or regardez cpmmehtïefu,
fe ce ft de bpnnc auenture. Il me fut dit, Scie le trouuay bien au vtay, que, fe i'euffe
viféfept ans, ie ne ppuupye mieuxvenir à ppindt à Bruges , queiefy pourlorsvcaron
médit » fe ie vouloye aller à Meldebourc en Zelandcque là trouueroye vn Cheualier
de Portugal, vaillan t homme Se fàge,8e du Côfeil du Roy de Portugal: t qui fe n ômpic f Pmree y
Iehan Ferrand Pprteler,8r npuuellement eftpit là arriué, Se pat vaillance il vpufoit al- dira tâtoft qu'il
let,Se tput par mer,en Pruce.celuyme diroit Se parleroit,iuftement Se plainement,des i* nommé, ïay
befongnes Se auentures de Portugal . car il auoit efté en toutes Se par toutes . Ces T ce nom a **

nouuelles me réiouïrent :8e me party de Bruges, auecques vn Portugalois en ma -s* du Prefent

compaignie ( qui congnoiffoit ttesbien le Cheualier ) Se m'en vein à l'Efelufe :te là l^Jj^i. **"*
mpntay en mer : Se fy tant , par la grâce de Dieu, que i'arriuay à Meldebourc. Simâc-
ceintaiceluy Portugalois > qui eftoit auecques moy , du Cheualier cy-deflus-npm-
mé : lequel ie trouuay gracieux, fage, honnorable, courtois, amiable, te accointable:
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ss LE TIERS VOLVME
te fu auecques luy fix iours,ou enuiron,8C tant comme il mepleut à eftre. Ce Cheua¬
lier minforma Se compta de toutes les befongnes auenues entre le Royaume de Ca¬

ftille Se le Royaumede Pertugal,depuis la mert du Rpy Ferrand , iufques au ieur que
ledit Cheualier eftoit iffuhprs du Rpyaume : Se fi iuftement Se attrempément le me

cpmptoit , Se tant vpuk>ntiers,que ie prenpye grand' plaifance à l'ouïr Se à l'efcrire.Se,

quand ie fu informé de tout tant que ie vpufoye fâupir,8c le vent fut venu.ie pry con¬

gé de luy : Se il me conuoya iufques dedans le vaiffel : 8c aufsi firent plufieurs riches
marchans de fon païs(qui ièftoyet venus veoir de Bruges)Se les bonnes-gens de Mel¬
debourc , Se fa compaignie auecques luy : 8c en fâ compaignie eftoit le fils au Comte
de Nauarre de Portugal , Se plufieurs autres Cheualiers Se Efcuyers dudit Royaume,
mais on luy faifoit honneur deffus tous:8c certainement, à ce que ie peu veoir 8e ima¬

giner de fon eftat,de fon corps,8e de fon affaire,il le valoit.car il auoit moult belle for-
t iofeprefque me,8c taille d'eftre vaillant homme Se noble. Or retournay-ie depuis à t Romme,6e

apurer qu'il en mon pà'fs.Si ouuray te befongnay fur les parolles te relations', faites du gentil Che-
fautiçyYEfda- ualier,me£ire Iehan Ferrand Porteler : Se croniquay tout ce qu'es Royaumes de Por-
fe, Bruges,»» . & fe q^ç eft auenu jufques à lân de grâce noftre Seigneur Mil trois cens

Toutefivie^oHs quatre vingts 8c dix.

en laifferay iu~ Comment ceux deTortugalenuoyerentmeffàgersen^ngleterrepournoncer
** les nouuelles de leurpaïs au Hpyey auxgrans Seigneurs isinglois3 après

la bataille de luberoth. chap. xxvii.
R dit le compte qu'après ce que le Roy Denis de Portugal eut dé¬

confit en bataille le Roy Iehan de Caftille , au champ de luberoth,
| affez près de l'Abbaïe , qu'on dit au païs la Cabaffe ( ou tant de no-
I blés Cheualiers Se Efcuyers du Rpyaume de France Se de Gafcon¬
gne, Se aufsi du Royaume de Caftille , furent morts ) Se que le Roy
Denis de Pprtugal ppur celle belle Se victorieufe fournée fut mpult

douté, éleué, Se honnoré des Portuga!ois,8e qu'il fut receu en la cité de Liffebonne , à

fon retour de la bataille,à grand' gloire de rout le peuple Se à grand rriemphe, la ceu-
ronne de laurier au chef(ainfi comme anciennement foulpyent les Rpys fâire,quand
ils vidtorioyér,ou déconfifoyenrvn Roy en bataille)8c on eut enla cité de Liffebonne
iouéSe tenu grand' fefte,auant ledepattemét des Barons Se Cheualiers,qui là eftoyet,

Se des Confaux des bonnes-villes Se cités dudit Royaume, vn Parlement fut fait &
aioufté,pour auoir certaines confultations Se auis des befongnes du Rpyaume,8e co¬

rnent à leur honneur ils fe pourroyent cheuir, Se perféuerer, Se tenir leur opinion fer¬

me Se eftable.Car(ficomme aucuns fâges du païs difoyent) près à primevenpit le fort
à garder enrre eux,8c aueir cpnfeil cpmment ils fe ppurroyent tellemet fortifier con-
tre le Rpy de Caftille Se fa puiffance , qu'ils dempuraffent hpnnprablement en leur

ParUmetafem- victoire , Se que toufiours ils fe peuffent multiplier Se exaucer. En ce Parlement ( qui
blé à Liffèbone, futà Liffebonne , en l'Eglife cathédrale , qu'pndit Saindt-Dominique ) eur plufieurs
après la bataille parolles propofees , récitées , Se mifes auant : lefquelles ne font pas toutes à reciter,
^^'Tj' °* narecor^er mais l'arreft du Parlement fut tel , qu'on enuoyeroit en Angleterre , de-
^mbaffadeurs uers Ie Duc fe Lan(Mxc ( fe rec!amoit héritier de Caftille, de par Madame Con-
enuoyesen ^¤n- A r c , n n r i~ r ' r r
gUterre. «ance , fa femme : laquelle auoit efte fille aifnee au Roy Dam-Pietre) Se luy efcnroit

on ainfi,Que , fe iamais il voulpit clamer dreir au Rpyaume de Caftille,ne fes befon¬
gnes remettre fus ( qui auoyent efté vn long temps en balance , Se en auenture
d'eftre perdues) qu'il vinft en Portugal , à tout vne compaignie de Gens-dârmes SC

d'Archers . car il en eftoit heure. Lors fut là dit Se parlementé par beau langage
<Iu Comte de Nauarre , Conneflable de Portugal , en cette manière , Puis que nous
fommes d'accord dènuoyer en Angleterre vers le Duc de Lanclaftre (dent nous pen-
fons à eftre aidés Secenfortés ) Se que ce npus eft la vpye la plus preffitable , peur
dpnner deure Se crainre à npz ennemis , fi regardens Se auifons en npftre Roy¬
aume hommes fagesSe norables, qui puiffent faire ce meffage , 8e tellement in¬

former leDuc de Lanclaftre Se fon Conféil, qu'il vienne en ce païs de grand' vou-
Jonté , Se fort aflèz pour réfifter à noz ennemis , auecques l'aide qu'il aura de nous.
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car nous deuôns bien croire Se fuppofer que le Roy de Caftille fe portera fort du Roy
de France Se des Françpis . car ils ne fauent pu s'employer. Ils ont tréues aux Anglois^
iufques àla t Sainct Iehan Baptifte : Se les Anglois à eux : Se encores ont les François ^Pl^Mt ia l^
bonne paix Se ferme aux Flamans : qui moult les ont embefongnés Se occupés par ta;iie je luLe.
plufieurs années. Là fur la parolle du Comte de Nauarre acceptee:8c fut dit qu'il par- roth fut au iour

loit bié Se à poinct, Se qu'on feroit ainfi. Lors fut determiné,par délibération du Con- Je noftre Dame

feilSearreft,quele Grand-maiftre de Sainct laques du Royaume de Portugal, Se ^^fl*
Laurencien Fongaffe,vnmoulrfage 8e difcretEfcuyer( qui bien Se bel fauoit parler- "^^L^e^
François ) iroyent à ce meffage en Angleterre . car alors.du Conféil du Roy de Por- ^rentrai cette

tugal , on n'y pouuoit enuoyer gens,qui mieux feuflent faire la befongne. Si furent sahtï-iehade*
lettres eferites , Se dictées bien Se fâgement en bon François , Se en Latin aufsi : leP *<*« ~>emr «r
quelles fe deuoyentadrécer au Roy d'Angleterre , au Duc de Lanclaftre , Se à fes fre- ^'L8'*'/*? U
tes les Comtes de Cantebruge Se de Bouquinguam.Quand ceslettres furent eferites, zSw"*^ "

foil.Lefquelles furent moult aggreables : 8e lors furent elles feellees.Se puis liurees aux ^-mt memoire

deffufdits Gtand-maiftre de Sainét-Iaques Se Laurencien Fongaflè:qui fe charge- que Froiffârt aie

rent , entre eux deux,de les porter en Angleterre,au plaifir de Dieu : mais qu'ils peu£ encores né frè¬

tent paffer fauuement les dangers Se les périls de la mer , 8c les fortunes Se les rencon- nfic & ces tre-

très des ennemis,Se des robeurs en mer. car autant a bien de robeurs en mcr,8e plus,
qu'en terre. Si eurent vne nef(qu'on appelé Lin)qui va de tous vents,plus feuremenC
que nulle autre.Si prirét vn iour congé du Roy,8e de l'Archeueique de Connimbres,
Se du grand Conféil de Portugal : Se puis vindrent au port : Se entrèrent audit vaiffel:
Scfinglerent8etefcliperent en mer , vers le Royaume d'Angleterre :8e furent trois fc'efllapre-
iours en mer, loing de toutes terres : Se ne veoyent que ciel Se eaue : Se au quart iour mierefiis qïaye

ils virent Cornouaille. Tant exploitèrent par leurs iournees les deffufdits, par l'ai- ">«* « ">«£«-.-

de de Dieu Se du bpn vent ( que leurs mariniers fauoyent prendre à poinét,enco- *finefiysth
noyant Cornouaille Se les bondes d'Angleterre ) qu'ils arriuerent fauuement , Se fans Campèrent.'
péril , au haure de Hantonne : Se là ancrèrent. Si ifsirent hors de leur vaiffel : Se s'en

allèrent refrefehir en la ville. Là furent enquis Se examinés du Bailly de Hantonne, ^cmbaffadeurs

te des gardes de la mer Se du haure , de quel païs ils venoyent , Se quelle part ils al- Je Portugal en

loyent. Ils refpondirent à toiles ces demandes:8e dirent qu'ils eftoyent du Royau- ^ngUterre.

me de Portugal, te là enuoyés de par le Roy Se fon Conféil. A ces parolles furent
ils là les biens venus. Quand les deffufdits meflàgers furent repofés 8e refrefchis à

Hantonne , Se ils fe forenr pourueus de cheuaux , pour eux Se pour leurs gens , Se

leurs conduifeurs aufsi,qui les menoyent à Londres ( car ils ne congnoiffoyent point
le païs , ne les chemins ) ils fe départirent de Hantonne : Se exploitèrent tant , qu'ils
vindrent à Londres. Si defeendirent à l'hoftel du Faucon , chez Thomelin de Win-
cefter:8crenuoyerent,par les gardes qui amenés les auoyent, leurs cheuaux ar¬

rière. Si bien leur cheut, que le Roy d'Angleterre 8c tous fes oncles eftoyent à Lon¬
dres , ou à Weftmonftier : dont ils furent moult réiouïs. Si vindrent à Londres, ainfî
qu'à heure de tierce : Se y difnerent : Se, après difner , ils s'ordonnèrent : Se prirent les *

lettres , qui sâdréçoyent au Duc de Lanclaftre 8c à la Ducheffe : 8e s'en allèrent de¬

uers eux. Quand le Duc 8e la Ducheffe feurent qu'ils eftoyent venus , û en furent
moult réiouïs . car ils defiroyenr à ouïr nouuelles de Portugal. On leur en auoit bien
dites aucunes, mais ils n'y aiouftoyent .point de foy: pourtant que le Rby~, ne nuls
de fon païs , ne leur en auoit point fait fâuoir par lettres . Si entrèrent le Grand-
maiftre de Saind-Iaques Se Laurencien Fongaflè en la chambre du Ducde Lancla¬
fire : làou eftoit la Ducheffe. Or, pource que Laurencien fauoit bien parler Frâçois, . -
il parla tout premièrement : Se,quand il eut fait la reuerence au Duc Se à la Ducheffe, de'urs^dîporm-

il bailla au Duc les lettres , qui venoyent de Portugal. Le Duc les prit : Se bailla à la gai decouurent

Ducheffe celles,qui appartenpyent à elle. Si les leurent chacumSC puis les recleïrët. premièrement

'Si dît le Duc aux meflàgers. Vous foyez en ce païs les bien venus. Nous irons de- letir charge au

main deuers le Roy : Se nous vous ferons toutes aides . car ceft raifon. Adonc tira D'.lc de Lan*

la Ducheffe Laurencien à part : Se luy demanda des nouuelles de Caftille Se de Por- ^rt'
tugaljSe commet on s'y demenoit. Selon ce,que la Dame parla,Laurencien refpon-
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<lit bien te à point. - Adonc fît venît le Duc vin te efpice . Si beurcnt : & prirent
congé : Se retournèrent chacun en leur hoftel. . Le lendemain,à heure de prirnç.
tous deuxaîlerent deuers le Duc : Se le trouuerent qu'il auoit ouy meflè. Si entterent
en vne barge : Se allerenr,par la Tamife, à Weftmonftier : ou le Roy eftoit,8c la grci-
gneur partie du Conféil d'Angleterre.Le Duc de Lanclaftre les fît entrer en la charn-
bre duConfeil:Sedît au Roy , Monfeigneur , veez cy le Grand-maiftre de Sainct»
laques de Portugal : qui vous apporte lettres . fi les voyez. Voulontiers,dît le Roy.

x ^¤mbaffa- A^onc s'agenouillèrent deuant le Roy les deux meflàgers deffus-nommés : Se Lau-
deursd^PonZ rencien Fongaffe luy bailla les lettres : Se le Roy les prit: Se fit leuer ceux,qui eftoyent
gai decouunnt à genoux : Se ouurit les lettres : Se les leut. Aufsi baillèrent ils lettres au Comte de
leur .charge au Cantebruge , Se au Comte de Bouquinguam. Chacun fi leut les fiennes. Le Roy
soy d*AngU~ refpondit aux meflàgers moult doucement : Se leur dît , Vous foyez les bien venus en

*trrt' ce païs. Voftre venue nous fait gtand' ioye : Se vous ne partirez pas fi treftoft , ne fans

refponfe , qui vous plaira : Se toutes voz befongnes recommandez à beaux oncles.
Us en fongneront : te en auront mempire. Ils refpondirent , en eux agenpuillant,Se
remerciant le Rey , Trefcher Sire , veulontiers. Adonc fe départirent de la cham¬
bre du Parlement Se du Confeil,8c s'en allèrent ébatre parmy le Palais , en attendant
le Duc de Lanclaftre:qui demoura iufques à haure nonne. Le Parlement fait,Ie Duc
de Lanclaftre emmena fes deux frères auecques luy , difner en fon heftel : Se y alle-
renr,en leurs vaiflèaux,par la Tamife. Le Cpmte de Cantebruge cengnoiflbit aflèz
le Grand-maiftre de Sainct-Iaques Se Laurencien Fpngaffe . car il les aueit veus au

temps pafle en Pertugal. Ppur qupy après difner il les mit en parolles de plufieurs
chofes , prefens fes deux frères : Se leur demanda du mariage de Caftille te de celle,
qui deuoit eftre fa fille.Madame Bietrix,comment il en eftoit. A toutes fes parolles
refpondirent!es Ambaflâdeurs fàgemcnr , Se vrayement , tant que lefdits Seigneurs
s'en contentèrent grandemenr. Vray eft qu'auanr que le Grand maiftre de Sainct-
Iaques de Portugal Se Laurécien Fongaffe fuffent venus nârriués en Angleterre ( fico-
me vous le pouuez ouïr)le Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge , fon frère,
pour le fait du Royaume de Caftille ( dont ils fe tenoyent héritiers par la condition Se

droit de leurs femmes) auoyent eu entre eux deux plufieurs confâux,8c parlemês en-
f *aux chap-*. fèmblcde leurs befongnes.Car le Comte de Cantebruge(come il eft ey-deffus t con-
etio.duprefent tenu cn ce^e Hiftoire)s'eftoit petitemët contenté du Roy Ferrand de Portugal.Se des

ttn ,*?"* Pottugalois.car ils auoyét logé quinze iours aux champs,deuant les Caftillans:8e point
'ttfaMSMwngé ne 'es auo't 'e R°v Ferrand, ne fon Confeil.voulu combattre. Si leur auoit bien dit Se

des ^embaffa- tnonftré le Comte leur defaute :te leur auoit dit,I'aycn ma compaignie,de purs An-
deurs de Portu- glois,enuiron cent Lances.Se mille Archers.Sachez.Sire Roy,8e vous,Barons de Por-
gafqumerepe- tugal , que nous fommes rous conioincts enfemble:8c de bonne vou!onté,pour com-
tition des chofes battre noz ennemis Se attendre lâuenture, telle que Dieu la nous voudra cnuoyer.
1" / Pt "* ^a*s ^e ^°y Fen-and refpondit que luy ne fes gens nâuoyent point conféil de côbat-
Affair'esde Por- tre.Pour quoy,quand le Comte de Cantebruge veit ce, il fe partit:Se emmena Iehan,
tugal , four y fon fils,horsdu Royaume de Portugal : 8e,quand il fut retourné en Angleterre , celuy
atoufter , ey en Roy de Portugal s'accorda au Roy Iehan de Caftille:8e maria fa fille à luy,par paix fai-
parUr filon le fant:8Cce traitté fit mefsire Iehan Ferrâd Audere,vn Cheualierde Portugal.car le Roy
r*Port*< Jen Ferrand n'auoir conféil ne fiance fors en luy. Si demanda bien le Roy,à fa fille , lequel

Ur : comme il* c^e auo-t plus cher pour fon mary. Elle refpondit quelle aimoit mieux Iehan d'An-
promis au chap. gleterre , que Iehan de Caftille. Le pere luy auoit demandé pourquoy elle auoit ce
jprecedent, dit.Pourtantque Iehâ eftoit bel enfànt,8e de fon aage:afin quelle n'euft le Roy de Ca¬

ftille ; Se bien lâuoit dit au Roy Ferrand fon pere . mais le Roy, pour paix auoir aux
EfpaignpIs(pourtanr qu'ils marchiffenr là)lâuoit mariee:Se à ce mariage faire,8eau dé-
marier lefîls de Canrebrugcauoit mis grand' peine vn Cheualier de Portugal(duqueI
le Comrc fe tenoit mal content)qui sâppeloir mefsire Iehan Ferrand Audere. Enco¬
res auoit dit le Comteau Duc de Lanclaftre,fon frere,que,Ie Roy Ferrand morr , il fe

doutoit que les comunautés du païs de Portugal ne fe rebellaflènr, contre celle Dame
Bietrix.Car le plus du païs(combien que le Roy euft efpoufé fa mere , Madame Ahe-
rior de Coigne)neîarenoyenr pas à légitimerais à baftarde:Se en murmuroyét ià les

Portugalois

fo LE TIERS VOLVME
<lit bien te à point. - Adonc fît venît le Duc vin te efpice . Si beurcnt : & prirent
congé : Se retournèrent chacun en leur hoftel. . Le lendemain,à heure de prirnç.
tous deuxaîlerent deuers le Duc : Se le trouuerent qu'il auoit ouy meflè. Si entterent
en vne barge : Se allerenr,par la Tamife, à Weftmonftier : ou le Roy eftoit,8c la grci-
gneur partie du Conféil d'Angleterre.Le Duc de Lanclaftre les fît entrer en la charn-
bre duConfeil:Sedît au Roy , Monfeigneur , veez cy le Grand-maiftre de Sainct»
laques de Portugal : qui vous apporte lettres . fi les voyez. Voulontiers,dît le Roy.

x ^¤mbaffa- A^onc s'agenouillèrent deuant le Roy les deux meflàgers deffus-nommés : Se Lau-
deursd^PonZ rencien Fongaffe luy bailla les lettres : Se le Roy les prit: Se fit leuer ceux,qui eftoyent
gai decouunnt à genoux : Se ouurit les lettres : Se les leut. Aufsi baillèrent ils lettres au Comte de
leur .charge au Cantebruge , Se au Comte de Bouquinguam. Chacun fi leut les fiennes. Le Roy
soy d*AngU~ refpondit aux meflàgers moult doucement : Se leur dît , Vous foyez les bien venus en

*trrt' ce païs. Voftre venue nous fait gtand' ioye : Se vous ne partirez pas fi treftoft , ne fans

refponfe , qui vous plaira : Se toutes voz befongnes recommandez à beaux oncles.
Us en fongneront : te en auront mempire. Ils refpondirent , en eux agenpuillant,Se
remerciant le Rey , Trefcher Sire , veulontiers. Adonc fe départirent de la cham¬
bre du Parlement Se du Confeil,8c s'en allèrent ébatre parmy le Palais , en attendant
le Duc de Lanclaftre:qui demoura iufques à haure nonne. Le Parlement fait,Ie Duc
de Lanclaftre emmena fes deux frères auecques luy , difner en fon heftel : Se y alle-
renr,en leurs vaiflèaux,par la Tamife. Le Cpmte de Cantebruge cengnoiflbit aflèz
le Grand-maiftre de Sainct-Iaques Se Laurencien Fpngaffe . car il les aueit veus au

temps pafle en Pertugal. Ppur qupy après difner il les mit en parolles de plufieurs
chofes , prefens fes deux frères : Se leur demanda du mariage de Caftille te de celle,
qui deuoit eftre fa fille.Madame Bietrix,comment il en eftoit. A toutes fes parolles
refpondirent!es Ambaflâdeurs fàgemcnr , Se vrayement , tant que lefdits Seigneurs
s'en contentèrent grandemenr. Vray eft qu'auanr que le Grand maiftre de Sainct-
Iaques de Portugal Se Laurécien Fongaffe fuffent venus nârriués en Angleterre ( fico-
me vous le pouuez ouïr)le Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge , fon frère,
pour le fait du Royaume de Caftille ( dont ils fe tenoyent héritiers par la condition Se

droit de leurs femmes) auoyent eu entre eux deux plufieurs confâux,8c parlemês en-
f *aux chap-*. fèmblcde leurs befongnes.Car le Comte de Cantebruge(come il eft ey-deffus t con-
etio.duprefent tenu cn ce^e Hiftoire)s'eftoit petitemët contenté du Roy Ferrand de Portugal.Se des

ttn ,*?"* Pottugalois.car ils auoyét logé quinze iours aux champs,deuant les Caftillans:8e point
'ttfaMSMwngé ne 'es auo't 'e R°v Ferrand, ne fon Confeil.voulu combattre. Si leur auoit bien dit Se

des ^embaffa- tnonftré le Comte leur defaute :te leur auoit dit,I'aycn ma compaignie,de purs An-
deurs de Portu- glois,enuiron cent Lances.Se mille Archers.Sachez.Sire Roy,8e vous,Barons de Por-
gafqumerepe- tugal , que nous fommes rous conioincts enfemble:8c de bonne vou!onté,pour com-
tition des chofes battre noz ennemis Se attendre lâuenture, telle que Dieu la nous voudra cnuoyer.
1" / Pt "* ^a*s ^e ^°y Fen-and refpondit que luy ne fes gens nâuoyent point conféil de côbat-
Affair'esde Por- tre.Pour quoy,quand le Comte de Cantebruge veit ce, il fe partit:Se emmena Iehan,
tugal , four y fon fils,horsdu Royaume de Portugal : 8e,quand il fut retourné en Angleterre , celuy
atoufter , ey en Roy de Portugal s'accorda au Roy Iehan de Caftille:8e maria fa fille à luy,par paix fai-
parUr filon le fant:8Cce traitté fit mefsire Iehan Ferrâd Audere,vn Cheualierde Portugal.car le Roy
r*Port*< Jen Ferrand n'auoir conféil ne fiance fors en luy. Si demanda bien le Roy,à fa fille , lequel

Ur : comme il* c^e auo-t plus cher pour fon mary. Elle refpondit quelle aimoit mieux Iehan d'An-
promis au chap. gleterre , que Iehan de Caftille. Le pere luy auoit demandé pourquoy elle auoit ce
jprecedent, dit.Pourtantque Iehâ eftoit bel enfànt,8e de fon aage:afin quelle n'euft le Roy de Ca¬

ftille ; Se bien lâuoit dit au Roy Ferrand fon pere . mais le Roy, pour paix auoir aux
EfpaignpIs(pourtanr qu'ils marchiffenr là)lâuoit mariee:Se à ce mariage faire,8eau dé-
marier lefîls de Canrebrugcauoit mis grand' peine vn Cheualier de Portugal(duqueI
le Comrc fe tenoit mal content)qui sâppeloir mefsire Iehan Ferrand Audere. Enco¬
res auoit dit le Comteau Duc de Lanclaftre,fon frere,que,Ie Roy Ferrand morr , il fe

doutoit que les comunautés du païs de Portugal ne fe rebellaflènr, contre celle Dame
Bietrix.Car le plus du païs(combien que le Roy euft efpoufé fa mere , Madame Ahe-
rior de Coigne)neîarenoyenr pas à légitimerais à baftarde:Se en murmuroyét ià les

Portugalois



DEFROISSART. 5>i

Portugalois , luy eflant aupaïs :t8c pour celle caufe fut il plus preft de remmener fon tdyauoitpour-

fils. Or le Duc de Lanclaftre , auquel les chofes rouchoyenr rrop plus grandement ^jj^^l
de l'héritage de Caftille (car il auoit à femme lâifnee héritière de Caftille) qu'elles ne ramenJrfafii_
faifoyent au Comte de Cantebruge (car ià auoit il vne belle fille , de fa femme Mada- lc . ear Ie DuC

me Confiance) fe vouloit bien iuftement informer de ces befongncs:8e ne les vouloit ^c.MaisUde-
pas mettre en nonchaloir: mais éleuer Se exaucer du plus qu'il pouuoit. Car il veoit duElton préce-

clerement fur fon affaire, qu'il ne pouuoit auoir, pour le iour de lors, plus belle entrée dente trfigfc
au Royaume de Caftillc,que par le Royaume de Portugal : Se veoit qu'il en eftoit prié ^[[j£uJfi
te requis grandement , Se efpécialement du Roy de Portugal , Se des Barons Se Com¬
munautés dudit Royaume : tellement que ce Roy de Portugal (qu'on tenoit à fagp
homme , Se qui ià auoit déconfit pat bataille le Rpy de Caftille, à tout grand' puiffan¬
ce : dont il eftoit plus honnoré)enclinpit trop grandement le Duc à aller en Pprtugal:
Se auffi lc Rpy d'Angleterre Se fon Conféil le luy auoit accordé. Mais, pour luy iufte¬
ment informer de toures fes befongnes, de lbftat 8c condition du païs, du droit que la
Dame Bietrix clamoit à la couronne de Portugal , Se du droit aufsi du RoytDenis de £;/^*"''*^
Portugal (lequel les Cpmmunautés aupyent couronné à Roy) vne fois , entre les au- ^ Z^m'"uons
très, qu'il aupit donné à difner au Grand-maiftre de Sainct-Iaques Se à Laurencien dnmt( ts C\,A^

Fongaflè,en fâ chambre, tout coyement, après difner il fit rout homme partir : Se ap- 10.IJlCr 2J.

pela les deffufdits mpult amourcufement :8c les meit en parolles des befongnes de
Pertugal : Se , ppurtant que Laurencien Fengaffe fâuoir parler rrop beau François, te
bien feant, le Duc adreça fa parolle à luy : Se luy dît,Laurencien , ie vous prie que me
comptez tout, de poinct en ppinét, la cpnditfon Se la manière de vpftre terre de Ppr¬
tugal^ quelles chpfes y fontauenues, depuis que mon frère s'en partit, cat le Roy de
Portugal m'a efcrit , qu'il n'y a homme en Portugal , qui fi iuftement m'en peuft infor¬
mer, comme vous : te ie vous dy que vous me ferez grand' plaifànce. Monfeigneur
(refpondit l'Efcuyer) voftre plaifir feray-ic. Lors commença à parler : te dît en telle
manière:

27es affaires de Camille ey de Tortugal, racomptees au 7)uc de Lanclaftrepar
Laurencien Fongaffe', l'un des *^4mbaffadeurs de'Tortugal 3filon quelles
auindrent depuis ledépart du Comte de Cantebruge. CHAP. xxvilr.

V e n v eft en Portugahdepuis le departemét de voftre frère le Com¬
te de Cantebruge, que le Royaume a efté en grand' trouble Se diflèn-
fion , Se en grand' auenture d'eftre tout perdu, mais , Dieumercy , les
befongnes y font maintenant en bon poinct, Se en ferme conuenant.
Si ne fè doit on pas émerueiller sempefehement y eut. car,fe Dieu n'y
euft ouuré par fa grâce,les chofes fe fuffent mal portées : Se tout par le

péché Se coulpe du Roy Ferrand , dernièrement morr , félon la voix Se la renommée
de la plus fâine partie du païs. tcar le Roy Fetrand en fâ vie aima ardamment, de for- f Cefte alflotre
te amour , vne Dame , femme d'un fien Cheualier : lequel on clamoit mefsire Iehan- dfi am"!lr* &"
Laurens de Coignc. Celle Damcpour fa beauté, le Roy voulut auoir de force : Se la . mfrtdfffir- .

t\ » j'/» ii \i /» .. » . i* «-» . - ce de Ferrand
Dame sen deht,tant comme elle peur.mais a la fin il feut : 8c luy dit,Dame,ie vous fe- je p0rtU£4i tft
ray Royne de Portugal :SC,feie vous aime , ce nèft peur vpus amendrir , mais pour pour mieuxye-
vous exaucer : te vous efpouferay. Haa,Monfeigneur (dît la Dame, à genpux,8c en »« ÀladeduBi$

plorant) fauue foit voftre grâce. le ne puis auoir nul honneur à eftre Royne de Por- ^w c^°fes fHy~x

tugal.car vous fauez, te aufsi fait tout le monde, que i'ay feigneur Se mary : te l'a ià efté *"?£' £"*"*
cinq ans. Alienor (dît le Roy) ne vous exeufez point, car ie n'auray iamais autre tlaY,!y pTûr

femme à efpoufe , tant que ie vous auray eue", mais ie vous feray quitte de voftre ma- Us arranger en

ry,auant que ie vous efpoufe. La Dame ne peut autrechefeauoir: Se compta tout ynfiulfilcon-
,le fâiét à fon mary. Quand le Cheualierentendit ce , fî fut tout penfifSe melanco- tinud
lieux : Se regarda que bpn en eftoitàfaire . Se dît en foy-mcfme queià ne quitteroit fa
femme. Toutesfois ildeutaleRpy :8e fe partitdu Royaume de Portugal : Se s'en alla
en Caflille>deuers ie Rpy Henry:quile receut,Se le retint de fon hpftel,tant cemme il
vefquit . Se aufsi fît le Rpy Iehan : qui eft à prefent. Le Rpy de Pertugal , ppur ac-
cpmplir fa folle pIaifànce,enuoya querre la Dame, Se 1e Cheualier. mais on ne rrouua
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pas le Cheualier.car il s'en eftoit party. Adonc manda le Roy l'Euefque de Connim.
bres (lequel eftoit Chancelier, pour lors , de tout le Royaume de Portugal , Se de fon
Conféil) Se luy dît fon entente , Se qu'il vouloit Alienor de Coigne efpoufer. L'Euef¬
que douta le Roy.car il le fentoit de grand' hautaineté Se de grand' condition. Si nb-
fa refpondre du conrraire : Se auflî mcflîre Iehan-Ferrand Audere (qui eftoit tout le

Conféil Se le cueur du Roy) pour feruir le Roy à gré luy dît, Euefque , vous le pouuez
bien faire. Monfeigneur fatisfera vne fois de tout. L'Euefque les efpoufa : Se furent
enfemble :8c fut cefte Dame couronnee,8e folennizee à Royne par toutes les cités de

Portugahauflî grandement Se en auflî grand' réuerence,quoncques Royne de Portu^
gai euft efté : Se engendra le Roy en celle Dame vne fille : laquelle eft pour le prefenc
Royne de Caftille. Vray eft que le Roy Ferrand,viuanr,manda vn iour à Liffebonne
tous Prélats, Nobles, Se le Conféil des cités, des ports, Se des villes de Pottugal , te du
Royaume (ce qui fur fait,auant que Monfeigneur voftre frère de Cantebruge vinft, à

tout fon armée , en Portugal) 8e fit à tous auouer 8e recongnoiftre fâ fille Madame
Bietrix (qui lors auoir enuiron cinq ans) Se iurer qu'après fon deces on la tiendroit à

Dame Se héritière de Portugal. Tous le iurerent, voulfiffent ou non. mais bien fa¬

uoit la greigneur partie de ceux, qui là eftoyent, que cefte fille eftoit baftarde , Se nce
en adultère, car encores viuoit le mary de la Dame Alienor , appelé mefsire Iehan-
Laurens de Cpigne : Se fè reneir en Caftille auecques le Roy : Se vefquit là , viuant le
Roy Ferrand,8c outre. le croy bien,Monfeigneur (dît l'Efcuyer, qui parloit) que, fî
fâ fille euft efté vn fils, que toute la Communauré de Portugal luy fuft plus encline , Se

pluftoft qu'ils ne font: ne ià ne feront: comme ils dient.car ils auroyét plus cher à mou-
rir,que d'eftre en fogection du Royaume de Caftille: nbneques ceux du Royaume de

Portugaise ceux de Caftille,ne fe peurent parfaitement aimer l'un lâutre.-mais fe font
par maintes fois hariés Se guerroyes : fî- comme les Efooçois harient Se guerroyent , à

leur pouupir , ce païs d'Angleterre. Adpnc demanda le Duc de Lanclaftre à l'Ef¬

cuyer (lequel il pypit moult voulontiers parler , Se faite fon compte) Laurencien , ou
fie la'tffe icytout eftoir,pour le remps que vous me parlez,le Roytlehan, qui eft à prefent? lequel eftoit
te pAffage de frère de ce Roy Ferrand ? Par ma foy,Monfeigneur (refpondit l'Efcuyer)il eftoit eh
Iehan Se De- Portugal , en vne maifon de Seigneurs , qui portent vne ordre de Cheualerie d'outre

entendre «" ** "^ : ma^ *'s ont ve'ftus de hlancs habits , à vne vermeille croix : Se en eftoit Souue-
nous en auons ^n'.Se font bien deux cens,tous Gentils- hommes,de ceft ordre : Sel'appeloit on mef-
defia noté, fîre Denis:8c luy auoit le Roy fait donner cefte fouueraineté : Se ne faifoit nul compte

de fon frère : Se autant bien le Roy Iehan (qui à prefent eft) ne faifoit nul compte des

befongnes de Portugahny ne s'en entremettoit en riens : ny ne penfoit à la couronne,
nâu Royaume. Car pour certain , fe le Roy Ferrand de Portugal euft eu nulle imagi¬
nation de ce qui eft à prefent , il auoit aimé Se aimoit fi bien Madame Alienor Se Ma¬

dame Bietrix fa fille , qu'il euft en chârtre fait mourir fon frère : qui sâppeloit mefsire
** ' ' "" Denis, mais, pourtant qu'il veoit que celuy fè tenoit en fâ maifon quoyement, auec

ques fes Frères de l'Ordre, il ne penfoit en riens for luy : Se le laiflbit viure en paix : Se,

quant à la diflènfîon, qui eft à prefent entre les Caftillans Se les Portugalois , certaine¬
ment , Monfeigneur , à parler par raifon , les Efpaignols en font caufe Se coulpe. Ec

principale «eea- pourquoy ? dît le Duc. le le vous diray , refpondit l'Efcuyer. Quand les Caftillans
fion d'inimitié veirent que le Roy Ferrand eut marié fa fille à leur Seigneur le Roy de Caftille, il leur
entre Us Caflil- fèmbla qu'il auoit achapté la paix deux ,8c qu'il les doutoit.Si s'enorgueillirent grande-
lanspy Porta- xag;ox.^L en commencèrent à tenir leurs rancunes,Se leurs gros mots : lefquels les Por>
çalots, après le . . . .. ,.r - r , , ^ ^ r»
-mariage du Roy tuga,ols oyoyenrtrop cnuis. car us difoyent ainfi en leur langage , O, entre vousPor-
nhan de caflil- tugaliftes, gens rudes comme beftes , le temps eft venu que nous aurons bon marché
le auec sietnx de vpus. Ce,que vpus auez,eft,Sc fera.noftre. Nous vous mettrons par taffeâuxSC par
de Portugal troupeaux: fi- comme nous fâifons les Iuifs,qui demeurent par treu deflbus nous,vbu*

ferez noz fogets. A ce ne pouuez vous contredire : puis que noftre Seigneur , le Roy
de Caftille, fera voftre Roy. De telles parolles Se d'autres, auflî folles & venimeufes,
eftoyent feruis Se appareillés fouuent les Portugalois des Efpaignols , quad ils les trou-
uoyent,8e proprement le Roy Ferrand viuant : dont les Portugalois accueilloyent les

Caftillans en telle haine, que , quand le Roy Ferrand eut marié fa fille à leur Seigneur
lePvoy
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le Roy de Caftille,8c fut cheu en maladie 8c en langueur,qui luy dura plus d'un an en¬

tier , les gens des cités Se bonnes-villes de Portugal murmuroyent enfemble : Se di¬
foyent , II vaut mieux mourir , que d'eftre au danger n'en la fugection des Caftillans.
Et,lors que le Roy Ferrand fut mort,Se qu'il fut enfepulturé en l'Eglife de Sainct Fran- Mort du Roy

çois , par les Frères Religieux , en la cité de Liffebonne , les cités Se bonnes-villes Se S* "~
chafteaux de Portugal fe cloïrent : Se fut mandé à Liffebonne le Roy,qui eft à prefent, & '
des Liffebonnois (lefquels fauoyent bien l'intention Se courage des trois autres cités:
de ceux detConnimbres, de ceux du Port , Se de ceux de la ville te cité d'Eure) te di- fil a dit » icy

rent,Maiftre Denis,nous vous voulons faire Roy de ce païsmonobftanr que foyez Ba- pû»r cefie-cy*»

ftard.mais nous difons que Madame Bietrix voftre niéce,Ia Royne de Caftille,eft plus chaP- **
née en baftardie que yous nèfles, car encores vit le piemier mary de Madame Alie-
nor,nommé meffire Iehan-Laurens de Coigne. Or,puis que la chofe eft auenue ainfi
que la couronne de Portugal eft écheuë en deux membres, nous prendrons, le plus
proffitable pour nous:Se auflî la plus fâine partie sèncline que nous vous fâcions Roy,
te que ià à femme la couronne de Portugal n'ira , ne ià en la fugection du Roy de Ca-
flillcne des Caftillans,nous ne ferons. Si auons plus cher que vous prenez tout le no-
ftre,pour nous aider à garder,8e tenir en droit noz franchifes,que ce que ceux de Ca¬
ftille en foyent maiftres,ne Seigneurs. Si receuez ce don ,8e la couronne de Portugal,
car nous voulons qu'il foitainfi. Maiftre Denis (qui eft à prefent Roy) ne prit pas,
ne receut du premier coup , rià la fecpnde requefte des Cpmmunautés de Liffebpn-
ne,ce don : mais refpondit , Bonnes gens , ie fay bien que de bonne voulonté , Se pat
grand' affection que vous auez à moy , vous m'offrez la couronne Se Seigneurie de
Porrugal (qui eft grande chofe) Se fî dites , Se aufsi fay-ie , que i'y ay aufsi grand droit,
ou plus , que ma nièce , la Royne de Caftille , la fille Alienor de Coigne. car vray eft
qu'elle eft Baftarde.Se encores vit le vray mary de fâ merc : lequel eft en Caftille. Mais
il y a vn poinct.vous nepouuez pas.tous feuls Se finguliers,mettre ce fàict fus,ne cefte
befongne. Il faut que les Nobles de ce Royaume, rous ou partie,s'y accordenr. Ha
(refpondirent ceux de Liffebonne) nous en auons aflèz. cat ià fâuons nous le courage
de plufîeurs:qui fe font découuerts à nous:8c aufsi ceux de trois cités de ce Royaume:
qui y font les principaux, auecques nous : Eure, Connimbres , Se la Port de Portugal.
Adonc refpondit le Roy (qui eft à prefent) Se dît, Or foit ainfi. le vueil ce que vous
voulez, vous fâuez que Madame Alienor (qui fè dit Dame de ce païs) eft encores en
cefte ville, Se auecques elle fon Confeiller mefsire Iehan-Ferrand Audere: qui veut
garder la couronne Se héritage de Portugal à la Royne de Caftille : Se fêta pour elle en
tous eftats. tcar il la demaria du fils du Comte de Cantebruge , pour faire la paix de ^CePafdS,e eft

Caftille Se de Portugal : Se a mandé,ou mandera par-auenture,le Roy de Caftille,qu'il T^fi^f* U

vienne haftiuement,fort affez pour combattte Se fubmettre tous fes rebelles : Se ià en teiir%

a fait Ferrand Audere tout , ou en partie (comme vous fâuez) Se fera encores plaine-
menr, au iour de lbbfèque de Monfeigneur mon frère le Roy : lequel fera prochaine¬
ment fait en cefte ville : ou tous les Nobles,ou partie,s'ils ne sèxcufènt,feront,de ceux
de ce païs. Si fe faut pourueoir, Se auifer fur ce. Donc refpondirent ceux, qui en la
prefence de ce Maiftre Denis eftoyët, Vous ne dites pas grand' merueille. car nous
fauons moult bien qu'il eft ainfi. Si y pouruoyerons à ce iour tellement, félon ce que
nous orrons Iehan-Ferrand Audere parler , que vous en apperceurez. Et en ce
poinct finit leur Parlemenr. Ne demoura gueres longuement qu'on fit l'obit du Roy obfique du Roy

Ferrand de Portugal à Liflèbonne,en l'Eglife de Sainct François (là ou il gift)8e furent Ferrttnddef 'or-

la grand' foifon de Nobles du Royaume de Portugal, car ils en eftoyent priés de par tu&

la Royne,8c Iehan-Ferrand Audere:qui gouuernoit la Royne. Là fut le Roy (qui eft
a prefent) Se grand* foifon des Communautés du païs auecques eux , Se pat efpécial
des trois cités deffus-nommees : Connimbres,Eure,8e le Port de Portugal, car elles fe
concordoyent Se aflèntoyent auecques ceux de la villede Liffebonne.Lbbit du Roy
Ferrand fait , ledit Iehan-Ferrand Audere fit prier , de par la Royne , aux Npbles de
Porrugal (qui là eftoyent prefens) que peint ne fe vpulfiffent partir de Liflèbpnne ce
ieur , n'yaufsi lendemain , Se qu'il veufoit aupir auecques eux parlement , Se aufsi aux
bonnes-viIles,pour fâuoircommet il fe cheuiroit de mander en Caftille le Roy Iehan
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le Roy de Caftille,8c fut cheu en maladie 8c en langueur,qui luy dura plus d'un an en¬
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rent,Maiftre Denis,nous vous voulons faire Roy de ce païsmonobftanr que foyez Ba- pû»r cefie-cy*»

ftard.mais nous difons que Madame Bietrix voftre niéce,Ia Royne de Caftille,eft plus chaP- **
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5>4 LE TIERS VOLVME
te fa femme Madame Bietrix, leur Dame, car elle eftoit héritière, de fon droit, dû

Royaume de Portugal. Tous les Nobles, ou partie , qui ouïrent ces nouuelles , n'en

firent compte : mais doutèrent moult fort les Communes du païs : qui là eftoyent af-

fèmblees. car ils aupyent ià ouy les plufieurs murmurer qu'ils vouloyent couronner à

Roy mefsire Denis : Se aufsi bien en auoit ouy parler Iehan-Ferrand Audere. Pour¬

tant prioït il les Nobles du païs qu'ils dcmpuraflènt auecques luy , pour aider à mettre
fos,8c fouftenir,fon opinion. Mais tous luy faillirent : Se, fi treftoft comme l'on eut fait
l'obit du Roy en ladite Eglife des Frères de Sainct François , Se que la Royne Alienor
fut retournée au Palais,8e que l'on dît, Auxcauailhoux,aux cauailhoux (qui vaut autât
à dire en langue de France , Aux cheuaux , aux cheuaux) tous , ou la grande partie,
montèrent à cheual : Se fe départirent de Liffebonne. Bien peut eftre qu'aucuns de-

mourerent : qui eftoyent de lapartie du Roy,qui eft à prefent.mais ceux fe tirèrenten
leurs hoftels : Se fe tindrent là tous quois : Se diftîmulerent.car bien imaginoyent qu'il
en auiendroit ce, qu'il en auint. le vous diray quoy. L'obit du Roy Ferrand fait, les

Communes de Liffebonne Se de Connimbres, du Port, Se d'Eure (qui là eftoyent) ne

retournèrent pas tantoft en leurs maifons : mais s'en allèrent en l'Eglife Cathédrale de

Liffebonne (qu'on dit de Sainct Dominique) Se là sâffemblerent , Se mefsire Denis
auecques eux. Là firent ils parlemens enfemble:qui ne durèrent pas trop longuemët.
Car le Roy (qui eft à prefent) leur dît , Bonnes gens , vous me voulez prendre à Roy:
Se ie dy que ceft mon droit : Se.fe vous voulez perféuerer en voftre proposai eft heure
que vous ouurez , 8c que vous monftrez faiét Se puiflânee. Car vous fâuez comment
Iehan Ferrand Audere procure , deuers les Nobles de ce païs , que le Roy de Caftille
foit mandé : Se dit Se maintient que la couronne de Portugal luy appartient, de par fâ

femme ma nièce : Se ie dy que , fî vous m'aidez à mettre fus ce que i'y ay , i'y ay aufsi
grand droit,ou plus,qu'elle n'a.vous fauez bien toute la manière. le fois homme : Se fu
frère au Roy Ferrand,8e fils au bon Roy Piètre de Portugal: qui vaillammét vous gou¬

verna. Vray eft que ma nièce de Caftille fur fille au Roy Ferrand.mais ce n'eft pas pat
loyal mariage. Donc dirent ceux de Liffebonne. 11 eft vérité ce que vous dites.
Nous ne voulons autre Roy que vous : Se vous forons Roy : qui que le vueille veoir.
Or nous iurez icy que vous nous ferez bon Se propice,8e tiendrez iuftice: ne point ne

flatterez néant plus le fort que le foible : Se garderez 8e fouftiendrez de bon cueur , &
deffendrez,parmy l'aide que nous vous ferons,les droitures de Portugal. Refpondit
leRoy,qui eft à prefent,Bpnnes gens,ainfi le vpus iure : Se principalement ie vpus re-

quier que vous alliez à la Mennoye, Se moy auecques vous : là ou Iehan-Ferrand Au¬

dere fe tient auecques Alienor de Coigne. car ie vueil qu'il meure, car il l'a deflèruy à

lencontre de moy Se de vous : quand il fouftient autre querelle , que vous ne voulez.
Ils refpondirent, tous d'une voix,Nous le voulons : Se vrayement vous eft- il defobeïP
iànt Se rebelle. Si faut il qu'il meure,8e tous ceux,qui conttaires vous feront: pourquoy
le demourant du païs y prendront exemple. Tantoft les Liffebonnois furent con1*

feillés : Se fe départirent du monftier de Sainct Dominique : Se eftoyent bien quinze
cens,tous dune congrégation : Se le Roy,qui eft à prefent,eftpit auec eux : Se s'en vin¬
rent tout parmy la vilie,par- deuers la Monoye(ou la Royne fe tenoit,Se ledit Iehan-
Ferrand Audere) Se encores toutes manières de gens en leurs routes. Quand ils fu¬

rent venus,ils fe boutèrent à I'hofteI,qu'on dit la Monnoye : Se rompirent les portes:8£
entrèrent dedans par force:8e vindrent en la chambre de la Dame : laquelle fut moult
effrayée,quand elle veit tant de peuple venir fur elle.Si fe getta à genoux deuant me£
fire Denis : Se luy pria, à mains iointes , qu'on euft pitié d'elle, car elle ne cuidoit auoir
riens forfait:8e qu'à la couronne,n'à l'héritage dePortugal,elle ne demandoit riens : SC

bien fauoyent toutes gens (s'il leur en vouloit fouuenir) la vérité, mais ie vous prie,
Maiftre Denis, Se aufsi fây-ie à tout le peuple, qu'à ce befoing il vous en fouuienne, SC

qubutrema voulonté le Roy Ferrand me meit en Seigneurie Se couronne de Portu¬
gal, Se me prit Se efpoufà , Se fit Royne de ce païs. Dame (refpondit Maiftre Denis)
ne vous doutez en riens.car ià de voftre corps vous n'aurez mal:8e fi ne fommes point
icy venus pour vous porter dommage du corps , ne contraire : mais y fommes venus
jpour.ee traiftre qui eft là,lehan- Ferrand Audere.Si faut qu'il meure tout de commen¬

cement:
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te fa femme Madame Bietrix, leur Dame, car elle eftoit héritière, de fon droit, dû

Royaume de Portugal. Tous les Nobles, ou partie , qui ouïrent ces nouuelles , n'en

firent compte : mais doutèrent moult fort les Communes du païs : qui là eftoyent af-

fèmblees. car ils aupyent ià ouy les plufieurs murmurer qu'ils vouloyent couronner à

Roy mefsire Denis : Se aufsi bien en auoit ouy parler Iehan-Ferrand Audere. Pour¬

tant prioït il les Nobles du païs qu'ils dcmpuraflènt auecques luy , pour aider à mettre
fos,8c fouftenir,fon opinion. Mais tous luy faillirent : Se, fi treftoft comme l'on eut fait
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fut retournée au Palais,8e que l'on dît, Auxcauailhoux,aux cauailhoux (qui vaut autât
à dire en langue de France , Aux cheuaux , aux cheuaux) tous , ou la grande partie,
montèrent à cheual : Se fe départirent de Liffebonne. Bien peut eftre qu'aucuns de-

mourerent : qui eftoyent de lapartie du Roy,qui eft à prefent.mais ceux fe tirèrenten
leurs hoftels : Se fe tindrent là tous quois : Se diftîmulerent.car bien imaginoyent qu'il
en auiendroit ce, qu'il en auint. le vous diray quoy. L'obit du Roy Ferrand fait, les

Communes de Liffebonne Se de Connimbres, du Port, Se d'Eure (qui là eftoyent) ne

retournèrent pas tantoft en leurs maifons : mais s'en allèrent en l'Eglife Cathédrale de

Liffebonne (qu'on dit de Sainct Dominique) Se là sâffemblerent , Se mefsire Denis
auecques eux. Là firent ils parlemens enfemble:qui ne durèrent pas trop longuemët.
Car le Roy (qui eft à prefent) leur dît , Bonnes gens , vous me voulez prendre à Roy:
Se ie dy que ceft mon droit : Se.fe vous voulez perféuerer en voftre proposai eft heure
que vous ouurez , 8c que vous monftrez faiét Se puiflânee. Car vous fâuez comment
Iehan Ferrand Audere procure , deuers les Nobles de ce païs , que le Roy de Caftille
foit mandé : Se dit Se maintient que la couronne de Portugal luy appartient, de par fâ

femme ma nièce : Se ie dy que , fî vous m'aidez à mettre fus ce que i'y ay , i'y ay aufsi
grand droit,ou plus,qu'elle n'a.vous fauez bien toute la manière. le fois homme : Se fu
frère au Roy Ferrand,8e fils au bon Roy Piètre de Portugal: qui vaillammét vous gou¬

verna. Vray eft que ma nièce de Caftille fur fille au Roy Ferrand.mais ce n'eft pas pat
loyal mariage. Donc dirent ceux de Liffebonne. 11 eft vérité ce que vous dites.
Nous ne voulons autre Roy que vous : Se vous forons Roy : qui que le vueille veoir.
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dere fe tient auecques Alienor de Coigne. car ie vueil qu'il meure, car il l'a deflèruy à

lencontre de moy Se de vous : quand il fouftient autre querelle , que vous ne voulez.
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le demourant du païs y prendront exemple. Tantoft les Liffebonnois furent con1*
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entrèrent dedans par force:8e vindrent en la chambre de la Dame : laquelle fut moult
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fire Denis : Se luy pria, à mains iointes , qu'on euft pitié d'elle, car elle ne cuidoit auoir
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bien fauoyent toutes gens (s'il leur en vouloit fouuenir) la vérité, mais ie vous prie,
Maiftre Denis, Se aufsi fây-ie à tout le peuple, qu'à ce befoing il vous en fouuienne, SC

qubutrema voulonté le Roy Ferrand me meit en Seigneurie Se couronne de Portu¬
gal, Se me prit Se efpoufà , Se fit Royne de ce païs. Dame (refpondit Maiftre Denis)
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cement:
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cernent : Se puis l'en venge le Roy de Caftille,s'il peut. car il a efté trop longuement en
ce païs fon Procureur. A ce mot s'auancercnt ceux , qui ordonnés eftoyent pour ce
faire. Si prirent le ChcualienSe tantoft le meirent à mort.II n'y eut plus riens fait pour iehan- Ferrand

rheurcrihomme affailly,ne mortme plus on n'en vouloit auoir.mais retourna chacun **»àere, pam-
en fon hoftel : Se le Roy alla au fien. Apres la mort de Iehan-Ferrand Audere , Ma- -^^ ^JpJ.
dame Alienor (qui Royne auoit efté de Portugal) eut conféil Se voulonté de partir de ^ tu> par

Liffebonne , Se de foy tirer en Caftille , Se aller deuers le Rpy Se fa fille, car elle auoit ctMX de Maiftre

efté tant effrayée de la mort de fon Cheualier, quelle auoit efté fur le poinct d'eftre Denùfiere-ba-
morte. Si ne vouloit plus demourer en Portugal.car elle n'y pouuoit auoir paix,n'h on- fiArddufiugoy.

neur. Si en fit pour elle,8c en fon nom.requerir Maiftre Denis: lequel s'y accorda lé¬

gèrement^ dît qu'il luy plaifoit bien qu'elle partift,8e que bien y auoit caufe. Si fe dé¬

partit laDame , auecques tout fon arroy , de Liffebonne Se de Portugal : Se chemina
tantpar fes fournées , qu'elfe vint en la cité de Seuille : ou le Roy de Caftille fe tenoit
pour le temps , 8e la Royne aufii. Quand Madame Alienor for venue là , elle trouua
près que tous les Nobles de Caftille affemblés. car il y auoit grad parlement fur le faict
de Portugal.car le Roy Iehan de Caflille fe vouloit confeiller comment il fecheuiroit:
8c difoit que le Royaume de Portugal luy eftoit venu 8c écheu par la foccefsion du
Roy Ferrand,pere de fâ femme:8c que,quand il la prit à femme 8c efpoufe, il le luy ac¬

cordai tout le païs aufsi. Madame Alienor fut receuë du Roy Se de fâ fille,à grand' La ^f»'J»
ioye , Se moult honnorablement recueillie : Se ce fut raifon. Adpnc fut elle examinée fi" ^y PoJ.~

te cnquife des befongnes de Portugal , Se comment elles fe portoyent. Elle refpondit °rs çm ^fit
le vray de tout ce qu'elle auoit veu, Se qu'elle en fauoit, Se que bien eftoit apparent, au eyfifilk.
païs de Portugal , que les Communautés couronneroyent (fi on ne leur alloit au-de-
uant) Maiftre Denis: Se que là pour celle caufe auoyent ils occis fon Cheualier Iehan-
Ferrand Audere : pourtant qu'il fouftenoit, Se auoit toufiours fouftenu , la querelle du
Roy de Caftille. De tout ce,que la Dame dît,elle fut bien creuè'.car on en veoit bie
l'appareil : Se aufsi plufieurs Cheualiers Se haux Barons (qui auoyent plus leur affection
au Roy de Caftille, pour la caufe de la fille au Roy Ferrand, Se pour aufsi tenir les fer-
mens folennels, qu'ils auoyent faits au Roy de Caftille, à la requefte du Roy de Portu-
gal,quand il donna par mariage fa fille au Roy de Caftille) s'en vouloyent acquitter: Se

fe departoyent du Royaume de Portugal : Se s'en venoyent au Royaume de Caftille.
Làlaiffoyent leurs terres Se leurs héritages.fut lâuenture Se efpoir du recouurer :8e tout
premièrement le Comte Alphons Serolle , le Grand-prieur de Sainct Iehan de Por-
tugal,mefsirc Dilagaree fon frère, Ange Siluafte de Geneul, Se Iehan Auflâlle, Se bien
autres vingtcinq:defquels le Royaume de Portugal à ce commencement fut grande¬
ment affoibly , Se le Roy de Caftille réiouï , Se renforcé. Si fit vn commandement le
Royde Caftille , parmy fon Royaume, trefgrand Se trefefpécial, que tous Nobles , Se

gens portans armes, entre quinze Se foixante ans, vinffent au champ de Seuille. car il
vouloit de faict 8c de puiffance entrer au Royaume de Portugal (comme fur fon pro¬
pre héritage) Se le conquerre. A fon commandement obéirent (ce fut raifon) tous
ceux,qui de luy tenoyent:Se s'en vindrent au champ de Seuille : Se là sâffemblerenr:8e
furent bien foixante mille hommes , qu'uns , qu'autres. Quand mefsire Laurens de
Coigne (qui marié auoit efté , Se encores eftoit , à Madame Alienor : que le Roy de
Portugal auoit prife à femme,8e fut Royne de Portugal) entendit que fa femme eftoit
venue hors de Portugal , Se arriuee en Caftille , fi fe tira deuers aucuns du Confeil du
Roy de Caftille (dont il eftoit moult bien) Se leur demanda, Se dît , en foy confeillant
à eux,Meffeigneurs,Se mes grans amis, comment me pourray-ie cheuir d'Alienor ma
fèmme:qui eft iffue de Portugal.Se venue en ce païs?Ie fay bien que le Roy Ferrand la
prit de force,8e outre fâ voulonté.Or eft auenu que le Roy Ferrand eft mort (fi-com-
me vous fauez) Se par raifon ie doy auoir ma femme, Se ja reconquérir , fè vous le me
confeillez. Ceux, à qui il parloit refpondirent : Se luy dirent, Iehan, ià nul femblant
vous ne ferez du demander,ne du rauoir,ne du reprendre.car vous vousforferiez trop
grandement.Se abbaifferiez la Dame de fon honneur,Se aufsi la Royne de Caftille : Se

la feriez plus que baftarde. vous veez quant au Royaume de Portugal , que ià le Roy
de Caftille le veut demander Se conquerre , comme fon propre héritage , retournant

à luy:
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faire. Si prirent le ChcualienSe tantoft le meirent à mort.II n'y eut plus riens fait pour iehan- Ferrand

rheurcrihomme affailly,ne mortme plus on n'en vouloit auoir.mais retourna chacun **»àere, pam-
en fon hoftel : Se le Roy alla au fien. Apres la mort de Iehan-Ferrand Audere , Ma- -^^ ^JpJ.
dame Alienor (qui Royne auoit efté de Portugal) eut conféil Se voulonté de partir de ^ tu> par

Liffebonne , Se de foy tirer en Caftille , Se aller deuers le Rpy Se fa fille, car elle auoit ctMX de Maiftre

efté tant effrayée de la mort de fon Cheualier, quelle auoit efté fur le poinct d'eftre Denùfiere-ba-
morte. Si ne vouloit plus demourer en Portugal.car elle n'y pouuoit auoir paix,n'h on- fiArddufiugoy.

neur. Si en fit pour elle,8c en fon nom.requerir Maiftre Denis: lequel s'y accorda lé¬

gèrement^ dît qu'il luy plaifoit bien qu'elle partift,8e que bien y auoit caufe. Si fe dé¬

partit laDame , auecques tout fon arroy , de Liffebonne Se de Portugal : Se chemina
tantpar fes fournées , qu'elfe vint en la cité de Seuille : ou le Roy de Caftille fe tenoit
pour le temps , 8e la Royne aufii. Quand Madame Alienor for venue là , elle trouua
près que tous les Nobles de Caftille affemblés. car il y auoit grad parlement fur le faict
de Portugal.car le Roy Iehan de Caflille fe vouloit confeiller comment il fecheuiroit:
8c difoit que le Royaume de Portugal luy eftoit venu 8c écheu par la foccefsion du
Roy Ferrand,pere de fâ femme:8c que,quand il la prit à femme 8c efpoufe, il le luy ac¬

cordai tout le païs aufsi. Madame Alienor fut receuë du Roy Se de fâ fille,à grand' La ^f»'J»
ioye , Se moult honnorablement recueillie : Se ce fut raifon. Adpnc fut elle examinée fi" ^y PoJ.~

te cnquife des befongnes de Portugal , Se comment elles fe portoyent. Elle refpondit °rs çm ^fit
le vray de tout ce qu'elle auoit veu, Se qu'elle en fauoit, Se que bien eftoit apparent, au eyfifilk.
païs de Portugal , que les Communautés couronneroyent (fi on ne leur alloit au-de-
uant) Maiftre Denis: Se que là pour celle caufe auoyent ils occis fon Cheualier Iehan-
Ferrand Audere : pourtant qu'il fouftenoit, Se auoit toufiours fouftenu , la querelle du
Roy de Caftille. De tout ce,que la Dame dît,elle fut bien creuè'.car on en veoit bie
l'appareil : Se aufsi plufieurs Cheualiers Se haux Barons (qui auoyent plus leur affection
au Roy de Caftille, pour la caufe de la fille au Roy Ferrand, Se pour aufsi tenir les fer-
mens folennels, qu'ils auoyent faits au Roy de Caftille, à la requefte du Roy de Portu-
gal,quand il donna par mariage fa fille au Roy de Caftille) s'en vouloyent acquitter: Se

fe departoyent du Royaume de Portugal : Se s'en venoyent au Royaume de Caftille.
Làlaiffoyent leurs terres Se leurs héritages.fut lâuenture Se efpoir du recouurer :8e tout
premièrement le Comte Alphons Serolle , le Grand-prieur de Sainct Iehan de Por-
tugal,mefsirc Dilagaree fon frère, Ange Siluafte de Geneul, Se Iehan Auflâlle, Se bien
autres vingtcinq:defquels le Royaume de Portugal à ce commencement fut grande¬
ment affoibly , Se le Roy de Caftille réiouï , Se renforcé. Si fit vn commandement le
Royde Caftille , parmy fon Royaume, trefgrand Se trefefpécial, que tous Nobles , Se

gens portans armes, entre quinze Se foixante ans, vinffent au champ de Seuille. car il
vouloit de faict 8c de puiffance entrer au Royaume de Portugal (comme fur fon pro¬
pre héritage) Se le conquerre. A fon commandement obéirent (ce fut raifon) tous
ceux,qui de luy tenoyent:Se s'en vindrent au champ de Seuille : Se là sâffemblerenr:8e
furent bien foixante mille hommes , qu'uns , qu'autres. Quand mefsire Laurens de
Coigne (qui marié auoit efté , Se encores eftoit , à Madame Alienor : que le Roy de
Portugal auoit prife à femme,8e fut Royne de Portugal) entendit que fa femme eftoit
venue hors de Portugal , Se arriuee en Caftille , fi fe tira deuers aucuns du Confeil du
Roy de Caftille (dont il eftoit moult bien) Se leur demanda, Se dît , en foy confeillant
à eux,Meffeigneurs,Se mes grans amis, comment me pourray-ie cheuir d'Alienor ma
fèmme:qui eft iffue de Portugal.Se venue en ce païs?Ie fay bien que le Roy Ferrand la
prit de force,8e outre fâ voulonté.Or eft auenu que le Roy Ferrand eft mort (fi-com-
me vous fauez) Se par raifon ie doy auoir ma femme, Se ja reconquérir , fè vous le me
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à luy.Se clame ce dtoit de par fa femme, vous éclarciriez ce.qui eft troubIé,8e dont on

ne fe donne de garde.vous vous mettriez à mort,8e jugeriez de vous mefînes : fi vous

faifiez la Royne de Caftille baftarde.car on fouftient.en ce païs la caufe,Se la querelle,
quelle eft de iufte mariage , Se difpenfé du Pape. Et quelle chofe eft bonne (dît le

Cheualier) que ièn face ? Nous vous dirons ppur le meilleur (refppndirent ceux)
qu'au pluftoft, que vous pourrez, vous partiez hors de Caftille, te vous retiriez fur vo¬

ftre héritage,en Portugaise laiffez Madame Alienor auecques fa fille. Nous n'y voyôs
autre faluation pour vous. Par ma foy (dît le Cheualier) ie vous croiray. car vous

me confeillez loyaument.à mon auis. Depuis ne feiournagueres en Caftille mefsire
Iehan-Laurens de Coigne,que trois iours : Se prdpnna toutes fes befongnes fecrette-
ment:8c fe départit de Caftille: Se cheuaucha,au pluftoft qu'il peut : Se s'en vint à Liffe^
bonne : Se là trouua mefsire Denis : Se luy dît qu'il le venpit feruir, Se fe metroit en fon
obeïffance. car il le tenpit bien à Rpy. Meffire Denis en eut grand' foye : Se luy dît
qu'il fuft le bien venu. Si luy rendit tout fon héritage : Se le fit Capitaine de Liffe¬
bonne. Ainfi, Monfeigneur, que ie vous compte, auint cefte Hiftoire. Moult pre¬

noit le Duc de Lanclaftte grand plaifîr à ouïr parler Laurencien Fongaffe (car il par¬

loit bien,Se attrempeement,Se bon François) Se, pourtant que la matiere,dont il pat»

loit , luy touchoit (car il vouloit venir au fonds de tous fes defirs) fi luy dît moult dou-
cement,Laurencien, parlez toufiours hardiment. le ne vey, n'ouy, homme eftranger
(paffé a deux ans) parler auflî voulontiers , comme ie fây vous, car vous y allez tout à

la vérité. Or fus auant.car les lettres, que le Roy de Portugal ma enuoyees par vous,
font mention que de tout ce,qui eft auenu entre Portugal Se Caftille,vous m'informe¬
rez iuftement. Monfeigneur (dît l'Efcuyer) peu de chofes font auenues , quant eft
du fait-d'armes entre Caftille Se Portugaise n'y a lieu, ou ie n'aye efté, Se dont ie ne fâ¬

che bien parler:8e,puis qu'il vous plaift que ie pourfuyue ma parolle auant,ie parleray.'
Le Roy Iehan de Caftille aflèmbla fes gens,au pluftoft qu'il peut : Se s'en vint,à grand'
puiffance,deuers Liflèbonne,auant que le Roy de Portugal fuft couronné:pout don-

LeRoyJe Ca- nerpaour Se crainte aux Portugalois, Se pour monftrer qu'il auoit droit à l'héritage. Si

fiille en Portu- s'en vjnt tout prernierement deuant Sainct-Yrain (qui eft l'entrée de Portugal) Se là

ga ,am sârrefta deux iours. La ville Se ceux qui dedans eftovent (qui la gouuernoyent) eu-
mee,pourUfuc jfr -r J ^ J» >i c- r
eeSàduRoyiti* rent paour de fa venue, pour la grand foifon de Gens-darmesquilmenoit. Siferen-
me. dirent à luy : Se luy ouurirent la ville. Apres ce qu'il en eut pris la poflèfsion , Se il eut

laiffé dedans Gens-dârmes pour la garder,8c aufsi pour la doute des rebellions,il fe dé¬

partit^ tout fon oft : Se chemina tant,qu'il vint deuant la ville de Tuye : qui eft moult
forte.il I'enuironna:8e fit affaillir. Ceux de Tuye eftoyet aflèz de la partie de la Royne
de Caftille , Se du Roy aufsi. car Madame Alienor , fa mère , eftoit là afsignee de fon
douaire. Si fe rendirent au Roy Iehan de Caftille moult légèrement : Se fe meirent en
fon obeïflânce. Quand le Roy en eut la poflèfsion, il y eftablit Gens-d'armes, Se gar¬

des de par luy : Se paflâ la riuiere : Se vint deuant la ville de Valence en Portugal : Se là

sâtrefta,8e meit fiége:8e dît Se manda à ceux de dedans qu'ils s'humiliaffent enuers luy,
Se le receuffent à Seigneur. Ceux de Valence refpondirent qu'il paffaft outre , Se allait
deuant Liffebonne : Se , fi toft comme ils pourroyent fâuoir qu'il auroit mis (fuft par

amour,ou par force,ou par puiflânee) les Liffebonnois à obeïflance,luy enuoyeroyét
les clefs de la ville. Cefterefponfe pleut affez bien au Roy de Caftille:Se fe partit de

Valence. Auflî firent femblablement ceux dune cité, qu'on nomme Serp (qui eft
moult belle Se moult forte)ou le Roy de Caftille vouloit venir.mais,quand il entendit
qu'ils fe cotnpofoyent ainfi que les autres , il fut content : Se n'y alla point : mais prit le

chemin de Liffebonne. car il luy fembla (Se voir eftoit) que , s'il pouuoit mettre ceux
de Liffebonne en fon obeïffance,il auroit aifement le demourant du païs.or (quelque
part que le Roy d'Efpaigne alloit) il menoit fâ femme auecques luy,pour mieux mo-
ftrer auxPortuga!ois,que le droit eftoit fien, Se qu'à bonne Se iufte caufe il conqueroit
l'héritage de fa femme. Tant exploita le Roy Iehan de Caftille , à tout fon oft, qu'il

ilffebone afiie- vint deuant la cité de Liffebonne en Portugal : Se lâfsiegea grandement : Se monftroit
gee par U Roy bien par fon fiége, que point ne s'en partiroit, fi lâuroit tournée à fa voulonté : Se me-
lehadeCaMe, naç0itaufsigfar]dement mefsire Denis (qui dedans eftoit enclos) Se difoit bien qu'il

le prend
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le prédr0it,5c puis le feroit mourir de malle mort.Se rous les rebellesâufsi.Moult eftoit
lbft du Roy d'Efpaigne grad 8eeftedu,car moult y auoit de peuple;8e auoyét les Efpai¬
gnols 8c les François(qui là eftoycn t en laide du Roy d'Efpaigne)Ia cité enclofe Se en-
uironnce,par telle maniercque nul n'en pouuoit iffir,n'entrer, qu'il ne fuft pris, Se tan¬
toft mort:8e auenoit à la fois,que,fe par écarmouche.ou autremet,les Efpaignols pre-
hoyët vn PortugaIois,ils luy tolloyent les yeux,ou luy coupoyét vn pié,vn bras, ou vn
autre mcmbre:8e le renuoyoyent.ainfi méhaigné.en la cité de Liffebonne:8c difoyét, i

à celuy qu'ils réuoyoyent,Va : Se dy que ce,que nous tâuons fàit,eft en defpit des Lit
febonnois Se de leur mefsire Denis,quils veulét couronner à Roy:8e bien fâchent que
nous ferons cy tant au fiége,que de force nous les aurons,ou par famine,ou autremét:
Se tous les ferons mourir de malle mort : Se mettrons la cité en feu Se en flambe : ne ià
pitié ne mercy n'en aurons.Mais,quand les Liffebonnois prenoyenr aucuns des leurs,
ils n'en faifoyent pas ainfi.car le Roy de Portugal(qui eftoit à Liflèbonne)les faifoit te¬

nir tous aifes:Se puis les renuoyoit,fâns violence de corps,ne de mébres.dont difoyent
en lbft les aucuns,qu'il luy venoit de grand' gcntilleflè.car il rendoit bien pour mal. Si

vous dy que le Gége eftant deuant Liffebonne(qui dura plus d'un an)toutes les femai¬
nes il y auoit vne ou deux écarmouches,de faits dârmes.de morts,de blecés Se dena-
urés,d'une parr 8edâutre:8c auflî bien tenoyent ils fiége par mer,que par terre:8c eftoit
lbft aifé de tous viures grandement.car il leur en venoit de tous coftés, du Royaume
de Caftille. Si auint à vne écarmouche , Se à vne courfe que les Efpaignols firent iuf¬
ques aux portes de Liffebonne , que meffire Iehan-Laurens ( qui eftoit Capitaine de
Liffebonne ) faillit hors aux barrières , fon pennon des armes de Coigne en Portugal
deuant luy,8e auecques luy grand' foifon dâppers Compaignons: 8e là eut ce iour aux
barrières fait plufieurs grans appertifes d'armes , 8c traiet Se lancé mainte darde. Par
ma foy (dît le Duc de Lanclaftre à Laurencien)de toutes les armes , que les Caftillans
Se ceux de voftre païs font Se fauent fâire,cèft getter ladarde.-qui me plaift le mieux.&c
le voy le plus voulontiers. car trop bien en fanent iouer : Se, qui en eft atteint , ie vous
dy bien qu'il faut que trop fort il foit armé,s'il n'eft percé tout outre. Par ma foy(ref-
pondit l'Efcuyer ) Monfeigneur , vous dites voir. Encores vey ie en ces armes Se af-
fâux,qui là furent,autant de beaux coups rués , 8c auflî bien aflîgnés , que ie vey onc¬
ques en toute ma vie : Se pat efpécial il en y eut vn , qui moult nous coufta , Se qui
nous tourna à moult grand' déplaifance. car meflîre Iehan-Laurens en fur féru dune
darde , par telle manière , que le fer luy percea fes plattes , Se fa cotte de maille, Se vn
iacques , emply de foye retorfo : Se luy paflâ tout parmy le corps , rant qu'il luy con-
uint cheoir Se bouter outre. Adonc ceflâ l'écarmouche , pour la caufe du Cheualier:
qui mourut. Ainfi fut Madame Alienor vefue envn an de fes maris. Sachez, Mortdeiehan~
Monfeigneur , que meflîre Iehan-Laurens de Coigne eut grand' plainte . car il eftoit La"reni <U Coi.

Tnoult vaillant homme aux armes , te plein de bon conféil . Apres la mort duquel g"e>Premter cr
fut éleu Capitaine de Liffebonne vn fien coufin , 8c moult vaillant homme : qui sâp- f^-ylZ^T'ï *
pelle laPouuaffe de Coigne. Celuy fit , fur les Efpaignols , trois ou quatre iffues : qui rw
leur porta grand dommage. Ainfi continua le fiége de Liffebonne : Se vous dy que
plufieurs foison fut moult ébahy dedans la ville, car confort ne leur apparoiffpit
de nul cpfté. Quand on veit que nul ne venpit d'Angleterre ( eu route Ieurefpe-
rance efteit) fi fut le Rpy , qui eft à-prefent , cpnfeillé d'entrer en vn nauire , Se de
venir en ce païs . car mefsire Iehan t Vadigotz de Paffe , Se mefsire Iehan Tefte- Jcedott efire

dot , Sel'Archediacre de Liffebonne ( lefquels onauoit énuoyés deuers le Roy d?An- Z^me^Kad^
gleterre , Se deuers vous Se voftre frère de Cantebruge, pour auoir confort Se aide) go^^fW^
auoyent apporté nouuelles en Portugal , que vous le conforteriez. %n nom Dieu duprefint voL

(refpendit le Duc de Lanclaftre) vous dites veir; Se auffi iefo furie ppint,8e rout
nppareillé . mais en ce temps la guerre de Flandres Se de Gand epuroit. Si vindrent
les Gandpis pour auoir fecours : te curent tous ceux , pu en partie,qne iedeuoye me¬
ner en Portugal : Se les mena l'Euefque de Norduich , meffire Henry de Percy , par-
de-là la mer:8C rerarda le voyage de Portugal. En nom Dieu , Monfeigneur(dît l'EC
cuyer)nous penfions bien,par- deuers nous.qu'auçun empefohement auoit en Angle¬
terre moult giad,pour quoy yous pe pouuiez venir. Toutesfois nous fifmes au mieux

i Seau
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te au plus bel que nous peufmçs : Se npus teinfmes Se pprtafmes vaillamment encon -

trele Rpy de Caftille 8e fa puiffance : qui lors n'eftoit pas petite, car ils eftoyent plus

de foixante mille hommes,que par mer que par terre : 8C teus npus menaçpyent d'ar-

dpir Se exiler,fans mercy, en npftre ville 8c cité de Liffebenne. Or auint que , le fiége

deuant LiffebÔne eftant,fi-cemme ie veus cpmpte, vn Comte de noftre païs de Por¬

tugal (lequel s'appelle le Comte d'Angoufe)nous fitvn tresbelSe grâd fecours:Se pour
secours du Cote \uy ji y acquit haut honneur, cat il arma vingt gallees au Port de Portugal , pleines de

d'^engoufiaux bons Gens-dârmes Se de bonnes pourueances:8e puis s'en vint, ridant Se fînglant par-

fom" my la mer : & Paffa Par v*knce»&» Par grâce 4ue Dicu luy fit' P^roy larmee du Roy
de Caftille (qui gifeit à l'ancre deuat Liflèbenne:pu plus aupit de cent gros vaiffeaux)
Se fit fon faict fî gracieufement , Sepritleventfiàpeinct, que (vpulfiffentpunpnles
ennemis) il entra fauuement Se fans péril , Se routes fes gallees, pu haure de Liffebon¬
ne : Se enecres cpnquit il quatre vaiffeaux fur eux : 8e les amena,cn fâ compaignie, ou

haure. Delà venue du Comte d'Angoufe furent ceux de Liffebonne grandement
réiouis.car ils en furent moult reconfortés. Par ma foy (dît le Duc de Lanclaftre) le

Comte d'Angoufe vous fit pour ce temps vn beau feruice. Or me comptez , beau

Laurencien jcomment le fiége fut leué.ne par quelle manière, car ie vous en oy moult
voulontiers parler. Monfeigneur (dît l'Efcuyer) voulontiers. Si-comme ie vous ay

dit , 8e compté , le fiége fut deuant Liffebonne plus d'un an entier : Se auoit le Roy de

Caftille iuré,8e voué,que du fiége ne fe partiroit,s'il n'auoit la cité fousmife à fon obéît
fance : fi puiffance de plus grand Roy.qu'il n'eftoit,ne le leuoit de force. Au vray dire
(qui tout veut confiderer)le Roy de Caftille tint bien fon v[u,8e fon ferment.car voi-
rement puiffance de plus grad qu'il neftoit,8c plus fortjl'en leua,Se le fît partir. le vous

diray comment. Vne peftilence Se mortalité trefgrande Se trefefpouuétable fe bou¬

ta en fon oft, par telle manière que tous mouroyent fî foudainement, comme en par-'

lant l'un à l'autre : Se en y mourut de boce, Se de mal du corps , plus de vingt mille per¬

fonnes: Se proprement le Roy s'effraya de luy-mefme. pour laquelle frayeur on luy

confeilla qu'il fe leuaft du fiége, Se fe retraïft à Sainct-Yrain , ou en autre part , Se don¬

nait congé à toutes fes gens , tant que cefte peftilence feroit appaifee : 8c enuis le fît:
Le fiége de Lif pourtant qu'il auoit iuré le fiége fi folennellement, mais faire luy conuint. car pour le

sTu' eUe^4r mieux *"eS &ens l°y eonfeiNoyent : qui fe vouloyent auflî départir du fiége. Monfèi-
P ' "c ' gneur nous difons en Portugal , Se auons dit moult de fois , Se eft l'opinion de tous,'

que Dieu pour nous aider , nous Se noftre Roy , enuoya en lbft cefte peftilence, car

dedans la cité (ou nous eftions tous enfermés) il n'y mourut oncques hpmroe,ne
femme : rfon ne fentit oncques mal ; dont ce fut grand' grâce , que Dieu nous fît.

Quand le Roy de Caftille fe délogea du fiége de Liffebonne , le Roy de Portugal,
qui eft à-prefent , fit armer tous ceux qui en la cité de Liffebenne eftpyent , Se mon¬

ter à cheual , Se venir ferir les derniers des Caftillans , qui fe dérangeeyent : Se leur

pprtafmes grand dpmmage. car ils ne fe délegerent pas en bon arroy. parquoy ils

perdirent moult de leurs gens , Se de leurs peurueances. Mais le Rpy de Pertugal»

qui eft à-prefent ,' fit faire vn edict Se vn ban , fur la telle ceuper , que nul ne fuft fi
ofé de prendre chefe qui fuft aux champs , ne lâppotter en la cité de Liffebonne:
mais vpufoit que rout fuft ars , Se npn pas la cité empunaifie. Tput fut conuer-
ty , ppurueances Se autres chofes , en feu Se en flambe, mais ie crey que ceux, qui

aupyenttrouuépr 8c argent, mennpye Se vaiffelle, ne lârdirent pas: mais le fauue-

rent, du mieux qu'ils peurent. Adenc s'en vint le Rpy de Caflille à Sainct-Yrain , à

l'entrée de fon pai's. Là fe tint vn temps ; Se enupya au feepurs en France, fi trefefpe-

cialemenr qu'il peut eneques, Se par efpécial en Gafepngne Se en Bearn , Se en la ter¬

re du Cpmte de Fpix : 8c enupya trois fommiers , chargés de nobles de Caftille 8C

dâutres florins, pour faire preft aux Cheualiers Se Efcuyers. car bien fàupit que pat
autre voye il ne les mettroit peint hors de leurs hoftels , ne de leur païs. Quand les

Barons Se fes Cheualiers du Rpyaume de Pprtugal , qui pput la partie du Rpy qui
eft à-prefent fe tenpyent , veirent que le Rpy de Caftille aupit leué Se vuidé fon fier
ge , Se laiffé la cité de Liffebpnne (ou plus d'un an il auoit efté) fi fe rencouragerent
grandement : Se aufsi firent les Communautés du païs , Se par efpécial ceux du P^rt»

ceux
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ccuxd'Eure, Se ceux de Connimbres. Si eurent conféil enfemble, & bien orîef» qu'ils <

eouronneroyentàRoy mefsire Denis (auquel par élection ils âuoyenr donné leur
amour 8e pîaifance) Se difoyent ainfi, Se eftoit la voix commune du paît , que Di feu

vouloit qu'il fuft Roy couronné, car ià auoit monftré fes vertus for les Efpaignols. ,

Apres fut fignifié, par tout le Royaume de Portugal, qu'on vinft à vn certain iour, qui
ordonné eftoit , en la cité de Connimbres , Se que là feroit ledit mefsire Denis- cou- .u

tonné Se folennifé. Tous ceux ,qui eftoyent de fa partie, y vindrent : Se y eut, félon la
puiffance du païs , affez grand peuple : Se t fut le Roy Denis de Portugal couronné Se Jcouronnemét

folennifé (ainfi comme à luy appartenoit) des Euefques Se des Prélats de fon païs , le PJ^"^ u
iour de la Trinité, en l'an mil trois cens quatre vingts Se quatre, en l'Eglife Cathédrale Cl[é-fï Cmmm_

de Connimbres (qu'on ditSaincte Marie) Se fit le Roy ce iour Cheualiers , tant de bres, U tour de

ceux de fon païs comme eftrangers, iufques à foixante. Si fat la fefte grande : que les la rrnnteUiS**
Portugalois tindrent en la cité de Connimbres deux ou trois iours : Se là fir le Roy fe- Mais.fîlddedu-

nouueler tous hommases aux Comtes-, Barons.Cheuaîicrs, 8e Efcuyers,.8e à ceux qui "lm f ce. Pre~
r r , i F .\ » .11 r» i o. a- o* ? fi nt chapitre nehefs tenoyent de luy : Se la uira il le Royaume tenir en droit Se en iuftice, Se garder /^^^««r
toutes iurifdictions : 8c ils loy iurcrent que pour Roy à toufiourfmais , Se les hoirs qui a a y A £t
de luy viendroyent (fuffent mâfîes ou femelles) ils tiendrovent : ne pour mourir ne le au chapit. 2. du

relenquiroyent.- Ainfi alla , du couronnement du Roy Denis de Portugal , que ie prefe.it rolume,

vous compte. Quand le Roy de Caftille eut nouuelles que les Portugalois , Se~ par *fi aiiX affe)
efpécial les Communautés du païs , auoyent couronné à Roy mefsire Denis , Se -Iuv J'fimrl$ ¥"*

r r n r , rr 1 .| I , i onzième tuf-
auoyentiure foy Se hommage, fi fut plus penfif que deuant. car il ne cuidoit pas auesàUfin du

quelles deuffent ainfi aller, Se que les Portugalois fe deuffent auancer,fi toft , de le fiiz.téme,confi-
couronneràRoy : pour la caufe qu'il auoit auecques luy fî grand' foifon des-Nobles derez. que c^eft

de Portugal. Si dit , le voy bien qu'il conuiendra de faict , Se de force , conquérir ce, aufl ~^ne aatr*
qui eft mien : fi ie le vueil rauoir. Iamais n'aura paix entre Caftille Se Portugal , inC Pfifome TAlp*r

ques à ce que les Portugalois ayent amendé ce , qu'ils ont fait. Apres ce que le Roy e, -f *ex~ ce.

de Portugal fut couronné , il s'en vint à la cité de Liffebonne : Se là fe tint : Sêenten- plds^rentablefa

dit grandement à mettre à poinct les befongnes de fon Royaume, pour acquérir la mon auis. ^ta
grâce Se l'amour de fon peuple : Se départit fes Cheualiers 8e. Gens-d'armes : Se les en- demourant, ily
uoya en garnifon , parmy fes villes Se fes chafteaux , fur les frontières du Royaume Amif encor h
d'Efpaigne-car le Roy fe tenoit à Seuille. Si fut cnuoyé, du Roy de Pbrtugal/en gar- Iclu P'*fr Dc"
nifon à Treutoufe , mefsire Iehan-Ferrand Porteler.vn moulr appert homme, 8c vail- ms ' 'e m ^M
i /-m i- , t /- r auons an-
lant Cheualier, Se de moult haute entrepnfe , Se auecques luy mefsire Martin-Vas de notéauchap.zi.

Coigne, Se fon frère mefsire Guillaume-Vas de Coigne , deux moult apperts Cheua¬
liers: 8c auoyent deffous eux deux cens Lances de bons Gens-dârmes, tous bien <« "
montés. D'autre part fut enuoyé au chaftel de Lene, vêts luberoth, mefsire Iehan " ' ( '
Radigos Perrière, à tout cinquante Lances. En la cité de Valence eh Portugal fut
enuoyé, de par le Roy, mefsire Iehan-Iames de Saules, à rencontre de ta forte ville de " '
Tuye: qui fied près de là:laquelle s'eftoit tournée Se rendue au Roy de Caftilfcquand
il vint deuant Liffebonne : Se en Tuye auoit, de François Se de Caftillans, grand' gar¬

nifon de Gens-dârmes. En la cité de Serp fut enuoyé mefsire Nondech Radigo , vn
moult appert Cheualier,à tout cinquante Lances. Au Port,n'à Eure,rià Connimbres,
ne meit on nulles Gens-dârmes. car le Roy fen tic les hommes des villes deffufdites
bons Se loyaux enuers luy,8e forts affez. Ainfi que ie vous'dy, Monfeigneur,en lân,
que le Roy Denis fut couronné, furent pourueuës fes garnifons de bons Gens-dâr¬
mes. Si vous dy que fouuent y auoit des rencontres, des écarmouches, te des aflfaux,
les vns fur les autres. Vne fois gaignoyent noz gens : l'autre fois perdoyent : ainfi que
lâuenture d'armes auient. mais par efpécial il y eut vne rencontre de ceux delà garni¬
son de Treutoufe fur les Caftil!ans,moult forte 8e moult belle. Ha, Laurencien (dît
le Duc de Lanclaftre) ne vous en paffez point briéuement, que iene voye Se fâche
comment il en auint, 8c par quelle manière ils fe trouuerent fur les champs, catiby
dârmes parler voulontiers. Monfeigneur (refpondit l'Efcuyer) c'eft bien raifon que
ie le vous die , Se l'ordonnance du faict , fi-comme il en alla, car à celle rencontre ie fu
prefent : Se portay ce iour la bannière de mefsire Iehan-Ferrand Pbrteler : par qui la
befongne commença, car il eftoit pour lors Capitaine de Treutoufe. Vous deuez JD'une rauen-

x % fâuoir,
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r r n r , rr 1 .| I , i onzième tuf-
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ioo LE TIERS VOLVME
tre près U yille fauoit , Monfeigneur , que le Roy de Caftille , fur les frontières Se bords de Portugal,
de Trmtoufi,ou aueirppurueu de Gens-d'armes fes garnifons: lefquelles à la fois,ppur npus cpntrarier
quelque peu de & porter dommage fe rangeoyent enfemble, Se fe mettoyent fur les champs : Se vne

on^re\-y>tea% ^°'s perdpyent,8e l'autre fois gaignoyent:ainfi que les chofes fe portent en armes. Or
fi^pâdetroupe auint vne fois que iufques àfept Capitaines dÈfpaignols , tous haux Cheualiers de

de cattilLns. paragc,8c rous bonsHommes-dârmes,sâffembletcnt enfemble : Se fe trouuerent bien
trois cens Lances , tous bien montés , en grand' voulonté de nous porter dommage;
Se bien le monftrerent. car ils entrèrent en PottugahSe leuerét grand' proye,8c grand*

foifon de prifonniers : te vpus dy que , s'ils voulfiflènt , ils fuffent bien rentrés en Ca¬

ftille, fans auoknullerencontre. mais ils furent grans Se orgueilleux : Se dirent qu'ils

viendroyent veoir la garnifon de Treutoufe. Tous ceux du plat-païs fuyoyent au-de-

uant d'eux : Se tant que les nouuelles en vindrent en Treutoufe. Quand mefsire
Iehan-Ferrand Porteler entendit que les Caftillans cheuaucheyent , fi demanda fes

armes : Se fit fonner fes trompettes , Se réueiller Cheualiers Se Efcuyers parmy la ville.
Tpus s'armèrent à grand' hafte : Se fî montèrent for leurs cheuaux : Se ifsirent hors de

Treutoufe : 8C fe trouuerent for les champs bien deux cens. Si fè meirent en bonne
. ordonnance : 8C monftrerent bien qu'ils auoyent grand* affection de trouuer leurs en¬

nemis: Se demandèrent aux fuyans (lefquels affuyoyent à fâuueté à Treutoufe) ou
leurs ennemis eftoyent , 8c ou ils les trouueroyent. Ils refpondirent qu'ils n'eftoyent
point loing,8e qu'ils ne cheuauchoyent que le pas.car ils ne pouuoyent toft aller,pour
la grand' proye qu'ils menoyent. De ces nouuelles fut mefsire Iehan-Ferrand Por¬

teler tout réiouy:8c dît à fes compaignons (cèftaffauoir à mefsire Martin-Vas de Coi¬
gne, Se à mefsire Guillaume-Vas de Coigne, fon frère) Meffeigneurs, auançon nous,
ie vous en prie Se requier. le ne vueil iamais rentrer en ville,nèn chafteau qui foit en

Portugais auray deuant veu noz ennemis, 8C combattu à eux : 8c me mettray en pei¬

ne Se trauail de recouurer la proye , Se les prifonniers qu'ils emmeinenr. Er puis me
dît ainfi, Laurencien, déuelopez tantoft ma banniere.car il en eft heure.nous treuue-

. rons tantoft noz ennemis. Adoncfy-ieincontinentcequilmecommanda:8cche-
uauchafmes le bon pas , Se tant que nousvifmes deuant nous les poudrières de noz
ennemis. Adonc prifmes nous l'auantage du fouleil : Se chèuauchafmes : Se vinfmes à

eux. Quand les Caftillans npus apperceurét,ils fe tindrent rous qupis:8e fe meirent
enfemble:8c sbrdpnnerent:8c meirent leur proye,8e leurs prifonniers,tous d'un cofté.
Nous les approchafmes de fi près , que bien pcuufons parler à eux , 8c eux à npus. Si

veifmes trois bannières Se quatre pennons : 8e bien eftoyent par auis , en flotte , trois
Xûentenddes cens,fânsles bannieres,tOus bien montés. le vous les nommeray :ÎSe tout premiere-

Capitaints-.d'un ment mefsire Iehan- Radighos de Caftenans, Cheualier Se Baron en Caftille, mefsire

"Tfautfu Siluegrefie d"Albenes,mefsire Adiputalle de Tplette,mefsire foutale de Caffelle.mef-
y ' fireIchan-RadighpsdeDeure,8cDipftenfesd'Angpufe. Quand npus fufmes l'un

deuant lâutre,npus meifmes pié à terre:8e aufsi firent eux:Se furent les cheuaux baillés

aux pages Se aux varlets : Se , auant que npus nous affemblifsionsde dardes , de lan¬

ces , ne dârmes à eux , n'eux à npus , npus eufmes grand parlement : voire les Capi¬
taines de Tune partie Se de iâutre. car moy , qui fu prefent , ouy toutes les parolles:
pourtant que mon maiftre , mefsire Iehan-Ferrand Pprtelcr (de qui ie pertoye la

bannière) eftpir au-deuantdèux : Se à luy eftpyent adrécees les parolles Se parlemens.
Tout premier il leur demanda qui les faifoit çheuaucher en Portugal, ne leuer proye.
Maiftre Adioutalle de Toilette refpondit : Se dît qu'ils pouuoyent çheuaucher ainfi
comme ils vouloyent, pour punir les defobeïffans. car il leur eftoit commandé de

leur Seigneur le Roy de Caftille : auquel l'hétitage de Portugal appartenoit : Se.pour-
tant qu'ils y auoyent trouué des rebelles Se defobeïffans , ils auoyenr couru au païs,

te Ieué proye:8c emmenoyenrprifonniers. Vous ne les mènerez pas rrop loing (refc

pondit mefsire Iehan-Ferrand Porteler) ne la proye aufsi. car nous les vous récour-
ronsme nul droit vous n'auez en ce païs , de venir courir. Ne fâuez vous pas que nous

auons Roy?Iequel veur renir en droir fon Reyaume,8e garder iuftice, Se punir les lar¬

rons Se pillars ? Si vous difons, de par luy , que tout ce , que vous auez pris Se leué au

JRoyaume.de Portugahvous remettrez arrière : ouaurrement, fur noftre droit Se iufte
querelle.
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querelle,nous nous cembattrons à vpus. Dpnt refpondit Adiputalle de TelIette,Les
prifonniers, que nous auons, ne rendrons nous pas : mais nous nous confeillerons de
la proye. Lors fe font les fept Capitaines de Caftille tirés enfemble en conféil : Se

monftrerent que pour celle fois (quoy qu'ils euffent cheuauché deuant Treutoufe) ils
fè fuffent bien paffés de la bataille, car ils dirent , eux confeillés , que le beftial , qu'ils
menoyent, Se tout le fommage (exceptés ies hommes , que pour prifonniers ils te¬

noyent) ils Iaifferoyent arrière : Se ne faifoyent compte de les mener, car ce les char-
geoittrop. Nenny (refpondirent les Portugalois) nous ne nous en pafferons pas
ainfi : mais nous voulons que tout vous laiiîèz : ou vous aurez la bataille. Là fut la
bataille entre eux dure 8c forte , fans eux épargner, car ils eftoyent légers , Se fortes
gens : Se le champ , ou ils fe tenoyent 8c combattoyent , eftoit bel Se. pîain. Là lan-
çoyent Se gettoyent l'un à l'autre des coups de dardes , fi forts 8c fi grans , que , qui en
eftoit affené , il eftoit trop à certes bien armé , s'il n'eftoit mort , ou nauré trop dure¬
ment. Là eut fait (ie vous dy)plufieurs grans appertifes-dârmes}8e abbattis,par belles
lances : Se là eftoit mefsire Iehan-Ferrand Porteler: qui d'une hache fe combattoit
moult vaillamment : Se aufsi firent fes deux compaignons , Martin-Vas de Coigne,8e
Guillaume- Vas de Coigne. D'autre part les Efpaignols fe combattoyent moult vail¬
lamment : 8e dura l'eftour Se le poulfis plus de trois heures , fans branfler dune part ne
d'autre: Se eftoit à émerueiller comment ils pouuoyent fouffrir la peine de rant eftre
en leurs armeures. mais le grand defir , que chacun auoit de partir de la place à fon
honneur , les faifoit tels eftte : Se fi vous dy aufsi que Portugalois Se Efpaignols font
dures gens aux armes : Se, par efpécial , quand ils voyent qu'il eft de necefsité. Us fu¬
rent en tel eftat , lançant Se gettant dardes , Sepoulfant l'un fur l'autre , moult longue¬
ment, qu'on ne fauoit à dire (ne n'euft feu, qui les veift en tel eftat combattre) le£
quels auroyent le meilleur , ne lefquels obtiendroyent la place pour icelle iournee:
tant fe combattoyent bien Se également : nbneques, Dieu mercy 3 bannière, ne pen¬
non de noftre cofté , ne cheut , ny ne verfâ. mais les leurs fe commencèrent à dérom¬
pre Se à branfler : dont s'en recouragerent les noftres : Se furent plus fraiz que deuant:
Se écrièrent haut , tous dune voix , Sainct-Gcorge , Portugal : Se entrèrent les noftres
es Caftillans fort Se forme : Se les commencèrent à dérompre , Se à abbattre , l'un çà
l'autre là. Là furent abbattus vaillamment, Se mortellement, llin fur lâurre, Se férus de Déconfiture de

haches te de plommees, Se grans guifarmes : 8e du tout tourna la décpnfiture fur eux. cafliUans pat
Quand leurs pages Se leurs varlets, qui gardpyenr leurs cheuaux , apperceurenr la dé- P°rtugaloiiyj>ret

cenfiture de leurs maiftres, fi tournèrent en fuite, pour eux fauuer : Se fâchez que des 7rmmft-
fepr Capitaines , qui là furenr , il ne s'en partir qu'un tout feul :encores fut ce par fon
bon page : qui le vint quérir en la bataille au-dehors , ou il le veift : Se le fit monter. Il
luy fit pour ce iour vn beau feruice : Se ce fut à Ioutalle de Caffelle. Tous les autres
fix furent morts : nbneques il n'y eut pris homme à rançon. Ainfi obtindrent la pla¬
ce, Se déconfirent , de rencontre , les Caftillans mefsire Iehan-Ferrand Porteler Se fes

gens (tqui eftoyent largement,8e trois contre deux) affez près de la ville de Treutou- ^Entendez, des

fe, parvn iour de Mercredy , au mois d'Octobre , l'an de grâce Noftre-Seigneur mil CaFiillans.

trois cens quatre vingts Se quatre. Apres cefte déconfiture faite , Se le champ tout "f* ^ iour ^
deliuré , noz gens montèrent à cheual :8e donnèrent congé aux hommes , qui là rencentre de

n. i r- a-ii r . & ,. " Treutoufe.eftoyent : que les Caftillans auoyent pris , ficomme ie vous ay dit : Se encores leur
rendirent ils du pillage, qu'ils emmenoyent , tant qu'ils en voulurent prendre, mais le
beftial , ou plus auoit de huit cens belles , ils le firent mener deuant en la ville te gar¬
nifon de Treutoufe , pour eux pourueoir Se auitailler : 8c ce fut raifon. Quand nous
rentrafmes en Treutoufe, npus y fufmes receus à grand' ioye : 8e ne fauoyent les gens
qu'ils peuffent faire de nous : pourtant que nous auions deliuré la contrée, de noz en¬
nemis , 8c refeous ce , que perdu eftoit : 8C le nous tournèrent à grand' vaillance : te
aufsi firent tous ceux des bonnes-villes de Portugahqui en ouïrent parler. Encores,
en celuy an prefent , ont eu noz gens bien aufsi belle iournee & auenture , au champ
de Seuille. mais ie vous recerderay , auant , la plus belle Se la plus heureufe fournée,
que Roy de Portugal ayt point eue depuis deux cens ans en çàtque noftre Roy ,1e
RoytDenis de Portugal, mon trefredouté Seigneur (qui cy m'enuoye) Se le Grand- Uncary auoit
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téi LE TIERS VOLVME
Mçylàaxûeo- maiftre de Sainct-Iaques (qui cy eft) a eu depuis quatre mois fur les ennemis :lef.
me -nom auons qUels eftoyent bien quatre contre vn , Se toutes bonnes Gens-dârmes , Se de haute,

nagueres anno- ,ernprife : parquoy la noftre iournee en eft plus recommandée. Mais ie croy bien,
'l îE^ Monfeigneur , que vous en auez affez ouy parler, fî vaut autant que ie m'en taife.

' " Non ferez , dîtle Duc. vous ne vous en tairez pas. vous le me compterez, car ie vous

oyvoulonriers parler. Il eft bien vérité que i'ay vn varlet à Héraut céans (qui sâppéle
d'Erby) qui y fut , ce dit il : Se me compta que noz gens de ce païs y firent merueilies,
Se plus , au vray dire (ce me femble) qu'ils ne feuflènt , ou peuffent , faire, car il n'eu y
pouuoit auoir foifon. pource que mon frère de Cantebruge (quand il fe partit de
Portugal) en meit tous hors les Anglois , qu'il y auoit menés , 8c les Gafcons aufsi : Se

de ces Heraux, moult en y a, qui font fi grans bourdeurs Se menteurs, qu'ils exaucent
en leurs parolles ceux qu'ils veulent. Mais pource ne font pas morts,ne periz,les biens
desbons.ear,s'iInefteongnu8cramentupateux,fieft-iI bien feant qu'on l'oye Se

ramente , quand il chet à poinct. Par ma foy (refpondit Laurencien Fongaffe) de

tous les eftrangers, qui furcnr en la bataille de luberoth auec le Roy de Portugal, il
n'en y eut pas deux cens hommes , Anglois , Gafcons , Se AUemans : Se les gteigneurs
Capitaines des eftrangers , qui y furent , ce furent deux Gafcons , Se vn Allemand de

la Duché de Guéries. Les Gafcons nommoit on mefsire Guillaume de Mont- Fer¬

rand, SeBernardon : 8c l'Allemand , Albert. Des Anglois y eut aucuns Archers: mais
ie nbuy oncques nommer homme de nom : fors deux Efcuyers , Northbery Se Harte-
celle. Si furent ils appelés au Conféil du Roy Se des Seigncurs,quand on deut affem-
bler. Or auant (dît le Duc) beau Laurencien , or me comptez de cefte iournee,
commenr elle fèporta,8c comment elle fut combattue :8e ie vous en prie. L'Efcuyer
refpondit, Monfeigneur, voulontiers. car pour le vous dire, fi-comme elle va, m'a l'en

icy enuoyé. Lors commença Laurencien Fongaffe à renouueler fon compte , Srà
parler de la befongne Se efeonuenue de luberoth: Se dît ainfi, Vous auez bien ouy

\cepaffageeft dire par moy , te par autruy, s'il vous a pieu ,t que deuant la couronnation du Roy
amendéfelon ce de Portugal (qui fut couronné à Connimbres, fî-comme ie vous ay dit) le Roy de

qu'il a dit cy- Caftille (qui leué eftoit du fiége de Liffebonne, pour la peftilence de la mortalité, qui
euan . ^t entre ^ gens) fe retjra à Sainct-Yrain. Moult fort luy pefa (ce dit on) quand il
fNotez. qttil feut Se fut informé du couronnement de mon trefredouté Seigneur le Royt Denis.

y auoit encores Car il clamoit te clame droit à l'héritage Se couronnement de Portugal (fî-comme
Iehan,^«r /'/- vous fâuez) de par la Royne de Caftille fafemme:qui fut fille au Roy Ferrand :8e nous

gardde ce que difons que non:8elespoincts Se les articles ie vous ay monftrés Se declairés. Si ne m'en
nom i ons n- ^uf i s par|er car vous jes auez b{eri entendus.Mais vueil retourner à la matière. Le
notefur le com- r. *, , . , .,
mencement du R°y c»e Caftille fut confeilfe (comme il apparut) denuoyer quérir Gens-darmes Se

xhap.xo. foudoyers par tout ou il les pouuoit auoir, Se par efpécial au Royaume de France, car

Frâçois luy ont toufiours aidé àfouftenir fâ querelle, Se le Roy fon pere à faire fa guer¬

re. Si luy futdit , Monfeigneur , il ne vous faut auoir qu'une iournee contre ceux de

Portugal : 8e , fè par puiffance vous les pouuez tenit aux champs 8e combattre , à vo¬

ftre entente viendrez, car ils font en grand différent Se difeord au Royaume de Por¬

tugal enfemble : fî-comme vousfâuez Se veez.car ià maintenant auez,auecques vous,

des plus haux Se des plus notables du païs , qui fe font mis en vpftre pbeïffance:&
c'eft vne chofe , qui mpult grandement embellit Se éieuit vpftre guerre. Si vous

auancez de cpmbattre, à toute puiffancede bonnes gens,ce Baftard de Portugal (que

les Communautés ont couronné à Roy) auantqu'il fe fortifie des Anglois. Vous le

ruerez ius : Se, quand vous aurez iournee pour vous, tout le païs fera voftre. car il n'eft

pas grand à conquerre. Si que* Monfeigneur, le Roy Iehan sâuança:8c enuoyafcs
lettres Se fes meflàgers en France, en Poictou j en Bretaigne, en Normandie, en Bour-
bonnois , en Picardie , Se en Bourgongne , 8c aufsi en plufieurs lieux , ou il penfoit
à auoir gens, dont il fuft feruy, 8e lefquels en aucune manière eftoyent tenus à luy:

Se , par efpécial , moult grans Gens- d'armes , Cheualiets Se Efcuyers , luy vindrent du

païs de Bearn. De cefte contrée il en y eut plus que d'autre nation : Se tant qu'ils

fe trouuerent vn iour, à Sainct-Yrain, entre fix Se fept cens Lances,.Se trente mille
Efpaignols , Se tous à cheual : lefquels auoyent grand defir de nous porter dommage.
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DEFROISSART. io3
Ces nouuelles vindrent en Portugal , deuers le Roy Se les Seigneurs , Se les cités Se les DeU bataille

bonnes-villes , qui de l'alliance du Roy eftoyent : Se fut nombree la puiflânee , que le *c I"*ero>r<t-
Roy de Caftille menoit enfemble : Se fut le Roy informé, que tout eftoit fait, pout '^^ûfhew
venir mettre lc fiége deuant Liffebonne. Dont, pour auoir conféil comment on fe LMre~eten pm-
cheuiroit , le Roy Se les Seigneurs , qui auec luy eftoyent , fe mirent enfemble : Se là gaffe , lun des

fut dit Se demonftré au Roy , de par tous les plus nobles de fon païs , que, de toutes ^embaffadeurs

les ordonnances qu'on pouuoit comprendre, c'eftoit qu'on allaft au deuant des enne- de ?*rtltg'd. e»

mis , Se qu'en ne fe laiffaft pas enclorre en cité , n'en bonne-ville qui fuft en Portugal. ***& terrt"
car,sbn s'y encloyoit, on feroit tout embefongné de garder le clos : Se endementiers,
eux ainfi encloz , pourroyent fes Caftillans aller Se çheuaucher à leur aife,Se conquer¬
re villes Se chafteaux par force , Se par amour , Se deftruire tout le plat-païs , Se nous
affamer , Se tenir ou encloz nous auroyent. Et, fe nous allons'au-deuant dèux,Se pre¬
nons place,c'eft le meilleur Se le plus proffitable . car bien fâuons,Sire Roy , que vous
ne pouuez paifiblement iouïr de la couronne , dont nous vous auons couronné , fors
que par bataille , Se que du moins vous ayez vne fois , ou deux , rué ius voftre auer-
fâirc le Roy de Caftille , Se fâ puiffance. Se nous le déconfifons, nous fommes Sei¬

gneurs. Se nous fommes déconfits , le Royaume eft à lâuenture. Mais trop mieux
nous vaut requerre , qu'eftre requis : Se plus honnorable nous fera. Car on a veu trop
de fois que les requerans ont eu lâuantage fur les deffendans. Si vous confeillons que
vous faciez voftre commandement à ceux, dont vous penfez d'eftre aidé Se feruy.
Le Roy de Portugal refpondit ainfi , Vous parlez bien : Scie leferay ainfi comme
vous l'ordonnez. Dont fit le Roy lettres eferire , Se meit Clercs en ceuure à grand'
planré : Se manda , à tous , qu'ils fuffent au Port de Portugal, pu là pres,dedans le iour
qu'il afsigna . Sachez que tous ceux , qui furent mandés , nèferits , ne vindrent pas.
car tout le Royaume , pour ce temps , n'eftoit pas de fâ partie : ainçois difsimuloyent,
tant qu'ils vouloyent veoir comment les ordonnances fe potteroyent : Se les aucuns
eftoyent allés en Caftille , deuers le Roy : pource qu'ils difoyent qu'il auoit plus grand
droit à la couronne de Portugal, que noftre Roy n'auoit. Nonobftant tout ce, le
Roy de Portugal vint à Connimbres :8e là fît fon affembleede toutes Gens-dârmes
qu'il peut auoir. Au vray dire , il eut de Portugal, à élection , tous les meilleurs Gens-
dârmes , Se les plus autorifés Comtes , Barons , Cheualiers , Se Efcuyers : Se bien eut
pareillement vingteinq cens Lances, Cheualiers Se Efcuyers, Se douze mille hom¬
mes de pié. Quand ils furent tous aflèmblés,on ordonna Conneflable Se Marefchal.
Le Conneflable fut le Comte de Nauarre. Le Marefchal , mefsire Aine Perrierctous
deux fages hommes pour gouuerner Gens-dârmes , Se mener vn oft à fon deuoir. Si
fè départirent de Connimbres ,8e de lènuiron (ou ils eftpyent logés) Se prirent le
chemin à la Cabaffe ( ceft à luberoth ) Se cheminèrent tout droit 6c doucement , à
l'aife de leurs corps Se de leurs cheuaux , pour les grans pourueances qui les fuyuoyét:
te aupyent Cheuaucheurs deuant: qui auifoyent le conténement du Roy de Caftille,
Se comment il fe vouloit maintenir. Encores n'eftoit pas venu , en la compaignie,
mefsire Iehan-Ferrand Portetenmais fe tenoit en garnifon pu chaftel d'Orech,à cinq
lieues de luberoth -, Se croy qu'il ne fauoit point qu'on fe deuft combattre. le fuppo -

fe aflèz que le Roy de Caftille fut informé du Roy de Portugal ,qui s'en venoit à puif¬
fance fur luy :8e, quand il feut que nous eftions aux champs, il en eut moult grand'
ioye : 8e aufsi eurent tous fes gens femblablement : fî-comme ils le monftrerent. Car
ils luy confeillerent à çheuaucher contre nous, Se nous venir combattre : Se par efpé¬
cial les Gafcons de Bearn , qui là eftoyent , nous defiroyent trop fort à combattre : Se

demandèrent à auoir la première bataille :8e ils l'eurent: Se bien nous auoit dit mef¬
fire Guillaume de Mont-Ferrant,Gafeon(qui eftoit là,à tout quarante Lances)Soyez
tpusaffeurés4âupir au-fourdhuy la bataille : puis que vpus auez les Bearnois à ren¬

contre devous . car ils ne défirent autre chofe. Le Roy donc de Caftille , à toute fâ
bataille , vintau lendemain gefir au chaftel de Lerre , à deux Iieuës de la Cabaffe de
luberoth: Se le lendemain nous veinfmes à la Cabaffe : Se là nous logeafmes : Se le
Roy de Caftille ïè logea ce foir à vne petite lieuë de luberoth , après que nous fufmes
là logés ..car bien fauoit , par fes cheuaucheurs, quel chemin nous prendrions,Se que
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nous nous logerions à luberoth. Monfeigneur ie vous dy que les Portugalois ont
toufiours eu grandement , en toute grâce de Dieu , leur confiance , Se en bonne for¬

tune pour eux , en celle place de luberoth : Se pource s'y arrefterent ils à celle fois.
Or me dites la raifon , ce dît le Duc.Voulontiers , Monfeigneur,dît Laurencien Fon-

inetdent du* gaffe. Anciennemet le grand Charlemaigne(qui fut Roy de Frâce Se d'Allemaigne»
ne fyiiïoire de Se Empereur de Romme , Se lequel fur en fon temps fi grand conquereur) décpnfît à

charUmaigne^ juberoth fept Roys mécreans : Se y eut bien morrs cent mille mécreans : Se ce trouue

mFL>rt"%î'lL~ ^'on' &fa'ton> Par *es anciennes Hiftoires Se Croniques. Par celle bataille il conquit
'"luberoth "' ConnimbresjSe tout le païs de Portugal : 8c le meit en la foy Chreftienne : 8e,pour la

caufe de la grand' victoire Se belle , qu'il eut fur les ennemis de Dieu , il fit là faire Se

édifier vne Abbaïc : qui eft de noirs Moynes : Se les renta bien en Portugal Se en Ca-.

Neutre incident {\\\[q y tant qu'ils fe contentèrent. Encores plus , Monfeigneur,il peut bien auoir deux
deyicloireaue- Cens ans , qUe Iàeutvne moult grand' bataille : Se en celle place eut vne tresbelle
nue aux p«rw- journee vn Seigneur pour ce temps , qui eftoit frère du Roy de Caftille : nbneques,

îltl contre "v» deuant ce , n'y auoit eu Roy en Portugal : mais l'appeloit on le Comte de Portugal.
Roy de caftike. Auint qu'iceux deux frères , le Roy de Caftille 8e le Comte de Portugal,eurent guerre

mortelle enfemble , pour département de terres, Se tant qu'on n'y trouuoit nulle paix,
fors que la bataille : Se la chofe touchoit tant à ce Comte Se aux Portugalois , qu'ils

auoyent plus cher à eftre morts,queux encheoir ou party,n'en la fuiection,ou le Roy
de Caftille les vouloit mettre Se tenir.Si s'auenturerét les Portugalois:8e vindrent tenir
iournee, à lèncontre du Roy de Caftille Se fes gens , à luberoth. Là fut le Roy de Ca¬

ftille fî puiflânt , qu'ils eftoyent dix contre vn : ny ne prifoyent en tiens les Portuga-
Iois:dont for les champs de Iuberoth,à la Cabaffe, fut la bataille des Caftiilans Se Por¬

tugalois , par telle manière quelle fut moult cruelle : Se finalement ce Comte de Por¬

tugal Se fès gens ob tindrent, Se fobiuguerent :8C furent Caftillans déconfits: Se fut
pris le Roy de Caftille. Par laquelle prife le Comte de Portugal vint à paix, telle com¬

me il voulut : Se furent adonc diuifés , Se départis , Se abornés les deux Royaumes , de

Portugal Se de Caftille. Et pource que les Portugalois , qui en telle bataille futent,
virent que Dieu y auoit fait fâ grâce,8e, que vn petit nombre de gens, qu'ils eftoyent,
déconfit la puiflânee du Roy de Caftille , ils voulurent augmente! leur terre Se leur
païs :8e en firent vn Royaume :8e couronnèrent les Prélats de Portugal Scies Sei-

gneurs leur premier Roy , en la cité de Connimbres : Se le firent çheuaucher parmy
de Portugal par tout fon Royaume , la couronne de laurier en fon chef, en fignifiant honneur 8Cvi-

U -\iÛoirefuf ctoire : ainfi comme anciennement fouloyent faire les Rois :8c depuis eft toufiours
dite. le Royaume demouré à Roy : Se fâchez , Monfeigneur,quainçois qu'ils fe veillent en

la fugection des Caftillans , ils prendroyentvn moult loingtaindu fàngduRoydc
Portugal : qui feroit mort fans auoir hoir malle de luy. Or, quand le Roy de Portugal

T c'e/taffauoir foc venu fur la place , on luy demonftra bien toutes t ces chofes: Se auint , entandis
de cefle -yiEloi- que le Conneflable Se le Marefchal crdpnnpyent les batailles,que mefsire Iehan-Fcr-
rede luberoth, rand Perteler vint en lbft : lequel au matin sèftoit party de fâ garnifon d'Orech :8C

caufê de faire amena auecques luy quarante Lances : dont on en eut grand' ioye de fa venue. car il
couroner Upre- fut mis au train du Roy. Quand noz batailles furent toutes ordonnées, Se mifes en

ZtuL m k°n arr°y & Donne ordonnance , Se qu'on n'attendoit autre chofe que les ennemis,
Se que ià eftoyent noz cheuaucheurs enupyés par- deuers eux , ppur enquérir de leur
cpnténement,leRpy femeit entre fes gens -.Se fit faire filence Se paix. Lorsdîtil»
Seigneurs , vous mâuez couronné à Roy. Or me monftrez loyauté . car puis queie
fuis fî-auant , Se mefmement fur la place de luberoth , iamais ie ne m'en retourneray
arrière en Portugal , fi auray combattu mes ennemis. Tous refpondirent,Sire Roy,
nous demourrons auecques vous tous:8c foyez cerrain que nous ne fuirons nullemér.
Or s'approchèrent les Batailles. Caries Caftillans auoyent defirdenous trouuer,8C
nous combattre: fî-comme ils en monftrerent le femblant. Nous enuoyafmes noz
Coureurs deuanr , pour les auifer , Se quelles gens ils eftoyent en nombre, pour nous

confeiller fur ce. Noz Coureurs demourerent plus de trois heures entières fans re¬

tourner, n'ouïr nulles nouuelles d'eux: Se fut telle fois , que nous les cuidafmes auoir
perdus. Toutesfois ils retournercnt:8e nous apportèrent iuftement leur conténeroér,
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Se la quantité de leurs Batailles : Se dirent qu'en l'Auantgarde auoit bien largement:
fept mille Lâces,armés de pié en cap,Ia plus belle chofe qu'on peuft veoir. En la grof¬
fe bataille du Roy auoit bien trente mille cheuaux, Se tous hommes armés. Quand
noz gens Se les Seigneurs feurent le nombre de ceux , Se comment ils venoyent, 8c

que l'Auantgarde eftoit près , deux lieues outre la bataille du Roy ( car les Gafcons
Se les eftragers n'eftoyent pas bien d'accord auecques les Caftillans) fleurent noz gens
conféil de nous tous tenir enfemble , Se fur noftre fort , Se de faire deux adles de ba¬

tailles , Se les Gens-dârmes ( ou bien auoit deux mille 8C cinq cens Lances ) ou fond
de ces deux ailles. Là peufsiez vous veoir , Monfeigneur , bonne ordonnance de ba¬

taille , Se gens grandement reconfortés : Se fut dit Se commandé , de par fe Roy , Se

fut la telle, que nul ne priftee iour riens à rançon , fe la iournee eftoit pour nous : ou
tous mourir , ou tous viure. Et fut cela fait SC ordonné pour le meilleur . car ( fi-com^
me les Seigneurs difoyent ) fe nous nous entremettons ou embefongnonsà prendre
prifonniers,nous nous deceurôs,8e ne pourrons entendre à chpfe,que nous ayons af¬

fûte. Si vaut mieux que npus entëdipns au bien combattre,quà la couuoitifè dâuoit
prifbnniers:8c nousvendons,ainfi quebonnes gens doyuét faire,qui font for leur hé¬

ritage. Cefte parolle fut acceptée Se tenue. Lprs vindrent npz ennemis , aufsi
ferrés que nulle chofe pouuoit eftre , par-deuant nnus : Se mirent rous pié à terre : Se

chacerent leurs cheuaux : Se lacèrent leurs plates , SC Ieuts bacinets moult,faictiffe-
ment: te abbaiflèrent leurs vifieres : Se appeinterent leurs lances : Se npus approchè¬
rent de grand' vpufonté : Se vtayement là auoit fleur de Cheualerie Se d'Efcuyerie : 8e

bien le monftrerent. Entre npus Se eux auoit vn foffé , Se nompas fi gtand , qu'un
Cheualier ne peuft bien paffer,8e faillir putre. Ce nous fît vn petit dâuantage . car,au
paffer, noz gens ( qui eftoyent en deux asiles , Se qui lançoyent de dardes affilées,
dont ils en méhaignerent plufieurs ) leur donnoyent grand empefehement : SC là eut
d'eux , au paffer ce tantet de fofle , de moult trauaillés Se foulés. Quand ils furent LepoinUd< U
outre, ils affemblerent à nous, car ils cuiderept que le Roy de Caftille Se la groffe ba- batailU de /«-
taille les foyuiffent de pres:mais non firent . car ils furent,auant,tous morrs 8c décon- *«''»
fîts , que le Roy de Caftille ne fes gens vinflènr. Si vous diray par quel incident. Ils
furent encloz Se enfetrés entre nous 8c ceux , que nous appelons les Communautés
de noftre païs , par telle manière qu'on frapoit Se feroit for eux de haches , fans eux
épargner : Senoz Gens-dârmes (qui eftoyent fraiz Se nouueaux ) leur vindrent au-de-
liant , en poulfant de lances , te en eux reculant, Se renuerfant au feffé,quils auoyent
paffé. Si vous dy , Monfeigneur , qu'en moins de demie heure ce fut tout fait Se ac-
cpmply , te tous morts , furies champs, de droites Gens- d'armes plus de quatre mille:
ne nul n'y eftoit pris à rançon : 5c, quand aucun Cheualier ou Efeuyer des npftres en
Vouloir vn prendre , pn luy pecioir entre fes mains. Ainfi cheurent en peftilence Se

en déconfiture noz ennemis : Se fut toute nettement ruée ius , fans recouurance,
l'Auantgarde. Lors vint la bataille du Roy de Caftille , Se le Roy aufsi : ou bien aupit
trente mille hemmes , tous bien mpntés . mais , quand ils approchèrent , il eftoit ià
nuict : Se ne fauoyent pas le grand méchef, qui leut eftoit auenu de leurs gens. Si vin¬
drent faire leur monftre fur leurs cheuaux , par-deuant nous : Se firent plus de cinq
-cens , par appertifes-dârmes , faillir leurs cheuaux tout outre le foffé : mais fâchez,
Monfeigneur , que de tous ceux , qui y pafferent , oncques pié ne repaflâ : 8e furent
occis partie des plus Nobles , Se de ceux qui auoyent Se defiroyent le plus les atmes, .

auecques grand' planté de Barons Se Cheualiers de Portugal : qui s'eftoyent contre
nous tournés auecques le Roy de Caftille.Quand noz gens virent Se congnurent que Déconfiture ey
noz ennemis fe déconfïfoyentainfï , ils pafferent outre le fofle , Se le pont d'eaue que fi*'te des Caftil-

là auoit. caren plus de quarante lieux elle eftoit efelufee ,des morrs , qui y eftpyent ^^parUsPor-
verfés te couchés. Si mandèrent leurscheuaux:8emcnrerent fus:Sefe meirent en tuS^,K»alltl't'
chace-maislenguementnefotcepas.caril efteit nuict. Sine vouloyent pas npz
gensïhabandonner follement, n'aller trop auant, peur la dpute des embufehes; Se

fî n'eftoyent pas fi bien montés, comme les Caftillans eftpyent. car, s'ils l'euffent efté,
ppur vérité ils euffent receu plusde demmage affez,qu'ils ne firent: Se euft efté le Roy
de Caftille , fans faute , mort ou pris . mais la nuict ( qui nous furuint toute obfcure ) ^
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Sccequerîousèftions foiblement montés ,1e fauua. Or vueil ie nommer premiè¬
rement la greigneur partie des nobles , tant Efpaignols Se Portugalois-, que François
Gafcons, qui là moururent for les champs, qu'on dit à la Cabaffe de luberoth : Se proi

, mierement leComte Damp lehan-Alphons Serole de Portugal, le Grand-Prieur de

pamîecaflit Sainct-Iehan de Portugal , Damp Dilgaures fon frère , Ange-Saluace de Genéue,
i \uberoth. Damp Ieha» Aufalle , mefsire Dangoues , Mendrich , Drigho Perfement, Pierre Re-

fîeruent , Lugares de Verfant , le Grand-Maiftre de Calattaue , Se fon frère ( qui sâ-

peloit Damp Dighodigares) Pierre Gouffart de Seuillejehan Radigho de Hoiriers,&r
te le Grand-maiftre de Sainct-Iaques. Des François , mefsire Iehan de Ris , mefsire

Geefroy Richon , mefsire Geofroy de Partenay , mefsire Efpaignollet d'Efpaigne,
mefsire Regnaud du Solier , dit Limofin , Marefchal de lbft du Roy de Caftille : Se,

des Gafcons de Bearn ,1e Sire de Bearn , le Seigneur de Mortaft, le Seigneur de Brina

goles , mefsire Raymond d'Eurach , mefsire Bertrand de Varuge , mefsire Iehatv

Afolme , mefsire Raymond de Valentin , mefsire Adam de Mouraffe, mefsire Men-i
uent de Sarement , mefsire Pierre de Sarembiere, Se plufieurs autres , plus de douze
cens Cheualiers Se Efcuyers , tous Gentils-hpmmes. Or vueil ie nommer ceux de

f y entendez, noftre Cofté:t8c premièrement le Comte de Nauarre, Connèftable de Portugal,
pas qu'il les met^ Gaiopes porte}Cr,Pierre Porteler,Se Agalip-FerrandPorteler,fon frefetqut là eftoyent

'moîtLinfpluf au ftein du Roy ) le Ponnaffe de Coigne , Egeas Toille de Podich d'Aflue , Se Vaffe*
tôt des -y-itto- Martin de Melx , Se fon fils Vaffe-Martin : mais il mourut là ce'iûur i Se fut- feru dura

rieux, , get d'une darde, tout parmy le corps. Item Gouflèlenas de Merlo , Alue Porie , Ma-*

refcha! de loft , Se bon Cheualier , Radighos Perrière , Iehan-Iames de Salues, Iehan

Radigho , coufin du Roy , Daminoudelque , Radigo Radigesde Valeronceaux ,'&
Mendignes de Valconfiaux. Lors commença le Duc de Lanclaftre à rire : Se Lau¬

rencien Fongaffe demanda , Monfeigneur , pourquoy riez vous? Pourquoy ? dîtle
Duc. Il y a bien Caufe. le n'ouy oncquefmais nommer tant de fors noms,ne fi eftran-

* ges , comtrie ie vous ay ouy nommer. Par ma foy ( refpondit il ) tous ces noms font
en noftre païs , Se encores plus eftranges. le vous en croy , dît le Duc. Or me di¬

tes , Laurencien , que deuint le Roy de Caftille , après cefte déconfiture ? fît il nulle

recouuraricé? s'enferma il en nulles de fes villes? ne le Roy de Portugal le fuyuitil
point au lendemain? Monfeigneur , nenny. Nous demourafmes celle nuict en la

placé , ou la'bâtâille auoit efté , Se au lendemain iufques à nonne , ou enuiron. Puis

npus retpurttafmes au chaftel,qu*on dit Alerie,à deux lieues petites de luberoth:8e de

là nous retpurnafmes à Connimbres : Se le Roy de Caftille s'en vint à Sainct-Yraiffi
Se monta 'là en vne barge : 8e fi en fit nager quatorze : Se entra en vn gros vaiffel : &
sen alla par mer à Seuille , ou la Royne eftoit : Se s'en allèrent fes gens , lun ça , l'autre

là,ainfî comme gens déconfits,Sc ou il ne pouuoit auoir nul recouurer.car ils auoyent
trop perdu : rie ce dommage point ils ne recouureront de grand temps : fî ce neft par

Laurécien Fon- la puiffance du Roy de France.Et, pource que le Roy de Portugal Se fon Confeil feu-

gafefait métion rent bien qu'il fe pourchace de ee cofté , Se qu'ils ont grans alliances enfemble , fbm-
defacharge , en mes nous enuoyés en ce païs , par-deuers le Roy d'Angleterre 8c vous. Doncref-
faifintfes eom- pondit le Duc : te dît à Laurencien , Vous ne vous partirez pas, fans reporter bonnes
ptes, au Duc de l ,, r» i \ * >

Lanclafire. riouuelles en Portugal. Mais ie vous prie quune autre rencontre , que voz gens ont
t Rncores y euëauchamp de Seuille ( fî-comme iele vous ouy compter ) vous me vueillez dire.

auoit il Iehan.- car iby voulontiers parler dârmes : quoy que ie ne fbye pas bon Cheualier. Mon-^
etpource prenez, feigneur ( dît l'Efcuyer ) voulontiers. Apres celle belle iournee Se honnorable , que

garde are qu'il \c p^y f £)cnis fe Portugal eut à la Cabaffe de luberoth , Se qu'il fut retourné à grand

uantl^u'il triomPne en ^ c'^ ^e Liffebonne, Se qu'on nbyoit nulles nouuelles que Caftillans ne

efteit maiftre de FranÇois raffemblaflènt en Caftille , mais fe tenoyent es garnirons , fi fe partit le Roy
lareligiodeDe- de Caftille de Seuille , Se fa femme :8c s'en alla à Burgues :8c auint que les noftres &
uken Portugal: les leurs guerroyoyet par garnifons:dont vne fois çheuauchoit le Conneflable de Por-

et que de làpeut tugal , fe Comte de Nauarre : 8c s'en vint enrrer en Caftille , Se ou champ de Seuille:
eftre-\ennm*t- & n'auoit en fa compaignie enuiron que quarante Lances : 8e s'en vint courir deuant

corruption ^de vne ville ,-qu'on dit Val-veyde : pource qu'il y auoit des Caftillans > bien deux cens

langage. corhbàttans , Se tous Gens- dârmes. Le Comte de ^auarre s'en vint frçntant deuant
la bar
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la barrière de la ville , Se faifant fa monftre : Se monftroit bien qu'il demandoit h ba¬

taille à ceux de dedans : lefquels fe tenoyent tous quois , Se ne faifoyent nul compte,
par femblanr,d'ifsir : mais ils sârmoyent Se appareilloyent. Quand noz gens eurent
efté deuant la ville de Valveide vne efpace , Se tant que bon leur fut, ils s'en partirent,
tout cheuauchant le pas:8c fe meirent au retour. Us n'eurent pas allé vne lieuë du païs,
quand veirent venir fur eux,tous les grans ga!ops,ceux de la garnifon de Valveide : Se

les conduifoit vn moult appert Homme-dârmes (qui sâppeloit Dyogenes de Padille,
Grand-maiftre de Sainct-Iaques en Galice) Se vindrent ferir fur noz gens. Lefquels.
lors , quand ils fentirent Feffray , mirent tantoft pié à tetre : 8c baillèrent les cheuaux à
leurs pages Se à leurs varlets:8C prirent les Iances:8c fe recueillirent tous enfemble. Les
Efpaignols (qui eftoyent grand' maffe) entendirent aux varlets, Se aux cheuaux pren¬
dre : 8c les eurent tous par deuers eux: Se fut telle fois qu'ils difoyent , Allon nous en.
Emmenon leurs cheuaux.Nous ne les pouuons mieux greuer,ne donner plus de pei¬
ne , que deux faire retourner à pié. Adonc dît le Grand-maiftre de Sainct-Iaques,
Nenny. Nous ne ferons pas ainfi. car,fe nous auons les cheuaux,nous aurons les mai¬
ftres aufsi. car nous les combattrons: Se nous mettrons tous à pié. Us ne peuuent durer
à nous. Or auint, entandis que les Caftillans fe retirèrent de non affaillir : Se qu'ils fe **»ntre JeÇ-

confeillerent,npzgens, voyans qu'il y auoit vn petit rieu dèaue derrière eux, le paffe- Pal£nfs ef Pr¬
ient tout bellement:8e s'en fortifièrent : Se ne monftrerent nul femblant que riensleur dfà^"
fuft de leurs cheuaux. Quand les Caftillans veirent noz gens pat entre le rieu, fi fe re¬

pentirent trop fort , qu'ils ne les auoyent affaillis Se combattus. Non-obftant , leur in¬
tention eftoit bien telle,qu'ils y recouureroyent,Sc que légèrement les déconfirpyent.
Si vindrent for eux : Se cemmencerent à lancer Se getter dardes , Se tant , que les Ca¬
ftillans curent emplpyé teuteleur artillerie , 8c ne fauoyent mais de quoy lancer ne
getter : Se furent en tel eftat des nonne iufques au vefpre. Quand noz gens veirent
que toute leur artillerie eftoit par-deuers eux, Se que les Caftillans ne fauoyent plus de
quoy deffendre ne combattre , le Comte de Nauarre fit paffer fà bannière outre le
rieu,8C toutes fes gens aufsi:8e puis, au poulfîs des lances, ils fe boutèrent entre les Ca¬
ftillans : lefquels ils ouurîrent tantoft. cat ils eftoyent laffés Se trauaillés,8c échaufés en
leurs armeures. fi ne fe peurent au befoing aidet. Là furent ils déconfits , 8e tous rués
ius, Se mort le Grand-maiftre, Se plus de foixante des autres : Se le demouranttourne-
rent en foire. Là recouurerent ils leurs cheuaux,Se des autres aflèz : que les Caftillans
auoyent là menés. Que vous en femblc il ? Monfeigneur , dît Laurencien. N'eurent-
pas noz gens ce iour vne belle auenture? Par ma foy (refpondit le Duc de Lancla¬
ftre) ouy. Pour telles rencontres 8c pour tels faits-dârmes , que noz gens ont eu fur
noz ennemis , depuis l'élection du Royt Denis, font les Portugalois (ce dît Lauren- t ilyttnît en-

cien Fongaffe au Duc de Lanclaftre) entrés en grand' gloire:Se dient communément, "res Ieh*n:ey
parmi Portugal,que Dieu eft pour eux,auecques le bon droit qu'ils ont:8c voirement, Pf^tltntfmff'-
Monfeigneur , ils ne fe foruoyentpas à dire que Dieu eft pour eux. car en toutes les ttereT'onmté
chofes , qu'ils ont traittees par armes depuis la mort du Roy Ferrand (foit grande, ou fmr tel cm.

petite) ils ont eu victoire , Se iournee pour eux : Se le Comte de Foix (qui eft au-iour-
dhuy, entre les Princes terriens, vn des grans , Se de prudence plein) fî-comme nous
auons bien feu , Se par ceux de fon païs , dit bien Se maintient que la fortune eft pour
le Roy de Portugal:Se,fe les Cheualiers de Bearn 8c de fon païs leuffent creu,quand ils
fe départirent Se prirent congé de luy, t ils ne fe fuffent ià partis, ny armés alencontre f ce iteit eft

du Roy de Portugal.Monfeigneur,fachez que le Roy de Portugal eft vn fage homme, fournifélon re-
preudhommequi craint Se doute Dieu,8C aime TEglifcSe l'exauce en ce qu'il peut : 8c r*rd.
eft moult fouuent en fon oratoire à genoux , Se en oraifons : Se, en oyant le feruice de
Dieu, il a dbrdpnnance, que , ppur quelque befongne que ce foit, nul ne parle à luy,
tant qu'il foit hors de fon oratoire:8e eft vn grand CIerc:8e s'entend (quelque petit que
ce foit) enl'Aftronomie:8e pat efpécial il veut que Iuftice foit tenue par tout fon
Royaume, 8c les poures gens en droit. Si que, Monfeigneur, à voftre requefte ie vous
ay dit des parolles de noftre païs ce que i'en fày , Se aufsi du Roy npftre Sire , 8e de fon
Confeil : comme au partir iefu chargé de vous en dire. Si m'en ferez refponfe force: ~.
,., i /i t . ,« i r» ( r i . i. - ' . Laurecten Fon-

s il vous plaift. Laurencien (du le Duc) autresfois le vous ay ie dit , Se encores ie le gofp,ayat ache¬

vons
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108 LE TIERS ?OLVME
ulfis comptes, vous renouuelle,que voftre venue Se les nouuelles de Portugal me font grand bien, Si

demande refiofe ne vous partirez pas de moy , que vous ne foyez adrecés , de tous poinéts , de ce que

eydepefihe de yQUS reqUerC2)& pour quoy vpus eftes venus en ce païs. Refpondit l'Efcuyer,Mon-
ja c arge. £jgneur f grand mercy. Adonc fit le Duc de Lanclaftte la chambre euurir. Si ap.

portèrent Efcuyers Se gens d'office vin Se efpices: Se beurent:Se puis prirent congèles

Portugalois ; Se retournèrent en leur hoftel coucher , à l'hoftel du Faucon à Londres.

t ila dit de ni» Là eftoyent ils logés, chez Thomelin t de Colebrumecq.
cefire , au char . t /y t 1 t r ' ' r ' r
pitre î7. Comment les tsimbaffadeurs de Tortugalfirent renuoyes aueç bonne depefi

cbe : ey comment le T>uc de LanclaBres'embarqua,pour allerau recou-
urement de CaBille. CHAP. x x 1 x.

E demovra gueres de téps,que le Duc de Lanclaftre Se le Corn-
te de Cantebruge, fon frère, eurent parlement Se collation Enfemble,

de ces befongnes de Caftille Se de Portugabdequoy le Comte de Can¬

tebruge fut affez content.car il auoit efté oudict païs:8e demoura plus

d'un an. Si ouït voulontiers toutes les conditions du Roy de Portugal,
Se de la Roynç de Caftille,recorder. Etdît bien le Comte à fon frère,

Des le Roy Ferrand viuant,le Chanoine de Roberfâc Se Maiftre Guillaume de Win-
defore , Se aucuns des Cheualiers que i'auoye là menés , me dirent bien tout ce qui en

eft , Se qu'ils en auoyent bien puy parler Se murmurer aucuns du païs : Se pource me

prit vouloir de ramener mon fils : Se nâuoye pas trop grand' affection au mariage.

En nom Dieu(dît le Duc)l'Efcuyer de PortugaI(qui eft icy venu)le m'a éclaircy moule

bellement : Se nous ne pouuons pour le prefent aupir vpye, n'entrée , profitable pour

nous,ou Royaume de Caftille, fors que par le Royaume de Portugal.car fe Royaume
d'Arragon npus eft trop loing : Se aufsi le Roy d'Arragon te fes enfans ont toufiours
efté plus fauorables aux François,quà nous, Ce neft pas bon(puis que le Roy de Por-

t icy commence tugal Se les Portugalois npus oftrenr confort)que nous le refufons.î Sur tel eftat que

Froiffârt a bien |e vous ^y^ tour par efpécial pour le fait de Portugal,eut vn iour,ou Palais de Wefl-
ntrer, efa ~ monftier,vn Parlemenr:8e là fut accordé que le Duc de Lanclaftre auroit, à couftages

filon l'ordre dès ^u R°y3ume d'Angleterre, entre mille Se douze cens Lances, toutes gens d'élection,
temps. Se deux mille Archers,8e mille gros varlets: Se feroyet payés,auant leur département,

pour demy an. De ce fe contentèrent bien tous les oncles du Roy , Se par efpécial

le Duc de Lanclaftre:auquel principalement la befongne touchoit,8c qui deuoit eftre

Chefde cefte armée. Qr,pour expédier les Ambaflâdeurs de Portugahqui vouloyent
retourner en Portugaise emporter nouuelles, le Roy d'Angleterre efcriuit au Roy de

Portugal lettres moult douces, Se contenâs grand' amour Se grand' alliance, qu'il vou¬

loit en Angleterre tenir aux Portugalois : Se fit le Roy d'Angleterre donner de beaux

dons au Grand- maiftre de Sainct laques de Portugal , Se à Laurencien Fongaffe:&
tpufiours eftoyent auecques le Duc de Lanclaftre , Se auecques le Comte de Cante-

refoTdes'Jte bruge:8e prirent les deffufdits Ambaffadeurs vn iour congé du Roy,8c du Conféil : fie

îajfadeurs "de ^'foerent ce ioW auecques le Duc de Lanclaftre Se le Comte de Cantebruge : & au

Portugal , hors lendemain ils furent deliurés. U me femble que le Duc de Lanclaftre mandoit , par

d^cngleteneen fes Iettres,au Roy de Portugaise par la bouche Se parolle des Ambaflàdeurs,qu'on luy

Uurpdis. voulfift de Portugal enuoyer fept gallees , Se dixhuit ou vingt, gros vaiffeaux. Ceux

s'en chargèrent :difans qu'ils feroyent bien la befongne 8c le meflàge : Se leur fut dit,
quant à la nauire,qu'on leur fift prendre port Se terre à Brifto,fur les frontières de Gal¬

les : Se que là monteroyent en mer le Duc de Lanclaftre Se toutes fes gens. Sur tel

fila -yfi'de ce ?ftat iIs Prirent congé:Se fe départirent du Duc:8c s'en vindrent à Hantonne : Se trou'
yerbe efelipe- uerent leur nef: qui là les attendoit.Si entrèrent dedans.-Set équipèrent en mer.car ils

tentaucha^7. eurent vent à leur voulonté:Se entrèrent en la haute mer d'Efpaigne:Se furent,furcinq
qui pourrait bié iours.pu haure de Portugal : Se pour ce iour le Roy eftoit au Port de Portugal : qui eu£

TubUmenfZ- grand'ioye de ,eur venue- °r recorderent au Roy le Grand-maiftre de Sainét-Ia-
nemÇfimbiaZ ^UeS ^ Laurencien Fongaffe tout ce qu'ils auoyent veu Se trouué en Angleterre, tant
cquiperét au- de par le Roy , comme de par fes oncles : Se monftrerent les letrres qui certifioyeni
cunement bon. tout. Ne demoura gueres de temps depuis, que le Roy de Portugal (qui grandement
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defiroit à auoir l'aide Se le confort du Roy d'Angleterre, pour donner doute Se cre-
meur aux Caftillans) meit fon Conféil enfemble : 8c là fut déterminé que Maiftre Al-
phonfe Vietat , fouueratn patron Se maiftre de toutes les nauires Se gallees de Portu¬
gal, feroit armer Seappareiller fept gallees, Se dixhuit groffes nefs, Seles ameneroit en
Angleterre, pour venir quérir le Duc de Lanclaftre. Si fut appelé Alphonfe : Se luy fut
dit qu'il fe deliuraft d'ordonner les gallees Se les nefs , Se fe partift de Portugal , Se vinft
en Angleterre. Alphons Vietat ne feieurna gueres depuis :'8e fit rout ce que com¬
mandé luy fut:8e fe partit.vn iour,du Pprt dePprtugal,8c fe meit en mer auecques l'ar¬

mée. Us eurent vent à vculpnté.Se furent en fix fours à Briftp :8c là entrèrent. Ppur raifeaux de

ces fours eftpyent rous les Seigneurs d'Angleterre, pu en partie,en la marche de Gai- P'T£ ' en~

les.car le Rey s'y renpîr. Des npuuelles fut le Duc de Lanclaftre tout réiouy:8e auan- *^"/*# *,wr
ça fes befongnes : Se ià eftoyent quis les Cheualiers Se Efcuyers, qui deuoyent aller en çon >9J,^ m

Portugal auecques luy:8e fe tenoyent tous fur le païs:Se aufsi faifoyent les Archers. Ou Effaigne.

haure Se ou pprt de Briftp auoit deux cens vaiffeaux , tous appareillés pour le Duc Se

pour fes gens,parmî l'armée de Portugaise eftoit l'intention du Duc qu'il emmeneroit
auecques luy fâ femme,8e fes enfâns:Se feroit de beaux mariages en Caftille Se en Por-
rugahauant fon retour, car il ne vouloit pas fi toft retourner : Se bien y auoit caufe.car
il veoit les befongnes d'Angleterre dures, SeleRoy,fonneueu,ieune: qui auoir delez
luy périlleux conféil. pour quoy il s'en departoit plus voulontiers. Auant fon départe¬
ment , en la prefence de fes frères , il ordonna fon fils , Monfeigneur Henry , Comte
d'Erby,Lieutenant de tout ce,qu'il auoit en Angleterre : Se meit delez luy fage Se bon
Conféil. Le fils eftoit pour lors beau Cheualier 8c ieune : Se auoit efté fils de Madame
Blanche,Ia tresbonne Ducheffe de Lanclaftre. Auecques * fa mère, Madame la Rpy- ~*»»#r. j.
ne Philippe d'Angleterrcie ne vey oncques deux meilleures Dames,ne déplus npble
côditipn,ny ne verray iamais,8e vefquiflè ïe mille ans. Ce qui eft impofsible Quand
le Duc Iehan de Lanclaftre eut ordonné toutes fes befongnes en Angleterre , Se il eut
pris congé au Rpy 8c à fes frères , il s'en vint à Brifto : Se fut là quinze iours entour la
nauie : 8e * fe targea 8C appareilla : Se furent mis Se aualés dedans les naues , Se dedans *^cnnot.o.l
les paffagers Se * ballangers , cheuaux plus de deux mille : lefquels aupyentlà ppur- * ^cnnot.i.
ueancés de fein,dâupine,Iictiere,8e eaue dpuce,bien Se largement. Si entta le Duc de Embarque -
Lanclaftre en vne gallee armée, moult belle Se grande:8e auoit delez luy (a groffe nef, ment du duc de

pqut fon corps', te pour la Ducheffe Confiance fa femme : qui de grand courage s'en L*ndas~lre,pour

alloit en ce voyage. Car elle efperoit bien à retourner en fon héritage de Caftille, 8c Rendre en Efi
eftre Royne auant fon reteut : Se aupit la Ducheffe fa fille(qui sâppelcit Catherine)8e W*''
de font premier mariage deux autres filles,Yfabel Se Phelippe : laquelletYfâbel efteit t Eniédez, pre-'
mariée à mefsire Iehan de Hellande: * qui eftpit Cpnneftable de rout loft , 8c Maref- mier mar»age

châl mefsire Thomas Moriaux(lequel auoit aufsi par mariage t vne de fes filles à fem- ^u P?c de

îne : mais elle eftoit Baftarde : Se fut mère à la Dame Morielle , Damoîfelle Marie de i-zS^tfPhi-
Sâinct-Hylaire de Hauman)8c eftoir Amiral de lamer,8e de toute la nauie du Duc de lippe : qUe ?ây

Lanclaftre, Thomas de Perfy. Là eftoyent mefsire Yon, fils Warin , le Sire de Lufy, changéfilon tes

mefsire Henry de Beaumont,Ie Sire de Poumiers,mefsire Iehan de Buurelle,le Sire de e^*P- » er î9.
Talbpt,Ie Sire de Baffet,mefsire Guillaume de Windefore,mefsire Thomas Traicpn, . *^»»"-**
mefsire Hugues le Defpenfier,le Sirede Villeby,Ie Sire de Brafron,mefsire Guillaume iT/ûlts^T
dé Fêrmiron , mefsire Iehan d'Aûberticcurt , mefsire Hugues de Haftinges , mefsire Duc d^Lan-
Thomas Vauceftre,mefsire Mauburin de Linieres.mefsire Lcys de Rpceftre,mefsire claftre.
Iehan Seuftree , mefsire Philippe Ticiel , mefsire Iehan Beubpuffre , mefsire Reberc
Clîcen, mefsire Nicpîe Crenten, Hugcgin de Caurelce, Dauid Houlegiax, Thomas
Âlléry,Hobequin de Beauceftre,8c plufieurs autresitous à pébons.fans les banieres:Se
eftoyent bien mille Lances largement, Cheualiers Se Efcuyers,8e bons Gens-dârmes,
&<leux mille Archers,8e mille gros- varlets. Si eurent doux temps Se bon (ainfî comme
il eftou mois de t May : qui eft voulontiers forain Se ioly, Se qui vient à poinct) se s'en t nous pou-

Vindrent coftoyât lés ifles de Wifque Sr de Grenefie,8c tant qu'on les veoit tout à plain u°s h marquer

de Normandie, car ils eftoyent plus de deux cens voiles , toutes d'une venue : Se eftoit J^6 ' *(F!Ure'-

trefgrand' beauté de veoir celles gallees courir par mer,3c approcher les terres, eftans
icelles gallees armées de Gens-dârmes Se d'Archers,qui queroyent leurs auentures.car
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on leur auoit dit que lârmee de Normandie eftoit fur mer. Voirementy eftoit elle,1

auant qu'ils fe monftraffent fur les bondes de Quarentemmais ils feurent par leurs ba-

lengers, que lârmee d'Angleterre venoit.Si fe retirèrent ou haure de Herfleur.

Commentplufieurs Cheualiers ey Efiuyers de France allèrentaufiruice du tfoy
de CaBille. chap. xxx.

L nâuienr riens,qui ne foit feu : Se efpecialement de faits dârmes.car
les Seigneurs , Cheualiers 8c Efcuyers , en parlent voulontiers l'un à

âurre. Quand 1a déconfiture du Roy de Caftille eut efté à Iube-
roth(ou il prit fî grand' perte: fi-comme cy-deffus auez ouy recorder)
les nouuelles en vindrent en France:8c ce fut raifon.car ceux,qui per¬

du y auoyent feurs amis, les plaingnoyent. Or n'apparoiffoyent nulle
part les armes , fors en Caftille. car on aunit bien puy recprder cpmment le Duc de

Lanclaftre demandpit par chalange , comme fon bon droit, l'héritage de Caftille , Se

qu'il mettroit fos,par mer,en Angleterre, vne grand' armée de Gens-dârmes : Se eftoit
l'intention de ceux, qui en parloyent , que cefte armée fetireroit en Caftille, on

f ie doute qu'il en PortugahSc que fans faute il ne pouuoit demourer qu'il n'y euft tarmee.Dpnt.pour
n'y falle iour-r leur honneur Se auancement,Cheualiers Se Efcuyers des baffes marches fe cueillirent,
née. parlerent,8c enuoyerét les vns aux autres,pour fâuoir par quel chemin ils fe tireroyent

en Caftille. Les plufieurs çonfeilloyent qu'ils fe meiflènt à voye par terrcpour écheuer
les périls de mer,8e les fortunes.Se aufsi les rencontres,quils pouuoyent auoir de la na¬

uie d'Angleterre:8c les autres confeilloyêt que non,8e que par terre le chemin eft trop
loingtain :8c aufsi le Roy de Nauarre n'eftoit pas bien cler aux Frâçois:8e aufsi ne lesai-
moit, qu'un petit, car il difoit (8e voir eftoit) qu'pn luy auoit ofté rout fon héritage en

Normandie^mais ie ne fay pas fi la querelle eftoit iufte.Si fe doutèrent les côpaignons
grandement des périls de terre , tant ppur le Rpy de Nauarre , que ppur autres, car, à

prendre leur tour Se chemin parmy le Rpyaume d'Arragon,ils n'en viédroyent iamais

à fus. Si qu'ils arrefterenr Se conclurent qu'ils viendroyent en la ville de la RochelIe(ain-
fî qu'ils fïrerif ) Se là fe mettroyenten mer. Si arriuerent dixhuit vaiffeaux : 8e les firent
charger de tout ce , qui à leurs corps appartenoit : 8e planté de cheuaux ne menèrent

^ . ils pas.Quand ils furent tous prefts,8e ils veirent qu'ils auoyent vent à voulonté,fien-
Embarquèment rrerent dedans leurs vaiffeaux : Se fe defancrerent du haure:8e fe bourerent en mer. Si

deqlquts Fran- finglerent deuers la mer de Bayonne. Par là, ou aflèz près, les conuenpit il paffer. Là
cois ,pour aller eftpyent le Sire de Cpurfy,mefsire Iehan deHandpye,le Vicpmtede la Verliere>mef-
au fermée du flie pjerre fe Vellamines, mefsire Guy le Baueux, mefsire Iehan de Chaftelmerant,le
Roy erc ie, <^re ^ Sainct- Liger,mefsire laques de Fpugeres,le Sire de Bellannes,mefsire Triftan

- ' de Langurant,Mpnfeigneur le Barrois des Barres,8c affez d'autres: tant qu'ils eftpyent
bien trois cens Cheualiers 8c Efcuyers , rous gens d'élection , Se qui demandoyent les

.- armes. Si finglerent par mer:8c eurent vent Se temps à fbuhait:Se arriuerent,fans péril
v , Se fans dommage , au port de Sainct-Andrieu en Bifquaye , en l'an de. grâce Mil trois

Van i?8<f. cens quatrevingts Se fix, le quatrième iour du mois de May. Quand ces Cheualiers
au 4. de May, & Efcuyers deFrance furent arriués à Sainct- Andrieu (fi-comme ie vous compte) ils

Arrtueecjes Fra* fe refrefchirent Se repoferent deux iours. Entandis furent tirés leurs cheuauxhors des

*Tifqua\eT m ne^s (ce 1"'^ en au°yent) 5c tout leut harnois aufsi.Si meirent tout à charge Se à voi-
turerSe demandèrent du Roy de CaftilIe>Se ou on le trouuerpit. On leur dît qu'il fe te¬

noit en la cité de Burgues en Efpaigne, Se que là auoit il vn grand Pariement,pout les

befongnes de fon païs. Ces Cheualiers Se Efcuyers prirent le chemin de Burgues : 8C

fe départirent de Sain et-Andrieu : Se cheuaucherét tant,qu'ils vindrent à Burgues: U
^erriuee des fe tirèrent deuers le Royslequel fût moult lié de leur venue : 8c leur demanda des nou-

Francou a Bur- uejjes fe prance t & qUel chemin ils auoyent tenu. Ils refpondirent qu'ils eftoyent

^Royde célille. venus Par mer.,monter à la Rpchelfe:8e qu'on difoit en France, que le Duc de Lancia-
' ftre mettoit fus vne grand' armée de Gens-d'armes Se d'Archers , pour mener en celle

faifon en Caftille, pu en Portugal (là ou ils fe tireroyent premièrement , on ne le pou¬

uoit fâuoir) Se que lç Roy de Portugal luy auoit enupyé, en Angleterre, grand' foifon
de gallees Se de vaiffeaux^ ,Dç cçs nouuelles fifot le Roy d'Efpaigne toutpenûï>plus

que

,io LE TIERS VOLVME
on leur auoit dit que lârmee de Normandie eftoit fur mer. Voirementy eftoit elle,1

auant qu'ils fe monftraffent fur les bondes de Quarentemmais ils feurent par leurs ba-

lengers, que lârmee d'Angleterre venoit.Si fe retirèrent ou haure de Herfleur.

Commentplufieurs Cheualiers ey Efiuyers de France allèrentaufiruice du tfoy
de CaBille. chap. xxx.

L nâuienr riens,qui ne foit feu : Se efpecialement de faits dârmes.car
les Seigneurs , Cheualiers 8c Efcuyers , en parlent voulontiers l'un à

âurre. Quand 1a déconfiture du Roy de Caftille eut efté à Iube-
roth(ou il prit fî grand' perte: fi-comme cy-deffus auez ouy recorder)
les nouuelles en vindrent en France:8c ce fut raifon.car ceux,qui per¬

du y auoyent feurs amis, les plaingnoyent. Or n'apparoiffoyent nulle
part les armes , fors en Caftille. car on aunit bien puy recprder cpmment le Duc de

Lanclaftre demandpit par chalange , comme fon bon droit, l'héritage de Caftille , Se

qu'il mettroit fos,par mer,en Angleterre, vne grand' armée de Gens-dârmes : Se eftoit
l'intention de ceux, qui en parloyent , que cefte armée fetireroit en Caftille, on

f ie doute qu'il en PortugahSc que fans faute il ne pouuoit demourer qu'il n'y euft tarmee.Dpnt.pour
n'y falle iour-r leur honneur Se auancement,Cheualiers Se Efcuyers des baffes marches fe cueillirent,
née. parlerent,8c enuoyerét les vns aux autres,pour fâuoir par quel chemin ils fe tireroyent

en Caftille. Les plufieurs çonfeilloyent qu'ils fe meiflènt à voye par terrcpour écheuer
les périls de mer,8e les fortunes.Se aufsi les rencontres,quils pouuoyent auoir de la na¬

uie d'Angleterre:8c les autres confeilloyêt que non,8e que par terre le chemin eft trop
loingtain :8c aufsi le Roy de Nauarre n'eftoit pas bien cler aux Frâçois:8e aufsi ne lesai-
moit, qu'un petit, car il difoit (8e voir eftoit) qu'pn luy auoit ofté rout fon héritage en

Normandie^mais ie ne fay pas fi la querelle eftoit iufte.Si fe doutèrent les côpaignons
grandement des périls de terre , tant ppur le Rpy de Nauarre , que ppur autres, car, à

prendre leur tour Se chemin parmy le Rpyaume d'Arragon,ils n'en viédroyent iamais

à fus. Si qu'ils arrefterenr Se conclurent qu'ils viendroyent en la ville de la RochelIe(ain-
fî qu'ils fïrerif ) Se là fe mettroyenten mer. Si arriuerent dixhuit vaiffeaux : 8e les firent
charger de tout ce , qui à leurs corps appartenoit : 8e planté de cheuaux ne menèrent

^ . ils pas.Quand ils furent tous prefts,8e ils veirent qu'ils auoyent vent à voulonté,fien-
Embarquèment rrerent dedans leurs vaiffeaux : Se fe defancrerent du haure:8e fe bourerent en mer. Si

deqlquts Fran- finglerent deuers la mer de Bayonne. Par là, ou aflèz près, les conuenpit il paffer. Là
cois ,pour aller eftpyent le Sire de Cpurfy,mefsire Iehan deHandpye,le Vicpmtede la Verliere>mef-
au fermée du flie pjerre fe Vellamines, mefsire Guy le Baueux, mefsire Iehan de Chaftelmerant,le
Roy erc ie, <^re ^ Sainct- Liger,mefsire laques de Fpugeres,le Sire de Bellannes,mefsire Triftan

- ' de Langurant,Mpnfeigneur le Barrois des Barres,8c affez d'autres: tant qu'ils eftpyent
bien trois cens Cheualiers 8c Efcuyers , rous gens d'élection , Se qui demandoyent les

.- armes. Si finglerent par mer:8c eurent vent Se temps à fbuhait:Se arriuerent,fans péril
v , Se fans dommage , au port de Sainct-Andrieu en Bifquaye , en l'an de. grâce Mil trois

Van i?8<f. cens quatrevingts Se fix, le quatrième iour du mois de May. Quand ces Cheualiers
au 4. de May, & Efcuyers deFrance furent arriués à Sainct- Andrieu (fi-comme ie vous compte) ils

Arrtueecjes Fra* fe refrefchirent Se repoferent deux iours. Entandis furent tirés leurs cheuauxhors des

*Tifqua\eT m ne^s (ce 1"'^ en au°yent) 5c tout leut harnois aufsi.Si meirent tout à charge Se à voi-
turerSe demandèrent du Roy de CaftilIe>Se ou on le trouuerpit. On leur dît qu'il fe te¬

noit en la cité de Burgues en Efpaigne, Se que là auoit il vn grand Pariement,pout les

befongnes de fon païs. Ces Cheualiers Se Efcuyers prirent le chemin de Burgues : 8C

fe départirent de Sain et-Andrieu : Se cheuaucherét tant,qu'ils vindrent à Burgues: U
^erriuee des fe tirèrent deuers le Royslequel fût moult lié de leur venue : 8c leur demanda des nou-

Francou a Bur- uejjes fe prance t & qUel chemin ils auoyent tenu. Ils refpondirent qu'ils eftoyent

^Royde célille. venus Par mer.,monter à la Rpchelfe:8e qu'on difoit en France, que le Duc de Lancia-
' ftre mettoit fus vne grand' armée de Gens-d'armes Se d'Archers , pour mener en celle

faifon en Caftille, pu en Portugal (là ou ils fe tireroyent premièrement , on ne le pou¬

uoit fâuoir) Se que lç Roy de Portugal luy auoit enupyé, en Angleterre, grand' foifon
de gallees Se de vaiffeaux^ ,Dç cçs nouuelles fifot le Roy d'Efpaigne toutpenûï>plus

que



'DE *FRT>ISSART. .- "'
que deuant (quoy qu'il n'en attendoit autre chpfe) Se ne fe découuritpas,à ce cotn-
mencement.dc tout fon courage:mais bien faupit,par les apparences qu'il veoit,qu'en
celle faifon il auroit forte guerre. Toutesfois le Roy de Caftille fit tresbonne chère
aux Cheualiers de France : Se les remercia grandement de leur venue : 8c prit la parol¬
le à Mefsire Robert de Bracquemonr,& à mefsire Iehan,fon frere.Robert(dîtle Roy)
te vous,Iehan,quad vous panifies de moy, l'année paffee, ie vous dy Se chargeay que.
vous appertifsiez,quand vpus rerourneriez en ce païs, des pelotes de Paris,pour nous
ébattre mpy Se vpus à la paume.mais il vaufift mieux que ie vpus euffe chargé à rapor-
ter de bpns bacinets Se de bpnnes armeures. car la faifon apperr , que nous aurons
oien pu les emplpyer. Sire (refpendit le Sire de Bracquempnt) npus auons Se de
fon Se de l'autre, car toufiours ne ppuuons pas ipuer , ne roufipurs armer. Vérité eft
que le Rpy de Caftille fit tresbpnne chère aux cpmpaignpns,8c les fit tenir tous aifès,
t Se par rout deliurer. Or eurent ils affection Se deuotion d'aller en pèlerinage, au Ba- ÎCeFladireli-
ron Sainct-Iaques puisqu'ils eftoyent venus au païs. caries aucuns le deuoyent de urer tou* ce

veu. Si fe meirent au chemin tous enfèmblclun pour lâutre,8c par compaignie :8C fi- niellai ^ °lC

rent charger Se trouffer tous leurs harnois (fî-comme s'ils deuffent aller en vneiour- p-e%nMfides

née de bataille) Se bien leur fut befoing, quainfi le fiffent : Se forent de ce faire gran- Français fuftits
dément bien confeillés : Se bien leur en écheut. car ils euffent eu moult à befongner:. à"saincl' laques

fî-comme ie vous recorderay en prefent. Or retournerons à l'armée du Duc de en ^aàce.

Lanclaftre : qui eftoit pattie Se iffue hors des ifles d'Angleterre , Se coftoyoit Nor¬
mandie .

Comment le Duc de LanclaBre, en ttauigant J>ers Fffaigne, affaillit eyjitfeuer
fefié£e> 1ue fe* François tenoyentdeuant Breft. chap. xxxr.

Ovt en telle manière, par comparaifon,que Faucons pèlerins, qui ,\,, ,,, .n,^.
ont long temps feiourné à perche , ont grand' faim Se défit de voler, - . .-*,<- r»

toute en telle manière ces Cheualiers Se Efcuyers d'Angleterre défi- M

Iroyent àtrouuer faits-dâtmes,ppur eux auancerSe eflâyer :8e di- * "' '

foyent ainfi l'un à lâurre , Ppurquoy nations nous voir lés bondes Se . *''''/
I les portsde Normandie? là font Cheualiers Se Efcuyers, qui npus re- " . .' \": , 3

cpeilleroyent,8cquinouscombattroyent? Et tant que les nouuelles en vindrent au ;

Duc. Or fauoit bien IeDucauant qu'il ifsift d'Angleterre,que mefsire Iehatt de Maie- . j * . - '

ftroit, Se le Sire de Cambor,8e Morfonace, Se grand' foifon de Cheualiers 8cEfcuyers " -*1!

de Bretaigne, t auoyent mis le fiége, par baftide , deuant le chaftel de Breft, à îbrdon- t lien aparlé
nanceSe commandement du Conneftablede France : fî que, quand le Due ouïr dire- ** <&*? l8- i»
le grand defir que fes gens aupyent detrpuuer les armes, il fit dire à fAdmirahmefsire trtfm 1">L

Thomas de Perfy , Se au Conneflable de lbft mefsire Iehan de Hollande , qu'ils adre-
çaflènt leur nauire, Se fiffent adrecer deuers Bretaigne. car il vouloit aller veoir le cha¬
ftel de Breft, Se vifiter les compaignons , ceux de dedans 8e de dehors. , Dé ces nou¬
uelles eurenr les Anglois grand' ioye. Adonc Damp Alphons Vietal , le fouuerain
patron de la nauire de Portugal (lequel congnoiflbit bien le chemin, Se les entrées de
k mer de Bretaigne ; qui font moult perilleufes) fè meit tout deuant:Se monftra Voye.
Pour cesjours le temps eftoit fi beau Se fi ioly , Se les eaues fi quoyes Se fi attrempees,
que cgftoit grand' plaifance à aller par mer » Se fur l'eaue : Se finglerent ces nefs d'An¬
gleterre Se ces gallees de Portugal à val le vent (qui à poinct ventoit) deuers lembou-
uheure de Breft : Se attendirent les mariniers la marée fi à poinct (car bien, s'y cow~
gnoiffoyent) quauecques-les flots ils entrèrent ou haure de Breft. Grand' plaifance lïrriuec d*
fut dbuir ces clerons des barges , Se les trompettes , eux démener : Se ceux du chaftel Pucde i-anck^

aufsi. , Mefsire Iehan de Maleftroit, le Vicomte de Combor, Se Morfonace, feoyent£"* *"$* m
à celle heure audifhervquànd nouuelles leur vindrent que les Anglois Se lârmee d'An- J^JZÎ^ef"
gleterre eftpit.venue. Si faillirent jeantoft fus : 8c coururent aux armes, car bien faT * ^
uoyent (puis que fe Duc de Lanclaftre auoit là pris rerre) qu'ils feroyenr, combattus;
£sque les Anglois eftoyent Iàarriués , pour leuer leur baftide. Tous forent armés Se

.appareillés , Se en bonne voulonté d'eux deffendre, son les affailloit : Se fe trouuoyent

.environ trois cens Hommes- dârmes,Cheualiers Se Efcuyers,Moulr furenf les Anglois
T k x réiouis
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réiouis , quand ils furent ou haure de Breft , Se ils eurent entendu que les Bretons te¬

noyent leur baftide, Ce ne lâuoyent point laiffee : te difoyent qu'ils les iroyent veoir &
combattre.càr ils auoyent grand' faim de faire armes. Or prirent le Duc de Lancla¬

ftre & fes gens terre aflèz près du chaftel de Breft , Se du haure : SC laifferent tous leurs

cheuaux, Se leurs pourueances, en leurs nefs. Mais les Dames te les Damoifelfes ifsi.
rent, pour leur refrefehir. Ce premier iour ils n'entendirent point à I'affaut : fors que

d'eux mettre à poinct, te loger à terre, pour trois ou quatre iours : Se tendirent aucuns

des Seigneurs tentes Se pauillons for les champs , contre val le haure , affez près de la

mer te du chaftel de Breft:8c là fe tindrent tout le iour,8e la nuiét aufsi. Quand ce vint
au lendemain , le Conneflable Se le Marefchal de lbft firent fonner les trompettes, en

ligne qu'on s'armait Se meift en ordonnance, pour aller affaillir. Dont s'armèrent tou¬

tes gens : U fe tirerent,par bon arroy Se bonne ordonnance,deuers le chaftel Se la ba¬

ftide : qui eftoit faite , ouuree , 82 charpentée de grand' manière : Se fuft ce peur de¬

mourer là neuf ou dix ans. car il y auoit , au tour de la baftide, foffés, portes, tours, &
lAfftut de l'ar- bons murs:8e tout de gros bois.Or vindrent Cheualiers Se Efcuyers d'Angleterre(qui
mee du Duc de armes faire vouleyent) iufques aux barrières de la baftide : Se cemmencerent à ecar-

jaclfrJ^ "Mj moucher de grand' raçon,Se de bonne voulonté,pour conquérir les barricres:8c ceux,

" f* e qui dedans eftoyent, Cheualiers Se Efcuyers Bretons (dont il y auoit grand' foifon, Se

de bons)à eux deffendre:8e, ppur aupir les armes plus à main,ils fireut ofter les bailles

des deffenfes : dent ils firent trefgrand' fellie.mais ils fe confioyenr en leur cheualerie:
Se vrayement il y en auoir aflèz.Là peufsiez veoir grand' foifon de beaux fâits-dârmes,
Se de dures rencontrcs,8e de forts poulfîz de Iances:8e en auoyent le meilleur ceux.qui
pouuoyent bien porter longuement lâlaine. Toutesfois Anglois eftoyent grand' foi-
fon.Si donnoyent moulr affaire aux Bretons : Se par bien combattre ils gaignerent les

tilyauoit de la barrieres:8e y eut,dedans le clos t de la baftide qu'ils affailloyët,plus de cent Hommes-
vi\e:mais la de- d'armes Anglois:8c furent Bretons for le point de tout perdre.Q\iand Mefsire Iehan de

duBtonfuyuan- Maleftroit Se le Vicomte de Combor en veiretla maniere,fî efcrierentleur cry : Sedi-

te affeure ma rcnt, Et comment, Seigneurs,perdrons nous ainfi? Auant,auant. Or au bien pouffer.

tien qu'ily euft *CY ne conuient nulle feinte:mais mort ou honneur. Adonc fe remirent enfemble de

encorh ville** grand courage ces Bretons:8e fichèrent leurs lances Se glaiues en terre:8e s'appuyèrent
premier lieu *u fortement furleurs pas :8e boutèrent de bras Se depoictrines courageufement fur

dy aura la ba- ceux , qui les auoyent reculés , Se boutés des barrières dedans la baftide. Là eftoyent
ftide. fâits-dârmes beaux à veoir : Se là conuint,de force Se de fâit,Ies Anglois reculcr.car ils

furent fî bien pouffés,8c fî duremeut,qu'ils ne pouuoyent gaigner terre:Se furent remis

tous hors des barrières, Se bien battus : nbneques depuis ils ne peurent gaigner, potit
celle iournee. D'autre part, fur vn autre lez de labaftide, il y auoit vne tour de pierre,
fèant fur tertre, au defeendant d'une roche:que les Bretons tenoyent:Se lâuoyent prife

à l'auantage de leur baftide : Se la gardoyent. Là eutgrand aflàut te dur , d'Anglois 82

d'Archers.Enrandis que les Gens-dârmes fe combattoyent aux barrieres,paflèrentles
Anglois vn petit foflc,qu'il y auoit:8e vindrent au pié de la tour,portans pics Se hoyaux
en leurs mains : Se commencèrent à picquer Se à houer,8e à ofter pierres,8c à affoiblir
grandement la tour. Ceux , qui eftoyent fus , fe deffendoyent moult vaillamment U
hardiment,de ce qu'ils auoyent : Se Archers trayoyent fî vniment,qu'à peine s'ofoyent

ils monftrer pour le trait, s'ils n'eftoyent trop fort pauefehés. Là fouirent,8c nouèrent,
Se picquerent Angfois tant, que la tour (qui pendoit deuers eux) par faute de pié (car

vne tour delà & aueyent tpllu 8c ofté le fondement) sbuurit à mpitié. Ceux,qui dedans eftpyent, K
baïlide dufiége qui ouurir Se déieindre la veoyent Se fenteyent , fè tirèrent , rous à vn fais , fur la plus

de Brefifipee et faine partie , Se tant que la teur s'en alla à la mpitié à terre : Se l'autre demoura Se les

euuerte par Us compaignons dedans. Lors y eut grand' huerie des Anglois:quand ils les veirent ain-

% '*' fî à la découuerte. A ces coups il eftoit for le plus-tard du iour. Si fonnerent les

trompettes de retraite, car pour ce iour ils difoyent qu'ils eh auoyent fait affez. Sj

fe retirèrent : Se , au département de la tour , les Anglois difoyent aux Bretons, Sei¬

gneurs , Seigneurs , demourez là cefte nuict : Se faites bon guet. Car demain noriî
vous viendrons veoir. vous verrez bien de quelle part nous faudrons. Il n'y a riens.

audeuant, de vous , qui vous face ombre» L'intention des Anglois eftoit telle,
qu'au
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qu'au lendemain ils retourneroyent à I'affaut à la baftide? Se la conquerroyent par
force, Scies compaignons de dedans, car bien eftoit en leur puiffance. Sipaflèrenc
la nuict tout ainfi. car ils auoyent bien dequoy aflèz. On dit fouuent (Se bien bon
eft)Bon lâuroir le penfant : fi ce ncftoit le contrepenfant. le le dy,pourrant que,s'il y
auoit en lbft des Anglois des gens fubtits à la guerre , les Bretons , qui fe tenoyent en
la baftide, eftoyent aufsipourueus affez de voir Se congnoiftre quelle chofe leur pou¬
uoit valoir, ou porter dommage. Us congnurent clérement qu'il les conuenoit partir
de lâ,8e tirer(quelque part que ce fuft)à fauueté:s'ils ne vouloyent eftre morts ou pris.
Si eurent confeil de partir , 8edetrouffer tout ce qu'ils pourroyent , Se de laifferla ba¬
ftide. Si-comme ils ordonnèrent , pour le mieux ils le firent : 8è troufferent tout : SC Lefiége detrefl
montèrent fur leurs cheuaux : Se huilèrent la baftide : Se fe mirent aux champs : Se pti- fi U'ue de nuict.

rent le chemin de Hamibout : ou il n'y a que quatte lieuë's de là. Ils ouurerent bien fâ-
gement de ce faire , Se de monter fur leurs cheuaux , Se partir, car ils nâuoyent garde
que les Anglois les pourfuyuiffent : pourtant qu'ils n'auoyent encores tiré nuls de leurs
cheuaux hors de leurs nefs, ne hors de leurs paffagers. Mefsire Iehan de Maleftroit,Se
les Cheualiers Se Efcuyers , qui auecques luy eftoyent , vindrent celle nuict à Hami¬
bout. Si fe boutèrent dedans : te la trouuerent toute ouuerte , Se appareillée. Là nâ¬
uoyent ils garde des Anglois. Quand ce vint au matin, on fbnna trompettes, pour
armer lbft,8e traire à I'affaut : Se vpufoyent trop bien faire h befongne.Mais npuuelles
vindrent que les Brerons eftpyent partis , Se auoyent delaiffee la baftide. Dent fe re¬

pentirent les Angleis grandement, de ce qu'ils nâupyent mis vne embufche fus : par-
quoy ils nèuffent pas ainfi perdu leur proye. Si enuoyerent les Seigneurs defemparet
la baftide:8e dedans boutèrent le feu les varlets,qui eftoyent taillés de cela faire. Ainfi
fut leuee, par le Duc de Lanclaftre, la baftide de Breft : 8e ce iour allèrent voir le Duc,
& mefsite Iehan de Hollande , 8c des Seigneurs aucuns, 8C non pas tous, le chaftel de
Breft : Se y menèrent les Dames:Ôc y beurent Se mangèrent : Se puis s'en retournèrent
à leurs logis. Au lendemain, le tiers ipur , on refrefchit les nefs, d'eaues douces : Se au
quart iour ils fè retirèrent dedans : Se fe defarmerenr. puis fe départirent.

. Comment le 7)uc de LanclaBre arrtua A la Coulongne en Galice: ey comment
les François , quieBoyent allés aufiruice de CaBille ,fi mirentdedans la yille

.\ O* fiffereffè, alencontre de luy , typeu-apres déconfirentquelque troupe de
, fies.fiurrageurs. - chap. x x x i r.

E qvART iour, qu'ils auoyent efté logés fur les champs.au- dehors
de Breft, ils aueyent eu confeil enfemble,le Duc,Ies Seigneurs, Se les

mariniers de Pertugal (qui y forenr appelés) pour fâuoir quelle part
ils fe tireroyent , nbu terre ne port ils prendroyent : Se s'ils iroyent à
Liffebonne,ou au Pprt de Pprtugabou s'ils prendroyent terre en Bif¬
quaye , pu à la Cpulongne : Se furent fur tel eftat le Duc Se les Sei¬

gneurs longuement en confeil enfemble.Se en fut à Aîphons Vietat,Maiftre des naui-
res du Roy de Portugal.demâdé.Il refp5dit:8c dît.Meffeigneurs, pour ce fu-ie enuoyé
querre , te tranfmis en Angleterre par deuers vous, de par le Roy de Portugal , Mon-
feigneur:8c fâchez que,quelque part que vous arriuiez en fon païs, vous ferez les bien
venus : Se en aura grand' ioye. car il defire grandement voftre venue , Se vous vepir.
On fut fur tel eftat vn temps , Se bien vne heure , qubn iroir prendre terre au Pprt de
PortugaU trente lieues de Liffebenne:8e puis fut rout rerourné. car on dit que le plus
honnorable eftoit,fans comparaifon,de prendre terre fur marche dènnemis,quc ter¬
re fur fes amis : 8e que les ennemis , quand ils fâuront que npus ferons arriués fur eux,
en auront plus grand' frayeur. Donr futarreftéde prendre terre à IaCoulengne en
Galice. Celle part tournèrent les mariniets : lefquels auoyent vent te temps à fou¬
rnit : Se ne furent , depuis qu'ils fe partirent de Breft , que cinq iours fur la mer , qu'ils Zamet du

vindrent deuant le haure de la Coulongne : Se là ancrèrent , attendant feaue. car il y z>*cde Lancia-

auoit baffe eaue. Si ne pouuoyent approcher terre fi près. Or vous diray des Che- fr* "ieu'tnt &
ualiers de France, de Monfeigneur le Barrois des Barres, Se de mefsire Robert Se mef- h.Mnde Uc,u
fire Iehan de Braquemonr, de mefsire Iehan de ChaftelMorant,de Mefsire Pierre de (eJnt '* G^
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gellammes, de Mefsire Triftan , Se des autres, qui eftoyent venus en pélerinageen fe

yille de Compoftelle, au Baron Sainct-Iaques, en grand' deuotion. Quand ils entent
fait leur pèlerinage Se chacun fon offrande , Se ils furent à l'hoftel , nouuelles leur vin-
drenr.par ceux qui fè tenoyent fur les frontières Se bondes de la mer, que les Anglois
rnonftroyent qu'ils vouloyent venir arriuer Se, prendre terre à la Coulongne. Auanc
que fommiers, ne mulets,ne cheuaux,qui leurs harnpis pprtoyent, fujfent détroufles,
pèftablés,ils ordonnèrent à partir tantoft, Se venir deuers la Coulongne : Se eux-mefc
mes fe mirent au chemin , pour conforter le port, la ville, Se le chaftel : Se dirent bien,

ceux, qui le chaftel 8c la ville de la Coulongne congnoiffoyent, Auançon nous.car,fe
les Anglois par mefauenture,ou par force d'armes, prenoyent la ville Se le chaftel de la

Coulongne,ils feroyent tpus Seigneurs du païs. Les Cheualiers empruntèrent che¬

uaux : & firent tant par leur bon exploit,qu'ils vindrent celle nuict à la Coulongne(ou
Les François »l y a quatorze grans lieues , Se djuers païs) Se fe. boutèrent fi à poinct en la ville Se ou

d» pèlerinage de .chaftel, que lor§ les Anglpisvenoyent,8c arriupyent deuant le haure. De cefte venuç
samB uquesen fes François on fut mpult réipuy en la ville 8c au chaftel : Se route celle nuict vindrent
trent dedans U jes f0rniriiers,qui apportoyent Se amenoyent leurs harnpis. Quand ce vint au matin,
, ou ongne, ^e ^ granj' beauté de veoir entrer,au haure de la Cpulpngne,ces gallees Se ces nefz,

armées , 8e chargées de gens, Se de pourueances , Se dbuir ces trompettes Se clerons,
qui fonnoyent à tous lez : Se les trompettes du chaftel 8e de la ville refon noyent à l'au¬

tre lez:Sr fe combattoyent jes vnes contre les autres. Tantoft congnurent les Anglois
qu'il y auoit Gens d'armes Se bonne garnifon, Se que François eftoyent faifis de la vil¬

le Se du chaftel. Adonc ifsirent les Seigneurs tout bellement,Se aufsi routes manières
de gens, hors des vaiffeaux Se des gallees : Se fe traïrent for les champs : ne ppint rap¬
prochèrent de la ville, Aufsi n'en aupyent ils que faire, car elle eftpit trop forte,Se trop
bien fermée : Se fi eftpyent bien pourueus de bons Gens-dârmes : Se ils en veoyens
bien les apparences. Au-4ehors de la ville de la Coulongne auoit aucuns hoftels&e

Le Dur de un- ma'fons de pefcheurs Se de gens de mer. Là fe traïrent les Seigneurs : Se fe logèrent.
flaflreprédter- mais il conuint faire beaucoup d'autres logis, car il en y aupit trop petit. Ppur rout le

re,etfeU(epres premier iour, qu'ils arriuerent au port de la Coufongne , le fecpnd.le tiers, Se le quart,
tk la Coulongne, forent ceux tous embefongnés,qui à ce faire ordonnés eftoyent,de décharger les gal¬

lees Se les vaiffeaux:tan t y auoit de pourueances Se de chofes,ameneeS te vuidees hors

des nefs. Siforent mis les cheuaux tout bellement hors des vaiffeaux 8e des gallees:

qui auoyent efté en n aues plus de quinze iours. Si eftoyent tous foulés Se oppreflés:
quoy qu'ils euffent efté bien gouuernés de foins Se dauoines , Se à bpire dèaue douce.,
mais autant bien les griéue la fleureur de la mer , comme elle fait les gens. Si forent
menés , Se pourmenés , Se refrefchiz de nouuelles pourueances , Se de frefch.es eaues.

Quand tout fut mis hors dc$ gallees Se des vaiflèaux,pn demanda au Duc quelle cho¬

fe il vouloit qu'on ordonnait de la nauie. Il refpondit , le vueil que tous les mariniers
le Duc de Lan- *°yent payés de leurs peines : Se puis face chacun fon profit, car ie leur en donne bien
ckître done et, congé : 8e vueil bien que chacun fâche , que iamais la mer en Angleterre ne paffe-
gé à fes -»df- ray , tant que i'auray ma pleine fuftîfânçe du Royaume de Caftille : ou ie mourray en
feaux.endelibe* )a peine. Le commandement du Duc fut fors accpmply. On paya les mariniers , fi
ration de fe fat- ^n ^^ fe COntenterent. Puis fe départirent quand il leut pleut : Se ifsirent du port
lu, ou mourir en ^e 'aCeufongne; Se s'en allèrent les aucuns en Pprtugal , Se les autres à Liffebpnne,
lapeine. °u à Baypnne , pu à Albay en Bretaigne , pu en Angleterre. Sachez que nul ne de

moura derrière. Le Duc de Lanclaftre Se les Anglpis fe fogerent à la Cpufongne:
npn pas au fort : mais au dehors > en petites maifpns , qu'ils trouuerent : Se aufsi ils en
firent de nouuelles , de bei$ te de foeilles : ainfi que Gens-dârmes fe logent. Enui¬
ron vn mpis , Se plus , fut 1e Duc de Lanclaftre à la Cpulpngne , fans point partir : s'il

rfalloit voler ou chacer. car luy Se aucuns Seigneurs d'Angleterre auoyent fait venir
chiejjs Se oifeaux pour leurs déduits , Se e^preuiers pour les Dames. Encores auoyent
ils amené en leurs nefs moulins pour moudre , Se pour faire farines , Se fours voui
cuire. De telles choies ne vpntils ppint vpufontieis dépourueus:puis qui s chemi¬
nent enpaï's de guerre. Leurs fourrageurs alloyent tous les iours en fourrage, là ou

ils en penfoyent trouuer : mais planté à fourrager ne trbuuoyent pas. car ils eftoyent;
logé*
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logés en poure païs , te defert. Si les conuenoir aller trop loing , pour fourrager. Or '
sâuiferent les Compaignons , qui en garnifon eftoyent en la Coulongne , le Bar-
rois des Barres (qui voulpntiers Se bien fauoit çheuaucher , Se reculer fes ennemis,
quand il en eftoit befoing) Se Iehan de Chaftel- Morant, Se mefsire Robert Se mefsire
Iehan de Braquemont.Triftan de la Iaillé.Se les autres (quand ils feurent que les four»
rageurs cheuauchqyét ainfi follement) Sr dirent que quelque iour ils feroyent au-der
uant,S/ four feroyent payer,vne fois pour routes, les prifès Se les leuees, qu'ils auoyent
faites au païs. Si s'armèrent vne fois:Se montèrent à cheuahSe partirent enuiron deux
çerisîêe-prirent guide;s,{qui de nuict les menoyent aurour des bois Se des montaignes)
gç sâdrecérenr,au poinc| du iour, for vn bois Se vne monraigne, qu'on dit au païs l'Ef-
pinete ? Se là fe tindrent for le pas , que bien fauoyent. car dit leur auoit efté que les

Anglois fourrageurs cheuauchoyent:8e voir eftoit:Se eftoyent bien trois cens. Quand
Ces fourrageurs eurent cherché tout le païs ( Se auoyent demouré deux iours, pour
mieux exploiter, Se pour auoir plus grand fourrage) ils retournèrent arrière : Se , pour
venir à la Coulongnejls ne pouuoyent paffer par autre part, que par la montaigne de
l'Efpinete. Quand ils furent là embatus,mefsire le Barrois des Barres Se les Cheualiers
Se Efcuyers François.qui en embufche fur le pas les attendoyent, leur faillirent au-de-
uanr , en criant Les Barres , Au Barrois. Là furent ces fourrageurs tous ébahis, car la
greigncur partie ne portoyent nulles armeures. Il y auoit enuiron fix vingts Archers;
qui fe meirent bellement en deffenfe Se ordonnance^ commencèrent à tirer : Se nâ-
urerenr, parleur traiet, des hommes Se des Cheualiers : Se, quand leur traiet fut paffé,
ils getterent leurs arcs ius.' Se fe meirent là les aucuns à deffenfe , de ce qu'ils auoyent:
te les autres fe muflbyent Se embloyenr, pour eux fauuer- Que vous feroye ie long Déconfiture des

compte }' Des trois cens Anglois fourrageurs , qui là eftpyent , il en y eut bien morts fmrragatrs f*
j ». 1 j r r »-, 1 ./t- Duc de Lancla-
deux cens : Se le demourant fe fauuerent, au mieux quils peurent, par buiflbns, Se par n par f^rar.
bois:ou ils fe bputerent,Se pu gens de cheual ne ppuupyent entrer. Or reuindrent les mfJn Françoifi

fuyans deuant la Coulongne : quirecorderent ces nouuelles , Se comment le Barrois delà Coulongne.

des. Barres Se fa route les auoyent rués ius. Lors sèmerueillerent ceux de lbft : Se fit
armer mefsire Thomas Moriaux, Marefchal , plus de cinq cens : 8e montèrent à che¬
ual : Se luy-mefme monta : 8c prit le pennon de Sainct George : Se fe meit au chemin,
Se à trop grand defîr de trouuer les François : Se cheuaucherent tant, qu'ils vindrent à
l'Efpinete , Se fur le pas , ou ils trouuerent leurs gens morts. Dpnt » quand ils furent là
venus , ils ne trouuerent riens , que leurs gens tous morts, car les François eftoyentià
retraits,8e rentrés au chemin,par lequel ils n'eftoyent venus iamais^Scqui ne les y euft
menésjils neuflènt feu trouuer les efclos. Si s'en retournèrent fans riens faire : Se, âinfï
comme ils eftoyent à vne demie lieuë de leur oft , ils regardèrent : 8e veirent for cofté
lesFrançois,quirentroyent au chaftel de la Coulongne. Si furent moult courroucés:
mais amender ne le peurent : Se furent ce iour moult blafmés aucuns de lbft : Se mef-
mement le Marefchahde ce qu'il enuoyoit,ou auoit enuoyé.fourrageurs, ne confenty
aller à leurs gens fimplement , Se fans Gens-dârmes : quand il fentoit leurs ennemis
près de lbft logés,5c forts affez pour ruer ius cinq cens ou fix censfourrageurs : Se pro¬
prement le Conneflable 8c 1e Duc de Lanclaftre l'en blafmerent , tant qu'il en fut tout
honteuximais il sèxcufà:8e dît que,fans celle fois.ils y auoyent efté dix fois:8e ppinrn'y
aupyenr les fourrageurs pris de dpmmage. Mefsire Thpmas (dît fe Duc) foyez vne
autre fois plus auifé. car il auient en vne heure , ou en vn iour , ce que point n'auient
en cent.

Commentle 1>uc de LanclaBre ey toutfin oft, quand"ils eurent fèiournêl>n
mois à la Coulongne,s'enpartirent, ey ebeuaueberentdeuers la yille Saincl-
Zaques en Galice .« ey comment ily entrapar compofition.

CHAP. XXXIII. ,

Van d le Duc de Lanclaftre eut feiourné à la Coulongne enuiron vn
mois (fî-comme ie vous compre) Se qu'hommes Se cheuaux furent tous
bien refrefchis on eut confeil qu'on délogeroit de là,Se s'en iroit on deuers
la ville de Sainct-Iaques en Galice (ou il y auoit meilleur païs, Se plus gras,
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ÏÏ* LE TIERS VOLUME
ze Dut de Lan- & plus plain pour çheuaucher) fî-comme il fut fair. On délogea de la Coulongne:&
eUîîre déloge de pUjs feme\t on au chemin , quand on eut rout trouffé : te cheuauchoyent en trois b'a-

deuant la Cou- tajjjes , jc Marefchal premier , à tout trois cens Lances Se fix cens Archers : te puis 1$

-\^'sainû-u- Duc,à tout quatre cens Lances, Se toutes les Dames en fâ compaignieîSc en l'Arriére.'
quese»G4lU*t $^tde eftoit le Conneftable, mefsire Iehan deHollande : Se auoit, largement Se bien,

quatre cens Lances , Se fept cens Archers : Se nâlloyent que le pas î Se^meirerît trois
ioursàvenirde la Coulongneàla ville de Sainct-Iaques.' Vous 'deuez? fauôir que le

, païs de Galice,pour la venue du Duc de Lanclaftre,eftoit moulteffrayérear fis teflbri'J
gnoyent grandement fâ puiffance. Le Marefchal de lbft (qui eftoit en l'AuâHtgarde}
s'en vint iufques à la ville:quon appelle Compoftelle au |païs:ou le cbrps Sainct- ïàcjueï
(qu'on requiert de fi loing) gift , Se eft. Quand il fut venu iufques là , il la trouua fer-?

mec. Ce fut raifon, Mais il n'y auoit en garnifon fors les hommes de la ville." car nuls

Cheualiers de France ne la vouloyent prendre à leurs périls, pour la tenir ne garder
honnorablement, iufques à outrance, car elle nèft pas trop forte à parler contre telles

gens , que le Duc de Lanclaftre auoiç rnis au. païs de Galice. Le Marefchal enuoya,
deuant, vn Héraut, pour fâuoir que ceux de Sainct-Iaques diroyent. Le Héraut vint
aux barrières j ëe trouua le Capitaine de la garde de la ville : qui sâppeloit Alphons de

Sene, U luy dît, Capitaine, cy, vn petit en fus , eft le Matefchal de lbft Monfeigneur
de Landaftrerqui m'enuoye icy : Se parleroit voulontiers à vous. Dît le Capitaine.il
me plaift bien. Faites le venir auant. Nous parlerons à luy. Le Héraut retourna.*
te dît au Marefchal ees nouuelles. Le Marefchal fe partit , à tout vingt Lances tant
feulement, de fa route : Se s'en vint deuant la ville de Compoftelle : te trouua aux bar-

Tarlemtnt du rieres fe Capitaine , Se aucuns hommes de la ville : qui là s'arreftoyent. Le Marefchal
jitarefchal de meit pié à terre , luy troiziémc tant feulement (fî firent le Sire de Baffet , Se mefsire
Ceft du duc de Guillaume de Fremiron) Se dît, Capitaine Se vozjgens, Monfeigneur de Lanclaftre Se

tci^talnTl MatJame de Lanclaftre , voftre Dame (qui fut flfe du Roy Dam Piètre voftre Sei-

fainft-iaaues. gneur) menuoyent icy parler à vous , pour fàupir que vpus voudrez dire SC faire. Si
bellement les recueillirez (ainfi que bonnes gens doyuent recueillir leur Seigneur SC

Dame) ou fe vous vous ferez affaillir , Se prendre de force. Sachez que , fî vous eftes

pris de force , vous ferez là dedans tous mis à l'efpee : parquoy les autres s'y exemplî-
ront, Refpondir le Capitaine , Nous ne voulons vfer fors que par raifon , Se nous

voulons voulontiers Se loyaument acquitter enuers ceux,à qui neus fommes.Bien fâ-

upns que Madame de Lanclaftre,Madame Cpnftance,fut fille au Roy Dam Piètre de

Caftille , Se que , fe le Rpy Dam Piètre fuft demouré au pai's paifîblement , elle eftoit
droite héririere de Caftille. Or font depuis les chofes muées autrement, car tout le

Royaume de Caftille demoura paifîblement Se quittement au Roy Henry fon frère,'

par la bataille qui fut à Montiel : te iurafmes tous en ce païs à tenir le Roy Henry à

Rey:8e il y fut tenu tant comme il vefquit: Se aufsi iurafmes nous à tenir à Roy le Roy
Iehan fon fî!s:qui eft à-prefent. Si nous direz quelle chofè ceux de la Ccufongne ont
dit,ne fait,enuersvous.car il ne peut eftre que,ce mois qu'auez là feiourné,8e logé de¬

uant la ville , vpus n'ayez eu aucuns traittés à eux. Refpondit mefsire Thomas Mo-'
riaux, Vous dires voir. Nous les y auons voirement eus. Autrement nous ne nous en

fufïïons pas paffés ainfi : quoy que la ville de Coulongne foit plus forte que deux tel¬

les que cefte ville cy. le vous diray quelle chofe ils ont faite enuers nous. Les hom¬
mes de la ville tout quoyement fe font compofés à nous : Se ont dit aufsi qu'ils feront
voulontiers tout ce que vous ferez : mais,fe vous vous faites affaillir,ne deftruire,ils ne

le feront pas, Si le païs de Galice fe rend à Monfeigneur Se à Madame, ils fe rendront
3ufsi:8e de ce auons npus bons pleiges par-deuers nou$:qui bien nous fuftîfent. Ceft
bien dir, refpondit le Capitaine. Nous voulons bien aufsi tenir ce ttaitté. Il y a enco¬

res au Royaume grand' foifon de cités Se bonnes-villes. Si cheuauchez outre:Se nous
laiffez en paix : te nous ferons fî comme ils feront : Se de ce vous baillerons pleiges,&
bons oftages. Nenny, refpondit le Marefchal. Ces traittés , que vous mettez auant,
ne fûffîroyent pas à Monfeigneur le Ducrià Madame aufsi. car ils veulent venir loger
en cefte ville , te tenir leur eftat : fî-comme Seigneurs Se Dames fe dpyuent tenir fur
|cur héritage. Si nous refpondez briéuement lequel vous voudrez faire, ou fe vous

vous
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yous ferez aflaillir Se prendre de force , SC tous deftruire. Monfeigneur (dît le Capi¬
taine) donnez nous vn petit de loifir de parler enfemble:8e npus vpus en refpondrons
tantoft. le le vueihdît le Marefchal. A ces mots fè trait le Capitaine à part:8c ren¬
tra en la ville:Se vint en la place accouftumee,Pu routes gens fe retrayoycntppur eftre
enfemble: Se là fit il venir toutes les gens de la ville. Quand ils furent tous venus, il
leur demonftra moult fâgement : Se leur dît Se cempta,de poinct en ppinct,tputes les
parolles , que vous auez euyes : Se me femble que finalement ils furent d'accord de re-
ceuoir le Duc de Lanclaftre paifiblemcnt,comme leur Seigneur Se Dame : Se les tien-
droyent en la ville , tant comme il leur plairoit à eftre : fe la puiffance du Roy Iehan
de Caftille ne les en oftoit Se Ieuoit. Mais, s'il auenoit ainfi , que , quand ils auroyent
efté là Se feiourné vn an ou deux , ou à leur plaifance , Se tant Se fi petit comme il leur
plairoit à eftre, ils fe departiffent du païs, Se retraïffent en Angletetre , pu à Bordeaux,
ou à Bayonne, ou autre part, là ou il leur plairoit à eftre le mieux, fe le Duc ne les lai£
foit fi bien Se fi fort ppurueus de bpns Gens-d'armes , que peur eux tenir Se garder
contre leurs ennemis,quc,pour celle caufe que peint ne feroyent pourueus ne garnis,
ils rendroyent la ville , Se la mettroyentes mains du Rpy Iehan de Caftille , eu de fes
Marefchaux : Se vpufoyent eftre quittes de leur foy. Ces traittés accepta liément La yiSe de

mefsire Thomas Mpriaux : Se dit qu'ils parfoyent bien Se à poinct , Se que le Duc Se la sainfl-iaqs en

Ducheffe ne demandoyent mieux. Lers fe rerourna le Marefchal deuers fes gens: Gal,ce > Mtrt~
te puis s'en alla deuers le Duc Se la Ducheffe : qui lâttendeyent fut les champs. Si leur w«sWe^ï-
récprda rous ces traittés.-aufquels ils ne centredirentpoint:mais les tindrent à bens Se due au Duc de

à bien faits. Si cheuaucherent liément , fî-comme cy-deffus eft dit Se compté , Se en Lanclafire, par

ordonnance de bataille , Se en arroy , iufques à la ville de Sainct-Iaques. Enuiron compefituu.

deux petites lieues Françoifes delà ville de Sainct-Iaques en Galice vindrent au de-
hors,en procefsion,toutïe Clergé delaville,en portant dignes reliques, croix, Se gon-
ianons,hommes,fèmmes,8e enfans.conrre la venue du Duc Se de la Ducheffe : 8c ap-
pottoyent les hommes de la ville les clefs des portes auecques eux : lefquelles ils pré¬
sentèrent de bonne voulonté, par femblant (ie ne fay s'ils eftoyent feints, ouvrais) au
Duc Se à la Ducheffe,tous à genoux:8c les recueillirent à Seigneur Se Dame. Ainfi en- Entrée des Due

trerent par ces iours en la ville de Sainct-Iaques : te le premier voyage, qu'ils firent,ils cr Ducheffe de

allèrent rout droit à l'Eglife de Sainct-Iaques , le Duc 8c la Ducheffe, Se tous leurs en- LA*d*Tlre *pl*
fans : te fe meirent en oraifons , Se à genoux , deuant le benoift corps Sainct Se Baron ff *u sm"'
Sainct-Iaques : Se y fîrenr grans ofirandes,Se grans dons:8c me fut dit que le Duc Se la *
Ducheffe, Se leurs deux filles à marier, Philippe Se Catherine, fe logèrent en l'Abbaïe
te maifon de leans : Se y firent leur tincl. Les autres Seigneurs,mefsire Iehan de Hol¬
lande Se mefsire Thomas Moriaux , Se leurs femmes , fe logèrent en la ville , Se autres
Barons Se Cheualiers,qui loger s'y peurent : 8c Gens-dârmes fur les champs,à lèntour
Ae la ville de Sainct- laques : 8c,qui ne pouuoit trouuer maifon, il faifoit loge de fueil-
les de bois:quils coupoyent (car il en y auoit affez au païs)8c fe tenoyent tous aifes de
ce qu'ils auoyët. Chairs Se forts vins trouuoyent ils affez:dont ces Archers beuuoycnt
tant^quils fe couchoyent, le plus du temps , tous yuies : Se moult fouuent par le boire
(car c'eftpir en moiffons) ils auoyent la fiéure, ou au matin fi mal en leurs teftes, qu'ils
ne fe pouuoyent aider tout le iour.

. Commentles François,eftanspartisde la Coulongne,ey retournés yers le J^oy de
- CaBille ,firentgrandement leurproffitfurfin pais ,pourenjrufirer les en-

r- nemis. chap. xxxiiii.

V a n d le Barrois Se Iehan de Chaftel-Morant Se les Cheualiers Se

Efcuyers , qui au chaftel de la Coulongne s'eftoyent tenus Se là gar-
dés,entendirent que le Duc Se la Ducheffe eftoyenr paifîblement en¬
trés en la ville de Sainct- Iaqucs,8e qu'on les y auoit receus,fi parlèrent
enfemble : Se fe confeillerent quelle chofe ils feroyent : Se dirent,Il ne
nous vaut riens icy demourer, ne tenir. Nous n'y aurons iamais nulle

honne-auenture. Retrayon nnus à Burgues , deuers le Rpy. Si faurons quelle chpfe
il voudra faire. U ne peut eftre qu'il ne voife au-deuant de ces Anglois. car, s'il les laiffe

conuenir,

lues.
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conuenir, riainfi lpger au païs, petit à petitils le conquerront , te feront Seigneurs de

Caftille :& nous eft plus honnorable affez delà aller, qu'icydempurer. Ce confeil fut

pepart desjra^ tenu# tjs sbrdpnnerenr pour partir : Se troufferent tout : Se ifsirent hors du chaftel , &
cote hors e ^ ^ Coulongne : Se les recommandèrent à ceux, qu'ils y auoyent trouués , quand ils
Coulonme,(ere- o # » n- i »
tiras û.eoyers Y entrèrent : Se prirent guides : qui congnoiflpyent le pafs.Bien le cpnuenoit. Autre-
le Roy de a- ment ils euffent efté rencpntrés. Si firent tant,Se cheuaucherent fi bien parmy le païs

fiiSc, de Bifquaye,en cpftoyat la Galice,quils vindrent à Léon en Efpaigne. Pout ces iours
y eftoit le Roy Se la Royne.Se tous fes gens. Quand ces Cheualiers de France furent

* venus deuers le Roy,il les veit voulontiers: Se ce fut raifon. Si fes receut doucement:
6e leur demanda des nouuelles : quoy qu'il en fauoit aflèz. Ils en dirent ce qu'ils en fa¬

uoyent : Se comment à poinct ils vindrent à la Coulongne, tout ainfi que les Anglois
entroyent au haure:qui encores trouuerent fept gallees Se vaiffeaux deBifquaye,char-
gés de vins : lefquels ces Anglois eurent à leur proffit : Se les marchans eurent tantoft
tout vendu. Dît le Roy,Ainfi va de guerre. Ils n'eftoyent pas fages,ne bien confeillés,
quand ils fentoyent lârmee d'Angleterre fur mer,qu'ils n'alloyent quelque parr ailleurs.

En nom Dieu , Sire (refpondirent les Cheualiers) ils s'eftoyent là traits à fàuueté. Car
les vins te les marehandifes,qu'ils menoyenr,i!s difoyent qu'ils auoyenr chargées pour
mener en Flandres : Se auoyent bien ouy dire , par mariniers de Sainct-Andrieu, que

les Anglois eftoyent fur mer Se fur les bondes de Bifquaye , Se que voir eftoit que le

Roy de Portugal leur auoit enupyé gallees Se grès vaiffeaux : 8C cuiderent qu'ils deuf¬

fent prendre le chemin du Pprt de PortugaI,ou de Liffebonne. mais ils ont fait tout le

contraire : fî-comme il appert, car par la Coufongne font entrés en Galice. Dont
dît le Roy,Entre vous, Cheualiers de France, qui congnoiffez les armes, Se qui fauez

fQui foyuet que ceft que de CheualierstSe oftpyers , plus que ne font les gens de ce païs (car plus

les ofts Se les les auez hantez Se vfez) que ppuuez vpus fupppfer n'imaginer des Anglpis ? ne cem-
armees. ment fe pprteront ils cefte faifon ? Par ma foy (refpondirent aucuns , Se chacun par

luy) Sire,maîcment le ppuupns fâupir.car les Anglpis font couuerts: Se ne peut on fâ¬

uoir quelle chofè ils feront, n'ou ils fe trairont , fors que par foppofitfon. Npus fuppo-
fbns ainfî,que le Duc de Lanclaftre fe tiendra tout ceft Yuer,qui approche, en la ville
de Sainct-Iaques,Se fes gens là enuircmSe courront le païs de Galice : Se conquerront
petits forts : Se rançpnneront aux viures Se aux ppurueances:8c,enrandis que le temps
paflèra,8c que l'Efté rerournera, s'entameronr rraittés entre le Duc de Lanclaftre Se le

Rpy de Portugaise fè cpncprderont enfemble: fe iamais alliance fe deit fâire.ne doit
auoir. car nous entendons vn poinct : qui eft pourquoy nous croyons le mieux qu'al¬

liances fe feront , que aurre chofe. car le Duc de Lanclaftre a mis hors d'Angleterre
toutes fes filles,mariees Se à marier. Il en a deux:dont l'une aura (fî-comme nous fur>
ppfons) vpftre auerfâire de Perrugal. Etquel!echefeeftbpnnc(dît le Rey)que.ie

* vn face? Npus le vous dirons, Sire,refopndirent les Cheualiers. Faites, fur les frontiè-
Confinait Bar- . . . , t ,
rots des Barres res de *a Galice,garder voz villes Se voz chafteaux,Ies plus forts : Se les plus petits forts
ey des autres faites abbattre. On nous donne à entendre que voz gens,parmy ce Royaume, forti-
François au Roy fient monftiers Se clochers : 8c retrayent là du plat-païs leurs biens. Sachez que celt
de ca^He. toute perte Se confufîon, pour vpftre Rpyaume. Car, quand les Anglpis cheuauche-

rpnt,ces petits fbrts,ne ces eglifes,ne monftiers.ne leur durèrent riens:mais feront re-
frefehis 8e npurris des viures qu'ils treuueront dedans : Se en parferont leur guerre : St

conquerrontledempurant. Si vpus difons que rous tels petits forts faites abbattre
en ce temps,entandis queloifir yous'en auez : Seabandpnnez rout ce qui fera trouué
dedans (s'il neft mis deuant es fortes villes , cités , Se chafteaux , dedans le iour de la

Touflaincts,ou au plus tard dedans le iour de la Sainct-André) aux voftres Gens-dâr¬
mes. Encores vaur il mieux qu'ils enyiuent , Se qu'ils en ayent.la gaigne Çcle proflît,'
que voftre ehnemy. Si mandezencores par eip.écial,8e par cerrains (âges nommes de

voftre Cenfeihrout vpftre eftat,8c l'affaire de voftre païs,au Rey de France-Se à fès pîi-
cles.Mpnfeigneur de Berry Se Monfeigneur de Bourgongne:8c foyent informés «ifte*
ment,quà l'Efté, qui reuient, ou auanr, fi toft comme le nouueau temps fera venu* te
qu'on pourra cheuaucher,il vous appert la plus forte guerre, quoneques fut en Efpai¬

gne, ne par le Prince de Galles , nepar aurruy. - Et efcriuez lettres piteufes 8c douces,
enfupp
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DEFROISSART. m
en fuppliant au Roy , Se à fes pncles , qu'à ce grand befoing vous foyez reconforté de
tant de bens Gens- dârmes , que vous puiflîez réfifter contre voz ennemis , Se garder
voftre Royaume, vous auez grandes confédérations enfemble le Roy de France Se

vous, 8e auflî les a eues voftre predeceffeur de pere : tellement qu'à ce befoing le Roy
de France Se le noble Royaume de France (qui plus peut, que ne fait toute Angleter¬
re Se Portugal , tout mis Se conioint enfemble) ne vous faillira. Et foyez certain , Sire
Roy , que , quand le Roy de France Se fes Confaux feront informés iuftement Se vni-
ment de toutes voz befongnes , ils y entendront tellement , que vous vous en apper-
ceurez , Se que ppint de dommage en cefte guerre vous ne prendrez : te fâchez que
Cheualiers Se Efcuyers du Royaume de France (qui fe défirent à auancer) à petit de
parolle Se de mandement fe trairont de cefte part,pour trouuer les armes, car mainte¬
nant ils ne fe fâuent ou employer. Nous vous le difons : ppurce que Françpis Se Fla-
mans cnr paix enfemble (qui grand temps n'y fut) Se font tréues des Anglpis Se des
Françpis , de ceux de pardelà la riuiere de Lpire , t iufques à la Sainct Iehan Baptifte, tden afait au-

qui vient. Si verrez venir Se affuïr Gens-dârmes,Cheualiers Se Efcuyers de France, à Unt dtre*Ldu~
i /r" i o.i renaen Fongaffegrand effort,tant pour trouuer les armes,8c eux auancer,que pour veoir ce pais, Se les M ^ -jf^

Anglois : qu'ils ne veirent (tels y aura) oncquefmais. Mais, Sire , nous voulons , Se le ie n<m trouue

vous confeillons pour voftre proftîtjquetpus petits forts^glifesjScmpftierSîfor le plat- rien en autres

païs foyent abandonnés Se defèmparés: fî vous voulez auoir ioye du demourant. ^cuteursj dm
Refppndit le Roy de Caftille , vous me confèillez Ioyaument : Se ie le feray de cy en tom ^ ^traire,
auant : Se ordonne , fans auoir confeil deffus , que tout foit abbattu Se defemparé ce, e?m ", tre"

. , i a » j ues, quideuoyet
qui ne fe peut tenir : Se vous abandonne, comme le voftre, a prendre tout ce , qui en f^fitr aLsamâ
tels forts fe trouuera. Les Compaignons dirent,Sire,c*eft bien dit : 8c nous y enten- Michel de l'an
drons voulontiers : Se aiderons à garder Se fâuuer le demourant. Cefte parolle , que 1384. au chapit.

le Roy de Caftille dît Se fit à fes gens , Se par efpécial aux Cheualiers Se Efcuyers de *+7- du t. roi.
France.porta aux Compaignons deux cens mille francs de proffmSe efpecialement à ^ meFfestmt.

. ceux, qui eftoyent allés premièrement en Caftille, quand le Duc de Lanclaftre arriua *%%£ ^ouïhù
à la Coulongne , 8c il s'en alla à la ville de Sainct-Iaques en Galice. Lors furent parr francltt ^n.
my le Royaume de Caftille (fî-comme ie vous recorde) tous abandonnés petits forts, gUterre,yrepi-
eglifes,8e monftiers:qui nulle puiflânee nâuoyent d'eux tenir. Lors furent atrrapés ces g»e.

païfans fur le plar-païs : qui auoyent fortifié eglifes Se monftiers , 8c là dedans retrait
leurs biens meubles,vins, blés, auoines, chairs, Se autres chofes : Se les y vouloyent Se

cuidoyent bien tenir Se garder, mais il leur en auint du contraire, car Cheualiers SC

Efcuyers y enuoyoyent leurs gens : qui tout prenoyent : Se les pourueances , qu'ils y
trouuoyent , faifoyent apporter , ou amener , à leurs logis, mais l'or 8c: l'argent , qu'ils PdUrUdes Fr*-
trouuoyent,8c dont ils rançonnoyent les villains du païs, ou ils leur fàifoyet rachaprer f°^ <y Caflillat

leurs biens, tout ce ne venoit à nulle congnoiffance, fors à eux : mais le boutoyent en mefinesJur «Mr

leurs beutfes : Se tant firent aucuns poures Compaignons, qui eftoyentplus fubtils Se ? **'?*
plus auentureux les vns que les autres (car toufiours en y a de mieux pourue.us) Se qui
eftoyent iffus hors de leurs hoftels Se maifbns baflèment Se pourement montés , qu'ils
auoyent courfiers , ou genêts de feiour , cinq ou fix , Se groffes ceintures d'argent , Se

mille ou deux mille francs en leurs bourfes : te ils alloyent (efpoir) tous à pié en leurs
païs,ou for vn poure rouflîn. Ainfi gaignerentles Cpmpaignpns,qui fè trouuerent
à la première venue en Caftille : Se teut paya le plat-païs.car il fur tout rifBç, epuru, Se

mangé , de leurs gens mefmes. car ils ne vouloyent pas que leurs ennemis en euffent
ioye , nâife. Quand nouuelles furent venues en France , aux autres Compaignons,
que poures Cheualiers Se Efcuyers eftoyent enrichis en Caftille , fi forent plus émeus
8c plus aigres à partir de leurs maifons,8c aller en Efpaigne:puis qu'on pilloit auflî bien
fur terre dâmis,comme d'ennemis.

