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A MONSIGNEVR ANNE>
DVC DE MONTMORENCI,

l?er& Conneftable de France.

x
Onsignevr, nonobftant Ja longue
&, continuelle maladie, qui m'a'ofté 1a

plufpart du temps de mon eftude, de¬

puis la piteufe mort de_^ noftre bon.»

Prince ÔC Roy , Henry fécond de ce
nom , en fin la grande bonté diuinc»
m'a fait tant de grâce, que ie fuis enco¬
res venu à bout de la corredion de ce
quart ôc dernierVolume de l'Hiftoire

de Froifîart , fàifànt auiourdhuy fortir le tout en lumière , pour
récréation ôc vtilité publique. Il me femble donc , Monfigneur,
que c'eft maintenant au Public à remercier voftre hauteffe (par
les bienfaits de qui ce don luy eft préfênté) &* à moy de rendre à

Dieu grâces de fa grâce : comme ie fày deuotement , le fuppliant
auffi pour toutes voz bonnes profperités,en efperance quil vous
plaira toufiours fàuorifèrlesaffidus labeurs de voftre treshum-
ble & trefbbeïffant feruiteur

Denis Savvage.
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Cy comroence le quartVolume des Cro¬
niques mefsire Jehan Froifîàrt: au pre¬

mier chapitre duquel il parle de quel¬

ques fiens voyages , depuis fon départ
d'Ortais. Chapitre premier.

Ous deuez * fauoir , que , quand ieu le rrai<5t de
cefte Hiftoire , & fu iflù de i'hoftel du noble Ga-
fton de Foix , & retourné en Auuergne & en Frâ¬
ce, en la compagnie & route du gentil Seigneur
de la Riuiere & de mefsire Guillaume de la Tri¬
moille (lefquels auoyent amené la Duchefle de
Berry,Madame Iehanne de Boulongne, deuers le
Duc Iehan de Berry,fbn maryrqui efpoufèe l'auoic
en la ville de Rion en Auuergne:fic5me il eft con¬
tenu cy-deflus en noftre Hiftoire.car à toutes cho
fès ie fu.fî en puis bien parler)&ie fu venu à Paris,
ie trouuay le gentil Seigneur de Coucy,vn de mes

Seigneurs & Maiftres.qui nouuellement eftoit t marié à vne ieune Dame,fille au Sei¬

gneur & Duc de Lorraine. Lequel Seigneur de Coucy me fit tresbonne cherc> & me
demanda des nouuelles de Foix , de Bearn , &. du Pape Clément d'Auignon , & de ce
mariage de Berry & de Boulongne, & d'vn grand fien amy,vn mien Seigneur & mai¬
ftre aufsi.le Comte Beraud,Dauphin d'Auuergne. A toutes ces demandes ie refpondi
de ce que ie fauoye, & que i'auoye veu, & tant qu'il m'en fceut bon gré:& me dît,Vous
vous en viendrez auecques moy. le m'en vois en Cambrefis,en vn chaftel, que le Roy
m'adonné.-qubn appelle Creuecueur. Ceft à deux lieues de Cambray,& à neuf lieues
de Valenciennes. Monfeigneur (diie) vous dites vérité. le me mei en fa route &
côpagnie : & fur ie chemin il me dît que l'Euefque de Bayeux,Ie Comte de Saind-Pol,
mefsire Guillaume de Melin , & mefsire Iehan le Mercier, eftoyent à Boulongne , en¬

uoyés de par le Roy de France & fbn Confeil : Se d'autre part fè tenoyent à Calais, de
par le Roy Richard d'AngleterreJ'Euefque de Durem,mefsire Guillaume de Monta-
gu,le Comte de Salbery,mefsire Guillaume de Beauchamp,Capitaine de Calais,mef
fîrc Iehan Chambou, mefsire Nicole de Grand bourg, Cheuàliers & Chambellans du
Roy d'Angleterre,& Richard Rocharle,Clerc & DoiSteur en Loix : & fè font là tenus
plus d'un mois (dît il) les vns à Boulongne,les autres à Calais,attendans Ambaflàdeurs
du Royaume d'Efeoce : qui pas n'eftoyent venus, n'a pas fix iours. car mon coufin de
Sainét-Pol m'en a eferit. Si a le Roy de France enuoye deuers le Roy d'Efeoce Se fon
Confeil, parquoy il prenne treues. car les Anglois ne veulent donner nulles treues : fe
les Efcoçois ne font enclos dedans. Ainfi cheuauchant nous vinfmes à Creuecueur:
&làfu delez luy trois iours,tant que ie fu repofé & refrefchy: &puis pri congé de luy:
& vein à Valeneiennes : & là fu quinze iours:& puis m'en party : & m'en allay en Hol¬
lande, veoir mon gentil maiftre & Seigneur le Comte de Blois : & ie trouuay à Efton-
chouc : & me fit tresbonne chère ; & me demanda des nouuelles. le luy en di affez,
de celles que ie fâuoye : & fu delez luy bien vn mois , que là qu'à la Gode ; & puis pri

a congé,
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excuse.

x LE QJ/ART VOLVME
congé , pour retourner en France , bt pour fauoir la vérité de ce Parlement . qui fe te_

noit à Belinghem.des François 8_ des Anglois : &: aufsi pour eftre à vne tresbelle fefte,

qui deuoit eftre en la ville de Paris, à la première entrée de la Royne Yfàbel de Frace:

qui encores n'y auoit point entré. Pour fçauoir le fond de toutes ces chofes, ie m'en

Retour deFroifi retournay parmy Brabant : & fei tant ,que ie me trouuay à Paris , huit iours auant qUe

fartdPamfour la fefte fe tenift. Tant eu ie de pourueance des Seigneurs de France Se d'Efcoce.qui
l'entrée de k çft0yentvenus au Parlement , que ie m'acointay de mefsire Guillaume de Melin : qui
Moyne, Tfabeau m.en j»£ toute i'0rdonnance,&: comment le Comte de Sainét-Pol eftoit paffé outre en

de Baume. Angleterre, pour veoir le Roy Richard fon ferourge, 8_ pour confermer la tréue : qui

eftoit donnée à trois ans. mais il fera icy (dît il) cornent que ce fôit,à noftre fefte. Ie
demanday audit mefsire Guillaume de Melin quels Seigneurs d'Efeoce auoyent efté à

ce Parlement : bt le demandoye, pouttant qu'en ma ieuneffe ie fu en Efcoce : & cher-
chay tout le Royaume d'E_coce,iufques à la fàuuage Efcoce : ô_ en ce temps que i'y fu

& y demouray en la court du Roy Dauid d'E_coce,eu la cognoiflance de la greigneur
î_7 en nomme partie des Bâtons & Cheuàliers. Il merefpondit:8_ dît, t L'Euefque de Bredancy a

d'autres au der efté,mefsirelalemmes__ mefsire Dauid de Lindefee,&* mefsire Gautier de Sainét- Clar.
merchap.duro.jç mjs tout en retenance:& puis entendy à eicrire & regiftrer tout ce,que ie vy & ouy

tiZ4'll% dire de verité>qui aduenu eftoit à la fefte,à l'entrée, ôc venue à Paris, de la Royne Yfa-
« Zlfelltet bel de France : dont l'ordonnance ainfi s'enfuit.

les i/artetes: co- ^g l'ordonnance de l'entrée 0* bien-uenue de la Toyne Tfabelde France
medefîaiemen r *///»_
faûplufieursfois en la Ville de Tam. chap. ii.

i E Dimenche xx. iour du mois de Iuin (qui fut en l'an de noftre Sei¬

gneur mil trois cens quatre vingts & neuf)auoi. tant de peuple dedas

|Paris,& dehors,que merueilles eftoit deveoir:S_ ceDiméche,àheure
de releuee,fut l'aflemblée fàide,en feglife de Saind Denys,des hautes

! 8_ nobles Dames de France , qui la Royne deuoyent accompaigner,
i&t des Seigneurs qui lés lidierés de la Royne & des Dames deuoyent

adeftrer : 8c eftoyent des Bourgeois de Paris douze cens,tous à cheual,& fur les chaps»,

'P rangés dune part du chemin & de l'autre part , parés & veftus tous d'un parement , de

f Gonnes tfi tgonnes de baudequin verd bt vermeil. Si entra la Royne Iehanne , 8_ fâ fille , la Du-
pour l'hdille- cheflè d'Orleans,premîérement à Paris (ainfi qu'vne heure apres none)en lidiere cou-
met,crba.ude- uerte,bien-accompaignee de Seigneurs : Se pafferent parmy la grand' rue Saind- De-
_Ym.f%UJr nys:&: vindrent au Palais:& les attendoit le Roy:__ pour ce iour ces deux Dames n'al-

ou autre. Mal 'eren": plus-auant. Or fè meirét la Royne de Frace, bt les autres Dames,ou chemin:
ie ne les -yous laDucheffede BerryJa Ducheffe de Bourgôgne,la Ducheffe deTouraine,laDuchef-
puis autrement fe de Bar,1a Comteffe de Neuers,la Dame de Coucy,&: toutes les Dames &Damoifel-
fiecifier. les,&: toutes par ordonnance^ auoyent toutes leurs lidieres,parees fî richement,que
., fyAnnotat,i. ïiens n'y failloit. Mais la Ducheffe de Touraine n'auoit point de lidiere,"* pour elle dif-
_* ferer des autres : ains eftoit fus vn pallefroy,trefîichement aorné : 8_ cheuauchoit d'un

*>* lez,& tout le pas. La lidiere de la Royne de France eftoit adeftree du Duc de Ton
' *J*r . ra*ne ^ du **^uc de Bourbon, ou premier chef. ^Secondement &: au milieu tenoyent

' v ' *'* bt adeftroyent la lidiere le Duc de Berry bt le Duc de Bourgongne : &, à la dernière
fuite,mefsire Pierre de Nauarre,& le Comte d'Oftrenant: & vous dy que la lidiere de

la Royne eftoit trefriche,6_: bien aornee,&: toute découuerte. Apres venoit fur vn pal-
*ycnnotat.t,, lefroy,tresbien paré & aorné,&: fanslidiere,la Ducheffe*de Touraine : qui eftoit ade¬

ftree bt menée du Comte de la Marche,& du Comte de Neuers:& alloyent tout fouet
le pas.êc auffi faifoyent ceux}qui conduifoyent les lidieres. Apres vindrent en lidie¬
re; toute découuerte, Madame de Bourgongne bt Marguerite de Haynaut.ComtefTe
de Neuers,fa fille : bt eftoit la lidiere menée & adeftree de mefsire Henry deBar,& du

*^tnnttaj.^ Comte de Namur,le ieune : qu'on nomme mefsire Guillaume. Apres*venoit vne li-
'iilaparauatno £tiere toute découuerte,derriere Madame de Berry (qui eftoit fur vn pallefroy, tresbie

"eiue mtfheet & richement paré)& deuant la Duceffe de Bart& la fille au Seigneur de Coucy:& mer
mîoTdfea'k noit rareté Dame de Berry mefsire laques de Bourbon & mefsire Philippe d'Artois»

Dame de ur et Apres venoyent les autres Dames deffus-nommees,la Ducheffe de Bar bt fafilleitf
fafilte. eftoyent
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eftoyét adeftrees de meffire Charles dc Labreth bt du Seigneur de Coucy. Des autres
Dames & Damoifèlles,qui venoyent derrière fur chariots couuers,& fur pa!lefrois,n'eft
nulle mention,& des Cheualiers,qui les fuyuoyec.Mais bien vous dy que Sergens d'ar¬

mes bt officiers du Roy eftoyent tous embefongnés à faire voye,& à rôpre la prcfTe bt
les gens.tant y auoit grand peuple fur les rues, bt tel, qu'il fembloit, que tout le monde
fuft là mandé. A la première porte de Saind-Denys, ainfi qu'on enrre dedans Paris, Entrée de k
auoit vn ciel tout eftoillé:& dedans ce ciel ieunes enfans , appareillés bt mis en ordon- ityne Tfabean

nance d'Anges-Lefquels enfans chantoyent moult melodicufement bt doucen_ei_t:&_, de Bauiereà fa¬

mée tout ce,il y auoitvne image de Noftre-Dame : qui tenoit par figure fon petit en- f]fjf ""f
fant.-lequel enfant sebatoit,par foy,à vn petit moulinet,faicl d'une groffe noix. Si eftoit 2>*« .-^fa-
haut le ciel,&aorné moult richement des armes de France, & de Bauiere,àvn fouleil cément de ce

d'or.refplendiffant bt donant fes rays:& le ciel dbr,rayât,eftoit deuife du Roy,& pour chap.

la fefte des iouftes.Lefquelles chofes la Royne de France & les Dames,en paffant ou¬

tre^ deffous laporte,veirent moult voulontiers : & aufli firent toutes gens,qui par là
pafferen ...<_. pres ce veu,Ia Royne de France bt les Dames vindrét,tout le petit pas,de-
uant la Fontaine, en la rue Saind Denys:laquelle Fôtaine eftoit toute couuerte & pa¬
rée d'un drap de fin azur,peind&femé de fleurs de lys dbr:& les pilliers,qui cnuiron-
noyent la Fontaine , armoyés des armes de plufieurs haux bt nobles Seigneurs du
Royaume de France:6_ dônoit cefte Fontaine.par fes conduits,! claire & piemét treC- _j. , ~,
bon,& par grans rieux:& auoit là.autour de la Fontaine,ieunes filles,trefrichemét aor- p0Ur lepetit hip
nees,& fur leurs chefs chapeaux dbr,bons bt riches : lefquelles chantoyent tant melo- focrâtamo aux,

dieu_èn.ét,que douce chofe & plaifante eftoit à l'ouïr : bt tenoyent en leurs mains ha- et piemët pour

naps d'or bt couppes dbr:& offroyent,ô_: dônoyent à boire à tous ceux,qui boire vou- telptaifiantbreit

loyent:&,en paffant deuât elles,la Royne de France sàrrefta,& les regarda moultvou- ^°JJ"*J^J
lontiers,& fè réiouït de lbrdonnance:& auffi firent toutes les autres Dames bt Damoi- ffol r£^x t

felles,& tous ceux & celies,qui les veirent. Apres,deffous le monftier de la Trinité, ^.«rmifTeaux.'
fur la rue auoit vn echaufaut,& fur Iechaufaut vn chaftel : bt là,au long de l'echaufâut,
eftoit ordoné le pas du Roy Salhadin, bt tous fais de perfonnages, les Chreftiens dune
part , bt les Sarrazins de l'autre :& là eftoyent , par perfonnages , tous les Seigneurs de
nom , qui iadis au pas Salhadin furent , & armoyés de leurs armes , ainfi que pour le
temps d'adonc ils sârmoyem.&.vn petit en fus d'eux, eftoit,par perfonnage, le Roy de
France.& enrour luy les douze Pers de France.tous armoyés de leurs armes:&, quand
la Royne de France fut amenée fi auât en fà littiere , que deuant l'echaufâut ou ces or¬
donnances eftoyent,le Roy Richard fe départit de fès copaignons:& s'en vint au Roy *
de France:& demanda congé,pour aller aflaillir les Sarrazins:& le Roy luy donna. Ce
cogé pris.le Roy Richard s'en retourna deuers fès cÔpaignons : & lors fè meirét en or¬
donnancera allerentincotinent aflaillir le Roy Salhadin bt fes Sarrazins:& là y eut,par
ebatemëtjgrad' bataille:& dura vne bone efpace:& tout fut veu moult voulôtiers.Puis
pafferent ouure:& vindrent à latfèconde porte Saind Denis : bt là auoit on ordonné, t ilmefimhk
comme à la première porte, vn ciel, nué bt eftoille trefrichement, ht Dieu, par figure, f*'0» knémoit
feant en fa magefté,le Pere,le Fils, bt le Saind- Efperit : bt là,dedansle ciel,petis enfans " Pt>rte?" ?"*
4e.ch chantoyétmoult doucement,en forme d'Anges(laquelIe chofe onveoit , & ZVft *f
oyoit,moult voulontiers)&,ainfi que la Royne paffa,dedans falittiere,fouslaportede yeu By prMm

Paradis, d'jîmôtdeux Anges ifsirét hors,cn leur aualat:& tenoyent en leurs mains vne pi* .premier de

trçfçiche courpne d'or^garnie de pierres precieufès:& la mirét les deux Anges,& l'afsi- ce tum*

^eiîl.W}ouIt dpucement,_urlechefde la Royne,en ebatant moult doucemét tels vers,
,Dame,^nclofe entre fleurs de lys,
Roynpjefles vous du Paradis
De France,& de tout le païs»

- Nous gu r'allons en Paradis.
Apres rrouuerent les Seigneurs & les Dames,deuant la Chapelle Saind-Iaques, vn

echatfiàutfaid moult richement, bt tresbien ordonné , fèant au dextre, ainfi côme ils
s'en alloyen$:6_: eftoit ledit echaufàut couuert de drap de haute lice , bt encourtiné en
manière d'une chambre«& dedâs celle chambre auoit hommes,qui fonnoyent orgues
fl-oulc doucement : bt fâchez que toute la grand' rue Saind-Denys eftoit couuerte , à
"... a i ciel,
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ciel , de drap cameloté,^ de foye,fi richement,comme son euft les draps pour néant,

ou qu'on fuft en Alexadrie.ou en Damas:& ie,Adeur de ce liure (qui fu prefent à tou!
tes ces chofes)quand i'en vey fi grand' foifon,ie m'emérueillay ou l'on en auoit tant pris,

car toutes les maifons des deux coftés de la grad' rue Saind-Denis , iufques au Chaftc-

\ilprendce let,voire iufques au grand pont de Paris, eftoyentparees &veftues de tdraps de haute
motpour tapif- lice .de diuerfes Hiftoires:don t grâd' plaifance eftoit de veoir.Ainfi tout le petit pas s'en

ferie vjn{j, £t ies Dames en leurs littieres,& les Seigneurs, qui les menoyét ,iufques à la por
te du Chaftelet de Paris:&: là s'arrefterent,pour veoir autres belles ordonnances : qu'ils

trouuerent deuant la porte. A la porte du Chaftelet de Paris auoit vn chaftel.ounré
bt charpenté de bois,& de garites,fajdes aufsi fortes.que pour durer quarante ans : &
là auoit,à chacun des cten eaux,vn Home-dârmes,armé de toutes piéces:& fût le cha¬

ftel vn lid,paré, bt ordonné,& encourtiné, aufsi richement de toutes chofes , comme
pour la chambre du Roy;& eftait appelé ce lid,le Lid de Iuftice:& là en ce lid,par fi¬

gure &: par perfonnage.iè gifoit Madame Sainde Anne. Ou plain de ce chaftel (qui
eftoit contenant grand' efpace)auoit vne garenne:& grand' foifon de ramee,& dedas

la ramee grand' foifon de liéures,& de connils,& dbifillons, qui voloyent hors,& y re-

uoloyent à fâufgarant,pour la doute du peuple,qu'ils veoyent : & de ce bois & ramee,

du cofté ou les Dames vindrét,ifsit vn grâd blanc Cerfdeuers le Lid de Iuftice. D'au¬

tre part ifsit hors du bois,ô_ de la rameevn Lyon, bt vn Aigle,faits trelproprement:8.
approchoyent fièrement ce Cerf& le Lid de Iuftice. Lors ifsirét hors du bois,& delà
ramee,ieunespucelles,enuiron douze, trefrichement parées en chapelets d'or, tenans

efpees toutes nues en leurs ma.ns:& fè meirét entre leCerfbt l'Aigle & le Lyo:& mon¬

ftrerent qu'à l'efpee elles vouloyent garder le Cerf, &: le lid de Iuftice. Laquelle ordon¬

nance la Royne bt les Dames,& les Seigneurs,veirent moult voulontiers:& puis paffe,

tilentédparler rent outre,en approchât le tgrand pont de Paris dequel eftoit couuert bt paré fi trefri-
duPontNtfire- chemêt,que riens on n'y fceuft,ne peuft,amender:& eftoit couuert d'un ciel eftoillé,de
Dame. verd bt de vermeil fèmé : bt iufques à l'eglifê Noftre- Dame eftoyent les rues parées.

Quand les Dames eurent pafsé le grand pont, en approchant la grand' eglife No-
ftre-Dame,il eftoit ia tard.car les cheuaux,& ceux,qui les Dames menoyent dedâs les

littieres,nâIloyét,ny n'eftoyent allés,depuis qu'ils eftoyent partis de Saind-Denys,que
le petit pas. Le grand pont de Paris eftoit tout au long couuert bt ciclé de verd & dé

blanc cendal:ôr,auant que la Royne de France,les Dames,& les Seigneurs, entraffent
dedans l'eglifê Noftre-Dame, elle trouua.fur fon chemin, autres ieux.qui grandement
luy vindrent à plaifance: & aufsi firent ils à tous ceux bt celles,qui les veirent:& ie vous

diray que ce fut. Bien vn mois deuantla venue de la Royne en Paris, vn maiftre en-

gingneur,dâppertife, bt de la natio de Genéue, fur Ja haute tour Noftre-Dame de Pa¬

ris^ tout au plus-haut,auoit attaché vne corde(laquelle corde comprenoit bié loing,
bt par-deffus les maifons : bt venoit tout haut : bt eftoit attachée fur la plus haute mai-

, fondu Pont-Saind-Michel) bt, ainfi comme la Royne bt les autres Dames paf
s foyent , bc eftoyent en la grand' rue Noftre-dame , celuy Maiftre ( pource qu'il eftoit

tard ) portant deux cierges ardans en fes mains , ifsit hors de fbn échaufaut ( lequel
eftoit fait fur la haute tour Noftre-Dame) bt saisit fur elle :bt, tout chantant fur la cot*

., de, il s'en vint au long de la gtand' ruerdont ceux bt celles, qui le veoyent , semérueil-
loyent comment cela fe pouuoit faire ; &.celuy toufiours portoit les deux cierges ato¬

mes : lefquels on pouuoit veoir tout au long de Paris , bt au-dehors de Paris , deux Ou

trois lieuè's loing. Moult fit dâppertifès , tant que la légèreté de luy , bt de fes uures,
fut moultprifee, Peuant ladite eglife Noftre-Dame , en la place , l'Euefque dePa¬
ris e/loit reueftu des armes JMoftre-Seigneur , bt tout le Collège aufsi (ou moultauoit
grand' Clergé ) bt là defeendit la Royne : bt la meirent ius , hors de la littiere,lés qua¬

tre Ducs, qui là eftoyent : Berry, Bourgongne , Touraine , & Bourbon. Pareillement
toutes les autres Dames furent mifes hors de leurs littieres , & celles , qui à cheual

eftoyent, ius de leurs pallcfrois ; &: par ordonnance elles entrerent en l'eglifê » l'E*
uefque bt le Clergé deuant : qui chantoyent haut bt cler à la louenge de Dieu bt de

la vierge Marie. La Royne de France fut adeflj.ee .bt. menée , parmy l'eglifê bt le

ch@ur , iufques au grand autel : bt là fe mit à genoux, & fit fes oraifons,ainfi que bon
luy
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luy fembla : bt bailla ô_ offrit à la Trcforerie de Noftre-Dame quatre draps d'or , bt la
belle couronne , que ks Anges luy auoyent pofèe fur le chefà la porte de Paris , en-
trantdcdans (fi comme il eft cy-deffus contenu ) & tantoft furent appareillés mefsire
Iehan de la Riuiere Ht meffire Iehan le Mercier : qui luy en baillèrent vne , plus riche
aflêz,que celle ne fut : bt luy aflîrent.fur le chef. l'Euefque de Paris,S£ies quatre Ducs
deffus-norhmés. Tout ce fait,ôn fe mit au retour parmy _'eglifê:& fut la Royne bt les

Damoifélles remifes fur leurs li_tieres,comme deuât:& la auoit plus de cinq cens cier¬
ges tous ardans.car il eftoit ia tard. Si furent en tel arroy amenées au Palais de Paris.ou
le Rov eftoit,S_ la RoynetIehane,S_: la Ducheffe dprieas fafille.qui là lesattendoyér: fafioitMada-
& là descendirent les Dames ius de leurs litcieresrôc furent menées, chacune à fon or- me jefdne £e-
donnanccen chambres parties;__ les Seigneurs retournèrent à leurs hoftels, apres les urcuxrnefaed*
dances. Le lendemain,le Lundy,Ie Roy donna à difner,au Palais, auxDames:dont fi" *& chartes

il y auoit treigrand' foifon.&.à heure de haute meffe, la Royne de France fut adeftree J!f, -T
geamenee_dcsquatrcDi.es deffus-nommés,en kSain&e-chapeU^^
crée bt enoingte:ainfi commeRoyne de Frace le doit eftre:& fit lbfficede ladite meffe fppe dorleans,

l'Archeuefque de Rouemqui pour lors s'appeloit meffire Guillaume de Viare. Apres. fiere dufeu %oy

la meffe(qui fut bien chantee,& folennellemét)Ie Roy de France bt la Royne retour- iehan.&grand
nerent en leurs chambres,& toutes les Dames auflî : qui chambres au Palais auoyent. en- le d» poy

Affez tod apres le retour de la meffe, le Roy bt la Royne de Frâce entrerét en la fâlle, L^X*^
&- toutes les Dames.Vous deuez fauoir que la grand' table de marbre(qui continuelle- fJy aii cem_

ment eft au Palais,ne point ne febouge)eftoit i éforcee d'une groffe plâche de chefne, mencement de

efpece de quatre poulces. Laquelle table eftoit couuerte pour difner deffus. En fus de ce chap*

la °-rand' tabIe,encontre vn des pilliers,eftoit le dreflbuer du Roy, grand, bel , bt bien
paré.couuerr bt aorné de vaiffelle d'or bt dârgent,& bien couuoité de plufieurs, qui ce
iour le veirenr.Deuant la table du Roy , tout au long de_cendant,auoit vnes bailles de
gros mefrien,par raifon,à trois entrees:& là eftoyent Sergés d'armes ,Huifl_ers du Roy,
bt Archers moult grand' foifon, qui les entrées gardoyet:àce_lefin q nul n'y entraft.s'i.
n'eftoit'feruiteur,ordôné pour feruir à table.car vous deuez fâuoir,&vérité fut,quen la-*

dite falle auoit fi grad peuple,&: telle preffe de gês,quon ne s'y pouuoit retourner.fors
à grand' peine. Meneftriers eftoyét ià,à grad' foifon : qui ouutoyet de leurs meftiers,
de ce que chafeû fauoit faire. Les Roys,Prelats,& Damesjauerët. Lon s'afsit à table: Lt fen;n de

bt fut lafsiette telle, Pour la haute table dn Roy,l'Euefque de Noyon faifoit le chef, bt lentrée de k
puis l'Euefque de Lâgres,&: puis,delez le Roy,l'Archeuefque de Rouen,8_ puis le Roy *&»* ffalean
de France.qui feoit en vn furcot,tout couuert de vermeil, fourré dèrmine,la courôné de Mtt'ere-

d'or fur Iechef Apres le Roy, vn petit en fus,feoit la Royne deFrance,courônee aufsi
de courôné d'or, moult riche. Apres la Royne, feoit le Roy d'Arménie, bt puis la Du¬
cheffe de Berry >& puis la Ducheffe de Bourgognes, puis la Ducheffe de Touraine,&
puis Madame de Neuers, bt puis Madamoifelle Bone deBar,&: puis Madame deCou-
cv , bt puis Madamoifelle Marie de Harrecourt. Plus n'en y auoit à la haute table du
Roy, fors, encores tout deffous , la Dame de Suilly, femme de mefsire Gui de la Tri¬
moille. A deux autres tables,tout enuirô le Palais, feoyët plus de cinq ces Damoifel- .

les.mais la preffe y eftoit fi grand', quà peine les pouuoit on feruir de metz.qui eftoyét ( \ ]

gras &: notables.De ce ne vous ay ie que faire de tenir côptermais ie vous parleray des
entremets,qui y furëcqui fi bien eftoyét ordônés,quon ne pourroit mieux:&: euft efté
pour le Roy de Frâce trefgrad plaifance à veoir : fi ceux, qui auoyét entrepris à iouer,
euffent ioué. Au milieu du Palais auoit vn chaftel,ouuré bt charpétéen quarreure,de
quarante pies de iong,& vingt pies de lé:& auoit quatre tours fur les quatre quartiers,
& vne tour ,plus-haure affez,ou milieu du chaftel:Si eftoit figuré le chaftel pour la cité
de Troye la grand',bt la tour du milieu pour le Palais d'Ilion:&: là eftoyent en !pen- "'
nons les armes des Troyens, telles que du Roy Priam , d'Hedor fon fils, bt de fes au¬

tres enfans,& aufsi des Roys bt desPrinces,qui enclos furent en Troye auecques eux:
& ailoit ce chaftel fur quatre roues :qui tournoyent dedans moult fubtilement. Si vin¬
drent ce chaftel requerre bt affaiilir autres gens d'un lez, qui eftoyent en vn pauillon: v

lequel pareillement ailoit fur roues couuertement bt fubtillement ( car on ne veoit
tiens du mouuemement ) & là eftoyentles armoiries des Roys de Grèce, bt d'ailleurs,
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pour le Roy de Frâce trefgrad plaifance à veoir : fi ceux, qui auoyét entrepris à iouer,
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quarante pies de iong,& vingt pies de lé:& auoit quatre tours fur les quatre quartiers,
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de Troye la grand',bt la tour du milieu pour le Palais d'Ilion:&: là eftoyent en !pen- "'
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& ailoit ce chaftel fur quatre roues :qui tournoyent dedans moult fubtilement. Si vin¬
drent ce chaftel requerre bt affaiilir autres gens d'un lez, qui eftoyent en vn pauillon: v
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c LE QJVART VOLVME
qui meirent le fiége iadis deuant Troye. Encores y auoit ( ficomme on leur aida ) vne

neftrefproprement faite , ou bien pouuoyent cent Hommes-d'armes : bt tout par fait

bt engin des roues fe mouuoyent ces trois chofes.le chaftel,lanef,& le pauillon : & eut

de ceux delà nef, 8e du pauillon, grand affaut, d'un lez,à ceux du chaftel,& de ceux du

chaftelaux deffufdits grand' defenfe:mais l'ebàtement ne pouuoit longuement durer,
pour caufe de la grand' preffe des gens , qui les enuironnoyent : bt là eut de gens par la

chaleurétoufés,& par preffe moult mefaisés:&: fut vne table, feant au lez deuers l'huis

de Parlemët (ou grand' foifon de Dames bt Damoifélles eftoyent affifes) de force ruée

par terre :bt conuintles Dames"& Damoifélles, qui y eftoyent, foudainernent, & fans

arroy , leuer fus. Par réchauffement de la preffe , bt de la grand' chaleur , qui eftoit ou

Palais , la Royne de France fut fur le poind d'eftre mefaifèe: bt conuint vne barrière
j-ompre(qui eftoit derrière _'huis)pour auoir vent bt air. LaDame de Coucy fut pareil¬

lement trop mefâifee. Le Roy de France s'apperceut bien de ceft affaire:-, comman¬

da à ceffer.On ceffa:& furent les tables leuees &: abbatues foudainement,pour les Da¬

mes & Damoifélles eftre aularge. On fè deliura de donner vin bt efpices.& fe trahit
tantoft chafcun & chafcune , quand le Roy bt la Royne furent retraits en leurs cham¬

bres. Aucunes Dames demourerent au Palais : bt aucunes s'en retournèrent cn leurs

hoftelz en la ville , pour mieux eftre à leur aifè. car elles auoyent efté de chaleur & de

preffe fort greuees.La Dame de Coucy retourna à fon hoûeï-.bt là fe tint iufques fur le

tard. Sur le poind de cinq heures la Royne de France , acompaignee des Ducheffes
deffus-nommees , fe départit du Palais de Paris : bt s'en vint en fa littiere découuerte,
parmy les rues,au plus long,& les Dames auffi en leurs littieres,& fur leurs pa!lefrois:&
vindrent à l'hoftel du Rôy:qubn dit Saind-Pol- fur -feine.En la compaignie delà Roy¬

ne bt des Dames aufli auoit plus de mille cheuaux.8. le Roy de France entra en vn ba-

tel,fut Seinc,au Palais:& fe fit auancer en la riuiere,iufques à Saind-Pohouquel hoftel
de Saind Pol (combien qu'il foit grand' aflèz,& bien amendé) on auoit fait faire en la

çourt(qui côtîent grand' place,ainfi qu'on entre dedans par la porte de Seine)8_ char-

penter vne treshaute fâlle laquelle eftoit toute couuerte de draps efcrus, de Norman¬
die (lefquels on auoit fait venir de plufieurs lieux ) bt les parois eftoyent parées bt coti-
ucrtes à Tendron de draps de haute liccdeftranges Hiftoires : lefquelles on veit moult

, ', voulontiers : bt dedas cefte falledonnale Roy à fouper aux Dames.mais la Royne de

moura en fes chambres ,bt\à foupa.8- point ne fè monftra celle nuit:& les autres Da¬

mes, & le Roy , bt les Seigneurs, dancerent bt sébattirent toute la nuit , iufques fur le

point du iour,que les feftes cefferent : bt retourneret cahfcun bt chafcune en fbn lieu,

pour dormir & repofer.car bien eftoit heure. Or vous vueil parler des dons & des

prefens, que les Parifiens firét, le Mardy deuât difner, à la Royne de Frace,& à la Du¬

cheffe de Touraine:qui nouuellement eftoit venue en France, bt iffue hors de Lom-
bardie.car elle eftoit fille au Duc de Milan:& l'auoit en celuy an efpoufèe le Duc Loys
de Touraine : 6C encores n'auoit la ieune Dame (qui s'appelloit Valentine) entré en la

cité de Paris,quand elle y entra premieremét en la compaignie de la Royne de Frace.

Prefent des pa- Si luy deuoyét les Bourgeois de Paris fa bien-venue.Vous deuez fauoir que le Mardy,
rifiens au i(oy, fur le poind de douze heures, vindrent les Bourgeois de Paris,enuiron quarante,tous
çr.k k Eoym. Jes pius notables, veftus d'uns draps tous pareils, à l'hoftel du Roy, à Saind-PoI:& ap¬

portèrent vn prefent,qu'ils firent au Roy, tout au long de Paris : bt eftoit le prefent en

vne lit.iere,trefrichementQuurec:&: portoyent la littiere deux fors hommes,ordonnés
bt habillés trefproprement.come hommes fages:& eftoit la littiere couuerte d'un ciel,

fait dune déliée crefpe de foye.-par quoy,tout parmy, on pouuoit bié veoir les ioyaux,
qui fur la littiere eftoyent. Eux venus à Sainét-Pol, ils sâdrecérent premieremét de¬

uers la chabre du Roy (qui eftoit toute ouuerte, & appareillée pour eux rcceuoir.car
on fauoit ia bié leur venue.& toufiours eft bien- venu, qui apporte)& meirét les Bour-
geois,qui le prefent firent,la littiere ius,fpr deux traitteaux>emmy la place,en la cham-

b_e:& s'agenouillèrent deuant le Roy,en difant ainfi, Trefcher Sire bt noble Roy,voz
t // dit ce mot, Bourgeois de la ville de Paris vous prefentent , ou ioyeux t aduénement de voftre re-

t'**". q'"lT~ g"*e,tous les ioyaux ,qui font fur cefte littiere. Grand mercy (refpôdit le Roy) bones
tuât eRcy ej oit ^^ ^ font beau3? & ^^ ponc çç jeuerçt jes Bourgeois.Ô. fe retrahkét arrière.

Ce fait»
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DEFROISSART. 7
Ce fait,prirent congé : bt le Roy le leur donna. Quand ils furent partis , le Roy dît fi"s ie .

àmefsire Guillaume des Lordes & à Montagu (qui eftoyent delez luy) Allon veoir.de »emétdefeson-

plus presses prefens,quelz ils fonr. Hz vindrent iufques à la littiere.8-" regarderét fus. 1 ' ^ "
rr...j. r i i. . .. . z- b trouuernoit par
Ot vueil-ie dire tout ce,qui fur la littiere eftoit , bt dont on auoit fait prefent au Roy. %>4Jat efle'de-

Premierement,ily auoit quatre pots dbr,fix trempoirs dbr,& fix plats dbr:& pefoyent ckiréhakleàtel
toutes ces vaiflelles cent cinquante marcs d'or. Pareillement autres Bourgeois de gouuernement,

Paris , trefrichement parés , bt veftus tous duns draps , vindrent deuers la Royne de afitt retour de

France : bt luy firent prefent fur vne littiere , qui fut apportée en fa chambre : bt re- 'fffff"ffmfu
commandèrent la cité, & les hommes de Paris, à elle. (Duquel prefent auoit vne nef c^ IJ4' ju
d'or , deux grans flafcons d'or , deux drageoirs d'or , deux falieres d'or , fix pots d'or, tiers roi.
fix trempoirs d'or, douze lampes d'argent , & deux bacins d'argent : &: y eut, en fom¬
me, pour trois cens marcs , qu'or, qu'argent : bt fut ce prefent apporté en la chambre
de la Royne, en vne lidiere (fi comme icy deflus eft dit) par deux hommes: lefquels
eftoyét figurés, l'un en la forme d'un oursj& l'autre en la forme dune licorne. Le tiers
prefent fut apporté femblablement en lachambrede la Ducheffe de Touraine, par
deux hommes.figurés en la forme de Mores,noircis par les viaires,5c bien-richement
veftus de touailles blanches,enuelopés parmy leurs chefs : fi-comme ce fuffent Sarra¬
zins ou Tartres.Si eftoit la littiere belle bt riche, bt couuerte d'un délié cuurechefde
foye , comme les autres, & conuoyee & deftree de douze Bourgeois de Paris, Veftus
moult richement,^ tous d'un paremcnt.lefquels firent le prefent à la Ducheffe defluf"- prefent des p*-
dite : ouquel prefent auoit vne nef d'or , vn grand potdot , deux drageoirs d'or, deux nfansxM*d*-
grans plats d'or , deux falieres d'or, fix pots d'argent , deux douzaines de fàucieres dar- "vt^Ientine de

gent , bt deux douzaines de taffes dârgent : bt y auoit en fomme toute , que d'or que ^llan >fimmt
d'argent , deux cens marcs. Le prefent réiouït grandement la Ducheffe de Touraine ra-ne CJergj^
(bt ce fut raifon. car il eftoit bel & riche) bt remercia grandement bt fagefflent ceux, ^,
qui prefente làuoyent, bt la bonne ville de Paris : de par qui le proffit venoit. Ainfî
en ce iour(qui fut nommé Mardy)furent fàits,donés,& préfèntés au Roy,à la Royne,
& à la Ducheffe de Touraine, ces trois prefens. Or confiderez la grand' valeur des
prefèns,& aufsi la puiffance des Parifiens. car il fut dit à moy Adeur de cefte Hiftoire ,.
(qui tous les prefens vei)qu'ils auoyent coufté plus de foixante mille t couronnes d'or, î te crty efa'd

Ces prefens faits bt prefentes , il fut heure d'aller difher.mais, ce iour, le Roy, les Da- f'dcemotfaur
mes,bt les Seigneurs difnerent en chambre,pour plijs légèrement auoir fait.car, fur le ^eM\ ^ "'

poind de trois heures apres di_her,_bn fè deuoit traire ou champ de Sainde-Katheri- encor erCi °mme
« _ 1 \ _. .. i» _ . -I f .. _._ 1 / . . 1 . rt li «. l.z-tz- -T

encor ejeus cou¬

lene,_*. là eftoit l'appareil fait & ordonné trefgrand pour ioufter,de loges bt dèfcharfauz, tonne. Mais
ouurés bt charpentés pour la Royne & les Dames. Or vueil- ie nommer,par oidon- ne ~\ouspuis di
nance, les Cheuàliers, qui eftoyent là dedans : bt s'appeloyentles Cheuàliers du Roy, re de quel prix
du Soleil d'or : &,quoy que ce fuft pour ces iours la deuifè du Roy , fi eftoit il de ceux f eft0Jentp0Ur

de dehors, bt iôufta comme les autres forains,pour conquerre le prix par armes,s'il en
pouuoit auoir lauenture. Or eftoyent ceux Cheuàliers trente :&îtout premier le f il ne s'y en

Duc de Berry,fecondement le Duc de Bourgongne, le Duc de Bourbon, le Comte de trouue q yingt
la Marche , mefsire Iacquemart de Bourbon fon fiere , mefsire Guillaume de Namur, £-"" neuf,par U
mefsire Oliuier de Cliflbn,Conneftable de France,mefsire Iehan de Vienne, mefsire *»enu-.feuques

laques de Vienne, Seigneur d'Efpaigny,mefsire Guy de la Trimoille,mefsire Guillau- / ieme,^f
me fon frcre,mefsire Phelippe deBar, le Seigneur de Rochefort, Breton, le Seigneur faaimt ne fimt
de Rais , le Seigneur de Beaumont , mefsire Iehan de Barbençon , dit l'Ardenois,le di»x. Mais ie

Halze de Flandres, le Seigneur de Torcy, Normand, mefsire Iehan de Barres.le Sei- penfe ^u'il en-

gneur deNantoillet.le Seigneur de Rochefoucaut,le Seigneur de Garanciers, mefsire te*dque le j^y
Iehan de Harpedant,le Baron d'Vry,mefsire Guillaume Marciel, mefsire Regnaud de ^fâ J^"
Roye,mcfsire Geoffroy de Carin,mefsire Charles de Changiet, bt mefsire Guillaume ^P meia de

de Lignac. Tous ces Cheuàliers eftoyent armés bt parés , en leurs targes, d'un Rayon cmx de dehors,

de fouleil : & furent fur le point de trois heures, après difner , en la place de Sainde pour k raifon^

Katherine : bt iàeftoyent venues les Dames , bt la Royne de France toute première: 1"da dicte.

& fut amenée iufques là,en vn char, couuert fi richement, que pour le corps d'elle : ôc

les autres Dames & Ducheffes chacune en grand arroy :bt montèrent bt entrerent
dedans les échaufaux,qui ordonnés eftoyent pour elles. Apres vint le Roy de Fran-
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ce,tout appareillé pour ioufter (lequel meftier il faifoit trefvoulontiers) &:,quand il en!

tra fur le champ,vous deuez fauoir qu'il eftoit bien-acompaigné,&. arreé de Ce qu'il iuy

huftit au dos faloir.Si commencerentles iouftes, bt les ebatemens, grans bt roides.car grand' foifoa
slmBc-cateri- de Seigneurs y auoit de tous païs :&* vous dy que meffire Guillaume de Hainaut,
nefaparis. - Comte dOftrenant .ioufta moult bien : bt auffi firent les Cheualiers,qui auecques luy

venus eftoyent : le Sire de Gomminnes, mefsire Iehan d'Andregines, le Sire de Can-

tan, mefsire Anfel de Ttanffegines & mefsire Clinquart deHerinno. Tous le firent
bien , à la louenge des Dames : bt aufsi ioufta moult bien le Duc d'Irlande : qui pour
ces iours fe tenoit en France deuers le Roy. car il y auoit efté mandé. Aufsi ioufta
moult bien vn Cheualier Allemand , de deffus le Rin : qui fappeloit mefsire Seruays

de Mirande.Si furent ces iouftes fortes &t roides,&: bien iouftees : mais il y auoit tant¬

de Cheuàliers , qu'à peine fe pouoyent ils affener de plain coup : 8_ la foulle d.sehe-'
uaux,& la poudrière, y eftoit fi grande, que ce les greuoit &: empefchôit. Par efpecial

trop grandemët le Sire de Coucy s'y porta bien. Si dureréc les iouftes, fortes bt roides,

iufques à la nuit : qu'on fè de'pattit : & furent les Darnes menées à leurs hoftel.. La
Royne de France , en fon arroy s fut ramenée à Saind- Pol : bt là fut le fouper des Da¬

mes fi trefgrand, fi bien, bt fi étoféde toutes chofes , qu'à peine feroit du recorder : &
durèrent les feftes bt les dances iufques au fouleil leuant :bt eut le prix des ioufte.,

le uoy chartes pour le mieux iouftant de tous , bt qui le plus auoit continué de ceux de dehors, par
emporte le prix lâflèntement bt iugement des Dames bt des Heraux.le Roy de France : bt de ceux de

des ioufiesipour dedans,le Halze de Flandres , frere-baftard à la Ducheflè de Bonrgongne.Or.pource-
ceux de dehors. qUe jes Cheuàliers fe plaignoyent de la grand poudrière qu'il auoit fait le iour des iou-

fi.es.8_: difoyent les aucuns que leurs faits en auoyent efté perdus , le Roy ordôna qu'on

y pourueuft. Si furent pris plus de deux cens porteurs d'eaue : qui arrofèrent la place

le Mercredi,^ amendèrent grandement la poudrière : mais.non- obftant les porteurs

d'eaue,encores en y eut il aflèz. Ce Mercredy arriua à Paris le Comte de Saind-Pol:
Retour du com- ^ venoit tout droit hors d'Angleterre : bt sbftoit moult hafté pour eftre à cefte fefte:

% ""d* 'faire & auo*t 'a'^ derrière, en Angleterre,mefsire Iehan de Chaftel-morant , pour appor-
iurer les treues ter I* charte de la tréue,par mer. Si fut le Comté de Saind-Pol tresbien-venu du Roy,
ftu* S&tgfo'k bt de tous les Seigneurs : bt eftoit à celle fefte, bt delez la Royne de France,fa femme:

' * v * ' qui fut moult réiouïe de fâ venue. Ce Mercredy > apres difher , fè trahirent trente
Efeuyers (qui attendans eftoyent) fur le champ.ou on auoit ioufte le Mardy :bt là vin¬

drent les Dames en grand arroy (fi-comme elles eftoyent venues le iour deuant) &
-« montèrent fur les échaufaux, qui ordonnés bt appareillés eftoyent pour elles. Sicom-

' ** mencerent les iouftes fortes bt roides : qui furent bien iouftees, bt continuées iufquesr

à la nuit.-qu'on fè départit bt retourna aux hoftels : bt fut le fbuper des Dames à Saind-
Pol : qui fut grand.bel, bt bien étofé : bt là fut donné prix , par lâflèntement & iuge¬

ment des Dames bt des Heraux : bt l'eut.pour ceux de dehors, vn Efeuyer de Hainaut
(qui fe nommoit Iehan de Flaron) venu en la compaignie du Comte d'Oftrenant : &

* de ceux de dedans l'eut vn Efeuyer du Ducde Bourgongne : qui s'appeloit Iehan de

Polceres. Encores de-rechef,le leudy enfuyuant, ioufterent Cheuàliers bt Efeuyers

' tous enfemble : bt furent les iouftes fortes , roides , &_ bien iouftees (car chacun fe pe

noit de bien faire) bt durèrent iufques à la nuit : bt fut le fouper des Dames à Saind-
Pol : bt là fut donné le prix des iouftes : bt l'eut , pour ceux de dehors , mefsire Charles

^ des Armoyés : bt, de ceux de dedans , vn Efeuyer de la Royne de France : qu'on ap-

IZctttat PeloktLons- Le Vendredy donna le Roy de Frâce à difner à toutes les Dames &
^fenUef^cu- damoifélles : bt fut le difner gran_f,bel,& bien étofé: bt aduint que fur le deffaillement
tew,eflantpar- du difner,Ie Roy feant à table , auec la Ducheffe de Berry , la Ducheflè de Bourgon-
anant fin ot>- gne,la Ducheflè de Touraine,laComteflède Saind-Pol,la Dame de Coucy,8£ grand'

fim par faute foifon de Dames,entrerent en la fâlle (qui eftoit ample bt large : comme celle qui faite
de quelle peu eftoit nouuellement pour la fefte) deux Cheuàliers , montés aux cheuaux , armés de

mfs'<^ïnrfi toutes pièces pour la ioufte.la lance en leurs mains.L'un fut mefsire Regnaud de Roye,
cipakment de /-. t. . . , v . & _.

fHniïttatiS.Jt» & lautrc'me[sire Bouciquaut le ieune:& la ioufterent roidement bt fortement.&: tan-
tant en efi de k toft vindrét à ces deux Cheuàliers (mefsire Regnaud de Roye & mefsire Bouciquaut)
fikyuante. mefskc Guillaume de Namur,mefsire Charles des Armoyés , le Sire de Garancieres,

le Sire
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je Sire de Nantoillet .l'Ardenois de Douftenne,&- plufieurs autres:8_ ioufterent là bien
par l'efpace de deux heures, deuant le Roy bt les Dames : bt , quand ils fe furent affez
ebanoyés ,i!s s'en retournèrent en leurs hoftels. Ce Vendredy prirent congé au Roy,
& à la Royne .les Dames b: les Damoifèlles,qui s'en retournoyent,& qui aller s'en vou-
lovent en leurs lieux : bt auflî les Seigneurs , qui partir vouloyent. Le Roy de France
& la Royne , au congé prendre , remercièrent grandement ceux bt celles , qui à eux
parloyent, bt qui à la fefte venus eftoyent.

Comment le Seigneur de Chafleaumorant , que le Comte de Saintl-Tol auoit
laiffé en Angleterre, apporta la charte des treues de trois ans , accordée C3

fielleedu JÇoy RichardC3 défis oncles:çj* comment Louisd'Aniou, J^oy
de Sicile,fit fiancé & marié à lafille d'Arragon. chap. i i.

|P r e s celle grand' fefte ( de laquelle ie vous ay parlé ) bt que tous
Seigneurs & Dames , qui y auoyent efté , furent retournés,en bonne
paix & amour, en leurs lieux , le Sire de Chafleaumorant (que le Sire
de Saind- Pol auoit laiffé en Angleterre) retourna arrière en France,
deuers le Roy & fon Confeil : bt monftra la charte de la tréue , don-

Inee , accordée, bt fèellee du Roy Richard d'Angleterre bt de fes on-
cles,& de tous ceux aufquels il en appartenoit , à durer trois ans par mer &par terre.
Si chantoyent ainfi les parolles, qui en la lettre eftoyent contenues : que, quiconques
lenfreindroitjou brifèroit, pat quelque manière ne condition que ce fuft,il eftoit tenu
come trayftre,& encheu en peine de punition mortelle:&_pource queie Sire de Cou<-

cy eftoit fouuerain Capitaine,éleu de par le Roy à garder & deffendre les loingtaines
marches,entre la riuiere de Dordonne & la mer , & tout le païs d'Auuergne & de Li¬
mofin, on la lifit, tout au long, deuant luy :bt puis luy en fut baillée bt deliui.ee co-
piepour monftrer (fe meftier eftoit) à tous ceux, qui à lencontre voudroyet rien dire,
ny aller : parquoy ceux deVentadour, de Calluffet, d'Orbefi , d'Onfach, &des garni¬
fons qui faifoyent guerre d'Anglois, ne s'en peuflènt exeufer ; û en la peine,quï mifè y <

eftoit , par leur coulpe ils encheoyent. Pareillement le Marefchal de France » mefsi¬
re Louis de Sancerre, les veit & ouït : bt en eut la copie : & bien luy befbngnd_t.ear il
eftoit Regard & fouuerain des loingtaines marches de Languedoc, mouuant de la
riuiere du Rofne bt du pont d'Auignon, bt auironnant les Sénechaucee* que ie vous
nommeray (ou moult de terres , bt de Seigneuries appendent) iufques à Id riuiere de
Dordonne : & premièrement la Sénechaucee de Beaucake-rla Sénechaucee de Çar-
caffonne,Ia Sénechaucee de Toulouze , la Sénechaucee de Rouergue , la Sénechau¬
cee d'Agen,la Sénechaucee de Quercy, la Sénechaucee de Bigorre , la Sénechaucee
de Pierregourd,& la Sénechaucee de Limoges : bt en ces Sénechaucees auoit enco- m

res plufieurs forts bt garnifons, qui petitement vouloyentobeïr à treues, n'a paix:mais
tendoyent toufiours. à faire guerre (tels que ceux de Chaftel- cullier bt du fort chaftel
de Lorde, fèansen Bigorre, furies frontières deBearne ) bt trop fort tes doûtoyent bt
reffongnoyent les païs voifins. En ce temps eftoit traitté le mariage de Louis d'An,-
iou, fils au Duc d'Aniou (lequel s'efcriUoit ia Roy de Naples ,.de CeciUe. &.de Hieru¬
falem, bt Comte de Prouence) à la fille du Roy Piètre d'Arragon. Si vin . laRoynede ,- ,. s . v> .

Naples.en Auignon, veoir le Pape Clément : bt y trouua le Seigneur de Conçy:.ô_"
amena , en fà compaignie , fon ieune fils Louis. LeSeigneur de Coucy fut .moult-r
ioyeuxdefa venue. La Royne, deffus-nommee.fu.du Pape Clément bt des Car- uïmifatd^
dinaux recueillie trefhotablement.car bien le valoit :& fâchez que ce fut vne Dame? prmier pue,
de moult grand faid,ôc de moult grad pourchas. caf point né dormoit,en pourfayûât i*uu f^tnkt*
fesbefongnes. Si fut prié le Seigneur de Coucy d'aider à côupyer fon fils iufques au «'"gM.^
Royaume d'Arragon,Si eftre delez luyj tant commeilauroit efpo,ufé. Le Seigneur i/^St^.
de Coucy ne luy euft iamais refufc.mais sbrdonna,de tous poinds.dâîler en Arragon: £*,>»*_/, j£
& s'offrit encores : bt dît ainfi, Certes, Mad3me,îe ne fi voyage ( paffe .a fept ans) plus* de 'tapies*'

voulontiers , que ie feroye celuy dâller_es marches dc CeciUe bt de Naples , auecques
Monfeigneur voftre fils: file congé en auoye du Roy Noftre Sire.. Grand mercy,
Sire de Coucy, dît la Dame. Nous veons bien voftre bonne voulonté : mais mainte¬

nant il

DEFROISSART. 9

je Sire de Nantoillet .l'Ardenois de Douftenne,&- plufieurs autres:8_ ioufterent là bien
par l'efpace de deux heures, deuant le Roy bt les Dames : bt , quand ils fe furent affez
ebanoyés ,i!s s'en retournèrent en leurs hoftels. Ce Vendredy prirent congé au Roy,
& à la Royne .les Dames b: les Damoifèlles,qui s'en retournoyent,& qui aller s'en vou-
lovent en leurs lieux : bt auflî les Seigneurs , qui partir vouloyent. Le Roy de France
& la Royne , au congé prendre , remercièrent grandement ceux bt celles , qui à eux
parloyent, bt qui à la fefte venus eftoyent.

Comment le Seigneur de Chafleaumorant , que le Comte de Saintl-Tol auoit
laiffé en Angleterre, apporta la charte des treues de trois ans , accordée C3

fielleedu JÇoy RichardC3 défis oncles:çj* comment Louisd'Aniou, J^oy
de Sicile,fit fiancé & marié à lafille d'Arragon. chap. i i.

|P r e s celle grand' fefte ( de laquelle ie vous ay parlé ) bt que tous
Seigneurs & Dames , qui y auoyent efté , furent retournés,en bonne
paix & amour, en leurs lieux , le Sire de Chafleaumorant (que le Sire
de Saind- Pol auoit laiffé en Angleterre) retourna arrière en France,
deuers le Roy & fon Confeil : bt monftra la charte de la tréue , don-

Inee , accordée, bt fèellee du Roy Richard d'Angleterre bt de fes on-
cles,& de tous ceux aufquels il en appartenoit , à durer trois ans par mer &par terre.
Si chantoyent ainfi les parolles, qui en la lettre eftoyent contenues : que, quiconques
lenfreindroitjou brifèroit, pat quelque manière ne condition que ce fuft,il eftoit tenu
come trayftre,& encheu en peine de punition mortelle:&_pource queie Sire de Cou<-

cy eftoit fouuerain Capitaine,éleu de par le Roy à garder & deffendre les loingtaines
marches,entre la riuiere de Dordonne & la mer , & tout le païs d'Auuergne & de Li¬
mofin, on la lifit, tout au long, deuant luy :bt puis luy en fut baillée bt deliui.ee co-
piepour monftrer (fe meftier eftoit) à tous ceux, qui à lencontre voudroyet rien dire,
ny aller : parquoy ceux deVentadour, de Calluffet, d'Orbefi , d'Onfach, &des garni¬
fons qui faifoyent guerre d'Anglois, ne s'en peuflènt exeufer ; û en la peine,quï mifè y <

eftoit , par leur coulpe ils encheoyent. Pareillement le Marefchal de France » mefsi¬
re Louis de Sancerre, les veit & ouït : bt en eut la copie : & bien luy befbngnd_t.ear il
eftoit Regard & fouuerain des loingtaines marches de Languedoc, mouuant de la
riuiere du Rofne bt du pont d'Auignon, bt auironnant les Sénechaucee* que ie vous
nommeray (ou moult de terres , bt de Seigneuries appendent) iufques à Id riuiere de
Dordonne : & premièrement la Sénechaucee de Beaucake-rla Sénechaucee de Çar-
caffonne,Ia Sénechaucee de Toulouze , la Sénechaucee de Rouergue , la Sénechau¬
cee d'Agen,la Sénechaucee de Quercy, la Sénechaucee de Bigorre , la Sénechaucee
de Pierregourd,& la Sénechaucee de Limoges : bt en ces Sénechaucees auoit enco- m

res plufieurs forts bt garnifons, qui petitement vouloyentobeïr à treues, n'a paix:mais
tendoyent toufiours. à faire guerre (tels que ceux de Chaftel- cullier bt du fort chaftel
de Lorde, fèansen Bigorre, furies frontières deBearne ) bt trop fort tes doûtoyent bt
reffongnoyent les païs voifins. En ce temps eftoit traitté le mariage de Louis d'An,-
iou, fils au Duc d'Aniou (lequel s'efcriUoit ia Roy de Naples ,.de CeciUe. &.de Hieru¬
falem, bt Comte de Prouence) à la fille du Roy Piètre d'Arragon. Si vin . laRoynede ,- ,. s . v> .

Naples.en Auignon, veoir le Pape Clément : bt y trouua le Seigneur de Conçy:.ô_"
amena , en fà compaignie , fon ieune fils Louis. LeSeigneur de Coucy fut .moult-r
ioyeuxdefa venue. La Royne, deffus-nommee.fu.du Pape Clément bt des Car- uïmifatd^
dinaux recueillie trefhotablement.car bien le valoit :& fâchez que ce fut vne Dame? prmier pue,
de moult grand faid,ôc de moult grad pourchas. caf point né dormoit,en pourfayûât i*uu f^tnkt*
fesbefongnes. Si fut prié le Seigneur de Coucy d'aider à côupyer fon fils iufques au «'"gM.^
Royaume d'Arragon,Si eftre delez luyj tant commeilauroit efpo,ufé. Le Seigneur i/^St^.
de Coucy ne luy euft iamais refufc.mais sbrdonna,de tous poinds.dâîler en Arragon: £*,>»*_/, j£
& s'offrit encores : bt dît ainfi, Certes, Mad3me,îe ne fi voyage ( paffe .a fept ans) plus* de 'tapies*'

voulontiers , que ie feroye celuy dâller_es marches dc CeciUe bt de Naples , auecques
Monfeigneur voftre fils: file congé en auoye du Roy Noftre Sire.. Grand mercy,
Sire de Coucy, dît la Dame. Nous veons bien voftre bonne voulonté : mais mainte¬

nant il



,o LE QJv7 ART VOLVME
nant il nous fuffîra, fe vous allez auecques noftre fils iufques en Arragon : & la Royne

d'Arragon vous verra voulontiers. car voftre fille a efpoufé fon frere , mefsire Henry
de Bar. Le Sire de Coucy s'accorda à ce voyage voulontiers,& liément. Le ieune

. Roy de Cecille fè mit au chemin, bien-acompaigné : quand il eut pris congé au Pa0f.
Le ieune Roy J ,.../ j . r c

unit de Sicile, Clément & a fa mere,tout en plorant : bt bien y auoit raifon , au départir, que la Da-
prend congé de me & fon fils euffent les ceurs eftreints. Car il ailoit en vn loingtain païs :& élon-

fii mere , pour gnoyent l'un l'autre moult grandement :bt ne fauoyent quand îlsfe verroyent.caril
/aller marier en cft0[t ordonné , que , le mariage faid , monteroyent en mer le ieune Roy bt la ieune

^cnagon. R0yne,au port à BarceIonne:& s'en yroyét, au plus droit qu'ils pourroyét,pour arriuer

au port de Naples,ou là au plus pres. Tant exploita le ieune Roy Louis de CeciUe,

qu'il paffa Montpeflier bt Befiers, bt vint à Narbonne : ou il fut receu liément , & tous

fes gens aufsi. Si fe refrefchirent eux bt leurs cheuaux vn iour : bt puis s'en partirent : &
prirent le chemin de Parpignan,la première ville du Royaume d'Arragon. La venue

du ieune Roy Louis eftoit bien foeué' en la Court du Roy d'Arragon S* de la Royne.
Si auoyent enuoye leurs gens au- deuant, pour eux receuoir bt feftoyer , ainfî comme

il appartenoit : bt, par tout ou ils beuuoyent,paffoyent, bt arreftoyenr, iis eftoyent de¬

liurés : & les conduifoyent le Vicomte de Rocquebertin & mefsire Raimond de

Baighes. Tant cheuaucherent, qu'ils vindrent en la cité de Barcelonne : ou le Roy,
. , la Royne,& leur fille eftoyent. Si fut le ieune Roy Louis recueilly liément &trefdou-

^O-riuee du ieu J . J r r ,...,, , _.

ne syy Louis de cernent :& par efpecial la Royne d Arragon fut tresfort reiouie de la venue duSei-
sicile à Barce- gneur de Coucy : bt fceut tresbongré à fon fils ( qui deuoit eftre ) de ce qu'il l'auoit

tonne, aueeksi amené en fà compaignie :bt dît bien que tout le demourant en valoit grandement
re deCoucy,afit- mieux.Ce mariage fè fit& conforma entre ces deux enfans : mais,pourrant que l'yuer

fiant afin ma- applocha,on délaya leur voyage,d'eux nô mettre en mer.car par yuer les hautes mers

" £*' font felles bt perilleufes. Si fut dit qu'on feroit les pourueances celuy yuer , tout belle

ment r&,au. Mars qui venoit,iIs pafferoyet outre. Le Seigneur de Coucy,luy eftant
ea Arragon deuers lé-Roy bt la Royne, qui le veoyent moult voulontiers , receut let¬

tres du Roy de France : bt fût mandé de retourner arrière. Il prit congé du Roy
d'Ar*agan,de.Ià Royne, bt du ieune Roy de Cecille , de fa femme , bt des Seigneurs,

qui làeftoyent:& puis fè mit"au retour : bt çuft pris le Ioifir de retourner par Auignon:
mai'silskttuoyaexcufèr au Pape & à la Royne de Naples : bt puis s'en retourna par

Auuergne,ou Royaume de Frâce. Quand le mariage fut faid du ieune Roy Louis
dc Cecille à la fille du Roy d'Arragon,parmy le mariage faifant il y eut, entre les par-
ties,"£randes aliânees : & deuoyent les Arragonnois , à vne quantité de gallées , feruir
ÔT aider ie ieune Roy de Cecille & de Hierufalem , 5.1e mener ou Royaume de Na-
ple.^& lô laiffer, tant qu'il feroit tout au-deffus, & affeur de Naples, de Cecille , &t des

appendances, Pouille, Calabre , & la cité de Caiettc ( ou Marguerite deDuras fe te¬

nait.: qui tyy faifoit guerre , & qui cfamoit à auoir droit en l'héritage deffus-nommé)
bt le deuoyent les Arragonnois j fà guerre durant , feruir à deux cens lances , à leurs

T umpouuons couftagc_.& à toil Arbaieftiers,&. àmil brigadiniers.' Quâd la douce faifon detMats-
icicépter i?9o. futveftâbj* & que les vens fe commencèrent à appaifer, bt les eaues de leur fureur à"

à noftre mode, caKtbthiîX "f fides bois àreue.dir . bt que les pourueances furent faites- à Barcelonne
qudt à ce iroya- fof ie§ gallées; 8_r tous ceux venus bt appareillés, qui auecques le ieune Roy deuoyent
ge- aller bi voya^et-rle ieuneRby bt la Royne, fa femme,Iors prirent congé au Roy d'Ar-

u ieune m r9%QWU *la Royfte.qui tout eh plourât leur donria:& fut, de la bouche de la Royne,
rutjtàfrfictà k fillfcYteôasftîiadeè auGomte de RôddeS, vn moult vaillant Cheualier,& à mefsire
<<_* \fe, femme Raymond de Baighe?.Ge$'dcUx en prirent la charge, par efpecial : quoy queie Com-
f^mfeit-.ctingé- te dO'gbefS: le Comtéde la Lune fuffeht en bon arroy en là compaignie, bt ou che-

dj&rpm#^ mih du; conuoy. Si furent fuâ les gallées bien quinze cens lances , deux mille Arba-.

rJ^ST Ie&crs- > & deux mille gros-vaflets . aux lances bt aux pauois : bt s'en alloyent ainfi for-
Xf ** -' '* ' "fi" *** kônnÊS Geris-<krrne_- bt d'Archers ',&: de bon confeil , pour refifter mieux

.".._ .'t. -r leijcôntre^e leurs <nnemî!>/& auffi pour la doute des rencontres fur mer : qui bien
fe pouuoy éffa.re-.cat lechen..» par merde Barcelonncdontrils partoyent,tant qu'on

fbiï à Naples., eft mofultlong îbt Marguerite de Duras, leur aduerfaire , pouuoitbien
fymifmcmfics cliof^s dc leurs befongnes :bt pource vouloyent ils eftre au-deffus de
- t ..- 1 leur
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DE FROISSART. n
leur emprife. Nous nous fouffrerons à parler . pour le prefent.du ieune Roy de Ce¬
cille -' bt parlerons des befongnes du Royaume de France ( car c'eft noflre principale
n.atiere)8-: de plufieurs incidences,& autres chofes,qui en fourdirenr.

Comment le ieune J^oy de FranceeutVoulontéd'allerVifiter les loingtaines mar¬
ches defon Royaume: CT commentilfit retirerle T>ucd'Irlande hors de

France,àlapaurfuite du Sire de Coucy. chap. iii.
Ovs deuez fauoir quaffez toft , apres ce que cefle grand' fefte eut
efte à Paris (fi-comme il eft cy-deffus contenu) bt que les chofes fu¬

rent appaifecs,&. les Seigneurs bt Dames retraits,& reuenus chafcun
& chafcune en fon lieu,& que le Roy de France veit qu'il auoit tre¬
ues aux Anglois pour trois ans à venir, fi eut deuotio 6. imagination

	 de vifiter fon Royaume.voire les loingtaines marches de Lâguedoc.
Car le Sire de la Riuiere bt meffire Iehan le Mercier (qui en ce téps eftoyent les plus Quelques mfe

prochains de fon deftroit Confeil ) luy enhorterent qu'il feroit bon qu'il s'allaft ebatre g*'"* du #$;
iufques en Auignon , bt veoir le Pape Clément bt les Cardinaux , qui le defiroyent à -^"jff^Â
veoir:& aufli de ce voyage il allaft outre à Thouloufe. car vn Roy en faieuneffe deuoit Làoerfur Us

vifiter fès terres, bt congnoiftre fes gens,& fauoir & apprendre come ils eftoyent gou- marches defan
uernés : bt ce luy feroit grandement honneur bt proffit:8_ l'en aimeroyent trop mieux Royaume , à U
fes fugets. Le Roy s'y enclinoit aflèz.car il trauailloit voulontiers, Se veoit nouuelles c^rge du Due

chofes : bt bien luy difoit le Sire de la Riuiere ( qui nouuellement eftoit rerourné des, de Berry,finon-

marches, dont ie parle) que les gens de fà Sénefchaucee de Toulouze, de Carcaflon¬
ne, bt de Beaucaire. le defiroyent grandement àveoir.carle Ducde Berry (quile gou¬
uernement en auoit eu)les auoit tant travaillés, bt chargés de tailles bt d'aides, par l'in¬
formation d'un fien familier,qui s'appeloit Betyfach (lequel n'auoit pitié de nulluy) que
riens ne leur eftoit demouré : bt, pour y pourueoir , bon feroit qu'il y allaft : bt auflî il - -

verroit,& manderoit à TouIouze,le Comte de Foix.Iequel il defiroit moult à veoir. Si
s'ordonna le Roy fur ce propos:& ordonna enuoyer faire fès pourueancesTur les che¬
mins, grandes & groffes : bt fîgnifia à fon oncle le Duc de Bourgongne,& à fà tante la
Ducheflè,qu'il pafferoit au lôg, parmy fa terre bt païs-.ôc vouloit veoir fès coufins, leurs
enfans :8_ meneroit en fà côpaignie fbn fiere de Touraine., bt fon oncle de Bourbon.
Ces nouuelles du Roy , qui vouloit venir en Bourgongne, pleurent trop grandement
bien au Duc de Bourgongne & à la Ducheffe:^ ordonnèrent tantoft,&_ firent crier bt
publier vne fefte, bt vnes iouftes, à eftre à Dyion : bt furent Cheuàliers bt Efeuyers de
Bourgongne, de Sauoye, bt des marches prochaines , requis bt priés à eftre à celle fe¬

fte :& s'ordonnèrent bt appareillèrent tous felon ce. Entrerant que les pourueances
du Roy de Fiance fe faifoyent pour aller en Auignon bt Languedoc,__ que le Duc de . , .

Bourgongne bt la Ducheflè , fà femme, sbrdonnoyent grandement bt appareilloyent
pour recueillir le Roy,8_ auffi faifoyet tous Cheuàliers bt Efeuyers de leur marches, bt
encores plus loingtains(qui vouloyent eftre à la fefte à Dyion,& aux iouftes)aduindrét
autres chofes en France. Vous fauez comment le Duc d'Irlande (qui iadis fut nomé
Comte d'Acqueffuffort)eftoit debouté,banny,8_: chacé.par fès démérites bt deffertes,
hors du Royaume d'Angleterre , par le faid bt puiffance des oncles du Roy Richard
d'Angleterre(& efpecialement le Duc de Clôceftre l'auoit plus accueilly bt greué, que
nul des autres) bt co_nment,pour luy fauuer bt garder,il eftoit affbuy en Hol!ande,& fe
tint vn petit de temps en la ville de Dourdrech en Hollâde,Ô_: depuis l'en conuint par-
tir.car le DucAubert(qui Seigneur eftoit de Dourdrech bt de Hollade)!uy nia fa terre,
bt fà demeure deffous luyme pas ne le vouloit tenir aîencôtre de fes coufins «germains
d'Angleterre.quoy'que le Roy Richard luy en euft refeript. Si conuint ce Duc d'Irlan¬
de départir de Dourdrech & venir à Vtrecht demourer : bt là fe tint , bt fuft tenu vn
grand temps s'il voulfift. car la ville d'Vtrecht eft franche à receuoir routes gens , puis
qu'on paye bien ce qu'on prend : bt ce Duc d'Irlande auoit bien dequoy payer, car
foixante mille francs de France luy eftoyent venus du Conneftable dc France pour la
redemptio de Iehan de Bretaigne. Vous fàuez auffi comment le Roy l'auoit mandé:
& eftoit,fus faufconduit.venu deuers le Roy:& s'y tint plun d'un an,ou enuiron : & ea

faifoit
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grand temps s'il voulfift. car la ville d'Vtrecht eft franche à receuoir routes gens , puis
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redemptio de Iehan de Bretaigne. Vous fàuez auffi comment le Roy l'auoit mandé:
& eftoit,fus faufconduit.venu deuers le Roy:& s'y tint plun d'un an,ou enuiron : & ea

faifoit
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faifoit le Roy grand' fefte : pource qu'il eftoit eftranger. Or n'eft il riens , dont on ne

fe tanne. Bien eft vérité (quoy que ce Duc fuft deuers le Roy) le Sire de Coucy lc

hayoit de tout fon ciur : & bien y auoit caufe.car ce Duc (ainfi que vous fauez) com¬

bien qu'en autres affaires il fuft bien pourueu de fens , d'honneur, de belle parleure , ô.

de grand' largeffe.fi s'eftoit il trop forfait enuers la fille au Seigneur de Coucy.qu'il auoic

à femme prife bt efpoufèe .car fans nul tiltre de raifon , fors par mauuaife & traiftrcufe
tentation bt déception , s'en eftoit demarié : bt auoit pris vne autre femme (laquelle

eftoit de Boéme,& des Damoifélles à la Royne d'Angleterre) bt tout ce auoyent con-

fenty le Roy bt la Royne, fa femme,à tort bt à peché:& l'en auoit difpenfé le Pape Vr¬

bain de Romme , à la prière bt faueur du Roy deffufdit bt de la Royne : bt ce peché

greuà fort en confcience,& en tous autres affaires,ce Duc d'Irlande.Pour quoy le Sire

de Coucy (qui trop eftoit du Confoil de France : bt auffi il le valoit bt defferuoit,bt le

pouuoit, es befongnes du Royaume, valoir bt deflèruir tous les iours.car il eftoit fage

& pourueu) fit tant bt procura , auecques fes bons amis , mefsire Oliuier de Qiffon.le
Congé du xoy Seigneur de la Riuiere,mefsire Iehan le Mercier,& autres,que le Roy luy donna con-

mDucd'irkn- gé : bt luy fut dit,de par le Roy , qu'il élifift place bt demeure ou il voulfift (mais que ce

de,aupourchas ne fuft ou Royaume de France) & il l'y feroit conduire bt mener fauuement & feure-

dttSiredeCoucy. ment> çe _Qac d'^lande regarda qu'on eftoit tanné de luy : & fe veoit en péril, tous

les iours,du Seigneur de Coucy, ôcde fon lignage. Siconfideraque mieux luy valoit
élongner, qu'approcher : bt aduifâ qu'il fè trairoit en Brabant : bt fit prier au Roy , qu'il

voulfift eferire a la Ducheflè de Brabant , que par grâce il peuft paifiblement bt cour¬

toifement demourer en fon païs. Le Roy luy accorda voulontiers : bt en efcriuit
UDuejirkn-^ ^ ^ keue ame deB,-abant : laquelle fè condefeendit à la prière du Roy. Si fut le Duc

I^J^Llu d'Irlande conduit bt mené , par les gens du Roy , iufques à Louuain : bt là fe tint: &
par les rens du par fois ailoit a vn chaftel,qui fied pres de Louuam.-lequel il auoit emprunte à vn Che-
xgyde France, ualier de Brabant. Auecques ce Duc d'Irlande fe tenoit l'Archeuefque d'Iorch : le¬

quel eftoit aufsi chacé, banny, bt bouté hors d'Angleterre , pour vne mefme matière:

& eftoit iceluy Archeuefque de ceux de Neufuille d'Angleterre. Ce font en Nor¬

thombellande grans gens , bt puiflàns de lignage , bt de terres. Si fe tindrent ces

deux Seigneurs (fi-comme vous oyez dire) à Louuain , ou là pres , tant qu'ils vefcjui-
rent ( car oneques depuis ils ne peurent venir à paix , na mercy , auec les oncles du

Roy) bt là moururenr. le ne fay d'eux parler plus- auant.

Comment leTpy Charles ,fixiéme, alla Vifiterfin oncle de Bourgongne , C3
le Tape Clément d'Auignon. chap. iiii.

t Cefi encores îfpassK^^] N v i r o n la Saind-Michel t fc départit le Roy de France de l'hoftel
^ n*9' Hil iiS-lP^ de Beauté lez Paris :& laifla la Royne :& prit le chemin de Troye en

Champaigne , pour aller en Bourgongne , auec fon oncle le Duc de

Bourbon ,1e Duc Louis de Tourainc.le Seigneur de Coucy , bt moult
d'autres Cheuàliers en fà compaignie. Si exploita tant ledit Roy , qu'il

vint en Bourgongne : bt arriua à Dyion. Le Duc de Bourgongne
bt le Comte de Neuers, fon fils,eftoyent venus au-deuant , à Chaftillon fur Seine.

leiioy Charles Quand le Roy fut venu à Dyion, vous deuez fauoir quela Ducheffe de Bourgon-
ADigeon, gne & ja Comreffe de Neuers , fa fille , le recueillirent liément bt grandement , &

tous les autres auffi. Pour l'amour du Roy ,&àfà bien-venue, eftoyent venues à

Dyion grand' foifon de Dames bt de Damoilelles : que le Roy veoit moult voulon¬

tiers. Là eftoit la DamedeSulIy,laDamede Vergy ,1a Dame de Pagny,& moult
d'autres Dames,belles bt frifques, bt moult bien aornees. Si commencèrent les feftes,

les danccs,îes caroles , & les ebatemens : bt s'efforçoyent ces Dames bt ces Damoifél¬
les de dancer, chanter, bt elles fort réiouïr, pour l'amour du Roy, du Duc de Tourai¬
ne, du Pue de Bourbon, bt du Seigneur de Coucy, vn Lundy, vn Mardy , bt vn Mer¬

credy. Tous ces trois iours il y eut à Dyion iouftes , fortes bt roides , bt bien iouftees,

bt à toutes donné prix aux mieux- faifans:& fut le Roy huit iours en la ville de Dyion,
en ebàtemenr. Au dixième iout,il m'eft aduis qu'il prit congé à fon oncle le Duc de

Bourgongne, & fa belle ante la Ducheffe de Bourgongnc,& à leurs enfans. L'inten¬
tion
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tion du Duc de Bourgongne eftoit telle, que haftiuement il pourfuyurôit le Roy , fbn
neueu : Kferoit delez luy : & for celuy eftat le Roy fe départit de Dyion , quand il eut
pris congé aux Dames bt Damoifélles. Ainfi fe départit le Roy, apres toutes ces fe¬

ftes : bt exploita tant par fes iournees, qu'il vint à Ville-neufue,delez Auignon : ou fon Le ^ & pet

hoftel Royal eftoit appareillé pour luy : bt là eftoyent les Cardinaux : celuy d'Amiens, ondes à nlle-
celuy d'Aifgrenel.celuy de Saind-Marcel,celuy de Chaftel-neuf, bt plus de treize.-qui neuue, /«. ^c-
allèrent fur les champs alencontre de luy : & fi furent tous réiouis de fa venue. Le u%mn-

Duc de Berry eftoit ià venu,& logé en Auignon, ou Palais du Pape.mais il vint à Vile-
neufue,contre le Roy fon neueu : bt fe logea en la liuree d'Arras : qu'on dit Amontais,
ou chemin de Montpeflier. Le Duc deBourgongne arriua, Ielédemainque le Roy
fut venu à Vilîe-neufue,par la riuiere du Rofiie. car il eftoit entré en vne groffe barge
à Lyon fur le Rofne.Si furent le Roy bt les quatre Ducs tous enfemble à Ville-neufue:
& eurent confeil bt voulonté de paflèr ourre le ponr d'Auignon , bt aller veoir le Pape
au Palais.Si s'ordonnèrent fur ce : &.,fi_r le point de neufheures du matin,paffale Roy
de France le pont d'Auignon , accompaigné de fon frere bt de fès trois oncles , bt de
douze Cardinaux.-^ s'en vint au Palais : bt .'attendoit celuy,qui fe nommoit Pape Cle-
ment,en la chambre du Confiftoire,feant en vne chaire pontifîcamment, en fa Papa-
lité. Quand le Roy de France fut venu fi-auant qu'à la veuë du Pape,il lènclina : bt,
quand il fut venu iufques à luy,le Pape fè leua : bt le Roy de France le baifà en la main, accueildu Pa¬

ie ca la bouche. Le Papesâffit, & fie affeoir le Roy delez luy, fur vn fiége : lequel on pe clément au

auoit ordonné tout propre pour luy. Puis sàffirent les quatre Ducs,quand ils eurét faite -*(_> chartes en.

la reuerence au Pape,feant : qu'ils baifèrent en la main,& en la bouche : bt feoyent les -^u%mn'
quatre Ducs entre les Cardinaux. Apres toutes ces reuerences bt bien-venues , il fut
heure de difner.Si fè retraïrent deuers la grande chambre du Pape,& la falle : ou les ta¬

bles eftoyent mifès bt adrecees. On laua. Le Pape saisit tout feul à fà table : bt tint fon
eftat.Le Roy s'afsit aufsi deflbus luy,à vne autre table,& tout fèul. Les Cardinaux bt les
Ducs sâfsirent tous par ordonnance. Si fut le difher bel bt long,& bien étofé. Apres ce
difner, vin bt efpices prifos, la chambre du Roy au Palais eftoit ordonnée bt appareil¬
lée. Si fe retraït le Roy bt les quatre Ducs. Chacun auoit fa chambre, toute parée , &
ordonnée , dedans le Palais. Si fe retraït chacun en fbn lieu : bt là fe tindrent le plus
des iours,qu'ils foiournerent en Auignon. Au cinqiéme iour , que le Roy de Fran¬
ce fut entré & venu en Auignon , vint le ieune Comtede Sauoye, coufin du Roy
de France,& neueu au Duc de t Bourbon. Si fut le Roy moult réiouy de fâ venue, car -fiij^uoitBour
le Roy l'auoit veu,quand il paffa à Lyon fur le Rofne:& luy auoit dit qu'il le venift veoir. gongne : mais

Le Roy de France & le Duc de Touraine,fon frere,S_ le Cote de Sauoye (qui eftoyét sakerrerard,
de léger efprit) quoy qu'ils fuffent logés delez le Pape bt les Cardinaux , ne fè vou- auec jjf ~)>ente^

loyent, ny ne pouuoyent tenir,qu'ils ne fuffent en dances,en karolles, bt en ebatemés, "? ont lMt-

auecques les Dames bt les Damoifélles d'Auignon : bt leur adminiftroir leurs rameaux * "-

le Comte de Genéue : lequel eftoit fiere du Pape. Si fit bt donna le Roy de France
moult de largeffes,6_ de dons,aux Dames bt aux Damoifélles d'Auignon, tant qu'elles
s'en louoyét toutes. Vous deuez fauoir que le Pape bt tous les Cardinaux furet moult
réiouis,en ces iours, de la venue du ieune Roy de France : bt bien y auoit raifon qu'ils
le fuffent.car , fans l'amour du Roy,leur affaire eftoit petit : bt bien confideroyent , bt
deuoyet confiderer,que de tous les Roys Chreftiens,ils nâuoyetnul obedient à eux.fî
ce n'eftoit par la faueur,amour,& alliance du Roy de France. Voir eft que le Roy d'Ef¬
paigne bt le Roy d'Efeoce obeïfloyent : bt le Roy d'Arragon s'eftoit nouuellement dé¬
terminé : mais la détermination auoit fait la Royne Yoland de Bar (qui coufine ger-
.maine du Roy de France eftoit) autrement il n'en euft riens efté.car,au-deuât,!e Roy
d'Arragonde pere, bt tout le Royaume, fè tenoit neutre. Or regardez doneques fi le
Pape bt les Cardinaux deuoyent bien coniouïr le Roy de France bt fon Confeibquâd
toute leur puiffance , bt le proffit dequoy ils viuoyent bt tenoyent leurs eftats , venoit
de ce cofté. Le Roy de France fut auec le Pape & les Cardinaux(fi- comme ievous
recorde) ie ne fay quants iours en ioye, en t rameaux, bt en ebatemens : bt, au ioyeux ^ l{ é ms
aduénement du Roy , le Pape fit grâce ouuerte à tous Clercs , eftans, en Court,& vn ^/^ cjmot..

mois à yenir : bt dona nominations au Roy,fur tous les Collèges cathedraux,&: autres pour lequel il*
----------- ------- b ColIçg
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Le

quekmfiis aitf collégiaux,& fur chacun Collège deux prouuedes d'expedation : &: réferua toutes grâ-

fi pris reueil ces en- deuant faides : bt vouloit que les grâces du Roy pteccdaffent : ainfi comme

cr reueils : cr elk$ £ient: a0nt moult de Clercs du Roy furent pourueus par ces grâces.Pareillenient

doute qu'il »* au(-siilen donna au Duc de Touraine,au Duc de Berry,au Duc de Bourgongne, & au
faleicyxtxxmx: ^ ^ çoucy : & furent toutes expedations retardées , qui au deuant auoyent efté

feZat'deCon- faides bt données : bt eftoit le Pape fi courtois bt fi large , pour la venue du Roy de

&ux,pour Cô- France, que nul ne s'en ailoit efconduit.

Comment le fepy Charles , enuoyantfès oncles de Berry O3 de Bourgongne en

leurs maifons, au mécontentement d'iceux,partit d'Auignon,pour aller
en Languedoc. chap. v.

V a n d le Roy de France fê fut ébatu delez le Pape, bt tenu au Palais

enuiron huit iours , btcpe le Pape à grand Ioifir luy eut remonftre fes

befongnes (comme bien luy donnoit à entendre par fès parolles,en fc

plaignant grandement de l'autre Pape de Rommcqui luy empefchoit
(on droit,& mettoit le trouble bt le diffèrent en l'Eglife) le Roy s'encli-

na bien à ce,que .pour y pourueoir, promit de bonne vouloté au Pape

Clemét,luy retourné en Frace,quil n'entédroit à autre chofè, fi auroit mis l'Eglife à vn:
bt fut ces parolles fe reconforta trefgrandement le Pape : bt le Roy de France prit con-

%oy prend ^ de luy,& s'en retourna à Ville-neufue : bt aufsi firent fon frere,& fes oncles.Berry &
ange u ape. £ourgongne:iàouvn iourd5na à difner à tous les Cardinaux.&au Comte de Genéue,

frere du Pape.Ce difner faid,il prit congé à eux:& dît qu'au ledemain il cheuaucheroit
deuers Montpellier:& les remercia moult grandemét des reueren ces qu'ils luy auoyent
faiétes. Les Cardinaux retournés en Auignon,ordonné fut du Confeil du Roy, qu'il

fe departiroit au matin,fon frere bt le Duc deBourbon en fa compaignie:."- prit congé
Le i{oy,irottknt ^ çes onc]es_ie jync de Berry & le Duc de Bourgongne:& leur dît qu'ils rerourneroyent

1 ^oJoulKréd en *eurs Païs'& *lu^s n'auoyéc que faire auecques luy pour cefte fois, car il vouloit aller

conoéde fes on- iufques à Touloufe:& là mander bt veoir le Comte de Foix. Ses oncles fe contente-
cles de Berrycr rent moult mal de ce.car pour lors le Confeil du Roy eftoit fi grand, q Berry ne Bour-
de Bourgongne, gongne n'y auoyent nulle voix n'audience, fors que des menues chofes : bt ià auoit on
les renmyanten Qfâ je Gouuernernét de Languedoc au Duc de Berry, bt remis par membres bt Séne-

eurs maijom. chauceeS)au proffît du Roy:dôt le païs bt marches de Carcaflonne, de Befiers,de Nar¬

bonne, de Fonges,de Bigorre ,bt de Touloufè eftoit tout réiouy.carvoirementdu
temps paffé auoit efté trop fort curé bt trauaillé des tailles,que le Duc de Berry y auoit

mifes &afsifes: fi- comme ie vous declareray aflèz prochainement, car la matière le

demade. Quand ce Duc de Berry bt le Duc de Bourgongne veirent que le Roy sbr-

donnoit ainfi,pour aller vers Montpeflier,&pour vifiter Languedoc,& les mettre der-

Mecontentemët tiere,& qu'il ne les vouloit mener auecques luy, fi en furent tous melancolieux:maisfà-
des deux oncles gement s'en difsimulerét : bt en parlèrent emfèmble,en difànt,Le Roy s'en va en Lan-
du j(oy. guedoc , pour faire inquifition fur ceux,qui l'ont gouuerne , bt pour traitter au Comte

de Foix (qui eft le plus orgueilleux Comte,qui viue auiourdhuy : nbncques n'aima, ne

prifa, voifîn qu'il euft,neRoy de France, d'Angleterre, d'Efpaigne , d'Arragon, ne de

Nauarre) bt fî n'emmeine le Roy de Frace auecques luy,de fbn Côfeil,que la Riuiere,
le Mercier, Montagu, bt le Beghe de Villaines. Quelle chofe en dides vous? Frere (ce

dît le Duc de Berry) le Roy, noftre neueu, eft ieune : bt s'il croit ieune confeilil fe de-

ceura:& fâchez que la conclufion n'en fera pas bÔne:ô_ vous le verrez.Pour le prefent il
le nous faut fouftrinmais vn téps viendra,que ceux,qui le confeillent, s'en repentiront,
bt le Roy aufsi. Voifent.de par Dieu,ouils veulent : bt nous retournerons en noz païs.

Tant,q nous ferons enfemble,nul ne nous fera tort. Nous fommes les deux plus grans

Départ du uoy, membres du Royaume de Frâce. Ainfi deuifoyét les deux Ducs:& le Roy de Frace

borsfille-neuf- fe départit, au matin, de Ville-neufue,delez Auignon:& prit le chemin de Nimes:6» y

ne d'Auignon. yim. difner. Encores demourerent les deux Ducs3deflufnommés, delez le Pape,trois

iours:& le Seigneur de Coucy auffi. Au quatrième iour ils fe départirent : bt s'en ralla

chacû en fon lieu bt en fon païs.Le Roy,le iour mefme qu'il vint difner en la cité de Ni-
mes,sen alla gefir à Lunel. Quand le Roy partit de Lunel,il s'en vint difner à Mont¬

pellier'
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peflier. car il n'y a que trois petites lieues. Si fut receu des Bourgeois , des Dames , bt. LeX&àMont-
des Damoifélles de la ville, moult ioyeufement & grandement (car ils le defiroyent feftier-
à veoir) bt luy furent faids & donnés plufieurs beaux prefens bt riches. Car Montpef¬
lier eft vne puiffante ville bt riche , &_ garnie de grand' marchandife : & moult la pnfà
le Roy, quand il eut veu bt confidere leur faid bt leur puiflânce:& bien fut dit au Roy
que fans comparaifon elle auoit efté trop plus richcque pour le prefent on ne la veoit
gc trouuoit.car le Duc d'Aniou bt le Duc de Berry,chacun à fon tour, làuoyent malle-
ment pillée bt robee : dont le Roy plaignoit bien les bonnes-gens , qui auoyent eu fi
grand dommage: bt difoit,8_ leur promettoit, qu'il y pouruoyeroit, bt reformeroit tout u ^y WM//-)fl;

le païs en bon eftat. Encores fut dit au Roy, luy eftant ôifeiournant à Montpeflier, formécontrefit
Sire,ce n'eft riens de la poureté de cefte ville , enuers ce que vous trouuerez, plus irez, deux oncles ,
auant. car cefte ville icy eft de foy-mefme de grand' recouurance, pour le faid de la Pmr Uur g>u-

marchandife : dont ceux de la ville s'enfoignent par mer bt par terre. Mais en la Séné- "ffff^ '
chaucee de Carcaffonne,de Touloufe,8_: marches d'enuiron,ou ces deux Ducs ont eu * " " '
puifïance de mettre la main , ils n'y ont riens laifle : mais tout leué bt emporté : &:
trouuerez les gens fi poures , que ceux, qui fouloyent eftre riches bt puiffans , à peine
ont ils dequoy faire ouurer, ne labourer leurs vignes, ne leurs terres. Ceft grand' pitié
de veoir eux,Ieurs femmes, bt leurs enfans. car ils auoyent tous les ans cinq ou fix tail¬
les fur leurs bras : bt eftoyent rançonnés au tiers, au quart, ou au douzième du leur, bt
àla fois du tout : bt ne pouuoit eftre vne taille payée, qu'une autre leur fourdoir fur les
bras : bt ont (fi-comme on le peut bien fauoir) ces deux Seigneurs,voz oncles,depuis
qu'ils ont eu le gouuernement de Languedoc, leué du païs , mouuant de ViUe-neuue
delez A uignon iufques en Touloufàin,allant enuiron iufques à la riuiere de Garonne,
bt retournant iufques à la riuiere de Dordonne, la fomme de trente cens mille Francs:
bt par efpecial, depuis que le Duc d'Aniou s'en fut party du Gouuernement , bt qu'on
le rendit au Duc de Berry,il l'a trop fort endommagé bt appoury.car encores le trouua
il gras, dru, & plein, carie Duc d'Aniou prenoit fur les riches hommes , qui bien
auoyent puifïance de payenmais leDuc de Berry n'anully épargné,ne poure,ne riche:
bt a tout moiflbnné bt cueilly deuant luy,par le faid d'un fien Confoiller & Treforier
(qu'on appelle Betifâch : qui eft de la nation de la cité de Befiers) fi-comme vous
verrez bt orrez les complaintes des bonnes-gens : qui vous en crieront à auoir la
vengeance. A ces parolles refpondit le Roy : bt dît , Si Dieu mâift à l'ame , i'y en-
tendray voulontiers : &: y pouruoyray auant mon retour : bt puniray les mauuais.car
ie feray faire inquifition fur les feruiteurs bt officiers de mes oncles (qui ont ou temps
paffé gouuerne les parties de Languedoc) bt feront corrigés ceux,qui l'aurot deflèruy.

Comment,eflant le J^py Charles à ^Montpeflier , trois défispluspriués Cham¬

bellans entreprirent àfaire armesfur les marches de Calais , d tous ~)>enans3

dequalité, kfignifiantpar cartelefirit. CH.&V. v r.

E Roy de France fè tint en la ville de Montpeflier plus de douze
iours. car l'ordonnance de la ville , des Dames, bt des Damoifélles, bt. '.

leurs eftats, bt les ebatemens, qu'il trouuoitôc veoit, bt fès gens aufsi, *>

luy plaifbyent grandemenr. Bien le Roy , au voir dire , eftoit là à fà
nourriflbn.car pour ce temps il eftoit ieune,& de léger efprit : fidan-
çoit bt karolloit auecques ces frifques Dames de Montpeflier toute

la nuit:&_ leur donnoit & faifoit banquets bt fbupers.grans bt beaux,& bien étofés : bt
leur donnoit anneaux d'or bt fermaillets, à chacune félon ce qu'il veoit bt confideroit
qu'elle le valoit. Tant fit le Roy . qu'il acquit des Dames de Montpeflier bt des Da¬
moifélles grand' grâce : bt voulfiffent bien les aucunes , qu'il fuft là demouré plus-lon-
guement,qu'il ne fit. car c'eftoyent tous t rainceaux, dances, bt foulas, tous les iours,&, f Cefice quU<n

toufiours à recommencer. Vous fauez, bt bien l'auez ouy dire & recorder plufieurs par-auat ditra-
fois.que les ebatemens des Dames bt Damoifélles encouragent voulontiers les curs me<tux\

des ieunes Gentils hommes , & les eléuent , en requérant bt defirant tout honneur..
le le dy : pourtant qu'en la compaigne du Roy auoit trois ieunes Gentils- hommes de
bon afTaire,d'entreprifè,& de grand' vaillance : & bien le monftrerent : comme ie vous

b a record
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j:e£orderay.mais les noms des trois Cheuàliers ainçois ie vous nommeray ; première-

ment mefsire Bouciquaut le ieune , mefsire Regnaut de Roye, & tiercementle Sire

de Saind-Py, Ces trois Cheuàliers pour ce temps eftoyent Chambellans du R0y:

bt les aimoit le Roy moult grandement : bt bien le valoyent. car il en eftoit tresbieri

paré bt feruy,en armes,& en tous eftats, que bons Cheuàliers doiuent & peuuent fer-

uir leur Seigneur.Eux eftans à Montpeflier entre les Dames bi Damoifélles , ils furent

recueillis de faire armes, fur l'efté qui retourneroit : bt (fi-comme ie fu adonc informé)

la principale caufcqui les enclina, vint de ce que ie vous diray. Vous fauez(fi coni-

f ïay cherché me il eft * cy-deffus contenu bien-auat en noftre Hiftoire) le Roy Charles de bonne

ter recherché mémoire viuant,comment vn Cheualier (qui s'appeloit mefsire Pierre de Courtenay,
dilwmment ce Anglois,de grand affaire,&: de nom) yffit hors d'Angleterte : bt vint en France , à Pa-

fajfagefans /«.- jjs . & demanda armes à faire à mefsire Guy de la Trimoille , prefent le Roy bt les Sei-

mr pet* trou- gneJ]r^& ceux } qU{ veoir ies voudroyent. Mefsire Guy de la Trimoille refpondit à

ToLt Mémoire «"'P01"" &ire les armes : bt ne luy euft iamais refufé : bt furent , le Roy de France & le

delauoirUa, Puc de Bourgongne eftans en la place, bt plufieurs haux Barons bt Cheuàliers de Frâ-

ce,les deux Cheuàliers armés : bt coururent l'un contre l'autre (comme il me femble)

vne lance. Ala feconde,on les prit fus: bt ne voulut confentir le Roy qu'ils feifient
plus-auant ; dont le Cheualier du Royaume d'Angleterre fe contenta allez mal :&
voulfift (à ce qu'il monftroit) auoir fait les armes iufques à outrance : mais on l'appaifa

de belles parolles : bt luy fut dit qu'il en auoit affez fait , bt que bien deuoit foufîire :.&

luy furent donnés du Roy,& du Duc de Bourgongne, de beaux dons bt prefens : bt fe

mit au retour (quand il veit qu'il n'en auroit autre chofe) pour retourner à Calais : 8.

luy fut baillé, pour conuoy, le Sire de Clary: qui pourle temps eftoit vnftifque&ré-
ueillé Cheualier. Tant cheuaucherent mefsire Pierre de Courtenay & le Sire de

Clary,quils vindrent à Lucen : ou la Comteffe de Saind-Pol(qui pour lors eftoit)f
du Roy Richard d'Angleterre,fè tenoit. La Comteffe fut moult réiouïe de la venue

mefsire Pierre de Courtenay.car elle auoit eu à mary, au-deuant le Comte de Sain&-
PoI,fon coufin , le Seigneur de Courtenay (mais il mourut ieune) & encores les An¬

glois l'appeloyét Madame de Courtenay,& non pas la Coteffe de Saind-Pol. Ainfî
que mefsire Pierre de Courtenay bt le Sire de Clary eftoyent à Lucen en Artois delez

la Comteffe de Saind Pol(qui moult ioyeufe eftoit de leur venue)ainfi qu'on fè deuife

bt parle de plufieurs befongnes , la Comteffe de Saind-Pol demanda à mefsire Pierre

de Courtenay quelle chofe il luy fembloit des eftats de France. Mefsire Pierre refpon¬

dit bien bt à point : &dît , Certainement , Madame.les eftats de France font grans,

beaux , & bien-étofés , & bien-gardés. En noftre païs nous n'y fàurions auenir. Ec

vous contentez vous bien (dît la Dame)des Seigneurs de France.ne vous ont ils point
foir bonne chère, &bien recueilly. Certes,Madame (refpondit le Cheualier) ie me

contente grandement dèux,tant que de la recueillette : mais de ce , pourquoy ie paf-

fày la mer,ils fè font petitement acquités enuers moy:& vueil bien que vous le fâchez,

que,fe le Sire de Clary (qui eft Cheualier de France) fuft venu en Angleterre , bt eufl

demandé armes à qui que ce fuft , on I'euft refpondu, feruy, bt acomply fon defir 8* fa

Panhs de fier- plaifance:& on m'afait tout le côtraire.Bien eft vérité qu'on nous mit l'un deuant l'autre,
rcdeCourtenay, pour fajre armes , mefsire Guy de la Trimoille bt moy : bt, lors que nous eufmes iou-

utftde sainiï '^ yne k*nce ^ans P*us>on me Prit ^s:&: me **ut dit>de par le Roy,que nous n'en ferions
pii, occafan de P*us ' & clue nous en auions ^ait â^cz- Si dy,Madame , bt le diray bt maintiendray par
faïat entre luy tout ou ie viedray,que ie n'ay à qui fceu faire armes, bt que pas il n'a demouré en moy:
gyr te sire de mais es Cheuàliers de Frâce. Le Sire de Clary, qui là eftoit, nota bien cefte parolle:
çkry. & fe teut à tout grand' peine : bt toutesfois il fo fouffrit.-pourtat qu'il auoit le Cheualier

Anglois en garde bt charge,& en conuoy. La Coteffe de Saind-Pol refpôdit:& dît,
Monfeigneur, vous vous départez treshonnorablemét de Frâce:quâd vous auez obeï,

en atmes faifant, à la prière du Roy de France.car plus n'en pouuiez fàire:puis qu'on ne

vouloif. Au venir, au retourner,ô_ au faire ce que vous auez fait,ne pouuez vous point
auoit de blafme : bt tous ceux bt celles , qui en orront parler delà la mer bt deçà , vous

.en donneront plus d'honneur que de blafme. Si vous contentez de tout , ie vous en

prie. Dame (refpondit le Cheualier)aufsi fay-iej6_ ferayJe n'en quier iamais foucier.
Atant
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A tant laifferent ils cefte parolle : bt entrerent 'en autres : bt perfcuerérent le iour& la
nuid. Au lendemain , que mefsire Pierre de Courtenay prir congé à la Comreflè
de Saind-Pol , elle luy donna, au deparrement , vn tresbel fermail d'or, bt auffi vn au
Sire de Clary , par compaignie : pourtant que le Cheualier Anglois eftoit en fon
conuoy , bt en fa garde. Si fe départirent de Lucen au matin : bt prirent le chemin de
Boulongne : bt tant firent, qu'ils y vindrent : bt y logèrent vne nuid : bt au lendemain *

ils cheuaucherent versMarquifè , bt deuers Calais. Entre Boulongne bt Calais n'a

que fèpt lieuè's , bien courtoifès , bt beau chemin bt ample. Ainfi qu'à deux lieuè's de
Calais, on entre fur la terre de Melle bt dOye, bt dc la Comté de Guines : lefquelles
terres eftoyent pour ce temps au Roy d'Angleterre. Quand ils approchèrent Ca¬
lais , mefsire Pierre dc Courtenay dît au Sire de Clary , Nous fommes en la terre du
Roy d'Angleterre. Sire de Clary , vous vous eftes bien acquite de moy conduire bt
conuoyer. De voftre compaignie , grand mercy. Le Sire de Clary auoit encores _,*

l'ire ou cur, bt la mélancolie en la tefte, des parolles , que mefsire Pierre de Courte¬
nay auoit dides à la Comtefîè de Saind-Pol, en fà préfence , ôcde plufieurs , qui
làuoyent ouy, en l'hoftel de Lucen : lefquelles parolles (combien que pas ne les euft là
releuees ,ne reprifes) ne vouloit pas qu'elles demouraflènt ainfi. car il les tenoit à im-
petueufès,orgueilleufes,trop grandes,& trop hautes, contre l'honneur de la Cheuale¬
rie de France. car il auoit dit ainfi,& misoutre, qu'en la France, en la Court du Roy il
eftoit venu,& iflu hors d'Angleterre , pour faire armes : bt point n'auoit efté recueilly.
Si dît le Sire de CIary,8_: auoit toufiours bien dit en foy-mefme (quoy qu'il fè fuft fouf¬
fert) que la chofè ne demourroit pas ainfi: & parla à mefsire Pierre de Courtenay, f Ce auil aià
en difànt,au congé prendre, t Mefsire Pierre, vous eftes en Angleterre, fur la terrede dit, cr dira en-

voftre Roy. le vous ayconuoyé& acompaigné tant qu'icy , ou commandement du w cy-apres de

Roy Noftre-Sire, bt de Monfoigneur de Bourgongne.Il vous peut bien fouuenir com- Pterre de C9Urf

ment deuant-hier vous bt moy nous eftions en la chambre de Madame de Saind-Pol: tenf^/U S'l
qui nous fit tresbonne chère. Vous parlaftes là trop largement (ce me femble) bt au l'ers ^ ^yor-
trop grand blafme bt preiudice des Cheuàliers de France, car vous diftes que vous dre des temps,

veniez de la Court du Roy : bt n'auiez trouue à qui faire armes. Voz parolles, là dides cramenéfaule-

&_ propofées , donnent à entendre qu'il n'y a Cheualier en France , qui ait ofé faire ar- "*& Pmr mofi-
mes, ne ioufter à vous, ou courir trois coups de glaiue. le vueil bien que vous fâchez fifif. 'ffcafi0 ***

que ie m'offre icy à fouf_enir(quoy que ie foye l'un des mendres de noftre marche)que f0fci «^Lf
le Royaume de France n'eft pas fi vuide de Cheuàliers , que vous ny trouuez bien à jefis compafe

faire armes , bt fi vous voulez, à moy : foit encores en huy, ou demain au matin : bt le gnons, cr qu'ils

dy à celle entente,que ce n'eft pas par haine ne felonnie, que i'aye à vous, ne fur vous, ne -\oulurèt <fi-

Ce n'eft fors pour garder l'honneur de noftre cofté.car ie ne vueil pas que vous,retour- *d5' ff"***""*
né à Calais , ou en Angleterre , vous vantez que , fans coup ferir , vous auez déconfit w*ef>cofiKfMt^

les Cheuàliers de France. Or refpondez (fi vous voulez) à ma parolle. Mefsire Pier- ^^ . encffes

te de Courtenay fut tantoft confeillé de refpondre. Si dît ainfi, Sire de Clary , vous qu'ileuft empor

parlez bien : bt i'accepte voftre parolle : bt vueil que demain en cefte place vous foyez té thonnenr de

armé à voftre entente , & ie le fèray aufsi : & courrons enfemble , l'un contre l'autre, fi>» entreprife.

trois coups de glaiue: bt par-ainfî rachaprerez vous l'honneur de la Court du Roy de vf® eftlU( ce~

France : bt me ferez grand plaifir. le vous créance (dît le Sire de Clary) que ie fèray r'Jyi/"* Z^
cy à l'heure, que vous me dides. La futereâcee des deux Cheuàliers la ioufte. Le ùree de Lm^et
Seigneur de Clary fo départit du Sire de Courtenay : bt vint à Marquifè , auprès de là: que Froiffart ,
bt fe pourueut d'armes,de targe, de glaiue , bt de cheual : bt fi eut tantoft tout ce , qui ayant oubliéde

luy fut meftier. car, furia frontière de Calais bt de Boulongne , les compaignons ntfatre cefiaiEl-

font toufiours bien pourueus. Si fit là fa prouifion btfx requefte, au plus- fecrettement armes en'°fa
,., .. r , . r 1 r rr 1 t. -n heu,ou ne le fa-

quil peut, car il ne vouloir pas que trop de gens en feeufient parler. Pareillement ^^t pour ton,
mefsire Pierre de Courtenay, venu à Calais,ne meit point en oubly ce,que promis bt Ufait entreiiçy

créance auoit : mais fè pourueut de bonnes bt fortes armeures , à fon point : &_ ià en comme ilapeu,
eftoit il tout pourueu. car harnois , pour fon corps , bon bt bel,il auoit mis hors dAn- ne^e ^ouktper
gleterre , bt fait amener à Paris auecques luy : bt l'eut tout preft , quand il luy befon- dr?:c°fme ">'-
gna. Pour ce temps eftoit Capitaine de Calais mefsire Iehan V varnes : auquel il dît ^nr'^ce 'm

la défiance d'armes, qui entreprife eftoit entre luy bt le Sire de Clary. Mefsire Iehan ep ifemm<ihU,
b 3 Vvarnes
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Vvarncs dît qu'il luy feroit compaignie ,& feroit faire d'aucuns compaignons delà

villede Calais. Aufsi c'eftoit raifon. Quand ce vint au lendemain , les deux Cheua-

liers,François bt Anglois,vindrët fur la place,ou la parolle bt la défiance d'armes auoit

efté prife:& vint le Cheualier Anglois trop mieux accopaigné,que ne fitle Seigneur de
Clary.car le Capitaine de Calais fut auecques luy. Les deux Cheuàliers , qui entre-

ioufies depierre pris auoyent à faire l'un cotre l'autre armes de trois coups de glaiues de guerre (fi-com-
de Courtenay, me ie vous recorde) vindrent furia place,ou ioufter deuoyent: fi- comme enconue-

pourlesparodes nanc<£ iaU0yent. Quand ils furent venus,il n'y eut pointplanté de parlement, car ils

^deuant k Com- auoyent bien quelle chofè ils deuoyent faire. Tous deux eftoyent armés bien 8. fort,
tefjfè de sainét- ainfi que pour attendre lauenture : bt eftoyent bien- montés. Ils prirent les targes : &
PoUétre le sei- on les leur boucla bien bt fort , ainfi que pour attendre lauenture : & puis leur furent
gneur de ckry, baillés leurs glaiues,à poindes acérées de fers de Bordeaux,trenchans bt affilés.Es fers

fouftenat thon- ny auoit p0im d'epargne,fors rauenture,telle que les armes lenuoyent.Ils élongnerent
neur de France. j,un j>autre . & efperonnerentIes cheuaux : bt vindrent l'un contre l'autre par aduis , au

plus droit qu'ils peurent. Ce premier coup ils faillirent : bt point ne s'affenerent : dont
par femblant ils furent moult courroucés. A la féconde ioufte ils fo rencontrèrent:
& vindrent l'un fur l'autre de plain elais. Le Sire de Clary joignit : bt attaignit le Che¬

ualier d'AngIeterre,de plain coup.de fon glaiue(qui eftoit bon bt roide,&. bien éprou-

ué)&luy perça tout outre la targe,& parmy l'efpaule, tant q le fer paffa outre,bien vne

poignée : bt l'abatit ius du cheual de ce coup.Le Sire de Clary (qui û bien auoit ioufte)

paflâ outre franchement : bt fit fon tour(ainfi qu'un Cheualier,bien arreé, doit faire) &
fo tint tout quoy.car il vit qu'il auoit abatu le Cheualier AngIois,& que toutes gens de

fôn cofté l'enuironnoyent. Sipenfâ bien qu'il fauoit blecé. carde ce coup fon glaiue

eftoit volé en tronçons. Si vint fus fon cheual , de celle part. Les Anglois vindrent au-

deuant de luy: & luy dirent,Vous neftespas bien courtois ioufteur. Pourquoy? dît

le Sire de Clary. Pource (dirent ils) que vous auez enferré, tout outre le (paule . mef¬

fire Pierre de Courtenay. Vous deufsiez, ôrpeufsiez, bien plus courtoifement auoir
ioufte. Refpondit le Sire de Clary , La courtoifie n'eftoit pas en moy , puis que

.» i'eftoye appareiUé & accueilly pour la ioufte : & autant en peuflè i'auoir eu , fe l'auen-
turc fè fuft portée contre moy , en venant de luy fur moy. mais , ou cas qu'il s'eft at¬

trait de la ioufte à moy , demandez luy (ou ie luy demanderay , fè vous voulez) s'il luy

fufl_t,&: s'il luy'en fâut,ou veut.plus. Mefsire Iehan Vvarnes adonc refpondit à icelle

parolle : bt dît > Nenny , Cheualier.partez vous, car vous en auez aflèz fait. Le Sire

de Clary fe départit auecques fes gens : bt les Anglois emmenèrent à Calais mefsire

le sire de ck- Vietre de Courtenay : bt entendirent à fanaureure &bleceure mettre en point. Le
ry, ayant blecé Sire de Clary retourna en France : bt cuida tresbien auoir exploité , bt que de ce faiét
Pierre de cour- on luy deuft porter bt donner grand' louenge bt grand'grâce, mais ie vous diray qu'il

tenay,et abbatu jUy en aduint. Quand la nouuelle fut foeuë deuers le Roy , bt le Duc de Bourgon-
fon orguei ,paj ^ jcurs çonfaux qUe remenant à Calais mefsire Pierre de Courtenay, le Sire de
"Va feul coup de %. . t . * . ,. , , , , . . j
iouke s'en re- daty auoIt tait armes contre luy,& tellement blece bt naure, que mis làuoit en grand
tourne, des mar péril de mort,Ie Roy & le Duc de Bourgongne, btpar efpecial mefsire Guy de la Tri-
cbes de codais, moille, en furent trop fort courroucés & marris fur le Cheualier : bt dirent qu'il auoit
en France. t>ien ouuré &: exploité pour du moins perdre toute fa tetre , bt eftre banny hors du

Royaume de France à toufiourfmais, bt fans rappel : & les aucuns difoyent (qui nuire
luy vouloyent) qu'il auoit ouuré comme faux bt mauuais traiftre : quand vn Cheualier
eftrange,fur le conduit du Roy bt du Duc de Bourgongne , il auoit requis bt appelé en

Armes,& làuoit mis en péril de mort : bt que celuy outrage ne faifoit point à pardon¬

ner. Le Sire de Clary fut mandé. Il vint au mandement du Roy. Q^and il fut venu,
lesiredeçkry i'fut m^né deuant le Roy bt le DucdeBourgongne ,bt leurs Confaux. Làfutilmisà
afaremét repris queftion,& examiné de grand' maniere:& luy fut dit bt remonftre, trop à certes,com-
deuatU nyde ment jj aupit efté fi ofé , ne fi outrageux , que saheurter àvn Cheualier eftrange ( qui
France , d'agir par arnour5&: pour fon honneur exaucer , bt faire armes , venu en la Court du Roy de

TmTpiemde ?mnce £&°it& de celle Court party liément bt par bonne amour : bt lequel.à fin que
Courtenay,fans nul mechefne péril fur fon chemin dc retour ne luy aduenift,on luy auoit recomâdc en

fongé. ' garde j& conduite) &,fur le departernet des Royaiimes,prendrc party d'armes à luy.8*
en refp
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en refpondrcou à ioufte mortelIe,ou à champ, fans le fignifier à fon fouucrain,dont il
tient fa terre. Ce forfait n'eftoit pas à pardonner : mais àpunir fi grandement , que les

autres y prendroyent exemple. Le Sire de Clary,quand il ouit ces dures parolles,fut
tout ébahy. car,en ce, il cuidoit auoir trop bien fait. Si fè confeilla de refpondre , bt
dît ainfi, Meflèigneurs , il eft bien vérité que mefsire Pierre de Courtenay vous me li- zxcufes du sire
uraftes en charge & conuoy, à luy faire compaignie, tant qu'il fuft à Calais, ou fur la ^c/^.j-^o-
frontiere.De toutce,que chargé me fut,me fuis acquite bien &loyaument.-&, s'il m'eft ptant fan fait
befoing de prouuer , ie le prouueray bt tefmoigneray par luy. Voir eft que fur noftre P*rïimenu-
chemin nous venifmes à Lucié,en l'hoftel de Madame la Comteffe de Saind-Pohqui
doucement bt liément nous recueillit.En ce recueilli y eut parolles telles, que ie vous
diray. La Dame luy demanda: Si dit, Mefsire Pierre , comment vous contentez vous
des Seigneurs de Frâce ; bt que vous femble des eftats de France? Le Cheualier re¬
fpondit courtoifement : bt dît , Madame , les eftats font en France grans bt beaux bt
bien étofes. Apres, des Seigneurs de France, ie me contente affez bien de leur chère
bt de leur recuillette , referué vne chofè. A peine & à trauail , bt à grans courtages , bt
pour faire armes , ie fuis iffu hors d'Angleterre : bt venu à la Court duRoy de France:
mais ie n'ay fceu à qui faire armes.Mcffeigneurs,quand ie luy ouy dire celle parolle en
ma prefènce,deuat fi haute Dame,que la Comteffe de Saind-Pol, foeur au Roy d'An-
gleterre,elle me fut trop pefànte.Neantmoins ie m'en fouffry pour _'heure,pour la cau¬
fe de ce qu'en garde bt en conuoy vous le mauiez recommandé:ôc ne luy en monftray
oneques femblant, tandis que nous fufmes en compaignie enfemble fur le Royaume
de France.Mais au congé prendre , en la marche de Calais, vérité eft que ie luy remei
au-deuat les parolles , lefquelles il auoit dides à Luciemôc luy di bien quelles neftoyét
point courtoifes, rihonnorab.es :bt donnoyent fès parolles à entendre, quela Cheua¬
lerie de France eftoit fi reboutee & foulée, que nul n'auoit osé faire armes à luy : bt, s'il
les vouloit mettre outre, i'eftoye vn Cheualier du Royaume de France , de nom, dar¬
mes^ de nation,qui ne vouloye pas quil fè peuft vanter,ne dire en Anglettejtre, quai
n'euft fceu en France,ne fur fon voyage, à qui faire armes : bt que i'eftoye tout preft &
defirat à faire armes àluy,Ô_,pour acomplir fa plaifànce bt fon defir,courir trois coups
de glaiue,fur ce iour,ou autre. Certainemet,Meffeigneurs,pourrhôneur du Royau¬
me de France.ôc de la Cheualerie qui y eft,ie di cefte paro!le:ôc me fomble qiîil en eut
grand' ioye:& accepta à faire armes le lendemain, ou propre lieu ou nous parlions en¬

femble. Il alla à Calais. le vein à Marquifè. le me pourueu. Il fe pourueut.
Le lendemain (ainfi comme dit bt côuenancé l'auions) nous retournafmes en la place.
Il y vint.bien-accompaigné de ceux de la garnifon de Calais.Aufsi vindrent auecques
moy aucûs Cheuàliers bt Efeuyers de la fiotierede Sire de Montkarel bt mefsire Iehan
de Longuilliers. Nous veinfmes l'un _âutre:ôc eufmes pour l'heure petit de parlemêt.
Nous iouftafmes de fors de guerre , bt eftions armés de toutes pièces , au mieux que
nous pouuions. Lauenture d'armes fut telle.que du fécond coup, que ie couru contre
luy,ie le conceu,ôc enforray tout outre:êc le portay par terre. Depuis,ie me retournay
fur luy,pour fauoir en quel eftat il efloit , ôc fè des armes il vouloit plus faire. Le Ca¬
pitaine de Calais me dît que ce, que fait en eftoit, fuffifoir, bt que ie me meiffe au re¬
tour, le m'y fois mis. Vous m'auez mâdé. le fuis venu. le cuide auoir tresbien
fait,exploité,ÔC gardé l'honneur du Royaume de France,& des Cheuàliers qui y font,
le vous ay compté la pure vérité du fâid.S'amende s'en enfuyt fur ce,pour bien fâire,ie
m'en rapporte,par l'accord bt iugement de Monfeigneur le Conneftable.ôc deMeflèi-
gneurs les Marefehaux de Frace, ôc,auecques tout ce,en la voix bt diferetion du Che¬
ualier, mefsire Pierre de Courtenay (à laquelle requefte ie fei les armes)ôc à ce , aufsi,
que tous Cheuàliers bt Efouyers d'honneur,de France,& d'Afigleterre.en voudront,
eux bien-confeillés & aufsi informés,difcerner. Quandle Sire deClary eut remon¬
ftre fes affaires ôc fos exeufations bien bt fagement(ainfi que vous auez ouy) il adoucit
bt brifâ grandemét l'ire bt felonnie de ceux, qui acçueiily l'auoyenj. mais, nonobftant
toutes fès parolles bt excufatios,oncques il ne peut eftre excusé,ne deliuré, qu'il ne luy
conuenift tenir prifon : bt en demoura vn grand temps en grand danger : bt en fut fa Lesire de ckry
tare fâifie,ôc luy fur le point d'eftre banny,ôc de perdre le Royaume de France.Mais le prifimitr »»»-
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bfiat fis excu- Sire de Coucy bt le Ducde Bourbon (qui trop lâimoyét) prièrent pour luy, & à grand'

fis cr remon- peine luy acquirent fa paix, auec l'aide de la Comteffe de Sainct-Pobdeuat qui les pa.
firances, cr de- ÏQ^ts auovenc efté p ropofees bt prononcees.Si luy futdit à fa deliurance, Sire de Cla-

puts delwre, r__)VOUS cujdaftes trop b ien auoir fait , ôc trop villainement auez ouuré : quand vous

^mMt vous offriftes à faire armes à meflîre Pierre de Courtenay:qui eftoit au côduit du R0yr
bt on le vous auoit baillé en garde, pour mener bt conduire iufques en la ville de Ca^

lais.Vous fiftes vn grand outrage,quand vous releuaftes les parolles,lefquelles il difoit,
en gengles,à la Comteffe de Saind-Pol. Deuant que vous eufsiez entrepris la ioufte à

faire,vous deufsiez eftre retourné deuers les Seigneurs,ôc à eux dire bt remôftr cruel¬
les parolles impetueufes , contre l'honneur des Cheuàliers de France , a dides mefsire

Pierre de Courtenay,en la prefen ce de moy.Et ce,qu'on vous euft côfèillé à faire,vous

deufsiez auoir fait:8c,pource que point ne l'auez faid, auez eu celle peine. Orfoyez
vne autre fois mieux aduisé:ôc fi remcrciez,de voftre deliurâce,Monfcigneur de Bour¬

bon, ôc le Seigneur de Coucy. Car ils ont fort entendu pour vousrfic aufsi a la CôtefTe

de Saind-Pol. car la bonne Dame s'e ft bien-grandement acquitee à vous aider & ex¬

eufer. Le Sire de Clary refpondit:ôc dît, Grand' mercy.mais certes ie cuidoye auoir

bien fait. Le Roy feiournant à la bonne ville de Montpeflier,en ébatant bt feftoyat
(fi comme il eft cy-deffus contenu) en vn banquet (qui fut tresbeau ôc tresétofé,8c le¬

quel il auoit donné aux Dames bt Damoifélles de ladide ville de Montpeflier) furent
recordees bt mifès auant toutes les parolles,lefquelles ie vous ay propofees:ôc la caufe,

Retour à fen- p0ur quoy elles furent récitées, ie la vous diray . Vérité eft que ie vous ay commencé à

trepnfedesiou- parier de trois vaillansCheualiers de France,mefsire Bouciquaut le ieune,mefsire Re-

cl bll°K du gnaut ^e R°ye> ôc le Sire de Saind-Py:lefquels trois auoyét entrepris à faire armes en

cvW« , k frontière de Calais, fur le temps d'efté qui retournoit : ôc là attendroyent tous Che-
fixiémefa iiou- ualiers bt Efouyers eftrangers , le terme de trente iours, qui ioufter à eux voudroyent:
fans garder de foft; de glaiue de paix, ou de guerre. Or (pource que l'entreprife des trois Cheuàliers
tomber en m- fembloit au Roy de France,& à ceuxôc celles,qui là eftoyent,treshautaine) illeurfut
contumet fem- ^ & rcmonfj.r£ pour je meilleur , qu'ils la fiffent eferire bt getter en vne fueille de pa-
bkble a celuy . _, "**. -_, '^ <,,.- or-
du seigneur de Pler.car le Roy & fon Confeil la vouloyent veoir bt collauonner:ôc3 fe rien outrageux
clary. auoit en ladide entreprife,on lâmenderoit.car le Roy bt fon Confoil ne vouloyet met

tre fus,ne faire chofè nulle,ne fouftenir, qui fuft deraifonnable. Les trois Cheuàliers

à cefte requefte refpondirent:ôc dirent,Vous parlez de raifon. Nous le ferons voulon-
tiers.Si prirent vn Cierc,ancre,6c papier:6c fe boutèrent en vne chambre:ôc eforiuit le

Le cartel efi Cietcâinû. Povr le grand defir que nousauons de veoir ôc d'auoir la congnoif-
remts , en plu- fance des Nobles, Gentils hommes, Cheuàliers, bt Efouyers , voyfins du Royaume de

In "k^Tns^de ^tznce » & aufsi de ceux des autres Royaumes eft ranges ôc loingtains , nous ferons à

l'auteur. tSaind Iuqueluert, le x x. iour du mois de May, prochainement venant : ôc y ferons

tsakdit faim- trente iours acomplis, tous continuels:ôc tous les trente iours,hors mis les Vendredis,
iugucluert. délivrerons toutes manières de Cheuàliers bt d'Efeuyers , Gentils-hommes eftrâgers

(de quelques marches ne païs qu'ils foyent , ôc qui venir y voudront ) chacun de cinq
fcepapgâ,cr poindesdeglaiue,ou decinqderoquet(lequelque mieux leur plaira)ou de tous lies

ee q»il en aira deilX)s'il leur agree.Et au dehors de noftre logement feront trouuecs noz targes ÔC noz
tantoft plufam- r P . ,,*-.? , i r J
plemcnt efi fe- e'cus ' armoyes de noz armes : ceftaffauoir de noz targes de guerre,ôc de noz efeus de

Un sak , difant paix:ôc quiconque voudra ioufter,vienne,ou enuoye, le iour deuant, heurter, ou tou-
tels motsjou de chcr.dlme verger te,auquel que mieux luy plaira choifir:ôc,s'il heurte,ou fait heurter a

tous les deux, Ja targe de guerre, à lendemain, de quel home qu'il voudra, il aura la ioufte de guerre:
s'ils; tou-l-oiet g^-jj heurte,ou fait heurter,à la targe de paix, il aura la ioufte de £aix:ÔC, s'il fait heur-

' " ter à toutes les deux.il aura la ioufte de paix ôcde guerre. Et conuiédra que tous ceux,

qui voudront ioufter, bt enuoyeront heurter, dient,ou facent dire leurs noms à ceux,
qui commis feront de par nous à garder noz targes de guerre ÔC les efous de paix. Et
feront tenus tous Cheuàliers Se Efeuyers eftrangers,qui ioufter voudront,d'amener vn

t Pome que te Noble homme de leur part,î bt nous en auros autres tant de parnous defquels ordon-
n'etuenp* te» neronc déroutes les chofes , qui pour cefte caufe pourroyent eftre faides , ou auenir à
cette nauie a c . »-. . \ . f * * ' ' i »-»

mon contente- *aire- ht Pnons a tous Ies nobles Cheuàliers ôc Efeuyers eftrâgers,qui venir y voudrot,
met Je marque que point ne vueiilent penfer , n'imaginer , que nous fâcions cefte chofe par orgueil)

haine»
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DEFROISSART. n
haine, ou malle-vueillance:mais pour les veoir, bt auoir leur honnorable compaignie ">><>uUnners ici
& accoinâtce:laquellc de tous noz cueurs entieremét nous defîrons : Et riy aura nulle * ^.iefe lfion:
de noz targes couuerte de fer, ne d'acier , ne celles de ceuxqui viendront à nous iou- 1m ertelle: &
ut- ° > , r , . \ r , nous aurons
fter,ôcnousaeux,ne nul autre auantage,fraude,barat,nemal-engin,fors que par le re- cn dodrine
gard de ceux,qui feront commis,des deux parties, à garder les iouftes. Et,pource que de par nous
tous Gentils-hommes nobles Cheuàliers ôc Efeuyers (aufquels cefte chofè viendra à lefquels &c.
congnoiffance)la tiennent pour ferme ôc eftable,nous auos feellé ces prefentes du fèel
denozarmes.Eforiptes,faides,ôc données à Montpeflier le xx. iour de Nouembre, , ,

. , a k r - , ,., r . z» t» y rr Date du Cartel
en lan de grace noftre feigneur Mu trois cens quatre vingts & neuf, hrpar-deflous ^es touaes ^
auoit Regnaud de Roye,Bouciquaut,Saind-Py. De la haute emprife ôccourageufe saintt luquel-
des trois Cheuàliers fut le Roy de France tout réiouy :ôc,quil voulfift concéder que la »ert , par _^-
chofe paffaft outre,ai.ât fut grandement la befongne bien examinée, 6c regardé fe nul gnaut. de %3)e'

membre de vice y pouuoit eftre entendu : ÔC fembloit à aucuns , qui premièrement à Boucl1mut_ ff
ce confeil pour auoir aduis furent appdés.que la chofè nèftoit pas raifonnable .-(pour- p chambellls

tant que les armes fe deuoyent faire fi pres de Calais : ÔC que les Anglois pourroyent diiKyy chartes.

tenir cefte chofe à t attine d'orgueil tt de prefomption.Laquelle chofe on deuoit bien t c'efi-à dire
confiderer. car treues eftoyent données, ôc iurees à tenir, le terme de trois ans , entre à émeute &c

France'ÔC Angleterre.Si ne deuoit on pas eforimer, ne faire chofe, par quoy nulle dif- agaccmen- dc

fenfion s'en enfuyuift entre les deux Royaumes.Et furet ceux du Confeil du Roy plus *lue" te\Er°~
d'un iour fur ceft eftat,qu'on ne fauoit que fàirc:ÔC le vouloit on brifer:ÔC difoyet les fà- uc,i ^^
ges, que ce n'eftoit pas bon de côfentir à faire tousles propos des ieunes gens ôc Che¬
uàliers : ôc que pluftoft en pouuoit venir incident ôc mal , que bien. Neantmoins le
Roy(qui eftoit ieune)senclinoit trop grandemét à fos Cheualiers-.ôc difoit,Qubn leur
laiffé faire leut emprife.IIs font ieunes,ôc de grand' voulonté:Ôc fi _bntpromis,Ôc iuré à

faire , deuant les Dames , à Montpeflier. Nous voulons que la chofe fe commence Se fes ioufies de

pourfuyue,à leur loyal pouuoir. Quand on veit l'affedion que le Roy y auoit,nul ne Sata& iufe*et-

l'ofa contredirez e brifer fà voulonté:ôc de ce furent les Cheuàliers tous réiouis : ôc fut uertfcco* e"'
conclu ÔC accordé que la chofe fe paflèroit , fur la forme bt manière que les trois Che- pAr u^y^rs
ualiers auoyent eferipte, feellee,ôc in titulee:ôc manda le Roy en fà chambre,à part, les fin confitL

trois Cheualiers:ôc leur dît,Bouciquaut, Regnaud, bt vous Saind-Py, en cefte ordon¬
nance gardez bien l'honneur de vous ôc de noftre Royaume: ôc,à tenir eftat , rien tîy
ayt épargné, car nous ne vous fàudrons point pour dix mille francs. Les trois Che¬
uàliers deffus-nommés s'agenouillèrent deuant le Roy:ôc dirent,Sire,grand' mercy.

Comment,eflant le I{oy d Befiers, informationsfirentfiifles contre >«, nommé
Betifàch , TreforierduT)uc de Berry ; CT comment, ayant iceluy confifte

fitbrullê. CHAP. VU.

Vand le Roy de France eut pris fos ebatemens en la bonne ville
de Montpeflier,enuiron quinze iours ou plus,auecques les Dames bt
les Damoifélles , ôc luy ôc fes Confaux eurent bien-parfâidement en¬
tendu aux befongnes neceffaires de la ville (car il y eftoit principale¬
ment venu pour cefte caufe)ôc tout reformé ôc mis en bon eftat,fèlon
l'aduis ôc ordonnance de fon plus efpecial Confoil , ôc ofté bt abbatu

plufieurs oppreffiions , dont les bonnes- gens de ladide ville de Montpeflier auoyent
efté trauaillés,il prit congé aux Dames bt Damoifélles moult doucement,Ôc puis fe dé¬
partit vn iour au matimôc prit le chemin t d'Alipiatmôc là difna : ôc vint gefir à Saind- îrerard Ja
Vbere : ôc lendemain,apres boire du matin, il fe départit: ôc vint à Befiers : ou il fut re- d'Alpiam.
cueilly à grand' ioye. car moult le defiroyent à veoir les bonnes-gens de la ville , bt du
pais enuiron, dcPefenas.dc Cabeftan,ôcde Narbonne, pour luy remonftrer, ôc getter
complaindes outre,en fa prefonce , fur vn officier du Duc de Berry (lequel on apeloit
Betifach)qui tout auoit apoury le païs,6c les contrées d'enuiron,ou il auoit peu mettre
les mains. Cil Betifàch > depuis la cité d'Auigno,nauojt toufiours cheuauché en la
compaignie du Roy.ôc ne luy difoyent pas les Confaux du Roy (qui penfoyent à re¬
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Il LE QJVART VOLVME
garder fur luy,pour le deftruire de tous points. Betifàch , gatdez vous, car trop dures

enqueftes fe feront fur vous : ôc font iacomplaindes,dures ÔC crueufes àl'encontre de

vous,venues iufques au Roy.Mais luy faifoyent bonne chere:ôc l'entretenoyét de .an¬

gles ÔC de bobes:SC luy promertoyent de l'honneur affez:dont il n'eut riens:ainfî qUe je

vous recorderay affez prochainement. Quand le Roy fe partit de Saind- Vbere , il
Le $oy chartes eftoit vne heure de iour apres nonne : bt entre trois ôc quatre,il entra en la cité de Be-

À Befiers. fiers, L'Euefque du lieu bt le Clergé de toutes les eglifes,reueftus des armes de Nofhe-
Seigneur,ôc les Bourgeois de la ville,ôc les Dames bt les Damoifélles, yffirent,à procef-

fion,tous hors,àl'encontre du Roy : bt, ainfi qu'il cheuauchoit tout le pas,eftoyent or¬

donnés ôc rangés à deux lez du chemin: bt tous bt toutes s'agenouillèrent à lencontre
de luy:Ôc fut ainfi amené en l'eglifo Cathedrale:ôC là defeendit deuant le portail. Au-
deuant du portail on auoit fait vn autel.-aorné trefrichement,ÔC paré des reliques de l'e¬

glifo : ÔC là s'agenouilla le Roy , ÔC fit fon oraifon bien 6c deuotement : bt puis entra en

_ègîifè,adextré de l'Euefque de Befiers bt de fon oncle le Duc de Bourbon : ôc tous les

Seigneurs le fùyuoyent:ôc fut le Roy dedans l'eglifo enuiron demie heure,8c puis en if
fit:ôc s'en alla loger au Palais(qui n'eftoit pas trop loing de là) ôc fbn frere de Touraine,
bt fon oncle de Bourbon auecques luy : ôc les autres Seigneurs fe logèrent bt efpandi-,

rent parmy la ville.car il y alogis affez, pour eftre logés tout au large, ôc à leur aife. car

Befiers eft vne bonne cité. Trois iours fo tint le Roy à Befiers , en ioye ôc en reueil,
auecques les Dames ôc Damoifelîes,auant que Betifàch fuft en rien requis ne demad.:
mais les Inquifiteurs, qui commis eftoyent par le Confeil du Roy , faifoyent celément

ôc fecrettement enquefte for Iuy.Si trouuerent par enquefte plufieurs cas horribles fur

luy.lefquels n'eftoyent pas à pardôner.Or aduint qu'au quatrième iour,que le Roy eut
Betifàch exa- j^ e^ ^ jj çat mandé deuant le Confeil du Roy , Ôc enclos en vne chambre , pour eftre

TTd"""/?* fur exam^n^ : & luy fut dit,Betifàch , regardez , 8c refpondez à ces cedulles , que veez cy.

plufieurs char- Lors fut monftrée vne grand' quantité de lettres ôc de complaintes.-lefquelles auoyent
gs, à Befiers. efté apportées à Befiers , ôc données au Roy par manière de fupplications : qui toutes

parloyent Se chantoyent du fol gouuernement de Betifàch , ôc des opprefîîons ôc ex¬

torsions,qu'il auoit faides au peuple.Toutes luy furent leues en fà prefence,lune apres

l'autre. Aux vnes refpondit bien ôc fàgement pour fes deffenfès, ôc aux autres non:8c

difbit,De celles n'ay ie nulle cÔgnoiflânce.Parlent aux Sénefohaux de Beaucaire bt de

Carcaffonne.ôc au Chancelier de Berry. Finalement pour l'heure il luy fut dit, que,
pour le purger.il conuenoit qu'il tenift prifon. Il obéît à ce fairetôc il le côuenoit. Si

Betifàch empn- tofl. ^jj fut emprifonné,les Inquifiteurs allerét à fon hoftebôc faifîrent tous les eferipts
finne,crfespa- & jes conipteS) dont du temps paffé il s'eftoit entremefîé:ôc les emportèrent auecques

piersjaiji . eux:^ {es yifiterent par grand loifïnôc trouuerent dedans moult de diuerfes chofos, bt

grandes fommes de finances : lefquelles il auoit eues ôc Ieuees du temps pafsé des Sé-

nefchaucees deffufclides. Illuy fut demandé selles eftoyent bonnes, ôc quelles cho¬

fes on en auoit fài_,nbu toutpouuoit eftre contourné, ne deuenu. îl refpondit à ce:

ôc dît, Les fommes font bonnes ôc vrayes : bt tout eft tourné deuers Monfeigneur de
Betifachrend jBerry3& pafsé par fes mains5ôc par fes Treforiers:ôc de toutie doy auoir,ÔC ay, bonnes

chlmTuDuc <Fi£t:ances en mo& hoftel . en tel lieu. On y alla.-ôc furent apportées deuant le Con-
de Beny. ^ > & tcWes 'eues : & fe concordoyent affez aux fommes des receptes. Adonc fu

rent les Inquifiteurs ôcle Confeil tous appaisés , ôc Betifàch remis en prifon courtoife:
bt parlèrent les Confaux enfemble fur cel eftat: ôc dirent, Betifàch eft net de toutes ces

demandes,qu'on luy demande. Ilmonftre bien que les leuees,dont lepeuple fe plaint,'
Monfeigneur de Berry les a toutes eues. Quelle chofe en peut il.sblles font mal-allees

ne mal-mifes? A confiderer raifon,Betifach n'auoit nul tort en fes defîènfes ôc excu-;

fations.car ce Duc de Berry fut le plus conuoiteux homme du monde :ôc n'auoit cure
ou il fuft pris:mais qiyl l'euft:ôc,quâd il auoit la finance deuers luy,fi .'employoit il trop
pi.eufement:ainfi que plufieurs Seigneurs font,ôc ont fait du temps pafsé. Les Con¬
faux du Roy ne veoyët en Betifàch nulle chofe,pourquoy il deuft mort receuoir:voire

xeffach chargé les aucuns:ÔC non pas tous.car parmy eux il y en auoit de tels,qui difoyent ainfi, Beti-
d'auoir trop co- &ch a fait tant de cruelles Ieuees , bt appoury tant le peuple , pour acomplir le defir à

pku au duc de Monfeigneur 4e Berry, que le fang humain du pou.re peuple s'en plaint , bt crie haute-
ment:8C
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ment : ÔC dient qu'il a deffcruy mort.car luy , qui eftoit es parties de par-deçà toutle Berry, cr qu'il
Confeil du Duc de Berry,ÔC qui veoit la poureté du peuple.luy deuft doucement auoir demit réueler

retnonftré:ÔC, fi le Duc n'y voulfift auoir entëdu, ôc il fuft venu vers le Roy Se fon Con- ^"Jffj"""
foil , ÔC leur euft remonftre la poureré du peuple , bt comment le Duc de Berry les me- C"^" * *®'
noit.on y euft pourueu:ôc grandement il fe fuft excusé des amaffes,dont il eft mainte¬
nant encoulpé. Adonc fut Betifàch remandé en vne chabredeuant le Confeil. De¬
rechefil fut moult fort examiné , pour fauoir que toutes ces finances pouuoyent eftre
deuenues.car on trouuoit lafomme dettrente cens mille francs. Il refpondir à ce: bt fil ny auoit ici
dîr.Meffeigneurs,ie ne le puis bonnement fàuoir.Il en a mis grand' planté en ouurages que trétc mille
& réparations de chafteaux bt hoftels,bt en achapts de terres, au Comte de Boulogne irânc^ Mais

ôc au Cote d'Eftapes,8c en pierreries(ainfi que vous fauez) que telles chofes il achapte mHit*fmsre-
legérement:ôc fi en a étofé fbn eftat trefgrand (qu'il a toufiours tenu)ôc fi en a donné à TZf^ chip <

Thibaut ôc Morinot , bt à fos varlets d'autour de luy, tant , qu'ils font tous riches. Et du prefent roi.
vous,Betifach(dîtle Confondu Roy) en auez vous bié eu pour voz peines ôc feruices, far la fin .- auec

que vous luy auez faits , cent mille francs, à voftre fingulier proffit ? Meffeigneurs (re- ce ?«'<""" deman

fpondit Betifàch)ce.que ien ay eu,Monfeigeur de Berry me le confentbien.car il veut deratatofi aBe-

que fes gens deuiennent riches. Donc refpondit le Confèil,d'une voix,Ha,Betifàch, o- 'f m
c'eft follement parlé-La richeffe n'eft pas bonne, ne raifonnable,qui eft mal-acquife. Il cmt mtue % a
vous faut retourner en prifomôc nous aurôs aduis ôc confoil fur ce,que vous nous auez part*

ici dit ôc monftre. Il vous faut attendre la voulonté du Roy : à qui nous remonftrerons
toutes vos deffènfos. Meflèigneurs (refpondit Bethifach) Dieu y ait part. Il fut re¬
mis en prifbmôc là laifsé,fans eftre mandé deuant le Confoil du Roy,bien quatre iours.
Quand les nouuelles furent efpandues, parmy le pais, que Betifàch eftoit pris de par le
Roy, ôc mis ôc tenu en prifon, ôc qu'on faifoit enquefte fur luy de toutes parts, bt eftoit
la renomee telle,que,qui riens luy voulfift demander,fo traïft auar,adonc veiffiez gens
de toutes pars venir àBefiers,ôc demander l'hoftel du Roy:Sc, quand ils eftoyét venus
à l'hoftel du Roy,getter, en place, fupplications bt plaintes crueufos , ôc douloureufes,
fur Betifàch. Les aucunes fe plaignoyent que Betifàch les auoit deshérités,fans caufo bt Diuerra p^;^.
fans raifon. Les autres fo plaignoyent de la force , qu'il auoit fait à leurs femmes , ou à tesfiw Bttifach.

leurs filles. Vous deuez fauoir que , quand tant de diuers cas venoyent for Betifàch,
les Confaux du Roy eftoyét tous Iafsés de les ouïr.car, à ce que les plaintes montoyét,
il eftoit durement<haï du peupIe:Sc tout ce luy venoit,à confiderer rai(bn,pour acom¬
plir la plaifànce bt voulonté du Duc de Berry , pour emplir fà bourfe. Les Confaux du
Roy ne fauoyent que faire, car là eftoyent venus deux Cheuàliers , de par le Duc de
Berry(le Sire de NantoilIet,ôc meffire Pierre Mefpin) qui apportoyent, ôc auoyent ap-
porté,lettres de créance au Roy:ôc auouoyent ces Cheualiers,de par le Duc de Berry, Le duc de Berry

tout ce, que Betifàch auoit fait du temps pafsé : ôc requeroit le Duc de Berry , au Roy afouc lflfuees
&à fon Cofeil,à rauoir fon home ôc fon Treforier. Le Roy auoit Betifàch accueilly e e lJiic ,¤r

en ftuoir recett
en grand' haine , pour la clameur ôc la famé diuerfo bt cruelle , qui couroit fur luy : ôc )esfammes, de-

sènclinoit le Roy ,ôc fon frere,trop-grandement,à ce qu'il fuft pendu ; ôc difoyent que mandant quil
bien l'auoit defferuy.mais les Confaux du Roy ne l'ofoyent iuger. car trop dou toyent h fi*fi rekfehé

le Duc de Berry. Si fut dit ainfi au Roy,Sire, au cas que Monfoigneur de Berry auoue cr dehure.

tous les faits de Betifàch à vous (quels qu'ils foyent) nous ne pouuons veoir , par nulle
voye de raifon,que Betifàch ayt defferuy mort.car du temps qu'il s'eft entremises con¬
trées de par-deçà,des tailles,des fubfides,ÔC des aides aflèoir ôcmettreprédre Ôc leuer,
Môfeigneur de Berry (en quelle inftace il le faifoit)auoit puiffance Royale :côme vous
auez pour le prefent. Mais on pourra bien faire vne chofe, felon les articles de fes for-
faits:cèftde faifir tous fes meubles ôc héritages, ôcle mettre ou point,ou Monfeigneur
de Berry le prit:ôc reftituer ôc rendre aux poures gens,par les Sénefchaucces,lefquels ij
a plus foullés bt apouris. Que vous feroye ie long copte'Betifach fut fur le point de- Betifàch,eftant

ftre deliuré (voire parmy fa cheuance luy oftant) quand autres nouuelles vindrent en farhpowtt de_

place. le vous diray quelles. le ne fay,ne fauoir ie ne le peu,fors que par la recon- -jjj plZfhndu
gnoiffance de luy,s'il eftoit tel, qu'il fe iugea.ll dît qu'il auoit efté vn grand temps hère- Dlc de Berrjt
tique,8c auoit fait vne moult merueilleufe chofo,ôc infortuneufe. Selon ce,que ie fu eft dnéuenuen

informéjon vint de nuit à Betifach,pour feffrayer:ôc luy fut dit, Betifàch, vous eftes en prife».
dur
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dur party.Le Roy de France, fon frere.ÔC le Duc de Bourbon, fon oncle , vous on. ac-

cueilly mortellemét. car il leur font venues fur vous tant de plaintes diuerfes de diuer.

lieux , des oppreflions que vous auez faides par-deça, ou temps que vous auez gou¬

uerne Languedocque rous vous iugent à pendre : ne vous ne pouuez paffer pour vo¬

ftre cheuance.On là offerte au Roy.mais le Roy,qui vous hait mortellemët.a refpôdu

que voftre cheuance eft fienne, ôc le corps auffi : ôc ne ferez point longuement gardé.

Nous le vous difons pour bié. car demain du iour on vous deliurera:ôc fuppofons bien'
par les apparences que nous en veons , ôc que nous auons veu , que vous forez iugé à

mort. Cefte parolle effraya rrop grandement Betifàch : ôc dît à ceux , qui parloyenc

à luy,Haa,Sainde Marie i ôc eft il nul confeil,qui y peuft pourueoir? Ouy,refpondi-
rent ils.Demain,dides que vous voulez parler au Confeil du Roy. Ils viendront parler

à vous:ou ils vous maderont. Quand vous ferez en leur'prefence,vous leur direz.Mef-
feigneurs.ie tien Dieu auoir courroucé trop grandemét.-ôc pour le courroux,queDieii
a fur moy,me court celle efclandre.On vous demandera en quoy.Vous refpôdrez que

vous auez vn grand temps erré contre la foy,ôcque vous eftes heretique:ôc tenez bien
celle opinion. L'Euefque de Befiers , quand il vous orra parler, vous chalengera , &
voudra auoir. Vous ferez deliuré incontinent deuers luy. car tels cas appartiennent à

eftre éclaircis,par l'Eglife. On vous enuoyera cn Auignon.Nul ne fera partie à lencon¬

tre de Monfeigneur dé Berry : ne le Pape ne Ibferoit courroucer. Par ce moyen , que

nous difons, aurez vous voftre deliurance.-ôc ne perdrez ne corps,ne cheuance.M^is,
fi vous demourez en l'eftat ou vous eftes , fans ifsir ia du iour de demain , vous ferez

pédu.car le Roy vous hait parla clameur du peuple.-dôt vous eftes trop fort accueilly.

Betifàch (qui fe confia fur cefte fauffe parolle ôc information, car, qui eft en danger &
en péril de mort,ne fait que faire) refpondit,Vous eftes mes bons amis,qui loyaument
me confeillez : ÔC Dieu le vous puiffe remeriter : ôc encores viendra le temps,que ie le

vous remeriteray grandement. Ceux fo departirent:ôc Betifàch demoura. Quand
ce vint au matin, il appela le Geollier, qui le gardoit:ôc luy dît, Mon amy, ie vous prie
qu'allez querir,ou enuoyez querir,tels ôc tels,qu'il luy nomma : lefquels eftoyent infor¬

mateurs ôc inquifiteurs fur luy. Il refpondit , Voulontiers. Ils furent fignifiés que

Betifàch les demandoit en prifon. Les Informateurs vindrent : qui ia fauoyent bien
(efpoir) quelle chofe Betifàch vouloit , ou deuoit, dire. Quand ils furent en la pre¬

fonce de Betifàch , ilz luy demandèrent , Que voulez vous dire? I_ refpondit : & dît
Betifach, cir- ajn^ ^ Beaux Seigneurs, i'ay regardé en mes befongnes , ôc en ma confeience. le tien

conuenu en pri- , t.- r j t ' __--__.
a fe confeffe grandement auoir Dieu courrouce, car ia de long temps ay erre contre la Foy : ôc ne

hérétique ,pour puis croire qu'il foit riens de la Trinitéme que le fils de Dieu fo daignaft oneques tant
tafaherà éuader abaiffer,qu'il venift des cieux defcendre en corps humain de femme:ôc croy ôc dy que,

par k court quand nous mouronsjil n'eft riens de l'ame. Haa Sainde Marie, Betifach (refpondi-
d'Eglîfe, ren£ jes Informateurs) vous errez trop grandement contre l'Eglife. Voz parolles der

mandent le feu. Aduifez vous. le ne fay (dît Betifach) que mes parolles demandent,
ou feu , ou eaue:mais i'ay tenu celle opinion , depuis que i'ay eu congnoiffance : ôcla

tiendray toufiours , iufques à la fin. Les Informateurs n'en voulurent pour le prefent
plus ouïr:8c furent (efpoir) tous ioyeux de ces parolIes:ÔC commandèrent trefeftroke-
rnent au Geollier, qu'il ne laiflàft homme , ne femme , parler à luy .-afin qu'il ne fuft re¬

tourné de fon opinion : ôc s'en vindrent deuers le Confeil du Roy : ôc leur recorderent
ces nouuelles. Quand ils les eurent ouïes, ils allèrent deuers le Roy : qui eftoit en fà

chambre , Ôcfè leuoit.Si luy dirent toute Iordonnance de Betifàch:ainfî que vous auez

ouy. Le Roy en fut moult emérueillé:ôc dît,Nous voulons qu'il meure, c'eft vn mau¬

uais homme. Il eft hérétique ÔC larron. Nous voulons qu'il foit ars & pendu ( fî aura

le guerdon de fes merites)ne ia pour beloncle de Berry il n'en fera excusé,ne déporte.
Ces nouuelles s'efpandirentparmy la cité de Befiers,£_ en plufieurs lieux,que Betifach
auoit dit bt confefsé de fa voulonté , fans contrainte , qu'il eftoit hérétique : bt auoit
tenu vn long temps l'opinion de bougre : ôc que le Roy auoit dit qu'il vouloit qu'il fuft
ars ôc pendu. Lors veifsiez par tout Befiers grand' foifon de peuple réiouy. car trop
fort eftoit haï bt accueilly. Les deux Cheuàliers , qui le demandoyet de par le Duc de

Berry , furent tous ébahis ôc emétueillés : bt n'en fauoyent que fuppofer. Mef»te
" ' "'" " 	 " 	 - ' Pierre
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pierre Mefpin s'aduifa:ôc dît,Sire de NantoilIet,ie fay doute que Betifach ne foit trahy:
& peut eftre que fecrettement on a efté à luy en prifon,ôc l'a on informé de ce dire : ôc

luy a on donné à entendre,que(s'il tient cefte erreunqui eft horrible ôc viIlaine)I'Eglifo
le chalengera,ÔC fera enuoye en Auignô,& là deliuré du Pape.Haa du fol. Il eft deceu.
car ia oyez vous dire que le Roy veut qu'il foit ars bt pédu. Allon, allon,tantoft deuers
luy en prifomôc parlon àluy.ôc le réfbrmo en autre eftat. car il eft tout déuoyé,ÔC mal-
confèillé. Les deux Cheuàliers fè départirent incontinent de leur hoftebôcvindrent Lespourfiuyuant

deuers la prifon du Roy:ÔC requirent au Geollier,quils peuffent parler à Betifàch. Le dltfuc de £er~

Geollier séxcufa:ÔC dît,Meflèigneurs,il m'eft enioind bt commandé,ôc auffi à ces qua- Vf"*9"1 de
Y, i» . r r % , n v /- . n , . . ta etrconuention

tre Sergens darmes (qui cy font enuoyés de par le Roy) fur la tefte, que nul ne parle a & Betifach , ta-
luy.Le commandement du Roy noierions nous brifer. Les Cheuàliers congnûrent fihentpoumedt

tantoft qu'ils trauailloyet en vain,ôc que Betifàch auoit fait,bt que mourir le côuenoit: à parler àtuy.

tant auoit on tournoyé. Si retournèrent à leur hoftel:ôc côpterent ôc payerét:ôc mon¬
tèrent à cheuahôc puis s'en retourneret deuers Monfeigneur le Duc de Berry,leur mai¬
ftre. La conclufion de Betifach fut telle,que,quand ce vint à lendemain,fur le point
de dix heures , on le trahit hors de prifomôc fut amené au Palais de l'Euefque : bt là
eftoyet tous les luges ôc les Oi_iciaux,de par l'Euefque, 8c tous ceux de fa Court. Le
Baillifde Befiers(qui l'auoit tenu en prifon)dît ainfi aux gens de _'Euefque,Veez cy Be-
tifâch:lequel nous vous rédons pour bougre,ôc pour hérétique, bt errant cotre la Foy :

ôc,s'il ne fuft Clerc,nous eufsions fait de luy ce,que fès Íuures demandent. L'Offi-
cial demanda à Betifàch s'il eftoit tel qu'on leur rendoit : ÔC que, oyant le peuple , il le Betifach, mis

voulfift dire ôc confèflèr. Betifàch (qui cuida moult bien dire , ôc échaper parmy fà entre mains de

confefsion )refpondit:ÔC dît.Ouy. On luy demâda par trois fois:ôC pat trois fois le con- toffidalficon-
gnut tout haut,oyant le peuple. Or regardez s'il eftoit bien deceu ôc enchanté, car f1®' hfrefil'te>

s'il euft toufiours tenu fà parolle,6c ce pourquoy il eftoit pris ôc arrefté , il n'euft eu nul ^ifLemnt^
mahmais I'euft on deliuré. car le Duc de Berry auoit tous fes faits auoués , tant que des
afsifès,aides, ôeextorfions : lefquelles il auoit à fbn commandement mifes bt afsifos en
Languedoc.Mais on peut fuppofèr que fortune luy ioua de fbn tour:ôc,quand il cuida
eftre plusaffèur fur fà roue,elîe le tourna ius en bouerainfi qu'elle a fait tels cetmille,de-
puis que le monde fut premieremét édifié ÔC eftauré. Betifàch fut,de la main du luge Betifach, remis

Official,rendu ôc remis en la main du BaiUif deBefîers:qui gouuernoit pour le Roy le efitre m,tlfa dti
temporel.Lequel Bailliffans plus de delay,le fit amener en la place, deuant le Palais:ôc ficttltcr,dt-
fut fi hafté Betifach,qu'il n'eut pas Ioifir de refpodre, bt luy dédire. Car,quand il veit en ^eflreo'uyï
la place le feu,ôc il fe trouua en la main du bourreau,il fut tout ébahy ; ÔC veit bien qu'il
eftoit deceu ôc trahy. Si requit, en criant tout haut,à eftre ouy. mais on n'en tint com¬
pte^ luy fut dit,Beti(àch,iI eft ordonné. Il vous faut mourir. Voz maies ceuures vous
meinent à maie fin.il fut hafté:ÔC le feu eftoit tout preft. On auoit en la place fait le¬

uer vnes _burchettes,vne attache,vn collier,ôcvne grand' chaîne de fer.On ouurit par *

vne charnerie ledit collienôc luy fut mis au col,ôc puis reclos,ôc puis tiré contremont:
ôc,afin qu'il durai. plus-longuement,on l'enuelopade cefte chaîne autour de J'attache:
afin qu'il tenift plus roide. U crioit: ôc difoit.Duc de Berry,on me fait mourir fans rai-
fon.On me fait tort. Si toft qu'il fut lié à .àttaehe,on appuya autour grand' foifon de
bourrées ôc de fagots focs. On bouta le feu dedans ; ôc tantoft les fagots s'allumèrent. Betifàch,Tre-

Ainfi fut Betifàch pendu ôc ars : ôc le pouuoit le Roy de France veoir de fà chambre: ^ff"' **/*%,
s'il vouloit. A ceUe poure fin vint Betifach : ôc ainfi fut le peuple vengé de luy. car , au ^ BJc^s[ '
vray dire , il leur auoit fait moult d'extorfions ôc de grans dommages , depuis qu'il
auoit eu en gouuernement les marches de Languedoc.

Commentle Jfoy deFrance, luy eftantd Touloufè,manda le Comte de Foix;Çp*
comment,y eftant "i>enu,fit hommage au Tpy,defh Comtéde Foix,

chap. vin.

Près cefte crueufe iuftice, le Roy de France ne feiourna point longue¬
ment à Befiers : mais partit, à tout fon arroy : ôc prit le chemin de Carcaf
fonne : bt toufiours , depuis Auignon , auoit cheuauché , ôc cheuauchoit
encores , fon Marefchal , mefsire Louis de Sancerre. Tant cheuaucha le

c Roy
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encores , fon Marefchal , mefsire Louis de Sancerre. Tant cheuaucha le

c Roy
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Çabeftan,à Narbone,à Lymons,à Mont-royal,Ôc à Fougaux : ôc de là retourna à Car¬

caflonne: ôc s'y tint quatre iours:ÔC puis s'en partit : ôcpaflà Villefranche,Auign0let,6c
Monrgiftart)qu'il vint à Toulouze.Les Bourgeois de Toulouze (qui grandemét le de-.

firoyét à veoir,ôc auoirdelez eux)le recueillirent liémët.ôc iffirent tous hors de la ville .

veftus dunes pareures : Ôc fut à grand' folennité amené bt conuoyé au chaftel de Toun
louze»Ceux de Toulouze (qui eft cité riche ôc notable) firent au Roy , à fa venue, plu-',

fieurs prefens.ôc tant que le Roy s'en contenta gradement. Quand le Roy eut là efté

ôc feiourné trois iours,Ôc il fe fut refrefchy,fut dit ôc confeillé qu'il manderoit le Comte,
de Foixdequel eftoit iffu de Bearn bt venu en la Côté de Foix:ôc fe tenoit en vne ville,

qu'on dit Mafieres, à quatorze lieues pres de Toulouze. car de l'eftat ôc de lbrdônance
du Roy il eftoit tout informé. Si furent ordonnés , pour l'aller quérir, le Marefchal de

France,ôc le Sire de laRiuieredefquels partirent.vn Mecredy,apres boire:ôc vindrent
gefir en vne cité.affez bonne.en Touloufain(quon dit Ville-en-iourdain) ôc le lende¬

main^ heure de difner, ils vindrent à Mafieres. Le Comte de Foix(qui bien fauoit

le Marefchal leurvenue) les recueillit doucement bt liément , pour l'amour du Roy:Sc aufsi les con-
desancerreirers gnoiffoit aflèz.Cat autresfois les auoit il veus. Mefsire Loys de Sancerre porta la pa-
U cote de Foix, xollc.bt dît,Monfeigneur de Foix,noftre trefeher Sire,le Roy de France, vous mande,
pour kyaireye- ^ nous>qUe vous \e vueillez venir veoir à Touloufe:ou il fe trauaillera tant, qu'il voys

k 'rouloufé. viendra veoir en voftre païs:ôc moult vous.defire à veoir. Le Comte de Foix refpon*;
- _ <lit:ôc dît, Mefsire Loys, ie ne vueil pas que le Roy ait ce trauail pour moy. mieux ap-.

partient que ie lâye pour luy. Si luy direz ainfi,de par moy(s'il vous plaift) que ie feray
- Jà à Touloufe,dedans quatre iours. . Ceft bien di.,refpondirent les Cheualiers.Nous ,

jretournerons:ôc luy dirons ces nouuelles,de par vous. Voire(dît il)hardimen_.mais.
' , -vous demourrez meshuyempres moy:Ôc vous tiendray tous aifos(car ie vous voyvou¬

lontiers^ demain vous vous mettrez au retour. Les Cheuàliers obe|rent:ôc demou¬

rerent delez le Comte de Foix ce iour , bt la nuit (car moult y eftoyent à plaifaqce) &; .

. deuifa àeux de plufieurs chofes. Car il eftoit fage,ôc hie entendu.ôc de beau parlemet: :;

ôc trop bien fauoit attraire.en parlant à vn homme(quel qu'il fuft , félon fon eftat) tout .

,.....' - ce qu'il auoit dedansle cueur. Ils prirent congé au Comte d'aller coucher , pour re- .

. . tourner à lendemain:ôc le Comte à eux. Aubonmat.net,|ilspartirent:ôccheuauche-
djuannneûire: rent £ant'clue ce iouE ^ ^eft aduis. qu'ils retournèrent à Toulouze:ôc trouuerét le Roy,
Roger, Bon- *ouant aux efohecs à fon oncle, le Duc cle Bourbon. Il leur demanda tout haut, Or
mquctSc antf auant.desnouuelles.que dit ee Comte de Foix?Voudra il venir?Ouy,Sire,rcfpôditde
fue Iehan fes la Riuiere.U a trefgrande affedion de vous veoinôc fora cy deuers vous,dedans quatre
frères. Mais, jourSt Orbien(d-tleRoy)nousle verrons voulontiers. Les deux Cheuàliers fè de--

conji ram^ ce partjren( <fu R0y.-ôc le laifferent iouant.-ôc allèrent fouper,ôc eu>.ayfor. car ils auoyent
au il a parle du r, '«'/'- . , . , r Y / _. \ % . _ \
parentaoe du cheuauché vne grand iournee. Le Comte de Foix(qui demouré eftoit a Maweres) .

Comte de Foix ne mitpasen oubly le voyage , qu'il deuoit faire .-mais fe pourueut trefgrandement : ÔC

au commence- efloitia toutpourueu.car bien fauoit la venue du Roy.Si enuoya deuant,à Toulouze,
ment dutiers U fairefes pourueances,grandes ôcgroffes(ainfi comme àluy appartenoit) ôc auoit man-,
me, crceqmi ^ Cheuàliers ÔC Efeuyers de Bearn ,plusde deux cens , pour luv feruir ôcaccompai-
dirataptoft, ie ' . . , *Y, , . r . ' -. , .. *
n'ây'feint 'de les Sner en ce voyage. Au iour,que le Comte de Foix auoit mis bt afsigné , il entra en-

ofter -.féme ayâs & cit^ de Toulouze,à plus dejîx ces cheuaux , bien accôpaigné de Cheuàliers bt dE-
èfléie 'ne fay fa- fcuyers,ôc tous à fà deliurance : ôc e^oyent delez luy,t mefsire Roger d'Efpaigne , fon?

mmt ia brouil- coufin,le Sire de Couraffe,le Sire de Valentin,le Sire de Querde Sire de Baruge,meA

UJJx l7uît ÛtC Efpaèn au Ly°n'le Sire deRoquepairede Sire de Lane,le Sire deBefach,leSire de.