IDesgrans appareils eypourueances , quigénéralement firent faites de parle
JÇoy ,par toutle Royaume de France , en intention d'aller en t^4ngfeterres
auec >» incidentde la mortdeFrançois ^AttremenJadis lun des Capitaines
des Gandois. CHAP. XXXV.
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12.0 LE TIERS VOL V ME
I e n eftpyent le Rpy de France Se fes pncles,8e leurs Confaux,infor.
mésdu vcyageque le Duc de Lanclaftre deupit faire , auant qu'il fe

departift pncques,riiflîft hors du Royaume d'Ang!eterre(car renom»

mce court,va, Se vole par tout tantoft) Se bien fauoyét que le Royau.
me de Caftille auroit affaire : Se pource , Se pour y remédier , auoit le

<£3my £>uc fe Bourgongne fi légèrement fait paix aux Gandois , pour aider

8C adrecer aux befongnes Se necefsités du Roy de Caftille: enuers qui le Roy de Fran¬

ce Se le Royaume eftoyent grandement tenus, par plufieurs raifons. car par le Roy de

Caftille Se par fes gens, Se pat fes nauires Se armées de mer, eftoyent les befongnes du

Royaume de France affez en bon poinct. Auec tout ce, le ieune Roy Charles de

France auoit trop grand' affection d'aller à main armée , Se à puiffance de Gens-dâr¬

mes Se de vaiffeaux , au Royaume d'Angleterre : Se en auoit de fon accord tous Che¬

ualiers Se Efcuyers du Royaume de France , Se par efpécial fon oncle le Duc de Bour¬

gongne, le Conneflable de France , le Comte de Sainct-Pol (ià euft il pour femme ia

fceur du Roy Richard d'Anglererre) Se le Seigneur de Coucy : Se difoyent ces Sei-

gneurs,8c auflî la greigneur partie de la Cheualerie de France, Pourquoy nâllon nous

vne fois en Angleterre,veoir le païs Se les gens,8c apprendre le chemin' fî-comme les

t cefte claufe eft Anglois en leur remps l'ont appris en France î Dont il auint t qu'en celle année mille
remifi feUn le trojs cens quatre vingts Se fix,tant pour rompre Se brifer lârmee de Lanclaftre,8e pour
fins de l^cu-. ja retraire hors de Galice Se de Caftille, que pour donner cremeur aux Anglois, 8e

veoir Se fâuoir comment ils fe maintiendroyent, trefgrans Se tresbeaux appareils fe fi¬

rent en France,Se que généralement furent tailles aflîfes Se leuees fur routes gens,tant
es cités Se bpnnes-villes , qu'au plat- païs : tellement que puis cent ans femblable fubfî-

de ne fut mis neleué en France , ne veus auffi de plus beaux Se plus grans appareils
par mer : Se rout l'Efté, iufques au mois de Septembre , on ne fît que moudre farines,

te cuire bifeuit à Tpurnay , à l'Ifle, à Dpuay , à Arras, à Amiens, à Bethune, à Sainct-

Omer,Se à routes les villes vpifines de rEfclufe. Car telle eftpit l'intentfon du Roy de

France, Se de fon Confeil, qu'à rEfclufe on monteroît en mer, Se par là on iroit entrer

en Anglererre,8e tout le païs deftruire. Bien riches gens parmy le Royaume de Fran¬

ce, pour l'aide de ce voyage, Se pour auoir des vaiffeaux aflèz, eftoyent taillés , ou cau-

xés,au tiers Se au quart de teur cheuance:Se plufieurs manières de gens payoyent, plus

qu'ils nâuoyertt vaillant , ppur accpmplir le payement des Gens-dârmes. Mouuant
d'Efpaigne , du port de Seuille iufques en Pruce , ne demoura gros vaiffel fur mer , ou

les François peuffent mettre leur main Se arrèft, que tout ne fuft retenu , pour le Roy
te pour fes gens:s'il eftoit de leur priué,pu de leur pbeïffance: les pourueances de tou¬

tes parrs arriuoyent Se venpyent en Flandres,grandes Se greffes, de vins, de chairs fa-

Iees,de foins en tonneaux,dâuoines,de fel,dbignons, de verius, de bifeuit, de farines,

de graiflès , de moyaux d'ceufs battus en tonneaux , Se de toutes chofes , dont on fe

pouuoit auifer ne ppurpenfer : fî qu'où remps auenir, qui ne le veift, iamais ne le vou-

droit ou pOurroit croire. Si furent Seigneurs priés , eforits , Se mandés iufques en Sa¬

uoye, iufques en Allemaigne, Se fur le fouleil couchant, iufques en la terre du Comte
d'Armignac : Se furent priés les Seigneurs de loing à eftre en ce vpyage auecques le

Rpy : c'eftaflàupir le Cpmte de Saueye (qui fut retenu à cinq cens Lances) Se d'autre

part le Cemte d'Armignac , Se le Dauphin d'Auuergne : Se (qupy que ces Seigneurs

fuffent foingtains, 8e ne fauoyent , & fâuoir ne pouuoyent , à quelle fin cefte armée fe

faifoit) fi firent ils faire les pourueances fi grandes,fi groffes,8e fî couftables, que mer-

ueilles eft au penfet : tfou les biens eftoyent pris , qui arriuoyent en Flandres par terre

te pat mer , à Bruges , ou Dan , Se à l'Efclufe. - Et furent des la Sainct Iehan enuoyés

querre enHollande Se en Zelande,à MeIdebourg,à Zerechiel,àDourdrec,à Sconnc-
honne, à Legde, à Herben, à Ledelf, à Lebrielle, Se en toutes les villes fur mer, ou fut
riuicres rentrans en mer,tous les gros vaiffeaux. dont on fe pouuoit aider, Se tout leue

te amené £ rEfclufe.. MaislesHoïlandoisSe Zelandois difoyent (quand on les auoic

leués Se rerenus)Si vous voulez que nous foypris à vous, Se auoir noflre feruice,fi «ouS

payez tout feç. autrement npus n'irons nulle part. Là eftpyent ils payçs (dont ils fu¬

rent {âges) auant qu'ils panifient ne voulfîffent partir de leurs haures,ne de leurs mai¬
fon*.
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DE FROISSER T m
<ôns. Oncquespuis que Dieu creajc monde on ne veit tant de nefs, ne de gros vaif- "*-. ; -. ,

féaux enfemble /comme il y eut en celuy.an en la mer ou haure deXEfclufe Se iBian-f
querge. Car ou mois de Septembres l'an deflùfdit,i|s forent nombres à douze cens*,* /ffîre dèfi-yai/?

quatre vingts Se fept vaiffeaux. Ce fembloit des raafts à i'Efclufe, à qui regardoir/én la feau* #, idr"
mer,vn erand bpis. Là nauire du Conneftablexle Franccmefsire 0;urier,de0ffon>, \ ie.s ^4nfe
sbrdpnnpit Seappareilipit a l Entreguieren Bretaigne. Auecques tout ce-, fe Conne- ptemçre t.26; *.

fiable de France fajfoit,fàire,Quurerj8e charpenter,enfBrctaigne,lèncloftiire d'une vil- ' '4
fofteutede bon bois Se gros merriert, paur.afleoir en Anglererre, là pu.il leurplairoit,
quand ils aureyent pr*s,£ôrre,pour les Seigneurs loger Se retraircppur- écheuer les pé¬
rils des reueillemens,Se pour dormir plus aife,8e mieux à feur; 8e,quandonfedefoger
geroit d'une plaaeSC onJroit en autre y celle ville eftoir tellement ouuree» ordonnée*
te charpentée,qu'on Ia-pbiiuoit deflàire par trauees,ainfi quync couronnejSe râffeqir
membre à membre: te y. auoit grand' foifon de charpétkrçSe^buuriers^uUâuoyenjc
compofee Se ouuree.Se fauoyent çpmment elle deupit aller ^8e dece eftoyentils rete¬
nus, tî auoyent grans gages. En cejjearmee, qui deuoit aller en Angleterre^ie nbuy
poinr nommer le.Duc.derBretaigne , ne qu'il fift nulles apparences Se prouifîonseft
Flandres : ne leDuc dfiJTpuraineJe ieune frère du Roy^ne le Comte de BIpis, Mais
tous n'y pouuoyent pas aller* Il con uenoit qu'il en demouraften France',.pour aider à
garder le Rpyaume. Qui euft efté en ce temps à Bruges , ou Dan , Seà fEfclufe , Se

euft veu comment oneftQitfongneuxdèmplir nefs Se vaiffeaux vde, mettre', foin par
torches en tonneaux,dé mettre bifeuit en fâçs,de mettre aulx, oignort&poixj feues, Se

olietes, orges, auoines, fégles, blés,' chandelles de cire , houfeaux , fouliés , chauffes à
houfer,bacinets,e.fperons, couteaux, haches, coignees, pics, haueauxvck>itx debois,
Jboeftes pleines dbignemens,eftouppes,bandeaux,coutes- pointes pour dotmir,çîoux
pour ferrer cheuaux.bouteillds à verius,8e bouteilles à vin aigrcpotSjgodetSkefcuelles
<lç bois 8c dèftaing,chandeliers,bacins,orcieux, porcs grasjhaftiers, ouftjls de cuifine,
ouftils de bouteillerie,ouftils pour autres offices, Se toutes chofes dontfon nefepour-
roir paffer , Se qui feroyent neceffaires à feruir corps d'homme , à aMaller .en.hefs par
tonneaux , ou autrement , til euft eu grand' merueille : Sefachez que la diligence de fcelieu eftfour
#eoir,8e la plaifance de confiderer, y eftoit fi grande, que» qui euft eu les fiéures, ou le ni fêUn U fens

.mal des dents , il euft perdu la maladie , pour aller de fon à l'autre : Se comptoyent, les de locuteur.
compaignpns de France, qui sbyoyent parler l'un à l'autre, Angleterre pour perdue Se

«xileé fans recpuurer, tous les hommes morts , Se ferrimes Se enfans amenés en Fran¬
ce , Se tenus en feruitude. De ce grand appareil , Se d'auoir la guerre Se lârmee de
France en Angleterre , furent bien certifiés Se informés le Roy d'Angleterre Se fès
,Confâux : Se fut pour certain dir,8c affermé,que les François viendroyent.Se lâuoyent
iuré. On ne fe doit pas emerueillerdfè fi grand appareij fut reflbngné, Se fe les Anglois
<lu commencement en furent ébahis, car encores leur faifoit on la chofè plus grande
Se plus perilleufe,quelle n'eftoit ; Se ne fauoit nuhau vray dire, en Angleterre, encores
par imagination, fe cèftoit pour venir eu Angleterre, ou pour a(sieger,CaIais par mer
Se par terre, car bien fauoyent les Anglois que la ville du monde,qu'ils defiroyent plus
àrauoir, cèftoit la villede Calais. Dequoy, pour celle doute , on enuoya grans pour- proulfion des

ueances à Calais, de blés Se d'autres grains, de chairs falees, de poiffons falés, de vins, ^ngU'u à ca-
te de ceruoifes : 8c y furent enupyés fouuerains Capitaines mefsire Thomas de Hol- ^er-Jûr mer.

lande,le Comte de Kent.mefsire Hue de Caurclee,mefsire Guillaume Helmen, mef¬
fire Dangouffes,mefsire Gaurier de Wrnes,mefsireGautierPaule,mefsire Guillaume
Toncet , mefsire Loys de Montalbin , mefsire Colars d'Aubertiçourt, Se cinq cens
Hpmmes-dârmes , Se cinq cens Archers : Se fut prdonné aufsi à eftre fup meç , à tout
quarante gros vaiffeaux , armés Se pourueus de Gens-dârmes Se d'Archers , le Comte
Richard d'Arondel,8c en fâ compaignie mefsire Henry,dit le Defpenfîer : Se çftoyent ' *

trois cens Hommes-d'armes , te fix cens Archers , tous bien armés. D'autre part on
difoit en plufieurs lieux en France,en Hainaur,8c en Picardie, que cefte armée, qui fe
faifoit en Flandres,n'eftoit point pour aller en Angleterre, ne deuant Calais ; mais re-
tourneroit toute,quand pn auroit rout fait,deuant Gapd : Se fut telle fois(fî-camrne ie
feu adenc) que ceux de Gand s'en deuterent mpult fort, mais ils aupyçnt rort, s'ils fe raine peur dé
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tettx de Gadfur doutoyent.cat le Duc de Bourgongne,Ieur Sircneleur vouloir que tout bien,Sebon-
iaquetle Froif- nc pajx , qUOy qnC François Attremen fut occis 8e mort,afîéz toft après la paix faite à

fart prend occa- tournay . oU \\ rendit grand' peine. Mais.de fa mort , ce neïut pâs-tt coulpe du Duc

"f°n /tde^FrS- ^c Bourgongne : n'il nâuoit nulle-haine for luy ! quoy que François; , la guerre durant
çoT^£ttremen, entre le Duc Se ceux de Gand, euft fait , pour ceux de fâ partie,' grand' foifon dâpertù
lun de Uun ça fes dârmes : fi- Comme elles font iuftement contenues te efcriptes cy-deffus- eu. l'Hi-
fitames. ' ftoire : Se,fe François Attremen"vint à poure fin,ce fut fa coulpe. "S'ileuft creu Piètre

du BoiSjil ne fuft venu en tel encombtier.câï Piètre du Bois l'en âueïtir. tresbien,quand

là paix fut faite de Monfeigneur de Bourgongne Se ceux de Gan&SCquil fut retourné
de Tournay à Gand. Ainfi que Piètre du Boissbrdonnoit dâllet en» Angleterre (corn;
me il fit , auec mefsire Iehan le Bourfier) il luy demanda , Se dît4 François , que dites
vous? ne viendrez vous en Angleterre auecques nous? Il eft heure venue. Ifrefpon^
-dit, En Angleterre riiray-ïe point* le deinoufèray en Gand. -Ercomment (dît Pie*

tre) cuidez vous demourer paifîblement ? caril y â de grandes naines fur vous-, Se fur

moy. le n'y demoureroye pour nul auoir. on ne fe doit de rien confier en commun;
Nauez vous pas ouy dire comment ceux de Gand occirent SC meurdrirent iadis ce

vaillant Se fage home Iaquemart d'Arteuelle? qui leur auoit fait tant de biens,Sc don¬

né de bons Confâux,8c efté en toutes leurs heceflltés fi propice : Se pour les parolles

d'un tellier le preudhommc fut occis : nbneques les fuftîfans hommes de la ville n'allè¬

rent au-deuant:mais s'en difsimulerent.-8e furent,par fèmblanr,tous liés de fâ mort : &
fâchez,François, qu'ainfi en auiendra il de vous, Se de moy : fî i'y demeure, mais ie n'y

demoureray pas. A Dieu vous dy. Non fera (dît François) Monfeigneur de Bour¬

gongne a tout pardonné : Se m'a retenu (Ù" ie vueil aller demourer auecques luy) à Et
cuyer d'Efcuyerie , à quatre cheuaux : Se me monftre , Se aufsi font mefsire Guy^dc la

Trimouille Se tous les Cheualiers de l'hoftel,grad femblant d'amour. En nom Diea

(dît Pietre)ie ne vous parle pas de Monfeigneur de Bourgongne,ne de fes Cheualiers
(ils tiendront bien la paix) mais ie vous parle de ceux de Gand. Il en y a aucuns,à qui

vous nâuez pas bien fait toufiours à poinct. Ne vous fouuient il du Seigneur de Har*

felles,que vous fiftes tuer? Et encores tels > Sachez que les haines paffees vous retour-
l- , "nerontjde leurs hoirs, deuant, fi demourez longuement en cefte ville. Auant quei'y

x demouraffe (croyez mpn côfeil) ie m'en iroye dempurer auec Mpnfeigneur de Bour-

gpngne, l'en aurày auis(refpondit Françpis à Pietre)mais en Angleterre ne vueil-ie

point aller demourer. Ainfi demoura François Artremen: Se Piètre du Bois s'en alla

auec mefsire Iehan le Bourfier : fî-comme vpus auez puy reeprder. Or vpus diray-ie
qu'il en auint. Affez toft après que la paix fut criée Se publiée par toutes les parties de

Flandres, on deffendit, par toutes les bonnes-villes de Monfeigneur de Bourgongne,
de non porter armeures" , rîefpees , ne faire pprter après foy. Or Françpis Attremen
aupit efté en là ville de Gand, la guerre durant, l'un des grans qui y fuft, Se pour lequel

on faifoit le plus : te , quand il alloit par les rues , s'il aupit peu de trente varlets , il en

aupit quarante. Ceux eftpyent rous réfouis,à qui il vpuloit commander quelque cho¬

fe : Se auoit appris à tenir tel eftat: non pas qu'il voulfift perféuerer : mais il vouloiepar
honneur, trois ou quatre varlets tenir après luy : qui le fuyuiffent, par tout ou qu'il al-

laft,armés , Se pprtans efpees , pu bâfrons deffenfâbles. Quand les bans furent faits I
Gand de par le Duc de Bourgongne, il ne cuidaft pas que ppur luy , ne fur fes varlets,

on deuft faire deffenfe : tant cuideit il bien aupir de grâce Se de port en la ville, mais

non eut. car , fept ou huit iours après ce qu'ordonnance fut mifè Se deffenfe fur les ar-

meures , pn vint à luy : voire le Baillifdu Seigneur perfonnellement : Se luy dît , Fran¬

çois , vous mettez les Officiers de Monfeigneur de Bourgongne en doute 8e en fôuf-

peçon. Pourquoy allez vous maintenant armé parla ville de Gand ,8e voz varlets

r /? Ty au & portez, Se faites porter, eipees àtdeffendre, aufsi bien que fî ce fuft au temps

pliïibU ' ""' ^e 8uerreî N nous en deplaift.-8c vous faifons commandemet Se deffenfe,dc par Mon-
' feigneur de Bourgongne Se Madame , que vous mettez tout ius. François (qui nul

mal n'y penfoit,Se ce qu'il faifoit ce n'eftoit que pour eftat) refpodit:8e dît,Baillif,ibbeï-
ray voulontiers. car ceft raifbn.car ie ne hay,Dieu mercy,nulluy : ny ne voudroye que

pul euft mal pour moy.mais ie euidoye bien tant, auoir dâuantage en la ville de Gand>

que
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que pouuoir faire porrer après moy mes efpees Se armeurcs. Nenny (dît le Baillif)
ceux de la ville (à qui vous auez tant fait de feruices) en parlent , te s'en émerueillent:
Se me demandent pourquoy ie le fouffre:8c femble que vous voulez renouueler guer¬
re, ce qu'ils nc veulent pas. Si vous prie , François , que vous faciez tant , que ie n'en
oye nulles nouuellcs,ne parolles. car,ou ne voudriez obeïr,ie vous tiendroye pour en-
nemy à Monfeigneur Se à Madame de Bourgongne. Le Baillif de Gand s'en paffa
outre à tant : Se François s'en retourna à l'hoftel : te fit à fes varlets mettre ius fès ar-
meures : Se enrra en vne t marmouferie telle , que le plus du temps il alloit tout feul t Ceftadire,

parmy la ville de Gand , ou à la fois il menoit vn feul varlet , ou vn feul enfant , en fa f*£ £'*
compaignie. Or auint vne fefte : qui fe tenoit au dehors de Gand , en l'Abbaïe de garemen't d~

Sainct Pierre. Ilyalla,ainfîquetoutfeul,luy Se vn varlet feulement , fans armeures t>on difcours:
Se efpees. Il fut pourfuy, Se efpié, d'un Baftard, fils au Seigneur de Harfelles (qui auoit comme ilamené

efté tué) lequel vouloit contreuenger la mort de fon pere : de laquelle mort François À ceux, qui/en
Attremen (fî-comme renommée couroit) eftoit grandement coulpable. Le Baftard ^^t parlant et

marmonnant aeftoit pourueu de fon faict :8c pourfûyuit François de loing, 8c tant que hors la ville ^teuXt
de Gand, Se loing de gens, il l'attaignit , Se écria par derrière, en difant, François , à la *
mort, vous fiftes mpurir mon pere : Se vous meurrez aaffî. Ainfi que Françpis fe re- ocàfiSet meur-

rourna, ce baftard (qui efteit vn fort varlet) luy afsigna-, parmy la tefte , vn ceup d'une **"* btpirfin*
efpec. LecpupfutgrandSepefànt. Si le pourfendit rout iufques aux dents:8c lâbbat- *^J^^U
tit là mort à terre. Si s'en alla le Baftard tout paifîblement r ne nul ne le fuyuoit. Il n'en
fît plus. François Attremen mourir deuoit. car il ne voulut croire Pierre du Bois. Si
luy en mécheur. Quand les npuuelles en furent venues en Angleterre,. Se Piètre du
Bois le feut, il ne le plaignit qu'un petit : Se dît, Bien ie l'en auoyeauifé , Se chanté rou¬
tes fès vigiles , auant que ie me departiffe de Gand. Si luy en eft mal pris. Or que-
rez qui l'amende. Ce ne feront pas ceux, qui, la guerre durant, l'honnoroyent Se fen-
clinoyent. Pour telles doutes ay-ie creu mefsire Iehan le Bourfier, Se fuis venu en
Angleterre.

"De l'inutile deffenfe de l'armée marine des François : ey dubonordre des

t^ingloit,pour leurréfiBer. chap. xxxvï.
R retournerons encores aux prouifions qui fe faifoyent , Se qui fu¬

rent en ce temps fî grandes Se fî groffes au Dan Se à l'Efclufe , qu'ea
netrouupitpointen mémoire d'homme , ne par efcrirure,la paw

reille. Ainfi dpnc , pn n'epargnoit npmplus pr n'argent , ne que s'il
pluft des nues , pu qu'on le puifâft en la mer. Les haux Barons db
France auoyent à l'Efclufe enuoyé feurs gens , pour appareiller! leurs

ordonnances , Se charger leurs vaiffeaux , Se pourueoir de tout ce qui lerar efloir be¬
foing. car il n'y en auoit nul vrayement,qui ne deuft paffer : Se le Roy (tant ieune qu'il
fuft) en auoit plus grand' voulonté que nul des autres : Se bien le monftra toufiours,.
iufques à la fin. Tous sèfforçoyent les grans Seigneurs, les vns pour les autres, à faire
grandes prouifions , 8c à iolier Se à garnir leurs nefs Se leurs vaiffeaux , 8c les enfeigneir
8earmoyer de leurs armes : Se vousdy que peintres y eurent trop bien leur temps.
Ils gaignoyent ce que demander ils vouloyent:8e encores n'en pouuoit on recouurer.
On faifoit bannières, pennons, teftrannercs de cendaux, fi belles, que merueilles fe- *, .

roit à pehfer. On peingnoit les mafts des nefs , du fond iufques en comble : Se cou- wLres^-ylTle
uroit on les plufieurs, pour mieux richeffe Se puiffance monftrer , de fueilles de fin or: mot ailUurs.ey
te deffus on y faifoit les armes des Seigneurs,aufquels les nefs fe rendoyent : Se par ef- ne fiysilyfau-
pécial il me fut dit que mefsire Guy de la Trimouille fit ttefrichemeût garnir fa naui- ^roit ïamt ef~
re , ou fon corps deuoit eftre : Se coufterent les nouuelletés , Se les peintures qu'il y fît, tendars-

plus de deux mille francs. On ne pouuoit chofè auifer , ne deuifer , pour luy iolier,
que les Seigneurs ne fiffent faire en leurs nauires : Se tout payoyent poures gens par¬
my le Royaume de France, car les tailles y eftoyent fi grandes, pour aflbuuir ce voya¬
ge,que les plus riches s'en douloyent,8e les poures s'en foyeyent. Tput ce, qu'on fai¬
foit en France,en Flandres,à Bruges, au Dan, Se à l'Efclufe, pour ce voyage, eftoit feu
en Angleterre, auec renommée plus grande affez, que l'apparent ne fut. Dont le
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u* LE TIERS VOLVME
crainte des peuple en rrop de lieux eftoit moult ébahy : Se furent généralement procefsiôns or-

^Anglois , pour tlonnees es bonnes-villes Se cités, des Prélats 8e des Eglifes, trois fois la femaine. Lef-

tatffe. deiJïrs' .quelles procefsiôns eftoyent faites en grandes deuotions de cueurs , Se prières Se orai-
*me ' fons ^ T3ieu qU'ii ies voulfift ofter Se deliurer de ce péril : Se y en eut cent mille parmy

Angleterre , qui ne defiroyent autre chofe que les François vinffent Se arriuaffent en

Angleterre : Se difoyent les légers Compaignons, qui fe confortoyent dèux-mefmes,
Se qui vouloyent reconfortet les ébahis, Laiffez venir ces François. Par Dieu il n'en

retournera iamais couillon en France. Et ceux,qui deuoyent,8C qui cure nâuoyent
de payer, ou ne pouuoyent , en eftoyent fî réiouis que merueilles : Se difoyent à leurs

debteurs, Taifez vous.on forge en France les florins , dequoy vous ferez payés : Se fur

celle intention ils viuoycnt , Se defpendoyent largement : 8c ne leur refufoit on point
de créance, car , quand à l'accroire on ne leur faifoit bonne chère , ils difoyent , Que
nous demandez vous ; Encores vaut il trop mieux que nous defpendons les biens de

ce pai's, que les François les treuuent Se ayent. Par ainfi defpendoit on à outrance,
en Angleterre, mille liures à l'eftrelin. En ce temps fe tenoit le Roy d'Angleterre en

la marche de Galles , Se le Comte d'Aqueffufforr auec luy : par lequel eftoit tout faiç

en Angleterre , Se fans luy n'eftoit riens fait. Du Confeil du Roy eftoyent les plus ef-

péciaux mefsire Symon Burle,mefsjre Nicolas Branle, mefsjre Robert Tanilien, mef¬

fire Robert de Beauchamp , mefsire Iehan Salben , 8c mefsire Michieux de la Poulie:
SC encores y .eftoyent nommés l'Archpucfque de Norduich , Se mefsire Guillaume de

Neufuille, frère au Seigneur de Neufuille. Tous peux faifoyent du Roy ce qu'ils vou-
loyenr. Se emmenoyent ainfi comme jl leur plaifoit : ne les oncles du Roy , le Corme
de Cantebrpge Se le Cpmte de Bouqoinguam,n'y aupyept cuit ne moulu.s'ils ne vou¬

loyent , ou s'il ne venoit bien au gré des deflus-nommés : Se tout ce trouble Se ce dif¬

fèrent eftpit bien feu en France : pourquoy le voyage s'en auançoiç ? Se voufoit on le

Duc de Lanclaftre retirer hors du Royaume de Caftille. mais on nâupit garde que

ppur ce il deuft brifer fon vpyage. Quand les Seigneurs d'Angleterre , les PrclatS)

les cités , les bpnnes-villes 8c les Cpmmunautés du païs furent iuftement 8e véritable¬
ment enhprtés Se informés cpmment le Rpyaume de France eftpit rout preft de ve¬

nir en Angleterre, Se rout deftruire, fi fe tirèrent enfemble au Confeil : Se dirent Se re¬

gardèrent, l'un parmy l'autre, qu'il y conuenoir pouruepir : Se fut le Rpy enupyé quer-
re,8c efçrit par fes pncles,8e par rout le païs,quil vinft à Lpndres, Se que le païs fe con-
tentpit mal de luy , 8c de fon Cpnfeil. Le Rpy Se fes Cpnfàux nbferent refufer : & fe

départirent de la marche de Galles (ou moult Ionguernent ils seftoyent tenus , Se la

Royne aufsi) Se s'en vint le Roy à Wmdefore : Se là fe tint ie ne fây combien de iours:

te puis s'en partit : Se laiflâ fa femme : te s'en vint à Weftmpnftier > au Palais ? 8e làfe
parlementer tint. Là le vindrent vepir ceux,qui à befongner auoyent à luy : Se là fut le Confeil or-

çonfed d'^cn- donné,8c aujfé comment on iroit au-deuant de cefte grand' horrihJeré, qui apparoif-
gUterre fur <* f0jt en Angleterre. Là dît le Cemre de Salebery (qui eft vn meult vaillant hpmme,

VlteittrTl-lr- &^ &&&' prudence) prefent le Roy Se fes oncles Se tous les Prélats Se Barons d'An-
muZ France. 8Îeterre ? W* ^ eftpyent affemblés , Sire Rny , Se vpus bpnnes-gens , vpus ne vous

deuez pas émerueiller fe noftre auerfairc de France nous veut courir Se venir fus. car,

depuis la mort du ncble te puiflânt Rpy,npflre Seigneur (qui fut le Rpy Edpuard de

bonne mémoire) ce Royaume icy a efté en trcfgrand' auenture d'eftre tout perdu &
exilé de luy-mefme , parle faict des villains : Se encores fait on bien en France , que

nous ne fommes pas tout vn , mais en péril Se en diffèrent : Se poutee nous appert ce

trouble : qui n'eft pas petit. Car celuy eft fol, qui ne crainr fon ennemy. Or, tant que

le Royaume d'Angleterre a efté en vnité , le Roy auecques fon peuple , Se le peuple
auecques le Rpy , nous auons régné en victoire Se en puiffance : ne nous nauons nul-
Jpy trpuué , ne veu , qui nous ayt fait trop grand tort. Si faut , Se fi nous eft befoing
(car nous en vpypns l'apparent : nbneques fi grand n'apparut fus en Angleterre) q"c
neus npqsreformpnsen ampur Se en vnité (fe npus vpulons venir en honneur) &
que npus regardpns Se crdonnons , aux ports Se haures d'Angleterre , qu'ils foyent fi

pourueus Se fi gardés,que, par la deffenfe de nous, le païs ne reçoyue point de biafmei
ne de dommage. Ce Royaume çy a efté vn long temps en fleur:Se vpus fauez qu'une

chofe»
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chofe»



" DE FROISSAI T. «5
chofe, qui eft en fleur, a greigneur meftiçr qu'elle foit bien gardée, que quand elle eft
contournée en fruict. Nous deuons veoir Se confiderer que ce païs eft en fleur. Car,
depuis foixante ans,Cheualiers Se Efcuyers,qui en font iffus,onr eu plus d'honneur en
tousfaits-dârmes,que nuls autres, de quelconque natien qu'ils fuffent. Or metton Se

rendon peine,que,tant que nous viurons,ceft honneur foit gardé. Ce fera fx>n,ref-
pondirent les Seigneurs , qui là eftoyent. Moult voulontiers fut ouy en Parlement
le Comte de Salebery : Se furent fes parolles acceptées , comme pour fâge Se vaillant
homme. De tout ce qui fut dit par luy, Se deuifé cntrèux , ne me vueil- ie pas longue¬
ment enfoign er (car ie ne penfe pas tout à fâuoir) mais ie fày bien que, la ville de Ca¬
lais gardée (ainfi comme il eft cy-deffus efcrit) on ordonna à garder tous les ports tes ports d'^tn
d'Angleterre : là ou on foppofoit que les François pourroyent arriuer, 8e prendre ter-' gfct.pourueusde

re. Le Cpmte de Salebery (peurtant que fâ terre Se fon païs marchiflbit à l'ifîe de aouueaux Ges-

Wifque , Se qu'il eft à l'encontre de Normandie , Se du païs de Caux) fut làordpnné à * 4rm"'
eftre auecques les hommes Se les Archers du païs 8c de la cpntree.Le Cpmte D'eu fie-'
re fut erdpnné à eftre à Hantpnne,à deux cens Hommes- dârmes Se fix cens Archers*
ppur garder le haure. Le Cpmte de Nprthombellande fut ordonné à eftre au port de
Rye,à deux cens Hommes- dârmes, Se fix cens Archers. Le Comte Aymon de Can¬
tebruge fut ordonné à eftre à Douures , à cinq cens Hommes-dârmes , 8c douze cens
Archers. Son frère, le Comte de Bouquinguam fut ordonné à eftre à Zanduic j à fix
cens Hommes dârmes, Se à douze cens Archers. Le Comte d'Eftanforr Se le,Comte
de Pennebroth furent ordonnés à eftre au port d'Ornel!e,à tout cinq cens Hommes-
d'armes^ douze cens Archers.Meflîre Henry de Perfy Se meflîre Faulx de Perfy forêt
ordonnés à eftre à Gernemude , à tout trois cens Hommes-dârmes , Se à fix cens Ar¬
chers : Se fut meflîre Sympn Burle Capitaine de Douures , du chaftel tant feulement.
Tous les ports 8e tous les haures,en mouuant de la riuiere de Hombre,8e defeendant
iufques à Cornouaille,furët tous pourueus Se refrefehis de Gens-dârmes te d'Archers:
Se eftoyent ordonnés des guettes fur les montaignes.tout coftoyat la mer,fur les fron¬
tières de Flandres Se de France,pour garder. le vous diray comment, rien quelle ma¬
nière. On auoit tonneaux de Gafcongne , vuidés de vin, Se emplis de fâblon , te mis
par coulonnes l'un fut lâutre:Se encores deffus ces tonneaux eftoyent planches:for lef-
quelles de nuict Se de iour y auoit hommes.regardans en la mer : Se ces gardes eftoyée
chargees,s'ils veoyent venir la nauire de France,8C approcher Angleterre.à faire feux,
Se allumer torches là fus , Se grans feux fur les montaignes , pour émouuoir le païs , te
pour venir celle parttoutes gens,là ou le feu apperroit:8e eftoit ordonné qu'on lairroit
paifîblement le Rey de France prendre terre , Se entrer fur le païs » Se y eftre trois pu
quatre ipurs:8etputpremierement,auant qu'en les allait combattre,on iroit conquer¬
re la nauire,8e routes les nefs for mer, Se deftruire Se prédre toutes leurs peurueances:
te puis viendroyent for les Françpis (npn pas ppur cpmbattre fî toft:mais ppur les ha-
rier)ne leurs gés ne pourroyenr,nbfèroyenr,aller fourragerm'ils ne trouueroyent quoy,
riou fourrager, car le plat- païs feroit tout perdu dâuantage : Se Angleterre eft vn païs
mauuais à fourrager. Si les aftameroit on, Se metti oit on à fin d'eux-mefmes. Telle
eftoit leur opinion,8e le confeild'Angleterre:8e fut le pont detColceftre condamné I t il y amie

deftaire (fî-comme il fut) là ou vne groffe riuiere cournqui vient d'amont, de la Com- k> Cloceflre.
té d'Effexe,8e rentre en la mer,Se en la Tamife, à l'enconrre de l'Ifle de Sehepei : 8c le- M4jt> ^ etnf
dit pont firent abbattre ceux de Londres, pour eftre plus à feur : Se vous dy que, fi les ! ct"e jefcrt-
tailles eftoyent grandes 8c'villaines en France for les hommes des villes, aufsi furent t t0<tuec, " A!~

elles en celle faifon durement grandes en Angleterre , te tant que le païs s'en doulut fiLt de kreûi-
vn grand temps depuis, mais trop voulontiers payoyent les gens , pour la caufe de ce fierfelon ke'de.

qu'ils fuffent mieux gardés Se deflendus:8e ie trouuoyent bien en Angleterre cent mil¬
le Àrchers,8e dix milleHommes-dârmesîquoy que le Duc de Lanclaftre euft fâ char¬
ge, grande Se groffe, menée en Caftille : fi-comme il eft cy-deffus contenu. Duquel
Duc nous parlerons vn petit :8c compterons les accointances de luy Se du*Fvoy de
Portugal : Se puis retournerons à Angleterre. Caria matière le defîre : oui veiitaûfsi
bien parler de lun,comme de l'autre.

' - l y ~ i Comment

" DE FROISSAI T. «5
chofe, qui eft en fleur, a greigneur meftiçr qu'elle foit bien gardée, que quand elle eft
contournée en fruict. Nous deuons veoir Se confiderer que ce païs eft en fleur. Car,
depuis foixante ans,Cheualiers Se Efcuyers,qui en font iffus,onr eu plus d'honneur en
tousfaits-dârmes,que nuls autres, de quelconque natien qu'ils fuffent. Or metton Se

rendon peine,que,tant que nous viurons,ceft honneur foit gardé. Ce fera fx>n,ref-
pondirent les Seigneurs , qui là eftoyent. Moult voulontiers fut ouy en Parlement
le Comte de Salebery : Se furent fes parolles acceptées , comme pour fâge Se vaillant
homme. De tout ce qui fut dit par luy, Se deuifé cntrèux , ne me vueil- ie pas longue¬
ment enfoign er (car ie ne penfe pas tout à fâuoir) mais ie fày bien que, la ville de Ca¬
lais gardée (ainfi comme il eft cy-deffus efcrit) on ordonna à garder tous les ports tes ports d'^tn
d'Angleterre : là ou on foppofoit que les François pourroyent arriuer, 8e prendre ter-' gfct.pourueusde

re. Le Cpmte de Salebery (peurtant que fâ terre Se fon païs marchiflbit à l'ifîe de aouueaux Ges-

Wifque , Se qu'il eft à l'encontre de Normandie , Se du païs de Caux) fut làordpnné à * 4rm"'
eftre auecques les hommes Se les Archers du païs 8c de la cpntree.Le Cpmte D'eu fie-'
re fut erdpnné à eftre à Hantpnne,à deux cens Hommes- dârmes Se fix cens Archers*
ppur garder le haure. Le Cpmte de Nprthombellande fut ordonné à eftre au port de
Rye,à deux cens Hommes- dârmes, Se fix cens Archers. Le Comte Aymon de Can¬
tebruge fut ordonné à eftre à Douures , à cinq cens Hommes-dârmes , 8c douze cens
Archers. Son frère, le Comte de Bouquinguam fut ordonné à eftre à Zanduic j à fix
cens Hommes dârmes, Se à douze cens Archers. Le Comte d'Eftanforr Se le,Comte
de Pennebroth furent ordonnés à eftre au port d'Ornel!e,à tout cinq cens Hommes-
d'armes^ douze cens Archers.Meflîre Henry de Perfy Se meflîre Faulx de Perfy forêt
ordonnés à eftre à Gernemude , à tout trois cens Hommes-dârmes , Se à fix cens Ar¬
chers : Se fut meflîre Sympn Burle Capitaine de Douures , du chaftel tant feulement.
Tous les ports 8e tous les haures,en mouuant de la riuiere de Hombre,8e defeendant
iufques à Cornouaille,furët tous pourueus Se refrefehis de Gens-dârmes te d'Archers:
Se eftoyent ordonnés des guettes fur les montaignes.tout coftoyat la mer,fur les fron¬
tières de Flandres Se de France,pour garder. le vous diray comment, rien quelle ma¬
nière. On auoit tonneaux de Gafcongne , vuidés de vin, Se emplis de fâblon , te mis
par coulonnes l'un fut lâutre:Se encores deffus ces tonneaux eftoyent planches:for lef-
quelles de nuict Se de iour y auoit hommes.regardans en la mer : Se ces gardes eftoyée
chargees,s'ils veoyent venir la nauire de France,8C approcher Angleterre.à faire feux,
Se allumer torches là fus , Se grans feux fur les montaignes , pour émouuoir le païs , te
pour venir celle parttoutes gens,là ou le feu apperroit:8e eftoit ordonné qu'on lairroit
paifîblement le Rey de France prendre terre , Se entrer fur le païs » Se y eftre trois pu
quatre ipurs:8etputpremierement,auant qu'en les allait combattre,on iroit conquer¬
re la nauire,8e routes les nefs for mer, Se deftruire Se prédre toutes leurs peurueances:
te puis viendroyent for les Françpis (npn pas ppur cpmbattre fî toft:mais ppur les ha-
rier)ne leurs gés ne pourroyenr,nbfèroyenr,aller fourragerm'ils ne trouueroyent quoy,
riou fourrager, car le plat- païs feroit tout perdu dâuantage : Se Angleterre eft vn païs
mauuais à fourrager. Si les aftameroit on, Se metti oit on à fin d'eux-mefmes. Telle
eftoit leur opinion,8e le confeild'Angleterre:8e fut le pont detColceftre condamné I t il y amie

deftaire (fî-comme il fut) là ou vne groffe riuiere cournqui vient d'amont, de la Com- k> Cloceflre.
té d'Effexe,8e rentre en la mer,Se en la Tamife, à l'enconrre de l'Ifle de Sehepei : 8c le- M4jt> ^ etnf
dit pont firent abbattre ceux de Londres, pour eftre plus à feur : Se vous dy que, fi les ! ct"e jefcrt-
tailles eftoyent grandes 8c'villaines en France for les hommes des villes, aufsi furent t t0<tuec, " A!~

elles en celle faifon durement grandes en Angleterre , te tant que le païs s'en doulut fiLt de kreûi-
vn grand temps depuis, mais trop voulontiers payoyent les gens , pour la caufe de ce fierfelon ke'de.

qu'ils fuffent mieux gardés Se deflendus:8e ie trouuoyent bien en Angleterre cent mil¬
le Àrchers,8e dix milleHommes-dârmesîquoy que le Duc de Lanclaftre euft fâ char¬
ge, grande Se groffe, menée en Caftille : fi-comme il eft cy-deffus contenu. Duquel
Duc nous parlerons vn petit :8c compterons les accointances de luy Se du*Fvoy de
Portugal : Se puis retournerons à Angleterre. Caria matière le defîre : oui veiitaûfsi
bien parler de lun,comme de l'autre.

' - l y ~ i Comment



n* LB TIER'S' VOLVME
Comment le J^oy de Tortugalefiriuit amiablemetau 'Ducde LanclaBre,quand

ilfiutquilfùt arriué à Saintl- laques en Galice : comment le tfoy de CaBille
demandafecours en France : ey commentU yille de Quelles en Galice fit
prifèpar les anglois. CHAP. Xxxvn.

O vs fâuez (fî-comme il eft cy-deffus contenu en cefte Hiftoire)
comment le Duc de Lanclaftre , à belle charge de Gens-dârmes 8c

d'Archers,eftoit arriué à la Coulôgne en Galice, Se par compofition
la ville , Se non le chaftel , sèftoit rendue à luy : Se auoyent dit ainfî,
qu'ils feroyent tout ce que les autres villes de Galice feroyent : Se fur
tel eftat on ne les auoit point combattus , riaffaillis , depuis qu'ils eu¬

rent dit la parolle : Se eftoyent le Duc de Lanclaftre Se fes enfans venus depuis en la

ville de Sainct- laques (laquelle on appelle Compoftelle) Se là fe tenoyent,8e auoyent
intention de tenir , tant qu'ils euffent d'autres nouuelles du Roy de Portugal : lequel
feut de vérité que le Duc eftoit en la ville de Sainct-Iaques , Se fa femme , 8e fes filles.

Sien eut grand' ioye :8c penfabien qu'entre eux deux ils feroyent encores bonne
Meffigers du guerre ou Royaume de Caftille. Si fit lettres efcrire.moult douces Se moult amiables,

Roy de Portugal & grans fâlus : Se enuoya tantoft , par fes certains meflàgers , fes lettres Se fes amitiés,

~)"rSLn"* " deuers 'e Dac Se la Ducheffedefquels receurent les lettres à grand gré.car ils fauoyent
sainêl-iaSs' en k'en *lu'''s auroyentgrandementà faire du Roy de Portugal : ne fans luy, ne fon con-
Galice. fort,îls ne pouuoyent bien befongnet,riexploiter,en Portugal,rien Caftille. Si donnè

rent beaux dons le Duc Se la Ducheffe aux meflàgers :8e refcriuirent grans falus Se

grans amitiés au Roy de Porrugal : Se monftroit le Duc, par fes lettres , que le Roy de

Portugalil verroit, Se parleroit à luy , moult voulontiers. Entandis que ces amours,
ces lettres , ces falus , Se ces amitiés couroyent entre le Roy de Portugal 8c le Duc de

Lanclaftre3fe pafîbit le temps, Se fe pourueoit 8e fortifioit le Roy Iehan de Caftille, en

ce qu'il pouuoit : Se mandoit fouuent fon eftat Se conuenant en France , par lettres Se

Meffagers du par meffages creables , en priant qu'on luy voulfift aider , 8c enuoyer grans Gensdâr-
Roy de caflJle, mes ,pour aider à deffendre Se garder fon Rpyaume de Caftille : Se mandoit auflî,
pour auoir fi- ^ efcri\j0it, que fur le temps , qui rerournoit , il efperoit auoir tresforte guerre, car le

Roy de Portugal Se les Anglois fe cpnfoindroyent enfemble. Si feroyent forts affez

ppur courir tout le Royaume de Caftille : qui ne leur iroit au deuant. Le Roy de

France Se fon Confeil refcriuoyent au Roy de Caftille , qu'il ne fe fouciaft en riens , 8£

ne fe doutait, car dedans le mois de Ianuier on dpnneroit à l'Angleterre , Se aux An-
gIois,tantdâffaire,quilsne fâuroyent auquel entendre :8e,quand toute Angleterre fe¬

roit perdue Se deftruiteon fe rerourncroità i'Efté,par mer, en Galice, Se en Pprtugal,
Se , fe les Angfois 8e Portugalois tenoyent les champs , on les feroit rerraire de grand'
manière : Se dedans vn an toutes ces guerres feroyent affinies. Le Roy de Caftille
s'appaifoir parmy ranr.car il n'en pouuoitautre chofe fàireme nul de France ne luy ve¬

noit : fors ceux , qui premier eftoyent paffés. car tous Cheualiers Se Efcuyers (de tant
loingtaines marches qu'ils fuffent du Royaume de France) s'en alloyent vers Paris Se

Picardie, Se puis vers l'Ifle, Se vêts Douay Se Tournay : 8c eftoit tout le païs , quatorze
lieuè's de long,tou t remply de Gens- dârmes Se de leurs gens:8c eftoit le peuple fi grâd,
qu'il futdit à ceux,qui s'embefongnoyent de la nauie,8c qui en auoyent le regard Si la

charge.que (quoy qu'on euft grad nombre de nauires,de gallees, Se de vaiffeaux) fi ne

pourroyét ils pas paffer du premier paffage,à quarate mille homes près. Dont fut or¬

donné 8c auifé comment on feroit:5e qu'on ne recueilliroit nul homme pour paffer,s'il

n'eftoir droit Hpmme-dârmes :8e ne ppurroitaupirvn Cheualier qu'un varlet, Se vn
grand Baron deux Efcuyers : 8c ne pafferoit on nuls cheuaux : fors que ppur les corps
des Seigneurs : Se, à tout ce faire Se ordonner, auoit on mis al'Efclufe grand regard Se

fort : ne nul n'eftoit efcrit , ne recueilly : s'il n'eftoit droit Homme-dârmes. Mais il y

auoit tant de ribaudailleiurle païs, en Flandres , en Tournaifis , en la Chaftellenie de

l'Iflcde Douay,8e en A'rtofe,qu'ils mangeoyent Se riffloyenttout:8e là fe tenoyent aux

fraiz Se courtages des poures hommes : Se eftoyêt de ces pillars Se garçons mages leurs

biens % riils n'en ofbyent parler : Se faifoyent ces gens pis que les Anglois , s'ils euffent
efté
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efté logés ou païs : Se eftoit gtand' doute que , le Roy Se les Seigneurs paffés outre en
Anglererrc , Se tels gens demourés derrière , ils ne fe meiffent enfemble , Se deftruifit
fent tout : ainfi certainement qu'ils euffent fait : fe la chofe fuft mal allée. Entandis
que le Duc de Lanclaftre , la Ducheffe , Se leurs enfans , Se plufieurs Seigneurs fe Io-
geoyent en la ville de Sainct-Iaques , Se fe tenoyent fur le païs Cheualiers te Efcuyers
Se compaignons,8e viuoyent à lâuantagclà ou ils en pouuoyent prendre riauoir,auint cfje ^ ,

que mefsire Thomas Moriaux, Marefchal de loft, en fa compaignie mefsire Maulbu- MArepcL_at je
rin de Linieres, mefsire Iehan d'Auberticoutt , Thierry Se Guillaume de Soumain, Se l'armée du Due

enuiron deux cens Lances , Se cinq cens Archers , cheuauchoyenr en Galice : Se s'en de Lachflrefur
vindrent à vne ville fermée, à fept lieues de Sainct-Iaques (laquelle on appelle au païs "** de Rouel-

RouelIes)8e auoyent entendu que les vilîains, qui là dedans demouroyent,ne fe vou- "s en Galtee'

loyenr tournerrmais eftoyenr tous rebelles:8c auoyent rué ius de leurs fourrageurs:qui
eftoyent repaffés deuant leurs barrières , en retournant de fourrage, car ils auoyent
tellement rompu Se brifé leurs chemins , qu'on ne pouupit çheuaucher , fors que de¬

uant leurs barrières : 8e,quand ils vepyent leur plus bel,ils iflbyent hprs,Se rupyent ius
(comme larrons , qu'ils eftpyent) rous paflâns : fuffent fourrageurs ou autres, dont les
plaintes en eftoyent venues au Marefchal : lequel y vouloit pourueoir. car cèftoit de
fon oftîce.Si vint cheuauchant deuant celle ville de Rouelles:8c meit pié à terre. Auf¬
fi firent tous ceux de fâ route,deuant les barrières de la ville. La guette de la ville auoit
bien corné leur venue : dont les gens eftoyent tous bien auifes : Se auoyent clos leurs
barrières Se leurs portes : Se n'eftoit nul demouré dehors (car il n'y faifoit pas fâin de¬

mourer pour eux) mais eftoyent tous montés for leurs murs. Le Marefchal, quand il
en veit la contenance , congnnt qu'ils fe feroyent affaillir. Il fe tint tout quoy : Se dît à
mefsire Iehan d'Auberticoutt, Se à Thierry de Soumain,Montez fur voz cheuaux : SC

allez entour de cefte ville. Si regardez Se auifez ou nous fa pourrons plus aifément af¬

faillir , fans noz gens blecer. Ils refpondirent, Voulontiers. Ceux montèrent fos
leurs cheuaux:8e cheuaucherent autour de la yille.Elle n'eftoit pas de grand circuit. Si
eurent plus toft tournoyé : Se auiferent bien tous les lieux : Se retournèrent deuers le
Marefchal Se les compaignons:qui les attendoyent. Si dirent,Sire,en route cefte ville
n'a que deux pertes, vpus eftes fur l'une : Se l'autre fied à lepppfite,au lez de là. Ce font
les deux lieux , qui npus femblent les mpins greuables ppur npz gens , à lâffaillir. Car
rout enrour de cefte ville les foffés font partons, Se malaifés à aualer,8e encores pires à
monter,pcur les ronces Se les efpines,quiles enuironnenr. le vous en croy bien,dk
le Marefchal.Ie demourray cy,à tout vne quantité de noftre gent:8C vous,Maulburin,
vous irez de l'autre part,c5mencer I'affaut. le ne fây comment il nous en viendra, mais
ie voy ces vilîains trop voulontiers : qui s'appuyent fur ces créneaux, Se qui regardent
quelle chofe nous faifons. Voyez les. Ils font plus rébarbatifs que finges , qui man¬
gent poires, Se enfans les leur veulent tollir. Des parolles, que dît lots le Marefchal,
commencèrent les compaignons à rire : Se regardèrent tous contremont , pour veoir
les vilîains (car encores n'y auoyent ils point penfé) Se puis s'en retournèrent auecques
Maulburin ceux de fon pennon (ou bien auoit cent Lances, Se enuiron trois cens Ar-
chers)8c allèrent tant,tout le pas,quils vindrent à la pprte,pu ils tendeyent à eftre : 82

là sâtrefterent. Aflèz toft après commença I'affaut de deux parties,grand Se fort,Se fans La ~\ille de

eux épargner. Les hommes de Rouelles eftoyent fur les portes:8c lançoyent dardes à Rouelles en Ga-

ceux de dehors, fi tresfort, quArchers,n'ArbaIeftiers,n'y firent euure : 8c en naurerent &e "faillie par

plufieurs de leurs traits, mais, pourtant qu'il n'y auoit nulluy aux barrières, qui les def- ^gUu.
fèndift(car tous eftoyent encloz en ladite ville:8e fe deffendoyent de gedt Se de traiet)
coupèrent 8e defemparerent les compaignons les bailles des barrières : Se vindrent
iufques à la porte. Là heurtèrent 8c lancèrent: Se faifoyent la porte toute trembler.
Que firent ceux de Rouelles? Quand ils veirët le méchefqui leur apparoiffoit, te que
leur porte vouloit périr à terre , ils defcendirent de leurs deflenfes ; Se vindrent en la
rue : Se apportèrent grand' foifon de bois Se de merrien : Se en appuyèrent la porte:SC
puis commencèrent femmes , Se toutes manières de gens , à apporter pierre Se terre,
Se à emplir tonneaux (lefquels on auoit appuyés contre les portes) Se, quand fes pre¬
miers eftoyent remplis , les autres eftoyent aportés Se mis fur les emplis : Se puis fon-
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gnoyent du remplir haftiuement:8e les autres eftoyent fus amont,en la porte, aux dtf.
fenfesrqui gettoyent gros barreaux de fer,par telle façon, que nul ne s'ofoit bouter ne

muffer deflbus,pour les horions:s'il ne vouloit eftre mort. Ainfi tindrent les vilîains
de Rouelles leur ville, iufques à la nuict,contre les Anglois,que riens n'y perdirent : &

Retraite des conuint les Anglois retourner arrière , vne grande lieue du païs, pour venir en vn vil-
\Anglw,furue- lage,ou nul ne demouroit : Se là fe logèrent iufques au lendemain. Celle nuict fe con-
nmtknm . fcij|ercnt jcs hommes de Rouelles enfemble , pour fâuoir comment ils fe maintien-

droyent enuers ces Anglois:8c enuoyerent leurs efpies furies champs, pour veoir s'ils

eftoyent retournés arrière à Sainct- laques, ou s'ils eftoyent logés. Ceux, qui y fe,
rent enuoyés,rapporterent, pour certain,qu'ils eftoyent logés à ville- baffe de la Sena-

ce:Se penfoyent bien qu'au lendemain ils retourneroyent à lâffaut.Donc dirent ils en¬

tre eux, Follie maintenue vaut pis quefollie commencée. Nous ne pouuons iamais
auoir blafme de nous rendre au Duc de Lanclaftre,ou à fon Marefchal.car nous nous

fommes vn iour tour entier bien tenus de nous meftnes,fans auoir confeil,ne confort
de nul Gentil-homme : Se à la longue nous ne ppurrfons durer contre eux : puis qu'ils

nous ont accueillis , 8C qu'ils fauent cy la voye. Si nous vaut mieux rendre , que nous

faire plus affaillir. car, fe nous eftions pris par force , nous perdrions noftre corps, Se le

noftre. Tous furent de cefte ppinfon,que, fe les Anglpis retournoyent au matinjls
traitteroyent à eux:8e fe rendroyent leur vie fauue,lenrs corps,8e leurs biens. Voire-
ment retournèrent les Anglois au matin, affez toft après le fouleil leuant,entre prime

Retour des ^tn- & tierce , fraiz 8e nouueaux pour affaillir. Quand ceux delà ville fentirent qu'ils ve-
glois à Rouelles. noyenC)iis meirent hors quatre de leurs hommes,chargés pour faire les traités. Ainfi

que le Marefchal chcuauchoit deffous fon pennon , il regarda : Se veit fur les champs
quatre hommes. Si dît,Ie croy que veez là des hommes de RouelIes,qui viennent par-
let à nous.Faites les auant traire. On le fit. Quand ils furent venus deuant le Maref-
chaUls fe meirent à genoux:8e luy dirent,Monfeigneur,les hommes de Rouelles nous

enuoyent parler à vous. Nous voudriez vous ouïr? Ouy,dît le Marefchal. Que vou¬

lez vous dire? Nous difons,Monfeigneur, que nous fommes tous appareillés de vous

mettre dedans Rouelles : fe vous nous voulez prendre Se recueillir à fauuement,nous
Se le noftre : Se recongnoiftrôs Monfeigneur de Lanclaftre à Seigncur,8e Madame de

Lanclaftre à Dame , en la forme 8e en la manière , que ceux de la Coulongne Se ceux

de Sainct-Iaques ont fait. Ouy, dît le Marefchal. le vous tiendray tous pai(îbîes,de
voz corps Se de voz biens, mais ie ne vous aflèure pas de voz pourueances. car il faut

noz gens viure. Refpondirent les hommes>C'eft bon droit.il en y a affez en ce païs.

Or vous tenez ainfi, icy,vn petit. Nous retournerons à la ville:8e ferons refponfe telle,

que vous auez dite Se faite :8e vous nous tiendrez voftre conuenant. Nous y auons

fiance. Ouy(refpondit le Marefchal)par ma foy :5e retournez tantoft. Sur tel eftat»

que vous oyez recorder, retournèrent ces quatre hommes:8e vindrent à leurs gens:S£

dirent qu'ils auoyent parlé à mefsire Thomas , le Marefchal de lbft : lequel parmy le
traitté , qu'eux leur auoyent fait dire Se faire , il auoit la ville affeuree de toutes chofes,
hors mis de viures. Ils refpondirent,Dieu y ayt part.Ceft trop bien fait. Donc de-

liurerent ils la porte (qui fort eftoit encombrée de bancs, Se de tonneaux pleins de fa-

blons, de pierres 8c de terre)8e lbuurirenr route ouuerte : Se vindrent à la barrière : 8£

Rouelles en Ga- tenoyent les clefs en leurs mains. Là vint le Marefchal (qui defcendit à pié) 8e tous fe

ÎoiT^'**" meirent a genoux deuant Iuy:8e luy prefenterent les clefs, en difant,Sire,vous eftescy
to^mln^ArC^ enu°ye (hien le fâuons) de parMonfeigneur de Lanclaftre Se Madame. Sivousren-

dons Se baillons les clefs de la ville : Se vous en mettons en poflèfsion , par la manière
Se condition , que noz hommes ont rapporté. Ainfi les pren-ie , refpondit mef¬

fire Thomas. Donc entrèrent dedans la ville , fans contredit : Se fe logèrent toutes

gens, les vns çà , les autres là , au mieux qu'ils pouuoyent : Se fe tint là le Marefchal
tout leiôur:8c,auant fon departement,il dît à mefsire Maulburinje vous deliuré cefte

viIle,pour vous Se pour voz gens.Vous y aurez vne belle garnifon. Par Sainct Geor¬

ge, Sire (dît il) vous dites vray : U iela pren. car la garnifon me plaift moult bien.-

Ainfi demoura mefsire Maulburin de Linieres en garnifon, en la ville de Rouel¬

les en Galice : te auoit deffous luy foixante Lances , Se cent. Archers : Se mef»
fire Tho
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foc Thomas Moriaux retourna deuers le Duc Se la Ducheffe, à Sainct-Iaques.

Comment le JMarefibaldu Quede LanclaBre affaillil , eypritpar compofftion
Villeclope en Galice : ey des t^tmbaffâdeurs , que le Tiuc enuoya au tfoy de
Tortugal,tendans àfin de s'entreueoireyparlerenfimble. CHAP. xxxvirr.

S s e z tpft aptes ce qu'il fut reteurné de Rouelles » il remeit fus enui¬
ron trois cens Lances , Se fix cens Archers : Se fe départit, ainfi que ie
vous dyaccompaigné,de fonlogis:8e cheuaucha en Galice,vne gran¬
de iournee,en fus de Sainct- Iaques:8e s'en vint deuant vne ville,qubn
appelle Villeclope-.qui n'eftoit aufsi gardée, que de villains:qui dedans
demouroyent. Quand le Marefchal du Duc fut là venu,il regarda, SC

fit regarder par fes compaignons , fe la ville eftoit prenable par affaut. Us dirent entre
eux (quand ils eurent bien auifé) qubuy. Dont fe meirent ils tous à pié : Se firent par
leurs varlets mener leurs cheuaux arrière : Se s'ordonnèrent en quatre parties: Se don¬
nèrent leurs liurees : ainfi que Gens dârmes,qui fe congnoiflènt en tel meftier,fauent
faire. Là prit mefsire Thomas Moriaux la première pour luy. La féconde il bailla à
mefsire Yon FiIWarin.La tierce à mefsire Iehan d'Auberticourt.-tSC auoyent chacun t la quarte eft

de ces quatre deffous luy , tant que pour tel affaut fufhYoit , quatre vingts Hommes- «*»** er «*

dârmes, Se fept vingts Aichers. Lors approchèrent de la ville : Se fe meirent es foffés: JJZJ^J^
te aualerent tout bellement (cat il n'y auoit point dcaue)8epuis commenceient à ^cntai'ant sala.

mpnter 8c à ramper conttemont, bien targes Se pauefchés-.Se les Archers eftoyent de-
mourés fur le dos des foffés : qui tiroyent de grand pouuoir, Se fi fort, qu'à peine ofoit
nul apparoir. Nonobftant le trait, fie tout ce, fi fe défendirent ces vilîains afprement,
Se de grand' manière, car il en y auoit grand' foifon. Aufsi les vns lançoyent Se get-
toyent dardes,empennees Se enferrées de longs fers, fi fort 8c fî roide,que,qui en eftoit
atteint au plain , il conuenoit qu'il fuft trop fort armé, s'il n'eftoit mort ou blecé nulle¬
ment. Toutesfois Cheualiers 8c Efcuyers, qui defiroyent s'auancer, vindrent iufques
au pié des murs : Se commencèrent à houer Se à picquer de pics 8c de hoyaux , qu'ils
auoyent apportés : 8c (quoy qu'on gettaft Serenuerfaft for eux pierres Se cailloux fur
leurs teftes, Se fur leurs bacinets) fi aflâilloycnt ils toufiours :8e y faifoyent plu fieuts
grans appertifes dârmes:Se là furent bons,8e bien affaillans,deux Efcuyers de Hainaut,
qui là eftoyent (Thierry Se Guillaume de Soumain ) Se y firent plufieurs belles apper¬
tifes dârmes : Se firent vn grand pertuis au mur , auecques leurs aidans : Se fe combat¬
toyent , main à main , à ceux de dedans : Se gaignerent ces deux frères iufques à fept
dardes , qu'on lançoit par le pertuis fur eux : Se leur ofterent hors des poings 8c des
mains :8c eftoyent ces deux Efcuyers deffous le pennon Monfeigneur YonFilWa-
rin. D'autre part mefsire Iehan d'Aubet «court ne fe fàingnoit pas : mais monftroit
chère Se ordonnance de vaillant Cheualier : Se fe tenoit au pié du mur , fon pennon
dermine,à deux hamedes de gueulles,fiché en terre delez luy : Se tenoit vn pic de fer:
dont il ouuroit à fon pouuoir , pour dérompre Se abattre le mur. On fe doit Se peut
émerueiller comme les vilîains de Villeclope ne s'ébahiffoyent:quand ainfi de toutes
parts affaillir fe veirent. Finalemét ils n'euflènt point eu de durée (car là auoit trop de
vaillans hommes : qui tous mettoyentmain à euure)mais ils sâuifcrent(quand ils vei¬
rent le fort , Se que I'affaut ne ceffoit point) qu'ils fe rendroyent. Là vint le Baillif de
la ville (qui les auoit tenus en tel eftat , Se fait combattre, car la ville eftoit gardée de
pat le Roy) te dît au Marefchal (car il demanda bien lequel cèftoit) Monfeigneur,fai-
tes ceffer voz gens, caries hommes de cefte ville veulent traitter à vous. Le Maref¬
chal dît , voulontiers. Il fit tantoft çheuaucher vn Héraut autour de la ville , fur les

foffés : lequel difoit.à tout homme,Ceffez,ceffez,tant que vous orrez la trompette du
Marefchal fonner à lâiTaut.car on eft au traitté à ceux de la ville.Et à la parolle du Hé¬
raut fe cefferent les aflàil!ans:8e fe repoferent.Bien en auoyent mefticr les aucuns, car
ils eftoyent foulés Se laflés de fort affaillir. On entra en traitté à ceux de la ville. Car ils Ceu* de rilU-
dirent qu'ils fè rendroyent voulontiers.fauues leurs corps Se leurs biens;ain(î que ceux ''"/"l ' G<ilice

entret en trait-des autres villes de Galice auoyent fait. Voire?dît le Marefchal. vous n'en aurez pas ,
û bon marché,quc fes autres ont eu.car vous nous auez trop donné de peine,8e blecé i^iT"" " "**"

nez
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noz gens : te fi veez clerement que vous ne vous pouuez plus tenir. Si faut que vous

achaptez la paix Se l'amour de neus : pu npus retournerons à I'affaut , Se vous gaigne-
tons par force. Et de quelle chofe (dît le Baillif) voulez vous que nous foyons ran¬

çonnés? En nom Dieu (dît le Marefchal)de dix mille francs. Veus demandez trop,
dîtle Baillif. le veus en feray aueir deux mille, car la ville eft poure : Se a efté fouuent
taillée. Nenny , refpondit fe Marefchal. le vpus dpnne foifir de vous cenfeiller Se

parler enfemble. mais peur rrois , ou quatre mille, ne pafferez vous point, car tput eft

npftre:8c ià fuis- ie blafmé des cpmpaignps, de ce que iènten à nul traitté enuers vous.

Deliurez veus ou de faire,eu de laiffer. Adpnc s'en partit le Baillif de là : Se vint en

la place:8e appela rous les hommes de la viîle:8e leur dît,Quelle chofe voulez vous fai-
re'Si nous neus faifons plus aflâillir,les Anglpis npus cpnquerront de force : Se ferons
tous morts,Se le noftre pris.Nous n'y aurens riens.On npus demande dix mille francs.
l'en ay effert deux mille.Ie fây bien que ceft trop petit.IIs ne le feroyent iamais.il nous

faut encores haulfer la finance de deux ou de trois mille. Dont dirent ceux de la

ville (qui doutoyent tout perdre, corps Se auoir) Baillif, ne laiffez mie à marchander à

eux. car entre nous , auant que npus foypns plus affaillis , npus en payerens quatre
v'àechpt ren- mille. Ceft bien dit,refpendit le Baillif le traitteray enceres à eux. A ces mpts il

due aux ^cn- s«.n vjnt) j£ ou je Marefchal l'attendpit:8c entra en traitté:8e me femble que la paix fut
glots par com- fa[tc>sc la ville rendue, parmy fix mille francs. Adenc furent les pprtes ouuertes : Se

poji 10 . entrèrent toutes manières de gens dedans : Se fe logèrent là ou ils peurent : Se s'y re-
frefchirent deux iours : 8c donna la ville en garnifon le Marefchal à Yon FilWarin:
qui s'y Ipgea , à tout deux cens Lances 8c quatre cens Archers , Se la tint plus de huit
meis. mais lârgent de la redemptfon vint au proffit du Duc de Lanclaftre. Le Maref¬
chal en eut mille francs. Apres ce que lavilledeVilleclepe fe fut rendue à mefsire
Thomas Moriaux , Marefchal de lbft , par l'ordonnance Se manière que vous auez

ouïe,il s'en rerourna à Sainct- Iaques:8r là fe tint.Cèftoit fon principal logis.car le Duc
le vouloit veons&e auoir delez luy. A la fois il cheuauchoit fur les frontières de Caftil¬
le Se d'Efpaigne, ppur donner cremeur aux Françpis : mais ppur ce temps les Anglois
tenoyent les champs en Galiçeme nul ne fe mettoit contre eux. car le Roy de Caflil¬
le eftoit confeillé de non çheuaucher à oft : mais à guerroyer par garnifons , Se aufsi

d'attendre le fecours , qui deuoit venir de France. Or fut le Duc de Lanclaftre con-
Confiddu duc f~ejné} en difant ainfi, Ce feroit ben que vous Se le Roy de Portugal parlifsiez enfem-

de Lança re, ^ ^ vo2 befongnes> \[ vous efcrit :SC vous luy efcriuez. Ce n'eft pas affez. car fâchez

ter rJuec U Roy °iue ^es François font fubtils , Se voyent trop cler en leurs befongnes , Se trop plus que
iejportugal. nuls autres gens. Si couuertement ils faifoyent traittés au Roy de Portugal (que les

bonnes- villes ont couronné) Se le Roy de Caftille (lequel a encores delez luy , SC en
fon Confeil, grand' foifon de Barons Se Cheualiers de Pprtugal : fi-corame npus fom¬

mes informés) Se luy fiffent vne paix (fuft par mariage eu autrement) tant que de luy
vous nèufsiez point de confort, que penferiez veus à deuenir? Vpus feriez plus à ma-
laife, qu'oncquefmais,en ce païs ? ne de rous npus ne dpnnerions quatre chiuons. car
vous fauez que les Caftillans font les plus faulfès gens du monde , Se les plus couuers.
Penfez vous que le Roy de Pertugal ne fe feuft pas bien difpofer , n'examiner à la fois
fes befongnes? Se le Roy de Caftille le vouloit tenir en paix , parmy tant que toute fâ

vie il fuft Roy de Portugal , Se après luy le Roy de Caftille , nous faifons doute (quoy
qu'il vous ayt mandé)qu'il ne vous tournait le dos. Ainfi feriez vous dedans rué à terre.
Auecques ce que vous fâuez bien l'eftat Se l'ordonnance d'Angleterre:qui pour le pre¬

fent à aflèz à faire de fe garder Se renir cpntre fes ennemis, tant des François,commc
des Efcoçois.Faites bien guerre de ce que vous auez de gens,8e la plus belle que vous
pouuez ; Se nèfperez à plus aueir nul cpnfort,ne refrefehiffement de Gens-dârmes,nc
d'Archers d'Angleterre, car plus n'en aurez. Veus auez efté plus de deux ans à impe>
trer ce que vous en auez . Le Roy voftre neueu ne veit pas les chpfes , qui vous élon-
gnent:Se eft ieune:Se croit ieune confeil : parqupy le Rpyaume d'Angleterre en gift SC

èft en péril Se en auenture. Si veus approchez, le plus roft que vpus ppurrez, du Koy
de Pprtugal : Se parlez à luy : Se voftre parolle vous portera plus de profit Se dâuance-

rnent,* que routes les lettres, que yous pourriez efcrire dedans quatre mois. Le Duc
do Lan
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de Lanclaftre nota ces parolles : Se congneut bien qu'on luy difoit vérité , Se qu'on le
confeilloir loyaument. Si refpondit le DucQue voulez vous que ie face? Si refpon¬
dirent ceux de fon Confeil , Nous voulons que vous enuoyez, deuers le Roy de Por-
tugal,cinqcu fix de vpz Cheualiers, te du mpins il y ayt vn Baron :8e ceux remonftre-
ront au Roy viuement : 8c luy diront que vous auez trefgrand defir de le veoir. Ceux,
^que vous y enuoyerez , feront fages Se auifés dèux-mefmes. Mais faites que vous le
veez , Se parlez a luy haftiuement. le le vueihdît le Duc. Adonc furent ordonnés
pour aller en Portugal, de par le Duc, le Sire de Pouuins, vn grand Baron d'Angleter-
re.mefsire Iehan Abruuelle, mefsire Iehan d'Auberticourt, Se mefsire Iehan Souftret,
tfrere-Baftard à mefsire Iehan de Hollande, le Conneflable de lbft. Ceux Seigneurs fdy auoit

-s'ordonnèrent à partir de Saindt-Iàques , à tout cent Lances , Se deux cens Archers, h frères- ba.
Ainfi qu'ils auoyent pris leur ordonnance vn iour , Se eftoyent leurs lettres toutes ef- Jj5 %$££?
/ctitcs , il vint vn Cheualier Se vn Efcuyer de Portugal, à douze Lances. Le Cheualiet lm ^ cr, ?r>

eftoit nommé Vaffe- Martin de Coigne, 8c l'Efcuyer Ferrand- Martin deMerIo:8e ^u ficond >»/.

eftoyent tous de l'hoftel du Roy , SC des plus prochains dcfoncprps. Onlesfogeaà là ou il U fur-
leur aife en la ville de Sainct-Iaques. Si forent menés deuers le Duc Se la Ducheffe : Se nomme Soul-
prefenterét leurs lettres.Le Duc les leur, celles qui appartenoyent à luy:8e la Ducheffe tier, ^ Souf-
les fiennes. Par les deffufdits enuoyoit le Roy de Portugal au Duc Se à la Ducheffe, Se ^"^^/X
à leur filles, de beaux mulets bIatics,Se bien amblés(dont on eut grand' ioye)8c, auec- j^y^tcharden-
ques ce , grans falus Se grans approchemens d'amour. Pource ne fut pas le voyage cores qu'Une U

des Anglois,dâller en Portugal,brifé:mais il en fut retardé quatre iours. Aucinqiéme/»/? que de fes

iour ils fe departirent,tousenfemble,deSàin6t-Iaqucs:8e enuoyoit le Duc de Lancia- fieres de mère.

flreau Roy de Portugal,en fignedâmourrdeux Faucons pélcrins(fibons,qu'pn ne fa- f* al]fde»rs

uoit ppint les parcils)8c fix leuriersd'Angleterre,aufsitresbons,peur routes beftes.Or c^re >w £
cheuaucherent les Portugalois Se les Anglois enfemble route la lande de Galice: 8e ^ je jyartu-

nâuoyent garde des Caftillans.car ils eftoyent trop loing. Sur le chemin s'acquittèrent gai, pour auoir

de parolles mefsire Iehan d'Auberticpurt Se Martin-Ferrand de Merlo. car l'Efcuyer parUment en-

auoit efté , du temps paffé , en armes , auecques mefsire Euftace d'Auberticourt (le- /#>**&
<juel fut oncle à ce mefsire Iehan) Se demouroit encores auecques ledit mefsire Eu-
ftace,quand il mourut à Quarenten : 8c en parloyent Se iangloyenr,en fè vanrant en¬

femble, entre le port de Connimbres : ou le Roy eftoit. Ainfi qu'ils cheuauchoyent
derriere,ils rencentrerent vn Heraut>Se fon vatlet:quî venoit de Connimbres : Se s'en

alloit à Sainct laques, deuers le Duc Se les Seigneurs:8e eftoit ledit Héraut au Roy de
Portugal : Se, quand le Roy fut couronné à Connimbres, il fit venit ce Héraut : Se luy
donna en nom Connimbres. Le Héraut auoit ià parlé aux Seigneurs,8c dit des nou¬
uelles. Quand Martin-Ferrand de Merlo (qui eheuauchoit rout le pas auec mefsire
Iehan d'Auberticourt) le veit , il dît tantoft , Veez cy le Héraut du* Roy de Portugal:
qui ne fut fong temps a en ce païs. le luy vueil demander des nouuelles. Tantoft ils
furent l'un deuant l'autre : Se dît i'Efcuyer,Ou auez veusefté? il y a plus d'un an que ne
fuftes en ce païs. En nom Dieu (dit-il) i'ay efté en Angleterre , Se veu le Roy Se les

Seigneurs d'Angleterre (qui m'ont fait tout riche) Se de là fuis-ie retourné par mer en
Bretaigne : Se fu aux neces du Duc de Bretaigne, 8c à la grand' fefte qu'il fit,nâ pas en¬
cores deux mois ,en labpnnecité de Nantes, quand il efpouia Madame Iehanne de
Nauarre:8e de là rout par mer retournay en Gerlande.Ie fois reuenu au Pert. Entan¬
dis que le Héraut parleit , l'Efcuyet aupit l'�il trop fort fur vn émail , que le Héraut
pprroit à fâ peictrine : ou les armes du Roy de Pprtugal 8e de plufieurs Seigneurs
eftpyent. Si epucha fon dpy for Tarmerie d'un Cheualier de Pertugal, en difant, Haa,
veez cy les armes, dpnt le gentil Cheualier mefiire Iehan Pprtek s'arme, par ma foy ie
les vpy mpult vpufontiers. car elles font à vn gentil Cheualier de Pprtugal : qui me fît
vne fois grand profit : Se bien m'en doit fouuenit. Et adonc il trait quatre florins de fâ
bourfe:Se les donna au Héraut. Adonc ledit Héraut le mercia grandement. Mefsire
Iehan d'Auberticourt regarda les armes,que le Cheualier porroit. Si les retint : Se me
dît,depuis,que le champ eftpit d'argent, à vne endenture de gueulles,à deux chandie-
res de fables. Quand le Héraut eut pris cpngé,8e il fe fut party,rEfeuyer fit fon cpnte
du Cheualier:8e dît ainf^mefsire Iehan, l'auez vous point Yeu ce gentil Cheualier, qui
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porte ces noires chamdieres : dont ie me Iquç fi grandement? le ne fay , dît mefsire

Iehan.. Mais,à tout le moins,recordez moy la courtoifie,quil vous a faite, car voulon¬
tiers en orray parler. Aufsi en cheuauçhant nefauons nous dequoy parler,ne ianglçr.

le le vueil,dît Martin-Ferrand de Merlo. car te Cheualier vaut bien qu'on parle de luy.

De quelque re- Adoncques commença il fort compte. Il auint , vn petit deuantla bataille de Iube»

cotre de iehan- roth,que le Roy de Portugal(quand il fe départit de Connirabres,pour yenir là)m'en-
Ferrad Portek, UQya cnetmiphant fur le pais/pour aller querre aucuns Cheualiers du païs, pour eftre

«« wawm Ef- auec luy à' celle iournee. le cheuauchoye moy Se vn page , tant feulement." Sur mon
paimols,peu de- chemin ils me vindrent dèncontre enuiron vingtcinq Lances de Gafcons. Si ne me
uant la bataille donnay gardc-iufques à tant que ie fu emmy euX.îefu pEls:8c me demandèrent ou ie

de ideroth. La- m'en alloye. Je leur ditjueie m'en aîloye au chaftel du Ronr. » Ils rrie demandèrent
quelle rencontre qUOy faire. Iê leur refpondi, Quérir mefsire Iehan-Ferrand Portek. car le Roy luy
efi icy récitéepar mancjej ^j je vienne feruir à luberoth. Donc refpondirent ils, Et Iehan Ferrand*

9Wl'afait ca- ^e Capitaine t de Ront , n'eft il point delez voftre<Roy de Portugal? Non (dy-ie)
pitained'Trea mais il y feroît haftiuement, s'il le fauoit. Ennom Dieu (dirent ils)il le faura.car nous

toufe Se à'O- cheuaucherbns celle part-. Sur ces parolles ils tournèrent leur frcin.-SC prirent le che-
rech au chap. mindeRpnr. Quand ils furenren la veuë de Ront, la guette corna, te monftra qu'il

28 .du prefint veo^t Gens-dârmes. Iehan-FerrandPortek demanda de-quelle part venoyent ces

" ; Gens-d'armes. On luy dît qu'ils venoyent deuers le Port. ' Haa (dît il) ce font Ca

ftillans", qui cheuauchent à lâuenture : Se sèn vont vers Sainct-Yrain. le les vueil aller

veoir. Si me diront des nouuelles , Se ou le Roy fe tient. Il fit feller fon cheual , &
mettre hors fon pennon : Se monta , luy vingtième tant feulement : Se fe départit de

t iladitRant . f Court : Se cheuaucha les grans galops , pour venir à ces Caftillans : qui s'eftoyent ià

toufiours para- tfajts en embu{Cne . & auoyent enuoyé courir vn de leurs gens,fur vn genêt. Quand

Teflr7Oiecïi Iehan-Ferrand vint fur les champs, il veit courir ce geneteur. Si dît à vn fien Efcuyer,
du chap. 28. Ot fay courir ton genêt ! Se fay tant que tu parles à ce geneteur : qui ainfi fe fait mon-

flrer fur les champs. Celuy refpondit , Voulontiers , Monfeigneur. Il ferit fon ge¬

nêt des efperons : Se s'en vint deuers le geneteur. Se le fuyuit de fî pres,que for lâttein-
dre.car celuy faingnit:qui fe vouloit faire chacer,iufques àfembufche.Quandils deu-

rent approcher lèmbufche , tous faillirent à yne fois : Se coururent vers luy Celuy,qui
eftoit bien monté, leur tournai le dos. En chaçant , les chaceurs crioyent Caftille.
Iehan- Ferrand Portek(qui eftoit for les champs,deffous fon pennon)veit fon Efcuyer
retourner en grand* hafte.Si dît ainfi,Ceux,qui chacet5ne font pas de noz gens : mais

font Caftillans.* Apres. Crion Pôrtugal.carie les vueil combattre. A ces mots il prit
fon glai'ue : Se s'en vint,ferant de lèfperon,iufques à eux. Le premier,qu'il confuyuit,il
meit à terre,8e le feçpnd aufsi. De vingt Se cinq Lances des Caftillans,qui là eftpyent,
il en y eut tanroft les dix à terre : 8c les autres furent chacés. Si en y eut enepres de ra-

teins , de mprts, Se de naurés : Se rout ce vepye trefvpufontiers. car ie veoye madeli-
urance. En peu d'heure ie me trouuay tout feul : ne nul ne me cpmpaignpit. Adonc
vein vers le Cheualier : Se le fâluay : 8c,quand il me vir,il me congnut(cat il m'auoit veu

autresfois) Se me demanda dont ie venoye , Se que ie faifoye là, le luy comptay mon
auenture , Se comment les Caftillans mâupyent pris. Et du Roy (dît il) fauez vous

riens? Par ma foy,Sire(dy-ie)il doit demain auoir iournee de bataille centre le Roy
de Caftille. car ie le fois venu dire aux Cheualiers 8e Efcuyers de ce païs : qui riens n'en

faupyenr. Demain ! dît Iehan-Ferrand. Par ma foy, Sire, veire 5 Se, fi veus ne m'en

çroyez,demandez l'a ces Caftillans,que veus auez pris. Adonc s'en vint Iehan-Fer¬
rand Portek for les Caftillans qui là eftoyent , Se lefquels fes gens auoyent ià pris : Se

leur demanda des nouuelles. Ils luy refpondirent que demain fe deuoyent le Roy
de Caftille Se le Roy de Portugal combattre : 8C qu'ils sâppreftoyent grandement.
Pour les npuuelles le Cheualier fut mpult réipuy : 8e ranr, qu'il dît aux Caftillans , tout
haut , Ppur la caufe des bpnnes npuuelles, que vpus mauez appprtees , ie vpus quitte
rous. Allez vpus en voftre chemin, mais quittez celuy Efcuyer. Ainfi là me fit il quit-

tfe ne -yous terdeceux, T» prismâupyent :8c il leur dennacpngé : Se npus rerournafmes ce iour
puis faire raifon ^ t H°uch. Il s'appareilla : Se fe départit à heure de minuict,8e mpy en fa cempaignie.
dtcefteiiarteté. De là,iufques à la Cabaffe Iubereth,ou la bataille fut,ppuupit auoir enqirpn fix lieues.
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Mats, ppur écheucr les EfpaignoIs,8e les routes,nous elongnafmes noftre chemin : SC

fut nouuelles,au lendemain,des affcmblees,auant que nous veifsions les Batailles : 8c,
quand nous les deufmes approcheras eftoyent tous rangés fur les champs : le Roy de
Caftille d'une part , Se le Roy de Portugal de l'autre part : Se ne feut de premier recon*
«moiftre noz gens Iehan- Ferrand Portek , ne lefquels eftoyent Caftillans , ne lefquels
eftoyent Portugalois, fors à ce feulement, qu'il dît.Iecroy que la greigneur partie, ou
îl y a le plus de peupleront Caftillans. Adonc cheuaucha celle part.tout bellement,
Se tant que nous veinfmes plus près des Caftillans:qui eftoyent enla Bataille.tSi conv \Ceij;itxci^.
tnencerent à dérduter,ôe à venir fur nous:8c croy bien que ce furent Gafcons. Iehan- y foat 4emep.

Ferrand d\t lors-ainfi, AIlon>allon,auançon nous. veez cy noz ennemis, qui viennent kes , cr ran-
f«r nous. Lors ferirent des efperons leurs cheuaux,en criant Cafti!Ie,Caftille : Se nous #«/</«» ufim
fuyuirent : Se noz gens,qui nous rauiferent, vindrent au fecours : nbneques les Batail- e ~*<*tettr'

les ne s'en dérangèrent pour ce : Se vint Iehan Ferrand delez le Roy : lequel fut moult
réiouy de fa venue:Se fut ce iour à fon frein, Se l'un des bons de tous les noftres. Pour¬
tant vous dy ie qu'il me fît grand' courtoifie. car il me deliura de prifon, Se de mes en¬

nemis : qui mèmmenoyent : ne point ie n'euffe efté à la belle iournee de luberorh, s'il
n'euft efté. Ne me fit il donc vn beau feruice? Par ma foy (refpondit mefsire Iehan
d'Auberticourt) fifit:8c aufsi par vous(fi-comme ie lènten) feut il la befongne. Ceft
Vérité, dît l'Efcuyer. Lors cheuaucherent ils vn petit plus fort, qu'ils nèuflènt fait:
Se tant , qu'ils raconlûyuirent les autres!: Se vindrent ce iour (ce mèft auis) à Con-*, ^errwee det

nimbres. , . ^mbaffadeurs
du Duc de Lan-

Comment, à lapourfuite du 1)ucde LanclaBre, le J{oy de Tortugal ey luy clafîre "vers U

s'entreueirent , parlèrent enfimble x ey accordèrent le mariage.d%tceluy ' K°J de Pertu-

Jfoy auec Tbilippe ,fille du T>uc de LanclaBre. c H A^.*Jt ."XXXIX. S1

£||ij E là venue des Cheualiers d'Angleterre fut le Roy de Portugal ,v
,fi¤*â réiourySSe commanda qu'ils fuffent bien logés à leur aife- Quand ils

«M 1$ furent appareillés , Martin de Coigne Se Ferrand- Martin de Merlo, '" ' -H'E «U ...
qui congnoifloyènt l'ufage du Roy , les menèrent veok 1e R oy : lef¬

quels il receut doucement Se liément. Là s'acquiterent ils de parol¬
les, ainfi que bien le fauoyent faire:8e puis prefenterent les faucons,

-SClesleuriers. Defquels prefens le Roy eut grand' ioye^car il aimoit chiens Se oifeaux.
Si remercièrent grandement le Roy^de par le Duc de Lanclaftre 8e ja Ducheffe^ainfî
qu'ordonné leur eftoit i Se die qu'ils deuoyent faire Se dire) des beaux mulets , que le _, tj4 v ,
Roy leur auoit enuoyés.- LeRoy r£fppnditàce;8cdît que c'eftoitpetite chofe , &f - -.-, ,-. ,

."qu'une autresfoisil enuoyeroit plus grans.dons : mais c'eftoit accoimance d'amour^ " '-*

sAipfî- Seigneurs"* qui ledèfirent à veoir , doyuent faite l'un à l'autre, pour nourrir plus "' " fà

graridtamout. Adorîcon apportavin Se efpiçes: Se beurentfes Cheualiers d'Angle- f, , '

.terre : 8c puisprirèntcongé du Roy ,pour cellejjeuçc : Se retournèrent ? feurs logis : Se

y (ouperentja nuitt. Au lendemain ils difnerent au Palaû; : Se forent fcs-ieux afsis (le .la . " T'
iSire'ÀîPouuin^, Se mefsire Iehan t Bancelle) à friable : SC mefsire ^ehan^d'Auberri- t AU fiirmm--
ïcowlu te mefsace lehanlSantrecàyne autre tabtevauecques les'Ba^ons du païs qui là me Abruuelle,
«cftojht ; &&' eftoitLaurêncien Fangaffè,Efcuyer dWapur du Rev .- 'quitoen con- m ^ap.preced..

-g.«bi$*>it les compaignons, Se fcs.Cheualiçrs Se Efctryers Anglois. car il lt« auoit veas ^ Sam^e V
?e«rABgleterrc.5ifeur faÀfoit toute 4a meilleur cher£qiat! pouuoit.Se bien le fauoit fai-
ct£i LedifoerjqujèieRoy^e Portugal donna cerofir aux Cheuaiiers d'Anglçtine, fut
shc\U bon <'S6&tens bien ferûis.C :Quand ce vintâpresie~,difoej;,Se'pnfottrait enja
««hMnjbj-e de Parfetoent , les Cheualiers d'Angleteh e commencèrent; à parler au Rpy,
~£f>àj<kftx Comtes de Portugal quifà eftoyent (le. Gomted'Angpuffe } Se le Comte de
rt<NajJair«.)& direatjSire Roy, auecques routes recommandations, que Monfeigneur \Ce doit dire-
-AeDw d* Laoc^flrevousènuoye , il nous enchargea" , au partir , que nous vous dif- luy,qu'il a mrf
-fioftsiqtâi vou5^erroitvoulontiecSf rsDem refpôdit ie Roy,£t moy luy>§e prie à vous, »»«famommê

-Beàvyj5gen>»que:h3ftiuemen,t nous nous puifsions-veoir , pour eftre Se parler en- ^e Nauarre
-febje. Ce feroit bôn,refpondirent les Comtes de Porrugal. car .iufques à tant que P*rtlmm-

iflf»itf ibyez eafwmbfejvous ne vous entreàimeïezparfaitemeAt:Se lors aurez vous auis
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ï34 LE TIERS VOLVME
Se parlement enfembIe,comment vous vous pourrez maintenir en cefte guerre, con¬
tre le Roy de Caftille. Il eft verité,refpondirent les Cheualiers d'Angleterre, Or fe

faites donc bref,dît le Roy. car,fi le Duc a defîr de moy veoir,aufsi ay ie de luy. Puis
rentrerét en autres parolles. car, de premier, le Confeil du Roy de Portugal fut chargé
que certaine iournee fuft afsignee entrèux deux, ou ils fe verroyent.'Se que les Cheua-

feuï accordée ijers d'Angleterre,qui là eftoyent,en fuffent certifiés. Il fut fait. On fut d'accord que le
entre U Roy de j^oy fe Portugal viendrôit en vne cité de fon païs, qui eft nommée le Port ; Se le Duc
^rtuf1, &t de Lanclaftre cheuaucheroit toute la frontière de Galice : Se là,fur le département de
Duc de Lancia, ^.^ & ^ portUgal , ils fe trouueroyent , Se parleroyent enfemble. Sur tel eftat fe

" ' départirent les Cheualiers Anglois du Roy. Quand ils eurent efté en Connimbres
trois iours,ils fe meirent au retour deuers Galice:8e cheuaucherent toute la frontière,
ainfi comme ils eftoyent venus:8e retournerét à Sainct- Iaques.Si comptèrent au Duc
Se à la Ducheffe comme ils auoyent exploité. De ces nouuelles fut le Duc de Lancla¬
ftre tout réiouy:8e bien y auoit caufe.car fes befongnes fe començoyent à approcher.
Quand ce vint le terme , que le Duc de Lanclaftre deuoir partir de Sainct-Iaques , il
Iaiffa fon Marefchal Se fes gens à Sainct- Iaques:exceptés trois cens Lances,8c fix cens

Archers : qu'il emmena,Se mefsire fehan de Hollande (qui auoit fon aifnee fille)auec-
ques luy ,8c grand' foifon de Cheualiers:8e cheuaucherét le Duc Se fes gens les frontiè¬
res de Galice : Se approchèrent Portugal. Le Roy de Portugal(qui fe tenoit au Port)
fauoit bien aufsi quand le Duc deuoit venir.Si fe départit du Port,a hien fix cens Lan-
ces:8e sèn vint toute la frontière de Portugaise gefir à vne vilfe,quon appelJe,ou païs,

. , Moufon,la dernière ville de Portugal à ce lez là:8e le Pue de Lanclaftre s'en vinr à vne
autre ville, la première de Galice, deuers Portugal : laquelle ville on appelle Magaffe.
Entre Mou'fon Se Magafle a vne riuiere, & vns beaux prés, Segrans plains,8e vn pont:

le Roy de Por-,- qu'on dit le Pont de More,Vn Ieu'dy au matin sèntrerencontrerent à ce pont,entre les

tugal eyU duc deux RôyaumeSjle Roy de Portugal Se le Duc de LancIaftre,Se toutes leurs gens;8e là
de lâdaflre en? forent les accointances grandes Se belles :8e auoir on tendu feullies te logis fur les

^MorTirZ chamPs' de k Parde du R°y de PortugaI ' & là alla difner Je Duc de Lanclaftre auec-
marchesdeGa^ *îues ^ ' 'e<lu^î difner fut tresbien prdpnné : Se là fepyent l'Euefque de Cpnnimbres,
lice ey de por* l'Euefque du Pprt , Se l'Arçheuefque de Bargues en Pertugal , à la table du Rpy. Puis
tugal. feeit le Duc de Lanclaftre, 8e, vn petit deffous mefsire Iehan de Hpllande, Se mefsire

Henry de Beaument en Angleterre:8C"là eut foifon de meneftriers:8c furent en ce de-
duir , iufques a là nuict. Si fut ce four le Rpy de Pprtugal veftu de blanche écarlate , à

isouuiéne i/om yne vermeille croix de Sainct George.car c'eft la deuife de la maifon ,t qu'on dit Deuis
de ce que nous en Pertugabdont il eftoit Cheualier.car,quand les gens defon païs féleurenr à Rpy,il
ams annote cy- fa ^ toufiouts en pprterpit la deuife,en l'henneut de Dieu Se de Sainct Geerge : te
filllT Uux", toutes fes gens eftpyent yeftus de blanc te derouge,Quand ce vint fur le card,on prit
quand U nom. cengé dererourner Ielendemain.Le Rpy s'en alla à Mûufon,Se le Duc à. Margaffe.De
moit U Roy de lun àlâurreilrîy aquelariuiere,8e la pree,à paffer. Quand ce vintleVendredy,8c qu'ils
Portugal Ichâ. eurent ouy meffe,tous montèrent à cheual:8e s'en allèrent au Pont de More,ou propre

* h'eu ou ils auoyent efté le Ieudy:8elà fentrerencontrerent;Se vous dy qu'on auoit fait le
plus bel logis, Se le plus grand,detamais : Se auoyent le Duc te le Roy leurs chambres
tendues de draps,de courtines,8c de tapis, aufsi bien que fe le Roy fuft à Liffebonne,
Se le Duc à Londres. Si eurent entr*eux,auant difner,parlement,fur, l'eftat de leurs be-
fpngnes,Se àfaupir cpmment itsfe peurroyenteheuir de leur guerre,8cen quel temps
ils cheuaucherpyent. Si fut regardé que l'Yuer le Roy de Portugal fe tfendroit en fon
païs ,8e le Duc à Sainft- laques:Se lairroyent leurs Marefchaux conuenir : Se tanroft.eft
Mars,Ie Roy ,fe Duc,8e leurs gens,fe mettroyët enfemble : Se iroyét combattre le Roy
de Çaftille.-quelque parrqu'il fuft,ne quelque pqifsâce qu'il euft. car Anglois Se Portuga¬
lois fe trpuuoyent bien trete mille enfemble. Quand cefte chofe foc arreftee Se du tout
acçprdee,le Çôfeil du Rpy de Pprtugal entama le traitté du mariagepeur aupir à leur
Rpy femme, car bie efteit heure:8e veufoit fon païs qu'il fuft marié en lieu,dot ils euf¬

fent henneur Se prpfit,confort Se aliançes,ppur le temps auenir : Se ijs ne fauoyent(fî-
come ils difoyent)à prefent lieu,qui leur fuft,au Roy te à tpute la comqnauté,plus pro-
pjce,r/çn leur grâce,quèn l'hoftel du Duc de Lanclaftre prçdre femme, Le Ducfqtû

veoit
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veoit la bônc affection du Roy de Portugal Se de fes gens, te aufsi qu'il fe veoit en leur
danger,pourtât qu'il eftoit iffu hors d'Angleterre, 8c venu furies frotiercs de Portugaf,
pour requérir fon héritage , le Royaume de Caftille) refpondit à ces parolles douce- .

ment,8c en riant : Se adreça fa parolle au Roy,qui eftoit là prefent:8e dîc, Sire Roy,i'ay
en la ville de Sainct laques deux filles. le vous donne Se accorde des maintenant l'u¬

ne des deux, laquelle il vous plaira mieux à prendre. Si y enuoyez voftre confeil : Se ie
la vous enuoyeray; Grand mercy, dîtle Roy. vous m'offrez plus, que ie ne demande.
Ma coufine de Caftille Catherine ie vous lairray:mais Philippe, voftre fille de premier accordde ma-
mariage, ie manderay ,5e efpouferay : 8e Royne de Portugal ie la feray. A ces paroi- riage entre U
les fe dérompit leur confeil. Si fut heure de difner. OnsâfsitàtablcleRoySefesSei- *!j & *"»-
gneurs,ainfi qu'ils auoyent fait le leudi. Si furent feruis puiffamment Se notablement, ^yfffi £afii[
félon l'ulàge du païs. Apres ce difner retourna le Duc de Lanclaftre à Margoffe : Se le ,£#£*
Roy de Portugal s'en alla à Moufon. Le Samedy, après meffe,monrerenr de-rechef
le Roy Se le Duc : Se s'en reuindrent au Pont de More (ou ils auoyent efté les autres
iours en grand arroy , Se en grand eftat) 8c donna ce iour à difner le Duc de Lancla¬
ftre au Roy de Portugal , Se à fes gens : 8e eftoyent chambres Se falles parées de l'ar-
moyerie de haute liffe du Duc, Se de brodure,aufsi richement Se aufsi largement, que
s'il fuft à Londres, à Harfort, ou à Liceftre, en l'une de fes maifons, en Angleterre : SC

priferent grandement les Portugalois celuy affaire. A ce difner y eut trois Euefques
te T vn Archeuefque, à la haute table (l'Euefque de Liffebonne , l'Euefque du Port, t d y auoit

l'Euefque de Connimbres, Se PArcheuefque de Barges en Portugal) Se le Roy de Por- fePr Arehcucf
tugal ou milieu de la table, Se le Duc de Lanclaftre vn petit deffous luy : Se , deffous le (*ucs'

Duc, le Comte.de Nauaire, Se le Comte d'Angouffe, Pprtugalois. A l'autre table feoic
tout le premier t le Maiftre de Deuis, Se puis le Grand-maiftre de Sainct- laques en frljauoitfim-
Portugaise le Grand de Sainct-Iehan,8e puis Dom Galloppes Percek, Iehan-Ferrand pUment mai¬
fon fils,le Ponnaffe de Coigne, Vaflè-martin de Ceigne, le Ppdich de SenedcVaffe- ^c Denys .

martin de Merlo (c'eftpit la fecende table, Se teus Barons) l'Abbé de la Cabaffe de lu- J** j l'% *£
bereth , Se l'Abbé de Saincte Marie d'Eure, 8c puis mefsire Alue Perrière , Marefchal ^mmres^par-
de Pertugal.Iehan Radighos Perrière, Iehan-Iames de Saluejehan Radighos de Sar, // £ cette Re-

te plufieurs autres Cheualiers 8c Efcuyers de Pprtugal. car pneques Anglois ne feit ce kgion.

iour à tabIe,ou le grand difner fut : mais ferueyent tous Cheualiers Se Efcuyers d'An*
gleterre : Se y eut là grand' foifon de meneftriers : qui firent bien leur mèftier. Si leur
donna le Duc cent Nobles, 8c aux Heraux cent. Apres ce difner, Se toutes ces chofes
accomplies , les Seigneurs prirent congé amiablement 8c finalement , iufques à vne
autre fois. Le Roy fe partit,8e le Duc d'autre part : Se retourna le Roy de Portugal de- congé ey dé¬

vêts le Port, Se le Duc à Margaffe : Se prit le chemin de Galice. Si le conuoya , à cent parlement du

Lances de Portugal, le Comte de Nouaire :8c le mena tant, qu'il fut hors de tous pe- K*y de portu-
rils : Se puis prit congé le Comte:8c retourna arrière en Portugal : 8e le Duc s'en vint à &*1 & \^ue
Sainct- laques en Galice. Moult defiroit la Ducheffe de Lanclaftre la reuenuedu apres*Uur-\7uë

Duc, fon mary 8e Seigneur , pour fâuoir toutes nouuelles, Se comment les accointan- ^ parlement.

ces s'eftoyent portées. Si fut le Duc le bien venu à fon retour:8e ce fut raifon. La Da¬
me luy demanda du Roy de Portugal , quelle chofe il luy en fembloit. Par ma foy
(dît le Duc)il eft gracieux homme : 8c a bien corps Se manière Se ordonnance de vail-
lanthomme:8e eft mon efpoir qu'il régnera en puiffance.car il eft aimé de fes gens : Se

dient qu'ils n'eurent (paffé a cent ans) qui fi bien leur cheuften cueur,n'en grâce: Séria
encores dâagcque vingt fix ans. Il eft fort Cheualier Se dur,feIon la nature des Portu¬
galois ; Se eft bien taillé de corps Se de membres, pour portet Se fouffrir peine. Et des
mariages(dît la Dame)cemment va? Dît le Duc, le luy ay accordé l'une de mes filles.
Laquelle dît la Dame? le le mey au chois, ou de Catherine,eu de Philippe. II m'en
feut ben gré. Tputesfois il s'eft arrefté fur Philippe. Il a raifon,dît la Dame.car ma fil¬
le Catherine eft encores trop ieune pour luy. Ainfi le Duc Se la Ducheffe pafferent
le four Se le temps:8c faire le côueneit.car l'Yuer apprpchoit. Tputesfois en ce païsde
Galice , n'en Portugal, on ne fait que e'eft d'Yuer. Toufiours y fait chaud : Se meurit
font les grains nouueaux tellement,que plufieurs fruicts y font en Mars.Se féues,poix,
Se cerifês , Se les nouuelles herbes , toutes grandes en Féurier. On y vendange de-
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,3* LE TIERS VOLVME
uant la SaindVlehan en plufieurs lieux: Se l'Aouft y efttoutpafféàla Sainct-Iehan

Baptifte .

Comment le Jiïarefcbalde Carmée du 'Duc de LanclaBre gaigna plufieurs
yilles de Galicepourfin Seigneur : ey comment k %oy Ieban de CaBillefi
maintenoit cependant. c H a p. XL.

O m b i e n que le Duc de Lanclaftre feiournaft en la ville de Sainct-
Iaques en Galice , Se la Ducheffe Se leurs enfans , fî ne feiournoyent
pas leurs gens:mais cheuauchoyent fouuent, te menu,fut le plat-païs

| de Galice, en conquérant villes Se chafteaux : defquels ils furent Sei¬

gneurs en celle faifon : 8e,commene ce fut fâir, ie vous en recorderay
la veriré,8e le nom de toutes les villes,qmls prirent, car i'en fuis infor¬

mé iuftemenepar les Cheualiers Se Efcuyers d'Angleterre te de Pertugal, qui furent à

toutes les conqueftes : Se par efpécial du gentil Cheualier de Portugal,dont iây traitté
cy-deflùs : lequel doucement Se amiablement , à Meldebourch en Zelande , fur fon
voyage de Pruce, ou il allpit en celle fâifon,m'en informa. le vous ay nommé le Che¬
ualier : te encores le vous norameray.On le nommoit mefsire Iehan-Ferrand Portek.
Or dit le copte ainfï,que mefsire Thomas Moriaux, Marefchal de lbft du Ducquand
le Duc de Lanclaftre fut retourné de la frontière de Portugal te du Pont de More , Se

remis en la ville de Sainct-Iaques, dît qu'il ne vouloit pas feiourner, puis qu'il eftoit en
païs de conqueft : mais cheuaucheroit , Se feroit expleit d'armes , Se cmployeroit les

compaignons : lefquels auoyent aufsi grand defir de çheuaucher. Si fît fon mande¬
ment : te dît qu'il vouloit entrer en Galice , plus auant encores qu'il n'auoit efté : Se n'y

, laifferoir ville ne chaftehquil ne meift en lbbeïflânce du Duc:8c fe departit,vn iour,de
la ville de Sâinét-Iaques, bien à fix cens Lances,8r douze cens Archers : Se prit le che¬

min d'une bonne-ville en Galice (qu'on appelle Ponce-Viede) qui leur eftoit rebelle:
leMarefchal te fit rant qu'il y vint,8c toutes fes roures.Ceux de Ponce-Viede eftoyent bien fignifiés

Je Ladafire de- de la venue des Anglcis.car tout le plat païs fuyoit deuant eux es bonnes-villes.Ceux
«m poce-rie- eft0yenten confeil pour fâuoir commet ils fe maintiendroyent : s'ils fè deffendroyenc
de en Ga ice. tam comme jjs p0Urr0yent dxxtet , ou s'ils fe rendroyent : te n'eftoyent pas bien d'ac¬

cord enfemble. Le menu peuple vouloir qu'on ferendift. LeBaillif(qui là auoit efté
commis Se enuoyé,de par le Roy de Caftille Se fon Confeil)8e les riches hommes vou¬
loyent qu'on fi; tinft, Se qu'à fi toft fe rendre, ils n'y pouuoyent auoir profit rihonneur.
Ehcores eftoyent ils en la plape , en parlement enfemble , quand la guette (qui eftoit
çn la garde) fbnna , Se donna à entendre que les Anglois approchoyent forr. Lors fe
dérompit leur parlement :8e coururent tous aux deffenfes. Là veifsiez ces gens de
Ponce-Viede fbngneux de courir for les murs,Se d'y porter bancs Sr pierres,dardes te

t le day point f gantelps:8c rpptîftroyent bien qu'ils fe deflèndroyent de grand' voulonté,8C que pas

ZZ"(yepe"(è ^ leSéremcnc ne fe tendroyenr. Quand le Marefchal du Duc Se fes gens furent ve-
7û'dy fauti*- nus deuant Ponce-Viede,fi meirent pié à terre:8c baillèrent leurs cheuaux à leurs var-
uelptç. lets:Se puis ordonnèrent leurs Iiurees,pour affaillir : Se fe rengerent Archers autour de

la ville,les arcs tendus te appareillés pour traire:Se Gens-dârmes,bien empauefchés Se

vtffautdes. ^tn armés de toutes pièces , entrèrent es foffés. Lors fonna la trompette du Marefchal.

ytfJe'madT ^°nCcommen^erent i,s * entrcr en euure : & ceux , qui eftoyent es foffés , à ramper
*Jh çcntrempnt, pprtans pics en leurs mains, pu bâfrons de fer,dpnt ils sârmoyent, pour

picquer encontre les murs. Là eftoyent les hommes de la ville amenr : qui leur get-
toyent,à leur pouuoir,for leurs reftes,pierres 8e cailloux:8c les greuoyentgrandement:
te euffent encores plus faitffe n'euffent efté les Archers,qui eftpyent fur les foffés : qui
traypyent fî vniment, que nul ne sbfoit monftrer aux murs : Se en naurerent Se blece-
rent plufieurs de ceux de dedans:fie par efpécial le Baillif de la ville fut féru dune faiet-
te:qui luy perça fon bacinet,8C la tefte aufsi,tant qu'il luy çonuint partir de la deffenfe,
& porter àl'hofMLes mauuaifes gens de la ville n'en futent pas courroucés:pourrant
qu'il ne vouloit pas qu'on rendiftla ville. Peurcene fut pas la ville rendue,s'il fut nauré:
mais furent plus aigres , Se plus fbngneux du deffèndre , qu'ils n'auoyent efté au- de¬

uant. Ainfi dura lâflaut iufques à la nuict : qu'on fonna la rçtraite.Si en y eut de blecés
d'une
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dune part Se d'autre. Les Angleis partirent de raffaut:8c s'en retournèrent à leurs logis:
Se auoyent bien intention qu'au lendemain ils retourneroyent à I'affaut : 8c ne la lair-
royent point,fi ferpit prife ou rendue.Cclle nuict fe cpnfeillerent ceux de Ponce-Vie¬
de enfemble : Se dirét,Nous fommes folles gens,qiii nous faifons blecer Se naurer ain¬
fi ,pour neanr. Que ne faifons nous ainfi que î Rondelles Se Villopes ont fait?8e ceux f il a dit Ron¬
de la Coulongne aufsi.excepté le chaftel? Ils fe font rendus au Duc de Lanclaftre,8c à elles, & Ville-
Madame Confiance (qui fut fille au Roy Dam Piètre) par condition telle , que , fe les dope,*» réa¬

bonnes- villes d'Efpaigne fe rendent, ils fe rendront aufsi. Dont ils ont fait le mieux. tltres i7-cr^.
car ils demeurent en paix. En nom Dieu (dirent les autres) nous voulions ainfi fai¬

re : mais le Baillifle nous deconfcilla.Or en a il eu fon payement.çar grand' auenture
fera , s'il ne meurt , de la naureure qu'il a en la tefte. Or allon parler à luy (dirent au-
cuns)Se luy demandon quelle chofe feroit bonne à faire maintenant.car pour certain
nous aurons demain retour des Angloisme point ne nous lairront en paix:ou ils nous
auront par force.ou par amour. A ce confeil fe font tenus ceux de Ponce-Viede : Se

s'en vindrent iufques à douze hommes , des plus notables de la ville , en la maifon du
Baillif: Se me femble qu'on le nommoit Dyontable de Lyon. Ils le trouuerent couché
fur vne couche , emmy fâ maifon : Se lâuoit on tantoft appareillé de la naureure , qu'il
auoit eue. Pourtant que la chofe eftoit nouuelle , il ne luy faifoit pas grand mal : 8c fit
bonne chère à ceux,qu'il congnoiflbit,8e qu'il veoit venir : Se leur demanda de I'affaut,
comme il auoit efté perféueré. Ils dirent, Affez bien , Dieu mercy. Excepté de vous,
nous n'y auons point pris de dommage. Mais au matin vient le fort, car nous fommes
tous confortés que nous aurons îâflàut : Se nous ne fommes pas gens de deffenfe : fors
fimples gens, qui ne fâuons que ce monte. Si venons à vous à confeil, pour fâuoir
quelle chofe nous ferons. Ces Anglpis npus menacent durement fort, car , fe npus
fommes pris par force , ils nous mettront tous , fans mercy , à l'elpee : Se prendront le
noftre dâuantage. En nom Dieu (dîtDypntablede Lypn) vous ne pouuez iamais
auoir blafme de vous rendre, mais traitiez enuers eux fagement:8c faîtes.fi vous pou¬
uez , qu'ils ne foyent pas Seigneurs, de main mife , de cefte ville. Dites leur que vous
vous mettrez voulontiers en lbbeïffancedu Duc de Lanclaftre , Se de Madame aufsi:
comme ceux de la ville de la Coulongne ont fait. Car oncques Anglois n'entra en la
ville. Ils leur ont bien au- dehors enuoyé des pourueances , pour leurs deniers pren¬
dre, 8c eftre payés. Ainfi ferez vous, fi vous m'en croyez , Se fî faire le pouuez. le croy
qu'ils prendront voulontiers lbbeïfîânce. car il y a encores beaucoup de villes à con¬
quérir en Galice. Si s'en parleront légèrement. Vous dites bien, refpondirent ils.
Nous le ferons ainfi : puis que vous le nous confeillez. A ce confeil fe font tenus
ceux, qui là eftoyent venus : 8e pafferent la nuict, au mieux qu'ils peurent. Quand ce
vint au matin (ainfi comme à fouleil leuant) ils ordonnèrent hommes (qu'ils meirent
hors de leur ville)qui eftoyent informés Se chargés de faire les tréues au Marefchal. Ces
hommes eftoyent fept :8e s'en vindrent deuers le Marefchal : qui ià sbrdonnoit pour
retourner à I'affaut. Si fe meirent à genoux deuant luy : Se le fâluerent : 8e dirent , Mon¬
feigneur, nous fommes enuoyés cy ,de par ceux de la ville de Ponce-Viede : qui dient Ceux de Ponce-

ainfi.Se nous pour etix,que voulontiers ils fe mettront en ibbeïffance du Duc de Lan- y"de parUmï-

claftre , Se de Madame , en la forme Se manière que ceux de la ville de la Coulongne te"t. ^p4reP-
ont fait. Des biens te des pourueances de la ville aurez vous affez , pour voz deniers ,* J ^ee
courtoifement prendre , Se payer ce que les chofes vaudront à la iournee : Se, eft fin- " ^ ""'
tention de ceux,qui icy nous enuoyent,que vpus ne les efforcerez plus-auant:ne vous
rihomme de par vous,riy entrera à main armée : mais,fe vous, Se aucuns des voftres,y
Vpulez venir rout fimplement , vpus ferez le bien-venu. Le Marefchal auoit vn
Anglois : qui bien fauoit entendre le Galicien. Si luy difoit,en Anglois, toutes les pa¬
rolles : comme ceux les difoyent. Le Marefchal tantoft refpondit , Viftement re¬
tournez à la ville : Se faites venir aux barrières ceux , qui cy vous ont enuoyé parler à

moy. le leur donne affeurance ce iour , Se demain (fe nous ne fommes d'accord) iuf¬
ques au fouleil leuant. Ils refpondirent,Voulpntiers,Sire. Lors fe départirent : Se

retournèrent deuers la ville de Ponce-Viede: Se trouuerent aux barrières la greigneur
parti© de ceux de la ville:aufquels ils firent tantoft refponfe, te relation de leur ambaf-
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de la Coulongne aufsi.excepté le chaftel? Ils fe font rendus au Duc de Lanclaftre,8c à elles, & Ville-
Madame Confiance (qui fut fille au Roy Dam Piètre) par condition telle , que , fe les dope,*» réa¬
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feigneur, nous fommes enuoyés cy ,de par ceux de la ville de Ponce-Viede : qui dient Ceux de Ponce-

ainfi.Se nous pour etix,que voulontiers ils fe mettront en ibbeïffance du Duc de Lan- y"de parUmï-

claftre , Se de Madame , en la forme Se manière que ceux de la ville de la Coulongne te"t. ^p4reP-
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rihomme de par vous,riy entrera à main armée : mais,fe vous, Se aucuns des voftres,y
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Anglois : qui bien fauoit entendre le Galicien. Si luy difoit,en Anglois, toutes les pa¬
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faderie î en difant, que tantoft le Marefchal viendra aux barrières , parler à vous. Se

vous nèfles gens affez , fi affemblez ceux , que vous voudrez auoir. Lors affembic-
rent ils tous les hommes notables de la ville enfemble. Lots veirét venir mefsire Tho¬
mas Moriaux, Marefchal,SC fa route, à tout quarante cheuaux : Se,tantoft qu'il fut ve-
nu,il defcendit deuant la barriere,8e tous fes gens aufsi : Se puis parla : Se dît ainfi,En-

/ tre vous, hommes de Ponce-Viedcvous nous auez enuoyé fept de voz gens: Se croy
bien, de ma partie, que vous y aiouftez foy. Ils ont dit ainfi, que voulontiers vous re-
congnoifttez , à Seigneur Se à Dame , Monfeigneur de Lanclaftre , Se Madame, en la
forme Se manière que ceux de la Coulongne ont fait : mais vous ne voulez auoir au¬

tres Gouuerneurs que vous-mefmes. Or me dites (ie vous en prie) quelle Seigneu¬
rie y auroit Monfeigneuns'il n'auoit là dedans gens de par luy. Quand vpus vpudriez,
vpus feriez à luy : Se, quand vpus voudriez,non. Sachez que c'eft l'intention de moy,
Se de mes hommes , que ie vous ordonneray vn bon Capitaine , loyal Se preud'hom-
me : qui vous gouuernera>gardera,&e fera iuftice à tous : Se feront mis hors tous les of¬

ficiers du Roy de Caftille ; Se,s'ainfi ne voulez, refpondez moy. car nous fommes ainfi
confeillés. Adonc demandèrent ils vn petit de confeil : Se fe confeillerent : Se puis
parlèrent : Se dirent , Monfeigneur , nous nous confions grandement en vous, mais
nous doutons les pillars. car nous auons efté tant battus,ou temps paffé,de telles gens
(quand mefsire Bertrand du Guefclin , Se les Bretons vindrent premièrement en ce
païs)qu'ils ne nous laifferent riens : 8e pource les reffongnons nous. Ncnny(refpon-
dit mefsire Thpmas) ià pillard n'entrera en voftre ville : ne vous n'y perdrez riens par

ceux de Ponce-, n0us,Tous ne demandons quelbbeïflance. A ces parolles furet ils d'accord. Adonc
riedefi rendent entra je Marefchal Se fes gens en la ville , tout doucement : Se lbft fe tint es loges Se es

" ° dfT'cla- tentes,dehprs.On leur enupya vingt Se quatre fommades de bon vin,8e autat de pain,
are% Se de la poullaille grand' foifon , pour les Seigneurs : Se le Marefchal demoura ce iour

en la ville : Se y meit officiers de par le Duc de Lanclaftre : Se y prdpnna vn Galicien,
homme-de- bien, Capitaine : lequel aupit efté tpufipurs en Anglererre auecques Ma¬
dame Confiance : 8c duquel ceux de Ponce-Viede fe contentèrent grandement : Se

demoura là le Marefchal roure la nuict : Se le lendemain il retourna en lbft. Or eu¬

rent ils confeil qu'ils fe retireroyent deuant vne autre ville (qui leur eftoit rebelle auf-
fî,à fix lieues de là, ou païs de Galice) laquelle on appeloit Dighos. Si sârrouterent : te
fe meirent au chemin : Se firent tant,que ce iour ils enuoyerent deuant (quand ils fu-

Ceuxde la ~)>tU renE ^ feG% \\exs£S pres) qviils fe voulfiffent rendre, ainfi que ceux de R5delles,de Vil-
le «fe Dig os |0peSj£ fe ponçe-Viede sèftoyent rendus: ou ils auroyent au matin lâffaut. Ceux
fommes deJe re- ."_., r i , ,. , _ . , . .,
dre au Duc de "e Dighos ne firent compte de ces menaces:Se dirent quautresfois les auoit onaffau-
Lmclaflre. lis : mais on n'y auoit riens conquefté. Quand la refponfe fut faite au Marefchal , fî

dît,Et par Sainét George ils ferôt affaillis de grand* façpn,les vilîains. Sont ils fi orguil-
leux , qu'ils pnt ainfi refpondu? Ils pafferent la nuict : Se fe tindrent tous aifes , de ce
qu'ils auoyent. Au lendemain fouleil leuant,ils fe délogerent:8c fe meirent au chemin,
là eftoit tierce:quand ils vindrent deuant la ville de Dighps. Ils meurent pié à terre : te
sbrdpnnerent peur affaillir la ville : Se ceux de dedans aufsi pour la deffendre, La ville
de Dighos neft pas grande ; mais elle eft forte affez : Se croy bien que , s'il y euft eu en
garnifon de bons Gens-d'armes, Cheualiers,8c Efcuyers, qui par auis l'euffent feu gar¬
der Se deffendre , les Anglois ne l'euffent point eue fî légèrement , comme ils eurent,
car, fi toft que ceux de Dighos fe veirent affaillir,8e ils fentirent les fagettes de ces Ar¬
chers d'Angleterre, Se veirent que plufieurs des feurs eftoyent naurés Se blecés (car ils
eftoyent mal armés) fi s'ébahirent d'eux mefmes ; Se dirent , Pourquoy nous faifons
nous occite & blecer pour le Roy de Caftille ? Aurant nous vaut à Seigneut le Duc
de Lanclaftte (quand il a à femme la fille , qui fut du Roy Dampietre) que le fils au
Roy Henry. Bien fâuons, 8c bien le veons, que, fe nous fommes pris par force, nous
ferons tous morts,8e le noftre fera tout perdu:8c fi ne veons confort de nul cofté.H y a
enuiron vn mois que nous enuoyafmes deuers le Roy de Caftille , à Burgues en Ef-
paigne:Se fut remonftré à fon Côfeilfe péril ou nous eftions;Se bien faufons nous que
nous aurions les Angloistfi comme nous auons ores.Le Rpy en parla à ces Cheualiers
de France, qui font en Efpaigne delez luy : mais il n'eut point en çenfeil que nul vinft
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rent ils tous les hommes notables de la ville enfemble. Lots veirét venir mefsire Tho¬
mas Moriaux, Marefchal,SC fa route, à tout quarante cheuaux : Se,tantoft qu'il fut ve-
nu,il defcendit deuant la barriere,8e tous fes gens aufsi : Se puis parla : Se dît ainfi,En-

/ tre vous, hommes de Ponce-Viedcvous nous auez enuoyé fept de voz gens: Se croy
bien, de ma partie, que vous y aiouftez foy. Ils ont dit ainfi, que voulontiers vous re-
congnoifttez , à Seigneur Se à Dame , Monfeigneur de Lanclaftre , Se Madame, en la
forme Se manière que ceux de la Coulongne ont fait : mais vous ne voulez auoir au¬

tres Gouuerneurs que vous-mefmes. Or me dites (ie vous en prie) quelle Seigneu¬
rie y auroit Monfeigneuns'il n'auoit là dedans gens de par luy. Quand vpus vpudriez,
vpus feriez à luy : Se, quand vpus voudriez,non. Sachez que c'eft l'intention de moy,
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me : qui vous gouuernera>gardera,&e fera iuftice à tous : Se feront mis hors tous les of¬

ficiers du Roy de Caftille ; Se,s'ainfi ne voulez, refpondez moy. car nous fommes ainfi
confeillés. Adonc demandèrent ils vn petit de confeil : Se fe confeillerent : Se puis
parlèrent : Se dirent , Monfeigneur , nous nous confions grandement en vous, mais
nous doutons les pillars. car nous auons efté tant battus,ou temps paffé,de telles gens
(quand mefsire Bertrand du Guefclin , Se les Bretons vindrent premièrement en ce
païs)qu'ils ne nous laifferent riens : 8e pource les reffongnons nous. Ncnny(refpon-
dit mefsire Thpmas) ià pillard n'entrera en voftre ville : ne vous n'y perdrez riens par

ceux de Ponce-, n0us,Tous ne demandons quelbbeïflance. A ces parolles furet ils d'accord. Adonc
riedefi rendent entra je Marefchal Se fes gens en la ville , tout doucement : Se lbft fe tint es loges Se es
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qu'ils auoyent. Au lendemain fouleil leuant,ils fe délogerent:8c fe meirent au chemin,
là eftoit tierce:quand ils vindrent deuant la ville de Dighps. Ils meurent pié à terre : te
sbrdpnnerent peur affaillir la ville : Se ceux de dedans aufsi pour la deffendre, La ville
de Dighos neft pas grande ; mais elle eft forte affez : Se croy bien que , s'il y euft eu en
garnifon de bons Gens-d'armes, Cheualiers,8c Efcuyers, qui par auis l'euffent feu gar¬
der Se deffendre , les Anglois ne l'euffent point eue fî légèrement , comme ils eurent,
car, fi toft que ceux de Dighos fe veirent affaillir,8e ils fentirent les fagettes de ces Ar¬
chers d'Angleterre, Se veirent que plufieurs des feurs eftoyent naurés Se blecés (car ils
eftoyent mal armés) fi s'ébahirent d'eux mefmes ; Se dirent , Pourquoy nous faifons
nous occite & blecer pour le Roy de Caftille ? Aurant nous vaut à Seigneut le Duc
de Lanclaftte (quand il a à femme la fille , qui fut du Roy Dampietre) que le fils au
Roy Henry. Bien fâuons, 8c bien le veons, que, fe nous fommes pris par force, nous
ferons tous morts,8e le noftre fera tout perdu:8c fi ne veons confort de nul cofté.H y a
enuiron vn mois que nous enuoyafmes deuers le Roy de Caftille , à Burgues en Ef-
paigne:Se fut remonftré à fon Côfeilfe péril ou nous eftions;Se bien faufons nous que
nous aurions les Angloistfi comme nous auons ores.Le Rpy en parla à ces Cheualiers
de France, qui font en Efpaigne delez luy : mais il n'eut point en çenfeil que nul vinft
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pat- deçà en garnifon , riautant bien en tout le païs de Galice. A ce le Roy d'Efpaigne ^

monftre qu'il a aufsi cher qu'ils foyent perdus,que gaignés. On refpondit à noz gens,
qui là eftoyent enuoyés, Allez , Se retournez : Se faites du mieux que vous pourrez;
Ceft bien donné à entendre que nous ne nous facions pas occire, ne prendre à force.
A ces mots vindrent les hommes de la ville à la porte r Se montèrent haut en vne fe-
neftre: Se firent figne qu'ils vouloyent parlementer Se traitter. Ils furent ouïs:8e le Ma¬
refchal vint là : Se demanda qu'ils vouloyent, Ils refpondirent, Marefchal, faites ceffer
voz gens. Nous nous tendrons à vous,ou nom de Monfeigneur lc Duc de Lanclaftre
Se de Madame Confiance , en la forme Se manière que les autres villes de Galice ont
fait , Se fetom :Se,{e ppurueances vpulez aupir de noftre ville , vous en aurez cour-
toifement, pour vous refrefehir: mais à main armée nul n'y entrera. Ceftle traîcte,
que nous voulons dire Se faire. Le Marefchal fut confeillé de refpondre : Se dît , le
vousaccorde bien à tenir ce que vous demandez : mais ie vous ordonneray vn bon
Capitaine:qui vous gardera,Se confeillera, s'il eft befoing. Ils refpondirent,Encores
levoulons nous bien. Ainfi furent ils d'accord : Se ceffa I'affaut : Se fe retirèrent tou- Dighosrend»

tes gens arrière : mais le Marefchal Se mefsire Yon FilWarin,le Sire de Talbot, auDucdeLan-
mefsire Iehan Abuurelle, le Sire de Pommis , mefsire Iehan d'Auberticourt , 8e au- cUftrepar tom*

cuns Cheualiers, entrerenr en la ville,pour eux refrefehir: Se s'y tindrent tout le iour: p4tun>

te ceux , qui eftoyent dehors , eurent pain Se vin , 8c autres pourueances affez , de la
ville. Apres la prife de la ville de Dighos en Galice , 8c que les Seigneurs furent re-
frefehis tout à leur aife ( car ils trouuerent bien dequoy . car elle fied en gras païs ) Se

qu'ils eurent ordonné vn certain Capitaine , vn Efcuyer d'Angleterre ( qui sâppeloit
Thomas Albery , fage homme 8e vaillant ) ils laifferent douze Archers auecques luy,
Se s'en partirent : Se sârouterent Se prirent le chemin , en entrant ou pais de Galice,
te coftoyant l'Efpaigne Se les montaignes de Caftille , pour venir à vne grande ville,
qu'on dit ou païs Bayonne en la Marolle. Quand ils deurent approcher , Se ainfi
comme à deux lieues près , ils fe logèrent : Se fe tindrent là celle nuict,iufques au len-i
demain , qu'ils fe délogèrent , Se s'en vindrent par bonne ordonnance,8e en bel arroyi
iufques affez prez de la ville de Bayonne en Marolle i Se fe meirent en deux batailles:
Se puis enuoyerent vn Héraut deuant , pour veoir Se fâuoir que ceux de Bayonne di-
royent , ne feroyent , Se s'ils viendroyent en obeïffance , fans aflaillir. Le Héraut n'a-»

upit pas planté à aller.Si vint iufques aux barrières: Se là trouua il gtand' planté de vil*
lains mpult mal-armés : Se cpmmença à parler à eux , Se à faire fon meffage , car bien
faupit leur langage. Le Héraut eftoit de Portugal : Se eftoit nommé Connimbres: Se

eftoit au Roy. Entre vous hommes de cefte ville ( dît il ) quelle chofe auez vous en c , -
penfee de faire ? vous ferez vous affaillir ; ou fi vous vous rendrez dpucement , Se 1 «L. fV

t \ i . er \ i% n . \ /, -r*. »»^- 'en marouejom-
viendrez a obeiflance a voftre Seigneur 8e a voftre Dame , Menfeigneur Se Madame mes defi rédre

de Lanclaftre ? Monfeigneur le Marefchal Se fes cempaignpns m'pntçy enuoyé, pour au Duc de Lan-

fauoir que vous en vendrez faire. Et tantoft les hommes de la ville fe meirent en- dafire.

femble à cpnfeil : Se cpmmencerent à murmurer , Se à parler , Se à demander l'un à
l'autre , Auant , que ferons npus ? npus rendrons nous Amplement ? ou deffendrons
nous ? Là parla vn ancien homme ( lequel auoit plus veu que tous les autres , fi fa¬

uoit des chofes affez , par expérience ) Se dît , Beaux Seigneurs , il conuien t icy brief
confeil. Encores nous font fes Anglpis grand' cpurroifîe : quand ils mettent la chofe
en fouffrance , tant que neus foyons ccnfeillés. Vpus veez que confort ne nous ap¬

pert de nul cofté : Se que le Rpy de Caftille fait bien en quel eftat npus fommes , Se l'a

fèu,dcpuis que le Duc te la Ducheffe arriuerent à la Coulongne: Se il n'y a riens pour-
ucu,ne n'eft apparent de pourueoir. Si nous npus faifons aflâillir,il eft vérité que cefte
ville eft de grand teur , Se de petite deffenfe, Se que neus ne ppuupns pas partout en¬

tendre. Les Angleis font fubtils en guerre ; Se mettront peine à nous gaigner , pour
la caufe du pillage . car ils font couupiteux. Auflî font routes Gens-d'atmes. Or cefte
ville eft criée à eftre affez plus riche , quelle n'eft . Si que ie veus confeiIIe,pPurle
mieux , que nous neus mettons doucement en l'obeïfTance de Monfeigneur de Lan^
claftre Se de Madame : Se ne foyons pas fi rudes , ne fi rebelles , que nous nous fados
perdre dâuantage : puis que par moyen nous pouuons venir à paix. Ceft le confeil
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pat- deçà en garnifon , riautant bien en tout le païs de Galice. A ce le Roy d'Efpaigne ^
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t \ i . er \ i% n . \ /, -r*. »»^- 'en marouejom-
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Refiluthn de que ie vous donne. Adonc refpondirét les autres,nous le voulons:Se vous croyons.

eeuxde Rayon- car vous eftes en Bayonne vn homme de parage , Se pour qui on doit moult faire : Se

ne en MaroUeh no(JS yQU$ ions que vous faciez Ia refponfe au Héraut. Voulontiers , dit il. mais il
firedre au duc ^ de noftre argcnt> gi nous fcra courtoifie : Se nous portera bonne bonté

LTfaTJf- enuers ces Seigneurs , qui cy l'ont enupyé. Adpnc vint le preudhomme deuers fe

fijd. Héraut: Seluy dît,Vous retournerez deuers voz maiftres.qui cy vous ont enuoyé : Se

leur direz,de par npus,que npus vpufons venir dpucement Se amiablement en lbbeïf-
fance de Mpnfeigneur le Duc de Lanclaftre Se de Madame aufsi , en la forme Se mai
niere que les autres villes de Galice ont fait, ou feront. Or allez (dît il au Héraut) S:

faites bien la befongne : Se nous vous donnerons vingt Morcfques. Quand le Hé¬
raut ouït parler le preudhomme,8e promettre vingt florins, il fut réiouy : Se dît, Çà les

florins. Et tantoft luy furent baillés: Se puis retourna, tout ioyeux, deuers les Sei¬

gneurs. Le Marefchal Se les autres Seigneurs luy demandèrent, Quelles nouuelles»
que dient ces vilîains ? fe feront ils affaillir; Par ma foy , Monfeigneur (refpondit fe

Héraut) nenny. Ils n'en ont nulle voulonté: mais m'ont dit que vous venez,Se ils vous,
receuront doucement : Se fe veulent mettre du tout en l'obeïffance de Monfeigneur

* de Lanclaftre Se de Madame aufsi : ainfi comme les autres villes de Galice ont fait.
. Or allon donedît le Marefchal. II nous vaut mieux doneques auoir ce traitté,que lâf-

fàut. Au moins ne feront pas noz gens blecés. Adonc s'en vindrent le Matefchal SC

toute fâ route,toutIe pas,iufques à la ville : Se defeendirenr là à pié.puis vint le Maref¬
chal à la barrière , Se à la porte : fur laquelle auoit grand' foifon de gens : mais toutes
leurs armeures ne valoyent pas dix francs : Se fe tenoyent là,pour veoir les Anglois:S£
là eftoit le preudhomme de la ville,pour faire le traitté. Tantoft que le Héraut le veit,
il dît au Marefchal,Monfeigneur,parlez à ce preudhomme, qui sèneline contre vous,
car il a la puiffance de la ville en fâ main. A ces mots fe tira le Marefchal auant : &
demanda tout haut, Or fus,que voulez vous dire ? veus rendrez vpus à Monfeigneur
de Lanclaftre te à Madame,comme à voftre Seigneur Se Dame ? Ouy,Môfeigneur,
dît le preudhomme. Npus npus rendrons à vpus,au npm de luy:8e mettrons cefte vil¬
le en lbbeïfïànce,fur la forme SC manière que les autres villes de Galice ent fait, Se fe¬

ront : 8e,fi à veus,8e à vpz gens,il plaift d'entrer dedans,vpus ferez les bien venus, voi*
re dea, parmy vpz deniers payans des ppurueances , fi nulles en prenez. Refpondit:
le Marefchal, Il fùftîr. Npus ne vpufons que l'obeïffance Se l'amour du païs. mais vous
jurez que, fi le Roy de Caftille venpit, ou enuoyoit icy, vous npus tiendrez con¬
tre luy,8e fes alliés Se commis. Tantoft refpondirent Hs,Npus le forons voulontiers:
8c,s'il venpit à puiffance,pu enuoyoit,que nous npus clorrons contre luy : Se en fêtez
fîgnifîés : Se,fi vous eftes plus forts de luy,nous demourerons à vous.car vous ne trou-
uerez ià en nous point de fraude. Ceft affez , dît le Marefchal. le ne vueil mieux.
Auant qu'il foit vn an la détermination en fera faite. Car l'héritage de Caftille Se la
couronne d'Efpaigne,de Cordoue, de Galice.Se de Seuille.demourera au plus fort:Se
apperra en ce païs, dedans l'entrée ou la fin du mois d'Aouft, des armes beaucoup, SC

vne aufsi groffe iournee de bataille en Caftille , qu'il y en eut point depuis cent ans.

Bien,Monfeigneur,dît le preudhomme. Il en auienne ce qu'il en pourra auenir : Se le
droit voife au droit. Npus en ce païs de Galice en pferons bien attendre lâuenture.
A ces mpts fut le Sainct appprté:8e iurerent ccux.qui la ville aupyét à gouuerner pour
les iours,à eftre bien loyaux Se feables (fi- comme fugets doyucnt eftre à leur Seigneur
Se Dame) à Monfeigneur de Lanclaftre Se à Madame : Se les tiendroyét Se recongnoi-
ftroyent à Seigneur Se à Dame,comme les autres villes de Galice. Et le Marefchal.au
nom du Duc de Lanclaftre,les receut ainfh&e leur iura les tenir Se garder en paix Se en
iuftice. Quand toutes ces chofes furent faites, iurees, Se promifes à renir , on ouurit

Hayone en Ma- les portes Se barrières. Si entrèrent toutes manières de gens dedans : Se s'épandireni
rolU rendue au parmy la ville : Se fe logèrent: Se y furent quatre iours,pour eux refrefehir Se leurs cher
Zparïels uaux > & PQUr atrendrc aufsi ^ beau temps. Car en ces quatre iours , qu'ils furent là,
vofîtion que Us toufioursplouuoit:parquoy ils ne fe vouloyent point partir.car les riuieres eftoyent fî
autret de Galice grana-« Se fi groffes , que merueilles : Se fi font en Efpaigne Se en Galice riuieres trop

perjlfeufes : qui viennent par pluuage , Se tan* abondamment , qu'elles font tantoft
çreué's,
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ereuës , 8c malaifees , Se perilleufcs à paffer. Pourtant voulurent ils attendre le beau
temps : Se aufsi en ces iours ils sâuiferent là ou ils fe trairoyent , ou deuant Befances,
ou deuant Ribadane, vne autre ville forte : ou efloyentles plus ergueilleufes gens , te
les plus traiftres hommes de teut le païs de Galice. Au cinqiéme ieur fe départirent,
te délogerentles Anglois de la ville de Bayonne enla Marolle : Se fe meirent fur les
champs:8c trouuerent les terres raflîfes,8c le beau temps venu.Se les riuieres retraires:
dont ils furent tous réiouis. Lors cheuaucherent (car tous eftoyent à cheual)vers Ri- «

badane : te menoyent grand fommage , Se grandes ppurueances : Se cheuauchpyent
tout en paix. Car nul ne leur empefeheit leur chemin , Se tenpyent les champs i Se fe
nommoyent Seigneurs de Galice. Tant cheuaucherent Se exploitèrent , qu'ils vin¬
drent affez près de la ville,ou ils tendoyent à venir. Si logèrent deffous les oliuiers,cn
vne tresbonne plaine:Se eftoit à demie lieuë de la ville:8c eurent confeil qu'ils enuoye-
royent leur Heraut,pour parler Se pour traitter à ceux de Ribadane,auant qu'ils fiffen e

nul femblant dâffaillir. Bien auoyent ouy dire le Marefchal Se les Seigneurs, que ceux
de Ribadane eftoyent aufsi faulfes gens,8c dâufsi merueilleufe c5dition,qu'il en y euft
nuls emmy le païs Se Royaume de Caftille (qui eft grand affez) Se ne font à peine
compte (ne ne firent oncques) du Roy,ne de nuls Seigneurs,fers que d'eux- mefmes.
car leur ville eft forre. Si chargèrent leur Héraut d'aller parler à cux.Se faueir l'inten¬
tion d'eux. Le Heraur partit : Se cheuaucha iufques à Ribadane: 8c vint aux barriè¬
res : Se ne trouua nulluy : mais les barrières clpfes, Se bien fermées, Se la perte aufsi. Il ceux de Rib*.
commença à crier te huer : mais nul nc refpondit. U vepit bien gens aller Se venir fur dane WïeuUnt
les garites : mais nul , peur chofe qu'il fift ne dift, ne pour figne, ne sâuança oncques, parler an Ne-

pour parler à luy vn feul mot. SiyfutilencriantSefaifant figne, bien vne heure. Si rdHt *" ~*nm

dît en foy, quand il veit qu'il n'en auroit autre chofe , le croy que ces gens de Ribada- &J" ' ' *rn*
ne onr parlé à ceux de Bayonne , te font epurroucés de ce qu'ils me donnèrent vingt nnd\tt
Morefques à fi peu de peine. Ils veulenr que ie les cempare icy. Saincte-Marie (dît il)
encores qu'ils me donnaffent ià tard autant, ils auroyent plus cher que ie fuffe pendu.
A ces mots,quand il veit qu'il n'en auroit autre chofe,iImonta fur fon cheual: Se vint là
ou il auoit laiffé le Marefchal Se leurs routes. Quand il fut venu , ils luy demande-
rent,Or auant,qu'elles nouuelles? ces vilîains de Ribadane fe feront ils affaillir, ou s'ils
fè rendront ainfi comme les autres? Par ma foy (dit le Héraut) ie n'en fay riens. Ils
font fî orgueiIIeux,que, pour chofe que iâye appelé nehué, ils nc m'ont encores riens
refpondu. Donc dît mefsire Iehan Abuurelle,As tu veu nully? par- auentute s'en font
fis fuïs,8e ont laiffé la ville pour la doutance de nous. Fuïs ï dît le Héraut. Monfei¬
gneur , fâuue voftre grâce. Ils ne daigneroyent. car, auant que vous les ayez ; ils vous
donneront plus de peine, que tous les autres de Galice. Sachez qu'il y a dedans gens
affez.car ie les vey,quand ie les appeloye en haut:en difant,Efcoutez,efcoutez. le fuis
vnHéraut , que les Seigneurs enuoyent icy , pour parler Se traitter à vous. Ils fe rai-
foyent tous quois: Se me regardoyent : Se puis fe rioyent. Haa.les faux villains,dît le
Matefchal. Ils feront bien chaftiés. Auflî feront ils, par Sainét-George. car iamais de
la marche ie ne parriray,fî les auray mis en lbbeïffance : fi Monfeigneur de Lanclaftre
ne me remande. Or nous ordonnon.mangeon Se beuuonvncoup:8c puis nous irons
à lâffaur. car ie vueil veoir Ribadane de plus près , Se quelle fortreffe il y a : quand les
vilîains font fi orgueilleux , qu'ils ne font compte de nous. Ainfi fut fait ce que le
Marefchal ordonna. Quand ils eurent mangé Se beu vn coup (il faifoit auffi fouef
comme en May) ils montèrent tous à cheual : Se fe meirent au chemin ,en fbnnant
leurs trompettes:qui faifoyët grand' noife. Us nâuoyent gueres à aller,quils furent tan¬

toft deuant la ville de Ribadane:8e coururent du commencement aucuns Cheualiers Ribadane afaU-
te Efcuyers,en faifânt leurs monftres, iufques aux barrières : Se ne trouuerent nulluy. lie par Us da¬
mais il y auoit en la porte grand* foifon d'Arbaleftiers : qui commencèrent à traire,8e &*
tant qu'il y eut des cheuaux atteins Se bfecçs:dont vindrent Archers : qui fe rangèrent
deuant les barrières , Se fur les foffés : te commencèrent à traire encontre ces Arbale¬
ftiers : Se là eut grand affaut, Se fort, du traiet , encontre ces Arbaleftiers : qui longue¬
ment dura. Voir eft que la ville de Ribadane eft forte affez,Se que de l'un lez elle n'eft
pas à conquerre. car elle fied for toute roche : ou nul ne pourroit monter. De l'autre

part,
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part,
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part , ou laffaut eftoit , elle fied au plain : mais il y a grans foffés : efquels il n'y a point
d'eaue: mais ils font moult malaifes à monter. Toutefois les Cheualiers Se Efcuyers
seprouuerentà y aualer,8cpuis à ramper :8e portoyent targes fur leurs teftes,pour bri-
fer le traiet Se le get des pierres, qui venoyent d'amont : Se Archers eftoyent rangés au

long des foffés : qui trayoyent à pouuoir, fi vniment, qu'à peine sbfoyent nuls deffen-
dans monftrer. Là eut ce iour à Ribadane grand affaut , Se plufieuts de ceux de de*

Rtttaltede Uf- dans 8C de dehors blecés. Quand ce vint au foir, qu'il fut temps de retraire, on fonna

les blecés : Se fut ce iour Thierry <

parmy le bras , par telle manière qu'il eonuint le vircton chacer outre : Se fut , depuis,
plus d'un mois , qu'il ne fe peuupit aider de fon bras : Se le porroit en écharpe dedans
vne rouaille. Endementiers que le Marefchal de lbft au Duc de Lanclaftre cheuau*
choit ainfi le païs de Galice que vous pouuez ouïr compter,8e qu'il faifoit le païs tour*
ner en lbbeïffance du Duc Se de la Ducheffe,fe tenoyent le Duc Se la Ducheffe Se leurs
enfans en la ville de Compoftelle , qu'on dit de Sainct-Iaques en Galice : Se oyoyent
fouuent nouuelles du Roy de Portugal Se le Roy d'eux, car ils enuoyoyent toutes les

De httatda femaines,8c efcriuoyent fon à l'autre de leur eftat,8e de leurs befongnes. D'autre parc
Roy de caflihe, auffi je Rov jeaân fe Caftille fe tenoit pour ces iours ou Valdolif: Se eftoyét ces Che-

*Dut2unda- ualiers <*e France ^eIez luyraufquels il parloit moult fouuent de fes befongnes : Se s'en

ftre feioumoit k confeilfoir. car rour ce que les autres faifoyent , Se cemment ils fe maintenpyent , il le
sainâ- laques , fauqit bien. Tpus les fours en pypit npuuelles : Se lors difoit,Bcaux Seigneurs, ie mè-
tyqusefin Ma? «nerueille de ce qu'il ne me vient plus grand confort de France , pour remédier à mes
refcbal eonquer befongnes. car mon païs fe pcrt,Se perdra : qui n'ira au-deuant. Les Anglois tiennent
r?l2 '- '* !es cnamps : 8e fi fay de vérité que le Duc de Lanclaftre Se le Roy de Portugal ont efté

' enfemble :Se doit mon auerfàire de Portugal auoir à femme,par mariage,lune des fil
les du Duc de Lanclaftre (car il luy a promis) Se , fi treftoft qu'il l'aura efpoufee , vous
verrez ces deux puiflânces çonioindre enfemble,Se entrer en mon païs. Si me donne¬
ront trop affaire. Si refpondirent les Cheualiers de France , pour le Roy appaifer Si
conforter,Ne vous fbuciez de rien. Si les Anglois gaignent à vn lez,ils perdront à iâu-
tre. Nous fâuons de vérité que le Roy de France a plus de cent mille hommes tous
armés : Se eft ores entré en Angleterre:8c deftruit Se conquiett tout le païs : Se,quand
cela fera accomply,5e il aura contourné tellement toute Angleterre en fugection,que
iamais ne fe reléuera , le Roy de France Se fa puiflânee entteront en leur nauire (qui
eft fi grande 8c fî groffe) 8e viendront atriuer à la Coulongne , fut le temps d'Efté : SC

reconquerront plus en vn mois, que vous n'auez perdu en vn an :8e fera enclos le
Duc de Lanclaftre en telle manière, que vous l'en verrez fuir en Portugal. Ainfi aurez
vous vengeance de voz ennemis : Se foyez certain que, fi les befongnes de France ne
fuffent pour le prefent fi grandes , Scie voyage d'Angleterre auflî , vous euflîez ores
trois ou quatre mille Lances des François, car le Roy Se fes oncles , Se leurs Confâux,
Dnt trefgrand' affection à vous aider , Se à mettre voftre guerre à chef(comment qu'il
en prenne) Se ne vous chaille. Si les Anglois riennent maintenant les champs , Se s'ils
empruntent vn petit de païs de vous, fâchez quauant qu'il foit la Sainct- Iehan-Bapti-
fle , ils le remettront arrière. De relies parolles Se de femblables deuifoyent lors au
Valdolifles Cheualiers de France au Roy de Caftille , Se à fon Confeil. Le Roy les

prenoit toutes en grand bien : Se y aiouftoit grand' vérité : Se fe reconfortoit fus : K
auflî les Cheualiers de France ne luy recordoyent fors pour vérité, car ils tenoyent le
Roy de France Se fâ puiffance paflee outre en Angleterre : comme renommée cou*
roit par tout en Efpaigne , Galice , Se en Portugal, Et fâchez qu'pn n'en difoit pas le
quart au Duc de Lanclaftre , que fes gens en oyoyent dire Se compter des pèlerins S£

marchans,qui venoyent de Flandres. Dequoy le Roy de Portugal(quey que fouuent
efcriuift falus au Duc de Lanclaftre) diflimufoit de foy trop hafter d'enupyer querre
Philippe de Lanclaftre : qu'il deueit prendre à femme, car fes gens luy difoyent ppur
certain , que npuuelles venoyent de France Se de Flandres , qu'Angleterre efteit en
trop grand' auenture deftre toute exilée: 8c,sâinfî eftoitje confort du Duc de Lancla¬

ftre,
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flre,nc le mariage de fâ fillcne luy vaudroit neant.Peurqupy ccuuertemçt Se moyen¬
nement ilfe demouroit de fes befongnes:8c vpufoit vepir la fin quelle elle feroit.mais
par lettres,5c par meffages,il tenoit toufiours en amour le Duc Se la Ducheffe de Lan¬
claftre, Nous nous fouffrerons vn petit à parler des befongnes de Caftille Se de Por¬

tugal : Se parlerons vn petit de celles de France,

Comment le %py de France s en alla à l'Iffe, en Flandres, en intention depajfir
en esfngleterre : ey comment mefiire Symon Burlefit d'auis detranfforter
la cbaffëde Sainil- Thomas en lafirtrejjè de T>ouures, depeurdes François.

ÇHAP, XLJ,

N ce temps les apparences de planté de nauires , de gallees , de vaiC
feaux,Se de ballengers, peur paffer en Anglererre le Rpy de France SC

fes gens, eftpyent fi grandes, que le plus vieil homme , qui fors viupit,
nâupit ppint veu , nbuy parler de la chofe pareille : Se les Seigneurs SC

leurs gens s'armoyent , 8c appareilloyent de tous lez : Se seiouiflbyent
Cheualiers Se Efcuyers, quand ils partoyent de leurs maifons, pour al¬

ler auecques le Roy de France en Angleterre : Se difoyent,Or irons nous fur les mau¬
dits Anglois:qui ont fait tant de maux Se de perfecucions en France.A ce coup en au¬

rons nous vengeance de noz pères, de noz frères , Se de npz amis : qu'ils nous ont mis
à mort , Se déconfits. Et fâchez qu'on meit plus de dpuze femaines à faire les peur-
ucances des Seigneurs (fi grandes Se fî groffes, que ce ferait merueilles à penfer) Se à
charger vaiffeaux : SC difoit on,en Flandres,Le Roy viendra demain. Et d'autre parc
venoyenr gens de Gafcongne,d'Armignac,de Comminges,de Tou!oufàin,de Bigor-
re,d'Auuergne,de Berry,dc Limofïn,de Poictou,d'Anjpu,du Maine, de Bretaigne,de
Tpuraine,de BIeis,d'OrIeans,de Gafcpngne,de Beauffe, de Nprmandie, de Picardie,
te de routes les mettes de France ; Se teut venpit,Se fe fogepit,en Flandres, pu en Ar¬
tois. Quand ce vint à la My-apuft , Se que le vpyage deuoit approcher , Se que les Toufiours de

loingtains des loingtaines marches s'en alloyent, encores, pour eux plus les hafter, Se IiU'
pour donner exemple à tous,que le Roy entreprenoit ce voyage de grand" voulante,
le Roy de France prit congé Se la Royne fa femme,à la Royne Blanchcà la Ducheffe
d'Orleans,Se aux Dames de France : Se ouït meffe folennelle en l'Eglife Noftre- dame
de Paris : 8c prit lors congé de tous ; Se eftoit fon intention,que luy iffu de Paris, il ny lef£s> prend

rentreroitiamaisjfî auroit efté en Angleterre. Toutesles cités Scies bonnes-villes de nnge' de Parts,

France le croyoyent bien. Le Roy s'en vint à SenlisrSe là fe tint,Se la Royne de Fran- Ç*^7Ï^
ce aufsi. Encores eftoit le Duc de Berry en Berry : mais on faifoit fes pourueances çietefre>

en Flandres , Se à l'Efclufe : fî-comme on faifoit les autres. Le Duc de Bourgongne
eftoit en fon païs. Si prit congé de la Ducheffe , Se de fes enfans : Se s'auifa qu'il pren-
-droit congé, fur fon voyage, de fâ belle ante , Madame la Ducheffe de Brabant, Si fe
partit de Bourgongne : Se cheuaucha tant.en grand arrpy Se en grand cftat,i'Admirai

. de France en fa cempaignie, Se mefsire Guy de la Trimeuille, qu'il vint à Brucelles: Se

-là trouua la Ducheffe 8c les Dames : qui le recueillirent,Se fâ cpmpaigfiie,moult gran¬
dement ; 8c fut deux iours delez elles. Puis prit congé : Se de là il vint à Mpns en Hai-
naur. Si y rreuuerent fa fille,Madame d'Oftrenant, te le Duc Aubert, Se fon fils, me£
Cre Guillaume de Hainaut,Cemte d'Oftrenant:qui recueillirent le Duc de Bpurgpn-
gne,Se fes gens,liément Se grandement r Se l'amenèrent à Valenciennes : Se fut le Duc
de Bourgongne logé en la falle du Comte : Se le Duc Aubert en l'hoftel de, Vicpngne-
te,Se Madame d'Oftrenant. De là vint le Duc de Beutgpngne à Dpuay,Se puis à Ar-
ras ïtt là trouua la Ducheffe fa femme : qui l'attendoit. Adpnc vint le Rpy de France
à Cempiegne, à Noyon, te puis à Peronne, à Bapaumes, Se puis à Arras : Se toufiours
aualoyent gens de tous coftés,fi grandement, que tout le païs en eftoit mangé te per-
dumbu plat païs riens ne dempuroit,qui ne fuft rout à l'abandpn,fâns payer maille ne
denier, Lesppures labpureurs , qui auoyent remply te recueilly leurs grains, n'en
aueyent que la paille : Se , s'ils en parleyent , ils eftpyent battus pu tués. Les viuiers
eftpyent pefchés.Ies maifons abbattues,pour faire du feu ; ne les Anglpis, s'ils fuffent

- arriués en France , ne peuffent point faire plus grand exil , que les routes de. France y
faifoyent;
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faifoyent te difoyent,Nous nâuons point d'argent maintenant : mais nous en aurons
au retour fi vous payerons tout fec Là les maudiffoyét les poures gens :qui veoyeat
prendre le leur des garçons c Se n'en ofoyent dire mot : mais les maudiffoyent entrç
leurs dents , difant , Or allez en Angleterre , que iamais n'en puiffe il reuemr pièce.

Aluee du Or vint le Roy de France à l'Iile en Flandres, Se fes deux oncles auecques luy , le Duc
r/JlïJle en de Bourgongne, Se le Duc de Bourbon, car encores eftoit le Duc de Berry derrière en
rLâres. fon païsTse ordonnoit fes befongnes. Auecques le Roy eftoyent a Me le Duc de Bar,

le Duc de Lorreine,le Comte d'Armignac, le Comte de Sauoye, le Comte Dauphin
d'Auuergne,fe Comte de Genéue,le Comte de Sainct-Pol, le Comte d'Eu, le Comte
de Longueuille, le Sire de Coucy, Se mefsire Guillaume de Namur, Se plufieurs grans
Seigneurs de Frarice,fî trefgrand' foifon,que ie ne les auroye iamais tous nommés: &
difoit on qu'ils deuoyent bien paffer en Angleterre enuiron vingt mille , tant Cheua¬
liers que Efcuyers (au voir dire c'eftoit belle compaignie) Se enuiron vingt mille Ar¬

baleftiers parmy les Géneuois, 8c bien vingt mille gros- varlets. Encores efloit mef¬
fire Oliuier de Cliffon en Bretaigne : Se ordonnoit fes befongnes, Se fa nauire, à l'En-
tri<mier en Bretaigne:8c deuoit venir,en fa compaignieja ville charpentée de bois:la-
quelle on deuoit affeoir , fi toft qu'on auroit pris terre en Angleterre , félon ce que cy-
deffus eft contenu. Auecques le Conneflable de France deuoyent venir tous les meilr
leurs Cheualiers Se Efcuyers de Bretaigne : le Vicomte de Rohan, le Sire de Rays , le

Sire de Beaumanoir ,1e Sue de LauaUe Sire de Rochcfort, le Sire de Maleftroit, ie Vi¬
comte de Combor,mefsire Iehan de Maleftroit, le Sirede Dinant, le Sire d'Ancenis,
Se bien cinq cens Lances de Bretons, toutes gens d'élite, car telle eftoit l'intention du
Cpnneftab!e,Se aupit toufiours efté, que ià hpmme n'entreroit en Angleterre : s'il n'e¬

ftoit homme- d'armes, Se de faict. Et auoit dit l'Admirai , Gardez vous bien que vous
ne chargez la nauire de-nuls varlets ne garçons.car ils nous porteroyenr plus dédom¬
mage, que de proffft : Se ne pouuoyent deux ou trois Cheualiers (s'ils n'eftoyent trop
grans maiftres*,8e qu'ils priffent nefs Se vaiffeaux à leurs deniers) mencr,ne paffer,qu'un
cheual outre, Se vn varier. Au voit dire les chofes eftoyent moult bien limitées Se or¬

données : Se c'eft la fuppofition de plufieurs (s'ils peuflènt eftre arriués tous enfemble
en Ang!eterre,Se auoir pris terre là pu ils tendpyent à venir Se prendre terre:qui eftpit
à Oruelle près Norduich)quils euffent moult ébahy le païs ; Se aufsi firent ils fans nul*
le dpute.Car les grans Seigneurs en eurent peur : comme les Prélats, les Abbés> te les

bonnes-villes, mais les Comftaunautés Se les poures compaignons , qui fe voulpyent
auenturer , n'en faifoyent compte. Aufsi ne faifoyent poures Cheualiers , rfEfcuyers:
qui moult defiroyent les.arroesi Se à gaigner, ou tout perdre : 8c difoyentlun à l'autre,
Dieu i comme il nous appert vne bonne faifon : puis que le Roy dé France veut venir
par-deçà. Ceft vn vaillant Rpy , Se de grand' entreprife. Il n'y eut (paffé a trais cens
ans) Roy en France de fî grand courage,ne qui le vaulfift. Il fera fes gens bons Hom¬
mes dârmes. Benoift fort jhquand il nous veut venir veoir. A ce coup ferons nous ou
tous morts, ou to us riches. Nous"nbnpouuons faire autre chofe. - Se les appareils
eftoyentbeaux Se grans en Flandres Se à l'Efclufe pour aller en Angleterrv,aufsi eftoit
l'ordpnnance grande Se belle en Angleterre:8e ie vpus en ay cy-deflùs (ce croy) aucu¬

ne chpfe dite. Si m'en pafferay à tant, Or, fi le epuftage Se les railles eftpyent grandes
en France,aufsi eftoyent elles grandes en Aflgfoterre,&etant que toutes gens sbndou-
Ioyettt : mais, pource que la commune vegit.quilbçfbngnoit , ils s'en portoyent plus
bellement : SC difoyentbfen , Ceft trop fans raifon de nous plaindre qu'on nous taille
maintenant , pour mettre le noftre aux Chepaîiers Se Efcuyers de ce païs. car pour¬
quoy ? il faut qu'ils deffendent.noz héritages.Se les leurs* NoUs;. fommes leurs' varlets.
nous four labourons les tetres,& les biens dequoy ils viuent. Nousles nourriffons * SC

fommes les bçftes,dequoy;ils' prennent les laines. A tout confîderer, fi Angletefrefê
perdoit ',.ils. perdroyent trop plus, que nous, Nonobftant toutes aùttes parolles , fi

raille de deux -payoyent-cçux>qui taillée eftoyent,. Nul n'en çftojt depotté. Si fut en Angleterre élc-

Zndet pZrU UCC en¤etcmPË vnc MJi&îrVW-mettre deffenfes au pa&, de deux millions<k florins:
deffenfe dupais ^ nt rAreJkeutfquo d'Yorçh » frère g«rmam au Seigneur de; Neufuille , Se le Comte
contre l'armée &AqudBfforç., rnefsire^içQlfeJraubre , mefsù* Michel de ra Pojle , mcjfsne Symon
de France, ', * gurlc,
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Burle , mefsire Pierre Gouloufre , mefsire Rpbert Trinilien -, mefsire Iehan de Beau-
champ,mefsire Iehan de Salbery, Se aucuns autres du pi iué Se eftroit Confeil du Roy, ' ' '}
en eftoyent Receueurs,Payeurs,8zDeliureurs: ne par les oncles du Roy pour lors on ' ffi
ne faifoit riens : Se aufii il n'y acomptoyent point planté . ne pas ne vouloyent mettre *\
le païs en trouble.-mais entendoyen t fort à garder l'honneur d'Angleterre, les ports Se , /
les partages, Se à eftablirpat rout gens.car pour certain ils cuidoyentbien auoir,en ce- ; -,

luy an,le Roy de France,8e fa puiffance,en Angleterre. Les deffufdits Cheualiers,que
ic vous ay nommés Receueurs de par le Roy de toutes fes tailles , en faifoyent à leur
entente : 8e le fouuerain,pour qui on faifoit le plus, Se qui y auoit le greigneurproffit,
cèftoit le Comte d'Aqueffuffort. Par luy eftpit rout fait : Se fans luy nèftpit riens fait.
Dequoy , quand ces chofes forent paffees,Ie peuple fè troubla,pour fâuoir que fî grand
argent eftoit deuenu,nbu il eftoit allé.ne contourné:8c en voulurent aucunes bonnes
cités Se villes d'Angleterre auoir compte : auecques ce que les oncles du Roy y rendi¬
rent peine : fi- comme ie vous recorderay enfoyuant : quand il en fera temps Se heure
de parler, car ie n'en vueil riens oublier en l'Hiftoire. Mefsire Symon Burle eftoit
Capitaine du chaftel de Douures. Si oyoit fouuent nouuelles de France, par ceux de
Calais , Se par les pefcheurs d'Angleterre : qui sâuenturoyent en mer : ainfi qu'ils font
par vfage.canpour auoir bon poiffon, ils vont fouuent pefcher deffous Boulongne, Se

deuant la porte de Wifant. Si rapportoyent nouuelles à mefsire Symon : qui leur en
demandoit. Car autres pefcheurs de France, quand ils s'entrerencontroyent, leur en
difoyent affez, te plus qu'ils n'en fauoyent. car pefcheurs for mer (quelque guerre qu'il
foit entre France Se Angleterre) iamais ne fe firent mal : ainçois font amis , Se aident
l'un à l'autre au befoing : Se vendent Se achaptent fur mer, l'un à l'autre , leurs poiffons:!
quand les vns en ont plus largement que les autres.car, s'ils fè guerroyoyent , on nâu-
roit point de maree:ne nul n'ofèroit aller pefcher.-s'il n'eftoit coduit Se gardé de Gens-
dârmes. Mefsire Symon Burle entendit,parles pefcheurs de Douures.que point n'y
auroir de défaut q'ie le Roy de France ne paflâft en Angleterre : Se viendroyent les

François prendre terre Se port à Douures,l'une desparties,8e l'autre à Sanduich: 8C de¬
uoyent paffer gens fans nombre.Mefsire Symon croyoit bien toutes fes parolles:8e les
tenoit pour veritables:Se aufsi faifoit on par tout en Angleterre.Si vint vn iour à Can-
rorbie: Se alla à l'Abbaïe: qui eft moult grande 8c moult belle : Se d'autre part aflèz près
fîedl'Abbaïe de Sainct-Vincet:laquelleeft aufsi moultriche Se moult puiflante. On
luy demâda des nouueIles:8e il en ditee qu'il en fauoit:8c par fes parolles il moftra bien
que la chaffe de Sainct Thomas (qui tant eft digne Se riche) n'eftoit pas fourement à
Cantorbie(car la ville n'eft pas forte) Et, fi les François viennenx(cedît mefsire Symon %£meniïrances

Burle)ainfi qu'ils feront tantoft.pout lacouuoitifè de gaigner,pillars 8c larrons efforce- f Sjmm Sur~

ront cefte ville, te vous roberont Se pilleront voftre eglife, Se par efpécial ils voudront ^ '^°T T"^
fâuoir que la chaffe Sainct Thomas fera deuenue.Si lèmporteront,s'ils la t : Se Thomas à (ku-
la perdrez. Pourquoy ie vous confeille que vous la faciez apporter,ou charier,au char ueté.

ftel de Douures. Elle fera là bien à fe un Se fuft Angleterre toute perdue. . L'Abbé de
Sainct Thomas de Cantorbie Se tout le Conuent de la maifon prirent cefte parolle,
Se le confeil que le Cheualier dît pour bien,a fi grand defpit,quils refpendirent,en dir
fanr,CpmmentiMefsire Symon, voulez vous depofèr l'Eglife de céans de fa Seigneu¬
rie ? fi vous auez peur , fî vous faites affeurer. car , fi vous vous allez enclorre en voftre
chaftel de Douures, les François ne feront fî hardis, ne f\ puiffans , qu'ils. viennent iuf-
ques icy. Ce fut la refponfe,quon luy fir. Lors mefsire Symon Burle multiplia rant,
fes parolles, Se la requefte qu'il aupit faite, que la Communauté d'Angleterre s'en con¬
tentèrent mal fus luy : Se le tenoyent pour mauuais pour le païs : Se bien luy monftre¬
rent depuis:fi-comme ie vous recorderay auant en l'Hiftoire, Mefsire Symon Burle
s'en paffa à tant : Se s'en retourna à Dpuures.

. Comment le Jfoy de France s'en alla yers fies yaijfiaux de mer à l'Efictufie en
Flandres,pourfion embarquement:p> commentle J^oy d'^irmemepaffa en
Angleterre ,poury moyenner app'ointement entre les deux I(oys . ey delà '

reffonfiqu'ileut. chap, x lu.
n OR

;-D E F RO JSS AR T. M5
Burle , mefsire Pierre Gouloufre , mefsire Rpbert Trinilien -, mefsire Iehan de Beau-
champ,mefsire Iehan de Salbery, Se aucuns autres du pi iué Se eftroit Confeil du Roy, ' ' '}
en eftoyent Receueurs,Payeurs,8zDeliureurs: ne par les oncles du Roy pour lors on ' ffi
ne faifoit riens : Se aufii il n'y acomptoyent point planté . ne pas ne vouloyent mettre *\
le païs en trouble.-mais entendoyen t fort à garder l'honneur d'Angleterre, les ports Se , /
les partages, Se à eftablirpat rout gens.car pour certain ils cuidoyentbien auoir,en ce- ; -,

luy an,le Roy de France,8e fa puiffance,en Angleterre. Les deffufdits Cheualiers,que
ic vous ay nommés Receueurs de par le Roy de toutes fes tailles , en faifoyent à leur
entente : 8e le fouuerain,pour qui on faifoit le plus, Se qui y auoit le greigneurproffit,
cèftoit le Comte d'Aqueffuffort. Par luy eftpit rout fait : Se fans luy nèftpit riens fait.
Dequoy , quand ces chofes forent paffees,Ie peuple fè troubla,pour fâuoir que fî grand
argent eftoit deuenu,nbu il eftoit allé.ne contourné:8c en voulurent aucunes bonnes
cités Se villes d'Angleterre auoir compte : auecques ce que les oncles du Roy y rendi¬
rent peine : fi- comme ie vous recorderay enfoyuant : quand il en fera temps Se heure
de parler, car ie n'en vueil riens oublier en l'Hiftoire. Mefsire Symon Burle eftoit
Capitaine du chaftel de Douures. Si oyoit fouuent nouuelles de France, par ceux de
Calais , Se par les pefcheurs d'Angleterre : qui sâuenturoyent en mer : ainfi qu'ils font
par vfage.canpour auoir bon poiffon, ils vont fouuent pefcher deffous Boulongne, Se

deuant la porte de Wifant. Si rapportoyent nouuelles à mefsire Symon : qui leur en
demandoit. Car autres pefcheurs de France, quand ils s'entrerencontroyent, leur en
difoyent affez, te plus qu'ils n'en fauoyent. car pefcheurs for mer (quelque guerre qu'il
foit entre France Se Angleterre) iamais ne fe firent mal : ainçois font amis , Se aident
l'un à l'autre au befoing : Se vendent Se achaptent fur mer, l'un à l'autre , leurs poiffons:!
quand les vns en ont plus largement que les autres.car, s'ils fè guerroyoyent , on nâu-
roit point de maree:ne nul n'ofèroit aller pefcher.-s'il n'eftoit coduit Se gardé de Gens-
dârmes. Mefsire Symon Burle entendit,parles pefcheurs de Douures.que point n'y
auroir de défaut q'ie le Roy de France ne paflâft en Angleterre : Se viendroyent les

François prendre terre Se port à Douures,l'une desparties,8e l'autre à Sanduich: 8C de¬
uoyent paffer gens fans nombre.Mefsire Symon croyoit bien toutes fes parolles:8e les
tenoit pour veritables:Se aufsi faifoit on par tout en Angleterre.Si vint vn iour à Can-
rorbie: Se alla à l'Abbaïe: qui eft moult grande 8c moult belle : Se d'autre part aflèz près
fîedl'Abbaïe de Sainct-Vincet:laquelleeft aufsi moultriche Se moult puiflante. On
luy demâda des nouueIles:8e il en ditee qu'il en fauoit:8c par fes parolles il moftra bien
que la chaffe de Sainct Thomas (qui tant eft digne Se riche) n'eftoit pas fourement à
Cantorbie(car la ville n'eft pas forte) Et, fi les François viennenx(cedît mefsire Symon %£meniïrances

Burle)ainfi qu'ils feront tantoft.pout lacouuoitifè de gaigner,pillars 8c larrons efforce- f Sjmm Sur~

ront cefte ville, te vous roberont Se pilleront voftre eglife, Se par efpécial ils voudront ^ '^°T T"^
fâuoir que la chaffe Sainct Thomas fera deuenue.Si lèmporteront,s'ils la t : Se Thomas à (ku-
la perdrez. Pourquoy ie vous confeille que vous la faciez apporter,ou charier,au char ueté.

ftel de Douures. Elle fera là bien à fe un Se fuft Angleterre toute perdue. . L'Abbé de
Sainct Thomas de Cantorbie Se tout le Conuent de la maifon prirent cefte parolle,
Se le confeil que le Cheualier dît pour bien,a fi grand defpit,quils refpendirent,en dir
fanr,CpmmentiMefsire Symon, voulez vous depofèr l'Eglife de céans de fa Seigneu¬
rie ? fi vous auez peur , fî vous faites affeurer. car , fi vous vous allez enclorre en voftre
chaftel de Douures, les François ne feront fî hardis, ne f\ puiffans , qu'ils. viennent iuf-
ques icy. Ce fut la refponfe,quon luy fir. Lors mefsire Symon Burle multiplia rant,
fes parolles, Se la requefte qu'il aupit faite, que la Communauté d'Angleterre s'en con¬
tentèrent mal fus luy : Se le tenoyent pour mauuais pour le païs : Se bien luy monftre¬
rent depuis:fi-comme ie vous recorderay auant en l'Hiftoire, Mefsire Symon Burle
s'en paffa à tant : Se s'en retourna à Dpuures.

. Comment le Jfoy de France s'en alla yers fies yaijfiaux de mer à l'Efictufie en
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Wj auoit icy rpl^^^ll R vint le Roy François àtl'Efclufe, pour monftrer plus à certes que

lys\e:maû U WS^ÊS^ la befongne luy touchoitSc plaifoit, Se ppur plus approcher fon paf-
çhap. précèdent, |^^Éi fage : Seaufsi que le lpingtajn logis luy déplaifoit, Si s'approchoit;
erlajeduiïion M «l»&«j{fl 11 8e&difoit on en Flandres , Se en Artois ; Le Roy entrera Samedy en
fuyuatemusaf. [&fgg|g^ mer ou Ieucjv ou Mercredy. Tous les iours de la femaine on di-
çlufe, IHMaSsSagaMil foitjl partira demain,pu après demain. Si auoyent le Duc de Tou-

taine,fon frere,8C l'Euefque de Beauuais,Chancelier de France,Se plufieurs grans Sei¬

gneurs de France, Se de Parlement, pris congé de luy à l'Ifle en Flandres , Se luy à eux:
te eftoyent retournés vers Paris : Se me femble (Se ainfi me fut il dit) qu'on auoit baillé
Je Gouuernement au Duc de Touraine, iufques au retour du Roy, auecques l'aide de
plufieurs Seigneurs de France;qui n'eftoyent pas ordonnés d'aller en Angleterrexom-
me 1e Comte de Blois.Se autres. Et encores eftoit le Ducde Berry derrière : Se venoic
tout bellemenr. car d'aller en Angleterre il nâuoir pas grand' affection. De ce qu'il fe-
journoit tant,8e que point ne venoit,le Roy de Franccle Duc de Bourgongne, Se les

autres Seigneurs,eftoyet tous courroucés:Se voulfiffent bie qu'il fuft venu:8c toufiouts
fe faifoyent Se chargeoyent pourueances,à grans courtages pour les Seigneurs. car on
leur vendoit ce,quatre francs,qui n'en valoit qu'un : Se toutesfois ceux,qui là eftoyent,
Se qui paffer efperoyent , ne reffongnoyent or nârgent à defpendre , pour faire leurs
pourueances,8e pour eftre bien étofés de toutes chofes,Serun pour lâutre,par manière
de grandeur Se dènuie:8c fâchez que,fî les grans Seigneurs eftoyet bien payés de leurs
gages,Ies petits compaignons fe comparoyent.car on leur deuoit ià plus d'un mois. Si
ne vouloit on payenSe difoit le Treforier des guerres,8e aufsi faifoyent fes Clercs de la
Chambre-aux- deniers,Attendez iufques à l'autre femaine, vous ferez deliurés de tous
poincts. Ainfi eftoyent ils deliurés de femaine en femaine : 8e , quand on leur fit vn
payement,il ne fut que de huit iours :8e on leur deuoit plus de huit femaines.Si que les
aucuns, qui imaginerenrl'prdonnance Se la fobftance du faict, Se comment on les

payoit mal Se enuis,fe melancoh'erent : Se dirent que le voyage ne tourneroit ià à bon
conroy ; fi que , quand ils eurent vn petit d'argent , ils s'en retournèrent en leur païs.

Ceux furent fàges. car les petits compaignons, Cheualiers Se Efcuyers (qui nèftoyent
retenus des grans Seigneurs) defpendoyent tout, car routes chofes eftoyent fi chères
en Flandres , qu'ils eftoyent tous fouciés dâuoir du pain Se du vin : 8e , s'ils vouloyent

fcfefîadire ce vendre leurs t gages, ou leurs armeures, ils n'en trouuoyent ne maille ne denier ; Se, à
'qu'Us pouuoyent ies achapter , ils les auoyent trouuees moult chères : Se tanty auoit de peuple à Bru-
mettreen gage ges } au rjan j & à Ardembourg , Se par efpécial à l'Efclufe , quand le Roy y fut venu,

qu'on ne fauoit ou loger. Le Sire de Sainct-Paul , Se le Sire de Coucy , le Dauphin
d'Auuergne , le Sire d'Antoing , 8c plufieurs autres Seigneurs de France , pour eftre
plus à leur largeffe , fe logerenr à Bruges : Se alloyent à la fois à l'Efclufe deuers le Roy,

- . pour fâuoir quand on partiroit.On leur difoit,Dedans trois ou quatre iours,ou quand
Monfeigneur de Berry feroit venu,ou quand npus aurons vent pour nous. Toufiours
y auoir quelque Chofe à dire : Se toufiours alfoit le temps auant : Se les ieurs accourcifc
foyent,8e deuenoyet laids Se freids:8e les nuicts afongepyent:dpnt moult de Seigneurs
mal fe centenroyent de ce qu'on merroit fi lpnguement à paffer : Se les pourueances
amendriflbyenr. En attendant le Duc de Berry , Se le Cpnneftable de France (qui
enecres efteit derrière) le Roy Lepn d'Arménie (qui fe reneit en France, Se auquel le
Rpy de France aupit afsigné,pour maintenir fon eftat,fix mille francs par an)eut plai¬
fance Se deuetfon,en inftance de bien, d'ifsir hprs de France,8c d'aller en Angleterre,
peur parler au Rpy d'Angleterre Se à fon Cpnfeil , en caufe de mpyenneté , SC ppur
yepir s'il ppurroit trouuer, par ce, rréues nulles , ou pn fe peufl cpnfoindre nâherdre à

paix : SC fe départit de fon hoftel de Sainct-Audoin, delez Sainct-Denis , auecques fa
mefgnee rant feulement:8e ne menpit pas grad arroy,ny ne vouloit mener:8echeuau-
eba tant, qu'il vint à Boulongne. Quand il fut là venu , il prit vn vaiffel : Se entra de-

^trriueedu Roy dans'.Se eut vent a voulonté ; Se fingla tant,quil vint au port de Douures. Là trouua le
d'^ermeme au Comte de Cantebruge Se le Comte deBouquinguam, Se plus de cent Hommes- d'ar-
port de Douures mes,Sc deuxmille Archers:qui fe tenoyent là.pour garder le paffage.car la renommée
en ^eng etene, couroit ^ jeS François amueroyét là,ou à Sanduich: Se à Sanduich eftoyent le Cpmte

d'Arondei,
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d'Arondel, Se le Comte de Northombellande : 6c à t Daremer eftoyent le Comte de ^"ffi
5uffort,le Comte de Pénebroth,Ie Comte de Notinghen, Se mefsire Regnaud de Go- ^gmm'-r)mti-
bethon : Se auoyent ces Seigneurs bien trois mille varlets : Se le Roy fe tenoit a Lon- ]e ^ ^ ^
dres,8c vne partie de fon Confeil delez luy : Se oypit rous les fours nouuelles des ports combien' quild
te des haures d'Angleterre. Quand le Roy d'Arménie fut arriué à Douures,pn luy fit h changé l'or-
bonne chère (pourtant qu'il efteit eftranger) Se fut mené , des Cheualiers , deuers les dreq,ueftti,<n
uuiini. w.v vt. -, o ' y. t f . " ..£,;..*,. or aucUnescko.es.
deux oncles du Rpy : qui le receurerit deuccment,ainfi que bien le fauoyent faire .ce,
quand il fut heure, ils luy demanderenr dont il venoit, riou il alloit , ne quelle chofe il
deman deit , ne quereir. A routes ces demandes il refpondit : Se dît qu'en efpéce de
bien il venoit là, pour vepir le Rey d'Angleterre Se fon Confeil, Se pour traitter paix v

te accord entre les Roys de France te d'Angleterre : fi on l'y pouuoit trpuuer. Car la Remettras du*

guette (ce dît le Rey) n'eft pas bien feant î Se par la guerre de France 8e d'Angleterre *? ^sZ'u
(laquelle a duré tant dâns,8c tant de iours) font les Sarrazins Se les Turcs enprgueillis. ^eyif^^ter
Car il n'eft qui les enfoigne , Se guerroyé : Se par telle caufe i'en ay perdu ma terre Se re pour (effMre

mon Rpyaume : Se ne fois pas taillé durecouurer: fî paix forme n'eft entre les Chre- entendre à paix
ftiens. Si remonftreroye voulontiers cefte matière (qui tant touche la Chreftienté) au auec U Roy de

Roy d'Angleterre : fi- comme ie I'ay remonftree au Roy de France. Et- lors fût de- *ratue>

mandé , des oncles du Roy , au Rpy d'Arménie , fï le Rpy de France lènuoypit là. II
refpondit que nul ne l'y enuoyoit :mais y eftoit venu deluy-mefme,efi inftance de
bien , Se pour veoir fi le Roy d'Angleterre te fon Cpnfeil vpudroyent point entendre
à nul traitté de paix- Et lors luy fut il demandé ou le Rey de France eftoit. Il tef-
pondit , le croy qu'il foit à l'Efclufe. car ie ne le vey , depuis que ie pry congé de luy à

Senlis. Lors fut il demandé,Et comment donc pouuez vous faire traitté,n'entamer?
quand vous nèfles autrement chargé de luy ? Si vous traittiez maintenant deuers le
Roy,noftre neueu,Se fon Confeil, Se le Roy de France à toute fa puiffance, qu'il tient
À fEfelufe Se enuiron,paffaft outre.SC entrait en Angleterre, vous receuriez blafme, Se

en feriez,de voftre perfonne,en grand' auéture de ce païs. Adonc refpondit le Roy
d'Arménie : Se dît,Ie fois fort affez du Roy.car i'ay enuoyé deuers luy ,8e fait prier,que,
tant que ie foye retourné de ce païs.il ne femeuue point de l'Efclufe:Scie le tien pour " " *

^auilé, Se fi noble, qu'à ma prière il defcendra, Se point en mer ne fe mettra, tant que - ,

ie fèray retourné deuers luy. Si vous prie en'inftance de bien, par pitié Se par amour, ...
jque vous mefaciez adrecer, tant que ie voye le Roy d'Angleterre , 8e parle à luy (car
je le defîre trefgrandement à veoir) ou , fi vous eftes chargés de par luy (qui eftes fes -

onc!es,lesplus puiffans d'Angleterre) à faire refponfe à toutes demandes, que vous la .

me vueillez faire. Adonc refpondit mefsire Thpmas, le Cemte de Bouquinguam:
te dît , Sire Roy d'Arménie , npus fommes cy prdonnés Se eftablis à garder le paffage t * "" r

Se la frontierede par le Roy d'Angleterre Se fon Confeil, 8c non plus auat nous char- ( ,

ger nenfongner des befongnes du Royaume : s'il ne npus eft eftroitemcnt comman- '%.

dé du Roy. Or, puis que par bien, 8C fous efpéce de bien Se humilité, vous eftes venu
en ce païs.vous foyez le bien venu : Se fâchez que nulle refponfe finale, for quoy vous
puiffez arrefter n'affermer, vous n'aurez de nous. Outre nous ne fommes pas au Con¬
feil du Roy maintenant : mais nous vous y ferons mener fans péril Se dommage.
Refpondit fe Roy d'Armenie,Grand mercy. le ne demande mieux,nâutrechofe,que
ie le puiffe veoir Se parler à luy. Quand le Roy d'Arménie fe fut refrefchy à Dou¬
ures vn iour.Se qu'il eut par grand Ioifir parlé aux deux Comtes,les oncles du Roy def¬

fus- nommés , il s'en partit en bon conduit : que les Seigneurs luy deliurerent , pour la
doute des rencontres.Tant expfoita Se fit,qifil vint à Lpndres. Si fut ledit Rpy,à l'en- Le Roy dUr-
trer en Lpndres,moult regardé des Lpndriens:8c tputesfois les bpnnes gens luy firent wenukiodres.
grand' fefte Se hpnneur. Si fe fogea : Se puis,quand temps fut Se heure, ii alla deuers le
Rpy,là ou il fe tenoit en la Riolle,en vn hoftehqu'on dit La Garderobe à la Royne : Se

là fe teneit rout priuément.-mais fon Côfeil fe tenpit à Londres,chacun en fon hoftel.
car ie vpus dy que les Lendriens fi eftoyenr moult ébahis : Se entendpyent fort à for¬
tifier leur ville. Quand la venue du Rpy d'Arménie fut feue Se publiee,le Cpnfeil du
Rpy fe tira par-deuers le Rpy , peur faupir Se puïr des npuuelles , ne quelle chofe le
Roy d'Atmenie eftoit venu faire, ne querre en tel temps, quand on eftoit en fi grand

n i trouble
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Rpy fe tira par-deuers le Rpy , peur faupir Se puïr des npuuelles , ne quelle chofe le
Roy d'Atmenie eftoit venu faire, ne querre en tel temps, quand on eftoit en fi grand
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trouble en Angleterre. Quand le Roy d'Arménie fut venu en la prefence "du Roy»

Remohfîrances il le falua Se le Roy luy. Aptes,le Roy d'Arménie parla:Se entama fon procès fur feftat
du Roy i'ur- qU'il eftpit iffu de France pour principalement veoir le Roy d'Angleterre, qu'oncques
punie au Ray jj'auoit veu: dont il eftoit tout réiouy,quand il eftoit en fa prefence. car il efperoit que
dyngUterreet tout ^ etî[ vjen(jcoit . # monftra par fes parolles , que , pour obuier à lèncohtrede
%Mdlpiix g^nd' peftilence.qui apparoiffoit à eflre Se à venir en Angleterre,*! eftoit là venumon
ïudetréJs,e£: que le Roy de France , ne fon Confeil, luy enuoyaft , fors de foy-mefme : Se mettrofe
tre François (y voulontiers paix Se accord, ou tréues, entre les deux Royaumes. Plufieurs parolles,
anglois. douces Se courroifes,8e bien traittees,monftra le Roy d'Arménie au Roy d'Angleter-
Premiere refit- re , Se à fon Confeil, Adonc luy refpondit on briéuement: Se, luy futditainfi, Sire
fi du confeil du R0y,yous foyez le bien- venu en ce païs.car le Roy noftre Sire Se'noûs vous y voyons
Roy dUngU- vouiontierSt ]vjous vous difons que le Roy nâ pas icy tout fon Confeil. Il l'aura bien
«fC< '"'nie*** toft-car il le mandera:Se puis on vous fera refponfe, Lc Roy d'Arménie fe contenta

men"" de ce:8c prit congé :8c retourna en fon hoftehou il eftoit logé. Dedans quatre iours
apresjut le Roy confeillé:Se croy bien qu'il auoit enuoyé deuers fes oncles:mais ils ne
forent pas prefens à la refponfe faire. Le Roy d'Angleterre alla au Palais à Weftmon-
ftier : 8c là fu.t ie Cpnfeil>quil aupit ppur fors : Se fut le Rpy d'Arménie fîgnifié de là al-
ler:fi- comme il'fit. Quand il fut venu en la prefence du Rey Se des Seigneurs,pn fit
le Rpy d'Angleterre feoir à fon vfage, Se puis le Roy d'Arménie après,'8e puis les Pré¬

lats^ ceux du Confeil. Là luy fît onrecorder fes requeftes, bu prières, qu'il faifoit au
Rpy d'Angleterre Se à fon Cpnfeil, Tantoftlitlesirépliqua rout doucement Se fage-
ment:en remonftrat comme toute Chreftienté eftoit trop affoibîicpar la deftructiori
de la guerre de France Se d'Angleterre : Se que tous Cheualiers Se Efcuyers de ces deux
Royaumes 13'entendoyent à autre chofe , fors que toufiours à eftre bu pour lun , ou
pour l'autre : parquoy l'Empire de Conftacinoble s'en perdpit,8e perdroit (ou les Gen¬
tils- hommesde Fiance Se d'Angleterre, auant la guerre, fe fouloyent tirer, pour trou¬
uer les armes) Se ià en auoit il perdu fon Royaume. Pourquoy il prioit pour Dieu , SC

pour pitié,qu'en voulfift entendre à quelque bon traitté,fut forme de paix, qui fe peuft
FmaU refponfe £,jre & eritamer cntre fc.Roy de France Se d'Angleterre. A ces parolles refpondit

du Roy ^cn- pArcheuefque de Canrorbie (car il en eftpit chargé du Roy Se du Confeil , des auant
pteterre au Roy , * . 1* r». -r» i> » , n
d'Arménie,par °iuon entrait en la chambre) Se dit,Sire Roy d Armenie,ce neft pas la maniere,nonc-
l ^crcheuefque ques ne fut ,,de fi grand' matière comme elle eft du Roy d'Angleterre Se de fon auer-
de cantorlie. faire de France , qu'on vinft le Roy d'Angleterre prier à main armée en fon païs. Si
t il entend de vous difons que vous ferez , s'il vous plaift. Vous vous retirerez deuers voztgens : SC

lârmee de Fra* j£S çeICZ tous retjrer , se,quad chacun fera en fon hoftel,Se que de vérité nous le pour>

"ouidire 7ue rons &uoir,retirez vous deuers nous, Se adonc voulontiers entendrons à voftre trait-
U Roy d'^cr- té. Ce fut la refponfe , que le Roy d'Arménie eut. mais il difna ce iour auecques le
menie fuft du Roy d'Angleterre : Se luy fut fait le greigneur honneur , qu'on peut: Se luy fit le Roy
party Francis, prefenter de beaux dons d'or , Se d'argent : mais il n'en voulut nuls prendre ne retenir

(quoy qu'il en euft bien meftier) fors vn feul annebqui bien valoit cent francs. Apres
ce difner fait (qui fut bel Se bon) il prit congé (car il auoit fa refponfe) Se retourna en
fon hoftehSe au lendemain il fe meit au chemin:8e fut en deux iours à Douures:8e prit
cpngé aux Seigneurs,qui eftoyent là : Se entra en mer,en vne nefpaffagere : 8c vint Se

atriua à Calais:8e de là il s'en vint à l'Efclufe. Si parla au Rey de France,Se à fes oncles:
Se leur remonftra comment il auoir efté en Angleterre,8e quelle refponfe pn luy aupit
faite. Lc Rpy 8e les Seigneurs n'en firent cpmpte:8e le renuoyerent en France.car tel-

^ , le eftpitleut intention qu'ils iroyent en Angleterre,fî roft comme ils pourroyent auoir
bon vent,8e que le Cenncftable feroit venu,8e le Duc de Berry.Mais le vent leur efteit
mpult cpntraire.car de ce vet ils nèuffent iamais pris terre en Angleterre, fur les fron¬
tières ou ils vouleyent arriuer : Se efleit le vent bon,pour aller en Efcoce.

Comment ^Monfeigneurde Berryfi partit de Taris,pQuryeniràfMfclufi .« ey
comment le ConneBable de France,ayant eu yent contrairefur la mer

en tenant de Bretaigne ,finalementarriua yers le tfoy.
CHAP, XLIII.

OR

I48 LE' TORS VOLVME
trouble en Angleterre. Quand le Roy d'Arménie fut venu en la prefence "du Roy»

Remohfîrances il le falua Se le Roy luy. Aptes,le Roy d'Arménie parla:Se entama fon procès fur feftat
du Roy i'ur- qU'il eftpit iffu de France pour principalement veoir le Roy d'Angleterre, qu'oncques
punie au Ray jj'auoit veu: dont il eftoit tout réiouy,quand il eftoit en fa prefence. car il efperoit que
dyngUterreet tout ^ etî[ vjen(jcoit . # monftra par fes parolles , que , pour obuier à lèncohtrede
%Mdlpiix g^nd' peftilence.qui apparoiffoit à eflre Se à venir en Angleterre,*! eftoit là venumon
ïudetréJs,e£: que le Roy de France , ne fon Confeil, luy enuoyaft , fors de foy-mefme : Se mettrofe
tre François (y voulontiers paix Se accord, ou tréues, entre les deux Royaumes. Plufieurs parolles,
anglois. douces Se courroifes,8e bien traittees,monftra le Roy d'Arménie au Roy d'Angleter-
Premiere refit- re , Se à fon Confeil, Adonc luy refpondit on briéuement: Se, luy futditainfi, Sire
fi du confeil du R0y,yous foyez le bien- venu en ce païs.car le Roy noftre Sire Se'noûs vous y voyons
Roy dUngU- vouiontierSt ]vjous vous difons que le Roy nâ pas icy tout fon Confeil. Il l'aura bien
«fC< '"'nie*** toft-car il le mandera:Se puis on vous fera refponfe, Lc Roy d'Arménie fe contenta

men"" de ce:8c prit congé :8c retourna en fon hoftehou il eftoit logé. Dedans quatre iours
apresjut le Roy confeillé:Se croy bien qu'il auoit enuoyé deuers fes oncles:mais ils ne
forent pas prefens à la refponfe faire. Le Roy d'Angleterre alla au Palais à Weftmon-
ftier : 8c là fu.t ie Cpnfeil>quil aupit ppur fors : Se fut le Rpy d'Arménie fîgnifié de là al-
ler:fi- comme il'fit. Quand il fut venu en la prefence du Rey Se des Seigneurs,pn fit
le Rpy d'Angleterre feoir à fon vfage, Se puis le Roy d'Arménie après,'8e puis les Pré¬

lats^ ceux du Confeil. Là luy fît onrecorder fes requeftes, bu prières, qu'il faifoit au
Rpy d'Angleterre Se à fon Cpnfeil, Tantoftlitlesirépliqua rout doucement Se fage-
ment:en remonftrat comme toute Chreftienté eftoit trop affoibîicpar la deftructiori
de la guerre de France Se d'Angleterre : Se que tous Cheualiers Se Efcuyers de ces deux
Royaumes 13'entendoyent à autre chofe , fors que toufiours à eftre bu pour lun , ou
pour l'autre : parquoy l'Empire de Conftacinoble s'en perdpit,8e perdroit (ou les Gen¬
tils- hommesde Fiance Se d'Angleterre, auant la guerre, fe fouloyent tirer, pour trou¬
uer les armes) Se ià en auoit il perdu fon Royaume. Pourquoy il prioit pour Dieu , SC

pour pitié,qu'en voulfift entendre à quelque bon traitté,fut forme de paix, qui fe peuft
FmaU refponfe £,jre & eritamer cntre fc.Roy de France Se d'Angleterre. A ces parolles refpondit

du Roy ^cn- pArcheuefque de Canrorbie (car il en eftpit chargé du Roy Se du Confeil , des auant
pteterre au Roy , * . 1* r». -r» i> » , n
d'Arménie,par °iuon entrait en la chambre) Se dit,Sire Roy d Armenie,ce neft pas la maniere,nonc-
l ^crcheuefque ques ne fut ,,de fi grand' matière comme elle eft du Roy d'Angleterre Se de fon auer-
de cantorlie. faire de France , qu'on vinft le Roy d'Angleterre prier à main armée en fon païs. Si
t il entend de vous difons que vous ferez , s'il vous plaift. Vous vous retirerez deuers voztgens : SC

lârmee de Fra* j£S çeICZ tous retjrer , se,quad chacun fera en fon hoftel,Se que de vérité nous le pour>

"ouidire 7ue rons &uoir,retirez vous deuers nous, Se adonc voulontiers entendrons à voftre trait-
U Roy d'^cr- té. Ce fut la refponfe , que le Roy d'Arménie eut. mais il difna ce iour auecques le
menie fuft du Roy d'Angleterre : Se luy fut fait le greigneur honneur , qu'on peut: Se luy fit le Roy
party Francis, prefenter de beaux dons d'or , Se d'argent : mais il n'en voulut nuls prendre ne retenir

(quoy qu'il en euft bien meftier) fors vn feul annebqui bien valoit cent francs. Apres
ce difner fait (qui fut bel Se bon) il prit congé (car il auoit fa refponfe) Se retourna en
fon hoftehSe au lendemain il fe meit au chemin:8e fut en deux iours à Douures:8e prit
cpngé aux Seigneurs,qui eftoyent là : Se entra en mer,en vne nefpaffagere : 8c vint Se

atriua à Calais:8e de là il s'en vint à l'Efclufe. Si parla au Rey de France,Se à fes oncles:
Se leur remonftra comment il auoir efté en Angleterre,8e quelle refponfe pn luy aupit
faite. Lc Rpy 8e les Seigneurs n'en firent cpmpte:8e le renuoyerent en France.car tel-

^ , le eftpitleut intention qu'ils iroyent en Angleterre,fî roft comme ils pourroyent auoir
bon vent,8e que le Cenncftable feroit venu,8e le Duc de Berry.Mais le vent leur efteit
mpult cpntraire.car de ce vet ils nèuffent iamais pris terre en Angleterre, fur les fron¬
tières ou ils vouleyent arriuer : Se efleit le vent bon,pour aller en Efcoce.

Comment ^Monfeigneurde Berryfi partit de Taris,pQuryeniràfMfclufi .« ey
comment le ConneBable de France,ayant eu yent contrairefur la mer

en tenant de Bretaigne ,finalementarriua yers le tfoy.
CHAP, XLIII.

OR



de'froissart. ï 4?

*s¤rnuet du
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lEfclufi,-ye'rsle

R vint le Duc de Berry à Paris : Se ouït mefle en l'Eglife Noftre- da¬

me : te prit là congé : Se donna à entendre que iamais ne retourne-
roitjfi auroit efté en Angleterre, mais il penfoit tout le contraire : n'il
n'y auoit nul talent, car la faifon eftoit ià trop auant aualee à l'Yuer.
Tous les iours, qu'il fut fur fon chemin , il auoit lettres du Rey Se de

	 Monfeigneur de Bourgongne : qui fe haftoyent : Se difoyenr,en ces

lettres,Se le meflàger aufsi, qu'on n'attendoit autre que luy. Le Duc de Berry cheuau-
thoit toufiours auant : mais cèftoit à petites iournees. Or fe depattit le Connefla¬
ble de France de I'Enrriguier, vne ciré feant former en Bretaigne, à tout grand' char¬
ge de Gens dârmes, Se de belles pourueances :8e eftoyent en fomme feptantedeux
vaiffeaux.tous chargés. En la compaignie du Conneflable eftoyent les nefs : qui me-
noyent la ville, ouuree Se charpentée de bois , pour affeoir Se mertre fur terre , quand
on feroit arriué , Se pris terre eu Angleterre/ Le Conneftable Se fes gens eurent affez
bonvent du commenccment:mais,quand ils approchèrent Angleterre ,il leur fut trop
grand Se trop dur : 8e,plus cheminpyent auant.Sr plus sèflbrçoit : Se auint qu'à l'entrée
de Megace, fur Fembpucheure de la Tamife, fe vent leur fut fi grand, que (vpulfiffenjt Tourmentefur
ou npn les mariniers) leurs nefs furent routes efparfes : SC n'en y aupit pas vingt vpilles »w <«* "rfifi
enfemble: Se en beuta le vent en la Tamife aucunes : qui furent prifes des Angleis : Se ^^3^"
pat efpécial il en y eut vne : ou deux eu trois parties de celle ville , Se les maiftres qui ' e ^on'
charpentée lâuoyent,furent amenés par la Tamife à Lendres.Se en eut le Roy grand'
îoye:8e aufsi eurent les Londriens. Encores des nefs du Conneftable en y eut feptjqui
s'en allèrent aual le vent (voulfiffent pu npn ) chargées de ppurueances:qui furent pri¬
fes en Zeîande. mais le Conneftable Se les Seigneurs à gtand' peine , Se à grand péril,
vindrent à l'Efclufe. De la venue du Conneftable 8c des Barons fut grandement ré-
ipuy le Rpy de France : Se luy dît le Roy (fi toft qu'il le vinr veoir) Conneftable , que
ditesvous? quand partirons nous? Certes i'ay trefgrand defir de veoir Angleterre. le
vous prie que vous auancez vcftre befongne : Se nous mettons en mer haftiuement.
Veez cy mon pncle de Berry : qui fera deuers nous dedans deux iours. II eft à l'Ifle.
Sire (dit le Conneftable) neus ne neus ppuuons partir , fi aurons vent peur nous. Il a

tantventécevent de Suft (qui nous eft tout conttairc) que les mariniers dient qu'ils
ne le veirent oncques tant venter,en vn tenant,qu'il a fait depuis deux mois. Con¬
neftable (dît le Roy) par ma foy i'ay efté en mon vaiffel : Se me plaifentgtandemcnt
bien les affaires de la mer : Se croy que fèray bon marinier.car la mer ne ma point fait
de mal. En nom Dieu (dît le Conneftable) elle en a fait à moy. car nous auons efté
en grand peril,en venant de Bretaigne çà. Là voulut le Roy fauoit commentée par
quelle manière : Se il luy recorda:8e dît,Pat fortune,Sire,8e par grans vents,qui furuin-
drent fur les bandes d'Angleterre: 8c auens perdu de nez gens Se de npz vaiffeauxr
dont il me deplaift trop grandement : fî amender le pouuoye.mais ie n'en auray autre
chofe pour le prefent.

2?'une émeute de ceux de Bruges contre les François , appaifèepar le Seigneur
de GuiBelles: ey commentle yoyage d'Angleterrefutdelaifié,pour Ta cau¬
fe des yents , ey de VTuer , parle Confiil du "Duc de Berry : dont fit faite
grandefiBe en Angleterre. chap. xliii ï.

I n s i le Rey de France Se le Ccnneftable fe deuifoyent de parolles:
Se roufipurs alfoit le temps auant,8eapprechpit l'Yuer : Se gilbyent là
les Seigneurs à grand' froid Se péril, car fâchez que Flamans ne les

vepyenr pas vpufontiers en Flandres,efpecialement le menu meftier:
Se difoyent en requey plufieurs,l*un à l'autre, Et que Diable ne fe deli- Murmure des

ure ce Roy de paffer outre en Angleterre ? pourquoy fe tient il tant flamant,contre

en ce païs i Ne fommes nous pas poures affez : fi encores François ne nous appurif- le ty <y fi»
font? te difoyent l'un à l'autre, Vpus ne les verrez paffer en Angleterre de cefte année. armee'

Il leur eft auis qu'ils cpnquerront tanroft Angleterre : mais non feront. Elle n'eft pas fî
légère à cpnquerre. Anglois fonr d'autre condition , que François ne font. Que fe¬

ront ils en Angleterre ? Quand les Anglois ont efté en France , Se ont cheuauché par
tout,ils fe boutoyent Se enfermoyent en forts chafteaux Se. bonnes-villes: Se fuyoit on

n 3 deuant
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deuant eux,ainfî comme l'alouette fuit deuant, l'efpreuier. Et ainfi., par efpécial en la,

vil!edeBruges,oule grand retour de France eftoit, murmuroyent ils: Se queroyent le

feftu , ou l'eftrain , pour auoir la riotte Se le débat : Se auint que la nette en fut fi près»

Mutinerie de que for le point. : 8c commença ppur garçpns Françpis : qui.aupyent battus Se natlrés
feux de Bruges, les Flamans : Se tant que les hommes, de meftier s'armoyeut,8e seu yenbyent au grand

marché, pour faire l'affemblee entièux. Il nefuftéchapé Baron, Cheualier, riEfcuyet
de Franccque tous nèuffent efté mprts fans mercy» car encores auoyent les plqffeurs
de ces mechans gens la haine , pour la bataille de Rofebecque : ou leurs pères , leurs,

frères , Se leurs amis, auoyent efté pccis. Mais. Dieu proprement y enuoya , pour les
Françpis, le Seigneur de Guiftelles : qui pour ces fours fe tenoit à Bruges. Quand il
entendit que le Commun s'armoit , Se que ge% çouroyent en leurs hoftels pour eux
armer,il fentit tantoft que c'eftoit pour tout pef^re,8c fans remédcSi monta à çhç,ua{
luy cinqiéme,ou fixiéme, tant feulement : Sefe.meites rues : Se, ainfi qu'il fes rençpn-

Remonffrances troit tous armés,8c qu'ils fe tiroyent vers le marchçdl leur difoit, Bonnes gens.,ou allez
du fngneur de vous? vous voulez vous perdre? N'auez vous pas affez guerroyé? Se neftes vous pasen-
GmfteMesàceux cores tousiesiours empefehés de gaigner voftrepain? Retournez en voz maifcnsXe
plfknTleùr Z'u n'eft riens- Vous pourriez mettre la ville 8c vous en tel party , que Bruges feroit toute
tinerie. deftruite. Ne fauez vous pas que le Roy de France Se toute fa puiffance eft en ce païsî

Ainfi les appaifà ce iout le Seigneur de Guiftelles :8c les fit retourner, par fes douces

parolles,en leurs maifons. Ce que point n'euffent fait briéuement : s'il n'euft ef>ç iÈru-
ges. Etles Barons 8e les Cheualiers de France auoyent fi grand' doute , que ià sèufer-
moyent ils en leurs maifons, Se es hoftels ou ils eftoyent logés ; 8e vouloyent là atten-

^crnuee du drelâuenture. Or auiflt que le Duc de Berry vint à l'Efclufe., deuers le RoytSêîuy
fUrfrXrJ'l* c^t' ^a>n^ bel onc'e' ie vous ay £ant defiré ; Se vous auez tantmis à venir. Pourquoy
rJi auez vo"s tant attendu? nous deufsions ores eftre en Angleterre , Se auoir combattu

noz ennemis. ' Le Duc commença à rire: Se s'exeufa : Se ne dît pas fî treftoft ce qu'il
auoit for fon cueur: mais voulut auant aller veoir les pourueances à la nauire.' qui
eftoit f\ belle for la mer,que c'eftoit grad' plaifance de veoir les pourueances.Si fut bien
fept iours à l'Efclufe,que tousfesiours on difoit. Nous nous partirons demain au ma¬

tin. Véritablement le vent eftoit fi contraire, pour flngler fus. en Angleterre, que plus
Toufiours ii%6. ne pouuoit. Si eftoit le temps tout bas , après la Sainct Andrieu. Or regardez s'il fai¬

foit bon en ce temps là fur mer, pour tant de nobles gens comme il y aupit à rEfclufe,
Se là enuitomqui n'attendoyent fors qu'on paffaft. car toutes les pourueances eftoyent
faites 8e chargées es vaiffeaux : Se ià plufieurs ieunes Seigneurs du fâng Royal (qui fe
defiroyent à auancer) auoyent croifç leurs nefs, Se boutées auant. en la mer , en ligni¬
fiant Se difantje feray des premiers qui arriueray en Angleterrerfi nul y va. De ces tels
eftoyent mefsire Robert Se mefsire Philippe d'Artois , mefsire Henry de Bar , mefsire
Pierre de Nauarre,mefsire Pierre d'Albrettumefsire Bernard d'Armignac,8e gtâd' foi¬
fon dâurres.Iceux ieunes Seigneurs,deffus nommés,ne vouloyent pas demourer der-
riere,quand ils eftoyent deuant Or fe meit fe Confeildu Roy enfemblcpour regarder

Remonftrance comment pn perfeuéreroit'. Mais le Duc de Berry derompit tout : Se monftra tant de
du oued- Ber. raifons raifonnab!es,que ceux,qni la greigneurvoulonté auoyent de paffer, forêt tous
ÎJ;f"3 découragés : 6e difoit bien que c'eftoit follie, Se grand outrage, de confeiller le Roy de
gkterre. France (qui eftoit encores vn enfant) d'entrer en mer par tel temps,8c d'aller combat

tre gens en vn païs, ou nul ne fauoit le chemin, Se vn poure païs , Se trefmauuais pour
guerroyer. Or prenon (dît le Duc de Berry) que npus foyons là tous arriués.Se ayons
pris terre. Sine nous combattront point les Anglois.s'ils ne veulét: Se nbferons laiffer
les ppurueâces derrière, car.qui les laifferoit,tout feroit perdu.Mais,qui voudroit faire
yn tel.voyage , Se en tel païs (il n'y a pas fi fong chemin de France en Angleterre) pn
ne le deuroit pas faire ou cueur d'Yuenmais en cueur d'E(>é.Si mandez tous les mari¬
niers qui cy font,8c les mettez enfemble : Se ils vous diront q ma parolle eft bonne, SC

que , pour puiffance qu'on ayt ou temps de maintenant (prenon q nous fînglons par
mer) quoy q nous ayons bien mille Se cinq cens vaiffcauxûls n'en trouuerot ià enfem¬
ble trois cens voiles dune veuë.Or regardez donc le perii Se le dommage,ou l'on nous

yeut bouter. le ne dy pas pourtant que ièn veuille cfticdi porté : maisie le dy pour
caufe
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vil!edeBruges,oule grand retour de France eftoit, murmuroyent ils: Se queroyent le

feftu , ou l'eftrain , pour auoir la riotte Se le débat : Se auint que la nette en fut fi près»

Mutinerie de que for le point. : 8c commença ppur garçpns Françpis : qui.aupyent battus Se natlrés
feux de Bruges, les Flamans : Se tant que les hommes, de meftier s'armoyeut,8e seu yenbyent au grand

marché, pour faire l'affemblee entièux. Il nefuftéchapé Baron, Cheualier, riEfcuyet
de Franccque tous nèuffent efté mprts fans mercy» car encores auoyent les plqffeurs
de ces mechans gens la haine , pour la bataille de Rofebecque : ou leurs pères , leurs,

frères , Se leurs amis, auoyent efté pccis. Mais. Dieu proprement y enuoya , pour les
Françpis, le Seigneur de Guiftelles : qui pour ces fours fe tenoit à Bruges. Quand il
entendit que le Commun s'armoit , Se que ge% çouroyent en leurs hoftels pour eux
armer,il fentit tantoft que c'eftoit pour tout pef^re,8c fans remédcSi monta à çhç,ua{
luy cinqiéme,ou fixiéme, tant feulement : Sefe.meites rues : Se, ainfi qu'il fes rençpn-

Remonffrances troit tous armés,8c qu'ils fe tiroyent vers le marchçdl leur difoit, Bonnes gens.,ou allez
du fngneur de vous? vous voulez vous perdre? N'auez vous pas affez guerroyé? Se neftes vous pasen-
GmfteMesàceux cores tousiesiours empefehés de gaigner voftrepain? Retournez en voz maifcnsXe
plfknTleùr Z'u n'eft riens- Vous pourriez mettre la ville 8c vous en tel party , que Bruges feroit toute
tinerie. deftruite. Ne fauez vous pas que le Roy de France Se toute fa puiffance eft en ce païsî

Ainfi les appaifà ce iout le Seigneur de Guiftelles :8c les fit retourner, par fes douces

parolles,en leurs maifons. Ce que point n'euffent fait briéuement : s'il n'euft ef>ç iÈru-
ges. Etles Barons 8e les Cheualiers de France auoyent fi grand' doute , que ià sèufer-
moyent ils en leurs maifons, Se es hoftels ou ils eftoyent logés ; 8e vouloyent là atten-

^crnuee du drelâuenture. Or auiflt que le Duc de Berry vint à l'Efclufe., deuers le RoytSêîuy
fUrfrXrJ'l* c^t' ^a>n^ bel onc'e' ie vous ay £ant defiré ; Se vous auez tantmis à venir. Pourquoy
rJi auez vo"s tant attendu? nous deufsions ores eftre en Angleterre , Se auoir combattu

noz ennemis. ' Le Duc commença à rire: Se s'exeufa : Se ne dît pas fî treftoft ce qu'il
auoit for fon cueur: mais voulut auant aller veoir les pourueances à la nauire.' qui
eftoit f\ belle for la mer,que c'eftoit grad' plaifance de veoir les pourueances.Si fut bien
fept iours à l'Efclufe,que tousfesiours on difoit. Nous nous partirons demain au ma¬

tin. Véritablement le vent eftoit fi contraire, pour flngler fus. en Angleterre, que plus
Toufiours ii%6. ne pouuoit. Si eftoit le temps tout bas , après la Sainct Andrieu. Or regardez s'il fai¬

foit bon en ce temps là fur mer, pour tant de nobles gens comme il y aupit à rEfclufe,
Se là enuitomqui n'attendoyent fors qu'on paffaft. car toutes les pourueances eftoyent
faites 8e chargées es vaiffeaux : Se ià plufieurs ieunes Seigneurs du fâng Royal (qui fe
defiroyent à auancer) auoyent croifç leurs nefs, Se boutées auant. en la mer , en ligni¬
fiant Se difantje feray des premiers qui arriueray en Angleterrerfi nul y va. De ces tels
eftoyent mefsire Robert Se mefsire Philippe d'Artois , mefsire Henry de Bar , mefsire
Pierre de Nauarre,mefsire Pierre d'Albrettumefsire Bernard d'Armignac,8e gtâd' foi¬
fon dâurres.Iceux ieunes Seigneurs,deffus nommés,ne vouloyent pas demourer der-
riere,quand ils eftoyent deuant Or fe meit fe Confeildu Roy enfemblcpour regarder

Remonftrance comment pn perfeuéreroit'. Mais le Duc de Berry derompit tout : Se monftra tant de
du oued- Ber. raifons raifonnab!es,que ceux,qni la greigneurvoulonté auoyent de paffer, forêt tous
ÎJ;f"3 découragés : 6e difoit bien que c'eftoit follie, Se grand outrage, de confeiller le Roy de
gkterre. France (qui eftoit encores vn enfant) d'entrer en mer par tel temps,8c d'aller combat

tre gens en vn païs, ou nul ne fauoit le chemin, Se vn poure païs , Se trefmauuais pour
guerroyer. Or prenon (dît le Duc de Berry) que npus foyons là tous arriués.Se ayons
pris terre. Sine nous combattront point les Anglois.s'ils ne veulét: Se nbferons laiffer
les ppurueâces derrière, car.qui les laifferoit,tout feroit perdu.Mais,qui voudroit faire
yn tel.voyage , Se en tel païs (il n'y a pas fi fong chemin de France en Angleterre) pn
ne le deuroit pas faire ou cueur d'Yuenmais en cueur d'E(>é.Si mandez tous les mari¬
niers qui cy font,8c les mettez enfemble : Se ils vous diront q ma parolle eft bonne, SC

que , pour puiffance qu'on ayt ou temps de maintenant (prenon q nous fînglons par
mer) quoy q nous ayons bien mille Se cinq cens vaiffcauxûls n'en trouuerot ià enfem¬
ble trois cens voiles dune veuë.Or regardez donc le perii Se le dommage,ou l'on nous

yeut bouter. le ne dy pas pourtant que ièn veuille cfticdi porté : maisie le dy pour
caufe



îDE FR'OISSAtRTL *$>
caufe de confeibSCpource que grand' partie du Royaume de France sèncline amoy»
ic vueil bicr,bcau-6enJcBourgongne,que vous & moyy allonsraaisfcne-vucHpasj

ne iâne cpnfeilleray, que le Roy y vienne, car, fî aucun mal luy en prenoit/ on diroit.
quenous luy aurions fait faire. En nom Dieu(rcfpondit 1e Roy de Franm^ujieftoit
à ces parolles ouyr ) Se nul y va,i'iray. Adonc commencerenties Seigneiucs.à ««:<;>«

à'dite^Le Roy eft de grand' voulonté, Làfutprisconfeilquon metttoitrce voyage ^ r^.
en fouffrance iufques en Auril ou en May : Se les pourueances, qui fe pouuoyent garT ^AJ!^£
der^ifcuit.chairsfaleeSjScvin^on les garderoit:8é feroit on certaine ordonnance,qce ^twltjmp*
lès Seigneurs Se iettti gens;rerourneroyenr au Mars. > Tout ce fut tantoft feu. h-jo foy par Us hançotï.

fe dérompit le voyage démet en celle faifon»; quicoufta au Royaume deFran.ce.çenp
mille flancs trente foisr.1 Sefut addncotdpntié par le Confeil, que le Roy- se.n «tour? *~*nnot.i.
neroit en France,Se lèsSeigneurs-chaédaen fon païs:8edemoureroyehtles chofes en
eftat iufques au.Ptintem'ps (comme an mois de.Mars 8c d'Autil) auquel temps of
pourroit faire le voyage plus propicèrhent.Se que chacun fuft preftaumanctoènr. dk
Roy.» Qui veift lors les Seigneurs courroucés , 8e efpecialement ceux dés loingraf-
nés parties 8e marches,quiauoyenttrauaillé,8c dcfpenda leur argent en efpsrançe da-
ueirvne bonne fâifonvil peuft auoirgrand'merueille: Se de ceux là y en autnfcde tels
que le Cemte de Sauoye, 1e Comte d'Armignac, le Comre Datrphind'iAuufirgncSC
cent grans BaronsVqui 1e departoyentmbult enuis , fansauoir veu Angleterre. Aufsi
fâifbitle Roy de Frarice.mais il ne lepouuok amender.Lors fe departirçnttoutes mar
nieres de gens:8e fe meirent au chemin,les vns liés,8e lesautres courroucés. Les. offi¬
ciers- dempurerent derrière , pour faire lé profit de leurs maiftres , 8c pour reûeradrè
leurs pourueances. mais on ne fatioie à qui. car ccqui auoit largement couftécenc
francs, on lâuoir pourdix , Se pour moins. Le Comte Dauphind'Auuexgne me dît
que par fa fbyilauoir.làdes pourueances pour dix mille francs ppur luy' mais 11 n'en
eut pas mille de retour- Encofes laifferent fes gens tout perdre, Aufsi firent lesaijtrej: ,

nerriens ne leurvint à perfection. Quand les nouuelles en furet feues eft Angleterre, , '..' , ' ^
les aucuns en furent grandement réiouïs (qui doutoyentla venue desPrariçois)îSe; les , . t\ \ . f
autres cburroucés.qui y cuidoyent auoir grand profit. . Orfe fit vne fofle à Londres, Gr,efi.;*

dB rr a > ii- J c J' Londres, pour Hév e Se groffe : Se s y recueillirent toutes manières de Seigneurs,qui auoyenr garde r - T. ^
les ports, haures, 8c paffages for la mer : 8e tint le Roy fa fefte treffolennelle, à >Y/eft 'u 5 rMS MHr
monftier , le iour de Noël (qu'on dit en France le iour de Jakalende) Se furent, jà trois pafiéen.^tngle-
Ducs faits: Se premièrement le Cpmte de Cantebruge; Nous l'appellerons dbrefna- terre.

uant Duc d'Yorch : 8c fe Comte de Bouquinguam , fon frère , Duc de Cloceflre : Se

le tiers,le Comte d'Aqutfluffort,Duc d'Irlande. Si continua cefte fefte en grand bien
& en grand reueil : Se eftoyent les gensparmy Angleterre (ce leur eftoit auis) échapés
de grand péril : Se difoyent les plufieurs que iamais n'auroyent peur des François , Se

que routes les affemblees , qui auoyent efté à l'Efclufe Se en Flandres » nânoyent efté
faites fors que pour épouenter Angleterre , Se pour remander le Duc de Lanclaftre:
qui fè tenoit en la marche de Galice,8e qui conqueroit tout le païs.

Commentdeux champions iouBereni à Taris à outrance. chap.' xlv. '

N c £ temps eftoyent grans nouuelles en France,8c ailleurs es ba£
fes marches du Royaume, d'un gage de bataille, qui fe deuoit faire à
Paris, iufques à outrance. Ainfi auoit il efté fcntencié Se arrefté en la
chambre de Parlement à Paris:Se auoit le plajd duré plus d'un an en-

,tre fes deux parties :c'eft à entendre d'un Efcuyer (qui sâppeloit la-
i ques le Gris)8e de Iehan de Caionge : lefquels eftoyent tous deux de

h terre Se de 1 hoftel du Comte Pierre d'Alençon , Se bien aimés du Seigneur : Se par
efpécial ce laques le Gris eftoit trefparfaitement bien de luy:8e iâirnoit le Côte fur tous
âutres:ôe fe confîoit en luy. Or,pource que la matière du champ mortel s'en enfùyuit
(laquelle fait moult à merueiller) Se que moult de peuple , au Royaume de France 82

ailleurs , furent informés de la merueille,Srvindreqt de plufieurs païs à la iournee du
champ à Paris,ie vous en declaireray la matiere:fï- comme ie fu adonc informé. Aue-
nu eftoit , que voulonté Se imagination auoit efté prife à mefsire Iehan de Caronge,

n 4 pour
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pour fpn auancemenr, d'aller outre mer. car à voyage faire auoit roufiours efté enclim
Si fe départit de fon Seigneur le Comte d'Alençon , en voulôntédefon voyage fairet
Se prit congé à fa femme (qui pour 1e temps eftoit belle Dame,8c jeune) Se la laiffa en
vn fien chaftel,fur les marches du Perche, qu'on dit Argenteil:8e entra en fonvoyagei
te chemina à fon pouuoir. La Dame (fî-comme ie vous ay ià dit) demoura entre fes

caufe du com- gens au chaftel : Se fe porta toufiours moult fagement. Auint (Veez cy la queltion dû
f,at d'entre la- fait) que le Diable , par tentation peruerfe Se diuerfe, entra au corps de Iaquet le Gris
pu* U Gris tr (lequel fe tenoit delez le Comte d'Alençon , fon Seigneur, car il eftoit fon fouùerain
iehan de Coron- confcji) se sâuiiâ d'un trefgrand mal à faire: ficomme depuis il le compara» Mais le

<£'' mal , qu'il âiioit fair, ne peut oncques eftre prouué fur luy : nbneques ne le voulut re-
* çongnoiftre. Ce laques le Gris getta fa penfee for la femme mefsire Iehan de Caron-

ge : te fauoit bien qu'elle fe tenoit au chafteLd'Argenterl, entre fes gens, bien acconv
paignee. Si fe départit vn iour,monté fur fleur de courfier,d'Alençon : 8e vint tant,au
ferir des efperons , qu'il arriua au chaftel : Se là descendit. Les gens de la Dame Se du
Seigneur luy firent tresbonne chère : pourtant queleur Seigneur Seluy eftoyenttous
à vn Seigneur, Se compaignons enfemble : Se mefmement que la Dame n'y penfoit à

nul mal Si le recueillit moult doucement : Se le mena en fa chambre : Se luy monftra
grand' foifon de fes befongnes. laques (qui tendoit en fâ malle voulonté accomplir)
requit à la Damé, quelle le menaft veoir le donion. car en partie(fï-comme il difoit)il
eftoit là venu pour le veoir. La Dame s'y accorda légèrement : Se y allèrent eux deux
tant feulement : nbneques varlet ne chambrière n'y entra auecques eux. car la Dame
luy faifoit tresbonne cherexomme celle;qui fe confioit du tout defon honneur à lujr.
£i toft qu'ils furent entrés au donion, laques le Gris cloït l'huis après eux : ne la Damé
*ie s'en donna oncques de garde : qui paffoit deuant , Se cuidoit que le vent l'euft closi
te laques le luy fit entendant. Quand ils furent là enfemble entre eux deux , laques

... » l*embraça,8cfedécouuritviftementdefamauuaiftié. La Dame fut toute ébahie j &
aues UGrisfir* w^ voulontiers retournée à l'huis , fi elle euft peu. mais elle ne peut. Car laques (qui
tant la femme eftoit fort, hommcSe dur)firembraça,8e la meit à terre fur les carreaux:8e en fît fâ vou-
de fin compai- lonté. Tantoft qu'il en eut fait ce qu'il luy pleut,il ouurit l'huis du donion Se sâppareil-
£»"» la pour partir. La Dame , route courroucée Se ébahie de lâuenture qui auenue luy

eftoit, demoura toute feule au donion. Mais,au département du Cheualier, la Dame
luy dît,tout en plourant, en telle manicre,Iaquet, Iaquet, vous n'auez pas bien fait de
m'auoir vergondee. mais le blafme n'en demourra ià fur moy,fors que fus vous:fi Dieu
donne que Monfeigneur mon mary retourne. Iaquet monta fur fon courfier : te
ifsit hors du chaftel.Seretpurna arrière vers fon Seigneurie Comte d'Alençon : Se fut
à fon leuer, fur le ppint de neuf heures : Se au matin,à quatre heures, en l'aupit veu en
fhoftel du Comte.Orvous diray pourquoy ie mers ces parolles en terme Se en auant.
Ceft pour la grand' plaidoyerie , qui après sènfuyuit : Se pourtant que la chofe fut , au
pouuoir des Commiflâires de Parlement, examinée Se inquifitee. La Dame de Ca-
rpnge , à ce iour que cefte doulente auenture luy fut auenue , demoura à fon chafteh
te fe porta te fe couurit au mieux qu'elle peut : nbneques pour l'heure ne s'en déçou-
urit à varlet , na chambtiere qu'elle euft (car elle veoit bien Se confîderoit qu'à en par¬
ler euft elle peu auoir plus de blafme,que d'honneur)mais elle meit bien en mémoire,
te en rerenance,!'heure Se le iour.que celuy Iaquet le Gris eftoit venu ou chaftel. Or
auint que le Sire de Caronge,fbn mary,retourna du voyage,ou il eftoit allé. La Da-
rne,fà femme, à la reuenue luy fit tresbenne chère.Aufsi firent rous ces gens. Ce iour
paffa. La nuict vint. Le Sire de Caronge fe epucha, La Dame ne fe vpuloit coucher;
dent le Seigneur aupit grand' mcrueille : Se lâmpnneftoit mpult de epucher. La Da¬
me fe feigneit , Se alfoit Se venpit parmy la chambre , penfant, En la fin , quand rous

La Dame d'^tr feurs gens furent couchés,elle vint deuant fon mary : Se fe meit à geneux : Se luy cpm-
genteil declaire pta mpult piteufement lâuenture , qui auenue luy eftpit. Le Cheualier ne peuupit
a fin man U croire qu'il fuft ainfi. Toutesfois tant luy dît la Damcqu'illbttroya&e accorda :8e, luy
wsuZris U" ^ît'Bien'C^e"eSjParne'mai's que la chofe foitainfi que vous le mecomptez,ielavous

ftes m. par<jonne . mais l'Efcuyer en mourra,par le confeil que iâuray de mes amis Se des vo-
Itres : 8e,fi ie trouue en faute ce que vous me dites,iamais en ma compaignie vous ne

ferez.
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fercz.La Dame de plus en plus luy ccrtifioit Se affermoit que c'eftoit pure vérité. Cefte
nuict paffa. Le lendemain ie Cheualier fit efcrire beaucoup de lettres : Se enuoya de-
uers les amis de fa femme.aux plus efpeciaux, 8e à ceux de.fon cpfté:Se fit tant que de» . \
dans briefs iours ils furent venus au chaftel d'ArgenteiI:Se les meit rous en vneoham*
bre : Se puis il leur entama, la matière de ce , peur qupy il les aupit mandés : Se leur fît
par fa femme cempter,de peint en ppint,rou te la manière du fait : dpnt ils furent tous
émerueillés. Il leur demanda confeil .' Se il fut confeilié qu'il fe traïft deuers fon Sei¬

gneurie Comte d'AfençomSe luy comptait toutle fait.Il kfit. Le Gomte(qui moult
aimoit ce laques le Gris) ne le vouloit croire : Se donna iournee aux parties à eftre de¬

uant luy : Se veulut que la Darricqui encoulpoit ce laques,feft prefentepour remon-,
ftrer encores plus viuement la vérité. Elle y fut:Se grand' foifon de ceux de fon ligna¬
ge, en la prefence du Comte d'Alençon. Si fut la plaidoyerie grande Se longue , Se ce laques U Grif
laques le Gris encoulpé Se aceufé de fon fait par le Cheualier : voire à la relation de fa */??'.«* J**
* i , r - r . T . , delfuidit deuant
femme:quïcempta aufsi route lauettture,ainfi que auenue efteit. laquesle Gris sexcu- ificJtmre d,^._
foittrop fort:8c difoit que riens n'en eftoit, Se quela Dame luy impofoit indeuè'menq f^mp4r /, Sei.

te s'émerueilloit (fî-comme il monftroiten fes parolles) de quoy (a Dame le hayoit. gneUT de Caron-

Ce laques le Gris prouuoit bien , par ceux de l'hpftel du Comte d'Alençon , qu'en ce gejlaparolle de

iour,que cela eftoit auend,à quatre heures on lâuoit veu ou chaftel :8c le Seigneur di-' fifi"*me.
foit qu'à neuf heures il lâuoit delez luy en fâ chambre , Se que cèftoitchofc impofsi- - :

bie dâuoir cheuauché , en allant Se venant Se accompliffant le fait , qu'on luy mettoit
fus,en quatre heures Se demie vingt 8e trois lieues :8c difoit le Seigneur à la Dame qu'il
vouloit aider fon Efcuyer , Se qu'elle lâuoit fongé : Se leur commartda, de fâ puiffance,
que la chofe foftaneantie:ne que iamais queflion n'en fuft,ny ne s'en meurt. Le Che-
ualier(qui grand courage auoit,8c qui fâ femme croyoit)ne voulut pas tenir c'elle opi-
nion:mais s'en vint à Paris : Se remonftra ïà caufe en ParlementiSe fit appeler en Parle¬
ment ce laques le Gris : lequel refpondit à fon appel : 8c dit Se promit.&liura pleiges, La querelle J^
qu'il en feroit 8t tiendrpjtce que le Parlement en ordonneroit. La plaidoyerie du Seigneur de ca-
Cheualier Se de luy dura plus d'un an Se demy : 8c ne les pouuoit on accorder; car le rBn&e ^fiff}*"
Cheualier fe tenoit feut 8c bien informé"de fa femme : 8e» puis quela caufe auoit tant %îatau p'arU-
efté feue 8e publiee,il difoit qu'il l'en pourfoyuroit iufques à la mort. De quoy le Com- ment de pari*,

te d'Alençon auoit en trefgrand' haine le poure Cheualier : 8e l'euft par trop de fois ey Um eft chap

fait occire : fî ce n'euft efté qu'ils s'eftoyent mis en Parlement. Tant fut propofé Se & bataille ad-

parlementé, que le Parlement détermina (pourtant que la Dame ne pouuoit riens tule"

prouuer fur laques le Gris) que champ de baraillciufques à ourrance,sèn feroir:8e fu¬

rent les parries (le Cheualier, l'Efcuyer , Se la Dame, femme au Cheualier) au iour de
lârrcft Se du champ iugé , à Paris : Se deuoit eftre , par l'ordonnance du Parlement , le
champ mottelau premier Lundy d'après, tlân miltrois cens quatre vingts Se fept, tilyafàuteiçy
En celuy temps eftoyent le Roy de France Se les Barons à l'Efclufe, fur l'entente de de quelque mm
paffer en Angleterre. Quand les nouuelles en furent venues iufques au Roy (qui de ^e ' M,f
fe tenoit à l'Efclufe) Se ià eftoit ordonné du Parlement que celle chofe deuoit eftre à 'Z^kneUpuk
Parisjfî dît qu'il vouloit veoir le champ du Cheuali -i SC de l'Efcuyer. Le Duc de Berry, dsmntr. ' *
le Duc de Bourgongne , le Duc de Bourbon , le Conneftable de France (qui aufsi
grand defir auoyent de le veoir) dirent au Roy que cèftoit bien raifon qu'il y fuft. Si
manda le Roy à Paris que la iournee fuft ralongee de ce champ mortel, car il y vou¬
loit eftre. On obéît à fon mandement(ce fut raifon) Se retournèrent le Roy Se les Sei¬

gneurs en France : Se tint le Roy de France, en ces iours , fes feftes de Kalendes en la
cité d'Arras,8e le Duc de Bourgongne en rifle : Se endementiers pafferent toutes ma¬
nières de Gens- d'armes : Se retournèrent en France,Se chacun fur fon lieu : fî-comme
il eftoit ordonné par les Marefchaux. Mais les grans Seigneurs fe tiroyent deuets Pa-
ris.pour veoir le champ. Or furent reuenus le Roy de France Se fes oncles,Se le Con¬
neftable, à Paris, t Si furent fes lices faites du champ , en la place Sainéte Catherine, t Le champ de

derrière le Temple : 8c là y eut tant de peuple que merueilles feroit à penfer : Se auoit, èataHU en UpU
fur l'un des lez des lices , faits de grans échauftaux , pour mieux veoir les Seigneurs en "' '* ^ cleflM-

bataille les deux champions. Lefquels vindrent au champ :8e furent armés de toutes n>f* SainSle

piéces,ainfî comme à eux appartenoit : Se là furent afsis,chacun en fa chaize : Se gou- ^'/X rfio
Catherine du

uernoit
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lms,y afiiïtant uetnoit le Comte de SainaPol mefsire Iehan deCaronge,Se les gens du Comte
leRoy.surqmy d'Afençpn laques le Gris. Quand le Cheualier deut entrer auchamp,il vintàfa
nous pouuons femme /^n\ & eft0jt en vn char, couuertde noir) Se luy dît ainfi,Dame, par voftre in-
marquer mfîre .formation j& fur voftre qUcrelJe,ie vois auenturer ma vie,8e combattre laques le Gris.

dqVtUmmeZ Vous fauez fi ma caufe eft iufte Se loyale. Monfeigneur (dît la Dame) il eft ainfi : Se

dit. vous combattez tout feurement. car la caufe eft bonne. A ces mots le Cheualier
baifa la Dame:8e la prit par la main : Se puis fe feigna,8e entra au champ. La Dame
demoura dedans le char , couuerr denoir, en grans oraifons enuers Dieu Se la vierge

eftoitfentencié que fans remède on l'euft arfe.Se fon mary pendu. le ne fay(car onc-
* ' - ques ie n'en.parlay à elle , ny à luy) fi elletfeftoic point plufieurs fois repentie de ce,

qu'elle auoit mife la chofe fi trefâuant, que fon mary Se elle mis en ce grand danger &s

" péril. Finalement il en conuenoit attendre lâuenture. Or commencerenr,8e furent
mis les deux champions lun deuant lâutre,ainfi comme il appartenoit à faire : Se puis

t Ceftadtrecn montèrent fur leurs cheuaux : Se femaintindrent du premier moult tarreement. car
bien bon ar- jjjen eorignoiflbyent les armes. Là auoit grand' foifon de Seigneurs de France : lef-
*°y' quebcftoyenr venus pour les veoir combattre. Si ioufterent les champions de pre

mière venue : mais riens ne forfirenr. Apres les iouftes , ils fe meirent à pié , Se en or¬
donnance pour parfaire leurs armes:8c fe combattirent moult vaillamment : 8e fut,du
premier,mefsire Iehan de Caronge nauré en la cuiffe;c]ont tous ceux, qui laimoyent,
en furent en grand effroy: Se'dèpuis fe combattit fi vaillammét,qu'il enuoya fon auer-

Le seigneur de fajre à terre . Se luy bouta l'efpee dedans le corps : dont il ibccît au champ : Se puis de-
caronge lutto- manda s'il auoit bien faidbnclèuoir. Onluy refpondit,ouy. Si fut laques le Gris

'- * deliuré au bpurreau de Paris i qui le rraina à Mpnt-fâulcpn :8c là fut pendu. Adpnc
mefsire Iehan de Caronge vint deuant le Rpy : Se fe meit à genoux. Le Roy le fit le-

' ^', uer : Se luy fit deliurer mille francs, ce propre iour :8e le retint de fa chambre, parmy
[ fi ". deux cens lîures de penfipq par an : qu'il luy donna toute fa vie. Mefsire Iehan de Ca¬

ronge remercia le Rpy*8e les Seigneurs: Se vint à fa femme,8e la baifa. : Se puis ils alle-
< rent à i'eglife. Noftre- Dame*faire leur pffrande: Se puis retournèrent à leur hpftel.
- - ' > Depuis ne feipurna gueresmefsire Iehan.de Caronge en France : mais s'en partie , Se

fe meit au chemin, auecques mefsire Bcuciquaut, Se auecques mefsire Iehan des Ber-
des,8e mefsire Lpuis Grar. Ces quatre entreprirent,de grand* vpufonté,d'aller vepir le
Sainct Sepulchre , Se l'Amprabaquin : dpnt il eftoit en ces iours moult grandes nou¬
uelles en France. En leur cpmpaignie fut aufsi Robinet de Bpufongne , vn Efcuyer

' * d'honneur du Roy de France : lequel en fon temps auoit fait plufieurs voyages par
my le monde.

Comment k^oyTietre d'^rragon mourut : ey comment lenouueau Xoy
Iehan,fonfils, retintprifbnnier l 'arcbeuefque de Bordeaux , négociateur
du T>ucde LanclaBre,pour le recouurement de certains deniers, qu'ilpre- ''

tendoitluy eBre deus du Royaume d'Lsirragon. chap. x L v r.

N c e temps.t enuiron la Chandeleur , sâcepucha au lict malade le
Rpy Piètre d'Arragpn. Quand il veit que meurir luy cpnuenpit,fi fie

venir deuant luy fes deux fils, Iehan lâifné, Se Martin, le Duc de Blat
mpnt en Arragpn.-Se leur dît,Beaux enfans,ie veus laiffé affez en ben
poinct, Se les befongnes du Royaume toutes cleres. Tenez vpus en
paix.Se en ampur enfemble:8c vpus pprtez foy Sehonneur.Si en vau¬

drez mieux. Du fait de l'Eglife, peur le plus feur, Se ppur ma cpnfcience appaifer, i'ay

tpufipurs tenu la neutralité. Encores vueil ie que vpus la renez , iufques à rant que la
détermination vpus apperra plus clerement. Ces deux fils refpondirent moult dou-
cernent,Monfeigneur,nous le ferons tresvpulpntiers:8e fi vpufons pbeïr à ce que veus

Trépas du Roy ordonnerez. Ceft bien raifon.En tel eftat trépaffa le Rey Piètre d'Arragomqui fut vn
'dragon, tre(vaillant homme en fon temps , Se qui grandement augmenta la couronne d'Arra-
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gon:SC conquit tout le Royaume de Maiorque.SC l'attribua à luy. Si fut enféuely en la
bonne cité de Barcelonne.Se là gift. Quand la mort de luy fut feue en Auignon de¬

uers le Pape Clément Se les Cardinaux, fi efcriuirent tanroft deuers le Rpy de France
te fes pneies, Se deuers le Duc de Bar Se la Ducheffe (qui tenpyent leur ppinion,Se qui
eftoyent pere Se mère de la ieune Royne , qui feroit, d'Atragon, Madame Yolent) Se

àla Dame aufsi,quils fiffent tant,que la ieune Royne d'Arragon,8c le Rpyaume d'Ar-
ragon,fe déterminait à leur ppinipn. LeDuc de Bar Se la Ducheffe en efcriuirét à leur
fille,Madame YolenrrSe le Roy de France,!e Duc de Berry,Se le Duc de Bourgpngne
aufsi: qui enupyerent en Arragpnvn Cardinal, en legatfon , pour prefcher le ieune
Rpy (qui feroit) Se fon frere,8C le peuple. Le Cardinal fit tant,auecques l'aide de Ma¬
dame Yclent de Bar (qui s'enclinpit trop fort , ppur la caufe de ce que pere Se mère
l'en pripyenr,Se le Rpy de France, Se fes Ducs de Berry Se de Bourgongne/escoufins)
qu'il defcendità leur opinion (car par-ananr il vouloit tenir l'opinion de fon pere,
quant à la neutralité) Se fe détermina tout 1e Royaume d'Arragon au Pape Clément.
Durant ces iours , que le Roy Piètre d'Arragon trépafla , eftoit à Barcelonne l'Arche-
uefque de Bordeaux : que leDuc de Lanclaftre y auoit enuoyé. le vous diray pour
quelle raifon. Le Prince de Galles (pourranr qu'il fut Duc te Sire d'Acquitaine , te
que tous fes voifîns le doutoyent , le Roy de France , le Roy d'Arragon , le Roy d'Ef¬
paigne, Se le Roy de Nauarre , Se mefmement les Roys Sarrazins, qui oyoyent parler
de fa grande fortune Se bonne cheualerie) eut vne certaine alliance Se confédération
au Roy Piètre d'Arragon , Se le Roy à Iuy,q ue le Prince luy iura Se feclla, Se fît feeller le
Roy d'Angleterre fon pere, que, pour roufipurs Se iamais, luy, ne le Rpyaume d'An¬
gleterre , ne les fûcceffeurs d'Angleterre , 8e pareillement d'Acquitaine , qui vien-
droyent,ne feroyent ppint de guerre,ny ne cpnfentiroyent à faire au Rpyaume d'Ar-
ragpmparmy tanr,que le Rpy d'Arragpn iura Se feella, ppur luy Se pour fes hoirs,que
rous les ans il feruiroit le Prince d'Acquitaine de la fomme de cinq cens Lances, con¬
tre qui il euft affaire : Se en payeroit les deniers,fî cinq cens Lances ne luy vouloit en-
uoyer.Or eftoit auenu qu'il y auoit bien dix ans dârrerages,quele Roy d'Arragon n'en
auoit riens payé, ne fait nul feruice au Rpy d'Angleterrcna fes Cemmis : 8e,quand le
Duc de Lanclaftre ifsit hers d'Angleterre , il eut 8C appprta auecques luy lettres pa¬

tentes, feellees du grand feçl d'Angleterre , prefent rout le Cpnfeil, que le Rey d'An¬
gleterre leftabliflbit es marches de Bordeaux , de Bayenne, Se d'Acquitaine , cemme
fon Lieutenant:8c luy donnoit plaine puiffance Rpyale de demander rous drpis deuz,
te actions deuès , rant furie Rpyaume d'Arragen , comme ailleurs ; Se vouloit que le
Duc en euft les leuees Se les prefits,fans riens rerourner ; Se les quittoit plainement : SC

tenpit à ferme tout ce qu'il en feroit. Dont , quand le Duc de Lanclaftre fut arrefté en CauJf <ien"

la ville de Sainct-Iaques en Galice(fi-ccmme il eft icy centenu par-deffus)il penfa fur '%?fd*rcl*m
les befongnes d'Arragpn : Se regarda que le Rpy d'Arragpn , par la vertu de la cpm- 2? J ^1
mififon qu'il aupit , eftoit grandemenr tenu à luy, en grand' fomme d'argent , pout les rogonparkDuc

arrérages, Lefquelles chofes luy venoyent grandement à poinct, pour maintenir fâ de Lanclafire.

guerre de Caftille, auecques fes autres aides : fî que, luy feiournant à Sainct-Iaques, il
enuoya de fon Confeil à Bordeaux, deuers l'Archeuefque, Se deuers mefsire Iehan
Harpedane (qui fors eftpit Sénefchal de Bprdeaux Se de Bprdefois) Se mandpit par fes

lettres, que l'un des deux,pu tous les deux enfemblcallaft en Arragpn, deuers Iè Roy,
Se luy rempnftraft viuement comment il eftoit grandemenr , Se de long remps , renu
enuers le Roy d'Angleterre , Duc d'Acquitaine. L'Archeuefque Se le Sénefchal
regardèrent les lettres du Duc: dont ils eurent confeil enfemble:Sc fot auifé entre eux,
qu'il valoit mieux que le Sénefchal demouraft à Bordeaux , que nompas qu'il allait en
Ambaffade au Royaume d'Arragon. Si que l'Archeuefque de Bordeaux en prit la
charge:8c fit tant,qu'il vint en Arragon,Se fî mal à poinct,que le Roy d'Arragon eftoit
ma!ade:tellement qu'il en mourut. Quand il fut mort,l'Archeuefque fuyuitles enfans,
te le Cpnfeil d'Arragpn ; qui vindrent à l'enterrement du Rpy Piètre d'Arragen, en là
cité de Barcelenn e. Or rant parla il(ce fembla au Confeil du Roy) qu'il fut mis en pri- ^^rcheueflue
fon fermee,courtoife (mais il n'en pouuoit pas partir,quand il vouloit) Se en la cite de é *wù"f* re~
Barcçlonne, , *fm Pnfi»?ler

a Barcelone,par
Comment

DE FROISSA RT. iJ5
gon:SC conquit tout le Royaume de Maiorque.SC l'attribua à luy. Si fut enféuely en la
bonne cité de Barcelonne.Se là gift. Quand la mort de luy fut feue en Auignon de¬

uers le Pape Clément Se les Cardinaux, fi efcriuirent tanroft deuers le Rpy de France
te fes pneies, Se deuers le Duc de Bar Se la Ducheffe (qui tenpyent leur ppinion,Se qui
eftoyent pere Se mère de la ieune Royne , qui feroit, d'Atragon, Madame Yolent) Se

àla Dame aufsi,quils fiffent tant,que la ieune Royne d'Arragon,8c le Rpyaume d'Ar-
ragon,fe déterminait à leur ppinipn. LeDuc de Bar Se la Ducheffe en efcriuirét à leur
fille,Madame YolenrrSe le Roy de France,!e Duc de Berry,Se le Duc de Bourgpngne
aufsi: qui enupyerent en Arragpnvn Cardinal, en legatfon , pour prefcher le ieune
Rpy (qui feroit) Se fon frere,8C le peuple. Le Cardinal fit tant,auecques l'aide de Ma¬
dame Yclent de Bar (qui s'enclinpit trop fort , ppur la caufe de ce que pere Se mère
l'en pripyenr,Se le Rpy de France, Se fes Ducs de Berry Se de Bourgongne/escoufins)
qu'il defcendità leur opinion (car par-ananr il vouloit tenir l'opinion de fon pere,
quant à la neutralité) Se fe détermina tout 1e Royaume d'Arragon au Pape Clément.
Durant ces iours , que le Roy Piètre d'Arragon trépafla , eftoit à Barcelonne l'Arche-
uefque de Bordeaux : que leDuc de Lanclaftre y auoit enuoyé. le vous diray pour
quelle raifon. Le Prince de Galles (pourranr qu'il fut Duc te Sire d'Acquitaine , te
que tous fes voifîns le doutoyent , le Roy de France , le Roy d'Arragon , le Roy d'Ef¬
paigne, Se le Roy de Nauarre , Se mefmement les Roys Sarrazins, qui oyoyent parler
de fa grande fortune Se bonne cheualerie) eut vne certaine alliance Se confédération
au Roy Piètre d'Arragon , Se le Roy à Iuy,q ue le Prince luy iura Se feclla, Se fît feeller le
Roy d'Angleterre fon pere, que, pour roufipurs Se iamais, luy, ne le Rpyaume d'An¬
gleterre , ne les fûcceffeurs d'Angleterre , 8e pareillement d'Acquitaine , qui vien-
droyent,ne feroyent ppint de guerre,ny ne cpnfentiroyent à faire au Rpyaume d'Ar-
ragpmparmy tanr,que le Rpy d'Arragpn iura Se feella, ppur luy Se pour fes hoirs,que
rous les ans il feruiroit le Prince d'Acquitaine de la fomme de cinq cens Lances, con¬
tre qui il euft affaire : Se en payeroit les deniers,fî cinq cens Lances ne luy vouloit en-
uoyer.Or eftoit auenu qu'il y auoit bien dix ans dârrerages,quele Roy d'Arragon n'en
auoit riens payé, ne fait nul feruice au Rpy d'Angleterrcna fes Cemmis : 8e,quand le
Duc de Lanclaftre ifsit hers d'Angleterre , il eut 8C appprta auecques luy lettres pa¬

tentes, feellees du grand feçl d'Angleterre , prefent rout le Cpnfeil, que le Rey d'An¬
gleterre leftabliflbit es marches de Bordeaux , de Bayenne, Se d'Acquitaine , cemme
fon Lieutenant:8c luy donnoit plaine puiffance Rpyale de demander rous drpis deuz,
te actions deuès , rant furie Rpyaume d'Arragen , comme ailleurs ; Se vouloit que le
Duc en euft les leuees Se les prefits,fans riens rerourner ; Se les quittoit plainement : SC

tenpit à ferme tout ce qu'il en feroit. Dont , quand le Duc de Lanclaftre fut arrefté en CauJf <ien"

la ville de Sainct-Iaques en Galice(fi-ccmme il eft icy centenu par-deffus)il penfa fur '%?fd*rcl*m
les befongnes d'Arragpn : Se regarda que le Rpy d'Arragpn , par la vertu de la cpm- 2? J ^1
mififon qu'il aupit , eftoit grandemenr tenu à luy, en grand' fomme d'argent , pout les rogonparkDuc

arrérages, Lefquelles chofes luy venoyent grandement à poinct, pour maintenir fâ de Lanclafire.

guerre de Caftille, auecques fes autres aides : fî que, luy feiournant à Sainct-Iaques, il
enuoya de fon Confeil à Bordeaux, deuers l'Archeuefque, Se deuers mefsire Iehan
Harpedane (qui fors eftpit Sénefchal de Bprdeaux Se de Bprdefois) Se mandpit par fes

lettres, que l'un des deux,pu tous les deux enfemblcallaft en Arragpn, deuers Iè Roy,
Se luy rempnftraft viuement comment il eftoit grandemenr , Se de long remps , renu
enuers le Roy d'Angleterre , Duc d'Acquitaine. L'Archeuefque Se le Sénefchal
regardèrent les lettres du Duc: dont ils eurent confeil enfemble:Sc fot auifé entre eux,
qu'il valoit mieux que le Sénefchal demouraft à Bordeaux , que nompas qu'il allait en
Ambaffade au Royaume d'Arragon. Si que l'Archeuefque de Bordeaux en prit la
charge:8c fit tant,qu'il vint en Arragon,Se fî mal à poinct,que le Roy d'Arragon eftoit
ma!ade:tellement qu'il en mourut. Quand il fut mort,l'Archeuefque fuyuitles enfans,
te le Cpnfeil d'Arragpn ; qui vindrent à l'enterrement du Rpy Piètre d'Arragen, en là
cité de Barcelenn e. Or rant parla il(ce fembla au Confeil du Roy) qu'il fut mis en pri- ^^rcheueflue
fon fermee,courtoife (mais il n'en pouuoit pas partir,quand il vouloit) Se en la cite de é *wù"f* re~
Barcçlonne, , *fm Pnfi»?ler

a Barcelone,par
Comment



,.'5*
trop prad diian-
tage de parler.

LE TIERS VOLVME

}SÊ&.
^^P^^^^^r

? »i m

îlliJ

Ca«r/e de la
garnifon dcLour
de fur U Royau¬

me d'^Crragon
tour le Duc de

Lanclafire.

Certainspillars,
fi nommans Us

Routes , prennet
le chafleau de

DuUemfurles
potières d'Ar¬
ragon,

f Sala dit Pu-
ren,

Prifedu cha-
fiel li tel de-Kol
baies , près de

Barcelonne , par
la garnifon de

Lourde , fur la
Dame de Caftét-
bon.

Comment ÎCDucde LanclaBrefit frireguerrefur les frontières d'Arragon,
tant qu'on luy eufirendufion arcbeuefque de Bordeaux: ey comment la "Da¬

me de CaBelbon , eBantfbupfonnee d auoir mis les anglois en ynfien cha- .

[fieau , s'en excufia yers le ieune Jfoy d'Arragon , far lentremifi du Comte de

J70lx. CHAP. XL VIL-

V a n d les npuuelles en vindrent à Bprdeaux deuers le Sénefchal, fi
dît,Ie n'en penfoye pas mpins.car l'Archeuefque à trop chaude tefte.
Encores iecroy qu'il vaufift trop mieux que i'y fuffeallé. car i'euffe
parlé plus à poinct.il y a bien maniere,par tout le monde,de deman¬
der le fien. Le Sénefchal manda ces nouuelles deuers le Duc de
Lanclaftre : qui fe tenoit en Galice. Le Duc en fut moult grande¬

ment courroucé : Se fe contenta ma! du Roy d'Arragon Se de fon Confeil , quand on
auoit l'Archeuefque de Bordeaux , vn fi grand Prélat , retenu Se mis en prifon, en ex-"
plokant fes befongnes. Adonc efcriuitle Ducaux cpmpaignpnsde Lourde , qu'ils
voufîffent guerroyer ceux de Barcelonne:ou l'Archeuefque de Bordeaux eftoit en pri¬
fon. Iehan de Bearn,Capitaine(qui fe nommoit le Sénefchal de Bigorre)Pierre d'An¬
chin, Ernaulton de Reften,Ernaulton de Saincte-Colombe,8e tous les compaignons
de la garnifon de Lourde,forent grandement réiouis,quand ils ouïrent ces nouuelles:
Se commencèrent à courir au Royaume d'Arragon , Se iufques aux portes de Barce-
lonne,8c tant que nuls marchans nbfoyent aller hors. Auecques tous ces méchefs,
le ieune Roy Iehan d'Arragon fe voulpit faire couronner à Roy : mais les bonnes- vil¬
les nc le vouloyent confentir : s'il ne iuroit folennellement , que iamais taille , foulde,
rfimpofîtion nulle , il ne mettroit neieueroit au païs : Se plufieurs autres chpfes vpu-
lpyent ils qu'il iuraft , efcriuift, 8c feellaft : s'il vpufoit eftre cpuronné Roy. Lefquelles
chofes (ce luy fembloit, 8e à fon Confeil)luy eftoyent moult préiudiciables : Se les me-'
naçoit qu'il leur feroit guerre,Se efpecialement à ceux de Barcefonne : Se difoit le Rpy
qu'ils eftpyent trop riches,8e trop prgueilleux. En ce temps aupit en Languedoc, fur
les frontières d'Auuergne Se de Rpuergue,vers Pefenas,Se vers la cité d'Vzes,vne ma¬

nière de Gens-dârmes : qui s'appefoyentles Routes:Se fe multiplioyent tous les iours
pour mal faire:8c en eftpyent Capitaines quatre Hommes-dârmes:qui demandoyent
guerre à tout homme , qui fuft monté à cheual. Ils nâuoyent cure à qui. Si eftoyent
nommés Pierre de Mont faucon,Geoffroy Chaftelier,Hainge de Sorge,Se le Gpulét.
Et renpyentceux bien quatre cens cpmbattansdeflbuseux:Semangeoyent tout le
païs pu ils çpnuerfoyent. Quand ils furent informés que l'Archeuefque de Bprdeaux
eftoit en prifon en Arragpn , Se que le Duc de Lanclaftre fe cpntenpit fort fur les Ar-
ragonpis, 8e,putre, que le Rpy d'Arragpn fe cpntenroit mal des bpnnes-villes de fon
Rpyaume , fien furent rous réiouïs. Car telles gens , comme ils eftoyent ,font plus
réiouïs du mal, que du bien. Si eurent confeil entre eux , qu'ils approcheroyent d'Ar¬
ragon , Se prendroyent quelque fort fur les frontières : Se , quand il lâuroyent pris , le
Roy d'Arragon ou fes bonnes- villes traiteroyent deuers eux. Si fe departirent:8e vin¬
drent cheuauchant Se eoftoyant le païs : Se auoyent getté leur vifee à prendre le cha-'
fiel de t Dulcem : qui fied en l'Archeuefché de Narbonne,entre le Royaume d'Aita^
gon Se le Royaume de France, droitcmenr fur le département des terres. Si vindrent
tput à poinct , Se de nuict , qu'ils y trouuererît petite garde. Lors firent tant qu'ils l'eu¬

rent, Se en forent Seigneurs : dont tout le païs fut grandement effroyé, Se par efpécial
ceux de Parpignan.car le chaftel fied à quatre lieues près de là. Aufsi ceux de Lour¬
de prirent,en celle propre femaine,vn chaftel en Arragon à quatre lieues près de Bar¬

celonne : lequel on appelle Chaftel- viel- de- Rolbaies :8e eft le chaftel àla Vicomteffe
de Caftcl-bon, coufine germaine au Cote de foix. La Dame fut toute ébahie,quand
le chaftel fut pris. Si manda à fon coufîn ? le Comte de Fpix , pour Dieu qu'on le luy
voufîftrendre.car ceux,qui pris lâuoyent,eftoyent de fon païs de Bearn.Le Comte de
Foix manda à fa coufine > qu'elle ne sèftîoyaft en riens. car il auoit efté pris pour guer¬

royer ceux, de Barcefonne (qui tenoyent en prifon , à petite caufe , l'Archeuefque de
Bordeaux) Se que bien le râuroit , fans fon dommage. La Dame s'appaifa for ce ; Se fe
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J70lx. CHAP. XL VIL-
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eftoit en prifon en Arragpn , Se que le Duc de Lanclaftre fe cpntenpit fort fur les Ar-
ragonpis, 8e,putre, que le Rpy d'Arragpn fe cpntenroit mal des bpnnes-villes de fon
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fiel de t Dulcem : qui fied en l'Archeuefché de Narbonne,entre le Royaume d'Aita^
gon Se le Royaume de France, droitcmenr fur le département des terres. Si vindrent
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difsimula : Se s'en alla demourer en vn autre chaftel, près de Roquebertin. Ceux du
Chaftel- vieil de Rolbayes Se de Dulcem, Se aufsi ceux de Lourde, guerroyoyët moult
grandemët les frontières d'Arragon. Le Roy,au vray dire,sèn difsimuIoit,pour don¬
ner chaftiement aux vi!Ies:8e tant que les bonnes-villes fe contentèrent mal du Roy.
car ceux de Barcelonne,de Parpignan,Se de plufieurs autres villes,nc pouuoyent aller
à leurs marchandifes,quils ne fuffent pris Se rançonnés. Si sâuiferét ceux de Barcelon-
ne,qu'ils deliureroyent l'Archeuefque de Bordeaux : mais,de fâ dcliurance,ils en parle-
royentauant au Roy:comme c'eftoit raifon. Si traitterent tous quoyemcnt,par voye
Se moyemdeuers le frère du Roy,mefsire Marrin.Ie Duc de Blamôt(lequel eftoit gran¬
dement en la grâce de toutes gens)qu'il voufift tant faire deuers fon frere,leRoy,qu'iIs
euflentpaix à ceux de Lourde,8e à ceux de Rolbayes. Celuy leur enconuenança,pour
eux tenir en amour: Se fit tant deuers fon frere,que l'Archeuefquede Bordftux fut de- De&intnceJe

^liuré de prifon.Se renuoyé en Bordelois. Affez toft après fit tant le Comte de Foix, ^^iv '

que la Vicomteffe recouura fon chaftehSe s'en partirét ceux,qui le tenoyent. Ce fer-
uice fit le Comte de Foix,en celuy an,au Duc de Lanclaftre. Quand le Roy d'Arra¬
gon veit que la t Coteflè de Caftel-bon eftpit fi roft rerournee à fon chafte!,fi la man- \par-auat Vi-
da.Elle vinr. Le Roy luy meit fus,qu'elle auoit mis les Anglois en fon chaftehpour Iuv comtefle.
guerroyer,8c fon RoyaumcSe que trop s'eftoit forfaite.La Dame s'excufà,de vcrité:8e ^xcuftfie u
dît,Monfeigneur, fi Dieu mâift 8c les fiens,par la foy que ie doy à vous,à l'heurcSe au ^Jylbo'n yers
ipur qu'pn me dît les nouuelles que mon chaftel eftoit pris de ceux de Lourde , ie n'a- /e jeme ' j^y
uoye oncques eu traitté nepatlementaux Anglois : Se en efcriuy deuers mon coufin, d'^erragon, fur
Monfeigneur le Comte de Foix,en priant,pourDieu,qu'ilmefiftrauoirmon chaftel, la prife de fin
te que ceux,qui pris lâuoyent.fi eftoyent de Beatn,8c iflus de Lourde. Le Comte me f^d de Rol-

rcmanda que ie ne doutaflè en riens, Se que ceux,qui le tenoyét, lâuoyent emprunté, aj"'
pour guerroyer ceux de Barcefonne. Dont dît le Roy, Or me faites tantoft prouuer
ces parolles par voftre coufin de Foix:8e ie vous tourneray le chaftel. La Dame dît,
Voulontiers. Elle enuoya toutes ces parolles deuers fe Comte de Foix(qui pour ce
iour fe renoit à Ortais en Bearn)en luy priant qu'il la voufift appaifer vers le Roy d'Ar¬
ragon. Le Comte le fit:8e enuoya lettres.par vn fien meffager,Cheualfer,mefsire Cî-
cart de Saurelin : en remonftrant qu'il prioit au Rpy d'Arragpn , qu'il vpufift tenir en
paix fâ cpufine,8e la Iaiflâft viure deffous luy,8e de fon héritage:pu autrement il luy en
déplairoir. Le Rpy d'Arragpn tint les exeufatiens à bpnnes :8c fît grand' chère au
Cheualier du Cemte de Fpix : Se luy dît,La Cpmteffe à bien fait : puis que fon coufîn La Dame de

de Fpix la veut exeufer. Cafîel-bon te
nue pour bien

Comment ceux des routes , qui auoyentpris le chaBeau de "Dulcemfur lesfion- txeufee au moye

tieres d\^4rragonfirentfibtilementdéconfits ey rues iusparPaymon de Ba- Cote înx'
cher, coufin du /Çay d 't^rragon. chap. xlviii.

I n s i fe perterent ces befongnes:8c demoura la Vicomteffe de Cha-
ftel-bon en paix, mais pour ce n'y demoureret pas fes marchas, pour
ceux de Lourde, de la cité deBarcelonne, Se des frontières : ainçois
eftoyent fouuent pris Se pillés , s'ils n'eftoyent abonnés enuers eux:
8e auoyent ceux de Lourde leurs abonnemens en plufieurs lieux en
Catelongne,8c au Royaume d'Arragon:8eainfi vouloyentfaire ceux

de la garnifon de Dulcem:8e euffent fait pis:qui ne fuft allé au-deuât.car ils couroyent
affez plus aigrement au Royaume d'Arragon,que ceux de Lourde ne faifoyent(pour-
tant qu'ils eftoyent poures)8c nâuoyent cure fur quirains autant bien fur fes gens d'of¬
fice du Roy 8c de la Royne , comme fur les marchans du païs : Se tant, que le Confail
du Roy fe meit enfemble:pource que les bonnes- villes en murmuroyent : Se difoyent
quefeRoy(quilesdeuftdeftruire)lesfouftenoit. Quand le ieune Roy d'Arragon en¬
tendit que fes gens murmuroyent , Se parloyent fur luy, autrement qu'à poinct , pour
ceux.de Dulcem,fi luy tourna à grand' déplaifance:pourtant que le Royaume Se l'hé¬
ritage du Roy, fon pere (qui auoir efté fi aimé de fon peuple) luy eftoit npuuellement
écheu.Si en parla à vn fien ceufin,Se grad Baron en Arragpn,mefsire Raymen de Ba-
chez:8c luy dît,mefsire Raymon,cheuauchcz iufques à Dulcç:Se fâchez que ces gens,
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ces parolles par voftre coufin de Foix:8e ie vous tourneray le chaftel. La Dame dît,
Voulontiers. Elle enuoya toutes ces parolles deuers fe Comte de Foix(qui pour ce
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ceux.de Dulcem,fi luy tourna à grand' déplaifance:pourtant que le Royaume Se l'hé¬
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qui là font,me demandent,Se à mon païs:8C traittez doucement deuerseux;Se faites.fï
vous pouuez,quils fe departét incontinent,ou doucemét,ou autrement. Le Cheua¬
lier refpondit,voulbtiers. Il enuoyatantoft vn Héraut deuant,parler aux copaignons,

f ilapar-auant fe Dulcem:Se leur mandoir qu'il vouloit traitter à eux.Quand Montfaucon,t le Gou-
dit U Coulent. jus& les Capitaines entendirét que mefsire Raymon de Baghez vouloit traitter à eux,

fî penferent qu'ils auroyent de largent:8e dirent au Heraut,Compaignon,dites de par
nous à voftre maiftre, mefsire Raymon, qu'il peut bien venir à nous tant feulemét. car
nous ne luy voulons que tout bien. Le Héraut retourna:Se fit refpôfe à mefsire Ray-
momlequel fur ces parolles fe départit de Parpigna-.Se s'en vint vers eux:Se sâcquita de

parlement de parolles à eux:8c leur demada pourquoy ils fe tenoyet là ainfi fur les frontières d'Arra-
Raymon de sa- gon# j]s rcfpondirét,Nous attendons que lârmee du Roy de France vienne : qui doit
ehe^urragm- ^ en Caftilfe.fi nous mettros en leur compaignie. Haa,Seigneurs(dît mefsire Ray-
nde Dulcem. " roon)fi vous a"édcz cela,vous demourrez trop. Le Roy d'Arragon ne vous veut pas

tant tenir à fes fraiz,ne le païs aufsi. Donc refpondirét ils,S'il ne nous veut tant tenir,
nous ne le pouuons pas améder. ou que ce foit,il nous faut viure. S'il veur rachaptet à

nous le païs,nous nous partiros voulontiets:8c autrement non. Etque voudriez vous
(dît mefsire Raym5)Se vous partirez? Ils refpondiret,Soixate mille francs.Nous fom¬
mes quatre.Ce feront à chacû quinze mille. En nom Dieu(dît mefsire Raymon)cèft
argent affez:8c ièn parleray au Roy. Encores vaudroit il mieux,pour le commû profit
du païs,qu'on les payaft,quon euft plus grand domage. Ce difoit Sire Raymompour
les appaifer.mais il péfoit tout le contraire. Il prit congé à eux:8e leur donna à entédre
qu'ils auroyet bien autant,ou plus,qu'ils ne demandoyet : Se puis s'en retourna il à Par-
pignampu le Roy eftoit:à qui il recorda ce que les pillars vouloyét auoir. Adoncques
dît le Roy,il faut qu'on en deliuré le païs,8e qu'en les paye,ainfi qu'pn paye larros Se pil¬
lars. Si ie les puis tenir,ie les feray rous pédre.ils ne dpyuen t aupir payemet autre. Mais
cèft du plus fort comment on les pourra auoir rous enfemble , hors de leur garnifon.
Refpendir mefsire Raymen,bien les y aurons.Laiffez les cpnuenir. Or faires(dît le
Rpy)ie ne m'en mefleray plusffors tât que ie vueil que le païs en foit deliuré. Mefsire
Raymon alla mettre vne copaignie de Gens-dârmes(ou bien auoit cinqcens Lances)
fecrettemét:8c en fit vn Efcuyer Gafcon Capitaine,vaillat homme,Se bon HÔme-dâr-
rnes:léquel on appeloit Naudon Seighin.Siles meit en embufche,ainfi qu'à vne petite
lieuë de Dulcé:Se leur dît, Quand ceux de la garnifon fàudrôt,faites qu'ils foyent tous

Les pillars de mprts,pu pris,npus en voulos deliurer le païs. Il refpondirét voulontiers,Sire. Mefsire
Dulcemfinemet Raymon mada à ces copaignons qu'ils fe miffenr tous à cheual:8eveniffent courir vne
attraits ey e- matjnee deuant Parpignan,pour ébahir les vilîains de la ville.autremêt on ne pouuoit
cofits aux chaps . v . ... ,C & * V . rf ,. ,. , .£ ,
parqlques ^r- traitter a eux,quilsdonafîentrien.Sirurettousreiouisdecesnouuelles:Se,cuidasquon
raçonnoi* , de k feut dift verité,sâtmerét,leiour que l'embufche eftoit ordonee,8c monterët tous à che-
menee de Ray- uahSe partirêt de leur garnifon :8e s'en vindrent cheuauchantvetsParpignan:8c,en fâi-
monde Racket. fant ]eur monftre,vindrent iufques aux barrières : 8e,quand ils eurent tout ce fait,ils fe

meirent au retbur:8c s'en cuiderét r'aller tout paifîblement. mais,ainfi que forla moitié
du chemin,ils furet rencontrés de Naudon Seighin Se de fa route : eu bien aupit cinq
cens Lances:qui tanroft fe fèrirét en eux.Si veirent bien qu'ils eftoyet deceus SC attra-
pés.fi fe meirent Se fe cembattiret affez bien, ce que durer peurent.mais ce ne fut pas
fonguemét.car entre eux y aupit grand' foifon de pillars,8e de gens mal-armés:qui fu¬

rent tanteft décpfits.La furent mprts Gepfroy Chaftelier, Hage de Sprge,Guypt Mp-
refquejehale Gueulant,8egtand' planté dâutres:8e fut pris Pierre de Môtfaucen,A m-
blardâ de Sainct- Iuft,Se bie quarate,Se amenés à Parpignan:8e,entretât qu'pn les ame-
npit patmy les rues,ces ges de Parpignan iffeyët hpts dé feurs maifons:Se les huypyet,
ainfi qu'pn fait le lpup.Si furet mis les vns aux feps,les autres en prifon,Se les autres en
vne feffe. En ce téps efteit le Duc de Berry venu nouuellement à CarcaflbnncSe fur
les frotietes d'Arragon .car il venoit d'Auignon ,de veoir le Pape Clemet. Si ouït recor¬
der commet ceux de Dulcem eftoyet pris,8e morts aucuns.Tantoft il reforiuit deuers
le Roy d'Arragon,8c deuers fa coufîne,Yolant de Bar,en priant qu'on luy voufift ren-
Upyer Pierrede M6tfaucpn,8efes côpaignôs:qui tâtpft lesdeliurcrét^ôe foret renupyés
au Duc de Berry.Cefte grâce leur fît il.autremçt ils euflçnt efté morts fans nulle mercy.
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DE FROISSA RT. 15?

"D'unfitit-d'armes,accompli deuant le Senefihalde Bordeaux,entre >» Fran¬
çois ey yn isdngloit. chap. X L ï X.

N c e temps y eut à Bordeaux fur Gironde vne appertife d'armes,'
deuant les Seigneurs , fe Sénefchal mefsire Iehan Harpedans , Se les
autres , de deux Cheualiers : cèftaflàuoit du Sire de Rochefoueaut,
François(qui auoit efté fils de la ftur du Captai de Buz)8e de mefsi¬
re Guillaume de Montferrant, Anglois , à courir à tout trois lances à

cheual.Se en ferir trois coups,troisdèfpee>Se trois coups de dague,Se

trois coups de hache. Si furent les armes faites deuant fes Seigneurs Se les Dames du
païs,qui lors eftoyent à Bordeaux:8e y enuoya le Comte de Foix les Cheualiers de fon
hoftefpour feruir Se confeillcr le Seigneur de Rochefoueaut(qui fils eftoit de fa coufi¬
ne germaine) Se luy enuoya bôs cheuaux,Searmèures,dagues,haches,Se efpees,Se fers
de glaiues, tresbons : quoy que 1e Sire de Rochefoueaut en fuft bien pourueu. Si sâr-
merét vn iour les deux Cheualiers, bien accompaignés chacun de grand' Cheualerie
de fon cofté:Se auoit le Sire de Rochefoueaut bien deux cens Cheualiers Se Efcuyers,
Se tous de fon lignage : Se mefsire Guillaume de Montferrant bien autre tant,ou plus:
Se là eftoyent auecques luy le Sire de R'ohan,le Sire de l'Efparre.le Sire de Durasse Si¬

re de Mucidentje Sire de Lenduras, le Sire de Curton,le Sire de Languran,le Sire de
la Barde, le Sire de Tarde,le Sire de Mont-croyat en Pierregourd, Se tout par lignage:
Se;pource que lâppertife dârmes eftoit de deux vaillans Cheualiers emprife,les venoit
on veoir de plus loingtain païs. Quand ils furent montés for leurs cheuaux,8c ils eu¬

rent leurs targes,8e lacés leurs heaumes,on leur bailla leurs glaiues.Adonc efperonne-
rent leurs cheuaux de grand randon:8e s'en vindrent l'un for l'autre de plain t eflais : Se t Ce mot peut

fe frappèrent es heaumes,de telle façon, que les guiges en faillirent : Se portèrent tous "v<wr de,an-
ius à terre,aux fers des lances,leurs hcaumes:8e pafferent outre à teftes nues,exceptés *er-Mat*'1ua>lt

des coeffes. Par ma foy(dirent!es Seigneurs Se les Dames, chacun en droit foy)ils fe fod'ouùy'ïét
font bien de première venue attains. Adonc entendirent à leur remettre à poinct:8c ne qu'il fhmfie

relacerent leurs heaumes. Si coururent encores moult vaillamment la féconde lance: proprement.

Se aufsi firent ils la tierce.Briéuement,toutes leurs armes furent faites bien Se à poinct,
au plaifir des Seigneurs : tant qu'il fut dit que chacun s'efteit bien porté : Se donna ce
iour à fouper aux Seigneurs Se aux Dames,en la cité de Bordeaux,le Sénefehal,mefsi-
re Iehan Harpedane : 8c au lendemain tous fe départirent : te allèrent fut leurs hérita¬
ges. Le Sire de Rochefoueaut s'ordonna pour aller en Caftille (car le Roy khan de
Caftille lâuoit mandé : Se le voyage de Caftille sâpprochoit grandement) Se mefsire
Guillaume de Montferrant , quand il fut reuenu , s'ordonna aufsi de paffer outre , Se

d'entrer en mer, ppur aller en Pprtugal. car le Rpy lâuoit aufsi mandé.

De la longue prifon de Iehan de Blois ,fils de fèu Charles de Blois , en cingle-
terre : ey comment mefiire Oliuier de Cliffon l'en deliura , ey luy donna,
fiafille en mariage , au grand mécontentement du Duc de Bretaigne.

CHAP. L.

N s i grande Se fi noble Hiftoire comme cefte eft(dont ie Sire Iehan
Froiflard ay efté augmenteur Se reciteur , depuis le commencement
iufques à maintenant, par là grâce Se vertu, que Dieu m'a donnée de
fi longuement viure , que i'ay en mon temps veu toutes les chofes dâ-
bondance Se de bonne voulonté)nèft pas raifon que ibublie ricn,qui

a ci . ^ à ramenceuoirfece :8e, pource que par les guerres de Bretaigne les
deux hls de me'sire Charles de Blois (qui vn fong temps fe npmmoit Duc de Bretai¬
gne^ illeftoit aufsi,par le mariage qu'il fit à Madame Iehanne de Bretaigne : laquelle
veno,t du droit eftre de Bretaigne, Se des Ducs : fî-comme il eft véritablement conte¬
nu Se remonftre cy-deffusten cefte Hiftoire)furent mis en oftage en Angleterre pour t ^ ehap.ee.

Jeur pere,que font ils deuenus?Car ie ne les ay pas mis encores hors de prifon Se dan- d»prem.y0l.

ger du Roy dAngîeterre:ou leur pere,mefsire Charles de Blois,Iesauok mis. Vous + -,
fauez Se il eft icy t deffus eferit Se traitté, commet le Roy Edouard d'Angleterre pour 1 T 6$'
embellir faguerredeFran^

o x roufîours
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toufiours là il aidé,conforté,8e çonfeillé, à fon loyal pouuoir:8e tant fait.que le Comte
de Montfort eft venu à fes ententes,8c qu'il eft Duc de Bretaigne.Car autrement met

' fire Charles de Blojs.luy viuanr,à eu toufiours de fa partie en Bretaignccôtre le Com¬
te de Montfort,de fept les cinq. Vous fauez comment,fur l'an m. ccc. xlvii. à

t ily auoit icy vne groffe bataille qui fut en Bretaigncdeuant la t Roche-darien ,les gens de la partie
h reedorienr: de la^Comreffe de Montfort, mefsire t Iehan de Harcelle,8e plufieurs autres.déconfi-
que nous auons rgr me(sjre Charles de Blois: qui fut là pris,8c emmené en Angleterre: ou on luy fit tre£
remis filon Us bonne cn^re Car la noble Royne d'Angleterre,la bonne Royne Philippe (qui fut en

z'dTprZ mon ieune tÊPs Madame Se ma maiftreflc) eftoit de droite generatiô coufine germai-
"yoïou défipar »e à mefsire Charles de Blois : Se luy fît la Dame,8e monftra, la grâce Se amour qu'elle
U de cefîe ba- peut à fâ deliurance.car le Confeil du Roy Edouard d'Angleterre ne vouloit que mcf-
taille. fire Charles de Blois fuft deliuré : Se difoyent le Duc Henry de Lanclaftre Se les autres

T il U nomme garons d'Ang!eterre,S'il eft dehors de prifon,il y a en luy trop de belles Se grandes re-
H^r eudle & couurances. car le Roy Philippe (qui fe dit Roy de France) eft fon oncle ; 8e,tant que
Iehan de Âr- nous le tiendrons en prifon ,npftre guerre de Bretaigne eft bonne. Non-obftanttou-
teuclle, au cha, tes les parolles Se remonftrances,que les Seigneurs d'Angleterre monftroyent au Roy,
142 . du prem. fe Roy Edouard,par le bon moyen de la noble Se bonne Royne, fa femme,Ie meit à fi-
~y°l- nance:8c deut payer deux cens mille nob!es:8e ce pendant le Roy d'Angleterre eut fes

deux fi!s,pour auoir refpodant de la fomme des deniers:qui eftoit grande à payenmais
non feroit maintenant pour vn Duc de Bretaigne. Car les Seigneurs fe forment fur
autre condition 8e manière, qu'ils ne faifoyent pours lors : Se trouuent pour le prefent
plus grand rheuanecque ne fàifoyër leurs predccefîeurs du temps paffé.car ils taillent
leur peuple à vou!onté:8e du temps paffé ils n'ufoyent fors de leurs rentes Se reuenucs:
mais maintenant la Duché de Brefaigncfur vn an,ou fur deux ou plus,payeroit bien,
pour aider à fon Seigneur,deux cens mille nobles. Ainfi donc Charles de Blois meit
Se bailla fes deux fils(quî pour lors eftoyent ieunes)en pleiges, pour la fomme des de-
niers,au Roy Edouard d'Angleterre.Depuis,mefsire Charles de Blois,en pourfuyuant
Ja guerre de Bretaigne , eut tant affaire à payer foudoyers te à tenir fon eftat , Se aufsi
toufiours en efperance de veoir fin de guerre , qu'il ne peut rauoir fes deux fils : Se, en
pourfuyuant fa querelfe,Se en deffendât fon héritage, le trefvaillant Se trefîàinct hom-

t^« chap. zz-j. Vne mourut en vne bataille,en Bretaigne(qui fut t deuant AuIroy)par l'aide Se confort
duprem.yol. des Anglois,Se non pas autres gens. Quand le vaillant homme fut mort,pour cela nc

finit pas la guerre. Mais fe Roy Charles de France(qui en fon viuant douta trop gran¬

dement fes fortunes)quand il veit que le Cote de Montfort Se fes Anglois ne ceffoyent
point de conquérir toufiours auant, fe meit en doute, fi le Comte de Montfort venift
à fes ententes de Bretaigne,qu'il ne la vouluft tenir fans foy Se hommage. Car il lâuoit
jà releuee du Roy d'Angleterre;qui luy aidoit, Se auoit toufiours aidé,à faire fâ guerre.

î^cuchap.rp, Si fit traitter deuers le Comte de Montfort Se fon Confeil : fi comme il eft t cy- deffus
duprem.yol. contenu en cefte Hiftoire : dont n'en vueil plus parler, mais le Comte de Montfort

demoura Duc de Bretaigne;parmy tant que l'hômage Se la foy en retournerait au fou-
uerain Se droiturier Seigneur,1e Roy de Frâce:Se deuoit le Ducpar les articles du con-
tract,aider à deliurer fes deux coufins,les en fansde Charles de Blois:qui eftoyet prifon¬
niers en Angleterre,deuers le Roy.De laquelle chofe il ne fit riens, car toufiours dou-
roit il, que, s îisretournoyent, ils ne luy donnaffent affaire, Se que Bretaigne (qui plus
eftoit enclinee à eux,qu'à luy ) ne les prift à Seigneurs.Pour cefte caufe fe negligepit il au
deliurer : Se tant dempurerent en prifon en Angleterre les deux fils à Charles de Blois
(vne fois en la garde mefsire Roger de Beauchâp, vn très gentil Se vaillant Cheualier,
Se de Madame Sebille fa femme:8c l'autre fois en la garde de mefsire Thomas d'Auber-
ticourt)que Guy de Bretaigne le plus ieune,mourut. Ainfi demoura Ieha de Bretaigne
en prifon tout feul. car il auoit perdu fon frère. Si fe deuoit moult émerueiller. Aufsi
faifoit il fouuent (mais amender ne le pouuoit)8c,quand il luy fouuenoit de fon ieune
temps(luy,qui eftoit de la plus noble génération du monde) comment il lâuoit perdu,
te encores perdoit,il plouroit moult tëdremén&e euft plus cher eftre mort.que vif. car

xxxv.ans,ouenuiro,futilpudâgerdefesennemis,enAngIeterre:Se neluyapparoiflbit
deliurance de nul ccflé.Car fes amis Se fes prochains féipngnoyent:8e la fomme,pour

laquelle
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laquelle on le tenoit, eftoit fi grande,quclle ne faifoit pas à payer(fi Dieu proprement
ne luy euft aidé) nbneques le Duc d'Aniou, en roure fa puiffance Se fa profperite (qui
auoit fa fceur germaine efpoufee : dont il auoit deux beaux fils : Louis Se Charles) n'en
fit fa diligence. Or vous vueil recorder la deliurance d'iceluy Iehan de Bretaigne.
Vpus fauez ,8c il eftt cy-deffus contenu en cefte Hiftoire,comment le Comte de Bou- tDepuis U chap.

quinguam fît vn voyage parmy le Royaume de France , Se vint en Bretaigne (car le v.J» *.*W
Duc lâuoit mandé:pourtant que fon païs ne vouloit eftre en obeïffance deuers Iuy)8c
y fut ledit Cpmte Se fes gens vn Yuer,8e le temps enfoyuat, en grand ppureté,deuant
Nantes , Se deuant Vennes , iufques t pu mpis de May , qu'il rerourna en Angleterre. t lîa dk ^p
Le Cemre Thomas de Bouquinguam eflant deuant Vennes, Se fes gens logés au de- partit Uu.d^c
hors, au mieux qu'ils pouuoyent.vous fauez qu'il y eut fait armes,deuant Vennes, des uni 13S1.au cha.

Cheualiers Se Efcuyers de France, aux Cheualiers Se Efcuyers d'Angletetre : Se vint là V-du *.>/.
mefsire Oliuier de Cliffon.Conneftable de France, veoir fes armes:8e parla aux Che¬
ualiers d'Angleterre.Se eux à luy.Bien le congnoflbyent tous.car d'enfance il auoit efté
nourry en Angleterre , entre eux.il leur fit à aucuns bonne compaignie , en plufieurs
manières : ainfi que nobles Gens-dârmes font l'un à lâutre,8e que François Se Anglois
fe font roufipurs fait : Se bien y auoit caufe adoneques qu'il le fift. Car il tendoit à vne
chofe , qui grandemenr luy touchoit. mais il ne s'en découuroit à homme du monde:
fors à vn feul Efcuyer : qui efteit homme d'hpnneur de fon hoftel : Se auoit l'Efcuyer
toufiours feruy mefsire Charles de Blois.car,fi le Conneftable fe fuft découuert à hom¬
me du mpnde,il euft perdu fon fait,8c lèfperance pu il tendoit à veninSe il y vint parla
grâce de Dieu,8e par ben mpyen. Le Cpnneftable de France ne peuupit nullement
aimer le Duc de Breraigneme le Duc luy,grand temps auant:quelque femblant qu'ils
fe menftraffent.Ot,de ce qu'il veoit Iehan de Bretaigne en prifon en Angleterre,il en
auoit grand' pitié:8c,Ie Duc de Bretaigne venu à l'héritage 8e à poflèfsion du païs,en la
greigneur amour qu'ils euffent eneques enfemble, il luy aucit dit Se menftré,Mpnfei-
gneurjque ne mettez veus peine que vpftre epufin de Bretaigne foit hors de la prifon
du Rpy d'Angleterre?vbus y eftes tenu par foy Se parferment:Se,quandlepaïs de Bre¬
taigne fut en traité deuers vousjes Prélats Se les Nobles, Se les bonnes- villes,la cité de
Nantes , Se l'Archeuefque de Reims, 8e que mefsire Iehan de Crapn , mefsire Bouci-
quaut,ppur le temps Marefchal de France,traittercnt deuers vpus la paix deuât Cam-
percprenrin,vpus iuraftes que vpus feriez vpftre plaine puiffance de deliurer voz cou-
iîns,Iehan,8e Guy : Se vous n'en faites rien : dont fâchez que le païs de Bretaigne vous
eh aime moins. Le Duc à fes demandes fe difsimuleit : Se difoit,Taifez vpus,mefsire
Oliuier.Ou prendroye-ie trois, ne quatre cens,mille fracs,qubn leur demande? Mon-
feigneur(refpondit le Conneftable)fi le pats de Bretaigne veoit que vous eufsiez bon¬
ne veulonté ppur cela fâire,ils plaindroyent peu vne taille à payer,pu vn fouage,ppur
deliutet les prifonniers:qui mpurront en prifomfiDieu ne les aide. Mefsire Oliuier
(refppndit le Duc) mon païs de Bretaigne nèn fera ià greué.ne taillé.Mes epufins ont
de grans Princes en leur lignage,le Roy de Frace Se le Duc d'A niou:qui les deuroyent
aider. Car ils ont fouftenu toufiours, à l'encontre d ~ moy,la guerre : 8C,quand ie iuray
voirement à eux aider à leur deliurance,mon intëtien eftpit telle.que le Rpy de Fran¬
ce pu leurs prochains payereyent leurs deniers , Se iâideroye de ma parolle. Onc¬
ques le Cenneftable de France nâueit peu traitter au Duc autre chefe. Or eftpit aue-
nu(fi-comme ie vous ay commencé à dire) que le Conneftable veoit bien rout clere-
rnent , que le Cpmte de Beuquinguam Se les Barons Se Cheualiers d'Angleterre , qui
auecques luy aupyent efté en ce voyage de France, Se venus en Bretaigne,fe conten-
toyent mal grandement du Duc de Bretaigne : pourtant que prefentement il n'auoit
fait ouurir fes villes Se fes chafteaux ( fi- corne il leur auoit promis au partir hprs d'An¬
gleterre^ l'encpntre dèux:8e aupyent efté plufieurs Anglpis,endementiers qu'ils fe te¬

noyent deuant Vennes,Se es faulxbpurgs de Hamibput,en figrand' peureté,qu'ils n'a~

upyentque manger^ queleurs cheuaux eftpyent rous mprts:Se alfoyent les Anglpis,
pour ce temps que ce Accueillir les chardôs aux champs:8e les broyoyent en vn mor
tier:Se la farine ils détrempoyent en vn mortier:8c en faifoyent forme de pafte Se les

cuifoyent.Dpnt,en celle grand' pcureté,ils auoyent dit. Ce Duc de Bretaigne ne sâc-
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quitte pas Ioyaument enuers npus:qui l'aupns mis en peffefsion Se Seigneurie de Bre-
taigne:8e,qui nous en croiroit, nous luy ofterions,aufsi bien que donné luyauons : Se

mettrions hors Iehan de Bretaigne, fon auerfaire : lequel le païs aime mieux, qu'ils ne
font pas luy. Nous ne nous pourrions mieux venger de luy: ne plus toft faire perdre
toute Bretaigne. Bien fauoit le Conneftable que telles parolles Se murmurations
eftoyent communément entre les Anglois,fur le Duc de Bretaigne:dont il n'eftoit pas

courroucé, car , pour vn mal qu'on difoit de luy , il voufift autant qu'on en dift douze,
mais nul femblant n'en faifoit,finon à l'Efcuyer de Bretaigne : qu'en appeloit (ce m'eft

î^cuchapA. auis) Iehan Rpllant. Or auint que t mefsire Iehan[de Harleton, Capiraine de Cher-
deffufdit : com- bpurg,fut au Chaftel-Ioffelin du Cpnneftable : lequel à luy Se à fa compaignie fit telle
iiïqu'driy m- grâce , que de les faire cenduire , fans péril : Se dpnna le Cpnneftable à difner , oudidt
mepointee Har cflaftel de Ioflèllin,à mefsire Iehan de Harleton, Se aux Anglpis:Se leur fit la meilleure
,Ct0tÎ«/T"at- compaignie, qu'il peut, pour mieux aupir leur grâce : te là sâuan ça l'Efcuyer du Ccn-
ZfoncU cfell «eftable à parler à mefsire Iehan de Harleton, prefent le Cpnneftable ; Se dît,Mefsire
bourg. Iehan , ypus me feriez vn grand plaifîr (s'il veus venpit bien à ppinét) Se qui riens ne

veus epuftereit. Refppndit mefsire Iehan,Ppurlâmpur du Conneftable.ie vueil bien
qu'il me epufte : Se que voulez vpus que ie face? Sire(dît il)que fur voftre affeurance
ie puiflè aller en Angleterre , veoir mon maiftre , Iehan de Breraigne ; que ie verroye
trefvoulontiers:Se le greigneur defîr,que i'aye en ce monde, c'eft de le veoir. Par ma
foy (refpondit mefsire Iehan de Harleton) ià par moy ne demourra , que vous ne le
voyez : 8e,moy retourné à Cherbourg,i'iray rantoft en Angleterre. Si venez auecques
moy : Se ie vous conduiray , Se feray conduire, car voftre requefte n'eft pas refufable.
Grand mercy,Monfeigneur(ce dît l'Efeuyer)8e retien la grâce à belle. rÈfcuyer fe dé¬

partit du chaftel-Ioffellin,auecques mefsire Iehan de Harleton : Se vint à Cherbourg.
secretteprati- Quand mefsire Iehan eut ordôné fes befongnes,il fe départit de Cherbourg:8c mon-

que du Conne- ta en vn vaiffel en merjehan Rolland en fâ compaignie:8e vint droit à Londres:8e fît
fiable de cliffôa, lehan Rolland mener ou chaftel.ou Iehan de Bretaigne eftoit. Iehan de Bretaigne ne
pour ladeliura-r |e congnoiff0it,quand il 1e veit. mais il fe fit congnoiftre:8c parlèrent enfemble : Se eut

Bretaime. traitté entre Iehan de Breraigne Se le Conneftable, que, fî Iehan de Bretaigne vouloit
entendre à fâdeliurace,le Conneftable y entëdroit grandement. Iehan de Bretaigne,
qui demandoit à fe veoir deliuré,demanda cornent. Sire(dît il)ie le vous diray,Mon¬
feigneur le Conneftable a vne belle fille à marier. Là ou vous voudrez iurer , Se pro¬
mettre, que vous, retourné en Bretaigne , la prendriez à femme, il vous feroit deliurer
d'Angleterre, car il atrouué le moyen comment. Iehan de Bretaigne refpondit,
ouy vrayemenr. Vous , retourné par-de-là, dites au Conneftable qu'il n'eft chofe que
ie ne doye faire pour ma deliurance : Se que fa fille ie prendray , 8e efpauferay ttef-
voulontiers. Iehan de Bretaigne Se l'Efcuyer eurent plufieurs parolles enfemble : Se

puis fe départit d'Angleterre l'Efcuyer : Se luy fit auoir paflâge à fa voulonté en Bre¬

taigne; Se recorda au Conneftable tout ce qu'il auoit trouuéSe fait. Le Connefta¬
ble (qui defiroit lâuancement de fa fille , à eftre mariée fî haut , comme à Iehan de
Bretaigne) ne fut pas négligent de befongner Se exploiter : Se quift vn moyen en An-
gleterre,pour adrecer fes befongnes. car,fâns le moyen auoir qu'il prit, il n'y fuft iamais
venu. Ce fut le Comte d'Acqueffuflbrt:lequel eftoit tout priué du Roy d'Angleterre.
Mais les befongnes ne fe firent pas fî treftoft.Car,tant que leDuc de Lanclaftre fut en
Angleterre , auant qu'il fe departift pour aller en Galice , il ne fe découurit au Roy du
traitté de Iehan de Bretaigne, ne de chofe qu'il voulfift faire çn celle matière, car,
quand le Comte de Bouquinguam fut retourné arrière en Angleterre , il troubla tel¬

lement le Duc de Bretaigne enuers le Roy Se fes frères , que renommée couroit en
Angleterre , que le Duc de Bretaigne s'eftoit fauffement acquité enuers feurs gens.
Pour quoy on luy vouloit tout le mal du monde : Se fut Iehan de Bretaigne amené en
la prefence du Roy Se de fes oncles , Se du Confeil : Se luy fut dit, Iehan, fi vous vou-
liez releuer la Duché de Bretaigne, 8c tenir du Rpy d'Angleterre , vous feriez deliuré
hors de prifon,8c mis en la ppflèfsfon Se feigneurie de Bretaigne:8e feriez marié mpult
hautement en ce pa't's: fi- comme il euft efté. car le Duc de Lanclaftre luy vouloit don¬
ner fa fille Philippe:qui fut depuis Royne de Pertugal. Iehan de Bretaigne refppndit,
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que ià ne feroit ce traitté, ny ne feroit ennemy, ne côttaire, à la couronne de France.
Il prendroit bien la fille au Duc de Lanclaftre : mais qu'on voulfift 1e deliurer d'Angle- +
terre Orfutil remis en prifon. t Quand le Comte d'Aquefluffort (que nous ap- IJoutcequila
pelons Duc d'Irlande) veit que le Duc de Lanclaftre eftoit iffu d'Angleterre, Se allé ou ^fif^
voyage de Caftille,8c que le traitté eftoit paffé (cat il aueit mené fa fille auecques luy) n>Jej}/rep/ar
fi s'auifâ qu'il traittereit enuers le Rpy d'Angleterre(dont il eftoit fi bien comme il vou mteax -yenir à

bit) que le Rpy d'Angleterre luy dpnneroit,en caufe de rémunerationjehan de Bre- ce yray point!
* .1 r . _ »-i i 	 __£_: 	 o, 	 :. .n^M.ar r/»',» Pir nn /«ie de la délivrancetaignepour les beaux feruices qu'il luy aueit faits,8c ppuupit enepres faire.Car.ou cas de la délivrance

que Iehan de Bretaigne feroit fien,il traitteroit au Conneftable de France:qui luy de- * **£
liureroit,à deux payemens, fix vingts mille francs, foixante mille à chacun payement: (fH f,ftJt co

te auroit les foixante mille deliurés , fî treftoft que Iehan de Bretaigne feroit mis en la c[ue en pm Ij8(î

ville de Boulongne fur mer : Se les autres foixante mille en France , en la cité de Paris:
auquel lieu il les voudroit auoir. Le Duc d'Irlande couuoita les florins:8c fit tant de¬

uers fe Roy d'Angleterre,que le Roy luy donna, quittement 8e abfolument, Iehan de
Bretaigne : dont ils furent moult émerueillés en Angleterre. Mais,qui en vouloit par-
1er, fi en parlaft. On n'en euft autre chofe. LeîDuc d'Irlande le fit mener à Boulon- ]^r^ceJe[
gne : Se là trouua il fon arroy tout preft : que 1e Conneftable luy auoit fait appareiller. V * ; '. ~t
Si s'en vint en France,8c premièrement à Paris:8e là trouua le Roy,8e les Seigneurs de fffrefm u com.

fon lignage (qui luy firent tresbonne chère) Se le Conneftable aufsi : qui l'attendoit. memement de

Lequel l'emmena en Breraigne:8e Iehan de Bretaigne efpoufa fa fille:ainfi que conue- 1387. felola de-

nancé luy auoit. Quand 1e Duc de Bretaigne feut que Iehan de Bretaigne eftoit re- duûion de noftre

tourné en France , Se deliuré de rous poindts d'Angleterre , par l'aide Se pourchas du *fM"fi ''/*?
Conneftable de France,mefsire Oliuier de Cliflbn, fî eut encores en double haine le- SreU;fntm

dit Conneftable : Se dît , Voire ! Me cuide mefsire Oliuier de Cliflbn mettre hors de
mon hérirageîll en monftre bien les fîgnifiances.Il a mis hors de prifon Iehan de Bre-
taigne : 8c luy a donné fâ fille par mariage. Telles chofes me font moult fort déplai-
fantes. mais, par Dieu, ie luy remonftreray, vn ionr qui viendra , qu'il n'a pas bien fait:
quand il s'en donnera le moins de garde. Il dît vérité. U luy remonftra viuement,de-
dans le bout de l'an , Se moult durement : fi-comme vous orrez recorder cy- auant en
l'Hiftoire. Mais npus parlerons ainçpis vn petit des befongnes de Caftille Se de Por-
tugal,8e d'une armée fur mer,que les Angleis firent : dent ils vindrent à l'Efclufe.

De l'appareilde France;pourficourir le Jfoy Iehan de CaBille : ey comment le
Duc de Bourbonfûtêleupouryaller, ey efire chefide l'armée Françoife.

CHAP. J.I. *

I e n auez puy reeprder cpmment lârmee de mer du Rpy de France
fe dérompit en celle faifon : npmpas par la vpufonté du Roy Charles
de France, car toufiours monftra il bon courage , Se grand' voulonté
de paffer en Angleterre : Se , quand il veit que tout fe dérompit , il en
fut plus courroucé que nul des autres. On en donnoit toutes fes coul-

W^^iSËLKb pes au Duc de Berry : mais efpoir y veoit il plus cler , que nul des au¬

tres : Se ce qu'il déconfeilla de non aller en Angleterre,ce fut pour l'honneur Se proffit
du Royaume de France, Car, quand on entreprend aucune chofe à faire, pn dpit re¬

garder à quelle fin on peut venir: Se le Duc de Berry auoit bien tant demouré en An¬
gleterre, en oftage pour le Roy fon pere, Se cpnuerfé enrre les Angleis, Se veu le païs,
qu'il fâupit bien,par raifon, quelle chpfe en eftoit : Se la caufe.qui eftoit la plus exeufa-
ble de non y aller,il eftoit trop tard,8e fur l'Yuer:8e pourtant fut dit qu'à l'Efté le Con¬
neftable de France y méneroit vne charge de Gens-dârmes de fix mille Hommes-
d'armes, Se autant d'Arbaleftiers : Se fut dit Se regardé, par fon Confeil mefme, que ce
feroit affez gens pour combattre les Anglois. Aufsi par raifon le Conneftable les de¬

uoit congnoiftre.car il auoit efté entre eux nourry dés fon enfance. Quand ces Sei¬

gneurs furent retournés en France , on regarda qu'il conuenoit enuoyer en Caftille,
pour fecourir le Roy Iehan de Caftille , contre le Roy de Portugal Se le Duc de Lan-
claftre.car apparent eftoit quelàfe trayoyentîes armes.car les Anglois y renayent les

champs. Or ne pouuoit on là enuoyer gens , fors à grans courtages, car le chemin y
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eft moultlong:8c fi n'y auoit point d'arget ou trefor du Royme les Treforiers n'auoyent

î Argcns en denier. Car les grans targens , qui auoyent efté cueillis fur le peuple, parmy ledit
plurier-Mnfique Royaume,eftoyentdefpendus 8c affînis. Si conuenoit en recouurer de l'autre. Pour-
ùndit deniers. yne tail,e fut aui{ce à fake parmy ie Royaume de France, à payer tantoft : Se di

foit on que c'eftoit pour reconfortet le Roy d'Efpaigne, Se mettre hors les Anglois de
fon païs. Cefte taille fut publiée par tout : Se venoyent les Commiffaires du Roy es

bonnes-villes:qui apportoyent les tauxations : Se difoyent aux Seigneurs,qui les villes
gouuernoyent,Cefte cité,ou cefte ville,eft tauxee à tant. Il faut qu'on paye:Se tantoft.
Haa (refpondoyent les Gouuerneurs) on les cueillira, Se mettra on l'argent enfemble:
te puis fera enuoyé à Paris. Nenny (refpondoyent les Commiffaires) nous ne vou¬
lons pas tant attendre. Nous ferons autrement. Là commandoyent ils de par le
Roy,8c fur quant qu'ils pouuoyent méfaire,aux dix ou aux douze,que rantoft allaffent
en prifon : s'ils ne trouuoyent la finance. Les fuflîfans hommes reffongnoyent la
prifon Se la contrainte du Roy. Si faifoyent tant qu'il eftoit preft , Se emporté tout
promptement : Se ils le reprenoyent fur les poures gens : Se venoyent tant de tailles
l'une fur l'autre , que la première n'eftoit pas payée , quand l'autre retournoit. Ainfi
eftoit en ce temps le noble Royaume gouuerné , Se les poures gens menés: dont plu¬
fieurs en vuidoyent leurs villes , leurs héritages , Se leurs maifons (car on leur vendoit
tout) Se s'en venoyent demourer en Hainaut,8c en l'Euefché du Liège : ou nulle taille

le duc de Bout ne couroit. Or furenr auifés qui feroyét les Capitaines des Gens-d'atmes, qui iroyée
ion chefdu fi- en Caftille. Premièrement , pour leur auancer , on éleut Se nomma le gentil Duc de

Bourbon. Si feroit fouuerain Capitaine de tous. mais,auat qu'il fe departift du Royau¬
me de France , on regarda qu'on bailleroit aux Gens- dârmes deux autres Capitaines:
lefquels les ordonneroyent de leurs befongnes : Se laifferoyent Gens-dârmes,qui onc¬
ques ne furent en Caftille,auifer le païs,8e eux loger : 8c,pour l'Arrieregarde,Ie Duc de
Bourbon deuoit auoir deux mille Lances, Cheualiers Se Efcuyers , fi vaillans hommes
qu'à élection. Les deux vaillans Cheualiers, qui furent ordonnés à l'Auantgarde, Se

Guillaume de pour faire le premier voyage,8c eftre Capitaines des autres,ce furent mefsire Guillau-
Lignac et Gau- me fe Ljgnac & Monfeigneur Gautier de Paffac. Ces deux Barons,quand ils feurent
*Tr S a ^ que fouuerains 8e meneurs les conuenoit eftre de tels Gens-dârmes, Se pour aller enthefs de l ^C- * - , # r
stantgarde du Caftilie,sappareillerent Se ordonnèrent : ainfi comme il appartenoit. Adonc furent
duc de pourbi. mandés Cheualiers Se Efcuyers, parmy le Royaume de France , pour aller en Caftille:

te eftoyent les paffages ouuerts , tant parmy Nauarre , comme par Arragon. Si fe dé¬

partirent Cheualiers Se Efcuyers de Bretaigne , de Poictou , d'Aniou , du Maine , de
Touraine, de Blois, d'Orléans, de Beauffe, de Normandie, de Picardie, de France, de
Bourgongne,de Berry,8e d'Auuergne:Se de toutes les mettes du Royaume de France
fe meirent gens à voye Se à chemin,pour aller en Caftille:Se de tous, tant que des pre-

Jilanaguéres miers , eftoyent meneurs Se conduifeurs mefsire tGilles de Lignac Se mefsire Gautier
JttG uillaumc fe pafTac : lefquels pour exaucer Se garder leur honneur,fe meirent en bon arroy, eux

Scieurs routes,Se en rresbonne ordonnance.

Comment l'armée marine d'Angleterre défit celle de mefiire Iehan de Bucq,
Admiraide Flandres, pour le Duc de Bourgongne : ey comment les An¬

glois après auoirfritplufieurs maux es enuironsdel'Efilufi , s'en retournè¬
rentà Londres. chap. lu.

N d e m e n t i e r s que ces Gens-dârmes , Cheualiers Se Efcuyers
du Royaume de France , sâppareilloyent Se ordonnoyent pour aller
en Caftille , Se , qui premier auoit fait , premier partoit , Se ceux des

loingtaines marches deuant (car moult en y auoit,qui defiroyent les

armes) eftoyent Anglois fur mer , entre Angleterre Se Flandres, en
i lârmee du Roy d'Angleterre : de laquelle le Comre d'Arondel (qui

sâppeloit Richard) eftoit Admirai te fouuerain.-Se en fa compaignie eftoyet le Com¬
te de Siere . le Comte de Northinghen , Se l'Euefque de Norduich : Se eftoyent cinq
cens Hommes-dârmes,8e mille Archers: Se ancrèrent en celle faifon,vn grand temps,
fur la raer,en attendant les auentures :8e fe refrefehiffoyent fur fes coftes d'Angleterre,

Se fur
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Se fur



DEFROISSART. 1*5
Se fur les Ifles de Cornouaillcde Bretaigne, Se de Normandie : SC eftoyent trop cour¬
roucés de ce que la flote de Flandres leur eftoit échapee (laquelle eftoit allée en la
Rochelle) Se encores plus de ce que, quand le Cenneftable de France partit de fEn-
triguicr.Se il vint à l'Efclufe, Se paffa deuant Calais, ils ne le rencontrèrent. Car vou¬
lontiers fe fuffent combattus à luy : nonobflant que le Conneftable auoit bien autant
de vaiffeaux armés,quils auoyent : Se pafferent tout par-deuant eux. mais ce fut par le
bon vent , Se la marée , que les François eurent de nuict. Or gifoyent ces nefs An-
glcfches â l'ancre, par-deuant Margace, à l'emboucheure de la Tamife, au defcendant
de Zanduich : Se attendoyent lâuenture , Se par efpécial la flote des nefs , qui en celle L'armée manne

faifon eftoyent allées à la RochelIe:8e bien fauoyent que tantoft retourneroyencainfi J^J^'J
comme elles firent. Quand les marchans de Flandres Se de la RocheIle,de Hainaut, ^^ ^ pUn_

Se de plufieurs autres lieux (qui pour la doutance des Anglois sèftoyëc tous conioints dres f reMemnt

Se accompaignés enfemble au-departement de Flandres , pour aller Se retourner plus de U Rochelle,

feurement) eurent fait tous leurs exploits en la Rochelle Se au païs de Xainttonge, Se

chargé leurs nefs de grand' foifon de vins de Poictou Se de Xainctonge , Se ils veirent
qu'ils eurent bon vent , ils fe defancrerent du haure de la Rochelle : Se fe meirent au
chemin par mer, pour retourner en Flandres,8e à l'Efclufe, dont ils eftoyent partis : Se

finglerent tant,quils pafferentles Ras- Sainct- Matthieu en Bretaigne ,fans péril Se fans
dommage : Se coftoyerent la Baffe-Bretaigne, Se puis Normandie, Se d'autre part An¬
gleterre , droitement fur lèmboucque de la Tamife : ou ces nefs Angloifes eftoyent.
Les nefs de Flandres apperceurent comment elles gifoyent là :8e dirent ceux, qui
eftoyent en hautes nefs , Seigneurs , auifez vous. Nous ferons rencontrés de lârmee
d'Angleterre. Ils nous ont apperceus. Ils prendront l'auantage du vent,8c la marée, fi
aurons bataille , auant qu'il foit nuict. Ces nouuelles ne pleurent pas bien à aucuns:
Se par efpécial aux marchans de Flandres, de Hainaut, Se d'autres païs, qui auoyent là
leurs marchandifes : Se voulfiffent bien encores eftre à mouuoir,s'i! peuft eftre. Tou¬
tefois, puis que combattre les conuenoit , 8c qu'autrement ils ne fe pouuoyent paffer,
ils s'ordonnèrent : Se eftoyent , qu'Arbaleftiers qu'autres gens , tous armés Se deffenfà-
bles,plus de fept cens : 8e auoyent là vn vaillant Se noble Cheualier de Flandres à Ca¬
pitaine : lequel eftoit Admirai de la mer , de par le Duc de Bourgongne : Se l'appeloit Mefiire iehan

on mefsire Iehan Bucq,preux,fâge,8e enrreprenant, Se hardy aux armes, Se qui moult £hc1> admirai
auoit porté de dommage , fur mer , aux Anglois. Ce mefsire Iehan Bucq les meit "J°uc So"r

tous en ordonnances arma les nefs bien Se fagement (ainfi que bien le feut faire) Se fitiml'dTlaflo'-
leur dît,Beaux Seigneurs,ne vousefpouuantez de rien. Nous fommes gens affez,pour te de Flandres.

combattre lârmee d'AngIeterre:8e fî auons vent pour nous : Se,toufiours combattant,
approcherons nous à l'Efclufe. Nous coftoyons Flandres. Nous les attraperons bien.
Les aucuns fe confortoyent fur ces parolles,8c les autres npn : Se fe meirent en deffen¬
fe Se en prdpnnance : Se s'appareillèrent Arbaleftiers , ppur traire 8c getter canons.
Or approchèrent les nauires : Se aueyent les Anglois aucunes galees : lefquelles ils
auoyent armées d'Archers. Ces galees tout premièrement s'en vindrent, fendant la
mer , à force dauirons : Se furent les premiers aflâillans : Se commencèrent Archers à ^encontre des

traite de grand' randon : Se perdirent moult de leur traiet. Car Flamans,qui eftoyent ^cngUù ey des

en leurs vaiffeaux,fe tapiflbyent entre les bords par dedans : Se pour le traiet ppint ne flamans,en ar-
fe mpnftroyent : Se roufipurs alloyent ils auant,aual le vent. Aucuns Arbaleftiers (qui mees de mer%

eftpyenr hprs du traiet des Archers,8e à leur auantage) débendoyent arcs : Se leut en-
upypyent carreaux: dpnt ils en blecercnt plufieurs : Se ainfi enfongnerent ceux de ces

galees. Aux vaiffeaux s'approcha la groffe nauire d'Angleterre, le Comte d'Arondel
Se fa charge,Se l'Euefque de Norduich Se fa charge: Se tous les autres fe boutèrent en¬

tre les nefs de Flandres Se de la Rochelle. Là n'eurent ils pas toute lauantage. car Fla¬

mans Se Arbaleftiers fe meirent en deffenfe vaillamment, Se de grand' voulonté.car le
Patron , mefsire Iehan Bucq , les y admonneftoit : Se eftpit luy Se fa charge en vn gros
vaiffeau armé , fort , Se dur affez pour attendre tout autre : Se là dedans auoit trois ca¬

nons : qui gettoyent carreaux fi gros Se fi grans, que, là ou ils cheeyent, ils porteyent
grand dommage : Se toufiours, en combattant 8c tirant, Se en trayant, apptochoyent
ceux de Flandres : Se y auoit aucunes nefs demarchans,qui prirent les celles de Flan¬

dres,
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106 LE TIERS VOLVME
dres,8C la baffe eaue : Se là fe fauuerent. car les gros vaiffeaux,pour peu de parfond, Se

pour les terres,ne les pouuoyent approcher. Là eut,fur mer,ie vous dy dure bataille,
te des nefs caffees Se effondrées d'une part Se dâutre.car ils gettoyent d'amont bar¬

reaux de fer aguifés : Se, là ou ils cheoyent , ils couloyent tout iufques au parfond : &
vous dy que ce fut vne trefdure batailie,Se bien combattue, car elle dura trois heures,
ou quatre. Quand le iour faillit , ils fe retirèrent Se ancrèrent : Se il le conuenoit : Se

ils fe repoferent Tse meirent à poinct les blecés : 8e,quand la mer Se le flot retourna,fe
defancrerent:8c meirent les voiles amont:8e puis retournèrent : Se fe combattirent af-
prement Se hardiment : Se là eftoit Piètre du Bois , de Gand , à tout vne charge d'Ar¬
chers & gens-de-mer : qui donnoit aux Flamans moult à faire, car il auoit efté mari¬
nier. Si fe fauoit bien aider fur mer : Se eftoit courroucé de ce que fes Flamans Se ces

marchans leur duroyent tant: Se toufiours Anglois conqueroyent fur la nauire de
Flandres : Se vindrent entre Blancqueberge Se l'Efclufe , Se à {'encontre de Gagant : Se

Déconfiture des là fut la déconfiture.car ils ne furet fecourus de nulluy : riil ny auoit à ce iour à l'Efclu-
Flamasfurmer fe nulles Gens-dârmes , ny es nefs ny en la ville. Bien eft vérité qu'un Homme-dâr-
par Us ^cngloù, mes,Efeuyer de i'Efclufe(qui sâppeloit Arnoul le Maire)quand il ouit dire qu'il y auoit
près Garant, e- Datajjie fur mer ? fe fermée d'Angleterre à celle de Flandres , entra en vne fienne bar-

fidntitlineiéïn WW^û auoit,8c belle:8c prit aucuns fergens de l'Efelufe.Se vingt Arbaleftiers : Se vo-
Ruca. §ua a wrce > fofîpes à la bataille, mais ce fut fur le poinct de la déconfiture, car ià

eftoyent Anglois fàifis de la greigneur partie des vaiffeaux : Se auoyent pris mefsire
Iehan Bucq,le Patron de la nauire, Se tous ceux de dedans : 8e,quand Arnoul le Maire
en veit la manière , Se que la chofe alloit mal pour leurs gens , fî fit traire trois fois fes

Arbaleftiers: Se puis fè meit au retour : Se fut chacé iufques au haure de l'Efclufe : mais
les nefs , qui le chaçoyent , eftoyent fi groffes , quelles ne pouuoyent approcher de fî
près, pour la terre , que la barge fit. Par relie façon Se manière fe fauua il , Se fa route.
Moult furent les gens de la ville de l'Efclufe ébahis , quand les nouuelles furent là ve-

t ce paffage eft nuestque lârmee d'Angleterre auoit déconfit la leur,qui venoit de la Rochelle:Se cui-
fiumi félon U doyent bien auoir I'affaut : Se ne fauoyent lequel faire , n'auquel entendre , ou guerpir
fins de l'^cu- ieur vj]]e } ou tout iajffer } ou entrer es vaiffeaux (qui là dormoyent à l'ancre) Se garder
""fi", le pas : Se fâchez que, fî les Anglois euffent bien feu le conuenant de l'Efclufe , ils euf-
auelfitla'yiHe ^nt eu^ Seigneurs de la ville Se du chaftel : ou s'ils euffent creu Piètre du Bois, car il
de l'Efclufe. çonfeilloit trop fort (quand ils furent au-deffus de la bataille, Se ils eurent fâifî toute la

nauie) qu'on venift à l'Efclufe,Se que de faict on la gaigncroit. Mais les Anglois ne lâ¬

uoyent point en courage,nèn confeil : ainçois difoyent,Nous ferions trefgrande follie
de nous bouter en la ville de l'Efclufe : Se puis ceux de Bruges , du Dan , Se d'Ardem-
bourg , viendroyent, Se nous clorroyent : Se ainfi reperdrions nous tout ce , que neus
aupns gaigné. Il vaut trop mieux que npus le gardpns , Se que npus guerroypns fage-
ment, que follement. Ainfi ne fe beuterët ppint les Anglpis putre la riue de la mer,
vers l'Efclufe : mais ils fe meirent à ardpir la nauie , qui eftpit pu haure de l'Efclufe , SC

qui là gifoit à l'ancre. Car , des vaiffeaux qu'ils aupyent pris , ils prirent des plus légers,
Se des plus fechés : Se les oignirent bien,dehors Se dedans,d'huile Se de greffe:8e bou¬
tèrent le feu dedans : Se les laifferent aller aual le vent,8e auecques la maree,qui venoit
àl'Efclufe. Ces vaiffeaux ardoyent bien cler : Se le faifoyent les Anglois à celle enten¬
te, qu'ils fe priflènt aux grans Se gros vaiffeaux , qui là eftoyent d'Efpaigne , Se d'autres
païs. Ils n'auoyent cure de quel. Mais ce feu ne porta oncques dommage à vaiffel,
qui y fuft. Apres ce que les Anglois eurent déconfît mefsire Iehan Bucq (qui venoit
delà Rochelle) ils en eurent grand profEt: Se par efpécial ils eurent bien neufmille
tonneaux de vin : dont la vinee toute l'année en fut plus chère en Flandres , en Hai-
nauî,8e en Brabant, Se à meilleur marché en Angleterre : comme ce fut raifon. Ainfi
fe portent les auentures. Nul n'a dommage que les autres n'y ayent profrk. Si ne fe dé¬

partirent pas,pour ce,les Angiois,de deuant l'Efclufe : mais furent là à l'ancre : Se cou-
prmLn^ïr" tm°m de lcurS barSeS5&: de Ieurs galees:Se prirent terre à Trcmue,à l'oppofite de l'Ef-
rr7m2l'yZ'a dufc (iI n'y a que Ia riuiere entre deux) & éditent » & fe rnonftier aufsi , Se des autres
yisde l'Ffilufe: viIles plus-auant , en allant fur la marine Se fur les digues (lefquelles on appelle Tour-
etfint plufieurs pehonque Se Murdequer) Se prirent des gens , Se des prifonniers,fur le païs : Se furent
mmx- là.gifans
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là,gifâns à l'ancre, plus de dix ipurs : 8c firent des embufches, entre le Dan Se l'Efclufe,
au lez deuers eux au chemin de Coclear : Se y fut pris Iehan de Launay , vn Homme-
dârmesdeTeurnay : qui eflpit là venu auecques le Seigneur d'Eftrinay Se mefsire
Blanquart de Ccufongne : qui y vindrent , frappans de fefperon , de Tpurnay , à rout
quarante Lances , quand les npuuelles furent efpandues , fur le païs , que les Anglpis
eftoyent à l'Efclufe. Et auint aufsi , que mefsire Robert Marchand , vn Cheualier de
Flandres (lequel auoit vne des filles baftardes du Comte de Flandres) efteit pour ce
iour à Bruges, quand les npuuelles coururent des Anglois : fi qu'il s'en départit , Se s'en

vint à rEfc!ufe:8e fe bouta ou chaftehlequel il trouua en petite garde 8c deffenfe.Mais,
fî les Anglois nèuffent pris terre , Se qu'ils fe fuffent adonnés d'eftre entrés en l'Efclufe,
aufsi bien qu'ils firent d'aller à la Tremue,dâutre part de lèaue,ils euffent pris le chaftel
Se tout.car les gens,qui le deuoyent garder,Se ceux de l'Efclufe, eftoyet fi tresfort éba-
his,quil n'y auoit ordpnnance,n'arrey,ny hpmme,qui entendift aux deflenfes. Si den- Ceux de le/clu-
na cueur à ceux de la ville : Se leur dit , Entre vpus , gens de l'Efclufe , comment vous fi réconfortés du

maintenez vous? A ce,que vous monftrez,vous eftes tous déconfits,8e fans coup ferir. %°m"arç rl'_
Gens de valeur Se de deffenfe ne doyuent pas ainfi faire. Ils doyuent monftrer vifage, £rf ^drr;W,
tant qu'il peuuent durer. A tout le moins,s'ils font morts ou pris,cn ont ils la grâce de cheualier de

Dieu,8e lalouenge du monde. Ainfi difoit mefsire Robert.quand il vint à l'Efclufe. Flandres.

Endementiers que les Anglois fe tenoyent à l'Efclufe, eftoit le païs , iufques à Bruges,
moult effroyé. Car ils iffoyent hors tous les iours :8e venoyent courir Se fourrager
bien auant , te rous de pié (cat ils nauoyent nuls cheuaux) Se , quand ils aupyent fait
leur emprife,ils s'en rerournpyent:Se routes les nuicts ils dormoyent:Se puis lendemain
s'en ralloyent à lâucnture:Se nuls ne leur alloyent au-deuant:8e,autretant bien comme
ils s'alloyent auenturer fur les parties du fouleil couchant, fe mettoyent ils hors à terre,
fur les parties de fouleil leuant : Se vindrent atdoir la ville de Cocefie.fur les douues de Cocefte.bruSee

la mer, Se vn autre gros village, au chemin d'Ardcmbourg Se de la mer, qu'on dit Ho- Par ^s '^nglou.

fcbourc : te faifoyet tantoft ce qu'ils vouloyent:8e euffent encores plus fait s'ils voulfif-
fent,Se s'ils feuffent le conuenant Se l'ordonnance du païs. Quand ils eurent feiourné
tant que bon leur fembla,8c que nul ne vint au-deuant d'eux pour refcourre chofe
qu'ils euffent prife ne leuee au païs n'en la mer,8e ils eurent bon vent, ils leuerent leurs
voiles , Se s'en retournèrent en Angleterre , à tout deux cens mille francs de profrît Retraite des

pour eux : Se finglerent tant.qu'ils vindrent à l'entrée de la Tamife : Se là parlèrent tout -yCpgloKtn ieur

çontrementjiufques à Lpndres:pu ils furent receus à trefgrand' ieye.car les bens vins ?4U'

de Peictpu Se de Xainctenge (qu'pn cuidpit bpirc en celle faifon en Fiandres,en Hai¬
naut , en Brabant , au Liège , 8e en plufieurs lieux en Picardie) ils les aueyent en leur
compaignie. Si furent vendus Se départis à Londres , Se en plufieurs lieux en Angle-
terre:8c firent ces vins là raualerà quatre deniers efterlinsau Galon: Se furenr les Lon¬
driens Se plufieurs Anglois, qui hantoyent les frontières de Flandres, de Hollande, Se

de Zelande,trop grandement fur la mer,ën allant à Dourdrec, à Zerechiel, à Melde-
bourg , Se à la Brielle en Hollande : Se vous dy qu'aucuns marchans de Zerechiel en
Zclande auoyent de vins en flote , qui venoyent de la Rochelle : lefquels leur furent
tous rendus Se deliurés , Se leur dommage reftitué : 8c bien y auoit caufe que les An¬
glois leur fuffent courtois. Car oncques ceux de Zerechiel ne fe voulurent accorder
aux Françcis, ppur aller en Angleterre : 8c leur dirent bien que ià nefs , ne barges , n'y

prendroyent. parquoy ils cheurent grandement en l'ameur 8c grâce des Angleis. Si
fut mefsire Iehan Bucq mis en prifon epurtoife à Londres. Il pouuoit aller Se venir
parmy la ville. mais,des fouleil ccuchant,il cpnuenpit qu'il fuft à l'hoftel : nbnques de¬

puis ne le vpulurent mettre à finance. Si en euft le Duc de Beurgpngne voufontiers
par échange rendu le frère du Rpytlehan de Pprtugal , vn Baftard : que ceux de Bre- +,//., tm^
ueliet prirent fur mer , en venant à Meldebourc. mais ils le prirent fur leur puiffance. fiis wm/uù-
car fur les mettes de Zelande ils ne feuffent peint pris. Or me femble que mefsire ftre Denys :

Iehan Bucq fut emptifonné courtoifement à Londres en Angleterre , enuiron trois 1*' " "Vew e»
ans : SC puis mourut. remets à ce que

t'en ay annoté
Comment , Jr cparplufieursfou
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Comment le I(oy de Tortugalenuoyafies Ambaffadeurs en Galice , yers k Duc

de LanclaBre, pour accomplir le mariage de luy eyde^Madame Thilippe:
ey commentle Barrois des Barres fit enuoyé au chaBeau de Noyé en Gali-
ce,par le Jfoy de CaBille. chap. lui.

R eft heure que nous retournons aux befongnes de Caftille Se de

Portugaise que nous parlons du Duc de Lanclaftre(qui fe tenoit en
Galice) Se des befongnes,qui y auindrent en celle faifon (qui ne fu¬

rent pas petites) Se que neus recordons aufsi quel confort le Roy de
France fit Se enuoya en Caftille. car, fans ce, les befongnes du Roy
Iehan de Caftille fe fuffent petitement portées. le vueil bien qu'on

4che qu'il euft perdu, en celle année que le Duc artiua à la Coulongne , tout fon païs

entièrement : fi n'euft efté le confort du noble Roy de France. Vous fauez que nou¬
uelles font tantoft loing efpandues. Le Roy de Portugal feut aufsi toft les nouuelles,
du Rpy de France , Se de lârmee , qui fe deupit faire par mer en Angleterre (car peur
ces ieurs il fefournpit au Pprt de Pprtugal : qui eft vne bpnne cité Se forte, 8c là eu eft
haure , vn des beaux Se des bien fréquenté de tout fon Rpyaume) que fît le Duc de
Lanclaftre,pu pIus-toft,par les marchans,qui retournoyent en fon païs. Si en fut tout
réiouy.car on luy donnoit à entendre qu'Angleterre eftoit toute perdue:dont,au voir
dire,il s'eftoit difsimulé vn petit, deuers le Duc de Lanclaftre, de non fi toft prendre fâ

fille à mariage : Se auoit teufipurs tenu Se feruy le Duc Se la Ducheffe , de fàlus Se de
parolles. Quand il fut iuftement informé du département du Rpy de France Se du
faict de l'Efclufe, fî appela fon Cpnfeil : Se leur dît, Beaux Seigneurs, vous fâuez com¬
ment le Duc de Lanclaftte eft en Galice,Se la Ducheffe,noftre cpufînc, auecques luy:
Se fi fâuez comment il fut cy en grand' amour,8c eufmes confeil Se parlement enfem-'
ble,8e fut la fin telle de moy Se de luy, Se le traitté de nous Se de noftre Confeil, que ie
doy prendre à femme Philippe fa fille. le vueil perféuerer en cel eftat,8c la vueil man¬

der honnorablement (car ceft raifon) Se ainfi comme il appartient à vn tel Seigneur
comme le Duc de Lanclaftre eft,8e aufsi à moy:qui fuis Roy de Portugal.car ifen vueil
la Dame faire Royne. Sire (refpondirent ceux, à qui il en parloit) vous auez raifon.
car ainfi l'auez vous iuré Se promis. Or auant (dît le Roy) qui enuoyerons nous de-

yAmbaffàdeurs uers \c £)uc ., p0ur amener la Dame? Lors fut nommé l'Archeuefque de Brafehez SC

Je Portugal au mefsire jehan Radighen de Sar : Se les manda on (car, pour l'heure qu'ils furent éleus,

ffr7, 'eflant Tn ^s n'eftovent Pas delez *e ^oy) & 'eur ^at dit ce °tu'ik auroyent à faire. Ils entreprirent
Galice, pour lac à faire le voyage liément. Si furent ordonnés deux cens Lances , peur aller Se pour
compliment du retourner auec eux. Or parlerons du fiége , que mefsire Thomas Moriaux , Mâre£
mariage de fa çhal de lbft, tenoit deuant Ribadane : Se compterons comment il en auint. le croy
fille Philippe, a- qUe ceUx fe Ribadane cuiderent bien eftre confortés du Roy Iehan de Caftille Se des
uec eRoy. Cheualiers de France : lefquels au Val- doliffe tenoyent. Autrement ils ne fe fuflènt

point tant tenus.Mais ie ne fay comment vilîains (qui nâuoyent confeil, que d'eux) fè
peurent tant tenir,contre fleur de Gens d'armes Se Archers,pour affaillir vne ville : te
comment ils ne s'ébahiffoyent point, car tous les iours ils auoyent fans faute lâfIàut:Se
fut dit à mefsite Thomas Moriaux,en manière de confeil,des plus vaillans Cheualiers

LeMarefchalde. de & route,Sire,!aiffon cefte ville icy (que le mauuais feu larde) Se allon plus- auant au
Lanclafire pour païs,deuant Mamez,ou Noye,ou Befances. Toufiours rerournerons nous moult bien
neât confiilléde icy. Par ma foy (refpondit mefsire Thomas) ià ne npus auiendra que vilîains npus

/eTbad7nfie ^ déc°nfifem (& deuflbns npus eftré deux mpis) fi le Duc ne me remade. Ainfi efteit
^ <* *ne. emr£ je Marefchal en opinien de tenir le fiége deuant Ribadane. Le Rey Iehan de

Caftille(quî fe tenpit au Val doIif,8e qui auoit mandé efpecialement fecours en Fran¬
ce) fauoit bien , 8c oyoit dire tous les iours , comment ceux de Ribadane fe tenoyent
vaillamment, Se ne fe vouloyent rendre. En nom Dieu (dît le Barrois des Barres) ie
fuis durement courroucé, que ie n'yay enùpyé Se mis des Françpis, qui euffent mpult
recpnforté fes gens de la ville: Seenccresmedéplaift grandement que ie ne fois au
fiége (à tcut le meins euffe-ie l'henneur , que les vilîains pnt) Se , fî on m'euft dit veri-
fabIement,C'eft vne telle villç,Se de telle force, te de telle garde,fans faute ie I'euffe fait

refrefehir
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recpnforté fes gens de la ville: Seenccresmedéplaift grandement que ie ne fois au
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refrefehir Se ppurueoir : te m'y fuffe bouté à lâuenture. Aufsi bien meuft Dieu donné
grâce de la garder te deffendre , que les vilîains l'ont. Ainfï fè deuifoyenr, en la pre¬
fence du Roy.à la fois,Cheualiers de France, qui defiroyent les armes : Se fut là dit au
Roy, Ce feroit ben que vpus enuoyaflîcz iufques à Cet Lances en la ville Se au chaftel
de Noye,8c au chaftel de Calonge. Ils auroyent les deux lez de la terre de Galice: qui
tient Noyé Se la Coulongne. Et qui y pourrons nous enuoyer? Là fe prefenterent
plufieurs Cheualiers : mefsire Triftan de Roye, mefsire Regnaud , mefsire Aubert de
Braquemont,mefsire Triftan delà Galle, mefsire Iehan de Chaftelmorant, Se mefsire
le Barrois des Barres : Se le Rpy les ouït parler, Se eux prefenter. Si leur en fauoit bpn
gté. Beaux Seigneurs (dît le Rey) grand mercy de vpftre benne vpufonté. vpus n'f
pouuez pas tous aller. Il faut qu'il en demeure delez mey, pour les auentures qui peu-
uent auenir.mais,ppur le prefent, ie prie le Barrois des Barres qu'il en préne la charge, le B*rro» ^
s'il luy plaift. Le Barrois fut mpult réiouy de ce mouucmét (car trop aupit feipurné). ^T^ Zf"'j
te dîcSire Rpy,grand mercy:8e ie 1e garderay à mon pouuoir : Se le vous rendray fain ^milcpolral
te fâuf,ou à voftre commis:Se,moy dedans venu,ie ne m'en partiray:fî ne me mandez. ier timr gdrn;_

De par Dieu , dit le Roy. le croy que nous aurons tantoft des nouuelles de France, fin au chaftelde

Encores ne fauoyent riens les Cheualiers du département de l'Efclufe : mais 1e Roy le Noyé en Galice.

fauoit bien, car le Duc de Bourbon luy auoit eferit tout fe faict,8e comment les befon¬
gnes feportoyent en France, Se comment il deuoit venir en Caftille à tout trois mille
Lances : mais deuant deuoit ouurir le paflâge à trois mille Lances mefsire Guillaume
de Lignac, Se mefsire Gautiet de Paflâc. Si demandèrent au Roy les Cheualiers, qui ;

defiroyent à ouït npuuelles, Haa, Sire, dites nous des nouuelles de France : que nous
defîrons moult fâuoir. Dît le Rpy.vpulpnticrs. Lors dît. le Rpy de Caftille auxChe-
ualiers,qui là eftpyent, le Duc de Bpurbpn eft éleu principalement à venir en ce pais,
de par le Rey de France Se fon Cpnfeil , 8c fes deux oncles : Se doit aroenet auec luy
tfîx mille Lances,que Cheualiers qu'Efeuyers : Se font éleus,du premierpaflâge, deux filn'enana-
vaillans Cheualiers à Capitaines , mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gautier de gueres dit que

Paflâc: Se ceux viendront premièrement à rout trois pu quatre mille Lances : Sccem- trois mille :q»'d
mencent ià à venir Se à paffer. carie vcyage de mer eft rompu Se mis en fouffrancè, nef*<*dr°it*<*fi*

iufques à ce que le Cenneftable de France , Se le Cemte de Sainâ-Pol , Se le Sire de "^^ £J
Ceucy, à tout quatre mille Lances, dpyuent aller en ce May en Angleterre. Et vpus, ju Duc rJfStHer

qu'en dites vpus?dît le Rpy. Que npus en difons? Sirefrefpondirent les Cheualiers, bon,

qui en furent tous réiouis) nous difons que ce font riches nouuelles.Nous ne les pou¬
uons auoir meilleures.car en voftre païs, fur l'Efté qui nous vient, fe trairont les armes
(fî-comme il npus appert) Se,s'ils font mandés fix mille.il en viendra neufmille. Nous
combattrons les Angleis fans taure. Ils tiennent maintenant les champs:mais neus les
leur cforrons, auant qu'il foit la Sainct- Iehan- Baptifte. Et par ma foy (dit chacun en
fon tour) en ces trois Capitaines,que vpus neus auez npmmés,ade gëtils Cheualiers,
te pat efpécial au gétil Duc de Beurbô: Se les autres font bie à certes Cheualiers,pour
eftregpuuerneurs de Gés-dârmes. Lers veifsiez efpâdu parmy le Val-de-lblif,Se par-'
my Caftille,le grâd cenfort qui leur venoit de Frace,dedas le premier iour de May,Se
qu'il eftoitainfî ordoné.Si enfuret rous réfouis Cheualiers 8e Efcuyers:8C ce fut raifon.

D» renfirt , que le Duc de LanclaBre enuoyaau fiege de Ribadane : eycom¬

ment, eflantUyilk prifedajjàut , celle de JMaures fie rendit incontinent'.

chaj?. Linr.

R fe départit le Barrois des Barres , à tput cinquante Lances feule¬
ment : Se laiffa le Rpy au Val- dplif : Se s'en vint cheuauchant vers la
ville Se chaftel de Npye. Neuuelles vindrent en lbft du Marefchal
du Duc de Lanclaftre (ie ne fay qui les apporra)que les Frâçois che¬
uauchoyent: Se eftoyent bien cinq cens Lances: Se venoyët pour le-
uer le fiége de Ribadane. Lors,quand mefsire Themas entendit ces

neuuellesjfi les creut affez legéremët. car ceux,qui les cpmproyët,les luy affermoyent
ppur vérité : Se qu'ils les aupyent veus çheuaucher eutre la riuiere de Derne , Se loger
à Villarpent. Or fe meit le Marefchal en doute:Se croyoit bien toutes ces parolles. Si LtMarefihalde
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ladasIre.fidoH ,euu;onfeiI qu'il fignifîeroit fon eftat au Duc de Lanclaftre,fon Seigneur. Aufsi fit H:&
tant du Barrois "v enuoya mefsire Iehan d'Auberticoutt , Se le Héraut , qui fauoit tous les chemins en
des sarres , en- Çajjce.& fut roufîeurs depuis tresfort fur fa garde:8e fe dputpit dfeftre furpris de nuict.
«,ye yers fin <, . ^ qjj ^^ ^ m ^ . & yeiu0{t bjen teufîours la moitié de lbft , entretant que

*SrTen}olT les autres dormoyent. Or vindrent mefsire Iehan d'Auberticourt Se le Héraut à la
ville de Sainct-Iaques:ou le Duc de Lanclaftre Se la Ducheffe fetenpyent. Qiiandle
Duc feut qu'ils efteyët venus,fî dit, Il y a des npuuelles. Tanroft il les fît venir dcuâc
Iuy:Se demada quelles neuuelles. Môfeigneur,bones (dît mefsire Iehâ) mais le Ma¬
refchal m'enuoye deuers vous,pour fâuoir que vous voulez qu'il face.Car on luy a rap¬

porté pour certain, q les Frâçois fe font mis enfemble en Caftille, Se cheuauchët fort,
Se veulét paffer la riuiere,pour venir combattre noz gës,deuant Ribadane. veez là les

, nouuelles,c[ie vous apporte. En nom Dieu(dîtil)ce font nouuelles affez: Se nous y
pourupyerps tantpft. U regarda fur mefsire leha de Hellade, fon ConneftabIe,Se fur
fon Admirai ,mefsire Thomas de Perfy:8c leur dît,Prenez trois ces Lances de nez gés,

Se cinq ces Archers:8e vous en allez deuat Ribadane,veoir les copaignons. Ilsfedpu-
tent des Fr5çeis,qu'ils les vienét affaillir. Ceuxrefpondirét,Moultvoulotiers. Lprs
s'ordonneret les deux Cheualiers deffus-npmés:8c prirët trois ces Lanccs,Se cinq cens

j^enfirt de gens Archers:8e fe departirët du Duc:8c firent tant qu'ils vindret près de la ville de Ribada-
m fiége de Rt- ne,ou leurs compaignpns eftpyët lpgés:qui furenr grandement réfouis de leur venue.
Itdane par U Lors ^ mc£jfe iefian <je Hollande au MarefchahQue dientceux de Ribadane?ne fe

j¤dmit-alde La veulent ils ppint rendre ? Par ma foy,Sire,nény,refpendit mefsire Thpmas.Ce font
elaflre. mpult prgueilleufes gens. Ils vpyét que le païs fe rend reut autpur dèux:8c fe tiennent

toufiours en leur ppinipn:8c ce ne font que vilîains. Il n'y a dedans vn feul Gentil ho¬
me. Or vous raifez, dît mefsire Iehan de Hollande, car dedans quatre iours nous les

mettrons en tel poinct,qu'iIs fe rendront voulontiers: qui les voudra prendre à mercy.
mais or nous dites,à l'Admirai Se à moy,cheuauchent les François? Refpondit mefsi¬
re Thomas, Ainfi fu-ie vn iour informé que voirement cheuauchent ils, plus de cinq
cens en vne flote : Se bien eft en leur puiflance(car ils ne font que venir gens de Fran¬
ce) Se depuis ay-ie feu que ce fut le Barrois des Barres : qui s'en vint bouter,à rout cin¬
quante Lances, en la ville Se ou chaftel de Noyé, car nulles autres apparëces nous n'en
auansveu. . A tant laifferent ils parolles.-Sefelogeret les nouueaux venus enfemble,
au mieux qu'ils peurent:8e faifoyent venir Se amenergrandes pourueances après eux:
dont ils furent feruis. Enuiron quatre iours après ce que mefsire Iehan de Holladc
Se mefsire Thomas de Perfy forent venus en lbft du Marefchal , eurenr Cheualiers Se

Efcuyers,8e toures gens, ordonné vn grand appareillement dâffaut s Se eurent fait fai->

re,ouurer,Se charpenter,vn grand engin de bois.for roues : qu'on pouuoit bie mener,
Se bouter à force de gens,Ià ou en vpufoit: Se dedans ppuupit bien aifémët cent Çhe-
UaHers Se cent Archers.mais ppur I'affaut Archers y entrèrent : Se auoit pn remply aux

affaut à Rîba- foffés,a l'endroit ou l'engin deuoit eftre mené. Lors commëçalâflàut:8e approchèrent
donc les engins à force de boutemens for rouë's:Se là eftoyenr Archers bien peurueus de fa-

gettes:qui trayoyent à ceux de dedans.de grand' façon : Se ceux de dedas gettoyent à

eux dardes,de telle manière q cèftoit grand' merueille: Se deffus aupit manteaux,cou-
uerts de forts cuirs de beufSe de vache,pour le geét des pferrcs,8c pour fe traiet des dar¬

des:^ deffous ces mâteaux à la couuerture fe tenoyét Gens-dârmes, qui approchoyée
le murdefquels eftoyent bien pauefchés:8e picquoyët de pics Se de hoyaux au mur : SC

tant fîrent,qu'ils empirèrent grandement fe mur.car les deffendâs n'y pouuoyët enten-
dre,pour les Archers:qui viuemêt tiroyët,8e qui fort les enfoignoyëcLà fit'on renuer-
fer vn pan du mur,Se cheoir es foffés. . Quand les Galiciens,qui dedans efloycnt.vei-
rent le grand mechef,fi furent tous ébahis: Se crièrent tout haut,Nous nous rendons.
nous nous rendons. Mais nulneleurrefpondit:Seauoyëtles Anglois bpn ris deee
quils veoyét:Se difoyét, Ces vilîains nous ont battus.Se fait moult de peine:Se encores
fe mocquët ils de nous:quâd ils veulet que nous les recueillos à mercy : Se fi eft la ville
noftre.Nény (refpondirét aucuns des Anglois)nous ne fauos parler Efpaignol. Parlez
bon Frâçois.pu Anglpis :fi vpus vpulez que npus vpus cntëdôs. Et toufiours a!lo> et
fls,Se paffpyét ils auant:Se chaçoyçt ces, villa,ins,quj fuypyçt deuat eux:8c les occ i t
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à monceaux : Se y eut ce four mprts, que d'uns Se que dâutres,parmy les Iuifs (dont il y
auoit affez) plus de quinze cens. Ainfi fut la ville de Ribadane gaignee à force : Se y Ribadaneprife

eurent ceux,qui premier y entrerent,grand pillage : Se par efpécial ils trouuerent plus deforce.

dbr Se d'argent es maifons des Iuifs , qu'autre part. Apres la prife de Ribadane (qui
fur par bel affaut) Se que les Anglpis l'eurent route pillée, Se qu'ils en furent Seigneurs,
on demanda au Marefchal quelle chpfe on en vpufoit faire : Se fî pn bputeroit 1e feu
dedans. Nenny,refppndit le Marefchal.Neus la tiendrons.Se garderons:8c la ferme¬
rons^ ferons fermer,aufsi bien que nulle autre ville de Galice. Ainfi fut la ville de Ri¬
badane depprtee de non eftre arfe : Se fut regardé ou l'on fe trairoit. Si fut regardé
qu'on fe trairoit deuant Maures , vne bonne-ville aufsi, en Galice : Se puis furent ceux
ordonnés,qui demourroyent en Ribadane, pour la garder Se remparer : Se y fut laiffé
mefsire Pierre de Cliqueton,vn moult vaillant Cheualier,8e appert home.à tout vingt
Lances Se foixante Archers. Si firent les Archers grand' foifon de pourueances de la
ville de Ribadane,à leur departemenr. Car ils y en trouuerent affez,Sc efpecialement
de porcs, Se de bons vins : qui eftoyent fi forts Se fi ardans , que ces Anglois n'en pou¬
uoyent boire:8c,quand ils en beuuoyent affez !argement,ils ne fe pouuoyent aider de
deux iours apres.Or fe délogèrent ils de Ribadane:8c cheminerët vers la ville de Mau- chemin des

tes en Galice: Se faifoyent mener par membres le grand engin (qu'ils auoyet fait char- anglois, de rï-
penter) après eux.car ils veoyent bien que cèftoit vn grand efpouuatail de gens,8e de badaneà la yil-
villes. Quand ceux de Maures entendirent que les Anglois venoyent vers eux, pour * de Maures.

auoir leur ville en obeïffance,8c que Ribadane auoit efté prife à force, Se les gës morts
dedans,8e faifbyét les Anglois amener après eux vn Diable d'engin ,fî grand Se fî mer-
ueilleux qu'on ne le pouuoit deftruire, fi fe "doutèrent grandement de ibft,8e de ce grad
engin.Sife traïrent en confei!,pour fâuoir comment ils femaintiendroyent,pu s'ils fe '
deffendroyent. Eux confeillés , ils ne pouuoyent veoir que le rendre ne leur vaulfift
mieux affez , que le deffendre. car, s'ils eftoyent pris par force, ils perdroyent corps Se

auoir:8c,au deffendre,ils ne leur apparoiffoit cofortde nul codé. Regardez (difoyét
les fàges) comment il eft pris de leur deffenfe à ceux de Ribadane : qui eftoyent bien
aufsi fortsjou plus,q nous ne fommes. Ils Ont eu le fiége près d'un mois : Se ne les a nul
confortés,ne fecourus. Le Roy de Caftille (à ce que nous entendons) compte, pour
cefte faifon, rout le païs de Galice à perdu, iufques à la riuiere detDprne : neveusn'y filanague'res
verrez ià de cefte année entrer Françpis.Par-ainfî rendpn npus debpnnairement,fàns dit Dcrnc.
domage Se fans riette, en la forme Se manière que les autres villes de Caftille pnt fair.
Ceft bon,direntils. Tous furent de cefte opinfon. Et comment ferons nous? dirent
aucuns. En nom Dieu (dirent les plus fàges) nous irons fur le chemin , à rencontre
dèux:8e fi porterons les clefs de la ville auecques nouS:8c les leur prefenterons.car An¬
glois font courtoifes gens. Ils ne nous ferot nul mal.mais ils nous recueilleront douce-
ment:8c nous en fauront trop grand gré. A ce propos fe fonttous tenus. Adoncques
ifsirent hors cinquante hommes de la ville deffus-nommée, tous des plus notables de
la ville. Si toft qu'ils feurent que les Anglois approchoyentde la ville, ils fe meirentfor
le chemin,entre la ville Se les Anglois:Se apportoyent les clefs de la ville auecques eux:
Se là,ainfî comme au quart d'une lieuë,ils attendirent les Anglois : qui approchoyent.
Nouuelles vindrent aux Anglois que ceux de la ville de Maures eftoyet iflûs hors,non
mie pour combattre,mais pour eux rendre:8c perroyent les clefs des pprtes auecques
eux.Adpncques sâuancerent les Seigneurs: Se cheuaucherent tout deuan t,pour veoir
Se fâuoir q ce vouloit efîre:Sefîren t toutes gens,Archers Se autres,demourer en batail¬
le derriere:8c puis vindrent les Galiciens de Maures:qui lesattendoyent. U fut là,qui
leurdît,Veez là les trois principaux Seigneurs d'Angleterre,enuoyés de par le Duc de
Lanclaftre,pour conquérir le païs.Parlez à eux. Adpncques ils fe meirent rous à ge- Ceux de Mau

nous-.Se dirent ainfi,Seigneurs,nPus fommes des poures gens de Maures: qui voulons »s en Galice fe

venir en lobeïflance du Duc de Lanclaftre Se de Madame la Ducheffe. Sivousprfons »»"«« '"-
que vous nous vueillez recueillir à mercy.car ce,que nous aupns,eft vpftre Les treis he$*ct dlt Duc

Seigneurs d'Angleterre refppndirët tantoft,pat l'auis l'un de iâutre,Bonnes-gens, nous t Lrmfafîre>

irons auecques vous en la ville, Se vne partie de noftre oft , Se nnn pas rourfSe là vous Zf M ^
nous ferez fermer: fi- corne bones-gens te fugers doyuët faire à leur Seigneur Se Dame. *

P a lis
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i7* LE TIERS VOLVME
Ils refpondirët,Ce feros nous moult voulôtiers. Or allez docques deuat: Se faites ou¬

urir les portes, car vous eftes pris Se recueillis à mercy. Adôcques fe rneirët ceux eu
chemin:Se vindrét à leur ville : Se firët puurir pprtes SC barrieres,au- deuat du Conefta-
bie te des Seigneurs.-qui ppuupyét bié eftre enuiron quatre ces Laces:8e npn plus. Le
demeurât fe logea aux champs.mais ceux.qui dehprs eftpyët demourés,eurent large¬

ment des biës de la vil!e:8e les Seigneurs fe legerét dedans la ville : Se fîrét faire fermée

aux bpnnes-gens de la ville de Maures:ainfi côme il eft cy-deflus cotenu en l'Hiftoire.

Comment JAadameThiltppedeLanclaBre fit ejpoufie au Jfoyde Tortugal,
parTrocureur:ey comment,luy eflantmenée,l eJf>oufiperfonnellement, en

grandesfèBes ey magnificences. chap. l v.

E n d e m a r n que la ville de Maures en Galice fut rendue,8e que les

Cheualiers sbrdpnnoyent Se appreftpyent ppur aller deuat la cité de
Befances,Ieur vindrent lettres Se npuuelles du Duc de Lanclaftre : Se

leur mandoit que,ces lettres veuës, en quelque eftat qu'ils fufTent, ils
fèdepartiflènt , Se retournaffent deuers luy. car il attendoit dedans
briefs iours l'Archeuefque deBraghez,Se mefsire Iehan-Radighes de

Sar,les Ambaflâdeurs du Roy de Portugal : lefquels venpyent à celle foisppur efpou-
ferfàfilfe,8eIamenerauPort,làou leRoylâttendoit. Quand mefsire Iehan deHol-
lande,Ie MarefchaI,Se l'Admirai, entendirent ces nouuelles, fi retournèrent leur che-
min:Se dirent q vpiremét appartenpit il bien qu'au receupir les Ambaflâdeurs du Roy

Le comefîabU de Portugaise Duc,IeurSeigneur,euftfesgens,8c fon Cpnfeil,delez luy.Si fe rneirëtau
de Lanclaftre, et retour:8eIaiflèrenr garnifons es villes,qu'ils aupyent cpnquifes : Se dirent qu'ils n'en fe-
fis compaignons r0yent plus,iufques au May:8c s'en reteurnerent en la ville de Sainct Iaques:ainfi que
retoumantyers je -Qac jes auojc mmfeSt Dedans trois ipurs,apres qu'ils furent venus, vindrent l'Ar-
marian> de fâ cheuefque de Braghez Se mefsire Iehan-Radighes de Sar:8cdefcëdirët,à plus dedeux
fille Philippe, cens cheuaux,en la ville de Sainct-Iaques. Tpus furent Ipgés.car on auoit ordpnné,

pour euxjlogis. Quad ils furet appareillés, l'Archeuefque Se les Cheualiers, Se enco¬
res des autres Seigneurs de leur copaignie,fe traïrent deuers le Duc Se la Ducheffccn
bon arroy.-ou ils furet recueillis à grand' ioye. Adonc remonftrerët ils cepourquoy ils
eftoyet venus:8e le Duc y entëdit voulôtiers. car de lâuacemët de fa fille deuoit il eftre
tout réiouy , Se aufsi de l'alliance qu'il auoit au Roy de Portugal : qui bien luy venoit à

poindt,ou cas qu'il vouloit entrer Se coquefterCaftille.L'Archeuefque mÔftra au Duc,
à la Ducheffe, Se au Cpnfeil, cômét par procuratfon il pouuoit Se deupit perfonnelle-

^"ifZZlZ mêt efPoufer au nom du R°y* Ieh* de Portugal,Madame Philippe de Lanclaftre,filie
lulldTdeZîi- au Duc:& tant 3 Ie Duc & Ia Ducheffe,8e leur Cpnfeil,sèn cotenterët:8ey aioufterent
fire Denis. foy:dpnt en ces ipurs, que les Ambaflâdeurs de Portugal feiourneret à Sainct-Iaques,
Manage de Ma mefsire Ieha Radighes de Sar,par vertu de procuration,efpoufa Madame Philippe de
dame Philippe Lanclaftre,ou nom 8e peur le Roy de Portugal(car en ce lâuoit inftitué Se ordôné) SC

de Lanclaftre au |es efp0ufa l'Archeuefque de Braghez:Se furet fur vn lict ceurroifement: ainfi corne ef-

wpTculefr. ' Poux & efPourec dpyuét eftre. Ce fut fait. Au lendemain la Dame, Se rout fon ar-
rpy.fuft prefte ppur partir.Si partit quad elle eutpris congé à fon pere Se à fâ mcre,8c à

fes feeurs : Se monterët fur hacquenees Dameifelles auecques elle,8c fa fceur Baftarde,
la femme du Marefchal.en fâ côpaignie. Si forêt ordonés d'aller auecques eux mefsire
Iehan de Hpllade Se mefsire Thpmas de Perfy, mefsire Iehâ d'Auberthicpurr, Se cent
Laces d'Anglcis,8c deux ces Archers. Si fe rneirët au chemin ces Seigneurs Se ces Da-
mes:8e cheuaucherët vers la ville Se cité du Porr. Cotre la venue de la ieune Royne.
de Portugal ifsirét hors de la cité du Porr, pour luy faire honneur Se réuerencc'les Pre-
lars,qui à ce ieur y eftpyët : l'Euefque de Liffebenne SC l'Euefque d'Eure.l'Euefque de
Conimbres Se l'Euefque du Port : 8e,des Barôs,le Cote d'AngoufeJe Cote de Nouai-
re,8eje Comte de l'EfcallcGalop-Ferrat Portek,Pumaffe,Martin de MerIo,8c plus de
quarate CheuaIfers,Se grad' foifon d'autre peuple,Dames Se Damoifelles,à tout lecler-

^Crriuee delà gé del'Eglife,reueftu en habit de procefîiô:Se fut ainfi Madame Philippe de Ladaltre
Royne dePortur amenée au Port de Portugaise au Palais du Roy:SeIà futdefcëdue:8clapritleRoy par
galymfin ma \% main:Se la baifa,ôc toutes les Dames Se DamoifclIes,qui eftoyent venues en fa com¬
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paignie:8c l'emmena iufques à l'entrée de fa chambre :Seprirët congé les Seigneurs aux
Dames Se Damoifel!es:8e furent les Seigneurs d'Angleterre,qui eftoyet là venus,logés
à leur aife , Se leurs gens aufsi , en la bonne cité du Port (car elle eft grande , Se bonne
aflèz) Se celle nuict on fit fes vigiles delà fefte , iufques au lendemain , des dances , de
carolfesjSe d'ebatemens : Se pafferent ainfi la nuict Quand ce vint le Mardy, le Roy
de Portugal , les Prélats, Se les Seigneurs de fon païs, furent tous appareillés au matin,
à heure de tierce. Si montetent à cheual , au pié du Palais du Roy : Se puis s'en vin¬
drent à l'Eglife Cathédrale , qu'on dit Saindte-Marie : Se là attendirent la Royne : qui
là,accompaignee de Dames Se de Damoifelles, affez toft vint : Se , combien que mef¬
fire Iehan Radighez de Sar lèuft efpoufee au nom du Roy de Portugal , le Roy folen-
nellement,deuanttous ceux qui la vouloyent veoir, de- rechefl'efpoufâ là: Se puis re- £e ^^ pgf_

tournèrent au Palais : Se là furent faites les feftes , grandes Se folennelles : Se y eut iou- tugale^oufèper

ftes.apres difner, deuant la Royne, grandes Se fortes : Se eut le prix au foir, de ceux de finnelUmetMa-
dehors,mefsire Iehan de Hollande, Se,de ceux de dedans, vn Cheualier du Roy : qui dame phdippe

sâppeloit mefsire Iehan Tefte- dbr. Si fut la iournee Se kmiietee toute perfeueree en de Lanclaftre.

grandes ioyes , Se en grans ebatemens : Se coucha celle nuict le Roy auecques fâ fem-
me.8c luy pprroyentrenommeeceuxdupaïs(quilecpngnpiffpyent)quencpres eftpit
il charte : Se n'auoit oncques eu compaignie charnellement à femme. Lendemain re-
nouuela la fefte : Se ioufterent encores les Cheualiers : Se eut le prix des iouftes,de de-
dans,Vaffe-Martin de Merlo, Se,de dehors,mefsire Iehan d'Auberticourt : Se toute la
nuict enfuyuant on ne fit que dancet, chanter, Se ebatre : Se tous les fouts y aupit fou¬
îtes de Cheualiers Se d'Efcuyers. En telles ipuftes Se ebatemens , que vpus ppuuez
ouïr,fut recueillie, feftpyee, Se efppufee, la Rpyne de Pprtugal, en fon àuénement en
la cité du Port : Se durèrent les feftes plus de dix iours : Se y donna le Roy aux eftran¬
gers grans dons Se prefens : Se tant que tous s'en contentèrent. Or prirent" congé
les Cheualiers d'Angleterre , du Roy , Se de la Royne : 8c fe meirent au retour : Se ex¬

ploitèrent tant,quils vindrent en la cité de Sainct-Iaques, deuers le Duc Se la Duchef
fe: qui leur demandèrent nouuelles: Seilsleurrecorderent ce qu'ils en auoyent veu
8c ouy , Se que le Roy de Portugal fes faluoit , Se la Royne fe recommandoit à eux : te
dirent encores mefsire Iehan de Hollande Se mefsire Thomas de Perfy , Monfei-'
gneur, la dernière parolle , que fe Roy nous dît , fut telle , que vous vous trayez fur les
champs , quand il vous plaira, car il s'y traira aufsi , à route fâ puiflânee : Se entrera en
Caftille. Ce font bonnes nouuelles, dît leDuc. Enuiron quinze iours après ce
que le Conneftable Se l'Admirai furent retournés duPort Se des noces du Roy de.Por-
tugal, sbrdonnerenr le Duc de Lanclaftre 8c fes gens, ppur çheuaucher , te ppur aller
cpnquerir villes Se chafteaux en Galice. Encpres n'eftoit pas le Duc Seigneur de tou¬
tes les villes. Si fut ordonné du Confeil du Duc , Se il appartenoit qu'il fuft ainfi , que,
quand le Duc de Lanclaftre partiroit de la ville de Sainct-Iaques, la Ducheffe Se fâ fil¬

le Catherine en partiroyent aufsi : Se iroyent au Port , veoir le Roy de Portugal , te la
ieune Royne. Si furent ainfi ordonnées les befongnes :8e fut la ville de Sainct laques
baillée à garder à vn Cheualier d'Angleterrcpour en eftre Capitaine:lequel on appe¬
loit Sire Loys Cleffort : Se auoit deffous luy trente Lances,8c cent Archers.

Comment le Duc de Lanclafire eyfisgens cheuaucherent yers la cité de Befan¬
ces : ey commentceux de Befances enuoyerent yers le JÇoy de CaBide ,pour
auoirfecours,parcopojitionfaite auec le Ducde LanclaBre. chap. l V i.

R fe départirent le Duc de Lanclaftre Se toutes fes gens. Riens ne
demoura en la garnifon : fors ceux,qui eftoyent Ordonnés à demou¬
rer. Si cheuaucherent le Duc 8c la Ducheffe deuers la cité de Befan¬
ces. Ceft à l'un des tcprps de Galice , la dernière benne-ville , au lez -j- A doute ïily
deuers le Royaume de Portugal, ou droit chemin du Port Se de Cô- faudrait point

. nimbres : Se, pource que Madame de Lanclaftre Se fa fille deuoyent bords,««coins
aller vepir le Rpy de Portugal , fi tindrent elles le chemin. Ceux de Befances enten¬
dirent que 1e Duc venoit fur eux , Se tout fon oft. Si fe traïrent à cpnfeil , ppur faupir
quelle chofe ils pourroyent faire. En leur confeil eut plufieurs parolles retournées.
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Finalement ils ordpnnerent,8c ppur le mieux,qu'ils enuoyeroyent deuers le Duc Se la
Ducheffe (qui venoyent) fix de leurs hpmmes , des plus nptables de la ville de Befan¬

ces^ fin dèitre en fouffrance de npn eftre affaillis,huit iours tant feulement : Se ils en-
uoyeroyenr deuers le Roy de Caftille:8e luy remonftreroyent que,s'il ne venoit fi fore
que pour combattre le Duc, ils fe rendroyenr au Duc quittement , fans nul moyen.

Députés de Be- Lots partirent de Befances fix hpmmes (qui furent élcus) Se cheuaucherent le droit
fonces yers le chcmin,queles Anglpis venpyent. SiencentrerentpremieremenrfAuantgarde:que
DucdeLanda- je Marefchal menpir. IlsfurenrprisSearreftésdes premiers cheuaucheurs. Lprs di-
ftre , pour auoir rcnt ^.^ eftoyent fe Befances, Se que fur bpn appointement , chargés de la ville j ils
eompofttton. aj|oyent parier au Duc> Dcncques dît le Marefchal à mefsire Iehan Souftree (qui

cheuauchoit delez Iuy)Menez ces hommes deuers Monfeigneur. Us ent bien meftier
d'eftre conduits, car npz Archers les peurroyent bien occire. Le Cheualier refpon¬
dit,Vpufontiers. A ces parolles dît le Marefchal, Allez,allez. ce Cheualier vpus mè¬

nera. Lprs fe départirent: Se cheuaucherent teus enfemble : Se trouuerent le Duc Se

la Ducheffe, Se leur fille, Se mefsire Iehan de Hellande , mefsire Themas de Perfy , Se

plufieurs autres : qui eftoyent defcendus deffous mpult beaux oliuiers : Se regardèrent
fort fur mefsire Iehan Souftree, quand ils le veirent venir. Si luy demanda mefsire
Iehan de HolIande,en difânr, Beau frère Souftree, ces prifonniers font ils à toy ? Sire
(refpondit Spuftree) ils ne font pas prifbnniers. Ce fonr hommes de Befances : que le
Marefchal m'a baillés à conduire , pour venir parler à Monfeigneur. car , fèlpn ce qu'il
rrièft auis,ils veulent traitter. Le Duc de Lanclaftre ouït toutes ces parolles : Se aufsi
faifoit la Ducheffe. Adoncques leur dît Souftree , Auancez vous bonnes-gens, car
veez là voftre Seigneur Se voftre Dame. Lors sâuanceret ces fix hemmes:8e fe mei¬
rent à geneux:Se parla ainfi,8e dît lhn,Mon trefcher Seigneur Se rcdputé,Se ma trefre-
dputee Dame,la Communauté de la ville de Befances neus enupyent icy. Ils pnt en¬

tendu que vpus venez fur eux,ou enuoyez.à main armeepour auoir la Seigneurie. Si
vous priét, de grâce efpéciale, que vous vous vueillez foufTrir, Se ceffer neuf iours, tant
feulement, de non faire aflaillir :8c ils enuoyeront deuers le Roy de Caftille (qui fo
tient au Val-dolif)Se luy rempnftreront le grad péril Se danger ou ils font:8e,fi dedans
les neufs fours ils ne font feepurus de gens,forts affez ppur vous cpmbattre,ils fè met¬
tront du rout en voftre obeïffance : Se,fî vous n'auez affez viures Se ppurueances,ceux
de la ville vous en offrent ppur vpz deniers, à prendre à voftre voulonté,pPur vpus SC

pour vpz gens. A ces parolles ne refpondit point le Duc : mais laiffa parler la Du-
cheffe.car elle eftpit du païs. Si regarda vers le Duc : Se dît, Menfeigneur, qu'en dites
vous ? Et vPus,Dame, qu'en dites vpus aufsi ? Vous eftes héritière : Se l'héritage me
vient de vous.Si en deuez refppndre. Et elle dît,Mpnfeigneur,il eft bpn qu'ils foyet
receus,parmy le traître qu'ils mettent auant. car ie croy bien que le Rpy de Caftille n'a

nulle veulonté,fi preftemenr, de vous cpmbattre. le ne fây, dît le Duc. Dieu doint
qu'il vienne à la bataille tantoft.fi ferons plus roft deliurés. car ie veudrpye que ce fuft
dedans fix iours. Or, puis que vpus le vpuIcz , ie le vueil aufsi. Adpnc rerourna la

permifiion à Dame deuers les hommes : Se leur dît,Allez,vous auez exploité,Se fait : mais deliurez
eeux de Befan- au Marefchal,de vez hpmmes de la ville,des plus notables.iufques à douze:qui foyent

yers uTJyde p,dgCS poUr Ccnir lc traitté* Bicn>Madame, refpondirent ceux. Adoncques fe le-
CafiiUe,poura- uerent ils : & mefsire Iehan Souftree fut éleu Se chargé de faire route cefte refppnfe au
uoirficours, ey Marefchahlequel Marefchal s'en cpntenta bien : quand ils furent rerournés deuers luy:
fius quelle ton- te ceux s'en allèrent à Befânces:8c comptèrent cornent ils aupyent expfoité. Adonc-
dition, ques furent pris en la ville dpuze hpmmes des plus nptables,8e enupyés deuers le Ma-

refchal.Si dempura la ville de Befances en paix: parmy la condition que ie vous bail-
le:8e tantpfl (quand ils eurent parlé enfemble , Se ils furent cenfeillés , à faupir com¬
ment ils feroyent) ces propres fix hommes , te non autres , furent enupyés deuers le
Rpy de Caftille : lefquels auoyent fait le traitté au Duc de Lanclaftre. Si cheuauche¬
rent tant,qu'ils vindrent au Val-dolifipu le Roy fe tenoit,Se vne partie de fon Confeil.
Quand ils furenr là venus , Se le Roy feut leur venue, il les voulur veoir, pour parler à

eux,8c pour demander des nouuelles : Se encores ne faupit il riens de la cpmppfitipn,
qu'ils aupyent faite au Duc de Lançlaftre>ne que fes Anglois eftpyët deuât Befances.
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Comment laDuchcJfi de Lanclas~lre,auecfitfille Catherine,s'en allayeoir lesJÇoy

eyfioyne de Tortugal: ey comment ceux de Befances , n'ayant ficours , ne
refionfi du Jfoy de CaBille ,fi rendirent au Duc de LanclaBre ,filon leur
compofition. chap. lvii.

N r a n d r s que ces fix hemmes allerët au Va-ldplif, ppur parler au
Roy (ficomme vous fâuez) erdpnna le Duc la Ducheffe, fâ femme,
Se fa fille , Madame Catherine , peur aller au Port , veoir le Roy de
Portugal , te la ieune Royne fa fille : Se luy dît ainfi le Duc au partir,
Confiance, vous me faluerez le Roy mon fils , Se ma fille, Se les Ba¬
rons de Pprtugal : Se leur direz des npuuelles , telles que vous fauez,

comrnent ceux de Befances font en traitté deuers moy : Se ne fay pas encores com¬
ment ils font fondés , ne fi vpftre auerfaire , Iehan de Triftemare , leur à fait faire ce
traitté , ne s'il neus viendra cpmbattre. car bien fay que grand cenfort leur dpit venir
de France, Se que ceux , qui fe défirent à auancer, Se qui demandenr les armes , vien-
dronr en Caftille , au pluftpft qu'ils ppurront. Si me faudra rous les fours eftre fur ma
gardcpour attendre la bataille:8e ce direz veus à mpn fils, Se aufsi aux Barons de Por¬
tugais, fi aucune chpfe me vienr,pu que ie vpye que ie dpye aupir affaire,ie le figni-
fieray fur l'heure au Rpy de Pprtugal. Si luy direz yde par mpy , qu'il foit fi ppurueu,
comme pour aider à garder noftre droit , Se le fien : ainfi comme neus aupns par npz
alliances iuré Se promis rous enfemble : 8e,putre, vous retournerez deuers moy : mais
vous lairrez,celle faifon,noftre fille Catherine delez la Royne fa fceur, au Port de Por¬
tugal. Elle ne peut eftre mieux,nèn meilleure garde. Monfeigncur(refpondit la Da¬
me) tout ce feray-ie voulontiers. Lors prit congé la Ducheffe Se fa fille , 8e les Dames
te Damoifelles,quien leur compaignie eftoyent : Se monterent:8e partirent.Si furent
accôpaignees de l'Admirai mefsire Thomas de Perfy, mefsite Yon FilWarin,du Sei¬

gneur de Talbot, de mefsire Iehan d'Auberricourt, Se de mefsire Mauburin de Linie-
re,Se de cent Lances, Se deux cens Archers:5e cheuaucherent vers le Port:8e tant ex-
ploirerent,qu'ils y paruindrent. Quand le Roy de Portugal entendit que la Duchef¬
fe de Lanclaftre 8c fâ fille venoyent,fî en fut gtandement réipuy:Se enupya, à lèncpn-
tre delles,des plus nptables de fâ Cpurt : le Comte d'Angoufe, Se le Comte deNouai-
re,mefsire Iehan- Radighes de Sar,mefsire Iehan-Ferrant Portek,mefsire Vaflè-Mar¬
tin de Merlo,mefsire Egheas ColIe,Se bien vingt Cheualiers : lefquels cheuaucherent
deux grans lieues contre les Dames:qui les recueillirent liément Se honnorablement:
Se la Ducheflèfqui bien le faupit faire)sâcpinta aufsi moult deucement des Barons SC

des Cheualiers : 8c,eftans fur les champs l'un après lâutre,elle les enclina, Se receut de
parelle, Se de manière, Se par ben arroy. Ainfi vindrent ils iufques en la cité du Pprt. ^cm'uee de la

Là fut la Ducheffe 8e fâ fîlle,8e routes Dampifelles, prdpnnees de foger au Palais. Là D^heffi de La-

vint fe Roy premièrement contre les Dames Se Damoifelles : Se les baifa teutes , l'une c{fre' *% ^f*
après l'autre : Se puis vint la Rpyne,accpmpaignee de Dames Se Dampifelles : laquelle-^,^thermej

receut fa Dame la Ducheffe,8e fa fceur, mpult hpnnprablement.car bien le faueit fai- p^rtulalf3 '
re.Mpult fut route l'hofteîee réieuïe de la venue des Dames. De routes leurs acepin- *
taces ne me vueille pas trop enfongner de parler.car ie ny fu pas. le ne le fay,fors que
par le gentil Cheualier mefsire Iehan-Ferrant : qui y fut,8c qui m'en informa. La re-
mpnftra Se deuifa la Ducheffe au Rpy de PortugaI(quand heure fut) toutes les patol-
les,dont le Duc fon mary lâuoit auifee , Se chargée de dire Se compter. Le Roy ref¬

pondit moult doucement, Se fâgement : Se luy dît,Dame,8e coufine, ie fuis tout pteft,
fî le Roy de Caftille fe met auant fur les champs : 8c auray , for trois iours , trois mille
Lances (car ils logent tous aux champs , fur les frontières de Caftille) Se fi auray bien
encores vingt mille combattans des Communes de mon Royaume : qui ne font pas
àrefufer.carilsme valurent grandement à vn iour qui fut, à la bataille de luberoth.
Sire (dîr la Dame) vous parlez bien : Se grand mercy.Si riens forment à Monfeigneur,
tantoft il vous le fîgnifiera. Ainfi fe tindrent enfemble en telles parolles , Se en au-
tres,le Roy de Portugal Se la Ducheffe. Or retournons vn petit à ceux de Befances:

Se cempterons comment ils exploitèrent. Quand ces fixhornmes de Befances furent députés deBe-
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Comment laDuchcJfi de Lanclas~lre,auecfitfille Catherine,s'en allayeoir lesJÇoy
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N r a n d r s que ces fix hemmes allerët au Va-ldplif, ppur parler au
Roy (ficomme vous fâuez) erdpnna le Duc la Ducheffe, fâ femme,
Se fa fille , Madame Catherine , peur aller au Port , veoir le Roy de
Portugal , te la ieune Royne fa fille : Se luy dît ainfi le Duc au partir,
Confiance, vous me faluerez le Roy mon fils , Se ma fille, Se les Ba¬
rons de Pprtugal : Se leur direz des npuuelles , telles que vous fauez,

comrnent ceux de Befances font en traitté deuers moy : Se ne fay pas encores com¬
ment ils font fondés , ne fi vpftre auerfaire , Iehan de Triftemare , leur à fait faire ce
traitté , ne s'il neus viendra cpmbattre. car bien fay que grand cenfort leur dpit venir
de France, Se que ceux , qui fe défirent à auancer, Se qui demandenr les armes , vien-
dronr en Caftille , au pluftpft qu'ils ppurront. Si me faudra rous les fours eftre fur ma
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par le gentil Cheualier mefsire Iehan-Ferrant : qui y fut,8c qui m'en informa. La re-
mpnftra Se deuifa la Ducheffe au Rpy de PortugaI(quand heure fut) toutes les patol-
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fances yers U deuant le Roy de Caftille,ils fe meirent à genoux : Se dirent,Trefredouté Sire,il vous
Roy de Caftille p]aife à entendre à nous. Nous fommes icy enuoyés de par voftre ville de Befances:
four auoir fi- iaqUelle s'eft mife , Se de force , en compofition deuers le Duc de Lanclaftre Se la Du-
e,m' cheffe:8contfouffrance,denon eftre affaillis,neuf iours:8clà,fi vous y venez.fort affez,

ou enuoyez , tellement que pour réfiftec contre la puiffance du Duc , la ville vous de-
mourra : 8e,fînon, ils fe font obligés, Se en ont liuré oftages, qu'ils fe rendront. Si que,
trefredouté Roy , il vous plaife à refpondre quelle chofe vous en ferez. Le Roy ref-
pondit:8e dît,Nous nous confeillerons:8c puis aurez refponfe. Adoncques fe dépar¬

tit le Roy de leur prefence : Se rentra en fâ chambre. le ne fay s'il fe confeilla,ou non,
ne comment la befongne fe porta : mais ces fix hommes de Befances furent là huit
iours.quoncques ne leur fut refpondurne depuis ils ne veirent point 1e Roy. Or vint
le iour que la ville fe deuoit rendre : Se point n'eftoyent encores retournés leurs gens.

LeDuc de Lanclaftre enuoya fon Marefchal au dixième iour , parler à ceux de Befân-
ces,Se dire qu'ils fe rendiffent:ou qu'il feroit couper les teftes à leurs oftages. Le Ma¬
refchal vint à Befances,iufques aux barrieres:8e fît là venir parler les hommes de la vil¬
le à luy. Ils y vindrent. Quand ils y furent venus,il leur dît, Entendez, entre vous
bonnes gens de Befânces,Monfeigneur m'enuoye deuers vous:8e vous fait demander
pourquoy vous n'apportez les clefs de cefte ville à fon logis? Se que vous ne vous met¬

tez en fon obeïffance,ainfî que faire deuez? Les neuf iours font des hier:Se bien le fa¬

uez. Si vous ne le faites , il fera rrencher les reftcs à voz oftages : Se puis vous viendra
affaillir,Se prendre à force:8c ferez tous morts fans mercy:ainfi que furent ceux de Ri¬
badane. Quand les hommes de Befâncesentendirent ces nouuelles,fi fe doutèrent:
te doutèrent aufsi à perdre leurs amis,qui eftoyent en oftage deuers le Duc : Se dirent,
En bonne vetité , Monfeigneur le Marefchal , Monfeigneur de Lanclaftre a caufe de
dire ce , que vous dites, mais nous n'oyons nulles nouuelles de noz gens (que nous
auons pour celle caufe enuoyés deuers le Roy , au Val-dolif) ne qu'ils font deuenus.
Seigneurs(dît le Marefchal) efpoir font ils retenus,pour les nouuelles qu'ils ont là por¬
tées : qui ne font pas,ne nont efté,trop plailântes au Roy de Caftille : Se Monfeigneur
ne veut plus attendre. Pourtant auifez vous. car,moy ayant fait voflre refponfe, il eft
ordonné que vous aurez I'affaut. Dont ils reprirent la parol!e:Se dirent, Sire,or nous
laiffez aflèmbler toute la ville : Se nous parlerons enfemble. le le vueihdît il. Lors
rentrèrent ils en Befances : Se firent fonner, de rue en rue,les trompettes, pour aflèm¬
bler routes manières de gens, Se venir en la place : 8e,quand ils furent tous affemblés,
ils parlementèrent : Seremonftrerentles plus notables , à la Communauté , toutes les

parolles,que cy vous oyez. Si furent d'accord qu'ils rendroyent la ville, Se rachapte-
royent leurs oftages:qui en prifon eftoyent. car ils ne les vouloyent pas perdre. Si re-
tournerent au Marefchal : Se dirent ces nouuelles,MarefchaI,cn toutes voz demandes
n'y a que raifon.Nous fommes*appareillés de receuoir Monfeigneur Se Madame,Se les

mettre en poffefsio de cefte ville:8c veez cy lesclefs.Nous nous en iros auecques vous
deuers eux en leurs logis : mais qu'il vous plaife,Se que vous nous y vueillez conduire.
Refpondit le Marefchal , Ouy voulontiers. Adonc ifsirent hors de Befances bien foi¬
xante : Se emportèrent auecques eux les clefs des portes : Se le Marefchal les mena

La yille de Re- tout droit au Duc:8e fît, pour eux,l'entree Se la parolle. Le Duc les recueillit : Se leur
fonces rendue, rendit leurs oftages : Se entra ce iour en la cité de Befances : Se s'y !ogea:8e aufsi s'y lo-
filon la compo- gèrent fes gens, qui loger s'y peurent. Au chefde quatre iours, après ce que Befan-
fition,auDucde ccs fc fQt tenfee au duc fe Lanclaftre, retournèrent les fix hommes:!efquels auoyent
Laclastre,n oyat nr , .. , , ,.r , . _, , _ _ .. * . '. ,
eu refiofi ne fe- efte enuoves ai* Val- dolif, deuers le Roy de Caftille. Si forent enquis, Se demande de
cours dedans U ceux de la ville , pourquoy ils auoyent tant demouré. Ils refpondirent qu'ils ne lâ-
termeprefix. uoyent peu aaiender.Bien auoyent parlé au Roy:8e refpondit le Roy(quand il fes eut

ouis Se entendus)qu'il fe confeilleroit fus auoir refponfe. Sur ce Confeil feiournafmes
nous là huit iours ! Se encores fommes nous rerournés fans aupir refppnfe. On ne
leur demanda plus auant. mais ils dirent bien qu'on difoit au Valdolif, que le Roy de
Caftille attendoit grans gens , qui venoyent de France : Se ià en y auoit foifon de ve-
nus:qui eftoyent logés fur le païs:Se fe Iogeoyent à la mefure qu'ils venoyent.Mais en¬

cores eftoyent les Capitaines , mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gautier de
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four auoir fi- iaqUelle s'eft mife , Se de force , en compofition deuers le Duc de Lanclaftre Se la Du-
e,m' cheffe:8contfouffrance,denon eftre affaillis,neuf iours:8clà,fi vous y venez.fort affez,

ou enuoyez , tellement que pour réfiftec contre la puiffance du Duc , la ville vous de-
mourra : 8e,fînon, ils fe font obligés, Se en ont liuré oftages, qu'ils fe rendront. Si que,
trefredouté Roy , il vous plaife à refpondre quelle chofe vous en ferez. Le Roy ref-
pondit:8e dît,Nous nous confeillerons:8c puis aurez refponfe. Adoncques fe dépar¬
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te doutèrent aufsi à perdre leurs amis,qui eftoyent en oftage deuers le Duc : Se dirent,
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dire ce , que vous dites, mais nous n'oyons nulles nouuelles de noz gens (que nous
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cores eftoyent les Capitaines , mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gautier de
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Paffach, derrière : SC les groffes routes eftoyent ià fur le chemin, Se la greigneur partie
des Cheualiers Se Efcuyers , qui en Efpaigne deuoyent aller auecques les deffufdits
Capitaines:mais ceux,qui eftoyent retenus de la route du Duc de Bourbon, eftoyent
encores en leurs hoftels.

Comment le Comte de Foix permit aux Capitaines François depaffer leursgens
parfis terres , moyennant qutlspayeroyent ce qu'ilsprendroyent , ey non au¬
trement: ey comment ils arriuerent à Sainll-Iehan-deptê-de-pors , à Ven¬

trée de Nauarre. chap. l v i i r.

R pafferent mefsire Gaurier de Lignac 8c mefsire Guillaume de Pat
fâc tout outre le Royaume de France : Se sâffemblerent routes gens
en Carcaffonne, en Narbonnois,8c en Touloufain:8c,ainfi qu'ils ve¬

noyent , ils fe logeoyent en ce bon païs : Se prenoyent à leur auis le
plus gras : Se beaucoup y auoit de gens,qui ne payoyent chofe,qu'ils
priflènt. Les nouuelles vindrent au Comte de Foix (qui fe tenoit

à Ortais) que Gens-dârmes de France approchoyent fon païs : Se vouloyent paffer
parmy , Se aller en Efpaigne. Mais tant y a , Monfeigneur , ils ne payent point chofe
qu'ils prennent:8c fuit tout le menu peuple,par tout ou ils vont,deuant eux:fî- comme
s'ils fuffent Anglois. mais encores fe tiennent les Capitaines à Carcaffonne , Se feurs
gens là enuïron:qui viennent de tous coftés : Se paffent la riuiere de Garonne à Teu-
Ioufe:8c puis ils entreront en Bigorre :8e de là ilsferont tantoft en voftre païs : Se,s'ils y
font ce qu'ils ont fait ou chemin quils font venus , ils vous porteront , te à voftre païs
de Bearn,moult grand dommage. Regardez que vous en voulez dire Se faire. Ref¬
pondit le Cote de Foix(qui tantoft fut côfeillé defoy-mefme)8e dit, le vueil que tou¬
tes mes villes Se mes chafteaux,autat bien en Foix comme en Bearn,foyent pourueus
te garnis de Gens-dârmes , Se tout le plat-païs auifé de chacun eftre en fa garde : ainfi
que pour tantoft entrer en bataille.Ie ne vueil pas comparer la guerre de Caftille.Mes
terres font franches. Si François veulent paffer parmy, vrayement ils payeront tout
ce.quils y prendront:ou les paflâges leur feront clos : Se fî vous en charge,mefsire Ar-
nault Guillaume,8e vous,mefsire Pierre de Bearn. Ces deux Cheualiers eftoyent frè¬
res Baftards, 8e vaillans hommes:8e bien fe fauoyent ils maintenir aux armes. Mon¬
feigneur (refpondirent ceux) Se nous nous en chargeons. Dont forent parmy tou- ordre du Com¬

tes les terres du Comte de Foix faites ordonnances , que chacun fuft garny de toutes u d* *"*> p»»*

armeures, ainfi comme à luy appartenoit,Se qu'autresfois lâuoyent efté, pu mieux : 8e temr ^ telres

que du iour au lendemain veniflënt là ou ils feroyenr mandés. Lors vindrent en Foix, ^I^uTldyo*
en Beatn, Se en la Sénefchaucee de Toulouze, toutes gens,prcfls Se appareillés : ainfi 'J?d\7Francis

que pour tantoft entrer en bataille. Si furent enuoyés en la cité de Palmes , bien ap- en Caflille.

pointés décent Lances Se de bonnes Gens-dârmes , mefsire Efpaeng du Lyon Se

Sauredun , 8C mefsire Cicart de Sainct- Ligier à Mozeres : Se fe tint mefsire Pierre de
Bearn,à cent Lances,à Belle-put,à l'entrée de la Comté de Feix:mefsire Pierre de Ca-
leftan à Sainct Thibaut fut la Garonne:mefsire Pierre Menaux de Naailles,à cinquan-
tes Lances, à Pplaminich.-mefsire Pierre de la Tpce au chaftel de Lamefumle Baftard
d'Efpreing à Mcrlens : mefsire Arnault Guillaume.à tout cent Lances,à Pau : mefsire
Guy de la Mote au Mont de Merfàmmefsirc Raymon du Chaftel-neuf à Sauueterre:
mefsire Yuain de Foix, fîls-baftard du Cemte, à Mentefquin : mefsire VerdcldeNe-
npfân , Se mefsire Iehan de Saincte-Marcelle , à Oron : mefsire Hecter de la Gatde à

Ment-gerbiel : Iehan de Chaftel-neuf à Ertiel. Et manda à mefsire Iehan Lâifné (le¬

quel aueir le chaftel de Beauupifin en garde) qu'il fuft fongneux de route la frontière:
Se enupya à Saindt-Gaudent vn fien epufin , mefsire Arnaulton d'Efpaigne. Briéue-
ment.il ne demeura ville,ne chaftel en Feix,nèn Bearn : qui ne fuft refrefchy Se pour-
ueu de Gens-dârmes : Il difoit que cèfteit affez ppur attendre le deuble d'autres Gens-
dârmes : Se fe treuupit bien garny de vingt mil Hommes-dârmes , teus d'élite. Les
npuuelles vindrent à mefsire Guillaume de Lignac(qui fe tenpit à Toufouze)8c à mef¬
fire Gautier de Paffac(quife teneità Carcaffonne) cpmment le Comte de Foix fe
pourueoit de Gens dârmes , Se mettoit garnifon par toutes fes fortereffes : Se ceuroit
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trée de Nauarre. chap. l v i i r.
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renomee,quil ne lairroit nulluy paffer parmy fa terre. Si en furent ces deux Cheualiers
(ppurtant qu'ils eftpyent Capitaines de rous les autres) rous ébahis:8e fe meirent iour¬
nee de parler enfemble:8c cheuaucherent chacun, ppur trouuer l'un lâutte,ainfi qu'où
milieu du chemin : Se vindrent au chaftel d'Aury : Se parlèrent enfemble du Comte
de Foix,ccmment ils s'en cheuirpyét. Ce dît mefsire Guillaume à mefsire Gautier, Au
vepir dire , c'eft merueille que le Rpy de France Se fon Cpnfeil n'en ont eferit à luy,
pour ouurir fa rerre paifîblemenr. Mefsire Gautier(dît mefsire Gui!laurne)il vous fau¬

dra aller parler à luy doucement , te dire que nous fommes cy enuoyés de par le Rpy
de Franccppur paffer nous Se noz gens paifiblemét,8c payer ce que nous prendrons.
Sachez que le Comte de Foix eft bien fî grand, que , s'il veut, nous n'aurons ppint de
paffage:8c neus faudra paffer parmy Arragomqui nous eft trop loing, Se nous tourne-
roit à contraire. Au veoir dire,ie ne fay de qui il fe doute,ne pourquoy il garnit main¬
tenant fes fors, fes villes , Se fes chafteaux, ne s'il a nulles alliances au Duc de Lancla-
ftre.Ie vous prie,allez iufques là , en fâuoir la vérité. Toufîouts parferont noz gens iuG
ques en Bigorre. le le vueil , dît mefsire Gautier. Lors prirent ces deux Capitai¬
nes congé : quand ils eurent difné enfemble.Mefsire Guillaume de Lignac retourna à

Toulouze, Se mefsire Gautier s'en vint, à tout quarante cheuaux tant feulement, paf¬

fer la Garonne, à Sainct-Thibaut.Se trouua là mefsire Menaut de Nouaillesrqui luy fit
grand chère. Mefsire Gautier luy demanda du Comte, ou il le trouueroit. Ii luy dît
qu'il eftoit à Ortais. Ces deux Cheualiers furent vne efpace enfemble.&e parlèrent de
plufieurs chofes:8e puis partit mefsire Gautier.Se s'en vint à Sainct-Gaudens. Là luy fit
on bonne chère. Au lendemain il vint à Sainct-Iehan-de- Riuiere : Se cheuaucha tou¬
te la Lande-de-Boucq : Se coftoya Mauuoifin : Se vint gefir à Tournay , vne ville fer-
mee,du Royaume:Se le lendemain s'en vint difner à Tarbe : Se là fe tint tout le iour:S£
là trouua le Seigneur d'Anchin Se mefsire Menault de Barbafân , deux grans Barons
de Bearn : lefquels parlèrent à luy, 8e luy à eux,de plufieurs chofes : Scpourtant que le

Sire de Barbafân eft Armignageois,il ne pouuoit nul bien dire du Comte de Foix. Au
lendemain mefsire Gautier de Paflâc fe départit de Tarbe : Se s'en vint difner à Mor-
lans en Bearn : Se là trouua mefsire Regnaut Guillaume, le frere-Baftard du Comte:
qui le receut liément : Se dît on à mefsire Gautier , Vous trouuerez Monfeigneur de
Foix à Ortais : Se fâchez qu'il fera tout réiouy de voftre venue. Dieu y ait part (dît
mefsire Gautier)pour parler à luy le vien ie veoir.Ils difherent enfemble : Se, après dif-

Gautier^ de Paf- ner, mefsire Gautier vint gefir à Mont-gabriel : Se lendemain, à tierce,il vint à Ortais:
fie ' l"n des Se ne peut parler au Comte,iufques au lendemain,apresnonne:que le Comte de Foix

j !r J"l* ifsitdefa chambre. Quand le Comte de Foix feut que mefsire Gautier de Paflâc
mee de trance, , ^- r f % a
allant en caflil- eftoitvenu pour parler a luy,fî fehafta encores vn petit plus, pour ifsirhorsde fa
U,yers U Com- chambre. Mefsire Gautier (fi toft comme il le veit ifsir hors de fa chambre) s'en vint
te de Foix, pour contre Iuy:8c lènclina : Se le falua. Le Comte(qui fait autant d'honneur,comme Che-
auoirpaffage, ua{jer peut faUoir)luy rendit tantoft fon falut:8c le prit par la main.-Se dît,mefsire Gau¬

tier,vous foyez fe bien venu. Quelle befongne vous ameine au païs de Bearn? Mon¬
feigneur (dît le Cheualier) on nous à dpnné à entendre , à mefsire Guillaume de Li¬
gnac Se à mpy (qui fommes cemmis Se eftab!is,de par le Rpy de France, à mener pu¬

tre Se cpnduire en Caftille ces Gens-d'armes , dent vpus auez bien puy parler) que
vpus voulez empefeher noftre chemin , Se clorre voftre païs de Bearn à lèncontre de
nous Se. de noz compaignons. A ces parolles refpondit le Comte de Foix : Se dit,
mefsire Gautier , fauue voftre grâce, carie ne vueil clorre ne garder mon païs à lèn¬
contre de vous, ne de nulhomme, qui paifîblement Se en paix le vueille paffer, Se ce,
qu'il y trouuera , prendre Se payer au gré du menu peuple : lequel i'ay iuré à garder SC

tenir en droit 8e en iuftice:ainfi que bons Seigneurs terriens doyuent tenir le peuple,
car pour ce ont ils Se tiennentles Seigneuries. Mais il me fut dit,qu'il vient aual vne
manière de Bretons , Barrois, Lorrains, Se Bourgongnons , qui ne fauent que c'eft de
payer : 8e contre telles gens ie me vueil bien clorre. car ie ne vueil pas que mon païs

foit foulé, ne greué : mais le vueil tenir en droit Se en franchife. Mpnfeigneur (ref¬

pondit mefsire Gautier) c'eft l'intention de mon compaignon Se de moy {Ci nul paffe

parmy voflre terre , Se il ne paye ce , qu'il y prendra , paifîblement, au gré des poures
gens)
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gens)qiul foit pris,arrefté, Se corrigé félon l'ufàge de voftre païs,8e santoft reftitué tout
le dommage , qu'il aura fait : ou nous, pour Iuy,en fàtisferons : mais que le corps nous
foit deliuré : 8e,s'il n'eft Gentil-homme, deuant Voz gens npus en ferons iuftice Se pu-
nitipn de corps,telle que tpus les autres y prendront exemple : 8Ç,s'il eft Gentil-hpm-
jne,nous luy ferons rendre Se reftituer rous dpmmages, pu nous pour luy:8e ce ban Se

ce cry ferons , Se ferons faire à la trempette, par rous les logis : Se de-rechef on le leur
ramenteura,quand ils enrreront en voftre terre:parquoy ils ne fe puiffent pas exeufer,
qu'ils n'en foyent fages. Or me dites s'il vous fuftît ainfi. Doncques refpôditle Com¬
tek dît,Ouy,mefsire Gautier. Or fuis-ie content qu'ainfifoit fait:8c que vous foyez le ^"ffj'f
bien-venu en ce païs.Ie vous y voy voulontiers. Or allon difner(il en eft heure)8e puis H^pfij^
aurons autres parlemens enfemble. Mefsire Gautier (dît le Comte de Foix)maudi- t? fo Fotx^ m
te foit la guerre de Portugal 8e de Caftille. le m'en doytrop plaindre.car oncques ie ne payant ce quiU

perdy tant pour vne fois, que ie perdy à vne faifon en la guerre de Portugal Se de Ca- prendroyent.

ftille. car toutes mes bonnes Gens-dârmes du païs de Bearn fur cefte faifon y furent
morts : Se fî leur auoye bien dit,au partir Se au congé prendre , qu'ils guerroyaffent fa-
gemenr. car Portugalois font gens dures d'encontre , Se de fait, quand ils fe voyent au
deffus de leuts ennemis, car ils n'en pnt nulle mercy. le le veus dy ppurtant ", mefsire Son auertiffi-

Gautier,que,quand vpus viendrez en Caftille,entre veus Se mefsire Guillaume de Li- T*^* ?omte

gnac (qui eftes cenduifeurs 8c Capitaines de ces Gens- dârmes, qui font paffés, Se qui (ter ^ p~
paflèront)vous ferez requis(efppir)du Roy de Caftille,de donner confeil.Si vous aui- pmr & mo^ Jg

fez que vous ne vous haftez trop , n'auancez de cpmbartre , fans vpftre grand auanta- bien fi conduire

ge,le Duc de Lanclaftre,le Roy de Pertugal,Anglpis Se Pprtugafois. car ils font famïl- en caftille.

leux:Se défirent les Anglois à auoir bataille ,ppur deuxraifons. Ils n'eurentgrand temps
nul preflît : mais fonr poures : Se nonr mie gaigné (trop long temps a) mais toufiours
perdu. Si défirent à eux auanturer , ppur auoir nouuel proftît : te telles gens, qui font
auentureux,SC qui défirent lâutruy,fe cpmbattent hardiment : Se pnt vpufontiers for¬
tune ppur eux. L'autre raifon eft telle , que le Duc de Lanclaftre fait teut clerement
qu'il ne peut venir parfàitement,ne paifiblement,à l'héritage de Caftille (qu'il deman¬
de à aupir de par fâ femme, qui s'en dit héritière) fers par bataille : Se fait bien,8c voit,
que,s'il auoit vne iournee ppur luy,8c que le Roy de Caftille fuft déconfit,tout le païs
fe rendrait à luy , Se trembleroir cpntre luy : 8e en cefte inftance eft il venu en Galice:
te à donné vne de fes filles, par mariage,au Roy de Portugal : qui luy doit aider à fou-
ftenir fâ querelle. Et ie vpus en auife : ppurtant que,fi la chefe alfoit mal, vpus en au¬

riez plus de charge,vous Se mefsire Guillaume de Lignac,que nul des autres. Mpn-
feigneur(refppndit mefsire Gautier)grad mercy:qui m'en auifez.Ie me dey bien t em- t te doute qu'il
plpyer ppur vpus.car auipurd'huy vpus eftes.entre les Princes Chreftiens,leplus fâge, dyfolle côfeil-
8c le plus heureux de fes befongnes. Mais mon compaignpn Sempyaupns enepres 'cr Par vo^s«

fouuerain deffus nous.Monfeigneur le Duc de Bourbon.Se iufques à tant qu'il fera ve- tu *? d.oy bien

nu,8e entré en Caftille,nous ne npus hafterpns, nâuancerpns de cpmbattre les enne- ^ms"'" ^âr
mis , ppur perfonne qui en parle. A tant rentrèrent ils en autres parolles , iufques à
tant que le Cpmte de Feix demanda le vin. On l'apporta. Si beut mefsire Gautier
de Paflâc , 8e tous ceux , qui là eftpyent : 8e puis prit cpngë. Si tentra le Cemte en fâ

chambre : Se mefsire Gautier retourna en fon hoftehSe lâcçpmpaignerent les Cheua¬
liers de l'hpftel du Cpmre, iufques à fon logis. Puis mefsire Gautier retournarSe foupa
auecques luy. Lendemain , après difner , prit mefsite Gautier de Paflâc congé du DepArt je Gau,

Comte de Foix: 8e le Comte luy donna au partir,auecques tout ce qu'on luy prefènta tier de Paffàc

de par le Comre, vn tresbel courfîer,Se vne tresbelle mulle. Mefsire Gautier de Paflâc d'auee U com-

en remercia le Comre.Tout fon arroy eftpit preft.Si mpnta:Se mpnterent fesgens:8e f'd* *"«*
ifsirent hprs d'Ortais : Se vindrent gefir ce four à ErciebSe lendemain au foir ils furent
à Tarbe. car ils cheuaucherent ce four grande ieurnee , peur auancer leur befongne.
Quand mefsire Gautier fut venu à Tarbe , il s'arrefta là : Se s'auifa qu'il manderoit à
mefsire Guillaume de Lignac tout fon eftat , Se cpmment il auoit expfoité deuers le
Cemte de Foix : Se luy manda qu'il fift traire auant teutes fes routes, car ils trouue-
royent le païs de Bearn, Se les bonnes-villes toutes ouuertes, en payant ce qifîlspren^
droyent:8e autrement ncn. Le meffager,qui apporta lettres de par mefsire Gautier -
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de Paffacexploita tant,quil vint à Toulouze.Se fît fon meffage.Quand mefsire Guil¬

laume de Lignac eut leu le contenu des lettres, fi fit fâuoir à tous Capitaines des rou¬

tes qu'on femeift au chemin : mais ccqu'on prendroit en la terre du Comte de Foix,
tout fuft payé, autrement on fe prendroit aux Capitaines: qui amenderoyent le for¬

fait. Si fut fonnee la trompette de logis en logis : à fin que tous en fuffent auifés. Or fe

délogèrent toutes gens, de la marche de Toulouze Se de Carcaffonne, de Lymons &
de Narbonne : Se fe meirent au chemin.pour entrer en Bigorre. Si fe départit mefsire
Guillaume de Lignacde Toulouze:Se prit le chemin de Bigorre:8e exploita tant,qu'tt
vint à Tarbe : te là trouua mefsire Gautier fon compaignon. Si s'entrefirent bonne

chere:Se ce fut raifon.Or toufiours paffoyent Gens-dârmes 8Croutes:Sesâffembloyent
tous en Bigorre , pour çheuaucher enfemble patmy Bearn Se le païs du Comte de

pafagedes Fra~ Foix,Se pour paffer, à Ortais,la riuiere de Gaure:qui court à Bayonne. Si toft qu'on
fois iufques À or jft du païs de Bearn , on^entre ou païs de Bafque : ouquel païs le Roy d'Angleterre te-
iak en Beam. jj0jt grand terre , en l'Archeuefché de Bordeaux , Se en rEuefché de Bayonne : fî que

les Bafques (qui fe tenoyent lors pour le Roy d'Angleterre , Se ou bien font quatre
vingts villes à clochers) quand ils entendirent que les paffages feroyent parmy leur
païs, fe doutèrent grandement des François, te d'eftre tous courus, ars,8e exilés, car il
n'y auoit,fur tout le païs, nulles Gens-d'armes de leur cofté:qui peuflènt deffendre leur
frontiere.Si fe confeillerent enfemble les plus fàges, Se ceux qui le plus auoyent à per¬

dre, qu'ils enuoyeroyent à trairter deuers les Capitaines fouuerains , te racheteroyent
leur païs. Lors enuoyerent à Ortais quatre hommes:lefquels eftoyent chargés,du de-

I mourant du païs,à faire la paix.Ces quatre hommes de Bafque comptèrent à Arnaul-
ton du Pin, vn Efcuyer du Comte de Foix, gtacieux Se fage homme,ce, ppurquoy ils
eftpyent venus : Se que , quand mefsire Guillaume SC mefsite Gautier viendreyent là
(lefquels y deupyent eftre dedans deux iours) ils voufift eftre auec eux , pour aider à

traitter. Il dît qu'il le feroit moult voulontiers. La nuict , que les compaignons vin¬
drent à Ortais, fe logèrent chez Arnaulton du Pin. Si aida à faire à ceux de Bafque

Compofttion de feurs traittés : te payèrent tout content deux mille francs:Se leur païs fi fut déporté de
eeux de Bafque. non eftrc exjj^ f nc courUt Encores fit le Comte de Foix donner aux Capitaines à

aux capitaines .^çnet & ^ mefsire Guillaume de Lignac vn tresbeau courfîer. Lendemain ils pafle-
Francou , pour . . i « / .,/» i r ^ . ,
fauuer Uurpdts rent à Sauueterre:Sc entrèrent au pais de Bafque.-qui seftoyent rachaptes. On prit des
d'eflreruine, viures là ou on en peut treuuer:8C pafferent les François parmy.fàns faire autre dom¬

mage:Se s'en vindrent à Sainct-Iehan-de-pié-de-porc, à l'entrée de Nauarre.

Comment mefiire Iehan de Hollande ey mefiire Regnaudde I^oyejtrent ynfitit->
d'armes l'un contre l'autre , en la ytlle de Beptnces , deuant les I{py ey Jfay~

^ dç Tortugal, ey deuant les Duc ey Ducheffe de LanclaBre.

chap, l i x .

s Ovs auez bien ouy cy-deffus recorder comment la ville de Befan¬

ces fe meit en compofitien deuers le Duc de Lâelaftrc, Se cpmmenc
elle fe rendit à luy (car fe Rpy de Caftille ne la fecourut , ny ne con¬
forta en riens) Se cemment la Ducheffe de Lanclaftre te fa fille vin¬
drent en la cité du Pert en Pertugal, veoir le Roy Se la Royne.&e auf¬

fi cpmment le Rpy Se les Seigneurs les receurent grandement Se lié¬

ment : Se ce fut raifon. Orauint,entandis que le Duc de Lanclaftre feiourneit en la
ville de Befances , que neuuelles vindrent du Valdolif: Se les appprta vn Héraut de
Francclequel demanda,quand il fur venu à BefancesJ'hpftel à mefsire Iehan deHol-
lande : Se on le luy enfeigna. Quand il fut là venu, il trouua mefsire Iehan. Si s'age¬

nouilla deuant luy:8c luy bailla les lettres:Se luy dît,Sire,ie fuis vn Héraut d'armes : que
mefsire Regnaud de Rpye enupye cy par-deuers vpus : Se vpus falue. Si veus plaifé à

JaTddeRoTa htC °CS Ie"rCS' Mefsire Ichan tcfPotldit : & dît , Veulontiers. Adonc il ouurit les
mefiire âa de Jf"reS'& IeS llfit;& comenoyent que mefsire Regnaud luy prfoit,ou npm dâmpurs Se

Hollande , pour defa Dame , qu'il luy veufift deliurer trois coups de lance, trois coups dèfpee , rrois
faire fait-d'ar. coups de dague , Se trois coups de hache : Se , s'il luy plaifoit aller au Val-dblif, il luy
mes enfimbk, auoit pourueu vu faufçonduit de foixante cheuaux;8e,s'ii aimoit plus cher à Befances,

il luy
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il luy prioit qu'en allant te retournant, luy trentième de compaignons, il luy impetraïî
vn faufeonduitau Duc de Lanclaftre. Quand mefsire Iehan de Hollande eut feu les

Icttres,i! commëça à rirc:Sr regarda fur le Heraut:8c dîr, Compaignon,tu foyes le bien
venu.Tu m'as apporté nouuelles.qui bien me plaifent:Se ie fes accepte.Tu dempurras
en mpn hoftel auecques mes gens:Seie te feray refppnfe dedans demain,de fâuoir ou
les armes fe feront, ou en Galiccou en Caftille. Et celuy refpondit, Sirc,Dieu y ayt
part. Le Héraut demoura en l'hoftel de mefsire Iehan de Hollande (ou on le tint
tout'aife)Se mefsire Iehan s'en vint deuers le Duc. Si le trouua luy Se lc Marefchal,par-
lans enfemble:Se puis leur dît nouuelles,8c leur monftra les lettres. Comment (dît le
Duc)Se les auez vous acceptées? Par ma foy,Monfeigneur,ouy.Et quoy donc?Ie ne
defire autre chofe que les armes:Se le Cheualier m'en prie.Mais regardez ou vous vou-
lez qu'elles fe facent. Le Duc penfa vn petit : Se puis dît.Ie vueil qu'elles fe facent en
cefte ville. Faites luy efcrirevnfaufcenduit,tel que vous vpudrez. le le feelleray. En t

nom Dieu (dît mefsire Iehan)vpufontiers : Se c'eft bien dit. Le faufcpnduit fut eferit, */2lZZ
te feellé, ppur trente Cheualiers Se Efcuyers,8c leurs gens,fauf aller Se venir.-Se le deli- ^ k ^ d
ura mefsire Iehan de Hollande au Heraut:8c luy dpnna vn bon mareau,feurré de me- je ^ j pour

nu ver, Se douze nobles. Le Héraut prit congé : Se retourna au Val-d'olif, deuers fes yemr k sefan-

maiftres:Se leur compta comment il auoit exploité: Se monftra dequoy.D'autre part les ces enfiit-d'ar-
npuuelles en vindrent au Port, deuers le Rpy de Portugal Se les Dames, Se comment mettre uhan

armes fe deuoyent faire à Befances. En nom Dieu (dît le Roy) i'y feray ,8c toutes les * *'*"*
Dames,8c ma femme autant bien. Grand mercy (dît la Duçheffe)quand ie feray ac-
compaignee de Roy Se de Royne, à mon retour. Ne demoura gueres , depuis, long
temps , que les chofes s'approchèrent : Se fe partit le Roy de Portugal Se la Royne , la ^AY\^fin"
Ducheffe Se fa fîlIcSe routes les Dames : Se cheuaucherent en grand arroy deuers Be- Jf* * -^
fances.Quand le Duc de Lanclaftre feut que le Roy venoit,fî monta à cheual.-Se mon- Ufait-d'armes.
terent grand' foifon de Seigneurs:8e ifsirent hors de Befances : 8c allerët contre le Roy
Se les Dames. Si s'entrerencontrerent le Roy Se 1e Duc : 8c fe firent grand' chère. Lors
entrèrent le Roy Se le Duc enfemble en la ville : Se fitent tous leurs heftels prdonner:
ainfi comme il appartencit,8r à lâifement du païs. Ce ne fut pas fi Iatgement comme
à Paris. Enuiron trois fours après que le Roy de Pertugal fut venu à Befances , vint ^trriuee de

mefsire Regnaud de Roye,bien accompaigné de Cheualiers Se d'Efeuyers de fon co- ^fiireif^gnaud
fié : Se eftoyent plus de fix vingts cheuaux. Si furent teus bien foges, à leur aife. car le ^'Jr* r?~
Duc en aueit fait ordonner par fes fourriers. Lendemain,quand ils furent venus,mef C^'Armts[

fîre Ichan de Hollande Se mefsire Regnaud de Roye s'armèrent : Se montèrent à che¬

ual : Se vindrent en vne belle place fâbIonneufe,par dedans le clos de Befances, ouïes
armes fe deuoyent faire : Se eftoyent là cchaufaux ordonnés pour les Dames: Se illec
montèrent le Roy,le Duc,8e les autres Seigneurs d'Angleterre:dont il y auoit à planté,
car tous y eftoyent venus , pour veoir les armes des Cheualiers. Là vindrent les deux
Cheualiers(qui les armes deuoyct faire)fi bien ordonnés 8c arreés, que rien n\ failloit:
Se leur pprtoit on leurs Iances,leurs haches,Se leurs efpees : Se eftoit chacun monté fur
fleur de courfier:8c vindrent l'un deuat lâutre,le traiet d'un Arbaleftier:Se fe tcopioyent f n doute qu'il
fur leuts cheuaux: 8c fe demenoyent frifquement Se ioliment.car bien fauoyent qu'ils »> fidU cotn-
eftoyent regardés. Toutes chofes en eux eftoyent ordonnées à leur voulonté,8e defîr P°foycnt.
de faire les armes,excepté lbutrancerScteutesfois nul ne pouuoit fâuoir à quelle fin ils
yiendroyent,ne comment leurs corps pararmes s'adréceroyent.car bien fauoyent que
ioufter les cenuenoit(puls que iufques là eftoyet venus)de pointes de glaiucs:et,apres
les armes faites des lances , fentoyent, dèfpees, grans horions fur leurs teftes : dont le
taillant efteit fi fort,que plus nepouuoit.En-apres feroyentencores armes de haches,
6c de dagues.fî fortes Se fi bien trempees,qubn ne pouuoit mieux. Or regardez le pé¬
ril , ou telles gens fe mettoyent , pour leur honneut exaucer, car en toutes chofes nâ
îqtfvnc feule mefauenture , Se vn coup à méchef. Or fe ioingnirent ils en leurs targes: Mufles de uhm
te sâuiferent parmy les vifieres de leurs heaumes :8c prirent leurs lances s Se ferirent deHoltideet Re

leurs cheuaux des efperons : 8c les laifferent courre à voulonté. Toutesfois.pour trou- 8tMàtk W'
uer funjâutre , ils sâdrecerent bien.car ils s'entrerencontrerent de plaine vifee , aufsi
bien,c5me s'ils euffent ligne à la cordelle:8e s'attaingnirent en la vifîere de leurs heau-
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mes,par telle façon,que mefsire Regnaud rompit fa lance en quatre tronçpns :te vo¬

lèrent fi haut, qu'on ne les euft pas gettés ou ils allèrent ; & tindrent tous, Se toutes, le
<!pup à bel, Mefsire Iehan de Hollande confuyuit mefsire Regnaud en la vifiere : mais
le coup n'eut point de force le vous diray pourquoy. Mefsire Regnaud auoit lacé fon
heaume à fon auantage : Se ne tenoit, fors qu'à vne petite lanière. Si rompit la lanière
contre la lance : Se le heaume vola hors de fa telle : Se demoura mefsire Regnapd tout
nu:8e pafferent tous deux outre:8c porta mefsire Iehan de Hollande là lance françhe-
menr. Tous, Se toutes,dirent,Veez la belle ioufte. Or retournèrent ces Cheualiers
chacun en fon lieu. Mefsire Regnaud fut rènheaumé , Se remis en lance : Se mefsire
Iehan de Hollande prit la fienne. car riens n'eftoit empiree. Quand ils furent tous
deux affemblés,ils s'en vindrent fon contre lâutre,ferant de l'efperon:8c s'entrerencon¬
trerent de grand randon :8e pas ne faillirent.car ijs aqoyét cheuaux à vou!pnté:8c bien
aufsi les fauoyent mener 8e conduire. Si fe confuyuirent de plaines lances es vifieres:
tellement qu'on veit faillir le feu des heaumes .-principalement de celuy de mefsire
Iehan de Holiande:8e receut vntresdur horion. car la lace ne ploya point de ce coup..
Aufsi ne fit la lance à mefsire Iehan. Mefsire Regnaud fut confuyuy, de la lance, en la
vifiere du heaume : mais la lance à mefsire Iehan pafla outre fans arracher : Se porta le
heaume tout ius,fur la crope du cheual:Se demoura mefsire Regnaud nue tefte. Haa
(dirent les Anglois aux François)il y prend auantage. Pourquoy n'eft fon heaumeauf-
fi bien bouclé Se lacé , comme celuy de mefsire Iehan de Hollande eft ? Nous difons
que c'eft bararerie.qubn luy fair. Qu'on luy die qu'il fe mette en l'eftat de fon çompai-
gnôn. Taifez vous (dît le Duc de Lanclaftre) laiflfez les conuenir. En armes chacun,
prend fon àuantage,au mieux qu'il fait prendrcnUuoir.S'il femble à mefsire Iehan que
ce foit mal ordonné , fi fe mette en ce party , Se lace fon heaume en ce poinct. mais,
tant qu'à moy (dît le Duc) fi i'eftoye es armes pareilles,ou les Cheualiers fonr,ie fereye
mon heaume tenir le plus fort que ie pourroye : Se de ceux , qui feroyent en ce party,
yous, en trouueriez quatre vingts de mon opinion. Adpnc s'appaiferent les Anglpis,
Se ne releuerent ppint lemot:8e Dames 8c Damp^felles,qui les veoyent,en iugepyent:
Se difoyent , Ces Cheualiers fouftent bien. Et aufsi prifoit grandement leur ioufte la
Roy de Portugal ; 8c en parloir à mefsire Iehan- Ferrant:8c foy difoit,En npftre païs ne
ipufterpyent iamais ainfl,fi bien Se fi bel. Que veus en femble il?mefsire Iehan? Pat
ma foy, Monfeigneur , ils ïouftent bien : Se autresfois ay ie veu ioufter le Françoisôle-

t ie daypoint uant le Roy voftre frère , quand nous fufmes t à Elirez,à rencontre du Roy de Caftil-
memme 1H'd fe:8c fit adonc les armes pareilles, qu'il fait, à mefsire Guillaume de Widefore : 8c iou-
Turf^areat' fta'aufs' bien, mais ie nbuy point adonc dire, qu'il n'euft fon heaume mieux atta¬

ché , Se plus fort , qu'il n'a ores. A ces mots laifla le Roy à parler à fon Cheualier:
8c retourna fon regard fur les Cheualiers : qui deuoyent faire la tietce ioufte de leurs
lances. Or s'en vindrent tiercement , l'un fur l'autre , mefsire Iehan Se mefsire Rer
gnaud : Se s'auiferent, pour eux atteindre fans épargoenSe bien pouuoyent tout ce fai¬

re (car leurs cheuaux eftoyent fi bien à main, qu'à plain fouhait) 8c s'en vindrent à l'ef-

peron fon fur l'autre : Se fe confuyuirent de- rechef es heaumes fî iuftement , Se par tel
randon, que les ycux.pour les durs horions, leur eftinceloyent en la tefte, de ce coup:
Se rompirent le planton : Se fur mefsire Regnaud enceres dehéaumé (iamais ne s'en

peut paffer fans ce) Se pafferent cutre rous deux , fans chepir : Se fe tindrent franche¬
ment. Tpus Se tputes dirent qu'ils aupyent bien ioufte : Se blafmoyent tous les An¬
glois , trop grandement , mefsire Regnaud de Roye. mais le Duc de Lanclaftre ne lc
blafmoit pas : Se difoit , le tien l'homme à fâge , quand il doit, faire en armes aucune
chofe , Se il mpnflre fon auantage. Sachez (difoit il enepres à mefsire Thomas de
Perfy Se à mefsire Thpmas Mprel) que mefsire Regnaud de Roye neft pas mainte¬
nant à apprendre de la ioufte. II en fait plus que mefsire Iehan : quoy qu'il fe foit
bien porté. Aptes les armes faites deslances, ils prirent les haches, Se en firent

Lefik-d'ar- lesarmes,Se s'en donnèrent chacun trois coups fur leurs heaumes, Se aufsi des ef-

TehUdeHd- Pees ' & Puis des dagues. Quand ce fur, tait , il n'y eut nulîy blecé. Les François
lande ey Re- emmenèrent mefsire Regnaud à fon hoftel :8c les Anglois mefsire , Ichan de HpI-
gnandde Roye. lande au fien. Ce iour donna le Duc de Lanclafire à difner aux François , en fon

hoftel
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hoftel : Se les tint tous aifes : Se feit la Ducheffe en fâlie, à table , delez le Duc, Se mef¬
fire Regnaud de Roye deffous elle. Apres le difner on entra en la chambre de pa¬

rement: 8c là prit la Ducheffe mefsire Regnaud parla main:8c le fit entrer dedans,pres
quâufsi toft comme elle:8c,apres,les autres Cheualiers y entrerent:8c parlèrent te de-
uiferent dârmeSjSc de plufieurs autres chofes,vn long temps,Se prefque iufques à don¬
ner le vin. Adoncques fe trait la Ducheffe plus près des Cheualiers de France,quèlle
n'eftoit : Se commença à parler : Se dît , le m'émerueille comment, enrre vous Cheua¬
liers de France, vous pouuez tenir, ne fouftenir,lbpinion d'un Baftard. car vous fauez
(aufsi fait tout le monde)que Henry (qui iadisfe difoit Roy de Caftille)fut Baftatd. Ec
à quelle fin, ne iufte caufe, fouftenez vous donc fa caufe , Se aidez, à voftre pouupir, à

deshériter le droit hoir de Caftille? car ce fây ie , que mcy Se ma fceur fufmes filles de
loyal mariage au Roy Piètre. Dieu (qui eft droiturier) fait fî nous auons iufte caufe de
Caflille. Et adonc la Dame ne fe peut abftenir qu'elle ne ploraft , quand elle parla
de fon pere.Car trop fort lâimoit. Mefsire Regnaud de Roye s'inclina enuers la Da¬
me : Se reprit la parolle:8e dît,Madame, nous fauons bien qu'il eft ainfi que vous dites.
Mais noftre Roy , le R oy de France , tient opinion contraire à ce que vous tenez : Se

nous fommes fes fugets. fi nous faut guerroyer pour luy, Se aller ou il nous enuoyé : Se

nous n'y pouuons contredire. A ces parolles prirent mefsire Iehan de Hollande Se

mefsire Iehan de Pcrfy la Dame : Se l'emmenèrent en fâ chambre : Se le vin on ap¬
porta. Si beut le Duc,les Seigneurs,8e les Cheualiers de France:qui prirent congé:8e
fe départirent : Se vindrent à leur hoftel: Se trouuerent toutpreft pour monter. Si
montèrent : Se fe départirent de Befances : Se cheuaucherent ce iour, iufques à Noyé:
qui fe tenoit pour eux : Se là fè repofèrent ; Se fe meirent au chemin : Se s'en allèrent
deuers le Valdolif.

. Comment le Ifpy de Tortugalentreprit d'entreren CaBille , pendant que leDuc
de LanclaBre acbêueroit de conquérir lesplaces de Galice : ey comment ilsfi ^

deuoyentreioindreenfimble., chap. i. X.

P r e s ces armes faites (fî-comme ie vous ay recordé)eurent le Roy
de Portugaise le Duc de Lanclaftre parlement enfemble : Se mèft
auis qu'ils ordonnèrent là entre eux de çheuaucher dedans briefs
iours : Se , pource que le Roy de Portugal auoit affemblé tout fon
pouuoit , Se mis fur les champs , il fut auifé que luy Se fes gens cour-
royent vne frontière de païs , Se entreroyent en Caftille : Se le Duc

de Lanclaftre Se fa route tiendroyent la bande de Galice , Se conquerroyent villes SC

chafteaux, qui encores fe tenoyent,Se qui à conquérir eftoyent : Sefi le Roy Iehan de
Caftille fe trayoit fi fort for les champs , que pour demander la bataille , ils fe remet-
troyent enfemble. Car il fut auifé Se regardé que feurs deux ofts , conioints Se mis en¬

femble, ne fe pourroyent pourueoir n'élargir : Se (efpoir) y pourroyent nourrir grand
foifon de maux,tat ppur le lpgis,que ppur les fourrages.car Anglois font haftifs,8c or¬

gueilleux for les champs : 8c Portugalois font chaux Se bouillans , Se tantoft entrepris
de parollesm'ils ne font pas trop fouflrans. Mais,pour attendre vne grande iournee Se

vne bataille , ils feroyent bien enfemble , Se là fe cpncprderoyent ils bien : Se aufsi fe¬

royent Gafopns. Ce cenfeil fut atrefté : 8e dît le Rpy de Pprtugal au Duc de Lan¬
clafire, Sire , quand ie fâuray que vpus cheuaucherez , aufsi toft ie cheuaucheray. car
mes gens fi font tous preftsm'ils ne demandent autre chofe que la bataille. Refpon¬
dit le Duc de Lanclaftre, le ne feiourneray point longuement. Oh ma dit qu'il y a en¬
cores en Galice aucunes villes rebelles : qui point ne veulent venir en l'obeïffance de
nous. le les iray vifiter Se conquérir :8c puis cheuaucheray celle part , ou pluftpft on
trcuuera fes ennemis. Sur ceft eftat prit cengé 1e Rpy de Pprtugal au Duc de Lan- Déport du i^y
claftre,8e à la Ducheffe : Se aufsi fit la Reyne Philippe fa femme,8c autant bien la ieu- de PortugaUa-
ne fille, Madame Catherine , fille au Duc Se à la Ducheffe. car il fut erdonné , que, la uee (e. fPue ^
guerre durant,8e route la faifon,la ieune fille fe tiendroit auecques la Royne fa fceur,au ^f%,^
Port de Portugal (elle ne pouuoit eftre en meilleure garde) te la Ducheffe s'en retour- caftdkT"5 "*
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deuoyentreioindreenfimble., chap. i. X.
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neroit en la ville Saines-laques en Galice. Ainfi fe portèrent les otdonnances : &
s'en alla chacun ou il deuoit aller ? fe Roy de Portugal au Port, Se la Ducheffe en la vil¬

le de Sainct- Iaques,bien accppaignee de Cheualiers SC d'Efcuyers : Se le Duc demou¬

ra à Befances,8e toutes fes gens auecques luy,ou là enuiron : Se ordonnèrent leurs be-

fongnes,pour çheuaucher haftiuement.çar ils auoyent grand defir de partir.-pourtant
ïroufioursnZj, qu'on eftpit au ioly mois t d'Aurihquc les herbes eftoyent ià toutes meures en Galice

Se en Caftille , Se le blé en grain, Se les fleurs en fruit, car le païs y eft fî chaud qu'à l'en,

tree du mois de IuinfAouft y eft pafle,Si fe vouloyent deliurer d'exploiter,Se de quer-
re les arrnes,entandis qu'il faifoit fi beau temps,Se fî fouef car c'eftoit grand plaifir que
d'eftre aux champs. Or parferons vn petit de l'ordonnance des François , Si du Roy
de Caftilfe3autant bien que nous aupns parlé des Angleis.

Comment mefiire Guillaume de Lignac ey mefiire Gautierde Taffâc, trauer-
fierentle Jfoyaumede Nauarre, auec leursgens : ey comment ils arriuerent à
Burgues , yers le I$py de CaBille. chap. L xi.

\ O v s fauez comment mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gau¬

tier de Paflâc firent tant.par fâgement traitter,que le Comte de Fcix
laiffa paifîblementpaffer eux Se feurs routes parmy fon païs de Bearn,
pour aller en Caftille. Encores donna ledit Çomre,en droit don , de
fâ bonne veulpté(çar il n'y eftoit point tenu>s'il ne vouloit)aux Che¬

ualiers Se aux Efcuyers , qui paffpyentpar Orrais , Se qui lâlloyent
Libéralités ey veoit en fon hoftel, Se compter des nouuelfes, grans dons Se beaux. A l'un çent,à lâu-

magnificêces du tre feux cens,à l'autre rrëte,à l'autre quarante,à l'autre cinquante flprins,felpn ce qu'ils
comte de Fnx eftovcnt . gr COufta bien au Cpmte de Fpix 1e premier paffage , felen ce que depuis

TtL^fcu TrsFrL feTreforier médît à Ortais, la fomme de mille francs, fans les chepaux Se Ieshac-
pis,pa(Jânspar quenees qu'il denna. Or prenez le Seigneur, qui ce face; ne qui leveufift faire.
fa yille d'or- Au vray dire (rant en vueil ie bien encores dire) ceft dpmmage, quand vn tel hem-
taif. rpe enuiejllit , Se meurt. Il n'a nuls marmoufets , qui luy dient, oftez , donnez là, pre-

nez cy, Se prenez là. Nenny, penny, oncques n'en eut nuls : ne ià n'aura. Il fait tout
de fâ tefte. Car il eft naturellement fâge : Se fait bien donner là ou il appartient, Se

prendre aufsi ou il appartient. Vray eft que , de ces dons Se largeffes faire , il ttauaille
fes gens.car fa reuenue n'eft pas fî grande,qu'il peuft donner les dons qu'il dopne(bien
tous les ans foixante mille francs) Se tenit fon eftat (à qui nul autre n'eft pas pareil) Se.

dâffembler , pour la dpute des auentures , le grand trefbr , qu'il affemble , Se a affem-
blé puis trente ans : eu pn trpuuereit,en la tpur à Ortais, trente fois cent mille francs.
Mais fès gens ne prient à Dieu autre chpfe,quilpuiffe Ienguement yiure:rfils ne plain-
gnent chpfe , qu'ils mètrent en luy : Se leur ay ouy dire Se racompter quâu iour , qu'il
mourra , il y a en Foix Se en Bearn dix mille perfonnes , qui voudroyent mourir aufsi.
Or regardez. Ils ne diet mie cela fans grand' amour,qu'ils ont à leur SeigneunSe vraye¬
ment (s'ils l'aiment) ils ont droit Se raifon, car il les tient en droit Se en iuftice : Se font
çputes fes terres aufsi franches Se libérales, Se en aufsi grand' paix le peuple y vir,8e eft,
cemme s'ils fuffent en Paradis terreftre. Qu'on ne die mie que ie le blandifle trop,
pour faueur , ou pour amour que iâye à luy , ou pour les dons , qu'il m'a donnés, car ie
mertroyeen voir, Se preuue, toutes les parolles, que ie dy te ay dites du gentil Comte
de Foix, Se encores plus,par mille Cheualiers Se Efcuyers : s'il en efloir befoing. Or
retournon à mefsire Guillaume de Lignac Se à mefsire Gaurier de Paffacqui eftoyent
Capitaines Se fouuerains çonduifeurs Se meneurs de routes Gens-d'armes. Quand
ils eurent paffé le païs de Bafque , Se le païs de Rençeuaux, (pu ils meirent trois ipurs
au paffer. car il y auoit tant de neiges Se de frpfdures for les mpnraignes , qupy que ce
fuft; ou mois d'Auril, qu'ils eurent mpult de peine,eux, & leurs cheuaux, à paffer putre)
fors s'en vindrent vers Pampelune :8e trouuerent leRpyaurnede Nauarre euuerr Se

appareillé. Car le Roy de Nauarre ne vouloit pas faire deplaifir au Rpy de Caftille.
pource que fon fils,rnefsire Charles de Nauarre,auoit à femme,pour ce temps,la fceur

{ çlu Rey Iehan de Caftille:8e,quand la paix fut faite du Rpy Henry,pere au Rpy Iehan
j de Caftilfe,ils iureret grandes alliances enfembledefquelles fe tencyétjSe eftoyent bien
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taillées de tenînne le Roy de Nauarre ne peur refifter,au fort,cpntre le Rpy de Caftil-
le:s'il n'a grans alliances,pu cpnfort,du Roy d'Arragen,Pu du Roy d'Angleterre. Les Les capitaines

Capitaines de France sen vindrent à Pampelune : ou le Roy de Nauarre eftpit : lequel de France a Pa¬

les receut aflèz liémêt:8e les fît venir difner en fon Pa!ais,8e aucûs Cheualiers de Fran- ?.' me'ï°^n "
ce , qui eftoyent auecques eux:8c les tint tous aifes. Apres difner, il les emmena en fâ
chambre de parlementa là les meit en parolles de plufieurs chofes(car ce fut vn fâge
homme, Se fubtil, Se bien enlangagé) Se , fur la fin de fon parlement, il leur remenftra
bien cpmment le Rpy de France Se fon Confeil s'eftoyent grandement iniuriés contre
luy , Se qu'à tort 8c fans caufe on luy auoit ofté fâ terre Se fon héritage de Nermandie:
qui luy venpit de par fes predeceffeurs Roys de France 8c de Nauarre.Ce qu'il ne pou-
upit publier, car on luy auoit ofté en Nermandie SC en Languedec , parmy la Baron-
nie de Mentpenfier,enuiren la fomme de foixante mille francs de reuenue par an : Se

û ne s'en fauoit à qui traire (fors à Dieu) ou il en peuft auoir droit. Nompas Seigneurs
(dît le Rey) que ce ievpus die peut la caufe de ce que vpus m'en faciezadréce,ne rai-
fon.Nenny.car ie fay bien que vous n'y auez nulle puiffanceme pour vous on nc feroit
riens,car vous nèfles pasdu Confeil du Roy:mais eftes Cheualiers errâs,8e foudoyers:
qui allez, au commandement du Rpy Se de fon Cpnfeil,pu pn vpus enupye. Cela eft
vérité. Mais ie le vpus dy, ppurtant que ie ne fay à qui m'en cpmplaindre : fors à tous
ceux du Rpyaume de France,qui pat cy paffent. Dentrefpendit mefsire Gautier de
Paflâc.Sedît, Sire,vpftrc parolle eft véritable, de ce que vous dites que pout nous n'en
feroit on riens , ne du prendre ne du donner, car voirement ne fommes nous pas du
Confeil du Roy. On s'en garde bien.Nous allons ou on nous enuoye:Se Monfeigneur
de Bourbon (qui eft noftre fouuerain,8c oncle du Roy) fî-comme vous fâuez doit faire
ce chemin.En allant,ou en retournante luy peurrez remonftrer voz bcfongnes.car il
eft fouuerain Seigneur : Se pat luy pourrez auoir toutes bonnes adréces:8c Dieu vous
puiflè rendre le bien Se l'honneur,que vous nous auez fait. car nous vous en regracie¬
rons au Roy de France, Se à fon Confeil,nous retournés en France, Se à Monfeigneur
de Bourbomqui eft noftre maiftre 8e Capitaine,8c que nous verrons auâr que le Roy,
ne que le Confeil de France. A ces mots fut le vin apporté. On beut,Se mangea : Se

lors les Cheualiers prirenr congé au Roy : 8e il le leur donna doucement : 8e puis leur
fit prefenter à chacun, à leur hoftel, vn moult bel deftrier : dont ils curent gtand ioye.
Ainfi paflèrét ces Gens-dârmes parmy le Royaume de Nauarre:8e vindrêt au Gtoing.
Si demandèrent ou ils rrouueroyent le Roy. On leur dît qu'il s'eftoit tenu vn grand Les François de

temps au Val-dblif;mais on penfoit qu'il eftoit en fâ bonne ville de Burgues en Efpai- mefiire Guil-
gne. car là fe faifoyent fes peurueances grandes te groffes. Adpncques prirenr ils le kume de ei-
chemin à Burgues : Se laifferent le chemin de Galice. Il n'y faifoit pas fain. car les An- g**cer Gau¬

lois eftoyent trop auant furie païs. Nouuelles vindrent au Roy de Caftille que !fi, e a'fcfr"
i/-t . i t. il, ii r n. r r. riues fur les ter-

grand fecouts luy venoitde France,8e plus de deux mille Lances.Si en fut tout reiouy: rgs je caflilU.
te fe partit du Val-d'olif: 8e s'en vint à Burgues:8e cheuauchoit à plus de dix mille che¬
uaux. Or vindrent ces Gens dârmes à Burgues , Se là enuiron : Se fe logèrent fur le
païs : 8c toufiours venoyent gens.

Comment, après plufieurs confcils ey auis , donnes au J^oy de CaBille fier le
moyen défairefiaguerre,fit arreBé,filon l'opinion demefiire Guillaume de
Lignac ey GautierdeTaffâc,qu'on attendroit le Duc de Bourbon, deuant que
combattre, ey cependant onguerroyeroitpargarnifins. chap. lxiï.

| E s s i k. e Guillaume de Lignac te mefsire Gautier de Paflâc s'en vin- ^rr-WM jes

drent deuers le Rpy en fon Palais : 8c il les receut liément Se douce- capitaines Fri¬
ment : Se les cemplaingnitde la peine, Se du trauail, qu'il aupyent eu cois à Burgues,

fî grand ppur lâmpur de luy , Se pour luy venir feruir. Ces Cheua- deuers U Roy de

liers,enclinât le Rpy de Caftille, rcfpendirét 8e dirent,Sire,mais que CttlftSe-

npus puifsions faire feruice qui vous vaille,noftre peine Se trauail fe¬
ra bien-roft publiée. Mais il neus faudra aupir cpnfeil , l'un parmy l'autre , comment
nous nous tiendrons: ou fi nous cheuaucherens fur npz ennemis : ou fi nous guer-
royerens par garnifons , tant que Monfeigneur de Bourbon foit venu. Si mandez
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mefsire Oliuier du Çlefquin (npus faupns bien qu'il eft en ce païs) mefsire Pierre de
Villaines,le Barrois des Barres,Chaftelmpranr,8e rous les cpmpaignpns de là : qui ont
hanté plus celle contree,que neus nâupns. car ils font venus deuat npus.Si nous con-
feillerons, Se parlerons enfemble : Se ferons (fî Dieu plaift) tant, parmy le bpn auis de
l'un Se de l'autre, que veus Se vpftre Rpyaume y aurez proflît Se honneur. Et Iers dît
le Rpy,Vpus parlez foyaument Se fagement:Se ie le vueil. Adonc furent mis Clercs
en euure, Se lettres eferites à puiffance , Se meflàgers enueyés en plufieurs lieux,Pu les

Cheualiers fe renpyent efpandus fur le païs : lefquels on vouloit auoir. Quand ils feu-
rent que mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gautier de Paflâc eftoyent à Bur¬

gues delez le Roy,fi en furent tous réiouïs:8C confîdererent bien le temps:Se qu'en les

mandpit ppur aupir ccnfeil.Se auis entre eux,cemment on fe maintiendroit. Si fe dé¬

partirent des villes Se des chafteaux , pu ils fe tenpyent en garnifon (quand ils les eu-
renr recpmmandees à leurs gens) Se prirent de routes parts le chemin de Burgues en
Efpaigne : Se tant firent qu'ils y vindrent:8e là eut à Burgues,8c là enuiren,grand' Che-

confeil, tenu ualerie de France. Or entrèrent le Roy de Caftille Se ces Barons te Cheualiers de
par U Roy de France en parlement,pour auoir certain arteftSeauis cornent ils fe maintiendroyent.
caftille, auec les car bien fauoyent que leurs ennemis cheuauchoyent, 8c tenoyent les champs. Si y
Francis , fur U voui0yent pourueoir Se remedier,feIon leur puiffance,à l'honneur du Roy Se d'eux,Se

moyen de faire au profat fe Royaume de Caftille. Là furent plufieurs parolles retournées : Se furent
* '* ' nombres les Gens-dârmes, que le Roy de Caftille pouuoit auoir. On difoit bien que

de fon Royaume on mettroit bien enfemble trente mille cheuaux , Se les hommes
deffus, armés à l'ufage de Caftille,lançans Se gettas dars Searchegayes : Se,de pié,bien
rrenre mille,ou plus,gettanr pierres à fondes.Les Cheualiers de France confîdererent
bien rout cela entre eux : Se dirent bien que cèftoit moult grand peuple : mais qu'ils
vaufiffenr rien. Mais on y auoit veu Se trouué tant de Iafcheté, qu'on auoit petite fian-

T ùy auaitmxt ce en eux,tant en la bataille de t Nardres(ou le Prince de Galles fut, Se eut la victoire)
res icy , eypar comme à la bataille de Iuberoth(ou les Portugalois te les Gafcons furent) Se toufiours
tout, ce chapitre: efl0yent ies Efpaignols déconfits. Dont fut reprife la parolle du Comte de Lyme,
KlnTieZZ en fouftenant les Caftillans, Se eux exeufant : Se dît ainfi, Tant qu'à la bataille de Nar-
c"haf!'ili . cy dres,ie vous en refpondray. Il eft bien vérité que mefsire Bertrand du Çlefquin Se

s42 . du prem. grand foifon de noble Cheualerie du Royaume de France furent là : Se fe combatti-
>/, renr moult vaillamment. car tous y furent morts ou pris.Mais vous fâuez bien,Se auez

ouy dire, que toute la fleur de la Cheualerie du monde eftoit là auecques le Prince de
Ga!les,de fens, de vaillance,8e de proueffe. laquelle chofe n'eft pas à prefent auecques
leDuc de Lanclaftre. LePrince , à la bataille de Nardres , auoit bien largement dix
mille Lances, Se fix mille Archers, de telles gens, qu'il en y auoit trois mille, dont cha¬

cun valoit vn Roland Se vn Oliuier. mais le Duc de Lanclaftre à prefent nâ,fans plus,
que douze ou quinze cens Lances , Se quatre mille Archers : te nous aurons bien fix
mille Lances : te fi n'auons pas à faire,rià combattre,conrre Roland,riOHuier. Mefsire
Iehan Chandos,mefsire Thomas de FelIeron,mefsire Oliuier de CIiffon,mefsire Hue
de Caurellee, mefsire Richard de Pontchardon , mefsire Garfis du Chaftel, le Sire de
Raix,le Sire de Rieux,mefsire Louis de Harrecourt,mefsire Guifehard d'AngIe,8e tels
cinq cens Cheualiers vous nommeroye (qui tous y furent,8e qui font morts, ou tour¬
nés de noftre cofté) n'y font pas.Si ne nous eft la chofe point perilleufe, comme elle à

efté du temps paffé : Se, qui m'en croira, nous fes combattrons : Se pafferons la riuiere
^cepeuteflre td'Erne.fi nous tournera à grand' vaillance. La paroIIe,que le Comre de Lymedît,

çetle,qutla no- & ie COnfeil,qu'il dpnna,fut bien euy Se entëdu:8c en y aueit grand' foifon,qui teneyee
mee e cme, ce^e 0pjnjon# Dpncquesparla mefsire Oliuier de Clefquin,Sedît,CcmtedeLyme,
au chap. <*.. de nous Iauons bien que ce,que vous dites,eft par grand fens,8c par grand vaillance,qm
tffrefint >/. eft en vous.Or prenon que nous allons cobattre le Duc de Laclaftre.Si npus nâuions

à aumry à faire,nous en cheuirions bien.Mais vous laiffez le plus grand derriere.c'eft le
Roy de Portugal Se fa puiffance : ou bien(ainfî que npus fommes informés) fontxxv.
cens Lances,Se tréte mille d'autres gens:Se,fur la fiance du Rey de Pprtugal,Ie Duc de
Lâclaflre fî eft entré en Galice:Se pnt(fî- corne npus faupns de verité:Se il cpnuiét qu'il
foit ainfi)grans alliacés enfemble.car le Rey de Pprtugal a la fille du Duc,par mariage.
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Or regardez vn petit que vous voulez dire fur cela. En nom Dieu (dît le Comte de
Lyme) nous combattrons, entre npus François, le Duc de Lanclaftre (car nous fom¬
mes gens a£èz,en quatre mille Lances, pour le combattre) 8e le Roy de Caftille 8e les
Caftillans(qui auront bicn,fî-cpmme ils dient,vingt mille cheuaux,8c trente mille de
pié) cembattront bien 8c hardiment le Rpy de Pprtugal. Ibferoye bien attendre lâ¬

uenture auecques eux. Quand les Cheualiers de France fè veirent ainfi rebcutés
du Comte de Lyme, fî dirent, Par Dieu vous auez droit : Se nous auons rort (car nous
deurions dire te mettre auant ce que vous dites) Se il fera ainfi (puis que vous le vou¬
lez) ne nul ne côtredira voftre parolle. Seigneurs (dît le Roy) ie vous prie que vous
me cenfeillez foyaumenr,8c npn par haftiueté,ne par prgueil :mais par auis Se par hu¬

milité : Se que le meilleur en foit fait. le n'accepte pas cefte fournée icy : ny ne la tien
ppur arreftee. le vueil que neus foypns encpres demain enfemble en cefte propre
chambre,8e par efpécial vous, mefsire Guillaume de Lignac, Se vous, mefsire Gautier
de Paflâc:qui eftes enuoyés en ce païs de par le Roy de France,8c le Duc de Bourbon,
comme fouuerain Capitaine de rous. Jfe vpus prie que vpus ayez cclatipn enfemble:
Se regardez lequel eft le plus profEtable Se honorable pour moy,8e pour mon Rpyau¬
me. Car par vpus fera rout fait de cpmbattre npz ennemis , ou du laiffer. Ils s'encli-
nerent deuers le Rpy : Se revendirent, Sire, voufontiers. Ainfi fe départit le Parle- Confèilda Roy

ment,ppur la ipurnee:Scferetraït chacun en fon hpftel.Les Cheualiers de France eu- d? caflille teué

rent ce iour.apres difner,8c le foir enfuyuant,plufîeurs parolles enfemble : Se difoyent '*" r^° mm'
les aucuns , Npus ne nous pouuons combattre honnorablemeut , iufques à ce que
Monfeigneur de Bourbon fera venu. Quelle chofe fàuons nous qu'il voudra faire ? pu
cpmbattre,pu npn ? Or foit que nous combattons, Se que nous ayons la iournee pour
nous, Monfeigneur de Bourbon en fera grandement indigné contre nous , Se par ef¬

pécial fur les Capitaines de France : 8e,fi la fortune efteit contre npus,npus perdrfons
npz cprps.Se le Rpyaume de Caftille. car, fi npus eftfons rués ius, il n'y auroit point de
recouurer aux Caftillans, que tout le Royaume ne fe perdift pour le Roy d'à prefent:
te ferions encoulpés plus que les autres, car on diroit que nous aurions fait faire la ba¬

taille , Se que npus nâurfons feu donner nul bon confeil. Encores outre , Npus ne fa-
upns fi rout le païs eft à vn : ne s'ils pnt mandé rout cpuucrtement le Duc de Lancla-
itre,8e fa femmc:qui fe rient héritière de Caftille. car elle fut fille au Roy Dam Piètre.
Teus ceux du monde le fâuent bien. Or , s'ils veoyent le Duc Se les Anglois fur les
champs (qui demandent la couronne de Caftille : Se dient qu'ils ont iufte caufe. car le
Roy Iehan fut fils du Baftard) ils fe peurroyent tourner en la fin , tcpmme ils firent à t//»'«» a rien

la groffe bataille de Nardres : Se npus dempurrions fur les champs morts. Ainfi il y a \ "fy "^ ce^e.

doubles périls , tanr pour le Roy , que pour nous. Ce font folles gens Se outrageufes, en4ltei,ap 'J*'
qui luy cofeillent la bataille. Pourquoy n'en ont parlé ceux,qui y font tenus de parler? du premier yoi.
Mefsire Guillaume de Lignac Se mefsire Gautier de Paflâc ? Pource (refpondirent
les autres) qu'ils veulent fâuoir l'opinion de tous, car il ne peut eftre qu'on ne leurayt
bien dit,au partir du Confeil du Rpy Se de Monfeigneur deBourbon,quelle chofè ils
doyuent fâire:8c par raifon.Nous le fauron s demain. Si furent en plufieurs eftrifs plu¬
fieurs Cheualiers de France ce iour , Se ce foir : Se d'autre part eftoyent les Efpaignols:
Se ne confeilloyent pas ceux,qui aimoyet le Roy, à combattre, pour plufieurs raifons.
car,s'il combattoit,8c la fournée eftpit cotre luy,fàns recouurer il perdroit fon Royau¬
me. Et le Roy aufsi tenoit bien ce propos:8e fort reflbngnoit les fortunes:8c ne fauoit
pas,ne fâuoir ne pouuoit,tous les courages de fes hommes : ne lefquels l'aimoyent, ne
lefquels non.Si demoura la chofè ainfi, iufques au lendemain : que tous retpurnerent
au Palais du Roy : 8C entrèrent en parlement. En ce Parlement eut plufieurs paroi- neutre ctfidde
les dites Se retournées, car chacun à fon pouupir vpufoit le Rpy Iehan loyaumet con- nfoluthn, pour

feiller:8c bien veoyent Se confideroyent les plufieurs,qu'il ne sènclinoit pas trop gran- URgdt Caftille.

dément à la bataille, car il luy fouuenoit fouuent de la dure iournee , qu'il auoit eue à

luberoth : ou le Roy de Portugal le déconfit, 8e ou il prit fi grand dommage , que, s'il
auoit lâuenture pareille,il perdroit fon Royaume. Quand on fut allé tout autour,
8c qu'on eut à chacun demandé ce que bon luy fembloit , on dît à mefsire Guillaume
de Lignac, Se à mefsire Gautier de Paflâc, qu'ils en diflènt, leur entente, car par eux fè
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deuoit tout ordonner, car ils eftoyent leurs fouuerains Capitaines , Se là enuoyés de

par le Roy de France Se fon Confeil. Ces deux Cheualiers regardèrent l'un l'autre : &
dît mefsire Guillaume à mefsire Gautier,Parlcz. ^ Et il refpondit,Mefsire Guillaume,
non feray.mais parlez vous.car vous eftes plus vfé d'armes que ie ne fuis. Donc il con-

^cmdemefii- uint mefsire Guillaume parler, car il eftoit auifé comment il deuoit parler : Se dît , Sire

pas qu'ils ayenti 	
chafteau,nèn garnifon que vous ayez:mais ont grand defir d'eux traire fur les champs,
Se de trouuer Se combattre voz ennemis. Laquelle chofe (fauue foit leur grâce , Se la
bonne voulonté.qu'ils monftrent) ne fe peut faire à-prefent,pour plufieurs raifons : 8C

la principale raifon fi eft , que nous attendons Monfeigneur de Bourbon (qui eft fou-
uerain deffus nous) lequel viendra tantoft : Se nous reconfortera encores grandement
de gens. Aufsi il y a grand' foifon de Gens-dârmes , Cheualiers Se Efcuyers , en noz
routes , qui oncques ne furent en ce païs , ne qui point ne l'ont appris. Si appartient
bien qu'ils le voyent , te apprennent , d'eux ou trois mois, car on ne veit oncques , de
chofe fî haftiuement faite, bien venir , que de vouloir tantoft combattre fes ennemis.
Nous guerroyerons fàgement, par garnifbns, deux ou rrois mois, ou toute telle faifon
qu'il fera de befoing:8claifferons les Anglois Se les Portugalois çheuaucher parmy Ga¬

lice, Se ailleurs , s'ils peuuent. S'ils conquièrent aucunes villes , c'eft peu de chofe que
de ce. Nous les r'aurons moult toft reconquifès : mais qu'ils foyent partis hors du païs«

Ils ne les feronr qu'emprunter. Encores y a vn poinct. En armes gifent moult d'auen-
uentures.En cheuauchant,8c eux trauaillant parmy le païs de Galice(lequel eft chaud,
Se de fort ait) ils pourronr prendre tels trauaux, Se telles maladies, qu'ils fe repentiront
moult fort dâuoir efté fi-auant. car ils ne trouueronr pas l'air attrempé, ainfi comme il
eft en Franceme les vins de telle boiflbn.ne douceurme les fontaines attrempees,ain-
fî quelles font en France : mais les riuieres troubles Se froides,pour les neiges qui fon-
denr es montaignes:dont eux Se leurs cheuaux,apres la grand' chaleur du fouleihqu'ils
auront eu tout le iour,fe morfondronr.ne ià ne s'en fâuront garder.Ils ne font pas tant
de fer ne d'acier, qu'à la longue ils puiffent en ce chaud païs de Caftille durer. Ce font
gens,comme nous fommes: Se nous ncles peuupns mieux décpnfire ne degafter,que
nen cpmbattre,mais les laiffer aller par rout ou ils vpudront. Ils ne trouueront riens
ou plar-païs,pu ils fe puiffent prendre,ne nulle douceur pour eux refrefehir.car on m'a

donné à entendre que le plat-païs eft tout perdu Se gafté de nez gens mefmes : donc
ie prife meult bien tel auis Se telle prdpnnance. car fî cèftoit à mpy à faire, ie le fereye
faire. Or,s'i! eft nul de veus,qui fâche mieux dire, file die. Npus l'orrons, Se y enten¬
drons vpufontiers:8c fi vpus en ptfons mefsire Gautier Se mpy. Tpus refpondirent.
Se dirent,ainfi que d'une veix.Ce confeil foir tenu. Nous n'y voyons riens meilieur,ne
plus proflîtable pour le Rpy de Caftille Se ppur fon Rpyaume. A ce cpnfeil fe font
tenus du rout,quauant qu'on fe meift fur les champs,ne qu'on fift nul femblat de com-
battre,on attendroit la venue du Duc de Bourben,8e les peurueances : Se feroyent les

Gens-dârmes mis en garnifons for les frontières : Se laifferoit pn cpnuenir les Anglpis
te les Pprtugafois, Se aller Se venir parmy le païs de Caftille , là eu ils ppurroyent aller.
Ils n'empprteront pas lc païs , quand ils s'en iront , auecques eux. Ainfi fe définit le
Parlement:8e ifsirent rous de la chambre. Ce four dpnna à difner aux Barons Se Che¬
ualiers de France , en fon Palais à Burgues , le Rpy de Caftille , grandement Se large¬

ment, félon l'ufâgc d'Efpaigne. Au lendemain, dedans l'heure de npnne, furent or-
dpnnés Se départis les Gens-dârmes : Se faupyent chacun,par la relation de leuts Ca-

Departement pitaines , quelle chofe ils deupyent faire. Si fut lers enupyé mefsire Oliuier du Clef-
des Gens-d'ar- quin,Comte de Longueuille,à tout mille Lances,à vne ville,ferte affez, fur la frontie- ,

T a\difonTes redeGaUce (laquelle s'appelle Ville-faincte) Se mefsire Regnaud Se mefsire Triftan
iZceTùcafiille ^ Roye cn vne autre ga«»fon>à dix lieues de Ià.fus la frontière aufsi de Galice(qubn
\ ill'a par auat ^ Vil,e-d'agiHare-de- champ) à tout trois cens Lances : mefsire Pierre de Bellcfme , à
fait comte tout toutdeux cens Lances,à VilIe-en-PoueIles:letVicomte de Lyme en la ville de la Ma-
mtier, folle : mefsire Iehan des Barres,à tout trois cens Lances,en la ville de chaftel de Noyé,

en la
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en la terre de Galice : mefsire Iehan de Chaftelmorant Se mefsire Triftan de la Iaille,
Se plufieurs aurres compaignons,cn la cité de Palence : le Vicomte de laBefliereen la
ville deîRidefde, 8c mefsire Iehan Se mefsire Robert de Braqueme, Ainfi forent tous ïrerârdà Ri-
départis ces Gens-d'armes: Se Conneftable d'eux fut fait Se ordonné mefsire Oliuier °ef<te.

du Clefquin (lequel auoit la gteigneur charge) Se mefsire Guillaume de Lignac Se

mefsire Gautier de Paflâc demourerent à Burgucs,delez le Roy,tc par tout ou il alloit.
Ainfi fe portoyent en celle faifon les ordonnances en Caftille,en attendant le Duc de
Bourbondequel eftoit encpres cn Frace,8e prdpnnpit de fes befongnes. Mais nous
mettrons en repos vn petit cefte armée de Caftille , Se celles du Duc de Lanclafire Se

du Royaume de Pertugal (Se,quand temps Se lieu en fera, nous y retournerons bien)
Se parierons des auentures , qui auindrent en celle faifon au Rpyaume de France , Se

aufsi en Anglcrerre : dpnt il en y eut de folles te de perilleufes , ppur l'un Rpyaume Si
ppur lâutre,8c de déplaifântes ppur le Rey d'Angleterre,8e peur fon Confeil.

De l'appareildu ConneBahle de Cliffon ,pourdefcendre en t^4ngleterre à main
armée : ey des troubles ey murmures, quifirentcontre le J^oy Richardey
fon Confia. chap. t x i i r.

O v s auez bien cy-deflus ouy recorder comment lârmee de mer,&
la grand' affemblee qui fut à l'Efclufe , de Gens-dârmes , d'Atbafe-
fliers,de gros-varlets,Se grand' foifon de nauires* Se tout ordonné SC

aflèmblé ppur aller en Angleterre , fc dérompit \tc , pour menflrer
courage 8C voulenté d'aller vne autresfois en Angleterte,parqupy pn
ne dift pas que les Françpis fuffent récreans de faire ce vpyage, il fut

ordpnné que tantoft Se fans delay, à l'entrée de May , que la met eft paifibleSe quoye,
Se qu'il feroit bpn guerroyer.le Cpnneftable de France feroit charge d'aller cn Angle¬
terre, à quatre mille Hommes-dârmes Se deux mille Arbaleftiers ; Se fe deueyent rou¬
tes ces Gens- dârmes du Cpnneftable aflèmbler en vne cité en Bretaigne , feante for
met fur les frontières de Cprnpuaille , qu'pn nomme l'Enrriguier : Se là fe faifoyent les
poutueances grandes Se groffes :8c deueyêt toutes Gens-d'armes paffer cheuaux pour
plus aifémentcourir en Àngleterre,car,fansaidede cheuaux,on nepeut,furterre,fâire
guerre qui vaille. Si vous dy qu'où haure de l'Enrriguier en Bretaigne auoit trcsbel ap- ^ermee marine

pareil de nauires,de barges,de balegniers,8e de gallees: te les pourueoit on de vins,de d* Comeflabk

chairs fâlees, bifeuit , Se de toutes chofes , fi largement que pour viure quatre ou cinq jt^j ^ "
mois,fàns riens payer ne prendre fur le païs. car bien fauoyent le Conneftable Se fes j£l
gens que les Anglois , quand ils fentiroyent venir n'approcher tant de bonnes Gens-
dârmes en leur païs,deftruiroyent toutrparquoy nul n'euft aifément des biens du plat-
païs:8c pource faifoit le Conneftahle fes pourueances fi fortes. D'autre part,peur aller
en Angleterre aufsi , s'ordonnoit Se appareilloit vne tresbelle 8e grande nauie , ou ha¬

ure de Harfleu car le Sire de Coucyje Sire de Sainct Pol, Se l'Admirai de France,de-* ~*»tre armée

uoyent là monter,à tout deux mille Lances,pour aller en Angleterre: Se tout eftoit ce deFraçm, pour

faict à l'entente (fî-cpmme renemmeeepuroit) de rerraire le Duc Se la Ducheffe de '*"* re encor

Lanclaftre hors de Caftille. Le Duc de Beurbon fe tenpit encores à Paris, car bien *
faupit que le Duc de Lanclaftre retpurneroit cn Angleterre : Se qu'il n'aueit que faite
en Caftille,ne de trauailler fon eorps fî-auant. Si deupyent aller,en lârmee du Cpn-
rieftablcBretpnsjAngeuinSjPpicteuins, Manceaux, SeXaindtongeois, 8e Cheualiers
& Efcuyers des baffes- marches :8c, auecques le Comte de Sainét PplSe le Sire de
Cpucy,deupyenteftreFrançpis,Normans,SePicars:8eleDucdeBourhpnaupitdeux
mille Lances de Berriens, Auuergnats , Limpfins , 8e Bourgangnons des baffes-mar¬
ches. Ainfi eftoyent en ce remps fes chofes parties en France:8e fâuoir chacun quelle
chofe il deueit faire,S? ou aller.fuft en Angleterre,eu en Caftille, Bien eft vérité que
le Rpyaume d'Angleterre fut en celle,feifon en grad peril.Se en peftilence plus grand'
affez, que, quand les vilîains d'Exceftre, 8c de la Comté de Kent, 8c d'Arondei ,. fe re¬

bellèrent contre le Roy Se les Nobles,8e qu'ils vindrent à Londres, Si vous diray la rai-.
fon pourquoy. Les Nebles d'Angleterre Se les Gentils-hommes furent adpnçqueâ
tous d'un accerd Se dune alliance auecques le Roy, contre les vilîains ; Se maintenant

ils.

our

re en */Cn

erre.

DEFROISSART. |8*
en la terre de Galice : mefsire Iehan de Chaftelmorant Se mefsire Triftan de la Iaille,
Se plufieurs aurres compaignons,cn la cité de Palence : le Vicomte de laBefliereen la
ville deîRidefde, 8c mefsire Iehan Se mefsire Robert de Braqueme, Ainfi forent tous ïrerârdà Ri-
départis ces Gens-d'armes: Se Conneftable d'eux fut fait Se ordonné mefsire Oliuier °ef<te.

du Clefquin (lequel auoit la gteigneur charge) Se mefsire Guillaume de Lignac Se

mefsire Gautier de Paflâc demourerent à Burgucs,delez le Roy,tc par tout ou il alloit.
Ainfi fe portoyent en celle faifon les ordonnances en Caftille,en attendant le Duc de
Bourbondequel eftoit encpres cn Frace,8e prdpnnpit de fes befongnes. Mais nous
mettrons en repos vn petit cefte armée de Caftille , Se celles du Duc de Lanclafire Se

du Royaume de Pertugal (Se,quand temps Se lieu en fera, nous y retournerons bien)
Se parierons des auentures , qui auindrent en celle faifon au Rpyaume de France , Se

aufsi en Anglcrerre : dpnt il en y eut de folles te de perilleufes , ppur l'un Rpyaume Si
ppur lâutre,8c de déplaifântes ppur le Rey d'Angleterre,8e peur fon Confeil.

De l'appareildu ConneBahle de Cliffon ,pourdefcendre en t^4ngleterre à main
armée : ey des troubles ey murmures, quifirentcontre le J^oy Richardey
fon Confia. chap. t x i i r.

O v s auez bien cy-deflus ouy recorder comment lârmee de mer,&
la grand' affemblee qui fut à l'Efclufe , de Gens-dârmes , d'Atbafe-
fliers,de gros-varlets,Se grand' foifon de nauires* Se tout ordonné SC

aflèmblé ppur aller en Angleterre , fc dérompit \tc , pour menflrer
courage 8C voulenté d'aller vne autresfois en Angleterte,parqupy pn
ne dift pas que les Françpis fuffent récreans de faire ce vpyage, il fut

ordpnné que tantoft Se fans delay, à l'entrée de May , que la met eft paifibleSe quoye,
Se qu'il feroit bpn guerroyer.le Cpnneftable de France feroit charge d'aller cn Angle¬
terre, à quatre mille Hommes-dârmes Se deux mille Arbaleftiers ; Se fe deueyent rou¬
tes ces Gens- dârmes du Cpnneftable aflèmbler en vne cité en Bretaigne , feante for
met fur les frontières de Cprnpuaille , qu'pn nomme l'Enrriguier : Se là fe faifoyent les
poutueances grandes Se groffes :8c deueyêt toutes Gens-d'armes paffer cheuaux pour
plus aifémentcourir en Àngleterre,car,fansaidede cheuaux,on nepeut,furterre,fâire
guerre qui vaille. Si vous dy qu'où haure de l'Enrriguier en Bretaigne auoit trcsbel ap- ^ermee marine

pareil de nauires,de barges,de balegniers,8e de gallees: te les pourueoit on de vins,de d* Comeflabk

chairs fâlees, bifeuit , Se de toutes chofes , fi largement que pour viure quatre ou cinq jt^j ^ "
mois,fàns riens payer ne prendre fur le païs. car bien fauoyent le Conneftable Se fes j£l
gens que les Anglois , quand ils fentiroyent venir n'approcher tant de bonnes Gens-
dârmes en leur païs,deftruiroyent toutrparquoy nul n'euft aifément des biens du plat-
païs:8c pource faifoit le Conneftahle fes pourueances fi fortes. D'autre part,peur aller
en Angleterre aufsi , s'ordonnoit Se appareilloit vne tresbelle 8e grande nauie , ou ha¬

ure de Harfleu car le Sire de Coucyje Sire de Sainct Pol, Se l'Admirai de France,de-* ~*»tre armée

uoyent là monter,à tout deux mille Lances,pour aller en Angleterre: Se tout eftoit ce deFraçm, pour

faict à l'entente (fî-cpmme renemmeeepuroit) de rerraire le Duc Se la Ducheffe de '*"* re encor

Lanclaftre hors de Caftille. Le Duc de Beurbon fe tenpit encores à Paris, car bien *
faupit que le Duc de Lanclaftre retpurneroit cn Angleterre : Se qu'il n'aueit que faite
en Caftille,ne de trauailler fon eorps fî-auant. Si deupyent aller,en lârmee du Cpn-
rieftablcBretpnsjAngeuinSjPpicteuins, Manceaux, SeXaindtongeois, 8e Cheualiers
& Efcuyers des baffes- marches :8c, auecques le Comte de Sainét PplSe le Sire de
Cpucy,deupyenteftreFrançpis,Normans,SePicars:8eleDucdeBourhpnaupitdeux
mille Lances de Berriens, Auuergnats , Limpfins , 8e Bourgangnons des baffes-mar¬
ches. Ainfi eftoyent en ce remps fes chofes parties en France:8e fâuoir chacun quelle
chofe il deueit faire,S? ou aller.fuft en Angleterre,eu en Caftille, Bien eft vérité que
le Rpyaume d'Angleterre fut en celle,feifon en grad peril.Se en peftilence plus grand'
affez, que, quand les vilîains d'Exceftre, 8c de la Comté de Kent, 8c d'Arondei ,. fe re¬

bellèrent contre le Roy Se les Nobles,8e qu'ils vindrent à Londres, Si vous diray la rai-.
fon pourquoy. Les Nebles d'Angleterre Se les Gentils-hommes furent adpnçqueâ
tous d'un accerd Se dune alliance auecques le Roy, contre les vilîains ; Se maintenant

ils.

our

re en */Cn

erre.