Z'TfZlZ Pede, mefsire Pierre de Çabeftaing , mefsire Mouuans de Nouualles, mefsire Ri-
rolle de sei - char" de la Mede , mefsire Arnout de Sainde-Bàfille, ôc plufieurs autres : ôc mefsire

gneurs. qmm Pierre de Bearn, Ôc mef-ire Àrnaut » fos deux frères , ôc fes deux filz baftards (qu'il ai-
rflobbain, il moit trefgrandement ) mefsire Iobbain bt mefsire Gratien de Foix : bt auoit inten-
l'a nommé It- t;on je Comte de Foix d'hériter fes deux filz, de la greigneur partie de la: -£e*Ti^«;

T&Yuain!lu Bearn : de laquelle terre il pouuoit bien faire fa voulonté. car il la tenoit lige ôcfiaiK
chap. . . d'iceluy cIie * fans la rt:^uer de nul homme : fors de Dieu. Si defeendit le Comte aux predi?
tiers Fol. ca.eurs ; ÔC fut là logé fon corps bt fonûnçbbt fes gens fe logèrent au plus pres de lu*f
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quils peurent. Vous deuez fauoir que les Bourgeois de la ville de Touloufe luy firéc
grand' fefte:ôc moult lâimoyent. car toufiours il leur auoit efté bon voifîn ôc courtois,
8c traittable : rioncques ne fouffrit que nul de fà terre leur fift guerre,ne violence : ôc

pourtant lâimoyent ils mieux:ÔC luy firent les Bourgeois de Touloufe grans prefens de
bons vins.ôC de plufieurs autres chofés,tant que bien fè contenta. Il entra en la cité de
Touloufe,ainfi qu'à baffes vefpres,ôc fe tintj_out le iour,ôc toute la nuid.en fon hoftel.
Au lendemain,à dix heures,il monta à cheual.ôc montèrent, de fes gens,ceux, qui or¬
donnés y eftoyent,pour aller auecques luy deuers le Roy : bt furent plus de deux cens
Cheuàliers tous homes d'honneur:bt s'en vint en ceft eftat,tout au long parmy les rues,
iufques au chaftel de Touloufo,ou le Roy eftoit logé : bt defeendit en la court, dedans
la première place du chaftel. Varlets prirent ôc tindrent les cheuaux. Le Comte
ôc fes gens montèrent les degrés de la grand' falle. Le Roy de France eftoit iffu de fa
chambre,ÔC venu en la fâlle:ÔC là attendoit le Comte : que moult defiroit à veoir, pour
les grans vaillances de Iuy,ôc pour fà bonne renômee. Le Comte de Foix(qui eftoit
vri beau Prince , ôc de tresbelle forme , ôc de belle taille) à nu chef, vns cheueux tous
efpars(car oneques ne portoit chaperon) entra en la falle : ÔC , lors qu'il veit le Roy ôc

les Seigneurs de France.fon frere bt fon oncle,pour honnorer le Roy,6c non autruy,il
s'agenouilla tout bas.d'un genouihôc puis fe leua:ôc paffa auant:ÔC à la tfecôde fois.il s'a- f ily auoit la
genouilla moult pres duRoy.LeRoylepritpar lamain:ôc_èmbracca,ôcleuafus:ôcluy tierce foisr
dît,Comte de Foix, beau coufin, vous nous eftes le bien-venu. Voftre veue ôc venue mais "fffcéifkt
nous reiouit moult grandement. Monfeigneur(refpondit le Comte de Foix) grand ^laj""^'
mercy:quand tant vous en plaift à dire. Là eurent parlement enfemble le Roy ôc le affeeZm hautam.k
Comte de Foix(lefquellespatolIes iene peu pas toutes ouïr ne fâuoir)ôc puis fut heure me doute que

de difher. On donna feaue:on laua:ôc puis on sâflit.A celle table fut, au premier chef, deux faisypat*
l'Archeuefque de Touloufe : puis le Roy : puis fon oncle, le Duc de Bourbon : puis le "nt ^ltn M"
Comte de Foix:ôc puis mefsire Iehan de Bourb5,Côte de la Marche Ôc deVendofme. ^re'-
A celle table n'en y eut plus. A la féconde table fit on feoir meffire Iehan de Labreth,
Comte de Harecourt,Meffire Philippe de Bar,ôc quatre, des Cheuàliers du Comte de
Foix. A l'autre table sâffirent le Marefchal de Sancerre,mefsire Roger d'Efpaigne, bt
huit des Cheuàliers du Comte de Foix. Si fut ce difner moult grand, ÔC bien étofé de
toutes chofès:ôc,quand on eut difhé,on leua les tables:6c,apres grâces rendues,on prie
autres ebatemens : ôc furent le Roy ôc les Seigneurs en eftant, fur leurs pies , en cham¬
bre de parement, pres de deux heures ,en oyant meneftriers. carie Comte de Foix
s'y déledoit grandement. Apres tout ce , on apporta vin bt efpices : ôc feruitdu dra-
geoir,deuant le Roy de France tant fèulement,le Comte de Harecourt:ÔC mefsire Gi¬
rard de la Pierre deuant le Duc de Bourbon-.ôc mefsire Mouuant de Nouuailles, deuat
le Comte de Foix. Apres tous ces eftats,enuiron ferle point de quatre heures apres
nonne,le Comte de Foix prit cogé au Roy, Le Roy luy d5na;ÔC aufsi le Duc de Bour-
bon,ôc les autres Seigneurs. II ifsit hors de la falle : ÔC vint en la court:ÔC trouua fes che¬
uaux tous prefts, ôc fes gens tous appareillés ,qui lâttendoyent.Si monta ledit Comte:
ôc montèrent tous ceux,qui acompaigner le deuoyent.ou vouloyent : ôc s'en retourna
arrière en fon hoftebôc fe contenta grandement de la bonne chère ôc recueillettcque
le Roy de France luy auoit faide : ôc luy ,retourné en fon hoftel , s'en loua moult fort à
(es Cheuàliers. Entre le Roy de France ôc le Comte Gafton de Foix , eux eftans ÔC

feiournans en la cité de Touloufe, y eut plufieurs traittés ôc appointemens dàmour:ÔC
grand'peine y rendirent le Marefchalde France ôc le Sire de la Riuiere:pourtant qu'ils
veoyent que le Roy senclinoit, bt que voulôtiers il veoit le Comte de Foix:ôc aufsi fon
oncle le Duc de Bourbon le tefmoignoit. Le Comte de Foix donna vn iour à difner Difaerda c%tt

à Monfoigneur le Duc de Touraine,à Monfeigneur le Duc de Bourbon,au Comte de de Foix auDuc
la Marche, ôcà tous les Seigneurs de France:ôc fut ce difher outre mefure grâd bt bel: de mirante,^
bt grand' foifon y eut de mets ôc d'entremetz,ôc feas à table plus de deux cens Çheua- ^fff^
liers.-ôc feruoyentlefdits Seigneurs les Cheuàliers au Comte de Foix;Ôc,fi.r {e point que deFrancSTif-
les tables furet Ieuees,le Roy de Frace(qui auoit difné au chaftel de Toufoufe, b; mef- fae duquel k
fire Charles de Labreth , ôc mefsire Philippe de Bar , fes deux coufins germains) ne fe Boy alk priué*.

peut tenir,quil ne vift veoir la côpaignie:ôc vint à l'hoftel du Comte de Foix, luy dou- fient.
c % ziéme
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_$ LE QJART VOLVME
ziéme tant-feulement. Le Comte de Foix de lavenueduRoy (pource que tant s'e¬

ftoit humilic,que de venir iufques à luy)futgrâdemét réiouy :ÔC auffi fut toute la com-
paignie.Si y eut fait plufieurs ebatemés;ôc s'éprouuoyet tous ces Gafeons ôc ces Fran¬

çois à la luitte l'un cotre l'autrcou à getter la pierre,ou à traire la darde au plus loing,&
au plus haut : bt là furent iufques à la nuit,que le Roy bt les Seigneurs s'en retourneret.
Le ÇÔte de Foix dôna ce iour aux Cheuàliers ôc Efouyers du Roy,ôc du Duc de Tou!
raine,8c du Duc deBourbo.plus de foixante, que courfiers,que pallefrois,que mulets

tous amblans,feliés,ôc appreftés de tous points.-ainfi côme à eux appartenoit.Si donna

aux Meneftriers du Roy,ôc du Duc de Touraine,ôC du Duc de BourbÔ,deux ces cou¬

ronnes dbr,Ôc aux Heraux deux cens courÔnes d'or. Auflî tous fe louoyét des largeffes

du Cote de Foix. Au quatrième iour apres.vint le Comte de Foix au Palais du Roy,
bien-acompaigné de Barons ôc Cheuàliers de Bearn bt de Foix, pour Veoir le Roy, &
faire ce qu'il appartenoit,ÔC dont il eftoit requisx'eft à entendre hômage de la Côté de

Foix,ôc des appendances,referuee la terre de Bearn. Si vous dyqu'au-deuant auoit eu

grans traittés entre le Roy ôc le Comte de Foix,par les moyens du Confeil du Roy,du
Seigneur de la Riuiercôc de mefsire Iehan leMercier,&C de l'Euefque deNoyomquilà
eftoit venu nouuellemét d'AuignÔ.mais les traittés furet moult fecrets. On difoit ainfi

que le Côte de Foix requeroit au Roy,que fon filsjobbain de Foix,fuft.aprcs fon de-

cés,heritier de toute la Comté de Foix,parmy cent mille fracs,que le Côte donnoit 6c

ordonnoit au Roy de France,au iour de fon trepas:ôc mefsire Gracié,fon frere, deuoit

tenir en Bearn la terre d'Aire, vne bone cité,ôc du Mont- de-marce:ôc toutes les terres

acquifes,que le Comte de Foix tenoit en la terre de Bearn deuoyét retourner à l'héri-
filaditCha- tier,le Vicomte detChaftillô. Ces afsignations eftoyét en débat ÔC en diffèret entre le

fteaubon aux Côte 6c.es Barons bt les Cheuàliers defon païs:ôc difoyent ainfi plufîeurs,que ce nefe
chap.à.cr i.du pouuoit bpnemét faire,(àns tout le général Confeil de Bearn bt de Foix:ôc, pour caufe

3'rLmma e au ^ç nîoyen >l'hÔmage fut de la Comté de Foix au Roy de France:ôc le Roy de Frace dît
Un, parte'cote ain^' Par Ie confeil qu'il eut, au Comte de Foix, bt aux Barons de Foix :1e tien en main
çafion , pour l'hommage de ma terre de Foix : ôc,s'il admet que de noftre téps la terre vacque par la

Foix. mort ôc fuccefsion de noftre coufin le Côte de Foix , nous en déterminerons adonc fî

à point,Ôc par fi bon confeil, que nous aurons.que Iobbain de Foix, ôc tous les homes

de Foix,fe contenteront. Cefte parolle foffïft bien au Comte de Foix, ôc aux Barons

bt Cheuàliers de Foix, qui là eftoyent. Ces ordonnances faides,eforiptes bt feellees,

le Comte de Foix prit congé au Roy de France , ôc au Duc de Touraine , Se aux haux

Seigneurs,qui là eftoyent : bt ils le luy donnerét.mais ce iour il difna auecques le Roy:
Départ du Cote bt retourna à fbn hoftel. Au lëdemain,apres boire,il fe départit de Touîoufe:ô_ laifla

de Foix hors de jes fourriers derriere,pour contenter bt payer par tout:Ôc paffa au pont,à TouIoufè,le-
Touh,ufe,etre- djt Comte la riuiere de Gironde : bt retourna en fon païs par le Mont-de-marfen : 8C
tour enfonpais. ». \ ,»-,. ,v i r\ r rr . ,.,

' sen vint a Ortais:ÔC la donna congé a tous fes gens,qui accompaigné làuoyent : ÔC ne

retint delez luy,fors ceux,qui luy befongnoyent. Il me fut dit(ôc ie le croy affez)que
la venue du Roy de France , venant en Languedoc ôc à Touloufe , ôc fur les marches

fily auoith- que vous auez ouy,coufta au Comte de Foix plus de quarante mille francs:ôc(quelque
dvat-.queyom C0UftagC qu'ji y euft)Ie Comte de Foix fut large bt courtois:êc les paya voulontiers.

fembk. Quantk Z?etlagageure,$uifit fiiffeentre le Jtoy de France Cr h"Ducde Tourainefin
moy , te nefay . fiere,d quiplus-toftd'eux deux Viendroit deJiAontpefliçrà Taris, chafcun
a ou "vient ce -, r i ^*r / s » v
mot. Mais sala,' aueel>nfiulCheualierenfacompaignie. CHAP. -X-

efTfkd^e'"r Ig^P^ll E R°y de France eftant aToulouzc> il n*ft aduis qu'il ordonna
^dpïmCit H fSfflixi & entenc*it: a ^es befongnes trefgrandement : ôc remua Séne-
rvenir de ha- f3 WÈMMfl chaux ' & officiers plufieurs : ôc réforma le païs en bon eftat , tant
iter -.pource que jxl ^^^^^ quetous s'en contentèrent : ôc ordonna vn iour , prefent fbn fre-
teRes entreprifes 1j EsalBjfi re & ^n oncle de Bourbon , ôc les Seigneurs de France bt de Gai-
fi fint feudai- i^ggag^ congne , dont il y auoit grand' foifon : ôc le fit afin que mémoire

ST' Perpétuelle fuft de luy : ôc donna à fon coufin germain , mefsire Charles de

Deux quartiers Labreth- P0""* c*ufe d'augmentation , deux quartiers des armes des fleurs de lis de

des armes des France, car,au-dcuant,les Seigneurs de Labreth portoyent, ôc ont porté toufiours en
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armoiries,de gueulles tout plain,fàns nulle brifeure. Or font elles maintenant écarte- fieurs de tis d*
lees,de France ÔC de Labreth. Laquelle chofe le Seigneur de Labreth tint à riche,ôc à f*. " dtnn"
grand don : ÔC ce iour , que le Roy donna ÔC renouuela larmoirie de Labreth à Tou- Jr^£ '^
loufe,fît le Sire de Labreth vn difner,qui coufta plus de mille francs:ôc donna aux He- ^chaJeîfix-
raux (qui là eftoyent pour ce iour) ôc aux Meneftriers, deux cens francs : ôc fit des Iar- iéme.

geffes fur luy grandemenr. Affez toft apres fut ordonné que le Roy fe départirait
de Toulouze,ôc fe mettroit au retour pour venir en France : bt s'ordonnèrent fur ceft
eftat tous fes gens:ôc prirent congé au Roy(quand ils feeurent fon departement)l'Ar-
cheuefque de Toulouze.le Senefohai*, ôc les Bourgeois de Toulouze, ôc les Dames ÔC

les Damoifélles. Le Roy leur donna le congé,à tous Se à toutes, moult doucement.
Or fe départit de Toulouze,apres boire:ôc vint ce iour gefir à Chaftel-neufd'Aulroy:
ôc puis de là toufiours en-auant : bt exploita tant par fes iournees , qu'il vint à Mont- Départ du Roy

peflieriou il fut receu à ioye : bt là fe tint trois iours ,pour luy refrefchir. Car la ville de charlesfixiéme,

Montpeflier, ôc les Dames ôc les Damoifélles luy plaifoyent moult grandement bien, y" d< r<"*~

Si auoit il moult grand defir de retourner à Paris , ôc de veoir la Royne. Oraduint ^'
vn iourjuy eftant à Montpeflier, en ianglant à fon frere de Touraine , il luy dît , Beau
fiere,ie voudroye que moy ôc vous fuffions à Paris:ôc noftre eftat fuft icy,commeil eft
maintenant.car i'ay grand defir que ie voye la Royne,ÔC vous belle foeur de Touraine.
Refpondit le Duc:ôc dît,Monfeigneur,nous n'y ferons pas pour nous y fouhaiter.il y a
vn trop long chemin d'icy. Refpondit le Roy,Vous dides verité.Si m'eft il aduis que
i'y fèreye bien-toft.au fort,fi ie vouloye. Voire à force ÔC à exploit de cheual (dît le
Duc de Touraine)ôc non autremënt.Pareillement aufsi foroye ie:mais cheual m'y por-
teroit. Auant (dit le Roy) lequel y fera plus-toft de vous ou de moy . Faifon y ga¬

geure, le le vueil.dît le Duc-.qui voulontiers fe mettoit en peine,pour gaigner l'argët
du Roy. Si fut l'entreprife telle,entre le Duc ôc le Roy , pour cinq miUe francs , à gai¬
gner fur celuy, qui derrenier foroit venu à Paris, ÔC à partir à lendemain , ÔC tous dune Gageure de cinq

heure : ôc ne pouuoyent mener qu'vn varlet chafcun , auecques luy, ou vn Cheualier, m*^fiaaes <""-

pour vn varlet.On le doit entendre ainfLNul ne brifâ ne contredit à la gageure. Ils *? e ^ffl0"
fe meirét au chemimainfî qu'ordonné fut. Le Sire de Garanciers eftoit delez le Roy premier arriul
(plus n'y eut il de côpaignie) ôc le Seigneur de la Viefuille eftoit auec le Duc de Tou- d'eux deux , k
raine. Or cheuaucherent ces quatre (qui eftoyent ieunes ôc de grand' voulonté) Montpeflier à
nuit ôc iour : ou ils fe faifoyent charier (quand ils vouloyent repofer) s'il leur plaifoit: P4'
bt deuez fauoir qu'ils remuèrent plufieurs cheuaux. Le Duc de Bourbon retourna,
par le Puy en Auuergne , en fon païs : ôc alla veoir fbn beau-pere , fur fon chemin,le
Comte Dauphin d'Auuergne, ôc la Comteffe Dauphine,ôc leurs enfans : dont ils
auoyent iufques à huit , que fils , que filles, tous frères bt f�urs à la Ducheffe de Bour¬
bon fà femme : mais c'eftoit d'un remariage. Or cheminèrent le Roy de France ôc

fon frere,Ie Duc de Touraine,àgrand exploit : ôc femeirentchafoun en grand' peine,
pour gaigner l'argent bt les florins l'un de l'autre. Confiderez la peine de ces deux ri¬
ches Seigneurs.Par ieuneffe 6c liberté de courage entreprirent ce. car tous leurs eftats
demourerét derrière. Le Roy de France meit quatre iours bt demy à venir iufques
en la cité de Paris : ôc le Duc de Touraine n'en y mit que quatre bt vn tiers. De fi pres
fuyuirent ils lun l'autre : ÔC gaigna le Duc la gageure : par tant que leRoy de France fe Lagageuregaii
repofâ enuiron huit heures de nuit à Troyes en Champaigne:ôc le Duc fe meit en vn g^eepar te Duc

batel en Seine : ôc fe fit mener parmy la riuiere de Seine iufques à Melun : Ôc là monta j^/^rST*

à cheual-.ôc cheuaucha tant , qu'il vint à Paris, ôc s'en alla à Saind-Pol , "deuers la Roy- %l ^21 1
ne , ôc deuers fà femme : bt demanda nouuelles du Roy (car encores ne fauoit il , s'il ^.
eftoit venu,ou non)ôc,quand il feut qu'il n'eftoit point venu, fut tout réiouy : bt dît à la
Royne de France , Madame , vous en orrez tantoft nouueUes. Il dît vérité, car le
Roy , depuis la venue de fon frere de Touraine . ne feiourna point longuement : bt,
quand fon frere veit le Roy,fi alla contre luy:ôc dît, Monfeigneur, i'ay gaigné la gageu-
rcFaides moy payer. C'eft raifon(refoondit le Roy)ôc vous le ferez. Là recorde¬
rent ils,deuant les Dames,tout leur chemin,ôcpar ou ils eftoyent venus:ôc comment,;
fur quatre iours ôc demy,ils eftoyent là arriués de Montpeflier:ou bien a,de Paris,cent
cinquante lieues. Les Dames tournèrent tout en ris ôc en ebàtement :mais b ien iu-
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gèrent qu'ils auoyent eu grand' peine : fors tant que ieuneffe de corps bt de cueur leuf

auoit ce fait faire.Et bié fâchez que le Pue de Touraine fe fit payer en denierscôtens.

Ipu trépasdu Tape Vrbain de tfomme , qu'on difoitAntipape s cr comment
leTape Clément en efiriuitau J^oy O3 àfis oncles, cr à l J-^nwerfitê de Ta¬

ris:çr de l'ekilim dii Tape $onifhce,parh Cardinaux de %pmme.
C IJ A ?. X.

N ce temps t trépaflà à Romme le Pape Vrbain vj. Les Rommains
furent moult courroucés de fa mort, car moult làuoyent aimé. Si fut
enséuely en l'eglifo Saind-Pierre de Romme, ÔC fes obsèques faides-

bien ôc reueremment : ôc puis fe meirét les Cardinaux en Conclaue,
pour faire vn nouuel Pape : ôc le firenc,auant queles nouuelles dudit
Vrbain peuffent eftre foeues en Auignon. Si furent le Pape d'Aui¬

gnon bt les Cardinaux certifiés de la mort dudit Vrbain, le dixième iour en Auignon:^
ôc quand le Pape Clément bt les Cardinaux en eurent la certification, ils fe meirét en-

k 'mort de fin femble au Palais:ôc là parlementerët bt propoferent plufieurs chofes:ÔC eurent en eux

antipape rr- trcigrade efperance que lefchifme de l'Eglife fecôcluroit 8c fàudroit.ôc qu'elle rctour-
bam. neroit à vraye vnion.car longuement auoit duré l'erreur. Si prefuppoferét que les Car

dinaux de Romme ne feroyent pas bien d'accord d'eux mettre en Conclaue : maisfè
viendroyent rendre,pour le mieux,au Pape d'Auignomôc furent cn celle lieffe ôc efpe-

rance,tant qu'autres nouuelles leur reuindrent : bt fignifieret au Roy de France la mort
de celuy Vrbain (lequel ils appeloyent Antipape) bt luy prierét généralement ÔCefpe-

Le%oy chartes ciaIement,pour mieux éclarcir leur befongne , qu'il voulfift' reforire à fos coufins : pre-
adnerti de k miérement au Roy d'Allemaigne Ôc au Roy de Hongrie , au Comte de Vertus & au

mort de / Un- jyuc d'Auftriche(qui en celuy erreurauoyent tenu celuy Vrbain)qu'ils voulfiffent cef
tar celuy ^u' &ï>bt mettre paix ôc attrempance en l'Eglifoiôc qu'il leur remonftraft, par fes Ietrres,8c

mgnon. Par voyes raifbnnables , qu'en noftre foy t ne doit auoir nulle variation :bt,û com-
f. cefi'e demie me il n'eft qu'vn feul Dieu es cieux , il ne peut, ne doit eftre de droit,qu'vn feul Dieu en

tkufe eft fiur- terre. Pour ces iours , que la congnoiflànce de cesehofes vindrent au Roy de
nie fiio Ferard. prance) je j)uc <]e Bourgongne, fon oncle, eftoit à Paris delez luy :auquel Clément ôc

les Cardinaux efcriuoyent autant bien , par vne mefme fubftance. Si en parlale
Roy à fon oncle : ôc fe monftra de ces nouuelles grandement réiouy : 6cdît,Bel oncle,
nous auions grand defir Se imagination d'aller, à puiffance de Gens-dàrmes, à Rom¬
me , pour deftruire tous incrédules : mais noftre chemin eftrerardé ôc attrempé gran-}

dément, car celuy Antipape eft mort: felon que Clément ôcles Cardinaux nousefcrP,
isent ôc certificnt:ôc fuppofent qifils ne ferôt point à Romme Conclaue, ne dèledion;
mais fe détermin eront ceux,qui là font:ôc s'en viedront mettre en l'obeiflànce de Cle-
ment.Or fommes nous priés delà partie d'Auignon,ôcpour la plus grande feureté,qu(3

nous efcriuons lettres de douceur à noz coufins le Roy d'Allemaigne, ôc à fbn fiere le
Roy dé Hongrie, ôc au Comte de Vertus,ôc au duc d'Auftriche. Quelle chofe nous en

cofeillez vous à foire? Le Duc de Bourgongne refpodit,Monfeigneur,vraye chofe eft
quVrbain eft mort:mais nous ne fauôs encores ries de l'eftat des Cardinaux,quife tien¬

nent à Romme,ne des Rommains, ne fi ces Cardinaux voudront tenir leur opinion.'
Forte chofe eft: qu'ils la laiffaffent.car les Rommains font Seigneurs bt maiftres cfeux:8C

. , ficomme par force ilsvoulurent que l'Archeuefque de Bar fuft créé Pape(Iequel ils ont
- tenu iufques en la fin)fecondement ils voudront.de force,que les Cardinaux femettét

en Côclaue, bt créent entre eux Pape à leur plaifànce. Si n'auez que faire de trauailler
encores rrop-auant, ne prier ceux, qui en ceft eftat fetoyent trop-petit pour vous : tt
bien l'ont monftre iufques à ores.Ceflèz vous,tant que vous orrez autres nouuelles : 8"*

pourroit aduenir que les Cardinaux de Rome feroyent fi bien dâccord,qu'er_ différant
fun auee l'autre ils fe diffimuleroyent contre les Rômains,ÔC ne voudroyent faire,nèli-
re.point de Pape, autre que C!ement:ôc leur promettroyent , pour adoucir leur fureur
& erreur , qu'ils le feroyent venir bt retraire à Romme (laquelle chofe Clément feroit
moult you!ontiers:fî .'ordonnance ôc compofition ailoit iufques à là) ÔC . fi ce vous ap-,

£>aroii_bit clére éc , lors feroit il temps deferire à tous les Roys Chreftiés ôc Seigneus,
quiitien
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qui tiennent opinion contraire à la voftre , furia meilleure forme qu'on pourroit,pour
ofterlcfohifmcôcremettretout en vne vnion.Laquellcchofe par raifon fedeuroit fai¬
re. Or n'en fommes nous pas affeurs. Si nous en faut attendre lauenture : ôcne de¬

mourra point longuement que nous en orrons nouuelles. Quand le Duc de Bour¬
gongne eut parlé ôc remonftre la parolle au Roy de France bt à fon Confoil, ôc ce que
vous auez oi.y,ilny eut nul,qui répliquaft,ne contredift à fà parolle .-mais fe tenoyent,
& tindrent.tous quois : ÔC,par efpecial , fa parolle fembla au Roy eftre véritable bt rai¬

fonnable : bt dîcBel oncle,nous croyons que cèftraifon.car plus cler y veez, que nous
tous : Ô-,de l'affaire de l'Eglife , nous ne ferions riens, fans voftrebrdonnance bt con¬
feil. Et alors cefferet à tan t leurs parol!es:ÔC rentrèrent en autres befongnes. Vous
deuez fauoir que grand' murmuration eftoit entre les Clercs de l'Vniuerfité,pour ces LVniuerfité de

î_ouueî'es : 8c ceflbyent de lire bt d'eftudier : ôc n'auoyent puiffance,nâffedion,de rien Far* en attente

faire.pour le grand defir qui les enclinoit à fauoir commentles Cardinaux de Romme de^^f^v^
fe maintiendroyent : ou s'ils feroyent eledion, ou s'ils s'en cefferoyent, ôc fo retourne- f %"?}*,
royent au Pape d'Auignon. lis mettoyent toutle faid en doute : ÔC fe debattoyent bt u ^Z ''/rL
arguoyent l'un à l'autre entre eux. Bien fauoyent que Clément auoit reforit au Roy,au bain.

Duc de Touraine, ÔC au Duc de Bourgongne , ôc au Confeil du Roy, fur l'eftat, qu'icy
deffus eft deuifé.car auftî,géneralement ôc efpecialement, il en auoit eferit à l'Vniuer-
fité : à fin qu'ils y voulfiffent adrecer félon leur pouuoir , bt en faire bonne diligence. Si ^
en propofoyent les Clercs entre eux : ôc en parloyent ôc deuifoyent plufieurs chofes: : ~7

ôc difoyent tous ceux,qui lâuancement de Clément vouloyent,.! eft heure que le Roy
ôc noz Seigneurs de France reforment aux grans Chefs de la Chreftienté (tels qu'au
Roy d'AUemaigne,au Roy de Hongrie,au Seigneur de Milan,au Duc d'Auftriche) ôc

à ceux,qui tiennent opinion contraire à la noftre,à fin qu'ils fo vueillent retourner ôc

mettre en bon eftat.car c'eft vne chofe , qui moult y pourroit valoir bt aider. Si ad- '"'' ' '""'J

uintque par trois fois,for trois ioursjes plus notables Clercs de l'Vniuerfité fè meirent
enfemble : ôc s'en vindrent à Saind- Pol,fur l'eftat que pour parler au Roy ôc à fon Con-
feil,ôc luy prier qu'il voulfift obuier à ce fchifme,ôc d'entendre à l'ordonnance du Pape:
qui leur auoit doucement referit ôc humblement. Mais,quad ils furen| venus à Saind- *'"

Pol, ils ne furent de riens refpondus : mais fe difsimula on trop- fort à lencontre d'eux,
tant que mal s'en contentèrent: ôc finalement ce les appaifà.qubn ouit,for briefs iours,
autres nouuelles. Car les Cardinaux de Romme fe meirét en Conclaue:ôC firent tan¬
toft Pape du Cardinal de Naples, vn moult vaillant Clerc ôc preudhomme:qui fut ap¬

pelé Boniface. Quand le Roy de France bt les Seigneurs en furent certifiés,fi furent ***$"'> neuf-

tous penfifs : ôc imaginèrent bien que les chofes fo tailloyent de demourer vn moult ^s'chifme'cou-
long temps en ceft eftat. Or regardez (dît Monfeigneur de Bourgongne au Roy de tinué.

France) fe voz referiptions euffent efté bien perdues, ou on vouloit que vous en efori-
uifsiez. Il en eft aduenu tout ce, que ièn propofoye. Bel oncle (refpondit le Roy)
vous dides voir. Or furent grâces ouuertes à Romme de par Boniface , ôc fignifie,
^par toutes les prouinces 3aux Clercs, qui de luy tenoyent, ôc luy obeiïlbyent. Si fe mi¬
rent ceux, qui grâces vouloyent auoir, au chemin, pour aller à Romme : ôc, quand ils
approcherenr la Marche d'Ancone ôc la Romaigne , ils cheminèrent en grand péril. r;. . +

car mefsire Bernard de la Salle(qui gardoit la frôtiere,ôc faifoit guerre aux Romains de
par le Pape Clément) fit garder bt guetter les Clercs par paffages Ôc par chemins : ô£ .-. .

leur fit moult de maux : ôc en y eut beaucoup , en celle faifon , dbecis ôc de perdus.
Nous nous fouffrerons, pour le prefent , à parler de ces Papes : ÔC propoferons autres
matières ôc befongnes.

>e la rendition erprifi du fart chafteau de JMont-")>antadour en Lymofin :
quefiuloit tenir mefiire Geofroy Tefte-noire. chap. xi.

Ovs fauez comment Geofroy Tefte-noire (qui Capitaine auoitefté
long temps du chaftel du Mont-vantadour en Limofin) régna, ôc cô¬
ment vaillamment il le tint contre tout homme , tant comme il vef-
quit,ôc qu'il auoit en fon viuant mis le païs à padis,plus de trente lieuè's
loing entour de luy : ôc auez ouy comment il mourut,ôc par quelle in¬
cidence^ comment ou lid mortel il ordonna fes deux neueux,Alain
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>e la rendition erprifi du fart chafteau de JMont-")>antadour en Lymofin :
quefiuloit tenir mefiire Geofroy Tefte-noire. chap. xi.

Ovs fauez comment Geofroy Tefte-noire (qui Capitaine auoitefté
long temps du chaftel du Mont-vantadour en Limofin) régna, ôc cô¬
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3i LE Q^V ART VOLVME
Roux ôc Pierre Roux , à eftre Capitaines dudit chaftel de Mont-vantadour après fa

mort,ôc fit,en la prefonce de luy,tous les compaignons, qui là dedans fe tenoyent , iu.
rer foy,loyauté,hommage, bt vraye obeïflànce , aux deux Capitaines deffus- nommés.
Apres la mort de ce Geofroy Tefte-noire ces deux frères régnèrent vn temps grande¬

ment : ÔC tindrent toufiours le païs en guerre bt en compofition d'appadiz : bt, pour¬

tant que celuy chaftel de Mont-vantadour eft héritage au Duc de Berry (car il l'acquit

par achapt, du Comte de Montpencicr:ôc en portoit fon fils Iehan de Berry le nom Se

le tiltre) ce venoit ôc toumoit à déplaifance,trop-grandement,au Duc de Berry .- mais

amender ne le pouuoit. Si l'auoit il fait afsieger plufieurs-fois par baftides (autrement
nom) ôc moult contraindre : mais ceux , qui dedans eftoyent , n'en faifoyent compte:
Se iffoyent quand ils vouloyent,ÔC cheuauchoyent fur le païs-.ôc fine vouloyent Alain,
ne Pierre Roux, obeïr, ne tenir nulle tréue , que le Roy de Fiance ôcle Roy d'Angle¬
terre euflènt enfemble : ôc difoyent quils n'eftoyent en riens tenus dbbeïr : mais fe¬

royent guerre toutesfois bt quantes qu'il leur plairoit. Dont le païs d'Auuergne ôc de

siège de rama- Lymofin fe tenoit à moult trauaillé : ôc,pour y remédier ôc obuier, mefsire Guillaume
dour,ne -\oulds le Bouteiller , vn gentil Cheualier d'Auuergne , mefsire Iehan Bonne-lance , mefsire
ceux du dedans j^ou js d'Ambiere,Ôc plufieurs autres Cheuàliers ôc Efeuyers d'Auuergne ôc de Limo-
temr es treues ç aU0yentmis ies baftides deuant Vantadour : ôc fe tenoyent là aux courtages du
d entre les Bois ' _ , r- .r _<_ i . \ ,r 6WUU
de France cr Païs : & s Y efloyent tenus toute la faifon. Or aduint a ce temps (fi-comme ie fu
Jungleteire. lors informé) qu'Alain ôc Pierre Roux getterent adonc leur vifee,qu'ils prendroyent ôc

attrapperoyet mefsire Guillaume le Bouteiller ôc mefsire Iehan Bonne-lance:qui trop
de contraires leur faifoyent. Si vous dy que ce fut fur telle forme ôc telle ordonnance,
que ces deux frères imagineret entre eux.Nous leur fignifierons (ce dirent ils) tout fè-

crettement,que nous leur rendrons la fortereffe pour vne fomme de florins , qu'ils ap¬

porteront auecques eux : bt que nous fommes tous laffés bt ennuyés de la tenir,ôcplus
n'y voulons demourer : Ôc nous en voulons retourner en noftre païs , ou là ou bon
nous fomblera. Ils y entendront voulontiers (carie Duc Berry la defire moult à rauoir)
Se ne leur ferons pas rendage pour vne fi grand' fomme de florins , qu'on ne les treuue
tantoft tous appareillés. Et quelle fomme demanderons nous? Dix mille francs

tant-feulement.C'eft affez. car encores aurons nous les corps des deux Cheualiers,par
"vne belle embufehe de Gens-darmes,que nous mettrons en vne tour. Or regardez

Folle entrepnfa lafolle imagination,que ces deux Bretôs eurent de trahir ainfî ces deux Cheuàliers, Se

des capitaines d'auoir leur argent. Si mal leur en prit, ils ne font point à regreter , ne plaindre. Sur

de rantadour, leftat,qu'ils ordonnèrent, deuifèrent, ÔC propoferent , ils boutèrent hors du chaftel de
pur cmderfar- Vantadour vn de leurs varlets : ôc luy dirent,Vat'en iufques aux baftides des François:
prendre les ca- & te ^fc, hardimentprendre:mais requier que tu foyes menéiufques à mefsire Pierre

^eTanrlifin. Bouteiller & a Bonne-lance,6c,auquel que tu voudras, baille premièrement ces lettres
de par nous;ôc en demande auoir refponfe. car elles nous touchét:ôc fi font elles à eux
bien grandement. Le varlet dît qu'il feroit voulontiers le meflàge (qui ne penfoit
que tout bien) ÔC fo départit d'eux.Si cheuaucha tant , qu'il vint aux baftides des Fran¬

çois. On vint au-deuant deluy,quand on le vitapprocher : ôc luy fut demadé quelle

t Pour Pierre cI"0*~e J1 queroic>ne demadoit. Il refpondit qu'il vouloit parler à mefsire t Guillaume
tu pour Guil- le Bouteiller,ou à mefsire Iehan Bonne-lance. Ilfut mené iufques à eux. carlesdeux
laumc-v.H. ne Cheuàliers pour l'heure eftoyent enfomble.Quand il fut en leur prefonce . il les encli-
pouuez. igfairU na : bt les traït à vne part:ôc leur bailla la lettre : ÔC dît ainfi , qu'Alain ôc Pierre Roux, la

k- aufint. leurenuoyoyêt. De ces nouuelles furent ils tous emérueillés (pourtant que les Capi¬

taines de Vantadour leur efcriuoyent) ôc prirent la lettre , ôc la leurent : bt eftoit con¬

tenu dedans la lettre feulement , qu'Alain ôc Pierre Roux voulontiers auroyent parle¬

ment à eux,ôc pour leur proffit.Quand ils ouïrent ces nouuelles,encores furent ils plus

emérueillés que deuant : ÔC fe doutèrent de trahifon : ÔC toutesfois ils s'aduiferent , l'un

par làutrcque pour fauoir quelle chofe ils leur vouloyent, ils leur fignifieroyent , que,
s'ils venoyent au-dehors du fort,ils les aflèureroyent d'eux ôc de leurs gens , tant qu'ils

feroyent rentrés dedans leur fort. Ce fut la refponfe,que le varlet rapporta à fes mai¬

ftres. Si dirent Alain Ôc Pierre Roux,Nous pouuons nous affeurer fur telles parolles.
Ouy (dirent ils) tout confideré:puis que la foy ôc leur foeUé y eft. Ce font loyaux Che¬

uàliers:
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iialiers : ÔC aufsi nous leur parlerons de traîté,ou ils entendront voulontiers. Quand
ce vint à lendemaimheure de tierce3ils firent ouurir vn guichet , ioingnant la porte, ÔC

aualer vne planche : ôc s'appuyèrent aux chaines , tant bt fi longuement , que mefsire
Guillaume Bouteiller ôc Bonne-lance furent venus : qui defoendirent deuant le pont,
ius de leurs cheuaux : bt firent leurs gens traire arrière. Quand les Capitaines Bre¬
tons de Vanradour (qui eftoyent furia planche,en-dehors du fort) les veirent, fi dii éc,

Pouuons nous bien paffer de là outre,pour auoir parlementa vous. Ouy(refpon dfa
rent les Cheuàliers) Ôc auffi , de voftre cofté, n'y ail nulle trahyfôn. Nenny refpondi¬
rent les Bretons.car treues font. Or venez donc feuremët parler icy à nous. Alain
ôc Pierre Roux pafferent,à ces mots,outre la planche:ôc vindrent ou les autres eftoyét.
Or furent ils eux quatre. Les deux Cheuàliers leur demandèrent , Quel traitté ÔC

parlement voulez vous auoir à nous?Eftes vous en voulonté de nous rendre le fort de
Vantadour? Ouy (ce dirent ils)par vne condition.que nous voulons auoir dix mille _ . ^*
r r i __. i * f t t Feinte promeffe
francs , tant-feulement pour les pourueances. car nous fommes tennes de guerroyer: j^ckL et rLr
ôc nous voulons retraire en Bretaigne , ou autre part: là ou mieux nous plaira. Les rei^ux,capi-
deux Cheuàliers (qui furent tous réiouis de ces parolles)_efpondirent. : ôc dirent.Vous faînes derata-
parlez de marchandife:ÔC nous y entendrons vouIontiers.mais,quant pour le prefenr, dour,aux Capi-

nous n'auons point l'argent appareillé. Si le pouruoirons : bt ferons tant, que nous lau- *f*f' iuf'%f
rons. Quand vous l'aurez pourueu (refpondirent ceux de Vantadour) fi nous le fi- il r^mlyendt
gnifiez:ôc nous tiendrons le marché. Mais démenez cefte chofe fecrettement,ôc fàge- dix mille fada.
ment. car,s'il eftoit fceu des compaignons de Vantadour, ils nous prendroyent à for¬
ce : ôc nous occiroyent : ÔC ainfi faudriez vous à voftre entente. Refpondit mefsire
Guillaume le Bouteiller , Ne vous doutez. Nous démènerons la chofe tellement , que
vous n'y aurez point de dommage. A ces parolles ils fe departirent,ÔC prirent congé
les vns aux autres : ôc rentrèrent les Bretons ou fort de Vantadour : ôc les Cheuàliers --:'-'%

retournèrent à leurs logis. Mefsire Guillaume le Bouteiller ôc mefsire Iehan Bonne- l. »,

lance (qui ne penfoyent en cefte ordônanccque tout bien pour eux,ÔC ne cuidoyent
pas que les deux Bretons les voulfiffent trahir , ne deceuoir , pour auoir leurs corps SC

leur argent) eforiuirent tantoft vnes lettres, au mieux taides qu'ils peurent, ôc le mieux *' ">

didees,pour enuoyer au Duc de Berry (qui pour ces iours fe tenoit à Ryon en Auuer¬
gne) Ôc prirent vn Gentil-homme des leurs (qui bien fauoit parler , ôc fe nommoit
Guyonnel de Saind-Vvydal) ôc l'informèrent de tout le faid : bt luy dirent que riens
il n'oubliait à dire au Duc de Berry : bt penfoyent que de ces nouuelles il foroit moult
réiouy.car fort defiroit, ôc auoit defire grand temps,à rauoir le chaftel de Mont-vanta¬
dour. L'Efcuyer prit les lettres , à l'ordonnance ôc parolle des deux.Cheualiers : ôc

fe départit des baftides,informé quelle chofe il deuoit dire ôc faire : ôc tant cheuaucha,
ttauerfant Limofin bt Auuergne,qu'il vint à Ryon : ôc là (ce m'eft aduis) trouua le Duc
de Berry. Il s'agenouilla deuant : ôc luy bailla les lettres ,en recommandant les Cheuà¬
liers à luy : ainfi que bien le foeut faire. Le Duc prit les lettres. Il les ouurit : Ôc lifit:
ôc quand il eutbien entendu ôc conceu dequoy elles parloyent , fi fût grandement ré¬
iouy : ôc commanda à fes ^aiftres-d'hoftel , qu'on penfâft bien de I'Efouyer. Il fut
faid. Le Duc de Berry , affez toft apres ce que I'Efouyer fut venu , ôc qu'il eut receu
les letrres,appela fon Confeil ôc fes Tréforiers,ôc ceux,quepour le temps il auoit delez
luy : ôc leur dît,Veez cy grandes nouuelles. Noz Cheuàliers , qui tiennent les baftides
deuant le fort de Vantadour, nous ont eferit qu'ils font en certain traitté enuers Alain
& Pierre Roux : lefquels veulent rendre le fort de Vantadour , pour la fomme de dix
«îille francs. Ce n'eft pas grand' chofe. Il coufte, ôc a coufté tous les ans, au païs d'Au¬
uergne ôc Limofin,à eux tenir t en guerrefoixante mille francs. Nous voulons acce- fIe Uroye^ti'
pter ceft offre : ôc nous deliuron d'en prendre le marché, ôc la fin : que point ne fe re- kntiers fans
pentent.Or fus,Tréforiers, trouuez la fomme de dix mille francs. Nous les prefterons guerre, enten-

^cèftraifon) ôc,quand nous ferons en la poffefsion dudit chaftehnous en ferons en Li- dantdespatlX

mofin,ô_ fur les terres ôc les frontières là ou ils ont tenu leurs appadis , vne taille.Iis le £|TJ ' d,r*
rendront largement au double. Monfeigneur ( refpondirent les Treforiers ) nous
fommes tous prefts : mais que vous nous donnez cinq ou fix iours de pourueances.
Vous les aurez,dît le Duc.C'eft raifon. Sur ceft eftat la chofe fut arreftee ôc conclue.

Les
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Les Treforiers fe conclurent : bt appareillèrent tout l'argent, en couronnes d'or , & CIl

francs de France : bt fut mife la finance en quatre petits fommiers. Ce propre iour
(que ceux, qui commis eftoyent pour porter l'argent aux Cheuàliers deflus-nommés,
deuoyent partir , ôc ià eftoit tout ordonné pour mouuoir) vindrent à Rion , deuersle"

Duc de Berry, le Dauphin d'Auuergne bt le Sire de Reneil, pour befongner d'aucunes

chofes : ainfi qu'on a affaire à la fois deuant les Seigneurs. Ils furent les bien-venus du
Duc : ÔC luy (qui eftoit tout réiouy de ce qu'il pouuoit,ce luy fembloit, à fi bon marché

rauoir le chaftel de Mont-vantadour) ne s'en voulut pas taire aux Seigneurs deffus-
nommés ? ôc leur monftra les lettres de mefsire Guillaume le Boutellier ôc de mefsire
Iehan Bonne- lance. Quand ils l'eurent ouy, ils penferent fus vn petit : bt le Dnc,qui
les veit penfer,demanda, A quoy penfez vous : y veez vous point de foufoeçon.Dides
le moy : auant que l'argent voifo plus-auant. Monfeigneur (refpôdit le Comte Dau¬

phin) vous fàuez comment le Comte d'Armignac ôc moy fommes ordonnés,ôc auons

efté vn grad temps,de par le païs d'Auuergne,de Carnofin,de Rouergue, ôc de Limo¬
fin , à rachapter ôc retraire à nous les forts ôc les garnifons contraires ôc ennemies aux

Sénechaucees deflufdides : bt en auons eu plufieurs traittés : ôc oneques , pour chofe

que nous peuffions faire,nous ne peuftnes amener à traitté ceux de Vantadour , qu'ils

voulfiffent rendre, ne vendre , leur fort , par quelque voye ne manière que ce fuft : rfà

peine,quand nous enuoyons aucuns deuers eux,ils nous daignoyent refpondre. Si fa¬

uons véritablement, que , s'ils font ce traitté , dont nous auez parlé, ce ne fera pas par

faute de viures.car,fè nulles pourueances n'entroyent dedas huit ans ou fort de Vanta-
dour,fi en ont ils affez : ôc pource nous nous emérueillons à prefent, qui les meut à ce

faire:ôc faifons doute qu'il riy ayt trahifon. cargens- dârmes,encloz en fortereffes,ÔC qui
ont pourfuyuy routes,font trop imaginatifs : ôc,quand leur imagination s'encline fur le

Bon avit du mal>ils feuent trop bien adrecer : fi que, Monfeigneur , ayez aduis fur ce. En nom
Comte Dauphin Dieu (refpondit le Duc de Berry) vous ne dides pas grand' merueille : ôc fi auez bien
dauuergne au parlé : quand vous m'auez aduife de ce propos. Si y pouruoyerons mieux que deuant.
duc de Berry , Le j)uc jÊ J$êtty appela lun de fes Cheuàliers (qui fe nommoit mefsire Pierre Mefpin)
pour faire que & ^ «jî^Vous en irez,auec la finance,aux baftides de Vantadour:ôc vous,là venu,di-

fie durant*- re2'^e Par nous, à noz Cheuàliers, Guillaume le Bouteiller ôc Bonne- lance , que de ce

dour ne fifiafa traitté (dont ils nous ont eferit) ils vfent fàgement : ôc qu'ils ne fe confientpas trop fur
fint trop à ceux ces Bretons de Vantadour.car nous auons de cofté ouy dire des nouuelles,qu'ils ne fà-

dededans. uentpas.Pourcey foyét aduifés de tous poinds. Le Cheualier refpôditjA la bonne
heure. Il s'ordonna tantoft : bt fut preft : ôc fo départit de Rion,auecques la finance.
Si cheuaucherent tant luy ôc fa route, qu'ils vindrent aux baftides ôc aux logis de leurs

gens : Ôc trouuerent les compaignons , qui les recueillirent liément. Les fommiers
furent déchargés, ôc mis en fauf lieu. Mefsire Pierre Mefpin , quand luy ôc les deux

Cheuàliers eurent parlé vn petit enfomble, ouurit le meflàge, dont il eftoit chargé : ôc

dît ainfi,Vous,mefsire Guillaume,ôc vous Iehan , Monfeigneur de Berry vous mande>

par moy,que de ce traitté,que vous auez à ceux de Vantadour, vous ouurez fàgemet,

parquoy vous ne perdez pas voz corps , ôc la finance, que Monfoigneur vous enuoye:
ôc me dît ainfi , qu'il a ouy nouueUes à feneftre , qui pas ne luy plaifènt : ôc pourtant

Le duc de Ber- veut il q vous en foyezau-deffusjôcaduifés.car il fe doute de trahifon. Par trop de fois
ry, enmyantles jes pai-s d'Auuergne ôc de Limofin euffent donné, au rachaptde Vantadour , foixante

Ile kt^oîtTn railIe fîrancs : & ils fofl*ent â Prefen- P°ut dix mille. Ceft ce, qui met Monfeigneur, Ôi

dl rantadour, (°n Confeil>en fbufpeçon. Les deux Cheuàliers de cefte parolle furent tous penfifs:
aduertitfis ca- bt refpondirent, Double fen s vaut trop mieux qu'un feul. Vous dides bien :ÔC grand
pitdmes de fe mercy de ce,que vous nous enaduifez.Vous demourrez icy delez nous : ôc nous aide-
garder qu'on ne tel à confeiller- Ceft bien raifon. Dedans deux iours vous verrez (ôc nous le verrons
(es traoïffi, au^ corïUne ies befongnes fè voudront porter. Mefsire Pierre Mefpin refpondit

qu'il demourroit voulontiers ; ôc demoura. Affez toft apresdes deux Cbeualiers,def-
fus-nommés,enuoyeret vn de leurs varlets au chaffe} de Vatadour (car treues eftoyét)
en fignifiant aux Capitaines Alain ôc Pierre Roux, q les dix mille francs eftoyent tous

prefts : ôc qu'ils teniffent leur conuenant,ainfi que promis làuoyent, Ils refpondirent
que fi feroyent ils : nc ià au contraire ils n'en iroyent : bt que > quand ils voudroyent,

veniffent.
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veniffent. Ils le leur nonçoyent ÔC fignifîoyent. Alain Roux ôc Pierre Roux ( qui à

nulbien ne penfoyent (fi-çomme il fut fceu Ôc prouué fur eux) auoyent ia leur fait tout
bafty bt ordonné,pour prendre mefsire Guillaume le Bouteiller ôc mefsire Iehan Bon»- ,

ce-lance : ÔC auoyent getté leur vifee ainfi. A l'entrée du chaftel de Vantadour , par ' Ce paffefe ea

dedans a vne groffe tounqui eft maiftreffe ÔC fouueraine de la porte du chaftehne fans amëdéfifen fi¬
celle tour on ne peut eftre Seigneur du chaftel : ôc tenoyent toufiours ceux du fort,- fard.
pour celle auenture,celle tour garnie de pourueances,ôc d'artillerie : à fin que, fi furpris-
euffent efté , que leur retraid fuft en la tour. Les deux Bretons (qui nentendoyent
qu'à malice) pourueurent celle tour de trente copaignons,bienarmés , ôc bien-adour.
bés:à fin que,quandles François feroyent dedans le chaftel,Ôc ils cuideroyet tous eftre
njaiftr.es ôc Seigneurs du fort:6c affeurés,fur le tard ces trete- fourdiflènt.ôc les occiffent
à voulonté. Tout ce ordonnées enuoyerent dire à mefsire Guillaume le Bouteiller,
& à mefsire Iehan Bonne- lance, qu'ils veniffent feurement , ôc apportaffent auecques - -
euxrargent,quâpporterdeuoyent:ôconleurouuriroitlefort. Les Cheuàliers Fran¬
çois de ces nouuelles furent tous réueillés:ôc refpondirent au varlet,qui là eftoit venu:
ôc dirent,Retourne deuers tes maiftres : bt leur dy,de par nous, que demain au matin,
cous irons celle part. Le varlet partit bt retourna arrière. Les Cheuàliers demeure-,
rent:ôc eurent aduis ôc Confeil enfemble,encores plus grad,ôc plus fort,qu'ils n'auoyent
eupar-deuant, pour caufe des nouuelles, que mefsire Pierre Mefpin leur auoit appor-,
tees.de par le Duc de Berry.Ordôné fut,côfèillé,ÔC conclu entre eux,quils mettroyent.
leurs gens en embufehe affez pres du chaftehôc eux premiers iroyent, armés à la cou-: imbufahe des

uerte : bt meneroyent trente hommes des leurs (lefquels feroyent aufsi couuertement. François près

cernés) ÔC,eux venus ôc entrés ainfi dedas le fort de Vantadour,ils regarderoyent bien rtru&dour, co-

bt parfaitement l'ordonnâce bt le conuenant du fort, bt fe nulle doute, ne foufpcçon,y Zl ,s fa^t4.f
n. «n. _. //- « . ._. z- l s j nes du tort, s ils

pourroit cftre,ne naiftre : ôc (fe riens veoyent, qui en doute les meift) ils fonneroyent. -yMiffj,ene -yfar

yn cor : bt fàifiroyent le pont : ôc,le fbn de ce cor ouy, lémbufche faudroit auant , btk.de trahifen , e»

poinde d'efperons : ôc defcendroyent deuant la porte :ÔC s'en faifiroyent,ôc du châdelfaîfa»ffi»dkne
$ufsi. Tout en telle maniere,comme ils l'ordonnèrent, ils le firent : ôc l'endemain ils * rw</^ '***",

furent tous pourueus : ôc cheuaucherent deuant : Ôc meirent en lémbufche bien lar-/ *-

gement fix vingts Lances t ôc eux trentièmes , armés à la couuerte, vindrent à Vanta- .-,,...
dour : ÔC menèrent mefsire Pierre Mefpin auecques eux, pour auoir plus de confeihôc
n'oublièrent pas la finance : mais eftoit en trois panniers moult faitiflèment , fur deux
forts cheuaux de fommiers. Ils trouuerent Alain Roux ôc Pierre Roux à la barrière:
lefquels lbuurirent toute arriere,à lencontre d'eux. Ils pafferent outre.Quand ils furent
outre,ôc dedans la porte , Alain Roux 6c fon frere voulurent reclorre la barrière : mais
les Cheuàliers de France leur dirent,Souffrez vous.Marchandife loyale,ou non. Vous,
fauez que vous nous deuez .rendre le chaftel,parmy dix mille francs payat-Ils font tous
prefts.Vous les voyez deuant vous fur ces fommiers.Si nous tenez loyauté : ôc nous la
Vous tiendrons aufsi. A ces parolles ne feeurent que dire , ne refpondre , Alain ne
Pierre Roux : ôC,pour mettre les François hors de toutes foufoeçons , ils refpondirent,
Vous parlez bien : ôc nous le voulons , ainfi que vous voudrez. Us pafferent outre:
ÔC demoura la barrière ouuerte. car , fi elle euft efté clofè , ceux de lémbufche n'y fixf-
fént iamais venus à téps, felon le tour de fauffeté,dont les Bretons leur vouloyët iouer.
Et pource l'auroyent les penfeurs : fe n'eftoyent les contrepenfeurs. Tous entrerent : Lu Cdpim'nes

en la porte,François ôc Bretons.Alain Roux bt Pierre R oux vindrent pour refermer la Botttemer ^
porte : mais les François dirent à Alain,Laiffez la porte ouuerte.Nous la vpulôs auoir -Bone-ldce entrée

çuuerte : ôc c'eft raifon.Nous fommes tous prefts de vous liurer l'argent ; fi-comme or- dedans ranta-
donnance ôc conuenance le porte. Or ça (refpondirent les Bretons)mettez l'argent dj.ur "%f%"rs
auant. Voulontiers,refpondirent ils. Là eftendirctu,emrny la place,Ies Bretons vn txm **"'
drap de lid.ôc furent les florins tous eipars deffus. Entreût qu'Alain bt Pierre Roux
entendoyent à regarder la finance (en laquelle il y auoit vn beau mont de florins) les
Cheuàliers auffi entendoyent à regarder le conuenat du chaftel. Si dît mefsire Pier¬
re Mefpin à mefsire Guillaume le Bouteiller, Faides ouurir ceftetour, auant que vous
mettez voftre argent outre.car il pourroit là dedas auoir vne embufche:parquoy nous
ferions tous attrapé^ ôc perdrios noz corps ôc noftre argent. Ainfi à ces mots, mefsire ,

Guillau
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3* LE Q^VART VOLVME
Guillaume le Bouteiller dît à Alain Roux Faides nous ouurir celle tour.Nous vouloy
que ceUe tour foit ouuertcauant que nous vous delrurons riens. Alain refpôdit qUe

non feroit: ôc que les clefz en eftoyent perdues. Si toft comme il eut dit ce mot, les

Cheuàliers entrerent en plus grand' foulpeçon que deuant : ôc dirent ainfi, Alain,i'l ne

peut eftre que de la fouueraine tour , ôc garde de céans , vous ayez les clefs perdues.

Ouurez la nous bellement:ounous la ferons ouurir à force.car vous nous auez promis

ÔC iuré à rendre le chaftel, tout ainfi comme il eft,fans fraude,mal-engin,ne cautel!e:8c

vous deuez auoir dix mille fracs.Vous les veez tous appareillés fur cefte place. Alain
refpondit encores : & dît ainfi, le ne Ibuuriray pas, ne feray ouurir , iufques à tant que

iàuray receu les deniers , ôc mis en fauf lieu ôc feur : ÔC,quand ie les auray receus , ie
La trahifin chercheray les clefs. Refpondirent les Cheuàliers, , Nous ne voulons pas tant atten-

iescapitamesde fa . & vous djfons clérement que fur voz parolles nous n'efperons nul bien : ôc mon-
rantadour de- Qïez ^ue yous nous vouiez deceuoir bt trahir. Si mcttôs la main à vous,ôc à vous aufsi,

^ranç^efians Pierre Roux , de par le Roy noftre fouuerain Seigneur ôc Monfeigneur de Berry .&
m dedans. &ra 'a tour ouuerte à force incontinent : bt deufsions rompre l'huis par puiffance : 8c

feront tous les lieux de céans cherchés haut bt bas , pour veoir ÔC fauoir que vous n'y
ayez mis,ne refcoux,nulle embufehe ; bt,fe nous trouuons dedans le chaftel chofe qui
à trouuer ne face, vous eftes perdus fans pardon ne remifsion nulle, car raifon le vou-
dra.Mais fe nous trouuons le chaftel en bon conuenant (ainfi que loyale marchandife
doit porter) nous vous tiendrons en voftre marché bien ôc paifiblement : ô. vous fe¬

rons conduire en fauf lieu ÔC feur , iufques es portes d'Auignon : s'il vous en eftoit be¬

foing. Quand Alain ôc Pierre Roux entendirent ces befongnes , ôc ils fe veirét arre-

ftés,ils furent tous ébahis : bt deuindrent ainfi que demy-morts : ôc fe rèpentoyent en

leur courage , trop-fort,de ce que fi auant auoyent parlé, car ils veoyent bien qu'ils

s'eftoyent deceus. Les Cheuàliers François apperceurent moult bien qu'ils eftoyent
coulpables de ce, dont ils les foufpeçonnoyent, ôc que la chofe n'eftoit pas en eftat. Si

L'embufche des ^rent %n^ a vn ^es leurs(qui portent le cor) qu'il le fonnaft.pour faire faillir auant l'em-

Franfois appel- bufohe, Il le fonna. Ceux de l'embufche l'ouïrent. Si ferirent tantoft cheuaux des

lee au chafteau efperpns.ôc dirent , Allon,allon,à Vantadour.car on nous y demande.Noz gens n'ont
de vantadour. pas trouue I3 chofe en bon çon.uenant,pour Alain ôc Pierre Roux. Il y a quelque trahi¬

fon, Ceux de l'embufche furent tantoft venus au chaftel.car ils n'eftoyent pas loing.

La barrière eftoit ouuerte,ôc la porte aufsi , ôc bien gardée des François. Les Bretons
du fort n'en furent pas maiftres. Si entrerent dedans habandonnément : ôc trouuerent
leurs Capitaines emmy la court : qui parloyent aux Bretons. Or furent plus ébahis

afrez,que deuant, Alain bt Pierre Roux, quand ils fo veirent ainfi enuirornés de leurs

ennemis:ôc fi fe fenroyent à trop foi faids. Ceux, qui eftoyent dedas la tour,ne .auoyét

riens de ce conuenantme fauoir,ne veoir . ne pouuoyent.car la tour eftoit trop efpefîe.

Les aucuns difpyent^'ay ouy en la place grand fon de murmuration.Tous nous pour¬

rions eftre attrapés.car François fpnt trop fûbtils. Nous cuidions prendre : mais nous

fommes pris.Alain s'eft deceu ôc nous aufsi : ôc ne pouuons d'icy ifsir:fi cer.'eftpat fon

congé. Sachez qu'ils voulfiffent bien effre autre part : Ôc à bonne caufe car mauuais

iour leur adionma Alain,ôc Pierre Roux aufsi.car,quand mefsire Guillaume le Bouteil¬

ler ôc mefsire Iehan Bonne-lance fe veirent au-deffus du chaftel fi parlèrent : ô. firent
leurfaid plus hardiment: fie les florins (qui eftoyent efpars fur le tapis) ils remeirent
dedans les pannfers(ce veant Alain ôc Piètre Roux : qui eftoyent ià des compaignons
tous enujronnés) ôc dirent,Alain ôcPierre,enfeigne;_ nousles clefz de celle tour.Caril
nous faut entrer dedans,ôc veoir ce,qui y eft. Ceux prolongeoyent, tant comme ils*

pouuoyent : ôc difoyent,Çommencez âilleurs:ôc puis vous retournerez par icy. Les

Cheuàliers refpondirent ainfi, Alain , vous y mettez trop longuement, car nous vou¬

lons cy commencer : ôc,fî vous ne vous deliurez , nous vous occirons icy , de bonnes

dagues. Ces deux,qui ouirent ces parolles , doutèrent la mort, car vrayement on
la fuit, tant comme on peut. Mais,au vray dire,il vaulfift trop mi<. ux ôc plus honnora-
bie leur euft t^é qu'on Jes euft là occis,q,'c déportés, car depuis, pour ce fait, iis mou¬

rurent de mort honteufe : ainfî comme vous orrej. recorder inconrinent en 1 Hiftoire.
Encores.en ce deftry faifant, sâduifa Piene Roux : ôc trouua vn autre ait de praticquè

(fe riens
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(fe riens luy euft vaIu)ÔC dît,Monfeigneur GuiUaume,Ôc vous,Sire Iehân.i! eft bien ve- -£« deux capt-

jité que là,dedans celle tour,a iufques à trente hommes armés:ôc les y auons mis moy Umes de y*"'
& mon frere : bt les y auons fait entrer en grand' peine, car bien fauons que iamais ils . r taf,m

_. y « i-'» j'V/.° P . * , a couursr leur
ne fe fuflènt enclines , naccordes a noftre traitté : ôc pour ce les auons nous enfermés ^.^
pardeuers nous, pour eftre au-deffus d'eux, tant que vous eufsiez la poffefsion du fort:
gcles y lairrons très-voulontiers, fi vous voulez : ôc feront bons prifonniers : mais bail¬
lez nous les deniers tous,ou en partie : ainfi que faire le deuez. Si nous en laiflêz aller.
Les Cheuàliers, quand ils ouïrent ces parolles , fo contentèrent affez : ÔC puis fo rauifà
mefsire Guillaume le Bouteiller : ôc dît ainfi, Comment qu'il foit, auant que nous met¬
tons l'argent ius,ne plus, hors des panniers, nous voulons auoir congnoiffance de tou¬
tes les clefs de céans : ôc nous monftrerez les lieux ou eUes vont. Alain veit bien , bt
entendit , qu'il ne pouuoit finer autrement. Si les enuoya quérir en vne chambre , ou
elles eftoyent.Quand elles furent apportées fur la p!ace,on luy demanda,Or nous en¬
feignez comment, nou elles vont, ne quelles déforment. Trop enuis leur monftroit
les clefs de la groffe tour.car fà deftrudion y gifbit. Toutesfois ils les eurent : ôc défor¬
mèrent la tour : ôc trouuerent tous les trente compaignons tresbien armés : qui de¬
dans eftoyent mufles. Alain fut tout ébahy , quand il veit que les Cheuàliers François
fè meirent en ordonnance deuant l'huis ôc leurs gens.ôc il ouït les parolles, que mefsi¬
re Guillaume le Bouteiller dît : qui furent telles , que ie vous diray , Entre vous, qui là
dedans auez efté encloz , iffez tout beflement Ôc fans effroy : fe vous ne voulez eftre
treftous morts. Nous vous prendrons à prifonniers : bt n'auez garde de mort : fe vous
nous voulez dire vérité. Quand ceux veirent les François , ôc ils entendirent qu'on
leur vouloit faire cefte grâce, que pour eftre prifonniers, ils meirent ius leurs battons ' "

Ôc armeures : ÔC s'en vindrent rendre à eux tout bellement, car deffenfe ne leur valoit
riens.Or furent pris ces trente hommes,ôc mis à part, ôc examinés bien ÔC loyaument: La trahifen.de-

bt congnûrent le faid ôc la trahifon en la préfence d'Alain ÔC Pierre Roux : qui ne le couuertety de-

pouuoyent pas nier. Si dirent doneques à eux les Cheuàliers de France, II nous de- ekiree contre

plaift moult grandement de ce,que nous vous auons trouués en celle faute. Nousne lesCttpl'fmesdt

vous en punirons pas. car la matière eft trop grande.Nous en lairrons conuenitMon- f ^/"T
feigneur de Berry :ôc, s'il veut auoir pitié de vous, nous le voulons bien. Efpoir Fen uoyent apoffét

aura il,pour le grand plaifir , qu'il aura de la prife de ce chaftel. car c'eftoit le chaftel du pour fexécuter.

monde , qu'il ccuuoitoit plus à rauoir. Encores fit cefte parolle à Alain ôc Pierre
Roux (qui fe veoyent attrapés) grand' bien, pour la deliurance. On les mit tous deux
en vne chambre,ôc bonnes gardes fur eux, ôc les autres auflî en tours, ôc en chambres
bien- fermées : ôepuis fut le chaftel vifité , haut ôc bas : ôc y trouuerent les François af¬

fez de pourueances.Toutes les y laifferent , fans riens vuider ne départir: fors l'or, ôc

l'argent,ôc les armeures. Tout ce fut mis au butin : ôc en eut chacun fa part i ôc les pri¬
fonniers demoureret aux Cheuàliers. En celle forme bt manière, que ie vous recor¬
de, fut le fort chaftel de Vantadour repris des François. En celle faifon mefsire Guil- u chaïteaude

laume le Bouteiller y ordonna Capitaincpour le garder,vn Efouyerde Limofîn,moult rantadom- re-
vaiUant homme ôc fàge ( qui s'appeloit Pierre Madich ) ôc auecques luy bien trente p o* remis

Lancesdebonnesgens:ôcrançonnerentceux,quiàrançonnerfaifbyent:ôCauxpIu- df tmt. entre

fieurs, forts ôc grans pillars, François reniés, ils feirent trencher les teftes, ou pendre à "*ms
vn gibet : qu'on fit tout neufdeuant le fort. Quand ils eurent ordonné du lieu , les *

Cheuàliers fe départirent : ôc aduiferent qu'ils iroyent à Rion, deuers le Duc de Berry:
ôc luy méneroyent Alain ôc Pierre Roux. Nouuelles s'epandirent par tout , que le fort
chaftel de Vantadour eftoit repris. Le païs d'Auuergne ôc de Limofin,ôc des marches
voifines , en furent grandement réiouis. car les ennemis du Royaume de France là¬

uoyent tenu plus de quinze ans , ôc durant ce temps fait moult de dommages ôc de yn famommé
contraires au païs,ôc moult de gens appouriz. Mefsire Guillaume le Bouteiller rrou- k Monadich ,

ua , dedans le fort de Vantadour , vn ieune Efeuyer de Bretaigne , moult bel enfant: coufin de fia
qu'on nommoit le Monadich :ôc auoit efté coufin à Geofroy Tefte-noire : ôc eftoit Gcofi°y f'fif-
là nouuellement venu,pour apprendre les armesrôc eftoit iffu d'une Abbaïe de Bretai- mre> nPUedf

gne.car point ne vouloit eftre Moine. Les Cheuàliers François le vouloyét pendre, ^tZ^raZ
ou décoler,auecques les autres:maislç Cheualier cn eut pitié , ôc luy fauua la vie :parmy f^

d tant,
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d tant,
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tantj quil iura. quil le feruiroit iufques à fà voulonté : Ôc il demoura bon François : bt ''

le fut. Depuis ne feiournerent ils point longuement: mais fe meirent au retour,pou'
venir deuers le Duc de Berry : ôc fi défirent les baftides. Les Gens-darmes fe départi!
rent les vns des autres : ôc retournèrent chacun en fon lieu. Mais les Capitaines vin.»

drent à Rion, deuers le Duc de Berry : ôc menèrent, en leur compaignie , les Cheuà¬

liers Bretons: qui eftoyent tous bien ébahis : ôc prioyent , fur le chemin , à mefsire

Guillaume le Bouteiller,ôc à mefsire Iehan Bonne- lance,que,pour Dieu, ôc en pitié,i]s
ne voulfiffent pas le Duc de Berry informer trop dur à lencontre d'eux:ÔC ils le leur en-

tonuenancerent:Ôc tant cheuaucherent,qu'ils vindrent à R ion-.bt là trouuerent le Duc
Le Bouteille^* bt la Ducheffe. Le Duc recueillit à grand' ioye fos gens(car moult tenoit à grand , & '

... .__,__ _1 _ f <__-* t s __ . __ _0 " **- <

-i con-
tames ae van- fcjj ^ ^y jes enu0yeroit en France , deuers le Roy. Adonc fut mandé le Sénéchal

niers""- m furet d'Auuergne.Il vint.On luy deliura les deux Bretôs deffufdits:ôc s'il les amena en Fran-
mmeî TParis, ce àParis : ôc furent mis ôc emprifonnés ou chaftel de Saind-Anthoine,en la garde du

Vicomte d'Afer:qui gardienôc Chaftelain eftoit,pour le temps,dudit chaftel.Ils n'y fu¬

rent point trop longuement : mais furent deliurés au Preuoft de Paris , ôc amenés en

Chafteletjôc là iugés à mourir, comme t_aiftres,ôc robeurs,ou Royaume de France. Si

furet deliurésau bourrel, ôc mis ôc liés envne charrette,ÔC amenés à la trôpette.iufques
à vne place(qubn dit aux Halles)ôc là mis au pillory,ôc tournés quatre tours deuat tous:

idaln crrier- ôc là furet leus ÔC publiés tous leurs faitsrôc puis furent déco'és bt efoartelés:ôc puis en-
refaoux , capi- UOyés les quartiers aux quatre fouueraines pQrtes de la ville. Ainfi finirent Alain 8c

tomes de van- pierre roux . & perdirent les vies honteufemët,ôc le fort chaftel de Mont-Vantadour.
ta tur , dec» s fait-d'armes deSainil-Iuqueluert ; O3 comment les trois Cheuàliers de
4- Parts, J . . r? . . * . i», ,

France^defindans lepas,je maintindrent trente tours, alencontede tous

"benans,despais d'Angleterre, o* d'ailleurs. chap. xii.
NcfLLE iaifon, ôc entretant , les treues fe tenoyent en France 8c

en Angleterre, par mer ôc par terre :ôc les Roys ôc leurs fugets les

vouloyent bien teninreferues encores aucuns pillars , qui eftoyent en

Auuergne. Ceux cy, au tiltre de marque , guerroyoyent le pais ôc les

poures gens, deçà la riuierede Dordonne ôc dela.Maisles fouuerains
Capitaines, qui séftoyet rendus par traitté ou côpofition, nauouoyéc

pas les forfaiéts:mais s'en difsimuloyent grandement : ôc (quelque difsimulation,qu'iI y
euft) pour le dommage que le païs d'Auuergne en receuoit,les plaintes en venoyent à

Paris : ÔC eut confoil le Roy de Frace d'enuoyer deuers le Roy d'Angleterre,ôc luy eferi¬

re ôc fignifier tout Feftat de ces pillars : qui guerre faifoyent aux païs ôc es parties enclos

en la paix,fbus ombre deleurs padis.LaqueUe chofe ne fo deuoit,ne pouuoit , bonne¬

ment faire. Entandis que ces chofos fe demenoyent(ie croy bien q le Roy d'Angle¬
terre s'en excufa.çartenu eftoit de ce fàire,ôc du pourueoir)les trois Cheuàliers deffus-
nommés (dontnoftre Hiftoire fait mention) qui auoyét empris les armes à faire en la

marche de Calais,pres de Saind-Iuqueluert(céftaffauoir mefsire Bouciquaut le ieune,

préparatifipour mefsire Regnaud de Roye,ôc le Sire de Saind Py) sbrdônoyét grâdemct, pour accô-
Ls iouftes de plir leur defir, bt payer leur promeffe ôc le droit des armes, car fignifie notoirement ils

samtt-iuqwt- lauoyét,ôcpublié>ôcpat efpecial ou Royaume d'Angleterre:dot ia eftoit treigrad' nou-
fttrt' uelle:ôc en eftoyét oudit Royaume Cheualiers,ôc Efeuyers, reueillés trefgrandemé_:SC

auoyent les ieunes Cheuàliers ôc Efeuyers aduentureux,ôc qui armes faire defiroyent,
imaginations eues for ce,pour fauoir quelle chofe ils en feroyent.Les aucuns difoyent
que grand blafme leur foroit,ôc grand reproche leur tourneroit(ou cas q la p!ace,prife,
eftoit fi pres de Calais)s'ils ne paflbyétla mer,pour aller veoir les Cheualiers,ôc faire ar-

mes.Sivous nômeray aucusdeceux,quileplusdeparlemeten tenoyét.Me_sire Iehan
de HoUàde,Comte déHoftidÔncpremieremet en auoit grand defir. Auffi auoit mef¬

fire Iehan de Courtenay , mefsire Iehan Traidon , mefsire Iehan Goulouffre, mefsire

Iehan Rouflèl.mefsire Thomas Scorbonne,mefsire Guillaume Clifeton,mefsire Guil¬

laume Clineton> mefsire GuiUaume Taillebourg, mefsire Godeffroy de Seta, mefsire

GuiUaun-e
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Guillaume de Hacquenay,mefsire Iehan Vobeas, mefsire Ieha d'Auberthicourt,mef--
fîre Henry de Beaumont.ôc plufieurs autres,plus de cent Cheuàliers bt Efcuyers:ôc di¬
foyent , Pourueon nous d'aller par-delà à Calais, car ces Cheuàliers de France n'ont
n.is,nbrdonné ce ieu, en noftre party, fors que pour nous auoir ôc veoir : Se certaine¬
ment ils ont bien fait,ôc font bons compaignons, Si ne feur faudrops pas au befoing.
Cefte chofe fut fi éleuee ÔC publiée en Angleterre, que proprement ccux,qui nul defir
ne voulonté n'auoyent de faire armes,certifioyent qu'ils y feroyent, t pour veoir ceux, ^Cesdeuxjfut-
aai armes feroyent fur la place,au iour ôc terme , qui mis y eftoir. L'un pour l'autre , ôc fesfififP!{duees
" , -r J ^ *. *- i - - j * Yi ,- _, f,r . CT ecLiraes e-
pour plaifànce des armes,a venir a Calais sordonnerent Cheuàliers ôc Efeuyers .-ôcles im [e rens fie
ci ans Seigneurs,qui tenir eftat y vouloyent, y enuoyerent deuat,faire leurs pouruean- l'auteur.
ces : bt firent paffer leur harnois de paix ôc de guerre , quand ils fèntirent que les iours
approchoyent,que les iouftes fe deuoyent faire.Mefsire Iehan de Hollande paffa rout
pren. iéremet la mer (qui eftoit t frere du Roy d'Angleterre) bt plus de foixante Che- ** c'eïlaffauoir

ualiers ôc Efeuyers auecques luy: ÔC vindrét arriuerfà Calais : bt là fe logerenr. Al'en- d'fPremier mtt-

treeduioli mois de May furent tous pourueus les trois ieunes Cheuàliers de France, tu^ de->amc~
, rr ' - > c a. t 11 r- j \ re: comme nous
deffus-nommes:qui a Saind-Iuqueluert les armes faire deuoyent. car a ce faire, en auosdit ailleurs.

France,en Angleterrcôc en Efeoce,fignifié lâuoyent.Si vipdrent premieremét à Bou¬
longne for la mer:ôc là furent ie ne fay quants iours : ôc puis fe départirent, ôc vindrent
en l'Abbaïe de Saind-Iuqueluert. Eux là venus , ils entendirent que grand' foifon de
Cheuàliers bt d'Efeuyers eftoyent iflus hors d'Angleterre, ôc venus à Calais. De ce fu¬
rent ils tous réiouis : ôc,pour approcher la befongne,ôc que lesnouuellcs veniffent iuf¬
ques entre les Anglois,iïs enuoyerent ordonnément fur laplace.entre Calais Ôc Saind-
Iuqueluert,tendre trois vermaux pauillons,moult beaux bt riches : bt à l'entrée de cha¬
cun pauillon,ôc par-deuant, auoit deux targes, qui là pendirent , armoyees des armes
des Seigneurs : vne targe de paix,ôc l'autre de guerre. Eteftoit ordonné que ceux , qui
courir ôc faire armes voudroyent à l'un d'eux,deuoyent toucher, ou enuoyer faire tou-
cher,_une des targes, ou toutes deux,s'il leur plaifoit : ôc il feroyent recueillis ôc deliurés
de ioufte, felon ce qu'ils demanderoyent. Or,pour approcher ôc parler des armes , ie
vous diray comment il en aduint. Le vingtuniéme iour du mois de May (fi comme le2l-de May.

certifié ôc prononcé eftoit) furent les trois Cheuàliers , deflus-nommés pourfairear- 1S9°-eommen-
.1 Y. i r o c\,r-r i n i « cernent des tou-

mes,ôc les cheuaux tous prefts,ordonnes,ôc enfelles,ainu que la ioufte le requeroit : & aes ^ Sa;a^
ifsirent ce iour, hors de la ville de Calais, tous Cheuàliers ôc Efeuyers , qui faire armes luquektrt, te-
ce iour vouloyent, ou qui defir ôc plaifànce des armes veoir faire auoyent : ôc cheuau- nues er dejfen-

cherent tant, que for la place ils vindrent : ôc fe traitent tous d'un lez. La place , ou df" Par £ou-

ioufter on deuoit.eftoit belle ôc ample,vnie,verde, ÔC herbue. Mefsire Iehan de Hol- "î. ****_ le ,efj
lande enuoya tout premièrement heurter, par vn fien Efeuyer, à la targe de guerre de ^ip^ksire
mefsire Bouciquaut. Ce faid Bouciquaut ifsit hors de fon pauillon, tout appareillé :ôc ^ sfenct-Py ,
monta à cheual : bt prit targe,ôc puis lance,bonne, roide,ôc bien aceree. Si s'elongne- chambellans dit
rent les deux Cheuàliers : Ôc,quand ils eurent aduife i'un l'autre, ils efperonnerent leurs X& chartes,fi-
cheuaux moult fort : ôc vindrent l'un fur l'autre fans eux épargner : ôc confuyuit en telle x'en"'
manière Bouciquaut le Comte de Hoftidonne, qu'il luy perça la targe : ôc luy coula le
fer au deffus des bras , ôc tout outre , fans point le blecer : ÔC pafferent dc ce coup les
deux Cheuàliers tout outre : ôc s'arrefterent ordonnément fur le pas. Cefte ioufte fut
moulr prifee.A la féconde ioufte,ils fe heurterét vn petit : mais nul mal ils nefe firent:
ôc à la tierce lance les cheuaux refuferent. Le Comte de Hoftidonne (qui voulon¬
tiers iouftoit, ôc qui eftoit échaufé) reuint fur fon lez attendat que mefsire Bouciquaut
reprift fa lance : mais point ne la reprit : ôc monftroit Bouciquaut contenance ôc or-
donnace,que plus pour ce iour,tant qu'audit Comte,nèn vouloit fâire.Quad le Comte
de Hoftidonne veit ce , il enuoya heurter , par vn fien Efeuyer , à l'efcu de guerre du
Seigneur de Saind-Py : ôc celuy, qui iamais n'euft refiifé,ifsit tantoft hors defon pauil¬
lon, ôc prit fà targe ôc fà lance : ôc, quand le Comte veit qu'il eftoit preft, ôc qu'il ne de¬

mandoit que la ioufte , il efperonna le cheual de grand' voulonté : ôc Saind-Py autant
bien le fien.Siaualerent leurs lances,ÔC s'adrecerent l'un fur lâutre:mais,à l'entrer dedâs,
les cheuaux croiferét:ôc toutesfois ils fo confuyuirét.mais par la croifoure, qui fut prife
à mechefje Comte fut dehéaumé. Si retourna vers fes gens : ôc moult toft il fe fit i'en-

d % héaumer:

DE FROISSART. 3i>

Guillaume de Hacquenay,mefsire Iehan Vobeas, mefsire Ieha d'Auberthicourt,mef--
fîre Henry de Beaumont.ôc plufieurs autres,plus de cent Cheuàliers bt Efcuyers:ôc di¬
foyent , Pourueon nous d'aller par-delà à Calais, car ces Cheuàliers de France n'ont
n.is,nbrdonné ce ieu, en noftre party, fors que pour nous auoir ôc veoir : Se certaine¬
ment ils ont bien fait,ôc font bons compaignons, Si ne feur faudrops pas au befoing.
Cefte chofe fut fi éleuee ÔC publiée en Angleterre, que proprement ccux,qui nul defir
ne voulonté n'auoyent de faire armes,certifioyent qu'ils y feroyent, t pour veoir ceux, ^Cesdeuxjfut-
aai armes feroyent fur la place,au iour ôc terme , qui mis y eftoir. L'un pour l'autre , ôc fesfififP!{duees
" , -r J ^ *. *- i - - j * Yi ,- _, f,r . CT ecLiraes e-
pour plaifànce des armes,a venir a Calais sordonnerent Cheuàliers ôc Efeuyers .-ôcles im [e rens fie
ci ans Seigneurs,qui tenir eftat y vouloyent, y enuoyerent deuat,faire leurs pouruean- l'auteur.
ces : bt firent paffer leur harnois de paix ôc de guerre , quand ils fèntirent que les iours
approchoyent,que les iouftes fe deuoyent faire.Mefsire Iehan de Hollande paffa rout
pren. iéremet la mer (qui eftoit t frere du Roy d'Angleterre) bt plus de foixante Che- ** c'eïlaffauoir

ualiers ôc Efeuyers auecques luy: ÔC vindrét arriuerfà Calais : bt là fe logerenr. Al'en- d'fPremier mtt-

treeduioli mois de May furent tous pourueus les trois ieunes Cheuàliers de France, tu^ de->amc~
, rr ' - > c a. t 11 r- j \ re: comme nous
deffus-nommes:qui a Saind-Iuqueluert les armes faire deuoyent. car a ce faire, en auosdit ailleurs.

France,en Angleterrcôc en Efeoce,fignifié lâuoyent.Si vipdrent premieremét à Bou¬
longne for la mer:ôc là furent ie ne fay quants iours : ôc puis fe départirent, ôc vindrent
en l'Abbaïe de Saind-Iuqueluert. Eux là venus , ils entendirent que grand' foifon de
Cheuàliers bt d'Efeuyers eftoyent iflus hors d'Angleterre, ôc venus à Calais. De ce fu¬
rent ils tous réiouis : ôc,pour approcher la befongne,ôc que lesnouuellcs veniffent iuf¬
ques entre les Anglois,iïs enuoyerent ordonnément fur laplace.entre Calais Ôc Saind-
Iuqueluert,tendre trois vermaux pauillons,moult beaux bt riches : bt à l'entrée de cha¬
cun pauillon,ôc par-deuant, auoit deux targes, qui là pendirent , armoyees des armes
des Seigneurs : vne targe de paix,ôc l'autre de guerre. Eteftoit ordonné que ceux , qui
courir ôc faire armes voudroyent à l'un d'eux,deuoyent toucher, ou enuoyer faire tou-
cher,_une des targes, ou toutes deux,s'il leur plaifoit : ôc il feroyent recueillis ôc deliurés
de ioufte, felon ce qu'ils demanderoyent. Or,pour approcher ôc parler des armes , ie
vous diray comment il en aduint. Le vingtuniéme iour du mois de May (fi comme le2l-de May.

certifié ôc prononcé eftoit) furent les trois Cheuàliers , deflus-nommés pourfairear- 1S9°-eommen-
.1 Y. i r o c\,r-r i n i « cernent des tou-

mes,ôc les cheuaux tous prefts,ordonnes,ôc enfelles,ainu que la ioufte le requeroit : & aes ^ Sa;a^
ifsirent ce iour, hors de la ville de Calais, tous Cheuàliers ôc Efeuyers , qui faire armes luquektrt, te-
ce iour vouloyent, ou qui defir ôc plaifànce des armes veoir faire auoyent : ôc cheuau- nues er dejfen-

cherent tant, que for la place ils vindrent : ôc fe traitent tous d'un lez. La place , ou df" Par £ou-

ioufter on deuoit.eftoit belle ôc ample,vnie,verde, ÔC herbue. Mefsire Iehan de Hol- "î. ****_ le ,efj
lande enuoya tout premièrement heurter, par vn fien Efeuyer, à la targe de guerre de ^ip^ksire
mefsire Bouciquaut. Ce faid Bouciquaut ifsit hors de fon pauillon, tout appareillé :ôc ^ sfenct-Py ,
monta à cheual : bt prit targe,ôc puis lance,bonne, roide,ôc bien aceree. Si s'elongne- chambellans dit
rent les deux Cheuàliers : Ôc,quand ils eurent aduife i'un l'autre, ils efperonnerent leurs X& chartes,fi-
cheuaux moult fort : ôc vindrent l'un fur l'autre fans eux épargner : ôc confuyuit en telle x'en"'
manière Bouciquaut le Comte de Hoftidonne, qu'il luy perça la targe : ôc luy coula le
fer au deffus des bras , ôc tout outre , fans point le blecer : ÔC pafferent dc ce coup les
deux Cheuàliers tout outre : ôc s'arrefterent ordonnément fur le pas. Cefte ioufte fut
moulr prifee.A la féconde ioufte,ils fe heurterét vn petit : mais nul mal ils nefe firent:
ôc à la tierce lance les cheuaux refuferent. Le Comte de Hoftidonne (qui voulon¬
tiers iouftoit, ôc qui eftoit échaufé) reuint fur fon lez attendat que mefsire Bouciquaut
reprift fa lance : mais point ne la reprit : ôc monftroit Bouciquaut contenance ôc or-
donnace,que plus pour ce iour,tant qu'audit Comte,nèn vouloit fâire.Quad le Comte
de Hoftidonne veit ce , il enuoya heurter , par vn fien Efeuyer , à l'efcu de guerre du
Seigneur de Saind-Py : ôc celuy, qui iamais n'euft refiifé,ifsit tantoft hors defon pauil¬
lon, ôc prit fà targe ôc fà lance : ôc, quand le Comte veit qu'il eftoit preft, ôc qu'il ne de¬

mandoit que la ioufte , il efperonna le cheual de grand' voulonté : ôc Saind-Py autant
bien le fien.Siaualerent leurs lances,ÔC s'adrecerent l'un fur lâutre:mais,à l'entrer dedâs,
les cheuaux croiferét:ôc toutesfois ils fo confuyuirét.mais par la croifoure, qui fut prife
à mechefje Comte fut dehéaumé. Si retourna vers fes gens : ôc moult toft il fe fit i'en-

d % héaumer:
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héaumer : bt prit fa. lance , ôc le Sire de Saind-Py la fienne : ôc efperonnerent les che-
uaux:ÔC séncontterent de plaines lances:ôc fe forirent es targes,dur Ôc roide : & furent
fur le point de porter l'un l'autre à terre : mais ils fanglerent leurs cheuaux de leurs ïam¬

bes, ôc bien fe tindrent : ôc retournèrent chacun à fon lez : bt fe refrefchirent vn petit:
SC prirét vent ôc alaine. Mefsire Iehan de Hollande (qui grand' affedion auoit de faire
honnorablement fes armes) reprit fa lance,Ôc fe ioingnit en fa targe, ôc efperonna fon
cheual : ôc,quand le Sire de Saind-Py le veit venir , il ne le reffufa pas : mais s'en vint à

l'encontre de luy au-pluftoft qu'oneques il peut. Si s'attaignirent les deux Cheualiers,de
leurs lances de guerre,fur leurs heaumes dâcier,fi dur ôc fx roide, q les eftinceîles toutes

vermeilles,en voloyent. De cefte atteinte fut le Sire de Saind- Py dt-heaumé : bt paf¬

ferent les deux Cheuàliers outre : ôc retournèrent chacun à fon lez. Cefte ioufte fut

moultgrandement prifee : ôc difoyent François ÔC Anglois,que les rrois Chcualiers(_e
Comte de Hoftidonne,mefsire Bouciquaut,Ôc le Sire de Saind-Py) auoyent tresbien
ioufte, fans eux épargner, ne porter dommage. Encores de-rechefrequit le Comte à

auoir vne lance,pour l'amour de fà Dame:mais on luy refufà. Adonc fe departitmef-
fire Iehan de Hollande du rang, pour reuenir vn autre, car il auoit toutes fes fix lances

bien courues , ôc bien affifes , tant qu'honneur ôc grâce il en auoit acquis de toutes les

parties. Donc fut appareillé vn gentil Cheualier d'AngIeterre(qui s'appeloit le Com-
rottile du Com- te Marefchal)ÔC enuoya[heurter(ainfi que l'ordonnance le portoit)à l'efcu de guerre de

te Marefchal, mefsire Regnaud de Roye:ôc,ce fait,mefsire Regnaud ifsit hors de fon pauillon, armé
anglois , con- de toutes pièces : ainfi comme à luy appartenoit. Il monta fur fon cheual : qui luy fut

tre Kegnaudde tout preft.On luy mit fa targe ou col,ôc boucla : ôc puis prit fa lance. Si s'elongnerent
^"' les deux Cheualiers:ôcpuisefperonneret de moult grand' randon, en venat tous deux

l'un cotre l'autre : bt faillirent cefte première iouftepar le deroyemét de leurs cheuaux:
dont ils furent moult courroucés. De la féconde lance fut mefsire Regnaud enferré:8c

rompit fa lance.Ala tierce ils retournèrent:ôc fe ferirent de tel randon fur les heaumes,

que les eftinceîles de feu en faillirent : ÔC fut le Comte Marefchal dehéaumé. Il paffa

outre : ôc retourna à fon lez : bt ne ioufta plus pour ce iour. car il en auoit affez fait.
ioufte du sire Adonc fe trait auant le Sire de Cliffbrt, vn moult appert ôc vaillant Cheualier d'An-

decfiffort,^in- gleterre, coufin germain à mefsire Iehan Chandos (qui fut fi preux ôc fi vaillant Che»

gkis,cotre Bou- uaijer) & enuoya heurter (ainfi que l'ordonnance le portoit) d'une verge , à la targe de

ctqu u . guerre mefsire Bouciquaut. Tantoft le Cheualier ifsit de fon pauillon, armé de toutes

pièces, ainfi qu'à luy appartenoit : ôc monta for fon courfier, qui luy eftoit tout preft:8c

prit fà targe au col. On la luy laça. Il empoingna fa lance , ôc la mit en arreft. Les deux
Cheuàliers efperonnerent , ôc vindrent l'un fur l'autre de grand randon : ôc fe ferirent
fur les heaumes, tant que les eftinceîles de feu en fàillirent.Point ne rompirent les lan-

f ces : n'oneques les Cheuàliers les eftriers n'en laifferent : mais pafferent : ôc puis s'arre-

fterrent chacun for fon pas.-ôc s'ordonnèrent de grand' vouîonté.pour courir la fecode

lance : bt efperonnerent les cheuaux:6c vindrent l'un contre l'autre,fàns eux épargner.

Mefsire Bouciquaut rompit fà lance:ôc fut de ce coup dehéaumé.-mais point ne cheut.
Les deux Cheuàliers pafferét outre:ôc sàrrefterët fur leur pas.Mefsire Louis de Cliffbrt
s'appareilioit encores , pour ioufter à Bouciquaut : mais Bouciquaut ne mettoit point

ioufte du sire fon heaume. Donc sâduifaleSiredeCliffort.quilparferoitfosarmesàvnautre.Sicn-
de cliffen,con- noya heurter,par vn fien Efouyer fur l'efou de guerre au Seigneur de Saind-Py : lequel

tre k sire de ifsit tantoft hors de fon pauiIIon,ôc monta fur fon cheuahqui luy eftoit tout preft:8c prit
samU-py. fa targe gr fa iance) & s'ordonna pour ioufter:ôC s'en vindrent l'un contre l'autre de grâd

randomôc fe côfuyuirent deplain coup.Le Sire de Cliffbrt rôpit fa lance en trois tron¬

çons , fur la targe du Seigneur de Saind- Py. Le Seigneur de Saind-Py le fèriç fur le

heaume,ôc le dchéauma:ÔC puis paflà outre.Chacun des Cheuàliers fe traït fur fon lez.

Le Sire de Cliffbrt retourna entre fes gens : ôc n'en fit plus pour ce iour. car on luy dit
que vaillamment ôc honnorablement il s'eftoit porté. Apres fo rraït auant vn gentil
Cheualier ôc de grand' voulonté (qui sâppelloit Henry de Beaumôt, en Angleterre) ÔC

Ioufte de Henry ., y- , , v * . * r j , r- * a ._,A
dé Beaumont, enuoyajicurterfurla targe de guerre à mefsire Bouciquaut.Le Seigneur fut tâtoft preft

^cngfis, contre de refpôdre (caria eftoit il à cheual d'auantage.car il auoit deuat ioufte au Sire de Clif-
Bouciquaut. fort)ôc prit fà targe bt fa Izce-.bt fe mit en ordonnâce,pour bien ioufter. Les deux Che¬

uàliers

4o LE Q^VART VOLVME
héaumer : bt prit fa. lance , ôc le Sire de Saind-Py la fienne : ôc efperonnerent les che-
uaux:ÔC séncontterent de plaines lances:ôc fe forirent es targes,dur Ôc roide : & furent
fur le point de porter l'un l'autre à terre : mais ils fanglerent leurs cheuaux de leurs ïam¬

bes, ôc bien fe tindrent : ôc retournèrent chacun à fon lez : bt fe refrefchirent vn petit:
SC prirét vent ôc alaine. Mefsire Iehan de Hollande (qui grand' affedion auoit de faire
honnorablement fes armes) reprit fa lance,Ôc fe ioingnit en fa targe, ôc efperonna fon
cheual : ôc,quand le Sire de Saind-Py le veit venir , il ne le reffufa pas : mais s'en vint à

l'encontre de luy au-pluftoft qu'oneques il peut. Si s'attaignirent les deux Cheualiers,de
leurs lances de guerre,fur leurs heaumes dâcier,fi dur ôc fx roide, q les eftinceîles toutes
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auoir vne lance,pour l'amour de fà Dame:mais on luy refufà. Adonc fe departitmef-
fire Iehan de Hollande du rang, pour reuenir vn autre, car il auoit toutes fes fix lances

bien courues , ôc bien affifes , tant qu'honneur ôc grâce il en auoit acquis de toutes les

parties. Donc fut appareillé vn gentil Cheualier d'AngIeterre(qui s'appeloit le Com-
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te Marefchal, mefsire Regnaud de Roye:ôc,ce fait,mefsire Regnaud ifsit hors de fon pauillon, armé
anglois , con- de toutes pièces : ainfi comme à luy appartenoit. Il monta fur fon cheual : qui luy fut

tre Kegnaudde tout preft.On luy mit fa targe ou col,ôc boucla : ôc puis prit fa lance. Si s'elongnerent
^"' les deux Cheualiers:ôcpuisefperonneret de moult grand' randon, en venat tous deux

l'un cotre l'autre : bt faillirent cefte première iouftepar le deroyemét de leurs cheuaux:
dont ils furent moult courroucés. De la féconde lance fut mefsire Regnaud enferré:8c

rompit fa lance.Ala tierce ils retournèrent:ôc fe ferirent de tel randon fur les heaumes,

que les eftinceîles de feu en faillirent : ÔC fut le Comte Marefchal dehéaumé. Il paffa

outre : ôc retourna à fon lez : bt ne ioufta plus pour ce iour. car il en auoit affez fait.
ioufte du sire Adonc fe trait auant le Sire de Cliffbrt, vn moult appert ôc vaillant Cheualier d'An-
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ctqu u . guerre mefsire Bouciquaut. Tantoft le Cheualier ifsit de fon pauillon, armé de toutes
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uaîiersefperonnerét leurs cheuaux:6c s'en vindrét l'un fur l'autre. Le Sirê de Beaumont
n'employa pas bien fa lancerôc confuiuit Bouciquaut en vuidant:ôc Bouciquaut le ferit
de bonne lance emmy fà targe , Ôc le porta ius par terre : ôc puis paffa outre. Le Che- ;
ualier fereleua: ôefut aidé de fes gens, ôc remis à cheual. Adonc fe trahit le Sire de j,Hj}e de Henry
Saind-Py auant : ôc s'ordonna pour ioufter au Cheualier. Si ioufterent deux lances de.Beaummt,
bien courtoifement,fans eux endômager. Mefsire Pierre de Courtenay (qui grand anglois, contre

defir auoit de ioufter,ÔC de faire fix lances) enuoya heurter , par vn fien Efouyer, d'une leS,re desaihzl

verge (ainfi qu'ordonné eftoit) aux trois Efouyers de guerre. De laquelle chofe on fut Pjf'

émerueillé : Ôc luy fut demandé comment il l'entendoit. Il refpondit que fà plaifance
eftoit telle qu'il vouloit courir,à chacun des Cheuàliers de France , deux lances, s'il ne
luy mécheoit for le chemin : ôc leur prioit qu'ils luy voulfiffent accorder. Ainfi ils luy
accordèrent.Adonc s'auança mefsire Regnaud de Roye , tout premier: bt prit fà targe Iou^ede pierre

& fa lance: ôcfe meit en bonne ordonnance pour ioufter : ôc efperonnerent leurs che- de courtenay,
uaux de grand' voulonté : bt sâduifèrent iuftement,pour confuyuir l'un _'autre,fàns eux ^engkk, contre

épargner : mais à cefte première lance ils faillirent.car les cheuaux refuforent.Dequoy lcs trols eheua-

ils furent moult courroucés. Si rerournerent fur leur lez : ÔC depuis efperonnerent : ôc lffs de Frafce'

portèrent les lances franchement : ôc ne faillirent pas à cefte féconde ioufte : mais fe t^na^r" aU~-

confuyuirent de grand' randon. Mefsire Regnaut dehéauma le Cheualier d'Angleter-
re:ôc paffa outre:ôc puis retourna fur fon lez:ÔC fe tint tout quoy.car il auoit fait fes deux
lances. Mefsire Pierre de Courtenay fut rehéaumé ôc remis en bon eftat. Adonc fè
trait auant le Sire de Saind-Py , pour ioufter : ôc coururent l'un contre l'autre : ôc rom¬
pirent leurs lances : ÔC pafferent outre. On leur rendit lances : bt efperonnerent leurs
cheuaux : bt vindrent l'un fur l'autre de grand' randon.Le Sire de Saind- Py confuyuir
mefsire Pierre de Courtenay,en vuidat.car fbn cheual fe deroya vn petit. Mefsire Pierre
le ferit ou heaume : ôcle dehéauma : ôc puis paflà franchement outre : bt reuint toutle
pas fût fbn lez.Aonc fe trahît auant mefsire Bouciquaut, pour accôplir le defir deme£
fire Pierre de Courtenay : ôc prit fa lance,ôc efperonna le cheuahôc mefsire Pierre con¬
tre luy.Si fe confuyuirent emmy les targes de plain coup,fi dur bt fi roide,que les che¬
uaux s'arrefterent tous quois for la place : ne nul autre dommage ils ne firent. De la fe--

conde lance ils dehéaumeret l'un l'autre. Ces fix lances faides, mefsire Pierre de Cour¬
tenay requit encores grâces,quil en peuft auoir vne,auquel des Cheuàliers que ce fuft:
mais on luy refufà : ôc luy fut mandé.ôc dit,quil en auoit aflèz fait pour ce iour.Si fe re-
pofa atant mefsire Pierre de Courtenay. Adonc fe trahît auant vn Gentil-homme,
Chr ..lier d'Angleterre (qui s'appelloit mefsire Iehan Gouloufre) armé de toutes pié- ioufte de mefii-
ces, la targe au col , ôc la lance toute prefte : ÔC enuoya heurter , par vn fien Efeuyer , à; « Jehan Gou-

l'efcu de guerre de mefsire Regnaut. Mefsire Regnaut fut tout preft pour refpondre: leufre,^nglois,

bt pour iouftenôc efperonnerent leurs cheuaux de grand randon : ôc vindrent l'un fur ^f^^***
l'autre : ôc.fe confuyuirent fur les heaumes : mais point ne fe dehéaumerent, ne rom- *

pirent les lances : ôc pafferent outre franchement.De la féconde lance les cheuaux re-
fuferent:dont ils furent moult courroucés.De la tierce ils sâflènerent emmy les targes:
ôc rompirent leuts lances : ôc en recouurerent des autres. De la quatrième lance ils fe
confuyuirent,en vuidant,fàns riens faire.La cinqiéme lance fut trop mieux employée,
car ils dehéaumerent l'un _'autre:6c pafferent de ce coup franchement outre:ôc fe mei¬
rent chacun fur fon lez. Apres reuint en place mefsire Iehan Rouffcau , vn appert louftedemefi.
Cheualier,ôcvaillant,d'Angleterre,ôc bien trauaillantjôccongnu en plufieurs terres-.ÔC re iehan s^ufa

enuoyaheurter , par vn fien Efeuyer, fur la targe au Seigneur de Saind-Py. Le cheua- f'ffi* > ***gfi*»
lier refpondit à ce : ôc fut tantoft appareillé, car il eftoit ià armé d'auantage , ôc fur fon c^S0feHr
cheual , la targe au col. On luy bailla fa lance. II la prit : bt puis fe départit de fon lieu, e n ' y\
en efperonnât le cheuahôc le Cheualier Anglois contre luy. Si fo confuyuirent de plain
coup fur les targes : ôc.par force de bien bouter,les cheuaux s'arrefterent tous quois de
ce coup:ôc puis retourna chacun en fbn lieu : ôc,fàns long feiour ,ils efperonnerent les
cheuaux : ôc vindrent l'un contre l'autre, mais , quand ils deurent approcher , les deux
cheuaux vuiderent : parquoy de plain coup ils ne peurent atteindre l'un l'autre. Si en
furent courroucés : ôc retournèrent fur leurs pas , dont partis eftoyent : 6c puis efpe¬
ronnerent les cheuaux : ôc baifferent les glaiues : ôc sâdrecerentlun fur l'autre : ôc s'at>
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uaîiersefperonnerét leurs cheuaux:6c s'en vindrét l'un fur l'autre. Le Sirê de Beaumont
n'employa pas bien fa lancerôc confuiuit Bouciquaut en vuidant:ôc Bouciquaut le ferit
de bonne lance emmy fà targe , Ôc le porta ius par terre : ôc puis paffa outre. Le Che- ;
ualier fereleua: ôefut aidé de fes gens, ôc remis à cheual. Adonc fe trahit le Sire de j,Hj}e de Henry
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defir auoit de ioufter,ÔC de faire fix lances) enuoya heurter , par vn fien Efouyer, d'une leS,re desaihzl

verge (ainfi qu'ordonné eftoit) aux trois Efouyers de guerre. De laquelle chofe on fut Pjf'
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eftoit telle qu'il vouloit courir,à chacun des Cheuàliers de France , deux lances, s'il ne
luy mécheoit for le chemin : ôc leur prioit qu'ils luy voulfiffent accorder. Ainfi ils luy
accordèrent.Adonc s'auança mefsire Regnaud de Roye , tout premier: bt prit fà targe Iou^ede pierre

& fa lance: ôcfe meit en bonne ordonnance pour ioufter : ôc efperonnerent leurs che- de courtenay,
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portèrent les lances franchement : ôc ne faillirent pas à cefte féconde ioufte : mais fe t^na^r" aU~-

confuyuirent de grand' randon. Mefsire Regnaut dehéauma le Cheualier d'Angleter-
re:ôc paffa outre:ôc puis retourna fur fon lez:ÔC fe tint tout quoy.car il auoit fait fes deux
lances. Mefsire Pierre de Courtenay fut rehéaumé ôc remis en bon eftat. Adonc fè
trait auant le Sire de Saind-Py , pour ioufter : ôc coururent l'un contre l'autre : ôc rom¬
pirent leurs lances : ÔC pafferent outre. On leur rendit lances : bt efperonnerent leurs
cheuaux : bt vindrent l'un fur l'autre de grand' randon.Le Sire de Saind- Py confuyuir
mefsire Pierre de Courtenay,en vuidat.car fbn cheual fe deroya vn petit. Mefsire Pierre
le ferit ou heaume : ôcle dehéauma : ôc puis paflà franchement outre : bt reuint toutle
pas fût fbn lez.Aonc fe trahît auant mefsire Bouciquaut, pour accôplir le defir deme£
fire Pierre de Courtenay : ôc prit fa lance,ôc efperonna le cheuahôc mefsire Pierre con¬
tre luy.Si fe confuyuirent emmy les targes de plain coup,fi dur bt fi roide,que les che¬
uaux s'arrefterent tous quois for la place : ne nul autre dommage ils ne firent. De la fe--

conde lance ils dehéaumeret l'un l'autre. Ces fix lances faides, mefsire Pierre de Cour¬
tenay requit encores grâces,quil en peuft auoir vne,auquel des Cheuàliers que ce fuft:
mais on luy refufà : ôc luy fut mandé.ôc dit,quil en auoit aflèz fait pour ce iour.Si fe re-
pofa atant mefsire Pierre de Courtenay. Adonc fe trahît auant vn Gentil-homme,
Chr ..lier d'Angleterre (qui s'appelloit mefsire Iehan Gouloufre) armé de toutes pié- ioufte de mefii-
ces, la targe au col , ôc la lance toute prefte : ÔC enuoya heurter , par vn fien Efeuyer , à; « Jehan Gou-

l'efcu de guerre de mefsire Regnaut. Mefsire Regnaut fut tout preft pour refpondre: leufre,^nglois,

bt pour iouftenôc efperonnerent leurs cheuaux de grand randon : ôc vindrent l'un fur ^f^^***
l'autre : ôc.fe confuyuirent fur les heaumes : mais point ne fe dehéaumerent, ne rom- *

pirent les lances : ôc pafferent outre franchement.De la féconde lance les cheuaux re-
fuferent:dont ils furent moult courroucés.De la tierce ils sâflènerent emmy les targes:
ôc rompirent leuts lances : ôc en recouurerent des autres. De la quatrième lance ils fe
confuyuirent,en vuidant,fàns riens faire.La cinqiéme lance fut trop mieux employée,
car ils dehéaumerent l'un _'autre:6c pafferent de ce coup franchement outre:ôc fe mei¬
rent chacun fur fon lez. Apres reuint en place mefsire Iehan Rouffcau , vn appert louftedemefi.
Cheualier,ôcvaillant,d'Angleterre,ôc bien trauaillantjôccongnu en plufieurs terres-.ÔC re iehan s^ufa

enuoyaheurter , par vn fien Efeuyer, fur la targe au Seigneur de Saind-Py. Le cheua- f'ffi* > ***gfi*»
lier refpondit à ce : ôc fut tantoft appareillé, car il eftoit ià armé d'auantage , ôc fur fon c^S0feHr
cheual , la targe au col. On luy bailla fa lance. II la prit : bt puis fe départit de fon lieu, e n ' y\
en efperonnât le cheuahôc le Cheualier Anglois contre luy. Si fo confuyuirent de plain
coup fur les targes : ôc.par force de bien bouter,les cheuaux s'arrefterent tous quois de
ce coup:ôc puis retourna chacun en fbn lieu : ôc,fàns long feiour ,ils efperonnerent les
cheuaux : ôc vindrent l'un contre l'autre, mais , quand ils deurent approcher , les deux
cheuaux vuiderent : parquoy de plain coup ils ne peurent atteindre l'un l'autre. Si en
furent courroucés : ôc retournèrent fur leurs pas , dont partis eftoyent : 6c puis efpe¬
ronnerent les cheuaux : ôc baifferent les glaiues : ôc sâdrecerentlun fur l'autre : ôc s'at>
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4* LE QJ/ART VOLVME
teignirent des fers de lance, fur la vifiere des heaumes, fi fort,que tous deux fe deheau

merent. Ils pafferent outte ; ôc retourna le Cheualier Anglois deuers fes gens : & *
ioufte demefii- ioufta pi^ pOUr ce ioui% ^tes fe traït auant mefsire Pierre Scornebonne , vn ie^
rePierre de scor çheuaiier & <|e gran(*> voulonté : ôc enuoya heurter , par vn fien Efeuyer , d'nn«
nebonne , ^¤n- \r \ i r- -n __. t /-i. i- c "/»--> uune
gloispom bou^ vergea l'efcu de guerre de mefsire Bouciquaut. Le Cheualier fut tout preft de refpon-
ciquaut, dre.car il eftoit ià armé dàuantage,ôc monté fur fon cheual.la targe au cohôc s'appuyoit

fur fon glaiue ; ôc n'attendoit que lauenture : ôc,quand il veit qu'on le demandoit à la

ioufte,il leua fon glaiue, bt regarda quelle chofe le Cheualier Anglois faifoit : ôc,qUanci

il veit qu'il poignoit le cheuahil émeut autant bien le fien : ôc, en venant l'un fur l'autre

ils abatirent leurs glaiues :ôcfo cuiderentde cefte ioufte bien encontrer : mais ils ne*

peurent. car leurs cheuaux fe déroutèrent : dont ils furent moult courroucés : bt re¬

tourna chacun fur fon pas : ÔC imaginoyent comment ils tiendroyent tellement leurs

cheuaux , qu'ils affenaflènt à la ioufte l'un l'autre : ôc petit feiournerent , quand ils feri¬

rent leurs cheuaux des efperons,ôc adrecerent l'un contre l'autre : ôc aflènerent & feri¬

rent haut, en la lumière des heaumes. Mefsire Bouciquaut rompit fon glaiue: ôcle

Cheualier Anglois ne rompit pas le fien : mais l'employa bien ôc grandement, car il
( dehéauma mefsire Bouciquaut , fi dur , que le fang luy vola hors du nez , en dehéau-

mant. Adonc fe traït mefsire Bouciquaut vers fon pauillon : bt ne fit plus de ioufte
pour ce iour.car il approchoit le vefpre. Mais mefsire Pierre Scornebonne ne fe vou¬

lut pas ceffer, qu'il ne parfift fes lances. Si enuoya heurter,par vn fien Efouyer , à la tar-

ioufte de méfait ge de guerre du Seigneur de Saind- Py : lequel fut tantoft appareillé. car il eftoit ià tout
tepierre è scor preft,ôc atmé dàuantagcmonté fur fon cheual, la targe au col : ôc fe tenoit fur fon lez.

nebonne, ^cn- Si efperonnerent les deux Cheuàliers leurs cheuaux : ôc vindrent l'un fur l'autre, au plus

gton , contre k ^m ^s peurent : bt fe confuyuirent haut fur leurs heaumes : mais les glaiues ne s'atta-

stre e sam - cherentpas:a_ns coulèrent outre : ôc palîèrent,en ioignant l'un delez l'autre :bt dirent
bien les plufieurs, qui la ioufte veirent , que , s'ils fe fuffent atteins dedans les targes , il
conuenift que l'un, ou tous deux euflent receu dommage. Cefte ioufte faide , ils re¬

tournèrent chacun for fon pas : ôc puis s'ordonnèrent pour ioufter vne autre ioufte:
ôc efperonnerent leurs cheuaux : ôc vindrent l'un fur l'autte , fi droit, qu'ils fe confuyui¬
rent emmy les targes : ôc rompirent les lances en trois tronçons. Le Sire de Saind-Py
le confuyuit fi fort ôc fi roide,quil luy fit vuider les harnois : ôc cheut le Cheualier An¬

glois à terre.Il fe releua tantofbôc fut aidé des fiens,Ôc mené de leur cofté. Le Seigneur

de Saind-Py retourna deuers fon lez , en regardant ôcconfiderant l'ordonnance des

Anglois ; bt monftjroit qu'il eftoit tout preft de faire ioufte (fuft au Cheualier , qu'il

auoit abbatu , ou à autruy) mais nul ne fe trait auant. car il eftoit heure, pour ce iour,
de laiffer , ôc de retourner aux hoftels : ÔC fe meirent tous les Anglois enfemble,

ÔC ceux , qui de leur compaignie eftoyent : ôc s'en retournèrent, les bons galops, vers

la ville de Calais : ôc là fe tindrent pour celle nuit tous aifes : ÔC parlèrent ÔC deuife-

rent eptre eux des armes , qui ce iour auoyent efté faides : ôc les François retournè¬

rent auffi à Saind-Iuqueluert : ÔC (fe les Anglois deuifoyent entre eux , à Calais , des

armes, qui auoyent efté faides ce iour) vous deuez croire Ôc fauoir que les François
seconde tournée auffi en parloyent. JLe Mardy,apres la meffe dide,ôc apres boire,ifsirent hors la ville
des iouftes de de Calais tous ceux,qui à ioufter auoyent, ôc ceux, qui ioufter les veoir-vouloyent : bt

sam&iuquel- cheuaucherent enfemble, ôc en vne compagnie , moult ordonnément : ôc firent tant,

1ttrt% qu'ils vindrent en la place deffufdide:ou les armes fe faifoyenr.ôc,quand les Anglois fu

rent venjis,eftoyent les François tous appareillés d'eux recueillir : bt c'eftoit raifon. Ce
iour fut bel bt cler.chaud à point,ôc ioly. Les Anglois sbrdônerët fur la place:ôc s'arme-

loufte de mefi rent ceux,qui ioufter vouloyét. Premieremét mefsire GuiUaume Clifeton, vn moule

fine Guillaume appert Çheualie,r,ôc bien-iouftat de leur cofté,enuoya heurter vn fien Efeuyer àla tar-

ITclle'tm ge de me?re £oucicJuaut : *"Wmofl le Cheualier ifsit hors de fon pauillon , armé de
ciqûaut. toutes Piecewwfi que pour la ioufte appartenoit : ôc monta fur fon cheual , qu'il auoit

tout prefbôc eftoit pourueu de targe:Ôc prit fon glaiueXes deux Cheuàliers efperône-
rent l'un contre lautre de grand randomôc vindrent enfembIe:Ôc fe çonfuyuirét es tar-
ges:ôc pafferent outre,fans domage,ne rompre l.es glaiues. Pe la féconde ioufte ilsre-
couurerent:ôc fe côfuyuitét fur les heaumes:ôc fut le coup moultbel. car ils fe croiferét
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teignirent des fers de lance, fur la vifiere des heaumes, fi fort,que tous deux fe deheau
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ioufte,il leua fon glaiue, bt regarda quelle chofe le Cheualier Anglois faifoit : ôc,qUanci

il veit qu'il poignoit le cheuahil émeut autant bien le fien : ôc, en venant l'un fur l'autre

ils abatirent leurs glaiues :ôcfo cuiderentde cefte ioufte bien encontrer : mais ils ne*

peurent. car leurs cheuaux fe déroutèrent : dont ils furent moult courroucés : bt re¬

tourna chacun fur fon pas : ÔC imaginoyent comment ils tiendroyent tellement leurs

cheuaux , qu'ils affenaflènt à la ioufte l'un l'autre : ôc petit feiournerent , quand ils feri¬

rent leurs cheuaux des efperons,ôc adrecerent l'un contre l'autre : ôc aflènerent & feri¬
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ÔC ceux , qui de leur compaignie eftoyent : ôc s'en retournèrent, les bons galops, vers

la ville de Calais : ôc là fe tindrent pour celle nuit tous aifes : ÔC parlèrent ÔC deuife-

rent eptre eux des armes , qui ce iour auoyent efté faides : ôc les François retournè¬

rent auffi à Saind-Iuqueluert : ÔC (fe les Anglois deuifoyent entre eux , à Calais , des

armes, qui auoyent efté faides ce iour) vous deuez croire Ôc fauoir que les François
seconde tournée auffi en parloyent. JLe Mardy,apres la meffe dide,ôc apres boire,ifsirent hors la ville
des iouftes de de Calais tous ceux,qui à ioufter auoyent, ôc ceux, qui ioufter les veoir-vouloyent : bt
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rent venjis,eftoyent les François tous appareillés d'eux recueillir : bt c'eftoit raifon. Ce
iour fut bel bt cler.chaud à point,ôc ioly. Les Anglois sbrdônerët fur la place:ôc s'arme-

loufte de mefi rent ceux,qui ioufter vouloyét. Premieremét mefsire GuiUaume Clifeton, vn moule

fine Guillaume appert Çheualie,r,ôc bien-iouftat de leur cofté,enuoya heurter vn fien Efeuyer àla tar-
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fur leshcaumes.De la tierce lace ils fe ferirét<le-rechefes targes,fi grad coup 8c fî droit,
queles cheuaux sârreftcrét.pour la force du dur encontre. La quatrième lance fut bien
employeccar ils fe confuyuirét fur les lumières des heaumes,fi fort,qu'ils fe dehéaume-
rét:dont fe traït chacun fur fon Iez,ôc deuers fâ côpaignie.LeCheualier Anglois n'en fit
plus pour ce iour. car on luy dît qu'il en auoit affez fait. Apres fe traït auat , de la par¬
tie des Anglois,vn ieune Cheualier(qui fe nômoit mefsire Nicole Clinetô) ôc enuoya ioufte de mefiire

heurter à la targe de guerre du Seigneur de Saind-Py. Le Cheualier iffit tanroft hors aictUcfautm,
de fon pauillon, armé de toutes pièces, ainfi que les armes le requièrent : ôc monta fur -fr%loH,eontrt

fon cheual. On luy boucla fa targe. Il prit fa lance, ôc la mit en arreft : bt vont les deux edeS<unC "
Cheuàliers partir de leur lez,ôc fraper leurs cheuaux des efperons rudement, ÔC porter
leurs lances arrément:ôc,quand ils deurent approcher au baiffer, fi fe confuyuirent de
plain coup es targes, fi roide,que les fers s'y attachèrent :ôc fut merueille qu'ils ne s'en¬

dommagèrent moult grandement.car les Cheuàliers eftoyét ieunes, ÔC de grand' vou-
lonté:ôc point ne s'épargnoyent. Us ne cheurët,ne furent naurés:mais les lances rom¬
pirent en plufieurs tronçons.Ils pafferent outre franchement : ôc retournèrent , après
leurs courfes , chacun fur fon lez. De la féconde lance ils ioufterent moult bien : ôc fe
confuyuirent furies heaumes.mais les coups vuiderent.fi pafferent outre.De la tierce
lance les Cheuaux croiferent,ôc faillirent:dont ils furent moult courroucés,De la qua¬
trième lance le Seigneur de Saind-Py dehéauma le Cheualier Anglois dequel retour¬
na à fon lez deuers fes gens : ôc n'en fit plus pour ce iour.car dit luy fut,quil en auoit at
fez fait , ôc que vaillamment il s'eftoit acquite , ôc qu'il conuenoit les autres ioufter , bt
faire armes. Apres ce que mefsire Nicole Clineton eut ioufte , ÔC qu'il fut retourné
entre fesgens,ifsit hors de leurs têtes vn gentil Cheualier d'Angleterre ,ôc moult pro¬
chain du Comte de Hoftidonne (lequel on nommoit Guillaume Stamart) ôc enuoya ioufte demefiire

heurter à la targe mefsire Regnaut de Roye : lequel refpondit ; ÔC ifsit hors de fon pa- Guillaume sta-
uillomôc monta fur fon cheuahqui luy eftoit tout prefbôc prit fà targe ôc fa lançe:ôc vint mart' ^CnéeK»

fur fon lez,ôc là,dbu il deuoit partir pour faire courfe.Quandle CheualierAnglois(qui cJn^^^!fftMtt
tout preft eftoit)veit le Cheualier qui l'attendoit, il brocha fbn cheual des efperons, bt *

mefsire Regnaut le fien. Si vindrent l'un for l'autre de grand' vouloté,pour faire armes:
ôc fe confuyuirent des lances ôc targes moult roidemët. Merueilles fut qu'ils ne fe por¬
tèrent à terre.mais bien fe tindrent. car tous deux fauoyent bien cheuaucher. Si paf¬
ferent outre:ôc s'arrefterent chacun fur fon lez: ayant neantmoins l'Anglois laifsç tom¬
ber fà lance. Regnaut de Roye portoit la fienne moult ordonnément. On rendit au
CheualierAnglois fa lance. Quand il la tint , il la meit en l'arreft : bt puis efperonna de
grand'randomôc luy fembloit bien, en efperonnant bt en allant , qu'il ioufteroit outre
mefure. Voirement il ferit vn beau coup:s'il euft efté droit affez. mais le cheual vuida.
Si en fut le coup plus foible.Ie ne fày fi ce fût la coulpe du Cheualier.Mefsire Regnaut
le confuyuit en la targe fi roidement,qu'il luy fit ployer lefehine. Ils pafferét outre,fans
autre dommage:ÔC firent leut tour bien ôc à point:ÔC puis retournèrent chacun fur fon
lez:8c s'apprefterent pour ioufter la tierce fois:6c efperonnerent leurs cheuaux:ôc baif*-
ferent leurs lances:8c de ce coup ils fe ferirent amont for les heaumes,fi roidemét,que,
du fer,ô_ de lâcier,les eftinceîles de feu en faillirent.Ils pafferent outre : ôc cheurent ius
à terre leurs lances,de ce coup:mais gens y eftoyent tous appareillés:qui les leuérët,ô*:
leur rendirent.Si les reprirent:ôc meirent chacun la fienne en l'arreft : ôc puis efperon¬
nerent les cheuaux :ôc coururent. Us s'auiferent moult bien l'un l'autre. Si fe confuyui¬
rent tout à plain, ens, es lumières des heaumes : bt fe donnèrent deux horions durs &
roides. De celle ioufte fut Guillaume Stamart dehéaumé , Ôc près porté à terre, mais
bien fe tint.Toutefois ilchancela. Adonc s'enretourna l'Anglois vers fes gens:ôc nefit
pour ce iour plus nulles armes . Apres fe traït vn autre Efeuyer auant.qui s'appeloit ioufte de Lm-
LancIaftre.Si enuoya heurter à la targe de guerre à mefsire Bouciquaut:.equelCheua- ekfire, Efeuyer

lier refpondit. Ce fut raifon. car d'auantage il efloit ia monté fur fon çheual,ôc la targe ^nf'"f'0"~
au col bouclée. On luy bailla fon glaiue, Ille prit:ÔC mit en l'arreft :ôcvindrentlun fur e i ''

l'autre de grand' randomôc fe confuyuirent fur les heaumes tresdurement, tant que,du
fer ôc de l'acier, les flamefehes de feu en faillirent : ôc merueille fut, qu'ils ne fe dehéau-
metent.Les coups vuiderent.Si pafferent outre:ÔC retourna chacun fur fonlez:ôc gue-
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fur leshcaumes.De la tierce lace ils fe ferirét<le-rechefes targes,fi grad coup 8c fî droit,
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employeccar ils fe confuyuirét fur les lumières des heaumes,fi fort,qu'ils fe dehéaume-
rét:dont fe traït chacun fur fon Iez,ôc deuers fâ côpaignie.LeCheualier Anglois n'en fit
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mefsire Regnaut le fien. Si vindrent l'un for l'autre de grand' vouloté,pour faire armes:
ôc fe confuyuirent des lances ôc targes moult roidemët. Merueilles fut qu'ils ne fe por¬
tèrent à terre.mais bien fe tindrent. car tous deux fauoyent bien cheuaucher. Si paf¬
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LancIaftre.Si enuoya heurter à la targe de guerre à mefsire Bouciquaut:.equelCheua- ekfire, Efeuyer
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res n'y feiournerent,quand de-rechefils efperonnerent, bt vindrent l'un contre l'autre

de grand' randon:ôc fe confuyuirent es targes:mais les cheuaux croiferent. Parquoy la

ioufte ne fut pas trop belle,ne trop forte:quoy qu'amender ils ne le peurent. Donc re¬

uindrent ils à la tierce lance:ôc fo confuyuirenr de plain coup fur les heaumes.L'atteins
de fut fi acertes faide , que l'Anglois fut dehéaumé , ôc demoura le cheftout nu à la

coiffé. Si pafferent outre:ôc fo traït chafcun en fon lieu, mais I'Efouyer Anglois ne vou¬
lut pour ce iour plus riens faire. Apres fo traït auant vn ieune Cheualier , Anglois (qui

ioufade mefiire fe nommoit mefsire Iehan Taillebourg)armé de toutes piéces,bien ôc franchemét : bt
iehan de Taille- enuoya heurter à la targe de guerre du Seigneur de Saind-Py.-lequel refpondit : ôc fut
bourg, anglais, tantoft appareillé pour ioufter. Il prit fbn glaiue:ôc ferit le cheual des efperôs.Le Che-
contrek Sire de ^^ Angjois vint £ i'encontre de luy , de grand' voulonté. Si fe confuyuirent ce pre-

Sam -pfe mier COUp es targes,fi roidement bt û dut, que les lances volèrent en tronçons,ôc paf¬

ferét outre les deux Cheuàliers, fans eux porter plus de dommage : ôc fen vint chacun
fur fon lez.Gueres ne feiournerent.quand derechefils retournerent,8c efperonnerët^
la leur auoit on baillé nouuelles lances, car elles eftoyent toutes preftes , ôc d'une lon-
gueur.Ils vindrent l'un fur l'autre:ôc fe cuiderent tresbien attea.dre.mais non firent, cat
les cheuaux croiferent, parquoy leurs coups n'eurent point de force. Si pafferét outre:,

ôc firent leur tour:ôc s'appareillèrent pour ioufter la tierce lance, laquelle fut moult bien
afsife. car les deux Cheuàliers fe dehéaumerent tout du coup. Doneques fe traït cha¬

cun fur fon lez,& entre fes gens. Le Cheualier Anglois n'en fit plus ce iour. Apres fe

loufie de mefiire traït auant mefsire Godefroy de Seca, vn Cheualier gentil, ôc bien iouftant : ôc mon-
Godefioy de se- ftroit bien,à qui le veoit fur fon cheual tenir fon glaiue, qu'il auoit grand' defir de iou-
ca,^inglois, co- Q-et:& enuoya , par vn fien Efouyer , heurter à la targe de guerre de mefsire Regnaut
m pegnaut de deR0yeXe Cheualier refpondit.car il eftoit tout preftfurfon cheual,d_tuatage,iatar-

^"" ge au col.Il prit fon glaiue:ôc fo meit en ordônance,pour bien ioufter. Les deux Che-;
ualiers,qui ioufter deuoyent ôc vouloyent,efperonnerent d'un tenant :ôc vindrent l'un

fur lâutre,au plus-droit qu'ils peurent:ôc fo ferirentgrans horions es targes. Les lances

furent fortes,ôc point ne briforent,mais arconnerent:ôc par fort bouter,ôcdebonbras,
les cheuaux arrefterét tous quois.Adonc retourna chafcun Cheualier fur fon lez, fans

perdre ne getter à terre leurs glaiues :mais franchement les rapportèrent deuant eux:
ôc puis les meirent en arreft : ôc efperonnerent les cheuaux : qui eftoyent affez fors ÔC

roides. Si vindrent l'un contre l'autre : ôc _encontrerent.mais ce fut en croifant , par le

coup des cheuaux , non des Cheuàliers. En paffant outre,pour faire leur tour, les glai¬

ues leur cheurët.Ceux furent prefts,qui les releuerent, ôc qui rendirent à chafoû Che¬

ualier la fienne. Lors qu'ils les" eurent,ils les meirent en l'arreft : ôc efperonnerent leurs

cheuaux : 6c,à ce qu'ils monftroyent , ils ne fo vouloyent pas épargner, car ils eftoyent
échaufés. Le Cheualier d'Angleterre confuyuir mefsire Regnaut de Roye amont fur
fon heaume:ôc luy donna vn coup moult dur(autremet il ne le dommagea) ôc mefsire
Regnaut le ferit en la targe, fi dur ôc fi roide, en bourant, ôc de fi bon bras(car pour le

temps d'adonc il eftoit vn des forts ôc des roides ioufteurs du Royaume de France:ÔC fî
aimoit, par amour, ieune Dame : dont en tous eftats fon affaire en valoit grandement
mieux)qu'il perça la targe au Cheualier, au foneftre lez,ôc le bras tout outre:ôc,en paf-
fànt,le glaiue rompit:ôc,en allant,la greigneur partie cheut à terrcôc le moindre tron^
con demoura en la targe,ôc le fer au bras. Pour ce ne laiffa pas le Cheualier à faire fon
tour.-ôc reuint fur fon lez moult franchement. Ses compaignons entendirent à luy : ÔC

fut le tronçon, à tout le fer, tiré hors, ôc le bras eftanché ôc lié : ÔC mefsire Regnaut de

Roye retourna entre fes gens.ôc fe tint là en sâppuyant fur vn glaiucqubn luy auoit
rendu. De celle ioufte fut meffire Regnaut de Roye moult prisé entre fes gens. Aufsi
fut il entre les Angloismbncquesnul ne luy en dît villennie: combien que blecé euft le

Cheualier. car les aduentures d'armes font telles. A l'un en chet bien : à l'autre en chec

" ioufte de Bk- mal:8c là ils iouftoyent fans point épargner. Apres fo tira auant vn Efeuyer Anglois
quet j pfeuyer ^u{ fe nommoit B!aquet)ôc enuoya à la targe de guerre du Seigneur de Saind-Py-le-,

ileimuTde qud eftoit tout pref1' & monté fur fo n cheual d'auantage , ÔC la targe au col toute bou-
sainépy. clec,Si Prit fon g!ai*-*e.Ôcfe traït auant, pour refpondre à l'Efcuyer,6c faire armes : ainfî

comme ille demandoit.IIs efperonnerent les cheuauxrô: abbaiflèrentles glaiues:ôcles
ioingni
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ioingnirent de pres,deflbus les bras. Ce premier coup ils fe confuyuirent es heaumes
moult durement:mais les fers vuiderent.Ils pafferent outre : ôc perdirent leurs glaiues.
Si retournèrent chacun fur fon lez. Ils n'y feiournerent pas longuement. On leur ren¬
dit leurs glaiues.I!s les meirent en arrefts:ôc puis efperonnerent les cheuaux de grand*
randon.-ôc en venant(à ce qu'ils monftroyent) ils eftoyent en grand' voulonté de faire
bien la befongne. mais , cn approchant, les cheuaux croiferent : ôc ne fe confuyuirent
qu'vn trop petit:ôc pafferent outre:ôc firent leur tour:ôc puis s'en reuint chacun fur fon
lez.Gueres n'y feiournerent,quand ils eurent leurs Iances.Ils les meirent en arrefts. Ils
efperonnerent:ôc vindrenr de celle ioufte l'un fur l'autre. Blaquet confuyuitle Sire de
Saind Py amont fur le heaume,ôc luy donna vn coup moult dur : ôc Saind-Py le ferit
en la lumière du heaume,vn coup plus dur. car ille dehéauma , tellement quela bou-
cle,à laquelle le heaume eftoit affermé par derrière, rompit,ôc cheut for la pree:ôc puis
pafferent outre:ôc s'en retourna I'Efouyer deuers fes gens:ôc ne fit plus de iouftes,pour
ce iounôc le Sire de Saind-Py fe tint tout franc fur fbn cheual , appuyé for fbn glaiue,
attendant les armes , ôc qu'il fuft admonnefté de faire ailleurs fà ioufte : ainfi comme il
appartenoit. Apres fe traït auant vn gentil Cheualier d'Angleterre, bien iouftant bt
trauaillant(qui s'appeloit meffire Iehan Bolcas)ôc enuoya heurter, par vn fien Cheua- ioufte de mefiire

lier,à la targe de guerre du Sire de Saind Py.Celuy refpondit. car il eftoit tout preft.ôc iehan boIcm ,
monté fur fon cheual d'auantage, ÔC la targe au col toute bouclée. On luy bailla fon anglois, contre

glaiue.Ii le prit,ôc meit en arreff.Tous deux efperonnerent, ÔC fe rencontrèrent, ôc fe- "Sire deSaîncl^

rirent fur les targes, de grand' voulonté:ôc merueiUes fot qu'ils ne les percèrent (car les *'
lances eftoyent fortes,ôc les fers durs ôc bien trempés) mais ils paflèrët outre.fans eux
porter dommage.-fors que les glaiues leur cheurent. Ceux eftoyent prefts, qui les dre-
cerent, 8c leur rendirent. Quand ils furent fur leur lez pour recouurer iouftes, ils efpe¬
ronnerent leurs cheuaux:ôc vindrent l'un for lâutre:ôc fe confuyuirent fur les heaumes:
mais point de dommage ne fe porterent.Si pafferent outre.De la tierce lance les che¬
uaux croifèrent-La quatrième lance,le Sire de Saind-Py déheauma mefsire Ieha Bol-
cas,moult durement : ôc le Cheualier Anglois retourna fur fon lez , vers fes gens : bt le
Sire de Saind-Py entre les fiens. Celle ioufte faide , le Cheualier retourna entre fes
gens. Puis fe traïr auant Thomelin Meffidon,vn ieune Cheualier d'Angleterre,armé joufa de rho*
bien ôc richement de toutes pièces , ôc en grand' voulonté de faire armes : ôc enuoya melin Mefitdon,

heurter àla targe de guerre de mefsire Bouciquaut. LeCheualiereftoittoutpreft.fi ^ngfits, contre

refpondit:ôc prit fon glaiue.Les deux efperonnerent les cheuauxrôc vindrent l'un con* Smclîu<tut'

tre lâutre:ôc fe confuyuirent ce premier coup,en croifànt deflus les heaumes.Us paffe¬
rent outre.fâns blafme ne dommage : bt retournèrent chacun for fon lez. mais gueres
n'y feiournerent .quand de-rechefils efperonnerent. De cefte ioufte ils fe ferirent for
les targes moult roidement. Thomelin Mefsidon rompit fon glaiue en tronçons. Le
Sire Bouciquaut le ferit fi roidement, qu'il le porta à terre , derrière le dos de fon che-
uaLCeux de fon cofté vindrent tantoft vers luy,ôc le leuerent fus, bt l'emmenèrent : ôc

ne ioufta plus pour ce iour.Tâtoft fut appareillé vn autre Efouyer d'Angleterrcmouk
appert (qui s'appeloit Nauarton) bt enuoya heurter fur la targe de guerre de mefsire ioufte de Na-
Bouciquaut.car il vouloit(ce difoit il)reuenger fon compaigno :que Bouciquautauoit «arton, Efeuyer

abatu en fa prefonce. Bouciquaut fut tout preft de refpondre. car ia eftoit il tout armé ^»gfe*> «»""<"

dâuantage,ôc monté fur fon cheual,la targe au col toute bouclée : ôc sâppuyoit fur fon Bou"îUltut'
glaiue. Ils efperonnerent leurs cheuaux : ôc coururent de grand' randon : ôc vindrent
droit l'un fur fautre:ôc fe ferirent des fers,tous acérés, es lumières des heaumes : ôc pat
ferent outre fans autre dommage:ôc retourna chacun for fon lez.On leur remeit ôc re-
leua leurs heaumes : bt leur rendit on leurs lances. Us s'auiferent : bt efperonnerent les
cheuaux de grand' randon.Si fe ferirent,ce fecond coup,fur les targes,fi dur ôc fi roide,
que fes cheuaux s'arrefterent: ôc rompirent en trois tronçonsleurs glaiues. Chacun re¬
tourna fur fon lez.On leur rendit nouueaux glaiues. Si efperonnerent leurs cheuaux:ôc
abbaiffeiet les g!aiues:ôc vindrent l'un contre rautre.Mefsire Bouciquaut fut féru en la
targe, affez roidement : ôc il ferit Nauarton tellement : qu'il le dehéaumardont fe traïc
I'Efouyer contre fes gens : ôc ne ioufta plus pour ce iour. car il luy fut dit qu'il en auoit
iâit aflèz , ôc que bien il s'eftoit acquite. . Apres I'Efouyer deffus-nommé , vn autre
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tre lâutre:ôc fe confuyuirent ce premier coup,en croifànt deflus les heaumes.Us paffe¬
rent outre.fâns blafme ne dommage : bt retournèrent chacun for fon lez. mais gueres
n'y feiournerent .quand de-rechefils efperonnerent. De cefte ioufte ils fe ferirent for
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4<r LE Q^VART VOLVME
uufle desequa- Efeuyer fe traït auant (qui s'appeloit Sequaqueton) appert Homme-dârmes, ô. bien ,

qmton, Efiuyer fouflant.Il enuoya heurter fur la targe de guerre à mefsire Regnaut de Roye.Le Che,
^tngfis , con- ualier refp0ndit. car il eftoit tout preft d'auantage , monté fur fon courfier, la targe au

tre p^gnaut de ^ ^ lance gn ja main.Les Jeux efperonnerent.ôc vindrent l'un contre lâutre:&. fe fe,

****' rirent fur les targes,moult dur bt roide,fans eux épargner. Sequaqueton fe porta bien,

fans chéoir : dont on fut moult émerueillé. car mefsire Regnaut le pourfoyuit de telle

façon ôc maniere,qu'il luy fit ployer l'efehine fur la croupe de fon cheual.Il fe releua.er.

paflànt outre moult franchement.mais il perdit fon glaiue. Quand il eut fait fon tour,
ôc il fut retourné fur fon lez.tantoft fut preft , qui luy rendit fon glaiue. Si le prit , bt lé

meit en arreft:ôc efperonna fon cheuahôc mefsire Regnaut le fien. Si s'en vindrent : 8c

s'encontrerent : bt fe donnèrent fur les heaumes trop durs horions , tant qu'on en veit

voler les eftinceîles de feu.Le coup fut moult behôc n'y eurent point de dommage. Us

pafferent outre:ôc retourna chacun fur fon lez:ôc s'appareillèrent pour fournir la tierce
lance:ôc efperonnerent leurs cheuaux:ôc s'en vindrent l'un contre l'autre. De celle iou¬

fte fut Sequaqueton dehéaumé moult dur, ôc fur le point de cheoir, luy bt fon cheual.

car il chancela tout : ÔC fè meit fort en eftant , fur les pies. Il retourna vers fos gens : ôc

pour ce iour il ne fit plus de ioufte. Aufsi ne firent les autres, car le vefpre approchoit:
ôc ia eftoit fut le tard. Si fo meirent les Anglois tous enfomble : bt fe départirent de la

place en vne compaignie : ôc s'en retournèrent à Calais : ôc les François à Saind-Iu-
queluert. Vous deuez fàuoir(combien que nulle mention ie n'en aye fàit,iufques cy)

Que le poy que le Roy Charles de France fè fuft moult enuis,ÔC à dur,tenu,qu'il n'euft veu cesiou-
charles -yeit les ftes:qui pour ce temps fe firent entre Calais ôc Saind-Iuqueluert.car pour lors il eftoit
iouftes , fans y Je léger efperit : ôc vouloit ôc defiroit trop-fort à veoir nouuelles chofes. Dit me fut
ej re congnu, ^^ toutes ies iouftes,ôc primeraines ôc derraines,il fut.mais il eftoit décongnu : telle- .

ment que nul ne l'y fceut fors le Sire de Garanciers :qui vint en fà compaignie : lequel

Tierce ioumee eftoit aufsi décongnmôc retournoyent tous les iours à Marquife. Le Mardy paffa. Le

des iouftes de Mercredy vint:ôc ce iour fit tresbel ôc trefàttrempé. Les AngIois,qui eftoyent à Calais,

sainB-iuquet- & qui la mer auoyent paffée pour veoir les François ÔCleur ordonnance, ôc faire ar-

uert' mes,fe recueillirent tous enfemble : ôc montèrent fur les cheuaux , apres la meffe bt le

boire : ôc ifsirent de la ville de Calais ordonnément : ôc cheuaucherent le chemin de

Saind-Gathe : ÔC firent tant qu'ils vindrent fur laplace, ou les armes fe faifbyent:8c les

François fe réjouirent tous de leur venue. Depuis que les Anglois furent venus,ils ne

feiournerent gueres : mais fe traït auant vn Efouyer d'Angleterre, bon ioufteur(qui fe

nommoit Iehan Sauuage)ôc eftoit Efouyer d'honneur, ôc du corps, au Comte dc Ho-
loufa de iehan ftidonne.L'Efcuyer enuoya heurter à la targe de guerre dc mefsire Regnaut de Roye.

sauuage , Ef- Lequel Cheualier refpondit. car il eftoit tout preft ôc appareillé dedans fon pauillon.Si
cuyer anglais, ifsit hors en grand' voulonté de faire armes:ôc monta fur fon cheual.On luy boucla fa

contre Regnaut targe.U prit fon glaiue:ôc le meit en arreft.Là les veifsiez tous deux venans ôc efperon-
de Boye. nans £Q mou|t grand' randomôc encontrerent l'un l'autre. Si ferirent des plaines lances

emmy les targes : bt fe donnèrent fî grans horions , qu'il conuint eftre i'un cheu , ou

rous deux:fi les lances ne fuffent rompues. Ce coup fut bel ôc périlleux : quoy que les

ioufteurs ne prirent point de dommage.car les fers des glaiues pafferent tout outre,en
vuidant fur le cofté:ôc rompirent enuiron vn pié en la hante : bt les fers demourerent
es targesrôc les deux emportèrent les hantes deuant eux. Ceux , qui la ioufte auoyent
veue,fe doutèrent qu'ils ne fuffent atteins en chair mallement: ôc vindrent les deux

parries,chacun fur fon compaignon. On trouua qu'ils n'auoyent nul mal : dont on fut
tout réiouy:ôc leur fut dit qu'ils en auoyét affez fait pour la iournee.mais cefte requefte

nefuffifoit point à Iehan Sauuage : ôc difoit qu'il n'auoit pas pafsé la mer , pour courir
vne lance. Cefte parolle fut recordee à mefsire Regnaut de Roye. Le Cheualier re-
fpondit:ôc dît,Il a raifomôc droid eft qu'il foit affouuy de tous points,ou demoy,ou de

mes compaignons.Lors furent ils remis en bonne ordonnance bt rafrefchis detarges

ôc de lances.Quand chacun fut en fon deuoir bt fut fon lez,ils auiforent l'un l'autre : 8*

efperonnerent d'un tenant. En approchant ils abaifferent les glaiues : ôc fe cuiderent
trop bien encomrer.mais ils ne peurentcar leurs cheuaux croiferent. Si faillirent de la

.féconds lance (dont ils furent moult courroucés) ôc retournèrent chacun fur fon lez.
On leur
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On leur rendit leurs lances, car par maltalent ils les auoyent gettees à terre. Quand
ils les tindrent,ils les meirent en arreftz : ôc aduiferentfun lâutre:ôc efperonnerêt leurs
cheuaux. De celle ioufte ils fe croiferent fur les heaumes : ôc droit es lumières les fers
fe prirent par telle façon, qu'en paffant outre ils fè dehéaumerent. Le coup fut bel , bt
prisé de toutes gens. Chacun retourna fur fbn lez. Les Anglois vindrent à Iehan Sau¬

uage : ôc luy dirent qu'il en auoit aflèz fait pour ce iour , ôc qu'honnorablement il s'en

departoit,ôc qu'il conuenoit les autres autant bien ioufter comme luy , ôc faire armes.
H obéît à cefte parol!e:ôc meit lance ôc targe ius :ôc defeendit du courfier:ôc monta for
vn rouflln,pourveoir courir les autres. Apres fc traït auant vn Efeuyer d'Angleterre,
coufin au Comte Marefchal : qui s'appeloit , Guillaume Bafquenay : ôc eftoit armé de loufiede Guil-
toutes piéces,ainfî comme à luy appartenoit:ôc enuoya heurter, d'une verge,à la targe kume de Bafi.

de guerre à mefsire Bouciquaut. Le Cheualier refpodit.car ia eftoit tout preft dâuan- f»enay,Efeuyer

tage , ôc la targe au col, toute bouclée. On luy bailla fon glaiue. Il le prit:ÔC le meit en ~*n£fm.> eon-

l^rreft. Les deux Cheuàliers efperonnerent leurs cheuaux:ôc vindrent l'un contre l'au- **' B"*a1UMt'
u_.au plus droit qu'ils peurent : ôc ferirent des fors de lances for les heaumes, fans eux
épargner. Le coup fut bel Ôc bien afsis. car ils fe confuyuirent es vifieres des heaumes,
tellement,fi dur,ôc fi roidequ'ils fo dehéaumerent.Ils paflêrent outre franchement:ôc
firent leur tour : ÔC puis s'en vindrent chacun fur fon lez. Ceux de chacune partie
eftoyent appareillés,qui les heaumerent bt meirent à point. On leur rendit leurs glai¬
ues. Ils les prirent, ôc meirent en arrefhôc puis efperonnerent les cheuaux : ôc s'en vin¬
drent l'un contre lâutre,au plus droit qu'ils peurent,pour mieux faire la befongne:ôc fe
confuyuirent for les targes : ÔC fe donnèrent degrans horiçns. Les glaiues rompirent
fans porter point de dommage.Us pafferent outre: ôc retoutna chacun for fbn lez. On
leur rendit des glaiues nouueaux,bons bt roides-Ils les prirent,ô£ meirent en arreft : ÔC

puis efperonnerent : ôc vindrent l'un contre l'autre, mais de celle courfo les cheuaux
croiferent:parquoy ils ne confuyuirent point l'un lâutre:dont ils furent moult courrou¬
cés. De la quatrième lance ils s'affenérent, bt fut Guillaume Bafquenay la féconde fois
dehéaumé. Il retourna vers fes gens : ôc n'en fit plus pour le iour. Apres fe traïc auant
vn autre Efouyer Anglois (qui s'appeloit Scot) bt enuoya heurter à la targe de guerre uufie dyn Efi
du Seigneur de Sainct-Py.Le Cheualiet refpondit.car ia eftoit il en ordonnace ôc tout cuyer ^rngUis,

preft pour ce faire. Ils prirent leurs lances,ÔC meirent en arreft : ÔC puis efperonnerent noméscot, con-

leurs cheuaux :ôc s'en vindrent l'un contre l'autre: ôcfe ferirent fur les rarges , fi grand tre- fit Stre ^
horion,que les cheuaux eftançonnerent.Les glaiues furent roides. Point ne briferent, Mn " J'
n'if-irenthors des mains de ceux,qui les portoyent. Us tournèrent chacun for fon lez:
ôr puis s'ordonnèrent à ioufter la féconde lancedaquelle fut belle ôc bien afsife.Le Sei¬
gneur de Saind-Py le confoyuit fur le chemimôc Iehan Scot luy,autant bien:6c le de¬
héauma : ôc pafla outre franchement.De cefte ioufte fut I'Efouyer moult honnoré en¬
tre les fiens. Le Sire de Saind-Py fut héaumé tantoft : bt fut l'heure on luy rendit fbn
glaiue.U le prit,ôc meit en arreft.Us efperonnerent l'un contre l'autre de trefgrand' vou¬
lonté. De ce coup ils fe confuyuirent fur les targes : bt fe donnèrent de grans horions,
Iehan Scot fut abbatu,ôcvolé des arçons. Ainfi fe contreuengea le Seigneur de Saind-
Py.L'EfcuyerAnglois fut releué ôc amené deuers fes gens:ÔC n'en fit plus pour ce iour.
Apres fe traït auat vn Efeuyer d'Ang!eterre(qui fe nommoit Bernard StapleptÔ) armé loufie de Ber*

de toutes piéces,ainfi comme à luy appartenoit:ôc enuoya heurter à la targe de guerre nard staptepté,

au Seigneur de Saind-Py.Le Cheualier refpondit.car ia eftoit il tout preft d'auantage, £fiwer -** -
On luy bailla fon glaiue , ôc à Bernard le fien. Ils efperonnerent leurs cheuaux d'un te- «J^ dï'saîntl-
nant : ôc vindrent l'un contre l'autre de moult grand' voulonté. Ce premier coup ils P^
confuyuirent l'un l'autre furies heaumes:ôc fe donnèrent de grans horions,tant quede
l'acier,par le fer des glaiues,eftincelles volèrent ôc faillirent:ôc , quoy que les coups fuf¬
fent durs ôc bien afsis , ils paflêrent outre : ÔC ne portèrent point de dommage : ôc re¬

tourna chacun fur fon lez. Encores tenoyent ils leurs glaiues.Si les abaifferent:ôc efpe¬
ronnerent les cheuaux:Ôc vindrent l'un contre lâutre,au plus droid qu'ils peurent, fans
eux point épargner. De ce coup iis fe confuyuirent es targes fort durement:ôc fe don¬
nèrent de moult grans horions : mais bien fe tindrent leurs cheuaux. car point ne
cheurcnt,nechancellcrent. Ils pafferent outre : ôc firentleur tour moult honnorable-

ment:ÔC
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prisé de toutes gens. Chacun retourna fur fbn lez. Les Anglois vindrent à Iehan Sau¬

uage : ôc luy dirent qu'il en auoit aflèz fait pour ce iour , ôc qu'honnorablement il s'en
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lonté. De ce coup ils fe confuyuirent fur les targes : bt fe donnèrent de grans horions,
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ment:ôc retourna chacun fur fon lez.De la tierce lance ils fe confuyuirent es heaumes:

ôc fut le coup bien afsis.Car ils fe dehéaumerent. L'Efcuyer Anglois retourna entre fes

gens : ÔC n'en fit plus de ce iour. car il luy fut dit qu'il s'eftoit honnorablement acquite.

Apres fe traït auant, pour ioufter à l'ordonnance des aurres , vn Gentil homme, Che¬

ualier, ieune ôc frifque, bien-iouftant , bien-dançant , bt bien-chantant (lequel eftoit
ioufte de mefiire nommé mefsirelehan d'Arondel) bt enuoya heurter,par vn fien Efouyer,à la targe de

îehm d^tron- guerre à mefsire Regnaut de Roye. Le Cheualier refpondit qu'il ne demandoit autre
dit, ungkis, chofe.caria eftoit il tout preft d'auantage. On leur bailla les glaiues. Ils les prirent, ôc

contre pegnaut meirent en l'arreft : ÔC puis efperonnerent leurs cheuaux d'un poinr.-ôc vindrent l'un fur

de-^sye. Yamte de gtand' voulonté.Ce premier coup ils fo confuyuirent es targes : Ôc fe donnè

rent de grans horions:mais bien fe tindrent.car point ne cheurent. Us pafferent outre:
y , ÔC firent leur tour:ôc retournèrent chacun for fon lez. Les glaiues leur eftoyeut cheus.

Appareillé fut , qui leur tendit. Us les prirent ôc meirent en arreft.- bt puis efperonne-.'
rent les cheuaux:ÔC sâuifèrent.Ils abaiffereritles glaiues:ÔC fe confuyuirent de ce côup,I

fur les heaumes, fi dur, que pour l'acier les eftinceîles en faillirent. Us paflètent outre,
fans point de dommage.De la tierce lance les cheuaux croiferét en vuidant:ôc fe con¬

fuyuirent , ÔC perdirent les glaiues. Ils pafferent outre : bt recouurerent moult roide¬

ment. Si fo ferirent for les heaumes : mais point ne les dommagerent , ne dehéaume¬

rent. La cinqiéme lance fut bien affife fur les rarges. Si rompirent les glaiues. Au¬

tre dommage ils ne fe firent. Mefsire Iehan d'Arondel paffa outre : bt fit fon tour : it
puis tourna entre fes gens:ôc nén fit plus pour ce iour. Apres fe traït auant vn autre

ioufte de nIco- Efouyer d'Angleterre (qui fe nommoit Nicolas Ston) moult appert homme, ôcbien-
lu sté, Efeuyer jouftant:8c enuoya heurter for la targe de guerre de mefsire Bouciquaut.Le Cheualier
anglois, contre refpondit(car ia il eftoit tout preft d'auantage) ÔCprit fon glaiue,ôc le meit en arreft. Ils

Bouciquam* efperonnerent les cheuaux : ôc abaifferent les glaiues : ôc vindrent lun fur l'autre : btfe
confuyuirent,ce premier coùp,fur les heaumes:mais les fers vuiderent.IIs pafferét ou¬

tre franchemént:ôc puis retournèrent chacun fur fbn lez.Encores tenoyent ils les glai¬

ues es arrefts. Si efperonnerent les cheuaux : ôc vindrent l'un fur l'autre de grand' vou-
lonté:6c fe ferirent de plain coup for les targes : ÔC fo confuyuirent fi durement,que les

cheuaux eftançonnerent.Les ioufteurs vindrent,ôc paflêrent outre :mais ils perdirent
les glaiues : ôc,quad ils furent venus for leurs lez,on leur rendit leurs glaiues. Us les pri¬

rent ôc meirent en arreft : ôc puis efperonnerent de grand' randon. Si ferirent de cefte

ioufte tout a certes fur les heaumes.De ce coup fut Nicolas Ston dehéaumé.Donc re¬

tourna vers fos gens : ÔC ne retourna plus pour ce iour.car il luy fut dit qu'il en auoit fait

affez, pour ce iour. Adonc fe traït auat,pour ioufter , vn autre Efeuyer d'Angleterre:
ioufte de iehan qui s'appeloit Iehan Marefohahôc eftoit armé de toutes pièces, bien ôc fort : ôc enuoya

Marefchal , pf- heurter à la targe de guerre de mefsire Bouciquaut. Le Cheualier refpôdit.car il eftoit
cuyer ^eng ois, tQm q. , & n>attend0it que \â ioufte. Si prit fon glaiue,ôc le meit en l'arreft. Les deux
contre Bouei- _r , ^ r T. , , , ._-»- i,.
ttuaut. efperonnerent les cheuaux.-ôc coururent par grand randomôc abbaifferent les glaiues:

btfe rencontrerent:ôc fe ferirent de plain coup fur les targes, fans eux épargner. Point
nefe portèrent de dommage. Les glaiues leur cheurent. Us pafferent outre : ÔC firent
leur tour.ôc, quand ils furentreuenus chacun fur fon lez,on leurrendit leurs glaiues.IIs

fes prirent,ôc meirent en arrefhôc fo ioingnirent en leurs targes:ôc efperonnerent leurs

cheuaux:ôc vindrent l'un fur l'autre: ôcfe confuyuirent for leurs heaumes.-ôcfo donnè¬

rent grans horions:ôc pafferent outre:ôc portèrent leurs glaiues tous droits : ÔC, quand

ils eurent fait leur tour,8c ils furent venus fur leurs lez,ils s'arrefterent vn petit, ôc adui-

ferent commet ils fe pourroyent confoyure ôc atteindre de plain coup:ôc efperonne¬

rent les cheuaux:ôc fo ioingnirent en leurs efous:ôc vindrent l'un fur l'autre. Iehan Ma¬

refohal ferit Bouciquaut fur la targe:ôc luy donna fi grand horion , qu'il rompit la lance

en trois tronçons : bt Bouciquaut le ferit amont fur le heaume, par telle manière qu'il

le dehéauma : ôc le fit ployer tout bas , fur la croupière de fon cheual. L'Efcuyer paffa

outre, fans cheoir:8c, quand il eut fait fon tour, il retourna à fes gens : bt ne ioufta plus

pour ce iour. car on luy dît qu'il en auoit affez fait,ôc que bié luy deuoit fuffire. Apres

fe traït auant , ôc fur les rangs , vn gentil Cheualier d'Angleterre , ieunebt frifque , &
roufie demefiire grandement defirant conquerre honneur. Le Cheualier , on appeloit mefsire Iehan
fekan Clifeton, * - tt Clifeton:
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ment:ôc retourna chacun fur fon lez.De la tierce lance ils fe confuyuirent es heaumes:
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Clifeton : ôc sârmoit d'argent, froifsé dàzur,à vne molette d'argent ou chef: ÔC eftoit le ***&* , eon-

Cheualier appareillé de tous points,ainfi que les armes le demandent:ôc enuoya heur- tre *£gn4ut J*
ter d'une verge, par vn fien Efcuyer,à la targe de guerre de mefsire Regnaut de Roye. ^e'
Le Cheualier refpondit (car ia eftoit tout preft,ôc armé dâuantage)ôc fut moult réiouy
de la venue du Cheualier. Chacun fo trait fur fbn lez. On leur bailla glaiues. Us les pri-
rent.ôc les arrefterent.Puis efperonnerent leurs cheuaux de grand' randon.Ce premier
coup ils fe confuyuirent de plain coup, for les heaumes,en vuidantJIs pafferent outre:
St puis firent leur tour : ôc puis reuindrent fur leur lez. Encores tenoyent ils leurs glai¬
ues en leurs arrefts. Gueres ne feiournerent , quand ils efperonnerent leurs cheuaux,
fie vindrent l'un fur l'autre , ôc fe confuyuirent fur les targes , ÔC fe donnèrent grans ho¬
rions : mais point ne fe dommagerent. Us pafferent outre. Les glaiues leur cheurent.
Ceux eftoyent tous prefts.qui lesreleuerentXes deux Cheuàliers retourneret fur leur
lez moult franchement. On leur bailla les g!aiues.I!s efperonnerent leurs cheuaux : ôc

vindrent l'un fur l'autre. De ce tiers coup ils fè confuyuirent amont fur les heaumes , fi
dur,que les eftinceîles de feu en faillirent.IIs pafferent ourre.De la quatrième lance les
cheuaux croiferent : dont ils furent moult courroucés. La cinqiéme lance fut bien af-
fife.car chacun brifa là lance. Les deux Cheuàliers eftoyent échaufés l'un fur l'autre : bt
monftroyent bien qu'ils auoyent grand' defir de ioufter,6c d'eux éprouuer. Quand ils
furentvenus fur leurs lez,on bailla à chacun vn gîaiue,bon ôcroide.Gueres ne foiour¬
nerent , quand ils efperonnerent leurs cheuaux de grand' randon : ÔC s'en vindrent
l'un fur l'autre. De la fixiéme lance ils fe ferirent fur les heaumes , tellement que tous
dcuxfe dehéaumerent. Cefte ioufte fut moult prifee de tousceux,qui la veirent : ôc ils
pafferent outre:ôC firent leur tour : ÔC puis retourna chacun entre fes gens. Le Cheua¬
lier Anglois n'en fit plus pour ce iour.car il en auoit affez fait. Apres fe trait auant vn
Efeuyer Anglois : qui s'appeloit Roget Leau : ÔC s'armoit d'argent ÔC de noir ecartelé, à
vne croix de gueulles emmy : bt eftoit armé de toutes pièces : bien ôc frifquement : bt
enuoya heurter fût la targe de guerre du Seigneur de Saind-Py. Le Cheualier refpôdit lotfie de Koger

(ce fut raifon : puis quil en eftoit appelé) bt bien monftroit qu'il auoit plus cher à iou- Leau » fiftw*
fter, qu'à le laiffer. On luy bailla fon glaiue. II le meit en arreft. Les deux Cheuàliers £"& £"J££_
efperonnerent les cheuaux , fans les épargner : ôc , quand ils deurent rencontrer l'un j, r
l'autre , ils baifferent les glaiues , ÔC fe ferirent es targes , fi fort ÔC fx roidement,que les
cheuaux eftançonnerenr. Les glaiues furent forts. Point ne rompirent.Us paflèret ou¬
tre franchement:ôc firent leur tour : ôc puis reuindrent chacun fur fbn lieu. Gueres ne
feiournerent , quand ils retournèrent, bt efperonnerent leurs cheuaux de grand' ran-
don:ôc abaifîèrent leurs glaiues : ÔC vindrent l'un fur l'autre : ÔC aliénèrent fur les heau¬
mes moult durement, mais les coups vuiderent. Us pafferent outre. De la tierce lance
Roger Leau fut dehéaumé. Si retourna vers fes gens : ôc ne ioufta plus pour ce iour:
car il luy fut dit qu'il en auoit affez fait. Apres fe traït auant vn gentil Cheualier , ÔC

bien-iouftant , darmes ôc de nation de la Comté de Hainaut , ÔC d'une marche qu'on
dit Oflrenant : mais de ieuneffe il auoit efté nourry en Angleterre , en l'hoftel du no¬
ble Roy Edouard. On appeloit le Cheualier mefsire Iehan d'Auberthicourt : ÔC fut
_fils du frere de ce bon Cheualier , mefsire Euftace d'Auberthicourt : ôc portoit efcu
patty d'or bt dermine : ôc for l'or vne face noire, bretegnie, à lambeaux de gueulles : ÔC

fur Termine trois hamedes de gueulles:ôc fur la première hamede vne coquille d'or : fur
la féconde deux coquilles d'or : ôc for la tierce hamede, trois coquilles d'or. Le Cheua¬
lier eftoit bien appareillé de tous points, ainfi qu'à la ioufte appartenoit : bt enuoya iouftede mefiire

heurter , par vn fien Efeuyer , à la targe de guerre de mefsire Regnaut de Roye. Le lehad'^cuber-
Cheualier refpondit. car il eftoit tout preft , ôc monté fur fon cheual d'auantage. Cha- ^"^J^Tj
cun fe trait fur fon lez : ôc aduiferent bien l'un l'autre. On leur bailla les glaiues. Us les ""%. ^Saùt
prirent Ôc meirent en arreft :ôc puis efperonnerent les cheuaux. Si s'en vindrent de depoyt.

grand' randon l'un fur l'autre : ôc fe confuyuirent de plain coup fur les heaumes : fi que
les eftinceîles de feu en faillirent. Les cheuaux vuiderent. Le coup fut beLcar nul n'y
prit dommage:ôc pafferent outre franchement,en faifant leur tounôc puis reuint cha¬
cun fur fon lieu. Gueres ne feiournerent , quand ils efperonnerent leurs cheuaux , bt
fe ioingnirent en leurs targes , ôc en approchant ils aualerent leurs glaiues , bt appro-

e cherent
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cherent l'un fur l'autre. Merueille fut que de ce coup ils ne pafferent tout outre, car

ils eftoyent tous deux forts ioufteurs ôc orgueilleux:ôc ne craignoyent peine,mort, ne

péril. De là grand' force de ce coup , qu'ils fo donnèrent fur les targes , leurs cheuaux

furent éleués fur les pies deuant : ôc chancelèrent les deux Cheuàliers. Neantmoins
ils pafferent tout outre : bt perdirent leurs glaiues : ôc retourna chacun fur fon lieu:8c,

quand ils y furent,on leur rendit les glaiues : ôc, quand ils les eurent, ils les meirent en

arrefts:ôc fe ioingnirent en leurs efous : ôc efperonnerent les cheuaux : ôc vindrent l'un

fur _âutre:ôc fe confuyuirent furies heaumes.De ce coup fut mefsire Regnaut de Roye
dehéaumé, moult dur. Meffire Iehan d'Auberthicourt paffa outre franchement : ôc

fit fon tour :ôc puis fe mit for fon lieu. Meffire Regnaut de Roye s'en retourna vers

fes gens : bt monftra qu'il ne vouloit , pour ce iout , plus ioufter. Quand mefsire Iehan
d'Auberticourt vit l'ordonnance (comme celuy , qui defiroit moult le ioufter) enco-

loufiede mefiire res enuoya heurter fur lèfou de guerre de mefsire Bouciquaut. Le Cheualier refpon-
Ichan^ dé^cu- fa (Ce fut raifon) ôc fe traït fur fon lieu. On luy boucla fa targe : ôc luy bailla on fon
berthicourt,en- gjajue> jj ie ^v-lt & meit en arrefl. . & pUjs efperonna fon cheual , ôc l'autre le fien. Si

T« «T""*" vindrent fun fur l'autre, de grand' randon :ôc fe ferirent fur les targes grans horions.
" Merueille fut , félon ce qu'ils s'entrecontrerent de grand' force , qu'ils ne percèrent les

targes tout outre : mais non firent, car les cheuaux vuiderent. Les deux Cheuàliers
pafferent outre moult franchement : ôc puis firent leur tour : ôc vindrent chacun fur
fon lieu. Gueres n'y feiournerent , quand ils fe ioingnirent en leurs targes, ôc eftraigni-
rent les lances de grand' voulonté deffous leur bras,ôc efperonnerent les cheuaux (qui
feur eftoyent bien à main ) ÔC vindrent l'un fur l'autre, fans eux épargner. De ce coup

ils feconfuiuirent es heaumes, moult dunmais les fers des glaiues vuiderent: ne point
ne sâttoucherent. Les Cheuàliers pafferent outre : ôc perdirent les glaiues : ôc firent
leur tour moult franchement : ôepuis retourna chafcun for fon lieu. Efouyers vindrent
qui preftement leur rendirent leurs glaiues. Us fes reprirent, ôc remirent en l'arreft : ic
regardèrent l'un for l'autre : ôc efperonnerent les cheuaux de grand randon. Us fè con-
fuiuirent es lumières des heaumes, tellement que tous deux moult dur fo dehéaume¬

rent. Us pafferent tout outre , en faifant leur tour moult bien ôc franchement :,ôc s'en

vindrent chafeunfur fon lieu : ôc regardèrent entrçux les Anglois que le vefpre appro-
choit. Si fe meirent tous enfemble : ôc fe départirent de la place : ôc cheuaucherent
tous cn vne compagnie à Calais : ôc fè traït chafoun en fon hoftel. Toute la nuit bt le

foir ils parlèrent enfemble : ôc deuiferent entr'eux, moult longuement,des armes,quils
auoyent faides aux François , Ôcles François à eux : ÔC aufsi , tout pareillement , les

François, qui retournés eftoyent à Saind-Iuqueluert, ne s'en taifoyent pas. Quand
Quarte iournee vint le leudy au matin,le quatrième iour de la femaine,les Anglois, qui eftoyent à Ca-
des iouftes de iajSj regardèrent entre eux qifencores y auoit il de leurs compaignons , Cheuàliers &
saintt-iucfud- EfoUyerS)quiau0yCnt à ioufter ôc à faire armes : ôc en celle inftance ils eftoyent pafsés

Her-'- la mer.Si dirent qu'il conuenoit que chacun,qui defir,ôc voulonté auoit de faire armes,'

fuft contenté:autremept ce ne feroit pas compaignie. Tous les Seigneurs furent d'ac¬

cord que ce leudy ils retourneroyent à Saind-Iuqueluert : ôc laifferoyent payer les ar¬

mes à ceux des Ieurs,qui payer les voudroyent. Si que,aptesla meffe ôc boire,i!s mon¬

tèrent for les cheuaux:ôc fe départirent de Calais en vne compaignie:ôc cheuaucherét
tant,qiiils vindrent en laplace,ou.es armes ôcles iouftes fefaifoyent.Ia eftoyent venus

les trois Cheuàliers de France,attédans,ÔC tous prefts,ded"ts leurs pauillons, ÔC ceux de

leur cofté,qui feruir les deuoyét,ou qui veoir ioufter les vouloyét,ôc qui les accompai-

fmfie.

Godefroy .4-'P+ gueulfes,ôc à vne molette d'or fur l'efpaule du Lyô.U eftoit armé de toutes pièces,!

fiMfe *^jk* frifquemét,côme à luy appartenpit:ÔC enuoya heurter,par vn fien Efcuyer,à la targe de

Zl^t* *'"" " £uerre <*e mefsire Bouciquautdcquel iflît tantoft hors de fon pauillô, armé, ôc apprefté
* '- pour refpôdrc àlarequefte,ôc pourfournir armesàsôpouuoir.Sô cheual fut toutpref."