,5)o LE TIERS VOLVME
Dijfenfton entre ils fe difîefoyerit les vns des autres trop grandement: le Roy d'Angleterre contre fes

Us ondes du Roy onc\es , léDucd'Yorth Se le Duc de Cloceflre : Se les oncles aufsi contre le Roy. £c
d'Angleterre et tQutc cefte hame vmo{t u najflbit du Duc d'Irlande:qui eftoit tout le confeil du Roy.

çn<$, Les Communautés d'Angleterre,cn plufieurs cités Se villes,fauoyent bien la differen-
fnjft ce qui entre eux eftoit. Les fages le noroyent à grand mal : qui en ppuupit naiftre Se

venir. Les fols n'en faifoyent compte : Se difoyent que c'eftoit tout par enuie , que les

oncles du Roy auoyent for leur neueu le Roy :8c pource que la couronne d'Angleter¬
re leur élongnoir. Et les autres difoyent , Le Roy eft ieune : Se ieunes gens il croit.
Mieux luy vaudrait, 8C plus profitable luy feroit, de croire fes pncles (qui ne luy veu¬

lent que tput bien Se hpnneur,8c le proftît du Royaume d'Angleterre) que celle pou-
pee,le Duc d'Irlande:qui ne veit oncques rien , n'apprit, ny ne fut en bataille. Ainfi fe-

difteroyent les vns des autres en Angleterre : Se y apparoiffoyét grandes tribulations.
ce que bien eftoit feu Se congnu en France : Se pource s'appareilloyent les deffufdits
d'y aller à toute leur puiffance , Se y faire vn trefgrand détourbier. D'autre part les

Prélats d'Angleterre eftoyent aufsi en haine l'un contre lâutre:fArcheuefque de Can-
î cefle demie torbie Se l'Archeuefque d'forch:tlequel eftoit de ceux de Neufuille. Si eftoyet ils pro-

tlaufe eftoit a- cna{ns yoifins : mais ils sèntrehayoyent mortellement : pourtant que le Seigneur de
f«Catorbie, Neufuille auoit le regard Se gouuernement de Northombellande à l'encontre des E£
^mhefe-mats la coçois, deffus le Comte de Northombellande Se fes enfans, mefsire Henry Se mefsire
dedikion fety- Raoul de Perfy : Se cn telle Seigneurie 8e domination lâuoit mis fon frère l'ArcheueÊ
uatenomlafiit que d'Iorch : qui eftoit l'un des grans du Confeil du Roy , auecques le Duc d'Irlande.
remettre en ce yous deuez fâuoir qu'aufsi toft que les Anglois feurent que la venue des François Se

ku, ]e VOyage de mer de l'Efclufe fut rompu Se brifé , il y eut en Angleterre plufieurs mur-
murations en plufîeuts lieux: 8c difoyent aucuns (qui pen foyent le mal auant que le

Murmures des Djen) Que font deuenues les grans entreprifes , Se les vaillans hommes d'Angletetre,
^cnglois, en re- ^ eft0yenc |é R0y Edouard viuant,8e fon fils le Prince ? Nous foulions aller en Fran-

^o'Tdeuard et ce'^ reDOUte1, noz ennemis,de telle façon que nul ne sbfoit mettre en bataille contre
U prime de Gai nous : Se,s'il s'y boutoit,il eftoit déconfit. Qtielle chofe fut ce du noble Roy Edouard
fa,finfils* de bonne mémoire , quand il arriua en Normandie , Se en Conftantin , Se qu'il paflâ

parmy le Royaume de France ? Apres les belles batailles Se les beaux conquefls , qu'il
eut fur le chemin,il déconfit à Crecy le Roy Philippe,8e toute la puiffance de France:
Se prit,auant qu'il retournaft de ce voyage,Ia ville de Calais. Ou font les Cheualiers Se

les enfans en Angleterre maintenant ,\jui facent la chofe pareille ? Aufsi le Prince de
Galles, fils de ce noble Roy, ne prit il pas le Roy de France, Se déconfit fâ puiflânee à
Poi£tiers,à peu de gens qu'il auoit contre le Rpy Iehan ? En ces iours eftoit on douté
en Angleterre:8c parlpit pn de npus par tput le monde,8c de la bonne Cheualetie qui
y eftoit : Se maintenant on s'en doit bien taire, car ils ne fàuent guerroyer, fors que les

bpurfesauxbpnnes-gens. A ce font ils rous appareillés. Il n'y a en France qu'un en¬

fant à Rpy : Se fi npus dpnne tant à faire,qu'oncques fes predeceffeurs n'en firent tant:
te enceres a il monftré grand courage de venir en ce païs. Il n'a pas tenu à luy , fors à

fes gens. On a veu le temps,que,fi telles apparences de nefs Se de vaiffeaux fuffent ve¬

nues à l'Efclufe, le bon Roy Se fes fils les fuffent venus combattre à l'Efolufe : 8c main¬
tenant les Nobles du païs font tous réiouïs, quand ils nbnr que faire , SC qu'on les laiffé
en paix.mais ppur ce ne npus laiffent ils pas en paix,nèn repos,dâupir de l'argent. On
a veu le temps que les conquefls fe faifoyent de ceux de ce païs en France: Se fî ne
payoit on ne maille, ne denier, mais abondoyent les biens de France en ce païs , tant
que tous en eftoyent riches. Ou vont les finances , fi grandes Se fi groffes , qu'on léue
par taillées en ce païs,auecques les rentes accouftumees du Roy?H faut qu'elles fe per¬

dent , ou foyent emblees. On deuroit faupir comment le Rpyaume d'Angleterre eft
gpuuerné , ne le Rpy mené : n'il ne fe peut lenguement tenir , qu'il ne foit feu. car ce
païs nbft pas fî riche, ne fi plein de puiffance, qu'il peuft porter le frais, que le Royau¬
me de France fait , Se feroit : ou tout le bien de ce monde redonde. Encores outre , il
appert bien que nous fommes en ce païs affoiblis de fens Se de grâces. Nous foulions
fâuoir toutes les armes, Se les confaux qui en France fe faifoyent, trois pu quatre mois

auant la main (dont nous y pouruoyons Se auifions) mais maintenant nous n'en fa-
uons
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uons riens : ains fâucnt les François tous noz fecrets Se noftre confeil : Se fî ne fàuons
qui cncoulper. Si fera il feu vn four (car il y a trayftres ceuuerts en la compaignie ) te
mieux vaudroit qu'on le feuft.auât tpft,que tard, car on le pourrait bien fâuoir fi tard,
qu'on n'y pourroit remédier. Ainfi par diuers langages fe diuerfoyent les gens en
Angleterre , Se aufsi bien Cheualiers Se Efcuyers , que Communautés : tant que lc
Royaume en gifoit en dur party, Se en grand péril. Or, après l'affernblee, que le Roy
d'Angleterre , fes oncles , Se fon Confeil , auoyent fait grande Se à grans courtages en
plufieurs manières, pour aller Se remédier à l'encontre du Roy de France 8e des Fran¬
çois, qui deuoyent par l'Efclufe entrer en Angleterre (car Cheualiers 8e Efcuyers, qui
auoyent efté mandés , vouloyent eftre payés de leurs gages) fî fut ordonné vn Parle¬

ment général en la cité de Londres , des Nobles Se des Prélats , Se des Communautés
d'Angleterre : Se principalement la chofe eftoit taillée Se afsife pour faire vne groffe
taille en Angleterre.Se d'y prendre : Se le fort porterait le foible. Le parlement s'aiou- ^ffimbUey ou

fia : Se vindrent à Weftmonftier tous ceux qui venir y deuoyent , 8e encores plus, car ^ ^mentgene^

moult en y vindrent (qui point n'y eftoyent mandés) pour ouïr des nouuelles. Là fut cafe ^ £
le Roy,8c fes deux oncles,mefsire Aymond Se Thomas. Là furent tous les Nobles : Se ^ani/ murm^
fut parlementé ,8e dît,qubn ne fauoit au trefor du Roy point de finançe,fors que pour re o* difeomen

fon eftat maintenir bien fobrement: te qu'il conuenoit (ce difoyent ceux de fon Con- ^tgUterrt..
fèil) qu'on fift vne générale taille parmy le Royaume d'Angleterre : fi on vpufoit que
le grand frais te le grand ceuftage , qui aueit efté fait généralement pour la doutance
du Roy de France Se des François , fuft payé. A ce s'accordoyent tresbien ceux de
l'Euefché de Nbrduich ,te de l'Archeuefché de Canrorbie,de la Comté d'Exceftre, de
la Comté de Hantenne,de l'Euefché de Waruich,8e de la terre au Cemte de Salbery:

pourtant qu'ils fentoyent mieux que ç'auoit efté , que les autres loingtains , Se qu'ils
auoyent eu plus grand' peur , que ceux de North Se ceux de la marche de Galles , de
Brifto , ne de Cornouaille. Si eftoyent les loingtains tous rebelles : SC difoyent, Neus
n'aupns nuls veus de npz ennemis venir en celuy païs. t A quelle fin mettrons npus f comme s'ils

outre, Se ferons greués ? Se fî nâuons riens fait ? Ouy, ouy (faifoyent les aucuns) que y«uUyent dire

l'en parle à l'Archeuefque d'Yorch (le Confeil du Roy) Se au Duc d'Irlande : qui a*<eu amft, Pour,
foixante mille francs du Cpnneftable de France, ppur la redemptfon de Iehan de Bre- quoydebour-

taigne. Celuy argent doit eftre contourné au proftît du Commun d'Angleterre; Que °tin°UnSoua

l'on parle à mefsire Symon Burle , à mefsire Guillaume Helmen , à mefsire Thomas nousCn fetltjr
Brande,àmefsireRobertTrinilien,àmefsireIehandeBeauchamp:quiontgouuerné foulés ? veu
le Rpy Se le Royaume. Si ceux rendoyent cemptes des leuees qu'ils ent faites en An- mefmement q
gleterre , ou fi on le leur faifoit rendre , le menu peuple demeurroit en paix ; 8c. fi fe- ee court njade

royent les frais payés, qu'on doit : Se fi auroit on or te argent aflèz ée demourant. neft Proffiteî
Quand ces parolles furent ouuertes Se mifes auant, fes oncles du Roy en forent gran¬
dement réipuïs.Car c'eftoit ppur eux principalement qu'en parloit. car rous ceux,que
i'ay nemmés,Ieur eftoyent trop durs:8e ne pouuoyent riens auoir en la Court du Roy
pour eux.Si aidèrent à remettre fus ces parolIes,Se,pour entrer en la grâce du peuple,
a dire , Ces bennes gens , qui ainfi parlent , font bien confeillés , s'ils veulent auoir Les deux onde*

compte,Se s'ils fe deftendent de non payer, car voirement en la bourfe du Rpy, pu de du Roy d'^n-
ceux qui l'ont gouuerné , à grand' finance. Petit à petit ces parolles fe multiplièrent: gUtenefint y*
te le peuple , qui fe deffendoit de non eftre taillé, ne le Royaume aufsi , s'enhardiffoit ltJrttmurm"rt
grandement de parler : quand ils veirent que les oncles du Roy eftoyent de leur ac-
cord.Se leur aidoyen t à fouflenir, Se l'Archeuefque de Cantothie, le Comte de Salbe¬

ry , le Comte de Northombellande , Se plufîeyrs baux Barons d'Angleterre. Dont fut
diffimulee cefte taille ; Se fut dit qu'on n'en ferait rien pour celle faifon , iufques à la.

Sainct Michel : qu'on retournerait. Cheualiers Se Efcuyers (qui çuidoyent auoir or
Se argent)n'en eurent point : dont ils fe contenterét trefmal fur le Roy Se fon Confeil.
On les appaifade ce quon peut. Le Confeil fe départit, l'un s'en alla là , Se l'autre ça.
Le Roy ne prit point congé à fes onclesme fes oncles à luy. Le Rey fut confeillé
qu'il s'en allait en la marche de Ga!Ies,Se là fe tenift vn temps, tant qu'autres nouuelles *$***&&* Roy.

viriflènt. Il refpondit, le le vueil. Si fe départit de Londres,fâns prendre congé à nul- 'g^TT -'
ly '. te mena en fâ compaignie tout fon Confeil, des deflu$rnommés, : excepté l'Arche- Je eln^lXfi,

uefque oncUs.
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\ce refîe de uefquc d'Yorch : tqui s'en alla arrière en fon païs : dont tropbien luy echeut. car , s'il

eîaufe eft foumy euft efté auecques les autres , ie croy qu'on euft fait pareillement de luy , comme l'on
fiUartrarl fit jctoutlc Confeil du Roy : fî-comme ie vous recorderay en l'Hiftoire. Mais auffi

bien faut il parler de France,comme d'Angleterre : quand la matière le requiert.

Comment,pendantquele ConneBahle deFrance eyplufieursautres s'apparcil-
loyentpour aller en Angleterreconquérir yilles ey cbaBeaux , le Duc de

Bretaignemachina derompreceyoyage. chap. lxiiii. ,

bg^>Mui^^jj V a n d la douce faifon d'Eflé fut venue, Se ce ioly mois de May (que

W^^S^' loncomPtaPar ce temps en l'an de grâce Noftre-Seigneur mil trois
l'an 1587. corne W £$fip|t || cens quatre vingts Se fept) endementiers que le Duc de Lanclaftre

deMnt' W^mSÂ eftoit en Galice' & <iuil faifoit ^es conciueftes > & <iue Iuy & Ie R°y defô^^^^^P Portugal à tout grand' puiffance cheuauchoit en Caflille, Se que nul
lil=Éii=^!BsËlne leur alfoit au-deuant, sbtdpnnpyent en France (fi-comme ie vous
ay cy-deffus dit) le Conneftable de France d'un cofté , Se le Comte de Sainct-Pol , le
Sire de Coucy , Se mefsire Iehan de Vienne , d'autre (Fun à l'Entriguier en Bretaigne,
Se les autres à Herfleu en Normandie) pour aller en celle faifon en Angleterre, Se là
mener iufques à fix mille Hommes-dârmes, Se deux mille Arbaleftiers , Se fix mille
gros-vatlets. Si eftoit ordpnné que nul ne deupit paffet la mer , n'entrer en ce yoya-
ge : s'il nèftpit armé de teures armes , peurueu de viures Se de ppuruearices pour trois
mois, te toute fleur de Gens-dâtmcs, Se pourueu de foin Se dâuoine pour les cheuaux:
Se auoyent ces Seigneurs, qui Capitaines en eftoyent, Sefouuerains de faire ce voya-
ge,vn certain iour coneprdé enfemble,quand ils fe depattireyent : Se deueyent pren¬

dre terre en deux pprts en Angleterre , à Dnuurcs Se à Ornelle : Se approchoit gran¬
dement le iour , qu'ils deuoyent eftre à leurs naues : Se, fi-comme il auoit efté fait Se

ordonné en la faifon paflèe à l'Efclufe que les feruiteurs des Seigneurs faifoyent leurs
ppurueances de charger toute chofe qui leur appartenoit Se pouuoit eftte neceflâire,
ainfi faifoyent ils pareillement à Herfleu en Normandie Se à l'Entriguier en Bretai¬
gne : Se eftoyent ià payés, pour quinze iours, les Gens-d'armes , que le Sire de Sainct-
Pol Se l'Admirai deuoyent mener outre mer. mais ils eftoyent encores en leurs ho-
flels : fors les loingtains des haures : qui venoyent tout bellement , Se approchoyent
Normandie. Ces paffages pour certain eftoyent fi affermés , que nul ne cuidoit qu'ils
deuffent rompre. Auflî ne rompirent ils pas pat les Capitaines , qui eftoyent éleus Se

ordonnés : mais fe rompirent par vne autre manière merueilleufe,qui auint en Bretai¬
gne : de laquelle le Roy de France Se fon Confeil furent durement courroucés pour
celle faifommais amender ne le peurent: Se le leur conuint porter Se diflîmuler belle¬
ment 8e fagement.car il n'eftoit pas heure de l'amender. Auffi quelques autres nouuel-
les des parties d'Allemaigne vindrent au Roy de France te à fon Confeil,tout en vne
mefme faifon:defquelles ie vous feray mention,quand le temps Se lieu fera, mais nous
parlerons de celles de Bretaigne,auant que de celles d'AHemaigne.car ce furet les pre-
mieres,8e les plus mal-prifes:quoy que les autres couftaffent plus. Si iedifoye,Ainfi
Se ainfi auint en ce temps , fans ouurir ne declairer la matière ( qui fut grande, groffe,

filentendque horrible , Se bien taillée daller mallement ) ce feroit t Cronique , non pas Hiftoire. Si

le croniqueur m'en pafferoye-ie bien,fï ie vouloye.Or nc m'en vueil ie pas paffer, que ie ne declaire
touche fommu- tout ie fai£t:au cas que Dieu par fâ grâce m'en a donné le fens,le temps,8c la mémoire,

fis^afee!',' par & ,e Ioi^r **e cronio»ue*'& hiftorier au long de la matière. Vous fauez (félon qu'il eft
thacunanfey contenu en plufieurs lieux cy-deffus,en cefte Hiftoire ) comment meflîre Iehan de
que 1'Hifloricn Montfort ( qui eftoit nommé Duc de Bretaigne : Se voirement leftoit il par conqueft,
kt deduife far Se nompas par droite ligne ) auoit tpufîputs,à fon Ipyal ppuuoir, fouftenu la querelle,
fe menu, ia guerre.Se lbpiniÔ du Roy d'Angleterre Se de fes enfans,à lèncôtre du Roy de Frace

Se des Fraçois:8c bien y eut caufe,au voir dire.quil fuù. de leur partie, car ils luy auoyéc '

fait fa guerre.-ne fans leur aide n'euft rien fait n'exploité , ne deuant Aulroy , nâilleurs.
Item fauez vous encores qu'il eft eferit 8ecpnteuu,icy deffus,en cefte Hiftoire,cômenc
le Duc de Bretaigne ne peut faire fâ veufonté des Nobles de fon païs , de la greigneur
partie,ne (Jes bonnes-villes ^ & efpecialement de meflîre Bertrand du Clefquin ( tant

comme
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comme il vcfquit) de mefsire Oliuier de Cliflbn , Cpnneftable de France , du Sei¬

gneur de Laual, du Seigneur de Beaumaneir, du Seigneur de Rais, du Seigneur de
Dignant , du Vicomte de Rehan , 8e du Seigneur de Rpchefort : Se là , ou ces Ba¬
rons fe veulent encliner , route Bretaigne sèncline. Bien veulent eftre auecques leur
Seigneur Se Duc contre rout hpmme , exceptée la ceuronne de France :8e fâchez
véritablement que ie ne puis veoir, n'imaginer par nulle voye , que les Bretens nâyent
gardé principalement l'henneur de France: te on le peut veoir clerement , qui lit,
icy deffus, cefte Hiftoire. Mais que l'on ne die pas que iâye efté corrompu par la Froiffârt prote-

faueur , que iâye eue au Comte Guy de Blois (qui la me fit faire , Se qui bien m'en a A mcori y d<

payé , tant que ie m'en cpntentc) ppur ce qu'il fut neueu du vray Duc de Bretaigne, HJee e'm
te fi prochain , que fils au Comte Loys deBleis , frère germain à Sainct Charles de
Blois : qui , tant qu'il vefquit , fut Duc de Bretaigne. Nenny vrayement. car ie n'en
vueil parler , fors à la vérité , Se aller parmy le trenchant , fans cpulourerl'un nc l'autre:
Se aufsi le gentil Prince Se Comte, qui l'Hiftoire me fit mettre fus , ne voulfift point
que ie la fiflè autrement que vraye. A retourner au propos,vous fâuez que,tquand "tden a parle'

leDuc Iehan de Bretaigne veit qu'il ne pouuoit faire fâ voulonté de fes gens , il fe aux <%"-312-
douta d'eux grandement, Se que de faict ils ne le prenfiffent Se menaffent en la pri- j^'J^'l^}
fon du Roy de France Si fe départit de Bretaigne : Se emmena en Angleterre tout eyaux%o.%i.'et

fon hoftel , Se fâ femme , Madame Iehanne de Hollande , fille qui futiadis à ce bon 44. du 2. roL
Cheualier mefsire Thomas de Hollande , aufsi qui eftoit feruiteur du Roy Richard Maisnompas en

d'Anglererre : Se là fe tint vneefpace de temps : 8c puis vint en Flandres , delez t le tomest parft(tt-
Comte Loys (qui eftoit fon coufîn germain) lequel le tint delez luy , plus d'un an Se "*": . ,

demy : Se en la fin fon païs le remanda : Se par bon accotd il y alla. Encores , luy côtedeBlois
reuenu à celle fois ou païs de Bretaigne , les aucunes villes luy eftoyent clofes , Se à tort ey fins
rebelles : efpecialement la cité de Nantes, mais tous les Barons, les Cheualiers , te caufi.

les Prélats eftoyent de fon accord : exceptés les Barons cy-deffus nommés. Or , pour
auoir la Seigneurie Se obeïffance d'eux, Se par le moyen aufsi de plufieurs de fes ci¬
tés Se bonnes-villes (qui s'y affentirent, pour donner cremeur au Rey de France Se

à fon Cpnfeil, car cn les voufoit preffer en fubfides Se en aides , fi-comme pu fait en
France Se en Picardie: Se nullement il ne l'euft fouffert , ne fon païs aufsi) il manda
tau Rpy d'Angleterre, Se à fon Confeil , cpnfprt te aide de Gens-dârmes Se d'Ar- "t^xchap.io.
chers :8e leur fignifia te certifia ainfi, que là ou le Roy d'Angleterre , ou l'un de fes &,s*-dui.rol
oncles , voudroit venir en Bretaigne , à tout vne puiffance de Gens-dârmes Se d'Ar- T tu^u" M

, ., ,.. . x -n/ » (hap,6i.et après
chers, il trouueroit le pais tout puuert,Se rout appareille ppur eux receupir Se re-
cueillir. Le Rpy d'Angleterre Se rout fon Cpnfeil furent rous réiouïs de ces npuuel¬
les : 8c leur femblerent moult bpnnes : Se nc ppuupyent mieux exploiter , que de là
enupyer (puis que Bretaigne leur feroit appareillée) ne leur guerre efire, plus belle. Si
enupyerent le Cpmte de Bouquinguam , à rout quatre mille Hemmes-dârmes , Se

huit mille Archers : lefquels arriuerent à Calais : Se pafferent parmy le Royaume de
France : te ne trouuerent à qui parler (fi comme il eft cy-deuant contenu) Se fi ne
demandpyent ils que la bataille. Si vindrent en Bretaigne : Se cuiderent rrouuer le
païs puuert Se appareillé , peur eux receueir Se aifer Se refrefehir (car , au voir dire , ils '
aueyent fait vn fong vpyage) mais ils trouuerent tout le cpntraire. car le Duc de Bre¬
taigne fut fi mené de fes gens, Se fi fâgement traitté, qu'en lâppaifâ au ieune Rey
Charles de France (car au Rey Charles , fon pere , ne l'euft on point appaifé, trop le
hayoit) Se le Duc de Bourgongne (qui pour ce temps auoit vne partie du gouuerne¬
ment du Royaume de France) luy aida grandement à faire fa paix, car il en eftoit
traitté Se prié de fâ femme , Madame de Bourgongne ; qui y meit gtand'peine , pour
la caufe de ce que le Duc de Bretaigne luy eftoit de lignage fi prochain. Si conuint
qu'il deffailîifl aux Anglois de tPus fes cenuenans, car jl ne leur eh peut nuls tenir,
nâccpmplir ; ny ne ferait iamais que Bretons quittement fe rendiffent au Rpy d'An¬
glererre , ppur guerroyer le Rpyaume de France. Oncques n'eurent celle ppinion:
ne ià n'auront. Si çenuint les Anglpis l'Yuer eux foger en la marche de Vennes , Se

receuoir Se prendre ranr de pouretés , qu'oneques tant n'en eurent ppur vne fois : 8e,

par efpécial , les cheuaux mouroyent teus de faim Se de poureté : Se fe départirent de
X Bretaig
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Bretaigne for le temps d'Efté, fi mauxcontens du Duc de Bretaigne, que plus ne pou¬

uoyent : Se efpecialement le Comte de Bouquinguam Se les Barons d'Angleterre, qui
eftoyent en fa compaignie : Se, eux retournés en Angleterre, ils en firent gtans plain¬
tes au Roy, 8c au Duc de Lanclaftre , Se à fon Confeil : Se fut deuifé Se ordonné qu'on
deliureroit Iehan de Bretaigne: Se l'ameneroyent Anglois à puiflânee en Bretaigne,
pour guerroyer le Duc de Bretaigne: Se difoyent Anglois , Mefsite Iehan de Mont¬
fort fait bien que nous lâupns mis en la Seigneurie Se ppffefsipn de la Duché de Bre¬

taigne (car fans npus il n'y fuft iamais venu) Se il npus a loué de ce rout , qu'il nous a
tie doute qu'il fait trauailler noz corps , te t liurer noz gens, 8c faire defpendreJârgenr du Roy.

n'y fille iaffer, çje& bien dit, dirent ils. Il faut que nous luy mpnftrons qu'il a meffait. Au fort, nous
ou quelque au- ne n0l]S en pouuons mieux venger , que deliurer fon auerfaire partie , Se le mener en
tre mot. Bretaigne. car tout le païs luy deliurera villes , cités , chafteaux , Se fbrtreffes : Se bou

tera l'autre hors : qui nous a ainfi trompés. Si furent tous d'un général accord:8c Iehan
de Bretaigne fut amené en la prefence du Roy , Se des Seigneurs : Se luy fut dit qu'on
le feroit Duc de Bretaigne , Se luy feroit recouuré tout l'héritage de Bretaigne , Se

auroit à femme Madame Phelippe de Lanclaftre : mais que la Duché de Bretaigne
voulfift tenir en foy 8e hommage , 8c la releuer du Roy d'Angleterre. Laquelle cho¬
fe il ne voulut faire. La Dame , la fille du Duc , euft il bien pris par mariage, mais,
qu'il euft iuré contre la couronne de France, il ne l'euft iamais fait, pour demourer
en prifon autant qu'il y auoit efté , ou toute fâ vie. Quand on veit ce , fî fe refroidit
on de luy faire grâce : Se fut renuoyéen la garde de mefsire Jehan d'Auberthicourt:

t^u chapka, fi.comme il eft contenu en cefte Hiftoire , t icy deffus. Or deuez vous fâuoir que
du prefint ro- ^y fait fe toutes ces chofes narration , pour les incidences qui s'en pourfuyuirent , Se

Thomasd'Au °lu>on ve" aPParo*r ' de Par Ie ^uc de Bretaigne , au païs de Bretaigne. car le Duc
berthieourt lâuoit bien , Se s'en apperceuoit affez , qu'il eftpit grandement hors de la grâce des
pour celuy, qu'il Nobles Seigneurs d'Angleterre , Se de la Communauté aufsi : Se venoyent , félon fon
nome icy Iehan imagination , le méchefSe les haines , pour le voyage, que le Comte de Bouquin¬

guam Scies Anglpis aupyent fait cn France: dont ils eftpyent defeendus en Bretai¬
gne : Se , quand ils forent là , ils trouuerent tout le cpntraire , au Duc , de ce qu'il leur
aueit promis par- auant. Si ne luy eferiupit plus ledit Rey , ne fes oncles , aima¬
blement , ne clérement : ainfi comme ils auoyent fait par plufieurs fois, Se par
efpécial auant que le voyage du Comte de Bouquinguam fe fift en France. Encores
fut il en deute , plus gtande que deuant , quand il veit reteurner en Bretaigne , Se de*
liuré de tous procès d'Angleterre , Iehan de Bretaigne : Se penfoit , Se difoit en foy-

Machmanon mefme , que les Anglois l'aueyent fait , pput le centrarier. Si sâuifâ le Duc d'un mer-
dupuc de Bre- Ueilleuxauis : Se getta fon imaginarion fur ce , qu'à toutes ces chofes il pouruoyeroit
CmneflabU de ^c rem^e' & radréecreit les chofes en bpn ppinct : Se feroit tant cpuuertement, que
cliffon, pour cui 'es Anglois luy en fâuroyent gré. Car il fâuoir bien que l'homme du monde , que les
der fè remettre Angleis hayoyent Se dputoyentle plus , c'eftoit mefsire Oliuier de Cliffon , Conne-
en grâce des ftable de France, car , au vray dire , mefsire Oliuier de Cliffon ne faifoit , ne nuict ne
^cnglots,etfrm jour 5 qUe fôutillier comment il peuft fortir contraire Se dommage aux Anglois: Se»

CfiyeTrert^Ur larmee ^e l'Efclufe, voirement lâuoit il gettee, auifee,Se commencée : Se fî eftoit con-
<* r' duifeur de cefte , qui fe faifoit à Herfleu, Se par l'Entriguier. Si dît le Duc en foy- mef¬

me , que , pour complaire aux Anglois , Se retourner en leur grâce , Se leur monftrer
qu'au fort il ne faifoit pas trop gtand compte de l'amour , ne de la grâce des François,
il romproit Se briferoit leur voyage. Non pas qu'il deuft à fes gens deffendre, ne corn.*
mander > fur la peine de perdre leurs héritages que nul n'allait en Angleterre, cela
ne feroit il point, car il monftrerpit trop clérement que la guerre feroit fienne , Se les
affaires fiens. Nenny. Il veuloit ouurer 8c faire fes befongnes plus couuertement:
te difoit il , en fon imagination , que plus honnprablement Se à fon honneur ne pou¬
uoit ce eftre. mais il vouloit , Se conuenoit , qu'il fuft fait ores , ou iamais. Si pren¬
droit le Conneftable de France : Se lbcciroit , pu feroit npyer : Se les Anglpis luy en
fâuroyent bpn gré (car ils le haypyent) Se n'aurait à faire qu'à fon lignage : lequel n'e¬

ftoit pas puiflânt pour luy faire guerre, car le Conneftable n'auoit que deux filles:
dont Iehan de Bretaigne auoit lune, Se le fils du Vicomte de Rohan l'autre : Se contre
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Bretaigne for le temps d'Efté, fi mauxcontens du Duc de Bretaigne, que plus ne pou¬
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en prifon autant qu'il y auoit efté , ou toute fâ vie. Quand on veit ce , fî fe refroidit
on de luy faire grâce : Se fut renuoyéen la garde de mefsire Jehan d'Auberthicourt:
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mander > fur la peine de perdre leurs héritages que nul n'allait en Angleterre, cela
ne feroit il point, car il monftrerpit trop clérement que la guerre feroit fienne , Se les
affaires fiens. Nenny. Il veuloit ouurer 8c faire fes befongnes plus couuertement:
te difoit il , en fon imagination , que plus honnprablement Se à fon honneur ne pou¬
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eux fècheuireit ilbien, Se comte tout fon lignage. Il n'y aurait mort qu'un Baron
(mais qu'il fuft mort) te nul n'en léuereit guerre.

Comment le Duc de Bretaigne manda tous Barons ey Cheualiers defin païs,
pour efire au confeila Vennes : ey comment il retintprifbnnier,enfin cha-
Jlelde l'Ermine, le ConneBahle de Cliffon, ey le Sire de Beaumanoir , au
erranddangerde leufsyles, chap. lxv.

N c e s t e imagination , queie vpus dy , fe fonda Se arrefta le Duc
de Bretaigne du tout ; Se , ppur venir à fon entente , il s'en vint à

Vennes , 8c y fîtaffembler vn grand Parlement de Barons Se Che¬
ualiers de Breraigne -.Se les pria mpult doucement , par fes lettres,

!| quetousyvinflènt: Se par efpécial il pria moult aflèctueufement
ÉÊJ le Conneftable de France qu'il vinft , Se qu'il n'y voulfift point fail¬

lir, car il l'y verroit plu s voulontiers , que nuls des autres. Le Conneftable ne feut
oncques, ne voulut, s'en exeufer. car , pource que le Duc de Bretaigne eftoit fon Sei¬

gneur naturel, il voufoit bien eftre en fa grâce. Si vint à Vennes : Se aufsi firent grand' Le c«meffabie

foifon des Barons de Bretaigne. Le Parlement fi fut grand Se long, Se de plufieurs au ParUmetde

chofes , qui touchoyentau Duc Se au païs , fans riens au monde parler du voyage, rennes, attiltré
qui fe deuoit faire en Angleterre: Se ne vouloit pas le Duc monftrer qu'il en feufl rien: PmrfaPrjfe'Par

mais s'en couurit Se difsimula. Le Parlement fait dedans la cité de Vennes , 8c eu t f
chaftel qu'on dit à la Mote , le Duc donna à difner trefgrandement aux Barons de
Bretaigne : Se les tint en foulas Se en parolles amoureufes, iufques à la riuict : qu'ils

's'en retournèrent en leurs hoftels au bourg, hors de la cité. Le Conneflable de
France , pour complaire aux Cheualiers Se aux Efcuyers de Bretaigne , Se pource
aufsi qu'il y eftoit tenu , ce luy fembloit, fit prier au lendemain , en fon nom , de don¬
ner à tous les Cheualiers , qui là eftoyent , à difner. Aucuns y vindrent ; Se aucuns
s'en retournèrent à leurs hoftels , pour prendre congé à leurs femmes , ou à feurs pè¬

res, car cèftoit l'intention du Conneftable , que luy party de là , il s'en iroit tout droit
à fâ nauire , qui lâttendoit à l'Entriguier : 8e tout ce fauoit bien le Duc de Bretaigne.
mais nul mot n'en auoit fonné .-pourtant qu'il ne vouloit point monftrer qu'il en feuit
riens. Or fut ce difner fini : auquel fut la gteigneur partie des Barons de Bretaigne.
Droit fur la fin vint le Duc : Se t sèmbatit for eux moult amoureufement , par fem- fil y auoit s'en

blant. mais il fauoit bien quelle chofe il auoit dedans le cueur , Se penfoit : Se nul ne partit, ra fins
le pouuoit fâuoir : fors ceux , à qui il s'en eftoit fecrettement découuert. Quand il cotratreal^cu
fut entré en l'hoftel du Conneftable , Se qu'on dît, veez cy Monfeigneur le Duc, eur'

tousfeleuérent (ce fut raifon) Se le recueillirent doucement: ainfi qu'on doit recueil¬
lir fon Seigneur. Il s'accompaigna Se humilia grandement enuers eux : 8e saisit entre
eux : 8c beut 8c mangea, ainfi que par amour Se par grand' compaignie : Se leur mon¬
ftra plus grand femblant d'amour , qu'il n'auoit oncques fait : Se leur dît , Beaux Sei¬
gneurs , mes amis Se mes compaignons , Dieu vous conduye à l'ailcr , Se à ioye re¬

tourner : Se vous doint ioye de faire telle chofe en armes , qu'elle vous pîaife Se qu'el-
levousvailîe. Ilsjefpondirenttous, Monfeigneur Dieu le vous puiffe rendre. Se

grandement fe contentèrent de luy, de ce qu'humblement il les eftoit venu veoir,
Se prendre congé à eux. Vous deuez fâuoir qu'allez près de Vennes le Duc de Bre¬

taigne pour ces iours faifoit faire vn chaftel , trcsbel Se tresfbrt (lequel chaftel on ap¬

pelle l'Ermine) 8c eftoit prefquetout fait. Luy (qui vouloit attraper le Connefta¬
ble là dedans) dît ainfi au Conneftable , au Seigneur de Beaumanoir , Se à aucuns
Seigneurs Se Barons, qui là eftpyent, Beaux Seigneurs, ie vpus prie, à vpftre dé¬

partement, que vpus vueillez venir vepir mon chaftel de l'Ermine. fi verrez cpm-
ment ie lây fait ouurer , Se fay enepres. Tpus luy accerderent. car , par femblant,
il eftoit là venu entre eux fi amoureufement , qu'ils n'y penfoyent que rout bien : ne
iamais ne luy euffent refufé. Si mpnterent rous à cheual , pu la plus grand' partie : 8c

s'en allèrent auecques le Duc , au chaftel de l'Ermine. Quand le Duc , le Cnnnefta- Le Duc de hre-
ble , Le Sire de Laual , Se le Sire de Beaumaneir , Se aucuns autres Cheualiers , furent taigne même

venus au chaftel,ils defeendirent de leurs cheuaux : Se entrèrent dédans. Le Duc par c"ffon > <r au-
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eux fècheuireit ilbien, Se comte tout fon lignage. Il n'y aurait mort qu'un Baron
(mais qu'il fuft mort) te nul n'en léuereit guerre.

Comment le Duc de Bretaigne manda tous Barons ey Cheualiers defin païs,
pour efire au confeila Vennes : ey comment il retintprifbnnier,enfin cha-
Jlelde l'Ermine, le ConneBahle de Cliffon, ey le Sire de Beaumanoir , au
erranddangerde leufsyles, chap. lxv.

N c e s t e imagination , queie vpus dy , fe fonda Se arrefta le Duc
de Bretaigne du tout ; Se , ppur venir à fon entente , il s'en vint à

Vennes , 8c y fîtaffembler vn grand Parlement de Barons Se Che¬
ualiers de Breraigne -.Se les pria mpult doucement , par fes lettres,
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ÉÊJ le Conneftable de France qu'il vinft , Se qu'il n'y voulfift point fail¬
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oncques, ne voulut, s'en exeufer. car , pource que le Duc de Bretaigne eftoit fon Sei¬

gneur naturel, il voufoit bien eftre en fa grâce. Si vint à Vennes : Se aufsi firent grand' Le c«meffabie

foifon des Barons de Bretaigne. Le Parlement fi fut grand Se long, Se de plufieurs au ParUmetde

chofes , qui touchoyentau Duc Se au païs , fans riens au monde parler du voyage, rennes, attiltré
qui fe deuoit faire en Angleterre: Se ne vouloit pas le Duc monftrer qu'il en feufl rien: PmrfaPrjfe'Par

mais s'en couurit Se difsimula. Le Parlement fait dedans la cité de Vennes , 8c eu t f
chaftel qu'on dit à la Mote , le Duc donna à difner trefgrandement aux Barons de
Bretaigne : Se les tint en foulas Se en parolles amoureufes, iufques à la riuict : qu'ils

's'en retournèrent en leurs hoftels au bourg, hors de la cité. Le Conneflable de
France , pour complaire aux Cheualiers Se aux Efcuyers de Bretaigne , Se pource
aufsi qu'il y eftoit tenu , ce luy fembloit, fit prier au lendemain , en fon nom , de don¬
ner à tous les Cheualiers , qui là eftoyent , à difner. Aucuns y vindrent ; Se aucuns
s'en retournèrent à leurs hoftels , pour prendre congé à leurs femmes , ou à feurs pè¬

res, car cèftoit l'intention du Conneftable , que luy party de là , il s'en iroit tout droit
à fâ nauire , qui lâttendoit à l'Entriguier : 8e tout ce fauoit bien le Duc de Bretaigne.
mais nul mot n'en auoit fonné .-pourtant qu'il ne vouloit point monftrer qu'il en feuit
riens. Or fut ce difner fini : auquel fut la gteigneur partie des Barons de Bretaigne.
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levousvailîe. Ilsjefpondirenttous, Monfeigneur Dieu le vous puiffe rendre. Se
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ment ie lây fait ouurer , Se fay enepres. Tpus luy accerderent. car , par femblant,
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tret , yeolr fon la main les mena de chambre en chambre , Se d'édifice en édifice , Se deuant le celier:
ehafteau de l'Er. & ies fit boire. Quand ils eurent fait le teur, le Duc s'en vint fur la maiftrefle tour : Se

*"*** s'arrefta à l'entrée de l'huis : Se dît au Cpnneftable , Mefsire Oliuier , il n'y ha homme
deçà la mer , qui mieux fe congnoiffe en puurage de maffennerie , que vpus faites. Ie
vpus prie, beau Sire , que manrez là fus. fi me faurez à dire comment il eft édifié. S'il
eft bien , il dempurra ainfi. S'il eft mal , ie le feray amender. Le Conneftable (qui
nul mal n'y penfoit) dît , Mpnfeigneur , voulontiers i'iray. Or allez deuant , Monfei¬
gneur, dît il au Duc. Non feray , dît le Duc. Allez rout feul. leparlerayicyvnpe-

Le CoweîtabU tit , entandis que vous irez , au Seigneur de Laual. Le Conneflable (qui fe vouloir
de cliffon rete- fe^et) enrra dedans : Se monta les degrés. Quand il fut monté amont , Se il eut
nu prïfinnier ^^ ^ premjer gftage , il y auoit gens en embufche en vne chambre : qui ouurirent

Kretaime^enfin Inuis- Les autres vindrent fermer l'huis de deffous: Se les autres sâuancerent (qui
ehafteau de l'£r eftoyenr tous armés, Se qui fauoyent bien quelle chofe ils deuoyent faire) 8e vindrent
mine. fur le Conneftable. Encores en y auoit il en haut en vne chambre , fur le pauemerit.

Là fut le Conneftable de France enclps , Se pris d'eux , Se tiré en vne chambre , Se

enferré en trois paires de fers: Se luy dirent ceux, qui le prirent Se qui lenferrerent,
Menfeigneur , pardpnnez nous ce , que nous faifons. car il nous le faut faire. Ainfi
nous eft il enioinr SC commandé de Monfeigneur de Breraigne. * Se le Connefta¬
ble fut ébahy à celle heure , ce ne fut pas merueille. Bien fe deuoit émerueiller le
Conneftable de ce , qui luy eftoit auenu. Car depuis que les haines montèrent en¬

tre le Duc de Bretaigne Se luy , pour lettres que le Duc luy referiuifl^pour prière
qu'il luy fift, ne fift faire, pour fâufconduir d'aller ne de retourner qu'il luy voulfift onc¬
ques enuoyer, le Conneftable de France n'eftoit voulu venir en la prefence du Duc:'
riïl ne s'y eftoit ofefîer,nâflèurer(er y eft il maintenant venu: dent il fe veeit en
dur party) car il fenteit le Duc merueilleux , te haineux fur luy : Se bien luy monftra.
Quand le Sire de Laual (qui eftoit bas à l'entrée de l'huis de la tour) ouït SC veit l'huis
de la tour clos à l'encontre d'eux, tout le fâng luy commença à frémir: Se entra en
grand' foufpeçon de fon beau-frerc : Se regarda fur le Duc : qui deuint plus verd,qu'u-

' nefueille. Adonc congnut il bien , Sefentit, que la chofe alloit malement. Si dît,
Ha , Monfeigneur , pour Dieu mercy. Que voulez vous faire ? Nâyez nulle maie
ypulonté fur beau-frère le Conneflable. Sire de Laual , monrez à cheual : Se vous
parrez d'icy. vous vous en pouuez bien aller : fî vous voulez. le fây bien que i'ay à

faire. Monfeigneur (refpondit le Sire de Laual) iamais ie ne partitay , fans men
beau-foere le Cpnneftable. A ces mpts entra , Se vint en la prefence du Duc , le Si¬

re de Beaumaneir (que le Duc haypit grandement) Se demandpit aufsi le Cenne-
flable. Le Duc vint cpntre luy , en tirant fa dague : Se dît, Beaumanpir , veux tu eftre
auppinctde ton maiftre ? Menfeigneur (dît le Sire de Beaumanpir) ie croy que
mpn maiftre foit bien. Et tputesfois (dît le Duc) ie te demandé fe tu veux eftre
ainfi. Ouy , Menfeigneur , dît il. Adpnc traït le Duc fâ dague : SC la prit par la
peinte : Se dît , Or çà , çà , Beaumanpir (puis que tu veux eftre ainfi) il te faut creuer
vn oeil. Le Sire de Beaumanpir veit bien que la chpfe alloit mal. car le Duc eftpit
pfos yerd , qu'une fueille. Si fe meit à vn geneil deuant luy : te luy dît , Mpnfeigneur,
ie tien tant de bien Se de ncbleffe en vpus , que , s'il plaift à Dieu , veus ne neus fe¬

rez que droit, car neus fommes en vpftre mercy: Se par bpnne cpmpaignie , Se à

vpftre requefte Se prière , fommes nous icy venus. Si ne vous deshonnprez pas,
ppuracccmplir aucune folle vpulonré.-fe vpus lâuez fur vpus. car il en feroit trop
grand' npuuelle. Or va , va , dît le Duc. Tu n'auras ne pis , ne mieux , que luy.

LeStredeBeau- Adpncques fut il mené en vne chambre, de ceux qui eftpyent prdpnnés ppur ce

ZTnmelTom ^ '' & renferrerent de trois Paires de fers- s'il &* éoM » *l y eut bien caufe. car il
mcTclnnlftL ^ntoi} <lue le Duc ne fcimoit qu'un petit : ne le Cpnneftable aufsi. Si n'en ppuuoit
bU de cliffon, iIauoir autre chofe. Les nouuelles s'épandirent au chaftel, 8e en la ville, que le
par U Duc de Cpnneftable de France Se le Sire de Beaumanpir eftpyent retenus , Se le Sire de
Bretaigne. Laual. mais il s'en pnuupit partir , quand il vpufoir. car le Duc ne luy demandeit

riens. Dpnt furent les gens ébahis te emerueillés. II y eut bien caufe, Car tcus
difoyent que le Duc les feroit mourir, car il auoit trop mortelle haine fur eux.
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Là eftoit blafmé le Duc grandement des Cheualiers Se Efcuyers , aufquels les nou¬
uelles en vindrent : Se difoyent , Oncques fî grand' diffame ne fut en Prince , comme
elle eft maintenant au Duc de Bretaigne. II a prié le Conneftable d'aller difner auec¬
ques luy : te il y eft allé. Sur ce il lèft venu veoir à fon hoftel , Se a beu de fon vin , Se

l'a prié d'aller veoir fes t ouurages : te puis l'a retenu . on n'ouït oncques parler de la f il y auoit

caufe pareille. Et qu'en penfe le Duc à faire ? Il eft entièrement infâme : Se ne fut ia- voyages : er
mais homme plus deshonnpré : non naura iamais fiance en nul haut Prince : puis que ^T"J'^t
le Duc a ainfi receu , Se , par voyes obliques Se fallaces , amené ces preudhpmmes Se ^Tnàl'enLte
vaillans hpmmes veoir fon chaftel.Se puis les a ainfi deceus.Que dira le Roy de Fran- ^f^uUl(r. ,

ce,quand il faura les nouuelles ? veez là fon voyage rompu Se brifé. Oncques fi grand' s . , , ,

mauuaiftié ne fut pourpenfee.Ores monftrer.a il ce,qu'il auoit au cueur , Se en prepps.
Eft il nul , qui veift pncques auenir en Bretaigne , nâilleurs , la caufe pareille ? Si vn
petit Cheualier aueit ce fait , il feroit deshonnoré. En qui doit on , ne peut on aupir
fiance , fors en fon Seigneur ? Se le Seigneur doit adrecer fes gens, Se fes tenir en droit
Se en iuftice.Qui prendra correction de ce fait?ne qui eft taillé du prendre,fors le Roy
de France ? Or monftre leDuc de Breraigne tout apertement qu'il eft Anglois , SC

qu'il veut fouftenir Se porter lppin fon du Roy d'Angleterrer quand il brife ainfi le faic
Se voyage de lârmee de mer, Que deuroyét faire maintenant Cheualiers Se Efcuyers
de Bretaigne, aufquelsles nouuelles viendront? Ils fedeuroyent haftiuement partir
de leurs hoftels , Se venir mettre le fiége deuant l'Ermine , Se enclorre le Duc là de¬
dans , Se tant faire qu'il fuft pris, mort ou vif, Se le mener ( ainfi comme vn faux Prin¬
ce Se déloyal ) deuers le Roy de France , Se le luy rendre . Ainfi difoyent Cheualiers
Se Efcuyers , qui en la marche de Vennes eftoyenr, Se qui auecques les Seigneurs à ce
Parlement eftoyent , Se aupyent efté : Se faifoyent grand' doute que le Duc ne le fift
mourir, Et les autres difoyent , Le Sire de Laual eft demouré auecques luy. Il ne le
fouflriroit nullement. Il eft bien fi fâge 8c fi prudent , que ( vueille , ou non) il adréce-
ra le Duc en fes befongnes. Et voirement lâdreça il à fon pouuoir. car fi ce n'euft
il efté,il n'eft nulle doute que le Conneftable n'euft efté mort en la nuiéb 8c euft
il eu mille vies. '

r

Comment le Sire de Laualfit tant enuers te Duc de Bretaigne, que te ConneBa¬
hlefiroit deliuré , moyennantgroffe fomme de deniers ,ey en luy mettant
quelquesfienhesplaces entre mains. chap. L x y I»

N doit bien croire Se penfer que mefsire Oliuier de Cliffon n'eftoit
pas à fon aife ; quand il fe veit ainfi pris Se attrapé,8e enferré de trois

I paires de fers,8e gardé de bien rrente hommes : qui ne fauoyent de-
! quoy le reconforter, car ils ne pouuoyent fâuoir la voulonté du Sei-

	 gneur. En foy- mefme il fecomptoit tout mort: ne nulle efperance
IfKa^gîÉlBSëS, de venir iufques au lendemain il nâuoir. car il fetbuffoit moult fort: ^Ie myaUd
Se à bonne caufe. car par trois fois il fut defferré , Se mis fur les carreaux, vne fois vou- yeut direpar ce

loit le Duc qu'on luy trenchaft la tefte:8c l'autre fois vouloit qu'on le noyaft : Se de lune mot,q k Cône
de ces morts briéuement il fuft fini:fi ce n'euft efté le Sire de Laual.Mais,quand il ouït ftablc ft hou¬
le commandement du Duc , il fe getra deuant luy , en plorant moult tendrement , Se ^"^& .çn^,ic
Joignant les mains : te luy dît , Ha , Monfeigneur , pour Dieu mercy. Auifez vous. CoUrroux : *«
N'ufez point par telle cruauté.for beau- frère le Conneftable. Une peut auoir defferuy bienfaudrait k-
mort. Par voftre grâce vueillez moy dire qui vous meut à-prefent d'eftre fi courageu- re fe doutoit.
femen t epurroucé enuers luy : Se ie vpus iure que le méfait, qu'il veus a fait,ie luy feray
du eprps Se des biens fi grandement amender , pu mpy pour luy , pu nous deux tous
enfemble , que vous en oferez dire , ne iuger. Monfeigneur , fouuienne vpus, ppur
Dieu,cpmmenr de ieuneflè vpus fuftes cempaignpn s enfemble, Se npurris rous deux
en vn hpftel,auecques le Duc de Lanclaftre : qui fut fi Ieyal Se fi gentil Prince, qu'enc- î//> auoit icy

ques t fi foyal , ne fi gentil , ne nafquit , que le Duc de Lanclaftre ne le fuft autant pu quelques mots

plus. Mpnfeigneur,ppur Dieu mercy. Spuuienne vpus cpmment de cetemps.auant fuperfim:quele
qu'il euft fa paix auecques le Rpy de France,il vpus feruit toufîpurs foyaument. Il vpus fiLm w tomttt
aida à recpuurer voftre héritage, vpus auez toufiours trouué en luy bon conforr 8c ieHtarter'
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bpn cpnfeil. Se vpus eftes en prefent meu Se informé fur luy autrement que par rai¬

fon , il n'a pas defferuy mort. Sire de Laual (refpondit le Duc) laiffez moy faire ma
voulonté. Car Cliffon m'a tant de fois courroucé, que maintenant il eft heure que ie

luy monftre : te parrez vous d'icy. le ne vous demande riens. Laiffez moy faite ma
Remontrances cruauté, car ie vueil qu'il meure. Haa, Monfeigneur, pour Dieu mercy, difoit le Si-

et vjfres du s»- te de Laual. Refrénez veus, Se amederez vn petit vpftre ceurage , Se regardez à rai-
gneur de Laual fon. S'il eftoit ainfi que vpus le fiflîez mourir yoncques Prince ne fut fi deshonnpré,
*up de Bre- ^uc yous feriez . ^j ny auro{t cn Bretaigne Cheualier n'Efouyer , cité , ne chaftel , ne

taigne, caufi & bonne,viije ny homme nul, qui ne vous haïfl à mort , Se ne meift peine de vous déf¬
ia fauueteduCo ... ,* ' ., . , * _ r .. r . c . t
neflabU cltffin. hérirer ; ne fe Roy d Anglercrre,ne fon Confeil, ne vous en fauroitnulgre.vous vou¬

lez vpus perdre ppur la vie d'un homme? ppur Dieu prenez autre imagination, car
celle ne vaut riens : mais eft deshonnprable en tous cas trop grandement de faire
mourir vn fi grand Baron , Se fi gentil Cheualier , que le Sire de Cliffon. car \ fî vous
le faifîez ainfi mourir, ce feroit trahifon, Se reproche , cy , Se deuant Dieu , Se par tout
le monde généralement. Vous l'auez prié à difner : Se il y eft venu. Apres arniable-
ment vous feftes venu quériren la ville , pour veoir vpz puurages. Il y eft venu. Il a

obeï à vous en tous cas j Sebeude voftre vin. Et cft-ce la grand' ampur ,que vous
luy monflriez : quand vous le veulez traitter à mprt ? Oncques fi grand blafme n'auint
à Seigneur , qu'il vpus auiendroit : fi vpus le faifîez faire. Tout le monde le vous rc-
procheroït , Se haïroit , Se guerroyeroir. Mais ie vpus diray que* vpus ferez : puis que
vpus le hayez tant. Cèft que vous le rançpnnez d'une grand' fomme de florins. Tout
cela pouuez vous bien faire : Se , s'il tient ville ne chaftel qui foit vpftre , fî luy deman¬
dez : Se vpus l'aurez, car de rout ce , qu'il vpus aura en cpnuenant , i'en feray pleige
auecques luy. Quand le Duc de Bretaigne euït parler le Seigneur de Laual (qui le
fuyupit de fî près , que toute la nuict il ne le laifla vn feul pié efter , qu'il ne fuft touf¬
iours près de luy) fi penfâ vn petit : Se refréna fon maltalent : Se" , quand il parla , il dît,
Sire de Laual , vous luy eftes vn grand moyen : Se vueil bien que vous fâchez que le
Sire de Cliflbn eft l'hpmme au monde que ie hay le plus : Se , fî vous ne fufsiez , ia-

te Conneflable mais de cefte nuict fans mort ne fuft iffu. Voz parolles le fauueront.mais allez parler:
de cliffon mis à te luy demandez s'il veur payer cenr mille francs , rous appareillés. le n'en prendray
rançon par /< yous )Tjàutre , à pleige, fors que les deniers ; 8c encores, s'il me veut rendre trois cha-
Ducde sretai- fteau^ &Vhe ville , tels que ie vous npmmeray (Chaftel-Broth , Chaflel-Ipffelin , le
çne,aumoyedu «.',.,. * * , , n rr ^ ,
seimeur de La- Waric » & ,a v"fe de Iugpn) 8c men face mettre en poflèfsion , ou ceux que i y com-
uat. mettifay,ie le veus rendray. Mpnfeigneur (dît le Sire de Laual) grand mercy,quand

à ma prière yeusdefeendez :8c foyez feur que tout ce, que vous demandez, ie le
vousferay accomplir fans doure , Se les chafteaux Se la ville rendre , Se les cent mille
francs payer, auant qu'il fe départe. Adonc le Sire de Laual fut grandement réiouy:
quand il veit que beau-frere de Cliffon eftoit hers de péril , Se de la mprt : Se fe fit ou¬

urir la tour. On lbuurit,au cpmmandement du Duc,Se npn autrement. Lorsmon-
rale Sire de Laual ampnrles degrés : Se vint forvn eftage de la rour :pu il trouua le
Conneflable mpult ébahy. car il n'attendeit que la mprt : te eftpit enferré de trois pai¬

res de fers. Quand le Sire de Cliflbn veit le Seigneur de Laual , fî luy reuint le
Le sire de laual cueur : Se penfâ qu'aucun traitté y aueit auant. Dît le Sire de Laual à ceux, qui là
frt' mnU,eh eftoyent enuoyés de par le Duc , Deflërrez beau-frere de Cliffon : Se puis ie parleray

ciiffondu*trait- * 'uy' Et^ au SeiSneur ^c Cliffon , Vous ferez , beau- frère , ce que ie vous diray.
te defa deliuri- ®UY » beau- frère, refpondit le Conneftable. A ces mots il fut defferré. Lôrs le tira
ce- qu'tlaccorde à pa" 1e Sire de Laual : Se dît , Beau- frère , à grand' peine Se à grand tourment ay-ie
aisément, peu tant faire, que la vie vous foit fauuee. I'ay fait voftre fin. Il vous faut payer, auant

que vous ifsiez hors de céans, en deniers tous comptans, cent mille francs : Se , enco¬
res outre, il vous faut rendre au Duc trois chafteaux , 8e voftre ville de Iugon : ou au¬

trement vous n'aurez point de deliurance. Dpnt dît le Cpnneftable , le vueil tenir
ce marché. Vpus auez droit,beau- freredît le Sire de LauaLPuis dît le Conneflable,
Qui pourra foigner d'aller à Ciifîbn , Se ailleurs , querre la finance , là pu ie lènueye-
ray querre ? Beau-frere de Laual , il vous y faudra aller. Refpondit le Sire de Laual,
le n'y entreray ià : ne iamais de çç chaftel ne partiray , fi en faudrez aufsi. car ie fen le
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Duc trop cruel. Il fe repentiroit en lâbfence de moy , par aucune 'folle imagination,
ou information qu'il auroit fur vous : Se ce feroit tout rompu. Et qui y ppurra aller?
dît donc le Site de Cliflbn. Il ira (dît le Sire de Laual) le Sire de Beaumanoir : qui
eft en prifon , comme vous eftes. Celuy fera toutes les ppurueances. C'eft bpn > ce
refpendit le Cpnneftable. Defoendez aual : te ordonnez , ainfi que vpus fauez que
bon eft.

Commentle Sirede Beaumanoirfit deliuré'par le Duc de Bretaigne , pouraller
quérir lafinance de laranpon du ConneBahle , luyfitifànt deliurer les places
accordées : ey comment laprifidu ConneBahlefit fiuë enfin armée marine
ey à la courtdeFrance., chap. lxvii.

C e cpup defcendit le Sire de Laual , Se s'en vint cn la chambre du
Ducqui sâppareilleit pour aller cpucher. car tcute la nuict il naupit
ppint dprmy.Le Sirede Laual sènclina:8e luy dît,Monfeigneur,cèfl
fair. vous aurez voftre demande, mais il faut que vous nous façiez
deliurer le Seigneur de Beaumanpir, Se que beau-frere de Cliflbn Se

luy parlent enfemble. car il ira faire les finances , Se mettre vpz gens
en ppflèfsfon des chafteaux,que vpus demandez. Bien,dît le Duc. Qubn le deliuré
doncques hors des fers : Se les faites mettre en vne chambre : 8c foyez moyen de leur
trairté(car ie n'en vueil nuls veoir)8e ià, t quand iâuray dormy.rerournez vers mey,Se \ il y auoit

nnus parlerons encores enfemble. Bien,Mpnfeigneur,dîtlc Sirede Laual. Adcnc quand ie me

ifsit il dehprs de la chambre du Duc:8c s'en alla,en la cempaignie des deux Cheualiers irav dormir,
qui vindrent, là ou le Sire de Beaumanpir eftpit enferré : Se aupit efté mpult ébahy, Se mMt mMtfi*a
en gtand' deutance delà mprt:Secuida bien (ce dît il depuis) quand cn ouurit la ^prlcedently
chambre , qu'pn le venift quérir ppur le faire mourir : Se , quand il veit le Seigneur de fiuifequtnt.
LauaI,Ie cueur luy reuint, Se enceres plus,quand il luy dît, Sire de Beaumanpîr,vpftre
deliurance eft faite.Réicuïflèz vpus. A ces mPts fut il défèrmé,8C amené en la fàlle,
Adoncques alla on quérir le Conneftable de France :8e fut amené aual , Se mis entre Le sirede Beau-

eux trois en vne chambre : Se lors apporta on vin 8e viandes aflèz : Se fâchez que tous manow déferré,

ceux de l'hoftel furent grandement réiouîs,quand ils feurent comment les befongnes *? charge, par
., . n r t . i V* ., r.U Conneflable,

alloyent , Se eftoyent tournées fur le mieux. Car enuis auoyent ils veu ce que fait on ^.^r furntf,
auoit au ConneftabIe38e au Seigneur de Beaumanoir. mais amenderne l'auoyenr peu. /es pAehes de

car obeïr leur conuenoit à leur Seigneur : fuft à tort, ou à droit. Et fâchez que,depuis leur deliurance.

que la pprte du chaftel fut fermée , 8c les ppnts-leuis leués , qu'pncques homme , ne
fèmme,nèntra au haut chaftehrfifsit aufsi. car les clefs eftpyent en la chambre du Duc:
Se forent là,tant qu'il eut dermy : Se ià efloit,quand il fe îeua,tierce. Dpnt Efcuyers Se

varlets(qui eftpyent dehprs,8e attendpyent leurs maiftres)eftoyent tous ébahis: t Se ne ^Cepaffkge eft

fauoyent que penfer. Les nouuelles en eftoyent ià venues iufques à l'Entriguier : Se r<tC(0Uyre fi">n

difoit on,Vous ne fauez quoy'Le Duc de Bretaigne a mené, en fon chaftel de l'Ermi- ^r-auântam^:
ne,Ie Conneftable de France,Ie Seigneur de LauahSe le Seigneur de Beaumanoir : 8C & penfoyent
foppofons bien qu'il les fera mourir : s'ils ne font morts. " Donc veifsiez Cheualiers 8ç & difoyent ce

Efcuyers (qui là fe tenoyent) émerueillés Se ébahis : Se difoyent fes compaignons. Or qu'on a fait de

eft noftre faifon perdue, Se le voyage de mer rompu. Haa, Conneftable, que vous eft î'autrc*
il auenu ? Poure confeil vous a deceu. Le Parlement, qui a efté à Vennes , ne fut fait,
nâfïèmblé,fors que pour vous attraper. Vous fouliez auoir telle opinion,que,fi le Duc
vous euft mandé,8e vous euft aflèuré de cinq cens aflèurancesifi ne fufsiez vous point
allé à fon commandement (tant le doutiez vous fort) Se maintenant veus y eftes allé
Amplement. Il vpus en eft bien mécheu. Là plaingneyent , parmy la Duché de
Breraigne, le Cpnneftable routes manietes de gens : Se n'en fàueyent que dire,ne que
faire. Cheualiers Se Efcuyers difoyent (quand les npuuelles leur venpyent) Et pour¬
quoy feiournons nous icyîQue n'allons npus deuant l'Ermine, ençforre le Duc là de¬

dans :8c,s'il a fait mourir le Conneftable,le contraindre ? Se,s'il le tient en prifon, tant
faire que nous le rayons? car oncques fi grand méchef h'auint en Bretaigne.cpmme il
eft auenu pour le prefent , par la prife du Conneftable. Ainfi difoyent les vns Se les
autres, mais nul ne fe mouupit encores : 8e attendoyent autres npuuelles:Se tpufipurs
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couroyent, voloyenr, Se s'efpandoyent nouuelles parmy Bretaigne , Se ailleurs aufsi:Se

vindrent à Paris fur rhoins de deux ieurs:dont le Roy Se fès oncles, le Duc de Berry Se

le Duc de Bourgongne , furent grandement emerueillés. Peur ces fours eftpit ià le
Duc de Bpurbpn party:8e s'en alloit vers Auignon, pour aller en Caftille:mais qu'il euft
veu le Pape Clément. Si luy en vindrent les npuuelles fur le chemin:Se eftpit(ie croy)
à Lfon fur le Rpfne , Se auecques luy le Cemte de Saupye. Lc Cpmte de Saindt-
Pol,le Sire de Ccucy,8e l'Admirai de France, fe tenpyent à Harfleu : Se eftpyent tous
prefts d'entrer en mer Se faire leur veyage,quand les npuuelfes.leur vindrét comment
le Duc de Bretaigne aupit pris Se attrapé , en fon chaftel de l'Ermine , le Conneftable
deFrance,8e le Seigneur de Laual,Se le Sire deBeaumànoînSe difoyent ainfi ceux.qui
les npuuelles pprroyent , Renpmmee générale cpurt 8£vplè , par le païs de Bretai¬
gne, que le Duc a fait mourir 1e Conneftable de France Se le Sire de Beaumanoir. car
il les hayoit à mort. Quand les Seigneurs deffufnommés entendirent ces nouuelles,
elles leur furent trop dures 8e trop folles : Se ne s'en ppùupyent trop émerueiller: Se di¬

rent tantoft , Npftre voyage eft rompu. Donnon à toutes manières de Gens-dârmes
cpngé:8e npus en alfon à Paris,deuers le Rpy.fi finirons quelle chpfe il cpnuiendra di-
re,ne faire. A ces parolles refppndit l'Admirai:& dît,C'efl bpn que npus alfons à Pa¬

ris : mais npus ne donnerons pas,pour ce , congé à noz gens. A lâuenture les voudra
on employer ailleurs,ou en Caftille (car Monfeigneur de Bourbon y va)ou en Bretai-
gne,deffus ce Duc. Penfez vous que le R oy de France doye laiffer la chofè ainfi ? Par
Dieu nenny. Il ne peut iamais échaper qu'il n'y ayt deux cens mille florins de domma-
ge,fânsle blafme,qu'on a fait à fon Conneftable : encores s'il échape. Veit on ou ouit
on oncquefmais parler de la chofè pareille , de rompre Se brifer ainfi le voyage du
Roy : qui veut porter dommage Se contraire à fes ennemis ? Or feiournon cy (dît le
Marefchal) encores deux, ou trois iours, Par-auenture aurons nous autres nouuellesc
qui nous viendront de France ou de Bretaigne.

Comment lettresfirent eferites à la youlonte'du Duc de Bretaigne, touchant la
cefiion desplaces du ConneBahle : comment les armées marines de l'Entriguier
fy de Harfleufirent rompues : ey comment, eBant le ConneBahle deliuré,
s'en yeintplaindre au tfoy de France , luy remettantVoffice de la ConneBablie
entre mains. chap. lxviii.

Y parlerons vn petit du Duc de Bretaigne. Quand il eut vn petit re-
ppfe fur fon lict , il fe leua Se appareilla : Se , quand il fut appareillé , il
manda en fâ chambre le Seigneur de Laual : lequel vint tantoft en fa
chambre. Là eurent ils enfemble encores grans parlemens Se longs.
Finalement lettres furent eferites tantoft , à la vpulonté du Duc, que
le Conneftable de France clamoit quittes , pour toufiours Se iamaî's,

les chafteaux deffus nommés :8e les rendoit purement Se liément au Duc de Bretai¬
gne, Se à fes hoirs : Se ordonnoit, Se vouloit, Se difoit, que fes lettres fuffent eferites Se

feellees du tout à l'intention du Duc, Se fans rapel. Le Sire de Beaumanoir fut ordon-
né,de par le Conneftable.pour aller aux chafteaux.Se pour faire partir Se ifsir ceux,qui
les tenpyent Se aupyent tenu toufiours au nom du Conneftable, Se pour mettre en
poflèfsion les gens du Duc.Auec tout ce,les chafteaux deliurés,il luy conuenoit payet
cent mille francs , Se tant faire au Duc. Adonc furent les portes ouuertes du cha-

Le siredeBeau- fte!:8e fe départit Se ifsit le Seigneur de Beaumanoir dehors,chargé Se ordpnné,de par
manoir hors de le Cpnneftabfe,dâccomplir toutes ces crdpnnances, Se prié qu'il s'en de!iuraft,du plus
l'Ermme, pom toft qu'il ppurroit : Se auecques luy ifsirent les gens du Duc. Ainfi pat eux feut on à

(iTd* clnnë- Vennes'& &* fe païs(qui fe cpmmençpit ià tout à émouupir) que le Conneftable nâ-
fiabU. uoic gar<k de mprt, Se qu'il eftpit mis en finance. Tputes gens,qui lâimpyent,8c Che-

uaifers,en forenr mpult réiouïs : Se fe tarderenr de non venir auant.Car vrayement ils
difoyent bien , que, G ces fécondes nouuelles ne fuffent venues aux Cheualiets Se Ef¬

cuyers de Breraigne , ils fuflèhr venus mettre le fiége deuant le chaftel de l'Ermine , SC

là euffent ils enclos fe Duc. Ils ne firent oncques chofe d'aufsi bonne vpufonté , com¬
me ils l'euffent fait. Vous fauez que nouuelles font tantoft velees , Se par rout elles
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on employer ailleurs,ou en Caftille (car Monfeigneur de Bourbon y va)ou en Bretai-
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vont auecques le vent. Les trois Barons , qui eftoyent à Harfleu , ouïrent certaine¬
ment dire que le Conneftable nâuoit garde de mert : mais il en aupit efté en grand
péril 8c auenture : Se l'euft efté pour cettain, fe fon beau-frere, le Sire de Laual , ne luy
euft fi grandement aidé : Se toutesfois on ne l'euft iamais eu , qu'il ne conuinft que le
Duc euft trois de fes chafteaux Se vne ville , Se, auecques tout ce, la fomme Se finance
de cent mille francs. Dont parlèrent ils enfembfe:8e dirent,La chofe va biempuis que
point de mott ny a.Toufîours recouurera bien le Conneflable finance Se héritage.Le
Roy en a affez pour luy : s'il en a befoing. C'eft fait. Nous pouuons bien partir d'icy
(noftre voyage eft rompu) Se donnera noz gens congé, 8e aller à Paris deuers le Roy,
pour apprendre des nouuelles» caria entendons nous que tous ceux,qui eftoyent or¬
donnés pour paffer Se entrer en mer, en la cité Se ou haure de l'Entriguier , font «on-
tremandés, Ce n'eft pas figne qu'on doye en cefte faifon aller nulle part : Se bien y a

caufe. car le Conneftable fe pourchacera du defpit Se dommage , qu'on luy a fait.
Adoncques donnèrent ces trois Seigneurs congé à toutes manières de Gens-dârmes
Se d'Arbalefliers,qui à Harfleu gifoyent, te à la voye aufsi:8c eux-mefmes fe partirent,
te fe meirent à chemin,pour venir à Paris:ou le Roy efloir. Mefsire de Beaumanoir
exploita tellement, que, for quatre iours, il eut mis en poflèfsion Se faifîne les gens au
Duc de Bretaigne , des chafteaux deffufnommés ,Sede la ville de Iugon : tant que le
Duc de Bretaigne s'en contenta bien. Apres il fît tant , que la finance de cent mille
francs, pour le rachapt du Conneflable, fut toute preftc Se payée, Se mife là ou le Duc
vouloit. Quand tout fut açcomp!y,le Sire de Laual dît au Duc, Monfeigneur vous
auez par deuers vous ce que vous demldezxent mille francs,la ville de Iugon, t Cha- Î-P** auàtChx
flel-bourcle Blanc, Se Chaftel- Ioffelin. Or me deliurez beau-frere le Conneftable, fteI'Broth.
VouIontiers,dît le Duc. S'en aillcle luy donne congé. Adonc fut deliuré le Connefla- Deliurancedu

bie de France : Se fe partirent , luy Se le Seigneur de Laual.de l'Ermine. Quand ils CmneflabU de

furent hors du chaftel,8c ils eurent la clefdes champs,Ie Conneftable ne fit pas moult cItJPn-fPresP^

grand feiour en Bretaigne : mais monta tantoft furvn bon courfier,8e fon page fur vn '?**"/£ **'
autre : 8c tant fit,qu'il fut en deux iours à Paris : 8e defcendit premièrement en fon ho- <*

fiel: Se puis alla au Louure, deuers le Roy Se fès oncles , le Duc de Berry Se 1e Duc de
Bourgongne. Ses gens Se fon arroy le fuyuoyent tout bellement par derrière. Le
Roy Se fes oncles eftoyent ià informés de fâ deliurance : mais ils ne fauoyent pas qu'il
fuft fî près. On ouurit les portes de la chambre du Roy,à l'encontre de luy. car le Roy
le vouloit. Si vint en la prefence du Roy:8e fe getta à genoux deuant luy :8e dît, Tref plainte du con-
redouté Sire,voftre pere (à qui Dieu pardoint fes defautes) me fit Se créa Conneftable neflabU au Roy

de France : laquelle oftîce,à mon loyal pouuoir,iây exercée Se vfee : nbneques nul n'y & France,furfa

veit defâute : 8c,s'il eftoit aucun (excepté voftre corps,8c Meffeigneurs voz oncles)qui Pfve>fateP'tr U

voufift dire,ne mettre outre, que ie m'y fuffe mal acquitté, 8c quenuers vous,ne la no-^e>
bie couronne de France , i'euffe fait autrement qu'à poinct , ie voudroye bailler mon
gage,Se mettre outre. Nul ne refpondit à cefte parolle : ne le Roy,nâutres, Donc
dît le Conneftable, Trefcher Sire Se noble Roy, il eft auenu en Bretaigne que, en vo¬
ftre office faifant , le Duc de Bretaigne m'a pris Se tenu en fon chaftel de l'Ermine , Se

voulu mettre à mort fans raifon, fors que de fon grand courage, Se outrage trefgrand,
8c voulonté:8c l'euft fait,de fâif.fe Dieu 8e beau-frere de Laual ne mèuflcnt aidé. Pour¬
quoy, Se par laquelle prife,il a conuenu (fe ie me vouloye deliurer de fès mains) que ie
luy aye baillé Se deliuré vne mienne ville en Bretaigne,8e trois fors chafteaux,8c auec¬

ques tout ce,cn deniers appareillés,la fomme de cent mille francs.Pour quoy ,trefcher
Sire Se Noble Roy, le blafme Se le dommage,que fe Duc de Bretaigne m'a fait, regar¬
de grandemenr à veflre magefté Rpyale. cat le vpyage de mer (ou moy Se mes com¬
paignons efperions aller)en eft rompu,8c brifé. Si vous ren l'office de Conneftable:Se
y pouruoyez de tel qu'il vous plaira, carie ne m'en vueil plus charger : ne nul honneur
ie nâuroye de 1e faire. Conneftable (dîtle Roy) nous fauons bien qu'on vous a fait *$�tnfe d» ^?>

blafme Se dommage,8c que c'eft grandement en noftre préiudice,8c de noftre Royau- 4" Cmne^ie-
me. Si manderons incontinent noz Pers de France, 8c regarderons quelle chofe en
fera bonne à faire : Se ne yous fouciez , car vous en aurez, droit te raifonxomment qu'il
fe doye prendre , nâuenir. Adonc prit le Conneftable par la main:8c le fit feuer : Se
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dît , Conneflable , nous ne voulons pas que vous partiez de voftre office ainfi : ruais

voulons que vous en vfiez , tant que nous aurons eu autre confeil. Le Gonneijabfe
de-rechef fe meit à genoux : Se dît,Trefcher Sire,Ia chofe me touche de fî-trefpres,S;
tant fort penfe au blafme Se au dommage que le Duc de Bretaigne ma fait , que bon¬
nement pour le prefent ie n'en pourroye vfer : 8c l'office eft grand:8c conuient refpon*
dre Se parler à toutes gens, qui pourfuyuent. Pour quoy ie nâuroyepas manière, nâr-»

roy,de refpondre, ne de parler ainfi comme il appartient. Si vous plaife à la prendre^
Se pourueoir autre, pour vn temps. Toufiours fuis ièn voftre commandement appa¬

reillé. Or bien (dît le Duc de Bourgongne) Monfeigneur il offre affez. vous en au¬

rez auis. C'eft voir , dît le Roy. Lors fit il leuer le Conneftabledequelfe trait tout
doucement , deuers le Duc de Berry Se le Duc de Bourgongne , pour les auifer de re-
monftrer fes befongnes au Roy, Se pour eux informer iuftement de la matière. Car il
en apparrenoir à eux grandement, ou cas quilsauoyent le gouuernement du Royau¬
me de France. Mais en parlant à eux,Se en remonftrant fes befongnes,8e comment le
Duc lâuoit démené, il s'apperceut bien que la chofe ne leur tôuchoit pas de fî-pres,
que le Roy luy auoit refpondu. car en la fin ils le blafmerent grandement de ce qu'il

Le connefla- eftoit allé à Vennes. Il refpondit qu'il ne s'en pouuoit exeufer. Si fufsiez bien (dît
lU repris,par Ut je £)uc fe Bourgongne) puis que voftre nauie eftoit prefte , Se que Cheualiers Se Ef-

°j Cl"a if* Cl,yers vous attendoyent à l'Entriguier. Encores outre,quand vous euftes efté dedans
DucdeBretai- Vennes, Se difné auecques luy, Se que vous fuftes retourné à voftre hoftel au bourg,&*
mft que bien vous en eftoit pris , vous nâuiez que faire de plus feiourner , ne d'aller veoic

fon chafte^de l'Ermine. Monfeigneur (dît le Conneftable) il me monfttoit tant cfe

beaux femblans , que ie ne luy ofoye refufer. Conneftable (dît le Duc de Bourgon-
gne)en beaux femblans font les déceptions. le vous cuidoye plus fubtil, que vpus nè¬

fles. Or allez,allez. Les'befongnes viendront à bien, pn y regardera par foifîr. Adonc¬
ques îaiflâ le Duc le Conneftable:Se reprit la parolle à fon frère de Berry. Bienapper-
ceut le Conneftable que ces Seigneurs luy eftoyent plus durs 8e plus rudes,que le Roy
n'eftoit , Se qu'il nâuoit pas bien fait à leur gré. Si fe départit tout bellement Se tout
quoyement du Louure : Se s'en vint à fon hoftel. Là le vindrent veoir aucuns Sei¬

gneurs de Parlement Se du Confeil du Roy : Se le reconforterent:8e luy dirent que les

chpfes viendroyent à bien : Se là vindrent deuers luy, ppur luy cpnfeiller, le Cpmte de
Saincl-Pol, le Sire de Coucy,Se l'Admirai de France : Se luy dirent bien,Conneftable,
ne faires poinr de doute.Car vous aurez voftre raifon grandement du Duc de Bretai¬
gne. car il a fait, contre la couronne de France, vn trefgrand déplaifir : Se en pourrait
eftre honny,Se bouté hors de fa terre. Allez vous ébattre à Montlehery ( vous ferez fol¬

le vpftre) Se npus laiffez conuenir. car les Pers de France en ordonneront : ne la chofe
L'office de Con- ne peut demourer ainfi. Le Conneftable creut les Seigneurs : Se fe départit de pa-
neflabU yaquat rjs . & s'en vjnt \ Montlehery demourer,8e eftre : Se vacqua l'office de Conneftable vn

K'nF^ame^5 tempS : & *"Ut CeI,e f°iS qU°n difoit qUe meftire Guy de la Trimoille feroit Connefta¬
ble de France. Mais non fut.II ne l'euft iamais prife(tant eftoit il bien auifé)deffus mef¬

fire Oliuier de Cliffon.

Comment le Ducde Gueldres enuoya défier le Jiïy de France,enfieueur du JÇoy

d'Angleterre. chap. LXIX.

N ces iours, en la propre femaine que les nouuelles de la prife du
Conneftable vindrent en la cité de Paris , vindrent aufsi autres nou-

| uelles des parties d'Allemaigne : Icfquelles forent grandement dé-
plaifantes au Roy, à fes oncles, Se à leurs Confaux. Si vous diray de-

; quoy ,8e comment. Le Duc de Guerles,fils au Duc de Iu!liers,s'eftoic
'j allié auecques le Roy d'Angleterre , pour faire guerre au Roy de

France : Se auoit pris de proffit, Se de penfion d'argent,quatre mille francs par an : lef¬

quels proffits Se penfion ce Duc de lulliers , fon pere,auoit eu du temps pafîe , fur les

coffres du Roy d'Angleterre, mais il y auoit renoncé : Se fon fils (qui eftoit ieune) les

auoit pris , à la requefte du Roy d'Angleterre Se de fon Confeil , parmy tant , qu'il de¬

uoit défier le Roy de France , Se luy faire guerre à fon loyal pouuoir, Celuy, à eftre de

la partie
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U partie des Anglois,seftoit encline le plus,pour ce qu'il tenoit en guerre Madame de
Brabant,8e la Duché de Brabant : Se fentoit,de tous poincts, que ce païs eftoit fauora-
bie au Roy de France, car il deuoit retourner , au temps auenir , au Duc de Bourgon-
gne,ou à fes enfans. Si vouloit monftrer le Duc de Guéries que la chofe luy touchoit,
Se qu'il porteroit contraire Se dommage au Roy de France , Se à fon Royaume , Se à
tous fes conioints Se alliés. Si enuoya en ces iouts,que les nouuelles eftoyent frefches Défidu Duc de

du Conneftable de France , défier le Roy de France , par vnes lettres , feellees de fon Gueldres , en-
feel, moult dures Se moult folles, Se qui ne furent pas acceptées en plaifance, du Roy, J^J* ^
ne de fes oncleS:fi- comme ie vous diray ça-en-auant en l'Hiftoire,quand il appartien¬
dra à parler , Se que ie vous éclairciray la guerre de Bretaigne Se de Guéries. Si n'en
menftra le Rpy de France nul femblant : mais fit benne chère à l'Efcuyer de Guéries,
qui la défiance auoit apportee-Sicuida il bien mourir,telle fois fut-car il vint pat la ci- . v

té de Tournay : Se ne vouloit aller plus-auant : Se auoit monftré la défiance au Preuofl
Se Seigneurs de la vilfe:Se s'en vouloit paffer,parmy tant qu'il difoit qu'il fuftîfoit,quand
il s'eftoit adrecé à vne fi noble cité, comme eft la ville de Tournay. Mais il ne furfifoit
pas aux Seigneurs:quoy que Tournay foit au Roy de France. Si prirent te arrefterent
l'Efcuyer , Se le meirent en prifon fermée : Se puis cnuoyerenr par-deuers le Duc de
Bourgongne,à fâuoir qu'il en vouloit faire,8c que telles chofes eftoyent venues auant.
Le Duc efcriuit, au Preuofl de Tournay , qu'il luy amenafl l'homme, qui les défiances
auoit appottees. Si luy amenèrent : Se cuida bien eftre mort l'Efcuyer,quand il vint à

Paris.mais non fut.car le Roy,fes oncles,8e les Seigneurs,ne luy firent que toute cour-
toifîe:8e luy donna le Roy de France vn gobelet d'argent, pelant quatre marcs,8e cin¬
quante ftans dedans : Se le tindrent tout aife. Les Seigneurs luy donnèrent vn bon
faufeonduit , pour retourner en fon païs. Si que pour ces nouuelles la Court de Fran¬
ce eftoit toute troublée , Se le Confeil du Roy tout troublé, quand le Cpnneftable de
France vint faire fâ plainte du Duc de Bretaigne. car ils veeyent que peines 8e fraiz . ^
leur venoyenrSr fourdoyenr de tous coftés.Si conuenoit bien qu'ils euffent fens,ppur
eux cheuir Se difsimuler. Mais routesfois le Confeil du Roy (quoy qu'il fuft du Duc de
Guéries) ne fe voulpir ppint paffer que le Cpnneftable de France (qui fi lenguement
auoit feruy le Roy de France, en Flandres,8c ailleurs) ne fuft adrecé des durrés,quele
Duc de Bretaigne luy auoit faites , rançonnant fon corps , Se prenant fes villes Se fes
chafteaux , fans nul tiltre de raifon : Se, par efpécial , le Sire de Coucy Se l'Admirai de
France y rendeyent grand' peine. Or reteurnerons nous au Duc de Lanclaftre , 8c

au Roy de Portugal(qui eftpyent en Galice, Se faifoyent guerre forte Se belle)8e com-,
pterons comment ils perfeuerérenr. ' ' - .

r

Comment deux Capitaines Bretons,ayans yaillammentdefifindu taytlted'Mu¬
rène en Galice , contre le Duc de LanclaBre , en finirentpar compofition, ,

pourchacee mefinesparles Anglais. c h a p. l x x. ,

O v s fâuez comment,? quand les armes forent faites à Befances de f j\m x pari/
mefsire Iehan de Hollande Se de mefsire Regnaud de Roye , que là aux 59. cr 6°.

furent le Roy de Pertugal Se fa femme. A leur département le Roy diap. du prefint

de Portugal commença à dire au Duc > que , luy retourné en la cité "^
du Port , il ne fèiourneroit pas fix iours , qu'il cheuaucheroit. car fesi

gens eftoyent tous prefts. Le Duc de Lanclaftre enuoya Confiance,
fa femme, en la ville de Sainct- Iaques,pour fèfourner, en la garde du Seigneur de Sil-
batier, vn grand Barpn d'Angleterre,à rout cent Lances Se deux cens Archers : Se luy
dît, au partir de Befances, Dame, vpus vpus tiendrez là en la cité de Comppftelle : Se

nous irons le Rey de Portugahmph fils,Se noz gés , en Caftille,requerre noz ennemis:
Se les combattrons,ou nous les rrouuerons cefte faifon.Icy verrons npus fe iamais au¬

rons riens au Royaume de Caftille. La Dame refpondit, Dieu y ayt part. Ainfi fu¬
rent les départies pour le prefent. Mefsire Thomas de Perfy Se mefsire Yon FilWa-
rin conuoyerent la Ducheffe,à tout deux cens Lances,hots des periis : Se puis retour¬
nèrent deuers le Duc : qui ià eftoit party de Befànces:8e cheuauchojt vers vne ville te + / » n
cité de Galice , qu'on nomme t Aurenc : laquelle luy eftoit rebelle, Se ne luy vouloit ^ * a au"

obeïr.
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1P4 LE TIERS VOLVME
obeïr. car elle eftpit forte :8c y aupit en garnifon Bretons : qui lâuoyent prife à garder

for leur péril : te , pource qu'ils fentoyent bien que le Duc Se fes Anglois viendroyent
celle pareils s'eftoyent encores grandement fortifiés. Le Marefchal delbft aueit bien
puy parler de ceux d'Aurene en Galice : qui ne vpufoyent pbeïr , Se que tous les iours
fe fortifipyent. Si cpnfeillerent luy Se le Cpnneftable , mefsire Iehan de Hellande , le

* Duc, î là venir.Donc s'adrecérent toutes manières de gens de celle part:8c firent tant,
Murène en Ga, qu'ils vindrent affez près . 8c fe logèrent à Tendron. La première nuict qu'ils furent ve-
tue afiiegêpar nus,il faifoir fî bel Se fî çhaud,que merueilles. car c'eftoit enuiron l'Afcenfîon. Si firent
leD"c de Lan- les Seigneurs tendre renres Sctrefsen ces beaux plains , deffous des Oliuiers , quilà
V^lm}Z°2 eftovent : & fe tindrent là toute la nu\t\,Se le lendemain tout le iour fans faillir, car ils
l'anifr.'çom- cuidoyentbien que ceux de la ville fe deuffent rendre légèrement, fans eux faire af-
me deuant. faillir. Voulontiers fe fuffent rendus les bons-hommes de la nation de la ville.mais ils

n'eftoyent pas Seigneurs de leur ville : ainçois l'eftoyent Bretons,compaignons auen-
tureux. Si eftoyent Capitaines deux Bretons Bretonnans : dont l'un eftoir nommé le
Baftord'Aulroy , Selâurrele Baftard de Pennefort, Bien eftoyent bonnes Gens-dâr¬
mes: Se bien y parut : quand ainfi vaillamment,hprs de rous cpnfors,emprirent à gar¬

der la ville d'Aurene,contre lbft du Duc de Lanclafire, Au tiers iour que les Anglois
forerir là logés,Se qu'ils eurent auifé la ville.cpmme^ * à leur auantage ils l'aflâudroyenr,
le Cpnneftable, le Marefchal , l'Admirai de la mer, ces treis Capitaines, firent fonnet
trompettes , ppur affaillir au fon des trompettes ; Se s'armèrent toutes gens ; Se ifsirent
hors de leurs logis ; Se fe traïrent furies champs : Se là furent ils bellemenr départis en
quatre parties, pouraffaillir en quatre lieux : Se puis s'en vindrent tout le pas,8c moult
gentement ordpnnés en trpmpettant deuant eux, iufques à la ville:8e sârrefterent fur
les foffés. U n'y aupit ppint d'eaue : mais il y aupit bons paliz de beis , au- deuant des

murs:8e y aupir de bpnnes efpines Se de ronces;ou Gens-d'armes ne fe pouuoyent ia-
^xffautâes^cn mais embattre. Si commença I'affaut en quatre lieux: 8e fe commencèrent àauallcr

gUis à ^turtne Gens-dârmes Se gros-varlets es foffés: Se appottoyent haches en leurs poings :dont
en Galice. fâ abbattoyent:8c tailloyçtronces te efpines deuant eux à grand pouuoir.Là eftoyent

Galiciens:qui les feruoyent,en ces foffés, de dardes qu'ils lançoyent:8e,fi ceux,qui ab-
battoyent ronces Se efpines , nèuflènt efté pauefchés , il en y euft eu grand' foifon de
morts, Se de blecés. mais les Gens dârmes, qui es foffés entroyenr, auoyent gros-var¬

lets, qui les pauefehoyent, Seàufsi eux. D'aurre part fur fes foffés fe tenoyent Archers:
qui tiroyent à grand pouuoir contre ceux de dedans , fi roide 8c fi fort , qu'à peine sb-
foit nul monftrer. Làvint le Duc de Lanclaftre, monré fur vn moult grand palefroy
(que IeRoyde Portugal luy auoit donné) pour veoir laflaut, Se lefquels faifoyent le
mieux. Si y fut bien enuiron trois heures,en eux regardanr, qu'il ne fe pouuoit partir:
tant de plaifance y prenoit il. De ce premier aflâut, Se ce premier iour, furent tous les

foffés deliurés, Scies ronces Se fes efpines toutes coupées Se abbattues : Se pouuoit on
bien aller iufques aux paliz, Adoncques fttfonnee la retraite :8c dît le Duc (quilà

; eftoit, Se qui les regardoit) au Marefchal, mefsire Thomas, voz gens Se les noftres en
ont affez fait pour ce iour.il les faut faire retraire, car ils font bien Iaffés Se foulés.

Retour de l^f- Monfeigneur(refpondit le Marefchal)ie le vueil. Lors fut la retraitte fonnee : Se laiffe-
fautd'^curent. rent Maut tous ceux , quilà eftoyent : Se retournèrent aux logis les blecés Se les na-

urés:8c pafferent le foir Se la nuitee.Des vins auoyent ils affez à foifommais ils eftoyent
fi chaux Se fi fors,qu'à peine les pouuoyent ils boire ; 8e,ceux,qui ne s'en fauoyent gar¬
der, Se qui grand' foifon d'eaue au boire n'y mettoyent, s'en trouuoyent tellement ap¬

pareillés , qu'ils ne fe pouuoyent aider au matin. Quand ce vint au lendemain , on
eut confeil qu'on nâflàudroit ppint,ppur la chaleur du iour,ceiour tout entier(car en¬

cores eftoyent leurs gens tous Iaffés , Se troublés des forts vins , qu'ils auoyent le foit
beus) mais au lendemain, vne heure auant fouleil leuant, à la frefeheur on affaudroit,
Se tout iufques à la tierce» Si fut fîgnifîé parmy lbft que chacun fe tenift tout aife,8e ne
s'armaflènt nuls, iufques au fon de la rrompette du Marefchal. Ainfi fut fair. Ce iour
eut nouuelles le Duc de Lanclaftre du Roy de Portugal : lequel s'efloit trait fur les
champs,8c party du Pert:Se s'en alloit vers Sainct- Yrain. car par là voufoit il entrer en
Çaftilte,Se retourneroyent leurs deux ofts,lun Se lâutre,fur la riuiere de Derne,deuanc

la ville
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DE FROISSART. ' z°$
ïavilledetParpignan , ou deuant Ville-Arpent. Ainfî lâuoyent les Portugalois aui- ftene luyay

fe : voire fî le Roy de Caflille Se les François (qui venus eftpyent, Se qui enco- p*"*c-ye*
tes venoyent tous les iours) ne leur fâilloyent au-deuant: mais, au cas qu'ils fe met- f tmcesm\tr
troyent enfemble, 8c qu'ils feroyent nul apparent Se femblancc d'affembler, pour de£ ,£w fA:cl>mbitH

fendre les champs Se pour donner bataille,il conuiendroit qu'ils y fuflènt plus-toft. De qu'il ayt parlé
ces nouuelles fut le Duc rout réiouy : Se fit donner au varlet PortugaIois,qui fes certai- de la nuiere de

nés nouuelles en apportoit,dix nobles. Quand ce vint au poinct du four,que le four Defne er de

fut belSecler , la trompette du Marefchal fonna par-deuant les logis , pourréueiller Ffi ~^rpet m
toutes manières de gens. Adonc s'appareillèrent Cheualiers Se Efcuyers:Sefe meirent ^' +*

en bon arrey , chacun deffous fon pennpn : Se meirent plus d'une heure , auant qu'ils
fuffent tous appareillés. Le Duc de Lanclaftre efteit en fon pauillpn:8c ne fe leua ppint
fi toft. car il n'en auoit que faire. Le Marefchal fe trait fur les champs, ainfi qu'il fâ-'
uoit bien faire fon office : Se deffous fon pennon fe traïrent tous ceux , qui ordonnés
eftoyent pour affaillir. La nouuelle vint, dedans la ville td'Auranches, que les An- fil à nomme

glois sâppareilloyent , Se liureroyent lâflâut. car le Bretons (qui auoyent fait le guet) *ftp*r *»»*<*

en auoyent bien la congnoiflânee , par les trompettes du Marefchal. Si fe réueille- r., ?'
rent toutes gens en la ville,hommes Se femmes : Se firent dire les Bretons, aux deffen- ^ tJMcm^s

fès , aux Galiciens , Soyez tous bonnes gens : Se ne vous ebahiffez dâflâut , que vous asmce Aurcnc.
voyez. Nous n'auons garde, nous fommes en forte place : Se fi auons dardes Se lances
enferrées , affez pour eux rebouter , Se pierres Se cailloux affez pour getter à eux , Se

pour porter grand dommage. Quand nous voudrons , au fort , ils nous recueilleront
à mercy. pis ne nous peuuentils faire. Par Dieu (difoyent les Capitaines, qui là
eftoyent)nous auons eftéaucunesfoisen place,plus-foible affez que cefte nèft,quonc-
ques ny eufmes dommage. Les Galiciens (voufiflènt ou non) par lènhorrement de
ces Bretons s'encourageoyent. Ce que point n'euflènt fait , s'ils ne fuflènt : mais l'euf¬

fent tantoft rendue fans affaut. car , au voir dire Se parler , en Caftille Se en Galice les
Communautés ne valent rien à la bataille. Ils font mal-armés Se de poure courage.
Les Noblesfceux, qui s'appellent Gentils-hommes)font affez bons:tmais qu'ils foyent î Ie nene*P"fie
aux cheuaux des efperons , en fuyant toufiours deuant eux. Or vindrent les An- " p*lf*gf:i'dne

glois tous appareillés Se ordonnés pour aflaillir, enuiron heure de fouleil 'euam::&/^maj/qîrtls
sén allèrent es foffés (qui eftoyent parfonds affez) Se vindrent iufques aux paliz , fans foyent à ferir
nul empefehement : Se portoyent haches à grans fèrs,longs Se larges,en leurs poings: cheuaux des

dont ils commencèrent à abbattre paliz ,8e à les mettre ius à leurs pies: Se pour ce c/perons , en

ne furent ils pas au mur. car ils auoyent à paffer vn foffé , bien aufsi large cemme ce- pourfuyuant
luy que paffé auoyent : Se là auoit en aucuns lieux de la beurbe. mais ils nerefîbin- *cuxclal uvet

gnpyent pas leur peine : ainçois fe beuroyent dedans le fofle : Se vindrent iufques
aux murs. Quand ceux , qui eftpyent amont , les veirent approcher de fî près , pour
ce ne s'ébahirent ils pas : mais fe deffendirent trefvaiHamment : Se lançoyent les Ga¬
liciens dardes , dont le coup eftoit mauuais Se moult périlleux, car , qui en eftoit at¬

teint à plain , il conuenoit qu'il fuft pauefehé Se fort armé , s'il n'eftoit durement ble¬
cé. Là sâuiferent Anglois de drecer efchelles : te furenr apportées en plufieurs lieux,
Se drecees amont les murs, car on les auoit faites Se charpentées le iour deuant , qu'ils
rfauoyent pas aflàilly. Là veifsiez Cheualiers Se Efcuyers auancer , pour monter secondoffaut

amont , les targes for leurs teftes Se lefpee en la main , Se venir combattre main à des ^cnglok i
main à ces Bretons : qui, au voir dire, vaillamment fe deflèndoyent. car ie tien à vail- >yCttrene'

lance , que tant aflaillir fe faifoyent , te bien faueyent qu'ils ne feroyent confortés de
nulluy. car l'ordonnance des François Se du Roy de Caftille eftoit telle , qu'en laiflè-
roit les Anglpis conuenir en Galice , Se ailleurs aufsi (fe paffer veufoyent) fans eux
combattre : Se ces Breton s fe tenoyent ainfî. Haa (difoyent les aucuns) fe toutes les
villes de Caftille nous donnoyent autant affaire comme fait cefte , nous n'aurions ia¬

mais fait. Et difoyent les autres, Il ya dedans grandpilIage,queilsont aflèmblé8r
attrait du païs enuiron : te pource monftrent ils fî grand deffenfe , qu'ils veulent qu'on
traitté à eux de rendre la ville , Se que tout leur demeure , fans riens remettre arrière.
Et demandoyent les aucuns , Qui font les Capitaines > Ils font deuxBaftards Bre¬
tons, Hommes-dârmes, Se quifâuentque c'eft dâffaut SC de fiége. car ils y ont efté

s plufieurs-
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tôt LE TIERS VOLVME
plufîeurS-fois. Ceft le Baftard de Pennefort te le Baftard d'Aulroy. Qui que ce
foyent , ils font vaillans gens, car ils ne voyent apparence de fecours de nulcofté : Se

fi fe tiennent ainfi. Ceux , qui montoyent fur ces efchelles par appertifes dârmes,
eftoyent à la fois reboutés Se renuerfés tous ius : Se lors y auoit grand' huerie deces
Efpaignols. Quand le Duc de Lanclaftre fut leué , Se il eut ouy fa meffe , il dît qu'il
vouloit venir veoir I'affaut. Si monta fur vn courfier : Se neftoir point armé : Se faifoit
porter deuant luy fon pennon, plainementde France Se d'Angleterre:Se venteloit au

t» doute qu'il vent par vne manière eftrange.car lestcorionsen defcendoyent prefque à terre.
n'y falk cor- Quand le Duc fut venu, fi efforça I'affaut. car compaignons sâuançoyent : à fin qu'ils

dons. euffent plus gtand' louange. Aufsi ceux,qui fe deffendoyent,quand ils veirent le pen
non du DucvenreIer,ilscongnurent bien qu'il eftoit là. fi s'efforcèrent tant plus de

faire armes. Ainfi en tel eftat furent ils aflâillans Se deffendans,iufques à heure de tier¬
ce : Se n'eftoit pas apparent qu'on deuft la ville d'Auranches gaigner fi légèrement, ne

' de tel affaut. Adonc demanda le Duc,Qui font les Capitaines de là dedans? On les

luy nomma. Donc dît le DucDites au Marefchal qu'il traitté à eux, ou face traitter,
pour fâuoir s'ils voudroyent rendre la ville , Se la mettre en noftre obeïffance. le croy
qu'on ne leur a pas encores demandé. Allez (dît il à vn fien Cheualier) mefsire Guil¬
laume , faites le Marefchal venir parler à moy. Le Cheualier fe départit du Duc , Se

cheuaucha auant, Se vint deuers le Marefchal : Se dît à mefsire Thomas, Monfeigneur
vous mande, venez parler à luy. Lors fe départit le Marefchal : Se vint deuers le Duc.
Quand il fut venu le Duc luy dît, Marefchal.fauez vous point fe ces Bretons, qui tien¬
nent celle ville contre nous, fe voudroyent point mettre en noftre obeïffance? Nous
trauaillons noz gens , Se les faifons blecer , Se gaftons noftre artillerie : Se fî ne fâuons

LeDucdeLan quand nous en aurons meftier. le vous prie allez deuers eux : Se faites leur dire que
claftrefait trait* vous voulez traitter à eux. Mefsire Thomas refpondit : Se dît , Monfeigneur , vou-
terauecUsdeux iontiers>pujs qUC vous ies voulez prendre à mercy,c'eft droit qu'ils foyent ouïs.- Lprs
JJi'T '^ T" fe départit le Marefchal du Duc : Se s'en vint iufques à lâflaut : Se dît à vn Héraut , Va
tames a ^tu- r , \ , r x . i
nne% tout deuant : Se fay tant , que tu.parles a eux (noz gens te feront voye) Se leur dy que

ie vueil traitter à eux. Le Héraut refpondit, Sire, voulontiers. Lors fe bouta es fof¬

fés auec vne cotte-d'armes veflue: qui auoit efté au Duc de Lanclaftre. Ouurez
vous, il faut aller parler à ces Bretons, car le Marefchal m'y enuoyé. A celle parolle
luy firent voye ceux, qui là eftoyent. Le Baftard d'Aulroy le veit venir:8C auoit bien
veu, d'amont des foffés , le conuenant du Marefchal , comment il auoit parlé à luy. fi
s'en vint aux carneaux : Se fe monftra : Se demanda, Héraut, que voulez vous? le fuis
l'un des Capitaines de cefte ville. le croy qu'on vous enuoyé parler à moy. C'eft voir,
dît le Héraut : qu'on clamoit Perfy. Monfeigneur le Marefchal vous mande , que
vous venez aux barrières parler à luy. car il veut auoir traitté Se parlementa vous.
le le vueil , refpondit le Baftard : mais qu'il face voz gens retraire , Se ceffer I'affaut. car
autrement riiray ie point. le croy bien dîtle Héraut. Et fur ce retourna au Ma¬
refchal : Se luy dît ce que vous auez ouy. Le Marefchal appela fon Trompette : Se

dît , Sonne pour rerraire. Il fonna. Lors fe cefferent les affaux de toutes parts.
Adonc , quand les affaux furent ceffés , fi s'en vindrent les Capitaines de la ville à

- la porte : Se pafferent outre : Se vindrent aux barrières. Là eftoyent le Conneftable,
mefsire. Iehan de Hollande, 8e mefsire Thomas Moriaux , Se grand' foifon d'An-
glois. Comment (dîtle Marefchal) beaux Seigneurs , vous ferez vous prendre à

force , Se tous perdre Se occire , Se les poures gens de là dédans ? Se nous fauons bien
quela Communauté de la ville fe rendroit voulontiers à Monfeigneur Se à.Mada-t
me : Se fuffent pieça rendus :fe vous ne fufsiez. Sachez qu'il yous en pourra bien
mal prendre, car (quoy qu'il nous en auienne) nous ne nous partirons d'icy» fî fen

rons audeffus de la ville : foit bellement , ou autrement. Parlez enfemble : 8C vous
auifez : Se me refpondez. car ie fay bien dequoy ie fuis chargé. Sire (dît le Ba¬

ftard d'Aulroy) nous fommes tous confeillés , Se tous auifés. Au cas que nous SC

le noftre mettiez en bon conduit Se feur , pour aller à Ville-Arpent , ou , là ou il
nous plaira à traire, vous nous ferez conduire fauuement Se fans péril, nous vpus
rendrons la ville : Se aufsi que tous les hpmmes , femmes , Se enfans , qui font de¬

dans.
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dans , SC qui demourer y voudront , y demeurent, fans péril ne fans dommage*
parmy lbbeïflânce qu'ils feront au Duc de Lanclaftre : fi-comme lesaurres villes de
Galice ont fait, Se non autrement. Nous fauonsbien que vous eftes Marefchal de
lbft , & que le traitté appartient à vous , te ce , que vous en ferez , le Duc l'accor¬
dera. Ceft vérité , dît mefsire Thomas. Or , foit ainfi que vous emportiez ce que
vous dites , ie ne vueil pas que vous pillez la ville , Se puis fi nous faciez entendant
que vous lâuez conquis furie païs. car vous vous mettriez en rioteSeen péril con-^

tre noz gens. Nenny (dît le Baftard d'Aulroy) nousn'en emporterons fors ce , qui
eft noftre : mais , fe les compaignons de noftre deliurance ont chofe aucune pri-*
fc ou achaptee , Se ils ont mal- payée, nous ne voulons pas entrer en riote. Car ie croy
bien que de boire Se de manger , depuis que nous vinfmes icy en garnifon , noz gens
nbnt rien payé. Nenny, Nenny, dît le Marefchal. Tout ce veus eft excepté, les vi¬
ures fontdâuantage. aufsi feront ils noftres. mais nous parlons des meubles. Dît le
Baftard d'Aulroy , Nous ne nous ferons ià fi preud'hommes , que nous n'en aypns.
Adpnc dît mefsire Iehan de Hellandè, Laiffez les paflèr.ce,qui eft leur,eft leur, pn ne
leur voife ià fî pres,que pour regarder en feurs malles. Or foit ainfi.dît 1e Marefchal. Murène ren-

Là fut mis ce iour tout entier en foufîrance : Se au lendemain ils fe deupyent partir.Si due au duc de

&fen reteurnerent les Anglpis à leurs logis : Se fe defarmerent , Se aiferent de ce qu'ils. Lanclafire par

auoyent:8e les Bretons entendirent ce iour à ttouffer Se emballer grand pillage , qu'ils tompofinon.

auoyent pris Se feue for le païs de Caftille mefmement. car tout auoit efté abandonné
du Roy : dont ceux,qui vindrent premièrement en Caftille,y firent grandement leur
proffit : Se encores.en trouffant Se en emballant en la ville d'Auranches, boutèrent ils
plufieurs bonnes chofes des meubles des poures gens de la ville, pennes, draps,8C au¬

tres ioyaux , s'ils les trouuoyent. Et (quand on cn parloit , 8c qu'on leur difoit , Haa,
Monfeigneur,cecy eft noftre.vous ne lâpportaftes pas céans) ils refpondoyent,Taifez
vous, méchantes gens. Nous auons cbmifsion du Roy de Caftille de nous faire payer
par tout,de noz gages,vous ne nous voulez payer:8e fi vous auons payés bien 8e Ioyau-
ment. Si faut que nous npus paypns de npuueaux gages, car cecy eft noftre. Quand
ce vint au matin le Marefchal menta à cheual , Se enuiron foixante lances en fâ com¬
paignie^ s'en vint à Auranches,iufques à la barrière. Il sârrefta là vn petit. Les Capi¬
taines des Bretons vindrent. Le Marefchal leur dît,Eftes vous tous prefls? Ouy,dirent
ils.Baillez nous vn conduit,qui nous meine. Ou voulez vous allet? dîtle Marefchal.
A Ville-Arpët,dirent les Bretcns. Bien,dît le Marefchal. Veez cy qui veus cpnduira.
Adpnc appela il vn Cheualier d'Angleterre (qui s'appefoit mefsire Eftienne Eftebery)
Se luy dît, Prenez dix Lances de npz gens : 8c cpnduifez ces Brerons : 8c rerournez icy
demain. Bien , dît le Cheualier. U fît ce que le Marefchal prdpnna : Se prit ces Brerons
Se conduit,8e les mena.Lefquels fe departiret moult hourdés Se moult ttouffés.Quand

. ils furent tous vuidés , le Marefchal Se fes gens entrèrent dedans la ville.Les gehs de la Le Marefchal
ville lènclinerent tout bas:8C cuidoyent (moult en y auoit)que ce fuft le Diic de Lan- du Duc de Lan-

claftre :8c pource luy faifoyent ils fi grand' reuerence. Le Marefchal demanda à au- <**#« dedans

cuns, Et ces Brerons (qui fè départent fi hourdés Se fi trouffés) emportent ils riens du ^tMrefe' rece"
n t-v /!»*/-. t^. i t. i ,-r Kant te ferment

voltrc? Du noftre! Monfeigneur. par Dieu ouy,beaucoup. Et que ne le me difiez j^ f,antanJm

vous(dît le Marefchal) Se ie le vous euffe fait rauoir? Monfeigneur nous nbfions. Ils ' .
nous menaçoyent dbccire.fe nous faifions plaintes. Ils font maudites gens. U n'en y a
nul, qui ne foit larron. Et pourquoy ne nous le feroyent ils, quand ils le font l'un à
feutre? Le Marefchal fe prit à rire , Se puis fe teut : Se demanda des plus nptables
hommes de la ville. Ils vindrent. Quand ils furent venus, il leur fît faire ferment que
la ville d'Auranches (qui rendue eftoit au Duc de Lanclaftre) ifs tiendroyent du
Duc à toufiours Se à iamais, en la forme Se manière comme les autres villes de Ga¬
lice fe font rendues. Ils le iurerent. Adonc ordpnnaSe renpuuelale Marefchal effi-
cîcrs : Se prit de ceux de la ville les fois Se fermens : Se , quand il eut tout fait Se pris
de ceux de la ville les fois Se fermens, 8C luy 8e fa route eurent beu vn cPÛp",iîsèn
tetpuma deuers le Duc : 8c eftpyent au fong des beaux vers Oliuiers ppur aupir Ibm-
bre. car il faifoit fi chaud , qu'hommes ne cheuaux nbfoyent attendre 1e fouleil : ne
depuis heure de tierce nbfoyent çheuaucher , n'aller en fourrage , pour la chaleur du
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fouleil. La greigncur imaginatfon,que fe Duc de Lanclaftre euft,c'eftpit qu'pn luy ap.

portaft npuuelles, en difanr , Sire le Rpy de Caftille cheuauche , Se vient cuntre vous
pour vous combattre, car il luy fembloir qu'il ne pouupit parfaitement venir au cha-
lange de Caftille \ na la Seigneurie , fors que par bataille. Sien faifoit il demander
fongneufement : mais on luy difoit, Mpnfeigneur, npus enrendons par pèlerins , qui
yiennent à Sainct- laques, que noftre auerfaire de Caftille ne met nulluy enfemble,
pour traire fur les champs : mais fe tient en garnifon, Se fes gens aufsi : Se encores n'eft
pas le Duc de Bourbon venu (qui doit venir) rîil n'eft encores npuuelle de fa venue.
Or eut le Duc cenfeil , quand il fe fut tenu cinq fours en la marche d'Auranches, qu'il
s'en ireir deuant Nnye : Se là eflâyeroyent ils fe iamais par affaut ils pourroyent paf¬

fer par le ppnt,ne la riuiere Derne. là eftoit retourné le Cheualier Anglois, qui
auoir cpnduitles Brerons en la ville de Ville- Arpent. Adonc on luy demanda quel¬

les gens eftoyent là en garnifon. Il refpondit qu'il auoit entendu que mefsire Oliuier
du Glefquinyeftoir,àbien mille Lances de Bretons Se de François. Ceferpitbon
(dirent lors au Duc le Conneftable Se le Marefchal mefsire Thomas de Perfy) Mon¬
feigneur , que nous les allifsions veoir Se ecarmoucher. Efpoir faudront ils dehors,
pour demander armes, car ils ont grand defîr , aucuns , de les trouuer, le le vueil

- bien , dît le Duc. Délogeon nous : Se allon ailleurs, car içy rfàupns npus nul proffit.
* Lors fut Ordonné du déloger au matin ,8c d'aller vers Noyé , Se puis vers Ville- Ar¬

pent. Or parlerons nous vn petit du Roy de Portugal , Se du chemin qu'il fit en en¬

trant en Caftille , Se en retournant deuers le Duc de Lanclaftre.

Comment le tfoy de Tortugal, nepouuantforcer les çhaBeaux de Saintl-
Tram ,fit bruller la yille : ey comment il s'en alla yers Ferolen Galice.

ÇUAP. J.XXI.

fil deuoit auoir
fuccedé au Roy,
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fe:eyeuffi you*
lontiers mu icy

de Nysou de
Denys : mais le

chap.i$.du pref.

yol . nommant
aufii cefte Reli-
gio Deuis}m'en
agardé.

E r o x de Portugal fe départit du Port : Se laiffa la Royne fâ femme,
Se fa fceur, la ieune fille au Duc de Lanclaftre : Se, pour elfes garder,8c
la cité aufsi , il ordonna le Comte de Nouaire à y demourer , à tout
cenr Lances de Portugalois , Se de Gafcons ; qui l'eftoyent venus fèr-
uir. Puis fe meir aux champs ; Se fe logèrent » au premier iour , à trois

^lieues du Port : Se au lendemain ils fe délogèrent , Se cheuaucherent
en trois arrois Se en trois batailles : Se ne pouuoyent aller que le pas , pour les gens de
pié , que le Roy menoit (ou bien auoit douze mille hommes) Se pour le fommage Se

le çhariage : Se après venoit la groffe bataille du Roy, ou bien auoit mille Lances.
Là eftoyent Damp Galois , Ferrand Portek , Iehan-Ferrand Portek , Galop-Ferrand
Portek, Se Ppunafe de Congne : 8e portait la bannière du Roy Vaffe-Martin de Con-
gnejehan Radighes, Pierre-khan de Gemez de Salnez, Iehan Radighez de Sar,Se le
t Maiftre Denys (qui sâppeloit Ferrand Radighes) rous grans Barons Se Cheualiers:
Se l'Arrieregarde faifoyent le Cpnneftable de Pprtugal , le Cpmte d'AngPufe , le
Cemte d'Efcalle , le petit Danede , Mondeft Radighe , Rcdighez de Valcpnfîaux,
Ange-Saluafe de Geneue , Iehan- Aufale de Popelan , Se tous Barons Se Cheualiers:
Se eftoyent en celle route cinq cens Lances. Ainfi cheminèrent ces Portugafois : Se

prirent le chemin de Sainct- Yrain : Se allpyent à petites fournées, car ils fe 1p-

gepyent des tierce: ne depuis ils ne cheuauçhpyent ppint rout le four; Se vindrent
à la Cabaffe de luberoth : Se là furent ils deux iours: Se de là allèrent en deux fours
à Auranche en Pertugal : Se là forent ils deux fours. Ils vindrent à Sainct- Yrain : Se

là fe fogerenr. La ville eftpit toute defemparee , des la bataille de luberoth. Si la trou¬
uerent route vuide. car Iesgens,quiy eftoyent venus ,seftoyent retraits en Caftil¬
le, Se boutés es cités Se es fors lieux, ppur la doute des Pprtugalpis, mais les chafteaux
fe tenoyent :8e y auoit Brerons Se Ppicteuins dedans; qu'en y auoit eftablis peut les

garder, Le Rpy de Pprtugal eut cpnfeij que les chafteaux de Sainct-Yrain (qui
eftpyent, l'un à vn çpftç de la ville , Se l'autre à l'autre cefté) ils feroyent affaillir, car par
honneur ils ne pouuoyéc paffer par là, fans faire armes.car les Caftillans auoyét ià con¬
duis fur quxla ville Se les chafteaux.f| vouloyent eilàyer s'ils les rauroyent.Or auoyent

ils
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ils amené auecques eux engins du Port, car ils fauoyent bien qu'ils feroyent des affaux
en leur chemin. Or fe logèrent le Roy de Porrugal Se fes gens en la marche de
Sainct-Yrain.'Ceft l'entrée de CaftiIle,tout au bout de la riuiere de Pefe : qui va à Se-
bille la grand'.Par celle riuiere pouuoyent bien venir en lbft,parmy mer(fuft de Liffe¬
bonne , ou du Port) grans biens:t ainfi qu'ils firent, car ils eftoyent gens plus de trente tcefte daufi eft

millcd'uns Se d'autres. Le Conneftable afsit,Iuy Se fa route.Se la moitié de la commu- parfaitefiKve-
nauté de Portugal, le chaftel deuers fouleil leuant, qu'on difoit à la Perrade. De l'autre rard-

cofté du fouleil couchant afsiegerent le Marefchal Se fâ route : Se lâppeloit on au païs
î Callidon. Du chaftel de la Perrade eftoit Capitaine vn Cheualier de Bretaigne, qui trerard Calli-
sâppeloit mefsire Morice Fonchans , appert Homme-dârmes : 8e du chaftel Callidon don,^ tantoft

mefsire laques de Mont- merle, vn Cheualier de Poictou: Se auoir chacun aueceux ' ?àoxom-
111 t. ,. . ,,.- .. .. . mefattaufïiSa-
cinquante Lances de bons compaignons. Si furent bien quinze iours , Se plus , que ^J ifnom_
rien n'y firent : Se eftoyent drecés engins au-deuant :qui gettpyent bien,dix ou douze mat qu'unefiu-
fois le iour , contre les murs, groffes pierres, mais petit les empiroyent : exceptées les kfiis.
couuertures des teurs:qui furent rompues Se defemparees. mais les cpmpaignpns de
dedans n'en faifoyent cempte. car les eftages , qui eftpyent près des couuertures,
eftoyent de fortes pierres , qui ne pouuoyent effondrer, pour vn coup de pierre d'en¬

gin , ne des efpringalles. Qîiand on veit qu'on ne les auroit point , Se qu'on fe com¬
mença à ennuyer , on eut confeil qu'on defogeroit , Se qu'on entreroit en Galice , Se

qu'on approcheroit lbft du Duc de Lanclaftre : parquoy (fi gens venoyent) on feroit
plus fort:Se aufsi le Roy Se le Duc auroyent confeil, comment ils fe maintiendroyent,
8e quelle part ils iroyenr. Si fè délogèrent vn iour : Se troufferent tout, Se le meirent à
voiture : Se fe départirent de Sainct-Yrain : mais à leur département la ville fut fi net- Le Roy de Por¬

tement atfe,qu'il n'y demoura oncques ppur eflabler ne foger vn cheual. Quand ceux *fgd > laiffant
des chafteaux veirent qu'en les laiflbit , fi en furent rous réfouïs : 8c cpmmencerent à " fiafieauxde

fonner leurs trompettes , Se à faire grand ebattement:8e fe cenipuïrent de telle armo- ^ marche

nie, tant que tous les derniers furent paffés : Se , quand ils ne les veirent plus , ils ceffe- -ym peroL

rent : Se lbft s'en alla ce icur loger à Pont-Ferrant en Galice : 8c au lendemain au Val-
Saincte-Catherine : Se au tiers iour ils vindrenr deuant Ferol en Galice,vne ville aflèz
forte(qui fe tient peur le Rpy de Caftille) Se là sârreflerent.

Comment teJ^oy de Tortugal, riayantpeuprendre la yiUe de Ferolparêffitut,
feut par embufiche , ey ta meit en l'obeïffance du Duc de LanclaBre.

CHAP. LXXIt.

V a n d le Rey de Pprtugal Se fes gens furent venus deuant Ferol, ils
trouuerenr affez bpn païs. Si lènmronnerent : Se dirent le Connefta¬
ble 8c le Marefchal , qu'ils feroyent affaillir , Se qu'elle eftoit prenable.
Ils furent là deux iours , qu'oneques n'y liurerent aflâut. car ils cui-
doyent que fans aflaillir ils fe deuffent rendre : mais non firent.car il y
auoit Bretons Se Bourgongnons:qui difoyent qu'ils tiendroyent bien.

Or furent au tiers four les engins drecés : Se fit le Marefchal fonner les trompettes,
pour aflaillir. Donc sbrdpnnerent toutes gens, Se s'armèrent , Se approchèrent la vil¬
le. Les compaignons, qui dedans Ferol eftoyent (quand ils ouïrent les trompettes de
lbft) eurent bien cpngnpiflânce qu'ils auroyent I'affaut , Se s'appareillèrent : Se firent
appareiller tous ceux de la ville , dcffenfables, 8c femmes aufsi : qui appprroyent pier¬
res 8c caillpux , ppur gettet cpntreual. car fâchez , qu'en Galice Se en Caftille les fem¬
mes y font de grand' deffenfe Se de grand ccurage , aufsi grand,eu en partie, comme
font les hommes. Là s'en vindrent, tout bellement le pas, les Portugalois,iufques aux
foffés:qui eftoyent creux Se parfonds.mais il n'y aupit ppint dèaucSi entrèrent dedans
baudement:8c puis cpmmencerent à mpnter 8e à ramper contremont,fans eux épar-
gner.maisceux,qui montoyent,aupyent fort à faire:s'ils nèfleyentbien pauefchés.car
ceux, qui fe tenpyent amontjeur gettoyent pierres Se cailloux : dont ils en blecerent
aucuns : Se les firent reculer:voufiflent eu npn. Là aupit bon ebattement de ceux de
dedans : qui gettoyent dardes à ceux de dehors. Aufii lançoyent ils à ceux de dedans.
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no LE TIERS VOLVME
La ydk de Fe- Ainfi dura I'affaut iufques à heure de tierce, que le four s'échaufa moult fort, 8c le fou-

rd en Calice, \ei\ eftoit mpultardant : Se ppint n'aupyent de vent, ne dâir.ceux, qui eftpyent es fof-
pour-neant af- fe . & fembloit proprement qu'ils ardiffent:8c ppur la grand' chaleur ,quil faifoit Se qui
faiHiepar URoy ^Qk apparent au faire,lâffaut ceffa. mais tandis getroyent les engins dedans la ville à

de Portugal. j,^^^ &donc fe retraitent Pcrtugafois : Se fe refrefchirent:Se meirent à poinct les

blecés. Là fut confeillé le Marefchal de Pertugal , qu'pn n'affaudroit plus que par en¬

gins, car à lâffaillir il y aueit trop de peine Se de cpuitages de leurs gens, mais en iroit
bien ecarmoucher aux barrières , pour les compaignons ébattre Se apprendre les ar¬

mes. Si fut fait,comme il fut ordonné : Se y auoit prefque tous les iours ecarmpuches:
Se vousdy que ceux de dedans à la fois, les foudoyers Se les compaignons qui y
eftoyent , s'enclooyent fors à la pprte , entre les barrières te la porte , ppur ecarmou¬
cher mieux à leur aife. Dont il auint que le Marefchal de Portugal mefsire Aine Per-
riere(qui moult eftoit vfité dârmes)fubtilla fur cet affaire de fécarmpuche : Se en par¬

la à mefsire Iehan-Ferrand : 8e luy dîtje vey que ces foudoyers sèncloent à la fois en¬

tre la barrière , tout en ecarmouchant. Se nous faifions vne chofe, que ie vous diray:
que neus prenifsienscinq eu fix cens des npflres , bien mpntés , Se venifsfons ecat-
moucher, auec vn petit de gens au commencement,à eux : Se,quand ils feroyent de¬

dans leurs barrières , nous recullifsions petit à petit, ie croy que pour la conuoitife de
gaigner ils ouuriroyent leurs barrières : Se lors nous fâudrions à la barrière , Se les em-
befongnerions : Sepuisl'embufche (dont ils ne fâuroyent rien) viendrait à cpurfe de
cheual for eux.Quand ils verroyenr venir fur eux eflbrcémét lèmbufche,ils lairroyenc
efter leurs barrieres,Se feroyent ouurir feurs portes : Se adonc(voufiflènt ou non)nous
les efforcerions : fi qu'auecques eux nous entrerions en la ville:8c, fi les Galiciens rïeu-
uroyent la porte , à tout le moins ceux , qui feroyent dehors, feroyent noftres. Il eft
vérité , refpondit mefsire Iehan-Ferrand. Or prenez iun:8e ie prendray l'autre, dît le
Marefchal. Vous ferez l'embufche vous Se mefsire Martin de Merlo , Se Ponafe de
Congne : Se i'iray à l'écarmouche. car c'eft de mon office. Ce confeil fut tenu : 8c fu¬

rent erdpnnés cinq cens hpmmes , bien armés Se bien mpntés , ppur aller en l'embuf¬

che : Se trois iours tous entiers on riecarmoucha point : dont les foudoyers de dedans
çftoyent tous emerueillés : Se difoyent aux Galiciens de la ville, Or regardez , mé¬

dians gens , vous vous fufsiez tanteft rendus , quand les Pprtugafois vindrent icy : fe

npus ne fufsipns.Nous vous gardonsgrandement l'honneur de voftre ville.car le Roy
de Pertugal te rout fon pft fe départiront d'icy fans riens faire. Au quatrième four,
que les Pprtugafois eurct feipurné,l'écarmpuche, par lbrdpnnance que ie vous dy,fut
faite:8c s'en vint le Marefchal de lbft,à tout vn petit de gens,ecarmoucher:8e la grande
embufche demoura derriere.Les Bretons,qui defîroyêc à gaigner quelque bon prifon-
nier(car ià en auoyent ils iufques à fix) quand ils veirent venir les Portugalois aux bar¬
rières , firent ouurir les portes , Se fes laiflèrent fans fermer , pour trouuer plus apppa-
reillé (car point ils ne fe confièrent trop auant aux Galiciens) 8e aufsi le guichet tout
ouuert : Se vindrent aux barrières : Se commencèrent à traire Se à lancer , 8e faire le
droit dârmes , Se ce qu'écarmouche demande. Le Marefchal (quand il feut que ce fut
heure)8c fes compaignons changèrent pas:8e monftrerent qu'ils eftoyent trop trauail-
lés,8c fur le point d'eftre déconfits:8e reculèrent petit à petit.Quand les compaignons,
qui dedans eftoyent,en veirent la maniere,fi les cuiderent bien tous prendre Se attra¬
per : 8e ouurirent leurs barrieres,tout à vne fois:8e faillirent dehors:8e fe boutèrent en
ces Portugalois: Se en prirent Se retindrent iufques à vingt Se cinq : fi qu'en tirant Se en
chaçant, pour les mettre à fauueté, ils s'en foingnerent tellement, qu'ils n'eurent Ioifîr

tCeftadire fci- de refermer leurs barrieres:8e ainfi le Marefchal, qui attendoit le fecours derriere,t les

foit figne à enfeignoit , ce qu'il pouuoit : Se lors va venir mefsire Iehan-Ferrand Portek , mefsire
ceux du fe. Martin fe Merlo,8c le Ponafe de Congne,à bien cinq cens cheuaux:8c venoyent plus

que les galops : Se fe boutèrent tous à vne fois fur la barrière : Se en furent Seigneurs.
Quand les foudoyers Brerons Se François veirent ce , fi fe voulurent reculer dedans
la pprte : mais ils ne peurent. car aufsi toft y entrèrent les Pprtugafois , comme eux.

surprifi de Ferol Ainfî fut la ville prife Segaignee:8een y eut de mprts. mais planté ne fut ce pas.

en GaUce,parks Les foudoyers, qui là eftoyent en garnifon,furenrpris : exceptés dix pu douze : qui fe

fauuerent
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fauucrent par vne autre porte , qu'ils firent ouurir : Se prirent les champs : Se s'en aile- PortugaUU, a»

rent par-deuers Ville- Arpent en Caftille: ou mefsire Oliuier du Glefquin Se plus de f"fi tfnDme
mille Lances de François fe tenoyent. Quand ils furent là venus,ils leur recorderent Lancl*"re-

comment la ville de Ferol eftoit perdue. Ainfi,que ie vous recorde, auint de la ville
de Ferol en Galice. Les Portugalois la gaignerent : Se la meirent en l'obeïflânce du
Duc de Lanclaftre : pour qui ils faifoyent la guerre. Le Roy de Portugal fut grande-
mentréiouy de ce que fes gens auoyent fi bien exploité:8e en enuoya tantoft les npu¬
uelles au Duc de Lanclaftre : en difant qu'il luy accroiflbit grandement fon héritage,
car il luy aueit ià pris vne ville :8C fe metteit en peine (aufsi faifoyent fes gens) de
cenquerir des autres.

Comment l'armée duDuc de LanclaBreyintdeuantKoye en Galice: ey com¬
ment les isinglois firent receus aux barrières de la yille ,par le Barrois des

Barres eyfis compaignons. chap. lxxiii.

E Duc de Lanclaftre fut teut réfouy de ces npuuelles:8e eftoit ià par¬
ty t d'Aurane : Se s'en venoit deuant Noyé : ou le Barrois des Barres, tilya mdmte-

mefsire Iehan de Chaftel-morant, mefsire Triftan de la Gaille , met rtant dourane
fire Regnaud de Roye,mefsire Guillaume de Montigny, Se plufieuts tnpr*rd, pur
Cheualiers Se Efcuyers,efloyent. Tant exploita lbft au Duc de Lan- J^/J^ '**
claftre,quils veiret le chaftel de Noyé. Adonc dît le Marefchal, Veez <&, Aurâches.

là Noyé en Galice. Si- comme la Coulongne eft l'un e des clefs de la Galice , au lez de¬

uers la mer, eft le chaftel de Noyé , au lez deuers Caftille , vne clef: Se n'eft pas Sire de
Caftille qui n'eft Sire de la Coulongne Se de Noyé. Nous irons iufques là , veoir les
compaignons. On m'a dit que le Barrois des Barres , vn des plus apperts Cheualiers
du Royaume de France , s'y tient. Nous y ferons , à l'entrée du pont , quelque écar-
mouche. Nous le voulons, direnr les compaignons , qui cheuauchoyent delez luy:
mefsire Lamburin de Linieres, Se mefsire Iehan d'Auberthicourr. Lors cheuaucha
l'Auanrgarde : ou bien aueit cinq cens Lances , Se tous bpnnes-gens. Car le Duc y
aupitenupyé vne partie de fes gens (ppurtant qu'il approchoit le chaftel) ppur faire
plus grand' mpnftre à ceux du chaftel : Se aufsi il fàupit bien que fes Marefehaux les

ireyent vepir,Se faire armes : s'ils trouupyent à qui. Quand la guette du chaftel veit
approcher l'Auantgarde Se les Anglois , fi commença à corner , Se à luy démener par
telle façon , que c'eftoit grand' plaifance de la veoir Se ouït. Le Barrois Se les compai-
gnpns entendirent tanteft que les Anglpis venoyent. Si s'armèrent , Se meirent tous
en benne erdpnnance : Se eftpyent bien cent Hpmmes-dârmes: Se s'en vindrent tout
outre iufques aux barrières : Se là sârrefterent en tresbpn cpnuenant:8e y aupit douze
pennons. mais mefsire Iehan des Barres eftoit le plus renpmmé(8c aufsi aupit il le
plus de charge des armes) Se Iehan de Chaftel- merant après. Quand mefsire Thp¬
mas Moriaux, Marefchal de lbft, veit qu'ils eftpyent affez près de la ville Se des barriè¬
res , il s'arrefla fur les champs. Aufsi firent routes manières de gens : 8c meirent pié à

terre: Se baillèrent leurs cheuaux aux pages 8c aux varlets :8e puis s'en vindrent rous
feints Se ferrés iufques bien près des barrières , chacun Cheualiers Se Efcuyers rous
leurs lances en leurs mains: Se nâlloyent que le pas :8c de fix pas en fix pas ils s'arre-

ftoyent , peur eux mieux prdpnner tous , fans eux ouurir. Au voir dire , cèftoit belle
chofe du veoir. Quand ils furent là ou ils vouloyent venir,ils sârrefterent : Se puis s'en

vindrent, tous de front , faire fàict dârmes aux barrières. Us furent recueillis de moult L'Auantgarde
grand' façpn , Se pat bpnne prdpnnance : Se croy bien que , s'ils fuffent tous au plain duDucde Lan-
fur les champs , il y euft eu telles armes faites , qu'il n'y eut ppint là. car là ils ne ppu- daftre receuèaa

uoyent auenir les vns aux autres,ppur les barrieres,qui eftpyent clofes Se fermées. Là csf^dt'es l"tr-
eftoit arrefté le Marefchal ,de fa lance,fus mefsire Iehan de Chaftel-morant, Se il fur le ""^ fe Z7u
Marefchal: Se fe trauailloyenr pour porter dommage l'un à l'autre: mais ils ne pou- Bamis des Lr*
uoyent. ils eftoyent trop forr armés. Mefsire Thomas de Perfy eflant fur mefsire le resey fisgens,

Barrois,8c Mauburin de Linieres for mefsire Guillaume de Montigny, Se mefsire Re¬
gnaud de Roye fut mefsire Iehan d'Auberthicourt, le Sire de Talbot for mefsire Tri¬
ftan de la Gaille :8e ainfi chacun auoit fon pareil,fî-auant,qu'ilslançoyent SC ecarmou-
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fauucrent par vne autre porte , qu'ils firent ouurir : Se prirent les champs : Se s'en aile- PortugaUU, a»

rent par-deuers Ville- Arpent en Caftille: ou mefsire Oliuier du Glefquin Se plus de f"fi tfnDme
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car il luy aueit ià pris vne ville :8C fe metteit en peine (aufsi faifoyent fes gens) de
cenquerir des autres.

Comment l'armée duDuc de LanclaBreyintdeuantKoye en Galice: ey com¬
ment les isinglois firent receus aux barrières de la yille ,par le Barrois des

Barres eyfis compaignons. chap. lxxiii.
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choyent de leurs lances : Se,quand ils eftpyent Iaffés Se trauaillés, pu trop échaufés, ils
changeoyent pas : Se autres Cheualiers,tantdun cpfté que dâutre,reuenoyent fraiz Se

nouueaux : Se ecarmouchoyenr. Là furent ils en tel ebatement , iufques à la tierce,
toure haute. Bien efteit dpùze heures , quand 1 ecarmeuche fe ceffa : Se puis enccres
reuindrent Archers aux barrières, mais les Cheualiers , peur la doutance du traiet , fe

départirent : Se ordonnèrent leurs Arbaleftiers , Se les Efpaignpls : qui lancèrent dar¬

des, à lèncpnrre du rraict : Se dura cefte écarmouche, tirant te lançant lUn centre l'au¬

tre , iufques à nenne : Se puis y reuindrent gros-varlets, ppur ecarmpucher iufques au
vefpre,8e fur le foir,iufqties au fouleil couchant : Se y retournèrent les Cheualiers,fraiz
ST nouueaux : Se tindrent l'écarmouche. Ainfi fut le ieur tout employé , iufques à la
nuicbque les Anglois fe retraïrent en leurs logis,Se les compaignons de Noyé dedans

leur fort : Se firenr bon guer. Enuiron demie lieuë du chaflel de Noye,tout contre-
ual la riuiere,fe logèrent les Anglois. Laquelle eaue leur fit grand bien,Se à leurs che¬

uaux aufsi. car ils cn auoyent eu grand' defaute,en venant iufques là. Si fe vouleyent
refrefehir cinq pu fîx fours:8e puis iroyent deuant Ville- Arpent,vepir le Cenneftable
de Caftille, Se les Françpis, qui là eftpyent : Se aufsi ils aupyent puy npuuelles du Rey

\rerarddtt Fc- fe p0rtugal:qui fe Ipgepit es plains detFprel,Se tout fon pft aufsi : Se vouloit venir de-
r uers la ville de Padron en Galice : qui eftoit aufsi au chemin du Duc Se des Angleis:

Se me femble que le Rpy de Pprtugal Se le Duc fe deueyent là trpuuer,8c eftre enfem¬
ble, Se aueir ccllatfon de leur cheuauchee , peur fâupir cpmmentils perfeuéreroyent.
car ils aucyent ià efté plus d'un mpis fur le païs: Se aupyent mis cn leur pbeïffance tcut
le Rpyaume de Galice (petit s'en faifoit) Se fi nâupyent nulles npuuelles du Rpy de
Caftille, ne des Françpis : dpnt ils aupyent grand' merueille. car pn leur aueit dit que
le Rpy de Caftille aupit fait fon mandement à Burgues (pu il fe tenpit) de routes les

\Fftans ces fais parties de Caftille,de Sebilîe,detCprdpuc, de Tellette, d'Efpaigne, de Leen, d'Eftu-
affèz, congnus et reSjdu Val-dplif,8e de Sorie : Se aupit bien foixante mille hpmmes,Sc fîx mille Lances
renommes, nous fe pUrs Frarjç0js . & y deuoit eftre le Duc de Bourbon.car il eftoit party de France : Se

aucuns en leur sèn venpit celle part. Ppurtant fe vpulpyent retrouuer, eux Se leurs ofts enfemble, les
yrais nos , par- Angleis Se Pprtugafois, ppur eftre plus forts l'un ppur l'autre, Se pluftoft appareillés : fe
auât corrompus leurs ennemis venpyenr. car ils tenpyent teutes ces npuuelles , qu'pn leur difoit des
es deux Exemp. Françpis Se des Efpaignpls,à bonnes Se vrayes : Se auoyent par femblant grand' ioye:

' Se veiffent voulontiers qu'on fedeliuraft d'eux combattre, car ils ne pouuoyent pour
lors venir à perfection de leurs befongnes,fors que par bataille. Mefsire Guillaume de
Lignac , Se mefsire Gautier de Paflâc fe tenoyent près du Roy de Caftille : là ou qu'il
fuft,ou allaft.car toutes les fepmaines ils auoyent deux ou trois fois nouuelles de Fran-
ce,8e comment on s'y maintenoit,8c aufsi du Duc : qui deuoit venir,Se eftoit ià party.
mais il auoit pris le chemin d'Auignon. car il vouloit venir veoir le Pape Clément, SC

les Cardinaux. Si lâttendoyent les deffufdits :8e ne fe fuffent iamais combattus fans
luy : ne pas il n'appartenoit. Entre les nouuelles , qu'ils auoyent eues de France , c'e¬

ftoit du Duc de Bretaigne : qui auoit ainfi pris Se attrapé , ou chaflel de l'Ermine , le
Conneftable de France,8c rançonné de cent mille francs, Se de trois de fes chafteaux,
Se d'une ville : 8C rompit le veyage de mer , denen aller en Angleterre. Ce les faifoit
plus émerueiller qu'autre chpfe : Se ne ppuupyent entendre à quel prepps le Duc de
Bretaigne lâueit fait : Se aufsi ne faifoit aucune perfonne. mais pn fupppfoit que ce
cenfeil luy eftoit venu d'Angleterre.

Comment le I(py deFrance enuoyaqnelques notables perfinnages yers leDuc
de Bretaigne,pourluy demanderraifon du tortfait en laperfbnne du Conne¬

flable de Cliffon. CHAP. LJC-XIIII.1

s'en taifant sala.

t^"« chap.69.

duprefentFol.
ÏNsitqueievousayditcy-deflus fut le Royaume de France en.

émoy (Se pat efpécial les oncles du Roy , Se les grans Seigneurs , qui
lâuoyent à confeiller) par les défiances , qui vindrent du Duc de
Guéries, car elles furent felles Se mal-courtoifes , Se hors de la régie
des autres défiances : fî-cpmme vpus direz que ie vpus dy vPir,quad
ie les vous eclairciray. Aufsi fit on du Duc de Bretaigne : qui aueit

brifé
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brifé fî grand faict, que le vpyage de mer , 8c pris Se détenu celuy , qui en deuoit eftre
Chef(c'eftaflaupir le Cpnneftable de France) Se rançonné , comme dit eft, de cent
mille francs : Se luy auoit ofté trois chafteaux,8c vne ville. Laquelle chofe eftoit gran-
dement pu préiudice du Rpy. car on n'y pouuoit veoir nul tiltrc de raifon. Le Roy fe
deportoit de toutes ces raifons. car il eftoit ieune. parquoy ne s'en emerueilloit pas fi
grandement,comme s'il euft efté en aage parfaite. Si difoyent les aucuns anciens (qui
ramentcuoycntle temps paffé) que ppur tel fâict,pu ppur le femblable,a eu le Rpyau¬
me de France beaucpup d'affaires, carie Rey de Nauarre fit eccire mefsire Charles
d'E(paigne,Conneftab!e de F> ace pour le temps, pour laquelle cccificn le Rey Iehan
ne peut eneques depuis aimer le Rpy de Nauarre : Se luy tpllit,à fon pouuoir,toute fa
terre de Normandie. Penfez vous (difbyentles autres) que , fe le Roy Charles, pere
du Roy,viuoit (qui tant aimoit le Conneftable) qu'il ne luy deufl pas aider ? Par Dieu
fî feroit. Il feroit guerre au Duc de Bretaigne : Se luy ofleroit fâ terre : quelque chofe
qu'il luy deufl coufter. Ainfi , Se en plufieurs manières , en parloit on ou Royaume
de France, car roures gens difoyent qu'il auoit mal fait. Or fut regardé Se, auifé des
oncles du Roy , Se du Confeil , pour adoucir les chofes , 8c le peuple (qui trop mal fê
contentoit du Duc de Bretaigne) Se pour les befongnes mettre 8c reformer endroit,
qu'un Prélat Se trois Barons,fages Se vaillans hommes.feroyent enuoyés deuers le Duc
de Bretaigne , ppur parler à luy , Se ppur ouïr fes raifons , Se pour le faire venir à Paris,
ou ailleurs, là ou le Rpy vpudroit , pour s'exeufer de ce qu'il auoit fait. Si furent nom- .fift*trelrtHl
niés premièrement l'Euefque de Beauuais,mefsire Mille des Dormansivn fage Se vail- /£' > f,*"
Jant preudhomme, 8e beau langager. Auecques luy mefsire Iehan de Beane , mefsire £ Due de Bre-

Iehan de Bueil.Sele Seigneur de la Riuieredefquels furent chargés quelle chofe ils de- talgnepour l'afi
uoyent dire Se faire : Se pat efpécial.pour mieux fe fouuenir de la matiere.Se de toutes faire du conne-

les befongnes.l'Euefque deBeauuais s'en vint à Montlehery : ouïe Conneflable fe te- fiable de cliffon.

noit. car la ville Se le chaftel font à luy, Se toutes les appartenances. Cat le Rey Char¬
les les luy dpnna,8e à fes hoirs. L'Euefque de Beauuais là eftant.vne griéue maladie le
prit : dont il sâîlicta : Se fut quinze iours aux fiéures,8e en maladie : Se puis mourut. Si
eutle preudhomme grand' complainte. Ou lieu de l'Euefque de Beauuais y fut en¬

uoyé l'Euefque de Langtcs : qui fe meit à chemin auecques les deffufdits , pour aller
en Breraigne.

DequiFroiffârt fèut ce qu'ila efiritde la prifi du ConneBahlede Cliffon , ey
queBertranddu Glefquin deuoitefirefurnomme'du Glay-t^iquin.

CHAP. LX XV.

N me pourroit demander(qui voudroit)dont telles chofes me vien¬
nent à fâuoir , pour parler fi proprement 8c fi viuement. le refpon-
droye à ceux , qui m'en demanderoyent ,que grand' cure 8e grand'
diligence i'ay mis en mon temps,pour le fâuoir : Se ay cherché maint
Rpyaume Se maint païs , ppur faire iufte enquefte de routes les chor
fes , qui cy-deffus font contenues en cefte Hiftoire , Se qui aufsi en-

après en defcëdront. Car Dieu me donna la grâce Se le loifir d'en veoir en mon temps
la greigneur partie,8e dâuoir la congnoiffance des haux Princes Se Seigneurs, tant en
France comme en Angleterre. Car fâchez que, l'an de grâce mil trois cens quatre
vingts 8c dixà'y auoye labouré trente 8e fept ans : Se à ce icur i'auoye d'aage cinquante
Se fept ans. tSipeutvn homme beaucoup veoir Se apprëdre durant le terme detren- ^Ce t*[fdgeeft

refept ans.quànd il eft en fa force, 8c qu'il eft bien de toutes parties. Ôr fu-ie, des ma Ty, ^ej°n

ieuneflè, cinq ans de l'hoftel du Roy d'Angleterre, Se de la Royne : Se fi fu bjen-venu t7ur,e^antpar~-

en l'heftel de Iehan Roy de France , Se du Rpy Charles fon fils. Si peu bien , fur tel auant imparfait
rerrue,apprendreSecpnceupirmPultdechpfes :8e, ppur certain, cçftoit la greigneur en cette forte,

imaginatipn Se plaifance, que i'auoye, que toufiours enquérir auanr, Se du retenir , Se °u terme de

tantoft eferire , comme ièn aupyç fait les enqueftes. Mais cemment ie fu adoncques trcn"%>t ans

informé,8e par qulde la prife du Conneftable.Se de ce qui en defeendic,ie le vous di- ^là Ven °(L

ray. le cheuauchoye, au temps que ces chefes furent auenues , ou vn an après, de la force&cn fon
cité d'Angers à Tours en Touraine:8c auoye geu à Beaufert en valfee. Aulendemain, venir & il eft

au dehors,
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brifé fî grand faict, que le vpyage de mer , 8c pris Se détenu celuy , qui en deuoit eftre
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ne peut eneques depuis aimer le Rpy de Nauarre : Se luy tpllit,à fon pouuoir,toute fa
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Iehan de Bueil.Sele Seigneur de la Riuieredefquels furent chargés quelle chofe ils de- talgnepour l'afi
uoyent dire Se faire : Se pat efpécial.pour mieux fe fouuenir de la matiere.Se de toutes faire du conne-

les befongnes.l'Euefque deBeauuais s'en vint à Montlehery : ouïe Conneflable fe te- fiable de cliffon.
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uoyé l'Euefque de Langtcs : qui fe meit à chemin auecques les deffufdits , pour aller
en Breraigne.

DequiFroiffârt fèut ce qu'ila efiritde la prifi du ConneBahlede Cliffon , ey
queBertranddu Glefquin deuoitefirefurnomme'du Glay-t^iquin.

CHAP. LX XV.
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biende toutes au dehors, le trouuay vn Cheualier de Bretaigne : lequel s'appeleit mefsire Guillaume
parties/ car de d'Ancenis : Se s'en alloit veoir Madame de Maille en Touraine , fa coufine , Se fes en-
maieunefleie fan^ car eUe eftoit nouuellenncnc veTue- le mâceointay du Cheualier. carie le trou-

uoye courtois, Se doux en fes parolles. le luy demanday des nouuelles, Se par efpécial
de la prife du Conneftable.dont ie tendoye fort à fâuoir la vérité. II la me dît.car il di¬

foit qu'il auoit efté au Patlement à Vennes , auecques le Seigneur d'Ancenis , vn fien
coufimSe vn grand Baron de Breraigne : Se, tout ainfi que mefsire Efpan du Lyon me
dît Se informa des chofes qui eftoyent auenues cn Foix, en Bearn , Se en Gafeengne,
te aufsi mefsire Iehan Ferrand Portek des auenues de Pottugal Se de Caftille.ainfî me
compta plufieurs chofes le gentil Cheualier:8C plus m'en euft compté:fî ièuflè longue¬
ment cheuauché en fâ compaignie. Entre Montlihargne Se Preuilly a quatre grans

lieues : Se nous çheuauchions tout bellement à l'aife des cheuaux : Se là,fur ce chemin,
il me compta moult de chofes :lefquelles ie mei bien en remembrance : Se par efpécial
des auentures de Bretaigne. Ainfî que nous çheuauchions , Se que nous eftiens près
de Preuilly , npus cnttafmes en vn pré. Là s'arrefta : Se dît, Haa, Dieu ait lame du bon
Conneflable de France.H fît vne fois icy vne belle ieurnee,Se proflî table ppur ce païs,

îze faîSl-d'ar» deffous la bannière mefsire Iehan de Bueil.Car il n'eftoir pas Conneflable:tmais eftoit
mesfuyuatpeut nouuei[ement venu Se iffu hors d'Efpaigne. Et , comment ce auint , ie luy deman-
done auemr^ ^^ je ^ vqus j.^ ^ .^ ma-$ ^ -e çQ^Q mom£ ^ cheual. Nous montafmes luy

l'onpourra bien & moy.Lors commençafmes à çheuaucher rout bellement:8e en cheuauchant fe prit
en apperceuok à dire Se recorder telles parolles. Au temps que ie vous parle(dît le CheuaIier)eftoic
quelque ehofi, Ce païs cy,fî rempli d'Anglois,Se de larrons Gafecns,Bretons,Allemans,8e gens auen-
diPuis Je ï8r» turiers de routes natfons, que tout le païs, deçà Se delà Lpire en eftpit rempli. Caria
c ap. uprem. gUcrre fe prance gr d'Angleterre eftpit renpuuelee. Si entroyent toutes manières de

pillars en ce païs : Se s'y amaffoyent 8e fortifioyent,par manière de conqueft:8e le cha¬

flel de Beaufort en vallée (que veus auez veu) en eftpit tenu , 8C le païs dènuiron : Se

Viuoit pn , par tout , deffous eux. Peur venir à mpn propos , Anglois Se Gafcons te¬

noyent Preuilly : Se lâuoyent malement fortifié : Se nul ne les en boutoit , ne chaçoit
hors : Se tenoyent ce chemin, fur la riuiere de Loire , autres petits fotts à la ronde : Se,

quand ils voulpyent çheuaucher , ils fe trouuoyent enrre mille Se huit cens combat-
tans. Le Conneftable mefsire Bertrand,8c mefsire Iehan de Bueil,8e le Sire de Mailly,
Se aucuns Cheualiers de ce païs , eurent imagination qu'ils fe mettroyent à lâuenture,
ppur deliurer le païs : Se cueillirent enuiron cinq cens Lances : Se feurent que les An¬
glois vouloyent çheuaucher Se aller vers Saumur : Se eftoyent tous les Capitaines des

forts d'icy enuiron mis enfemble : Se auoyent fait leurs amas à Preuilly : qui fied de¬

uant nous. Npz gens cheuaucherent: Se pafferent celle eaue: Se fe meirent en embuf¬
che en vn bcis,qui fied cy-deffeus la benne main. Au matin,ainfi qu'à fouleil leuant,
les ennemis fe départirent de Preuilly:8c eftpyent bien neufcens combattans.Qiiand
nez gens les veirent venir (qui eftpyent en embufche) ils feurent bien que combat-
tre leur conuenpit. Là eurenr ils parlement, peur faupir quel cry ils crieroyent. On
voufoit prendre le cry mefsire Bertrand : mais il ne veulut : Se,encpres plus, il dît qu'il
ne beuteroit iàhprs ce four bannière ne pennpn : mais fèvpufoit cpmbattre deffous

\c'efîaère, ou ]a bannière de mefsire Iehan de Bueil. Noz ennemis vindrent en ce pré , t ou ie déf¬

ie fuis "aS"e" "cendy ores. Ils ne furent oncques fi toft entrés, que nous ifsifmes hors du bois , Se dô
' noftre embufche : Se cntrafmes au pré. Quand ils npus veirent , ils furent tous d'une

forte : Se meirent pié à terre : 8C s'ordonnèrent en bpn arroy.Se npus aufsi d'autre parc.
Npus entrafmes l'un dedans l'autre. Là eut grand pculfis 8c bputis de lances , Se plu¬
fieurs renuerfes des neftrès Se des leurs : Se dura la bataille vn grand temps, fans bran-
lér,ne dune part ne d'autre. Au veir dire,npus eftions toutes Gens-dârmes d'élection:

" Se des ennemis eh y auoit grand' planté de mal armés.Se de pillars.Toutesfois ils nous
donnèrent moult à faire. Mais mefsire Morice Crefciquedy , mefsire Geoffroy Ri-
chon, te mefsire Geoffroy Carefmel, Se Morfonaffe foyuoyent mefsire Bettrand à l'ef-

peron. Ceux nous refrefehirent de foixante Lancés de bonnes Gens d'armes , qu'ils
tious amenèrent : 8e fe boutèrent en eux tous à cheual : 8e les efpandirent tellement,

Déconfiture de -qubnçqucs puis ne fe peurent remettre enfemble. Quand les Capitaines de ces pil-
' ' » , lars
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Jars veirent que la. chpfe alloit mal ppur eux , fî mpnterent fur leurs cheuaux fes au- piques pillan
cuns , 8e nnn pas tous, car ils dempurerent au pré rous mprts , iufques à fept , Se bien de ^mPMg^J
trois cens des leurs :8C dura la chace iufques à Sainct-Mor-fur-Loire:8c là fe boute- cUfJuinXyrd-
rentenvnbatel mefsire Robert Cem,Rpbert Herue , Richard Gille , Se laquenin comptée par oc-

Clerc. Ces quatre fe fauueient:8e fi trauerferent Lpire:8c fè bputerent en quatre forts: cafion,horsj'or¬

que leurs gens tenoyentpar-delà Loire.mais point n'y feiournerent.car ils s'en allèrent dre ey temps de

en Auuergne Se en Limofin : Se cuidoyent toufiours auoir le Conneftable à leurs ta- ^ ~*r^e dev¬
ions. Parcelle déconfiture , beau-maiftre , fut deliuré tout le païs d'icy enuiron: J^wr *°
u'oncques puis n'y eut pillart, riAnglois, qui s'y amaffaffent. Si que ie dy , que le Con¬
neftable Berrrand fut vn vaillant homme, Se ptoftîrable en fon temps, pour l'honneur
du Royaume de France : Se il y fit plufieurs belles recouurances. Par ma foy , Sire
(dy-ie) vous dites voir, ce fut vn moult vaillant homme : Se aufsi eft mefsire Oliuier ,

du Glefquitv A ce que ie nommay Glefquinde Cheualier commença à rire:8e ie luy
demanday, Sire,pourquoy riez vous ainfi ? le le vous diray,dîtil. Pourtant que vous
auez nommé Glefquin.car ce n'eft pas le droit fornom de luy.ny ne futoncques:com-
mcnt que tous ceux,qui en parlent,le nomment ainfî: 8c nous aufsi bien,qui fommes
de Bretaigne : te mefsire Berttand , luy viuant , y euft voulontiers adrecé 8c remédié,
s'il euft peu : mais il ne peut oncques. car le mot eft tel,qu'il chet en la bouche Se en la
parolle de ceux , qui le nomment , mieux que l'autre. Adonc luy demanday- ie , Or
me dites, Sire , par voftre courtoifîe , s'il y a grand' différence de l'un à l'aurtc. Si mâift
Dieu , nenny. II n'y a autre différence de l'un à l'autre : fors qu'on deuroit dire mefsire
Bertrand du Glay-Aquin. Si vous diray dont ce fornom luy vint: félon ce que i'ay
ouy recorder aux anciens:8e aufsi c'eft vne chofe toute veritable.caron le treuue efcrit
aux anciennes Croniques de Bretaigne. Cefte parolle me fît grand plaifir , que le
Cheualier me dît:8c luy dy adonc,Sire,vous me ferez grand plaifir au recorder : Se fi le
receuray de vous : ne iamais ie ne lbubliray.car mefsire Bertrand du Glefquin fut bien
fi vaillant hommcqu'on le doit augmenter en ce qu'on peut. U eft verité(dît le Che¬
ualier) Se ie le vous diray. Lors commença mefsire Guillaume d'Ancenis à faire fon
compte. Au temps que le grand Charles de France regnoit (qui fut fi grand con¬
quérant, Se qui tant augmenta faincte Chreftienté , Se la noble couronne de France)
il fut Empereur de Romme, Se Roy de France, te d'Allemaigne : Se gift à Ais-la- Cha¬
pelle. Ce Rpy Charles (ficomme on lit Se treuue es Croniques anciennes, car vous
fauez que toute la congnciffance de ce mcnde retourne par l'efcriture : nc for autres
chofes de vérité nous ne fommes fcndés,fors que for les efcritures approuuees)fut en
Efpaigne par plufieurs fois : Se y dempura vne fois , entre les autres faifons, t neufans, Î£«<«tfàla de-

fans partir ne retourner en France, mais toufiours conquérant auant. En ce temps n,rfiVMtun du

auoitvn Roy mécrcant,quisâppelpit Aquindequel eftoit Rpy de Boughie 8c de Bar- tn**\eH}Umèi

barie,à lbppcfite d'Efpaigne Se des circenflances. Car Efpaigne,mouuantdç Sainct- quelque chofè:

Iehan-des-pors , efl durement gtande. car tout le Royaume d'Arragon ? de ^Jauarre, mais, quant au

de Bifquaye,de Portugaise Connimbres, de Liffebonne, de Sebilje, de Cordoue, de refte d< ce copte.

Toilette , Se de Léon , font enclos dedans Efpaigne : 8c iadis conquit le gtand Roy d pourra fem-
Charlemaigne toutes ces terres. En ce long feiour , qu'il fit , ce Roy Aquin (qui Roy , ^arageux,
rt.iT»,.»iTi!.»/Y-tir » » -n . * beaucoup deeftoit de Boughie 8e de Barbarie) aflembla fes gens : Se sen vint par mer en Bretaigne: «erfonMJu

Se arriua au pprt de Vennes: Se aueit amené fâ femme Se fes enfans : Se s'amaflâ là ou
païs :8c fes gens s'y amafferent, en cenquerant toufiours auant. Bien eftoit le.Roy
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fur la mer affez près de Vennes,fit faire vne rour bien bel!e:qubn appefoit le Glay : Se

s'y tenpit ce Roy Aquin trop vpulpntiers. Auint que , quand le Rpy Charles eut ac¬

compli ce voyage, Se acquitté Galice Se Efpaigne, te toutes les terres enclofes dedans
Efpaigne , Se morts les Roys Sarrazins , Se bouté hors les mécreans , Se toute la terre
tournée à la foy Chreftienne, il s'en retourna en Bretaigne : Se meit fus , Se deliura vn
iour vne greffe bataille , cpntre le Rpy Aquin : 8c y furent mprts 8c décpnfits rous les
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us LE TIERS VOLVME
Sarrazins (ou eti partie)qui là eftpyent : Se conuint ce Rpy Aquin ruïr : & auoit (a na¬

uire route prefte.au pié de la tour du Glay. Il entra dedans,Se fa femme,8r fes enfans:
mais ils furent fi haftés des François (qui les chaçoyent) que le Roy Aquin Se fa fem¬

me n'eurent loifir de prendre vn petit fils , qui dormoit en celle tour : Se aupit enuiron
fDe quelle race vn an. Si équipèrent en mer : 8C fe fauuerent ce Roy, fa femme, Se fes enfans. tSi fut
eftoit Bertrand trouué en la tour du Glay ceft enfant:8e fut apportéau Roy Chat!emaigne:qui en eut
que l'on demoit gran(j' iovc . & voulut qu'il fuft baptifé. Si le fut : Se le tindrent fur les fons Roland Se

tiTduGU- O'fofe^Sc eut nom celuy enfant Oliuier: Se luy donna l'Empereur bons héritages,
Aquin , pJûr P° fes garder, SC toute la terre que fon pere auoit cenquife en Bretaigne : Se fut ceft
du Glefquin, enfant, quand il vint an aage d'hpmme, bpn Cheualier Se vaillant : 8e lâppeloyent fes

eu du Guc- gens Oliuier du Glay-Aquin : pourtant qu'il auoit efté trouué en la tour du Glay , te
felin. qu'il eftoit fils du RoyAquin. Or vous ay-ie dit la première fondation Se venue de

mefsire Bertrand du Glefquin : que nous deuflîons dire Glay-Aquin : Se vous dy que
mefsire Bertrand difoit (quand il eut bputé hors le Rpy Dampietre du Rpyaume de
Caftille , Se couronné le Roy Henry) qu'il s'en vouloit aller ou Royaume de Boughie;
U n'auoit que la mer à trauerfenSe difoit qu'il vouloit requérir fon héritage :8e l'euft fans

faute fait. Car le Roy Henry luy euft prefté gens affez , Se nauires pour aller en Bou¬

ghie grandement:mais vn empefehement luy vint:qui luy rompit Se brifâ tour. Ce fut
quand le Prince de Galles guerroya le Rpy Henry,8e qu'il ramena le Roy Dampietre,
te le remeit par puiffance en Caftille. Adonc fut pris , à la grande bataille de Nadres,
mefsire Bertrand, de mefsire Iehan Chandos : qui le rançpnna à cent mille francs : Se

aufsi vne autre fois il l'aupit , de la prife d'Aulroy, rançonné de cent mille francs. Sife
dérompirent les propos de mefsire Bertrand, car la guerre de France Se d'Angleterre
renoUuela. Si fut exonnié qu'il ne peut ailleurs entendre, mais pour ce nc demoura il
mie,qu'il ne foit iffu du droit eftoc du Roy Aquin : qui fut Roy de Boughie Se de Bar¬

barie. Or vous ay-ie compté la traffe de mefsire Bertrand du Glefquin. Ceft veri-
té,Sire. le vous en fày bon gré : Se iamais ne lbubliray. A tant vinfmes à la ville de
Preuilly.

CommentTes ambaflâdeurs du J^oy deFranceyindrentpar-deuers le Duc de

Bretaigne,pour laprifi du ConneBahle :ey delàreflonfiqùdleurfit ,apre$
qu'ils eurentfiiit leur relation. chap. lxxvi.

E i'euffe efté autat à loifirauecques mefsire Guillaume d'Ancenis,q ic
fu auecques mefsire Efpaen du Lyon (quand ie cheuauchay depuis la
cité de Paumiers,iufques à Ortais en Bearn) ou q ie fu auecques me£
fire Iehan Ferrand Portek,Cheualier de Portugal,il m'euftdir Se copte
plufieurs chofes. mais nenny. ie n'y fu point longuement, car tantoft
après difner , que nous eufmes cheuauché deux lieues , nous vinfmes

fur vn chemimlà ou il y aueit deux vpyes:dpnt lune alleit à Tpurs en Touraine (là ou
ie tendoye à aller) 8c l'autre à Maille : là pu il voufoit aller. A ce chemin fe défit noftre
compaignie. Il me donna congé : 8c ie le pry. Mais,entre Preuilly te noftre départe¬
mental mâuoit dit plufieurs chofes,Se par efpécial de celles de Bretaigne:8c comment
l'Euefque de Langres (qui y fut enuoyé , ou lieu de l'Euefque de Beauuois : qui mort
eftoit) Se mefsire Iehan de Bueil exploitèrent deuers le Duc de Bretaigne:8e la refpon¬
fe qu'il leur fit , quand il fes eut ouy parler. Sur laquelle information du Cheualier ie
me fuis fondé Se arrefté : Se ay eferit ce , qui s'enfuit. Vous deuez fâuoir que les de£
fus-nommés fe partirent de Paris , Se du Confeil du Roy , bien-auifes comment , ne
quelle chofe ils deuoyent dire 8e faire : 8c cheminèrent tant par leurs iournees , qu'ils
vindrent à Nantes : te demandèrent là ou le Duc fe tenoit. On leur dît , En la mar¬
che de Vennes : Se que par vfàge s'y renoit il plus-voulontiers , qu'ailleurs. Adonc fè
meirent ils à chemin , tant qu'ils y vindrent (car il n'y a dé Nantes que vingt lieues) Si
defeendirent en la cité, car le Duc fe tenoit ou chaftel , qu'on dit en la Mote. Ils s'or¬

donnèrent , Se appareillèrent , ainfî comme à eux appartenoit : te vindrent deuers le
Duc : lequel par femblant les recueillit affez doucement. L'Euefque de Langres
(pource qu'il eftoit Prélat) commença à parier , Se faire fon procès bellement Se fage-

menr,
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ment , auprès de fes deux compaignons mefsire Iehan de Vienne Se mefsire Iehan de
Bueil : Se dît, Sire Duc,nous fommes cy enuoyés de par le Roy noftre Sire, te par nez Harangue dt
Seigneurs fes oncles , Menfeigneur de Berry te Mpnfeigneur de Bourgongne , pour l^uefquede id-
vous dire SC monftrer qu'il leur tourne à grand* merueille, pourquoy le voyage de mer £?."> ffi"1'*!**
(qui fe deuoit faire en Angleterre) vous auez détourné , SC le Conneftable de France ^J^^n'c
rançonné de û grad' chofè,qu'il s'en deult grandemét :8e outre vous voulez auoir trois je Bre['M£ne/ur

de fes chafteaux cn Bretaigne : qui pourroyent grandemét nuire le demourant du païs l'affaire du co-
(s'ils leur eftoyent contraires) auecques l'aide de la ville de Iugon (laquelle eft de l'hé- neftabe de chfiô
ritage du Conneflable)que vous auez voulu auoir.Si fommes chargés de vous dire(&
nous le vous difons,pour Meflèigneurs Se côpaignos,qui cy font)de parle Rpynoftre
Sire, Se noz Seigneurs, Meflèigneurs fes oncles, que vous retournez arrière à mefsire
Oliuier de Cliflbn,Conneflable de Frace,fon héritage (que vous tenez) Se l'en mettez
en poffefsfon paifîble:ainfî q droit eft,Se corne il eftpit au-deuant,quad ils vous furent
baillés Se deliurés par centrainte, Se npn par nulle action de droit, que vous y euflîez:
Se aufsi la mife de lârgent,toute entière, reftituez la plainemen$ ià pu il luy plaira à l'a-
upir. De ce,que vous auez fait,cèft la parolle du Rey Se de fon Confeil, que vous ve¬
nez vous exeufer à Paris , ou là eu il plaira au Réy Se à fon Cpnfeil. Npus le tenons fi
doux Se fî patient (auecques ce que vous eftes de fon fâng) qu'il orra voulontiers vo¬
ftre exeufance : 8e,s'elle n'eft pas bien raifonnable, fî la mèneront Se adréceronr, à leur
pouuoir,nofdits Seigr?surs,Monfeigneur de Berry Se Monfeigneur de Bpurgpngne:8r
feront tant,par prières te autrement,que vous demourrez amy Se coufîn au Roy, Se à

eux : ainfi que par raifon vous deuez eftre. Donc fe rourna l'Euefque for mefsire
Iehan de Vienne : 8e luy demanda.Eft ce voftre parolle? U refppndit : Se luy dtt,Sire,
ouy. Aufsi fit mefsire Iehan de Bueil. Aces parolles dire 8e mpnflrer,en la chambre
du Duc n'y auoit qu'eux quatre. Quand le Duc de Bretaigne eut ouy parler l'Euef-
que de Langres , il penfa vn petit : Se bien y eut caufe qu'il fuft penfif(car les parolles,
dites Se monftrees,faifoyent bien à glefer) 5e,quand il parla,il dît,Sire, i'ay bien enten- geêonfêduvue
du ce que vous auez dit: Se c'eft raifon que i'y aye bien cntendu.car veus eftes icy en- de Bretagne à

uoyésde par Mpnfeigneur le Rpy,Se Meflèigneurs fes pncles. Si vpus dpy Se vueil.ou ÏEuefiuedeia-
npm dèux,faire tout honneur Se teute reuerencc.car i'y fuis tenu. Or vcflre parolle Se gfes vàte cS-

requefte demande bien à puïr confeil : Semé confeilleray , ou de moy , ou des miens: ^Ç0,"3' ^"K"
tellement qu'à la refponfe vous vous contenterez de moy. car ie ne le voudroye au- ^j* eurt

trement faire, ny ne pourroye. Vous dites bien (refpondirent les Seigneurs) Se il
nous fuffit. Donc fe départirent les Seigneurs de luy : Se s'en rcrournerent à leurs ho¬

ftels. tQ^uandcevintaufoir,ilsfurétpriés,dcparleDuc,dedifnerlelendemainauec ^ceflecLuC H

luy. Us l'accordèrent. Quand.ce vint au lendemain.ils montèrent ou chaftel:8c trou- dererard.
uerent là le Duc Se fes Cheualiers:qui les recueillirent grandement,Se bien. Affez toft
après ce qu'ils furent venus , on laua pour feoir à table. On aflît l'Euefque de Langtes
tout-au-deffus,pour caufe de PreIarion:Se en-apres le DucSe puis l'Admiraide Frâce,
Se puis mefsire Iehan de Bueil.Le difner fut moult grand Se bel,8c bien feruy.Le difner
fâit,on entra en la chambre detParlement : Se là commencèrent à iangler, Se à parler -fre doute qu'il
de plufieurs chofes,Se à ouïr meneftriers.Bien cuidoyët ces Seigneurs de France auoir n'y fille par»»

refponfe:mais non eurent.On apporta vin Se efpices : Se,apres ce,ils prirent congé du ment.
Duc : Se retournèrent à leurs hoftels : Se fe tindrent ce foir rous aifes. Quand vint au
marin,il leur fut fignifié,de par le Ducquils veniflènt au chaftehparler à luy. Us y allè¬
rent. Là entrèrent ils en vne chambre,ou le Duc eftoit : qui les recueillit aflèz douce¬
ment : 8e puis parla (car à luy appartenoit à parler) Se dît ainfi, Beaux Seigneurs,ie fay
bien que vous attendez refponfe. Car fur les parolles , que vous m'auez dires 8c mon-
ftrees, vous eftes chargés de reporter à Monfeigneur, Se à Meflèigneurs, refponfe. le
vous dy que ie nây fait chofe de mefsire Oliuier de Cliflbn , dont ie me repente : fors Refponfefinale
tant qu'il a bon marché , qu'il s'en eft party en vie. Et ce , que ie luy fâuuay la vie , fut du duc de sre-

pour lâmour de fon office , non pour fa perfonne.<ar il m'a fait tant de contraires , Se tLaiÇe,Mtx "*?
tant de grans déplaifîrs,que ie le doy bien haïr iufques à la mort. Et (fâuue foit la grâ- £* "*rs
ce de Monfeigneur Se de Meflèigneurs, fes oncles, Se de leur Confeil) ie nây , pour la
prife de mefsire Oliuier de Cliflbn,rompu ne brifé le voyage de mer.De ce me vueil-ie

t bien
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ment , auprès de fes deux compaignons mefsire Iehan de Vienne Se mefsire Iehan de
Bueil : Se dît, Sire Duc,nous fommes cy enuoyés de par le Roy noftre Sire, te par nez Harangue dt
Seigneurs fes oncles , Menfeigneur de Berry te Mpnfeigneur de Bourgongne , pour l^uefquede id-
vous dire SC monftrer qu'il leur tourne à grand* merueille, pourquoy le voyage de mer £?."> ffi"1'*!**
(qui fe deuoit faire en Angleterre) vous auez détourné , SC le Conneftable de France ^J^^n'c
rançonné de û grad' chofè,qu'il s'en deult grandemét :8e outre vous voulez auoir trois je Bre['M£ne/ur

de fes chafteaux cn Bretaigne : qui pourroyent grandemét nuire le demourant du païs l'affaire du co-
(s'ils leur eftoyent contraires) auecques l'aide de la ville de Iugon (laquelle eft de l'hé- neftabe de chfiô
ritage du Conneflable)que vous auez voulu auoir.Si fommes chargés de vous dire(&
nous le vous difons,pour Meflèigneurs Se côpaignos,qui cy font)de parle Rpynoftre
Sire, Se noz Seigneurs, Meflèigneurs fes oncles, que vous retournez arrière à mefsire
Oliuier de Cliflbn,Conneflable de Frace,fon héritage (que vous tenez) Se l'en mettez
en poffefsfon paifîble:ainfî q droit eft,Se corne il eftpit au-deuant,quad ils vous furent
baillés Se deliurés par centrainte, Se npn par nulle action de droit, que vous y euflîez:
Se aufsi la mife de lârgent,toute entière, reftituez la plainemen$ ià pu il luy plaira à l'a-
upir. De ce,que vous auez fait,cèft la parolle du Rey Se de fon Confeil, que vous ve¬
nez vous exeufer à Paris , ou là eu il plaira au Réy Se à fon Cpnfeil. Npus le tenons fi
doux Se fî patient (auecques ce que vous eftes de fon fâng) qu'il orra voulontiers vo¬
ftre exeufance : 8e,s'elle n'eft pas bien raifonnable, fî la mèneront Se adréceronr, à leur
pouuoir,nofdits Seigr?surs,Monfeigneur de Berry Se Monfeigneur de Bpurgpngne:8r
feront tant,par prières te autrement,que vous demourrez amy Se coufîn au Roy, Se à

eux : ainfi que par raifon vous deuez eftre. Donc fe rourna l'Euefque for mefsire
Iehan de Vienne : 8e luy demanda.Eft ce voftre parolle? U refppndit : Se luy dtt,Sire,
ouy. Aufsi fit mefsire Iehan de Bueil. Aces parolles dire 8e mpnflrer,en la chambre
du Duc n'y auoit qu'eux quatre. Quand le Duc de Bretaigne eut ouy parler l'Euef-
que de Langres , il penfa vn petit : Se bien y eut caufe qu'il fuft penfif(car les parolles,
dites Se monftrees,faifoyent bien à glefer) 5e,quand il parla,il dît,Sire, i'ay bien enten- geêonfêduvue
du ce que vous auez dit: Se c'eft raifon que i'y aye bien cntendu.car veus eftes icy en- de Bretagne à

uoyésde par Mpnfeigneur le Rpy,Se Meflèigneurs fes pncles. Si vpus dpy Se vueil.ou ÏEuefiuedeia-
npm dèux,faire tout honneur Se teute reuerencc.car i'y fuis tenu. Or vcflre parolle Se gfes vàte cS-

requefte demande bien à puïr confeil : Semé confeilleray , ou de moy , ou des miens: ^Ç0,"3' ^"K"
tellement qu'à la refponfe vous vous contenterez de moy. car ie ne le voudroye au- ^j* eurt

trement faire, ny ne pourroye. Vous dites bien (refpondirent les Seigneurs) Se il
nous fuffit. Donc fe départirent les Seigneurs de luy : Se s'en rcrournerent à leurs ho¬

ftels. tQ^uandcevintaufoir,ilsfurétpriés,dcparleDuc,dedifnerlelendemainauec ^ceflecLuC H

luy. Us l'accordèrent. Quand.ce vint au lendemain.ils montèrent ou chaftel:8c trou- dererard.
uerent là le Duc Se fes Cheualiers:qui les recueillirent grandement,Se bien. Affez toft
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fâit,on entra en la chambre detParlement : Se là commencèrent à iangler, Se à parler -fre doute qu'il
de plufieurs chofes,Se à ouïr meneftriers.Bien cuidoyët ces Seigneurs de France auoir n'y fille par»»

refponfe:mais non eurent.On apporta vin Se efpices : Se,apres ce,ils prirent congé du ment.
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tant qu'il a bon marché , qu'il s'en eft party en vie. Et ce , que ie luy fâuuay la vie , fut du duc de sre-

pour lâmour de fon office , non pour fa perfonne.<ar il m'a fait tant de contraires , Se tLaiÇe,Mtx "*?
tant de grans déplaifîrs,que ie le doy bien haïr iufques à la mort. Et (fâuue foit la grâ- £* "*rs
ce de Monfeigneur Se de Meflèigneurs, fes oncles, Se de leur Confeil) ie nây , pour la
prife de mefsire Oliuier de Cliflbn,rompu ne brifé le voyage de mer.De ce me vueil-ie

t bien
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bien excufer ,que nul malle n'y penfoye , au iour que ie le pri. car par tout doit on

; i. prendre fes ennemis,ou on les treuue. Et,s'il eftoit morf,4ïvoudroye-ie le Royaume
de France régler Se ordonner aufsi bien,ou mieux,que par fon confeil. Tant que des

chafteaux que ie tien , 8c qu'il m'a deliurés , ièn fuis en poflèfsion : 8e y demourray : fe
puiffance de Roy ne m'en ofte. Tant qu'à la mife de l'argent , ie refpondray , que i'ay

* tant eu affaire,du temps paffé,en ce païs,8e ailleurs, par les haines qui me font venues

de par Oliuier de CJiffon,que ie I'ay payée 8c deliuree à ceux,enuers qui ièftoyè obligé
par caufe de debte. Telle fut la refponfer, que le Duc de Bretaigne fie aux Commif¬
faires du Roy 8e de foh Confeil, Depuis y eut autres parolles retournees,pour ame¬

ner Le Duc àraifon; mais toutes les refponfes de luy toutnoyent toufiours à celle con-
clufîon. Quand ils veirent qu'ils n'en auroyent autre chofe , ils prirent congé ,*pour
département. Il leur donna. Lors fe meirent ils au retour: Se firent tant par leurs iour-

^«r^«^j nees,quil&vindrent à Paris: Se puis allèrent à l'hoftel de Beauté, delez Vincennes. car

pi yenansde k ^°Y SV tenoit,8e la Royne. Là vindrent Meflèigneurs de Berry 8e de Bourgongne:'
Bretaigne. qui grand defîr auoyent d'ouïr la refponfe du Duc de Breraigne. La refponfe auez

vous aflèz ouïe:8e nènay que faire de plus parler.Mais,routesfois,ceux,qui forent cn-i

uoyés en Bretaigne,n'exploiterent en rien : dont le Roy Se fon Confeil s'en contente-
rent -mal fur le Duc de Bretaigne; Se difoyent bien que le Duc eftoit vn orgueilleux
homme Se prefomptueux: Se que la chofe ne demourroit pas ainfî (car elle eftoit trop
préjudiciable pour la couronne de France) 8e eftoit bien l'intention du Roy, Se de
fon Confeil , qu'il feroit guerre au Duc de Bretaigne. Lc Duc n'en attendoit autre
chofe. car bien veoit Se fauoit qu'il auoit grandement courroucé le Roy Se rout fon
Confeil. Mais ilhayoit tant le Conneftable, que la grand' haine , qu'il auoit à luy, luy
brifoit Se tolloit la congnoiffance de raifon : Se fe repentoit trop fort de ce quequand
il en fut au-deffus , il ne lâuoir mis à motk . Ainfi fe portèrent ces chofes vn long
temps : Se demouroit le Duc de Bretaigne à Vennes : Se cheuauchoit petit parmy fon

.,. païs. car il fedoutoit trop fort des embufehes. mais il tenoit en amour les xités Se les

bonnes-villes de Bretaigne:8c auoit fectets traittés aux Anglois:Se faifoitfes chafteaux
te fes villes garder, aufsi près, que s'il euft guerre ouuerte : Se auoit plufieuts imagina¬
tions fur ce qu'il auoit fait. Vneheure difoit il qu'il ne voufift pas quil neuft pris le

Conneftable.. À tout le moins donnoit il exemple à tous ceux, qui en fauoyent par-
ler,que Cliffon lâuoit courroucé,Se que fans caufe il ne l'euft iamais fait : Se aufsi don¬
noit cremeur à fon païs (car c'eft petite Seigneurie de Seigneur,qui n'eft craint Se dou¬
té de fes gens)8e toufîours,au forr,auroit il bien paix, quand il voudroit. Nous nous
fouffrerons vn petit à parler du Duc de Breraigne : Se retournerons à parler des be¬

fongnes du Royaume d'Angleterre : qui y furent en ce temps moult merueilleufes
Be horribles. ,

Comment les Ducs d'Yorch ey de CloeeBre , oncles du I(oy d'Angleterre , ey
quelques autres Barons efloyent tous d'une alliancecotre le toy eyfon Con¬

feil : de la murmuration dupeuple , contre le Ducd*Irlande : ey comment
par le confiildu Duc de CloeeBre, ey à lafitueurdes autres alliés, les Lon¬
driens ey leurs complices obtindrent du toy que iourfiflafiignëà ceux,qui
auoyent maniéfisfinances,d'en rendre compte^ chap. ljêxvit.

îu» chap.ii, l^^f^^S ° v s iauez(fî-comme il efttcy-deffus conrenu en l'Hiftoire) que les

oncles du Roy d'Angleterre , le Duc d'Iorch Se le Duc de Cloceflre,
le Comte de Salbery, le Comte d'Arondel , le Comte de Northom¬
bellande, le Comte de Nortinghen, 8c l'Archeuefque de Cantorbie,
eftoyent tous dune alliance à lèncontre du Rpy Se de fon Confeil.
car fur eux ils fe contentoyent trop mal:Se difoyent, Ce Duc d'Irlan¬

de fait en Angleterre du Roy ce qu'il veut : Se n'eft le Roy confeillé , fors de médians
gens,Se de bafle venue,au regard derPrinees : Se, tant qu'il ait le confeil qu'il tient de¬

lez luy, les chofes ne peuuét bien aller, car vn Royaume ne peut eftre bien gouuerné,
n'un Roy bien çonfeillé,de méchâs gens,. On voit que,quâ;d vn pourç homme monte

' en eftat,
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bien excufer ,que nul malle n'y penfoye , au iour que ie le pri. car par tout doit on

; i. prendre fes ennemis,ou on les treuue. Et,s'il eftoit morf,4ïvoudroye-ie le Royaume
de France régler Se ordonner aufsi bien,ou mieux,que par fon confeil. Tant que des

chafteaux que ie tien , 8c qu'il m'a deliurés , ièn fuis en poflèfsion : 8e y demourray : fe
puiffance de Roy ne m'en ofte. Tant qu'à la mife de l'argent , ie refpondray , que i'ay

* tant eu affaire,du temps paffé,en ce païs,8e ailleurs, par les haines qui me font venues

de par Oliuier de CJiffon,que ie I'ay payée 8c deliuree à ceux,enuers qui ièftoyè obligé
par caufe de debte. Telle fut la refponfer, que le Duc de Bretaigne fie aux Commif¬
faires du Roy 8e de foh Confeil, Depuis y eut autres parolles retournees,pour ame¬

ner Le Duc àraifon; mais toutes les refponfes de luy toutnoyent toufiours à celle con-
clufîon. Quand ils veirent qu'ils n'en auroyent autre chofe , ils prirent congé ,*pour
département. Il leur donna. Lors fe meirent ils au retour: Se firent tant par leurs iour-

^«r^«^j nees,quil&vindrent à Paris: Se puis allèrent à l'hoftel de Beauté, delez Vincennes. car

pi yenansde k ^°Y SV tenoit,8e la Royne. Là vindrent Meflèigneurs de Berry 8e de Bourgongne:'
Bretaigne. qui grand defîr auoyent d'ouïr la refponfe du Duc de Breraigne. La refponfe auez

vous aflèz ouïe:8e nènay que faire de plus parler.Mais,routesfois,ceux,qui forent cn-i

uoyés en Bretaigne,n'exploiterent en rien : dont le Roy Se fon Confeil s'en contente-
rent -mal fur le Duc de Bretaigne; Se difoyent bien que le Duc eftoit vn orgueilleux
homme Se prefomptueux: Se que la chofe ne demourroit pas ainfî (car elle eftoit trop
préjudiciable pour la couronne de France) 8e eftoit bien l'intention du Roy, Se de
fon Confeil , qu'il feroit guerre au Duc de Bretaigne. Lc Duc n'en attendoit autre
chofe. car bien veoit Se fauoit qu'il auoit grandement courroucé le Roy Se rout fon
Confeil. Mais ilhayoit tant le Conneftable, que la grand' haine , qu'il auoit à luy, luy
brifoit Se tolloit la congnoiffance de raifon : Se fe repentoit trop fort de ce quequand
il en fut au-deffus , il ne lâuoir mis à motk . Ainfi fe portèrent ces chofes vn long
temps : Se demouroit le Duc de Bretaigne à Vennes : Se cheuauchoit petit parmy fon

.,. païs. car il fedoutoit trop fort des embufehes. mais il tenoit en amour les xités Se les

bonnes-villes de Bretaigne:8c auoit fectets traittés aux Anglois:Se faifoitfes chafteaux
te fes villes garder, aufsi près, que s'il euft guerre ouuerte : Se auoit plufieuts imagina¬
tions fur ce qu'il auoit fait. Vneheure difoit il qu'il ne voufift pas quil neuft pris le

Conneftable.. À tout le moins donnoit il exemple à tous ceux, qui en fauoyent par-
ler,que Cliffon lâuoit courroucé,Se que fans caufe il ne l'euft iamais fait : Se aufsi don¬
noit cremeur à fon païs (car c'eft petite Seigneurie de Seigneur,qui n'eft craint Se dou¬
té de fes gens)8e toufîours,au forr,auroit il bien paix, quand il voudroit. Nous nous
fouffrerons vn petit à parler du Duc de Breraigne : Se retournerons à parler des be¬

fongnes du Royaume d'Angleterre : qui y furent en ce temps moult merueilleufes
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driens ey leurs complices obtindrent du toy que iourfiflafiignëà ceux,qui
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bellande, le Comte de Nortinghen, 8c l'Archeuefque de Cantorbie,
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de fait en Angleterre du Roy ce qu'il veut : Se n'eft le Roy confeillé , fors de médians
gens,Se de bafle venue,au regard derPrinees : Se, tant qu'il ait le confeil qu'il tient de¬
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en eftat, Se fon Seigneur lâuoue, il fe corrompt , Se deflruir lepeuple, Seaufsi fon païs:
tir eft ainfi d'un poure homme à faire (qui ne fait que ceft d'honneur te qui defire à fie llroyepfu-

tout engloutir, Se tout auoir) comme d'un Loutre : qui entre dedans vn eftang, Se de- fiotenceflef*?-

uore tout lc poiffon,quiI y trouué. A quoy eft ce bon,que ce Duc d'Irlande eft fî bien 'f *. & e,ft alnfi
du Roy (nous congnoiffons fi bie fa venue) Se que le Royaume d'Angleterre foit du a ^"ôme? Pui

tout gouuerné par luy?Se qu'on Iaifle les oncles du Roy te ceux de fon fàng?Cé ne fait ^ ome(.Sm

pas à foufrrir,ne fouftenir. Nous fauons bie qui fut le Comte d'Acqueffuffort:qui onc¬
ques n'eut grâce ne recouurance en ce païs,d'honneurs,de fens,de confeiI,ne de gen-
tilleffe:8e mefsire Iehan Chandos(dît fors vn Cheualier)le luy menftra vne fois moult
bien.à l'hoftel du Prince de Galles,en l'hoftel de Sainct-Andry à Bordeaux. Et q luy
monftra il? refpondit vn autre,qui vouloit fâuoir le fond. le le vous diray,dîtfeCheua-
lier.car i'y eftoyc prefent. On feruoit du vin, en vne chambre : ou le Prince eftoit,8c ce compte de

auecques luy grand' foifon de Seigneurs d'Angleterre.Quad le Prince eut beu (pour- iehan châdoset

tant que mefsire Iehan Chados eftoit Conneftable d'Aquitaine) rantoft après le Prin- du Cote d'^cc-
ce on luy porta la coupe. Il la prit:8c beut:8e ne fit nul femblant de dire au Côte d'Ac- 1j"Pffirf>P'r*
queffuflort, le pere de ceftuy,de boire, ne d'aller deuant. Apres ce que mefsire Iehan , uca r*?'

, i % r r*/. *-« i» » /r> /r» ue , eft icy tait
Chandos eut beu , vn de fes Efcuyers apporta le vin au Cpmte d Acquefluflort : Se le par occtflonfirt
Comte(qui sèftoit indigné gradement,de ce q Chandos auoit beu deuat luy )nç vou- tpmune.

loit boire:mais dît à l'Efcuyer,qui tenoit la çoupcpar manière de moquerie, Va.fi dy
à ton maiftre,Chandos,qu'il boyue. Iray-ieïll a beu. Beuuez:puis qu'en le veus pflre.
car,fe vpus ne beuuez , par Sainct Geprge ie le vpus getteray au vifage. Le Cemte,
quand il euït cefte parolle, il douta que l'Efcuyer ne fift fa teftee. cai il eftoit bien cou¬
rageux de cela faire. Si prir la coupe:8c la meit en fâ bouche : Se beur.à tout le moins il
en fit femblanr. Mefsire Iehan Chandos (qui n'en eftoit pas loing) auoit bien veu
toute lbrdpnnance.car il voyoit Se oypit trop cler : Se aufsi à fon rerour, 8e là mefmes,
entretant q le Princetparlpit à vn autte,fon Efouycr luy compta le faict.Mefsire Iehan t dy auoit icy,

Chandcs fe fouffrit,tant que le Prince fe fut retrait.Adonc s'en vint il deuers le Comte «* tous Us deux

d'Acqueffuflbrt : Se dît ainfi,Mefsire Obery,veus eftes vpus indigné,fi i'ay beu deuant £xemp.p3j[pit

VPus:qui fuis Cpnneftable de ce païs?Ie puis bien bcire Se paffer deuant veus:puis que j* °.?.c caf*
mon trefredouté Seigneurie Rpy d'Angleterre, 8e Meflèigneurs les Princes le veulét. pra jc yaic^#

Il eft bien vérité que vpus fuites à la bataille à Poictiers:mais tous ceux,qui font icy ,ne Dont yous aui-
fàuent pas bien la matière : comme ie fay. Si le diray : Se ils le retiendront. Quand firez. fi yous

Monfeigneur le Prince eut fait fon vpyage en Langucdec, en Carcaffonne , Se à Nar- pourrez, tirer
benne,8c il s'en fut retourné àBerdeaux(qui fut en cefte ville)lers qu'il vous vint à gré, mei!ie,urfini*

vous vous partifteSjSe retournaftes en Angleterre deuers le Roy. Mais que vous dît le
Roy? le n'y fu pas : Se fi le fây bien. Il vous demanda fi vous auiez ià fait voftre voyage:
8e,apres, que vous auiez fait de fon fils. Vous refpondiftes, Sire, ie lây laiffé en bonnrï

< famé,à Bordeaux. Donc dît le Roy, Et comment eftes vous fi ofé.que vous eftes re-
toutné,fâns luy?Ie vous auoye enioint Se commandé,8c à tous ceux qui en fa compai¬
gnie eftoyent allés, que nul nc retournait fans luy, fur tant qu'il fepeuupitforfàire: Se

vous eftes retourné.Or Vous commande (dît le Roy)eftroitement,que dedans quatre
iours vous ayez vuidé mon Royaume, Se que vous retournez deuers luy : Se, fi vous y
eftes trouué au cînqiéme iour,ie vous touldray la vie, Se voftre héritage. Vousdou- " < ,

taftes la parolle du Roy (ce fut raifon) Se vous pattiftes d'Angleterre , Se euftes lâuen¬
ture Se la fortune affez bonne, car vrayement vous fuftes en la compaignie de Mon¬
feigneur le Prince, quatre iours auant que la bataille fe fift : Se euftes, le iour de la ba¬
taille de Poidliers,quarante Lances de charge:Se fen eu foixante. Or regardez dpnc fî
ie puis bcire , ne doy , deuant vous : t qui fois Conneftable d'Aquitaine. Le Comte tda naguère:

d'Acqueffuflbrt fut honteux: Se voufift bien eftre ailleurs que là : mais ces parolles luy ye'de cefte ma-

conuint fouffrir Se ouïr. Ce mefsire Iehan Chandos luy dît, prefens tous ceux , qui le mered« parler,

voulurent entendre Se ouïr. A ce propos ( dît le Cheualier , qui parloit à l'autre) on ^fs-dei7fuf.
fe peut émerueiller maintenant comment le Duc d'Irlande (qui fut fils à ce Çpmte quels dfautfin?
d'Acqueffuflbrt) ne sâuife , Se qu'il ne fe mire en relies remembrances , qu'on luy peut entendre , cefît
recorder de fon pere , Se qui entreprend le gouuernement de tout le Royaume d'An- première perfii
glcterre , par-deflûs les oncles du Roy. Et pourquoy ne feroit ce (refpondirent les ne moT- **

t z autres) --'- -*

DEFROISSART. ±t9
en eftat, Se fon Seigneur lâuoue, il fe corrompt , Se deflruir lepeuple, Seaufsi fon païs:
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ques n'eut grâce ne recouurance en ce païs,d'honneurs,de fens,de confeiI,ne de gen-
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auecques luy grand' foifon de Seigneurs d'Angleterre.Quad le Prince eut beu (pour- iehan châdoset

tant que mefsire Iehan Chados eftoit Conneftable d'Aquitaine) rantoft après le Prin- du Cote d'^cc-
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, i % r r*/. *-« i» » /r> /r» ue , eft icy tait
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glcterre , par-deflûs les oncles du Roy. Et pourquoy ne feroit ce (refpondirent les ne moT- **
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autres)-quand le Roy fe veut > Ainfi murmuroyent au Royaume d'Angleterre ^ en
plufieurs Jieux, for le Duc d'Irlande : Se ce , qui plus entama 8c affaiblit l'honneur 8c Je

-Vflw#/<fc8. fens de Iuy,futce qu'il auoit à femme la fille au Seigneur de Coucy *(laquelle eftoit fil-
" * le dé Madame Yfabel, fille des defuncts Roy Se Royne d'Angleterre) qui eftoit belle

' '* " Dame.ôe bonne, Se de plus noble, Se haute attraction, qu'il ne fut : Se toutefois il aima
: vne desDamoifelles de la Royne, régnante pour lors en Angletcrre,vne Allemande:

' te fit tant enuers Vrbain , fixiéme , qu'il fe demaria de la fille au Seigneur de Coucy»
fans nul tiltrede raifon,forsparprefomption Se nonchalance:8e efpoufa celle Damoi-
felle de la Royne d'Angleterre:Se tout confentit fe Roy Richard.car il eftoit fî aueuglé
de ce Duc d'lrlande,que,s'il euft dit,Sire,cecy eft blanc, Se il fuft noir,le Roy n'en euft
dit du contraire. La mère de cedit Duc d'Irlan de fut moult grandement courroucée
de fon fils : Se prit la fille au Seigneur de Coucy : Se la meit auecques elle,Se en fa com-

,. ,' \ paignie. Ce Duc fit mal :8e aufsi il luy en prit mal :te fut vne des principales chofes,
- -. dequoy on le haït le plus du commencement eii Angleterre. Il conuient (comme
* vous fauez) que les chofes ayent aucun commencement de mal , quand elles fe tour

nent en mal. Ce Duc d'Irlande fe confioit tellement en la grâce te en l'amour du
- , Roy,qu'il ne cuidoit pas que nul luy peuft nuire. Or eftoit vne commune renommée

. patmy Anglererre , qu'on feroit vne taille , Se que chacun feu payeroit vn noble : Se fi
payeroit on , le fort portant le foible , tant pour tant. Les pnçles du Roy fauoyent
bien qqe ce feroit trop fort à faire: Se auoyent fait femer parolles parmy Angleterre,
es cités Se es bonnes-villes, que le peuple feroit trop greué , Se qu'il deuoit auoir grans
finances au trefor du Rpy , Se qu'pn demandaft à ouïr cempte à ceux , qui geuuerné
lâupyent ; comme à l'Archeuefque d'Iorch , au Duc d'Irlande , à mefsire Symon Bur-
Je , à mefsire Michel de la Poulie , à mefsire Nicole Brambrc, à mefsire Robert Triui-
lien , à mefsire Pierre Goulouffre , à mefsire Iehan Salbery , à mefsire Iehan Beau*

. îre doute qu'il champ j,8cau Maiftre t des eftables des lammes: Se que fî ceux là vouloyent faire
n'y 'fille des e- droit Se raifon , Se compter , on trouueroit or Se argent affez, Se plus qu'il n'en faudroit
ftappes.ics lai ^-prefent , pour les befongnes d'Anglererre. Vous fâuez que c'eft vn commun vfàr
Va*ftM*ernet ge, que nul ne paye voulontiers, ne tire argent hors de bourfe , tant comme il le peut
<W ni > ' atnen(kr. Celle renommée s'efpandit tellement parmy Angleterre , Se efpeciale-

.ment à Londres (qui eft la fouueraine clef de teut le Rpyaume d'Angleterre) que
tout le païs fe rebella, à ce qu'en vpuloit faupir cpmment le geuuerncment dudit

" Rpyaume alloit, Se que trop grand temps efteit qu'on nâuoit point rendu compte : SC

î P. verg. dit fe trahirent premièrement tous les Londriens deuers mefsire Thomas detVvidelârq,'
Vuodeftok:y Duc de Cloceflre : quoy qu'il fuft mainfné de mefsire Aymond fon frère , Duc de
l'onnommoitk d'Iorch. Si le tenoyent toutes gens à vaillant homme, fàge, diferet, Se arrefté en rou-
CotedeBou- tes fès befongnes. Quand ils furent venus deuant luy,ils luy dirent, Monfeisneur,
quinguam,rfi?- ., ? i r r r ,\ «-»v/«u.igucui»
«ont qu'il fuft la Donne Clte de Londres fe recommande a vous : Se vous prient toutes gens , en gé-
Due de cUce- neral , que vous vueillez emprendre le gouuernemenr du Royaume ,8e fâuoir pat
fire -commefin ceux-, qui ont gouuerné le Roy, comment il a efté gouuerné iufques à maintenant.
fiere ^cimon e- car le menu peuple fe plaint trop fort : pource qu'on demande tailles fut tailles , aides

Cô'tedc'ca for aides :8c fi a efté le Royaume plus taillé, 8C plus greué de telles chofes, non-ac-
tebrupfc, a"~ couftumees > depuis le couronnement du Roy , qu'il nâuoit efté cinquante ans dc-

° ' uant : Se fî ne fait on que tout eft deuenu , ne que tout deuient. Si vous plaife à y re¬

garder, Se y pourueoir:ou les chofes iront mal. car le menu peuple fe deult trop
fort. Donc refpondit fe Duc de Cloceflre , Beaux Seigneurs,ie vous oy bien parler:
-mais moy rout feul ne le puis faire. Si voy-ie bien que vous auez caufe , Se aufsi ont
toutes gens , de vous plaindre : Se (quoy que ie foye fils de Roy d'Angleterre , Se on¬
cle du Roy) fi l'en parloye , fi n'en feroit on rien pour moy. Car mon neueu , le Roy,
à-prefent a Confeil delez luy , qu'il croit plus que foy- mefme : Se ce Confeil fe meine

ConftilduDue ainfi qu'il veut. Et, fe vous vouliez venir à ce ou vous tendez à venir, il vous con-
tufdeLUrel "iendroitaUoi^âccord toutes les bonnes-villes Se cités d'Angleterre,8e aufsi aucuns

pour obtenird ?reIats & no?b,es du &°Y,Sc venir en la prefence du Roy(Nous ferions là vou-
tedes gouuer- Jormcrs mo frère Se moy) Se dire au Roy,Trefcher Sire,vous auez efté ieune couron-
neursdesfindces ne,8c^uecques tout ce,iniquement çonfeillé,iufques à maintenant:8c n'auez pas bien
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entendu aux befongnes de voftre Royaume , par le poure Se ieune confeil, que vous
auez eu delez vous: Se pour celle caufe leschofes fe font trefmal porteesxomme vous
auez veu Se feu que,fi Dieu proprement n'y euft ouuré,Ie Royaume d'Angleterre euft
efté perdu,deftruit,Se exilé de luy-mefme fans recouurer. Pourquoy, rrefredouté Sei¬
gneur , en la prefence de voz oncles , nous vous fopplions ( ainfî que fugets doyuent
prier àleur Seigneur ) que vous obuiez à ces befongnes : parquoyîe noble Royaume
d'Angleterre , Se la noble couronne ( qui vous vient de fi noble Roy, Se du plus-vail- '

lant, qui fut oncques depuis qu'Angleterre fut fîtuee Se habituée ) foit fouftenue en
profperité Se en honneur , Se Je menu peuple ( qui fe plaint ) tenu & gardé en droit
(lefquelles chofes vous auez iurees,Se iurafles au iour de voflre couronnemët)8e vueil¬
lez mettre les trois Eftats enfemble , Prelats,Barons,8e fages hommes des cités Se des
bonnes-villes :8e ces trois Eftats regarderont iuftement à voftre bon gouuernement
du temps paffé. S'il a efté ordonné Se démené ainfî qu'il appartient à fî haute petfon-
ne comme vous eftes , ceux , qui l'ont gouuerné , y auront proftît Se honneur : Se de-
mourronr,rant qu'ils voudront bien fâire.Se qu'il vous plaira,en leur office. Et, fi ceux,
qui feront ordonnés pour entendre aux comptes Se aux befongnes de voftre Royau¬
me , y voyent le contraire,ils y pouruoyeront,Se en feront ceuxpartir courtoifèmenc
fans blafme , pour l'honneur de voftre perfonne : Se ordonneront Se mettront autres
hommes notables, par lâuis Se regard premièrement de vous , Se de noz Seigneurs
voz oncles , Se des Prélats Se Barons de voflre Rpyaume. Quand vpus aurez
fait cefte fopplicatien Se remonftrance au Roy ( ce dît le Duc de Cloceflre aux
Londriens , qui eftoyent en fâ prefence ) il vous refpondra quelque chofe. S'il dit,
Nous en aurons confeil , fî prenez ce confeil brief, Se pefez la chofe auant , pour luy
donnercremeur,8eàfes marmoufets auflî. Dites luy hardiment que le paris ne ler
peut plus fouffrir : Se eft merueilles comment on en a encores tant fouffert. Nous fe- .

tons delez luy mon frère Se moy, Se l'Archeuefque de Cantorbie.» Se le Comte de
Salbery , le Comte d'Arondel , Se le Comte de Northombellande. car {km nous
n'en parlez point. Nous fommes les plus grans du Royaume d'Angleterre. Si
vous aiderons à fouftenirvoftre parolle : Se dirons au Roy , en nous xlifsimulant , que
vous foppliez Se requérez raifon. Quand il nous orraparîer, il nc nous dédira point,
s'il n'a tort : te fut ce il en fera ordonné. Voilà le confeil Se le remède , que ie vous
donne. Donc refpondirent les Londriens au Duc de Cloceflre : SC luy dirent,
Monfeigneur, vous nous confeillez Ioyaument Se bien: mais ce feroit fort que le
Roy , Se tant de Seigneurs que vous nous nommez , vous Se voftre frère , nous re¬

niflions enfemble. Non eft , dît le Duc. veez cy le iour Sainct George : qui fera
dedans dix iours. Le Roy fera à Windefbre : Se vous fâuez ( ou qu'il voife ) que le
Duc d'Irlande Se meflîre Symon Burle y font : Se encores en y aura des autres.. Mon
frère Se moy , Se le Comte de Salbery , y ferons . Soyez là : Se vous pouruoyez félon
ce. Monfeigneur ( refpondirent ils ) voulontiers . Ainfi fe départirent les Lon¬
driens , tous contens du Duc de Cloceflre. Or vint le iour t Sainct Geotge : que f I387. comme

le Roy d'Angleterre fèftoye grandement: Se auflî ont fait fes predéceffeurs. Si fut deuant, U Roy

à Wîndefore , Se la Royne auflî : Se là eut grand' fefte. Au lendemain du iour Sainct ^hardà ruin
George vindrent les Londriens , à bien foixante cheuaux, Se ceux d'Iorch, bien defire , pour U

à autant, Se grand' foifon des villes notables d'Angleterre : Sefe logèrent tous à GtlrJ S*

Windefore. Le Roy fe vouloit partir, Se aller au port, à trois lieues de là: Se enco-
res, quand il feut que ces gens des Communautés d'Angleterre vouloyent parler
à luy, il sfefforçoit encores plus d'y aller, car trop fort il reflbngnoit confeil : ne ia¬

mais il n'en vouloit nul ouïr. Mais fes oncles , te le Comte de Salbery , luy dirent,
Monfeigneur vous ne pouuez partir, car ces gens de plufieurs villes d'Angleterre
font cy venus. Il appartient que vous les oyez , Se que vous fâchez quils demandent:
te puis vous leur refpondrez , ou aurez confeil durefpondre. Mais enuis y demoura.
Or vindrent ces gens en fâ ptefence, en la fàlie baffe, hors du neufouuragerou l'hoftel
fut ià anciennement premier. Là eftoit le Roy, Se fes deux oncles, l'Archeuefque de îsi"»f«tefi
Cantorbied'Euefque de Wiceftre,8c l'Euefque detChancellier,le Comte de Salbery, c'^f*r"nt
le Comte de Northombellapde,8e plufieurs autres. Là firent ces bonnes-villes reque- icTaZeldeS"*
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%xl LE TIERS VOL V ME
ftes ST prières au Roy : &parla,lun pour tout,vn Bourgeois de Londres : qui sâppeloit
fire Simeon de Subery , fage homme , Se bien enlangagé. Si fe fonda , Se forma en fa

parolle, qu'il remonftra bien fagement Se viuement , tout fur le confeil Se information
que le Duc de Cloceflre leurauoit dit Se donné. Vous auez ouy la fubftance cy- def¬

fus. Si nây que faire d'en parler plus-auant. Quand le Roy lbuït.fî refpondit:8c dît,
Entre vous gens de noftre Royaume, voz requeftes font grandes Se longues : fi ne les

peut on pas fî toft expédier : ne nous ne ferons en grand temps enfemble , ne noftre
Confeil aufsi: lequel n'eft pas tout icy. 11 s'en faut affez. Si vous difons Se refpondons,
que vous vous en retourniez , chacun de vous en fon lieu , Se vous y tenez tous aifes:

Se point ne reuenez (fî vous n'eftes mandés) iufques à la Sainct Michel : que le parle¬

ment fera à Vveftmonftier : Se là venez,Se apportez voz requeftes:8e nous les remon-
ftrerons à noftre Confeil. Ce que bon fera,nous l'accepterons : Se ce,qui à refufer fera,
nous le condamnerons. Mais ne penfez point que nous nous doyons régler par no¬

ftre peuple. Tout ce ne fera ià fait, car en noftre gouuernement, n'en ceux qui nous

gouuernent, nous nc voyons que droit te iuftice. Alors répondirent iceux , plus de
mportmite'des fept tous d'une voix,Trefredouté Seigneur, fauue foit voflre grâce : mais eft iuftice en
Communes de voftre Royaume trop foible : Se vous ne fâuez pas tout,ny ne pouuez fauoir.car point
Lodreset dau- n>en cnqUercZ)nv ne demandez : Se ceux,qui vous confeillent,ceffent de le vous dire,

luterr" pour Pour *e gran<^ proffït qu'ils en ont. Ce n'eft pas iuftice, Sire Roy , de couper teftes, ne
auoir bnefter- poings , ne pies , ne de prendre ces punitions : mais c'eft iuftice de tenir Se garder fon
me du Roy,fur peuple en droit , Se de luy donner voye te ordonnance qu'il puiffe viure en paix : pat-
la refirmation quoy il n'ait nulle caufe de luy émouuoir. Et nous vous difons que vous nous afsignez.
defesfinanders. trop Iongiour, que de nous afsigner à retourner à la Sainct-Michel. Iamais onnelê.

peut auoir plus aife , que mainrenant. Si difons , d'un général confeil Se accord , que
nous voulons auoir compte , 8c bien briéuement , fur ceux , qui ont gouuerné voftre
Royaume, depuis voflre couronnement : Se voulons fâuoir que le voflre eft deue-
nu , te les grandes leuces , qui ont efté faites parmy le Royaume d'Angleterre depuis
neufans, ribu elles font contournées. Si ceux, qui en ont efté gardesou Treforiers,
en rendent compte , ou près , nous en ferons tous ioyeux : Se les vouslairrons , Se en
voftre gouuernement : Se de ceux, qui n'en monttreront bien leur acquit, on en
ordonnerapar les députés de voftre Royaume,qui à ce feront eftablis, noz Seigneurs
voz oncles , Se autres. A ces mots regarda le Roy d'Angleterre fur fes oncles : SC

Le Due de cU- çc teuJ. j p0ur veou. & fauojr que çcs oncies diroyent. Lors parla le Duc de Cloce-
tef re etjesa tes ^ mefsjre Thomas : Se dît , En la requefte Se prière de ces bonnes-gens , Se de la
fauonfent t im- _ ,, rtT» . r , . - ./» &i r
portunité des Communauté de voftre Royaume , ie ny voy que droit SC raifon : Se vous beau-frere
Londriens. d'Iorch. Il refpondit : Se dît , Si m'aift Dieu , il eft vray. Et aufsi firent tous les Ba¬

rons Se Prélats , quilà eftoyent : aufquels il en demanda à ouïr leur entente , Se cha¬

cun à fon tour. Et bien appartient (dît encores le Duc de Cloceflre) que vous fâ¬

chez que le voflre eft deuenu. Le Roy veoit bien que tous eftoyent contre luy , Se

que fes marmoufets nbfoyent parler, car il en y auoit de trop grans fur eux. Or bien
(dîtle Roy) Scie le vueil: te qu'on fè deliuré. car veez cy le temps d'Efté , que les

chaces viennent : ou il nous faut entendre. Et comment (dît le Roy à ceux de Lon-
t dres , te aux autres) Voulez vous que ces befongnes fe facent de brief? Nous vous

Les débutes en pri0ns , trefredouté Sire , refpondirent ils. Nous voulons, Se prions à noz Sei-
pour OUIT les CO' ' - i , >-i r ti r i- v-r r
ptes des finan- gneurs voz oncles principalement , quils y foyent. Ils refpondirent , Nous y fe-
fiers d'onglet. *ons voulontiers pour toutes parties , Se tant pour Monfeigneur, que pour le Royau¬

me , ou nous auons part. En-apres dirent les Londriens , Nous voulons , Se

prions à reuerend pere l'Archeuefque de Cantorbie , l'Euefque de Lin , Se l'Euefque
de Vviceftre,quils y foyent. Nous y ferons voulontiers,refpondirenr ils. En après
nous prions à noz Seigneurs (qui cy font prefens) Monfeigneur de Salbery , Se Mon¬
feigneur de Northombellande, mefsire Regnaud de Goubehan , mefsire Guy de
Briane , mefsire Iehan de Felleton , Se mefsire Matthieu de Gournay , qu'ils y foyent»
te nous y ordonnerons, des cités 8c des bonnes-villes d'Angleterre, de chacune deux
pu quatre hommes notables, 8c lefquels y entendront peur tout le demourant de la
Communauté d'Angleterre. Toutes ces parolles Curent acceptees,8c afsignees à eftre

aux
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DE FROISSART. 1*3
aux odtaues de la Sainct George à Weftmonftier : Se que tous les Officiers du Roy,Se iour er Heu de

les Treforiers,fuffent là,pour rédre compre deuant ces Seigneurs nommés. Le Roy l'afig»ation des

tint tout à bon,8e à ferme: te y fut contraint doucemét,non par force,mais par prière fin*cters Amen¬

de fes oncles 8c des Seigneurs , 8c des gens des bonnes-villes d'Anglererre. Car bien ^t^^c'm-
appartenoit qu'il feuft comment les befongnes de fon païs fè portoyent, Se eftoyent «tes.

portées au temps paffé. Tout ce accorda légèrement. Ainfi aimablement fe départit
lâflèmblee de Sainct George de Wîndefore: Se s'en retournèrent les Seigneurs à Lon¬
dres : Se furent mandés tous officiers Se Treforiers, parmy le Royaume d'Angleterre»
qu'ils veniffent pourueus de leurs comptes , for la peine d'eftre deshonnorés du corps,
Se de lâuoir perdre.

Comment, eBant le terme del'afiignation des comptes ")>enu , les députés con¬
damnèrentmefiire Symon Burle à tenirprifon en la tour deLondres : com¬

mentmefiire Thomas Triuet mourut cependant:ey comment mefiire Guil¬
laume Hélmenfit exeufe d'auoirpris argent ,pour Bourbourg ey Gra-
uelines. chap. lxxviil

| R v i n t le iour de compter à Weftmonftier , en la prefence des
oncles du Roy,8e des députés Prelats,Comtes,Barons,Se Bourgeois
des bonnes-villes. Ce compte dura plus d'un mois. Si en y eut de
ttieux , qu'ils ne rendoyent pas bon compte, rihonnorable. Ils t R»ur tels,

eftoyent punis du corps, ou de la cheuance, 8e(tels y auoit)de tout.
Mefsire Simon Burle fut trouué en arrérages : pourtant que , des la

ieunefîè du R oy,il lâuoit aidé à gouuerner,à deux cens Se cinquante mille francs.Bien
luy fut demandé ou tout ce luy eftoit contourné. II s'exeufoit fur l'Euefque d'Yorch,
8e mefsire Guillaume de Neufuille : 8e difoit qu'il nâuoit ouuré fors par eux Se pat
leur confeil , Se par les Chambelans du Roy , mefsire Roberr Triuilien , mefsire Ro¬
bert de Beauchamp , mefsire Iehan Salbery , mefsire Nicolle Branfle , mefsire Pierre
Goufrre,Seautres:Seceuxjquand ils eftoyent mandésdeuantleConfeihferèxcufoyenr,
Se gettoyent tout fur luy. Si luy dît le Duc d'Irlande , I'ay entendu que vous ferez ar-
refté , 8c mis en prifon, Se retenu , tant que vous aurez rendu la fomme qu'on deman¬
de. Ne débattez rien, allez ou on vous enuoyé. ie fèray bien voftre paix : Se l'euffent ConfiilduDue
tous iuré. le doy receuoir, du Conneftable de France, quarante mille francs, pour la dirlandeàmefi
rançon de Ichan de Bretaigne,fils Sainct Charles de Blois : fî-comme vous fauez qu'il freSJmon £ur-
me les doit. le les prefenteray pour lc Confeil du prefent : Se, en la fin , le Roy eft fou- ^u^IzmI
uerain. il vous pardonnera Se quittera tout, car le proffit luy doit retourner , 8c non à ^re renjreL.il
autruy. Refpondit mefsire Symon Burle, Si ie ne cuidoye que vous me deufsiez finnier, feuspr*
grandement aider enuers le Roy , Se aufsi à porter outre mon fait , ie me departiroye meffi de l'enfoi
hors d'Angleterre : 8e m'en yroye en Allemaigne,delez le Roy de Boéme. le feroye là refinir inem-

bien venu : Se Iaiflèroye les chofes courir vn temps , tant qu'elles feroyent rappaifees. tmnt*
Dît le Duc d'Irlande , le ne vous faudroye pour rien. là fommes nous compaignons,
Se tout d'un fait enfemble. Vous prendrez terme de payer, ie fay bien que vous paye¬
rez bien (quand vous voudrez)en deniers appareillés,plus de cent mille francs. Vous
n'auez garde de mort, vous ne ferez ià mené fî auant : Se fî tourneront les chofes au¬

trement (deuant qu'il foit la Sainct-Michel) que noz Seigneurs ne cuidenr : mais que
faye le Roy à ma voulonté : Se ouy. ie l'y auray. car tout ce, qij'il fait à prefent, on luy
fait faire par force. Il nous faut appaifèr ces maudits Londriens , Se abbattre tout ce
fcandale, qui maintenant fe léue contre nous, te contre les noftres. Sur les parolles
du Duc d'Irlande fefîa vn petit trop mefsire Simon Burle:8c vint deuant les Seigneurs
d'Angleterre, Ducs, Comtes, Barons, Se Confeil des bonnes-villes, quand il y fut ap¬
pelé. Là luy fut remonflré, Se dit,Mefsire Symon,vous auez efté toufiours vn Cheua-
îier moult notable au Royaume d'AngIeterre:Segrandement vous aima Monfeigneur
le Prince : Se auez eu en partie , le Duc d'Irlande Se vous , le gpuuernement du Roy.
Nous auons regardé for vpz befongnes :8e les auons examinées 8c vifîtees. Elles ne
font (ce vous difons nous) ne bonnes , ne belles : dont il nous déplaift grandement,
pour l'amour de vous.Si eft arrefté,de par le général confeil que vous allez tenir prifon symonBitrU,

t 4 en la
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iuglà tenirfri- en la groffe tour de Londres : Se là ferez tant Se fi longuement, que vous aurez à cefte

fin , /y ya rettr Cambre, Se à noftre ordonnance , rendu Se reftitué iârgent'du Roy Se du Royaume:
^e' que vous auez eu Se leué,8e duquel vous vous elles aidé (ainfi comme il appert pat les

- parolles du Treforier) de la fomme de deuxcens te cinquante mille francs. Or regar^
dèz que vous voulez dire. Mefsire Symon Burle fut rout deconforté de refpondre:
Se dît, Meflèigneurs, ie feray Voulontiers, Se faire le me conuient, voflre commande-
mét:8e iray là ou vous mènuoyerez. mais ie vous prie que ie puiffe auoir vn Clerc de¬

lez moy : auquel ie feray efcrire les grans frais Se defpens, que iây faits du temps paffé,

en procurant en Allemaigne, Se en Boéme, le mariage du Roy noftre Sire : 8e,fe trop
ay eu,8c que ie puiffe auoir la grâce du Roy noftre Sire Se la voftre, ce feront termes à

payer. Nous le voulons,refpondirent les Seigneurs. Ainfi fut mefsire Symon Bur¬

le en prifon , en la groffe tour de Londres. Or retourna 1e compte fus mefsire Guil¬
laume Helmen, Se fus mefsire Thomas Triuet. Car ils eftoyent petitement en la grâ¬

ce d'aucuns Barons d'Angleterre, Si aufsi de toute la Communauté du païs, pour le
voyage qu'ils auoyent fait en Flandres : Se eftoit dit qubncques Anglois ne firent , en
nul païs, fi honteux voyage. De ce s'eftoyent exeufés l'Euefque de Norduich Se le Ca¬

pitaine de Calais:qui fut pour vn temps mefsire Hue de Caurellee. Or ce,qui empef-
choit trop grandement les deffufdits, eftoit qu'ils auoyent pris or Se argent, pour ren¬

dre Bourbourg Se Grauelines : Se vouloyenr les aucuns gens en Angleterre ce fait ap-
f^ctt (hofri^6. proprier à trahifon (comme il eft contenu t cy-deffus, en l'Hiftoire de la cheuauchee

de Berghes Se de Bourbourg) Se en gifoyent les Cheualiers en obligation deuers le
Rôy , fes oncles , Se le Confeil. Or fe renouuellerent adoncques roures telles chofes.
Quand ces Seigneurs furent enfemble, fi futdit qu'on les manderoit par-deuant les

Confeil. Ils furent mandés. Mefsire Guillaume Helmen y vint : mais mefsire Thomas
Triuet fut exeufé grandement.Ie vous diray comment,Se pourquoy. En la propre fe-i

maine, que les nouuelles du Confeil vindrent en fon hoftel au Nort, ou il demouroit,
il eftoit monté fur vn ieune courficr, qu'il auoit, pour lèffayer aux champs. Si le poin-
gnoit de Fefperon, vn petit trop-auant. Ce courfîer l'emporta (voufift ou non) parmy
hayes Se parmy buiffons : Se à la fin il le rua ius,en fâillant vn foffé : SC rompit à mefsire

'^cuantureufi Thomas Triuet le col : Se là mourut. Ce fut dommage: te eut grand' plainte parmy
mort de mefiire tout je Royaume d'Angleterre , des bonnes-gens. Pource ne demoura pas qu'il ne

dan Tn>ie^'l conuemft °iue fes no*rs payaffentvne fomme de florins,deuers le Confeihqui fe nom-
efloit aSkné au moit ^u ^ov : m{US 'a fouueraineté de telles chofes mouuoit Se venoit par les incita-
confeÙdes conn tions des oncles du Roy,8e par le général Confeil du païs:fi-comme il apparut depuis
f.tes. au Royaume d'Angleterre. Car voir eft que le Duc de Cloceflre (quoy que ce fuft le

plus ieune dâage des fils du bon Roy Edouard) fi eftoit il le plus ancien es befongnes,
qui rouchpyentau païs, Se là pu la plus- faine partie desNobles, des Prélats, Se des
Communautés, fe rapportoyent , Se retrayoyent. Quand la compofîtion de mefsi¬

re Thomas Triuet , mort par la manière que ie vous ay dit, fut faite , la pénitence de
mefsire Guillaume Helmen fut grandement allégée, car on traitta grandement de¬

uers le Cpnfeil : Se mefsire Guillaume eur bpn mpyen,par la vaillance de fon ccrps,Sr
par les beaux fèruices qu'il aueit faits plufîeurs-fois aux Anglois, tant en Bordelois
comme en Guienne , ou en Picardie : ou toufiours il auoit efté trouué bon Se vaillant
Cheualier : fi que rien ne le reprochoit,au iuftement confîderer tous fes faits, que ce,
qu'il auoit pris argent, des garnifons de Bourbourg 8c de Grauelines rendre. Mais il
sexeufoir tout doucement, 8e par belles raifons raifonnables : Se difoit,Meffeigneurs,

^eufisdemefi qUanci on eft en tej party dârmes , que nous eftions pour ces iours en la garnifon de

mlmen,quane Bourbourg , il me femble (felonque iây ouy recorder aucunesfois à mefsire Iehan
d ce qdil auoit Chandos, Se à mefsire Gautier dcManny .-qui eurent fens Se vaillance affez) qu'on
fris argent,pour doit des deux voyes , ou de trois , prendre Iâ plus proffitable pour foy,en endomma*
rendre Bour- géant fes ennemis. Mefsire Thomas Triuer Se moy voyons bien que nous eftions en*
bourg tr Gra- cj02 de tous coftés : Se fi ne nous appatoiffoit confort de nul cofté : Se aux affaux nous

TheZu'chel"de nePouuions bonnement durer. Car ils eftoyent tant de bonnes Se belles Gens-dâr-
lEueT/cU^ord meS) <îu>onccIues n>en vy tant,n'aufsi ne fit CheuaIier,nEfcuyer,qui foit en Angleterre.
uick C® (Â- comme ie le fenty iuftement par vn noftre Héraut : qui fut en leur oft , Se qui
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imagina toiitèteur puiffance) ils eftoyent largement feîze mille Hommes dârmes}

Cheualiers Se Efcuyers,5e bien enuiron quarante mille d'autres gens : Se nous n'eftions
pas trois cens Lances, Se autant d'Archers : Se fî eftoit noftre garnifon de fi grand cir¬
cuit, que nous ne poumons bonnement à toutentendre : Se bien 1e vifmes par vn af¬
faut, qui nous futliuré. car, entretant que nous entendions aux deffefcfes à lune part,
on nous trait le feu d'un aune. Parquoy nous fufmes tous ébahis : Se bien l'apperceu-
rcnt noz ennemis : Se,au voir dire,le Roy de France Se fon Confeilouurerent de tref-
grand gentilleffe : quand au party,ou nous eftions.ils nous donnèrent tréues. car, s'ils
euffent continué I'affaut, Se au lendemain enfoyuant ils fuffent reuenus par la façon Se

manière qu'ils auoyent ordpnné, ils npus euffent eus à voulonté. Or traitterent ils
doucement par-deuers nous, par le moyen du Duc de Bretaigne : qui y rendit moult ', l

grand' pcine.Nous deufsions auoir donné argent:8£ on nous en donna.Nous endom- ^ _
mageafmes moult noz ennemis : Se il eftoit en eux de nous endommager. Nous con-
quifmes grandement fur eux : quand nous eufmes de leur argent , Se que nous partif-
mes fains Se fâuues , Se emportafmes tout fe noftre , que nous auions acquis en celle
faifon par armes, cn la frontière de Flandres. En- outre (dît mefsire Guillaume Hel- »

men) pour moy nettoyer Se purger de tout blafme (s'il eftoit en Angleterre , ne de- " - v

hors d'Angleterre , nuls Cheualiers , nEfeuyers , exceptés les corps de Meflèigneurs, v

Monfeigneur de LancIaftre,Monfeigneur d'Yorch,8e Monfeigneur de Cloceftre,qui
voufiffent dire , ne mettre auant , que i'euffe fait déloyauté enuers le Roy, mon natu¬
rel Seigneur, ne qui aceufer me voufiffent de trahifon)ie fois tout preft de leuer le ga¬

ge^ mettre mon corps en abandon,8c ou party dârmes de prouuer le contraire:ain-
û que le iuge, à ce député Se ordonner l'ordonnera. Ces parolles Se autres, Se la vail¬
lance du Cheualier , l'excuferent, 8c déclinèrent du grand péril de mort ou il fut , Se là
ou il auoit efté du commencement : Se le retournèrent en fon eftat : Se fut depuis en Guillaume Bel-
Angleterre vn Cheualier moult preux, te auancé, Se du Confeil du Roy* Mais en ces menabfit».

iours ne fut pas deliuré mefsire Symon Burle , de la tour de Londres i ou il teneit pri¬
fon. car il eftpit grandement haï des oncles du Roy ,8e de toute la Communauté
d'Angleterre. Si fit le Roy toute fa puiffance du deliurer , enrretant qu'il feiournoit à
Chienes, Se là enuiron,ou il luy plaifok mieux. Mais le Confèil(qui greuer le vouloir}
fe difsimuloit:8e difoyent, Se refpondoyent,qu'iIs ne le pouuoyent deliurer. car fes be¬

fongnes n'eftoyent pas cléres. Adoncques fe départit le Roy, Se le Duc d'Irlande cn
fâ compaignie : Se prirent le chemin de Galles, deuers Brifto : Se (quelque part que le
Roy d'Angleterre allaft) la Royne , fa femme , SC toutes fes Dames Se DamoifeUes '

le fuyuoyent. /

Comment, eBant le toy d'Angleterre party de Londres eydes enuirons*
mefiire Symon Burle fit decolé : du courroux , qu'en prirentles toy ey
toyned'Angleterre:ey du renouuellementdequelques officiers ey Con-
feillers du toy. chap. lxxix.

[O vr tant fêle Roy d'Angleterre fè partit de la marche deLon- v , *

J dres,ne s'en départirent pas les oncles du Roy,ne leut Confeil : mais %

fe tindrét là à Londres,Se enuiron. Vous auez trop de fois ouy dire
| Se reciter vn notable,que,quand on a maladie ou chef,tous les mem-
, bres s'en fentent : te conuient que la maladie fe purge,par ou que ce
i foit. le le dy,pourtant que ce Duc d'Irlande eftoit en telle profperi-

té,qùil tournoit le Roy,ou il vouloit:8e le faifoit encliner,quand il luyplaifoit. Si eftoit
mefsire Symon Burle vn des principaux Confeillers qu'il euft : Se entreux deux ils
auoyent gouuerné, vn long temps, le Roy,8e le Royaume : 8c eftoyent fofpectionnés
d'auoir la mife fî grande , que fans nombre : 8e couroit renommée , en plufieurs lieux
en Angleterre , que Ce Duc d'Irlande Se mefsire Symon Burle faifoyent leurs amas, Se

auoyent ià fait de long temps en Allemaigne : Se eftoit venu en la congnoiffance des
oncles du Roy, Se du Confeil des cités te des bonnes-villes d'Angfeterre(qui pour leur
partie fe tenoyent)qu*ou chaftel de Douures on auoit aualé coffres Se huches,de nuict,
en mer. On difoit que çâuoit efté finance, affemblee par les deflufnommés,8e boutée

hors
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le fuyuoyent. /
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hors



ii* LE TIERS VOLVME
hors du païs fraudoleufement Se larcineufemenr, Se enuoyee en autres contrees:dont
le Royaume d'Angleterre eftoit grandement affoibly en cheuance : Se s'en douloyent <

moult de gens : Se difoyent qu'or Se argent y eftoit fî cher à auoir Se à conquérir , que

marchandife en eftoit toute morte Se perdue : Se qu'on ne pouuoit conceuoir , n'ima-
giner,que ce fuft par autre voye,que par cefte. Tant fe mulriplierét ces parolles^uc v

mefsire Symon Burle fut grandement greué:8e fut ordonné des oncles du Roy , Se du
Confeil des cités Se des bonnes-villes d'Angleterre (qui auecques eux eftoyent con^
joints) qu'il auoit deflèruy punition de mort. Sur les articles de la fin, ce le condamna
trop grandement (voire en la voulonté du commun peuple , Se de l'Archeuefque de

yne des prinâ- Canrorbie) qu'il donna vn iour confeil , que la chaffe de Sainct Thomas de Cantor-
pdles caufis de bie fuft oftee,8c porree à fauueré ou chaflel de Douures:quand ils artendoyent le paf-
la mort de sy- ^e ju j^0y de France Se des François. Si difoyent communément tous Se routes

mn Ur ' (quand on le veit ou dangier de prifon) qu'il la vouloit embler , 8c mettre hors d'An¬
gleterre. Tant fut le Cheualier aggraué,qubncques excufance,qu'il feuft ne peuft dire
ne monftrer, ne luy feruit de rien ; mais fut vn iour mis hors de la tour de Londres Se

symon Burle décolé en la place, deuant le chaftel, en forme de traiftre. Dieu luy pardoint fes mef-
dicolé à ion- faits. Car (quoy que i'eferiue de fâ mort honteufe) i'en fu bien courroucé (mais faire le

d*"' me conuient, pour vérifier l'Hiftoire)8c,tant que de moy, ie le plaingny grandement,
car , de ma ieuneflè , ie I'auoye trouué doux Cheualier, Se de grand fens , à mon fem¬
blant. Or par telle infortune mourut mefsire Symon Burle, Cheualier. Sonneueu
Se fon hoir, mefsire Richard Burle, eftoit auecques le Duc de Lanclaftre en ces iours,
que ceméchef auint fur le Cheualier en Angleterre , en Galice , Se l'un des plus re¬

nommés de tout fon oft, après le Conneftable. cat il eftoit fouuerain Marefchal de

tout fon ofl,à la fois : Se lènfongnoit mefsire Thomas Moriaux de fon office, car mef¬

fire Richard Burle eftoit du Confeil du Duc , l'un des plus prochains qu'il euft. Si de-
uez bien croire Se fentir,que,quand il feut ces nouuelles de la mort de fon oncle, il en
fut moult courroucé:8e aufsi ce gentil Cheualier,mefsire Richard BurIe,mourut cn ce
voyage for fon lict,de maladie, Se plufieurs aurres:fi-comme ie vous compteray auant
en l'Hiftoire ; quand temps Se lieu viendront du parler. Quand le Roy Richard
d'Angleterrefqui fe tenoit en la marche de GaIIes)feut lamort de mefsire Symon Bur¬

le, fon Cheualier, Se fon de fes maiftres (qui toufiours lâuoir nourry se introduit) fi fut
Courroux des durement courroucé:8e dît,Se iura,que la chofe ne demourroit pas ainfi,8e qu'à gtand

Roy er Royne tort te péché, Se fans nul tiltre de raifon, on lâuoit mis à morr. La Royne d'Anglerer-
d'onglet, fur re en fa Purement doulente : Se en plora bien Se affez : pourtant que le Cheualier lâ-
la mort de Sy- . ,, . ,, . *. ^. . r i , ..
monBurU, uolt amenee d Allemaigne en Angleterre. Or fe doutèrent grandement ceux , qui

eftoyent du Confeil du Roy.-rels que le Duc d'Irlande, mefsire Nicolas Brambre,mef-
fîre Robert Triuilien , mefsire Iehan Beauchamp , mefsire Iehan Salbery , Se mefsire
Michel de la Poulie. Si fut ofté Se demis de fon office l'Archeuefque d'Yorch (qui
sâppeloir mefsire Guillaume de Neufuille, frère germain au Seigneur de Neufuille, de

L'Archeuefque Northombellande) lequel auoit efté long temps grand Tréforier de tout le Royaume
dTorch demis d'Angleterre:Se foy fut dit Se deffendu,de par fe Duc de Cloceftre,qu'il ne s'embefon-

finrïd'^n- £naft FIuS ^ chet comme i[ aimoic û vie) des befongnes du Royaume d'Angleterre:
gleterre. *~ mais sen alIaf* demourer à d'Yorch , ou là enuiron , ou le mieux luy plairoit , for fon

bénéfice, car trop s'en eftoit embefongné. Et luy fut encores ditSeremonftré, que,
pour l'honneur de fon lignage , te de luy (qui eftoit Preftre) on l'excufoit de plufieurs
chofes, qui eftoyent grandement préiudiciables à fon honneur : Se à ce, qu'on luy di¬
foit Se faifoit,tout le Confeil d'Angleterre s'y enclinoit. Et luy fut encores dit Se mon-
ftré, que la greigneur partie du Confeil des bonnes-villes, cités,8e ports d'Angleterre,
voufiffent bien qu'il fuft dégradé , Se mort femblablement : comme mefsire Symon
Burle auoit eflé. Si fe départit de la cité de Londres : Se s'en alla au Nort,demourer fur
fon bénéfice : qui peut bien valoir par an quarante mille francs. De cefte auenue il
te tout fon lignage furent grandement courroucés : Se penferent bien que mefsire
Henry de Northombellande leur auoit tout cecy braffé, Se attifé:quoy qu'il fuft de fon
lignage , Se voifin. Or fut en fon lieu mis Se eftably vn moult vaillant homme , fage

Clerc, Se qui grandement eftoit en la grâce des oncles du Roy > rArcheuefque de
/ Cantor
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« : ! nar f. ro t s s >a; r t. . **7
-Gantorbic : lequel eft de ceux de Monragu , Se de Salebery : Se en eftoitle Comte de
Salebery oncle. Si furent mis au Confeil du Roy, par l'accord des cités, bonnes-villes,
Se ports d'Angleterre,le Comte de Salebery, le Comte Richard d'ArondeMe Comte
de NorthombeIlandc,le Comte de t Donncfîere, Se le Comte de Nortinghen,8c auf- tfiHabliffement

fî l'Euefque de Norduich (qui sâppeloit mefsire Henry le Defpenfier) Se toufiours de- z££" %
mouroit le Chancelier en fon office , l'Euefque de Vvinceflre , Se delez les oncles du labres d» Roy

Roy. Tout le plus renommé du Confeil, après le Duc de Cloceflre , c'eftoit mefsire & Royaume

Thomas de Montagu,l'Archeuefque de Cantorbie : Se bien le deuoit eftre.car il eftoit d'^cngUt. sur
vaillant Se fage dùremcfit: Se mettoit grand' peine à ce,que le Royaume d'Angleterre 1H°y mtez- 1ut
fuft reformé en fon droit, Se que le Roy Richard,leur Seigneur,euft ofté, hors dâuec- sjjf J*' ^
ques luy, tous fes,marraoufets:8e fouuent en parloir au Duc d'Yorch:8e le Duc luy di- fe °peHJeJfre
foit,Archeuefque,les chofes fe tourneront temprement, autrement que le Roy,mon Duineftre.
beau-neueu , Scie Duc d'Irlande necuident. Mais il faut faire tout par poinct Se par
raifon , Se tant attendre , que les chofes viennent à leur tour : Se de foy trop fort hafter
n'a point de bon moyen. Si vueil bien que vous fachez,que, fe nous ne nous fufsions
apperceus de leur affaire, ils euffent tellement mené le Roy, Monfeigneur, Se ce païs,
que fur le poinct du perdre : Se bien ont feu en FranceJfe Roy Se fon Confeil,tout no¬
ftre conuenant , Se en quel eftat nousgefions ; Se pource fe auançoyent ils , fans dou¬
te, de venir fî puiflàmment par- deçà, pour nous deftruire.

Comment fè tenant le Confeil à Londresfur la refirmation des Gouuerneurs
du toy ey du toyaume d'Angleterre , le toy Richard, parle conféildu
Duc d"Irlande , fit d'accordde courir fus ey porterguerre àfis oncles ey
âfes pilles ey cités. chap. ixxx.

O v T en telle manière comme les oncles du Roy,8e le nouuel Con¬
feil d'Angleterre (qui fe tenoit à Londres, Se le plus à Vveftmonftier)
deuifoyent du Roy Se de fon affaire , 8c des befongnes d'Angleterre,
pour les reformer , à leur femblant Se entente , en bon eftat : ainfî vi-
foyent aufsi , Se fobtilloyent nuift Se iour , 1e Duc d'Irlande Se fon

êJ Confeil , comment ils peufîènt demourer en leur eftat , Se conda¬
mner les oncles du Roy:fi- comme il apparut par la voye,que ie vous diray. Quand
le Roy Richard d'Angleterre fut venu à Brifto (qui eft beau Se fort)8e la Royne auec¬
ques luy , ils fe tindrent ou chaftelde Brifto : Se cuidoyent ceux des loingtaines mar¬
ches , en fus de Galles, que le Roy fe tenift là pour la caufe Se faueur du Duc d'Irlande
(qui auoit mis auant qu'il s'en iroit en Irlande) te luy aidaft à faire fes finances , Se à
multiplier fa compaignie. car il luy eftoit accordé dut général Confeil d'Angleterre. "Jdfiutenten-
Quand il fe départit du Roy, Se de fes oncles,il luy fut accordé.ou cas qu'il iroit en ce dre r'.m mtre
. >-i /,,>»« tt « » confeil, que ce-
voyage, quil auroit,au courtage d Angleterre,cinq cens Hommes-dârmes, 8c quinze , , ^ £ rer
cens Archers : te eftoit ordonné qu'il y demourroit trois ans , Se toufiours feroit bien mation, çr que

payé. Le Duc n'auoit nulle voulonté de faire ce voyage.car il fentoit le Roy ieune : 8e l'adultère ma-
pour le prefent il en eftoit fî bien au-deffus , qu'il vouloit : Se fe doutoit,que,s'il s'élon- riage du Due

gnoit de fa prefence , l'amour Se la grâce , que le Roy auoit fur luy , ne fuft élongnee. d Ir!?"de fi fit
Aufsi , auec tout ce , il eftoit fi fort ampureux d'une des Damoifelles de la Royne (qui dp l fumtce~

, , . . _ ... .,.«-«/,. v-. fie refirmatton,
sâppeloit T Lancegroue) que nullement il nc la ppuupit laiffer : te eftoit vne Damoi- pmr^corderau

felle, aflèz belle Se plaifânte : que la Royne d'Angleterre auoit amenée en fâ compai- chap. 77.

gnie,Se mife hors de Boéme : dont elle eftoit patrie. Or lâimoit le Duc d'lrlande,de fi "\verard dit la
ardant amour , que voulontiers il euft veu qu'il fe peuft eftre demarié de la Ducheffe Lacegroucer
fa femme , la fille au Seigneur de Coucy : Se y rendoit toute la peine , qu'il pouuoit, à Lacegro-

Romme,à celuy, qui sâppeloit le Pape Vrbain fixiéme, 8e que les Anglois 8c les Aile- ^gPZuo"eflr'e
mans tenoyent peur IeurPape. Toutes bonnes- gens en Angleterre eftoyent tous Unomdeladi-
emerueil!és:8e le condamnoyenr moult fort : pourtant que la bonne Dame eftoit fille gnitéde Lanth-
dela fille du bon Roy Edouard Se de la bonne Royne Philippe d'Angleterre : Se fut gra"c ; dont y-

là mère Madame Yfabel : 8c deux de fes deux oncles pour le temps fe tenoyent en en *fiufteurs en

Angleterre, le Duc d'Yorch,8e le Duc de Cloceflre : qui tenoyent ce fait à grand dé- » l^ntTè^it
pit. Mais, non- obltant leur haine, le Duc d'Irlande n'en faifoit compte. Car il eftoit ^/r^UéW

fi épris
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fi épris



ut LE TIERS VOLVME
mm tn eeûe fî épris Se aûéuglé de l'amour d'icelle femme,quil fe vouloit demarier : Se luy promet*
fine Latgrauf, toit qu'il la prendroit à femme ; Se en feroit le Pape de Romme difpenfer , ou cas qu'il
«r Lantgrau- euft Record du Roy & de la Royne : te que le Pape ne luy oferoit reffufer. car la Da-
ve,pour comte mQçi femme,eftoit Françoife,8c de leur créance contraire : Se fî auoit toufiours le Si-
cr amtefe de re ^q Coucy ^ pere eft& eftoit fe ja Dame) fait guerre en Rommanie, Se ailleurs,

ftU* pour Clément , encontre Vrbain : pour quoy Vrbain ne l'en aimoit point mieux : Se

s'enclineroit légèrement à eux demarier. Tout ce mettoit il auant & promettoit à

Lancegraue de Boéme : Se ne vouloit ouïr nulles nouuelles de fà femme de loyal ma-
* riage. Mais ce Duc d'Irlande auoit vne Dame de mère (qui sâppeloit la Comteflè de

Douaire , Comteflè d'Acqueffuflbrt) laquelle n'eftoit pas de l'accord de fon fils : mais
luy blafmoit amèrement fes follies : te luy difoit que Dieu s'en courrouceroit , Se l'en

payeroit vn iour,tellement que tard feroit de s'en repentir:Se tenoit la fille.la Duchef-
fe, delez elle : Se étoffoit fon eftat fi auant,comme elle pouuoit, Se d'elle te de fes gens:

dont tous ccux,qui aimoyent la Dame,Iuy en deuoyent fâuoir bon gré. Si-comme
ie vous remonftre Se ay remonftré des befongnes d'Angleterre, qui auindrent en cel¬

le faifon , Se pour venir au parfait , ie vous en parleray encores plus-auant : fi-comme
fen fuis informé. Vous fauez comment le Duc d'Irlande fe tenoit delez le Roy d'An¬
gleterre en la marche de Galles : Se n'enrendoit à autre chofe , nuict ne iour , fors que
de venir à fes ententes en plufieurs manières , te feruir le Roy, de belles parolles , Se la
Royne aufsi, pour eux complaire : Se attrayoit routes manières de Cheualiers Se d'Et
cuyers , Se de gens, qui le Roy Se la Royne venoyent veoir à Brifto , Se es chaces qu'il
faifoit fur le païs , à fa coidelle Se opinion : Se bien luy fouflroir Se confentoit le Rpy à

mnees du Due faire à fa vpufonté. En ces icurs que le Rpy d'Angleterre fut à Briftp , Se fur la riuiere
d'Irlande con- de Saberne , Se en la marche de Galles, eut le Duc d'Irlande moult de foing Se de pei-
tre Us ondes du ne de çheuaucher Se d'aller de l'un à l'autre , Se par efpécial en la rerre de Galles : Se re-
Roy d'^tngU- monftroit Se difoit à tous ceux, qui entendre le vouloyent (fuflènt Gentils-hommes
'/"l °d C'"ntre ou autres)°.ue 'es oncles du Roy, pour venir à la fouueraineté d'Angleterre, auoyent

oftéjSe mis hors du Confeil, les vaillans hommes du Confeil du Roy:tels que l'Arche¬
uefque d Yorch , 1 Euefque de Durem , l'Euefque de Londres , mefsire Michel de la
Poulie , mefsire Nicollas Brambre , mefsire Iehan Salbery , mefsire Robert Triuilien,
mefsire Iehan Beauchamp, Se luy-mefme : Se auoyent fait mourir te décoler, fans nul
tiltre de raifon , vn fage te vaillant Cheualier , mefsire Symon de Burle, te que , s'ils fe
multiplioyenr cn lèftat ou ils regnoyent , ils deflruiroyent toute Angleterre. Tant fit
Se tant procura celuy Duc d'Irlande , Se tant prefcha au peuple , Se aux Cheualiers Se

Efcuyers de la rerre de Gal!es,Se des contrées voifines,que la greigneur partie le creu-
rent:8e vindrent vn iour à Brifto,deuers le Roy: Se luy demanderent,en général, fî cè-

Le fyy Richard ftoit Ia parolle du Roy,que le Duc mettoit auant. Le Roy leur refpondit qubuy : SC

moue Us me» leur prioit Se enioingnoit* en tant qu'ils le pouuoyent aimer,quils le voufiffent croire.
nées du Duc car il auouoit tout ce qu'il feroit : Se difoit que vrayement fès oncles eftoyent durs SC

IrlisltcteT* hautainSî & fe doutoitgrandement d'eux,quils ne le voufiffent furmonrer,8C tollir fon
Ts LméieTs, R°yaurne- Ceu* <^e k terre de Galles(qui toufiours auoyent aimé le Prince de Gal-
tmers Us Gai ,es» ,e Pere ^u R°v' &^ eI* ^s eftoyenr de toutes vérirés Se nouuelles, qui eftoyent
bit. auenues en la marche de Londres) renoyent forment que le Roydeur Sire, Se le Due

d'Irlande euffent iufte caufe : Se demandèrent vne fois au Roy,quelIe chofe il en vou¬
loir faire. Le Roy refpondit qu'il verroit voulontiers que les Londriens (qui tref-
grans çoulpes auoyent à ces affaires) fuffent corrigés,Se misa raifon, te fes oncles auf¬

fi.Ceux de Galles refpondirent qu'ils eftoyent tenus d'obeïr au Roy,Se à fon comman-
dement:Se que fouuerainemenr ils luy deuoyenr foy Se obeïffance,Se non à autre, car

Tromeffi des il eftoit leur Roy te fouuerain Seigneur. Si iroyent par tout, là ou le Roy les voudroit
Gallois d'aller enuoyer.Le Roy de cefte refponfe leur feut trefgrand gré:Se aufsi fît le Duc d'Irlande.
partoutau co- Quand leDuc d'Irlande veit que le Roy vouloit monftrer que la befongne eftoit
manaement du £cnnÇ} & ^ auojt bonne voujont(i fe deftruire fes auerfaires , Se les mettre à raifon,
>* fî en eut grand' ioye : Se dît à ceux de fon Confeil , qu'ils ne pouuoyent faire meilleur

exploit, que de retourner à Londres, Se monftrer leur puiffance,8c tant faire, par bel¬

lesparollesjou autrement, que les Lpndriens fuflent d'accord,Se pbcuTans à ce, que le
Roy,
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Roy,que cèftoit toute perte pour vn Royaume,quand il y auoit tant dé chefs Se gou-
uerneurs , Se qu'il n'en pouuoit nul bien venir. Le Roy luy refpondit qu'il difoit vé¬

rité, Se que, s'il lâuoit fouffert, il ne le fouffiiroit plus : mais y mettrait tel remède, que
,rous autres païs y prendroyent exemple. Or regardez,8c imaginez en vous-mefmes,
fi iây eu bien caufe de dire Se traitter que le Royaume d'Angleterre en celle faifon fut
en grand péril, Se telle auenture,que d'eftre tout perdu fans recouurer.Cerres ouy, par
les raifons que vpus auez ouïes, car le Roy eftoit émeu contre fes oncles,8c contre les
plus haux de toute Angleterre : Se eux encontre fe Roy , te foifon de Nobles , qui
eftoyent de fa partie : 8e les cités te bonnes- villes l'une contre l'autre : Se les Prélats en
grand' indignation l'un contre l'autre : 8e n'eftoit nul , qui remédier y peuft : fors Dieu
feulemenr. Ce Duc d'Irlande , quand il veit qu'il auoit l'accord agréable du Roy , Se

delà greigneur partie de ceux des contrées de Brifto Se de Galles, fi s'auan ça de dire
au Roy, Monfeigneur , fe vous me veulez inftituer Se faire eftre voftre Lieurenant, ie
méneray deuze pu quinze mille hommes auecques moy , en la marche de Lpndres,
ou d'Acqueffuftbrt, vpftre cité Se la mienne : Se mpnftreray puiffance cpntre les Lon-
driens Se voz pncles(qui tant vpus pnt en indignatfon : Se vpus pnt pfté Se fait mourir
aucuns de vpftre Confeil)8c les mettray par belles parolles,ou par force,à raifon . Le
Roy refpondit : Se dît qu'il en eftoit bien content:en difantje le vueil : Se vous ordon- ,.jeI)ff fIr~
ne 8c inftitue le fouuerain de mon Rpyaume , pour prendre gens par rout ou vous les *'" °lf"fi
pourrez auoir :8c les menez là ou vous verrez lieu conuenable te propice, pour au- njftdu Roycon*

gmenter noftre Seigneurie 8e Royaume : 8e , à fin qu'on voye clérement que tout le trefis oncUs<cr

Royaume mâppartient,ie vueil que portez noftre banniere,guidon,eflandard,8e au- UursaMs.
très manières d'inftrumens, appartenans à guerre:que nous-mefmes.eftans en batail¬
le, portons, ou faifons porter : Se me femble que le peuple, voyant Feftandard de leur
fouuerain Seigneur , prendront courage Se hardement de fouftenir ma querelle : Se

vueil que punifsiez les rebelles,qui ne vous voudront obeïntellement que les autres y
prennent exemple. le confîdere que ceux , qui verront noz bannières déployées au
Vent , fe rengeront Se mettront deffous : Se auront peur Se crainte de defobeït à ma
Seigneurie , entreprife , Se commandement. Cefte parolle réiouït grandement le
Duc d'Irlande.

Comment le toy d'Angleterrefit fin mandement esparties deBriBo ,pour
allerà Londres:ey comment mefiire tobert Triuilien,y eBant enuoyépour
ejfier , futpris àïVtBmonBier , ey décote',par le commandement des oncles
du toy. chap. lxxxi.

R f i t le Roy fon mandement parmy la terre de Galles , Se fut les
frontières Se les landes de Brifto,8c fur la riuiere de Sauerne:8c furent
plufieurs Barons, Cheualiers, Se Efcuyers, du Roy mandés. Les vns
sèxcufoyenr,prenans exeufations légitimes : Se lesautres,pour obéît
au Roy , venoyent deuers luy légèrement, fe mettans à obeïffance:
non-obftant qu'ils doutoyent que mal auiendroit de ladite entrepri¬

fe. Tandis que ce mandement Se ces aflèmblees fe faifoyent , le Roy d'Angleterre Se

le Duc d'Irlande eurent entre eux deux vn confeil fecret : te leut vint en imagination
denuoyer de leurs gens en la marche de Londres, pour fâuoir comment on s'y main-
tenoit , Se fe les oncles du Roy s'y tenoyent , Se quelle chofe on y faifoit Se difoit.
Tout confideté , on ne fâuoir qui y enuoyer , pour bien faire la befongne , Se en fâ¬

uoir la vérité. Adonc sâuançavn Cheualier , coufîn au Duc d'Irlande (qui eftoit de
fon Confeil , 8e du Confeil de la chambre du Roy : Se sâppeloit mefsire Robert Tri¬
uilien) 8e'dît au Duc. le vous voy en danger de trouuer féal, qui voife à la marche de R»bert nlui-
Londres. le fuis content de me mettre à lâuenture, pour l'amour de vous. De laquel- ". Sâ^e Peur

le refponfe le Duc d'Irlande fut trefioyeux : Se l'en remercia : Se aufsi fit le Roy pa- ^Ji Due
reiilement. Lors fe départit ledit Triuilien de Brifto , en manière d'un poure Mar¬
chand , mpnté fur vne petite hacquenee : Se cheuaucha tant par fes icurnees , qu'il
vint à Lpndres :Sefe fogeaen vnhpflel, eu on n'eut de luy aucune congnoiflân-
ce. cat on n'euft iamais cuidé qu'un des Confeilliers , Se Chambellans du Roy , euft
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efté en fi petit eftat. Luy eflant à Londres aprit Se congnut des nouuelles du Duc de

Çioceftre te de fon Confeil , Se des Londriens (voire ce qu'on en pouuoit fâuoir , Se

nonaurre)8eenrcndit qu'à Weftmonftier deuoit auoir vnfecret Parlement des on¬

cles du Roy Se du nouucl Confeil d'Angleterre. Si s'auifa qu'il iroit celle part,Se fe tien-
droit en la ville de WeftmonfticnSe là apprendroit,tout fecrettement Se quoyement,'
quelle chofe à ce Parlement feroit faite.Ce qu'il fît : Se s'en vint loger à Vveftmonftier,
fe iour propre que le Parlement eftoit au Palais du Roy : Se fe bouta en vn hoftel , de¬

uant la porte du Palais du Roy (ou l'on vendoit delaceruoife) Se monta en vne lo¬

ge^ s'appuya à vne feneftre, qui regardoit en la court dudit Palais : Se là fe tint moult
longuement : Se veoit ceux , qui alloyent Se venoyent au Confeil Se Parlement : def¬

quels il çongnoiffoit la plus grand' partie, mais il eftoit incongnu: à caufe de l'habit.
Rokrt Triui- différent, qu'il portoit. Tant fe tint là,qu'une fois,entre les autres, vn Efcuyer du Duc

lien dêcouuert fe Qoceftre fapperceut , Se eut de luy congnoiflance. car il auoit efté plufieurs- fois

^Zduc ùclo- en fa compaignie. Quand mefsire Robert le veit,il le recongnur incontinente fe re-
eeflre. tira dedans la feneftre. L'Efcuyer entra en grand' foufpeçon : Se dît cn fby-mefme, II

me femble que iây veu Triuilien. Lors, pour fâuoir la vérité , entra en la maifon, SC

parla à la Dame , en luy difant, Dame, dites moy , par voftre foy, qui c'eft , qui boit là
fus. Eft il feul, ou acçompaigné? Par ma foy, Sire (refpondit la Dame) ie ne le vous
fauroye pommer, mais il a efté vn grand temps çeans. A ces mots monta l'Ef¬

cuyer amont , pour luy encores mieux auifer. Il le fâlua : Se veit tantoft que fon en¬

tente eftoit vraye. mais il fe faingnit : Se tourna la parolle : Se dît , Dieu gard le preu-
f ilyAHoit&t d'homme. Ne vous deplaife,bcau-maiftre.Iecuidoye trouuer vn mien fermier t d'Ex-

cxcrçeflcs , er ceftre# car tr0p Djen vous luy reffemblez. Nenny (refpondit mefsire Robert)ie fuis
feu-apres , e vn homme de la Comté de Kent : qui tien terres de mefsire Iehan de Hollande : SC

Kent'. ies 8ens & l'Archeuefque de Cantorbie me vont trop près. Si en feroye voulontiers
plainte au Confeil. Refpondit l'Efcuyer, Se vous venez là dedans ou Palais, ie vous
fèray auoir voye deuant les maiftres 8e Seigneurs de Parlement. Grand mercy (ref-
pondit mefsire Robert) ie ne renonce pas à voftre aide. A ces mots prit congé l'Ef»

çuyer : te fit venir vne quarte de ceruoife , Se la paya : Se dît , A Dieu vous dy : Se fe
partit de l'hoftel, 8c entra en la porte du Palais , 8c ne ceffa, tant qu'il vint en la cham¬
bre du Confeil : 8c appela l'Huifsier , pour luy ouurir l'huis de la chambre. Adonc
fHuifsier lecongnut:8c luy demanda qu'il vouloit, pour la caufe que les Seigneurs
eftoyent au Confeil. Il luy refpondit : Se dît , le vueil parler à Monfeigneur de Clo¬
ceflre , mon maiftre. car c'eft poqr befongne qui luy touche grandement , Se à tout
le Confeil aufsi. Dont l'Huifsier luy dît, tantoft, Enttez : Se vint deuant fon Seigneur:
Se dît, Monfeigneur, ie vous apporte grandes nouuelles. Refpondit le Duc de Clo¬
ceflre , Quelles? Monfeigneur (dît l'Efcuyer) ie parleray tout haut, car elles tou¬
chent à vous , 8c à tous Meflèigneurs , qui cy font. I'ay veu mefsire Robert Triuilien:
te eft en habit d'un villain, icy deuant la porte du Palais, bouté en vne tauerne de cer¬

uoife. Triuilien ; dit fe Duc. Par ma foy , Monfeigneur, voire, vous l'aurez au dif¬
ner , fe vous voulez. le fe vueil bien , dît le Duc. Il nous dira des nouuelles d'Irlan¬
de, du Duc fon maiftre. Qr toft va le quérir : te foyes fi fort , que poinr tune failles.
L'Efcuyer, quand il eut le commandement du Ducifsit de la chambre:8c fe pourueut
de quatre Scrgens : Se leur dît , Suyuez moy de loing ; Se , fi toft comme ie vous feray
figne fur vn homme que ie vois quérir , mettez la main à luy : Se gardez bien qu'il ne
yous échappe. Ils refpondirent voulontiers. A ces mots s'en vint l'Efcuyer : Se en¬

tra en la maifon,ou Triuilien fe tenoit : Se monta les degrés amont en la chambre, ou
il lâuoit laiffé : Se dît , fi tofteomme il fut en la prefence de luy, Triuilien , veus nèfles
pour nul bienvenu enceftecontreerfi-commeielefuppofe. Monfeigneur de Cloce¬
flre vous mande , que vous venez parler à luy. Le Cheualier fit le rat borgne :Sefe
fuft voulontiers excufé,s'il euft peu ; Se dît, le ne fois pas Triuilien : mais ie fuis vn fer-
miel- à mefsire Iehan de Hollande. Nenny , dît l'Efcuyer. Voftre corps eft Triuilien;
mais l'habit ne l'eft pas. Et lors fit figne aux Sergens (qui eftoyent deuant l'huis à&
l'hoftel) qu'il fuft pris. Ils entrèrent en la maifon : Se montèrent les degrés: Se vin-

Robert Trmt-. drent en la chambre , ou Triuilien fe tenoit : Se tantoft meirent la main à luy : Se la
menèrent
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menèrent (voufift ou non) au Palais. Vous pouuez bien croire qu'il y eut grand' ben faitprifin-
nreffe à le veoir. car il eftoit bien congnu en Londres, Se en plufieurs lieux d'Angle- me,r'^ tx*ml
i «^ /- /» « i r <- « Il i ^. * i / i neparle Ducde
terre. De fâ prife Se de fa venue fut le Duc de Cloceflre grandement reiouy:8c lé vou- c/gCei1re,e» la

lut veoir. Qjiand il fat en fa prefence , fi luy demanda , Triuilien , quelle chofe eftes prefince du cS-

vous venu querre en ce païs ? que fait Monfeigneur ? ou fe tient il ? Triuilien (qui veit fiil.
bien qu'il eftoit de tous points recongnu, Se que nulle excufation ne luy valoit)ref-
pondïr : Se dît, Par ma foy , Monfeigneur, le Roy m'a cy enuoyé, pour apprendre des
nouueI!es:Se fe tient à Brifto,8e for' la riuiere dé Sauerne:8c chace là,8c s'ébat. Com¬
ment ! dîtle DuCé Vous nèfles pas venu en eftat de preud'homme , mais dune efpie.
Se vous voufifsiez auoir feu des npuuelles , vpus dcufsiez eftre venu en eftat de Che¬
ualier, Se de preud'hemme. Monfeigneur (dît Triuilien) fi iây mépris, fî le me par¬
donnez, car tout ce , que iây fait , on le m'a fait faire. Et ou eft voftre maiftre le Duc
d'Irlande? Dît Triuilien , Monfeigneur , il eft deuers le Roy noftre Sire. Adonc¬
ques dît le Duc de Cloceftre,Nous fommes informés qu'il fait vn grand amas de Gens-
dârmes, Se le Roy pour luy. Quelle part les veut il mener? Monfeigneur (refpondit
Triuilicn)c'eft tout pour aller en Irlande. En Irlandeidît fe Duc. Maift Dieu,Mon-
feigneur, voire, dît Triuilien. Donc penfâ vn petit le Duc de Cloceflre. puis parla:
Se dît , Triuilien, Triuilien , voz befongnes ne font ne bonnes, ne belles : Se auez fait
grand' follie d'eftre venu en ce païs. car on ne vous y aime pas : fî-comme on le vous
monftrera. Vous , Se les autres de voftre alliance , auez fait beaucoup de deplaifîr à

mon frère 8e à moy : Se auez troublé, à voftre pouuoir, Se mal confeillé Monfeigneur,
Se aucuns des Nobles de ce païs. Auecques ce,auez émeu des bonnes-villes à rencon¬
tre de nous. Si eft venu le iour que vous en aurez 1e payement. Car, qui bien fait , fà

raifbn il treuue. Penfez à voz befongnes. car iamais ie ne beuray , ny ne mangeray,
tant que vous foyez en vie. Cefte parolle ébahit grandement Triuilien (car nul
nbytpas voulontiers parler de fâ fin) par celle manière, que le Duc de Cloceflre la
luy bailloir. Si fe veulut exeufer par beau langage,en s'humiliant enuers Iuy,au mpins
mal qu'il peut, mais il ne feut faire chofe , par laquelle il peuft appaifer leDuc. car il
eftoit informé de luy , Se des autres de la fecte du Duc d'Irlande , fî bien , que fon ex¬

cufation ne luy valoit rien. Que vous élongneroye ie la matière? Mefsire Triui- ^ l r,"ui~
lien fut deliuré au bourrel , Se mené dehors Vveftmonftier, à la iuftice Royale : Se là ^ft^Jt^
fut décolé , Se puis fut pendu au gibet , par les effelles. Ainfi finit mefsire Robert
Triuilien .

Comment après les nouuelles du decolement demefiire tohert Triuilien,T<is4r-
cheuefque dTorch ey mefiire Nicolas Brambre confirmèrent le toy Ri¬
chardà menerguerrecontrefis oncles: ey comment le Duc d'Irlande,fon
Lieutenantgênerai', conduifit arméeiufques à la yille dt^îcqueffiiffort.

CHAP. LXXXII.

R vindrent les nouuelles haftiuémetit au Roy Richard d'Angletet-
re,8e au Duc d'Irlande (qui fe tenoyent à Brifto)que mefsire Robert
Triuilien eftoit mort honteufement. Si prit le Roy cefte chofe en courroux du

grand dépit : Se dit, Se iura, que la chofe ne demourroit pas ainfî , Se RoyRichard,en-

que fes oncles faifoyent mal : quand, fans nul tiltre de raifon , ils luy tendant la mort

ofloyent fes hommes 8e fes Cheualiers,qui loyaument lâuoyent fer- de rriuilkn.
uy,Se fon pere le Prince aufshSe monftroyent qu'ils le vouloyent mettre hors de la cou¬
ronne d'Angfeterre:8c que la chofe luy touchoit trop de près. A ces iours eftoit l'Ar¬
cheuefque d'Yorch : qui eftoit fouuerain du Confeil,8e auoit efté vn grand temps. Si
dît,Monfeigneur,vous demandez confeil : Se ie le vous donneray. Voz oncles,Se rous
ceux de leur accord, errent trop grandement contre vpus : Se femble,à ce qu'ils mon-
ftrent,que vpus ne foyez cenfeillé que de traiftres : 8e ne peut nul eftre ouy par-deffus
eux. C'eft vn mpult gtand péril ppur tout le Rpyaume. car, fe les Cpmmunautés s'é-
rnouupyent Se réueilfoyent,il ne peut eftre que grand méchef n'auinft en Angleterre,
ou cas que les Seigneurs ne foyent amis,8e tous vn.Si vous confeillé que veus y remé¬
diez, se de puiflânee. vous demourez ppur le prefent en marche 8e contrée aflèz foi-
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confeil de fonnable de peuple.Faites vn mandement fur tous ceux,qui font taillés de vous feruir,

l'Archeuefque Gentils-hommes Se autres : Se , quand ils feront tous mis enfemble , enuoyez les en la

d'Tonh ,pour marche fe Londres:8c en faites coducteur Se fouuerain leDuc d'lrlande(qui voulon-
^mlnheàLn- liers en prendra la charge)8c riayt autres bannieres.ne pénons,que voz plaines armes,
"dm. ' pour mieux monftrer que la befongne foit voftre. Tout le païs, en allant iufques là.fe

tournera deffous voz bannieres,8e par auenture les Londriés:qui ne vous hayent pas.

t je Uroye »«- car vous ne leur auez rien meffait. Tout ccqu'il y peut auoir à prefent de t ruine.voz
hntters rancu- oncles l'y ont mife Se boutée. Veez là mefsire Nicolas Brabre(qui a efté Maire de Lon-
M- dres a grand temps, Se que vous fiftes Cheualier, pour le beau feruice qu'il vous fit vn

iour,qui ià fut)qui congnoifl,8e doit congnoiftre par raifon,affez des euures des Lon-
driens.car il eft de la nationrSe ne peut eftre qu'il n'y ayt encores de bonsamis.Si luy re¬

quérez qu'il vous confeille,pour le mieux,de cefte befongne. Car vous pourrez perdre
t Inflamma- par merueilleufe t information , 8c par tumulte de peuple , voftre Seigneurie. 'Lors

ti6yfiroit(peut tourna ie rov \a parolle fur mefsire Nicolas Brambre: Se le requit de patler. A la re-
efiri) bien. qUefte du Roy parla mefsire Nicolas Brambre : Se dîr,Sire Roy, Se vous,tous mes Sei-

gneurs,ie parleray voulontiers (puis que i'en fuis requis)felon l'auis que iây. le vous dy,
tout premièrement ,.que ie ne puis croire , ny ne croiray , quela greigneur partie des

Londriens en amour,Se en faueur.ne sènclinenr deuers le Roy ,Monfeigneur,que ve-
cy.car parfaitement ils aimèrent Monfeigneur le Prince,fon pere de bonne mémoire:

t Cefîajfauoir te bien t luy monftrerent ils,quand les vilains fe rebellerenr Se éfeuérent.Car,à parler
au Roy Ri- par raifon , fe les Londriens euffent voulu eftre de leur accord , ils euffent deftruitle
chard luy-mcf R0y3& je Royaume. Outre,les oncles du Roy ont trop bel à la caufe.Car ils fe iouent
me' là emmy eux:8c informent le peuple de ce qu'ils veulent: ne nul ne leur va au-deuant,

au contraire de leur parolle. là ont ils ofté les officiers du Roy , te moy Se les autres,
Se remis ceux de leur accord.Ils ont enuoyé le Roy icy à l'un des bouts de fon Royau¬
me. On ne peut fût ce imaginer, nèxpofer,nul bien : ne nous ne pouuons fâuoir par¬

faitement à quoy ils tendent. Si cefte chofe dure longuement, à ce , qu'ils monftrent,
ils bouteront le Roy hors de fon Royaume, car ils y vont de puiflânee : Se le Roy n'y

va que pour douceur.Ià ont ils fait mourir ce vaillant Cheualier Se preud hommcfàns
nul tiltre de raifon , mefsire Symon Burle (qui tant de beaux feruices a fait au Royau¬
me d'Angleterre, par-delà la mer, Se pardeçà) Se ont trouué grandes fauflètés fur luy,
8e qu'il vouloit liurcr le chaftel de Douures aux François : 8e onr dit Se informé le peu¬

ple qu'il les auoit fait venir en Flandres Se à l'EfcIufe:8c oncques n'en fut rien. Aufsi,ou
defpit du Roy , ils ont occis honteufcment mefsire Robert Triuilien , fon Cheualier:
Se aufsi feront ils tous les autres : s'ils en peuuent venir à chef. Par ainfi ie dy, Se mets

Mefiire Nicolas outre,qu'il vaut mieux que le Roy y voifè de rigueur Se de puiflânee, que de douceur.
Brambre con- £)n fajt bien, partout le Royaume d'Angleterre, qu'il eft Roy, Se queià, à Vveftmon-
fitjfi af' 4j Hier , le bon Roy, Se vaillant Edouard, le fit éleuer , Se iurer à tous Seigneurs,Prelats,
'faire uerrc'à Us c'^s ' & honnes-villes d'Angleterre , qu'après fon deces on le tiendroit à Roy : Se ce
ondes. ferment firent les trois oncles. Or femble il à plufieurs (s'ils ofoyent parier) qu'on ne

le tient pas en eftat , n'en forme de Roy. car il ne peut faire du fîen fa voulonté. On
l'a mis à penfion , 8c la Royne aufsi. Ce font trop dures chofes pour le Roy , Se pour
vne fi grande Dame aufsi. On leur monftre qu'ils rfayent pas fens d'eux gouuerner SC

çonfeiller , Se que leur Confeil foit traiftre Se mauuais, ' le dy que telles chofes ne font
pas à fouffrir : Se plus cher i'aimeroy e à mourir , que de longuement viure en tel eftat
ne danger , ne de veoir le Roy eftre démené , ainfi que fes oncles le demeinent. Le
Roy sârrefta fur cefte parolle : Se dît, Il ne nous plaift pas : Se ie vous dy que vous» qui
mâuez à çonfeiller,y remédiez,âu plus honnorablemet que vous pourrez,à l'honneur

Condufton du Se proffk de nous 8c de noftre Royaume, Là fut à ce Parlement conclusse ordonné à

Zd'Zn U- Bdfto'(îue leDuc d'Irlandctout fouuerain de la Cheualerie du Roy,fe retrairoit,à tout
wre à BnUo' ce ^ Pourroit auoir de Gens-dârmes Se d'Archers.en la marche de Londres,8c vou¬

drait venir fâuoir le parfait courage des Londriés:8c,s'il pouuoit auoir parlement n'au-

Le duc d'tr- ^ience a eux>'ls !« tourneroit tous à fa cordellcparmy les gras promeffes qu'il leur pro-
laieen^cquef- mettroit de Par Ie Roy.Ne demeura gueres de reps depuis ,que le Duc d'Irlande,à biett
fiffort. quinze mille homes,fe départit de Brifto,Se s'en alla vers la cité d'Acqueffuftort. Quand
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confeil de fonnable de peuple.Faites vn mandement fur tous ceux,qui font taillés de vous feruir,
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M- dres a grand temps, Se que vous fiftes Cheualier, pour le beau feruice qu'il vous fit vn

iour,qui ià fut)qui congnoifl,8e doit congnoiftre par raifon,affez des euures des Lon-
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me. On ne peut fût ce imaginer, nèxpofer,nul bien : ne nous ne pouuons fâuoir par¬
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Condufton du Se proffk de nous 8c de noftre Royaume, Là fut à ce Parlement conclusse ordonné à

Zd'Zn U- Bdfto'(îue leDuc d'Irlandctout fouuerain de la Cheualerie du Roy,fe retrairoit,à tout
wre à BnUo' ce ^ Pourroit auoir de Gens-dârmes Se d'Archers.en la marche de Londres,8c vou¬

drait venir fâuoir le parfait courage des Londriés:8c,s'il pouuoit auoir parlement n'au-

Le duc d'tr- ^ience a eux>'ls !« tourneroit tous à fa cordellcparmy les gras promeffes qu'il leur pro-
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il fut venu iufques là, luy Se fes gens fe logèrent en la viIle,Se là enuiron : Se portoyent
bannières Sepennonsdes armoiries d'Angleterre , toutes plaines, car le Roy vouloit
qu'ainfî fe fift,pour mieux monftrer que la befongne eftoit fienne. Les nouuelles vin¬
drent aux oncles du Roy,au Duc d'Yorch Se au Duc de Cloceftre,que le Duc d'Irlan¬
de approchoit L5dres,8c efloitià à Âcqueffuôbrt, à tout bien quinze mille hommes:
te portoyent lés propres bannières du Roy. Us penferent fut ces befongnes : Se eu-*

rent confeil comment ils fe cheuiroyent : Se mandèrent vn iour à Weftmonftier tous Confeildes on-

les fouuerains de Londres, ceux ou ils auoyent la greigneur fiance Se alliance : te leur c" *f* & %f
remonftrerent comment le Duc d'Irlande Se ceux de fâ bande venoyent, à main ar- c f, aJ*ec, "rt
mee,fureilx. Les Londriens, comme gens confortes Se rous appareilles dobeïrau nueduDucd'ir
commandement des oncles du Roy (car à ce eftoyent ils tous enclines Se arreftés) lande.

réfpondirent,CefoitâunomdeDieu.SileDucd'Irlandedemande!abatailleànous, '- * '->- -.

Iegérementlâura.Nousneclorronsiàporte,quenousayons,pourquinzemilleHom- "_ '"'
mes-dârmes , ne vingt mille , s'ils y font. .De Cefte refponfe furent les Ducs tous ré- " . .

iouïs : 8e meirent tantoft , 8e incontinent , grand' foifon de Cheualiers en befongne, " '
Se de meflàgers , pour affembler Cheualiers 8c Efcuyers de tous cpftés , Se gens Se Ar- .

chers des bpnnes-villes. Aux lettres des Ducs, ceux, qui priés Se mandés en eftoyent, . ,« ,

obéirent, car ainfi promis Se iuré lâuoyent. Si fe pourueurent cn 'PEuefché de Nord- , w

uich , en la conttee de l'Archeuefché de Cantorbie , en la Comté d'Arondel , en la
Comté de Salbery , en la Comté de Hantonne,8e tout ou païs dènuiron Londres : Se

vindrent plufieurs Cheualiers Se Efcuyers à Londres : Se là fe logèrent : Se encores ne
fauoyent ils ou on les vouloir enuoyer, nemener. > .. ' -

Comment le Duc d'Irlande enuoya trois Cheualiers d Londres ,pourfâuoirdes

nouuelles : ey commenttes ondes du toy ,eylesL ondriensfè meirentfur les
^, çhampsppourcombattre le Ducd*Irlandeeyfin aliance. chap. lxxxi il

| R v o v s parleray vn petit du Duc d'Irlande, Se de fon confeilrqut
fe teneur à Acqueffurtbrtï Se y auoit bien quinze mille hommes.mais
il en y auoit , qui plus y eftoyent venus par contrainte , "que de bon
courage. Or sâuifa fe Ducque, pour fâuoir vne partie de la voulon¬
té de ceux de Londres , il enuoyeroît mefsire Nicolas Brambre ', Se

mefsire Pierre Goulouffre, te mefsire Michel de la Poullef ou chaftel
de Londres:8e s'ybouteroyenr parla Tamife-.Semettroycnt fes bannières du Roy for
la tour , pour veoir quel femblant les Londriens en feroyent. Ces Cheualiers deffufc
nommés , à la requefte te ordonnance du Duc d'Irlande fe départirent , à trente che¬
uaux tant-feulement,de là cité d'Acqueffuffort,à la couuerte,deuers Windefore : Se là
logèrent vne nuict. Au lendemain ils pafferent la Tamife,au pont Efcaues:Se s'en vin-
drentdifner à Chefnes,en l'hoftel du Roy : Se fe tindrent là.iufques fur le vefpre Se fur
le tard. Ils fe départirent : Se s'en vindrent à vn hoftel du Roy , à trois lieues de là , en
approchant à Londres, qu'on dit Quinetonne : Se là laifferent tous leurs cheuaux : 8e

entrèrent en bateaux : 8c vindrent tout contre-val la Tamife , auecques les flots : te
pafferent le pont. On ne s'en donna de garde, car on ne fauoit riens de leur venue.
Si s'en vindrent bouter au chaftel de Londres : Se y trouuerent le Chaftelain , que le Trois c;}eua_

Roy y auoit mis Se eftably : Se par celuy feurent les Cheualiers giand' partie des nou- lùrs du Due

uelles de Londres,Se des Ducs : te leur dît moult bien,quèn trefgrand péril ils eftoyent d'irldde ficret-
venus là loger. Pourquoy; dirent ils. Nous fommes Cheualiers du Roy.Si pouuons *<""*' entres au

bien loger en fes maifons. Nenny,ce dît le Chaftelain.Cefte ville,8c tout le Confeil, d*fte*»de lo¬
vent bien eftre en l'obeïffance du Roy : mais qu'il fe vueille régler Se ordonner par le
confeil des Ducs fes oncles,8e autrement non.Et ce,que ie vous dy,ie le vous remon-
ftre pour bien, car ie fois tenu de vous çonfeiller Se adrecer , félon mon petit fens Se

pouuoir. mais ie fay doute, que , fe demain le iour vient (ainfi comme il fera, fe Dieu
plaift) Se nouuelles foyent efpandues à Londres qu'il y ayt céans gens de par le Roy,
vous verrez,8c par terre Se pat eaue,afsieger les Londriens ce chaftel : te point ne s'en

departiront.fi auront efté dedans,8c auront veu quelles gens s'y logent. Se vous y eftes
trouués, ils vous prefenteront aux oncles du Roy. Or pouuez vous imaginer Se fentir
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il fut venu iufques là, luy Se fes gens fe logèrent en la viIle,Se là enuiron : Se portoyent
bannières Sepennonsdes armoiries d'Angleterre , toutes plaines, car le Roy vouloit
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drent aux oncles du Roy,au Duc d'Yorch Se au Duc de Cloceftre,que le Duc d'Irlan¬
de approchoit L5dres,8c efloitià à Âcqueffuôbrt, à tout bien quinze mille hommes:
te portoyent lés propres bannières du Roy. Us penferent fut ces befongnes : Se eu-*

rent confeil comment ils fe cheuiroyent : Se mandèrent vn iour à Weftmonftier tous Confeildes on-

les fouuerains de Londres, ceux ou ils auoyent la greigneur fiance Se alliance : te leur c" *f* & %f
remonftrerent comment le Duc d'Irlande Se ceux de fâ bande venoyent, à main ar- c f, aJ*ec, "rt
mee,fureilx. Les Londriens, comme gens confortes Se rous appareilles dobeïrau nueduDucd'ir
commandement des oncles du Roy (car à ce eftoyent ils tous enclines Se arreftés) lande.
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Iegérementlâura.Nousneclorronsiàporte,quenousayons,pourquinzemilleHom- "_ '"'
mes-dârmes , ne vingt mille , s'ils y font. .De Cefte refponfe furent les Ducs tous ré- " . .

iouïs : 8e meirent tantoft , 8e incontinent , grand' foifon de Cheualiers en befongne, " '
Se de meflàgers , pour affembler Cheualiers 8c Efcuyers de tous cpftés , Se gens Se Ar- .

chers des bpnnes-villes. Aux lettres des Ducs, ceux, qui priés Se mandés en eftoyent, . ,« ,

obéirent, car ainfi promis Se iuré lâuoyent. Si fe pourueurent cn 'PEuefché de Nord- , w

uich , en la conttee de l'Archeuefché de Cantorbie , en la Comté d'Arondel , en la
Comté de Salbery , en la Comté de Hantonne,8e tout ou païs dènuiron Londres : Se
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courage. Or sâuifa fe Ducque, pour fâuoir vne partie de la voulon¬
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mefsire Pierre Goulouffre, te mefsire Michel de la Poullef ou chaftel
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entrèrent en bateaux : 8c vindrent tout contre-val la Tamife , auecques les flots : te
pafferent le pont. On ne s'en donna de garde, car on ne fauoit riens de leur venue.
Si s'en vindrent bouter au chaftel de Londres : Se y trouuerent le Chaftelain , que le Trois c;}eua_

Roy y auoit mis Se eftably : Se par celuy feurent les Cheualiers giand' partie des nou- lùrs du Due

uelles de Londres,Se des Ducs : te leur dît moult bien,quèn trefgrand péril ils eftoyent d'irldde ficret-
venus là loger. Pourquoy; dirent ils. Nous fommes Cheualiers du Roy.Si pouuons *<""*' entres au

bien loger en fes maifons. Nenny,ce dît le Chaftelain.Cefte ville,8c tout le Confeil, d*fte*»de lo¬
vent bien eftre en l'obeïffance du Roy : mais qu'il fe vueille régler Se ordonner par le
confeil des Ducs fes oncles,8e autrement non.Et ce,que ie vous dy,ie le vous remon-
ftre pour bien, car ie fois tenu de vous çonfeiller Se adrecer , félon mon petit fens Se

pouuoir. mais ie fay doute, que , fe demain le iour vient (ainfi comme il fera, fe Dieu
plaift) Se nouuelles foyent efpandues à Londres qu'il y ayt céans gens de par le Roy,
vous verrez,8c par terre Se pat eaue,afsieger les Londriens ce chaftel : te point ne s'en

departiront.fi auront efté dedans,8c auront veu quelles gens s'y logent. Se vous y eftes
trouués, ils vous prefenteront aux oncles du Roy. Or pouuez vous imaginer Se fentir
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quelle fin vous ferez.ïe tien les oncles du Roy fi courroucés contre le Confeil du Roy,
Se fur le Duc d'Irlande,que,fe vous eftes tenus,vous n'en partirez point en vie : Se glo-
fez bien toutes ces parolles. car elles font vrayes. Or furent ces trois Cheualiers(qui
cuidoyent faire merueilles) plus ébahis que deuant : Se eurent entre eux trois confeil,
que celle nuict , iufques au lendemain, ils fe tiendroyent là : mais ce feroit fî fecrette-
ment,que nul ne fauroir leur venue:Se le Chaftelain leur afferma ainfî,à fon loyal pou-
uoir : Se prit par-deuers foy en garde toutes les clefs des iffucs Se entrées de dedans.

Quand le iour fut venu , ces Cheualiers eurent plufieurs imaginations Se confeils en¬

tre eux , pour fâuoir commenr ils fe maintiendroyent. Tour confîderé , Se eux bien
confeillés, ils n'ocrent attendre lâuenture,quils fuffent feus là dedans, car ils fe doutè¬

rent trop fort d'y eftre encloz Se afsiegés. Quand ce vint fur la nuict , Se que la marée

Départ des trois venoit , ils entrèrent en vne groffe barge, Se fe meirent en la Tamife : te partirent du
cheualiers du chaftel de Londres , fans rien faire : Se vindrent loger à Quinetonne , Se dormir. Au
duc d'Irlande, p0inct du iour,ils montèrent à cheuaL-Se s'en vindrent, par Tartaree,difner à Winde-
^"^nt^s iote:&c là furent toute la nuict. Au Iendemain,ils s'en vindrent à Acqueffuffort : 8s

auoir di'bttr trouuerent le Duc d'Irlande Se fes gens : à qui ils recorderent toutes ces nouuelles,que
/« bannières du vous auez ouïes : Se comment ils rîauoyent ofé arrefter audit chaftel de Londres:non-
Roy d'onglet, obflant qu'on les y euft receus. Le Duc fut moult penfif fur ces nouuelles : ny ne

feut que dire , ne que faire, car ià congnoiffoit il bien ce lentement , te que tous ces

gens,qu'il y auoit là affemblés Se amaffés, n'eftoyent pas tous d'un courage:8e ne fauoit
lequel fàire,ou de retourner deuers le Roy,ou de demourer.il s'en confeilla à fes Che¬
ualiers. Le dernier Cpnfeil sârrefta for ce , que , puis que le Roy d'Angleterre lâuoit
inftitué Se ordonné Conneftable de tous fes gens , pour corriger Se punir tous rebel¬

les , il tiendroit les champs, car, s'il faifoit autrement , il receuroit trop grand blafme,
te fe mettroit en l'indignatfon du Rpy, Se monflreroit que fa querelle ne feroit pas iu¬

fte ne benne :8c que trop mieux luy valeitâ mourir à honneur, Se attendre lâuen¬

ture , que monftrer faute de courage. Si luy fut dit qu'il fîgnifiaft fon eftat deuers le
Roy , à Brifto : Se que, Dieu mercy , tenoit il encores les champs : né nul ne venoit à

lèncontre de luy. Tout ce fit le Duc d'Irlande,Iuy eflant en AcquefluflTort:Se prioit,
en fes lettres, au Roy, que toufiours il luy enuoyaft gens : ainfî que le Roy fit. Nou¬
uelles vindrent aux oncles du Roy (qui fe tenoyent à Londres) que le Duc d'Irlàn-
de,à tout grans gens,eftoit en la marche d'Acqueffuffort. Ils eurent confeil enfemble
comment ils fe maintiendroyent. Pource iour y eftoyent tous les Seigneurs de Par¬

lement , l'Archeuefque de Cantorbie , le Comte d'Arondel , le Comte de Salbery, le
Comte de Northombellande , Se moult d'autres Barons Se Cheualiers d'Angleterre,
qui fe tenoyent de leur cofté , Se toute la Conneftabliede Londres. Là fut confeillé
Se ordonné (car le Duc de Cloceflre le vouloit ainfi) que tantoft Se fans delayonfe
ineift fur les champs , Se que le Maire de Londres fift armer , par Conneftablies , tou¬
tes gens de Londres , dont ils pourroyent eftre aidés, car il difoit , Se mettoit outre,

sortie de ceux qu'il iroit combattre le Duc d'Irlande : quelque part qu'il fe trouueroit. Le Maire de
de Londres, fous Londres (qui eftoit pour lors Homme-dârmes) prit tant feulement gens d'élection,

UDuTdTclot- emre Vingt ans & 3uarante ans : & les Seigneurs, deffus-nommés, auoyent bien mil-
fin, pour atte'r le H°mmes-dârmes. Tputes ces gens fe départirent de Londres : Se vindrent loger à

tiùtn U duc Branf°rde , enuiron les villages , Se au lendemain à Colebruc : te toufiours leur croif-
d Irlande. foyenr gens : Se prirent le chemin de Redingues , pour aller au-defîus de la Tamife,

Se paffer plus aifément. car les ponts de Windefore te d'Efcaues eftoyent rompus
par l'ordonnance du Duc d'Irlande : Se aufsi ils alloyentle meilleur chemin , Se le plus
plain païs. Tant exploitèrent , qu'ils approchèrent Acqueffuffort. Les nouuelles
vindrent au Duc d'Irlande , Se à fes gens, comment fes oncles du Roy , Se l'Archeuef¬
que de Cantorbie , le Comre d'Arondel , 8e les autres Seigneurs , Se les Londriens, à

tout grand" puiffance , vçnoyçnt. Adonc fe commença le Duc d'Irlande à douter : SC

demanda confeil. On luy dît que luy Se fes gens priffent les champs, Se fe miffent
en ordonnance de bataille , Se miffent les bannières du Roy. S'il plaifoità Dieu, la

iournee feroit leur, car ils auoyent bonne caufe. Tout ainfi, comme il fut ordon¬
né , il fut fait, On fonna les trompettes, toutes gens s'armèrent ; 8? ifsirent hors
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d'Acqueffuffort ceux,qui logés y eftoyent : Se fe meirent fur les champs toutes maniè¬
res de gens , Se en ordonnance de bataille : Se déueloperentles bannières du Roy : te
faifoit ce iour moult cler,8c moult ioly temps Se plaifant.

Commenttes oncles du toyfirenttant,qu'ilsgaignerent la iournee contre te

Duc d'Irlande : ey comment le Ducd'Irlande s'enfuît, ey plufieurs
autres defit compaignie. chap. lxxxiiii.

Ovvelles vindrent au Duc de Cloceflre (qui eftoit logé à trois
lieues près d'Acquefluflbrt : 8C eftoit tout au long , fur vne petite ri-
uiere,qui vient dâmont,Sr chet en la Tamife, deffous Acqueffuffort:
Se eftoyent en vne moult belle pree) que le Duc d'Irlande s'eftoit trait
for les champs, Se mis en ordonnance de bataille. De ce eut le Duc
de Cloceflre grand' ioye : Se dît qu'il le combattrait : mais qu'on peuft

paffer la Tamife. Adonc fonnerent,parmy fon ofl,les trompettes du délogement : Se

s'ordonnèrent en telle manière , comme pour tantoft combattre. Ils eftoyent à deux
lieuës,embufchés près de leurs ennemis : mais qu'ils peuffent à lâdréce paffer la riuiere
de la Tamife. Or , pour tafter le fond Scie gué , le Duc de Cloceflre enuoya de fes

gens : lefquels trouuerent la riuiere en tel poinct,que puis trëte ans on ne lâuoit point
veuë fi baffe : Se pafferent outre moult légèrement les Coureurs du Duc : Se allèrent
auifer le conuenant de leurs ennemis. Puis retournèrent: Se vindrent deuers le Duc
de Cloceftre:Se luy dirent,Monfeigneur,Dieu Se la riuiere font auiourdhuy pour vous,
car elle eft fi baffe, au plus parfond , que noz cheuaux n'en ont pas eu iufques au ven¬
tre : Se vous difons,Monfeigneur,que nous auons veu le conuenant du Duc d'Irlande:
Se font tous rangés Se ordonnés fur les champs.en bonne manière Se ordonnance : 8C

ne vous fâuons à dire fî le Roy y eft: mais fes bannières y fbntmâutres bannières nous
nâuons veué's.que les bannières du Roy, armoyees deFrace SC d'Angleterre. Donc
refpondir le Duc,Dieu y air part.A cefte armoirie auons nous part,mon frère Se moy.
Or cheuauchon au nom de Dieu , Se de Monfeigneur Sainct George. Car ie les vueil
aller veeir de plus près. Adpnc cheuaucherét leurs gens,de grand' voulonté: ppur¬
tant qu'ils entendirent qu'ils pafferoyent la riuiere à gué , moult aifément : Se furent
tanteft ceux de cheual fur la riuiere : 8e pafferent les premiers le paffage : Se fut tantoft *-'»ft du duc de

tout leur pfl outre. Nouuelles vindrent au Duc d'Irlande, que les oncles du Roy, Se cloceftrepaffe U

tous leurs gens , eftoyent paffés: Se que briéuement ils auroyent la baraille. Lors fe ^ ff/fa. f"'
commença à ébahir le Duc d'Irlandemoult grandement: 8e bien fauoit, que,s'il eftoit tontr /e Duc

pris n'attrapé,le Duc de Cloceflre leièroit mourir honteufement : te n'en prendroit pr d'Irlande.

ny argent de rançen. Si dît àmefsire Pierre tBoulouflre te à mefsire Michel de la î Par-auant

Peulle,Certes le ceurage me fied trop mal peur cefte ieurnee : ne ie nbfe par bataille Gouloufre.,
attendre les oncles du Roy. car ,s'ils me tiennent,ils me feront mourir honteufement.
Comment,DiabIes,ont ils paffé lariuiere de la TamifeîCeft vne bien poure fîgnifian-
ce pour nous. Et quelle chofe en voulez vous faire î refpondirent ces deux Cheua¬
liers. le me vueil fauuer , te vous aufsi (ce dît le Duc) te le demourant fe fauue , s'il
peut. Or nous trayon donc fur arlle (refpondirent ces deux Cheualiers) 8e ainfî
nous aurons deux cordes à noftre arc. Nous verrons comment noz gens affemble-
ront. S'ils fe portent bien^ nous demourrons , pour l'honneur du Roy , qui cy nous
cnuoyc : Se , s'ils font déconfits, neus tournerons fur les champs , Se aurons l'auantage Refolutlon du

de ceurir,8c de trairelà pu npus pourrons. Ce confeil fut tenu. Le Duc d'Irlande fe Ducd'irlandeï
refrefehit de courfîer , bon Se appert. Aufsi firent les Cheualiers : Se depuis cheuau- *'enfuir etabï-
cherent,en tournoyant la bataille,8c en monflrant bon vifage : Se en difànt,Tene»les "°nner f"'£"">
batailles en bon conuenant. Nous aurens huy vne belle ieurnee, s'il plaift à Dieu,6e ** Jf^'***
Sainct George.car le droit eft noftre: te c'eft le faict du Roy.fî en vaut mieux laquerel¬
le. Ainfî, en eux difsimulant Se boutant hors de la preffe,ils s'en vindrent fur vn coing
de la bataille : Se firent vne selle, Adonc veez cy venir le Duc d'Iorch , le Duc de CIo-
ceftre,8e les Seigneurs : te venoyent à bannières déployées, Se en fbnnant grand' foi¬
fon de trompettes. Si toft que les gens du Roy les veirent venir en ce conuenant , ils
furent tous ébahis : Se ne tindrent nul arroy : mais leur tournèrent le dos. car voix gé-
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nerale couroir que le Duc d'Irlande,leur Capicainé,s'enfoyoit,Se ceux de fon Confeil.

De'confiture des Et ainfi donc fuirent ils,les vns çà,ies autres là,fans monftrer nulle deffenfe : te leDuc
ges du duc d'ir d'Irlande Se les deux Cheualiers deffufdits prirent les champs , à force de cheuaux : &
tade,etfrited'i- n'eurent nul talent de rctraire vers Açqueffuflort:mais l'élongnerent ce qu'ils peurent.
ceux, fans coup Quand le Duc de Cloceflre veit le conuenant de ces gens,aflèmblés contre Iuy,fî luy
fidr.tr de luy- remor<jit çonfciençe : Se ne voulut pas faire du pis , qu'il euft bien fait, car bien fauoit
mejmeaujt. touSj0aenpartje)yeft0yentyCnuSparContrainte,& par l'incitation du Duc d'Ir

lande. Si dît aux fiens, La iournee eft noftre. mais ie vous deffeh, for la tefte, que
Humanité du vous n'occiez homme,s'il ne fe met en deffenfe : Se, fî vous trouuez Cheualiers ny Ef-'

Duc de cloceflre Cuyers,fi les prenez,8c les amenez. Lecommandement du Duc dé Cloceflre futfait.
enuers les dt- petjt fe morrs y en eut.-fîne futen lafoullèdela preffe: ainfî qu'ils cheuauchoyent l'un
confits. fur |autre> f£n ccj[e chace fut pris mefsire Iehan (qu'on c|ifbic le petit Beauchamp) &

mefsire Iehan de Salbery, Se prefentés au Duc de Cloceflre: qui en eut grand' ioye.'
Si prirent ces Seigneurs le chemin d'Acqueffafforr,Se trouuerent les portes ouuerrest
Se fans contredit entrèrent dedahs:Se fe logèrent ceux,qui loger s'y peurent: mais fort
eflroifement. LeDuc de Cloceflreenqueroit fi le Duc d'Irlande eftoit pris : mais on

le Due de clo- luy dît que nenny,Se qu'il s'eftoitfauué. Le Duc de Cloceflre fut deux iours à Acque£
ceftre en ~4c- fuftbrt : Se donna à toutes manières de Gens-dârmes congé de retourner en leurs ho.
quefiujfirtjon- ftejS:&: jcs remercia du féruice*qu'il s luy auoyenr fair,à fon frere Se à luy. Si dît au Mai-
nanteongeafis ^^ Londres,8e à rous les Conneftables de Londres qui là eftoyenr,qu'ils sèrrretour-
gens- e-guerre. mfem^ & ernmenaflènr leurs gens. Ce qu'ils firent voulontiers. Ainfî fe départit

toute lârmee Se cheuauchee. .--.;

Comment leDucd'Irlande ey quelquesfiens compaignons.firetirèrent en hfof r

lande, ey enlEuefihéd'ytrecht ; ey comment l'tyîrcheuefque de Can- ~~

torbie, enuoyévers le toydeparfis deux oncles ,fit tant qu'ilt'amena hon-
norablementà Londres. cha'p. lxxxv, ,

R vous compteraydu Duc d'Irlande , de mefsire Pierre BoulouflreV
Se de mefsire Michel de la Poulle,8e qu'ils deuindrent. 'Ce iour, que
ie vous ay compté , ils fe fâuuerent : Se aufsi firent tous les aurres : SC

bien en auoyent meftier.car,s'ils euffent efté tenus, ny trouués, fans
mercy ils eftoyent morts: Point ne me fut dir,ne compté,qu'ils alla£
fènt deuers lé Roy : 8e,s'i!s y allèrent, ils n'y feiournerent gueres lon¬

guement : mais fe départirent d'Angleterre,au pluftoft qu'ils peurent : Semé fut dit,8£
racompte, qu'ils cheuaucherent parmy Galles, Se pafferent à Karlion, Se entrèrent au
Royaume d'Efcoce, Se vkidrént à Hàindebourg , Se là entrèrent ils en vn vaiffel , Se fe
meirent en mer, Se eurent vent à voulonté, Se coftoyerent Frife, Sel'Iflede Tcfele, SC

Retraite du Dm le pai's de Hollande : Se s'en vindrent arriuer ou haure delà bonne-ville de Dourdrec.
d'irlade à Dour Qjua'nd ils s'y trouuerenr-,iIs furent tous réioui's : Se me fut dit que de longue main et
dm en Holldde. £)uc d'Irlandeauoit faitgrand attrait d'or Se d'argët, Se de finances^ Bruges,par Lom-

barsjpour toufiours eftre au-deffus de fes befongnes.car (quoy qu'il euft le Roy d'An¬
gleterre de fon accord) fi doutoitil les oncles du Roy grandement, Se le demourant
du païs. Pourquoy, luy eftanr en fes grandes fortunes, il fe pourueut , Se fit fon attrait
te amas,grand Se fier,en Flandres, Se ailleurs, là ou il penfoit bien l'argent à retrouuer,
s'il luy befongnoit : Se me fur ditque fes foixante mille francs , qui! auoit receus pour
Ja rédemption des enfans de Bretaigne, Se efpecialemét ppur Iehan de Bretaigne (car
Guy efteit mort) il les trouua tous appareillé* deçà la mer : Se encores on luy en de¬

uoit payer en trois ans foixante mille. Si ne fe deuoit pas ébahir qu'il n'euft finance af-
fez,vn grand temps. Quand le Duc Aubert de Bauiere (qui tenoit Hainaut, Hollan-
de,Se Zelande en bail,parle Comte Guillaume fon frere.car encores viuoit il) enten¬
dit que ce Duc d'Itlande sèftoit venuJoger Se ramaflèr , comme vn homme fuyant SC

chacé hors d'Angleterre,en fa ville de Dourdrecifi penfâ vn petit comment,8e imagi¬
na qu'il ne feieurneroit là gueres fonguemenr. Car il n'eftoit cpnuenablement party,

t Les Ducs n'iflu nors d'Angleterre, car il eftpit mal de fes t coufins getmains : aufquels i! deupit
d'Terch (r de touteamour :8e Ialeur vouloit tenir te deuoir. En-outre il sèftoic mal-acquitté SC
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porté enuers fâ coufine de Coucy : qui eftoit fille de fa coufine germaine , Madame cUceflre,<cr ce-

Yfabel d'Anglererre. Pourquoy il manda à ce Ducd'Irlande , que, pour la caufe qu'il h d« Hainaut

auoit courroucé fes beaux-coufins d'Angleterre, Se brifé fon mariage, Se vouloitauoir 'P-}eat P e

efpoufe autre femme , qu'il fe departift de fon païs , Se fî s'en allait ailleurs loger, car il * ? ^ ^ f^_
ne vouloit fouftenir en ville.qui fuft fîenne,le Duc d'Irlande. Quand il ouït ces nou- fi fixante nous

uelles , fi fe douta que de faict il ne fuft pris , Se liuré es mains de fes ennemis : Se s'hu- l'auons éclairde

milia grandement enuers ceux , qui là eftoyent enuoyés : Se dît qu'il obeïroit vonlon- fiUnUchap.io.
tiers au commandement de Monfeigneur le Duc Aubert. Si fit par tout compter Se

payer : Se meit tout fon arroy fur la riuiere de la Mornegue (qui vient d'amont) Se en¬

tra en vn vaiffel , luy Se fes gens : 8c exploitèrent tant par eaue Se par terre , qu'ils vin¬
drent à Béret : laquelle ville,fans moyen, eft toute lige à l'Euefque d'Vtrecht :8c là fut LeDucd'ir-
il receu bien Se voulontiers : 8c s'y tint , tant qu'autres nouuelles luy vindrent. Nous Unde a Béret en

nous fouffretons à parler de luy, tant que temps en fera :8e parlerons d'Angleterre. l'Ettdc"e dr-
Aprcs le département de cefte cheuauchee , que les oncles dur Roy firent vers Ac- """" ;'
queffuffert cpntte le Duc d'Irlande , Se que routes manières de Gens-dârmes forent
retraits en leurs mancirs , le tindrent le Duc d'Iorch Se le Duc de Cfoceftre , Se l'Ar¬
cheuefque de Canterbie,en la cité d'Acqueffuffbrt,ie ne fay quants fours : Se là furent Le Petit Beau-

décplés les deux Cheualiers: qu'on difoit lc Petit Beauchamp, 8e mefsire Iehan de S al- champ «y uhZ
bery. Cefte iuftice faite , les oncles du Roy retournèrent à Londres : Se s'y tindrent de saloery de-

vn temps, pour fâuoir, Se ouïr , s'ils orroyent nulles nouuelles du Roy : Se nulles nou- c^"e' ^ 2»x
uelles n'en oyoyent: fors tant, que le Roy fe tenoit à Brifto. Or fut confeillé à Weft- onc/es j,t ^y
monftier, par l'incitation Se promouuement de l'Archeuefque de Cantorbie , que ce Richard,

feroit bon qu'on allait honnorablement deuers le Roy à Brifto : Se luy fuft remonftré
amiablement, comme il auoit efté vn temps contre la plus fâine partie de fon païs , Se

qui plus aimoyent fon honneur à garder , Se que trop auoit creu au confeil des mar-
moufets : parquoy fon Royaume auoit efté en grand branfle. Endementiers qu'on
eftoit en ce Parlement, fut amené à Londres mefsire Nicollas Brambre : qui auoit efté
pris Se rencontré en Galles : là ou il eftoit allé à fâuueté. De fâ prife Se venue furent les

oncles du Roy tous ioyeux Se réiouïs : Se dirent qu'on ne le garderoit point trop lon¬
guement : mais moutroit de mott femblable , que les autres eftoyent morts. Il ne fè
peut oncques exeufer, qu'il ne luy conuenift mourir : Se fut décolé au dehors de Lon¬
dres, à la iuftice du Roy. Si fut plaint d'aucunes bonnes-gens de Londres, car il auoit
efté Maire de Londres ou temps paffé : Se rauOit,fonofEce durant, gouuernee bien Se

àpoinct : Se fâuua vn iour l'honneur du Roy , en vne place ou il fut , t quand de fâ XilfimbU que

main il occift Liftier : parquoy tous les autres mutins auoyent efté déconfits : Se, pour U Bon-homme

ce beau feruice qu'il fît , le Roy le fit Cheualier. Or fut décolé , par la manière que ie Fryfl*rt ^ tcf

vous ay dit > Se pat trop croire le Duc d'Irlande. Apres la mort de mefsire Nicolas °t e ce'T* .

Brambre,veirent les oncles du Roy,que tous ceux, qu'ils hayoyent Se vouloyent ofter 8?# ju z ^ô^
hors du Confeil du Roy,eftoyent morts, ou élongnés : tellement que plus n'y auoit de me attribuant
ralliance : 8c conuenoit que le Roy 8c le Royaume fuft remis Se reformé en bon eftar. cefte ocdfîon, en

Car (quoy qu'ils euffent fait mourir les deffufdits , Se chacés) fi ne vouloyent ils pas ^ perfime de

ofter au Roy fa Seigneurie: mais ils le vouloyent régler fur bonne forme Se eftat, à *utre nBter,

l'honneur de luy 8e de fon Royaume. Si dirent à l'Archeuefque de Cantorbie ainfî, ^J^fLr*/*"
Vous vous en irez , en voftre eftat , deuers Brifto. Là trouuerez vous le Roy : Se vous Maire de Lon-
luyremonftrerezles befongnes Se ordonnances de fon Royaume, en quel poinct el- dres ,-fUym de

les gifent Scfont : Se nous recommanderez à luy : Se luy direz bien , de par nous, qu'il leba stàduichi

ne croye nulle information contraire, car trop lésa creues, contre l'honneur Se prof- ^ d* Nic°U

fit de luy Se de fon Royaume; Si luy direz que nous luy prions , Se aufsi font les bon- ^H;f£
nés- gens de Londres,qu'il vienne par-deçà : Se il y fera le bien-venu, 8c receu à grand' irambrejnde-
ioye : Se luy mettrons tel confeil delez luy,quil luy plaira. Toutesfois , Archeuefque, capitéi

nous vous enchargeons que point vous ne venez farfs luy. car tous ceux,qui l'aiment,
s'en contenteroyent mal. Si luy dites bien qu'il ne fe courrouce point , pour aucuns
traiftres (qui trop auoyent efté en fâ compaignie) son les a occis Se élongnés de luy.
cat par eux fon Royaume eftoit en grand' auenrure d'eftre perdu. L'Archeuefque
refpondit qu'il feroit bien la befongne. Donc ordonna il fon arroy : Se fe meit au che¬
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traiftres (qui trop auoyent efté en fâ compaignie) son les a occis Se élongnés de luy.
cat par eux fon Royaume eftoit en grand' auenrure d'eftre perdu. L'Archeuefque
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min,comme vn grand Prélat : Se tant fît qu'il vint à Briflo : Se fe logea en la ville. Pour

ces iours le Roy eftoit moult priuément. car tous eftoyent ceux , ou il fouleit çonfeil¬

ler, morts , Se élongnés de luy : ainfî que vous auez puy cy-deffus recprder ou procès.

Si fut l'Archeuefque vn iour tout entier, Se deux nuicts , en la ville , auant que le Roy
voufift parler à luy : tant eftoit il melancolieux for fes oncles : qui élongné luy auoyent
le Duc d'Irlande (l'hemme au monde qu'il aimoitle mieux) Se qui luy auoyent fait
mourir fes Chambelans Se Cheualiers. Finalement il fut tant mené, Se fî bien intro¬

duit , qu'il confentit que l'Archeuefque venift en fa compaignie te prefence. Quand
il y fut venu , il s'humilia grandement deuers le Roy : Se luy remonftra bien toutes les

parolles , dont fes deux oncles lâuoyent chargé : Se les luy donna bien à entendre , en

Remonftrances luy remonftrant, que , s'il ne venoit à Londres , Se au Palais de Weftmonftier (ou cas

del'^crcheuef- qUe fes oncles le veuloyenr,8c l'en prioyent, Se les Londriens aufsi, Se la plus faine par¬

lai* de cantor~ tie fe /-Qn Royaume) il les courrouceroit : Se.fans le confprt,aide,Se cpnfeil de fes pb-

thaTdbourlat- c^es > ^ ^es ^arons & Cheualiers , Prélats , cités , Se bonnes-villes d'Angleterre , il ne
tirer a Londres pouuoit rien faire, ne venir à nulles de fes ententes : Se luy remonftra bien viuement.
auecfis ondes. Car de ce eftoit il chargé du dire : Se qu'il ne ppuupit de plus réiouïr fes ennemis , que

dâuoir guerre à fes amis , Se tenir fon païs en guerre Se en méchef Le ieune Roy
d'Angleterre aux parolles Se mpnitions de l'Archeuefque de Cantorbie s'enclinoit af-

fez.mais le grand inconuenient,qu'on luy auoit fait (fi-commc il difoit) de décoler fes

Cheualiers Se fon Confeil (ou il nâuoit veu que tout bien) luy reuenoyent deuant fon
courage trop forr. Si eut (ce vous dy) plufieurs imaginations :Se toutesfois la der¬

nière fut qu'il fe refréna vn petit, auecques le bon moyen que la Royne , Madame de
Boéme, y meit Se rendit , Se aucuns fages Cheualiers de fa chambre : qui luy eftoyent
demo'urés : comme mefsire Richard Stenor,8e autres. Si dît à l'Archeuefque qu'ii s'en

viendrait voulontiers à Londres , auecques luy. De cefte refponfe fut l'Archeuefque
moult réiouy : Se luy fût fait haut honneur : quand fi bien auoit exploité la befongne.

LeRoy^ Richard, Depuis , pas long temps ne demoura le Roy d'Angleterre , qu'il ne fe departift de la
gaigné par Us vjjje fe grjft0 , & |ajffa |a ja R0yne : & fè meit au chemin>auec fon arroy : Se vint vers

7'"a h"*"/"// Londres , l'Archeuefque de Cantorbie en fà compaignie : 8e exploirerent rant par
de cantorbie, ^eurs fournées, qu'ils vindrent à Windefbre. Là s'arrefta le Roy : SC s'y refrefehit trois
prt de Briflo, iours entjers. Nouuelles eftoyent venues à Londres, que le Roy venoit, Se l'amenoit
four aller à Lo- (tant auoit bien exploité) l'Archeuefque de Cantorbie. Toutes gens en furent ré-'
dres , yers fis {on\s . & fut ordonné d'aller à lèncontre de luy honnorablement , Se grandement. Le
tnc s' iour qu'il fe départit de Vvindefore, pour venir à Weftmonftier , le chemin eftoit, de

Londres iufques à Branfbrdejtout couuert de gens,tant à pié qu'à cheual: qui alloyent
deuers le Roy. Et fes deux oncles , le Duc d'Iorch , Se le Duc de Cloceflre , Iehan le
fils au Duc d'Iorch , le Comte d'Arondel, le Comte de Salbery , Se le Comte de Nor¬
thombellande, Se plufieurs autres Barons Se Cheualiers, Se Prélats , partirent de Lon¬
dres en grand arroy j Se fe meirent fur les champs : Se rencontrèrent le Roy , Se l'Arn

le Roy Richard cheuefquedeCanterbie » à deux lieues de Branforde. Si le recueillirent moult dou-î
rteeuparfis on- cement : ain fi qu'on doit faire fon Seigneur. Le Roy (qui auoit encores aucunes
cks-.qmluya e- cbofes fur le cueur) enpaffant petit s'arrefta: S2 ne fit contenance fur eux : Se pafla
rent au-aeuat, iirit \ r \ %-r. * , .
iufques à ruefi- outre : &le PJus>for le chemin, a qui il parla, ce fut à 1 Euefque de Londres. Tant ex-
mmflier. ploiterent , qu'ils vindrent à Vvellmonftier. Si defeendit le Rey au Palais : qui eftoit

arroyéSe prdpnnéppurluy.' Là beurent,8e prirent efpices,le Roy,fes oncles, lesPre-
lats.les Barons,Se les Cheualiers : ainfî que Ibrdpnnance le perroir. Puis prirent con-
gé les aucuns. Ceux , qui deuoyent retourner à Lpndres, y reuindrenr. , Les oncles
du Rpy yte l'Archeuefque de Cantorbie * auecques tour le Cpnfeil , dempurerent là
auecques le Roy,les vns au Palais,8e les autres en la ville, Se àl'Abbaïe de Vveftmon-
flier , ppur tenir cpmpaignie au Rpy , Se ppur eftre mieux enfemble , pour parler de
leurs befongnes.car ià auoyent ils regardé quelles chofes ils feroyent.
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DE FROISSA RT. i3a
mouBier, ey iHec releuer leurs hommages , au Tatais du toy.

CHAP, LXXXV.

N grand Parlement général fut prdonné à eflre à Vveftmonflier : Se

y furent mandés tous Prelats,Comtes,Barons,Cheualiers, Se le Con¬
feil des cités Se bonnes-villes d'Angleterre,Se tous ceux, qui.renoyét
du Roy en fief: Se vous diray pourquoy, L'Archeuefque de Can¬
torbie auoit ainfi dit Se remonflré,en Confeil, aux oncles du Roy ,8c

à ceux qui députés Se ordonnés eftoyent pour le Confeil,que,quand
on couronna le Roy Richard d'Angleterre leur Seigneur,8c on luy fit ferment, Se que
ceux releuérent de luy, qui à releuer auoyent , Se qu'il receut les foys Se hommages de
fes gens , pour ces iours il eftoit deflbus fon aage. f car vn Roy , par droit , auant qu'il t^otez. pour

doye venir,ne tenir poffeflîon, ne gouuerner Royaume, doit auoir vingt Se vn an : Se ^Mge> que doit

doit eflre en tel aage au gouuernement de fes oncles (s'il en a) ou au plus prochain, ,uoir ~in *&'
ou de fes hommes. Pourquoy l'Archeuefque de Cantorbie auoit dit ainfî , Qu'ores uerner feu^°
eftoit le Roy dâage Se de fens, 8c eftoit venu le tetme accomply, qu'il auoit vingt Se vn
an dâage. Pourtant il confeilloit, pour le plus feur, que tous renouuellaffent leur relief
S: ferment de luy,8e que tous ceux de fon Royaume,qui de luy tenoyent, recongnuf-
fent leur Seigneur. Le confeil Se auis de l'Archeuefque auoit efté accepté des oncles
du Roy , Se de ceux de fon Confeil du Palais : Se fur tel eftat eftoyent mandés rous les
Barons, Prélats, Se Cheualiers, Se ceux des cités 8c bonnes- villes , à eftre à Londres , à
vn iour de Parlement,qui afsigné y fut. Tous y vindrent : Se nul n'y defobeït : Se y eut
moult de peuple. le vous dy à Londres , Se au Palais à Vveftmonflier : Se fut le Roy
Richatd en la chapelle du Palais (qui eft moult belle , Se moult riche 8c noble) royau-
ment en eftat Royal , la couronne au chef: Se fit ce iour le diuin office l'Archeuefque
de Cantorbie : qui la meffe chantoit. Si fut moult voulontiers ouy. car bien feut fai- ,

re la prédication. Apres la meflè , en caufe d'hommage les oncles du Roy baiferent Hommage des

le Roy : 8e luy firent Se iurerent foy Se hommage , à tenir à perpétuité. Apres , les DucsdTorchet
Comtes 8e Barons iurerent , 8c auflî les Prélats , 8e ceux qui tenus eftoyent de releuer: ^ cloceflre au

Se baifoyent , par foy 8c hommage , leurs mains iointes (ainfî comme il appartient le f?y Qehar**
. . i r t r \ ii .*- . i r i i n i -r- i i leur neueu , re-

Roy ) en la bouche. La veoit on vn grand baifer , 8e lefquels le Roy baifoit de bonne ceumt m^ /es

vou!onté,8c lefquels non. Car {quoy qu'il fift) tous n'eftoyent pas en fon amour : mais hômages de tous

faire le luy conuenpit. car il ne veulpit pas iflîr du cpnfeil de fes pncles. Mais bien fâ- fesautresfugets*

chez , que (s'il peuft autant deffus eux, que pas ne peuupit) il n'en euft riens fait : mais en efl4t R°yal,

euft pris cruelle vengeance de la mert mefsire Sympn Burle, Se de fes autres Cheua- aPres Ufymgt
liers : qu'en luy auoit oftés Se faits mourir, Se fàos deflèrte. Là fut ordonné,du Con- jgcj^' **
feil du Roy , que l'Archeuefque d'Iorch feroit mandé : Se fe viendrôit purger des cho¬
fes, qu'il auoit faites, car il auoit toufiours efté de la partie au Duc d'Irlande, à rencon¬
tre des oncles du Roy. Quand les nouuelles furent venues à l'Archeuefque d'Iorch,
il fe douta, car pas bien ne fe fentoit en la grâce , n'amour, des oncles du Roy : Se sèn-
uoya exeufer par vn fien neueu, fils au Seigneur de Neufuille. Lequel s'en vint à

Londres : Se fe traït , tout premièrement , deuers le Roy : Se luy remonftra lèxcufàn-
cede fon oncle l'Archeuefque : Se luy fît hommage (ainfi comme il appartenoit) ou Hommage de

nom de l'Archeuefque. Le Roy tint tout à bon (car il aimoit l'Archeue(que,plus que ^-^fcheuefque

celuy de Cantorbie) Se luy- mcfme lèxcufàjSe porta outre au Confeil. Car autre- J ' t"
ment il euft mauuaifement fîné.mais pour l'amour du Roy on fe difsimula : Se fut bien
exeufé : Se demoura en fon Archeuefché. Mais vn grand temps il ne sofa tenir en la
cité d'Iorch : ainçois fc tenoit au Neuf-chaftel , for la riuiere de Tin , près des cha¬
fteaux de fon frère de Neufuille , Se de fes coufins. Ainfi demourerent les befongnes
d'Angleterre en feur eftat : mais, depuis vn long temps, le Roy ne fut pas maiftre , ne
fouuerain deffus fon Confeil : ainçois feftoyent fes oncles , Se les Barons Se les Prélats
deffus-nommés. Nous nous fouffrerons,pout l'heure prefente, vn petit à parler des
befongnes Se affaires du Roy 8c du Royaume d'Angleterre ; 8c parlerons de celles du
Roy de Caftille Se du Roy de Portugaise de leurs guerres.
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Comment le toy 4e Tortugal ey te 3>uc de LanclaBre afiemblerent leurs

puifptnces enfimble ; ey comment, nepùuuanspafpr la riuiere de Der-
ne , pn efcuyer de Galice prifbnnier de guerre , leur enfiigna légué.

chap. lxxxvi i.

'Est raifon (puis quela matière le requiert) que ie retourne à la

cheuauchee Se armée du Duc de LanclaflrcSe comment elle fe por¬

ta Se perféuera cn celle faifon en Galice. le la reprendray,ou ie la lait
fay. car iây grand defîr de la continuer Se mettre à chef, Se compter
comment elle fe fit. Quand le Duc de Lanclaftre Se fes gens eurent
conquis la ville Se le chaftel d'Auranch en Galice , Se mis en leur

obeïffance , ils fe refrefehirent quatre iours. car ils y trouuerent bien dequoy. Puis le

cinqiéme iour s'en partirent:8e dirent qu'ils vouloyent venir deuât le chaftel de Noyé:
fi-comme ils firent : Se fe logerenr quatre iours en vne grande prairie,au long d'une ri¬

uiere : mais la prairie eftoit ià toute féche , pour la grand' chaleur du fouleil : Se lèaue

eftoit toute corrompue (qui eftoit là près) Se rant que les cheuaux n'en vouloyent
boire : Se ceux,qui en beuuoyenr,mouroyent. Doncques fut ordonné de déloger, Se

de retourner à Auranch. car c'eft impofsible (ce dirent les Marefchaux , meflîre Ri¬

chard Burle Se meflîre Thomas Moriaux) de prendre ce fort chaftel de Noyé : fi ce

n'eft par trop grand fiége,Se par grand fens Se auis,8e par force d'argent Se grand' foifon
dâttournemens dâffaux.Auflî nouuelles vindrent là au Duc de Lanclaftre,que le Roy
de Portugal approchoit , à rout fon oft : ou bien auoit trois mille Lances Se bien dix
mille hommes tous aidables:fi que,ces deux oftsmis enfemble,ils eftoyent bien raillés

de faire vn grand faict. car le Duc de Lanclaftre auoit bien enuiron quinze cens Lan-
ces,Chcualiers Se Efcuyers,Se fix mille Archers. Ces nouuelles réiouïrent grandement

'sligedeNoyele- le Duc de Lanclaftre : Se fe délogerenr, vn iour, dedeuant Noyé (ou ils nâuoyent rien
ué,<er retourdu fait) Sesèn vindrent à Auranch en Galice. Là furent mandées la Ducheffe deLan-
Ducde Landa* claûte Se les Dames.car le Duc difoit que là attendroit le Roy de Portugal.Ce qu'il fît.

g u^UTltnC ^ous ^euez fâuoir que,quand Iehan , Roy de Portugal, Se fes Marefchaux eurentpris
la fâifîne Se la poflèfsion de la' ville de Ferol,ils cheuaucherent en approchât Auranch,
pour venir deuers le Duc de Lanclafire : Se trouuerent for leur chemin , ou bien près

rille-de-padro de là,Ville-de-Padron:qui leur fut rebelle:mais,tantofl qu'ils furent là venus, ceux,qui
rUueau Roy de h tenoyent, fe meirent en leur obeïffance : Se feiournerent là le Roy te fes gens, qu'en
Portugal, ja ville & qu'en la marche,plus de quinze iours,8e mangèrent grandement les biens SC

les viures du païs : combien que de Portugal il leut en venoit affez. Or eftoyent ainfi
ces deux Seigneurs,8c leurs deux ofts,en Galice : Se apouriffoyent le païs de viures : SC

toufiours s'échaufoyent tellement fes iours , que depuis tierce nul nbfoit çheuaucher,
pour la grand' chaleur du fouleihs'il ne vouloit eftre rout ars.Or le Duc Se la Ducheflè
fè tenoyent à Auranch,8e leurs gens fur les champs : qui eftoyent en moult grand' po-
urerése mefàife de viures, pour eux Se pour leurs cheuaux : ne l'herbe , ne nulle dou¬
ceur de refrefehiffement,ne pouuoit ifsir hors de terre:tant eftoyent les terres dures Si
féches,8e arfes du fouleil. Encores ce,qui eniflbit,ne fructifioit de rien, (car la grand'

' Grande difitte chaleur du temps auoit tout brouy) Se, fêles Anglois vouloyent auoir viures pour eux
deyiures en l'ojt te pout leuts cheuaux , il leur conuenoit leurs varlets , ou leurs fourrageurs , enuoyer
de Lanclafire, a douze, ou feize, ou vingt lieues loing. Or regardez la grand' peine. Si rrouuoyent les
caufe de t exceft ^, i- » -n/- i. > . , ^ r. «

[wechaUur. Cheualiers Se Efcuyers d Angleterre les vins ardans Se forrs : qui leur rompoyent les
teftes, Se féchpyent les entrailles, Se leur ardpyent les fbyes Se les pommpns. Si ny fa¬

uoyent remédier, car ils trouuoyent peu de bonnes eaues frefehes, pour tremper leur
vin,nèux rafrefehir. Ils eftoyent nourris tout au contraire de leur nature, car Anglois,
en leur païs , font nourris moult doucement : Se ils eftoyent là nourris d'ardeur Se de
chaleur, dedans Se dehors. Si eurent moult de poureré tous les plus-grans Seigneurs,
qui y fuffentjSe de defautes de leurs aifes,hprs de ce qu'ils auoyent appris, Se rant, qu'à

la fin des chofes ils mpnftrerent (fî-comme ie vous recorderay) comment il leur cn
prit. Quand les Cheualiers Se Efcuyers d'Angleterre veirent le danger Se méchef
qui leur approchoit, & le dager des viures,Se lagrand' chaleur du fouleil(qui toufiours
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DEFROISSART. »4<
tnultiplioit) Ci commencèrent à murmurer, Se à dire cn lbft, en plufieurs lieux , Noftre Murmure de*

chtuauchee fe taille Se ordonne trop bien de venir à poure fin. car nous feiournons ^ngUis duDuc

trop en vn lieu. Ceft vérité , difoyent les autres. U y a deux chofes contraires trop * L4cla^e'*[
grandement pour nous. Nous menons femmes en noftre compaignie, Se auons me- ^Ts mefliih
né:qui ne demandent que le feiour : Se,pour vn iour quelles cheminent, elfes en veu- d'Effaigne.

lent repofer quinze. Cecy nous gafte fort, Se gaftera. car, fî toft que nous fufmes arri-
ués à la Coulongne (fe nous eufsions auant cheuauché par le païs , toufiours deuanc
nous) nous euflîons bien exploité , Se mis le païs en noftre obeïffance : ne nul ne nous
fuft allé au-deuant. mais les longs iours,que nous auons faits, ont renforcé noz enne-
rnis.car ils fe font fortifiés,Se pourueus de Gens d'armes du Royaume de France.dont ,

leurs villes, cités,Sechafteaux,font Se feront gardées, Se les paflâges des riuieres clos te
deffèndus. Ils nous deconfironr, Se fans donner baraille. Il ne conuient ià qu'ils nous
combattent, car ce Royaume d'Efpaigne n'eft pas douce terre , hâmiable à çheuau¬
cher , nà trauailler : fî-comme le Royaume de France eft : lequel eft remply de gros
villages,de beau païs,de douces riuieres,de bons eftangs,de belles prairies,de courtois
vins Se fubftancieux , pour Gens, dârmes nourrir Se rafrefehir , te de fouleil Se d'air à
poinct attrempé :8e nous tous auons cy le conttaire. Quelle chofe aueit à faire
Monfeigneur de Lanclaftre (refpondirent les autres) puisqu'il vouloit faire vn grand
conquefl, d'amener femme, ne fille , en ce païs? Ce fut vn grand empefehement , Se

trop fans raifon. Car ià fait on par toute Efpaigne, Se ailleurs aufsi, que luy Se fon frè¬

re font fes héritiers de ce païs , ou , au moins , les filles du Roy Dampietre , leurs fem¬
mes. Tant que du conqueft,ne de faire rendre ne tourner ville ne cité, n'aufsi chaftel,
les Dames y font trop petit. Ainfî, que ie le vous compte, de diuers langages fe de¬

uifoyent en plufieurs lieux, parmy lbft du Duc de Lanclaftre , Cheualiers Se Efcuyers,
les vns aux autres. Or vindrent nouuelles au Duc , que le Roy de Portugal venoit , te
approchoit: te de ce fût le Duc tout réiouy:8c,quand le Roy vint enuiron deux lieues
pres,le Duc Se les Cheualiers montèrent à cheual,8e allèrent à l'encontre de luy.Si eut ^ffimbUe d*
à leur bien-venue grans femblans Se approchemens: 8c fe conioingnirent le Roy Se *«> de Portugal

le Ducfun à l'autre, moulramiablement, te les Cheualiers Anglpis te Portugalois.qui f" <l?/?ue **
là eftoyent : te fâchez que tout lbft du Roy de Pprtugal n'y eftpit pas : mais eftoir de- ifurspui^anee's'

mouré derrière, en la garde de fix grans BaronsPortugalois : le premier , Ponnaffe de *rw auranch
Congnc,Vaffe-Martin de Merlo,Ie Pofdich Dofnedegouflè,Saîuafe de Merlo, rnefsi- en Galice*

re Aulne Perrière» Marefchal , te Iehan Radighez de Sar : Se plufieurs autres eftoyent
auecques le Roy : Se auoit le Roy enuiron trois cens Lances en fà compaignie. Si vin¬
drent à Auranch : Se fut le Roy de Portugal logé félon fon eftat,$c félon leur aifément:
Se tout eftqit plein de cheuaux. Si furent là le Roy te le Duc , Se les Seigneurs , cinq
iours :8c enfemble prirent confeil. Le dernier confeil fut , qu'ils cheuaucheroyent
enfemble : te entreroyent ou païs de Camp : te iroyent vers Ville-Arpent ; ou mefsi¬
re Oliuier du Glefquin, Conneflable d'Efpaigne, te tenoit , en la greigneur garnifon,
-que les François euffent. Mais ils nefauoyent comment ils pourroyent paffer la riuie¬
re t de Derne : quieftfellc te orgueilleufe par heures , Se plus eh Efté j qu'en Yuer, î s*k dit icy

quand les glaces Se les neiges fondent for les montaignes,pour la chaleur du fouleil : Se Dcr"c«
>en Yuer eft toute engelee:8c adoncques font aufsi les autres riuieres petites. Nonofe-
ftant ce tout cpnfîderé Se auifé,ils cpnclurenr de çheuaucher vers ce païs de Camp,$e
qu'en quelque part trouueroyent ils paflâge:8c ainfi fut il fîgnifié parmy lbft:dent tou- <

tes gens futèn t réiouïs.' Car Us auoyent efté moult oppreffés , Se en grand danger , à .

Auranch , Se là enuiron : Se ià eayauoit il de mal-haités. Or fe partirent Je Roy de Lt K?y de Por*.

Portugal Scie Due de Lanclaftre d'Auranch : Se cheuaucherent enfemble : mais leurs ^gderUDue
oftseftoyent feparés les vns des autres:pourtant qu'ils nèntendoyent pointl'un l'autre, p^tg^Uyil-
fic ne fe congnoiffoyent :8c aufsi ils le firent en partie pour écheuer les débats Se les^ d'^curanch,

riotes , qui fe fuffent peu mouuoir par-entre eux. Car Porrugaîois font chaux , bouil- pour entrer fur
lans , Se non fbuffrans ; Se aufsi font les Anglois dépireux , te orgueilleux. Si donne- U Roy d 'RffaU

rentles Conneflabfes aux Marefchaux des deux ofts , Se lesJMarefchaux aux Fourra- £*'
geurs , marches Se païs , pouraller fourrager , te non pas les vns auecques les autres:
faais en feparation de contrées. Or cheuaucherent ces ofts (ou il y auoit bien gen$
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l4i LE TIERS VOLVME
pour combattre la puiffance du Roy Iehan de Caftille , te tous fes aidans , pour "vne

iournee) Se tant exploiterent,quils vindrent fur la tiuiete de Derne : qui ne fait pas à

paffer légèrement (car elle eft parfonde , Se de hautes riues , Se de grand' foifon de ro*
ches, rompues des le commencement du monde) fî ce n'eft à certains ponts : mais ils

eftoyent défaits , ou fî bien gatdés , quimpoflible eftoit de paffer. Si eftoyent ces ofts
en grand' imagination, Se fufpection, comment ils pafferoyent. Or auint que mef¬

fire Iehan de Hollande (qui Conneftable eftoit des Anglois) Se les Marefchaux de

lbft (mefsire Richard Burle , Se mefsire Thomas Moriaux) ou leurs fourrageurs (qui
Prifi d'un Rf- cheuauchoyent deuant) trouuerent vn Efcuyer de Galice (qui sâppeloit Dommage

euyer de Galice, Baghor) lequel trauerfoit le païs: Se auoit paffé la riuiere :Se bien fauoit que tous les

par Us. ^cuant- ponts Ju pais eftoyent défaits : mais il congnoiffoit moult bien tous les auantages des

coureurs de La* pafl*âgCS . & fauoit vn pas, ou on pouuoit aifément paffer l'eaue , à pié Se à cheual ; Se

riuilndl'Der- cheuauchoit à lâdréce, à lâuantage de ce paffage. Il fut pris , Se amené deuers les Sei-

nt, gneurs (dont ils eurent grand' ioye) Se fut fort examiné de parolles: parmy ce que le

Conneftable luy dît qu'il luy quitteroit fa rançon, Se luy feroit trefgrand proffit > s'il
luy vouloit , Se à fes gens , monftrer le paffage. car bien auoit il ouy dire que fur celle

riuiere il y auoit vn bon gué, 8c certain paffage. L'Efcuyer ne fut pas bien confeillé:
Se couuoita le don du Conneftable , 8c à eftre deliuré de leurs mains. Si dît , Ouy.
le yous monftreray bon gué , voye , Se paffage: ou toutes voz gens paffetont bien
fans danger. De ce eurent le Conneflable Se les Marefchaux moult grand' ioye : Se

cheuaucherent enfemble:8e enuoyeret dire au Duc de Lanclaftre les nouiielles de l'a-

uenture,qu'ils auoyét trouuee.Donc foyuirët les ofts fAuantgarde,8e le train du Con¬
neftable 8e des Marefchaux : 8e firent tant, qu'ils approchèrent le gué. Tant exploi-

Leprlfonnier ta l'Auantgarde , qu'elle vint fur le gué de la riuiere. L'Efcuyer Efpaignol entra tout
xfiaignol fait premièrement dedans : 8e leur monftra le chemin. Quand ils veirent que le paffage
foyer et portu- e^ojt kon & courtojs {, forent tous réiouïs : 8e pafferent tantoft outre, chacun , qui

%lou par U crue mieux pafler pouuoit , fi paflbit. Quand l Auantgarde fut outre la riuiere , fi fe loge-
4e Derne. rent,en attendanr tous les auttes , 8c pour enfeigner le paffage. Si tint mefsire Iehan

de Hollande le conuenant à l'EfpaignohSe luy donna congé. Lequel fe départit d'eux:

,. Se cheuaucha deuers Medinc-de-Camp (ou le Roy de Caftille fe tenoit) vne belle
cité Se forte, ou païs de Camp. Le Duc de Lanclafire Se le Roy de Portugal(qui che¬

uauchoyent enfemble) vindrent à ce paflâge : qu'on dit Place-ferrade : pourtant qUe

le grauîer y eft bon 8e ferme , Se fans péril. Si pafferent làles ofts4 du Roy Se du Duc:
6c le lendemain l'Arrieregarde :'8ç rous fe logèrent au païs de Camp. Nouuelles vin¬

drent à eeu* de Ruelles , de Cateferies, de Medirie, de Ville-Arpent , de Saïnct-Pha-
ghon,Se des eités,villes Se chafteaux, Se fortreffes du païs-de Camp Se d'Efpaigne» que

les Anglois Se Portugalois eftoyent outre la riuiere de Derne , Se auoyent trouué le
paffage, Si en furent toutes gens emerueillés : Se difoyent toutes gens , Il y a eu trahi-
fon. car iamais, fanssPenfeignement deceuXdu païs /ils nèuflènt trbuué ce lieu , ou ils

font pafles. Il n'eft riens , qui ne foit feu i ou par varlets , ou autrement. Les Sei¬

gneurs de la partie du Roy de Caftille feurent que Dommage Baghor , Galicien , leur
àuoit montré Se enfeigné le paffage. Il fut'tantpft pris ; te recongnut la vérité , ainfi

uguideduguê comme il auoit fait. Ilfutiugéàrr>qyrir : $çfot amené à Ville- Arpent ité là eut il la
de Derne deçà- tefte tretichee. ,".>'/'. * >' ,L *, r;i

fité , par corn- . " : ' ;".«» t '\ »r - "'',
RaydeCaMe. Comment Gautier dcTajJac ey Guillaumede L^tdc^Chefsdes' Frapok-en Ca*> <ï

v ' Jtdk, confiiUerentau I(oyd'attendre Je Duede Bourbon ,fams'auenturer À . >

labataille:ey commentaucunsangloisallèrentecarmdueheraux Français ï

dejfille-isdtfeht.'ey comment leDucde IkanchMrecommença àfè decau-^
rager,pourksmefiaifis de luy efy défisgensil 'R ?chat. lxxxviiii>5
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V a sf d le Roy de Caftille feut affaire, commet à fî gratid' puiffance leurs

ennemis , le Roy de Portugal Se le Duc de Lanclaftre ,' eftoyent for les
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trop fort emerueillé du Duc de Bourbon , qu'il ne vient. Noz ennemis approchenr,
Se tiendront les champs (qui ne leur ira au-deuant) Se gafteront tout mon païs : Se ià
fe. contentent mal les gens de mon Royaume , de ce que nous ne les combattons.
Si me donnez confeil, beaux-Seigneurs,quelfe chofe en eft bonne à faire. Ces deux
Cheualiers (qui fauoyent plus d'armes affez que le Roy ne faifoit. car plus en auoyent
vfé : Se pource principalement auoyent ils efté enuoyés par-delà , de France) refpon¬
dirent : Se dirent , Sire Roy, Monfeigneur de Bourbon viendra, Se en ce n'y aura nul¬
le defâute : Se , quand il fera venu , nous aurons confeil quelle chofe nous fera bonne
à faire : mais iufques à fa venue nous ne nous mettrons en apparent , pour combattre
noz ennemis. Laiffez les aller Se venir,Se çheuaucher là ou ils voudront. Us tiennent Bon conféildes

les champs : Se nous tenons les villes : qui font bien garnies Se pourueuè's de toutes deux capitaines

pourueances , Se de bonnes Gens-dâtmes. Us tiennent le fouleil : Se la grand' chaleur ^" francots ai*

du temps Se de l'air : Se nous tiendrons les ombres , Se les refrcfchiflèmens de iâir. Ils ^ c Cas ' eLuuiA.»f /..,,' , , - tiut par ce moye
trouuent , Se trouueront , le païs tout gafte Se pille : 5e , tant plus iront plus-auant , Se eut \iftoire ^
moins de pourueances ne de viures y trouueront : Se , pour celle auenture qui pou- fis ennemis,font
uoit auenir Se écheoir , au commencement de la faifon furent condamnés à eftre ab- eoupfirir.
battus tous petits forts, eglifes, Se manoirs, que voz gens fortifîoyent, Se ou ils fe vou¬
loyent retraire Se mettre tout le leur. Sire Roy (dirent ces Cheualiers) ce fut treflâ-
gementconfeilîéSeouuréde tout abbattre. car maintenant voz ennemis euffent plus
bel loger , Si eux tenir ou païs de Camp , qu'ils n'auront, car ils n'y trouueront riens
(s'ils ne l'y apportent) fors le chaud te le fouleil fur leurs telles : qui les ardra Se occira:
Se de ce foyez tout affeuré. Toutes voz villes , cités , Se chafteaux , font bien-garnies
& pourueuè's de bons Gens-dârmes,dârrillerie,8e de viures. Nous croyons bien qu'ils
feront aucuns affaux Se aucunes enuahies. car c'eft vie Se nourriffon de Gens-d'armes.
En telles chofes conuient il qu'ils fe nourriffent , Se paflènt le temps. Pource che-
uauchent ils parmy le monde , pour eux auenturer. Si ne vous ébahiffez aucune¬
ment de rien, car en cefte befongne n'aurez vous nul grand dommage. Le Roy de
Caftille , fur les parolles courtoifes Se amiables de ces deux Cheualiers deffus-nom-
més, fe reconfortoit moult grandement : Se fè contentoit d'eux, car il veoit bien qu'ils
luy remonftroyent 8c comproyent toute la vérité , Se la raifon. Or parlerons nous
maintenant du Duc de Lanclaftre Se du Roy de Portugal : qui tenoyent les champs
ou pais de Camp : mais ils voufiffent bien tenir les villes , pour eux aifer Se refrefehir.
car fes fourrageurs (quelque part qu'ils alloyent) ne trouuoyent que fourrager :Sr
aufsi , pour les rencontres Se embufehes , ils nbfoyent çheuaucher, fors en grans rou¬
tes : Se eftoyent en telle neceflîté , que (quand ils cheuauchoyent en celuy païs de Necefiites d»

Camp , Se ils veoyent de loing , ou dune haute montaigne , vn gtand village) ils en cdmP d" ~f«-
eftoyent rous réiouis : 8c difoyent , Allon , allon toft. nous trouuerons en ce village gmtnEff'ugnt
aflèz à fourrager,tant que nous ferons tous riches, te bien-pourueus. Lors cheuau¬
choyent ils à grand' hafle au village : 8e,quand ils y eftoyent arriués, ils n'y trouupyent
que les parois te les mafores : riil n'y aupit ne chien , ne cpq , ne geline , ny hemme,
ne femme : tant efteit gafté des François mefmes. Ainfî perdoyent ils leur faifon Se

temps : Se s'en retournoyent à leurs maiftres, fans riens faire. Si eftoyent fes cheuaux
maigres Se affoiblis,par les poures nourriflbns qu'ils auoyent.Encores bien leur cheoit,
quand ils trouuoyent de l'herbe à pafturer. Si ne pouuoyét aller auant.car ils eftoyent
fî mates Se fi foibles, qu'ils mouroyent for le chemin, de chaud Se de poureté : Se mef-
mement aucuns des Seigneurs, Se des greigneurs maiftres , y furent plufieurs morts Se

déconfits de fiéures , Se par les grans chaleurs (qu'ils y conceuoyent tous les iours : Se

nâuoyent dequoy eux refrefehir) Se aufsi par les froidures foudaines : qui en dormant
leur venoyent de nuict. Ainfi eftoyent ils menés que ie vous dy : Se efpecialement
en lbft du Duc de Lanclaftre. Car Anglois font de plus foible compfexion , que. les
Portugalois ne font, cat ceux de Portugal portoyent encores bien celle peine, car ils
font durs , Se font faits Se accouftumés à l'air de Caftille, Ainfi comme vous auez ouy
recorder fe maintenoyent les Anglois : Se eftoyenr en dur party : 8e y en mourut lar¬
gement de celle peftilence :8c mefmement de ceux, qui nâuoyent pas bien leurs
fournitures , Se qui furent mal-penfés. Mefsire Richard de Burle , Se mefsire Tho-
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mas Moriaux , mefsire Thomas de Perfy , le Sire Siluatier , mefsire Mauburîn de Li¬
nieres , mefsire Iehan d'Auberthicourt , Thierry 8e Guillaume de Soumain , Se bien
auecques eux deux cens armeures de fer , tous Cheualiers Se Efcuyers , qui auancer

fe vouloyent , Se qui defiroyent les armes , montèrent vne fois for leurs cheuaux , for
les meilleurs Se plus afpres qu'ils euffent, Se les mieux gouuernés Se arrunés , for lèn-

$uelq»e troupe tcnte Se emprife de venir deuant Ville- Arpent, pour réuciller les compaignons Fran-

dycngUis ya ç0is , qUi dedans fe tenoyent. Car bien auoyent ouy dire qu'il y auoit, auecques mef-
nfade rtïL~- fire Oliuier du Glefquin, Conneftable de Caftille , en garnifon , grand' foifon dâp-
JtrftHt. ' ' perts Cheualiers Se Efcuyers. Si fe départirent vn iour de leur oft , après le boire

du matin :8e cheuaucherent , comme fourrageurs , deuers Ville- Arpent : Se vin¬

drent iufques à vn ruiffel , qui court deuant la ville : Se le pafferent outre , en efpe-
ronnant leurs cheuaux. Le harou Se le bruit monta en la ville , Se la voix Se renom-
mee par les places Se hoftels, que les Anglois eftoyent venus iufques aux barrières.
Adoncques veifsiez Cheualiers Se Efcuyers armer apperrement Se venir deuant l'ho¬

ftel du Conneftable , Se les varlets feller cheuaux , Se les amener à feurs maiftres. Se

lc Conneftable , mefsire Oliuier du Glefquin , euft voulu retenir les compaignons,
te garder d'ifsir fur les Anglois,G ne l'euft il peu : tant eftoyent en grand' voulonréd'if
fir. Or ifsirent ils , bien montés fur fleur de cheuaux , tous agrenés Se repofés : Se ifsi¬

rent, tout premièrement, rnefsire Iehan des Barres,le Vicomte de la Berlierc, mefsire
Robert Se mefsire Iehan de Bracquemont , mefsire Pierre de Villaines , mefsire Tri-
flan de la Gaille , Se plufieurs autres , en grand defir de rencontrer Se combattre ces

Anglois. Quand les Anglois eurent fait leur emprainte Se courfe deuant la ville.fi rap-
paflerent tout bellement le ruiffel , que paffé auoyent : 8e fe retraïrent tout bellement,
fur vne grande fablonnicre qui là eftoit : 8c là élongnerent le ruiffel , ainfî que le traiet
de trois archees d'arc. Adoncques vindrent ces Cheualiets de France,en écriant leurs
cris : Se tenoit chacun fâ lance en fâ main. Quand les Anglois les veirent approcher,
fi retournèrent tous enfemble fur eux : Se abbaifferent leurs glaiues : Se ferirent leurs

Ecarmoucheen- crieuaux fes efperons. Là eut (ie vous dy) bien forte ioufte Se roide , Se plufieurs ab-

Zcnoloi.t deuant battus fur fe fablon , de lune part Se d'autre. Se ne fè fuft point la chofe ainfi départie,
rillc-^crpct, en pour vneioufle, qu'il n'y euft eu autre ecarmouche , après les lances faillies : mais la
Efiaigne. poudre du délié fablon , qui là eftoir , commença à leuer à lèmprainte des cheuaux,

Se à eftre fi trefgrande Se fi trefmalaifee , que point ils ne veoyent l'un l'autre : Se ne fe

recongnoiffoyent: SC eftoyent leurs cheuaux tous chargés de poudre, SC aufsi eux-
mefmes: tellement qu'ils ne pouuoyent reprendre leur alaine, que leurs bouches ne
fuffent toutes plaines de poudre. Par telle affaire 8e occafîon cefferent leurs armes à

faire : Se fe remeirent les Anglois enfemble : qui fe radrecerent à leurs cris : Se les Fran¬

çois d'autre part aufsi : qui s'en tetournerent vêts Ville- Arpent : Se n'y eut nul, d'un co¬

llé ne d'autre , nauré : ne point n'y eut de dommage , ne de morts. Du plus , que
ces Cheualiers Se Efcuyers d'Angleterre coururent en celle emprainte pour ce iour,
ils pafferent feulement Ville- Arpent vne lieuë : 8c puis s'en retournèrent en leuts
logis : Se fe defarmerent. car maladie les prit , chaleurs , fiéures , Se froidures : qui les

menèrent iufques à la mort. Le Duc de Lanclaftre ne fauoit que dire , ne que fai¬

re : 8c luy ennuyoit trop grandement par heures, car il voyoit que fes gens , Se tous
les meilleuts , fe fouloyent , Se laiffoyent eux laffer , Se s'accouchoyent au lict : Se luy-
mefme eftoit fî las Se fî pefânt , qu'il s'accouchaft au lict tout quoy , moult voulontiers:
s'il ne cuidafl trop décourager fes gens. Si parla vne fois au Roy de Portugal : Se luy
demanda confeil : Se luy pria qu'il voufift , félon fon auis , çonfeiller lequel eftoit le

meilleur à faire, car il fe doutoit que grand' mortalité ne fe boutafl entre fes gens.
Confe'dentre U Le Roy de Portugal refpondit : Se dît , Il n'appert point , pout cefte faifon , que Fran¬

co;- de Portugal^ çojs & Efpaignols nous combattent. Ils nous lairront (à ce qu'ils monftrent) laffer,

Taclaftreryoyàt & ^egafter nous & noz pourueances. Et que confeillez vous donc à faire? dît
fis gens mourir fe Duc de Lanclaftre. le le vous diray , dît le Roy de Portugal. Que pout la fai-
àemefiifes,fins fon , qui eft fî chaleureufe du fouleil, vous vous retrahifsiez , vous Se voz gens,tout
efioir deyutder bellement en Galice :8e leur donnifsiez congé d'eux refrefehir, là ou il leur plai-

faguerreparcZ rojtie mieux : Se qu'ils retournaffent fur les champs , au Mars ou à l'Auril : Se que
** fîfsicz
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fîflîez tant , que nouueau confort Se frais vous fourdift d'Angleterre , par Fun de voz
frères, Se auffi bonnes pourueances Se groffes, pour paffer la faifon. On n'a pas appris
fî toft vne terre,nun air,ou on ne fut oncques.Voz gens,qui demourront,fe tiendront
en Galice : 8e fe départiront fur les villes 8c chafteaux,qui font en voftre obeïflânce : Se

là pafferont le temps » au mieux qu'ils pourronr. Voire (dît le Duc) mais ce , que ie
vous diray , pourroit bien auenir : que , quand noz ennemis viendront , Se que nous
ferons départis les vns des autres, Se vous ferez en Porrugal , vous Se voz gens , te
moy Se les miens à Sainct-Iacques , ou à la Coulongne , le Roy d'Efpaigne cheuau-
chera, à toute fâ puiflânee. Car iây ouy dire qu'il a bien quatre mille Lances de Fran¬
çois Se de Bretons : Se fî en trouuera bien autant , ou plus , de fbn païs : Se encores
vient le Duc de Bourbon, oncle du Roy de France, derrière: qui en ameine bien
deux mille, Se qui voudra faire armée, du plus--roft qu'il fera venu. Or regardez SC * ' *
confîderez , fe grans gens fe boutent en Galice » qui leur ira au-deuanr. Ainçois que
vous ayez tous voz gens raffemblés, que vous auez pour le prefent en voftre com¬
paignie , Se moy les miens , ils nous auront porté trop grand dommage , Se contraire.
Adoncques refpondit le Roy de Porrugal : te dit, Or tenon doneques les champs, au
nom dé Dieu. Mes gens font forts Serrais : Se ont tous bonne voulonté dâttendre lâ¬

uenture , Se moy auflî pareillement. A tant finirent leur parlementle Roy de Por¬
tugal 8c le Duc de Lanclaftre : Se demeurèrent fur tel eftat , qu'ils attendroyent la ve~
nue du Duc de Bourbon , Se toute fon armée , pour fâuoir s'il les viendrôit point
combattre , auec les Efpaignols en fâ compaignie. car les Anglois Se les Porrugalois
ne demandoyent que la bataille contre eux auoir : Se toufiours alloit la faifon aual : te
le fouleil montoit : Se les iours échaufoyent moult merueilleufement. car c'eftoitten- JfT»ufiourn%%i*

uîron la Sainct- Iehan-Baptifte, que le fouleil eft en fa force Se vertu, Se par efpécial en
eè païs d'Efpaigne Se de Grenade, Sedes Royaumes loingtains des marches de Se¬

ptentrion : Se n'eftoit , depuis fennec d'Auril , nulle douceur defcendue du ciel , ne
pluye , ne rbfee : mais eftoyent les herbes toutes arfes. Ces Anglois mangeoyent
des raifins à foifon,quand ils en pouuoyent auoir: Se puis beuuoyent de ces forts vins " " nV '*
de Liffebonne 8c de Portugal , pour eux refrefehir : te , plus en beuuoyent , plus s'ç- *

chaufoyent. car il leur ardoit le foye Se le pommon , 8e toutes les entrailles de de¬

dans, car ils eftoyent tout au contraire de leur nature. Anglois font nourris de dou¬
ces viandes , Se de ceruoifes bonnes Se groffes , qui tiennent les corps moites : Se ils
auoyent les vins durs Se chaux : Se en beuuoyent largement , pour oublier leurs dou¬
leurs. Les nuiéts y font chaudes , pour la grand' chaleur qu'il y fait tout le iour : mais,
fur l'aube du iour,lâir fè refroidit durement : Se ce les deceuoit. car de nuict ils ne pou¬
uoyent fouffrir couuerture fur eux : Se sèndormoyent tous nus en celle ardeur Se cha¬
leur de vin. Or venoit le froid du matin : qui les happoit , Se leur trenchoit tout le
corps : dont ils entroyent en fiéures , Se en maladies , Se ou cours du ventre ; Se raou-
royent fans aucun remède : Se aufsi bien mouroyent les Barons Se Cheualiers,que les
menus gens faifoyent. c'eftoit tout vn.

Comment le Ducde LanclaBredonna congéàfèsgens : ey commenttrois Che¬

ualiers d'Angleterre , ayans impetré faufionduitpar ~)>n Héraut, allèrent
">ers le J{oy de CaBille ,pour moyenner retraite , oufiur retour, aux Gens-
d'armesfufdits. CHAP. LXXXtX.

| E g a r d e z comment les fortunes fè tournent , 8c mouuent d'un
néant.Vous deuez tous bien croire Se fâuoir, que le Duc de Lancla¬
ftre , qui au Royaume de Caftille eftoit , n'euft iamais perdu par ba-
taille.ne déconfiture , les bonnes-gens qu'il perdit en celle faifon , au
voyage dont ie vous fais mention : 8c il mefrne fut prefque mort.par
telle peftilence:fi-comme ie vous diray. Mefsire Ichan de Hollan¬

de (qui Conneftable de lbft eftoit pour le temps, Se à qui toutes les parolles, le regret,
te le retour venoyent,8e qui veoit fes compaignons Se fes amis entachés de cefte ma¬
ladie , dont nul n'en réchapoit) oyoit les plaintes des vns Se des autres , gentils Se vil-
lains,tous les iours,grandes Se groffes : qui difoyent ainfî, Haa, Monfeigneur de Lan- complainte Jet
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gens du Due de claftrenqus a amenés mourir en Efpaigne, Maudit foit le voyage. Il ne veutpas (à ce

LancLftre,pour qu'iimpnftre) que iamais Angleis ifle horsdu Royaume d'Angleterre, pour fe feruir.
Uurs mefiifis et jj yctjt <striuer contre j'agUiHon . II veut que fes gens gardent le païs,quil a conquis : 8c,

maladies en Efi ^^ .[s ^^ ^^ mom ? ^ k g^^j fl ne monftre pas qu'il fâche guerroyer,

fatgne' Quand il a veu que nul ne nous venoit au-deuant pour batailler , que ne s'eft il retrait
fi à poinct (fuft en Portugal, ou ailleurs) qu'il «lèuft.pas pris le dommage, qu'il prendra?

car tous mourrons de cefte poure maladie,8e fans coup ferir. Mefsire Iehan de Hol?
lande (qui ce voyoir Se oyoit) entendoitèn quel party on touchoit:Sr pour l'amour 8;
honneur de fon Seigneur le Duc de Lanclaftre (la fille duquel il auoit en mariage) en

auoit moult grand' pitié. Or tant fe*multiplicrent les parolles , qu'il fe prit à parler au

Duc de Lanclaftre;8e à luyremonftrcr viuémet,ttop mieux que nul autrcSi vint à luy:
Remonftrances- & luy dît gracieufement, Monfeigneur,il vous conuient auoir nouuel confeil,8e brief.
de uhade HoU yoz gens fmt en ff0p dur party de mort, SC de maladie. ' Si befoing vous fourdôit au,
UtndeauDucde çqr,ement,vousneivous en pourriez bonnementaider. car ilsfont laffés,8e tnal-gou?

fZe donnfrcTn uernés, te tous leutS cheuaux morts:8c font gentils Se vilains fi découragés pour cefte
géàfisgens. faifon > que îe vous dy que nul bon fèruice vous riy deuez attedre. Adonc refpondit

le DucEt quelle chofe en eft bonne à faire? le vueil croire côfeil.car ceft raifon^Mon-
feigneûr (dît le Conneftable) le meilleur eft ^ue vous donnez congé à toutes maniè¬
res de gens , pour eux retrairé , là ouïe mieux il leur plaira : Se vous-mefme vous re-?

trayez : foit en Portugal , ou en Galice, car vous nèfles pas en poinct de çheuaucher.
Ceft voir (dît le Duc) Se ie le vueil. Dites leur,8c de par nous»que ie leur donne à tous
bon congé d'eux retraire, là ou le mieux il leur plaira (foit en Caftille , foit en France)

' " fans faire nul villain traitté enuers noz ennemis, carie voy bien que pour celle faifon
noftre guerre eft paffee. Si comptez Se payez doucement à eux tous,Se fi- auant com¬
me le noftre fe peut eftendre , Se auoir pour payer leurs menus frais : Se leur faites faire
par noftre Chancelier deliurance te congé. Refpondit le Conneftable,voulontiers»
^lefsirë Iehan de Hollande fit fîgnifier à la .Trompette, par tous les logis des Sei-

coge'du duc de. gneùrs,que telle eftoit l'intention de Monfeigneur de Lanclaftre, qu'il donnoit à tou-
Lanclaftre a fes. t6$ gens congé de fe retraire, là ou 1e mieux il leur plairoit : Se vouloit que les Capital:
^(kùl^meftire nés veniffent parler Se compter au Conneftable ; Se ils feroyent tous iatisfaits,tant
lehade milan- que bien leur deuroit fuftîre- Ces nouuelles réjouirent plufieurs : qui defirpyent,,g
de, fon conne- partir , pour retourner à fânté t te à mutation de. nouuel air. Adoncques eurent Jes

fiable. Barons Se Cheualiers d'Angleterre ordonnance , comment ils cheuiroyent de re

tourner en Angleterre. Par mer , ce leur eftoit impofsible. car ils nâuoyent.pa* .na¬

uire prefte : Se eftoyent trop loing du port. Autrement , ils eftoyent fî chargés Se em*
pefchés,eux Se leurs gens,de maladie de cours de ventre, ou de fiéures, qu'ils eftoyent
morrs à moitié:8c ne pourroyent fouffrir nullement porteries peines de la mer. Tout
confideré , le plus propice , qui leur reftoit , c'eft qu'ils femeiffent au retour parmy le

Royaume de France. Or difoyent les aucuns , Et comment fe pourra ce faire ? car
nous fommes ennemis à tous les Royaumes , que nous auons k\ paffer : Se première¬
ment à Efpaigne (car nous y auons fait mortelle guerre te ouuerre) au Roy "de Na¬

uarre aufsj ( car il eft conioinr,en icelle guerre , auecques le Roy de Caftille) Se au

Roy d'Arragon. car il s'eft allié auecques le Roy de France : Se ià nous a il fait vn
granddefpitànozgens. car, nous venus en ce voyage (fî-comme le Sénefchal de
Bordeaux nous a mandé) ils onr retenu , Se mis en prifon à Barcelo'nne , l'Archeuef¬
que de Bordeaux : qui eftoit allé parler au Roy , Se au païs , pour lés arrérages que lé
Royaume d'Arragon doit à noftre Seigneur l&Roy d'Angleterre. Parmy France, à

enuoyer deuers le Roy , ce nous eft trop dur Se trop long : Se , quand le meflâge fe¬

roit là venu , efpoir le Roy (qui eft ieune) ou fon Confeil , n'en voudroyent riens fai¬

re, carie Conneftable de France , mefsire Oliuier de Cliffon, pour le prefent nous
hait mortellement : Se veut dite que le Duc de Bretaigne, fon grand auerfaire , fe veut
tourner Anglois. Adoncques refpondirent les autres (qui eftoyent de haute ima*

\pofiibU.que. gjnation , Se de parfond fens) Or (foyent routes doutes, mifes tauant) Nous difons
arrière^ feroit ainfi , pour le meilleur , que c'eft bon que nous eflâyonsle Roy de Caftille : qui legé-
aufiièçtu.:,., 7 rement nous accordera à paffer parmy fon Royaume paifîblement , Se nous impe-

trer

Itf LE TIERS .VOLT ME
gens du Due de claftrenqus a amenés mourir en Efpaigne, Maudit foit le voyage. Il ne veutpas (à ce

LancLftre,pour qu'iimpnftre) que iamais Angleis ifle horsdu Royaume d'Angleterre, pour fe feruir.
Uurs mefiifis et jj yctjt <striuer contre j'agUiHon . II veut que fes gens gardent le païs,quil a conquis : 8c,

maladies en Efi ^^ .[s ^^ ^^ mom ? ^ k g^^j fl ne monftre pas qu'il fâche guerroyer,

fatgne' Quand il a veu que nul ne nous venoit au-deuant pour batailler , que ne s'eft il retrait
fi à poinct (fuft en Portugal, ou ailleurs) qu'il «lèuft.pas pris le dommage, qu'il prendra?

car tous mourrons de cefte poure maladie,8e fans coup ferir. Mefsire Iehan de Hol?
lande (qui ce voyoir Se oyoit) entendoitèn quel party on touchoit:Sr pour l'amour 8;
honneur de fon Seigneur le Duc de Lanclaftre (la fille duquel il auoit en mariage) en

auoit moult grand' pitié. Or tant fe*multiplicrent les parolles , qu'il fe prit à parler au

Duc de Lanclaftre;8e à luyremonftrcr viuémet,ttop mieux que nul autrcSi vint à luy:
Remonftrances- & luy dît gracieufement, Monfeigneur,il vous conuient auoir nouuel confeil,8e brief.
de uhade HoU yoz gens fmt en ff0p dur party de mort, SC de maladie. ' Si befoing vous fourdôit au,
UtndeauDucde çqr,ement,vousneivous en pourriez bonnementaider. car ilsfont laffés,8e tnal-gou?

fZe donnfrcTn uernés, te tous leutS cheuaux morts:8c font gentils Se vilains fi découragés pour cefte
géàfisgens. faifon > que îe vous dy que nul bon fèruice vous riy deuez attedre. Adonc refpondit

le DucEt quelle chofe en eft bonne à faire? le vueil croire côfeil.car ceft raifon^Mon-
feigneûr (dît le Conneftable) le meilleur eft ^ue vous donnez congé à toutes maniè¬
res de gens , pour eux retrairé , là ouïe mieux il leur plaira : Se vous-mefme vous re-?

trayez : foit en Portugal , ou en Galice, car vous nèfles pas en poinct de çheuaucher.
Ceft voir (dît le Duc) Se ie le vueil. Dites leur,8c de par nous»que ie leur donne à tous
bon congé d'eux retraire, là ou le mieux il leur plaira (foit en Caftille , foit en France)

' " fans faire nul villain traitté enuers noz ennemis, carie voy bien que pour celle faifon
noftre guerre eft paffee. Si comptez Se payez doucement à eux tous,Se fi- auant com¬
me le noftre fe peut eftendre , Se auoir pour payer leurs menus frais : Se leur faites faire
par noftre Chancelier deliurance te congé. Refpondit le Conneftable,voulontiers»
^lefsirë Iehan de Hollande fit fîgnifier à la .Trompette, par tous les logis des Sei-

coge'du duc de. gneùrs,que telle eftoit l'intention de Monfeigneur de Lanclaftre, qu'il donnoit à tou-
Lanclaftre a fes. t6$ gens congé de fe retraire, là ou 1e mieux il leur plairoit : Se vouloit que les Capital:
^(kùl^meftire nés veniffent parler Se compter au Conneftable ; Se ils feroyent tous iatisfaits,tant
lehade milan- que bien leur deuroit fuftîre- Ces nouuelles réjouirent plufieurs : qui defirpyent,,g
de, fon conne- partir , pour retourner à fânté t te à mutation de. nouuel air. Adoncques eurent Jes

fiable. Barons Se Cheualiers d'Angleterre ordonnance , comment ils cheuiroyent de re

tourner en Angleterre. Par mer , ce leur eftoit impofsible. car ils nâuoyent.pa* .na¬

uire prefte : Se eftoyent trop loing du port. Autrement , ils eftoyent fî chargés Se em*
pefchés,eux Se leurs gens,de maladie de cours de ventre, ou de fiéures, qu'ils eftoyent
morrs à moitié:8c ne pourroyent fouffrir nullement porteries peines de la mer. Tout
confideré , le plus propice , qui leur reftoit , c'eft qu'ils femeiffent au retour parmy le

Royaume de France. Or difoyent les aucuns , Et comment fe pourra ce faire ? car
nous fommes ennemis à tous les Royaumes , que nous auons k\ paffer : Se première¬
ment à Efpaigne (car nous y auons fait mortelle guerre te ouuerre) au Roy "de Na¬

uarre aufsj ( car il eft conioinr,en icelle guerre , auecques le Roy de Caftille) Se au

Roy d'Arragon. car il s'eft allié auecques le Roy de France : Se ià nous a il fait vn
granddefpitànozgens. car, nous venus en ce voyage (fî-comme le Sénefchal de
Bordeaux nous a mandé) ils onr retenu , Se mis en prifon à Barcelo'nne , l'Archeuef¬
que de Bordeaux : qui eftoit allé parler au Roy , Se au païs , pour lés arrérages que lé
Royaume d'Arragon doit à noftre Seigneur l&Roy d'Angleterre. Parmy France, à

enuoyer deuers le Roy , ce nous eft trop dur Se trop long : Se , quand le meflâge fe¬

roit là venu , efpoir le Roy (qui eft ieune) ou fon Confeil , n'en voudroyent riens fai¬

re, carie Conneftable de France , mefsire Oliuier de Cliffon, pour le prefent nous
hait mortellement : Se veut dite que le Duc de Bretaigne, fon grand auerfaire , fe veut
tourner Anglois. Adoncques refpondirent les autres (qui eftoyent de haute ima*

\pofiibU.que. gjnation , Se de parfond fens) Or (foyent routes doutes, mifes tauant) Nous difons
arrière^ feroit ainfi , pour le meilleur , que c'eft bon que nous eflâyonsle Roy de Caftille : qui legé-
aufiièçtu.:,., 7 rement nous accordera à paffer parmy fon Royaume paifîblement , Se nous impe-

trer



u- csjr

' l*DfE FROISSA R T. *47
trera faufcondujt deuersfes Roys de France,d'Arragon » Se de Nauarre. . Le confeil
fut accepte, tenu Se ouy : te prirent vnHeraut (qu'on appeloit Erby) Se luy baijlerent
lettres ; qui sâdreçoyent au Roy de Caftille. Le Héraut fe depaitit de ces Sei-
gneurs:6e fe meit au chemin:8c cheuaucha tanr.qu'il vint à Medine-de- Camp:là ou fe Héraut des

Roy 1e tenoit pour ces iours. Jl vint deuant le Roy :8e s'agenouilla : Se luy bailla les let- -sCngUk yers U

rres.Ii les ouurit 8e les leut.car elles eftoyent Françoifes,Quand il eut veu Se conceu la ^ ** c<tfi*St-

fubflance, il fe tourna d'autre cofté:8c commença à foufrire:Se dît à vn fien Cheualier,
Maiftre-d'hoflel, penfez ce Héraut. II aura refponfe ennuict,pout rétourner le matin.
Il fut fait. Le Roy entra en fa chambre ; Se fit appeler mefsire Guillaume de Lignac
te mefsire Gautier de Paflâc. Il leur monftra Se leut les lettres:Se puis demanda,Quel¬
le chofe en eft bonne à faire? Or vous diray vn petit delà fuBflance,, -Mefsire
Jehan de Hollande,Conneftable de loft, cfctiuoit au Roy de Caftille.-Sc luy prioit,par
ce Héraut, qu'il luy voufift enuoyer lettres defâufoonduit ,'altanr Se retournant, pouf-
deux ou trois Cheualiers Anglois i pour .auoir parlement Se traitté enfemble.- Les
deux Cheualiers deffus-nommés refpondirent, Monfeigneur, il eft bon que vous leur
donnez SC accordez ; Se ainfi fàurez vous quelles chofes ils demandent. Orce rnè
femble bon,dît le Roy, Tantoft fit efcrire vn faufoondûit^ qui contenait qu'ils pou- saufionduît, ot-

uoyent venir, Se retourner arrière, iufques à fix Cheualiers^s'il venoit à poinct au troyéau Héraut
Conneftable) Se feurs gens. Quand le fàufconduit fut efcrit, il fut feellé du grand feel, des ^cngUi* ,

Se du fîgnet du Roy *.. Se fut baillé auHeraut, Se Vingt francs auecques. Il prît tout : 82 f"ff f**J*
s'enretourna à Auranch : là ou le Duc de Lanclaftre 8e le Conneftable eftoyent.- Le tJl^yers^
Héraut, deffus-nommé,bailla au Conneftablele faufcÔduit, Adonc furent ceux éleus, «^ & cafttUe.

qui iroyent : Se tout premièrement mefsire Mauburin de Linieres , mefsire Thomas
.Morel, Se mefsire Iehan d'Auberticourt* Ces trois Cheualiers furent chargés de faire
le meffage , 8c d'aller en Anihaflâdèrie deuers leRoy de. Caftille : Se fe départirent du
pluftoft qu'ils peurent. Car il befongnoit à aucuns.pourcequils auoyent en feur oft,Se -

en leurs logis , départis çà Se là , grand' faute de médecines , Se de Médecins poureux
vifiter, 8e des befongnes qui appartiennent à médecine , Se de nouueaux viures à eux
.refrefehir. Ces Ambaflâdeurs Anglois pafferent à Ville-Arpent : Se leur fît le Conne- 1.

fiable de Caflille, mefsire Oliuier du Glefquin,treshannecompaignie: Se leur donna * .

vnfoir à fouper : Se le lendemain vn Cheualier des fîens,de ceux de Tintemach, Bre¬
ton , les conduifît , pour aller deuers le Roy plus feurement«, pour les rencontres des
Bretons, car par tout en y auoit beaucoup. Tant exploitèrent, qu'ils vindrent àla cité ^embaffiieurs
de Medine-de-Camp îSelà trouuerent le Roy : qui auoit grand defir de fâuoir quelle des^tngUis d*
chofe ils vouloyent,Quand ils furent defcendus en vn hoftel(qui eftoit ordonné pour ^uede Lancla-

eux) Se. ils fe furent refrefehis Se appareillés, ils allèrent deuers le Roy (qui leur fit bon fy'^J' ^
femblant) 8c y furent menés par les Cheualiers de fon hoftel : Se leur monftrerent let- ' ' '
très , de par le Conneftable , te non de par autre, car le Duc de Lanclaftre s'en fàin-
gnoit:ne pointa celle fois ne vouloir efcrire au Roy de Caftille i pour celle caufe.
Quand les deffufdits Cheualiers dirent Se propoferent au Roy, là n'eftoyent point les
Cheualiers de France :.quoy qu'ils fuffent de fon eftroit Confeil , te priué , Se que fins r _
eux, ne leur accordai ne paffafl rien,des chofes appartenans à fa guerre. Us parlèrent:
Se dirent en cefte manière, Sire Roy,n,ous fommes cy venus de par le Comte de Ha- ';'...'
ftidonne , Conneftable à>prefent des gens de Monfeigneur de Lanclaftre , mis hors
d'Angleterre. Auenjj eu pour le prefent , que merueilfeufes, mortalités Se, maladies fe
font boutées entre noz gens. Si vous prie le Conneflable , que veuillez à ceux , qui
fanté défirent à auoir, ouurir,8e faire ouurir, voz cirés Se bonnes-villes, pour les Iaiflèr
dedans venir aifer , 8C refrefehir , Se recouurer fànté ; fè recouurer la peuuenr. Aufsi à ,

aucuns (qui ont plaifance de retourner en Angleterre par terre , Se conuient qu'ils
paflènt par les dangers de yousjdu Roy de Nauarre,8ç du Roy de Françe)il vous plai-
fe tant faire , que paifîblement , par tous leurs t frai^z , ils puiffentpaflèr , Se. retourner J bUroye >»*«
en leurs lieux. C'eft la requefte te prière , qu'à prefent nous. vous, faifons. Alors ref- lmturt Pais*

pondit le Roy de Caftille moult doucement : Sedît,Nous aurons confeil Se auis quelle
chofe nous eft bonne à faire : Se puis en aurez patnous refponfe, A quoy lefHits
Cheualiers refpondirent, U fuftît. -
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ynfâufconduitdu toyde CaBille ,pourpehfèr leurs malades enfispais , ey '

pafferfiurementceux , qui s'en retourneroyent hors d'Mfpaigne : ey com¬

mentplufieurs Cheualiers ey Efcuyers d'Angleterre moururent en CaBille
ey espaïs des Efiaignes,eBant le DucdeLanclaBremefme tombe engran- '
demaladie; d Sainct-Iaques en Galice. C H a p. x c ." *

** * ,

O R s fe départirent les Cheualiers d'Ang!eterre:& prirent congé du
Roy:8e retournèrent en leurs logis:Se s'y tindrent tout le iour, 8c len¬

demain, iufques à tierce : qu'ils retournèrent deuers le Roy. Or vous

diray la refponfe du Confeil , que le Roy de Caftille eut Première¬

ment, ces requeftes Se nouuelles luy firent grand bien, Se trefparfaite
ioye. car il fe veoit à chefde guerre, pour vn grand temps : quand fes

ÉhÉf

*Ëpf\ Ifl^y^B

ennemis le prioyent de vuider Se partir de fon païs : Se bien fauoit en foy-mefole le*
quel il feroit : Se fuft il confeillé du contraire, mais il vouloit tanthonnorer les deux
Cheualiers François (quonluy auoit là enuoyés à Capitaines)mefsire Gautier dePaA
fac Se mefsire Guillaume de Lignacquil en parleroit à eux : Se furent enuoyés querre:
SCquand ils furent là venus deuers le Roy.il leur remonftra moult fàgemet la matière
des Cheualiers d'A nglcterre,8e la prière Se requefte,que le Conneftable luy faifoit : Si

' fur ce il demandoit à auoit confeil, Se qu'on le confeillaflloyaument: Se tourna la pa-k

rolle fus mefsire Gautier de Paflâc. Enuis parloitdeuant le Confeil du Roy : mais par*
1er luy eonuint. car le Roy le vouloit : Se les en requit : te lors, par le commandement
du Roy, ils dirent ainfi, Sire, vous venez à la fin, que nous vous auons toufiours dite:
c'eft que voz ennemis fe lafferoyenr Se degafleroyent. Ils font déconfits , Se fans coup
fèrir. Ou cas doneques que par gentilleffe les malades demandent à auèir confort SC

Ctnfi'ddes deux rafrefehiflèmenten voftre païs, vous le leur accorderez,par manière telle, ques'ils te-
capitames Fra- tournent à fânté, ils ne retourneronr point deuers le Duc de Lanclaftre , ne deuers le
fgu *n *P i, R°y de Portugal s mais iront toutdroit leur chemin :Se,dc ce terme en fix ans, ils ne
reauefie des sarmeront contre vous , ne contre le Royaume de Caflille. Nous efperons que vous
Jcmbaffadeurt finerez bien aflèz du Roy de France, ôc du Roy de Nauarre,dâuoir fâufconduit pour
^fngUif. eux , à paffer paifîblement parmy leurs Royaumes. De cefte refponfe fut le Roy

d'Efpaigne tout réiouy. car on le confeilloit à fon bon p!aifïr:rfil nâuoit cure (quelque
marché qu'il fift nullement) mais qu'il fufl quitte des Anglois. Si dît à mefsire Gau¬

tier de Paflâc (qui la parolle auoit monftree) Vous me confeillez loyaument. Si vous
en fay bon gré:8e ie feray après voftre parolle.Adonc furent les trois Cheualiers d'An¬
gleterre mandés. Quand ils furent venus , on les fir paffer ourre , en la chambre de
Parlement du Roy : Se là eftoit le Roy , te tout fon Confeil : Se là parla le Chancelier

t le doute qu'il d'Efpaigne , l'Euefque t Defqueurges : qui bien eftojt enlangagé : Se dit, t Cheualiers
n'y fille d'E- d'Angleterre,de par le Duc de Lanclaftre, qui cy eftes enuoyés de par fon Connefta-
flures. ble,entendez. C'eft la parolle du Roy,que,pour pitié Se pour gentilleffe, il veut faire à

T verard dit (es ennernjs toute |a grâce qu'il pourra : Se vous , retournés deuers voftre Connefla-
eflcs au Duc b'e>vous luv àitez,de pat le Roy de Caftille, qu'il face aflàuoir,à la trompette,par tout
de Lanclaftre f°n °^ > °iue ce Royaume eft ouuert Se appareillé , pour receuoir Se recueillir fains Se

te eftes cy en- malades, Cheualiers Se Efcuyers, Se leurs gens mefmes : voire parmy tant qu'aux por-
uoyez,o-e.yn tes des cités Se des bonnes-villes , là ou ils venront , ou voudront entrer Se demourer,
ptit mieux, a ]js mettront ius toutes leurs armeures Se armes : Se là trouueront hommes ordonnés»

Conditions du I1" 'es menerom * 'eurs hoftels.Se là feront tous leurs noms efcripts,Se rapportés par-]
faufionduit, et- deuers le Capitaine : à celle fin que ceux, qui es cités Se bonnes-villes entreront , no
troyé aux ^Cn- puiffent plus retourner en Galice , n'en Portugal , pour quelconque befongne que ce
glois par U Roy foit:mais partiront,du plus-toft qu'ils pourront. Apres ce que le Roy de Caflille,no-
de Caftille. /fre Sire, vous aura impetré bon fâufconduit Se feur , pour paffer paifîblement parmy

les Royaumes de Nauarre Se de France , Se pour aller iufques en la ville de Calais , ou
quelque autre part, ou haure, ou port, qu'il leur plaira prendre, ne choifir, fur les ban¬
des ou alliances (foit de Bretaigne, Xaintonge,la Rochelle,Normandie, ou Picardie)
c'eft la parolle du R oy, que tous ceux-là , qui fe mettront en ce voyage, Cheualiers te

Efcuyers
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Efcuyers, de quelque nation qu'ils foyent, ne s'armeront, pour le terme de fîx ans aue¬

nir, pour nullecaufe, contre fe Royaume de Caftille : Se ce iureront folennellement,
en prenant les fâufoonduits qu'on leur baillera : 8c de toutes ces paro!les,dites 8f deui-
fees, vous en remporterez lettres ouuertes, deuers voftre Conneftable, Se fes compai-
gnons,qui cy vous enuoyenr. Les Cheualiers deffus- nommés remercièrent le Roy,
Se fon Confeil, de la refponfe, qu'on leur auoit faite : Se direntjl y a aucuns points, ou
articles,en voftre parolle. Nous ne fauons fi elles feront acceptées. Si elles ne le font,
on renuoyera noftre Herautiou,qu'il ne vienne par-deuers vous,nous les tenons pour
acceptées. Bien nous foffit , refpondirent ceux du Confeil du Roy. Adonc fe re¬
trait le Roy de Caftille en f3chambre:maîs mefsire Gautier de Paflâc Se mefsire Guil- Sonnecompai-

laume de Lignac demeurèrent auecques les Cheualiers : Se les menèrent en vne bel- &nte. . deux

le chambre: qu'on auoit ordonnée pour eux à difner. Là difnerent enfemble. Apres ff *Jfi^l
difher,ils prirent vin Se efpices en la chambre du Roy : Se prirent congé. Leurs lettres iafr^n*Uit.
furent toutes appareillées. Si montèrent à cheual,fi toft qu'ils furent retournés en leur
hoftel : Se forenr deliurés de tous points de par les fourriers du Roy : Se fe départirent
de Medine : Se vindrent gefir à Villeclope , Se lendemain ils pafferent à Ville-Arpent:
Se difnerent: Se puis partirent:8e vindrent gefir à Noyé en Galice:Se lendemain ils vin¬
drent à AuranchrSc là trouuerent le Conneftable. Auenu eftoit, ce temps pendant / .

qu'ils auoyent efté en ce voyage, qu'un des grans Barons, qui fuft en la compaignie du ,rrefM Stre

Duc de Lanclaftre, mourut : Se moult vaillant homme fut. Cèftoit le Sire de Siluatier: / ^ '
lequel auoit grand* plainte: mais contre la mort nul ne peureftriuer. Si luy furent fai¬

tes fes obfeques moult honnorâblement : Se y furent le Roy de Portugal Se le Duc de
Lanclafire. Quand fes trois Cheualiers furent reuenus en l'hofteI,deuant le Duc de
Lanclaftre.fi recorderent tout ce qu'ils auoyent trouuéiSe monftrerent fes lettres : qui , %*tmr des

affermèrent toutes leurs parolles. Adonc les aucuns dirent quelles eftoyent dures : 8e *?mHf ^*
les autres refpondirent que non eftoyent : mais moult courtoifes, à confidererpatfai- j^yj^i&r^
tement feftat,8e le danger ou ils eftoyent. Ces nouuelles fe refpandirent parmy lbft,
que le Duc donnoit , de bonne voulonté , congé à tous ceux , qui partît vouloyent.
Ceux, qui fe fentoyent entachés de maladie , Se affoiblis de corps, te qui defiroyent à
renouueller dâir , fe départirent , fî toft qu'ils peurent : 8c prirent congé au Duc Se au
Conneftable : Se au département on comptoit à eux : Se eftoyentpayés en bons de¬

niers contens , aufsi courtoifement qu'il eftoit pofsible , ou fî-courtoifement on leur
refpondoit de leurs deniers à aucuns,qu'ils eftoyent contens:8e s'en contentoyent : SC

fe departoyent par compaignies : Se s'en alloyent les aucuns à Ville-Arpent, les autres Départ des^¤n-

à Ruelles, les autres à Villeclopejes autres à Noyé, les autres à Medine-de-Camp, les gty du duc de

autres à Caleforis, les autres à Sainct Phagon : Se par tout eftoyent les bien-venus, Se ^pj'^T
mis à l'hoftel, Se eforipts par les Capitaines des villes , fur la forme que ie vous ay dite. ^2caStïlle!
La greigneur partie des Nobles fe traït à Ville-Arpent, pout la caufe qu'elle eftoit tou-
te garnie Se remplie de foudoyers eftrangers : Bretons, François, Normans, te Poicte-
uins : defquels mefsire Oliuier du Glefquin, Conneftable de Caftille , eftoit tout fou¬
uerain. Encores fe confioyent plus les Anglois en ceux que ie vous nomme, qu'ils ne
faifoyent es Efpaignols : Se pour caufe. En la forme Se manière fe derompit (com¬
me ie vous ay dit) celle armée , en celle faifon , du Duc de Lanclaftre en Caftille : Se

queroit chacun fon mieux. Vous pouuez , Se deuez bien croire , qu'il en ennuyoit
beaucoup au Duc de Lanclaftre : Se bien y auoit caufe. Car il veoit fes hautes empri-
fes Se imaginations dutement réboutees , Se en dur party : Se toutesfois (comme fage
Se vaillant Prince,qu'il eft,ou qu'il eftoit)iI fe confbrtoit affez bellement. car bien veoit
qu'il n'en pouuoit auoir autre chofe. Quand le Roy de Portugal veit que les chofes
fe portoyent ainfi , Se que leut armée eftoit rompue , il donna à toutes manières de congé du Roy

gens congé,qui venus lèfloyent feruir:8e en retint enuiron trois cens Lances:8e fè de- de Portugalàfis

partit d'Auranch, auec le Duc de Lanclaftre : qui s'en retourna, 8c fâ femme aufsi, en gms> et retrait-
la ville de Sainct-Iaques:qu'on dit en Compoftelle. Quand le Roy Se le Duc furent là ^defaperfimt
venus , le Roy y feiourna quatre iours : Se au cinqiéme il s'en partit à toutes fes gens, '^m^iTduc
qui accompaigné lâuoyent : 8C s'en retourna deuers fon païs, Sr vers fa femme : qui de undaflrèm
eftoit au Port,vne bonne cité en Portugal. Or deuez vous fâuoir,Se ie le vous diray, compoftelle.
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quelle chofe il auint à plufieurs Cheualiers Se Efcuyers , qui eftoyent départis delà
route du Duc, Se retraits en Caftille , Se efpartis en plufieurs cités Se bonnes-villes.
Ceux,qui eftoyent entachés de cefte maladie(quoy qu'ils trainaffent,Se quiffent nou-

uel air, Se nouuelles médecines) ne peurent fuïr,nechaper, qu'ils ne mouruffent,en fe-

iournant en la ville de Ville- Arpent. Endementiers que le Roy Iehan de Caftille auoit
enuoyé quérir à Nauarre Se en France les faufseonduits , pour paffer paifîblement les

Anglois parmy ces terres Se Seigneuries , fi comme il leur auoit promis (ce qui ne fut
pas fi toft fait,ne ceux,qui enuoyés y eftoyent,retournés)moururent plufieurs Barons,

Cheualiers,Se Efcuyers d'Angleterre, furleurslits:dont ce fut dommage Se affoibliffe.
Mort de trou ment pour leur païs. En Ville- Arpent moururent trois haux Barons du Royaume

grasBarosd^cn d'Angleterre,riches hommes,8e qui eftoyent bien renommés:8e,tout-premierernent,
gUterrejn vil- cejUy t qU{ y auojt efté comme fouuerain Marefchal de lbft du Duc , mefsire Richard
U-^rpet d'Efi gur|e) je 5|re fe Pommiges , Se mefsire Henry de Perfy, coufin germain au Comte de

!atg>te- Northombellande.En la ville de Noyé mourut mefsire Mauburin de Linieres.Poicte-
vin, vn moult vaillant Se appert Cheualier : Se, en la ville de Ruelles, vn grand Baron
de Galles, qui sâppeloit le Sire de Talbot : Se moururent,que çà que là, de la mortali¬
té > douze Barons d'Angleterre , Se bien quatre vingts Cheualiers , Se deux cens Ef¬

cuyers » tous Gentils-hommes. Or regardez la grand' déconfiture fur eux , Se fans

coup ferir,ne bataille auoir. D'autre peuple» Archers,Se telles gens,plus de cinq cens y
moururent: Se ouy pour certain recorder à vn Cheualier d'Anglererre (à qt>i iepar-
Jay,fur fon retour, qu'il fit parmy France, 8e qui sâppeloir mefsire Thomas Quinebe-
ry) que de quinze cens Hommes-dârmes , Se bien enuiron quatre mille Archers, que
le Duc de Lanclaftre auoit mis hors d'Angleterre , il n'en retourna iamais , dé tout, la

Le duc de ean^ moitié. LeDuc de Lanclaftre cheut en langueur, Se en maladie treigrande Se tref-
dtftre en çrand perilleiife,en la ville de Sainct-Iaques : Se fut plufieurs- fois que renommée couroit en

nger frnort, çaflj)je & cn Franccqu'ii eftoit mort : Se certes il en fut en grand' auenture. Thter-
en la yille de , n rs i»i in
sainR-iaquesen rv °e Soumain(qui eftoit vn Efcuyer d honneur,8c de vaillance.pour le corps du Duc,
Galice. . Se .né de la Comté de Hainaut) fut aufsi atteint de celle maladie : Se mourut à Befan

ces. Il eut moult grand' plainte : Se fut toufiours fon frère Guillaume de Soumain de¬

lez luy, iufques à la mort : lequel fut aufsi en grand" auenture de fâ vie. Et fâchez bien
qu'il n'y auoit fî preux , fî riche.ne fi ioly, qui ne fuft en grand cftîoy de luy-mefme , Se

qui artendift autre chofetous les iours,que la mort. Mais de cefte maladie nul n'eftoit
entaché , fors les gens au Duc de Lanclaftre .-n'entre les François il n'en eftoit nulle
nouuelle : dont plufieurs murnïurations furent entre eux,8e aufsi entre les Efpaignols:
en difant , Le Roy de Caftille a fait grâce à ces Anglois , de venir repofer Se eux cou¬

cher en fon païs,Se en fes bonnes-villes:mais ils nous pourront trop grandement tou¬
cher Se confier, car ils bouteront vne mortalité en ce païs. Les autres refpondirent,
Us font Chreftiens , comme nous fommes. On doit auoir compafsion les vns des au¬

tres, Bien eft il vérité qu'en telle faifon vn Cheualier de France en Caflille mourut:
lequel ent grand' plainte, car il eftoitgracieux , courtois , Se preux aux armes , SC flere
germain à mefsire Iehan Se à mefsire Regnaud , Se à mefsire Lancelot de Voye : SC

eftoit appelle mefsire Iehan de Voye.mais il mourut.Ie vous diray comment, h te te¬

noit en vne ville de Caftille (qu'on appeloit Segbonne) en garnifon. Si 1e prit vne
apoftume au corps. Il.qui eftoit roide 8c ieune,8e de grand' voulonté,nèn fie compte:
Se monta vn iour fur vn courfier.-Se vint aux champs : Se fit courir le courfier:8e adonc
celle boecquil auoit.luy effondra au corps. Quand il fut retourné à l'hoftefo'l s'accou¬

cha au lict malade , tant qu'il le monftra bien, car il mourut au quatrième iour après.

Mefsire Iehan eut grans plaints de rous fesamis.ee fut raifon. car il eftoit , Se auoit
toufiours efté, courtois. Se preux Cheualier en armes.

Comment mefiire Iehan de Hollande, ConneBahle du Ducde LanclaBre ,prit
congéde luy , s'en retournant à toutfitfimme ,par CaBille eyparNauarre,
à Bayonne ey à Bordeaux : ey comment mefiire Iehan d'Auberticourt
alla à Tarn, pourïouloiraccomplirafitit- d'armes, contre Bouciquaut.

.CHAP. XCI,
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Ovs deuez croire 8c fâuoir que telle peftilence, comme elle eftoit
entre les AngIois,chacun la fuyoit (qui pouuoit) Se rendoit peine de
i'écheuer. Encores fe tenoit mefsire Iehan de Hollan de , le Con¬
neftable, delez le Duc,fon grand maiftre Se Seigneur : Se Cheualiers
Se EfcuyerSjqui bien veoyent que la faifon de la guerre eftoit paffee, ,

Se qui vouloyent élongner Se fuir le péril de la mort , difoyent au
Conneftable , Sire , or noys metton au retour , Se nous en allon vers Bayonne 8c vers
Bordeaux,pour renouuelcr air Se pour élongner celle peftecar Monfeigneur de Lan¬
claftre le veut Seledefire. Quand il nous voudra auoir , il nous fàura bien mander Se

efcrire.tNous le feruirons trop mieux , fe nous fommes rafrefehis en noftre païs, que t dy auoit icy

fe nous demeurons icy en peine Se en langueur. Tant en parlèrent à mefsire Iehan nous vcrronS
de Hollande, qu'une fois il remonftra les murmurations,que ces Anglois faifoyent, au **°? m«ux ,
Duc de Lanclaftre. Dont refpondit le Duc ; Se dît , mefsire Iehan , ie vueil que vous
vous mettez au retour , Se que vous emmenez tous noz gens : Se nous recommande?
à Monfeigneur, 8e me faluez mes frères en Angleterre, Se tels : Se luy nomma lefquels
il vouloit qu'on luy fâluaft. Voulontiers , refpondit le Conneftable. Mais , Monfei¬
gneur , ie vous diray, Quoy que les malades tiennent grand' courtoifie t du Con- t Cefte daufi
feil de Caflille (cat il leur accorde paifîblement, Se fans moyen , à entrer dedans les ef!*?"!*e °J
cités 8c bonnes-villes de Caftille , pour y demourer à leur aife , rant comme ils foyent '£*?"/..nlJ
guéris 8e rafrefehis) fi eft ce que depuis ils nc peuuent retourner par-deuers vous en ttur, '

Caftille,n'en Portugal : Se fî nous allons outre,ou eux aufsi,noftre chemin eft iufques a

Calais,parmy le Royaume de France : 8e eft la parolle du Confeil,8c desFrançois,qui "
font delez le Roy de Caflille , que nous ne nous pouuons armer contre le Royaume
de t France,iufques à fix ans auenir : fî le Roy noftre Sire, n'y eft en propre perfonn e]s t ieuffi mUuy
Dont refpondit le Duc : 8e dît , Mefsire Iehan , vous deuez bien fâuoir que les Fran- dcCaftilleJ/&jf«r

cois prendront , fur vous Se fur noz gens (en cas qu'ils nous voyent en danger) le plus ^'J^'^
d'auantage qu'ils pourront. le vous dirây que vous ferez, vous pafferez co'urtoifement eflantfaite nul-
parmy le Royaume de Caftille : Se , quand vous viendrez à l'entrée de Nauarre , fi cn- U mention de U
uoyez deuers le Roy. Il eft noftre coufin : Se auons eu ou temps paffé grans alliances condition d'a-
cnfèmbledefquelles ne font pas encores rompues.car,depuis que noz gens sârmerent tres >K doute fi
pour fa guerre encontre noftre auerfaire de Caftille , nous auons toufiours amiable- cet. Art\cleffy
ment eferit lun à l'autre * comme coufins Se amis : ne nulle guerre, ne dérourbier , par %% X'caftiSe
terre rie par mer, ne luy auons faite, mais fi ont bien fait les François. Pourquoy il par-apres , cr
vous laitra, vous Se toute voflre routepaffer légèrement parmy fa terre. Quand vous qu'il defiiSe et

fêtez à Sainct- Iehan-dupié-des-ports , fî prenez le chemin de Bifquayc'pour aller à Exemp.

Bayonne. C'eft tout for le noftre héritage : Se de là pouuez vous aller à Bordeaux, fans
ledanger des François,8e vous refrefehir àvoftre aife: Se puis, quand vous aurez vent
à voulonté,montez en mer,8c trauerfez le parfond : Se prenez terre à Cornouaille,ou
à Hantonne » félon que le vent vous enfeignera/ A cefte parolle refpondit mefsire
Iehan de Hollande : 8e dît qu'il le feroit,ne point de ce confeil il n'yflroit:8c s'ordonna!,
te fe difpofa fur ceft eftat Depuis n'y eut gueres de feiour : mais fe départirent le fie^-^tme^L\
Conneftable, Se tous fes Gens-d'armes , Se autresreftans en fâ compaignie : Se ne dé- vj^ ^ *^\
mourerent delez le Duc de Lanclaftre Se la Ducheffe > fors les gens5 de fon hoftel tant Duc^ utuLi.
feulement : te emmena mefsire Iehan de Hollande fâ femme auecques luy:8c fen vint fire.
enla cite de Camores (qui eft moult belle Se grande) 8c là trouua 1e Roy deCaftille,
mefsire Gautier de Paflâc , Se smefsire Guillaume de Lignac: qui luy firent bonne
chère : airtfi comme Seigneurs font l'un à lâutrcquand ils fe trouuent.Et,au voir dire,
le Roy de Caftille veoit plus voulontiers le département des Anglûïs,que rapproche¬
ment, car il luy fembloit que fâ guerre fi eftoit finie , 8c que iamais en la caufe du Duc
de Lanclaftte tant de bonnes Gens-dârmes te d'Archers ne faudroyenc hors d'Anglc-
*érre,pour faire guerre en Caftille : Se aufsi il fentoit bien le païs d'Angleterre (comme
cy deffus vous ay compté) en grand' différence. Quand les nouuelles s'épandirent
^n plufieurs lieux,villes,8c cités(ou les maladieux Anglois s'eftoyentretraitspour auoir
fanté) que mefsire Iehan de Hollande fe mettoit au chemin , pour retourner en An¬
gleterre-, fi en furent tousréiouïs ceux , qui auoyent affection âe retourner en leurs

* '--» païs.
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païs. Si fe tindrent tant plus près d'eux appareiller Se mettre en fa roure;Se s'y meirent
le Sire de Chameaux, mefsire Thomas de Perfy, le Sire de Leluyron, le Sire de Brafe-

ton, Se plufieurs autres : tant qu'ils fe trouuerenr plus de mille cheuaux : Se eftoit auis

aux maladieux.qu'ils efloyenr guéris à moitié.quand ils fe remettoyent au retour.tant
ïtefiire iehan feurauoit efté le voyage ennuyeuxfur lafin,8e pefant. C^uand mefsire Iehan de Hol-

de HoUadepred lande prit congé au Roy de Caftille , le Roy luy donna liément , Se aux bons Barons
congé du Roy de & Cheualiers de fâ route : Se leur fît, pour fon honneur deliurer Se prefenter de beaux
cafltlU.-quiluy rouies des mules d'Efpaigne : te feur fit payer tous leurs menus fraiz,qu'ils auoyent

^rac£ÎUrS à faire. Adonc fe meirent ils à chemin : Se s'en vindrent vers Sainct Phaghon -.Selkfe
gracteu/etes, râfrefcnirent j[s trojs jours:8e par tout eftoyent ils bien venus.car ils auoyent des Che¬

ualiers du Roy : qui les conduifoyent , Se qui payoyent par rout , ou ils venoyent, ce

qu'ils prenoyenr, Tant exploiterent,qu'ils pafferent Efpaigne:Se vindrent en la cité de

\rerarddit pa- Nauatret (ou la bataille fut iadis) Se à t Pamiers : Se vindrent au Groing : 8e là sârrefte-
niers , er sala, rent< car encores ne fauoyent ils de certain , fi le Roy de Nauarre les lairroit paffer. Si

pauietts. enuoyerent deuers luy deux de leurs Cheualiers:mefsire Pierre Biffet, Se mefsire Guil¬
laume de Norduich. Ces deux Cheualiers trouuerent le Roy à Cudelle en Nauar¬

re, Si parièrent à luy:8e exploitèrent fi bfen,qu'il leur accorda à paffer parmy Nauarre,
en payant ce qu'ils prendroyent : Se fe départirent du Groing. Si toft comme leurs

Cheualiers furent par-deuers euxretournés,fe meirentà chemin.-Se exploitèrent tant,
V^^dT^l 1u''ls vinf^rent à Pampelune : Se pafferent les montaignes de Ronceuaux : Se Iaifferent
lande er de'fa Ie chemin de Bearn : Se entrèrent en Bifquaye ,pourveniràBayonne : 8c tant firent
route , par le <]uils y paruindrenr : Se là fe tindrent vn longtemps mefsire Iehan de Hollande Se la
Royaume deNa- Comteflè fâ femme : Se les aucuns de ces Anglois s'en vindrent à Bordeaux. Ainfi fe

mrre,fousl'ac- départit cefte cheuauchee deffus-nommée. Auenu eftoit en Caftille,endcmentiers
eorddu Roy,u*f- ^ue je p|us fort r]es atmes couroit , §e que Cheualiers Se Efcuyers cheuauchoyent, Se

1MS* BJ>tnne> qUe les Anglois tenoyent les champs, que mefsire Bouciquaut,lâifhé des deux frères,
- /. ,' tenant aufti les champs, auoit enuoyé, par vn Héraut, requerre armes à faire, de trois

4, çourfes de glaiues , aux cheuaux , à mefsire Ichan d'Auberticourt. Le Cheualier luy
- *» auoit accofdé:8e aufsi de trois coups de dague,8c de trois coups de hacbe,Se toufiours

aux cheuaux. Le Cheualier luy auoit accordé liément : Se lâuoitdepuis demandé cn
s plufieurs Jieux. mais mefsire Bouciquaut ne sèftoit point trait auant. le ne fay pas

pourquoy. le ne dy pas , ny ne vueil dire , que mefsire Bouciquaut ne foit Cheualiet
, bon affez , pour faire tel party dârmes , ou plus-grandes , qu'elles n'eftoyent. Quand

* mefsire Iehan d'Auberticourt fut venu à Bayonne,en la compaignie de mefsire Iehan
de Hollande (fî-comme vous auez ouy) il eut plufieurs imaginations fur ces befbnr
gnes:8e luy fembloir quhonnorablement il ne fe pouuoit partir des frontières de para¬

de- là(ou cas qu'il eftoit requis Se appelé de faire armes, Se qu'il les auoit acceptees)fân$
les acheuer:8e pourroyent lesFrançois dire, s'il s'en rerournoit en Angleterre,quil s'en

feroit allérnal- deuè'menr. Si fe confeilla à fes compaignons , te pat efpécial à mefsire
Iehan de Hollande , quelle chofe en eftoit bonne à faire. Confeillé fut qu'il prendroit

'le chemin de France (il auoit bon fâufconduit pour paffer parmy le Royaume de
France ï que le Duc de Bourbon luy auoit impetré, Se fait auoir) Se s'en vinfl à Paris,&
demandait ià mefsire Bouciquaut. Efpoir en orroit il nouuelles fur fon chemin , ou à

J?aris:8c parmy ce^tantofl il feroit exeufé. Ce confeil prit Se creut le Cheualier : Se fe
t rerard dit <meit à chemin:86èntra où païs de Bearn.par le païs de t Bafcles : Se vint à Ortais:Se là

Bafque. trouua le Comte de Foix : qui luy fit bonne chere,8cJe tint delez luy : Se au départir il
luy donna deux cens florins , Se vn moult bel roufsin. Sife départit mefsire Iehan
d'Auberticourt du Comte de Foix i Se cheuaucha tout le païs de Bearn : te entra ou
:païs de Bigorre , 8c puis en Touloufain , Se puis en Carcaffonnois. En fa compaignie
eftoit Guillaiime>de Soumain , Se autres Efcuyers de Hainaut : qui retournoyeoten

iehan d'^¤u- leurs païs. Tant exploitèrent , qu'ils vindrent à Paris : Se eftoit le Roy en Normandie
lerticourtàpa* pour fe temps:Se mefsire Bouciquaut(G comme il luy fut dit)eftoit en Arragon. Met
ZfaZe^meZ fm Iehan <*'Auberticourt,pour s'acquitter, fe prefenta à aucuns haux Barons.de Fran-
uec Bouciquaut. ce,(îui efl°yent à Paris : &>quand il y eut feiourné enuiron huit iours,Se il fe fut refref-

. chi, il fe départit?ôc.raeit au chemin : te fit tant par fes iournees, qu'il vint à Calais : SC

ceux
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uec Bouciquaut. ce,(îui efl°yent à Paris : &>quand il y eut feiourné enuiron huit iours,Se il fe fut refref-

. chi, il fe départit?ôc.raeit au chemin : te fit tant par fes iournees, qu'il vint à Calais : SC
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ceux de Hainaut retournèrent en Hainaut. Ain fi par plufieurs membres fe départit
Se dérompit cefte armée d'Efpaigne Se de Portugal.

Comment le Duc de Bourbon, eBantparty d1Auignon, auecfin ofl, s'en alla
trouuerle toy de CaBille à Burgues : commentle Ducde LanclaBre ,en
eBant auerty ,fi pourueutdu toy de Tortugal : ey comment leDuc de ,.
Bourbon , aprèsplufieurs coniouiflèmens , eut congédu toy de CaBille: t

ey s en retourna droit en France. chap. xcn. i
!^^^^^Ê- N d o i t fuppoferque le Duc Louis de Bourbon {duquel ie vous

ay cy-deffus parlé Se traitté, Se lequel eftoit , au commencement, de
cefte emprife te armée de Caftille inftitué Se nommé à eftre Chef)
eftoit tout informé des befongnes deffusdites,comment elles fe por¬
toyent Sedeuifoyent. car,s'il euft fenty ne congnu t qu'elles fè deu£ t Ceftadire
fent approcher, il fe fuft affez plus hafté,qu'il ne fît. car il meit moult que les enne-

longuement à venir,ainçois qu'il entrait en Efpaigne:Se prit le loingtain chemin. Car mi* eufTent

il vint par la ville d'Auignon,pour veoir celuy, qui s'eferiuoit Pape Clément :8e fut de- ,, s»

lez luy vn temps : 8e,quand il s'en partit,il s'en vint droit à Montpellier : Se là feiourna ^cr pî^^s
il cinq iours, Se aufsi à Beziers, Se à Carcaffonne : Se vintà Narbonne, Se puis àParpi- duRoy deCa-
gnan:8e là entra ou Royaume d'Arragon. car il vouloit veoir le ieune Roy d'Arragon, ftille , & qu'il
Se fâ coufine la Royne, Madame Yoland de Bar. Tant exploita le Duc de Bourbon, c"ft eu be-
par fes iournees,qu'il vint à Barcefonne :SC là trouua le Roy Se ladite Royne,8c grand' £m° ^ ProPc

Jbifon de Comtes Se de Barons du païs : qui tous eftoyent enfemble, pour le recueillir fan"^ ' C

8e feftoyer: fi-comme ils firent. Quand il eut là efté vne efpace, enuiron fîx iours, il
paffa outre , parmy 1e Royaume d'Arragon : Se vint à Valience la Grand : Se luy vin¬
drent nouuelles que toute lârmee des Anglois eftoit retrakte Se paffee, Se que mefsire
Iehan de Hollande eftoit à Nauarre (lequel enremenoitla greigneur partie de leurs
gens) Se qu'entre les Anglois auoit eue trop grand" déconfiture de mortuaire , Se que
fon coufîn le Duc de Lanclaftre eftoit moult malade en la ville de Compoftelle : Se ià
couroit en plufieurs lieux renommée , qu'il eftoit mort. Non-obftant toutes ces nou¬
uelles (quoy qu'il n'euft eu que faire en Efpaigne s'il voufift) il paffa outre : Se s'en vintî
Se fignifia fâ venue au Roy de Caflille : qui en fut grandement réiouy,8e dît que, pour
luy recueillir,!'! venoit à Burgues en Efpaigne, vne moult belle Se puiflânt cité:fi-com-
meil fit. Luy venu à Burgues,il y fit appareiIfer-trefgrandement,pour le Duc receuoir:
Se là eftoyent delez luy les aucuns de France : qui defiroyent à veoir le Duc de Bour¬
bon. Si paffa le Duc Valience Se Sarragoffe, 8c tous les ports : Se entra en Efpaigne:8C \strriuee du
vint à Burgues. Si fut du Roy Se des Prélats , Barons Se Seigneurs du païs, bien gran- ®Uc fie sour¬

dement recueilly : 8c eftoyent là mefsire Oiiuier du Glefquin , Conneflable de Ca- e°nnJj'yei
ftille, melsire Guillaume de Lignac,mefsire Gautier de Paflâc, mefsire Iehandes Bat-j * '
res , mefsire Iehan Se mefsire Regnaudde Roye, Se plufieurs Cheualiers de Francer
qui tous auoyent laiffé leurs garnifons, pour venir veoir le Duc de Bourbon. Car des
Anglois , ne Portugalois , ils nâuoyent que faire de douter, car tout eftoit retrait : Se

laiffoyent iàen Gaîice fes Seigneurs Anglois les villes , cités,* Se fortereflès, qu'ils;
auoyent conquifes. Car bien fauoyent que contre la puiffance de France ils ne lest

pourroyent tenir : ou cas que leurs gensrftoyent tous départis, Se iffushorsdeGali- , ,

ce , 8c retraits vn çà , l'autre là : ainfi comme vous auez ouy recorder vn petit auant,
cy-deffus , en cefte prefente hiftoire. Nouuelles vindrent en Galice que le Duc de
Bourbon eftoit venu en Efpaigne, Se auoit amené grand' foifon de Cheualiers de '' *
France < Se faifoit on , en parlant , la chofe plus- grande qu'elle n'eftoit , Seplu&grofîè,
la moitié , qu'elle ne fut. Si fe commença fe païs grandement à douter que le Duc de
Bourbon ne voufift entrer à force dedans. Se tout reconquerre. Mais, pource qu'ils
fentoyent leDuc de Lanclafire encores delez eux, Se fes reconfortoit, ils eftoyent
en fouffrance: Les nouuelles vindrent au Duc de Lanclaftre , que fon coufin le Duc
de Bourbon eftoit venu en Efpaigne , Se fe tenoit à Burgues delez le Roy. Si le figni-* Le£u'de ean-
fia incontinent au Roy de Portugal , en luy priant qu'il tenift fes gens enfemble. car c re^e tol*r~,
:\ r . *. / > / i .. »j' mtt f°ntre la
u ne fauoit que les François penfoyent : qui veoyent a prefent 1e pais nu , Se depour^ ymue ^ Dtte

y ueu d'An
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de Bourbon, par ùcud'Anglois. Le Roy de Pprtugal obéît, pour lès grandes, alliances qu'ils auoyent
k Roy de por- enfemble : Se fe départit de Liffebonne : Se s'en vint a Connimbres : Se fe tint la : Se fit
tugal. fon mandement parmy fon Royaume , que chacun fuft poûrueu Se appareillé , ainfî

comme à luy appartenoit : Se s'en vint iufques à la cité du Port , ppur approcher Gali-
ce,8e fon beau pere le Duc de Lanclaftre : qui n'eftoit point encores en point de che-

uaucher,ppur la grand' maladie qu'il auoit euè':mais il commençoit à guérir. Or vous

parleray du Duc de Bourbon : qui fe tenoit delez le Roy de Caftille : qui l'honnoroit
ce qu'il pouuoit : Se aufsi faifoyent les Prélats Se les haux Barons de Caftille. Vous de¬

uez fâuoir que »' le Duc de Bourbon venu , il y eut plufieurs Confaux entre eux , pour
fâuoir quelle chofe ils feroyent , ne s'ils cheuaucheroyent en Galice , ou s'ils fe met¬
trait au retour.Le Roy dEfpaigne,de fon efpécial ConfeiI,Se les hommes de fon païs,

veoyenr aflèz cler en ces befongnes , tant que pour leur profKr. Car ils difoyent ain¬

fî , quand ils eftoyent enfemble , De la compaignie des François noftre tette eft tou¬

te gaftee , mangée , Se foullee par les François : quoy qu'elle en ayt efté gardée. Si y
auons nous trop pris de dommage. Pour quoy bon feroir qu'on remerciait le Duc de

Bourbon (qui eft prefentement venu) de la peine Se grand trauail , qu'il a eus : Se puis
qu'on luy dift par amours , qu'il voufift faire retraire fes gens, car ils nâuoyent plus que
faire de demourer fur le païs , pour chofe, ne guerre , qui apparuft : Se que Galice , au
reconquérir , quand ils voudroyent , leur eftoit petite chofe. Encores difoyent ainfî
ceux du Confeil du Roy , Si nous receuons ces gens icy , ils voudront eftre payés de
leurs gages : Se, s'ils ne le font , ils pilleront Se roberont tout voftte Royaume , Se ren¬

forceront : Se ià fe plaingnent moult de gens en plufieurs lieux,fur le païs : Se me fem¬

ble qu'il feroit bon pour toute paix,qu'on leur donnait vn congé honnefte. Ce con¬

feil futtenu : Se s'y affenritde tous points le Roy. car il veoit bien que c'eftoit le prof-
fit de fes gés,8e de fon Royaume: qui ne pouuoit auoir perte ne dommage, que ce ne
fuft à fon dommage 8e préiudice. Ainfî donc en la prefence de luy , vn iour l'Arche¬
uefque de Burgues monftra la parolle au Duc de Bourbon : te là eftoit grand' foifon
de Cheualiers de France. Le Duc de Bourbon Se plufieurs Cheualiers (qui fans com-
paraifon,aimoyent mieux à retourner qu'à demourer.car le païs n'eft pas complexion-
né à celuy de France) s'en contentèrent grandement :8e s'ordonnèrent fur ceft eftat.
Or , combien que le Duc de Bourbon fuft dernièrement venu , neantmoins il fe de-

LeDucdeBour- partit (quand il eut pris congé du Roy) tout premièrement : Se dît qu'il vouloit re-
bon prend con- tourner parmy le Royaume de Nauarre. Si ordonnèrent fes gens leurs befongnes fur
gédu Roy d'Efi ceft eftat. On luy fît beaux dons , Se moult grans prefens , auant fon département : Se

pawm, ne luy encores en euft il beaucoup plus eu, s'il euft voulu. Mais il en reffufâ affez : fi ce ne fu-
'dfbehm? '"' rentmt,let$'cheuaux,8e chiens.nommés Allans d'Efpaigne. Il fut publié Se crié que

toutes gens fe pouuoyent bien partir , Se ifsir hors d'Efpaigne , Se retourner en Fran¬

ce, car il eftoit ainfi ordonné Se accordé des Souuerains. Mais encores demouroyent
mefsire Oliuier du Glefquin, Conneftable d'Efpaigne, Se les Marefchaux : Se enuiron
trois cens Lances de Bretons Se de Poicteuins , Se de Xaintongers. Or fe meit au re¬

tour le Duc de Boutbon , quand il eut pris congé au Roy , à la Royne , 8C aux Barons
de Caftille. Si fut conuoyé iufques à Groing : Se entra en Nauarre. Par tout ou il ve¬

noit, Se il paffoit,il eftoit le bien venu, car le Duc de Bourbon auoit grand' grâce
Bon recueildu d'eftre courtois , Se garny d'honneur Se de bonne renommée. Le Roy de Nauarre le

Roy de uauar- receut grandement Se liément : Se ne luy monftra oncques femblant , ne mal- talent,
re au duc Louis de naine qU>ji cufl. contre ie Roy fe France : qui luy auoit fait tollir fon héritage de la

BoHrbm' Comté d'Eureuxen Normandie. Car bien fauoit que le Roy (qui pour le prefent
eftoit au Duc de Bourbon neueu) n'y auoit nulle coulpe. car pour le temps que ce

fut , il eftoit moult ieune. Mais il luy remonftra doucement toutes fes befongnes : en
luy fuppliant qu'il voufift eftre bon moyen enuers fon coufin le Roy de France , pour
luy:8c il luy en fauroit bon gré. Le Duc de Bourbon luy eut en conuenant,de bonne
voulonté : Se fur ceft eftat il fe départit de luy : Se paffa parmy le Royaume de Nauar¬
re paifiblement:8e aufsi firent toutes manières de Gens-dârmes,qui paffer vouloyent:
Se rappafferent toutes les montaignes de Ronceuaux , Se tout au long du païs de Bat
des : Se entra le Duc de Bourbon en Bearn, Se en Sauueterre.
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Comment le Comte de Foix receut honnorahlement le DucdeBourbon ': ey des

beaux dons , qu'illuyfit : ey commentlesgens mefiire Guillaumede Lignac *' i '

ey mefiire Gautierde Taffâcfaccagerent la pille de Sainc7-Tbaghon,enpar- '
tantd'Effaigne: dontle toy d'EfpaignemonBra courroux à ces deux Capi¬

taines : quieBoyent encorpres de luy. chap. xciii.

V a n d le Comte Gafton de Foix (qui fe tenoit à Ortais) entendit
que le Duc de Bourbon eftoit à Sauueterre , fi en fut tout réiouy : Se

manda vne partie de fa meilleure Cheualerie : Se fe départit vn tour à
grand arroy, bien à cinq cens hommes, rous Cheualiers Se Efcuyers,
Se gens notables, moult bien montés:Se s'en vint fur les chaps,au- de¬

hors de la ville d'Ortais : Se cheuaucha bien deux lieues à lèncontre
du Duc de Bourbon.-qui cheuauchoitaufsi en belle route de Cheualiers Se d'Efouyers.
Quand le Duc Se le Comte s'entrerencontrerent, ils fe conioingnirent enfemble
grandement, Se recueillirent amiablement : ainfi que tels haux Seigneurs fauent bien Réception ey
faire (car ils y font tous nourris) Se, quand ils eurent vne efpace parlé enfemble, félon prefent du Com-

ce qu'il me fut compté quand ie fu à Ortais , le Comte de Foix fe trait à vne part fur te de Foix au

les champs , Se fâ route auecques luy : Se le Duc de Bourbon demoura en la tienne. i°Uc ^ £a"r~

Adonc vindrent, de par le Comte de Foix , trois Cheualiers (lefquels fe nommoyent
mefsire Efpaeng de Lion , mefsire Pierre Campeftan , Se mefsire Menault de Nouail-
les) Se vindrent deuant le Duc de Boutbon : 8c luy dirent ainfî, Monfeigneur, veez cy
vn prefent , que Monfeigneur le Comte de Foix vous prefentc à voflre retour d'Ef¬
paigne. car il fait bien que vous auez eu plufieurs traiz. Si vous donne, à bonne en¬

trée en fon païs de Bearn , huit mille francs, ce mulet, ces deux courfîers , Se ces deux
palfefrois. Si refpondit le Duc , Beaux-Seigneurs , grand mercy au Comte de Foix. ModeftU du

mais , tant qu'aux florins, nous refpondons que nuls n'en prendrons : mais le demou- DMc Beurl'0'

rant nous recevrons, de bonne voulonté. Ainfi furent les florins refufés, Se les che- ^C&npjts j^.
uaux Se le mulet retenus. Affez toft après vint le Comte de Foix à cofté du Duc : Se mers ^ comte

lèmmenajdeffous fon pennon,en la ville d'Ortais : 8c le logea en fon hoflebSe tous fes de fotx,
gens futent logés en la ville.Si fut le Duc trois iours à Ortais:Se y eut de beaux difners,
Se de grans foupers : Se monftra le Comte de Foix au Duc de Bourbon vne partie de
fon eflat:lequel fâit,à Seigneur comme luy ,moult à recommander.Au quatrième iour
le Duc prit congé du Comte : Se le Comte fit te donna aux Cheualiers , Se Efeuyers
du Duc, de beaux dons :8c me fut dit que la venue du Duc de Bourbon coufta au
Comte de Foix dix mille francs. Apres toutes ces chofes il fe départit : Se s'en retour¬
na en France. Ce fut pat Montpellier , Se par la cité du Puy , Se par la Comté de Fo-
reft : dont il eftoit Seigneur,de par Madame fa femme. Pourtant fi le Duc de Bour¬
bon fe meit au retour (comme ie vous ay compté) ne s'y meirent point fî toft mefsi¬
re Guillaume de Lignac, ne mefsire Gautier de Paffac,ne leurs routes : ou bien auoit,
par plufieurs Conneftablies , plus de trois mille Lances , Se bien fix mille autres gros-
varlets : lefquels tous les iouts fe departoyent , Se mettoyent au retour , petit à petit.
Ceux , qui eftoyent caffés de leurs gages , Se tous Iaffés de la guerre , fe metroyent les
plufieurs au retour mal-montés , mal-houzés,8e tous defsirés : or vous dy que la ren¬
contre de telles gens n'eftoit pas bien proflîtable.car ils démontoyent tous ceux,qu'ils paieries des

rencontroyent : Se prenoyent guerre à tous marchans , Se à toutes gens d'Eglife , Se à routiers du sire
toutes manières de gens , quidemourans eftoyent au plat-païs , ou il y auoit riens à de Lignac c de

prendre : 8e difoyent les routes,que la guerre les auoit gaftés Se appouris, Se le Roy de Pafac> e* Par~

Caftille mal payés de leurs gages. Si s'en vouloyent faire payer: Se fâchez que cités, mt EltMgne'

chafteaux, Se bonnes-villes (fi n'eftoyent trop fort enfermées) fe doutoyent en Caftil¬
le moult. A l'encontre fe cloïrent toutes les villes Se cités , pour écheuer les périls, car
tour eftoit dâuantage ce, qu'ils pouuoyent trouuer : fe trop fort n'eftoit deffendu. Les
Cheualiers Se Efcuyers , qui retournoyent par la terre au Comte de Foix , mais qu'Us

lâllaffent veoir , ils eftoyenrde luy bien-venus : Scieur departoit de fes biens large¬
ment : Se coufta ledit voyage au Comte de Foix , lâller 8c retourner , de fâ bonne Se

propre voulonté , en celle faifon (cpmme il me fut die) plus de quarante mille francs.
y % Or
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M« LE TIERS VOLVME
Orauint vn incident, fur ceux de la ville de Sainct-Phaghon en Efpaigne (depuis le

département du Duc de Bourbon)que ievous recorderay. Il coufta (fî-comme ie

vous diray) la vie de cinq cens hommes. Vous deuez fâuoir que , quand mefsire
Guillaume de Lignac Se mefsire Gautiet de Paflâc entrèrent premièrement en Ef¬

paigne, les routes (qui eftoyent grandes Se groffes) s'épandirent en plufieurs lieux,
fur le païs , Se là enuiron de Sainct- Phaghon : ou il y a tresbon païs Se gras , Se rem-
ply , en temps de paix , de tous biens. En leur compaignie auoit grand' foifon de Bre¬

tons , de Poicteuins , d'Angeuins , de Xainctongers , Se de gens des baffes marches.
Ceux , qui cheuaucherent premièrement à Saincl-Phaghon , entrèrent en la ville,
cy fix , cy dix , cy quinze , cy vingt : tant qu'il en y eut plus de cinq cens , vns Se au¬

tres , varlets de Seigneurs. Ainfi comme ils venoyent , ils fe logeoyent : Se , quand ils

eftoyent logés , ils pilloyent Sederoboyent les hoftels, Se rompoyent coffres Se hu¬

ches, 8e trouffoyenttout le meilleur. Quand les citoyens veirent la manière d'eux,

f nous auons t ils fermèrent fecretternent leurs portes : à fin que plus n'en y entrait : 8c quand ces

fiumi ces cinq eftrangers fe çuidoyent repofer , on cria en la ville , Aux armes : 8e auoyent les Efpai-
mots fuyuans, gnoIsroutle fait guetté de iour. Ils entrèrent es hoftels , là ou le plus il y en auoit de
pour parfaire U ^^ . & ^ ^nû comme ils les trouuoyent , ils les occioyent , fans pitié Se fans mercy:
fins e *r scy furent tous heureux ceux, qui fâuuerfe pouuoyent. En celle nuict en occirent

plus de cinq cens. Les nouuelles en vindrent au matin aux Seigneurs : qui approchè¬
rent Sainct Phaghon, 8e qui eftoyent logés tout autour. Si fe meirent tous enfem¬

ble , pour fâuoir quelle chofe il eftoit bonne de faire : Se , eux bien confeillés , les Sei¬

gneurs dirent que ce n'eftoit pas bon d'en prendre à prefent nulle vengeance : Se que,
s'ils commençoyent à deftruire les villes Se les cités , ils les trouueroyent toutes enne-
mies:dont leurs ennemis en feroyent réiouïs. Mais,quad noftre voyage prendra fîn,Se

nous nous mettrons au retout,lors parlerons nous.Se compterons à eux. Ainfi paffe¬

rent ils outre, fans en monftrer nul femblant : mais pource ne lâuoyent ils pas oublié.
Or auint que , quand toutes gens fe meirent au retour (fors ceux , qui eftoyent là de-
mourés delez le Conneftable, mefsire Oliuier du Glefquin) Se par efpécial ceux des

baffes- marches (qui fe meirent enfemble) ils dirent ainfi entre eux , Nous payafmes
noftre bienvenue à ceux de Sainct-Phaghon : mais ils payeront noftre bien-allee.
Ceft raifon : Se tous ceux furent de ceft accord : Se fe cueillirent plus de mille com-
battans : Se approcherenr Sainct- Phaghon : Se entrèrent en la ville , fans nul guet que
les citoyens fiffent for eux. Car ils n'y penfoyent plus, Se çuidoyent bien que tout fuft
oublié, Se queiamais le mal-talent nefe deufl renouueller. mais fifit,àleur grand
dommage, car, quand ils çuidoyent eftre fe mieux à feur , ce fut qu'on cria, en plus de
cent lieux, Aux armes: Se fut dit, Soyent occis les citoyens Se les vilîains de la ville:
Se tout foit pris , quant qu'ils ont. car ils ont forfait. Dont veifsiez ces Brerons Se

ces routes entrer en ces hoftels (là ou ils efperoyent plus gaigner) rompre huches Se

saeeagement eferains , Se occire hommes , Se faire grand degaft du leur. Ce iour en y eut d'occis
de la yille de p|us fe qUatre cens : te fut la ville toute pillée , Se robee , Se bien demie arfe : dont ce

^^Ihiîear fut ^ommage- Ainfi {c contreuengerent les roures de leurs compaignons : Se fe de-
Z rmZtdt Partirent Puis <*e Sainct- Phaghon. Les nouuelles vindrent au Roy de Caftille : Se

France. % wt ainfî dit , que les gens à mefsire Guillaume de Lignac, te à mefsire Gautier de
Paflâc , fi auoyent couru , robe , Se pillé , la bonne-ville de Sainct-Phaghon , Se occis
des citoyens , par nombre , bien quatre cens , Se puis bouté le feu en la ville : Se luy '

fut encores dit, que, fe les Anglois l'euffent conquife de fait par affaut, ou autrement,
t Ceïtaffauoir ils ne l'euffent point fi villainement atournee , comme elle eftoit. En ce iour t Se en

quâdles nou- cçlle heure y eftoyent les deux Cheualiers deffus-nommés: qui pour cefte caufe fu-
uelles deSaïa- tem grandement repris du Roy , Se du Confeil. Ils s'exeuferent , que (fe Dieu leur

rent r- PeU** aic*er^ cc^e auenture ils ne fauoyent riens : mais bien auoyent ouy dire à leurs
tees. routes , que mal fe contentoyent d'eux. Car,quand ils pafferent premièrement , Se ils

entrèrent à Sainct-Phaghon , on leur occit leurs compaignons : dont le mal talent
leur en eftoit demouré au cueur. mais vrayement nous cuidions qu'ils l'euflènt ou¬

blié. Au Roy d'Efpaigne ces nouuelles paffer conuint. car trop luy euft coufté , s'il
Mécontente- fe voufift amender, mais il n en feut pas meilleur gré aux Capitaines : Se leur monftra.

le vous
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le voV diray en quoy. Au départir , quand ils prirent congé du R oy , pour retour- ««*? ^u Roy de

net en France, s'il fuft bien d'eux (comme on peut bien foppofer) il les euft plus lar- c<*^<>? Us

gement payés:Se bien s'en fentirent. Car lc Duc de Bourbon(qui là eftoit venu fouue- ^"jf 3£'
rain ChefSe Capitaine,8c qui premier s'eftoit mis au retour, au bon gré du Roy,8e de ptur cmre de

fes gens, luy Se les Barons Se Cheualiers de fa route)en auoyent porté, Se leué toute la samtt-phagho.

graiflè. Or s'en vindrent leurs gens hors de Caftille , par plufieurs chemins : les au¬

cuns par Bifquaye,!es autres par Arragon. Si reuenoyentles plus de Cheualiers Se Ef-
cuyers(qui nâuoyent entendu à nul pillage,8e à viure fors fingulierement de leurs ga¬

ges) tous poures Se mal- montés : 8c les autres(qui sèfloyent enhardis Se auancés d'en¬

tendre au pillage , Se à la roberie) bien montés , Se bien- fournis d'or Se d'argent , 8e de
groffes malles. Ainfi eft il de telles auentures.Lun y perd:8e l'autre y gaigne. Le Roy
de Caftille fut moult réiouy,quand il fe veit quitte de telles gens,8e qu'il en fut deliuré.

Comment le Duc de LanclaBre, eBantparty de Sainél- laques, ey de Connim¬
bres en Tortugal, arriuapar merà Bayonne. chap. xcinr.

R retournon vn petit au Duc de Lanclaftre (quigifoit au lict mala¬
de, en la ville de Sainct-Iaques) Se à la Ducheffe fa femme , 8c à Ca¬
therine leur fille. Vous deuez bien croire Se imaginer que 1e Duc
de Lanclaftre n'eftoit pas le plus de la nuict Se du iour fans ennuy.
car il veoit fes befongnes en dur party, Se fâ bonne Cheualerie mor-

y§| te(qu'il plaingnoit Se plouroit,fî-comme on peut dire,tous les iours)
lefquels à grand' peine il auoit mis 8c éleués hors d'Angleterre : Se fî nfcftoitnul , ne
nulle.au Royaume de Caftille, nâilleurs,qui pour luy traictaft enuers le Roy,pour ve¬

nir à paix par compofition , ne qui voufift tenir fâ femme à héritière , ne luy donner
part ne partie:mais oyoit dire par fes gens(qui eftoyent informés par pèlerins, qui ve¬
noyent à Sainct laques en pelerinage,de Fiandres,de Hainaut, de Brabant,8c d'autres
païs , Se qui eftoyent paffés parmy ces Gens-d'armes de France, 8e aufsi tout parmy le
Royaume d'Efpaigne) que les François, Se ceux quj s'en alloyent, ne fe faifoyent que
truffer de luy:8e difoyent aux pèlerins,Vousvous en allez à Sainct-Iaques.vous y trou- MocquerU des

uerez le Duc de Lanclaftre:qui fe donne du bon temps en fes chambres, pour la dou- routiers de Frd-
te du fouleil. Recommandez nous àluy:8c fîluy demandez,par voftre fby,s'entre nousee>JùrleDucde
François fàuons guerroyer, 8e fe nous luy auons fait belle guerre,8c s'il fe contente de, Zrf/,'r*
nous: Les Anglois fouloyent dire que nous fàuons mieux dancer Se caroler, que me¬
ner guerre. Or eft le temps retourné,quils fe repoferont Se caroIeront:8e nous garde-
rons noz marches Se noz frontières : tellement que point n'y perdrons,nâurons dom¬
mage. Le Duc de Lanclaftre , comme fâge Se vaillant homme , fouffroit Se prenoit Départ du Due

tout en gré(car faire le luy conuenoit)8c,fi toft comme ilpeutcheuaucher,il fe depar- df Lanclaftre

tit (aufsi firent fa femme Se fa fille) de la ville de Sainct-Iaques, te rous leurs gens aufsi. "rsJf' ^L"
car le Roy de Portugal lenuoya querre par fon Conneflable, le Comte de Nouarre,Se ^ 'a^~( au Pt~t

parmefsireIehan-Ferrand,àtoutcinqcensLances.Encelleroutecftoyét,duRoyau- ty> à Conmm-

me de Portugal, tout ptemierement le Ponnaflè de Congne, Ageas Coille, Venaffe- bres en poxtu-
Martin de Merlo ,Galop-Ferrand, mefsire Aulde Pierrejehan-Nadighes deFay,Gay- gfi.
nes de Faines, Se tous Barons. En la compaignie d'iceux fe meirent le Duc de Lan-
claftre,Ia Ducheffe fa femme,Se fâ fille:8e fe départirent vn iour de la ville de Compo¬
ftelle^ fe meirent à chemin:Se cheuaucherent tant par leurs fournées, quïls vindrent
en la cité du Pott : là ou le Roy Se la Royne de Portugal les attendoyent : qui leur fi¬
rent bonne chère.Aflèz toft après que le Duc de Lanclafire fut là venu,fe départirent
le Roy,8e la Royne:8c s'en allèrent à Connimbres,à vne iournee de là. Le Duc de Lan¬
claftre fe tint là biendeux mois : pendant lequel temps il ordonna toutes fes befon¬
gnes^ eut gallees da Roy(Iefquelles il fit appareiller)8e le maiftre Patron de Portugal;
qui sâppeloit Damp Alphons Brecart. Quand ils veirent qu'il faifoit bon fur la mer,8c
qu'ils auoyent bon vent , Se à poinct pour eux , Se pour tous leurs gens , entrèrent en Rembarque -
leurs vaiffeaux : te puis defàncrerent : Se prirent le parfond : Se furent en iour 8c demy wf.w/ f* DyMcd*

dedans Bayonne(là ou il y a plus de fo'rxante Se douze Iieuës)8c là arriuerent:Se n'y trou- xf fe a c"n~
. V. . . S .. .. t ' t . i . .i» n ._ nvmbresenPor-

uerent point mefsire Iehan de Hollande, ne les Anglois. car ils sen eftoyent partis, Se H ^ ttponm
y j venus
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venus à Bordeaux : Se là monta:* fe retrait vers Angleterre, Si fe tint fe Pue de Lan,

me. claftre à Bayonne , vn long temps : Se fe gouuernoit 82 s'éforçoit des reuenues des

Bayonnois Se des Bordelois , Se de la terre d'Acquitaine, de ce qui eftoit en lobeïffan-
ce du Roy Richard d'Angleterre, car il auoit commifsion de prendre , leucr , Se rece-

uoir tous les proffits de ces terres : se s'en cfcriuoit Duc Se Gouuerneur. Nous nous

foulerons vn petit à parler , pour le prefent, du Duc de Lanclaftre , te des Anglois,
tant que poinct fera>Se nous refrefehirons d'autres nouuelles.

Comment le Comte d'Armignac meitgrand peine de traitteraux Compai¬
gnons ,pourleurjhire rendre leursforts , en teurMurantargent: ey com¬

mentle Comte deFoix f en empefibaficrettement. chap. xcv.

N c e temps fe tenoit le Comte d'Armignac en Auuergne:8e eftoit
en traitté enuers les compaignons defquels tenoyent grand' foifon
de forts Se de garnifonsen Auuergne,en Quercy,Se en Lymofin. Le
Comte d'Armignac auoit grand' affection(Sr bien le monftra)de fai¬

re partir les Capitaines , ennemis du Royaume de France , Se leurs

gens, te de laiffer les chafteaux qu'ils tenoyent:dont les terres deffuf-
nommees eftoyent foullees 8e appouries grandemét : te eftoyent en traitté tous ceux,
qui forts tenoyent, te qui guerre faifoyent (excepté Geoffroy Tefle-noire:qui tenoit*

Compofition des Ventadour) enuers le Comte d'Armignac : SC deuoyent les Capitaines prendre Se re-
principaux ca- ceuoir , à vn payement , deux cens cinquante mille francs. A la fomme de florins
fitames des et- payer s'obligèrent les terres deflus-nommees : qui voulontiers feveiflènt deliurés de
paignies , pour tejs gens# çar jjs ne pOUUOyent labourer leurs terres , Se aller à leurs marchandifes, ne

redreUursfins, ^q faire hors des forts , pour la doutance des pillars deffufdits , s'ils n'eftoyent bien
^comte "d'^dr- acconuenancés 8e appactis : 8e les appaétis (félon ce qu'ils auoyent fommé leur com-
pjignac, ptes) montoyent bien par an, es terres deffufdites, autant, comme la rédemption des

forts te des garnifons deuoit monter. Or , quoy que ces gens fiffent guerre d'An-
glois,fî y en auoit il trop petit de la nation d'Angleterre : mais eftoyent Gafeons,Bre-
tons,AIlemans,Foixois, Se gens de diuers paï's:qui s'eftoyét là ainfî recueillis 8c mis en¬

femble, pour mal faire. Quand la compofition des rédemptions deut eftre faire pour
tous acertes (voir eft qu'ils exemptoyent Geoffroy Tefle-noire en fon fort, car pour
eux il n'en fît riens) le Comte d'Armignac pria au Comte Dauphin d'Auucrgne (qui
eftoit vn grand Chef)de traitter auecques luy (car bien s'en fauoit enfoingner) Se que
par amour il fe voufift de tant charger Se trauailler,que d'aller en France,deuers le Roy
Se fon Confeil , les Ducz de Berry Se de Bourgongne (lefquels pour le temps auoyent
le gouuernemenrdu Royaume)pour faire leurs befongnes plus-fermement Se auten-
tiquement. car fans eux ils n'en ofoyent rien faire , ne leuer nulle taille au païs. Lc
Dauphin d'Auuergne , à la prière Se requefle du Comte d'Armignac , fe meit à chc-
min:8e exploira tant par fes iournees,qu'iI vint à Paris.Pour le temps n'y eftoit point le

Roy : mais fe tenoit à Rouen. Quand le Dauphin d'Auuergne fut allé là,fî remonftra
toutes fes befongnes , Se les traittés , au Roy Se à fon Confeil. Il ne fut pas fi toft deli-

t cette paren- uré. Car les Seigneurs (qui cler y veoyent , Se qui telles manières de t gens de Com-
thefi eflparfai- paignies croire ne vouloyent) fe reffongnoyent fur ceft eftat Se ces traittés: Se di-
teer éclaircie f0yent , Comte Dauphin , nous fàuons bien que le Comte d'Armignac Se vous ver-
IZliT e riez ttefvoulontiers l'honneur Se proffit du Royaume, car part y auez, Se belles terres
i ^tuteur. _,. . f * *-. h J ~. J »»

y tenez. Mais nous doutons trop fort que, quand ces Capiraines Gafcons, Bearnois,
te autres , auront pris Se leué telles fommes de florins comme là compofition mon¬
te , Se les païs en feront apouris 8r aflbiblis , que dedans trois ou quatre mois après ils
ne retournent , Se facent pire guerre Se plus forte que deuant , Se ne fe rebourent de¬

rechef dedans les forts. Là difoit le Comte Dauphin : Se refpondit à ce aux oncles
du Roy, Se aux Cheualiers de France, dont il eftoit examiné, Meflèigneurs, c'eft bien
l'intention de nous , la taille faite , Se l'argent cueilly à Clermont, ou à Rion , que ià il
ne fera mis outre , iufques à rant que nous ferons feurs Se certifiés de toutes ces gens.

raille accordée C'eft bien noftre inrention , refpondirent les Ducs de Berry Se de Bourgongne. Nous
far U confiddu voulons bien que l'argent foit leué, Se affemblé, Se mis cn certain lieu au païs(à tout le

moins
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moins en feront ils gucrroyés : s'ils ne veulent venir à amiable traitté) & que le Com- *& charki,
te d'Armignac , vous , l'Euefque de Clermont , te l'Euefque du Puy , vous retournez pour ^ "d"*"
par-delà. Entendez y pour voftre honneur, Se pour le plus grand proftît du païs. %*W% ^
Voulontiers , refpondit le Comte Dauphin. Sur ceft eftat fe départit de la cité de " "/"HS"1"-

Rouen , du Roy Se de fes oncles , le Dauphin d'Auuergne : Se ttouua le Comte d'Ar¬
mignac Se fon frère à Clermont en Auuergne, Se grand' foifon des Seigneurs du païs:
qui attendoyent fâ venue. Il leur compta tout ce , qu'il auoit trouué Se exploité , de ' '-<"
mot à mot : Se les doutes,que le Roy Se fon Confeil y mettoyent : te comme l'on vou- ",s ""

loit bien que la taille fuft Ieuee 8e faite,8c l'argent affemblé, Se mis en cerrain lieu, tant
qu'on verroit la vraye fin de ces pillars : qui de force tenoyent forts,chafteaux,8c gar-
jiifbns , à rencontre du Royaume. C'eft bien noftre inrention (refpondit le Comte
d'Armignac) Se,puis qu'il plaift au Roy Se à fon Confeihnous exploiterons outrc:mais
il nous fâudroit, pour toutes feuretés , prendre 8c auoir vne bonne tréue à eux : pour¬
quoy le païs fe peuft affeurer te pourueoir , contre la taille qu'on fera. Donc furent
Ambaflâdeurs de par le Comte d'Armignac enfbignés , pour aller feurement parle¬
menter à Perot le Bearnois,8e à Merigot Marcel. Ces deux eftoyent ainfi que fouue-
rains des forts de par-deçà laDordonne,auecle Bourg de Copane , Bernard des
IflesjOlin Barbe,Abron Seghin, le Seigneurtde l'Exemplaire, Se moult d'autres. Ces trerard,s'en
Capitaines ne fe pouuoyent accorder enfemble. car ce, que l'un vouloit vne femaine, *?&*' S4!4.' ^
hutte le dévouloit : Se fi vous monftreray la raifon. Us eftoyent de diuerfes opinions, e acn*> alrc*

Se de diuers païs. Les Armignacs (qui renoyent aucunes chofes du Comte d'Armi¬
gnac)obeûToyent affez legérement:mais tous ne fe pouuoyent pas conclurre par eux.
car la greigneur partie, Se les plus rufes de pillerie, Se les plus renommés, rant que des
Capitaines, eftoyent de Bearn, Se de la terre du Comre de Foix. le ne dy pas que le
Comte de Foix ne voufift bien l'honneur Se l'auancement du Royaume de France:
mais, quand les nouuelles luy vindrent premièrement comment on traittoitfor ces
roures, qui tant de forts tenoyent es terres d'Auuergne, de Quercy, de Rouergue, Se

de Lymofïn, il y voulut trop bien entendre, Se s'en voulut tresbien informer, pour en
fâuoir toute la fobftance : Se demandoit à rous ceux qui informoyent , Se qui aucune
chofe en fauoyent, ou çuidoyent fâuoir , quelle chofe le Comte d'Armignac mettoit
auant : Se , tous ces forts deliurés , Se les Capitaines Se leurs gens partis Se mis hors de
leurs garnifons, ou ils fè retrairoyent, ne quel chemin ils tiendroyent : Se s'il auoit in¬
tention de s'en enfoigner. On luy dît,Monfeigneur,ouy. C'eft l'intention du Com¬
te d'Atroignacquil veut retenir, à fès gages Se coufls, tous ceux qui de ces forts parti¬
ront, Se les mener en Lombardie. car fon beau-frere, qui a par mariage (vous le fâuez
affez) fa fceur (laquelle eut à efpoufe Gafton, voftre fils)en a grandement à fâire,pour
garder Se deffendre fon hérirage. car en Lombardie appert grand' guerre. Sur ces
parolles ne refpondit riens le Comte de Foix :8c ne fit aucun femblant de l'auoir en¬

tendu : SC fe tourna autre part : te rentra à fes gens , d'autres parolles. mais pour ce il
n'en penfâ pas moins : ains regarda (efpoir, 8e fi comme on peut imaginer , Se qu'on a

veu les apparences depuis) qu'il encombreroitcouuertement Se grandemét la befon¬
gne. le vous diray comment. Oncques le Comte d'Armignac ne feut finer (pour
traitté quil feuft dire ne faire , monftrer ne prefeher) enuers ceux , qui eftoyent de la
Comté de Bearn Se des teneures au Comte de Foix , 8C de fâ fâueur (de quelconques
païs que ce fuft) qu'ils voufiffent rendre fortreffe , ne garnifon qu'ils reniflent, ne d'eux
en rien conucnancer.nâllcr au Comre d'Armignac,rfà Bernard fon frère. Or le Com- imagination dit
te de Foix (qui eftoit plein de grand' prudence) regardoit que ces deux Seigneurs Comtede Foix,

d'Armignac, fes coufins, auecques les Labriciens, eftoyent puiflâns hommes , Se qu'à ï0Ur1 cn*Pefcf3t?
, &. . , i o- i i r i queksCompat-
leur venir acquerroyent amis de tous lez. Si ne les vouloit pas reconforter de ceux, ' nts>aLB;n

qui le deuoyent feruir. Encores imagina le Comte de Foix vn poinct trefraifonnable: taffint au com- '

que meflîre Efpaing du Lyon me dît (quand ie fu à Ortais) 8c aufsi fît le Bourg de Co- te d'Armignac,

pane, Capitaine de Cariât en Auuergne, auecques le Bourg Anglois. Le Comte de et * 1m^is c*u-

Foix regarda qu'il auoit guerre ouuerte enuers ceux d'Armignac : Se ce , que de pre-^*
fent y auoit paix entre eux,n'eftoit que par tréues:dont on a vfage que cinq ou fix fois
lan on les rcnouuelle. Se le Comte d'Armignac auoit fur les champs , cn fon obeïf-
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fance,tdus ces compaignons,Capitaines,Se autres(qui eftoyent rufés d'armes) fa guer¬

re en feroir plus belle : Se pourroyent les Armignacgeois Se les Labriciens , auecques

leurs alliés , faire vn grand déplaifir au Comte de Foix. Cèftoit la principale caufe,

pourquoy les fauorables Se les tenables du Comte de Foix ne s'accordèrent point au

Comte d'Armignac. Si luy donnèrent efpetance que fi feroyent ils:mais cèftoit touf-
fdeftadire af- iours en eux difsimulanr. ear,de festiournees,ils n'en tenoyent nulles : mais ils ne cou-
fignatiôspour royent pas fur le païs fi fbngneufement.comme ils fouloyentfaircauant que les trait-
parîcmentcr. t^s fu{fent entamés. Par ce poinct cuida le Comte d'Armignac toufiours atteindre à

fes atteintes : Se le greigneur Capitaine,quil attrayoit plus voulontiers à luy, eftoit Pe¬

rot le Bearnois : qui tenoit le fort chaftel de Salucet , Se qui eftoit le fouuerain cn Au¬

uergne Se en Lymofin.car fes pactis duroyent iufques à la Rochelle.Les autres eftoyéc
Guillaume de Saincte- Foy (qui tenoit Beuteuille) Se aufsi Merigot Marcel*(qui fe te¬

noit à Loyfe, deuant Sainct-Flour en Auuergne) Se le Bourg de Copane , Se le Bourg
Anglois : qui tenoyent Carlar. Affez roft auroir il Merigot Marcel (comme il difoit)
mais qu'il peuft auoir Perot le Bearnois, Se Geoffroy Telle- noire :qui tenoit Vcnta-
dour, Se qui eftoit encores Souuerain de tous les autres, mais il ne fe faifoit que gaber
Se trufer:8e ne daignoit entendre à nul traitté du Comte d'Armignacne dâûtruy auffi.

car il fentoit fon chaftel imprenable, Se pourueu, pour fept ou pour huit ans , de bon¬
nes garnifons : 8e fi nèftoit pas en puiffance de Seigneur , qu'on leur peuft clorre vn
pas ou deux , en iflânt hors de leur fort , quand ils vouloyent , pour eux refrefehir. Si

mettoit Geoffroy Tefte-noire en fes fâufs-conduits Se lettres de pactis , Geoffroy Te-
fle-noire,Duc de Ventadour,Comte deLymofîn, Sire Se fouuerain de tous les Capi¬
taines d'Auuergne,de Rouergue,Se de Lymofîn. Nous nous fbuffrerons à parler de

ces befongnes loingraines, rant que nous aurons caufe d'y retourner. Si nous refref-
chirons des befongnes prochaines , tant qu'à ma nation : fi-comme il eft contenu cy-

fC'efi aux cha. deffus : outeft traitté de la fin de la guerre de Flandres , Se de la charte de la paix,que
*77.cr 178. du le Duc de Bourgongne Se la Ducheffe donnerent,accorderent,Se feellercnt à cevx de
%,rokme. Gand,en labône-villeSenoblecitédeTournay,8etreftouslestraitteurs. Pour ren¬

forcer noftre matière Se Hifloire , parlerons de ceux de Guéries Se de Brabant : Se me
fuis embcfbngné Se réueillé de ce faire , pour lacaufe de ce que le Roy de France Se le
Duc de Bourgongne (aufquels il en toHcha grandement, par lesincidens qui s'y en¬

gendrèrent)meirent la main à celle guerre : Se,pour venir au fond de la vraye Hifloire
te matiere,Se le contenu au long,fe diray ainfî.

Digrefiion, ou difcours, aucunement hors duproposprincipal, fur "pne querelle
d'entre la maifbn de Brabantey celle de Gueldres , auec la Vie d'un Comte
tognaudde Gueldres ey defisfuccefleurs,pourmieux "venirau temps de«-
luy,quidèjîale toy Charks,fixiéme,enfiueurdu %py Richardd'Angleter¬
re, ey aux caufis de cede/y. chap. x c v I.