ôc monta fus.On luy boucla fa targe. On luy bailla fon glaiue. Il le prit , bt mit en arreft.
Le Cheualier Anglois eftoit ia toutpourueu de la fiênclls regarderet l'un lâutre:ôc puis

efperonnerent les cheuaux de grand randô. De ce premier coup ils fe côfuyuirent fur
' *"" lesheau

50 LE QJfART VOLVME
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les heaûmes:Ô_ fo donnèrent grans horions.Les glaiues vuiderent. Ils pafferent outre:
& firent leur tour : ôc puis retournèrent chacun fur fon lieu. Encores tenoyent ils leurs
glaiues-.ÔC les emporterëtSi efperônerent leurs cheuaux,en eux approchât. Us abaiffe-
rent les glaiues :ôc vindrent l'un fur lâutre:ôc fe ferirët de plain coup es rarges.fi grand'
horiomque les glaiues rompirent:autrement ils fe fuffent moult dommages. Us paffe¬
rent outre : ôc retourna chacun fur fon lieu.Ceux furent prefts, qui les rafrefchirent de
nouuelles lances.Quand ils les tindrent, ils les meirent en l'arreft : ôc fe Joignirent en
leurs targes:ôc efperonnerent les cheuaux:ôc vindrent l'un fur l'aurre mouk roidement:
& fe confuyuirenr fur les heaumes , parmy leurs lumières. Le coup fut bel ôc dur. car
tous deux fe dehéaumerent : ôc puis ils pafïerent outre : bt retourna chacun vers fes

gens. Le Cheualier Anglois n'en fit plus pour ce iour. car il luy fut dit que vaillam¬
ment il s'eftoit porté , ôc qu'il conuenoit laiffer ioufter les autres. Puis-après fe traït
auant,pour ioufter, vn Efeuyer Anglois (qui s'appeloit Alain Bourch) moult appert
homme en armes.-Ôc enuoya heurter fur la targe de guerre du Seigneur de Saind-Py.
Le Cheualier ifsit hors de fon pauillon,armé,ôc pourueu pour refpondre à la requefte. loufie d'^km
II monta fur le cheual : qui luy fut tout preft. On luy boucla fà targe. On luy bailla fon Bourch.Efiuytr

glaiue. U le meit en l'arreft. Us efperonnerent,en approchant. Us abaifferent les glaiues: ^nfffik , con-

ôc fè donnèrent fur les heaumes grans horions, tant que les eftinceîles de feu en failli- tre. ^ Sire **
renr.ïls paflêrent outre:ôC firent leur tounôc puis reuindrent chacun fur fon lieu.Gue- Mn ' *'
res n'y feiournerent,quand ils efperonnerent les cheuaux de grand' voulonté,ôc fe .oi¬
gnirent en leurs rarges, ôc abaifferent leurs glaiues, ÔC s'en vindrent l'un fur l'autre, ôc fe
ferirent ôc confuyuirent ou milieu des targes, ôc fè donnèrent de grans horions , tant
que les glaiues tronçonnèrent. Ils pafferent outre franchement :ôc firent leur tour: ôc

puis reuindrent fur leurs lieux. Us auiferenti'unlâutre:ÔC efperonnerent les cheuaux:ôc
abaifferent les glaiues, quepreftementonleur auoit baillés. De ce coup, ils ferirent, ôc

confuyuitent,des fers des glaiues,es lumières de leurs heaumes.Le coup fut moult bel
bt bien bouté.car rous deux fe dehéaumerent.Us paflêrent outre : ôc retourna chacun,
en fon lieu. L'Anglois pour ce iour n'en fit plus, car il conuenoit ioufter les autres.
Apres fe traïcauantvn Efeuyer Anglois(qui s'appeloit Iehan Storp)ôC enuoya heurter loufie de iehan

à la targe de guerre de mefsire Bouciquaut.-lequel Cheualier iflît tâtoft hors de fbn pa- storP > Efeuyer

uilIon,armé de toures piéces:ÔC trouuafon cheual tout preft.U monta fos. On luy bou- -^"ë?"* .' fon"'

cia fa targe.On luy bailla fon glaiue. Il le meit en arreft. Us efperonnerenr d'un mefme " "
poind. Ce premier coup ils ne fe cofuyuirét point à plain. car leurs cheuaux croyferët.
Ils pafferent outre:ôc firent leur tounôc puis, reuindrent chacun fur fon lieu. Gueres n'y

feiournerent,quad ils efperonnerent les cheuaux, ôc vindrent l'un fur l'autre^ fe feri- * -*
rent fur les heaumes.ôc fe donnèrent grans horions:mais de ce coup ils ne receurét ne
biafme.ne dommage. De la tierce lance Iehan Storp fut abbatu moult dur.de mefsire
Boucjquaut.On luy aida à releuer:ôc futmené entre fes gés.ôc n'en fitpluspour ce iour.
Apres fe traït auant vn Cheualier de Behaigne , de la chambre à la Royne d'Angle¬
terre: lequel on nommoit Herchauce: ôcle tenoit on à bon ioufteur, 'fort ôc roide :ÔC f0UP d'^n
sàrmoit d'argent à trois piés de griffon noirs , ongles d'azur. Quand il fut venu furies c e.mter fe~t

rangs,on luy demanda auquel des trois il vouloir ioufter. Il refpondit, A Bouciquaut. He^lhluce^chd

Donc fut enuoye vnJEfcuyer Anglois (ainfi que l'ordonnance le portoit) heurter à la brelddelanoyne

targe dç-guerre de mefsire Bouciquaut.Le Cheualier eftoit ia tout preft d'auantage, ôc d'Angleterre ,
montéfurfoncheual.Sirefpondit.cefutraifon:puîsqu'ileftoitappelé. Qnluyboucla entre Bouci-

fa targe. II prit fon glaiue:ôc le meit en arrefbôc aduifà le Cheualienqui aufsi eftoit tout ^uaut'

pourueu pour ioufter.îa targe au col.ôc le glaiue au poing. Us efperonnerent les che-
uai$ de grand' voulonté:ôc s'en vindrent l'un contre _'autre:ôc cuiderent bien atteindre
dejplain coup:mais non firent:ÔC là fe forfit le Cheualier de Behaigne.-dont il futgran-^ ' - *

demétblafmé. car de fbn cours mal deuemét ilconfoiuit furie heaume mefsire Bou-
çiqi|aut;& paffa outre- Les Anglois virent bien qu'il s'eftoit méfait , ôc qu'il auoit perdu
armes ôc cheual : fi les François vouloyent. De ce coup mal-affis, eurent les Fran çois
ôc les Anglois grand parlement enfemble:mais finalement pardonné luy fut des Che-
iial-ers ,pour mieux complaire aux Anglois-Herchauce requit que de grâce il peuft en¬

cores ioufter vne lance , tant-feulement. U luy fut demandé auquel des trois Cheua-
e 2. Uers
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jt LE Qj/ÂRY VOLVME
liersil vouloit.Il enuoya heurter à la targe de guerre de mefsire Regnaut de Roye. Le

Encores autre Cheualier(qui eftoit en fon pauillon, ôc qui pour ce iour n'auoit encores fait nulles ar-

Uufte du Béhai- mes)iffit tout prefbôc dît qu'il fe deliureroit vou!ontiers:puis qu'accordé luy eftoit.Mef-
gné Her'chauce, fjre Regnaut monta fur fon cheual. On luy boucla fa targe. On luy bailla fon gîaiue.II
contre Regnaut le ^titi&c md£ en arrefl:& getta,pour bien atteindre^ de grand' voulonté,toute fa vi-

* ^ye' . fee,à bien affener le Béhaignon.Tous deux efperonnerent les cheuaux : ôc aualerët les

glaiues:8c fe ferirét de plain coup furies targes. Mefsire Regnaut de Roye (qui pour ce

téps eftoit l'un des forts ôc durs ioufteurs de Frâce) le côfuyuit, ôc ferit par telle manie-
rcqu'il le vola tout nettement hors des arçons:ôc le porta fi dur à terre , qu'on cuydoic
qu'il fuft mort.Le Cheualier paffa outre : ôc fit fon tour : ôc puis reuint fur le lieu. Her-
chauce fut releué de fes gens à grand' peine,ôc ramené entre les Anglois qui furet tous

liés de ce qu'il auoit ainfi efté abbatu : pource que maî-courtoifement de la première
lance il auoit ioufté:ôc vous dy que ce iour il n'eut plus talët de ioufter. Apres fe trait
auant vn Efeuyer d'Angleterre , frifque homme ôc habile durement (lequel s'appeloit

loupe de po- Robin Scornebonne)ôcenuoyaheurteràîa targe deguerredu Seigneur deSaind-Py.
lin scomebon* Lequel refpondit.car ia eftoit il tout preft dàuantage,ôc monté fur fon cheual. On luy

ne-,EfeuyerUn- fc,aiiia fonglaiue.U le prit, ôc meit en arreft. Us efperonnerent ainfi que d'un poind : &
gou- , contre k vjncjrent i>un COntte l'autre de grand' voulonté. Ce premier coup ils fe confuyuirét fur
sire e sam - |es ileaumeS:mais ies COups vuiderent.Us pafferent outre : ôc firent leur tour:ôc puis re¬

tournèrent chacun en fon lez. Gueres n'y foiournerét, quand ils efperônerent les che-

uaux,ÔC s'en vindrét l'un for lâutre.-ÔC fe confuyuirent de ce coup fur les targes aflèz dur:

mais point de dommage ne fe portèrent. Us pafferét outre:ôc,quand ils furent reuenus

chacun fur fon lez,on leur redit lesglaiues.cat ils les auoyét en paffant rués ius. Quand
ils les tindrent, ils les empoignerent,ôc meirent deffous leurs bras: ôcfe ioingnirent en.

leurs targes:ôc puis efperonnerent leurs cheuaux.-ÔC s'en vindrent de grand' randon l'un

fur l'autre. Si fe confyuirét de plain coup es lumières des heaumes,fi duremét, que tous

deux furent dehéaumés. Us pafferét outte:ôc firent leur tour.L'Anglois retourna entre
fes gens:ôc n'en fit plus pour ce iour. Apres fe traït auat vn Efeuyer d'Angleterre (qui'

* ;' s'appeloit Iehan Merlan)_rifquehÔme,ÔC bon ioufteunôcs'armoit d'argent à vne bande

' " de fable , à trois teftes de Lyon de fable. Il enuoya heurter à la targe de guerre mefsire

ioufte de iehan Regnaut de Roye.Le Cheualier refpondit.car il eftoit ia tout preft dâuâtage, ôc mon-
Merkn,Efcuyer té fur fon cheual. Ilprit fon glaiue , 6c le meit en arreft. Tous deux efperonnerent les

anglois . con- cfre^ux Je grand' randon. Ce premier coup ils fe confuyuirent fur les heaumes en

, vuidant:ôc pafferent outre en frétant, tenans les glaiuesme point ne les perdirent : ôc,

' quand ils eurent fait leur tour,chacun retourna fur fon lieu. Gueres n'y feiournerent/
quand ils brochèrent les cheuaux rudement, ÔC abaifferent les glaiues , ôc fe ferirent fi
dur,que les cheuaux,par la force du coup,fè tindrent tous quois. Us getterent les glai¬

ues ius : ôc pafferent outre : ôc retourna chacun apres for fon lien : ôc s'affichèrent de

bien ioufter la tierce lance.Ceux eftoyét tous prefts ôc pourueus,qui les laces auoyent
J " Ieuees,ôc leur furent rendues:ôc,quand ils les tindrent,ils les meirent en arreft :ôc puis

. * . efoeronnerentles cheuaux.Mefsire Regnaut confuyuit mefsire Iehan Merlan de telle
façon,en la targe.qu'il luy fit vuider les arçons : ôc l'abatit tout plat à terre.U paffa outre

, franchcment:ôc fit fbn tour.-ôc puis s'en reuint fur fon lieu.L'Anglois fut releué, ôc me¬

né entre fes gens. Si ferrait auant, pour ioufter, vnautre Efeuyer d'Angleterre: qui
* " ' s'appeloit Ieha Mouton.-Ôc sârmoit de gueulles à vn cheuron de fable, ôc trois molettes
îoiiftedé iehan d'or percees,à vne bordure de fable endentee. Cil enuoyaheurter à la targe de guerre

Moitié , Efeuyer mefsire Bouciquaut. Le Cheualier refpondit. ce fut raifon. car il eftoit tout preft pour
anglais, contre joufter. On luy bailla fa targe. On luy bailla fon glaiue. Uefperonna de grand' ran-
Bouciquaut. ^on> u \q\mxi Mouton contre luy. Ce premier coup ils fo confuyuirent fur les tar-'

ges : mais point ils n'y prirent de dommage : aufsi ne firent ils de blafme. car le coup
fut bien afsis ; bt faidifîè-ment ils pafferent outre , en portant leurs glaiues droits : ôc fi*-

rent leur tour : ôc puis s'en reuint chacun for fbn lez. Us ne feiournerent gueres, quand

- - ils aualerent les glaiues". bt fi brochèrent les cheuaux . ôc s'en vindrentde celle fecôni
de ioufte , de grand' randon , l'un furl'autre. De ce coup ils fe confuyuirent fut le*

heaumes : ôc fe donnèrent grans horions ; ôc pafferent outre, mais ils perdireht-lès
'-' ' j glaiues-

jt LE Qj/ÂRY VOLVME
liersil vouloit.Il enuoya heurter à la targe de guerre de mefsire Regnaut de Roye. Le

Encores autre Cheualier(qui eftoit en fon pauillon, ôc qui pour ce iour n'auoit encores fait nulles ar-

Uufte du Béhai- mes)iffit tout prefbôc dît qu'il fe deliureroit vou!ontiers:puis qu'accordé luy eftoit.Mef-
gné Her'chauce, fjre Regnaut monta fur fon cheual. On luy boucla fa targe. On luy bailla fon gîaiue.II
contre Regnaut le ^titi&c md£ en arrefl:& getta,pour bien atteindre^ de grand' voulonté,toute fa vi-

* ^ye' . fee,à bien affener le Béhaignon.Tous deux efperonnerent les cheuaux : ôc aualerët les

glaiues:8c fe ferirét de plain coup furies targes. Mefsire Regnaut de Roye (qui pour ce

téps eftoit l'un des forts ôc durs ioufteurs de Frâce) le côfuyuit, ôc ferit par telle manie-
rcqu'il le vola tout nettement hors des arçons:ôc le porta fi dur à terre , qu'on cuydoic
qu'il fuft mort.Le Cheualier paffa outre : ôc fit fon tour : ôc puis reuint fur le lieu. Her-
chauce fut releué de fes gens à grand' peine,ôc ramené entre les Anglois qui furet tous

liés de ce qu'il auoit ainfi efté abbatu : pource que maî-courtoifement de la première
lance il auoit ioufté:ôc vous dy que ce iour il n'eut plus talët de ioufter. Apres fe trait
auant vn Efeuyer d'Angleterre , frifque homme ôc habile durement (lequel s'appeloit

loupe de po- Robin Scornebonne)ôcenuoyaheurteràîa targe deguerredu Seigneur deSaind-Py.
lin scomebon* Lequel refpondit.car ia eftoit il tout preft dàuantage,ôc monté fur fon cheual. On luy

ne-,EfeuyerUn- fc,aiiia fonglaiue.U le prit, ôc meit en arreft. Us efperonnerent ainfi que d'un poind : &
gou- , contre k vjncjrent i>un COntte l'autre de grand' voulonté. Ce premier coup ils fe confuyuirét fur
sire e sam - |es ileaumeS:mais ies COups vuiderent.Us pafferent outre : ôc firent leur tour:ôc puis re¬

tournèrent chacun en fon lez. Gueres n'y foiournerét, quand ils efperônerent les che-

uaux,ÔC s'en vindrét l'un for lâutre.-ÔC fe confuyuirent de ce coup fur les targes aflèz dur:

mais point de dommage ne fe portèrent. Us pafferét outre:ôc,quand ils furent reuenus

chacun fur fon lez,on leur redit lesglaiues.cat ils les auoyét en paffant rués ius. Quand
ils les tindrent, ils les empoignerent,ôc meirent deffous leurs bras: ôcfe ioingnirent en.

leurs targes:ôc puis efperonnerent leurs cheuaux.-ÔC s'en vindrent de grand' randon l'un

fur l'autre. Si fe confyuirét de plain coup es lumières des heaumes,fi duremét, que tous

deux furent dehéaumés. Us pafferét outte:ôc firent leur tour.L'Anglois retourna entre
fes gens:ôc n'en fit plus pour ce iour. Apres fe traït auat vn Efeuyer d'Angleterre (qui'

* ;' s'appeloit Iehan Merlan)_rifquehÔme,ÔC bon ioufteunôcs'armoit d'argent à vne bande

' " de fable , à trois teftes de Lyon de fable. Il enuoya heurter à la targe de guerre mefsire

ioufte de iehan Regnaut de Roye.Le Cheualier refpondit.car il eftoit ia tout preft dâuâtage, ôc mon-
Merkn,Efcuyer té fur fon cheual. Ilprit fon glaiue , 6c le meit en arreft. Tous deux efperonnerent les

anglois . con- cfre^ux Je grand' randon. Ce premier coup ils fe confuyuirent fur les heaumes en

, vuidant:ôc pafferent outre en frétant, tenans les glaiuesme point ne les perdirent : ôc,

' quand ils eurent fait leur tour,chacun retourna fur fon lieu. Gueres n'y feiournerent/
quand ils brochèrent les cheuaux rudement, ÔC abaifferent les glaiues , ôc fe ferirent fi
dur,que les cheuaux,par la force du coup,fè tindrent tous quois. Us getterent les glai¬

ues ius : ôc pafferent outre : ôc retourna chacun apres for fon lien : ôc s'affichèrent de

bien ioufter la tierce lance.Ceux eftoyét tous prefts ôc pourueus,qui les laces auoyent
J " Ieuees,ôc leur furent rendues:ôc,quand ils les tindrent,ils les meirent en arreft :ôc puis

. * . efoeronnerentles cheuaux.Mefsire Regnaut confuyuit mefsire Iehan Merlan de telle
façon,en la targe.qu'il luy fit vuider les arçons : ôc l'abatit tout plat à terre.U paffa outre

, franchcment:ôc fit fbn tour.-ôc puis s'en reuint fur fon lieu.L'Anglois fut releué, ôc me¬

né entre fes gens. Si ferrait auant, pour ioufter, vnautre Efeuyer d'Angleterre: qui
* " ' s'appeloit Ieha Mouton.-Ôc sârmoit de gueulles à vn cheuron de fable, ôc trois molettes
îoiiftedé iehan d'or percees,à vne bordure de fable endentee. Cil enuoyaheurter à la targe de guerre

Moitié , Efeuyer mefsire Bouciquaut. Le Cheualier refpondit. ce fut raifon. car il eftoit tout preft pour
anglais, contre joufter. On luy bailla fa targe. On luy bailla fon glaiue. Uefperonna de grand' ran-
Bouciquaut. ^on> u \q\mxi Mouton contre luy. Ce premier coup ils fo confuyuirent fur les tar-'

ges : mais point ils n'y prirent de dommage : aufsi ne firent ils de blafme. car le coup
fut bien afsis ; bt faidifîè-ment ils pafferent outre , en portant leurs glaiues droits : ôc fi*-

rent leur tour : ôc puis s'en reuint chacun for fbn lez. Us ne feiournerent gueres, quand

- - ils aualerent les glaiues". bt fi brochèrent les cheuaux . ôc s'en vindrentde celle fecôni
de ioufte , de grand' randon , l'un furl'autre. De ce coup ils fe confuyuirent fut le*

heaumes : ôc fe donnèrent grans horions ; ôc pafferent outre, mais ils perdireht-lès
'-' ' j glaiues-



DEFROISSART. 53
glaiues.Us firent leurs tours:ôc puis retournèrent fur leurs lez.Ceux eftoyét tous prefts,
qui leur rendirent les glaiues. Us les meirent en l'arreft : ôcpuis brochèrent : ôc abaiffe¬
rent lesglaiues:ôc s'en vindrent l'un fur l'autre. De celle tierce ioufte fut Iehan Mouton
dehéaume de mefsire Bouciquaut.Adonc fe retournèrent ils deuers leurs gens.Iehan
Mouton pour ce iour ne ioufta plus:mais laifla ioufter les autres. Apres fe traït auant
vn autre Cheualier d'AngIeterre,bel homme,long,droit,ôc bien-iouftat ôc bien-feant
enfelle:ôc eftoit appareillé de tous points , pour tantoft iouftenôc s'appeloit Iaquemin
Strop. Si enuoya heurter fur la targe de guerre au Seigneur de Saind-Py. Le Cheua- iouftede mefiire

lier refpondit. car il eftoit deuant fbn pauillon,armé,ôC monté dàuantage.On luy bailla laqueminstrop,

fon glaiue.Il le prit.ôc meit en arreft. Les deux efperonnerét les cheuaux :ôc puis abaif- r^^j. contre

ferent les glaiues :ôc s'en vindrent l'un contre l'autre de grand' voulonté: mais ce pre- Stre eSMn

mier coup ils faillirent, car les cheuaux croiferent : dont ils furent moult courroucés.
Or retourna chacun for fbn lieu : ôc gueres ne foiournerent , quand ils brochèrent les
cheuaux des efperons, Ôc baiflèrent les glaiues, ôc s'ordonnèrent, par femblance, pour
bien ioufter. Ilss'en vindrent Fun contre l'autre : bt fe confuyuirent haut fur les heau-
mes,vn coup fî dur,que les eftinceîles en faillirent. Us parlèrent outre, car point ne s'at¬

tachèrent les fers des glaiues.En paffant , par leur deroyement les glaiues leur cheurét:
mais,fi treftoft qu'ils furent venus fur leur lieu, ceux eftoyent tous prefts, qui les rendi-
rent.Us les prirent,ôc meirent en arrefhôc puis les abbaifferent en efperônant les che¬
uaux. Si s'en vindrent l'un fur l'autre de grand' randomôc fe confuyuirent fur les targes
bien à certesJaquemin Strop rompit fon glaiue.Le Sire de Saind Py employa bien le
fien. car il ferit le Cheualier fi durement,qu'il le vola hors des arçons.Il paffa outre, en
fàifànt fbn tour:ôC reuint for fbn lieu. Iaquemin Strop (qui cheu eftoit) fut releué , ÔC

mené entre fes gens:ôc n'en fit plus pour ce iour. Apres fe traït auant vn autre Che¬
ualier d'Angleterre (qui s'appeloit Guillaume Mafquelee)ôc eftoit tout preft pour iou- joultede mefiire

fter,ôcpourpayer les armes,auquel que ce fuft,ainfi qu'ordonnance portoit : ôc pource Guillaume Ma-
auoit il paffé la mer,en la compaignie du Comte de Hoftidonne. U enuoya heurter à faueke , An-
là targe de guerre de mefsire Bouciquaut.Le Cheualier refpondit.car il eftoit armé, ôc gtok,côtre b»u-

monté for fon cheual dàuantage.On luy boucla fà targe,ôc bailla fon glaiue. Il le prit bt f'_""""
meit en arreft.Tous deux efperonnerent.dun poind,les cheuaux,furquoy ils eftoyent
montés : ÔC monftrerent bien qu'ils eftoyent fraiz ôc nouueaux, ôc en bonne voulonté
pour courir. Car, fi toft comme ils fèntirent les pointes des efperons, ils sefouillirent à
la courfe. Les deux ioufteurs en venant sâuiforent. De ce premier coup ils fo confuy¬
uirent haut , iufques fur les heaumes : ÔC fe donnèrent fi grand ôc fi dut horion , qu'on
veit fes flamefohes de feu faillir. Les coups vuiderent : ne point les fers des glaiues ne
s'attachèrent. Le coup fut bel,ôc bien prisé de toutes parties. Les Cheuàliers pafferent
outre,ôC firent leur tour -.bt retourna chacun fur fon lieu.Guéres ne foiournerent, quad
de-rechefbrochèrent les cheuaux, bt abaifferent les glaiues. car point ne les auoyent
perdus pour la première ioufte.Ils s'entrerencontrerent, fans épargner:ôc fe ferirent,de
plain coup , for les targes. Merueille fut qu'ils ne les percèrent : mais non firent, car
les cheuaux croiferent. Us pafferent outre : ôc ruèrent ius leurs glaiues. Us firent leur
tour bien ÔC franchement (ainfi que bons ioufteurs en leur arroy fauent faire) ôcpuis
reuindrent chacun fur fon lieu. Mefsire Bouciquaut ôc Guillaume Mafquelee recou- .

urerent leurs glaiues.jQuand ils les eurent,ils les meirent en arrefhôc fe ioingnirent en
leurs targes moult proprement : ôc efperonnerent les cheuaux : ôc adrecerent l'un for
laurrcau plus droit qu'ils peurent. Sifie confuyuirent : bt fe donnèrent es lumières des
heaumes grand horion » dur, ôc bien, afsis» Le coup fut bel bt bien prisé.car tous deux
demourerent dehéaumés,ôc les teftes emmy les coiffes. Us pafferent outre: ôc firent leur
$dur _ ôc fe tourna chacun entre fes gens : ôc ne ioufterent plus pour ce iour. car ils en
auoyent affez fait. .Adonc fe trait auant vn autre Efeuyer d'Angleterre(qui s'appeloit
-Nicolas Leau) qui eftoit armé de toutes pièces , bien ôc faidiffçment, ôc en trefgrand'
jdefir de iouftec , bt de faite armes pour ce jour. Si enuoya heurter à la targe de guerre uufledtNîutti
<&Seigneur de Saind-Py. Le Cheualier fut tout prgft de refpondre. Il fe traït tantoft ^{Ji^
-auant.Ear ia d'auantage U eftoit fur fon cheual , la targe au col, armoyé de fes armes. II ^f^sainZ
pritfon glaiue.ÔC le meit en arreft?& fe 'oignit comme vn emeriUon, qui veut voler,en P>
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fà târge:& pareillement I'Efouyer Anglois fit ainfî.Us efperonnerent d'un point : ôc en

venant ils abaifferent les glaiues:ôc entreret de plain coup l'un dedans l'autre :ôc fe fer^
rent fi dur furies targes, que, fe les glaiues ne fuffent volés en trôçons, ils fe fuffent en-
dommagés,ou portés par terre. Tresbien fe tindrent : ne point ne cheurent. Us paffe.

rent outre,en faifant leur tour:ôc puis reuindrét fur leur lieu. On les refrefehit de nou¬

ueaux glaiues. Ils les prirent,ôc meirent en arrefhôc efperonnerent les cheuaux.De ce

fecond coup ils fe donnèrent fur les heaumes trefgrand horio,tant qu'on veit les eftin-
celles de feu faillir. Autre dommage ils ne fe firent. Les coups croiferent. Us pafferent
outre : ôc firent leur tour :ôc puis reuint chacun fur fbn lieu. Gueres n'y feiournerent
quand ils efperonnerent les cheuaux , ôc abaifferent les lances. Au-deuant , bien s'e¬

ftoyent aduisés : ne point ne vouloyent faillir d'atteindre l'un l'autre. Le tiers coup de

la ioufte fut bel.car ils fè confuyuirent amont,es lumières des heaumes, fi dur bt fi roi-
de,quelespoindes des glaiues fe prirent ôc attachèrent. De ce coup tous deux fe de¬

héaumerent, fi nettement, que les tiffus des heaumes rompirent, ôc volèrent ius fus la

pree,par derrière les croupes des cheuaux. Bien fe tindrent les ioufteurs. car point ne
cheurent.Us pafferent outre.en faifant leur tour : ôcpuis par bon arroy chacun reuinc

entre fes gens. Ceux eftoyent tous prefts , qui recueillirent les heaumes : ôc les portè¬
rent es lieuXjdont ils eftoyent pattis. Pour ce iour les ioufteurs ceflèrent : ne nul de¬

puis ne fe traït auant , de la patrie des Anglois. Donc s'en vindrent le Comte de

Les ioufieurt Hoftidonne , le Comte Marefchal , le Sire de Cliffbrt , le Sire de Beaumont , mefsire
Anglois, et au- Iehan Clifeton , mefsire Iehan d'Auberticourt , mefsire Pierre Scornebonne : bt tous
très seigneurs jes Cheuàliers , quiioufté auoyent les quatre iours , en vne compaignie, deuers les '

de km compai- cheuàliers prançois : ôc les remercièrent grandement de leurs ebatemens : ôc leur di-
^Z'édes^Fral- rent , Tous Cheuàliers ôc Efeuyers de noftre compaignie, qui ioufter vouloyent, ont
(<,K,pour repaf- fait armes. Si prenons congé à vous, car nous retournons à Calais : ôc de là en Angle-
fir en Angle-* terre. Nous fauons affez, que, qui voudra ioufter à vous,ôc faire armes, il vous trouue-
tem' ra icy les trente iours durant , felon la teneur de voftre cry. Nous reuenus en Anglei-

terre, nousvous certifions quà tous Cheuàliers ÔC Efeuyers , que nous verrons , ôc qui
à nous de ces armes parleront,nouS leur dirons ôc prierons qu'ils vous viennent veoir.;
Grand' mercy(refpondirent les trois Cheuàliers) Se ils feront recueillis de bonne vou-
lonté,ÔC deliurés au droit des armes : ainfi comme vous auez efté, Auec tout ce , nous;

vous remercions grandement de la courtoifie , que vous nous auez faite. Ainfi fut
l'eftat doucement bt amiablement fo departirent,de la place de Saind-Iuqueluert, les

Anglois des Fran çois, ôc s'en retournèrent à Calais. Gueres n'y eurentdc feiour. Ce
fut le Samedy au matin, qu'ils entrèrent es vaiffeaux paffagers : dont ils Vindrent de-'
uant midy à Douures. Si iflîrent hors des vaiffeaux i bt entrèrent en la Ville : bt fe traï'-

rént chacun en fon hoftel. Si furent ce Samedy tout le iour 5 ÔC le Dimenche , iufques

apres meffe ôc boire, en la ville de Douures ! ÔC s'y refrefohirent, eux ôc leurs cheuauxr
bt le dimenche ils vindrent au foir, ôcau gifte, en la ville de Roceftre , bt lendemain à

Londres. Sî fe départirent là:Ôc prirent congé l'un de làutre:ôc fetournà chacun en fon
lieu. Les trois Cheuàliers de France,deffu s» nommés, tindrent leur place ôc leur iour*

Bltom- du ^y née vaillamment à Saind-Iuqueluert. Vous deuez fauoir , quand la compaignie des

yers k ppne, Anglois eut pris congé aux Cheuàliers de France ( fi-commé ci-défïtK ay dit) que le

Xe" iVioufîes R°y de France ôc fe Sire de Garenclers (qui là eftoyent tous "décoflgnusy ôc qui veu

de sainû- iu- auoyent les armes faides) s'en vindrét ce iouf-gefir à Marqtiife:ôc a_f lendemain.quand
quekert,enha- il aiôurna le Vendredy,ils s'en départirent:ô£ s'en retournèrent en France : bt ne ceffô-
bit decongnu. rent de cheuaucher , fi furent venus à Craîl , for là riuiere d'Oife ": ou pour ces iottfsU

Royne de France fe tenoit. Petit de gens feufet ou le Roy âuoit eftérfors que fès plus-*

fecrets Varlets-de-chambre. Depuis Iârêùte des Ànglois.'defquelsie vous ayparle»

fetourneeén Angleterre, ii n'eft point venu en ma tongnoiffance , que nul du depuis
iflîft hors d'Angleterre, ne venift à Saind-Iuqueluert, pour faire arn.çs. car ceui -mj»"*
ioufter vouloyent,ÔC aufquels lés nouiielles venues eftoyet p_-_toierëmêt,ïe cueillirent

., , ôcaccompaigneréttousenfemble:&retO-irneréttc-utainiî.Neantmo.nilestrois£hè-

\etour des trois ualiers,deffus-nommés fe tindrent fort, la placè,les trente iourStOusaeoihplïs,ôi outre:
cheuàliers de Ôc puis s'en retournèrent , tout par Ioifir .chacun en fon lieu.- Qvtmd ils furent vehns

veoir
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veoir le Roy de France,le Duc de Touraine,ôc les Seigneurs.à Paris,ils leur firent bon- France après a-
ne chère : btce fut raifon. car vaillamment ils s'eftoyent portés : ôc auoyent gardé *'"*'»» lePM

l'honneur du Roy bt du Royaume de France. de f"»1*-1»-
queluertpartre-

(Du Voyaged'Afrique,entreprisparle T>uc de Bourhon, Chefde liirmee, C* te iours'
parplufieurs Cheuàliers de France CT d'Angleterre , d la requefle des Gé¬
neuois. CHAP. XIII.

Eme fois fouffert à parler ôc mettre auant vne haute ôc noble em¬
prife : qui fo fit en celle faifon , des Cheuàliers de France ôc d'Angle¬
terre, ôc d'autres païs , outre mer , ou Royaume de Barbarie. Si ne la
vueil ie pas oublier,ne laiffer derriere.Mais, pource que i'auoye com¬
mencé à parler des armes,faides à Saind- IuqueIuert(fi-comme il eft
cy-deffus contenu) ie les ay voulu pourfoyuir. Or puis queie lesay

conclués,ie me mettray aux autres nouuelles: ôc for ce me reftefehiray. car telles cho-
fes,à dire ôc mettre auant.me font grandement plaifântes : ôc,fi plaifànce ne m'euft en¬
cline à dider ÔC à l'enquerre , ie n'en fuflè ià venu à bout. Or dit le texte de mon
proces,fur lequel ic vueil procéder , qu'en celle faifon nouuelles s'epandirent en Fran-
ce,ôc en plufieurs païs,que les Géneuois vouloyent faire vne armée, pour aller en Bar¬

barie, ôc d'eux-mefmes grand auantage de pourueances, tant de bifouit, d'eaue douce,
ôc de vin-aigre, que de gallees,ôc de vaiflèaux.à tous Cheuàliers bt Efcuyers,qui en ce
voyage voudroyent aller : ôc la caufo,qui les mouuoit à ce faire,ie la vous diray. De
long temps s'eftoyent les Afriquans auancés , ôc venus par mer, guerroyer les frontiè¬
res des Géneuo"sjpiller,ôc rober les i_les,quils tiennent enclofes en la mer,ÔC qui à eux
obeiffent : ôc mefinement en emblant,quand ils ne s'en donnoyent garde , toute la ri»
uiere de Gennes : qui gifoit bt feiournoit en péril par ceux d'Afrique : bt auoyent , bt
ont encores, pardeuers eux , vne ville , fèant fur mer (qui efi forte outre mefure, ÔC la¬

quelle ville on appelleAfrique)garnie bt pourueuë de portes,de tours,ôc de haux murs, fortereffe de U
durs ÔC efpes,ÔC de fbffés:ôc (fi-comme la forte ville de Calais eft clef, bt que, quicon- "Jtlie > 3 porte

que en foit Sire,peut,quand il veut,entrer au Royaume de France,ou au païs de Flan- e**>-i\j~
dres,ÔC auflî aller par mer,ÔC faire foudainemét,par puiffance de gens, des maux affez) trifiK pans ^
tout ainfi , par comparaifon , celle ville d'Afrique eft clefôc retour des Barbariens , ôc monde.

de ceux du Royaume d'Afrique , bt du Royaume de Bougie t ôc des Thinees, ôc des t verard, s'en.

Royaumes incrédules par-delà : ôc leurvient- ladide ville u'efgrandement à point: ÔC faifant sak, dit
trop reffongnoyent les Géneuois (qui font grans marchans) cefte ville d'Afriqûe.car tr efirit awfi.-

fouuét ils eftoyent par mef aguettés ôc atteins des efoumeurs.d'zAirique:lefquels , quad ymitntiers de
ilsveoyentleurpIusbeliCO__royentfurIesG_eneuois,allahsôc.retournans enleur mar- Thunes.
chandife : ôc ks dérobojfent 3 ôc mettoyent tout à bord . Ôc _aifoyent,de la villed.'Afri-
quejeur garenne : êrfonteneores.Mais, pour y pourueoir, les Géneuois (qui font ri¬
ches Ôc puiffans,par mer ôc parterre,ÔC qui ont grans Seigneuries) regardèrent ôc con-
fidererent le faid des Afriqiians * ôc des Barbaries auffi,ôc à lacomplainte de ceux.qui * Annotât, n*

font bt demeurent es ifles, foiedes à eux» enclos , depuis la merde la riuiere de Gènes . -

<tèls que ceux de l'ifle d'Albe , l'ifle de Sire, Me de Guerfe, l'ifle de Boftan, ôc l'ifle dt
Gorgennem) iufques au Gouffre du Lyon,ôc auffi des ifles deSardonneôc de Fineffè, '

& iufques en l'ifle de Maillorque. mais ce* trois ifles obeïffoyent au Roy d'Arragon. Si
getterent leur vifee , par commun ôc par gêneraiaccord * que tout leur faid par efpe¬
cial ils fignifieroyent en France,en l'hoftel du Roy : bt ferpyent offre ÔC prefent à tous Adréce des <_?/-

Cheuàliers ôc Efouyers, qui voudroyfcnt paffer auecques eux pour aller afsieger celle nctuis ** pp de

malle ôcforte ville d'Afriqucde gallées ôc vaifjèaux, chargés de bifouit , d'eaue douce, Tï,Anc'- * £ f*r
ôc devin-aigre, pour euxmener ôc ramener,àleurs frais Ôc couftages : mais qu'euffent i^'^fyj^
Iefdit_.v»y(agers à Chefj &qà Capitaine; vn des oncles du Roy, ou fon frere,le Duc de Barbarie.

T_ouxainej4qi|_- pour- ce temps eftoit ieune ôc aduènant , & quideuoit travailler pour
coriquerir/ (honneur) ôc auroyent en- leur compâigniaôc aide les pèlerine effrangé.;
douze mUicArbalefti'-rs Géneuois,. tous deprëuue,jôc huitmillb gros-varlets, aux lan¬
cesôc aux pàuais,:ôc toutâ leurs defpens. Etle faifoyent les Géneuois, pour ce qu'ils
fencoyeiniD que treues «Uoyent donneei , parmer ôc parterre, à durer trois ans , entre
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veoir le Roy de France,le Duc de Touraine,ôc les Seigneurs.à Paris,ils leur firent bon- France après a-
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l'honneur du Roy bt du Royaume de France. de f"»1*-1»-
queluertpartre-

(Du Voyaged'Afrique,entreprisparle T>uc de Bourhon, Chefde liirmee, C* te iours'
parplufieurs Cheuàliers de France CT d'Angleterre , d la requefle des Gé¬
neuois. CHAP. XIII.
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5<s LE Q^VART VOLVME
les Royaumes de France ôc d'Angleterre. Si fuppofoyent bt imaginoyent , que, p0lir
celle faifon.Cheualiers ôc Efouyers,tant en France côme en Angleterre,foiournoyent:
nâpparent n'eftoit.de nulle part, ou ils fe deuffent ne peuffent enfoingner.Si en recou-
ureroyent ils plus-legérement ôc largemenr. Quand les premicres nouuelles de cet¬

te emprife vindrent en Fiace en l'hoftel du Roy, vous deuez fauoir que les Seigneurs,
Cheuàliers ôc Efcuyers.qui fe defiroyent à auancer, en furent moult réiouis : ôc fut dit
aux Ambaffadeurs de Gènes, qui la certification de ces befongnes auoyent apportée,
que point ne s'en retourneroyent arrière, fans eftre ouïs ne fecourus. car leur requefte,
pour aider la foy Chreftienne à augmenter, eftoit bien raifonnable. Si les fit on feiour¬

ner à Paris, pour pourueoir à ces befongnes,ôc examiner les poinds ôc articles de leur

requefte , ôc pour regarder qui pourroit eftre Cheffouuerain de ce voyage : auquel

tous Cheuàliers ÔC Efouyers obeïroyent. Le Duc de Touraine de trop grand' vou¬

lonté sbffroit , ôc repréfentoit : mais le Roy ôc fon Confeil , le Duc de Berry ôc le Duc
de Bourgongne,ne luy vouloyent nullement accorder : ôc difoyent que ce n'eftoit pas

le duc de pour voyage pour luy. Or fut regardé ôc aduife, ou cas des Géneuois, que le frere, ou l'un

honchefdetar- desoncles du Roy iroit : ou que le Duc de Bouibon (qui eftoit oncle du Roy) feroit
mee,enuoyeepar Chef bt fouuerain de ce voyage :ôc auroit à compaignon le Seigneur de Copcy.
U pp de Fran- Quan(j jes Géneuois,qui en Ambaffade eftoyent venus en France , eurenr la refponfe
ce comtes Bar- ^ ^o^ certajne £comme conclu eftoit que fans faute ils feroyent celle faifon fccou-

ptumie des ce- rus ^es Cheuàliers Ôc Efeuyers de France , ôc auroyent le Duc de Bourbon , qui eftoic
muois, oncle du Roy , à fouuerain Chef bt Capitaine) fi fe tindrent grandement à contens:

bt prirent congé au Roy ôc à fon Confeil : bt dirent qu'ils s'en vouloyent retourner en

leurs païs.ôC recorder ces nouuelles : parquoy on fe pouruoyeroit fur ce. Refpondu
feur fut que ce feroit bien fait. Us fe départirent, ôc meirent ou retour. Or .è'pandi-
rent ces nouuelles parmy le Royaume de France, ÔC queie voyage fe feroit , pour aller

en Barbarie. Aux aucuns Cheuàliers ôc Efeuyers eftoit plaifantôc acceptable, ôcaux
autres non : ôc fâchez que tous ceux.qui y voulfiffent bien aller , n'y alloyent pas. Pre¬

mièrement on ailoit à fes fraîz : ne nul haut Seigneur ne dehuroit que ceux de fon ho-
fteLSecondement fut ordonné que nul rie pafferoit outre;de la nation de France, fans

le congé du Roy (car on ne vouloir pas que le Royaume de France fuft trop dénué de
Cheuàliers bt d'Efeuyers) ôc fi fut dit bt ordonné (ôc bien làuoyept mis en terme les

Géneuois) qu'il ne pafferoit nuls varlets, fors tous Gentils hommes, bt gens de faid,ô_
de deffenfe. Aufsi regardé fut pour le meilleur , Ôc pour complaire aux autres nations
hors du Royaume de France , qu'aufsi bien à cet honnorable voyage deuoyent partir
Cheuàliers ôc Efeuyers eftrangers,côme faifoyent ceux du Royaume de France. Cefte
ordonnance fut bien emprife : Ôc en feeurent Cheuàliers ôc Efouyers, hors du Royau¬
me de France.grand gré au Roy bt à fon Confeil.Le Duc de Eourbon(qui Chefeftoit
de ce voyage) enuoya tantoft fes officiers en la cité de Gènes (ou les pourueances fè

. deuoyet faire) pour pourueoir ce.qu'à luy ôc a fon eftat appartenoit. Le gentil Com-
frimeilF de Fe d'Auuergne (qui en ce voyage aufsi deuoit ôc vouloit aller)enuoya à Gènes faire ie%

Frace cr dad- pourueances. Le Sire de Coucy ne demoura. pas derrière ; mais y enuoya aufsi.

leurs au Voyage Mefsire Guy de la Trimoille.mefsire Iehan de Vienne, Admirai de France , ôc tous les

de monfieur de Bâtons ôc Cheualiers,qui ordonnés eftoyent de là aller,y enuoyerét aufsi grandement
Bourbo en Bar- &.pUiffamment, folon que chacun y fentoit fon affaire , ôc vouloir monftrer fon eftat.

L ane' + Mefsire Philippe d'Artois,Comte d'Eu,mefsire Philippe de Bar, le Sire de Harecourt,
** '& mefsire Henry d'Antoing , ne fe meirent pas derrière : mais enuoyerent faire leurs

pourueances,ain ficomme à eux appartenoit; De Bretaigne,ôc aufsi de Normandie»
s'ordonnèrent moult grand' foifon de Cens- d'armes ôc de Seigneurs , pourallei en ce

^ voyage de Barbarie : bt pareillement de Hainaut : comme le Sire de Linge ôc le Sire

de Hanrcçh. De Flandres s'ordonnèrent aufsi en ce temps grandement., pour aller

audit voyage. Le Duc de Lanclaftre auoit aufsi vn fils baftard î qui s^ppeloit mefsire
Henry de Lanclaftre» Si eut gr_ke,êc.deuotioii y qu'il lènuoyeroitauditvoyage^Sile
pourueut grandemët de Cheuàliers bt Efeuyers d'Angleterre : Ôc toutes geris-de-bien

\bt d'honneur l'accompaignerët en ce voyage. . Le Côte de Foix n'eiift jamais fon£|s

J-.aftard,Ipbbain de Foixjaiffé derrière ; mais fe pourueut de Cheuàliers bt- d'£fcuyers
_. * . - deBearn

5<s LE Q^VART VOLVME
les Royaumes de France ôc d'Angleterre. Si fuppofoyent bt imaginoyent , que, p0lir
celle faifon.Cheualiers ôc Efouyers,tant en France côme en Angleterre,foiournoyent:
nâpparent n'eftoit.de nulle part, ou ils fe deuffent ne peuffent enfoingner.Si en recou-
ureroyent ils plus-legérement ôc largemenr. Quand les premicres nouuelles de cet¬

te emprife vindrent en Fiace en l'hoftel du Roy, vous deuez fauoir que les Seigneurs,
Cheuàliers ôc Efcuyers.qui fe defiroyent à auancer, en furent moult réiouis : ôc fut dit
aux Ambaffadeurs de Gènes, qui la certification de ces befongnes auoyent apportée,
que point ne s'en retourneroyent arrière, fans eftre ouïs ne fecourus. car leur requefte,
pour aider la foy Chreftienne à augmenter, eftoit bien raifonnable. Si les fit on feiour¬

ner à Paris, pour pourueoir à ces befongnes,ôc examiner les poinds ôc articles de leur

requefte , ôc pour regarder qui pourroit eftre Cheffouuerain de ce voyage : auquel

tous Cheuàliers ÔC Efouyers obeïroyent. Le Duc de Touraine de trop grand' vou¬

lonté sbffroit , ôc repréfentoit : mais le Roy ôc fon Confeil , le Duc de Berry ôc le Duc
de Bourgongne,ne luy vouloyent nullement accorder : ôc difoyent que ce n'eftoit pas

le duc de pour voyage pour luy. Or fut regardé ôc aduife, ou cas des Géneuois, que le frere, ou l'un

honchefdetar- desoncles du Roy iroit : ou que le Duc de Bouibon (qui eftoit oncle du Roy) feroit
mee,enuoyeepar Chef bt fouuerain de ce voyage :ôc auroit à compaignon le Seigneur de Copcy.
U pp de Fran- Quan(j jes Géneuois,qui en Ambaffade eftoyent venus en France , eurenr la refponfe
ce comtes Bar- ^ ^o^ certajne £comme conclu eftoit que fans faute ils feroyent celle faifon fccou-

ptumie des ce- rus ^es Cheuàliers Ôc Efeuyers de France , ôc auroyent le Duc de Bourbon , qui eftoic
muois, oncle du Roy , à fouuerain Chef bt Capitaine) fi fe tindrent grandement à contens:

bt prirent congé au Roy ôc à fon Confeil : bt dirent qu'ils s'en vouloyent retourner en

leurs païs.ôC recorder ces nouuelles : parquoy on fe pouruoyeroit fur ce. Refpondu
feur fut que ce feroit bien fait. Us fe départirent, ôc meirent ou retour. Or .è'pandi-
rent ces nouuelles parmy le Royaume de France, ÔC queie voyage fe feroit , pour aller

en Barbarie. Aux aucuns Cheuàliers ôc Efeuyers eftoit plaifantôc acceptable, ôcaux
autres non : ôc fâchez que tous ceux.qui y voulfiffent bien aller , n'y alloyent pas. Pre¬

mièrement on ailoit à fes fraîz : ne nul haut Seigneur ne dehuroit que ceux de fon ho-
fteLSecondement fut ordonné que nul rie pafferoit outre;de la nation de France, fans

le congé du Roy (car on ne vouloir pas que le Royaume de France fuft trop dénué de
Cheuàliers bt d'Efeuyers) ôc fi fut dit bt ordonné (ôc bien làuoyept mis en terme les

Géneuois) qu'il ne pafferoit nuls varlets, fors tous Gentils hommes, bt gens de faid,ô_
de deffenfe. Aufsi regardé fut pour le meilleur , Ôc pour complaire aux autres nations
hors du Royaume de France , qu'aufsi bien à cet honnorable voyage deuoyent partir
Cheuàliers ôc Efeuyers eftrangers,côme faifoyent ceux du Royaume de France. Cefte
ordonnance fut bien emprife : Ôc en feeurent Cheuàliers ôc Efouyers, hors du Royau¬
me de France.grand gré au Roy bt à fon Confeil.Le Duc de Eourbon(qui Chefeftoit
de ce voyage) enuoya tantoft fes officiers en la cité de Gènes (ou les pourueances fè

. deuoyet faire) pour pourueoir ce.qu'à luy ôc a fon eftat appartenoit. Le gentil Com-
frimeilF de Fe d'Auuergne (qui en ce voyage aufsi deuoit ôc vouloit aller)enuoya à Gènes faire ie%

Frace cr dad- pourueances. Le Sire de Coucy ne demoura. pas derrière ; mais y enuoya aufsi.

leurs au Voyage Mefsire Guy de la Trimoille.mefsire Iehan de Vienne, Admirai de France , ôc tous les

de monfieur de Bâtons ôc Cheualiers,qui ordonnés eftoyent de là aller,y enuoyerét aufsi grandement
Bourbo en Bar- &.pUiffamment, folon que chacun y fentoit fon affaire , ôc vouloir monftrer fon eftat.

L ane' + Mefsire Philippe d'Artois,Comte d'Eu,mefsire Philippe de Bar, le Sire de Harecourt,
** '& mefsire Henry d'Antoing , ne fe meirent pas derrière : mais enuoyerent faire leurs

pourueances,ain ficomme à eux appartenoit; De Bretaigne,ôc aufsi de Normandie»
s'ordonnèrent moult grand' foifon de Cens- d'armes ôc de Seigneurs , pourallei en ce

^ voyage de Barbarie : bt pareillement de Hainaut : comme le Sire de Linge ôc le Sire

de Hanrcçh. De Flandres s'ordonnèrent aufsi en ce temps grandement., pour aller

audit voyage. Le Duc de Lanclaftre auoit aufsi vn fils baftard î qui s^ppeloit mefsire
Henry de Lanclaftre» Si eut gr_ke,êc.deuotioii y qu'il lènuoyeroitauditvoyage^Sile
pourueut grandemët de Cheuàliers bt Efeuyers d'Angleterre : Ôc toutes geris-de-bien

\bt d'honneur l'accompaignerët en ce voyage. . Le Côte de Foix n'eiift jamais fon£|s

J-.aftard,Ipbbain de Foixjaiffé derrière ; mais fe pourueut de Cheuàliers bt- d'£fcuyers
_. * . - deBearn



DE F ROIS S ART. T 57
deBearn grandement : 6c voulut qu'il tinft bon eftat.ôc bien étofé. Tous fes Seigneurs,
qui sbrdonnoyent pour là aller , fepourueoyent ôc étofoyent moult grandement , ôc

chacun l'un pour l'autre : ÔC.for la moitié de May , les plus loingtains demourans de la
ville de Gènes fe départirent de leurs hoftels , ÔC fe meirent au chemin , pour venir à
Gènes : ou l'affemblee deuoit eftre,ÔC ou les gallees.vaiffeaux,Ôc naues.fe chargeoyent.
Si meirét bien vn mois,ou enuiron.à là venir,auant qu'ils fuffent tous affemblés. Les
Géneuois de leur venue eftoyent moult réiouïs : ôc faifoyent aux Chefs des Seigneurs
grans dons ÔC beaux prefens.pour eux tenir en plus grand' amour : ôc,quand ils furent
tous venus à Gènes bt fur la riuiere de Gènes, ils fuyuirent tous l'un lâutre.U fut fceu bt
nombre par l'ordonnance des Marefchaux,qu'ils eftoyent quatorze cens Cheuàliers ÔC

Efeuyers. Si entrerent es gallées ôc vaiffeaux , frétés , ôc appareillés de tous points, fi Embarquement

bien que vaiffeaux, courans parmy la mer.pouuoyent eftre : ôc fe départirent du port du duc de Bour¬

de Génes.ôr dune veuë,enuiron la Saind- Iehan -Baptifte : qu'on compta pour lors en m & d" G^'
Tan de grâce Noftre-Seigneur mil trois cens quatre vingts ôc dix. Moult grad' beau- ^nZllZ^/J
te 8c piai fance fut a veoir iordonnance du partement, ôc comment ces bannières , ces »,>. fe sainEl-

pennons , ôc ces eftrannieres , bien ôc richement armoyés des armes des Seigneurs, lehan-saptifie,

venteloyent au vent, ôc refplendiflbyent au fouleil, ôc d'ouïr ces trompettes 6c ces **?°-

claronceaux retentir ôc bondir , ôc autres meneftriers faifans leurs meftiers > de pipes,
de chalemelles, Ôc de naquaires , tant que du fon ôc de la voix , qui en iffoyent , en re-
tentiflbit toute la mer. Ce premier coup quis entreret en leurs vaiflèaux,en eux aflèm-
blant, ils ancrèrent , ôc fe tindrent la nuit ôc le vefpre à l'ancre, en lemboucheure delà
haute mer : ôc deuez fauoir que tous les varlets ôc cheuaux demourerent derrière. Vn
cheual de cinquante francs,on l'auoit à Génes,à leur département, pour dix francs.çar
plufieurs Cheuàliers ôc Efouyers,qui en ce voyage alloyent ôc fe mettoyét,ne fauoyent
quand ils retourneroyent : ôc fi n'auoit on que cinq cheuaux,à Génes,gouuernés pour
vn franc : ôc pource au départir ils en faifoyent argent : mais c'eftoit petit.Or eftoyent
ils en nombre enuiron trois cens gallees,toutes garnies ÔC pourueuës de Gens-darmes,
d'Arbaleftiers, bt pauefeheurs, bt plus de cent vaiffeaux, garnis de pourueances, ôc de
ce qui leur befbngnoit. A l'endemain , droit au poind du iour , ils defàncrerent
du lieu , ou ils eftoyent : ôc nagèrent tout ce iour , à force de rames , coftoyant les ter¬
res , ôc la nuit aufsi. Le tiers iour de leur département ils vindrent à t Porte-fin : ôc * Qli'ft P°r~
là ancrèrent : Ôc la nuit aufsi furent au port : ôc lendemain, au poind du iour.ils defân- \? ao,ea It4~

crerent, ôc nagèrent : bt vindrent à vn autre port,à la ville, qu'on dit t Porte-vendre:ÔC -j- p'orto_yCne
le lendemain,au poind du iour,ils defàncrerent, ôc pafferent outre:ôc fe boutèrent ou re, enitalien.

parfond , en la garde de Dieu , de Noftre- dame , ôc de Saind George : ôc trouuerent
premieremenr l'ifle d'Albe , ôcpuis l'ifle de Guerfe , l'ifle t de Gorgennen , bt l'ifle de + Ay auoitUy

Sardins : pafferent le Gouffre du Lyon : qui eft moult fort perïlleux,dangereux,ôc dou- dargcmcn:_'*e

table à paffer.mais,au chemin qu'ils alloyent, ils ne le pouuoyent écheuer.Là furent ils m^ félon kpré-

en grand péril d'eftre tous perdus,par fortune de vens diuers , d'orages de temps.ôcau- cèdent, crfay-
tres troubles bt empefehements de mer ; ÔC n'y auoit û fage patron, ne marinier , qui y uant sak .- qui
feeuft mettre ne donner confeil, fors qu'attendre la voulonté de Dieu ôc lauenture : ôc ^«b-gargen-
sefpartirent généralement : ôc s'en allèrent l'un çà , l'autre là : ôc dura celle tempefte vn nen ,:. nfyant

_, . y~* i n n r ce 0.\ -/-oi rien dit de tou-îour ÔC vne nuit. Quand cefte tempefte fut paffee,ÔC la mer appaifee, ôc les vens re- fes eu tnesptlr^

aenus plus-fouefs,les patrons Ôc les nautonniers, qui la mer congnoiffoyent,prirent le Amntm

chemin (comme pres,ÔC comme en fus qu'ils en fuffent)pour venir en rifle de t Com- fsak dit Co-
mères : qui fied à trente mils d'Afriqueda ville ou ils vouloyent ôc tendoyent à aller, mimercs,

car, à l'entrée du Gouffre du Lyon , les patrons, ôc les meneurs des gallées ôc des vaif¬
feaux , auoyent eu confeil Ôc relacion enfemble : ôc auoyent dit ôc propofe ainfi, Se

nous auons fortune trop diuerfe,ôc que nous perdons noftre chemin ôc la veuë l'un de
lai_tre,fi nous radreçôns en l'ifle de Commères : ôc là attendon tous l'un l'autre. Ainfi,
comme propofe _àuoyent,ils le firent : ôc les premiers,qui à ladide ifle vindrent,atten-
dirent les féconds , ÔC les derniers : ôc , auant que tous fuflènt venus ceux , qui efpars
eftoyent parmy la mer.ils meirent bien neufiours. En l'ifle de Commères a de tref-
beaux ebatemens : combien quelle ne foit pas grand'.Si fe refrefchirent les Seigneurs:
bt louèrent Dieu, quand ils eurent la congnoiflance d'eux tous , ôc que , fans perte ne
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dommage.ils fe trouuerent là affemblés : ÔC,* quand ils fe voulurent depàrtir.les patronç

ÔC les Seigneurs de France,qui fouuerains eftoyent des autres , eurent confeil & cola»,

cion enfomble.pour eux pourueoir de confeil ôc dâduis(quand ils feeurent que fi pres

de la ville d'Afrique ils eftoyent) comme au venir fusils fe maintiendroyent. Nous

nous fouftrerons à parler des Seigneurs de France ôc de leur arroy (car à temps nousy
retournerons) ôc parlerons de plufieurs autres befongnes: qui en celle faifon aduin¬

drent en France,Ôc par efpecial au païs d'Auuergne,en la marche de la terre du Corn-,

te Dauphin : lequel eftoit en ce voyageront ie parloye prefentement.

Comment isiimerigotJ\farcel, Capitaine depillars de Compaignies , fortifia la
Roche de Vaudais es marches de Limofin cr d'Auuergne : Cr comment
le Jiïy de France lefèit afîiegerpar le Vicomte de JAeaux.

CHAP, XIIII.

N celle faifon , que la cueillette de Gens-dàrmes fe fit en France

pour aller enBarbarie>ôC qu'ils nauoyent entendu fors de fournir leur

voyage,fur bonne entente,ÔC pour exaucer la fainde Foy Chreftien¬
ne , autres imaginations maùuaifes bt traiftreufos eftoyent es curs
des pillars bt robeurs,qui fe tenoyent en Auuergne, en Rouergue, ôc

__.il en Lymofin : quoy que les païs cuidoyét bien eftre affeurs, ôc le deuf¬

fent par droid ÔC par raifon eftre.Car la charte de la tréue,entre France bt Angleterre,
x auoit efté publiée par tous les forts, ÔC aux Capitaines, qui guerre d'Anglois faifoyent:

ÔC leur eftoit dit, ôc monftre, ôc éclaircy vniment à ceux , qui l'enfreindroyent, ou bri-
feroyent , ne violeroyent poind , n'article , qui en ladide charte de tréue fuft eferit nq

contenu , que ce feroit fur fi grande amende, que de receuoir punition mortelle , fans

auoir nulle efperance de remifsion : ÔC par efpecial Perrot le Bearnois , Capitaine de

Calufeet,AimerigotMarcel,01imBarbe,CapirainedeDonfacenlamarched'Auuer-
gne,eftoyent nommés eftroidement ôc claufement en ladide charte : à fin que de nul
cas préiudiciable (s'eux,ou les leurs,le faifoyent , ou confentoyent faire) ne fe peuffent
point exeufer. Les aucuns Capitaines (qui doutoyent la fentence de receuoir morq

honreufe,ou dencheoir en l'indignation du Roy de France ôc de fes vaffaux)tenoyent
bt tindrent bien les poinds de la charte.fàns enfreindre,nbbuier à Ièncontre.-ôc les au¬

tres non : dont depuis ils le comparèrent chèrement : fi comme il vous fera remon¬

ftre auant en l'Hiftoire, Vous fauez (fi-comme il eft icy deffus contenu en noftre
t ily auoit ig liure bt dedans le procès de l'Hiftoire, faide,didee,ôc ordonnée, t par moy Sire Iehan

par véritable Froiffart , Treforier ôc Chanoine de Chimay) comment traittés furent entre les païs

ôc difereteper (c'eftaflàuoir Auuergne , Limofin , Rouergue, ôc Carnofin) & les Capiraines , qui te-
fonneSire&c- , r r 0,-r ri- _ n j
Mais a dt _W"n°yent: P'u"eurs forts Ôc garnifons efdits pais , ennemis ôc contraires au Royaume de

fart du noftic France : ôc en furent meneurs ôc traitteurs Ichan,Comte d'Armjgnac,ôc Beraud,Dau-
liure au com- phin d'Auuergne ,!ôc Comte de Clermont : ôc tant exploitèrent ces deux Seigneurs,
mencemét de k par bonne diligence qu'ils rendirent,qu'ils adoucirent aucuns Capitaines , ôc les ame-

ck»fe,cr eftat nerent iufques à compofition ôc vendition de leurs forts. L'achaptdes Seigneurs
aecotti ume e cje£]rus nommés fut faid auxCapitaines , par manière de compofition , celle, qu'ils de-

en première per uoyent renoncer à la guerre de France ôc d'Angleterre : ôc,le terme durant ces treues,

fiinne fur tels s'en deuoyent aller,auec le Comte d'Armignac, en Lombardie ,~ÔC là ou il les voudrait
paffeges, 'cr afi mener, pour aider à faire fa guerre à lencontre de mefsire Galeas , Comre de Vertus:
fie\modéfiémet, lequel auoit deshérité fes coufins germains , les enfans de fon oncle mefsire Barnabo:

Trl'd S ** comme il eft eferit ôc contenu cy-deffus en noftre Hiftoire.Or pour auoir l'aide ÔC lq
nay fant difier conf°rt}ôc nettoyer les païs,deffus-nommés, des pillars ôc des robeurs, qui tant méfai;
pets mots: com- foyét aux homes bt femmes des païs deffufdits , ledit Comte d'Armignac ôc le Çcante
mey eftds aîou- Dauphin,fon coufin,sén eftoyent ainfi loyaument ÔC diligemment enfongnés.àJajre-
7?w par certain quefte ôc prières des bonnes- gens des cités, des villes, ÔC du plat-païs des terres deflus-

^Ttraùle- ' V" **ommees,& tant que,par amiable ordonnance, vne taille ôc cueillette d'or ôc d'argent

quLTeHrJlnd *uo,t eftt-" ^ai<ac en Àuuergne>en Giuauldâ,Rouergue,Carnofin,ôcen Limofin,iufques
chef JPentre. à Ia f°mme de deux cens mille francs : ÔC s'eftoyent les poures du païs, ÔC les riches,pris

fi près du payer,que plufieurs en auoyent vendu ôc engagé feur héritage, pour vouloir
demour
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demourer en paix en leur nation.Si cuidoyent les bonnes-gens » en le leur donnant à
entendrcque de ces cinq pillars bt robeurs (qui les fors ôc les garnifons auoyent vui-
dés,parmy l'argent ôc l'or dcliuré,que payé auoyent) eftre quittes à toufiourfmais, bt de
ceux là,fans nul retour : mais non furent en trop de lieux : ôcpar efpecial d'Aimerigoc
Marcel ôc de fes gens.Car,depuis que le chaftel d'Aloife (qui fied au droit cgur d'Au¬
uergne) fut rendu par vendition au Comte d'Armignac , fi fit Aimerigot Marcel plu¬
fieurs maux au païs. Celuy Aimerigot pouuoit bié,en deniers tous appareillés,payer
U finer cent mille francs:ôc toutluy venoit de pillage, deroberies, de rançons,ôc dâp-
padis:ôc auoit mené celle rufe plus de dix ans. Le Comte d'Armignac tendoit trop
fort à auoir celuy Aimerigot en fà route : bt difoit ainfî, que point ne le Iairroit derrie-
re.pour deuxraifons. L'une raifon eftoit,que d'Aimerigotil aimoit grandemét la com-
paignie,ôc le confeil. car en tous faits-dàrmes il le fentoit fobtil ôc appcrt,pour emblée -

&: efcheller fortereffes,ou pour doner côfeil,en toutes les manières dârmes,qubn vou¬
loit auoir : ôc luy faifoit dire ÔC remonftrer, par aucuns moyens, que trop grand proffit . ; -__;-

luy feroit, s'il s'en ailoit auec luy. La féconde raifon eftoit,ôc l'entedoit le Comte ainfî, "
que , s'Aimerigot demouroit derrière (quoy qu'il euft vendu ôc liuré Aloife , ôc autres
fors qu'il tenoit , ôc receu l'argent) il pouuoit de-rechef en Auuergne ôc en Rouergue
faire moult de maux. Aimerigot aux traittés du Comte fe difsimuloit : ôc difoit ainfî,
Quand ie verray le département du Comte d'Armignac, ôc fera tout à certes qu'il s'en

ira,ie croy bien,au bon vouloir que i'ay maintenant , que ie ne demourray point der¬
rière. Autre refponfe, ne plus acceptable , ne pouuoit on auoir., n'attraire de luy. Le
Comte d'Armignac fe tenoit en Comminge, ôc fur le Touloufain, en fon païs : ôc en¬
tendoit à faire fes finances, ôcà pourueoir gens:ôc euft fon voyage trop-plus- toft hafte
qu'il ne fit,fo le voyage d'Afrique n'euft efté:mais ille détourba vne faifon. car plufieurs
Cheuàliers ôc Efeuyers (qui oudit voyage eftoyent allés) luy auoyent promis aide ôc
compaignie,fî toft qu'il fe mettroit à chemin : ôc il ne pouuoit fes befongnes faire , fors
en fàifànt : ôc ce voyage de Barbarie fe fit fi foudainernent , qu'on ne s'en donnoit de p

garde. Quand les nouuelles en vindrent en France ôc qu'elles s'y efpandirent pre¬
mier , fe conclurent les traittés ÔC compofitions du Comte d'Armignac à ces guer-
royeurs d'Auuergne ôc des terres deflufdides. Si fe hafta,tant qu'il peut,de"|)ayer ôc de¬
liurer l'argent aux Capitaines. Trçp eftoit Aimerigot Marcel courroucé (ôc bien le
monftra) de ce que le fort d'Aloife , delez Saind-Flour, auoit rendu , ne vendu pour
argent:ôc s'en veoit trop abaifféde Seigneurie,ÔC moins craint.car au temps,qu'il làuoic -> --
tenu à lencontre de toute la puiffance du païs,il eftoit douté plus,que nul autre,6c hon¬
noré des compaignons ôc Gens-d'armes de fon cofté : ôc tenoit , ôc auoit tenu touf-
iours,ou chaftel d'Aloife, grand eftat,bel, bon, ôc bien pourueu. car fes padis luy va-
loyent plus de vingt mille florins par an. Si eftoit tout trifte ôc penfifquand il regar¬
doit en foy come il fe déduifoit.car fon trefor il ne vouloit point diminuer : ÔC fi auoit
pris tous les iours à veoir pillages ôc nouuelles roberies (dont il auoit aux parties fait la
plus grand partie du butin) bt il veoit à prefent que ce proffitluy eftoit clos.Si difoit ÔC

imaginoit ainfî en foy , que tantoft il s'eftoit repentu de faire bien , ôc que de piller ÔC

rober,en la manière que deuant il faifoit ôc auoit fàit,tout confideré,c'eftoitbonne vie.
A la fois il s'en deuifoit aux compaignons, qui luy auoyent aidé à mener celle rufe : 8C

difoit, Il n'eft temps,ébatement,ne gloire en ce monde, que de Gens-darmes de guer- Paroies ^Yo-
re s par la manière que nous auons fait. Comment eftions nous réiouïs , quand nous mengotMarcel.

cheuauchions à lauenture , ôc nous pouuyons trouuer for les champs vn riche Prieur, fi repentatd'a-

ou marchand, ou vne route de mulets de Montpeflier , de Narbonne, de Limons, de ^j^-P*
Fongans,de Beficrs,de Toulofo, ou de Carcaflonne, chargés de draps de BruceUes,de Zkdtp'sùr'd,
Monftiervillier, ou de pelleterie,venant de la foire du Lendit, ou dèfpiceries , venans p^k tréue des

de Bruges,ôc de draps de foye,de Damas.ou d'Alexandrie? Tout eftoit noftre,ou ran- mutins,
çohné à noftre voulonté. Tous les iours nous auions nouuel argentLes villains d'Au¬
uergne ÔC de Limofin nous pourueoyoyent , ôc aimoyent : ôc amenoyent , en noftre
chaftel,les blés,la farine,lepain toutcuitj'auoine pour les cheuaux, la Ii_tiere, les bons
vins, les beufs, les brebis, moutons-tous gras , la poullaille ôc la vollailîe. Nous eftions
gouuernés ôc étofés comme Roys:ôc,quand nous cheuauchions,tout 1e paï? trembloit

deuant
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deuant nous. Tout eftoit noftre,allant ôc retournant. Comment prifmes nous Cariât,

moy ôc le Bourg de Coppane ? bt Calufcet , moy Ôc Perrot le Bearnois ? Comment
efehellafmes nous, vous ôc moy, fans autre aide, le fort chaftel de Marquel ? qui eft ail

Comte Dauphin. le ne le tin que cinq iours : ôc fi en receu , fur vne table , cinq mille
francs : ôc encores en quittay ic mille , pour l'amour des enfans du Comte Dauphin.
Par ma foy cefte vie eftoit bonne ÔC belle : Ôc me tien pour trop deceu , de ce que i'ay

vendu ôc rendu Aloife. car il faifoit à tenir contre tout le monde : ôc fi eftoit,au iour
que ie le rendy , pourueu de viures , fans eftre rafrefchy d'autres pourueances , pour
feptans.Ie me tien.de ce Comte d'Armignac trop villainement deceu. Olim Barbe 8c

Perrot le Bearnois le me difoyent bien, que ie m'en repentiroye. Certes de ce , que i'ay

fait,ie m'en repen trop grandement. Quand les compaignons,qui poures eftoyent,
' ^ bt qui feruy auoyent Aimerigot Marcel,luy ouyrent dire telles parolles,ils veoyët bien

Confiil des ce- ^ ^ ennuyoit , ÔC qu'il parloit de bon c , ôc tout à certes. Si luy difoyent ainfî,

^^Aimerîlt Aimerigot,nous fommes tous prefts à voftre commandement. Si renouuellon guerre:

*MdrJufre & aduifon quelque bon fort en Auuergne,ou en Limofin : ôc le prenon ôc le fortifîon.
nomekr kur Nous aurons tantoft recouuré tous noz dommages : ôc fi fait fi bel ôc fi bon voler en

anciéne "wV, Auuergne ôc en Limofin,que merueilles : ôc tant, que meilleur ne peut faire. Carpre-
mierement le Comte Dauphin ôc mefsire Hugues, fon frere, font hors du païs, bt plu¬

fieurs Cheuàliers ôc Efeuyers en leur compaignie,ou voyage de Barbarie : ôc par efpe¬

cial le Sire deCoucy(qui elt regard ôc fouuerain de par le Roy es marches de-par-deça)
eft audit voyage. De luy n'auons nous garde , ne du Duc de Berry. Ceftuy là fe tient à

Paris , ôc fe donne du bon temps. le ne lày (dît Aimerigot) mais i'en fuis en bonne
voulonté : referué ce qu'on mâ,par mots exprès, enclos en la charte de la tréue. Haa

(refpondirent les compaignons) de ce ne tiendrez vous riens , fi vous voulez. Vous

n'efteshoms en rien au Roy de France. Si ne luy deuez foy , nbbeïffance. Vous eftes

homs au Roy d'Angleterre, car voftre héritage (lequel eft tout deftruid ôc perdu) fied

en Limofin. Et, fe nous faifons guerre pour viure (car viure nous faut) ià les Anglois.

ne nous en fauront mal-gré : mais fo trairont tantoft ceux,qui gaigner voudront,auec-
ques nous : bt fi auons caufe ôc tiltre affez maintenant , pout faire guerre, car nous ne

fommes p_»en Auuergne tous payés^des padis , qu'on nous y doit. Si manderons aux

yillains des villages (mais quenous ayons trouue fort pour nous tenir) qu'ils nous

payent , ou autrement nous leur ferons guerre. Or auant (dît Aimerigot) ou nous

pourrons nous à ce commencement loger , pour nous recueillir ? Là en y eut au¬

cuns, qui refpondirent : ôc dirent ainfi, Nous fauons vn fort , defemparé, fur l'héritage
du Seigneur de la Tour,que nul ne tient ne garde. Trayon nous là tout premieremét,
ôc le fbrtifion : ôc, quand fortifié l'aurons , nous le garnirons : ôc courrons légèrement,
ôc à noftre aife , en Auuergne ôc en Limofin. Et ou gift ce fort ? demanda Aimeri-
gor. A vne lieuë de la Tour, refpondirent ceux,qui le congnoiflbyent, ÔC qui ià ad¬

uife làuoyent. On le nomme la Roche de Vandais. Par ma foy (dît Aimerigot)vous
dides yray. La Roche eft vn droid lieu pour nous:ôc eft renue la terre ou il fied (quoy
que pour le prefent il foit defemparé) des arrierefiez de Limoges: bt nous fiions
yeoir : fi le prendrons ôc fortifierons. Ainfi for ce propos ils fe fonderent,Ôc conclu¬

rent : bt sâffemblerent à la Roche de Vandais. Quand Aimerigot , ôc fa route,fut là

venu , de-rechefil le voulut encores aduifer , pour veoir bt congnoiftre fî leur peine y

feroit bien employée du fortifier : ôc,quand il eut bien aduife , enuironné , ôc conceu
La poche de toutes les gardes ôcdeffenfes.fîluy pleut encores grandement , mieux que deuant. Si

vandaisfirtifiee fe prirentde fait : ôcle fortifierent,petit àpetit,auant qu'ils couruflent, ne qu'ils feifient

^MamUrfal nx1} contraire fur Ie païs-ôc, quand ils veirent qu'il eftoit fort affez pour eux tenir contre
fis compaignons fi^ge & aflàut, Ôc que tous les compaignons furent montés ôc pourueus , ils commen-
pîllars , recom- cerent à courir fur le païs , ôc à prendre prifonniers , Ôc rançonner , ÔC pourueoir leur

menceans Uur fort de chairs,de farines.de cires, de vin, de fei, de fer,dâcier , bt de toutes chofes ,"qui

tratmpaffé. }eur pouuoyent feruir- Rien n'eftoit qui ne leur venift à point-s'il n'eftoit tropchaud,ou
trop pefânr. Les paï's de là enuiron,ôc les bonnes-gens (qui cuidoyent eftre en paix

Ôc en repos,parmy la tréue qui eftoit donnée entre les Roys ôc les Royaumes) fe com¬

mencèrent à ébahir.car ces robeurs ôc pillars fes prenoyent en leurs maifons , ôepar
toutou
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toutou ils les pouuoyent trouuer,aux champs ÔC aux labourages:6c fe nommoyent les
Auentureux. Le Sire de la Tour (quand il fentit qu'il auoit tels voifins , fi pres de
]uy,qua vne lieuë de fà meilleure ville de la Tour) ne fut pas bien affeuré : mais fit gar¬
der fortement 6c eftroidement fes viUes ôc fes chafteaux. La Comteffe Dauphine,
vne moult vaillant Dame ôc de grand' prudence (qui fe tenoit.auecques fes enfans.en
vne fienne bonne vffle ôc fort chaftel,qubn dit Sardes,feantfor la riuiere l'Euefque) ne
fut pas bien affeuree , quand elle ouït dire quAimerigot ôc fà route auoyent fortifié le
chaftel de la Roche-de-Vandais. Si enuoya tâtoft à tous fes chafteaux ôc bones-villes
(ÔC les fit pourueoir de Gens-dàrmes deffenfables)tels qu'à MarqueraOndable,à Chil-
lac,à Blere,ÔC par tout:à fin que nul n'en fuft furpris.car trop fort doutoitceluy Aimeri¬
got : pourtant qu'autresfbis il auoit eu de fes florins, à vn feul payement cinq mille.Sa-
chez que tous les païs d'Auuergne ôc de Limofin fe commencèrent grandement à ef¬

frayer. Si sàuiferët Cheuàliers ôc Efcuyers,que les gens des bonnes-villes(telles que de
Clermont,de Montferrant,ôc de Rion) enuoyeroyent deuers le Roy de France : ainfî
comme il firent. Ce pendant que ce pourchas fe fit desbonnes-villes d'Auuergne,ÔC
de la Comteffe Dauphine (qui fe meit auecques eux) ôc qu'ils enuoyerent par-deuers
le Roy de France bt fon Confeil , ôc deuers le Duc de Berry (qui pour lors fè tenoit à
Paris delez le Roy )fe fortifiérët grandemét ceux de la Roche- de-Vandais:ôc, au com¬
mencement de leur fortifiemen t, ils firent vne fueillee : ou ils logèrent leurs cheuaux.
Quand toutes manières de gens auentureux (qui caffés eftoyent de leurs gages) en¬
tendirent quAimerigot Marcel faifoit guerre,fi en furent tous réiouïs : ôc s'en vindrent
plufieurs bouter en fà route ôc côpaignie:6c eut tantoft des pillars,ôc des robeurs , plus
qu'il n'en voulfift auoir.Nul ne demadoitgage:fors la retenue de luy. car bien fauoyent
tous ceux,qui en fa compaignie fe mettoyent, qu'aflèz ils gaigneroyet.puis que l'aban¬
don du piller ôc rober ils auoyent. Si couroyent vne fois tous les iours defîbus,ôc l'autre
deffus : ne nul n'alloit au-deuant : ÔC fe faifoyent renommer ÔC congnoiftre en moult
de UeuxOn ne parloit d'autre chofe en Auuergne, ôc en Limofin, q de ceux de la Ro-
che-de-Vandais. Moult en eftoit le païs effrayé. Ceux de Caluflèt (dot Perrot le Bear¬
nois eftoit Capitaine) tenoyent fermement la tréue : ôc ne faifoyent nulle guerre : ÔC

(quand ledit Perrot veit que ledit Aimerigot couroit ainfî le païs:qui cuidoit bien eftre
en treues , ÔC aflèur) fi fut trop courroucé fos Aimerigot : ôc dît qu'il faifoit mal : bt luy
mada ainfi,qu'il ne vouloit que luy ne les fiens euffent nul retour en CaJuiTet,n'en lieu,
ou il euft puiffance.Aimerigot n'en fit compte, car il auoit bien ou aller, ôc retraircail-
leurs qu'à Caluflèt : ôc auoit gens affez : ôc tous les iours luy en venoit de ceux , qui fe
vouloyent auenturer , ôc mal faire. Perrot le Bearnois deffendit,fur la vie,à ceux>qui
auecques luy eftoyent ôc fe tenoyét,que nul ne fe mift aux champs, pour porter dom¬
mage ne contraire à fes voifîns:mais vouloit entièrement ôc loyaumenç tenir la tréue.
Olim Barbe,Capitaine de Donfàc fe diflîmuloit auffi de ç'çft affaire : bt difoit toufiours
qu'il vouloit tenir les treues : mais il me fut dit que fes gens couroyent fecrettement â
la fois:6c,quand ils auoyent aucuns tresbons pillages,il en vouloit bien auoir fe proffit.
Les bonnes- gens d'Auuergne bt par efpecial ceuj. de Clermont , de Montferrant , bt . ^
de Rion (qui en meflàge alloyent deuers le Roy de frace ôc 1e Duc de Bcrry)exploite- ^P d"^^i
rent tant par leurs iournees,quils vindrét à Paris-.ÔC trouuerét là le Roy,le Duc de Ber- ne ><.£. i^y,
ry,le Duc de Touraine,Ôc le Côneftable deFrace,mefsire Oliuier de Cliflbn : ÔC fe tra- pçurfairepkin-
hirent tantoft deuers le Duc deJBerry,ôc fon Confeil : ôc remonftrerent ce.pour quoy te,cém Atme-

' ils eftoyent venus.ôc comment Aimerigot Marcel guerroyoit ôc deftruifoit touç le païs rigot Martel.

d'Auuergne, ÔC comment les gens (qui mal y faifoyent) fe multiplioyent tous les iours:
ôc prioyent, pour Dieu, qu'on y pourueuft.car, son les laiffoit longuement çonuenir,
ils honniroyent le païs d'Auuergne bt la frontière de Ljmofin. Quand les nouuel-
les en furent venues au Roy bt au Duc de Berry , ils en furent grandement courroucés,
car ils cuidoyent le païs auoir tréue. Si demandèrent,Ceux de la garnifon de Caluf-
fet ôc de Donfac font ils nuls maux ? Ils refpondirent que de nulluy ils ne fe plai¬
gnoyent encores,fors que d'Aimerigot Marcel ÔC de fa route : qui fortifié auoit la Ro¬
che- de-Vandais. Pone refpondirët le Roy de France ôc le Duc de Berry, fon oncle,
OraUez)bonnes-geps.Penfez de vous.çar nous y pouruoyerons de brieftelfemëtque

f vous
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vous vous en apperceurez : ôc retournez, au plus toft que vous pourrez , en voz lieux-

ÔC maifons:ôc fi dides ces refponfes à ceux,qui cy vous enuoyent. Ces bonnes»gens

du païs d'Auuergne fe tindrent moult contens de ces refponfes : ôc fe refrefchirent&
repoferent deux iours àParis:ôc puis s'en retournèrent en leurs maifons en Auuergne,
quand ils eurét pris congé au Roy ôc a fon oncle le Duc de Berry. Le Roy de Fran¬

ce ôc fes Confeils ne meirent point en oubly les nouuelles.car le Duc de Berry (auquel

il en touchoit grandement:pourtant qu'il tient grans héritages en Auuergne)fit auan-

cer la befongne. Si regardèrent qui ils pourroyent enuoyer des parties de France.Vous
fàuez (fi-comme il eft cy-deffus contenu en noftre Hiftoire) que le Sire de Coucy
eftoit ordonné bt conftitué, de par le Roy bt fon Confeil , à eftre Capitaine ôc fouue-,
rain Regard de tout le païs, mouuant de Iamet de la Rochelle , ôc retournant bt corn--

prenant iufques à la riuiere de Dordonne , en allant iufques à Bordeaux fur Gironde.
Or fauez vous que le Sire de Coucy n'eftoit pas au païs : mais ou voyage de Barbarie

auecques les autres Seigneurs de France ÔC d'autres païs. Neanrmoins à fbn départe¬

ment il auoit ordonné ôc inftitué fon coufin, mefsire Robert de Bethune , Vicomte
de Meaux,à eftre Lieutenant ou païs deffus- nommé. Si en fouuint au Confeil du Roy:.
ôc dirent ainfi que mieux appartenoit queie Vicomte euft la charge de ce voyage,

pour aller en Languedoc , que nul autre : ôc fut demandé ou on en orroit nouuelles:
ôc fut fceu qu'il fe tenoit à Condé fur Marne. On eforiuit deuers luy , ou nom du

Roy : ôc le mandoit le Roy. Celuy, qui ces lettres portoit , fe hafta, tant qu'il vint à

Condé:ôc là trouua le Vicomte delez fà femme.Si luy bailla les lettres,de par le Roy de

France. Le Vicomte les prit,ouurit,leut : ôc,quand il foeut dequoy elles parloycnt.fi
dît qu'il obeïroit au commandemet du Roy.car c'eftoit raifon. Il ordonna fes befon-
gnes,le plus toft qu'il peut : bt fe partit de Condé for Marne : bt cheuaucha tant , qu'il

le vicomte de vint à Paris : ou il trouua le Roy bt fon Confeil : qui luy dirent , Vicomte , exploitez
Meaux ordonné vous : bt affemblez Gens-dàrmes de voftre retenue.car il vous faut aller en Auuergne.
par k poy, pour U y a là des pillars (defquels Aimerigot Marcel eft Chef: felon ce que nous fommes
aller cotre ai- jnformés) qUi deftruifent ôc trauaillent les bonnes-gens. Faides tant que tous foyent
mer%° ' boutés hors : 6c,fi vous pouuez attraper iceluy Aimerigot Marcel , fi le nous amenez:

ôc nous en aurons mouk grand' ioye. U eft ordonné que vous ferez deliuré,à Clermont
en Auuergne,dela fomme que vous aurez de Gens-dàrmes:ôc,pour aller d'icy iufques

là,parlez au Treforier des guerres. U luy eft chargé qu'il vous deliuré aucune chofe,
pour voz menus frais:6c vous deliurez. car la befongne demade hafte. Le Vicomte
refpondit qu'il eftoit tout preft. Si retourna à fon hoftehôCjluy eftant à Paris, il fit lettres

eferire, ôc enuoyer haftiuement aux Cheuàliers ôc Efeuyers de France Ôc de Picardie,
de fa côgnoflânce ÔC retenue,en eux fignifiat qu'ils fe deliuraffent, ôc veniffent à Char-
tres,ôc que là le trouueroyent ils , ôc y feroit fa monftre. Tous Cheuàliers ÔC Efeuyers,

qui eforirs ôc mandés furent , obéirent voulontiers (car ils aimoyent le Vicomte , ôc le

tenoyent à bon Capitaine) ôc vindrent ôc furent tous en la cité de Chartres , au iour,
qui prefix y eftoit:ôc fo trouuerét bien deux cens Lances,ôc tous gens de guerre, bons

ôc feables.Quand là furent tous aflèmblés,Ies François ôc les Picars, ils fe départit et de

Chartres ôc prirent le chemin ôc l'adréce , pour aller vers Auuergne : ôc exploitèrent
tant,qu:ils vindrent en Bourbonnois.Les nouuelles s'efpandirent,pat tout le païs d'Au-
uergne,que grand fecours leur venoit de France. Si en fut tout le païs bien réueillé Zt

réiouy. Bien eftoit de necefsité que ces Gens-darmes de Frace s'aduançaffent , pout
venir en Auuergne, au-deuant de ceux de la Roche-de- Vandais.Car, s'ils euffent en¬

cores attendu fix iours,Aimerigot ôc ceux de fa fuite auoyent getté leur vifee de venir
courir,à puiffance,en ce plain païs d'entre Clermont ôc Montferrant la ville, bt mefme
fur Alîier,tout,enuiron Rion, Ôc iufques à Ganap : ôc fâchez , s'ils euffent fait ce voya¬

ge, ils euffent porté dommage au païs , de cent mille francs, car en la marche , que ie

vous dy,gift toute la greffe d'Auuergne : ne nul ne fuft allé au- deuant. car le païs, pour
lors, eftoit tout vuide de Gens-d'armes : 8c fi couroit renommée , que la route Aime¬

rigot eftoit plus grande affez , qu'elle ne fut iamais. Aimerigot ôc fà route eftoyent
tous prefts de faire celle cheuauchee : mais nouuelles vindrent entre eux (ie ne fay

comment : ôc fut par pèlerins , ou par efpies) que grand' foifon de Gens-dàrmes , def¬
quels
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quels k Vicomte de Meaux eftoit Chef, approchoyent durement :ÔC vènoyêntde
Franccpour eux faire guerre,ôc bouter hors de la Roche-de-Vandais. Ces nouuelîes
les retardèrent : bt firent tenir tous clos dedans leur fort : ôc fèntirent tantoft qu'ils au-
royentle fiége. Or fe commença Aimerigot à douter, bt à fe repentir de ce qu'il auoit ^-bïtaced'Ai-
fair.car bien fauoit-,que,s'il eftoit tenu,il ne viendroit à nulle rançon. Si en parla à d'au- mertfatMarcel,

cuns de fes compaignons : ôc dît, I'ay touthonny.lay creu mauuais confeil.Cbuuoitife quant À ce quil
fans raifon me deftruira : fe reconfort n'y a. Doneques refpondirent ceux,à qui il en armtfait contre

parloit ÔC deuifoit , Pourquoy vous doutez vous î Nous vous auons veu le plus fort ,[".¥ '' *%"!'
Homme-d'armes : qui fuft en toutes ces marches. Nous auons bonne garnifon : ôc fi "*f°
eft bien pourueue : ôc fi fommes gens tous de deffènfe,ôc d'une vouIonté,ôc qui auons
&: aimons autant cher à garder noz corps,comme vous faides le voftre.Vous ne pou¬
uez perdre , que nous ne perdons. Separcasdâuenturevous eftes pris , vous finerez
trop par rançon.car vous auez grand' finance :ôc nous n'auons rien. Se nous fommes
pris,c'eft for la tefte. Autre remifsion riy a. Si nous vendrons bien chèrement : ôenous
garderons aufsi , du mieux que nous pourrons. Donc en riens ne vous ebahïfléz , de
chofe que vous oyez ne veez. car nous n'auons garde de fiége : ôc fi guerroyerons fà->-

gement. Ainfi réconfortèrent les compaignons Aimerigot Marcel. Tant exploi¬
tèrent ces Gens-dàrmes de France,le Vicomte de Meaux ôc les autres , qu'ils vindrent
à Moulins en Bourbonnois:6c puis pafferent outre, mais la Ducheflè de Bourbon,
fille au Comte dauphin, recueillit à Moulins le Vicomte ôc les Cheuàliers moult gran¬
dement : ôc leur donna à difner.Puis pafferent outre : ôc vindrent ce iour gefir du foir
à Saind- Pourfain. Làfe refrefohirent : bt vindrent à Ganap , ôc puis à Aigueperfe,ÔC
puis à Rion : ÔC là fe refrefehirent : Ôc de là ils vindrent à Clermont : ou ils furent bien Li vicomte de

recueillis de l'Euefque du lieu , bt de ceux de la ville. Là eurent les compaignons de Me<iHX* cler~

lârgent.car le païs,pour payer les Gens-d'armes,auoit fait vne taille ôc cueillette. Si fu- °* ne'auec Vs

rent deliurés à Clermont. Ils pafferent outre : ôc vindrent à Noftre-dame-d'Orcinal, à es deguerre.

quatre lieuè's de la Roche-de-Vandais. Là s'arrefterent le Vicomte de Meaux ôc fes
gens : ôc là eftoit fâid le mandement des Cheuàliers ôc Efeuyers d'Auuergne ôc de Li-
mofin-.ôc sàflémblerent là tous : ôc,eux affemblés , il fe trouuerent plus de quatre cens
Laces , qu'uns qu'autres, ôc enuiron cinq vingts Arbaleftiers Géneuois.Là eftoit,aucc-
ques ledit Comte , le Seigneur de Montagu , Vermendifîen , ôc fbn frere , le Sire de
Dommart,mefsire Bernard de la Riuiere, mefsire Guillaume le Bouteiller , le Seigneur
de Domme, le Seigneur de la Roche , le Sire de la Tour , mefsire Louis d'Abiere , le
Seigneur de Saind -Ampiffe,mefsire Robert Dauphin,ôc plufieurs autres : ôc eftoyent
Capitaines des Géneuois deux vaillans Efeuyers : lefquels on nommoit Aubert d'Efpi-
nolle, ôc Callenace , ôc eftoit pour ces iours Maiftre de l'hoftel du Vicomte de Meaux
vn gentil Efouyer : qui s'appeloit Louis de PEfglinelIe : ÔC eftoyent tous ces Géneuois
bons Gens-dàrmes ôc Arbaleftiers , pourueus bt armés de toutes pièces : autrement
ils ne fuflènt point paffés aux gages nâu regard du Vicomte de Meaux. Quand
ceux de la Roche-de-Vandais (c'eftaflàuoir Aimerigot Marcel,8c Guiot du fel,fon on¬
cle)entendirétque ces Gens-dàrmes François,Picars,Auuergnois,ôc Géneuois. s'auan-
çoyent,ôc eftoyent venus à Noftre-dame-d'Orcinal, ôc sordonnoyét pour venir met¬
tre le fiége deuant leur fort,fi aduifèrent quelle chofe ils feroyenr,pour mieux refifter à
ïencotre d'eux.Premieremët ils regardèrent qu'ils n'auoyent là q faire de tenir cheuaux
(puis qu'ils auroyent le fiége) ôc qu'ils en feroyent trop empefehés.Aflèz pres de la Ro¬
che-de-Vandais fied vn autre fort (qui s'appelle Saind-Souppery) ôc fe tenoit pource
temps ce fort à Aimerigot Marcel : bt là fe tenoit fà femme. Si y enuoya vne grand'
partie de fà cheuance : ôc ordonnèrent qu'ils enuoyeroyent leurs pages ôc leurs che-
"uauxà Saind-Souppery .-ôcles y enuoyerent. Vous deuez fauoir que la Roche de
Vandais eftoit durement fortifiée : ôc fi fied,à vray dire,en moult forte place : ôc moult
auoit efté le Seigneur de la Tour de ceujç du païs blafme , de ce qu'il làuoit laiflée ôc

defemparee : ôc difoyent en Auuergne communément les hommes.que ce dommage
ilsreceuoyët par luy. car bien il peuft auoir tenu la Roche- de-Vandais.-ou,fc tenir ne la
vouloit pour les couftages , lâuoir abandonnée aux hommes du païs :qui tellement
Feuffent defemparee , que iamais nul depuis ne fi fuft amaffé.mais, au defemparer , on
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auoit laiffé les murs tous entiers, ôc vne partie du manoir : ôc tel l'auoit trouuee Ainie-
rigot,ôc fes gens. La Roche de Vandais eft diuifee des montaignes, qui font à Fenui»

ron moult hautes ÔC dures : ÔC eft vne Roche à part : ôc fur l'un des lez il y a vn pan de

Rochcqu'ils auoyent fortifié.ôc fait leurs manreaux ôc leurs attournemens , pour eux

garder ôc deffendre : ôc ne les pouuoit on aflaillir de nul cofté , fors que par-deuant, ôc

par ecarmouche. Or fe départirent de Noftre-dame- d'Orcinal le Vicôte de Meaux,

Cheualjers ôc Efouyers,ôc Géneuois Arbaleftiers : ôc cheminèrent tant, qu'ils vindrent
deuant la Roche de Vandais. Si fe logèrent, bt amafferent (ainfi que gens , bien-rufés

Aimeri otMar d'armes , deuoyent faire) ÔC meirent le fiége : ÔC petit à petit amendèrent leurs logis.

ceCafiïgé par Quand la Comteffe Dauphine (qui fe tenoit à Sardes) fceut les vrayes nouuelles que

k vicomte de la Roche de Vandais eftoit affiegee.ôc les Anglois dedans , fi en fut moult réiouïe : &
Meaux en k po (pour ce qu'elle penfoit bien que le Vicomte de Meaux, de fi loing venu que de Fran¬

ce de vandais, ce ^ dePicardie,n'auoit fait venir,ne charier, tentes ne pauillon^) elle ordona tantoft,
ôc fit appareiller,deux tentes, belles ôc bonnes (qui eftoyét defon Seigneur , le Comte
Dauphin) ôc les enuoya au Vicomte de Meaux (qui eftoit deuant la Roche de Van-
dais) par manière de preft,ôc pour luy aider, le fiége durant. Le Vicomte receut ce

prefent en bon gré:ôc fe recommanda moult de fois à la Comteffe Dauphine.en la re¬

merciant des tentes,qu'enuoyees luy auoit.car moult-bien luy venoyent à point. Le
Sire de la Tour eftoit en fon païs , à vne lieuë de fon chaftel ôc de fà maifon : fi auoit
aufli ce qu'il luy côuenoit. Tous Cheuàliers Ôc Efeuyers sbrdonnoyét,tout au mieux
qu'ils fauoyent ou pouuoyent : ÔC auoyent viures ôc pourueances à foifon (qui leur ve¬

noyent de toutes pars)ôc a bon marché. Le téps eftoit bel ôc fec, bt lâir quoy ôc chaud,

tel comme il eft ou t mois d'Aouft. Si fe tenoyent voulontiers les Cheuàliers ôcles

T nufiours de cornpaignons deffous les fueillees bt ramées, quand elles eftoyent verdes,ôc nouuelle-

li9°' menteoupees. Or vindrent nouuelles enlbft(qui meirent en doute les Seigneurs

ôc les compaignons) que les garnifons voifines des ennemis (comme de Caluflèt , &
de Donfac) fe recueilleroyent enfemble : ÔC viendroyent vn foir , ou vne matinée, ré¬

ueiller l'oft (quand on ne s'en donneroit en garde) ôc leueroyét le fiége. Le Vicomte
de Meaux ôcles Cheuàliers en curent confeil enfemble :ôc ordonnèrent que ce feroit
bien fait qu'ils enuoyaffent vn Héraut à Perrot IeBearnois,Capitaine de Caluflèt, ôc à

Olim Barbe,Capitaine de Donfacpour fauoir leur entente:à celle fin qu'ils rien fuffent
furpris, bt que des garnifons Anglefohes ils fuffent afleurés , ou en guerre : ÔC, felon ce

qu'on leur feroit de refponfe , ils fè pouruoyeroyent. Si enuoyerent vn Héraut de leur

cofté:ôc I'inftruirent, ôc chargerét,de ce qu'il deuoit dire. Le Héraut fe partit de M,
ôc cheuaucha vers le fort de Caluflèt : 6c exploita tant,qu'il y vint:ôc trouua d'auenturc

Perrot à la barrière , ÔC grand' foifon de fès compaignons : qui sébatoyent à getter la

pierre. Il defeendit ius de deffus fon cheual : bt demanda le Capitaine. On luy en-

fèigna. Quand il fut deuant luy,il parlare fit fbn meflàge bien ôc à point,de tout ce,

Perrot le Bear- dont inftruit on l'auoit. Pierre le Bearnois refpondit à ce : ôc dît, Héraut , vous direz
noispromet,à~)>n à voz maiftres (qui cy vous enuoyent) que nous voulons auflî entièrement bt Ioyau-

Heraut du vi- ment tenir la tréue (qui donnée eft ôc féellée entre Frace ôc Angleterre) comme nous
cote de Meaux, yOU]|ons qu'on nous la tienne : ôc (fe nous fàuions aucuns des noftres.qui l'enfreint , ne
détenir la tre- * ,» . , , . > , . ,,
«. defauou vioIalt,par aucune incidence,ôc nous le pouuyons temr)nous en prendrions telle cor-
le-fait d'Aimé- redion,comme il en appartient à prëdre,ôc que promis l'auons. Si vueil bien que vous

rigot Marcel, difsiez à voz maiftres, que ce, qu'Aimerigot à fait, eft hors de noftre confeil ôc ordon-
nancembneques rien parla à nous : ÔC luy auons bien deffèndu,ôc au fiens.Ie retour eu

noftre _*eigneurie:ôc, fe nous le tenions , il auroit mal fini. Le Héraut fut mené de¬

dans le fort:ôc y difna.Apres difner,il prit congé. Perrot le Bearnois luy fit deliurer,
pour làmour des Seigneurs de Françe,dix francs.U les prit ;ôc le remercia:Ôc puis fede
partit : ôc demanda le chemin à Donfàc : bt trouua le Capitaine du lieu : qui s'appeloit

pefionfed'olim Olim Barbe:ôc eftoit Gafcon. Le Héraut parla à luy,fur la forme ôc manière que par-
Barbe,pamlle à fe aUOjt à Perror le Bearnois. Olim Barbe refpondit tout pareillemét:ôc dît que pour

BeamoTltant "ens '" n'enf*reinclroit lâ tréue.çar il ne vouloir pas eftre deshonnoré Le Héraut difna
k^kZ'nue X au c^a^el ^e Don£c : ôc,au prendre congé,on luy donna dix francs : ôc puis fe depar-
tréues.' «t:ô_ retourna vers fes maiftres à la Roche de Vandais. Quâd il fut venu &defcédu,
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jes Cheuàliers eftoyent en grand defir d'ouir nouuelles.Si sàffemblerlnt entour du Vi¬
comte^ là généralement il dît Ôc remonftra.bien ôc fàgement , comment il auoit efté
à Caluflèt ôc à Donfàc (efquels il auoit trouue les Capitaines) ôc fes refpofes for les pa¬

rolles,-"] dit auoit,ôc dont refpondu auoit efté. Le Vicomte de Meaux bt les Cheuà¬
liers tindrent plus grand corapte,q deuant ne faifoyçt,de Perrot le Bearnois,ôc d'OIim
Barbe:ôc furet hors de toutes doutes de ce cofté:ôc côtinuérët le fiége deuâtla Roche.

Comment aimerigot JKJarcel, en lt>ain tajcha défaire leuer k'fiége de deuant
jbnfirt de la tfoche de Vandais,par lettres C mejjages du Itoy d 'cingle-
terre Cr* du T>uc de Lanclaflre au Vicomte de PMeaux , Cr mefmes au
(Duc de Berry. CHA. p. xv.

E s i e g e eftant deuant la Roche de Vandais.vous deuez fauoir que
tous les iours il y auoit ecarmouche de ceux de dehors à ceux de de-
dans:6c fouuent en y auoit de blecés du traid.car Géneuois font bons
Arbaleftiers, fubtils, ôc de iufte vifee. Ainfi fe continua ôc tint le fiége
neuffemaines. L'entreprife de la garnifon eftoit grandement à làuan¬
tage de ceux de dedans :ÔC ie vous en compteray la manière ôc or¬

donnance. Sur aucuns coftésils pouuoyent bien ifsir , quand ils vouloyent » maugré
leurs ennemis, car pour tout aflîcger enuironnément, ôc eux tollir leurs ifsues , il con¬
uenoit plus de fix mille hommes. Or aduint que,quand le fiége eftoit deuant la Ro¬
che,Aimerigot(qui eftoit lors moult imaginatif) regarda à fon fâid : ôc confidera tou¬
tes chofes : ôc veoit que point riauoit bien fait, mais, pour tourner fon faid en droid,
ôc à fin que celle Roche de Vandais luy demouraft , il aduifà qu'il enuoyeroit en An¬
gleterre vn fien varlet, bien-enlangagé , ôc bien- befongnant : ôc porteroit lettres de
créance au Roy d'Angleterre,ôc au Duc de Lanclaftre. De ce propos, il en parla à vn
fien oncle : qui s'appeloit Guiot du Sel , en l'aage (efpoir) de foixante ans : mais moule
eftoit vfité d'armes : 6c congnoiffoit affez le monde. Quand Aimerigot luy eut dit la
maniere,ôc for quelle forme il vouloit enuoyer en Angleterre, celuy Guiot en fut aflèz
d'accord : bt dît que, de là enuoyer homme bien-enlangagé ôc inftruit , on ne pouuoit
perdre. Si prirent vn varlet de leut congnoiflànce,nourryaueceux. Aimerigot,
auant fon partement , induit ôc inftruit celuy , en difant , Nous te mettrons hors de
céans fàuuement , ôc hors de tous périls , maugré noz ennemis. le te deliureray or ÔC

argent affez, pour mieux befongner ôc exploiter. Tu t'en iras en Angleteire : ôc porte- infiruïlio d")m
ras ces lettres,vnes au Roy,vnes au Duc de Lanclaftre,ôc les tierces au Côfeil du Roy. -yartet d'Aimé
Tu me recommanderas bien ôc fàgement à eux. Toutes les lettres font de créances. rigot Marcel ,^

On te demandera tantoft fur quel eftat tues là venu.Les recommandations faides,tu $*r luy e.nmye

diras qu'Aimerigot Marcel(leur petit foudoyer,ôc leur fuget,ôc homme de bonne vou- '^f^f^e^k
lonté,ôc appareillé à tous leurs feruices) eft enclos ôc afsiegé en vn petit fort (lequel eft fare ieUer le

tenu des arrierefiefs de Limofin, héritage au Roy d'Angleterre) ôc ceux , qui font de- fiege dek poche

uant ce fort , fe peinent ôc trauaillent tous les iours pour le prendre, ôc les compai- derandafe.

gnons qui le gardent ôc deffèndent : bt de ceux , qui font deuant , eft vn Cheualier,
coufin au Seigneur de Coucy(qui s'appelle Robert,ôc Vicomte de Meaux) Capitaine,
inftitué de par le Roy de France.Si prie au Roy ôc à fbn Confeil,aufsi au Duc de Lan¬
claftre (comme à celuy,qui eft fouuerain Regard en Bordelois,ôc en l'héritage du Roy
d'Angleterre) qu'ils vueillent efcrire,mander,ôc commander à ce Vicomte de Meaux,
quï! fe départe du fiége, ôc léue ôc ofte fes gens. Et n'oublie pas à faire mettre bt eferire
ce poind en la lettre,pour donner au Vicomte plus grand' cognoiffance de cremeur,
qu'il fe met en peine,de rompre la paix,donnee bt feellé à Lolinghen,feant entre Bou¬
longne ôc Calais. Et(pource q ie ne fày,ces lettres veuës,que le Vicomte en voudra di-
re,ne quelle refponfe il en fera.car il eft aflèz eftrange bt merueilleux)fay q i'aye autant
bien lettres du Roy,ÔC des Seigneurs de fon Côfèil.ôc du Duc de Lanclaftre, adreçans
au Duc de Berry:ôc,fe le Duc de Berry veut,tantoft ils fe departirot,ôc IeuerÔt le fiége.
Et fay tant,pour le mieux befongner.que tu ayes auec toy vn Cheualier d'honneur,de
par le Roy,ou du Duc de Lanclaftre,t ou Erby,le Heraut.Si le me falue : ôc dy, de par ^ Cettc^n de

moy,quïl vienneauec toy (il fait trop bien befongnenôc fi eft bien-congnu du Duc de f^ ^ j-eim
f 3 Berry,
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verard, auec k Berry,ôc des Seigneurs de'Frâce)ôc ie luy doneray cent fracs.Et mets bien en mémoire
deduiïion fay- toutes les parolles , dont ie t'inftrui bt informe : ôc en foyes bien fbngneux : bt dy bien

mm' parde-là à ceux,à qui tu parleras,q ce petit fort,que i'ay fortifié ( s'il demeure Anglois)
viendra encores bien à point,6C trefgrandement, à ceux,qui es marches de par-de-ça

guerre feront pour le Roy d'Angleterre (car il fied fur frontière de païs) ôc pourra fài-

re,fur vne faifon, gaigner, à courir en Auuergne ÔC en Limofin,à lauenture deux cens

mille francs. Quand Aimerigot Marcel , prefent Guiot du Sel fon oncle , eut bien

induit bt inftruit fon varlet , Ôc que les lettres de créance furent efcrites ôc foellees , &
quilluy eut deliuré cent francs pour fes menus frais, il s'ordonna pour partir : ôc partit:
ôc s'en vint de nuit, Ôc tout à pié,bien accompaigné ôcconuoyé.a vnautre fort: lequel

eftoit à Aimerigot Marcel : ôc le nomme l'on Saind- Soupery. Quand il fut là venu, il
prit tel cheual comme il voulut auoir , à fon aduis le meilleur de la route, car il eftoit à

chois : ôc auflî auoit il à faire grand chemin. U monta fus : bt paffa parmy le Royaume
de France , comme vn François d'Auuergne : Ôc vint à Calais : ôc s'acointa du Capi¬

taine, mefsire Iehan de Beauchamp : ôc luy compra vne partie de fes befongnes , à fin

qu'il fuft plus toft auancé : fi-comme il fut.car le Capitaine luy fit tantoft auoirpaffage.

Il paffa : ôc vint outre à Douures:ôc,lors que fon cheual fut hors du vaiflèl,il monta .- Se

fe meit auchemin : ôc exploita tant, que, fur vn iour ôc demy, il vint à Londres : ÔCeut

fi bonne aduentureque le Roy d'Angleterre, ôc fes deux oncles, le Duc de Lanclaftre
ôc le Duc d'Yorch,ôc fe Confeil, eftoyent tous au palais à Vveftmôftier, pour confeil-
ler des befongnes de Northombellande. caries Efooçois , felon ce que les plaintes en

venoyent au Roy ôc à fon Confeil, ne tenoyent point trop bien la tréue. Si deuoit on

ordoner pour y enuoyer. A ce point vint le varlet d'Aimerigot à Londres.Si fe trait
à l'hoftel.Il s'acointa de fon hofte ; ôc luy dît vne partie de fon entente. L'hofte , pour
l'adrecer , le mena à Vveftmonfticr : ôc fit tant , que premièrement il parla au Duc de

Lanclaftre , qui fo tenoit en fà chambre.car encores5rieftoyét ils point entrés en Con-
feil.Il luy bailla les lettres, qui venoyent à luy. Le Duc les prit ôc leut. Quand il les eut

Ieuës,il le tira à part, pour fauoir de celle créance. Le varlet luy dît ôc compta tout , de

chefen che/, comme la befongne ailoit : ainfi comme vous auez ouy , ôc qu'Aimeri-
got luy auoit dit ôc enchargé.Le Duc entendit à fès parolles : ôc luy demanda s'il auoit
plus de lettres. U refpondit ouy,au Roy,ôc à fon Confoil. C'eft bien dit.dît le Duc. Ic

vous feray auoir entrée ôc audience : Ôc le recommanda à vn fien varlet- de- chambre.

Le Duc de Lanclaflre alla au Confeil : ôc, quand il veit que point ôc heure fut,il pour¬

ueut trefgrandement àla befongne du varlet. A la promotion du Duc, le varier fut ap-

pelé.Il vint auant : ôc bailla fes lettres au Roy bt à fon Confeil. On les ouurit, ôc leut : ôc

fut là examiné bt demandé de fà créance. Celuy,qui eftoit tout aduifé,ôc bien- hardy
de parler,ne fut point ébahy.Autrement,qu'il n'euft là que faire. Si remonftra la befon¬

gne d'Aimerigot Marcel moult fàgement,ôc plus-feurement affez , qu'on ne luy auoit

chargé : tant que de tous il fut voulontiers ouy. Quand il eut tout dit , ÔC fait fes re-

queftes,on luy dît qu'on en auroit confeil ôc aduis, ôc que de ce,quil requeroit,iI feroit
refpondu. U ifsit hors de la chambre du Confeil,ôc vintau dehors:ôc là attendit tant
que fes lettres furent côfeillees,ôc que la refponfe en fut faide ôc rendue. La refpon-

pefetfiàl'infiru fe &' telle>que le Roy eferiroit au Vicomte de Meaux,ôc au Duc de Berry,fur la forme,

Bié et charge du ÔCordonnance,qu'Aimerigotrequeroit:ôCauflîferoitleDucde Lanclaftre: ôcdeliure-
meffager d^Ai- roit on à l'homme,qui çàuoit apporté,vn Efouyer,GentiI-homme d'Angleterre , ÔC de

mengotMarcel, l'hoftel duDuc de Lanclaftre : lequel pafferoit la mer : ôc feroit tous ces meflages : ôC

parte^oyd An porteroitceslettres:ÔC,pour mieux exploiter, Herbyje Héraut, iroit auecques luy :SC

^confal. & aideroitàfaire tous ces pourchas.-pourtant qu'il congnoiflbit affez les Seigneurs d'Au-
uergne,ôc par efpecial le Duc de Berry.Doc le varlet,qui les lettres auoit apportées de

par Aimerigot Marcel,fe contenta grandement de cefte refponfe:ôc pourfuyuit depuis

le Duc de Lanclaftre : ôc fit fi bien fon deuoir ôc fà diligence , que fur briefs iours fes

lettres furent efcrites, ôc le Gentil-homme au Duc de Lanclaftre ordonné , ôc chargé
pour y aller en meflàge : ôc l'appeUoit on (ce me femble) Cherbery : ÔC le Héraut , qui
deuoit paffer la mer auecques luy, Herby. laquelle chofe il fit moult voulontiers. car le

varlet à Aimerigot luy dît, que, s'il paffoit la mer il auroit, de fon maiftre , cent francs
tous
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tous contens.Quand les lettres furent efcriptes,ôc feellees,les trois les prirent : ÔC puis
fe partirent du Duc de Lanclaftre:6c fe meirent au chemin : ôc exploitèrent tant.quils
vindrét à Douures:ÔC auancerent leur voyage:ôc eurent vne fois vne nefpaffagere,qui
les meit outre,d'une maree,ou haure de CaIais:ÔC ifsirent hors:Ôc allèrent en la ville lo-
ger:6c,quand la mer fut retraite, ils meirent hors leurs cheuaux:ôc fe departirétde Ca-
Iais:Sc prirent le chemin de Boulongne. Ils pafferent outre,ôc toute Picardie:ôc vindrét
à Paris.Point riy feioumerentlls fe meirent au chemimôc exploitèrent tant,qu'ils vin¬
drent en Auuergne : ôc, quand ils approchèrent Lymoges , ôc le païs ou la Roche- de-
vandais fied,ils allerét tout autour,pour y venir couuertement. Sur la forme ôc eftat,
que ie vous recorde , exploitèrent tant les meflàgers , I'Efouyer ÔC Herby le Héraut,
qu'ils vindrent affez pres de la Roche-de-vandais. Quand ils furent venus iufques for
le fiége,_'Efcuyer ÔC le Héraut aduiferent,pour le mieux : que point n'iroyent , pour le
prefent, en la Roche-de-vandais : mais renuoyeroyent le varlet , qui les eftoit venus
quérir en Angleterre.-ôc difoyent qu'ils exploiteroyent bien du furplus fans luy.car,sbn
le veoit en leur compaignie,on foppoferoit tantoft,quon les feroit allé quérir en An-
gleterre,ÔC que c'eftoit vne chofe faide à la main:Ôc môftreroyent mieux, quâd on les
orroit entre eux deux parler bt deuifer , que la befongne feroit à cerres pour le Roy
d'Angleterre , que fe plus de gens s'en enfoignoyent. Le varlet obéît à l'ordonnance
des deux, pour le mieux : ôc rerourna au fort,de nuit,par le chemin qu'il fauoit, fans le ^tmrfa meP

danger de ceux,qui deuant feoyent-.ôc trouua Aimerigot Marcel, bt Guiot du Sel fon ^Z P*''
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oncle,ôc les compaignons:qui luy firent bonne chercquand ils le virent : ôc furet tous maiftre ,ky ap-

emérueillés qu'en fi briefs iours il eftoit allé ôc retourné d'Angleterre. Il recorda à Ai- portât cr *me~

merigot Marcel comment il auoit exp!oité:ôc comment I'Efouyer du Duc de Lancia- »ant depefihe

ftre , ôc Herby le Héraut , eftoit iflu hors d'Angleterre en fà compaignie , pourueu de u^e » V*'l de*.

lettres du Roy d'Angleterre bt du Duc de Lanclaftre , adreçans au Vicôte de Meaux, mtndttt»

ôcau Duc de Berry : s'il fe befongnoit. Et pourquoy (dît Aimerigot) ne font ils ve¬

nus iufques cy? Refpondit le vailet , Ceft par cautelle;fi- comme ils me dirent.car en-
tr'eux deux feront bien ôc acheueront le meflàge:ôc ne veulent point ,que nul , de par
vous,foit veu cn leur compaignie. Us font -âges ôc bien-aduisés,refpondit Guiot du
Sel. lis moftreront que de ce fâid fe Roy d'Angleterre ôc le Duc de Lanclaftre les en¬
uoyent par- deçà la mer,ôc que la befongne leur touche. Refpondit le varlet , Vous
dides vérité. De ces nouuelles fut Aimerigot moult réiouy :Ôc dît à fon varlet, Tu as

moult bien exploité , ÔC for briefs iours:Ôc bien te le guerdonneray. Vous deuez fa¬

uoir que l'homme,enuoyé de par le Ducde Lanclaftre,ôc Herby le Héraut en fà com¬
paignie, tantoft iflus hors d'Angleterre, s'en vindrent deuant la Roche-de- vandais, ÔC

droit ou les François tenoyent leur fiége : Ôc demandèrent le logis du Vicomte de
Meaux. On le leur enfeigna. Ils y furent menés : bt trouuerent le Vicomtcqui de¬
uant fà tente sebatoit.à veoir getter la pierre. Quand ils furent venus iufques à luy,
ils s'enclinerent,ôc le faluerent. Le Vicôte leur rendit leur fàlut:6c puis leur demanda
dont ils venoyent. Us refpondirent qu'ils venoyent d'Angleterre, ôc qu'ils eftoyent là
enuoyés de par le Roy d'Angleterre ôc le Duc de Lâclaftre. Vous foyez les bien-ve-
nus,dît le Vicomte. Quelles nouuelles vous ameinent maintenant en cefte terre fàu-
uage? Monfeigneur (dît le Héraut) veez cy vn Efeuyer (qui eft à Monfeigneur de
Lanclaftre) qui vous apporte lertres du Roy d'Angleterre, ôc du Duc de Lanclaftre (fi
les lirez : s'il vous plaift)&, pource que ie congnoi vn petit le pais de par-deça , ie (uis
venu en fa compaignie. Adonc luy bailla l'Efcuyer les letrres:Ôc le Vicomte les prir,ÔC Ltttres du poy

regaida fes féaux : ôc congout bien qu'elles eftoy et bonnes, ôc apportées d'Angleterre, d'Angleterre et

Si prit vn de fes hommes àpart:qni bien fauoit lire. Si les leut toutes, de chefen chef, du duc de Lan¬

çât deux ou par trois fois.-tant que le Vicomte les eut bien entendues.Si penfa fur ces c^fir'tre au vi-

efcritures:& regarda contre le Roy d'Angleterre:qui luy efcriuoir qu'il eftoit logé.dor- co.te dc Meattx>
r°rr i / \ o.V i obtenues par

moit,ôc repofoit for fon héritage, a main armée, ôc fe mettoit en peine , tous les iours, ^/^^ J^r
de ropre la tréue. Laquelle chofe il ne pouuoit, ne deuoit faire, car c'eftoit grandemët cet,pour tafeher

au preiudice des feellés , que feellés auoyent luy ôc fon aduerfaire de France : 6c man- à fane leuer k
doit(telle eftoit la conclufion de la lettre )qu'apres ces lettres vcues,ÔC leues,le Vicomte ft'ge devandais.

Ôc fesgens fe partifiènt delà, ôc laiffaffent le fiege, ôc le leuaffent, ôc Iaiffaffent Aimeri-
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«s LE.Q-VART VOLVME
got Marcel paifiblement pbflèffer fon héritage : lequel luy auoit moult coufté à forti¬

fier.Ces parolles,ôc aunes plufieurs,enclofes auoit encores dedans ceslettres,Ôc tout à

l'aide d'Aimerigot Marcel. Tout ainfî, ÔC fur vne mefme forme Ôc manière , comme
les letrres du Roy d'Angleterre parloyerit,celles du Duc de Lanclaftre chantoyent:6c

fsily auoit ex- mandoit comme Ductexcelfîs d'Acquitanie ÔC d'icelle Duché. Adonc refpondit le

celfe tn termi- Vicomte de Meaux,quât il fut aduisé:ôc dît,Beaux-Seigneurs,ces nouuelles, que vous

naifin Frdeoife, m'apportez, demandent bien à auoir Confeil. le m'en confeilleray : ôc puis ie vous en
mm teprednés refp0rKjray. Lors fe traïrent auant l'Efcuyer ôc le Héraut : & tantoff trouuerent qui

Cuerain S- les mena boire **u vin au ViC°mte- Ce pendant fe confeilla le Vicomte, car il manda
me'ie crly faïl le Seigneur de la Tour .mefsire Guillaume le Bouteiller,mefsire Robert Dauphin,mef-
teut aufii par fire Loys d'Aubiere ,le Seigneur de Montigny ,Vermendifîen, ôc mefsire Berart de la

cemotLathhtel Riuiere : mais celuy eftoit de fon hoftel. Quand ils furent venus enfemble , il leurre-
qudeft. nouuela incontinent les parolles, ôc ce,pourquoy il les auoit mandés : bt leur fît lire les

lettres , là enuoyees. Quand les Cheuàliers les eurent ouyes , ils furent emérueillés

comme ia lettres pouuoyent eftre venues ôc apportées d'Angleterre, car encores ria-
uoyét ils pas efté au fiége vn mois. le vous diray(dît le Vicomte) que ie foppofe. Ce¬

luy Aimerigot Marcel eft vn fobtil varlet. Si toft qu'il veit qu'il auroit le fiége, il enuoya
vn fien varlet (efpoir) en Angleterre, pour impetrer ces lettres. Or y obeiray-ie , fi ie

veuil. le vous dy bien que i'en refpondray tantofbmais de ce,que le Roy d'Anglerre 8c

le Duc de Lanclaftre me mandent , ie n'en feray riens, car nullement ne fuis tenu db-

fiî auoitmtf- ^eir a eux* ^ors au ^°Y ^e ^rance ^ mon ^ire : 91" ma CY c°mmis ôc enuoye. Qu'on
fire Guy m'a &ce venir le Héraut ôc I'Efouyer auant : ôc ie leur feray refponfe. Tantoft on les alla

cy copàsçrc. querinôc furent amenés deuant le Vicomte ôc les Cheualiers,qui là eftoyent. Quand
ils furent venus,ils ençlinerentleurs chcfs:6c le Vicomte commença à parler. Vous,

Herby, ôc Thomelin Herbert (ainfî eftes vous nommés,felon la teneur des lettres,que
vous m'auez apportees)il me femble que vous eftes cy venus ôc enuoyés de par le Roy
d'Angleterre ôc le Ducde Lanclaftre : lefquels font informés (ie ne fay pas comment,
ou par i'interpretation d'Aimerigot Marcel , ou par autruy , qui le veuille aider, ôc qui
ayt efté en Angleterre,ou nom de luy)que ie fois à-prefent,à main armee,demouré bt

logé fur l'héritage du Roy d'Angleterre : bt me mandent : que ie m'en parte ôc léuele
fiége,ôc laiflè paifîblement iou'ïr,ôc poffeder Aimerigot Marce!,dun petit fordequel à

grand' peine Ôc à grand couftage il à fortifié.Et me mandent encores, que ie me mets

en péril ôc en aduenture de moy deshonnorer.car ie vueil ôc confen à rompre la tréue,
qui eft donnée, ôc feellee à tenir fermement, ôc eftablement, le terme de trois ans,en-

pefaonfi duvi- tre le Roy de France ôc le Roy d'Angleterre, leurs conioinds ôc leurs adhers. le vous

cote de Meaux dy , beaux Seigneurs , qu'à-lencontre de la charte ie ne puis, ne vueil obuier,que ie ne

auxmeffages et tienne la tréue, ôc, pour chofe que ie feiourne ôc loge icy , qu'elle foit en riens enfrein-
kttres du poy &e,vioIee,ne brifee. le fuis homme du Roy de France Noftre- firedequel m'a cy en-

^/^TT- uo^ ****' e^akty » comme vn fien petit Marefchal , pour le prefent. Car il eft venu àla
uer le fiége fans congnoiffance du Roy bt de fon Confoil,par la complainte des Nobles du païs d'Au-
k comandemét uergne bt de Limofin ôc des bonnes-gens des villes ôc du plat-païs(qui grand' perte ôc

defin poy, dommage y ont receu) quAimerigot Marcel a en celle marche,ôc fur le département
des païs , aduisé vne forte place (laquelle eftoit bien vuidee , ôc l'habitation toute de-
fertee,ôc condamnée à non y demourer iamais) ôc qu'il la prife ôc fortifiée : bt, fur ce,il
ne la pas fait pour fort , ne maifon de paix, ne de foulas :mais en a fait vnfort ôc retour

_ . . delarrons,pillars,ôcmeurtriers.Sim'eftcommandé,deparlcRoy,queiemetiéneicy,
pour deffendre ôc garder le païs:ôc,afin que ceux,qui y fontamafsés, bt qui tiennent le

fort qu'on nomme la Roche-de-vandais , ne puiffent multiplier en leur mauuaiffie(ce
qu'ils ont fait)pour eux punir Se corriger,par telle fentence qu'à leur forfait appartient,
ie me mets en peine d'eux prendre ôc auoir.Doncques,beaux Seigneurs,au comman¬
dement, auquel ie vueil bt doy obeïr, ie feray mon deuoir , ôc m'en acquiteray loyau¬

ment^ d'icy ie ne me mouueray , ne partiray,pour mandement qu'il me vienne, tan*:

que iâuray le fort , ôc ceux, qui le tiennent contre moy ôc mes compaignons. Et , s'Ai-
merigot Marcel vouloit dire ôc mettre auant que ie me foye auancéde rompre la paix

de la tréue (car en tréue doit eftre bonne paix) il fe traye auant:Sc ie le feray combatre
par aufsi
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par aufsi
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par aufsi bon, ou meilleur, qu'il rieft : ôc luy feray prouuer que luy-mefme la enfreinte
plainement , ôc rompuepar trop de points ôc d'articles. Doneques , beaux Seigneurs,
tout confîderé,ie vous fay refponfe. vous pouuez retourner,quad ii vousplaift:ôc,vous
reuenus par-de-là, ne vueillez ne dire ne recorder aurres parolles , ne plus,ne moins,
que ie vous en di. Car les rapporteurs des parolles mal afsifes informent telle fois les
Seigneurs a-lencontre ôc au contraire de vérité. Monfeigneur (refpondit I'Efouyer)
Nous ne fommes, Herby ne moy, cy venus , fors que pour rapporter ce que nous or¬
rons , ôc qu'on nous dira : ôc,puis que vous rien voulez aurre chofè faire , nousnâuons
que feiourner cy. Us prirent congé:ôc le Vicomte demoura.U fit.à leur département, Depar.t^es mefZ

au Héraut deliurer dix francs.pour l'honneur du Roy d'Angleterre ôc du Duc de Lan- fagers dAnX-
claftre:qui là làuoyent enuoyé,ôc aufquels il eftoit. Quand ils furent départis du Vi- terre ->«-.. k
comte,ôc on les eut mis au grand chemin , pour venir ôc retourner en la cité de Cler- Duc de Berry,

mont(car ils difoyent qu'ils s'en vouloyent aller à Paris, ôc que par là ils eftoyent venus) l*ns aueir Pe"

& ils eurent cheuauché enuiron demie lieuë,entre eux deux commencèrent à parler, "IrsUv^mt
6c rentrer en leur matière : ôc dirent ainfi , Nous n'auons riens fait. Il nous faut aller de- de Meaux,pour

uers le Duc de Berry ÔC d'Auuergne. II eft Sire de ce païs,dît Herby. Il s'eferit Duc de AimengotMar
Berry ôc d'Auuergne.Le Vicomte de Meaux ne lofera courroucer,fe le Duc luy man- eel.

de qu'il fe départe de là:ôc nous auons lettres du Roy d'Angleterre ôc du Duc de Lan-
claftre,adreçans à luy. Si eft raifon qu'il les voye, ÔC que nous fâchons fon entente. Us

tindrent ce propos:ôc cheuaucherent fort .tant qu'ils vindrent à Clermont. Us y furent
les bien-venus, car le Héraut congnoiflbit affez le païs. Il y auoit efté autresfois : bt di¬
foit par tout , quand on leur demandoit qu'ils queroyent , qu'ils eftoyent meflàgers au
Roy d'Angleterre. Eux venus à Clermont en Auuergne , ils demandèrent,du Duc de
Berry ,ou il fe tenoit. On leur dît que pour le prefent il eftoit en Auuergne, en vn trefi-
bel chaftebqu'on appeloit laNonnette.Le Héraut fauoit bien ledit chaftel de la Non-
nette.car autresfois il y auoit efté. Si fe départirent de Clermont : ôc cheuaucherent:ÔC
vindrent à Vioire , ÔC de là à la Nonnette. car la montaigne eft moult haute à monter,
auant qu'on foit au chaftel. Quand ils furent venus là fus , ils trouuerent grand' foi¬
fon de gens au Duc de Berry : qui s'ebaroyent en la place,deuant la porte. Le Héraut
fut tantoft congnu des auciïs.Si furent menés deuers le Duc:qui,pour l'amour du Roy
dAngleterre ôc du Duc de Lanclaftre, leur fit bonne chère. L'Efcuyer Anglois , qui /w mejja->ers

portoit les lettres,adreçans au Duc de Berry ,les luy bailla. Le Duc les prit, ouurit, ôc d'Angleterre
lifît tout au long,par deux fois:ÔC adonc il penfà fus vn petit:ôc puis refpondit courtoi- prefentent leurs

fement, à la plaifance de ceux, qui apportées les auoyent. Car il dît, Pour l'amour de jtr" ait Dfc
noz coufins, nous en ferons voulontiers noftre pouuoir. De cefte refponfe furent ' crrfa'efiJa~

. . 1 _» \ * . * 1 , ueur d Aime-
l'Efcuyer ÔC le Héraut tous ioyeux:ôC cuideret a ce coup auoir exploite de tous points. r^ot ^at.cei
mais non eurent : fi-comme ie vous diray. Si ne demoura il mie en la négligence du
Duc de Berry.car de ce commencement il fit deuoir de leuer le fiége,grandement. Sa
diligence s'y enc!inoit,pour complaire au Roy d'Angleterre bt au Duc de Lanclaftre:
qui le prioyent que le fiége fuft leué de deuant la Roche-de-vandajs,6c que ledit petit
fort demouraft à Aimerigot:ÔC, ou cas qu'il luy demourroir, on le feroit renir tout pai-
fib!e,ôc amender fon forfait : s'il auoit courroucé 1e Roy de Frace Se fon Confeil. Le
Duc de Berry (qui fe vouloit acquiter de ce , dont il eftoit prié ôc requis des Anglois,
qui eftoyent en fon hoftel) eforiuit tantoft vnes lettres , bien- dides , 8c ordonnées au
mieux qu'on les pouuoit faire,adreçans au Vicpte deMeaux:ôc ,les lettres faides,auat
quelles fuflènt fecllees, il les fit lire deuant les Anglois:lefquels les cuideret à bien bon-
nes.ôc bien parlans. Ces lettres furenî apportées , par vn Efeuyer, notable, du Duc lettres du duc
de Berry,au fiége de la Roche-de*-Vandais, ôc baillées au Vicomte de Meaux : lequel de Berry au vi-
les prit, ouurit, ÔC lifît: ÔCpuis appela les Cheuàliers ôc Efeuyers d'honneur, qui là «>u de Meaux,

eftoyent:ôc les leur fit lire en feut prefence,entretât que celuy, qui apportées les auoit, ^"J^, "J
eftoit mené boire, car on luy fit bonne chère , pour làmour du Duc de Berry. Ce fut JSi* à k
raifon. Seigneurs (dû fe Vicomte à fes compaignons ) nous ne demourrons pas en pourfaitedAi-
paix : puis que le Duc de Bçjry veut porter Aimerigot , l'homme du monde , qui puis mengot Mar-
douze ans à plus greué,trauaillé,6c guerroyé le païs d'Auuergne,ôc fait de poures gens: eel.

ôc cuidoye que le Pue fe haïft moult grandement : mais non fait , è ce qu'il monftre:
quand
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7o LE Q^VART VOLVME
quand il veut, ôc demande exprefsément , que ie me départe d'icy. Par ma fby fe n>0j

beïray pas à-prefent à fes lettres : mais ie m'excuferay, bt de raifon, de par le Roy N0_

ftre-Sire ôc fon Confeil .-qui cy m'ont enuoye, bt au departemët de Paris enioint eftroi-
tement.ôc commandé,que pour mandement que ièuflè(s"il nevenoit de la bouche du

Roy ) ie ne me departiflè d'icy, tant que iàuroye le fort de la Roche-de-Vandais pris

Ôc conquefté,ôc Aimerigot Marcel aufsi pris (commet qu'il fuft) fe prendre le pouuoye:

ôc le Duc de Berry me mande tout le contraire , ôc que tantoft, Ôc fans delay, fes lettres

veues,ie léue le fiége. Par ma foy ie rien feray riens. Sire(refpondirentles Cheuàliers
ôc Efeuyers d'Auuergne,qui là eftoyent, ôc qui ouy làuoyent) vous parlez royaument,
ôc loyaument :ôc nous demourerons auec vous. Mais fâchez que pour le cofté , qui
émeut maintenant Monfeigneur de Berry à prier bt eferire pour fes ennemis , nous

fuppofons qu'Herby,le Héraut, ôc l'Efcuyer Anglois(qui apportèrent les lettres l'autre

iour cy à vous)pareiUemet,par le Roy d'Angleterre ôc le Duc de Lanclaftre,luy ayent

aufsi apportées lettres. Vous dides grand merueille (dît le Vicomte) ôc ie le fauray,

fi ie puis. Adonc fut appelle l'Efcuyer du Duc de Berry , pour luy faire fà refponfe.
II vint : ôc, quandil fut venu en la prefonce du Vicomte ôc des Cheuàliers ôc Efeuyers

d'honneur,le Vicomte parla ainfî:ôc dît, ôc nomma l'Efcuyer par fon nom (car bien le

peftonfi du vi- congnoiffoit) Pierre, ie vueil bien que vous fâchez que ie doy , ôc vueil deuoir , toute
comte deMeaux obeïflànce à Monfeigneur de Berry. car il eft fi grand ôc fî prochain du Roy Noftre-
aux lettres du £re)qUeieneibferoyecourroucer.Maismoy ôc mes compaignons(quicy fommes, 8c

' UC Jantdetïo auons ia e^ c*ncl femaines au fiége deuant ce fort , pour le prendre, ôc les larrons qui

far leuer Ufeéqe, dedans font,à l'eftroit commandement de la bouche du Roy ôc de fon Confeil ) nous

fans exprès com emérueillons grandement (ôc bien y a caufe) comment Monfeigneur de Berry nous

mandement du mande ôc prie pour fes ennemis, ôc que nous nous oftions d'icy, ôc leuions le fiége. Si

%?' fâid eftoit,nous difons généralement (ôc le dient tous ceux,qui cy font, parla bouche

de moy) que nous donnerions grand' matière ôc bon exemple à tous larrons ôc pillars

(qui courir voudroyent au Royaume)qu'ils fiffent du pis,quils pourroyent.Pierrcvous
direz ainfi à Monfeigneur de Berry de par nous tous, ÔC de par moy en chef, que nous

fbmmesjôc fuis tout preft ôc enclin à faire ce qu'il luy plairoit,ôc commanderoit:mais il
m'eft fi eftroitement enioind ôc commandé du Roy,bt de fon Confeil, à cy eftre ôc te¬

nir le fiége,tant qu'à bonne conclufion l'auray mis (côme fouuerain Capitaine de tous

ceux , qui deuant le fort à fiége font) que ic ne lbferoye enfreindre , ne paffer : ôc dites

bien qu'à nul autre mandement,ne commandement ie nbbeiray, fors au Roy :à qui ie

fois foget, ôc qui m'a icy enuoye. Mais ie vous prie que vous me diez vne chofe (fe fa¬

uoir le puis)dont vient il maintenant à prier à Monfeigneur le Duc de Berry pour Ai¬

merigot Marcel.qui tant a fait de contraire bt mauuaiftié en Auuergne ôc en Limofin:
ÔC il eft pris ôc attrapé,ainfi comme vn traiftre doit eftre,pour venir à maie fin.car bien

il la defîeruy:ôc contre ce, qu'il a iuré, il erre. Refpondit _'Efcuyer,Ils font venus,de-

uers Monfeigneur , deux hommes d'Angleterre, vn Héraut, ÔC vn autre homme : qui

ont apporté lettres à Monfeigneur , de par le Roy d'Angleterre , ôc de par le Duc de

Lanclaftre:ôc prient trop-fortpour Aimerigot. le vous en croy bien,dît le Vicomte.
C'eft Herby ,1e Heraut,6c vn Efeuyer auecques luy:qui s'appelle Herbery. Us m'appor¬

tèrent auflî l'autre iour lettres , fur la forme(fi-commeie fuppofe) que le Roy d'Angle¬
terre ôc le Duc de Lanclaftre efcriuent à Monfoigneur de Berry.Doncques,Pierre,di*
tes à Monfeigneur de Berry,de par moy encores, auecques les parolles que ie vous ay

chargées à dire,quil confidere bien toutes chofes. Car toutes ces prieres,qui viennent
de de- là la mer, ce font prières impetrees, Ôc aufquelles nul Seigneur de par- deçà (s'il

aime l'honneur ôc le proffit du Royaume de Fran ce,nefè doit encliner,ne defcendre.
Monfeigneur (refpondit l'Efcuyer) foyez certain que ie n'oublieray riens, car Aimeri¬
got n'eft pas trop bien en ma grâce : ôc aime trop-plus- cher à veoir fà punition, que fa

deliurance. Adonc prit l'Efcuyer congé au Vicomte ,ÔC aux Cheuàliers. Us luy

donnèrent. U monta à cheual : ôc fe partit d'eux :ÔC puis exploita tant,luy 6C fon che¬

ual,qi.il reuint à la Nonnette : ou il trouua Monfeigneur de Berry : à qui il fit fon rnef-

fage. Si recorda tout ce , dont on làuoit chargé de dire , bien Ôc fàgement. La con¬

clufion fut telle , qu'il dît bien que le Vicomte de Meaux auoit dit, que , pour mande-
" ment qui
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ment qui venift.ne qu'il euft,ne fe partiroit du fiége de deuant la Roche-de-Vandais:
fe le Roy de France eftroitemët ne luy mandoir. Cefte refponfe ne receut pas le Duc
de Berry trop en gré : ôc luy fembla qu'il pouuoit bien tant au Royaume de France, Le Ducde Ber-

qu'on deuoit obeïr à fes lettres , ôc par efpecial en la terre d'Auuergne. Quand l'E- ry, aucunement

fcuyer Anglois bt Herby,le Héraut, eurent ouy la refponfe, que l'Efcuyer de Monfei- m*l~eontent de

gneur de Berry auoit rapportee.ôc que point le fiége ne fe léueroit, fî furenr tous pen- ufa'M' du r"
fifs.ôc veirent bien qu'ils rrauailloyent en vain. Si demandèrent au Duc, Monfei- ""' eMeMX~-

gneur,que nous confeillez vous à faire ? Nous départirons nous de vous fans riens ex¬
ploiter ?Xe Roy d'Angleterre ôc le Duc de Lanclaftre auoyent grand' fiance en vous,
que vous feriez leuer le fiége : pourtant que la Roche-de-Vandais gift en voftre Sei¬
gneurie. Souffrez vous,dît le Duc de Berry.Aimerigot eft en forte place.U nâ garde LeDuede Ber-

d'eftre pris : s'il ne luy mechet trop grandement :6c ie doy prochainement aller en vf*tttemPBrt-
France deuers le Roy : ÔC, moy venu par delà, ie parleray au Roy, Ôc à fon Confeil: ôc d'Angleterre"
pour l'amour de mes coufins d'Angleterre,qui en prient,i'y adréceray,ce,que ie pour- kur promettent

ray : ôc vous viendrez aufli auecques moy : fi verrez comme iexploiteray. Sur cefte d'allerparler au

parolle fe contentèrent ôC appaiferent l'Efcuyer bt le Héraut. Depuis ne demoura My>fin »eueà,

que quatre iours, que le Duc fe départie de la Nonnette : ôcy laifla la Ducheffe fa fem- tffil le"rP0Mr~

me,ôc grand' partie de fon hoftel : bt s'en vint à Rion en Auuergne. Quand il fut là, il *"'**'
feiourna plus de huit iours.atrendant le Comte de Sanxerre, ôc le Sire de Rend : qu'il
auoit enuoyés en Auignon, pour fes befongnes. Quand ils furent venus, ils fe dé¬
partirent de là tous enfemble : ôc fe meirent au chemin, parmy Bourbonnois : ôc che¬
uaucherent tant , ôc à petites iournees , qu'ils vindrent à Bourges en Berry : ôc là fut le
Duc deux iours. Il s'en partit au tiers iour: ôc vint à Mehun-fur-Yeure,vn chaftel,là ou
ài'une des plus belles maifons du monde:qu'il auoit pour lors. Car le Duc de Berry ex-
celentement y auoit fait ouurer ôc édifier : ôc auoit bien coufté trois cens mille francs.
Là feiourna le Duc quinze iours : dont moult ennuyoit aux Anglois, qui procuroyent Lesfiloursdu

pour Aimerigot. mais ils rien pouuoyent autre chofe auoir: ôc s'en diflîmuloyent : bt le Due de *erry>

Duc rien faifoit plus compte:ôcie vous diray pourquoy,ôc comment. Le Comtede mnWux' aux

Sancerre ôc le Sire deRenel (qui eftoyent les fouuerains de fon Confeil, auecques gliterre.

meflîre Pierre Mefpin)auoyent trop grandement chargé le fâid d'iceluy Aimerigot:ôc
en auoyent,par confeil,blafmé doucement le Duc de Berry :ôc luy auoyent dit qu'il ria¬

uoit que fairede foy mefler des befongnes d'Aimerigot.car fâ vie auoit efté , ôc eftoit,
deshonnorabfe:ôc eftoit vn paillard,faux ôc mauuais contre la couronne de France, ôc

par lequel trop de viUains faits,de pilleries ôc de roberies,auoyent efte faits, fouftenus,
ôcauancés en Auuergne, ôc en Limofin : ôc n'eftoit pas vn homme, pour qui on deuft
prier ne parler:mais en deuoit on laiffer conuenir le Roy ôc fon Confeil. Ces parolles, Le duc deBer-

ôc autres, auoyent grandement refroidy, ôc retardoyent grandement le Duc de Berry: ryrefioidt,park

ôc rien faifoit plus nul compte. Neantmoins les deux Anglois, deffus- nommés , fai- Cemte , s*n~

foyent grandement leur deuoir de fe ramenteuoir au Duc : ôc le Duc , en diflîmulant, IZrl félTde
leur refpondoit courtoifement: ôc feur difoit, Souffrez vous. Nous ferons tantoft à Pa- [a p0CteZ je^
ris:mais que nous foyons départis d'icy:ôc(quoy qu'il dît) encores fe tenoit à Mehun- vandais.

fur-Yeure:ôc s'y tint plus de trois femaines:ôc deuifbit au Maiftre de fes �uures,de taille
bt de peinture,Maiftre Andrieu Beau-neueu,à faire nouuelles images ôc peintures. car
en telles chofes auoit il grandement fa fàntafie : ôc de toufiours faire ouurer de taille ôc

de peinture:ôc il eftoit bien-adrecé.car deffus ce maiftre Andrieu,dont ie parle,nâuoit
pour lors meilleur,ne le pareil en nulles rerres,ne de qui tant de bons ouurages fuft de¬

mouré en France,ou en Hainaut(dont il eftoit denatiô)ôc ou Royaume d'Angleterre.

Comment,eflant aimerigot PMéarçelfecrettementforti de la JÇpche-de-Van-
dais,pour auoirfecours d'autrespillarsfis compaignons, Guiot du Sel, fin
Lieutenât,fûtfurprispar embufehe, cr lafirterefie rendueparcompofition,

CHAP. XVI.

R vous vueil ie dire ôc recorder quelle chofe il aduint d'Aimerigot , ôc de la
Roche-de-Vandais. Il, qui eftoit affez imaginatif (quand il veit que la de-
creance fe mettoit fî longue à leuer le fiége)perua bien que fes meflàgers du
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Roy d'Angleterre ôc du Duc|de Lanclaftre ne pouuoyent riens impetrer , ôc qUe fcs

prières ôc fes lettres alloyent toutes au neant.Si aduifa vn autre tour : ôc sàduifa qu'il fe

departiroit de là:6C cheuaucheroit de nuit ôc de iour,tant qu'il reueilleroit les Capitai-

rd dit nes ^e Pfefregourd bt de Pierregins , Guionnet de Sainde- foy, Ernauton de Sainde-
K-mgius. Coulombe, Ernauton de Roftem, Iehan de Morfen, Pierre d'Anchin, Remonnet de

Compane.ôc plufieurs autres,Gafeôs bt Bearnois,ôc fors Anglois, ôc gens guerroyeurs:

bt feroit tant par belles parolles , que tous ces Capitaines s'aflèmbleroyent ôc monftre-
royent en Auuergne, fur l'efpece ÔC couuoitife de fort gaigner :ôc viendroyent defoir,
ou de matin,!euer le fiége:ôc prendroyent tous lesGentils-hommes,qui là eftoyent:&
bien auroyent pour cent mille francs de prifonniers,fans le menu butin. Si en parla à

fon oncle Guiot du Sel : bt luy dît tout fe long de fa penfée. I'ay telle chofe propofee.
Qu'en dites vous? U refpondit:ôc dît,'.Ie n'yvoy que tout bien.-autremet ne feros nous

deliurés de ces François. Or mon oncle(dît Aimerigot) ie feray ce voyage :puis que

vous me le confeillez.mais ie vous prie d'une chofe,auant mon departemët. Qu'elle.
Upertlffement ^ çuiot fa Sel. Que,pour ecarmouche que les François facét,ne pour fâillies.vous

d'^'f!r^,. ne vueillez point ouurir les barrieres,n'iff_r au-dehors.car,fe vous le faifîez,vous pour-

fllî/querirfiè- riez PIus perdre , que gaigner. Refpondit Guiot, le m'en garderay bien. Nous nous

cours , afin on- tiendrons icy dedans tous clos, tant que reuiendrez, ôc que nous orrons nouuelles de

de Guiot dusel, yous. Voire,beI onçle(dît Aimerigot)ie vous en prie.Autremét ne les pouuons nous

k kiffant Lieu- courroucer , que de nous tenir enclos. De leurs affaux ôc écarmouches n'auons nous

tenant dekpo- garcje< pepujs?ne demourerent pas trois iours, qu'Aimerigot Marcelfe departitdela
il" S ' Fan" Roche-de-Vandais,ôc vn page tant-feufementauecques luy : ôc fe meit en chemin. Il

paffa tout outre,fâns le danger des François.11 auoit intention d'amener compaignons
auentureux, ôc leuer le fiége : ôc (quoy qu'Aimerigot Marcel fuft hors de la garnifon)
ceux de l'hoftel rien fàuoyét riens. Car on pouuoit entrer ôc iflîrhors de la Roche-de-
Vandais,quad on vouloit,fans le danger bt fceu des François. Tous les iours il y auoit,

deuant le fort, écarmouche,ôc aflàut aux barrieres:ôc aduint,enuiron cinq ou fix iours

apres ce qu'Aimerigot fe fut party de la Roçhe-de-.Vsndais,quil y eut des François vn

aflàut,grand bt bel, bt bien ordonné:ôc furent départis les François en ttois parties : ôc

toutes les trois parties firent armes. car iceluy Guiot du Sel eftoit bon Home-dàrmes:
ôclong temps en auoit vsé.mais encores en ce iour il fe fbrfit par ourrecuidance. car il
alla hors de l'ordonnance de fonneueu:qui luy auoit chargé,que,pour affaut qu'on fift,
point riifsifthorsjriouurift les barrieres.AceluyaflàutilyeuttroisÈfeuyers(deux d'Au¬

uergne, ôc vn Breton) lefquels eftoyen. , en fàifànt armes , fur vn pan de mur, tout au

plus pres de la fortereffe. Ces Efouyers par efpécial,deflus tous les autres,s'y portèrent
vaillamment : ôc firent beaucoup d'armes. Ceux d'Auuergne eftoyent nommés Ri¬

chard de la Violette ôc Lubinot de Rochefort:ôc, le Breton, le Monadic:qui ia futpris
en Limofin,pu chaftel de Mont-vantadour,^ eftoit à mefsire Guillaume leBouteiller.
Si dura ceft affaut iufques à la nuit : & acquirent ces trois Efouyers trefgrand' grâce.

mais(quelque peine,ne trauail, que les François euflènt en aflàillant)fi riy conquirent
ils riens. Or aduint qu'à vne autre ecarmouche, apres que le Vicomte de Meaux eut

nouuel fens ôc aduis,il meit en embufehe douze Hommes-dàrmes de fes gens,en vne

vieille grote , au-dehors du fort ; ôc dît aux autres compaignons , Allez ecarmoucher

aux barrieres:ôc,fe vous veez que peux, qui font dedans,faillent hors (ainfi qu'ils pour¬

ront fairc.car ils fent conuoiteux de g_ngner)fi recule? petit à petit,tat que vous foyez

retraits outre .embûche. Us faudront auant:gc vous aufsi retournerez :6c ainfi feront ils

enclos : Ôc par celle manière feront ils pris bt attrapés. le n'y voy meilleur auantage.

Tout ainfi.que le Vicomte deuifà ôc ordonna^! fut faid:ôc furent ceux nommés , qui

feroyent à rembufcjie. Louis de Lefglinelle en fut l'un, Robert de jBerthencourt, "Van-

delIe,Guillaume de la Saulfoye,Pierre de Saind-Vidal,Gionnet de VilleracqucPierre
de Col, Andrieu de la Rochç,Iehan Salmage,ôc tant , qu'ils furent douze bonsHon"-
mes-dàtmes.ôc sémbufcherétenvne vieille grote,au-dehors du fort:ôc les auprès com-

mgueres Lu- paignons allèrent ecarmoucher : tels que t Belinot de Rochefort, Richard de la Viol-
bmot. fette,ôcle Monadic : ôc eftoyent moult frifquement armés de toutes pièces : afin qu'ils

fuffent plus conuoités de ceux de dedans ; ôc eftoyent les ecarmoucheurs aufsi eux
douze
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douze tant- feulement Quand ils forent û-auant qu'à la barriere,ils commencèrent à
aflaillir feintement,ôc à faire fes fimples.Parquoy Guiot du Sel rien fit compte:ôc fàiUit saillie de Guiot

hors.Si dît à fes compaignons.Par Saind- Marcel,nous faudrons hors, car à la barrière ^ Sel' ccntre

font ieunes compaignons:qui ne congnoiffent encoresles armes :à ce qu'ils monftrét. lJafert,fiement,

Nous leur apprendrons aies congnoiftre. Us feront noz prifonniers: Ôc ne nous peuuét i^Tt'^ur
cchaper. A ces mots il fit ouurir la barriere.ôc faiUit hors tout le premienêc ne luy fou- Trs'îlfin/rîa
uint pas de ce qu'Aimerigot luy auoit dit à fon département, car le grand defir , qu'il pourfaite defi-
eut de faire armes,ôc de gaigner aucune chofe,luy fit l'écarmouche cômencer. Quad """"
les François virent que ceux du fort eftoyét hors des barrières, ôc Guiot du Sel le pre¬
mier,fi en furent tous réiouïs:6c fe cômencerent à reculer petit à petit : 8c ceux du fort
apres,à pourfoyuir:ÔC tant allerët:qu'ils pafferent outre la première embufehe : ÔC,qu5d
ils furent enfus,ôc ceux de lémbufche virent qu'il eftoitheure,ils faillirét hors de la gro-
te:6c fe meirent fur le chemin,entre le fort ôc les ennemis,en criant Coucy.au Vicôte.
Si furent les iflus du fort tous enclos,deuat ôc derrière. Quand Guiot du Sel veit lbr-
donnace, il congnut bien qu'il s'eftoit méfait, bt que fort eftoit de luy fàuuer,ne retrai-
re.Si commença à reculer,pour venir à la garnifommais on luy faillit au-deuant. Que Guiot &sj
vous foroycie long comptées furent là tous pris,ôc attrapés.rioncques nul rien récha- «jr ceux qui
pa:ôc furent amenés au logis du Vicomte,deuant les Cheualiers,qui là eftoyëtdefquelz eftoyent faillis
en eurent moult grand' ioye. Par le confeiI,que le Vicomte de Meaux donna,furent auec lu> » ïr"
Guiot du Sel,6cceux,qui ce iour eftoyent iflus hors du fort,pris,attrapés, bt menés en tdr emhufi"e-

foft , deuant les Seigneurs de France ÔC d'Auuergne. Quand le Vicomte de Meaux
veit ledit Guiot du Sel, fi luy demada ou Aimerigot Marcel ef_oit:ôC qu'il dift la vérité,
car il le cuidoit au fort. U refpôdit quil ne fauoit, ôc qu'il eftoitparty du fort,auoit plus
de douze iours. Adoncques deuinerent les Seigneurs qu'il eftoit allé aupourchas.On
le fit mener arriére,6c les compaignons,qui auecques luy auoyét efté pris. Là deman¬
da le Vicomte de Meaux,aux Cheuàliers d'Auuergne,quelle chofe il eftoit bon à faire
de ce Guiot du Sel ôc de fes compaignôs:ôc qu'il en vouloit vfer par leur confeil. Mef"
fire Guillaume le Bouteiller luy refpondit:6c dîtainfî,Certes,Sire, ie foppofe qu'Aime¬
rigot Marcel foit allé en fecours, Ôc réueiller les compaignons des garnifons3en Pierre-
gourd ôc en Pierreguis. Car toufiours trouuera (quoy que treues font) qui s'auenturera
voulontiers,pour mal fàire:Ôc pourroit auenir qu'il viendroit for nous, ou de foir ou de
matin,auant que nous en focuffions riens:ôc nouspourroit porter du cotraire ou dom¬
mage, car Aimerigot eft moult fobtil : ôc fi eft de grand pourchas.Si faifons vne chofe.
Difon à ce Guiot du Sel,ôc à ceux qui font auecques luy , qu'ils nous facent rendre le
fort de la Roche-de-Vandais, ou nous leur ferons trecher les teftes fans deport:dela-
quelle chofo,s'ils ne la veulent fâire,ils ne foyent point épargnés. Ce confeil eft bon
refpondit le Vicôte.car,au voir dire,pour auoir ce fort fommes nous venus en ce païs.
Se nous nâuôs Aimerigot Marcel maintenant,vne autre fois viédra il à point. Adonc
s'appareillèrent le Vicomte, le Seigneur de la Tour, mefsire Robert Dauphin, mefsire
Guillaume le Bouteiller,6c les autres.-ÔC vindrent deuant le fort au-plus-pres qu'ils peu-
rent:8c là furent amenés Guiot du Sel 6c les autres. Le Vicôte ouurit la parolle:6c leur
dît(ôc sâdreça premièrement à Guiot:pourtant qu'il eftoit Capitaine) Guiot,vous de¬
uez fàuoir,ÔC vous bt tous ceux qui cy font des voftres, que nous vous feros tous tren-
cher les teftes fans deport,fe vous ne nous faides rendre le fort de la Roche-de-Van-
dais:ôc,là ou vous nous le rendrez, nous vous lairros aller quittes bt deliurés. Or auifez
laquelle part vous voulez , ou la mort,ou la vie. De cefte parolle furent Guiot ôc fes
compaignons tous ébahis : ÔC regardèrent que trop mieux leurvaloit fauuer leurs vies,
que mourir. Guiot du Sel refpondit:ôc dît ainfi,Sire,ie m'en mettray en peine.Adonc
vint iufques à la barrière : ôc fit tant, qu'il parla à ceux,qui dedans le fort eftoyent.Ils fe
trairent auant:ôc fâchez que ceux,qui ou fort eftoyent, fe tenoyet ia pour tous décon¬
fits. Us ne fauoyent de qui faire Capitaine puisqu'ils auoyent perdu leur deuxMai-
ftres,6c les meilleurs de leurs compaignons. Si treftoft que Guiotdu Sel parla à eux ôc Le fi* Je k
traitta, ils furent d'accord, ôc confeillés de rendre le fort,par condition telle, qu'ils em- *ff fra,f
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porteroyent tout le leur,ce que porter en pourroyet:ôc auroyent refpir bon ôc feur, vn FrM^)pltrU
mois entier, pour eux traire là ou mieux il leur plairoit. Tout ce leur fut accordé, ^ de Gttiot

g eferit,
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Us autres,

74 LE Q^VART VOLVME
dusd&defes efcrit,ÔC feellé: ôc ainfi eurent les Fraçois delà Roche-de-Vandais.par la bonne-auen-
cépatgnonsfaus Iure de lecarmouche:ôC pource dit on que toutes fortunes, bonnes ôc males,auieni.éc
compofitio pour en arrnes : qUi les pourfuit. Quand la Roche-de-Vandais fut rendue aux Seigneurs

7	 deFrâce ôc d'Auuergne,qui afiiegee I'auoyet, vous deuez fauoir que ceux du païs d'en

uiron en furet moult réiouïs. On tint à Guiot du Sel,ôc aux autres,moult bien tout ce,

qu'on leur auoit promis. Quand ils eurét pris ce que porter en pouuoyent,ôc voulurét,
on leur donna côgé,ôc vrayes affeurances(qui duroyët vn mois)pour aller là ou mieux

leur plairoit. Le Vicôte de Meaux ôc les Seigneurs abadonnerët la Roche- de-Vâdais

à ceux du païsdefquels entendirét tâtoft à la defemparer,rôpre,Ôc brifer3tellement quil
n'y demoura muraille entiere,n'habitatio nulle,ne pierre l'une fur lâutre.Tout futren-
uerséôc porté par terre. Les Fraçois,qui là eftoyét venus au feruice du Roy,auecques
le Vicôte,prirent congé aux Cheuàliers bt Efeuyers d'Auuergne,ôc eux à eux:ôc fe de*

partirét les vns des autres:6c retourneret ceux d'Auuergne ôc de Limofin en leurs mai¬

fons. Le Vicôte de Meaux donna cogé de retourner en Picardie,à vne quâtité de fes

gés:Ôcils'enalladeuerslaRochelle:ôcs'envintlogeràSaind-Iehâ d'Angely.pourgarder
la ftôtiere.car encores y auoit il des pillars ôc robeurs.-qui couroyet à la fois en Xainton¬
ge, quand ils veoyent leur plus bel.Sileur vouloit aller au-deuanr.car il y eftoit tenu. .

Comment,apres les nouuelles de la compofition de la fapche-de-VandaisJes mef.
fàgers d'Angleterreprirent congédu T>uc de Berry:cr comment Aimeri¬
got JMarcel, s'eflant retiré ~)>ers J>nfienparent,nommé Tournemine,fûtpar
luy mis entre mains des Commiffaires du fapy de France :qui le menèrent à
Taris.-ou ilfût décapité, cr ecdrtelépar-apres: CHAP. XVII.