On g temps ont efté, Se fe font tenus en haine, ceux de Guéries Se

ceux de Brabant. Si font ces païs marchiffans , fur aucunes bandes,
l'un àlâutre. Or la greigneur haine,que les Brabançons ayent au Duc
de Guéries Se à fes hoirs , c'eft pour la ville de Grane : que les Ducs de
Guéries ont tenue de force , vn long temps , contre les Brabançons.
Car ils difent ainfî (pourtant que celle ville de Grane fîed deçà la

Meufe,ou païs de Brabanr) que le Duc de Guéries la tient,à grand blafme, fur eux : Se

du temps paffé plufieurs Parlemés en onr efté:mais toufiours font demourés les Guer-
Iois en leur cueur. Aufsi ont haine les Guerlois aux Brabançons,pour la caufe de trois
beaux chafteaux , qui font par- delà la riuiere de Meufe : tels que t Gambet , Beut , SC

Mille : que le Duc de Brabant tient aufsi de force,Se par raifon aufsi (comme en lifânt
ie le vous expoferay) fur le Duc de Guéries , Se à l'entrée de fon païs. Ces mal-talens
par plufieursfois fe font renouuellés entre ces deux Chefs,Brabant Se Guéries : Se font
lesfoppofîtionsde plufieurs Cheualiers Se Efcuyers (qui cn armes fecongnoiffent)
que fî mefsire Edouard de Guéries (lequel fur occis par merueilleufe incidence à la
bataille de Iuilliers , d'un traiet dune fagette dun Archer , que le Duc Wincelant de
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Boéniè , Duc de Luxembourg , ou de Brabant , auoit là en fa route) fuft demouré en
vie (auec ce que fes gens eurent la victoire de la bataille , dont ie vous parle) il foft ve¬

nu à fon entente de ces chafteaux. car il eftoit fi vaillant homme , Se fi hatdy , qu'il les
euft reconquis. Or vous vueil-ie déclarer (car ie Iây promis à faire) comment , ne
par quelle maniere,ces trois chaftcaux,deffus-nommés,vindrent en la Seigneurie des
Brabançons : Se tout pour embellir Se vérifier noftre matière : Se le vueil prendre , au
commencement , par les Ducs de Guéries. Vn temps fut (8e pas n'y auoit trop long
terme es iours que ie diclay 8c ordônay cefte Hifloire) qu'il y eut vn Comte en Guer-
les:qui sâppeloit Regnaud. Or n'eft pas Guéries vn trop riche païs, ne fi grand com¬
me la Duché de Brabant. Toutesfois ce Comre Regnaud de Guéries (qui vint à fâ

terre Se Seigneurie ieune homme) fut de grand' voulonté pour bien defpendre : Se

ne penfoit pas à quelle fin fes befongnes pourroyent traire , fors qu'à fâ plaifance ac¬

complir : Se fuyuoit iouftes Se tournois à grand' renomtriee Se grans frais : Se defpen- L'excepiue de-

doit tous les ans quatre fois plus qu'il nâuoit de reuenue: Se empruntoit aux Lombars, flenfi d'un co¬

te à tous lez(car il eftoit en dons large Se outrageux) 8c s'endebta tellement,qu'il ne fe te ^gnttl*d de

pouuoit aider de chofe qu'il euft : te tant que fes parens en furent grandement cour- "''Jd'f^,.
f , ,, ^ _ /-'.,/ , i r r< i remoflrace dun
rouces: Se len blâmèrent :8c par efpécial vn fien oncle, de par fa Dame de mère: qui aenoncie ^^
eftoit de ceux d'Orcle , te Archeuefque de Coulongne : Se luy difoit ainfi en deftroit cheuefque de

confeil,Regnaud.beau-neueu, vous auez tant fait, que vous vous trouuerez vn poure Coulongne.

homme.Se voftre terre engagée de toutes patts:8e en ce monde on ne fait compte de
poures Seigneurs.Penfez vous que ceux.qui ont eu les grans dons de vous,8e les grans
profrîts,lesvous doyuent rendre? Sem'aiftDieu,nenny:maisilsvousdéfoiront,quand
ils vous vetronr en ceft eftat, Se que vous n'aurez plus que donner. Ils fe mocqueront
de vous,8e de voz folles largeflès : ne vous ne rrouuerez nul amy. Ne penfez point fur
moy (qui fuis Archeuefque de Coulongne)que ie doye rompre mon eftat pour le vo¬
flre refâire,ne vous donner le patrimoinede l'Eglife. MâiftDieu.nenny.Maconfcien-
ce ne s'y accorderoit iamais:8e aufsi le Pape ne fes Cardinaux ne le fouffriroyêt point.
Le Comte de Hainaut ne s'eft pas ainfi maintenu.comme vous auez fait : qui a donné
Marguerite , fon aifnee fille , au Roy d'Allemaigne Louis de Bauiere. Encores en a il
ttois:mais toutes marierait bien hautement. Se vous vous fuflîez bien porté, fans ainfî
auoir engagé voftre héritage , ne nuls de voz chafteaux , ne voz villes mis hors de voz
mains , vous cftiez bien taillé de venir à tel mariage,comme à lune des filles du Com¬
te de Hainaut:mais,au poinct ou vous eftes,vous n'y viendrez iamais. Vous n'auez vil¬
les ne chafteaux (dont vous puifsiez douët vne femme, fe vous lâuiez) Se non pas vne
poure Seigneurie. Le Comte de Guéries , pour le temps , des parolles de fon oncle
l'Archeuefque de Coulongne fur tout ébahy. Car il fentoit bien, Se recongnoiflbit,
qu'il luy monftroit vérité. Si luy demanda,à caufe d'amour Se de Iignage,confeil. Con¬
feil ! refpondit l'Archeuefque. Beau- neueu, c'eft trop tard, vous voulez clorre l'eftable,
quand le cheual eft perdu. le ne voy en toutes voz befongnes qu'un feul remède.
Quel'dît le Comte, le le vous diray,dît l'Archeuefque. Vous deuez à Berthaut de Cofiil del'^tr-
Malines : qui eft auiourdhuy renommé le plus riche homme,dbr Se dàrgenr,quon fa- cheuefque de

che en nul païs, par les grans faits de marchandife qu'il meine, par mer Se par terre. Cm(ongeauCo-

Car iufques en Damas,au Caire , Se en Alexandrie,fes gallees 8c fes marchandifes val- Q^L^r
lent cent mille florins : Se tient en pleige vne partie de voftre héritage. Celuy,dont ie ue(l > p0'ur tar
vous parle,a vne belle fille à marier:8c fi n'a plus dènfans. Haux Barons d'Allemaigne cher d'auoir en

te des marches de par-deçà l'ont requife en mariage, pour eux Se pour leurs enfans, mariage la fille
que bien fây : Se fi n'y peuuent venir.car les vns il reffongne :8e les autres il tient à trop de Berthaut de

petits.Si vous confeillé que vous faciez traitter deuers ledit Berthaut,que voulontiers M*»fiei<Mv*el

vous prendrez fâ fille à femme , à fin qu'il vous ofle Se nettoyé de toutes debtes , Se te- *J{ù Tomme de

mette villes,chafteaux,8c Seigneuries,qui font de voftre héritage,en voftre main : Se ie deniers.

fuppofe affez (pourtant que vous eftes haut de lignage Se Seigneurie , Se garny de vil-
lesjchafteaux , Se cités , entre la Meufe Se le Rein) qu'il s'enclinera voulontiers à voflre
pétition Se requefte. Par ma foy (refpondit le Comte de Guéries) vous me confeil-
lezloyaument, beaux-oncle. le le feray. Adonc le Comte Regnaud de Guéries
(dont iây parlé) meit enfemble de fon meilleur Conféil , Se de ceux qui lâimoyent le
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ia LE TIERS VOLVME
mieux,8c efquels il auoit la meilleur fiance, Cheualiers Se Clercs : Se leur dît, Se décou-
urit fon entente : Se leur pria Se chargea,quils voufiffentaller,en fon nom,deuers Ber¬

thaut de Malines, Se luy requiffent pour luy,fa fille en mariage : Se il la feroit Comteflè
de Guerles,fur telle condition,que l'Archeuefque luy auoit baillée. Ceux refpondi¬
rent qu'ils le feroyent voulontiers : Se ordonnerent,au plus briefqu'ils peurent, leut ar-

Umbafadeurs toy : SC vindrent deuers Berthaut de Malines honnorabfement : Se luy recorderent
du comte Re- tout ce,dont ils eftoyent chargés. Berthaut fit à ces Cheualiers Se CIercs,là enuoyés
gnaudde Gaer- par je Comte de Guéries, tresbonne chère : Se leur refpondit courtoifement, qu'il sbn

les à Berthaut confejjîeroit. LUy} qUj eftoit riche fans nombre, de cinq ou fix millions de florins, Se

iTanTrtfil °,ui defîroitl'auancement de fa fille (car pour lors il ne la pouuoit marier plus haut,
u7nmartagt " qu'au Comre de Guéries) sâuifa qu'il retiendroit ce mariage;mais, auant qu'il s'y affen-

tifl,en foy-mefme il eut plufieurs imaginations.car il mettoit en doute : Se difoit ainfi,
Si ie donne marie ma fille au Comte de Guéries , il voudra eftre , Se fera , mon mai¬

ftre. le ne feray pas le fien. En-outre, s'il a enfans de ma fille, Se elle meurt (ainfi que
les chofes peuuent auenir) luy (qui fera enrichy du mien , Se mis en la poflèfsion des

villes Se des chafteaux delà Comté de Guéries) fe mariera fecondement , fi haut qu'il
voudra : Se pourra auoir de fâ féconde femme enfans. Ces enfans(qui feront de puif¬
lânt lignage, de par leur mère) ne feront compte des enfans iffus de ma fille : mais les

déshériteront : Se, fi ce poinct Se article ny eftoit , affez legéremenr ie m'y affentiroye.
Nonobftant ie parleray de tout,à ceux que le Comte de Guéries a enuoyés icy:Se leur
refoondray ainfî , Que leur venue me plaift grandement , Se que ma fille feroit bien-
heureufejfi elle pouuoit venir à fi grand' perfection , corne à la conionclion du Com¬
te de Guerles,au cas que fes befongnes fuffent cleres : mais quà-prefent tous ceux,qui
le congnoiffent , Se qui en oyent parler , fauent bien qu'elles ne font pas cleres , mais

fceftadire en- moult troubles,8e qu'il a prefquetforfait tous fes héritages d'entre la Meufe Se le Rein,
gagé. Se que, pour les acquitter, on peut clérement veoir qu'il me demande ma fille en ma

riage : Se, fi ie luy donne,ie voudroye bien fâuoir comment ce fera : Se, ou cas que ma
fille ait fils ou filles de loy , ils demourront hoirs de Guéries , pour quelconques ma¬

riages qu'il peuft refoudre après : Se,de ce conuenant Se alliance,ièn feray bien fort, Se

de luy Se de fes prochains,8C de ceux,qui caufe auroyent,par fuccefsion,de demander
aucun droit à la Comté de Guéries , Se des Nobles 8c bonnes-villes du païs. Ainfi fe

fonda de refponfe,Se de parlemêter,Berthaut de Malines aux Commiflaires du Com¬
te de Guéries. Quand ce vint au matin,à heure competente,Berthaut fit fignifîer à

ces Seigneurs,Cheualiers Se Clercs, là enuoyés de par le Comte de Guéries, qu'ils au¬

royent refponfe :8e de ce furent ils tous ioyeux: Se fe retraïrent deuers l'hoftel dudit
Berthaut:qui bien monftroit qu'il fuft à riche homme. Berthaut vint à l'en contre d'eux,
en la falle : Se les recueillit doucement : Se parla à eux moult liément: Se puis les mena
en vne moult belle chambre, parée Se aornee, ainfî que pour fe Roy : Se auoit en celle
heure aucuns de fes amis. Quand ils furent tous venus Se arreftés ou Parlement , on
doit l'huis de la chambre : Se puis leur endicta Berthaut,qu'ils diffent ce, pourquoy ils
eftoyent là venus:8e que,fur feur parolle,ils auroyent refponfe finale. Ils le firent : Se

parla le Doyen de Coulongne,bien moult vaillat ClercSe coufin au Comte de Guér¬

ies : Se remonftra la caufe de leur Ambaflàde : tellement que cèftoit plaifir de l'ouïr.
Des parolles, ne des requeftes , nây-ie que faire d'en plus parler, car elles font affez re-
monftrees cy-deffus: Se toutes touchoyent 8epourpenfoyenr fur la forme du mariage,
pourquoy ils eftoyenr là enuoyés. Adonc refpondit Berthaut de Malines (qui des

le iour deuant auoit getté tout fon faict,8e par quelle ordonnâce Se manière il refpon-
Reftonfidc ser- droir)Se dît,Beaux-Seigneurs,ie me tiendroye moult honnoré,8e ma fille aufsi,fi nous
thaut de Mali- pouuions venir à fî haute entreprife , comme eft le Comte de Guéries : Se , quand on
ZS«rW« TeUt aPProcher vne befongne , on ne la doit point élongner, le le dy , pourtant que
comte^naud lalliance*Par mariage prife Se faite entre haut Prince Se redouté Môfeigneur Regnaud
de Guéries,fur Comte de Guéries Se Marie ma fiile,me plaift tresbfen. Vous me faites vne requeftc,
U mariage de fa que fes terres (qui pour le prefent fonr moult chargées , Se enfongnees enuers Loin- .

filU er de luy, bars , Se autres gens) par le poinct Se article du mariage toutes les acquitte, deliuré , SC

'Imsd'icelu^ ^"°ye de tomes debles* & t0<" ce,qui obfeur luy eft, fe face çfer, Se le mette au net.fions tceuy, , LaDi£U
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DE FR Ors S ART. kt5
La Dieu mercy,tant que par puiffance, il eft bien en moy : Se fuis en bonne voulonté
de le faire.mais ie vueil premieremenr que les conuenançes foyent fî feaument prifes,
eferites,groffoyees,tabeIlionnees,8cfeelIees,que iamais en ruïne,n'en debat,de routes
parties elles ne puiffent encourir,n'enchoir.Cçfl que ma fille fera héritière de la Com¬
té de Guéries , ainfi qu'elle s'eftend , Se comme elle fe prend dedans fes bornes ; Se, s'il
auenoit que Monfeigneur le Comte Regnaud de Guéries allait de vie à trépas de¬

uant ma fille, fans auoir hoir de fâ chair , que ma fille paifîblement tenift 8c poflèdaft,
comme fon bon héritage la Comté de Guerles,(â vie durant:8c,apres fon deçes,qu'el-
le retournait ou elle deuroit aller. En-outre ie dy,8c vueil encores,fur la forme Se ftille
des confirmations , que , fe madite fille a hoir , ou hoirs , d'honnoré Prince le Comte
Regnaud de Guéries , Se madite fille aille de vie à trépas , que pour quelconques re¬

mariages, que le Comte de Guéries face fecondement , on ne puiffe élongner , tolhr,
deshériter,nbfter l'hoir,ne les hoirs, qui de ma fille feront iffus Se venus : fors tant que
ie veux bien, s'il a plaifance Se voulonté de foy remarier (pourtant qu'on doitdouè'r fâ
féconde femme) il la puiffe douer des héritages,acquis outre la riuiere de Meufe,mar-
chiffans à l'Euefché du Liège Se à la Duché de Brabanr,fans en rien charger la princi¬
pale Seigneurie de Guéries. Et,Ià ou les amis Se les parens d'honnoré Prince le Com¬
te Regnaud de Guéries voudront feeller , 8e aufsi ceux , qui caufe pourroyent auoir,
par prochaineté , en chalenge de la Comté 8c Seigneurie de Guéries , Se les bonnes-
villes du pais aufsi,pour entretenir les deuifes Se conuenançes deuant-dites,ie m'en af-
fentiray au mariage. Si pouuez à ce refpondre:fi vous en çftes chargés. Adonc ref¬
pondirent les Cheualiers , qui eftoyent de la Comté de Guéries (quand ils eurent vn
petit parlementé enfemble) te l'un , pour tous , dît ainfî , Sire , voftre refponfe auons
nous bien ouïe : mais nous n'auons pas la charge de rien conformer, ne çonuenancer
fi auant,comme vous le requérez. Si retournerons deuers Monfeigneur Se fon Con¬
feil : 8c luy dirons cefte refponfe hafliuement. Vous en orrez nouuelles. Refpondit
Berthaut,Dieu y ait part:Se ie le vueil bien. Sur ceft eftat ils ifsirent hors de la cham¬
bre. Vous auez bien ouy tous les traittés, les requeftes, Se refponfes, qui furent en¬
tre ces patties:fi ne les penfe plus à démener. Or,quand ceux,qui furent enuoyés par
ledit Comte de Guéries audit Berthaut de Malines , forent retournés arrière , les be¬

fongnes s'approchèrent grandement, cat le Comte de Guéries ne pouuoit, pour le
prefent,mieux faire ailleurs.car Berthaut de Malines eftoit riche fans nombre. On ef-
criuit tout ce qu'il voulut deuifer,pour le meilleur Se le plus feur,au lez de luy Se de fon
Confeil : Se , quand tout fut efcrit Se groffoyé , Se que riens n'y auoit plus que faire , le
Comte de Guéries feella : Se fes prochains amis Se parens,qui dedans les lettres eftoyet Le prétendu

dénommés , feellerent. Ainfi firent les Cheualiers de Guéries, Se les bonnes-villes, mariage du co-
Qjuand tout ce fut accomply 8e conformé, tant que Berthaut fe tint pour content, le te %$çnaitd de

mariage fepaflâ outre :8c furent les debtes payées, que ledit Comte Regnaud auoit J^J^*^ t
faites en fon temps, Se fa terre quitte, Se deliuré de tous gages, 8c libérale. Ainfi fut le ^ Malmes, ac-

Comte de Guéries au-deffus de fes befongnes :te prit nouuelhoftel, Se nouuel eftat. cordéet acdply.

Si par-deuant il lâuoit tenu bon , encores le tenoit il meilleur après, car il auoit moult
bien dequoy. Finance ne luy failloit point de par la partie de Berthaut de Malines : Se

fe porta le Comte,auecques fa femme,moult honnorablement, Se moult en paix, car
elle eftoit moult belle Dame,bonne,fàge,deuotc,Se preude femme. Mais ils ne furent
que quarre ans enfemble en mariage,que la Dame fe mourut. Si eut vne fille,qui de- Trépas, de L Co-

moura d'elle : qui eut à nom Yfâbel. Quand le Comte de Guéries fut vefue » il eftoit teffi de GuerUs,

encores vn ieune homme. On le remaria rreshauremet:8c luy donna le Roy Edouard laiffantynefeu-

d'Angleterre (le pere au bon Roy Edouard,qui afsiegea Tournay,8c qui conquit Ca- ltfi^ d-f°n ma"

lais) fa fille : qui auoit à nom Yfâbel. De celle le Comte eut trois enfans : deux fils, 8c ^* ^ \^ZT-
vne fille.-mefsire Regnaud 8c mefsire Edouard,8e Iehanne:qui depuis fut Ducheffe de terrt>M chapA.

Guetles. Or , tout ainfi que le preudhomme Berthaut auoit imaginé au commence- du premier roi
ment du mariage de fa fille , au Comte de Guéries en auint : nbneques ne luy en tint
loyauté nulle. Quand le Roy Edouard d'Angleterre (qui oncle eftoit des enfans de
Guéries) vint premièrement en Allemaigne, deuers le Roy te Empereur Louis de
Bauieies , te que cil Empereur l'inflitua à l'Empire , à eftre fon Vicake par toutes les

marches,
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>*4 L E "tri E R S TOLVME
Î^Auxchdp. ïj. marches de l'Empire (fi comme il eft contenutau commencement du premier Korej

W. duprem. adoncquesfutfaît,de la Comté de Guéries, Duché, Se du Marquifat de lulliers, Com-
rol.enlam\$. té,p0ur augmenter leurs nomsSedefcendans,de degré en degré. Or, pour approcher

noftre matière, Se pourla vérifier, *il auint depuis , eflant mort ce Regnaud, premier
Mot. ?, Duc de Guer|esciue çon gjs ajfhé,femblablement nommé Regnaud.neueu dudit Roy

Edouard d'Angleterre , mourut fans auoir enfans : Se a tous deux fucceda mefsire
Edouard de Guéries : qui fe maria en Hainaut : Se prit la fille aifnee,pour ce temps,du
Duc Aubert. mais la Dame eftoit fi ieune, qu'oneques charnellemét mefsire Edouard
ne toucha à elle : SC mourut celuy Edouard : qui fut moult vaillant Cheualier. car il fut
occis en la bataille , qu'il eut contre le Duc de Brabant , le Duc Wincelant : Se fut de¬

uant lulliers. De ce mefsire Edouard de Guéries ne demoura nuls enfans:mais fa fceur

Débat pour la germaine,fcmme au Duc Guillaume de IuIliers,auoir des enfans : fî quepar la fuccef-
DuchédeGuer- fîon de fes freres,elIedît,Se porta outre,que la Duché de Guéries luy retournoit,8c ap-

Us, entre Tfibel partenoit : Se Je mettoit auant. Aufsi fît fon aifhee fceur, du premier mariage. Car on
dupremier ma- |uv fa (pUjs qUe fes feux freres eftoyet morts, fans auoir hoirs de leurs propres corps,
rUee, et lehane ^ marjage) qUe l'héritage luy retournoit. Ainfî vint la differëce entre les deux fhurs,

ni e duDuc% & !e pafe-car l'un vouloit lune, Se l'autre l'autre. Si fut confeillé à la fille aifnee, qu'elle fe

gnaudde Guer- mariaft,Se prenfift homme, à Seigneur, de haut lignage : qui luy aidaft à chalenger 8C

les, eflant iceluy deffendre fon héritage. Elle eut confeil :8c fît traitter par l'Archeuefque de Coulon-
mort,et fts deux gne (qUj p0lir ce temps eftoit deuers mefsire Iehan deBlois. car le Comte Louis fon
fik, aufii, fans frefe v,-uo't) qU*j" VOuûâ à luy entendre , Se qu'elle le feroit Duc de Guéries, car par la

enfans. fuccefsion de fes deux frères (qui morts eftoyét,fans auoir hoirs mafles de leurs corps,
par loyauté de mariage) s'en retournoit à elle,8c de droit, la Duché de Guéries, Se que

nul,ne nulles,par-deffus el!e,n'y auoit proclamation de chalenge. ' Mefsire Iehan de

Blois (qui toufiours auoit efté nourry ens, es parties de Hollande Se de Zelande. car il
y tenoit bel hérirage,Se en auoit la languembneques ne sèftoit voulu marier en Fran¬

ce) entendit à ce traitté voulontiersrSe luy fembla qu'il feroit vn grand terrien,es mar¬

ches qu'il aimoit le mieux: Se aufsi les Cheualiers de fon Confeii de Hollande luy con-
feilloyent. Si accepta cefte chofe.mais auant il &n vint (à quat qu'il peut exploiter de
çheuaucher) courir en Hainaut, Se au Quefnoy , pour parler à fon coufîn le Duc Au¬

bert, pour fâuoir Se veoir qu'il luy en diroit Se confèiileroit. Le Duc Aubert, au voir
dire,ne luy en feut bonnement que çonfeiller: 8e,s'il le feut,fi ne luy en fît il oncques
nul femblant : mais s'en difsimula vn petit : Se tant que mefsire Iehan de Blois ne vou¬

lut point attendre la longueur de fon Confeil .-ainçois monta tantoft à cheual: Se s'en

Mariage de leha tetournaau pluftoft qui! peut,en Guéries : Se là efpoufà la Dame,dequoy ie vous par-
de Blois , auec je . & fe bouta en la poflèfsion du païs. Mais tous,ne toutes,ne le voulurent pas pren-
Tfàbel , oifiee^ feCrnç recueillir , à Seigneur , ne la Dame à Dame : ainçois fe tint la plus faine partie
rnaudde Guer- ^u païs>Cheuaîiers, Efcuyers, Se bonnes-villes, à la Ducheffe de lulliers. car celle Da-

%u , me auoit de beaux enfans: parquoy ceux de Guéries fîlâimoyent mieux. Ainfî eut
.N ', mefsire Iehan de Blois femme Se guerre:qui moult luy coufta.car le Comte Louis, fon

frère, mourut : Se lors il fut Comte de Blois , Se Sire d'Auefnes en Hainaut : Se luy de-
mouroyent toutes les terres de Hollande Se de 2e!ade:8e tenoit efdites Comtés grans
héritages :8e toufiours luy confeilloyent ceux de fon Confeil, qu'il pourfuyuift fon
droit, qu'il auoit de par fâ femme, la Ducheffe de Guéries. Aufsi fit il a fon loyal pou-

,< ' , uoir. Mais Allemans font durement couuoiteux: fi ne faifoyent guerre pour luy (fors
1 v feulement tant que fon argent couroit , Se duroit) en ce chalenge de la Duché de

fyortdu comte Guéries : qui oncques proffit ne luy porta , fors que trefgrans dommages : Se mourut
fihan de tkit à je gentil Comte mefsire Iehan de Blois dedans le chaftel de la bonne-ville d'Efloue-
ïftoirnehom'- homme , en l'an de grâce noftre-Seigncur mil trois cens quatre vingts Se vn , ou mois
mtje on a a. fe ^.^ & ^ ^^ en j^^ fe$ Cordeliers , en la ville de Valenciennes : Se là fut

*^cnnotat.io. enféuely delez mefsire Iehan de Hainaut , * fon tayon. Si fut mefsire Guy de Blois
Comte (qui eftoit fon frère) Se tint toutes les terres , par droite hoirie Se fuccefsion,
que fes deux freres auoyent tenues, tant en France, comme en Picardie, en Hainaut,
cn Hollande , Se en Zelande , auecques ladite Comté de Blois. Ne fay quants ans

anres , celle Dame mourut ; qui auoit efté femme au Comte Iehan de Blois. Si de-
1 * moura
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rooura fa fceur, la Ducheffe de lulliers, paifîblement Ducheffe de Cuerles. Or eftoit uhanne de

ordonné par l'accord des païs, Se à la requefte des Cheualiers 8c des bonnes-villes de GuerUsfilUd»

la Duché de Guéries , qu'ils euffent à Seigneur mefsire Guillaume de lulliers , aimé fos^^^'J
au Duc de lulliers (car la terre luy retournoit , par droite fuccefsion de fes oncles) te à venauj t jel
cefte inftance luy auoyent le Duc Aubert Se la Ducheffe,fâ femme, donné Se accordé meure p'aifîbU

leur fille laquelle auoit eu en efpoux mefsire Edouard de Guéries. Ainfi demoura la de la Duché.par

Dame, fille de Hainaut, Ducheffe de Guéries: Se au iour quelle efpoufa le Duc de &* mort de fa
Guéries , fils au Duc de lulliers , ils eftoyent eux deux prefque d'un aage. pourquoy le fuurV*bd:o'
mariage fi eftoit plus bel. Si fe tint le ieune Duc de Guéries en fon païs : Se tant plus /^^«Xwwj
croiffoit en aage, tant plus aimoitles armes,Ies iouftes.Ies tournois, Se les ebatemens: je ailiers, 'fin
Se eftoit toufiours ce Duc plus Anglois.que François:Se bien le monftra, tant comme fils .- qui efioufè

il vefquit. car il tint toufiours le mal-talent , que fesprcdéceffeurs auoyent tenu en la ynefilleduDuc
Duché de Brabant : Se queroit toufiours occafion Se çautelle, comment il peuft auoir ff^er*, Comte

la guerrcpour deux raifons. L'une,quil s'eftoit allié,de foy Se d'hommage,au Roy Ri- e B(ttMHtm

chard d'Angleterre. L'autre eftoit,que le Duc Wmcelant de Boéme, Duc de Luxem-
bourg.Se de Brabant,auoitrachapté, du Comte detMours.vn haut Baron d'Allemai- fsala dit
gne , les trois chafteaux deflus-nommés : 8c encores les vous nommeray , pour vous meurs,

refrefehir en la matière : tGangelth, Buth,Se MiIle,outre la Meufe, for la terre de Fau- frerard, s'en

quemonr. Defquels chafteaux anciennement le Duc de Guéries auoit efté Seigneur taifant icy sala,

Se héritier :8c pour ce deplaifoit il au ieune Duc Guillaume de lulliers, Duc de Guer- Gaugelth.

les , qu'il ne pouuoit retourner à fon héritage : Se , tant que le Duc Wincelant de Bra¬

bant vefquit , il n'en fit nul femblant. Or vpus diray comment il en eftoit auenu : à
fin que la matière vous foit plus clere à entendre.

totourau difcours de la querelle d'entre la maifon de Brabant ey celle de Guel¬
dres,aucunemententrelaifièau chapitreprécèdent, pourmieux continuer la
racedupremier Duc de Gueldres, iufques à ce Guillaume de lulliers, Ducde
Gueldres,quidéfia le toy Charlesfixiéme. chap. xevir.

Ve nv eftoit que le Duc Regnaud de Guerles,coufin germain au
Prince * de Galles , Se fon firerc , auoit en fon temps engagé les cha- annotât, n.
fteaux , deflus-nommés , en vne fomme de Florins, à vn haut Baron
d'Allemaigne : lequel sâppeloit le Comte de Mours. Ce Comte tint
ces chafteaux vn temps : Se , quand il veit qu'on ne luy rendoit point
fon argcnt,que fur il auoit prefté,fî fe melancolia:8e enuoya fûfHfàm-

ment fommer le Duc Regnaud de Guerles.Ce Duc Regnaud n'en fit comptepource
qu'il nâuoit dequoy les rachapter. car les Seigneurs nbntpas toufiours argent , quand
ils en ont befoing. Quand le Comte de Moûts veit ce,il s'en vint au Duc de Brabant: °"ffi»n delà

Se traitta deuers luy,pour en auoir l'argent. Le Duc y entendit voulontiers : pourtant 'Vm eflu,tft e

que ces chafteaux marchiflbyent à la terre de Fauquemont : de laquelle terre il eftoit ^ Gmries,

Seigneur, car trop voulontiers ce Ducaugmentoit fon héritage : comme celuy , qui
cuidoit bien furuiure Madame la Ducheffe,Iehannede Brabant, fâ femme. Si fè meit
en la poflèfsion defdits chafteaux: Se y eftablit, de premier, le Seigneur deKale, à y
eftre fouuerain Regard. Quand ce Duc Regnaud de Guéries fut mort,mefsire Edou¬
ard de Guéries fe trait à l'héritage : 8c enuoya , deuers le Duc de Brabant , Ambaflâ¬
deurs : en luy priant qu'il peuft rauoir les chafteaux , pour l'argent qu'il auoit payé. Le
Duc fi n'euft iamais fait ce marché :8c refpondit que non feroit. De cefte refppnfe fut
mefsire Edouard de Guéries grandemét indigné:8e fi fut moultdur à la vefue fâ fceur,
Madame Yfabeau de Brabant , fceur maifnee à la Ducheffe (laquelle Dame auoit eu,
pour mary,le Comte Regnaud de Guéries) Se luy empefeha fon douaire. La Dame
s'en vint en Brabant :8c fit plainte des torts Se des iniures,que mefsire Edouard luy
faifoît,au Duc,fon frere,de Brabant,8c à la Ducheffe : SC,pource que toufiours le mal-
talentaefté entre les Brabançons Se fes Guerlois , pour la terre Se la ville de Grane
(qui fied en Brabant,deçà la Meufe)furenr en ce temps le Duc Se les Brabançons plus
enclins à aider la Dame : Se auint vne fois qu'une grand' affemblee de Gens-dârmes

z fèfîc
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au Duc de lulliers (car la terre luy retournoit , par droite fuccefsion de fes oncles) te à venauj t jel
cefte inftance luy auoyent le Duc Aubert Se la Ducheffe,fâ femme, donné Se accordé meure p'aifîbU

leur fille laquelle auoit eu en efpoux mefsire Edouard de Guéries. Ainfi demoura la de la Duché.par

Dame, fille de Hainaut, Ducheffe de Guéries: Se au iour quelle efpoufa le Duc de &* mort de fa
Guéries , fils au Duc de lulliers , ils eftoyent eux deux prefque d'un aage. pourquoy le fuurV*bd:o'
mariage fi eftoit plus bel. Si fe tint le ieune Duc de Guéries en fon païs : Se tant plus /^^«Xwwj
croiffoit en aage, tant plus aimoitles armes,Ies iouftes.Ies tournois, Se les ebatemens: je ailiers, 'fin
Se eftoit toufiours ce Duc plus Anglois.que François:Se bien le monftra, tant comme fils .- qui efioufè

il vefquit. car il tint toufiours le mal-talent , que fesprcdéceffeurs auoyent tenu en la ynefilleduDuc
Duché de Brabant : Se queroit toufiours occafion Se çautelle, comment il peuft auoir ff^er*, Comte

la guerrcpour deux raifons. L'une,quil s'eftoit allié,de foy Se d'hommage,au Roy Ri- e B(ttMHtm

chard d'Angleterre. L'autre eftoit,que le Duc Wmcelant de Boéme, Duc de Luxem-
bourg.Se de Brabant,auoitrachapté, du Comte detMours.vn haut Baron d'Allemai- fsala dit
gne , les trois chafteaux deflus-nommés : 8c encores les vous nommeray , pour vous meurs,

refrefehir en la matière : tGangelth, Buth,Se MiIle,outre la Meufe, for la terre de Fau- frerard, s'en

quemonr. Defquels chafteaux anciennement le Duc de Guéries auoit efté Seigneur taifant icy sala,

Se héritier :8c pour ce deplaifoit il au ieune Duc Guillaume de lulliers, Duc de Guer- Gaugelth.

les , qu'il ne pouuoit retourner à fon héritage : Se , tant que le Duc Wincelant de Bra¬

bant vefquit , il n'en fit nul femblant. Or vpus diray comment il en eftoit auenu : à
fin que la matière vous foit plus clere à entendre.

totourau difcours de la querelle d'entre la maifon de Brabant ey celle de Guel¬
dres,aucunemententrelaifièau chapitreprécèdent, pourmieux continuer la
racedupremier Duc de Gueldres, iufques à ce Guillaume de lulliers, Ducde
Gueldres,quidéfia le toy Charlesfixiéme. chap. xevir.

Ve nv eftoit que le Duc Regnaud de Guerles,coufin germain au
Prince * de Galles , Se fon firerc , auoit en fon temps engagé les cha- annotât, n.
fteaux , deflus-nommés , en vne fomme de Florins, à vn haut Baron
d'Allemaigne : lequel sâppeloit le Comte de Mours. Ce Comte tint
ces chafteaux vn temps : Se , quand il veit qu'on ne luy rendoit point
fon argcnt,que fur il auoit prefté,fî fe melancolia:8e enuoya fûfHfàm-

ment fommer le Duc Regnaud de Guerles.Ce Duc Regnaud n'en fit comptepource
qu'il nâuoit dequoy les rachapter. car les Seigneurs nbntpas toufiours argent , quand
ils en ont befoing. Quand le Comte de Moûts veit ce,il s'en vint au Duc de Brabant: °"ffi»n delà

Se traitta deuers luy,pour en auoir l'argent. Le Duc y entendit voulontiers : pourtant 'Vm eflu,tft e

que ces chafteaux marchiflbyent à la terre de Fauquemont : de laquelle terre il eftoit ^ Gmries,

Seigneur, car trop voulontiers ce Ducaugmentoit fon héritage : comme celuy , qui
cuidoit bien furuiure Madame la Ducheffe,Iehannede Brabant, fâ femme. Si fè meit
en la poflèfsion defdits chafteaux: Se y eftablit, de premier, le Seigneur deKale, à y
eftre fouuerain Regard. Quand ce Duc Regnaud de Guéries fut mort,mefsire Edou¬
ard de Guéries fe trait à l'héritage : 8c enuoya , deuers le Duc de Brabant , Ambaflâ¬
deurs : en luy priant qu'il peuft rauoir les chafteaux , pour l'argent qu'il auoit payé. Le
Duc fi n'euft iamais fait ce marché :8c refpondit que non feroit. De cefte refppnfe fut
mefsire Edouard de Guéries grandemét indigné:8e fi fut moultdur à la vefue fâ fceur,
Madame Yfabeau de Brabant , fceur maifnee à la Ducheffe (laquelle Dame auoit eu,
pour mary,le Comte Regnaud de Guéries) Se luy empefeha fon douaire. La Dame
s'en vint en Brabant :8c fit plainte des torts Se des iniures,que mefsire Edouard luy
faifoît,au Duc,fon frere,de Brabant,8c à la Ducheffe : SC,pource que toufiours le mal-
talentaefté entre les Brabançons Se fes Guerlois , pour la terre Se la ville de Grane
(qui fied en Brabant,deçà la Meufe)furenr en ce temps le Duc Se les Brabançons plus
enclins à aider la Dame : Se auint vne fois qu'une grand' affemblee de Gens-dârmes
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fe fit de Brabant Se d'ailleurs : Se s'en vindrent au Bos-le-Duc : Se furent là bien douze
cens Lances. Mefsire Edouard de Guéries fit aufsi fon affemblee d'autre part : 8c fuc

telle fois qu'on cuida bien qu'il y deufl auoit bataille, mais le Duc Aubert , le Duc de
Mours , 8e 1e Duc de lulliers , fe meirent fur eftat d'accord : Sefe départit cefte affem¬

blee , fans rien faire. En cefte propre année rua ius le Duc Wincelant de Brabant
les Compaignons , ou païs de Luxembourg (qui luy gafterent fa terre) Se en meit
grand' foifon en exil : Se là mourut,en la tour du chaflel de Luxembourg,Ie fouuerain
Capitaine , qui les menoit : qui sâppeloit le Petit Mefelin. En cefte propre année
mefsire Charles de Boémc (qui pour ce temps regnoit , Se eftoit Roy d'Allemaigne,

LeDucruince- te Empereur de Romme) inftitua le Duc Wincelant de Boéme,8e le fit fouuerain
Ut de Boémcfiu Regatd d'une inftitution Se ordonnance , qu'on dit en Allemaigne la Languefride:
uera'm p^garj c'eft à dire de tenir les chemins couuerts Se feurs,Se que toutes manietes de gens peuf-
de U Lagueftt- s-çnt ai|er}venir}Se cheuaucher,de ville en autre, feurement : Se luy bailla encores ledit

' ^chorus Empereur vne grand' partie de la terre te païs d'Auffay , delà 8e deçà le Rein , pour la
fiwfhre.quifut deffendre Se garder dedans , Se contre les Linfârs. Ce font vnes manières de gens,
rengrégemet de lefquels font mallement perilleux}8crobeurs. car ils n'ont de nully pitié. Si luy donna
U querelle fif- encores la fouueraineté de la belle , bonne , 82 riche cité de Strasbourg : Se le fit Mar-
dfte'. quis du Sainct-Empire , pour augmenter fon eftat. Et certes il ne luy pouuoit trop

donner. Car ce Duc Vvincelant fut large,doux,courtois,amiable : Se voulontiers sâr-

moit : Se grand' chofe euft efté de luy , s'il euftlonguement vefeu. mais il mourut , en
la fleur de fa ieuneffe : dont ie, qui ay eferit cefte Hifloire , le plain trop grandement,
qu'il n'eut plus longue vie, tant qu'à quatre vingts ans, ou plus, car il euft en fon temps
fait moult de biens : 8c luy déplaifoit grandement le fcifme de l'Eglife : Se bien le me
difoit. car ie fu moult priué Se accointé de luy. Or , pourtant que iâye veu , au temps
que iây trauaillé par le monde , deux cens haux Princes , fî n'en ay-ie oncques veu vn
plus humble,plus débonnaire, ne plus traittable : Se aufsi, auecques luy, Monfeigneur
te mon bon maiftre, mefsire Guy , Comte de Blois : qui ces Hiftoires me commanda
faire. Si furent les deux Princes de mon temps , d'humilité, de largeffe , Se de bonté,
fans nul mauuais malice , qui font plus à recommander, car ils viuoyent largement Se

honneftement du leur , fans guerroyer ne trauailler leur peuple , ne mettre nulles
mauuaifes ordonnances , ne couftumes , en leurs terres. Or retournerons au droit
propos , à parler pourquoy ie Iây commencé. Quand le Duc de lulliers Se mefsire

fie duc de ml- Edouard de Guéries (qui s'efcriuoyenr t freres , Se lefquels auoyent leurs cueurs trop
Uers auoit effou grandement Anglois. car ils eftoyent de long temps alliés auec les Roys d'Angleter¬
re la f�ur ger- re } g, conjoints par amour Sefaueur,8e adherans à leurs guerres) veirent que le

^Edouard", félon Duc de Brabant auoit celle haute Seigneurie , que d'eftre Seigneur Se fouuerain Re-
U chapitre pré- gard, Se par l'Empereur, de la Languefride, Se qu'il corrigeoit les pillars Linfârs, Se au-
cedeni. très robeurs, qu'il trouuoit fur les chemins en Allemaigne, fi en eurent indignation SC

enuie : non du bien faire , ne de tenir iuftice Se corriger les mauuais : mais de ce qu'il
auoit fouueraineté , Regatd , Se Seigneurie fus Fride (qui eft vne partie en leur terre)
laquelle fouueraineté fut premièrement inftituee, pour aller Se çheuaucher paifîble¬
ment fes marchans de Brabant , de Hainaut, de Flandres , de France, ou du Liège , à

Coulongne, à Tréues, à Lucques, à Conualence, Se dedans ces autres cités, villes, Se

foires d'Allemaigne : Se les autres marchans,nâutres,ne pouuoyent aller, paffer, n'en¬

trer, en Allemaigne,pat les terres Se dangers du Duc de lulliers Se du Duc de Guéries.
Folenes des Lm Or auint qu'aucunes roberies furent , fur les chemins , faites des Linfârs : Se eftoyent
fars ,fiuftenm ceux, qui auoyent fait cefte violence, paffés parmy la terre du Duc de lulliers: Se

^Jllits^ontte me fut^ que le Duc ^e IuIIiers leur auoi£ Prefté cheuaux Se chafteaux. Les plain-
LfiZegarde de *cs grant*es & groffes en vindrent au Duc Vvincelant de Brabant Se de Luxembourg
U Languefide. (qui pour le temps fe tenoit à Brucelles) Se comment la Languefride (dont il eftoit

fouuçrain Regard Se gardien) eftoit rompue Se violée , Se que ceux , qui ce mal, vio^
lence , Se roberie faifoyent, 8c auoyent faite, feiournoyent Se retournoyent en la Du¬
ché de lulliers. Le Duc de Brabant (qui pour le temps eftoit ieune 8c cheualeureux,
puiflânt de lignage,de terres, Se de mifes) fi prit en moult grand defpit ces offenfes, 62

à déplaifir les plaintes du peuple : Se dî,t qu'il, y pouruoyeroit de remède. Ou cas qiul
eftoit
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eftoit chargé de tenir,fàuuer,8c garder la Languefride, il ne vouloit pas que par fâ né¬

gligence il fuft repris,nâpproché de blafme : 8e,pour conclurre fon faiét,Se mettre rai¬
fon à fa demande , parmy le bon confeil Se auis qu'il eut , il enuoya deuers le Duc de ^cmi4fraje

lulliers notables hommes (tels que le Seigneur d'Vrquon , Seigneur de Bourgueuol, du Duc de Bra-
mefsire Scelar, Archediaere de Hainaut, Geoffroy de la Tour, grand routier de Bra- bantauDuc de

bant,8eaurres) en luy remonftrant bellement,fâgement, Se doucement, que celte of- iulliers,pourre-

fenfe fuft amendee:Se qu'elle touchoit trop grandemét au blafme Se préiudice du Duc p^ationde t»f-
de Brabant : qui eftoit gardien Se fouuerain Regard de la Languefride. Le Duc de ^^1%*
lulliers sèxcufa foiblement (car, à ce qu'il monftroit, il aimoit autant la guerre, quela ' **

paix) Se tant que le Confeil du Duc de Brabâr (qui de parfond fens eftoit) ne s'en con¬
tenta pas bien : Se prirent congé au Duc de lulliers (ce qu'il leur donna) Se retournè¬
rent en Brabant: Se recorderent ce qu'ils auoyent trouué. Quand le Duc de Brabant
entendit ce,il demada quelle chofe il eftoit bon de faire. On luy refpondit,Sire,vous
le fâuez bien. Dites le de vous mefme. le le vueil, dît le Duc. Ceft l'intention de
moy,que ie ne me vueil pas endormir en ce hlafine, ne qu'on die que par Iafcheté,ou
fâuffetéde cueur,ie fouflre ma fàuuegarde rober, na faire nulles villenies, roberies, ou
pilleries.car ie monflreray, Se vueil monftrer de fàiét, à mon coufîn de lulliers, 8c à fes
aidans,quc la befongne me touche. Le Duc ne fe refroidit pas de fâ parolle :ain s

meit clercs en ceuure:8c enuoya deuers ceux.defquels il penfâ eflre fèruy Se aidé. Les
vns prioit,8e les autres mandoit : Se enuoya fignifier fuffifamment le Duc de Iulliers,8e Défidu duc de

tous ceux , qui de fon alliance eftoyent. Chacun de ces deux Seigneurs fe pourueut RrabantauDuc

groffement , te bien. Le Duc de lulliers euft eu petite aide : fî ce n'euft efté fon frère, .e fu"'m > ne

mefsire Edouard de Guerles.mais il le reconforta gtandeméc de gens.Se d'amis : Se fai- "yd>ant_~)",H
r- i c i i o i « îMre rafin du
foyent ces deux Seigneurs leurs mandemens quoyement , Se bien auant en Alfeniai- ton fait àlaLa-
gne : Se, pourtant qu'AIIemans font couuoiteux , Se défirent fort à gaigner , Se grand guefiide.

temps auoit qu'ils nc sèftoyét trouués en place, ou ils peuffent auoir nulle bone-auen-
ture,vindrentiis,t8e de tant plus abondament,quiIs ne feurét,de verité,qu'iis auoyent \Nomauosad-
à faire contre le Duc de Brabant. Le Duc de Brabant en grand arroy fe départit de Uufté Us trou-

Brucelles : Se s'en vint à Louuain , Se de là à Trait fus Meufe : Se là trouua plus de mille mots fiywus:
Lances de fes gens,qui lâttendoyent:Se toufîouts gens luy venoyent de tous coftés.de Çns fî /r
France3de FJandres,de Hainaut,de Namur.de Lorraine, de Barrois, Se d'autres païs,Se f^^pjdi^
tan t,qu'il eut bien deux mille 8e cinq cens Lances de tresbonnes gens : Se encores luy
en venoit de Bourgongne:que le Sire de Grant fi luy amenoit,Se ou bien auoit quatre
cens Lances. Mais ceux vindrent trop tard, car pas ne feurent le four de la befongne,
que ie vous diray : dont moult leur ennuya : quand ils ouïrent dire qu'elle eftoit paflèe
fans eux.Le Duc de Brabant,eftant ou Trait fus Meufè,ouït trop petites nouuelles de
fes ennemis. Lors voulut le Duc cheuaucher:Se fe partit du Trait par vn Mercredy:Se

s'en vint loger fur la terre des ennemis : Se là fe tint tout le foir Se la nuict , Se le Ieudy,
tant qu'il en ouït certaines nouuelles: 8c luy fut dit par fes coureurs,qui auoyent couru
fer le païs,que fes ennemis cheuauchoyent. Adoncques cheuaucha il plus-auant : 8c

commanda à bouter le feu en la terre de lulliers : 8c fe logea ce Ieudy, de haute heure:
Se faifoyent l'Auantgarde le Comte Guy de Ligny, Comte de Sainct-Paul, te mefsire
Valleran fon fils : lequel pour ce temps eftoit moult ieune (car il nâuoit que feize ans)
Se fut là fait Cheualier. Ces gens approchèrent : Se fè logèrent ce Ieudy aflèz près l'un
de l'autre : te , à ce qui apparut , les Allemans fauoyent trop mieux le conuenant des,

Brabançons, qu'on ne fauoit le leur, car, quand ce vint le Vendredy au matin , que le
Duc de Brabant eut ouy fa meflè , Se que tous eftoyent fur les champs , Se ne fe çui¬
doyent pas combattre fi treftoft , veez cy venir le Duc de lulliers Se mefsire Edouard approche des

de Guerles,tous bien montés,en vne groffe bataille. On dît au Duc de Brabant, Sire, batailUs dswuc

veezcy voz ennemis, mettez voz bacincts en teftes, ou nom de Dieu Se de Sainct df *r4*»t cr>

George. De cefte parolle eut il grand' ioye. Pour ce iour il auoit delez luy quatre tfD'4efeJ
Efcuyers de grand' voulonté , Se bien taillés de feruir vn haut Prince, à eftre delez luy. pd" faiî"^
car ils auoyent veu plufieurs grans faits-dârmes, Se efté en plufieurs befongnes arre-yrê,* Edouard,

fiées. Ce furent Iehan de Valcon, Baudouyn de Beaufort, Girard de Blés , Se Roland pue de GuerUs.

de Coulongne. Autour du Duc eftoyent , fur les champs , fes Brucellois , montés les
z % aucuns
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r- i c i i o i « îMre rafin du
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z % aucuns
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aucuns à cheual, Se leurs varlets par-derriere eux : qui portoyent flafcons S: bouteilles

de vin, trouffees à leurs telles, Se aufsi , parmy ce , fourrage , Se paftés de faumons , de

, truites, Se d'anguilles, enuelopees de belles petites touailles :8e enfongnoyent là dure¬
ment ces gens la place, de leurs cheuaux : tant qu'on ne fe pouuoit aider de nul cofté.

Donc dît Girard de Bies au Duc, Sire , commandez que la place foit vuide de ces

cheuaux. Ils nous empefehent trop grandement. Nous ne pouuons veoir autour de

t ily amit icy nous, nâuoir la congnoiffance t de l'Auantgarde, ne de l'Arrieregarde de voftre Ma-
de larrierc nc refchal,mefsire Robert de Namur. le le vueil, dît le Duc : Se le commanda. Adonc
de lauâtgarde: it Girard fon glaiue entre fes mains , Se aufsi firent fes compaignons : Se commen-
que nom auons cerent ^ frapcr furles bacinets Se fut les cheuaux: Se tantoft la place en fut deliuree.
chance , félon ce . r . . . . r r ' l n .xu'itadit & car nul ne vouloir voulontiers veoir fon courtier naurer, ne mehaigner. Pour venir à

%ra du Comte fin de befongne , le Duc de lulliers , Se fon beau-frere mefsire Edouard de Guéries,
de sainSl-Raul. se leurs routes,sèn vindrent fur eux tout brochant: Se trouuerent le Comte de Sainct-

Paul Se fon fils : qui faifoyent l'Auantgarde. Si fe boutèrent en eux de grand' voulon¬
té , te les rompirent : Se tantoft fe déconfirent: Se là en y eut grand' foifon de morts Se

pris, Se de blecés. Si fut la bataille , qui eut le plus à faire : Se là mourut 1e Comte Guy
de Sainct-Paul :8c y fut mefsire Valleran, fon fils,pris. Ainfi que les fortunes tour¬

nent , fut la bataille trop felle Se trop dure pour le Duc de Brabant , Se pour ceux qui
auecques luy furent, car petit fè fâuuerent de gens d'honneur , qu'ils ne fuffent morts

Déconfiture & ou pris. Le Duc de Brabant fut pris , Se mefsire Robert de Namur , Se mefsire Louis
prifidu duc de de Namur fon frere,8c mefsire Guillaume de Namur,fils au Comte de Namut > Se tant
Brabant , par U d'autres, que leurs ennemis eftoyent tous enfongnés de les receuoir , quand ils fe ren-
Ducde lulliers. fevent £ eux. Aufsi du cofté du Duc de lulliers en y eut de morts,Se de blecés aucuns.

Mais vous fâuez , Se , c'eft vne régie générale , que les groffes pertes fe treuuent fur les

déconfits. Nonobftant,parmy le dommage que le Duc de Brabant Se fes gens eurent
là à celle iournee , il y eut vn grand poinct de remède Se confort pour eux. car mefsire

ÎLe duc Eiou- fEdouard de Guéries y fut nauré à mort. Si le dy , pourtant que c'eft l'opinion de plu-
ard <& Guéries çicun } qUe ^ s*jj fuftdemouré en vie , il euft cheuauché fi auant en puiflânee , qu'il

la bataille de foft venu deuant Brucelles, Se conquis tout le païs: ne nul ne fuft allé au-deuant
lulliers : quifut d'eux, car il eftoit outrageux , Se hardy Cheualier : Se hayoit les Brabançons , pour la

aumoisd'^coujl caufe des trois chafteaux deflus-nommés : qu'ils tenoyent à lèncontre de luy. Cefte
»37 ' victoire Se iournee eut le Duc de lulliers , en l'an de grâce Noftre-Seigneur mil trois

cens feptante Se vn , la nuict Sainct- Berthelemy en Aouft : qui fut par vn Vendredy.
\Entendet.du Or fepourchaça la Ducheffe de Brabant: te eut confeil du Roy Charles t de Fran-

cmqteme de ce ce . ]eqUe" Roypour ce temps eftoit neueu du Duc de Brabant , Se tous fes freres. car
nom,fi s du Roy ^ auoveru cfâ enfans Je fa fur. Si luy fut fignifié du Roy , qu'elle fe traïft deuers
Iehan O* de Ma . r, . . ,>,-. r r." , 1 . . . r>.
dame Bonne de ,e " ov " Allemaigne , 1 Empereur , frère au Duc de Brabant , Se pour lequel le Duc,
îoéme,furde fon mary , auoit dommage receu. La Dame le fit :8e vint à Conualance fur fe Rin*
charks de Boé- Sclà trouuaPEmpereur. Si fit fa plainte bellement 8c fagement. L'Empereur y en-
me, Empereur, tendit voulontiers. car tenu eftoit d'y entendre , par plufieurs raifons. L'une , pour-

<yâbCeDH(Ve tant(lue*e Duc eftoit fon frère, Se l'autre, que l'Empereur lâuoit inftitué fuffifâm-
ra an auj 1. mem ^ eflre çQa yjcajre & Regard fouuerain de la Languefride. Si reconforta la

Dame : Se luy dît qu'à l'Efté , qui retourneroit , il y remédieroit , tellement qu'elle s'en

^cffembUe apperceuroit. La Dame retourna en Brabant toute réconfortée. L'Empereur,
de l'Empereur mefsire Charles de Boéme , ne dormit pas for cefte befongne : mais fe réueilla , telle-
charUs +.pour ment qUe -e vous c"iray.Car tantoft,!'Yuer paflé,il approcha la noble cité de Coulon*

^de'iuïfers ^ 8ne ' & *" ^es Pourueances °" groflès.comme s'il youfift aller conquérir vn Royaume,
ou vn païs de deffenfe : Seefcriuit deuers les Ducs,8e les Comtes.qui de luy tenoyenti

f^m futdonc que,le troifîéme iour du mois detluin.ils fuflènt tous deuers luy,à Ays, à tout chacun
1372. aucompte cinquante cheuaux en fâ compaignie , fur peine de perdre leurs terres, fî en defobeïf-
del'andelaba- fance eftoyent : Se par efpécial il manda trefeftroitement le Duc Aubert, Comte de
taillefufdite. Hainaut.quil venfift à Ays la Chapelle,à cinquâte cheuaux en fâ compaignie. Lequel

y vint.Quand tous ces Seigneurs furent là venus,ie vous dy (fi-comme ie fu à l'heure
Xtly auoit icy informe) -F'1 Y eut ^0^ de peuplerSe dît mefi-ire Charles, tl'Empereur,q de faict on

Ion fils : mais, entréroit en la terre du Duc de Iulliers,8e feroit toute deflruitcpour la caufe du grand
outrage
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outrage qu'il auoit fâit,que de foy mettre furies champs,à main armee,contre fon Vi- difant tatoftCon

caircôe fon frère : Si. fut cellefentencc rendue en la chambre de l'Empereur,par iuge- çtCï^/monarne
mér.Dont regarderet l'Archeuefque de Tréues,l'Archeuefque de Coulongne,l'Euef- a^ ' .,/ m_

que de Maiance, l'Euefque du Liège, le Duc Aubert de Bauiere, le Duc Ofte fon fre- tend de l'Embê¬

te , Se encores de haux Barons d'Allemaigne , que de deftruire la rerre d'un fî vaillant reur me/me.

Cheualier, comme lc Duc de lulliers eftoit, ce feroit par rrop mal fait, car il leur eftoit
prochain du lignage. Si dirent ces Seigneurs,que le Duc de lulliers foft mâdé,8e qu'on
le fift venir à obeïflànce. Ceft appointement fut tenu : Se fe trauaillerent tous, pour
l'amour des deux parties. Le Duc Aubert Se fon frère vindrent à Iulliers:Se trouuerent
le Duc : qui eftoit tout ébahy, Se ne fauoit que faire , ne quel confeil croire, car on luy
auoit dit que cefte groffe affemblee, que l'Empereur de Romme auoit faite , Se faifoit
encores , retourneroit toute fur luy : fi fes bons amis Se prochains n'y pouruoyoyent.
Quand ces Seigneurs forent venus deuers le Duc , fi en fut tout réiouy , Se moult re-'
conforté,Se,par efpécial,par la venue de fes deux coufîns germains,Ie Duc Aubert de
Bauiere , Se le Duc Ofte fon frère, car bien fauoit qu'ils ne luy lairroyent auoir nul def-
honneur.-maisleconfeilleroyentloyaument : ainfi qu'ils firent. Le confeil futtel,'que Le Duc de lui-
ie vous diray : Se le feray brief. Il enuoya querre, par fes Cheualiers , les plus honno- .f'P** "' cmf
rés qu'il euft , fon coufin le Duc de Luxembourg 8c de Brabant , dedans le chaftel Se *"],- e , *"y" i t i -i. r r- .-n i r^ r deliuré le Duc
ville de ludeque : ou il auoit tenu prifon courtoife. Quand ce Duc fut venu.tous ces je £rabar.r, <çr

Seigneurs l'honnorerent grandement, ce fut raifon. Adoncques fe départirent ils de k même à l'Em
là : Se cheuaucherent tous enfemble.iufques à Ays:8c defcenditent à leurs hoftels : qui pereur,finfiere.
eftoyent ordonnés pour eux. Le Duc Aubert Se fon frère , Se les Prélats deflus-nom¬
més (qui moyens eftoyent de ces chofes) fe traïrent deuers l'Empereur Se fon Con¬
feil : Se luy remonftrerent comment le Duc de Iulliers,fon coufîn.de bonne voulonté
l'eftoit venu veoir : Se fe vouloit mettre purement , fans referuation aucune , en fon
obeïffance Se commandement : Se le recongnoiffoit à Souuerain , 8e à lige Seigneur.
Ces parolles douces, Se moult amiables, amolirent grandement le courroux , l'ire , Se

contempt,que l'Empereur auoit auant fâ venue : Se dît l'Empereur , Qu'on face venir
le Duc de lulliers. Il vint : Se , quand il fut venu deuant l'Empereur , il fe meit à ge¬

noux : Se dît ainfi, Mon trefredouté Se fouuerain Seigneur,ie croy aflèz que Vous auez Le Duc de iul-
eu mal- talent for moy,pour la caufe de voftre frère de Brabant, que iây tenu trop Ion- ^ers prefente »-

guement en prifon : de laquelle chofe ie me mets du tout en voftre ordonnance,8e en eiIJmce'tiEm

la difpofition de voftre trefnoble Confeil. Sur cefte parolle ne re/podit point l'Em- ^
pereur : mais fon fils, mefsiretCharles (qui ià s'eferiuoit Roy de Boéme) refpondit : Se îiepenfi qu'ily
dît , Duc de lulliers , vous auez efté moult outrageux : quand tant , 8c fî longuement, f*Ht Vencelat:

vous auez tenu noftre oncle en prifon : 8c , fans voz bien-amés coufîns (qui s'en font 1M 'ut Emtf~
n r . i 'ri-r^ .i ^. ^ i n . \ t r- reur après fon

méfies , 8c ont prie pour vous) les Ducs Aubert Se Ofte de Bauiere , cefte befongne pere%

vous fuft plus durement remonftree,qu'elle ne fera.car vous l'auez bien defferuy. Mais
parlez en outre , tant qu'on vous fâche gré , 8e que nous n'ayons caufe de renouueler
noftre mal-talét for vous.car trop vous coufleroit. Donc dîtle Duc de Iulliers,eftac
à genoux deuant l'Empereur (qui feoit en vne chaize impériale) Mon trefredouté 8e

fouuerain Seigneur , fur la hauteffe Se puiflânee de vous ie me tien auoir mépris , de
tant qu'à main armée ie me mei Seaffemblay contre mon coufin , voftre frère , 8e Vi¬
caire du Sainct Empire : Sc>û la iournee dârmes me fut donnée ou enuoyee pat lâuen¬
ture de fortune, Se que voftre frère, Se mon coufin, fut mon prifonnier , ie le vous ren LeDue de iuk
quitte Se deliuré: Se vous plaife que de vous, 8e deluy,iamais mal-talent, ne haine,ne lters lH'ute U

m'en foit monftré. Donc refpondirent, en confortant les parolles , les Prélats Se les Du£l" Grabat à

Princes circonftans, qui là eftoyent, Se qui les parolles ouïes auoyent, Trefredouté Se ' EmPere"f fon

noble Prince , vous fuffife ce , que voftre coufin de lulliers dit Se prefente. Nous le ptleltr renifle
voulons,dît l'Empereur. Adonc le prit par la main: Se me fut dit, que,par confirma- d,ic de tulhers

tiondâmour.ilbaifâ le Duc de Iulliers,quand il fut leué,à la bouche :8c puis fon fîls le en grâce, luy
Royde Boéme,8e 1e Duc de Brabant. Ainfi fut deliuré de fâ prifon , par la puiffance pardonnant fin
de l'Empereur, le Duc Wincelant de Boéme,Duc de Brabant Se de Luxembourg : Se MAlU
furent quittés Se deliurés,fâns faire rançon,tous ceux,qui prifonniers eftoyent deffous
leDuc de lulliers, Se qui point à finance mis ne s'eftoyent, par l'ordonnance des trait-
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tés : Se retournèrent , ces chofes faites , chacun en leur lieu. L'Empereur sèn alla à

Prague en Behaigne : Se le Duc de Brabant , en Brabant : Se tous les autres Seigneurs
chacun en leurs lieux. Et , quand le Duc de Brabant fut retourné , vne taille fe fit en

fon païs , grande Se groffe , pour reftitueraux Cheualiers Se Efcuyers aucuns de leurs

dommages.

Continuation du difcours de la querelle de Brabant ey de Gueldres : ey com¬

ment, eflant mort lee)uc Vincelant de Brabant, le ieune GuiUaume de lul¬
liers^uc de Gueldresparfifimme, tafichapar tous moyens de recouurertes

chameaux,dont ilefioit question, s'alliant mefme auec le %oy d'^ingleterre,
contre le toy de France:quideuoitfiuUenir leparty delà Trefùe de Brabant.

chap. xcvni.

E me fuis enfoigné de traitter cefte matiere,8e au long renforcer ce¬

fte Hifloire , pour la mener au poinct Se au faict , là ou ie ten à venir:
qui eft d'éclaircir roure la vérité de la caufe , pourquoy le Roy Char¬
les de France fut mené à puiffance de Gens-dârmes en Allemaigne.
Or me fuffe-ie bien paffé (fi ie voufiffe) de l'auoir tant prolongeccar
toutes chofes , quant au regard des dates Se des faifons , font paffecs:

te deuffent eftre,en record,mis ou procès de noftre Hiftoire.cy-deffus. Vérité eft que
Excufide Froif- ien compte bien en aucune maniere:Se toutesfois c'eft petit.Mais,quand la congnoif-
firt,fir ce qu'il fânce me vint que le Roy de France Se le Roy d'Angleterre s'en vouloyent enfoigner,
n'a couché par -e me réueillay à ouurir Hifloire Se matiere,plus-auat que ie nèuffe encores fait. Si di-
efiriufilon l'or- ^jnfi> Quand le Duc Wincelat fut retourné en fon païs,Se il fut de tous poincts

ce,au'ilacolnpté ^euur^ de k prifon Se du danger du Duc de lulliers (fi-come vous auez ouy) ilîuy prit
aux deux chap. voulonté de vifiter fes terres Se fes chafleaux.tanten la Duché de Luxembourg,com-
précedés.et qu'il me ailleurs : Se prit fon chemin,en allant en Auffay, deuers la cité de Strasbourg.par-
compte aufii en my la terre de Fauquemont : Se regarda à ces rrois chafteaux, par lefquels venoit tout
yne partie dg je ma".^^,. au tjuc fe Guéries (cèftaffauoir Gaulgelth, Buth, Se Mille) Se les trouua
c' J CJ' beaux & forts,bien-feans,8e de belle garde. Si au-deuant il les auoit bien-aimés,enco-

res les aima il mieux apres:8e ordona,par les rentiers des lieux,qu'on fift ouurer à tous,
Se fortifier : Se furent mis ouuriers en Tuure,maçons,charpentiers, Se foffoyeurs,pour
remparer les lieux Se les ouurages.mais à fon département inftitua vn vaillant Cheua¬
lier , 8c fâge homme , à eflre Souuerain Regard Se gardien defdits chafteaux : lequel
Cheualier on appeloit mefsire Iehan Groffet: qui,au commandement Se ordonnance
du Duc, prit le foing, 8e la charge, de garder, à fon péril, les chafteaux. Le Duc paffa
outre : Se fit fon chemin : Se vifita toutes fes terres : Se feiourna fus , rant que bon luy
fembla: Se puis s'en retourna en Brabant. car là eftoit fâ fouueraine demeure. En ce

tilen a parlé temps t auoit efpoufe mefsire Iehan de Blois lâifnee Dame Se Ducheffe de Guéries,
flus amplement car l'héritage de fon droit luy eftoit reuenu , par la mort de mefsire Edouard de Guer-
au chapitre 9c |es {on frere : lequel auoit efté occis (fi- comme vous fâuez) en la bataille de lulliers.
er auroit efiece majs fa ç ^ ja Ducneffe de lulliers , luy debattoit , Se demonflroit grand chalenge:

T^TfuûTcom- & au*~si *es Cheualiers , la greigneur partie , Se les bonnes-villes de Guetles , sèncli-
melonpeutap- noyent plus à la Dame de lulliers (pourtant quelle auoitvn beau fils, qui ià cheuau-
perceuoir par le choit) qu'à l'autre : Se bien luy monftrerent. car toufiours la première fut tenue en
chap. précèdent, guerre : nbneques poflèfsion paifible n'en peut auoir : ne mefsire Iehan de Blois fon

mary. mais luy coufta cefte guerre , au pourfuir le chalenge Se droit de ladite femme,
plus de cent mille francs:dontle fils au Duc deIulliers,Guillaume de lulliers (qui bien
môftroiten fon venir,8e en fâ ieuneffe,qu'il feroit cheualeuteux,8c aimeroit les armes;

Guillaume de car il en tenoit de toutes extractiôs) demoura Duc de Guerles:8e fut fait le mariage de
lulliers, fils de luy Se de la fille au Duc Aubert * lâifnee : qui auoit efté efpoufee à mefsire Edouard de
lehajtne,fille du Guéries : mais oncques n'auoit geu charnellement auec elle, car elle eftoit trop ieune.

iT nuT^re Or retourna elle tout à poinct à mefsire Guillaume de lulliers (car ils eftoyent près

mS-^ïHtc^de <3ue tous e''un aage)& demoura la Dame,Ducheflè,comme deuant. Les faifons paf-
GuerUs,demeu- ferent:8e ce ieune Duc creut en honeur,en force,en fens, Se en grand vouloir de faire
re paifibU d'i- armes , Se d'augmenter fon héritage : Se auoit le cour trop plus Anglois que François:

Se difoit
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Se difoit toufiours bien (comme ieune qu'il fuft) qu'il aideroit au Roy d'Angleterre , à eeSe Duché de

fouilenir fa querelle, car celuy d'Angleterre luy eftoit plus prochain , que celuy de GuerUs, comme

France : Se fi auoit aux Anglois plus d'affection. On luy mettoit fus, à la fois,que les il, 4 M dlt dli
Brabançons luy faifoyent grand tort , de ces trois chafteaux deflus-nommés : que le f "^'9 '
Duc Se la Ducheffe tenoyent à l'encontre de luy. Si difoit, Bien. Soufriez vous. Il n'eft
chofe,qui ne vienne à tour. II n'eft pas heure encores de moy réueiller. car noftre cou¬
fîn de Brabant a trop de grans amis , Se fi eft trop fage Cheualier. mais il pourra bien
venir vn temps , que ie me reueilleray , tout à cettes. Ainfi les chofes demourerent
en ceft eftat : Se tant que Dieu fit fon commandement du Duc Wincelant , au der-
nier de fes iouts:8c mourut Duc de Boéme,Duc de Luxembourg,8e de Brabant:com-
me il eft contenu t cy- deffus en noftre Hifloire. A la mort de ce gentil Duc per- f // aparléde

dit moult la Ducheffe de Brabant :8e aufsi furent toutes fes terres, Le ieuneJ)uc de eefie mort du

Guéries (qui ià eftoit aflèz cheua!eureux,pour courroucer fes ennemis) fi meit en rer- Duc /?j»«^» °*
mes qu'il râuroit fes trois chafteaux deflus-nommés ; pour qui le debar eftoit , Se auoit ^mcelatde *ra-
eftéenrre Brabant Se fon oncle mefsire Edouard de Guéries. Si enuoya pour traitter *a6*& \l-,.d»
deuers la Ducheffe de Brabant, qu'elle les luy voufift rendre,pour la fomme de l'argent ». y0l.pouuant
qu'on auoit prefté deffus , Se qu'on ne les auoit que pour gage. La Dame refpondit eftre auenue e»

à ceux , qui enuoyés y furent , qu'elle eftoit en poflèfsion Se faifine des chafteaux , Se L'M *&
qu'elle les tiendroit pour elle Se fon hoir , comme fon bon héritage : mais fe voufift
nourrir le Duc en bon amour Se voifinage à Brabant : Se remift arrière la ville de Gra¬
ne : quindeuëment il tenoit fut la Duché de Brabant. Quand le Duc de Guéries eut
ouy ces refponfes,fi ne luy furent pas bien agreablesimais fes prit à defpicSe n'en pen¬
fâ pas moins:8e getta fâ vifèe fur le Cheualier,qui fouuerain Regard eftoit defdits cha¬
fteaux, mefsire t Iehan Groffcjot, pour luy attraire, pour les auoir par rachapr, ou au- î ilapar-auant
tremcnt : te fit couuertement traitter deuers luy. Le Cheualier (qui eftoit fage Se dit lean Grof-
loyal)n'y voulut entédre,8c dît que de telle chofe on ne luy parlaft plus. car,pour rece- *er*

uoir mort , on ne troujjeroit ià faute en luy , ne qu'il voufift faire nulle trahifon enuers
fâ naturelle Dame. Quandle Duc de Guéries veit ce (fi-comme iefu adoncinfor-
mé) il fit tant vers mefsire Regnaud d'Efeonuenort, qu'il emprit vne haine, à petite
achoifon,deuers le Cheualier:8e tant que fur les champs vne fois il lerencontra,ou fit
rencontrer par fes gens , ou trouuer par vne embufche , ou aurrement : Se fut mefsire
Iehan Groflèlot occis: dont Madame la Ducheffe de Brabant fut trop grandement Le capitaine

courroucée, Se aufsi fut tout le païs : Se furent lefdits chafteaux mis en autre garde.par d" trou cha-

lâccord de Madame la Ducheffe , te du Confeil du païs Se Duché de Brabant. Ainfi %^"Zt'r
demourerent ces chofes plufieurs années : Se fenourriffoyenthainescouuertes,Se se "'foûdieGuel-
ftoyent nourries de long temps, tant pour la ville de Grane, que pour ces trois cha- ^res%

fléaux , entre le Duc de Guéries Se la Ducheffe de Brabant Se leurs païs : Se tenoyent
ceux des frontières de Guéries rancueur , Se mal- talent couuert , aux Brabançons , à
eux marchiflâns : Se leur faifoyent tous les tors, qu'ils leur pouuoyent faire : Se efpecia-
lement ceux, qui fe tenoyent en la ville de t Grane:Se,entre le Bois-le- Duc(qui eft de \choi(îfez.Gra.
Brabant) Se Graue , n'a que quatre lieues , Se tout pîain païs , Se beaux plains champs ne <"* Grauc.
pour çheuaucher. Si faifoyent des defpits aflèz ces Guerlois fur celle frontière , que ie 9"\ met tom

vous nomme, aux Brabançons : Se alla la chofe fi auant , que le Duc de Guéries paffa "
la mer vne faifon , Se s'en vint en Angleterre veoir le Roy Richard , fon coufin , 8c fes

autres coufins(qui pour le temps y eftoyent) le Duc de Lanclaftreje Ducd'Yorch,8e
le Duc de Cloceflre , Se les haux Barons d'Angleterre. On luy fit bonne chère, car
on le defïroit à veoir , Se fa congnoiffance Se accointance auoir. car bien fauoyent les
Anglois, te bien informés eftoyent,que ce Ducleur coufin,de cueur, de courage,d'i-
magination, te dâffection,eftoit tout Anglois. En ce voyage il fit grandes alliances au
Roy d'Angleterre : Se , pourtant qu'il ne tenoit riens à ce iour du Roy d'Angleterre,
pour eftre de foy Se hommage fon homme , le Roy Richard d'Angleterre luy donna Le ieune Due de

rentes for fes coffres, mille marcs de reuenue par an (ce font , à prifer en argent, qua- Gueldres, Gud-

tre mille francs, à eftre bien payés) Se luy fut dit qu'il réueillaftfon droit enuers la Du- ^ume fi Iul*
cheffe deiBrabant Se le païs. car il feroit feruy Se aidé des Anglois , tellement que nul £"*'
blafme ne dommage il ne prendroit : 8e parmy tant il iura aufsi eftre loyal , en tous "^ ^Jai"-
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*7* LE TIERS VOLVME
gkterre, er de- feruices , au Roy d'Angleterre Se au païs : 8c tout ce fit il trop liément. Quand ces

nient fon hom- alliances furent faites.il prit congé du Roy, de fes coufîns, 8e des Barons d'Angleterre:
m' Se s'en retourna arrière en fon païs de Guéries : Se recorda au Duc de lulliers tout fon

exploit , Se comment il sèfloit fortifié des Anglois. Le Duc de lulliers (qui par ex¬

périence dâage eftoit plus fage, que fon fi!s)ne monftra point qu'il en fuft trop réiouy:
Se luy dît, Guillaume, vous ferez tant que moy Se vous pourrons bien comparer
voftre allée en Angleterre. Ne fauez vous comment leDuc de Bourgongne eft fi
puiflânt , que nul Duc plus de luy > Se il eft attendant la Duché Se héritage de Bra¬

bant. comment pourrez vous réfifter contre fî puiflânt Seigneur ? Comment ! re-
^cutntageufis ç^on^t je j-)uc fe Guéries à fon pere : Se dit , Plus eft riche Se puiflânt, tant y vaut la

paroles du Di?c guerrem-eux> ray trop plus cher à auoir à faire à vn riche homme (qui tient grand'
de Gueldres,jur o J * «: . n r>

quelques renit- foffon d héritages) qua vn petit Comte , ou lene pourroye rien conquefter. Pour
firances de fon vne buffe,queie receuray,ièn donneray fix : Se aufsi le Roy d'Allemaigne eftal-
pere.touchâtfin liéauecques le Roy d'Angleterre : fi feray au befoing aidé de luy. Par ma foy , Guil-
alliance d'^cn- ]aume , 6c beau fils , vous eftes vn fol: Se demourraplus de voz cuidersà accom-
gUtene. plir , qu'il ne s'en achéuera. Or vous diray pourquoy 1e Duc de lulliers corrigeoic

vn petit fon fils , Se le mettoit en doute. Le Roy Charles de France , le dernier tré-
paffé , pour le temps dont ie vous parle , Se de bonne mémoire , meit en fon temps
dâcquerir amis, à tous lez,grand'peine : Se bien luy befongna. A tout le moins(s'il ne

pouuoit acquérir fi- auant, que pour faire guerre à rencontre de fes ennemis) fi faifoit
il tant , par dons Se par promeffes , qu'il ne luy fut que bien : Se par celle manière il en
acquit plufieurs en l'Empire, Se ailleurs aufsi : Se fit tant en fon temps (après ce que le
Duc de lulliers eut entendu arrière à fon oncle le Duc de Brabant, Se quitté Se deli¬

uré de fa prifon)qu'ils furent affez bons amis enfemble,par les ordonnances que l'Env
pereur de Romme y ordonna : Se inftitua que ce Duc de lulliers le vinfl veoir à Pa¬

ris : Se là le receut le Roy de France grandement Se groflèment : Se luy donna dons Se.

ioyaux à grand' foifon, Se à fes Cheualiers aufsi , tant que le Duc fe contenta grande*
ment : Se releua du Roy, en ce voyage , le Vierfon Se fa Seigneurie (laquelle apparte¬

noit au Comte de Blois : Se fied cefle terre entre Blois Se Berry : Se y peut auoir de re-
uenue, par an, cinq cens liures,monnoye de France) Se iura le Duc de lulliers que ia¬

mais ne sârmeroit contre la couronne de France. Ce Roy viuant, il tin t bien fa parol¬

le Se fon ferment, car voirement , tant comme le Roy Charles vefquit , il ne porta au¬

cun dommage,ne confentit à porter,à lèncontre de la couronne de France. Quand
le Roy Charles cinqiéme fut mort , Se que fon fils Charles fixiéme , fut Roy (lequel
pour les guerres de Flandres, fi- comme fauez Se il eft contenu en noftre Hifloire,

t Cepaffage eft j- eut apres fa creatjon plufieurs encombremens , Se tant qu'il ne pouuoit pas pat tout
C(ènsfol\xu- entendre) le Duc de lulliers ne vint point en France , ny ne releua point fes terres de
teur. Vierfon : pour quoy le Duc de Berry (qui fouuerain s'en tenoit , difant que les reliefs

luy en appartenoyent)enfâifit les proftus , Se de puiffance il en bouta hors de fon
f c'eftadtre droit le Comte de Blois. Sachez t (tant comme d'eux) ie les vy plufieurs fois enfem-

quant a eux. ble:mais oncques,pour débat de ces terres,ils ne s'en monftrerent mal-talent : Se bien
y auoit caufe, s'ils furent amis enfemble.car Louis,le fils au Comte de Blois, auoit,par
mariage, Madame Marie,la filleau Duc de Berry. Or bien penfoit le Duc de lulliers à

retourner encores fur l'héritage : mais il veoit que fon fils (qui deuoit eftre fon héri¬
tier) sèxpofoit de courage , Se de fait , auec les Anglois : Se pource n'en faifoit il pas

trop grand compte. Si luy dît il ainfi les parolles , que ie vous ay prononcées , quand
ilfutreuenu d'Angleterre, mais le Duc de Guéries (qui eftoit ieune Se entreprenant)
n'en fit nul compte :8c refpondit à fon pere qu'il n'en feroit autrement , 8C que pluf-
çher il aimoit la guerre, que la paix, Se au Roy de France, qu'à vn poure homme.

Comment la *Duchefpde Brabant enuoya ^dmbaffàdeurs deuers Charlesfixié¬
me, toy de france, contre le*Z>uc de Guéries,fiurletemps qu'ilauoit défiéle
toy : ey & la bonne reffionfi qu'elle eut,
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A Ducheffe de Brabant (qui fè tenoit à Brucelles) eftoit bien infor¬
mée de tous ces affaires,8e Comment le Duc de Guéries menaçoir les

Brabançons, Se difoit ainfî, qu'il leur feroit guerre:8c bien s'en doutoit:
Se difoit en cefte manière la Ducheffe , Haa , Dieu pardoint , par-fa
grâce,à Monfeigneur mon mary. car,s'il vefquift,Ie Duc de Gueldres .

' n'ofaft penfer à mettre hors ces parolles : mais,pource que ie fois vne
femme toute ancienne, il me veut aflaillir 8C faire guerre. Lors meit la Dame de fon
Confeil enfemble, pour fâuoir comme elle fe cheuiroit.cat elle fentoit celuy haftif, Se

de grand' entreprife. En t ce temps , que la Dame demanda confeil de ces chofes, t Froiffârt cttî-
eftoit nouuellemcnt défié du Duc le Roy de France : dont grand efclandre couroit nueieyUyraye
narmy le Royaume,8e entre toutes autres terres voifînes,ou les nouuelles en eftoyent déduction du
* . r j ,rN,^>in -t.. ehap . 69 . félon
venues Se efpandues , tant pource que le Duc de Guéries eft vn petit Prince , au re- ^or^re jfteps
gard des autres,que pource que la lettre de défiace (fi-comme commune renommée <&* de l'an 1^7'.

couroit. car oncques ne la vy) eftoit fi folle Se impetueufe, qu'elle faifoit émerueiller comme deffus.

tous ceux, qui en oyoyent la deuife. Si en parloit on,en ces iours, en plufieurs manie-
res:fun en vne manière : l'autre en vne autre : ainfi que les cueurs font de diuerfes opi¬
nions. En nom Dieu , Dame (refpondirent ceux du confeil de la Dame) Vous ne
demandez pas grans mcrueilles : Se nous vous confèillons que vous enuoyez deuers
le Roy de France, Se deuers le Duc de Bourgongne. Il eft heure, car le Duc de Guer-
Jes(comme vous auez ià ouy dire)a défié le Roy,Sc tous fes aidans:8e(ou cas qiiil vou¬
dra faire guerre au Royaume : comme il dit,felon que renommée court,quil a les An¬
glois Se les Àllemans en fon alliance) il ne peut auoir plus belle entrée dedans le
Royaume, que parmy voftre païs. Si eft bon que le Roy Se le Duc de Bourgongne en
foyent auifés 8c informés , Se que voz chafteaux , for les frontières , foyent garnis te
pourueus de Gens-d'armes : pour quoy nuls maux ne s'y prennent, car il n'eft fi petit
ennemy , qu'on ne doye douter. Non-pas que nous difons que pour luy fînguliere-
ment,ne pour fes Guerlois,iI nous conuienne prendre confort3rîalliance.Nenny.mais
nous le difons pour les grandes alliances, qu'il peut de- léger prendre Se auoir au-de-
hors, Se des Angloispar efpécial (dont il sârme)8C des Allemans : qui moult font cou-
uoiteux,8e qui toufiours défirent à guerroyer le Royaume de France, pour la caufe de
la graiffe, qu'ils y prennent. La Ducheffe dît, Se refpondit à fon Confeil, Vous dites
vérité : Se ie viieil qu'on y voife. Lors furent éleus Se nommés ceux , qui ifoyent en
Celle faifon pour celle befongnefe Sire de Bourgucuat,Maiftre-d'hoftel,mefsire Iehan
Opem , trioultgradeux Cheualier, vn Clerc, 8e vn Efcuyer d'honneur , Se fâge. Le
Clerc auoit nom mefsire Iehan Graue, Se l'Efcuyer mefsire Nicolas de la Monnoye:8e
tous quatre eftoyent du droit Confeil de Madame de Brabant. Ceuxfe départi¬
rent de Brucelles,quancl leurs lettres de créances furent eferites Se feellees : Se fe mei¬
rent à chemin : 8c vindrent à Paris. Pour ce temps, le Roy, ne le Duc de Bourgon¬
gne n'y eftoyent point : mais fe tenoyent en la bonne cité de Rouen, en Normandie.
Si fe départirent de Paris,quand ils feurent les nouuelles ou eftoit le Roy. Tant ex-^ ^Cmhaffadeurs

ploiterent ces Ambaflâdeurs de Brabant, qu'ils vindrent à Rouen. Si fe logèrent :8£ de la Ducheffe

tout premièrement fe traïrét deuers le Duc de Bourgongne (ce fut raifon qu'il leur fift de Brabantyers

bonne chère, car bien les congnoiflbit) Se monftrerent leurs lettres. Le Duc les prir, e ^y e Frm"
Se les feut : Se puis,quand il feut qu'heure fut,il les mena deuers le Roy : Iequehpour l'a- ^
mour de leur Dame, les receut moult benignemenr. Il leut les lettres : Se puis les ouït
parler. Il leur fit refponfe j Se leur dît, Voz parolles 8c requeftes demandent bien con-
fèifc Retrayez vous toufiours deuers bel oncle de Bourgongne : Se vous ferez ouïs Se

expédiés* le plus toft qu'on pourra." Cefte parolle contenta moult les deflus-nom¬
més : Se prirent congé du Roy , Se du Duc de Bourgongne : 8c fe traïrent à leur logis.
Si eftoyent le Roy te fes oncles,8C les Seigneurs3mouJt embefongnés.Sc tous les iours
enfemble , Se en confeil , pour plufieurs caufes Se incidences , qui leur fourdoyent à
confeiller.car les défiances du Duc deGuéries n'eftoyent pas bien plaifantes. Aufsi on
ne fauoit pas bien à quoy le Duc de Bretaigne tendoit : qui auoit pris merueilleufe-
Kîent le Conneftable de France, Se rançonné à cent mille frans, à trois chafteaux,8c à
vue bonne-ville : Se entendoit le Roy , Se le Confeil , qu'il garniffoir grandement , de

pour
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pour
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pourueances Se artillerie, fes garnifons, fes villes, 8e feschafteaux:8c enuoyoit fouuent
lettres Se meffagers en Angleterre,au Roy,8c à fes deux oncles, car le Duc de Lancla¬

fire pour ce temps eftpit en Galice. Si auoit le Confeil de France grandement à pen-
fer Se à faire fur ces befongnes. car elles eftoyent moult groffes. Si en furent plus lon-

La refronfi de, guement fans refponfe les Ambaflâdeurs de la Ducheffe de Brabant. En la fin,fe Duc
Tractaix^tm- de Bourgongnefit la refponfe : Se leur dît, Vous retournerez deuers noftre belle ante,
baffadeurs de & fa nous faluerez beaucoup de fois : Se luy baillerez ces lettres du Roy , Se les noftres
Brabant , à Uur auisi . & -Uy ^xez qUe toutes fes befongnes font noftres,fans nul moyen : Se qu'elle ne

eontentement. s^*,ariiflè en rfen. car elle fera réconfortée, tellement qu'elle s'en apperceura.Se que le

païs de Brabant n'y aura blafme , ne reproche , ne dommage. Cefte refponfe con¬

tenta grandement les Ambaflâdeurs de Brabant : Se fe départirent fur ceft eftat:8e s'en

retournèrent à Paris, Se de la à Brucelles : Se firent à la Ducheffe relation de la refpon*
fè , tout en telle manière Se fut la forme que vous auez ouïe : tant que la Dame en fut
bien contente.

&e quelque grandbruit defaincletc d'un Cardinal de Luxembourg, eBant ià
mort : ey delà merueilleufefin du toy Charles de Nauarre.
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N c e temps Se en celle faifon furent les nouuelles efpandues de
Sainct Pierre de Luxembourg , le Cardinal , Se que fon corps eftoit
Sainct en la cité d'Auignon,Se lequel en ce temps faifoit, Se fit,mcr-
ueilles de miracles.Çe Sainct Cardinal auoit efté fils au Comte Guy
de Sainct-Pol : qui demoura en la bataille de lulliers. Si vous dy que
ce Sainct Cardinal en fon temps fut vn homme de tresbonne , no-

ble,fâinte,8e deuote vie : Se fît toutes euures plaifantes à Dieu. Il eftoit doux,courtois,
Se débonnaire, vierge de fon corps,8e large aumofhier. Tout donnoit,tout departoit
aux poures gens, riens ne retenoit des biens de l'Eglife, fors que pour fîmplement te¬

nir fon eftat. Le plus du iour Se de la nuict il eftoit cn oraifon. Les vanités 8e fuper-
fluités de ce monde ilfuyoit Se écheuoit : Se tant fît que Dieu , en fa ieuneflè , l'appela
en fâ compaignie : Se,tantoft après fon trépas, il fir grans miracles : Se ordonna à eftre
enféuely au fepulchre commun des poures gens : Se en toute fa vie n'y eut qu'humilité:
8c là gift : Se fut mis en la chapelle Sainct Michel. Le Pape Se les Cardinaux , quand
ils veirenr que les miracles du corps Sainct fe multiplièrent , fi en eforiuirent au Roy
de France,8e efpecialement à fon frère aifné,le Comte Waleran de Sainct-Pol: Se luy
mandèrent qu'il allaft en Auignon. Le Comte ne fe voulut point excufer ne dépor¬
ter d'y allenmais y aHa:8c donna de belles lampes d'argent : qui font deuant fon autel.
On fepourroir émerueiller de la grand' créance , que ceux dupais delà enuiron y
auoyent,8e des vifitations qu'ils y faifoyenr,en ces iours que ie fu en Auignon. car par
là, pour le veoir, ie retournay de la Comté de Foix. mais de iour en iour fes euures SC

magnificences s'augmentoyent : Se me fut dit qu'il fèroir canonifé. le ne fây pas com¬
ment depuis il en eft auenu. Or , fi ie vous ay parlé de la mort de luy , ie vous parle-
ray aufsi de la mort d'un autre, car point n'ay parlé encores de la mort d'un Roy , par
lequel cefte Hifloire , en plufieurs lieux, eft moultaugmentée, mais fes euures forent
autres , que raifonnables. car par luy , Se fes incidences , le Royaume de France eut
moult affaire de fon temps. Vous deuez entendre que c'eft pour le Roy de Nauarre.
On dit , te eft vray , qu'il n'eft chofe fi certaine , que la mort. le le dy, à propos que fe

Roy de Nauarre ne cuidoit point (quand il mourut)eftre fi- près de la fin. car, s'il/euft
feu,par-auenture fe fuft il aui(é,8e n'euft point mis en termes,ny en auant.ee quilrneit»
Il fe tenoit en la cité de Pampelune en Nauarre. Là luy vint en imagination qu'il cont
uenoit qu'il prenfîft fur fon païs,par taille,la fommede deux cens mille florins:8c man¬
da fon Confeil : Se leur dît qu'il conuenoit qu'il fuft ainfi. Son Confeil nbfa dire mot.
car il eftoit moult cruel. Adonc furent mandés venir les plus-notables des cités SC

bonnes-villes du Royaume de Nauarre à Pampelune. Tous les plus-notables hqm-
rnes y vindrent:Se ny oferent defobeïr. Quand ils furent tous venus là,Se affemblés au
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palais du Roy,luy-mefme, fans autre moyen,remonftra la querellefcar ce fut vn Roy
moult fubtil , 5c bien enlangagé à parler) Se dît ainfi , tout conclu , qu'il luy faifoit be-
foing,8C conuenoit auoir,Ia fomme de deux cens mille florins : Se vouloit qu'une taille Xequefie du

sèn fift ' 8e monftra comme le riche en feroit à dix francs pour taille , le moyen à cinq %?* de douane

francs , Se le petit à vn franc. Cefte requefle ébahit moult fort le peuple, car l'année "*^l^ymtad
deuant il auoit eu vne bataille en fon païs de Nauarre:dont il falut faire vne taille : qui ie & ^ux eens

auoit monté à la fomme de cent mille florins:8e,auecques ce,il maria fa fîlIe,Madame milleflorins.

Iehanne , au Duc Iehan de Bretaigne , en celledite année, mais encores il y auoit de
celle taille grand argent à payer. Adonc , quand le Roy eut fait fa demande, requit
qu'il luy fuft refpondu. Ils demandèrent lors à auoir confeil , 8e delay pour parler
enfemble. II leur donna quinze iours de confeil , à eftre là : voire les chefs Se les riches
des cités Se des bonnes-villes. La chofe fedepattit fut ceft eftat. Les nouuelles sbf-
pandirent, parmy Nauarre.de celle groffe taille : Se toutes gens,Se plus l'un que l'autre,
en furent tous ébahis. Au quinzième iour , tous retournèrent à Pampelune : voire
ceux des bonnes-villes Se cités, Se qui fouuerainement y eftoyent ordonnés : Se furent
enuiron foixante notables hommes chargés , de par fe païs , pour refpondre. Le Roy
fut prefent à la refponfe : te voulut qu'ils refpondiflènt en vn grand verger : qui eftoit
loing de toutes gens, Se enclos de haux murs. Quand ils refpondirent, ils dirent ainfi,
Se tous d'un accord,qu'il n'eftoit pas pofsible, en remonflrant la poureté du Royaume,
Se commet la taille paflèe n'eftoit pas encores toute payée : Se que pour Dieu il y vou- £xf"fi des de-

fifl remédier, car le païs n'eftoit point aifé pour en faire vne autre. Quand il veit qu'il l"T0J^T^ll
ne viendrait pas aifément à fon entente , fi fe melancolia : 8e fe départit d'eux , en di- UtaiUe,deman-

fânt,Vous eftes mal- confeillés. pariez encores enfemble. Puis les Iaiflâ là:8c s'en en- deeparle it^y.

tra en fâ chambre, Se les gens de fon Confeil auecques luy:8e lors les bonnes-gens de¬

mourerent en ce verger , bien clos de haux murs Se forent là-dedans bien enfermés
de tous coftés : Se commanda que nul ne les laiflâft ifsir hors , Se que petitement on
leut donnait à boire 8e à manger. Donc demourerent ils là, en grand' doutancede
leurs vies : ne nul n'en ofoit parler : Se veut on bien fuppofer que par contrainte il fuft
venu à fes atteintes, car ià en fit il iufques à trois mourir,8e décoIer(qui eftoyent, tant Cruauté du $oy

qu'à fon opinion) les plus rebelles, pour donner cremeur Se exemple aux autres. Or de Nauarre,

auint fbudainement , par merueilleufe incidence , que Dieu y enuoya vn grand mira- t9ltr. /C
i r\ r c ' i ^ ' j r- > /-v la tatUefufdite.

cfe.vous orrez comment : félon ce que ie fu informe en la Comte de Foix,a Ortais,en
l'hoftel du Comtcpar les hommes de Pampelune mefme : car c'eft deux ou trois four¬
nées par-delà. Si me fut dit que ce Roy en fon viuant auoit toufiours aimé femmes:
Se encores en ces iours auoit il vne tresbelle Damoifelle à amie : ou à la fois il fe de-
portoit.cat dé grand temps auoit il efté veuf Vne nuict il auoit ieu auec elle : fî s'en

retourna en fâ chambre, tout frileux : Se dît à vn de fes varlets-de-chambre,Appareil¬
lez moy ce lict. car ie me vueil coucher, Se repofer vn petit. Il fut fait, il fe defpouil-
Ia:8c fe meit en ce lict. Quand il fut couché,il commença à trembler 8e ne fe pouuoit
échaufer. car ià auoit il grand aage, Se enuiron foixante ans : Se auoit on d'ufage, que,
pour le réchaufer en fon lict,8ele faire fuer,on boutoit vne bucine d'a*rain,8e luy fouf-
floit on,à air volant. On dit que c'eftoit eaue ardanr,8e que cela le réchaufoit,8e le fai¬
foit fuer(fi- comme on auoit autresfois fait)fans luy faire mal,ne déplaifir de fon corps,
ne de fâ perfonne. Adonc on luy fît comme on auoit de couftume : mais lors fè tour¬
na la chofe en pis pour le Roy : ainfi que Dieu ou les Diables le vouloyent. car flam¬
be ardant fe bouta en ce lict , entre fes Iinceux , par telle manière qu'on n'y peut onc- f frange mort

ques venit à temps, ne luy fecourir,quil ne fuft tout ars, iufques à la boudiné, luy, qui fe^^ Jf
eftoit là couché Se enuelopé entre les linceux:8e fut ainfî atteint de celle flambemais Je j^nnelfille
pour ce ne mourut pas fî treftofl : ains vefquit quinze iours en grand' peine , te en du Boy Louis

grand'mifere : ne Cirurgien , ne Médecin , n'y peurent oncques remédier , qu'il n'en mm.
mouruft. Ce fut la fin du Roy de Nauarre : Se ainfi furent les bonnes-gens deliurés
delataille,8equittesdelanonrecueillir,nepayeràfon fils Charles:qui fut beau Che- wJ ^eomme'il

ualier, Se ieune : Se grand Se fort eftoit au iour que ie referiuy Se t tranfïatay cette Hi- paitF)ufieUrsfiis

ftoire : fie fut Roy de Nauarre Se des tenances : Se fe fit couronner, tantoft après lobfe- de quelques au-

que de fon pere, fait en la cité de Pampelune.. très.
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Comment le T>uc de Berryfit afiieger la firterejjè de Ventadour.

chap. ci.

^^^^^^ Ovs auez bien çy. deffus ouy recorder comment les traittés fe fai-

A-^a h.û PtfMpBl foyent du Comte d'Armignac , Se du Dauphin d'Auuergne, t auec
j Cette ciaue sj- & >a i^a/MWM ' . . , r- i> a j /-> i j j t /

eft uy fournie Km%ÏP^l Ies Capitaines des forrs d Auuergne , de Galuadan , de Lymofin , &
filon U fins de ^^^^S des enuirons : lefquels eftoyent contraires Se ennemis à tous leurs
l'auteur , di- I^W^^^ voifins. Plufieurs s'y enclinerent:8e vouloyent bien partir, car il leur
fant p-erardGé |^^^^^m|J fembloir qu'ils auoyent affez guerroyé Serrauaillé le Royaume de

ulf/w GaI France. Si vouloyent d'autre part aller piller. Le Comte d'Armignac leur promet-
toit de les mener en Lombardie : 8c le Comte de Foix (qui n'eftoit mie léger à dece-

uoir) penfoit tout le contraire. Tout quoy fe taifoit, pour veoir la fin de cefte befon¬

gne : Se enqueroit fongneufement à ceux,qui taillés eftoyent du fâuoir, comment les

traittés fe portoyenr, Se quelle part ces Gens-dâtmes trairoyent,quand partis de leurs

d dt -~otts feroyent.Adonc la commune renommée fi eftoit qu'ilstcouroyent toufiours.cat
eourr'oyent '. ceux du païs le luy difoyent Et lors il baiffoit la tefle,ou il la hochoit:8e difoit,Nenny.
Mais (quoy que toufiours fuyuentnouuellesfentinettes entre Gens dârmes. Le Comte d'Armignac
ce fottjù confiffi gr Bernard.fon frere,font ieunes : Se fây bien qu'ils ne m'ont pas trop en grâce,ne mon
n'entendrepoint ïs ânçsi Si pourroyentces Gens- d'armes retourner fur moy : 8c pource me vueil ie
bien ce paffage^ pOUrueojr a encontre d'eux, Se rant faire,que ie n'y aye blafme,ne dommage, car c'eft

Comte d'Ar- poflèfsion de loingtaine prouifion. Ainfi difoit le Comte de Foix :8e véritablement
mignac, erc. il nâuoit pas folle imagination : fi-comme les apparences en furent vne fois:fi- comme

vous orrez recorder:fi ie puis traitter,nc venir,iufques à là. Encores auez vous bien
ouy compter de Geoffroy Tefte-noire Bretomqui fe tenoit,8e auoit tenu long temps,
à la garnifon Se fort chaftel de Ventadour en Lymofin , fur les bandes d'Auuergne Se

de Bourbonnois.Ce Geoffroy ne s'en fuft iamais party,pour nul auoir.Car il tenoit le¬

dit chaftel de Ventadout comme fienitc fon propre héritage : Se auoit mis tout le païs

à cerrain pactis : Se , parmy routes ces paclions , toutes gens labouroyent en paix def¬

fous Iuy,5e demouroyent : te tenoit là eftat de Seigneur, mais trop cruel eftoit,8c trop
périlleux , quand il fe courrouçoit. car il ne faifoit compte d'occire vn homme , non
plus qu'une befle. Or deuez vous fâuoir,pour approcher les befongnes, que,quand
les nouuelles vindrent premièrement en Auuergne Se en Lymofin pour celle taille
leuer Se recueillir, commune renommée couroit que ceux de Ventadour partiroyent
de leur fortereffe,8c rendroyent la garnifon au Duc de Berry : Se en feroit le païs quit¬
te Se deliure.Pour ces nouuelles s'accordèrent toutes gens àla taille:Se payoyent moult
voulontiers. Quand les bonnes- gens veirent le contraire , Se que ceux, qui plus fon¬

gneufement couroyent, eftoyent ceux de Ventadour, fî furent tous déconfits : Se tin¬
drent leur argent de la ptemiere cueillette à perdu : 8c difoyenr que iamais ne paye-
royenr croix,maille, ne denier:fi ceux de Ventadour n'eftoyent tellement contraints,
qu'ils ne peuffent ifsir hors de leur fort. Les nouuelles en vindrent au Duc de Berry:
qui eftoit fouuerain Regard, Se auoit tout le païs d'Auuergne,de Geluadan, Se de Ly¬
mofin en garde. Si penferentle Duc de Berry Se fon Confeil vn petit: Se difoyent que
les bonnes-gens auoyentgrand droit de cela dire Se faire , Se que voirement on s'ac-

quittoit petitement , de ce qu'on n'y mettoit tel fiége , qu'ils ne peuffent ifsir hors de
leur fort. Adoncques furent ordonnés , de par le Duc de Berry, Se aux courtages du
païs, la greigneur partie , quatte cens Lances de bons Gens-d'armes, pour afsieger
Ventadour, Se par baftides : defquels Gens-dârmes on fit fouuerains Capitaines mef¬

fire Guillaume de LignacSe mefsire Iehan Bonne Iance,vn gracieux Se vaillant Che¬
ualiet de Bourbonnois. Si s'en vindrent ces Cheualiers Se Seigneurs,Se ces Gens dâr-

siége de ren- mes, mettre le fiége au plus- près qu'ils peurent de Ventadour : Se meirent baftides en
tadourpar Gud quatre lieux : te firent faire,par les hommes du païs,grans tranchées Se rollis fur les de-
laume de Li- ftroits, par ou ils auoyent vfage de paffer : Se leur furent faites moult deftroites. Mais

^mnd^LnUu lcc*ic Geonrrovn'cn faifoit gueres de compte, car ilfentoit fa garnifon pourueuë de
Duc de Berry. toutes chofes (& ne leur venift il rien de nouuel, pour eux refrefehir, de fept ans) Se f\

fied le chaftel en fi fort lieu, Se fur telle roche, que par affaut , qu'on luy peuft faire, ne
luy pou

t7> LE TIERS VOLVME
Comment le T>uc de Berryfit afiieger la firterejjè de Ventadour.

chap. ci.

^^^^^^ Ovs auez bien çy. deffus ouy recorder comment les traittés fe fai-

A-^a h.û PtfMpBl foyent du Comte d'Armignac , Se du Dauphin d'Auuergne, t auec
j Cette ciaue sj- & >a i^a/MWM ' . . , r- i> a j /-> i j j t /

eft uy fournie Km%ÏP^l Ies Capitaines des forrs d Auuergne , de Galuadan , de Lymofin , &
filon U fins de ^^^^S des enuirons : lefquels eftoyent contraires Se ennemis à tous leurs
l'auteur , di- I^W^^^ voifins. Plufieurs s'y enclinerent:8e vouloyent bien partir, car il leur
fant p-erardGé |^^^^^m|J fembloir qu'ils auoyent affez guerroyé Serrauaillé le Royaume de

ulf/w GaI France. Si vouloyent d'autre part aller piller. Le Comte d'Armignac leur promet-
toit de les mener en Lombardie : 8c le Comte de Foix (qui n'eftoit mie léger à dece-

uoir) penfoit tout le contraire. Tout quoy fe taifoit, pour veoir la fin de cefte befon¬

gne : Se enqueroit fongneufement à ceux,qui taillés eftoyent du fâuoir, comment les

traittés fe portoyenr, Se quelle part ces Gens-dâtmes trairoyent,quand partis de leurs

d dt -~otts feroyent.Adonc la commune renommée fi eftoit qu'ilstcouroyent toufiours.cat
eourr'oyent '. ceux du païs le luy difoyent Et lors il baiffoit la tefle,ou il la hochoit:8e difoit,Nenny.
Mais (quoy que toufiours fuyuentnouuellesfentinettes entre Gens dârmes. Le Comte d'Armignac
ce fottjù confiffi gr Bernard.fon frere,font ieunes : Se fây bien qu'ils ne m'ont pas trop en grâce,ne mon
n'entendrepoint ïs ânçsi Si pourroyentces Gens- d'armes retourner fur moy : 8c pource me vueil ie
bien ce paffage^ pOUrueojr a encontre d'eux, Se rant faire,que ie n'y aye blafme,ne dommage, car c'eft

Comte d'Ar- poflèfsion de loingtaine prouifion. Ainfi difoit le Comte de Foix :8e véritablement
mignac, erc. il nâuoit pas folle imagination : fi-comme les apparences en furent vne fois:fi- comme

vous orrez recorder:fi ie puis traitter,nc venir,iufques à là. Encores auez vous bien
ouy compter de Geoffroy Tefte-noire Bretomqui fe tenoit,8e auoit tenu long temps,
à la garnifon Se fort chaftel de Ventadour en Lymofin , fur les bandes d'Auuergne Se

de Bourbonnois.Ce Geoffroy ne s'en fuft iamais party,pour nul auoir.Car il tenoit le¬

dit chaftel de Ventadout comme fienitc fon propre héritage : Se auoit mis tout le païs

à cerrain pactis : Se , parmy routes ces paclions , toutes gens labouroyent en paix def¬

fous Iuy,5e demouroyent : te tenoit là eftat de Seigneur, mais trop cruel eftoit,8c trop
périlleux , quand il fe courrouçoit. car il ne faifoit compte d'occire vn homme , non
plus qu'une befle. Or deuez vous fâuoir,pour approcher les befongnes, que,quand
les nouuelles vindrent premièrement en Auuergne Se en Lymofin pour celle taille
leuer Se recueillir, commune renommée couroit que ceux de Ventadour partiroyent
de leur fortereffe,8c rendroyent la garnifon au Duc de Berry : Se en feroit le païs quit¬
te Se deliure.Pour ces nouuelles s'accordèrent toutes gens àla taille:Se payoyent moult
voulontiers. Quand les bonnes- gens veirent le contraire , Se que ceux, qui plus fon¬

gneufement couroyent, eftoyent ceux de Ventadour, fî furent tous déconfits : Se tin¬
drent leur argent de la ptemiere cueillette à perdu : 8c difoyenr que iamais ne paye-
royenr croix,maille, ne denier:fi ceux de Ventadour n'eftoyent tellement contraints,
qu'ils ne peuffent ifsir hors de leur fort. Les nouuelles en vindrent au Duc de Berry:
qui eftoit fouuerain Regard, Se auoit tout le païs d'Auuergne,de Geluadan, Se de Ly¬
mofin en garde. Si penferentle Duc de Berry Se fon Confeil vn petit: Se difoyent que
les bonnes-gens auoyentgrand droit de cela dire Se faire , Se que voirement on s'ac-

quittoit petitement , de ce qu'on n'y mettoit tel fiége , qu'ils ne peuffent ifsir hors de
leur fort. Adoncques furent ordonnés , de par le Duc de Berry, Se aux courtages du
païs, la greigneur partie , quatte cens Lances de bons Gens-d'armes, pour afsieger
Ventadour, Se par baftides : defquels Gens-dârmes on fit fouuerains Capitaines mef¬

fire Guillaume de LignacSe mefsire Iehan Bonne Iance,vn gracieux Se vaillant Che¬
ualiet de Bourbonnois. Si s'en vindrent ces Cheualiers Se Seigneurs,Se ces Gens dâr-

siége de ren- mes, mettre le fiége au plus- près qu'ils peurent de Ventadour : Se meirent baftides en
tadourpar Gud quatre lieux : te firent faire,par les hommes du païs,grans tranchées Se rollis fur les de-
laume de Li- ftroits, par ou ils auoyent vfage de paffer : Se leur furent faites moult deftroites. Mais

^mnd^LnUu lcc*ic Geonrrovn'cn faifoit gueres de compte, car ilfentoit fa garnifon pourueuë de
Duc de Berry. toutes chofes (& ne leur venift il rien de nouuel, pour eux refrefehir, de fept ans) Se f\

fied le chaftel en fi fort lieu, Se fur telle roche, que par affaut , qu'on luy peuft faire, ne
luy pou



DE FROISS AR.T. *77
luy pouuoit on porter nul dommage : te , non-obftanr ces fîéges te ces baftides , fîi£
foyent ils à la fois hors par vne poterne, qui euure entre deux roches à la couuerte : Se

aucuns compaignons auentuteux cheuauchoyent for le païs, pour trouuer aucuns
bons prifbnniers, Autre chofe ne ramenoyent ils en leur fort, car ils ne peuffent.pour
les deftrois, montaignes, 8c diuers païs, ou ils paffoyent :8c fine feur pouuoit on clor¬
re , de nul cofté, cefte iffue, ne cefte allée : fî à lâuenture, fept ou huit lieues en fus de
leur fort , on ne les trouuoit fur les champs : 8C , quand ils eftoyent rentrés en la trace
de leur chemin (qui bien dutoit trois lieues) ils eftoyent aufsi affeurs , que fî adonc ils
fuffent en leurgarnifon. Ainfi tindrent ils vn long temps celle rufe : Se fut le fiége plus
dun an deuant le chaflel , par l'ordonnance que ie vous dy : mais on leur tollit gtand
foifon de rédemption du païs, te des pactiz. Nous nous fouffrirons à parler de Ven¬
tadour , quant pour le prefent. car nous nous voudrons refrefehir d'autres nouuel¬
les matières.

Comment tCDuc deBourgongne enuoya quatre cens Lances à la 1)ucheffède-
Brabant : ey comment ils fùrprirent ey bruUerent la l>ille de SeauUe en
Guéries. chap. Cxi.

IE d v c de Bourgongne ne meit pas en oubly ce , qu'il promit à fâ
belle ante , la Ducheffe de Brabant .* mais ordonna enuiron quatte
cens Lances de bonnes Gens-dârmes, de Bourgongnons, 8e autres:
Se en fît fouuerains Capitaines deux Cheualiers : le premier, mefsire
Guillaume de la Trimoille, Bourgongnon : 8c lâutrcSirc Geruais de Guillaume de

Merande,Allemand:8e leur dît,Vous vous en irez.à tout voftre char- ** z^tmo!"e. en-

ge, fur les frontières de Brabant , 8c de Guéries : là ou noftre belle ante Se fon Confeil j%%.aj f *~
vous ordonneront à eftre.Se faites bonne guerrenous le voulons. Les deux Chcua- f,Ant,par U Due

liers refpondirent qu'ils eftoyent tous appareillés à faire tout ce qu'on voudroit. Si or- de Bourgongne,

donnèrent leurs befongnes : Se mandèrent leurs gens : Se pafferent outre , le plus toft auec quatre cet

qu'ils peurenr : Se sâuallerent deuers Brabant : Se lignifièrent leur venue à la Ducheffe: Lafue^

Se parlèrent parmy fâ terre de Luxembourg. Ils furent mis Se menés,par l'ordonnance
du Marefchal de Brabant Se du Confeil de la Ducheffe , dedans les trois chafteaux,
que le Duc de Guéries cha!egeoit,8c lefquels il vouloit auoir,pour tant qu'ils auoyent
efté engagés (Gangelth, Buth, Se Mille) Se là fe tindrent en garnifon : Se firent bonne
frontiere:8c eftoyent à la fois furies champs,pour renconrrer leurs ennemis. Le Duc
de Guéries fe fortifia à-Pencontre , Se fî pourueur fes villes Se feschafteaux à-l'encontre
de fes ennemis, car il veit que la guerre eftoit ouuerte. Or auint ainfî , que mefsire
Guillaume de la Trimoille(qUi fe defîroit à auancer,Se à faire chofe,dont on feuftquil
eftoit au païs) getta fa vifee vn iour, for vne ville (qui eftoit en Guerles,à quatre lieues
de fon fort) pour là venir : laquelle on appelle Seaulle. Si dit fecrettement toute fon Entreprife de

intention à mefsire Geruais de Merande , fon compaignon , Se l'emprife qu'il vouloic Guillaume de U

faire. Le Cheualier s'y accorda légèrement, car il fe defîroit à armer,8c çheuaucher: J^, rJ?
Se cueillirent leurs compaignons , des garnifons qu'ils tenoyent : Se fe trouuerent tous m aner^
enfemble :8e fe départirent enuiron minuict :8c cheuaucherent le grand trot vers
Seaulle : 8C auoyent guides , qui les menoyent : Se vindrent for le iour aflèz près de
Seaulle. Adoncques sârrefterenr ils :8e prirent jllecquesnouuelle ordonnance :8c me
fut dit que mefsire Geruais , à tout trente Lances , fe départit de la route , pour venir
deuant , conquérir la porte, te la tenir , tant que mefsire Guillaume de la Trimoille Se

là route feroyent venus, car , à çheuaucher tant de gens enfemble , on s'en apperce-
uroit : mais , pour vn peu de gens , on cuideroit que ce fuflènt gens , que le Due de
Guéries y enuoyafi , pour refrefehir la garnifon , ou que fes gens cheuauchaffent de
lieu en autre. Ainfi fut fàit,comme il fut ordonné : Se fe départit mefsire Geruais de
Merande à tout trente Lances d'Allemans : Se cheuaucherent tout deuant celle pla¬
ce de Seaulle. Bien trouuerent fur le chemin , du matin , hommes Se femmes, qui
alloyent en la ville (car en ce iour il eftoir iour démarché) Se , ainfî comme ils les
trouuoyent, ils les faluoyent en Allemand: Se paffoyent outre. Ces gens dupaïseui-

a, doyent
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Merande à tout trente Lances d'Allemans : Se cheuaucherent tout deuant celle pla¬
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doyent que ce fuffent ceux du païs , Se des gens au Duc de Guéries , qui veniffent là

en garnifon. Mefsire Geruais Se fa route cheuaucherent tant, qu'ils vindrent' à la

porte : Se la trouuerent toute ouuerte,8c à petit de garde : Se eftoit fi matin,que moult
de gens fi eftoyent encores en leurs lits. Ils sârrefterent là: Se furent Seigneurs de la

porte : Se veez cy venir tantoft , les grans gallops , mefsire Guillaume de la Trimoil-
seaulle en le , à tout fa groffe route : Se fe boutèrent cn celle ville , cn écriant leurs cris. Ainfi fut

GuerUs furprife la ville gaignee: nbneques deffenfe n'y eut. car les hommes de la ville (qui point ne
par les Francis per)f0yent que les François deuffent faire telle emprife) eftoyent encores la plufpart

î GUrimoï!u t *n> !eurs lits couchés- Ce fut ,a nui6t Sain<^ Martitl en Yuer ' <luc cefte entreprife
mati^de 'saintt (at faite fur la ville de Seaulle en Guéries, Se la ville gaignee : Se vous dy que, trois
Martin en m- \outs deuant , y eftoit vn Cheualier entré , d'Angleterre , à tout dix Lances , Se tren-
aembre 1387. te Archers : que le Roy d'Angleterre y auoit enuoyés. On nommoit le Cheualier

mefsire Guillaume Fikaoul. A cefte heure , que l'eftourne monta , Se le haro , il eftoit
en fon hoftel : Se fe commença à découcher. Si enrenditles nouuelles que leut vil¬

le eftoit prife. Et de quelles gens?demanda il. Et luy refpondirent ceux, qui à luy par-
loyent , Ce font Bretons. , Haa (dît il) Bretons font malles gens. Ils pilleront Se ar-
dront la ville : Se puis ils s'en partiront. Et quel cry crient ils. En nom Dieu (ce dît
vn Cheualier) ils crient Trimoille. Adonc fit le Cheualier Anglois fermer Se clor¬

re fon hoftel : Se s'arma, te tous fes gens aufsi : Se fe tint là dedans, pour fâuoir fi point
de refcôuffe y auoit : mais nenny. car tous eftoyent fi ébahis , qu'ils fuyoyent l'un çà,
l'autre là : les poures gens au monftier : Se les autres vuidoyent la ville , par vne autre
porte : Se guerpiffoyent tout : Se les François boutèrent le feu en la ville , pour enco¬

res ébahir plus fort les gens, en plufieurs lieux, mais il y auoit de grans hoftels de pier-
seauHe faccagee xete debricque: fine s'y pouuoit le feu attacher, ne prendre légèrement. La gtei-
e*- bmllee. gneur partie de la ville fut tout arfe, pillée, Se robee : Se rien n'y demoura de bon, tant

qu'ils le peuffent trouuer : 8e eurent des plus riches hommes de la ville à prifonniers:
8c fut pris le Cheualier Anglois en bon conuenant. car , quand il veit que tout alloit
mal, il fit fon hoftel ouurir(car il doutoit le feu : pourtant que de premier il veoit grans
fumées en la fâlle) 8c fe meit tout deuant fon hoftel , fon pouuoir deuant luy , Se fes

gens,Arçhcrs,& autres:8ç là fe deffendirent trefvaillamment Se bien.mais à la fin il fut
prife de quel- pris:ôc fe rendit prifonnier à mefsire Guillaume delà Trimoille: Se tous fes gens furent

ques ^cnqlou,et prjS:^ petjt en y eut de morts. Quand les François eurent fait leur voulonté de la vil-
e eur capital- ^ fe ç,eau]ie en GUer*es & |eurs varlets eurent mis en voye tout leur pillage,ils fe par-

ne,en layille de . , ,, |V . , r- rr c c * r
seaulle. tirent. car îlsneurent pas confeil deux la tenir(aufsi euffent faitfolhe) Se fe meirent au

chemin Se au retour,deuers leurs garnifons:dont ils eftoyent partis. Ainfi alla de cefte
auenture:8e eutle Duc de Guéries cefte première buffe,8e ce premier dommage:dont
il fut moult courroucé,quad il le fèut.mais il vint là>à tout grans Gens-dârmes:8C y cuî-

Le duc de Guer da moult bien trouuer les Fraçois. Si fit remparer le lieu, Se le pourueoir d'autres Gens-
Us fait rempa- dârmes'qui forent depuis plus diligés de garder la ville,qu'ils nâuoyent,ou euffent efté,
rer la yille de parcfeuant. Ainfi auient des auentures.l'un perd vne fois,8e l'autre vne autte. Moult
f^l'^f^futla Ducheffe de Brabant Se tous ceux de fon païs réiouïs de cefte auenture :8e y

rentfaccaeeeerâccluircnt mc&'re Guillaume de la Trimoille Se mefsire Geruais de Merande grand*
abandonnée, grâce : Se adonc difoyent ils parmy le païs communément , qu'à l'Efté , qui venoit,

fans nulle faute ils iroyent mettre le fiége deuant la ville : Se ne s'en partiroyent , iuf¬

ques à ce qu'ils lâuroyent. car ils fe trouuoyent affez gens pour ce faire. Quand le

Duc de Bourgongne eut ouy ces nouuelles, comment fes gens, qui eftoyent en
garnifon en Brabant, fe portoyent tresbien, il en eut grand' ioye: Se pour eux en¬

courager mieux, Se donner bonne voulonté, il eferiuoit fouuent à mefsire Guil¬
laume , fon Cheualier. Ainfi fe tindrent ils là ceft Yuer, grandement , bien gardant
leur frontière :n'aufsi ils ne prirent point de dommage : Se aufsi les chafteaux Se vil¬
les , depuis la prife de la ville de Seaulle , furent plus fongneux d'eux garder , qu'ils nâ¬

uoyent efté par deuant. Or vous vueil ie recorder d'une autre prife : que Perrot
le Bearnois fit en Auuergne : ou il eut grand profEt : Se , par quelle incidence il fe
meit fus, ie le vous diray au long de la matière.
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DEFROISSART. 17?
Comment Geronnet de JMaudurant 3 tun des Capitaines deTerrotle Bear¬

nois , ayant eHêprifonnier de Iehan Bonne-lance à xMontfirrant en au¬
uergne, trouuafi f on , aprèsfit rançonpayée , de mettre le Bearnois dedans
iceUe 1>ille de ^Montferrant. chap. cur.

[V e n v eftoit en celle propre année 8e faifon , enuiron la moyenne
de May , qu'aucuns compaignons auentureux , enuiron quarante
Lances , eftoyent partis 8c iflus de Calufcet : que Perrot le Bearnois
tenoit : Se fied cefte fortereffe en Lymofin. Ces compaignons cou-
royent à lâuenture en Auuergne:8e auoyent vn Efcuyer Gafcon,Ca-
pitaine:qui sâppeloit Geronet de Maudurant, appert Homme-dâr¬

mes durement. Or, pource que 1e païs a efté Se eft toufiours en doute pour ces gens,
fur les frontières de Bourbonnois fe tenoit , de par le Duc de Bourbon. , vn fien Che¬
ualier,vaillant homme aux armes : qui sâppeloit mefsire Iehan Bonne-Iance,gracieux
8c amoureux , Se qui grand courage auoit de luy auancer. Entandis que les Anglois
cheuauchoyent,il demanda quelle fomme de Gentils-hommes ils eftoyent : Se on luy
refpondit qu'ils eftoyent enuiron quarante Lances. Pour quarante Lances (dît il)
nous n'auons garde, l'en vueil mettre autre-tant à rencontre. Lors , fe départit il di*
lieu ou il eftoit (car fa plus grand' charge de Gens-d'armes fe tenoyent deuant Venta¬
dour) Se toufiours pour trouuer armes, car ils les defiroyent forment. Il,à quarante ou
cinquante Lances, fur les frontières de Lymofin, d'Auuergne, Se de Bourbonnois, fe
meit à l'adréce, à ce qu'il auoit de gens. Là eftoit auecques luy vn Cheualier , nom¬
mé mefsire Louis d'Ambiere:8e aufsi mefsire Louis d'Abton,8c le Sire de Sainct-Obi-
fe : Se prirent les champs,fàns tenir voyc,ne chemin(car bien congnoiffoyenr le païs)
Se s'en vindrenr fur vn pas : là ou il couuenoit que leurs ennemis paffaffent,8e non par
aiilcurs,pour les diuerfes montaignes, Se pour vne riuiere, qui defcend Se vient d'icel-
les:qui eft mallement grande,quand il pleur,ou que les neiges fondent es montaignes.
Ils n'eurent pas efté demie heure, que les Anglois vindrent : qui ne fe donnoyent gar¬
de de celle rencontre.Bonne-lance Se les fiens abbaifferent les glaiues:8e s'en vindrent
fur ces compaignons (qui eftoyent defoendus au pié d'une montaigne) Se écrièrent
leur cry. Quand ils veirent que combattre leur conuenoit,ils monftrerent vifage,Se fe surprifi erpri»
meirent en deffenfe:Se aufsi fir Geronnet:qui eftoit fort Efcuyer. Là eut,de premie- fi de Geronnet

re venue , forte rencontre de lances Se de boutis , Se aufsi de renuerfés , des vns Se des ** Ma»durant,

autres. Mais,à parler par raifon,les François eftoyent droits Gens-dârmes,8c plus que ^ "du^/rtv
n'eftoyent les auentureux : Se bien le monftrerent. car nul n'en retourna:fi ce ne furent ^w^ f4r
varlets : qui fe meirent en fuite, Se fe fâuuetent , entrementiers que les autres fè corn- îehd Bone-kn-
battoyent. Il en y eut vingt te deux pris,8e feize morts fut la place : Se fut le Capitaine ce, l'un des ca-
pris, Se fiancé prifonnier de Bonne-lance. Puis ils fe meirent incontinent au retour, plaines du duc
En cheuauchant, Se en ramenant les prifonniers, Bonne- lance s'auifâ comment, puis £erry'

vn mois , il auoit efté , en la ville de Montferrant en Auuergne , en grand ebatement
auecques Dames Se Damoifellesrtant qu'elles luy auoyent prié Se requis, en difant ain-
fî,Bonne-lance, beau- frète, vous cheuauchez fouuent fur les champs : Se ne peut eftre
que vous ne voyez voz ennemis à la fois , Se que vous n'ayez aucune rencontre. le le
vous dy, pourtant (dît l'une des Dames : qui s'auança de parler deuant toutes les au¬
tres , Se laquelle Bonne-lance auoit en grâce) que ie verroye voulontiers vn Anglois.
On ma dît aucunesfois , Se par efpécial vn Efcuyer de ce païs (qui s'appelle Gourdi-
nes, 8c quebien congnoiflèz) que ce font durement bons Gens-dârmes , Se aufsi ap-
perts , que ceux de ce païs : Se bien le monftrent. car ils cheuauchcnt moult fouuent:
Se font fouuent de belles appertifes d'armes : Se prennent, for nous , villes Se cha¬
fteaux : Se les tiennent. Et Bonne-lance auoit refpondu, Par Dieu, Dame , fî lâuen¬
ture me peut venir fi belle Se fi bonne , quei'cn puiffe nul prendre , vous le verrez.
Grand mercy , dît elle. Quand cefte fouuenance fut venue à Bonne^ lance , il auoit
pris le chemin pour venir à Clermont en Auuergne (car la bataille auoit efté affez
près de là) mais il l'écheua : Se prit le chemin de Montferrant (qui fied enuiron vne ^*omfiUnce
petite lieuë près) Se pafferent fur la feneftre : Se vindrent à Montferrant. De la venue ptnnlersÀmt-
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firrant.paryne de Bonne- lance , Se de la iournee qu'il auoit eue fur fes auerfaires Se auentureux (qui
fille promefe; trauailloyent à la fois le païs) furent les gens de Montferrant treftous réiouïs : Se fut
dont malprit à *3onne. lance grandement le bien-venu. Quand luy 8c fes gens fe furent defcendus à

la yih puts-a- j'j^flgj ? ils s'ajferent & defarmerent. Les Dames Se les Damoifelles fe meirent auant,

**W' pour coniouïr Se feftoyer Bonne- lance : Se le vindrent plus de vingt fois veoir à l'ho
ftel. Il les recueillit moult doucement (car il eft , ou eftoit , fage Cheualier) Se leur dît

(efpécialement à celle, qui demandé luy auoit à veoir des Anglois) Dame , ie rne

vueil acquitter vers vous. le vous ayeuen conuenant (n'a pas vn mois, ou enuiron)
que , fî iepouupyeparlâuentute dârmes cheoir à taille , que ie prenfiffe vn Anglois,
que ie le vous monftreroye. Or m'a Dieu huy donné que ièn ay trouué , 8e rencontré
de bien vaillans. car vrayement aux armes ils nous ont donné affez affaire : mais tou-
tesfois la place nous eft demouree. Ils ne fonr pas Anglois de nation : mais Gafcons,
qui fonr guerre d'Anglois. Us font de Bearn Se de haute Gafcongne. Si les verrez à

grand loifir. car , pour l'amour de vous , ie les vous lairray en cefte ville , tant qu'ils au¬

ront trouué , qu^ leur rançon payera. Les Dames commencèrent à rire (qui tour¬
nèrent cefte chofe en réueil) Se dirent , Grand mercy. Bonne-lance s'en alla auec¬

ques elles : Se fut dedans Montferrant trois iours , entre les Dames Se Damoifelles : Se

Lesprifonniers là endemenriers Geronnet de Maudurant Se fes compaignons fe rançonnèrent : Se

de Bonne-lance ]eur fit tresbonne compaignie Bonne-lance, car il veit qu'ils eftoyent poures com-
mts a rançon. pajgnons auentureux. Mais mieux vaufift qu'il les euft tous pendus , ou noyés , qu'a-

rançonnés , ne laifles en la ville. Quand il fe voulur partir , fî dît à Geronnet , Vous
demourrez cy pour tous les compaignons.Les autres s'en retourneront querre voftre
rançon : Se , quant à ce que vous ferez Se payerez , iây ordonné qui receura les de¬

niers ; Se , fî toft comme ils feront mis en outre , vous partirez, car ie I'ay ainfî ordon¬
né. Or vous fouuienne, Geronnet, que ie vous fay bonne compaignie. Se les noftres
par auenture dârmes fe trouuent en çç party , faites leur ainfî. Par ma foy (refpon¬
dit Geronnet) beau-maiftre, Se Sire, voulontiers. car ie , Se tous les noftres, y fommes
renus. Adonc fe départit Bonne lance : Se s'en retourna au fiége de Ventadour : Se

fes prifonniers , iufques à douze , demourerent dedans la ville de Monrferrant : Se les

aurres , par l'ordonnance qui faire auoit efté (qui eftoyent dix) s'en retournèrent vers

Galufcet, pour quérir à Perrot le Bearnois vingt Se deux cens francs. A rant, l'un par¬

my lâurre , furenr ils rançonnés : Se eftoyenr les douze , qui demourés eftoyent , tous
à vn hoftel :Sefe portoyent bellement : Se faifoyent de bons defpens : Se nâuoyent
point de trop grand guet fur eux : mais alloyent par-dedans ladite ville , eux ebatre:
Se furent là quinze iours : Se entrementiers apprirent ils beaucoup delèflat du com¬
mun de la ville , Se tant , que depuis coufta lâuenture cent mille francs. Quand le
Capitaine de Galufcet fut informé de lâuenture à Geronnet de Maudurant , Se com¬
ment luy Se les autres auoyent efté rués ius de mefsire Iehan Bonne lance , il n'en fît
pas trop grand compte. Si refpondit à ceux , qui le luy auoyent compté , Vous eftes

cy venus pour quérir argent , Se leur deliurance ? nèfles pas ? dit le Capitaine. Ouy,
refpondirent ils. L'on ne gaigne pas toufiours. le ne fay (dît il) de gaigne , ne de

j{efisdePer-venc:mâis^s n'auront rien de moy, fene les y fi pas aller: mais cheuaucherent à

rot le Bearnois à kut auenture. Or leur mandez , ou dites , quand vous les verrez , qu'auenture les

payer la rançon deliuré. Penfez vous que ie vueille mettre mon argent en tel exploict ? Par ma
des prifinmers foy t compaignons , nenny. Toufiours auray des compaignons aflèz: qui cheuau-

e Bonne- nce. cnctont pjus fagement) que ceux n'onc faiL g- ne deliureray , ne rachapteray ià

homme : s'il n'eft pris en ma compaignie. Ce fut la refponfe finale , qu'ils peurent
lors auoir , pour Geronnet. C'eft bon (dirent ils entre eux) que les deux , ou les

trois des noftres , retournent à Montferrant , Se comptent ces nouuelles à Geron¬
net : parquoy il ayt fur ce auis. Ils le firent. Les trois retournerenr à Montferrant:
Se comptèrent ces nouuelles à Geronnet : Se pafferent au dehors de Clermont en
Auuergne : Se abreuuerent au tu du moulin , qui court bien près des murs : Se là fe

tindrent vn grand temps en l'eaue , regardans la manière Se ordonnance des murs de
Clermont, Se comment ils n'eftoyent pas trop haux au monter, ne trop malaifés.

Haa , cap de Sainct Anthoine (dirent ils entre eux) comment eelle ville de Clermont
eftbien
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eft bien prenable. Se nous y venons vne nuict , nous l'aurons : voire s'ils ne font trop
grand guer. Puis dirent ils, tous en riant,en leur Gafcon,Nous la barguignons : Se vne
autresfoisnous l'achapterons. On ne peut pas barguigner, n'aufsi achapter à vne fois
n'a vn iour. Ainfi pafferent ils outre : Se cheuaucherent iufques à Montferrant : SC

trouuerent illecques Geronnet Se leurs compaignons :8c leur comptèrent illecqucs
leurs parolles, Se leurs refponfes, toutes telles , ne plus ne moins , que Perrot de Bearn
auoit dites Se parlees:dont ils furent tous ébahis 8e déconfits, cat ils ne pouuoyent,ne
fauoyent,ou ailleurs trouuer finances. Si furent vn iour Se vne nuict tous courroucés.
A l'autre iour Geronnet sâuifâ : Se dît à ceux,qui ces nouuelles auoyent apportees,Sei-
gneurs compaignons,retournez deuers noftre Capitaine:8e luy dites,de par moy,que
ie I'ay à mon pouuoir (tant que iây efté delez luy)feruy bien Se Ioyaument, Se feruiray
encores.s'illuy plaift:8C fâche de par moy>que,feieme tourne François pourmoyde- Menaces de Ge-

liurer,il n'y gaignera rien.Ce que ie feray trop enuis, Se du plus tard que ie pourray. Si rJnnet e au~

luy dites qu'il nous deliuré d'icy : Se, vn mois après ma deliurance, ie le mettray en tel ^ £eArmi, y s>n

party d'armes (fi à luy ne tient) qu'il gaignera , auecques fes compaignons , cent mille nepayaitkran-
francs. Sur ces parolles retournèrent les trois compaighons,Gafcons,à Galufcet : Se çon de layeyde
trouuerent Perrot le Bearnois,8c luy comptèrent ces nouuelles:ainfi que Geronnet de fi* compagnes,

Maudurant les luy madoit. Il commença à penfer fos:Se puis dît,Il pourroit bien eftre afcc prfmef^
qu'il feroit ainfi qu'il dit.Ie le deliureray tantoft. Il fit ouurir vn coffre:ou il y auoit plus '-fieTcJliuroit.
de quarante mille francs,tout de pillage(que vous lèntendez)Se non pas de fes rentes,
nedefesreuenues de Bearn. car à la ville , là ou il fut né , Se ou il demouroit quand il
fe partit de Bearn, n'a que douze maifons : Se en eft le Comte de Foix Sire:Se a nom la
ville Dadam:8c fied la ville à trois lieues d'Ortais. Perrot le Bearnois fît compter de¬
uant luy xxij.cens francs , Se puis cent francs, pour les fraiz des compaignons : 8c puis
les fit mettre en vne bourfe : Se appela les trois compaignons , qui eftoyent là venus
pour querre lârgent.Tenez(dk il)ie vous deliuré xxiij.cens francs. Au befoing voit on rançon despri¬

fon amy. le les auentureray. Il eft bien taillé de les reconquerir,8e autant,ou plus : s'il finn^rsdf BoM~
t i» /-j .1^1/^ ne-lace fournie

veut. Les compaignons prirent largent: Se fe départirent de Galufcet :8e retourne- PAr ^ Bearnois,

rent à Montferrant : Se y a,de l'un àlâutre,quatorzegrans lieues. mais ils auoyent bon tn faueur de»

fâufconduit. Cela les faifoit aller,venir,pafler,8e rappaflèr fouuent. Quand Geron- fromeffesdeGe-

net de Maudurant feut la venue,8e qu'il Se fes compaignons feroyent deliurés,fi en fut ronnet.

grandement réiouy : Se manda ceux,qui de par mefsire Iehan Bonne-lance deuoyent
receuoir l'argent: Se leur dît, Comptez, car vêla tout ce, que nous deuons» Ils com¬
ptèrent iufques à vingt Se deux cens francs. Apres ce , ils comptèrent de leurs me¬
nus fraiz à leur hoftel : Se payèrent bien Se largement , tant que tous fe contenterentr
Se, quand ils eurent par tout payé , Geronnet emprunta Se loua hommes Se cheuaux,
pour aller, Se eux mener Se porter, iufques à Gallufcet : Se Bonne-lance fut certifié de
fon argent. Si l'enuoya querre(fi-comme ie le croy)ou il 1e laiffa. Efpoir que fur la fian¬
ce du lieu fort l'y peut il laiffer. car mefsire Pierre de Giach , pour ce temps Chance¬
lier de France, y laiffa fon trefor : lequel il y perdit celle annee,tout, ou en partie, Se à
tout le moins , ce qu'on en trouua : fî-comme ie vous diray. Quand Geronnet de Kjtoar de Gt~
Maudurant s'en fut retourné à Galufcet, les compaignons luy firent bonne chère : Se, ronnet,er défis
après trois ou quatre iours, qu'il fut là refrefehy, Perrot le Bearnois l'appela : Se luy dît, c^PAWonsfirtrs,

Or, Geronnetja belle promeffe, que vous me fîgnifiaftes par mes varlets, vous a-faite
certainement voftre deliurance,8c non autre chofe.car ie n'y eftoye cn riens tenu : ou
cas que,fàns mon feu,vous eftiez allé çheuaucher à lâuenture. Or tenez voftre parol¬
le , Se faites tant qu'elle foit véritable , ou autrement il y aura mau- talent Se trefgrand
courroux de vous à moy : te fâchez , de vray, que ie nây pas appris de perdre , mais à
gaigner. Capitaine (dît Geronnet) vous auez raifon de cela dire : Se vous-dy que,
fi vous voulez , ie vous mettray dedans la ville de Montferrant , en quinze iours : en
laquelle ville gift grand trefor, Se de pillage, car elle eft riche de foy , Se bien marchan¬
de : Se y a de riches vilîains à grand' foifon : Se aufsi mefsire Pierre de Giach (qui eft
Chancelier de France , Se qui fîed bien , Se a ou mettre la main) a dedans la ville de
Montferrant (fî-comme ie Iây entendu) grand trefor : Se vous dy que c'eft la ville , ou
on fait le plus fîmple Se poure guet , qui foit au Royaume. Veez là la parolle que ie
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vous vueil dire , Se la promeflè que ie vous ay promife. Ou nom Dieu (dît Perrot le

Bearnois) c'eft bien dit : & ie m'y encline, car ie m'y entendray : Se vous fauez les aife. '

mens Se ordonnances de la yille. Mais y faudroit il grans gens? Refpondit Geronnet,
De trois à quatre cens Lances ferons nous bien noftre fait, car ce ne font pas gens de

grand' deffenfe. De par Dieu,dît Perrot le Bearnois. l'y entendray : Se le fignifieray
aux autres Capitaines des fortreffes Se des forts d'icy enuiron : Se nous mettrons &
cueillerons enfemble : Se puis irons celle part. Sur ceft eftat , que ie vous dy , s'or¬

donna Perrot le Bearnois:8c manda aux Capitaines,qui tenoyent les forts prochains,
tout fon fait,8c la voulonté de fon emprife : Se afsit fa iournee à eftre à Ouzac,vn cha¬

flel en l'Euefché de Clermont , affez près de là : duquel Olim Barbe, vn grand pillard,
Se Gafcon, eftoit Capitaine. Tous sâflèmblerenr à Ouzac les compaignons de fept
forts , rous Anglois : Se fe trouuerent largement quatre cens Lances , Se tous bien
montés : Se nâuoyent que fix lieues à çheuaucher. Le premier des Capitaines , qui
vint à Ouzac , ce fut Perrot le Bearnois , pour monftrer que Femprife eftoit fîenne , Se

auifer les compaignons , le iour deuant , qu'ils fuflènt tous affemblés Se confeillés l'un

a l'autre, parmy l'information, que Geronnet de Maudurant luy auoit faite Se dite, en

Geronnet de luy monftrant à quelle heure ils viendroyent. Ce Geronnctjuy douzième de com-
Maudurant en pa*gnons , veftus en habits de gros vilîains marchans , à cottes de bureau , Se chacun
deuoir de tenir menant cneuaux de harnois , rous vnis , à tous baz , félon lufage qu'ils ont au païs , fe

perrot & Bear- départirent d'Ouzac , deuant l'aube du iour : Se fe meirent au chemin vers Montfèr-
nois,entrâtfub- rant, tenans arroutés leurs cheuaux, comme marchans voituriers : Se entrerent.com-
tiUmétenMot- me enuiron nonne , en la ville de Montferrant. On ne fe prit point de garde quelles
firrat yluydou- gcns ils eftoyent. car iamais on n'euft penfé que ce fuffent pillars ne robeurs: mais

%me' marchans.qui veniffent à la foire là,pour cueillir Se achapter draps, ou touailles:en di-
fânr qu'ils eftoyent de deuers Montpellier , Se outre ; Se venoyent là en matchandife.
car la foire y deuoit eftre : Se y auoit grand' foifon de marchandifes , ià venues des vil¬

les Se cités de là enuiron. Si fe traïrent Geronnet Se les fiens à l'hoftel de la Couron¬
ne^ eftablerenr leurs cheuaux:8e prirent vne belle chambre pour eux : 8c fe tindrent

- s tous quois , fans aller aual la ville : à fin qu'on ne s'apperceuft de leur malice. Or bien
penferent ce iour dèux.car ils penfoyent bien,que rien ne payeroyent pour leur iour.
Quand ce vint fur le foir , ils s'embefongnerent trop grandement entour leurs che¬

uaux :Se faifoyent entendre à l'hofleSeà l'hofteflè,8e aux varlets de l'hoftel, qu'ils

eftoyent grandement trauaillés , Se qu'il les conuenoit aifer. Si fe pourueurent trop
grandement de chandelles : Se on ne les en pouuoit affouuir : Se ne fe vouloyent aller

couchenmais beuuoyent en leurs chambres:8e menoyent foyeufe vie.L'hofte Se l'ho-
fleffe , Se rous ceux de l'hoftel , par ennuy s'en alferenr coucher : 8c les Iaifferent faire
leurs voulontés : Se nâuoyent nulle foufpeçon for eux. Or vous diray de Perrot le

Bearnois Se de fa route. Ce propre iour,le foir,ils fe partirent d'OuzacSe eftoyent fept
Capitaines : Se, tout premièrement , Perrot le Bearnois, pour le fouuerain : Se puis le

Bourg de Compane (qui s'appeloit Arnaudon) le Bourg-Anglois, le Bourg de Cariât,
Apron Seghon,01im Barbe,8e Bernadon des Ifles:8e encores y eftoit vn grand pillard
de Bearmqui sâppeloit le Sire de Lance-plaine.Par ceftuy,8c par le Bourg de Compa-
ne,feu ie ce,te fu informé de toute la befongne, Se comment cefte entreprife fut faite

îie croy qu'ilaprès t la Chandeleur : que les nuits font encores longues Se froides. Si vous dy que
yeut entendre^ toute cej|e nu^ jj pleut Se venta , Se fit trop laid temps : pour quoy le Capitaine du

ma mode! "guet,f-e Montferrant n'ifsit point celle nuict de fon hoftel .-mais y enuoya fon fils, vn
ieune enfant de feize ans : lequel, quand il vint fur vn guet , entre vne porte Se l'autre,

y trouua quatre poures hommes : qui veilloyenr , Se geloyenr de froid. Si luy dirent,
Pren de chacun vn blanc : fi nous laiflè aller chaufer 8c coucher. U eftoit bien enui¬

ron onze heures. , L'enfant couuoita l'argent : Se le prit : Se ceux fe départirent de

leur guet : te s'en retournerenr en leurs maifons. Geronnet Se les fiens eftoyent
toufiours enaguer à l'huis de l'hoftel de la Couronne, pour fâuoir quand le guetre-
tourneroir. Ils veirent le valeton reuenir , Se ceux aufsi qui eftoyent partisde leur
guet : Se dirent, La chofe eft bien. Il fait huy vne droite nuict pour nous. Il n'y a fi
hardy en la ville, qui ne j'en voife coucher. Legueteftpaffé. Nous n'auôns meshuy
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garde de cela. D'autre part Perrot de Bearn Se les fiens cheuauchoyent.tant comme
ils pouuoyent :8c leur conuenoit paffer affez près de Clermont , feignant des foffés
Se des murs. Ainfi comme à vne lieuë de Clermont , ils rencontrèrent Aimerigot Le Bearnois, al-
Marcel , 8c bien cent Lances ; lequel eftoit Capitaine de la garnifon d'Aloze , delez &»? * Uturpnfi
Sainct- Flour. Quand ils fe furent rauifes 8c congnus , ils fe firent grand' chère : Se de- deMontferrant,

manderenr,lun à Iâutre,ou ils alloyent par tel temps,ne quelle chofe ils querpyent. Si rencmtre *-*£
refpondit Aimerigot Marcel , le vien de mon fort d'Aloze : Se m'en vois vers Cariât. Tui^refifi^d'y
En nom Dieu (refpondirét les deux Capitaines de Catlat, qui là eftoyetde Bourg-An- aller auec luy.

glois,8e le Bourg de Copane) Veez nous cy:fi vous auez à parler à nous. Voulez vous
rien ? Ouy , dît il. Vous auez aucuns prifonniers au Comte Dauphin d'Auuergne:
Se vous fauez que nous fommes en traitté enfemble,par le moyen du Comte d'Armi¬
gnac. Si voudroye bien ces prifonniers à échanger à aucuns autres , que i'ay en ma
garnifon.car ièn fuis trop fort requis de la Comteflè Dauphine: qui eft vne tresbonne
Dame, Se pour qui on doit moult faire. Refpondit le Bourg de Compane, Aimeri¬
got , vous elles bien renu de faire aucune chofe pour la Dame, car vous euftes (n'a pas
trois ans) cinq mille francs de fon argenr , pour le rachapt du chaftel du Mercier. Et
ou eft le Comte Dauphin pour le prefent * Refpondit Aimerigot , On ma dit qu'il eft
en France,for l'eftat des traittés que vous fauez,que nous auons au Comte d'Armignac
Se au Comte Dauphin. Adonc refpondit Perrot le BearnoisWenez auecques nous,
te laiffez ces parolles:fi ferez voftre proftît.car vous partirez à noftre butin. Et ou al¬

lez vous? dît Aimerigot. Parmafoy,compaignons,nousnous en allons tout droit à
Montferrant. car la ville me doit huy eftre rendue. Adonc refpondit Aimerigot à
Perrot : Se luy dît, Trop eft mal fait ce,que vous voulez faire, car vous fâuez que nous
fommes en traitté auec le Comte d'Armignac Se ce païs: 8c font ainfi toutes lès villes,
Se tous les chafteaux,comme demy- affeurés. Si ferez trop gtandement voftre blafme,
fi vous faires ce que vous dires:8ç fî romprez tous noz traittés. Par ma foy, compai¬
gnons (dîr Perrot) ie n'y tiendray ià traitté , tant que ie pourray courir for les champs,
car il faut fes compaignons viure. Mais venez vous en auecques nous.car vous n'auez
que faire à Cariât, veez en cy les compaignons. Ceux, qui y font demourés, ne vous
lairronr iamais ou forr entrer. Auecques vous (dît Aimerigot) n'iray-ie ppint. le
m'en retourneray à mon fort : puis quainfi eft. Adonc fe départirent ils l'un de l'autre.
Perrot tint le chemin de Clermont Se de Montferrant : Se auint que , quand ils furent
au deffous de Clermont , ils sârrefterent tout quoy:Se eurent vne nouuelle imagina¬
tion : que les Gafcons , qui là eftoyent (qui auoyent porté Se rapporté les traittés de la
deliurance de Geronnet de Maudurant) leur emeurent. Si dirent aux Capitaines (qui
fe tenoyent tous enfemble) Veez cy la cité de Clermont : qui eft bonne Se riche , Se

aufsi prenable,ou plus, que ne feroit Montferrant. Nous auons efchelles. Efehellons
là. Nous y aurons plus de proftît , qu'à Montferranr. Sur ce propos ils furent ainfî
comme dâccord,8e for le poinct de faire leur faict:quand aucuns des Capitaines fe ra-
uiferent,Se remeirenten termes:8e direnr,Clermont eft vne puiffante ville,Se fort peu-
plee,8e fes gens pourueus dârmeures.Se nous les am'ons ià emeus,ils s'affembleroyent,
Se mettroyent en deffenfe. Il n'eft pas doute que nous ne l'aurions pas dâuantage : Se,

fe nous eftions reculés par force d'armes, Se noz cheuaux pris Se perdus, nous ne pour
rions aller auant. Nous fommes loing de noz forts. Le païs s'emouueroit. Nous fe¬

rions pourfuyuis , Se en auenture d'eftre tous morts fans remède. Il nous vaut mieux
penfer d'alleroutre ,8c de pourfoir ce que nous auons empris , que de faire nouuelle
emprife.car il nous pourroit trop coufter. Ce c5feil fut tenu.nul ne le releua,ne dé¬

battit depuis. Ils pafferent,outre,ioignant Clermont,au plus-bellement qu'ils peurent,
te fans faire noife : Se cheuaucherent tant, que fur le poinct d'onze heures ils vindrent
aflèz près de Montfètrant. Quand ils veirent la ville , ils sârrefterent tous quois ainfî Le Bearnois er
comme à deux traiéts d'arc près: Se lors dît Perrot, Veez cy Montferrant. Noz gens fi*g*»**rriuent
font dedans, vous demourrez tous icy. le m'en vois par ces va!lees,pour ouïr Se fâuoir £r" Montfer-

fi iâuray nulles nouuelles de Geronnet,qui nous a mis en celle quelle : Se ne vous par»- % ^J* "£
tez , tant que ie retourneray. Or allez , dirent les compaignons. nous vous atten- jnr.
drons icy. A ces mots fe départit Perrot le Bearnois , luy quatrième tant feulement:
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te faifoit fi noir, fi brun, Se fi ténébreux, qu'on ne veoit point , deuant foy ~> vn arpent

loing : auec ce qu'il plouuoit,negeoit,ventoit,8e faifoit moult fort temps. Geronnet
à celle heure là eftoit fur l'allée des murs i Se nâttendoit autre chofe, que qu'il ouïft des

nouuelles. Il regarda tout bas:Se veit (ce luy fut auis) ombres d'hommes : qui alloyent
fur les foffés. Il commença à fifler en fa ucet. Tantoft l'entendirent ceux,qui eftoyet
cn aguet : Se approchèrent plus près, car , es foffés , à ce lez là n'y auoit point d'eaue.

Geronnet parla, en demandant , Qui eftes vous là ? Perrot le recongnut tantoft en

fon Gafcon:8e luy dîr,Ie fuis Perrot 1e Bearnois. Geronnet,es tu là? Ouy,dîtil. Ap¬

pareillez vous : Se faites approcher voz gens.car ie vous mettray par cy en la ville. La
chofe fe portera bien.car tous ceux de la ville dorment. Par làidît Perrot. Dieu m'en

perrot le Bear- gard'. le n'y entreray ià par là. car, fe i'y entre, ce fera par la porte , Se non par ailleurs*

nois ne yeut Non donc ! dît Geronnet:qui fut fort courroucé de cefte refponfe. Par ma foy, Per-
quitter Geronet rot y {\ n»efl. m*e en ma puiffance. mais venez par cy : Se faites apporter voz efchelles

de fa promeffe, cor<jecs . & nui ne vous débattra l'entrer, ne le monter. Enten , Geronner, dît Per-

trerdedÉ^t'- rot* Tu me dois mettre en la ville. Par le party , que tu me monftres , ie n'y entreray,
ferrant, par la fors que par la porte. le ne le puis amender , dît Geronnet. Par la porte ne vous y
forte, puis-ie mettre, car elle eft fermée: Se fi font les gardes dedans, mais ils dorment.

Entrementiers qu'ils eftoyent en ceft eftrif,les aucuns des compaignons de Geronnet
alloyent Se venoyent deflus les allées des murs , pour fâuoir s'ils orroyent rien. Affez
près de là auoit vne petite maifon,en defcendant des murs : Se celle maifbn eftoit tou¬

te feule, Se hors des aurres : Se vn poure homme, coufturier , demouroit dedans : qui
auoit veillé iufques à celle heure :8e s'en deuoit aller coucher. Ainfi que le vent porte
le fon des chofes , il auoit ouy parler fur les murs, car de nuict on oyt moult cler. Si

eftoit iffu hors de fa maifon : 8e auoit rampé amont : Se dâuenture il trouua ces hom-
^fuentured'un nies , qui alloyent Se venoyent. Si toft comme il les veit, il commença à crier. L'un
pure homme de feux faillie tantoft auant : Se le prit parmy la gorge : Se luy dît,ViIIain,tu es mort : fi tu
Montjerrat:qm fonnes mot< Quand il fe veit en ce party,il fe teut tout quoy. car il doutoit la mort.
mayenaqueGe- ^~ . i j i>l x ja Tt i v-p
tonnet euft Us Geronnet fe retourna (qui auoit ouy la voix de 1 homme) Se dit, Ho, ho. Nocciez pas

cUfi de Mont- le villain.llnous vient trop bien à poinct. Dieu le nous enuoye.car par luy ferons tout
firrdt,pourfiu- fe parfait de noftre entreprife. Or adoncques dît il à Perrot le Bearnois , Perrot , re-
uerfia yie. tournez vers les compaignons:8e,fi vous oyez la première porte ouurir,fi faillez auant,

Se de voz haches,ou efpees, taillez, ou découpez, celle de deuers vous. Adoncques
luy dît il lâuenture de l'homme , qu'il auoit trouué : Se Perrot fe départit : Se retourna
vers fes compaignons : Se leur dît toutes les parolles , que vous auez cy-deffus ouïes.
Ce dît Geronnet de Maudurant à celuy homme,qu'il auoit trouué, Si tu ne fais noftre
voulonté , tu es mort fans remède. Et que voulez vous que ie face : dît l'homme.
le vueil (dît Geronnet) que tu voifes à la porte , Se que tu eueilles les portiers : Se puis
leur dy que le Capitaine fi t'enuoye Ià,8c qu'ils ouurent la porte, ou qu'ils te baillent les

clefs,Se tu l'ouuriras, pour Iaiffer entrer dedans des marchans de Montpeflier.-qui font
là dehors,à rout grans fardeaux:lefquels viennent à la foire. le ne fây (dît l'homme)
s'ils me voudront croire. Ouy (dît Geronnet) à celles enfeignes qu'il ne fut point à

foir au guet : mais fon fils y fut. Si tu ne fais bien Se fagement ce que ie dy, ie tbeci-
ray de ma dague:8c fay tant,que ie ne puiffe pas veoir que par tondefautnous faillons
à noftre entreprife. Le poure homme (qui s'oyoit menacer d'occire , Se en veoit les

apparences , Se ces Gafcons tous appareillés pour l'occire) fi en eftoit tout ébahy , SC

tout effrayé : Se leur refpondit , le feray mon pouuoir loyaument de ce , que vous me
requérez. Il s'en vint à la porre,Se heurta à l'huis,là pu ils dormoyent:8e fît tant qu'ils

furent éueillés. Ils demanderenr,Qui es tu? qui nous eueilles à cefte heure ? le fuis
(dît il) tel : Se fe nomma par fon nom. Iây enhuy fait de la befongne pour l'hoftel du
Capitaine : fî qucainfî que ie luy rapportoye fon ouurage , nouuelles luy font venues
que quelques marchans de Montpellier font là dehors, tpus Iaffés Se mouillés, Se leurs
fàrdages. Si vous mande, de par moy, ou que vous leur ouurez la porte , ou que vous
me baillez les c!efs,8c ie lbuuriray,â Ces enfeignes qu'il n'a point efté au guet : mais fon
fris y a efté. Ceft verité,dirent ils. Tu les auras. Atten vn petit. Adonc feleuavn
d'eux : Se prit les clefs,qui pendoyent à vne cheuille:8c quurit vne petite fencftre:Se les

luy
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te faifoit fi noir, fi brun, Se fi ténébreux, qu'on ne veoit point , deuant foy ~> vn arpent
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luy bailla. L'homme les prit. Si toit comme il les eut Se tint,Geronnet les luy tollit : Se Geronnet , m
puis vint au flayel : Se bouta dâuenture premièrement la clefen la ferrure : Se de celle, fwuant ouurir
que premièrement il y meit,il lbuurit toute:8c puis vindrent aufsi après à l'autre porte, l*fit»»deporte,

luy 8C (es compaignons:8e la cuida ouurir.mais oncques il ne peutmy ne feut. Perrot ' $? r°m?re>
v. o, r . n. 11 . , * 1 f n par le Bearnois

le Bearnois Se les routes eftoyent au-dehors : qui attendoyent que la porte fuft ouuer- ^ ceux ^ ^
te. Adonc leur dît Geronnet,Beaux-Seigneurs,aidez vous : Se vous auancez. le ne fars.
puis ouurir cefte féconde porte. Dérompez là de voz haches. Autrement vous ne
pourriez entrer dedans la ville. Adonc ceux,qui eftoyent pourueus de haches Se de
congnees,commenccrent à ferir Se fraper en celle porte,comme charpentiers, Si don¬
nèrent à Geronnet Se à fes compaignons , quand ils eurent pertuifé la porte , haches
Se congnees,pour couper le flayel de la porte. Adonc sbmeurent Se éueillerent plu-
fleurs hommes,Se ifsirent hors de leurs licts, quand ils ouïrent le hutin : Se,au premier
qu'ils sfeueillerent , s'emerueillerent bien que ce pouuoit eftre. car iamais ils rièuflènt
penfé , n'imaginé , que ce fuffent Anglois : qui à cefte heure les veniffent réueiller.
Adonc les gardes de la porte (qui mal lâuoyent gardée) quand ils ouïrent lèffroy te le
buchis , Se gens parler , Se cheuaux hennir , congnurent bien qu'ils eftoyent deccus Se

furpris. Si fe leuérent:8e vindrent aux feneftres de la porte: Se commencèrent à crier,
à haute voix, Trahis,trahis : 8c adoncques s'émeut toute la ville, à ttefgrand effroy : 8c

plufieurs fe leuerentA penferent à fauuer le leur,8e à fuir vers le chaftel.Mais trop pe¬

tit de gens y entrèrent, car , quand le Chaftelain (qui le chaftel gardoit) entendit que
les Anglois auoyent pris la ville,pour la doutance de plus perdre il ne voulut oncques
le pont abbaiffer. Aucuns de fès amis (qui premiers sâpperceurent de cefte auenture)
il recueillir par vne planche : Se puis tantoft,quand il ouïr grand effroy en la vilfejhom-
mes , femmes , Se enfans crier , il retrait à luy la planche : ne point depuis ne la voulut
remettre:Se entendit fort comment fe chaftel fuft deffendu.-sbn l'aflâilloit. le vous ay Le Bearnois en

dit comment la première porte fut ouuerte,8C la deuxième rompue Se brifee,par force Montfirrat,par
de congnees te de haches. Adoncques entrèrent dedans tout bellement,8c paifîble- "*nep»rte rom-

ment , les Capitaines Se leurs routes en la ville , Se tout premier , fans entrer en nulle %£'££*' W"
maifon , pour fâuoir Se ouïr fi nuls fe recueilliroyent , ne mettroyent enfemble , pour
faire deffenfe, ils allèrent au long de la ville:Se la cherchèrent toute. Oncquesn'y trou¬
uerent hommes.qui fe miffent en deffenfe : fî ce ne furent aucuns, qui s'eftoyent mis à
retrait deuers le chaftel :8c çuidoyent entrer dedans. Ceuxfe deffendirent vn petit:
mais ils furent tantoft déconfits,ou morts,ou pris. Que vons foray-ie long compte?
Ainfi fût la ville de Montferrant cn Auuergne prife,vn Ieudy par nuict,treiziéme iour
tde Feutier , par Perrot le Bearnois Se fes complices : Se , fi rofi qu'ils veirent qu'ils f iepenfique
eftoyent Seigneurs de la ville, ils fe logèrent par les hoftels, tout à leur aife fans mettre e'eïtoit de l'an
feu,ne faire autre violence.car Perrot le Bearnois deffendoit,fur peine de la tefte,que n^-amamode-.

ruine vioIaftfèmme,nepucelIe : ny ne boutaflfeu, ne prenfîft pillage, ne prifonnier, C9mme*?y **-
grand ne petit , dont il n'euft la congnoiffance : Se que nul , for la peine deffufdite , ne *
moleftaft Eglife nulle , rihomme d'Eglife , ne que riens n'y fuft pris n'ofté. Toutes ces
chofes auoit Perrot le Bearnois accouftumé d'entretenir : Se les auoit entretenues , de¬

puis qu'il fe bouta en Franccpour faire guerre, es villes Se chafteaux qu'il prenoit : fuft
par force,ou autrement. Mais Geoffroy Tefte- noire faifoit tout le contraire, car il nâ¬

uoit cure ou il fuft pris , en Eglife , ou ailleurs : mais qu'il en euft. Quand ce vint au
matin,que les nouuelles vindrent en la cité de Clermont en Auuergne(qui fied à vne
petite lieuë de là) comment les Anglois en la nuict auoyent pris Se conquis la bonne
ville de Montferrant (qui leur eftoit fi prochaine voifine) fi en furent toutes gensdu-
rement ébahis,8e à bonne caufe.car leurs ennemis eftoyet trop près : Se n'en fauoyent
que fâire,ne que dire : Se enrendoyent fort à garder leurvilie.Ces nouuelles s'efpandi-
renten plufieurs lieux,àChafteau-neuffus-Alli,er,àThio,àVic,àYfroire,àRion,yne
groffe ville,Se,là delez, à Aiguë-Perfe, Se au fort chaflel de Montpenfier : Se de tout ce
païs,que ie vous nomme,8c de toutes ces villes, la greigneur parrie eft au Duc de Ber¬
ry. Les nouuelles furent tantoft trop loing femees, comment les Anglois , Gafcons,
te Pillars,auoyent pris Se conquis la bonne-ville de Montferrat en Auuergne. Tous
ceux , qui en ouïrent parler , Se à qui il en touchoit , s'en emerueilloyent : Se s'en dou-

toyent
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royent 8e fremiffoyeftt les voilîns païs, Auuergnc,Bourbonnois, Foreftz, 8e iufques en
Berry. Quand les nouuelles en forent venues à Paris , le Roy 8c fes oncles en furent
tous courroucés.ce fut raifon. Pour ce temps eftoit le Comte Dauphin à Paris,pour
les befongnes du païs.car il en eftoit fouuerain Regard Se gardien auecques le Comte
d'Armignac. Si luy vindrent à trefgrande déplaifance. Car il luy fut auis qu'il en rece-

ÎCettadire : Se uroit blafme 8c parolle : pourtant qu'il en eftoit ainfi auenu , t Se on le fauoit hors du
on fauoit que païs j^ais i'excufance eftoit véritable , Se raifonnable , qu'il auoit : Se eftoit telle , qu'il
luy , quicftoit eftoi£ cn traitté enuefs eux . & çm ceft eftat tenoic ic pals p0ur aflèur. Or , ces nou-

l'un desrsGo^ ueues feuës.Ie Comte Dauphin fe départit tantoft de Paris, pour venir vers Auuergne
païsTen eftoit te pour remédier à ces befongnes : Se laiffa tout fon eftat derrière : Se cheuaucha , luy
abfe'nt , pen- Se fon page feulement, le chemin de Moulins en Bourbonnois, pour venir en Auuer-
datqu'ilyde- gne :Serenouueloittouslesiouts cheuaux, en cheuauchant. En celle hafteilouiï
uoit eftre pre- autrcs nouuenes a Saindt-Pierre-le-monftier : qu'il n'auoit ouïes en-deuant : Iefquelles
fentàfachar- ,.

ie vous diray.
ge.

Comment Terrot le Bearnois eyfis compaignons eurent confia'de non tenir la
yille de ^Montferrant : ey comment ilsfiaiUirentfur ceux de Clermont, qui
les efioyentallés 1>ifiter iufques aux barrières de la yilleprife : là ou ils les dé¬

confirent incontinent. chap. c i i i r.

V a n d ce vint le Vendredy au matin , dont la ville auoit efté prife le

Ieudy par nuict (fî-comme vous auez cy-deffus ouy parler) Se que les

Capitaines furent tous Seigneurs de la ville Se des hommes , premiè¬
rement ils les tincjrent tous liés delez eux, tellement Se en telle façon,
qu'ils ne leur pouuoyent porter dommage,ne contraire. Adoncques
ils cherchèrent par tout : Se prirent , Se firent trouffer Se enfardeîer,

draps,rouailles,linges,robes,pennes, Se routes autres chofes, dont ils penfoyët à auoir
proffit. car ils auoyent efté en confeil enfemble Se collation , à fâuoir comment ils fe

maintiendroyent , Se s'ils fe tiendroyent là ou non. Les aucuns d'entre eux s'accor-

doyent à ce qu'ils teniffent la ville,8c s'y fortifiaffent:mais le plus d'eux s'en debattoyét:
te difoyent que du tenir,8e là dedans demourer,iIs feroyent folie Se outtage. car ils fe¬

royent enclos de tous coflés : Se ils eftoyent trop loing de leurs forts : Se, s'ils eftoyent
afsiegés, ils n'eftoyent pas aflèz forts , ny n'eftoit apparent qu'on les fecouruft , qu'ils ne
fuflènt là- dedans pris Se affamés par long fiége. car il y auoit au païs grand' foifon de
Gentils-hommes > de cités , Se de bonnes-villes : Se le Duc de Berry (fi-tofl comme il
fauroit ces nouuelles) y enuoyeroit le Marefchal deFrance,mefsire Louis de Sanxer¬
re : Se aufsi le Comte d'Armignac Se le Comte d'Auuergne , fans y enuoyer , y vien-
droyent mettre le fiége , à moult grand' puiffance. car là eftoyent de haux Barons Se

t verard dit Seigneurs : le Sire de la Tour,le Siretd'Apton,le Sire d'AptieI,Ie Sire de ReneUe Sire
dapthon , e*" de la Paliffe,8e plufieurs autres :8e encores fouuerainement mefsire Iehan Bonne-Ian-
dapthier rf/w. CQ y viettfe0-lt > a tout grans gens . par lequel Se fon incidence (fî comme ils veulent

dire)elle eft perdue, Se gaignee. Toutes ces doutes mettoyent les fàges , Se Perrot le
Bearnois , Se Olim Barbe, auant : Se encores autres raifons. car, s'ils eftoyent là pris,
nâttrappés , ils perdroyent leur faict : Se feroyent punis de leur outrage : Se , au mieux
venir,perdroyent tous les forts, qu'ils tenoyent. Si arrefterent Se conclurent les Capi¬
taines enfemble, que fur le foir ils fe departiroyent, Se emmeneroyenr rour leur butin
Se leurs prifonniers (dont ils auoyent plus de deux cens) Se de ce faire furent ils fbn¬

gneux d'y entendre, car ils meirent bonnes-gens aux portes : afin que nul, ne nulle,
ne peuft détoutner leur conuenant,n'ifsir hors de la ville. Or vous compteray d'une
écarmouche:que ceux de Clermont en Auuetgne leur firent. Quand les nouuelles

En quelles deli- forent venues à Clermont,que les Anglois eftoyent venus à Montferrant,Se lâuoyent
berationsfurent pris, fî en furent tous ébahis, car ils leur eftoyent trop près voifins. Si eurent plufieurs
ceux de cUr- parolles Se plufieurs imaginations : Se vous dy qu'au-dehors de Clermont ,au chemin
T/'^TX ^e Montferrant,a vne Eg'ùe de freres Mendiens.laplus- belle,laplus-forte,SeIa mieux
^nLuelesde "la ccuf*ee ^> <lu>on facne en toutle Royaume de France : Se y a vn tresbeau clos Se grand,
prifi de Mont- ^tmé de beaux forts murs Se haux : SCjdedans ce clos, grand' foifon de vignoble, car,
ferrant. an par
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royent 8e fremiffoyeftt les voilîns païs, Auuergnc,Bourbonnois, Foreftz, 8e iufques en
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ie vous diray.
ge.
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^nLuelesde "la ccuf*ee ^> <lu>on facne en toutle Royaume de France : Se y a vn tresbeau clos Se grand,
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an par autre,y ont bien les Freres de cent à fîx vingts queues de vin. Les aucuns di-
f oyent,Ce feroit bon que la maifon des Freres fuft abbattue, car par celle maifon (qui
0int à noftre porte) poumons nous eftre perdus : te autresfois en a on parlé : Se fî l'a

on voulu commander à abbattre. Les autres difoyent que non, te que ce feroit pitié
Se dommage,s'une telle maifon.Se fî belle,eftoit perdue Se abbattue : mais qu'on allait
tantoft, Se de faict, deuers Montferrant, eux ecarmoucher , Se là mettre le fiége : à fin
qu'ils n'en peuffent iamais partir, car Cheualiers te Efcuyers de ce païs , de Bpurbon-
nois,Se de Forefts,fè recueilliront,8e retrairont cefte part,8c tout le païs aufsi.Se n'y de-
rnourront point quatre iours,qu'ils ne foyent afsiegés. Endementiers que rels effrois
Se telles murmurations couroyent parmy la ville Se cité de Clermont, il y eut enuiron
foixante compaignons, bien-armés Se bien- montés, qui s'ordonnèrent de partir Se if-
fîr de la ville , pour çheuaucher vers Montferrant , Se faire aux barrières aucunes écar-
mouches : Se puis s'en retourneroyent arrière. Nul ne les déuia. car il y auoit des plus
nobles de la ville en feur compaignie, Se qui, félon leur eftat, defiroyent les armes. Si
montèrent aux cheuaux:8c emmenèrent trente Arbaleftiers auecques eux:Se cheuau- jguelques eom-

cherent,tout le pas,deuers Montferrant. Encores ifsirenr,de voulonté, aufsi de Cler-, païgnosde cler¬

mont , plus de deux cens hommes , tous de pié : qui fe meirent au chemin » après ces 7""*/ ?'' "mj
coureurs Se ces cheuaucheurs: lefquels s'en vindrent iufques aux barrières des portes Mm[felr^- dit
de Montferrant. Les nouuelles vindrent entre ces compaignons , qui eftpyent Sei- nsfmt r(p4p^
gneurs de la ville, que les hommes de.Clermont les eftoyent venus veoir, Si eftpyent etchads par Us

deuant les barrières de la porte. De ces nouuelles furent ils tous réiouïs : Se s'arme? f^rs du Bear-

rent plusdecent,tousdes plus apperts : Se montèrent fur leurs cheuaux : Se firent ou- n<"*'-

urir hafliuement la porte:8c puis ifsirenr hors.tous à vne route,en écriât Sainct Geor¬
ge. Mais, quand les Clermontois les veirent venir âinfi, Se de fi grand' voulonté,fî fu¬

rent tous effrayés,Se veincus d'eux mcfmes:8c commencèrent à reculer,fâns monftrer
vifage de deffenfe,8c à fuïr l'un çà,Se l'autre là. Les mieux montés,audepartir de Cler¬
monteftoyent deuant:8c auoyent dit,fur les champs, qu'ils vouloyent auoir le premier
affaut : mais tantoft ils furent fes premiers retournans deuers leur ville : Se ces Gafcons
après : Se , fi leurs cheuaux euffent efté aufsi bons Se aufsi forts que les Clermontois
eftoyent, tous, ou en partie , fuffent illecques demourés. Toutesfois ils les chacerent
aflèz loing,Se iufques à ceux de pié : qui venoyent. mais, quand ils veirent la chace, il
n'y eut point par entre eux de conroy:ains fè meirent à la fuite aufshSe fâilioyçnt de vi¬
gne en vigne , Se de foffé en foffé , pour eux fàuuer. Les Arbaleftiers de Clermont,
quand ils veirent que leurs gens fuyoyen t, furent de meilleur arroy que fes aurres. car
ils fe meirent en vn vignoble : Se sârrefterent là : Se tendirent leurs arbaleftes : 8c mon¬
ftrerent deffenfe Se vifage. Iamais on ne les fuft là allé querre : Se s'y tindrent,tant que
les Anglois fuffent retraits dedans Montferrant. Les Clermontois perdirent vingt de
leurs hommes. Il en y eut fîx mortSjSe quatorze pris.

Comment Terrot le Bearnois ey les Compaignons , ayans pillé JMontfirrant,
l'abandonnèrent , eyfi retirèrent en leursfirts : ey delareffpnfi, qu'ilfit
au Comte T>auphin d'*s4uuergne ,fi plaignantde cequ'ilauoit emble'ces~le:

yillelà, pendantles traittés. chap. cv.
I n s i fe porra celle befongne : tout le iour , iufques à la nuict (qu'ils
eurent arrefté Se confeillé qu'ils fè departiroyent) entendit chacun à

trouflèr, Se à mettre fa befongne à poinct. Droit fur le poinct de fix
heures,ils eurent tout trouffé,Sechargé leurs cheuaux. Us fe meirent
tous à pié : 8C n'y en eut pas foixante,qui fuffent à cheual : Se arrpute-
rent,fur les rues^ leurs fommages Se chariages : 8e auoyent bien qua¬

tre cens cheuaux,tous chargés de draps,de nappes, pennes, touailles, Se de toutes au¬

tres chofes , qui leur eftoyent néçeffaires. Ils trouuerent les efcrins tous pleins en ces
riches hoftels : mais ils les laiflerent tous vuides. Us arrefterent Se lièrent leurs prifon¬
niers, deux à deux : Se, quand ils eurent tout fait , for la nuict ils firent ouurir la porte:
8c s'en partirent. Us nârrefterent en Montferrant, que dixhuit heures. Us meirent tout soudain départ

leut fommage Se leur chariage deuant , Se les prifonniers , Se ceux de pié : 8e les Capi- du Bearnois &*
taines
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an par autre,y ont bien les Freres de cent à fîx vingts queues de vin. Les aucuns di-
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Se dommage,s'une telle maifon.Se fî belle,eftoit perdue Se abbattue : mais qu'on allait
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qu'ils n'en peuffent iamais partir, car Cheualiers te Efcuyers de ce païs , de Bpurbon-
nois,Se de Forefts,fè recueilliront,8e retrairont cefte part,8c tout le païs aufsi.Se n'y de-
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défisgens,apres taines (qui eftoyent à cheual) venoyent tout le pas derrière. U eftoit nuict : S: faifoit
auotrpillé idot- brun : 8c fi n'eftoit pas le païs auifé de ce traitté. parquoy ils ne furent point poutfuy.
ferrant, uis Enuiron rninuict ils vindrent à Onzac(dont ils s'eftoyent partis le iour fécond de

uant) te là detroufferent leur pillage : Se sâiferent de ce qu'ils trouuerent : Se auoyent
dequoy.car il me fut dit>au païs mefme,qinls eurent de proffit,de ce voyagera valeur

de cent mille francs, Se leurs prifonniers. Seulement mefsire Pierre de Giach , Chan¬

celier de France,y perdit bien,en or,trente mille francs. Moult bien furent confeil-
lés ces compaignons, de ce qu'ils auoyent laiffé Monferrant en Auuergne fî toft. Car,
s'ils y fuffent demourés, nârreflés deux iours, iamais n'en fuffent partis , fors en grand
danger : Se efpoir qu'ils y euffent laiffé les vies, car tout le païs dènuiron, Cheualiers Se

Efcuyers , fe mettoyent enfemble : 8c y venoyent à puiffance , pour y mettre le fiége:

tels que le Sire de la Tour , le Sire de Montagu , le Sire d'Apthier , le Sire d'Apthon,
mefsire Guichard Dauphin,le Marquis de Gaiulhat, mefsire Louis d'Ambiere, le Sire

de laPaliffe, mefsire Plouftrac de Chafteluz, 8c le Sénefchal des Montaignes. Nul ne

demouroit derriere:5e aufsi le Comre Dauphin s'exploitoit fort. II euft là efté fur deux
iours : mais les nouuelles luy vindrent comment les Anglois Se Gafcons eftoyent re¬

traits en leurs forts : Se luy fut compté , auecques ce , la befongne toute. Quand il en

feut la vérité, il cheuaucha vn peu plus à fon aife : Se vint à Sainct-Pourfain : Se de là à

Moulins en Bourbonnois : Se là trouua la Ducheffe de Bourbon , fa fille, qui auoit efté

toute effrayée de cefte auenture : Se toutesfois , quand elle feut qu'ils eftoyent retraits
(quoy que ceux de Montferrant auoyent receu grand dommage) elle fe réiouït, de ce

que fon pais eftoit pîusaffeuré que deuanr. car ils luy marchiflbyent de trop près.

Par ma foy (dît le Comte Dauphin) ie voudroye qu'il mèuft coufté grandement , Se

que fes pillars,qui sfen font partis, fuffent encores dedans Montferrant enclos. car,s'ils
y eftoyent,ils y finiroyent mal. Nous ne pourrions en Auuergne auoir plus belle prife,
pourrauoir tous les forts qu'ils tiennent : Se fàuent bien , à ce qu'ils monftrent , que
cèft que de guerre:quand fi haftiuement ils ont fait leur fâict. Us s'en font partis,Se re¬

traits en leurs forts:Se là ont mis à fauueté leur pillage. Ainfi fe deuifoyent le Comte
Dauphin Se la Ducheffe fâ fille enfemble : Se Perrot le Bearnois, Olim Barbe,le Bourg

t Eltans mes detCampane,le Bourg-Anglois, Arpthon Seghin, Se les autres Capitaines des garni-
Exïplaires fou- fons (quand ils furent venus à Onzac , Se ils feurent que poinct fut) départirent entre
uent differens eux tout leur pillage , leur butin, Se leurs prifonniers. Si en rançonnèrent aucuns :8e
en tek propres fesautres emmenèrent (quand ils fe départirent d'Onzac, pour aller Se retraire cha-
noms dhommes cun en foa fon^ -es vns £ Carlat,8e les autres à Galufcet, Se ainfi de garnifon en garni-
<çr ep aces,ey fon gj futtoUt *e pa];s d'Auuergne mieux fur fa gardequ'il nâuoit par-auant efté.Tou-
yariant chacun ,-.,-, i>» . /-, r* i . /? r i «
d'eux mainte- tesfois le Comte d Armignac Se le Comte Dauphin fienuoyerent par-deuers Perrot
nant enynlieu, le Bearnois : en difànt que fâuffement Se traiftreufement ils auoyent pris Se embléla
maintenant en ville de Montferranr,8c enleué pillage,Se emmené les bonnes- gens:8e que tout ce fuft
>» autre, enfin amendé : te qu'ils eftoyent en traitté enfemble : fî-comme il le fauoit bien. Perrot le
te trmue peme, *geamois refp0ndit à ces parolles : Se dît, que, faufleurs grâces , luy de fa perfonne, SC
prefaue mutile, . r _, F . .* n ' v » * r i , n r . .'
deyom ramen- -es ^P* Capitaines, qui auoyent efte a Montferrant prendre, neftoyent en nul traitté
teuotr telles ya- enuets eux : ne qu'ils nâuoyent pas pris la ville , ne frauduleufement emblée ,nèfchel-
riete's : <er m'en lec : mais y eftoyent entrés par laporte : laquelle on ouurit à l'encontre d'eux Se de leur
deporteray: files venue. Er, quand ils feroyent en traitté iuré Se feellé enfemble, ils le tiendroyent , de
lieux ne le re- ]eur partie,bien&Ioyaument : mais ils nâuoyent pas intention, qu'ils s'y deuffent en»

deiwnf ^m~ çorcs mettr<r Si demoura la chofe en ceft eftat : Se n'en peurent les Seigneurs autre
chofe auoir. Mefsire Pierre de Giach fut fort courroucé de ce qu'il auoit perdu: SC

les hommes de Montferrant fe reço.uurcrent au plus beau qu'ils peurent : Se ainfî leur
auint cefte fortune Se auenture.
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DE FROISSA RT. ±s9
I N Tan de l'incarnation noftre Seigneur Iefuchrift,tmil trois cens qua- \ Froiffârt, oyat

tre vingts Se fix, ou mois d'Aouft , fe départit le Comte Guy de Blois, par-auïture ou*

Se la Comteflè Marie fa femme,bien-accompaignés de Cheualiers,8c klle de . mettrt
d'Efcuyers , de Dames 8c de Damoifelles , en bon arroy , Se bien-or- ^"^^"feUn
donnés , de la ville de Blois : Se fe meirent au chemin , pour venir en l'ordre des teps,

' Berry : Se emmenèrent auecques eux leur ieune fils : qui l'année de- a mieux aimé

uant auoit fiancé Marie,fiIIe au Duc de Berry : Se eftoir l'intention au Comte de Blois, Us mettre^ icy,

ge à la Comteflè,que,eux venus à Bourges en Berrydeur fils procederoit auant au ma- lue iefaffir d*
riage:8e aufsi eftoit telle l'intention au Duc de Berry Se à la Ducheffe fâ femmcSi que, tout $"'
quand toutes ces parolles furent les vnes venues deuant les autres , le mariage de ces
deux enfans fe conforma: Se furent cpnipints par mariage enfemble, en l'Eglife de
Sainct-Eftienne de Bourges (qui eft la grand' Eglife Cathédrale) par vn vaillant Prélat
Se Cardinal : 82 le Chancelier de Berry , t Se Euefque de Poictiers , en l'an deuant les -\il dit A r-
auoyét fiancés enfemble.A ces noces 8e à ce mariage de Louis de Blois Se de Madame cheuefque de

Marie de Berry, en la cité de Bourges furent faites grandes feftes, ebatemens, Se gtan- Bourges , au

des fouîtes de Cheualiers Se Efcuyers:Se durerét les feftes plus de huitiours. Quand pfe' '"" d*
tout ce fut accomply, le Comte de Blois Se la Comteflè prirent congé au Duc de Ber- *"

ry Se à la Ducheffe:Se fe meirent au retour:Se s'en retournèrent à Blois:8C emmenèrent
auecques eux leur ieune fille. En celuy an aufsi efpoufà Iehan de Berry , fils au Duc Mariagede uha
de Berry (qui pour ce temps sâppeloit Comte de Montpenfier) Marie de France, de Berry auee

fceur au ieune Roy Charles de France. En l'année mefme que ces mariages furent Mme de rr<uc'

faits,en tempstde Quareime vindrent la Ducheffe de Berry Se Marie de France,fà fil- tCeStoit donc

le, Se leur fils, en la ville de Blois, veoir le Comte de Blois 8c la Comteflè, Se leurs en- Je 1587. à ma

(ans. Si furent recueillis dedans le chaftel de Blois, bien-grandement te puiffamment, ""de.
Se tous leurs gens aufsi.car le Comte Guy le fauoit bien faire.A toutes ces chofes,dont
ieparle,ie fu prefent. Quand la Ducheffe de Berry Se fes enfans eurent là efté trois
iours,i!s fe departirent,8e prirent le chemin de Poictiers : mais ils allèrent par eaue,fur
la riuiere de Loire.iufques à Amboife : Scdepuis Ià,à chars Se à cheuaux,tant qu'ils fu¬

rent en Poictou. Si tindrent leur hoftel la Ducheffe 8c fes enfans,Ie plus,en vn bel cha¬
flel Se bonne-ville,qu'on ditChinon. Enceflan mourut Marie de Francc(qui ieune Trépas de Marie
eftoit) la femme au Comte de Montpenfier. Affez toft trépaflâ aufsi de ce fiécle de Frdce, com-
Madame Iehanne d'ArmignacDucheffe de Berry.Ainfî furent le Duc de Berry te fon *fe dc °f:
fils à remanenfî- comme ils furent puis- après remanes.mais ce ne fut pasfi toft. Def- ne f^mi-
quels mariages.efpecialement de celuy du Duc, ie vous parleray, quand temps te lieu gnac , Ducheffe

en fera : pource que noftre matière requiert Se demande qu'il foit declairé. de Berry,en l'a»
n t s* 1 t r rr . r> tr » t l }%7-félon la de-

Comment, efiant le ConfeildeFrance en délibération a aller contre le Ducde du5tion de ce

Gueldres, qui auoit outrageufimentdéfié teI{py, le Duc deBerry enuoya te chapitre.

Comted'Eslampes yers le DucdeBretaigne,pourtafiherpremièrement à le
regaignerauparty deFrance , aprèss'en eflre prefque ouuertement efirangé
parlaprifedu ConneSlablede Cliffon. chap. cvii.

O v s auez bien cy-deffus ouy recorder comment le Duc de Guéries
auoit défié le Roy de France, par défiances impetueufes , Se dont on
parla en plufieurs manieres,dedans le Royaume Se dehors : pourtant
que les défiances (fi-comme renommée couroit) nâupyent pas efté
courtoifes.-mais hors du ftille,vfage,8e ordonnance des autres défian-
ces.Bien eft vérité qne fen vei aucunes cedulles,gettees te eferites en

papier : te difoit on que c'en eftoit la propre copie.mais,pourrant que ie ne les vei mie
feelIer,nâpprouuer(ainfi que telles chofes doyuenr eftre:qui rouçhent fi grandement,
que d'un petit Prince, au regard du Roy de France) ie riy adiouflay point de foy. Si
monftra on depuis ou Royaume,que les défiances déplaifbyent, Se qu'on vouloit qu'il
fuft amendé , Se que ce Duc de Guéries sèxcufàft des impetueufes parolles , qui en la
défiance eftoyent contenues, car on ne veoit,ne pouuoit trouuer au Confeil du Roy,
que cefte chofe demouraft ainfi. car fes haux Barons de France difoyent, que, fè le
Roy n'y remédioit (quoy ne combien quïl deufl coufter de finance , ne de cheuance)
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on y prendrait trop grand blafme.car te Roy eftoit ieune SC à venir.Seen voulonté dé

trauailler:Se bien auoit monftré en Flandres, Se ailleurs, comme de bonne voulonté il
alloit au-deuant de fes befongnes : Se,s'il nâlloit au-deuant de ceux, qui eftoyent hors
reculés.le païs voifin (auquel il n'en touchoit riens)en parleroit diuetfemët fur les No¬

bles du Royaume de France:qui auoyent le Roy à çonfeiller, Se auoyent iuré à garder
fon honneur. A toutes reformer ces chofes,8c les mettre à poinct, Se que le Roy Se

fon Royaume n'y euffenr point de blafme , rcndoit grand' peine Se confeil le Sire de

Çoucy:8c môftroit bien q la chofe luy touchoit.car il congnoiffoit mieux les Allemâs,
que nul des autres : pourtant qu'il auoit plus trauaillé à eftre entour eux plufieursfois,
tant pour la chalange de la Duché d'Aufttiche(dont on luy faifoit grâd tort) que pour
autres incidences Se aftions , qu'ils auoyent eues entre eux. Aufsi les deux oncles du

Roy veoyent bien que la greigneur partie des Nobles du Royaume sènclinoyent à ce

qu'il fuft amédé:Se par efpécial le Duc de Boutgongne y auoit grand' affeclion,8epout
caufe.car le Duc de Guéries harioit fa belle ante,Ducheflè de Brabant,Se fon païsclej*

quel héritage luy deuoit retourner après le deces des Dames (qui eftoyent ià toutes?

*^¤n»»tat. n. anciennes) la Ducheffe,Se fa*fceur. Si euft le Duc de Bourgongne veu voulontiers,ou
par guerre,ou par moyen, que ce Duc de Guéries (qui eftoit affez cheualeureux) fuft
rebouté,ou appaifé. Or conuenoit,auant que toutes ces chofes fe fiffent, q les mem¬

bres du Royaume de France fuffent tous vns. car trop long chemin y auoit , pour le
Roy,à aller de France en Allemaigne, conquefler terre, Se mettre Seigneurs à raifon,
ny à mercy : Se ne le pouuoit le Roy faire feul : qu'il n'euft toute fâ puiflânee auecques
luy. car on ne fauoit pas fi Allemans (qui font fi couuoiteux) sâllieroyent auecques le

Duc de GuerleSjSe luy viendroyent aider à porter fes défiances. Outre ce, le Duc de

Bourgongne 8e les autres Nobles 8e haux Barons de Frace, Se du Confeil du Roy,fen-
toyent le Duc de Bretaigne en grâd' differéce contre le Royaume de France: Se auoit
commencé à ouurer merueilleufement: Se monftroit,par fes uures,qu'il auoit autant
cher la guerre,que la paix,au Royaume de Fracc : Se fauoyent bien les Seigneurs qu'il
pourueoit lc pais de Bretaigne, Se faifoit pourueoir fes villes, fes cités, fes chafteaux, Se

fès bonnes-villes, grandement Se groflèment, de pourueances , en recueillant gens Se

tûrfîe ekufe artillerie,.pour les deffendre te tenir contre le fiége. ÎAuecques ce, il enuoyoit fou-
tfloit tellement uent,85 efcriuoit au Roy d'Anglcterre,8c à fon Confeihdes parolles 8e promeffes trair-
lortompue , que tables grandement, Se affectueufement tendantes à amour Se reformation d'alliances,
l'on n'en pou- à durer à toufiourfmais,8c telles que les Anglois poutroyent,pour le temps à venir, en
uottnrer eon- renfQrçer & embellir leur guerre , à grand efpoir. Si ne vouloyent pas les Nobles du

noue "auen7Z Royaume de France(qui le Royaume auoyent à confeilIer)laiffer telle bruine de Bre-
mendee félon le taigncqu'elle ne fuft abbattue,ou oftee aucunemét,par bon conduit 8c bon incident:
fem de l'^u- pourquoy le Royaume fuft hors de celle doute.Car,le Roy allant en AllemaigncSe fa
teur , s'en tfi- puiflânce,le Royaume feroit grandement dénué.Ettoutce,parefpécial,imaginoyent
fiant sala:quiejt- & prefumoyent les oncles du Roy : mais ils ne fauoyent bonnement entrer es traittés

Trîef e ***c Dr^r k Duc de Bretaigne. Car ià eftoyent retournés ceux,qui enuoyés y auoyent
efté (l'Euefque de Langres , mefsire Iehan de Vienne , Se mefsire Iehan de Bueil) Se

auoyent bien dit Se recordé au Roy,8e à fes oncles,quc riens ils nâuoyent fâit.Si s'aui-

fâ de-rechefle Duc de Berry, qu'il y enupyeroit fon coufin, le Comte d'Eftampes : le¬

quel on tenoit adonc à vaillant homme,8e à grand Se fage traitteur. Si l'en pria:8e luy
dît, Beau-coufin, il vous faut aller en Bretaigne, deuers noftre coufin le Duc , parler à

luy. Si vous le trouuez dur.ne hautain en fes parolles,8c rcfponfes,ne vous çhaillernèn
riens ne vous échaufez contre luy. Traittezdoucemenr,8e de bonne fàçomSe parlez
à luy fagement:8c le ramenez à voye de raifomSe luy dites que le Roy Se moy,Se beau
frère de Bourgongne , ne luy voulons que rout bien Se toute amour : Se que , là ou il
voudra demourer delez nous, il nous trouuera toufiours tous appareillés : 8e aufsi , de
ces chafteaux,qu'il tient du Conneftable,remonftrez luy bien Se doucement,en riant,
qu'à petite achoifon il les a faifis , 8c qu'il luy plaife à les rendre (fî en fera grandement
fon honneur) Se que le Roy luy en rendra 8c ordonnera d'aufsi beaux , SC aufsi bons,
que ceux làfonr.en quelque lieu qu'il les voudra choifir en fon Royaume. Faites tant,
beau-coufin , que vousnous rapportez de ce bonnes nouuelles : Se nullement , pour
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quelque feiour que vous faciez , vous ne partiez point de luy , fans exploiter aucune¬
ment: 8e mettez bien en mémoire tout fon aftaircfes rcfponfes,8e toute l'ordonnance
de fon eftat. Le Comte d'Eftampes refpondit à Monfeigneur de Berry , en difànr, Le Comte d'E-
Monfeigneur , je le feray voulontiers. Depuis que le Comre d'Eftampes eut celle Jtampesfi char-

charge , de par le Duc de Berry , d'aller en Bretaigne, deuers le Duc fon coufin, ne fe- &' d<l!ler ~>m

journa il pas trop longuement: mais ordonna, 8c fît ordonner , toutes fes befongnes: ' uc reZ

Se fe meit au chemin:8epaffa parmy Chartres Se le Mans,8e parmy le bon païs du Mai- àeràU refaire

ïie:8e vint à Angers : Se là trouua il la Royne de Naples (qui femme auoit efté au Duc bon François.

d'Aniou : qui s'eftoit en fon temps efcrit te nommé Roy de Naples , de Cecille , Se de
Hierufalem,Duc de Pouillc, te de Calabre, Se Comte de Prouence) Se fes deux beaux
fils delez elle : Louis Se Charles. La Dame receut fon coufîn le Comte d'Eftampes
liément Se doucement, car bien elle le fauoit faire. Si eurent aucuns parlements en¬

femble : ainfî que Seigneurs Se Dames ont. Là eftoit,delez fâ foeurjehan de Bretai-
gne:qui trop à grâce nâuoit pas le Ducde Bretaigne.-deuers lequel le Comre d'Eftam¬
pes alloit. mais il s'en portoit bel , ce qu'il pouuoit. car il nâuoit nulle puiflânee deffus
luy,pour luy remonftrer,nâmender fon mal- talent. Si luy conuenoit fouflrir,8e porter
bellement. Quad le Comte d'Eftampes eut là efté vn iour te vne nuict,Se il eut pris
congé,il s'en partit aumatimSe çheuaucha deuers Chantouceaux:8c vint là ce iour.-Se

exploita tant par fes iournees , qu'il vint en la cité de Nantes : Se là fe refrefohit, Se de¬

manda du Duc. On luy dît qu'il eftoit en la marche de Vennes : Se là fè tenoit par
vfage. H prit le chemin:8c fit tant par fes iournees,qu'il vint à Vennes:Se là trouua le ^crriuee du

Duc:qui le receut aflèz liémet.car ils eftoyet coufins prochains enfemble. Le Com- Comted'Efiam-

te d'Eftampes (qui bien fe fauoit acquitter de haux Princes Se de hautes Dames, car il P" ~Versfe Du'
auoit efté nourry Se introduit entre eux Se elles en fâ ieuneffe) s'acquitta treflâgement Bretaigne.

Se doucement du Duc:8c ne luy remonflra pas,fitreftofl: comme il fut venu,Ia princi¬
pale affection de fon courage : ainçois fe difsimula deux ou trois iours,, Puis,quand il
veit fon temps Se fon heure, il entama fes procès, en luy moult t cautement enuers le frly auoit haut
Duc humiliant, pour le mieux attraire en fon amour : Se luy dît ainfi , ou for teHefor- temët: quieuft

me , Monfeigneur , Se cher beau-coufin, vous nc vous dcuezpoint émerueiller , fe ie tfte*ucmtr'itre
vous fois venu veoir deloing. carie vous defiroyemoulr. En-apresIuydît,Scracom- fZÂ'itu
pta bien Se notablement les parolles Se charge , qtù'l auoit de par le Duc de Berry.
Aufquelles le Duc de Bretaigne ne faifoit pas grand femblant d'entendre (comme il
monftroit) SCjpout toute folution de parolles, dît au Comte d'Eftampes, Nous fàuons
que tout ce, que nous auez dit par plufieursfois Se recité, eft vray : Se y penferons (car
nous n'y auons pas encores bien penfe) Se vous demourrez deuers nous , rant comme
il vous plaira, car voflre venue nous fait trefgrand plaifir. Autre refponfe , pour le
prefentjle Comte d'Eftâpes ne peut auoinmais il demoura delez leDuc de Bretaigne:
Se eftoit fon corps en fon hoftel. Enuiron quinze iours fût le Comte d'Eftampes en la
cité Se en la marche de Vennes,deuers le Duc de Bretaigne : qui luy monftroit grand'
amour Se grand' copaignie:Se luy môftra le bel chaftel de l'Ermine (qui fied affez près
de Vennes)lequel le Duc auoit tait nouuellemét edifîer,maffonnerjSe ouurer :8e ypre¬
noit vne partie de fes délits. Or le Comte à la fois,quand il cuidoit trouuer le Duc en
bonnes,luy remonflroit doucement,8c fâgemët,ce,pourquoy il eftoit venu : Se le Duc
couucrtemét toufiours refpondoit:mais fur fes refponfès l'on ne pouuoit aioufter grâd'
feureté de faire nulle reftitution des cent mille francs , Se des chafteaux, qu'il tenoit du
Conneftable. Ce qu'en la fin il fit : mais ce fut fans parolle,fàns requefle,ne fans priè¬
re de nully : quand on s'en donna le moins de garde : fî-comme ie vous diray le tout,
en traittant de la matiere,8c félon ce que ie fu adoncques informé. Quand le Com¬
te d'Eftampes veit qu'il feiournoit là en riens exploitant , fi s'auifa qu'il prendroit con¬
gé au Duc : Se retourneroit en Ftance , deuers le Duc de Berry : quilà lâuoit enuoyé.
Si prit congé au DucLe Duc le luy donna moult amiablement:8e luy fit prefenter,au Départ du cote

partir, vn très-beau pallefroy blanc, ordonné en felle , Se appareillé , ainfî que pour le dEftamfesd'a-

corps du Roy:Se luy donna vn annel,Se vne pierre dedans : qui bien auoit coufté mil- mc le. Duc **
le francs. Ainfi fe départit le Comted'Eftampes du Duc de Bretaigne: Se fe meit au SreUtgne>fin*
~l . r .vit» i >.t t « « *» enauoir eu re-
cnemin.-Se sèn retourna par Angers:8c la trouua la Royne de Naples,8e Iehan de Bre- *onre cert4tne.
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taigne , fon frère : qui moult defîroit à ouïr des npuuelles : Se luy dirent , Beau coufîn,
vous deuez bien auoir befongné.car vous auez moult longuemet demouré. Adonc
leur recorda il vne partie de fon exploit: dont la fin fut telle, qu'il nâuoit riens fait.

Quand il eut efté delez eux vn iour , il prit congé : Se fe meit à chemin , pour retour¬

ner deuers Tours : Se fit rant par fes iournees, qu'il vint en Berry : Se trouua le Ducde
Berry à Mehun-fus Yeurcyn fien moult bel chaftehlequel aufsi il aupit fait nouuelle-
ment édifier : Se encores y faifoit il ouurer tous les iours. Quand le Duc de Berry
veit le Comte d'Eftampes reuenu.il luy fît bonne chere:Se luy demanda des nouuelles

Retour du Cote de Bretaigne. Il luy recorda de poinct en poinct , Se de claufe en claufe, tout ce, qu'il
d 'Eftâpes yers aUQJt yeu,ouy, & trouué : Se luy dît bien que ce Duc de Bretaigne on ne pouuoit bri-
U duc de Berry: fet . majs tjemouroit toufiours en fon faict. Le Duc de Berry s'en paffa affez legére-

"tSr1 %l VT~ ment ^ bellement,quand il veit qu'autre chofe il n'en pouuoit auoir : Se retourna affez
ptefenfeu ex- ^ ^ Franccdeuers le Roy,8e fon frère de Bourgongne:Se leur remonftra comment

il auoit enuoyé, pour traitter en Btetaigne, deuers le Duc fon beau coufin , le Comte
d'Eftampes : Se quelle chofe en ce voyage il auoit exploité te befongne. La chofe
demoura en ceft eftat , quand on veit que l'on n'en pouuoit autre chofe auoir : Se de¬

moura on for ce poinct.

Comment, après le département, que le Ducde LanclasTrefit de Galiceen "Por¬

tugal, les Efiaignots ey les François reconquirent, enpeu de temps , lepaïs
de Galice^commentles tsinglois, quiauoyent efté à taguerre de Galice, auec

le Duc de LançlaHre, diffàmpyent lepaïs d'Cjfaigne en leurpais : ey com¬

ment leDucd'Irlande (quis eftoit retiréd'Angleterre')fit enuoyé quenr
parleBpy de France eyfon Confeil. CHAP«. cvur.

fc'eli depuis le \^^^^^^ ^ v s *"aue* (ain*- ^u*' eff^y-delTus contenu en noftre Hiftoire)co-
chapM.du pre- ®v^^^^^ ment -a départie des Anglois (qui eftoyent allés en Galice auecques
fent yol. ' ^^^^^o *e ^uc ^e Lanclaftre)fè fit,8c comment le Duc, fa femme, Se fa fille,

vindrent au Pott de Portugal, Se. que là fe tindrent vn temps, delez le

Roy Iehan de Portugal Se la ieune Royne, fille au Duc de Laclaftre:
fi-comme vous fâuez. S'il ennuyo.it beaucoup au Duc, affez y auoit

il caufe.car riens de fon proffit en celle faifon il n'auoit fait en Caftille : mais fon grand
dommage.y eftans fes hommes morts de la mortaIité,8e tous les meilleurs Cheualiers
Se Efcuyers de fa route:8e le païs de Galiccqu'en venat il auoit conquefté à grand'pei-
ne,il le veoit treftout perdu,8e retourné deuers le Roy de Caftille. car,fi toft qu'il fe fut
departy,8e rentré en Portugal, Se q les Efpaignols veirent, Se les Cheualiers de France
(qui derniers eftoyet demourés auecques le Roy,8e mefsire Oliuier du Glefquin, Cô-
neftable de Caftille) qu'il n'y auoit ens nuls Anglois.nâu Duc de Lanclaftre nulle con-
gnoiffance, ne recouurance, ils entrèrent en quelle dereconquerre, à leur alliance Se

obeiffance,le païs de Galice : Se ce fut tantofl fait. Car ceux des villes,des cités.Se des

chafteaux de Galice,auoyent plus grand' affection à eftre deuers le Roy,que deuers le

Duc de Laclaftrerou cas qu'il ne pouuoit tenit les champs,ne le païs. car,fî-comme en

Lombardie Se en Iralie,ils ont dufage en Galice Se en Caftille:Se dient,Viue le fort,vi*
ue qui vinque. Tout quant, que le Duc de Lanclaftre auoit peu affembler delà Paf-

Reconqueïte du ques iufques à lentree de Iuillet,tout fut retourné Se reconquis,8erefrefchy de nouuel-
païs de Galice, les gens, François Se autres, obeïffans au Roy de Caftille : Se les Anglois, qui eftoyent
fur U duc de demourés, de par le Duc, en Galice, es cités, villes, Se chafteaux , en garnifon , 8e qui
Lanclafire,pour bien & paifîblement s'y cuidpyent tenit Se eftre tout l'Yuer,en eftoyent boutés hors,
le Roy de Ça- , r -, j ./ . r , J . , r
Bille. ou 4ouçement,pu autrement» ou morts les aucuns,, qui fe vouloyent tenir en leur for-

s ' ce : Se lés autres (quj veoyent tout mal aller) s'en departirét par traitté:8c on leur don-
noit fâufconduit de retpumer en Gafcongne, Se de paffer parmy le païs de Caftille, SC

retourner à Bayonne , ou à Bordeaux : Se de tout ce cas eftoit bien informé le Duc de
Lanclaftre (qui fe tenoit en la cité du Port) Se fi n'y pouuoit,nefauoit,aucunementre-
médier:finon qu'il auoir aucunesfois des angoiffes,8e de grades dépîaifances au cueur.
On ne doit pas croire du contraire.car tant plus eft le fens haut,& de grand' nobkflè,
Se de prudence, tant luy font les dépîaifances plus ameres , quand fes befongnes tour¬

nent:
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ment leDucd'Irlande (quis eftoit retiréd'Angleterre')fit enuoyé quenr
parleBpy de France eyfon Confeil. CHAP«. cvur.
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nent:
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pent fur le pis , ÎSe de ce ne cuide nul. Il faifoit affez bonne chère : 8c difoit à la fois. tCeftadire,8c
Or,fi nous auôs perdu cefte annccnous auros,par la grâce de Dieu, autre faifon pour «l0'11 n'attend
nous. Les fortunes de ce monde nous font moult merueilleufes.EUes ne pcuuent pas nen de

eftre vnies. D'autre part aufsi le Roy de Portugal le reconfortoit tout : Se luy difoit,
Sire,vous tiendrez icy en cefte terre voftre eftat:8e eferirez à voz freres en Angleterre,
Se à voz amis (quoy qu'ils en fâchent affez) que , for le Mars qui retourne , ils vous en-
uoyent cinq ou fix cens Lances , Se deux mille Archers : Se ie remetttay dâutre pari
mon pouuoir enfemble.car mon pouuoir,Se mon peuple,eft de bonne voulonté à fai¬
re guerre en Caftille. Si leur ferons vne bonne guerre. Vne faifon auient qu'un païs fe
gaigne , Se l'autre fe perd. Ainfi le Duc de Lanclafire (qui oyoit le Roy de Portugal
parler) prenoit en grand gré toutes fes parolles : Se luy difoit grand mercy. Toutesfois.
quoy que le Roy de Portugal fuft fon fils(car il auoit fa fille cfpoufee)8e qu'il luy dift ce
de bonne voulonté.Se que le Duc y pouuoit bien aioufter foy,faict,Se créance ; néant-
moins il ne découuroit pas tout fon courage.car bien fauoit qu'Angleterre eftoit trou¬
blée , Se tout le païs en moult grand diffèrent : Se auoyent les Seigneurs à plufieurs
chofes à entendre , tant pour la frontière du Royaume d'Efcoce (qui moult leur tou-
choit) que pour le Duc de Breraigne:qui eftoit en grans traittés enuers eux. Or,pour-
ce qu'à trop grand' peine (quand il fè départit d'Angleterre) il auoit eu celle charge Se

armée de Gens-dârmes Se Archers, ce n'eftoit pas fon intention (car bien congnoif-
foit les AngIois)que de-rechefil deufl eftre conforté.car bien fentoit que le Royaume
d'Angleterre, pour le prefent, auoit plus que fon faix Se charge, Se que ceux, qui pour
celle faifon prefente auoyent efté en Caftille , tant Gens-dârmes comme Archers , n'y
retourneroyétpIus:8c mettoit en doute (Se le fauoit de vérité) que le retourné decou-
rageroit le demourant du païs. Nonobftant qu'il imaginait bien toutes ces chofes Se

ces doutes , t fî s'en portoit il mal enuers le Roy de Portugal , te les Barons d'iceluy fcome s'ilyo»
païs: 8C quand il eut efté au Port vn grand temps,8c feiourné,il dît au Roy que proffi- l»t dire qu'il
table luy eftoit de retourner à Bayonne , Se en la marche de Bordeaux , pour plufieurs "f.V*?11 ,Pas

raifons. Car d'eftre en Portugal (quoy qu'on l'y veift voulonriers) il nèftoir pas fur fon ^ JLf.?r CUf

héritage : lequel il defîroit à auoir : te difoir bien qu'en l'Archeuefehé de Bordeaux SC

d'Aulx , en retournant Se en defeendant de Bigorre , Se frontiffant toute la terre des
Labrifsiens, du Comte de Foix Se du Comte d'Armignac , Se d'outre la Garonne 8e la
Dordonne , en rentrant à Pierregourd , en Quercy , en Rochellois , en Xainétonge,
cn coftoyant Poictou , en rentrant en Auuergne Se en Lymofin , auoit grand' foifon
de forts, Se degarnifbns, Se de chafteaux , quife tenoyent bons te loyaux Anglois , Se

qui tous faifoyent guerre , en ombre te ou nom de luy. Si eftoit bon , Se pour le meil¬
leur, quil fuft delez eux, pour les reconforter Se çonfeiller, fi meftier eftoit. Auecques
tout ce, enPortugal il eftoit trop loing des nouuelles d'Angleterre, car les Anglois
reffongnoyent ce voyage , pour le loingtain chemin , Se pour les rencontres de mer.
car toufiours y font nefs Efpaignoles , ou Galiciennes , ou Sebiloifes , ou des autres
terres de Caftille , aux ports , Se for la mer , allans en Flandres pour leurs marchan-
difes , ou retournans de Flandres en leurs païs : pourquoy les périls y font trop grans.
tSur toutes ces raifons , Se encores autres , s'ordonna le Duc de Lanclaftre , à toutes 'tFroiffârt, pen*

fes gallees armées: que le Roy luy fît auoir, Se fon maiftre Patron Alphons 'Btctat.f<inta"l,tr p«rfi
Quand fes gallees furent chargées Se appareillées , Se que le temps fut bon Se fouef, troPprté*emct,
« i _ t . /r - i ta j t in i r-v au chap. ^4,. du
Se vent bas Se quoy , Se bien attrempement ventant , le Duc de Lanclaftre , la Du- ^-Mrl /fi Dtu
cheffe, te leur fille, prirent congé du Roy de Portugal Se de la Royne :5e puis en- &Lanclaftre en

trerent dedans les gallees :8C fe defâncrerent : 8c prirent le parfond de la mer,co- Portugal, cr de

ftoyant fes terres : te fe meirent au danger de Dieu Se du venr. Si eurent orage bel, tefi» départ pour

moult aggreable : Se vindrent , en bien- briefs iours , ferir ou haure de Bayonne. De *Uer 4 B*y>nne»

la venue du Duc de Lanclaftre furent moult réiouïs ceux de Bayonne , te autres, car ^^^ï'u'-
moult fort defiroyent leur venue , Se à les veoir Se vifiter. Quand le Duc de Lan- mtnt,par La-
claftre,la Duchefle,Se leur fille,furent arriués à Bayonne (fi-comme vous lâuez ouy ie- pion , en ce pre-
corder)les nouuelles s'en efpandirent en beaucoup de lieux : 8e en furent grandement^»/ ehap.

réiouïs ceux de Bordeaux , Se de Bordelois. Si lâllerent veoir mefsire Iehan de Har-
pedonne , Sénéchal de Bordeaux , Se le Sénéchal des Landes : te aufsi firent tous les
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Gentils- hommes du païs : le Sire de Mucident, le Sire de Duras,le Sirede. Rofem, le

Sire de Landuras, le Sire de Chaumont, le Sire de l'Efparre, le Sire de Chaflelneuf, fe

Sire de Copane,Se plufieurs autres Baros Se Cheualiers du païs. Il les recueillit:ainfi
comme ils venoyent. Ce ne fut pas tout à vne fois.Tous luy offrirét feruice Se amour:
ainfi comme l'on doit faire à fon Seigneur.Si fe tint le Duc toute celle faifon à Bayon¬

ne : Se enuoyoit aucunesfois en Angleterre,deuers le Roy fon neueu, Se aufsi à fes frei
res : mais, pour chofe qu'il enuoyaft, rieferiuift, il n'eftoit en riens conforté des Gens,
dârmes ne d'Archers d'Angleterre : Se eftoit , quand à la venue prefente du monde, le

Duc de Lanclaftre, Se tout fon affaire,mis en nonchaloir:8e nc s'offroit nul en Angle¬
terre des Sèigneurs,rfauançoit,pour mettre Gens-d'armes fus,pour aller deuers le Duc

Les anglois, de Lanclaftre. Car ceux,qui auoyent efté au voyage de Portugal,en difoyent parolles
retournés du déplaifantes parmy le Royaume d'Angleterre:qui decourageoyent tous les autres. Si
yoyagede Gatt- < jf0yCnt ces Anglois,qui en Caftille Se en Portugal auoyét efté, Ce voyage là nenous

%t7'autr°e7d~ eft Pas *3'en a la main" ** nous e{* troP Ioing" ^ieux nous vaut>& P,us proffitable nous
*&r. ^ T" y eft,la guerre de France.Car en France y a treffouefpaïs,Se doux,8e courtoife contrée,

Se air attrempé, Se douces riuieres, Se beaux logis : mais en Caflille nâ que roches (qui
ne fonr pas bonnes à manger au verius) 8C montaignes moult hautes, Se dur air , Se ri¬

uieres troubles.Se viures diuers, Se vins moult forts Se fecs, Se chaux, te hors de noftre
boiflbn , Se poures gens 8e ords , Se qui font mal veftus Se mal habillés , Se tous hors de
noftre ordonnance: Se eft moult grand' follie d'y aller, car, quand on entre en vne
groffe cité, ou ville, ou chaftel, ou on y cuide merueilles trouuer, on n'y rreuue riens,
que vins Se lards , Se huches de fapin , vuides. Ceft tout le contraire du Royaume de

France, car là auons nous trouué , dedans les cités Se les bonnes-villes plufîcutsfois
(quand les auentures dârmes nous venoyent , Se que nous les conquérions) tant de

biens Se de richeffes,que nous en eftions tous ébahis. A celle guerre doit on entendre
(là ou profht y a) Se là hardiment s'auenturer, Se nompas en cefte méchante guerre de

Caftille Se de Portugahou il n'y a que toute poureté,8c tout dommage. Ainfi difoyent
les Anglois,en Angieterre,qui en Caftille Se en Galice auoyent efté : tant que les Sei¬

gneurs, qui le païs auoyent à çonfeiller Se gouuerner, sâpperceuoyent que ce voyage
eftoit tout hors de la grâce des Anglois : Se aufsi le païs eftoit encores en troub!e,8eles
iuftices nouuellement faites de Triuilien Se des aurres , Se le Duc d'Irlande party hors
d'Angleterre,8e le Roy Richard venu en lâdminiflration de nouuel Confeil : lequelil
nâuoit pas encores bien appris. Si conuenoit , par ces incidences , que les chofes de-
mouraffenr en dur eftat pour le Duc de Lanclaftre : qui fe tenoit en la cité de Bayon¬
ne, Se s'y tint toute celle faifon. Toutes ces befongnes Se ces ordonnances, tant
d'Angleterre que de Caftille Se de Portugal,8c toutes les différences qui eftoyent aue¬

nues en Angleterre , tant du Duc d'Irlande comme des autres , eftoyent bien feus en
Délibération France , en la chambre du Roy , te de tout fon Confeil. Or fut auifé du Confeil du

eyrefiluttondu p^y fe France Se de fes oncles , pour encores plus patfaitement fâuoir de toutes les

Confeilde Fran- auermeS)qU*on enuoyeroit querre à Vtrecht,de par le Roy de France, le Duc d'Irlan-
Zuert U Due de (qui s'y tenoit) Seluy feroitdonné bon faufconduitSc feur , pour venir en France,
d'Irlande. & là demourer,tant comme au Roy plairoit,8e de retourner aufsi arrière : fî la plaifan¬

ce du Roy Se du Duc eftoit. Bien conuenoit qu'il fuft enuoyé querre par efpéciaux
meflàgers , Se que lettres du Roy fuffent faites efpecialement : ou autrement le Duc
d'Irlande ne fe fuft point party d'Vtrccht Se de la marche. Car il fâuoitbien quil eftoit
tout hors de l'amour Se de la grâce du Seigneur de Coucy (qui eft vn moult grand Ba¬

ron en FranccSe de grand lignage) Se bien y auoit caufe:comme il eft cy-deffus dit Se

éclaircy. car , au vray dire , ce Duc s'efloit acquitté bien petitement vers fa femme , la

fuie au Seigneur de Coucy : Se certes c'eftoit, en confcience,Ia principale matière, qui
plus le chargeoit, Se luy tolloit bonne renommée, tant en France comme ailleurs, car
autant en eftoit blafme, diffamé, Se haï en Angleterre , comme il eftoit cn France.
Quand on fut auifé Se entallenté au Confeil du Roy,8ede fes oncles, de le mander, le
Sire de Coucy le débattit grandement : mais on luy monftra tant de raifons Se de
voyes,qu'll s'en fouffrit:8e faire le conuenoit:puis que le Roy le vouloit. Le Roy (qui
eftoitieune) auoit moult gtand defîr de veoir ce Duc d'Irlande : pourtant quonluy

auoit
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auoit



DE FROISSART. *5>5

auoit dit qu'il eftoit bon Cheualier, Se que le Roy d'Angleterre lâuoit tant aimé , que
merueilles. Si fut mandé par vn Cheualier Se vn Clerc , Notaire du Roy. Quand fe
Duc d'Irlande ouit les premières nouuelles que le Roy de France le demandoit , il fut
moult emérueil.é : Se eut mainte imagination fur ce mandement , à quoy il pouuoit
tendre,ne toucher.Toutesfois en fon confeil il trouua,que,fur le fâufconduit du Roy,
il pouuoit bien aller en France,veoir le Roy,8c puis retourner : fî bon luy fembloit. Si
fît ainfi : Se fe départit d'Vtrecht : Se fe meit au chemin , auecques ceux , qui de par lé
Roy l'eftoyet allé querre:Se cheuaucherét tant par leurs fournées, qu'ils vindrent à Pa- Le Duc d'ir-
ris.car pour le temps le Roy fe tenoit là,8e ou chaftel du Louure. Si fut ce Duc bien^ lande* Paris.

venu Se recueilly du Roy,Se de fes oncles moult- biemSi voulut le Roy de France qu'il
prift fâ refidence en France : Se luy fit adminiftrer place Se hoftel,pour luy 8c pour fon
eftat tenir. Il auoit bien dequoy. car il auoit mis hots d'Angleterre grans finances : Se

encores luy en deuoit aufsi le Conneftable de France , pour la rançon de Iehan de
Bretaigne : dont il nèfloit pas encores tout payé. Si alloit Se venoit le Duc d'Irlande à
la fois deuers le Roy : Se luy eftoit faite bonne chère : Se à toutes les feftes , iouftès , Se

ebatemens, le Duc d'Irlande eftoit appelé.

Comment le Conféil de Francenepouuoit accorderqu on menafi te Bfpyen^yit-
lemaigne,pour les incidens du Royaume:comment leDuc de Bretaigtiefiifbit
fisgarnifons enfinpais, ey alliances aux anglois, ey au Jiïy de Nauarre:
ey de l'armée, quifitfiiteparles isînglois. chap. c i x .

O v s fâuez comment le Comte d'Eftampes fut , de par le Duc de
Berry,enuoyé en Bretaigne,deuers le Duclequel il cuida moult bien
par fes parolles amener , Se attraire par raifon : mais il nèn peut che-
uir , ne venir à chef: Se s'en retourna , fans riens exploiter : dont on
eftoit tout ébahy en France : voire ceux,à qui il en touchoit : qui du
Confeil du Roy sèmbefbngnoyent. car ils fentoyent le Roy en tref-

grand defir d'aller en Allemaigne , veoir la terre T des voifîns au Duc de lulliers , Se t dy auoit icy

prendre vengeance des hautaines parolles Se folles défiances , dont le Duc de Guéries de fes coufîns
lâuoit défié. Or imaginoyent les fages (qui bien conceuoyent l'affaire) vn trop grand . *~)Uc ^c Iu
péril pour le Royaume, car ils entendoyent , SC clérement voyoyent , que le Duc de 1ers P""~
Bretaigne ne vouloit venir ne condefeendre à raifon : lequel tenoit fon propos :8c c'eft'oà fins pro-
eftoit moult préiudiciable , contre l'honneur Se magefté fouueraine du Royaume de posfiit que l'on
Franccque dâuoir pris le Conneftable, 8c rançonné à cent mille francs, 8e à trois cha- yUuâfon eou-
fteaux, Se vne bonne- ville. Si entendoyent/encores les Seigneurs , qui du Confeil du ^n ,e D"c * ***

Roy le plus fe chargeoyent, que le Duc de Bretaigne auoit grans traittés au Roy ^ coui|ns/w
d'Angleterre 8c aux Anglois , Se qu'il pourueoit grandement fes villes Se fes chafteaux i<en 't -feo-ir

parmy Bretaigne, Se acqueroit amis de toutes parts, Se alliances : tant que les Barons,1 par Us deduftns.

les PrelatSjSe les Nobles de Bretaigne(voite la plus grand' partie) ne fâuroyent que fâi- précédentes^

re , ne que doutet de venir en France , ou qu'ils voufiffent demourer delez le Duc , à

lèncontre du Roy Se du Royaume de France:Sc ce ne feroyent ils iamais.car les Che¬
ualiers 8e Efcuyers de Bretaigne font bons Se loyaux François. Mais on fe doutoit en
France , Se à bonne caufe , que , fe le Roy fe departoit de fâ puiflânee (car autrement
ne pouuoit il aller en Allemaigne) que leDuc de Bretaigne nemiftles Anglois en
fon païs : fuft à Sainct-Malo , ou à Sainct-Matthieu , ou àLamballe , ou à Camper-
le , ou à Lantriguier , ou en Guerrande , ou à Bonté , ou à Vennes , ou fur les ben-
des de la mer , là ou les Anglois voudroyent defeendre : 8C pluy belle entrée ne pour¬
royent ils auoir que par Breraigne. Si ne fauoit on comment, à l'honneur du Roy Se

du Royaume , on peuft à ce Duc brifer fon fait. Bien eft vérité que les aucuns Nobles
du Confeil du Roy mettoyent en terme , Se difoyent ainfî , Ce fera moult grand blaf- niuers auis^ en

me,fi le Roy rompt ne brifè fon voyage pour ce Duc de Bretaigne:qui n'eft pas enco- Vrancefur l'en¬

tes Sire de fon païs. Entant que des Barons, Cheualiers, Se Efcuyers de Bretaigne, ils treP"fid*~*<>y*

ne feroyent iamais contre nous , pour tenir l'opinion du Duc. Le Roy , ou nom de
Dieu.face fon voyage : Se le Conneftable Se les Bretons demeurent en feur païs, pour
garder la terre. Cefte parolle fut grandement fouftenue au Confeil du Roy de
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x9e LE TIERS VOLVME
^France : ti les autres difoyent,Nenny. Ce ne fe peut faire. Le Roy nc feroit iamais ce

yoyage,fans le Conneftable. car il fait plus que c'eft de guerre, que nuls autres Cheua¬

liers. Dont les autres arguoyent : Se refpondoyent, Si ejemeure le Rpy. U foffit bien

que les deux oncles du Roy , ou l'un y voife. Monfeigneur le Duc de Bourgongne y
aille,Se meine deux mille Lances,8c fîx ou fept mille gros-varlets.H eft tenu principale¬
ment d'y aller- car la guerre eft fienne : Se sèmeut du cofté de Brabant:8c aura tous les

Brabançons auecques luy:ou il trouuera bien fept cens Lances,8e bien vingt ou tren¬

te mille de Communautés du païs de Brabant. Dont refpondirent fes autres , Vous
ne dites riens, car le Roy y veut aller : Se dit qu'il eft Chef de cefte guerre (car on l'a

défié)8e fi ira:puis qu'enchargé l'a. Or c'eft bon qu'il y voife.car il eft ieune:Se,tant plus

continuera les armes,8e plus les aimera. Adonc refpondirér encores les autres, Qui
fera fi ofé,qui confeillé le Roy, nenhorte d'aller en Allemaigne,fi loingtain païs,Se en¬

tre ces Allemans, qui font fi hautains gens, Se trefperilleux à entrer for eux ? Encores,
sbn y eftoit entré,il y a bien manière à en ifsir Se retourner. Car,quand ils fentiront lé
Roy Se les Nobles du Royaume de France entrer en leur païs, tous fe mettront en¬

femble : Se fe mettront fus vn cerrain païs (qu'ils congnoiflront , Se les noftres non) SC

nous pourront porter trop grand dommage, car ils font moult couuoiteux , te plus
que nulles autres gens:8c n'ont point pitié de nulluy,puis qu'ils en font Seigneurs:mais
les mettét en priions eftroites,Se en feps fort mcrueilleux, Se forts grefillons, 8c en au¬

tres attournemens de prifons:dont ils font de ce faire fubtils, pour attraire plus grand'
rançon.-Se, quand ils fentent qu'ils ont à prifonnier vn grand Seigneur,ou vn noble Se

vaillant homme3iIs en font trop grandement réiouïs : Se les emmeinent auecques eux
en Boefrne, ou en Auflriche,ou en Saxoigne,ou autre part : Se les tiendront en lieux,
ou en chafteaux, inhabitables. Allez les querre là. Telles gens valenr pis que Sarra-
zins,ne Payens. car la grand' ardeur de couuoitifè, qu'ils ont en eux, leur toult la con-
gnoiffance d'honneur. Allez:Se fi mettez le Roy entre tels gens ; Se puisqu'il en mefa-
ùienne(ainfi que les fortunes font merueilleufes Se perilleufes)on dira quon l'aura tra-
hy , Se là mené pour la deftruction du Royaume , Se non pour l'augmentation. Auec¬
ques toutce(Dieudeffendele Royaume , de tout dommage Se péril) à-prefent qui
prendroit le Roy,Se vne partie des Nobles qui iroyent auecques luy (car,s'il va en Al¬
lemaigne, ilira bien-accompaigné)le Royaume de France fans nulle recouurance fe¬

roit perdu.Or confeillez donc le Roy à aller en tel voyage. Et quelle chofe en pour¬
ra on adoncques faire? les autres difoyenr. Au nom de Dieu (refpondirent les bien
confeillés, félon leur imagination , Se qui iuftementglofoyent les périls, Se penfoyent
les fortunes ou auentures qui pourroyent auenir) ne le Roy n'y voifè , ne nul n'y voife
à grand' puiffance. Ce Duc de Guéries eft ieune. Ieuneffede refte, Se fumeclâ à-pre¬

fent émeu de défier le Roy de France. Ce n'a pas efté grand fens,ne bon cpnfeil : fors
de ieunes gens:qui font outrecuidés:Se lefquels veulent voler, auant qu'ils ayent ailles.
Or,puis qu'il a défié le Roy de France, qu'on le laiflè mettre auant,8e pourfuyuir fa dé¬

fiance. Le Royaume de France eft grand. S'il fe boute dedans , ne met cn façon qu'il
foit, le Roy de France en fera tantoft informé : Se lors aura il caufe , Se iufte querelle,
d'émouuoir fon peuple , Se d'aller contre luy , Se de le combattre (s'il le rreuue en fon
confeil,Se à ieu party)en France : ou le faire,mefmement fur les champs, retourner,Se
venir à mercy : ou le faire fuïr deuant luy : Se rentrer en Allemaigne : Se là aura le Roy
plus d'honneur aflèz, Se le Royaume moins de fraiz, que d'aller en Guéries. Car nous
entendons par ceux, qui congnoiffent le païs, qu'il y a à paffer, auant qu'on puiffe en-
trer en Guéries, ne venir iufques au Duc (s'il veut)quatre groffes riuieres : Se la moin-

t ny «toit icy fee eft aufsi groflrc comme la riuiere de Loire eft à t Neuers , ou à la Charité , Se ord
jNcmoars. p^s & mal i0gea[jje# or allez : Se confeillez lc Roy de faire vn tel voyage Se emprife.

Ainfi , que ie vous dy , en ce temps eftoyent en plufieurs Se diuerfes imaginations SC

parolles les aucuns Nobles du Confeil du Roy de France : aufquels il touchoit gran¬
dement du parler, te penfoyent bien à ce voyageque le Roy de France vouloit faire:
& fâchez qu'il fe fuft pluftoft auancé qu'il ne fit , sbn ne doutaftle venin , qui pouuoit
naiftre Se venir de Bretaigne,8c du Duc mefme.caf tout cela le retardoir grandemenr:
& bien auoit on caufe de le douter, car le Duc de Bretaigne (qui eftoit tout informé

deces
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ie ces défiances du Duc de Guerles,8e aufsi de l'imagination,que le ieune Roy Char¬
les auoit d'aller en AUemaigne)nâttendoit autre chofe : fînon qu'on fe foft mis au che-
min,8r party du Royaume, Il auoit ordonné Se tout çondu,entreluy Se les Anglois, Cmc^on du

qu'il euft bouté les Anglois en fon païs:8c ià auoit par fes fobtils tours attrait à luy , te à ^>Pour mettre
fon accord,Ia greigneur partie des bonnes-villes de Bretaigne,8c par efpécial Nantes, % ^n^0is m
Vennes , Rennes, Lentriguier, Guerrande, Lamballe, Sainct-Malo , Se Sainct-Mat- finpais, k^uer-
thieu-de- fine-poterne, mais les corps des Nobles nc pouuoit il auoir. Qr imaginoit il royer U ulyau-
quiceux s'en iroyent auecques le Conneftable , en Allemaigne : te en feroit fâ guerre me d* France:fî
dus douce Se plus belle. Si faifoit le Duc de Bretaigne fes villes Se fes chafteaux gran- ffi,? .

démet pourueoir de toutes chofes, qui a guerre pouuoyet appartenir,viures te artille- i(mAizne%

xies-.se monftroit bien qu'il s'enclinoit plus à la guerre, qu'à la paix. D'autre part aufsi
il auoit grandes alliances à fon ferourge,le ieune Roy de Nauarre,nommé Charles ; 8ç

|e Roy à luy.car le Duc luy promettoit,que,s'il pouuoit venir à fes ententes,8e qu'il te-
nift puiflânee de Gens-dârmes Se d'Archers d'Angleterre for les champs , il les mené-
roit tout droit en Normandie, Se recouureroit de-prime- face toutes les bonnes villes
Se les chafteaux, que le Roy t Charles de France , oncle de ce Roy de Nauarre, auoit cÎJrate^%
ptis,8c fait prendre par fes gens,le Seigneur de Coucy,8e autres. Sur ceft eftat auoit r * emlu~

me.

le Roy de Nauarre grand' efperance : 8c en tenoit cn humble amour le Duc de Lan
claftre (qui feiournoir à Bayonne) Se auoit entre eux grandes alliances : Se de tout ce
vey ie l'apparence : comme ie vous diray cy-apres. En l'an de grâce Noftre-feigneur
mil trois cens quarte vingts Se huit , le feptiéme iour du mois d'Auril , fut conclu , ar- ^mee dri.
refté,8c ordonné, au Confeil du Roy d'Angleterre Se de fes oncles, le Duc d'Yorch Se *//J^fg
le Duc de Cloceflre, que le Comte Richard d'Arondel feroit Chef Se fouuerain d'une i
armée par mer : ou il y auroit mille Hommes-dârmes,8c trois mille Archers : qui fe ti-
reroyenr à Hantonne : Se feroyent là le quinzième iour du mois de May : 8c y trouue-
royentla naue, toute prefle, chargée, 8c appareillée : Se là à ce iour deuoyent eftre en
la marche tous ceux,qui auecques luy iroycnr,8e deuoyent aller en ce voyage. Si tint
le Roy d'Angleterre, le iour Sainct George enfoyuant,vne tfefgrande fefte, au chaflel
de Windefore : Se là furent.en partie,les chefs des Seigneurs, qui auecques. le Comte
d'Arondel deuoyent aller en ce voyage : Se prirent congé du Roy,de fes oncles, de la
Royne , Se des Dames. Si furent tous à Hantonne , ou là près , au iour qui ordonné
eftoit. Puis entrèrent en leurs vaiffeaux , le vingtième iour de May : qu'il faifoit tresbel
Setrefckr. Là eftoyent le Comte d'Arondel ,1e Comte de Nortighen, le Comte de embarquement

Donnefiere, mefsire Thomas de Perfy.le Sire de Çliffort, mefsirejehan de Waruich, *W?j£'
mefsire Guillaume de la Seellee, le Sire de Cameux,mefsire Eflfenne de Libery, met S*",, Mee]e

fire Guillaume Belmen , mefsire Thomas Moreaux, mefsire Iehan d'Auberticourt, comte df^tron-
mefsire Robert Sere , mefsire Pierre de Montbery , mefsire Louis Clumbo , mefsire del,pourcoftoyer

Thomas Coq , mefsire Guillaume Paule , te plufieurs autres : 8c eftoyent de bonnes bt marine de

Gens-dârmes mille Lances, Se trois mille Archers, ou enuiron : Se ne menoyent nuls, Normandie cr
cheuaux. car ils efperoyent.que,fi les chofes venoyent à leurs en tentes,ils entreroyent, e nMtgae'-

en Bretaigne:8c là fe refrefchiroyent:8c trouueroyent des cheuaux affez,8c à bon mar-
ché,pour eux feruir : 8c faifoit ce ipur,qu'ils fe defancrerent de Hantonne,fi quoy, Se fî
fery,quela mer eftoit fi paifîble,quemerueilles. Sidemeurerenten leurs vaiffeaux :Sr
tournèrent vers Normandie : Se nc tiroyent à prendre terre nulle part,fors à fronroyer
les rerres de Normandie Se de Bretaigne :tant qu'autres nouuelles leur viendroyent. Si
menoyent en leur armée vaiffeaux (qu'on appelle Balniers courtiers) qui flatoyentfur
la mer,8c alloyent deuant.pour trouuer les auentures:ainfî quç par terre aucuns Che¬
ualiers Se Efcuyers montent fur fleur de cheuaux , allans deuant les batailles , Se che-
uauchans , pour découurir les embufçhes. Nous, nous fouffrerons, vn petit à parler
de cefte armee:8c parlerons des befongnes de Guéries Se de Brabant : Se compterons,,
a-prcfènt, comment on mit le fiége deuant la ville de Grane.,

Comment les Brabançons meirentlefiége deuant la yille de Grane : comment le
ConneBahle de Franceprit Saintl-Jfïalo C* Sainïï-JMatthieu- de-fine-po¬
terne,y mettantgens engarnifon. chap. c X.
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tE TIERS VOLVME
E v o v s ayt cy-deffus compté des anciens Ducs de Guéries ,84
Comment l'aimé fils du premier Duc de Guéries (dont iây traitté pre¬

mièrement , Se qui fe maria à] la fille Berthaut de Malines , pour luy

pfler de danger , Se rachapter fon héritage : qui grandement eftoit
| empefché)engagea trois de fes chafteaux à vn Comte de Mours:qui

depuis.ne pouuant retirer fon argentde Iuy,les meit,pour fâ mefme
'étionspreceden- fomme, entre mains du Comte Vincelant de Brabant, Se ce qui s'en enfoiuit, iufques
tes, er depuis U au tj)uç Guillaume de Guéries , fîlsdu Duc de lulliers. Or ce Duc de Guéries , fils de
chap.<)6,duprev Qujijaume fe \U\\\CK , pour entretenir la ville de Grane for les Brabançons, Se qu'il en
fient>£ cu£ câu£ & jufle £jjtrç } regarcja (qUand il veit qu'il ne peut auoir les trois chafteaux

deffus- només,feans fur la riuiere de meufe;GangeIch,Buth ,8c Mille:qui iadis auoyent
efté de l'héritage tresfoncier du païs de Guéries) qu'il attribueroit la ville de Grane à

fon héritage perperuellemen t. Si auoit ce Duc vne fienne fijle Baftatde jdonnee Se ma¬

riée au Damoifel de Brulelequel Sire de Bruk eftoit héritier de la ville de Grane. Si fie

vn traitté amiable(ainfi comme entre le pere Se le fils : ou nul moyen ne doit auoir)Se

luy donna le Damoifel de Bruk la ville Se Seigneurie de Grane : Si l'en hérita , prefens
les Cheualiers de Guéries Se de lulliers : Se le Duc de Guéries pour celle caufe le re-
compenfâ de la rerre Se Seigneurie de Brefde, feant fur la riuiere de Lighue.en la Du¬

ché de Guéries , marchiffant fur le païs de Hollande , bien en fus de Brabant. A celle
f Lefins ettoit ville de Brefde t append vn bel chaftel : Se eft vne bonne groffe ville,8c de grand prof-

eorrompu en ce- £t m^s Grane vaut mieux. Cet échange fît le Duc de Guéries ainfî , fur l'entente que

a vh Th <*'auo'r iu^e caUie*& riltre,dbbtenir la ville à lèncontre des Brabançons. La Duchef-
ftcl &vncbô- *~e ^e Brabant Se les Brabançons t difoyent que les Seigneurs de Bruk lâuoyent te-
iie groffe vil- nue pout gage , Se que , toutes Se quantes fois qu'il leur plairoit , ou ^ leurs hoirs, ils la

le, ère. pouuoyent rachapter : Se le Duc de Guéries difoit que non : Se pourtant s'émeut la

f nous ajions guerre Se mal-ralent:8e vindrent à celle faifon,au mois de May,mettre le fiége les Bra-
amuHe Us qua- Rançons deuant la ville de Grane , Barons, Cheualiers, Se Efcuyers , Se puiflances des

hnTurqueb'n' Donnes~ v^es °^e Brabant:Se y firent amener Se charier engins, efpringalfes,8e rels aor-
moit nulle en- nemensdâffaux: 8e eftoyent bien quaranremiIle,quuns,quâutres.Si y eut fait plufîeurs
tente:ftmn cm- affaux Se ecarmouches aux barrieres,8c prefque tous les iours. car la ville de Grane gift
traire aufiens de pardeçà la Meufeiîir le païs de Brabanr,Se au lez.Par là a vn ponr.par- deffus la riuiere:
Ifuuuur. par ou on entre cn ja £)uché de Guéries , Se au païs d'enuiron. Si fut le fiége de grand'

!' entreprife Se plantureux , en lbft de Brabant , de tous biens : 8c y recouuroit on aufsi
bien de ce qu'on vouloit , pour fes deniers , Se aufsi à bon marché , comme on faifoit
au-deuant en la ville de Brucelles. Si y auoit prefque tous les iours ecarmouches aux
barrières de Grane , des compaignons , qui auenturer s'y alloyent : Se aufsi les Arba¬
leftiers à la fois y alloyent traire , Se ecarmoucher. Vne heure efloyenr reboutés , Se à

l'autre reboutoyent.-ainfi que les auentures auiennent en tels partis d'armes. Le Duc
de Guéries eftoit bien informé de ce fiége , Se de tout ce qu'ils y auoyent fait, car il fe

tenoit à quatre Iieuè's près de Nymars:8e efcriuoit fouuent en Angleterre.-dont il pen¬

foit à eftre reconforté: Se auoit efperance que lârmee d'Angleterre (qui eftoit fur la
mer, Se de laquelle le Comte d'Arondel eftoit chef) en briefs iours , quand ils vou¬

droyent , Se vent à ce propre auroyent, viendroyent en la Duché de Guéries, Ieuer le
fiége. Bien fauoit le Duc de Guéries que la ville de Grane eftoit forte : Se fî lâuoit fait
pourueoir grandement Se groflèment : Se n'eftoit pas à conquerre par affaut : fors que
par traitté. mais il fentoit ceux de Grane féaux enuers luy : ne pour riens ils nelere-
lenquiroyent.Si s'en fentoit plus affeuré. Ainfî fe tint le fiége,deuant Grane,des Bra-
bançonsdong Se grand.en celle faifon:fî-comme vous pouuez ouïr. Lârmee du Cote
d'Arodel Se des Anglois eftoit fur la mer:Se ne prenoit point terre:Se riélongnoit point
les frontietes de Bretaigne Se de Normandie : tant que les Normans , deuers le Mont-
Sainct Michel,Se en coftoyat toute la bande,cn defeédant iufques àla bande Se bour-
ne deDiépe,de Sainét-Valery,du Crotoy,Se dePonthieu,nèftoyentpasaffeurs.car ils
ne fauoyent à quoy ils tendoyent. Si furent ces ports 8C villes de Normadie pourueuës
de par le Roy, Se refrefehies de bonnes Gcns-dârmes,8e d'ArbaIeflicrs,pour refîfter à-
lenconrre des perils:Se furet mis Se eftablis,de par fe Marefeha] de Blainvillç , en la ville

de Car
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dc Carenten (qui fied fur la mer , 8r qui iadis auoit efté héritage du Roy Charles de
Nauarre) le Sire de t Hambre Se le Sire de Coucy , deux grans Baronsde Normandie. î *""* dit
le Conneftable de France fe faifît de la ville de Sainct- Malo : Se aufsi fit il de celle de ^ff'Map9
Sainct- Matthieu :Se,aufsi toft qu'il peut fâuoir que les Anglois eftoyent for la mer, il y et Samft.Mltt.
tneit gens , au nom du Roy de France. En celle faifon cuiderent bien les François thieu faifies par
auoir la guerre ouuerte,contre le Duc de Bretaigne : Se difoyët Cheualiers Se Efcuyers, U côneftabU de

que l'armée fur mer des Anglois n'y eftoit en autre inftance , Se que le Duc de Bretai- france ta *re~
gne les y auoit mandés, pour les mettre en fon païs, par les apparences qu'on y veoit. ta%ne'

cat ils fîontoyoyét toufiours les bandes de Bretaigneme point ils ne s'en élongnoyent:
fi force de vent ne les reboutoit arrière en la mer.mais toufiours(comment qu'il allait)
ils s'en retournoyent delez Bretaigne.

Comment le Duc de LanclaBre eut enpenfiede marierfit maifhee fille au Due
de Touraine,jreredu Jtoy Charlesfixiéme : ey comment, en eBantparléau
DucdeBerry,pourfbnpls,en efcriuitpourfby-mefme au DucdeLanclaBre,
quipourtantfi renforça décourage. chat. cxi.

O v s fâuez (comme il eft cy-deffus contenu) comment le Duc de
Lanclafire eftoit iffu 8e party hors du Royaume de Caftille Se de
Portugal. Les imaginations , qu'il auoit , luy tournoyent à grand'
déplaifânce.Car il veoit bié fes befongnes troptroubles Se obfoures:
ainfi que les fortunes, à la fois, à toutes gens viennent (foit en bien,
foit en mal) quand on s'en donne le moins de garde.car , quand il fe

partit du Royaume d'Angfetetre,bien-accompaigné de bonnes Gens-dârmes Se

d'Archers , il cuidoit bien autrement exploiter , qu'il ne fit. Il veoit Se oyoit recorder
(quand il en vouloit demander) que fur te quinzième iour il auoit perdu Galice : te il
auoit mis longuement à le conquerre , te comme par lèfpace de feize femaines : Se,

auecques tout ce, fes gens eftoyent morts, Se efpars,l'un çà,Se l'autre là : Se nul confort
il n'efperoità auoir d'Angleterre, car les Anglois eftoyent tous Iaffés de celle guerre
d'Efpaigne. Elle leur eftoit trop dure Se trop loingtaine : 8c fi fentoit aufsi bien que le
Royaume eftoit en autre eftat. Si ne voyoit le Duc de Lanclaftre fur fès affaires nul
bon moyen,ne reconfort en fès befongnes.Petit en patloit,mais moulr fort y penfoit:
Se fîguroit à la fois, en fes imaginations, fon voyagea lèmprife du Duc d'Aniou : qu'il ~ .

auoit faite au Royaume de Naples. car , au départir du Royaume de France , il s'en y ;
eftoit allé bien garny , 8e aufsi étofément que nul Sire pourroit eflre allé , en grand ar-
roy,riche,noble, Se puiffant,8e grand' foifon de beaux te bons Gens- dârmes : 8e la fi»
auoit efté telle , que tout mort Se tout perdu auoit. Ainfi comptoit le Duc de Lan¬
clafire fon fait tout à néant : Se le déconfort, qu'il prenoit à la fois , ce n'eftoit pas mer- ,

ucilles. Car le Comte de Foix(qui fe tenoit en Bearn, en fon païs,8e qui grand fens SC

imaginatifauoit) comptoit, en parlant aufsi entre les fiens, le Duc de Lanclaftre pour
tout perdu , tant qu'à la requefte du Royaume de Caftille. Le Duc de Lanclaftre
(qui fage Se vaillant Prince eftoit) entre les déconforts eftoit patient : Se receuoit à la
fois vn trefgrand réconfort. le vous diray dequoy , Se comment. II veoit vne bel- xfconfort du
le fille : qu'il auoit de Madame Conftance,fa femme : qui fille auoit efté dû Roy Dam- Duc de Landa-
pietre,8e en quelle inftance il faifoit la guerre en Caftille. Si penfoit,Se difoit ainfi,Si la ftre,fiurfifilUÀ
fortune pour le prefent meft dure Se contraire , elle fe tournera pour ma fille : qui eft m4mr'
belle Se ieune. car elle a grand droit en l'héritage de Caftille , de par fon tayon Se de
par fît mère.Quelque vaillant homme de France,ou dâilleurs,la couuoitera,tant pour
l'héritage qui de droit luy doit reuenir , que pour fon lignage, car elle peut bien dire
qu'elle eft de la plus haute Se noble extraction des Chreftiens. Si euft voulontiers veu
le Duc de Lanclafire , que nouuelles Se traittés luy fuflènt venus de France, car bien
fauoit que le ieune Roy de France auoit vn ieune frère (qui sâppeloit Duc de Tou-
raine) lequel pourroit recouurer t noftre droit en Caftille. car il eft vérité que la puif- t étendez, que

fance de France a mis,8c tient noz auerfaires,en l'héritage de Caftille. Aufsi(s'ils vou- ^2*^^*7
foyent le contraire) ce leur feroit moult léger à faire , de mettre ius ceux , qui font en ^'L^'/ôv' '
poflèfsion , te y remettre ma fille : ou cas qu'elle auroit le frère au Roy de France. ** "

Sur ces
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3oo LE TIERS VOLVME
Sur ces imaginations s'arrefta le Duc de Lançlaflrerqui aucuns apparens en veit; n0r,

pour le Duc de Touraine, mais pour autruy:8c qui eftoit bien taillé de faire vn grand

fait en Caftille : Se pour ce remps il auoit la greigneur parrie du Royaume de France

en gouuernement, & par luy eftoit tout fait , 8c fans luy n'eftoit riens fait. le le vous

nommeray,C'eftleDuçdeBerry. Vous fauez(fi-commeileflcontenucy-deflusen
noftre Hiftoire)cornment le Duc de Berry te fon fils eftoyent veufs de leurs deux fem-

mes.Ce fay ie tout feuremenr.carie Acteur Se augmenteurdeceliure,ppurcetemps
eftoye fur les frontières de ce païs de Berry Se de Poictou, en la Comté de Blois, delez

mon trefcher Se honnoré Seigneur le Comte Guy de Blois : par lequel cefte Hifloire
eft emprife,pourfuyuie Se augmentée. Le Duc de Berry, enrre toutes autres imagi¬

nations Se plaifances qu'il auoit,cèftoit de luy remarier : Se difoit entre fes gens moult
fouuent , vne heure entre les autres , Se l'autre par fens , qu'un Seigneur ne vaut riens

fans Dame , Se pareillement homme fans femme. Si luy fut dit de ceux , à qui il fe

fioit le mieux , Monfeigneur, mariez Iehan voflre fils : fi en fera voftre hoftel plus

ioyeux,8c de beaucoup mieux refait. Haa(difoit le Duc)il eft trop ieune. Difoyent
fes gens, Vous voyez que le Comte de Blois a marié fon fils (qui eft prefque aufsi ieu¬

ne, Se dènuiron fon aage) à Marie voftre fille. Il eft vérité, dît le Duc. Or nommez
femme pour luy. Nous vous nommons la fille du Duc de Lanclaftre. Adoncques
penfa le Duc de Berry fur cefte parolle. Si n'en refpondit pas fi toft:8e entra en imagi¬

nation trop grande : Se s'en découurit à ceux , qu'il tenoit les plus fecrets : Se dît, Vous
parlez de marier Iehan,mon fils,à ma coufîne,la fille au Duc de Lanclaftre.Par Sainct

Denys,vous nous en auez auifés. mais ce fera vne bonne femme pour nous:Se toft en

efcriray à noftre coufîn le Duc de Lanclaftre. Il fe tient à Bayonne : comme ie fuis in¬

formé, le luy vueil fîgnifîer que ie luy enuoyerayhafliuementde mon confeil , pour
traitter de mariage.Pour moy le dymon pour mon fils.Ie le marieray ailleurs. Quand
le Confeil du Duc de Berry l'entendirent ainfi parler , fi commencèrent tous à rire.
Dequoy riez vous? dîtle Duc. Nous rions,Monfeigneur, de ce que vous aimez plus

cher vn bien pour vous,que pour voftre fîls:à ce que vous monflrez. Par ma foy(dît
le Duc)mais raifon.car beau coufîn de Lanclaftre ne sâccorderoit iamais fî toft à mon
fils , comme il feroit à moy. Adonc furent fans delay lettres eferites , te meflâgets
honnorables enuoyés en la haute Gafcongne , Se à Bayonne , deuers le Duc de Lan-

Meffagen du claftre. Quand ces meflàgers furent venus iufques au Duc de Lanclaftre , ils baille-
pùcdeBerryau rentIeurslettres.HIesprit:SeIesouurit:Selesleut.Quandileut bien conceu la matie-
duc de Landa- re & la fubflance, dont les lettres parloyent, fi en fut moult réiouy:8e fit aux meflàgers

^rerpur "mr' Donne chère : Se leur monftra bien qu'il les auoit pour agréables : Se referiuir par eux,

rwe'do'ntihût ^euers *e Duc de Berry , Se moult aimablement : Se monftroyent fes referiptions qu'il
tcffafi afingré. entendroit voulontiers Se légèrement à cefte matière, te qu'il en auoit grand' ioye.

Les meflàgers fe meirent au retour : Se trouuerent leur Seigneur en Poictou : qui sbr-
donnoit pour aller en France. Car le Roy Se le Duc de Bourgongne , pour Feftat de

Bretaigne , lâuoyent eftroitement mandé. U prit les lettres , que fon coufîn de Lan¬
claftre luy auoit enuoyees, Se les ouurit, Se les leut,8c de la refponfe eut grand' ioye, Se

sâuifa qu'il pourfuyuroit ces procès : mais le voyage de France ne pouuoir il laiffer.
Non-obftant,il fe meit au chemin,pour le plus court : comme il peut auifer. U efcriuit
deuers vn fien Cheualier (qui sâppeloit mefsire Helion de Lignac , te pour le temps
eftoit Sénéchal de la Rochelle,8e ou païs de Rochelois) Se luy mandoit par fes lettres,
que, icelles veuès , il otdonnaft fagement fes chofes en la Rochelle, Se ou païs de Ro¬

chelois : te luy mandoit qu'il le fuyuift à Paris(car là le trouueroit il) Se qu'en ce n'y euft
point de faute. Quand mefsire Helion de Lignac (qui fe tenoit en la Rochelle, car
il en eftoit Sénechal)entendit ces nouuelles,8e veit les lettres Se le feel du Duc de Ber¬

ry (qui le mandoit fî haftiuement) fî s'ordonna fur ce : Se,pour venir Se aller, à fon de-,
parrement il inftitua à la Rochelle, à eflre Capitaines,deux vaillans hommes,Se à fou-
uerains, de par Iuy,en toute la marche Se Sénechaucee de Rochelois. Les deux Che¬
ualiers eftoyent du bon païs de Beauffe : Se appeloit on l'un , mefsire Pierre d'Yon , SC

l'autre, Monfeigneur Pierre T.aillepié : Se,depuis cefte ordonnance faite, mefsire He¬
lion fe meit au chemin pour venir en France, Se tout par le plus court chemin qu'il

peut»
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peur.car il ne fauoit que le Duc de Berry luy vouloinqui fi haftiuemêt le mandoit. Or
vous parleray vn peu du Duc de Lanclaftre : qui fe tenoit à Bayonne , Se lequel auoit
grand' imagination for ces befongnes , Se dequoy fon coufîn de Berry luy auoit eforit.
Premièrement il ne voulut pas qu'elles fuflènt celees,mais publiées par tout: à fin que Prudence d»

fes ennemis penfaffent fus,Se que fes traittés fuffent fçeus en l'hoftel du Roy Iehan de **' pouTfaire

Caftille. Si efcriuit le Duc de Lanclaftre tout rEftat,Se,dedans fes lettres,Ia copie des ^y?ry inné-,

lettres.que le Duc de Berry luy auoit enuoyees Se efcrites:8C monftroyét fes referiptios mis au mariage

à ceux , aufquels il referiuoit , qu'il auoit grande affection à cefte matière Se traitté du defiafille.
mariage de fa fille Se du Duc de Berry:qui fe deuoit entamer.Et tout premieremét en
efcriuit au Comte de Foix : pourtant qu'il fauoit bien qu'en fon hoftel retournoyent
toutes manières de Cheualiers Se d'Efcuyers,aIlans Se venans en Efpaignejtant deuers
le Roy d'Efpaigne, comme deuers le pèlerinage de Sainct-Iaques : Se en efcriuit aufsi
deuers le Roy de Nauarre (qui auoit la fceur de ce Roy de Caftille : dont il auoit eu
moult d'enfans) à celle fin que ces nouuelles fuffent affermées Se certifiées en l'hoftel *

d'Efpaigncmieux 8c plus-creablement par Iuy,que par parolles vollans. Encores en
efcriuit il aufsi au Roy de Portugal, mais il n'en efcriuit point en Angleterre , deuers le
Roy, ne deuers fes freres. car bien fauoit, que, fe les Anglois le fauoyent, ils ne luy en
fâuroyent nul bongrérainfi comme ils ne firent : comme ie vous diray,quand ie feray
venu iufques là.au traitté de la matière. Mais nous traitterons icy vn petit d'autre ma¬

tière : Se parlerons du Duc de Bretaigne. car l'Hiftoire le veut, Se defîre.

Comment le Sire de Coucy ey autresBarons de Francefirent enuoyés deuers t&
DucdeBretaigne : ey comment,deuantleurarriuee yers luy, reBablit, aux
gens du ConneBahle, lesplaces,qu'ilauoitde luy. c H a Pi. exil.

V A n d le Duc de Berry fut venu en Frâce,de!ez le Roy 8e le Duc de Bour¬
gongne fon frere,8e feurs Confaux(come l'Euefque de Langres,l'Euefque
de Laon,le Sire de Coucy,8cIes Barons deFrance,qui du defîroit Confeil
eftoyent)fi eurét plufieurs colations de parIemésenfemble>tantpourièftat

ce Guéries (ouïe Roy auoit grand' imagination dâller)que pour le Duc de Bretaigne:
qu'on ne pouuoit mettre à raifon:8e qui ne vouloit obeïr:8e ne fauoit on enuers luy qui
enuoyer,pour fagemët traitter Se doucement,8eaufsi qu'il voufift croire.car ià y auoyëc
efté plufieursvaillans homes Se fages,8c qui s'eftoyét acquittés de remonftrer droiture,
Se ce pourquoy ils eftoyet là venus 8c enuoyés:mais touteftoit retourné à neat.car on
n'y auoit ries befongne n'exploité:dont le Cofeil du Roy eftoit tout troublé, car on en-
tendoit que le Duc de Bretaigne auoit, tout l'Yuer Se tout le teps,pourueu fes villes te
fès chafteaux.Se monftroit qu'il auoit plus-cher la guerre,que la paix. Et difoyët bien
les plus fàges du Confeil de France , On parle d'aller en Allemaigne : mais on deuroit
parlerd'aller en Bretaigne,8c ruer ius de tous points ce Duc:qui eft fi hautain ,8e a touf¬
iours efté,contre la couronne de Frace,qu'il ne veut obeïr,ny ne daigne. On n'aura ià
nulle raifon de luy : sbn ne met en luy tout fon mal-talent : 8c,sbn ne l'y met,il paroifl
eflre trop prefumptueux.Il ne craint,aime,ne prife,que luy.Ceft vne chofe toute clere.
Si le Roy va en Allemaigne, te il denue fon Royaume de Ges-dârmes(ainfî qu'il con-
uiét quii face.car il ny peut pas aller,s'il n'y va rrefgrandemët bien pourueu)ce Duc de
Bretaigne mettra les Anglois cn fon païs : Se entreront en Ftace:8e ià en font les appa¬
rences trop grades.car il y a vne groffe armée de Gens-dârmes Se d'Archers fur la mer:
lefquels ne fe partét des bédés de Breraigne.tant qu'ils le puiffent amëder:8c,ou que la
mer ou les vêts les reboutëc,toufiours fi reuiennent ils deuant Bretaigne, Se puis y de¬
meurer à iâncre:fi qu'il eft de necefsité qu'on ayt à luy la guerre ouuertcou la paix. Et
difoyent fes auçuns(qui grandemét imaginoyêt ce fait)Ce feroit bon qu'on y enuoyafl
de rechef l'Euefque de Lâgres Se le Comte de Sainct Pol. car ces deux,Duc Se Cote,
eurét par mariage lestdeux feeurs. Nenny,nenny(refpondit Maiftre Yues Douét:qui f Quifurentfil-
eftoitvrayBretô)puis que de- rechefvous voulez enuoyer deuers le Ducvous n'y pou- &* d» premier

tiez enuoyer de meilleur traitteur, ne plus aggreable pour luy , q le Sire de Coucy(car marMle de U
aufsi bien ils eurét deux fceurs:8e fe font toufiours entrâimés:8e fouloyent l'un à l'autre, XTer'furnom-
quand ils i*efcriuoyent,efcrire Beau- frere)Se auecques le Seigneur de Coucy bourez y m'ees & Ho^n^

c ceux,
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30i LE TIERS VOLVME
Je -.'comme il fe ceux,que vous voudrez, Or npmez,Maiftre Yues,puis que vousauez commécé,dît
yott
ques

prem,

Tretlune t Ions,refpondirêtles Ducs de Berry Se de Bourgongne. Donc furent ils chargés de ce?

fécond mariage, dequoy ils deuoyet parler, Se fur quoy fe deuoyet fonder,8e toufiours fur la plus douce
ar U Comte de yoycquon peut auifer.mais pas ne fe partirët fî treftpft de Paris. Le Duc de Bretaigne
Sainû-pol l'a» feut,auant que les Seigneurs fe miffent à voye, qu'ils deuoyet venir en Bretaigne,pour
tre . Quant au ^fex £ luy.-mais il ne fauoit pas(aufsi ne faifoyét pas ceux,quirinformerent)leur char-
sirede coucy t ge Toutesfois j- veoit Dien qlie *a ch0fe touchoit grandemët:puis que le Sire de Cou-
eut vne des ni- t> _ / . .* r n A* B r j * v ,
les du noy Edou- cy y venoit.Si eut plufieurs imaginatios for ceft aftaire:8e fe decouunt a aucuns de fou
ttrd d'^cngUt. Confeil t affauoir commet il fe cheuiroit:8e demandoit à eftre confeiilé:pourtant que
3. er U duc de commune renômee couroit que le Duc de Lanclaftre marioit fa fille en Frace,au Duc
sret.yne autre, de Berry :8e eftoyécià les chofes fîapprochees,que mefsire Heliô de Lignac sèftoitmis
en premières no- ^ chemin ,pour aller parler au Ductqui fe tenoit à Bayonne,8c qui grandemét sèncli:

v'iy auoit,apm noit ^ ce mariage:doht il auoit grâd' merueille que le Duc de Lâclaftre,fon beau-frere,
Confeil lé Sti- ne luy en auoit ries refcrit,8e qu'il n'en fauoit riens,fors que pat ouïr dire.Ce que du têps
gneurdeMôt- pafféilsnâuoyëtpointaccouftumé.cardetoutesfesbefongnes(puis quelles touchoyét
bouchkr: que enFrâce)illuy efcriuoit. SonÇofeilfîrefponditad5cques,furlcpoinctdefonimagi-
iay ofte : pource nation:&; juy dît,Sire,il vous faudra brifer voftre propos(côment que ce foit)ou perdre
c Verardne r a n. *' * n r> Ju-rr
point, & qu'il troP groffemet,Se mettre voftre terre en guerre.Ce que vous deuez bie reflongner.car
m'a 'femble ny V°us n'auez que faire de iamais guerroyer:puis q vous demourez en paix, Se puis qu'on

feruir de rien, yous en prie : 8c fi eft Madame,voftre femme,groffe:ou vous deuez bien penfer Se re¬

garder. Le Roy de Nauarre ne vous peut qu'un petit aider, car il a ià moult à faire de

foy-mefme. Le Duc de Laclaftre(qui eft vn fage 8e vailiât Prince)dône Se marie fa fil-
le(ainfi qu'on dit)au Duc de Berry.Ce fera vn grâd comencement de traitter paix en¬

tre Frace Se Angleterre,ou vnes longues tréues,c5uenances,8c alliâces:8e verrez en fin
bouter hors le Roy de Caftille de fon Royaume. car autat bien eft il en la puiflânee de
France,Se desFraçois, du defaire,comme il a efté du faire:8e encores mieuxrpuis qu'ils

auront le Duc de Laclaflre Se les Anglois de leur accord. Nous auos entëdu58c vérité
eft,q le Sire de Coucy,1*Admirai de Frace,Se le Sire de la Riuiere, fi doyuët veniren ce

païs.Vous deuez bie fâuoir qu'il y a grad' caufe,Se q la chofè touche de près au Roy,qui
s'embefongne pour fon Coneftable,8c pour fon Royaume:8e voudrot,de parle Roy SC

fes onçles,q vous leur faciez fâuoir determinémët quelle chofe vous voudrez faire,Se fî
vous tiedrez tpufiours voftre opinion : 8c,fi yous la tenez,npus imagin os(car par 1e s ap-
parëces, appréd on les çhofes)q celle armee(qui s'appareille fi grade Se figroffepour al-

Belles remon- Ier en Guéries, çome la renomme çourt)fç tournera route fur vous. Or penfez de qui
procès du con- vous ferez coforté,fe vous auez 1$ guerre(ainfi que vous aurez,Se n'y pouuez faillir)fi le
fiilde Bretaigne Duc de Lanclaftre marie fa fille en Frace;ainfi comme il fera, car il ne la fauroit mieux
a leur Duc. mettre pour recouurer fon héritage. Auecques tout ce,la plus- faine partie des Prélats

Barons,CheuaIiers,cités,8e bones-villes, de ce païs,font tous cotre vous.Nous vous di-
fpns(pui$ que confeil demandez) qu'il eft heure,plus qu'il ne fut iamais,que vous vous
auifiez, Se fî mettez peine à garder voftre héritage (qui tant vous a coufté de fâng , de
fueur38edetrauail)8e brifezvn petit,ouaffez,la pointe de voftre haine.Nousfau5s bien
qu'auez en grad' haine mefsire Qliuier de Cliffon,8e qu'il vous a courroucé parplufîeus-
fois(aufsiauez vous luy)coment qu'il ne foit pas pareil à vous.Mais,puis-que le Roy de
Frâce,fes oncles,Se les Barons de Fracclènchargët à- lèncontre de vous,il fera fecouru
(car il eft Se fera leur Cpneftabfe)8c file Roy Charles,dernicr mort,vefquift(qui tac l'ai-

moit)8c ce fuft auenu devous à luy,nous fauôs de verité,Se de fait,qu'il euft auat coufté
au Roy la moitié de fon Royaurne,q l'iniure ne fuft amedee. mais le Roy Charles,fon
fîls,eft ieune.fi ne prife pas les chofes,come il fera ençores,s'il vit dixans.il viét:8e vous
vous en allez. Se vous entrez en nouuelle guerre contre les Fraçois, auecques toutes les

chofes q nous vous auos dites,ce ne fera pas de noftre côTeiI,ne de confeil d'home,qui
vous aime.il vous fautdifsimuler:quelque chofe q vous ayez àfaire,ny à dire.Mais aufsi

qu'auez a- faire de tenir à prefent trois chafteaux de mefsire Oliuier de Clifso,ou de fon
héritage?
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chofes q nous vous auos dites,ce ne fera pas de noftre côTeiI,ne de confeil d'home,qui
vous aime.il vous fautdifsimuler:quelque chofe q vous ayez àfaire,ny à dire.Mais aufsi

qu'auez a- faire de tenir à prefent trois chafteaux de mefsire Oliuier de Clifso,ou de fon
héritage?
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héritage Se?lcs auoirpris fur la forme,q vous les tcnez?Soit que vous demourez en paix,
ou en guerre,ils vous coufterot plus à faire garder en trois ans,qu'ils ne vous proffiterot
en douze.Si les rédez,8c oftez de voftre main nuemét:Se,quâd la renômee courra(car Confiilau Duc

on ne fait riens qu'il ne foit feu)que fans contrainte Se doucement vous en ferez party, & Bretaigne,

vous adoucirez Se artrempcrez grandemét la felonnie de plufieurs,8e ferez grâdement ?"£ rendre ks

au plaifir de Monfeigneur de Bourgongne:qui ne vous griéuera pas en voz befongnes ^eilabUdeC^bâ
(ce fàuons nous bien)du plus qu'il pourroit,s'il vouloit:Se ce luy viët de par voftre bon-yj.
ne amie Se coufine,Madame de Bourgongne, fa femme.Car il en a eu moult de beaux
enfans:8e ce font ceux, qui au-iourd'huy plus-près vous appartiennent. Si confiderez
bien doneques, Se dbu vous venez,8c les parties dont vous eftes iffu:8e n'élongnez pas
ce,que vous deuez approcher.car ce feroit follie:Se fî en feriez petit plaint.En Angle¬
terre n'auez vous iamais que faire, car les Anglois font affez embefongnés dèux-mef-
mes.Ils vous monftrerot grand' amour Se grand feruice,de tant qu'ils pourront,8c pen-
feront,à mieux valoir de vous,8e riens outrc.Vous l'auez autresfois éprouué:Se le fauez
de certain, car vousfuftes nourry entre eux, des voftre ieuneffe. Quand 1e Duc de
Bretaigne eut ouy pat1er fon C5feil,8e remonftrer les doutes,ou il pouuoit encores en-
courre,fi-raifonnablement,il fut tout ébahy : Se fe teut vn tcps.fâns riens parler ne ref-
pondre,Iuy appuyât fur vne fèneftre(qui regardoit emmy fa court) fon Côfeil deuant,
Se derrière Iuy:8c là eut plufieurs imaginatios:8e,quâd ilfë retourna.il dît ainfi, le croy,
Se voy bien du tout cléremët,qu'à voftre pouuoir me confeillez hautemët:Sc autre cho¬
fe ne m'eft befoing,quc bon confeil.Mais commet fe pourroit nourrir parfaite amour,
ou nâ que toute haine?Commet pourroye iâimer Oliuier de Cliffon?qui tant m'a cour¬
roucé de fois? Se pourtât la chofe du monde,dont ie me repen le plus,cèft que ie ne le
fei mourir,quâd ie le tein ou chaftel de l'Ermine. Ou nomDieu,Sire(dirét ceux de fon
Confeil)s'il euft efté occis.Se il fufl mort,vous ne lèufsiez pas rançonné.prisjn'enfâifîné
fon héritagecar nonsauos reffort en la Chambre de Parlemét à Paris.Iehan de Bretai¬
gne Se le fils du Vicôce de Rohan(qui font fes hoirs.Se héritiers de toutes fes terres.car
fes filles font leurs femmes)fi fe fuffent retraits à l'héritagecôme au leur: Se de ce cofté
reccuez vous bien grand blafme Se parolles en Frace:quoy que vous foyez icy, te que
vous tenezla poflèfsion deschafteaux.C'eft la caufe Se querelle,demenee Separlemen- ^ftrebonton^
tee ou Palais à Paris,à la Chabre de Parlement:Se la perdrez par fentéce arreftee(car nul & *T rat^n df
n'eft là,qui pour vous refpôde aux articles,dont le Côneftable vous a mis en iugement) r^uc '& lîltat-
&e,quad vous l'aurez perdue, lors aurot mefsire Oliuier de Cliflbn Se fes hoirs iufte eau- gm,Usplaces du

fe Se querelle de vous traire en defàut.Se en tiltre de guerre: Se,fî fe Roy Se le païs de Bre- Conneitabk.

taigne vous veulët guerre, Se eux aider,il vous faudra plus grand' puiflânee auoir pour
vous deffendre,que nous ne voyos à-prefent que vous auez.Si vaut trop mieux, plaid
pendat,que vous remettez les chafteaux arrière, Se qu'on vous en fâche gré,que nom-
pas adonc qu'une diftînitiue fentence fera donnée à l'encontre de vous:8C accorderez
des domages 8c interefts.au plus bel que vous pourrez.Ainfî vous départirez vous d'ef-
clandre du peuple (qu'on doit moult redouter à fon deshonneur) Se vous reformerez,
côme deuant,en paix Se en amour,enuers ceux,ou vous le deuez eftre.Ceft le Roy de
France, voftre fouuerain Se naturel Seigneur,8e Monfeigneur de Bourgongne, Se voz
coufins,fes enfans.A l'exéple dequoy,vous auez veu,de voftre temps,le Côte de Flan-
dres,voftre coufîn germain(qui eftoit fi hautPrince,fi fàge,8e fi vaillant)8e comme fur
la fin de fes iours il eut affaire d'eux par incidëccs merucilleufes,qui luy furuindrent : Se

conuint(ou auttemét il euft efté tout defâit,Se bouté hors de fon héritage)quil s'humi-
liaft enuers le Roy deFrace 8efesoncles,8e les Nobles du Royaume:qui tous luy aidè¬
rent à recouurer fon héritage. Or(dîtleDuc)ievoybië(puisque iây demadé confeil)
qu'il faut que ie prëne te accepte voftre parolle, 8c ce qu'auez dit. Il me femble que,
depuis, les chofes fe porterët fî bien,quon en veit lâpparéce. Car le Duc de Bretaigne
(qui bouté s'eftoit en poflèfsion Se faifîne des chafteaux du Conneflableicommc vous
fauez,& que cy-deffus eft contenu) remanda fes gens,8e fe déporta de la faifîne :8e fu- Kf8it*t'tmdes
rent reflablis les Commis du Conneftable. Ainfî s'amodererent les befongnes. Sa- ^aul C'"7
chez,neantmoins, que cefte reftitution,ainfi faite,ne fuffit mie ou Confeil du Roy : fi ^/^ frétai-
fe Conneftable ne lâuoit fon argent , Se , cn outre,fe le Duc ne venoit , en perfonne, nu
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sèxcufer au Roy, prefens les Pers,à Paris, Se , de l'amende, en attendre lâuenture, telle

que le Roy Se les Pers de Franccpar grand' délibération de Confeil voudroyent iugcr

fut luy." Quand les nouuelles de la reftitution des chafteaux du Conneflable Se vrayç

cpngnoiffance en furent venus aux Seigneurs,qui ordonnés eftoyent daller en Bretai .

gne deuers le Duc,fî enfurëttousréiouïs.Sidîtle Sire de Coucy,Or auos nous moins

à faire. le fuppofe que le Duc de Breraigne nous croira , quand nous parlerons à luy.

Il me fut dit ainfi,qu'auant que ces trois Barons,qui ordonnés eftoyéc de faire ce voya¬

ge fe partiffent de Paris , les Ducs de Berry Se de Bourgongne eurent eflroit confeil à

eux : en difant qu'ils fiffent tant par douces parolles , non par rigoureufes (fi le Duc de

Bretaigne vouloit à ce defeendre)qu'il venift iufques à Paris,à tout le moins qu'il venift

iufques à la moitié du chemin,en la ville de Bîois:8c là ils les trouueroyent:8e auroyent
parlement enfemble. Ces trois Barom(qui prudens Se pourueus eftoyent)refpondi-
rent qu'ils en feroyent leur pouuoir. Or fe meirent ils à chemin.-Se cheuaucherent tanc

par leurs iournees , qu'ils vindrent en la ciré de Rênes en Bretaigne : Se demandèrent
nouuelles du Duc:Se on leur dît qu'il eftoit à Vennes:8c tant firent, par leurs iournees,

qu'ils y arriuerenr. Leur venue eftoir ià roure fceuë en l'hoftel du Duc.car ils auoyent
enuoyé,deuant,Ieurs varlets,pour prendre leur hoftel pour loger. Le Duc sèftoit auf¬

fi pourueu de bon confeil delez luy , te de ceux ou il auoit la greigneur fiance , Se des

haux Barons de Bretaigne , pour plus honnorablement recueillir les deflus-nommés.
Quand ils entrèrent en la ville de Vennes, on leur fit tresbonne chére:8c vindrent au-

deuant d'eux les Cheualiers Se les gens du Duc Se proprement le Sire de Laual.qui là fe

tenoit. Si defeendirenten leurs hoftels : Se s'appareillèrent Se refrefehirentde ce qu'ils

trouuerent .-Se puis montèrent fur leurs cheuaux:8c allerenr droit au chaftel,qu'on dit à

la Motte:ou ils trouuerent le Duc:qui leur vint au deuât,8e les recueillit moult ioyeu-
j(ecuetl duDue, femenr : Se fi leur dîc qu'il fuffent tous les bien-venus, te qu'il les veoit tresvoulontiers:
de Bretaigne au & pn£ je sejgneur de Coucy par la main, Se par efpécial luy fir grand' chére:8e luy dît,

Jràfes compati Beau- frère , vous foyez le bien-venu. le vous voy voulontiers en Bretaigne. Si vous

enons, ^embaf- monftreray chace de cerfs, Se vols de faucons, beaux Se bons,auanr que vous depar-
jadeurs de Frd- tez de moy. Beau-frere,8e Sire(refpondit le Sire de Coucy)grand mercy : 8c tout ce

ee. verrons nous voulontiers , auec ces Seigneurs , mes compaignons : qui vous fommes
venus veoir. Là y eut grand approchement dâmour.-Se les mena le Duc en fa cham¬

bre , en riant Se s'ébatant , Se parlant en plufieurs oifeufes parolles : ainfi comme font
voulontiers Seigneurs, qui ne fe font veus de grand temps, Se comme tous quatre,l'un
parmy l'autre, le feureut bien faire, autant bien,ou mieux, que Seigneurs que ie veine

oncques(fans parler du Duc de Brabant.du Comte de Foix,ne du Comte de Sauoye)

Se par efpécial le Sire de Coucy : tant qu'à mon auis, en toutes ces chofes , en eftoit le

fouuerain maiftre : 8e celle grâce luy portoyent Seigneurs Se Dames par tout (fuft en

France, en Angleterre,Allemaigne,Lombardie,8c en tous lieux, ou il auoit conuerfé:
& auoit il en fon temps moult trauaillé, Se veu du monde) Se de nature il y eftoit aufsi

introduit Se enclin. Entandis que ces Seigneurs s'ébatoyent Se parloyent de toutes
accointances , furent apportées efpices en beaux drageoirs , Se bons vins en pots d'or

& dârgenr. Si prirenr les Seigneurs vin Se efpices : Se affez roft après prirenr congé : Se

retournèrent en leurs hoflels,pour eux aifer. Ainfi fe portèrent fes befongnes ce pre¬

mier iour.nbncques ils n'entamèrent nuls de leurs procès: fur lefquels ils eftoyent fon¬
dés, & pour lefquels il eftoyenr là venus.

Comment cependant que le Ducde LanclaBre entretenait Helion de Lignac,
*>dmbajfàdeurdu Duc deBerry ,fur le traittédu mariage pourparlé , yin-
drentaufii quelquesficretstsimbaffitdeurs du Jtoy de CaBillepour rompre ce

mariage , ey auoir lafillede LanclaBrepourfinfils:et comment Helion de
Lignacfût renuoyéle iour mefme deleurarriuee,auec certainestréuesfuries
marchesd'Acquitaine. chap. cxiii.

| Ov s parlerons vn petit de mefsire Helion de Lignac : lequel 1e Duc de
Berry enuoyoit deuers leDucdeLanclaftre. Tanr exploita le Cheualier,
qu'il vint à Bayonne : Se defeendit à fon hoftel : Se s'ordonna Se appareilla
(ainfi comme à luy appartenoit) pour aller parler au Duc de Lanclaftre:

quiià
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qui ià eftoit informé de fa venue:8e enuoya moult honnorablement deux de fes Che¬
ualiers : qui le vindrent veoir en fon hoftehSe remmenèrent deuers le Duc. Quand
mefsire Helion fut venu en la ptefence du Duc , il sènelina bien-bas : Se fe fâlua : ainfî
comme il appartenoit , Se que bien le feut faire. Le Duc le receut moult honnora¬
blement : Se le leua entre fes bras:Se puis le prit par la main:Sc le mena en fâ chambre,
car ils sèftoyent encontrés en la fàlle. Ledit mefsire Helion luy bailla lettres de
cteance : que le Duc de Berry luy enuoyoit. Le Duc les ouurit & leut : Se puis fe trait
vers mefsire Helion:lequel commença à entamer fa parolle te fa matiere,Se à parler de Helion de lI-
cepourquoy il eftoit là enuoyé.Le Duc refponditmoult courtoifement:8e dît à mefsi- g»*t declake fâ

te Helion qu'il fuft le bien-venu,Se que la matieredont il traittoit,eftoit grade Se grof- 'f^g? a.uJ}uc

fe,SC qu'elle demandoit bien à auoir grand cÔfeil, Se quelle ne pouuoit eflre fî-toft de- lanc re'

liuree. Mefsire Helion de Lignac demoura à Bayonne , delez le Duc de Lanclaftre 8r
fes Cheualiers,plus d'un mois:Se toufîours eftoit il bié fèruy de belles parolles,Se mon¬
ftroit le Duc de Lanclaftre par fes parolles , qu'il auoit grand' affection d'entendre à ce
mariage du Duc de Berry.mais non auoit. car tout ce,quil difoit Se monftroit, n'eftoit
que fiction 8c difsimulation:8e ce,qu'il tenoit le Cheualier fi longuement delez luy .n'e¬

ftoit fors pource que les nouuelles fuffent plus feandalifees par tout,8c par efpécial ou
Royaume de Caftille.car là gifoit toute fon affection. Bië difoit le Duc à mefsire He¬
lion, que , fi fon coufin de Berry prenoit fâ fille en mariage, qu'il le râllieroit auecques
luy de toute fâ puiflânce,à lencontre de fes auerfâires d'Efpaigne,8e qu'il vouloit, que
l'héritage de fâ femme Se de fâ fille fort recouuerr. Mefsire Helion refp5dit:8c dît ain-,
fî,Monfeigneur,ie ne fuis pas chargé de riens conformer auant, comme des alliances:
mais,auât mon departemêt,vous efcrirez tout voftre fait:8e ie retourneray,8c le mon¬
ftreray à Monfeigneur de Berry. le le fen bien tel , Se fî affectueux en cefte befongne,
que toutes les alliances,quil pourra faire parmy raifon,il les accordera. C'eft bien no¬
ftre entente,difoit le Duc de Lanclaftre. Ainfî,8e fur ceft eftat,feiournoit à Bayonne
mefsire Helio de Lignac.-mais on le tenoit toutaife Se ioyeux.car le Duc vouloit quâin-
fi fuft. Nouuelles vindrét au Royaume de Caftille, en trop de lieux,Se efpecialemenc ^omettes- du

en l'hoftel de Iehan, Roy de Caftille : en difant ainfi,Vous ne fauez quoy? Il y a grans pour-parlé du

traittés entre le Duc de Berry 8é le Duc de Laclaft.re.Car le Duc de Berry traitté pour mariage d'entre

auoir Catherine,la fille au Duc de Lanclaftre Se à la Ducheffe Madame Conftance:Se, k D,UCrnefett?
fi ie mariage fe conferme(ainfi comme il eft bien taillé qu'il auienne)ce ne fera pas fans e tJ1 e Ltt"
grans alliances.car le Duc de Berry eft vn grand chef.pour le prefent,ou, Royaume de
France.il eft oncle du Roy:Se a vne partie du gouuernement du Royaume de France.
Si fera creu de ce qu'il voudra fâire(ce fera raifon)foit de paix,ou de longues tréues:8c
k Duc de Lâciaftre,dâutrc part,eft lâifné de fes freres,8c des oncles du Royaume d'An-
gîeterre.Si en fera creu.car il eft fage 8c puiflânt:8c les AngIois(à ce qu'ils monftrét)font
laflés de guerroyer. Si fc taille bien la chofe, parmy le mariage de Berry Se de Lancla-
ftre,quune bonne paix entre France Se Angleterre en vienne:8c nous demourrons en
la guerre, car le Duc de Lanclaftre voudra finir le chalenge de Caftille, Se le droit,qu'il
y a, le donnera à fâ fille : Se ainfi ferons nous en la guerre des François Se des Anglois.
Toutes ces doutes mettoyent les plufieurs en auant ou Royaume de Caftille : Se ià
eftoyent retournés en France,de trop grand tëps auoit,tous les Cheualiers Se Efcuyers,
lefquels eftoyent allés fetuir le Roy en fa guerre:ainfi comme il eft contenu icy deuant
en noftre Hifloire. Or fut dit au Roy de Caftille,des plus efpéciaux de fon hoftel 8e de
fon grand Confeil,Sire, Sire,entendez à nous.Vous n'euftes oncques fi gtand meftier
dâuoir confèil,que vous auez pour le prefent. car vne bruine,trop folle Se perilleufe, fe
nourrit entre vous Se le Duc de Laclaftre3plus grande aflèz,queiamais:8e fî viét du co¬
fté dcFrance. Commét(dîtleRoy)quepeutcèftre? En nom Dieu,Sire,renommee
court parmy ce païs , Se ailleurs aufsi, que le Duc de Berry fe marie à la fille au Duc de Le Confeil de

Lanclaftre:8e vous deuez bien croire que ce ne fè foit pas fànsgrans alliances.Si pour- Caftille déduire

rez au temps auenir eftre aufsi reculé par les François , que vous en auez efté auancé. aH *& ées nou-

Quand 1e Roy de Caftille feut ces nouuelles.il fut moult penfîfSe veoit bien qu'on luy *&'*» /**-
difoit verité.Si demanda confei là ceux,qui en efpece detout bien luy auoyet confeil- ^Z^ mm4"
lé ce,8e recordé:Se comment pour le mieux on fe pourroit cheuir Se ordonner. Ceux
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le confeillerent Ioyaumët,felon que le fait Se la matière le demandoit : comme ie vous

diray. Vous fauez(côme il eft cy-deffus,bien-deuant,en noftre Hifloire traitté)com-
ment le Roy Hëry d'Efpaigne s'appaifa au Roy Piètre d'Arrago, fur ceft appoincemêi
que le Roy d'Arragon donna fa fille au Roy de Caftille (ce fut ce Iehan : qui pour le

prefent eft Roy)Se, parmy la conionction de ce mariage,ils demourerent en paix.eux
Se leurs Royaumes. De ce Iehan, fils du Roy Henry, Se de cefte fille d'Arragon, y eUC

vn fils:8c puis fe mourut la Dame.Apres la mort du Roy Henry,le Roy de Caftille,par
le confeil de fes hommes , fe remaria à la fille du Roy Ferrand de Portugal , Madame
Bietrix. Celuy fils à la fille du Roy d'Arragon auo.it à nom Henry:8e eftoit beau fils Se

bien-auenant.maisil eftoit moult ieune. Toutesfois le Cpnfeil du Roy de Caftille luy

ouuerturedu difoit ainfi , Sire , nous ne voyons en ces chofes , dont nous vous parlons , qu'un feul

Confeil de ca- moyen. Quel eft il?dît le Roy Iehan. Nous le vous dirons. C'eft de voftre fils l'En-
JtiUe k leur Roy, fontHenry de Caftille:qui feroit bien taillé de rompre ce mariage,qui fe traitté au Duc

Virilede"il de %etty,SC d'âaok Ia filie au Duc de Lanclaftre:Se croyons que,fî le Duc Se la Duchef-
liu'auec la fille fe en auoyent les nouuelfes,ils auroyent plus cher marchander à vous, Se à voftre fils,
de Lanclaftre. qu'ils nâuroyent au Duc de Berry. En nom Dieu(dît le Roy de Caflille) vous parlez

biem&e ie vueil entamer cefte matiere:8e aufsi noz genss'y enclineront moult voulon-
tiers.car parmy ce mariage auront ils paix aux Anglois,par mer Se par terre.Or regar¬

dons qui pourra,en nom de nous,8e pour traitter fagemet,aller deuers le Duc de Lan¬

claftre. Sire(dirent ils)il conuient que vous ayez, en ces traittés portant,gens moult
diferets, Se quela chofe foit fagement 8e moult feurement demenee>au plus fecrette-
rnent que faire fè pourra:par quoy vous n'en cheez en l'indignation du Roy de Fracc,
ne des François, car auiourd'huy font les enuies grandes:8c eft pluftoft qui rapporte le

mal,que le bien,Se le mal pluftoft éleué,que le bien. Quand on fâura que vpus traite¬
rez deuers le Duc de Lanclaftre,on voudra en rhoflel de France fâuoir dequoy,ne fur
quoy voz traittés fe fonderont,nbrdonneront,pour la caufe des grandes alliances,que
le Roy de bonne memoire,voftre pere,eut iadis,8e conforma aux François:Se aufsi les

Fraçois vous ont toufiours fait voftre guerre.Sivous faudra faire fècrettemét voz trait-
tés,8c enuoyer deuçrs le Duc de Lâclaftre homes fages Se couuers,8c qui bien fâchent
voftre affaire*8e non-pas y enuoyer par bobas,ranr que les chofes fi feront(fî elles doy¬

uent auenir)en bon eftat Se feut. Il eft verité.dit le Roy.Or nommez qui eft raillé d'al-

^tmbaffadeurs . let en ce voyage. Sire,on y enuoyera voftre Confeflèur , Frère Ferranr de Forre, 8e

ficrets, députés aufsj l'Euefque de Gegliene (qui fut iadis Confeflèur de voftre pere le Roy) 8e Pier-
Pfr le^J uh<tn te Gardelempos : qui eft bien enlangagé. Or foit (dît le Roy) le le vueil. Qu'on les

a i e,four mancje gr informe deeequils diront.Autresfois ont ilsvoulu traitter de la paix. Ils n'en
aller traitter au . n ? . t n r, t 1^.1» . r , t-*
mariage de fon peurenr auoir efte ouïs, tant de noftre cofle, que du Duc de Lanclaftre. car le Duc Se

fils auec la fille fon Confeil vouloyent que ie me demiffe de la couronne. Ce que ie ne feroye iamais.
de Lanclaftre. Lots forent mandés les trois,deffus-nommés, en la ville de Burgues en Efpaigne:ou le

Royfetenoir.SileurfutditduRoy, Se de fon defîroit Confeil, qu'ils s'en iroyent vers

Bayonne,parlerau Duc de Lâclaftre. Us refpondirent que le meflâge Se voyage ils fe¬

royent voulontiers. Si s'en chargèrent : Se fe meirent à chemin,non-pas en trop grand
eftats mais Amplement, car ils ne vouloyent pas donner à entendre,quils allaffent de¬

uers le Duc de Lanclaftre en Ambaffaderie,pour traitter de nulle alliance.car ils ne fa¬

uoyent encores comment ils exploiteroyent. Si entrerët en Nauarre:8e entrerenr en
Pampelune:8c là trouuerét le Roy Se la Royne:8e tout premièrement ils fe traïrent là:
pource quelle eftoit fFur du Roy de Caftille. Elle leur fit bone chere.mais point ne fe
découurirent à elle,de chofe qu'ils euffent à faire. Aufsi n e firët au Roy.Sipafferent ou¬

tre le comble de Papelune,8e les montaignes de Ronceuaux:8e entrèrent en BafclerSJ

iscrriuee des cheuauchetet tant.qu'ils vindrët à Bayonne, la bonne-ville. Quad ces Ambaflâdeurs
^mbafadeurs fur|t venus <*e Caftille en la ville de Bayonne,mefsire Helion de Lignac eftoit encores

t' Duc'dlTm- -*" (*e<3ue* y cftoit cnu°yé de par le Duc de Berry:ainfi comme vous fauez)mais,depuis
daftre à Bayon- *a venue ^es Caftillans,il n'y feiournapas longuemét.car le Frère DamFerrant,confef-
ne. feut du Roy de Caflille,fe trait deuers le Duc de Laclaftre(pource qu'il auoit mieux la

congnoiflànce de luy,que les autres)8e luy alla vn petit entamer la mariere,8c rernon-
ftrer pourquoy ils eftoyet là venus,na quelle inftance. Le Duc à fes parolles ouurit les
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oreilles:8c entédit ces nouuelles moult vouIontiers:Se luy dît,Frere Ferrât,vous foyez le
bien venu. Depuis,en celuy mefme iour,iI deliura mefsire Helyon de Lignac:Se me Depefihe d'Hc-
femblequeleDucaffermaSeaccorda vne rréue,detouslez,à chacun qui faifoit guerre bon de Lignac,

pour Iuy,8e à toutes les Sénechauffees d'Acquitaincde Bigorre,Se de Toulouze.côme P°*rs'enret0Ht
ailleurs,à durer iufques au premier iour de May(qu'on copteroit l'an mil trois cens qua- *£^ ' Dlfi
tre vingts 8c neuf)en comptât Se comprenant tous les païs,iufques à la riuiere de Loi- ma,f}re,aùee tre'
te.Se outre la riuiere riens. Si furet ces tréues accordées à la requefte du Duc de Berry, ues fur Us mar-

pourenuoyer,alIer,venir,8cretournerpIus.feuremëtfesgens,dedeuersIeDucde Lan- 'hes d'^cqui-
claftre.car ceux de Mortaigne fur mer,ceux de Bouteuille, Se les forts de Rouergue,de Umt> iuliues en

Quercy,de Pierregourd, Se fur la riuiere de Garonnceftoyent trop folles Se trop péril- Mxy lî8?'

leux:Se ne vouloyéc nully congnoiftre.Pouttant y ordonnèrent ces deux Ducs les tré-
ues:qui forêt bien tenues. Quand mefsire Helyon de Lignac fe départit du Duc de

,Lanclaftre,ce fut for grad' amour Se douceur : 8c donna à entendre à mefsire Helyon,
que la chofe alloit Se luy plaifoit biemmaisil meit en termes, que nullement il ne ma-
rieroit fa fille en France, fans le confentemét 8c accord de fon neueu le Roy d'Angle-
terre,8e aufsi de l'accord Se plaifance du Cofeil d'Angleterre.-mais que les chofes appro-
choyent (i auanr,qu'il y mcrtroit, tt penferoit à mettre, tel Se fi bon moyen, quelles fe
tourneroyent à bien. Sur ceft eftat fe partit mefsire Helyon de Lignac : Se retoutna
en France : Se monftra au Duc de Berry les lettres.qui venoyët du Duc de Lanclaftre:
SCauectoutce, de bouche il luy recorda toute la manière du fâict, tant que pour
l'heure le Duc fe conrenta. Or parlerons nous des Ambaflâdeurs du Roy de Caftil¬
le. A ceux voulut le Duc entendre. Aufsi fit la Ducheffe. car tous leurs cueurs 8e ima¬
ginations gifoyent, 8e eftoyent , à auoir leur entente , ou en partie , du chalenge d'E¬
fpaigne. Si fit on bonne chère à ces Ambaflâdeurs: 8C vindrent tous trois ou chaftel,
au Duc Se à la Ducheffe : Se monftrovent leurs créances par lettres , Se ce , dont ils
eftoyent chargés de faire, Se de dire. Tout premièrement ils traitterent du païs de Ca-
ftille:8e la prefcha le Frère Confeflèur en la chambre du Ducprefent le Duc 8c la Du- Haraguedu Co-

cheflè de Lanclaftre : qui depuis relata au Duc toutes les parolles , ou en partie, car le fi feur du j(oy

Duc ne les auoit pas bien cntendues:mais la Dame les entendoit bien.car de ieuneffe u^m de Caftil-
elle auoit efté nourrie en Efpaigne. Le Duc de Lanclaftre à ce commencement U, l'un de fis
(quoyquilfiftbonnechereàcesAmbaffadeurs)nefedécouuritpointtropauant:mais "1 a"1 *""*
dit que ce feroit trop tort a faircde trouuer paix,ne la mettre en heu,ou fi grand haï- & fd Ducheffe

ne 8c guerre appartenoit : quand on le deshéritoit de fon héritage : Se que ce n'eftoit de Lâclaftre, fur
pas fon intention qu'il s'en deufl ià déporter .-s'il ne venoit à la courone.car c'eftoit fon U poinft de la

droit. Le Frère Se l'Euefque refpondirent qu'entre fon droit 8e le droit de leur Sei- ej*rie d« h «
gneur , le Roy de Caftille , ne conuenoit qu'un bon moyen : 8c Monfeigneut nous l'ar ^" com^*t'

uons trouué. Quel ? dît le Duc. Ceft , Sire , que vous auez de Madame vne belle-
ieune fille à marier : Se mon Sire,le Roy de Caftille, a vn beau fîls,8c ieune. Si ce ma¬

riage fe faifoit , le Royaume de Caftille demourroit en paix, car toufiours ce, qui eft
voftre, doit retourner à vous : Se mieux ne le pourriez vous mettre , qucn voftre hoir
(qui defcend de la droite ligne de Caftille) 8c ce,que vous vous armez, combattez, te
auenturez,8c trauaillez le corps,ce n'eft que pour voflre hoir. C'eft veritc.dît le Duc.
mais ie vueil que les pourfuites foyent fârisraitesrSe vueil bien que vous fâchez que
les affaires du.Royaume de Caftille ont, quamoy qu'au Royaume d'Angleterre, cou¬
fté cinq cens mille francs. Si verroye voulontiers qu'aucune recouurance enfuit faite.
Monfeigneur (refpondit le Confeflèur du Roy de Caftille) mais, que vous ayez ag-
greable noftre traitté , nous trouuerons vn fi bon moyen entre ces chofes, que les be¬

fongnes fe trairont à bon chef.. Ouy (dîtle Duc) vous. nous eftes les bien-venus:
te (ou que ce foit) auant que ie retourne en Angleterre (foit en Caftille , ou, France)
ie marieray ma fille, car ie fuis prié Se requis, mais chofes,qui font fi grandes Se fî grof-
fes,ne font pas aux premières requeftes.çar.quant à ma fille (que ie tiempour le temps
qui viendra , en droite héritière d'Efpaigne) ie voudray bien fâuoir qui l'aura par ma-
riage,ne qui la douera. Cèftraifon,Monfeigneur,refpondit le Confeflèur. Ainfî,
comme ie vous compte, fe commença à entamer le procès Se le traitté entre le Duc
de Lanclaftre Se ces parties , tant de Caftille comme de France : 8e rous les receuoit:

c 4 rîànuls,
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rià nuls nèn donnoit congé : Se faifoit à rous bonne chère. Mais,en fon imagination,
le traitté en Efpaigne, de fa fille à auoir le fils du Roy, luy fembloit meilleur, que d'au¬

tre part : pourtant qu'au temps auenir fa fille demourroit Royne de Caftille : Se aufsi

la Ducheffe.fâ femme,s'y enclinoit ttop mieux,que d'autre parr. Nous nous fouffre-

rons vn petit à parler du Duc de Lanclaftre Se de tous ces traittés : Se retournerons à

parler du Duc de Bretaigne.

Commentles Ducs deBerry ey de BourgongnepartirentpourallerdBlois:ey
desparlements ey traittés,quifirentfititsauDuc de Bretaigne.qui là yint:
tellementqu'ils l'emmenèrent à Taris , ainficommeoutre ey contrefia you-
lontêpropre. chap. cxnir.

I-c o m m e il eft cy-deffus contenu , SC que ie vous ay commencé à

dire , fit ie Duc de Bretaigne aux Ambaflâdeurs de France tresbon¬
ne chere,8e par efpécial au Seigneur de Coucy. car il auoir grand de-
fîr de veoir le Sire de Coucy : Se,comme ie fu adoncques informent
l'un de ceux,qui plus brifa le Duc de Bretaigne par fes belles.douces,

! Se amiables parolles: quoy que mefsire Iehan de Vienne Se le Sire de

la Riuiere en firet aufsi,du traitter Se du parler,tresbien leur deuoir. mais il ne fut onc¬

ques heure , qu'un Prince Se vn Seigneur (puisqu'on le prie) ne s'enclinaft pluftoft au

traitté te parolles d'un Prince,que d'un autre. A grand' peine voulut accorder leDuc
de Bretaigne qu'il viendrôit iufques en la ville de Blois, à lèncontre des Ducs de Berry
Se de Bourgongne. Neantmoins il fut mené par fî belles parolles,quil l'accorda : mais
il dît qu'il riiroit plus- auant. C'eft noftre entente , Sire (ce dît le Sire de Coucy) s'il
vous vienr grandement à plaifance,Se à poinct. Ces trois Seigneurs furent auecques

petour du sire Ie Duc de Bretaigne ne fay quants iours : Se puis prirent congé: Se retournèrent en
de Coucy <r de France : Se comptèrent aux Ducs de Berry 8e de Bourgongne , comment ils auoyent

fies compaignos, exploité. Sur ceft eftat IesdeuxDucssbrdonnerent,pour aller à Blois, Se pour là en la
ayisimpetreque vjije attendre le Duc de Bretaigne , Se parlementer à luy : Se enuoyerent deuant faire
le duc e sre- jes pouriîeances:ainfî comme à eux appartient. Tout premièrement le Duc de Berry

wfaues 1 stois, Y v,nt' Si fe logea au chaftehSe là trouua la Comteflè de BIois,fon fils, te fa fille : qui le
tour parUmen- recueillirent gtandement Se bellement : ainfi comme à luy appartenoit , Se que bien
ter auec UsDucs le fauoit faire. Le Comte Guy de Blois pour ce temps eftoit en fon païs : mais il fe

de Bourgongne ren oit au Chaftel- Regnaud:8e ne faifoit nul grandcompte de la venue du Duc de Bre-
cr de Berry. £ajgne> \\ fuffifoit affez,quâd la Comteflè,fa femme,8e fes enfans y eftoyent. Or vint

le Duc de Bourgongne, à grand arroy : Se vint adonc en fâ compaignie mefsire Guil¬
laume de Hainaut, fon gendre, Comte d'Oftrenant, Se Iehan de Bourgongne, fils du
Duc : qui fe nommoit Comte de Neuers. Si fe logea le Duc au chaftel : Se tint là fon
eftat. Apres ce , vint le Duc de Bretaigne : nompas en trop grand arroy : mais à fon
hoftel fèuIement:ou bien eftbit à trois cens cheuaux. car l'intention de luy eftoit telle,
que veus les Ducs, deffus nommés, Se parlé à eux , fans venir en France plus auant, il
retourneroit arrière en fon païs,dont il eftoit party :8e l'intention des Ducs de Berry Se

de Bourgongne eftoit tout autre, cat ils difoyent que (voufîfl ou non) ils le feroyent
venir iufques dedans la ville de Paris. Le Duc de Bretaigne , fon corps, fe logea de¬

dans le chaftel de Blois,en l'hoftel d'un Chanoine de Sainct- Sauueur: Se fes gens fe lo¬

gèrent bas en la ville. Aufsi firent les gens des Ducs Se Comtes deflus-nommés : mais
les Seigneurs tenoyent leur eftat ou chaftel: lequel eft bel,gtand,fort,8e plateureux.SC

parlement des vn des beaux du Royaume de France. Là furent les Seigneurs en parlement en-
Ducs de Berry femble:8e firent les deux Ducs au Duc de Bretaigne bonne chere,8einduifirenr grand'
er de sourgon- amour : 8c le remercièrent grandement,de ce qu'il s'eftoit trauaillé, Se qu'il eftoit là ve-

4?"» *H."Je T nu & defeendu en la ville de Blois. Le Duc de Bretaigne fe fàignoit,ce qu'il pouuoit:
de Bretaigne, au ,.r . ,, n ,\ \ ,» i »

chajleau de Blois & d,'olt °iue Pour lamour deux voirement eftoit la venu , Se a gtand peine, car il ne-
ftoit pas bien haité. Or s'entamèrent parolles Se traittés deces deux Ducs au Duc
de Bretaigne,en luy remonftrat(puis quil eftoit venu iufques là,8c fî-auant)qu'il nâuoit
riens fait , s'il ne venoit à Paris veoir le Roy : qui trop grandement le defîroit à veoir.
De ce voyage fe commença fort à exeufer ce Duc de Bretaigne, par plufieurs raifons:

Sedît
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Se dît qu'il eftoit trop déhaité,pour faire vn fi long chemin.-Se que là il eftoit fîmplemêt
vcnu,fans nul arroy:ainfi que pour tantoft retourner. On luy dît moult doucement,
que.fauue fa grâce , il ne luy conuenoit point auoir trop grand eftat , pour venir veoir
fon fouuerain Seigneur : Se qu'au befoing,s'il ne pouuoit cheuaucher,ils eftoyent tous
pourueus de char Se de littiere , pour venir plus-aifément: Se qu'il eftoit tenu de faire
hommage au Roy.car encores ne lâuoit il point fait. Le Duc difoit,en luy excufant,
qucquand le Roy auroit fon aage,8c feroit en fon gouuernement.il viendrôit à Paris,
ou là ou il plairoit au Roy luy mandet : Se luy feroit hommage, cat ce feroit raifon.
Les Ducs de Berry Se de Bourgongne difoyent qu'il auoit aage , Se fens affez, pour re-
ceuoir hommage:Se que tous les Seigneurs du Royaume de Francctenans de luy(ex-
cepté luy,à qui ils parloyent) lâuoyët fait Se releué:8e qu'il eftoit au vingt Se vnieme an
de fon âge. Quand le Duc de Bretaigne veit que fes excufâtions n'eftoyent point
ouïes,8e nâuoyent Iieu,dît ainfi,Si ie vois à Paris,ce fera trop grandemét hors ma vou-
lonté,8e à mon préiudice.Car là eft,ou fera,quand i'y feray,mefsire Oliuier de Cliffon
(que ie ne puis aimer: nc iamais nâimeray : ne luy moy)qui mâffaudra de parolles dé-
plaifantes Se impetueufes. Or regardez les grans méchefs : qui en pourront naiftre Se

venir. Nenny (refpondirent les deux Ducs, Se par efpécial le Duc de Bourgongne)
Beau-coufin ne faites nulle doute de ce cofté là.car nous vous iurons folennellement,
Se véritablement, que ià le Conneftable Se Iehantde Bretaigne (fi vous ne voulez) ne t dy auoit icy,

verrez , ny ne parlerez à eux (de ce poinct foyez tout affeuré) mais verrez le Roy (qui ^ *Pr" * de

vous defire à veoir)8e les Barons Se Cheualiers de France:qui vous feront bonne che- Montfort: qm
- , ,. ,-,*- efteit le Duc de

re:8c,quad vous aurez fait ce,pourquoy vous ferez la venu,vous vous en retournerez, BretMne mer
fans péril Se fans dommage. Que vous fèray-ie long compte ? Tant fut le Duc de me : ey tlyeut
Bretaigne prié,Se mené de douces parolles Se courtoifes, qu'il sâflèntit à ce, 8cfe con- entendre du fiU
defcendit qu'à Paris il iroitrmais toutesfois fes deuifes eftoyent telles,que le Connefta- de charUs de

ble,ne Iehan de Bretaigne,il ne verroit point,n'à la prefence de luy on ne les mettroit '
point : Se tout ce luy eurent les deux Ducs,par foy Se par ferment,loyaument en con-
uenance : Se il leur creança aufsi,par fa foy, que fur ceft eftat à Paris il iroit. Enuiron Fromeffietfir-
cinq ou fîx iours ils furent à Blois enfemble:8c donnèrent les Ducs,chacun à fon tour, mentduDucde
à difner bien hautement l'un à l'autre , Se la Comteflè de Blois aufsi , Se fes enfans : Se, freUWe d **-%

quand toutes ces chofes furent accomplies , les deux Ducs prirent congé au Duc de far^
Bretaigne:8e s'en retournèrent à Paris, mais mefsire Guillaume de Hainaut ne retour¬
na pas à Paris auecques fon beau-pere Se Seigneur,Monfeigneur de Bourgogne:auant
fe meit à chemin,auecques la Comteflè de Blois Se fâ coufîne,Ia fille au Duc de Berry:
Se s'en vint , en feur compaignie , au Chaftel-Regnaud , veoir le Comte Guy de Blois
(quilà fetenoit)Iequel luy fit tresbonne chere,8c le veit tresvoulontiers:8c futeneba-
tement là, delez eux, enuiron trois iours : Se puis prit congé : Se fe partit d'eux : Se s'en

retourna en France,par Chafteaudun Se par Bonneual.

CommentLouis d'^/iniou ,fils du fiu Duc d'Aniou Çqui'fit oncle duJfoy
Charlesfixiéme} entra dedans Taris.comme J^oy de Secile : comment le Duc
deBretaigney arriua peu-apres:ey comment Thomas de lûpurgan, %sin-

glois,ey Iehan des Barres,François,firëifitit- d'armes à tfMontereau-fitut-
yonne, deuant le J^oy. chap. c x v.

E Duc de Bretaigne s'en vint à Boygency fur Loire:Se là ordonna vne
partie de fes befongnes , pour venir vers Paris. En ce temps entra à

Paris,par-auant que le Duc de Bretaigne y entraft,laRoyne de Secille
Se de Hierufalem: qui femme auoit efté au Duc d'Aniou: qui nommé
sèftoit Roy de toutes ces terres,8c eftoit aufsi Roy de Naples : Se vous
dy que la Dame (pource en fay-ie mention) amenoit fon ieune fils,

Louis,en fa compaignie : lequel on nommoit ià,par toute France,Roy des terres def- ic'efladire Ces

fufdites. En leur compaignie eftoit Iehan de Bretaigne,frcre à la Dame:Se venoyent beaux-freres ,
à Paris. Auant que la Dame entraften Paris,elle fignifia à festfrercs,les Ducs de Ber- & Pj°Pfcs *"-
ty Se de Bourgongne,queile venoit à Paris,8c amenoit fon ieune fils Louis en fâ com- ^ c °^Q^
paignie , Se leur neueu. Si vouloit fâuoir s'il entreroit à Paris comme Roy, ou fimple-. d'Aniou.
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ment comme Louis d'Aniou. Les deux Ducs luy remanderent , eux auifés Se con-
feilïés qu'ils vouloyent qu'il entraft,comme Roy de Nap!es,de Sicile,8e de Hierufalem:
Se (quoy que pour le prefent il n'en fuft pas en poflèfsion) ils luy aideroyent , Se luy fe.

royent au Roy de France aider, tant, Se fî auant, qu'ils auroyent Se rendroyent poifef-
fion Se Seigneurie,8e qu'ils la luy conquefteroyent,8c qu'il en feroit Roy Se Seigneur,ôc
paifible des terres , dont il auoit pris le tiltre. car ainfi lâuoyent ils iuré à leur frère , fe

Roy Louis. Sur ceft eftat s'ordonna la Dame:Se vint,8c entra à Paris:Se y fit cheuau-

Entreede Louis cher fon fils toute la grand' rue Sainct-Iaques, iufques en fon hoftel en gréue, en eftat
d'^tnio» i.àpa de Roy,accompaigné de Ducs,de Comtes,Se de Prelats,à grand' foifon : Se là demou-
ris, en eftat de ra ja £)arne : & fe tint auecques fon fils : Se puis allèrent veoir le Roy : qui fe tenoit en
Eay de sicde. rori cnanea^ fe Louute , en attendant la venue du Duc de Bretaigne. Quand le

Duc de Bretaigne approcha Paris.il sârrefta au Bourg-la- royne.vne nuict:5e au lende¬

main il deuoit entrer à Paris : ainfi qu'il fit. Si eftoit grand' nouuelle parmy Paris de fa

venue , pour la caufe des incidences deffufdites , de ce qu'il auoit ainfi pris Se tenu en

danger le Conneflable de France , Se que par tant de fois on lâuoit enuoyé querre , Se

n'eftoit voulu venir,fors que maintenant. Si en parloyent les plufieurs en diuerfes ma¬

nières ; Se vous dy que,fur le poinct de dix heures au matin, Se par vn Dimenche (qui
fut la veille Sainct Iehan Baptifte, mil trois cens quatre vingts Se huit) entra le Duc de

t^trriuee du Bretaigne en la ville de Paris, par la portetd'Enfèr : Se paffa tout du long de la rue de la
Duc de Bretai- Harpe, Se le Pont- Sainct- Michel , Se deuant le Palais : Se eftoit bien-accompaigné de

gk4ortTdÈlZ Barons&cheuaIfe"àgrand'foifon:8c là eftoyent mefsire Guillaume de Hainaut,
maintenant de Comte d'Oftrenant , Se fon beau-frere Iehan de Bourgongne : Se deuant luy cheuau-
sainft-Michel, choit mefsire Guillaume de Namur. Si s'en vint ainfî iufques au chaftel du Louure : Se

layeille saint! làdefcendit.Ensèn venant parmy Paris,il fut moult regardé dumenu peuple. Quad
Jehan Baptifte *e Duc fut defoendu , il entra en la potte , tout auifé de ce qu'il deuoit dire Se faire : Se

,j88, eftoyent deuant luy le Sire de Coucy,le Comte de Sauoycmefsire Iehan de Vienne,
mefsire Guy de la Trimouillc , mefsire Iehan Vernail , le Comte de Meaux , mefsire
Iehan de Voye , Se mefsire Iehan des Barres : Se encores plus près de luy, Se delez luy,
mefsire Guillaume de Namurjehan de Bourgongne,8c le Comte d'Oftrenant: Se der¬

rière luy le Sire de Montfort,de Brctaigne,Se le Sire de Maleftroit. Ceux eftoyent de
f ie doute qu'il ffon iffue Se de fon Confeil. A luy veoir , quelle chofe il feroit , y eut grand' preflè.

n'y folle de fa car lafalleeftoir petite:8crauoitoncouuerte,pour le Roy difner : lequelfe tenoitde-
*' uant la table , 8c fes trois oncles delez luy : les Ducs de Berry , de Bourgongne , Se de

Bourbon. Si toft que le Duc de Bretaigne fut entré en l'huis de la fâlleJa voye eftoit,
de luy iufques au Roy , toute découuerte. car chacun sbuuroit : Se fe meirent les Sei-

uluerences du gneurs for les deux aîlles,hors de la veuë du Roy fur le Duc de Bretaigne. La premie-
Ducde Bretai- re f0js sàgenouilla fur vn genoil,8c puis fi fe leua affez toft,8e paflâ auant enuiron dix
gne afin arn- QU feuzc pas . & pUjs sagCnouilla la féconde fois , Se puis fe leua Se paflâ outre tout le

perfinneduBoy. Pas ' & aa*onc *é meit deuant le Roy : Se de- rechefla tierce fois il s'agenouilla , te falua
le Roy, à nu chef: Se luy dît, Monfeigneur, ie vous fuis venu veoir. Dieu vous main¬
tienne. Grand mercy , dît le Roy. Nous auons grand defir de vous veoir. Si vous
verrons tout à loifir:8c parlerons à vous. A ces mots il le pritpar les bras : Se le fit Ic-
uer fus. Quand le Duc fut leué,il enclina tous les Princes,qui là eftoyent, l'un après
l'autre : Se puis fi sârrefta en la prefence du Roy , Se fans riens dire. Le Roy le regar-
doit moult fort. Adonc firent figne fes Maiftres-d'hoftels d'apporter lèaue auant. Si
laua le Roy : Se meit le Duc de Bretaigne main à la touaille, Se au bacin : Se, quand le
Roy fut afsis.il prit congé du Roy,8e à fes oncles. Si le reconuoyerent le Sire de Cou-
cy,le Comte de Sainct-Pol, te autres grans Barons, iufques à la court : ou fes cheuaux
eftoyent. Si monta:8e montèrent fes gens:8c retourna.le chemin qu'il eftoit venu,iuf-
ques en la rue de la Harpe,en fon hoftel: Se là defeendit : Se ne demoura nul delez luy,
de ceux qui conuoyé lâuoyent: fors que fes gens: qui eftoyent iffus hors de Bretaigne,
Se qui eftoyent venus auecques luy à Paris. Depuis, le Duc de Bretaigne parla, tout
à loifir, au Roy de France , Se à fes oncles : tant que tous fe contentèrent bien de luy:
te luy tint on bien ce qu'on luy auoit promis, car oncques il ne veit , de ce voyage,
Ichan de Bretaigne , ne le Conneftable de France, Quand ces Seigneurs veirent

que
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que les chofes eftoyent en bon eftat,8e que du Duc de Bretaigne ils nâuoyent que fai¬
re de douter (puis que dedans Paris le tenoyët. car de là partit iamais ne le lairroyent,
fî auroit fait , en partie , tout ce que le Roy Se fon Confeil vouloyent) il fut heute (ce
leur fut auis) qu'ils ordonnaffent pour le voyage de Guéries ; ou le Roy auoit fî grand'
voulonté Se affection d'aller , pour rebouter ce Duc de Guéries : qui fî villainement Se

feilemenr lâuoit défié. Lefquelles chofes, çonfîderees, ne fâifoyenr pas à fbuffrir. Si
fut ordonné que le Sire de Coucy fe trairoit en la marche de Reims Se deChaalons
en Champaigne : Se regarderoit fur le voyage du Roy Se de fon oft , te quel chemin il
feroit : Se emouucroit Cheualiers Se Efcuyers en Barrois Se en Lorraine : Se les rece-
oroit au nom de luy,pour mener là ou il luy plairoit,fàns faire nul bruit,ne trop grand
efclandre du Roy : mais mettrait en termes qu'il voudroit faire vne cheuauchee pour
luy, Se en fon appartenance , en Auftriche. Le Sire de Coucy fur ceft eftat fe depattit -c** fire de cou¬

de Paris : 8e s'en vint à Chaalons en Champaigne : Se là fe tint enuiron vn mois : Se re- v léue fecyette-

tint,de toutes parts,Cheua!iers 8c Efcuyers,en Bar Se en Lorraine, Se en Champaigne f"*!^^ ^""l
Se en Rethelois. Or le Roy de France fe départit de Paris,quand on eut parlementé çeldresî
Se traitté aucunement au Duc de Btetaigne,8c nompas encores tout accomply. car la
Court du Roy de France eft moult longue, quand on veut : Se tresbien on y fait tenir
les gens,8e faire le leur defpendre,8c petitement befongner. Le Roy s'en vint à Mon-
ftreau,ou faut Yonne,en la marche de Brie Se de Gaftinois:Se là tint fon hoftehSe fou¬
uent chaçoit aux cerfs Se aux autres beftes, es forefts de Brie Se de Gaftinois. En ces
iours deffufdits , le Roy eflant à Monftreau , vn fâit-d'armes s'entreprit d'un Cheualier
d'Angleterre (qui eftoit auecques le Duc d'Irlade, Se lequel on appeloit mefsire Tho¬
mas Hapurghan) Se de mefsire Iehan des Barres. De laquelletattainne il fot,parmy le 11f0Ht (ttiens

Royaume de France, grand bruit Se grandes nouuelles, Se ailleurs aufsi: Se fe deuoit rim" ce ot !ef

faire l'emprife Se fait-dârmes , de cinq lances à cheual , Se de cinq coups dèfpee , Se de hacî^»1L*<?r'
cinq coups de dague,8e de cinq coups de hache : Se,fî les armeures,donr ils deuoyent Exïpl. orfimi-
fraper,rompoyent,iIs en deuoyent recouurer denouuelles: tant que lefdites armes fe- fie actainner,
royent parfaires. Si montèrent les Cheualiers,vn iour, fur leurs cheuaux, quand ils fè pnncipakméten

furenr bien-armés (ainfi qu'à relie chofe appartient) Se pourueus de tous leurs harnois, n^re langage

pour faire leurs armes:8e là eftoyent le Roy Se fes Seigneurs,à grand' foifon de Barons ^["f' e°a~
Se de Cheualiers, Se de peuple , pour veoir les armes. Si ioufterent for cheuaux , de ^ >, querelle,

quatre lances,moult roidement:Se furent bien affez afsifes:8e eftoit lufàge(ce me fem-r

b!e,à tout le moins , Se comme il eftoit) d'adonc, que l'on nâttachoit fon bacinet, qu'à
vne feule Ianiere:à fin que le fer du glaiuetfe tenift»Le cinqiéme coup de glaiue fut tel, ^'rarddit ne

que mefsire Iehan des Barres confuyuit , tout à plain coup , en la targe du Cheualier *c,tcniV <r
i , , i -, n . x » t» ' j n >-i i mieux , 4 monAnglois (dont il eftoit couuert) Se lempoigna de telle manière , qui! le porra ius , par ^uil
outre la croupe de fon cheual : Se lâbbattit,tout eftourdy ; Se conuint, à grand' peine,
mefsire Thomas releuer. Depuis fut il remis à poinét ; Se parfirent leurs armes bien Se

bel : rant que le Roy Se les Seigneurs s'en contentèrent,

CommentTerrot leBearnoisfi meitaux champs , auecplufieurs défis compai-
gnons,au mandementdu Comte d'^îrondel: quiallaprendre terre à JMa-
rant,près la Rochelle,auecfin armée marine. ç H a p. cxvi.

E me fuis tenu longuement à parler de lârmee de la mer, dont le,

Comte Richard d'Arondel eftoit Chef, auecques grand' foifon de
Cheualiers Se d'Efcuyers,8e autres Gens-dârmes d'Angleterre. Si en
parleray,car la matière le demande. Vous auez bien icy deffus ouy
recorder comment, rien quel eftat, ils. eftoyent iffus d'Angleterre , SC

les grans traittés , qui auoyent efté entre le Roy d'Angleterre Se fon
Confeil Se le Duc de Bretaigne. Or auoyent ces Anglois en leur nauire Se vaiffel tou¬
te la faifon nagé , Se cofloyé les bendes de Bretaigne Se Normandie ; fi force de trop
grand vent ne les auoit reboutés auant en la mer, mais toufiours s'eftoyent ils retraits
fur les bendes de Bretaigne:Se auoit en leur armée vaiffeaux,quon dit balleniers(que£-
cumeurs de mer par couftume ont voulontiers , SC qui approchent les terres de plus
pres,que les autres vaiffeaux ne font) Se auoit geu à l'ancre cefte arméeplus d'un mois,

àTenç;
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3ii LE TIERS VOLVME
t rerard dit à fencontre de l'Ifle de t Breshat en Bretaigne : Se s'eftoyent là refrefchis : Se là eurent

Brchat, cr sa- nouuelIes(car ce n'eft pas loing de latmarche d'Orient)quc le Duc de Bretaigne eftoit

^w/? uil ?llé à Blois.parîeméter aux Ducs de Berry Se de Bourgongne:Se ces Seigneurs auoyent
nefa^il/lle tant exploité Se parlementé.que le Duc eftoit allé,fur bon eftat, à Paris : Se couroit re-

Roehé d'Arié, nommecparmy Bretaigne,que le Duc auoit efté fi bien-venu du Roy Se de fon Con-
place de Bretai- feil,à Paris , que de là il ne departiroit , fi feroyent les chofes en feur eftat. Quand le

gne : deuant la- Comte d'Arondel entendit ces nouuelles,fi fut tout penfîfc&e fe trait cn confeiI,auec-

*w^' ^r q«es les plus grans de fon armée, pour fâuoir comment ils fe maintiendroyent, ne

au7hl i £ "du (IueIle Part ils fe wairoyent,pour employer leur faifon. Confeil fut là entre eux tenu &r

trlmmFoi * arrefté, qu'ils fe trairoyent vers la Rochelle, Se feroyent en Rochellois quelque chofe.
car,nonobftant qu'ils n'euflènt nuls chafteaux,ils eftoyent affez gens,pour attendre fur

les champs toute la puiffance de Xainctonge Se de Poictou : parmy tant aufsi qu'ils fi-
gnifieroyentleur eftat en Auuergne,Se en Lymofin,par qui que ce fuft de leurs naues:

"fces deux mots t qu'ils mettro\ ét,par vne barge,fur rerre,8Cpaflèrdit parmy Bretaigne. Encores nè-

fint fournis, er ftoyent les tréues entrees,ne confermees,à la riuiere de Loite : mais on les traittoit:&
U refte amendé Jeu0yenr commencer le premier iourd'Aoufl:8e eftoitmefsire Helyon de Lignac fur

^"ntoT ,e cnetmn > aIlant » ou retournant (ne fay lequel) de Bayonne (ou le Duc de Lancla-
lire fe tenoit)en France. Si- comme le Comte d'Arondel Se les Cheualiers d'Angle-
terre,qui à ce Confeil furent appelés»imaginerent,il auint. Car ils sâuiferent:5e prirent
vn Breton-Bretonnant (qui eftoit de la nation de Vennes , Se feruoit mefsire Guillau-
me Helimon, qui là eftoit) lequel fauoit bien Se parfaitement trois, voire quatre, lan<

gués (le Breton-Bretonnant, l'Anglois , l'EfpaignoI , Se le François) Se fe firent mettre
hors,par vne barge,for le fàb!on:8e lèndicterent ainfî,Tu t'en iras,les couuertes voyes,

tout le païs (tu congnois bien les torces 8c les adréces,8e les chemins frayans)tant que

t sala dit icy tu viendras àtChaflucet : Se falue nous Perrot le Bearnois : Se luy dy, de par nous,qu'il
Salluchet. mette fes vne cheuauchee de Gens dârmes Se de compaignons de fon chaftel Se des

forts Se des gatnifons,qui obeïffent à nous,Se lefquels font guerre en France à tiltte de

' nous. Tu ne porteras nulles lettres,pour les auentures des prifes Se des encontres.Dy
(fî tu trouues nul péril) que tu es à vn marchand de vins de la Rochelle , qui tènuoye
quelque part:8c toufiours pafferas tu bien : Se dy à Perrot qu'il cmeuue fes gens,Se qu'il

tiene le paï's de Berry,d'Auucrgne,8C de Lymofin, en doute,8e en guerre,8e qu'il tiéne
les champs, car nous prendrons terre en Rochellois : Se là ferons guerre relie , qu'il en
aura bien la congnoiffance. Le Breton dît qu'il sâcquitteroit bien de faire fon met
fage:fe trop grand empefehement ne l'encombroit fur le chemin. Ilfutmis parvne

, barge hors, fur le fablon. Luy, qui congnoiffoit toute la marche de Bretaigne, fe meit
à terre : Se élongna du premier toutes les villes : Se puis paflâ par 1e païs de Poictou : Se

Mejfiger du emra en Lymofin:8e fit Se cheuaucha tant par fesiournees,qu'iI vint à Chaflucet:dont
dlauB a ois Perrot 'e Bearnois eftoit Capitaine. Ce meffager vint aux barrieres:8e fe fit auoir con-

* gnoiffance à ceux de la garnifon. On le meit dedans,quand on l'eut examiné à la pot-
re:8c puis fut mené deuant Perrot le Bearnois:8c fît bien fon meffage : duquel meflage
Perrot eut grand' ioye. car il defîroit à auoir Se ouïr certaines nouuelles de lârmee de
mer. Or les eut il toutes frefehes. Si dîr au Breton, Tu nous es bien- venu. Aufsi
auions nous tous,moy Se mes compaignons,grand defir de çheuaucher : Se nous che-
uaucherons hafliuement : Se puis ferons, aptes , ce qu'on nous enfeignera. Sur ceft
eftat s'ordonna Perrot le Bearnois : Se manda au Capitaine de Cariât, le Bourg de Co-
pane , Se au Capitaine d'Ouzach , Olim Barbe , au Capitaine d'Aloife , delez Sainct-
Fiour,Aimerigot Marcel,8e aux autres Capitaines,au long du païs,en Auuergne,8c en

Lymofin,qu'il vouloit çheuaucher, Se qu'ils fe miffent tous fur les champs (car il appa¬

raît vne bonne faifon pour eux) Se laiffaffent en leurs forts,à leur departement,fï bon¬
nes gardes , qu'ils ne priffent point de dommage. Ces compaignons (qui aufsi grand
defîr auoyent de çheuaucher , comme Perrot le Bearnois auoit. car ils ne pouuoyent
enrichir ,sâutres ne perdoyent) fe pouruoyerent tantoft : Se fe meirent for les champs:
te s'en vindrent à Chaflucet (ou lâffemblee fe faifoit)8e fe trouuerent bien quatre cens
Lances. Si leur fut bien auis qu'ils eftoyent affez gens,pour faire vn grand faict:8e qu'ils

ne fauoyét nul Seigneur au païs,qui leur deufl rompre leur emprife, n'aller au-deuant.
Car
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Car le fîége de Vantadour de mefsire Guillaume de Lignac, ne de Bonne-lance, ne fe
déferoitpas pour eux. Si commencèrent à çheuaucher , Se à eftre Seigneurs des Perrot U Bear-

champs:8e parlèrent AuuergneàIabonnemain:8cprirentledroitchemin,pourvenir *»*f ©** autres

en Berry.car bien fauoyent que le Duc n'y eftoit pas:ainçois fe tenoit en France delez CaP'tatnei > fi?
le Roy,à Monflreul.oli faut Yonne. Nous lairros à parler vn petit de Perrot le Bear- ZZTSTham"!
nois,8e de fon emprife:8e parlerons du Comte d'Arondel Se de fon armee(qu'il tenoit L* s£s 'j^
fut la mer , Se auoit tenue toute la faifon) 8c compterons comment il perféuera , puis gUis.

qu'il futparty des bendes de Bretaigne : là ou il fe tenoit luy Se fes gens. Quand le
Comte d'Arondel Se les Seigneurs , qui auecques luy eftoyent , fe furent départis des

bendes de Bretaigne,ils fînglerent,à l'entente de Dieu Se du vent, à plain voile. Car ils
auoyent le temps,8c la marée pour eux:Se faifoit fi bel Se fi fery,8e vent fi- à-poinct,que
grand plaifir eftoit de veoir ces vaiffeaux fur la mer. car ils eftoyent enuiron fix vingts
voiles,vns 8r autres : Se venteloyent furteflrainnieres,ttop gentemët armoyees des ar- Gérard dit
mes des Seigneurs:qui refplendiffoyêt contre le fouleil. Ainfi s'en vindrent iIs,tout na- eftrannieres.
géant Se flottant,parmy celle mer:qui lors eftoit haitee,8C monftroit qu'elle euft grand' M itcmfeffi
plaifance d'eux porter. Ainfî comme vn cheual, agrené Se feiourné, quand il eft hors J^*^JJ,'
de feflable,a grand' faim de hennir : ainfî la meriauecques l'aide du venr (qui luy eftoit
fi-à-poinét comme à fon hait)monftroit cheminer.Ce pouuoit elle dire par figure,lié-
ment Se hardiment, le fuis pour vous. le vous mettray en haure Se port fans péril.
Ainfi de grand* voulonté s'en vindrent ces Seigneurs Se leurs nauires , frontoyant Poi- L'armée du Co-

ctou Se Xainctonge:5e ancreret en la mer de la RocheIle,Se au propre haure : voire au " d'Arondel
lez deuers Marant. Là deffous la Rochelle (fi-comme ie vous dy,8c môftrc) ancre- *"*?' fres U
rent:Sesârrefterentaucunscompaignonsauentureux,pourtantqlamareevenoit,8C jf? e ef * m
n'eftoit pas encores pleine: Se entrerët es barges,encores plus de deux cens,vns Se au-
tres:8c s'en vindrent arriuer,auec la mer, iufques en la ville de Marant. La guette du
chaftel de Marant dâmont auoit veu venir la nauire d'Angleterre, 8e prendre port ou
haure,Se aufsi les barges venir,tout le fil de feaucauecques la marée. Si auoit corné dâ-
mont,8c mené grad' noife,pour réueiller les hommes de la ville, Se pout fàuuer le leur:
fî qu'hommes Se fèmmes.grand' foifon,fâuuerentde leurs meilleures chofes:quiIs por¬
tèrent au chaftel : Se cela leur vint bien à poinct. Autrement ils euffent perdu tout.
Quand ils veirent ie fort,Se q lesAnglois leur eftoyetaux talons,fî laifferent le demou¬
rant : Se entendirent à fàuuer leurs corps. Anglois Archers,Se autres,qui là eftoyent
venus,Seiffushors de leurs barges, entrèrent en la ville : Se entendirent au pillage, car LayilUdeMa-
pourpillageefloyentilslàvenus.maispetitytrouuerent:forsqgrâdeshuchesvuides. rttnt pM" par
Tout le bon eftoit retrait au chaftel. De blés,de vins.Se de porcs falés,Se d'autres pour- l^ues ^tn-
ueaces,trouuerët ils affez.car il y auoit plus de quatre cens tonneaux de vin en la ville. *S«'*L.L fZ"
Si auiferent qu'ils demourroyët là,pour garder ces pourueâces:qui leur venoyét gran- fondu*par iar's

dément àpoinct,Sc aux leurs aufsi. car,s*ils fe departoyent, ils foppofoyent bien,Se de ges, auec la ma-

Verité,que la greigneur partie feroit retraitte au fort,ou élongnee par la riuiere mefme, ree.

iufques à Fontenay-Ie- Comte,par les François:Se ce,qu'ils ne pourroyét fâuuer,gafte-
royent. Si demourerent celle nuict en la ville (car ils eftoyent là venus à heure de veC
près) Se fe donnèrent du bon temps : SC mandèrent leur eftat à leurs gens , Se la caufe,
pourquoy ils eftoyent là demourés. Le Comte d'Arondel Se les autres Cheualiers
s'en contenterent:8C difoyët qu'ils auoyët bien fait.Celle nuict fe paffa. Au lendemain,
quâd la marée comença à retourner,toutes gens sâppareillerêt:8e fe defàncrerét petis
vaiffeaux : 8c furent mis,des gros vaiffeaux dedans les petis, 8c des groffes barges, tous
leurs harnois,qui aux armes appartenoyét:8e laifferent là leurs groffes nefs,qui la riuie-
,rc de Marant,pour le petit parfond,ne fauoyent Se ne pouuoyent paffer. Encores or¬
donnèrent ils cent Hommes-dârmes Se deux cens Archers,pour garder la nauire: qui
eftoir au haure:8c là gifoit à Iancrcà lèmboucheure de la mer. Puis,quad ils euret ainfî
ordonnées nagèrent tant,quils vindrét àMarant : Se là prirët ils terre,tout à loifîr(car Defiente dp

nul ne leur nuifoit) Se fe logèrent tous fur terre,entre Marant Se la ville de la Rochelle: cJffe <*Vr5**

laquellefied à quatre petites lieues de là. Ces nouuelles sèfpandirent fur le païs,q les ij*^,
Anglois efloyentarriués à Maranr^Se y auoyet pris terre : Se eftoyent bien quatre cens -y^
combattans, parmy les Archers. Si furent le plat-païs, les villes & les chafteaux, tous

d effrayés,

'eaux.

DEFROISSART. 313
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effrayés, Se fur leur garde:8e commencèrent des villages à fuir deuant eux,Se a retraire
leurs biens es forefts,en Brefuirc,8e ailleurs : là ou plus-toft ils pouuoyent eftre.

Comment les Rochellois allèrentecarmoucher aux anglois ,fres Jidarant?
ey comment les anglois , après auoir pillé le païs d'enuiron ,fi reti¬
rèrent en leurs yaifféauxfiurla mer,auec leurpillage : ey comment Ter*
rot le Bearnoisfi retirafiemblablementenfonfirt auecgrandbutin,

CHAP. CX VII.

E les Anglois euffent eu cheuaux , pour courir à leur aife fur les Ro-
chelloisjils euffent bien grandement fait leur proftît. car le païs eftoit
tout dégarny de Gens-dârmes : voire pour eux aller au-deuant. Bien

eft vérité que le Sire de Partenay,le Sire de Pons, le Sire de Linieres,
le Sire de Tanaybouton , mefsire Geoffroy d'Argenton , le Sire de

Monttédre5mefsire Aimery de Rochechouart,Ie Vicôte de Touars,
8e plufieurs Cheualiers 8e Efcuyers de Poictou Se de Xainctongceftoyët ou païs:mais
c'eftoit chacun en fon païs , Se en fon fort, cat le païs n'eftoit pas auifé de la venue des

Anglois. S'ils en euffent efté fignifiés,en-deuant vn mois,ou enuiron,Se qu'ils euffent
feeu de vérité que les Anglois deuffent arriùer à Marant,ils y euffent bien pourueu, Se

de bonne heure.mais nenny. Cefte chofe leur vint foudainement:pourquoy ils en fu-
rent plus effrayés : Se mettoit chacun peine à entendre de garder le fîen,Se les bonnes
gés du plat-païs à moiffonner les blés.car il eftoit à l'entrée d'Aouft.Auecques tout ce,

il n'y auoit nul Chefau pais : qui les emeuft. Le Duc de Berry (qui eftoit Sire Se fou¬

uerain de Poictou) fî eftoit en Frâce.Le Sénéchal de Poictou eftoit venu nouuelleméï
à Paris.Le Sénéchal de Xainctonge n'eftoit pas aufsi en fâ Sénechauflèe. Le Sénéchal
de la Rochelle aufsi,Heîyon de Lignacn'eftoit pas à la RochelIe3nbu païs: mais gran-
dement embefongné pour le Duc de Berry ,en allant Se retournant,en ces iours,fur le

chemin de Bayonne Se de Frace:8e par ces raifons le païs en eftoit plus foible.Car,qui
défaut de b5s Chefs,il défaut de bon moye,Se de bon pié:8C,qui n'a bon pié,il ne peut

faire chofe qui vaille. Aufsi eftoyent les terres deffufdites effrayées par deux manie-
res.car ils auoyenr les Anglois deuat eux(iârmee de mer:fi- comme vous pouuez ouïr)
8e,dâutre parties nouuelles leur venoyët fort,des parties de Berry Se de Lymofin, que

Perrot le Bearnois cheuauchoit,8c menoit plus de cinq ces combattans: Se ià eftoyent
entrés en Berry. Si ne fauoyét auquel entëdre,fors à garder le leur, car renommée cou¬

roit que ces deux ofts fe trouueroyent enfemble,8e fe rencontreroyent : fuft au païs de

Poictou,ou au païs de Xainctonge. car telle eftoit l'intention de plufieurs. Vray eft
qu'en la ville de la Rochelle eftoyent pour ces iours , q les Anglois prirent terre à Ma-
rant,deux vaillans Cheualiers de la nation de Beauflè. L'un appeloit on mefsire Pierre
de Iouy,8e l'autre,mefsire Taillepié : lefquels mefsire Helyon de Lignac auoit mis,laif-
fés,Se eftablis,à fon departement,en la Rochellcpour garder la ville Se le païs:8e ils s'en

acquittèrent à leur pouuoir. Quand ils feeurent ce,8c les nouuelles furent venues à la

Rochelle , que le Comte d'Arondel Se lârmee de mer (dont l'on auoit parlé toute la

faifon) auoit pris rerre fous Marant , te qu'ils fe logeoyent là , fi dirent à ceux de leur
charge, Se au Maieur de la Rochelle,8c aux bonnes- gens (car, c'eft vne ville affez peu-

Confeildesca- piee) \[ nous faut auer VCOjr -e i0gis,8c le conuenant des Anglois. On nous a dit qu'ils

^VutLeuteni fe *°§ent*&r amaffent en ce païs.Nous vouIons,moy Se mon compaignon,aller querre
d'Helion de Lt- 'eur bien-venue:ou ils nous la payeront,ou nous la payerons.Mais blafme nous feroit
gnac, d'alUr e- & reproche (ou cas que nous auons à garder pour le prefent cefte ville , Se le païs) fe

carmoucheraux paifîblement nous les y laiffons arrefter : 8c fi y a vn poinct moult bel,pournous. Ils

^.nghis , j>res n'ont nul cheuaux (ce font gens de mer) 8c nous fommes tous bien montés. Nous en-
Maranu uoyerons noz Arbaleftiers deuant : qui les iront réueiller,traire,8e blecer : 8e,quand ils

auront fait leur enuahie,ils retourneront. Les Anglois faudront tous dehors. Ils font
tous de pié. Nous remettrons noz Arbaleftiers vers la ville : Se ces premiers nous re-
cueillirons auxfers des glaiues: te aurons nous,qui ferons fur noz cheuaux,grad auan-
rage de leur porter dômage. Tous ceux,qui ouïrét les Cheualiers parler,lcs tindrent
à fàges Se bien-vaillans hommes : Se sâcçorderët à ce confeil enfemble les Arbaleftiers,
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Se les gros-varlets : 8e en trouuerent bien douze cens , qu'un s , qu'autres. Quand ce
vint au matin.droit à l'aube du iour,i!s furent tous appareillés dedans la ville de la Ro¬
chelle : SC sâffemblerent en la place : Se fe partirent les Arbaleftiers, Se les gcns-de- pié :

Se fe meirent au chemin, de bon pas, pour venir au logis des Anglois. Endementiers
s'ordonnèrent Se appareillèrent ceux de cheual : Se eftoyent bien enuiron trois cens,
car il y auoit des Cheualiers Se des Efcuyers, qui venus eftoyent en la Rochelle, fî toft
qu'ils ouïrent dire que les Anglois eftoyent arriués à Marant.Si ifsirent les hommes de
cheual,8C les deux Cheualiers, qui les menoyent,deuant. Certes , fi par aucune in-
fpirationles Anglois euffent fceu la venue des Rochellois , Se qu'ils peuffent auoir mis
fus vne feule embufche de deux cens Archers, Se de cent Hommes- dârmes,il n'en fuft
ià pié retourné. Quand les Archers Se les Arbaleftiers de la Rochelle vindrent fur \ k. , ,

Je logis des AngIois,il eftoit encores affez matin : tSe tant y eut de bon guet pour eux, ^nat *t refle

qu'ils lâuoyent fait la nuict, iufques à fouleil leuant : Se sèfloyent retraits en leurs logis. *' f^A *^
Adonc Arbaleftiers commencèrent à tendre leurs arbaleftes,, en approchant les An- Adbalefti 9P£

glois. Se leurs logis, 8e pdis à traire virerons : qui paffoyent parmy les foeilles des logis: n'eft point en re
dont les Anglois (qui eftpyent Cn leursfogis: ou ils fe repofoyent for littiere d'eftraim, rard: çr aufii
qu'ils auoyent faite) sèmerueilloyent dbu ce venoit.. Si en y eut beaucoup de blecés, »* *w femble

auant qu'on feuû que ce. fuffent les -François. , Quand ils eurent traits chacun fix gtéresyfiruir*

co,ups,ouenuiron5ilsfemeirentauretour;ainficoinmeordonnéleureftoi.t. , Adonc
s'approchèrent les Gens-dârmes (lefquels eftoyent bien montés) 8c fe meirent entre ** ,

les logis des Anglois. Lors fe commencèrent à emouuoir Cheualiers 8c Efcuyer? de !

leurs logis,8e venir for les champs,8e eux mettre enfembIe.Qnâ"4 fes Capitaines Fran- . L'pcarmouche

çois veirent que Ibftsemouuoit fiauvray,8e que les Cheualiers 8c Efcuyers fe recueil- des j^chellois re

Joyent fur les champs,fi fuyuirent leurs gens:qui s'en râlloyent bpn pas:8e ià eftpyët les eVKfr ref^fi
premiers moultpres de la Rochelle.car ils doutoyentle trait des Anglois. Ainfi,en ha- \Iqu\s ^"es
riant Se trayant,Se tes gçns-de- cheual gardans leurs gens,furet les Rochellois amenés dettyille.
Se pourfuyuis iufques.bien près de la Rochelle : Se alors yeez cy venir le Cote d'Aron- ;

del,8cplus de quatre cens Hommes-dârmes:qui auoyçnt poutfoyuy le grand pas,cha-
cun fon glaiue en fesmains,8c for fon coL Là fut grandlèmpefehement des hommes
de pié. Se la preffe moult grand', au renrrer en la Rochelle. Mefsire Pierre de Iouy Se

mefsire Pierre Taillepié ouurerent comme vaillans gensxar,en deffendanç Se en gar¬
dant leurs gens,ils fe meirent derrière : Se firent tant,toutesfois,quils vindrent iufques
aux barrières : Se toufiours les pourfuyuirent les Anglois. Là furent en grand' auentu¬
re les deux Cheualiers d'eftre pris , ou morrs , en faifânt armes. Car lâflèmblee eftoit
plus for eux,que for nuls des autres : pourtant qu'on veoit bien que c'eftoyent les mai¬
ftres. dont il auint que mefsire Pierre de Iouy eut mort fous luy fon courfier:8e à grad'
peine fut il trait,de leurs gens,dedansles barrières : Se mefsire Pierre Taillepié fut féru
tout outre la cuiffe,dun glaiue, Se d'une flèche parmy le bacinet, iufques dedans la te-
fte:8e cheut fon bon cheual mort dedans la porte,à fes pies. Au rentrer dedans la ville netrakedes ro-
y eut grand' occifion , Se de morts Se de blecés plus de quarante. On eftoit monté en chellois en leur

la porte : Se gettoit on canons SC bombardes fur les Anglois, par tel party, que les An- "^ etffs **n
i . » /- , , i i ».. îlots en leurs lo-

glois ne sofoyent bouter auant , neux approcher , pour les grans coups quon ruoit. * . ^
*j , _ ' i i t» i i, i a i f~\ i Jf ' après auoir
Ainfi fe porta cefte première ecarmouche des Rochellois Se des Anglois. Quand ils ,W*»/« aux
eurent ecarmouche iufques près de nonne,le Comte d'Arondel fit fonner la retraitte. portes.

Adonc fe retraïrent par bone manière Gens-d'armes Se Archers en bon arroy,8e tout
le pas,iufques à leurs logis:8e là fe déformèrent Se penférent d'eux:8e bien auoyent de-
quoy.car de vins Se de chairs eftoyent ils bien pourueus: Se moult en auoyent ils trou¬
ué fut le païs. Si fe tindrent ces Seigneurs d'Angleterre là, enuiron Marant 8c la place
ou le droit haure eft,plus de quinze iours,artendas les armes Se les auentures:mais de¬
puis n'ifsirenr point de la Rochelle nuls Gens-dârmes , pour ecarmoucher riéueillerles
Anglois. car ils veoyent bien que les Anglois fe maintenoyet Se portoyent fâgement:
& aufsi les deux Capitaines eftoyent blecés : parquoy fes autres auoyent bien caufe
d'eux tenir en paix. Bien eft vérité que le Comte d'Arondel enuoya par quatre fois
courir fur le païs de Rochellois, vers Brefuire , Se en la terre de Touars : Se y portèrent
ceux , qui enuoyés y furent , grand dommage : dont le païs fut tout efftayé. Encores
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euffent les Anglois fait autre exploit d'armes , s'ils euffent eu cheuaux : mais ils n'en

auoyenr,fors qu'un perit:8c encores les auoyent ils trouués fur le païs. Planté ne fut ce

pas.car,fi toftque le plat- païs fut informé de leur venue,tous fe retraïrent à garand : 8e

sèncloyoyent es bonnes-villes , eux Se le leur. Quand lârmee de mer (fi-comme ie

vous compte) eut efté Se feioutnéfurle païs de Rochellois enuiron quinze iours, Se

qu'ils s'y furent refrefchis , Se ils veirent que nul ne venoit à l'çncontre d'eux, pour eux

deffendre ne chalanger terre,Se que vent bon Se propice leur fut venu, ils fe retraïrent
vers leurs nauires , Se les rechargèrent de grand' foifon de vins (qu'ils auoyent trouués

bar ne- ^ur *e Pais) &c*e c*laiirs ^efcnes:& Puis entrèrent en leurs vaiffeaux. Si fe defancrerent,
me^errZlalte eftans leurs nefs toutes chargees:Se aualérent leurs voiles:8e le vent fi fe bouta dedans;
du comte d'^c* Se fingletent en éloignant la terrc:8e prirent le parfond: Se entrèrent en la mer : Se en-
rondeltrdefis contterent,en ce propre iour,douze nefs de Bayonne : qui s'en alloyent en Angleter-
gens en leurs re&; menoyent vins de Gafcongne Se autres marchandifes. Si fe conioigniret les vns,
yaifeaux, et en & jeg autreS) tous enfemble : Se sèntrefirent moult grand' fefte, quand ils fe furent aui-

aute mer. ^ & congnus (car ils eftoyent tous vns,8e d'une alliance)Se donnèrent les Bayonnois

'Xnous auons deux pièces de vin de Gafcongne au Comte d'Arondel, en caufe d'amour. tPuis pri-
fiumy Us neuf rent congèles Bayonnois , tenans leur route encommencee : 8e les autres dernoure-
rmtsfuyuâs,fie- rent fur la mer, toufiours vagant , 8C attendant les aiientures. Or vous parlerons de

Un le fins de perrot "e Bearnois , Se des autres Capitaines qui eftoyent en fâ compaignie , Se de tou-
l\Autmr, eftat tes |eufs routes . ^ çe rraïrent en leurs forts. En ce propre termine , que l'armée

ment fans chef, d'Angletetre fur à Marant , Se en Rochellois , eftoit Perrot le Bearnois 8c fa route (ou

etfiansfubftacê. bien auoit quatre cens Lances,Se autant de pillars) furies champs : Se paffa parmy Ly-
perrot le Bear- mofin : Se vindrent en Berry : Se leuerent,en vn iour,toutes les marchandifes de la vil-

nois ayant filU, *e fe Blanc en Berry . ou p0ur ce iour \\ y auoit foire : te y eurentgrand proffit , Se de

slanc ey selles bons prifonniers : Se puis pafferent outre : Se vindrent iufques à Selles en Berry : Se là

epkt-plisdesen- fut toute -a v**'e P***ee & roDee* Ainfi -~e rnaintindrent Perrot le Bearnois , Se fes Ca-
uirons, fè retire piraines : Se cheuaucherent moult auant fur le païs : Se y portèrent bien grand donv
enfin fort, er mage (car nul ne leur alloir au-deuant) Se en fut le païs tout effrayé delà la riuiere de

fis compaignons Loire, Se deçà, iufques en la Comté de Blois , Se en Touraine. car on ne pouuoit fon-.

aux leurs, ger,n'imaginer, que ces deux armées, qui eftoyent furies champs, auoyent cn penfeô

de faire. Les aucuns difoyent qu'ils fe deuoyent tous trouuer enfemble : mais non fî*

rent. car l'armée de mer fe retrait (comme ie vous diray) Se aufsi firent Perrot le Bear¬

nois Se fa route. Quand ils curent grandement pillé le pais , Se gaigne , ils eurent
confeil d'eux retourner en leurs chafteaux , Se mettre à fauueté tout ce , qu'ils auoyent
conquis f Se gaigne. Si reprirent le chemin d'Auuergne 8e de Limofin : Se s'en allè¬

rent chacun en fon fort. Si n'y eut plus fait-dârmes, ne de cheuauchee, pour celle fâi-
_ fon, en Auuergne , n'en Lymofin. Car les tréues vindrent par-delà la riuiere de Loire;

ferét erç. Mais qui deuoyent durer (comme elles firent) iufques au mois de Mars. Mais toufiours fe

nous auonspar- tenoit le fiége deuant Vantadour, de mefsire Guillaume de Lignac , de mefsire Iehan
fait U refiefi- Bonne-lance, de mefsire Iehan le Bouteiller , Se des autres, car Geoffroy Tefte-noire
lonUsdedtSios ^^ kjen fî.orgUciHeux, qu'il ne tenoit compte nul des tréues, ne de paix, te rout fur
prece entes. ja fjance fe fon fort. Nous nous fouffrerons à parler du fiége de Vantadour Se de di¬

re la fin qu'il prit, tant que poinct fera : Se nous refrefchirons d'autres nouuelles : c'eft à

entendre d'autres befongnes,de Brabant 8c de Guéries.

Çommenp les Brabançons trauaillerentfirt ceux de Graneparleurfiege : ey
comment les Gueldrois brûlèrent ey ruinèrent ynpont, quêtes Brabançons
auoyentfiùtfur ^Meufi,pour entrer ducoBé de Gueldres,ey contraindrela
yille de Graneplns-efiroitement, CHAP. cxvill.

O vs fauez(fi-comme il eft cotenu cy-deffus en cefte Hiftoire)com-
ment la Ducheffe de Brabant sèfloitaherfe à faire guerre au Due de
Guerles,8e faifoit tenir le fiége deuant la ville de Grane. Or y eftoyent
à puiffance Cheualiers Se Efcuyers des bonnes-villes de Brabant : &

Jllllll eftoit telle leur intention , que du fiége ne partitoyent , fî auroyent
1 ' leur voulonté plainement de la ville de Grane :8e, pour mieux mon¬

ftrer

f //jr auoit feu¬
lement ôc gai¬
gne fur le che¬

min dAuuer-
gne Se fen al.

3««*
LE TIEIS'VOLVME

euffent les Anglois fait autre exploit d'armes , s'ils euffent eu cheuaux : mais ils n'en

auoyenr,fors qu'un perit:8c encores les auoyent ils trouués fur le païs. Planté ne fut ce

pas.car,fi toftque le plat- païs fut informé de leur venue,tous fe retraïrent à garand : 8e

sèncloyoyent es bonnes-villes , eux Se le leur. Quand lârmee de mer (fi-comme ie

vous compte) eut efté Se feioutnéfurle païs de Rochellois enuiron quinze iours, Se

qu'ils s'y furent refrefchis , Se ils veirent que nul ne venoit à l'çncontre d'eux, pour eux

deffendre ne chalanger terre,Se que vent bon Se propice leur fut venu, ils fe retraïrent
vers leurs nauires , Se les rechargèrent de grand' foifon de vins (qu'ils auoyent trouués

bar ne- ^ur *e Pais) &c*e c*laiirs ^efcnes:& Puis entrèrent en leurs vaiffeaux. Si fe defancrerent,
me^errZlalte eftans leurs nefs toutes chargees:Se aualérent leurs voiles:8e le vent fi fe bouta dedans;
du comte d'^c* Se fingletent en éloignant la terrc:8e prirent le parfond: Se entrèrent en la mer : Se en-
rondeltrdefis contterent,en ce propre iour,douze nefs de Bayonne : qui s'en alloyent en Angleter-
gens en leurs re&; menoyent vins de Gafcongne Se autres marchandifes. Si fe conioigniret les vns,
yaifeaux, et en & jeg autreS) tous enfemble : Se sèntrefirent moult grand' fefte, quand ils fe furent aui-

aute mer. ^ & congnus (car ils eftoyent tous vns,8e d'une alliance)Se donnèrent les Bayonnois

'Xnous auons deux pièces de vin de Gafcongne au Comte d'Arondel, en caufe d'amour. tPuis pri-
fiumy Us neuf rent congèles Bayonnois , tenans leur route encommencee : 8e les autres dernoure-
rmtsfuyuâs,fie- rent fur la mer, toufiours vagant , 8C attendant les aiientures. Or vous parlerons de

Un le fins de perrot "e Bearnois , Se des autres Capitaines qui eftoyent en fâ compaignie , Se de tou-
l\Autmr, eftat tes |eufs routes . ^ çe rraïrent en leurs forts. En ce propre termine , que l'armée

ment fans chef, d'Angletetre fur à Marant , Se en Rochellois , eftoit Perrot le Bearnois 8c fa route (ou

etfiansfubftacê. bien auoit quatre cens Lances,Se autant de pillars) furies champs : Se paffa parmy Ly-
perrot le Bear- mofin : Se vindrent en Berry : Se leuerent,en vn iour,toutes les marchandifes de la vil-

nois ayant filU, *e fe Blanc en Berry . ou p0ur ce iour \\ y auoit foire : te y eurentgrand proffit , Se de

slanc ey selles bons prifonniers : Se puis pafferent outre : Se vindrent iufques à Selles en Berry : Se là

epkt-plisdesen- fut toute -a v**'e P***ee & roDee* Ainfi -~e rnaintindrent Perrot le Bearnois , Se fes Ca-
uirons, fè retire piraines : Se cheuaucherent moult auant fur le païs : Se y portèrent bien grand donv
enfin fort, er mage (car nul ne leur alloir au-deuant) Se en fut le païs tout effrayé delà la riuiere de

fis compaignons Loire, Se deçà, iufques en la Comté de Blois , Se en Touraine. car on ne pouuoit fon-.

aux leurs, ger,n'imaginer, que ces deux armées, qui eftoyent furies champs, auoyent cn penfeô

de faire. Les aucuns difoyent qu'ils fe deuoyent tous trouuer enfemble : mais non fî*

rent. car l'armée de mer fe retrait (comme ie vous diray) Se aufsi firent Perrot le Bear¬

nois Se fa route. Quand ils curent grandement pillé le pais , Se gaigne , ils eurent
confeil d'eux retourner en leurs chafteaux , Se mettre à fauueté tout ce , qu'ils auoyent
conquis f Se gaigne. Si reprirent le chemin d'Auuergne 8e de Limofin : Se s'en allè¬

rent chacun en fon fort. Si n'y eut plus fait-dârmes, ne de cheuauchee, pour celle fâi-
_ fon, en Auuergne , n'en Lymofin. Car les tréues vindrent par-delà la riuiere de Loire;

ferét erç. Mais qui deuoyent durer (comme elles firent) iufques au mois de Mars. Mais toufiours fe

nous auonspar- tenoit le fiége deuant Vantadour, de mefsire Guillaume de Lignac , de mefsire Iehan
fait U refiefi- Bonne-lance, de mefsire Iehan le Bouteiller , Se des autres, car Geoffroy Tefte-noire
lonUsdedtSios ^^ kjen fî.orgUciHeux, qu'il ne tenoit compte nul des tréues, ne de paix, te rout fur
prece entes. ja fjance fe fon fort. Nous nous fouffrerons à parler du fiége de Vantadour Se de di¬

re la fin qu'il prit, tant que poinct fera : Se nous refrefchirons d'autres nouuelles : c'eft à

entendre d'autres befongnes,de Brabant 8c de Guéries.

Çommenp les Brabançons trauaillerentfirt ceux de Graneparleurfiege : ey
comment les Gueldrois brûlèrent ey ruinèrent ynpont, quêtes Brabançons
auoyentfiùtfur ^Meufi,pour entrer ducoBé de Gueldres,ey contraindrela
yille de Graneplns-efiroitement, CHAP. cxvill.

O vs fauez(fi-comme il eft cotenu cy-deffus en cefte Hiftoire)com-
ment la Ducheffe de Brabant sèfloitaherfe à faire guerre au Due de
Guerles,8e faifoit tenir le fiége deuant la ville de Grane. Or y eftoyent
à puiffance Cheualiers Se Efcuyers des bonnes-villes de Brabant : &

Jllllll eftoit telle leur intention , que du fiége ne partitoyent , fî auroyent
1 ' leur voulonté plainement de la ville de Grane :8e, pour mieux mon¬

ftrer

f //jr auoit feu¬
lement ôc gai¬
gne fur le che¬

min dAuuer-
gne Se fen al.



DEFROISSART. 3,7
flrer que la befongne eftoit fîenne , la Ducheffe fe renoit au Bois-Ie-Duc , à quatre
lieues près. Si eftoit lbft de Brabant planreureux de tous biens. Car ils eftoyent fou¬
uent refrcfchis de nouuelles pourueances:qui leur venoyent de tous lez,tant par mer,
par la riuiere de Meufe , que par le noble Se gentil païs de Brabant. Si fut là le fiége
moult bien Se longuement tenu: Se auoyent les Brabançons de trefgrans engins de¬
uant la ville : qui gettoyent piètres de faix, & mangonneaux, iufques en la ville : Se, là
ou elles cheoyent,elIes y portoyent grand dommage. Auec tout ce,pour empunaifir
les hommes Se les femmes de la ville , ils fâifoyenr getter , par leurs engins , toutes les
charongnes mortes de leur oft.Ce qui leur greuoit gtandement.car il faifoit chaud : Sr

eftoit l'air tout quoy Se cler , Se tout corrompu en la ville, de cefte punaifîe. A la fois
Cheualiers Se Efcuyers de Brabant s'en venoyent aux barrières , pour ecarmoucher à

ceux de la ville:8c là eftoyent faites plufieurs appertifes dârmes. car il y auoit en la ville
de Grane en garnifon, de par le Duc de Guéries, dâfpres compaignons, qui ne fe fai-
gnoyentmie à monftrer leur prouëffe,quand la befongne touchoit,8eon sâpprochoit
de fi pres,comme deuant leurs barrieres:8c dura ce fiége moult longuemët. Le Duc
(qui fe tenoit à Nymaye) n'y pouuoit remédier, tant que de leuer le fiége, ne de com¬
battre les Brabaçons.car il nâuoit pas gens aflèz : mais il auoit mandé fon eftat en An¬
gleterre^ cuidoit tout certainemét auoir vn grand fecours : mais non eut.car en An- caufis.pour Ufi-

gleterre,pour celle fâifbn,ils eftoyent rous triboullés,8e en mauuais arroy: quoy que le Iff^*' je Duc

Roy fe fuft informé en nouuel Confeil, par l'ordonnance de fes oncles, 8c de l'Arche- e Gueff" *?
uefque de Cantorbie. Bien fut parlementé,enuiron la Sainct Iehan Baptifte,à fâuoir cmrs d'^tnvU-
sbn enuoyeroit Gens-dârmes Se Archers en Guéries, pour conforter le Duc: ainfî terre, durant U
qu'enconuenancé luy auoit efté. Mais,tout cofideré,on ne le trouuoit point en Con- fiége de Grane.

feil.car renommée couroit en Angleterre , que le Roy de France faifoit vn trefgrand
mandement:mais on ne fauoit dire ou il fe vouloit traire:8c faifoyent les Anglois dou-
te,par imagination,quil ne venift deuat Calais.Dàutre part au(si,ils doutoyent la ben-
detd'Efcoce: Se pourtant ne sbfoyent dénuer , en Angleterre , de Gens-d'armes , uc \^t9Ut"atfi-
d'Archcrs. car ià cn auoit fur lârmee de la mer grand' foifon : Se fi conuenoit que leur '* l^fa"?
païs fuft gardé Se pourueu. Si difoyent les aucuns,en confeil,des Nobles d'Angleterre. ferc'e. .ue ie tte

Nenny,laiffez le Duc de Guéries conuenir. Il eft de foy cheualeureux moult : Se fî de- congnoiffiye tu-
meute en fort païs.II fe cheuira bien de la guerre contre ces Brabâçons. Se plus grand' cunement.

chofe luy fourdoit,rout à temps feroit il reconforté. Il a les Allemans de fon accord,&
fes voifins : qui autresfois fe font mis en fâ route, à lèncontre des François. Ainfi fè
portèrent les chofes en Angleterre : mais ceux de la ville de Grane en auoyent lapei-
ne,les aflâux, Se les ecarmouches. Or auiferent, en celle faifon que le fîége fe tenoit
deuant Grane,les Brabançons, qu'ils feroyent faire, ouurer, Se charpenter vn pont de
boisjfur la riuiere de Meufe:8c par ou ils entreroyent en la Duché de Guerles:8e cour-
royent le païs : parquoy nulle douceur , ne nuls viures , ne viendroyenr en la ville de
Grane:8elènclorroyent deuant Se derriere,8e de tous coftés:5e clorroyent le païs,telle-
ment qu'on ne la pourroit auitailler.car ils eftoyet gens aflèz,8e forts à ce faire. Si mei¬
rent tantoft grand' foifon dbuuriers Se de charpentiers en ceuurc : Se fe hafta on,Se de-
liura, dbuurer Se charpenter ce pont, fur le riuage. A la mefure qu'on le charpentoir,
Se ouuroir,on lâflèoit: Se fut fait bien-auant,8e afsis fur la riuierc,8c fi près du riuage de
la terre de l'autre lez,que les Guerlois y pouuoyent bien auenir du get dune lance. De
toute celle ordonnance , 8c de ce pont qu'on faifoit , vous deuez bien croire 8e fâuoir
qu'ils eftoyent bien informés Se fîgnifiés. Lc Duc de Guéries te les Guerlois fi ne
meirent nul contredit , en gtand temps , à ce pont faire : mais , quand ils veirent qu'il Pot^ bon,fia
eftoit fi auancé,que fur le poinct de parfaire,ils allèrent au- dcuant,8e par leuts canons, **' ^m"
Se autres artilleries, ils traïrent feu : Se l'appareillèrent tellement , que le pont fut tout ^ iruU'palts
ars,8e defemparé:8e perdirent les Brabançons tout leur ouurage : dont ils furent moult a'ueldrois.

courroucés : Se fe meirent les Brabançons enfemble, pour auoir te prendre confeil de
ce,qu'ils auoyent à faire.

Comment les Brabançons , eftanspafiés parmy la yille de JfoueBai» ey entrés
en Guéries3 firent déconfitsparîe Ducde Guéries : dontfe leua le fiége de
Grane. cha**. c x i x.
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LE TIERS VOL'VME
Trois petites lieues de la ville de Grane fied la ville Se le chaftel de

tRoueftaimlequeleftau Seigneur de Bourne:qui eft des hommes S:

tenables de Brabant. Si fut à ce Confeil requis Se prié le Sire de Bour-
ne, de par les Barons Se Cheualiers, Se premièrement de par le Con¬

feil de la Ducheffe de Brabant 8e des bonnes-villes , qu'il voufift ou-
,_, 	 i urir la ville de Roueftain , pour laiffer paffer vne partie de leur oft , se

aller courir dedans le païs de Guéries. A la prière de la Ducheffe, des Bourgeois, des

Cheualiers,Se des bonnes-villes,il s'accorda à ouurir fa ville. Le Duc de Guerles(qui
fe tenoit à Nymaye) fut informé veritablement(ne fay par qui,par fes efpies,ou autres

gens) que le Sire de Bourne liureroit paffage aux Brabançons: Se entreroyent en (à

terrcpar la ville Se pont de Roueftain.Quand ces nouuelles furent venues,fi fut tout
penfifSe melancolieux. car il veoit qu'il n'auoit pas gens aflèz , pour refifter contre la
puiffance de Brabant : ou bien y auoit , qui paffoit quarante mille hommes , qu'uns,,

qu'autres. Si eut le Duc plufieurs imaginations fur ce , pour fâuoir comme il fe main-
tiendroit. Finalement, tout confideré, il regarda qu'il mettroit toutes fes gens enfem-
ble,8c fe mettroit fur les champs, Se viendrôit vers la ville de Grane : Se, fi les Braban¬

çons entroyent en Guéries , il entreroit aufsi en Brabanr. car pas ne vouloit eftre en¬

clos en nulles de fes villes. Si en parla au Seigneur de Ghefme,vn grand Baron de

Guéries , fon principal Çonfeiller. Celuy de-premier ne fut pas d'accord qu'il fe meivt

fur les champs.car il auoit trop petit de gens. Et que feray- ie donc ? dît le Duc. Me
lairray-ie enclorre en vne de mes villes : Se endemétiers on ardra Se exillera mon païs.

Ce me feroit trop couftable. le voue à Dieu Se à Noftre- dame (dît le Duc) que ie ti-
reray fur les champs,8c iray contre mon dommage,Se y pouruoyeray à mon pouuoir.
Tout ainfi.comme il ordonnai fut fait : Se fe partit,au matin,de Nymaye. Quand il
eut efté à l'Eglife,8c il fe fut offert, donné, Se prefente à Noftre-dame de Nymaye, Se il
te fes gens eurent beu vn coup,tous montèrent à cheual: Se eftoyet enuiron trois cens

Le duc de Guet Lançes,auant moins quç plus:8c prirent les champs,le plus droit qu'ils peurent,deuers
dres , amc trois leurs ennemis. Or regardez comment il eftoit de grand' voulonté. Aucuns luy re-
cens Laces, feu- tournoyent à outrage:mais il difoit,comme vn Cheualier grandement conforté.Se de
Ument,tuntUs mou-t gran(j courage, Allon, allon, ou nom de Dieu Se de Monfeigneur Sainct Geor-

f ennemis. ge-contre noz ennemis, car i'ay plus-cher mourir fur les champs à honneur , qu'à def-,

honneur eftre enclos dedans vne ville. Delez luy eftoyent le Sire de Ghefme, tout
fouuerain de la cheuauchee Se Cheualerie,5e vn vaillant 8c fàge Cheualier,le Damoi-
fèau de Hanfeberrh , le Sire de Huckelem, mefsire Oftez, Sire de Vafpre , 8e plufieurs
autres bons Cheualiers,8e Efcuyers de grand' voulonté. Ce propre iour,que le Duc
de Guéries eftoit for les champs , des le poinct du iour moult matin eftoyent venus le
Sénéchal de Brabant Se la puiffance deBrabant,Cheualiers Se Efcuyers, 8c grand' foi¬

fon des hommes des bonnes-villes (qui defiroyent à paffer 8c entrer en Guéries, pour
auoir honneur te proflît, Se pour porter au païs dommage) au pont de Roueftain, par

paffage des Bra» le confentement du Seigneur de Bourne : Se là pafferent plus de dix mille hommes la

banços en Guel- riuiere : 8c moult furent réiouïs le Sénéchal de Brabant, le Sire de Ligniere, le Sire de
dres.parUpont gourgueual, le Sire de Gence, Se les autres, quand ils fe trouuerent outre la Meufe. Si

e«£ l difoyent entre eux , qu'ils viendroyent courir ce iour deuant Nymaye , Se arderoyent
les moulins Se les fauxbourgs , Se les villages d'enuiron. mais ils eurenttantoft autres
nouuelles,par les Cheuaucheurs Se découureurs de leur cofté : qu'ils auoyenr enuoyés
deuant , pout découurir le païs. Adoncques nouuelles vindrent au Duc de Guéries
(qui cheuauchoit)que fes ennemis,plus de dix milIe,eftoyét outre la MeufcSë paffés à

Roueftain:8e encores paffoyent. Donc sârrefterent le Duc Se tous fes gens,pour auoir
confeil enfemble de-rechef, comment ils fe maintiendroyent, car les aucuns sèbahif-
foyent: pource qu'ils n'eftoyent qu'une poignée de gens,8e leurs ennemis eftoyet tren¬
te ou quarante,contre vn. Comment pourroyent durer quatre cens Lances.à dix ott
douze mille hommes?il n'eft pas en noftre puiflânee de les ruer ius : mais il eft bien en,

la leur de nous y ruer. Là sâffemblerent autour du Duc aucuns Cheualiers : 8/ luy
confeillerent qu'ils fe traïffent à Grane : Se lors dît qu'il n'en feroit riens , Se que ià il ne

s'enclorroit en ville qu'il eufhmais iroit ferir fur fès ennemis : 8c luy difoit, fon courage,
";'..<, ' qu'il
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qu'il les déconfiroit. car iâime mieux (difoit il) mourir à honneur, que vîure à blafme. -

Nous ruerons ius noz ennemis : Se fî aurons à ce iourd'huy proftît Se honneur tref-
grand. Et puis- après commença à dire,de moult grand' voulonté,Auant,auant.qui
rnâimera,fï merte peine à me fuyure légèrement. Cefte parolle, que le Duc dît,ren-
couragea tous fes gens,8e par efpécial ceux,qui lâuoyent ouy:8e monftrerent tous,par
femblant, qu'ils fuflènt en grand' voulonté de combattre, Se tous reconfortés de cou¬
rir fur leurs ennemis,qui sâpprochoyent. Si eftraingnirent leurs plates,8c aualerent les
vifieres de leurs bacinets,8c reftraingnirent les fangles de leurs cheuaux : Se fe meirent
en bon arroy:8e tous enfemble:8e cheuaucherent tout le pas,pour auoir leurs cheuaux
plus- frais Se plus- forts à lâffembler.'Se là furent faits aucuns Cheualiers nouueaux (qui
fe defiroyent à auancer) Se cheuaucherent en ceft arroy , en bon conuenant , deuers
Roueftain. là eftoyent, tout outre, les Brabançons , Se grand' foifon de communes
des bonnes villes. Nouuelles vindrent au Sénéchal de Brabant , 8e aux Cheualiers,
que 1e Duc de Guéries eftoit fur les champs, te fi près, qu'il venoit fur eux, Se que tan¬
toft lâuroyen t. Ceux,à qui les premières nouuelles vindrent,fiirent moult emérueil-
lés de lâuenture : Se cuiderent bien de vérité, que le Duc de Guéries pour vn homme
qu'il auoit en fâ compaignie , en euft fix. Si sârrefterent for les champs : Se fe vou¬
loyent mettre en arroy.mais ils n'en eurét pas Ioifir.Car veez cy venir le Duc de Guer- Fxcefiiue auda-^

les Se fa route, tous venus enfemble , en efperonnant leurs cheuaux , Se criant Noftre- " ^fi ''/T'1?
Dame de Guéries, les lances toutes abbaiffees:8e là eut vn Efcuyer de Guéries ; lequel XwJIrlwI
on doit recommander. car,pour le grand defîr qu'il auoit d'exaucer fon nom Se de ve- U, néanmoins.

nir aux armes, tout deuant les batailles il ferit fon cheual des efperons , abbaiffant fon il déconfit fort
glaiue:8c fut tout le premier iouftant Se affaillant,8e entrant fur les ennemis. On ap--grand nombre

peloit l'Efcuyer adonc Hcrmaut de Morbec. De cefte ioufte il en porta vn à terre, de *r*bancoas.

moult valeureufement. le ne fay s'il fut puis releué. car la foulle vint f\ grande , Se la
preffe des cheuaux , que , qui eftoit abbattu, c'eftoit le fort de releuer : s'il nèftoit trop
bien aidé:Se vous fây bien à dire que de cefte première ioufte il y eut plus de fîx vingts
Brabançons portés par terre.Làveifsiez grand efïroy,Sf moult grand abbattis de gens,
8e petite deffenfe des Brabançons. Car ils furent foudainement pris : Se ainfi doit on
faire, qui veur porter dommage à fes ennemis, car les Brabançons(quoy qu'ils euffent
grand' foifon de gens Se de grans Seigneurs) forenr fi efpars, qubncqucs ne fe peurent
mettre en ordonnance,nârroy de bataille:8e furent percés tout outre Se efpars,les vns
çà,les autres là:ne les grans Seigneurs de Brabant ne pouuoyent venir à leurs gens, ne
leurs gensà eux. Adoncques ceux.qui eftoyent derriere,entendirentreffroy,8c veirent
la grande poudrière : Se leur fembla proprement que la voix 8c la tumulte venoit for
eux , 8e que leurs gens fuffent déconfits : dont , pour l'effroy Se la gtand' hideur ou ils
écheurent,tantoft ils fe meirent au retournes aucuns vers Roueftaindes autres vers la J^'^l ^u"c
riuiere:8centroyentdedans(fuftàpié,ou à cheual)fânstafler le fond.ne demander du deuant te Due

gué : Se eftoit ptoprement auis à ceux qui fuyoyent, que leurs ennemis leur fuffent fur de Gueldres.

le col. Par celle déconfiture, deux mefmes, en y eue de noyés Se de péris en la riuiere
deMeufe, plus de douze cens, car ils fàilloyenti'un for l'autre, ainfî comme beftes.fans
arroy nbrdonnance:8e plufieurs grans Seigneurs Se Barons de Brabant(quc ie ne vueil
point nommer, car blafme feroit pour eux , Se pour leurs hoirs) fuyoyent honteufe-
ment:8e queroyent leur fauuement,fàns prendre le chemin de la riuiere,ne de Roue¬
ftain , mais autres voyes , pour élongner leurs ennemis. En celle peftillence cheut ce
iour la Cheualerie de Brabant,entre la ville de Grane Se RoueftaimSe y eut grand' foi¬
fon de morts 8c de pris, car ceux,qui pouuoyent venir à rançon.fe rendoyent,8e legé-
rement:8e ces Allemans les prenoyent Se fiançoyent voulontiers, pour le grand prof-
fit qu'ils en penfoyent auoir. Ceux , qui retournoyent au logis deuant Grane , éba-
hiflbyent ceux,qui eftoyent demourés .car ils venoyent,ainfi quegens tous déconfits,
en leur groffe alainema peine auoyent ils puiflânee de parler,ne de dire.Reculez tout,
car nous fommes tous déconfitsmèn nous n'a nul reconfort. Quand ceux des logis
eurent entendu la vérité de la befongne , Se ils veirent leurs gens en tel party , fi fu- .SteÂe^ Gra?f
rent tous épouuentés : Se n'eurent pas loifîr ne puiflânee de prendre le leur,rià déloger mcmmnt fe-<
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«/, aux nouuel. leurs tentes , feurs trefs,ne leurs pauillons, ne du trouflèr, ne mettre à voiture : mais fe

Us de la décon- départirent les plus,fans dire A-dieu : Se Iaiffoyent tout derrière. Car ils eftoyent fi cf.

fture. frayés,que nulle conrenance d'arrefl ils ne tenoyentmy n'auoit auecques eux vitaillcrs,

ne voituriers , qui ne laiffaffent là leur voitures , leurs chars , leurs fommiers , 8c leurs

pourueances : Se montoyent fur leurs cheuaux: Se s'enfuyoyent à fauueté vers le Bois-

le-duc, ou vers Houdan, ou le Mont-Sainct-Geruais, ou à Gertras,8c Dordec. Ils n'a-

uoyent cure, que pour eux fàuuer, Se élongner leurs ennemis : Se,fi ceux de la ville de

Granc,Se ceux qui s'y tenoyent en garnifon de par le Duc de Guerles,euffent feu plus-

toft aflèz la déconfiture qui fe faifoit fur les Brabançons , ils euffent trefgrandement
fait leur profht : Se en euffent beaucoup rué ius , te rateins. Mais point ne le feurent

iufques à bien tard:8e non-obftant,quand ils ifsirent hors,ils trouuerent grand' foifon
de tentes, 8c de trefs Se pauillons, Se de pourueances, Se d'engins drecés, de canons S:

d'artillerie : Se recueillirent tout, Se le ramenèrent à leur ville, à grand loifir. car nul ne

leur denioit.nâlloit au-deuant. Ainfi fe porta le département du fiége de Grane : Se

receurent les Brabançons ce dommage : dont il fut grand' nouuelle en plufieurs païs,

coUniient vne poignée de gens en déconfirent quarante mille,Se leuerent le fiége : &
là fut pris le grand Seigneur de BourgueuaI,8e le Seigneur de Liniere,Se des autres.iuf-
ques à dix Se fept bannières : Se en trouuerez les pennons deuant l'image Noftre- Da¬

me de Nymaye : à fin qu'il en foit perpétuelle mémoire.

CommentleDuc de Guéries,après cequ'ileutdéconfit les Brabançons,fi retrait
à Nymaye.'et comment,aux nouuelles de ceBe déconfiture, le J^oy etfin Con¬

feilenuoyerent mejfàgers au Jfoy d\sillemaigneen ambaffàde,pourguerroyer
plusfiurementen Guéries. chap. c x x .

Peine puis ie recorder n'efcrire,pour honneur, la honteufe décon¬

fiture , qui fut ce iour fur les Brabançons : mais ou cas que iây promis
(fi- comme iây dit ou chef de mon liure) que ie vueil faire , Seeferire

vraye Hiftoire,il m'en faut faire vraye narration,fur qui que la fortune
, flFJPf^^ tourne. Le ieune Duc de Guéries eut cefte iournee pout luy , en l'an

Lan e*-" mois y ^s&f^A fK> , * .. . . . . i w i i
de la déconfitu- lt^Egs^4^3**»l de grâce mu trois cens quatre vingts 8c huit , enuiron la Magdaieine,
re des Braban- ou mois de Iuillet. Quand la déconfitute Se la chace fut paffee Se le champ tout deli-
(osparUs Guel- uré (Se ce fut tantoft fait , en moins de deux heures) les Guerlois fe meirent tous en-
drois, femble fur les champs : Se furent trefgrandement réiouïs (Se bien le deuoyent eftre)de

la gtand' auenture qu'ils auoyent trouuee. car ils tenoyent autant de prifonniers , ou

plus , comme ils eftoyent de gens. Là eftoyent les Heraux de leur cofté , qui cher-
choyent les morts , Se qui auoyent efté entre les batailles. Entre les autres fut occis

vn beau ieune fils de la Côté de Namur (qui sâppeloit Vaifsier des Colles, Sire de Ba-

laftre) de laquelle mott le Duc de Guéries , quand on luy compta , fut trop durement
courroucé:8e bien le monftra Se plaingnit:8* fî dît que la mort du ieune Cheualiet luy

déplaifoit gtandement. car il eftoit trelgracieux homme , trefplaifant te iolis : Se aufsi

lânnce deuant il auoit efté en Pruce en la compaignie du Duc de Guéries , pourquoy
il en eftoit doulent. Si regardèrent le Duc Se feisgens fur les champs:8e eurent confeil
Se auis quelle chofe ils feroyent,s'ils s'en iroyent à Grane,pour eux rafrefehir,Se la met¬

tre leurs prifonniers. Nenny,dît le Duc. le me donnay Se vouay,au département de

Nymaye, Se fuis donné 8c voué huy,au commencement de la bataille,à Noftre- dame
de Nymaye.Si vueil Se ordonne que tous à lie chère retoutnons celle patt,Se allons re¬

mercier la Damcqui nous a aidé à auoir la victoire. Ce confeil fut tenu.nul ne l'euft
brifé : puis que le Duc auoit parlé. Si fe meirent à chemin : Se cheuaucherent les grans
galops. A aller vers Nymaye , il n'y auoit que deux bonnes lieues , de là ou la bataille
auoit efté. Tantoft l'approchèrent. Quand les nouuelles furent venues a Nymaye,
te ils feurent la vérité de la befongne , donc veifsiez vous réiouït hommes Se femmes,
Se enfans , Se le Clergé ifsir Se venir à-Rencontre du Duc , Se le recueillir à grand' ioye.

Le Due de Le j)uc fe Guéries, accompaigné de fes Cheualiers, fans tourner autre part, s'en vint

VfaJmuk t0Ut ^roit * 'E8uf'e> ou ce!le imaêe <*e Noftre-dame eft, ou il a,8c auoit, grand' fiance:
l'Eglife Noftre- & ** en *a cnaPe^e ^ defarma de toutes fes piéces,8c fe meit en pur fon pourpoint : &

donna
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donna toutes fes armeures à l'Eglife , en l'honneur de Noftre-dame , la remerciant Se Pame de xy-
regraciantde la bclleiournee, qu'il auoit eue :8c là furent mis tous les pennons des mxj"'
Chefs 8c des Seigneurs , qui ce iour furent pris en la bataille , deuant l'image Noftre--
dame (ie ne fày s'ils y font encores) te puis s'en vint le Duc en fon hoftel : Se aufsi tous
les Cheualiers, Se vn chacun fe retrait ou fien, comme ils eftoyent logés: Se penfcrent
deux , Se de leurs prifonniers. car ils penfoyent bien qu'ils payeroyent l'efcot. Grans
nouuelles furent en plufieurs lieux de ce Duc de Guéries , qui auoit ainfî rué ius fes

Brabançons : Se fut de tous plus douté Se honnoré, qu'il n'eftoit par-deuant. La Du¬
cheffe de Brabant(qui fe tenoit au Bois-le-Duc,à tout foneftat)quand elle veit que les
chofes fe portoyent mal ,8e que le fîége de Grane eftoit leué,fot toute courroucée *. 8e

bien auoit caufe. cat la chofe luy touchoit de près. Si ordonna garnifon au Bois-Ie-
Duc,pour garder lafrontiere:8e puis s'en retoutna,patmy la Champaigne,à Brucelles,
tant qu'elle ouït autres nouucllcs.Se efcriuoit fouuent de fon eftat au Duc de Bourgon¬
gne. cat toute fon efperance eftoit de s'y recouurer. Vous deuez bien croire Se fâ¬

uoir que ces nouuelles,qui auenues eftoyet au Duc de Guerles,fur les Brabançons,fo-
rent tantoft feues Se volées ou Royaume de France,8e par efpécial en la court du Roy:
t ou l'on n'en fît compte : ou cas que le Roy auoit fi grand'affection de là aller. On ef- î dyeutdire
criuit tantoft deuers mefsire Guiïaume de la Trimoille , te deuers mefsire Geruais de ?*,' l'm n'e^fit
Merande (qui eftoyent fouuerains Capitaines deces Gens- d'atmes, que leDuc de KmttrJP d~

Bourgongne auoit là enuoyés , Se des trois chafteaux , feans for la meufe, Gaulgelth, que'l'on Tfkeroît

ButhjSe Mille)qu'ils fuffent fbngneux de bien garder leur frontiere:8c aufsi qu'ils ne fif- qHe Uyoyage du

fènt nulle iffuepour quoy ils prenfiflènt dommage : Se que dedans brief terme ils or- %oy recouure-

toyent nouuelles du Roy.car le Roy en perfonne vouloit aller veoir ce Duc de Guer- rott incontinent

les,8c fon païs. ' Mefsire Guillaume auoit efté courroucé de lâuenture,qui eftoit aue- ce^eper(e-

nue for ceux de fâ partie : mais les nouuelles de France le refrefehirent rout : Se fe tégla
félon ce qu'on luy eforiuit Se manda. Or reuenon aux confâux du Roy de France:
qui grand defir auoit d'aller en Guerles:t riil n'y regardoir commencement, moyen,ne t dentendque

fin : fors toufiours à l'Empire, car en trop grand' déplaifânce auoit pris les défiances, U Boy fcomète»

que le Duc de Guéries luy auoit enuoyees : te difoit, Se mettoit (comme s'il fe voufîft ne lf'li ePoU)

tresfort courroucer)en-outre,que (quoy qu'il deufl coufter)iI feroit amendé : Se feroit njuottdptreeof
r>. i'j. / i r\ j f n- c f r « fideratto que de

ce Duc dedire:ou fâ terre Se toute la terre au Duc de lulliers fon pere feroyent arfes Se me(tre ^ finron
deftruites. Ducs, Comtes , Cheualiers, Barons, Se toutes autres manières de Gens- defirje cotinudt

dârmes, parmy le Royaume de France en furent fîgnifiés:8e que chacun fe pourueuft toufiours de fis
félon le loingtain voyage:8e fut ordonné que l'un des Marefchaux de France demour- '* P" Pour U

toit en France (qui fut mefsire Louis de Pointieure) 8c celuy garderoit la frontière ^c ' GHef:~

d'outre la riuiere de Dordonne, iufques à la mcr(car en Languedocentre la riuiere de /f u^y"»-
Gironde,defcendant iufques à la riuiere de Loire.tréues eftoyent)8c l'autre Marefchal, tiers l'entrcpri
mefsire Mouton de BIainuilte,iroit auec le Roy. Quant aux pourueances,que les Sei- fe pour l'Em-
gneurs faifoyent, elles furent fî grandes 8e fi groffes : que merueilles feroit à penfer , Se p^e.
principalemét devins retenir Se enfoingner,pour le Roy premierement,pour les Ducs
de Berry,de Bourgongne,de Touraine, Se de Bourbon,en la cité de Reims,de Chaal-
lons,de Troyes, Se tout fur le pais de Champaigne, de Reims, te Euefehés de Laon Se

de Langres : 8e tous eftoyent retenus pour les Seigneurs,8c tous charrois : de quelque
part qu'ils fuflènt. L'appareil pour ce voyaye eftoit fi grand, que merueille eft à confi-
derer. Encores eftoit le Duc de Bretaigne à Paris : Se ne pouuoit auoir nulle fin ne
deliurancedu Roy:quife tenoit le plus, pour celle faifon, à Monftereul-faut-yon-
ne. Mais on luy faifoit bonne chere:8e eftoit feruy de belles parolles Se courtoifes : Se

luy prioyent les Seigneurs que poinr il ne luy ennuyaft, Se qu'il auroit haftiuement de-
liurance:mais le Roy auoit tant affaire pour ce voyagequil entreprenoit d'aller en Al¬
lemaigne, qu'on n'entendoit à autre chofè. Ainfî fe fouffrit le Duc. car il n'en pouuoit
autre chofe auoir : te , puis qu'il eftoit fi-auant que dedans Paris , il fe vouloit partir au
gté du Roy 8c des Seigneurs, mais il feiournoit là à grans frais , defpens , Se courtages,
Quand on veit que c'eftoit à certes,8C que le voyage de Guéries fe reroit,8c que lattail- . ' 5' ZT '
«n i in j t? o. mcotmet après,
le eftoit toute ordonnée parmy le Royaume de France, Se payoyent toutes gens, m,4 ^ ftttper
felonfâproportion,tailles (voire s'il n'eftoit Gentil-homme, CheuaIier,ou Efcuyer, te & mot & ta.
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taille * qui par- taillé de feruir le Roy en armes) plufieurs fages hommes difoyent parmy le Royaume
auant'y tenoit de France , Se ou Confeil du Roy , Se hors du Confeil , que c'eftoit grand outrage de

Heu. çonfeiller le Roy de France d'aller fi loing , requerre fes ennemis : Se qu'on mettoit le

Royaume de France en grand* auenture (car il eftoit ieune , Se grandement en la grâ¬

ce de tout fon peuple) Se qu'il deuoit foflîre que l'un de fes oncles, ou tous deux y allaf-

fent , 8c lc Conneftable de France, Se fix ou fept mille Lances , Se non pas laperfonne
du Roy. Bien eftoyent les oncles du Roy de ce confeil Se de ceft accord : Se remon-
ftrerent moult bien Se fagemcnt, Se pour grand biemau Roy,en la fin,qu'il s'en voufift
deporrer:mais,quand ils luy en parlerenr, il fut tout courroucé:Se leur refpondit.Se dit

Comageufes pa- ainfi,Se vous y allez fans moy,ce fera outre ma plaifance Se voulonté : Se,auec tout ce,

toiles du ieune vous n'aurez point d'argent. Autrement ne vous puisie contraindre. QuandlesDucs
xj>y chafies,fix- fe £erry & fe Bourgongne ouïrent la refponfe du Roy , ils congnurent Se fentirent
tlme'a fes on- bjcn ia grand' afiv£Hon,qtfiI auoic daller en cevoyage.Sirefpondirent,Dieuyaytpart:
eles .Uyoulans o i .\ , c / »

démouuoir d'al & vous irez o!onc:ne fans vous nous ne ferons îa le voyage. Soyez en rout reconforté.
1er luy-mefme Or regardèrent les Seigneurs,8e les prochains du Roy,vne chofcquimoult eftoit né-

tn Gueldres, ceffaire. le vous diray quelle. Entre le Roy de France Se Je Roy d'Allemaigne de

long temps eftoyent moult grans ordonnances , que nul des.deux ne pouuoit, à maift
armee,entrer fur la terre de fon voifin.C'eft à entendre que le Roy- de France ne pou¬

uoit faire guerre au Roy d'AIIemaigne,ne le Roy d'Allemaigne au Roy de Fiance,fur
trop grand' peine de mife, Se de fentence de Pape,ou ils sèftoyent liés Se obligés : Se le

leur faifoit on iurerfolennellementau iour deleurcouronnement&'Creâtion ,*pour

pour quelle enrretenir fermement les deux Royaumes en paix &vnion. Si fut auifé Se confeillé
caufe furent en- ton cas que *e rov fe France vouloit aller en ce voyage : c'eft à entendre en Guéries:

Td" ~f"^ 9°' c^ te"u du R°y d'Allemaigne) que foftîfamment, de par le Rby. de France Se fon
-Tr 1 7o~ Confeil , on informeroit le Roy d'Allemaigne , que le Duc de Guéries impetueufes

d'Allemagne, ment & follement auoit défié le Roy de France , de défiances dures Se folles , te hors
deuant U yova- du ftille Se vfâge,que Seigneurs, qui veulent guerroyer,doyuent tenir à défierlun Tau.

ge de Gtteldres. tre,8e pour ce Duc de Guerles(qubn en vouloit faire dédire,8c Mener à raifon)le Roy
de France, à main armée Se puiffance, vouloit venir en Allemaigne : non à-iericontre
du Roy Se fâ Seigneurie :mais contre fon ennemy , 8e le querrelà ou il le pourroit
trouuer. Pour faire ce voyage furent chargés mefsire Guy de Honcourt , vn.môult

- fâge Se pourueu Cheualier, Se auecques luy vn des Maiftres de Parlement : qui sâppe¬

loit maiftreYues Dorient. Ces deux deffufdits fuient nommés au Confeil du Roy de
" * France," Se chargés daller au voyage, deuers le Roy d'Allemaigne : Se eux, bien-infor*

mes quelle chofe ils deuoyent faire & dire , fi ordonnèrent leut befongne : Se & fî-toft
comme ils eurent leut charge , ils fe départirent du Roy Se de fès oncles : Se prirent le

chemin à Chaallons en.Champaigne : Se cheuaucherent çn bon arroy (ainfi comme
hommes notables , Se Commiffaires de par le Roy de France) Se trouuerent le Sei¬

gneur deCoucy à Chaallons : qui là fe tenoit -, Se retenoit Cheualiers Se Efcuyers de
Bar ,: de Lorraine, 8c Champaigne , pour aller à ce voyage, car il deuoit faire l'Auant¬
garde. Si fit à mefsire Guy 8e à Maiftre Yues Dorient tresbonne chere:8e leur donna
moult notablement vn iour à difner,en Thoftel là ou il fe tenoit : 8c puis lendemain ils

pafferent outre : 8c cheuaucherent deuers Sainét-Menehout, Se deuers le païs de Lu¬
xembourg, pour là ouïr certaines nouuelles du Roy d'Allemaigne.

Comment le tfoy de France eyfin Confeildonnèrent congé au Duc deBretai-
. gne de retourner enfinpaïs: ey comment lepaïs de Brabant s enuoya excu-

fir de nepouuoir baillerpaffage auJ^oy ey à fin oft : comment les <^im-
baffàdeurs de France exploitèrent enuers le Jtoy d'Allemaigne.

chap. c XXI.
i

Ovrce que les Ambaflâdeurs du Roy de France tiroyent pour aller par¬

ler au Roy d'AHemaigne,ne feiournoyent pas les François à aller faire leurs
pourueances trçfgrandes Se trefgroflès : Se fut fignifié qu'à la Miaouft cha-

1 cun fuft fur les champs, Se ou chemin de la Champaigne , Se là enuiron. car
le Roy fe mettroit fur les champs en ce voyage : non nâttendroitpas la refponfe que
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mefsire Guy de Hancourt Se Maiftre Yues Dorient rapporteroyent , n'auroyent du
Roy d'Allemaigne. Or fembJa il bon au Roy de France,àfes oncIes,8c à leurs Con-
faux , que le Duc de Bretaigne fuft expédié : qui long temps auoit feiourné à Paris. Si
fut mandé à Monflereau-ou-faut-yonne : Se là recueilly moult liément du Roy Se du
Duc de Bourgongne Se du DucdeTouraine. car pour ce temps le Duc deBetryn'y
eftoit pas : mais eftoit en fon païs de Berry:8e ordonnoit fes befongnes : Se affembloit
gens : Se auoit fait faire fon mandement en Poictou : 8c là manda Cheualiers 8e Ef-
cuyers.Se aux Gens- dârmes, qu'ils fe traïffent auant. Le Roy (fi-comme deffus eft dit)
Se le Duc de Bourgongne traitterent moult amiablement,8e parlèrent au Duc de Bre-
taigne.'Se luy remonftrerent toute amour.Vous fauez comment il auoit remis arrière,
Se rendu au Conneftable, Se à fes Commis, les chafteaux Se la ville de Iugon : mais des
cent mille irancs,qu'il auoiteus 8c receus,fort luy eftoit du rendre.car ils eftoyent tous
aloués en pourueances 8c engarnifons dechafteaux.de villes, Se de Gens-dârmes
eftrangers : qu'il auoitretenus 8e loués tout l'Yuer. carilcuidoit bien auoir la guerre:
mais on le refréna , Se adoucit de douces parolles. Or fut fi fagement mené Se traitté,
qu'il eut en conuenant au Roy,8c au Duc de Bourgongncde remettre arrière les cent Pr»meffi du

mille francs , à payer à cinq ans, vingt mille francs l'an , iufques à fin de payement : te Due de Bretai-

puis s'en partit le Duc de Bretaigne moult amiablement : 8c luy donna le Roy , à fon gne *u %°y de

departement,de beaux ioyaux.Si s'en retourna à Paris:8e là luy donna le Duc de Bour- Ffince de ren-

gongne , en l'hoftel qu'on dit d'Artois, à difner , moult hautement Se à fes Cheualiers mJ"Cfan" ceJ

aufsi : Se là prit congé de luy , 8c eux femblablement. Ne feiourna gueres, depuis, le cmefiabU, après

Duc de Bretaigne à Paris:mais fît ordonner toutes fes befongnes,8e par fes gens payer, luy auoir rendu

par tout,ce qu'on auoit acreu : 8e puis ifsit:5e prit le chemin d'Eftampes:8e cheuaucha, fi Vt3e er fis
parmy la Beauffe, à Boigency for Loire:8e plufieurs de fes gens tirèrent Se cheuauche- liteaux.
rent toufiours deuant eux : 8c pafferent parmy les païs de Blois, du Maine,de Tourai-
ne , Se d'Aniou : Se rentrèrent en Bretaigne. mais le Duc auoit fà nauie toute prefte à

Boigency : Se fe meit en vne belle nef,le Seigneur de Montfort,8e le Seigneur de Ma-
latraict en fâ compaignie:Se fe fit nager tout contre- val la riuiere de Loite:8c paflâ par
deffous le pont de Blois : Se ainfi alla, aual la riuiercen la cité de Nantes : Se là fut il en Eetour du Due

fon païs. Nous fouftrerons à parler du Duc de Bretaigne.car il me femble qu'il a bien de Bretaigne, de

tenu fon conuenant au Roy Se à fes oncles : Se n'a fait chofe , qui à ramenteuoir face F<tm a Nmes'
(nâuoit fait)au iour que ie cloïce liure. le ne fay s'il en fera nulle. S'il en fâit,ièn par-
leray, félon ce qu'en fauray. Si retourneray au Roy de France : qui s'ordonnoit moult
fort,pour aller cn la Duché de Guéries. Quand le Sire de Coucy fut reuenu à Mon-
ftereau, deuers le Roy 8c fes oncles , il leur recorda commenr il auoit exploité,, te que
tous Cheualiers Se Efcuyers, en Bar,en Lorraine,cn Bourgongne,8e iufques à la riuie¬
re du Rin Se de t Seine , eftoyent téueillés Se appareillés d'aller en ce voyage auec luy. fdyauoit fon-
Le Roy en eut grand' ioye : 8c dît que, s'il plaifoit à Dieu,il verroit en ceft an fes cou- ne : 1"' u n 4Jf

fins les Ducs de lulliers 8c de Guerles:8c fut du commencement parlementé,8e regar- s0^c7
dé, par ou on pourroit paffer, pour le meilleur, Se le plus-aifé, Se le plus-brief. Les au¬
cuns dirent que le droit chemin eft à defeendre par la Thierafche,8e paffer fur la fron¬
tière de Hainaut Se du Liège, Se paffer parmy Brabant,8e entrer par là en Guéries, ou
paffer la riuiere de Meufe à Vtrecht fus Meufe, Se , la Meufe paffee, on entreroit en la
terre de lulliers , Se de là en Guéries. Sur ceft eftat le Roy Se fon Confeil en efcriuit
à la Ducheffe de Brabant , Se au païs , en remonftrant quel chemin le Roy de France
Se fes gens vouloyent faire. Il plaifoit moult bien à la Ducheffe : mais le païs nèn
eftoit mie bien d'accord : Se dirent que le Roy,ne les François,nâuroyent pas le voya¬
ge ne paflâge, Se que rrop y prendroyent gtand dommage. Les bonnes-villes de Bra¬

bant Se les Cheualiers furent tous de cefte opinion : Se dirent bien à la Ducheffe, leur
Dame,que,fi elle mettoit les François en fon païs,iamais pour la guerre de Guéries nc
s'armeroyent : mais fe clorroyent tous, Se iroyent au-deuant, deffendre Se garder leurs
chemins 8c leurs terres, car ils feroyent plus perdus Se deftruits à ce , par ces paflâns, ^cmbaffadeurs

que fe leurs ennemis fuflènt emmy leur païs. Quand la Ducheffe entendit Se veit la ^ *r«bat,j>»ur

voulonté de fes gens, tant des Cheualiers comme des bonnes-villes, fî la conuint dif- '^r tallà ' °"
fîmulenSe prie mefsire Iehan Opem,Cheualier,8c Maiftre Iehan de Graue, Se Nicolas /y duB%.
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delà



314 -LE TIERS VOLVME
de la Monnoye : Se les enchargea d'aller en France, parler au Roy te au Duc de Bour¬

gongne , 8e excufer le païs de Brabant , de non auoir voyage ne paffage par là. car le

païs fe tiendroit à trop greué : Se que pour Dieu ils ne fe contentaffent mie mal d'elle,,

car elle en auoit fait fon plain pouuoir. Les deflus-nommés au comrnandement de

leur Dame partirent de Brucelles:8e fe meirent au chemin deuers Paris:Se tant exploi.

terent par leurs iournees,quiIs vindrent à Monftereau- ou- faut-yonne:ou le Roy & fes

oncles fe tenoyent : se ne parloyent , nuict ne iour , fors du chemin de Guéries. Les

Commiffaires de la Ducheffe de Brabant fe traïrent premièrement deuers le Duc de

Bourgongne:8c luy monftrerent leurs lettres:8c puis parlèrent Se comptèrent leur rnei-

LeDucdeBour- ^ge fi bien & à poinct , que le Duc de Bourgongne , à la prière de fa belle ante, en

gongne moyen- moyenna vers le Roy Se fon Confeil. Auecques ce le Sire de Coucy y rendit grand'
ne que le paffa- peine : tant que le premier propos,à paffer parmy Brabant pour entrer en Guerles,fut
ge de Brabant rompu,Sc la Ducheffe Se le païs exeufé : Se fut regardé,Se auifé,quon iroit tout au long
fiit rompu. fe R0yaume t & qUe mieux vaIoit affez , Se plus honnorable eftoit pour le Roy Se fes

gens, Sr aufsi pour les Brabançons,Bourguignons, Sauoifiens, Se autres. Confeil fut

donné Se arrefté , Se ceux nommés , qui feroyent l'Auantgatde : Se furent ordonnés
vingt 8e cinq cens tailleurs de bois,de hayes, de buiffons,8e foffoyeurs,pour remplir Se

vnir les chemins. Affez bon chemin auoyent les François parmy le Royaume de

France, iufques à Ardenne : mais eux,venus a Ardenne,Ieur bon chemin leur defail-
Joir. car bois, valees, roches, Se montaignes renconrroyent : Se pource deuant furent

Ejlknaâeurs enuoyés par l'ordonnace du Sire de Coucy (qui deuoit faire l'Auantgarde à tout mil-
enuoyés es ^cr- le Lances) ceux, qui auiferoyent le meilleur paffage pour le Roy, Se pour tout lbft, 8:

dennes,pourfat- Je grand charroy(ou bien eftoyent douze mille chars,fâns le fornmage)8e pour abbat-
re Us themms tre jes faux b0is d'Ardenne, Se mettre, vnir, Se faire nouueaux chemins, ou oncques
du cap de Tran- nQrnmt n'auoit paffé,ne cheminé : Se moult fe mettoyent toutes gens en grand'peine

Se trauail de bien faire la befongne, 8e par efpécial ceux, qui delez le Roy eftoyent, Se

qui foyoyent parler, car oncques de fi grand' affection il ne fut en Flandres, comme il
fur, de fait , Se de voulonté, en Guéries, en ordonnant fes befongnes , 8e cn faifant les

pourueances : qui furenr grandes 8e groffes : 8e telles les luy conuenoit il faire à la fai-

ze sire de Cou* fon> moult auant. Si fut le Sire de Coucy, de par le Roy enuoyé en Auignon, deuers

cy enuoyé yers celuy, qui fe difoit Pape Clément (ie ne iây pas pour quelles befongnes) Se demoure-
U PapecUmït, rent le Vicomte de Meaux, mefsire Iehan de Roye, Se le Sire de la Bonne, Regars de

tn auignon. çes gens,tant qu'il rerourneroit. Or parlerons nous de mefsire Guy de Hancourt Se

de Maiftre Yues Dorient : qui eftoyent enuoyés deuers le Roy d'Allemaigne. Ils ex-

' t ce mot eftfi- ploiterent tant,qu'ils vindrenr entConualence:là ou il fe tenoit pour le temps.Quand
Un rerard , y ils furent defeendus en leurs hoftels, ils fe meirent en arroy.-ainfi que pour aller deuers

ayant aummet le Roy. Le Roy fut informé de leur venue : Se ià le fauoit bien, deuant qu'ils fuflènt
çôualcfcenee , yenus.Si auoit grand defir de fâuoir à quelle inftance.Si affembla de fon Confeil. Ces

deux Seigneurs fe traïrent deuets le Roy d'Allemaigne : Se l'enclinerent:8c l'approchè¬

rent de parolles courtoifes Se amiables (ainfi que bien le feurent faire) Se monftrerent
leurs lettres de créance, de par le Roy de France. Le Roy d'Allemaigne les prit : &
fes leut de mot à mot : Se puis regarda mefsire Guy de Hancourt : Se luy dît, Guy,dites

Guy de Han- de par Dieu ce, dequoy vous eftes chargé. Ce Cheualier parla moult fagement , et
eourt, l'un des par grand loifir:et remonftra au Roy d'AIlemaigne,et à fon Confeil,comment le Roy

ûFra^e'T ^ Francc ' a main armee » et de puiffance , vouloit venir fur les bandes et frontières
eUirTfillJge «TAUeniaignc : non pour faire guerre au corps du Roy d'Allemaigne : mais contre vn
au B^oy d 'AUe- ^en ennemy. Et puis le nomma , Sire, c'eft le Duc de Guéries : qui a défié fi haut et fî

maigne , fur le noble Roy , comme eft le Roy de Ftance , par langue impetueufe , et d'ufage, et hors
fait du duc de ftille , qu'autres défiances doyuent eftre , et lefquelles le Roy de France et fon Confeil
Gueldres. ne peUuent,ne veulent,fouffrir. Si vous prie,cher Sire,comme Roy de fon fang,et luy

du voftre (ainfî que tout le monde fait) que l'orgueil de ce Duc vous ne vueillez aider,
ne fouftenir : mais tenez les alliances Se confirmations , iadis faites te iurees entre le

Royaume de France Se l'Empire d'Allemaigne : Se il les tiendra aufsi,Se fera tenir à fes

gens. Adonc refpondit le Roy : et dît,Mefsire Guy, nous fommes informés que no¬

ftre coufin le Roy de France veut mettre enfemble trop durement de grand peuple.
Une
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ÎI cônùenifl point(s'il voufîfl)auoir faits fi grans fraiz,î ne mener gens tant enfemble , ? CePajf4^ *fi
te fi loing venir requerre fon ennemy. car , fî prié fuffe de luy , fans auoir tant de tra- "»>»/'» kfi
uaux , nous eufsions bien fait venir le Duc de Guéries à mercy Se à raifon. Sire (ref¬
pondit mefsire Guy) la voftre bonne mercy : quand tant en dire vous plaift. mais le
Roy de France, noftre Sire, ne regarde point aux fraiz, rià fon trauail, nc de fes hom-
mes,fors à fon honneur,qu'il luy foit gardé:8e ainfi le trouué en fon plus efpécial Con-
fei!:Se,pour ce que vous,nc voftre Confeil, ne vous contentez mie mal furie Roy,no-
ftre Sire, Se fon Confeil (qui ne veulent enfreindre , ne violer, par nulle incidence, les
ordonnances Se confirmations, qui font entre les deux Royaumes, de France Se d'Al¬
lemaigne : mais fes garder Se tenir , for la peine qui afsifc y eft) fommes nous enuoyés
deuers vous,Maiftre Yues Dorient Se moy. Nenny (dît le Roy) De ce,que vous dir ^nne refionfi

tes,vousfaites bien à croire: Se ièn fay à noftre coufin bon gré:8c vienne de par Dieu, j* %? d'^cl-
car ie ne m'en penfeiàà mouuoir. De cefte parolle fe contentèrent grandement Z^'tr jtuX
les meflàgers du Roy de France : Se leur fut auis qu'ils auoyent bien exploité. Si en de- & FrJnce '"c
mandèrent doucement lettres. Le Roy dît qu'ils les auroyent voulontiers. Ils de- lettres er de
mourerent ce iour en l'hoftel du Roy , au difner : Se leur fit on bonne chère (car le pefibe de mefi

Roy le commanda) Se après difner ils fè retraïrent en leur hoftel. Que vous feray ie mf>

long compte? Ils exploitèrent fi bien , qu'ils voulurent : Se eurent lettres 8c refponfes à

leur gré. Puis prirent congé du Roy d'Allemaigne:8e fe meirent au retour, par le che¬
min qu'ils eftoyent venus. Or parlerons nous du Roy de France.

Comment le Comte de Blois enuoya deux cens Lances au tfoy ,pour aller en
Guéries : de la bonnerejfonfi , que les AmbaJJa'deurs rapportèrent du JÇoy

d'Allemaigne : comment leJ{py continuafin yoyâge , tirant yers lafirefi
d?Ardenne:ey commentHelion deLtgnacfitfin rapportau DucdeBerry,
touchantle mariage de lafille de LanclaBre. chap. cxxii.

O v r ce voyage entreprendre Se acheuer , à leur loyal pouuoir s'or¬

donnèrent Se appareillèrent en France tous les Seigneurs : Se s'éto-
foyent grandement de ce,qui leur befongnolt. Tous Barons,Cheua-
liers,Efcuyers,Se Gens-dârmes,fepouruoyoyent:8e partoyentde leurs
lieux, Se des loingraines marches, dont ils eftoyent, tant d'Auuergne,
de Rouergue, de Quercy, de Limofin, de Perigourd, de Poictou, de

Xaintonge, de Bretaigne, de Normandie,d'Aniou, du Maine,de Blois, de Touraine,
de Beauffc , de Champaigne, que de toutes les mettes Se limitations du Royaume de
France. Mais le moins de gens venoyent des loingtaines marches, 8c le plus de Bour-
gongne.de Picardie,deChampaigne,deBar,8C de Lorraine:Se,pourtant qu'ils eftoyent
ainfî qu'à my-chemin, en trauailloyent 1e moins leurs corps, t Aufsi furent les villages fcefte claufi ejl
du Royaume de France aucunement foulages, car il fut ordonné du Roy,8e du Con- parfaite etfiur-
feil, que nul fur le plat- païs ne deuoit, ne pouuoit, riens prendre,fâns payer : à fin que n*fe&}adedu-

\es poures gens fuffent moins greués. mais,non-obflant cefte ordonnance Se deffenfe p^J^*"
(qui fut par tout feue Se efpandue,fur peine de punition trefgrande)fi firent fur le che¬
min les Gens-dârmes beaucoup de maux:8e ttauaillerent moult les marches te le païs,
là ou ils pafferent : n'ils ne s'en fauoyent abftenir. Affez eftoyent ils mal-deliurés Se

payés de leurs gages : fi les conuenoit viure. Cefte excufànce 8e raifon ils mettoyent,,
quand de leur forfaiture Se pillage ils eftoyent blafmés Se repris du Conneftable , de
leur Capitaine , ou de leur Marefchal. Le Comte de Blois fut mandé , Se efetit qu'il
enuoyaft deux cens Lances de bonnes gens à l'élite : Se ils feroyent bien payés Se deli-
urés.Ie ne fay,du bien,comment il en alla:maisil enuoyaau feruice du Roy deux cens Dettxcens L4

Lances, Efcuyers de la Comté de Blois (ou pour lors il fe tenoit) Se en furent Capitai- ceSi envoyées au

nés le Sire de Vienne , mefsire Guillaume de Sainct-Martin , mefsire Guillaume de Boy par U Com-

Chaumont, Se le Sire de Montigny. A ces quatre Cheualiers furent deliurés tous ces te de Blois.

Gens-d'armes de la Comté de Blois, de par le Comte : qui fe traïrent, petit à petit,de-
uers Champaignclà ou ils eftoyent ordonnés d'aller. Le Roy de France fe partit de
Monflreau-fâut-yonne : Se prit le chemin de Chaalons en Champaigne. Encores
nWloit pas venu le Duc de Berry.car il cuidoit bien ouïr nouuelles,auant fon deparre-

5 ment,
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d?Ardenne:ey commentHelion deLtgnacfitfin rapportau DucdeBerry,
touchantle mariage de lafille de LanclaBre. chap. cxxii.

O v r ce voyage entreprendre Se acheuer , à leur loyal pouuoir s'or¬

donnèrent Se appareillèrent en France tous les Seigneurs : Se s'éto-
foyent grandement de ce,qui leur befongnolt. Tous Barons,Cheua-
liers,Efcuyers,Se Gens-dârmes,fepouruoyoyent:8e partoyentde leurs
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ment, de mefsire Helion de Lignac (qu'il auoit enuoyé deuers le Duc de Lanclaftre à

Bayonncpour auoir femme:fî-come vous fauez,Se corne il eftcy-deffus cotenu)mais
no eut.car le Duc de Lâclaftre fe difsimuloit enuers luy :8e tenoit le Cheualier à Bayon-

ne:8e entédoit à deux parties:8c plus il sènclinoit au Roy de Caftille, qu'il ne faifoit au

Duc de Berry:8e aufsi faifoit la Ducheffe Coflance,fa femme.mais il moflroit chère Se

t ce lieu <fl bonne t parolle deuat les meflàgers du Roy de Caftille,à mefsire Helion,pour les en-

amendéfilon le flammer, se eux faire hafter au mariage de fa fille. Les meflàgers du Roy de Caftille
fins de l'^fu- jjcfqUç|s auoyent grandemét trauaillé pour traitter ce mariage) eftoyet Frère Ferrand

mr' de Lion,Maiftre en diujnité.Se Çofeffeur du Roy,l'Euefque de Segone,DâPietrcGo-
delopiej8c Damp Dignes Loup.Ces quatre menoyét la befongne:8c ne faifoyent que

çheuaucher de fun à l'autre.Mais tant y auoit que le Duc de Lâclaftre leur dônoit plus

t sala Ht II de- grand' efperace de venir à leur entente(ou cas qu'il auroit fa demadetqui eftoit à auoir
mandoit vj xx fefens trojs ans (jx cens mii|e françs, Se douze mille fracs pat an de reuenue tout fon

ïoir *ompt£ viuant>& !c viuâc de -a Pucheffe fa femme,8c douze mille francs, que la Ducheffe au-
& lxm francs roit de reuenuepar an,pour fàchâbre)quil ne fit àmefsire Helion de Lignac. Quad,
de penfion fa par les nouuelles du Royaume de Frâce,CheuaIiers te Efcuyers feurent que le Roy de

vie durant. & France eftoit à ChaaIos,8e s'en alloit fon chemin vers la Duché de Guerles.fîfe depar-
xijm francs tjrent fe jeurs hoftels toutes manières de gens,qui derrière eftoyét:Se fe trahirent celle

Iredefc fem- Part'Pour venir deuers le Roy,8e lâcconfuyuinSe là vindret le Duc de Berry(qui fe lo-
me fa vie du- gea a Efpinay)& fe Duc de Bourbon d'autre part,8e le Comte de la Marche,!e Comte
rant. Dauphin d'Auuergne,le Comte de Sancerre,Ie Comte de Sainct- Pol,Se le Comte de

Tonnairre.D'aurre part.delez le Roy fe tenoyétle Duc de Bourgogne,le Duc de Lor-
raine,Ie Duc de Touraine, le Coneftable de France,mefsire Iehan de Vicne, mefsire
Guy de laTrimoille,le Barrois des Barres,8e mefsire Iehan deBueibSe appeloyétgens
de tous Iez:8e propremët tout le païs d'enuiron Reims Se Chaalôs,bien plus de douze
lieues de terre, eftoit tout mâgé 8e deliuré,ouces Gens- d'armes conuerfoyet,iufques à

Sainct-Menehaut,8c iufques à Monflier en Bar,iufques à Chaumôt en Bafsigni,8e iuf¬

ques à Vitry en Partois,8c en tout l'Euefché de Troyes 8c de Lagres. Encores n'eftoit
point venule Sire.dqCoucyjdu voyage d'Auignon,ou il eftoit allé : mais il fe mettoit
au retour. Or retoutnerêt de leur Ambaffade mefsire Guillaume de Hacourt Se Mai¬
ftre Yues Doriét:Se retrouuerent le Roy de France Se fes oncles à Chaalos en Cham-

itetour de ceux, paigne.De leur venue furetle Roy Se les Seigneurs tous réiouïs:8c demaderét des nou-
qui eftoyent aU uelles.Us recorderet au Roy tout ce,qu'ils auoyét veu Se trouué:8c dirent bien q le Roy
iéSfn ^i^' d'Allemaigne leur auoit fait bone chere,8c liémét les auoit recueillis Se entedus. Etou-
d'ItlUmaïJne tre*Sire,Se vous,Meflèigneurs(ce dît mefsire Guy de Hocourt)quand luy te fon Cou¬
de la part du feilouïret lire la copie delà défiace,q le Duc de Guerlesauoit enuoyé par- deça,i!s fu-
Epy de France, rent de luy Se de fon CÔfeil mal-contes: Se le tindrét le Roy d'Allemaigne Se fon Con¬

feil à grad orgueil Se prefumption:8c veulét bien,pat lâpparét que nous auos peu con-
ceuoir en eux 8C en leurs refp5fes,qu'il foit amédé,8c luy foit remôftréme ià par le R oy
d'AHemaigne,nepar les fies,vous n'y aurez empefehemét : maisfe contentent de vous
Se de voftre emprife moulr grademet : Se veut bie le Roy tenir,8e fans ià enfreindre,!es

tie doute qud alliacés 8c lestcôfirmatios,de iadis faites entre l'Empire Se le Royaume de Frace:Se nul
ntfaUe lire cô- devoftre party n'a q faire de s'en douter. De ces nouuelles furétle Roy de Frace Se fon
fédérations. Çôfèil tous réiouïs:quoy q plufieurs difoyét,que(voufift le Roy d'AUemaigne,ou non)

ils auoyet gés Se puiflânre aflèz,pour aller là ou ils voudroyët,fans dager. Or s'ordon¬

na le Roy de Frace,à partir de Chaalos en Chapaigne,8c de foy mettre au chemin.Si.
voyagea* t{oy, s'en partit:8c pritle chemin droit à aller à Grâdpré. Tat exploita le Roy de Ftaccqu'il

auecfinarmee, yint à Grâdpré: Se feiourna là trois iours:8e deuez fâuoir qu'il ne pouuoit pas faire grad
yers la firefi iournee.car tâtdegensauoit,deuât.8cderriere,8edetouscoftésàlaronde,qu'ilcbue-
d ^trdene,pour ^^ >jj cheminait tout-beIlemét,pour auoir le logis,8e pour les gras pourueaces qui
entrer en Guelr. , r - j t. «i/- r - i i . .* r
dres. 'es foyu°yet*de charroy Se de fommages : Se coprenoyet les derniers,iufques aux pre-

miers,quatorze lieuè's depaïs,8c aufsi tout à la rôde:Se toufiours venoyet ges. Le Co¬
te de Grâdpré receut le Roy en fa ville,8e en fon païs, moult gtademét Se moult liémét:
te meitSe ordôna toute fâ puiffance au plaifir du Roy,8ctat,q le Roy fe côtentagrade-
mét.Se eftoit le Cote de l'Auatgarde : Se là yindrét,deuers le Roy,le Duc de Lorraine Se
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rnefsire Henry de Bar, à belles Gensdâtmes. Le Duc de Lorraine fut ordonné à eftre
auectfon fils,le Sire de Coucy:Se mefsire Héry de Bar demouradelez le Roy.Si eftoyet t^cupremier

abbatteurs de bois,foffoyeurs,8e adminiftrareurs de chemins,mouIt fongneux,cn cel- dtap. du 4. y*-
lc foreft d'Ardéne,à abbattre bois,dedâs les lieux.ou on nâuoit oncques paffé ne con- fme '^traque
ucrfé : te à grand' peine fe faifoyent les chemins, pour remplir les vallées , Se mettre à **".*""',
vnion,pour le charroy paffer à leur aife:8c plus y auoit de trois mille ouuriers:qui n'en- yn^Med»

' tendoyent à autre chofe,deuers le Vierton Se le Neufchaftcl d'Ardenne. Quand la Duc de Lorrai-
Ducheflè de Brabant entédit la vérité du Roy(qui cheminoit,8e approchoit d'Arden- ne.yray eft que,

ne)fi en fut réiouïe grandemen t.car elle penfoit bien qu'à ce coup feroit elle vengée de tom ** **PS dp-
ce Duc de Guerles,8c que le Roy de France le mettroit à raifon,8c fon pere le Duc de ¥ulfipfrleh>
Iulliers:qui maint ennuyluyauoyentfait.Sisèn partit deBrucelles en bon arroy(ouelle ".*£'-. ' C"Mcy

. i < « j o 1 1 r r. * r. " cstoit tncores
fe tcnoit)Ie Comte de Sammes en Ardenne en fa compaignie,Ie Sire de Bocelars auf- yenH d'étui-
fi,8c le Sire de Bocquehorr,8e plufieurs autres,pour venir à Luxembourg.Se là veoir le gnon.

Roy,8C parler à Iuy.Si paflâ la Meufe au pont à Huy:Se chemina tant par fes iournees,
qu'elle vint à Bafeonque : Se là sârrefta. car le Roy deuoit paffer par là, ou ilîec pres:fî-
comme il fîr. car, quand il fe partit de Grand-pré , il vintpaffer la Meufe à Morfay, Se

tout lbft aufsi.mais leurs iournees eftoyet petites.pour les raifons deffufdires. Or vin¬
drent les nouuelles(car elles voloyét par tout)en la Duché de lulliers Se cn la Duché de
Gucrles,que le Roy de Frace les venoit veoir, à plus de cent mille hommesrrioncques
il ne meit fî grand peuple enfemble :fî ce ne fut quand il vint àtBourbourg:ou il cuida t dy auoit

bien que la puiffance d'Angleterre fuft plus grade, qu'il ne l'y rrouua. Le Duc de lui- Bourbon«
Iiers,par efpécial, fe commença fort à doutenSe le Duc de Guéries, fon fils, n'en faifoit
compte nubSe difoit,Or les laiffez venir.plus viédront auant,8C plus fe Iafferont:8e eux Le peu je com_

Se leur conroy affoibliront Se annichileront feurs pourueances:8e fî eft fus l'Yuer:8e ie pte, que U Duc

fèiourne en fort païs. Us n'y entreront pas à leur aife : Se fî feront reculés à la fois, au- de Gueldresfiu-
trement que de trompettes. U leur faudra toufiours eftre enfemble. Ce qu'ils ne pour- fi" d* l'arme*
ront faire , s'ils veulent entrer en mon païs : Se, s'ils fe déroutent, noz gens en auront, *& FrM^
vueillent ou non. Mais toutesfois, au vray dire,noftre coufin de France eft de bonne
voulonté,8e de grand* emprife.car il monftre Se fait ce,que ie deuflè faire. «Ainfi de-
uifoit le Duc de Guéries à fes Cheualiers:8c le Duc de lulliers pëfoit,Se eftoit tout éba-
hy.car il veoit bien que.fi les François vouloyent,toute fa terre feroit arfe Se perdue.Si
manda fon frère , l'Archeuefque de Coulongne, Se fon coufîn , l'Euefque du Liège
mefsire Arnoult de Hornes, pour auoir Confeil,Se pour fâuoir cornent il pourroit re¬
médiera la fîn,que fâ terre ne fuft exilée ne gaftee. Ces deux Prélats le confeillerçt à
leur pouuoinSe luy dirent qu'il luy conuenoit foy humilier enuers le Roy de France te
fes oncles, Se venir à obeïflance. Lc Duc refpondit que tout ce feroit il voulontiers.
Adonc,par le confeil de l'Euefque d'Vtrech (qui là eftoit)8e aufsi de l'Archeuefque de
Coulongne,fe départit l'Euefque du Liège en fon arroy,pour venir à l'encotre du Roy,
Setraitterde ces befongnes. Le Roy de Frace approchoit toufîours:mais c'eftoit trois
ou quatre lieuèsjou deux le iour,8c bien fouuëtpoint.car iârroy,quil menoit,eftoit trop
grand. Enrre Morfay Se Noftre-dame d'Amot(là ou le Duc de Berry Se toute fa rou-
te,ou plus auoit de cinq cens Lances,eftoycnt logés)là vindrent vn iour mefsire Guil¬
laume de Lignac Se mefsire Helion fon frère. Mefsire Guillaume venoit du fiége de
Vantadour(car le Duc lâuoit mandé)8c le Duc deBourbon mefsire Iehan Bonne-lan¬
ce^ auoyentau fîége laiffé tous leurs gens,8c,pour Capitaines,mefsire Iehan Bouteil-
lierSe mefsire Louis d'Ambiere: Se vouloyent eftre en la cheuauchee 8c voyage du
Roy:8e mefsire Helion venoit de Gafcongne Se de Bayonne,de parler au Duc de Lan-
cIaftre,pour le mariage de fa fîlle:fî-comme vous fâuez. Le Duc de Berry luy fît bon¬
ne chere:Se luy demanda des nouuelles. Mefsire Helion luy cn dît affez:8e luy dît que
le Roy de Caftille procuroit bien d'autre part à venir à paix au Duc de Lanclaftre , Se Helion de lî-
traittoit fort pour fon fils le Prince de Galice , à venir à ce mariage. De cefte pa- gnac àedaireau

rolle fut le Duc de Berry tout penfif :8c dît, mefsire Helion , vous retournerez en D^jfJe:rfi^
France. le vous y enuoyeray encores vn coup , plus à certes que vous n'y auez efté, {^JJjjJ *2
& l'Euefque de Poictou. mais pour le prefent nous auons charge affez. En celle Ca%ue aitee u
femaine retourna le Sire de Coucy (qui eftoit allé en Auignon) Se vint deuers le Roy fiue deLadaflre.
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fi,8c le Sire de Bocquehorr,8e plufieurs autres,pour venir à Luxembourg.Se là veoir le gnon.

Roy,8C parler à Iuy.Si paflâ la Meufe au pont à Huy:Se chemina tant par fes iournees,
qu'elle vint à Bafeonque : Se là sârrefta. car le Roy deuoit paffer par là, ou ilîec pres:fî-
comme il fîr. car, quand il fe partit de Grand-pré , il vintpaffer la Meufe à Morfay, Se

tout lbft aufsi.mais leurs iournees eftoyet petites.pour les raifons deffufdires. Or vin¬
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en Ardenne." Ils furent tous réiouïs de fa venue.

Comment les principaux Barons d'Efioce s'affèmblerent en armes,pourfaire
guerre aux Anglois : ey comment ilsprirentyneffionpar lequel ilsfiurent
quêtes Angloisfauoyent leur entreprife. chap. cxxiii.

O v s fauez comment le Roy Richard d'Angleterre auoit efté trou¬

blé, Se en emoy le temps paffé , Se que le Roy Richard eftoit contre
fes oncles , Se fes oncles contre luy : Se fouuerainement de toutes ces

incidences eftoit demandé le Duc d'Irlande (comme il eft contenu
en noftre Hifloire) dont plufieurs Cheualiers en Angleterre auoyent
efté morts Se décolés,8e l'Archeuefque d'Yorch.frere au Seigneur de

Neufuille,fur le point de perdre fon bénéfice : Se par le nouuel Confeil des oncles du
Roy, Se de l'Archeuefque de Cantorbie, le Seigneur de Neufuille(qui auoit bien tenu
cinq ans la frontière de Northombellande à-lencontre des Efcoçois) auoit efté caffé

de fes gages(car il prenoit tous les ans fcize mille francs fus la Sénechaucee d'Yorch Se

l'Euefché de Durem) Se pour garder ladite frontière de Northombellade fut mis mef¬

fire Henry de Perfy : Se faifoit celle frontière, par an,pour onze mille francs : dont ces

t nntenâez. Seigneurs Se leur lignage (quoy qu'ils fuffent parens Se tamis , Se voifins l'un à l'autre)

par-auant. auoyent grand' enuie,haine,Se indignation l'un contre lâutre:8e tout ce fauoyent bien
les Efcoçois. Si sâuiferent les Barons d'Efcoce Se les Cheualiers , vne fois, qu'il met-
troyent fus vne armée : Se feroyent vne cheuauchee en Angleterre, car il eftoit temps
Se heure:8e fentoyent affez que les Anglois n'eftoyent pas bien d'accord, mais en diffe-
renr:8c ou temps paffé ils auoyent receu par eux tant de groffes buffes, qu'il eftoit bien

heure qu'ils cn rendiffentvne belIe,Setoutàcertes.Or,àfin que leurs affaires ne fuffent
point feus, ils ordonnèrent vne fefte for la frontière de la fâuuage Efcoce, en vne cité,

'^{pmbUedes nommée Bredane : Se la furent,ou en partie,tous les Barons d'Efcoce. A celle fefle fut
Èfiocois au mois obligé.Se ordonné,8e conuenancé,quà la My- aouft(qui fut l'an de grâce mil trois cens

d'^oufi 138s . quatre vingts Se huit) ils feroyent tous , Se chacun à toute leur puiffance , furies fron-
pour courir fur tieres fe Galles, à vn chaftel des hautes forefts,quon dît Gedeours : Se fur ceft eftat ils

nS,etr fe départirent l'un de lautre : Se fâchez que de cefte aflèmblee, qu'ils auoyent ordonné
de faire,ils n'en parleret oncques à leur Roy :ny n'en firent compte.car ils difoyent en¬

tre eux,qu'il ne fauoit guerroyer.Au iour de lâfsignation(qui fut faite à Gedeours)vin-
t Nous auons drent tout premieremét le Comte lames de Donglas, t mefsire Iehan Comte de Mo^

leto*ZTk tay,le Comte de ,a Marche & de Dombar,mefsire Guillaume de Fif,mefsire Eftienne,
ces noms ep - comte fe Montheth,mefsire Guillaume Comte de la Marre,8c mefsire Archambaud
ces, ou regtos ae . /-ni» 1 r y.
ces seigneursfe- c*e DongIas,mefsire Robert Auercequi, mefsire Marc Ordrennen,mefsire Guillaume
UiHettor Boeth, de Lindefee, Se mefsire laques fon frere,Thomas deBery, mefsire Alexandre deLin-

defee,!e Sire de Sechin,mefsire Iehan de SobeIans,mefsire PatrisdeDombat,mefsire
Iehan de Sainct-Clar,mefsire Patris Sohopbone,mefsire Ieha,fils du Seigneur de Mo-
ricgombre,8c fes deux fils,mefsire Iehan Malifnel,mefsire Adam de Glafdiuin,mefsire
Guillaume de Redurin , mefsire Guillaume Stanac , mefsire Iehan de Halpebrcton,
mefsire Alidier,8c mefsire Robert Landre,mefsire Eftienne Frefiel,mefsire Alexandre
de Ramefay,8e mefsire Ieha fon frere,mefsire Guillaume de Morbereth,mefsire Mau-
berr Hère, mefsire Guillaume de Waleram, mefsire Iehan Amouftan, Dauid Filium,
Robert Colennie , Se moult d'autres Cheualiers Se Efcuyers d'Efcoce. Oncques,de-
puis foixante ans , ne sèftoyent trouués tant de bonnes gens enfemble Se eftoyent
bien douze cens Lances, Se quarante mille hommes, parmy les Archers. Mais,quant
au meftier de l'arc , Efcoçois en fauent petit : ainçois portent , chacun fur fon efjpau-

le,fa hache :8e s'approchent rantoft en la bataille :8e de fes haches donnent trop
beaux horions. Quand ces Seigneurs fe furent tous trouués en la marche de Ge-
deours,iIs furent moult liés:8e dirent que iamais en leurs hoftels ils n'entreroyent,qu'iîs
n'euffent cheuauché en AngIeterre,Seallé fi-âuant, qu'on en patleroit vingt ans après:

Se,pour fâuoir encores plus certainement ou ils fe trouueroyent, ne comment ils s'or-

donneroyent,IesBarons,qui eftoyent Capitaines de tout le demourant du peuple.af-
fîgnerent vn iour entre eux à eftre en vne Eglife,Se vne lade, fur la foreft de Gedeours,

qu'on
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qu'on appelle ou païs Zedon. Nouuelles eftoyent venues en Northombellande(caf
on ne fait riens, qui ne foit feu : qui bonne diligence y met) au Comte Se à fes enfans»
Se au Sénéchal d'Yorch SC à mefsire Matthieu Rademen , Capitaine de Beruich , de
Jâffemblee 8c fefte,qui auoit efté faite en la cité de Bredane.Dont,pour en fâuoir la vé¬

rités à quelle inftance elle eftoit faite,ces Seigneurs y auoyent enuoyé,tout couuer-
temenr , Heraux Se meneftriers. Les Efcoçois ne feurent fî fecrettement parler en- Les ^tnglois

femble,ne faire leur befongne, que ceux,qui enuoyés forent d'Angleterre en Efcoce, 4uert" de-Pen¬

ne feuffent bien,8e l'apparent en viffent,que le païs s'émouuoit Se mettoit enfemble.-Se trePr,fi d" zfi
deuoyent aUoir les Seigneurs d'Efcoce vne iournee de Parlement enfemble , en la fo- C°^M'

reft Se ou chaftel de Gedeours. Tout rapportèrent ils,à Neuf-chaflel-fur-Thin,à leurs
maiftres. Quand les Barons Se Cheualiers de Northombellande furent informés de
ceft affaire,fi fe pourueurent,8e furent fur leur garde:8e (à fin que les Efcoçois ne feuf¬
fent riens de leurs conuenançes , ne de leurs fecrets , par quoy ils ne rompiffent leur
emprife)tous fe tindrent à leurs chafteaux 8e maifons : mais ils eftoyent auifés de par-
tir,fi toft que les Efcoçois cheuaucheroy ëc:8e auoyent ainfi auifé, Si les Efcoçois che-
uauchent , nous faurons bien ou ils fe trairont. S'ils vont vers Cardueil ne Carlon en
Galles, nous entrerons d'autre-part en leurs païs : Se leur porterons plus de dommage
affez,qu'ils ne nous peuuet faire.car leur païs eft tout declos. on y entre à tous lez.Se no¬

ftre terre eft forte:8e font les villes Se les chafteaux bien-fermés. Sur ceft eftat enco¬
res , pour fâuoir comment ils fe deuiferoyent , ils enuoyerent de- rechef vn Anglois,
Gentilhomme : qui bien congnoiflbit toutes les marches d'Efcoce (voire la foreft, ou
cefte affemblee deuoit eftre) Se tant exploita l'Efcuyer Anglois, fans eftre apperceu nâ-
uifé, qu'il vint en l'Eglife de Zedon, ou ces Seigneurs eftoyent : Se fe bouta entre eux,
ainfi comme vn feruant fait après fon maiftre : 8c feut vne grand' partie de ièntente Se

emprife des Efcoçois. Sur la fin du Parlement,ii s'en vouloit pattir. Si vint à vn arbre,
ou il auoit attaché fon cheual par la refhe:Se le cuida trouuenmais point ne le trouua.
carvn Efcoçois(qui font grans larrons)luy auoit emblé. Ilnbfafonnermot:8cfemeit
à chemin tout de pié,houfe Se efperonné. Ainfi qu'il auoit élongné le monftier,le trait
d'un arc deux fois, il y auoit là des Cheualiers d'Efcoce, qui deuifoyent entre eux. Dît
l'un dèux(qui premièrement s'y adonna)ïe voy,8c ay veu merueilles. Veez là vn hom¬
me tout feul, qui a perdu fon cheual (comme ièfpere)8e n'en afonné mot. Par ma foy
(dît il)ie fay doute qu'il ne foit point des noftres. Or toft apres.pour fâuoir fi ie dy vray
ou non. Tantoft Efcuyers cheuaucherent après luy , Se lâcconfoyuirent. Quand il Prifietunefiion
les fentit fur luy , fi fut tout ébahy : 8c voufift bien eftre ailleurs. Ils lènuironnerent de d^cngleterefar
tous coftés : Se luy demandèrent ou il alloit , ne dont il venoit , 8c quelle chofe il auoit " EfcoîOM'

fait de fon cheual. II commença à varier : Se nc refpondit point bien à leur propos.
Ils le tournerent:8e dirent qu'il côuenoit qu'il allait parler à leurs Seigneurs:8c ainfi fut
il ramené iufques au monflier de Zedon,8c prefente au Comte de Donglas,Se aux au-
tres:qui tantoft l'examinèrent. car ils veirent bien qu'il eftoit Anglois. Adonc ils voulu¬
rent fâuoir la vérité, qui lâuoit là amené. Tropenuisladifoit.Setoutesfoisilfutmené
fi-auant,qu'il congnut toute la vérité, car on luy dît,que, s'il ne la difoit,fàns mercy on
luy couperait la tefte : Se que, s'il difoit vérité, il nâuroit garde de mal. Là congnut il,
pour fa fâIuation,que les Barons de Northombellande lâuoyent là enuoyé,pour fâuoir
lèftat de leur cheuauchee, Se quelle part ils vouloyent traire. De cefte parolle furent
les Barons grandement réiouïs : Se ne voufiffent pas,pour nulle riei)s,quils ne l'euffent
retenu ,8c parlé à luy. Adonc luy fut demandé quelle part les Barons de Northom¬
bellande eftoyent : 8e s'entre eux eftoyent nulles apparences de çheuaucher : Se lequel
chemin en Efcoce ils vouloyent tenir,ou félon la marine par Beruich Se par Dombar,
ou le haut chemin, par la Comté de Montheth Se deuers Strumelin. Il refpondit : Se

dît, Puis qu'il conuient que ie congnoiffe vérité, ie la diray. Quand ie me party d'eux L'efiUn Jrn-
de Neuf-chaftel- fur-Thin, il n'eftoit nul apparent de leur cheuauchee : mais ils font glois dectaireaux

rous pourueus pour partir du iour au Iendemain:8c, fi toft qu'ils fauront que vous che- zfioçois Ufecm
uaucherez Se que vous entrerez en Angleterre, ils ne viendront point au- deuant. car "*fis mAi"rtu
ils ne font pas gens affez , pour combattre fi grand peuple , qu'on dit en Angleterre
que vous vous mettez enfemble. Et quel nombre dit on en Northombellande
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que vous vous mettez enfemble. Et quel nombre dit on en Northombellande

e 3 (deman



330 LE TIERS VOLVME
(demanda le Comte de Moray) que nous ferons? On dit, Seigneur (refpondit l'Ef-

cuyer)que vous ferez bien quarante mille hommes,Se douze cens Lances:Se,pour bri-
fcr voftre fait , fi vous prenez le chemin de Galles , ils prendront la voye de Beruich,
pour venir par Dombar en Haindebourg Se en Alquefl : Se , fi vous prenez le chemin

là,ils prendront le chemin de Cardueil Se de Cariion, pour enrrer parles montaignes
en ce païs. Quand les Seigneurs d'Efcoce eurent ce ouy , fi ceflerenr de parler : Se

regardèrent l'un l'autre. Adonc fut pris l'Efcuyer Anglois , Se recommandé au Cha¬

ftelain de Gedeours,quil le gardait bien, Se qu'il en rendift bon compre : Se puis parlè¬

rent enfemble : Se eurenr confeil Se nouuel auis en ce propre lieu de Zedon.
Comment les Efcoçoisfi meirent en deux Compaignies:defiquellesArchambaud

de Donglas mena l'une yers Cariion en Galles, ey le Comte de Donglas l'au¬
tre , yers NeufcbaBel-fur-Thm : es barrières de laquelkyille ileonquit
pennon de mefiireHenry deTerfy , Gouuerneurde Northombedande.

chap. cxxrni.
R o p eftoyent réiouïs les Barons d'Efcoce, Se renoyent cefte auentu¬

re à belle , de ce qu'ils fauoyent ainfi véritablement le conuenant de

leurs ennemis : Se regardèrent fur ce comment ils cheuiroyent. Les

plus-fâges,Se les mieux-vfes dârmes,parlerenr. Ce furent mefsire Ar-
chambaud de Donglas,le Comte de Fif,mefsire Alexandrede Rame-
fay,mefsire Iehan de Sainct- Clar,8e mefsire laques de Lindefee:Se di-

rent,De peur de faillir à noftre entente, nous confeillons que nous facions deux che-

uauchees(parquoy noz auerfaires ne fauront aufquels entendre)Se la plus-grand' che¬

uauchee de tout lbft, Se noftre fommage Se charroy, s'en voife vers Cariion en Galles:

te hutte cheuauchee fera de trois ou quatre cens Lances , Se deux mille gros- varlets

Se Archers , Se tous bien montés, car il conuient qu'ils fen voifent vers Neuf-chaftel-
fur- Thin , Se paffent la riuiere , Se entrent en l'Euefché de Durem, ardant Se exilant le

t c'eftadire païs. Ils feront bien grand t cran en Angleterre, auant que noz ennemis foyent pour-
grande bré- ueus : Se (fi nous voyons Se fentons qu'ils nous pourfoyuent : ainfi qu'ils feront) nous
che,grand de- ncms remettrons enfemble,8c nous trouuerons en bonne place,Se nous combattrons.
ga " Aufsi en auons nous grand defir. Mais faifon rant, que nous y ayons honneur. Si eft

heurepuis que nous nous trouuons rous enfèmble,que nous leur monftrons Iesdom-
mages , qu'ils nous ont faits. Ce confeil fut tenu : Se ordonnèrent que mefsire Ar-

t plufieurs de chambaud de Dongîas,le Comte de t Fif,le Comte de Surthiland,le Comte de Mon-
eesmotsfontm- theth,Ie Comte de la Marre, le Comte d'Aftroderncmefsire Eftienne Frefîel, mefsire

'""h'c^meau George ^e Dombar , Se feize bien grans Barons d'Efcoce , meneroyent la plus-grand'
commencement Partic ^e 1'°** vers Carlion:Se le Comte de Donglas, mefsire George.Cote de la Mar-
de ce chap. che Se de Dombar,8c le Comte Iehan de Moray,ces ttois feroyet Capitaines de trois

cens Lances de bonnes gens à eleétion,Se de deux mille hommes, gros-varlets Se Ar-
chers:Se s'en iroyent deuers le Neuf-chaftel-fur-Thin:8e entreroyent en Northombel¬
lande. Là fe départirent ces deux ofts les vns des autres.-Se prierenr,au département,

L'armée des trop affectueufemét les Seigneurs l'un à lâutre,que,fi les Anglois cheuauchoyét,Se les

Efcoçois départie pOUrfuyuoyët,quiIs fuffent décriés de no combattre, tant qu'ils fuffenttous enfemble:

entrer en'Lcn- ^ cn feroyent plus forts.Se leurs affaires fî en vaudroyentmieux. Ainfî fedépartirent,
gUterre par vn matin,de la foreft de Gedeours:8e priret les champs>les vns à dextre,les autres à fè-
deux lieux. neftre. Quand les Barons de Northombelladefî veirent que leut homme ne retour¬

noit point à l'heure qu'ils lâttendoyent,Se que nulles nouuelles ils n'en oyoyenr,ne des

Efcoçois aufsi,fi entreret en fufpectiomSe penferét bien ccqu'auenu en eftoit. Si fîgni-
fîerent l'un à lâutre,que chacun fe tenift fur fa garde.Se tout preft de traire fur les châps,
aufsi- toft qu'on orroit nouuelles des Efcoçois.car ils tenoyét leur meffager pour perdu.

cheuauchee de Or parlon de la cheuauchee du Cote deponglas,8c des autres.car ils eurét plus affaire
l'une parité des affez, que ceux,qui prirent le chemin de Cariion : Se aufsi ils ne demandoyent que les

Bfiocois ,fom U armes. Quand les Comtes de Donglas, de Moray, Se de la Marche(qui Capitaines
comte eDon- cftoyéOfurentséparésdesautreSj&Iagroflèrouted'eux.&chacûeutprisfon chemin,
çlas,yers Neuf- .. * S , . ,. ° ,., « w * r . f
chaftel-fiur- "s comenperent à chemmer:Se diret quils pafferoyet leaue,8c entreroyéten 1 Euefche
zbm, de DuiéjSecheuaycheroyét iufques àlacité:Se puis retourneroyét,ardant Se exilantle

païs:&
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païs:8C viendroyét deuant le Neufchaftel :8C là fe logeroyent dedâ!s, ou defpit des An¬
glois.Toutainfocôme ils lbrdonnerent,iIs le fîrentrSe cheminerët le bon pas,à la cou-
uerte du païs,fâns entendre à pillage nul,nâflâillir chaftel,tour, ne maifon:8e vindrent
à la terre au Seigneur de Perfy : 8c paflètët la riuiere de Thin,fans nul empefehement,
là ou ils lâuoyent ordonné, à trois lieuè's près, Se au-deffus, de Neufchaftel, aflèz près
de Branfpres : Se cheuaucherent tant,quils entrèrent en l'Euefché de Durem : ou il y a
tresbon païs. Quand ils furent venus , lors commencèrent ils à faire guerre , à occire
gens, Se ardoir villes, Se faire moult de détourbiers. Encores ne fauoyent le Comte
de Northombellande Se les Barons Se Cheualiers de celle contrée riens de leur venue.
Quand les nouuelles vindrent à Durem , Se à Neuf chaftel , que les Efcoçois cheuau¬
choyent , Se on en veit moult toft les apparences , par les feux Se les fumées , qui vo-
loyent parmy le païs,le Comte de Northombellade enuoya fes deux fils auNeuf- cha¬
flel fur Thin,Se il fe tint à Ninich : Se fit par tout fon mandement, que chacun fe ttaïft
auant deuers le Neuf-chaftel : Se dît à fes enfans , Vous irez à Neuf-chaftel : Se tout le
païs sâflèmblera là:8e ie me tiendray à Ninich. C'eft fur leur paffage. Si nous les pou¬
uons enclorre , nous exploiterons trop bien, mais ie ne fây encores comment ils che-
uauchent. Mefsire Henry de Perfy Se mefsite Rao:il fon frère obeïrent:Se fut raifon : Mefiire Henry

Se s'en vindrent auecques tous ceux du païs,Gentils-Iiommes Se vilîains : Se fe recueil- ^ Pcrfi & fin
lovent au Neufchaftel : Se ce pendant cheuauchoyent les Efcots:qui ardoyent Se exi- v re *¥m ' tn~
. i i r r v-r r i? n i t rr . Jam du Comte
loyent le pais,tant que les fumées en venoyent iufques au Neuf-chaftel. Les Efcoçois demrthombeU
furent iufques aux portes de la cité de Durem : Se liurerent là ecarmouche : mais Ion- lande, enuoyés à

guement ne fut ce pas.Si fe meirentau retour (fi-comme ils auoyét ordonné au com- Neufcbaftetfur

mencement) Se tout ce, qu'ils trouuoyent deuant eux, qui bon leur eftoit àporter ou T^m > cmtre k*
emmener,ils emportoyent. Entre Durem Se le Neufchaftel n'a que douze lieues An- B)co^ts-

glefehes:mais grand' foifon de bons païs y a. Oncques n'y demoura ville(fi elle n'eftoit
fermee)qui ne fuft arfe:Se repafferent le Thin,Ià ou paffé lâuoyent:8c vindrent deuant
le Neufchaftel : Se là sârrefterent. Tous Cheualiers Se Efcuyers de la Sénechaucee
d'Yorch,8e de l'Euefché de Durem, fe recueilloyent au Neuf-chaftel:8e là vindrent les '

Sénéchaux d'Yorch, mefsire Raoul de Lombre, mefsire Raoul Demeren, Capitaine
de Waruich,mefsire Robert Angle,mefsire Thomas Gréa, mefsire Thomas Holcon,
mefsire Iehan de Felcon , mefsire Iehan de Lierbon , mefsire Guillaume Wanichon,
mefsire Thomas Aboiton,le Baron de HeIcon,mefsire Iehan ColpedicSC moult d'au¬

tres^ tant,q la ville eftoit fi-pIeine,qu'on ne fauoit ou foy loger nullement. Quand
les trois Comtes d'Efcoce deflus-nommés (qui Capitaines Se meneurs eftoyent de
tous les autres) eurent fait leur emprife en l'Euefché de Durem , Se moult tempefté le
païs , ils s'en retournèrent deuers le Neufchaftel (fî-comme ordonné lâuoyent) Se là
sârrefterent : Se furent deux iours par-deuant : Se toufîoursja greigneurpartie du iour,
y auoit ecarmouche. Là eftoyent les enfans de Northombellande , deux ieunes
Cheualiers de bonne voulonté : qui toufiours premiers eftoyent à lècarmouche aux
barrières. Là auoit de lances feru,8e ecarmouché,8e fait mainte appertife d'armes : Se

là main à main,au-deuant des barrieres,les vaillans fe combattoyét. Entre eux deux fe
combattirent moult longuement enfemble le Comte de Donglas Se mefsire Henry
de Perfy : Se pat appertifes dârmes le Comte de Donglas conquit le pennon à mefsire Conquefte du

Henry de Perfy:dont il fut moult courroucé:8e aufsi furenr tous les Anglois : Se là dît le ?f»»°» de mefi
Comte de Donglas à mefsire Henryje reporteray tant de voftre ptouè'ffe en Efcoce: Pfe iIer> ** Fer

Se le mettray fur mon chaftel d'Alqueft:parquoy on le verra de plus-loing. Par Dieu,^'^ , omte

Comte de Donglas (refpondit mefsire Henry) vous ne le vuiderez ià de Northom-
bellande. Soyez de tout ce affeuré. Vous ne vous en aurez que vanter. Donc, dît le
Comte de Donglas ainfi,Or venez dôcques querre ennuict en mon logis voftre pen-.
non.car ie le mettray deuant ma loge : Se ie verray fi vous le viendrez ofter. A cefte
heure là eftoit tard. Si ceffa lècarmouche : Se fe retraïrent les ofts en leuts logis : Se fe
defarmerent,Se afférent de ce qu'ils eurent. Ils auoyent dequoy,par efpécial de chairs,
tant qu'ils vouloyent. Si firent celle nuict bon guet.car ils çuidoyent bien eftre réueil-
lés,pour les parolles,qui auoyent efté dites:mais non furent. Car mefsire Henry ne lc
rrouua pas enfon Confeil.
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. i i r r v-r r i? n i t rr . Jam du Comte
loyent le pais,tant que les fumées en venoyent iufques au Neuf-chaftel. Les Efcoçois demrthombeU
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e 4 Comment



33i LE. TIERS VOLVME
CommentJeflant le Comte deDonglas campé deuantlmeplace,nommée OEle-

bourg, mefiire Henry de Terfy3 yautant reconquérirfin pennon, luy alla h-
urerbataille. chap. cxxv.