N la forme ÔC maniere,que vous m'auez ouy recorder .fut pris & con¬

quis ce nouueau forr de la Roche-de-Vandais,ôc misa executio:dont
tout le païs fut réiouy:ôc cn furent les bonnes-gens plus affeurs.car,aii
vray dire,s'il fuft demouré,il leur euft porté trop de dômage ôc de con¬

traire. Les nouuelles de la prife,ôcdu fait (fi-comme il eftoit de la Ro¬

che-de-Vandais)en vindrét au Duc de Berry,à Cantelou, en vn ma-
wuuellcsau noir,qui fien eftoit : ôc eft feant entre Chartres bt Montlehery à neuflieues de Paris.il

Ducde Berry et n'en fit compte, car il eftoit tout refroidi d'impetrer grâce au Roy , pour Aimerigor.
aux meffagers Quanc" Herby le Héraut en fut informé , ÔC que les Cheuàliers du Duc luy dirent que

^r faite de7a 'a R°che-de-Vâdais eftoit prife bt abatue,fi dît à l'£fouyer,qui auec luy eftoir,Iày per-
cépofaion de k du cent frâcs,qu'Aimerigot m'auoit promis. Pourquoy?ne coment?dît I'Efouyer. En
poche-de-van- nom Dieu,la Roche-de-Vandais eft rendue.Les François l'ont conquife. Prenon cogé

dak-dots'en re- du Duc de Berry:ôc retournon en Angleterre. Nous n'auons ici que faire. Refpondit
tournerentfians lEfCUyer,Puis qu'ainfi eft,ie l'accorde. Donc prirent ils congé au Duc. Le Ducie leur

eftre -venus a ^p^-j-g» efÇriuit au Roy d'Angleterre, ôc au Duc de Lanclaftre, fur la forme qu'ils luy

auoyent efcrit:ôc fit au département donner au Héraut quarante francs , ôc à l'Efcuyer
vn moult bel rouflîn. Ils fe départirent du Ducôc fe meirent au chemin, au plus droit
qu'ils peurent venir à Calais.Ie croy affez qu'ils retournèrent en Angleterre. Or vin¬

drent aufli les nouuelles à Aimerigot Marcel.-qui faifoit fon pourchas,pour leuer le fié¬

ge des François. Quand les premières nouuelles luy en vindrét,fi voulut fauoir com-
NouitelltsdAi- ment la befongne eftoit allée. On luy dît que çâuoit efté par vne faillie :que fon on-
merigotMarcel, c\c Guiot du Sel auoit faide, mal-aduifee,6c outrecuidémét,fur les François. Haa,du
quant a k prift traiftre vicillarr,dît Aimerigot.Par Saind Marcel, fe ie le tenoye icv, ie lbcciroye.il m.maAimerigot.Far baintt Marcel, fe ie le tenoye icy, ie lbcciroy-. 	
de fa firtreffe dcshonnoré.ôc tousles autres compaignons auflî. le luy auoye, à mon département fi
.evan ais. eftroitement eniointôccômandé que pour affaut,ne pour ecarmouche, quelesFran-

çois fiflènt, nullement il ne s'en auançaft dbuurir la barrière :ÔC il afait tout le côtraite.
Ce dommage ne fait pas à recouurer: ne ie ncme fauray ou retraire.Ceux de Caluffet,
Perrot le Bearnois, ôc ceux d'Onfàc , vculenrtenir la tréue : Ôcmes compaignons font
tousefoars, ainfi que gens déconfits. Iamais ne les auroye raffemblés :ôc auffi, feie les

auoye tous enfemble, ie ne les fàuroye ou mener. A tout confiderer, ie me treuue en

vn dur party. Car i'ay courroucé trop grandement le Roy de France , le Duc de Ber-

jry , ks Barons d'Auuergne , ôc tous les gens du païs. car ie leur ay fait guerre la treue
durant
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durant. le cuidoye gaigner:mais ie fuis en grand' auéture de perdre:ne ie n'ay à qui me
confoiller. le voudroye ores eftre, moy ôcle mien, ôc ma femme en Angleterre. Là fe-
roye ie bié.EtcÔment,Diabfe.y pourroye iàller . ne rout mon auoir porter? Se ie feroye
dérobé,ÔC rué ius vingt fois, auat que ie fuffe à la mer. car tous fes paffages en Poidou,
en la Rochelle,en France, en Normandie, ôc en Picardie,fur la mer,fonteftroitement
gardés=ôc ie me fuis forfait, cefte chofe eft toute clere.Si feroyepris, retenu,ôc enuoye
deuersle Roy:6c feroye perdu,ôc le mien aufsi. Leplusfeur,pourmoy,feroitde moy
traire à Bordeaux fur Gironde, ôc petit à petit.de fort en fort, mander le mien, ôc moy
là tât tenir,que la guerre renouuelle. car i'ay bien efpoir qu'après ces tréues(mal fuflènt
elles prifes,ne venues)la guerre entre France ôc Angleterre fera plus forte que deuant.
Car les compaignons auront tour aloué:fi en voudront auoirôc reconquérir (comme
qu'il en prene , riauienne) de nouuel. Ainfi fe 'deuifoit , que ie vous dy , Aimerigot
Marcel, à part foy : & eftoit tout trifte ÔC penfifôc ne fauoit quel chemin tenir , ne s'il
deuoit retourner, en Auuergne, ou aller à Bordeaux, ôc là mander fà femme, ôc le fien
retraire petit a petit,quoyement ôc fecrettement. S'il euft ce fàit,toutes-voyes , il euft
tenu la plus feure ôc la meilleure partie.mais il fit tout le contraire.dont il luy mecheut
grandement. Ainfi paye fortune fes gens. Quand elle les a éleués, ÔC mis tout haut fur
fa roue , elle les renuerfe tout bas en la boue. Exemple par celuy Aimerigot. Le fol
auoit bien Iacheuance(fi com me l'on difoit en Auuergne)de cent mille francs:ÔC tout
perdit for vn iour, corps ôc auoir : fi que ie dy que fortune luy ioua moult bien de fon
ieu:ainfi qu'à maint en a ioué,6c iouera encores. Celuy Aimerigot Marcehen fès plus-
grandes tribulations,, sâuifâ qu'il auoit en Auuergnevn fien coufin germain,Efeuyer ÔC

Gentil-homme(Iequel on nommoit Tournemine)ôc qu'il iroit deuers luy:ôc luy mon-
ftreroit toutes fes befongnes:ôc prendroit confeil de luy. Si-comme il deuifa,il fit. U
s'en vint, luy ôc fon page foulement, chez ce Tournemine:ôc entra au chaftel. U cuida
trop bien eftre arriué pour caufe de lignage:mais non fut. Car celuy Efeuyer, nommé
Tournemine, n'eftoit pas bien en la grâce du Duc de Berry : mais le hayoit moult fort:
ÔC bien le fauoit l'Efcuyer : dont en eftoit plus douteux. Si sàuifà,quand il veit venir en
fon hoftel fon coufin Aimerigot,quil le prendroit,6c retiendroitme iamais de là partir
ne le lairroit:8c fà prife fignifieroit au Duc de Berry:en luy remonftrat,que,s'il luy vou¬
loit remertre fon mal-talét, il luy enuoyeroit Aimerigot Marcel: ôc puis en fift ce,qu'il
voudroit. Tout ainfi,comme il le propofà,il le fit. Car,quand Aimerigot fut venu de- Mauuaife re¬

dans le Chaftel de Tournemine à fon coufin , ôc il eut mis fon efpee ius , ôc on luy eut traitfpo'*r ~*i-
baillé chambre pour foy appareiller,ÔC il fot rcueftu ÔC mis à poinr,il demanda aux var- engotM<lrce >

r. Y» . .»_ ti .-i _- vers Ion eouim
lets,Ou eft mon coufin Tournemine î car encores ne làuoit il point veu. II eft en fa nuremine.
chambre,refpondirent les varlets. Venez l'y veoir. Voulontiers refpondit Aimerigor.
Ex ceux fauoyent ia toute la voulonté de feur maiftre. Quand Aimerigot fut reueftu
de nouuelle robe,ÔC appareillé,Ôc eut déueftu vne bonne cotte d'acier (que par vfage il
portoit)6c mis ius fon efpee,il dît aux varlets,Allô ,allon.Ie vueil aller veoir mon coufin
Tournemine.il y a grand téps queie nefe vei. Ceux le menerét tout droit,ou Tour¬
nemine eftoit.Quand il fut venu iufques à luy,Aimerigot le falua.qui nul mal riy pen¬
foit. Tournemine refpondit.Comment!Aimerigot,qui vous a mandé ? ne vous a fait
venir ceans?Vous me voulez bien deshonnorer.Ie vous pren ôc arrefté pour mon pri¬
fonnier. Autrement ie ne m'acquiteroye pas bien enuers la couronne de France bt
Monfeigneur de Berry. car vous eftes faux ôc traiftre : qui auez fes treues enfreintes 6c

brifees. Si 1e vous faut comparoir : ôc pour la caufe de vous Monfeigneur de Berry me
hait ôc traitté à mort, maisie feray ma paix de vous.car ie vous y rendray,mort ou vif:
ne iamais d'icy ne faudrez. De ces parolles fut Aimerigot tout ébahy : ôc refpondit:
CommentiTournemine, ie fuis voftre coufin. Eft ce tout à certes ce,que vous me di-
tes?Le faites vous pour moy eflàyer'Ie fois venu ici en grand' fiance, pour vous veoir,
&c remonftrer mes befongnes: Ôc vous me faites fi crueufe chère , ôc me dites parolles

fidu " ' ~ " ' ' ,? 	 "-- '

vous.
faillirent auant: qui eftoyent tous aduises quelle choie lis deuoyent taire. La iutpns ^y^,^,
Aimerigotme nulle deffenfe ne pouuoit auoir en luy.car il eftoit tout nu, ôc enclos en ceLarrefte par

g 2, vn Cha

DEFROISSART. 75
durant. le cuidoye gaigner:mais ie fuis en grand' auéture de perdre:ne ie n'ay à qui me
confoiller. le voudroye ores eftre, moy ôcle mien, ôc ma femme en Angleterre. Là fe-
roye ie bié.EtcÔment,Diabfe.y pourroye iàller . ne rout mon auoir porter? Se ie feroye
dérobé,ÔC rué ius vingt fois, auat que ie fuffe à la mer. car tous fes paffages en Poidou,
en la Rochelle,en France, en Normandie, ôc en Picardie,fur la mer,fonteftroitement
gardés=ôc ie me fuis forfait, cefte chofe eft toute clere.Si feroyepris, retenu,ôc enuoye
deuersle Roy:6c feroye perdu,ôc le mien aufsi. Leplusfeur,pourmoy,feroitde moy
traire à Bordeaux fur Gironde, ôc petit à petit.de fort en fort, mander le mien, ôc moy
là tât tenir,que la guerre renouuelle. car i'ay bien efpoir qu'après ces tréues(mal fuflènt
elles prifes,ne venues)la guerre entre France ôc Angleterre fera plus forte que deuant.
Car les compaignons auront tour aloué:fi en voudront auoirôc reconquérir (comme
qu'il en prene , riauienne) de nouuel. Ainfi fe 'deuifoit , que ie vous dy , Aimerigot
Marcel, à part foy : & eftoit tout trifte ÔC penfifôc ne fauoit quel chemin tenir , ne s'il
deuoit retourner, en Auuergne, ou aller à Bordeaux, ôc là mander fà femme, ôc le fien
retraire petit a petit,quoyement ôc fecrettement. S'il euft ce fàit,toutes-voyes , il euft
tenu la plus feure ôc la meilleure partie.mais il fit tout le contraire.dont il luy mecheut
grandement. Ainfi paye fortune fes gens. Quand elle les a éleués, ÔC mis tout haut fur
fa roue , elle les renuerfe tout bas en la boue. Exemple par celuy Aimerigot. Le fol
auoit bien Iacheuance(fi com me l'on difoit en Auuergne)de cent mille francs:ÔC tout
perdit for vn iour, corps ôc auoir : fi que ie dy que fortune luy ioua moult bien de fon
ieu:ainfi qu'à maint en a ioué,6c iouera encores. Celuy Aimerigot Marcehen fès plus-
grandes tribulations,, sâuifâ qu'il auoit en Auuergnevn fien coufin germain,Efeuyer ÔC

Gentil-homme(Iequel on nommoit Tournemine)ôc qu'il iroit deuers luy:ôc luy mon-
ftreroit toutes fes befongnes:ôc prendroit confeil de luy. Si-comme il deuifa,il fit. U
s'en vint, luy ôc fon page foulement, chez ce Tournemine:ôc entra au chaftel. U cuida
trop bien eftre arriué pour caufe de lignage:mais non fut. Car celuy Efeuyer, nommé
Tournemine, n'eftoit pas bien en la grâce du Duc de Berry : mais le hayoit moult fort:
ÔC bien le fauoit l'Efcuyer : dont en eftoit plus douteux. Si sàuifà,quand il veit venir en
fon hoftel fon coufin Aimerigot,quil le prendroit,6c retiendroitme iamais de là partir
ne le lairroit:8c fà prife fignifieroit au Duc de Berry:en luy remonftrat,que,s'il luy vou¬
loit remertre fon mal-talét, il luy enuoyeroit Aimerigot Marcel: ôc puis en fift ce,qu'il
voudroit. Tout ainfi,comme il le propofà,il le fit. Car,quand Aimerigot fut venu de- Mauuaife re¬

dans le Chaftel de Tournemine à fon coufin , ôc il eut mis fon efpee ius , ôc on luy eut traitfpo'*r ~*i-
baillé chambre pour foy appareiller,ÔC il fot rcueftu ÔC mis à poinr,il demanda aux var- engotM<lrce >

r. Y» . .»_ ti .-i _- vers Ion eouim
lets,Ou eft mon coufin Tournemine î car encores ne làuoit il point veu. II eft en fa nuremine.
chambre,refpondirent les varlets. Venez l'y veoir. Voulontiers refpondit Aimerigor.
Ex ceux fauoyent ia toute la voulonté de feur maiftre. Quand Aimerigot fut reueftu
de nouuelle robe,ÔC appareillé,Ôc eut déueftu vne bonne cotte d'acier (que par vfage il
portoit)6c mis ius fon efpee,il dît aux varlets,Allô ,allon.Ie vueil aller veoir mon coufin
Tournemine.il y a grand téps queie nefe vei. Ceux le menerét tout droit,ou Tour¬
nemine eftoit.Quand il fut venu iufques à luy,Aimerigot le falua.qui nul mal riy pen¬
foit. Tournemine refpondit.Comment!Aimerigot,qui vous a mandé ? ne vous a fait
venir ceans?Vous me voulez bien deshonnorer.Ie vous pren ôc arrefté pour mon pri¬
fonnier. Autrement ie ne m'acquiteroye pas bien enuers la couronne de France bt
Monfeigneur de Berry. car vous eftes faux ôc traiftre : qui auez fes treues enfreintes 6c

brifees. Si 1e vous faut comparoir : ôc pour la caufe de vous Monfeigneur de Berry me
hait ôc traitté à mort, maisie feray ma paix de vous.car ie vous y rendray,mort ou vif:
ne iamais d'icy ne faudrez. De ces parolles fut Aimerigot tout ébahy : ôc refpondit:
CommentiTournemine, ie fuis voftre coufin. Eft ce tout à certes ce,que vous me di-
tes?Le faites vous pour moy eflàyer'Ie fois venu ici en grand' fiance, pour vous veoir,
&c remonftrer mes befongnes: Ôc vous me faites fi crueufe chère , ôc me dites parolles

fidu " ' ~ " ' ' ,? 	 "-- '

vous.
faillirent auant: qui eftoyent tous aduises quelle choie lis deuoyent taire. La iutpns ^y^,^,
Aimerigotme nulle deffenfe ne pouuoit auoir en luy.car il eftoit tout nu, ôc enclos en ceLarrefte par

g 2, vn Cha



76 LE Q^V ART VOLVME
fin coufin nur- vn chaftehne pour parolle ne pour langagcqu'il fceuft dire ne monftrer,'Tourhemine
nemine , en ~vn ne fe voulut fouffrir, que des deux iambes il ne le fift mettre en vns fers tresfors, 8c de-
fien chafteau. jans yne tour forte & bjen fermee,6c bonnes gardes fur luy. Quand il eut ainfi fait,

il fit le chaftel clorre ôc bien fermer:ôc en prit les clefs:ôc fit vn cômandement, que nul
de fos vatlets,fur la vie,ne sâuançaft d'aller vers la porte,s'il riy eftoit enuoyé.Son com-
jnandement fut bien tenu.Il efcriuitvnes lettres tout àfà voulonté.-lefquellcs lettres fe

deuoyët adrecer à Monfeigneur de Berry. Si efcriuoit qu'il tenoit en prifon Aimerigot
Marcel:ÔC,fe le Duc de Berry luy vouloit quitter ôc pardonner fon mal-talent,& faire fa'

paix par tout,il le luy deliureroit. Quand les lettres furet efcrites ôc feellees, il prie vn
de fes varlets,le plus loyal,ÔC auquel le plus il fe fioit:ôc luy dît,Vaten cn France.deuers
Monfeigneur de Berry :6c luy baille ces lettres:ôc me recommande bien à luy :8c ne re¬

tourne point,que tu n'ayes refponfe. Le varlet prit les lettres:ôc monta fur vn cheual,

bon ÔC appert. Si fe départit du chaftehôc exploita tant par fes iournees,qu'ii vintàPa-
Le duc de Ber- ris. Le Duc de Berry s'y tenoit pour le téps. Il vint deuers luy :ôc luy bailla les lettres

ry atterty de U de fon maiftre Tournemine. Le Duc prit les lettres, ôc les leut : ôc , quand ils les eut

prife d'Aimé- leuës,il commença à foufrire, bt à dire ainfi, à fos Cheuàliers qui eftoyent pres de luy,
rigot , parfin youie2 vous ouïr nouuelles?Aimerigot Marcel eft attrapé.Son coufin germain Tour-
coujm Tourne- nemjne(comme jj m'efcrit)le tient en prifon. Les Cheualiers.qui ouïrent ces nouuel¬

les, refpondirent, Monfeigneur, ce font bonnes nouuelles pour le païs d'Auuergne &
de Limofin. car en Aimerigot ils ont eu long temps vn mauuais voifîn. Il a tant fait de

mal,que,fi vous voulez,il paflèra parmy le gibet.riantre pardon,ne raçon, il ne deuroit
auoir. Iene fay (dît le Duc de Berry) que le Roy bt fon Confeil en voudront faire.îèn
parleray à eux. Ne demoura gueres depuis,que le Duc de Berry entra en vn battel fur

Seine:ôc vint tout au trauers ,iufques au chaftel du Louure : ouïe Roy ôc fbn Confeil
eftoyent. Il compta là fes nouuelles:ÔC il les fceut bien dire. Il fit lire la lettre, que Tour¬
nemine luy auoit eferite ôc enuoyee : ôc de ces nouuelles fut tout chacun réiouy:8c di¬

rent les Seigneurs,Telles manières de pillars ne peuuent venir à bone fin : quoy qu'ils

attendent,ne que longuemét on y mette. Confeillé fut que le Duc de Berry fe char-

geroit de cefte befongne:ÔC l'enuoyeroit quérir par le Senefehal d'Auuergne.-qui làme-

neroit à Paris:ôc feroit mis au chaftel de Saind-Anthoine:Ôc,Iuy là venu, le Preuoft de

Chaftelet en ordonneroit.Encores fut ordonné,ôc accordé,quà Tournemine,pour le

bel bt bon feruice qu'il faifoit à la couronne de France, tous maltalcts bt inconueniens
Toumemineab- eftoyent pardonnés:ÔC de ce on fit lettres patentes ôc ouuertes:Iefque!!es le varlet rap-
foux de tous Pi porta en Auuergne à fon maiftre:qui fe contera moult bien,ôc fe fia fur fes lettres. De-
mes,en mettant pujs,nedemouragueresde temps, queie Senefehal d'Auuergne, par vne commifsion
Aimerigot en- ^j £i]t ^ Monfeigneur Je Berry,s'en vint au chaftel de Tournemine:ôf là luy fut de-

ch'nrlcs ou de ^ur^ Aimerigot Marcel:qui fut tout ébahy, quand il fè trouua en la compaignie de fes

fis commis-.qui ennemis. Que vous feroye ie long record'Le Senefehal lâmena,en la compaignie de

U meinent à Gens-dârmes.tout parmy le païs:ôc pafferent Seine ôcMarne,au pont de Charenton:
fans. & de là ils vindrét au Chaftel Saind-Anthoine. Si fut chargé en la charge du Vicomte

d'Achy : qui pour lors eftoit Chaftelain dudit lieu.On ne fy garda gueres longuemét,
quandil fut rendu ôc deliuré au Preuoft du Chaftelet de Paris, bt amené en Chaftelet.
Biçn eft vérité qu'il offroit pour fà rançon foixante mille fracs : mais nul n'y vouloit en¬

tendre. On luy refpodoit que le Roy eftoit riche affez:ôc que,de fbn arget.il n'en auoit

que faire. Depuis qu'Aimerigot Marcel fut rendu au Preuoft de Chaftelet, on rien fie

pas longuementgarde.il fut iugé à mourir honteufemét, comme vn traiftre à la Cou-
AimerigotMar lonne &c France.Si fut mené vn iour en vne charrette,en vne pïaccqu'on dit auxHa-

"aris U^lie a "es : & la tourr*é'au piHory,piufieurs fois.Depuis on lifit tous fes forfaits.pour lefquels il
receuoit mort:ôc là fut près de luy, moult- longuement,mefsire Guillaume le Trumqui
moult parla à luy.On fuppofoit que c'eftoit pour les befongnes d'Àuuergne,ôc pour fa¬

uoir la vérité de plufieurs Capitaines.qu'il y auoit,fe pointeftoyét participas àfon mef-

fait. Les Seigneurs le feeurent biemmais ie rien peu onequesriens fauoir.il futlà exe-

cuté.On luy trencha la tefte:ôc puis fut ecârtelé:Ôc chacun des quartiers mis ôc leué fur

vne arrache ,aux quatre fbuueraines portes de Paris. A cefte fin Aimerigot Marcel
vint De luy,fa femme}ne de fon auoir,ie rien fay point autre chofe,ne plus-auant.

Comment

Paris,
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nimbresd l 'ancre,fa meirent hors,pour aller mettre lefiége deuantLfï>illcd'*s4- Commcre».

fiique en Barbarie:Cr comment ils sy condutfirent C mamtindrent.
c H a p. XVIII.

E me fuis mis à parler, tout au long , de la vie d'Aimerigot Marcel, SC

de remonftrer tous fès faits. Là caufe a efté, pour embellir fon ame bC

sépulture, cardes bons ôc mauuais on doit parler bt traitter en vne
Hiftoire (quand elle eft fi grande, comme cefte cy eft) pour exemple
à ceux qui viendront,ôc pour donner matière bt adion de bien faire,
car , s'Aimerigot euft tourné fes voyes ôc argus en bonnes vertus , il

eftoit bon Homme-dârmes,defaid ôc dèmprife,pour moult valoinôc, pource qu'il ea
fit toutle contraire, il en vint à maie fin. Nous nous lairrons à parler de luy:ôc retour¬
nerons à la noble, haute» ôc belle emprife, que les Cheuàliers de France ôc d'autres na¬
tions firent en celle faifon furie Royaume d'Afrique : ôc la prendrons droidement ou
ie la laiflày. U m'eft auis que ce fut , que les Seigneurs deffus-nommés, ÔC leurs char-
ges,eftoyet raffemblés en l'ifle detConnimbres(apres la grand' tempefte ôc peril,qu'ils t Sak dit ia
eurent à paffer le Goufre du Lyon)ôc qu'ils attendirent là tous l'un lâutre.car ils eftoyét Côminiere..
à trente mils de la forte ville d'Afrique : là ou ils tendoyent à venir mettre le fiége. En
celle ifle de Connimbres furent ils neufiours : ôc fe refrefohirent : ÔC là dirent aux Sei-
gneursles patrons des gallees,ôc leurs gouuerneurs qui les menoyent,Seigneurs, nous
fommes icy fur la plus prochaine terre,qui marchiflè à la forte ville d'Afrique,ou nous
tendons aller par la grâce de Dieu, ôc là ou nous voulons mettre le fiége. Si nous faut
auoir confeil l'un à l'autre comment nous entrerons ou haure, ôc prendrons terre. Pour
nous fauuer nous enuoyerons premiers,ôc mettrons outre,noz petits vaiffeaux armés,
qu'on appelle brigandins : bt nous tiendrons à l'entrée du haure , le iour que nous ap¬
procherons , ôc toute la nuit enfuyuant : ÔC le lendemain nous prendrons terre par la
grâce de Dieu.ôc tout à Ioifir nous nous logerôs au plus-près de la ville que nous pour-
rons,hors du traid de leurs bricolles:6c acouftrerôs des Arbaleftiers Geneuois:fefque.s
feront toufiours prefts aux defenfes ôc aux ecarmouches. Nous foppofons aflèz, que,
quand nous deurons prendre terre.à l'iffue hors des vaiffeaux, moult grand' foifon de
ieunes Efeuyers des voftres , pour leur honneur ôc leur auancement , requeront auoir
l'ordre de Cheualerie. Si leur dites, doucement ôc fàgement , comment ils fe deuront
maintenir,ainfî que bien le fauez faire.Si _àchez,Seigneurs,que nous fommes en bône
voulôté de nous acquiter enuers vous,ôc de vous môftrer ôc enfeigner par quel poind,
maniere,6c ordonnance,nous pourrons le plus dommager ôc greuer noz ennemis :bz
prendrons peine 6c foing trefgrandement, cn toutes manières bt en tous eftats, que la
ville d'Afrique foit conquife. car par trop de fois elle nous a porté dommage ôc con-
traire.car, du cofté de pardela, elle eft la clefde tout l'Empire de Barbarie, bt des Roy¬
aumes, qui senfuyuent : premièrement du Royaume d'Afrique, detMaglorques , du f/_ doute qu'il
Royaume de Bougie, Et,fe Dieu confent par fà grâce que nous l'ayons ÔC tenons , tous nefalle de Ma¬

ies Sarrazins trembleront iufques en Libye 6cSurie:ôc de ceon parlera par tout le T°cii* cr qu'il
monde:ôc, auecques l'aide des Royaumes Chreftiens, voifins, ôc des ifles que nous te- "gJ' M£^s
nons,marchifîans à Afrique,nous la pourrons bien obtenir, ôc refrefchir de nouuelles emr£s fj2t"s
pourueances,ôc de nouuelles gens,tous les iours. car ce feravn commun voyage(mais tels poyaumes.

qu'il foit acquis) pour faire armes tous les iours fur les ennemisde Dieu,ôc de conque-
rirtoufiours terre. Auanr, Cheuàliers ôc Seigneurs (dirent les fouuerains patrons de
Génes,en la conclufion de leur proces)nousne vous remonftrons pas par manière de
dodtine,ne de gradeur,fors par amour ôc humiliré.car vous eftes tous nobles, fages,ôc
vaillans,ôc fauez trop mieux comment ce peut eftre, bt doit eftre ordonné ôc fait , que
nous ne _aifons:qui en parlons ôedeuifons. Adôc refpondit le Seigneur de Coucy.-ÔC

dît,Voftre parolle,dite ôc remonftree par auis , nous doit grandement plaire, car nous
n'y voyons que tout bien, ÔC bonne ordonnance : ôc fâchez que nous ne ferons riens
hors de voftie confeil.car vous nous auez cy amenés .pour ùi\ e armes. Ainfi fut pro¬
posé ôc auisé des 1"ifle de Connimbres , prefent le Duc de Bourbon ôc le Comte d'Eu,
& aucuns haux Barons de France,par les fouuerains patrons Géneuois, comment on
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78 LE QJ7ART VOLVME
approcheroitla forte ville d'Afrique, ôc qui au prendre terre bien fe maintiendroyenr.
Quand tout fut bien aduisé bt ordonné par l'ordonnance desfouuerains patrons ôc dé

l'Admirai de mer, ôc on veit le téps bt la mer en point, chacû fe retira en fa gallee en¬

tre fes gens(ainfi qu'ordonnés eftoyent)en bonne voulonté bt grand' defir de trouuer

Départ de Par- leurs ennemisx'eft affauoir les Sarrazins.Quand tous furent rentrés en leurs vaiffeaux,
mee chrefiiéne bt le nauire tout appareillé, on fonna les trompettes du département : ôc fe meit on au

hors de l'ifle chemin. Ceftoit grand' plaifance bt beauté de veoir ces rameurs ramer par mer,à for-
de connimbres, ce fe rames. car la mer(qui eftoit belles appaifee de tous tourmens)fe fendoit ôc bri-
*"1'iAt Y- fe" à lencontre d'eux : ÔCmonftroit , par femblance , quelle auoit grand defir que les

"vi e fii- chreftiens veniffent deuant Afrique. La naue des Chreftiens eftoit belle ôc groffe, bt

' bien ordonnée. Grande beauté eftoit à veoir les bannières ôc pennons de foye ôc de

cendal,armoyés des armes des Seigneurs, ventelans au vent (qui n'eftoit point grand)
ôc reflamboyerau fouleil. Enuiron heure de baffe nonne apperceurent les Chreftiés
les tours de la ville d'Afrique, car ks mariniers le leur enfeignerent : ÔC,comment plus

auant. alloyent , plus sbuuroyent , ôc les pouuoyent veoir ôc choifir. Toutes gens en

eftoyent réiouïs,ôc à bonne caufe (ou cas qu'ils y entendoyent ôc defiroyent à venir)ôc
leur eftoit auis que leur peine eftoit acquitee,ôc leur voyage acomply. Si les Chreftiés
(qui par la mer nageoyen.)veoycnt Afrique,ôc la terre de l'entrée du Royaume d'Afri-
que,ôc qu'en venant là,ôc en approchantes en parloyent ôc deuifoyent,vous deuez fa¬

uoir que les Sarrazins(qui eftoyent en la ville d'Afrique, ôc fur leur garde) auflî en par¬

loyent ôc deuifoyent à veuë d'ilcar ils les veirent : ôc, quand ils congnûrent le grand

nombre de nauires Ôc vaiffeaux qui approchoyet,fi furent tous ébahis : ôc difoyet entre

eux,par l'apparence qu'ils veoyent,que grand peuple leur venoit courir fus,ôc qu'ils au-

pourtteances de royent fiége. Or fo fèntirent ils en ville forte, bt bien garnie de tours ôc murs, ôc pour-
ceux de la i/iUe ueu£ d'artilîerie : qui les reconfortoit, ôc donnoit courage bt hardement. Quand ils les

^ycfj'faeffur veirent premierement(afin que ceux du païs fuffent réueillés bt aduisés) ils fonnerent
fei' deflus ies tours , là ou ils eftoyent en leur garde, à leur vfage, grand' foifons de timbres

ôc de taboursrtcllement que la noifo bt la fignifiance des venas sèfpartit furie païs. car

ia eftoyent venus,ÔC logés fur la terre,du cofté deuers eux,grand' foifon de Barbaries ÔC

de mécreans:que le Roy d'Afrique,Ie Roy de Thunes,ôc le Roy de Bougie,y auoyent
enuoyés,pourdeffendre ôc garder la terre,que les Chreftiens n'entraffent,à ce premier
coup,trop-auât au païs. Quand la congnoiffance vint entre eux,par la noifo des tim¬

bres bt tabours,que les Chreftiens approchoyent,fi furent chacun fur fà garde : ôc puis

s'ordonnèrent à leur mode:ôc enuoyerent leurs Capiraines, les aucuns des plus afpres>

fur les riues de la mer.pour veoir rapprochement des François,& commet pour celuy

feir ils fe maintenoyent : ôc auflî pourueurent grandement, dâppers compaignons, les

îours,les portes,6c les murs,qui regardoyet for le haure d'Afrique:afin que par leur fîm-
pleffe,ôc petite garde,ils nc receuffent dommage en laville d'Afrique:Iaquelle(c6me ie

vousay dit au.resfois)eft moult forte : ôc n'eft pasaifee à conquérir de plaine venue s'il

rieftoir par long fiége.Or iejehan Froiffart, Adeur de ces Croniques (pourtant qu'on-
ques en Afrique ne fu,rionques riauoye efté au iour,que ie m'enlaiflày informerpar les

Cheuàliers ôc Efeuyers , qui oudit voyage furent) afin que plus iuftement i'en peuffe
eferire , leur demanday la façon, la manière , ôc la grandeur : 6c pour ce moultde fois

en mon temps ie fu en la ville de Calais , pour enquérir à ceux , qui y auoyent efté , la

t cepaffage eft verité.tSi me fut dit que les Sarrazins difoyet, Ces François,ôc ceux qui font venus en

éclaira filon le leur côpaignie pour faire armes, font trop expers ôc fubtils en armes.Pource (difoyent
fans de l'^fu- ils)il vaut trop mieux,tout confidere, que point à ce commencement ne voyét noftre

teur. puiffance. Aufsi nous riauôs pas gens affez, pour eux côbatre:ôc tous les iours en vient
ôc viendra.Si confeiîlons,pour le mieux,que nous leur laiflbns prçdre terre.car ils n'ont
nuls cheuaux,pour courir fur le païs:ôc point n'y courront:6c fe tiendront tous enfem¬

ble , ôc toufiours en doute de nous. La ville d'Afrique n'a garde d'eux , ne de leurs

affaux. car elle eft forte affez , ôc bien pourueuë. L'air eft chaud : ôc encores fera il plus
chaud. Us feront logés au fouleil,ôc nous en fueillees.Us gafteront leurspoqruéances:6C

n'auront efperance d'en auoir nulles,s'ils logent icy longuement:ÔC nous en aurôs aflèz.

car nous fommes en noftre païs : Ôc ils feront fouuent ecarmouchés ôc réueillés à leur
dommage>
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dommage,ÔC non au noftre.Ils fe laflèront.êc tenneronr (car point ne les combattons:
ôc autrement ne les pouuons nous déconfire) car ils n'ont pas vfé , ne n'y font nés , de
l'air de ce paï's:qui leur eft,felon feur nature,tout contraire. le n'y voy de ma part meil¬
leur confeil: ôc, fe ie le veoye ou fauoye , ie le diroye ôc mettroye auant tres-voulon-
tiers. t A cefte parole, que difoit vn ancien Cheualier, Sarrazin , s'accordèrent tous f il y auoit icy

ceux,-qui à ce Confeil eftoyent,feurs ôc vfés dârmes.Si fut ordonné depar eux,ôc com- . A laparolJcdc
mandé fur la vie,que nul ne sâuançaft d'aller ecarmoucher fur la marine aux Chreftiés, Lanc""n Chc-
fàns fe commandement d'eux : mais fe lénifient en paix,ôc tous quois.en leur logis : ôc u.al1"' ***"-£
laiffaffent prendre terre aux Chreftiens , ôc arriuer ôc loger. Cefte parole ôc ordon- *£j£f faffif.
nance fut tenue : Se nul ne feuft ofe brifer : ôc enuoyerent de leurs Archers vne quan- auant. *

tité en la ville d'Afrique, pour aider à la garder ôc deffendre. LesSarrazins,iufquesau
lendemain , oneques ne fe monftrerent : ôc fembloit qu'il n'y euft nulluy fur 1e païs.
Quand les Chreftiens eurent celle nuid geu t à l'ancre (ainfî que ie vous ay dit) à len- t ily auoit a

tree de l'emboucheure du haure d'Afrique,ôc ce vint au lendemain , que le iour fut bel te"fi : 7*' mP\,

ôc der, ôc l'air fery bt attrempé,le fouleil leua : qui fut bel ôc plaifant à regarder. Donc fe '?'/*'"*"*-
\ i « ' ! » > . . . ~ tir la déduction.

commencèrent a regarder ôc réueiller: ôc sappareillerent toutes manières de Gens- pre'ceeiente ^
d'armes : ôc auoyent grand' defir d'approcher de la ville , ôc prendre terre. Trompettes fûbfiquente, "
bt clairons commencèrent à fonner en ces gallées ôc vaiffeaux,ôc à mener grand noife.
Quand 1e iour fut tout venu,fur le point de neufheures , bt que les Chreftiens eurent
beu vn coup, ÔC mangé vne fbupeenvin Grec , Maluoifie , ou Grenache (dont ils
s'eftoyent bien largement aifes) fi en furent plus ioyeux 6c legers.Ia eftoit ordonné des
l'ifle de Connimbres (fi-come ie vous ay dit cy- deflus) lefquels vaiffeaux iroyent t pre- f ilyauoit par
miersjôc lefquels fuyuroyent. Il m'eft aduis qu'on mit au premier chef, ôc entrant ou mer,pour pre-|
haure,vne manière de vaiffeaux courans : lefquels on nomme Brigandins:ôc eftoyent miexsjànspr*,
poutueus de bricolks bt de canons. Quand ils furent aroutés 6c mis en ordonnance, t"'
ainfi qu'aller ils deuoyent,ils ouurirent le haure,ôc entrèrent dedas,en tirant,6c fàluant,
la ville, de traid. Ces brigandins paffoyent outre fans dommage , ôcprirent le haure.
Apres vindrent gallées armees,ôc vaiffeaux d'une flotte,par bonne ordonnace à veoir.
En tournant for la terre,vers la marine, à vn chaftel moult fort, ÔC groflès tours : ôc par
efpecial il y a vne tour,qui garde, de leur cofté,Ia mer ôc la terre : ôc for celle tour auoit
vne bricolle,qui n'eftoit pas oifeufe : mais tiroit ôc gettoit carreaux,entre les naues des
Chreftiens. Sur chacune des tours de la ville,au lez deuers la marine,y auoit auffi,pour
deffenfe,vne bricolle bien-gettant:ôc au vray dire les Sarrazins s'eftoyent pourueus de
long temps.car bien efperoyét auoir le fiége deuant eux:fi-côme ils eurent. Quand
les Chreftiens entrerent ou haure d'Afrique pour prendre terre, il faifoit moult bel ÔC

plaifant veoir leur arroy, ÔC ouir les clairons ôc trompettes fonner ôc bondir , fi clére-
ment , que toute la mer en retentiffoit. Là boutèrent plufieurs Cheuàliers bt vaillans
hommes du Royaume de France,6c desautres nations,hors les bannières ^premiè¬
rement y eut plufieurs Cheuàliers nouueaux : bt par efpecial 1e Sire de Ligny,du païs
de t Chauny , fut fait là toutpremièrement CheuaIier,nommé Iehan : 8c fut là fait de * Trf"!eVt .

la main d'un fien coufin , qui fe nommoit mefsire Henry d'Antoing : ÔC bouta là hors J^^."
celuy Sire de Ligny premieremét fà bannière, à fà première Cheualeriedaquelle ban- a'
niere eft doree,à vne bande de gueules : ôc eftoit delez luy fon coufin germain, le Sire
de Hauret en Chauny. Ainfi sâuancerent , de grand' voulonté , tous Cheuàliers ÔC

Efeuyers : ôc prirent terre,ôc fe Iogeret fur la terre de leurs ennemis , à la veue* des Sar¬

razins , par vn Mercredy , la nuid de la Magdalene (qui fut en l'an de grâce Noftre- L'a» cr kur
Seigneur mil trois cens quatre vingts ôc dix) ôc tout ainfi qu'ils arriuoyct ôc prenoyent lMfij chreftiés

terre , ils fe logèrent , à l'ordonnance de leurs Marefehaux : bt mefmement les Sarra- t£ ^'Jf-jf
zins, qui eftoyent dedans la ville d'Afrique, ÔC qui iàrroy veoyent, recommandoyent Jl^^fc
ôc prifoyent moult grandement l'ordonnance : ôc , pour ce que les groffes gallées ne
pouuoyent approcher la terre, ils fe mettoyenten bateaux:qui fes amenoyent iufques
à terre : ÔC fuyuoyent la bannière Noftre-Dame. Affez paifiblement fouffrirent les

Sarrazins , qui pour lors eftoyent dedans la ville d'Afrique , ôc de dehors , à prendre
terre aux Chreftiens (car ils veoyent bien qued'eux aflaillir, ils n'auroyent pas làuanta¬
ge) ôc, ainfi que les François venoyent à bannières déployées, ôc à pennons déployés,
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ÔC armoyés de leurs armes , ils fe logeoyent , ôc prenoyent terre ôc place , ôc Iogis,par

l'ordonnance des Marefehaux. Le Duc de Bourbon (qui pour lors eftoit fouuerain
Capitaine de tous eux) fut logé ou milieu de tous,moult honnorablement ôc puiffam.
ment.felô la quantité des gens qui y eftoyét, ôc les charges que les Seigneurs y auoyent:

bt eftoit là deuife dudit Duc ÔC fa bannière pour lors tout plainemét armoyee de fleurs

de lis de France à vne blanche Image de Noftre-dame,Vierge,mere de Iefuschrift, ou

milieu afsife bt figurée , à vn efeuffon de Bourbon deffous les pies de l'Image. Or
premièrement ie vous nommeray les Seigneurs de nom,qui eftoyent à la dextre dudit

seigneurs de Seigneur de Bourbon logés.en regardant la ville.Premiérement mefsire Guillaume de

mm, quieftoyét ja Trjmoille,Ô_ fon frere, à pennon : le Sire de Bordenay , à bannière : mefsire Helion
ditec u D"e de Lignac, à pennon : bt le Sire de Tours.à pennon. Apres eftoyent en ordonnance

ttntHrk\îe les Hainuyers:ôc auoyent en eftandard la deuife Monfeigneur Guillaume de Hainaut,
d'Afrique, Pour celuy temps Comte d'Oftrenant, aifné fils du Duc Aubert de Bauiere,Comte de

Hainaut,de Hollande,ôc de Zellande : ôc eftoit la deuife,for l'eftandard,vne Herfe d'or,

afsife fur vne champaigne de gueules. Là eftoyent le Sire de Haureth , à bannière : le

Seigneur de Ligny,à bannière : ôc puis mefsire Philippe d'Artois, Comte d'Eu, à ban.

niere : le Seigneur de Matefelon,à bannière : le Sire de Calan,à pennon : le Senefehal

d'Eu,à pennon : le Sire de Linieres, à bannière : le Sire dc Thim , à bannière :1e Sire

d'Ameual, à bannière, mefsire Gautier de Champenon, à pennon : mefsire Iehan de

Chafteaumorant,à bannière : le frere du Marefchal de Sancerre, à pennon : le Sire de

Coucy,à banniere,ôc plus étofément que nul des autres, excepté le Duc de Bourbon:
le Sire de Ligne,à pennon : mefsire Eftienne de Sancerre,à pennomôc puis le pennon
du Roy de France, ôc fa deuife : & delez luy eftoit mefsire Iehan le Barrois,à pennon,
armoyé de fes armes : ôc puis mefsire Guillaume Morles , à bannière : le Sire de Lon-
gueual, à pennon : mefsire Iehan de Roye,à bannière : le Sire de Bours , à pennon : le

Vicomte d'Aufnay,à bannière : ôc Monfeigneur fAdmiral,àbanniere:qui fe nommoit
Iehan de Vienne. Apres s'enfuyt ceux,qui au lez feneftre eftoyent. Aritofté fene¬

ftre du Duc Louis deBourbon eftoyent tous ceux,queie vous nommeray:Sc tout pre¬

mièrement le Seigneur d'Aufemont , à bannière : mefsire Iehan de Beaufort , fils ba¬

ftard du Ducde Lanclaftre.à banniere:mefsire Iehan le Bouteiller, Anglois,à pennons

mefsire Iehan de Crama,à bannierede Souldich de l'Eftrade,à pennon : mefsire Iehan

de Harcourt , à bannière : Monfeigneur Beraut , Comte de Clermont, ôc Dauphin
d'Auuergne, à bannière, ôc en bon arroy : mefsire Hugues Dauphin, fon frere, à pen¬

non : le Sire de Berthencourt,à pennon : le Sire de Pietrebufsire,à bannière : le Sire de

Saind Semere, à bannière : Monfeigneur de Louuart , Marefchal de l'oft, à pennon:
Monfeigneur Je Bègue de Beauffe , à pennon : Monfeigneur de Louuy , à bannière:
mefsire Girard de Louuy,fon frere, à pennon : le Sire de Saind-Germain à bannière:
ôc puis le pennon fur leftandard de la deuife au Duc de Bourgongne.mefsire Philippe
de Bar,à bannière : mefsire Louis de Poidiers,à pennon : mefsire Robert de Calobre,
à pennon : le Vicomte de Ses,à bannière : le Sire de Montagu , à bannière : le Sire de

Villeneufue , à pennon : mefsire Guillaume de Moulin , à pennon : Monfeigneur de

Longny, à pennon : mefsire Angorget d'Amboife , à pennon , ôc mefsire Alain de la

Champaigncàpennon.Si deuez fauoir que toutes ces bannières ôc pennonceaux,que
ie vous ay nommés ôc deuifés , eftoyent en front , ôc en monftre , deuant la forte ville
d'Afrique :ôc encores y auoit il grand nombre de bons Cheuàliers ôc Efeuyers , tous

vaillans hommes,de courage ÔC d'entreprifequi eftoyent logés fur les champsdefquels

ie ne puis pas tous nommer par nom ôc fur nom. car trop y faudroit d'eforiture : mais

ils eftoyent quatorze mille,tous Gentils-hommes.A confiderer raifon.céftoit vne trefi
belle compaignie , ôc pour faire vn grand faid , ôc pour fouftenir vn grand faix de ba-*

taille : fi les Sarrazins fuflènt tirés auant.Ce que ne firent, car pour ce iour ils ne mon¬

ftrerent autre deffenfe , que de bricolles : qui gettoyent gros carreaux, car ils ne vou--

Ioyentpas rompre leur ordonnance. Quand les Chreftiens fe furent tous logés, au

mieux qu'ils peurenMl leur conuenoit viure de ccqu'ils auoyét apporté auecques eux*

Car ils ne pouuoyent pas courir for le païs, n'aller cueillir au bois , de la ramee , nedes

arbrçsjpour faire leurs loges.car trop leur euft coufté.ôc fe fuflèmfoUemct aduentures.
Les
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Les Seigneurs auoyent tentes ôc pauillons , Ôc toilles légères : qu'ils auoyent fait venir
Je Gennes. Au deffous ils feIogeoyent,ôc tenoyent en bonne ordonnance. Les Arba¬
leftiers Géneuois eftoyent logés cn deux tailles , tout deuant : ôc cioyoyent en leurs t ityauoityC-

logis les Seigneurs :ôcprenoyent ces deux ailles grand' quantité de terre, retournant les : quenous
iufques fur la marine (car ils eftoyenr grand' foifon) ôc toures les pourueances eftoyent A;ims remjJ"
fur les gallées , ÔC es vaiffeaux : bt y auoit cerrains nautonniers ôc rameurs de bateaux: "" Ftr*r '

qui tout le iour ne faifoyent faute aux Seigneurs. Quand ceux des ifles voifines (com- ^

me Sicile ôc autres) 6c auflî ceux de terre ferme (comme du Royaume de Naples , de
Pouille.ÔC de Caîabre)feeurent que les Chreftiens auoyent affiegé la forte ville d'Afri-
que,fi fe meirent en pcine,bien-grandedeux auitaillcr,fournir,ôc pourueoir. Les vns,
pour gaigner : les autres, pour amour ôc affedion, qu'ils auoyent aux Géneuois. De
l'ifle de t Candie il leur venoir tresbonnes maluoifiesôc grenaches: dont ils eftoyent f ^yantamé-
largement feruis Ôc confortés : ôc, fans ce confort , ne peuffent pas longuement auok dék ckufipré-
duré.car ils eftoyent grand peuple, bien beuuans ôc bien mangeans : ôc fâchez que les cedente felon k
pourueances ne leur venoyent pas également. Alucunesfois en auoyent ils grand' lat--^"s de ^^Cti-
eeflès,ôc aucunesfois grand' defaute. ",ur>K n'^feint
o <-> de met ire encor

Z?# maintien des Sarrarins , durant lefiêge de la ~i>itle d'Afrique ; CT com- *0> Cadie,pour

ment ils enuoyerent >'ers les Françoisdujiége , pour fituoir d quelle caufi
ils les guerroyoyent. chap. x i x .

Candres.

R v o v s parlerons vn petit des Sarrazins , autant bien que ie vous
ay parlé des Chreftiens : bt ceft raifon , pour rareindre ôc conclurre
toutes chofes. Vous deuez fàuoir,6c vérité fut,que ceux d'Afrique
ôc de Barbarie auoyent bien fceu , de long temps , que les Géneuois
les menaçoyent : ÔC efperoyent allez qu'en celle année ils auroyent

Ë^j^j^j^-â-.! le fiége : ainfi qu'ils eurent. Si eftoyent pourueus pour refifter à ien-
contre:ôc,quand les nouuelles furent refpandueS,fur le païs,que les Chreftiens eftoyét
venus , toutes manières de gens de leurs Royaumes prochains long temps furent en
doute, car celuy rieft pas fàge.ne bien-confeillé, qui ne craint fes ennemis : tant foyent
ils petits. Auecques ce,que les Sarrazins ne tiennent pas les Chreftiens à petits : ains à
vaillans bt bons guerroyeurs : ôc moult les doutent. Or, pour obuier à lencontre d'eux
encores , ôc garder leurs terres ôc frontières , ils fe concueillirent ôc affemblerent des
Royaumes voifins , t d'Afrique (en laquelle terre ôc Seigneurie la ville d'Afrique fut) f iiprendceft
du Royaume de Maroch , ôc du Royaume de Bougie , tous les meilleurs guerroyeurs, anciïnom, pour

bt les plus expers d'armes , ôc qui le moins craignoyent la mort : ôc s'en vindrent loger te nom général

furies champs,ôc for le fàblon, à lencontre des Chreftiens :6c prirent làuantage, der- dtl tafisj que

riere eux,d'un haut bois : à fin que de ce cofté ils ne receuffent dommage, par embuf noiM 'sosmfm
che ôc ecarmouche: ÔC fe logèrent lefdits Sarrazins moult fàgemet:ÔC eftoyent bien,par r-K%

aduis ôc confideration,de Gens-dârmes,trente mil bons Archers,6c dix mil de cheual,
ôc p!us,feIon les plufieurs : qui meirent peine de les veoir,pour nombrer leur force.On
ne peut oneques fauoir la verité,ne quel nombre de gens ils eftoyent : ôc fuppofoyent
fes Chreftiens qu'il y en auoit grand nombre de logés es bois. Bien pouuoyent eftre, à

confiderer raifon, grand nombre de gens, car ils eftoyent for leur païs : bt pouuoyent
aller ôc venir en l'oft à toute heure , fans péril ne dommage : ainfi qu'ils vouloyent. Ils
eftoyent refrefchis fouuent de nouuelles pourueances. car on leur en amenoit à fom¬
miers ôc chameaux. Le fecond iour,que les Chreftiens furent logés,droit fur fe point
du iour,ÔC celle nuit auoit fair mefsire Henry d'Antoing le guet,à deux cen s Hommes-
dàrmes ôc mille Arbaleftiers Géneuois : ôc vindrent les Sarrazins réueiller l'oft ôc ecar¬
moucher : ôc dura l'écarmouche plus de deux heures : ôc là furent faides pluficurs ap- Ecarmouche des

pertifes, commede tirer ôC lancer, carde près,àaflàillir àla main>deg'aiue,ne d'efpee, san-axinsà l'oft
ne fe trouuerent , ne s'embefongnerent : ôc fàgement tiroyent ôc lançoyent fes Sarra- des chrétiens
zins : ôc point follement ne sàbandonnoyent : ôc auflî ne faifoyent fes Chreftiens. dJ"anfffi ~*tlU

Quand ils eurent affez ecarmouche , ils fe retirèrent : bt l'oft des Chreflit-ns s'émeut > uïie'
adonc : ôc allèrent veoir les ecarmouches aucuns grans Seigneurs de Fiance, ôcle
conuenant des Sarrazins, pour eftre mieux duits ôc appris pour vne autre fois , quand
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ecarmouche fe feroit entre eux. Si fe porta cefte ecarmouche affez bien : ôcfe retire.
rent fàgement les Sarrazins en leurs logis, ôc les Chreftiens au leur : bt vous dyqUe, ie

fiége là eftant deuant la ville d'Afrique, les Chreftiés ne furent oneques à feur, poUr ]es

Sarrazins.car tous les iours,ou de foir,ou de matin,ils venoyet réueiller,tirer, bt lancer

fur eux. Entre les Sarrazins y auoit vn ieune Cheualier des leur : lequel fe nommoit
AtaJinquor Agadinquor d'Oliferne : ÔC eftoit toufiours ce Sarrazin monté fur vn cheual appert,le-

d'oùfirneche- ger.ôc bien-courant,ôcbien-tournantàlamain : Ôc fembloit, quand ledit cheual cou»

paliersarravn, roit,quil volait. Agadinquor,qui le cheuauchoit , fembloit eftre bon Homme-d'armes,
par les appertifes qu'il faifoit : ÔC portoit par vfàge toufiours trois iauelots , empennés

bt ferrés : ÔC tresbien en fauoit iouër,lancer,ÔC traire : ôc,felon lufage de leur païs,efroit
armé de toutes pièces : bt auoit en manière d'une nappe blanche parmy le chef: 6c

eftoyent fes parures noires : bt luy,de fa couleur, brun ôc noir, ôc bien feant en felle de

cheual : ÔC bien difoyent les Chreftiens que les appertifes d'armes , qu'il faifoit , c'eftoit

pour l'amour d'aucune ieune Dame de fon païs. A confiderer raifon, vérité eftoit qfiA-

gadinquor aimoit parfaidement , de bon c , la fille du Roy de Thunes , vne belle

Dame (felon ce qu'aucuns marchans Géneuois difoyet lâuoir veuë en la ville de Thu-
nes) ÔC appeloit on celle Dame Afala : ôc eftoit héritière du Roy fon pere , apres fon

deces : ôc celuy Cheualier,nommé Agadinquor,cftoit fils au Duc d'Oliferne. le ne fay

fi depuis ils fe marièrent enfemble : mais il me fut dit que le Cheualier,pour l'amour de

Ja Dame,le fiége eftant des Chreftiens deuant la ville d'Afrique, fit plufieurs appertifes

d'armes : ôc voulontiers les luy veoyent faire les Cheuàliers de France:ôc mit on grand'

peine à l'enclorre ôc à l'attraper : mais il cheuauchoit fi légèrement ôc fàgement , 8c

auoit cheual fi bon, ôc fait à la main , qu'on ne le pouuoit auoir ne retenir. Lagre-
gneur entente que les Seigneurs de l'oft des Chreftiens auoyent,eftoit telle qu'ils peuf¬

fent prendre,pour amener deuers eux, aucun Sarrazin : à fin que par luy on peuft fa¬

uoir la vérité , bt le fecret de leur conuenanr. mais oneques n'y peurent aduenir. Bien

s'en gardoyent les Sarrazins. Auflî s'en eftoyent ils bien apperceus. car ils auoyét pour¬

ueu ôc remédié à lencontre de ce , ôc par confeil. Les Sarrazins craignoyent moult
grandement les Arbaleftiers Géneuois, ôc contre leur traid tresbien fe pauefehoyent:
ôc deuez fauoir que les Sarrazins ne font pas fi bien armés , ne fi fort,comme font les

Chreftiens.car ils n'ont point l'art, ne la manière , ne les ouuriers , pour faire ne forger

les armeures, en la forme ôc manière que les Chreftiens ont: nâuflilesetofes(ôcef.à
entendre le fer.ôc i'acier) ne font pas entre eux communément : ôc s'arment, le plus,de

cuirs : ÔC portent targes.à leurs cols, moult Iegeres,couuertes de cuir bouilly deCapa-
doce : ou nul fer ne peur prendre , n'attacher : fî 1e cuir ticR. trop échaufé. Pour lors

(fi-comme ie fu informé de leur affaire ôc conuenance)quand ils venoyent à la bataille

deuant les Chreftiens , bt que les Arbaleftiers Géneuois les apperceuoyent , ôc mon-
ftroyent vifàge,les Sarrazins tout d'un traid tiroyent : ôc , quand les Géneuois Arbale¬

ftiers tiroyent.tout audeuat du traid ils fe couchoyent,ÔC de leurs targes fe couuroyet:
bt ainfi h force ôc péril du traid ils écheuoyent.car lesfléches par- deffus les targes paf
foyent : bt incontinent, le traid paffé,fus fe mettoyent ôc releuoyent , ôc à tirer bt lan¬

cer leurs dardes penoyentôc entendoyent. Ainfsi par l'efpace de neuffemaines,que
fe fiége fe rint deuant Afrique, ecarmouchoyent ôc ébatoyent : ÔC ne pouuoit eftre

que deblecés bt naurés n'y euft de tous les deux coftés , ôc par efpecial de ceux, qui lé¬

gèrement s'auenturoyent : ôc en la forme ôc manière , que les Sarrazins de pres fe gar¬

doyent , pareillement aufsi faifoyent les Chreftiens : bt tous les Seigneurs de France,

ôc, d'autre part , ceux des autres païs (qui pour l'honneur , ôc lafoy Chreftienne exau-

cer,venus eftoyent) la manière ôc l'eftat des mécreans voulontiers regardoyent (car,

au vray dire .entre Seigneurs d'eftat ôc d'houneur toute nouuelleté plaift) ôc, fi les

Chreftiens à eux regarder plaifance auoyent,autant bien , ôc plus, prenoyent de plaifir
les Sarrazins à les veoir. car vous deuez croire ôc fauoir qu'entre eux y auoit de ieunes

Gentils hommes félon leur loy ; qui grand' plaifance à veoir lârroy des ChrefU-n$,
leurs armes,6c leurs pennons, prenoyent, ôc à grand' richeffe ÔC nobleffe le tenoyét:SC,

quand au foir à leurs logis eftoyent rerournés, en parloyent ôc deuifbyent. Mais d'une

çhofe (ainfi qui! pie fut dit) entre eux moult s'emérueilloyent:ôc ic vous diray de quoy
ce fut,
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ce fut,pour éclarcir la matière. Les Sarrazins.qui dedans la ville d'Afrique eftoyent,
& fê logeoyent, grand' merueille auoyent à quel tiltre, n'inftance, les Chreftiens fi ef-
forcément là venus eftoyent, ôc guerre leur faifoyent. Si me fot dit qu'entre eux ils pri¬
rent vn aduis,que,s'ils pouuoyent ils le fàuroyent, ôc deuers fes Chreftiens, pour 1e fa¬

uoir ,1e fignifîeroyen t. Us prirent vn Truchement (qui bien fauoit Géneuois parler)
& luy dirent, Par d'icy, ôc chemine vers l'oft des Chreftiens : bt leur demande , de par
nous.en quel nom bt .pitance ils nous font guerre,ne pourquoy ils font venus par-de-
ça û effbrcément , en l'Empire de Barbarie, ôc cn la terre du Roy d'Afrique : bt qu'en
riens nous ne feur auons méfiait. Bien eft vérité que du temps paffé nous ôc les Géne¬
uois nous fommes guerroyés : mais cefte guerre, par raifon, ne doit à eux toucher, ne
regardcr.car ils font de troploingtaine nation : ôc les Géneuois nous font voifins.Nous
prenons fur eux,ôc ils prennent fur nous:ôc ainfi anciennement nous fommes nous
demourés , ôc à toufiours efté vray: finon quand nous eufmes treues enfemble. Sur Tr»ehement des

ceft eftat , ôc ainfi informé , le Truchement fe départit de fes maiftres , bt cheuaucha Sarr,azjns e" ~

tant,qu'il vint cn loft des Chreftiens : ôc trouua premièrement vn Géneuois : auquel il "ihrefîtens du

parla : ôc dît qu'il eftoit meffager aux Sarrazins , 6c là eftoit enuoye pour parler à quel- fiéged'Afrique,
que Baron de France. Le Géneuois(auquel il s'adreçoit) auoitnom Anthoine Mar- pour fauoir <_

thi : ôc eftoit vn Centurion d'Arbaleftiers : ôc le prit fur fon conduit(dont il eut grand' emfe dequoy on

ioye) ÔC le mena tout droit deuers le Duc de Bourbon ÔC le Seigneur de Coucy : lef "sguerroyoyt.

quels le virent* ôc ouyrent voulontiers parler : bt les parolles, que les Seigneurs enten¬
dre ne pouuoyent , 1e Centurion les expofoit en bon François, car bien l'entendoit,
Quand il eut parlé aux Seigneurs,ôc remonftre ce dont il eftoit chargé de dire,ôc qu'il
eut demandé refponfe, Les Seigneurs de France dirent quil lâuroit,ôc qu'ils fe confeil-
kroyent : ôc fe meirent enfemble, iufques à douze des plus grans Barons de l'oft, en la
tente du Duc de Bourbon. La refponfe fut telle : ôc la compta ce Centurion Géne¬
uois : ôc dît au Truchement, de par les Seigneurs de France, que la matière ôc la que¬
relle eftoit telle , Que le fils de Dieu,nommé ôc appelé Iefuchrift , vray Prophète, leur pefaonfe des

lignée ôc génération auoyent mis à mort,ÔC crucifié:ÔC,pour ce q leur Dieu ils auoyent chrcsliens au

iugé à mort , ôc fans tiltre de raifon , ils vouloyent amender fur eux ce faid ôc mefaid, rrttc»emet des

bt le faux iugement, que ceux de leur loy auoyent fait. Secondement ils ne croyoyent SanaxMS'

point au Saind-Baptefme :ôc eftoyent tous contraires à leurs loy ôcà leur foy. Aufsi à

la vierge Marie,mere de Iefuchrift, ils n'auoyent point de créance , ne de raifon. Pour
quoy,toutes ces chofes confîderees,ils tenoyent les Sarrazins, ÔC toute leur fede, pour
leurs ennemis : ôc fî vouloyent contreuenger les dcfpits, qu'ils auoyent fait à leur Dieu
ôcà leur loy ,ÔC faifoyent à leur pouuoir encores tous les iours. Quand la refponfe
fut faide, le Truchement retourna : bt fe partit de l'oft fans péril bt fans dommage : ÔC

vint deuers fes Maiftres : ôc leur dît ce que vous auez ouy, De celle refponfe ne fi¬
rent les Sarrazins que rire, ôc dire quelle n'eftoit pas raifonnable , ôc bien prouuee. car
les Iuifs auoyent mis ce Iefuchrift à mort, ôc non eux : bt demoura la chofe en ce par¬
ty : Se fc tint le fiége deuant la ville d'Afrique,ôc chacun des ofts fur fa garde.

(De quelques merueilles , auenues aux Sarrasins de la yille d'Afrique , ainfi
' qu'ils Vouloyent ajjaillir Crfurprendre le camp des Chreftiens: cr deplu¬

fieurs ecarmouches durant cefiége , auec quelques contrariétés d'air cor¬

rompu, O3 quelques autres mefàifas aux afiiegeans. chap. x x .

ggaS s e z toft après il auint que fes Sarrazins eurent vn confeil entre
jftl euxjque fept ou huit iours ils fe repoferoyent.nc point l'oft des Chre-
^f| f.iens ils ne reueilleroyent,riecarmoucheroyent : ôc, quand les Chrc-

M ftiens tous à repos eftre cuideroyent , fur le point de minuit for eux
' jjviendroyent , ôcpuis les affaudroyent , ôc grand déluge d'eux ils fe-

___ 	 ! royent. Ainfi.comme ils propoferent,ils le firent:Ôc feiournerent huit
iours , ou enuiron , que point n'ecarmouchoyent. Au neufieme iour , deuant minuit,
tout fecrettement ils sâppareillerent,ôc armèrent de tels harnois,felon leur vfage, qu'ils
auoyent : ÔC puis s'en vindrent tous ferrés , le pas , fens fonner mot,deuers les logis des
Chreftiens : ÔC auoyent entrepris d'en faire vn grand faid.car ils vouloyent l'oft aflaillir,

àfoppo
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à l'oppofite du guet , pour porter grand dommage : ôc fuffent venus à leur entente : fi
Dieu proprement n'euft veillé contre eux.ôc monftre miracles tous apperts:ôc vousdi-

Merueilleufi ~)ii rav quels. Ainfi que les Sarrazins approchoyent ils virent deuant eux vne compaignie
fion,auemteaux ^ç Dames toutes blanches : ôc par efpecial vne , ou premier chef : qui fans comparai,

sfifir'^nsd'f~s fon eftoit plus belle que toutes les autres:ôc portoit deuat elle vn confanon tout blanc,

fuîprïdrei cdp & vermeil par dedans : ôc de celle rencontre ôc veuë furent fi effrayés , qu'ils ferg^
des chreftiens. dèfperit ôc de force tous éperdus : ôc n'eurent pouuoir ne puiffance, pour leur entre¬

prife, d'aller plus-auant : ôc fe tindrent tous quois , ÔC les Dames deuant. Auec tout
ce,il me fut dit que les Géneuois Arbaleftiers auoyent amené vn chien d'outre la mer,

en leur compaignie : ôc ne fauoyent dont il eftoit venu.car nulriauouoit le chien pour
fien.Ce chien leur auoit fait,6c à tout leur oft, grans feruices. car les Sarrazins ne pou¬

uoyent venir ecarmoucher,que ce chien fàifbit fi grand bruit, qu'il réueilloit les endor¬

mis : ôc fauoyent bien toutes gens, qucquand le chien glapoit , tous les Sarrazins ve¬

noyent (parquoyon fe pourueoit à -encontre d'eux) Ôc le nommoyent fes Géneuois le

Merueille d'~vn chien Noftre- dame. Encores à Celle heure , que celle fignifiance vint en l'oft, le chien

chien, qutefloit ne fot pas oifeux ;mais mena vn moult grand bruit : ôc s'en alla premièrement deuers

enfoft des chre je gUet . ^ je fajfbyent celle nuid le Seigneur de Coucy, Normand , bt mefsire Henty
y m deuat Afri <]'Antoing.Et,pource q de nuid on oyt plus cler que de iour,toutes gens,qui l'ouïrent,

' faillirent fus , ôc s'armèrent : ôc fe meirent chacun, bien-toft, en arroy ôc ordonnance:
ôc congnûrent bien que les Sarrazins venoyent ôc approchoyent , pour réueiller l'oft.

Vérité eftoit.mais la virge Marie,ôc fà compaignie (qui les auoit en garde) leur fut au-

deuant:ôc celle nuid ils ne prirent point de dommage, car les Sarrazins riofèrent ap¬

procher : ôc retournerét,fàns riens faire,chacun en fon logis : ôc,depuis, les Chreftiens
furet plus fongneux de leur guet. Les Sarrazins,Cheualiers ôc Efeuyers, qui en ce¬

luy temps eftoyent dedans la ville d'Afrique,ôc par efpecial ceux qui les Dames vitent,
furent fi ébahis,qu'ils ne fauoyent que penfer : ôc fes Cheuàliers Ôc Efeuyers, qui deuat

la ville d'Afrique fe tenoyent, grand imagination ôc affedion auoyent à la conquérir:
Mtfaifcs des & ceux ^e dedans,pour la bien garder,bien fongneux eftoyent. En celuy temps faifoit

chreftiens au moult fec ÔC chaud.car le fouleil eftoit en fà plus grande force (fi-comme il eft ou mois

fiége d'Afii- d'Aouft) ôcles marches de par-de-Ia, du Royaume d'Afrique , font moult chaudes

q»e* pour les fablons,ôC aufsi trop plus pres du fouleil,que nous ne fommes : 6c les vins, que

les Chreftiens auoyent , ôc qui de Pouille ôc Calabre leur venoyent , eftoyent fecsôc

chauds , ôc hors de la contemperation Françoife : dont plufieurs le comparèrent,
car en fiéure ôc en chaleur en cheurent.A confiderer raifbn,ie ne fày cornent la peine

bt le gros air ôc feefans nulle douceur, par efpecial les François porter pouuoyent. car

de nulle bonne douce eaue ils ne recouuroyenr. Et ce , qui leur fit moult grand bien,

fut qu'ils firent fontaines , ôc fouirent ou fable , felon la marine , en plus de deux cens

lieux : dont ils eurent eaue douce : de laquelle ils furent feruis ôc refrechis : mais enco¬

res eftoit elfe, pour la grand chaleur du fouleil, toute tempeftee : ôc moult fouuent,à la

fois, auoyentils grand défautde viures : ôc par fois ils en auoyentabondamment: qui

leur venoyent du Royaume de Cecille,ôc des ifles prochaines. Les fàins recofortoyent
les malades : bt ceux , qui auoyent des viures , en departoyent à ceux , qui point n'en

auoyent,autrement ils neuflènt point duré : ôc aufsi en celle compaignie ils eftoyent
frères bt amis. Le Sire de Coucy .par efpecial, auoit tout le retour des Gentils-hom¬

mes : ôc bien fauoit eftre entre eux doucement,ôc auecques eux,trop mieux,fan s com¬

paraifon, que le Duc de Bourbon ne faifoit. Car il eftoit de haut courage, ôc de maniè¬

re orgueiîleufe Ôc prefumptueufe : Ôc point ne parloit fi doucement , rihumblement,'
aux Cheuàliers ôc Efeuyers eftranges , que le Sire de Coucy faifoit : ÔC feoit ledit Duc
de Bourbon par vfàge,le plus du iour,au- dehors du pauillon , iambes croifees : ôc con¬

uenoit parler à luy par procureur,ôc luy faire grand' reucrence:ôc ne confideroit pas fi
feftat bt affaire des petis compaignos eftoit bien.Ce que le Sire de Coucy faifoit, pour
quoy il eftoit mieux en leur grâce que le Duc de Bourbon : ôc me fut dit des Cheuà¬

liers ôc Efcuyers,qui eftoyent eftrangers,que, fi le Sire de Coucy euft feulement entre¬

pris le voyage fouuerainemcnt , ôc efté Capitaine de tous , leur imagination ôc parole

eftoit telle , quon euft fait autre chofe , qu'on ne fit pas : Ôc demourerentpar celle de-
faute,
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fautcôc par l'orgueil d'iceluy Duc de Bourbon, plufieurs belles entreprifes, à non eftre
faides fur la ville d'Afrique: ôc fut le propos de plufieurs , qu'il la garda d'eftre prife.
Le fiége eftant deuant la viile deffufdide (qui dura, par droit compte ôc ordonnance,
foixante ôc vn iour) il y eut plufieurs ecarmouches,faides des Chreftiés aux Sarrazins,
&; auflî aux barrières de la ville : laquelle fut moult bien gardée ôc deffèndue : ôc gran¬
dement befbngnoit aux afsiftans,qu'ils fuffent gens de garde 6c de deffenfccar là eftoit
toute fleur de Cheualerie ôc d'Efcuyrie : ôc difoyent ainfi les Cheuàliers ôc Efeuyers
auentureux , Si nous pouuions prendre celle ville , d'affaut , ou autrement , bt qu'elle
fuft noftre , nous la pouruoirions , refrefehirions , bt reconforterions ceft Yuer : ôc, à
rEfté,vn grand voyage de Chreftiens fe feroît par-deça : lefquels auroyent làuantage
de prendre légèrement terre ,ôc d'entrer par cy en la Barbarie ôc Afrique bt ou Royau¬
me de Thunes : bt , fi le voyage y eftoit accouftumé , les Chreftiens y viendroyent
communément, tout conquérant auant. Ce difoyent les aucuns. Pleuft à Dieu qu'il
fuft ainfi.car les Cheuàliers ôc Efeuyers, qui cy demourroyent , feroyent logés honno¬
rablement. Car tous les iours , s'ils vouloyent, ôc maugré eux , ils auroyent les armes.
De ce propos ôc affaire fe doutoyent bien ceux de dedans : bt pour ce mettoyent ils
grand' peine ÔC entente d'eux bien garder. La grand' chaleur ÔC ardeur du fouleil,qui
defcëdoyet du ciel ÔC dàmont, tropgrand' peine ÔC trauail donoyent aux Chreftiés. car
les Sarrazins les tenoyet toufiours en doute,ôc en foing d'eftre ecarmouchés;ôc, quand
leurs armeures eftoyent échaufees,ils ardoyent tout là dedans. Merueilles fut, à parler
parraifbn.qu'oncques nul s'en peut fàuuer,n'ifsir,qu'il n'y mouruft de chaleur.car,quad
le mois d'Aouft fut échaufé , tout l'air fut corrompu. Encores leur aduint vne inci¬
dence merueilleufe : Ôc,fi elle euft efté de longue duree,ils fuffent tous morts,fàns coup
ferir.Ce fut qu'une femaine, par grand' chaleur qu'il faifoit, ôc par la corruption de l'air,
ils vindrent ôc defcendirentgeneralement tant de moufches , que tout leur oft en fut
moult chargé : ôc ne fe pouuoyent ne fauoyent comment garder : ôc tous les iours ils
multiplioyent : ôc fi en furent plufieurs bien ébahis.mais , par la grâce de Dieu bt de la
vierge Marie (à qui ils eftoyent tous donnés ôc voués) pourueance de remède y vint.»
car vn iour fut qu'une foudre ôc vne greffe du ciel defeendit fi grande ôc fi forte , que
tous ces moufcherôs furent morts ôc perdus : ôc par ce grefil l'air fut grandemét refroidi
ôc attrempé,ôc Cheuàliers ôc Efeuyers en meilleur eftat ôc ordônance de leurs corps ÔC

fànté,autant que deuant. Qui eft en tel party d'armes, que les Chreftiens pour lors
eftoyent, il faut qu'il prengne en gré ce,que le temps luy enuoye. Il ne peut pas auoir
ce,qu'il veut,pour fouhaiter ne demander. Quand aucun cheoit malade , il conue->
noit qu'il fuft gardé diligemment Ôc fongneufement:ou il ailoit outre,iufques à la mort,
mais ils eftoyent là venus de fi bone voulonté ôc affedion , qu'ils vouloyent accomplir
honnorablement leur voyage : ôc ce leur aidoit,ôc les fopportoit contre leur peine,
trefgrandement.Mais de toutes douceurs, propices à leurs complexions , fes François
eftoyent mal-garnis, car riens ne leur venoit du Royaume de France, ne nulles pour¬
ueances ou nouuelles : rion ne fauoit en France qu'ils eftoyent deuenus :nomplus
que s'ils fuffent entrés dedans terre. U feur vint vne fois,du party du Royaume d'Ar-»
ragon , ôc de la citéde Barfelonne , pourueance en vne gallee : en laquelle auoit plus
de pommes dbrenges , ôc menues graines , que d'autres chofes. Les pommes , à leur
apetitdes refrefehirent , ÔC aiferent moult grandement : ÔC (quelque gallee , ou naue*
qui y venift) nul ne s'en retournoit , tant pour doute des rencontres des Sarrazins for
mer,que pour attendre la conclufion du fiége , bt veoir fe fes Chreftiens prendroyent
celle forte ville d'Afrique. Le ieune Roy Louis de Cecille les faifoit , par les gens
defon Royaume , fouuent reuifiter , bt refrefchir de viures (car il leur eftoit plus pro¬
chain, que nul autre) ôc, fi les Sarrazins euffent efté forts pour feur clorre la mer-ôc leur
détourner les viures bt pourueances , qui leur venoyent de Pouille , Calabre , Naples,
ôc Cecille , ils les euflènt fait mourir fans coup fraper : mais nenny. Ils leur faifoyent
guerre ôc détourbier , ainfi qu'ils pouuoyent , par terre. Aufsi Sarrazins ne font point
puiffans fur mer, de gallées ne de vaiffeaux : ainfi que font Géneuois ôc Veniciens:ôc,
quand Sarrazins courent par mer3ce n'eft riens , fors en happant en larrecin : bt n'o¬
ient attendre les Chreftiens : s'ils ne font grandement au-deffus d'eux. Car vne gallee,
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bien-afmcc, des Chreftiens en deconfiroit quatre des Sarrazins. Vérité eft que les

Turcs font plus fers bt meilleurs Gens-dàrmes, paç mer ôc par terre , de toute la fede
des mécreans contraires à noftre foy : mais ils demouroyènt trop loing du Royaume
d'Afrique.Si n'en ppuuoyent les Afriquans eftre aidés, ne confortés. Bien auoyent les

Turcs ouy parler comment la ville d'Afrique eftoit affiegee des Chreftiens : fi fouhai-
toyent fouuent les Turcs eftre au fiége.

Comment, eflantïnfàitl d'armes de dix Chreftiens accordé contre dix Sarra¬
sins , durant lefiége d'Afrique, les Sarrasinsfaillirent à l'afîtgnation,
CT comment la yillefit afjaillie , àpeu deproffit des Chreftiens , crpluf¬
toftd leur dommage,par laperte deplufieursgens-de-bien, chap. x x i.

E s Chreftiens fubtilloyent fur les Sarrazinspour leur porrer domma-
ge,s'ils pouuoyent:ÔC autant bien faifoyent les Sarrazins.nuid ôc iour
comment ils pourroyent deftruire les Chrefîiens,pour en deliurer leur

\ terre. Vne fois auiferent Agadinquor d'Oliferne , Madifer de Thu¬
nes, Belins Maldages, ôc Brahadin de Dougie, ôc aucuns autres Sarra-

i zins de leur cofté : ôc dirent ainfi, Veez cy ces Chreftiens , noz enne-
mis,qui font bt gifènt trop vaillamment en la prefonce de nous , ôc ne les pouuons dé¬

confire.Veu qu'ils ne font qu'un peu de gens au regard de nous,il faut qu'ils foyent gar¬

dés , confeillés , ôc confortés par aucuns vaillans hommes des leurs, car nous ne pou¬

uons, pour eçarmoucher,ne pour chofe que nous fachons,tant faire, qu'un Cheualier
des leur puiffions auoir,prendre,nàmener vers nous, prifonnier : ÔC fi nous en tenions

- vn ou deux des plus vaillans , nous en ferions grandement honnorés , ÔC .aurions leur
conuenant ÔC puifïance par celuy, ou ceux , bt quelle chofe ils propofent faire. Or re-

gardon quel confeil nous pourrions mettre fur ce. Si dît Agadinquor. le fuis le plus

ieune:mais ie parleray deuant. Nous le voulons,direntles autres. Par ma Loy (dît
il) ie defire trop grandement à faire armes à eux : ôc me femble , que, fi i'auoye mon
pareil en bataille , ie le çombatroyc ôc deconfiroye : ôc, fe vous voulez faire tant que

nous nous puifsions trouuer iufques à vingt ou trente vaillans hommes , ie mettray
peine de faire que les Chreftiens mettront autant des leur en bataille. Nous auons

iufte querelle (car ils n'ont nulle caufe ne raifon de nous guerroyer) ôc le droit , que

nous auons,auecques le bon courage qu'il me femble que i'ay , nous donnera vidoire.
Adonc refpondit Madifer de Thunes (qui eftoit moult vaillant homme) ôc dît , Aga-
dinquor,en voftre parolle ria que touthonneur.Le matin,fi vous voulez, cheuauchez:
ôc foyez ou premier chefdes noftres : ÔC approchez fur voftre cheual vers noz enne-

< mis ; ôc menez vn Truchement delez vous : bt faides figne que voulez parler ôc pro¬

pofer quelque chofe à eux : 6c,fi vous les trouuez en voulonré , fi prenez ôc acceptez
la bataille de dix des noftres à dix des leurs. Nous verrons bt orrons quelle chofe ils

diront ne refpondront : ôc toufiours (quoy que la chofe foit acceptée) aurons nous

bon confeil ôc ordonnance, que nous en ferons:ôcen tiendront les Chreftiens plus de

bien ôc de vaillance de nous. Tous s'arrefterent fur ceft eftat : ÔC pafferent la nuid,
iufques au matin. Ordonné fut que (ainfi que plufieurs fois ils auoyent acouftumé)

- jls 'rpyen» veoir,ôc ecarmouchèroyet leurs ennemis.-mais,toutesfois,à celle ecarmou¬
che Agadinquor feroit tout deuant les autres,monté fur fon cheual, Ôc vn Trucheméc
deçofte luy. Ce iour fut moult cler Ôc beau : ÔC, vn petit apres fouleil leuant, les Sar¬

razins (qui vouloyent approcher les Chreftiens) furent tous prefts ; ôc fo meirent en

bataille. Pour celle nuid, de la partie des Chreftiens, auoit fait le guet mefsire Guil¬
laume de la Trimouille bt mefsire Guy fon frere:ôc eftoyét ainfi que fur le departeméc

du guet.qubn fe vouloit retraire, quad veez cy les Sarrazins,qui fe meirét à la veuë des

Ch.reftiens,tous quoi$,& loing côme de trois traids d'Arbalefte. Agadinquor auoit
fon Truchement delez luy ; ôc départirent de leur route : ôc cheuaucherent cotre les

S^rrazins.en approchant les Chreftiens:ôc s'en vindrent fur vne aelle, en fignifiance ÔC

demonftrance qu'ils venpyent là pour parlementer : bt cheurent dâuenture fur le pen¬

non d'un gentil Efouyer , ôc pour lors bon Homme-d'armes : qui fe nommoit Affrenal.
Quandil veit le conuenant du Sarrazin,«5c fes fignes qu'il faifoit, fi cheuaucha hors des

fiens,
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fiens,enuiron vn pas : ôc dît, Demourez icy tous quois.Ie .vois parler à ce Sarrazin,qui
cheuauché bt vient vers nous.il a vp, Truchemet aUec Iuy.U vient t pour propofer au- f ily auoit icy

cune chofe. Tous fe tindrent quois. L'Efcuyer (que deflus vous ay nommé) vint quelque feiper-

iufques au Sarrazin : qui efloit arrefté fût les champs, ôc fe tenoit fur fon cheual, ôc en- >wff' de mots'

tendoit à fon Truchemér-quelle chofe il diroit- Quand ils forent l'un deuant l'autre, tro,dUs lelens:

le Truchemenr parla: ôcdît,endemandlt,Chreftien,eft.es voi?s noble homme,de nom TeteA*sfaln
8Cdarmes, ôc preft de faire refponfe à ce qu'on vous demandera? Ouy s dît Affrenal. rtrard, & 'ml
Dides ccqu'ii vous plaift. Vous ferez ouy ôc recueilly. Dît le Truchement, Veez cy en leur Ueu,

yn Gentil-homme,ôC noble,des noftres : qui demande la bataille à vous corps à corps: q^tndAffeenal
ôc,fi plus y voulez mettre , vous trouuerez dix des noftres contre dix des voftres : & la racûmPte le c°-

querellcque les noftres propofent,eft telle. Ils dient que noftre Loy vaut mieux, ôc eft ZlZ^dTll'
plus bclle.q la voftre.car elle eft des le cômencement du monde,ôc eferite : bt h voftre aux"dcuxfiera
n'eft fers vne Loy trouuee,ÔC ordonnée par vn homme : que les Iuifs pendirent , ôc fi- de kirimouille,
rent mourir en vne croix. Ho,refpondit Affrenal. Ne parle plus-auant de cefte ma¬
tière.A toy n'appartient point à parfer.ne difputer de noftre Loy. mais dy au Sarrazin,
qui te fait parler,quitiure fur fa Loy, ôc qu'il créance ôc afferme la bataille:Ôc il l'aura de¬
dans quatre heures:ÔC qu'il ameine iufques à dix de fon cofté (qui foyent tous Gentils¬
hommes de nom 6c d'armes) ôc autant ie luy en mettray au-deuant. Le Truchemet
recita toutes ces parolles au Sarrazin ; qui par femblant auoir grand' ioye dâceepter ôc Accord de ba-

affermer la baraille. Laquelle fut affermée ôc prife entre eux deux:ôc,ainfî que le Sarra- tM^ de dix
zin sén retournoit,ôc qu'Affrenal retournoit aufsi deuers fes fiens, les nouuelles eftoyét cf}refiitns con-

ià venues à mefsire Guy de laTrimouille ôc à mefsire Guillaume fon frere. Si rencôtre- -"* ^l^entr
rent Affrenahôc luy demandèrent dont il venoit,ôc quelle chofe il auoit faide àce Sar- Sw, 'cLZ
razin.ôc quelle chofe il auoit propofeeôc dide. Affrenalleur recorda tout,& ainfi que fiten, çrAg*-
les parolles eftoyent demourees. A ce qu'ilauoit affermé la bataille, 6c acceptée, fu- dmquor, sarra-
rent les Cheuàliers moult réiouïstôc dirët les deux frères,de grand' vou_o_.té, Affrenal, un,parkmoye
parle aux autres.car nous ferons du nombre des dix. Affrenal refpondit , Dieu y ayt *'un Truc"eZ

partie croy bien que i'en trouueray affez, qui côbatre voudrot aux Sarrazins. Aflèz mea*-

toft apres Affrenal rencontra le Seigneur de Thim.-auquel il compta lauenture : 6c luy
demanda s'il vouloit eftre en la compaignie. Le Seigneur de Thim ne leuS iamais
refufé:mais l'accepta de grand' voulonté:6c à ceux,quAff.enal rencotroir,il feur en par-
loit:ôc,pour vn,il en euft trouue cent, s'il euft voulu. Il trouua mefsire Bouc.auaut le
ieune : qui l'accepta de grand courage. Aufsi firent mefsire Helion de Lignac, mefsire
Iehan Rouflèl,Anglois,mefsire Iehan Harpedône,Alain Boudet,ôc Boucher. Quad
le nombre de dix fut acomply,on rien demada plus. Adonc fè retira chacun deuers
fon Iogis,pour foy armer Ôc appareiller,ainfi que pour aller tantoft combatre. Quand
les nouuelles s'efpartirent parmy l'oft, ÔC qu'on nommoit ceux , qui aux Sarrazins com¬
batre deuoyent , fi dirent tous Cheuàliers ôc Efeuyers , Veez la gens en bonne heure
nés,qui fi belle aduenture d'armes ont au-iourdhuy trouuee. Pleuft à Dieu (faifoyent
les plufieurs)que ie fuffe du nombre des dix.Toutes manieresde gens,dedans lbft,sen
tenoyent à réiouïs,ôc par efpecial Cheuàliers ôc Efeuyers : ôc recommandoyent moult
làuenture.-excepréle gentil Seigneur de Coucy. Il méftaduis q le Seigneur de Thira
eftoit de la compaignie du Seigneur de Coucy :fi que, quand il eut conuenacé à Affre¬
nal à eftre l'un des dix , pour luy appareiller il s'en rerourna à fbn logis : ôc trouua en fà
tente le Seigneur de Coucy : lequel il tenoit bien à Seigneur ôc à maiftre. Si luy com¬
pta toute lauenture , ainfi qu'Affrenal auoit marchandé aux Sarrazins , ôc aufsi com¬
ment il eftoit alié à eftre de fà compaignie. Tous ceux, qui autour de luy eftoyent,
louoyent 6c prifoyent grandement lauenture : mais le Sire de Coucy rien fit com¬
pte -.bt refpondit, en difant, Sus, entre vous ieunes gens, qui ne congnoiffez le __. siredeCou-
monde, ôc qui pas ne penfez nefàuourezles chofes, exaucez tantoft vne folie, pîuf cy bkfine l'ac-
toft qu'un bien. En celle entreprife, ie n'y voy nulle raifon, par plufieurs voyes. corddu combat,

L'une fi eft, que dix Cheuàliers ôc Efeuyers des noftres , tous nobles Gentils-hommes ^J^ ^
de nom , fe doyuent ôc veulent combatre aux Sarrazins. Comment fauront les no- fa^*
Ares fi ceux,qui viendront combatre auecques eux,feront Gentils-hommes? Ils pour¬
ront mettre à lencontre d'eux, s'ils veulent, pour combatre, dix ribaux ou varlets:

h % ôc,fion

.D.EyFR<OISSART. s7
fiens,enuiron vn pas : ôc dît, Demourez icy tous quois.Ie .vois parler à ce Sarrazin,qui
cheuauché bt vient vers nous.il a vp, Truchemet aUec Iuy.U vient t pour propofer au- f ily auoit icy

cune chofe. Tous fe tindrent quois. L'Efcuyer (que deflus vous ay nommé) vint quelque feiper-

iufques au Sarrazin : qui efloit arrefté fût les champs, ôc fe tenoit fur fon cheual, ôc en- >wff' de mots'

tendoit à fon Truchemér-quelle chofe il diroit- Quand ils forent l'un deuant l'autre, tro,dUs lelens:

le Truchemenr parla: ôcdît,endemandlt,Chreftien,eft.es voi?s noble homme,de nom TeteA*sfaln
8Cdarmes, ôc preft de faire refponfe à ce qu'on vous demandera? Ouy s dît Affrenal. rtrard, & 'ml
Dides ccqu'ii vous plaift. Vous ferez ouy ôc recueilly. Dît le Truchement, Veez cy en leur Ueu,

yn Gentil-homme,ôC noble,des noftres : qui demande la bataille à vous corps à corps: q^tndAffeenal
ôc,fi plus y voulez mettre , vous trouuerez dix des noftres contre dix des voftres : & la racûmPte le c°-

querellcque les noftres propofent,eft telle. Ils dient que noftre Loy vaut mieux, ôc eft ZlZ^dTll'
plus bclle.q la voftre.car elle eft des le cômencement du monde,ôc eferite : bt h voftre aux"dcuxfiera
n'eft fers vne Loy trouuee,ÔC ordonnée par vn homme : que les Iuifs pendirent , ôc fi- de kirimouille,
rent mourir en vne croix. Ho,refpondit Affrenal. Ne parle plus-auant de cefte ma¬
tière.A toy n'appartient point à parfer.ne difputer de noftre Loy. mais dy au Sarrazin,
qui te fait parler,quitiure fur fa Loy, ôc qu'il créance ôc afferme la bataille:Ôc il l'aura de¬
dans quatre heures:ÔC qu'il ameine iufques à dix de fon cofté (qui foyent tous Gentils¬
hommes de nom 6c d'armes) ôc autant ie luy en mettray au-deuant. Le Truchemet
recita toutes ces parolles au Sarrazin ; qui par femblant auoir grand' ioye dâceepter ôc Accord de ba-

affermer la baraille. Laquelle fut affermée ôc prife entre eux deux:ôc,ainfî que le Sarra- tM^ de dix
zin sén retournoit,ôc qu'Affrenal retournoit aufsi deuers fes fiens, les nouuelles eftoyét cf}refiitns con-

ià venues à mefsire Guy de laTrimouille ôc à mefsire Guillaume fon frere. Si rencôtre- -"* ^l^entr
rent Affrenahôc luy demandèrent dont il venoit,ôc quelle chofe il auoit faide àce Sar- Sw, 'cLZ
razin.ôc quelle chofe il auoit propofeeôc dide. Affrenalleur recorda tout,& ainfi que fiten, çrAg*-
les parolles eftoyent demourees. A ce qu'ilauoit affermé la bataille, 6c acceptée, fu- dmquor, sarra-
rent les Cheuàliers moult réiouïstôc dirët les deux frères,de grand' vou_o_.té, Affrenal, un,parkmoye
parle aux autres.car nous ferons du nombre des dix. Affrenal refpondit , Dieu y ayt *'un Truc"eZ

partie croy bien que i'en trouueray affez, qui côbatre voudrot aux Sarrazins. Aflèz mea*-

toft apres Affrenal rencontra le Seigneur de Thim.-auquel il compta lauenture : 6c luy
demanda s'il vouloit eftre en la compaignie. Le Seigneur de Thim ne leuS iamais
refufé:mais l'accepta de grand' voulonté:6c à ceux,quAff.enal rencotroir,il feur en par-
loit:ôc,pour vn,il en euft trouue cent, s'il euft voulu. Il trouua mefsire Bouc.auaut le
ieune : qui l'accepta de grand courage. Aufsi firent mefsire Helion de Lignac, mefsire
Iehan Rouflèl,Anglois,mefsire Iehan Harpedône,Alain Boudet,ôc Boucher. Quad
le nombre de dix fut acomply,on rien demada plus. Adonc fè retira chacun deuers
fon Iogis,pour foy armer Ôc appareiller,ainfi que pour aller tantoft combatre. Quand
les nouuelles s'efpartirent parmy l'oft, ÔC qu'on nommoit ceux , qui aux Sarrazins com¬
batre deuoyent , fi dirent tous Cheuàliers ôc Efeuyers , Veez la gens en bonne heure
nés,qui fi belle aduenture d'armes ont au-iourdhuy trouuee. Pleuft à Dieu (faifoyent
les plufieurs)que ie fuffe du nombre des dix.Toutes manieresde gens,dedans lbft,sen
tenoyent à réiouïs,ôc par efpecial Cheuàliers ôc Efeuyers : ôc recommandoyent moult
làuenture.-excepréle gentil Seigneur de Coucy. Il méftaduis q le Seigneur de Thira
eftoit de la compaignie du Seigneur de Coucy :fi que, quand il eut conuenacé à Affre¬
nal à eftre l'un des dix , pour luy appareiller il s'en rerourna à fbn logis : ôc trouua en fà
tente le Seigneur de Coucy : lequel il tenoit bien à Seigneur ôc à maiftre. Si luy com¬
pta toute lauenture , ainfi qu'Affrenal auoit marchandé aux Sarrazins , ôc aufsi com¬
ment il eftoit alié à eftre de fà compaignie. Tous ceux, qui autour de luy eftoyent,
louoyent 6c prifoyent grandement lauenture : mais le Sire de Coucy rien fit com¬
pte -.bt refpondit, en difant, Sus, entre vous ieunes gens, qui ne congnoiffez le __. siredeCou-
monde, ôc qui pas ne penfez nefàuourezles chofes, exaucez tantoft vne folie, pîuf cy bkfine l'ac-
toft qu'un bien. En celle entreprife, ie n'y voy nulle raifon, par plufieurs voyes. corddu combat,

L'une fi eft, que dix Cheuàliers ôc Efeuyers des noftres , tous nobles Gentils-hommes ^J^ ^
de nom , fe doyuent ôc veulent combatre aux Sarrazins. Comment fauront les no- fa^*
Ares fi ceux,qui viendront combatre auecques eux,feront Gentils-hommes? Ils pour¬
ront mettre à lencontre d'eux, s'ils veulent, pour combatre, dix ribaux ou varlets:

h % ôc,fion



83 LE:;QJVART VOLVME
ôc,fi on les déconfit,au mieux venir on n'aura riens gaigné , que dix varlets : Ôc pource
n'aurons nous pas la ville d'Afrique:ÔC mettrons noz,bonnes gens à lauenture. Efpoir
feront ils à lauenture en embufehe fur nous : Ôc,quand les dix feront fur les champs,at-
tendansles leurs,ils les pourrontenclorre : dont nous ferons de tant affbiblis.Iedy (dît
le Seigneur de Coucy) qu'Affrenal n'a point fàgement n'auifément ouuré de cefte ma¬

tière : ôc , quand il eut la première aduenture de- trouuer le Sarrazin qui le défia dâr-
mes,il deuft auoir autrement refpondu,ÔC dire ,' le ne fuis pas Chefde l'oft : mais fe fois

le moindre : bt vous, Sarrazin '(qui parlez à moy, ôc qui blafmez noftre loy) vous nèfles
pas pour refpondre de cefte matière , ne bien adrefeé. le vousméneray droit deuers

* , , les Seigneurs : ôc vous pren fur mon fâufconduit que ia mal vous n'aurez ne receurez,-
allant ôc venant : mais vous orront trefvoulontiers les Seigneurs à parler. Si les deuft
auoir menés ledit Affrenal deuers Monfeigneur le Duc de Bourbon Ôc le Confeil de
l'oft : ôc là euffent ils efté ouïs à loifîé : bt on euft fceu leur entente , ôc refpondu félon
ce qu'ils euffent parlé ôc propofe. Telle défiance d'armes,pour celle querelle,ne fe doit
point paffer, fors par grans traittés bt délibération de bon Confeil :ôc,quand les armes
euffent efté accordées des noftres , on euft fceU véritablement de leur cofté quelles
gens fe fuflènt combatus > par nom ôc par furnom , de nom ôc d'armes : ôc auflî nous
euflîons aduife Ôc eleu les autres à noftre entente , pour noftre honneur ôc proffit,
ÔC de ce pris aux Sarrazins créance ôc Hoftage : ôc ainfi ce fuft liuré fe combat : bt

c'eftoit raifon, pour faire plus- deuëment. Se la chofe euft efté démenée par ce party,
Sire de Thim,il me femble quelle vaulfift mieux, que par la défiance dont vous m'auez

parlé : ôc qui la pourroit par aucun traitté ramener à raifon , ce feroit faid : ôc ie vueil
aller parler au Duc de Bourbon : Ôc en feray mettre le Confeil des Barons ôc de l'oft en-

femble,pour fauoir en fcience qu'ils en diront. Lors fe départit le Sire de Coucy du
Seigneur de Thirn>Ôc femit en voye : ôc s'en vint deuers la tente du Duc de Bourbon:
ou ia tous les .Barons s'amaflbyent (car on eftoit informé de cefte matière) pour auoir
aduis br confeil comment on s'en cheuiroit. Quoy que le Sire de Coucy euft parlé
au Seigneur de Thim fur forme de bon aduis , ôc en efpece de bien , le Seigneur de

Thim ne laiffa pour ce à foy armer ôc appareiller : ôc s'en vint en eftat (ainfi comme ii
deuoit eftre pour combatre) auecques les autres,aux Sarrazins. Tous furent appareil¬
lés ôc en bon arroy, ôc mefsire Guy de la Trimoille ou chefitout deuant. Ce pédant
propoferent les Seigneurs de Frace,en la tente du Duc de Bourbon, plufieurs paroles:
ÔC ne fembloit pas à aucuns celle défiance eftre raifonnable : ôc fouftenoitgrandemét
la parole ôc opinion du Seigneur de Coucy : qui difoit qu'on y allaft par autre traitté:

t Ainfi met bt les aucuns difoyent,par efpecial mefsire t Louis d'Artois Comte , ôc mefsire Philip-
rerard-.mau i'ai pe de Bar, puis que les armes eftoyent entreprifes , ôc enconuenancees à faire de leur

meroye mieux cofté,ttop grad blafme feroit de les brifer,ôc que,ou nom de Dieu ôc de Noftre- dame,
lire Philippe on çn jaijpaft conuenir les Cheuàliers bt Efeuyers. Ce propos fut tenu ôc fouftenu.

te d'Eu . felon car,dàutremët le brifer,on rien fuft iamais venu à chef. Or fijt regardé,tout confide-
ks chap. 13. er ré pour le mieux,qubn feroit armer ôc appareiller tout l'oft géneralement,ôc mettre en
18. du prefint arroy ôc ordonnance de batailler : par quoy,fi les Sarrazins vouloyent faire leur mau-
Volum, uaiftié, on fuft pourueu à lencontre d'eux. A celle ordonnance ne defobeït nul (com

me raifon eftoit) ains s'armèrent ôc appareillèrent toutes gens , chacun felon fon eftat:
x ôc fe tirèrent fur les champs : Ôc fe meirent moult conuenablement en ordonnance de

bataille,ainfi comme pour aller combatre. Les Arbaleftiers Géneuois d'un party,6C les

Cheuàliers bt Efeuyers d'autre part , chacun Seigneur deffous fà bannière ôcfonpen-
non,armoyé de fes armes : bt fut,du commencement de leur ordonnance,moult belle
chofe à regarder : ÔC monftroyent bien les Chreftiens qu'ils auoyent grand defir que

les Sarrazins véniffent,pour aller combatre : ôc eftoyent les dix Cheuàliers ôc Efeuyers

Les dix chre- Chreftiens fur les champs , tirés à vn party : bt attendoyent les dix Sarrazins , qui de-
fiies fur le chfa, uoyent venir : mais ils n'en auoyent (fi-comme ils monftroyent) nulle voulonté.car
attendis les dix quand ils veirent l'arroy des Chreftiens, ôc comment fàgement ôc bellement ils eftoyét
sarrasins,pour mjs en ordonnance de bataille,ils fe douterent,ôc riofèrent tirer auant:quoy qu'ils fuf-
/. cobat entre-, £,n^ j£ peupie } trois f0js p[us <je gens } qUe ies Chreftiens. A la fois ils faifoyent faire

Madiïnt' ' * voyages par aucuns des leurs, bien-montés, bt cheuaucher deuant les batailles , pour
J veoir

83 LE:;QJVART VOLVME
ôc,fi on les déconfit,au mieux venir on n'aura riens gaigné , que dix varlets : Ôc pource
n'aurons nous pas la ville d'Afrique:ÔC mettrons noz,bonnes gens à lauenture. Efpoir
feront ils à lauenture en embufehe fur nous : Ôc,quand les dix feront fur les champs,at-
tendansles leurs,ils les pourrontenclorre : dont nous ferons de tant affbiblis.Iedy (dît
le Seigneur de Coucy) qu'Affrenal n'a point fàgement n'auifément ouuré de cefte ma¬

tière : ôc , quand il eut la première aduenture de- trouuer le Sarrazin qui le défia dâr-
mes,il deuft auoir autrement refpondu,ÔC dire ,' le ne fuis pas Chefde l'oft : mais fe fois

le moindre : bt vous, Sarrazin '(qui parlez à moy, ôc qui blafmez noftre loy) vous nèfles
pas pour refpondre de cefte matière , ne bien adrefeé. le vousméneray droit deuers

* , , les Seigneurs : ôc vous pren fur mon fâufconduit que ia mal vous n'aurez ne receurez,-
allant ôc venant : mais vous orront trefvoulontiers les Seigneurs à parler. Si les deuft
auoir menés ledit Affrenal deuers Monfeigneur le Duc de Bourbon Ôc le Confeil de
l'oft : ôc là euffent ils efté ouïs à loifîé : bt on euft fceu leur entente , ôc refpondu félon
ce qu'ils euffent parlé ôc propofe. Telle défiance d'armes,pour celle querelle,ne fe doit
point paffer, fors par grans traittés bt délibération de bon Confeil :ôc,quand les armes
euffent efté accordées des noftres , on euft fceU véritablement de leur cofté quelles
gens fe fuflènt combatus > par nom ôc par furnom , de nom ôc d'armes : ôc auflî nous
euflîons aduife Ôc eleu les autres à noftre entente , pour noftre honneur ôc proffit,
ÔC de ce pris aux Sarrazins créance ôc Hoftage : ôc ainfi ce fuft liuré fe combat : bt

c'eftoit raifon, pour faire plus- deuëment. Se la chofe euft efté démenée par ce party,
Sire de Thim,il me femble quelle vaulfift mieux, que par la défiance dont vous m'auez

parlé : ôc qui la pourroit par aucun traitté ramener à raifon , ce feroit faid : ôc ie vueil
aller parler au Duc de Bourbon : Ôc en feray mettre le Confeil des Barons ôc de l'oft en-

femble,pour fauoir en fcience qu'ils en diront. Lors fe départit le Sire de Coucy du
Seigneur de Thirn>Ôc femit en voye : ôc s'en vint deuers la tente du Duc de Bourbon:
ou ia tous les .Barons s'amaflbyent (car on eftoit informé de cefte matière) pour auoir
aduis br confeil comment on s'en cheuiroit. Quoy que le Sire de Coucy euft parlé
au Seigneur de Thim fur forme de bon aduis , ôc en efpece de bien , le Seigneur de

Thim ne laiffa pour ce à foy armer ôc appareiller : ôc s'en vint en eftat (ainfi comme ii
deuoit eftre pour combatre) auecques les autres,aux Sarrazins. Tous furent appareil¬
lés ôc en bon arroy, ôc mefsire Guy de la Trimoille ou chefitout deuant. Ce pédant
propoferent les Seigneurs de Frace,en la tente du Duc de Bourbon, plufieurs paroles:
ÔC ne fembloit pas à aucuns celle défiance eftre raifonnable : ôc fouftenoitgrandemét
la parole ôc opinion du Seigneur de Coucy : qui difoit qu'on y allaft par autre traitté:

t Ainfi met bt les aucuns difoyent,par efpecial mefsire t Louis d'Artois Comte , ôc mefsire Philip-
rerard-.mau i'ai pe de Bar, puis que les armes eftoyent entreprifes , ôc enconuenancees à faire de leur

meroye mieux cofté,ttop grad blafme feroit de les brifer,ôc que,ou nom de Dieu ôc de Noftre- dame,
lire Philippe on çn jaijpaft conuenir les Cheuàliers bt Efeuyers. Ce propos fut tenu ôc fouftenu.

te d'Eu . felon car,dàutremët le brifer,on rien fuft iamais venu à chef. Or fijt regardé,tout confide-
ks chap. 13. er ré pour le mieux,qubn feroit armer ôc appareiller tout l'oft géneralement,ôc mettre en
18. du prefint arroy ôc ordonnance de batailler : par quoy,fi les Sarrazins vouloyent faire leur mau-
Volum, uaiftié, on fuft pourueu à lencontre d'eux. A celle ordonnance ne defobeït nul (com

me raifon eftoit) ains s'armèrent ôc appareillèrent toutes gens , chacun felon fon eftat:
x ôc fe tirèrent fur les champs : Ôc fe meirent moult conuenablement en ordonnance de

bataille,ainfi comme pour aller combatre. Les Arbaleftiers Géneuois d'un party,6C les

Cheuàliers bt Efeuyers d'autre part , chacun Seigneur deffous fà bannière ôcfonpen-
non,armoyé de fes armes : bt fut,du commencement de leur ordonnance,moult belle
chofe à regarder : ÔC monftroyent bien les Chreftiens qu'ils auoyent grand defir que

les Sarrazins véniffent,pour aller combatre : ôc eftoyent les dix Cheuàliers ôc Efeuyers
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attendis les dix quand ils veirent l'arroy des Chreftiens, ôc comment fàgement ôc bellement ils eftoyét
sarrasins,pour mjs en ordonnance de bataille,ils fe douterent,ôc riofèrent tirer auant:quoy qu'ils fuf-
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veoir le conuenant : ôc puis tantoft fe retournoyent : 8c tout ce faifoyent par malice,
pour donner peine aux Chreftiens.Celuy iour fit il grand chaud ôc afpre, 6c de fi grad'
ardeur d'air ôc de fouleil, que deuant,ne depuis.pour vn iour,rien fut veu de pareille:ÔC
tant,que fes plus durs,ôc les plus iolis Ôc fiifques,en leurs armeures eftoyent fi échaufés,
qu'à peu qu'ils rieftaignoyent par deffaute d'air ôc de vent : 6c toufîours attendoyent les
Chreftiens les dix Sarrazins. mais nuls rien veoyent : ne nulles nouuelles rien oyoyent.
Si fut aduife qu'on approcheroit la ville d'Afrique : bt là iroit on aflaillir (puis que Che¬
uàliers bt Efeuyers eftoyent armés) ôc employeroyent là leur iournee : ôc toufîours
tiendroyent , pour feur honneur , les dix Cheuàliers les champs , iufques àla retraitte
du foir. Donc allèrent à làflàut Cheuàliers ôc Efeuyers , de grand' voulonté. car tous La -ville d"A-
defiroyent à faire armes : ôc , tant plus eftoyent échaufés ôc trauaillés , ÔC plus encores fihue *Jfaitlte

fe trauailloyent : ôc, fe les Sarrazins euffent bien fceu 1e conuenant des Chreftiens , ils d" chreiiitKS-

kur euffent porté grand dommage , Ôc leué le fiége , Ôc tout deliuré , ôc eu vidoire.car
tant eftoyent trauaillés ÔC laffés les Chreftiens , qu'ils riauoyent point grand' force.
Vray eft qu'ils conquirent,par affaut, la première muraille de la ville d'Afrique, au de¬
hors de la fouueraine fermeté : en laquelle muraille nul ne demouroit. Donc fe retirè¬
rent les Sarrazins dedans la féconde fortereffe de la ville , en ecarmouchant , ôc fans
prendre,riàuoir,trop grand dommagc.mais les Chreftiés l'eurent trop grand, ôc à peu
deconquefte.car,en ecarmouchant bt affaillant,ils furent là à chaleur de l'air ôc du fou¬
leil,^ fur le fablon,iufques à la nuid.-dontplufieurs bos Cheuàliers ôc Efeuyers le com¬
parèrent iufques à la mort:defquels ce fut pitié bç dommage. Et là demourerent ceux,
que ie vous nommeray : ôc premièrement mefsire Guillaume de Gacille, mefsire Gui- GePs de nom :
chard de la Garde,mefsire Lyon Scalet,mefsire Guy de la Saluefte, mefsire Guillaume jU}-^7dTk
d'Eftapclle, mefsire Guillaume de Guiret, mefsire Roffroy de la Chapelle , le Seigneur %iSe dCtfei -
de Pierre-Buflîercle Seigneur de Bonnet,mefsire Robert de Hangcs,mefsire Eftienne qut.
de Sancerre , mefsire Aubert de la Motte , mefsire Alain de la Champaigne , mefsire
Geoffroy Srefiers , mefsire Raoul d'Econflan, le Seigneur de Bourg, Artifien, mefsire
Iehan de Crie, Baftard, mefsire Bertrand de Sinach , mefsire Pinchart de la Morlaine,
mefsire Triftan fon frere, mefsire Amé de Coufày, mefsire Amé de Tonnay , mefsire
Fourques d'Eftanfours,ôc mefsire Iehan de Chatenas. Apres s'enfoyuent les noms des
Efeuyers : Foucans de Lyége,Iehan des Ifles, Blondelet d'Areton , Iehan de la Motte,
Bomberis,Floridas de Rocque,le Seigneur de Bellesfrere,Guillaume Fondrigay,Gau-
tier de Canfours,Iehan Morillon,Pierre des Maulues,GuilIot vilainjehande la Lande,
Iehan Perier, Iehan le Moine , Iehan de Lanay , bt Guillaume du Parc. Or confîderez
le trefgrand dommage,6c la grande perte : bt, fi le Gentil Seigneur de Coucy euft efté
creu , tout ce ne fuft point aduenu : mais fe fuflènt les François tenus chacun en fon
logis : ainfî qu'on auoit fait par-auant. De celle auenture ôc auenue des Cheuàliers
ôc Efouyers furent tous ceux de l'oft courroucés ôc ébahis. Ce fut raifon. Chacun plai-
gnoit fes amis. On fe retira fur le tard es logis : bt fit on plus grand guet celle nuid,
qu'on riauoit fait par-auant , pour la doute des Sarrazins. La nuid fepaflà , fans autre
dommage : bt s'ordonna chacun iour plus fàgement : ôc deuez fauoir que de t celle t c'eftaffauoir
auenture ôc auenue fes Sarrazins ne feeurent riens.car , s'ils euffent fceu le conuenant <juc lcs Chre-
des Chreftiens, ils auoyent bien auantage, pour eux porter dommage ôc contraire. f/deMitésf11'
mais toufiours les doutèrent : bt ne s'oferent auenturer , nàuancer , ne fier trop en
leur puiffance : fors que fur l'ordonnance d'ecarmoucher , ou de tirer deux ou trois
fois. Et ceux de leur cofté , qui faifoyent les plus d'armes ôc d'appertifes , ÔC qui a-
uoyent le plus grand nom de ce faire, c'eftoit Agadinquor d'Oliferne. car il aimoit
par amour la fille au Roy de Thunes. Parquoy il en eftoit plus gay, plus ioly , ôc plus
appert en armes. Ainfi bt par telle manière fe porra ôc continua le fiége deuant
la ville d'Afrique : ôc deuez fauoir qu'où Royaume de France , ôc ou Royaume d'An-
gleterre,ries païs dont les Cheuàliers eftoyent iffus,ôc qui deuant Afrique fe tenoyent,
'on ne fauoit nouuelles d'eux, non plus que s'ils fuffent entrés en terre : dont les amis
des Seigneurs 8c des Cheuàliers ôc Efeuyers en eftoyent ébahis :6c ne fauoyent que
dire, ne que penfer. Si en furent en plufieurs lieux , en France bt en Angleterre , ôc en
Hainaut,proceflîons faides,en inftance de prier Dieu,quil les voulfift fauuer,ôc rame--
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ner à ioye ôc à fanté,à leurs lieux. L'intention des Chreftiés eftoit telle,quils fe tien¬

droyent tantdeuant Aftique,qu'ils la conquerroyent : fuft par force, ou par famine,ou
par traitté.Le Roy de Cecille euft bien voulu q ce fuft auenmôc auflî euffent tous ceux
des ifles voifinesôc prochaines (car celle ville d'Afrique leur eftoit trop ennemie ôc

contraire) ôc par efpecial les Géneuois y prenoyet grand' peine à feruir les Seigneurs à

gré ÔC à plaifance:à fin qu'ils ne s'ennuyaffent de long fiége. A propremét parler, c'eftoit
vne merueilleufe entrepnfe,ôc qui venoit d'un grand courage aux Chreftiens,Cheua-
liers ÔC Efcuyers,6c mefmemét aux François,qu'apres la grand' au éture ôc perte de leurs

Cheuàliers ôc gens, en celle poureté ôc malaife (comme dit eft) tindrent fiége, à grans

fraiz ôc defpens, fans aucune aide, ne confort, de nulluy , bt lors que les Géneuois (qui
entrepris auoyent le voyage) ià fe faignoyent : ôc fembloit (ainfi que renommée cou-
roit)qu'ils vouloyent auoir traitté auecques les Sarrazins,ôc laiflèr les François ôc Che¬

uàliers d'Angleterre , & païs voifins , en la befongne : ainfi que nous dirons cy-apres:
comme nous auons efté informés. Nous nous fouffrerons à parler , pour le prefent,
du fiége d'Afrique : 8c parlerons d'une moult belle fefte : qui fut en celuy temps faide
en Angleterre.

CD'unefîfle &> iou0es, quifirent failles,deparle Jfpy d'Angleterre , en h
>ille de Londres, durant lefiégedes Chreftiensdeuant la yille dAfrique.-

CT commentle Comte d Oflrenanty receut l Ordre du Iartier : dont'le
J^oy de Francefit malcontent. chap. xxii.

Ovs deuez bien fauoir (ainfî que vous auez ouy recorder en no¬

ftre Hiftoire) comment la belle fefte fe tint en la cité de Paris, quand
la Royne Yfàbel de France y entra premièrement. De celle fefte fut
grans nouuelles en tous païs : ôc fut raifon. car elle fut moult honno-
ree,ôc bien feftoyee. Le Roy Richard d'Angleterre , fes trois on-

	 cles,ôc les Barons d'Angleterre, auoyent bien ouy parler qu'excellen-
tement elle auoitefté belle ôc grande, ôc bien gardée, car ily eut des Cheuàliers ôc

t Ce paffagefi Efeuyers d'Angleterre : tqui leur en raporterent la verité.Parquoy le Roy bt fes oncles
fiumy felon le prdpnnerent aufsi vne trefgrand' fefte à eftreen la cité de Londres : ôc y feroyent foi-
fens de I'au- xante Cheuàliers dedans , attendans: bt auroyent en leur compaignie foixante Da-
teur,crles trois meS) nobies> j-jgp aornees ÔC parées : bt ioufteroyent les Cheuàliers deux iours : c'eft à

ou quatre cku- nten(jj.e je Dimenche prochain d'après le iour Saind-Michel (qu'on compra pour
fisfeiyuates aufa . * , , *_..,. o J- n _ i t j r t r r .

fi. lors Lan de grâce Mil trois cens quatre vingts ôc dix) ôc le Lundy fuyuant. Les foixan
te Cheuàliers ôc foixante Dames iftroyent ôc partiroyent , à deux heures apres nonne,
hors du chaftel de Londres : ôc viendroyent tout le long de la ville , ôc tout parmy la

rue,qubn dit de Yep,en vne belle ôc grande place,nommee Semedefillb : bt là, ce Di¬

menche , attendroyent les foixante Cheuàliers tous autres Cheuàliers eftranges , qui
ioufter voudroyent : ôc appellerait on ces iouftes du DimencheXa fefte de Calenge.

. Le Lundy feroyent en celle mefme place les foixante Cheuàliers , armés ôc appareil¬
lés pour ioufter :.ôc attendroyent tous venans ;ôc ioufteroyent courtoifement de lan¬

ces bt de rocquets : ôc le mieux iouftant de ceux de dehors (c'eft à enrendre des Che-
ualiers)auroit,pqur le prix,vne couronne d'or trefîiçhe : bt celuy de dedans(qui mieux
ioufteroit à l'examen des Dames,qui là prefentes feroyçt en chambres,ôc prendroyent
garde fur eux, en la compaignie de la Royne d'Angleterre , ôc des haux Barons,qui ce

verroyent ôc iugeroyent) auroit,pour le prix,vn fermail d'or trefriche.Et le Mardy en¬

fuyuant feroyent fur celle place les Efeuyers du Royaume , tresbien montés ôc armés

pour la ioufte:ôc attendroyent tous Efouyers eftragers,qui venir ôc ioufter voudroyent:
ôc feroyent receus ôc recueillis courtoifement de lances ôc de rocquets : ôc celuy , qui
mieux ioufteroit de dehprs.auroit, pour }eprix,vn courfier tout feellé : ôc celuy de de¬

dans auroit vn fauepn, La manière de la fefte fut ainf] prdonnee ôc deuifee : ôc fu¬

rent Heraux appareillés ôc chargés,fûr ordonnançe,de celle fefte crier par tout,en An¬

gleterre, en Efcoce, en Allemaigne , en Flandres, en Brabant, en Hainaut , ôc parmy
Je Royaume de France. Les Heraux furent partis , ôc enfeignes lefquels iroyent çà, bt

lefquels
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lefquels iroyent là:ainfî que le Confeil du Roy ôc des Seigneurs le porta,ÔC que bien le

Cheuàliers ôc Efeuyers, pour eftre a celle feftedes aucuns pour v 	 «, 	 ,-
AngIois,8c les autres pour ioufter. Quand fes nouuelles en furent venues en Hainaut, pUuée^aPfë
meflîre Guillaume de Hainaut,Comte d'Oftrenant(qui pour lors eftoit ieune, libéral, Heraux en di-
bt de grand' voulonté, pour ioufter bt feftoyer) enchargea, ôc propofa de foy-mefme, uerspaïs.

qu'à celle fefte il iroit,pour veoir ôc honnorer fon coufin le Roy Richard d'Angleterre,
8i fes oncles : que iamais riauoit veus, ÔC de les veoir ÔC congnoiftre il auoit grand' de¬

fir. Si pria ÔC retint Cheuàliers ôc Efcuyers,pour eftre en fà compaignie:ôc par efpecial
le Seigneur de Gommegines:pourtat qu'il congnoiffoit bien les Anglois. car plufîeurs-
fois il auoit demouré entre eux. Or s'auifà mefsire Guillaume de Hainaut,ce pédant
qu'on faifoit les pourueances pour aller à celle fofte,publiee ÔC criée, qu'il iroit en Hol-
lande,veoir fon pere Aubert.Comte de Hainaut,Hollande,ôc 2ellande:afin de parler
à luy,ôc prendre congé d'aller en Angleterre.il fe départit du Quefnoy en Hainaut : ôc

cheuaucha tant par fes iournees,qu'il vint à la Haye,vne bonne ville en Hollande : ou
le Comte,fon pere,fe tenoit pour lors. Quand il fut auec fon Seigneur de pere, il luy
déclaira le propos ôc intention,qu'il auoit d'aller à celle fefte en Angleterre,pour veoir
le païs,fescoufins,ôc les Seigneurs, que iamais riauoit veus. Le Comtes fon pere,re- Le comte au-
fpondit : ôc dît, Guillaume, beau-fils , vous nâuez que faire en Angleterre, car ia eftes bert de Hainaut
vous par mariage conuenance aux Royaux de France : ôc voftre feur à laifné fils de tafchj enirain
beau coufin le Duc deBourgongne : tellement que vous ne deuez quérir, ne deman- de.roFe le defi

der autre aliance. Monfeigneur(refpondit le Comte d'Oftrenant)ie ne vueil en An-fpZn "'"*/!.
gleterre aller, pour faire quelque aliance :fors que pour iouer, ôc feftoyer mes coufins:^. -\0uldt aller

qu'oneques ie ne vei : 6c,pour le prefent, la fefte qui fe tiendra à Londres , eft criée 8c à kfefte d'An¬
noncée par tout:ôc,fe ia n'y alloye(ou cas que i'en fuis fignifie) on le tiendroit à orgueil£^«*_
ôcprefumption:6c,puis que par homme le m'a efté fignifie, bt par honneur, ie feray ce
chemin. le vous prie, mon pere,que le m'accordez. Guillaume(refpondit le Comte)
vous eftes voftre.Faides ce que vous voudrez.mais il me femblcpour toute paix, qu'il
vaudroit mieux que point n'y aliflîez. Quand le Comte d'Oftrenant veit qu'il en-
nuyoit fon pere de parler , fi fe ceflà de parler de ce : ôc entra en autres parolles. mais
bien làuoit quelle chofe il auoit entreprife de faire : ôc toufiours fe faifoyent fes pour¬
ueances : ôc les menoit on vers Calais. Gommegines , le Heraut,fot enuoye en An¬
gleterre^ par le Comte d'Oftrenant,pour fignifier au Roy Richard d'Angleterre, ôc

à fes oncles,qu'il viendroit honnorablement à leur fèfte.De ces nouuelles furér le Roy
ôc fes oncles grandement réiouis : ôc donnèrent, au Heraut,de beaux dons:qui depuis
luy vindrent bien à point.car depuis il aueugla:6c fut batu en la fin de fes iours de tel¬
les verges. le ne fày s'il auoit Dieu courroucé, mais celuy Héraut en fon temps régna
affez merueilleufement.parquoy .quand il eut perdu fa veuê'.ôc il ne veit goutte,ilnèn
eut que petit de plainte. Or fe départit le Comte d'Oftrenant de la Haye en Hol-
lande:ôc prit congé au Comte fbn pere : ôc puis retourna en Hainaut, ôc au Quefnoy,
deuers fà femme. Celle noble fefte (dont ie vous fay mention) fut publiée, criée, bt
noncee,en plufieurs lieux : dont Cheuàliers ôc Efeuyers sâuancerent, ordonnèrent, ôc

appareillèrent d'y aller. Le Comte Waleran de Saind-Pol (qui pour lors auoir pour
femme ôc efpoufe la feur du Roy Richard d'Angleterre) s'ordonna ôc appareilla gran-
demét,ôc pourueut de Cheuàliers ôc Efeuyers.ôc tout pour aller en Anglererre à celle
fefte:ÔCs'en vint à Calais.Là eftoyent fes nefs paffageres de Douures : qui attendoyent
les Seigneurs ÔC leurs varlets. puis vindrent à Londres : ÔC appareillèrent leurs hoftels.
Le Comte d'Oftrenant fe partit de Hainaut, fort-bien acompaigné bt garny de Che¬
uàliers ôcEfcuyers.ôc paffa parmy le païs d'Artois : ôcpuis vint à Calais: ôc là fe trouue¬
rent le Comte de Saind-Pol ôc luy. Quand ii fut heure , ôc ils eurent vent à gré pour
paffer à voulonté, bt que les vaiffeaux furent chargés,ces Seigneurs pafferent. Il me
fut dit(ôc bien le croy) que le Comtede Saind-Pol paffa , ôc vint en Angleterre , pre- Le Comte de

miérement que le Comte d'Oftrenant : ôc,quand il vint à Londres, il trouua le Roy bt ^f #"£
fon beau- frere, mefsire Iehan de Hollande , ôc les Barons bt Cheuàliers d'Angleterre: "g^
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qui le recueillirent à grand' ioye:ôc luy demandèrent des nouuelles de France : bt il en

refpondit bien Ôc fàgement. Or paflà le Comte d'Oftrenant en vn Ieudy:ÔC s'en vint à

Cantorbie : ÔC le Vendredy alla veoir Saind Thomas, à cueur ieun : ÔC y fit offrande,
belle ÔC riche:ôc là fe tint tout le iour enfuyuat:ôc lendemain il vint à Roceftre (ce fut le

Samedy)ôc,pour ce qu'il menoit grand' route de Cheualerie bt d'Efouyrie, ôc pour làr-
roy qu'ils menoyent,iI ailoit à petites iournees, ÔC à lâife des cheuaux:6c le Dimenche,
apres mefîè,il fo départit de Roceftre : ÔC s'en vint difher à Dardeforte : ôc puis monta,
tantoft apres difner : ôc chemina,pour eftre ce Dimenche (que la fefte ôc les iouftes fe
commençoyent) à Londres en Angleterre. Ce Dimenche , dont ie vous parle(qui

fil a par-auant fot,en l'an de l'Incarnation deffufdit,le plus prochaintdeuât le iour de Saind- Michel)
dit d'après. fe deuoit commencer la fefte (fi-comme elle fit) ôc deuoit ce iour auoir iouftes en la

place Semedefille : ÔC icelles iouftes on les appeloit du Calenge. Ce Dimenche, fur
le point de trois heures, ifsirent hors du chaftel de Londres,fcant fur Thamife (lequel

L'ordonnacedu chafteau fied en la place Sainde Catherine)tout premièrement foixante courfiers.or-
premier iour des donnés ôc parés,pour la iouftc,ôc,fur chacun,vn Efeuyer d'honneur:ôc cheuaucherent
iouftes decakn- tout le pas:ÔCpuis ifsirent foixante Dames d'honneur, montées for pallcfrois, cheuau-'
ge , en Angle- chans toutes d'un lez , fi richement aornees , que riens n'y faloit : ôc menoit chacune
tsrre. Dame vn Cheualier, à vne chaifhe d'argent : lefquels Cheuàliers eftoyent armés ôc or

donnés pour la ioufte:ÔC ainfi s'en vindrent.tout le long de Londres,à grand' foifon de

trompettes ôc de meneftriers , iufques en la place de Semedefille. La Royne d'An¬
gleterre^ fes Dames ÔC Damoifelles,pour fon corps eftoit, ôc eftoyent, en chambres,
aornees ôc parées trefrichement, pour veoir la ioufte : ÔC eftoit le Roy delez la Royn e.

Quand les Dames(qui les Cheuàliers menoyent) furent venues en la place, leurs gens

eftoyent tous pourueus : qui les defeendirent de leurs pallefrois , ôc les monterenr en

chambres, qui parées ôc aornees pour elles eftoyenr. Ces Cheuàliers demourerent fur
la place : ôc defeendirent les Efeuyers d'honneur (qui les courfiers , fur lefquels on de¬

uoit ioufter, menoyent) ôc montèrent les Cheuàliers ordonnément. Si leur furent mis
les heaumes,ôc appareillés de tous points. Là vint le Comte de Saind-Pol, tresbien
garni ÔC acopaigné de Cheuàliers ÔC Efouyers, ÔC tous armés de harnois de ioufte , pour
commencer la fefte SC le toutnoy. Laquelle tantoft fe commença : ôc ioufterent tous

Cheuàliers eftrangers,qui ioufter voulurent, ôc qui Ioifir ôc efpace en eurent.car 1e ve-
fpre vint tantoft. Si furent ces iouftes (qu'on dît Calenges) fortes , belles, ôc bien-iou-
ftees,ôc continuées iufques au fbir.Puis fe retirèrent Seigneurs ôc Dames là ou retraire
fe deuoyent : ôc eftoit la Royne logée en la rue de Saind-Pol , en l'hoftel de l'Euefque

^Arriuee du de Londres:ôc là fut fait le fouper. Celuy foir vint le Comte Guillaume d'Oftrenant:
Comte d'oflre- lequel fut du Roy,ÔC des Seigneurs,ioyeufement recueilly. De ces iouftes eut le prix,
nat -vers le poy p0ur je Dimenche.de ceux de dehors, le Comte Waleran de Saind-Pol, ôc, de ceux
d'Angleterre, de dedans le Comte de Hoftidonne : ôc furent les dances à l'hoftel de la Royne , pre-

"botiv Les io tilt es

* J ' fent le Roy,fès freres,ôc fes oncles,6c les Barons d'Angleterre : ôc les Dames,ôc lesDa-
moifelles,grâdes,belles,Ôç bien-dançans,menees en tous ebatemensjiufques au temps
que tous ÔC toutes , qui au fouper ôc dances auoyent efté , fè retraïrent à leurs hoftels:
excepté le Roy ôc la Royne:qui demourerent à l'hoftel de l'Euefque. car ils y logèrent
les iouftes durant. Qijand ce vint au lendemain Lundy , vous vifsiez en plufieurs
lieux , ôc en moult de places, parmy la cité de Londres , Efeuyers ÔC varlets enfbngnes

second iour des de mettre à point fes harnois ÔC befongnes de leurs Seigneurs ôc maiftres. Apres non-
ioufies li %oy ne sen vint le Roy Richard d'Angleterre fur la place,armé,ôc bien garny,ÔC acompai-
ptchardd'An- gné de Ducs ôc de Comtes, de Seigneurs, bt de Cheualiers.car il eftoit de ceux de de-
gkterre. àax\s. La Royne d'Angleterre,bien-acompaignee de Dames ôc de Damoifelles,s'en

vint en la place , ou fes iouftes fe tenoyent : bt montèrent fur les chambres ôc échau-
faux , qui ordonnés eftoyent pour elles, Apres vint le Comte d'Oftrenant , bien~
acompaigné des Cheuàliers de fon païs : qui pour ioufter tous appareillés eftoyenr.
Apres vindrent le Comte de Saind Pol, ôcles Cheuàliers de France, qui ioufter vou¬

loyent. Lors commencèrent iouftes , grandes ôc belles : bt fit chacun fon plain pou¬

uoir de foy bien acquitter : ôc y en eut plufieurs rués ius de leurs cheuaux , ÔC décou-
uerts de leurs he^umesîôc durèrent 6ccôtinueréticelIesiouftes,fortesôcroides,iufques

àla nuid,
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àla nuid,
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àla nuid, que chacun fe retira aux hoftels, chacun Seigneur àfbn logis , Ôc les Dames
aufsi pareillement-.ÔC, quand il fut heure de foy retraire là ou le fouper eftoit ordonné,
chacun fe retira. Si fut le fouper moult beau,ôc bien ordonné:ôc pour celuy iour eut le
prix des iouftes,des mieux-iouftans de ceux de dehors,le Comte d Oflrenant: ôc bien
le defferuit(car outre mefure il auoit tresbien ioufte) ôc luy fut donné le prix de par les
Dames,Seigneurs,6c Heraux:qui à ce ordonnés eftoyent pour iuger:8c de ceux de de¬

dans eut le prix vn gentil Cheualier d'Angleterre:qui s'appeloit mefsire HugueTe De¬
fpenfier. Au lendemain Mardy, furent les iouftes , en la place deffus-nommee , des . Tiers l0Ur des

Efcuyers:8c furët,en la préfence du Roy, des Seigneurs, des Dames, ôc des Damoifel- lofes d'~*n"
les,tresbien iouftees ôc continuées :ôc durèrent iufques àla nuid,que chacun fe retira & tterrt'
aux hoftels , ainfi comme on auoit fait le iour de deuant : ôc puis au fouper on s'en re¬

tourna à l'hoftel de l'Euefque de Londres:ou le Roy,1a Royne,ôc les Dames,eftoyent:
6c fut 1e fouper bel bt gent,bié dancé.ôc côtinue toute la nuid, iufques auprès du iour,
que ceux Ôc celles,qui là eftoyent,s'en retournèrent à leurs hoftels. Le Mecredy, apres Spart& der-

difner, en la place deffus-nommee ioufterent enfemble tous Cheuàliers ôc Efeuyers, *ur tour_ des

qui ioufter voulurëtrôc furent les iouftes roides 6c fortes,iufques à la nuid, que chacun t"fet d'"4:n~

fe retira aux hofiels, chacun Seigneur à fon logis , ôc les Dames aufsi : Ôc, quand il fut &ettrre"
heure de foy retraire au fouper,on s'y retraït ; ôc fut le fouper, Ôc les dances, au lieu ou
il auoit efté deuant. Le leudy enfuyuant donna à fouper à tous Cheuàliers, bt Gen¬
tils-hommes eftrangers,le Roy Richard d'Angleterre,en ce mefme hoftel : ôc laRoy-
ne,fa femme , aux Dames ôc aux Damoifélles. Le Vendredy donna le difher le Duc
de Lanclaftre à tous Cheuàliers Ôc Efouyers eftranges : ôc fut le difner grand ôc beau.
Le Samedy,le Roy ôc les Seigneurs fe départirent de Londres:8c s'en allèrent à Win-
defore:ÔC furent priés de là aller le Comte d'Oftrenant , le Comte de Saind-Pol, ôc les
Cheuàliers ôc Efeuyers de France,qui eftoyent venus à la fefte. Tous allèrent (ce fut
raifon)au chafteau de Windefore(qui eft moult grand,beau,6c bien-ordonné : ôc fied
furia riuiere de IaTamife,à vn mille de Londre)ôc furent de-rechef les feftes grandes,
ÔC puiffans difners ôc foupers:que le Roy Richard d'Angleterre donna : ôc par efpecial
il ne fauoit pas comment il peuft excellentement honnorer,1e Comte d'Oftrenat, fon
coufin : lequel Comte d'Oftrenant fut là requis , parle Roy d'Angleterre ôc fes oncles,
qu'il voulfift eftre de l'ordre des Cheuàliers du t bleu iartier: dont la chapelle Saind- filyamit blâc
George eft ou chaftel de Winderofè. Le Comte d'Oftrenant , à la parolle du Roy p«* *o»t , mais

Richard,ôc des Barons d'Angleterre,refpôdit:ÔC dît qu'il s'en confeilleroit. Il s'en con- ww*f ^u3s cor"

feilla à tels , comme au Seigneur de Gommegines ôc à Fierabras de Vertain, Baftard: '&{%%££.
lefquels ne leuffent iamais découragé , ne détourné , de receuoir l'ordonnance de l'or- ^
dre du bleu iartier,de la compaignie faind-George. Si y entra:ÔC 1e prit:dont les Che- Guillaume de

ualiers ôc Efeuyers François (qui là eftoyent) furent moult grandement emérueillés:ôc Hainaut , cite
murmurèrent entre eux: ôc en tenoyent leurs parolles:ôc difoyent,Ce Comte dOftre- d 'ofkenantj-e-

nant monftre bien qu'il a le courage beaucoup plus Anglois , que François : quand il ^Jjy^
prend le bleu iartier , ÔC la deuife du R oy Richard d'Angleterre. Il marchande bien à Xwîre.
eftre mal de l'hoftel du Roy de France ôc de Monfeigneur de Bourgongne. Il viendra **

vn temps,quil s'en repentira.Tout côfideré,il ne fait qu'il fait. car il eftoit bien-aimédu
Roy de France ÔC du Duc de Touraine, fon frere,ôc des Royaux:tellemét que, quand
fl venoit à Paris,ou ailleurs, par-deuers eux, ils luy monftroyent Ôc faifoyet plus d'hon¬
neur ôc beau femblant,qu'à nul de leurs coufins. Ainfi en diuers propos iâceufoyent
les François, de mal ÔC contraire : là ou il riauoit caufo, ne coulpe. car ce, qu'il en auoit
fait, n'eftoit point pour contrarier n'endommager le Royaume de France, ne fes cou¬
fins ôc amis de France. En riens il n'y auoir penséffors que pour honneur,ôc amour de
complaire à fes coufins d'Angleterre, 6c poureftre, au befoing, plus- bon entre France
ôc Angleterre: n'a ce iour, qu'il fit le fermer de prendre le bieu iartier ,tout.s gens doy¬
uent fauoir (s'ils le doyuent entendre) qu'oneques n'y eut parolle , n'alliance , qui fuft
pour porter preiudice ou Royaumede Franceffors amour ôc compaignie. mais on ne
peut garder de parler les enuieux. Quand on eut dancé ,ioué , ôc carolé aflèz , au
chafteau de Windefore, ôcle Roy d'Angleterre eut donné de beaux dons aux Che¬
uàliers ôc Efcuvers d'honneur du Royaume deFrance,ôc par efpecial au ieune Comre
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d'Oftrenàntjon prit congé au Roy, à la Royne, aux Dames ôc Damoifélles, aux frères

Département & oncles du Rpy:6c puis fe fit le département. Le Cpmte de Saind-Pol, ôc tous les

des faftes (r François,ôc les Hainuyers,ôc Allemans, fe départirent. Ainfi fut le département: Ôefut
tou) es An- ^me ja grand' fefte,qui fut en la cité de Londres:ôcrerourna chacun en fon lieu. Or
gleterre ,iy re- ,° ^ . » r r
tour de chacun auint(ainfi comme nouuelles vont par tout)que le Roy de France, fon frere,ôc fes on-
tnfinpaïs. cles,furent informés par ceux,qui en Angleterre de leur cofté auoyent efté,de tout ce

qui y eftoit auenu,dit,ôc fait.-ôc riens riy eut oublié:mais ainçois mis ôc aioufté de nou¬

ueau aflèz, pour accroiftre la befongne, ôc exaucer auant plus toft le mal , que le bien:
ôc comment Guillaume de Hainaut (qui Comte d'Oftrenant sâffèrmoir) auoit efté en

Angleterre, bt pris peine grandement à honnorer les Anglois , ôc aider à faire leur fe-
fte:ôc auoit eu le prix bt l'honneur des iouftes.delïus tous Cheuàliers eftrangers : mais
il auoit trop grandement bien parlé aux Anglois. car il s'eftoit fait homme au Roy
d'Angleterre : ôc auoit fait ferment ÔC alliance à luy , ôc pris Tordre clu bleu iartier en la

chapelle du Chafteau de Windefore , en la compaignie ôc confrairie des Cheuàliers
de Saind-George : laquelle ordre le Roy Edouard d'Angleterre ôc fon fils le Prince de

Galles auoyent mis fus : ôc ne pourroit nul entrer en la compaigne , ne faire ferment,
qui iamais fe peuft armer contre la couronne d'Angîeterre:ôc tel ferment auoit fait le

Le poy Charles, Comte d'Oftrenant,_âns nulle réferuation. De ces nouuelles furent le Roy, fon fre-
fixiéme,malin- rC)& fes oncles,troublés,8c fort courroucés fur le ieune Comre d'Oftrenant : ôc adonc
forme contre le fa je j^0y je France>Or regardez. Il n'y a pas vn an,qu'on me prioit que fon frere fuit

me^d'offrenit ^ue%,e ^e Cambray laquelle chofe feroit à-prefent trop préiudiciable,fe!on les nou-
ayat receu l'or- uelles,que nous auons ouïes. Trop mieux vaut que noftre coufin de Saind-Pol foit
dre du iartier en lapoflèflîon de l'Euefché de Cambray , que Iehan de Hainaut. Les Hainuyers ne

d'Angleterre, nous firent iamais bien:ÔC ne ferôt.çar ils font trop orgueilleux.prefumptueux, bt fiers:

bt ont toufîours eu à grâce trop plus les Anglois , ôc le Royaume d'Angleterre , que

nous, mais vn iour viendra , qu'ils s'en repentiront tout chèrement. Nous voulons
(dît le Roy) mander à ce Comte d'Oftrenant , qu'il vienne deuers nous , faire ce qu'il

doir(cèft l'hommage de la Comté dOftrenant)ou nous la luy ofterons, ôc lâttribuerôs
à noftre Royaume. Tous ceux du Confeil du Roy par fcience refpondirent : ôc di¬

rent par telle manière, Sire, vous parlez bien. Ainfi doit il eftre fair. Vous deuez fà-
,fçt'paffage efi UoixqUe le DucdeBourgongne! (la fille duquel le Comte d'Oftrenant auoitàfem-

remf^lfnr 1" me)ne fut pas réiouy de ces nouuelles.car toufiours auoit porté ôc auancé fon fils d'O-
Afoii,aueck-vê- ^renant deuers le Roy ôc les Royaux. Cefte chofe ne demoura pas en nonchaloir:
ritf. mais eforiuit tantoft le Roy de France lettres moult dures : ôc fes enuoya au Comte

d'Oftrenant(qui fe tenoit au Quefhoy en Hainaut)en luy f.gnifiant,mâdant,ôc com¬
mandant,qu'il vinft à Paris, faire hommage au Roy,prefèns les Pers de France,ôc rele¬

uer la Comté d'Oftrenant : ou il la luy ofteroit , ôc feroit guerre. Quand le Comte
d'Oftrenant eut veues les lettres, ÔC apperçeut que le Roy de France ôc fon Confeil
eftoyent durement informés ôc indignes contre luy,pour refpondre aux lettres affem¬

bla fon Confeil plus priué de luyde Seigneur de Fontaines, le Seigneur de Gommcgi-
nes,mefsire Guillaume de Heremies,le Seigneur de Traflègnies, le Bailly de Hainaut,
le Seigneur de Sancelles ,mefsire Race de Montigny, l'Abbé de Crefpin, Iehan Seul-
bart, ôc Iaquemart Barier de Valenciennes. Ces fàges hommes, pour refpondre aux

lettres du Roy, fe meirent enfemble : ôc parlementèrent moult longuement : ôc là eut
mainte parolie propofee ÔC retournee.Tout confidere, auisé fut pour le meilleur, ÔC le
plus feur , qu'on referiroit au Roy de Frauce ôc à fon Confeil , fur forme ÔC manière de

prendre iour de refpondre clérement aux demandes. Ce qu'on feroit par bouche de
perfonnes croyables, bt non par lettres : ôc ce pendant on enuoyeroit, du Confeil , de

notables perfonnes , deuers 1e Comte de Hainaut, le Duc Aubert,en Hollande , pour
auoir fens plus difcerne , pour refpondre. Ainfi fut fait. On efcriuit doucement ÔC

pourueumentauRoy ôcà fon Confeil,tantque de ces premières lettres onfecontéta
apres affez : ôc depuis on fe pourueut d'enuoyer en Hollande le Seigneur de Traffe-
gnies.ôc le Seigneur de Sancelles,Iehan Semart ôc laques Barrier. Ceux parlèrent au

Comte de Hainaut : ôc luy firent remonftrance de l'eftat du païs de Hainaut, en la for¬

me des lettres,que le Roy de Frace auoit eforites ôc enuoyees deuers fon fils le Comte
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perfonnes croyables, bt non par lettres : ôc ce pendant on enuoyeroit, du Confeil , de

notables perfonnes , deuers 1e Comte de Hainaut, le Duc Aubert,en Hollande , pour
auoir fens plus difcerne , pour refpondre. Ainfi fut fait. On efcriuit doucement ÔC
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d'Oftrenant. Si le Comte de Hainaut fut moult émerueillé de ces parolles , ce ne fut
pas de merueilles : ÔC dît à ceux, qui luy en parlèrent , le n'en penfbye,nàttendoyepas
autre chofe.Guillaume,mon fiIs,nâuoit que faire d'aller en Angleterre. le luy ay baillé
gc liuré le gouuernement de la Comtede Hainaut. Or en face, ôc vfe, par le Confeil,
qui eft au païs.Tirez vous vers beau-coufin, le Duc de Bourgongne. car il eft bien en
fa puiffance de mettre regard ôc ordonnance à toutes ces chofes ôc demandes, que le
Roy de France fait à prefent. le ne vous en fàuroye autrement confeiller , riadrecer,
Sur celuy eftat,ceux,qui auoyent efté enuoyés en Hollande, s'en retournèrent, ôc allè¬

rent en Hainaut : ôc firent refponfe , felon que dit on leur auoit. On s'en contenta
allez. Adonc furent ordonnés,pour aller deuers le Roy en France,ôc deuers le Duc
deBourgongne,le Sire de Traflègnies,mefsire Guillaume de Heremies,mefsire Race
de Montigny, Iehan,Semart, 6c lacques Barrer. Toutes les incidences, qui dépen¬
dent de ces befongnes , feroyent trop longues à recorder ôc propofer : qui de toutes
voudroit parler. Finalement,la conclufion fut telle (non-obftant l'aide ÔC moyen du Guillaume de

Duc de Bourgongne) qu'il conuint que le Comte d'Oftrenat allaft à Paris,faire fon de- Bamaut , fiât
uoir,ôc releuer la Comté d'Oftrenant, ôc en recongnoiftre l'homage eftre deu au Roy J"""""1" *" f&
de France : autrement on euft eu la guerre toute prefte en Hainaut : Ôc prenoyent çomtTd'oftre-*
grand' peincpour làuoir, le Sire de Coucy ôc mefsire Oliuier de Cliflbn :mais mefsire nanr,

Iehan le Mercier ÔC le Sire de la Riuiere belbngnoyent au contraire , tant qu'ils pou¬
uoyent. Nous nous fouffrerons à parler de cefte matière (ôc encores en auons nous
parlé trop longuement) Ôc retournerons aux Barons ôc Cheuàliers de France, qui te¬
noyent le fiége deuant la forte ville d'Afrique,contre les Sarrazins.

Comment C*parquelle incidence lefiégefit leué de deuant lafirte^ille d'Afri¬
que, C^pour quelle occafion: C?3 commentchacun s'en retourna enfin lieu.

CHAP. XXIII. j

Ovs auez cy-deflus ouy recorder moult-bien comment les Chre- l

ftiens auoyent afsiegé la forte ville d'Afrique,par mer ôc par terre, ôc

que grand' imagination mettoyent ôc rendoyent, pour la conquerre
ôc auoir.Car auis leur eftoit(fi-comrne ils difbyent)que, fi conquérir
la pouuoyent,à haut honneur ôc grand' prouëflè leur feroit conuer-
ty:ôc là fe tiendroyent bien vne faifon enfomble , ôc entière , contre

la puiffance des mécreans :ôc là dedans ils feroyent confortés des Chreftiés, ÔC du Roy
de France par efpecial : qui eftoit ieune,ôc qui defiroit les armes , bt auoit auecques les
Anglois tréue pout deux ans encores à venir : ôc pour ces eaufes les Chreftiens (ainfi
qu'ils difoyent ôc propofoyent là eftans au fiége) auoyent du commencement auisé
vne telle ville comme Afrique: qui eft l'entrée de Barbarie deuant eux, Orbienfen-
toyent ôc propofoyent les mécreans tel eftat ôc affaire entre eux : bt pource de iour en
iour ils fi) refrefchiflbyent:ôc mettoyent grand' peine à bien garder feur ville , ôc refre¬
fchir leur oft de nouuelles gens, hardis ôc auenturcux, felon feur vfage, Ainfi fe paffa la
faifon moult auant:ôc,depuis la grand' perte, qui fut faide,à petit de fâid, des Cheuà¬
liers ôc Efeuyers cy-deffus nommés , la greigneur parrie de l'oft fut ainfi que toute dé¬
couragée, car ils ne veoyent pas que leur ennuy ôc dommage ils peuffent à leur hon¬
neur for leurs ennemis contreuenger.Si commencèrent à murmurer plufieurs ,ôc à di¬
re ainfi,par telle maniere,Nous nous tenons cy en feiournant en vain. Par telles eçar.- Murmures des

mouches,que nous faifons,nâurions nous iamais,fans faire autre chofe,çefte yille d'A» chrtfties.fe de-

frique. car pour vn mécréant (fe nous l'occions à lauenture par 1e traid) il leur en re- eTa&e(t"s **
tourne dix autres. Ils font fur leur païs. Ils ont viures ôc pourueaces à leur aife ôc vou- ^ ~*>nm

lonté:ôc nous fes auons en moult grand danger ôc péril. Qiie pçfons nous faire ne de- ?

uenir. Se nous nous tenons icy tout ceft Yuer, à froides nuids bt longues, nous ferons
morfondus,ÔC gelés;ÔC mourrons de froid:6c ferons en trop dur party par plufieurs rai¬
fons. Premierement,en Yuer fes mers font deffenduesme nul ne s'y ofe bouter , pour
la cruauté ôc horribleté des vens bt des tempeftes de mer(car les mers ôc les rempeftes
fe tourmentent mouk cruellement,trop plus en Yuer qu'en Efté)ôc,fe nous auons de-
faute,huit iours tant feulement,de Yiures , bt que la mer nous foit clofe , que nous n'en

puiffions

DEFROIS S ART. 5>5

d'Oftrenant. Si le Comte de Hainaut fut moult émerueillé de ces parolles , ce ne fut
pas de merueilles : ÔC dît à ceux, qui luy en parlèrent , le n'en penfbye,nàttendoyepas
autre chofe.Guillaume,mon fiIs,nâuoit que faire d'aller en Angleterre. le luy ay baillé
gc liuré le gouuernement de la Comtede Hainaut. Or en face, ôc vfe, par le Confeil,
qui eft au païs.Tirez vous vers beau-coufin, le Duc de Bourgongne. car il eft bien en
fa puiffance de mettre regard ôc ordonnance à toutes ces chofes ôc demandes, que le
Roy de France fait à prefent. le ne vous en fàuroye autrement confeiller , riadrecer,
Sur celuy eftat,ceux,qui auoyent efté enuoyés en Hollande, s'en retournèrent, ôc allè¬

rent en Hainaut : ôc firent refponfe , felon que dit on leur auoit. On s'en contenta
allez. Adonc furent ordonnés,pour aller deuers le Roy en France,ôc deuers le Duc
deBourgongne,le Sire de Traflègnies,mefsire Guillaume de Heremies,mefsire Race
de Montigny, Iehan,Semart, 6c lacques Barrer. Toutes les incidences, qui dépen¬
dent de ces befongnes , feroyent trop longues à recorder ôc propofer : qui de toutes
voudroit parler. Finalement,la conclufion fut telle (non-obftant l'aide ÔC moyen du Guillaume de

Duc de Bourgongne) qu'il conuint que le Comte d'Oftrenat allaft à Paris,faire fon de- Bamaut , fiât
uoir,ôc releuer la Comté d'Oftrenant, ôc en recongnoiftre l'homage eftre deu au Roy J"""""1" *" f&
de France : autrement on euft eu la guerre toute prefte en Hainaut : Ôc prenoyent çomtTd'oftre-*
grand' peincpour làuoir, le Sire de Coucy ôc mefsire Oliuier de Cliflbn :mais mefsire nanr,

Iehan le Mercier ÔC le Sire de la Riuiere belbngnoyent au contraire , tant qu'ils pou¬
uoyent. Nous nous fouffrerons à parler de cefte matière (ôc encores en auons nous
parlé trop longuement) Ôc retournerons aux Barons ôc Cheuàliers de France, qui te¬
noyent le fiége deuant la forte ville d'Afrique,contre les Sarrazins.

Comment C*parquelle incidence lefiégefit leué de deuant lafirte^ille d'Afri¬
que, C^pour quelle occafion: C?3 commentchacun s'en retourna enfin lieu.

CHAP. XXIII. j

Ovs auez cy-deflus ouy recorder moult-bien comment les Chre- l

ftiens auoyent afsiegé la forte ville d'Afrique,par mer ôc par terre, ôc

que grand' imagination mettoyent ôc rendoyent, pour la conquerre
ôc auoir.Car auis leur eftoit(fi-comrne ils difbyent)que, fi conquérir
la pouuoyent,à haut honneur ôc grand' prouëflè leur feroit conuer-
ty:ôc là fe tiendroyent bien vne faifon enfomble , ôc entière , contre

la puiffance des mécreans :ôc là dedans ils feroyent confortés des Chreftiés, ÔC du Roy
de France par efpecial : qui eftoit ieune,ôc qui defiroit les armes , bt auoit auecques les
Anglois tréue pout deux ans encores à venir : ôc pour ces eaufes les Chreftiens (ainfi
qu'ils difoyent ôc propofoyent là eftans au fiége) auoyent du commencement auisé
vne telle ville comme Afrique: qui eft l'entrée de Barbarie deuant eux, Orbienfen-
toyent ôc propofoyent les mécreans tel eftat ôc affaire entre eux : bt pource de iour en
iour ils fi) refrefchiflbyent:ôc mettoyent grand' peine à bien garder feur ville , ôc refre¬
fchir leur oft de nouuelles gens, hardis ôc auenturcux, felon feur vfage, Ainfi fe paffa la
faifon moult auant:ôc,depuis la grand' perte, qui fut faide,à petit de fâid, des Cheuà¬
liers ôc Efeuyers cy-deffus nommés , la greigneur parrie de l'oft fut ainfi que toute dé¬
couragée, car ils ne veoyent pas que leur ennuy ôc dommage ils peuffent à leur hon¬
neur for leurs ennemis contreuenger.Si commencèrent à murmurer plufieurs ,ôc à di¬
re ainfi,par telle maniere,Nous nous tenons cy en feiournant en vain. Par telles eçar.- Murmures des

mouches,que nous faifons,nâurions nous iamais,fans faire autre chofe,çefte yille d'A» chrtfties.fe de-

frique. car pour vn mécréant (fe nous l'occions à lauenture par 1e traid) il leur en re- eTa&e(t"s **
tourne dix autres. Ils font fur leur païs. Ils ont viures ôc pourueaces à leur aife ôc vou- ^ ~*>nm

lonté:ôc nous fes auons en moult grand danger ôc péril. Qiie pçfons nous faire ne de- ?

uenir. Se nous nous tenons icy tout ceft Yuer, à froides nuids bt longues, nous ferons
morfondus,ÔC gelés;ÔC mourrons de froid:6c ferons en trop dur party par plufieurs rai¬
fons. Premierement,en Yuer fes mers font deffenduesme nul ne s'y ofe bouter , pour
la cruauté ôc horribleté des vens bt des tempeftes de mer(car les mers ôc les rempeftes
fe tourmentent mouk cruellement,trop plus en Yuer qu'en Efté)ôc,fe nous auons de-
faute,huit iours tant feulement,de Yiures , bt que la mer nous foit clofe , que nous n'en

puiffions



9Ï LE QJVART VOLVME
puiffions recouurer , nous fommes morts fans remède. Secondement(or foit ainfî q«e
nous ayons viures,ôc de toutes chofes, neceffaires à nous, à planté, ôc fans nul danger)

comment pourra le guet porter la peine ôc le trauail toutes les nuits règlement? Le pé¬

ril ôc lauenture nous y eft trop grande, car noz ennemis (qui font fur leur terre , ôc qui
congnoiflènt le païs)nous pourrot de nuid venir ecarmoucher ôc aflaillir à leur grand
auantage,ôc nous porter ôc faire trop grand dommage: ôc ia l'auons nous veu. Tierce-
ment,fe par faute de bon air bt de bonnes viandes ôc douces,dont nous fommes nour¬
ris, mortalité fe boutoit en noftre oft,tousmourroyent l'un pour lautre. car nous n'a¬

uons riens, pour remédier à lencontre. Apres en ourre,fe les Géneuois fe tournoyent
hors,dâuecques nous(qui font tresdures gens,ÔC trahiftres)ils pourroyét bien de nuid
rentrer en leurs nauires : ô£,s'ils en eftoyent au-deffus, il ne feroit pas en nous de con¬

quérir for eux:mais nous laifferoyent icy :8c nous feroyent payer lèfcot.Tous ces dou¬

tes font à confiderer bt imaginer à noz Seigneurs,qui font à leur aife,ôc n'y ont nul re-
gard:ôc ia les Géneuois ne s'en peuuêt taire :6c dient les aucuns bourdeurs à noz gens,

Quels hommes d'armes vous faides vous,entre vous François. Quand nous partiimes
de Gènes, nous efperions que , tantoft que feriez venus deuant Afrique , fur huit ou

quinze iours, vous l'auriez conquife:8c nous y auons ia efté plus de deux mois,ou enuk
ron:6c encores n'y auez vous ries fait.Par tels aflàux ôc ecarmouches, que vous faides,
la ville nâ garde de ceft an,ne de l'autre.Ainfi faifànt,vous n'auriez iamais conquis tout
le Royaume d'Afrique.ne de Thunes. Tant fut parlementé des Géneuois aux var¬

lets ôc aux maiftres ,que les plus grans de l'oft en eurent congnoiffance , ôc par efpecial

fe Sire de Coucy : qui fàge eftoit ÔC imaginatif, ôc fur lequel la greigneur partie de l'oft
s'affèrmoit ÔC inclinoit. Quand il fut informé ÔC aduisé, fi dît à foymefme , Toutes ces

doutes font valables bt véritables : ôc, afin que haftiuement on y meift ordonnance 8c

pourueance , il fit faire vn parlement fccret , des plus haux Barons de l'oft , bt des plus

vfités d'armes , pour auoir auis ôc confeil comment on fe gouuerneroir. car l'Yuer ap-
Confeddes Tran proch0jc# ^ ce parlement(qui fut fait en la tente du Duc de Bourbon) eut mainte pa-

*T "de tueTk ro^e propofee.La conclufion fut telIe,quon fe delogeroit pour cefte faifon , 6c retour-
fiéyy d'Afrique neroit chacun en fon Iieu,ÔC par le chemin dont on eftoit venu.Si s'ordonnèrent rout
er s'en retour- fecrettemét les Seigneurs fur ce : ôc furent mandés deuant eux les patrons des gallées,

ner chacu chez. & les maiftres qui les auoyent là amenés : ôc feur fut dit ce que proposé eftoit. Ceux

f"> ne feeurent que refpondre au contraire :fors tant qu'ils dirent, Seigneurs , ne foyez en

nulle doute ne foufpeçon de nous.car vous auez noz fois ôc fermens. Si nous voulons
loyaument acquiter,en toutes manieres,enuers vous : ôc, fi nous voulfîfîîons eftre enj
clinés ôc auoir entendu aux traittés des Afriquans, ils nous en ont fait requérir, mais

nenny.nous voulons entretenir loyauré.-puis que promis l'auons. Nenny,Seigneurs>
refpondit le Seigneur de Coucy.Nous vous tenons pour bons, loyaux,6c vaillas hom-
mes.Mais nous auons confidere plufieurs chofes. L'Yuer approche. Nous auons faute

de pourueances.Si nous cn retournerons par la grâce de Dieu , ÔC par fon bon plaifir,
au Royaume de France : bt, nous tous là venus , nous informerons le Roy de France
(lequel eft ieune.ôc de grand' voulonté) des manières ôc ordonnances des marches de

par-deça.Pour le prefent il ne feait eu s'employer.car il a tréues aux Anglois:ôC les An¬

glois à luy. Il eft enuis oifeux : 6c moult toft feroit il confeillé ÔC aduisé de venir icy à

puiffance, tant pour veoir ôc aider le Roy de Cecille,que pour faire aucune conquelte
fur les Sarrazins. Si vous ordonnez , ôc faides appareiller voz gallées ôc vaiffeaux. car

Mecmtentemét nous voulons partir dedans briefs iours. Pas ne fe contentoyent les Géneuois des

des Géneuoisfur Seigneurs de France , de ce que du fiége de la ville d'Afrique ils fe vouloyent partir,ÔC

le départ es falis 1jens faire : mais ils rien pouuovent autre chofeauoir. fi leur conuenoit fouffrir bt
Frd, *'j co is ç^'f* t *

fioupcodesFran- Porter- Vne générale renommée sèfpandir parmy l'oft , ôc courut , que les Géneuois
çois 'far eux , deuoyent auoir marchadé aux Sarrazins d'eux deliurer ôc tirer deuers eux, ÔC trahir les

en punie caufe Chreftiens: ôc tant quela plus grand' partie des Chreftiens 1e croyoyent:ôc difoyet ainfî
de leuer kfiége. plufieurs,les vns aux autres, Noz fouuerains Seigneurs ôc Capitaines, le Duc de Bour-

bon,le Comte Dauphin d'Auuergne , le Sire de Coucy, mefsire Guy delà Trimoille,
meflire Iehan de Vienne,ôc meflîre Phelippe de Bar.fauent bien tout cleremenr com¬

ment il en eft : bt pource nous départons nous du fiége fi foudainement.il futpublié t£
fignifie
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fignifie
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fignifié,parmy rofl,de retraire tout bellemét,6c par loyfir, ce qui fur terre eftoit, bt qui
leur faifoit befoing , es gallées ÔC aux vaiffeaux. Adonc vous veifsiez varlets embefon-
gnés à trouffer ÔC porter es barges ôc vaiffeaux , ÔC à remerrre les befongnes de leurs
maiftres es gallees:qui gifoyent à l'ancre en la mer.Quand tout fut deliuré ôc déchargé, siège d'Afii-
dedans.les Seigneurs entrerent es gallées bt es vaiffeaux, efquels ils eftoyét venus.ôc là 1tte teué' > «*"""

auoyent plu fieurs Barons ôc Cheuàliers marchandé à leurs maiftres patrons à aller les ""Afalueet
vns à Naples , fes autres en Cecille,les autres en Cypre , bt à Rodes, pour faire le che- pmr je t^
min en Hierufalem.Quand ils furent tous montés,îau foixante ôc vniéme , qu'ils furet fily amitfeu¬

la. venus,ils fe departirét du fiége d'Afrique:6c fe boutèrent en lamer,à la veue des Sar- kmét l'onzic-
razins de la ville d'Afrique. Lefquels, quand ils apperceurent la nauire , ne fe tindrent me 10;ur : Wrf**

_.._<_ auois de mener grand' noifo, ÔC de bondir grans cors, ôc de fraper fur tabours, bt "'-t1"1 * ^"
r " r j i, n j c i -rr par r auant au
huer ôc cner:ôc firent tant, que ceux de loft des Sarrazins en eurent la congnoiflance. ^. 2o me p
Lors vous veifsiez les ieunes Sarrazins monter , ôc venir là ou le fiége auoit efté , pour fait changer en

veoir fi riens y trouueroyenr. Agadinquor d'Oliferne, ôc Brahadift de Thunes vin- foirante &v-
drent tout deuant:ôc trouuerent que les Chreftiens eftoyent fi nettement délogés,que n 'ç«"= : lequel

tiens riauoyent laifsé derrière , que porter ils peuffent. Si allèrent les Sarrazins parmy n*fi, .' a{ant,

leur oft : ôc fe partirent : ôc tindrent plus de deux heures,pour conceuoir la manière ôc [y au£ a J>e

contenance comment ils auoyent efté logés. Si priferent grandement entre eux leur ^'empkkel', a.

fubtilité, de ce qu'ils auoyét ainfi fouy en cerre,pour auoir douce eaue:ÔC,quand ils eu- depuis peu efire

rent là efté vne efpace,ôc veu en la mer au loing les gallees,8c les naues qui s'en alloyét, tronqué à xj. et

fes aucuns s'en allèrent en la ville d'Afrique, pour veoir leurs amis: ôcles autres s'çn rç_ afres eIcrfi **
tournèrent en leurs logis-.ôc fe donnèrent du bon temps de ce qu'ils auoyëi:ôc difoyent - *<_. on2ieme*

que les Chreftiens riauoyent plus osé demourer, ne feiourner deuat Afrique,8c quede
leur puiffance n'eftoit nulle chofeme des François , ne des Géneuois , ne doureroyenç
iamais,tant qu'ils faifoyent au deuanr.De tout ce diret ils vérité : ôc ie vous diray com-»
ment ôc pourquoy. Apres que 1e fiége eut efté deuant la ville d'Afrique, en la forme
ôc manière que ie vousay recordé bt fois informé > fes Sarrazins entrerent en grand
orgueihôc veirent bien que les Géneuois auoyent fait bt monftre toute leur puifïance»
ÔC leur plain pouuoir,pour eux greuenôc ne pouuoyent auoir fait ce voyage fans grans
coufts.-ôcn'auoyentriensconquefté: ôcde ce difoyent; ils vérité, Encores ne fàupyenç
tiens les tSarrazins de la mort des Cheuàliers bt Efeuyers Chreftiens: mais ils le feeu-_ J^J"^
rent en ce iour.Ie vous diray par quelle incidence. Es; loges des Chreftiens fut trouuç £^-^J 9rt
vn varlet_Géneuois:qui eftoit couché fur l'herbe.tout malade des fiéures ôc de chaleur;
ôc ne peut aller iufques aux vaiffeaux . quand les barges des Géneuois vindrent quérir
leurs gens,pour mener aux gallées. De la tenue d'feeluy furent fes Sarrazins moult ré-
_ouïs:ôc fe gardèrent bien de luy mal-faire ; ôc lémmençrent deuant IesSeigneuts de
lbft:ôc leur comptèrent là ou ils làuoyent trouué.On fit venu: vn Truchement deuant
luy.pour lexaminer.Du commençemet ne voulut riens dire.car il fe tenoit pour mort;
ôcr'equeroit aux Sarrazins quetantoft onfe fift mourir. Les Seigneurs de l'oft (c'eftaflà¬
uoir Agadinquor d'Oliferne.îBrahadin de Thunes, bt plufieurs autres) s'auiferent que pla nagueres

de fa mort ils riauoyent que faire: mais quilfeur voulfift dire vérité. Si foy firent dire, dtt Brahadift»

qucs'ilvouloitiuftemenrrefpondre^toutcequi luy feroit demandé , ÔC qu'il nedift ^difcr^
nulle menfongeik luy fauqeroyent la vie ;8_ luy promettoyet de le renuoyer fain, fauf, Brahadin' de

ÔC en bon point.en fon paï's,par la première naue ou gallee, qui de fon pais leur feroit Bougie.
enuoyee(fuft en la terre de Génes,ou à Marfeille) bt à fon partemét ils luy doneroyent
cenr befans dbr. Le varlet (qui fe veoit en danger de mort) quand il ouït ces pro¬
meffes , fe conforta ôc affeura. Car bien fauoit que les Sarrazins de ce , qu'ils promet¬
tent ôc jurent fur feur foy ôc loy>font veritablesme iamais nènfreindroyent feur parplfe.
Or vous fauez par nature, que chacun meurtau plus tard qu'il peut. Si dît au Xniçl.ç-.
ment.Faides les tous iurer,ôc fur leur loy,quc ce, que vous me àfàh Us m? *fen4ront:
ôc fe penferay à mes befongnes : ôc de tout ce, que ie (em interrogué bt examiné,ifcn
refoondray voulontiers ce que i'en fauray. Lç Truchement fe remonftra aujç S.ei-
gneurs-ôcluy conuenancerent à renir,fur leur Ipyfermement Ieurparolle ôc promeffe,
Or me demande(dît le varlet) bt ie rçfppndray, Là fut il interrogué dont il eftoit. Il
refpondit , De Portenances. Adpnç fut il .n.erroguç du faid des François , qui là

*--- i auoyent;
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auoyent efté au fiége. . Il en nomma plufieurs. Car il auoit voulontiers accompaigné
les Heraux , ôc beu auecques eux. Si les auoit ouy nommer à la fois : ôc pource il auoit

Les sarrazlws retenu ieurs noms. Donc fut il interrogué s'il fauoit pourquoy fi foudainernent ils
infirmés de.quel eftoyent délogés ôc départis. A ce refpondit il affez fàgement : ôc dît, De tout ce ie ne

Ticuttrtt^de's &y riens : "Y ne Puis kuoir J *"ors Par %Pofition - & fè,on ce que i'ay ouy recorder en
chreftiés, après noftre oft communément, car ie nefupas appelé au Confeil des Seigneurs. Mais,
leur départ ,par comme renommée eftoit ÔCcouroit, les François fedoutoyent des Géneuois, qu'ils ne
yn -yarlet Ge- jes voulfiffent par cautelle , ou trahifon, deceuoir : ôc les Géneuois de noftre cofté di-
nettw, demeuré f0yent qUe de tout ce il n'eftoit riens,ôc que les François auoyét fait ôc bafty fans raifon

T lu fée ceUe frauc*e ftr eux* $* *"e départirent : pource qu'en lYuer ne fe vouloyent bouter en
p «Ç _/'<£ auenture d'attendre le péril , ne receuoir le dommage fi grand' , qu'ils auoyent eu vne

fois. Quels dommages ont iis eu. dirent les Seigneurs au Truchement. Demandez
luy. Il luy demanda:ôc il luy refpondit, Tel dommage, que, le iour'que la bataille fe

deut faire de dix des noftres à dix des voftres , ils perdirent de faid enuiron foixante
Cheuàliers ôc Efeuyers ,tousde nom ôc d'armes : ôc pource fe départirent ils , ce dient
les Géneuois. De cefte parolle fut bien creu le varlet:ôc en eurent les Seigneurs Sar-

razinsgrand' ioye.à ce qu'ils monftrerent. Il ne fut enquis plus auant:ôc luy tindrent
bien tout ce,quils luy auoyent promis.Depuis on le veit retourner à Portenances,ô_ à

Gennes:6c recordoit tout ainfi quauenu luy eftoit : ÔC à tout ce dire ne prenoit il point
de blafme. Bien difoyent les Sarrazins , entre eux , qu'en trop grand temps ils na¬

uoyent garde des Géneuois ÔC des François : ôc que deuant Afrique ils n'auoyent pris
nul proffit : mais encores, deflors en-auantils fe pouruoyeroyent, bt garderoyent plus

fàgement leurs ports ôc leurs bondes de mer en leur Royaume (car bien eftoit en leur
puiffance) ÔC par efpecial les deftroits de Maroch ils feroyent cftroitement garder,que
Géneuois,ne Veniciens,ne pafferoyent point,pour aller autour des terres en Flandres
mener leurs marchandifes,fans payer fi grand treu, que tous en feroyent emérueillés:

ôc encores feroit ce par grâce ÔC par congé. Tout ce , que les Afriquans propofe-
rent ,ils lefirent:ôc sâtlierent enfemble tous les Royaumes , deuers nonne , fouleil le-

f mus auons ta uant,6C vefpres:Afrique, Thunes, Bougie,Maroch,Bellemarine,t Trameffaines , bt le

annotéfiurqueU Royaume de Grenade : Ôc entreprirent tous ces Royaumes à garder fort bt fongneu-
que autre lieu, femenc ieurs ports & deftrois:.ôc mirët gallées armées fur la mer grand' quantité , pour
que ce nom ej ^ Seigneurs 6c maiftres de la mer : ôc tout pour la grand' haine qu'ils eurent aux
TT remellcn. .""",,»-' , ,./ ,,,r, i . . ,.

François ôc Géneuois, pour le fiege d Afrique : ôc contraignirent tous allans ôc venans

par mer, tant que plufieurs mechefs en fourdirent:ôc par celle grande contrainte, que
fes Sarrazins firent (qui furent Seigneurs de toutes les mers) les marchandifes qui ve¬

noyent de Damas,du Quaire,d'Alexandrie,de Venife, de Nap!es,ôc de Gènes ,furent
vn temps tellement ôc fi fort rencheries en Flandres , que de plufieurs chofes on ne
pouuoit recouurer , pour or,ne pour argent : ôc, par efpecial , toute efpicerie fut mal-'

lement chère,

Cpmment , eflant le f^py Charles en propos d'aller en Barharie , Crpremière¬

ment en Italie , pour Vunion de f Eglife , luy 1-indrent Ambaffadeurs
a^'Angleterre,fir pourparlé depaixfiliale entre le JÇoy RichardC3 luj>''&* '

comment,eflant mort le J(oy Iehan de CaHille, ifaenry,finfils,fiit couronné,
en faaage de neufans. chap. xxiiii.