E lendemain les Efcoçois délogèrent de deuant le Neuf-chaftel:8e fe

meirent à chemin , deuers leur païs : Se vindrent à vn chaftel Se ville,
qui sâppeloit Ponclau : dont mefsire Haymon d'Alphel eft Sire : Se eft

vn moult bon Cheualier de Northombellande. Si sârrefterent là. car

ils vindrent à heure de prime : Se entendirent que ce Cheualier eftoit
en fon chaftel. Adonc s'ordonnèrent ils pour lâffaillir. Si y liurerent

trop grand aflâut : Se firent tant par force d'armes, qu'ils le conquirent, Se le Cheualier
dedans.Si fut la ville Se le chaftel tout ars: Se puis s'en partirent : Se vindrent iufques à la

trfy auoit de ville Se chaftelîd'Oclebourg à huit lieuè's Anglefehes de Neuf-chaftel:8e là fe logèrent.
Combure:que £n ce -our ny fîrent point d'affaut : mais lendemain , à heure de prime , ils fonnerent
nous auons re- jeur$ bucines:8c s'ordonnèrent tous pour affaillir.Se fe traïrent vers le chafteMequel eft

l^nommerTcy- *°rt afléz-car »l fied en marefts. Si y liurerent ce iour affaut affez,tant qu'ils furent tous
après : qui efi Iaffés.mais riens n'y firent :8e fonnerent la retraitte. Quand ils furent venus en leurs
Otterburn en logis , les Seigneurs fe retraïrent enfembfe en confeil , pour fâuoir quelle chofe ils fe-
Boèth. royent : Se eftoyent la greigneur partie d'accord , que le lendemain ils fe délogeroyent

de là,fans point affaillir:8e fe retrairoyent tout bellement deuers Cariion, à leurs gens,

mais le Comte de Donglas rompit ce confeil : Se dît , En defpit de mefsire Henry de

Perfy (qui dît auant-hier qu'il m'ofteroit fon pennon , que ie conqui par beaux fâits-
dârmes à la porte de Neuf chaftel}.nous ne nous partirons point d'icy, iufques à deux
ou trois iours : Se ferons affaillir le chaftel de ce bourg. Il eft bien prenable. Si aurons

tft penfi qu'il double honneur: Se verrez fi làtdedans il viendra quérir fon pennon. S'il y vient,il fe-
entende dedas tzdéfendu. A la parolle du Comte de Donglas s'accordèrent tous les autres , rant
.v,.,-* r v pour leur honneur , que pour l'amour de luy (car c'eftoit le plus-grand de leur route)
lOUIS,C0mme II t T C _ ,/ or v r -r il
a dit. Se fe logèrent bien Se en paix, cat nul ne leur denioit. Si firent gtand foifon de logis

d'arbres te de fueilles : Se fe fortifierent,enfermerent, Se cloïtent fâgement,d'uns grans

marefcages,qui là font : Se à l'entrée de ces marefcages,du cofté de Neuf-chaftel,fe lo¬

gèrent leurs varlets,8c leurs fommages: Se meirent rout leur beftial dedans les marefts:
Se puis firent ouurer Se appareiller rrefgrans attournemens dâffaux,pour affaillir au

lendemain, car telle eftoit leur intention. Or vous diray, de mefsire Henry de Perfy
Se de mefsire Raoul, fon frère , quelle chofe ils firent. Il leur ennuyoit grandement,
Se tournoit à grand' déplaifance , que le Comte de Donglas auoit conquis à la porte
du Neuf-chaftel,à lècarmouche,le pennon de leurs armes. Encores,auec rout ce,leur
touchoit,pour l'honneur, rrop fort, la parolle, que mefsire Henry auoit dite, s'il ne la

pourfuyuoit outre.car il auoit dit au Comte de Donglas, que point nèmporteroit fon
pennon hors d'Angleterre: Se tout ce il auoit remonftré aux Cheualiers de Northom¬
bellande , qui eftoyent logés auec luy en la ville de Neufchaftel. Or çuidoyent les

Anglois que le Comte de Donglas 8c ceux , qui à leurs barrières auoyent efté , ne fuf¬

fent que l'Auantgatde des Efcoçois (qui là fuffent venus ecarmoucher) Se que leur
grand oft fuft demouré derrière. Parquoy les Cheualiers de Northombellande (qui le
plus auoyent vfé des armes , Se qui mieux fauoyent commet on fe deuoit maintenir Se

déduire) fi auoyent rabbattue l'opinion de mefsire Henry de Perfy à leur pouuoir , en
difànt ainfi. Sire,il auient fouuent en armes moult de pertes. Si le Comte de Donglas
a conquis voftre pennon,il l'a bien fort achepté.car il eft venu à la porte le quérir : Se a

efté bien- battu. Vne autre fois conquerrez vous for luy autant,ou plus. Nous le vous
difons : pouttant que vous fàuez,8e nous fàuons aufsi,que toute la puiflânee d'Efcoce
eft hors,fur les champs. Si nous iffons hors,nous ne fommes pas affez pour eux com-
battre:8e ont fait par-auenture cefte fàillie,pour nous attraire hors : 8e,fe telle puiffan¬
ce (comme ils font plus de quarante mille: qui nous défirent à trouuer) nous auoyent
dehors,à leur aife ils nous enclorroyent:8e feroyent de nous à leur voulonté. Encores
vaut il mieux perdre vn pennon , que deux ou trois cens Cheualiers Se Efcuyeis , Se

mettre noftre païs à lâuenture. Ces parolles auoyét refréné mefsire Henry de Perfy
Selon
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Se fon frère (car ils ne vouloyent pas ifsir hors du confeil) quand autres nouuelles vin-
drenr.de Cheualiers Se Efcuyers : qui auoyent veu les Efcoçois , 8c lefquels fauoyent
tout leur conuenant , te quel chemin ils eftoyent allés , Se ou ils sèfloyent arreftés.
Compté Se dit fut lèftat des Efcoçois à mefsire Henry de Perfy, Se à mefsire Raoul fon
frere,8e aux autres,qui là eftoyent,par Cheualiers Se Efeuyers, droits Gens- dârmes de
Northombellande: qui pourfoyuy auoyent les Efcoçois,depuis qu'ils fe départirent de
Neuf-chaftel fur Thin,Se découuert tout le païs enuiron, pour mieux auifer leur faict.
car ils ne vouloyent informer leur faict aux Seigneurs,que de vérité. Si dirent ainfi les
rapporteurs,Vous, mefsire Henry Se mefsire Raoul, deuez fâuoir q nous auons pour- Nouuelles à

fuyuy les EfeoçoiSjSe découuert le païs tout à l'enuiron. Les Efcoçois ont efté à Pont- ""/"" j/éry de

clau : Se ont pris en fon fort mefsire Haymon Alphel i Se de là s'en font ils allés deuant Perf 1ue lefi"
Octebourg:8e là coucheront ennuicl.Nous ne fàuons de demain.carlà font ils ordon- a Î ""î- J~

i r. r- i\, i n n J " campe ae-
nes,pour y demourer. Si vous fàuons bien a dire,que leur grand oft n'eft pas auecques Uat ottebourg.

eux.car,en toutes fommes, ils ne font pas plus de trois mille hommes. Quand mef¬
fire Henry de Perfy entendit ces nouuelles,il fut moult réiouy : Se dît ainfî, Or fos,aux
cheuaux.aux cheuaux. car,foy que ie doy à Dieu,8e à Monfeigneur mon pere,ie vueil
aller requerre mon pennon : 8c feront délogés de là cefte nuict. Cheualiers Se Ef-
cuyers, qui ouïrent ces nouuelles , s'y accordèrent trefvoulontiers : Se s'appareillèrent
parmy la ville de Neufchaftel. Ce propre foir deuoit venir l'Euefque de Durem , à
tout grans gens, car il auoit entendu à Durem, que les groffes routes des Efcoçois
eftoyent arreftés deuant le Neuf-chaftel, Se que les enfans de Perfy Scies Barons Se

CheuaIiers,quilàeftoyent,les deuoyent combattre:dont l'Euefqucpour venir à la ré-
couffcauoit affemblé toutes manières de gens fur le plat-païs : Se s'en venoit au Neuf-
chaftel. mais mefsire Henry de Perfy ne le vouloit point attendre, car ilfe tenoit ac-
compaigné bien de fix ces Lances, Cheualiers Se Efeuyers,8c bien d'enuiron huit mil¬
le de pié. Si difoit que c'eftoit affez pour combattre les Efcoçois : qui n'eftoyent pas
trois cens Lances,8e deux mille d'autres gens. Quand ils furent tous affemblés,ils fe
départirent du Neufchaftel après difner: Se fe meirent aux champs en bonne ordon¬
nance.^ prirent le chemin tout tel,qucles Efcoçois eftoyent allés : Se cheuaucherent
vers Octebourg,à fept petites lieues de là.mais ils ne pouuoyent pas fort aller.pour les
gens-de-pié,qui les fuyuoyent. Ainfî que les Efcoçois foupoyent(dâucuns eftoyent
couchés, Se repofoyent. car ils auoyent trauaillé le iour, à aflaillir le chaftel : Se fe vou¬
loyent leuer au matin , pour affaillir à la froidure) veez cy venir les Anglois : qui de ^ cSte'deDoni

première venue, en entrant es logis , cuiderent que les logis des varlets (qui eftoyent çfM affiuUy par

a Tentree) fuffent ceux des maiftres. Si commencèrent les Anglois à crier Perfy,Per- mefiire Henry

fy,8e à entrer en ces logis : lefquels eftoyent fotts affez. Vous fauez qu'en telles cho- de Perfi.deuant

fes tantoft grand effroy bien toft eft leué : t Se trop bien echeut à poinct aux Efcoçois °^our^
de ce que tout premièrement ils fepourueurent Se auifèrent que les Anglois de pre- feu'n J^L-
miere venue sèmbattroyent fur les logis de leurs valetsrqui leur donneroyent quelque cy feKUfins de

empefchement : nonobftant qu'ils ne leur duraflènt qu'un petit. Les Efcoçois furent l'auteur, auec

tous pourueus 8c auifés de ce fait.fentans bien que les Anglois les viendroyent réueil- la daufi fùyud-
ler. Adonc enuoyetent les Seigneurs vne quantité de leurs gros-varlets , Se de leurs te> <r "lUd'a-
gens-de-pié, ou lècarmouche eftoit,pour eux enfoingnet:8c ce pendant ils s'ordonne- fr	
rent, armèrent, Se appareillèrent : Se fe meirent enfemble, chacun Sire , te Hommes-
dârmes,vers la bannière Se pennon de leurs Capitaines,8e des Comtes,fous qui ils de¬

uoyent aller Se refpondrccar des trois Comtes, qui eftoyent là, chacun auoit fa char¬
ge. En ce faifànt , la nuict approchoit. mais il faifoit affez cler. car la Lune luifoit : Se

eftoit ou mois d'Aouft: Se faifoit bel Se fery:8e fi eftoit l'air quoy Se pur,affez attrempé-
ment. En celle ordonnance,que ie vous dy, fe meirent les Efcoçois : Se, quand ils fè
furent tous réueillés 8c mis enfemble , fans fonner mot ils fe départirent de leurs logis:
ôene prirent pas leur chemin deuant les Anglois : mais coftoyerent vne montaigne,
qui là eftoit : qui leur fît grand auantage. car tout le iour ils auoyent auifé le licu,ou ils
eftoyent logés : Se auoyent entre eux deuifé.Se dit ainfi,Se les Anglois nous venoyent
réueillcr fur noz logis,nousferios par ce party.-par tel,8cpar tel:8e ce les fâuua. car c'eft
grand' chofe de Gens- d'armes , quand on court fus de nui# en leurs logis , 8c que de-
, " uant

près encore.
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première venue, en entrant es logis , cuiderent que les logis des varlets (qui eftoyent çfM affiuUy par
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fy,8e à entrer en ces logis : lefquels eftoyent fotts affez. Vous fauez qu'en telles cho- de Perfi.deuant

fes tantoft grand effroy bien toft eft leué : t Se trop bien echeut à poinct aux Efcoçois °^our^
de ce que tout premièrement ils fepourueurent Se auifèrent que les Anglois de pre- feu'n J^L-
miere venue sèmbattroyent fur les logis de leurs valetsrqui leur donneroyent quelque cy feKUfins de

empefchement : nonobftant qu'ils ne leur duraflènt qu'un petit. Les Efcoçois furent l'auteur, auec

tous pourueus 8c auifés de ce fait.fentans bien que les Anglois les viendroyent réueil- la daufi fùyud-
ler. Adonc enuoyetent les Seigneurs vne quantité de leurs gros-varlets , Se de leurs te> <r "lUd'a-
gens-de-pié, ou lècarmouche eftoit,pour eux enfoingnet:8c ce pendant ils s'ordonne- fr	
rent, armèrent, Se appareillèrent : Se fe meirent enfemble, chacun Sire , te Hommes-
dârmes,vers la bannière Se pennon de leurs Capitaines,8e des Comtes,fous qui ils de¬

uoyent aller Se refpondrccar des trois Comtes, qui eftoyent là, chacun auoit fa char¬
ge. En ce faifànt , la nuict approchoit. mais il faifoit affez cler. car la Lune luifoit : Se

eftoit ou mois d'Aouft: Se faifoit bel Se fery:8e fi eftoit l'air quoy Se pur,affez attrempé-
ment. En celle ordonnance,que ie vous dy, fe meirent les Efcoçois : Se, quand ils fè
furent tous réueillés 8c mis enfemble , fans fonner mot ils fe départirent de leurs logis:
ôene prirent pas leur chemin deuant les Anglois : mais coftoyerent vne montaigne,
qui là eftoit : qui leur fît grand auantage. car tout le iour ils auoyent auifé le licu,ou ils
eftoyent logés : Se auoyent entre eux deuifé.Se dit ainfi,Se les Anglois nous venoyent
réueillcr fur noz logis,nousferios par ce party.-par tel,8cpar tel:8e ce les fâuua. car c'eft
grand' chofe de Gens- d'armes , quand on court fus de nui# en leurs logis , 8c que de-
, " uant

près encore.
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uant ils ont auifé le lieu ou ils fe font logés , Se dit Se deuifé entre eux , Par tel pàrty Ic

pouuons nous perdre , Se gaigner. Quand ces Anglois furent venus fur ces varlets,

de première venue,ils les eurent tantoft rués ius, mais, en allant dedans les logis, touf.
iours ils trouuoyent nouuelles gens, qui ecarmouchoyent à eux , Se les enfoignoyent:
Se ce pendant veez cy venir les Efcoçois tout autour (comme ie vous ay ià dit) Se à-

vn faix ils sèmbattirent fur les Anglois (qui ne s'en donnoyent garde) en écriant, tous

à vne voix , leurs cris. Si furent les Anglois de ceft affaire moult étonnés : Se s'en renr
forcercnt,en prenant pas Se forme,8c en écriât Perfy,8c les autres Donglas. Là com¬

mença la bataille félonne Se cruelle, Se les poulfis de lances durs Se forts : Se en y eut, à

ce premier rencontrer, moult d'abbattus d'un cofté Se d'autre: Se pource que les An¬

glois eftoyent grand' foifon, te que moult ils defiroyent à déconfire leurs ennemis, ils

sârrefterent fur leur pas , en poulfant Se reculant grandement les Efcoçois : qui forent
fur le poinct d'eftre déconfits. Le Comte lames de Donglas (qui eftoit ieune Se fort,
te de moult grand* voulonté , Se qui moult defîroit à auoir grâce Se recommandation.
dârmesjSe bien les vouloit deflèruir,8e nc rcfufbit pas la peine Se le péril) fit fâ banniè¬

re paffer auant , en écriant Donglas , Donglas. Mefsire Henry de Perfy Se mefsire
Raoul fon frère (qui auoyent grand' indignation fur lc Comte : pourtant qu'il auoit
conquis le pennon de leurs armes, aux barrières de Neuf-chaftel) le vouloyent ren¬

contrer, s'ils pouuoyent : Se s'adrecérent celle part , en écriant tout haut Perfy , Perfy,
Là fe trouuerent ces deuxbannieres,Se leurs gens:ou il y eut grand' appertife d'armes:

Se vous dy que les Anglois eftoyent fî forts,Se à ce commencement fî bien fe combat¬
tirent, qu'ils reculèrent les Efcoçois : 8e là furent deux Cheualiers d'Efcoce (qu'on cla-

fsoetk enfait moit mefsitetPatris de Hepborne,8e mefsire Patris fon fils) qui trop vaillamment sâc-

telU homorabU qUjtterent . gr eftoyent delez la bannière de Donglas,5c de fâ charge : Se là firent met-
mantion,^ efir^ uejjjes ^ârmcs . gr eufl. efl:é la bannière conquife fans faute : s'ils n'euflènt là efté. mais

HepbumT ^s 'a ôîeffendirent fî bien Se vaillammét,au poulfer, Se aux coups Se horions donner,Se
aider leurs gens , 8c venir à la récouflè , quencores ils en font , eux 8e leurs hoirs, à re-

f nutes w commander. tOr ay-ie proprement feu le total de ce fàict, pat ceux qui à la batail-
elaufes iufques à, fe furent, tant ducofté des Anglois, comme des Efcoçois , Se de Cheualiers te d'Ef-
Ie fu donc t- CUyers car ? fe pai-s au Comte de Foix , te de fon lignage , auecques les Anglois y eut

hsUsynes de- ^eux Efcuyers , moult vaillans hommes : lefquels ie trouuay (la faifon enfuyuant , que
dans Us autres, la bataille fut entre le Neuf-chaftel Se Ocîebourg) à Ortais , delez le Comre de Foix:
fans aucune bo- c'eftaffauoir Iehan de Chaftelneuf,8e Iehan de Cautiron. Auflî à mon retour,en celle
»e conftruiïion. faifon , en Auignon ie trouuay vn Cheualier , Se deux Efcuyers d'Efcoce , du cofté au

Comte de Donglas : lefquels ie congnu : Se me recongnurent auflî, par les vrayes en-
feignes,que ie leur dy de leur païs. Car, des ma ieuneffe, ie, Acteur de cefte Hifloire,
çheuauchay tout par tout le Royaume d'Efcoce : Se fu bien quinze iours en l'hoftel do
Comte Guillaume deDonglas,perede ce Comte lames, dont ie parle prefentement,
en vn chaftel, à cinq lieues de Haindebourg (qu'on dit ou païs Alqueft) Se , ce Comte
lames , ie I'auoye veu ieune fils , Se bel Damoifel , Se vne fienne fceur : qu'on appeloit
Blanche. le fu donc informé des deux parties : qui me dirent que çâuoit efté la
plus dure bataille , Se la plus cruelle , Se la mieux combattue , que iamais bataille fut.
Ce que ie croy. car Anglois , d'un cofté , Se Efcoçois , de l'autre , font moult bons
Gens-dârmes : Se quand ils fe trouucnt ou rencontrent ou party d'armes , c'eft fans
s'épargner. Il n'y a entre eux nul ho. Tant que lances , efpees , haches , Se dagues,
peuuent durer , ils fièrent Se frapent fon fur l'autre : Se, quand ils fe font bien battus, S:

que lune partie obtient , ils fe glorifient tant en leurs armes, Se font fi réiouïs, que, fur
les champs , ceux , qui font pris Se fiancés , font rançonnés : Se fâuez vous comment.»
fi-trefloft 8c fi courtoifement, que chacun fe conrente de fon compaignon , Se.quau

département ils dient,Grand mercy. Mais, en combattant Se en faifant armes l'un fur
|'autre,il n'y a point de ieu,ne d'épargne : ainçois eft tout à certes: 8e bien le monftrent
là : ainfi que ie vous diray : ains que me parre de la befongne. car cefte rencontre fut
auflî bien demenee,au droit dârmes,que nulle chofe peut oncques eftre.

Commentle Comte lames de Dongla* , remettanten-auantfis gens quireçu-
loyent,

534 LE TIERS VOLVME
uant ils ont auifé le lieu ou ils fe font logés , Se dit Se deuifé entre eux , Par tel pàrty Ic

pouuons nous perdre , Se gaigner. Quand ces Anglois furent venus fur ces varlets,

de première venue,ils les eurent tantoft rués ius, mais, en allant dedans les logis, touf.
iours ils trouuoyent nouuelles gens, qui ecarmouchoyent à eux , Se les enfoignoyent:
Se ce pendant veez cy venir les Efcoçois tout autour (comme ie vous ay ià dit) Se à-

vn faix ils sèmbattirent fur les Anglois (qui ne s'en donnoyent garde) en écriant, tous

à vne voix , leurs cris. Si furent les Anglois de ceft affaire moult étonnés : Se s'en renr
forcercnt,en prenant pas Se forme,8c en écriât Perfy,8c les autres Donglas. Là com¬

mença la bataille félonne Se cruelle, Se les poulfis de lances durs Se forts : Se en y eut, à

ce premier rencontrer, moult d'abbattus d'un cofté Se d'autre: Se pource que les An¬

glois eftoyent grand' foifon, te que moult ils defiroyent à déconfire leurs ennemis, ils

sârrefterent fur leur pas , en poulfant Se reculant grandement les Efcoçois : qui forent
fur le poinct d'eftre déconfits. Le Comte lames de Donglas (qui eftoit ieune Se fort,
te de moult grand* voulonté , Se qui moult defîroit à auoir grâce Se recommandation.
dârmesjSe bien les vouloit deflèruir,8e nc rcfufbit pas la peine Se le péril) fit fâ banniè¬

re paffer auant , en écriant Donglas , Donglas. Mefsire Henry de Perfy Se mefsire
Raoul fon frère (qui auoyent grand' indignation fur lc Comte : pourtant qu'il auoit
conquis le pennon de leurs armes, aux barrières de Neuf-chaftel) le vouloyent ren¬

contrer, s'ils pouuoyent : Se s'adrecérent celle part , en écriant tout haut Perfy , Perfy,
Là fe trouuerent ces deuxbannieres,Se leurs gens:ou il y eut grand' appertife d'armes:

Se vous dy que les Anglois eftoyent fî forts,Se à ce commencement fî bien fe combat¬
tirent, qu'ils reculèrent les Efcoçois : 8e là furent deux Cheualiers d'Efcoce (qu'on cla-

fsoetk enfait moit mefsitetPatris de Hepborne,8e mefsire Patris fon fils) qui trop vaillamment sâc-

telU homorabU qUjtterent . gr eftoyent delez la bannière de Donglas,5c de fâ charge : Se là firent met-
mantion,^ efir^ uejjjes ^ârmcs . gr eufl. efl:é la bannière conquife fans faute : s'ils n'euflènt là efté. mais

HepbumT ^s 'a ôîeffendirent fî bien Se vaillammét,au poulfer, Se aux coups Se horions donner,Se
aider leurs gens , 8c venir à la récouflè , quencores ils en font , eux 8e leurs hoirs, à re-

f nutes w commander. tOr ay-ie proprement feu le total de ce fàict, pat ceux qui à la batail-
elaufes iufques à, fe furent, tant ducofté des Anglois, comme des Efcoçois , Se de Cheualiers te d'Ef-
Ie fu donc t- CUyers car ? fe pai-s au Comte de Foix , te de fon lignage , auecques les Anglois y eut

hsUsynes de- ^eux Efcuyers , moult vaillans hommes : lefquels ie trouuay (la faifon enfuyuant , que
dans Us autres, la bataille fut entre le Neuf-chaftel Se Ocîebourg) à Ortais , delez le Comre de Foix:
fans aucune bo- c'eftaffauoir Iehan de Chaftelneuf,8e Iehan de Cautiron. Auflî à mon retour,en celle
»e conftruiïion. faifon , en Auignon ie trouuay vn Cheualier , Se deux Efcuyers d'Efcoce , du cofté au

Comte de Donglas : lefquels ie congnu : Se me recongnurent auflî, par les vrayes en-
feignes,que ie leur dy de leur païs. Car, des ma ieuneffe, ie, Acteur de cefte Hifloire,
çheuauchay tout par tout le Royaume d'Efcoce : Se fu bien quinze iours en l'hoftel do
Comte Guillaume deDonglas,perede ce Comte lames, dont ie parle prefentement,
en vn chaftel, à cinq lieues de Haindebourg (qu'on dit ou païs Alqueft) Se , ce Comte
lames , ie I'auoye veu ieune fils , Se bel Damoifel , Se vne fienne fceur : qu'on appeloit
Blanche. le fu donc informé des deux parties : qui me dirent que çâuoit efté la
plus dure bataille , Se la plus cruelle , Se la mieux combattue , que iamais bataille fut.
Ce que ie croy. car Anglois , d'un cofté , Se Efcoçois , de l'autre , font moult bons
Gens-dârmes : Se quand ils fe trouucnt ou rencontrent ou party d'armes , c'eft fans
s'épargner. Il n'y a entre eux nul ho. Tant que lances , efpees , haches , Se dagues,
peuuent durer , ils fièrent Se frapent fon fur l'autre : Se, quand ils fe font bien battus, S:

que lune partie obtient , ils fe glorifient tant en leurs armes, Se font fi réiouïs, que, fur
les champs , ceux , qui font pris Se fiancés , font rançonnés : Se fâuez vous comment.»
fi-trefloft 8c fi courtoifement, que chacun fe conrente de fon compaignon , Se.quau

département ils dient,Grand mercy. Mais, en combattant Se en faifant armes l'un fur
|'autre,il n'y a point de ieu,ne d'épargne : ainçois eft tout à certes: 8e bien le monftrent
là : ainfi que ie vous diray : ains que me parre de la befongne. car cefte rencontre fut
auflî bien demenee,au droit dârmes,que nulle chofe peut oncques eftre.

Commentle Comte lames de Dongla* , remettanten-auantfis gens quireçu-
loyent,



DEFROISSART. 355
loyent,fùt naurèàmort:ey commentJ^aoulde Terfy,cflantgriêuement hk-
cê, fie renditd mefiire Iehan JMafy'rel, Efioçois: quile meit entre mains dit
Comte de Jtforay. CHAP. cxxvr.

O v l t eftoyent prefls Se ententifs 8e de bône voulonté Cheualiers
8cEfcuyers,d'uncoftéSedâutre,à faire armes,Se à eux combattre vail¬
lamment Se ardamment , tant que lances leur duroyenr. Là n'auoit
couardife point de lieu : mais hatdement regnoit en celle place , par
moult belles appertifes dârmes,que ces ieunes Cheualiers Se Efcuyers
faifoyent : Se eftoyent fi fort ioints l'un à lâutre,8c attachés, que traiet

des Archers,de nul cofté,n'y auoit point de lieu. Cat ils eftoyent fi près affemblés,que
main à main , Se l'un dedans l'autre : Se encores ne branfloit nulle des batailles : Se là fe
roonftrerent fes Efcoçois moult preux Se hardis:8e combattoyent liément Se de moult
grand' voulonté. car les Anglois eftoyent,pour ce faict,trois contre vn. le ne dy pas
que les Anglois ne s'acquittaflènt bien Se loyaument: Se auroyent plus cher à eftre
morts , ou pris fur la place , quand ils font en bataille , qu'on leut reprochaft la fuite.
Ainfi.que ie vous ay dit, la bannière de Donglas Se la bannière de Perfy s'eftoyent en-
contrees,Se Gens-d'armes des deux parties,enuieux l'un fur lâutre,pour auoir honneur
de la iournee. A ce commencement les Anglois furent fî forts.quils rebouterent bien
leurs ennemis. Le Comte lames de Donglas (qui eftoit de grand' voulonté , Se de
haute emprife) fentit que fes gens reculoyent : 8c adonepour recouurer terre,Se pour
monftrer vaillance de Cheualier,il prit vne hache à deux mains:Se fe boutadedans fes

ennemis:8e fit faire voye deuant luy,tant que nul n'ofoit approcher de luy:8e ainfî ou¬
urit la preflè. Car il n'y auoit nul,fi bien armé de bacinet Se de plattes,qui ne le reflbn-
gnaft , pour les grans horions qu'il donnoit : 8e tant alla auant fans mefure (ainfî qu'un
Hector : qui tout feul cuidoit te vouloit déconfire Se veincre toute la befongne) qu'il
fut rencontré de trois lances, attachées Se arreftees , en venant tout d'un coup for luy.
L'une en refpaule,lâutre en la poitrincfor le defcendant ou vcntre,Se l'autre en la cuif- Le Comte d$

fe. Oncques il ne fe peut détacher,rfofter de ces coups,qu'iI ne fuft porté à terre,Se de D*ngU abbat-

toutes les lances moult nauré,en combattant vaillamment. Depuis qu'il fut atterré, '* &* M"' de

point ne fe releua. Aucuns de fes gens,Cheua!iersSe Efcuyers,le fuyuoyent, Se non /r**'**<*'>'**-
pas tous.car il eftoit ià toute nuict:8e fî ne veoyét que de l'air te de la Lune. Les An- 4r*
glois fauoyent bien qu'ils lâuoyent potté à terre : mais ils nc fauoyent qui.car,s'ils euf¬
fent feeu que çeufl efté le Comte de Donglas , ils fe fuffent fî- tresfbrt réiouïs Se enor¬
gueillis , que la befongne euft efté leur. Aufsi les Efcoçois n'en fauoyent pas riens : ny
ne fceurent,iufques à la fin de la bataille.car>s'ils l'euffent feeu,ils fe fuffent, fans recou¬
urer,tous defefperés Se déconfits. Si vous diray comment il auinc depuis. Ainfî que le
Comte de Donglas fut abbattu , il fut incontinent féru d'une hache fur la tefte , tout autres bUceu-

outre,8e l'autre fur la cuiffetout outre:Sc Anglois pafferent outre: 8c n'en firét compte: resdu Comte de

Seneeuiderentmieauoir occis qu'un Homme-d'armes. Or d'autre part le Comte F>ongla*,efiant

Georgede la Marche Se de Dombar fe combattoit trefvaillammet:8e donnoyét moult 4tterre-

à faire les Anglois auxEfcoçois,arreftés là tous quois, en fuyuant Donglas, fur les en¬

fans de Perfy : 8c la tiroyent,boutoyent,8c frapoyent. D'autre part le Comte Iehan de
Moiray, fâ bannière Se fes gens , fe combattirent moult vaillamment : Se fuyuoyent les
Anglois fur leur rencontre:8c leur donnoyent moult à faire,tant qu'ils ne fauoyent ou
entendte. De toutes les befongnes, batailles , 8e rencontres , qui font cy-deffus en
cefte Hifloire (dont ie traitté, Se ay traitté) grandes, moyennes , 8c petites , cefte-cy,
dont ie parie pout le prefent , en fut l'une des plus dures , 8c des mieux combattues,
fans feintife.car il n'y auoit homme,Cheualier,riEfcuyer, qui ne s'acquittaft, te fift fon
deuoir : Se tout main à main. Celle bataille fut quafî pareille à la bataille deîBeche- t/* penfi qu'il
rel.car aufsi elle fut moult bien combattue,8e longuement. Les enfans au Comte de **""" fre Co~
Northombellande , mefsire Henry 8c mefsire Raoul de Perfy (qui là eftoyent fouue- ^fjfpf
rains Capitaines) s'acquittèrent loyaument par bien combattre : Se quafî pareil party, **'# dup^emTr

que celuy, par qui le Comte de Donglas fut arrefté, auint Se cheut à mefsire Raoul de rtlume.
Perfy. car il fe bouta fî-auant entre fes ennemis,qu'il fut enclos 8c durement nauré,mis

àla
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à la groffe aleiné,pris,Se fiancé d'un Cheualier : lequel eftoit de la charge Se du mefrne

hoftel du Comte de Moray:8e l'appeloit on meflîre Iehan Makirel. En le prenante
fiançantjle Cheualier Efcoçois demanda, à meflîre Raoul de Perfy, qui il eftoit (car i|

eftoit fî nuict , que point ne le congnoiflbit) Se meflîre Raoul (qui eftoit fî outré que

plus ne pouuoit,8cluy couloit le fang tout auahqui l'afoibliffoit) luy dît, le fuis mefiire

Mefiire }\aoul Raoul de Perfy. Adonc dît l'Efcoçois,Mefîîre RaouI,récoux,ou non récoux,ie vous

de perfi pnfin- fîance mon prifonnier. le fuis Makirel. Bien,dît meflîre Raoul. le le vueil.mais en-

niera iehaMa-^ tenfez ^ mov car je çuis ttoD durement nauré : Se mes chauffes Se mes gréues font ià

qui le baile"*» toutes emplies de fang. A ces mots eftoit le Cheualier Efcoçois ententif,quand de-

Cote de Meray. lez luy il ouït crier Moray , Se au Comte : Se veoit le Comte Se fa bannière droit delez

luy. Si luy dîtmeflîre Iehan Makirel,Monfeigneur,tenez.Ie vous baille meflîre Raoul
de Perfy pour prifonnier. mais faires entendre à luy. car il eft durement nauré. Le

Comte de Moray de cefte parolle fur réfouy moult gtandement : Se dît,Makirel,tu as

bien gaigne les efperons, Adonc fît il venir fes gens : Se leur chargea mefsire Raoul

de Perfy.-lefquels luy bandèrent Se eftancherent fes playes. Si fe tenoit la bataille forte

Se dure :8e ne fauoit on encores lefquels en auroyent le meilleur, car ie vous dy qu'il

y eut là plufieurs prifes Se récouflès faites:qui toutes ne vindrentpas à congnoiffance.

Comment le Comte deDonglas,tout naurêà mort qu il ejloit,fit releuerfi ban¬

nière,dont leporteur eftoitmort:ey comment, ayant deffindu denepublier
finpiteux eftat,fisgens, lepoulfians toufiours au combat, défirent leurs en¬

nemis 3 auecprifi de mefiireFfènry deTerfy , ey deplufieurs autres.

CHAP. CXXVII.

R prendray la parolle, ou ie la laiffay , au ieune Comte de Donglas,
nommé Iames:qui celle nuict là fît merueilles de faire armes. Quad
il fut abbattu,la preffe fut grande à lènuiron de luy. U ne fe peut relc-
uer.car il fut féru ou corps,dune hache,à morr. Ses gens le fùyuoyéc

du plus près qu'ils pouuoyent: Se vindrent vers luy mefsire laques de

Lindefee , vn fien coufin , Se mefsire Iehan , Se mefsire Gautier de

Sainct-Cler,8e autres Cheualiers Se Efcuyers : Se trouuerent delez luy vn mouît gentil
Cheualier (qui toufiours lâuoit fuyuy de près) Se vn fien Chapellain : qui n'eftoit pas

vaillance du comme Preftre, mais comme vaillant homme- dârmes. car toute la nuict, ou plus fort
chapellain du de la befongne,il lâuoit fuyuy,vnehacheenfamain:Seencores,commevailIanthom-
Comte de Don- ^ } autour du Comte sècarmouchoit , reboutoit , Se faifoit reculer Anglois , par les

<£ M' coups d'une hache, dont il ruoit Se lançoit roidement fur eux : Se en ceft eftat le trou
uerent : dont ils luy feeurent bon gré : Se luy tournèrent puis à grand' vaillance : Se en

fut,en l'an mefme,Archediacre Se Chanoine d'Abredane. Le Preftre,ie le vous riom-
meray. On l'appelait mefsire Guillaume de Norbenich. Au vray dire, il auoit bien

"' corps,tailfe,rnernbres,grandeur,Se hardemenr aufsi,pour bien faire au combat.maisil
fut là nauré moult duremenr. Quand ces Cheualiers furent venus delez le Comte,
ils le trouuerent en hien petit poinct : Se aufsi vn fien Cheualier (dont ie vous ay dit
que toute la nuict il lâuoit fuyuy) mefsire Robert Hcrt:lequel auoit quinze playes,que
de lances,que d'autres armeures : Se gifoit delez le Comte. Mefsire Iehan de Sainct-
Cler demanda au Comte,Coufin,comment vous va? Petitemet,dît le Comte-Loué
en foit Dieu.il n'eft gueres de mes anceffeurs,qui foyent morts en chabres,ne fur licts.
le vous dy , Penfez de moy venger, car ie me compte pour morr. Le cueur me faut

Le Comte de trop fouuent. Gautier Se vous , mefsire Iehan de Sainct: Cler , redrecez ma bannière
Donglas , nauré (car certes elle eftoit à terre, Se mott vn Efcuyer, vaillant homme, qui la portoit, Da-
à mort ,filtre- uid ColIemine:8c ne voulut eftre Cheualier celle iournee.car le Comte le voulutfaire*
leuerfibannu^ p0urtant qu*en toutes places il auoitefté Ibutrepaffe des bons Cheualiers Se Efcuyers)

lou'rt encoura- ^ cr'ez Donglas. mais ne dites à amy , rià ennemy, que ie foye au party , ou vous me
gerfiesgens. voyez.car mes ennemis (s'ils 1e fauoyent) s'en reconforteroyent. Les deux freres de

Sainct-Cler Se mefsire Iehan de Lindefee firenr ce qu'il en ordonna : Se fut la bannière
releuee : te écrièrent Donglas ; Se , pource qu'ils? eftoyent fi-auant, feurs gens (qui

eftoyent
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eftoyent derrière, 8c qui ouïrent crier moult haut Donglas, Donglas) pour venir celle
part fe meirent en vn mont : Se commencèrent ccux,qui lances auoyent,à bouter, Se

à pouffer de telle vertu , qu'ils reculèrent vaillamment fes Anglois : Se en y eut de ren-
uerfés beaucoup,8c portés par terre. Les Efeoçois,qui partoyent premiers, 8c qui fai¬

foyent voye,s'y portetent fi vaillamment, en pouffant Se boutant, qu'ils reculèrent les

Anglois moult auant,8c outre le Comte de Donglas (qui ià eftoit déuié) Se vindrent à Trépas du Com-

la banniere:que mefsire Iehan de Saindt-Clertenoit:8c eftoit enuironné Se appuyé de ** de Donglas.

bons Cheualiers Se Efcuyers d'Efcoce : 8c encores le fut il p!us,quand la groffe route y
arriua:Se toufiours crioyent,à haute voix Donglas,Donglas.Là vint le Comte de Mo¬
ray Se fa banniere,bien accompaigné debonnes- gens:8e le Comte de la Marche Se de
Dombar auflî : Se eftoyent ainfi que tous refrefehis. Quand ils veirent les Anglois
reculer , Se ils fe trouuerent tous enfemble , fi fe renouuela la bataille , Se les boutis de
lances,Se les frappis de haches,for ces bacinets durs Se forts. Au vray dire, Se à par¬

ler par raifon,les Anglois eftoyent plus foulés Se trauaillés.que n'eftoyent les Efcoçois.
Car ils eftoyent venus ce iour iufques là, du Chaftel-neuf-fur-Thin (ou bien y a fix
lieues Anglefches) Se cheminèrent légèrement, pour trouuer les Efcoçois (ainfî qu'ils
firent) dont le plus , pour le trauail du chemin (quoy que la voulonté y fuft bonne Se

grande) hors eftoyent de Icuraleine : Se les Efcoçois eftoyent frais, Se de nouueau re-
pofes:8c tout ce leut valut moult grandement:Se bien le monftrerent au plus fort de la
befongne. Car en celle dernière empainte (comme cy-deffus eft contenu) ils reculè¬
rent les Anglois /tellement 8c par telle manière , que depuis ils ne peurent retourner
fur leur premier pas , Se pafferent les batailles tout outre le Comte de Donglas : qui là
eftoit aterré.En ce dur party cheut en la main du Seigneur de Montcombre(vn moult
vaillant Cheualier d'Efcoce) mefsire t Henry de Perfy :8e fè combattirent enfemble tPnfidemefii-
mouît vaillammétjfans empefehemét de nul autre.car il n'y auoit Cheualier n'Efeuyer, re Hp^ Per~

de l'une partie ne de làutre3qui ne fuft empefehé de combattre à fon pouuoir, Se à fon fi'cfifd(^n-
pareil.Là fut mené tellement par armes meflîre Henry de Perfy, que le Sire de Mont- ^Jneufide Mont-
combre le prit 8c fîaça. Là veiflîez vous Cheualiers Se Efcuyers:meflîre Mare Adre- e»mbre (que k
mench,mefsire Thomas Auermefquin, meffire Guillaumcmeflîre laques, Se meflîre penfi efire Mot-
Alexandre de Lindefee, le Seigneur de Saulcon, mefsire Iehan de Sainctdelanx, mef- gomery) Lfio-
fîre Patris de Dombar,mefïîre Iehan 8c mefsire Gaultier de Sainct-Cler,mefsire Patris F"1'

de Hepborne,8e les deux fils de mefsire Patris,8e mefsire Milles,le Seigneur de Mont-
combre,mefsire Iehan Meffurel,mefsire Iehan Glauduuin, mefsire Guillaume de Re-
doue,mefsire Guillaume Steuart,mefsire Iehan de Hallibreton,mefsire Iehan Alidier,
mefsire Robert Landre , mefsire Alexandre de Ramefày , mefsire Alexandre Frefîel,
mefsire Iehan Ermoufcon,mefsire Guillaume Varlan,Dauid Fremin,Robert Colom-
me.Sc fes deux fils Iehan Se Robert (qui furent là Cheualiers) Se bien cent Cheualiers
8c Efcuyers , que ie ne puis pas tous nommer, mais il n'y en auoit nul , qui n'entendift
bien Se vaillamment à faire fa befongne. Du cofté des Anglois aufsi,deuant la prife
du Seigneur de Perfy , fe combattirent vaillamment , Se fe combattirent depuis aufsi,
mefsire Raoul de Longblé , mefsire Matthieu Rademen , mefsire Robert Aueugle,
mefsire Thomas Graty,mefsire Thomas Helquon, mefsire Thomas Abreron,mefsi¬
re Iehan de Liebon , mefsire Guillaume Valfincon , le Baron de Helcon , te mefsire
Iehan de CoIpedup,le Sénéchal d'Iorch,8e plufieurs autres,8e tous à pié.que vous en-
tendez.Là fut la bataille fort dure,8c bien combattue, mais (ainfi que la fortune tour¬
ne) quoy que les Anglois fuffent plus , Se tous vaillans hommes , Se vfités dârmes , Se

qu'ils affaillirent, reculèrent, Se rebourerent, de la première venue, les Efcoçois moult
auant : neantmoins les Efcoçois obtindrent la place : te furent tous pris les Cheualiers victoire auxEfi
deflus-nommés (Se encores plus de cent autres) excepté Matthieu Rademen , Capi- coçois , tr prife

taine de Beruich:lequel (quand il veit la déconfiture, Se que nul recouurer n'y auoit,Se de plufieurs des

que leurs gens fuyoyent deuant les Efcoçois de tous lez , Se Cheualiers 8e Efcuyers fe 2m!wJT
rendoyent aux Efcoçois , Se fiançoyent içeux Anglois) monta à cheual : Se s'en partit ** ur *
de là , pour foy fàuuer. Sur le poinct de la déconfiture , SC ce pendant qu'on fian-
çoit Anglois, Se qu'en plufieurs lieux encores on fe combattoit, fut enclos des Ef¬

coçois vn Efcuyer Anglois: qui sâppeloit Thomas Veleterh:8e eftoit de l'hoftel te
f charge

DEFROISSART. 337
eftoyent derrière, 8c qui ouïrent crier moult haut Donglas, Donglas) pour venir celle
part fe meirent en vn mont : Se commencèrent ccux,qui lances auoyent,à bouter, Se

à pouffer de telle vertu , qu'ils reculèrent vaillamment fes Anglois : Se en y eut de ren-
uerfés beaucoup,8c portés par terre. Les Efeoçois,qui partoyent premiers, 8c qui fai¬

foyent voye,s'y portetent fi vaillamment, en pouffant Se boutant, qu'ils reculèrent les

Anglois moult auant,8c outre le Comte de Donglas (qui ià eftoit déuié) Se vindrent à Trépas du Com-

la banniere:que mefsire Iehan de Saindt-Clertenoit:8c eftoit enuironné Se appuyé de ** de Donglas.

bons Cheualiers Se Efcuyers d'Efcoce : 8c encores le fut il p!us,quand la groffe route y
arriua:Se toufiours crioyent,à haute voix Donglas,Donglas.Là vint le Comte de Mo¬
ray Se fa banniere,bien accompaigné debonnes- gens:8e le Comte de la Marche Se de
Dombar auflî : Se eftoyent ainfi que tous refrefehis. Quand ils veirent les Anglois
reculer , Se ils fe trouuerent tous enfemble , fi fe renouuela la bataille , Se les boutis de
lances,Se les frappis de haches,for ces bacinets durs Se forts. Au vray dire, Se à par¬

ler par raifon,les Anglois eftoyent plus foulés Se trauaillés.que n'eftoyent les Efcoçois.
Car ils eftoyent venus ce iour iufques là, du Chaftel-neuf-fur-Thin (ou bien y a fix
lieues Anglefches) Se cheminèrent légèrement, pour trouuer les Efcoçois (ainfî qu'ils
firent) dont le plus , pour le trauail du chemin (quoy que la voulonté y fuft bonne Se

grande) hors eftoyent de Icuraleine : Se les Efcoçois eftoyent frais, Se de nouueau re-
pofes:8c tout ce leut valut moult grandement:Se bien le monftrerent au plus fort de la
befongne. Car en celle dernière empainte (comme cy-deffus eft contenu) ils reculè¬
rent les Anglois /tellement 8c par telle manière , que depuis ils ne peurent retourner
fur leur premier pas , Se pafferent les batailles tout outre le Comte de Donglas : qui là
eftoit aterré.En ce dur party cheut en la main du Seigneur de Montcombre(vn moult
vaillant Cheualier d'Efcoce) mefsire t Henry de Perfy :8e fè combattirent enfemble tPnfidemefii-
mouît vaillammétjfans empefehemét de nul autre.car il n'y auoit Cheualier n'Efeuyer, re Hp^ Per~

de l'une partie ne de làutre3qui ne fuft empefehé de combattre à fon pouuoir, Se à fon fi'cfifd(^n-
pareil.Là fut mené tellement par armes meflîre Henry de Perfy, que le Sire de Mont- ^Jneufide Mont-
combre le prit 8c fîaça. Là veiflîez vous Cheualiers Se Efcuyers:meflîre Mare Adre- e»mbre (que k
mench,mefsire Thomas Auermefquin, meffire Guillaumcmeflîre laques, Se meflîre penfi efire Mot-
Alexandre de Lindefee, le Seigneur de Saulcon, mefsire Iehan de Sainctdelanx, mef- gomery) Lfio-
fîre Patris de Dombar,mefïîre Iehan 8c mefsire Gaultier de Sainct-Cler,mefsire Patris F"1'

de Hepborne,8e les deux fils de mefsire Patris,8e mefsire Milles,le Seigneur de Mont-
combre,mefsire Iehan Meffurel,mefsire Iehan Glauduuin, mefsire Guillaume de Re-
doue,mefsire Guillaume Steuart,mefsire Iehan de Hallibreton,mefsire Iehan Alidier,
mefsire Robert Landre , mefsire Alexandre de Ramefày , mefsire Alexandre Frefîel,
mefsire Iehan Ermoufcon,mefsire Guillaume Varlan,Dauid Fremin,Robert Colom-
me.Sc fes deux fils Iehan Se Robert (qui furent là Cheualiers) Se bien cent Cheualiers
8c Efcuyers , que ie ne puis pas tous nommer, mais il n'y en auoit nul , qui n'entendift
bien Se vaillamment à faire fa befongne. Du cofté des Anglois aufsi,deuant la prife
du Seigneur de Perfy , fe combattirent vaillamment , Se fe combattirent depuis aufsi,
mefsire Raoul de Longblé , mefsire Matthieu Rademen , mefsire Robert Aueugle,
mefsire Thomas Graty,mefsire Thomas Helquon, mefsire Thomas Abreron,mefsi¬
re Iehan de Liebon , mefsire Guillaume Valfincon , le Baron de Helcon , te mefsire
Iehan de CoIpedup,le Sénéchal d'Iorch,8e plufieurs autres,8e tous à pié.que vous en-
tendez.Là fut la bataille fort dure,8c bien combattue, mais (ainfi que la fortune tour¬
ne) quoy que les Anglois fuffent plus , Se tous vaillans hommes , Se vfités dârmes , Se

qu'ils affaillirent, reculèrent, Se rebourerent, de la première venue, les Efcoçois moult
auant : neantmoins les Efcoçois obtindrent la place : te furent tous pris les Cheualiers victoire auxEfi
deflus-nommés (Se encores plus de cent autres) excepté Matthieu Rademen , Capi- coçois , tr prife

taine de Beruich:lequel (quand il veit la déconfiture, Se que nul recouurer n'y auoit,Se de plufieurs des

que leurs gens fuyoyent deuant les Efcoçois de tous lez , Se Cheualiers 8e Efcuyers fe 2m!wJT
rendoyent aux Efcoçois , Se fiançoyent içeux Anglois) monta à cheual : Se s'en partit ** ur *
de là , pour foy fàuuer. Sur le poinct de la déconfiture , SC ce pendant qu'on fian-
çoit Anglois, Se qu'en plufieurs lieux encores on fe combattoit, fut enclos des Ef¬

coçois vn Efcuyer Anglois: qui sâppeloit Thomas Veleterh:8e eftoit de l'hoftel te
f charge
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charge au Seigneur de Perfy,bel homme.Se vaillant aux armes:Se bien le monftra.Car
ce foir là,Se la nuict enfuyuant,il fit grand' foifon dârmes:8e ne fe voulut oncques ren-

yeeu d'un ^Cn- dre:ny ne daigna foïr:8e me fut dit qu'il lâuoit de vuu : Se auoit dit à vne fefte(qui fut à

gloisfuyuy d'u- Northombellande) que la première fois qu'Efeoçois Se Anglois s'entrerencotreroyent
ne fin, digne de en bata-[je j j- s'aCqUitteroit fi vaillamment Se loyaument d'armes à fon pouuoir , que,

cetryamté^' Pour demourer fur la place,on le tiendroit le meilleur combattant des deux parties: 8c

certainement ainfî me fut dit.car ie ne le vey oncques,que iecôgnuffe.Il auoit corps,

-frerarddît de taille,8c membre,dc vaillant homme Se hardy : Se tantfittpar fa prouëffe,que deffous

fa promeffe : *a bannière du Comte de Moray il faifoit fi grand' foifon d'armes , que les Efcoçois en
que te trouué eft0yentt0us emerucillés:8e fut occis en combattant. Pour fâ vaillance on l'euft vou-
mei eur. Jontiers pris 8c fiancé,s'il voulfift:8e s'en meirent en peine Cheualiers Se Efcuyers.mais

il difoit toufiours que non.car il cuidoit bien eftre fecouru.Là mourut Thomas Vele-
fie penfi qu'il ten,au party d'armes que ie vous dy,t8c auecques vn Efcuyer d'Efeoce,coufin du Roy

entédqùils s'en- d'Efcoce(qui sâppeloit Symon Glauduuin) qui eut grand' plainte de ceux de fonco-
tretuerent. fâ je vous jy D -en } fe*on qUe jay fceu ? fe *a bataille , qu'elle fut ttop félonne Se trop

tfay fuyuy ve- durciufques à la déconfiture. tMais,quand Efcoçois veirent quAnglois reculoyent,
tard, pour Us ^ perd0yent terre,Se fe rendoyent,ils leur eftoyet courtois Se débonnaires, Se les fian-
deux c aujesjuy çQyent Joucement : & leur difoyent,Allez vous feoir,8c vous defarmer. le fuis voftre

maiftre. Apres ce,ne leur faifoyent greuance,nomplus que s'ils fuflènt freres. La cha¬

cé commença:qui dura longuement,8c plus de cinq lieues Anglefches:Se fachez,que,
fi les Efcoçois fuffent affez gés.il n'en fuft retourné nuls, qu'ils ne fuflènt morts ou pris:
&e,fè mefsire Archambaud de Donglasde Comte de Fif, le Comte de SuthitIant,8c les

autres de la groffe route (qui cheuauchoyent vers Cariion) euffent là efté, ils euffent
pris l'Euefque de Durem,SelavilIedeNeuf-chafteI-fur-Thin. le vous diray cornent.

Commentl'Euefquede Durem,youlantfecourirtes Anglois, ey aller a laré-
çouffède mefiire ifènry de Terfy , fûtmalfiruy defisgens, ey contraints en

retourner : ey commentil fit prifonnier laques de Lmdefie , Sfioçois : qui
auoitp)'is ^Matthieu Rademen, Anglois. çhap. cxxvni.

E propre foir, dont à la remonreeles enfans de Perfy eftoyenr partis
Seiffusde Neuf chaftel for Thin (fî-comme cy-deffus eft contenu)
l'Euefque de Durem , Se tout l'Arriereban de la Sénechaucee de Du-
rem,auoit entré en la ville,8e y auoit foupé.En feant à table,imagina-
tions luy allèrent au-deuant , qu'il ne sâcquittoit pas bien , quand les

Anglois eftoyent fur les champs,8e il fe tenoit à la ville. Si fit oflet la

table:8c fit feller fes cheuaux,8c fonner fes trompettes, Se réueiller gens parmy la ville»

armer, Se monter aux cheuaux , qui cheuaux auoyenr : Se gens-de- pié s'ordonnèrent,
L'Euefque de partirent, Se ifsirent hors de la ville. Quand ils furent tous hors, ils eftoyent bien fept

Durem , allant mille hommes(cèftaffauoir deux mille à cheual, Se cinq mille de pié) Se prirent le che-
pour refirt aux mjn d'Odebourg,ou la bataille eftoit:8c ià eftoit la nuict venue : Se cheminèrent hors
enfans de Perfi, fe Net,f_cha{tel Vne groffe lieue' : Se vcci cy nouuelles,qui leur vindret,que leurs gens

Turàclniture. *"e combattoyent aux Efcoçois. A ces nouuelles sârrefta l'Euefque : Se fit arrefter fes

' gens.Tantoft autres vindrent.fuyant : qui eftoyent hors de leur aleine. On leur de¬

manda comment la befongne alloit. Ils refpondirent,Ma! Se laid.Nous fommes tous
déconfits.veez cy les Efooçois.qui nous enchacent.Ces fécondes nouuelles ne furent
pas pareilles aux autres.Se commencerét à douter Se à fe dérouter les aucuns. Encores
tiercement fes foulles de telles gens commencèrent à venir.qui fuyoyent tous comme
déconfits. Quand les gens de ceft Euefque de Durem veirét qu'ils rapportoyét tous
poures nouuelles , ils commencèrent à eux ébahir 8C dérouter : tellement qu'oneques

L'Euefque de l'Euefque n'en peut retenir enfemble cinq cens. Or regardez doneques. Si grand'

ÎT / ^T? r°Ute °*és fu^ent venus ftir eux, Se les euffent de près iuyuis (auecques ce qu'il eftoit
dont de a p ufi tQUte nuig au rermer en ja yilje^ jj eU]ft eu ran(j' peftiience : gr fUpPofoyent les au-
part de fis gens. . , . * or 1 r '
1 ** cuns (qui ferecongnoiflent en armes,8c en telles befongnes) que les ébahis Se décon

fits euffent eu telle peur à entrer en la ville,que les Efcoçois les euffent éforcés: Se par-
ainfi ils euffent pris Se gaigne la ville. Quand l'Euefque de Durem (qui fe tenoit fur

les
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cetryamté^' Pour demourer fur la place,on le tiendroit le meilleur combattant des deux parties: 8c

certainement ainfî me fut dit.car ie ne le vey oncques,que iecôgnuffe.Il auoit corps,

-frerarddît de taille,8c membre,dc vaillant homme Se hardy : Se tantfittpar fa prouëffe,que deffous
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il difoit toufiours que non.car il cuidoit bien eftre fecouru.Là mourut Thomas Vele-
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tretuerent. fâ je vous jy D -en } fe*on qUe jay fceu ? fe *a bataille , qu'elle fut ttop félonne Se trop
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tard, pour Us ^ perd0yent terre,Se fe rendoyent,ils leur eftoyet courtois Se débonnaires, Se les fian-
deux c aujesjuy çQyent Joucement : & leur difoyent,Allez vous feoir,8c vous defarmer. le fuis voftre

maiftre. Apres ce,ne leur faifoyent greuance,nomplus que s'ils fuflènt freres. La cha¬

cé commença:qui dura longuement,8c plus de cinq lieues Anglefches:Se fachez,que,
fi les Efcoçois fuffent affez gés.il n'en fuft retourné nuls, qu'ils ne fuflènt morts ou pris:
&e,fè mefsire Archambaud de Donglasde Comte de Fif, le Comte de SuthitIant,8c les

autres de la groffe route (qui cheuauchoyent vers Cariion) euffent là efté, ils euffent
pris l'Euefque de Durem,SelavilIedeNeuf-chafteI-fur-Thin. le vous diray cornent.

Commentl'Euefquede Durem,youlantfecourirtes Anglois, ey aller a laré-
çouffède mefiire ifènry de Terfy , fûtmalfiruy defisgens, ey contraints en

retourner : ey commentil fit prifonnier laques de Lmdefie , Sfioçois : qui
auoitp)'is ^Matthieu Rademen, Anglois. çhap. cxxvni.

E propre foir, dont à la remonreeles enfans de Perfy eftoyenr partis
Seiffusde Neuf chaftel for Thin (fî-comme cy-deffus eft contenu)
l'Euefque de Durem , Se tout l'Arriereban de la Sénechaucee de Du-
rem,auoit entré en la ville,8e y auoit foupé.En feant à table,imagina-
tions luy allèrent au-deuant , qu'il ne sâcquittoit pas bien , quand les

Anglois eftoyent fur les champs,8e il fe tenoit à la ville. Si fit oflet la

table:8c fit feller fes cheuaux,8c fonner fes trompettes, Se réueiller gens parmy la ville»

armer, Se monter aux cheuaux , qui cheuaux auoyenr : Se gens-de- pié s'ordonnèrent,
L'Euefque de partirent, Se ifsirent hors de la ville. Quand ils furent tous hors, ils eftoyent bien fept

Durem , allant mille hommes(cèftaffauoir deux mille à cheual, Se cinq mille de pié) Se prirent le che-
pour refirt aux mjn d'Odebourg,ou la bataille eftoit:8c ià eftoit la nuict venue : Se cheminèrent hors
enfans de Perfi, fe Net,f_cha{tel Vne groffe lieue' : Se vcci cy nouuelles,qui leur vindret,que leurs gens

Turàclniture. *"e combattoyent aux Efcoçois. A ces nouuelles sârrefta l'Euefque : Se fit arrefter fes

' gens.Tantoft autres vindrent.fuyant : qui eftoyent hors de leur aleine. On leur de¬

manda comment la befongne alloit. Ils refpondirent,Ma! Se laid.Nous fommes tous
déconfits.veez cy les Efooçois.qui nous enchacent.Ces fécondes nouuelles ne furent
pas pareilles aux autres.Se commencerét à douter Se à fe dérouter les aucuns. Encores
tiercement fes foulles de telles gens commencèrent à venir.qui fuyoyent tous comme
déconfits. Quand les gens de ceft Euefque de Durem veirét qu'ils rapportoyét tous
poures nouuelles , ils commencèrent à eux ébahir 8C dérouter : tellement qu'oneques

L'Euefque de l'Euefque n'en peut retenir enfemble cinq cens. Or regardez doneques. Si grand'
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les champs , Se qui bonne voulonté auoit d'aller fecoutir les Anglois) reconfortoit ces
gens,Se ceux de fon cofté, il veit comment fes fiens proprement fe déroutoyent, 8e fè
mettoyent auecques les fuyans. Si demanda confeil à mefsire Guillaume de Luffy, 8c

à mefsire Thomas Ciiffort, Se à aucuns Cheualiers qui là eftoyenr, quelle chofe ils en
feroyent, Se comment ils fe maintiendroyent. Ces Cheualiers , pour leur honneur,
ne le fauoyent ou vouloyent çonfeiller. car, de retourner fans riens faire , leur tourne-
roit à grand' blafme:8e,dâller auant,prendroyent dommage. Si fe tindrent tous quois:
Se, plus attendoyent , Se plus amendriffoyent leurs gens. Adonc dît l'Euefque , Sei¬

gneurs, tout confideré , il ne fait pas fon honneur, qui fe met en péril , Se qui pour vn
dommage fait deux.Nous voyons Se oyons que noz gens font déconfits. A ce ne pou¬
uons nous remédier, car, pour fes recouurer , vous veez qu'à peine nous ne fàuons ou
nous allons , ne quelle quantité de gens nous trouuerons. Nous retournerons cefte
nuict tout bellemet par-deuers le Neuf-chaftel: Se demain nous nous remettrons tous
enfèmble,8e viendrons veoir noz ennemis. Ils refpondirët,Dieu y ayt part. A ces

mots ils retournèrent tout bellement fe pas , deuers le Neuf-chaftel. Or regardez la Retour de I'e-
grand' defaute qui eft en gens ébahis Se déconfits. S'ils fe fuffent enfemble tenus (ainfi ^fquede Dure

qu'ils départirent du Neuf-chaftel) & les fuyans remis auecques eux,ils euffent décon- * Neuf^^ef>
r i rr ' n. t» ii/- ««... i . * , . [ans eflre ailefit les Efcoçois. ceft iopinion de plufieurs. Mais il ne deuoit pas eftre,nâuenir : Se pour ' cergiril{p.

ce eurent les Efcoçois victoire. Or vueil- ie recorder de mefsire Matthieu Rade- ques aux efio-
men : qui eftoit monté à cheual, Se departy de la bataille,pout foy fàuuer. car luy tout cois.

feul ne pouuoit pas recouurer la befongne. A fon département , mefsire laques de
Lindefee,vn vaillant Cheualier d'Efcocceftoit affez près de luy : 8e veit commet mef¬
fire Matthieu fe departoit. Mefsire Iaques.pour vaillance Se pour gaigner,voulut en- laques de Lin-
trer en chace. En ce temps,que Rademen fe partoit,fon cheual eftoit tout preft : Se y defee » Efi9^
monta, vne hache à fon col , Se le glaiue au poing : Se foyuit le Cheualier les grans ga- 22f^^
lops : Se élongna la bataille , Se les fiens:8e entra en chace : Se vint de fi-pres fus Rade- 'J^Zut. m"h
men,que de la lance il le pouuoit bien atteindre,s'il vouloit.Si luy dît,Haa,Cheualier,
retournez. C'eft honte Se blafme de fui'r. le fuis laques de Lindefee.Si vous ne retour-
nez,ie vous feriray ,par derriere,de ma lance. Mefsire Matthieu Rademen ne fonna
mot : ains ferit fon cheual des efperons , plus que deuant. En ceft eftat dura la chace
plus de trois Iieué's:8e auint que le cheual de Rademen trébucha deffous luy. Adonc¬
ques sârrefta il tout quoy:8c faillit à terre:8e meit main à l'efpee (qu'il tira hors du four¬
reau) Se fe conforta de luy deffendre : Se veez cy le Cheualier d'Efcoce, qui cuida ferir
de fon glaiue en la poitrine du Cheualier Anglois.mais Rademen gauchit au coup:Se
ne fut point côfuyuy: Se,à ce qu'il faillit, la lance alla à terre:8e s'y attacha le fer. A ce
coup Rademen faillit auant:8e ferit de fon efpee fur la lance :8c la coupa en deux moi¬
tiés. Quand mefsire laques de Lindefee veit qu'il auoit perdu fa 15ce,il getta 1e tron-
çon,qu'il tenoit,à terre : Se femeit à pié : Se reprit la hache,qu'il portoit fur fon efpaule:
Se la mania gentement à vne main (car les Efcoçois de ce meftier font bien vfités , Se

couftumiers) Se requit le Cheualier de grand' voulonté : Se le Cheualier aufsi fè com¬
mença à deffendre par grand art. Là tournoyèrent ils entre eux deux (l'un de la ha- Combat de ia-
che,8e l'autre de fèfpee) moult longuement:8c ne les empefchoit nul.Finalement mef- ?»" deLmdefie

fire laques deLindefee fe démena tellement à lèfcremir,8c à donner grans horions fur '* Mmhwu^*-
Rademen, qu'il Je meit à la groffe aleine : Se le fit rendre à luy : 8c luy dît ainfi Mefsire rln ' 1m "
Matthieu,Lindefee, ie me ren à vous. Voire (dît le Cheualier d'Efcoce) récoux, ou
non récoux. le le vueihdît Rademen.vous me ferez bonne compaignie. Ceft ve-
rité,refpondit mefsire laques. Et lors rebouta fon efpee au fourreau mefsire Matthieu
Rademen:8c demanda à Lindefee, Quelle chofe voulez vous que ie face ? Voftre pri¬
fonnier fuis, vous m'auez conquis. Et quelle chofè voulez vous que ie vous fâce?ref-
pondit mefsire laques. le rerourneroye voulôtiers (dît mefsire Matthieu) au Neuf-
chaftel: Se dedans quinze iours ie me retrairay vers vous en Efeoce,là ou il vous plaira
rnâfsigner iournee. le le vueil,dîc Lindefee. vous ferez, par voftre foy,dedâs trois fe- Lindefee *elafi
maines en la ville de Haindebourg: 8c,ou que vous foyez Se aillez.vous eftes mon pri- chejtademcfur

fonnier. Tout ce luy conuenança 8c iura mefsire Matthieu Rademen. Lots reprit '**0J''

chacun fon cheual (qui là pafluroyent en l'herbage) Se monta chacun fur le fien : Se
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gens,Se ceux de fon cofté, il veit comment fes fiens proprement fe déroutoyent, 8e fè
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ne le fauoyent ou vouloyent çonfeiller. car, de retourner fans riens faire , leur tourne-
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gneurs, tout confideré , il ne fait pas fon honneur, qui fe met en péril , Se qui pour vn
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men : qui eftoit monté à cheual, Se departy de la bataille,pout foy fàuuer. car luy tout cois.
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reau) Se fe conforta de luy deffendre : Se veez cy le Cheualier d'Efcoce, qui cuida ferir
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mença à deffendre par grand art. Là tournoyèrent ils entre eux deux (l'un de la ha- Combat de ia-
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Rademen:8c demanda à Lindefee, Quelle chofe voulez vous que ie face ? Voftre pri¬
fonnier fuis, vous m'auez conquis. Et quelle chofè voulez vous que ie vous fâce?ref-
pondit mefsire laques. le rerourneroye voulôtiers (dît mefsire Matthieu) au Neuf-
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prirent congé l'un de i'autre:Se s'en retourna mefsire laques de Lindefee,en fon enten¬

te, deuers fes gens , Se le chemin qdil eftoit venu : Se mefsire Matthieu Rademen s'en

alla vêts le Neuf-chaftel. Mefsire laques de Lindefee ne fceut pas bien tenir le che¬

min, qu'il eftoit yenu. car la Lune eftoit obfcure , Se faifoit bien brun. Il n'eut pas che-

uauché demie lieuë, que, face à face, il encontra l'Euefque de Durem, 8e plus de cinq
cens Anglois auec luy. Encores les euft il bien écheués,s'il voulfift.mais il cuidoit que

laques de lin- ce fuflènt de fes gens,qui pourfuyuoyent les Anglois. Quand il fut entre eux,les pre-
defee , s eflant miers dèncontre luy demandèrent qui il eftoit. le fuis (refpondit il) mefsire laques

fiuruoyé en re- fe Lindefee. A ces mots l'Euefque de Durem n'eftoit pas loing : qui faillit tantoft
tournant yers auant:&; dît, Lindefee,vous eftes pris. Rendez vous à moy. Qui eftes vous?dk Lin-
pl$7nierTpE ^efee, Ic f°-s l'Euefque de Durem. Et dont venez vousîdît mefsire laques. Par ma
uefique de Duré. foy,compaings (refpondit l'Euefque) ie vien de la bataille : mais ie n'y ay féru coup de

lance. Si m'en reuois pour meshuy : Se vous en viendrez au Neuf-chaftel auecques

moy. Il le conuient:puis que vous le vouIez,dît Lindefee. Iây pris:8e fuis pris. Ainfî
vont les auentures dârmes, Auez vous pris ? luy demanda l'Euefque. Iây pris Se

fiancé en chace (dît Lindefee) mefsire Matthieu Rademen. Et ou eft il ? demanda
l'Euefque. Par ma foy (dît il) il s'en retourne vers le Neuf chaftel. car il m'a prié que

ie le voulfiffe acroirc iufques à trois femaines:8e ie Iây acreu. Allon,allon (dît l'Euef¬

que) au Neuf chaftel : Se là parlerez vous à luy. Ainfi retournèrent ils vers le Neuf-
chaftel enfemble : Se fut prifonnier meflîre laques de Lindefee à l'Euefque de Durem:
Se eut meflîre laques telle auenture. Deffous la bannière du Comte de la Marche

fçes deux pri- & G*e Dombar fur pris Se fait prifonnier au Comte,ceft Efcuyer de Gafcongne,tIehan
finniersfint Us de Chaftel-neuf:Se deffous la bannière au Comte de Moray fut pris fon compaignon,
deux Efcuyers, Gafcon auflî,IehandeCantiron.
defquels il a par
"' ' ' "' Commentl'Suefque de Durem, eflant retourné yers le camp des Çfioçois du

Comte de Donglas au lendemain de la bataille,fi retira, fins les oferaffàiUir:
ey comment ils fè retirèrent tous aufii en leurpaïs d'Efcoce.

lé fur la fin dit
chap. ii ^. endi-
fiant qu'il apprit
d'eux comment

celle bataille s'e-
flottportee.

CHAP. CXXIX.

A place fut ià toute deliuree,auant que l'aube du iour apparuft. Les
Efcoçois fe retraïrent,Se meirent tous enfemble:8e enuoyerent guet¬

tes 8c cheuaucheurs for les champs , te fut les chemins de Neuf-cha-
ftehpour fâuoir fî les ennemis fe recueilleroyent Se remettroyent en- f
femble : à fin qu'ils ne fuffent furptis en leurs logis. Qui fut vn bon
auis. car quand l'Euefque de Durem fut reuenu au Neufchaftel, Se

rettait en fon hoftel,8c defarmé, il fut moult fort penfif: Se ne fauoit que dire, ne que
faire , dènnuy. car il ouïe dire que les enfans de Perfy , fès coufîns , eftoyent morts ou
pris,Se tous les Cheualiers.qui auec eux eftoyent iffus. Si manda les Cheualiers Se Ef¬

cuyers , qui eftoyent au Neuf-chaftel : 8c , quand ils furent venus à fon hoftel , il leur
demanda s'ils laifferoyent la chofe ainfi:8c que trop grand blafme leur auenoit,quand
ils eftoyenr retournés, fans veoir leurs ennemis. Adonc eurent ils confeil,quà heu¬

re de fouleil leuant ils sârmeroyent, Se sbrdonneroyent : Se fe departiroyent de là tou¬

tes gens de pié Se de cheual : 8e s'en iroyent vers Octebourg , combattre les Efeoçois:
Se tout ce fut fignifié parmy la ville : Se fonna la trompette à l'heure,qui ordonnée fut.
Si s'armèrent toutes gens , Se s'affemblerent en la place , deuant le pont : Se enuiron

L'Euefque de fouleil leuant ils fe départirent du Neuf-chaftel : Se ifsirent par la porte de Beruich:
Durem finde- te fe meirent fur les champs : Se prirent le chemin d'Octebourg : Se eftoyent bien dix

"itlff NCU^L mi^e ' <lu'uns » qu'autres , à pié Se à cheual. Ils n'eurent pas élongné Neuf-chaftel de
ehafie,poura^ feux iieuës,cjuancl aux Efcoçois fut fignifié que l'Euefque de Durem (qui recueillette

Efcoçois au Un- auoit faite) venoit fur eux, pour eux combattre : Se le feeurent par les guettes , qu'ils
demain de la auoyenteftablies furies champs. Or fut informé mefsire Matthieu Rademen (qui
bataille d'oûe* retourné eftoit au Neuf- chaftel, Se qui auoit ià dit à plufieurs comment il luy eftoit
bourg. auenu de la bataille , Se de mefsire laques de Lindefee , qui lâuoit pris Se acreu) com

ment l'Euefque de Durem auoit encontre laques de Lindefee, Se eftoit fon prifbn¬
nier. Ainfi luy fut il dit de l'Euefque,ou de fes gens. Mefsire Matthieu,aufsi toft que

l'Euefque
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l'Euefque fut party du Neufchaftel, s'en vint à l'hoftel de l'Euefque , pour veoir fon
maiftre:8e le trouua,ou il sâppuyoit, tout penfif, à vne feneftre. Quelle chofe faites
vous cy,mefsire laques ? Adonc mefsire laques brifà fon penfement : Se fe trait vers
luy:Se luy donna bon iOunSe refpondit à fa parolle. Par ma foy, Rademen,auenture
m'y a amené, car, aufsi toft que vous partiftes de moy, Se ie retournoye mon chemin,
ie rencontray l'Euefque de Durem.-auquel iefuis prifonnier,comme vous eftes à moy.
Si croy qu'il ne vous faudra point venir à Haindebourg , pour vous mettre à finance.
Si finerons lîin pour I'autre:mais que mon maiftre le vueille. Nous ferons bien dâc-
cord,dît Rademen. mais vous difnerez huy auecques moy. L'Euefque cheuauche.Se laques de zm-
ooz gens:Se vont combattre les voftres. le ne fây comment la chofe fe portera. Nous défie, pnfinmer
le faurons au retour. le le vueil , dît Lindefee. Ainfî ces deux Cheualiers , mefsire de l'Euefque de

laques Lindefee Se mefsire Matthieu Rademen , fe coniouirent au Neufchaftel. ^yjfj^uû
Quand les Barons Se Cheualiers d'Efcoce furent informés que l'Euefque de Durem xJdcmï,fonp"rt
venoit , Se amenoit bien dix mille hommes, fî fe traïrent à confeil enfemble , pour fa- finmer.à Neuf-

uoir comment ils fe maintiendroyent:ou s'ils demourroyent fur la placc,ou s'ils atten- ehafiel.

droyent lâuenture. Tout confideré , fut dit qu'ils demourroyent , Se qu'ils ne fe pou¬
uoyent traire ne trouuer en meilleure place,ne plus forte:ou cas qu'ils en eftoyent aui-
fés. car ils auoyent grand' foifon de prifonniers : Si ne les pouuoyent pas mener auec¬
ques eux , fors à leur aife : Se fî auoyent foifon des leurs blecés , 8c aufsi de leurs prifon¬
niers: fi ne les vouloyent pas laiflèr derrière. Adonc ils fe recueillirent tous enfemble:
comme gens de bon confeil, Se de grand fàict. En celle recueillette ils s'ordonnèrent, LesEfi«e«is s'er-

par telle ordonnance, Se fi bonne, qu'on ne pouuoit entrer, ne venir for eux , fors que donnent en leur

par vn feul pas :8e iurerent tous leurs prifonniers enfemble (dont ils auoyent grand' fort> a"v nm~

foifon) que récoux, ou non récoux, ils demourroyent leurs prifonniers. Apres tout uclils^ ^ "*'-
ce,ils firent corner leurs meneftriers,8c mener le plus grand réueil du monde. Si vous ^deDureX
dy quEfcoçois ont vfâge,que,quand ils font ainfi enfemble en armes.Ies hommes-de-
pié font bien parés de porter à leur col vn grad cor de corne, en manière d'un veneur:
Se là (quand ils les fonnent tous à vne voix,l'ungrand,iâutre gros,Ie tiers fur le moyen,
Se les autres for le délié) ils font fi grand* noifè , qu'on les oyt bien aifément bondir de
quatre lieuè's: Se c'eft vn grand ébahiffement entre leurs ennemis,8C vn grad ébaudifle-
ment entre eux. De ce meftier commandèrent là les Seigneurs à iouer for l'inflanr,
Se à faire ce,queie vous diray. Quand l'Euefque de Durem Se fa banniere(ou bien
auoit dix mille hommes, qu'uns, qu'autres) eftoyent durement approchés , Se qu'ils fu¬

rent ainfî qu'à vne lieuë près des Efcoçois, ils commecerent à corner Se à bondir leurs Le comement

cors, par telle manière, qu'il fembloit que les Diables d'Enfer fuffent par entre eux de- des Efcoçois e-

fcendus,pour faire noife : Se tant que ceux,qui venoyent.SC qui de leur vfàge riens ne p'f^Us^tn-
fàuoyent, en furent ébahis : Se dura cecorner Se bondiflèment moult longuement : Se £ "*'
puis ceflâ : Se après vne efpace (efpoir que les Anglois eftoyent à demie lieue près , ou
enuiron) ils commencèrent de-rechefà corner auflî haut , SC auflî longuement com¬
me deuant : Se puis cefferent. Or approcha l'Euefque Se fa bannière , à toute fa ba-
taillc,tous rangés : Se vint à la veuë des Efcoçois, auflî près que le traiet d'un arc , deux
fois. À cefte heure que les Anglois approchèrent , cornèrent les meneftriers des Sei¬

gneurs d'Efcoce,mou!t haut Se moult cler:8e puis cefferent : 8c les grans bondiflèmens
de ces cors fe renouuellerent , Se durèrent moult longue efpace. L'Euefque de Du¬
rem fe tenoit là dehors deuant eux : Se en regardoir la manière , te comment ils
eftoyent fottifîés Se ordonnés de bonne façon , Se mis en tel party Se eftat , que gran¬
dement eftoyent à leur auantage. Si fe confeila à aucuns Cheualiers , qui là eftoyent,
quelle chofe ils feroyent. II me femble quç,tout confeillé Se auife,ils n'eurêt point pro¬
pos d'entrer fur eux.ne de les affaillir. mais s'en rerournerét,fâns ries faire-çar ils veoyét L'Euefque de

bien qu'ils pouuoyent plus perdre,que gaigner. Quand les Efcoçois veirent que les Dure fè retire,

Anglois eftoyent tous retraits,8c que point n'eftoit apparét qu'ils euffent bataille, ils fe fins affaillir Us

retraïrent en leurs logis:Se mangerent,8c beurent vn coup:Sepuis shrdonnerétde pat- Efi<>i0K'

tir : 8e,pource que mefsire Raoul de Perfy eftoit durement nauré,fi pria à fon maiftre,
qu'il luy fift grâce de retourner à Neuf-chaftel , ou là ou mieux il luy plairoit en Nor-
thombellâde,à eflre là,5c demourcr,tant qu'il fuit guary : Se,fi toft qu'il feroit en poinct
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de çheuaucher, il sbbligeoit , par fa foy,de çheuaucher Se de retourner vers luy en Ef-

.. coceffuft à Haindebourg, ou ailleurs. Le Comte de Moray, deffous qui il auoit efté

Delmrance de pris,luy accorda légèrement : Se luy fit appareiller vne littiere.Se le deliura. Par la cau-

ggoul de. perfy tion deffufHite plufieurs Cheualiers Se Efcuyers, qui prifonniers eftoyent, forent là

furfiafiy,par U acreus> ou misa finance:8e prenoyct terme du retourncr,ou dupayer,oul'afsignation
comte de Mo- ^ . t ^^ jj me ^t fe ^ ^ i*informatjon de la partie deffufdite victorieufe (cèftaf.

ny' fâuoir des Efcoçois) qu'à celle bataille (qui fut entre le Neuf-chaftel Se Octebourg, en

L'an er- iour de l'an de grâce mil trois cens quatre vingts Se huit,le dixneuuiémc iour du mois d'Aouft)
la bataille, qfut forent pris, de la partie des Anglois,mille Se quarante hommes , qu'uns , qu'autres , 8:

entre U Neuf- morts fur fa place,quen la chace,dixhuit cens quarante,Se plus de mille naurés Se ble-
ehafielcr otle- c^s . &> fes Efcoçois, il y en eut enuiron cent de morts , Se pris deux cens en la chace.

^nriaTcr'Ef- ^in^ ^ *es Anglois foyoyent,iîs fe recucilloyent : 8C,quand ils veoyent leur plus bel,

cecott, ils retournoyent,8e combattoyent à ceux,qui les foyuoyét. En telle manière furent ils

pris en chace : Se non autremenr. Or regardez fi ce fut vne dure befongne , Se bien

combattue:quad en y eut tant de morts,8e de pris,d'un cofté Se d'autre. Apres tou¬

tes ces chofes faites Se ordonnees,Se tout recueilly, Se le Comte de Donglas (qui mort
eftoit) mis en vn cercueil.Se chargé fur vn char, Se mefsire Robert Hert, Se Symon de

retraite du pe- Glandium aufsi.ils s'ordonnèrent de partir. Si fe départirent, Se ordonnèrent : &?em-

tit camp des Efi menèrent mefsire Henry de Perfy,8e plus de quarante Cheualiers d'Angleterre:Se pri-
toeois. rent le chemin de l'Abbaïe detNymaye fur la Cinde.A leur departemëc ils boutèrent
\sala dit taxa- le fou en leurs logis:8e cheminèrent ce iour:Sefe logèrent encores en Angleterre. Nul
res ur a tin- ^ ^t fen^r Lelendemain ils fe délogèrent bien-matin,8c vindrent ce iour à Ny-

eftre celle , que maye. C'eft vne Abbaïe de Moines noirs , fcant for le département des deux Royau-
Froiffirt a plu- mes. Là sârrefterent ils:8e firent au monftier mertre 8c enfeuelir le Comte de Donglas,
fiems fois nom- nommé lames : Se le fécond iour,quils forent là venus, ils luy firent faire fon obféque,
mee Mauros, Djen & reueramment : Se fut fur le corps mife vne tumbe de pierre , Se la bannière de

fur kfleuuerut- j3ong]as par-deffus. De ce Comte n'en y a plus (Dieu en ayt lame) ne ie ne fây à

qui la terre de Donglas eft retournée. car,quand ie, Acteur de cefte Hifloire, fu en Ef¬

coce, Se en fon chaftel d'Alqueft, viuant le Comte Guillaume, ils n'eftoyent que deux

enfans,fils Se fille.mais encores y auoit affez de ceux de Donglas. car ièn vey iufques à

cinq beaux , freres,tous Efcuyers (qui portoyent le fornom de Donglas) en l'hoftel du
Roy Dauid d'Efcoce : Se auoyenr efté enfans à vn Cheualier d'Efcoce , qui sâppeloit
mefsire lames de Donglas : Se les armes (qui font d'or à trois oreilles de gueules) leur
rerournerenrrmais de l'héritage ne fây-ie. Si deuez fâuoir Se entendre que mefsire Ar-
chambaud de Donglas (dont iây traitté icy-deffus en plufieurs lieux , comme de vail¬

lant Cheualier , Se qui fut moult redouté des Anglois) eftoit baftard. Quand ils eu¬

rent fait à NymayeJ'Abbaiè, ce,pourquoy ils eftoyent là venus Se arreftés, ils fe dépar¬

tirent les vns des autres:8e prirent congé enfemble:5e chacun s'en retourna en fâ con¬
trée : Se ceux,qui prifonniers auoyenr,les acreoyenr,ou emmenoyet,ou rançonnoyét:
te vous dy qu'en ce party dârmes les Anglois trouuerent les Efeots moult courtois Se

débonnaires cn leurs deliurances Se rançons: tant qu'ils s'en contentèrent: ainfî que
me dît ou païs de Beatn , en l'hoftel du Comte de Foix , Iehan de Chafteau- neuf (qui
pris y auoit efté deffous la bannière du Comte de la Marche Se de Dombar) Se il mef-
me fe louoit du Comte,fon maiftre,moult grandementeat il lâuoit laiffé paflèr,com-

s me il auoit voulu. Ainfi fe départirent ces Gens-dârmes les vns dâuecques les au

tres : Se finerent les Anglois , Se rançonnèrent , au plus- toft qu'ils peurent , Se au plus

courtoifement : Se retournèrent petit à petit en leurs lieux. Si me fut dit , Se le croy
affez, que les Efeots eurent bien deux cens mille francs de rançon des prifonniers;

f dy auoit icy ne depuis la bataille, qui fut deuant le chaftel t de Sterling en Efcoce (quand de Brus,

Dcftrennelin: mefsire Guillaume de Donglas,mefsire Robert de Verfy,mefsire Symon Frefiel.&e les

que iây remis Efcots furent fur *es Anglois,8e que la chace dura trois iours)ils n'eurent nulle iournee
filon Boeth. tT \ rr j cl . r i n /->, ,. i
fit cefte bataille de Prottlt>ne de victoire fi grande,comme cefte. Qmnd les nouuelles vindrent en
en l'an 1314. Galles,deuant la cité de Cariion (ou mefsire Archâbaud de Donglas,le Comte de Fif,
tour sainêt leha le Comte de Suthirlant,8c la greigneur partie des Efcots,fe tenoyent)8e ils furet iufte-
Bapifle. ment informés de la verité,8ç comment la befongne d'Octebourg sbftoit portee,Se le

grand
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grad conqueft que leurs gens auoyent eu Se fait fur les Anglois,fi en forent grandemét
réiouïs , Se courroucés aufsi de ce qu'ils n'y auoyent efté : Se eurent confeil d'eux délo-
ger,8e eux retraire cn leurs païs : puis que leurs gen s eftoyent retraits. Si fe délogèrent Retraite d*
dedeuant CarliomSe fe meirent au retour:8e rentrèrent en Efcoce. Nous nous fouf- grand'àp d'Efi
fierons à parler des Efeots Se des Anglois , pour le prefent : Se retournerons au ieune cfc m
Roy Charles de France : qui de grand' voulonté, Se à tout grand peuple , s'en alloit cn
Allemaigne , pour mettre à raifon le Duc de Guéries.

Comment leJçpyde France entra enta Duché de Luxembourg tpourfityuant
fin yoyage de Gueldres : ey comment le Duc de lulliers ,pere du Duc de
Gueldres,s'eBantyenu exeufir et décharger de lafaute defin fils,fit receu en

grâce du Jfoy : duquel il releua la terre de yierfon en Berry , luy en fitifànt
hommage. chap. cxxx.

V a n o le Roy de France Se tout lbft fut paffé outre la riuiere de Meu"
fe,au port de Morfây,iIs prirent le chemin d'Ardenne,8e de l'Euefché
de Luxembourg-.Se toufiours eftoyent les ouuriers deuant : qui abbat-
toyent bois Se buiflbns,8c faifoyent les chemins vnis. Moult eftoit lâr-
roy du Roy de France grand , 8c bien ordonné : Se fort fe doutoyent

Dde fa venue le Duc de lulliers Se ceux de fon païs.car ils fauoyent bien
qu'ils auroyent le premier affaut : Se lulliers eft vn païs,qui fied en plain : Se fur vn iour
C-ens-dârmes lâuroyent gafté 8c exilé tantoft : exceptés aucuns chafteaux Se bonnes-
villes:qui fe tiendroyent:mais grandement ne feroit ce pas. Le Roy de France entra Le Boy de Frd.
au païs de Luxembourg : 8c vint en l'Abbaiè,ou le Duc Wincelant de Brabant fut en- ceaupdisdeLu-

féuely :8C là fe logea deux iours* A fon département il prit le chemin de Bafcongne(8e xe^l">urg.

sèn vint loger pres,à vne Iièuè')dbu la Ducheffe de Brabant eftoit logée. A Bafeongne
elle auoit fa venue fignifîee au Duc de Bourgongne : lequel vint deuers la Ducheffe
te l'emmena parler au Roy : qui eftoit logé aux champs. Le Roy de France recueillit La Ducheffe de

moult doucement la Ducheffe : 8c eurent là parlement enfemble : SC puis retourna la Brabant yersU
Ducheffe à Bafeongne : Se la reconuoyerent mefsire Iehan de Vienne Se mefsire Guy *&
delà Trimoille : Se le Roy alla lendemain loger plus-auant , approchant toufiours la
terre de fès ennemis : Se vint iufques fur le poinct d'entrer en Allemaigne, fur les ban¬
des de la Duché de lulliers. Mais,auant qui! foft venu iufques làd'Euefque Arnoul du
Liège auoit efté deuers le Roy : Se auoit moult grandement parlé en l'aide du Duc de
lulliers , pour brifer le mal-talent , que le Roy Se le Royaume auoyent fut le Duc de
lulliers (qui pere eftoit du Duc de Guéries) Se auoit bien dit au Roy , Se a fes oncles
(quant à ce que le Duc de Guéries auoit fait de ces défiances, qui furent enuoyees en
France , Se qui félonnes Se cruelles eftoyent , 8e hors du droit ftille Se vfâge des autres
défiances) que le Duc de Guéries n'en auoit pas pris le confeil, ne lâuis de fon pere, le
Duc de Iulliers.parquoy luy,ne fon païs5ne le deuoyent pas comparer. Celle excu-
fâtion ne fuflîfoit pas bien au Roy,rfà fes oncles : Se eftoit l'intention du Roy,8c de fes
oncles, Se de fon Confeil aufsi, que(fe le Duc de lulliers ne fe venoit autrement excu-
fer , Se de tous poincts fe mettre Se rendre à la voulonté du Roy) luy, tout premier, Se

fon païs,le compareroit. Adoncques offrit l'Euefque du Liége,8e les Barons du Haf- L'Euefque du

ban , Se fes Confâux des bonnes-villes (qui auecques le Roy eftoyent , 8e auec l'Euef- itége offre paf-
que) au Roy te à fes oncles, rout l'Euefché du Liège entiérement,pour entrer Se paf- fpp Xoy>par

fer parmy,8e repaffer,en payant leurs deniers,Se pour refrefchir,8e eux repofer:s'il leur fi"Pats-
plaifoit. Le Roy de France les remercia:8c aufsi firent fès oncles:8c ne renoncèrent
pas à ce prefent. car ils ne fauoyent quel befoing ils en auroyent. Or retourna l'E¬
uefque du Liège deuers le Duc de lulliers Se l'Archeuefque de Coulongne : Se leur
compra quelle chofe il auoit expIoité:8c,fur ce,eurét auis. Si fe douta trefgrandement
le Duc de lulliers d'auoir rout fon païs exilé:Se manda les Cheualiers de fa terre(qui de
luy tenoyent)pour auoir confeil:8c toufiours approchoyent fes François. Le Sirede
Coucy en l'Auantgarde , qu'il menoit , auoit bien mille Lances. Le Duc de Lorraine
eftoit auec Iuy,Se Je Vicomte de Meaux,à tout deux cens Lances. Quand les Fran¬
çois approchèrent les bandes Se limitations d'AUemaigne,fi cheuaucherentenfemble:
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luy tenoyent)pour auoir confeil:8c toufiours approchoyent fes François. Le Sirede
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Se çommencerenr à loger fagement. Car bien trois cens Lances de Linfârs,AUemans

d'outre le Rin, s'eftoycnt cueillis Se amaffés enfemble : 8c vous dy que ce font les plus-

grans pillars Se robeurs de tout le monde : Se ne pourfuyuoyent ne coftoyoyent les

François,que pour les trouuer à découuert,8c leur porter dommage : Se bien s'en dou*
toyent les François : Se nbfoyent aller fourrager , qu'à grans routes : Se me femble que
mefsire Bouciquaut , lâifoé , Se mefsire Louis de Grach en furent atteins , Se menés à

Nymaye : Se cheuauchoyent ces Alfemans,que ie vous compte, à couuert:8e alloyent
ainfi, comme oifeaux de proye volent; Se, quand ils veoyent leur plus-bel, ils fe rnet-
«oyent es Fraçois,de foir Se de matin : 8e ^ur celle caufe ils eftoyet moult reffongnés.
Quand le Roy de France fut fi-auant, que for le poinct d'entrer en la Duché de Iul-

* liers, Se ià y couroyent ceux de l'Auantgarde Se les fourrageurs^ le Duc de lulliers (qui
ne vouloit pas petdre fon païs) creut le confeil de l'Archeuefque de Coulongne, Se de

l'Euefque du Liége:8c ces deux traitterent Se prièrent pour luy au Roy Se à fes oncles,
Se lâmoyçnnerent tellement , qu'il & fa terre demourerent en paix , parmy les condi¬
tions que ie vous diray.Ces deux Prelars, deflus-nommés, amenerét par bon moyen,
te fut les traînés qu'ils auoyent ià battis Se ordonnés, le Duc de lulliers, en la prefence
du Roy Se de fes oncles. Se du Duc de Lorraine , Se d'aucuns haux Barons de France,

fxcufê du duc se du fang du Roy ,8e de fon Confeil,qui là eftoyent. Quand il fut deuant le Roy, il fe
de tuiliers , en mejt a gcnoux:8c s'excufa bellement, Se fagement de la défiance que fon fils auoit en-

T^Tfutude' u°yee en France : & $* au R°y*que f°n fils eftoit vn fc1>& que de la défiance,8e d'au-
{^ceàefoniîs tres ch°fes* nu^ confeil il n'en auoit pris à luy , ny ne prenoit de chofe qu'il euft à faire:
tourVegard de mais vfoit de fa tefte,Se de fa voulonté:8c s'offrit au Roy,en difant, Monfeigneur,pour
fiy. foy faire venir à congnoiffance Se à raifon,par voftre congé i'yray deuers luy :8e luy re-

monftreray fes folies,au plus vifque ie pourray : Se luy diray comment il fè vienne ex-
çufer par- deuers vous Se voflre ConfeihSe, s'il ne yeut ce faire,8e qu'il vueille ifsir hors
mon çonfeil,ie vous habandonne toutes les villes te les chafteaux fermés démon païs,

pour les garnir Se pourueoir de Gens-dârmes , pour luy faire guerre , tant que vous
l'ayez à mercy. Le Roy regarda fon frère Se fes oncles , Se puis ceux de fon Confeil,
qui eftoyent delez Iuy:8e luy fembla que cefte offre eftoit belle 8e raifonnable : 8e aufsi
fembla elle à plufieurs. Si fit le Roy leuer le Duc de Iulliers(qui à genpux auoir parlé à

luy)8e luy dît ainfi, Nous aurons confeil Se auis fur voz propres promeffes, Se parolles.
Adonc fe leua le Duc de lulliers , Se demoura delez l'Archeuefque de Coulongne Si

l'Euefque du Liège , qui là lâuoyent amené : Se le Roy de France , fes oncles , Se fon
efpécial Confeil,fe traïrent tous enfemble Se parlementèrent de cefte matière 8e que¬

relle longuement. Là eut(ie vous dy)parplles propofees plufîeurs,8e retournées. L'un
vouloit d'un : Se lâutrcdautreXe Duc de Bpurgongne(qui eftoit ou milieu de ce Par¬

lement , 8c auquel principalement la chofe touchoit grandement, pour la caufe de la
Ducheffe de Brabant 8e de fon païs , pu il clamoit auoir chalange Se grand droit en
l'héritage après la mort de la Ducheffe Iehannc, à caufe de Madame fa femme, nom¬
mée Marguerite , Se qui,au vray dire auoit la mené le Roy de France Se fâ puiflânee)
entendoit grandement à ce,que les chofes tournaflènt fur le mieux,8e que bonne paix
fe fift de toutes partie* : afin qu'il ne conuemft là plus venir ne retourner, car le voya-

t dyauoit & lç ge eftoit loingtain pour le Roy Se les Seigneurs,t Se couftable, Se dommageable,pour
conneftable. fe Royaume. Si dîr,ainfi qu'aucuns eurent remonftré leur meilleur auis en la prefence

du Roy,Monfeigneur(dît il au Roy) Se vous beau-frere de Berry,8c vous,8c vous (fi fe

tourna tout autour) en toutes chofes , mal- commencées Se mal-emprifes , gift auis.

Nous oyons que noftre coufin, le Duc de lulliers , sèxcufe grandement, Se fe veut ex-
t le nay encores eufer de fon fils : Se il eft bien fi vaillant Se fi haut homme (car il eft de noftre fang,t SC

peu yeoircom- nous du fien)que nous le deuons croire.il offre Se prefente au Roy affez grand' chofe,
mmt' fon corps,fon parafes villcs,8c fes chafleaux:ou cas que fon fils voudra eftre rebelle, Se

non venir à la congnoiffance 8c amendement de cefte défiance. Au parler par raifon,
c'eft grand' chofe. Si nous auons delez npus le Duc de lulliers , le Duc de Guéries (le¬

quel voulons corriger) en fera plus foible , Se plus nous dputera , Se ptuftoft viendra à

obeïffance:fî que ie confeillé qu'il foit recueilly,8ç fes parolles acceptées, car il s'humi¬

lie moult. Aufsi l'Archeuefque de Coulongne et l'Euefque du Liège , et autres haux
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Barons d'Allemaigne en prienr. A cefte parolle ne refpondit nul du contraire:mais
s'y confentirent tous,dune vnité,8c d'un accord.Lors furent appelés l'Archeuefque de Condin

Coulongne 8c l'Euefque du Liège (qui les traittés enuers ces parties auoyent traittés Ufiquelk^

te menés)8c leur fut remonflré de poinct en poinct, Se de claufe en claufe,que!le cho- de luaiers %*
fe il conuenoit que le Duc de lulliers iuraft Se feellaft, s'il Se fâ terre vouloyent demou- """ en &""
rer en paix. Premièrement qu'il iroit,ou enuoyeroit.deuers le Duc de Guelres>fon fils:
Se luy remonftreroit fa folie, Se 1e grand outrage qu'il auoit fait, que d'enuoyer défier fi
grand Se fi puiflânt Prince comme le Roy de France , par défiances félonnes , Se hors
du ftille de tout droit Se raifon : 8c le feroit venir à raifon Se à mercy : Se fi 1e Duc de
Guerres ne vouloit ce faire , ains demourer en fon opinion, par hautaine manière , Se

foible fens Se confeil) 1e Duc de lulliers deuoit iurer Se feeller de renoncer à toutes ai-
des,fouftenances,8e confors,que faire luy pourroitme nul,ne nulle,luy en feroit : mais
luy feroit contraire Se ennemy, ainfi comme fes autres, Se tant, que de tenir Se foufte-
nir les gens du Roy,qui eftablis Se ordonnés de demourer feroyent ceft Yuer en gar¬
nifon ens , ou païs de lulliers , pour faire guerre Se frontière àlencontre du Duc de
Guéries : Se trouueroyentles gens du Roy villes Se chafteaux , appareillés , Se amiable
recueillette. Ces deux Prélats (qui principalement furent appelés au Confeil du
Roy,pour tout ce remonftrer au Duc de Iulliers)luy remonftrerent à part,8c plufieurs
autres raifons.fondees fur les articles, 8c tant que le Duc de Iulliers(qui veoit bien qu'il
conuenoit qu'il fe fift , ou autrement fa terre eftoit toute gaftee , perdue, Se exilée) les

accorda, iura,Se feelia:8e demoura bien amy au Roy Se à fes oncles : parmy ce que fon
pais fut refpité de non eftre couru , nèxilé : mais viures (dont il y auoit abondance ou
plat-païs) furent tous abandonnés :8c là deuint le Duc de lulliers homme du Roy de Le Duc de /ul-
France :8c releua la terre de Vierfon, feant entre Blois Se Berry :8e foupa le foir(qui fut Uers reUue, du

vn Ieudy) à la table du Roy de France : Se feoit à la table premièrement l'Euefque du ^ de France,

Liège, l'Archeuefque de Coulongne, le Roy,le Duc de Bourgongne, le Duc de Tou- terr'derïer~
raine, le Duc de lulliers, Se le Duc de Bourbon. *on°

Comment le Jfoy Charles ,fixiéme , fè logea amiablementfur ta terre du Duc de
lulliers:ey comment >« Efcuyerd'Auuergnefit tué d'un coup de coignee,
par yn bufiheron Gueldrois : qu'ilpenfiit emmenerprifonnier.

CHAP. cxxxi.

I N s i fe portèrent ces ordonnances : Se demoura en paix , par le
moyen que ie vous dy,Ie Duc de lulliers. Mais le Roy Se les François
fe logèrent emmy fon païs : qu'ils trouuerent bon, gras , Se tout rem-
ply de viures. Or fut le Duc de lulliers deuers fon fils , le Duc de
Guéries : mais ce ne fut pas fi- toft. Si auindrent aucuns beaux faits-

L dârmes ou païs.car ces Allemans(qui font moult couuoiteux)sâban-
donnoyent à la fois de nuict , ou de bon matin : Se venoyent les François réueiller en
leurs logis.vne fois gaignoyent,8c prenoyent:8c autresfois eftoyent pris, mais pour vn
Allemand , qui pris eftoit , les Allemans prenoyent quatre François. Si firent vn iour
monftre le Conneftable de France,le Sire de Coucy,Ie Duc de Lorraine,le Marefchal Monïlre du

de Blainuille,mefsire Iehan de Vienne, mefsire Iehan de la TrimoillcSe bien enuiron Conneftable cr
quatre mille Hommes-dârmes : te s'en vindrent deuant vne ville en Guelres,qu'on dit d'autres sei-
Remongne : Se s'ordonnèrent Se meirent en arroy par-deuant. Ce iour le Duc de £?furs TffiMP*
Guéries eftoit dedansrqui prifa bien leur conuenant : mais il ne fit nulle faillie for eux. ù*"îemtn ' e.

cat il nâuoit pas gens affez : dont moult il luy ennuyoit. Si furent là ces gens de Fran- 9U tçtnt /, &Due

ce,en ordonnance de bataille,bien quatre heures:8c,quand ils veirent que nul ne fâil- de Gueldres.

loit fur eux.ils fe departirent,8c retournèrent en leurs logis. Or auint que du foir,au
logis du Duc de Berry,aucuns Cheualiers Se Efcuyers fe recueillirent.fous l'entente de
çheuaucher, le matin, fur la terre des ennemis, à lâuenture : Se l'accordèrent Se fiancè¬
rent tous l'un à l'autre : Se pouuoyent bien eftre enuiron cent Lances. Quand ce vint
au matin, tout fut rompu. Or auoit là vn Efcuyer d'Auuergne (qui sâppeloit Godi-
nos) vaillant homme aux armes: Se eftoit deffous la bannière au Seigneur d'Alégre.
Quand il veit qu'on ne cheuauchoit point , fi fut moult courroucé : 8e parla à aucuns

compai
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compaignons , qui eftoyent de bonne voulonté : Se fit tant , qu'ils s'accompaignerent
enfemble trente Lances ; qui cheuaucherent à lâuenture tout ce marin: Se ne trouue.
rent riens. Quand Godinos(qui aimoit Se defiroit armes)veit qu'ils retournoyent fans

riens faire,fi fut moult courroucé : Se dît à fes compaignons. Or cheuauchez (dît il) ie

vueil aller coftoyer tout bellement ce bois , moy Se mon page tant-feulement , pour
fâuoir fi nulle embufche y a , ne fe riens faudrait dehors : Se m'attendez là , deffus celle

montaigne. Ils luy accordèrent. Godinos fe partit,8c fon page:Se cheuaucha tout
coftoyant les bois. Quand il eut vn petit cheuauché, il ouït fîfler au bois : fi ferit des

efperons : Se vint celle part, droit à la fente du bois. Quand il fut là venu, il trouua vn
Allemand Guerlois , qui charpentoit bois : 8e Godinos prit fon glaiue , Se vint fur ceft

Vn Efcuyer homme: Se l'homme fut tout ébahy. Adonc luy fît Godinos fîgne,qu'il fen venift auec-
4'auuergne, qUes foy : Se penfâ Godinos, Se dît en luy-mefme, Au moins monflreray i'à mes com-
ayantpmparfi* paign0ns,que iâuray faitcecy,8c que iâuray pris quelque chofe. Il nous fera quelque
gne yn ufic e- fefUjce en noZ logis. Donc il fe meit au chemin , Se au retour deuers fes compai-

dres.en ffi tué %nom- Godinos cheuauchoir , deuant , vne baffe hacquenee. L'Allemand le fuyuoit
d'aguet. tout de pié, vne grande coignee fur fon efpaule ; dont il auoit ouuré au bois. Le page

de Godinos, monté fur fon courfîer,les fuyuoit:Se portoit le bacinet de fon maiftre:8e
trainoit fa lance:8e s'en venoit fommeillânpource qu'il eftoit leué trop matin. L'Alle¬
mand (qui ne lâuoit là ou ilalloit,ne quelle chofe on vouloit faire de luy) sâuifa qu'il fe

deliureroit bien : Se vint tout bellement delez Godinos : Se haulfe fâ coignee:8e le fîert
deffus la tefte:Se le pourfendit iufques aux dents:8e l'abbattit tout mort. Oncques le

page n'en veit riens , ny ne le feut , qu'il ne le veift auant cheoir. Le villain sènfuït
muflèr au bois, car il n'en eftoit pas trop loing. Celle auenture auint à Godinos:
dont tous ceux , qui le congnoiffoyent, fi en furent moult courroucés , Se par efpécial

ceuxdu païsd'Auuergne.car c'eftoit l'Homme-dârmes,que les Anglois craingnoyent
le plus Se doutoyent , Se qui plus de dommage leur auoit fait Se porté : Se pout vingt
mille francs il ne fuft point demouré en prifon , qu'on ne l'euft rachapté. Or retour¬
nons au Duc de lulliers.

Comment le Duc de lulliers ey l'Archeuefque de Coulongnefèpartirent du Bpy
de France,ey s'enallèrent à Nymaye,deuers leDucde Guéries:ey comment,
parVaâmonneBement ey entremifi diceux>ilfit reconciliéetmis àpaix yers
le tfoy et la Duchefpde Brabant. CHAP. cxxxn.

1 1 e n auez entendu(fi-comme il eft cy-deffus conrenu)que fe Duc de

lulliers fit fa paix au Roy de France, parmy les traittés Se moyens des

Prélats , qui s'en enfongnerent , 8e du Duc de Lorraine, au vray dire,
fon coufin : qui y rendit grand' peine, Se qui l'alla querre à Atdeke, Se

I l'amena , auecques l'Archeuefque de Coulongne , parler au Roy 8c à

I fes oncles : 8e fi fâuez bien comment il promit à aller deuers fon fils le
Duc de Guéries , Se le faire venir à mercy au Roy Se conioindre auecques le Roy , ou
il luy feroit guerre : Se faire luy conuenoit ce marché, car autrement tout fon païs euft
efté perdu. LeDuc de lulliers s'ordonna Se appareilla , l'Archeuefque en fâcompai-
gnie.Se s'en allèrent en Guerles-.Se pafferent la riuiere:8c vindrent à Nymaye:ou le Duc
fe tenoit : qui les receut moult liément Se grandement : ainfi que bien le feut faire : Se

faire le deuoit aufsi (car rien n'eft plus prochain,que pere Se mère) Se ià eftoit informé
que le Duc de lulliers fon pere eftoit accordé Se compofé au Roy de France ; dont il
n'en eftoit pas plus lié : mais mal-talent ne luy en eftoit meftier. Le Duc de lulliers

Hemonîtrances. Se l'Archeuefque de Coulongne luy remonftrerent tout au long de la matière , Se en

du duc de lui- quel party toute fa terre eftoir. Du commencement, il n'en fit compte, car il s'efloit fi
^rs au duc de fort Con ioin t Se aliéau Roy d'Angleterre, qu'il ne s'en pouuoit partir, ny ne vouloit
S"* Zlt'.lZ aufsi-car fon cuei,r eftoit tout Anglois. Si s'exeufa trop fort:Se dît bien qu'il vouloit at-

jiis, pour lefaire . ., r , i *-> i *-* *
yenir à raifin tendre 'auenture : Se que,fi par la venue du Roy de France il auoit vn grand domma-
yers U Rvy de ge,ileftoit ieune,êe le pouuoit bien porter Se amender,ou temps auenir,fur le Royau-
France. me de France , ou fur fes conioints les Brabançons : Se dît que nul Seigneur ne peut

guerroyer fans dommage, vne fois perd,Se l'autre gaigne. Quand le Duc de lulliers
l'ouït
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fouît ainfi excufer 8c Iangager, fi fut tout courroucé : te luy demanda, Guillaumcde-
quoy ferez vous voftre guerre ? Se qui font ceux , qui amenderont voz dommages?
Il refpondit , Le Roy d'Angleterre Se fa puiffance : Se encores fois ièmérueillé , que ie
n'ouy pieça nouuelles de lârmee de la mer. car(s'ils fuflènt venus:ainfi que promis me
lâuoyent) i'euffe réueillé , vne fois ou deux, les François. Guillaume, attendez vous
celaîdît le Duc de lulliers. Les Anglois font fi élongnés de tous Iez,qu'iis ne fauent au¬

quel entendre. Vecy le Duc de Lanclaftrc,noftre coufin,qui gift à Bayonne ou à Bor¬
deaux : Se eft retourné d'Efpaigne en moult petit arroy : Se a perdu fesgens.Se faifon:
Se prie qu'il puiffe auoir Gens- d'armes Se Archers : mais il nâuroit pas vingt Lances.
D'autre part les Anglois ont receu , puis vn peu de temps, par bataille , vn trop grand
dommage en Northombellande. car toure la bonne Cheualerie affez près de Neuf-
chaftel fus-Thin a efté ruée ius par terre , Se morts Se pris. Aufsi le païs d'Angleterre
n'eft pas bien à vn. parquoy vous n'auez que faire de vous fier trop-auant,pour le pre-
fènt.aux Anglois.car de ce cofté n'aurez vous nul confort,nc d'autre aufsi. Si vous con¬
feillé que vous vous laiffez régler 8c mener par nous:8r nous vous appaiferons au Roy
de France : Se ferons tant,que vous n'y aurez honte,ne dommage. Monfeigneur(dît
le Duc de Guelres)commenc fe pourroit ce faire, à mon honneur,que ie mâceordaffe
au Roy de France ï Pour perdre tout mon païs , 8c aller demourer ailleurs , ie ne le fe- obstination du

roye. car ie me fuis trop-fort conioint Se adhéré au Roy d'Angleterre : 8c fî ay défié le Duc de Guej-

Roy de France. Penfez vous (dît il) que iedoyue, pour fes menaces, rappeler ma pa- res>cmtre ef
« r t *r i i- j i t t rr V figes remonfira-

rolle,ne rompre mon feel?Vous me voulez bien deshonnorer.Ie vouspnç,lamez moy efs <ieronpere,

en ceft eftat conuenir Se demourer. le me tiendray trop bien contre les François , ne
de leurs menaces ne me chaut. Les eaues , les pluyes, Se les froids , tant guerroyeront
pour moy , auant que la faifon de Ianuier foit venue , qu'ils feront fî Iaffés Se fi tannés,
que le plus hardy d'eux voudroit eftre en fon hoftel. A ce commencement de leurs
traittés ne pouuoyent le Duc de lulliers ne làrcheuefque de Coulongne brifer le pro¬
pos du Duc de Guelres : 8c furent delez luy plus de fix iours , ouurans fur ceft eftat , Se

tous les iours en Confeil. Quand le Duc de lulliers veit qu'il n'en auroit autre cho¬
fè , fi fe commença moult fort à arguer : Se luy dît , que , s'il ne le croyoit à certes, il fe
courrouceroit , Se de fâ terre Se de fon héritage de lulliers , il n'en tiendrait iamais vn Menaces du

pié:mais le donnerait à autruy, qui bien puiflânt ferait de le deffendre Se tenir contre Due de lulliers

luy.te luy dît encores qu'il n'eftoit qu'un fol.-puis qu'il ne vouloit croire cofeil. Le Duc auDucdeGuel-

de Guelres (qui bien veit fon pere enflambé d'ire fur luy) pour lâmoderer refpondit: nidi-î
_. « ~ > -ii -. l i if i quelles il fléchit.
Se dit , Confeillez moy a mon honneur : 8e voulontiers pour lamour de vous , qui me
requérez , i'y entendray. car voirement ie vous doy toute obeïflànce , Se vueil deuoir
Se tenir , fans nul moyen. Donc dît le Duc de lulliers , Or parlez vous bien Se à

poinct : 5c nous y prendrons garde. Or fut auifé par grand' délibération de confeil,
Se pour fàuuer Se garder l'honneur de toutes parties , que le Duc de Guelres viendrôit,
par-deuers le Roy de France : Se luy feroit honneur 8e reuerence , telle comme il ap¬
partient de faire à vn Roy : Se sèxcuferoit de la défiance qu'il luy auoit enuoyee : Se di-
roitainfî,Monfeigneur, il eft bien vérité qu'une lettre, feellee deffous mon feel,fot vne Forme de fex-
fois enuoyee Se portée en France, Se vint à la congnoiffance de vous : en laquelle let- tufi> iMe fi*"'*
tre font eferites Se contenues défiances ,appartenans à vous 8c à voftre Royaume, UDucdcGuel-
auec parolles impetueufes Se deraifonnables , 8c hors du droit ftille Se vfâge, que Prin- cj^ /,**,'txieme,
ces Se Seigneurs ont à défier l'un l'autre. Lefquelles ie nâuoue pas : ne que de ma bou- rurrA défiance.

che foitiffue,ne de commandement mien, parolle nulle,en amendriffant ny en diffa¬
mant voftre nom Se Seigneurie. Or,que cefte excufânce foit véritable Se mife hors
devillainefufpection, auint que pour les grans alliances Se feruices, que nous auons à
noftre trefredouté Seigneur, le Roy d'Angfeterre,à la requefte de luy, 8c de fon Con-
fcil.nous enuoyafmcs en Angleterre quatre de noz Cheualiers : Se leur baillafmes no¬
ftre feel, pourfeeller ce, dont ils feroyent requis. A eux en fut, non à moy, delèfcrire
& du feeller. car ie ne fauoye , nbneques ne feu , auant la lettre feellee , quelle chofe
eftoit dedans contenue. Si vous plaife que cefte excufânce vaille.cat elle eft véritable. '

Quant au refte, oncques du ferment ne de lâliancede mon trefredouté Seigneur*
Monfeigneur le Roy d'Angleterre , ie ne me vueil ofter , ne départir n'aller à-lencon-
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tre de ce qu'il me commandera , que ie ne puiffe bien , à fa requefle Se commande-

' menr, défier vous 8e autruy, quand il luy plaira, Se femons en feray : excepté mon na¬

turel Seigneur le Roy d'Allemaigne. car tout ce ay ie de ferment enuers luy , fait de

bouche, ouurant Se parlant de main mife. Mais pour l'honneur de vous , en confîde-
; rant Se recompenfant les peines Se les trauaux que vous auez eus pour venir iufqncs

cy , pour fâuoir le fond Se la vérité de la défiance , ie vous iureray , Se le ferment ie

vous tiendray, que iamais ie ne vous guerroyeray, ne défieray, que vous n'en foyez fi¬

xe duc de gnifié vn an deuant. Et, Monfeigneur,il vous fuffife. A ces parolles refpondit ie Duc
Gueldresgaigne de Gucltes. Tout ce feray i'aflèz bien Se voulontiers.' U n'y a rien de deshonneur ne
k fairefin excu- D\^(me pour moy, à mon femblanr. Sur ceft eftat Se traitté.que ie vous dy, Se ay icy

fmfyrettfr c°mmencé à traitter , fe deparrir le Duc de lulliers de fon fils le Duc de Guelres : &
meprejcrtpte, a^. ^ l'Archeuefque de Coulongne : Se s'en retournèrent en lulliers : Se vindrent à

Endesker.Quand temps Se lieu fut,ils allèrent deuers le Roy de France:Se luy remon¬
ftrerent tous les poincts te articles cy-deffus-nommés : Se dirent bien au Roy Se à fes

oncles (à fin qu'on sâuifaft deffus) que du Duc de Guelres on nâuroit autre chofe.

Le Roy de France defîroit trop fort à veoir ce Duc de Guelres , fon coufin : pource
qu'il leur auoit donné tant de peine. Si s'enclinoit affez à ces traittés. Le Duc de Bour¬

gongne vouloit aufsi que Madame de Brabant Se fon païs demouraft en fon eftat. Si

prenoit près , que ce traitté foft ouy Se tenu , 8c que le Duc de Guelres , fur le moyen
qui mis eftoit , venift auant. Si ne confeilloit point le contraire. Aufsi vne chofe, fai¬

foit à raifonner. L'Yuer approchoit fort. Les nuiéts deuenoyent longues Se froides.
Les Seigneurs de France eftoyent informés que Guelres n'eftoit pas vn païs à arrefter
en temps d'Yuer : Se aufsi tous les iours on leur rapportoit qu'ils perdoyentde leurs

gens, Cheualiers Se Efeuyers,par ces Linfars:qui faifoyent embufches fur eux. Tant
fut allé,demené, Se parlementé,que les chofes cheurent à accord : Se approcha le Duc
de Guelres : Se l'amena le Duc de lulliers fon pere , le Duc de Lorraine fon coufîn , Se

l'Archeuefque de Coulongne,en la tente du Roy deFrance. Là eftoyent fes trois on¬

cles, Se fon frère le Duc de Touraine, le Duc de Bar,le Comte de la Marche, le Com¬
te de Sainét-Pol, le Comre Dauphin d'Auuergne,le Sire de Coucy Se le Conneftable
de Frace:8e là fe meit àgenoux,deuat le Roy,1e Duc de Guelres. mais il me fut dit que

le Roy le fit leuer(ie n'en fay riens:fbrs par ceux, qui m'en ont informé)8e que vaillam-
Excufê du duc ment & fâgemét,pour la défiace dequoy il eftoitlà venu, en la forme deffufdite il sèx-

de Gueldres , en cufâ:8e tint le Roy fon excufânce à bonne:Se de-rechefil iura, que,fi iamais il vouloit
perftnne deuant défier le Roy de France,ne le Royaume guerroyer, il leur fignifieroit vn an deuant:8C

U çoy : qui s'en demoureroit le païs de Guelfes 8e de Brabant en feur eftat:Se,qui plus y auoit mis,plus
contente. v auoitperdu. Ainfi fe portèrent les ordonnâmes : Se foupa le Duc de Guelres,delez

le Roy, à fâ table. Si vous dy qu'il fut moult regardé, pour la caufe qu'il leur auoit tant
donné de peine. De toutes ces deuifes, ordonnances,conuenances, Se affeurances
de païs, lettres furent leuës,efcrites, Se feellees : 8c,apres toutes ces chofes faites 8c mi-
fes auant en feur eftat , ces Seigneurs prirent congé, mais , auant le depattemènt , le

- * Duc de Guelres demanda que tous fes prifonniers, qui auoyent efté pris des François
par cefte guerre,il euft quittes Se deliurés. Il les eut:8e furent rendus en la manière qu'il

les auoit demandés. Aufsi le Roy luy demanda que tous les prifonniers de fes gens,

. qu'ils tenoyetitSe auoyent pris de ce voyage,il les voufift rendre Se deliurer. LeDuc
ExcufeduDuc de Guelres fes excufâ : Se dît, Monfeigneur, ce ne fe peut faire. le fuis vn poure hom-

de Gueldres, de me : Se, quand ie fenty voftre venue , ie me fortifiay, au mieux que ie peu, de Cheua-

7eLrer7s^"re lietS ^omQ Ie ^in& d'autres : Se leur eu en conuenant que tout le conqueft, qu'ils fe-
fonnUrs "pran- mYem en ceIle guerre, leut demourroit. Si ne leut puis tollir ce,que ie leur ay donné:
fois , que pou- ne nu"e puiffance ne pouuoir n'en ay : 8e,fi de rigueur ie vouloye vfer, ils me feroyent
uoyent tenir fis guerre. Il vous plaife que ce fe paflè.car ie n'y puis remédiera Le Roy veit bien qu'il
gens, n'en auroit autre chofe. Si sèn<fouffrit à tant : Se imagina que c'eft gtand' chofe Se re-

/ nommée de luy,8e de fon Royaume:Se que moult peut faire de poures gens riches. Si

dTcJeldr^Z fe teut ' & Pafla outre : & ne re,eua PQint Ia Parolle* Au département , Se au congé
départ J«'^ prendre, fecontentoyent affez l'un de l'autre. Adoncques fut ordonné du déloger Se

yers France. ^u retraire,8c de chacun retourner,dont il eftoit party:8e fut dit que le Roy de France
feroit
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feroit le iour de la Touffaincts en la cité de Reims:8c là feroit fa feftc:dot fe délogèrent
toutes gës,Se fe mcirét au retour. Or vous diray,vn petit,de làtmee de mer des Anglois.

Comment le Comte d'Arondel et tes Cheualiers d'Angleterre, quifetenoyent
furmer,parfirce de yent yindrent à la Talice, près de la Rochelle.'comment
mefiireLouis de Sancerre , en eBant auertyparles J^ochedois , lespourfity-
uitpour-néantparmer : ey comment le DucdeLanclaBre conclut lema-
riagedefiafille auecl'Infant de CaBille. chap. cxxxv.

| N c e temps que le Roy de France eftoit en Guelres,Se deuant aut
fî, Se depuis, fe tenoit fur mer le Roy d'Angleterre,ou fon armée : de
laquelle le Comte d'Arondel eftoit fouuerain Capitaine:8c venoyent
vne fois amont , l'autre aual (ainfi que le vent les demenoit) Se touf¬
iours pour trouuer auentures. Or deuez fâuoir que toufîours,con-

J tre la Sainét-Remy Se la Touffaincts , voulontiers fait fort temps , Se

des vens périlleux fur la mer. Encores en fit il adonc vn trefgrand : qui fè bouta entre
la nauie d'Angleterre,Se tellement,qu'il les éperdit l'un de l'autre durement:8e n'y auoiî
û hardy marinier , qui ne fuft tout ébahy du grand vent qu'il faifoit : 8C tant, qu'il con-
uint par force, ou pis auoir, prendre terre Se port. Le Comte d'Arondel , luy vingt
te feptiéme de vaiffeaux, à deux petites lieuè's de la Rochelle,en vn haure, qu'on dit la Le comted'^c-
Palice,ancrerent:8c sârrefterentlà(voufiffent ou non)Se auoyent le vent de mer fi fort rondel, auecpeu

fut eux , qu'ils ne pouuoyent partir. Quand les nouuelles en furent venues àlaRo- deyaiffiaux.eft
chelle,fi fe doutèrent de premier les Rochellois,que fes Anglois veniflènt là pour leur Pouffi Pres k
porter dommage : Se douent leurs portes:8c fe tindrent là fans partir : Se y furent bien K2cbelU,parfir-

vniour Scdemy. Or vindrent autres nouuelles aux Rochellois, de ceux de la Palice, "^ /"f'*/r~
que les Anglois n'eftoyent pas vingt Se deux vaiffeaux,Se que gtand vent Se fortune de ure & £ Pafce.

mer les auoit là boutés:Se ne tiroyent,forts qu'au partir.-Se toutesfois le Comte d'Aron-
del,tnefsire Henry de Beaumont, mefsire Guillaume Helmen, Se plus de trente Che¬
ualiers d'Angleterre, eftoyent là. Si fe confeillerent les Rochellois quelle chofe ils fe¬

royent. Tout confideréjdirent qu'ils ne sâcquitteroyent pas bien, s'ils ne les alloyent
ccarmoucher. En ce temps feoit, deuant le chaftel de Bouteuille, mefsire Louis de
Sancerre,MarefchaI de France:8e auoit là enclos Guillaume de Saincle-foy, Gafcon,à
tout grand' Cheualerie de Poictou ,"de Xaintonge, de Perigourd , de la Rochelle, te
des baffes-marches (car tous n'eftoyent pas allés en Allemaigne auec le Roy de Fran-
ce)8c mefsire Louis eftoit Regard 8c fouuerain Capitaine de toutes les frotieres, mou-
uantes de Montpellier iufques à la Rochelle , tant que le Sire de Coucy fuft retourné
du voyage d'AIIemaigne.Siauiferent les Rochellois qu'ils fignifieroyent tout ce à mef¬
fire Louis : ainfî qu'ils le firent. Si toft qu'il le feut, il en fut tout réiouy : Se manda à
ceux de la Rochellcqu'ils armaffent fix ou huit gallees,8c miffent dedans deleurs gens,
car il viendrôit combattre les Anglois. Ils le firent. Mefsire Louis fe départit de
fon fiége:8c le rompit pour celle befongnc.car auis luy eftoit que de cÔbattre le Com¬
te d'Arondel,8e les Cheualiers d'Angleterre,(qui là eftoyent à l'ancre) eftoir plus hon-
norable Se plus proftîtable,que tenir le fiége.car toufiours y pouuoit il bien recouurer.
Si s'en vint à la Rochelle : Se toutes manières de gens, Cheualiers 8e Efcuyers , le fuy¬
uoyent. le ne fay pat quelle infpiration ce fut : mais 1e Comte d'Arondel à la Palice
fut informc,que le Marefchal de France, à toute puiffance de Cheualiers Se Efcuyers,
le venoit combattre.Ces nouuelles ne furent pas rrop plaifantes au Comte d'Arondel. oportun départ

Dàuéture le vent eftoit affez aualé,8c les ondes de mer affez aualees. Le Comte tan- ducemted'^c-
toft fit defancrer fes nefs : Se prit la mer fi à poinct, que, s'il euft plus attendu, il euft là rondel, hors du

efté enclos au haure,8c là pris,8e toute fâ nauieme ià n'en fuft échapé pié.Sur ce poinct J*"* d* ^ Pa-

veez cy venir les gallees de la Rochelle : qui vindrent fur la mer, armees,appareillees, ^ ^*f en

Se pourueuè's de canons Se d'artilleries : Se venoyent droit à la Palice. Si trouuerent les parlejZllfihal
Anglois defancrés: Se s'en alIoyent.Si les pourfûyuirent,ainfi que deux lieuè's en mer:8e de sancerre, er
fes conuoyerent de canons.Touresfois ils ne les oferent longuement pourfuyukspour/**- Us Rebel¬

les embufehes de mer. Si les laifferent alkr:8c retournerét.Mais le Marefehaîde France h*.
fot moult courroucé for ceux de la Rochelle , de ce que fî-tard ils luy aUoyent fignifié

g la venue
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la venue des Anglois. Le Comte d'Arondel prit le chemin de la mer , pour venir à

Bordeaux par la Garonne:Se le fiége de Beuteuille fe dérompir, car Guillonet de Sain,

éte- Foy fe pourueut de tout poinct,endementiers que mefsire Louis de Sancerre vint
à la Rochelle Se à la Paliccpour vouloir(comme dit eft)cÔbattre les Anglois. Orre-
tournons vn petit à parler du Duc de Lanclaftre , Se des traittés qu'il auoit aux Efpai¬

gnols , Se aufsi au Duc de Berry, pour le mariage de fa fille. Le Roy de Caftille y en-

tendoit pour fon fiIs,Sc pour venir à paix aux Anglois. Le Duc de Berry y entendoit
pour Iuy.car trop grand defir auoit de luy marier. Le Duc de Laclaftre,comme fage

Se imaginatif,veoit que plus proftîtable luy eftoit Se à l'Angleterre,au Roy de Caftille,
qu'au Duc de Berry.Car,parmy tat,il recouurcroit l'héritage de GaftiIle,ou temps aue-

nir,pour fà fille : Se,s'il donnoit par mariage fâ fille au Duc de Berry,Se le Duc de Berry
mouroir,fa fille feroit vnepoure femme,au regard des autresDames.çar le Duc de Ber¬

ry de fon premier mariage auoir des enfans : qui emporteroyent le proffit. Aufsi la

Ducheffe de Lâclaftre du tout s'enclinoit au fils du Roy de Caftillc:dont il auint,quand
mefsire Helion de Lignac fe fut party du Duc de Lanclafire , Se mis au retour deuers

le Duc de Berry(qui eftoit en Allemaigne)les traitteurs Se les Procureurs,qui le maria-
\ytcc»rddu ma- ge demenoyent,fe traïrent auant,de par le Roy de Caftille. Ceux furent recueillis Se,

rj*P del'iïfat ouïs,8c acceptées leur parolles : Se fut le mariage enconuenancé, te iuré,de Catherine
Catherine de ^c lanclaftre au fils au Roy de Caftille : Se furent Ietttes Se inftrumens publiques pris
lanclaftre. de toutes les conuenançes Se obligations fans nul retour de rapel,ne de repentaille:8c,

parmy tant,la Ducheffe Confiance de Lanclaftre(quand fes befongnes feroyent affez

ordonnées) deuoit fa fille mener en Caftille.

Comment, eBantencores leRoy Charlesfuriesfrontières de IuUiers, quelquespil-
lars Àllemansfigetterent,parynenuiél,fùr ynepartie defin camp,yprenans
flufieursprifbnniers .-comment le Roy,entrant au z i .defin aage,eut luy-mefi
me le gouuernement defin Royaume : ey comment , fâchant la conclufiondtt
mariage de CaBille et de LanclaBre , enuoya yers le Roy d'Efpaigne ,pour luy
remonBrerde nefairenulles alliances àfin préiudice. chap, c xxx un.

N c o r e s eftoit le Roy de Frace en Iulliers,ou fur les frontières.Vous fâuez

(comme icy deffus eft contenu)comment les conuenançes Se ordonnances
fe portèrent entre le Roy de France Se les Ducs de lulliers 8e de Guelres, Se

J fur quel eftat le département fut fait. Toutes gens fe meirent au retour,Se
auint que,fur les frontières d'Allemaigne Se le département des terres, vnenuict,quil
faifoit moult cler de la lune, enuiron la minuict vindrent Allemans, robeurs 8e pillars:
qui ne tenoyët,ne faifoyent,ne tréue ne paix:mais vouloyent toufiours aller à lâuanta-
ge:8e eftoyent des gens,8c deffous 1e Seigneur de Blaquenemen,8c de mefsire Pierre de

CronebecLCeux s'en vindrét,moult-bien mÔtés,auifer en lbft,ou ils feroyét le mieux
leur profBt.-Se pafferent parmy le logis du Vicôte de Meaux:Se le trouuerét,8c fes gens,

çn bon conuenant. Ils pafferent outre, puis retournercnt,8cfâns fonner mot,allant Se

retpurnanr:8e fe traïret là ou ils auoyent leur embufehe:8r recorderée ce qu'ils auoyent
surprifi de trpuué. Affez toft après auint qu'une grand* route d'AlIemans,pil!ars,vint:8e fe bouta

ducaml diVo'y ^e<^an5 Ie logis des François, fur leur auantage:Se en ruèrent ius ie ne fày quants(quils
parpilLrs *aI- trouuerent à la découuerte)8c prirét quatorze Hommes-dârmes.La furent pris le Sire
Umans ,furfin de la Viéuille,8e Je Sire de Montkarehdes ennemis. Cefte auéture eurent celle nuict,
départ de Guel- pour faire ppure guet,& par mauuais gpuuernemét 8c conduite. Lendemain,quand
dret. fes nouuelles furçt feues du Seigneur de la Viéuille Se du Seigneur de Montbarel,quils

eftoyent pris.en furet courroucés tous ceux,aufquels la congnoiffance en vint:8e sbr-
dpnnerent depuis plus fagemét. Quand le Roy fe départit de lulliers Se il fe meit au

retour,nul ne demoura dertiere:Se vindrêr toutes les garnifons, mefsire Guillaume de
la Trimpille Se mefsire Seruais de Merande, Se tous les autres:5e fe traïrent les Braban¬
çons en leurs lieux. Sur le chemin , Se au retour , fut ordonné , par grand' délibéra¬
tion de Confeil , que le Roy de France (qui eftoit en gouuernement de fes oncles , Se

auoit efté depuis le Roy fou pere mort)prendroit le gouuerneuent te la charge de fon
Royaumé,8e s'en deportetoyent fes oncles:qui auoyent bien à quoy entendre ailleurs-

là auoit
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là aueit il vingt ans accopîis:Se entroit au vingt 8e vngiéme an. Cefte chofè fut feuë,8c ie %oy char-
publiee à chacun. Si fembla,â chacun,bonne Se raifonnable. II me femble que le Roy ^'fi^éme, en-

fat à Reims le iour de la Touffaincts : Se là tint fa fefte , Se fes oncles Se fon frère delez tre lay-mef
luy , Se là vint la première congnoiffance aux Seigneurs , que le Roy de Caftille Se le TCf ^'^
Pue de Lanclaftre auoyent enfemble paix,8eque 1e mariage fe faifoit de la fille au Duc p^/l ^^mde
de Lanclaftre au fils du Roy Iehan de Caftille. Le Roy de France en gengla Se en fin aage ,au re-

gaba fon oncle,le Duc de Berry : Se luy dit,Bel- oncle,vous auez fâilly à voftrejentente. ttur de Guel
vn autre vous depefche de la femme , que vous deuiez auoir. Quelle chofe en dites dres'

vous?que vous en dit le courage? Le Duc de Berry refpôdit:8e dît moult bien,Mon-
feigneur,fi iây failly là, l'adréceray ailleurs. Or commencèrent à murmurer fes Fran- Mécontentemët

çois .* Se parler fur ce mariage, Se à dire que point ne fe faifoit fans grandes aliances, Se des Frdçok con¬

çue cèftoit vne chofe moult préiudiciable,8e qui au temps auenir pourroit trop gran- ^e.fc %2/ dt Ca-

dement toucher , par plufieurs incidences , au Royaume de France, car (comme di- ^ ' ïml Je
i »/- c i j i i r ~ . maria/e de fonfoyent ceux,qui en parloyent.Se qui iufques au tond de la befongne venoyent) fî An- as Jf je ifa

gletetre , Caftille, Se Portugal, eftoyent d'un accord Se d'une aliance , ces trois Royau- Ude Lanclaftre.

mes, par mer Se parterre, feroyent,ou pourroyent faire 8c donner, guerre, au Royau¬
me de France. Ce feroit bon que le Roy enuoyaft,8c pourueuft que ce mechat Roy
d'Efpaigne(qui s'accorde Se allie maintenant à vn homme mort.car le Duc de Lancla¬
ftre nâuoit point de puiffance,ne ges) ne fift nuls traittés,ne nuls accords,fans le Con¬
feil du Roy de France : Se, s'autrement il 1e faifoit , le Roy luy mandaft bien, qu'if le fe¬

roit aufsi petit varlet , comme iUâuoit fait grand Seigneur. Aufsinâi! maintenanta
quoy entendre. Si nous viendrôit cefte guerre de Caftille bien-a-poinct.Se boutaft ce
méchant Roy, fils d'un baftard, hors du Royaume de Caftille : Se le donnaft à fon frè¬

re, le Duc de Touraine : qui n'a pas de- prefent trop grand héritage. II le gouuerneroit
Se garderoit bien Se fagement. Mais comment a il ofé faire nul traitté de paix,ne d'ac¬

cordée dâliance,au Duc de Lanclaftre, fans le feu 8e confentement du Roy de Fran¬
ce? qui tant l'a prifesaidéjhonnoréjSe auancé,qu'il euft perdu fon Royaume : fe la puif¬
fance Se le fang de France n'euft efté. Il marchande bien,8c ià a marchandé (mais qu'il
foit ainfî, comme on dit) de luy honnir Se deferter : Se, pout Dieu, qu'on fe deliuré de
luy rem5ftrer,8c par homme fî croyable, qu'il congnoiffe qu'il a mal fait. Tantfemul-
tiplierent ces parolles , en imaginant Se confîderant roures raifons , que les oncles du
Roy,8c le Roy de France te fon Confeil,fe meirent enfemble : Se eurent confeil Se ar-
reft fur ces nouuelles, pour enuoyer en Caftille, deuers le Roy Iehan, en luyremon-
ftrant Se difânt,de par le Roy de Franccqu'il auifàft Se regardait bien à fes befongnes,
Se qu'il ne fuft tel, ne fî ofé,qu'il fift nul traitté nâlliance aux Anglois,nâu Duc de Lan¬
claftre, qui en riens fuft préiudiciabîe à la couronne, n'au Royaume de France : 8e,s'il
le faifoit , nâuoit fait,nèn penfee de faire , qu'il fuft tout feur que la puiflânee de Fran¬
ce le reculeroit de tant ou plus , qu'elle lâuoit auancé : Se n'entendroit le Royaume de
France(c'eftaffauoir le Roy 8c fes François)à autre chofe,tant qu'ils Fâuroyent deftruit.
Or fut auifé Se regardé , par grand' délibération de Confeil , qui feroit ce meflâge : Se

fut dit qu'il y conuenoit homme hardy , Se bien enlangagé (qui fagement Se vaillam¬
ment remonflraft la parolle du Roy) Se qu'on n'auoit que faire d'y enuoyer fimple-
ment , ny vn fimple homme. On en nomma trois : le Seigneur de Coucy , mefsire
Iehan de Vienne , Admirai de France, Se mefsire Guy de la Trimoille : Se de ces trois
prendre l'un il fuffiroit,pour aller en Caftille fournir ce voyage 8c meflâge.Tout confî-
deré,fut arreflé que mefsire Iehan de Vienne le feroit:Se chemineroit en Efpaigne. Si
luy fut dit du Roy,8e de fon Confeil,Admiral,ordonnez vous,8c appreftez. vous ferez Depefihe de

ce voyage:8e ne porterez autres lettres prefentemet au Roy de Caftille,fors de crean- l'^cdmtral de

ce.Ceft affez. vous eftes affez informé de la matiere,fur quoy Se comment on vous en- France,pour al-
uoye là : Se dites bien à ce Roy d'Efpaigne qu'il auife,ou face auifer,8c qu'il life,ou face Ur tn %^iUe'
lire,les alliances,ordonnances,Se promeffes,iurees 8c feellees,qu'il a de nous,Se nous de ^2U^char

Iuy:8e retenez bien toutes les refponfes,qu'il vous fera,ne fon Confeil.-parquoy furicel- ?Us,fiur l'allian¬

ts nous nous puifsions fonder Se régler de raifons. L'Admirai refpôdit voulontiers. « ancienne de

Depuis ne demoura mie l'Admirai de France à Paris long terme,que toutes fes befbn- France cr d'E-
gues furent preftes.Si prit congé du Roy Se de fes oncles:8e fe partit:Se prit le chemin fidgne.
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de Bourgongneicar il vouloit aller par Auignon,veoir le Pape,8c fon frere:ainfî qu'il fit
Nous nous fouffrerons vn périt à parler de luy : Se parlerons de Geoffroy Tefte-noire,
Se du fiége qui eftoit deuant Ventadour, ou dedans on lâuoit enclos. Mais,auant,en-
cores parlerons nous du Duc de Berry : qui fi grand talent auoir de luy marier, qu'il le

monftra en l'année, car il eut vne femme : Se fi vous diray quelle,Se ou il fe maria.

- Comment le Duc Iehan de Berry , oncle du Roy , ayantfidUy au mariage delà
fille de LanclaBre, enuoya ~)>ers le Comte deFoix ,pourauoir lafilledu Com¬

te de Boulongne : qu'il'nourriffoit ey'gardoit. chap. cxxxv.
V a n d le Duc de Berry veit qu'il auoit failly à la fille du Duc de Lan¬

claftre , il fut informé Se auifé que le Comre de Boulongne auoit vne
belle fille(qui sâppeloit Iehanne) fille de Madame Helienor de Com¬
minges : mais elle n'eftoit pas delez le pere, ne la mère : ainçois eftoit
au païs de Bearn , delez le Comte de Foix , fon grand amy Se coufîn:
lequel Comte lâuoit nourrie, éleuee , Se gardée bien-doucement, Se

nettement traittee, Feipace de plus de neufans,en fon chaflel à Ortais : Se gouuernoit
tout fon eftat , quoncques pere ne mère, qu'elle euft (puis que le gcnril Comte la prit
en garde Se en nourriffon) n'y auoit riens mis : ne la Damoifelle nâuoit à nulluy riens
coufté,fors ou Comte de Foix.Si auoit efté par plufieurs requis Se prié de fon mariage:
mais il n'y auoit voulu entendre:8c refpondoit à ceux,qui luy en parloyenr, que la Da¬

moifelle eftoit encores trop ieune : Se pat efpécial mefsire Bernard , frère du Comte
d'Armignac,en auoit fait prier Se parler par plufieurs fois:8cpromettoit,que,s'il lâuoit
par mariage,Ia guerre feroit finie entre eux Se luy,du chalange de la rerre de Bearn:8e,
nonobftant toutes ces promeffes, le Comte n'en fit compte : Se refpondir que fa cou¬

fine eftoit trop ieune,mais il difoit autre chofe à fes gens : ainfi comme me dît mefsire

Ce nue difoit le Elpaeng du Lion. Ceux d'Armignac me veulent bien tenir pour befte : quand ils me
comte de Foix requièrent de mon dommage.Si ie leur donnoye ma coufîne,ie les renforceroye,8e fî
àfispriués,quad mâfoibliroye. là tiennent ils de force,8e non de droit,la Comté de Comminges : qui
îernardd'^cr- cft hérirage de par la mere,8C fâ tante,ma coufine deBouIongne.Ie vueil bien qu'ils fa-
rnignac luy de- faç^t qUe fe ne *a marieray ià en lieu,fors fi fort Se fi puiflânt,quils en feront tenus en
man£*!*"*' guerre pour fon héritage de Comminges. car il nâuoit de-prefentàrefpondre,fors
me en mariage. <îu^ vn homme mort , le Comte de Boulongne , fon pere. Dont il eftoit auenu , que,

quand le Comte d'Armignac Se mefsire Bernard fon frère veirent qu'ils n'y pouuoyent
venir,viuant leur ante,Madame de Berry,ils en auoyent parlé au Duc de Berry,8c que
ce feroit vn beau mariage pour Iehan de Berry fon fils : dont le Duc auoit enuoyé fuf-
fifàns meflàgers en Bearn, deuers le Comte de Foix , en priant, Se tous mal-talens mis
ius te pardonnés,quou temps paffé auoyent eus enfemble,il peuft auoir la Damoifelle
de Boulongne pour Iehan fon fils,à caufe de mariage:8c que le Comte de Boulongne,
pere delaDamoifelIe,levouIoir,accordoit,8e s'y affentoit. Le Comte de Foix auoit
fait bonne chère aux Ambaflâdeurs : mais il s'efloit excufé : Se difoit qu'elle eftoit trop
ieune : Se aufsi(quandla Comteflè de Boulongne,fa coufîne,Ia luy bailla Se deliura, Se

meit en garde Se en charge) elle luy auoit fait iurer,que,fâns fon feu, il ne la marieroit
ià, en lieu qui fuft. Si vouloir renir fon ferment , Se de l'enfreindre nul ne le deuoir re-
querre:8C cefte excufânce mettoit auant le Cote de Foix.car il fauoit bien que fa cou¬

fine de Comminges(qui fe tenoit ou Royaume d'Arragon,delez le Coted'Vrguel,fon
frere)à nul de ceux d'Armignac elle point ne sâccorderoit. Parquoy les Ambaflâdeurs
du Duc de Berry retournerët adonc,fans riens faire:8c,cn lâbfence dèux,le Comte de
Foixauoit dit(fî-come dît mefsire Efpaeng du Lion)LeDuc de Berry Se fon Cofeil me
veulent bien tenir pour belle Se ignorant : quand il veut que ie rêforce mes ennemis.
Icha de Berry eft coufîn germain à mes auerfaires d'Armignac.Ce marché ne feroye ie
iamais. le la marieroye auat en Angleterre(8c ià en a on parlé)à mefsire Hëry de Lan-
çIaftre,Cote d'Erby,Se fils au Duc de Lanclaftre.Si ie ne cuidoye trop forr courroucer
le Roy de Frâce,nul autre n'y viëdroit,fors luy.Encores ne iây ie quelle chofe i'en feray.
çar,auat la marieroye ie là à ma plaifànce,que nul de ceux d'Armignac l'euft à ma dé¬

pîaifances à moy en eft du faire,ou du laiffer.ie nay q faire m'en melacolier ,ne foucier.
Quand
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- Comment le Duc Iehan de Berry , oncle du Roy , ayantfidUy au mariage delà
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te de Boulongne : qu'il'nourriffoit ey'gardoit. chap. cxxxv.
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Quand le Duc de Berry feut de vérité , que le Duc de Lanclaftre marioit fâ fille au Ris

du Roy de Caftille , Se que ce mariage en nulle manière il ne le pouuoit rompre ne
brifer , qu'il ne fe fift , fi fut cinq ou fix iours fort penfif, 8e tant que fes plus-prochains
de luy luy demandèrent quelle chofe il auoit. Ilsèndécouuritàeux.Seleurdîcfon
intention.Dont luy dirent ceux de fon ConfeiI,Sire,fi vous auez fâilly à la fille du Duc
de Lanclaftre , vous pouuez bien recouurer ailleurs , Se en fille de grand Seigneur , Se

taillée d'eftre grand' héritière au temps auenir : mais pour le prefent elle eft encores
trop i~une vn peu > contre voftre aage. le ne fay fî pour cefte caufe le Comte de Foix
(qui l'a en garde) la vous refufera. Eft-ce la fille au Comte de Boulongne ? dît le Duc
de Berry. Ouy , Monfeigneur, refpondirent ceux de fon Confeil. En nom Dieu
(refpondit le Duc) il nous y faudra effayer. Depuis ne demoura gueres de temps, Le Duc de Ber-

quil efcriuit au Comte de Foix , en luy fignifiant moult doucement Se moult honno- J efi"f dl* Cote

rablement, qu'il luy enuoyeroit quatre Cheualiers efpéciaux , Se grans Seigneurs (tels ' F.ot*. '^"T
comme le Comte de Sancerre , le Sire de la Riuiere, mefsire Guy de la Trimoille , Se ff%e je Seu/W.

le Vicomte d'Afsy) Se ces quatre feroyent fi fors Se fi feurs, pour traitter du maria- w mariage.

ge de luy à la fille de Boulongne (qu'il auoit en gatde) que bien luy deuroit foffîre:
ruais que ce fuft fa plaifance : Se prioit , cn fes lettres , au Comte de Foix , que fur ce il
voufift referire fon inrenrion : parquoy fes gens ne fe trauaillaffent pas en vain , ny ne
perdiflènt feur peine. Le Comte de Foix recueillit les meflàgers , qui ces lettres de
traittés à entamer apportèrent, moult liément : Se referiuit, par ceux mefmes, au Duc
de Berry,que de fes nouuelles H eftoit tout r'eiouy : Se qu'il eftoit appareillé de recueil-
lit(fuft en Foix.ou en Bearn)Ies Cheualiers deflus-nommés : mais qu'il euft l'accord du
Comte de Boulongne, Se de la Comteflè. Quand 1e Duc de Berry, au retour de fes

meflàgers, ouit ces nouueïles.il fut tout réiouy : Se exploita tout ceft Yuer, puis à fun,
puis à l'autre, pour auenir , fur l'Efté, à ce mariage. Si ne fè firent pas les befongnes fi-
toft. car bien fauoit le Duc de Berry, que le Comte de Foix n'eftoit pas vn homme lé¬

ger à entamer , Se qu'il auroit moult de parolles retournées , auant que tous les procès
fuflènt conclus. Si voulut fagement ouurer de fes befongnes : Se enuoya efpéciaux
meflàgers deuers le Pape Clément : qui coufin eftoit moult prochain,de la Damoifel¬
le de Boulongne. Lequel Pape fut moult réiouy,quand il feut que fa coufine pouuoit Lettres du pape

eftre fi hautement mariée , comme au Duc de Berry , oncle du Roy de France : Se ef- cUment au Co-

criuit le Pape au Comte de Foix, en luy fignifiant moult honnorablement qu'il ne te de Foix, en

voufîft pas varier aux rraittés de ce mariage, car leur lignage en feroit trop refait. Le fifeur du m*-
Comte de Foix receut lettres à tous fez. car bien fauoit difsimuler dételles befon- rta&e->u-> ft'
gnes : Se tenoit toutes les parties en amour,Ie Pape,8e le Duc de Berry aufsi. mais il tiy
auoit fî fage d'eux deux , ne de leurs Confàux , qui feuft à dire quelle chofe le Comte
de Foix penfoit parfaitement. Nous nous fouftrerons vn petit de ces befongnes : te
parlerons du fîége de Vantadour.

Comment Geofroy TeBe- noire, ayanteBé blecéparla teBe en yneecarmouche,
fit quelqueexcès,qui lemena mourir : ey du teBament , qu'ilfit par-auant,
ayantfubBitue'deux autres Capitaines enfi place. chap* cxxxv i.

O v s fàuez(fi comme il eft contenu cy-deffus en cefte Hiftoire)eom-
ment mefsire Guillaume de Lignac , Se mefsire Iehan Bonne-lance,
Se plufieurs autres Cheualiers Se Efcuyers d'Auuergne Se de Limofin
auoyent afsiegé 1e chaftel de Ventadour , Se Geoffroy Tefte-noire
dedans. Or eft il fî fort,que pour affaut, qu'on puiffe fâire,il n'eft pas à
conquerre : Se par-dedans il eftoit pourueu de toutes chofes néceflâi-

res,qu'il leur falloit pour fept ou pour huit ans : Se nèuffent ils rien eu de nouuel. Les
compaignons , qui deuant eftoyent, Se qui par baftides afsiegé lâuoyent , venoyent a
la fois ecarmoucher, du plus près qu'ils pouuoyent : Se là, le fîége pendant, il y eut fai¬

tes maintes ecarmouches dârmes: Se y en auoit à la fois de blecés des vns , Se des
autres. Or auint qu'à vne ecarmouche , qui y fut , Geoflroy Tefte-noire s'auança fi-
auant,que du traiet dune atbaleftctout outre le bacinet Se la coeffè foret percés:Se fût
nauie d'un carrel en la tefte,tant qu'il luy en côuint gefîr au lict:dont tous les compai-
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gnons en furent courroucés : Se le terme, qu'il fut en tel eftat, les ecarmouches ceflè-

rent. De celle bleçeure.s'il fe fuft bien gardé,il euft efté toft guery : mais mal fe garda,

efpecialement de fornication de femme : dont cher lachepta. car il en mourut, mais,

auant que la mort le prenfift, il en eut bien la congnoiffance : Se luy fut dit qu'il sèfloit
mal gardé , Se qu'il eftoit Se gifoit en grand péril (car fa tefte eftoit apoftumee) Si qu'il

voufift penfer à fes befongn.es, Se à fes ordonnances. Il y penfa : Se fît fes laiz, fur telle

forme Se pat telle ordonnance , que ie vous diray. Tout premièrement il fit venir de¬

uant luy , Se en fa prefence, tous les fouuetains compaignons de la gatnifon , Se qui le

plus eftpyenr vfités dârmes : 8ç,quand il les veit,il saisit emmy fon lict:8c puis dît ainfi,
parolles de Beaux Seigneurs Se compaignons,ie congnoy que ie fuis en grand' auenture de mort.

Geoffroy fefte- jv^oUS auons long temps enfemble efté, Se tenu bonne compaignie. le vous ay efté

mire afis com- ma:ftre & ioyaj Capitaine à mon pouuoir : Se verrpye voulontiers que de mon viuant
paimos, eftat au 1. ,-!.".'.," » n. o j n n r
bidelamort. Visiez yn Capitaine, qui loyaument sacquitaft enuers vous, Se gardait cefte forterefc

fe. car ie la laiffé pourueuë de toutes chofes néceffaires , qui appartiennent pour vn
chaftel garder : de vins,de viures,dârtillerie,8e de toutes autres chofes néceffaires. Au
furplus , ie vous prie que vous me diez entre vous tous, en général, fi vous auez àuifé,

riéleu Capitaine , ne Capitaines : qui vous fàche,ou fâchent * mener Se gouuerner en
la forme Se manière que Gens-dârmes auentureux doyuent eftre menés Se gouuer-
nés. Car ma guerre a efté relie : 8e,au fort.ie nâuoye cure à qui.Dont fur lombre de la

guerre Se querelle du Roy d'Angleterre ie me fi informer , plus que de nul autre, car

ie me fuis toufiours tenu enterre de conquefl : Se làfe doyuent traire Se toufiours
trouuer compaignons auentureux , qui défirent armes , 8e qui défirent eux auancer.

En cefte frontière icy abonpaïs8erendable:8eyappendent grand' foifon de bons
pactis : quoy qu'à prefenr les François nous facent guerre , Se riennent fiége. Mais ce

n'eft pas à toufiours durer. Ce fiége Se ces baftides rompront vn iour. Or me ref-
pondez à ce propos , dont ie vous parle , fi vous auez Capitaine éleu,ne trouué,entre
vous treftous. Les compaignpns fe teurent vn petit : Se , quand il veit qu'ils fe tai-
foyent , il les refrefçhit de douces parolles Se nouuelles , en leur difant , le croy bien
qu'en ce, que voUs demande, vous auez petit penfé : 8e,moy eflant en ce lict, ay pen-
fé pour vous. Sire (refpondirent ils lors) nous le croyons bien : Se il nous fera plus

acceptable Se aggteable,"fè cfe vous vient,que de nous : 8C vous le nous direz, s'il vous
plaift. Ouy(refponditGepftroy Tefte- noire)ie le vous diray,8cnommeray. Beaux
Seigneurs (dît Geoffroy Tefte-noire) ie fây bien que vous mâuez toufiours feruy Se

honnoré (ainfi comme on doit fon fouuerain Se Capiraine) 8c i'auroye rrop plus cher
(fe vous l'accordez) que vous ayez Capitaine, qui defcende de mon fang, que nul au-

Nouueaux ca- tre. Veez cy Alain Roux , mon coufin, Se Pierre, fon frère : qui font bons Hommes-
pitames bailles d'armes Se de mon fang. Si vous prie qu'Alain vueillez retenir à Capitaine , Se luy iu-
aux compaignos f j prefence fe moy,foy,obeïffance, amour,feruice,8e loyauté,8c aufsi à fon fre-
devttadourpar . r , " />. > , V r m ti ^ i.
Geoffroy Tefte- re> mais toutesfois ie vueil que la fouuerame charge foit fut Alain. Ils refpondirent,
noire. Sire,voulontiers : Se vous l'auez bien éleu Se choify. Là fut de tous les compaignons

Alain Roux fermenté : Se aufsi fut Pierre fon frcrc. Quand toutes ces chofes furent
faites Se paffees, Geoffroy Tefte-noire parla encores : Se dît, Ot bien, Seigneurs,vous
auez pbeïà mon plaifir. Si vous en fay gré : Se pource ie vueil que vous partiflèz àce,
que vous auez aidé à conquérir. le yous dy qu'en cefte arche , que veez là (Se lors la

monflra à fon doy : Se dît) il y a iufques à la fomme de trente mille francs. Si en vueil
ordonner , donner , Se laiffer à ma çonfçience : Se yous accomplirez loyaument mon

reftamentde teftament. Dites ouy. Et ils refpondirent tous , Sire ouy. Tout premièrement (dit
Geoffroy Tefte- Qeoffr0y)ie laiffe à la chapelle Sainét George(qui fied ou clos de ceans)pour les répa¬

rations Se reedifications, mille Se cinq cens francs. En après à mâmie(qui loyaument
m'a feruy) deux mil cinq cens francs. En-apres à Alain Roux, voftre Capitaine, qua¬

tre mille francs. Item à mes varlets de-chambre cinq cens francs. A mes officiers,
mil Se cinq cens francs. Item le furplus ie laiffe Se donne ainfi comme ie vous diray.
Vous eftes (comme il me femble) enuiron trente compaignons d'un fait Se d'une em-
prife : Se deuez eftre freres , Se d'une alliance , fans débat & riotte, n'eftrif, entre vous.

Tout ce , que ie vous ay dit, vous trouuerez en l'arche. Si départez entre vous trente
le fur

noire.
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le furplus bellement : Se, fi vous ne pouuez eftre d'accord 8e que le Diable fe mette en¬

tre vous, veez la vne hache,bonne Se forte, Se bien trenchant.rompez l'arche : 8c puis
en ayt,qui auoir en pourra. A ces mots ils refpondirent tous : Se dirent, Sire,8e mai¬
ftre , nous ferons bien d'accord. Nous vous auons tant douté Se aimé , que nous ne
romprons mie l'arche : ny ne briferons ià chofe , que vous ayez ordonnée Se com¬
mandée. Ainfi, que ie vous compte, fut du teftament Geoffroy Tefte-noire : Se ne
vefquit depuis , que deux iours : Se fut enféuely en la chapelle de Sainct George de Trépas crfi-
Ventadour. Tout fonlaiz futaccomply , Se les trente mille francs départis à chacun, ptlture de Geofi

âinfi que dit Se ordonné lâuoit:8c demourerent Capitaines de Ventadour Alain Roux fo fefo-tutre.
Se Pierre Roux freres. Pour ce ne fe leuerent pas les baftides , qui fe tenoyent à len- ^^fi*
uiron : ne fes ecarmouches ne laifferent à fe faire moult fouuent. Toutesfois de la
mort Geoflroy Tefte-noire (quand les compaignons d'Auuergne Se de Limofin le
feurent , Cheualiers Se Efcuyers) ils en furent t tous réiouïs : Se ne doutèrent pas tant t Entendez, du

le demourant. car il auoit efté en fon temps trop douté , Se grand Capitaine, pour fâ- party François.

gement fâuoir guerroyer , te tenir garnifons. Or reuenon au Duc de Guelres aufsi
vn petit : Se compton quelle chofe luy auint en celle faifon. l'en vueil vn petit parler,
pourtant qu'il m'a enfongné icy deffus à ttaitter de fes befongnes , Se qu'il fit le Roy de
France, fes oncles.fon frère, Se les Nobles de France, venir fi auant,que iufques à l'en¬

trée de fon païs : Se bellement fè porta entre eux. car il fe partit de celle guerre , à pe¬

tit de fon dommage.

Comment le Duc de Guêtresfit fititprifbnnieren allant en Truce:ey comment,
ayant eBé deliurépar les Cheualiers deTruce , neantmoins allapuis-après re-
trouuerfbn ^MaiBre,pourgarderfi foy. CHAP. cxxxvir.

V a n d le Duc de Guelres veit que toutes Gens- d'armes s'eftoyent re¬

traits^ qu'il nèn eftoit plus nulles nouueIles,Se ejloit appaifé à la Du¬
cheffe de Brabant Se a tous fes ennemis (parmy la compofition Se or¬
donnances , qui faites eftoyent telles , qu'il deuoit rendre la ville de
Grane for certains points te aiticles , qui ordonnés eftoyent entre le
Duc de Bourgongne , la Ducheffe de Brabant , Se luy , Se s'en deuoit

conclurre Se déterminer dedans l'an enfuyuant) il regarda que , pour employer fon
temps (car non plus ne fauoit il riens que faire en fon hoftel) il s'en iroit en Pruce.
Si ordonna fes befongnes : Se s'accointa Se accompaigna de Cheualiers Se Efcuyers de
fon pais , 8C d'ailleurs aufsi : Se fe meit au chemin , pour faire ce voyage , enuiron t les tr#«/w««ij88.
Octaues Sainct Martin : Se cheuaucha parmy Allemaigne : Se par tout ou il venoit, Se

ou il paffoit, on luy faifoit bonne chère : Se tant alla,8c fi-auant,qu'il vint en la terre de
Pruce. Ne fay par quelle incidence il auint:mais on fît vn guet fur luy,par les champs,
Se fur fes gens : 8c luy vindrent courir fus Gens-dârmes(dont point ne fe doutoit) te le
ruetent ius, Se tous les fiens : Se perdirent tous leurs cheuaux,armeures, vaiffelle, or,Se
argenr : Se furent menés tous prifonniers à vne ville : Se fiancèrent chacun , qui taillé
eftoit de ce faire,foy,prifon,8e ferment,enuers ceux, qui les ruèrent ius:8C pas efpécial
le Duc de Guelres fiança prifon, par foy,obligation, Se ferment,enuers vn Êfcuyer,qui Le duc de Guet

sâppeloit Armant (fon fornom ne fay ie pas) Se forent le Duc de Guelres Se fes gens drescpfisgens

menés en vne forte ville , en la terre du Duc de Stulpe : non que le Duc perfonnelle- deualises , ey
ment y fuft.De cela ne fu ie pas informé fi- auant. Quand les haux Maiftres de Pru- JMtsM''nnJfrs»

j- ,, i t-v j /- i / ru- in enallaten Pru
ce entendirent ces nouuelles , que le Duc de Guelres fur fon chemin , en la venant»
auoit efté rué ius , fî en furent durement courroucés : Se dirent que la chofe nèn de-
mourroit pas ainfi , Se que trop à grand blafme leur tournerait celle emprife. Si firent
tantoft feur mandemcnr grand : Se s'en parrirent de Camnrisberge : Se s'en vindrent, à
effort de Gens-dârmes, deuers la ville , ou le chaftel, là ou on tenoit en prifon le Duc
de Guelres. Quand ceft Efcuyer , qui fon Maiftre eftoit , fut informé de cefte che¬
uauchee , fî fe douta : te sâuifà qu'il ne fe tiendroit point en ce chaftel : mais fe depar-
tiroit. car trop mal luy iroit, fe repris Se attrapé eftoit. mais, auant fon département, il
s'en vint au Duc de Guelres : Se luy dît ainfi , Duc de Guelres , vous eftes mon prifori-
nier : Se ie fois voftre Maiftre. Vous eftes vn Gentil-homme,8e loyal.vous m'auez con-
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uenancé Se foré par foy (quelque part que ie iroye , ou voudroye aller) que vous me

foyuriez. le ne fay fi vous auez mandé le haut Maiftre de Pruce. Il vient cy efforcé-
ment:8e ne fuis pas confeillé de l'attendre. Demourez,fi vous voulez. l'emporte voftre
foy auecques moy. Le Duc de Guelres à ces parolles ne refpondit rien : Se l'Efcuyer
monta : Se fe partit : Se fe meit en lieu Se en place,forte affez. Mais à fon département
il dît ainfî encores au Duc de Guelres, Vous me trouuerez en tel lieu. Si luy nomma
vn chaftel, fort durement , Se hors du chemin. Quand il fe fut departy Se mis à fau-

ueté, le haut Maiftre de Pruce , à tout puiflânee de gens, vint là ou le Duc de Guelres

, efloit.Nul ne luy alla au-deuant,pour le deffendre.il le deliura de là ou il eftoit,8e tous

D^de^GuerUs ^s 8ens au&,qui 'à eftoyent : Se, s'il y euft trouué l'Efcuyer qui pris lâuoit,fans faute il
ty de fies rens, feuft mis à mort. Si s'en retournèrent vers fâ ville de Cammisberge , Se s'y retira , S: le

par le Maiftre Duc deGuelres enfà compaignie. Or vous diray qu'il auint de cefte befongne.
de Pruce, Bien eft vérité qu'il en fut grans nouuelles en plufieurs païs , Se efpecialement en Alle¬

maigne : Se en parla on en plufîeuts manieres:Se venoyent à grand merueille aux Sei¬

gneurs , qui les ouïrent recorder. Quand lc Duc de Guelres fut venu à Cammisber¬
ge (qui deliuré auoit efté par la forme Se ordonnance , que ie vous dy) Se il eut penfé
Se imaginé for fès befongnes , Se comment ceft Efcuyer lâuoit fiancé par foy obligée,
Se quelle chofe il auoit dit à fon département, il fut moult emérueiilé :8e dît en fby-
mefme que nullement il ne pouuoit veoir qu'il fift loyauté , ne sâcquitaft bien de fâ

foy : Se dît au haut Maiftre de Pruce, qu'il ne vouloit là plus feiourner : ne pour chofè,
qu'on luy feuft dire ne monftrer (fuft par difpenfation , abfolution , nâutrement) il ne

Le duc de Guel fe voulut abftenir, qu'il ne fe departift de là, Se mift au chemin : Se s'en alla en la ville Se

dres s'acquitte Iieu.ou fon Maiftre, qui pris Se fiancé iâuoit,demouroit : dont toutes gens,qui en ouï-
enuers celuy.qui rent parler , luy tournèrent à grand' vaillance. Quand ces chofes vindrent à la con-
prts l auoit , re- gnoifpancc fe fes prochains 8c des Gueîrois , Se qu'ils veirent la voulonté du Duc leur

prifon. n Seigneur,fi traitterent de fa deliurance:Se fut deliuré par le moyen de ce Duc de Stul-
pe:qui y rendit grand' peine :8e,nonobftanr tout ce,auant que ce Duc de Stulpe con-
fentift que le Duc de Guelres ifsift hors de danger , Se de fa rerre,il conuint qu'il iurafl
Se feellaft, que, pour toufiours Se à iamais , de cefte prife luy ne fes hoirs, rîhomme de

fâ rerre , ne pourroir prendre vengeance , par voye de diflîmulation , nâutrement : Se

Le Duc de Guel ainfife départit le Duc de Guelres.mais il eut en celuy an telle auenture. Or retour-
dres deliurépar nerons nous à mefsire Iehan de Vienne, Admirai de France :8e compterons quelle

7mMrtfa ** ch°fe Û fit'nc comment -1 ParIa au R°y de CaftiDe.de par le Roy de France.

Commentmefiire Iehan de Vienne, ayantfaitfin ambaffàdeau Roy de CaBille*
en eut rejfonfi ey depefihe : commentée Roy ey le Duc de LanclaBrepro¬
cédèrent en leurs alliances de mariage : eycomment te Comte d'Arondel,
aueçfin armée de mer,fie retira en Angleterre , après auoirfiit quelque
courfè fur la coBe de Normandie. chap. cxxxvnr.

A n r exploita ledit Admirai de France par fes iournees , qu'il entra
en Caftille : Se demanda du Roy , Se là ou on le trouueroit. On luy
dît que par vfâge il fe tenoit voulontiers à Burgues. Il cheuaucha

Ztrriuce de tlliii fS$iil celle part:8e fit tant,qu'il y arriua. Si defeendit à fonlogis,8C ferefref-
/ garnirai ae M^M i£fj|| chit , Se appareilla , pour aller au Palais du Roy. Si toft que ceux de

Me7our^£4" '^^"^^ l'hoftel du Roy feurent que l'Admirai de France eftoit là venu , fi le
baffldeur du recueillirent , félon lufage du païs, moult hottnorablement , pour l'honneur 8c amour
Boy de France, du Roy de France (auquel Ion fe fenroit grandement tenu) Se fut mené en la cham¬

bre du Roy. Moult liément le receut le Roy de Caftille : Se lors mefsire Iehan de
Vienne luy bailla fes lettres. Le Roy les prit , Se les leut : Se appela fon Confeil à vne
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France declaire feil , le Roy de France mènuoye par-deuers vous : pour caufe de ce qu'il luy eft venu

fia charge au %oy Cn congnoiffance , que vous mariez voftre fils à la fille du Duc de Lanclaftre : te vous
de caftille. fauez qUe cefte partje j ou you$ VQUS ajiez ? juv eft contrajre & auerfaire : Se vient à

grand'
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uenancé Se foré par foy (quelque part que ie iroye , ou voudroye aller) que vous me
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grand' merueille au Roy de France, Se à fon Confeil, comment vous pouuez recueil¬
lir, ouïr, n'entendre à nu! traitté du monde , de mariage ou autre , fans le foeu de mes
trefredoutés Seigneurs 1e Roy noftre Sire Se fon Confeil. car ils dient ainfi, Se eft vray,
qu'on ne peut marier fes enfans,fans conjonction Se alliance de grand' paix Se amour.
Si vous mande,parmoy,que vous auifez bien de faire,ou dâuoir fait,de penfer,ou dâ-
uoir penfé.chofe aucune,qui foit préiudiciable au Roy de France:parquoy les obliga¬
tions Se alliances,qui font iutees Se feellees du Roy Henry, voftre pere, Se des Prélats,
NobIes,8c cités de ce Royaume, ne foyenten riens enfreintes ne corrompues, car, s'il
eftoit fceu,nouuert, vous feriez encouru en fentence de Pape, dèxcommunication,Se
peine impardon nable,8c en l'indignation du Roy Se de tous les Nobles de France : Se

les trouueriez , auec le blafme que vous encourriez Se receuriez , les plus-grans enne¬
mis. C'eft la parolle du Roy de Frace Se de fon Confeibquils vous mandent. Quad
le Roy de Caftille 8c vne partie de fon Confeil, qui là eftoyent, entendirent Se eurent
ouïe la parolle du Roy de France ainfi parler, Se fi viuement, ils furent tous ébahis : Se

regardèrent l'un lâutre:8e n'y eut oncques homme,qui releuaft le mot,ne fift refponfe.
Toutesfois vn Euefque, qui là eftoit, refpondit : Se dît ainfi, Mefsire Iehan, vous eftes Promejfi de

nouuellement venu en ce païs;Se 1e Roy 8e nous voyons voulontiets que bien y foyez prompte dep*p-

venu. Beau Sire, le Roy a bien ouy 8c entendu ce.que vous auez dit Se parlé. Si en au- e"e * i'^dmi-
rez haftiuement refponfe , dedans vn iour ou deux, telle que vous vous en contente- ra . fr^eJ
rez. Il fuftît, refpondit mefsire Iehan de Vienne. A ces mots il prit congé du Roy caftille $

te de fon ConfeibSe fe retrait en fon hoftel: Se me fut dit que mefsire Iehan de Vienne
feiourna là plus de fept iours , fans auoir refponfe : mais eftoyent les chofes trop difsi-
mulees,8c tant.qu'il s'en melancolia.car point ne veoit le Roy:mais fe tenoit toufiours
en fes chambtes , fans foy monftrer. Quand mefsire Iehan de Vienne veit qu'il n'en
auroit autre chofe.il en parla à ceux du Confeil du Roy: aufquels il parloit à la fois : Se

dît qu'il fe departiroit fans refponfe. On fe douta de cefte parolle , Se qu'il ne fift ce,
qu'il difoit : 8e, de faict, il l'euft fait. Si fut vn iour appelé : Se luy fut refponfe faite for
telle forme, qu'il dît au Roy de France, Se à ceux qui lâuoyent là enuoyé , qu'ils ne fuf j^fâfèdu Con-

fent en nulle fufpection du Roy de Caftille,ne de fon Confeil. car ils nâuroyentià, ny fidde caftilUà
ne feroyent ià, au Roy d'Angleterre chofe, qui peuft brifer, n'entamer, ne chanceler, f-^dmtral de

par quelque voye que ce foit.les alliances,qui eftoyent iurees,efcrites,8e feellees,entre f'^f ty°"L
France Se Caftille. Mais (fi le Roy de Caftille marioit fon fils à la fille du Duc de Lan- F£%l£Ur

claftre,8e faifoit paix à Iuy,du cofté de la calange,que le Duc demandoit au Royaume
de Caftille,de par fa femme) tout fon païs, généralement, luy confeilloit, s'y aflèntoit,
Se le vouloit : Se de ce ne deuoit il pas déplaire au Roy de Francc.n'à fon Confeil. Car
toufiours, Se en toutes chofes , le Roy de Caftille vouloit demourer (Se aufsi faifoyent
fes gens) conioinrement, par ferme ordonnance Se alliance , auec Se delez le Roy de
Fiance 8c les François. Telle fut la fubftance de la refponfe , que mefsire Iehan de
Vienne rapporta en France:8c le Roy de Caftille Se le Duc de Lanclaftre procédèrent Le ^oy de ca-
auant en leur mariagc:8e firent paix amiablemét enfemble,par le moyen des traitteurs fidle ey U Due

de Caftille, deffus- nommés, car le Duc de Lanclaftre fe renoit toufiours en la marche ** fpulaftre
de Bordeaux: Se vint de Bayonne à Bordeaux,8c laDucheffe,8c leur fille : ou ils furent ^1/' '" l
receus à grand' ioye (car on les defîroit au païs) Se puis vint de Bordeaux à Libourne. /Mneef

Quand les vrayes Se certaines nouuelles venues furent,Se feeuës en l'hoftel du Comte
de Foix.que le Roy de Caftille sâceordoit te appaifoit au Duc de Lâclaftre,8e marioit
fon fils à fa fille , Se luy donnoit grand' terre Se grand païs en Caflille , 8e moult grand
nombre de florins,enuiron deux cens mille nobles,!! en fut le Comte moult emérueii¬
lé (car pour ce temps i'y t eftoye) Se dît le Comte de Foix , Ce Roy de Caftille eft vn QJj "1*J
grand chetif car il a fait paix à vn homme morr. car ie fây bien (dit il) que le Duc de sawEleCatheri-

Lanclaftre eftoit en tel party,8e en tel danger,qu'il ne fe pouuoit aider. Par ma foy (dît ne en l'an 1588.

le Comte) il y a vn fâge homme au Duc de Lanclaftre : Se vaillamment Se fagement il qu'il pourfià
s'eft porté de cefte guerre. Or auint quènuiron Noël l'armée du Comte d'Arondel h-ommeil dit
(qui toute l'année s'eftoit tenue fur mer , vaucrant Se frontenant le païs de Bretaigne, *" Prem-fbap.

de la Rochelle, de Xaintonge, Se de Bordelois) sâuala en Normandie, Se paffa deuant ' "ïrem ">**

Karentermmais auant auoyent ils pris terre à Cherbourg:8e vouloyêt là faire aucunes lt Cemte d^c-
armes
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rmdel defcendu armes ou païs. De la ville Se garnifon de Karentem eftoyent gardiés Se fouucrains,
en Normandie. p0urCe temps,le Sire de Hambre Se le Sire detCoucy:8c auecques eux il y auoit grâd"

Tila défia dit £ojfon fe cheualiers Se d Efcuyers de Normandie. Quand le Comte d'Arondel,8c
fMfJ^^^ -broute, entendit que la ville de Karentem eftoit -bien pourueuëSe garnie de bons

qti'd n'y fille Gens- dârmes , fi pafferent outre, car ils veoyent bien qu'à i'aflaillir ils pouuoyent plus
Torci. perdre que gaigner .Se s'en vindrét à vne autre ville,affez pies de là (qui s'appelle Tho-

righy) Se lâflaiilirent:8e prirent par force:Se la pillèrent : Se y conquirent moult grand
auoir:8e emmenèrent grand' foifon de prifonnieçs : 8e puis vindrent deuant la bonne
ville Se cité de Bayeux:8e furent iufques aux barrieres:mais point n'y affaillirér, fors que

d'une feule écarmouche:Se paflèrét les Anglois fes Gués-Sainct-Clemét:Se firét moult
grand dommage au païs.car ils y feiournerent quinze iours,ou enuiron:ne nul ne leur
alla au-deuant. Si eftoit le Marefchal de Blainuille en Normandie : mais il n'eftoit
pas fignifié de leur venue.car,s'il lèuft fceu,il y euft pourueu. Quâd les Anglois eu¬

rent fait leur voyage Se leur emprife, Se porté ou païs de Normadie dommage de bien
cent mille francs,ils fe retraïrent bien Se fagement : Se pafferent les Gués : Se retournè¬
rent à Cherbourg : Se meirent tout leut conqueft à fauueié,Se à leur nauie : Se, quand
ïls eurent vent à voulonté,Se leurs vaiffeaux furent chargés, ils entrèrent dedans : Sefe

defancretent:Se puis prirent le parfond:5c retournèrent en Angleterre: te arriuerent à

Retour du cote Hantonne. Ainfi en jcelle faifon fe porta for mer , Se for les bandes de mer , lârmee
d'Arondel en fe Qome d'Arondel,
^Cnneterrt.

Comment mefiire Louis de Sancerre alla yeoir le Comte de Foix à Ortais : ey
commentdeuant le Duc de LanclaBre, à Bordeaux,fefirentfaits- dlarmes,
de cinq François ey de cinq Anglois. chap. cxxxix.

N ce temps fe tenoit mefsire Louis de Sancerre, Marefchal de Fran*
ce,en Languedoc, en la marche de Toulouze Se de Carcaffonne : Se

fauoit bien les traittés , qui eftoyent faits entre le Duc de Berry Se le

Comte de Foix , pour le mariage de la fille au Comte de Boulongne:
que le Duc de Berry vouloit auoinquoy que la Damoifelle fuft moult
ieune. Si eut affection le Marefchal de France d'aller veoir le Comte

de Foix : Se croy (félon que ie fu informé de fes gens à Ortais.car là me trouua il enui¬
ron Noël , quand il vint) que le Roy de France l'y enuoya. le vous diray à quelle in¬
ftance. Le Roy de France,pour ce temps,efloit ieune : Se voulontiers trauailloit : Sî

encores n'auoit il point efté en Languedoc : qui eft vn trefgrand païs, 8e remply de ci-
tés,de villes,8c de chafteaux : Se pour lors eftoit tout gafté. Car le Duc de Berry Se fon
Confeil (qui le gouuernement en auoyent eu) lâuoyent trop durement appourySJ
gafté,par tailles Se par opprefsions: dont les plaintes eftoyent venues iufques au Roy,
pour ce poinct qu'il eftoit nouuellement entré en la domination de fon Royaume : SC

auoit dit qu'il vouloit aller en Languedoc, vifiter le pats, Se aufsi lc Pape : qubncques il
nâuoit veu : Se aufsi en ce voyage il vouloit veoir le Comte de Foix : duquel il auoit
tant ouy parler , pour les largefles Se les vaillances de luy. Si fe meit au chemin le

Marefchal mefsire Louis de Sancerre : Se fe partit de la cité de Toulouze , bien à cinq
t~* ce,qiiildt~ cens cheuaux:8c cheuaucha tant,quil vint à Tarbe en Bigorre : Se de là àtMorelois en
ra tantoft, tlme Bearn. Le Comte de Foix (qui eftoit fignifié de fâ venue) en fut tout réiouy : Se

JicmOnî^Mt comm*n<Ja a res Maiftres -d'hoftels que fa ville d'Ortais fuft tresbien appardllecpour
tcJ> ' l'y receuoir.carfà venue luy plaifoit trop grandement. Onfitlecommadementdu

Comte:8e furent les hoftels ordonnés pour fes gens. Car il defeendit ou chaftel d'Or¬
tais : 8e alla promptement le Comte de Foix à lèncontre de luy,fur les champs, à plus

Le Marefchal de trois cens cheuaux : Se le recueillit grandement Se liément : Se fut à Ouais mefsire
desacerreaor- lou-s de Sancerre en uiron fix iours : Se là dît ledit mefsite Louis au Comte de Foix,

t^d^F' "au- °»ue k R°y au01t grande affection de venir en Languedoc,8e de fe veoir. LeCom-
cunement 'de la *c dt Foix refpondit: Se dît, Bonne foy, il foit le bien venu : Se aufsi le verroye-ie vou-
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armé,pour prière, ne pour mandement, que vous ayez eu. Haa, mefsire Louis (dît
le Comte de Foix) grand mercy : quand de celle chofe mâuez parlé Se auifé. Si ie me
fuis exeufé 8C déporté de non moy armer, iây eu , à iufte entendement , caufe. car la
guerre du Roy de Frace Se du Roy d'Angleterre ne me regarde en riens.Ie tien mon
païs de Bearn de Dieu, Se de I'efpee, Se de ligne. Si nây que faire de me bouter en fer- La Comtédt
uitude,ne rancune,vers l'un Roy ne l'autre: Se bien fây que mes auerfaires d'Armignac Bearn tenue dt
ont bien fait leur pouuoir de me mettre en lamal-vueillanceSe indignation de l'une Dieueydelefi
partie 8e de lâutre.Car, auant ce que le Prince allaft en Efpaigne,par l'information du f'
Comte d'Armignac il me voulut faire guerre : Se en eftoit en trefgrand' voulonté : fe
mefsire Chandos ne l'euft brifee. Toutesfois,la Dieu mercy, ie me fois toufiours tenu
Se gardé,au plus-courtoifement que i'ay peu : Se feray, tant comme ie viuray : Se,apres
ma mort , les chofes voifent 8c tournent ainfî , comme elles deuront aller. Ainfî s'é¬

battirent enfembleje tetme que le Marefchal de France fut là,le Comte de Foix Se le¬

dit Marefchal : Se , quand il prit congé , le Comte de Foix luy fit donner vn tresbeau
courfier,8c vn tresbeau mulet, Se vn tresbeau roufsin, tous enfellés trefrichement, Se à Prefent du Cote

mefsire Robert de Challus (qui là eftoit) 8c à mefsire Richard Dauphin , Se aux Che- de Foix au Ma-
ualiers du Marefchal , à chacun d'eux cens francs , Se , à cinq Efcuyers , à chacun cin- refofidesaccr-

quante francs. Donc prit congé le Marefchal , du retourner vers Toulouze : Se ie rJy^'J/f f^art
vouloye retourner aufsi auecques luy. mais le Comte de Foix ne le voulut confentir:
Se me dît que ie demoureroyc encores. Si me conuint demourer,8e attedre fa vou¬
lonté^ mefsire Louis fe départit d'Ortais: Se fe meit à chemin vers Tarbe : Se le con-
uoyerent le Seigneur Dauphin de Bigorre , Se, de l'hoftel du Comte de Foix , mefsire
Pierre de Caleflan, Cheualier. En ce temps , Se enuiron l'ântneuf, eut à Bordeaux fil^eut dire

fut Gironde vn faict- dârmes,deuant le Duc de Lanclaftre,de cinq Anglois de fon ho- au^ renouuelU-

flel.Se de cinq François : dont les aucuns eftoyent de l'hoftel du Marefchal de France. met^ ^*n: îut
Premièrement, de mefsire Pecton d'Al!aginc,Gafcon-Ang!ois,contre mefsire Morice ,"11 ^
Manniguct,François:fecondcment, de mefsire Arragon Raymon, Anglois, contre le
Baftard de Chauuigny , François : tiercement, de Louis Malapus, Capitaine d'Aigue-
mortes,François,contre Iacquemin Corne-de-Cerf. Quartement,d'Archambaud de
Villiers,François,contre fe fils du Seigneur de Chaumont,Gafcon-Anglois. Quinte-
menr,de Guillaume Foucaut, contre le frère du Seigneur de Chaumont, Anglois : SC

vous dy que,pour ces armes veoir faire, plufieurs Cheualiers Se Efcuyers de Bearn, Se

del'hoftel du Comte de Foix,fe meirent au chemin:8c ie me mey en leur compaignie
(car,d'Ortais iufques à Bordeaux.nâ que vingt Se quatre lieuè's) Se veifmes faire les ar-
mes:qui furent faites deuant Sainct-Andry,prefent lc Duc de Lanclaftre,la Ducheffe,
leur fille , Se les Dames Se Damoifelles du païs : Se n'eftoyent pas les armés tous enfem-
ble:mais chacun à fon pareil.à part luy. Si eftoyent les armes de trois coups de glai¬
ue, de trois coups d'efpee, Se de trois coups de haches, 8c de trois coups de dagues , Se

tous à cheual : Se y meirent trois iours : 8c les firent bien 8c à-poinct : Se n'y eut nul des
dix blecés. mais mefsire Raymon occit le cheual du Baftard de Chauuigny : dont le
Duc de Lanclaftre futdurement courroucé : Se en blafma moult le Cheualier (pour¬
tant qu'il auoit porté fâlance trop bas) Se en fit toft rendre vn des fiens au Baftard.
Ainfi fe portèrent les armes:Se puis fe départirent toutes gens: Se fe meirent au retour,
chacun en fon lieu.

Commentla Ducheffe deLanclaBremenafit fille en CaBille,pour la marierau
fils du Roy : ey comment, ayanttrouuéles os defin pere, lesfit porteren la
cité de Sebille,et inhumerauec Royalobfique. chap. C x L.

S s e z toft après s'ordonna la Ducheffe de Lanclaftre , pour aller en
Caftille, Se pour y mener fa fille (qui deuoit auoir, par mariage, le fils
du Roy de Caftille) Se eftoit l'intention de la Ducheffe , qu'à fon en¬
trée Se venue en Caftille,elle iroit tout premièrement à Montiel (ou
la bataille fut iadis du Roy Dampietre, fon pere, à fencontre du Roy
Henry de Caftil!e,8e de mefsire Bertrand du Glefquin) Se feroit iufte

enquefte là ou le corps fon pere pour ce temps fut enfeuely : Se feroit défbuïr les os,
qu'on
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qu'on ttouueroit, 8c apporter en la cité de Sebille : 8c là de- rechefle feroit enféuelir ri-
chement Se puiffammcnt : ainfî comme à Roy appartenoit. Quand ce vint l'entrée

t De l'an 138?. du moistde Mars(que le fouleil commence à monter,8e les iours à croiftre,8e fe beau

à ma mode, temps à venir) la Ducheffe de Lanclaftre Se fon arroy , tout prefl pour elfe Se pourfa
fille, fe départit de Bordeaux, Se vint à Bayonne : Se là prit congé d'elle le Duc de Lan-
claftre(qui s'en retourna à Bordeaux)8e les Dames fè meirent à chemin vers Dap la ci-
té:8e tant exploiterent,quèlles y vindrent : Se furent receuè's moult grandement, caria
cité de Dap eft obeïffanteau Roy d'Angleterre. Si furent là, 8c s'y repoferent deux

iours:8e puis pafferet parmy la terre des Bafcles, 8c les pas de Ronceuaux:8e entrèrent
^crriuee de la en Nauarre:Se vindrent en Pampelune:8e trouuerent le Roy de Nauarre Se la Royne:

Ducheffe de Là- qui les recueillirent moult grandement te honnorablement. carlaRoynedeNauar-
claftre, ey défi re p0ur ce tempS eftoit fceur au Roy de Caftille. La Ducheffe de Lanclaftre Se fa

fille , a Pampe- ^c mejrent } ^ paffer le Royaume de Nauarre , plus d'un mois, car elles feiournoyent
' par plufieurs fois auecques le Roy Se la Royne : Se tout par tout , pour elles Se leurs

gens,eftoyent leurs fraiz payés. Et après elles entrèrent en Efpaigne : Se là trouuerent
les gens du Roy de Caftille, à l'entrée du Royaume : qui les recueillirent liément. car

* ^tnnot.n. pour ce faire ils eftoyent enuoyés de tous les Royaumes d'Efpaigne: * tcfc deuoit le

ieune fils appeler Prince de Galice. Quand toutes ces chofes furent faites , renou-
uelees, Se conformées, te le mariage conformé, la Ducheffe laiflâ fâ fille delez le Roy,
Se fon ieune mary:qui auoir la deuoit : Se qui auoit enuiron huict ans. Elle prit congé
du Roy,pour aller à Montiehfi-comme elle auoit propofé.Le Roy luy donna : Se la fit
accompaigner des plus grans de fâ Courr. Elle vint à Montiel : Se fît tant , par fa iufte
enquefte,quèlle feutde veriré,là ou fut iadis fon pere enféuely : fî-comme vous fauez:

Se aufsi il eft contenu en noftre Hifloire cy-deffus. Si fut défouy,8e les os pris,8e laués,

Se embafmés, 8c mis en vn cercueil, Se portés en la cité de Sebille : Se vindrent toutes
obséque ey-fi- fes procefsiôns à-lencontre, Se au deuant,au dehors de la cité. Si furent en l'Eglife ca*

pukure des os thedrale ces osportés,8elà misbienSereuéremment:8e luy fit on treffolennellement

tefide ^caftit, ODféque : & Y fut Ie R°y Iehan de Caftille , Se fon fils, le ieune Prince de Galice , Se la
par la diligence greigneur partie des Prélats Se Barons. Après l'obféque fair, chacun s'en retourna en
de clémence fa fon lieu. Le Roy de Caftille s'en vint au Val-de-Sorie , Se fon fils Se fâ fille auecques
fille, Ducheffe de luy: 8c la Ducheffe de Lanclaftre s'en alla à Medine-de-camp,vne bonne ville Se grot
Lanclaftre. fe c-té (dont elle eftoit Dame , par la confirmation de la paix) Se fe tint là vn temps.

Nous nous fouffrerons à parler d'elle Se de Caftille , tant que temps Se lieu feront : &
parlerons du mariage du Duc de Berry,8e aufsi d'autres incidences, qui s'enfuyuent.

Comment le Duc de Berrypratiquafi bien yers le Comte de Foix , qu'illuy en¬

uoyafit coufine de Boulongne .'laquelle il effoufa incontinent,

ÇHAP. CXLI.

E d v c de Berry(qui eut efpoufe Madame Iehanne d'Armignac, fâ

première femme , trépaflèe de ce fiécle) auoit grand' imagination (Se

bien le monftra) que fecondement il fuft marié, car fi toft comme il
peut veoir qu'il eut failly à la fille de Lanclaftrc,il ne fut aife.-mais meit
Clercs en euure,Se meflâgers,pour enuoyer deuers le Comre Gafton
de Foix : qui auoit en garde la fille au Comte de Boulongne , Se auoiç

eue, plus de neuf ans. Qr,pourtant que le Duc de Berry à ce mariage ne pouuoit ve¬

nir, fors que par le danger du Comte de Foix(car, au fort,ledit Comte, ne pour pere,
ne pour merc , ne pour Pape , ne pour amy , que la Damoifelle euft , il n'en euft riens
fait, s'il ne luy fuft bien venu à plaifance) il en parla au Roy de France , fon neueu, Se

au Duc de Bourgongne , fon frère : 8c leur pria aftèctueufement , qu'ils s'en voufiffent'
loyeufes parolles charger auecques luy,8c méfier. Le Roy de France cn eut bon ris : pourtant que le
du n*y cbarUs, Duc de Berry, fon oncle,efloit ià tout ancien:8e luy dît, Bel oncle, que ferez vous du-
fixiéme , afin ne finette? elle nâ que douze ans: Se vous en auez foixante. Pat ma foy c'eft grand' folie
oncUde Berry,fi fe Denfet pour vous 4 ceue chofe. faites en parler pour Iehan, beau-coufin, voftre fils:
-voulant rema- _ f fl .T. . ... T. , ,- _A. 	 f_ ... f. 	 	 ,, - . 	 ,r
ner a.... TLfittTde <lui eft ieUne à venir. La chofe eft mieux pareille à luy,qu'à vous. Monfeigneur (ref-
io'uUngne. pondit le Pue de Berry) on en a parlé, mais le Comte de Foix n'y voulut entendre:

pour
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ÇHAP. CXLI.
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pour
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pour la caufe de ce,que mon fils defoend de ceux d'Armignac : Se ils. font en guerre Se

cnhaine.Se ont efté long temps enfemble. Si la fille eft ieune, ie fépargneray trois ou
quatre ans, tant qu'elle fera femme parfaite Se formée. Voire (refpondit fe Roy) bel
oncle : maisçlfe ne vous épargnera pas. Et puis dît.tout en riant,Bel oncle,puis que
nous" voyons que vous y auezû grand* affection , nous y entendrons voulontiers,
pepuis, ne demoura gueres de temps,que le Roy ordonna le Sire de la Riuiere, mef- Quelques m,
fire Bureau, fon fouuerain Cheualier, Maiftre d'hoftel Se Chambellan,pour aller en ce tables perfenna-

voyage, Se auecques luy le Comte d'Afîy : Se le Duc de Bourgongne y ordonna,pour &es entt°y" p*r
luy,l'Euefque d'Authun,8e mefsire Guillaume de la TrimoilIe:8e le Duc de Berry y or- Dl^y^ -^J_
donna , Se en pria, fe Comte Iehan de Sancerre , vn fage Se vaillant Cheualier. Ces ^ngne , eypar
cinq Seigneurs, pour venir deuers le Comte de Foix,ôe requérir ou nom de mariage, h Ducde Berry,

pour le Duc de Berry , cefte ieune Dame , fe partirent de leurs lieux : Se fe deuoyent à Toulousefour
trouuer en Auignon :ainfi qu'ils firent. Là,delez le Pape Clément, bien quinze iours traitter duma-
y furent(qui coufin germain eftoir du pere à la Damoifelle) Se enuiron la Chandeleur rla£e f * '
ils fe partirent: Se prirenr le chemin de Nifmes pour aller a Touîouze:8c pafferent par _ n ^ çfm{g

Montpeflier : Se cheminèrent à petites iournees,8e à grans fraiz:8e pafferent Befîers, §C & F0-tx,

vindrent à Carcaffonne : Se là trouuerent ils mefsire Louis de Sancerre Marefchal de
France : qui fes recueillit bien grandemenr(ce fut raifon) Se lequel parla à eux affez du
Comte de Foix , de fon eftat , Se de fon aftaire. car il y auoit efté , nâuoit quenuiron * *

deux mois. De Carcaffonne, ils fe departirent,8e vindrent à Toulouze : Se là sârrefte¬
rent: Se enuoyerent leurs meflâges deuers 1e Comte de Foix.qui fe tenoit à Ortais en
Bearn. Si s'entamèrent les traittés de ce mariagermais ils furent moult loingtains. car,
du commencement , le Comte de Foix fut moult bien froid : pourtantque le Duc de
Lanclaftre (qui fe tenoit pour le temps à Bordeaux , ou à Libourne) en faifoit parler
pour fon fils , mefsire Henry, Comte d'Erby. Si fut telle fois , pour fe loingtain feiour
qu'on veoit , qu'on difoit que le mariage , pour lequel ces Seigneurs sârrefterent à

Toulouze, ne fè feroit point : Se tout leur eftat, leurs ordonnances, Se les refponfes Se

traittés du Comte de Foix, de iour cn iour,Se de femaine en femaine, ils enuoyoyent
fongneufemenr deuers le Duc de Berry (qui fe tenoit à laNonnetteen Auuergne)
Se le Duc (qui nâuoit autre defir, fors que les chofes approchaflènt) reforiuoit deuers
eux , Se les refrefehiffoit fouuent de nouueaux meflâges , en fignifiant que nullement
ils ne ceffaffent point, tant que la befongne fe fift. Le Comte de Foix (qui eftoit fa¬

ge Se fubtil , 8e qui veoit lardant defir du Duc de Berry) ttaittoit fagement Se froide¬
ment : 8c fî bellement mena ces procès , que par lâccord de tous , te encores à grand' -stccorddu ma-*

priere,il eut trente mille francs, pour les ans,qu'il auoit gardée la Damoifelle, nourrie, ***£' de fa fille
Se tenue en fon eftat. Encores,fè plus en euft demandé.plus en euft eu: mais moyen- Boy°gne au

nementil voulut ouurer fur la conclufion de cefte matière : à fin qu'on luy en feuft *'' / nerry:

gré,8c aufsi que le Duc de Berry fentift,qu'il fîftaucune chofe pour luy. Quand tou- honorablement

tes ces befongnes forent approchees,Se les parties dâccord,Ie Comte de Foix enuoya enuoyee par k
fa coufine , la Damoifelle de Boulongne , à Morlans , accompaignee de plus de cinq Comte de Foix.

cens lances r defquels mefsire Efpaeng du Lion Se mefsire Regnaud Guillaume , mef¬
fire Pierre de Caleftan , mefsire Adam -de Cacaffe, mefsire Manaut de Nouuables , SC

mefsire Pierre de Kes,eftoyent Capitaines : Se là fur fes champs fut deliuree,aux Am¬
baflâdeurs de France , ou nom du Duc de Berry , la Damoifelle de Boulongne ; Se là
eftoit mefsire Louis de Sancerre , à tout bien cinq cens Lances : qui les receut, auec¬
ques fes Seigneurs 8c compaignons ; Se là fut leur département fait. Ceux de Foix re¬

tournèrent: Se les François emmenèrent la Pâme. Si vueil que vous fâchez que le
Duc de Berry luy auoit enuoyé fon ârroy de chars Se de chariots , garnis de cheuaux,
auecques habits Se aornemens , pour fon corps Se pour fon chef,comme selle deufl
eftre Royne de France, Si fe meirent au retour ; Se ie, Iehan Froiflârt(qui toute cefte Froiffârt re-.

Hifloire ay ditee, Se ordonnée) eftoye en leur compaignie, car le Cpmte de Foix m'a- fume de Bearn

uoit toufiours bien dit, quand ie vouloye prendre congé , que ie n'auoye que faire de auii ^ pompai-

me hafter,8e que ie retourneroye toufiours en bonne compaignie. Si exploita tant gmedelafilU de

la Ducheffe de Berry (car ainfi la noromeray ie dorefnauant) qu'elle Se toute fa route t^e"'^'hfr
vindrent près d'Auignon. car elle defcenditvn foir à ViUe-neufue, hors Auignon» en jeBerry

h lhoftel
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rhoftel du Pape : Se lendemain, entre huit Se neufheures,, tous les Cardinaux allèrent

â-lencontre d'elle ; Se rJaffa leponr du Rofnc en grand eftat , montée fur vne hacqUe.

née blanche : quele Pape luy fît préfenter. Si vint ainfi iufques au Palais en Aui¬

gnon : Se là defcendit:Se alla veoir le Pape:qui fe feoit en Confifloire, en chaize Ponti¬

ficale. Si la baifa en la bouche , pour caufe de lignage : Se puis alla la Ducheffe Se fes

gens difher,8c grand' foifon de Cardinaux,en l'hoftel du Cardinal de Thurin,defïous
le Palais. Là eftoit fon hoftel. Ce fut le Mardy:Se le iour enfuyuant luy donna à difner,
te à tous fes gens aufsi : Se vous fay bien à dire que la venue de la Dame coufta au Pa¬

pe la fomme de dix mille francs. Le Vendredy elle foupa au Palais: Se prit congé du
Pape. Le Samedy elle partit:8c vînt difner à Orange,Se gefir.car fa coufine germaine
en eftoit Princeffe. Le Dimenche elle partit d'Orange : Se cheuaucha , ou charroya,
toufiours auant : Se paffa à Valence,Se puis à Vienne,Se puis à Lion fur le Rofne : Se là

fe refrefchit deux iours entiers. Puis elle partit : Se vint à la Brefle : Se puis entra en la

Comté de Forefts : Se paflâ tout au long : Se puis vint à la Paliffe en Bourbonnois , Se

puis à Quifsy , Se puis à Hancherfur-alier, S: puis à Ryon en Auuergne : Se fut là deux

iours entiers , deuanr que le Duc de Berry vinft : lequel vinr à grand arroy la nuict de

la Penthecoufte : Se le iour de la Penthecoufte bien matin,à deux heures.il lèfpoufa.Si
furent les noces moult grandes : Se là furent le Comte de Boulongne , le Comte
d'Eftampes , Se le Comte Dauphin d'Auuergne : Se durèrent les noces , les feftes , Se

iouftes , quatre iours : Se puis cefferent : SI , à toutes ces chofes , ie , acteur deffufdit,
fil prefent.

Commentcertains traitteurs eyfiges hommes pourparlerent , eyprirent ynés

tréues, a durer trois ans, entre les François ey les Anglois, ey toasteurs
allies? tantd'unepartiecommed'autre, eyparmereyparterre.

CHAP. CXLII.

il O vs fâuez comment vnes tréues furent prifès entre les parties Se

garnifons d'entre la riuiere de Loire, durans de tous collés, iufques à

la riuiere de Dordonne Se de Geronde , iufques à la Sainct Iehan
Baptifte,quon compta,pour lors»en l'an de grâce mil trois cens qua¬

tre vingts Se neuf. Ces tréues durans en ceft eflat,aufsi d'autre part fe

fongnoyent grans Seigneurs Se fàges entre les parties de France Se

d'Angleterre, pour traitter vne tréues , à durer trois ans, par mer Se par terre : Se eftoit
l'inrention des traitteurs,qui de ce s'embefongnoyent,que dedans ces tréues feroyent
encloz, pour la partie du Roy de France, tous ceux, qui de la guerre s'enfongnoyent:
Se premièrement le Royaume de Caftille tout entièrement , par mer Se par tetre , Se

, aufsi le Royaume d'Efcoce, par mer Se par terre : Se d'autre part , du cofté du Royau
me d'Angleterre, tous fes alliés, Se enclos, dedans. Le Roy Se le Royaume de Portu¬
gal, Se plufieurs Barons de la haute Gafcongne. Si eurent moult de peine Se de trauail
ces traitteurs, auant qu'ils peuffent auenit à leuts ententes, car nullement les Efcoçois
ne s'y vouloyent affentir : Se, quand les nouuelles furent venues en Efcoce , de par le
Roy de France , au Roy Robert d'Efcoce , luy , de fa perfonne s'y accordoit légère¬
ment, car il ne demandoit point la guerre. Si fitvenir,vn iour,tous les Barons Se Pré¬

lats d'Efcoce : aufquels de cefte befongne refpondre en appartenoit.car,fâns leur feu,
le Roy ne l'euft point fàit:8e,s'il l'euft accordées ne feuffent pas tenu. Si furent en leur
prefence Ieuës les lettres, que le Roy de France leur enuoyoit : Se vouloit, par fes let-
rres,qu'ils sâlliaffent auec luy, Se sâccordaflènt à ces tréues de trois ans. Ces nouuel-

LfioeMs dun à les leur furent trop dures : Se dirent adoncques , Le Roy de France ne fert fors à tre-
receuoir tréues, Ues, quand il eft temps de guerroyer. Nous auons en ceftuy an rué ius les Anglois : Se

four raifon de encores fe taille bien la fai fon , que nous les y ruerons fecondement , Se tiercement.
À*û ? re Là eut plufieurs parolles retournées entre eux. car nullement ils ne s'y vouloyent

'*" cônfentir , n'accorder. Finalement il fut accordé qu'ils enuoyeroyent vn Eue/que,
te trois Cheualiers , de par eux, en France , deuers le Roy Se fon Confeil , pour brifer

v tous ces traitrés,8e pour monftrer la bonne voulonté du Royaume d'Efcoce.Si furent
ordonnés l'Euefque de Sainct-Andrieu, Se , des Cheualiers, mefsire Archambaud de
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il O vs fâuez comment vnes tréues furent prifès entre les parties Se

garnifons d'entre la riuiere de Loire, durans de tous collés, iufques à

la riuiere de Dordonne Se de Geronde , iufques à la Sainct Iehan
Baptifte,quon compta,pour lors»en l'an de grâce mil trois cens qua¬

tre vingts Se neuf. Ces tréues durans en ceft eflat,aufsi d'autre part fe

fongnoyent grans Seigneurs Se fàges entre les parties de France Se

d'Angleterre, pour traitter vne tréues , à durer trois ans, par mer Se par terre : Se eftoit
l'inrention des traitteurs,qui de ce s'embefongnoyent,que dedans ces tréues feroyent
encloz, pour la partie du Roy de France, tous ceux, qui de la guerre s'enfongnoyent:
Se premièrement le Royaume de Caftille tout entièrement , par mer Se par tetre , Se

, aufsi le Royaume d'Efcoce, par mer Se par terre : Se d'autre part , du cofté du Royau
me d'Angleterre, tous fes alliés, Se enclos, dedans. Le Roy Se le Royaume de Portu¬
gal, Se plufieurs Barons de la haute Gafcongne. Si eurent moult de peine Se de trauail
ces traitteurs, auant qu'ils peuffent auenit à leuts ententes, car nullement les Efcoçois
ne s'y vouloyent affentir : Se, quand les nouuelles furent venues en Efcoce , de par le
Roy de France , au Roy Robert d'Efcoce , luy , de fa perfonne s'y accordoit légère¬
ment, car il ne demandoit point la guerre. Si fitvenir,vn iour,tous les Barons Se Pré¬

lats d'Efcoce : aufquels de cefte befongne refpondre en appartenoit.car,fâns leur feu,
le Roy ne l'euft point fàit:8e,s'il l'euft accordées ne feuffent pas tenu. Si furent en leur
prefence Ieuës les lettres, que le Roy de France leur enuoyoit : Se vouloit, par fes let-
rres,qu'ils sâlliaffent auec luy, Se sâccordaflènt à ces tréues de trois ans. Ces nouuel-

LfioeMs dun à les leur furent trop dures : Se dirent adoncques , Le Roy de France ne fert fors à tre-
receuoir tréues, Ues, quand il eft temps de guerroyer. Nous auons en ceftuy an rué ius les Anglois : Se

four raifon de encores fe taille bien la fai fon , que nous les y ruerons fecondement , Se tiercement.
À*û ? re Là eut plufieurs parolles retournées entre eux. car nullement ils ne s'y vouloyent
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Donglas, mefiire Guillaume de Lindefee , te mefsire Iehan de Sainét-CIar. Ceux fe
départirent, le plus- toft qu'ils peurent : Se montèrent en mer , Se arriuerent à l'Efclufe: ^fmbaffadeurs

Se puis cheuaucherent tant , qu'ils vindrent à Paris. Deuant 1e Roy Se fon Confeil d'Efcoce en Frà-

monftrerent fes lettres de créance, de par tous les Barons Se Prélats du Royaume cf>P9,*r,4,
d'Efcoce. Ils furemouiSjSe voulontiers entendus, pour la grand'affection qu'ils auo) éc »qK"F«»
de procéder à la guerre à-lcncontie des Anglois : mais .non-obflant ce, la chofe eftoit tralttoit.
des parties là fî-auantmeneeitraittee,8cpourparlee,quon ne la vouloit reculer. Si fut
tefoondu aux Efcoçois doucement : Se conuint que la chofe fe fift. Si le firent : Se pri¬
rent vneswéues , par l'aide des moyens, qui sènembefbngnerent : Se eurent plufieurs
iournees de traittés Se de parlcmens à la Linghen, entre Boulongne Se Calais : Se tant
fut parié, traitté, Se mené, qu'unes tréues forent prifes, données , Se accordées , encre
France Se Angleterre, car ceux,quisèmbefongnoyentde démener les traittés (qui
eftoyent Prélats, Se haux Barons, 8c fâges,des deux Royaumes : cèftaflâuoir de France /
Sed'Angkterrejîes auoyent fî- approchées qu'il conuenoit quelles fe fiffent. Or forent rff*" > P9Hr

elles prifes entre fes deuxRoyaumes de France Se d'Angleterre, 8c tous leurs adhe- t^R^sdelr'
rans, conioints Se alliés, par mer Se par terre , à durer fermement, fans dissimulation,' «. ^- d'^tnAe-
ny ombre nulle de mal engin»trois ans, entre routes les pairies. Si fe tenoyent à Bou terre ey kurs
longue les traitteurs pour celles tréues, de par le Roy de France,l'Euefque de Bayeux, *'liés.

1e Comte Valkrans de Sainct-Pol, mefsire Guillaume de Mclin,mefsire Nicolas Brac-
que, Se mefsire Iehan le Mercier : Se en la ville de Calais, de par le Roy d'Angleterre,
meflèigneurs l'Euefque de Durem , mefsire Guillaume de Montagu , Comte de Sal¬

bery,mefsire Guillaume de Beauchamp, Capitaine de Calaisjehan Lanon,NicoIe de
Gaberth ,8c Richard Roelie, ClercDocleur en Loix : Se fe tenoyent fes Parlemensde
ces parties fur le milieu du chemin , entre Boulongne Se Calais , en vn lieu , qu'on dit ^

le Linghen. En* ce temps eftoyent grans nouuelles en France,5e en tous au- -*»»»* M-.

très lieux Se païs, dune trefpuiflânte fefte de iourtes Se dèbatemens, que le ,. ~*?/""J c

ieune Roy Charles vouloit faire à Paris, à la venue d'Yfabel,Royne g,yne j-fâbelde

de France, fà femme : qui encores n'auoit point efté à Paris. sauure à Paris.

Pour laquelle fefte Cheualiers Se Efcuycrs,Dames Se

Damoifelles , s'appareilloyentpar tout gran¬
dement Se richement:8c de laquelle

fefte ie parleray çà en auât,8e de
la chartre de la tréue : qui

fut leueegroffoyee,
Se feellee de

toutes par- \

lies.
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Annotationsfiir le tiersvolumedeFroiflart.

ANNOTATION PREMIERE.
îe me fins ] t antiquitédePabrège'dusigneur$ala,>ey la dilp\ofitiondelamaiierefàyuante,m'ontfem-

i^Je»dU-aufortt4 -que te n'aypnntfi mt decommencer ici, auec luy , U tiers rolumede noftre ^tuteur. Les

^sâwt de afi abrégéfiontteUt-apes UdMrudeLfpixde
tcemfmtreliwgtstT'cin^.

Cy fine maiftre Jehan
froillàrribn iècond liure.

guisdkdmfi^ummmmcementdehcoulomefuyuMtt.

Cy commencela tableau tiers
Eure de maiftre Iehan froïflârt.

En-aprèsfiât fùyuneJa-td&Udéfis:chapitres:qail^mmme^4ttlt»y^edeFrmJfirtlierf^¤»mtedeWnx,
lesrebutantdetelUforte.

Commentla ducheffe cfeLancJaftrç
fiften&uelir fon pere a feuille.
Puis parle dunes treuesentre francois &Anglois.

çda fàBfdmet au,commencement de h coidonnefuyuante/elslmots^en.lettresim(g«s.

Cy commence le tiers liure de maiih-e
Jehanfroiflàrr qui contient les
nouuelles guerres de ifrance.
dangleterre. defpaigne. deportugal.
de Naples. & de Romme.Ètpreimeremeia:
parle comment il fê partir de France
pour aller en la conte de faiit? & des
guerres de portugal 8c defpaigne.

Fuisfuytfit matière en cette forte*

"ETtraitdu ti«rs liure demaiuxe Iehan froiflàrt lequel liure eft .rédiges -en plufieurs chappïrrcs;
Btfiirlep£mier^happitredeiclereillec en fon prohefine comment perfèuera cefte croniques,
linftance &.requefte demeïske guydeçhaflilloncontede bloys Seigneur daueihes.de beaumont
defconttchue&ideJa.gonde. Et comment pour enquerre de plufieurs befongnes & fais dârmes
dignesde craniquier. Il vonlt aller deuers mefsirejjafcon de fbix.cante.Sc debernc.©--*.

] ANNOTATION II
pour lacau'fè] Cef afiage^flantf arguant ainfijpouxh. caufè dç -quelle a grant droit a tenir &po£

fcderdelàgreigneur partie de fà terre,fins autrefun$uation,<efl ambigu. Car .ilfemblequ'il^reuille ère.
queia Dame., ayant ainfifis enfans près d'eue , euft droit 4e tenir gyf offider.lagreigneurpartie de U terrede
finmari , pouriamurritm-e-crentretenement de fesenfins, oubiende la terre propred'elle mefime :eyne
mvueroyepointmauuak,pour -ofter l'amphiboùgie , de lire en cetteforte : pour la caufe de ce qu'il eufl eu
grand droit détenir &poflèdcr la greigneur partie de fàterre [cejlaffàuoir .d'elle fa femme, pour la
naurrkure&emretCTeHienrdeiTufdicT^
iemrt^ueia quartepartie.

ANNOTATION IIL

auecques ïàmeré] Entendez.de Madame Phiûffe de flainaut? mèredu DucdeLanelaHre^r des au»
irtsmciesdujtoy gfihard: CT fiachex. que faute defunftuAtionauoitbientbfcurcice paffageen eette forte.
Le filzeftoitpour lors beau cheualier &ieurte.& auoit.eftefilz de madame Blanche la tresbonne
duchefie deLenclaûre auecques îâmeremadameja aroyne Philippes idangleterre. Je ne vy onc*
faesideuxmeilleures dames &>&

ANNOTATION 1 1 1 1.

&fe ï^ea] £*V3ï<&fe;taTda&ife^
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ANNOTATIONS.

ANNOTATION. V.

ÔC ballangcrs] Encores que te ne "rout puiffe bien fiecifier quels eftoyent ces T/aiffeatix,, ne d'eu ->;Ww
mot: néanmoins, le y rayfins de l'auteur ne yoip peut fuirpour cela. ;

ANNOTATION VI.

qui eftoit Conneftable] lofeprefque apurer d'auoir bien remis ce paffage. Toutesfois,àfin de mieuxy
affeoirlroftre iugement , la-yieille leçon eftoit telle, qui eftoit le conneftable de tout loft & marefchal.

Mefsire Thomas moriauk lequel auoit aufsi par mariage vne de fes filles a femme : mais elle eftoit
baftarde & fut mère a la damemorielle damoifelle Marie de fainct Hylaire de hauman/& eftoit
admirai de la met' de toute la nauie du ducdelenclaftre &de Thomas de parcy

ANNO T ATI O N ' VII.
Se fut adonc] Deuant ces motsfimffoit feulement UfécondVolume en noz,deux Exemplaires , après tels

mets cent mille francs trente fois. Puis commençait le tiers, par telfimmaire,

Cy commence la tierce partie des Croniques mefsire Iehan froiflart qui contiennent
les nouuelles guerres de France/ dangleterre /defpaigne/arragon/portugal/ytalhe/
bretaigne/flandres & lieux circunuoifîns. Et parle premieremét com ment le roy Char¬
les de france & les fêigneurs francois fèn retournèrent mal contens & enuis de Lefclu-
fè & de Flandres ouleurspourueanceseftoientfàickespouralleren Angleterre^& delà
telle qui fut fàicte a Londres,

$n-af>res ilentroit enmatiere,de telleforte,

Vous auez cy deuant ouy recorder comment vng grant & merueilleux appareil cèftoit
fait en France du rpy & des fêigneurs francois a grans couftz & defpens tant en. naui-
res/ gallees que autres chofes pour pafler la mer & aller guerroyer les «tnglois leurs en¬

nemis I Se comment ce voyage fut defrompu pour les ventz qui neftoient pas propices
&c aufsi que cèftoit en fin cueur dyuer. Il fut ordonne adonc par le confeil eyc.

Sur lefquels derniers mats nom auons continuénosire tiers Volume,t7' U chapitre,commencé,fiyuant l'ati-
fsritéde l'antiquitéde l'^tbrtgédu Seigneur de Sala.

ANNOTATION VIII,
Laquelle eftoit] Encores que iepenfe auoir bien amendé& éclairci ce paffage, félon les chap, 1 4 9. 27 8. ey

li^.du premier yolume,eyprincipalementfilon l 'oÛantiéme duprefint tiers Volume'.neantmoins itfuis con¬

tent que "voyez, ici la "y'ieite leçon : quieftoit telle : laquelle auoit efte fille de la fille de la Royne dAn-
gleterre madame yfâbel ainfi quevous feauez qui eftoit belle dame & bonne & plus noble &haul-
te attraction que il ne fut: mais il en ayma vne des damoyfèlles (yc. Ayez, aufii Us mots de l'abrégé
de sala quifont tels, Le duc dirlande filz de ce conte defquefluftbrt acquift malle renommée en An-
gleterrepour ce quil répudia fâ femme quieftoit belle & bonne fille du feigneur de coucy & delà
Royne ( mais il efface Royne) fille de la Royne dangleterre & prind vne alemande damoifelle de

iaRoyne du Roy Richard &lefpoufà viuant fà bonne femme & len difpenfa le pape vrbain de

Romme & luy fouffrok le Roy dangleterre faire tout ce quil voulloit tant en eftoit aueugle.
Pour donc eyc,

ANNOTATION IX.
Il auoit] Nous auonsfourni cepaffagefilon le fens de l'Auteur , n'y ayantpar-auant que tels mots, il ad-

uînt que depuis le duc de Guéries nepueu dudit Roy Edouard Dangleterre mourut fans auoir en¬

fans. Mefsire Edouard de Guéries fi fè maria eyc Aufiil'Abrégéde Sala nous y a aucunement aidés:

combien qu'ily ayt aufii quelque défaut , en cette forte , Oraduintencetempsque le conte Regnault
rnorut & fut fon filz ainfhe conte de guéries après fon trefpas & ne laifferent nulz enfFans & lors
leur fuer germaine qui auoit efpoufe le conte de Iullers fut ducheftè de guéries (yc

ANNOTATION X.

fon tayon] Ce mot fignifié ayeul , ou grand-pere : eyaufii ces Louis , Iehan , ey Guy , eftoyentfils du

Comte Guy de Blois,frère de Charles de Btois,Duc de Bretaigae,(y d'unefille de Iehan de Hainaut : qui remt->

na la %joyne Tfabelde France,en Angleterre,auec finfils Edouardi-du nom.

ANNOTATION XI,

de Galles] llyauoit de Guéries '.que nous auons corrigéfélon, la déduction de noftre auteur mef'M -fi¬
lon Uquel entendez,,pour fta:e,peu-apres> Edoiinvd,fécondfils de Regnaud, premier Duc de Gueldres, oncle

du Prince de Galles par fiafemme,fisur du JÇoy Edouardd''Angleterre }.de ce nom.
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Vous auez cy deuant ouy recorder comment vng grant & merueilleux appareil cèftoit
fait en France du rpy & des fêigneurs francois a grans couftz & defpens tant en. naui-
res/ gallees que autres chofes pour pafler la mer & aller guerroyer les «tnglois leurs en¬

nemis I Se comment ce voyage fut defrompu pour les ventz qui neftoient pas propices
&c aufsi que cèftoit en fin cueur dyuer. Il fut ordonne adonc par le confeil eyc.

Sur lefquels derniers mats nom auons continuénosire tiers Volume,t7' U chapitre,commencé,fiyuant l'ati-
fsritéde l'antiquitéde l'^tbrtgédu Seigneur de Sala.

ANNOTATION VIII,
Laquelle eftoit] Encores que iepenfe auoir bien amendé& éclairci ce paffage, félon les chap, 1 4 9. 27 8. ey

li^.du premier yolume,eyprincipalementfilon l 'oÛantiéme duprefint tiers Volume'.neantmoins itfuis con¬

tent que "voyez, ici la "y'ieite leçon : quieftoit telle : laquelle auoit efte fille de la fille de la Royne dAn-
gleterre madame yfâbel ainfi quevous feauez qui eftoit belle dame & bonne & plus noble &haul-
te attraction que il ne fut: mais il en ayma vne des damoyfèlles (yc. Ayez, aufii Us mots de l'abrégé
de sala quifont tels, Le duc dirlande filz de ce conte defquefluftbrt acquift malle renommée en An-
gleterrepour ce quil répudia fâ femme quieftoit belle & bonne fille du feigneur de coucy & delà
Royne ( mais il efface Royne) fille de la Royne dangleterre & prind vne alemande damoifelle de

iaRoyne du Roy Richard &lefpoufà viuant fà bonne femme & len difpenfa le pape vrbain de

Romme & luy fouffrok le Roy dangleterre faire tout ce quil voulloit tant en eftoit aueugle.
Pour donc eyc,

ANNOTATION IX.
Il auoit] Nous auonsfourni cepaffagefilon le fens de l'Auteur , n'y ayantpar-auant que tels mots, il ad-

uînt que depuis le duc de Guéries nepueu dudit Roy Edouard Dangleterre mourut fans auoir en¬

fans. Mefsire Edouard de Guéries fi fè maria eyc Aufiil'Abrégéde Sala nous y a aucunement aidés:

combien qu'ily ayt aufii quelque défaut , en cette forte , Oraduintencetempsque le conte Regnault
rnorut & fut fon filz ainfhe conte de guéries après fon trefpas & ne laifferent nulz enfFans & lors
leur fuer germaine qui auoit efpoufe le conte de Iullers fut ducheftè de guéries (yc

ANNOTATION X.

fon tayon] Ce mot fignifié ayeul , ou grand-pere : eyaufii ces Louis , Iehan , ey Guy , eftoyentfils du

Comte Guy de Blois,frère de Charles de Btois,Duc de Bretaigae,(y d'unefille de Iehan de Hainaut : qui remt->

na la %joyne Tfabelde France,en Angleterre,auec finfils Edouardi-du nom.

ANNOTATION XI,

de Galles] llyauoit de Guéries '.que nous auons corrigéfélon, la déduction de noftre auteur mef'M -fi¬
lon Uquel entendez,,pour fta:e,peu-apres> Edoiinvd,fécondfils de Regnaud, premier Duc de Gueldres, oncle

du Prince de Galles par fiafemme,fisur du JÇoy Edouardd''Angleterre }.de ce nom.



A N N O T AT î O N S,

ANNOTATION XII,
fcfbeur] lefenfiepfyeque cette fnurfuft Jehanne^lteufite dudernier -Guillaume de Hantant, félonies chtp

jo.^r 1*7- du premier Volume,fi lechap.i^ duprem-Voiaufii, 4yle i^6.du z.ne mefiûfiyentfiupfonner
que cette Iteufuefuftlamejme leharme de Xr*bant,r*mariee au DucVincelant de Luxembourg, Duc de Sru-
lantjuaufè d'elle. Quantk U Comte]}} de Flandres (qui efteit aufiiline desfiâesdu dernier Ducde Brabant,
tyfvwr de cette Ducheffe de Brabant, femme de ce vincdant de Soéme, Duc de Luxembourg) eUesjtmtmer-
çejcmq ans deuant UCemte Louis de Flandresfon mary,qui trepaffa au mois de lanuier ijS -\.ama mode,feUn
Se-chap.t^i.dnfécondVolTeUtment que te ne 1>mu puis encores dire'qui'eftoit cettefieurttyme doute qudne
fiHeMnftUrepar-.aH*nt:\cquclhéntagc lyy deuoit retourner après le deces de 1a Dame : qui eftoit ia
icuite ancienne,/*»* rf#fre chofi.

AN NO TATION XIII.
&fè deuoit] La daufifiuymnte mefaitfiupfinnerquUyayt icifaute deplufieurs mots : nyJefatct.SaU

£t ainfi,clles y furent receues a grantioye de tout ie pays pour lefperancc du bien de paixquilz; ef-
peroycnt a auoirpar le moyen de ce mariage/ &leduc de lanclaftre euft ordonnance &c certaine
.assignation de cinquante mille francz de rente fâ vie dnrant.Er pour la chambrede fa femme xvjm
irancs par an.Et le filz du Roy deuoit Ioyr promptement du pays de galice. & eftre nomme prince
de galice te auoit enuiron viy ans daage. La ducheffe de Lanclafire fe fèit mener a nantueil en EP
païgne,£re.

ANNOTATION XIIIL
En ce temps] tt n'eft faite aucune mention de ceftappareilde Centrée de ta %oyue Tfibeau de Paris en

sM: mais, après telle claufi Et furentees tréues traiétiees & accordées a Linghen entre boulon¬
gne & calaiz a durer trois ans fermement par terre & par merentre les deux Royaulnves de fian¬
ce & dangleterre & de leurs conioiraâs & aîyes de caftille- defeoce. Se de portugal, ilchftfin liure
t»cetteJêrte.

Cy fine maiftre Iehan j i - ,

Iroiflarr Ion tiers liure. " i «,

Fin des ^Annotations.
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