Ovs auez bien ouy cy-deffus recorder cornent fe fit le département
du fiége d'Afrique. Tous repafferent la mer ceux,qui fe départirent:
mais ce ne fut pas tout à vn porr. car il y en eut d'aucuns , qui eurent
des tourmes êc tempeftes plufieurs fur mer, qui ne retournerét,fors à*

grand danger. Toutefuoyes la greigneur partie d'eux retourna à Gè¬

nes. On faifoit en France procefsiô pour eux.-afin que Dieu les voul¬
fift fauuer. car on ne fauoit qu'ils eftoyent deuenus : bt rien oyoit on nulles nouuelles.
La Dame de Coucy , la Dame de Sully , la Dauphine d'Auuergne , bt toutes les Da¬

mes de France , qui auoyent leurs Seigneurs ôc maris en celuy voyage , eftoyent en

grand' emoy pour eux , fe terme que le voyage dura : ôc , quand les nouuelles leur
vindrent
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vindrent qu'ils auoyent ia pafsé la mer,elles forent toutes réiouïes. Le Duc de Bour¬
bon 6c le Sire de Coucy retournèrent tout quoyementrôc laifferët tout feur train der¬
rière^ vindrent àParis,enuirontIa Saind-Martin d"Yuer.Le Roy de Frâce fut moult T^tfum tp^
réiouy de leur venue: ôefut raifon. Il leur demanda des nouuelles de Barbarie , ôc du
voyage,comment il s'eftoit porté. Us recorderent tout ce,qu'ils en fauoyét, ôc que veu
en auoyent. Le Roy en ouït voulontiers parler.Aufsi fit le Duc de Touraine,fon fre-
re:8c refpondit le Roysôc dît,Se nous pouuons tant faire, que paix foit faide entre l'E¬
glife, ôc entre nous ôc les Anglois, nous ferons voulontiers vn voyage à puiffance par-

	 _ 4 _. 	 Japreslâutre,	 .,_...	 ,
ôc en fainde terre : Ôc y fuflènt allés,fi les guerres ne leur fuffent fi tresfort venues fur ^*fc
leur Royaume. Or,fî nous mettons bonne vnion ôc paix en l'Eglife, bt bonne ordon¬
nance depaix.ou de longues tréues,entre noz aduerfaires les Anglois bt nous.voulo.
tiers entendrons à fure ce voyage. Ainfi fe deuifoit ÔC parloit le Roy de France à fon *

oncle 1e Duc deBourbon ôc au Seigneur de Coucy : ôc demoura la chofe en ceft eftat.
Si retournèrent petit à petit les voyagers , qui auvoyage de Barbarie auoyent efté : ÔC " -
ainfî coula la faifomôc le Roy Charles de France fe tenoit lors communément â Paris,
vne fois au chaftel du Louurclâurre fois ou bel hoftel de Saind-Pobouquel hoftel Ma¬
dameYfâbel,la Royne,fafemme,fe tenoit. Or aduint en celle fàifon,enuirô la Saind-
Andrieu enfuyuant, quand tous Cheuàliers ôc Efouyers furet retournés du voyage de
Barbarie,ôc tout le mode ne ceffoit d'en parler,quvn autre voyage promeu fut en l'ho¬
ftel du Roy de France:ôc ne vous fâuroye pas dire dont la promotio vint premieremét:
Mais le Roy de France (qui trefgrand' affedion auoit aux armes) y fut confeillé ôc en-
horté:ôc luy fut dit ainfi,Sire,vous auez deuotion 6c imagination trefgrande (ôc bien le
voyons)dâlfer outre la mer for les mécreans,6c de coquerre la Sainde-terre. Ceftve-
rité,dît 1e Roy.Toutes mes penfees,nuit ne iour,ne s'enclinët ailleurs. Or croy ie(fè-
lon ce que fu pour lors informé) que ce fut par le côfeil du Seigneur de la Trimoille &£

de mefsire Iehan le Mercier.car ils eftoyét trop bien de celuy,qui fe nômoit Pape Cle-
ment(lequel fe tenoit en Auignon)6c tout ce, que ces deux vouloyêt,ileftoitfâid,_àns
nul moyen,deuers le Roy. Donc refpôdirent ceux,qui parloyét 6C deuifoyét au Roy:
ÔC dirent,Sire,vous ne pouuez à confeience bonnement faire ce voyageffe l'Eglife n'ed
à vn.Cômencez au Chefifi aura voftre entreprife bonne conclufion. Ou voulez vous
que ie commence ? dît le Roy. Sire (refpondirent ils) pour le prefent vous rieftes pas
chargé de riens. Vous auez treues aux Anglois, pour vn long téps. Vous pouuez faire
(fî vous voulez)la tréue durant,vn beau voyage:8c nous rien voyons plus beau,ne plus
raifonnable pour vous:c'eft que vous allez vers Romme à puifïance de Gens-d'armes,
bt deftruifez ceft Antipape, que les Romains ont de force ôc par erreur creé,6c mis au
fiége cathedral de Saind-Pierre.Se vous voulez, vous accomplirez trop bien ce fait:ÔC
mieux vous ne pouuez, ne plus honnorablement, voftre faifon paffer:ôc fâchez que ,fî
ceft Antipape ôc fes Cardinaux fauent que vous vueillez aller fur eux à main armée , ils
fe mettront ôc rendront tous à mercy. Le Roy penfà for cefte parolIe:6c dît qu'il y en-
tendroit.car voirement.tout confideré,il fe fentoit grandement tenu au Pape Clemét.
car l'année paflèe il auoit efté en Auignô rou 1e Pape Ôc fes Cardinaux trefexcellétemëc
làuoyent honnoré,ôc donné plus qu'il ne leur auoit demandé, àluy, à fon frere,6C à fes
oncles:fi s'enfuyuoit qu'il leur méritait 1e guerdomôc aufsi,au département d'Auignon,
il auoit dit ôc promis au Pape,qu'il pouruoyeroit ôc entedroir à fes befongnes, tellemét
qu'on s'en apperceuroit.car il s'y fentoit tenu,ÔC vouloit eftre. Pour ces iours eftoyent
àParis les Ducs de Berry ôc de Bourgongne.Si fut proposé, 6c généralement dit bt ac- LeJ^y cPries
cordé, que tantoft,àce Mars quiapprochoit.Ie Roy deFrâce fe departiroit de Paris,ôc délibère d'aller

femettroit au chemin pour aller vers Sauoye 8cLôbardie:Ôc le Duc de Sauoye enuoye- àfaomme,pour-

toit fon coufin germain auecques luy:ôc deuoit auoir le Roy, de fa charge, fon frere le ^7^» pIT
Ducde Touraine,Ôcquatre mille Lances:leDucdeBourgongne,deux mille Lanccsîle7^^.^
Duc de Berry deux mille Lances:le Conneftable de France deux mille Lances de Bre- ,^,
tons,Xaintongiers,ÔC des baffes marchesde Duc de Bourbô mille Lanccs:ôc 1e Sire de
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Saind-Pol ôc le Sire de Coucy mille lances : ôc deuoyent ces Gens-dàrmes eftre pavés

ÔC deliurés pour trois mois:ÔC ainfi de terme en terme. Quand les nouuelles en futic
venues Ôc feeues en Auignon.au Pape Ôc aux Cardinaux ,fî furent trefgrandement ré¬

iouis : 6c leur fut bien aduis que la befongne eftoit ia ainfi comme acheuee. Encores
eftoit ia proposé au Côfeil du Roy,8c aduisé pour le me_Ileur(pource qu'on ne vouloit

. pas le Duc de Bretaigne laiffer derrière) que le Roy le manderait, bt prieroit qu'il sbr-
donnaft .pour aller en ce voyage auecques luy. Le Roy luy mada ôc eforiuit notable-
ment:8c luy enuoya fes lettres par vn fien Huiflîer dârmes,homme d'honneur : ôc luy
fîgnifia,par le contenu des lettres , tout leftat Ôc ordonnancé dudit voyage. Quand le

Duc de Bretaigne eut leu les lettres que le Roy luy enuoypit,il fe tourna d'autre part:Ôr

. - commença à rire:ôc appela le Seigneur de Montboucher, qui eftoit en fà prefence:Sc
fptroles du duc luy dît,Regatdez,ôc entendez,que Monfeigneur me referit.îl a entrepris de partir àce
de Bretaigne, mois de Mars, pour aller vers Romme, ôc deftruire, par puiffance de Gens-dârmes,le

auec luy. norer bt doy(ôc luy efcriray moult ioyeufèmét;afin qu'il fe cotente)que,s'il'va ou voya-
gcqifil m'a refcrit,il n'ira pas fans moy :puis qu'il veut que ie luy tienne côpaignie.Mais
ie vousdiray,Sirede Montboucher,que ie rien trauaillerayia homme des miés.carde
tout ce,quil ayt proposé ÔC ditdl rien fera ia riens faid. Le Duc de Bretaigne eforiuit
vnes lettres moult douces au Roy deFrace:ôc les apporta I'Huiffier dârmes,qui les au¬

tres auoit apportees:Ôc retourna deuers le Roy:qui eftoit à Paris. Le Roy les ouurit, ôc

leut: ÔC fe contenta affez de la refponfe du Duc. La vouloté bt propos,que le Roy de

France auoit,fe tenoit:ôc nul ne la brifoit ne contredifoit:mais plaifoit grandemen_,ôc
bien,à tous Cheuàliers ôc Efeuyers du Royaume de France:pource qu'ils en penfoyent
mieux a valoir,ôc pour employer leur faifon. Toutes gés sbrdonnerét fur celuy eftat:ôc

mefmement le Clergé, par les Prouinces,fe vouloit tailler bt ordonner,pour enuoyer à

leurs defpës des gens auecques le Roy de Frace. Or rerourna ce voyage tout à néant
(ainfi que le Ducde Bretaigne l'auoit proposé)ôcievous diray par quelle incidéce. En-

f 1 35 1. à m* uirontla Chldeleurvindrët autres nouuelles au Roy de France bt àfon Co(èil,dont on
mode. ne fe dônoit garde,ne point on ne péToit ne n'auoit on pensé fur ce. Le Côfeil du Roy

d'Angleterre,ÔC le plus prochain qu'il euft (celuy de fà chabre)fut enuoye cn tresbô ar-
'Ambaffadeurs rov à Paris,deuers le Roy de Frace:ôc eftoyent les fouuerains de cefte légation mefsire
d'Angleterre* ^;\loma% dePerfy,meflîre Loysde Cliffort,Ôc meflîre Robert Bricquet.Encores v auoit
au Soy de Frace .. -,« .. . -..__.., * JL .
fur pourparlé l! <kutres Cheuàliers en leur copatgnie:mais ie nen ouy pour lors plus nomer.Quand
de paix finale ces trois Cheuàliers d'Angleterre ôc de la chabre du Roy furet venus en la cité de Pa-
entra les deux ris,fl en fut trefgrad'nouuelle.Si eftoit bié feut venue deuat fignifiee au Roy de France.

goyaumes. carle Roy d'Angleterre luy auoit eferit lettre,6c enuoye certain meflàge, en luy faifant
fauoir quilenuoyeroit de briefdeuers Iuy,à Paris,de fon plus efpecial CôfeihôC qu'il s'y

voulfift trouuer.Si defiroit moult le Roy de France fàuoir,fur la forme ôc teneur de ces

lettres,quelle chofe ce pourroit eftre,que le Roy d'Angleterre,pour le prefent,fîhafti-
uemët voudrait traitter ôc propofer.Si defcédirët ces Cheuàliers d'Angleterre,meffire
Thomas de Perfy ôc les autres,en la rue,qu'on dit la Croix du tirouer,à l'hoftel bt enfei¬

gné du Chafteau de Feftmôc là logerét pour lors. Le Roy de Frace eftoit ou chafteau

du Louure,8c fon frere le Duc deTouraine auecques luy,ôcfos trois oncles en leurs ho¬

ftels à Paris.êc le Coneftable,mefsire Oliuier de Cliflbn. Le iour,que les Anolois vin¬

drét à Paris,ce fut apres nÔne.Ils fetindret tout celuy iour,ôc la nuid enfoyuât,enl'ho-
ftel.fans point ifsir hors.Aulédemain,fur le pointdeneufheures.ilsmôterëc tous à che¬

ual moult hônorablement:ôc s'en allerét au Louure,par- deuers 1e Roy:qui les artedoit,
fon frere,8c fes onclesauec luy,1e Côte de Saind-Pol,auflî le Sire de Coucy,le Cônefta-
bledeFrâce,mefsire Ieha deViëne,mefsire Guy de la Trimoiife,ôcplufieurs haux Barôs

de Fiace.Ils defcédirët en laplace,deuat le chaftebôccntrerét en laporre.Tout premie¬
remét ils trouuerét le Seigneur de la Riuiere, meffire Iehâ le Mercier, meflîre Heliô de

Lignac,meflîre Pierre de Villiers,meflîre Guillaume de la Trimoilfe56C mefsireMarceh
qui les recueillirët come les Cheuàliers de la châbre du Roy d'Angfeterre,ôc les amenè¬

rent là
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tent là dedans moult doucemër,en vne belle chambre:ou le Roy les attendoit.Quand
ils furent là venus, ils ofterent leurs chaperons : ôc senclinerent tous ius. Mefsire Tho¬
mas de Perfy tenoit les lettres de creâce,quele Roy d'Angleterre enuoyoit au Roy de
France.Si les bailla au Roy:qui les prit:Ôc,en fes prenant,.! fit leuer fes Cheuàliers, qui
les auoyent prefentees.Quand ils furet leués.ils fe tirèrent vn peu arrière. Le Roy de
France ouurit les lettres:ôc lesleut:8c vcit'quil y auoit creâce.Si appela fon frere 1e Duc
de Touraine , ôc fes oncles:ôc leur monftra lefdites lettres. Adonc dirent fes oncles,
Monfeigneur,appelez les Cheuàliers d'Angleterre:ôc fâchez quelle chofe ils veulét di¬
re. Le Roy le fir. Si furent appelés fes Cheuàliers Anglois:6c feur fut demandé,de la
créance,quelle chofe ils vouloyent dire. Mefsire Thomas de Perfy parla:ôc dît,Cher L
Sircl'intention de noftre Sire,Ie Roy d'Angfeterre,eft telle, que voulontiers il verroit &. dJ^Z
que fon plus efpecial Confeil(tels que fes oncles,Mon feigneur de Lanclaflre,ôc Mon- Ambafadeurs
feigneur d'Iorch,ou de Cloceftre,ou aucuns Prélats d'Angleterredà outle païs,de fens d'Angleterre.

ôc de credence,fe côfic 1e plus,fuffent en la préfence de vous ôc de voftre Confeil,affez * CePafige eft

prochainementjfur forme bt traitté de paix:ôc (fe par aucune voye,conuenable ôc rai- fi"""/***» r*-
fonnable,on pouuoit entre vous ôc iuy,voz conioinds ôc adherens ôc les fiens,trouuer r4r
moyen 6C conclufion de paix) il en auroit grand' ioye:ôc ne plaindroit pas la peine, ne
le trauail de luy,nedefos hômes,pourvenir,ou enuoyer fuffifàmment les deffus-nom-
més par-deça la mer(fuft en la cité d'Amiens,ou ailleursdà ou làfsignatiô feroit faiéte)
ôc fommes cy venus for ceft eftat , ôc enuoyés pour en fauoir voftre entente. Mefsire
Thomas(refpondit le Roy) ôc tous vous autres, vous foyez fes tresbië venus:ôc de vo-'
ftre venue bt parolle auos nous grand' ioye.Vous ne partirez pas fî toft de Paris. Nous
parlerons à noftre Confeil :ôc vous ferons refponfe fi conuenable, auant voftre dépar¬
tement , que bien vous deura fuffire. De cefte refponfe fe contentèrent fes Anglois
grandement. Adonc rentra fe Roy en autres parolles :ÔC puis vint l'heure du difher.
Les Cheuàliers d'Angleterre turent retenus pour difher en l'hoftel du Louure,ôc bail¬
lés en charge au Seigneur de Coucy ôc au Seigneur de la Riuiere : lefquels les prirent,1
ôc menèrent en vne chambre,paree ôc aornee moult richement:ÔC là auoit on couuert
pour eux.Si difnerent bien,ôc à loifinôc leur firent,à table,le Sire de Coucy bt 1e Con¬
neftable de France compaignie. Apres qu'ils eurent difhé,ils retournèrent en la chabre
du Royrôc là furent tant, qu'on apporta 1e vin ôc les efpices en grans drageouers d'or bt
d'argent-Le vin ôc les efpices pris,les Cheuàliers d'Angleterre prirent congé au Roy bt
aux Seigneurs.ôc fe partirent de lachambre,ôcfe meirent en place.puis montèrent fur
leurs cheuaux:ôc retournèrent à leurs logis. La venue de mefsire Thomas de Perfy bC

des Cheuàliers d'Ang!eterre,ôc les nouuelles,qu'iIs apportèrent, fi pleurët moult gran¬
dement au noble Roy de France ôc au Ducde Bourgogne fon oncle , 6c à plufieurs du
Confeil du Roy , ôc non pas à tous , ôc par efpecial à ceux , qui aidoyent à fouftenir le
Pape d'Auignon.car ils veoyent bien que par ces nouuelles ôc traittés(qui fè commen-
çoyent à entamer au Roy de France)s'il s'enclinoit au Roy d'Angleterre,que ceretar-
deroit grandement 1e voyage , qui eftoit entrepris pour aller à Romme , deftruire le
Pape Boniface ôc les Cardinaux , ou fes ramener àla credenceôc fùgettion du Pape
Clément d'Auignon. La chofe eftoit fi belle ôc fi haute du traitté de la paix(qui senta-
moit ôc propofoit)ôc tant touchoit pour le proffit commun de toute Chreftienté ,que
nul riofoit parler du contraire : 6c 1e Duc de Bourgongne bt fbn Confeil , auecques le
Roy ôc fbn frere , ôc le Ducde Bourbon , eftoyent tous en vn. Le Roy fit tresbonne
chère à mefsire Thomas de Perfy ôc aux Anglois : mais en leur compaignie auoit vn
Cheualier (qu'on appeloit mefsire Robert Bricquet) que le Roy ne veoit pas voulon-
tiers:lequel eftoit de la nation du Royaume de France : ôc toufiours auoit efté Nauar¬
rois ou Anglois-.Ôc encores eftoit il de la chambre du Roy d'Angleterre. Si difsimuloit
le Roy aflèz fàgement : mais, quand il parloit à eux, fi tournoit il toufîours fes parolles
fur Thomas de Perfy, ou mefsire Loys de Cliffbrt, ou fur mefsire Iehan de Clambon:
bt difoit bien le Roy de France ,Nous verrons voulontiers la paix entre nous ôc noftre
aduerfaire le Roy d'Angleterre, car la guerre ôcla querelle a trop longuement duré : ôc

veux bien que vous fâchez que point ne tiendra à nous,ôc pout y mettre grandement
du noftre. Sire(refoondirétles Cheualiers)noftre Sire,le Roy d'Angleterre (quinous
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a icy tranfmis) y a tresbonne affedion : ôc dit que point ne tiendra en luy , ôc que Ia

guerre Ôc diflènfion , entre voz terres ÔC voz païs, a trop longuement duré : Ôc s'emcr-

ueille, par fois, comment aucuns moyens, bons, fàges, ôc amiables,ne s'en font enfoi-
gnés plus à certes. Or (refpondit le Roy de France) nous verrons la bonne affedion
qu'il y a. Ainfi furent les Anglois à Paris fix iours : ôc toufiours difnerent hors de leurs

logis,auecques l'un des Ducs. En ces fix iours,qu'ils fe repoferent ÔC feiournerët à Pa¬

ris,.! fut proposé,parIementé,6c arrefté feurement,quele Roy de France, fes oncles,ôc
Afii^ado» de fon fouuerain ÔC efpecial Confeil,feroyent,à la moitié du mois de Mars,en la cité d'A-
iour er de lieu mjens : & làattendroyent le Roy d'Angleterre, fes oncles, bt leurs Confaux :fi venir y
aux Ambaffa- V0Ui0yenCt Les cheuàliers d'Angleterre (qui là eftoyent) fe firent forts de toutes ces

ikterre , ^r chofes ôc ordonnances,appartenans à leur cofté :ôc dirët bien que point n'y auroit de

% "demis au faute:dumoins,quelesonclesduRoyayAngleterrenefuflènt,auiourafsignéôcprefix,
tramé de paix en la cité d'Amiens. Ainfi fe porta la côclufion de cefte ordonnance. Le iour de de-

jwd*» uant queles Anglois deuffent partir de Paris, ôc prendre congé du Roy, le Roy vint à

Paris,au Palais(ouquel eftoyent fes frere ÔC oncles)ôc donna à difher trefhoblemët aux

Cheuàliers d'Angleterre:ôc fit meflîre Thomas de Perfy aflèoir à fà table : ôc lâppeloit
ÔC tenoit pour fon coufin,du cofté de Norrhombellâde. A celuy difner furent dônés
ôc prefenrés à mefsire Thomas de Perfy , 6c aux Cheuàliers d'Angleterre , ôc Efeuyers
d'honneur de leur cofté,grans dons,ôc beaux ioyaux:mais en donnant, ôc prefèntant,
on paflà mefsire Robert Bricquet :ôc dît le Cheualier, qui les dons affeoit bt prefenroit
(ce fut meflîre Pierre deVilliers,fouuerain Maiftre-d'hoftel du Roy)Quad vous aurez
fait feruice au Roy qui luy plaife,il eft riche bt puiflànt affez pour vous rémunérer. A
ces mots le Cheualier paffa outre. Mefsire RobertBricquet demoura tout pëfîfScme-
lancolieux:ôc lors côgnut bien que le Roy ne làimoit point. Si luy conuint fouffrir ce

blafme ôc parolle. Apres qu'on eut difhé à grand loifir,Iaué,ôc leué les tables, ôc rendu
grâces,meneftrfers de bouche ôc du bas meftier furentappareillés deuant le Roy:& fi¬

rent leur deuoir de ce, qu'ils deuoyent dire ôc faire:ainfi comme ilz ont vfàge.Ces eba¬

temens pafsés, mefsire Thomas de Perfy s'auança : ôc vint à genoux deuant le Roy di¬

fant ainfi,Trefcher Sire,moy bt mes copaignons nous emerueillons d'une chofe.Vous
nous auez fait fi tresbonne chère , que nous vous en deuons fauoir gré : ôc nous auez

grandement ôc largemét fait donner bt départir de voz biens bt riches ioyaux.mais de

ce,qu'on a trépafsé, en ces dons donnant, mefsire Robert Bricquet (qui eft Cheualier
dârmes,6c homme bt Chambellan,auecques nous,à noftre Sire, le Roy d'Angleterre)
moy ôc mes compaignons faurions voulëtiers à quoy il tient. A cefte parolle refpôdit
le Roy deFrace:Ôc dît,Thomas,le Cheualier,que vous nomez (puis que fauoir vous le
voulez)riapas meftier de fe trouuer en bataille contre nous.car, s'il eftoit prins prifon-
nier,fà rançon feroit toute payée. A ces mots le Roy fit leuer fus mefsire Thomas de

Perfy:ôc rentra en autres parolles. Aflèz toft apres on apporta vin 6c efpices:ôc en pri¬

rent le Roy ôc les Seigneurs à leur plaifance:ôr tantoft,ce fait,le congé fut pris ôcdôné:
Départ des bt retournèrent les Anglois en leurs logis:ôc firent compter & payer par tout. Len-

'Ambaffadeurs demain ils fe departirent,ôc meirent au retour : ôc exploitèrent tant par leurs iournees,
d 'Angleterre, ^s retournerent en Angleterre:ôc recorderent au Roy, ôc à fes oncles, comment ils

T "rT* >W auoyent exploitée fe louèrent grandement du Roy de France, ôc dc la bonne chère,
qui leur auoit efté faide,ôc des dons ôc des ioyaux,qui donnés leur furent. Nous nous

fouffrerons pour le prefent à parler des Anglois : ôc parlerons.vn petit,ÔC copterons du
Roy Iehan de Caftille. . Or fàuez vous bien(fi-comme il eft cy-deflus cÔtenu) com¬

ment la paix fut faide entre le Roy de Caftille bt le Duc de Laclaftre:qui chalegeoitÔC
demâdoit auoir grad droit ou Royaume de Caftillcà caufe de Madame Conftance,fà
femme (quifille auoit efté du Roy Dampietre)6c par le moyen d'une belle filllcque le
Duc de Lanclaftre auoit de celle Dame Conftance.Ia paix fe fit ôc confèrma.car celuy
Roy Iehan de Caftille auoit à hoir vn fils : lequel on appeloit Henry : qui eftoit Prince
deGallice. Si fut le mariage faid de celuy fils à ladite fille de Lanclaftre : ÔC.par ce, eut

î Tf^fdtlJf bonne paix entre Caftille ôc Angleterre, t Depuis le mariage faid » ne demoura pas

e ** clJonlJl deux ans,que le Roy Iehan de Caftille alla de vie à trépas : ôc fut enséuely en la cite de

ment de Henry, Burgues en Efpaigne. Tantoft apres fà mort , les Prélats ôc grans Barons de Caftille
fe meirent
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fe meirent enfemble : Se dirent qu'ils vouloyent couronner à Roy leur ieune héritier, fin- fils , en l'an
le Prince de Gallice. Ce propos futtenu, 8c le Prince de Gallice couronné , au neu- Iî?1- fitonles^

fiéme an de fon aage:ôc fa femme,fille au Duc de Lanclaftre, en auoit quinze. Ainfi ^nn*lfadeFrd
demoura la fille au Duc de Lanclaftre, ÔC à Madame Confiance, Royne de Caftille,ôc "^f *S*
Dame bt héritière de toutes fes terres ôc contrées, dont le Roy Dampietre, le Roy ->«/> Froifi-

Henry , 6c le Roy Iehan , tindrent les Seigneuries:referué ce que le Duc de Lanclaftre fart, en commï-

ôcfa femme (tant comme ils vefquirent) eurent vne penfiontde cent Mille florins eeantl'anàma

par an de reuenue : dont les quatre meilleurs Comtes d'Efpaigne demourerent en f°dej'..
pleige ÔC debte deuers eux. Ainfi auoit ôc veoit le Duc de Lanclaftre fes deux filles, ]" ' adltfM'
* &^ 1,-rr «u t. t« ^ .-**-. , , ou moins, urks
fune Royne d blpaigne , ôc lautre Royne de Portugal. Or parlon du Comte Iehan derniers cha. du

d'Armignac , bt du voyage qu'il fit en Lombardie (car la matière le requiert) ÔC nous 3. roi. ne -nom

fouffron du Roy de Caftille. enprenez., pas à
moy. jetant aux

uye l'armée Cr "Voyage du Comte Iehan dArmignac en Lomhardie:C3 com- pièges , ie liroye

ment il mourutaufiége,deuant la yilled'Alexandrie, chap. x x v. ~vouléners Cô-
rf tés,pour Com

Ien fàuez (comme il eft cy-deffus contenu en noftre Hiftoire) com- tes.

! ment le Comte Iehan d'Armignac auoit intention bt affedion tref-
i grande d'aller en Lombardie , pour aider bt conforter , par puifïance
de gens-d'armes, fa feur germaine, ôc fon beau- frere , fbn mary ôc Sei¬

gneur, mefsire Barnabo, fils aifné à mefsire Barnabo : que iadis le Duc
_*_! de Millan auoit fait mourir merueilleufèment : bt eftoit ce Duc de

Millan (qui fe nommoit Galeas) Comte de Vertus : duquel le Duc d'Orléans au oit à
femme fa fille. La Dame deffufdide(qui fille auoit efté à mefsire Iehan d'Armignac)
comme Dame toute ébahie 6c deconfortee , ôc qui riauoit autre recours, ne retour,
qu'à fes freresjeur auoit fignifie tout fon eftat , fà poureté ôc neceffité , ôcle dommage
ou on la tenoit : ôc humblement, ôc en pitié ,leur auoit prié, qu'ils y voulfiffent enten-
dre,ôc la garder ôc deffendre contre ce Tyran, le Comte de Vertus:qui la deshéritoit,
fans nul tiltre de raifon. A la prière de fà feur , le Comte d'Armignac eftoit defcen¬
du : Ôc en auoit pitié : bt auoit bien dit, ôc difoit, que (quoy qu'il deuft coufter à remet¬
tre fos les befongnes de fà four) il en feroit fbn deuoir,8c plain pouuoir : 6c tout ce,qu'il
auoit dit ôc promis,il accomplit ôc monftra de fàit,ôc de voulonté.Car(fi-comme vous
fauez : bt i'en ay fait mention en cefte Hiftoire) il auoit,auec l'aide du Comte Dauphin
d'Auuergne , t fait les traittés en Auuergne, Rouergue, Quercy , Limofin, Perigord, t Ce paffage efi

Engoulmois , Ôc Agenois , ôc rachapté plufieurs places ôc fortereffes , que les Anglois, fi"*my des cinq

Gafcons,ôC Bretons tenoyent : qui guerre faifoyent , ôc auoyent faide ou Royaume ofs rV^'f*-
de France , fous couleur ôc ombre de la guerre du Roy d'Angleterre , es terres ôc païs
deffufdits ôc nommés : 6c tous ceux, qu'il auoit par traitté fait ifsir bt départir des lieux
ôc forts ou ils s'eftoyent tenus ôc recuei!lis,eftoyent deuers le Roy de France abfbus bt
nommés quittes : ôc encores leur deliuroit on or ôc argent , pour départir entre eux.
mais ils s'obligeoyent , enuers le Comte d'Armignac , d'aller en Lombardie , pour luy
aider à faire fa guerre : ôc,à ce qu'ils monftroyent, tous s'y enclinoyent bt accordoyenc
de grad' voulonté:8c tous fe retiroyët vers la riuiere du Rofhe ôc la riuiere de Sofhe.Le
Duc de Berry ÔC leDuc de Bourgongne leur fouffroyët bien en leurs Seigneuries pren¬
dre des viures ôc pourueances.car moult en defiroyent auoir la deliurance. Or gou¬
uernoit, pour celuy temps,le Dauphiné.de par le Roy de France,mefsire Enguerrand
Durdin : bt luy auoit le Roy efcrit , ôc mandé , que ces Gens d'armes ÔC routes, qui fo
difoyet au Comte d'Armignac, il fbuffrift debonnairement paflèr parmy le Dauphine:
ôc leur fift deliurer ce, qui leur faifoit befoing.pour leurs deniers. Qjuand le Comte
de Foix (qui fe tenoit en Bearn , ôc en fon chaftel d'Ortais) entendit queie Comte
d'Armignac mettoit Gens-dàrmes fos,6c affen.bloit,fî commença à penfer.car il eftoit
moult imaginatif. Bien auoit ouy dire (ainfi que parolles volent de l'un à l'autre) que
cefte affemblée s'ordonnoit pour aller en Lombardie, fur le Seigneur de Millan : mais,
pource que du temps paffé il ôc les predeceffeurs du Comte d'Armignac bt ce mefme
Comte ôc fbn frere Bernard d'Armignac s'eftoyent guerroyés, il ne fauoit à quoy ils LeC^edeFotx
penfoyët,ne fi cefte cheuauchee retourneroit fur iuy.Si ne voulut pas eftre dépourueu: pHr ps gt,rdeSt
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tu bruït de tar- mais garnit toutes fes fortereffes de Gens-dàrmes : ôc mit telle prouifion en fes befon-
mee du Comte gnes,que, son i'euft affailly,il fuft allé au-deuant, de toute fà puiffance. mais le Comte
d'Armignac, ^'^rmignac ne fon frere rien auoyent nulle voulonté : ÔC vouloyent bien tenir les

treues qui eftoyent entre eux données, ôc faire leur faid ÔC emprife. Moult de Che¬
uàliers Ôc Efeuyers , Bretons , Gafeons , ôc Anglois , eftoyent obligés à feruir le ieune
Comte Iehan d'Armignac:mais,s'il voulfift guerroyer ne contrarier le Comte de Foix,
iis euflènt renoncé à fon feruice , ôc fuffent venus de grand' voulonté feruir le Comte
de Foix : tant eftoit aimé de tous Gens-dârmes,pour la prudence, Fargeffe, ôc proueffe
de luy. Quand la Ducheffe de Touraine fut informée que le Comte d'Armignac
sbrdonnoit pour paflèr les monts ôc entrer en Lombardie à puiffance de Gens-d'ar-
mes,ôc y faire guerre au Duc de Millan fon pere,ôc que le Roy de France,ÔC fes oncles,
les Ducs de Berry Ôc de Bourgongne,le cofentoyent, pour ofter ôc nettoyer le Royau¬
me de Frace de ces routiers ôcpillats,dont ledit Royaume eftoit moult greué ôc ourra-
gé à la fois , fi ne voulut pas mettre ces nouuelles en nonchaloir , ny en oubly : mais

eforiuit à fon pereje Duc de Millan,Comte de Vertus : à fin qu'il fe tenift fur fà garde.

Le Duc de Millan eftoit ià tout aduife ôc informé de ces befongnes : bt fe pourueoit
de Gens-dàrmes par tout ou illes pouuoit trouuer : ôc refrefehit fes cités,villes,ôc cha¬

fteaux, de pourueances ÔC viures : ôc fè tenoit tout affeuré qu'il auroit guerre du Comte
T i _ 9 r. à ma d'Armignac : ainfi qu'il eut. Enuiron la moitié du mois de t Mars , furent ces Gens-
mode . comme d'armes ôc routes aflèmblees bt amaffees, la greigneur partie en la marche d'Auignon:
ïay défia mar- ôc comprenoyét la riuiere du Rofne,mouuant de Lyon fur le Rofne, iufques à quinze
epi -. <cr ainfi mjHe cheuaux : ôc paffoyent au trauers du Rofne,là ou il eftoit le plus-aifé à paffer:ôc,fî
met k cron.de toQ. comme ijs eft0yent outre,ils fe trouuoyent ou Dauphine de Vienne.-ôc fe logeoyet
Mi n ce oya- es vj||ap,es fur jes champs : & les aucuns paffoyent outre, pour mieux auoir le paflàge
peaumejmean. ,,2. , r. . , * ,,/-« _, * \ sr °
ô des deftroits ôedes montaignes: qui font moult obfcures ÔC penlleufes a paflèr aux

hommes ôc aux cheuaux. Le Comte d'Armignacfon frere,ôc aucuns Cheuàliers de

leur aliance,vindrent veoir celuy,qui fe nommoit Pape Clement,au palais d'Auignon,
êc les Cardinaux : Ôc s'offrirent à feruir celuy Pape Clément ôc l'Eglife , à fencontre de

ces Tyrans Lombards : ôc de ces offres leur en feeut on bon gré : ôc en furent moult
remerciés. Quand ils eurent efté en Auignon huit iours, ôc que moult de leurs rou¬

tes furent paflèes outre,i!s prirent congé du Pape Clément bt des Cardinaux : ôc s'or¬

donnèrent bt appareillèrent pour foyuir leurs gens. Là fe départirent les deux frères

l'un d'auecques l'autre , mefsire Iehan , Comte d'Armignac , bt mefsire Bernard : ôc dît
ainfi le Comte d'Armignac , Beau- frere, vous retournerez en Comminge bt en Armi-
gnac : ôc garderez noftre héritage de Comminge ôc d'Armignac. car encores ne font
pas tous les forts deliurés,ny acquités.Veez là ceux de Lourde(que mefsire Pierre Ar-
naut de Bearn tiet en garnifbn,de par le Roy d'Angleterre )& auflî la garnifon de Bou-

t Toute^ cette feuille (que mefsire Iehan de Granly tient:qui fut fils au Captai de Buz) t ou tout Foi-
tkufe eft eckir- XQns . &> non 0bfl.ant qUe pOUr je prefént nous ayons treues au Comte de Foix, il eft

Tion U fens de f°rt crue' & chaud Cheualier : bt ne pouuons fauoir à quoy il penfe : ne noftre terre
l'Auteur , y ne peut pas demourer dégarnie:êc pour ces efta.s,queie vous remonftre,vous retour-
Ayant par-auat nerez. Souuent vous orrez nouuelles de moy , ôc moy de vous. Bernard , frere au

icyesdeuxExëp. Comte d'Armignac , s'accorda légèrement à cefte ordonnance : bt luy fembla bonne
de tout Soi- & kien ac[uj£e . & auffj ij n'auoit pas moult grande affedion de là aller. Encores à

^tT^pt'ua ^on département luy dît fon frere , Bernard , vous vous en retournerez deuers noftre
fantafier. coufin,Raymond de Touraine : qui fe tient en la Comte de Veniflè, terre du Pape,8C

la guerroyé : ôc fi a ma coufîne efpoufèe,la fille au Prince d'Orenge. Si luy priez de par
moy ôc vous (car i'en fuis prié du Pape) qu'il s'ordonne à venir en ce voyage auecques

moy : ôc ie le feray mon compaignon en toutes chofos : ôc 1e furattendray en la cite
Departdesdettx fe çap ^ £ant emre jes montajgnes, Bernard d'Armignac refpondit à fon frere : ÔC

""" ~f!.A?!~, Iuy dît que le meflàge il feroit très-voulontiers. Si fe départirent les deux frères à ce-mac, s en aiant _ J * r p r _

le Comte iehan "e parolle,fur les champs, denfemble, a telle fin , quoneques-puis ne fe veirent. Le
en Lombardie , Comte d'Armignac prit le chemin des montaignes,pour aller vers Gap,en la terre des

er Bemardpon Gauos : ôc fbn frere s'en vinr au chafteau de Boulongne:ou mefsire Raimond de Tou-
fere, à kgarde rajne fe tenoj£ } & ienUel receut foncoufin moult ioyeufement. Mefsire Bernard
de leurs terres. d'Armig
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d'Armignac luy remonftra lâffairc , duquel il eftoit chargé de par fon frere le Comté
d'Armignac, moult fàgement ôc doucement : à fin qu'il y euft plus grande inclination.
Adonc refpondit Raimond de Touraine : ôc luy dît ainfi,par telle manière, Beau-cou-
fin,auant que voftre frerede Comte d'Armignacfoit entré trop-auant en Lombardie,
& qu'il ayt afsiegé aucune ville, il pourra bien aduenir que ie 1e fuyuray : mais il eft en¬

cores aflèz toft,pour moy ôc mes gens mettre au chemin.Si mefcrira voftre frere,mon
coufin,des nouuelles : ÔC enuiron ce mois de May ie le fuyuray. Car, dedans ce temps
là,ie penfe bien auoir fin de guerre à mon oncle le Pape d'Auignon,ôc aux Cardinaux:
qui ne me veulent faire nul droid,ôc me detiennent,de force, tout ce que mon oncle,
Pape Grégoire, me donna 8c ordonna. Ils me cuident laflèr , pour me faire excom¬
munier : mais non feront. Ils prient Cheuàliers ôc Efouyers , ôc les abfoulent de peine
& de coulpe, pour me faire guerroyer : mais ils n'en ont nul talent. Iâuroye beaucoup
plus de Gens-dàrmes pour mille florins,quils n'auroyent pour toutes abfolutions,qu'ils
pourroyent faire, ne donner en fept ans. Beau-coufin (refpondit Bernard) vous di¬
des verité.Tenez voftre propos,car iene vous veux en nulle manière autrement con-
fèiller : ôc tout ainfi, comme vous m'en auez refpondu bt parlé, i'en efcriray à mon frè¬
re, le Comte d'Atmignac. De par Dieu,refpondit Raimonet de Touraine. Âinfî
furent ils vn iour enfemble au chaftel de Boulongne : bt puis , au fecond iour, Bernard
d'Armignac fè départit: 8c paflàle Rofne au Pont-Saind-Efperit:6c retourna en Quer¬
cy ôc Rouergue par les montaignes : ôc fit tant par fes iournees , qu'il vint ou il defiroit
eftre :ôc laifla fon frere conuenir de cefte guerre à fencontre du Seigneur de Millan,
Comte de Vertus. Mais , auant qu'il fe departift du Pont-Saind-Efperit ainfi que cy-
deflus eft contenu ôc dit,il eforiuit vnes lettres au Comte d'Armignacfon frere:efquel-
les lettres eftoit côtenue toute larefponfe,q mefsire Raymon de Touraine fon coufin,
auoit refpondu : 6c receut fes lettres ledit Comte fur fon chemin , en allant vers la cité
deGap:ôcles leut.Quand'il veit le contenu,il paflà outre:ôc rien fit pas grand compte.
Nous continuerons à parler du Comre Iehan d'Armignac , ôc compterons toutfon
faid,auant que nous entendons à propofèr,ne dire, autre matière : ôc dirons ainfî,que
la bonne amour bt trefgrande affedion , qu'il auoit à conforter fà feur 6c fbn ferourge
(que le Comte de Vertus,qui fe nommoit ôc appeloit Seigneur de Millan, deshéritoit
fiauduleufement , ôc fans nulle caufe ne tiltre) le menoit ioyeufement en la marche de
Piémont, 6c en Lombardie. En cefte armée 6c cheuauchee, que ledit Comte Iehan
d'Armignac faifoit ,y auoit deux raifons , moult fort belles : lefquelles toutes sencli-
noyent à bien ôc droidure. La première fi eftoit , que de ces routes ôc compaignies, Deux princî-

qu'il mettoit hors du Royaume de France , ledit Royaume en eftoit moult gradement /"*'" eaHfis dt*

ncttoyé,ôc les païs afleurés , ou telles manières de gens ÔC de pillars auoyent demouré "l^Sf . Cote

bt conuerfé. La féconde raifon eftoit telle,que pour aider fà feur : dont il auoit grand' Um^^e
pitié : par ce qu'on luy oftoit bt tolloit, ôc à fon mary aufsi, fon héritage, & ce , dont ils
deuoyent viure 8c tenir leur eftat : ôc for cefte intétion, en tout bien fàifànt, cefte che¬
uauchee eftoit emprifo:ôc difoyent les compaignons des routes,Cheuauchon liément
fur les Lombars. Nous auons bonne querelle ôc iufte , ÔC bon Capitaine. Si en vaudra
noftre guerre grandement mieux ,8c en fera plus belle : ôc aufsi nofis allons au meilleur
païs du monde.car Lombardie reçoit, de tous coftés, toute la graiffe de ce monde : ÔC

fent Lombars,de leur nature,riches ôc couars.Nous y ferons noftre proffit, Chacun de
nous (qui fommes Capitaines)retournerons fi trefriches,que nous n'aurons iamais que
faire de guerroyer, riauoir guerre contre nulluy. Ainfi deuifoyent les compaignons
l'un àlâutre : ôc, quand ils trouuoyent vne graffe marche, ils s'y tenoyent ôc logeoyent
vn temps, pour mieux aifer ôc refrefchir eux , ôc leurs cheuaux pareillement. Pour
celuy temps,dont ie vous parle, ce bon Cheualier aduentureux d'Angleterre , mefsire
Iehan Hadonde , fe tenoit ôc feiournoit en la marche de Florence , bt guerroyoit les
Florentins, pour la querelle du Pape Boniface : qui eftoit ôc fe tenoit à Romme. car ils
eftoyent grandement rebelles à fes obeïffances ôc mandemens : ÔC aufsi eftoyent les
Perufîns. Si sâuifa le Comte d'Armignacque s'il pouuoit auoir à fon aide ledit Che¬
ualier, mefsire Iehan Hadonde, Anglois (qui eftoit moult vaillant homme.Ôc de hau¬
te entreprife en armes , ôc bien feant à fes befongnes) faguerte en feroit plus belle.

Si efcrv
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io* . LE QVART VOLVME
lettres du Cote Si eforiuit,âu terme qu'il fe tenoit en la cité de Grade fur la frontière dePiémont,e_pe-
d'Armignacau cjajes iettres à luy:ôc luy fîgnifia tout fon eftat,ôc quelle caufe le mouuoit de faire guer-
capiutne iehan tQ au sejgneur fe Millan. Lefquelles toutes entieres,feellees,efcrites,didees,ôc ordon-
^Jut " *An- nces moult efpecialement.furent tantoft enuoyees ôc portées, par homme prudent ôc

glois,faisdtguer fage : qui moult bien en fit fon deuoir enuers fedit Cheualier , nommé mefsire Iehan
reauxilorttins, Hadonde : qui fe tenoit en la marche de Florence , ôc auoit roure de bien deux mille
pour l 'auoir k eombatans. Il receut les lettres, ôc les leut, ou fit lire, tout au long : ôc,apres qu'il eut
fen aide* |,jen entcnfe toute |a fobftancc de la matiere.il fut moult réiouy : ôc refpondit que,fà

guerre acheuee , il rientendroit iamais à autre chofe , iufques à ce quil fuit venu en la

compaignie du Comte d'Armignac. L'Efcuyer dudit Comte (qui les lettres auoit
apportees,ôc qui eftoit homme d'honneur) refpondit : Ôc dît, Sire,vous parlez bien ôc

à point : ôc à voftre voulonté (ainfî que prefentement vous le me dides)vueillez eferi¬

re à Monfeigneur le Comte d'Armignac : fi en fera mieux certifié. Voulonticrs(re_"-
pondit mefsire Iehan Hadonde) ôc c'eft raifon : ou cas que ma plaifance ôc voulonté
eft d'aller là. Si eforiuit le Cheualier Anglois deux ou trois iours apres : ôc bailla les

lettres à celuy Efeuyer , que le Comte d'Armignac auoit là enuoye. Si fe mit ledit
Efeuyer au retour : Ôc fit tant par fes iournees>6c exploita,qu'il retourna deuers fon Sei¬

gneur, le Comte d'Atmignac : bt le trouua en la marche de Pinerol : ôc auoit traittés
moult grans entre luy ÔC le Marquis de Saluées : ôc fe deuoit ledit Marquis allier auec¬

ques luy.pour faire fà guerre plus forte , contre le Sire de Millan , Comre de Vertus.
Des noui.elles,que l'Efcuyer du Comte d'Armignac rapporta, ôc qui retournoyent de

mefsire Iehan Hadonde,ôc des lettres ôc parolles,qui dedas eftoyent efcritesjc Com¬
te d'Armignac en fut moult grandement réiouy : ôc dît qu'en celle faifon il feroit vne
moult forte guerre au Seigneur de Millan,6c telle,que,s'il plaifoit à Dieu,il le mettrait à

à"aifon,ou il mourroit en la peine. Le Comte d'Armignac (à ce que vous pouuez en¬

tendre Ôc ouïr) auoit trefgrande affedion d'aider fà feur :bt â ce pitié le mouuoit.
Quand fes Gens- d'armes eurent paffé tout les deftroids des montaignes, Ôc ils fe trou¬
uerent en ce bel bt bon païs de Piémont , vers Turin , ôc là enuiron , fi furent tous au

large : ôc commencèrent à courir,êc faire moult de derois aux villages , qui ne fe pou-'
Af1,enPiémot, uoyent tenir contre eux :8c s'en vint le Comte d'Armignac mettre le fiége deuant
afiiegé par le Aft en Piémont : ôc auoit intention de là attendre mefsire Iehan de Hadonde. Pour-
comte d'Ar- ueances leur venoyent de toutes parts :bt auffi les compaignons rançonnoyentpetis
mignac. forts,8c chafteaux, à viures : ôc leur oftoyent tout tant qu'ils auoyent de pourueances.

Le païs de Pinerol ôc la terre au Marquis de Montferrat furent toutes ouuertes ôc ap¬

pareillées pour auoir viures ôc chofes neceffaires pour eux , ôc pour leurs cheuaux : SC

fi leur en venoit grand' planté du Dauphine , 8c de la Comté de Sauoye : ôc sèncli-
, noyent moult de gens à bien faire au Comte d'Armignac : pourtant qu'ils fentoyent ÔC

veoyent qu'ils auoit bonne querelle ôc iufte , ôc que celuy Comte de Vertus auoit fait
f ily auoit es mourir fon oncle, mefsire Barnabo , par enuie ôc mauuaiftié, 6c t pour mettre les Sei-
deuxExép.s'en gneuries de Lombardie en fon héritage, ÔC deshériter fes coufins germains , dont
taifant sak,tels pjufleurs grans Seigneurs , non- obftant que point rien parlaffent , en auoyent grand*

mots P°j"*" pùié. Ce pendant que le Comte d'Armignac renoit fon fiége deuant Aft en Pié-
Seieneurs de montsIuy vindrent nouuelles de mefsire Iehan Hadonde, dont il fut tout réiouy :6C

ïzôbardie cn difoyent ces nouuelles certaines , que les Florentins eftoyent venus à mercy au Pape,

fen héritage s.: auffi les Veniciens : Ôc deuoit receuoir ledit mefsire Iehan Hadonde foixante mille
& déshérite- florins , pourluy 6c pour fes compaignons : ôc,ces florins receus, payés, ôc départis là

roit es cou- ou jis deuroyent aller ,_lfèmettroit au chemin ,à tout cinq censLancesôc millebri-
lins : que nous , , , . . _ . , , ,^-r _,

auons coniPs Sans "e P,e : & viendroyent toute la frontière de la riuiere de Gènes : ôc trouueroyent
félon le fins de bien paffages (voulfiffent leurs ennemis, ou non) pour venir ou le Comte d'Arrni-
l' Auteur. gnac eftoit. Ces nouuelles réiouïrent grandement le Comte d'Armignac ôctous

fes gens, car l'aide ôc confort de mefsire Iehan de Hadonde eftoit moult plaifant.
Or fut aduife, au Confeil du Comte d'Armignac, qu'il fe departiroit du lieu ou luy ÔC

fes gens fe tenoyent, ôc viendroit mettre le fiége deuant vne bonne groffe cité (q«-
sâppeîoit Alexandrie , à l'entrée de Lombardie) ÔC , apres qu'ils l'auroyent prife , ils s'en

viendroyent deuant Breffueil : qui eft aufsi pareillement vne moult bonne cité ôc

belle.
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belle. Ainfi fut mis le fiége du Comte d'Armignacôc de fesgens,deuant la belle ciré Le cote d'Ar-
J'Alexandrie : qui fied en beau païs ôc plain , au département de Piémont . à l'entrée m$n4c, Uuelm
de Lombardie , Ôc fur le chemin pour aller vers la riuiere de Gènes : bt auoyent ces fK-^'^f'^
Gens-dàrmes parlé la riuiere du Thefin : ôc fe logèrent à leur aife, rout au large, car il y ^f^ndr^
a beau païs, ôc bomlà enuiron. Mefsire Galeas, Sire de Millan.ôc Comte de Vertus,
fe tenoit en vne vil'e,qubn[appeloitla cité de Pauie:fic oyoit tous les iours des nouuel¬
les du conuenant de fes ennemis : ÔC dune chofe s'emerueilloit : c'eftoit ou le Comte
d'Armignac pouuoit prendre finance, pour payer ôcaffouuir tantde Gens-dàrmes,
qu'ilauoit mis en fon païs. Mais on luy refpondit, quand ilen parloit à fon Confeil,
Sire , ce font gens de routes ôc de compaignies : qui ne demandent que gaigner , ÔC

cheuaucher à lâduenture. Ils ont conuerfé vn longtemps au Royaume de France , ÔC

pris forts bt garnifons es païs ou ils demouroyènt : ôc n'en pouuoit on auoir nulle de¬
liurance. Or eft ainfi auenu que le Duc de Berry ÔC le Dauphin d'Auuergne (aufquels
ils portoyent grand' contraire ôc dommage, car ils fe tenoyent , maugré qu'ils en euf¬
fent, ou plus bel ôc meilleur de leurs héritages , ôc feur faifoyent guerre) ont traitté , ÔC

fait traitter deuers eux le Comte d'Armignac : pourtant qu'il sbffroit au Roy de Fran¬
ce, ôc aux Seigneurs deflus- nommés , venir en ce païs , pour vous venir faire guerre.
Si les a par ce moyen mis hors des forts , qu'ils renoyent , par force d'argent : qui leur
a efté donné : ôc,auec ce,le Roy de France ôc tous ceux.qui auoyent caufe de fes guer¬
royer , les ont abfousôc quittés de tous leurs mal- faits : mais par ordonnance 8c con¬
uenance , à feur département , ils ont promis feruir le Comte d'Armignac , de leur
pouuoir,en fàifànt fà guerre : bt tout ce , que conquérir pourront , fera leur. Ils ne de¬
mandent autres gages : bt telfe nomme Homme- d'armes en celle compaignie , ôc eft
à cinq ou fix cheuaux, qui iroit tout de pié, s'il eftoit en fon païs , 6C feroit vn poure
homme. Pource s'auenturent ils legéremenr. Si eft vne auenture trefgrande, ôc vn pe- Ctnfet* 4U Set~

ril,deles combattre, car la greigneur partie font tous herames de fait. Dont le meilleur ^g- f **-__.

bt plus-bon confeil , qu'on vous puiflè donner , c'eft que vous fàciez bien garder voz f,4tre ies c»m-

cités ôc bonnes-villes, car elfes font fortes ôc bien pourueuës : ôc ils n'ont point dàrtii- paignies duco-
lerie , ne dâtournemens dàffaut : dont on doye faire compte. Ils viendront bien aux tedArmignac:
barrières de voz villes, lancer ÔC ecarmoucher , ôc faire grans appertifes d'armes : mais m1fi de ^"efir-
autre chofe n'emporterontm'autre dommage vous n'y aurez:ainfi qu'il appert. Ils ont ià tfie^S,armr
efté en ce païs plus de deux mois : mais ils n'ont pris ne conquefté tant» feulement vn
petit fort. Si fes laiflêz faire ÔC venir , fans eux combatte. Ils fe ranneront ôc degafte-
ront en fin de guerre , mais que point ne foyent combatus : ôc , quand ils auront exilé
tout le plat-païs , ils n'auront dequoy viure : bt ainfi leur conuiendra retourner par fa¬

mine : sâutreauenture.oumale fortune plus-prochaine,ne leur court fus. Si eft bon
que les Gens dârmes,que vous tenez ôc foudoyez es garnifons, foyent toufiours trou¬
ués enfemble : par quoy ils puiffent aider bt conforter l'un l'autre , ôc confoiller : ainfî
queleur fait meftier. Enuoyez en auflî aux cités ôc chafteaux, là ou voz ennemis met¬
tront ôc tiendront fiége : parquoy les lieux deffufdits en foyent aidés ÔC deffendus. car
les hommes, t manans es cités 6c bonnes-villes, ne font pas vfités ne couftumiers de * ". <tUnt

guerroyer aux affaux ÔC deffènfes : ainfi comme font Gens-d'armes , Cheuàliers ôc ^" zxempL

Efeuyers : qui y font faits bt nourris. Si enuoyez de voftre Cheualerie dedans Alexan- ientaifantsak.
dtieibt vous y aurez double proffit. Voftre cité en fera gardée ôc deffèndue aux affaux,
qu'ils font , ôc feront : ôc fi vous en aimeront voz gens mieux ? quand ils verront que
vous les aiderez ôc conforterez : ôc à tout ce faire vous eftes tenu : ou cas que vous
dominez fur eux, ôc qu'ils vous payent rentes, cens,fubfides,ÔC aides : que vous prenez
à la fois fur eux. Voz ennemis ne peuuent eftre fi forts fur les champs , deuant la cité
d'Alexandrie , qu'ils la puiffent route enclorre ÔC enuironner , que des Gens-dàrmes,
là enuoyés de par vous, ne puiffent bien entrer en la ville : ôc,quand les bonnes-gens
de la ville d'Alexandrie fe trouueront ôc verront refrefchis de voz Gens-dàrmes , ils en
feront de meilleur courage , ôc en plus grand' amour deuers vous : ôc ofteront de leurs
c�urs ÔC opinions aucuns , ou tous , traittés feneftres, qu'ils pourroyent auoir enuers
voz ennemis. A ce confeil , qu'on luy donna , s'accorda 1e Sire de Millan : ôc furent
Utuoft, bt fans delay, mis enfemble1 Cheuàliers bt Efouyers, ôc tous Gens- d'armes, qui

fe teno
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fe tenoyent à luy ôc à fes gages : ôc fe trouuerent bien cinq cens Lances , quand ils fe.

t Saladi
Verme

tTtrmcome"- »"etraits en ,eurs Iogis tous Gens-d'armes, qui ce iour auoyent affailly ÔC ecarmouche à

tementenAle- la barriere.car ils ne pouuoyent, ne vouIoyent,point eftre oifeux. De la venue mef
xandrie,feus k fire laques de la Berme, Ôc de fes compaignons dârmes,furent grandemët réiouis tous
eonduue de ia- ceux de la cité d'A!exandrie,ôc à bonne caufe. car (pource que le Comte d'Armignac
ques de k Ber- ne cu\fe\t& n'auoit veu dedans,nuls Gens-d'armes) par trois iours,tous entiers , con-
me,

..vv».»...^ 	 	 . ,t 	 ,.._^m,l0)VUU_

,pour ie sei- tjnt,eiiemem au0yent efté les affaux aux barrières : ôc fi bien s'eftoyent deffendus ranc
g-neur Galeas. . , ,., ' n . . . , ' n, UU3> ldnt
* peut de gens quils eftoyent,que les Armignacs ny auoyent riens conquefté. Quand

mefsire laques de la Berme fut, à tout fà route , for le foir venu ôc entré en la forte cité
d'Alexandrie,6c il fut retrait à l'hoftel ôc tous fes gens auffi , par l'ordonnance de ceux

qui les deuoyent loger,ÔC il fut vn peu refrefchy, vray eft que ceux,qui auoyent la ville
à garder bt à gouuerner,le vindrent tantoft veoir, ôc feftoyer pour fà venue , en fon lo¬

gis. Adonc il leur demanda de l'eftat de la ville , ôc de la manière 6c conuenant de leurs

ennemis,pour auoir confeil bt aduis fur ce. Les plus fàges ôc mieux-parlans refpon^
dirent : ôc dirent,Incontinent que le Comte d'Armignac a efté cy-deuant,nous auons

eu aux barrières , tous les iours , affaux ôc ecarmouches. Or bien (refpondit le Che¬

ualier) Demain (s'il plaift à Dieu) nous verrons comment ils fe portent,ne quelle cho¬

fe ils voudront faire. Ils ne fàuentpoint ma venue.Ie feray vne fecrette iffue ôc embuf¬

ehe fur eux. Haa , Sire (refpondirent ceux , qui parloyent à luy) il vous faudra bien
regarder quelle chofe vous voudrez faire , n'entreprendre, car ils font bien feize mille
cheuaux,ou plus : ôc, s'ils vous tenoyent à la découuerte fur les champs , fans bataille,
par l'effort de leurs cheuaux , ils feroyent fi grand' poudrière fur vous Ôc fur voz gens,

que de vous-mefmes vous feriez tous déconfits. Refpondit le Cheualier , Or fus,ie

verray demain commentles befongnes fe porteront. Il nous faut faire aucun exploit
d'armes ; puis- que nous fommes çy venus, Ainfî ceflèrent leurs parolles : ôc retour¬

na chacun à fon hoftel : ôc le Cheualier fîgnifia , tout fecrettement , qu'au lendemain
il vouloit ifsir d'Alexandrie , ôc aller en embufehe fur les champs , ôc que chacun fuft
appareillé. Quand ce vint au lendemain , mefsire laques de la Berme s'arma Ôc ap¬

pareilla, ôc fit armer tous fes compaignons : ôc ifsirent hors par vne voye , à la couuer¬

te, fur les champs, à l'oppofite de l'oft : ôc s'en allèrent auecques luy,enuiron trois cens,

semtte faillie hors de la ville > bien demie lieuë : ôc fe boutèrent en vne vallée , ou point ou ne les

ty embufehe de veoit:ôcen fit demourer deux cens àla barrière :8c leur dît , Si noz ennemis vous

uques de k Ber viennent ecarmoucher , fi vous deffèndez feintement, tout en reculant : bt venez iuf-
me,hors d'Ak qUes £ ou nous ferons. Us refpondirent qu'ils le feroyent voulontiers. Celuy iour
xandne. fa mouic [}em tempS & chaud. Le Comte d'Armignac (qui eftoit ieune ôc entre

prenant, ôc de grand' voulonté) apres qu'il eut ouy fa meffe en fon pauillon , bt beu vn
coup , demanda fes armes ; ôc s'arma tout au cler, Ôc à lèftroit , bt de toutes pièces : ôc

fit fon pennon deueloper ^nt- feulement : Ôc,quand il fe fut departy, n'emmena point
auecques luy plus de cent gommes (car il ne penfoit auoir à faire à nulluy) ÔC s'en vint
auecques fes gens, tout lepas, deuant les barrières. Vérité eft que, petit à petit, Gens-

dàrmes Je fuyuoyent : ôc plufieurs n'en faifoyent compte ; ôc difoyent ainfi , A quoy
faire nous armerions , ôc trauaillerionsnpus ? quand nous auons efté iufques aux bar¬

rières , ôc nous n'auons fceu à qui parler ? Ainfi fe tenoyent tous quois : bt enten-
xcarmouche du doyent à eux loger , à boire , ôc à manger : ôc le Comte d'Armignac s'en vint,à toute
"comte d'Ar- fa compaignie, ecarmoucher deuant les barrières : ôc commencèrent à ecarmoucher,
mignac, ignorât ôc getter l'un à l'autre : ainfi que Gens-d'armes fanent bien faire celuy meftier. Gué-

melmJkyZe reS"y furent en celuy eftat les défendeurs , quand ils commencèrent à reculer.pe-
2 ulues d?k "t à petit, ainfi qu'on leur auoit dit : ôc tant allèrent , qu'ils fe trouuerent fur l'embuf-
BermeenAle- c^fi- Quand mefsire laques de la Berme vit fes gens ôc fes ennemis approcher,
xandne. découutit fon embufohe : ôc faillit tantoft hors. Là, furent enuironnés ôc fort recueil

lis, aux pointes des glaiues,les Armignageois : ôc aufsi vaillamment fe deffendoyent:8C
soufiours leu? venoit gens petit £ petit, Là eut faite mainte appertife d'armes. Ce fot

le iour
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proprement il eftoit auis à ceux, qui eftoyent en leurs armeures, qu'ils eftoyent en vn fiture d" C*M-

four(tant l'air eftoit chaud, ôc fan s vent) ôcà peine les plus légers, ôcles plus ieunes, ted'^rmig'
n'auoyent aucune puiffance de faire faits d'armes : ôc ceux , qui aidoyent au Seigneur ZT!~?nTâ»
de Millan, eftoyent bien trois contre vn. La poudrière ôc la fumée, qui failloit hors IJSÎ.
de la terre ôc de leurs alaines, les greuoit moult grandement : ôc perdoyent la veuë l'un
de l'autre : bt plus ceux du Comte d'Armignac , que les autres. Là auint audit Comte
yne trop grand' auenture d'armes, car il fut fî oppreffé Se atteint de chaud , qu'il ne fe
pouuoit aider : ôc cheut en trefgrand' foibleffe : ôc fe bouta fur vne aelle hors de la ba¬

taille : ÔC nul rientendoit à luy , fuft amy , ou ennemy. Si trouua aflèz pres de là vn au-
noy» ôc vn petit ruiflèau d'eaue courant : qui venoit au-dehors de celuy aunoy. Il fen¬
tit l'eaue au pié,auant qu'il la veift:ôc luy fut proprement auis qu'il eftoit' en Paradis:
gc sàffit tout feul fur ce ruiflèau, fans que nul lémpefchaft. Quand il fut afsis , à grand '
peine ofta fon bacinet : ôc demoura nue tefte , couuerte feulement d'une coiffe de . " -
toille. Puis fe baiffa, Ôc plongea fon vifàge en l'eaue : ôc commença à boire , tellement
qu'il en valut pis. Car,en bcuuant celle eaue froide, la grand' chaleur , qu'il auoit , ne le Beketropfeoid,

laiflbit fâouler : ôc tant en beut ôc à tel outrage , que le fang du corps luy froidit : ôc aprèsgrade cha.

commença fort à entrer en foibleffe d'Apoplexie , ôc perdre la force de fes membres, "ur de combat,

ôc le mouuement de la parolle : ne fes gens ne fauoyent qu'il eftoit deuenu : ôc ià en ^f'dekmort
y auoit grand nombre de pris : qui fe tenoient tous quois , ôc plus ne combatoyent. mt^m^
En-apres ievousdy qu'un Efeuyer du Duo de Millan trouua le Comte d'Armignac:
8c,quand il le veit, il eut trefgrand' merueille qui c'eftoit. Bien veoit qu'il eftoit Cheua-
lier,ôc homme de trefgrand honneur. Si luy demanda l'Efcuyer, Qui eftes vous? Ren¬
dez vous, vous eftes mon prifonnier. Le Comte entendit bien la parolle : mais par¬
ler ne peut, car il auoit ia la langue morte * ôc 1e palais fi clos , qu'il ne faifoit plus que
balbucier. Si luy tendit la main : ôc fit figne qu'il fe rendoit. Il le voulut faire leuer:mais Le Cote d'Ar-
il ne peut. Si demoura tout quoy delez luy : ôc les autres entendoyent à combatre. Si y mignac, demi-

fat fait mainte appertife d'armes. Quand mefsire laques de la Berme (qui fut fà-» mofa > ff f*1*
ge Cheualier , ÔC perceuant) veit que la iournee fe portoit bien pour eux , ôc qu'il y Pnïmnter>a ^a

i «j j lji r r Efeuyer du Ducauoit dc morts , ôc de pris , grand nombre de leurs ennemis , ôc que fes gens fe com- Jg^-^ . I}ltl-

mençoyent à fouler ôc à laffer , ôc les Armignacs à venir ôc multiplier , tous frais ôc d'auenwt k
nouueaux, 6c qui fort frapoyent fur fes gens, fi fe mit à la retraitte deuers Alexandrie, trouua far le

tout fàgement , en ecarmouchant 6c deffèndant. L'Efcuyer, qui lauenture auoit rmffeau, ou il
eue de trouuer le Comte d'Armignac en l'eftat que ie vous dy , ne le voulut pas laiffer Mott '""'
derrière, car il luy fembloit bien homme d'honneur. Si pria à fes compaignons qu'ils
luy voulfiffent aider à le porter , ôc mener à fauueté , en la ville : ôc de ce , qu'il en au¬

roit de rançon , il leur en departiroit bien ÔC largement. Ceux , qui priés ôc requis - .,

en furent , le firent : ôc luy aidèrent à le porter ôc mener : ôc , à quelque peine que ce
fuft , ils le portèrent en la cité , ôc le boutèrent chez fon Maiftre. Adonc , le Comte
defàrmé ôc deueftu , bt mis fur vn lid , mefsire laques de la Berme ôc tous fes com¬
paignons entrerent es barrières, ôc es portes (qui furent tantoft reformées) 6c auoyent j^tralttt de la-
moult de prifonniers : ôc fe retirèrent à l'hoftel : ôc puis fe defàrmerent , ôc refrefchi- ques de k Ber-

rent,ÔC aiferentde ce qu'ils eurent :ôc pareillement les Armignacgeois , qui à la ba- meenAkxan-
taille auoyent efté, retournèrent, ôc fe defàrmerent : ôc, quand les nouuelles vindrent drieiou eftoit ta

en l'oft, que nul ne fauoit à dire queie Comte d'Armignac eftoit deuenu (car point £^^;J^T
rieftoitretourné) fi en furent tous ébahis : ôc ne fauoyent que dire ne penfer : ôc vin- r
drent plufieurs au lieu ,oula bataille auoit efté :6c retournèrent en l'oft, ainfi que
genstous ébahis. : L'Efcuyer, qui fiance auoit du Comte d'Armignac , auoit grand
defir de fauoir quel homme c'eftoit. Si s'en vint à vn Efeuyer d'honneur , Gafeon (qui
prifonnier eftoit, bt receu for fa foy) ôc luy pria, ôc à fon maiftre aufsi , qu'ils voulfiffent
venir, ôc aller auec luy à fon hoftel. Adonc y allèrent. L'Efcuyer Lombard mena
TEfcuyer François en vne chambre, ôc fur le lid du Comte d'Armignac (qui trop
fort fe plaignoit) ôc fit mettre grand' lumiere,pour mieux fe veoir à fon aife. Puis luy
demanda, Mon amy, congnôiflèz vous point ceftuy homme. L'Efcuyer febaiflà.ôr ZecStg j,^_
regarda au vifàge le Comte d'A rmignac , bt tantoft le congnut.: ôc dît , Ouy. le fedoy m^nt(Ct ,.,,,,

k bien
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no LE QJART VOLVME
gnu er décou- bien congnoiftre. C'eft noftre Capitaine , le Comte d'Armignac. De celle parolle
mrt par ~vn futlEfouyer Lombard tout réiouy , quand il fceut qu'il auoit à prifonnier le Comte
Gafeon,aufiipri d'Armignac. H eftoit ià fi paffé de mal,qu'il rientendoit nulle chofe, qu'on luy dift ou
finmer , meurt ^mandait. ^ <jît fon maiftre, Allon ,allon. laiflbn le repofer. Si le laifferent en celuy
peu-apres. ^^ _ & ^^ propre nuid mourut le Comte d'Armignac par la manière , que ie vous

recorde. Quand ce vint le lendemain matin , que les nouuelles furent venues Ôc

publiées , que le Comte d'Armignac eftoit mort en Alexandrie, en fon lid, fi ne vou¬

lut pas mefsire laques de la Berme que fa mort fuft celée : mais la fit fauoir ôc publier
en lbft,par leurs gens mefmes , qu'ils tenoyent prifonniers , pour veoir bt fauoir com¬

ment fes gens fe maintiendroyent. Us furent fi ébahis en tout loft, bt fî décofits,que
bien le monftrerent. car ils n'auoyent nul Capitaine,à qui ils fe peuffent retraire,ne qui
fuft Chefde la guerre.car ce n'eftoyent que gens de routes bt de compaignies.Si dirent,
Sauuon nous, ôc metton au retour, car nous auons perdu la faifon. Tantoft fut fceu

Autre faillie enlacité d'Alexandrie que les Armignacgeois fe deconfifoyent d'eux-mefmes,ôcria-
desAlexadrim uoyent nul Capitaine.Si fit on tantoft armer,6c yflîr hors,à cheual ôc à pié, ôc venir fur

far les Armi- lbft,en écriant Pauie.Au Seigneur de Millan. Oneques homme des Armignacgeois
gnacs -. quifit- ne fc mit en nuue feffcnfe : majs fo laifferent prendre ôc occire,ainfî que méchas gens:

rent du tout de- & ^ j ^ & conquefl. m0ult grand pour les compaignôs, qui eftoyent venus auec-
conhts , au kn- ... .. S1 . . ° * _ i <r «,.t_-j / t
demain de la *5ues ^ait mefsire laques de la Berme :6c auoyent tel effray ôchideur ces méchans
mortdu Comte, gens, qu'ils fo rendoyent à leurs ennemis, fans deffenfe nulle : ôc gettoyent à bas leurs

armeures: ôc eftoyent retournés vers Alexandrie : ôc les chaçoyent deuant eux les

Allemans ôc foudoyers ,ainfi qu'on chace vn troupeau de beftes , qui font deuant vne
fortereffe. Or regardez ôc confiderez la grand' fortune ôc poure auenture du Comte
d'Armignac ôc de fes gens, bt comment pour bien faire, felon l'intention de luy, il luy
tourna à grand mal , quand il mourut là fi mechantement : 6c , s'il euft encores atten¬

du cinq iours feulement , mefsire Iehan Hadonde fuft venu en _bft,à cinq cens Lan-
ces,ôc mille brigans de pié ; par lequel Hadonde moult de beaux faids- d'armes ôc re-
couurances fe fuffent faides : bt tout fe perdit bt rompit parpoure auenture. Vous
deuez Ôc pouuez croire 8C fauoir , quand le Duc de Millan fceut la vérité de la befon¬

gne , ôc que fes ennemis (defquels il fe doutoit grandement) eftoyent morts, pris , ôc

déconfits , ôc mis en chace , ôc que proprement le Comte d'Armignac eftoit mort,
qu'il en fut réiouy grandement : Ôc aima ôc prifà, en fbn cur , fon Cheualier , mefsire
lacques de la Berme ; par lequel l'entreprife ôc bonne auenture eftoit acheuee. Si l'or¬

donna ôc inftitua depuis fon fouuerain , deffus toute fa Cheualerie : ôc le fit maiftre ôc

régent de fon fouuerain Confeil. Le Duc de Millan aduifa for les prifonniers , quelle
chofe il en feroit. Il en voulut deliurer fon païs : ôc leur fit telle grâce ÔC courtoifie,

Grande cour- <îu'aux Gentils-hommes fit rendre ôc donner à chacun vn cheual , ôc à tout homme
uifa du sei- vn florin , ôc , parmy tant , quittes de leurs prifons , ôc de leurs maiftres , qui pris les

gneur de Millan auoyent.mais , à leur département , il leur fit iurer ôc conuenancer , que iamais à Fen-

enuers les^ pri- contre de luy ne sârmeroyent. Si ifsirent ces gens, déconfits,de Lombardie ôc de Pié-
fenmers d Ar- mom . & entrèrent en la Comté de Sauoye, ôc ou Dauphiné:ôc eurent tant de poure-
mignac _^ e meruejnes# car on ne ies VOuloit recueillir en nulle bonne ville fermée ' bt fer

moir on fes villes bt chafteaux à lencontre d'eux.Chacun eut tantoft defpendu fon flo¬

rin: fi leur conuenoit pourçhacer (s'ils vouloyent viure) ou autrement encheoir en

grand danger, Aucunes gens en auoyent pitié (qui leur faifoyent aumône ôc charité)
ôclesautres non: mais les mocquoyentôc vituperoyent : ôc leur difoyent honteufe-
ment, Allez, allez quérir voftre Comte d'Armignac : qui s'eft tué ôc creué de boire en
vne fontaine,deuant Alexandrie. Encores fut le mécheftrop grand pour eux,quand
ils vindrent for les riuieres du Rofhe ôc de Sofhe. car ils cuidoyent paflèr légèrement,
pour entrer ou Royaume de France : mais non firent, car il fut commandé ôc deffen-
du,de par fe Roy,que tous paffages leur fuffent clos.Si cheurent en grand danger, pe-
ril,6c poureté : nbneques depuis ne fe peurent refôudrç , ne mettre enfemble. Ainfi
fe rompit ôc gafta l'armée du Comte Iehan d'Armignac : ôc demoura fà feur en ce

eipneurGa- ^nt pany* comme elle eftoit par» auant. Le Duc de Millan renuoya par vn Euefque
de Milkn de fon païs, ôc par les plus prochains queie Comte d'Armignac euft de par-de-là à la
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BE FROISS ART. iil
iournee, 1e corps dudit Comte : ôc commanda qu'il fuft mis en fercueil bien embafmé, renuoye le corpt

U enuoye à fon frere Bernard d'Armignac : qui fut moult courroucé de ces nouuelles, d,\ cSte d'-Ar-

già bonne caufe: mais pour lors il rien pouuoit autre chofe fajre# Si fut ledit Comte m%Mcàffre,
d'Armignac enfeuely en l'Eglife Cathédrale de Rodais : ôc ià gift. ZfauZséll

Comment, continuant le JÇoy d'Angleterre enaffacJion défairepaix finale ' en, l'f$', Ca~

auecleRoydeFrance,lev>ucdeCloceflre,fononcle,y mettoitdifficulté: S.;/ * f^"
/_>_»_- / * . uats.

CT comment mejsireTierre de Craon, par-auant grand mignon duJ&y
Charles c3 du 1>uc de Touraine , encourut leur indignation »Cr fè retira
yers le Ducde Bretaigne. chap. xxvî.

R devez fauoir (ainfî comme il eft cy-deffus contenu en noftre
Hiftoire) commeht * mefsire Thomas de Perfy fut ou Royaume de * Annotât. 7.

France,enuoyé de par le Roy Richard d'Angleterre : lequel(fi com¬
me il monftroit,8c monftra depuis) auoit grande affedion que ferme
paix fuft entre France 8C Angleterre : ôc auoit par efpecial deux de
fes oncles concordans grandement à toutes fes voulontés.-ceftoyent

le Duc de Lanclaftre ôc le Duc Aimon d'Iorch. Mais fon autre oncle,leur frere, mef¬
fire Thomas de CIoceftre,Comte t de Perfes ôc de Buc,ôc Conneftable d'Angleterre,' t le doute quil
ne s'y concordoit,ne vouloit concorder nullement : bt difoit bien, fecrettement, que nj> fale ^ Ëx*"

ià ne s'accorderoit à ce que paix fuft entre fes François ôc eux (commet qu'on traittaft, cc .""^T Bou
1 a . r /, - - , i 1 .r ... . qumeua pour

ou parlementait) fi ce neftoit a leur honneur : ôc que toutes les terres,cites,villes,cha- e>uc.

ffeaux,ôc Seigneuries,qui données auoyent efté au Roy d'Angleterre ôc à fes hoirs hé-
reditablemét (lefquelles frauduleufemét ôc fans nul tiltre de raifon les Fraçois auoyent
reprifes) feroyét rendues:ôc,auecques ce, toute la fomme de quatoze cens mille francs
(qui demourés eftoyent derrière à payer, quand les François releuerent la guerre) leur
feroit rendue , ôc baillée, bt deliuree. Si difoit que iufques à la mort il n'iftroit de cette
opinion :de laquelle eftoyét auflî plufieurs Barons d'Angleterre, ôc par efpecial le Com¬
te t de Condel : ôc fes aucuns autres Barons d'Angleterre (qui bien difoyent quête fie doute qu'il
Duc de Clôceftre auoit droit,ôc raifon de fouftenir ce propos) s'en difsimuloyent cou- n'yfi-te d'Aré-
uertement : pourtant qu'ils veoyent que 1e Roy d'Angleterre de cur ôc affedion s'y
enclinoi t fi grandement.Aufsi s'enclinoyent à laguerre poures CheuaIiers,Efcuyers,Ô_.
Archers d'Angleterre : qui auoyent appris leurs ailés , ÔC fouftenoyent leur eftat for la
guerre. Or confiderez comment paix, amour, ôc concorde , pouuoit eftre ne venir,
ne par quel moyen.entre ces parties.car les François mettoyét,en leurs rraittés.dâuoir
Calais abbatu,ôc tenir en leur Seigneurie Guines,Hames, Merle, ôc Oye, ôc toutes les
terres de Fretin>ôc des dépendances de Guines , iufques au fil de l'eaue de Grauelines.
Vray eft que le Roy de France ôc ceux , aufquels il en appartenoit à parler , vouloyent
bien rendre au Roy d'Angleterre, ôc à fes hoirs, autant de terres, ou plus, venant ôc re¬
tournant au proffir , prifes en Acquitaine, comme valent les villes ôc chafteaux deC-

fufhommés.par an,à la couronne d'Angleterre : mais contre celuy article arguoit trop
fort le Duc de Clôceftre : bt difoit ainfi, Les François nous veulent payer du noftre:ÔC
bien fe fauent. car nous auons par charte , feellee du Roy Iehan ôc de tous fês enfans,
que toute Acquitaine nous fot baillée 6c deliuree fans reffort : ÔC ce, qu'ils en ont de¬
puis fait ôc repris, ça efté par fraude ôc mauuais engin : ôc ne tendent , nuid ne iour, à
autre chofe , finon pour nous deceuoir. Car,fi Calais ôc les terres , qu'ils demandent,
leur eftoyenr rendues,ils feroyent Seigneurs de toutes les frontières fur mer:8c iroyent
toutes noz coqueftes à neant:re iamais à lapaix,tant comme ie viuray,ne mâceorde-
ray. En ce temps dont iè parle, eftoit trop grandement t aimé , du Roy de France, f ce lieu efi re¬

vu Cheualier de la nation d'Aniou ôc de Bretaigne, ôc moult Gentil-homme ôc de no- dreci er four¬
bie extradion (lequel Cheualier on nommoit mefsire Pierre de Craon) ôc aufsi eftoit ny,jeton le fens

il du Duc de Touraine : ôc par luy eftoit tout fait, ôc fans luy riens fait , deuers fe Duc. del Auteur.
Celuy Cheualier auoit tenu trefgtâd eftat delez le Duc d'Aniou (qui s'eftoit eferit Roy
deNapIes,de Secille,6c de Hierufalem) bt auoit finance grande ÔC fans nôbre. Si auoit
efclandre fur luy,6c cômune renomee,parmy le Royaume de France,6c aufsi en autres
terres ôc païs, qu'il auoit dérobé, le Duc d'Aniou:pour laquelle renômee ÔC doute fedit
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ut LE Q^VART VOLVME
mefsire Pierre de Craon s'eftoit abfenté du ieune Roy de Cecille, Ôcde la Royne fa

mere (qui femme auoit efté au Duc d'Aniou) bt nefetrouuoit point voulontiers en
leur prefence.Neantmoins tant auoit il fait,que du Roy de France ôc du Duc de Tou¬
raine il eftoit tresbien aimé. Or fauez vous que mefsire Oliuier de Cliflbn,pour lors
Conneftable de France, eftoit aufsi moult bien du Roy de France ôc du Duc de Tou¬
raine, fon frere : ôc làuoit acquis pour les bons ôc beaux feruices, qu'il feur auoit fait en

armes,tant à eux,es befongnes de France ôc ailleurs,comme au Roy Charlesleur pere.

Vous fauez aufsi que la fille mefsire Oliuier de Cliflbn auoit à mary Iehan de Bretai¬
gne , frere germain à la Royne de Hierufalem. Mefsire Oliuier de Cliflbn , pour tant
principalement qu'il s'eftoit allié de ce mariage à Iehan de Bretaigne, eftoit fi en male-
grâce du Duc de Bretaigne , qu'il le hayoit à mort : ôc le tenoit pour fon ennemy cou-

Y uertement,ôc Iehan de Bretaigne aufsi : ôc fe repentoit trop le Duc , que (ce pendant
qu'il auoit en fon danger, dedans le chafteau de l'Ermine , mefsire Oliuier de Cliflbn)
il ne l'auoit fait mourir. Celuy mefsire Pierre de Craon eftoit en la grâce du Duc de

Bretaigne comme il vouloit (car il eftoit fon coufin) ôc euft,ou temps qu'il eftoit fî pro¬

chain du Roy ôcdu Duc de Touraine , voulontiers troublé par aucune incidence (s'il
euft peu) le ConneftabIe,deuers le Roy ôc leDuc de Touraine. Ain files en uies (qui

toufiours couuertement ont régné en France) fècouuroyent Ôc difsimuloyent, tant
quelles vindrent à mauuaife conclufion. Le Conneftable de France auoit toufiours
efté fi loyal, en tous fos faids, enuers la couronne de France , que tous lâimoyent : re¬

ferué le Duc de Bourgongne : lequel làuoit grandement contre fon courage : ôc la

haine parfaide venoit de pat la Ducheffe de Bourgongne , fà femme : laquelle eftoit,
ÔC fut, Dame de haut courage : ôc ne pouuoit aimer le Conneftable de France, car le
Duc de Breraigne luy eftoit trop prochain de fon lignage : ôc tout ce , que fon pere le

Comte de Flandres auoit aimé , elle aimoit :btce, qu'il auoit haï , elle hayoit : ôc de

telle condition fut elle. Celuy mefsire Pierre de Craon (qui pour lors fe tenoit en
la Court de prance,ôc le plus pres du Duc de Touraine) eferiuoit fouuent de fon eftat
ôc de fes befongnes, fecrettement ôc amoureufement, deuers le Duc de Bretaigne : ôc

aufsi le Duc vers luy. La forme ne fubftance de leurs refcriptions ne puis ie pas fauoir:
- mais toutesfois ie Iehan Froiflàrt , Adeur de cefte befongne , vne fois que i'eftoye à

Paris (en ce temps qu'un gtand mécheffut prefque aduenu par nuid for le corps mef
fire Oliuier de Cliflbn , Conneftable de France , par lbutrageufe ôc merueilleufè en¬

treprife de mefsire Pierre de Craon : fi-comme ievous recorderayôc éclarcirayen
l'Hiftoire, quand temps ôc lieu fera) pource que ie vey les chofes obfcures,ôc en grand
trouble ôc grand danger de mal-aller,ie mey grand' peine à ce que ie peuflè fauoir l'in-
trodudion de cefte matière, ôc pourquoy mefsire Pierre de Craon eftoit ôc auoit efté

foudainernent élongné de la groffe amour ôc faueur du Roy de France ôc du Duc de

Touraine. Tant enqui ôc demanday à ceux, qui cuidoyent en fauoir , bt en fauoyent,
aucune chofe,que l'on me dît la vérité de l' : fi-comme famé ôc renommée cou¬

rut : ôc premieremét la haine vint du Duc de Touraine audit mefsire Pierre de Craon,
par fà coulpe.car il réuela,ou deut réueler,les fecrets dudit Duc de Touraine ôc de Ma¬

dame :6c, s'il le fitjilforfit grandement. Le Duc de Touraine auoit pour lors telle¬

ment à grâce mefsire Pierre de Craon , qu'il le tenoit pour fon compaignon, ôc le ve-
ftoit de pareils draps que luy ; 6c le menoit par tout , ou il ailoit : 6c luy découuroit fes

fecrets. Celuy Duc de Touraine eftoit pour lors ieune ôc amoureux : ôc voulontiers
veoit Dames ôc Damoifélles : ôc fe iouoit ôc ébatoit entre elles : ôc par efpecial (com¬

me il me fut dit) il aimoit trefardamment vne belle Damoifeille de Paris , ieune ôc frif¬

que. Ses amours furent foeuè's,ôc fes fecrets réuelés:tellement que la befongne tour-
t ce paffage _y? na à gtand' déplaifànce t audit Duc , pour cette réuelation : de laquelle proprement
éckirçy felon k encoulper ne fauoit , fors mefsire Pierre de Craon. car 1e Duc sèfloit découuert de

fens de I'au- tous fes fecrets à luy : ôc l'auoit mené fecrettement auecques luy , quand il ailoit parler
teur' à la noble ieune Dame.Le Duc (qui fort aimoit la ieune Dame) luy deuoit auoir pro

mis mille couronnes d'or : mais qu'il en peuft auoir fa voulonté. La Dame les auoit re-
fufés:ôc difoit qu'elle nâimoit pas le Duc pour fon or,ne pour fon argent, fors par bon¬

ne amour, qui à ce l'auoit inclinée : ôc que, pour or ne pour argent, elle ne vendrait ia
fonhon
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fon honneur. Toutes ces parolles, fecrets bt promeffes , furent foefies de la Ducheflè
de Touraine : laquelle manda tantoft la ieune Dame, ôc la fit venir en fa chambre : ôc,

quand elle fut venue.elle la nomma par fon nom : ôc luy dît moult ireufement, Com-, t r d l
ment ! me voulez vous faire tort de Monfeigneur? La ieune Dame fut ébahie : ôc ^X/7?_._ k»
luy refpondit, tout en plorant, Menny,Madame,fi Dieu plaift.Ie ne 1e vueil, n'oferoye, rà,le ^e -vne

penfer. Donc reprit la Ducheflè la parolle :8c dît, Il eft ainfi. car iefuis toute infor- Dame de raris,
mee que Monfeigneur vous aime,6c vous luy : ôc ont les befongnes efté fi auant, qu'en Mmee j" Dm,
tel lieu il vous promit mille couronnes d'or : mais qu'il peuft auoir fà voulonté de vous. <*-""". découuerte

Vous le refufaftes (dont vous feiftes que fàge) ôc pour celle fois ie le vous pardonne. f * Ducfl[fe
i ar r % . n . ,\ _ » r. * par mefsire I-ter

mais ie vous detlen , ii cher que vous aimez voftre vie, qua Monfeigneur vousnayez redeCraon. '
plus de parlemenr : mais donnez luy congé. La Dame ( qui fe veoit aceufee de vé¬

rité , ÔC en danger) refpondit : ôc dît, Madame , ie m'en deliureray , le plus toft que ie
pourray:ôc feray tant.que iamais rien orrez nouuelles,qui yous deplaifent. Sur celuy -

eftat la Ducheffe luy donna congé :ôc elle retourna en fon hoftel. Or aduint que le . Y
Ducde Touraine (qui de tout ce riens ne fauoit, ôc qui ardamment aimoit celle Da¬
me) s'en vint au lieu,ou elle eftoit. Quand elle le veit , elle s'en fuît : ôc ne luy fit au¬

cun femblant d'amours : mais tout au contraire de ce , qu'elle auoit fait autresfois. car
elle nbfà : ôc auflî elle làuoit iuré Ôc promis à la Ducheflè de Touraine. Quand le
Duc veit la contenance dèlle,fi fut tout penûfiôc voulut fauoir à quelle fin elle fe main-
tenoit ainfi. La ieune Dame luy dît, tout en plorant , Monfeigneur,ou vous m'auez iADame}a;mee

réuelee ôc dit les fecrets de la promeffe , que vous me feiftes vne fois, à Madame de du duc de nu-
Touraine , ou autre pour vous. Regardez en vous-mefmes à qui vous vous en eftes rame ,fe plaint

découuert. car de Madame de Touraine, ôc non d'autre, i'en ay efté en grand danger: ^ £»r fip~eS

bt luy ay iuré ôc promis, referué cefte fois cy,quc ie riauray iamais parlement à vous, découuert a k
dont elle puiffe entrer en ialoufie. Quand le Duc ouït ces parolles , elles luy furent H( '^e'
trop dures,6c moult obfeures,à grand' déplaifànce : ôc dît,Ma belle Dame, ie vous iure
fur ma foy, auant que ie vous euffe décelee à la Ducheffe , iàimeroye plus cher auoir
perdu cent mille francs : ôc, puis que vous l'auez iuré , tenez voftre parolle.mais (quoy
<ju'il me coufte) i'en fàuray la vérité , ôc qui peut auoir réuelé noz fecrets. Sur celuy
eftat le Duc fe départit dâuecques la ieune Dame : ôc la laifla en paix pour l'heure : ôc

rien fit nul femblant : mais, comme froid 6c attrempé de manière, fouffrit : mais il rien
penfa pas moins : ôc vint ce foir delez la Dame de Touraine , fa femme : ôc fouppa:
ôc luy monftra plus grand femblant d'amour, que iamais parauant il riauoit fait : ôc tant
fit par douces parolles ÔC traidables, que la Ducheflè luy découurit le fecret : ôc luy dît La Ducheffe de

comme elle le làuoit par mefsire Pierre de Craon. Le Duc de Touraine laiffa ainfi Touraine cofefa

la chofe pour l'heure : ôc rien parla plus.Celle nuid paffa.Le lendemain ,for le point de fi afi-?uc da~
neufheures,il monta à cheual,ÔC s'en partit de Saind-Pol, ÔC s'en vint au Louure : ou il uoirfeu 'ecret

r ' , , r rr r r* i . i , de fen amour
trouua fon frere, le Roy : qui vouloit ouïr meffe. Le Roy le recueillit doucement (car pdrMefare p^r
moult làimoit) ôc s'apperceur le Roy,aux manières que le Duc faifoit, qu'il eftoit cour- re de craon.

roucé. Si luy demanda. Ha , beau-frere , quelle chofe vous faut il ? Vous monftrez
effre troublé. Monfeigneur (dît il) il y a bien caufe que ie le foye. Pourquoy ? dît
1e Roy.Nous le voulons fauoir. Le Duc (qui riens ne luy voulut celer) luy compta,
tout mot à mot , la befongne , en foy plaignant amèrement de mefsire Pierre de
Craon : ôc dît , Monfeigneur , par la foy que ie vous doy, fi ce n'eftoit pour l'honneur
de vous,ie le feroye occire. Non ferez (dît fe Roy) mais nous luy ferons dire par noz
plus efpeciaux , qu'il vuide noftre hoftel , ÔC que de fbn feruice n'auons nous plus que
faire : ôc auflî vous le ferez départir du voftre. C'eft bien noftre entente (refpondit le
-Duc de Touraine) ôc fe contenta affez de cefte refponfe. Ce propre iour fut dit à Mefiire Tierre

mefsire Pierre de Craon, de par le Seigneur de la Riuiere ôc mefsire Iehan fe Mercier, <& cfiaon ^acé
venant de la bouche du Roy,qubn riauoit plus que faire,en l'hoftel du Roy,de fon fer- ^rfn^°Mrt
uice : ôc qu'il quift ailleurs fon mieux. Pareillement mefsire Iehan de Bueil , Ôc le Sire - '

d'Eruaux,Sénefchal de Touraine,luy dît aufsi,tquil fe retiraft de la maifon du Duc,fon t cette ckv'i
maiftre. Quand mefsire Pierre de Craon fe veit ainfi licencié , fî fut honteux : ôc le felJA^T <lig

prit en grand' felonnie ôc defpit : ôc ne fauoit imaginer , n'aduifer , pourquoy c'eftoit. i'^JJ^ *
car on ne 1e luy auoit point déclairé. Vérité eft qu'il voulut venir en la préfence du ' .
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,4 LE Q_V A R T VOLVME
Duc de Touraine , demander en quelle manière il les pouuoit auoir courroucés:
mais de-rechefil luy fut dit que le Roy ne le Duc ne vouloyent ouïr nulles de fes pa¬

rolles. Quand il veit qu'on l'auoit ainfi acçouftré,il ordonna fes befongnes, ôc fe dé¬

partît de Paris , tout melancolieux : ôc s'en vint en Aniou , en vn fien chafteau , qu'on

dit Sablé:ôc là fe tint vneefpace de temps:8c moult luy ennuyoit.car il fe veoit élongné
ôc chacé de l'hoftel de France , de l'hoftel de Touraine , ôc de l'hoftel de la Royne de

Naples ÔC de Hierufalem. Si auifa , puis que ces trois hoftels luy eftoyent clos , qu'il fe

tireroit vers le Duc de Bretaigne, fon coufin : ôc luy compteroit ôc remonftreroit tou¬

tes ces auentures. Ainfi le fit : bt s'en alla en Bretaigne : bt trouua le Duc à Venues:

qui luy fit bonne chère : bt ià eftoit informé de là plus grand' partie de fes befongnes:
ôc de-rechef fes luy compta,mot à mot,mefsirePierre,ôc comment on làuoit t vanné.

Quand le Duc de Bretaigne l'eut ouy deuifer ôc parler , il luy refpondit : ôc dît , Beau

coufin, confortez vous.cat tout ce vous a braffé le Seigneur de Cliflbn. Cefte raci¬

ne .8c fondation de haine multiplia depuis grandement : comme orrez recorder auant

en l'Hiftoire. Mefsire Pierre de Craon demoura pres le Duc de Bretaigne : tellement
qu'on l'oublia en France, car le Conneftable , mefsire Oliuier de Cliflbn , ôc 1e Confeil
du Roy, luy eftoyent tous contraires. Encores ne fauoit on nul gré au Duc de Bretai¬

gne, de ce qu'il l'auoit appelé ÔC retenu defez luy ; mais le Duc, deffus-nommé , à bon
gré ôc mal gré , du courroux du Roy ne luy chaloir qu'un petit : ôc faifoit pourueoir fes

villes , chafteaux , ôc cités grandement bt groffement :ôc monftroit qu'il aimoit au¬

tant la guerre, que la paix. Tout ccqu'il faifoit, eftoit bien fceu en France, bt au Con¬

feil du Roy : ÔC le tenoyent ceux, qui prochains du Roy eftoyent , pour orgueilleux Se

prefumptueux : ôc le menaçoyent fort, mais 1e Duc de leurs menaces ne tenoit com¬

pte :8c difoit ÔC promettoit (ÔC les apparences on en veoit) qu'il feroit au Comte de

Ponthiéure guerre,ôc à tous fes aidans,fur forme de iufte querelle : ôc difoit,Ce Comte
de Ponthiéure,noftre coufin , seforit ÔC nomme Iehari de Bretaigne , auflî bien que s'il

en eftoit héritier/Nous voulons bien qu'il fe nomme Iehan (car c'eft fon nom)ôc Com¬

te de Ponthiéure.Nous voulons qu'il mette ius fes ermines , ôc s'eforiue Iehan de Blois,

ou de ChaftilIon,6c nulles autres t armes ne porte : 8c,s'il ne le fait,nous luy ferons fai-

re,ÔC luy toudrons fà terre.car il la tient à foy Ôc hommage de nous. Auffi,quant a l'hé¬

ritage de Bretaigne, il ria iamais que faire de penfer qu'il luy retourne, car nous auons

fils ôc fille : qui feront noz héritiers. Si fe voife pourchacer ailleurs, car à noftre hérita¬

ge a il failly. Ainfî fe deuifoit par fois le Duc de Bretaigne à mefsire Pierre de Craon:
lequel ne luy contredifbit nulles de fes voulontés : mais auant luy augmentoit, ôc tout
pour la. haine , qu'il auoit au Seigneur dc Cliflbn , ÔC à ceux du Confeil de France.

Nous nous fouffierons à parler de cefte matiere:8c parlerons d'une autre moult piteufe:

voire pour le Comte Guy de Blois : lequel en cefte Hiftoire,ôc ailleurs,iây nommé.

2>e la mort du ieune Comte Louïs de Chaftillon ,Jils du Comte Guy de Blois:
CT aufii de la fiudaine mort du Comte Gaflon de Foix.

CHAP. XXVII.

I e n fauez ôc vérité eft (fi-comme contenu eft en noftre Hiftoire , cy
arrjere bien-auant) comme i'ay parlé de lâliance ôc mariage de Louis
de Chaftillon, fils au Comre de Blois , ôc de Madamoifelle Marie, fille

au Duc Iehan de Berry.A ordonner, ôc conformer le mariage, le Duc
de iBerry y fut trop grandement pour luy ôc pour fa fille, car elle fut
douée ôc afsignee,fur toute la Comté de Blois,de fix mille liures,mon-

noye de France (qui valent bien f\x mille Francs , à prendre en Florins) fi ledit Louis
de Blois ailoit de vie à trépas deuant fà femme : fi nettement , que toute la Comté de

L'an fin, Pl°is feroit obligée à payer lefdits fix mille Francs. Or auint, enuiron la Saind
yoyagedelo.uis fehan Baptifte, qu'on compta pour lors l'an de grâce Noftre- Seigneur mille trois cens
de Blois yen-fa <-uatre vingS & vnzejqUe i'enfant (<jue je nomrae Louis de Blois , fils au Comte Guy)

n , en ftm-^ fe jepartjt <"âuecques fon pere , du Chaftel des Moutils , feant en Blois , pour venir

en Hainaut, yeoir fa Dame de mere,8c fa femme. Quandil fut venu à Beaumont en
Hainaut,

mere

naut .

meurt.

ett
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CHAP. XXVII.
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DE FR OIS S A R T. n5
Hainaut.il ne feiourna pas Ionguement,que fiéure ôc maladie fe prit (car il auoit che¬
uauché grandes iournees , ÔC par trop chaud temps:& fut mai gardé, car l'enfant eftoit
tendre, fur l'aage de quatorze ans)de laquelle maladie il mourut, fans ce que les Méde¬
cins y peuffent remédier,riofter la fiéure. Vous deuez fauoir que le pere bt la mere fu¬
rent moult courroucés , quand ils veirent leur héritier mort. Aufsi fut la ieune Dame,

s Madamoifelle de Berry. caf moult làimoit : ôc fe tenoit grandement ôc hautement
mariee.Le courroux ôc dérourbier du pere fut trop grand, car,quand il penfoit ôc ima-
ginoit fur fes befongnes , il les veoit trop obfeures. car il fauoit le Duc de Berry outre
mefure couoireux, ÔC que,pour acomplir ôc fournir le douaire de fa fille,il fe bouteroit
en la Comté de Blois, ôc luy en ofteroit l'héritage:ôc luy conuenoit en attendre lauen¬
ture. Ainfi furent les deux filles du Duc de Berry .Bonne bt Marie,en celuy an vefues.
Bonne , làifnee , eftoit Ducheffe de Sauoye:mais fon mary , 1e ieune Duc de Sauoye
(qu'on appeloit Amé) mourut en celuy an , aflèz merueilleufement :, dont depuis il fut Morfdjt Duc

grand' queftiomôc en vouloit on fbufmettre meflîre Othe de Grantfon ; ôc en fut fou- ^mj ^-i4 '
fpeçonné, tant qu'il luy conuint vuider la Duché de Sauoye , le Royaume de France, /^^ f^e du

bt l'Empire d'Allemaigne,ôc s'en aller demourer en Angleterre. En celletmefme fai- duc de Berry

fon mourut aufsi le noble ôc gentil Comte de Foix,affez merueilleufement. le vous di- itefae.

ray par quelle incidence. Vérité eft,que,de tous ébats de ce monde,fbuuerainement J c'efi-affa-

il aimoit le déduit des chiens : ÔC de ce il eftoit tresbien pourueu. car toufîours il en *'"" au mefme

auoit à fa plaifance plus de feize cens. Le Comte de Foix (dont ie parle) eftoit en dedùtlion fuy-
Bearn,en la marche d'Ortais:ôc eftoit allé iouer,ebatre,ôc chacer es bois de Sauueter- umte /_ mon-
re,fur le chemin de Pampelune en Nauarre : ôc auoir,le iour qu'il mourut,route la ma- ftrera.

tinee,auant nonne,chacé vn ours. La prife de l'Ours veue.ôc la curée faide,ia eftoit
baffe nonne.Si demanda à ceux, qui eftoyent delez luy,quelle part on luy auoit appa¬
reillé à difher.On luy refpondit,A t l'Hofpital de Rion, à deux petites lieues d'Ortais. t les Ann.
Tout ainfî.comme il futdu.il fut faid. Ils s'en vindrent, tout 1e pas cheuauchant, au de Fo,x di-
village deflus nommé. Le Comte de Foix ôc fes gens defeendirent à l'hoftel. puisil^1HolPlul
entra en fà chambre : laquelle il trouua toute ionchee, ôc plaine de verdure, frefche 8c;

nouuelle, ôc les parois d'enuiron toutes couuertes de rameaux tous vers , pour y faire
plus frais ôc odorant, car le temps ôc l'air du dehors eftoit merueilleufement chaud:
ainfi qu'il eftoutmois de May. Quand ilfe fentit en celle chambre,frefche 8c nouuel- \u Ûroye'Vou-

le,il dît,Celle verdeur me fait grand bien.car ce iour a efté afprement chaud. Et là sâf- tontters mois
fit fur fon fiége. puis deuifa vn petit à meffire Efpaeng du Lyon : ÔC parloit des chiens, d'Aouft > ftle»
bt lefquels auoyent le mieux couru. Ainfi comme il parloit 8c deuifoit, entrerent en "- f2c'ùm^
la chambre mefsire tleubain,fon fils Baftard,8c meflîre Pierre Cabeftan : qui vindrent ^ de'dutliofay-

(ia eftoyent les tables couuertes)en la chambre mefme.Adonc demanda il l'eaue pour uantelefimbU-
lauer.Deux efeuyers faillirent auant, RaimonnettLafhe ôc Raimonnet de Compone: ranouloir.
ôc Cayendon d'Efpaigne prit le bacin dàrgent:ôc vn autre Cheualier (qui fe nommoit tf «-*»» de

meflîre Thibaut)prit la nape.il fe leua de fon fiége : 6C tendit fes mains auant, pour la- f"? ^nt
uer. Si toft que l'eaue froide defeendit fur fes dois (qu'il auoit beaux ôc droits) le vifàge ^ùfamon efi

luy palîit , 8c le cueur luy treffaillit , 8c les pies luy treffaillirent auffi bt cheut fer le fiége Layfnc ,<rfin
tourné>en difant, le fuis mort,Sire Dieu,mercy. Oneques depuis ne parla:mais il ne fayudt de Cau-
mourut pas fi toft : ains entra en peine ôc en trenches tes cheuàliers (qui là eftoyent ?jne,es Am.
tous ébahis) ôc fbn fils,le prirent entre leurs bras moult doucement, ôc le portèrent fur Jg*2Ze mak
vn lid, ôc le couchèrent ôc couurirent ; ôC cuidoyent qu'il n'euft tant feulement qu'vne £ '^^tZ
deffaute.Les deux Efeuyers, qui feaue auoyent apportée (afin qu'on ne dift qu'ils lèuf- Comte G(^s de

fent empoifonné)vindrent au bacin, ôc au lauouer : ôc direntainfi, Veez cy l'eaue. En Foi^farnomme

la prefonce de vous nous en auons fait lcffay :de-rechefencores le voulons nous faire; ?ktbu«,felm lex

bt le firent , tant que tous fe contentèrent. On luy meit en la bouche pain ôc eaue, ^m-de F^'
efpices , ôc toutes chofes çonfortatiues 5 ôc tout ce riens ne luy valut, car en moins de
demie heure il fut mort:ôC rendit fon ame moult doucement. Dieu par fa grâce luy
foit mifericors. Vous deue? fauoir que tous ceux,qui là eftoyent,furent moult cour¬
roucés^ ébais outre mefure :ÔC fi fermèrent la chambre bien eftroidement : afin que
ceux de l'hoftel ne feeuffent pas fi toft lauenture bt la mort du gentil Comte. Les
Cheuàliers qui là eftoyen. regardèrent meflîre Ieubain , fon fils.qui ploroit,S. lamen-
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\lly auoit fai-
fift les chofes
Ôcdiftaupor-
ti'er. Tu es

mort, ou,félon
rerard, Se dift
aii portier es

tu mort. Mais
tt me femble
que le fins de

noflre Auteur
'efi"tel', que nom
Vauons mis.

m LE Q^VART VOLVME
toit,ÔC tordoit fes poings:ôc luy dirent,Ieubain,c'eft fait.vous auez perdu voftre pere Se

Seigneur. Nous fauons bien qu'il vous aimoit fur tous. Deliurez vous. Montez à che-
ual.Cheuauchez à Ortais. Mettez vous en faifine du chafteau, ôcdu trefor qui eft de¬

dans , auant que nul y vienne , ne que la mort de Monfoigneur foit feeue. Meffire
Ieubain s'enclina à ces parolles:ôc dît,Seigneurs,grand' mercy.Vous faides courtoifie:
laquelle ie vous deflèruiray encores. Mais baillez moy les vrayes enfeignes de Mon¬
feigneur mon pere. car autrement ie rientreroye point au chafteau. Vous dites ve-
rité,refpondirent ils.Prenez les. Adonc il les prir. Les enfeignes eftoyent vn annel
(que le Comte de Foix portoit en fbn doy) ÔC vn coutelet , dont il trenchoit aucune!-,
fois à table. Telles eftoyent les vrayes enfeignes : que le Portier du chafteau d'Ortais
congnoiffoitjôc nulles autres. car,fàns celles monftrer,iamais il n'euft ouuert la porte.

Comment , incontinent apres la mortdu Comte de Foix ,fonfils Bafiard, Ieu- »

, ' bain,ouTuain ,fe Voulantfecrettement faifirdu trefor du Chafteau d'Or¬
tais,fit découuertparceux delà l>ille:quineantmoins luypromirent toute

> > fitueur,pourfin fiere c?3pour luy ,faufledroit du yray héritier, Vicomte
de Caftelbon. chap. xxviiî.

Eflire Ieubain de Foix fe départit de l'Hofpital de Rion,Iuy troifieme
tant-feulement : ôc cheuaucha fi haftiuement, qu'il vint à Orrais : en
laquelle on ne fauoit encores nulles nouuelles de la mort du Comte
fon pere. Il paffa tout au long de la ville , fans riens dire : ôc nul ne
doutoit for luy :6c vint au Chafteau , ôc appela le Portier. Le Por¬

tier refpondit, Que vous plaift, Monfeigneur Ieubain ? Ou eft Mon¬
feigneur? Il eft à l'Hofpital , dît le Cheualier. Il m'enuoye icy , quérir certaines cho¬

fes , qui font en fa chambre : ôc puis ie m'en retourneray vers luy : ôc , afin que tu m'en

croyes de vérité , regarde, voicy les enfeignes , fbn anneau ôc fon couteau. Le Por¬

tier ouurit vne feneftre : ôc congnut les enfeignes.car veues les auoit autresfois. Si ou¬

urit le guichet de la porte, ôc entra meffire Ieubain au-dedans:ôc les varlets gardoyent
les cheuaux , ôc les menoyent à l'eftable. Quand mefsire Ieubain fut dedans , il dît au

portier,Ferme la porte. Quand il l'eut fermée, mefsire Ieubaintfaifit les clefs : 6c dît
au Portier , Tu es mort, fi tu ne mbbeïs. Le Portier fut tout ébahy : bt luy demanda
pourquoy. Pource (dît il) que Monfeigneur mon pere eft trépafsé : bt ie veux eftre au

deffus de fon trefor,auant que nul y vienne. Le Portier obéît, car ainfî faire luy con¬

uenoit : ôc fi aimoit autant,ou pîus5le trefor, pour meflîre Ieubain, que pour vn autre.

Meflîre Ieubain fauoit aufsi , aflèz bien , ou le trefor eftoit de fon pere. Si fe tira celle
part ou il eftoit,en vne groffe tour:en laquelle auoit trois paires de forts huis, barrés bt

ferrés par-deuant : ôc tous les conuenoit ouurir de diuerfes clefs , auant qu'on y peuft
venir. Lefquelles clefs il ne trouua pas promptement. car elles eftoyent en vn coffret
long,tout de fin acier ôc fermé dune petite clefd'acier : bt celle clefportoit le Comte
de Foix for luy, quand il cheuauchoit : ôc futtrouuee, envngipon de foye, pendante:
lequel il auoit yeftu fur fà chemifé. Depuis fut trouuee , que ledit mefsire Ieubain fut
departy : 6c,quand elle fut trouuee des Cheualiers,qui eftoyent en la chambre à l'Ho¬
fpital de Rion,6c qui gardoyent le corps du Comte de Foix , s'emerueillerent dequoy
celle petite clef pouuoit feruir. Adonc eftoit là prefent le Chapelain du Comte:
qu'on appeloit mefsire Nicole de l'Efcalle : lequel fauoit tous les fecrets du Comte de

Foix. car le Comte làuoit bien aimé : ôc fes iours , qu'il auoit efté à fon trefor , il y auoit
mené fon Chapelain,ôc non autre. Si dît ainfi,quand il veit la clefMefsire Ieubain per¬

dra fà peine, car , fans celle clef icy,on ne peut entrer ou trefor : pour ce qu'elle ouure
vn petit coffret d'acier , ou toutes les clefs du trefor font. Or furent les Cheuàliers
tous courroucés : bt dirent à mefsire Nicole , Porrez la luy : ôc vous ferez bien. Il vaut
trop mieux que mefsire Ieubain foit au deffus du trefor , que nul autre, car il eft bon
Cheualier :ôc feu Monfoigneur làimoit moult. Adonc refpondit le Chapelain, Puis

que vous 1e me confeillez, ie le feray voulontiers. Tantoft monta à cheual : ôc prit la

clefiôc fe meit au chemin.pour venir au chafteau d"Or_ais:là ou meffire Ieubain eftoit,
tout

\lly auoit fai-
fift les chofes
Ôcdiftaupor-
ti'er. Tu es

mort, ou,félon
rerard, Se dift
aii portier es

tu mort. Mais
tt me femble
que le fins de

noflre Auteur
'efi"tel', que nom
Vauons mis.

m LE Q^VART VOLVME
toit,ÔC tordoit fes poings:ôc luy dirent,Ieubain,c'eft fait.vous auez perdu voftre pere Se

Seigneur. Nous fauons bien qu'il vous aimoit fur tous. Deliurez vous. Montez à che-
ual.Cheuauchez à Ortais. Mettez vous en faifine du chafteau, ôcdu trefor qui eft de¬

dans , auant que nul y vienne , ne que la mort de Monfoigneur foit feeue. Meffire
Ieubain s'enclina à ces parolles:ôc dît,Seigneurs,grand' mercy.Vous faides courtoifie:
laquelle ie vous deflèruiray encores. Mais baillez moy les vrayes enfeignes de Mon¬
feigneur mon pere. car autrement ie rientreroye point au chafteau. Vous dites ve-
rité,refpondirent ils.Prenez les. Adonc il les prir. Les enfeignes eftoyent vn annel
(que le Comte de Foix portoit en fbn doy) ÔC vn coutelet , dont il trenchoit aucune!-,
fois à table. Telles eftoyent les vrayes enfeignes : que le Portier du chafteau d'Ortais
congnoiffoitjôc nulles autres. car,fàns celles monftrer,iamais il n'euft ouuert la porte.

Comment , incontinent apres la mortdu Comte de Foix ,fonfils Bafiard, Ieu- »

, ' bain,ouTuain ,fe Voulantfecrettement faifirdu trefor du Chafteau d'Or¬
tais,fit découuertparceux delà l>ille:quineantmoins luypromirent toute

> > fitueur,pourfin fiere c?3pour luy ,faufledroit du yray héritier, Vicomte
de Caftelbon. chap. xxviiî.

Eflire Ieubain de Foix fe départit de l'Hofpital de Rion,Iuy troifieme
tant-feulement : ôc cheuaucha fi haftiuement, qu'il vint à Orrais : en
laquelle on ne fauoit encores nulles nouuelles de la mort du Comte
fon pere. Il paffa tout au long de la ville , fans riens dire : ôc nul ne
doutoit for luy :6c vint au Chafteau , ôc appela le Portier. Le Por¬

tier refpondit, Que vous plaift, Monfeigneur Ieubain ? Ou eft Mon¬
feigneur? Il eft à l'Hofpital , dît le Cheualier. Il m'enuoye icy , quérir certaines cho¬

fes , qui font en fa chambre : ôc puis ie m'en retourneray vers luy : ôc , afin que tu m'en

croyes de vérité , regarde, voicy les enfeignes , fbn anneau ôc fon couteau. Le Por¬

tier ouurit vne feneftre : ôc congnut les enfeignes.car veues les auoit autresfois. Si ou¬

urit le guichet de la porte, ôc entra meffire Ieubain au-dedans:ôc les varlets gardoyent
les cheuaux , ôc les menoyent à l'eftable. Quand mefsire Ieubain fut dedans , il dît au

portier,Ferme la porte. Quand il l'eut fermée, mefsire Ieubaintfaifit les clefs : 6c dît
au Portier , Tu es mort, fi tu ne mbbeïs. Le Portier fut tout ébahy : bt luy demanda
pourquoy. Pource (dît il) que Monfeigneur mon pere eft trépafsé : bt ie veux eftre au

deffus de fon trefor,auant que nul y vienne. Le Portier obéît, car ainfî faire luy con¬

uenoit : ôc fi aimoit autant,ou pîus5le trefor, pour meflîre Ieubain, que pour vn autre.

Meflîre Ieubain fauoit aufsi , aflèz bien , ou le trefor eftoit de fon pere. Si fe tira celle
part ou il eftoit,en vne groffe tour:en laquelle auoit trois paires de forts huis, barrés bt

ferrés par-deuant : ôc tous les conuenoit ouurir de diuerfes clefs , auant qu'on y peuft
venir. Lefquelles clefs il ne trouua pas promptement. car elles eftoyent en vn coffret
long,tout de fin acier ôc fermé dune petite clefd'acier : bt celle clefportoit le Comte
de Foix for luy, quand il cheuauchoit : ôc futtrouuee, envngipon de foye, pendante:
lequel il auoit yeftu fur fà chemifé. Depuis fut trouuee , que ledit mefsire Ieubain fut
departy : 6c,quand elle fut trouuee des Cheualiers,qui eftoyent en la chambre à l'Ho¬
fpital de Rion,6c qui gardoyent le corps du Comte de Foix , s'emerueillerent dequoy
celle petite clef pouuoit feruir. Adonc eftoit là prefent le Chapelain du Comte:
qu'on appeloit mefsire Nicole de l'Efcalle : lequel fauoit tous les fecrets du Comte de

Foix. car le Comte làuoit bien aimé : ôc fes iours , qu'il auoit efté à fon trefor , il y auoit
mené fon Chapelain,ôc non autre. Si dît ainfi,quand il veit la clefMefsire Ieubain per¬

dra fà peine, car , fans celle clef icy,on ne peut entrer ou trefor : pour ce qu'elle ouure
vn petit coffret d'acier , ou toutes les clefs du trefor font. Or furent les Cheuàliers
tous courroucés : bt dirent à mefsire Nicole , Porrez la luy : ôc vous ferez bien. Il vaut
trop mieux que mefsire Ieubain foit au deffus du trefor , que nul autre, car il eft bon
Cheualier :ôc feu Monfoigneur làimoit moult. Adonc refpondit le Chapelain, Puis

que vous 1e me confeillez, ie le feray voulontiers. Tantoft monta à cheual : ôc prit la

clefiôc fe meit au chemin.pour venir au chafteau d"Or_ais:là ou meffire Ieubain eftoit,
tout



DEFROISSART. 117
tout penfif, à chercher les clefs : ôc ne les pouuoit trouuer , ne la manière comment il
pourroit rompre fes ferreures des huis de la tour, car elfes eftoyent trop fortes:Ôc il n'a¬

uoit pas les inftrumens appareillés pour ce faire. Ce pendant,quil eftoit en ces ter¬
mes^ que mefsire Nicole venoit pour adrecer mefsiret Yuain,nouuelles furent feeues "til k nomme

à Ortais (ne fày par quelle infpiration , ou par femmes , ou varlets , venans de l'Hofpi- ^orefndmt *mfi
tal de Rion) que le Comte de Foix , leur Seigneur , eftoit mort. Ces nouuelles furent fartmr'
moult dures.car le Comte eftoit aimé moult grandement de toutes gens.Toute la vil¬
le s'emeut:6c s'en vindrent au fouuerain carrefour de la ville:ôc là commencèrent à par¬

ler l'un à l'autre : ôc dirent les aucuns, qui auoyent veu paffer mefsire Yuain tout feulet,
Nous auons veu venir, ôc paflèr parmy la ville, ôc aller vers le chafteau, mefsire Yuain:
ôc monftroit bien,à fon femblant,quil eftoit courroucé. Adonc refpondirent les au- soupfende k
très , Sans faute il eft aduenu quelque chofe. car il riauoit point accoultumé de che- T^f Comtf

uaucher deuant fon pere. Ainfi que fes hommes d'Ortais s'aflèmbloyent ôc tenoyent i'entrJrtre je
à ce carrefour , ôc murmuroyent , veez cy venir le Chapelain du Comte cheoir tout mefiire TuainJ
droit en leurs mains. Pour fauoir des nouuelles ils lencloïrent : ÔC demandèrent, Mef- ceux d'onais.
fireNicolccommét va de Monfeigneur?On nous a dit qu'il eft mort.Eft il vray? Nen-
ny(dît le Chapelain)mais il eft bien fort malade : 6c ie vien deuant, pour faire admini-
ftrer aucune chofe bonne pour fa fanté : ôc puisretourneray deuers luy. Sur ces pa¬
rolles il paflà outre ,ôc vint au chaftel : 6c fit tant qu'il entra dedans:dont mefsire Yuain
eur grand' ioye de fà venue.car fans la clef, qu'il apportoit,il ne pouuoit entrer dedans
la tour du trefor. Or vous diray que firent les hommes de la ville. Ils entrerent en
trop grand' foufpeçon du Comte : 8c dirent ainfi entrèux, Il eft toute nuit.-ôc fi n'oyons
nulles certaines nouuelles de Monfeigneur , ne de fes Maiftres-d'hoftel , ne de fes
clercs,ou Officiers:ôc fi font entrés ou chaftel mefsire Yuain,8c fbn Chapelaimqui luy
eftoit moult fecretaire. Metton garde for le chaftel, pour cefte nuid : ôc demain nous
orrons autres nouuelles : ôc enuoyon fecrettement à l'Hofpital, pour fauoir comment
la chofe va.car nous fauons bien que la greigneur partie du trefor de Monfoignenr eft
ou chafteau: ôc,s'il eftoit robé,ou ofté par aucune fraude,nous en forions coulpables,8c
en receurions blafme ÔC dommage.Si ne deuonspas ignorer telle chofo. Ceft vérité
(dirent les autres) qui tindrentle confeil à bon. Vous veifsiez incontinent fes hom- ff^fy lt
mes d'Ortais éueiller:ÔC s'en allèrent vers le chaftebôc sâflèmblerent tous en la place:6c \£'^rur^â
enuoyerent les fouuerains de la ville garder à toutes fes portes : afin que nul ne peuft ftre 'ruaLTpâr
entrer,n'ifsir,fans congé:8c furent là toute la nuid,iufques au lendemain. Adonc fut la ks habitant de

vérité fceue,tout clerement,que le Comte de Foix,Ieur Seigneur,eftoit mort. Adonc k irilk.
vous veifsiez grans pleurs, cris, ôc plaindes de toutes gens , ÔC de femmes , ÔC dènfàns,
parmy la ville d'Ortais.car ils auoyent ce Comte moult aimé, Celle nouuelle fut foeue
delamort. Les guets fe renforcèrent par tout :ÔC furent tous les hommes de la ville
en atmes,en la place, deuant le chaftel Quand mefsire Yuain de Foix (qui dedans
le chaftel d'Ortais eftoit)veit l'ordonnance ôc manière des hommes de la ville, ôc qu'ils
s'eftoyent apperceus ôc fauoyent ia la vérité delà mort fon pej.e,fi dît au Chapelain de
fondit feu pere le Comte, Mefsire Nicole,i'ay failly à mon entente. le ne pourray ifsir,
ne partir d'icy , fans congé.car les hommes d'Ortais fe font apperceus de la mort mon
pere. Plus viennent,ôc toufiours plus sèforcét de venir en la place,deuant le chafteau.
Il me faut humilier enuers eux.Force n'y vaut riens. Vous dites verité,dît le Chape-
lain.Vous conquerrez plus par douces parolles,que par dures. Allez, ôc parlez à eux:ÔC

faides par confeil. Adonc s'en vint mefsire Yuain en vne tour,affez pres de la porte:
en laquelle auoit vne feneftre , qui regardoit fur le pont, ÔC en la place, ou les hommes
fe tenoyent. En celle tour fut nourrie ôc gardée, tant quelle fe maria,Madame Iehan¬
ne de Boulongne : qui depuis fut Ducheffe de Berry : fi-comme il eft eferit ôc conte-
nutcy deuant en noftre Hiftoire. Mefsire Tuain ouurit la feneftre de la tour : bt puis t ily auoit cy-
appela les hommes de la ville , les plus notables : lefquels fe tirèrent auant , ôc meirent T^S^i
fur le pont, moult près de luy, pour ouïr ôc fauoir quelle chofe il voudroit dire. Il parla J J

tout haut:ôc dît ainfi,Or bonnes gens d'Ortais,ie fçay bien pourquoy vous eftes cy af- ^ ~ Tiuu%

femblés.U y a caufe. Si vous prie cherement,de tant que vous auez aime Monfeigneur SafearddeFoixt

mon pere , que vous ne vueillez pas prendre en déplaifànce , ne courroux , fi me fuis s'humilie o- rt
auancé
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commande aux auancé d'eftre venu premièrement prendre la faifine du Chafteau d'Ortais, Ôc dumcu-
habitans d'or- j,je qUj cft dedans, car ie riy vueil que tout bien , fans autre chofè y faire. Vous fàuez
tais,pour parti- qUe Monfeigneur mon pere mâimoitfouuerainement, comme fon fils : ôc euft vou-

Cdeféufo Xpere* * l°n*fe*'s veu moyen,comment il mèuft peu faire fbn héritier. Or eft aduenu que parle
plaifirde Dieu il eft allé de vie à trépas , fans accomplir ne faire nulle ordonnance :ôc
m'a laifsé entre vous(ou i'ay efténourry,ôcaydemouré)vn poure Cheualier (Baftard du
Comte de Foix) fi vous ne m'aidez ÔC confeillez. Si vous prie, pour Dieu, ôc en pitié,
que vous y vueillez regarder : ôc vous ferez aumofhe : bt ie vous ouuriray le chaftel : ôc

entrerez dedans, car contre vous ie ne le vueil garder, ne clorre. Adonc refpondi¬
rent les plus-notables :ôc dirent,Mefsire Yuain,vous auez parlé bien bt à point,6c tant
qu'il nous fuffit. Si vous difons que nous demourrons auecques vous : ôc eft noftre in¬
tention que ce chafteau , bt les biens qui font dedans , nous garderons ôc aiderons à

fily auoit ici, garder auecques vous:6C, fî le Vicomte detCaftelbon,voftre coufin (lequel eft héritier
et toufiourspar- fe ce^e terre fe geâffi)^ qU{ efl. |e pjus prochain parent, que feu Monfeigneurvoftre
après a, i o, ^, ç . auant pour chalanger les meubles bt héritages, nous voulons bien fâ-
ttiie nom auons r , ' r & r . s> . » r i
remis felon les uoir comment:ôc vous garderons,ôc a mefsire Gracien voftre frere,grandcmentvoftre
Annales de droid. mais nous fuppofons, que, quand le Roy de France fut dernièrement à Tou-
Foix,crfilon k louze, ÔC Monfeigneur voftre pere fut deuers luy , qu'aucune chofe fut faite de ces or-
6.<tr-/.chap.du donnances:8c de ce deuroit bien parler mefsire Roger d'Efpaigne,voftre coufin.Nous
j. ro . de noftre cfet[ÏQns deuers lUy : ôc luy fignifierons la mort de Monfeigneur : ôc luy prierons qu'il
Auteur : ou ily . . ' . j \ j r u i t r l
ade Chafteau- vienne icy» Pour nous aider a adrecer bt conieiller de toutes chofes ,tant pour les ter-
bon, res de Bearn , ôc de Foix (qui demeurent , ou demeureroyent en ruine) que pour les

meubles,à fauoir quelle chofe on en fera,ÔC aufsi pour l'obséque faire de Monfeigneur:
ôc tout ce, que dit auons,nous le vous certifions Ôc affermons à tenir loyaument. De
cefte refponfe fè contenta grandement mefsire Yuain : ôc ouurit la porte du chaftel
d'Ortais: ôc y entrerent ceux,qui y voulurent entrenôc allèrent par tout les Ortaifiens.
On y meit bonnes gardes ÔC fuffifantes.

Comment le corps du Comte deFoixfit apporté de l 'Fdàfiitalde Jfion, ouil eftoit
mort , d Ortais : C3 comment le JÇoy enuoya l'Euefiue de Noyon c? le
Seigneur de la Jtiuiere en la Comté de Foix,pouren ordonner à l'entente de

fin Confiil. chap. xxïx.

N ce propre iour frit apporté à Ortais,ôc mis en vn fercueil,!e Comte
Gafton de Foix.Toushommes,femmes,ôc enfans, ploroyentamére-}
ment à lencontre du corps , quand on l'apporta en la ville : ôc lamen-
toyent,en recordant la vaillance de luy,fà noble vie,fon puiflànt eftat
Ôc gouuernement,fon fens,fàprudence,fà proueffe, fà grand' largeflè»
6c la grand' profperiré de paix, ou ils auoyent vefeu le temps , queie

gentil Seigneur auoit régné, car il n'auoit efté François,n'AngIois,qui les euft osécour-
qegrets des or- roucer.Là difoyent toutes gens eommunémct,Noz voifins nous guerroyeront:ôcnous
taifiens far k fouuons demourer en terre de paix ÔC de franchife. Or demourons nous en terre de

Comte. mifere ôc de fogetrion. car nul n'ira au deuant de noz befongnes. nul ne les chalenge-
ra,ne deffèndra.Haa Gaffon,bcau fils, pourquoy courrouceaftes vous oneques voftre
pere ?Si vous nous fufsiez demouré (qui fi beau ôc fi grand commencement auiez) ce
nous fuft vn trefgrand reconfort. mais nous vous auons perdu trop ieune: ôc voftre pe¬

re nous a trop peu duré. Il eftoit encores homme de foixante ôc trois ans : qui n'eftoit
pas grand aage,pour vn tel Prince:qui auoit fi bon corps, ôc de grand' vouIonté:ÔC qui
auoit tous fes aifes ôc fouhaits. Terre de Bearn, defoleeôc deconfortee de noble héri¬
tier , que deuiendras tu ? iamais le pareil du gentil ôc noble Comte de Foix n'auras tu.
En telles lamentations ôc pleurs fut apporté fe corps du gentil Comte deffufdit, au

chettifers,qui jong fe ja vjUe,par fept Cheuàliers, tels que ie vous nommeray. Le premier, le Vicôte
fdTc7tedeF?ix t*e Bruni(luel>&: cIclcz Juy 'e Seigneur de Copane.-Ie tiers,mefsire Roger d'Efpaigne.ôC
pav "L C -ville ^ez'uy mefsire Raimond Laifhe :Ie cinqiéme,mefsire Raymond delà Motte, ÔC de-
d'ortais , iufi- ^z ty fe Seigneur dc Befach : le feptieme , mefsire Menaut de Nouailles , ôc delez luy
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Richard de Saind-George.Là eftoyent derrière luy mefsire Yua.n,fon fils Baftard,le _"«'* <<"*" Cer-

Sire de Coraffe, le Sire de Barentin, le Sire de Baruge , le Sire de Quer, ôc plus de foi- delters-

xante Cheuàliers de Bearn : qui tantoft furent venus à l'Hofpital de Rion , quand les
nouuelles furet fceues.Si fut apporté,à vifàge découuert, ainfi que ie vous dy, à l'Eglife
des Cordeliers.Lafut vuidé,embafmé,6c mis en vn cercueil de plomb, ôc laifsé en ce¬
luy eftat.ôc bonnes gardes delez luy,iufques au iourde fon obséque ôc enterrement: 8c

ardoyent continuellement ôc fans ceffe , de nuid ôc de iour , tout à l'entour du corps,
vingt ôc quatre gros cierges:le_quels cierges eftoyent tenus de quarante ôc huit varlets:
dont il y en auoit vingt ÔC quatre, qui * veilloyent tout au long de la nuid:6c les autres *Annot. 8.

vingt ÔC quatre tout au long du iour. La mort du gentil Comte Gafton de Foix fut
tantoft foeue en plufieurs lieux ÔC païs : ôc plus de gens en forent courroucés , que ré¬

iouis. car il auoit fait en fon temps tant de beaux dons ôc de largeffes , qu'on n'en fau-
roit dire 1e nombre : ôc pourtant eftoit il moult aimé de tous ceux,qui auoyent la con¬
gnoiffance de luy. Mefmement le Pape Clément d'Auignon , quandil en fceut les
nouuelles vrayes,en fut moult courroucé :par tant qu'il auoit mis grand' peine au ma¬
riage de fà coufîne Iehanne de Boulongne : laquelle eftoit Ducheffe de Berry. Pour
celuy temps fe tenoit en Auignon l'Euefque de t Palmes, car il ne sbfoit tenir fur fbn Jz" ^f* '
bénefice:pouttant que le Comte de Foix (non-obftant qu'ils fuflènt de lignage) l'auoit p^e^'M
pris en haine:pource que "celuy Euefque vouloit trop exaucer fes iurifdidios, 6c affai¬
blir celles du Comte de Foixdequel l'auoit fait Euefque. Le Pape le manda au Palais:
ÔC,quand il fut venu deuers luy,il luy dît, Euefque de Palmes, voftre paix eft faide. Le
Comte de Foix eft mort. De ces nouuelles fut l'Euefque tout réiouy : Ôc fe départit,
en briefs iours,d'Auigno:ôC retourna en la Comté de Foix,en fon Euefché. Les nou¬
uelles vindrent en France, deuers le Roy ôc fon Confeil , que le Comte de Foix eftoit dunettes de U

mort.Semblablement le Roy,8c fon frere,ÔC le Duc de Bourbon,en furent courroucés 2°Foix,apZ-
pour la vaillance de luy : ôc fut dit au Roy, par ceux de fon Confeil, Sire, la Comté de tm m '^ ^
Foix eft voftre,par droide fuccefsion : puis que le Comte de Foix eft mort, fans auoir ^m Çonfaii,

hoir de fa chair par mariagemenul ne la vous peut debattre:ôc aufsi ceux de la Comté
de Foix le tiennent : ÔC encores y a vn poind,qui embellit fort voftre befongne. Vous
auez prefté,deflus,la fomme de cinquante mille francs.Si enuoyez faifir voftre gageôc
ÔC tenir comme voftre bon héritage, car ceux du païs défirent à venir ôc eftre à voftre
main.Ceft vne belle terre, ôc qui grandement vous viendra à poind. car elle marchifî
ou Royaume d'Arragon , ôc auflî de Cathelongne : ôc on ne fait du temps auenir. Si
vous auiez guerre au Roy d'Arragon ,1a Comté de Foix vous feroit trop belle frontiè¬
re car il y a de beaux chafteaux,ÔC de forts, pour pourueoir de Gens-d'armes, ôcy faire
bonnes garnifons.Le Roy entendit à ces parolles : ôc senclina à fon Confeihôc dît, Or
regardez qu'on y pourra enuoyer. Adonc fut auisé qu'on y enuoyeroit le Seigneur u Â
de la Riuiere (pourtant qu'autresfois il y auoit efte congnu) ôc auec luy l'Euefque de ,.^*j ^
Noyon. Quand ces deux S eigneurs feurent qu'ils auoyent celle légation, fi s'ordon- Noym délégués,

nerent'ôc pourueurent moult grandement:ôc ne fe départirent point fi toft:ÔC , quand pour aller meu
ikfe oartirent , ils cheuaucherent à petites iournees , ôcà grand loiGr : ôc prirent feur tre la comté de
""'cr . " Foix es moins
chemin par Auignon. du ^

parle Confeil'quifit Id tenu,enuoyayers les deux deffùfnommés Commiffai¬
res du I{oy,pour efire misenpojfefiton de lafuccefiionparluyprétendue, CT

finalement >ers le Jfoy mefme. C H A p. xxx.

E pendant fut fignifie au Vicomte de CaftelbÔ(qui fe tenoit ou Roy-
' aume d'Arragô)de la mort de fon coufin le Comte de Foix:ôc fe meit
au chemimôc tant exploita,qu'il vint en Bearn,ôc droit à Ortais.Ceux
de la ville luy firent aflèz bonne chère :mais encores ne le recueillirét
ils point à Seigneur : ôc dirent qu'ils n'eftoyent pas tout le païs , ôc qu'il

	 1 conuenoit les Barons, Ôc lesPrelats,ôc ceux des bonnes-villes, mettre
enfemble.ôc auoir confeil comment tout fe pourroit faire.cartBearn eft vne terre, qui ******. *

fe tient

DEFROISSART. 119
Richard de Saind-George.Là eftoyent derrière luy mefsire Yua.n,fon fils Baftard,le _"«'* <<"*" Cer-

Sire de Coraffe, le Sire de Barentin, le Sire de Baruge , le Sire de Quer, ôc plus de foi- delters-

xante Cheuàliers de Bearn : qui tantoft furent venus à l'Hofpital de Rion , quand les
nouuelles furet fceues.Si fut apporté,à vifàge découuert, ainfi que ie vous dy, à l'Eglife
des Cordeliers.Lafut vuidé,embafmé,6c mis en vn cercueil de plomb, ôc laifsé en ce¬
luy eftat.ôc bonnes gardes delez luy,iufques au iourde fon obséque ôc enterrement: 8c

ardoyent continuellement ôc fans ceffe , de nuid ôc de iour , tout à l'entour du corps,
vingt ôc quatre gros cierges:le_quels cierges eftoyent tenus de quarante ôc huit varlets:
dont il y en auoit vingt ÔC quatre, qui * veilloyent tout au long de la nuid:6c les autres *Annot. 8.

vingt ÔC quatre tout au long du iour. La mort du gentil Comte Gafton de Foix fut
tantoft foeue en plufieurs lieux ÔC païs : ôc plus de gens en forent courroucés , que ré¬

iouis. car il auoit fait en fon temps tant de beaux dons ôc de largeffes , qu'on n'en fau-
roit dire 1e nombre : ôc pourtant eftoit il moult aimé de tous ceux,qui auoyent la con¬
gnoiffance de luy. Mefmement le Pape Clément d'Auignon , quandil en fceut les
nouuelles vrayes,en fut moult courroucé :par tant qu'il auoit mis grand' peine au ma¬
riage de fà coufîne Iehanne de Boulongne : laquelle eftoit Ducheffe de Berry. Pour
celuy temps fe tenoit en Auignon l'Euefque de t Palmes, car il ne sbfoit tenir fur fbn Jz" ^f* '
bénefice:pouttant que le Comte de Foix (non-obftant qu'ils fuflènt de lignage) l'auoit p^e^'M
pris en haine:pource que "celuy Euefque vouloit trop exaucer fes iurifdidios, 6c affai¬
blir celles du Comte de Foixdequel l'auoit fait Euefque. Le Pape le manda au Palais:
ÔC,quand il fut venu deuers luy,il luy dît, Euefque de Palmes, voftre paix eft faide. Le
Comte de Foix eft mort. De ces nouuelles fut l'Euefque tout réiouy : Ôc fe départit,
en briefs iours,d'Auigno:ôC retourna en la Comté de Foix,en fon Euefché. Les nou¬
uelles vindrent en France, deuers le Roy ôc fon Confeil , que le Comte de Foix eftoit dunettes de U

mort.Semblablement le Roy,8c fon frere,ÔC le Duc de Bourbon,en furent courroucés 2°Foix,apZ-
pour la vaillance de luy : ôc fut dit au Roy, par ceux de fon Confeil, Sire, la Comté de tm m '^ ^
Foix eft voftre,par droide fuccefsion : puis que le Comte de Foix eft mort, fans auoir ^m Çonfaii,

hoir de fa chair par mariagemenul ne la vous peut debattre:ôc aufsi ceux de la Comté
de Foix le tiennent : ÔC encores y a vn poind,qui embellit fort voftre befongne. Vous
auez prefté,deflus,la fomme de cinquante mille francs.Si enuoyez faifir voftre gageôc
ÔC tenir comme voftre bon héritage, car ceux du païs défirent à venir ôc eftre à voftre
main.Ceft vne belle terre, ôc qui grandement vous viendra à poind. car elle marchifî
ou Royaume d'Arragon , ôc auflî de Cathelongne : ôc on ne fait du temps auenir. Si
vous auiez guerre au Roy d'Arragon ,1a Comté de Foix vous feroit trop belle frontiè¬
re car il y a de beaux chafteaux,ÔC de forts, pour pourueoir de Gens-d'armes, ôcy faire
bonnes garnifons.Le Roy entendit à ces parolles : ôc senclina à fon Confeihôc dît, Or
regardez qu'on y pourra enuoyer. Adonc fut auisé qu'on y enuoyeroit le Seigneur u Â
de la Riuiere (pourtant qu'autresfois il y auoit efte congnu) ôc auec luy l'Euefque de ,.^*j ^
Noyon. Quand ces deux S eigneurs feurent qu'ils auoyent celle légation, fi s'ordon- Noym délégués,

nerent'ôc pourueurent moult grandement:ôc ne fe départirent point fi toft:ÔC , quand pour aller meu
ikfe oartirent , ils cheuaucherent à petites iournees , ôcà grand loiGr : ôc prirent feur tre la comté de
""'cr . " Foix es moins
chemin par Auignon. du ^

parle Confeil'quifit Id tenu,enuoyayers les deux deffùfnommés Commiffai¬
res du I{oy,pour efire misenpojfefiton de lafuccefiionparluyprétendue, CT

finalement >ers le Jfoy mefme. C H A p. xxx.

E pendant fut fignifie au Vicomte de CaftelbÔ(qui fe tenoit ou Roy-
' aume d'Arragô)de la mort de fon coufin le Comte de Foix:ôc fe meit
au chemimôc tant exploita,qu'il vint en Bearn,ôc droit à Ortais.Ceux
de la ville luy firent aflèz bonne chère :mais encores ne le recueillirét
ils point à Seigneur : ôc dirent qu'ils n'eftoyent pas tout le païs , ôc qu'il

	 1 conuenoit les Barons, Ôc lesPrelats,ôc ceux des bonnes-villes, mettre
enfemble.ôc auoir confeil comment tout fe pourroit faire.cartBearn eft vne terre, qui ******. *

fe tient



no LE Q^VÂRT VOLVME
fe tient de foy-mefme Noble:ôc les Seigneurs,qui y demeurent ôc ont leur héritagcné
fe confentiroyent iamais que le fouuerain la releuaft de nul. Si fut auisé , pourle meil-
leur,quon feroit lbbséque du bon Comte Gafton de Foix, à Ortais:6c feroyent madés
tous les Nobles 6c les Prélats de Bearn, ôc ceux de la Comté de Foix , qui venir y vou¬

droyent : ôc là auroit on confeil comment on fe cheuiroit à la recueillie du Seigneur.
Si furent efcripts ôc mandés venir à Ortais, à lbbséque du Comte , tous fes Barons.les
Prelats.ôcles Chefs des bonnes-villes de Bearn,8c ceux de la Coré de Foix auffi.Ceux
de Bearn obeïrent.-ôc y vindrent tous.mais ceux de la Comté de Foix réfutèrent: Se di¬

rent qu'ils garderoyentleur païs ÔC leur terre (car ils auoyent entendu que le Roy de

France enuoyoit vers eux,Ôc qu'il vouloit,de fait,chalanger la terre de Foix)tant quela
declaratiô en feroit faide. Neantmoins l'Euefque de Palmes, par lignage cn fut requis,
bt prié d'aller à Ortais:ôc y alla en bon arroy,ôc foffifànt : ainfi côme à iuy appartenoit.
Au iour de lbbséque du gentil Comte Gafton de Foix, dernier de ce nom (qui fut fait

L'an er iour en la ville d'Ortais , en l'Eglife des Cordeliers , en l'an de Noftre-Seigneur mille trois
de l'obfeque du cens quatre vingts ôc onze , le douzième iour du mois d'Odobre , par vn Lundy) eue

comte de Foix. moult de peuple du païs de Bearn, ôc d'ailleurs, Barons, Cheuàliers, bt Prélats : ôc y eiic

trois euefques:ôc premièrement celuy de Palmes(lequel dît ia meffe,6c fit le feruice)8c
puis l'Euefque d'Aire,ôc celuy d'Auron, des tenues de Bearn. Moult y eut grand' lumi-
naire,ôc bien ordonné:Ôc fut tenu,deuant lâutehdurat la meflè,par quatre Cheuàliers,
quatre bannieres,armoyees de Foix ôc de Bearn.La première tenoit meffire Raymôd

iAaeunsdeces du Chaftelneufila fecôde,mefsire Efpaengdu Lyomla tiercemeffire Pierretd'Egmer:
fumomsfenfyn ja quatrième , meflîre Menaut de Nouailles. L'efpee offrit meflire Roger d'Efpaigne,
peu autres es a(jextFé fe Bourg de Copane , Ôc de Pierre Arnaut de Bearn , Capitaine de Lourde.
UnndeFoix. ^^ ponoit le yicôte de Bruniquel,adextré de Iehan de ChaftelneufÔc de Iehan de

Chantiron.Le heaume offrit le Sire de Valentin de Bearn,adexrré d'Arnaulton de Ro-
ftem ôc d'Arnaulton de Sainde-Colombe.Le cheual offrit le Sire de Coraffe, adextré
d'Arnauton d'Efpaigne ôc Raimonet de Campane. Tout lbbséque fut perfoueré hon-
norablemét bt grandemet,feIÔ i'ufage du païs:ôc là furent les deux fils Baftards au Cote
de Foix(meflîre Yuain,8c meflîre Graciante Vicôte de CaftelbÔ,ôc tous les Barons de

Bearn, ÔC aucuns de Foix:mais ceux de Foix,le feruice fait,fe départirent: Ôc monterét à

cheuahôc vindrét difner à Heritiel,deux lieues en fus Orrais. Lendemain,bié matin,
l'Euefque de Palmes départit aufli:6c ne voulut point eftre au général Parlemet (lequel

fut fait celuy iour)des Prelats,Cheualiers,6c Confeilzdes bonnes- villes dc Bearn. Si fut
le iour de lbbséque,apres la meffe dite,le Comte de Foix ofté du fercueil de plomb, ÔC

enuelopéle corps en belle toille neufue cirée, ôc enséuely en l'Eglife des Cordeliers,de-
uant le grand autel du cueur.De luy tieîï plus.Dieu luy face pardon. Or vous parleray
de l'ordonnance ôc du Confeil,qui fut à Ortais. Il m'eft auis(fi-côme adonc fuinfor-

Farlement de n_é)qi_on dît au Vicomte de Caftelbon ainfi,Sire,nous fauons bien que par proximité
teux de Bearn a vous feuez focceder,ôc tenir les héritages,tant en Bearn comme en Foix, qui viénent
ortau , er ex- ^Zï Monfeigneur : à qui Dieu pardoint. mais nous ne vous pouuons pas à-prcfènt re^

Mmtelecafieî- ceuou* ainfi. car trop nous pourrions forfaire, ôc mettre cefte terre de Bearn en grand'
Ionfur ce qu'ils guette bt danger.car nous entendons que 1e Roy de France(qui elt noftre bon voifîn,
ne le receuoyent ôc qui moult peut) enuoye,par-deça, de fbn Confeil.-ôc ne fauons, ne fauoir pouuons
encor du tout à encores,iufques à tant que les ayons ouïs parler,for quel eftat cefte légation fe fait.Bien
feigneur. fauons , ôc vous le fàuez aufsi , que Monfeigneur (à qui Dieu pardoint) fut l'an pafsé à

Toulouze,deuers le Roy dç France:8c eurent parlemens fecrets enfemble.-dont il faut

qu'aucune chofe premièrement sèclairciflè. car , s'il auoit donné , ne feellé , au Roy
de France Foix ôc Bearn ,1e Roy par puiffancç les voudroit auoir ôc obtenir com¬
bien que nous voudrions bien fauoir les articles ôc procès des befongnes. car , entre
nous de Bearn , nous né fommes pas conditionnés fur la forme de la Comté de Foix.
Nous fommes tous francs, fans hommage ne feruitude : ôc la Comté de Foix eft tenue
du Roy de Frace. Auec tout ce les Foixonnois ont 1e cueurtant François, que de léger
reçeuront 1e Roy de Frâce à Seigneunôc dient ià.ôc propofent'puis que noftre Sire eft
mort,fans auoir héritier de fon corps par mariage)que l'herirage de Foix retournepar

* ' " * droide ordonnances Roy deFranee.Sire.vous deuez fauoir que nous demourrons
en noftre
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DEFROJSSART. m
en noftre tenue : ne iamais ne nous afferuirons, à quelque Seigneur que nousdoyons
auoir : foit fe Roy de France, ou vous. Mais nous vous confeillons que vous allez au-
deuantde ces befongnes.-foit par fàge traitté,ou autrement. Donc refpondit fe Vi¬
comte^ demanda_Par quel moyen voulez vous que i'oeuure ? le vous ay ià dit que ie
feray tout ce , que par raifon vous me confèillerez. Sire (dirent ils) c'eft que vous Bon confaUes

priez mefsire Roger d'Efpaigne , voftre coufin , que voicy , qu'il vous tienne compai- Bearnois , fùyuy

gnie à voz couftages :&t allez en la Comté de Foix : bt traittez vers fes Noblesses Pre- ff te vicomte

lats,ÔC fes bonnes-villes.Se tant pouuez faire,qu'ils vous reçoyuent à Seigneur,ou qu'ils de c<tfc&°fl-
fc difsimulent tant,que vous ayez appaifé le Roy de France,8c fait aucune ordonnan¬
ce ôc compofition , par le moyen dbr ôc d'argent , que l'héritage vous demeure , vous
exploiterez bien ôc fâgement:ÔC,fe vous pouuez eftre ouy des Legats(qui en la Com¬
té de Foix font enuoyés de par le Roy de France) pour payer cent ou deux cens mil¬
le francs, encores trouuerez vous bien la finance pour vous acquitter, car Monfei¬
gneur (à qui Dieu pardoint) en a beaucoup laiffé derrière. Mais nous voulons, ôc ré-
feruons, que fes deux fils Baftards foyent partis, bien ôc largement, de l'héritage ôc de
la mife. Le Vicomte de Caftelbon refpondit : Ôc dît, Beaux Seigneurs, ie vueil tout
ce que vous voudrcz:6c veez cy mefsire Roger d'Efpaigne,mon coufin. En la préfen¬
ce de vous ie luy prie,qu'il vueille venir auecques moyen cefte cheuauchee. Mefsire
Roger refpondit:ÔC dît que voulontiers il iroit : comme pour eftre bon moyen enuers
tous.ma.s,fi le Roy de France,fon fouuerain Seigneur,ou fes Commis,lerequeroyent
qu'il fuft de leur Confeil, ou que de ce voyage il fe déportait, il s'en voudroit déporter.
Le Vicomte de Caftelbon fut content de tout : ôcluy dît, Coufin, hors de voftre vou¬
lonté ôc confeil ne me veux ià ofter : ôc , quand vous ferez pres de moy , l'en vaudray
trop mieux:ôc viendray à fin de mes befongnes. Sur celuy eftat finirent ils feur par-
lemét.Il m'eft auis que le Vicomte de Caftelbon fit vne prière ôc requefte à tous ceux,
qui là prefent cftoyéc,quil peuft auoir,par emprunt, iufques à cinq ou fix mille francs,
pour parfburnir fes befongnes.Secondement,les deux Baftards propofèrentaufsi leur
befongne:ôc prièrent que de fauoir, que les Ortaifiens auoyent,ôc auoit efté à leur pe-
re.ils peuffent auoir part. Et lors fe meit de- rechef1e Confeil enfemble : ôc parlèrent
les Nobles , Ôc les Prélats , ôc les hommes des bonnes-villes : bt accordé fut que le Vi- Ce qui futac-
comte,deffus-nommé,auroit,fur la forme bt condition qu'il mettoit.cinq mille francs, c , f ord°~

bt les deux Baftards de Foix chacun deux milfe francs:ôc fut dit ôc ordonné aux Ortai- nJg ^Jn Y."
fiens,qu'ils les deliuraflenr. Ce qu'ils firent : ôc furent incontinent les Tréforiers appe- f0ys^ald^ fèu

lés, pour faire ladeliurance : ÔC deuez fauoir que toutes fes ordonnances , tant d Offi- Comtede Foix.

ciers que d'autres gens, que 1e Comte auoit en fon viuant faits ÔC inftitués, fe tindrent,
fans en changer vn : ôc fut ordonné , par 1e Confeil de tout le païs , que les Ortaifiens
auroyent en garde le chafteau d'Ortais , ôc tout le meuble,qui dedans eftoit. Le Vi¬
comte de Caftelbon,à fa nouuelle venue, fit grâce à tous les prifonniers, qui eftoyent
ou chafteau d Ortais : defquels il y auoit grand nombre. Car 1e Comre de Foix , de
bonne memoire,eftoit fort cruel en telles chofes : ôc n'epargnoit homme viuant (tant
haut , qu'il fuft) quand il luy déplaifoit : ne nul tant hardy eftoit , qui de fa deliurance
ofaftparler,for peine d'auoir paieille pénitence. Et (que ce foit vérité) il fit tenir ce Vi¬
comte de Caftelbon (dontievous parle) ou fond de la foffe (qui eftoit fon coufin
germain) huit iours entiers:5c,quad ille deliura,il le rançonna à quarante mille francs:
ÔC fes eut tous comptans:Se depuis,tant comme il vefquit,il l'eut en telle haine,qu'il ne
sbfoit trouuer deuant luy : ôc, fi le Comte de Foix euft vefeu encores feulement deux
ans,ce Vicomte n'euft iamais tenu fon hérirage de Foix,ne Bearn. Or fe départit et,
les vns dâuecques fes autres,ceux,qui à ce Parlement d'Ortais auoyent efté:ôc retour- Departdu Par-

nerent à leurs maifons : ÔC laifferent le Vicomte de Caftelbon pourueoir à fesbefon- kmenteuCon.
gnes. Lequel s'ordonna, au plus- toft qu'il peut : ÔC pria aucuns Cheuàliers ÔC Efouyers^' d 0rt<Uf'

(lefquels il penfoit bien auoir) pour eftre delez luy.-8c fe deparrit d'Ortais,bien à deux
cens cheuaux : ôc s'en vint à Morlans.vne bonne- ville fermee.Ia dernière de Bearn,du
cofté vers Bigorre,à quatre lieues de Pau,& à fix lieues de Tarbe.Le fecond iour qu'ils
furent là venus , ôc qu'ils s'ordonnèrent pour aller à Saind Gaufens, vne autre bonne
ville,à l'entrée de la Comté de Foix,feant fur la riuiere de Garonne,nouuelles leur vin- Le ricomte de

l dient
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ï*ït LE QJ/ART VOLVME
CafielboàsainSl drent que l'Euefque de Noyon bt mefsire Buriaux delà Riuiere , du Confeil du Roy
Gaufensfarhn fe France.eftoyent venus à Toulouze. Si demanda le Vicomte de Caftelbon confeil
treede Foix -.ou, > meçsitc Roger d'Efpaigne,comment il fo cheuiroit, ôc quelle chofe il feroit. Mefsi-
d oyt mutuelles » «f. » ' . ^ ni,
des commtffai- re Roger luy refpondit : ÔC dit ,Puis que nous auons ouy nouuelles deux, nous nous
res du noy,arri- tiendrons icy,fans aller plus-auant:8c regarderons quelle chofe ils voudront faire. Us

ttésà Toulouue. le nous fignifieront dedans briefs iours. La parolle de mefsire Roger d'Efpaigne fut
tenue ÔC ouïe : bt fe tindrent tous quois à Saind-Gaufons,attendans nouuelles, à vray
dire , pour entrer en la Comté de Foix. car ils nauoyent que faire plus-auant. car les

bonnes-villes , chafteaux , paffages , bt les entrées fur la riuiere de Garonne , eftoyent
tous clos : bt premièrement Calamuch,Cafteres,Montefquien,Carthas,Orthingas,le
Soflà , la cité de Palmes , ôc le chafleau en la garde de ceux de la ville, ÔC puis Sauure-

dum,Montant, Maferes, Vefpuis, ôc tous les chafteaux, fur la frontière d'Arragon : bt

difoycnt.en la Comté de Foix,que nul eftranger,à puifïance de Gens-dârmes,rientre-
roit en ville,n'en chafteau qui y fuft, rant que la chofe fuft éclaircie : ôc toutesfois (à ce

que ceux du païs monftroyent) ils auoyent grande affedion à demourer 6c eftre au

Roy de France , ôc eftre gouuernés ôc menés par vn Senefehal , ainfi comme le païs ôc

la cité de Toulouze,ôc la cité de Carcaflonne, ôc de Beauuoir. mais il en alla par autre
entente:fi- comme fe vous recorderay affez briéuement.car il auint quequad le Con¬
feil ôc les Commiflàires du Roy de France,deffus-nommés, furent venus à Toulouze,
ils demandèrent des nouuelles à rArcheuefque du lieu , ôc au Senefehal de Foix ôc de

Bearn : ôc on leur en dît affez.car plufieurs fuffifàns hommes de Toulouze ôc de là en¬

uiron (pourtant que grandement ils auoyent aimé le Comte de Foix) auoyent efté à

lbbféque ôc au feruice , qui fait auoit efté à Ortais. Si auoyent enquis ôc demandé de

feftat du païs:6c on feur en auoit dit bonne parrie:voire ceux,qui en cuidoyent aucune

chofe fauoir. Surceluy eftat sàuiferent 6c confeillerét enfemble l'Euefque de Noyon
ôc le Sire de la Riuiere. Il fut auifé qu'ils manderoyent mefsire Roger d'Efpaigne. car il
eftoit de la foy ôc hommage du Roy de France , ôc fon Officier , Senefehal de Carcaf
fonne. Si le retiendroyent (fi meftier eftoit) deuers eux. Si comme ils propoferenr,
ils le firent . bt enuoyerent vn homme- de-bien, Efcuyer,ôc vnes lettres feellees bt clo-
fes , deuers mefsire Roger d'Efpaigne. Si fe départit de Toulouze : ôc entendit qu'il

fc« Annales trouueroit mefsire Roger d'Efpaigne à Montréal de Riuie, ou àtSaind-Gaufèns,ôclc
de Foix difent Vicomte de Caftelbon : fe befoing eftoit.car ils s'eftoyent de Morlans aualés iufques à

_.Ain,<a G\a1' l'entreedelaComtédeFoix. Au départir de Toulouze, il prit le chemin de Saind-
laià.-rT " Gaufens : & Pu*s cheuaucha tant , qu'ily vint : ÔC y peut auoir enuiron douze lieuë'.

Luy venu , il fe tira deuers mefsire Roger : ôc luy monftra fes lettres : 8c dît qui les ky
enuoyoit. Mefsire Roger les prit,ouurit.ôC leut : bt puis refpondit: ôc dît à l'Efcuyer,
Vous demourrez pour meshuy : puis demain vous partirez. Ièfpere que vous aurez

compaignie. Si l'accorda le meflàger. Sur les lettres ôc eftat deffus-nommé fe co-
feillerent enfemble le Vicomre 6c mefsire Roger. Tout confeillé,pour le meilleur or¬

donné fut,que mefsire Roger fè departiroit de là, ôc s'en iroit à Toulouze, ôc parleroit
à l'Euefque de Noyon ôc au Seigneur de la Riuiere, ÔC orroit ôc fàuroit quelle chofe ils

Mefiire %oger voudroyent dire,ou faire. Au lendemain fe meirent au chemin mefsire Roger d'Ef-
d'Efpaigne yrs pajgne & celuy,qui les lettres auoit apportées: ôc cheuaucherent tellement celuy iour
" ?°miAat~ en feur route,quils vindrenr coucher à Toulouze :6c fe tira mefsire Roger,6c fes gens,

mandemènt.er * *°n '°8is ' & 'e meflàger deuers fès maiftres. Sceu fut , des Commiflàires du Roy,
à l'mïtance du que mefsire Roger d'Efpaigne eftoit venu : bt dirent entre eux, Demain orrons nou-
ykomte de Ca- uelles:puis que mefsire Roger eft venu. Celle nuid fe paffa. Le lendemain,apres

fiefaon, ,fen pa- meffe ouïe, mefsire Roger d'Efpaigne fe retira deuers l'Euefque de Noyon ÔC le Sei-

rtnU- gneur de la Riuiere,moult doucement : ôc bien 1e receurent. Quand ils fe furent ac

cointés ôc approchés de parolles,l'Euefque de Noyon ôc le Sire de la Riuiere,l'un pour
l'autre , commencèrent à parler ôc propofer bellement , ôc fàgement , ce pourquoy ils

eftoyent venus:ôc premièrement ils monftrerét fes procurations du Roy,ôc comment
ils eftoyent eftablis à prédre poffefsion ÔC faifine de la Comté de Foix. Mefsire Ro¬

ger congnut bien toutes ces chofes : 6c tint les procurations à bonnes, ÔC les lettres de

créance aufsi : ôc, quand il eut tout ouy ôc entendn, il répliqua vn autre propos moult
doucem
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doucement . ÔC dît,Monfeigncur de Noyon,ôc vous,Sire de la Riuiere,ie ne Cuis pas G

auant du Confeil du Roy, comme vous eftes : bt, fi i'en eftoye , iâyderoye à confeillet
ai n fi < fàufvoftre corredion) que le Roy reprift l'argent (ôc vn peu outre) qu'il dit ÔC

tmonftre (ôc bien eft vérité) qu'il a prefté fur l'héritage du feu Comte , pour le repren- tr.«.v «/*V

dre ôc rauoir fur la Comté de Foix , apres la mort d'iceluy Comte , derniefement tré- cU'f.^ i^àtrJ
paffé:ÔC qu'il laiffaft le droit héritier à la Comté de Foix.ôc à fon héritage. Si feroit (îe !Z!ïdlZ%
croy) fon honneur, fbn proffit , 8c fa faluation. Et à ce que îe vous dy ôc propofe , ie fuyantes aufii.
vous y mettray raifomfi vous la Voulez entendre. Premièrement ceft vne chofe toute ^

claire , que le Comte de Foix engagea fà terre par fraude (car or 6c argent auoit il af- »,

fez) ôc te, qu'il en fit ôc auoit intention de faire, n'eftoit finon pour frauder ôcdesliéri- i,

ter fon vrayhéritier , fe Vicomte de Caftelbon : pourtant qu'il l'auoit pris en haine : ÔC

-fi ne fauoit comment. Parquoy le Roy pourroit tomber en déshonneur , contentant
acefte fraude. Secondement.en fàifànt ce que lày dit,le proffit di| Royyferofcen ce
que la terre de Foix luy couftera bien autant à garder tous- fei ans , que les rentes en
vaudront à fes receueurs : ôc, auec cela, il perdra l'hommage ôcfe feruice d'un puiflànt
homme. Tiercement,il fera grandement chargé , en. confeience -y de deshériter au-
truyrôc aufsi,au vendre l'héritage ôc àrachapter,(quiiuftementvouIfifteftr^llè auant)
oh deuft auoir appelé tous les prochains du Comte de Foix (qui ou temps' auenir
pouuoyent auoir caufe, par fuccefsion-, de venir à chalenger l'héritage de la Comté de
Foix) ôc iceux fommer àsbppofèr (fî riens y fauoyent ne vouloyent dire) à la vendi-
tion.ôc riens rien a efté fait. Parquoy, Noflèigneurs, toutes ces raifons veues bt confi-
derees , vous (qui efteS icy venus , bt qui eftes Seigneurs ôc hommes de trefgrand en¬
tendement , Ôc du Confeil du Roy) vueillez penfer forcé que i'ay dit , auant que vous
appfouuez chofe nulle, qui tourne à fraude, ne qui la confeience du Roy forfacc (car
vous feriez mal ÔC peché) ôc encores eft il bien temps d'y potjtueoir , ôc d'y remédier.
Mon coufin , le Vicomte de Caftelbon, m'a icy enuoye^ deuer., vous , propofer ôc re¬

monftrer toutes ces chofes: ôc vous prietreshumblemenr,& moy pour luy,que vous y
vueillez entendre, car il ne fait pas bon predre,ne tenîr,todt ce,que de force on poiir»
roitbien auoir. Quand mefsire Roger d'Efpaigne eut parlé ôc propoféce quevousi
auez ouy , l'Euefque de Noyon ôc le Seigneur de la Riuiereregarderent iîin l'autre : ÔC « ' ,' ' -?
puis parla l'Euefque de Noyon 1e premier : ôc dît, Mefsire Roger, nous voyons, bt fa- tyç^defC°-é
uons affez, qu'à ce, que vous auez dit ôc propofe, vous ne voulez que tout bien, mais ^ Jmefae »a!
noftre Commifsion ne s'eftend pas fi-auant, comme quitter ôc pardonner ce marché, d'£faotgne> ky
que le Roy bt le Comte de Foix ont fait. Toutesfois pout làmour de vous , Ôc pour confeilknt d'at-
adrecer les befongnes , ÔC que toutes les parties fe contentent , nous mettrons cefte ^r ~)>ers b *&
partie en fbuflrance : ôc vous prendrez la peine 6c le trauail d'aller en France, deuers le mefme'

Roy ôc fon Confeibôc leur remonftrerez ce , que bon vous femblera.. Si vous pouuez
tant , ne fi bien exploiter par voftre promotion bt traitté , que l'héritage de la Comté
de Foix demeure au Vicomte de Caftelbon (lequel y doit fucceder : fi-comme vous
dites) nous en ferons tous ioyeux. car nous ne voulons nulluy deshériter. Meffei¬
gneurs (refpondit mefsire Roger) vous m'auez contenté,en ce difant. Or vous feiour-
nez , ôc tenez aifes , en la cité de Toulouze. car voz fraiz ôc defpens feront payés , de ~

l'argent 6c finance , qui gift au chafteau d'Ortais. Ainfi exploita pat deux iours,
qu.lfutàTou!ouze,mefsirc Roger d'Efpaigne,deuers les deux Commiflàires du Roy.
On riy pouuoit enuoyer meilleur Procureur que luy. Le tiers iour prit congé aux
deffufdits Commiflàires mefsire Roger d'Efpaigne : ôc feur dît , Meffeigneurs, ie croy
bien que pour adrecer ces befongnes (puis queie les ay entamées) il faudra cheuau¬
cher en France : bt ie ne fày pas en quel eftat ie trouueray fe Roy ôc la Court. Si ie de¬
meure vn petit outre raifon,ne vous vueillez pas ennuyer, carce ne fera pas ma coul¬
pe de briefexploiter,.! ie puis : mais la coulpe de ceux.aufquels i'auray à faire:Ôc fouuét
ie vous enuoyeray lettres ôc meflages. Allez à Dieu (refpondirent les Seigneurs)
mefsire Roger.Nous le fauons bien. Ainfi.tous côtens,les parties fe départirent lun
de l'autre. Ils demourerët à Toulouze : ÔC mefsire Roger d'Efpaigne retourna à Saind- YzZf'ne*3^
Gaufens,deuers fe Vicomte de Caftelbon : auquel il recorda toutes les parolles defluf ' ^fi^ff"^ ^
dites. Le Vicomte fut moult réiouy des nouuelles.-ôc dî_,Mefsire Roger,beau-cou- ptg,tn t ^rts ^
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H4 LE QJVART VOLVME
rtfatnfe desCo- fin,ie me confie grandement en vous ; bt la chofe me touçhe.trôp grandement, car
mifatresdunoy. ceft pour l'héritage dontie fuis venu bt iffu,ôc dont ie porté fesârmes. le ne fauroye

qui enuoyer en France,fors que vous ; ne<jui feeuft deuanç le Roy,fes oncles, ô&leur$

Confeils,propofer cefte matiere.fors quç vous. Si vous prie que pour l'amour de moy,
ôc pour le bien defleruir ou temps auenir,vpus vueillez prendre la charge de cç yoya-
ge. Mefsire Roger refpondit. le fèuoye bien que vous m'en chargeriez : ôc pour

Mefare Roger làmour de vous, ôc du lignage, ie le feray. Depuis nc demoura pas long terme, que
d'Effaigne-vers mefsjre Roger s'ordonna de tous poinds,pour aller enFrançe,furlaforme ôc eftat que

^"LrU £r~~ v<)US^ue'2 ol*y'8c prit le chemin de Rodais,pour le plus brief._car bônes treues eftoyét
'deakelbon. ' entre ^es FranÇois ÔC Anglois, Autrement, fe chemin _ qu'il prit , ne luy euft pas efté

bon,neproffitabfe. car fur les frontières de Rouergue , de Quercy , bt de Lymofîr*,
pour lorsyauoit encores beaucoup de forts>qui fe tenoyenr pour les Anglois*-. Nous
laifferôs vn petit à parier de mefiire Roger d'Efpaigne (qui cheuauché tantquijpeyt)
8c parlerpns du, Roy de France ôc du Duc de Bretaigne. ' , , , ,,

Comment le j^ôy de France O3 /<" "Duc de Bretaigne s'ajjêmhleretd Tours,pour
Guider quelques différents ; C3 comment fiouueaux Ambaffadeurs d'An- ' "

fgleterres'y trouuerent],furiepourparlé'de lapaixfinale. ç H a p. x X x ïY

j O v s fauez bien(ainfi comme il eft cy-deffes contenu en noftre Hir
ftoire , enplufieurs lieux) comment le Ducde Breraigne ôc mefsire
Oliuier de Cliffon,pour celuy temps Conneftable de France, auoyét
haine l'un fur l'autre. Le Duc de Bretaigne > auecques la haine qu'il
auoit fur ledip mefsire Oliuier , auoit grand' enuie dequoy il eftoit fi
bien du Roy,ôc de fon fecret Confeil : ôc voulontiers y euft mis trou¬

ble Ôc empefchemçnt,. 'il euft peu,ôc n'euft craint le Roy courroucer:ôc fouuent fe re¬

pentoit , que , quand il tenoir cn fon danger ledit mef.ire Oliuier de Cliflbn ou cha¬

fteau de l'Ermine, que tantoft on ne l'auoit fait mourir, car, fi mort euft efté , on lèuf|
pafféiôc .oublié : ne nul nç luy en euft fait guerre,que bien il ne fuft allé au-deuant. Le
Ducpour fes haines ôcenuies, qu'il auoit lut ledit mefsire Oliuier, fe tenoit dur, haut,

'Quelques afles bt clos,en toutes obeïffançes (là ou bonnement il ne pouuoit refifter) à lencontre de
de defobeiffance. \% couronne de Ftace:ôc bien fauoit qu'il faifoit mal:ÔC point riy pouruoyoit:mais fouf-
et d'hojblitédu fwjt jes ch0£? aner à lâuenture:ôc tenoit à amour trop grandement les Anglois.ôc fài-

*r"V ela ou-' *0,t PourueP'r fes villes,ôc chafteaux,dârtiiferie ôc de viures:ôc mandoit couuertement
nmtk de Fran* en Angleterre , pour auoir Gens- d'armes 6C Archers : ôc les eftabliffoit en fes forts : ôc

ce.tn-haine M. donnoit à entendre qu'il attendoit guerre.-ôc ne fauoyent fes gens ou, n'a qui,il vouloit
Conneflabk de fa;re guerre. Neantmoins tout ce,qu'il faifoit,eftoit fceu en France:ÔC en parloyent les

çliffin. aucun? bien largement fur fa partie : ôc bien fauoit le Duc de Bretaigne que plufieurs

Seigneurs en France , bt non pas tous, làuoyent grandement contre courage : mais il
rien faifoit compte:ains cheminoit toufiours auant:ÔC fo confioit grandement,de plu¬

fieurs de fes affaires, en fà confine la Ducheflè de Bourgongne:6c il auoit droit, car de

ce lieu il eftoit bien appuyé, ÔC fort fupporté. car la Dame, pour caufe du lignage, l'ai-;

te. paffage efi moit : pourtant que le Comte de Flandres,tfon pere (qui coufin germain auoit efté à
amendéet feur- ce £)uc) làuoit toufiours aimé , ôc conforté en toutes fes tribulations. Celle Dame
nyfek verard deBourgongne(que ie vous dy) eftoit bien Dame.car 1e Duc,fon mary,ne feuft point

voulontiers courroncee:ôç bien y auoit caufe. car de par la Dame il tenoit de grans hé¬

ritages : ôc fi en auoit de beaux enfans. dequoy le Duc eftoit plus tenu à elle : ôc eftoit
aufsi toute la couronne de France. Or haines ôc diflènfions , impetueufes bt mer-
ueilleufes,fe commouuoyent entre ces parties : ôc, non-obftant que le Duc de Bretai¬
gne euft efté en France ôc à Paris deuers fe Roy , ôc luy euft fait hommage , ie ne vous
fay pas bien à dire fî ce fut debon cueur. car,luy retourné cn Bretaigne, on apperçeut
en luy trop petit de bon amendement. Il auoit iuré obeïflànce , ÔC qu'au Pape d'Aui¬
gnon il obeïroit : mais non fit onçques : ainçois le condamnoit en fes parolles : ôc ne

.->-.- * vouloit nqlluyfoyffrir foy pourueoir des bulles de ce Pape: ôcfe tenoit neutre en trop
* '*" *" de chofes:ôc dônoit les bénéfices :ôc ne pouuoit nul Clerc venir à prouifion de béné

fice en fbn païs : s'il ne luy plaifoit grandement. Auecques tout ce , des commande*
'..." mens
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mens ôc exploits, qui venoyent de la chambre de Parlement de Paris , il ne faifoit nul
compte :tmais vouloit que fes Sergents cxerçaflènt toufiours deuant en leur office. trorez.fi b
Mefmement les Prélats de Bretaigne (c'eftaflàuoir les Euefques)perdoyent grand' par- *>«*& kfa-yott*

tie de leurs Iurifdidions par ce Duc : dont les plaintes venoyent grandemenr, Se grof- P/"rr* m "n<
fes,en la chambre de Parlement à Paris. mais ils rien pouuoyent auoir autre chofe.car,-^'ee.sfi
quand ii eftoit requis ou admonnefté de venir ouïr droit en la chambre de Parlement, g^eS* exer-
il y enuoyoit perfonne idoine,ôc fuffifàmment fondée dc procuration,pour ouïr droit ceaffent touf-
pour luy.ou contre luy. Les Officiers du Roy, aux commandemens de leurs maiftres Jours deuant
venoyent en Bretaigne, pour fommer le Duc, ôc accomplir feur mandement : mais ils cn Icur offi_-

ne pouuoyent (quand ils eftoyent là venus) veoir le Duc , ne parler à luy : ôc fe faifoit cc/ mefmcm«
excufer.ôc quand les Sergents du Roy eftoyent partis à retourner ,1e Duc difoit, Ouy. ^^
I'iray à Paris,pour ouir droit. le ne m'en trauailleray ià. le fu (n'a pas trois ans) là.pour
ouïr ôc auoir droir:mais oneques ie rien ouy parler. Noz Seigneurs de Parlement le
tournent bien ainfi qu'ils veulent. Ils me tiennent bien pourieune & ignorantrquand
ainfi me veulent mener. le veux bien qu'ils fàchent,que(fi les hommes de ma Duché
de Bretaigne eftoyent tous vn,ôc obeïffans à ma voulonté, ainfi qu'ils deuffent eftre)ie
donneroyc ou Royaume de Frace tant d'affaire , que les deraifonnables entendroyent
à raifomôc ceux.qui ont feruy loyaument,feroyent aufsi payés loyaument:ôc ceux,qui
ont deflèruy iuftemenriferoyent iufticiés : ôc ceux,qui veulent auoir droit, l'auroyent.
Vous deuez fauoir que telles chofes , ôc autres , affez fouuent eftoyent mifes en place,
ôc réuelees en la chambre du Roy : bt difoyent ceux de fon deftroit Confeil , Ce Duc
efttrop prefomptueux ôc orgueilleux (quand on ne 1e peut amener à raifon) 6c , fi on
luy fouffre fes opinions fur la Nobleffe de France ôc du Royaume , il en fera trop gran¬
dement affbibly:ôc fi y prendront exemple tous autres Seigneurs : dont la Iurifdidion
du Royaume petit à petit fe perdra. Si fut auifé , pour remédier ôc obuier à toutes
ces chofes , que doucement on luy manderoit qu'il vinft à Tours en Touraine : 8c le
Roy de France fe trauailleroit tant,pour l'amour deluy, qu'il fe rendroit aufsi là, à len¬
contre de !uy:6c feroyent delez le Roy,ôc de fon Confeil fouuerain,le Duc de Berry,1e

Duc de Bourgongne , l'Euefque de Chartres , ôc l'Euefque d'Auftun : 8c eftoyent ces *

quatre nommés expreffément: pourtant que le Duc fes auoit plus à grâce,que tout le
demourant de France.excepté fe Seigneur d Eftampes ôc fe Seigneur de Coucy. En¬
cores eftoyent bien ces deux en fà grâce. Sur l'eftat , que ie vous dy, on perféuera : bt
furent enuoyés en Brctaigne,deuers le Dud, 1e Comte d'Eflampes ôc Maiftre Yues de J"' Comte d'z-
Noyent : lefquels eurent moult de peine bt trauail à emouuoir le Duc à ce qu'il voulfift fiAmpe* >ers k
venirdeuers le Roy , bt fes oncles , à Tours en Touraine. Tant luy monftrerent de v ^Jt*^1'
belles parolles , coulourees ôc armées de raifon , qu'il s'accorda : ÔC dît qu'à Tours en ^fj^mi&y
Touraine il viendroit,8c qu'on n'auoit que faire de le preffer daller plus-auat.car point charks , en la
il riiroit.ôc aufsi fon auerfaire,01iuier de Cliflbn.point il ne verroit. Tout ce luy fut -ville de Tours.

accordé,auant qu'il vouluft venir à Tours. Or retournèrent en France les deffufdits
Ambaflàdeurs ; 8c comptèrent au Roy.ôc à fes oncles, comment ils auoyent exploite-
On s'en contenta, car on rien ppuuoit autre chofe auoir. Si firent fe Roy bt les Sei¬
gneurs, qui à Tours deuoyent aller , leurs pourueances , grandes ÔC groflès : ainfi que
pour demourer deux ou trois mois.car bien fentoyent ÔC imaginoyent que leurs trait¬
tés, ne parlements, ne feroyent pas fi- toft accomplis. Or vindrent le Roy de Fran- Ajfembke d»

cède Duc de Tour_}ine, fon frerc, le Duc de Berry , le Duc de Bourgongne , Iehan de *&'Vf ** D"\
Bourgongncfon filsde Duc de Bouibon, le Sire de Coucy, le Comte de la Marche, le j.,^**^* ' *
Comte de Saind- PoL,ôc tous les Confeils de France,à Tours en Touraine : bt y logè¬
rent. Aufsi y vindrent, d'un fez , le Conneftable de France , Iehan de Bretaigne , fon
beau-fils,ôc leurs Confeils.car bien y auoyét à faire. Le Duc de Bretaigne vint après
eux.bien quinze iours:ôc difoyent fes aucuns (quoy qu'il fes euft là fait venir)quc point
il ne viendroit: bt difoit qu'il eftoit malade , ôc ne pouuoit cheuaucher. Finalement il
vint:8c eftoyent fes pourueances toutes faites pourluy.ôc pour fesgens:ôc furent logés
tout à leur aife. t Apres que tous ces Seigneurs furent affemblés, mefsire Roger d'Ef*. fceile claufe

paigne ôc mefsire Efpaeng du Lyon arriuerent aufsi à Tours: & fe prefenterét au Roy defeuSoitesdeux

bt à fon Confeil,pour les affaires du Vicomte de Caftelbon,quant à la Comté de Foix r*'"»/. cr l'a^
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uisdl»uîlec,fe- ôc Seigneurie de Bearn. Mais le Roy ôcles Seigneurs eftoyent fi chargés pour le faid
Ion k fins de fe Bretaigne (qui leur touchoit moult) qu'à peine pouuoyet ils entendre à autre cho-

lcT£UtmU F''^on ** ce^c' Neantmoins mefsire Roger fut voulôtiers ouy:mais il ne fut pas fi brié-
ttatTde mejme. uemcnt refpondu : ains feiourna plus de deux mois : ôc luy difoit on toufîouts , Nous
Ambaffadeurs nous confeillerons. mais ce confeil ne venoit point. Encores y eut vn autre empet

d'Angleterre à chement (le Roy eftant à Tours) ÔC qui moult chargea le Confeil. car de par le Roy
Toursfarkcoti d'Angleterre vindrent mefsire Iehan de Claubou, Confèillet ôc Chambellan du Roy,
P^pdupour- & Rjphard Choalle,Clerc en droit bt en loix, du Confeil d'Angleterre, parler au Roy
2 ?*'X-P~ de France , Ôc à fon Confeil , fur l'eftat dont ie vous ay parlé autresfois , ôc pour lequel

jnefsire Thomas de Perfy ôc le Sire de Cliffbrt furent, ôc auoyent efté au-deuant,à Pa¬

ris. Quand les Anglois furent arriués , on cloït tous traittés ÔC confaux : ôc entendit
pn à eux , 8c à leur deliurance. Il me fut dit qu'ils apportoyent lettres de créance au

Roy,au Duc de Berry ,8c au Duc de Bourgongne. On les ouït parler. La créance
eftoit telle,que le Roy d'Angleterre ôc fes oncles vouloyent fauoir,fi le Roy de France
ôcfes Confaux eftoyent en voulonté de tenir le Parlement à Amiens,ÔC ainfi que pro¬

pofe eftoit ,fur forme de paix entre les deux Roys,leurs coioints,ôc adhères. Le Roy
de France (qui ne defiroit autre chofe , à ce cjuil monltroit , que de venir à paix) ref-
pondit.Ouy : ôc,luy deliuré du Duc de Bretaigne,ôc party deTours,iI rientendroit ia¬

mais à autre chofe,tant qu'il fuft venu à Amiens,fi-comme ordonné eftoit:ôc là atten-
droit les Ambaflàdeurs d'Angleterre:ôc leur feroit faite la meilleure chere,quon pour¬

roit. De tout ce fe contentèrent grandemét les Anglois:ôc furent cinq iours à Tours
en Touraine, le plus delez le Roy, les Seigneurs, ôc le Chancelier de France. Quand
ils eurent ce fait pourquoy ils eftoyent venus , ils prirent congé du Roy ÔC des Sei¬

gneurs. Le Roy fit donner de fes largeffes aux A nglois:dont ils le remercierét gran¬

dement : ôc furent deliurés aux hoftelleries,dc par le Roy:8c puis fe départirent. Et fâ¬

chez que pour lors ils ne veirent point le Duc de Bretaigne , ôc fî ne parlèrent de luy.
Retour des car pas ne vouloyent que les François euffent point de foufpeçon de mal. Si s'en re-

rAmbaffadeurs tournerent } parmy France ôc Picardie,à Calais : ÔC là montèrent fur la mer : ôc arriue-
<Ang'mm' rent à Douures : bt puis vindrent à Londres : ôc trouuerent le Roy , ôc les Seigneurs

du Çonfeil,à Weftmonftier : aufquels ils firent refponfe de tout ce, qu'ils auoyent veu

ôc trouue : voire qui appartenoit à dire. La refponfe bt la relation,qu'ils firent,pleu».
rent bien au Roy d'Angleterre ôc à fon Confeil : ôc s'ordonnèrent fur ce , pour venir à

- l Amiens. Or yous compterons aufsi des Légats de Beatnôç de Foix.

Commentmefiire J^oger d'Sjfiaigne Cr Efiaengdu Lyon , Ambaffadeurs du
Jficomte de Caftelbon , pratiquèrent fi bien en la Court de France , quilfit

K declairehéritierCrfucceffeur de la Cotéde Foix,par lettrespatentes du JÇoy.

CHAP. XXXII.

Ovs deuez fauoir que mefsire Rogerd'Efpaigne ôc mefsire Efpaeng
du Lyon (qui en légation eftoyent venus en France , de par le Vk
comte de Caftelbon, ôc pour fes befongnes) s'acquitterét loyaument
ôc vaillamment : ôc moult de peine ôc de trauaux eurent à pourfuïr le

Roy ôc la Court,ôc ceux de feftroit Confeil: c'eft à entendre les Che->

ualiers ôc Clercs de fa chambre : qui mettoyent en confeil au Roy,
qu'il prift la Comtede Foix,ôc l'attribuaft à la couronne de France:puis que les Fôixois
le vouloyent. A ce senclinoit affez le Roy:maîs le Duc de Bourgongne,comme fa-

ge ôc imaginatifne s'y vouloit accorder: ôc difoit que le Roy de France reprift l'argent
& les florins qui payés auoyent efté , ôc aucune chofe outre. Neantmoins il m'eft auis

que le Duc de Bourgongne rien euft point efté creu:mais le Duc de Berry reprit la be-
fongne,ôc s'en chargea de tous poinds,par le moyen que ie vous diray. Vous fauez
côment il auint de luy iadis ôc du Comte Gafton de Fofx,quaJ il enuoya en Bearn. de¬

uers ledit Comte,fi notables perfonnes,côme le Comte de Sacerre, le Vicôte d'Affy,
le Seigneur de la Riuiere ôc mefsire Guillaume de la Trimoille, traitter du mariage do
	 - - - u

>le

Duc

tceilefin de Madamoifelle Iehanne de Boulongne : tlaquelle le Comte de Foix auoit en garde. I
thufe cr com- Comte entendit bien aux traitteuFs bt au mariage : mais fa refponfe fut telle , que ià
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CHAP. XXXII.
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>le

Duc
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DEFROISSART. 117
Duc de Berrry ne làuroit à femme.riautrement: s'il ne payoit trente mille fiancs,pour mtncement de

la garde ôc nourriflbn de la ieune fiile:6c k Duc les paya, car il vouloit auoir la Dame, l'autrefontfour
Or luy en fouuint il en temps 8c lieu : ôc manda mefsire Roger d'Efpaigne ÔC mefsire ""M"*'
Efpaeng du Lyon en fà chambre à Tours: ôc fe fit enclorre entre eux trois : ôc leur dît.
Si vous voulez venir à bonne conclufion de voz proces,vous y viendrez : mais,auant,
il me conuient auoir trente mille francs: lefquels mes gens payèrent vn iour au Com¬
te de Foix , quand ie voulu auoir ma femme. Toufiours a efté l'imagination de moy
telle,que ic fumiuroye le Comte de Foix.ÔC qu'ils me retourneroyét. Les deux Che-
ualiers,apres qu'ils eurent ouy le Duc de Berry ainfi parler,regarderent fun lâutre,fans
mot fonner. Donc dît le Duc, Beaux- Seigneurs , pour vérité remonftrer ie vous ay
tollu la parolle. Confeillez vous,ôc parlez enfemble.car.fâns ce traitté,ie feray du tout
à ma voulonté. Le voftre ne paflèra ià. le me fay fort du beau-frere de Bourgongne.
Il en fera à ma voulonté. Il a en gouuernement fes marches de Picardie : bt moy de
ILanguedoc. Au-deffus de moy,ne contre ma voulonté,nul neparlera,ne contredi- filfaudroiepre
ra. Ce Vicomte de Caftelbon trouue, 6c rouuera, argent affez. car le Comre, qui eft fapp»fir 1"* te
_ ~.._. *»« .._._...-...,,_. orn._~_t.l_i 	 l~r> 	 »	 r 	 /_._ » J 	 !_. 	 r-:..~ Pav l'y euH re-mort , en auoitplus affemblé , que le Roy rien a en fon trefor. Adonc parla mefsire **!? h^fi "-
Roger d'Efpaigne:ôc dît,Monfeigneur,pofé ores quenous vous voulfîfsions accorder m" ^ , y
voftre demande : fi n'auons nous pas la mife auec nous. Haa(refoondit le Duc) mef- fa^.fjzil \ue
fire Roger,ia pour ce ne demourra. Vous ferez la debte bonne fur voftre foy ôc feellé: ceux , qui ena-
ôcielavous accroirray ,ôc encores outre:s'il en eft befoing. Monfeigneur(dîtle Che- myetle gouuer-

ualier) grand mercy. Nous parlerons enfemblc.-ôc demain nous vous en refpondrons. »ement n'ofefa

II me plaift bien,dît le Duc. Lors cefferent ils leur parlemét:ôc fut la chambre ouuerte. $"* rten fatrf
Les deux Cheuàliers deffus-nommés fe départirent du Duc de Berry, ÔC retournèrent pZr l'a'ut^lti
à feur logis : ÔC eurent ce iour mainte imagination,à fauoir quelle chofe ils feroyent.ÔC ^ ./ Mott en

s'ils retourneroyent fans accorder,ou s'ils accorderoyent au Duc de Berry ccqu'ilde- France, comme

mandoit. Tout confîderé,iIs regardèrent pour le mieux (puis qu'ils auoyent tant fe- **!* du Kg.
îourné ôc parlé fur celle matière)qu'ils accorderoyent au Duc de Berry ce,qu'il deman-
doit.-mais qu'il peuft tant faire que leur querelle fuft claire,ôc que l'héritage demouraft
au Vicomte de Caftelbon. Si retournèrent le lendemain deuers le Duc de Berry : bt
luy offrirent ce,qu'il demandoit: ôc firét mefsire Roger d'Efpaigne ôc mefsire Efpaeng
du Lyon leur debte, au Duc de Berry, de trente mille francs : par condition telle, qu'il
feroit tant deuers fe Roy Ôc le Confeil, qu'en rendant la fomme de florins, qu'on auoit
preftee fur la Comté de Foix,_"héri.age demourroit au Vicomte de Caftelbon." Ref¬
pondit fe Duc, Or me laiflêz conuenir du tout.Ie le vous feraymâutreme'nt nc le veux
entendre. Depuis ce iour en-auant , le Duc de Berry (qui defiroit auoir les trente
mille francs) fut fi bon pour le Vicomte de Caftelbon, 8c fî certain Aduocat , que la
befongne fe conclud du tout à fon entente : 6c fe defifterent le Roy ôc fbn Confeil de
leur première voulonté : ôc eurent lettres les deux Cheuàliers eftranges de confirma¬
tion de la Comré de Foix au Vicomte de Caftelbon , adreçans à l'Euefque de Noyon
ÔCau Seigneur de la Riuiere.-quife tenoyent à Toulouze.Si eftoit la fubftance des let¬
tres telle (fi comme ie fu adonc informé par hommes croyables , qui en la légation
auoyent efté) Charles,par la grâce de Dieu Roy de France, Mandons ôc commadons Lettres patentes

à reuerend hommed'Euefque de Noyon, ôc à noftre Cheualier ôc Chambelan,le Seir mett^kriJ-t
gneur .de la Riuiere,que le Vicomte de Caftelbon,héritier de Foix ôc de Bearn,Iaiflènt ^ caftelbon en

iouïr, ôc poffeder, de fon héritage de la Comté de Foix , ÔC des appartenances d'icelle iouiffance de k
terre , par le moyen de remettre auant , en voftre garde , la fomme de foixante mille Comté de Foix,
francs , ôc les prendre ôc receuoir tout à vn payement , en la cité de Toulouze : ôc, les £*" hoiriedu feu

denierspayés, voulons que, fous le feellé de noftre Senefehal dudit Toulouze , ayt ôc c*mte G*f?0/"'

ayent 1e Vicomte de Caftelbon bt ceux,qui de ce séntremettent,Iettres de quittance. -'"' "*''"'
Auecques tout ce , par vn autre payement voulons que receuez vingt mille francs,
pour fes frais ôc couftemens , que vous auez eus, d'aller ôc retourner des marches ôc li¬

mitations de la Comté de Foix:ôc,celuy argent payé,donnez lettres de quittancedef-
fous le deffufdit feellé de noftre Office de Toulouze. Saufôc referué que nouus vo¬
lons^ réfèruons,que mefsire Y uain ôc mefsire Gracien de Foix,fils ôc enfans Baftards
du Comte Gafton de Foix de bonn e mémoire , ayent part ôc afsignation raifonnable
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iift LE QJ^ART VOLVME
es meubles ÔC héritages qui furent à leur pere, par l'auis ôc diferetion de mefsire Roger
d'Efpaigne, du Vicomte de Bruniquel, de mefsire Raymond de Chafteauncuf, bt du
Seigneur de Coraffe : aufquels nous eforiuons qu'ils s'en acquittent, tellement que no*
ftre confeience en foit déchargée. car (pieçà)vn iour nous le promifmes ainfî au pere.

Et,là ou faute y auroit (fuft par coulpe des quatre Cheuàliers que nous y commettôs,
ou par la rébellion ôc durté dudit Vicomte) nous anullons bt enfraignons tous traittés
bt feellésjdonnés ôc accordés:8c voulons qu'ils foyent de nulle valeur. En tefmoing de

til y auoit ce,auons ces lettres données fous noftre feel,en noftre cité de Tours,îlexijean dc no¬

ie xxije an es flre rcgne,le xxe iour du mois de Décembre. Ces lettres faites,efcrites ôc feellees,Ô£

deux Exempt. toutes |es ordonnances, à l'entente du Confeil du Roy, bt à la plaifance des Légats de
que mefmes les _ . . , .. , , , Y . ° , ,
Annal de Foix ^°,x ' 'es Cheuàliers sordonnerent pour retourner en leurs pais : ôc prirent congé du
auoyent fayuy. Roy ôc des Seigneurs:& payèrent par tout: 6c puis fe départirent de Tours : bt fe mei-
maisk comme- rent au retour. Vous fauez que mefsire Louis de Sancerre, Marefchal dc France, fe
tement de jôn tenoit es marches de Carcaffonne,ôc s'y eftoit tenu vn long temps,comme fouuerain
règnefat en tan, R^ga,^, inftitué de parle Roy Ôc le Confeil, de toutes les charges ôc limitations de là,

feifï'it nn^er iu^ucs à 'a riuiere de Dordon ne : ôc làuoyent l'Euefque de Noyon ôc le Sire de la Ri-
ainfine pouuoit u'ere mandé à Toulouze : ôc y eftoit venu. Lefquels Seigneurs luy auoyent dit ainfi,
efire que fur k Marefchal, le Vicomte de Caftelbon (qui fettient ôc veut tenir héritier, par la mort bt
xf an. fuccefsion du Comte Gafton de Foix,de la Comté de Foix ÔC des appendances,dont

tcesleparen- efl. çzme & réferuee la terre de Bearn) eft en traitté vers nous. Nous auons enuoye en

ft 7r France' deuers le Roy 8c le Confeil : ÔC ne fauons, ne fauoir pouuons encores, que le

% l'^utlur ^°y & ^on Confeil en veut faire. Si foyez tout pourueu de Gens-dàrmes : ÔC garniffez
la frôtiere,fur la Comté de Foix. car,mefsire Roger d'Efpaigne ôc mefsire Efpaeng dii
Lyon retournés (qui font en France) fi nous oyons ôc voyons par eux , ou par autres

- meflages du Roy , quiceux ne puiffent venir à traitté de paix , ôc que le Roy vueille
auoir laterre.vous y entrerez de faid,ôc la faifîrez,felon le droit ôc la puiffance, que le
Roy nous a donné en cefte querelle. Si qu'à la requefte ôc ordonnance des deffuÊ
dits , mefsire Louis de Sancerre seftoit pourueu , ôc pourueoit encores tous les iours,
attendant la refponfe du Roy. Nous laifferons vn petit cefte matferç ; ôc parlerons
du Duc de Bretaigne.

Comment,eftans le Rf>y Cr'le 7?uc de Bretaigne affemblés à Tours,quelques dif¬
férentsfirent accordés entre eux, moyennant le mariage dufils de Bretaigne
auec ")>nefille de France, CT dunfils de Iehan de Bretaigne,fils defiu Charles

deBlois,auec lajilled'iceluy QDuc de Bretaigne. ch_vp, xxxi"",
O v s fauez comment les traittés eftoyent à Tours en Touraine, en¬

tre 1e Roy de Frace ôc le Duc de Bretaigne : lequel Duc donna moult
de peine au Roy ôc à fon ConfeiLcar il ne vouloit defcendre ne venir
à raifon :fi-comme on difoit. On luy demandoit:SC il refufbit.PareilIe-
ment il demandoit:ÔC on le refufoit. Toutes ces chofes fe declairoyec
ôc riy pouuoyent terminer aucun moyen : ôc ne fut on iamais à con¬

clufion, ne d'accord. Bien difoit le Duc , qu'il vouloit feruir le Roy de France de fon;

hommagc,fi-auant come il eftoit tenmôc on luy propofoit ainfi, Pourquoy doneques
(puis que vous congnoiflèz que vous eftes homme du Roy de France)riobeïflèz vous

à toute raifon? Il demandoit en quoy il eftoit rehelfe:ôc on luy môftroit par plufieurs
poinds : ÔC premièrement en la créance du Pape d'Auignon (que le Roy,voftre Sire»

tient à vray Pape) vous différez bt difsimulez trop grandemét.car à fes cpmandemens
vous ne voulez oheïnmais pouruoyez les Clercs des bénefieçs de Bretaigne: ÔC les ira-»

sefeonfè du petrans,apportans bulles du Pape.vous les ignorez.Ceft grandement contre la mage-
__>«_. de Bretai- fté Royale:ôc péchez en confeience,8c en efperit. Le Duc refpondoit à ce:ôc difoit,
gne , quant à ce De ma confeience ne doit n ul parler,nc par raifon iuger ; fors Dieu : qui eft fouuerain,
que le Confiilde jUge fe ja matière ÔC article. Mais à ce, que vous rabppofe?; bt dont vous màrguez,ie

*rToit u'iln'e VOUS VeUX re(Pondre- De ces PaPes> qui font cn diffèrent, il rien eft fait nulle declara-
"£Jw> *** au tion : & au iour>que les premières nouuelles vindrent de la creation d'Vrbain, i'eftoye
Tape clément en la ville de Gand.delez mon coufin fe Comte de Flandres : ôc luy enuoya lettres pa-
d'Auignon* %ctitçs.%
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tentes/cellees de/on feeI,Robertde Quefne, Cardinal pour ces iours ; ôc fîgnifîoit &
certificat ainfi au Comte,mon coufin,que par la grâce de Dieu,ôc l'irfoiration diuine,
ils auoyent Papcôc le nommoit on Vrbain.Commëtpeuton cela deffàire?U me fem¬
ble que c'eft trop fait.Je ne vueil pasparler contre fe Roy nc fa magefté (car ie fuis fon
coufin ÔC fon hommç.ôc le feruiray bien ôc Ioyaument,quand i'en feray rcquis,autant
que i'y fuis tenu)mais ie veux parler contre ceux,qui ne le confeillét pas bien à poind-
^doncluy fut demâdç, Dites nous lefquçls ce font,qui mal fe côfeillét:fî y pouruoye-
ïons- Le Duc de .Bretaigne leur refpondit,Vous les côgnoiffez mieux q moy.car vous
les fréquentezplus fouuent. Mais encores,tant que toucheles bénéfices de mon païs, i*»tres re^o»-

ieveux parler. Ie.nefuispointfihaut,neficruelauximpetrans,quevousmeditescar^ du duc de

ie fouffre bien les Clercs démon païs à pourueoir delà bulle du Pape Clément : mais Tj^j^
,ceux,qw pointjne font de la nation,ie les refufé:ôc la caufe pourquoy, ie la vous diray. " * & m%

Us veulent porterJa graiffè hors de mon païs,fàns defferuir les bénéfices. C_.il contre
droit.raifon.ôc confeience:ôc ie riy puis accorder. Aux Sergents du Roy,qui viennent
çn^Bretaigne pourexploiter,vous dites ôc mettez en termes que ie fuis rebelle bt haut:
mais non fiais, ne voudroye eftre. Vous deuez fauoir (ôc, fi vous nc le fauez, fî l'appre¬
nez) que le""*Chefde la Duché de Bretaigne eft de fî noble condition,que fouueraine- tGérard dit
men .nul n'y peut,ne doit,exploiter,tant que feur Seigneur naturel (ceft à entendre le fief, er mieux,

Pue de Bretaigne) tiédrafa Court ouuerte,pour ouiïdroit,fes Officiers appelés,pour <*«'»*»*"
exploiter en droit en la terre de Bretaigne,ôc faire ce qu'office demâde.Et,fî i'auoye en
ma terre Sergent,ouOff^cier,quifoffentcontraires,ô<^jueftrangers,ou autres^uffent
caufe de leur plaindre déux,ie fes punjroye, ou feroye punir, tellement que cç feroit à
tous exemple. Outre,ie dy que le Confeil du Roy fait fort à reprendre : ôc veut ôc de¬
fire (à ce qu'il monftre) que guerre ôc haine fe nourriflè entre le Roy & moy. La caufe
pjourquoy. elle eft toute claire.Ils fouffrent à mon coufinjehan de Blois,deux chofos,
contr£moy,irraifonnables. La première fi eft,qu'il se.erit ôc nomme Iehan de Bretai-»
gne-tant que de ce nom, t il y a caufo de procéder à môftrer qu'il entend encores à ve- ^f4. ^l"tk lefa
nir à l'héritage de Bretaigne: donc il efthors.car i'ay enfans,fils ôc fille : qui fuccéderont '£"'3 * ny
âj'héritage. Secondement,il porte les Ermines (qui font les armes de Bretaigne) ÔC à ceder ^^
toutes chofes il a renoncé,au nom>aux armes,ôc à toutes autres chofes.Bien eft vérité, ftrer erc. cotre

que,pour moy contrarier>mefs_re Oliuier de Cliflbn le tient en celle opinion ; octant kfins del'au-
quil foit en ceft eftat,ie n'entendray à nul traitté de paix,riamour,deuers le Roy.Guer* ttur-
te ie ne luy feray point(car c'eft Monfeigneur naturel) mais,fi par haineufe ou enuieu-
fe informatiô il me fait guerre,ieme deffèndray:6c me trouuera l'on en ma terre.Tout
ce ie veux bien que 1e Roy fâche. Ainfi. fe demenoyent les traittés jigoureufement * "*

entre le Roy de France ôc le Duc de Breraigne.Car le Duc de Bretaigne eftoit maiftre
ôc Sire de fon Confeibêc le Roy de Frace ne l'eftoit pas du fîemainçois le confeilloyent
mefsite Oliliier de CIiflbn,le Bègue de Villaines, mefsire Iehan le Mercier, bt mefsire
Guillaume dc Montagu. Le Duc deBourgongne (qui clair veoit, ôc oyoit fur ces
traittés) fouffroit affez que raifons ôc deffènfes du Duc de Bretaigne fuflènt gettees en
place:ôc aufsi les fouftenoit il couuertementjà ce qu'il pouuoit : ÔC auoit de fon accord
fon frere le Duc de Berry. car il hayoit trop grandcment,en cueur,ceux de la chambre
du Roy : pource qu'ils auoyent deftruit fon Treforier Betifàch (fi-comme vous fauez
qu'il fut honteufement iufticié à Befiers) mais fouffrir luy conuenoit. car il n'eftoit pas
encores heure de fe con treuengçr. En celle différence demourerent plus dettrois ti'an i^t.pou
moiSjtoufioursfeiournans à Tours:ôc ne pouuoyent les traittés venir à bonne conclq- uoit eft/f co-
fion : bt furent fur le poind de départir fans riens faire : ôc eftoit le Roy de France en men"fi noîîre

.,,,*, ,%». i , r» » 3 r mode.feyuantk
grand voulonté , eux départis de Tours , de sen retourner en France , ôf de faire vn iettr,epatenteje

grand mandement,ôc for l'Efté, qui venoit, aller en Bretaigne, faire guerre au Duc, ôç finuesliture du

à ceux de fon accord'ôc feroyent laiffés en paix les autres. Mais les Ducsde Berry ôc de vicomte de ca-
Bourgongne, le Seigneur de Coucy, le Comte de Saind-Pol , mefsire Guy de la Tri- P&9n m ^ c5"
moille, le Chancelier de France, ÔC plufieurs Prélats ôc haux Barons de France , qui là te ^ Folx'

eftoyent>ôc qui le fâid imaginoyen t, pour obuier à ces rebellions rigoureufes, en par-
Ioyent à la fois enfemble : ôc difoyent,Nous, qui fommes les fouuerains du Royaume,
ôc fî prochains de lignage au Roy, deuôs auoir traitté ÔC parlement, fur forme de paix,

en ce
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en ce Quarefme,en la cité d*Amiens,auec les Anglois. Si nous faut hafter de rompre
ce mal-talent cv , qui eft entre le Roy ôc le Duc de Bretaigne! car /qui fe departiroft
d'icy fans accord , fes Anglois en leurs traittés en feroyent plus forts, car ils sàtten-
droyent eftre confortés ôc laides du Duc de Bretaigne ÔC de fon païs: pource que lfe

Duc a les Ang'oîs aflèz à main, quand il veuf: ôc, fî.nous auions guerre aux Anglois ôt
aux B.'etonsT.comme autresfois auqns eu)éé nous feroit trop grand' peine. Tant re¬

gardèrent ces Seigneurs , ÔC fi fubtilement, en leurs Confaux , quon tfouda vn moyen
entre le Roy de France ÔC le Duc de Bretaigne. le vous diray quel il fut : ôc cértaihè-

yjanagedu fils ment fans ce m^n on ne fuft p0int vcnu à conclufion d'accord.' Ce fut que fe Roy

u^e a c^'k de France auoit vne fille,ô£ le Duc de Bretaigne Vnfils:8c fut faitVn m
fié dufaoy de à icelle fille. Pareillement Iehan de Bretaigne auoit vn fils,de la fîlle'mefsire Otfarerdé
jFrance,<rde k Cliflbn : ôc le Duc de Bretaigne auoit vne fille. Si futtegardé.pour tôutépaixj que _è

filk d'icekyDuc mariage feroit bon du fils a la fille.- Ainfi fe firent les mariages à ces parties. " Noh-
au fils de iehan obftant toujcs. ces chofes bt alliances , il conuint à Iehan de Bretaigne laiffer les arinè.

c^olfT^0" de Bretaigne>& prendre celles dé Chaftillon ^ ôc,sâuCunc chofe vouloit pOrteFde'_.re-
tily auoit feu- taigne (pourrait qu'il en eftoit dèxtradion,de par fa -mere : tqui fille auoit efté dun fils
kment qui fille de Duc de Bretaigne )fur les armes de Chaftillon il pouuoit prédre vne bordeurè d'Er- .

auoit éfté au mines, ou trois lambeaux, ôc vn efeuffon d'Ermines i au'chef de gueulles : ôc non plus
Duc de Brc- auant, Ainfi fe portèrent cesdeuifès,ÔC ordonnances:ÔC s'appaiferent. bt démoula le

taigne : mus* ^)ac de Bretaigne en l'amour du Roy de France ôc dé fes oncles:ôc difna delez le Roy.

'(In premier fo- ^ ^ut k*5* ^e Bretaigne,Comte de Ponthiéure:8C s'entrèmonftreret grad fèmblât d'a-

îume ,er à ta mour , par fe moyen bt alliance de ce mariage, mais oneques fe Duc ne voulut veoit
"vérité, mefsire Oliuier de Cliffomtant l'auoit en grld' haine.' Aufsi mefsire Oliuier de Cliflbrl

rien fit compte.car il le hayoit de toute fa puiffance.Ces mariages Concordes ôc alliés.

ôc les Seigneurs iurés ôc obligés pour procéder auant ou temps auenir , quand les eri-
_ fans auroyent encores vn peu plus d'aage , ôc eftans de tout ce lettrés Ieuees ôctabel-

lionnees , les Seigneurs eûrentauis qu'ils fe depârtiroyent de TburS, ôc que trop y
. . / auoyent feioùrné:8c fe retireroyent vers Paris.car le terme apprbehoit qu'ils deuoyent

. ,u - aller 8c"eftre à Amiens aux Parlements : le Roy de France perfbnnelfement, fon frere;
>.-." ' fes onclfeè,8c leurs Con faux, à fencontre du Roy d'Angleterre, de fes frerés, oncles, Û

"' '- '-' leurs Cônfaux:qui aufsi y deuoyeht eftre. Si prit le Duc de Bretaigne congé du Roy?
'"" " dé fon frere , ÔC de fès oncles , 8c de ceux ou il auoit mieux fa grâce : bt fe départit dé

tCe paffage e- Tours : 8c s'en retourna en fon païs : toc aufsi fit et tous les autres Seigneurs : comme le

c%e7rtlîJyf- Doc dcBerry & !e Duc dc Bourgongne. Mais le Roy,fon frere,le Duc de Bourbon,8C
fi firent tous ^e Seigneur de Coucy,demeurerent derrieré.Ie vous diray pat quelle raifon. *

Commet le Comte de Blois c 'iJMarie deNamur, fà fimtnefi>endirent la Com¬

tede Blois , C3 autresde leurs terres 3 au "Duc de Touraine ,fieredu Boy de

France : C3 comment le Vicomte de Caftelbon entra enpolfefiion C3faifine
de f hoiriedufiu Comte de Foix. chap. xxxiiii.

Ovs auez bien icy deffus ouy parler ôc recorder,en noftre Hiftoire,
comment Louis de B!ois,fils au Comte Guy de Blois,mort eftoir ieu¬

ne enfant,en la ville de Beaumont en Hainaut:dont Madame Marie
de Berry,fiile au Duc de Berry, en demoura vefue : ôc par cela perdit
elle des biens de ce monde grand' foifon. car l'enfant eftoit vn grand
héritier:ôc euft efté au temps auenir vn grand Seigneur. le vous en
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gneurs.LeDuc
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traitté ôc parle: pourtant qu'au temps auenir ie veux qu'on fâche à qui les héritages
(qui à autruy furent) font reuenus,Ôc par quelle manière ôc condition. Celuy Com¬
te de Blois ôc Marie de Namur,fà femme.rieftoyent pas taillés,ne proportionnés, pour
engendrer iamais enfans. car par bien boire, ÔC fort mâger douces bt dcledables vian-
des,ils eftoyent moult fort engraiflés.Le Comte ne pouuoit plus cheuaucher : mais fè

faifoit mener en vne charrette,quâd il vouloit aller dun lieu en autre,ou au déduit des

chiens ôc des oifeaux:8c tout ce fauoyent bien les Seigneurs de France. Or auinr,ce
t'Nom auosfem pendant q le Roy ôc les Seigneurs deffus- nomméstfeiournoyent à Tours, q* le Duc de
Lkbkmét feur- Touraine ôc ceux de fon Confeil entrerent en vne imagination : laquelle ils meirent à
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de f hoiriedufiu Comte de Foix. chap. xxxiiii.
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effed. le vous diray quelle. Le Duc de Touraine fentoit delez luy grand' finance,ôc »y ee paffage k

par- auenture vn million de florins : lefquels il auoir eus,ôc pris par mariage, auecques t'entête defau
Madame Valentine de Millan,fa femme,fille au Comtede Ver.tus.Ces florins il ne fa- **r;B> V*nt
uoit ou employer:ôc regarda q 1e Comte Guyde Blois tenoit gras hérirages.ôc apres fa ££ '2 7c-

vie ils iroyët tous en diuerfes mains. La Côté de Blois deuoit retourner à Ieha de Bre- .tournoient â

taignecar il eftoit fon coufin germain. Les terres de Hainaut au Duc de Iulliers,8c au tours en tou-
Duc de Lanclaftre:excepté Chimay :qui deuoit aller à ceux de Conflans,d'hommage. raine e» vne
La Comté de Soiffons(qui auoit efté au Comte de Bîojs) tauok eftéanciénemët alie- yma_P*"-«K>__

nee de luy. Car le Sire de Coucy en eftoit héritier,moyénant la deliurance de ce Guy "!^c 1^'%.
de Blois(qui depuis fut Comte de Blois) hors d'Angleterre. La terre de Drages, bt de ieur a^uo.t'efte

Monnion aufsi,retournok à autres hoirs.Les terres de Hollande ôc de Zelade retour- anciêncmët al

noyet au Comte de Hainaut. Ainfi fè dépeçoyét ces beaux ôc gras héritages:ôc tout '«ncee Car le

ce fauoyent bien les Seigneurs de France.Pourquoy le Duc de Touraine (qui finance fire £c Coucy
auoit aflèz pour achapter ôc payer tous ces héritages du Comte de Blois:fî par achapt tîlr oûr ûd"
raifonnable.&c vendition,Ies pouuoit auoir)sâuifa qu'il en feroit traitter par 1e Roy,de- Iïuranced'An-
uers 1e Comte de Blois : ôc par efpécial,s'il pouuoit paruenir à la Côté de Blois.cèf-oit gleterre. ceque

vne terre ÔC vn païs bel ÔC noble,8c qui bié luy feroit feant. car la Comté de Blois mar- »»** auons aufii
chift à la Duché de Touraine: ôc à la Côté de Blois font appédas moult de beaux fiefs. ain'êdé et éckir-
Le Duc de Touraine for cefte imagination ne repofa, ne ceffa point : bt en parla pre- cy ^ f "c"*f-
mieremét au Roy de Frace,fon frerepuis au DucdetBourbô,ôc au Seigneur de Cou- ^lum?!'^
cy:pour caufe q le Seigneur de Coucy eftoit vn grand contradeur,6c bien en la grâce til 'y auoit

du Comte Guy de Blois : ôc il auoit à femme la fille de fbn coufin germain le Ducde Bourgongne,
Lorraine. Bien fe gardèrent le Duc de Touraine,ôc les deffufdits, ôc leurs Confaux, <r tMtofi dc-
qu'ils rien parlaffent, rien riens fe découuriffent de leur intention , ne de ce qu'ils vou- tr*&e"f> Poljr
loyer promouuoir àfaircau Duc de Berry. La raifon pourquov'iela vous diray.Mada- »°C" ear' "'*

» / r ru rr _1 r i /- ' i ni - 1 '/ rr c- 7 r. . tmittOir,M4lf
me Mane,fà hile.eftoit douee,fur toute la Comte de Blois,de fix mille francs par an. Si i4 deducPo fay-
penfoit bien 1e Duc de Berry,q, parmy le moyen de ce douage,ôc de la charge dont la udtt affeuré no-

terre eftoit chargce,q la Comté de Blois feroit fiéne. car plus couuoiteux de luy on ne fae première cor

pouuoit trouuer.Le Duc de Bourgongne pareilleméttfut reculé de ce Confeil.pource re^">n > ffi" k
q Marguerite,fon aifnee fil!e,auoit à mary Guillaume de Hainaut,fils au Cote de Hai- 'enf ff ~*?~

jiaut:6c les terresde Hollande,ZeIâde,ÔcHainaut_fuflènt,par achapt,ou autremët,par \itscinlmfts
aucune incidéce,retournees à fon fils le Comte d'Oftrenat,ou à fon fils Ieha de Bour- fuymntsfenta-
gongne : qui pour lors auoit à femme Marguerite , lâifnee fille au Comte de Hainaut. Uuîlés à l'en-
Si propoferét ces quatre,le Roy Ôc les deffus-nommés, qu'au departemét de Tours en «»'- de I'au-
Touraine ils viendroyét à Blois, vers leur coufin leComte Guy de Blois (qui fe tenoit teur'

à huit petites lieues de Tours,en vn moult beau chafteau,quon appelle Chafteau-mo-
rant) ôc traitteroyent d'icelle marchandife à luy , bt à la Comteffe fa femme, Marie de
Namur : qui eftoit moult couuoiteufe. Or eftoit auenu qu'un vaillant homme,6c de
grâd'prudëce,Cheualfer en loix bt en armes,Bail!y de Blois (lequel fe nômoit mefsire
Regnaud de Sens)fut informé de toutes ces befbngnes:ôc ne vous fày pas dire par qui.
Qjjand il les feeut,il en eut pitié,pour i'amour de fon Seigneurie Comte de Blois : qui
en celle vendition faifant (dont il fe pouuoit bien paffer) fe pourroit deshonnorer bt
fes loyaux hoirs déshériter : 6c rout ce feroit à la condamnation de fon ame. Ledit
mefsire Regnaud .pour obuier à ces befbngnes,fe départit de Blois,8c cheuaucha tant
toute nuid, qu'il vint à Chafteau-morant : ÔC fit tant , qu'il parla au Comte : ôc luy dît,
Monfeigneur,fe Roy de France,Ie Duc de Touraine,le Duc de Bourbon, ÔC le Sire de
Coucy viennent icy. C'eft verité,refpondit 1e Comte.Pourquoy le dites vous? le le
dy , pource que vous ferez requis bt preffe de vendre voftre héritage. Si ayez auis. ,/"""_*"""/
De cefte parolle fut 1e Comte de Blois tout émerueillé : ôc luy dit ainfi. le ne puis pas j-on ^^ £ u
aux gens deffendre le parler ôc de faire leurs requeftes : mais auant que ie fiffe ce mar- p0Urfmte qu,

ché de vendre mon héritage,ne deshériter ÔC frauder mes hoirs,ÔC moy deshonnorer, feroit à luy fa
il ne me demourroit plat, néfcuelle d'argent , à vendre ou à engager. Monfeigneur "vendrefis t.

on

-aire

ter-

Touraine.

: demourroit plat, néfcuelle d'argent , a vendre ou a engager. Monfeig
(refpondit 1e Cheualier) or vous en fouuienne,quand temps ÔC lieu fera, car vous ver- res au Duc de

rez tout ce,que dit vous en ay. N'en ayez nulle doute, Bailly,dît le Comtc.Ie ne fuis
pas encores fi ieunene fi fol, que ie me doye encliner à tels traittés. Sur celuy eftat

fe départit
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fe départit



i3t LE QLVART VOLVME
fe départit le Bailly (car il ne vouloit pas que les Seigneurs deffufdits le trouuaffent là)

tcepaffaieefi & retourt.a en la ville de Blois: tôc là fe tint : ôc,deiix iours apres qu'il fe fut departy du
encores parfait çQmte_y mwa je Royj & jes deffus- nommés. A la venue du Roy de France, du Duc

rZtttïZya- de Touraine> fon frere' duDuc deBourbon , leur oncle , ôc du Sire de Coucy àCha-
yam par-luaat îteai.-morant,le Comte de Blois ôc la Comteffe leur firent bonne chère : ôc eftoitrai-
que tels mot,, fon. Ils furet moult réiouis à la venue du Roy.de ce qu'il s'eftoit humilié de venir en vn

& h fe tint chafteau de Comte. AdÔcIeRoy,pourattraireleComtedeBloisàamour,&pour
deux iours a- je mener \ fon entenre,!uy dît,Beau-coufin,ie voy bien que vous eftes vn Seigneur,en
près quil le nf)^re Rovaumei garny d'honneur bt de largeflès, ÔC auez eu au temps paffé de grans

conte^la ve courtages: &.pour vous aider 8c recompenfer, nous vous donnons vn aide (qui vous

nue du Roy vaudra bien vingt mille francs) en la Comté de Blois. Le Comte dît,Grand mercy:
ère. ôc retint ce domqoi oneques proffit ne luy fit.car il rien eut riens. Apres ce don fait,

on commença à entrer ôc traitter,pour vendre ÔC achapter la Comté de Blois, pour le

Duc de Touraine : bt en ouurirent premieremét la matière le Roy ôc le Duc de Bour¬

bon : ôc trouuerent fur ces procès le Comte de Blois affez froid. Donc fe tirèrent les

Seigneurs à la Comteffe de Blois : ôc luy remonftrerent tant de parolles coulourees,ôc
comment au temps auenir ce feroit vne poure femme , Ôc que trop mieux beaucoup
luv valojt qu'elle demouraft vne riche Dame ôc puiffante, garnie d'or ôc d'argent , Ôc dç
beaux ioyaux,q toute nue Ôc poure (car elle eftoit trop bié raillée de furuiure le Com¬
te) bt que c'eftoit fon auanrage qu'elle confeillaft au Comte , fon mary, que celle m'ar-

La Comteffe de chandife fefift.La Comteffe (qui eftoit vne femme couuoiteufe)pour la grand' ardeur
bIois mduirepar ^ coul30jtjfe,&: pour les florins auoir,s'y enclina: ôc le tout procura.auecques autruy:

r ^ ' c%tade~r c'eftaflàuoir vn vailet-de chambre,que le Comte auoit : lequel on appeloit Sohier : ôc

à fin mary de eftoit de la ville de Malines,fils d'un Tifferrant de draps.Ce Sohier auoit tellemét fur-
-yendre jes ter- monté 1e Comte de Blois,que par luy eftoir tout fait : ÔC luy auoit donné le Comte de

res au- duc de b_0js plus de cinq cens francs de reuenue,tant à fà vie,qu'à héritage. Or regardez le

Tourame. méchef, ôc comment les aucuns Seigneurs font menés. En ce Sohier n'auoit fens, ne

prudence, qui à recorder ùce : fors la folle plaifance du Seigneur , qui ainfi làuoit pris
en amour. Pareillemenr le Duc de Berry auoit en celuy temps vn Gardien,nommé
laques Thibautfqui n'eftoit de nulle valeur)auquel par plufieurs fois il auoit bien don-

t Cefte claufe eft né la fomme de deux cens mille francs : qui eftoyent tous perdus, t Si ledit Sohier.
jembkbkmete vouloit sèxcufer de la marchandife.que fit le Comte de BIois,il ne fàuroit. car.s .leuf.
ckirae fefn e youju jj r'en euft r jgs efté.mais,pour complaire au Roy ôc à fbn frere,au Duc de Bpur-

jens u- j-onai] Seigneur de Coucy, ôcà la Comrefle de Blois (qui ià du tout fi eftoit côfentie

Ôc enclinee , pour la grand' couuoitife de l'argent veoir ôc auoir) bouta à fon Seigneur
en l'oreille, ôc braflâ tant, que le Comte fe dédît de ce, que premièrement auoit dit ôc

La Comtede certifié à fon Bailly : Ôc fut la Comté vendue, pour apres fon deces,la fomme de deux
slois~V'ndueau cens mjj[e francs : & deuoit ledit Duc de Touraine deliurer du douaire la Dame de

Duc s Tourai- [)un0JS . qUj afsignee y eftoit de fix mille francs. Encores y deut auoir faite vne autre
ne pour deux . . . Y i t . , . ^ , _-_-. . r

ces mille twres. vendition de toutes les terres de Hainaut : 6c deuoit payer le Duc de Touraine bien
deux cens mille francs. Bien eft vérité que le Comte Guy de Blois referua la voulonté
du Comte de Hainaut , fon naturel Seigneur , ôc duquel en foy ôc hommage il tenoit
les tei res:ôc ne s'en voulut oneques charger.mais le Roy dc France ôc le Duc de Tou¬
raine s'en chargerent,ôc prirent, fur eux, tout ce,quauenir en pouuoit : Ôc lierent,auant
leur département, le Comte Guy de Blois fr-auant en parolles, lettres ôc feellés , com¬

me faire fe peurent ôc feeurent. car il n'auoit ià nulluy de fon Confeil, fors Sohier : qui
oneques ne fut à lèfcolle , ny ne congnut lettres : Ôc ià eftoit tout tourné deuers eux.

Ainfi,ou pres,fe portèrent ces marchandifes : ôc ie les ay efcrites le plus iuftement que

i'ay peu : à fin quou temps auenir , par la mémoire de noz efcritures , la vérité en foit
- fceue.car le Comte Guy de Blois,mon Seigneur ôc mon maiftre (comme ieune,igno-

rant,ôc mal confeilléje plus par fa femme ôc fon varlet-de ch ambre,Sohkr) fit ce po¬

ure marché. Or,quand les chofes de ces ventes ôc achapts furent toutes bien ôc feu-

remenr mifes , à l'entente du Roy de France ôc du Duc de Touraine ÔC de leurs Con¬

faux , fes St igneurs prirent congé , ôc s'en retournèrent en France. Si fut giand' nou¬
uelle de celle vente cn plufieurs contrées ôc païs. . Nous parlerons , bt recorderons

vn petit,
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fe départit le Bailly (car il ne vouloit pas que les Seigneurs deffufdits le trouuaffent là)

tcepaffaieefi & retourt.a en la ville de Blois: tôc là fe tint : ôc,deiix iours apres qu'il fe fut departy du
encores parfait çQmte_y mwa je Royj & jes deffus- nommés. A la venue du Roy de France, du Duc

rZtttïZya- de Touraine> fon frere' duDuc deBourbon , leur oncle , ôc du Sire de Coucy àCha-
yam par-luaat îteai.-morant,le Comte de Blois ôc la Comteffe leur firent bonne chère : ôc eftoitrai-
que tels mot,, fon. Ils furet moult réiouis à la venue du Roy.de ce qu'il s'eftoit humilié de venir en vn

& h fe tint chafteau de Comte. AdÔcIeRoy,pourattraireleComtedeBloisàamour,&pour
deux iours a- je mener \ fon entenre,!uy dît,Beau-coufin,ie voy bien que vous eftes vn Seigneur,en
près quil le nf)^re Rovaumei garny d'honneur bt de largeflès, ÔC auez eu au temps paffé de grans

conte^la ve courtages: &.pour vous aider 8c recompenfer, nous vous donnons vn aide (qui vous

nue du Roy vaudra bien vingt mille francs) en la Comté de Blois. Le Comte dît,Grand mercy:
ère. ôc retint ce domqoi oneques proffit ne luy fit.car il rien eut riens. Apres ce don fait,

on commença à entrer ôc traitter,pour vendre ÔC achapter la Comté de Blois, pour le

Duc de Touraine : bt en ouurirent premieremét la matière le Roy ôc le Duc de Bour¬

bon : ôc trouuerent fur ces procès le Comte de Blois affez froid. Donc fe tirèrent les

Seigneurs à la Comteffe de Blois : ôc luy remonftrerent tant de parolles coulourees,ôc
comment au temps auenir ce feroit vne poure femme , Ôc que trop mieux beaucoup
luv valojt qu'elle demouraft vne riche Dame ôc puiffante, garnie d'or ôc d'argent , Ôc dç
beaux ioyaux,q toute nue Ôc poure (car elle eftoit trop bié raillée de furuiure le Com¬
te) bt que c'eftoit fon auanrage qu'elle confeillaft au Comte , fon mary, que celle m'ar-

La Comteffe de chandife fefift.La Comteffe (qui eftoit vne femme couuoiteufe)pour la grand' ardeur
bIois mduirepar ^ coul30jtjfe,&: pour les florins auoir,s'y enclina: ôc le tout procura.auecques autruy:

r ^ ' c%tade~r c'eftaflàuoir vn vailet-de chambre,que le Comte auoit : lequel on appeloit Sohier : ôc

à fin mary de eftoit de la ville de Malines,fils d'un Tifferrant de draps.Ce Sohier auoit tellemét fur-
-yendre jes ter- monté 1e Comte de Blois,que par luy eftoir tout fait : ÔC luy auoit donné le Comte de

res au- duc de b_0js plus de cinq cens francs de reuenue,tant à fà vie,qu'à héritage. Or regardez le

Tourame. méchef, ôc comment les aucuns Seigneurs font menés. En ce Sohier n'auoit fens, ne

prudence, qui à recorder ùce : fors la folle plaifance du Seigneur , qui ainfi làuoit pris
en amour. Pareillemenr le Duc de Berry auoit en celuy temps vn Gardien,nommé
laques Thibautfqui n'eftoit de nulle valeur)auquel par plufieurs fois il auoit bien don-

t Cefte claufe eft né la fomme de deux cens mille francs : qui eftoyent tous perdus, t Si ledit Sohier.
jembkbkmete vouloit sèxcufer de la marchandife.que fit le Comte de BIois,il ne fàuroit. car.s .leuf.
ckirae fefn e youju jj r'en euft r jgs efté.mais,pour complaire au Roy ôc à fbn frere,au Duc de Bpur-

jens u- j-onai] Seigneur de Coucy, ôcà la Comrefle de Blois (qui ià du tout fi eftoit côfentie

Ôc enclinee , pour la grand' couuoitife de l'argent veoir ôc auoir) bouta à fon Seigneur
en l'oreille, ôc braflâ tant, que le Comte fe dédît de ce, que premièrement auoit dit ôc

La Comtede certifié à fon Bailly : Ôc fut la Comté vendue, pour apres fon deces,la fomme de deux
slois~V'ndueau cens mjj[e francs : & deuoit ledit Duc de Touraine deliurer du douaire la Dame de

Duc s Tourai- [)un0JS . qUj afsignee y eftoit de fix mille francs. Encores y deut auoir faite vne autre
ne pour deux . . . Y i t . , . ^ , _-_-. . r

ces mille twres. vendition de toutes les terres de Hainaut : 6c deuoit payer le Duc de Touraine bien
deux cens mille francs. Bien eft vérité que le Comte Guy de Blois referua la voulonté
du Comte de Hainaut , fon naturel Seigneur , ôc duquel en foy ôc hommage il tenoit
les tei res:ôc ne s'en voulut oneques charger.mais le Roy dc France ôc le Duc de Tou¬
raine s'en chargerent,ôc prirent, fur eux, tout ce,quauenir en pouuoit : Ôc lierent,auant
leur département, le Comte Guy de Blois fr-auant en parolles, lettres ôc feellés , com¬

me faire fe peurent ôc feeurent. car il n'auoit ià nulluy de fon Confeil, fors Sohier : qui
oneques ne fut à lèfcolle , ny ne congnut lettres : Ôc ià eftoit tout tourné deuers eux.

Ainfi,ou pres,fe portèrent ces marchandifes : ôc ie les ay efcrites le plus iuftement que

i'ay peu : à fin quou temps auenir , par la mémoire de noz efcritures , la vérité en foit
- fceue.car le Comte Guy de Blois,mon Seigneur ôc mon maiftre (comme ieune,igno-

rant,ôc mal confeilléje plus par fa femme ôc fon varlet-de ch ambre,Sohkr) fit ce po¬

ure marché. Or,quand les chofes de ces ventes ôc achapts furent toutes bien ôc feu-

remenr mifes , à l'entente du Roy de France ôc du Duc de Touraine ÔC de leurs Con¬

faux , fes St igneurs prirent congé , ôc s'en retournèrent en France. Si fut giand' nou¬
uelle de celle vente cn plufieurs contrées ôc païs. . Nous parlerons , bt recorderons

vn petit,



DE PROISSART. ~ ,3,
vn petit,de meflîre Roger d'Efpaigne ôc de mefsire Efpaeng du Lyon.-ôc compterons
comment ils exploitèrent , depuis qu'ils fe forent départis de la cité de Tours , en in-
ftance de retourner en Foix ÔC en Bearn , deuers l'Euefque de Noyon ôc leSeùmeur
de la Riuiere:qui les attendoyent à Toulouze. Tant exploitèrent par leurs iournees,
quils vindrent en la cite de Toulouze. On fut moult ioyeux de leur venue, car on l'a- xetourde mec

uoit moult defiree. Premièrement ilsfe tirèrent deuers les deffus-nommés (ceft aflà- £ K* d'i-
uoir 1 Euefque de Noyon bt le Seigneur de la Riuiere) ôc leur monftrerent bt baille- &*%£>*' ks
rent toutes les lettres ÔC proces,qui venoyent de France , bt qui mention faifoyent de Ccmmf'ttr'sdlt
ce qu'ils auoyent labouré ÔC exploité. Par femblant l'Euefque de Noyon ôc le Sire delà ^"* Tmku\'
Riuiere en firent grand' chère : ôc furent moult ioyeux de ce que l'hérirao-e de Foix ôc

les dépendances demouroyènt au Vicomte de Caftelbon.en la forme ôc°maniere que
fe bon Comte Gafton de Foix làuoit tenu , fur fes condition* , qui mifes ôc efcrites y
eftoyent.Or fut auisé que mefsire Roger d'Efpaigne ôc mefsire Efpaeng du Lyon (qui
de celle légation eftoyent venus) pour monftrer à leur partie comment ils auoyent en
ce voyage exploité, prendroyent de-rechef la peine ôc le trauail (puis que tant ils en
auoyent eu) ôc s'en iroyent par deuers fedit Vicomte de Caftelbon 6c fes Confaux de
Foix bt de Bearn : ôc feroyent en telle façon ôc manière , que les chofes feroyent bien
¤onduites,ôc auflî tout ce qu'il appartenoit de faite Ainfi qu'il fut proposé, bt ordon¬
née fut fait:ôc,quand ils furent en la cité de Toulouze refrefchis deux iours,ils s'en re-
tournerent:ôc prirent le chemin de Saind-Gaufens.Le Vicomterieftoit pas là,quand
ils vindrent : mais eftoit à l'entrée de Bearn ,en vn moult beau chafteau, qu'on appelle
Pau.ôc là letrouueret.il fut moult ioyeux de leur venue (car moult les auoit defîrés)8c, -""_£« d'Efaai-
quand il fceut la vérité que 1e Roy fe vouloit defifter de la vendition qui deuoit auoir S'lc ~*m le ri-
efté faite de la Comté de Foix , encores fut il plus réiouy que deuant. car , pour payer comte de ^fi"1'
bt rendre preftement les deniers, on fauoit bien ou les prendre , ôc encores affez de I.^yT"''/-'
demourant. Il m'eft auis,ôc ainfi pourroit il fembler à aucuns, que des befongnes de dTk court dl
Foix ôc de Bearn i'ay pour le prefent aflèz parlé ôc traitté. Si m'en veux departir,ôc ren- France.

ttet en autre procès, car , pour démener au long la parolle , il faudrait trop d'eferiture:
ôcie mefày bien d'autre chofe embefongner. Tout conclu, le Vicomte de Caftelbon
demoura Comte de Foix, 6c Sire de Bearn, en la forme bt manière que le Comte Ga- Le FtC0Mff de

fton de Foix.de bonne memoire,lâuoit tenuerôc luy firent foy bt hommage tous ceux, CaJieii>m de"
qui faire le deuoyent : ôc départit à fes coufins les Baftards de Foix , mefsire Ieubain ôc dTZcîm^d
mefsire Gracian,bien largement des héritages 8c meubles de leur fèu pere,8c tellemét, Lix e^de U
qu'ils s'en contentèrent : ôc rendit au Roy de France (c'eft à entendre à fes Commis) seigneurie de

tout l'argent entierement,dont la Comté de Foix eftoit chargée. Ces befongnes ne Bt*r»*
furent pas fi toft acheuees. car elles demourerent iufques à t l'efté bien-auant. L'E- t Cej

uefque de Noyon ôc le Sire de la Riuiere eftoyent à Toulouze , ôc en la marche, car de i^z
point partir ne s'en vouloyent , iufques à tant que toutes ces chofes fuflèntfen bon
eftat, ôc mifes au proffit ôc honneur du Royaume de France , ôc d'eux, car de ce faire
ils eftoyent chargés.

T)e la grandeajpmbleedu J^oy c? des Seigneurs deFrance O3 d'Angleterre, d
Amiens,pour traitterdçpaixfinale entre les deux J^oy^itmes, ç jn a. xxxv,

R parlerons de l'aflemblée des Seigneurs de France ôc d'Angleterre,1
qui fe fit en la bonne cité d'Amiens , fur forme de paix ôc de treues,
en celle faifon (qu'on comptapour lors l'an de grâce Noftre-Seigneur
tmil trois cens quatre vingts ôc vnze) à la Miquareftne. Vous de- tsmefii^-i.i,
uez fauoir que les pourueances y furent faides grandes ÔC groffes, mamode.

______^===___i__ auant que les Seigneurs y veniffent : ôc y eut grand appareil pour le
Roy premieremét, ôc pour fon eftat,ôc pour fes trois oncles, bt auffi pour aucuns haux
Barons de France, bt Prélats : qui ordonnés eftoyent à y eftre, ôc y eftoyent : ôc s'effor-
çoyent tous les Seigneurs d'y eftre.car commune renômee eftoit,que le Roy Richard
d'Angleterre y feroit en perfbnnerôc le defiroyent à veoir ceux,qui point ne làuoyent
veu:mais il ne s'y trouua point. Toutesfois fi vint il iufques à Douures, for intention de
paffer la mer,6c fes trois oncles auecques luy :lç Duc de Lanclaftre,le Duc d'Iorch,ôc le
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quand il fceut la vérité que 1e Roy fe vouloit defifter de la vendition qui deuoit auoir S'lc ~*m le ri-
efté faite de la Comté de Foix , encores fut il plus réiouy que deuant. car , pour payer comte de ^fi"1'
bt rendre preftement les deniers, on fauoit bien ou les prendre , ôc encores affez de I.^yT"''/-'
demourant. Il m'eft auis,ôc ainfi pourroit il fembler à aucuns, que des befongnes de dTk court dl
Foix ôc de Bearn i'ay pour le prefent aflèz parlé ôc traitté. Si m'en veux departir,ôc ren- France.

ttet en autre procès, car , pour démener au long la parolle , il faudrait trop d'eferiture:
ôcie mefày bien d'autre chofe embefongner. Tout conclu, le Vicomte de Caftelbon
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fton de Foix.de bonne memoire,lâuoit tenuerôc luy firent foy bt hommage tous ceux, CaJieii>m de"
qui faire le deuoyent : ôc départit à fes coufins les Baftards de Foix , mefsire Ieubain ôc dTZcîm^d
mefsire Gracian,bien largement des héritages 8c meubles de leur fèu pere,8c tellemét, Lix e^de U
qu'ils s'en contentèrent : ôc rendit au Roy de France (c'eft à entendre à fes Commis) seigneurie de

tout l'argent entierement,dont la Comté de Foix eftoit chargée. Ces befongnes ne Bt*r»*
furent pas fi toft acheuees. car elles demourerent iufques à t l'efté bien-auant. L'E- t Cej

uefque de Noyon ôc le Sire de la Riuiere eftoyent à Toulouze , ôc en la marche, car de i^z
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,34. LE QJART V-OLVME
Duc de Cloceftre.Quand ils furèntlà venus,ils eurent plufieurs imaginations.à fauoir
s'il feroit bon que le Roy paffaft la mer.Tout regardé ÔC confideréde Confeil d'Angle¬

terre fe trouua dbpiniô,que le Roy demourroit à Douures,au chaftel,auecquesleDuc
Les plm gros de Cloceftre:qui demourroit delez luy.Si sbrdonnerér,pour paffer, le Duc de Lancla-

seigneursd'An ftrCj ie Duc d'Iorch, le Comte de Hoftidonne,ie Comte d'Erby, meflîre Thomas de-

ueances deuant:ôc puis pafferent les Seigneurs:ôc vindrent eala-ville de Calais:8clà fe

P ' "' logèrent»Quand le iour approcha, que les Seigneurs deuoyét eftre enfemble à. Amies,
ils fe départirent de la ville de Calais:ÔC eftoyent plus de douze cens cheuaux(qui eftoit
yne belle chofe à veoir)6c cheuaucherent ordonnérnent^ôc par bon arroy. Or eftoit
ordonné, de par le Roy de France ôc fon Confeil, que les Anglois, partis de Calais, ôc

venans fur le chemin à Amiens,ôc retournans d'Amiens à Calais,le Parlement durant»,

feroyent deliurés ôc défrayés de toutes chofesx'eft à entédre pourles fraiz de bouche,
ôc de leurs cheuaux. Enla compaignie du Duc de Lanclaftre ôc du Duc d'Iorch ve».

noit leur nièce, fille de feur feur ôc du Seigneur de Coucy, vne ieune Dame .-qu'on ap¬

peloit Madame d'Irlande.car elle auoit efpouséle Duc d'irlande:a_nfi comme vous fà¬

uez. Celle ieune Dame venoit véoir fon pere, le Seigneur de Coucy, à Amiens, carie
fuppofe que parauant elle làuoit bien petit véu. parquoy elle auoit trefàrdant defir de
le veoir:6c auoit raifon.Si venoit en bon arroy.ainfi côme vne femme veufue:qui petit
de ioye auoit en fbn courage. Ordonné eftoit.de par le Roy de France ôc fon Con-

- feil,que les Ducs bt Seigneurs (lefquels eftoyent iflus hors du Royaume d'Angleterre,
ôc venus à Calais,pour venir à Amiens,en inftance de tenir le fiége ôc ordonnance de
Parlement ôc traitté de paix)feroyenthonnorés fi effbrcément comme on pourroit,ôc
que les quatre Ducs de Franccqui ia à Amiens eftoyent venus(ceftaffauoir le Duc de

Touraine, frere du Roy, le Duc de Berry, le Duc de Bourbon, ôc le Duc de Bourgon-
, ~ gne) iftroyent tous hors fur fes champs,en recueillant, congnoiffant,6c honnorat tous

les Seigneurs d'Angleterre,qui au Parlement venoyent.Si auint,que,pour accôplir l'or¬

donnance faites à l'heure que les Ducs d'Angleter_e,freres,approchoyent d'Amiens la

Quatres Ducs çité,Ies quatre Ducs deflus-nommés,ôc tous les haux Barons de Fraccqui là eftoyent,
dujmg deFrdce jfàrent hors de la cité d'Amiés,en grand arroy :8c tout premièrement iffit for les châps
au-aeuant de je ieuneDucLoysde Touraine: lequel cheuauchoit en grand' arroy, ôcle premier, à

7err' àkur^ve'- Fencontre des Ducs d'Angleterre,fes coufins:ôc s'entrefàluerent treshonnorablement:
nue i Amiens. â^ °.ue te^s Seigneurs le fauent bien faire.Quand ils eurent vn petit efté enfemble ÔC

coniouïiun _àutre,leDuc de Touraine prit la parolle:6c,apres qu'ils eurét vn peu parlé,

il prit congé d'eux:ôc s'en retourna,accompaigné de la route,auec qui il eftoit venu(la-
quelle eftoit belle ôc grande)Ôc entra dedans la cité d'Amiens:6c alla au Palais de l'Eue-
fque,ou le Roy eftoit:8c là defcédit:ôc fe tint en la chambre du Roy,auecques luy :6c les

autresxrois Ducs,fes oncles (Berry,Bourgongne,ôc Bourbon) cheuaucherent, depuis
le département du Duc de Touraine , chacun en fon arroy : ôc rencontrèrent , fur les

champsjles Pues d'Angleterre. Si les recueillirent de chere,ôc de parollcgrandement
ôc honnorablernent:6c là furent fes çongnoiffancesôc accointances de ces Ducs belles

à veoir. Apres ce que fes Pues fe furent ainfi recueillis ôc coniouïs ,1e gentil Comte
Dauphin d'Auuergne (qui, du temps qu'il auoit efté oftager en Angleterre , auoit eu

grand' amour bt compaignie au Duc de Lanclaftre, ôc pour celuy temps affez s'entrâi-
moyent)sàuança:ôcvint,toutàcheual,enplinerôcfaluerleDucdeLanclaftre:ÔC,quand
le Duc l'eut eongnu ôc auisé , fi làcola moulr. eftroitement , bt luy fit grand' fignifiance
dâmour:ôc,apres qu'ils eurent vne efpace parlé enfemble, ils ceflèrent. car les Ducs de

Berry bt de Bourgongne vindrent : qui reprirent la parolle au Duc de Lanclaftre, ôc le

Duc à eux:ôc le Duc de Bourbon,le Sire de Coucy,6c le Comte de Saind-Pohs'appro-
cherent du Duc d'Iorch , mefsire Aymond , du Comte de Hoftidonne , ôc de meflîre
Thomas de Perfy :6c fe coniouïrent ôc affemblerent de parolles traittables ôc amoureu-

Entree deiDucs £S:& toufiours approchoyent ils la cité d'Amiens. A léntrer dedans la cité d'Amiens
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,34. LE QJART V-OLVME
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pas. Aufsi auant eftoyent fes teftes des cheuaux les vnes comme les autres:8c bien en¬

tre eux trois y prenoyent garde:8c pafferent tous trois,Ôc de front,ainfi, deffous la por¬
te d'Amiens, en cheuauchant tout le petit pas, ôc honnorant l'un lâutrciufques au Pa¬

lais de l'Euefque:ou le Roy ôc le Duc de Touraine eftoyenr:ôc là defeendirent de che-
uabôc montèrent les degrés : ÔC tenoyet les deux Ducs de Berry ôc deBourgongne par
les mains, en montant les degrés du Palais , ÔC en allant deuers le Roy, les deux frères
Ducs d'Angleterre:8c tous les autres Seigneurs venoyét par-derriere. Quand ils fu- Les Ducs du

rent venus deuers le Roy, fes trois Ducs de France (qui fes adeftroyent) Se autres Sei- fang d'AngU-
gneursde France s'agenouillèrent deuant 1e Roy:mais fes deux Ducs demourerent en terre p^fentés

leur eftat:ôc vn feul petit sènelinerent , pour l'honneur. Le Roy vint tantoft iufques à M f deFrace'

eux,ôc les prit par les mains(ôc fi fit leuer fes oncfes,ôc les autres Seigneurs) ôc puis par- ^ar'" '
la moult doucement à eux ,ÔC eux à luy:ôc s'entreaccointerent de parolles:ÔC aufsi tous
les autres Barons de France parloyent aux Barons ôc Cheuàliers d'Angleterre. Apres
ces accointances premières faides, les Seigneurs d'Angleterre , qui là eftoyent pour
l'heure , prirent congé au Roy ôc à fon frere , bt à leurs oncles : ôc on le feur donna. Si
s'en ifsirent hors de la chambre:ôc furent conuoyés bien-auant:ôc defeendirent les de¬
grés du Palais. Puis montèrent fur les cheuaux : ôc s'en vindrent,bien-accompaignés,à
leurs hoftels:ôc les y conuoyerent le Conneftable de France,le Sire de Coucy,1e Côte
de Saind-Pol , mefsire Iehan de Vienne , ôc plufieurs autres Barons ôc Cheuàliers du
Royaume de France:ôc,quand ils les eurent menés à leurs hoftels.ils prirent congé : ÔC

retournèrent deuers le Roy, ou à leurs hoftels. La fille au Seigneur de Coucy , Ma¬
dame d'Irlande,fut logée auec fon pere,ôc tous fes gens aufsi. Ordonné eftoit de par
le Roy de France ôc fon Confeil, auanr que les Seigneurs d'Angleterre veniffent en la bennes ordon-

cité d'Amiens (ôc l'ordonnance on auoit fignifiee ôc publiée à tous:afin que nul ne s'en nances du un,
peuft par ignorance exeufer, ÔC que chacun felon fon eftat fe gardait d'enfreindre) pour receuoir tt
que nul ne fuft fi outrageux,for peine d'eftre décolé, qu'il euft parolle rigoureufe,ne rio- entretenir les

te,en la cité d'Amiens,ny hors,aux Anglois:ôc que nul Cheualier, n'Efcuyer,fur peine ^"V'» taMt

d'eftre en l'indignation du Roy , ne parlaft d'armes faire , ne prendre , à Cheualier ne '^X'parL **ï

Efeuyer d'Angleterre :ôc que tous Cheuàliers ôc Efeuyers de France coniouiflént (fuf- d'Amiens.
fent es champs ,au Palais, ou à l'Eglife) de douces parolles ôc courtoifesdes Cheuàliers
ÔC Efeuyers d'Angleterre :ôc que nuls pages,ne varlets des Seigneurs de Frace, fur pei¬
ne de la tefte perdre, n'emeuft débat, ne riote, hors de fon hoftel, à qui que ce fuft : bt
que tout ce,que Cheuàliers ôc Efouyers d'Angleterre demanderoyent, leur fuft donné
ôc abandonné : ôc que nul hofte, fur fe forfaire, ne demandai!, ne prift,de leur argent,
pour boire ne pourmanger,ne pour autres communs fraiz. Item eftoit ordonné, que
nul Cheualier de France,n'Efcuyer,ne pouuoit aller de nuit fans torche : mais les An¬
glois y pourroyent bien aller, s'ils vouloyent : ôc futordonné,que,fi vn Anglois eftoit
de nuit trouue ou encontre for les chaucees,onfe deuoitdoucement 6c courtoifement
conuoyer ôc remettre à fon hoftel,ou entre fes gens.Item eftoyent ordonnés, à quatre
quarrefours d'Amiés,quatre guets,ÔC à chacun guet mil hommes:ôc,fè le feu fe prenoit
en la ville,de nuit,par aucune incidence , les guets nefe deuoyent mouuoir, pour au¬
cune chofè quelconque , de leur place : mais au fon d'une cloche fe deuoyent autres
gens auancer , pour remédier au feu. Ité eftoit ordonné, que nul Cheualier n'Efcuyer,
pour quelque befongne qu'il euft.ne fe deuoit, ne pouuoit,auacer,pour parler au Roy:
fele Roy mefme ne .'appeloit. Item fut ordonné , que nuls Cheuàliers n'Efcuyers de
France nepouuoyét parler ne deuifer enfemble.tant que Cheuàliers ôc Efeuyers d'An¬
gleterre feroyent en place , ôc que fur eux ils dreçaffent leur parolle. Item fut ordonné,
fur amende trefgrande, que nul hoftelain, en fon hoftel, n'autre, ne forcelaft, ne meift
hors de voye,par manière de couuoitife.arcs,ne fagettes,qui fuffent aux Anglois:mais,
fi les Anglois par courtoifie leur en vouloyent donnerais les pouuoyent bien prendre.
Vous deuez fauoir que toutes ces chofes,ôc autres,eftoyent pourmenees,faides,ôC or-
donnees,pour bien,ÔC par délibération de bon Confeil, pour mieuxgarder bt honn o-
rer les Anglois(car,fur grand' confédération de paix ôc amour,ils eftoyent là venus) ôc

eftoyent ces ordonnances faides par fi deftroide condition, que(qui les euft enfrein¬
tes , nebrifees , par mauuaiftié) fans nul déport , ou exeufation , il euftpayé l'amende.
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i5*.: LE QJ/ART VOLVME
Tous les iours (ou peu s'en faillit.pour le terme de quinze iours) forêt ces Seigneurs de

parlement des France bt d'Angleterre en Parlement enfemble : ôc riens n'y meirent à conclufion. car

seigneurs de _\\s eftoyent en trop grand diffèrent. Les François demandoyent à auoir Calais abba-
Fraceetd'An- m&l renuersé par rerre:rellement que nul riy habitait iamais.Les Anglois eftoyét à ce

7/<? d *. mot contraircs-car iamais n'euffent pafsé ce traitté.car vous deuez fauoir ôc croire que
*finale. ' Calais eft la ville au monde,que la Communauté d'Angleterre aime le mieux. car,tant

comme ils feront Seigneurs de Calais , ils dienfqu'ils portent les clefs du Royaume de

Fiance à leur ceinrure. Or, quelque diffèrent que les Seigneurs François bt Anglois
euffent enfemble de leurs offres ôc de leurs requeftes ôc demandes, ôc comme longue¬
ment qu'ils y meiflènt,fi fe partoyent ils toufiours, les parlements faits, moult amiable-

t nuspourrez, ment dènfemble:tôc difoyent les Cheuàliers des deux parties, ceux de Frace ôc d'An-
retenir k -vieil- gleterre, Vous retournerez demain fur celuy eftat ôc procès : ôc efpoir,parmy la peine
k leçon -.feellé u diligence que nous y mettrons, auront noz befongnes bonne conclufion. Si donna
"Vousfemble bo- je j^0y fe France à difner,par trois fois,moult notablemet, dedans le Palais d'Amiens,
ne amfi. Et di- aux seigneurs d'Angleterre :Ôc auflî firét le Duc de Touraine,le Duc de Berry, le Duc

Cheuàliers ce ^e Bourgongne, ôc le Duc de Bourbon.Le Sire de Coucy, ôc le Comte de Saind-Pol,
luy de France chacun par luy,donnerent à difner,vnefois3à tous les Cheuàliers d'Angleterre, qui au

&eeluy d'An- Parlement eftoyent venus,6c tout ce,que les Anglois prenoyent, eftoit payé ôc deliuré
gleterre.Vous parie Roy:8c eftoyent Clercs ordonnés,de partuy ôc fon Confeil,qui tout efcriuoyent:
&c- ôc ceux,qui accroyoyent.eftoyent remis à la Chambre des deniers. Vous deuez fa

uoir que le Duc Iehan de Lanclaftre ôc fbn frere le Duc d'Iorch (quoy qu'ils fuffent là
venus) auoyent leur charge du Roy d'Angleterre Ôc du Confeil : tellement que pour
nul traitté,proposé,ny à propofer,ils n'ypouuoyent riens prendre,némettre.Piufieurs
gens ne viendroyent point contre ce,que ie vous diray. Il eft ainfî que toute la Com¬
munauté d'Angleterre s'encline toufiours, ôc eft plus enclinee, à la guerre qu'à la paix,

car du temps du bon Roy Edouard , de bonne mémoire, fon fils le Prince de Galles ôc

luy eurent tant de belles ôc hautes vidoires fur les François,8c tant de grans conquefts
ôc rançons , bt rachapts de villes bt de chafteaux , que les poures en eftoyent deuenus

riches:ôc ceux,qui n'eftoyent pas Gentils-hommes de natiuité, par eux auenturer har¬

diment 6c vaillamment es guerres,auoyent tant conquefté , que par puifïance d'or ôc

d'argent ils eftoyent anoblis:6C vouloyent les autres,qui venoyent apres,enfuyuir celle

vie:quoy que moult depuis,du temps du Roy Edouard ôc de fon fils le Prince de Gal-
Ies,par le fens ôc emprife de mefsire Bertrand du Glefquin ,Ôc de plufieurs autres bons

Cheuàliers de France (fi comme il eft contenu en noftre hiftoire cy- deuant) les An¬
glois eftoyent moult reculés ôc déboutés. Le Duc de Clôceftre mefme , fils du Roy
Edouard, s'enclinoit affez à l'opinion de la Communauté d'Angleterre, Ôc d'aucuns

Princes, Cheuàliers, ôc Efouyers,qui defiroyentla guerre , pour fouftenir leur eftat : ÔC

pour ce eftoyent Iesdifferéts , ôc les traittés de paix trop forts à faire ôc à trouuenquoy
que le Roy d'Angleterre la voulfift bien , ôc le Duc de Lanclaftre, ôc que par leur pro¬

motion encores eftoyent ces iournees de Parlement de paix affignees ôc ordonnées
en la cité d'Amiens.mais,au fort, ils n'ofoyent courroucer la communauté d'Angleter¬
re. Bien vouloyent les Anglois paix : mais qu'on leur reflituaft toutes les terres don¬

nées ôc accordées ou traitté de la paix , faide à Bretigny , deuant Chartres : bt que les

François payaffent quatorze cens mille francs : qui eftoyent demourés à payer, quand
ils renouuellerent la guerre»

Comment, nepouuans les Seigneurs de France Cr d'Angleterre tomher d'ac¬

cordau Tarlemens d'Amiens , continuèrent les treues pour >» an : cr
comment , s'en retoumans les Anglois ,firent accompaignês du Seigneur
de Chafieaumorant _, pour rapporter quelque conclufion du j\oy d'An¬
gleterre, chap. xxxvi.

N celle faifon. dont ie vous parle , fes Parlemens furent moult grans en la

cité d'Amiens , fur forme de paix , son l'y peuft auoir trouuee : ÔC grand
peine ôc moult grand' diligence y rendirent les Seigneurs, qui là eftoyent.
On fe peut emerueiller à quoy la defaute fut,que la paix ne fe fit. car , par

efpecial,
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efpecial,
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efpecial, le Duc de Bourgongne y entendoit de la partie des Fran çois, Ôcle Duc de
Lanclaftre de la partie des Anglois,referué ce qui luy eftoit chargé : qu'il n'euft osé paf¬
fer outre. Quand on veit qu'on traittoit ôc qu'on parlementoit , ôc que riens on ne
faifbit,fi fe commencèrent les Seigneurs à tanner ôc laffer:8c pour attraire fes Anglois,
parquoy ils euflènt caufe d'eux adoucir bt encliner à raifon , il leur fut offert à tenir en offre du Fran-
Acquitaine tout ce qu'ils tenoyent paifiblement,8c neuf Euefchés quittes ôc deliurés, tf MX ~*n'
6cfansreffort.maison vouloit auoir Calais abbatu:8c,la fomme de quatorze cens mille gù^^urfiu'ir
francs , on la payerait fur les trois ans. Le Duc de Lanclaftre ôc le Confeil refpondi- P**1*4 '
rent à ces offres : ôc dirent ainfi , Nous auons icy feiourné vn grand temps , ôc n'auons
riens conclu,ne conclurre ne pouuons, tant que nous aurons retourné en Angleterre,
& tout ce foit remonftre au Roy Noftre-Sire,6c aux trois Eftats du Royaume:ôc foyez
fours ÔC certains que toute la diligence,que moy bt mon frere d'Iorch y pourrons met-
tre,6c noz Confàux,qui icy auons efté,nous l'y mettrons voulontiers:réferué que,de la
ville de Calais abbatue, nous rien oferions parler. car,fi nous en parlions, nous ferions
en la haine ôc indignation de la greigneur partie du Royaume d'Anglererre. Si nous
vaut mieux taire ôc ceffer , que dire chofe , ou nous puiffions auoir haine , ne blafme.
Encores fuffift affez cefte refponfe au Roy de France ôc à fès oncles : ôc dirent que fur
traitté de paix,eux retournés en Angleterre,ils fe miffent en peine : ôc que,du cofté du
Royaume de France , ils ne tiendroyent point pour grand' chofo. car la guerre auoit
trop duré : fi en eftoyent trop de maux auenus au monde. Or fut regardé entre ces
parties (pourtant que les treues fàilloyent à la Saind-Iehan-Baptifte , entre France 6c Treues protégées

Angleterre)qu'on les alongeroit encores vn an tout entier,à durer 8c àcourir,fàns nul- d'un «*** entre

le violence , par mer bt par terre , pour tous leurs conioinds ôc adherans fans enfrein- TrMce &'-^:n~
dre : 6c,tquant ace queles Confaux refpondroyent en Angleterre,on baillerait , en la Z^è lieu efi

compaignie des retournans,deux Cheuàliers deFrance:6c ceuxrapporteroyent la pa- éckirdfikn k
rolle 6c l'eftat du païs d'Angleterre. A tout ce faire bt tenir s'accordèrent le Duc de fins de l'^tu-
Lanclaftre,ÔC le Duc d'Iorch fon frere,6c le CÔfeil du Roy d'Angleterre,qui là eftoyét. teur.

Il me fut dit en ce temps, ôc en vei grandement les apparences, que le Roy de France
defiroit moult fort à venir à conclufion de paix, car grans nouuelles couroyent pour
lors,parmy le Royaume de France 6c ailleurs, que l'Amorabaquin eftoit entré ,à tout
grand' puifïance de Turcs, ou Royaume de Hongrie:ôc ces nouuelles auoyét rappor¬
tées mefsire Bouciquaut laifné , Marefchal de France , ôc meffire Iehan de Charonge:
lefquels eftoyent reuenus ôc retournés des parties de Grèce ôc de Turquie.Parquoy le
Roy de France,en fà ieuneflè,auoit trefgrande affedion de foy mettre fur le voyageôc
aller veoir celuy Amorabaquin , ôc recouurer le Royaume d'Arménie :que les Turcs
auoyent côquis fur le Roy Léon d'Armenie:lequel Roy d'Armenieauoit efté prefent,
àAmiens,à ce Parlement:6c y auoit remonftre ces befongnes au Duc de Lanclaftre bt
au Duc d'Iorch:quibien le congnoiflbyent.car ia làuoyétils veu en Angleterre:ôc auflî
y fut il vne fois,pour traitter de la paix,quand le Roy de France fut à l'EfcIufe.Dont en
confiderant ces befongnes , ôc confortant les parolles du Roy d'Arménie , le Roy de
France,fur la fin du Parlement,6c au congé prédre,en parla moult doucement au Duc
de Lanclaftre:6c furent les parolles teIIes,Beau-coufin,fe paix pouuoit eftre entrenous
ôcfe Roy d'Angleterre,nous pourrions ouurir vn paflàge en Turquie,en confortant le
Roy dc Hongrie , 6c l'Empereur de Conftantinoble (aufquels l'Amorabaquin donne
affez affaire)ôc recouurant le Royaume d'Arménie : que les Turcs tiennent. On nous
a bien dit que l'Amorabaquin eft vn vaillant homme,ÔC de grand' emprife:ôc fur telles
gens (qui font contraires à noftre créance, ôc la gnéuent tous les iours) nous deurions
encliner noftre vouloir,ôc la deffendre.Si vous prions,beau-coufin,tout-à-certes,que
vous y vueillez entendre, ôc promouuoir ce voyage au Royaume d'Angleterre, quand
vous y viendrez. Le Duc de Lanclaftre luy promit qu'il s'en acquitterait , ôc fi bien
en feroit fon deuoir, qu'on s'en apperceuroit : ôc fur ceft eftat furent pris les congés en¬
femble. Les Parlemens,qui fe tindrent enfemble en la citéd'Amiens.durerent enui¬
ron quinze iours: bt fe départirent tout premieremét les Seigneurs d'Angleterre.qui là Repart des seî-
eftoyent venus : ôc rapportoyent par eferit les traittés,qui là auoyent efté fàits.pour re- gneurs d'An-
monftrer au Roy d-Angleterre bt à fon Confeil. LaDucheffe d'Irlande fe départit gleterre hn
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j Amiens,
ils ne defpendirent riens, s'ils ne voulurent, car le Roy de France les fit par toutes pars

défrayer,eux ôc leurs cheuaux. Le Duc de Bourgongne s'en retourna en Artois,ôc en
la cité d'Arras.ôc là trouua la Ducheffe, fa femme : qui auoit vifîté e païs de Flandres.

Le Duc de Touraine, le Duc de Berry , ôc le Duc de Bourbon, demourerent delez lé
Roy :6c eftoit l'intention du Roy'de venir à Beauuais ôc à Gifors, ôc là iouer Ôc ebatre,
ôc par ce chemin retourner à Paris. Vous deuez fauoir qu'auec le Duc de Lanclaftre
ÔC le Duc d'Iorch fe meirent en leur côpaignie Cheuàliers de France,par l'ordonnance

'Mefiire iehan du Roy ôc du Confeil(ce furent mefsire Iehan de Chafteaumorant,ôc mefsire Taupin
de chafieaumo- fe Cantemelle) pour aller en Angleterre , ôc pour raporter nouuelles ôc refponfe des

rant,ermefiire traittés, que les Anglois emportoyent : ÔCvindrent à Calais :ôc iufques là conuoyerent
3. enuoyés mefsire Regnaud de Roye,le Sire de Môtaurel,6c le Sire de la Vieuille,les Ducs d'An-
*m Angleterre, gleterre:Ôc là prirent congé:ôc puis retournèrent. Les Anglois pafferent outre,quand
par k Moy de il leur pleut: ÔCvindrent à Douures :ôc là trouuerent le Royôc le Duc de Cloceftre.-qui
France , auec k jes attendoyent. Quand le Roy ôc les Seigneurs les eurent ouïs,fi eurent grand Parle-
duc de Lancia- ment enfemble,fur l'eftat bt ordonnâce du Parlement d'Amiens. Trop bien plaifoit au

^fortet uel ^°Y tout ce * I11*" ^c en au°yent fcs onclcs : mais le Duc de Clôceftre (qui toufiours
"quTTomllfion auoir efté dur ÔC rebelle à ces traittés)propofa,ôc dît,qu"ils ne pouuoyét faire, dire,pro-
depaix. pofer, n'accepter nulle bonne propofition de paix:ôc côuenoit que ces traittés ôc pro

cès fuffent apportés au Palais de Weftmonftier , à Londres , bt le Confeil général des

trois Eftats d'Angleterre là mandés.-ôc ce,qu'ils en feroyent bt confeilleroyent,on le fe-

roit:ôc non autrement. La parolle du Duc de Clôceftre fut tenue ôc ouïe:ôc n'euft on
_ osé aller à l'encontre.car il eftoit trop grandement en la grâce ôc amour du païs. Adonc
- « - fut dit aux deux Cheuàliers de France , qui là venus eftoyent , Il vous en faut venir

auecquesnousàLondres.Autremctnepouuezvousauoirrefponfe. LesdeuxChe-
ualiers obeïrent(ce fut raifon) ô: fe meirent au chemin, quand le Roy d'Angleterre ôc

les Seigneurs s'y meirent : ôc exploitèrent tant , que la greigneur partie des Seigneurs

vint à Londres.Le Roy Richard d*Angleterre,quandilvintàBerdeford,pritlavoyeôC
le chemin d'Eltem,vn tresbeau manoir:ôclà fe tint ôcrefrefchit (car la Royne,fà fem-
me,y eftoit) ôc depuis vindrent ils à Cenes:6c de là ils s'en al!erent,pour la Saind Geor-
ge,à Windefore:ôc là furent les Cheuàliers de France refpondus. Mais,auant queie
vous die la refponfe qu'ils eurent,ie vous parleray vn petit du Roy de France.

tDe quelque maladie du J^oy Charles : de l'hommage d'Armignac, dluyfiiil
par le Comte Bernard: Crdelarejfonfi, que le Seigneur de Chafteaumo-
rant rapporta d'Angleterre. chap. xxxvi i.

Le %oy charles \^^^M^^\\ Pr e s ce que le Parlemét eut efté à Amiés,Ie"Roy de France echeut
en fiéure er ^^^if^^m par incidence, bt par luy mal garder , en fiéure ôc en chaude maladie:

cbaudmai. ^^tÊ*.^M\ ^ont ^ut confeillé à muer air.Si fut mis en vne littiere:ôc vint à Beau-
M uais-.bt là fe tint, tant qu'il fut guary, ou Palais de l'Euefque, fon frere
' ! de Touraine delez luy,ôc fes oncles de Berry ÔC de Bourbomôc là tin-

f Maintenant IMtÊiÊÊïSÊÊ^Êàl drent ces Seigneurstleur Pafque:ôc depuis,quand le Roy fut tout fort
1 3 9 .. à toutes & en bon pouuoir, bt qu'il fut en bon poind , ôc que bien il pouuoit cheuaucher,il s'en

modes. yjnt ^ GjforS)à l'entrée de Normâdie,pour auoir le déduit des chies.car il y a,là enuirô,
Hommage faifi grand' foifon de beaux bois.Le Roy eftant à Gifors, mefsire Bernard d'Armignac (qui
au Koy deFrâce £cre auoit e^ au çomte l^n d'Armignac)vint là en bon arroy, le Comte Dauphin

mknac er d'e d'Auuergne(qu'il trouua à Paris)en fa copaignie:6Creleua la Comté d'Armignac, bt la

xfid,iis,ptirBer- Comté de Rodais,du Roy:ôc luy en fit homage,aux vs ôc aux couftumes, que les Sei-
nard d'Armi- gneurs,fugets du Roy de Frace,reléuent leurs fiefs:6C de ce,qu'il deuint home du Roy,
g»ac. on leua lettrestabelIiÔnees.groflbyees,ÔC feellees:6c puis prit cogé:ôc aufsi fît le Comte

t Dauphin:8c retourneret enfemble à Paris,ôc,de là, en leurs païs d'Auuergne ôcde Lan-
Le zp caries uec|oc> Enuirô rAfcëfion,rerourna le Roy de Frâce à Paris,en bon poind ÔC en bon

de retour aParis » , K r . »,,«,.,,' . . , * , , <,,,
en bonne fanté eftat:ôcfeIogeaafon hoftel de Saind-Pohlequel on auoit tout ordonne pour luy:ocia

' ' eftoit
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de retour aParis » , K r . »,,«,.,,' . . , * , , <,,,
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' ' eftoit



DEFROISSART. i3î>
eftoit la Royne de France,8c la Ducheflè de Touraine , venue. Or compterons de
mefsire Iehan de Chaftelmorant ôc de mefsire Taupin de Canremcile:qui atredoyent
la refponfe du Roy d'Angleterre ôc des Anglois. Us furent à la fefte de Saind George
à Windefore:ou le Roy d'Angleterre,fes freres,ôc fes oncles,ôc grand nombre de Sei¬
gneurs d'Angfeterre,furent.Si parleret enfemble ces Seigneurs,fur l'eftat qu'ils auoyent
enconuenancé ôc promis à faire ôc tenir au Roy de France ôc à fes oncles , quand ils
fe partirent du Parlement d'Amiens,ôc pour deliurer aufli les deux Cheuàliers de Fran¬
ce , qui eftoyent là , ôc qui les pourfuyuoyent pour auoir refponfe. Confeillé fut entre
eux :8C refpondirent ainfi aux Cheuàliers François, Vous, Chaftelmorant , ôc vous, Refponfe ducé-
Cantemelle,fàchez,côfiderees toutes chofes,que vous ne pouuez auoir autre refpon- fetl d'AngU-
fe,ne deliurance de nous, maintenantcar trop fort feroit à affembler, pour le prefenr, 211 *de cho¬

te Confaux, fur les trois Eftars du Royaume d'Angleterre , iufques à la Saind Michel: falmorant cr'k
quetous viennent par ordonnance aux Parlemens, bt aux plaids, à Weftmonftier : bt fin compaignon.

de ce , pour nous acquiter bt vous tenir exeufez , nous en eferirons par-de-là : ôc, fi
adoncques vous,ou aucuns de la partie du Royaume de France, vous voulez, ou veu¬
lent, tant trauailler, que vous retournez icy , on en fera refponfe deuë" ÔC raifonnable,
telle que généralement fe Confeil des trois Eftats du Royaume d'Angleterre refpon-
dra. Quand Jes deux Cheuàliers veirent qu'ils eftoyent refpondus , ôc qu'autre chofe
rien auroyent , fi refpondirent , De par Dieu. Nous nous contentons aflèz de tout ce
que vous dides.Faides eferire 6c feellenôc puis nous nous mettrôs au retour. Alors
furent lettres efcrites ôc feellees,puis on les leur bailla : ôc eurent congé du Roy ôc des
Seigneurs : ÔC puis fe meirent au retour : ôc vindrent à Londres : bt sbrdonnerétpour
partir. Le Roy d'Angleterre les fit par tout deliurer de tous courtages , ôc conduire
iufques à Douures : ôcleur fit le Bailly de Douures auoir vn vaiffel paflàger , pour eux
Ôc pour leurs cheuaux : mais ils feiournerent là cinq iours,en defaute de vent. Au fixié¬
me iour ils équiperent,ôc eurent bon vent à voulonté:ôc vindrent prendre terre à Bou¬
longne. Là iffirent ils hors du paflàger : ÔC, quandla mer fut retraitte,on mit hors les
cheuaux. Depuis , ils fe départirent de Boulongne , ÔC prirent le chemin d'Amiens : ÔC

cheuaucherent à petites iournees : 6c firent tant , qu'ils vindrent à Paris. Si trouuerent Retour de iehan

là le Roy 8c les Seigneurs, car ce fut par les feftes de Penthecoufte. Us monftrerent de chaftelmo-

les lettres : ôc fes leut on tantoft , ôc veit on l'ordonnance des Anglois. Il m'eft aduis r_?".' c7> "_"/'*
que le Roy ôc fes Seigneurs rien firent point trop grand compte. Car dedans briefs ^^Z'eckur
iours ils eurent moult grandement ailleurs à entendre. refaonft drAn-

Comment mefiire Tierre de Craonpar haine Cr mauuais aguet bâtit C3 na- ge err .

uragrieuement mefiire Oliuier de Clijfon : dont le JÇoy c?3 ft* Confauxfi¬
rent moult courroucés. chap. xxxviii.

Ovs auez bien ouy cy- deflus parler, ôc propofer , comment mefsire
Pierre de Craon (lequel eftoit vn Cheualier en Frâce de grand ligna¬
ge ôc aflàire) fut élongné de làmour ÔC grâce du Roy de France ôc du
Duc de Touraine fon frere , t bt par quelle achoifon Ôc caufo il auoit t Regardez.fi U

frere, ÔC par quel mal-fait : Ôc fi auez *>*& leS°~*<»«courroucé fi-auant le Roy ôc fon frere, ÔC par quel 	
bien ouy recorder comment il eftoit venu en Bretaigne delez le Duc: ^7"* &"!**

lequel luy auoit dit qu'Oliuier de Cliflbn luy auoit tout ce promeu ôc braffé. Or peuuét ^ué]fe toi¬
les aucuns fuppofèr que de ce dire 1e Duc auoit efté informé ôc enflammé , pourtant fon fe eaufey
que fur ledit Conneftable il auoit trefgrande haine , ôc ne le fauoit comment honnir, auoit dauoir
ne deftruire : ôc,mefsire Pierre de Craon eftant de fez le Duc de Bretaigne, fouuent ils courrouce fi
parloyent enfemble bt deuifoyentde mefsire Oiiuier de Cliflbn, comment, nepar &*£ f^/
quelle manière, ils le mettroyent à mort. Car bien difoyent , que (s'il eftoit occis,par cefet mal fait
quelque voye , que ce fuft) nul rien feroit gueres de contre-vengeance : ôc trop fe re- & aaiKz,c^-
pentoit le Duc qu'il ne l'auoit fait mourir,quand il le tint à fon aife au chaftel de l'Ermî-
ne,dclez Vennes : 8c voulfift bien que du fien il luy euft coufté cent mille francs,ôc il le
tinftà fà voulonté. Ce mefsire Pierre de Craon (qui fe tenoit delez le Duc,6c confide-
roit ces parolles , ôc comment mortellement il hayoit Cliflbn) propofa vne merueil-
feufc imagination en foymefme. car par les apparences feiugent fes chofes. Ilsâuifà
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i4o LE QJVART VOLVME
(comment que ce fuft) qu'il mettrait à mort le Conneftable : ôc n'entendrait iamais à

autre chofe,fi l'aurait occis de fa main , ou fait occire : ôc puis on traitteroit de la paix.
Il ne doutoit,quâinfi que néant, Iehan de Blois (qui auoit fa fille) ne le fils au Vicomte
de Rohan : qui auoit l'autre. Auec l'aide du Duc,8c de fon lignage, il fe cheuiroit bien
contre ces deux, car ceux de Blois eftoyent encores trop fort affoiblis : ôc fi auoit le

Comte Guy de Blois vendu l'héritage de Blois : qui deuoit retourner , par fucceffion
d'hoirie,au Comte de Ponthiéure Iehan de Blois,Ôc il veint au Duc de Touraine :8c là

luy auoit monftre petite amour, confidence , ôc alliance de lignage. Or,fi ce fait eftoit
auenu à Cliflbn, tant qu'il fuft mort, petit à petit on deftruiroit les mauuaiftiés du Roy
ôc du Duc de Touraine : c'eft à entendre le Seigneur de la Riuiere , mefsire Iehan le

Mercier, Montagu,le Bègue de Villaines, mefsire Iehan de Bueil , ÔC aucuns autres de

la chambre du Roy :lefquels aidoyent à fouftenir l'opinion du Conneftable.car le Duc
de Berry ôc le Duc de Bourgongne ne les aimoyent qu'un petit.quelque femblant qu'ils

leur monftraflènt.Aduint qu'il perféuera en fa mauuaiitié : ÔC tant confidcra ledit mef¬

fire Pierre de Craon fes befongnes , qu'il y fubtilla par mauuais argu , ôc par l'enhorta-
tion de lénnemy : qui iamais ne dort, mais veille ôc reueille les c des mauuais, qui
à luy s'enclinent. Si getta tout fon faid deuant fes yeux , auant qu'il ofàft riens entre-
prendre,en la forme bt manière que ie vous diray : ôc, s'il euft iuftement penfe ôc ima¬

giné les doutes,les perils,ôc méchefs, qui par fon fait pouuoyent venir bt defcendre,ÔC

qui depuis defoendirent,raifon ôc attrempance euffent eu autrement en fon ceur leur

lieu,qu'elles n'eurent. Mais on dit , ôc eft vérité, que le grand defir , qu'on a aux chofes,

auant qu'elles aduiennent, efteint le fens : ôc pource font les vices maiftres , ôc les ver¬

tus violées ôc corrompues. Ainfi,pource par efpecial que ledit mefsire Pierre de Craon
auoit fi grand' affedion àla deftrudion du ConneftabIe,il s'enclina ôc accorda de tous
points aux confeils d'outrage ôc de follie : ôc luy eftoit bien auis , en propofànt fon faid
(mais que fàuuement il peuft retourner en Bretaigne deuers le Duc , le Conneftable
mort) qu'il n'aurait iamais garde que nul le venift là quérir, car le Duc l'aiderait à deli-
urer,ôc à s'excufer : ôc,au fort,fi la puifïance du Roy eftoit fi grande,qu'il en voulfift fai¬

re fàid,ôc le venift quérir en Bretaigne, fur vne nuid il fe mettroit en vn vaiffel, bt s'en

t Ce heu eti iro^- a Bordeaux,à Bayonne,ou en Angleterre : ÔC là ne ferait il point pourfùyuy. t car

dctairey et amé- A fauoit bien que les Anglois hayoyent mortellement Cliflbn,pour les dures cruautés
défelon kfins qu'il leur auoit faides, ôc confenty faire , depuis les iours quil s'eftoit tourné François.
dt l'auteur, car au- deuant il leur auoit fait plufieurs beaux bt grans feruices : comme ils font con¬

tenus ôc deuifés notoirement cy- deffus en noftre Hiftoire. Mefsire Pierre de Craon
(fi- comme vous auez ouy) pour accomplir fon defir,auoit de long temps en foy-mef¬
me propofe ôc getté fon faid : ôc à nulluy ne i'en eftoit découuert. le ne peu fauoir s'il

en auoit parlé au Duc de Bretaigne.Les aucuns foppofoycnt qubuy:6c fes autres non.
mais la caufe de la fuppofîtion de plufieurs eft .-pourtant que, le delid fait par luy ôc

par fes complices,le plus-toft comme il peut,8c par le plus briefchemin , il s'en rerour-
na en Bretaigne : ôc s'en vint comme à faufgarand, bt à refuge , deuers le Duc de Bre¬

taigne : ôc outre,au- deuant le faid , il auoit rendu ôc vendu fes chafteaux ôc héritages,

qu'il tenoit en Aniou , au Duc de Bretaigne : 6c renonçoit au Roy de France , ôc à fbn
* hommage : ÔC fàignoitjôc difoit,qu'il vouloit voyager outre mer. De routes ces chofes

ie me paflèray bricuement.mais ie vous éclairciray le faid. car ie, Adeur ôc propofeur
de cefte Hiftoire , pour les iours , que le méchef auint fur le Conneftable de France,
mefsire Oliuier de Cliflbn , i'eftoye à Paris : fi en deu par raifon eftre bien informé , fé¬

lon lènquefte que i'en fei. Vous fauez,ou deuez fàuoir,que pour ce temps ledit mef¬

fire Pierre de Craon auoit en la ville de Paris , ou cymetiere Saind Iehan , vn tresbel
hoftel : ainfi que plufieurs grans Seigneurs de France y ont , pour auoir à leur aifé leur

préparatifs de retour.Ceft hoftel (ainfi que couftume eft) eftoit fort gardé,par vn Concierge.Mefsire

^fcraon ToZ Pierre ^e Craon auoit enuoyé,des Quarefme prenant, à Paris,oudit hoftel, de fes var¬

ier r, ou faire 'ets' f^i *e fefuoyent pour fon corps, ôc par iceux fait l'hoftel pourueoir, bien ôc large-
tuer, le Conne- ment,de vins ôc pourueances, de farines,de chairs, defèl,ôc de toutes chofes , qui ap-

fiable deckffon. partiennent à vn hoftel. Auecques tout ce,il auoit eferit au Concierge, qu'il luy ache-

ptaft des armeures,cottes de fer,gamelets,coiffe_tes d'acier,ac telles chofes.pour armer
quarante
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quarante bons compaignons : ôc,quand il feroit tout pourueu , il le luy fignifiaft , ôc il
les enuoyeroit quérir :ÔC que tout ce il fift fecrettement. Le Concierge (qui nul mal
n'y penfoit, ÔC qui vouloit obéir au commandement de fon Maiftre) auoit quis , pour-
ueu,8c achapté,toute cefte marchandife : ôc, tout ce terme pendant , ôc fes befongnes
faifant , fè tenoit encores fon maiftre en Aniou, en vn chaftel de fon héritage , bel ÔC

fort , qu'on appelle Sable : ôc enuoyoit compaigons forts , hardis , ôc courageux , vne
femaine deux, l'autre trois, l'autre quatre , tout fecrettement ôc couuertement , en fon
hoftel à Paris. A leur département , il ne leur difoit pas pourquoy c'eftoit à faire : mais
leur difoit,Vous,venuz à Paris , tenez vous des biens de mon hoftel tous aifes : ÔC tout
ce,qui vous fera meftier,demandez l'au Concierge, ôc vous l'aurez tout preft : ÔC point
ne vous monftrez, pour chofe qui foit. le vous contenteray vn iour tout à certes, ôc fî
vous dôneray tresbôs gages. Iceux donc fur la forme ôc eftat qu'il leur dîr,ouuroyent,
ôc venoyent à Paris : ÔC y entroyent . ou de nuid , ou de matin, car pour lors les portes
de Paris nuid ôc iour eftoyent toutes ouuertes. Tant fî amafferent , qu'ils furent en¬
uiron quarante compaignons , hardis ôc outrageux (d'autres gens riauoit ledit mefsire
Pierre que faire)ÔC d'iceux il y en auoit plufieurs,que,s'ils euffentfceu pourquoy c'eftoit,
ils n'y euflènt entré.mais de decouurir fbn fecret il fe gardoit bien. Mefsire Pierre de
Craon , enuiron la Penthecoufte , ou les feftes , il vint bien fecrettement à Paris : ôc fe Mefiire Pierre

bouta en fon hoftel , ôc non en eftat : mais ainfî que les autres y eftoyent venus. Il de- de craonficret-

manda le varlet,qui gardoit la porte. II vint à luy : ôc il luy dît, le te commande , fur les ^^J* ^nfe»

yeux de la tefte à creuer, que tu ne mettes céans homme,ne femme,ne laiffes ifsir auf ^^ ùtfaues à
fi, fi ie ne le te commande. Le varlet luy obéît (ôc ce fut raifon) ôc auflî fit le Con- fan point} d'à-
cierge:qui auoit la garde de fà maifon.La femme du Concierge ôc fes enfàns,ôc aufsi la guet-

chamberiere, il faifoit tenir en feur chambre,fàns point ifsir. Il auoit droit, car, fe fem¬
mes, ou enfans , fuffent allés for les rues, la venue de mefsire Pierre euft efté feeuë*. car
ieunes enfàns,6c femmes.par nature cèlent enuis ce qu'ils voyent , bt qu'on veut celer.
En celuy eftat ôc arroy.que ie vous compte, furent ils là dedans ceft hoftel enclos, iuf¬
ques au iour du Saind-Sacrement : ôc auoit tous les iours (ce deuez vous fauoir, ÔC

croire) ce mefsire Pierre fes efpies , allans ôc venans ou il les enuoyoit : qui efpioyent
fur fon eftat 6c for tout fon faid,6c luy rapportoyent la vérité de ce qu'il vouloit fauoir:
ôc riauoit point encores ledit mefsire Pierre,iufques à ce iour du Sacre, veu fon heure:
dont il s'en ennuyoit en foy-mefme. Or auint que , le iour du Saind-Sacrement , le-

Roy de France , en fon -hoftel de Saind-Pol à Paris , auoit tenu de tous les Barons 82

Seigneurs,qui pour ce iour eftoyent à Paris,court ouuerte : bt fut ce iour là en trefgrad
foulas : ôc aufsi fut la Royne,ôc la Ducheffe de Touraine:ÔC, pour les Dames foulacier,.
ôc le iour perfeuerer en ioye,apres difher, dedas le clos de l'hoftel de Saind-Pol de Pa--

ris,les ieunes Cheuàliers ôc Efeuyers, montés for courfiers, 6c tous armés pour ioufter»
la lance ou poing,eftoyent là venus : 6c auoyent ioufte fort ôc roidement :6c furent ce
iour fes iouftes moult belles , ôc trefvoulontiers veuës du Roy , de la Royne , des Da¬
mes ôc Damoifélles : Ôc ne cefferent point,iufques au foir : ÔC eut 1e pris,pour le mieux
iouftant,par le record des Dames, premièrement de la Royne de France,ôcdela Du¬
cheffe de Touraine,ÔC des Heraux,à ce ordonnés du donner bt du iuger,mefsire Guil¬
laume de Flandres, Comte de Namur : ôc donna le Roy à fouper, à l'hoftel de Saind-
Pol,à tous les Cheuàliers, qui y vouloyent eftre : ôc,apres ce fouper,on dan ça, iufques
à vne heure apres minuid. Apres ces dances , on fe départit : ôc fe retrahit chacun en,

fon hoftel , fans doute , ôc fans garde, l'un çà, l'autre là. Mefsire Oliuier de Cliffbn,
Conneftable de France , pour lors fè départit tout le dernier : ôc auoit pris congé du
Roy : ôc s'en eftoit reuenu par la chambredu Duc de Touraine:6c luy auoit demandé,
Monfeigneur,demo.urrez vous icy,oii fi vousretournerez chez Poulain? Ce Poulain
eftoit Treforier du Duc de Touraine : ôc demouroit à la Croixdu Tirouer , affez pres
du Lyon d'argent. Le Duc de Touraine luy auoit refpondu , ôc dit, Conneftable, ie
nefày encores lequel ie feray de demourer, ou retourner. Allez vous en. II eft meshuy
bien heure de partir. Monfeigneur, Dieu vous doint bonne nuid. Et fe départit fur
celuy eftat : ôc vint en la place , deuant l'hoftel de Saind. Pol : Ôc trouua fes gens bt
cheuaux,qui l'attendoyent : ôc, tout compté,iln'y en auoit que huit, ôc deux torches:

lefquel
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lefquelles les varlets allumèrent. Si toft que le Conneftable fut monté , ôc les torches
portées deuant luy , fe meirent au chemin parmy la rue , pour rentrer en la grand' rue
de Sainde Katherine. Mefsire Pierre de Craon auoit ce foir fi bien efpié, qu'il fauoit
tout le conuenant du Conneftable , ôc comment il eftoit derrière , ÔC de ces cheuaux
qui làttendoyent. Si eftoit party ôc iflu hors de fon hoftel , ôc fes gens , tous armés à la

couuerte, ôc tous montés fur leurs cheuaux : ôc n'y auoit, de ceux de fà route , pas fix,
qui fceuffent quelle chofe il auoit en propos de faire.-ÔC eftoit venu ledit mefsire Pierre
de Craon furia chauffée , au carrefourg de Sainde Katherine : ôc là fe tenoit il , luy &
fes gens tous quois : bt attendoyent le Conneftable. Si toft que le Conneftable fut
iflu hors de la rue Saind-Pol , ôc tourné au carrefour de la grand' rue', ôc ainfi qu'il s'en

venoit tout le pas fur fon cheual , les deux torches fur fon cofté , pour luy éclairer, il fe

prit à iangler à vn fien Efeuyer : ôc luy dît , le doy demain auoir à difner , chez moy,
Monfoigneur de Touraine,le Seigneur de Coucy , mefsire Iehan de Vienne , mefsire

Charles d'Angers,le Baron d'Iury,ôc plufieurs autres.Or penfez qu'ils foyent tous aifos,

Mefiire lierre ôCque riens n'y ayt épargné. Ces parolles difant , veez cy venir mefsire Pierre de

de Craon fur- Craon ôc fà route,qui sâuancent : ôc premièrement ils entrent entre les gens duCon-
prend er bkee ncftable (qui eftoyent fans lumière) fans parler, ne s'écrier: 8c apres on prit les torches:
outrageufemet , ^. £-urem efl.ein&es & gettees contre terre,en prenant 1e Conneftable : lequel,quand

'connétable' dl ^ ^niit YefScoy des cheuaux,qui venoyent derriere,cuidoit que ce fuft le Duc de Tou-
chffen, à Paris. raine,qui s'ebatift à luy ôc à fes gens : ôc dît,Monfeigneur,par ma foy c'eft mal fait : mais

ie le vous pardonne, car vous eftes ieune, ôc font tous ieux en vous. A ces mots dît
mefsire Pierre de Craon,en tirant fon efpee hors du fourrel,A mort,à mort,Cliffon.cy
vous faut mourir. Qui es tu (dît Cliflbn) qui dis telles parolles ? le fois Pierre de

Craon , voftre ennemy. vous m'auez par tant de fois courroucé , que cy le vous faut

amender. Auant (dît il à fes gens) i'ay celuy que ie demande, ôc que ie veux auoir. Et,

en difant ces parolles, il fiert ôc lance apres luy. Ses gens tirent efpees , ôc frapent furie
Conneftable : ôc luy (qui eftoit tout nu ôc dépourueu , ÔC ne portoit fors vn coutel,
efpoir de deux pies de long) trait le coutel , ôc commence à foy deffendre. Ses gens

eftoyent tous nus ôc dépourueus : fi sèffrayerent,ôc furent tantoft ouuers bt efpars. Les

aucuns des hommes de mefsire Pierre de Craon demandèrent , Occirons nous tout?

Ouy (dît il)ceux,qui fe mettrôt en deffenfe. La deffenfe eftoit petite.car ils nèftoyet
qu'eux huit, ôc fans nulle armeure. Ainfi tous ceux de Craon entendoyent au Conne¬

ftable occire : ne mefsire Pierre ne demandoit autre chofe, que le Conneftable mort:
ôc vous dy (fi-comme congnurentdepuisaucuns,qui à celuy affaut furent,ôc emprife)
que,quand jls eurent la congnoiffance que c'eftoit 1e Côneftable qu'ils affailloyent, fu¬

rent fi ébahis,que,en frapant fur luy, leurs coups n'auoyenr point de puiffance : ôc auffi

çe,qu'ils fàifoyent,ils le faifoyent paoureufément.car,en trahifon faifant , nul nel\ har¬

dy. Le Conneftable conrre les coups fe couuroit, ôc croifoit de fon badelaire,en foy
deffendant vaillamment. Sa deffenfe ne luy euft_riens valu : fi la grâce de Dieu ne I'euft

gardé ôc deffendu : ôc toufiours bien fo tenoit fur fon cheual, ôc tant qu'il fut féru fur le

chef,d'une efpee,à plain coup, moult villainement:duquel coup il verfa ius de fon che-
uahdroid à lencontre de l'huis d'un Fournier : qui ià eftoit découché .pour ordôner (es

befongnes, ôc faire fon pain,ôcle cuire.mais au-deuant il auoit ouy les cheuaux frete-
ler fur la chauffée, ôc plufieurs des parolles qui y furent dides. Or auoit ledit Fournier
vn petit entrouuert fon huis : dont trop bien prit au Seigneur de Cliflbn , de ce que

Le conneftable l'huis eftoit entrouuert. car au cheoir , qu'il fit du cheual encontre l'huis, il sbuurit : bt

de clijfenfauué "e Conneftable cheut dedans la maifon. Ceux,qui eftoyent à cheual,ne peurent en-
che\ im fou^ trer fefenscât l'h^ n'eftoit pas trop haut, netrop large : ôc fi faifovét leur faid paou-
mer,ouboukn- r xr , r o > n -rf- r ,. « »^ n li
rer, pargrande renfement.-Vous deuez fâuoir,ôc vente eft , que Dieu fit grand grâce au Conneftable.
auenture , ou car, s'il fuft aufsi bien cheu dehors de l'huis, comme il fit dedans,ou que l'huis euft efté

gracede Dieu. fermé,il eftoit mort ; bt feuflènt peftellé de leurs dieuaujT.mais ils riofèrent defcendre.

De ce coup du chefduquelil eftoit cheu.cuiderent bien les plufieurs, ôc mefmes mef
fire Pierre de Craon,ôç ceux qui fur luy feru auoyét,que du moins ils luy euffent don¬

né le coup de Ja mort. Sijdît mefsire Pierre de Craon , Allon nous en. Nous en auons

affez faid. S'il rieft mort , fi mourra il du coup de la tefte, car il a efté feru de bon bras.
Acefte
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A cefte parolle ils fe recueillirent tous enfemble, 8c fe partirent de la place : bt cheuau- Retraite er de-

cherent le bon pas : bt furent tantoft à la porte Saind- Anthoine : ôc vuiderent par là: t"? de mePre

& prirent les champs.car pour lors la porte eftoit pute ouuerte, ÔC auoiç efté bien dix Pterrede Craon

ans au-deuant,depuis que le Roy de France retourna de la bataille de Rofebecque, ÔC ^Jt uZZ
que le Côneftable(dont ie parle) ofta les maillets des Parifiés.ÔC en chaftia du corps,6c nefeabk de dif¬
fe leur cheuance, les plufieurs : fi-comme ién ay traitté cy-deuant en noftre Hiftoire. fanpour mort,

Comment le Jfoy alla Vifiter fon Conneflahle enplainenuifl, luyfàifànt 1>enir

fas Jrdedecins Cr Ctrurgiens : cr comment il enuoya le Treuojlde Taris,
CT autres, d lapourfiùite de mefiire Tierre de Craon : quicependantfê re¬
tira 1>ersleT>uc de Bretaigne , demeurans aucuns defis gens iufticiés d
Tam. chap. xxxix.

1 1 n s i fut mefsire Oliuier de Cliflbn en ce party laiffé , comme hom¬
me mort,chez le Fournier : qui moult ébahy fut, quand il veit ôc con-
gnut que c'eftoit le Conneftable. Les gens au Conneftable (aufquelz
on fit bien petit de mal. car tous les gens de mefsire Pierre de Craon

j auoyent entendu à vouloir occire le Conneftable) fe remeirent en-
femble,au mieux qu'ils peurent : ôc defeendirent deuat l'huis du Four¬

nier : ôc entrerent en la maifon : ôc trouuerent leur Seigneur bt leur .Maiftre blecé ÔC

nauré, 1e chefdurement entamé, 6c le fàng , qui luy couuroit 1e vifàge. Si forent tous
ébahis : ôc bien auoyent raifon : ôelà y eut grans pleurs ôc grans crîs.car,du premier, ils
cuiderent bien qu'il fuft mort : ôc entendirent à luy. Tantoft les nouuelles en vin¬
drent iufques à l'hoftel de Saind-Pol,6c iufques à la chambre du Roy:Ôc fut dit au Roy Le Roy charks
tout eflrayémentjôc fur le point de l'heure qu'il deuoit entrer dedans fbn lid,Haa,Sire, incontinétaucr-

nous ne vous ofons celer le grand méchef, qui eft prefentement venu à Paris. Dît le tJ>dt ^Trf^i"
Roy, Quel méchef? De voftre Conneftable , mefsire Oliuier de Cliflbn (refpondi- auJ^ ' C-Y,*r
rent ils) qui eft occis. Occis! (dît le Roy) ôc çomment.qui a ce fâid? Sire nous ne fur l'heure mefa

fauons : mais ce méchefeft auenu fur luy , ôc bien pres d'icy en la grand' rue Sainde- me.

Katherine. Or toft(dît 1e Roy)aux torches.Ie le vueil aller veoir.On alluma torches:
ôc varlets faillirent auant. " Le Roy tant-feulement fe veftit d'une houpellande. On
luy bouta fes fouliers es piés.Ses Gens- d'armes ôc Huiflîers, qui ordônés eftoyent pour
faire 1e gued,8c garder la nuid l'hoftel de Saind-Pol,faiIIirent tantoft auant, Ceux,qui
couchés eftoyent bt aufquelz les nouuelles vindrent,sbrdonnerept pour foyuir le Roy:
qui ifsit de l'hoftel Saind-Pol , fans nul arroy : ôc lors le Roy n'attendit homme , fors
ceux de fà chambre : ôc s'en vint le bon pas , les torches deuant luy , ôc derrière : ÔC n'y
auoit de fes Chambelans,tant-feulement,que mefsire Gautier Martel bt mefsire Iehan
de Lignac.En celuy eftat ôc arroy s'en vint en la maifon dn Fournfer:ôc entra dedas : ÔC

plufieurs torches 6c Chambelans demourerent dehors. Quand le Roy fut venu, i|
trouua fon Conneftable prefque ou party , qu'on luy auoit dit : referué qu'il n'eftoit pas
mort.Si làuoyent fes gens ià defpouillé , pour tafter , fauoir , ÔC veoir plus-aifément les

lieux,ou il eftoit nauré,6c les playes, comme elles fe portoyent. La première parolle,
que le Roydit.ce fut,Conneftable,commentvousfentez vous?Il refpondit,Cher Sire,
petitement ÔC foiblement. Et qui vous a mis en ce party ? dît le Roy. Sire (dît il)
Pierre de Craon ÔC fes complices , ftaiftreufement, ôc fans nulle t deffenfe. Conne- f ie doute que

ftable (dît le Roy) oneques chofe ne fut fi comparee,comme elle ferame fi fort amen- défiâce riyfafi
dee. Or toft (dît le Roy) aux Médecins ôc Çirurgiens : ôc ià les eftoit on allé quérir: aufl bm'
bt venoyent de toutes pars , ôc perfonnellement fes Médecins du Roy. Quand ils fu¬
rent venus , le Roy en eut grand' ioye ; ôc leur dît , Regardez moy mon Conneftable:
ôc me fâchez à dire en quel point il eft.car de fa naureure ie fuis moult doulent. Les
Médecins refpondirent,Sire, voulontiers, Si futpar eux vifité , tafté, regardé, bt ap¬
pareillé de tous points.à leur deuoir:6C tantoft fe Roy prefent(qui trop fort eftoit cour¬
roucé de cefte auenture) demada aux Cirurgieps ôc Médecins,y a il nul péril de mort.
Ils refpondirent tous d'une feiençe,Certes,Sire,nenny.Nous le vous rendrons,dedans
quinze iours,cheuauchant. Cefte refponfe réiouït grandemét fe Roy-.bt dît.Dieu en
foit loué, ce font riches nouuelles. Puis dît au Conneftable , Penfez de vous : Ôc ne
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vous fbuciez point de riens, car oneques delid ne fut fi cher comparé, ny amendé for

les trahiftres.comme ceftuy fera.car la chofe eft mienne. Le Conneftable refpondit
moult foiblement,Sire,Dieu le vous puiffe rendre , ôc la bonne vifitation,que fait m'a¬

uez. A ces mots prit 1e Roy congé du Conneftable :ôc s'enretournaà Saii.d-Pol:8c
manda incontinent le Preuoft de Paris : lequel fans feiourner vint à Saind Pol : & ià

Commandemét eftoit il iour tout cler. Quand il fut veuu le Roy luy commanda, Preuoft, prenez gens

du Roy au pre- de toutes pars,bien-montés ôc appareillés : ôc pourfuyuez ce traiftre Pierre de Craon:
uofi de paris <jUi trahiftreufementa bleçé,ôc mis en péril de mort,noftre Côneftable. Vous ne nous
d'aller mconti- pOUrre2 fajre feruiCe plus agreableque 1e trouuer,le prendre,ôc le nous amener. Le

lulte'de "rnel'ire Pireuoft refpondit : ôc dît > Sire i'en feray toute ma puiffance. mais quel chemin peut
pierre deTram. on %pofer qu'il tienne? Informez vous en (dît le Roy) ôc fi en faides bonne dili¬

gence. Pour le temps de lors les quatre fouueraines portes de Paris eftoyent toute
nuid ôc tout le iour ouuertes : 6c auoit cefte ordonnance efté faide au retour delà
bataiHe,quifut en Flandres (ou le Roy de France déconfit les Flamens à Rofebecque)
ôc lors que les Parifiens fè voulurent rebeller , ôc que les maillets leur furent oftés .- ôc,

pour mieux à toute heure chaftfer ôc feigneurier les Parifiens, mefsire Oliuier de Gif
fon auoit donné ce confeil d'ofter toutes les chaifnes des carrefours de Paris,pour aller
ÔC cheuaucher route nuid, Par tout furent oftées hors des gonds fes fouueraines por¬

tes des fueilles , ôc là couchées :ÔC furent en celuy eftat enuiron dix ans:ôc entrait :

on à toutes* heures dedans la ville de Paris. Or confiderez comment les faifons'
payent. Le Conneftable auoit cueilly la verge , dont il fut batu. car , fi Jes portes de '

paris euffent efté clofès , ÔC les chaifnes Ieuees , iamais mefsire Pierre de Craon n'euft
ofé faire ce delid 8C outrage,qu'il fit. car il nèuft peu ifsir hors de Paris : ôc , pource qu'il

fauoit qu'il iftroit bien à toute heure , s'auifa il de faire ce maléfice : ôc , quand il fè de-
partitdu Conneftable , il le cuidoit bien auoir laiffé mort: mais non fit (fi-comme
vous oyez dire) dont depuis il fut moult courroucé. Quand il ifsit de Paris , il eftoit
vne heure après minuid : ôc ifsit par la porte Saind- Anthoine : ôc dient fes aucuns

qu'il paffa la riuiere de Seine au pont de Charenton , ÔC depuis il prit le chemin de

Chartres : ôc les aucuns dient qu'à l'iflîr de Paris it retourna vers la f>otte Saind-
Honnoré , deffous Montmartre : ôc vint paflèr la riuiere de Seine au Ponthon. Par

pierre de Craon ou ^j paffaft ja riuiere, fi vint il fur le point de huit heures à Chartres , ôc aucuns des

a huit heures ^en$ ^ jc_ mjcu;!- mont^s% car tousne le fuyuirent pas : mais fe deffemblerent , pour

très renouuef faire le moins de monftre , ôc pour les pourfuites. Au paffer il auoit ordonné iufques
tant' cheuaux à vingt cheuaux,ôc laiffés chez vn Chanoine de Chartres : lequel eftoit vn de fes gens,

chez. ">» cha- bt l'auoit feruy : dont mieux luy euft valu qu'oneques ne ieuft veu , ne congnu : quoy
nome defia fa- que de ce delid ôc forfaid ledit Chanoine ne feeuft riens. Mefsire Pierre de Craon,
fon , erfe ren- qUan(j j[ fut venu à Chartres , beut vn coup : ôc fe renouuela de cheuaux : ôc fe partit '

rffUtJd salle" ^C ^artres tantoft : ôc prit le chemin du Maine : ôc exploita tant , ôc cheuaucha fi
J ' bien , qu'il vint en vn fort chaftel , qui fe tenoit encores pour luy : qu'on dit Sablé : ôC

là fe refrefehit ôc arrefta : ÔC dît qu'il n'irait plus-auant , fi fàuroit auant des nouuelles
de mefsire Oliuier : ôc là fe tint. Vous deuez fauoir que le Vendredy (dont le leudy
par nuid ce delid fut faid par mefsire Pierre de Craon ôc fès complices) il fut grand'
nouuelle , parmy Paris , de celuy outrage : ôc moult en fut blafme mefsire Pierre de

- ** v Craon. Le Seigneur de Coucy (qui fe tenoit en fon hoftel) fi toft qu'il foeut au ma-

Y V ' ' tin fes nouuelles , monta à cheual : ÔC fe partit , luy huitième tant-feulement : ÔC vint
à l'hoftel du Conneftable , derrière le Temple : ou on l'auoit rapporté, car moult s'en-'

Le Seigneur de trâimoyent: ôc sâppeloyent frères ôc compaignons d'armes. La vifitation du Sei-
coucy-vifite e gneur fe cOUCy fit au Conneftable grand bien. Auflî tous les autres Seigneurs à leur

cli/Ton, Eour 'e venoyent veoir : ôc par efpecial, auecques le Roy de France , fon frere le Duc
de Touraine : qui en fut grandement courroucé. Si difoyent bien les deux frères,

T ilyauoit de- que Pierre de Craon auoit fait ce delid ôc outrage à leur t dépit, ÔC que c'eftoit vne
fir contre le fins chofe faide ôc propofee par trahiftres, ôepour troubler le Royaume. Le Duc de Berry
de l'Auteur, ^ui p0ur ces jours eftoit ^ parrjs) 6»en difsimula moult grandement :bt,àce qu'il mon-

ftra, rien fit pas grand compte : ôc ie, Adeur de cefte prefente Hiftoire , fu adonc in-
formé,que,s'il euft vouIu,de cefte auenture il n'euft riens efté , ôc que trop clérement
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fcuft brifee , 8C allé au-deuant : ôc ie vous declaireray ôc diray la raifon pourquoy , bt
comment. Le propre iour du Sacrement eftoit venu au Duc de Berry vn Clerc Que k Duc de

{lequel eftoit familier audit mefsire Pierre de Craon) ôc luy auoit dit ainfi, ôc réuelé *er>-y fat afaz.

en fecret , Monfeigneur , ie vous ouuriroyc voulontiers aucunes chofes , qui ne font 'f au<JtJ de

pas licites, mais taillées devenir à poure conclufion : ôc vous eftes mieux taillé d'y c^ctr^ïl
pourueoir, que nul autre. Quelle chofe eft ce ? dît le Duc. Monfeigneur (refpon- "Jj e'ufi lien
dit le Clerc) ie mets bien en termes , que ie ne vueil point eftre nommé : ôc, pour rompu eette en-

obuier à grand méchef, ôc pour écheuer 1e péril qui peut venir à la matière , ie me treprifè, s'il tuft
decouure à vous. Hardiment , dît le Duc de Berry. le t'en porteray tout outre. y°!'Ju-

Adonc luy dît le Clerc en cefte manière, Monfeigneur, ie me doute trop grandement
de mefsire Pierre de Craon , qu'il ne face meurdrir bt occire Monfeigneur le Conne¬
ftable. car il a amaffé en fon hoftel, ou Cymetiere Saind-Iehan, grand' foifon de com-
paiguons,ôc ks y a tenus couuettement,depuis la Penthecoufte : ôc,s'il faifoit le delid,
le Roy en feroit trop grandement courroucé , ôc trop grand trouble en pourroit ve¬

nir ou Royaume de France :8c pourtant , Monfeigneur , ie le vous remonftre. car
inoy-mefme en fuis fi ébahy, que (quoy que ie foye Clerc, Secrétaire à Monfeigneur
de Craon, bt que i'aye mon ferment à luy) ie riofe paffer celuy outrage. Or,fi vous n'y
pouruoyez , nul riy pouruoyra pour le prefent : bt de ce , que ie vous dy ôc remonftre,
ie vous prie, ôc fupplié humblement, qu'il vous en fouuienne, s'il me befongne.ear fur
feftat , ou ie voy que mefsire Pierre de Craon veut perfeuerer , pour felongner bt fuir
iene vueil plus retourner vers luy. Le Duc de Berry tresbien en foy-mefme auoit
gloféôc entendu ces parolles : ôc refpondit au Clerc :ôc dît, Demourez delez moy
meshuy : ôc demain matin i'en infbrmeray Monfeigneur. 11 eft meshuy trop haut iour.
le ne vueil pas troubler le Roy : mais demain , fans faute , nous y pouruoyerons : puis
que mefsire Pierre de Craon eft en la ville. le ne l'y fàuoye point. Ainfi fe déporta
le Duc de Berry de cefte chofe : ôc ce pendant ce méchef aduint , en la forme 6c ma¬

nière , que ie vous ay deuant recordee. Le Preuoft de Paris , à plus de foixante rainepourfai-
hommes à cheual, ifsit hors, par la porte Saind-Honnoré : bt foyuit, au pas, les efolos te du rreuofi
de mefsire Pierre de Craon : ôc vint au Ponthon , paflèr outre la riuiere de Seine : ôc de Pttfi frre*
demanda au Ponthonnier fe du matin nul cy eftoit paffé. Il refpondit , Ouy , Mon- e Se'gneur e

feigneur , enuiron douze cheuaux : mais ie riy ay veu nul Cheualier , rihomme que ie
congnuflè. Et quel chemin tiennentils? demanda le Preuoft. Sire (refpondit le
Ponthonnier) le chemin de Vanues. Haa (dît le Preuoft) il peut bien eftre. Ils s'en

vont à Cherbourg. Adonc entrerent ils en chemin.-ôc laifferent le chemin de Char¬
tres : bt par cefte manière perdirent ils la iufte pourfoite de mefsire Pierre de Craon:
&, quand ils eurent cheuauché iufques au difher, le chemin de Brues,il leur fut dit par
vn Cheualier du païs (qui chaçoit aux liéures , ôc à qui ils en demandèrent) qu'il auoit
veu enuiron quinze hommes à cheual du matin , trauerfâns fes champs : ôc auoyent,
felon fon aduis, pris le chemin de Chartres. Adonc entrerent le Preuoft ôcfà route
ou chemin de Chartres : ôc fe tindrent iufques au foir : ôc vindrent là au gifte , ôc feeu¬
rent la veriré que mefsire Pierre de Craon for le point de huit heures auoit là efté
chez le Chanoine , ôc s'eftoit defarmé,6c renouuelé de cheuaux. Alors il veit bien qu'il
perdoitfa peine de le plus pourfoyuir , ÔC que mefsire Pierre s'eftoit trop élongné. Si
retourna le Samedy à Paris. Pource qu'on ne fauoit au vray , ne fauoir on ne pou¬
uoit , quand ledit mefsire Pierre de Craon ifsit hors de Paris , ne quel chemin il tenoit,
le Roy de France bt le Duc de Touraine (qui trop grande affedion auoyent à ce que
mefsire Pierre fuft attrapé) firent partir , ôc ifsir hors de Paris , mefsire Iehan le Bar- ^f-'^f^r
rois, à plus de foixante cheuaux: Ôc ifsirent hors par la porte Saind-Anthoine:ôc^r/'^y mejt .

pafferent la riuiere de Marne ôcde Seine, ou pont de Charenton -.bt tournèrent iarro^ 5 apret

tout le païs : ÔC vindrent deuers Eftampes : ôc finalement , le Samedy au difner , il fu- cmn.
rent à Chartres : ôc ouirent là les vrayes nouuelles. Quand le Barrais feeut que
mefsire Pierre eftoit paffé outre , fi veit qu'en vain il fe trauailleroit de plus pour-
fuyuir , ôc qu'il eftoit ià trop"élongné. Si retourna deuers Paris le Dimenche : ÔC recor-
daau Roy tout le chemin, qu'il auoit tenu:6c tout ainfî auoit fait le Preuoft du Chafte¬
let de Paris. Le Samedy au matin furent trouués par des Sergens de Paris (qui pour-
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Ht LE QJ7ART VOLVME
fuyuoyent les efclos en vn villagcà fept lieues de Paris, deux Efeuyers, Hommes dâ

mes , ôc vn page de mefsire Pierre de Craon. Si eftoyent là arreftés : ôc n'auoyent p/*
fuyuir la route, ou ne vouloyent. Toutesfois ils furent par lefdits Sergens pris, ôc ame¬

nés à Paris , ôc boutés ou Chaftelet : ÔC le Lundy ils furent décolés : ÔC tout première¬
ment , ou le delid auoit efté fait , ils furent amenés : ôc là leur trencha on à chacun lé

poing : bt furent décolés aux halles, ôc menés au gibet , ÔC là pendus.Le Mercredy en¬

fuyuant , le Concierge de l'hoftel de mefsire Pierre fut auflî exécuté ÔC décolé : ôc di¬

foyent plufieurs gens qu'on luy faifoit tort : mais , pour ce que point n'auoit réuelé la

venue de mefsire Pierre de Craon , il eut celle pénitence. Auflî le Chanoine de Char¬

tres (ou ledit mefsire Pierre eftoit defcendu,ôc refrefchy, ôc renouuelé de cheuaux) foc

acculé, pris, ôc mis en la prifon de l'Euefque. On luy ofta tout 1e fien, ÔC les bénéfices-

ôc fut condampné en chartre perpétuelle , au pain ôc à l'eaue : riexeufation, qu'il mon-
ftraft, ne dift , ne luy valut riens. Si auoit il renommée , en la ville de Chartres, d'eftre

Mefare Pierre vn vailîant preudhomme. Trop fut courroucé ledit mefsire Pierre de Craon (qui
de craon,)'achat s'eftoit arrefté au chafteau de Sablé) quand les nouuelles véritables luy vindrent que
que le Connefia mefsire Oliuier de Cliflbn n'eftoit point mort , 6c riauoit playe ne bleceure , dont de-

ble n'eftoitpoint fexis fix femaines il Iaiflàft à cheuaucher. Lors sâuifà il , tout confidere , qu'en ce eba-

en darKer de ftel de Sablé il n'eftoit pas trop feurement : ôc , quand on en fàuroit la vérité fur le païs,

ZfincZfZ'u & en France, il feroit là enclos : ÔC lafsiegeroit on tellement, qu'il ne s'en departiroit
de sablé, erfa Pas quand il voudroir. Si le chargea à aucuns de fes hommes : ôcpuis s'en ifsit feçret-
retire irers k tement ôc couuertement : bt cheuaucha tant , ôc exploita par fes iournees , qu'ùfvint
duc de Bretai- en Bretaigne : ôc là trouua le Duc au Sufmet. Le Duc le recueillit : qui ià fauoit tou¬

tes les nouuelles du faid,ÔC comment le Conneftable n'eftoit point mort. Si dît à mef
fire Pierre de Craon , Vous eftes vn chetif, quand vous n'auez fceu occire vn homme,
duquel vous eftiez au-deffus. Monfeigneur (refpondit mefsire Pierre) cèft bien dya-

bolicque chofe. le croy que tous les Dyables d'enfer (à qui il eft) l'ont gardé, ôc deliuré
des mains de moy ÔC de mes gens, car il eut fur luy lancé ôc getté plus de foixante
coups dèfpees btj de couteaux : bt , quand il fut cheu ius de fon cheual , en bonne vé¬

rité ie cuidoye qu'il fuft mort : ôc la bonne auenture , qu'il eut pour luy de bien cheoir,
ce fut dedans l'huis d'un Fournier : qui eftoit entrouuert : ÔC , par ce qu'il cheut à .'en¬

contre, il entra dedans, car, s'il fuft cheu fur les rues, nous lèufsions tué, ÔC défoulé de

noz cheuaux. Or (dît le Duc) pour le prefent il ne fera autrement. le fuis tout cer¬

tain que i'en auray , de par le Roy de France , prochainement nouuelles : ôc fi auray

pareillement la guerre ôc haine, que vous aurez. Si vous tenez tout quoy encores de¬

lez moy. car ie fay bien , bt véritablement , que la chofe ne demourra pas gueres lon¬

guement en ceft eftat : mais nous mènera 1e Roy de France ôc le Conneftable grof¬

fe guerre: ôc, puis qu'ainfi eft que ie vous ay promis fauf garant à tenir, ie le vous
tiendray.

Comment le T>uc de Bretaigne,eflantfimmê,par le Jfoy , de luy enuoyer mef¬

fire Tierre de Craon , refiondit en telleforte, que le ]$oy conclut de luy me¬

nerguerre : cr comment murmure s éleua fur le Conneflable de Cliffin,
entre les oncles du J^oy ,pour lagrande richeffi quil fè congnut auoirpar
fon teftament. chap. xl.

O v v e l l e s vindrent au Roy de France,en ces iours qu'il fe tenoit
à Paris , que 1e Duc de Bretaigne auoit recueilly mefsire Pierre de

Craon. Le Roy de France fut informé de fon deftroid Confeil (cèft à

entendre de celuy, dont il vfoitle plus) qUe tantoft,ÔC fans delay,il en¬

uoyaft en Bretaigne,deuers le Duc ; bt luy mandaft,for fa foy ôc fur fon
hommage,que (fi ce trahiftre enuers la couronne de France,Pierre de

Craon , eftoit en Bretaigne, ne lieu ou jleuft puiffance) il fuft faify, ôc le luy enuoyaft.
Les lettres furent tantoft efcrites,feellees,ÔC deliurees à vn des Cheuaucheurs du Roy:
lequel exploita tant par fes iournees,quil vint en Bretaigne : 6c trouua le Duc à l'Ermi-
ne,en la marche de Vennes. Il luy bailla les lettres. Le Duc les prit:ÔC les ouurit,8C

Jifit , ôc tout de mot à mot : bt puis dît à celuy , qui les auoit apportées , le reforiray au

Roy.
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Roy. Si eforiuit fur la forme queie vous diray.en foy excufant.ôc difant que de mef- Refaonfi dit

fire Pierre de Craon il ne fauoit nens,ne fauoir vouloit , rià luy du fauoir riens n'appar- Duc de sretai-

tcnoit : ôc que la guerre,nehaine,laquelle il auoit à mefsire Oliuier de CIiflbn,en riens &ne aux lenr"
ne luy touchoit , ne regardoit : ÔC, de ces chofes , il prioit au Roy qu'il fe voulfift auoir *? W-1?.-
pour recommande , ÔC excufe. Quand ces lettres furent efcrites bien ôc proprement Zlylîl pime
à l'entente du Duc , le meffager du Roy , quand elles furent feelîees , les prit (car on de CrLn.
les luy deliura) bt puis s'en retourna par fon chemin : ôc fit tant par fes iournees , qu'il
vint à Paris. Si trouua le Roy bt fon Confeil : qui moult defiroyent auoir refponfe ôc '

nouuelles de Bretaigne. Quand le meflàge fut reuenu , il bailla les lettres au Roy : qui
les prit , lifît , bt ouurit : ôc tout ce , que dedans eftoit , il le dît à fon frere , le Duc de .

Touraine , ôc à fon Confeil. Cefte refponfe ôc excufàtion du Duc de Bretaigne ne
fuffit pas : ÔC difoyent les aucuns , que ledit Duc de Bretaigne auoit fait bt braffé touE
cecy. Le Roy de France ôc le Duc de Touraine difoyent que le dépit ôc outrages
eftoit trop grand, ôc qu'il ne faifoit aucunement à paffer ainfi, ne fi légèrement, bt qu'il
touchoit trop grandement à la magefté Royale du Royaume de France. Pour ces
iours fe tenoit ôc feiournoit le Duc de Berry à Paris : ôc veoit moult fouuent 1e Roy:ôc
le Roy luy parloit moult fouuét de ce delid,qui eftoit fait par mefsire Pierre de Craon.
Donc luy refpondit le Duc, Monfeigneur, il a fait vn grand outrage.Qui 1e fàuroit ou
trouuer , ie confeilleroye qu'on entendift à le prendre , ôc faire amender. Bel-oncle
(difoit le Roy) il eft en Bretaigne,delez le Duc,ôcnon ailleurs.Nous voulons aller celle
part, ÔC vous auecques nous. Le Duc de Berry luy accordoit :8c s'en diflîmuloit
tout du contraire :6c difoit au Roy , Monfeigneur , il vous faut auoir beau-frere de
Bourgongne en voftre compaignie. Nous l'aurons , dît le Roy. Sans luy ne ferons
nous point le voyage.Nous irons en Bretaigne en trefgrand arroy, pour refifter contre
tous noz ennemis. Nous voyons ores tout appertement que ce Duc de Bretaigne ne
nous aime , ne prife , qu'un moult petit. Bel-oncle il eft orgueilleux bt prefomptueux:
bt iamais nous n'entendrons à autre chofe,que ne l'ayons mis à raifon. Ainfi fe deui-
foit le Roy de France au Duc de Berry ôc menaçoit grandement le Duc de Bretaigne
ôc fes complices. Le Duc de Berry luy accordoit toutes ces parolles , en luy diflîmu-
lant:mais il penfoit tout le contraire. Trop auoit le Roy de Franee grande affedion
de contreuenger ce defpit , qu'on auoit fait à fon Conneftable : ôc s'ordonnoit de tout
point pour aller en Bretaigne,ôc premièrement en Aniou,pour faire abatre ÔC deftrui¬
re tous les chafteaux , qui tenoyent de mefsire Pierre de Craon : quoy que le Duc de
Bretaigne dift,ôc propofàft qu'il les euft achaptés.car,non-obftant ce,le Roy de France
ôefes Confaux difoyent que point il n'en eftoit en l'héritage : ÔC que trop vouloit por¬
ter ôc exeufer, ôc auoit porté ôc fouftenu, ce Pierre de Craon : pour quoy perfonnelle-
ment eftoit en l'indignation de la couronne de France.-encores qu'en celle faifon me£
me fo fuft coniondion de mariage emprife ôc faite entre 1e fils du Duc de Bretaigne bt
la ûlle de France. Ce pendant que ces befongnes sbrdonnoyent petit à petit,ôc que Retour de /'__-

grans nouuelles eftoyent,parmy le Royaume de Franccdu voyage que fe Roy vouloit neflue dcNoyi
faire en Bretaigne , retournèrent à Paris, du voyage de Foix ôc de Bearn, l'Euefque de ^p^uJ^neitJ
Noyon ôc le Sire de la Riuiere : ôc recorderent au Roy, ôc à fon Confeil, comment ils lulff^-o-Jn
auoyent exploité.Ils furent voulontiers ouis : mais la matière de Bretaigne,du Conne- je Fp-tx ^ &,

fiable 6c de Pierre de Craon , chargeoit fî fort le Confeil du Roy , qu'on n'entendoit à Bearn.

autre chofe : bt euft voulontiers veu 1e Roy , que le Conneftable fuft fàin ôc en bon
point.pour cheuaucher. Auant qu'ils fe departiffentdeParis,vn tresbel hoftel(Iequel
eftoit àmefsire Pierre de Craon) fèant au Cymetiere Saind- Iehan à Paris , fut par le
commandemét du Roy abatu, bt mis à terre, bt donné à faire vn Cymetiere à enfouir l'Hoftel de

les mors. Le Roy de France faifoit faire, fur le chemin d'Aniou, du Maine,de Tou- *£!^/*l
raine,8c de Bretaigne,fur la riuiere de Loire,fes pourueances,grandes bt groflès, à fin- ^mefterett PA~

ftance ôc intention de voyager en Bretaigne : ne nul riofoit parler n'aller au contraire.
Renommée fut en la cité de Paris,ôc au-dehors en plufieurs lieux, qu'il fut notoiremêt
feeu,que mefsire Oliuier de Cliffon,Conneftable pour ce reps du Royaume de France,
auoit fait fbn teftament ôc ordonnance : à fin que , fi des naureures ôr bleceures , qu'il
auoit, il ailoit de vie à _repas,fes hoirs feeuffent, tout de vérité , ouïe fien eftoit : ôc eri,

n z tout,

ris.
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tout,ÔC par tout,riauoit que deux filles.L'une auoit à femme ôc à efpoufé Iehan de Bre¬

taigne, Comte de Ponthiéure : bt ce fut cefte , qui le meit hors , bt deliura de la prifon
d'Angleterrcpar le moyen de fix vingts mille francs, que mefsire Oliuier de Cliflbn en

auoit donné ôc payé au Duc d'Irlande : fi-comme vous fauez , ÔC cy- deflus en noftre
Hiftoire eft contenu tout plainemét.Quant à fon autre fille,elle deuoit eftre,ou eftoit,

Par le teftamét Vicomteflè de Roham , de pat fon mary. La fomme du teftament de mefsire Oliuier
de mefiire oli- fe Cliflbn montoit en purs meubles , fans fon héritage , iufques à dixfept cens mille
nier de cliffen, francs, £>e ce fut grans nouuelles : ôc s'emerueillerent plufieurs , qui en ouirent parler,

V d^dixf't en °luoy ' ne comment ' ll en P°»uoit tant auoir affemblé : bt par efpecial fes Ducs de
cens mtllefi/cs, Berry ôc de Bourgongne en eurent grad' merueille,ôc auflî leurs Confaux.qui riauoyent
enmeublesfeu- pas ledit mefsire Oliuier de Cliflbn en grâce : ôc en parlèrent moult largement, quand
Ument. ils fe trouuerent enfemble : bt difoyent , En quoy (Dyable) peut auoir ce Conneftable

amaffé tant de Florins,8c fî grand meuble?Le Royde France ne là pas fî grad. On doit
ôc peut on bien croire ÔC fauoir , qu'il ne luy vient pas tout de bon conquefl:. Cefe
paflà:mais pource rien penfoyent pas moins ceux,qui le hayoyent,ÔC qui fur luy enuie

appareil du auoyen t. Encores fe tenoit le Roy de France à Parisrmais fes mandemens eftoyent
Roy , pour faire ia faits : bt tous Seigneurs , qui efcrits ôc mandés eftoyent, fe pouruoyoyent ôc ordon-

guene au Duc noyent , pour aller auec le Roy en Bretaigne. Ce voyage chargeoit fort le Duc de
de Bretaigne* Bourgongne:8c difoit que c'eftoit vne chofe,6C vne guerre,fans raifon, ôc que ia la con»

clufion rien forait bone,8c que le Royaume de Frace,le païs de Bretaigne,ne les Che¬
uàliers ôc Efeuyers d'iceux (aufquels riens ne touchoit n'appartenoit la haine de mefsi*

re Oliuier de Cliflbn ôc de mefsire Pierre de Craon) n'auoyent que faire de comparer
celle peine, ne d'entrer en guerre pour eux, ôc qu'à par eux, ôc leurs gens, on les laifîàft
conuenir ÔC guerroyer l'un l'autre,fàns foullcr ne greuer les poures gens. Le Duc de Ber¬

ry eftoit affez de celle opinion : mais ils rien pouuoyent eftre ouis ne creus.car le Roy
auoit delez luy du Confeil,tout contraire à leur opinion : lequel il aimoit mieux que le

leur. Si ne luy fauoyent les deffufdits comment brifer fon entreprife : ôc, quand ils vei¬

rent que faire leur côuenoit,ils monftrerent l'obeiflànce : mais ce fut lafehement.Tou¬
tesfois il m'eft aduis,ÔCvérité fut,que le Comte d'Oftrenant , par la promotion du Duc
de Bourgongne, fut eferit ôc mandé d'aller en ce voyage auec le Roy,à trois cens Lan-
ces.Le Comtcqui aimoit les armes ôc le trauail, fe pourueut ôc ordonna pour y aller:
ôc, quand il eut tout ordonné ÔC mandé les compaignons , Cheuàliers ôc Efeuyers , ÔC

departy fésIiurees,Ôi fait grans frais,.l fut recontremandé de non foy bouger.

Comment le Duc de Touraine Louis ,fieredu J^oy ,fit fiu'B Duc d'Orléans:
CT comment , eftant le Conneflable guery , le tfoy alla iufques d la ~rille

du JMans _. en intention de paffer outre , pourfaire guerre au T)uc de

Bretaigne. chap. xlî.

N c e temps , que ces chofes s'approchoyent grandement , ôc que le
Roy eftoit for le point de fon département de la cité de Paris , ôc de

prendre le chemin,toutpremier,pour mieux monftrer que la querelle
Echange de la |p? ^MH eftoit fienne,fut fait vn échange de terres ôc de païs,au proffit grande-

Duchéde Tou- pC |i^^M]n ment du Duc de Touraine.car il refigna,en la main du Roy fon frere,

rdl"ef, P"" l*I^J^Mifii la Duché de Touraine, ôc toutes les appendances:ÔC tantoft luy don-

Intre k T na ,c R-0-7 ' & ren^c en ^on & hommage , la Duché d'Orléans (qui mieux valoit que
Charles erfen 'es quatre) en la forme ôc manière que le Duc Philippe d'Orléans l'auoit ancienne-
faere Louis. ment tenue. Si nommerons dorefhauant le Duc de Touraine (qui fut) 1e Duc d'Or¬

léans. Quand mefsire Oliuier de Cliflbn fut ainfi comme tout fàin, ôc il peut che¬

uaucher , le Roy de France en fut grandement réiouy : ôc dît qu'il fe vouloit départit
de Paris,ôc cheuaucher vers Bretaigne, pour mieux monftrer que la befongne eftoit
fienne. Si prit vn foir congé àla Royne Yfàbel fàfemme,ôc àla Ducheffe d'Orléans,
ôc aux Dames ôc Damoifélles , qui delez elle eftoyent à l'hoftel de Saind-Pol : ôcle

Duc d'Orléans aufsj: ôcpuis s'en vindrent coucher ôc fouper chez Montagu : le Duc
de Bourbon , le Comte de Namur , Ôc le Sire de Coucy delez eux. le ne dy pas que

tous y couchaflènt : mais le Roy y coucha , ôc difna le lendemain : ôc apres difner , fut
le point
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Bretaigne. chap. xlî.
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le point



DE FR OIS S ART. i45>
lepoint de reîeuee,il s'en départit en trefgrand arroy : ôc vint ce iour, au fo_r,fouper ôc Départ du &
sefirà Saind-Germain-en-laye : ôc là fe tint enuiron fept iours entiers. Alors n'eftoit hors de Pari}
° » i . n ___._. _fL____, ». J-_/_ __._£./?_ /*»/* . * . .. j._.> .,//	 ,,tfr auer*pasbien le Roy ferme de fanté:fi- comme fes Médecin s, qui en cure ôc garde làuoyent, tMr aUer&

difoyent.mais il s'en ailoit de fi grand' voulonté,quil difoit qu'il eftoit en meilleur point "£*'* £rtt4>m-

qu'ils n'eftoyent. Tout ce il faifoit pour emouuoir ôc mettre au chemin fes gens, car *****

encores eftoyent ces deux oncles derrière , Berry bt Bourgongne : ôc monftroyent
bien que ce voyage leur pefoit , ÔC que point voulontiers ils riy alloyent. Si auoyent ils
fait leur mandement.car pour leur honneur il leur conuenoit obeïr. Quand le Roy
fe France eut efté ôc feiourné à Saind-Germain-en-laye enuiron quinze iours , bt
que fes gens ôc Seigneurs venoyent bt s'en alloyent de toutes pars, il eut confeil de dé¬

partirai le fit : ÔC paffa ia Seine : ôc prit le chemin de Chartres:ôc s'en vint tout ebatant
à Annens,vne bonne ville ôc vn tresbeau chafteau : lequel pour lors eftoit ôc fe rendoit
au Seigneur de la Riuiere : voire héritage de par fa femme. En la compaignie du Roy
eftoyent le Duc d'Orléans fon frere , ôc le Duc dc Bourbon. Vous deuez fauoir que
le Sire de la Riuiere receut 1e Roy ôc ces Seigneurs grandement ôc honnorablement
(car moulr bien le fauoit faire) ôc furentlà trois iours:ôc fe refrefehirent.Au quatrième
iour , le Roy ôc fes Seigneurs fe départirent : ôc ce iour cheuaucherent , ôc vindrent à
Chartres : dont t l'Euefque Montagu eftoit Euefque. Le Roy fut logé au Palais de tie doute qu'il
l'Euefque, ôcleDuc d'Orléans ôcle Duc de Bourbon. « Le fecond iour.apres ce qu'ils 'bfikk fa-
furent là venus,vint le Duc de Berry ,ôc le Comte de la Marche en fa compaigic. En- re' °Jt*tref*'

n . <*. i r. j -d -!>i - ri rentdeceMon-
cores eftoit a venir le Duc de Bourgongne.-mais il sordonnoit pout mettre au chemin: td£(tt

ÔC vint au quatrième iour: dont le Roy eut grand' ioye. Gens-dàrmes venoyent de
joutes pars : ôc difoit le Roy ainfi, que iamais ne retournerait à Paris , qu'il n'euft mis à
raifon ce Duc de Bretaigne : qui ia par tant de fois luy auoit donné peine ôc trauail.
Trop bien eftoyent delez 1e Roy,qui fe luy boutoyent en la tefte : ne 1e Duc de Berry,
ne le Duc de Bourgongne(qui voulontiers euflènt modéré ces befongnes)riy auoyent
audience : dont fecrettement il leur déplaifoit , ôc à leurs Confaux auflî : ôc difoyent
bien entre eux, à part, que la chofe ne pouuoit longuement demourer en tel eftat, bt
que trop bien fe tailloit que le Roy euft à fàire.êc le Royaume: quand il refufoit 1e con¬
feil de fes oncles,ÔC en prenoit de moindre à fà plaifance. Quand le Roy de France
eut feiourné en la ciré de Chartres enuiron fept iours,il s'en départit, 6c prit 1e chemin
du Mans : 6c Gens-dàrmes le fuyuoyent de toutes pars,8c luy venoyent de loingtaines
parties>d'Artois>de Beauuais, de Vermandois,8c de Picardie : ôc difoyent fes plufieurs
l'un à l'autre, Comment ce Duc de Bretaigne nous donne affaire, ÔC de peine ôc de tra¬
uail. Il a toufiours efté dur Ôc haut contre la couronne de France : n'oncques parfaide-
ment ne l'aima, prifa , rihonnora :bt,fele Comte de Flandres fon coufin n'euft efté, ÔC

Madame de Bourgongne (qui roufîours là porté , ôc porte encores) on léuft des grand
temps tout deftruit : rioncques.depuis que 1e Sire de Cliflbn fe tourna François , il ne
le peut aimer.Encores, à vray dire,eft il fort coulpable de ce fàid.car il a toufiours fou¬
ftenu mefsire Pierre de Craon à lencontre du Roy ôc du Conneftable. Or laiflêz le
Roy conuenir, difoyent les autres, car pour 1e prefent il a tellement la chofe cn c�ur,
qu'il mettra ce Duc à raifon,auant fon retour. Voire(difoyet les autres)s'il riya trahi-
fon.Penfez vous que tous ceux,qui cheuauchét auec luy ,foyent vrais ennemis au Duc
de Bretaigne? Certes nenny (qui loferait dire) ôc en peut on bien veoir aucuns fignes.
car on ne fait nuid,ne iour,que confeiller.ôc tout pour rompre ôc brifer ce voyage : bt
en a le Roy telle merueille, qu'à grand' peine peut il auoir bien ôc fànté. Ainfi fe de-
uifbyent Cheuàliers ôc Efeuyers les vns aux autres,en cheuauchant fur le païs:ôc touf¬
iours ailoit le Roy auant , en approchant le Maine , ôc la cité du Mans. Tant fit.qu'il y ^nueedu^oy

.»- ' r t t» r i i. n i o..en la y nie dit
parmnt , ôc tous fes Seigneurs en fa compaignie. Le Roy fe logea au chaftel , ôc tous Mms ^ ^ jm
les Seigneurs en la cité, tout au mieux qu'ils peurent : bt les Gens-dàrmes s'efpartirent y0yagl de Bre-

fur le païs : qui eft bon ÔC gras , 8c bien logeant pour Gens d'armes. En la cité du taigne.

Mans feiournerent fes Seigneurs plus de trois femaines. car le Roy n'eftoit pas en
point de cheuaucher : ÔC eftoit tout fiéureux:ôc difoyent fes Médecins à fon frè¬
re , ôc à fès oncles , On fait le Roy trauailler : mais certainement il rien euft que fai¬

re, car il rieft pas en eftat pour lors cheuaucher. Le repos luy vaudrait mieux affez.
n 3 cardep

DE FR OIS S ART. i45>
lepoint de reîeuee,il s'en départit en trefgrand arroy : ôc vint ce iour, au fo_r,fouper ôc Départ du &
sefirà Saind-Germain-en-laye : ôc là fe tint enuiron fept iours entiers. Alors n'eftoit hors de Pari}
° » i . n ___._. _fL____, ». J-_/_ __._£./?_ /*»/* . * . .. j._.> .,//	 ,,tfr auer*pasbien le Roy ferme de fanté:fi- comme fes Médecin s, qui en cure ôc garde làuoyent, tMr aUer&

difoyent.mais il s'en ailoit de fi grand' voulonté,quil difoit qu'il eftoit en meilleur point "£*'* £rtt4>m-

qu'ils n'eftoyent. Tout ce il faifoit pour emouuoir ôc mettre au chemin fes gens, car *****

encores eftoyent ces deux oncles derrière , Berry bt Bourgongne : ôc monftroyent
bien que ce voyage leur pefoit , ÔC que point voulontiers ils riy alloyent. Si auoyent ils
fait leur mandement.car pour leur honneur il leur conuenoit obeïr. Quand le Roy
fe France eut efté ôc feiourné à Saind-Germain-en-laye enuiron quinze iours , bt
que fes gens ôc Seigneurs venoyent bt s'en alloyent de toutes pars, il eut confeil de dé¬

partirai le fit : ÔC paffa ia Seine : ôc prit le chemin de Chartres:ôc s'en vint tout ebatant
à Annens,vne bonne ville ôc vn tresbeau chafteau : lequel pour lors eftoit ôc fe rendoit
au Seigneur de la Riuiere : voire héritage de par fa femme. En la compaignie du Roy
eftoyent le Duc d'Orléans fon frere , ôc le Duc dc Bourbon. Vous deuez fauoir que
le Sire de la Riuiere receut 1e Roy ôc ces Seigneurs grandement ôc honnorablement
(car moulr bien le fauoit faire) ôc furentlà trois iours:ôc fe refrefehirent.Au quatrième
iour , le Roy ôc fes Seigneurs fe départirent : ôc ce iour cheuaucherent , ôc vindrent à
Chartres : dont t l'Euefque Montagu eftoit Euefque. Le Roy fut logé au Palais de tie doute qu'il
l'Euefque, ôcleDuc d'Orléans ôcle Duc de Bourbon. « Le fecond iour.apres ce qu'ils 'bfikk fa-
furent là venus,vint le Duc de Berry ,ôc le Comte de la Marche en fa compaigic. En- re' °Jt*tref*'

n . <*. i r. j -d -!>i - ri rentdeceMon-
cores eftoit a venir le Duc de Bourgongne.-mais il sordonnoit pout mettre au chemin: td£(tt

ÔC vint au quatrième iour: dont le Roy eut grand' ioye. Gens-dàrmes venoyent de
joutes pars : ôc difoit le Roy ainfi, que iamais ne retournerait à Paris , qu'il n'euft mis à
raifon ce Duc de Bretaigne : qui ia par tant de fois luy auoit donné peine ôc trauail.
Trop bien eftoyent delez 1e Roy,qui fe luy boutoyent en la tefte : ne 1e Duc de Berry,
ne le Duc de Bourgongne(qui voulontiers euflènt modéré ces befongnes)riy auoyent
audience : dont fecrettement il leur déplaifoit , ôc à leurs Confaux auflî : ôc difoyent
bien entre eux, à part, que la chofe ne pouuoit longuement demourer en tel eftat, bt
que trop bien fe tailloit que le Roy euft à fàire.êc le Royaume: quand il refufoit 1e con¬
feil de fes oncles,ÔC en prenoit de moindre à fà plaifance. Quand le Roy de France
eut feiourné en la ciré de Chartres enuiron fept iours,il s'en départit, 6c prit 1e chemin
du Mans : 6c Gens-dàrmes le fuyuoyent de toutes pars,8c luy venoyent de loingtaines
parties>d'Artois>de Beauuais, de Vermandois,8c de Picardie : ôc difoyent fes plufieurs
l'un à l'autre, Comment ce Duc de Bretaigne nous donne affaire, ÔC de peine ôc de tra¬
uail. Il a toufiours efté dur Ôc haut contre la couronne de France : n'oncques parfaide-
ment ne l'aima, prifa , rihonnora :bt,fele Comte de Flandres fon coufin n'euft efté, ÔC

Madame de Bourgongne (qui roufîours là porté , ôc porte encores) on léuft des grand
temps tout deftruit : rioncques.depuis que 1e Sire de Cliflbn fe tourna François , il ne
le peut aimer.Encores, à vray dire,eft il fort coulpable de ce fàid.car il a toufiours fou¬
ftenu mefsire Pierre de Craon à lencontre du Roy ôc du Conneftable. Or laiflêz le
Roy conuenir, difoyent les autres, car pour 1e prefent il a tellement la chofe cn c�ur,
qu'il mettra ce Duc à raifon,auant fon retour. Voire(difoyet les autres)s'il riya trahi-
fon.Penfez vous que tous ceux,qui cheuauchét auec luy ,foyent vrais ennemis au Duc
de Bretaigne? Certes nenny (qui loferait dire) ôc en peut on bien veoir aucuns fignes.
car on ne fait nuid,ne iour,que confeiller.ôc tout pour rompre ôc brifer ce voyage : bt
en a le Roy telle merueille, qu'à grand' peine peut il auoir bien ôc fànté. Ainfi fe de-
uifbyent Cheuàliers ôc Efeuyers les vns aux autres,en cheuauchant fur le païs:ôc touf¬
iours ailoit le Roy auant , en approchant le Maine , ôc la cité du Mans. Tant fit.qu'il y ^nueedu^oy

.»- ' r t t» r i i. n i o..en la y nie dit
parmnt , ôc tous fes Seigneurs en fa compaignie. Le Roy fe logea au chaftel , ôc tous Mms ^ ^ jm
les Seigneurs en la cité, tout au mieux qu'ils peurent : bt les Gens-dàrmes s'efpartirent y0yagl de Bre-

fur le païs : qui eft bon ÔC gras , 8c bien logeant pour Gens d'armes. En la cité du taigne.

Mans feiournerent fes Seigneurs plus de trois femaines. car le Roy n'eftoit pas en
point de cheuaucher : ÔC eftoit tout fiéureux:ôc difoyent fes Médecins à fon frè¬
re , ôc à fès oncles , On fait le Roy trauailler : mais certainement il rien euft que fai¬

re, car il rieft pas en eftat pour lors cheuaucher. Le repos luy vaudrait mieux affez.
n 3 cardep



iJ0 LE QJVART VOLVME
car depuis qu'il fe départit de la cité d'Amiens , ou les Parlemens furent , il ne fut en fi
bon eftatjcomme il eftoit au-deuant.Les oncles du Roy luy remonftroyent tout ce,8c

à fon Côfeil (car pour les Médecins le Roy rien vouloit riens faire) mais,pour la grand

affedion qu'il auoit d'aller en Bretaigne, le me treuue (refpondit il a fes oncles) aflèz
en meilleur point, en cheuauchant bt trauaillant, qu'en feiournant. Qui me confejlle
autrement, n'eft pas à ma plaifance , ôc ne m'aime pas. Autre refponfe rien pouuoit
on auoir du Roy. Tous les iours on eftoit au Confeil iufques à Nonne , bt outre : bt
vouloit le Roy tous les iours eftre au milieu du Confeil : à fin que nul ne peuft mettre
empefehement de non aller auant à ce voyage de Bretaigne.

Comment le Jfoy , estanten la "bille du ^Mans , manda de-rechefau Ducde
Bretaigne ,par quelques notables perfonnages , qùil luy enuoyaft Tierre
de Craon : O3 comment on cuidafure entendre au tfoy qu'ilefloit arrefté
d Barcelonne,par la $oyned'Arragon. chap. xlii.

R f v t aduiféde Roy là eftant.ôc feiournant au Mans,ôc s'y affentit
affez, pour accomplir le defir de fes oncles, qu'on enuoyeroit quatre
Cheuàliers notables, deuers le Duc de Breraigne: lefquels luy re-
monftreroyent viuement , ôc fàgement , l'intention du Roy ôc de

\m^<^^a^m *°n ^on^' & 1ue troP grandement il fe forfaifoit , ÔC eftoit forfait,
lt^ifeaf@§l quand l'ennemy du Roy, ôc du Royaume , il fouftenoit delez luy , i
auoit fouftenu : ôc encores, fo de tant il fe vouloit recongnoiftre 6c amender, que l'en¬

nemy du Roy, mefsire Pierre de Craon, il voulfift enuoyer au Mans , deuers le Roy,
on trouueroit vn moyen , par quoy il n'aurait point de dommage , ne fon païs , en ce

voyage : bt m'eft aduis (felon que ie fu informé) que mefsire Regnaud de Roye,le Sire

de Varenciers, le Sire de Chaftelmorant , ôc mefsire Taupin de Cantemelle , Chafte¬
lain de Gifors,furent ordonnés pour aller en ce voyage. Si fe départirent de la cité du
Mans , à bien quarante Lances : ôc pafferent parmy la cité d'Angers : ôc exploitèrent
tant, qu'ils vindrent deuant la cité de Nantes.puis entrerent dedans la ville : btlk trou¬

uerent le Duc : qui leur fit tresbonne chère : ôc leur donna vn iour à difher moult no¬

tablement, mais, auant ce, ils auoyent fait leur meflàge : Ôc luy auoyent remonftre ce,

pour quoy ils eftoyent là venus ,bt la parolle duRoyôc defon Confeil. A quoy il
auoit refpondu grandement ôc fàgement, ôc dit ainfi, que fort luy feroit rendre, liurer,
ne mener, mefsire Pierre de Craon. car , fo Dieu le peuft aider ôc valoir en toutes fes

befongnes , de luy il ne fauoit riens, ou il eftoit , n'ou il fc tenoit : ôc prioit à ces Sei¬

gneurs, que de ce on le voulfift tenir pour excufe. mais bien il auoit ouy dire , depuis

vn an , à mefsire Pierre de Craon , qu'il hayoit mefsire Oliuier de Cliflbn de tout fon
cur , ôc luy feroit guerre mortelle , de toute fa puiffance , à quelque fin qu'il en deuft

tcefintlespro- venir, t Et, quand il me dît ces parolles , ie luy demanday s'il luy auoit fignifie :ôc il
^enreLn- m.e refpondit ouy, ôc qu'il eftoit tout défié, ôc qu'il le mettrait à mort (fuft de nuid, ou
dant au man- de iour) la ou il Ie Pourroit rencontrer. De fon faid ie ne fay plus- auant : mais ie m'e-
dement du Rvy, merueille de ce que Monfeigneur me veut faire guerre pour cefte caufe.Sauf fa grâce,
quand à luy iene cuide auoir, ny ne voudroye, enuers luy , n'enuers fon Confeil , riens auoir for-
mettre pierre fait , pour quoy il me face guerre : ne les aliances ne conuenances , tant du mariage

mafns°n mre (*e noz enfans' com*ne d'autres chofes, ià iour ny heure (s'il plaift à Dieu) ie n'enfrein-
dray , ne briferay. Ce fut la refponfe , que les Cheuàliers de France , là enuoyés

de par le Roy,eurent : ÔC, quand ils eurent difhé auec le Duc, ôc efté à Nantes vn iout,
ils prirent congé : ôc fe departirent,6c meirent au retour,au chemin par ou ils eftoyent
venus. Le Roy ôc le Confeil de fa chambre defiroyent moult feur venue,pour ouir
la refponfe du Duc de Bretaigne. Toute telle , que vous auez ouy dire ôc recorder,
ils dirent au Roy, ôcà ceux qu'il appartenoit. Les Ducs de Berry ôc de Bourgongne,

connmafié du £ leurs Confaux , s'en fuffent aflèz contentés , son voulfift : ôc difoyent que la refpon-
-vouloir du Roy fe eftoit deuë ôc raifonnable. Or difoit le Roy , par l'information qu'il auoit , tout le

auyoyagedeBre contraire : ôc , puis qu'il eftoit venu fi-auant , iamais ne rerourneroit vers France , ne
tai, après k Paris,qu'il n'euft mis le Duc de Bretaigne à raifon. Trop voulontiers euffent les deux
refaofiduDuc. * ondeS
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oncles du Roy,Berry bt Bourgongne, amoderé ces befongnes : s'ils peuflènt,ou fceuf-
fent.mais ils ne peurent eftre ouïs, carie Roy auoit pris en fi grand' haine Pierre de
Craon (qu'il difoit que le Duc de Bretaigne fouftenoit en fon païs) que nulle excufa-
tion n'y pouuoit venir à poind. Or courut vne renommée au Mans, ôc en plufieurs Ktmefs d'un

lieux depuis,parmy le Royaume de France,que la Royne d'Arragon,Madame Yolant f^tlt T
de Bar, coufine germaine du Roy de France, tenoit en prifon, en la cité de Barcelon- 2!relecipo,
ne , vn Cheualier : qu'elle ne fes gens ne congnoiffoyent point , ne celuy ne fe vouloit arrefiéà sarce-

point nommer : mais on fuppofoit que c'eftoit mefsire Pierre de Craon : ôc efcriuoit la lonne en at-
Royne d'Arragon moult amiablemét au Roy, pour luy complaire en toutes chofes:ôc rV*m
luy fignifioit ôc certifioit que.le cinqiéme iour du mois de Iuillet, vn cheualier,en bon
eftat ÔC arroy , eftoit venu à Barcelonne, en inftance de paffer la mer : bt auoit loué ôc

retenu,bié ôc cher.pour fesdeniers,vne naue,pouralfer(ce difoit)à Naples.tEt(pource tcv fent les

que nous auions, bt encores prefentement auons,fait garder noz ports bt paffages des W? moU '
entrées 6c iffues de noftre Royaume , ôc que nul eftranger ne s'en peut partir fans no- T* A ^n-

,,, ,. -~.i .... 1 r ° r r d Arragô eferf-
ftre congé) ledit Cneuaher(qui nommer ne fe veut) auons retenu ôc mis en prifon : ôc m-lt au Roy

fuppofons aflèz (parce que nous le voyons ébahy) que c'eft le Cheualier,que vous de- chartes , quant

mandez,ôc pour lequel nous auez eferit. Si vueillez enuoyer deuers nous haftiuement «* cheualier,

hommes,qui mefsirePierre de Craon congnoiffent.car celuy,que nous tenons, n'aura afrefte'* £ttrce~

nulle deliurace,iufques au iour que nous aurôs eu refpôfe de par vous:8c nous verrions '
voulôtiers que noz nouuelles fuflènt proffitables bt aggreablesà vous ÔC à voftre Con-
feil.Ce fàitle Saind-efprit:qui vous ayt en fagarde.Efcrit àParpignan,leneufiéme iour
tdu mois de Iuillet , par Yolant de Bar , Royne d'Arragon ôc de Maiorque , Dame de t Toufiours

tSardine,ôc de Sardane Et en la fufeription auoit,A noftre trefredouté Seigneur, le *"92'
Roy de France. Ces nouuelles amoderent ôc adoucirent grandement les cueurs de Jle do"te t1*^1

plufieurs : ôc en fut on fur le poind de tout rompre ôc brifer le voyage, mais ceux de la Y s"tdai°tk
partie mefsire Oliuier de Cliflbn difoyet,que de ces nouuelles eftoyét batus,ôc eftoyent pour t0Mi b(et

chofes faides à la main,6c tout pour brifer la cheuauchee du Roy,6c que mefsire Pier- deux mots,

te de Craon n'eftoit en autre danger ne prifon , que delez le Duc de Bretaigne : lequel
làuoit fouftenu ÔC fouftenoit. De ces lettres ne fir pas 1e Roy grand compte : ôc dît
que c'eftoit toute trahifon. A toutle moins(dîtle Duc de Bourgongne au Roy)Mon»
feigneur,pour appaifer ma nièce d'Arragon(qui vous a efcrit)ôc pour deliurer 1e Che-
ualier,qui pris eft(fe poind n'eu, coulpable de ce méfiait)vueillez y enuoyer:pour quoy
voftre coufine fe contente de vous ôc de nous. Nous le voulons bien,bel-oncle,dît
le Roy.Ie ne vous vueil point courroucer.Qubn y enuoye.Mais ie tien fermement,ÔC
feurement, que le trahiftre Pierre de Craon rieft en autre Barcelonne, ne prifon , que
tout quoy delez le Duc de Bretaigne : ôc par la foy, que ie doy â Saind-Denys, il nous
en rendra vne fois bon compte. On ne peut ofter le Roy de cefte opinion,que mef"-
fîre Pierre de Craon ne fuft en Breraigne delez le Duc. Le Duc de Bretaigne (qui
eftoit informé de toutes ces befongnes,ôc qui fentoit le Roy de France trop fort cour-
roucé fur luy )ne fe tenoit pas bien affeuré. car il veoit que 1e Duc de Berry ôc de Bour¬
gongne rien pouuoyent faire leur voulonté.car ceux de la partie de fon auerfaire Gif
fon informoyent 1e Roy , ainfi comme ils vouloyent. Si faifoit le Duc garder fes villes
8c fes chafteaux fongneufement:6c tant y auoit de mal pour luy,que peu auoit de bon¬
nes villes ou il sbfaft tenir:excepté Vennes,Campelle,Dol,Camper,l'Ermine,Coran-
tin.ôc letSufmet:ÔC auoit eferit aux Barons ôc Cheuàliers de Bretaigne,defquels il pen- f rerarddit
foit eftre aidé ÔC confeillé. mais tous fe diffimuloyent contre luy , pour la caufe de ce Sufemenr.

qu'ils fentoyent ôc veoyent le Roy , leur fouuerain Seigneur , rant emeu ôc courroucé
fur luy , ôc aufsi que la matière de ce Pierre de Craon (que 1e Duc portoit àl'encontre
du Roy ôc du Conneftable)rieftoit pas conuenable.tA peine fe repentoit il de çe,qu'il f cfefiadin

auoit faitNeantmoins il auoit le courage fi haut bt fi grand, qu'il ne le daignoit dire:ôc Prefque.

difoit ainfi. Se le Roy(à ce qu'il monftre)ôc fa puiflànce,entre en Bretaigncie le lairray
au cômencement conuenir ; ôc verray ceux.qui me feront amis,ou ennemis.Ie ne me
hafteray point de luy faire guerre fi treftoft : mais,à l'heure qu'il cuidera mieux eftre au
repos , ie le reueilleray : puis que par autre moyen d'amour ie ne puis venir à accord à
luy. Ainfi fe deuifoit le Duc de Bretaigne par foy,ôc par fois à ceux de fon Confeikôc

n 4 fe tenoit
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fe tenoit pour tout affeur, qu'il auroit Iaguerre au Roy de France, mais non eut. car

fes chofes tournèrent autrement qu'il ne penfoit à fon trefgrand auanrage ôc proffit.
Pourtant fut dit des iadis, Il nell pas poure,qui eft heureux. Ce Ducde Bretaigne le'

fut trefgrandement en celle faifon , par vne incidence piteufe ÔC meruéilleufe , qui
auint treffoudainement au Roy de France. Par autre voye ne pouuoit il eftre écheué

de tous dangérs,ôc demourer en paix.

Comment eflant le f^oy partide la yille du ^Mans ,pour allerfaire Çt guerre
en Bretaigne,fit efirangement auerty de retourner arrière ,par ># homme
incongnu : C3 commentée iour mefme ilfi troubla defins , cr fit remenê

autans. chap xliii.'

Vand on eut bien feiourné enuiron trois femaines en la cité da
Mans,6c tous les iours cÔfeillé,6c les Cheuàliers reuenus de Bretaigne
(lefquels on auoit enuoyés deuers le Ducainfî que yous fauez)îe Roy
de France dît,que,puis qu'il auoit ouy la refpôfe du Duc de Bretaigne,
il ne vouloit plus feiourner là. car le feiour le greuoit, ôc déplaifoit : ôc

: vouloit cheuaucher outre fur les parties de Bretaigne,ÔCveoir fes enne-
misxèft à entendre le Duc de Bretaigne : qui fouftenoit ce trahiftre, meflîre Pierre de

Craon.Si auoit le Roy trefgrand' defir de veoir lefquels!Barôs,Cheua!iers,ÔC Efeuyers,
fe mettroyent for les champs à lencontre de luy , ôc lefquelles cités ôc bonnes-villes fè

çlorroyent à lencontre de luy. L'intention du Roy eftoit telle , que de tous poinds il
mettroit hors de l'héritage de Bretaigne,pour toufiourfmais,ce Duc : ôc y mettroit vn
Gouuerneur pour les enfans, tant qu'ils auroyent aage : ôc puis leur rendrait leurhéri-
tage:ôc le Duc n'y auroit iamais riens:ÔC celle opinion tenoit le Roy :8c ne l'en pouuoit

Départ du Roy nuj 0fter . & {nt ceft eflat jj fe départit de la cité du Mans, entre neufôc dix heures : ôc,

hors du Mans, fl la mefîc ouïe,Ôc boire,tous Seigneurs ôc toutes gens,qui logés eftoyent en la cité
pour aller en / . , r , . rr r . 1 i _> .,
Bretagne. & dehors :fedepartirent,ôc aufli fe meirent au chemin,deuant ôc derrière i.bt auoit, le

foir deuant,mandé fes Marefohaux en fa chambre , ou chaftel du Mans : ôc leur auoit
dit,Ordonnez vous:6c faides de bon matin toutes manières de Gens-dàrmes bt routes

déloger ,ôc prendre le chemin d'Angers, car il eft conclu que nous ne retournerons
iamais,tant que nous aurons efté en Bretaigne,ôC deftruit ces trahiftres, qui nous don¬
nent cefte peine ôc ce trauail. Les Marefehaux auoyent obeï, bt fîgnifié,ôc fait fauoir
aux Capitaines des routes le mouuemét ôc ordonnance du Roy, ôc qu'à ce coup eftoit
tout à certes. Ce iour , que 1e Roy iffit ôc fo départit du Mans , il fit trefafprement

tipray Aile- chaud:Ôc bien le deuoit faire. Car il eftoit ou plain mois de t Hernu , que le Soleil par
mai dit Heç- froidure & nature eftoit en fa greigneur force. Or deuez vous fauoir, pour atteindre

mois ^de mil- *-ontG-% chofes,ôcfes amener à verité,que 1e Roy de France,luy feiournant en la cité du
Ut-.er me doute Mans,auoit efté duremët trauaillé de confeiller. Auec tout ce(qui n'y aidoit pas)il n'e-
qu'il ne fioit ftoit pas bien haité , ne riauoit efté,toutela fàifommais foible de fens ôc de chefôepe-
échapé a Froifi- titement mangeant ôc beuuant,6c prefque tous les iours en chaleur de fleures, 6c de
fan , k tenant chaufe maladie : ôc s'y enclinoit tout pat droidure de corps bt de chef: ôc luy eftoit

'Voiff "^""to ' gran^ement contraire ennuy bt peine.Auec tout ce,pour ladeconuenue de fon Con-
pàisdeHdmaut. neftable il eftoit trop durement fort melancolieux,ÔC fon efperit troublé ôc trauaiilé:SC

bien s'en apperçeuoyétfes Médecins:6c auflî faifoyet fes oncfes:mais ils n'y pouuoyent
pourueoir,ne remédier.car il ne vouloit, rion ne luy ofoit confoiller du contraire, non
aller en Bretaigne. U me fut dit,8c ie m'en laiflày informer.qu'ainfî qu'il cheuauchoit,
ôc eftoit entré en la foreft du Mans,vne trefgrande fignifiance luy auint : dont fur ce il
fe deuû. bien eftre auisé,ôc auoir remis fon Confeil enfèmb!e:ainçois qu'il fuft allé pîus-

Efirange auer- auant.IIluy vint foudainernent vn homme en pur chefôc tout dechaus,ôc veftu d'une

tiffement auRoy poure cotte de burel blancôc monftroit mieux quil fuft fol,que fàge:ÔC fe Iancea entre
chartes , fixié- deux arbres hardiment : bt prit les refnes du cheual, que le Roy cheuauchoit :ôc fi lâr-

Tr dC t^tour ieftatouc<luoy:& feydît,Roy,necheuauchepIus-auant:maisretourne.cartuestrahy.
nerfansaiïwe'n Cefte ParoIle entra en ,a tefte au Roy (qui eftoit foibfe)dont il a valu depuis trop gran-
Bretakne. demenr pis. car fon efperit frémit , ÔC fe fang méfia tout. A ces mots faillirent fès

Gens-dàrmes auant : ôc fraperent moult villainement fur les mains de celuy,qui auoit
arrefté
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arrefté le cheuahôc tant,qu'il le laiffa aller,ôc demoura derrière :8c ne firent compte de
fa parolle,nonplus que d'un fol:dont ce fut follie :fi-comme il eft auis à plufieurs. car,à
tout le moins , ils fe deuffent eftre arreftés for l'homme vn petit , pour en auoir la con-
gnoiffance,lèxaminer, demander bt veoirs'il eftoit naturellement fol, 8c fauoir qui luy
faifoit telles parolles dire , ne dont elles luy venoyent. Il rien fut riens faid : mais le
laiflèrét derriere.car oncques-puis ne fut veu de gens,qui en euffent la congnoiffance.
mais ceux , qui pour l'heure eftoyent delez le Roy, luy ouirent bien les parolles dire.
Le Roy Ôc fa route pafferét outre :6c pouuoit bien eftre enuiron douze heures, quand
le Roy eut pafsé la forefhôc vindrent for les champs, for vns tresbeaux plains, ÔC grand
fablonnis. Le fouleil eftoit bel, ôc auflî refplendiffoit àgrans rais, ôc fiplein de force ÔC

de chaleur,que plus ne pouuoit eftre. pour quoy les cheuaux eftoyent moult échaufés.
jl n'y auoit fi vfité de porter les armes.qui ne fuft trop prefsé de la chaleur : ôc cheuau¬
choyent les Seigneurs par routes, l'un ça ôc l'autre là. Le Roy cheuauchoit affez à part,
pour luy faire moins de poudriere.Le Duc de Berry ôc de Bourgongne,parlansenfem-
bfe,cheuauchoyent fur fon feneftre cofté.ainfi comme deux arpens de terre en fus de
luy. Les autres Seigneurs, le Comte de la Marche, mefsire lacques de Bourbon, mef¬
fire Charles de Labreth, mefsire Philippe d'Artois, mefsire Henry ôc mefsire Philippe
de Bar, ÔC mefsire Pierre de Nauarre , ôc tous les autres Seigneurs, cheuauchoyent par
routes.Le Duc de BourbÔ,le Sire de Coucy , mefsire Charles d'Angers,le Baron d'Iury,
ôc tels autres, en fus ôc hors de la route du Roy : ôcdeuifoyent ÔC parloyent les vns aux
autres : ÔC ne fe donnoyent garde de ce , qui foudainernent auint , ôc for le plus grand
Chefde la compaignie. Ce fut le propre corps du Roy. Et pource font les �uures de
Dieu moult manifeftes , ôc fès verges crueufes : ôc font à douter à toutes créatures. Or
en a on veu en l'ancien Teftament,ôc nouuel, moult défigures bt d'exemples. N'auons
nous pas de Nabugodonofor, Roy des Afsiriens ? lequel régna vn temps en telle puif"-
fànce, que deflus luy il n'eftoit aucunes nouuelles de nul autre ? ôc foudainernent, en fà
greigneur force bt règne, le fouuerain des Roys, Dieu , le Sire du ciel ôc de la terre, bt
formeur ôc ordonneur de toutes chofes, l'appareilla tel, qu'il perditfens ôc règne : ôc fut
fept ans en celuy eftat : ÔC viuoit de glans, ÔC de pommes fauuages : ôc auoit le gouft ôc

l'appétit d'un fànglier,ou pourcel:6c,quand il eut fait celle penitence,Dieu luy rendit fà
mémoire ôc fon fens : Ôc adonc dît il à Daniel le Prophète, que deflus le Dieu d'Ifrael il
n'eftoit nul autre Dieu. A parler par raifon ,8c éclaircir verité.Dieu le Perde Fils,ôc le
Saind-Efperit, trois en nom, ôc tous en vne fubftance, fut,eft, ôc fera à toufîours, auflî
puiflànt pour monftrer fes uures,comme il fut oneques : rion ne fe doit emerueiller,'
n'ébahir.de quoy qu'il face.A reuenir à propos, pour quoy ie dy ces parolles,vne grad*
influence du ciel , merueilleufe, defeendit ce iour fur le Roy de France :8c en ce fut fa
cou!pe:ce dient les plufîeurs.car félon la difpofîtion de fon corps,ôc eftat ou il eftoit,ôC
que fes Médecins le fauoyent ôciugeoyent (qui iuftement la congnoiffance en de¬

uoyent auoir)il ne deuft pas auoir ainfi cheuauché en fi fort chaud iour,n'à celle heu-
reffors du matin, ôcdu foir,àla froidure : ôc pource en furent occupés ôedeshonnorés
ceux, qui le menoyent, ôc qui confeillé ainfi lâuoyent, bt par lefquels Confaux fe plus
parce temps il vfoit , ôc fe gouuernoit , Ôc s'eftoit vsé ôc gouuerne. Ainfî le Roy de
France cheuauchoir en la chaleur du fouleil , fur vn plain ôc vn fablonnis, ôc fàifànt vn -

fî merueilleux chaud , que deuant , ne depuis , pour celle faifon ii n'auoit fait , ne fit fî
chaud : ôc auoit veftu vn noir iacquesde veloux , qui moult lèchaufoit : bt auoit touf¬
iours fur fon chefvn fangle chaperon de vermeille efcarlate , ôc vn chapelet de blan¬
ches ôc groffes perles, que la Royne, fa femme, luy auoit donné au prendre congé : ôc

vn fien page eftoit , qui cheuauchoit derrière foy , bt portoit fur fon chefvn chapelet
de Montauban, fin, cler, ôc net.tout dâcier.qui refplendiffoit au fouleil : ôc derrière ce
page cheuauchoit encores vn autre page du Roy: qui portoit vne lance toute ver-
meillcenuironnee de foye,ainfi que pour le Roy:ôc auoit la lance vn fer dâcierdarge,
cler,ÔC fin:ôc en auoir le Sire delà Riuiere apporté,du temps qu'il feiourna à Toulouze,
vne douzaine , dont celuy là en efloit l'un, car tous douze il les auoit donnés au Roy:
8c le Roy fi en auoit donné trois au Duc d'Orleans,ôc trois au Duc de Bourbon. Auint Dernière caufa

tout ainfi, en cheuauchant enlàrroyôc eftat queie vous compte ^ainfi qu'enfansôc de troubkment
pages
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d'écrit au Roy pages fe deroyent par leurs cheuaux,ou par leur negligence,Ie pagcqui portoit la îan-
charlesfixiéme, ce du Roy, fe déroya, ÔC s'endormit : ÔC ne penfoit pointa celle lance , qu'il tenoit : bt
et ks acfes qu'il j^ ja iance & ie fer cheoir fur le chapel d'acier, que l'autre page auoit fur fon chef Si

*nfi'-. fonnerent haut les aciers , l'un pour l'autre. Le Roy (qui eftoit fi près , que les pages

cheuauchoyeut aux talons defon cheual)treffaillitfoudainement,Sc fremitfon efperit.
car il auoit encores en imagination l'imprefsion des parolles, que le fol homme, ou le

fage,luy auoit dites en la foreft du Mans : ÔC vint au Roy en auifîon,que grand' foifon
d'ennemis luy couroyent fus pour l'occire. En celle abufîonil fo déroya par foibleffe
de chef: ôc faillit auant,en poignant fon cheual : ôc traït fon efpee : ÔC fe tourna fur ces

pages : ôc en perdit ainfi la congnoiffance , Ôc de tous autres hommes : ôc cuida bien
eftre en vne bataille,ÔC enclos de fes ennemis: ôc chauffant fbn efpee,ôc la leuant con-
tremont, pour ferir ôc donner vn coup (ne luy chaloit fur qui) il s'écria ôc diU , Auant,
auant,fur ces trahiftres. Adonc les pages veirent le Roy enflammé -.bt fe donnèrent*
garde, ôc à bonne caufe. car ils cuiderent bien, pour leur deroy,auoir le Roy courrou-;
ce. Si peignirent leurs cheuaux, l'un ça , ôc l'autre là. Le Duc d'Orléans n'eftoit pas

pour lors trop loing du Roy.Le Roy s'adreça deuant Iuy,tenant fon efpee toute nue:ôc

ia en auoit le Roy,par fà frenaifie ôc fbibleffe de cueur,perdu la congnoiffance : n'il ne
fauoit quieftoit fon frere,nefon oncle. Quand le Duc d'Orléans 1e veit venir vers luy,
fefpee toute nue en fa main,il séffraya:Ôc ne le voulut pas attendre,ôc à bonne caufe.Si

poignit le cheual haftiuement , ôc le Roy apres luy. Le Duc de Bourgongne eftoit Se

cheuauchoit de cofté luy : ôc pourl'effroy des cheuaux, ôc que iail auoit ouy des pages

du Roy crier,getta fon regard de celle part :ôc congnut le Roy:qui,à l'efpee toute nue,

chaçoit fon frere. Si fut tout ébahy,ÔC à bonne caufe : ôc dît ainffHaro ! le grand me-
chiefî Monfeigneur eft tout déuoyé.Dieulqu'on le preigne.Et puis dit encores,Fuyez,
beau-neueu d'Orleansjfuyez.Monfèigneur vous veut occire. le vous di que le Duc
d'Orléans n'eftoit pas bien affeur :ôc fuyoit, tant que le cheual pouuoit aller, ôc Cheuà¬

liers ôc Efeuyers apres. On commença à huer ôc ttaire celle part. Les loingtains , qui
cheuauchoyent à dextre ôc à feneftre , cuidoyent qu'on chaçaft au loup , ou au liéure:
iufques à tant qu'ils feeurent les nouuelles , que c'eftoit le Roy : qui n'eftoit pas en bon
poind.Toutesfois le Duc d'Orléans fe fauua,tant tourna :8c aufsi on luy aida.Cheua-
liers 6c Efeuyers ôc Gens-dàrmes fe meirent tout à fentour du Roy:8c le laifferent laffer
ôc fouler :ôc plus courait ÔC trauailloit,8c plus auoit greigneur foibleffe : ôc,quand il ve¬

noit fur vn homme (fuft Cheualier,ou Efouyer) on fo laiflbit cheoir deuant le coup. le
i-buypoint dire que nul fuft mort de celle emprifo:mais il en abbatit pluficurs.car nul
ne fe meit en aucune deffenfe. Finalement , quand il fut bien lafsc bt trauaillé , ôc fon
cheual bien foulé ,ôc tout attrempé de foeur ôc d'ardeur, vn Cheualier de Normandie
(qui eftoit fbn Chambelan,ôc lequel le Roy moult aimoit :6c celuy on nommoit mef¬

fire Guillaume Martel)vint par derriere:ôc embraça le Roy l'efpee en la maimôc le tint
tout court. Quand il fut tenu, tous autres Seigneurs approchèrent : ôc luy fut oftee l'e¬

fpee : 6c fut mis ius du cheual, ôc couché moult doucement , ôc déueftu de fon iacques,
pour luy refroidir ôc refrefchir. Là vindrent fès trois oncles 6c fon frere : mais il auoit
perdu la congnoiffance dèuxme nul femblat d'amour, n'aufsi de congnoiffance, nâuffi
dàccointance,ne leur faifoit:8c luy tournoyent à la fois les yeux en la tefte : n'a nully il
ne parloit.Les Seigneurs de fon fàng fi eftoyent tous ébahis : ÔC ne fauoyent que dire,
ne que faire. Là dirët les Ducs de Berry bt de BourgongneJI faut retourner au Mans.
Le voyage eft fait pour cefte faifon. Encores ne difoyet pas tout ce qu'ils penfoyent:
mais ils le dirent ÔC remonftrerent trefgrandement fur ceux , qu'ils riauoyent point en

grâce,quand ils furent retournés à Paris:fi-côme ie vous recorderay cy-auant en l'Hi¬
ftoire. A confiderer raifon , ôc imaginer toutes chofes en vérité , ce fut grand' pitié
de ce que le Roy de France (qui eft le plus-digne , bt le plus- noble, bt le plus-puiflànt
Roy du monde) pour ce temps cheut en telle débilité , que de perdre fon fens ainfi
foudainernent. On neluy pouuoit amender, ne faire autre chofe : puis que Dieu vou*
Ioit qu'il fuft ainfi. On l'appareilla, ôc meit on à poind,au plus doucemét qu'on peut : SC

fut éuenté,refroidy,ôc couché en vne littiere,ôc tout foueframené en la cité du Mans.
ie Roy chartes qq eïmoya tantoft, ^e par les Marecjiaux, au-deuant de ceux qui cheuauchoyent : Se

leur fut
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leur fut dit ÔC fignifie que tous fe meiflent au retour,ôc que le voyâge.pour celle faifon, fixiéme , rame-
efloit rompu ÔC brise. Auxaucuns on difoitla caufe pourquoy, ôcauxautres non. Ce né malade a»

foir , que le Roy fut apporté au Mans , fi furent Médecins moult embefongnés , bt fes Muu'
Seigneurs 6c les prochains de fon fang moult troublés : ÔC vous dy qu'on parloit là , Ôc

deuifoit on,en plufieurs manières ôc diuerfes.Les aucuns difoyent(qui 1e prenoyent ôc

expofoyentfur lemal)quon auoit le Roy,au matin, auant qu'il iffift hors, empoifonné
U forcelé, pour deftruire le Royaume de France. Tant multiplièrent ces parolles, que
le Duc d'Orléans, fes oncles, ÔC ceux du fang du Roy, notèrent ces mots, ôc en parlè¬
rent enfemble, en difant,Vous,6c vous,oyez(sbuïr voulez)comment on murmure en
plufieurs lieux fur ceux , qui la garde ÔC adminiftration ôc gouuernement du Roy
auoyent.On dit, ôc commune eft la renommée qui court , qu'on là enforceîé , ou em¬
poifonné. On fâche comment cela fe pourroit faire , riou, ne quand ce a efté, ôc com¬
ment nous le pourrions fauoir. Nous îe fàurons(dirent les aucuns) par fes Médecins:
qui le doyuent fauoir. car ils congnoiffent fa manière . 6c fà complexion. Les Mé¬
decins fi furent mandés. Ils vindrent : 8c, eux venus, ils furent demandés de Monfei¬
gneur de Bourgongne, bt tresfort examinés. A cel examen ils refpondirent, ôc ainfi
dirent, que le Roy degrand temps auoit engendré cefte maladie : ôc bien fauons nous
que cefte foibleffe de chef le trauailloit moult fort : ôc conuenoit que , quand que ce
fuft, il le monftraft. Donc dît le Duc de Bourgongne,De tout ce dire ôc remonftrer
vous vous eftes affez bien acquîtes : mais il ne nous en a , ne vous aufsi , voulu croire,
pour la grande affedion qu'il auoir de venir en ce voyage. A mal fut il oneques auisé,
n'aufsi pourparlé.car le voyage l'a deshônoré.Mieux vaulfift que Cliflbn euft efté mort,
bt tous ceux de fa fede,que le Roy euft conceu ne pris cefte maladie, car il en fera par
tout nouuelles (pour tant que c'eft encores vn ieune homme) ôcenreceuronsnous
(qui fommes fes oncles ôc de fon fàng,ÔC qui l'auons à confoiller ÔC à introduire) grand
blafme:6c fi riy auons aucune coulpe. Or cous dites(dît le Duc de Bourgongne)huy
matin,quand il deut monter à cheual, fuftes vous à fon difner? En nom Dieu(refpon-
dirent les Médecins) ouy. Et comment mangea il,nebeut? Certes fi petitement,
à peine que riens : ôc ne faifoit que penfer àbufiner. Et qui fut cil, qui luy donna à
boire dernieremenr?demanda le Duc. Nous ne fauons(refpondirent les Médecins)
car tantoft.la table oftee,nous nous departifmes,pour nous appareiller,ôc cheuaucher.
Sachez ce par fes Bouteillers,ou parlés Chambelans. Doneques fut mandé Robert
de Tulles, vn Efouyer de Picardie,ôc maiftre des Efchançons.Il y vint : ÔC, quand il fut
venu,on luy demanda qui auoit donné au Roy dernièrement à boire. Il refponditzôc
dît, Meffeigneurs, mefsire Roberr de Lignac. . Adonc il fut mandé. Le Cheualier y
vint. Qjuand il fut venu, on luy demanda ou il auoit pris 1e vin, dont 1e Roy auoit beu
en fà chambre , quand il deut monter à cheual. Il refpondit : ôc dît , Meffeigneurs,
veez la Robert de Tulles , qui le liura , ÔC en fit l'eflày, Ôc moy aufsi , en la préfence du
Roy.' Cèft vérité dît Robert de Tulles.maisen tout ce ne peut auoir nulle dourene
fô lifpeçon. car encores il y a du vin es bouteilles , pareil du Roy : ÔC en beurons ÔC fe¬

rons voulontiers l'eflày deuant vous. Donc parla 1e Duc de Berry:ôc dît .Nous deba-
tons ôc trauaillons pour néant. Le Roy n'eâ empoifonné, rienforcelé, fors de mauuais.
confeil. mais il rieft pas heure déparier de cefte matière maintenant-Mettons tout en
fouflrance,iufques à vne autre fois.

Comment,eftant le %oy Charles,fixiéme, troublé defins cr d'entendementpar
malladie ,fit amené du JMans à Creilfir Oyfi : C? comment legouuerne¬
ment du Royaumefit mis entre mains des Ducs de Berry Cr de Bourgon¬
gne,par l'auis des trois Eftats, C h a. x l i r i i.

V r celle conclufion ÔC eftat fe départirent les Seigneurs,pour ce foir,
l'un de l'autre '.bt fe retraïrent en leurs hoftels,ôc en leurs chambres : ôc

furent ordonnés,de par les oncles du Roy,à demourer tous quois de¬

lez le Roy , pour le garder ôc aufsi aminiftrer fouuerainement, quatre
Cheuàliers cThonneur:premieremét mefsire Regnaud de Royctmef- -fc. fécond efi

3 fire Regnaud de Trie, le Sire de Garenciers , ôc mefsire Guillaume pris de sak ,de-
Martel:
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,5tf- LE Q^VART VOLVME
failknt icy , en Mattel : 8C fut dit au Seigneur de la Riuiere,8c à mefsire Iehan le Mercier, à Montagu,"
noftre Exemp.et au Bègue de Villaines, à mefsire Guillaume des Bordes,ôc à mefsire Helion de Lfenac
eflant fiimom- ^j. s>en deporraflènt de tous points , tant comme ils venoyent comment il fe porte-
me de toye, roitj& feroic en mejHeur eftat.Si s'en déportèrent : ôc les autres en eurent l'adminiftra-

m tm ' tion. Quand ce vint à l'endemain , les oncles du Roy .'allèrent veoir : bt le trouuerent
moult foib!e:ÔC demandèrent comment il auoit reposé.Ses Chambelans refpondirent
Petitement , n'il nefe peut prendre à repos. Ce font poures nouuelles , refpondit le

Duc de Bourgongne. Adonc fe trairent ils tous trois deuers le Roy (ôc ia y eftoit
venu le Duc d'Orléans) ôc luy demandèrent comment il luy eftoit. Une fonna, ne

refpondit,parolle :mais les regarda diuerfèment : ôc perdit la congnoiffance d'eux. Ces

Seigneurs furent tous ébahis : ôc parlèrent enfemble : ôc dirent , Nous n'auons cy que

faire.U eft en trefmauuais ef.at.Nous le greuons plus,que nous ne luy aidons. Nous l'a¬

uons recommandé à fos Chambelans ôc à fos Médecins. Us en fongneront, ôc penfe.
ront. Or penfon comment le Royaume foit gouuerne. car il faut qu'il y ait gouuerne¬
ment ôc ordonnance.-autrement les chofos iroyent maîement. Adonc dît le Duc de

Bourgongne au Duc de Berry , Beau-frere , il nous conuient traire vers Paris , ôc or¬

donner que le Roy foit porté là tout fouefôc quoyement.car mieux entendrons nous

à luy par-dela,qu'icy en cefte loingtaine marche:6C,quand nous ferons là venus, nous
mettrons enfemble tout le Confeil de France : bt là fera ordonné ôc auisé comment
on cheuira ou Royaume de France, ôc lefquels en auront lâminiftration ôc le gouuer-
nement,beau-neueu d'Orléans ou nous. C'eft bien dit (refpondit le Duc de Berry)
Or faut il auifer ôc regarder en quelle place ÔC lieu on le mettra , qui luy foit bonne ôc

propice,pour pluftoft retourner à fânté. Il fut auisé ôc regardé qu'on le meneroit tout
bellement ôc fouefou chaftel de Cteil,8c que là a tresbon air ôc beau païs,fur la riuiere
d'Oyfe.Toutes ces ordonnances tindrent :6c donna on congé à tous Gens-dârmes:8.
leur fut dit,6c à tous les Marefchaux,que chacun retournait en fon hoftel, tout douce¬

ment 8c courtoifement , fans faire aucune violence furie païs : ôc , fo les routes en fai¬

foyent , on s'en prendrait aux Seigneurs , pour amender le forfait ôc dommage , que

leurs gens auroyent fait. Les deux oncles du Roy ôcle Chancelier de France mei¬

rent tantoft force varlets de cheual en suure:ôc les enuoyerent par les cités ôc bonnes-
villes de France ôc de Picardie,en eux fignifiant ôc eftroitement mandant,qu'ils fuflènt
fongneux de faire garderies villes ôc les cités:ÔC,Ia caufe pour quoy, on leur touchoit,
vn petit ,que le Roy n'eftoit pas bien difposé. Les mandemens furent tenus bt accom¬
plis par tout. Or furent fes bonnes-gens du Royaume de France bien ébahis ôc cour¬

roucés , quand ainfi les nouuelles furent efpandues ôc notoirement foeues, que le Roy
de France eftoit ainfi cheu,par incident,en maladie bt en frenaifîe.Si en parleret bien
largement pluficurs gens fur ceux,qui auoyent confeillé au Roy d'aller en Bretaigne:8C

les autres difoyent que le Roy auoit efté trahy de ceux,qui vouloyent porter àl'encon¬
tre de luy 1e Duc de Bretaigne ôc mefsire Pierre de Craon. On ne peut deffendre à par¬

ler. La matière eftoit bien telle ôc fi grande, qu'elle defiroit bien eftre ventilée en plu-
Le Roy amené fleurs ôc diuerfes manières. Finalement le Roy fut amené à Creil, Se là mis en la garde

du Mas à creil fes Médecins ÔC des deffufdits Cheualiers.Tous Gens- d'armes fe departirent:ôc fe tra-
far oife. hirent en leurs lieux.il fut ordonné ôc deffendu qu'on celaft celle auenture de la mala

die du Roy,à la Royne,vn temps(car pour ces iours elle eftoit durement enceinte) bt

fut deffendu à tous bt à toutes , qui eftoyent de fà chambre , fur peine d'eftre grande¬

ment corrigés , que nuls , ne nulles, n'en fiffent nulle mention. Ce fut celé vn grand
téps,ôc teu:6c fut le Roy à Creil,en la marche de Senlis 2c de Compiegne,fur la riuiere
d'Oyfe:fic le gardoyentlcs Cheuàliers deffus-només:ôc les Médecins le médecinoyenr.
mais pour leurs médecines trop petitement il receut fânté. En ce temps auoit vn
trefvaillant ôc fage Médecin ou Royaume de France:ôc n'y auoit point fon pareil nulle
part:ôc eftoit grandement amy au Seigneur de Coucy,ôcde nation de cefte terre. Ce¬

luy demouroit pour ce temps en la cité de Laon : ôc là faifoit il plus voulontiers fa refî-
dence,qu'ailleurs:ôc eftoit nommé Maiftre Guillaume de Harfely. Quand il fceut pre¬

mieremét les nouuelles de l'accident du Roy,Ôc par quel incident il eftoit cheu en ma-
ladie,ii dît ainfi(car il cuidoit affez congnoiftre la côplexion du Roy)Cefte maladie eft _

venue
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venue au Roytde coulpe.Il tient trop de la moiteur de la mere. Ces parolles furent tAinfi difem

rapportées aa Seigneur de Coucy .-qui pour ce temps fe tenoit à Paris delez le Duc sak errerard-.
d'Orléans ÔC fes oncles du Roy. car pour lors les Confaux de France, des Nobles, des mdfe u »'«"**
prclats,8c des bonnes-villes.eftoyent à Paris, pour veoir ôc cofeiller lefquels.ou lequel, F t,tntMr"
auroyent le gouuernernét du Royaume, tant que le Roy feroit retourné en bon eftat, ***>'
fe retourner y deuoit : c'eftaffauoir , fon frere le Duc d'Orléans , ou fes oncles » ou l'un
d'eux tout par luy:ôc fut on fur ceft eftat bt Confeil plus de quinze iours,qu'on ne pou¬
uoit eftre d'accord. Finalement auifé fut Ôc confeillé,pour caufe que le Duc d'Orléans Lt zomtrnt,
eftoit trop ieune pour entreprendre fî grand faix, que les deux oncles du Roy, le Duc ment du noyaÛ-

de Berry ôc celuy de Bourgongne. fi auroyent le gouuernement, ôc principalement le *»e de France

Duc de Bourgongne : ôc que Madame de Bourgongne fe tiendrait toute quoye delez m" mtre m*ms
la Royne,ôc ferait la féconde apres elfe. des ducs deser-

ry er de Bonr-

D*ungrandJtfedecin, nomméJMaiflre Guillaume de Harfely : que le Sire de ^dlf Trois T-
Coucyfit l>enirpour la maladiedu JÇoy;Cr des diuerspropos,que l'on tenoit flats , durant k
fir icelle. CHAP. XLV. makdieduRpy.

R sàuifa(comme ie vous dy)le Seigneur de Coucy de Maiftre Guil¬
laume de Harfèly. Si en parla aux oncles du Roy : ôc leur remonftra,
pour le proffit du Roy, ôc pour fa fanté recouurer , la prudence ôc la
vaillance dudit Maiftre Guillaume de Harfely. Les Ducs de Berry
ôc de Bourgongne y entendirent : ôc le mandèrent. Il vint à Paris.
Quand il fut venu, le Sire de Coucy (deuers qui ilfe traït première¬

ment, car il eftoit grandément fon congnu) le mena deuers les oncles du Roy : ôc leur
dît , Veez cy Maiftre Guillaume de Harfely : dont ie vous auoye parlé. Il foit le tref-
bien venu , refpondirent les deux Ducs. Us le recueillirent : bt luy firent tresbonne
chère : ôc puis l'ordonnèrent pour aller à CreiI,veoir ôc vifiter 1e Roy : ôc demourroit
tant deuers luy , qu'il feroit en bon eftat. Ledit Maiftre Guillaume , à la contempla¬
tion ÔC ordonnance des Seigneurs , fe départit de Paris en bon eftat ôc arroy (ainfî
comme à luy appartenoit) Ôc fe meit au chemin : bt vint à Creil : 6c , ainfî comme fes Maiftre Guîk
Ducs luy auoyent ordonné,il le fit : ôc fe tint tout quoy delez le Roy : ôc entreprit, for kume de Har-
tous les autres Médecins, la fouueraine adminiftration de luy curer :ôc veit bien btfily , Médecin,

congnut que la maladie eftoit curable, ôc que le Roy l'auoit prife ÔC conceue par foi- entreprédkeu-

bleflè de cueur bt par incidence de coulpe : fi que pour y pourueoir ôc remédier il s'en-. rJ >»akdie

tendoitgrandement. Les nouuelles dc la maladie du Roy de France fe portèrent u^y'
bien loing : ôc (qui qu'en fuft doulent ôc courroucé) vous deuez croire , ôc fauoir , que
le Duc de Bretaigne ôc mefsire Pierre de Craon fî rien firent pas grand compte : mais
Feurent tantoft bien ploré. car il les auoit trauaillés à moult grand' haine. Quand le
Pape de Romme , Boniface , ôc fes Cardinaux en feeurent la veriré , fi en furent tous . ,

réiouïs : ôc fe meirent enfemble en Confiftoire : ôc dirent que fe plus grand de leurs ^ '^mmeet^de

ennemis (qui eftoit 1e Roy de France) eftoit battu de verges crueufes (quand Dieu fes cardinaux
luy auoit tollu fon fens) ôc que cefte influence eftoit du ciel defcendue for luy pour le y*/- k maladie

chaftier , ôc que trop auoit fouftenu ceft Antipape d'Auignon : ôc la playe crueufe luy du Roy.

eftoit enuoyee pour employer bt auifer fon Royaume : ôc tenoyent entre eux , ôc di-
foyent,que leur querelle en feroit plus belle. A confiderer toutes ces chofes,6c par¬
ler par raifon , ce fut vne grand' fignifiance , bt dont le Pape bt les Cardinaux d'Aui¬
gnon fe deuffent bien eftre auifés bt ébahis : mais ils rien firent compte , pour l'hon¬
neur du Roy ôc du Royaume:ôcdirent,entre eux,que le Roy(qui eftoit ieune ôc plain Autres deuis

de fes cuiders ôc voulontés) auoit accueilly celle maladie par defaute.rion n'y pouuoit, du Fape d'A¬
ne deuoit , entendre autre chofe (car on le laiffoit trop conuenir , ôc auoit l'on laiffé le uignon e*** dtf"
temps paffé) ôc que petitement bt foiblement on l'auoit laiffé ÔC gardé , ôç que trop il % ^f2
auoit fait d'excès de cheuaucher par nuid bt pat iour , ôc de trauailler fon corps ôc fon jjf*
chefen toutes peines, hors mefures ÔC fes articles de raifon : ôc que ceux, qui gouuer¬
ne làuoyent du temps paffé , en deuroyent eftre chargés , ôc nuls autres, car céft leur
coulpe.car.s'ils euflènt au Roy,en fon enfance bt ieuneffe,donné vne reigle raifonna-

o ble,
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ble,& feuffent tenu en icelle par le confeil bt ordonnance de fes oncles, cefte inciden¬
ce de maladie ne luy fuft point auenue. Auecques tout ce, il y a vn trop grand mem-

tNompas k der bre de raifon.car il promit lânneetpaflèe au Pape,ôc iura fur fà foy,en parolle de Roy,
niere.mau quâd qu'il s'ordonnerait tellement , que par fa puiffance il deftruiroit l'Antipape de Rom-
tlfat en Lan- me & ^ cardinaux , ôc ofteroit le fcifme de l'Eglife, ôc remetrroit les chofes , qui font
gutdoc. raoult troublees,en bon eftat. mais il rien a riens fait : ains eft allé de tous poinds con

tre fa parolle ôc fon ferment : dont Dieu eft courroucé : ôc, pour lâuifer, le batde cefle
verge de fiéure: ôc c'eft.à entendre raifon,toutpour nous:ôc,s'il retourne à fanté(ainfi
que bien 1e pourra faire)il nous y faudra enuoyer fuffifàns ÔC fages Légaux : qui luy re-
monftreront viuement , bt fàgement , la defaute defàs promeffes : à fin que point ne
les ignore par noftre négligence. Ainfi fe deuifoyent en Auignon,Ôc propofbyenr,
le Pape ôc les Cardinaux : bt difoyent que de cefte maladie, dont il auoit efté battu , il
l'auoit grandement acquife, ÔC en eftoit caufe : ÔC tournoyent trop grandement le mé¬

fait , ôc incident de lauenture , fur luy , fur fes gardes , 8c fur le Confeil de fa chambre.
Aufsi faifoyent bien autres gens parmy le Royaume de France , fans eux. On en-

Djuerfis dem- uoya en vne ville,qu'on appelle Arefnec, en la Comté de Hainaut, entre Cambray bt
uos pour kfan- Valenciennes : en laquelle ville a vne Eglife , qui eft tenue de l'Abbaïe de Saind-Vaft
te u Roy. d'Arras : ou on adore Saind Aquaire : ôc là gift en fierté moult richement , en argent,

le benoift corps deffus- nommé : ÔC eft requis ôc fort vifité de moult de lieux .'pour¬
tant que fos verges font moult crueufès de frenaifie ôc refuerie. Or , pour honnorer
1e Saind , il y fut enuoye vn homme , fait de cire , en forme du Roy de France , bt vn
tresbeau cierge ôc grand,ôc offert moult deuotement ôc humblement au corps Saind:
à fin qu'il voulfift fupplier à Dieu, que la maladie du Roy de France (laquelle eftoit
moult grande 6c cruelle) fuft allégée de cedon ôc offrande. Aufsi fut enuoye pa¬

reillement vnautre don ôc offrande à Saind Hermier en Rouais: lequel Saind a le

mérite de guérir de toute frenaifie. En tous lieux , ou on fauoit des corps Sainds,
ou corps de Saindes , qui euffent grâce ôc mérite , par la vertu de Dieu , de guérir de
frenaifie ôcde refuerie , on y enuoyoit ordonnément bt deuotement l'offrande du
Roy. Quand les nouuelles en furent venues en Angleterre , bt que le Roy ôc les

plainte dif duc Seigneurs le feeurent , fi en furent grandement troublés :8c par efpecial le Duc de

de Lackftrefar Lanclaftre le plaignit moult : & dît ainfi aux Cheuàliers 8c Efeuyers , qui eftoyent de-
k maladie du je2 iUy . par ma f0y c'eft grand' pitié, car il monftroit eftre homme de grand' entrepri-
*% *t Frfi' fe > 8c de bonne voulonté à bien faire : ôc me dît à Amiens , au congé prendre , Beau-

ar sjixierne.. CQQçin fe Lanclaflre, i e vous prie chèrement que vous mettez peine,8c rendez yoftre
diligence, que ferme paix foit entre nous ôc voftre neueu, ôc noftre coufin aufsi, le

Roy d'Angleterre , ôc noz Royaumes : par quoy nous puifsions aller à grand' puif
fànce fur l'Amorabaquin (quia conquis fe Royaume d'Arménie , ôc qui fe met en

peine de deftruire Chreftienté) parquoy noftre loy foit exaucée, car nous fommes
tous tenus de ce faire. Or eft (dît le Duc de Lanclaftre) la chofe moult retardée,
car iamais n'aura fi grand' credence,comme il auoit par-auant. Cèft vérité (refpon¬
dirent ceux , à qui il en parloit) mais le Royaume de France eft bien taillé de cheoir
en moult grand' trouble.

Commentles Ducs de Berry C3 de Bourgongne entreprirent de ruiner ceux,
quinagueres auoyent eflê du Confeilde la chambre du J^oy : Cr comment
le Duc de Bourgongne commença premièrement à eftranger rudement le
Conneftable de Clijfin. c H a p . x L v r.

I n si fe deuifoyent tous Seigneurs ôc toutes gens es païs loingtains,
ôc prochains: ou la congnoiflànce de la maladie du Roy de France
eftoit veuëôcfceuë :8c le Roy eftoit tout quoy ou chaftel de Creil,
en la garde des Cheuàliers cy-deffus- nommés, 8c de Maiftre Guillau¬
me de Harfely (qui en auoit la fouueraine cure 8c adminiftration) ne

.,- -__-.._--.	 =__J nul ne parloit au Roy , n'entrait ou chaftel : fors ceux , qui eftoyent
députés ôc ordonnés pour luy. A la fois le Duc d'Orléans ôc le Duc de Bourbon f

venoyent,
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ôc prochains: ou la congnoiflànce de la maladie du Roy de France
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.,- -__-.._--.	 =__J nul ne parloit au Roy , n'entrait ou chaftel : fors ceux , qui eftoyent
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venoyent,
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venoyent ,pour le veoir ôc vifiter,ôc fauoir comment il fe portoit : ÔC les Ducs de Berry
ôc de Bourgongne fe tenoyent à Paris : ôc n'auoyent encores riens fait de nouuel : mais
ils auoyent en propos qu'ils ouureroyent de brief, ôc tout par raifon , fur aucuns (lef¬
quels ils nâuoyenr pas bien à grâce) ôc leurs Confaux. car ils les auoyent trouués durs,
haux 8C rebelles, en plufieurs manières : ôc difoit le Duc de Berry, Cliflbn , la Riuiere, Le Duc de sér¬

ie Mercier, ôc le Bègue de Villaines, quand ils furent auecques le Roy en Languedoc, ry. tn delifera-

m'ofterent, ôc punirent à mort crueufement, mon Treforier ôc bon feruiteurBetifach, ^rilkl^né
par enuie ôc mauuaiftié : rioneques pour chofe , que ie feeuflè ÔC peuffe dire, ne faire,££. sZfah,
ienele peu auoir de leurs mains. Or fe gardent maintenant de moy. car l'heure far aucûs ducé-
viendra,que fe les payeray de monnoye pareille , bt forgée en mefme forge, kuisifatlde k cham-

le Duc de Bourgongne bt fes conforts ne pouuoyent aimer les deffus-nommés : qui lred* *!>
auoyent gouuerne le Roy. car , quand ils auoyent à befongner en Court , ils eftoyent
durement reboutés ôc reculés :ôc faifoit on moult petit pour eux: dont ils fauoyent
bien parler ÔC murmurer en derrière. Pour ces iours la Ducheflè de Bourgongne
(qui eftoit vne treferueufé ôc haute Dame) fè tenoit à Paris , delez la Royne de Fran¬
ce , ôc en auoit la fouueraine adminiftration : ne nul, ne nulle , ne parloit à la Royne,
fors parle moyen d'elle. Celle Dame hayoit , de tout fon cueur , mefsire Oliuier de Madame de

Ciiffon , pour la caufe du Ducde Bretaigne (carce Duc luy eftoit moult prochain de *"*rsfigfee pour

fang) ôc en parloit moult fouuent la Dame au Duc de Bourgongne : ôc luy remon- c^dce cJn!je lf
ftroit viuementque c'eftoit grande faute qu'on auoit tant porté Oliuier de Cliflbn à cliffin esters k
fencontre d'un fî grand Prince , que fon coufin le Duc de Bretaigne. Le Duc de Ditefen mary.

Bourgongne, fàge , froid , ôc imaginatif, ôc qui forces befongnes veoit au long , ôc ne
vouloit pas mettre trouble au Royaume de France, mais tenir en paix toutes parties,
tant qu'il pouuoit , ne qui ne vouloit pas, nc n'auoit voulu du temps paffé , courroucer
fes Seigneurs (ceft à entendre le Roy Charles fon frere , ne le Roy Charles , fon ne¬

ueu) refpondoit à fa femme fàgement ôc doucement : ôc difoit, Dame, en tout temps
fait bel ôç bon difsimuler. Vérité eft que noftre coufin de Breraigne eft vn grand Sei¬

gneur , ôc fà Seigneurie ôc puifïance peut trop bien contre 1e Seigneur de Cliflbn.
Si ie me fàifoye ià partie , auecques luy , au Seigneur de Cliflbn , on s'eueilleroit trop
grandement en France : ôc à bonne caufe. carie Seigneur de Cliflbn dit, monftre , ôc

met outre, que toutes les haines, qu'il a à noftre coufin de Bretaigne, font engendrées
pour fouftenir le Royaume dc France (ou nous auons grand' part) ôc ainfi l'entend
pareillement la commune renommée du Royaume de France : ôc iufques à ores ie
n'ay veu nul certain article , pour quoy de faid ie me foye auancé de demourer delez
noftre coufin de Bretaigne à lencontre du Seigneur de Cliflbn. Si m'en a conuenu
difsimuler : fi ie vouloye demourer en la grâce du Roy ôc du Royaume : ou ie fuis te¬
nu, de foy ôc de ferment , trop plus que ie ne fuis au Duc de Bretaigne. Or eft auenu
ainfi , que Monfeigneur n'eft pas en bon poind . mais en vn dur party , ainfi comme
vous fauez : ôc tout eft à lencontre du Seigneur de Cliflbn, ôc fera, ÔC contre ceux.qui
l'ont confeillé, outre nous, mon frere de Berry ôc moy, d'aller ou voyage , ou il vouloit
outrément aller. La verge eft toute cueillie , dont iis feront haftiuement battus ôc

corrigés : ainfi que vous verrez, bt orrez dire de brief: mais que vous vueillez vn petit
attendre ôc fouffrir, Dame, Dame, il neH pas faifon, qui ne paye : ne fortune , qui ne
tourne : ne cueur courroucé , qui ne s'éiouïflè : ne réiouy , qui riàyt des courroux.
Cliflbn, la Riuiere, Montagu, le Mercier, de Villaines, ôc encores autres, ont mal ou¬
uré : ôc on leurmonftrera de brief. Ainfi , 6c par tels langages , réiouïffoit à la fois le
Duc de Boutgongne , la Ducheffe fa femme. Or auint vn iour , 6c gueres ne de¬
moura depuis ces parolles deffufdites . que le Duc de Bourgongne bt le Duc de Berry
eurent vn Parlement fecret enfemble : ôc difoyent , U nous faut commencer à deftrui¬
re ceux.qui ont deshonnoré noftre neueu le Roy,ÔC qui ont ouuré ôc fait de luy à leur
entente ÔC voulonté :ôc premièrement nous commencerons au Conneftable. C'eft Délibération

le plus grand, ôc qui a le plus de finances, car il meit en termes , bt fit teftament l'autre ~f "jj d^
iour , quand il fut blecé , de dixfept cens mille francs. Ou (Diable) en a il tant affem- ^ fm £rff_
blé? veu qu'il luy a bien encores coufté,pour le mariage de fa fille à Iehan de Bretaigne *#&#;,. du ct-
noftre coufin (quil deliura hors du danger bt prifon d'Angleterre) deux cens mille neftable de effa

o a francs?
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finier autres, francs? Et comment y entrerons nous, tout par poinds ôc par raifons ? car veez cy
fauoris du Roy noftre neueu,leDucd'Or!eans,qui le porte trefgrandement : ÔC aufsi font aucuns Ba-
darant fafante. rons fe France. Neantmoins , fi nous le tenons , nous le démènerons par loy bt Par¬

lement : lequel nous auons à-prefent pour nous. Ceft vérité, dît 1e Duc de Bour¬

gongne. La première fois qu'il viendra parler à moy (6c fî faut qu'il y vienne dedans
demain) ie luy monftreray bien , à la rccueillette que ie luy feray , que ie ne I'ay pas à

grâce : ou vous,beau- frere de Berry ,fi premièrement il ailoit à vous. le le feray ain fî,
dit le Duc de Berry. Et fe départirent du Confeil. Or auint que le Sire de Cliflbn
(qui riens ne penfoit : mais cuidoit moyennement bien eftre de ces Seigneurs,le Duc
de Berry 6c le Duc de Bourgongne) vint pour le deu de fon Office de Conneftable.
Car il eftoir pourfuyuy d'aucuns Cheuàliers ôc Efouyers, qui en ce voyage auoyét efté,
6c vouloyent auoir argent, car encores rien auoyent ils point eu : ôc les enuoyoit le

ze Conneftable Chancelier de France,6c le Treforier..deuers luy,pour s'en deliurer.Or vint(fi-comme
de clifan -vers je vous dy) à vne releuee , le Conneftable à l'hoftel d'Artois à Paris , remonftrer l'eftat
le Duc de Bour- fe ces befongnes au Duc de Bourgongne , ôc non à autre, car ià luy eftoit baillée ôc

gonjne'Pour "> deliuree la charge du gouuernement du Royaume de France. Quandil fut venu à

%e^afaah-Tsde l'hoftel d'Artois , luy & fes gens (planté riy en auoit il mie) ils entrerent en la court
finefiat. (car le portier leur ouurit la porte) ôc defeendirent de leurs cheuaux. Le Conneftable

monta It s degrés de la falle , luy bt vn Efeuyer tant- feulement : ôc les autres l'atten-
doyentbasen la court. Quand le Conneftable fut en ia falle , il trouua deux des

Cheuàliers du Duc de Bourgongne , fi leur demanda en quel poind fe Duc eftoit , ÔC

s'il pourroit parler à luy. Sire , nous ne fauons (refpondirent les Cheuàliers) mais
nous le faurons tantoft. Demourez icy. Ils entrerent en la chambre du Duc : Ôc le

trouuerent affez à deloifîr.car il iangloit à vn Héraut : qui venoit (ce difoit il) d'une fe¬

fte , qui s'eftoit tenue en Allemaigne. Les Cheuàliers rompirent ces parolles. car ils

dirent ainfi , Monfeigneur , veez cy mefsire Oliuier de Cliflbn en celle falle : ôc vient
(à ce qu'il nousa dit) pour parler à vous:fi c'eft voftre plaifir. De par Dieu>dît le Duc
deBourgongne. On le face venir auant. Nous auons aflèz Ioifir maintenant pour
parler à luy,ôc fauoir qu'il veut dire. L'un des Cheuàliers ifsit hors de la chambre : ôc

appela fe Conneftable :ôc luy dît,Sire,venez outre. Monfeigneur vous mande. Le.
Conneftable paffa auant. Quand le Duc de Bourgongne le veit , fi mua couleur
trop grandement : ôc fe repentit en foy-mefme de ce qu'il làuoit fait venir : quoy qu'il
euft bien defir bt affedion de parler à luy. Le Conneftable ofta le chaperon de fbn
chef: ÔC enclina 1e Duc de Bourgongne : ôc luy dît,Ie fuis venu par-deuers vous,pour
fauoir de l'eftat ôc gouuernement du Royaume , bt comme on s'en voudra cheuir. car
pour mon Office ie fuis tous les iours pourfuyuy ôc demandé : ôc'pour le prefent vous

ta rude reffon- bt Monfeigneur de Berry en auez le gouuernement. Si m'en veuillez refpondre. Le
fa du duc de Duc de Bourgongne refpondit aflèz follement : ôc dît,Cliffon,Cliflbn,vous n'auez que
Bourgogne ko- fa,-rc fe vous cmbefbngner de l'eftat du Royaume de France, car fans voftre Office il
puier e c iffon. £ra moujt bien gouuerne. A maie heure tant vous en eftes vous méfié. Ou (Diable)

auez vous tant affemblé, ne cueilly, de finances, que nagueres vous fiftes voftre tefta¬

ment 6c ordonnance plus que de quinze cens mille francs ? Monfeigneur , ne beau-
frère, le Ducde Berry, ne moy, pour toute noftre puiffance, à prefent rien pourrions
tant affembler, ne mettre enfemble. Partez de ma prefonce. iflèz de ma chambre : ôc

faites que plus ne vous voye. car,fe n'eftoit pour l'honneur de moy,ie vous feroye l'au¬

tre ^il creuer. A ces mots le Duc de Bourgongne fe départit : ôc laiffa le Seigneur
de Cliflbn tout quoy : lequel ifsit hors de la chambre.baiffant le chefôc tout penfîf: ÔC

nul ne luy fit conuoy : ôc paffa parmy la falle : Ôc làualla tout ius : ôc vint en la court : ÔC

monta à cheual : ôc fe départit d'auecques fes gens : ÔC fe meit en chemin à la couuer¬
te : bt retourna en fon hoftel,fàns dir<* autre chofe.

Commentmefiire Oliuierde Clijfin , Conneflable de Brame 3 ayant efiê rude¬
mentrepoufié deparollepar le Ducde Bourgongne,fi retira à Montlehery:
C3 comment , eftantpourfuyuy iufques là, eut Ioifir defi retirerau Chaftel-
loffilin en Bretaigne. chap. xlv.i.
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loffilin en Bretaigne. chap. xlv.i.
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DE FROISSART. ici
V a n d le Sire de Cliflbn fut reuenu à fon hoftel, il eut maintes pen¬
fees ôc imaginations à foy-mefme, penfant bt imaginant quelle chofe
il feroit : bt congnut tantoft que les chofos iroyent mal : bt ne fauoit
à qui parler ne decouurir fes befongnes. car le Duc d'Orléans eftoit
a Creil. Neantmoins, s'il fuft à Paris, fi n'auoit il nulle puiffance de le
fauuer ne garder. Si fe douta trop fort que le Duc de Bourgongne

ne le fift prendre, bt efforcer fon hoftel : bt riofa attendre celle auenture : mais ordon¬
na tantoft toutes fes befongnes :8c dît à aucuns de fes varlets ce, qu'il vouloit faire:
8_ fur le foir il fe dcpartit,luy troifieme : bt vuida fon hoftel par-derriere : bt ifsit de Pa- L< conneftabk

ris par Ja porte Saind-Anthoine : bt vint au pont de Charenron , paffer la riuiere de de clilf'n (e re:
Seine : Ôc cheuaucha tant , qu'il fe trouua en vn fien chaftel , à fept lieuè's de Ja ville T ficretfimfi
de Paris : qu'on dit Ôc nomme Montlehery : bt là fe tint , tant qu'il ouït autres nouuel- £££* * Mot~

les. Ce propre iour , que le Ducde Bourgongne eut ainfi raualé le Conneftable de
f"rance , le Duc de Berry ôc luy fe trouuerent. car ils vindrent au Palais , parler enfem¬
ble des befongnes, qui touchoyent ôc appartenoyent au Royaume de France. Si
compta le Duc de Bourgongne à fon frere le Duc de Berry , comment il auoit parlé
ôc raualé mefsire Oliuier de Cliflbn. Le Duc de Berry refpondit : ôc dît, Vous auez
bien fait. Par aucune voye faut il entrer en eux. car vrayement Cliflbn , le Mercier,
la Riuiere _ ôc Montagu , ont dérobé le Royaume de France : mais fe temps eft venu
qu'ils remettront tout arrière , ôc y Iaiflèront les vies : qui me voudra croire. le ne
fay comment il en auint , ne que ce fut. Ce propre iour , que le Conneftable ifsit de
Paris , Montagu s'en partit au fsi tout fecrettement , par la porte Saind- Anthoine : bt secret départ de

prit le chemin de Troye en Champaigne ôc de Bourgongne : ôc dît qu'il ne feiourné- Montagu , l'un
roit riarrefteroit nulle part, tant qu'il fe trouueroit en Auignon:8cià y auoit enuoye^" fi** du

vne grand' partie de fes finances :ôc fi en auoit laiffé à fàfemme aucune chofe, pour r^ ff*"'
P, Je t i . . .rr- . * t. r . hors dt Paru.

tenirfon eftat courtoifement. car bien veoit ôc congnoifloit (puis que le Roy auoit
perdu fon fens) que les chofes iroyent mal. car fes Ducs de Berry Ôc de Bourgongne
ne parloyent mais à luy. Mefsire Iehan le Mercier euft voulontiers ainfî fait, s'il
euftpeu : mais on auoit ià mis for luy gardes , que riens , fans fceu , riiflbit de fbn ho¬
ftel -.btee, qu'au-deuant il auoit fàuué , luy vint bien à poind , quand il le trouua, car
tout ce , qu'on peut tenir , auoir , ne trouuer du fien , fut attribué aux Ducs de Berry
bt de Bourgongne. Il luy fut fait vn commandement, de par les deffufdits, qu'il allaft Mefiire iehan k
tenir fon corps prifonnier ou chaftel du Louure, ÔC, au Bègue de Villaines , Comte Mercier er k
de la Rebelde en Efpaigne aufsi. Ils y allèrent. On enuoya à l'hoftel de Montagu. Btguede rilki-
mais ceux, qui enuoyés y furent, ne 1e trouuerent point :ôc fî ne fauoit à dire nul, n"Prtfonnters*

par quelle part il eftoit allé. On le laifla . quand on ne le peut auoir. On demanda ^IdemlnUc's
fi Oliuier de Cliflbn eftoit à Paris : ôc fut enuoye quérir à fon hoftel , pour luy faire deux couuer-
commandement (son feuft trouue) qu'il fuft allé aufsi tenir fon corps prifonnier ou neurs duRoyau-

chaftel du Louure. On ne l'y trouua point , rihomme dc par luy , fors fe Concierge, »»
qui gardoit l'hoftel , ôc n'en fauoit nulles nouuelles. On laiffa ainfi efter les parolles
deux iours , tant qu'on fceut de vérité qu'il eftoit en fon hoftel de Montlehery.
Quand les deffufdits Seigneurs le fceurent(qui le vouloyent prendre ôc attraper:dont
il luy euft pris mal) ordonnèrent tantoft le Barrais des Barres ôc mefsire Iehan de Quatrenrailkns
Chaftel-morant, le Seigneur de Coucy, Ôcmefsire Guillaume de la Trimoille , à trois capitaines or-
cens Lances : ôc leur dirent , Allez vous en àMontlehery , ôc enuironnez la ville ôc le don[ * *ller

chaftel, Ôc ne partez point de là, fans nous ramener Cliflbn, mort ou vif Les Che- ^JJ( c^
ualiers obéirent :ôc faire feur conuint (car fes deux Ducs pour l'heure auoyent lad- iMttlchery.
miniftration du Royaume de France) ôcfe départirent de Paris, à plus de trois cens
Lances , non pas à vne fois , mais à cinq routes : à fin que leur iffue fuft moins con-
gnue. Mais Dieu aida fi bien au Conneftable , ôc eut fi bons amis en la cheuauchee,
que cefte venue luy fut fignifiee , fi bien à temps bt à poind , qu'il ne prit point nul
dommage: ôcfe départit luy ôc fes gens: ÔC chemina ôc cheuaucha tant par voyes le Conneftabk

couuertes , bois ôc bruyères , hors des cités bt villes fermées , qu'il vint fauuement ôc c^j^"a
feurement en Bretaigne: ôcfe bouta en vn fien chaftel, bien garny bt pourueu dc rettre je Mot_
toutes chofes : lequel on appelle le Chaftel- Ioffelin : ÔC là fe tint , tant qu'il ouït autres /«^ 4U ^
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ui LE QJART VOLVME
fleiH-ioJfeïm en nouuelles. Pour ce ne demoura pas que le Barrais des Barres ôc les autres Cheua-
fretaigne. jjers } deffus-nommés , ne fe meiflent en peine de faire leur emprife , ainfi que chargé

leur eftoit : ôc vindrent à Montlehery : ôc fo faifirent de la ville : Ôc enuironnerent le

chaftel : ôc furent là vne nuid: ôc cuiderent que le Conneftable fuft dedans: mais non
eftoit : ainfi comme vous fauez. Si s'ordonnèrent au matin,ainfi que pour aflaillir : ôc

les varlets, qui eftoyent ou chaftel, enuoyerent deuers les Cheuàliers , pour fauoit
quelle chôfe on demandoit. Us refpondirent qu'ils vouloyent auoir mefsire Oliuier
de Cliflbn : ôc pour ce eftoyent ils là venus. Les varlets , qui le chaftel gardoyent,
refpondirent : ôc dirent que le Sire de Cliflbn eftoit departy de là , paffé auant quatre
iours : ôc offrirent à ouurir le chaftel , bt quérir par tout. Les Cheuàliers fi allèrent
pu chaftel, ôc toutes leurs routes,ôc armés de pié en cap,ainfi que pour combattre : ôc

ce firent , à fin que là dedans ils ne fuflènt furpris de trahifon , ne d'aucune embufehe.
mais ils trouuerent vcrité,de ce, que les varlets du Seigneur de Cliflbn difoyent : ôc ils

cherchèrent haut bt bas,8c par tout : mais riens ne trouuerent. Adonc fe départirent
ils : bt retournèrent vers Paris. Si comptèrent à ceux,qui les auoyent là enuoyés,com-
ment ils auoyent exploité.

^ Commentle Siredelà faiuiere , l'un desprincipaux du Confiildelachamhredu
J{oy durantfit fanté , fùtfitit prifonnierpar le commandement des Ducs
deBerry C3 de Bourgongne : cr comment (Madame Iehanne de Boulon¬

gne , Ducheffe de Berry , intercedoit pour luy enuers le Duc fon mary.

CHAI?. XLVII I,

Vand les Ducs de Berry ôc de Bourgongne , ÔC leurs Confaux, vei-
I rent que mefsire Oliuier de Cliflbn leur eftoit échapé,fi furent moult
I courroucés, ôcle Duc d'Orléans Ôcle Duc de Bourbon tous réiouis.
Or (dît le Duc de Bourgongne) il a monftre qu'il fe doute : mais , s'il

s'en eft allé ôc fuy , pour ce rieft il pas quitte. Nous le ferons traire ÔC

Ireuenir auant haftiuement: ou il perdra tout ce, ou nous pourrons
la main mettre : ne ià rien fera déporté, car il y a fur luy plufieurs articles deraifonna-
bles : qui ne demandent que iugement ôc punition : ôc, fe les grans 6c les puiffants, ôc

les mauuais , n'eftoyent punis ôc corrigés , les chofes ne feroyentpoint iuftement pro¬

portionnées : ôc fe contenteroyent mal les petits ôc les foibles. Iuftice doit eftre loya¬

le, ôc non pas épargner, ne foible,ne fort : par quoy tous fi exemplient. Ainfî difoit
Ôc deuifoit le Duc de Bourgongne : ôc mefsire Oliuier de Cliflbn s'eftoit mis ôc bouté
fàuuement en fon Chaftel-Ioffelin fen Bretaigne : ÔC eftoit bien pourueu de tout ce,

qui appartenoit à|brtreffe tenir ôc garder. Ce propre iour,que le Barrais des Barres

fut retourné à Paris deuers les Seigneurs, 6c qu'il leur eut dit bt compté que mefsire
Oliuier de Cliflbn rieftoit point ou chaftel de Montlehery , il luy fut dit, de par le

Duc de Betty ôc le Duc de Bourgongne, Départez vous, Barrais, demain de bon ma-
tdy auoit icy, tin :ôc cheuauchez iufques à t Annens. On nous adit que le Sire de la Riuiere y

çr ->w fins a- eft Demandez l'y de par nous , ôc de par le Confeil du Roy : ôc l'ayez tel , que vous

puis'h/lans que nous cn rendfe2 bon compte , quand nous le vous demanderons. Et il refpon-
nous auons re- dit > Meffeigneurs , voulontiers. Et cheuaucherent le lendemain luy ôc fa route : ÔC

misfelon le cha- s'en vindrent à Annens, vne tresbelle fortreffe, fèant empres Chartres : que le Sire de

pitre 4-r. comblé Ja Riuiere tenoit : 8c l'auoit prife en mariage auecques la Dame d'Annens , fà femme:
que uk die icy & auojt je chaftcl , ôc toute fa terre , trop grandement amendé : ôc moult eftoit aimé

. -?,?*U X' T de fes hommes en fa terre.car il ne vouloit que tout bien ôc loyauté. Les Commif
UaUlX,.» A- - t ' t e* . ' -t rr r t u, " z» J -IJ
miaulx. faires, de par les Seigneurs deflus-nommes, vindrent aîAnnens : ôc firent ce , don tus
t ily auoit encor eftoyent chargés : ôc trouuerent le Seigneur delaRiuiere,fa femme,ôc fes enfans. Le
icy Amyens. Seigneur n'attendoit autre chofe.car ià luy auoit on fignifie que mefsire Iehan le Mer¬

cier ôc le Comte de la Rebelde tenoyent prifon ,ôc que le Conneftable eftoit pai ty, 8C

fuy hors de Montlehery,ôc retrait (quoy que ce fuft)à fauueté:ôc luy auoit on dit.Sire,
fauuez voftre corps, car les enuieux ont à-prefent règne contre vous : ôc eft fortune

Le seigneur tournée pour eux. Il auoit refpôdu à ces parolles,ôc dit ainfi,Icy,8c autre part,fuis-ie

de k Riuiere fie ala. voulonté de Dieu. Si ie m'en fuyoye,ou muffoye,ie me getteroye ou fait, dont ie
'*" me
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me fen pur ôc net. Dieu m'a donné ce,que iây.-ôc il le me peut ofter,quand il luy plaift. kiffaprédrepai-
La voulonté de Dieu foit faite. I'ay feruy le Roy Charles de bonne mémoire , bt le feblement enfin
Roy fen fils , à-prefent régnant, bien ôc loyaument. Mon feruice a efté bien congnu ehafteau.par k
d'eux:ôc le m'ont grandement rémunéré. Ibferay bien,fur ce que i'ay fait,feruy,8c tra- Barreisdes **"
oailîc, à leur commandement, pour les befongnes du Royaume de France , attendre ^S'deTdtTx
le iugement du Parlement dc Paris : ôc, s'on treuue en tous mes faits, chofe, ou il y ayt oncksdïgJ*
riens à dire , ie foye puny ôc corrigé. Ainfi difoit, ôc auoit dit, le Seigneur de la Ri¬
uiere à fa femme , ôc à fon Confeil , en deuant ce que les Commiflàires des Seigneurs
deffus-nommés fi veniffenttà Annens. Encores on luy dît,Monfeigneur,veez cy tels fi! difoit encor

8C tels :ÔC viennent à main armée, voulans entrer céans. Que dites vous?ouurirons ign\uM.h,er
nous la porte ? Dît il,Quoy doneques? Us foyent les tresbien-venus. Et à ces mots Par tmt afres:

il mefme s'en vint à lencontre d'eux : Ôc les recueillit, vn à vn, moult honnorablement: enfi>rtecfueiene

ôc, tout en parlant à eux, eux ôc tous leurs gens fi entrerent dedans la falle , Ôc ou cha- ZTdu'-yrané-
fteau d'Annens. Quand ils furent tous venus,là s'arrefterent : ôc adonc le Barrois des ^ '*iay^pris
Barres,vn moult doux ôc gentil Cheualier,fit de cueur courroucé (ôc bien le monftra) Annens pour
l'arreft fur le Seigneur de la Riuiere:ainfi que chargé eftoit,6c que faire luy conuenoit. ofter l'Amphi-
Le Sire de la Riuiere le tint pour excufe : ÔC obeït.car autrement ne le pouuoit il faire: l'togfa des yl-
ny ne vouloit.Si demoura prifonnier en fon chaftel d'Annens mefme. Vous deuez " f,Amics ''
bien croire 8c fauoir que la Dame eftoit moult deconfortee,8c fut,quand elle veit ainfi u ans'

la fortune tournée fur fon Seigneur bt mary: 8c,auec ce,fe doutoit trop fort de la con¬
clufion. Ainfi fut le Sire delà Riuiere prifonnier en fon chaftel d'Annens:8c gueres
ne demoura depuis , qu'il fut enuoye quérir par les deffufdits (qui auoyent fe gouuer- »

nement de la temporalité bt aufsi de la fpiritualité. car celuy,qui Pape Clément s'efcri-
uoit, riauoit riens ou Royaume de France, fors par ces deux : qui gouuernoyent fedit
Royaume) 8c fut amené à Paris,8c mis ou chaftel du Louure. Moult de gens,parmy le
Royaume de France, fi en auoyent grand' pitié : ôc fi rien ofoyent parler , fors cn der¬
rière. Encores ne faifoit on point fi grad compte de la tribulation de mefsire Iehan
le Mercier, que de celle du Seigneur de la Riuiere. car le Sire de la Riuiere auoit touf¬
iours efté doux, courtois, débonnaire , ôc patient"aux poures gens , ôc à ceux ôc celles
bon moyen,qui auoyent à befongner,ôc qui ne pouuoyent auoir audience. On di¬
foit tous fes iours,parmy la ville bt cité de Paris,qu'on leur trecheroit les teftes : ÔC cou¬
rait par aucuns, non mie par tout, vne efelandre ôc renommée, pour eux plus greuer,
qu'ils eftoyent trahiftres contre la couronne de France,ôc auoyent vfurpé ôc emblé les
grans proffits du Royaume de France.-dont ils auoyent tenus les grans eftats,fàit mai¬
fons , chafteaux , ôc beaux édifices : ôc les poures Cheuàliers ôc Efeuyers (qui auoyent
expofé leurs corps ôc leurs membres es armes.ôc feruy 1e Royaume de France,6c ven¬
du ôc alloué leurs héritages en feruant) n'auoyent peu eftre ou temps pafle payés , tant
par mefsire Oliuier de Cliflbn, que parcfs deux , ôc aufsi par Montagu : qui s'en eftoit
foy. Les enuieux les condamnoyent ôc iugeoyent à mort : ôc auoyent grand' force de
haineux.-parquoy ils en furent en trop grand' auëture : ôc fut dit fur eux,qu'ils auoyent
confeillé le Roy de France à aller au Mans ôc entrer en Bretaigne , ôc làuoyent mis en
la maladie ôc la frenaifie ou il eftoit , par luy donner poifons à boire à leurs voulontés:
ôc couroit commune renommee,que les Médecins, qui auoyent à gouuerner le Roy,
rien pouuoyent, riauoyent peu, toute la faifon iouïr, riufer pour eux. Tant fut pro¬
pofe à lèncontte de ces deux , du Seigneur de la Riuiere ôc du Sire Iehan le Mercier,
qu'ils furent oftés du Louure , Ôc liures au Preuoft du Chaftelet de Paris, bt mis ou cha¬
ftel de Saind- Anthoine, en la garde du Vicomte d'Achy : qui pour le temps en eftoit .

Chaftelain. Quand ils furent là mis , bt qu'on en fceut la veriré , adonc courut com- f-f'ZJ^T
mune renommée par tout,qu'i!s feroyent exécutes a mort: mais,a vente dire,8c parler rt ltf}- u £er_
par raifon , ils n'eurent oneques ce iugement, n'arreft contre eux : ne ceux, qui à iuger cfer prifonniers

fes auoyent , fi ne pouuoyent trouuer , en confeience , qu'ils deuffent mourir. Si en enk baftille de

eftoyent ils tous fes iours par eux contrariés ôc affaillis : ôc difoyent ainfi , Penfez pour Farif-

voz ames. car voz corps font perdus, vous eftes iugés à mourir ôc eftre décolés.
En celle penfée bt douleur,que ie vous dy, ils furent vn grand temps:8c toutefuoyes le
Bègue de Villaines, vn trefgrand Cheualier , ôç vaillant homme en armes , du païs de
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x<?4 LE C^VART VOLVME
Beauffe (lequel eftoit encoulpé de leur mefme fait) fut fi bien aidé , ôc eut tant d'amis,

ie pegue de qu'il fut deliuré hors de prifonçôc eut plaine remifsion de toutes çhofes.mais à l'ifsir de

rilkines deliuré' prifon, ôc à fa deliurance, ceux de fon lignage, mefsire le Barrais, bt autres, luy dirent
deprifon. qU'ji s'ordonnait , bt s'en allaft iouer en Caftille car là tenoit il bel héritage ôc bon , de

par fa femme, la Comteffe de la Rebelde. Si-comme il fut confeillé fi s'ordonna, ôc

appareilla du plus-tpft qu'il peut.ôc fe départit de France : ôc s'en alla en Caftille : ôc les

deux autres deffus-nommés demourerent cn prifon, ôc en péril ôc danger de perdre
leurs vies. Tous les meubles ôc non meubles , héritages, ôc autres poffefsions , que

mefsire Iehan le Mercier auoit dedans Paris , ôc dehors , ou Royaume de France (ou
on peut la main mettre) tout fut pris (ainfî comme biens acquis , ôc forfaits) ôc tous

ouel ue mai- donnés à autruy. Sa belle maifon du Pont-Aubumen, ou Diocefe de Laon (qui tant
fm er terres de luy auoit coufté) luy fut oftee, ôç donnée au Seigneur de Coucy , ôc toutes les appen-
mefiite iehan le dançes,terres,rentes,ôc poffefsions, qui au manoir, ôc en ladite ville, appartenoyent à

Mercier attri- jUy, je nc fay fi Ce fut à fa requefte ôc demande : mais toutefuoyes il en fut hérité,pour
buées au sire de j^ & ur çon ^tm D'autre part le Sire de la Riuiere fut trop dur-mené. Vérité eft

C0"®- qUe fe fon meuble (là ou on le peut auoir) on luy ofta tout , ôc les terres bt héritages,

lefquelles il auoit acquîfes ôc achaptees : referué qu'on laiffa à fa femme, la Dame
t ily auoit encor td'Annens , tous fes héritages , lefquels venoyent de fon cofté , de pere ôc de mere.

icy du Mans. Auecques tout ce , il auoit vne ieune fille , belle Damoifelle ôc gente , en l'aage de dix
ans.laquelle fille auoit efpoufé,par coniondion de mariagevn ieune fils:qui s'appeloit

laques de Caftillon , fils à mefsire Hue de Caftillon (qui iadis fut Maiftre des Arbale-
ftiers de France)ôc eftoit ce fils héritier de fon pere:ôc tenoit grans héritages ôc beaux:
ôc eftoit encores taillé d'en plus teninôc ià cheuauchoit il,ôc auoit ià cheuauché, auec¬

ques fon grand Seigneurie Seigneur de la Riuiere. mais,non- obftant toutes ces cho¬

fes, ôc outre la voulonté de l'enfant, on le demaria de la fille au Seigneur delà Riuiere:
ôc fut remarié ailleurs , là ou il pleut aux Seigneurs de Berry ôc de Bourgongne, ôcà
ceux delà Trimoille: qui pour le temps de lors menoyent la querelle. Encores ou-
tre,le Seigneur de la Riuiere auoit vn fils,ieune Efouyer,6c fon héritier. Ce fils eftoit
marié à la fille du Comte de Dampmartin: ôc riauoit ledit Comte plus d'enfans,ne n'e¬

ftoit taillé , que iamais en deuft plus auoir : bt eftoit la fille fon héritière. On les voulut
demarier , bt mettre la fille plus-hautement ailleurs:mais le Comte de Dampmartin,
comme vaillant preudhomme,alla au-deuant : bt dît,Que,tant que le fils au Seigneur

de la Riuiere auroit vie ou corps , fa fille n'aurait autre mary : bt mettroit fon héritage
en fi dures mains, que ceux, qui voudroyent auoir fon droit fans caufe, par fraude ou
par enuie, ne l'en pourroyent ofter. Quandbnveitla bonne voulonté du Comte
de Dampmartin,ôc fes deffenfes,on le laiffa en paix:ôc demoura le mariage,ôc les deux
enfans enfemble:mais le premier,dont ie vous ay parlé,fe rompit:ôc en difpenfa le Pa¬

pe Clément:voulfift ou non.car pour lors oujloyaume de France il n'auoit autre puif
fance, que celle qu'on luy donnoit, ôc confentoit à auoir : tant eftoit l'Eglife fugette bt

vitupérée par le foifmcôc par l'ordonnace de ceux,qui gouuerner la deuoyent. Moult
de peuple , par efpecial ou Royaume de France , ôc ailleurs , exeufoyent le gentil Sei¬

gneur de la Riuiere,de toutes chofes : voire s'çxcufation vaulfift riens. mais nenny : ne

nul'(quel qu'il fuft :ne comme cler qu'il veift en la matière) n'en ofoit parîer,nbuurirla
bouche.-fors feulement cefte vaillant Dame,MadameIehane de Boulongne,Ducheffe
de Berry. Trop de fois la bonne Dame fe meit à genoux,aux pies de fon maty : ôc luy

prières de Ma- difoit, en priant à mains iointes, Haa, Monfeigneur, à tort ôc peché vous vous laiflêz,
dame iehanne des ennemis ÔC haineux.infbrmer diuerfèment fur ce vaillant Cheualier,6c preudhom
de Boufngneau me,le Seigneur de la Riuiere. On luy fait purement tort : ne nul n'ofè parler pour luy:
duc e Berry, fors moy je y[lç^ {.jen ^nc vous je facjîez } qUe } s«on je fait mour{r } jamais je n'auray

kselçneùJfUla ioye:mais feray to*Js les iours,que ie viuray,en trifteffe ôc en douleur.car il eft (ou qu'il
Riuiere. foi0 "efloyal Cheualier, fage,ôc aufsi vaillant preudhomme. Haa,Monfeigneur,vous

confîderez trop petitement les beaux feruices.quil vous a faits,ÔC les peines ôc les tra¬

uaux, qu'il a eus , pour vous ôc moy mettre enfemble par matiage. le ne dy pas que ie
le vaille (car ie fois vne petite Dame à lencontre de vous) mais vous (qui me vouliez
auoir) auiez à faire à vn trop dur bt auifé Seigneur, Monfeigneur de Foix (en qui gar-

deôc
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deôc
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de ôc gouuerncmentieftoye pour lors) ôc, fe le gentil Cheualier , le Sire de la Riuiere,
SC fes douces parolles ôc fàges n'euffent efté,ie ne fuffe pas en voftre compaignie: mais
fuflè pour le prefent en Angleterre, car le Duc de Lanclaftre me vouloit auoir pour
fon filsde Comte d'Erby: ôc plus s'y enclinoit le Comtede Foix aflèz : qu'il ne faifoit à
yous. Trefcher Sire,il vous doit bien fouuenir de toutes ces chofes. car elles font véri¬
tables. Si prie humb!ement,Ôc en pitié,que le gentil Cheualier (qui fi doucement m'a¬

mena par-deçà) nâyt nul dommage de fon corps , ne de fes membres. Le Duc de
Berry(qui veoit fa femme ieune bt belle,6c qu'il aimoitde tout fon cueur:6c fauoit bien
quelle difoit ôc remonftroit toute vérité) amolhoit grandement fon cueur (qu'il auoit
dur ôc haut fur le Seigneur de la Riuiere) ôc,pour appaifer fa femme (car il veoit qu'el¬

le parloit bien,ÔC prioit de bon cueur) luy difoit,Dame,fe Dieu mâift,ie voudroye par
efpecial qu'il méuft couftévingt mille francs,Ôc!a Riuiere ne fe fuft oucques forfait en¬
uers la couronne de France, car, en-deuant cefte auenue de la maladie Monfeigneur*
ielâimoye bien,ôc le tenoye pour vn fage ÔC pourueu Cheualier : 8c,puis que vous en
parlez ôc priez fi à certes,ie ne vous voudroye pas courroucer. A voftre prière bt pa¬

rolle il en vaudra grandement mieux : ôc y feray pour vous fi- auant, que ma puifïance
s'y pourra eftendre , bt plus que fi tous ceux du Royaume en parloyent ôc prioyent. Promefai du

Monfeigneur(refpondit la Dame)fi Dieu plaift,iemèn apperceuray;ôc vous ferez bien Ducde Berry à

& aumofne : ôc ie croy , que le gentil Cheualier ôc vaillant preudhomme n'a nulle ad- fiftmmj> enfif
uocate,fors que moy. Vous dites vérité (difoit le Duc de Berry) ôc,quand vous vous mur 4*//l'f
en voulez enfongner,il vous doit fuffire. Ainfi sâppaifoit la Dame fur fes paroiles de ^^ '
fon Seigneur ôc mary fe Duc de Berry : ôc , quand luy bt le Duc de Bourgongne ôc fes

Confaux parloyent enfemble,cèftoit tout troublé: Ôc rieft nulle doute,fi la bon ne Da¬
me n'euft cftéjôc riy euft entendu,à certes.il euft efté mort:tnais,pour l'amour dèlle,on
s'en difsimula:ôc valut à mefsire Iehan le Mercier grandement mieux de la compaignie
du Seigneur de la Riuiere: pourtant qu'ils eftoyent prisôc accufésdun mefme faid:
rion n'auoit point de confeience,ne confèiI,de faire mourir l'un fans l'autre. Vous de¬
uez fauoir que (quelque detrayance qu'il y euft , ôc qu'on leur fift) ils n'eftoyent pas en
prifon trop afleurés.car ils fentoyent que pour le prefent ils auoyent trop denuieux:6c
leurs ennemis eftoyét en leur règne 8c en leur puiflànce,8c moulr courroucés eftoyent
(fi amender le peuffent) de ce qu'on les gardoit tant. Mefsire Iehan le Mercier , en la
prifon ou il eftoit,ou chaftel de Saind-Anthoine,continuellement pleurait, fi foudai¬
nernent , ôc de fi grande affedion , que fà veuë en fut fi foulée ôc affoiblie , qu'il en fut
for le poind d'eftre aueuglé : ôc eftoit grand* pitié à le veoir ÔC ouïr lamenter.

Comment,apresplufieurs aiournements C3 défautscotre le Conneflable Clifion,
il futbanny du Royaume de France par arreftde la Courtde Tarlementde
Taris , cr condamnéd cent mille marcs d'argent, C3 dperdre fin office d

perpétuité. chap. x l i X.

E pendant que ces deux Cheuàliers eftoyét en ce danger en prifon,
ou ils furent plus d'un an , qu'on ne fauoit à dire quelle fin ils pren-
droyent ,on entendoit de tous poinds au Seigneur de Cliflbn, pour
fe dégrader bt ofter de fon honneur ôc Office : ôc plus voulontiers on
I'euft tenu , que nul des autres, mais il s'en garda bien. Si fit que fàge.

I car, son I'euft tenu , il eftoit tout ordonné qu'il euft eu iugement con¬
tre luy,pour le faire mourir fans reméde,6c tout par enuie ôc haine, ôc pour complaire
à fon auerfàirede Duc de Bretaigne :qui oneques ne fit bien ou Royaume de France.
Quand fes Seigneurs veirét qu'il leur eftoit échapé, on tourna le Confeil fur autre for-
me:ôc fut demené,en la manière que ie vous diray. U fut ordonné qu'il feroit aiourne
à venir en la chambre de Parlement à Paris, pour ouïr droit , ôc refpondre aux articles
dont on Iâccufoit , fur peine de perdre honneur ôc le Royaume de France : 8c furent Commiffaires

enuoyés Commiffaires,à ce députés 8c ordonnés de par ceux de la chambre de Parle- dt k court de

ment, en Bretaigne , pour parler à luy , 8c faire arreft Ôc aiournement fur luy , de main rJff 'ZïtJfZ
mife.Ceux,qui enuoyés y furent,sacquitterent bien de cheuaucher iufques en Bretai- Bretaùtteypotlr.

gne , ôc d'aller es fortreflès demander , ôc aufsi es villes de mefsire Oliuier de Cliflbn, akurner, 'oupre
quelle
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drepnfennier,k quelle part il eftoir : ÔC difoyent,Nous fommes cy enuoyés, de par le Roy noftre Sire,
Connectable de & je Q,nfeil , pour parler à Monfeigneur le Conneftable. Si le nous enfeignez , tant
cliffen: qu'ils ne ^ nous ^yom veu & ^fe à luy , Ôc que nous ayons fait noftre meflàge. Les hom-

peure t , ^esfesv^e$ g^ des chafteaux de Bretaigne, tenables dudit Conneftable, aufquels ils

s'adreçoyent.refpondoyent : ôc difoyent, ainfî comme tous garnis ôc auifés de refpon-
dre,Vous foyez les tresbien- venus:ôc certainemcnt,fe nous voulions parler à Monfoi¬
gneur le Conneftable, nous irions en tel lieu, car là le cuiderions nous trouuer fans

nulle faute. Ainfi de ville en villcôc de chaftel en chaftel,les Commiffaires fi alloyét,
demandant mefsire Oliuier de Cliffon.-ôc trouuer ne le pouuoyent : n'autres nouuelles
rien ouïrenr: ôc rant le quirent ôc demanderent,fans parler à luy,qu'ils fe tannèrent : ôc

fe meirent au retounôc vindrent à Paris:ou ilsfirent certaine relation, à leurs maiftres,
de tout ce qu'ils auoyent veu bt trouue: ôc comment à lencontre d'eux le Conneftable
ôc fes gens s'eftoyent difsimulés. Vous deuez fauoir que ceux,qui làccufoyent,ôc qui
condamner le vouloyent, ne voulfiffent pas qu'il fe fuft autrement gouuerné.car ores-

à-primes (ce difoyent) ils en auroyent plainementraifon : Ôc feroit démené felon ce,

qu'il auroit defferuy. On donna à mefsire Oliuier de Cliflbn,par ordonnance du Par¬

lement (fuft tort, ou droit) tous les ajournements : à fin que ceux , qui lâimoyent , ne
peuffent point dire , ne propofer, que par enuie, ne par haine , on I'euft forcé, ne for-

, uoyé. Quand toutes les quinzaines furent faites ÔC accomplies , ôc qu'on veit que de

luy on n'aurait, riorroit , autres nouuelles , ôc qu'il eut efté ainfi appelé généralement à

l'huis de la chambre de Parlement, ôc enfuyuant publiquement à la porte du Palais, ÔC

aux degrés,6c à la porte de la Court du Palais, bt qu'on luy eut donné toutes fes folen-
nitésjôc que nul ne refpondoit pour luy,il eut arreft en Parlement.trop cruel. Car il fut
Jjanny du Royaume de France , comme faux bt mauuais trahiftre contre la couronne

fetnefi de la de France, ôc iugé à cent mille marcs d'argent, pour les extorfîons -, qu'indeuëment ôc

court de Parle- frauduleufement, du temps paffé , fon Office faifant de la Conneftablie , il auoit faits,
ment de Paris, tant en \z Chambre- aux-deniers,qu'autrepart:8c à perdre perpetuellement,ôc fans ef
par contumace, p0jf fe jamajs y reuenir, l'Office de Conneftable. A celle fentence fut madé le Duc

'oliuier de clif- d'Orleans-8c prié qu'il y voulfift eftre:mais point il riy voulut venir : ôc s'excufa. mais les

fim.conneftabk Ducs de Berry ôc de Bourgongne y furent,ôc grand' foifon de Barons du Royaume de
de France. France. Or regardez,des de fortune.comme elles vont,ôc selles font fermes

ôc eftables : quand ce vaillant bt bon Cheualier , ôc qui tant auoit trauaillé pour l'hon¬
neur du Royaume de France , fut ainfi mené, ôc vitupereufement dégradé d'honneur
8c de cheuance. Oneques homme ne fut plus-heureux , de ce que point ne vint à

ces aiournements. car, s'il y euft efté, il eftoittout ordonné que honteufement on luy
euft tollu la vierne pour lors le Duc d'Orléans rien ofoit parler:8c,s'il en euft parIé,pour
luy on n'en euft riens fait. Or confiderez doncques,6c me refpondez(s'iI vous plaift)
fe le Duc de Bretaigne ôc mefsite Pierre de Craon (qui eftoyent conioints enfemble)
furent point réiouïs de ces nouuelles. Vous deuez croire quouy:mais de ce eftoyent
ils courroucés,qu'on ne le tenoit à Paris auecques les autres, mefsire Iehan le Mercier,
ôc le Seigneur de la Riufere.De celle fentence,vitupereufe contre le Seigneur de Clif
fon,fut il grandes nouuelles ou Royaume de Frace,ôc ailleurs aufsi-Les aucuns 1e plai-
gnoyent:6c difoyent,en fècret,quon luy faifoit tort. Les autres oppofbyent à .'encon¬

tre:*^ fi difoyent,voire de ce qu'on ne l'a tenu, ôc pendu, car il l'a bien defferuy : ôc noz
Seigneurs (qui font informés de fa vie ôc de fes m n'ont pas tort , s'ils canfentent
qu'il foit ainfi démené. Comme(Diable) pourroit ii auoir affemblé tant d'or ôc dârgét,
que la fomme de million ôc demy de florins ? Il ne luy vient point dc conquefl : mais

de pillages ôc roberies, ôcde retailler les gages des poures Cheuàliers 8c Efeuyers du
Royaume de France bt d'ailleurs : fi-comme on fait par la Chancellerie 8c Tréforerie:
ou tout eft eferit ôc enregiftré. Es voyages de Flandres il a leué,ôc eu à fon proffit,
grand' foifon d'or ôc dârgent,ôc aufsi ou voyage d'Allemaigne : ou le Roy fut. Toutes
les tailles du Royaume de France,ôc lesdeliuraces des Gens-d'armes dudit Royaume,
fe paffoyent parmy fes mains. Il en donnoit , bt faifoit donner , ce qu'il vouloit : ôcla
meilleur part il retenoit pour luy : ne nul rien ofoit parler. Ainfi ôc par tels langages-

eftoit aceufé , en derrière , mefsire Oliuier de Cliflbn : ôc pource dit on en prouerbe,
A qui
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A qui il mechet,chacun luy mefoffre. Le Duc de B retaigne,Iuy eftant 8c feiournant
en fon païs,faifoit courir commune renommée, que, quand ie Roy de France, Mon¬
feigneur de Berry,8c aufsi Monfeigneur de Bourgongne voudroyet bien à certes, il fe¬

roit bié petit varlet le Seigneur de Cliffommais il laiflèroit encores couenir vn temps,
pour veoir comment les befongnes fe porteroyët.car il entendoit bien de cofté,quon
donnerait au Seigneur de Cliflbn toutes fes rayes , bt feroit fi- auant piené , qu'on luy
feroit perdre fon Office de Côneftable. Or regardez fi le Duc de Bretaigne 8c mef
fire Pierre de Craon en briefs termes eftoyent reuenus fur leurs pies bt tout par les
uures de fortune : qui iamais ne feiourné : mais toufiours tourne bt betourne, tôc le tcv lieu efifaur
plus-haut monté fur fà rouë',eftrangement retourne en la boue. Ce mefsire Oliuier «yfekn rerard.
de Cliflbn , 8c les deffus- nommés , le Sire de la Riuiere , ôc mefsire Iehan le Mercier,
principalement ôc fouuerainement eftoyét encoulpés de la maladie du Roy de Fran-
ce:8c courait commune renommée fur eux,par enuie, 8c par ceux qui les hayoyent.ôc
qui à mort traitter fi les vouIoyent,qu'ils auoyét ainfi empoifonné le Roy. Or con-
fiderez,vous,qui entendez raifon, fi cela fe pouuoit faire.car ils eftoyent ceux au mon-
de.qui à la maladie du Roy pouuoyent plus perdre,ôc qui plus voulontiers luy euflènt
gardé fa fànté : mais ils rien pouuoyent eftre creus,riils ne furent : ainfi que vous oyez.
Or furent, vn grand temps , ôc demourerent en prifon , ôc en danger , ou chaftel de
Saind-Anthoine,mefsire Iehan le Mercier,8c la Riuiere:ôc furent en grand peril.forle
poind d'eftre décolés publiquement : ôc l'euffent efté,fans doute : fe 1e Roy ne fuft re¬

tourné^ la fàifon,en aflèz bonne fànté.ôc fe n'euft efté Madame la Ducheffe de Berry:
qui grandement y fut pour le Seigneur de la Riuiere : ôc le Sire de Cliflbn fe tenoit en
Bretaigne : ôc fit vne tresforte guerre au Duc de Bretaigne , ôc le Duc à luy. Laquelle
guerre coufta moult de vies : fi comme ie vous recorderay auant en noftre Hiftoire.

Comment le I(oy Charles recouura lefins , par lagrâce deDieu , moyennant
la diligence de fbn ^Médecin, JWtaiflre Guillaume de ftarftly.

CHAPITRE L.

Ovs deuez fauoir, ôc vérité fut, qu'en celle faifon l'enfermeté, que le
Roy prit ou voyage de Bretaigne (ainfi comme il eft cy-deffus con¬
tenu) abbattit gran dément la ioye de France : ôc à bonne caufe le
Royaume fentit la douleur 6c peine du Roy. car au-deuant il eftoit
grandement en l'amour ôc grâce du peuple : ÔC , pource qu'il eftoit
Chef, 1e deuoyent mieux toutes gens fentir. car , quand le chef a

mal , toutes gens s'en fentent : cèft à dire que tous membres s'en fentent. Si riofoit on
parmy le Royaume parler dc fa maladie plainement : mais le celoyent toutes gens,
tant qu'ils pouuoyent : 6c fut la maladie trop bien celée bt difsimulec deuers la Royne.
car,iufques à tant qu'elle fut accouchée ôc releuee,elle rien fceut riens : ôc eut celle fois
(ce m'eft auis) vne fille. Ce Maiftre Guillaume de Harfely (lequel auoit 1e Roy en
cure ÔC en garde) fe tenoit tout quoy delez luy , à Creil : ôc moult fongneux en fut , bt
grandement s'en acquitta.tant qu'il y acquit honneur Ôc proffit.car petit à petit il le re-
meit en bon eftat. Premieremen t il l'ofta de la fiéure,ôc de la chaleur ou il eftoit: ôc luy
fit auoir gouft ÔC appétit de boire,de manger>de dormir, ôc de repofer : ÔC luy fit auoir
congnoiffance de toutes chofes. mais trop il eftoit foible : 6c petit à petit , pour le re-
nouueler ôc changer dâir,il le fit cheuaucher,aller en gibier,ôc aller voiler de lèfpreuier
aux allouëttes. Quand les nouuelles furent feeuës, parmy le Royaume de France,
que le Roy retournoit en fens,fanté, Ôc bonne mémoire, fi en furent toutes manières
de gens réiouïs moult fort,en regraciant Dieu, ôc en le louant humblement,et de bon
cueur. Le Roy,luy eftant à Creil,demanda,ôc voulut veoir, la Royne fà femme,8c le Le ^y chartes,

Dauphin fon fils. La Royne vint:ôc fut le fils apporté. Le Roy feur fit grand' chère: fixiéme, relou¬

ât les recueillit liément : ôc ainfi.petit à petit, par la grâce de Dieu , le Roy retourna à «« famé er-
fanté ôc eftat:ÔC,quand Maiftre Guillaume de Harfely veit qu'il eftoit en bon poind,fi ftn~
en fut tout réiouy:ôc ce fut raifon.car il auoit fait vne belle cure.Si le rendit à fon frere
le Duc d'Orleans,6c à fes oncfes,Berry,Bourgongne,8c Bourbon :ôc leur dît,Dieu mer-
cy,le Roy eft en bon eftat.Ie le vous ren ôc liure.Dorefenauant on fe garde de le cour-.

toucer

ens.
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roucer 8c melancolier.car encores n^R il pas bien ferme de tous fes efperits.mais petit
à petit il s'affermera dedans.Réiouïffances, 8c déports par raifon,luy font plus proffita-.
bles,qu'autre chofe:ôç du moins que vous pourrezde chargez bt trauaillez de Confaux.
car encores a il, bt aura toute cefte faifon , le cheftendre Ôc moite, car il a efté battu ôc

mené de trop dure ôc afpre maladie. Or fut regardé ôc auifé qu'on retiendrait ce

Maiftre Guillaume de Harfely, ôc qu'on luy donnerait tant, qu'il s'en contenterait, car

ceft la fin,ou Médecins tendent toufiours,que d'auoir grans fàlaires ôç proffits des Sei¬

gneurs ôc des Dames , de ceux ôc pelles qu'ils vifitent. Si fut requis ôc prié de demou¬

rer delez le Roy : mais il s'excufa trop fort : bt dît qu'il eftoit vn vieil homme, foible, ôc

impotent , ôc qu'il ne pourroit fouffrir l'ordonnance de la Court , 8c que briéuement il
Maiftre Guil- s'en vouloit retourner à fà nourriflbn. Quand on veit qu'on rien auroit autre chofe,

tourne de Har- on ne je voulut pas tenir : ains luy donna on congé, mais à fbn département on luy
fily , ayatfattfa fenm mjj|e COUronnes d'or : ôc fut eferit ôc retenu à quatre cheuaux , toutes bt quan-
cure enuers te . ,.. . . . . ; \ .,, n , . . . . , ^
Roy, fe retire en Çesfois quil luy plairait venir a 1 hoftel du Roy. le croy quoncques-puis ny retour-
famaifin. "a. car , quandil fut venu en la cité de Laon , ou plus- communément il fetenoit,il

mourut treftiche homme : bt auoit bien en finances trente mille francs : ôc fut en fon
temps le plus echars , qu'autres qu'on foeuft : ôc eftoit toute fà plaifance , tant qu'il vef
quitjdaffembler grand* foifon de florins:8e en fà maifon il ne defpendoit tous les iours

f^nnotat. io. deux folz Parifis : mais ailoit boire ôc manger à _âuantage,ou il pouuoit. "De telles

verges font battus tous Médecins.

Comment treuesfirentprolongées entre les Royaumes de France & dAngle¬
terre : C3 comment le Vicomte de Caftelbon fît hommage aulroy Charles,
pour la Comtede Foix. c H a p . L I.

I n s i comme vous auez ouy cv-deffus recorder au précèdent Liure
de cefte haute ôc excellente Hiftoj're,à la requefte,çontempiation,8c
plaifance de treshaut ôc noble|kince,mon trefeher Seigneur,ôcmai-
ftre,Guy de Chaftillon, Comte de Blois, Sire d'Auefnes, de Cymay,
tôc de Beaumont, de Strumehont, bt de la Gode, ie Iehan Froiffart,
Preftre bt Chapelain à mô trefeher Seigneur deffus- nommé, ôc pour

t Ces trok
Seigneuries font
riomees Beau--

uoi», Eftônc»;
hôrie, et Gen-
_._ , au premier
chap.duVotume
précèdent.

tCe paffage efi
fourny felon k
dernier chap.du
VoLprécedent et

fik les premiers
duprefint, auec

ksià.çr'37.d'i¬
celuy.

tToufiours en

l'an M92. com¬

me défaits.

le temps de lors Treforier ôc Chanoine de Cymay ôc de l'ifle en FIandres,me mets en

la forge,pour ouurer à forger en la haure 6C noble matière : laquelle traitté 8c propofe
les faits ôc les auenues des guerres de Fiace bt d'Angleterre, ÔC de tous leurs conioints
ôc adherans (fi-çomme il appert clérement ôc pleinement par les traittés qui font iuf
ques au iour de cefte prefente date) ôc laquelle trefexcellente matière, tant comme ie
viuray,par la grâce de Dieu,ie continueray. car, tant plus y fois Ôc plus y labeure, plus
me plaift : ôc,ainfi comme le gentil Cheualier ôc Efeuyer,qui aime les armes,en perfé-
uerant ôç continuant s'y nourrit ôc parfait : ainfî,en labourant Ôc ouurant fur cefte ma-
tiere,ie m'y habilite ôc delede. Vous fauez,ÔC il eft cy-deffus contenu en noftre Hi¬
ftoire , comment treues furent données à Lolinghen , ôc accordées à durer trois ans

entre France bt Angleterre , tôc comment les Ambaffadeurs de France (c'eft à enten¬
dre le Comte de Saind-Pol , ôc le Sire de Chaftel-morant) en eurent lettres , ôc com¬

ment aufsi, depuis ce temps, iceluy de Chaftel-motant ôc mefsire Taupin de Canthe-
melle furent en Angleterre, auecques le Duc de Lanclaftre ôc le Duc d'Iorch, pour fa¬

uoir l'intention du Roy ôcdu peuple d'Angleterre.car on auoit tantpropofe ,8c fi-auat
entre les parties, au Parlement à Amiens, qu'on eftoit fur forme bt eftat de paix, ôc fur
certains articles dénommés bt prononcés : mais qu'il pleuft à la Communauté d'An¬
gleterre. Tout ce auoyent referué le Duc de Lanclaftre bt le Duc d'Iorch. Encores
fàuez vous commet fes deffus-nommés eftoyét retournés en France, car on leur auoit.
refpondu qu'à la Saind Michelt (qui prochainement deuoit venir) les Parlements fe¬

royent à Weftmonftier,des trois Eftats d'Angleterre:8cIà ferait remonftre tout .affai¬

re généralement:8c en aurait on refponfe. Or auint quequand les nouuelles furent
fceuè's en Angleterre delà maladie bt impotence du Roy de Frace,Ies chofes en furent
grandement retardées. Neantmoins le Roy Richard d'Angleterre bt le Duc de Lan¬

claftre auoyent affedion trefgrande à la paix : ôc, fe par eux la chofe allaft, la paix euft
efté
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efté toft en France 8c Angleterre, mais nenny. car la Communauté d'Angleterre ne
vouloir point paix, mais la guerre : ôc difoyent que la guerre aux François leur eftoit
mieux-feât,que la paix:6c de cefte opinion eftoit l'un des oncles du Roy.meffire Tho-
mas.Duc de Cloceftre.Comte td'Exceftre,8c Conneftable d'Angleterredequel eftoit tdy auoit àe

moult grandement aimé en Angleterre: ôc sènelinoit plus à la guerre, qu'à la paix: ôc Perfcs :V" cer

auoit la voix 6c accord des ieunes Gentils-hommes d'Angleterre , qui fe defiroyent à '£" téty*
armer, mais fon frere , le Duc de Lanclaftre (pourtant qu'il eftoit aifné , bt puiflànt en fa? VhanVeT
Angleterre) furmontoit tout:ÔC difoit bien que la guerre auoit affez duré entre France auec p.Fer% *

ÔC Angleterrcôc que bone paix (qui bië fe tenift)y feroit bien-feantcar fainde Chre¬
ftienté en eftoit fort amendrie. Si mettoit encores le Duc de Lanclaflre en termes,que
rAmorabaquin,ÔC fa puiffance,eftoit trop fort fur les frontières de Hongrie : bt que là
feroit il belôc bonentendre.ôc que tous ieunesBacheliers ôcEfcuyers.qui cheuaucher
defiroyent , deuoyent prendre ce chemin,8c non autre. Or confideron fes parolles - .

du Duc de Lanclaftre.qui les propofoit en bien, ôc qui par armes par tant de fois auok
cheuauché ôc trauaillé ou Royaume de France , ôc petite conquefte trouue , fors que
trauaillé fon corps,ÔC ars ôc deftruit en fon chemin le plat païs:qui tantoft eftoit recou-
uert. Si difoit que cefte guerre , à ainfi faire bt démener , ne sbrdonnoit à traire à nulle
fin,mais toufiours â aller auant:ôc,fe les fortunes retournoyent fur eux,ils y pourroyent .

receuoir ÔC prendre trop grand dommage : ÔC veoit que le Roy, fon neueu,s'enclinoit
trop plus à la paix,qua la guerre. le,Adeur de cefte Hiftoire, ne fay pas bië determî-
ner,pour dire,ne mettre outre,quileuft tort ne droit : mais il me fut dit ainfi,que,pour
la caufe de ce que le Duc de Lanclaftre veoit fes deux filles mariées en fus de luy > 8£

hors du Royaume d'AngIeterre(_une eftant Royne d'Efpaigne,8c l'autre dé Portugal).!
s'enclinoit grandement à lapaix. car par efpecial il fentoit encores fon fils(qui auoitfa
fille )le ieune Roy d'Efpaigne, ou danger de fes hommes : 8c, fi paifiblement il vouloit
iouïr bt poffeder de l'héritage 8c pourpris d'Efpaigne,il conuenoit qu'il tenift la paix 8c

l'aliance qu'ils auoyent au Royaume de France: laquelle ceux d'Angleterre ne pou¬
uoyent brifèr:8c, s'ils la brifoyent par aucune incidëce,tantoft les François le feroyent
comparer ou Royaume d'Efpaigne. car ils auoyent là leurs entrées toutes ouuertes>
tant par le Royaume d'Arragon (dont Madame Yolant de Bar eftoit Royne , bonne
Françoife, ôc qui gouuernoit pour ce remps tout le Royaume d'Arragon, ÔC de Cate-
longne) que par le païs de Bearn ôc de Bafelles. car le Vicomte de Caftelbon (qui hé- <.

ririer eftoit du Comte Gafton de Foix) làuoit ainfi iuré Ôc feellé au Roy de France- Si
auoyent les François plufieurs belles entrées pour aller en Efpaigne,fànsle danger du
Roy de Nauarre:qui,au fort, voulontiers n'euft point courroucé le Roy de France,fon '

coufin germain, car encores fe tenoit , delez le Roy , meflîre Pierre de Nauarre , fon
frere : qui brifoit grandement aucuns maux-talens : s'ils fourdoyent entre le Roy de
France ôc fon frere , le Roy de Nauarre. car celuy eftoit bon François Ôc loyal : nc les
Royaux riy veoyent point de contrariété. Or toutes ces imaginations ÔC cogitations
propofoit en luy-mefme 1e Duc Iehan de Lanclaftre : ôc les remonftroit à la fois à fbn
ieune fils Henry , Comte d'Erby: lequel eftoit deflors (quoy que ieune fuft) de grand'
prudence, ôc idoine de veniràtoute bonne perfedion de bien ôc d'honneur : 6c auoit
pour lors le Comte d'Erby trois beaux filz(Ieha Offrem, ôc Thomas)ôc deux filles:ôc la
mere des enfans auoit efté fille du Côneftable d'Angleterre, Comte de Herford bt de
Norhanthonne:de laquelle Dame il tenoit moult grans héritages. La conclufion des --

Confaux ôc Parlemens d'Angleterre(qui furent à Weftmonftier,desPreIats,Nobles.ôC:
Bourgcois,cités, ôc bonnes-viIles)fe portèrent ainfî,que treues furent données ôc feel»
lees,par mer ôc par terre,entre France ôc Angleterre,leurs côioints ôc adherens, à du¬
rer de bSaind-MicheliufquesàlaSaind-Iehâ-Baptifte,ôc de la Saind-Iehan en vnan 7...... akngees

enfuyuant:ôc en rapportèrent les lettres ceux,qui commis y eftoyent de par le Roy de entreFrance,zr
France ôc le Confeil : bt furent les treues bien tenues de toutes parties. Le Roy de Angleterre,de-

France grandement auoit efté débilité de fanté,par incidence merueilleufe : ôc rien fa- ^Q ;
«oit on confeil prédrerià qui.car le Médecin(qui s'appeloit maiftre Guillaume de Har- _.92 -wft}J*k
fely) eftoit mort. Vray eft que,quand il fe départit de Creil ôc du Roy, il ordonna plu- u Saintf uhan
fieurs receptes,donton vfa:ôc retourna le Roy,forle teps d'Yuer,enbonne fànté:dont de 1394.
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tous fes prochains, qui lâimoyent, furent réiouis, bt auflî tous lesmembres des Com¬
munautés du Royaume de Francccar moult en eftoit aimé. Si vint à Paris,Ôc la Royne
de France auffeôc tindrétde plus,leur hoftel à Saind-Pol. A la fois le Roy ailoit à l'ho¬
ftel du Louure , quand il luv plaifoit : mais le plus fe tenoit à Saind Pol : bt toutes les

nuitsfqni font longues en Yuer) il y auoit, audit hoftel de Saind-Pol, dances,karoles,
ôc ebatemens,deuât le Roy Ôc la Royne,ôc la Ducheffe de Berry,ôc la Ducheffe d'Or¬
léans^ les Dames : ôc pafloyent ainfi 1e temps ôc les longues nuits d'Yuer. En celle
faifon eftoit allé â Paris le Vicomte de Caftelbon (lequel eftoit entré en l'héritage de la
Comté de Foix ôc de Bearn , comme hoir droiturier des terres deffus-nommees) bt
auoit releué ladite Comté de Foix ; Ôc fait hommage au Roy de France (ainfi comme
appartenoit,ôc eftoit tenu de faire) ôc de Bearn non.car le païs de Bearn eft de fi noble
condition,que les Seigneurs,qui par héritage le tiennent, rien doyuent à nul Roy, n'a
autre Seigneur,feruice,for's à Diemquoy que le Prince de Galles,de bonne mémoire,
vouluft dire bt propofer , au temps paf.é, contre le Comte Gafton de Foix, dernière¬
ment mort , qu'il le deuoit releuer de luy , ÔC venir au reflort à la Duché d'Acquitaine;
corne auffi fe deffufdit Comte s'en eftoit bien défendu : ÔC,au vray dire,toutes ces pro-
pofitions ôc oppofitions,que le Prince de Galles y auoit m'fes,y faifant chalange, tout
auok efté par l'information du Comte Iehan d'Armignac: fî- comme il eft eferit ôc con-
tenu,en bonnefbrme ôc veritable,cy-deflus en noftre Hiftoire.Si m'en pafferay à tant.
Quand ce Vicomte de Caftelbon , appelé dbrefnauant Comte de Foix , fut venu en

Franccpour faire les droitures de reliefôc hommage de la Comté de Foix (comme il
appartenoit)il amena en fa compaignie vn fien coufimqui sâpp. loit mefsiretYuain de

Foix>fils au Comte Gaftô de Foix.beau Cheualier,ieune,gent, ÔC de bonne taille:mais
baftard eftoir:ôc en fon viuantle Comte de Foix,fon pere,l'euft voulontiers fait héritier
de tous fès héritages , auecques vn fien autre fiis (qui s'appeloit Gracien , bt lequel de¬

mouroit delez le J^oy de Nauarre) mais les Cheuàliers de Bearn ne s'y voulurent one¬

ques aflèntir, Si demoura la chofe en celuy eftat.ear le Comte mourut foudainernent:
ainfi quauezouy recorder. Quand le Roy de France veit meffire Yuain de Foix,le
jeune Cheualier,fi l'aima grandement. Car il luy fembloit bel à merueilles , Ôc de bon¬
ne taille : ôc ils efloyent , le Roy Ôc luy , tous d'un aage : ÔC en valurent les befongnes
moult grandement mieux du Vicomte de Caftelbon : ôc en eut plus brieue deliuran¬
ce, Puis s'en retourna le Vicomte en fon païs: ôc mefsire Yuain demoura delezle
Roy:ôc fut retenu des Chei_£.lfers du Roy, 8c de fa Chambre,à douze cheuauj_>8c tous

bien deliurés,

De lauenture d'une dance cr mommerie,fiiteà Taris, enfemblance d hom¬
mes fauuages : là ou le Jfoy de France fit en moultgrandpéril': £?" com¬

ment le Tape Bonifiée cy3 ks Cardinaux de Jfomme enuoyerent >» Frere
fage clerc, deuers iceluy Itoy. chap. ni.

Vint quaffez toft apres celle retenue , vn mariage fe fit en l'hoftel
du Roy d'un ieune Cheualier de Vermandois bt dune des Damoi¬
félles de la Royne : bt tous deux eftoyent de l'hoftel du Roy ôc de

la Royne, Si en furent les Ducs fes oncles ôç les Dames ôc Damoi¬
félles bt tous fes Seigneurs plus réiouïs : Ôc pour cefte caufe le Roy
voulut faire les noces : ôc furent faites dedans l'hoftel de Saind-Pol

à Paris : ÔC moult y eut grand' foifon de bonnes gens , ÔC de Seigneurs : ôc y furent les

Pues d'Orléans , de Berry , ôc de Bourgongne , ôc leurs femmes. Tout le iour dei
. nopces,qu'ilsefpouferent,ondançaôC mena on grand' ioye. Le Roy fit 1e fouper aux

Dames :6c tint la Royne de France eftat:6c .'efforçoit chacun deioye_àire:pour caufe

qu'ils yeoyent 1e Roy,qui s'en mefloit fi- auant. Làauoit vn Efeuyer d'honneur en ..ho¬

ftel, ôc moul? fen prochain, de la nation de Normandie : lequel s'appeloit Hongrimen
deGenfay. Si s'auifà de faire aucun ebarement, pour complaire au Roy, ôc aux Da-

Mommtriedu me$> <lui la eftoyent L'ebatement,? qu'il fit, ie le vous diray. . Ceiourdesnopces(qui
Roy charles,er fet par vn Mardy , deuant la Chandeleur) fur le foir il fit pourueoir fix cottes de toile,

ôc meure

Mefiire Tuam,
Baftard du feu
Comte de Foix,
retenu auferui¬
ce du Uoy.
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# mettre à part dedans vne chambre : ôc les cottes eftoyent couuertes de délié Iin,en de cinq autres,

forme ÔC couleur de cheueux. Il en fit au Roy veftir vne, ôc au Comte de Iouy,vn ieu- e»g«fe d'h°m'
ne trefgentil Cheuaher,vne autre,ÔC mettre tresbien à poind:ôc aufsi vne autre à mef: tncsfauuages.

fïre Charles de Poidiers.fils au Comte de Valentinois:ôc à mefsire Yuain de Foix vne
autre:ÔC la cinqiéme au fils du Seigneur de Nanthoillet, vn ieune Cheualier:8c il veftic
la fixiéme. Quand ils furent tous fix veftus de ces cottes (qui eftoyent faites à leur
poind)8c ils furent dedans coufus bt ioints , ils fe monftroyét eftte hommes fauuages.
car ils eftoyent tous chargés de poil,depuisfe chefiufques à la plante du pié. Cefte or¬
donnance plaifoit moult au Roy de France : ôc en fauoit à l'Efcuyer , qui auisé làuoit,
trefgrand gré : 8c s'habillèrent de ces cottes en vne chambre , fi fecrettement que nul
ne fauoit riens de leur affaire : fors eux-mefmes , ôc les varlets, qui veftus les auoyent.
Mefsire Yuain de Foix (qui de la compaignie eftoit)imagina bien les befongnes:ôc dît
au Roy,Sire,faites commander bien à certes,quenous ne foyons approchés de nulles
torches.car,fi l'air du feu entrait en ces cottesdont nous fommes déguisés,le poil hap¬
perait l'air du feu:fi ferions ars du feu,fans nul reméde:6c de ce ie vous auife. Refpon-
ditle Roy,Yuain,vous parlez bien ÔC fàgement:6c il fera fait. Et de là endroit le Roy
deffendit aux varlets : bt dît, Nul ne nous fuyue. Si fit venir le Roy vn Huifsier d'ar¬

mes (qui eftoit à l'entrée de la chambre) ôcluy dîr, Va-ten àla chambre ou fes Dames
font:ôc commande,depar le Roy,que toutes torches fe trayènt àpart,ôc que nul ne fe
boute entre fix hommes fauuages , qui doyuent là venir. L'Huifsier fit le commande¬
ment du Roy moult eftroitement.que toutes torches ôc torchons38c ceux qui les por¬
toyent ,fe meiflent en fus,au long bt pres des parois:8c que nul n'approchait fes dances,
iufques à rant que fix hommes fauuages , qui la deuoyent venir , feroyent retraits. Ce
commandement fut ouïôc tenu : ôc fè retraïrent tous ceux , qui torches portoyent , à
part:ôc fut la fàlle deliuree,qu'il n'y demoura que fes Dames ôc Damoifelles,8c les Che¬
uàliers ôc Efouyers,qui dançoyent. Aflèz toft,apresce,vint lej_>uc d'Orleans:ôc en¬
tra en la falle : bt auoit auecques luy quatre Cheuàliers (qui luy tenoyent compaignie)
ôc fix torches tant-feulement:ôc riens ne fauoit du commandement qui fait auoit efté,
ne des fix hommes fàuuages,qui deuoyent venir : ôc entendit à regarder les dances : ôc

luy-mefme commença à dancer. Or vint fe Roy de France , luy fixiéme tant-feule¬
ment, en l'eftat ôc ordonnance que deffus, tout appareillé comme homme fauuage, ôc

couuert de poil de Iin,iufques aux piés.II n'eftoit homme,ne femme,en la compaignie,
qui les peuft congnoiftre : ÔC eftoyent les autres cinq tous attachés l'un à l'autre , ôc le
Roy tout deuant : qui les menoit àla dance. Quand ils entrerent en la fàlle, on en¬
tendit tant à eux regarder , qu'il ne fbuuint de torches ÔC de torchons. Le Roy (qui
eftoit tout deuant) fe départit de fes compaignons (dont il fut heureux) 6c fè traït de¬

uers les Dames , pour foy monftrer (ainfi que ieuneffe portoit) bt paffa par deuant la
Royne : ôc s'en vint à la Ducheffe de Berry : qui eftoit fà tante,ôc la plus ieune.La Du¬
cheffe par ebatement le prit:6c voulut fauoir qu'il eftoit. Le Roy.eftant deuant elle, ne
fc vouloit nommer. Adonq dît la Ducheffe de Berry , Vous ne m'echaperez pas ainfi,
tant que ie fàuray voftre nom. En ce poind auint le grand mécheffor les autres , ôc

tout par 1e Duc d'Orléans : qui en fut caufe : quoy que ieuneffe ÔC ignorance luy fift
ce faire, car , s'il euft bien prefumé ôc confidere le méchefqui en defeendit , ilne feuft
fait pour nul auoir. Il fut trop en voulonté de fauoir dont ce venoit , ôc qu'ils eftoyenr.
Ainfi que les cinq dançoyent, il abaiffala torche , que l'un de fes varlets tenoit deuant Ledanger,au-
luy:fi que la chaleur du feu entra au lin. Vous fauez que en lin ria nul remède , ôc que qttelfatjamom
tantoft il eft enflambé. La poix , en quoy le lin eftoit attaché à la toile , ôc les chemifes m d£ *&>
eftoyent feiches ôc déliées ôcioingnans àla chair : Ôc fe prirent au feu à ardoir :ôc ***r f*at'
ceux , qui veftus les auoyent, ôc quil'angoiflè fentoyent, commencèrent à crier moult
amèrement ôc horriblement : 8c tant y auoit plus de méchef, que nul ne les ofoit ap¬
procher. Bien y eut aucuns Cheuàliers , qui s'auancerent pour eux aider 8c tirer le feu
hors de leurs corps : mais la chaleur de la poix feur ardoit toutes les mains , ôc en fu¬
rent depuis moult méfaisés. L'un des cinq fut Nanthoillet: quisàuifàque labouteil-
lerie eftoit pres de là. Si fuît celle part : ôc fe getta en vn cuuier , tout plein d'eaue : ou
on reinçoit taffes ôc hanaps. Cela le fauua:ÔC autrementil euft efté mort ôc ars comme
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les autres :ÔC,non-obftant tout ccii fut en mal poind. Quand la Royne dt- Fiance

ouït les grans ci isôc horribles, que ceux, qui ardoyent, faifoyent, elle fe douta defon
Seigneur le Roy, qu'il ne fuft atrrapé. car bien fauoit que le Roy luy auoit dit qu'il fe¬

rait ... n des fix. Si fut durement ébahie : 8c cheut pafmee. Adonc faillirent les Cheuà¬

liers ôc Dames auant , en aidant Ôc confortant. - Tel mechef, doufeur, ôc criée auoit
Le Royguarenti en Ja falle , qu'on ne fauoit auquel entendre. La Ducheflè de Beny dciiura le Roy de
du feu des au- ce perii. car elle le bouta deffous fa queue : ôc le couuiit , pour écheuer le feu : ôc luy
très mommeurs auoit j-,, (car )e j^oy fe vou!0jt partir d'elle â force) Ou voules \ ous aller ? vous voyez
par la Ducheffe bjen ^e vo2 compajgPons ardent. Qui eftes vous? Le Roy fe nomma : ôc dît , Ie
ae Berry. ^ j£^0^ Qr w^ ^ aj|ez yous mettre en autte habit , dît la Ducheflè de Berry : &

faites tant , que la Royne vous voye. car elfe eft moult mefaifee pour vous. Le Roy
à cefle parolle .fat hors de la falle : ôc vint en fa chambre : 8. fe fit deshabiller, le plus¬

toft qu'il peut ôcfe fit mettre en fes habillemens: bt vint deuers laRoyne:ôclàeftoitla
Ducheflè de Berry : qui làuoit vn peu réconfortée : ôc luy auoit dit , Madame , recon¬

fortez vouscar tantoft vous verrez le Roy. certainement i'ay parlé à luy. A cesmots
vint le Roy à la Royne : ÔC, quand elle le veit , elle trelîàilht de ioye. Puis elle fut prife
ôc embracee de Cheuàliers , ôc portée en fa chambre : ôc le Rny aufsi s'en alla en fa

compaignie : qui toufiours la reconforta. Le Baftard de Foixf qui tout ardoit) crioit
à haute voix, Sauuez le Roy , fauuez le Roy : bt voircment fut il f_iuué,par la manière
que ie vous ay dit ÔC compté : bt Dieu luy voulut aider , quan d il fe dcpai tit delà com¬

paignie, pour aller veoir les Dames, car , s'il fuft là demouré auecques fes compai¬

gnons , certes il eftoit perdu , ÔC mort fans remède. En la falle de Saind-Pol à Paris,

for le poind de minuit eftoit cefte peftilence ôc horribleté : ôc eftoit grand' pitié bt hi-
feuatre de k <feul- fe jes pUir 8c veoir. De quatre,qui là ardoyent,il y en eut deux mors ôc efteins en

momerie morts ja piace>Les autres deux(le Baftard de Foix, 8c le Comte de Iouy) furent portés à leurs

^tiTfuTr- h°ftc,s:& moururent-dedans deux iour apres.à grand'peine ôc mattyre. Airfi fe dé-
nai'ndeFoix. rompit cefte fefte Ôc affemblée de noces en trifteffe Ôc ennuy : quoy que l'efpoux &

efpoufé ne le peuffent amender, car on doit bien fuppofer 8c croire que cène fut
point leur cou!pe:mais celle du Duc d'Orléans : qui nul mal n'y penfoit,quand ilauala
la torche. Ce que ieuneffe luy fit faire : Ôc bien dît, tout en audience, quand il veit que

la chofe ailoit mal, Entendez à moy, tous ceux qui me peuuent entendre bt ouïr. Nul
ne foir acouipé de cefte auenrure. car ce, que fait en eft,céft tout par moy : ôc en fuis

caufe. Mais ce poife moy , qu'oneques màuint. car , fe ie lèuffe cuidé bt fceu , i'y euffe

bien pourueu. Puis s'en alla le Duc d'Orléans deuers le Roy, pour foy exeuf-r : 8c le

Roy le tj'nt tout excusé, Cefte doulente venue auint en l'hoftel de Saind- Pol à Pa-

tNous pouuons ris, en l'an de grâce mil trois cens quatre vingts ôc douze , tie Mardy deuant la Chan-
icy commencer Jefeur : de laquelle auenue il fut grand' nouuelle parle Royaume de France, ôc en

lamm-ama autre<i paï-s> Le Duc de Bourgongne ôc le Duc de Berry n'eftoyent point pourl'heu-
' re là,mais à leurs hoftelsrôc auoyent le foir pris congé du Roy,ôc àla Royne,ôc aùxDa-

mçs :8C fi eftoyent retraits à leurs hoftels, pour eftré mieux à leurs aifes. Quandce
vint au matin,que la nouuelle fut feeuë ôc efpandue parmy la ville ôc citéde Paris,vous

deuez fàuoirque toutes gensfurent moult emérueillés: ôc difoyent plufieurs trefeom-
munément, patmy la ville de Paris, que Dieu auoit monftre encores fecondement vn
grand exemple Ôc figne fur le Roy.ôc qu'il conuenoit ôc appartenoit qu'ily regardaft,SC

qu'il fe retraïft de fes ieunes oifiuetés,ôc que trop en faifoit ôc auoit fait(lefquelles riap-
partenoyent pas à faire à vn Roy de France)ôc que trop ieunement il fe maintenoit,8C
efloit maintenu , iufques à ce iour. La communauté de Paris en murmuroir :Ôc difoit,
Regardezle trefgrand mechefquj eft prefque auenu fur le Roy:ôc,s'il euft efté attrapé
ôcars(fi-comme fes auenruresdonnent>ôc que bien en fàifoyt fes uures) que fiflent
fes oncles ôc fon frere deuenus? Ils doyuent eftre certains que ia nul d'eux ne fuft écha-

pé. car tous euflènt efté occis , bt les Cheuàliers , qu'on euft trouue dedans Paris. Or
auint que , fi toft que fe Dup de Berry ôc le Duc de Bourgongne au matin feeurent les

nouuelles,ils forent bie ébahis ôc emerueiilés;ôc bfen y eut caufe.Si moterent à cheual:
Ôc vindrér à l'hoftel du Roy,à Saind Pol:ôc là le trouuerent. Si fe cofeillerent:& bien en
guoitilmeftier.car encores eftoit il tout eflioyé:ôc ne fepouuoit ofter de l'imagination,

quand
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quand il penfoit au grand péril ou il auoit eÛé-.bt bien dît à fes oncles, que fa belle ante
de Berry làuoit fàuue , bt ofté hors du péril : mais il eftoit trop fort marry bt courroucé
du Comte de Iouy,8c de mefsire Yuain de Foix,8c de mefsire Charles de Poitiers. Ses

oncles ,en le reconfortant, luy dirent, Monfeigneur, ce, qui eft perdu, ne peut on re¬
couurer. Il vous faut oublier la mort d'eux, ôc louer Dieu 8c regracier, de la belle auen-
ture,qui eft auenue.car voftre corps,ôc tout le Royaume deFrance.a efté par cefte in¬
cidence en grand' auenture dèftre tout perdu :ôc vous le pouuez imaginer, caria ne
s'en peuuent les vaillans gens deParis taire : Ôc Dieu fçait que , fe le mécheffuft tourné
fur vous, ils nous euffent tous occis. Si vous ordonnez, appareillez, ôc mettez en eftat
RoyaUinfi qu'à vous appartient : ôc montez à cheual : bt allez à Noftre-Dame de Pa-
ris,en peferinage(nous irons en voftre compaignie) ôc vous molirez au Peuple.car on
vous defire à veoir par la ville ôccité de Paris. Le Roy refpondit qu'ainfi le feroit il.
Sur ces parolles s'embatit le Duc d'Orleans,frereau Roy(qui moult Iâimoit,ôc comme
fon frere) ôc fes oncles le recueillirent doucement :ôc le blafmerentvn petit de la ieu- ' '
neffe, que faite auoit. A ce qu'il monftra, il leur en fceut bon gré : ôc dît bien qu'il ne
cuidoit point mal faire.Aflèz toft apres,fur le poind de neufheures.monterent fe Roy
g_ tous les compaignons à cheual : ôcfe départirent de Saind-Pol : ôc cheuaucherent
parmy Paris,pour appaifer 1e peuple (qui trop fort eftoit emeu) ôc vindrent en la gran¬
de eglife Noftre-Dame:ôc là ouït 1e Roy meflè, ôc y fit fès offrandes:ôc puis s'en retour¬
nèrent le Roy ôc les Seigneurs en l'hoftel de Saind-Pol : ôc là difnerent. Si fe paffa ÔC

oublia cefte chofe petit à petit :ôc fit on obfeques,prieres, 6C aumofnes pourles morts.
Haa , Comte Gafton de Foix , fe de ton viuant euffes eu telles nouuelles de ton fils,
comme il efloit auenu,tu en euffes efté courroucé outre mefure. car moult l'aimois. le
ne fay pas comment on t'en euft appaisé. Tous Seigneurs bt Dames, qui en ouirent
parler parmy le Royaume de France,en eftoyent tous emérueillés. Vous deuez croi- ce que difoyent

reôc fauoir que le Pape-Boniface (qui fe tenoit à Romme) ôc tous fes Cardinaux ôc kpapcdej(ome
leur collège furent moult réiouis de cefte auenture, quand ils en feeurent les certaines ©"* fi" cardi-
nouuelles : pourtant que le Roy de France ôc fon Confeil feur eftoyent contraires. Si nMX fur£*j
dirent adonq entre eux (qui entendoyent à en tenir confeience) que c'eftoit vncfe- "^^Zene d»

conde playeenuoyee deDieu auRoy de Françe,pour luy donner exemple, car il fou- j^charks*
ftenoit ceft Antipape d'Auignon,Robcrt de Genefue,falbourdeur,orgueiileux,ôc pre-
fomptueux:qui oneques n'auoit bien fait en fon viuant,mais deceu le monde.Puis eu¬

rent confeil Pape Boniface ôc fes Cardinaux, qu'ils enuoyeroyent en France deuers le
Roy.fecrettement 8c couuertement,deprouidence,non de pompes ôc pour orgueiUvn
Frere-mincur,grand Qerc,ôc inftruit.pour parler au Roy, ôc pour fàgement prefeher,
traitter,ôc le ramener g voye de falut ôederaifon. car ils fouftenoyet, 8c maintenoyent v;..'
entre eux .qu'il eftoit tout déuoyé,8c qu'il eftoit 1e fouuerain Roy de toute Chreftienté,
ôc par lequel fainde Eglife deuoit eftre enluminée, plus que par nul autre. Si auiferent
yn Saind-homme de religion, pourueu de prudence ôc de clergie : ôc le chargèrent
pour aller en France : ôc, auant ion département , ils l'enditerent fàgement, ôc auflî le
pourueurent de tout ce , qu'il deuoit dire ôc faire. Ces chofes ne furent pas fi toft ap-
prochees.ne cil, qui enuoye y fut,fi toft venu.car le chemin y eft grad bt long.ôc moult
de diuers païs y font à paflènôc aufli le Frere eftoit Religieux, Cordelier : ôc auant qu'il *» Ordeiey
venift en la préfence du Roy,il luy conuint fauoir fi ce feroit fa voulonté. ^chZulpar

Comment la Duchefiede Berryfoufienoit le Sire de la Entière,prifonnier, con- te Pape er tes

,trelaDucbejpde Bourgongne. , chap. lui. C£%£* *
Rïetoyrnon aux befongnes de France : bt racompton ôedeuifon
comme elles fe portoyent. Nonobftant toutes fes auenues,les Ducs
de Berry bt de Bourgongne, ôc leurs Confàuxvne fe defiftoyent point
de deftruire de tous poil, ds fe Seigneur de Ja Riuiere , ce vaillant
prei_dhomme,ôc meflire.Iehan le Mercier : lefquels eftoyent au cha-

==«~-=J fte! de Saind-Anthoine ,ioiflgnant Paris , cn la garde du Vicomte
d'Arcy : ôc difoit on en plufieurs lieux , parmy Paris, qu'on fes ferait mourir : ôc que de
iour en iour on riattendoit autre chofe:ôc qu'on fes deliureïoit auPreuoft de Chaftelet:
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7 4 LE Qy ARTVOLVME
ôc eux là venus , il eftoit ordonné , fans remède , qu'ils feroyent décapités ÔC exécutés
toutpublicquement , comme trahiftres contre la couronne de France. Et fâchez que

ie fu pour lors informé, que, fe Dieu n'y euft pourueu, ÔC les prières de la Ducheffe de

Berry n'euffent efté.on leur euft auancé leur con damnation ;mais la bonne Dame tref-
fort pria pour la Riuiere : qui làuoit amenée en France , bt fait lemariage du Duc de
Berry ôcdèlfe:lequel de laRiuiere en auoit eu moult depeine.Si ne pouuoyët auoir luy
ôc meflîre Iehan le Mercier meilleur moyé.quc de ladite Dame.car elle en eftoit moult
fbngneufe : ôc difoit à la fois,tout en plorant, ôc à cerres, à fon Seigneur de Berry, qu'à

tort ÔC peché,ôc par enuie,on faifoit cefte efclandre ôc blafme au Seigneur de la Riuie-
re,que tant le tenir en prifon, ÔC luy tollir fon héritage. Haa Monfeigneur,il eut tant
de peine ôc trauail pour nous mettre enfemble. vous l'en rémunérez petitement : qui
confentez fa mort ÔC deftrudion.A tout le moins( fî on luy a ofté fà cheuance)qu'on luf
laiffé la vie. car (s'il meurt for la forme ôc eftat, dont ainfi lèfelandrez) ie n'auray iamais
ioye.Monfeigneur, ie ne le dy pas de feint courage, mais de grande voulonté. Si vous

prie, pour Dieu, que vous y vueillez poureuoir, ôc penfer à fa deliurance. Le Duc de

Berry (qui veoit prier fa femme fi à certes,ôc cognoiffoit bien que fes parolles eftoyent
véritables) en auoitpitié:8c adouciffoit grandementfa felonnie :ôc euft eu plus brieue
deliurance affez le Sire de la Riuiere, qu'il rieut:mais on tédoit du tout à deftruire mef
fire Iehan le Mercier:ôc on ne pouuoit aider l'un fan s l'autre. Ce meflîre Iehan le Mer¬
cier auoit tat plouré en prifon,que moult en eftoit débilité de fà veuë. Qui euft creu
la Ducheffe de Bourgongne , on les euft exécutés treshonteufement fans déport, car

trop fort les hayoit,pour caufe qu'eux,6c meflîre Oliuier de Cliflbn. auoyent confeillé
le Roy d'aller en Breraigne,pour guerroyer Se deftruire fon coufin ,fe Duc deBretaigne:
ôc difoit ladite Duchefl'cque le Mercier,Cliffon,8c la Riuiere, eftoyét eaufes de la ma¬

ladie du Roy de France, car par eux il eftoit encheu en enfermeté de maladie, bt pour
ledit voyage: Vous deuez fauoir (quoy que le Roy de France fuft retourné affez en
bon poind ôc eftat) fi ne fe departoyent point les Ducs de Berry ôc de Bourgongne du

gouuuernementdu Royaume de Frace:mais ils cn auoyent le faix ôc la charge,ôc vou¬

loyent auoir, pour le grand proffit, qui leur en fourdoit : ÔC auoyent mis, delez le Roy,
toutes gens à leurs pofte ôc plaifance.Le Roy pour ces iours auoir le nom de Roy.-mais

des befongnes,touchans ôcappartenas à la couronne de Frace, on ne fit que trop peu

pour luy:ôc vouloyent les deffufdits tout veoir,à cefte heure là,ôc fauoir. La Ducheffe
deBourgongne eftoit la féconde de la Royne. La Ducheffe d'Orléans rien eftoit pas

ioyeufe.càr elle prenoit voulontiers les honneurs:8c difoit ainfi à celles de fon fecrctda
Ducheffe de Bourgongne ne peut,ne doit par nulle condition, deuant moy venir àla
couronne de Frâce.car i'en fois plus prochaine quelle nèft.Mor figneurmon mary eft
frere du Roy.Encores pourrait auenir qu'il feroit Roy,ôc moy Royne.Ienefày pas de¬

quoy elle s'auance de prendre les honneurs:ôcnous met derrière. Nous nous fouffre-
rons à parler de ces Dames,quant à prefent:6r parlerons des ordonnances de France,
ôcde mefsire Oliuier de Cliffon,Conneftable de France,coment il futmené ôc traitté.

Comment le Sire de Coucy ne "voulutaccepter Voffice, de Conneftable , au lieu de

Cliffon : cr commentles Ducs de Berry Cr de Bourgonpie en firent
pourueoir mefiire Thilippe d'Artois , Comte d'Eu , moyennant le ma¬
riage d'iceluy auec Madame Marie,fille du Ducde Berry.

CHA,.' Lin,

Ovs auez bien ouï recorder comment il fut aiourné en Parlement,'
par quinzaines.-ôc auflî commenttil fut mandé ôc enuoye quérir par
certains Commiflàires:qui furent en Bretaigne.ôc le cherchèrent en

toutes places,Ôc point ne fe trouuerét.car il fe cela,à cautetle:&point
ne s'y voulut laiffer trouuer. car^fi ceux,qui enuoyés y furent,lei-ffent
tronué>ils euffentparlé à luy, ôc aiourné de main mife,ôc fait cequ'or-

donné leur eftoit. A leur retour en Frace,apres auoir fait relatiô de leur voyagcparle-
menté fut ôc arrefté,de parla ChabreôÇ les Seigneurs de Parlen_ér,que meflire Oliuier
de Cliflbn,Conneftable de Frace,eftoit tout forfait,ôc qu'il eftoit banny ôc expulsé hors
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de toutes offices,8cperdoit fes héritages.pat tout ou il les auroit.ou reffort ôc demaine
du Royaume de France : 6c,ou cas qu'on l'auoit fommé, par lettres ouuertes ôc feellees
du grad feel de la grand' Châbre de Parlemét, ÔC mande qu'il renuoyaft le martel(ceft à

entendre l'office, de Conneftable de Fiace)8c que point ne l'auoit fàit,lbffîce vacquoit
adonc.Si regardèrent les Ducs de Berry ôc de Bourgongne,ôc leurs Confaux (qui tous
eftoyent contraires au Seigneur de Cliflbn , ôc quine vouloyent fors fa deftrudion)
qu'on y pouruoiroit : ôc que l'office de Conneftable eftoit de fi noble condition , ôc de
fi o-rand' renommée, qu'il nepouuoit eftre longuement fans Gouuerneur , pour fes in¬
cidences qui en pouuoyent venir. Si fut auifé que le Sire de Coucy feroit bien celle
officcôc y eftoit propre ôc idoine:ôc luy en fut parlé.mais il sexeufà grandement : ôc dît. LesiredeCoucy

que ia ne le feroit,ny ne s'en entremettroit,pour partir du Royaume deFrâce. Quad refafekcon»e-

on vit qui riy vouloit entendre, on regarda d'autre part. En ce temps eftoit en trair- M1" de Fran~

té de mariage meflîre Philippe d'Artois , pour auoir la ieune vefue Dame , Marie de cf'en '**? Cl'C~
i rr n. / /r j r_ -.. \ » _ ^ - fon privepar eo-

Berry (qui deflus eft nommée Comteffe de Dunois, ôc qui eut a mary Louis de Blois: tui,acei
fi-comme vous fauez) ôc euft voulontiers veu 1c Roy de France _ que fon coufin , def¬
fufdit , fuft paruenu à ce mariage.mais le Duc de Berry ne s'y confentoir point. car pe¬

tite chofe eft de la Comté d'Eu,au regard du premier mariage, que fà filfe auoit eu : bt
là penfoit bien en plus haut lieu marier, car , au vray dire , la Dame le valoit bien , de
bonté ôc beauté, ôc de tout ce:qui appartient à vne noble ôc haute Dame, Toutesfois
le Duc de Berry , au fort , bt à tout conclurre , n'euft ofé courroucer le Roy ; qui bien
fauoir que le Duc de Berry eftoit prié ôc requis de plufieurs , pour auoir fa fille en ma-,
riage : du ieune Duc de Lorraine.du Comte d'Armignac,6C de laifné fils du Comté de
Foix bt de Bearn : bt tous ces mariages brifoit le Roy : ôc difoit à fon oncle le Duc de
Berry , Bel-oncle de Berry , nous ne voulons pas que nous élongnons noftre coufine,
voftre fille , des Fleurs de Lis. Nous luy pouruoyerons vn mariage bel ôc hon. ôc bien-
feantpour elle. Car nous la vcons voulontiers delez nous ; bt bien affiert d'eftre delez
noftre belle ante de Berry.car elles font près d'un aage. Ces parolles i ôc autres , û re-
froidoyent le Duc de Berry à non accorder fafille, neconuenancer nulle pa_ct:ÔC veoit . . .. -
bien que le Roy s'enclinoit à leur coufin , mefsire Philippe d'Artois? qui eftoit ieune
Cheualier, de grand' voulonté : bt ia auoit moult trauuaillé en armes, ÔC outremer, ôc

fait plufieurs beaux 6c hauts voyages (lefquels on recordoit bt tenoit à grand vaillance)
Ôc eftoit moult en la grâce des Cheualies ÔC Efeuyers du Royaume jde France. Si re¬
gardèrent ainfi les Ducs de Berry bt de Bourgongne par accord, que, fi le Roy vouloit
donner à leur coufin d'Artois l'office de Conneftable de France (lequel ils tenoyent
pour vacquant à prefent. car mefsire Oliuier de Cliflbn làuoit perdu ôc forfait) le ma¬
riage fe firoit de Marie à luy.car , ou cas quil feroit Conneftable de France , il auroit
afîezcheuance pour tenir fon eftat. Si curent confeils ôc auis les deux Ducs qu'ils en
parleroyent au Roy : ôc luy en parlèrent ,.for la forme que ie yous diray , en luy difant,
Mon feigneur .voftre Confeil s'adonne generalement,ôc par feience,que noftre coufin, Parolles des

ôc le voftre,le Comte d'Eu,mefsire Philippe d'Artois,foit à prefent pouruey de l'office Dma de £errjf

de Conneftable de France : qui vacquecar Cliflbn, par ingénient ôc arreft des Clercs ^eJ^fif"^
de droit,6c de voflre Chambre de Parlement^ forfait : bt l'office ne peut longuement faire p^Lir
vacquer, que ce ne foit grandement au preiudice du Royaume : ôc vous eftes tenu, bt philipped'Ar-
aufsi fommes nous .d'aider ôc auancer noftre coufin d'Artois (car il nous eft moult pro- tois de l'eftat de

chain de fang Ôc de lignage) ôc , puis que la chofe eft en tel party que l'office vacque, Conneftable.

nous ne le pouuons pour le prefent mieux mettre » nàffepir , qu'en mefsire Philippes
d'Artois, car il fe faura bien faire 6c exercer : ôc fi eft aimé de toutes gens, j Cheuàliers
"8c Efeuyers :ôc fi eft homme fans enuie,ne couuoitife. Ces parolles furent affez plai- - -

fans au Roy.ôc feur refpondit ioyeufement, qu'il y penferoit:ôc, s'a donner eftoit l'offi-
ce.il auroit plufeher qu'il i'euft , que nul autre. Si demoura la chofe en ceft eftat : 6c le
Roy en fut pourfuiuy de fes oncles, car ils vouloyent mefsire Philippe d'Artois auan¬
cer , ôc dégrader de tous points mefsire Oliuier de Cliflbn. car le Duc. de Berry le
hayoit (pource qu'il auoit aidé à deftruire Betifach) ôcle Duc de Bourgongne : pource
qu'il faifoit guerre au Duc de Bretaigne : ÔC encores ne le hayoit point tant fe Duc, que
la Ducheffe de Bourgongne faifoit-Finalement le Roy s'y aflèntit,par le moyen de ce,
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que le Duc de Berry luy accorda fa fille Marie (qui vefue eftoit de Louis de BIois)auoir
en mariage. Mais , auant qu'on procédait plus auant , tant pour faouler le Roy , qUe

pour contenter le Duc d'Orléans (qui fupportoyent grandement , en ibffice de Con-
'Quelques che- neftab_e , mefsire Oliuier de Cliflbn) de-rechefmefsire Guillaumedes Bordes ôc mef-

Zfdut char fire Guillaume Martel, tous deux Cheualiersde la Chambre du Roy ,ôc mefsire Phi-
11, enuoyés en h'ppede Sauoifis , Cheualier au Duc de Berry , furent chargés ôc ordonnés d'aller en
Bretaigne ,pour Bretaigne , pourparler à mefsire Oliuier de Cliffori , ôc enuoyés de par le Roy, ôc non
cuiderparler au par autre. Les deffufdits Cheuàliers ordonnèrent leurs befongnes : ôc fe meirent à

Conneftabk de "a Voye , Ôc au chemin : ôc vindrent à Angers : Ôc là trouuerent la Royne de Hierufa-
çfiffin* iem ^ & kj^jj fe Bretaigne : qui les receut moult honnorablement , ôc à l'honneur du

Roy :6c furent là deux iours :ôc demandèrent s'il fauoit nulles certaines nouuelles de
mefsire Oliuier de Cliflbn , ÔC qu'ils auoyent commiflion courtoife , de par 1e Roy , ôc

non par autre , d'aller parler à luy. Il refpondit que nulles certaines nouuelles il rien
fauoit , ne fauoir ne pouuoit : fors que bien penfoit qu'il eftoit en Bretaigne, en vne de

fes fortereffes : mais point ne fe tenoit eftablement. Ains fe tranfportoit fouuent de

lieu en autre. Or fe départirent doneques les deffufdits Cheuàliers : ôc prirent con¬

gé à la Royne,êc à fon fils Charles,Prince de Tarente,ôc à Iehan de Bretaigne, Comte
de Ponthiéure:6C fe meirent au Chemin : ôc exploitèrent tant,qu'ils vindrent à Rênes.
Le Duc de Bretaigne fe tenoit moult clofémét,auecques fà femme,en la cité de Ven¬
nes :6c ne cheuauchoit point, car il doutoit les embufohes , ôc fes rencontres defon
aduerfaire mefsire Oliuier de Cliffon.car ils faifoyent fi dure guerre,que fur les champs
il n'y auoit nulle mercy. Il conuenoit que la plate demouraft aux plus- forts : ôc tout
eftoit occis,quandon venoit au-deffus :ôcfe doutoyent l'un de l'autre : ôc bien y auoic

caufo ÔC raifon. Et (quoy que le Duc foit le fouuerain du païs) fî ne trouuoit il Baron,
Cheualier, n'Efouyer de Bretaigne, qui fo voulfift armer auecques foy, contre mefsire
Oliuier de Cliflbn : mais s'en difsimuloyent tous : ôc difoyent que cefte guerre ne leur
touchoit en riens. Ainfi les laiflbyent ils conuenir : ôc fe tenoit chacun chez foy : ôc

le Due rien pouuoit auoir autre confort. Quand les deffus-nommés Cheuàliers de

France furent venus en la cité de Rênes , ils enquirent , au plus- véritablement qu'ils

peurent , ou on trouueroit mefsire Oliuier de Cliflbn. Nul ne leur en fauoit dire la vé¬

rité. Adonc eurent ils auis bt confeil , qu'ils fe trairoyent deuers le chaftel de Ioflèîin:
ainfi qu'ils feirent. Ils furentrecueillis des gens de mefsire Oliuier de Cliflbn moult bel-»

lèment,pourlâmourdu Roy de France.IIs demanderétde mefsire Oliuier de Cliflbn,
& ou ils en orroyeht nouuelles. car ils auoyent à parler à luy , de par le Roy de France
ôcfon frere, le Duc d'Orléans , tànt-feulement. Nuls ne leur en feeurent dire nulles

vrayes nouuelles, bu ne voulurent : ains refpondirent ainfi aufdits Cheuàliers , en eux
exeufant bt mefsire Oliuiet aufsi,Cettainement Seigneurs.il rieft nul,qui le fâche trou¬

uer. Huy eft en vn lieu , ôc demain en l'autre, mais vous pouuez bien cheuaucher par
>>'' toute la Duché de Bretaigne (puis que vous eftes au Roy) Ôc toutes les fortereffes ÔC

maifons de mefsire Oliuier vous feront; toutes ouuertes ôc appareillées, car cèft raifon.

Quand fes deffufdits veirent qu'ils rien auroyent autre chofe, fi fe départirent du Cna-
ftel- Ioflèîin : ÔC fi cheuaucherent outre , vifitant toutes les fortereffes, grandes ôc peti-

' tes , de mefsire Oliuier de Cliflbn : ôc autres nouuelles rien peurentauoir : ôc vindrent
; - à Vennes : bt là trouuerent le Duc de Bretaigne, ôc la Ducheffe : qui bellement les re¬

cueillirent,mais ilnefurent,auecques eux,tant- feulement que demy iour : Bt point ne
fe découurirent au Duc,de la matière fecrette,pour quoy ils eftoyent là venus (aufsi le

Duc ne fes en examina pas trop) 6c adonc ne veirent point mefsire Pierre de Craon:
Retour desche- ôc prirent congé au Duc ôcà la Ducheffe. Puis fe meirent au retour : 6c exploitèrent
paliers du i{oy tant , qdils Vindrent à Paris : ou ils trouuerent le Roy ôc les Seigneurs : qui les atten-
charks hors de efoyent-Si comptèrent premieremét au Roy,ôc au Duc d'Or.eans,coment ils auoyent
Bretaigne, fans^ yifité tous Ies iieu-»)Vij|eSj & chafteaux,en Bretaigne, de mefsire Oliuier de Cliflbn : ôc

Terkconnefia- Poinc ne fauoyent trouue. De ces nouuelles furent les Ducs de Bourgongne ôc de
thle de cliffen. ^eirY tous rèiouis:6c ne voulfiffent point que la befongne fe portait autrement. Af

fèz toft apres ce,fon procéda ou mariage de mefsire Philippe d'Artois ôc de Marie de

ïferry : &futle deflus-nommé Conneftable de Françe,pour vfer de l'office, ôc en leuer
les pro
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jeSproffits,auxvfagesôc ordonnances anciennes :quoy quemefsire Oliuier de Cliflbn
n'y euft point renoncé, ne renuoyé le Marrel de la Conneftablie : mais difoit ôc affèr-
moit que Conneftable il demourroit. car il n'auoit fait chofe cotre le Roy de F. âce,ne
cotre le Royaume,pour quoy on le luy deuft ofter. Si demoura la chofe en ceft eftat.

Oie laguerre du Conneflahlede Clijfon,pendantfin abfince de France, con-
trele Ducde Bretaigne .'C3 comment ils s'appointerentfirt-amiahlement.

CHAP, lv.

I e n fceut les nouuelles mefsire Oliuier de Cliflbn commet le Com¬
te d'Eu eftoit pourueu de la Conneftabliede France,8_ de ce iour en-
auant il en léueroit tous les proffits par fe confentement du Roy de
France, ôc qu'il auoit par mariage efpoufé la fille au Duc de Berry,Ma- *

dame Marie. De tout ce il ne fit nul compte, car il fe fentoit loyal, ÔC

auflî preudhomme , St non forfait deuers 1e Roy , ne la couronne de
France : bt tout ce,que fait en eftoit, auoit efté fait ÔC ptopofepar enufe 8c maUUaiftié;
a luy monftroyent les Ducs de Berry ôc de Bourgongne telle haine , qu'ils ne le pou¬
uoyent celer. Si entendit mefsire Oliuier de Cliflbn à faire fà guerre , Ôc à la fournir
ïâgement contre fon auerfaire, le Ducde Bretaigne. Laquelle guerre fot durs ôcctueu-
fe : ôc ne fo fàignoyent point leurs gens d'eux occire , quand d'auenture ils sentretrou-
uoyent fur les champs : ôc plus-fouuent cheuauchoyent aflèz mefiire Oliuier de Clif¬
fbn ÔC fes gens, en allant de chaftel en autre , ôc faifant embufehe , queie Duc de Bre¬
taigne ôc fes gens ne faifoyent : ôc fe trouuoit ledit mefsire Olinier plus fort afîèz,pour
refifter àl'encontre de fon auerfàire,que le Duc nefaifoir. car il ne trouuoit Baron, ne
Cheualier en Bretaigne,quide cefte guerre fe voulfift entremerrre:ains difïimuloyent:
ÔCquand le Duc les mandoit,ils venoyent parler à luy, pour fauoir fbn etvte!ni& Là les
requérait ledit Duc de Bretaigne, de confort ôc dàide,pour corriger fon homme, xnef-
fire Oliuier de Cliflbn: qui trop grandement s'eftoit forfait enuers luy. Les Batohs<le Exeufa des Ba-

Bretaigne (tels que le Vicomte de Rohan,le Seigneur de Dignan, ôCfnefsireHermen rons de Bretai-

de Lyon , ôc plufieurs autres) s'exeufoyent : 8c difoyent que de ce il ne fauoyent riens, gfe* tnMers k"r
bt que point de guerre ils ne feroyent à mefsire Oliuier de Cliflbn pour icelfeçaufe; J^ ' f'^*'
mais que trefvoulontiers ilsfe trauailleroyent d'y mettre caufe bt moyen de venir à neftable de clf
paix, s'ils fauoyent, ou pouuoyent.Quand le Duc veit quil rien auroip autre chofe, bt fen.

que plus perdrait de fes hommes par celle guerre , que mefsire Oliufe* de Cliflbn ne
feroit,fe confentit d'enuoyer les defluf-nommés Barons deuers mefsire ôliuïcrde Clif-
fon,à traitter deuers luy,8c qu'ils làmenaffent. fous fon fauf-conduit,à VenneS. parler à

luy : ôc ille trouueroit fi traittable ôc débonnaire, qu'il entendrait à toute raifon : ôc, fi
mépris il auoit enuers luy,il l'amenderait, à l'ordonnancé d'eux : lefquels ilprfeiï d'aller
en ce voyage. Les deffus-nommés à ce faire s'accordèrent voulontiers, pourcaufe de ambaffadeurs

bon moyen : ôc s'en vindrent tous trois deuers mefsire Ojiuierde Cliflon i bt feirent A Ducde Bre-

tant qu'ils parlèrent à luy (ce m'eft auis) ou chaftel de Ioflèîin ;6c luy remonftrerent ^^cliffon-
l'intention du Duc , Ôc ce dont ils eftoyent chargés , ÔC plus- auant, pour approcher la ^^^
paix, car la guerre d'eux deux eftoit mal-feant en Bretaigne : ôc trop deplaifoit aux faufinduit; il
Nobles de Bretaigne , bt greuoit à tous Marchans 8c menu peuple. Mefsire Oliuier, eufiàaller -vers

nous vous difons ainfi,que,s'il vous plaift d'aller deuers Môfeigneur.en caufedâffeure- ?<*>. p<"*r trait¬
té,tant que vous ferez retourné arrière , nous nous obligeons à icy demourer 8c tenir, ^depaix.
fans point partir n'ifsir les portes du chaftel de Ioflèîin -.bt nous foppofons affez , que,
quâd vous ferez en la préfence de Monfèigneur,vous ferez à paix,ôc dâccord.car nous
le voyons en bonne voulonté, A ces parolles refpondit mefsire Oliuier de Cliflbn:
ôc dît,Beaux-Seigneurs,que vous proffiteroit il,fi i'eftoye mort > Penfez vous que ie ne
congnoiffe pas le Duc de Bretaigne ? Certes fi fay. Il eft trop cruel ôc haut ; ôç (quoy
qu'il vous air dit Ôç informé , bt qu'il me donne faufalfer ôc retourner) s'il me voyoiç en
fa perfonne , ia pour parolle , qu'il vous ait promife, il ne çefferoit, tant qu'il mèuft veu
mort : ôc , fi i'eftoye mort , vous mourriez aufsi. car mes hommes vous occiroyent. Si
vaut mieux que vous viuéz , bt moy aufsi d'autre part , que de nous mettre en ce dan-
ger.car de luy ie me garderay bien : ôc que de moy il fe garde,ainfi que bon luy femble.

7 p Adonc
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n'y euft point renoncé, ne renuoyé le Marrel de la Conneftablie : mais difoit ôc affèr-
moit que Conneftable il demourroit. car il n'auoit fait chofe cotre le Roy de F. âce,ne
cotre le Royaume,pour quoy on le luy deuft ofter. Si demoura la chofe en ceft eftat.

Oie laguerre du Conneflahlede Clijfon,pendantfin abfince de France, con-
trele Ducde Bretaigne .'C3 comment ils s'appointerentfirt-amiahlement.

CHAP, lv.

I e n fceut les nouuelles mefsire Oliuier de Cliflbn commet le Com¬
te d'Eu eftoit pourueu de la Conneftabliede France,8_ de ce iour en-
auant il en léueroit tous les proffits par fe confentement du Roy de
France, ôc qu'il auoit par mariage efpoufé la fille au Duc de Berry,Ma- *

dame Marie. De tout ce il ne fit nul compte, car il fe fentoit loyal, ÔC

auflî preudhomme , St non forfait deuers 1e Roy , ne la couronne de
France : bt tout ce,que fait en eftoit, auoit efté fait ÔC ptopofepar enufe 8c maUUaiftié;
a luy monftroyent les Ducs de Berry ôc de Bourgongne telle haine , qu'ils ne le pou¬
uoyent celer. Si entendit mefsire Oliuier de Cliflbn à faire fà guerre , Ôc à la fournir
ïâgement contre fon auerfaire, le Ducde Bretaigne. Laquelle guerre fot durs ôcctueu-
fe : ôc ne fo fàignoyent point leurs gens d'eux occire , quand d'auenture ils sentretrou-
uoyent fur les champs : ôc plus-fouuent cheuauchoyent aflèz mefiire Oliuier de Clif¬
fbn ÔC fes gens, en allant de chaftel en autre , ôc faifant embufehe , queie Duc de Bre¬
taigne ôc fes gens ne faifoyent : ôc fe trouuoit ledit mefsire Olinier plus fort afîèz,pour
refifter àl'encontre de fon auerfàire,que le Duc nefaifoir. car il ne trouuoit Baron, ne
Cheualier en Bretaigne,quide cefte guerre fe voulfift entremerrre:ains difïimuloyent:
ÔCquand le Duc les mandoit,ils venoyent parler à luy, pour fauoir fbn etvte!ni& Là les
requérait ledit Duc de Bretaigne, de confort ôc dàide,pour corriger fon homme, xnef-
fire Oliuier de Cliflbn: qui trop grandement s'eftoit forfait enuers luy. Les Batohs<le Exeufa des Ba-

Bretaigne (tels que le Vicomte de Rohan,le Seigneur de Dignan, ôCfnefsireHermen rons de Bretai-

de Lyon , ôc plufieurs autres) s'exeufoyent : 8c difoyent que de ce il ne fauoyent riens, gfe* tnMers k"r
bt que point de guerre ils ne feroyent à mefsire Oliuier de Cliflbn pour icelfeçaufe; J^ ' f'^*'
mais que trefvoulontiers ilsfe trauailleroyent d'y mettre caufe bt moyen de venir à neftable de clf
paix, s'ils fauoyent, ou pouuoyent.Quand le Duc veit quil rien auroip autre chofe, bt fen.

que plus perdrait de fes hommes par celle guerre , que mefsire Oliufe* de Cliflbn ne
feroit,fe confentit d'enuoyer les defluf-nommés Barons deuers mefsire ôliuïcrde Clif-
fon,à traitter deuers luy,8c qu'ils làmenaffent. fous fon fauf-conduit,à VenneS. parler à

luy : ôc ille trouueroit fi traittable ôc débonnaire, qu'il entendrait à toute raifon : ôc, fi
mépris il auoit enuers luy,il l'amenderait, à l'ordonnancé d'eux : lefquels ilprfeiï d'aller
en ce voyage. Les deffus-nommés à ce faire s'accordèrent voulontiers, pourcaufe de ambaffadeurs

bon moyen : ôc s'en vindrent tous trois deuers mefsire Ojiuierde Cliflon i bt feirent A Ducde Bre-

tant qu'ils parlèrent à luy (ce m'eft auis) ou chaftel de Ioflèîin ;6c luy remonftrerent ^^cliffon-
l'intention du Duc , Ôc ce dont ils eftoyent chargés , ÔC plus- auant, pour approcher la ^^^
paix, car la guerre d'eux deux eftoit mal-feant en Bretaigne : ôc trop deplaifoit aux faufinduit; il
Nobles de Bretaigne , bt greuoit à tous Marchans 8c menu peuple. Mefsire Oliuier, eufiàaller -vers

nous vous difons ainfi,que,s'il vous plaift d'aller deuers Môfeigneur.en caufedâffeure- ?<*>. p<"*r trait¬
té,tant que vous ferez retourné arrière , nous nous obligeons à icy demourer 8c tenir, ^depaix.
fans point partir n'ifsir les portes du chaftel de Ioflèîin -.bt nous foppofons affez , que,
quâd vous ferez en la préfence de Monfèigneur,vous ferez à paix,ôc dâccord.car nous
le voyons en bonne voulonté, A ces parolles refpondit mefsire Oliuier de Cliflbn:
ôc dît,Beaux-Seigneurs,que vous proffiteroit il,fi i'eftoye mort > Penfez vous que ie ne
congnoiffe pas le Duc de Bretaigne ? Certes fi fay. Il eft trop cruel ôc haut ; ôç (quoy
qu'il vous air dit Ôç informé , bt qu'il me donne faufalfer ôc retourner) s'il me voyoiç en
fa perfonne , ia pour parolle , qu'il vous ait promife, il ne çefferoit, tant qu'il mèuft veu
mort : ôc , fi i'eftoye mort , vous mourriez aufsi. car mes hommes vous occiroyent. Si
vaut mieux que vous viuéz , bt moy aufsi d'autre part , que de nous mettre en ce dan-
ger.car de luy ie me garderay bien : ôc que de moy il fe garde,ainfi que bon luy femble.

7 p Adonc



,78 LE QVART» VOLVME
Adonc refpondit mefsire Charles de Dignan : ôc dît , Beau coufin , vous pouuez dire
ce, qui vous plaifhmais nous ne l'auons point veu en celle voulonté de vous occire, s'il
vous voyoit par le moyen que nous vous offrons:mais à bonne affedion de vous laifi.
fer venir à accord : ôc luy ôc nous vous prions que le vueillez faire. Adonc refpondit
le Seigneur de Cliflbn : ôc dît,Ie croy aflèz que vous ne me voulez que tout biemmais
fur cefte affeurance , que Vous me promettez , ie vous promets que ie ne m'auanceray
point d'aller deuers luy : ôc , puis que vous vous entremettez en bonne manière (ainfi
le doy ie ôc vueil entendre) ie vous diray que ie feray, ôc quelle refponfe acceptable ie

Refponfe du ci- vous bailleray.Vous retourherez deuers luy, qui icy vous enuoye:Ôc dites que point ie
nefiabk de clif- ne vous vueil prendre en pleige,ny en oftages:mais qu'il mènuoye fbn héritier (qui eft
fbn aux Am- marié à la fille de France) bt cil demourra en la garde de mes hommes au chaftel de
ùaffadeurs u ^QQc^n t tant qUe je feray a^ & retourné. Cefte voye m'eft plus acceptable pour moy,

' ' que n'eft nulle des autres,ôc plus raifonnable. car, fi vous demouriez icy (fî-come vous

' vous offrez) qui s'entremettrait des befongnes ôc traittés ? ne qui feroit moyen enr.e
nous deux? ôc comment fans moyen ferions nous d'accord? Quand les deffus-nom¬
més Barons de Bretaigne virent qu'ils n'eri auroyent autre chofe , fî prirent congé.Mef
fire Oliuier de Cliflbn le leur donna : bt fe départirent du Chaftel-Ioffelin , ôc retour¬
nèrent à Vennes deuers le Duc de Bretaigne :ôc luy recorderent toutes les refponfes
ôc parplles deffufdites : aufquelles , tant que de fon fiis enuoyer ou Chaftel-Ioffelin , il
ne fe fuft iamais çonfenty. Si demoura la chofe en ceft eftat , ôc la guerre , comme der

uant,crueufe : ôc riofoit nul cheuaucher en Bretaigne fur les cbamps,nâller fur les che-
mins.ppur celle guerre. Marchandife fi eftoit toute morte parmy la Bretaigne : ôc tou¬

tes gens des cités ôc bonnes-villes s'en fentoycnt: ôcles laboureurs des terres mefme¬

ment s'en refroidoyent, ôc feiournoyent. La Dueheffe de Bourgongne couuertemét
cOnfortoit fon coufin, de Gens-dàrmes, tant de Bourgongne> que d'autres : quelle luy
enuoya-car le Duc de Bretaigne ne trouuoit nul de fon païs, qui fo voulfift armer pour

< _ celle guerre:mais s'en diffimuloyêt Cheuàliers ôc Efeuyers de Bretaigne:s'ils rieftoyenr
. »' » de l'hoftel du Duc. Le Duc d'Orléans (qui moult aimoit mefsire Oliuier de Cliflbn)

,1e feçpuroiUzOuuertementîôc luy enuoyoit Gens-dàrmes,ôç bons courfïers,pour le rer
frefchir de; monteures :,ôc trop plus- fouuent cheuauchoyet aux auentures mefsire Oli-

, ' iurer de Cliflbn bt fes routes , que fe Duc ne fes gens ne faifoyent : bt auint qu'une fois

il encontra deux Efouyers du Duc de Bretaigne,qui cheuauchoyent ôc alloyent en be¬

fongne pour le Duc:l'un appelé Bernard, ôc l'autre Yuonnet.Us ne peurent fuïr,rieIon-
gnçr. c$r ils cheurent es mains de mefsire Oliuier de Cliflbn : qui fut moult ioyeux de

leur venue.carhien les congnoiflbit. L'un luy auoit fait feruice au temps paffés,ôc l'au¬

tre non>mais déplaifànce t bt luy en fouuint là. Q^uand ils fe veirent attrapés, ils furent
Vengeance du tous ébahis. Adonc dît mefsire Oliuier à Yuonnet , Il te fonuienne comment ou cha-

Conneftable de fl-e{ fe l'Ermincdelez Vennes,en vne tour,tu m'y enferras mal-courtoifement : ôc toy,
cliffen contre Bcrnarj . en auojs pitié : ôc déueftis ta robe ( pourtant que i'eftoye en pur mon dou-

Du de Bretai- blet,furlepauement) pour moy écheuer du froid. le te le vueil icy rendre. La vie te

fine Unil'auoit fera fauuee.mais ce garfon trahiftre Yuonnet (qui bien de ce fe fuft paffé.s'il euft vou-
. mal-traitté. au lu) il demourra, A ces mots il traït vne dague : ÔC il mefme l'occit : ôc puis paffa outre.

chafieaudeffr Aux varlets ne fît riens, - Vne autre fois mefsire Oliuier de Cliflbn cheuauchoit de-
rniné\erreéo- uersie chaftel d'Auroy (car le Duc ôc la Ducheffe eftoyent là) ÔC auoit bien trois cens

penfe d» jm, LanceSçnfo compaignie : ôcd'auenture il trouua bien quarante des varlets du Duc:
qu un autre luy . _ . , * o , _. . r, T i ^ /. / ^ ,
ffuoit fiait. 9U1 eftoyent fur les champs:ôc fut enuiron la Saind- Iehan en efte. Ces varlets auoyent

lié leurs cheuaux aux arbres : ôc fi auoyent faucilles : dequoy ils feyoyent les blés, pour
faire faix bt trouffes , ôc les rapporter à leurs logis , comme fourrageurs : ôc mefsire
Oliuier vint fur eux :ôc les epouuenra (autre mal il ne leur fit) ôc leur dît , Comment
eftes vous tant ofés de vous mettre fur les champs,6c de tollir ôc embler la garnifon des

Cifeon, ayant iaboureurs ? Vous ne fes auez pasfemés : ôc fi vous fes coupez , auant qu'ils foyent
Cbeuillche tuf- ,_- n\r-A/_/-v/. r -U HrCt

mpm . meurs, v ous commencez trop toft a faire Aouft. Or toft , prenez voz faucilles , ocii
d'Auroy,yen- montez fur vozchcuaux. Pour l'heure ie ne vous feray nul mal: mais allez , 8c dites
uoye défier le au Duc de Bretaigne (qui eft en Auray, le le fay bien) qu'il vienne cy (ou enuoye fes

Duc de Bretai hommes fne recueillir) fi que ie fi?ye auecques luy:8c que Cliffbn luy mande,qu'icy on
gne- *" . ., . icn:0Uue
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le trouuera iufques au fouleil couchant. Les varlets (qui furent tous ioyeux de cefte
dc.iurance.car il cuidoyent eftre tous morts) reprirent leurs faucilles:6c montèrent fur
leurs cheuaux : ôc s'en retournèrent ou chaftel d'Auroy,au Duc : ôccray aflèz qu'ils luy
recorderent ces nouuelles : 8c autre chofe rien fut : nc point n'ifsit, ne fit ifsir fes hom¬
mes du chaftel. Telles écarmouches faifoyent adonc en Bretaigne le Duc bt mefsire
Oliuier de Cliflbn , l'un for l'autre : 8c ne sèntremettoyent point ceux du païs de leur
guerre. Nous nous fouffrerons à parler du Duc de Bretaigne bt de mefsire Oliuier
de Cliffon,de de feur guerre:ôc retourneras aux befongnes de France bt d'Angleterre.

Ofunefirme depaix , fitite entre les %ois deFrance C d'Angleterre ,par le
moyen de leurs oncles. chap. lvi.

O v s fàuez comment les Parlemens furent en la cité d'Amiens,ÔC cô¬
ment les Seigneurs fe départirent l'un de l'autre, ôc fur quels articles, bt
comment on enuoya en Angleterre auec leDuc de Lanclaftre , ôc la
refponfe qu'on eut des Anglois : qui durs eftoyent à venir à paix.car
il ne tenoit pas du tout au Roy Richard d'Angleterrcau Duc de Lan-

_3-.c_aftre , au Duc d'Yorch , rià ceux , qui les traittés bt parolles de paix
auoyent portés : mais grand' part à la Communauté d'Angleterre : ôc defiroyent les
communs , Archers ôc telles gens , à ce qu'ils monftroyent , trop plus la guerre que la
paixrôcles deux parts des ieunes Gentils-homes d'Angleterre,Cheualiers ou Efeuyers:
qui ne fauoyent ou s'employer,ÔC qui appris auoyét à eftre oifeux, ôc tenir bon eftat for
le fait de la guerre. Au fort,fi conuenoit il qu'ils obeiffent, là ou le Roy, fes oncles, ôc la
plus-fàine partie d'Angleterre s'enclinoyent. Le Duc de Lanclaftre,confiderant tou¬
tes chofes , tant pour l'amour de fes filles (qui Roynes eftoyent, fi-comme vous fàuez,
fune d'Efpaigne , bt l'autre de Portugal) que pource qu'il veoit que le Roy , fon neueu,
s'y enclinoit , difant que la guerre auoit aflèz duré, eftoit de celle opinion, ôc y rendoit
auffi grand' peine: mais qu'il vift que ce fuft à l'honneur du Royaume d'Angleterre.
Du cofté de France , le Duc de Bourgongne y rendoit aufii grand peine, car il veoit
qu'il eftoit grandement chargé des Confaux ôc befongnes de France , ôc que fes deux
neueux eftoyent ieunes d'aage ôc de fens,Ie Roy ôc le Duc d'Orléans : ÔC fi fe trouuoit
vn grand héritier , attendant encores de grans héritages de toute la Duché de Brabat:
&,fe * Flandres ôc Brabant ou temps auenir fe differoyent contre la couronne de Fran- * **»Mtat. 1 1.

ce , auecques la puifïance d'Angleterre (ainfi qu'autresfois ils auoyent fait) le Royau¬
me de France auroit trop dènnemis.car le Duc de Bourgongne eftoit moult imagina-
tifôc veoit moult loing en fes befongnes : fi qu'il me fut dit par hommes notables (qui
de ces befongnes deuoyent fauoir la çertaineté) qu'il bt le Duc de Lanclaftre rendi¬
rent grand peine à ce,que les Parlemens fuffent de-rechefmis à Bolinghen (ou autref-
fois auoyent efté) ôc y fuffent fi fors de toutes parties , ÔC fi bien pourueus de toutes
procurations , ôc fi puiflàmment fondés * que pour faire paix, fe meftier faifoit : bt ces
traittés sèntendoyent à ià eftre à Bolinghen, dedans le mois de May,lprochainement
venant (lequel on compterait l'an mil trois cens quatre vingts ôct treze)ôc ainfi fut f ily auoit dix-
accordé ôc feellé de toutes parties , ôc nommés ceux , qui fes Parlemens tiendroyent, %c en *-*-
bt qui depar les Roys ,6c leurs Cofaux,enuoyés y feroyent. Premierement,de la par- JJJ^^S
tie du Roy Richard d'Angleterre , y furent principalement efeus fes deux oncles , le j~UJIim[e f Mec

Duc de Lanclaftre ôcle Duc de Clôceftre (lequel eftoit grandement enla grâce ôc Sak,<tffeure ma

amour de toute la Communauté d'Angleterre,Ôc des Cheuàliers ôc Efouyers,qui plus- tmeSUm
cher aimoyent la guerre que la paix) 6c , pour les Prélats , l'Archeuefque d'Yorch ôc

l'Euefque de Londres ôc aucuns Clercs,Licenciés en Loix.pour entédre ôc expofer les
lettres en Latin : bt deuoyent ces Seigneurs venir à la ville de Calais (ainfi qu'ils firent)
à la my-Auril.êc tantoft apres fe iour Saind George paffé:f>ourtant q le Roy ôc les Ba¬

rons d'Angleterre (qui du bleu iartier font) fgnt folennité trefgrande ou chaftel de
Windefore. D'autre pait.du cofté de Frace, les Ducs de Berry bt de Bourgongne,ôc
leurs Con_aux,.btdonneiét à eftre ôc venir(ainfi qu'ils firent) en la ville de Boulongne,
& eux tenir là,ÔC parfeméter à Bolinghen. Le Roy de F.ace(qui trefgrande affedion
auoit.à ce qu'il monftroit,que paix fuft entre eux ôc les Anglois.car trop guerre y auok
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duré) dît à fes oncles , ôc à fon Confeil , qu'il vouloit aller au plus-près des Parlemens

(comme il pourroit par raifon) pour mieux y monftrer que la befongne eftoit fienne
ôcluytouchoit.Doncfutauiféoule Roy de France fo tiendrait: à Saind-Omer,pour
eftre en la marche bt frontière de Calais.ou à Therouenne, ou à Monftereul,ou à Ab-

beuile. Tout confidere, il valoit trop mieux au Roy fe tenir à Abbeuile, qu'autre part,
car il y a puiffante ville , ÔC bien aifee de toutes chofes : ôc là y feroyent tous Seigneurs

ôc gens aifément logés, fur celle belle riuiere de Somme.Quand ce Confeil fut arrefté,
on fit les pourueances du Roy , grandes ôc groffes , en la ville d'Abbeuile : ôc , pour le
corps du Roy loger , on ordonna l'Abbaïe de Saind-Pierre (qui eft vne grande Ab¬
baïe, bt garnie d'édifices : ôc font noirs Moynes) ÔC là vindrent le Roy bt le Duc d'Or¬
léans 6c leurs Confàux,8c mefsire Regnaud de Corbie Chancelier de Frace.Les Ducs
de Berry ô_ de Bourgongne ôc les Parlementeurs François fe tindrent à Boulongne : s>c

les Ducs de Lanclaftre ôc de Clôceftre à Calais , Ôc tous leurs Confaux. Belle chofe fut
de veoir l'ordonnance ÔC eftat des Parlemens , qui en ce temps fe tindrent entre Jes

Affemblée des pranç0js & ies Anglois , fur les champs , entre Boulongne ôc Calais , pres d'une place,

Trmed'Ant- ^ue ^on ^lt B°Hnghen:6c là eftoyent,de toutes les deux parties,tendues tentes,trefs &t

7er% à bSm'- pauillons,pour eux tenir,repofér,refrefchir,boire,manger,ôc dormir,s'il conuenoit:8c,
ghen, pour trait deux ou trois iours en la femaine , les François, qui pour le Parlement eftoyent là or-;

ter de paix, donnés,venoyent là de Boulongne:ôc les deux oncles du Roy d'Angleterre venoyent
là,de Calais : ôc fouuent entroyenten Parlement ôc traitté fur le point de neuf heures:

ôc là fe tindrent en vne tresbelle tente , qui par accord de toutes les parties eftoit ten-
t Cetteparen-, fec . & ^ parlementoyentôcpropofoyentplufieurs articles. Orme futditt (car,pour

T^_ ' eZiere ^uoir *a verit(' <*e *eurs traitt" ' ie ^axa Frôlait » Adeur ôc propofeur de ce liure.fu
4amend:Tfè- en labonne ville d'Abbeuile : comme cil , qui grande congnoiffance auoit entre les

Un k fins de Seigneurs : ôc ainfi en demandoye «à la fois à ceux , qui aucune chofe en deuoyent fà-
l'Auteur, uoir) que , for l'entrée des Parlemens , les François meirent en termes aux Seigneurs

d'Angîeterre,qui là eftoyent (quand ils eurent vculeurs procuracions , bt la puiffance
qu'ils auoyent de tenir le Parlemét,8c de donner tréues,8c de faire,outre les tréues,bon-
*ié paix par mer ÔC par terre , d'eux principaîemét,feurs conioints bt adhers) qu'ils vou-
loyentauoir Calais abbat,ue,par telle maniere,q iamais nul n'y habitaft , ne demouraft.
A celle parolle ôc article refpondirent les Anglois tantoft (c'eft à entendre le Duc de
Lanclaftre ôc leDuc de Clôceftre) qu'ils n'auoyent que faire de mettre ces parolles en

termes,dâuo_r Calais abbatue(car Calais feroit la dernière ville,que la couronne d'An-'
gleterre tiendrait en fon demaine ôc héritage) ôc que,fi on vouloit auoir traitté Ôc Par-

temét à eux,'oncloift celle parolfe.car ils ne vouloyet plus en ouïrparler. Quand les

-Ducs de Berry bt de Bourgogne ouiret leurs deux coufins les Ducs d'Angleterre parler

-fia certes,fi ceflèrent à parler de cefte matiere(car ils veirent bien qu'ils y trauailloyent
en vain) ôc parlèrent fut autre eftats.Les Anglois vn long temps demandoyent à auoir,
en reftitution, toutes les terres,qui baillées bt deliurecs eftoyét,ôc auoyent efté,au Roy
Edouard d'Angleterredeur Seigneur de pere,ou à fes députés ou commis:6c derechef
.toute la fomme de florins,qui demouree eftoit à payer, au iour que la guerre fi fut re-

' .nouuellee entre France ôc Angleterre. Celle demande aux François fouftindrent les

Anglois vn long temps : 6c monftroyent bien , ôc faifoyent monftrerpar leurs Clercs»1

pour mieux la vérité en expofer,leurs parolles.Sc quelles eftoyét raifonnables. Les Sei*

gneurs de France (ceft à entendre les Ducs,qui là eftoyent, ôc le Chancelier dc Frâce)
f ce refte de refpondirent doucement contre : ôc arguoyent du contraire : ôc difoyent , t quant du

cknfi er les premier point de leur procès , que de toutes les terres faire retourner arrière ou gou*
deux fayuantes uerncment ôc dommaine du Roy d'Angleterre, 8c dé fes fucceffeurs, impoffible eftoit
fontamedeesfe- v kire.car les villes, les terres,les chafteaux, les cités,ÔC les Seigneuries bt hômages des
Ion le fens de .. . _, , r ' _ " . , , . , ° , .ff
l'Auteur, pris Pais>°iul nomes font ôc furent en la charte de paix , donnée ôc accordée, lan mille trois
auchap. in.au ^ens foixante,à Bretigny,8cpuis conformée bt feellee à Calais, eftoyent trop élongnés.
2 4*. er 4-j.dit de ce propos.car le Roy de France (à qui s'eftoyent de vouîonté,gi£ fans contrainte,re-
premier "Vol, mis ôc rendus) leur auoit donné,iuré,êc feellé fi grans libertés bt priuiIéges,ÔC côfermé

fur parolles de Roy,que ce ne fe pouuoit ofter,brifer,ne retournenôc que,fi on vouloit
retourner bt yenir à paix à eux>il couenoir entrer en autre traitté.ï_>onc fot regardé,par

lâuis ÔC
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lâuis ÔC
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fauis 8C délibération des quatre Ducs principalement (aufquels tenoit ôc du tout pen-
doit la forme de la paix ÔC de la guerre) que les Seigneurs de Frace de leur cofté efori-
royent tous leurs articles, tels qu'ils voudroyet faire ôc tenir:ôc les Anglois pareillement
de leur cofté efcriroyét auffi : ôc feroyent les articles baillés aux Seigneurs d'un cofté ô£

dâutre:qui les regarderoyét tout à loifir,ôC vifîreroyét,ÔC feroyét regarder ôc vifiter, par
les Cheualiersdes Prélats, bt les Clercs en droit bt en Loix, qui de feur Confeil eftoyét,
te qui à ce entendre eftoyent habiles ôc propices:ôc ce, qui à paffer ôc tenir feroit,il fe¬

roit tenu:Ôcce,qui à chanceler feroit,il feroit chancelé. Cefte ordonnance fembla à
toutes parties eftre raifonnable ÔC bonne. Car,en deuant ce,les corps des quatre Ducs
auoyét trop grand' charge de ouïr lire ôc rapporter tant de parolles, t ôc principalemét ^ Lts c'm.mgtt

les Anglois celles, qui là eftoyét propofees de la partie des Fraçois : 6c auflî ils rieftoyét fajuasfiltaiott
pas fi enclins d'ufer de lèntendemét,bt côceuoir fur la forme bt manière que les Fran- fiésfilon kfiens

çois le bailloyent,côme les François eftoyent. car en parleure Fraçoife à mots treffub- de l'Auteur.
tils ôc couuers, ôc fur double entendemét:ôc les tournent les François là ou ils veulent,
à leur proffit ôcauantage.Ce que les Anglois ne fauroyenttrouuer,nefaire.car ceuxne
veulent entendre que plainemet. Or.pour ce qu'on leur auoit donné à entédre dutéps
paffé que point ils n'auoyent tenu les conditions,coditionees fur les articles de la paix,
ôc vouloyent les Fraçois dire,prouuer, ôc monftrer par parolles efcrites, feellees, ôc iu-
rees à tenir fur la parolle de Roy,ôc fur fentence t de Pape,qu'ils les auoyent enfreintes f ily auoit de

8c brifees,eftoyent les Anglois plus diligens à fes entendre:ôc, quâd il veoyent eferit es paix , er peu-

traittés ÔC articles,qui là eftoyent propofés de par lesFraçois,aucune parleure obfcure, "Pres Frâcois,
par grand Ioifir rexaminoyent:ôcdemandoyent,ôc faifoyent demâder par leurs Clercs f6Ur Ang!oi".«

de droit ôc de Loix , aux Prélats de France , ôc aux Ducs de Berry ôc de Bourgongne, am^de^eTkir
comme ils l'entendoyentme nulle chofe, ou parolle obfoure à entendre, ne vouloyent ey toute k cku-
paflèr outre fes deux Ducs d'Angleterrcqui là eftoyét prefens,quèlle ne fuft iuftement fi,fayuat lefins

. examinee,vifitee,ôc mife au cler:ôc, fe riens y auoit de différent, ou de contraire à leur de l'Auteur,
entendement, ils le faifoyent en leur préfence châceler ôc amender : bt difoyent bien
qu'ils rien vouloyent riens mettre ne laiflèr en trouble.-ôc,pour eux raifonnablemet ex-
cufer,ils difoyent que les François(qui auoyent appris telles chofes dénfance)eftoyent
plus fubtils,que les Anglois.Telles obliques propofitions,que ie vous remonftre,élon-
gnerent moult les traittés:6c aufsi que les t Anglois fe tenoyent forts,pour mettre à ef- ^ }p Mo*tt

fed la charge, dont ils eftoyent chargés de par le général Confeil d'Angleterre, car ils Frâcois fe te-
demandoyent à rauoir en reftitution toutes les terres ôc appendances » qui à la Duché noyent Fracs

d'Aquitaine appartenoyent , ôc fes proffits, quileués en auoyent efté depuis la guerre de mettre a ef**

renouuellee.Laquelle chofe les Fiâçois n'euffent iamais accordé. Bien vouloyent don- ttCc.Mais -yous

net les François, aux A nglois, 1e païs de Tarbe ôc de Bigorre, le païs d'Agen ôc d'Age- *mmtnt.
nois,ôc le païs de Pierregourd 6c de Pierregins:mais de Cahors, Rouergue, Quercy,ôc
de Lymofin,ils rien vouloyent riens bailler ne deliurer,ne de la Comté de t Ponthieu, f Encory auoit

ne de la Comté de Guines , point plus-auant , que les Anglois en tenoyent au iour de 'diey Ponthie-
ces traittés. Sur celuy eftat furent les Seigneurs plus de quinze iours:8c ne conclurét ure*

que ce traitté tant- feulement. Les quatre DucsordÔnerent,que,tout ainfî que propofe
eftoit.ôc ordonné lâuoyent,iIs fe fignifieroyent aux deux Rois : f ôc,pour ce faire d'Une -j- ^ mù-lt -IC>

part > les deux Ducs de France iroyent à Abbeuile s bt remonftreroyent ces traittésteu ->» point! fer-
Roy:Ô_,fe plus élargir il fè vouloit de dôner aux Anglois,point ne le deba.royent:mâis me.puis comen-

aufsi ils prioyent amoureufement à leurs coufins d'Angleterre,que doucemet ils voul- f""*, la "W<" en

fiffent ces traittés eferire ôc fignifier au Roy d'Angleterre ; lequel monftrOit, ôc auoit 4^/Je Frl-
monftré depuis deux ans, que grande affedion il auoit de venir à paix entre France ôc J "*ndJ.nJ3^

Angleterre,leurs conioints ôradhers. Les Deux Ducs leur promeirent ainfi le faire: Abbeuile Se

ÔC deuez fauoir (fi-comme ie fu adonc informé, ôc de vérité) que le Duc de Clôceftre remoni.rei.e_,
eftoit trop plus fort àbrifer,quele Duc de Lanclaftre.-ÔC.pource que bien fauoyent fon &c.
opinion ceux d'Angleterre (qui plus cher auoyent la guerre, q la paix) il y fut enuoye.
car bien fauoyent que riens ne paflèroir,que ce ne fuft à l'hôneur de feur partie, t Si fe t aj deux cUii

departirët les Seigneurs (c'eft à entendre les quatre Ducs) amiablement l'un de l'autre, fes(quinenfai-
pour eftre là au neufiéme iour de ce parlemët.Ceux d'Angleterre retourneret à Calais: feyent qu'une,

bt les autres deux à.Bouïongne:Ôc puis vindrét à Abbeuile.Quâd ils furent venus en la toute cornpué)
q bonne dant fondées,
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iîz LE QJ/ART VOLVME
er tclaircie,en- bonne ville d'Abbeuile, ils trouuerent le Roy de France:qut là sèbatùit,8c moult vou-
cores felo le fins lontiers.car là enuiron à autant d'ebatemét bt de plaifànce,quèn ville ôc cité qui foit en

de l'Auteur. France:ôc a dedâs la ville d'Abbeuile vn iardin tresbel, enclos enuiron de la belle Som-

me:ôc là dedans ce clos fe tenoit le Roy de France:ÔC moult voulontiers, ôc le plus des

iours,y foupoit:ôc difoit à fon frere d'Orleans,ÔC à fon Côfeil, que le feiour d'Abbeuile
luy faifoit grand bien. Pour ces iours eftoit auec le Roy de Frace le Roy Léon d'Ar-
menie:ôc eftoit reuenu nouuellement de Gréce,ÔC des frontières de fon païs.car dedas

riauoit il point entrémèntrer n'y pouuoit:s'il ne fe vouloit perdre.car les Turcs làuoy et

conquis : ôc le tenoyent contre toutes nations.qui guerre leur vouloyent faire,tout en-

tienay encores tiercmét,referuee la forte ville de tConich,feantfur lamer.queles Géneuois tenoyet
peu congnoiftre ôc gardoyent,pour la doutance des Turcs.car,fi les Turcs auoyent ce port,ils feroyent
cefte-yiHe -.mais moult de maux,pat mer,aux Cypriens,ôc aux autres Chreftiés.fur les bondes de Rodes
peu-apresien ay & fe canciie# $i euft voulôtiers veu le Roy d'Arménie que bone paix fuft enrre Frâce

^cài^our & Angleterre:à fin que tous Cheuàliers ôc Efcuyers.qui les armes demâdoyent,fuffcnc
co^de. aliés en Grèce, ÔC luy euffent aidé à recouurer fon Royaume. Quad les deux oncles

du Roy furent venus en la ville d'Abbeuile , le Roy les veit moult voulôtiers:ôc leur fit
tresbonne chère (ce fut raifon) ôc leur demanda, des traittés, côme ils fè portoyent,8_
côme tout en alloit.IIs luy comptèrent ôc recorderent toute la pure verité,ôc fur quelle

manière bt eftat ils s'eftoyent departis.De tout ce fut le Roy cotent ôc réiouy,monftrat
aflèz qu'il defiroit la paix. Pareillement les deux Ducs d'Angleterre (qui retournés
eftoyét à Calais) eferirét tous les points ÔC articles des traittés propofés:6C puis les feel-
lerent,ôc enuoyerét deuers le Roy d'Angleterredeur neuemôc depuis en eurent bonne
refpofe:Ôc leur reforiuit le Roy qu'ils procedaffentauat fur la forme de paix. car la guer¬

re auoit affez duré : ôc que ce n'eftoit q deftrudion ôc perdition de peuple ôc de païs,8_

occifîon de Cheualerie: dont Chreftienré eftoit affoiblie:ÔC ce pourroit trop,au temps

auenir_gradement toucher aux terres Chreftiennes:ôc ià fàuaçoit fort l'Amorabaquin,
Ôc fes enfans,ôc les Turcs,pour venir au Royaume de Hongrie:ÔC fe tenoit fur la terre,
qu'on dit la Vallaquie:ôc de ce auoyent eu le Royaume de France ôc d'Angleterre let-

t cefte claufe, tres. o, cc pendant t qu'en Abbeuile ÔC aux terres voifines eftoyét le Roy de Fran-
parauant toute ce & çQ% oncles Berry ôc Bourgogne, et que les Anglois à Calais ôc pres de Calais sèba-

e"nVol accomplie toyenc » aueint le terme des iours,que les quatre Ducs affigné auoyent dc retourner, ÔC

filon k fens de venir à Lolinghen, pour tenir parlemët:ÔC tous y furent:ôc auec les Seigneurs de Frace
l'Auteur , par y vint le Roy d'Arménie , pour remonftrer à ceux d'Angleterre la necefsité de fes be-
addition deplu- fongnes : bt par efpecial il eftoit bien congnu du Duc de Clôceftre. car il auoit efté en

fieurs mots. Angleterre,en celle faifon que l'armée de Frace s'ordonoit pour venir à l'EfcIufe,ÔC aller

en Angleterre:8c l'auoit ledit Ducde Clôceftre receu moult honorablement en vn fien
chaftel , ôc moult belle place , qui fied en Exceftre : 8c fe nomme ledit chaftel Plaufer.

De-rechefles deux Ducs de Lanclaftre 8c de Clôceftre, frères, luy firent là tresbonne
chère {bt par efpecial le Duc de CIoceftre:pourtât quâutresfois làuoit veu) bt l'ouïrent
les deux Ducs moult voulontiers parler de fès befongnes : ôc luy refpondirent douce*
ment ôc gracieufement , en difant que voulontiers bt de bon c�ur ils y adréceroyenr:
ôc tant que le Roy d'Arménie fe contenta d'eux grandement. A ces Parlemens eut

plufieurs traittés ôc procès mis auant : ôc s'eftoit tenu vn grand tempste Cardinal de la

Lune en la ville d'Abbeuile» ôc logé aux Frères Cordeliers,fur la riuiere de Somme : SC

, eftoit là enuoye en légation, de par celuy, qui s'appeloit Pape Clement,pour le faid de

- l'Eglife:ôc auoyent les François voulu propofer,en leurs Parlemens ôc confiftoires, au¬

cuns atricleSjtQuchat la matière de l'Eglifè,pour fouftenir les opinions de ce Clément,
Robert de Genéue.mais,quand les freres,Ducs d'Angleterre,veirent la maniere.ils air

lerentau-deuantgrandement 8c fàgement : ôc dirent àleurs coufins de France, Oftez
nous ce Legat.nous n'auons que faire dèntendre à ces parolles.ce ned que toute char*
ge.fans proffit ôc fans effed.nous fommes déterminés à Pape : auquel nous obeïffons,
ÔC voulons obeïr. Si n'auons que faire d'ouïr parler à lencontre : 8c,s'il venoit auant fur
noz traittés en faueur de vous, nous clorrions rous noz Parlemens , ôc nous en retour¬
nerions arrierre. Depuis cefte parolle dite,on n'ouit nulle parolle du Cardinal : mais fe

tint tout quoy en Abbeuile : ôc lors les Seigneurs allèrent fi auant en leurs traittés ÔC

Parlemens
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patlemés demenés,que les conclurions en furent bonnes:ôc fe conteterent toutes par-
ties.Car les quatre Ducs veoyent que fes Rois s'enclinoyent grandement à ce que paix
fuft entre leurs Royauraes,ôc leurs conioints ôc leurs adhers:8c moult le Roy de Fran¬
ce doucement en auoit parlé au Duc de Lanclaftre, quad il fut au Parlement à Amies,
l'an en-deuant : ôc luy auoit dit au depar.ement,Beau coufin.ie vous prie que vous ex¬

ploitez tant de voftre cofté,que bonne paix foit enrre France ôc Angleterre:fi fora aidé
noftre coufin, 1e Roy de Hongrie, contre l'Amorabaquin : qui eft fi fort ôc puiflànt en
Turquie. Le Duc de Lanclaftre auoit refpondu à ce , Ôc dit que tout fon pouuoir il
en feroit : ôc fi fit il voirement.îcar par luy ôc fes remonftrânces au Roy d'Angleterre, f Cc,ae c[Attre e/l

fon neueu, à fon frere, ôc à tous les Confaux du païs ôc du Royaume d'Angleterre , ce encor amendée

fecond Parlement fut remis enfemble à Lolinghen , pour y faire paix , ou bon accord, erparfaiBefi-
l'honneur d'Angleterre gardé. Son frerc , le Duc de Clôceftre , y eftoit plus froid que fy lefens de

lay-.bt reffoignoit les contentions ôc déceptions de parolles contournées des François: / '^tfiteHr >îar
8c difoit que les François vouloyent toufiours luiter les deux bras deffus.Si en dît tant, ^T&addî
que les parties auerfes s'en apperçeurent:ôc vint (ce me femble) vn Efeuyer d'honneur Zn de qudqùês

François.nommé Robert l'Ermite (qui eftoit du Confeil ôc de la Chambre du Roy de mots: come font

Frâce)deuersleDucdeCloceftre.Iene_âys'ilyfutcnuoyé,ous'ilyvintdeIuy-mef> ""/' les ieiiX
mes : mais il difoit ainfi (comme toutes fes parolles ledit Duc me compta en fon ho- JfuJ"4Mtes'

ftel,àPlauftre) Monfeigneur , pour làmour de Dieu ne vueillez point brifer les articles
delà paix (car vous voyez côme noz Seigneurs de France y mettent grand' diligence)
ôc vous ferez aumofhe.car la guerre a trop duré:ôc,quâd le téps eft,ôc que fes deuxRois
le veulent,tous leurs prochains ôc fugets y doyuent bien obeïr. Robert,Robert (ref-
ponditle Duc de Clôceftre) ie vueil bien à tout ce adrecer : ôc pointriy fuis contraire,
Berebelle.mais entre vous de France auez tantde parolles coulourees (lefquelles font
obfcures à noftre entendement) que,quad vous vouIez,eft guerre:ôc,quand vous vou-
_ez,eft paix:ÔC ainfi nous auez vous menés,iufques àprefent,de voust déterminer tout- î il 'veut dire

iours , tant que foyez venus à voftre entente : ôc , fi Monfeigneur m'en euft creu ôc la fsitl\ulcr>&
greigneur partie de fon Royaume(qui tenus font de le feruir ôc aider)iamaispaix rieuft tic?"'par ter-
efté entre France bt Angleterre , tant que tout nous euft efté reftitué ce , que tollu on mCs & mots
nous a,6c fans caufe,par cautelles fubti!es,ôc ainfi que Dieu fait, ôc tous autres,qui veu- couuers , & à

lent raifon congnoiftre ôc entendre.Mais,puis q Monfeigneur sèneline à la paix,de ce double enté-
auez vous caufe de parler,6c c'eft raifon que nous le vueillons auflî : ôc (fi paix eft,ainfî te*

que ks deux Rois le défirent , ôc pour quoy nous fommes cy affemblés) elle foit bien
tenue de voftre cofté , ÔC elle le fera du noftre. Sur ces parolles fe départit le Duc de
Clôceftre. Robert l'Ermite prie cogé de Iuy:ôc vint entre fes gens:ôc entra en autres
parolles. le nevous vueil plus tenir ce procès ôc propos:mais venir à coclufion, que
la matière defire.Les quatre Ducs(quilàeftoyét,ôc plaine puifïance Ôc autorité auoyét
de leurs deux _buuerains.e'eft aflàuoir des deux Rois) propoferét ôc parlèrent tant en¬
femble (car pouuoir auoyét de dôner treues, ôc accorder paix) que renomee générale
courut,parmy la ville d'Abbeuile, que paix eftoit emprife for certains articles, entre le
Roy de Frace 6c le Roy d*Angleterre,ôc leurs conioints ôc adhéras. Mais ie,Adeur de
cefte Hiftoire (qui pour ce téps feiournoye en Abbeuile. pour ouïr ôc fauoir des nou-
uelles)ne peu pour lors fauoir la vérité come la paix eftoit emprifeffors rat qu'unes tré- Forme ^^
ues furent prifes à durer quatre ans.ôc à tenir fermes bt eftables,par mer ôc par terre,de accordée entre

toutes parties:6c eftoit auifé,imaginé,ôc côfideré.en làuis ôc imagination de Ceux qui à ks Royaumes de

ce Parlemét auoyent efté,que,deuat lesquatre ans accôplis,toutes feroyent rendues ÔC Fr*cc v d^n
deliureesau Roy d'Angleterre,8c à fes cômis.Ies terres bt Seigneuries qui en Lâguedoc ^7wf" ^
font.ôcqui deuoyét venir ôc retourner au Roy d'Anglererre,ôc à toufiours perpétuelle- .

met aUxRois d'Angleterre viuas,ôc defcendre au domaine ôc héritage de la couronne
d'Angleterre:ôc,parmy ces ordonnances accomp!ies,8c terres,villes>cités,8c chafteaux
deliurés aux Anglois,fur la forme ôc ordonnance, qui eferite ôc nômee eftoit entre les

parties, les deux frères de Lanclaftre ÔC de Clôceftre deuoyét faire vuider aucûs Capi-
taines,Ôclcurs homes (qui tenoyent aucuns fors au Royaume de Frâce,ôC ou domaine
de quelques terres,villes,& chafteaux,qui deuoyét retourner à la courôné de Fiâce)8C
ceux_àirepartir,ôçaIIerleutvoye,quiguerreauoyétfait,oufaifoyét,fousombreduRoy

q i d'Angîet
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d'Angleterre 8C des Anglois,de quelque nation qu'ils fuflènt : bt de toutes ces parolles

ôc promeffes furent obligés les Seigneurs ôc Gonfaux,eux eftans à Lolinghen,ôc lettres .

fignees bt feellees,ôc les copies enuoyees aux deux Rois. Or,pource queie Roy d'An¬
glererre auoit trefgrâde affedion à ouïr certaines nouuelles de la paix , fes oncles (qui
là feiournoyent) prirent vn certain Héraut (qu'on appeloit Marthe, ôc le Roy d'armes

e Roy Richard d'Anglererre) ôc efcriuirent au Roy, par luy , toute l'ordonnance du procès derniere-
'Angleterre mem lrajtté , conclu , bt condirioné fur forme de paix , ôc ainfi que le tenoyent tous,

*H,erP d,tJUâr & rau°yent arrefté toutes les parties.Le Héraut deffufnômé, quand il eut les lettres des*

*-yn 'JerluSn- <*eux Ducs cle Lanclaftre ôc de Clôceftre , fut moult réiouy : ôc fe départit des tentes
uoyé de k 'part des Anglois : bt vint à Calais : ÔC loua vne nefde pefcheur : ÔC , 1e plus toft qu'il peut,
défis ondes, fe fit paffer outre : ôc exploira tant le marinier , à l'aide de Dieu ôc du vent , qu'ils vin¬

drent à Douures:6c depuis tant cheuaucha le Héraut, qu'il vint en vn manoir lez Lon-.
dres : ou il trouua le Roy. Si toft qu'il fut venu,on le feit entrer en la chambredu Roy.
pource qu'il venoit de Calais, ôc de vers les Ducs, qui au traitté auoyent efté, ôc enco»"

l res eftoyent.Si luy bailla les lettres.Le Roy les ouurit : bt les leut : ôc de ce,que dedans
trouua , il eut grand' ioye : ôc pour les bonnes nouuelles , que le Héraut , nommé , au
Roy auoit apportées , il luy donna grans dons : fi-comme ledit Héraut me dît depuis"

à Ioifir , cheuauchant auec luy au Royaume d'Angleterre.

Comment lafifdiElefirme depaixfè cuida romprepourcaufi du Tape Boni'i
face de Bomme, crparla rencheutedu faoy enfa mâlladie. chap. l V ii. ^

R rerournon aux traitteurs ôc Seigneurs de France ôc d'Angleterre,,
qui eftoyent encores à Lolinghen. Quand ils vouloyent , ils fetourq
noyent en leurs tentes bt pauillons (qu'ils auoyent fait tendre Ôcpa-»

rer fi grandement, que merueilles) ôc entendoyent à ce que fes let».

très fuflènt fi verifiees,que nulle chofe troublcou obfcureiriy peuft
	 eftre cnclofe : ôc de ce auoyent les Anglois grand foing ôc di'igen-'
ce.Si vouloyent bien tous les articles ôc traittés examiner,auant qu'ils les feellaflènt ou
voulfiffent paflèr, ôc toutes ces parolles iuftement entendre. _ Or furuint vn trop
grand empefehement : par quoy les rraittés , ou on auoit tant labouré ôc trauaillé , fu¬

rent fur le point d'eftre tous perdus ÔC brifés : ôc la matière , dont ce vint . ie la vous di¬

ray, car on doit parler iuftement de toutes chofes : à fin queles Hiftoires, cn foyent
tenues pour véritables. Vous fauez (fi-comme il eft cy- deflus contenu) que le Roy
de France eut grand' voulonté d'eftre ôc feiourner en la ville d'Abbeuile vri grand
temps:6c les longs feiours venoyêt pour la Caufe des procès ÔC trairrés, qui fe faifoyent
en celle faifon entre les parties deffufdites. Sur la matière ôc conclufion de leurpaix,

Demande des les Ducs de Lanclaftre ôc de Clôceftre meirent en termes, 6c propoferent, que c'eftoit
Ducs d'Angle- l'intention du Roy Richard d'Angleterre , ôc de fon Confeil , que le Pape Boniface,
terre , pour la eftant à Romme (lequel les Rommains, Allemans,Hongres,Lombars,Veniciens,An-
confirmuion du g[0jS)& ptefque toutes les nations du monde Chreftiennes tenoyent à vray Pape) fuft

face, er aboli- receu Pour te* : & *îu' c^ » °fix Clément fe nommoit ôc efcrfnoit /fuft dégradé ôc con-
tion de clemét, dampné : ôc dirent fefdits Ducs,ôc propoferent, que de ce ils auoyent charge efpéciale
far conclufion des trois Eftats d'Angleterre. Quand les Ducs de Berry ôc de Bourgongne eniédirent
de paix auec les ces proces,pour à leurs coufins d'Angleterre complaire,ôc queles traittés des treues ôc

français. de paix à fuppofer (qui tant leur auoyent coufté) demouraflent^ôc peuffent demourer
fermes ÔCzentiers, ils demandèrent trefàmiablemét à auoirconfeil de refpondre. Onie
leur accorda. Ils fe confeillerent : ôc tantoft en refpondirent ; Reparla 8c, remonftrâlà
matière le Duc de Bourgongne,moult fagement:ôc bien le foeut faire:ÔC,pousadbiiei_.
Ôc amodercr l'imagination de leurs coufins d'Angleterre (qui ce auoyent propofe) dît

Reffofe des Fra-^ ajnfi,La matière ôc queftion des deux Papes n'eu, pas conuenable pour mettre è/n*&*i>
çoxluria dema r > _ n- _- t v.
de des An lois me'ny cn voye,fur noz traittés : ôc nous emerueulo5,mon frere de Berry ôc moy,pour-
quant à kpa- 9u°y vovs ^aue^ m$e ne ptopofee en termes.car,ou premier chefde noz traittés,.vous
pâmé. propofàftes,ôc fiftes propofer, que du Cardinal de la Lune (le Légat, quifetienrôc fe*

iourne en Abbeuile) vbus ne voulez point veoir, n'ouïr nulles parolles tôc fur ce nous

fommes nous fondés Ôc arreftés , fondons ôc arreftons : ôc difons ainfi que j quand les
Cardinaux
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de des An lois me'ny cn voye,fur noz traittés : ôc nous emerueulo5,mon frere de Berry ôc moy,pour-
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iourne en Abbeuile) vbus ne voulez point veoir, n'ouïr nulles parolles tôc fur ce nous

fommes nous fondés Ôc arreftés , fondons ôc arreftons : ôc difons ainfi que j quand les
Cardinaux
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Cardinaux eleurent à Pape Vrbain, ôç puis Boniface , Vfbain mort , à fekdion nul de
noftre cofté,ne du voftre, riy fut appelé, ne pareillement auflî àl'eledion de celuy, qui
s'appelie Clemêt.qui pourle prefenr fe tient ôç feiourné en Auignon. Nous ne contre-
filons pas que grand' aumofne feroit eux appaifer Ôc voir, quï pourroit:mais qu'enten¬
de y voulfiflènt.Ce pendant nous fes mettrons derrière : ôc en laiflèrons conuenir les
Clercs de l'Vniuerfité de Paris : ôc , quand toutes noz befongnes feront conclues en
bien.ôc en ferme paix,de noftre partie.auec 1e moyen du Confeil ôc confiftoire de no¬
ftre coufin 1e Roy d'Allemaigne,nous y entendrons voulontiers,6c auffi vous de voftre
partie. Cefte refpôfe,que le Duc de Bourgongne,fit,pleut moult à fes coufins d'An¬
gleterre, ôc leur fembla raifonnable ôc acceptabie:8c refpondirent les deux Ducs d'An¬
gleterre,Vous auez bien par!é:ôc ainfi foit.que vous l'auez propofe Ôc monftre. Si de¬

moura la chofè en bon eftat : comme au-deuant.mais encores yeut , fur la conclufion
de tous leurs procès ôc traittés.vn grand empefchemét.car le Roy de France (qui tout
feftéàufques pres de laSainét-Iehan-Baptifte.s'eftoit tenu en la ville d'Abbeuile , pour
caufe des beaux bt grans ebatemens qui y font) retourna en la maladie de frenaifie (fi- Le Ry charks
comme l'année en-deuant auoit efté) Se fe tenoit,ôc eftoit tenu,en l'Abbaïe de Saind- fixiéme rencheu

Pierre : ÔC celuy,qui premièrement s'en auifa ôc apperceut,fut mefsire Guillaume Mar- enfamakdiede

tel.vn Cheualier de Normandie, ôc, pour fon corps, le plus prochain, queie Roy euft fîen<tfà'

en fa chambre. Encores eftoyent les Ducs de Berry ôcde Bourgongne à Boulongne,
ou à Lolinghen , fur la fin de leur Parlement : ôc auoyent ainfi que tout conclu ce, que / "* * ' *"

faire ôc conclurre fe pouuoit pour la faifon.Si toft que le Duc d'Orléans , frere du Roy
de France,fut informé de cefte incidence,ôc il eut veu le Roy au party ou il eftoit, il le
fîgnifia à fes oncles : ÔC y enuoya vn fien Efeuyer, le plus prochain qu'il euft : qu'on ap¬

peloit Boniface , gracieux homme. Quand les deux Ducs oncles du Roy , feurent les'
nouuelles de cefte incidence,fi en furent moult déplaifans : ôc fe départirent , le plus¬

toft qu'ils peurent : ôc ia auoyent ils pris congé à leurs coufins d'Angleterre : lefquels Départ du Par-
s'eftoyent retraits ôc retournés à Calais : ôc attendoyent là ouïr nouuelles du Roy de kment de _.«-

Nauarre,ôc du Duc de Breraigne.Car propofe auoyent en ces Parlemens, quât au cha-^ hngf>erh

fiel de Cherbourg,foant fur la mer,ôc fur 1e Clos de Conftantin en Normandie (lequel
chaftel le Roy d'Angleterre auoit en gage,ôc en garde,ce m'eft auis,pour foixante mille
nobles d'Angleterre) que le Roy de France deuoit payer les deniers , ôc 1e chaftel de¬

uoit retourner au Roy de Nauarre :ôc aufsi fe fort chaftel de Br.ft pareillement (que
ks Anglois tenoyent) deuoit retourner au Duc de Bretaigne. Les Ducs de Berry ÔC de
Bourgongne n'attendirent pas la conclufion de ces procès : mais s'en vindrent en Ab¬
beuile : ôc trouuerent le Roy en petit eftat de fânté : dont ils furent tous courroucés:*
ÔC aufsi furent ceux, qui lâimoyent. La maladie du Roy fi fut celee,ôc tenue fecrette,
Unt comme on peut : mais ce ne fut pas longuement, car telles auentures font tantoft
efclandrees ôc foeuës ; ôc sèfpandent par tout. Si fe départirent tous Seigneurs , qui en
Abbeuile eftoyent venus, fun apres lâutre,tout bellement : bt s'en retourneret fur leurs
lieux.On ordonna à entendre au Roy (ce fut raifon) ôc fut regardé ôc auifé ou il feroit
mis ôc mené. Auifé fut qu'il feroit en littiere amené au chaftel de Creil fur Oyfe : ou au-> Le Roy chartes

trefois il auoit efté.Là fut il amené,ÔC toute nuid. car les iours,pour la chaleur ôc forcer amené malkde_

du fouleil, on feiournoit: ôclesnuidson cheminoit. Le Duc de Berry ôcie Duc d'Or- d'Abbeuile à.

kas.frere du Roy,fi cheuaucherét en la côpaignie du Roy,iufques àCreihôc le Ducde Cr" lHr 0yr*
Bourgongne s'en alla en Arthois ôc en Fiâdrcs,vi.îtant fes païs: ôc trouua la Ducheflè fà
femme ou chaftel de Hedin. On ne parloit plus du Seigneur de la Riuiere , ne de
mefsire Iehan 1e Mercier, On les auoit ainfi q tous oubliésme nul ne propofoit de leur
greuance,ne pour leur deliurâce.car encores la féconde maladie,ou 1e Roy Charles de
Frace eftoit rencheu, fes exeufoit ôc découlpoit grademét de larenômee du peuple:&-
auoyent bien les fàges du Royaume de France celle congnoiffance,q le Roy,par inci¬
dence corporelle,ÔC par les grans excès,q du téps paffé il auoit faits, ôc par foibleffe de
chef, s'enclinoit trop fort à cheoir en maladie. Or eftoit moult regretté de ceux,qui fà
fcntédefiroyentàveoir,maiftre Guillaume de Harfely (qui mort nouuellement eftoit)
bt ne fauoyent les plus prochains du Roy ou prendre Médecin prudent , qui fe con-
gnuft en fa maladie.Toutesfois il fe conuenoit paffer,ôc aider de ce qu'on auoit.
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i8* LE Q.VARÎ1 VOLVME
De'la mort ditTape Clément d'y4uignon : de leleilion du Tape Benedic:

CT comment^ngrand Clerc del't^ircbeuefchê de J^eims tenoitfirtpourle
fiége d'Jduignon,enfisparolles O3prédications. chap. lviii.

.. |F^^^3p|j|N c e temps,t 6c ou mois de Septembre, trépaflà de ce fîecle,au Pa-
T Toufiours en jy| gÉj^Ë» lais d'Auignon.Robertde Genefue,cy deflus-nômé,en noftre Hiftoi-

fan i$9î- ILil KSIhî5""*1 re>pape Clément : ôc auint de luy ce,que toufiours il auoit propoféôc

mis . quand on parloit de la paix ôc vnion de l'Eglife : c'eft qu'il mour¬
rait Pape.Voirement le mourut il,for la forme bt eftat,que vous fauez.

! Du tort, ne du droitde rien vueil pas déterminer, car , tant qu'à moy,
point ne mâppattient. Or furent les Cardinaux d'Auignon tous ébahis comme entre
eux,ôcde l'un d'eux,ils feroyent Pape : ôc eurent confeil qu'ils fe mettroyenten Concla-

çenouuellemét ue,ôcfe deliureroyent de faire vnPape : ôc ia commençoit à retourner en fàntéle Roy
de fenteau uoy deFrance: dont tous ceux,qui_àimoyent,auoyentgrand' ioye : ôc la bonne Roynede
Charles , fexié- France , vne trefoaillant Dame (qui Dieu doutoit ôc aimoit) en auoit efté en grande
me* . afflidion : 6C en auoit fait plufieurs belles aumofnes 8c proceflîons, bt par efpecial en la

ileftio du Car- ville de Paris.A ce que ie fu adonc informé.ce collège des Cardinaux,qui en Auignon
dinal de k lu-, pour ce ce temps fe tenoyent,eleurent à Pape le Cardinal, ôc Légat de la Lune.A par-
». , au ktu du jef par rajfon s y eftoit moult faind-homme , ôc de belle vie contemplatiue : mais fele-
pape^ clément ^.q ^ ^. condidion telle , s'il plaifoit au Roy de France, ôc à fon Confeil. car

feptieme , mort .,*,,/ _r_ i « ~/<i . _, .
en Auimon. autrement ils ne lofèrent accepter,ne porter outre. Or regardez ôc cofiderez la grad

fubgettion,ou l'Eglife par fon forfait fe boutoit ôc abandonnoit:quand eux (qui francs
eftoyentjou deuffent eftre)fe foumettoyet enuers ceux,qui prier les deuoyent. A ce

Cardinal de la Lune(qui fut eleu Pape)on fit en Auignon toutes les folénités de Papa-
lité:6c fut nommé Benedic.il ouurit grâce generale[à tous Clercs,qui en Auignon aller

-._-.- vouloyent :ÔC voulut eferire au Roy dc France, par le Confeil de fes frères les Cardi-
' - ' naux , de fa Papalité ôc creation : mais il me fut dit que le Roy rien fit compte.car en-

< cores n'eftoit il point confeillé , pour fauoir comment il en feroit , ne s'il le tiendroit à

vray Pape,ou non:8c manda les greigneurs Clercs en prudéce, qui fuffent en l'Vniuer-
fité de Paris,pour auoir confeil bt collation à eux. Maiftre Iehan de Gigencourt bt Mai¬

ftre Pierre Playons(lefquels eftoyent en prudéce bt fcience les plus grans Clercs de Pa¬

ris^ plus agus) bien diret au Roy,8c auffi feirent dàutres,que le fcifme de l'Eglife cor-
rompoit la Foy Chreftienne, bt que cefte chofe ne pouuoit longuement demourer en

ceft eftat,quil ne conuenift que la Chreftienté euft à fouffrir,8c par efpecial les Preftres
, . , , de l'Eglife :8c ne furent adonc confeillés ceux de l'Vniuerfîté de Paris d'enuoyer rolles,

% rfneleRoy, Pou-"les Clercs auoir grâce en Auignon , deuers ce Pape Benedic : bt , quand le Roy
nefa 'deckirent Charles de France veit leur opinion,iI luy fut bien auis qu'elle eftoit raifonnab!e,ôc auf
encores, pourle fi que pour fes Clercs prier,n'enuoyer rolle,il fe ceflèroit,tant qu'il en feroit déterminé:
cardinal de la & çfemourerét les chc.fes en cel eftat. Moult fort portoit le Duc de Berry ce Pape:8c

Lune.appelePa- fçxauçoit 8c autorifoit:8c enuoya fon rolfe:8c furent moult de fes genspourueus de grâ-
pe Bene ic. çcs fe CQ genedicLe Duc de Bourgongne bt la Ducheflè fa femme s'en difsimuloyét,

auecques le Roy,Aufsi fit le Duc d'Qrfeans,ôc plufieurs autres grans Seigneurs de Frâ-
i- çe:8c les aucuns le tenoyent,par faueur,à Pape.Ce Benedic riefoondiffoit de nulle rien

fa grâce : à fin que la court d'Auignon ôc le Collège en vaufiflènt mieux. Le Duc de
Bretaigne enfuyuit l'opinion du Roy de France riioultlegéremétcar il eftoit du temps
paffé fi abufé de l'information de fon coufin le Comte de Fladres, pour la rébellion de

l'Eglife , que fon coeur ne sènclina oneques à croire Clément : quoy que les Clercs de

Bretaigne le creuflènt ôc teniflènt à Pape, Or,quand aucunes prébendes vacquoyent,
le Roy en pourueoir fes Çlercs,fans parler au Pape;dont Benedic (qui fe nômoit Pape)

bt les Cardinaux d'Auignon (qui créé làuoyent) eftoyent tous ébahis : Ôc fe commen¬
cèrent à douter q le Roy de France ne leur ifîft clorre leç rentes ôc prbfiîts,quils auoyét
des bénefices,quils tenoyent au Royaume de France : ôc eurent confeil d'enuoyer vn
Légat en France, pour parler au Roy bt à fon Confeil, ôc pour fauoir côment il sbrdô-
noit.de j."£glife_ôc pour luy remôftrer que le Pppe,que créé auoyenç,eftoit en creation
de Pape? par condition telle,que,s'il plaifoit au Roy de France, il y démoUrroit, ou, fi-

« non»
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« non»
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non, on lbfteroit, ôcfe mettroyentles Cardinaux en Conclaue, Ôc en éliroyent vn à la
plaifance du Roy. En cetemps eftoit venu à Paris , ôc fe tenoit delez le Roy par fon
Confentement,leFrere-mineur(duqucIie vous ay vn petit'touchécy-de_fus,ôc qui en¬
uoye eftoit en France en legation,fans orgueil ôc fans bobans,de par le Pape de Rom¬
me: qui fe nommoit ôc efcriuoit Boniface) ôc entendoit ôc oyoit voulontiers le Roy
les parolles ôc fermons de ce Frere-mineur. Orvint le Légat d' Anignori (qui grand Légat du Pape

Clerc ôc fobtil praticien eftoit , Ôc bien enlangagé) ôc fut auflî ouï du Roy ôc des Sei- Bemdtc d'^ui
gneurs :bt luy faifoyent voye.ôc auoir audience,ceux,qui porter ôc exaucer vouloyent £"** ffrs U

le Pape d'Auignon. Or fut auisé ou Confeil du Roy {qui ne fut pas fî toft déterminé: ffifarèiuZ-
mais,à celuy auis y rendit confeil l'Vniuerfité, à grand' peine)ôc fut dit ainfi, par la plus L fimiuerfet'é
faine partie , que ce ferait bien labouré , qui pourroit tant faire Ôc exploiter qu'on fift de Paris au uoy,

démettre ce Boniface Ôc Benedic hors de leurPapalité. ôc tous les Cardinaux hors dey*"" k Papauté.

leur Cardinalité,8c puis fuffent pris Clercs ôc vaillans preudhommes ôc de grand' con-
fcience,tantde l'Empire d'Allemaigne,comme de France ôc d'autres nations, qui fuf¬
fent mis enfemble, ôc qui par le fens ôc délibération d'eux mefmes, ÔC par bon confeil,
fans faueur , ne fans vouloir porter l'un plus que l'autre , retournaflènt ôc remiffent l'E¬
glife à poind,ôc au droit degré d'unité,ou elfe pourroit eftre ferme ôc eftable:8c que par
autre voye on ne veoit point que bonne conclufion y deuft auoir. car l'orgueil du
monde eftoit fi grand es cueurs des Seigneurs, que chacun vouloit fouftenir fa par . fe,
Cefte imagination propofee deuant le Roy, les Ducs d'Orléans bt de Bourgongne,6c
leurs Confaux,fembla bonne : bt fe ioingnit le Roy auec l'Vniuerfité : qui propofee l'a¬

uoit:-* dît qu'il en eferiroit voulontiers:8c enuoyeroit fes meflages deuers le Roy d'Al¬
lemaigne ôc de Boefme, ôc deuers le Roy de Hongrie ôc d'Angleterre: ÔC fe faifoit fore
des Roys de Caftille, de Nauarre, d'Arragon,de Secile,de Naples,8ç d'Efçôce, qu'il les
feroit obeïr là ou il obeïroit,ÔC fon Royaume.Cefte propofitio fut çenue:8c, pour caufe Lt *Sji chartes

de bon moyen, ôc pour entamer ces procès, le Roy de France çn«oya tantoft (es let- #f«V^*""
tres,ôc fes meffagers efpéciaux,à tous les Roys deffus-nommçs.Cefte chofe ne fut pas ^^tflour p'f.
fi toft faite ne recueillie,ne fes meflàgers aliés ne retournés, nç fi toft apporté refponfe faion del'Eglife,

de leurs lettres. En ces vacations trépaflà de ce fiecle à Paris,à Sorbonne.çe v^illanç
Clerc,dont ie parloyemaintenant,Maiftre Iehan de Geginçourt:dont fe Roy de Fran¬
ce ôc tous fes Seigneurs furent moult courroucés,ôC ceux de l'Vniuerfité. car fon pareil
ne demoura poind à Paris : ôc euft rendu trefgrand' diligence à l'Eglife reformer > ôc

mettre en vnion parfaite. En ce temps auoit vn grand Clerc de feience bt de pru¬
dence en Auignon, Dodeur en Loix, ôc Auditeur du Palais,de la nation ÔC Archeuef-
ché de Re_i-is,fequel on appeloit Maiftre ôç Sirç Iehan de Vaienes : ôc eftoit par feien- rngrandckre,
ce, bt pat les beaux feruices qu'il auoit faits, tant au Pape Clément comme aux autres, p*Tm". M*lfie
grandement auancé ôc pourueu de bénefices:ôc eftoit fur ie poind 4'eftre Euefque ou u anfc^frenf
o ' , . . * , <->__ t_. i' tus , louttentte
Cardinal : ôc auoir efte Chapelain dun , quon appeloit en Auignon Saind Pierre de jw-J,,^
Luxembourg. Ce Maiftre Iehan de Varennes (comme bénéficié ôc auancé qu'il fuft)
réfîgna fes bénéfices : bt retint, pour viure fobrement bt petitement, t la Çhanoineriej t dy auoit U
de Noftre-Dame de Reims : qui vaut en refidence cent" francs . ôc en abfençe trente çUvtonn«ue .
francs. Puis fe départit d'Auignon :ôc s'en vint demourer es marches dc Reims , en fà e< deMX fxe^f;

y ,,._-.. n t _. i* > n. r a. . a. man Sala eferit
nation , en vn vilage , quon dit Saind-Lye : ôc commença la a monftrer £un£e vie ôc çhanoine/ie
belle, ôc à prefeher la foy Ôcles ceuures de Noftre-Seigneur : ôç moult autori foit ôc ex- Ve iiro^e -^_
auçoit 1e Pape d'Auignon : bt difoit, quand il fut venu premièrement, qu'il eftoit vray lontieis.ticyïil
Pape:8c condannoit moufr celuy de Romme,en fes parolles ; bt eftoit moult hanté dç çfoit là ve-
Peuple, qui fe venoyent veoir de tous pais par la Sainde vfe , fobre 8. honnefte , qiul nurctwmftrer
tnenoit:6c tous fes iours ieufnoit;8c pour les belles 8c nobles predications.qu'il difoit Ôc JJJV^^
faifoit,aucunes gensdifoyent que les Cardinaux d'Auignon àcautelfe làuoyent là en- eftoi'c 1à v^nu
uoyé,pour euxexaucer ôc coulourer t ou il eftoit là venu remonftrer fa vie.Ce Maiftre monftrer fa
Iehan de Varennes nevouloit pas qu'on làppelaft Je Saind-homme deSaind-Lie, w.c'efUffauoir

mais l'Auditeur : ôc viuoit là en compaignie de fa mere : ôc difoit tous les iours mt flè /"** f-'ufe .«-
bien deuotement : ôc tout çg, qu'on luy donnoit de grâce (car à nully il ne demandojt "^J^TJ;
riens) il le rendoit, ôç faifoit rendre arrière, pour Dieu. Nous nous fouffrerohs pour clm- en am
leprefent à parler dé luy:8r parlerons d'autres befongnes.car la marfere le requiert. fene, ou il
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LE QVART V OLVME
Comment le Boy d'Angleterre fût confeillé defiirel>n Voyage en Irlande, cr

donner au Duc de Lanclaflre ,pour luy c^fi* hoirs ,perpétuellement , la
Duchéd'Aquitaine c3 toutes les terres Cfe3 Sénefihaufjees appendantes d
tpellc,

^a-SiSjAsasgisg»*

mftfaM.

tettrt

CHAP. LIX..
Ovs fauez(fi-comme il eft cy-deffus contenu bt eferit en noftre Hi-'
ftoire)que treues furent prifes ôc données entre le Roy de France bt
le Royaume d'Angleterre , leurs conioints ôc adherens. Or forent
elles biçn tenues bt gardées par mer Ôc par terre:mais toufiours auoit
des pillars ôç robeurs en Languedoc : lefquels eftoyent eftranges ôc

de nations lointaines, de Gafcongne, de Bearn , 6c d'Allemaigne : ôc

eftoit Capitaine du fort chaftel,ôc de la garnifon de Bouteuille,mefsire Iehan de Grail-
ly, Baftard , fils iadis au Captai de Buz Kvn ieune ôc appert Cheualier : ôc deuez fauoir
que fes Capitaines 4e ces garnifons, tant de Lourde(qui fied en Bigorre,fur les parties
du Royaume d'Arragon)que de Bouteuille,for les frontières de Xaintonge en la mar¬

che de la Rochel!e,ôc ceux de la garnifon de Mor_aigne,eftoyent trop duremét cour¬
roucés de ce qu'ils ne pouuoyent courir, ne faire leurs cheuauchees,ainfi qu'accouftu-
mé auoyent , pour prendre , piller , ôc gaigner fur leurs voifins. car on leur auoit clos

les voyes bt les chemins,ôc commandé eftroitement, qu'ils ne fiifent, ne confondirent,
chofe à fâire,pour quoy les treues fuflènt enfreintes ne b.rifees.car,s'iîs le faifoyët,ils en
feroyent punis ôc corrigés eftroiremct. Entce temps fut proposé ôc confeillé cn An-

tLes trois cku- gleterre de faire vn voyage de guerre en Iriade.car côbien que fe RoyRichard(qiri ieu-
fasfayuates (qui ne eftok)euft pris tréues,ôc icelles données à tous fes ennemis,prochains ôc lointains:
n'en faifiymt neantmoins il auoit referué les Irlandois.-pource qu'à l'héritage d'Irlande fes predécef-
1ltu,ne .^mte feurs auoyent clamé grand droit :ôC s'eftoit eferit Roy ôc Sire d'Irlande, apres queie
(ans conflrutliô) ^-°y Edouard de bonne mémoire, fon ayeul , leur eut toufiours fait guerre : combien
fontfèparees er qu'enfongné fuft d'autre part.Dont pour les ieunes Cheuàliers ôc Efeuyers d'Angîeter-
ectérc'us félonie re(qui les armés defiroyent) employer, ôc pour l'honneur du Royaume augmentera
fiens de l'^Cit- les droirsgarder,fe Roy Richard d"Angleterreferoitlàvnvoyage,àpuiflâncedeGens-

dàrmes ôc d'Archers t ôc cheuaucheroit fi auant , luy ôc fes gens, qu'ils entrerayent ou
Royaume d'Irlandcôc iamais ne s'en departiroyent,quils rieuffrnr eu vne honnorable.
compofition, ou conclufion. Derechef il fut ordonné en celle mefme fàifon,que le.

Duc de Lanciaftre(qui moult auoit trauaillé par mer ôc par terre,pour les befongnes ÔÇ

augmentations du Royaume d'Angleterre)feroit vn autre voyagea cinq cens Hom-,
mes-d'Armes ôc mille ArcherS : ôc monterait à Pleumonde , ou à Hanton (là ou le,
mieux luy piaf$oû.)6ç sèn iroit en Guyenne bt en Acquitaine : Ôc fut adonc l'intention>
du Roy Richard telle, ôc de tout fonConfeil, que ledit Duc de Lanclaftre, pour luy bt,

pour fes hoirs peipetuellemenr,demourroit Sire ôc héritier de tout le païs d'Acquitai-;
' ne ôc des terres ôc des Séncfchauffees ôc demaines , touts ôc tels, que le Roy Edouard
d'Angleterre , fon pere , bt les autres Roys bt Ducs d'Acquiraine en-deuant auoyent
tenus ôcobtenus-ôc que le Roy Richard d'Angleterre tenoit à-prefent.referué l'hom-.
mage: que faire en deuoit au Roy,ÔC auxRoys venans,d'Angletcrre.mais, quâd à;tou->

tes obtïfîànce&j renres, Seigneuries, 6C reuenues, Je Duc de Lanclaftre en demourroit
Sire;8c ce luy donnoit.confermoit.ôc feelloit le Roy Richard,purement bt nettement.
Lequel don le Duc de Lanclaftre tint à grand ôi bcl.Sç à bonne caufe. tar en la Duché
d'Acquitaine a bien terré Ôc païs,pour tenir vn grand Seigneur bon eftat. Si furent les

' lettres de ce don faites , groffoyees, examinées , ôc paffees , par grand' délibération de

-tout ëe ^on^e^ ptefent le Roy d'Angleterre ôc fes ondes, leDuc d'Iorch ôc le Duc de Cloce-
que ks Anglois ft»'e>Ies Comtes deSaifebery,êc d.Arondel,d'Erby,ôc. celuy fils au Duc deLanclaftre>le
tenoyentenAç- Comte Marefchal , 1e Comte de Roftellant , les Comtes de Northombellande ôç dç
yiptaine, ' . Nertinghën > mefsire Thomas de Perfy, les Seigneurs d'Efpct. fier ôc de Beaumont, ÔC

. mefsire Guillaume d'Arondel , les Archeuefques de Cantorbie ôc d'Iorch , fEuefque
de Londre5,ôc tous ceux prefèns.qui y appartenoyentâeftre,tantPreîats,comme Ba¬

rons d'Angleterre;ôc ,en remercia le Duc de Lanclaftre premièrement le Roy fon ner
yeu, fes frères, fes Prélats, Ôc les Barons d'Angleterre : ôc puis entendit à faire fes pour-

% ueances, belles bt honneftes, ôç grandes , pour paflèr la mer, ôc aller en Acquitaine, ôc

'_,> . exploiter
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DE FROISSART. 18?
exploiter for le don , dont le Roy l'auoit reueftu. Pareillement ceux . qui commis
eftoyent ÔC ordonnés à faire fes pourueances du Roy , pour aller en Irlande Jes firent
grandes ÔC groflès : ôc furent efcrits ôc auisés tous Seigneurs, qui auec 1e Royferoyent
le voyage:à fin qu'ils fe pourueuflènt de toutes chofes à eux neceffaires.

2?# trépas de ^Madame Annede Boeme, JÇoyne d'Angleterre : cr comment
le Duc de Lanclaflre defiendit en Acquitaine , .cr le fepy Jiïckard en
Irlande. chap. lx.

V r laforme,eftat,ôc ordonnànccque ie vous deuife.sâppareilloycnt
le Roy 8c le Duc de Lanclaftre: 8c faifoyent ordonner kurs gens ôc

pourueances grandes aux ports Ôc paffages là ou ils vouloyent paffer:
1e Roy pour aller en Irlande,ôc le Duc de Laaclaftre pout aller en Ac^
quitaine : mais leur vpyage fut retardé dedeux mois, ou enuiron : £c
vous diray pour quelle raifon. En ce temps,que ces befongnes sbr-

donnoyent* maladie prit à la Royne Anne d'Angleterre : donc le Roy ôc tout fon ho¬
ftel furent durement troublés.car la maladie alla fi auant, qtfdladiteRoyne.trépaflà de L m, *]9 4'^'"
ce fiecle,es feftesde la Penthecoufte.-quon compta l'an de grâce Mil troiscens quatre ^A^XtfrrT,
vingts bt quatorze.Delaquelle mort furent le Roy ôc tous ceux,qui lâiraoy'entjDam.. s, Anne de Boé-

U DamoifeUes,tous troublés ôc courroucés. Sifut enséuelie en l'Eglife Cathédrale d© »». , enuiron k
Londres ôc fbn ohfeque fait depuis à grand' Ioifir. car le Roy d'Angleterre le voulut Penthecoufte.

depuis faire faire etoffément ôc puiflàmmenc : ôc furent dres , à grand' foifon bt cou-,
ftages, enuoyees quérir en Flandres, pour faire cierges bt torches : bt y eut au iour de
lbbséque vn luminaire fi grand,qu'on riauoit point ouï racompter ne parler depajieiU,
ne de la bonne Royne d'Angleterre , Phelippe de Hainaut , nedàutre : quiiy-deuant
euft efté:ôc fe voulut le Roy Richard ainfi faire:pource quela Royne auoit efté fille dii
Roy de Boéme, Empereur de Rommcôc Roy d'Allemaigne : bt ne la pouuoitJe Roy
oublienôc moult lâimoit.ôc auoit aimee:pouttant qu'ils auoient efté ieunèsmariés en¬
femble. De celle Dame d'Angleterre ne demoura, nuls enfans : n'oneques nçtt eut.
Ainfi furent le Roy,1e Ducde Lanclaftre,ôc le Comte d'Erby en vne faifon veufs:mais
On ne parloit point encoresde leur remariage.car le Roy n'en vouloir point ouït par¬
ler. Quoy que la Royne d'Angleterre fuû trépaflèe de ce fiecle (ainfi que çy» deflus
eft contenu )ôc que le voyagé d'Irlande en fuft retardé,pour ce ne feiournerent poind
les pourueances des Seigneurs à faire : ôc fes paflbyent outre la mer d'Irlande çn trdis
heurcs,8c les menoyent ôcadreçoyentceux,qui les conduifoyent,envne cité,àlentree
d'Irlande, qui toufiours s'eft tenue pour le Roy d'Angleterre : laquelle cité on appelle
tDimelimôc y a Archeuefque:8c cil eftoit auec le Roy» Tantoft apres laSaind -Iehan f S4it dit du-
Baptifte, le Roy fe départit de la marche de Londres, bt prit le chemin dc Galles, tout nelin.
en chaçantôcébatât.pour oublier la mort de fà femme: ôc ceux,qui ordonnés eftoyent
daller auecques luy,femeirét auffi au chemin.Ses deux oncfes,le Duc Aimond d'Iorch -\tay encores

bt le Duc Thomas de Clôceftre,Comte t d'Exçeftre ôc de Bue,ôc Conneftable d'An- remis d'Exce-
gleterre,fe meirent auflî for les champs en trefgrand' arroy. Aufsi firent tous les autres <*>*> p»-r de

Seigneurs : le Comte de Bruth,frere du Roy,nommé mefsire Thomas de Hollande,le ^J*"*» c°^me
Comte de Roftellant, fils au Duc d'Iorch', le Comte Marefohal , ceux de Sallebery ôc " *' V*JJ£"
d'Arondel , mefsire Guillaume d'Arondel, le Comte de Northombellande , Seigneur ie ne [e congnfy

dePerfy,mefsire Thomas de Perfy fon frere.Grand-Sénefohal d'Angleterre,les Com- point-, commeie

tesOammefiereÔc de Nertinghem,ÔC grand nombre de Cheuàliers ôcEfcuyets:refer- ne fay Bruch:

uéceux , qui demouroyenrpour garder la frontière d'Efeoce. Car Efçoçoisfont mau- comken V4e »
uaifes gens-ôc ne tiennent treues ne refpit,fors quand ils veulent.Pour ce temps.que le ^iTdTjho-
Roy d'Angleterre fit ce voyage en Irlande , n'eftoit point en fa compaignie fon frere, rimtU Hom<le.

mefsire Iehan de Hollande, Comte de Hoftidonne, mais eftoit ou chemin de Hieru- ainfi queie t'ay

-âfem ôc de Sainde-Katherine-ôc deuoit retourner par fe Royaume de Hongrie, car il remuerautres

auoit entendu en France,quand il paffa à Paris(ou le Roy de France,fon frere,fes on- fey»«* «"fi/fa-
cles,ôc les Seigneurs,pour làmour ôc honneur du Roy d'Angleterre,luy firent tresbon- h* **"*
ne chère) que le Roy de Hongrie ôc l'Amorabaquin deuoyent auoir bataille enfem- rMmn% Jno.

Ue.Si ne vouloit pas défaillir à y eftre. D'autre part le Duc de Lanclaftre , à tout fon pe ^uteur.
arroy,
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,9o LE Q^VART VOLVME
arroy, ordonné ôc étofé , s'en vint àPleumonde : ôc là eftoyent les vaiffeaux paflàgers.
qui l'attendoyent. Quand tous fes gens furent venus , ôc les vaiffeaux tous chargés , ôc

ils eurent vent affez pour paflèr,fi entrerent es vaiffeaux.-ôc defàncrerent : ôc prirent le
chemin pour aller vers Bordeaux fur Gironde. Nous parlerons du Roy d'Angleterre:
qui bien auoit quatre mille Hommes-dàrmes , ôc trente mille Archers. Paflàge leur
eftoit à tous ouuert ôc abandonné,en trois lieux,à Brifto,à Lolihet,ôc Herford : ôc paf¬

foyent tous les iours : ÔC meirent bien vn moys à paflèr, auant qu'ils fuffent tous outre,
eux ôc leurs cheuaux. Dàurre part ou païs d'Irlande eftoit vn vaillant Cheualier

fsak dit dot- ^Angleterre (lequel s'appeloit Comte t d'Armont) Ôc tenoit terre en Irlande : ôc ont
mont* tenu fes predeceffeurs (mais eftoit en débat) ôc s'eftoit ordonné ce Comte d'Armont,

comme fes predeceffeurs. Le Comte Marefchal d'Angleterre auoit l'Auantgarde de

quinze cens Lances, Ôc deux mille Archers : ôc tous.fe portèrent fàgement ôcvaillam-
paffagedu far ment; Le Roy d'Angleterre 6c fes deux oncles pafferent la mer -d'Irlande, au port de

d'Angleterre, pjerford en Galles,Ôc lesplufieurs à Lolihet,ôc le&autres à Brifto.ôc tant_fireht,que touî
en ir n e. paflferent fàns-dommagc-ÔÇ, ainfi qu'ils paffoyent par l'ordonnance du Conneftableôfe

Duc de.Cloceftre ôc des Marefehaux d'Angleterrcils fe logeoyent fur le païs:6c com-
prenoyentbiende terre,outre la cité de Dymelin , ôc là enuiron» trente lieues .Angle-

-- - fehes (carceft vn païs inhabitable) ôc fe logeoyent les Anglois &z l'Auantgarde fàge-'

< *"' ment ÔC vaillamment , pour la doute des Irlandois (car faire le conuenoit : ou autre-»,

' *. '* l ment ils euflènt receu ôc pris dommage) ÔC le Roy ôc fes oncles eftoyent logés en la
cité de Dymelin,pres de là:ôc lès Prélats auecques eux:8c me fut dit que tout fe temps
ils fe tindrent là : ôc feiournerent : 8c furent largement bt aisément pourueus de viures
Se de pourueances. caries Anglois font gens tous faits àla guerre , ôc qui bien fauent
fourragerbc prendre lâuantage,8c penfer d'eux bt de leurs cheuaux, quand meftier eft.
Lk manière ôc ordonnance , 8s ce qu'il auint de ce voyagedu Roy d'Angleterre > ie
vous declaireray,en la forme ô£ manièrecomment i'en fu informé. _ >

Comment Sire Iehan Froiffart arriua en Angleterre, Cr'fitprefinteau^oy
Bichard,parfin oncle le Duc dlorch. ç H A p." l'xï.

L eft bien verité,que ie.Sire Iehan Froiffart, pour ee temps Treforier
ôc Chanoine de Chimay , fèant en la Comté de Hàynaut ôc au dio-
cefedu Liège , eu trefgrande affedion ôc imagination d'aller veoir le
Royaume d'Angleterre , quand ie (qui auoye efté en Abbeuile) vei
que les treues eftoyent prifes entre le Royaume de France ôc le Roy¬
aume d'Angleterre , leurs conioints 6c leurs adherans , à durer quatre

ans par mer ôc par terre :8c plufieurs raifons m'émouuoyent à "faire ce voyage. La
première eftoit, pource que de ma ieuneffe iàuoye efté nourry en la court du noble
Roy Edouard de bonne mémoire, ôc de la noble Royne Phelippe fa femme , bt entre
leurs enfans ôc les Barons d'Ang!eterre:qui pour ce temps viuoyentôc demouroyènt.
car tout honneur, amour, largeflè ,ôc courtoifie, iàuoye veu ôc trouue en eux. Si defî-
roye à veoir le païs:8c me fembloit^ mon imagination,que,fe veu l'auoye,i'en viuroye

- plus longuement(cat vingt ÔC fept ans,tous accomplisse m'efloye tenu d'y aller} ôc (fe
ie n'y trouuoye les Seigneurs, lefquels à mon departemét iàuoye yens ôc laifsés) i'y ver-
roye leurs hoirs:Ôcme ferait trop grand bien aufsi,pour iuflifier les Hiftoires ôc les ma¬

tières, ou iàuoye tant eferit d'eux. Si en parlay à mes chers Seigneurs, qui le temps de-
. -. " lors regnoyent:Monfeigneur le Duc Aubert de Bauiere, Comte de Hainaut, de Hol¬

lande, ôc de Zelande , ôc Sire de Frize, ôc à Monfeigneur Guillaume fon fils, pour ces

iours Comte d'Oftrenant , ôc à ma trefehere ôc honnoree Dame , Iehanne, Ducheffe
de Brabant ôc de Luxembourg , ôc à mon trefcher ôc grand Seigneur, Monfeigneur
Enguerrant, Seigneur de Coucy, ôc auffi à ce gentil Cheualier, le Seigneur de Gom-*
megines : durant la ieuneffe duqueljôc la mienne auflîmous nous eftions veus en An¬
gleterre en l'hoftel du Roy ôc de la Royne : ÔC auffi y auoye ie veu le Sire de Coucy , ÔÇ

tous les nobles de France, qui à Londres auoyent tenu oftagerie , pour la rédemption
du Roy Iehan de France,qui faite auoit efté.fi-comme il eft contenu en noftre Hiftoi-

tilpnndcemot rej& cn çetJiUre,bien derr.ere.Ces trois Seigneurs,deffus-nômés(aufquels i'en parlay)
pour le total de ° ÔC le
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g£leSiredeGommegines>ÔcMadamedeBrabant,lemeconfeilIetent:ôcmedonne-7?^./Vw..,^
rent tous des lettres , adreçans au Roy ôc à fès oncles : referué le Sire de Coucy. car, ce mgt dcrrie-
pource qu'il eftoit François,'! n'y ofa efcrireffort tant- feu lement à fa fille:que pour lors re kUmodede
çn appeloit la Ducheflè d'Irlande. Or auoye ie de pourueance fait eferire , groffoyer, " ^T*
enluminer , ÔC recueillir tous les traittés amoureux, ôc de moralité, qu'où téps de vingt traitté £ Iene

&: quatreans iâuoye.par la grâce de Dieu ôc d'Amours,faits ôc côpilés. Laquelle chofe matière cy-de-

yéueilloit grandemét mon defîr,pour aller en AngIeterre,veoir le Roy Richard d'An- *<«" y far k
gleterre : qui fils auoit efté au noble 6c puiflànt Prince de Galles bt d'Acquitaine. car moi:tlé dfi tre'
veu ne làuoye.depuis qu'il fut tenu for les fons,en l'Eglife Cathédrale de la cité de Bor- mterrolume>

deauxxar pour fes iours i'y eftoye : ôc auoye intention d'aller t ou voyage d'Efpaigne, ^cepaffegeefi

auec iceluy Prince de Galles,ôc auec les Seigneurs,qui ou voyage furent : mais>quand faurnyfalon k
nousfufmes en la cité d'Ach,le Prince me renuoya arrière en Angleterre, deuers Ma- fins de I'au-
dame fa mere.Si defiroye ce Roy à veoir ôc Meffeigneurs fes oncles:ôc eftoye pourueu teHr-

d'un tresbeau liure ôc bien aorné , couuert de veloux , ôc garny de doux d'argent doré,
pour faire prefent ôc entrée au Roy. car, felon l'imagination que i'en eu,i'en pri légère¬
ment la peine ôc le trauail. car, qui voulontiers fait ôc entreprend vne chofe , il femble
qu'elle ne luy coufte riens. Ainfi donc pourueu de cheuaux, ôc en ordonnance, paflày
la mer à Calais : ÔC vein à Douures,le douzième iour du moisde Iuillet:6c, quand i'y fu Arriuee de

venu,ie n'y trouuay homme dema congnoiffance,du temps que iàuoye fréquenté en Rroiffan àoou-
Ang!eterre:ÔC eftoyent les hoftels tous renouuclés de nouuel peuple, ôc les ieunes en- urts tn^-ngte-
fans deuenus hommes,ÔC femmes:qui point ne me congnoiffoyent.ne moy eux.Si fe- *!Zî ' ' izir

,\i _, /-/-i.- i z- Iuillet \w felon
iournay la demy iour ÔC vne nuit , pour moy refrefchir ôc mes cheuaux : 6c fut par vn au'il apparofira

Mardy:8c le Mecredy,ainfi que for fe poind de neufheures, ie vein à Saind-Thomas par k deduclion

de Cantorbie,veoir la fierté 8c le corps Saind, ôc la tumbe du noble Prince de Galles: fayuante.

qui là eft enséuely trefrichement. l'y ouy la haute meffe, ôc fei mon offrande au corps
Saind : ôc puisreuein difher à mon hoftel. Si entendi que le Roy d'Angleterre deuoit
là venir 1e leudy en pélerinage:ôc eftoit retourné d'Irlande:ou il auoit efté,en ce voya-
ge,bien neufmois,ou enuiromôc voulotiers vifitoit lèglifede Saind-Thomas de Can¬
torbie , pour la caufe du digne ôc honnoré corps Saind, ôc que fon pere y eftoit ensé¬

uely. Si auifày que iàttendroye là le Roy(comme ie fei) ôc vint 1e lendemain à trefgrâd
arroy,ôc bien accompaigné de Seigneurs, de Dames,ôc Damoifélles : ôc me mei entre
eux ôc entre elles : ôc tout me fembla nouuel : ne ie n'y congnoiflbye perfonne. carie
temps eftoit bien changé en Angleterre , depuis le terme de vingt ôc huit ans : ôc en la
compaignie du Roy riauoit nuls de fes oncles, car le Duc de Lanclaftre eftoit en Ac¬
quitaine^ les Ducs d'Iorch.ôc de Clôceftre eftoyét d'autre part.Si fu,du premier,ainfi
que tout ébahy.car encores (fi i'euffe veu,ou trouue,vn ancien CheuaIier,quiviuoit:le-
quel fut des Cheuàliers ÔC de la chambre du Roy Edouard d'Angletcrre:ôc eftoit,pour
le prefent dont ie parle , encores des Cheuàliers du Roy Richard d'Angleterre , ôc de
fon plus eftroit ôc efpecial confeil)ie me fuflè reconforté :ôc me fuffe retiré deuers luy.
Le Cheualier,on le nommoit mefsire Richard Seury.Bien demanday,pour luy,s'il vi-
uoit.On me dît quouy:mais point n'eftoit là:ains feiournoit à Londres, t Adoc màuifày t'Froiffartpréd
que ie me trairoye deuers mefsire Thomas de Perfy , Grand Senefehal d'Angleterre: accointance à

qui là eftoit. Si m'en accointay.ôc le trouuay doux,raifonnable, ôc gracieux -.bt s'offrit à jjfft ^J*
moy prefènter, ôc mes lettres, au Roy. De ces promeffes ie fu tout réiouy. car aucuns sénefcùld'A~n
moyens conuient auoir,auant qu'on puiffe venir à fi haut Prince, côme le Roy d'An- gieterre.

gleterre. Si alla veoir en la chambre du Roy,s'il eftoit heure .-mais il trouua que fe Roy
eftoit retrait,pour aller dormir:ôc ainfi il médît que ie me retraïffe à mô hoftel.Ce que
ie fei : Ôc, quand le Roy eut dormy , ie retournay en l'hoftel de l'Archeuefque de Can-
torbie(ou il eftoit logé)6c trouuay meflîre Thomas de Perfy : qui sbrdonnoit,ÔC faifoit
fes gens ordonner,pour cheuaucher ÔC venir gefir à Efpringhe :dont au marin il eftoit
party. Adonc iedemanday audit mefsire Thomas de Perfy confeil de mes befongnes.
H me dît,ôc confeilla.que pour l'heure ie ne fiffe mie femblant de ma venue : mais me
miflè en la route du Roy,ôc que toufiours me ferait il bien loger,tant que le Roy ferait
affis ou païs ou il alloit:6c il y feroit,ÔC tout fon hoftel,dedansdeux iours. Ceftoit vn bel
chaftel ôc deledable.feant en la Comté de de Kent, appelé Ledos. le mbrdonnay fur

fon
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ipi LE QJART VOLVME
fon confeil: ÔC me mei au chemin:ôc vein deuant àEfpringhe:ou me logeay dàuenture
en vn hoftel, ouquel y auoit logé vn gentil Cheualier d'Angleterre , de la chambre du
Roy : mais il eftoit là demeuré derrière au matin , quand le Roy fe départit de la ville
pour vn petit de douleur de chef, qui pris luy eftoit par nuid. Pource que le Cheua¬
lier(lequel on nommoit meflire Guillaume de fille) veit que i'eftoye effranger, Ôc des

marches de France (car toutes gens de la langue dbuy , de quelque contrée ou nation
Autre accoin- qU"jis foyent,ilsles tiennent François)fi s'accointa de moy : bt ie de luy. car les Gentils-

unce de Froif- hommes d'Angleterre font vn peu courtois,traittables,ôc accointables.Si me deman-

^cuiUaume de ^a ^c mon e**at & °#*ce'& au^si de mon affaire : ôcle luy en'recorday affez.ôc tout ce
Vifie, cheualier que mefsire Thomas de Perfy m'auoit dit ôc ordonné à faire. Il refpondit affez , que ie
d'Angleterre, nepouuoye auoir meilleur moyen,Ôc que le veudredy le Roy feroit à Ledos : ôc,là ve-

nu,trouueroit fon oncle le Duc d'Iorch.De ces nouuelles fu ie tout réiouy.-pource que
i'auoye lettres au Duc d'Iorch,ôc auflî de fà ieuneffe, ôc de la mienne, il m'auoit veu en

l'hoftel du noble Roy Edouard fon pere , ôc de Madame fa mere. Si auoye ie par ce
moyen plus de cognoiflance (ce me fomble)en l'hoftel duRoy Richard. Vendredy au

matin nous cheuauchafmcs enfemble mefsire Guillaume de l'ifle ôc moy : 8c for noftre
chemin ie luy demanday s'il auoit efté en ce voyage d'Irlande auecques le Roy. Il me
refpondit qu'ouy. Donc ie luy demâday fi de ce, qu'on appelle 1e Trou Saind-Patrice,
c'eftoit vérité , ÔC qu'on en difoit. Il me refpondit qu'ouy : ôc que luy ôc vn Cheualier
d'Angleterre, le Roy eftant à Dymelin , y auoyent efté, ôc s'y eftoyent enclos à fouleil
couchant , ôc là demourerent toute la nuit , ôc le lendemain iffirent à fouleil leuant.

Merueilles du Adoncluy demanday, des merueilles ôc nouuelles, dont on racompre, ôc qu'on en dit
Trou saint~l-pa qu'on y veoit, qu'il en eftoit. Il me refpondit : ôc dît, Quand moy ôc mon compaignon
tncejnirknde, eufmes pa£é la porte du celier,quon appelle le^Purgatoire Saind-Patris,6c nous fuîmes
racopteesa Froif jefoendus trois ou quatre pas (car on y defcend, ainfi qu'à vn celier ) chaleur nous prit
Guiiaume "de es teftes:ôc nous afsifmes fur les pas(quifontde pierre)ôc,nous afsis,trefgrade voulonté
l'ifle. nous vint de dôrminôc dormilmes toute la nuit. Donc luy demanday fi en dormant

ils fauoyent ou ils eftoyent,Ôc quelles vifions leur vindrent. Il merefpodir.-et dît qu'eu
dormant ils entrerent en imaginations moult grandes, ôcenfonges merueilleux:ÔC
veoyent (ce leur fembloit) en dormant trop plus de chofes, qu'ils n'euffent fait en leurs
chambres fur leurs lids.Tout ce affermoyent ils bien.Et,quand au matin nous fufmes
éueillés.on ouurit _'huis(car ainfi l'auions nousordôné)6c ifsifmes hors:8c ne nous fbu-
uint tantoft de chofe,que nous eufsions veuè':8c tenons tout ce à fantofine. De cefte
matière ie ne luy parlay plus auant.-ôc m'en ceffay.car voulontiers ie luy euffe demandé
du voyage d'Irlande : ôc luy en vouloye par!er,ôc mettre en voye:mais routtes d'autres

Cheuàliers vindrent : qui parlèrent à luy : ôc ie laifîày mon propos : bt cheuauchafmes
iufques àLedos:ôc là vint le Roy ÔC toute faroute:ôc là trouuay Môfeigneur Aymond,

Froiffart pre- Duc d'Iorch.Si m'accointay de luy : ôc luy baillay les lettres du Comte de Hainaut fon
fente lettres du coufin,Ôc du Comte d'Oftrenant. Le Duc me congneut aflèz:ôc me fit tresbone che-
Comte de Hai- re:ôc me dît,Mefsire Iehan,tenez vous toufîours delez nousôc nozgens.Nous vous fe-
naut m \Duc ronstoute amour ôc courtoifie. Nous y fommes tenus, pour l'amour du temps pafsé,

rt.n-.-^r.ean, bt de noflre-Dame de Mere:à qui vous feftes. Nous en auons bien la fouuenance. le
ment,te prefen- le remerciayde ces parolles.ce fut raifon. Si fu<auâce,tât par luy,que par mefsire Tho-
unt mefines au mas de Perfy ôc mefsire Guillaume de l'ifle : Ôc fu mis auant en la chambre du Roy,
fa Richard, & reprefente à luy de par fon oncle le Duc d'Iorch. Lequel Roy me receut ioyeufè-
auec autres let- ment & <"oucement : & pric toutes les lettres, que ie luy baillay : ôc les ouurit , ôc leut à

grand Ioifir : 6c me dît,quand il les eut leuè's, que ie fuffe fe bien-venu:ôc,fîiâuoye efte
de l'hoftel du Roy fon ayeul , ôc de Madame fon ayeule , encores eftoy ie de l'hoftel
d'Angleterre. Pour ce iour ie ne luy monftray pas 1c liure , qu'apporté luy auoye. car
mefsire Thomas de Perfy me dît que pas il n'eftoit heure, car il eftoit trop occuppé dé
grandes befongnes. Pour ces iours il eftoit en confeil de deux groflès matières. Là
première eftoit,qu'il vouloit enuoyer fuflîfans meflàgers (tels que le Comte de Ro.fte-
lant fon coufin germain,Ie Comte MarefehaU'Archeuefque de DymeIin,l'Euefque de
Ly,meflire Loys de Cli_rbrt,mefsire Henry de Beaumot,mefsireHuon leDefpéfier,8c
plufieurs autres,en grad' arroy bt bôneordônance)outrela mer,deuers le Roy Charles

de France:
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pour vn petit de douleur de chef, qui pris luy eftoit par nuid. Pource que le Cheua¬
lier(lequel on nommoit meflire Guillaume de fille) veit que i'eftoye effranger, Ôc des

marches de France (car toutes gens de la langue dbuy , de quelque contrée ou nation
Autre accoin- qU"jis foyent,ilsles tiennent François)fi s'accointa de moy : bt ie de luy. car les Gentils-

unce de Froif- hommes d'Angleterre font vn peu courtois,traittables,ôc accointables.Si me deman-

^cuiUaume de ^a ^c mon e**at & °#*ce'& au^si de mon affaire : ôcle luy en'recorday affez.ôc tout ce
Vifie, cheualier que mefsire Thomas de Perfy m'auoit dit ôc ordonné à faire. Il refpondit affez , que ie
d'Angleterre, nepouuoye auoir meilleur moyen,Ôc que le veudredy le Roy feroit à Ledos : ôc,là ve-

nu,trouueroit fon oncle le Duc d'Iorch.De ces nouuelles fu ie tout réiouy.-pource que
i'auoye lettres au Duc d'Iorch,ôc auflî de fà ieuneffe, ôc de la mienne, il m'auoit veu en

l'hoftel du noble Roy Edouard fon pere , ôc de Madame fa mere. Si auoye ie par ce
moyen plus de cognoiflance (ce me fomble)en l'hoftel duRoy Richard. Vendredy au

matin nous cheuauchafmcs enfemble mefsire Guillaume de l'ifle ôc moy : 8c for noftre
chemin ie luy demanday s'il auoit efté en ce voyage d'Irlande auecques le Roy. Il me
refpondit qu'ouy. Donc ie luy demâday fi de ce, qu'on appelle 1e Trou Saind-Patrice,
c'eftoit vérité , ÔC qu'on en difoit. Il me refpondit qu'ouy : ôc que luy ôc vn Cheualier
d'Angleterre, le Roy eftant à Dymelin , y auoyent efté, ôc s'y eftoyent enclos à fouleil
couchant , ôc là demourerent toute la nuit , ôc le lendemain iffirent à fouleil leuant.

Merueilles du Adoncluy demanday, des merueilles ôc nouuelles, dont on racompre, ôc qu'on en dit
Trou saint~l-pa qu'on y veoit, qu'il en eftoit. Il me refpondit : ôc dît, Quand moy ôc mon compaignon
tncejnirknde, eufmes pa£é la porte du celier,quon appelle le^Purgatoire Saind-Patris,6c nous fuîmes
racopteesa Froif jefoendus trois ou quatre pas (car on y defcend, ainfi qu'à vn celier ) chaleur nous prit
Guiiaume "de es teftes:ôc nous afsifmes fur les pas(quifontde pierre)ôc,nous afsis,trefgrade voulonté
l'ifle. nous vint de dôrminôc dormilmes toute la nuit. Donc luy demanday fi en dormant

ils fauoyent ou ils eftoyent,Ôc quelles vifions leur vindrent. Il merefpodir.-et dît qu'eu
dormant ils entrerent en imaginations moult grandes, ôcenfonges merueilleux:ÔC
veoyent (ce leur fembloit) en dormant trop plus de chofes, qu'ils n'euffent fait en leurs
chambres fur leurs lids.Tout ce affermoyent ils bien.Et,quand au matin nous fufmes
éueillés.on ouurit _'huis(car ainfi l'auions nousordôné)6c ifsifmes hors:8c ne nous fbu-
uint tantoft de chofe,que nous eufsions veuè':8c tenons tout ce à fantofine. De cefte
matière ie ne luy parlay plus auant.-ôc m'en ceffay.car voulontiers ie luy euffe demandé
du voyage d'Irlande : ôc luy en vouloye par!er,ôc mettre en voye:mais routtes d'autres

Cheuàliers vindrent : qui parlèrent à luy : ôc ie laifîày mon propos : bt cheuauchafmes
iufques àLedos:ôc là vint le Roy ÔC toute faroute:ôc là trouuay Môfeigneur Aymond,

Froiffart pre- Duc d'Iorch.Si m'accointay de luy : ôc luy baillay les lettres du Comte de Hainaut fon
fente lettres du coufin,Ôc du Comte d'Oftrenant. Le Duc me congneut aflèz:ôc me fit tresbone che-
Comte de Hai- re:ôc me dît,Mefsire Iehan,tenez vous toufîours delez nousôc nozgens.Nous vous fe-
naut m \Duc ronstoute amour ôc courtoifie. Nous y fommes tenus, pour l'amour du temps pafsé,

rt.n-.-^r.ean, bt de noflre-Dame de Mere:à qui vous feftes. Nous en auons bien la fouuenance. le
ment,te prefen- le remerciayde ces parolles.ce fut raifon. Si fu<auâce,tât par luy,que par mefsire Tho-
unt mefines au mas de Perfy ôc mefsire Guillaume de l'ifle : Ôc fu mis auant en la chambre du Roy,
fa Richard, & reprefente à luy de par fon oncle le Duc d'Iorch. Lequel Roy me receut ioyeufè-
auec autres let- ment & <"oucement : & pric toutes les lettres, que ie luy baillay : ôc les ouurit , ôc leut à

grand Ioifir : 6c me dît,quand il les eut leuè's, que ie fuffe fe bien-venu:ôc,fîiâuoye efte
de l'hoftel du Roy fon ayeul , ôc de Madame fon ayeule , encores eftoy ie de l'hoftel
d'Angleterre. Pour ce iour ie ne luy monftray pas 1c liure , qu'apporté luy auoye. car
mefsire Thomas de Perfy me dît que pas il n'eftoit heure, car il eftoit trop occuppé dé
grandes befongnes. Pour ces iours il eftoit en confeil de deux groflès matières. Là
première eftoit,qu'il vouloit enuoyer fuflîfans meflàgers (tels que le Comte de Ro.fte-
lant fon coufin germain,Ie Comte MarefehaU'Archeuefque de DymeIin,l'Euefque de
Ly,meflire Loys de Cli_rbrt,mefsire Henry de Beaumot,mefsireHuon leDefpéfier,8c
plufieurs autres,en grad' arroy bt bôneordônance)outrela mer,deuers le Roy Charles
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fe France : ôc la caufe eftoit telle , que pour traitter du mariage de luy bt de ïaifnee. fil¬
le du Roy : qui sappeloit Yfàbel: laquelle auoit d'aage enuiron huit ans. L'autre caufe
eftoit, que le Sire de la Barde, le Sire de la Taride, 1e Sire de Pinterue, le Sire de Cha-
ftelneuf, les Sires de Leuefque, ôc de Copane, & les Confaux de Bordeaux, de la cité
de Bayonncôc d Ax.eftoyët venusen Anglete_re,deuers le Roy:8c le pourfuyuoyent,
ôcauoyent pourfuyuy moult aigrement, depuis fon retour dTr!ande, à auoir des re¬
fponfes aux requeftes.parolles.ÔC proces,que mis auoyent auant fur le don.quc le Roy
d'Angleterre auoit donné à fon oncle le Duc de Lanclaftre , des terres ôc Seigneuries,
Sénefchaucees ôc Baronnies d'Aquitaine : 6c qu'audit Roy ôc Royaume d'Angleterre
en appartenoit,ôc en fapuiflànce Ôc commandemët lèftendoyet.car propofe auoyent
les Barons deflus-nommés,Ôctous les Nobles bt Prélats de la Sénefchaucee d'Aquitai-
ne,ôc les Confaux des cités ôc bonnes-villes, que le don ne fe pouuoit paflèr, ôc eftoit
inutile, car toutes ces terres fe tenoyent du droit reffort bt dommaine de la couronne
d'Angleterre : ÔC point ne s'en vouloyent defioindre, ne départir : bt plufieurs adions
raifonnables y auoyent propofé.ôc propofoyentdefquelles ic determineray bt éclairci-
ray en pourfuyuant la matiere,quand temps ÔC lieu fera. Or,pour auoir confeil de ces
deuxchofes (qui aflèz grandes eftoyent) le Roy d'Angleterre auoit mandé tous fes

plus efpeciaux Prélats ôc Barons d'Angleterre , à eftre le iour de la Magdalcine en vn
fien manoir,8c lieu RoyaI,qu'on dit Elten,à fept lieuè's Anglefches de Londres,8c aufsi
de Dardeforde. Au quatrième iour apres la venue du Roy , quand ie fceu que luy ÔC "

toutfon Confeil , 8c le Duc Aymond fon oncle en fà compaignie , fe departoyent du
chaftel de Ledos, bt cheuauchoyent deuers la cité de Roceftre, pour venir à Elten, ie
me mey en leur compaignie.

Dece que Froiffart appriten Angleterre, touchantla difficultéqueceux d'A-
quitainefirent au Ducde Lanclaflre,furle don que lejtoy Bfihardluy auoit
fiit de leur Duché : £?* comment, eftans allés en Angleterre ,pourfaire
leurs remonflrances au Jtoy Iddeffiis 3 n'en peurent auoir brieue refolution,

CHAP. LXII.

N cheuauchant ce chemin,ie demanday à mefsire Guillaume de l'I£
\e,bt à mefsire fehâdeGrailIy,Capitaine de BouteuilIe,Ia caufepour¬
quoy le Roy venoit deuers Londres, ôc aflèmbloit fbn Parlement , ôc

làuoit afsigné à eftre au iour deffus-nommé à Elten. Us me le dirent:
ÔC , par efpecial , mefsire Iehan de Grailly me recorda pleinement
pourquoy ces Seigneurs de Gafcôgne eftoyét là venus, ôc les Côfàux

des cités ôc bonnes-villes.Si en fu informé par ledit Cheualienqui en fauoit bien la ve-
rité.car il auoit fouuent parolle à eux.car ils fe congnoiffoyent.pourtant qu'ils eftoyent
ainfî que d'un païs ôc dune frontière , ôc des teneurcs du Roy d'Angleterre. Si me dît
ainfi , tQuand le Duc de Lenclaftre vint dernieremét en Aquitaine,il y vint pourueu fcefte ckufaefi

de lettresjgroffoyees ôc feeiiees du grand feel du Roy d'Angleterre,chanceIees ôc paf amendée er é-
fèes par le décret bt accord des Prélats , ôc Barons, ôc de tous ceux d'Angleterre , auf- tktrtk fikn U

quels il en appartient à parler ÔC ordonner, ôc par efpecial du Duc Aymond d'Yorch, fens ^ / V**
Comte de Cantebruge , 6c du Duc Thomas de Clôceftre , Comte detBouquinguam Ty^ttsaJfa
bt d'Exceftre:qui à ces héritages pouuoyent retourner,par la fuccefsion de kur neueu -j-;/ d,fait iy
le Roy Richard d'Angleterre.carpour lors il riauoit nuls enfans : ôc les deux Ducs def deBmth & dç
fus-nommés eftoyent frères germains, de pere ôc de mere, au Duc de Lanclaftre. Si Perfes, erve-
cnuoya le Duc de Lanclaftre vne partie de fon Confeil en la cité de Bordeaux , pour r*fd dc Batil
remonftrer au Maire de Bordeaux, bt aux Confaux de la ville, la forme de fa requefte, _» d . . PeSf

. ._-.., \ i, _, x-r come ils ont tout
bt pour quelle caufe il eftoit venu au pais.Ce qui leur tourna a grand; merueille. Non- deHX dc B|je

obftant ce, ils feftoyerent grandement,ôc de bon cueur, les commis du Roy d'Angfet 4ttchap. <s0. ce

terre ôc du Duc de Lanclaftre,pour l'honneur du Roy:à qui ils doyuent feruice ôc tou- que~vo*s retié-

te obeïflànce. Si demandèrent auoir confeil. Eux confeillés,_ls refpondiret que fe Duc drex.Jîlon-yom

de Lanclaftre , fils au Roy Edouard de bonne mémoire (qui leur Seigneurauoit efté) lembU-

fuft le bien-venu entre eux : ôc non autrement.mais pas n'eftoyent confeillés fi- auant,
que le receuoir à fouuerain Seigneur, car le Roy Richard , leur Sire (à qui ils auoyent i *
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fait feauté ÔC hommage)ne leur en auoit encores fait nulle quittance. Dont refpon¬
dirent les commis de par le Duc de Lanclaftre , que de tout ce ils fe faifoyent forts af-
fez,8c le Duc leur Seigneur : 8C que parmy le contenu des lettres,que le Roy d'Angle¬
terre leur enuoyoit,il rien feroit iamais queftion. Quand ceux de Bordeaux veirent
qu'ils eftoyent approchés de fi pres,fi trouuerent vn autre recours : bt dirent ainfi,Sei-
gneurs , voftre commifsion ne s'entend pas feulement fur nous : mais à ceux de la cité
de Bayonne , ôc aux Prélats bt Barons de Gafcongne : qui font en Ibbeïffance du Roy
d'Angleterre. Vous retrairez deuers eux:8c tout ce,quils en ferôt ôc ordoneront,nous
le tiendrons. Autre refponfe ne peurent auoir à ce premier fes commis du Duc de

Lanclaftre de ceux de Bordeaux : 8c fe départirent de Bordeaux: 8c s'en retournèrent à

Libourne:ou le Duc eftoit. Quand le Duc de Lanclaftre ouït la refponfe de ceux de

Bordeaux,fi penfà moult for ce:8c imagina tantoft que les befongnes,pour lefquelles il
eftoit venu ou païs,ne feroyent pas fi toft acheuees,comme du premier il fuppofoit,ôc
luy auoit on donné à entendre. Nonobftant ce , il enuoya fon Confeil vers la cité de

Bayonne : ÔC furent recueillis des Bayonnois pareillement, comme ils auoyent efté de
ceux de Bordeaux:ôc rien pouuoyent auoir autre chofe,riautre refponfe:8c finalement
tous les Prélatsdes Noblesses Confaux, les cités, ôc les bonnes-villes de Gafcongne de
Ibbeïffance du Roy d'Angleterre,fe conioingnirent enfemble:ÔC conclurent en la for-

conditlons,fiut me 6ç maniere,que ie vous diray. Bien vouloyent recueillir en leurs cités,chafteaux,8c
lefquelles ksGa- en leurs bonnes-vilIes,Ie Duc de Lanclaftre,côme fils du noble Roy Edouard de bon-
(cons Vouloyent nc memojre) & oncle au Roy Richard d'Angleterre : ÔC au recueillir , ôc à l'entrée aux
receuoir k duc fortreffes [uy faire iurer folennellement, que paifiblement ôc debonnairement luy ôc
de Lancia tre,a- , ,__. / i - j / rr «>,
pres le don , que 'es "ens entre euxfe tiendroyent.ôc demourroyent,fans eux en riens efforcer: ôc leurs
k fa d'An- deniers payeroyent de tout ccqu'ils prendroyent : ne ià la Iurifdidion dc la couronne
gleterre luy eut d'Angleterre le Duc de Laclaftre riopprefferoit,ne feroit oppreflèr,par quelque voye,
fait de k Duché n'adion , que ce fuft. Bien refpondoit le Duc de Lanclaftre à ces parolles : ôc difoit
d Aquitaine. ^ j n»efl.Qjt pas venu ou païs ,pour greuer nbppreffer le Peuple : mais le vouloit garder

ôc deffendre contre tout homme,ainfi comme fon héritage: ôc prioit ÔC requeroit que
le commandement du Roy d'Angleterre(ainfi qu'il eftoit)fuft accomply. Le païs,de
voix commune,tant qu'à celle entrée, difoit, ôc refpondoit, que de la couronne d'An¬
gleterre ne fe departiroitme point n'eftoit au Roy'd'Angleterre,rien fapuiffance.d'eux
donner ne mettre à autre Seigneur , que luy. Les demandes 8c deffenfes furent ainfi
propofees,6c moult longuement, entre le Duc de Lanclaftre bt les deffus-nommés de
Gafcongne : ôc, quand le Duc de Lanclaftre veit qu'il rien auroit autre chofe , il fit re¬

quefte au païs, que les Nobles, les Prélats, ôc les Confaux des bonnes-villes voulfiffent
enuoyer deuers le Roy d'Angleterre ôc fon Côfeihôc il y enuoyeroit aufsi de fon Con-
feiljfi notab!emét,que bien deuroit fuffire:6c tout ce,que veu feroit ôc trouue au Con¬
feil du Roy d'Angleterredl le tiendrait à ferme ôc eftable : fuft pour luy,ou contre luy.

Jtceorddu Due Ceux de Gafcongne regardèrent ôc confîdererent que cefte requefte eftoit raifonna-
de Xanckftrt et ble.Si y defcendirent,6c l'accordèrent au Duc, ainfi que propofe làuoit : ÔC vint le Duc
des Gafeos, pour de Lanclaftre loger ôc demourer cn la cité de Bordeaux,ÔC tous fes gens : bt le logea en
enuoyer i/ers k j'Abbaïe de Saind- André , ou autrefois il auoit logé : ôc ceux de la cité de Bayonne ôc

fa ^ngetn j,^ orclonnerent fuffiians hommes ôc de grand' prudence , pour enuoyer en Angie¬

tion de k âona- terre : **" 'es Barons de Gafcongne de lobeïffance du Roy d Angleterre pareillement.
fion fa/dite. Or deuez fauoir que,quand le Roy de France, fes oncles, ÔC fes Confaux, entendirent

certainement , par ceux des frontières ôc Sénefchaucees de leurs obéïffances , que le

Duc de Lanclaftre eftoit paifiblement entré en la cité de Bordeaux , ôc là fe tenoit ôc

demeuroit,ils ne feeurent, ne fauoir ne le pouuoyent, à quoy ii penfoit, ne s'il vouloit
tenir les treues, qui eftoyent entre France ôc Angleterre, iurees à tenir par mer 8c par
terre. Si imaginèrent bt penferent fur ce grandement : 8c leur fut auis que bon ferait
d'enuoyer, deuers le Duc de Lanclaftre, fuffifans meffagers, pour mieux fauoir fon in-

Deputls du noy tention. Si furent éleus,pour y aller,premierement mefsire Bouciquaut,Marefchalde
chartespour al. France,mcfsire Iehan de Chaftel-morant,6c Iehan Barrais des Barres : bt deuoyét me-
krparkrauDuc ner mille Lances.toutes en poind.Sc bons Gens-dàrmes:ainfi qu'ils firent:8c exploite¬
ur Lanckfire,?- rçnt tant,cjuil? vindrent en la cité d'Agemôc là fe logerent,8c au pais d'enuiron :ôc pufr

enuoyer
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fait feauté ÔC hommage)ne leur en auoit encores fait nulle quittance. Dont refpon¬
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Lanclaftre de ceux de Bordeaux : 8c fe départirent de Bordeaux: 8c s'en retournèrent à

Libourne:ou le Duc eftoit. Quand le Duc de Lanclaftre ouït la refponfe de ceux de
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enuoyerent ces Seigneurs heraux ôc meflàgers en la citéde Bordeaux , deuers Yé Duc fiant en GuienJr
fe Lanclaftre , en luy remonftrant que voulontiers parleroyent à luy. Le Duc fie aux "*' C»r t'inten- '
meflàgers tresbonne chere:ôc entendit à leur paroIle:ôc efcriuit par eux aux Seigneurs tU* ^fj au*{t
deffus-nommés , que , puis qu'ils auoyent affedion de parler à luy , il auoit aufsi à eux: \T't lJntre;
& , pour leur donner moins de peine , il viendrait à Bergerac , ôc là parlemenreroyent " m~
enfemble. Les meffagers retournèrent à Agen : ôc baillèrent à leurs Seigneurs les let¬
tres du Duc de Lanclaftre. Si y aioufterent foy ôc credence:ôc s'ordonnèrent felon ce:
U , fi toft comme ils feeurent que le Duc de Lanclaftre fut venu à Bergerac , ils fe dé¬
partirent de la cité d'Agen : ôc fe trairent vers Bergerac : Ôc leur fut la ville ouuerte , ôc

appareillée. Puis fe meirent les Seigneurs à entrer dedans la ville : qui fè logèrent es

hoftels,qui leur auoyent efté ordonnés.car tous leurs gens fi n'entrèrent pas dedans la
vi.le:mais fe logèrent es fauxbourgs ôc villages de là enuiron. Ces Seigneurs parlèrent
au Duc de Lanclaftre:qui fes receut doucement ôc grandement (car bien le fauoit fai¬

re) ôc entendit à toutes leurs parolIes:ÔC y refpondit:6c dît ainfi,que bon voifîn ôc amy tonne reffonfe

il vouloit eftre au Roy de France,8c au Royaume.ôc tenir les rréues.telles comme elles du- DucdeLan-
eftoyent données ôcfeellees entre le Roy de France ôc d'Angleterre , leurs conioints cUftreMxdfli
bt adherans , par mer ôc par terre, car luy-mefme les auoit aidé à traitter ôc ordonner, t's J Hn^e
fi ne les vouIoir,ne deuoit,enfreindre,ne brifer:ôc de ce fuft on tout affeuré. Les re¬

fponfes du Duc de Lanclaftre pleurent moult grandement à ces Seigneurs de France:
ÔC furent le Duc ôc eux moult amiablement enfemble : ôc leur donna le Duc à difner,
ôc à fouper , moult grandement , ou chaftel de Bergerac : ôc puis prirent congé l'un de
l'autre moult courtoifement: ôc retourna le Ducde Lanclaftre à Bordeaux,ôc les Fran¬
çois en France:8c trouuerent for le chemin,en la cité de Poidiers,le Duc de Be._y.au-
quelles trois Seigneurs,deff_is- nommés, recorderent ce, qu'exploité auoyenr, Ôc lare-
fponfe,que le Duc de Lanclaftre feur auoit faite. Si fulfift au Duc de Berry :ôc luy fém¬

bla bien raifonnable :ÔC aufsi fit elfe au Roy de Frace bt au DucdeBourgongne,quand
ils en furent informésjôc que les Seigneurs,defliis-nomrnés,furent retournés en Fran¬
ce. Si demoura la chofe en ceft eftat,ôc fur bonne affeurance. Or eft auenu,fî-com-
me vous le verrez (ce dît mefsire Iehan de Grailly)que le Duc de Lanclaftre a enuoye
par-deçà en Angleterre de fon Confeil (tels que mefsire Guillaume de la Perrière bt Députés du Duc

mefsire Pierre Cliqueton, ôc deux Clercs , Maiftres en Loix :°maiftre Iehan Huche, ôc de La ^re *

maiftre Iehan Richard de Linceftre) pour parlementer ôc propofer toutes fes enten- t^Jr/ *nfi ^"
tes en la préfence du Roy ôc de fes oncles, ôc de tout leur Confeil : ôc pource cheuau- Ueu,fiurkdona~*

che le Roy deuers Eltcn, à-prefent : ôc feront là leudy (qui vient, ôc qui fera le iour de tionfajaïte.
la Magdaleine) toutes les parties : mais ce,qu'ordonné en fera,ie ne le puis fauoir : fors
tant que le Duc de Cloceftre,frere au Duc de Lanclaftre, y eft,ôc fera trop gradement
en tous eftats, 6c toutes manières , pour fon frere : ôc fuis informé par aucuns Anglois
(qui en cuident fauoir aucune chofo) que le Duc de Clôceftre s'y encline : principale¬
ment pource qu'il verroit voulontiers que fon frere , le Duc de Lanclaftre , demouraft
de tous poinds en Guienne,8cplus, pour caufe de refidence,ne retournait en Angle-
terre.car il y eft trop grand. Or ce Thomas, Duc de Cloceftre,eft de trefmerueilleufe
tefte:8c eft orgueilleux,prefomptucux,8c de perilleufe maniere.mais (quoy qu'il die.ne
face)il eft toufiours auoué de la Communauté d'Angleterre,8c bien-aimé:ôc toufiours
s'enclinent à luy,ôc luy à eux.C'eft celuy,qui fit mourir bt décolerce vaillant Cheualier
mefsire Symon Burle. Le Duc d'Irlande, l'Archeuefque d'Iorch , ôc plufieurs Cheuà¬
liers , ÔC autres du Confeil du Roy , il a fait chacer , ou mourir , par haine , ÔC à petite
achoifon , pendant que le Duc de Lanclaftre a efté delà la mer , en Caftille : ôc eftoit
plus craint en ce païs,qu'aimé. Or laiffon efter,pour le prefènt.cefte matière (ce dît
mefsire Iehan de Grailly) ôc parlon de la féconde , ôc de la plaifance du Roy, Il m'eft
auis (felon ce que ie voy,ôc fuis informé)que le Roy d'Angleterre fe marierait voulon¬
tiers : bt a fait chercher par tout : 8C ne treuue on nulle femme pour luy. car, fe le Duc
de Bourgongne ôc le Comte de Hainaut euflènt nulles filles en poind de marier , il y
entendift voulontiers:mais ils n'en ont nulles:qui ne foyent toutes afsignees. Il eft ve¬

nu auant, qui luy a dit que le Roy de Nauarre a des foeurs , ôc des filles : mais il riy veut
entendre. Le Duc de Clôceftre, fon oncle, a vne fille toute grande, affez pour entrer
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enuoyerent ces Seigneurs heraux ôc meflàgers en la citéde Bordeaux , deuers Yé Duc fiant en GuienJr
fe Lanclaftre , en luy remonftrant que voulontiers parleroyent à luy. Le Duc fie aux "*' C»r t'inten- '
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quelles trois Seigneurs,deff_is- nommés, recorderent ce, qu'exploité auoyenr, Ôc lare-
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bla bien raifonnable :ÔC aufsi fit elfe au Roy de Frace bt au DucdeBourgongne,quand
ils en furent informésjôc que les Seigneurs,defliis-nomrnés,furent retournés en Fran¬
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s'enclinent à luy,ôc luy à eux.C'eft celuy,qui fit mourir bt décolerce vaillant Cheualier
mefsire Symon Burle. Le Duc d'Irlande, l'Archeuefque d'Iorch , ôc plufieurs Cheuà¬
liers , ÔC autres du Confeil du Roy , il a fait chacer , ou mourir , par haine , ÔC à petite
achoifon , pendant que le Duc de Lanclaftre a efté delà la mer , en Caftille : ôc eftoit
plus craint en ce païs,qu'aimé. Or laiffon efter,pour le prefènt.cefte matière (ce dît
mefsire Iehan de Grailly) ôc parlon de la féconde , ôc de la plaifance du Roy, Il m'eft
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de Bourgongne ôc le Comte de Hainaut euflènt nulles filles en poind de marier , il y
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nu auant, qui luy a dit que le Roy de Nauarre a des foeurs , ôc des filles : mais il riy veut
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en mariage : bt verrait on voulontiers que le Roy fon neueu,la prift à femme : mais le

Roy riy veut entendre : ôc dit quelle luy eft trop prochaine de lignage, car elle eft fa

y.e Roy Richard coufine germaine. A la fille du Roy de France sencline fort le Roy d'Angleterre , ôc

dAngleterreen non ailleurs : dont on eft moult émerueillé en ce païs , de ce qu'il veut prendre la fille
propos de_ fe re- fe çQn auerfaire . & n'en eft pas ie mieux aimé de fon Peuple : mais il n'en fait comme-
marier a la Me n ,\ - ' r . ., , , . ' ,, . _ r
aifnee du Roy ^ monftre qua toufiourfmais il aurait plus cher la guerre dautre part , quou Royau-
çharksdeFrdr me de France, car il voudrait (ôc tout ce on fait de luy par expérience) que bonne
te. paix fuft entre luy ÔC le Roy de France,ÔC leurs Royaumes : ÔC dit ainfi,que la guerre a

trop duré entre luy3ôc fes anteceffeurs,ou Royaume de France,6c que trop de vaillans
hommes en font morts,tant d'une part que d'autre : dont la foy Chreftienne eft moult
affbiblie ôc amoindrie. Or eft auenu, que, pour ofter le Roy de ce propos (car il n'eft

pas plaifant ou Royaume d'Angleterre de 1e marier en France) on luy a dit que la fille
du Roy de France eft trop ieune, ôc qu'encores d'icy à cinq, ou fix ans, il ne s'en pour¬
roit aider:mais il a refpondu,ôc dit ainfi, que Pieu y ayt part,6c qu'elle croiftra en aage:

ÔC à ce il baille raifon,feIon fa plaifance ôc imagination : Ôc dit ainfî,que, s'il l'a ieune, il
la duira,6c ordonnera à fà vou!onté,à la manière d'AngIeterre:6c qu'il eft encores ieu¬

ne affez, pour attendre tant que laDame foit aagee. Ce propos ne luy peut nul ofter,
ne brifer : ÔC de tout ce,auant voftre partement,vous verrez plufieurs chofes.car,pour
entendre plainement à toutes ces befongnes , ce Roy cheuauché vers Londres.
Ainfi par courtoifie fo deuifoit fur le chemin à moy , en cheuauchant entre Roceftre
bt Dardeforte , mefsire Iehan de Grailly , Capitaine de Bouteuille (qui eftoit fils ba¬

ftard de ce iadis vaillant Cheualier , le Captai de Buz) ÔC fes parolles ouy trefvoulon-
tiers , ôc les mettoye toutes en mémoire : ôc , tandis que nous fuîmes fur 1e chemin de
Ledox à Elten , ie cheuauchay toufiours le plus en fà compaignie , ôc en celle de mef¬

fire Guillaume de l'ifle. Pr vint le Roy à Elten , par vn Mardy. Le Mercredy en¬

fuyuant commencèrent Seigneurs à venir de tous coftés : 6c vindrent le Duc de Clô¬
ceftre , les Comtes d'Erby , d'Arondel , dc Northombellande , de Kent , de Roftel-
lant , le Comte Marefchal , les Archeuefques de Cantorbie ôc d'Iorch , les Euefques
de Londres ôcde Winçeflre , bt tous ceux , qui mandés eftoyent : ôc y furent le Ieu-

parkment du dy , à heure de tierce. Si commencèrent les Parlements en la chambre du Roy : ÔC

jfa dAngleter cfl0yent en laprefence du Roy , de fes oncles , btde tout fon Confeil , les Cheuàliers

T(~T'if 11' °~ ^c Gafcongne , qui enuoyés y eftoyent pour feur partie , ôc le Confeil des cités ôc

£lten,far k do- bonnes-villes : ôc celuy du Duc de Lanclaftre y eftoit aufsi. Aux parolles , qui furent
nationdekDu- là dites ôc propofees , ie n'eftoye pas prefent , n'eftre ne pouuoye : ne nul n'eftoit en la

chéd'Aqmtai- chambre : fors les Seigneurs du Confeil. Mais,quand le Confeil fut éparty (qui dura
ne au duc de plus de quatte heures) bt quand ce vint apres difher, ie m'accointay dlin ancien
LanclaHre. Cheualier : que iadis , de ma ieuneffe , iàuoye veu en la chambre du Roy Edouard:

bt pour fers il eftoit du deftroit Confeil du Roy Richard : ôc bien le valoit : ÔC eftoit
nommé mefsire Richard Seury : lequel me congnut tantoft. Si eftoyent bien vingt
ÔC quatre ans paffés , qu'il ne m'auoit veu : ôc à la dernière fois ce fut à Colleberge . à

Brucelles, en l'hoftel du Duc Vincelantde Brabant ÔC de la Ducheffe Iehanne de
Brabant. Mefsire R ichard Seury me fit tresbonne chère : ôc me recueillir doucement
8c grandement:8c me demanda de plufieurs nouuelles. le luy refpondy tout à poind,
de celles que ie fauoye. Apres tout ce , ÔC allans luy ôc moy es allées , à l'iffue de
la chambre du Roy , à Elten , ie luy demanday de ce Confeil , fe dire me pouuoit
pomment il eftoit conclu. U penfàfur ma parolle, ôc attendit vn petit : ôc puis

Froiffart infir- me refpondit ; ÔC dît, Ouy. Ce ne font pas chofes, qui facent à celer, car pro-
méde ce quifat chainement on les verra , ôc orra , publiquement publier par tout. Vous fàuez (dît
conclu au Par- le Cheualier) ôc auez bien ouy reçordér , comment le Ducde Lanclaftre eft allé en
kmetfufdit, par Aquitaine,apres le don,que le Roy Noftre-Sire luy a fait Ôc donné fur forme ôc enten-
ds'urct te ^e b°nne condition, car le Roy aime ôc croit tous fes charnels amis : ôc par efpé-
ualierd'Ànzk- c,'a' ^ ^ ^nt mouu* tenu à eux , bt efpecialement à fon oncle le Duc de Lanclaftre : ôc,

terre : qui pre- en caufe de rémunération (qui eft belle, grand' , ÔC bien congnue) ôc pour les beaux
finty efioit. feruices,que ledit Duc a faits à la couronne d'Angleterre,tant deçà la mer,que dela,le

Roy luy a donné purement bt quittement, à luy ôc à fes hoirs perpétuellement , toute
la Duché
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tiers , ôc les mettoye toutes en mémoire : ôc , tandis que nous fuîmes fur 1e chemin de
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chéd'Aqmtai- chambre : fors les Seigneurs du Confeil. Mais,quand le Confeil fut éparty (qui dura
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la chambre du Roy , à Elten , ie luy demanday de ce Confeil , fe dire me pouuoit
pomment il eftoit conclu. U penfàfur ma parolle, ôc attendit vn petit : ôc puis
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kmetfufdit, par Aquitaine,apres le don,que le Roy Noftre-Sire luy a fait Ôc donné fur forme ôc enten-
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ualierd'Ànzk- c,'a' ^ ^ ^nt mouu* tenu à eux , bt efpecialement à fon oncle le Duc de Lanclaftre : ôc,
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la Duché



; DE FROISS ART. « ,?7
la Duché d'Aquitaine , ainfi qu'elle s'eftend ÔC compred en toutes fes mettes ÔC limita¬
tions bt SénefchauceesJBailliages,SeigneUrîes,8c Vaffaudies : 8c en clame quittes tous
ceux,qui de luy tiennent en foy ôc en hommage:réferué le reffort. Autre chofe n'y a il
retenu pourla couronne d'Angleterre, ou tempsauenir. Orledon, que le Roy afait
à fon oncle le Duc de Lanclaftre, a efté fait ÔC donné fi fuffifant , que paffé a efté , par
l'accord ôc confirmation de fes autres oncles ôc de tout le Confeil d'Angleterre : bt ef¬

pecialement a commandé le Roy , que tous fes fugets (qui feront es limités bt limita¬
tions d'Aquitaine, ôc enclos dedans fes bonnes-villes) obeiffent de tous poinds , fans
nul moyen ne contredit , à fon cher bt bien-aimé oncle , le Duc Iehan de Lanclaftre,
bt le tiennent, fes lettres veuës, à fouuerain Seigneur , ôc luy iurent fby Ôc hommage à
tenir loyaument , ainfi qu'anciennement ils ont fait ÔC tenu , ôc faifoyent ôc tenoyent,
au iour que cefdites lettres furent données du Roy d'Angleterre, ou de fes commis:
ÔC,s'il y a nul rebelle, de quelque eftat ou condition qu'il foit, qui contredie aux lettres
du Roy enuoyees , les lettres veuës ôc entendues parfaitement d'article en article , ôc

pourueance de confeil,pour refpondre,tant-feulement trois iours,Ie Roy donne à fbn
oncle de Lanclaftre ,btàfes commis ôc députés , puiffance d'eux punir ôc corriger à
confcience,_àns efperance nulle auoir de retour,ne de reflbrt. Mais il eft auenu,non-
obftant ces lettres,ôc fe deftroit commandement du Roy veu.que les cités Ôc bonnes-
villes de Gafoongne,obeïffansau Roy d'Angfeterre,6çIes Barons,Cheualicrs,ôc Gen¬
tils-hommes du paisse font conioints ôc adhers enfemble,ôc closvn temps à lencon¬
tre du Duc.ôc ne veulent point obeïnne rien ont vouloinôc dient maintenant,ôc fou-
ftiennentjôc ont dit,maintenu,ôc fouftenu iufques à ores,que le don,que 1e Roy a fait
à fbn oncle de Lanclaftre, eft inutile, bt hors de mettes ôc termes de raifon. Le Duc
(qui ne veut que par douceur aller auant en cefte befongne) a bien ouy ÔC entendu
leurs deffenfés.Si s'eft confeillé fur ce,auant que plus y proceder,ôc que plus grand mal
s'en enfuyue,que les Nob!es,PreIats,8c Confaux des cités bt bonnes-villes de Gafcon¬
gne , obeïflàntes au Roy d'Angleterre , foyent cy venus, ou ayent enuoye , pour ouïr
droit : à fauoir pourquoy ils ont débattu ôc débattent , ôc fe font oppofés ÔC oppofent
au commandement dû Roy : ôc certainement ils ont huy remonftre moult fàgement
leurs refponfes 6c deflènfes,6c atteint fes termes ôc articles.de raifon: ôc voulotiers ont
efté ouïs:ôc ont donné au Roy,ôc à fon Confeil,mouIt à péfer : ÔC pourroyent bien de¬
mourer fur leur querelle:ôc ie vous remonftreray ôc diray la caufe pourquoy:mais vous
la tiendrez fecrette,tant que plus-auant fera congnue ÔC publiée. Et ie refpondy:ôc
dy,Sire,ce feray mon. Remonftre, ôc dit a efté, par la parolle de l'un (qui eft,ce me
femble , Officiai de Bordeaux) ôc tous ceux de fà partie l'ont auoué , bt par fcience : ôc

tout premièrement il a monftre procuration pour luy , ôc pour tous fes autres (à fin
qu'on y euft plus grand' confidence : comme c'eftoit raifon) ÔC a mis eh termes que la
cité de Bordeaux,les cités de Bayonne,d'Ax,6c toutes les Seigneuries,qui font appen- .

dantes es mettes ôc limitations d'icelles,font de fi noble condition,que nuIRoy d'An¬
gleterre, par quelconque adion que ce foit, ne les peut ofter, ne deioindre, du dom¬
maine de la couronne d'Angleterre,ne donner,rialiener,à enfànt,oncle, ne frere,qu'il
ayt,par caufe de mariage,riautrement. tEt,que ce foit vérité, les deflufdites villes,ci- tcefentmam-
tés.ôc Seigneuries , en fbntpriuilégiees fuffifàmment des Roys d'Angleterre : lefquels !^e/^«-
ont iuré entieremét à tenir ce priuilege, fans nul rappel : bt,h treftoft qu'un Roy d'An- f[uy> *} re^_
gleterre entre en la poffefsion de l'héritage ôc couronne d'Angleterre, iliurefuffifâm- feroit lesprimk-
ment, for le meffel main mife, à tenir iceluy, ôc non l'enfreindre , ne rompre : ôc vous, ges d'Aquitai-
trefeher Sire/auez iuré pareillemët:ôc,que ce fok vérité,veez cy dequoy. A ces pa- ne>Zn'r'J* do~

rolles il a monftre bt mis auant vnes lettres,tabellionnees Ôc feelfees du grad feel d'An- ^f^Yter*
gleterre , données du Roy Richard (qui là prefent eftoit) ÔC l'a leuë tout au long , de &^CZ.
claufe en claufe. * La lettre a efté bien ouïe ôc entendue, car elle eft en Latin ôc en^
François : ôc nomme, en la fin, plufieurs Prélats bt haux Barons d'Angleterre, qui à ce
faire furent appelés,à caufe de feureté : ôc y en auoit iufques à onze. Quand ils ont
ouy la Iedure de la lettre,ils ont regardé tous l'un _âutre,ôc fur le Roy : Ôc riy a eu hom¬
me , qui ayt dit mot , ne répliqué contre la lettre. Quand il là eu leuë , il là repleyee
moult bellement : ôc puis a parlé auant, bt dit.adreçant fa parolle fur fe Roy, Trefcher
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S LE Q^VART VOLVME
Sire ÔÇ redouté,ôc vous mes trefchers Seigneurs,auecques toutes ces chofes (lefquelles
vous auez ouïes) ie fu chargé, à mon département , du Confeil des bonnes-viiles def¬

fufdites, ôc de tout le païs enclos dedans , que ie vous die bt remonftre vne confidera*
tion , que le Confeil des cités ôc bonnes-villes de Gafeongne de l'obeiflànce ôc dom¬
maine de la couronne d'Angleterre ont fur la forme du mandement qu'enuoyé leur

tvtytt. fe ee auez : tainfi comme il appert par voftre feellé,que bien congnoiffent: pofé qu'il foit fur
refte de ckufe ce,qUi nedoiteftre. car, s'il eftoit ainfi que les cités ôc bonnes- villes de Guiennesèn-
yoMpktrabten. cnnâffent à vouloir receuoir le Duc de Lanclaftre à Seigneur,ôc fuflènt quittes ôc deli-
eommei ef oit: s f toufiourfmais de l'hommage ôc obeïflànce qu'ils vous doyuét, ce feroit tron
ainuço-irme n r ,, , j-» i _. r i r "
appert parvo- grandement au preiudice de la couronne d Angleterre.car,fe pour le temps prefent le
ftre feellc bt Duc de Lanclaftre eft homme du Roy , ôc bien aime à tenir ôc garder tous les poinds
que bien con & articles droituriers de la couronne d'Angleterre, ceft amour ôc teneure ou temps
gnoiffent po- auenir fe peut trop légèrement perdre bt élongner par les hoirs , qui fe muent , ôc par
fe quil foit ôc jes marjagÇS 9 qUj çe font fe% Seigneurs terriens ôc Dames terriennes , de l'un à l'autre

eftre. ^ ^ (tant *°yent ils prochains ÔC conioints de lignage) par difpenfation de Pape, car il eft
de necefsité que mariages foyent faits de haux Princes, ou de leurs enfans , pour tenir
leurs terres bt eux en amour. Or pourra bien auenir que les hoirs , qui defcendront
des Ducs de Lanclaftre, fe conioindront par mariage aux enfans des Roys de France,
ôc des Ducs de Berry ,Bretaigne,ou Comte de Foix, ou du païsd'Armignac,des Roys
de Nauarre.ou des Ducs d'Aniou, ou du Maine, 8c qu'ils voudront tenir de puiffance,
auec les alliances qu'ils trouueront ôc feront delà la mer : 8c fe clameront héritiers en
fes terres:ôc mettront la Duché de Guienne en ruine, contre la couronne d'Angleter¬
re. Parquoy le Roy 6c le Royaume d'Angleterre pour le temps auenir pourrait auoir
trop de peine, bt le droit élongner de là ou il deuroit retourner , ôc le dommaine de la

noble couiône d'Angleterre fa Seigneurie.Pourtant,trefcher ôc redouté Sire,6cvous,
noz trefchers 6c aimés Seigneurs de fon Confeil , veuillez confiderer tous ces poinds
ôc articles.que ie vous ay prefentement propofes ÔC déterminés : s'il vous femble bon.
car ceft la parolle de tout le païs:qui veut demourer en Ibbeïffance de vous,trefredou-
té Seigneur ôc Roy , bt ou dommaine de la noble couronne d'Angleterre. A tant a

celle à parler l'Qfficial pour l'heure : ôc les Seigneurs ôc Prélats ont regardé tous l'un

l'autre:ôc puis fç font mis enfemble:8c ont approché le Roy,tous premiers fes deux on¬

cles , ôc les Comtes d'Erby bt d'Arondel : ôç adonc a efté dit que ceux , qui eftoyent là
venus d'Aquitaine, partiffent de la chambre, tant qu'ils fuffent appelés. Ce qu'ils ont
fait:ôc les deux Cheuàliers aufsi,qui là eftoyent de par le Duc de Lanclaftre: Ôc,ce fait,
le Roy a demandé confeil aux Prélats bt Barons , qui là eftoyent , quelle chofe eftoit
bonne à faire,& à refpondre. Les Prélats ont SOurné la refponfe fur les oncles du Roy:
pourtant que la chofe leur deuoit ÔC pouuoit plus toucher,qu'à nuls des autres. Du pre-
ïnier.ils fe font exeufés de non refpondre : ôc ont dit que la matière eftoit commune,

tie doute quil ^ feuolt cftre dehberee par commun confeil , non par grâce detpraémeté , ne de fa-
ny fa e prox - ueur gor cefl. eftat ont demouré Vne efpace.Finaletnent la refponfe a efté tournée fur

le Duc de Cloceftre,6c luy prié,ôc requis.qu'il en voufift dire fon auis. Il a refpondu,ÔC
dit,que forte chofe eftoit d'ofter à Roy le don,qu'il auoit donné,confermé,8c feellé par

l'accord de tous fes hommes , ôc par la délibération de fon plus efpecial Confeil (quoy
que fes fugets y fuffent rebelles) ôc que le Roy nçftoit pas Sire de fon héritages'il rien
pouuoit faire fà voulonté. Aucuns ont gioie cefte parolle:ôc fes aucuns en leur cou¬

rage ont bien dit que la refponfe n'eftoit pas raifonnable : mais contredire riy ont ofé.
car le Duc de Clôceftre eft trop craint. Le Comte d'Erby ,fils au Duc de Lanclaftre,
eftant là prefent,a releué la parolle tantofbôc dit,Bel oncle,vous auez bien parlé,ôc re-

Le Parlement- monftre toute raifon : ôc ie , de ma perfonne , enfuy voftre parolle. Le Confeil s'eft

fitfdit ropu fans commencé à dépecer:ôc les aucuns à murmurer l'un à lâutre:ôc n'ont point efté rappe-
reftlution, quat fes ceux de Guiçne,ne les Cheuàliers du Duc de Lanclaftre. Sur quoy l'ancien Che-
à k donation uajjer gnjt fon pr0pps: mais,depuis,ie fceu de luy,que,quand le Roy d'Angleterre veit
d xquitatneau cej cf-0fes ^ j[ Jifsimula vn peu , fer intention qu'après difner on remettrait le Confeil
artt enfemble,à fauoir fi riens, qui fuft plus propre ôc acceptable pour l'hôneur de la cou

ronne d'Angleterre , auroit plus de lieu : ôc d'Aquitaine n'y feroit liens propofe plus
auant:

S LE Q^VART VOLVME
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DEFROISSART. i^
auant :ÔC fit parler l'Archeuefque de Cantorbie de ce, qu'au matin il l'auoit chargé.
Ceftoit fur l'eftat de fon mariage, ôc pour enuoyer en France, car il auoit tresbonne bt
grande affedion de perfeuerer* car autresfois il en auoit parlé: ÔC eftoyent les Sei¬
gneurs prefque d'accord pour y enuoyer, ôc ceux nommés, qui aller y deuoyent : mais
leur charge ne leur eftoit pas encores toute baillée: mais leur fut à ce Parlement or¬
donné : c'eftaflàuoir que l'Archeuefque de Dunclin,k Comte de Roftellant, le Com¬
te Marefchal, le Sire de Beaumont, mefsire Hue le Defpenfier, mefsire Louis de Clif-
fort, ÔC iufques à vingt Cheuàliers, ôc quarante Efeuyers d'honneur , iroyent en Fran¬
ce, deuers le Roy, pour parler, traitter, ôc prier du mariage de fa fille Yfàbel : laquelle
pouuoit auoit pour lors huit ans:& eftoit enconuenancee par mariage ailleurs, au
fils du Duc de Bretaigne : fi-comme vous fàuez que les traittés s'en portèrent à Tours
en Touraine. Or regardez comment cela fe pouuoit défaire, car le Roy de France,
& fes oncles , làuoyent tous feellé au Duc de Bretaigne. Neantmoins ces Ambaflà-
dcurs.de par le Roy d'Angfeterre,furent informés de toute leur charge : ôc fe départi¬
rent, ôc ifsirent hors d'Angleterre : ôc atriuerent , par deux ou trois iours, de Douures
à Calais : ôc là fe refrefehirent, eux ôc leurs cheuaux, cinq iours : ôc puis fe départirent
en grand arroy : ôc fe meirent au chemin , pour venir deuers Amiens : ôc auoyent en-
uoyé,deuant , tMarie le Héraut : lequel leur auoit apporté fâufconduit , allant de Ca- til en anom-
lais deuers le Roy de France, ôc de luy retournant à Calais. Auecques tout ce , le Si- mf'^n Marthe
re de Monchourel , leur fut baillé cn guide , pour faire ouurir cités ôc bonnes-villes, ôc t*r-w*m> 9ut

eux adminiftrer ce , que bon leur faifoit. Nous fouffrerons vn petit à parler d'eux: '" re " UJf

ôc parlerons des matières deuant propofees. Ainfi que deffus ievous ay dit bt
propofe , les Confaux des cités ôc bonnes- villes d'Aquitaine prioyent 8c requeroyent
an Roy , bt à fon Confeil , qu'ils fuflènt tenus en leurs libertés bt franchifes ou dom¬
maine de la couronne d'Angleterre , ainfi que iuré on leur auoit , ôc dont de trop an¬
cien temps priuilegiés ils eftoyent : ôc vouloyent tenir à bons ces priuileges , pour
quelsconques eaufes .adion, ne condition que ce fuft : dont les quatreparts du Con¬
feil du Roy d'Anglererre ôc commune voix du païs les en tenoyent à vaillans ôc preu-
dhommes. Mais Thomas de t Mefcorhy , maifné fils du Roy Edouard d'Angleterre, t^out auons

bt Duc de Clôceftre , brifoit ôc empefehoittout : 6c monftroit appertement qu'il euft défia dit quel-

voulontiers veu que fon frere de Lanclaftre fuft demouré en Aquitaine, car il eftoit 1uesfiu que p.

trop grand en Angleterre , Ôc prochain du Roy. De fbn frere le Duc d'Iorch ne fai- Çr^'['TTme
foit il compte, car il riauifoit , ne penfoit , en nulle mauuaiftié , ne malice , n'en autre
chofe , que d'eftre bien-aife : 8c auoit pour ce temps vne ieune Dame à femme , belle
ôc gracieufe , fille au Comte de Kent : ou il prenoit tous fes ebatemens : ôc le Duc de
Clôceftre (qui fobtil eftoit ôc malicieux) demandoit toufiours auant à fon neueu le
Roy Richard d'Angleterre : ôc faifoit le poure : quoy qu'il fuft vn grand Seigneur,
car il eftoit Conneftable d'Angleterre, Comte de Herfort , td'Exceftre , ôc de Bue : & t ilyauoit iy
auec tout ce fur les coffres du Roy il auoit par an quatre mille nobles : ôc n'euft point de Pcrfces.

cheuauché pour les befongnes du Roy , ne du Royaume , vn iour : s'il ne feeuft com¬
ment. Or donc eftoit il diffèrent à ce Confeil contre les Aquitains , en tant qu'il s'en¬

clinoit fort à ce que fon frere , 1e Duc de Lanclaftre , demouraft à toufiourfmais hors
d'Angleterre, car il cheuiroit bien du refte. Encores , pour monftrer qu'il eftoit Sire
ôc oncle du Roy, ôc le plus grand du Confeil , fi toft comme il eut dit fà fentence, ôc il
veit qu'on murmuroit enfemble en la chambre du Roy , ôc parloyent les Prélats ôc les
Seigneurs deux à deux,il ifsit dc la chambre, ôc le Comte d'Erby auecques luy : ôc s'en

vindrent dedans la fàlle à Elten : bt firent là eftendre vne nappe fur vne table ; ôc saisi¬

rent au difner : ôc laifferent tous autres parlementer : ÔC , quand le Duc d'Iorch fceut
qu'ils difnoyent , il leur vint tenir compaignie : ôc apres leur difner (qui fut bien brief)
le Duc de Clôceftre fe difsimula : ôc prit congé du Roy.feant à table; ôcfe départit,
puis monta à cheual :ôc retourna à Londres, mais le Comte d'Erby demoura auec¬
ques les Seigneurs ce iour, bt le lendemain, delez le Roy : ôc nepeurent ceux d'Aqui¬
taine pour lors auoir nulle expedition,ne deliurance.
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CommentFroiffart prefenta "rnfien liure d'amours au Boy Bfchardd'Angle¬

terre:<& de ce qu'ilappritdu "voyage dernier des Anglois en Irlande.

CHAP. LXIII.

E me fuis delidé vous remonftrer au long les parties des matières
deffufdites Ôc propofoes , pour, vous mieux informer de la vérité : ôc,

pource que ie,Adeur de ces Hiftoires ,rieftoye prefent en toutes les

parties cy-deffus contenues , ce vaillant ancien Cheualier les me dît,
mefsire Richardtdefcury,ôc compta mot à mot.Or auint que le Di¬
menche enfuyuant , qu'eux 6c leurs Confaux furent départis ôc re¬

traits à Londres, ou ailleurs, en leurs lieux,referué le Duc d'Iorch (qui demoura delez
le Roy) ôc mefsire Richard defcury, ces deux, auecques mefsire Thomas de Perfy,re-
meirent mes befongnes au Roy : ôc voulut veoir le Roy mon Liure , que ie luy auoye
apporté. Si léveit en fà chambre, car tout pourueu ie Iàuoye : ôc luy mis fur fon lid:
ôc lors il lbuurit,6C regarda dedans : ôc luy pleut trefgrandement : ôc plaire bien luy de-
uoitcat il eftoit enluminé,efcrit, ôc hiftorié, ÔC couuert de vermeil veloux, à dix doux
dârgent , dorés d'or , ôc rofes d'or ou milieu , à deux gros fermaux dorés, bt richement
ouurés , ou milieu rofiers dbr. Adonc me demanda le Roy dequoy il traittoit : ôc ie
luy dy, D'amours. De cefte refponfe fut tout réiouy : ôc regarda dedans le Liure en
plufieurs lieux : ÔC y lifît (car moult bien parloit ôclifoit François) 6c puis le fit prendre
par vn fien Cheualier (qui fe nômoir mefsire Richard Credon) ôc porter en fà cham¬
bre de retrait : dont il me fit bonne chère. Or auint ce propre Dimenche , quand le
Roy eut retenu bt receu en grand' amour mon Liure , qu'un Efeuyer d'Angleterre,
eftant en la chambre du Roy (qu'on appeloit Henry Caftide , homme de bien , ôc de
prudence grandement, ôc bien parlant François) s'accointa de moy, pour la caufe de
ce qu'il eut veu que le Roy Ôc les Seigneurs me faifoyent bonne chère': ôc auoit veu le
Liurcque iàuoye prefonté au Roy : ôc imagina (fî- comme ie vey par fes parolles) que
i'eftoye vn Hiftorien : ôc aufsi il luy auoit efté dit de mefsire Richard Seury : ôc parla à

moy fur la forme que ie diray. Mefsire Iehan (dît Henry Caftide) auez vous point
encores trouue en ce païs, en la Court du Roy Noftre-Sire , qui vous ayt dit ne parlé
du voyage,quele Roy a fait en cefte faifon en Irlande, ôc la manière comment quatre
Roys d'Irlande font venus en obeïflànce du Roy d'Angleterre ? Et ie refpôdy,pour
mieux auoir matière de parler , Nenny. Et ie le vous diray (dît l'Efcuyer : qui pou¬

uoit eftre pour lors en l'aage de cinquante ans) à fin que vous le mettez en mémoire
perpétuelle, quand vous ferez retourné en voftre païs, bt vous aurez le Ioifir ôc la plai¬

fance de ce faire. De cefte parolle ie fu tout réiouy : ôc refpondy , Grand' mercy.
Lors commença Henry Caftide à parler:ôc dît ainfî. Il n'eft point en memoire,qu'onc-
ques Roy d'Angleterre fift, pour aller en Irlande ôc faire guerre aux Irlandois, fi grand
appareil de Gens-dàrmes ôc d'Archers,comme le Roy a eu en celle faifon,ôc tenu plus
de neufmois for la frontière d'Irlande,- à grans courtages : ôc tous ces defpens a payés

voulontiers fon païs : ôc les tiennent tous à bien employés les marchans des cités ôc

bonnes- villes d'Angleterre : quand ils voyent que le Roy eft retourné à fon honneur
de ce voyage : ÔC nâ fait ce voyage,fors de Gentils-hommes bt d'Archers : bt eftoyent
en la compaignie du Roy quatre mille Cheuàliers bt Efeuyers, bt trete mille Archers,
bt tous bien payés ôc deliurés de femaine en femaine , tant que tous fe contentent. Si
vous dy, pour vous mieux informer de la verité,qulrlande eft vn des mal-aifés païs du
monde à guerroyer , ôc \ foumettre. car il eft fermé eftrangement ôc fauuagement de
hautes forefts,de groffes eaues,de crolieres,6c de lieux inhabitables:ôc riy fait on com¬
ment entrer, pour eux porrer dommage ôc faire guerre, car , quand ils veulent, on ne
fait à qui parler,n'on riy treuue nulle ville: bt fe recueillent Irlandois es bois: ôc demeu¬
rent en grotes,fàites deffous arbres ou hayes,ôc en buiffons,ainfî commebeftes fauua¬

ges : ôC, quand ils fentent qu'on voife fur eux pour faire guerre, ÔC qu'on entre en leurs
païs , ils fe mettent par deftroites voyes ôc diuers lieux enfemble , fi qu'on ne peut, ve¬
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CHAP. LXIII.
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rent en grotes,fàites deffous arbres ou hayes,ôc en buiffons,ainfî commebeftes fauua¬

ges : ôC, quand ils fentent qu'on voife fur eux pour faire guerre, ÔC qu'on entre en leurs
païs , ils fe mettent par deftroites voyes ôc diuers lieux enfemble , fi qu'on ne peut, ve¬

nir k eux : bt , quand ils voyent leur plus bel , ils trouuent bien làuantage pour venir à

Grande agilité feurs ennemis, car ils congnoiffent leur païs : ôc font très appertes gens : ôc ne peut
des Irkndou. nul

Henry Caftide,

Efeuyer d 'An¬
gleterre, racom¬

pte à Froiffart k
"Voyage du Roy

pichard en Ir¬
lande.

Du pais dir.
knde er des Ir-
kndois.



DE FRO ISS ART.
nui Homme-dârmes,monté à cheual, fi fort courir (tant foit bien monté) qu'ils ne lât-
taingnent : bt faillent de terre fur vn cheual : bt embraflènt vn homme par- derrière :8c
le tirent ius.cat fe font trop fortes gens de bras.parquoy celuy,qui eft tenu deux, ne fe
peut deffendre. Et ont Irlandois couteaux agus deuant , à large alumelle , ôc à deux
taillans,à la manière de fer de darde: dont ils occient leur ennemy: ôc ne tiennët point
vn homme pour mort,iufques à tant qu'ils luy ayët coupé la gorge,comme à vn mou¬
ton : ÔC luy ouurent le ventre, ôc en prennent le cueur, ôc l'emportent : bt dient les au¬

cuns , qui congnoiffent leur nature , qu'ils le mangeuent par grand delid : ôc ne pren¬
nent nul homme à rançon : ôc , quand ils voyent qu'ils n'ont pas le plus bel d'aucunes
rencontres qu'on leur fait,ils sèfpartent ôc boutent en hayes ôc en buiflbns , ôc dedans
terre:8c les pert on ainfi: bt ne fait on qu'ils deuiennent : n'oncques mefsire Guillaume
deWidefort(quipIus a tenu la frontière d'Irlande en feur faifant guerre, que nul
Cheualier d'Angleterre) ne fes a fceu tant guerroyer , qu'il peuft apprendre la manière
du païs,ne la condition des Irlandois : qui font trefdures gens, ôc de gros engin , ôc de
diuerfe fréquentation ôc accointance : ôc ne font compte de nulle ioliueté, ne de nuls
Gentils-hommes, car (quoy que leur païs foit gouuerne fouuerainement par Roys:
dont il y a grand' foifon)fi ne veulent ils auoir nulle congnoiffance de gentilleffe.-mais
veulent demourer en leur rudeffe : ôc en ce font ils nourris. Vérité eft que quatre
Roys d'Irlande.des plus puiffans qui y foyent,felon la forme de leur païs, font venus à ^tre ^s
obeïffance,au Roy d'Angleterre,8c par amour 6cdouceur,non pas par bataille,ne par j^^/tr!'
contrainte :6c y a rendu peine le Comte d'Ormont (qui eft marchiffant à eux)ôc à J*X \07 Vfe

grand' peine les a traittés à ce, qu'ils foyent venus à Dunclin (là ou le Roy Noftre-Sire chardd'Angk-
fe tenoit) ôc fe font fousmis à luy ôc à la couronne d'Angleterre : dont le Roy ôc tout le ferre.

Royaume tiennent ce faid à grand , bt le voyage à bel. car oneques le Roy Edouard,
de bonne mémoire , ne peut tant exploiter fur eux , comme le Roy Richard a fait.
L'honneur y eft grand : mais le proffit y eft petitcar de gens,ainfi rudes qu'ils fbnt,ne
peut on parler ne deuifer : 6c ie vous compteray leur rudeffe : à fin que ce vous foit
exemple encontre gens d'autres nations. le le fày : pource que ie lày éprouué d'eux¬

mefmes. car ils furent à Dunclin en mon gouuernement ôc dodrine , pour les intro¬
duire ôc mener à l'ufàge de ceux d'Angleterre j enuiron vn mois , par l'ordonnance du
Roy Noftre- Sire , ôc de fon Confeil : pource que ie fày parler feur langage , aufsi bien
que ie fày le François ôc l'Anglois.car de ma ieuneffe ie fo nourry entr'eux:ôc le Com¬
te Thomas d'Ormont , pere de celuy qui eft Comte prefentement , me tenoit auec¬
ques luy , ôc moult mâimoit : pource que bien ie fàuoye cheuaucher. Or auint vne Henry caftide

fois que le Comte,dont ie vous parle,fut enuoyé.à tout trois cens Lances bt mille Ar- racopte à Froif.
chers, fur les frontières d'Irlande , pour eux faire guerre, car toufiours les ont tenus les l*ff' taf ?ccafi°>

Anglois en guerre.pour eux fousmettre. Le Comte d'Ormont (qui marchift de terre "^/g/^^
à eux) ce iour m'auoit mis fur vn fien courfîer,moult appert 6c moult leger:ôcçheuau- Unde-.ou Ude-

choye de cofte luy. Les Irlandois (qui mis s'eftoyent en embufche.pour auifèr fes An- meurafiptans.

gIois,ôc porter dommage , s'ils peuffent) ouurirent leur embufehe : ôc approchèrent
les Anglois: qui commencèrent à traire ÔC getter aigrement. Les Irlandoisne peurent
fouffrir 1e trait (car ils font Amplement armés) ôc reculèrent au traitrôc 1c Comte,mon
maiftre,fe meit en chace apres eux : ôc ie,qui eftoye bien monté, le fuyuoye de moult
près: ôc auint qu'en celle chace mon courfier s'effroya , ôc m'efforça (voufiffe ou non)
ôc me porta fi-auant entre les Irlandois.quoncques noz gens ne me peurent récourre:
ôc, en paffant entre les Irlandois, l'un d'eux , par grand' appertife de membres ,tout en
courant , faillit fur mon courfier , ôc puis m'embraça : mais nul mal ne me fit , de lance
ne de coutel : mais nous déuoya : ôc cheuaucha auecques moy , fur le courfier , bien
deux heures: ôc nous mena en vn moult détourné lieu,ôc pres d'un grand buiffon:
ôc là trouua de fes gens : qui eftoyent là venus,ôc reculés hors de toutes doutes, car les
Anglois ne fes euffent iamais là pourfuyuis fi-auant. A ce qu'il monftra,*! eut grand'
ioye de moy : bt me mena chez foy, en vne ville, ÔC forte maifon, enuironnee de bois
bt de paliz , Ôc d'eaues mortes : Ôc la ville eft nommée Herpelin. Le Gentil-homme
(qui pris m'auoit) on le nommoit Brin Cofteret : ôc eftoit tresbel-homme : Ôc ay de
luy demandé aflèz à ceux,auecques qui iây efté : qui m'ont dit qu'il vit encores ; mais il

eftoit
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eftoit moult ancien. Ce Brin Cofteret me tint fept ans auecques luy : ÔÇ me donna
vne fienne fille en mariage : de laquelle ieu deux filles. Or vous compteray com¬
ment ie fu deliuré. Il auint,fur le feptieme an que iàuoye demouré ôc conucrfé en Ir¬
lande , qu'un de leurs Roys (qui s'appeloit Arthus Macquemaire , Roy de Linftre) fit
vne armée à fencontre du Duc Lyon de Clarence,fils au Roy Edouard d'Angleterre:
ÔC sèncontrerent les Irlandois en vne place aflèz pres de la cité de Linftre , ôc les An¬

glois enfemble. Là en y eut,par bataille,de morts bt de pris,dun cofté ôc d'autre. Les
Anglois obtindrent la place : ôc conuint aux Irlandois fuir : ôc fe fauua le Roy Arthus
Macquemaire : ôc là fut pris le pere à ma femme , Brin Cofteret , fur le courfier qu'il
auoit gaigné à moy : ôc fut pris deffous la bannière du Duc de Clarence (qui en eut
grand' ioye) ôc fut foeu par luy , ôc par fe courfier (qui fut congnu des Anglois , ôc des

gens au Comte Thomas d'Ormont) que icviuoye,ÔCme tenoit affez honnorable¬
ment en fon païs chez foy , en fon manoir de Herpelin , ôc m'auoit donné vne fienne
fille en mariage. De ces nouuelles eurent le Duc de Clarence ôc mefsire Guillaume
de Windefore_ÔC ceux de noftre cofté grand' ioye. Donq fut traitté vers luy, que, s'il

vouloit auoir fà deliurance , il me rendrait aux Seigneurs d'Angleterre quitte ôc deli¬

uré , ma femme ôc mes enfans. A peine vouloit il faire ce marché, car moult m'ai-
moit , ôc fa fille , ôc ce que de nous venoit. Toutefuoyes , quand il veit qu'il ne pou¬

uoit autrement finet , il s'y accorda aflèz : mais il conuint que lâifnec de mes filles luy
demouraft. Si retournafmes , moy , ma femme , ôc ma féconde fille , en Angleterre:
ôc fu logé en la marche de Brifto , fur la riuiere de Sauerne. Mes deux filles font ma¬

riées : ôc a celle d'Irlande trois fils ôc deux filles : ôc celle, que iâmenay auecques moy,
a quatre fils ôc deux filles. Or , pource que le langage d'Irlande m'eft en parolle aufsi

appareillé comme eft la langue Anglefche (car toufiours ie lày continué auecques ma
femme , ôc mïntroduy à l'apprendre à mes enfans , tant que ie puis) fuie éleu ÔC in¬

ftruit , de par le Roy Noftre- Sire bt les Seigneurs d'Angleterre , à gouuerner , condui¬
re , 6c ramener à raifon , ÔC à l'ufage d'Angleterre , ces quatre Roys d'Irlande : qui mis
fe font ôc rendus en l'obeiflànce du Roy Noftre- Sire ôc de la couronne d'Angleterre,
ÔC l'ont iuré à tenir à toufiourfmais. Si vous dy que les Roys (lefquels à mon pouuoir,
pource que ie fauoye leur langage , i'ay introduits bt enfeignes) ay trouués trefrudes
Ôc de gros engins : bt ay eu grand' peine à eux adoucir bt modérer leur parolle bt na¬

ture : ôc toutesfois , selle eft en aucune chofe brifee , ce n'eft pas grandemenr. Enco¬
res fe retrayent ils toufiours, en plufieurs cas , à leur rudeffe. Or vous compteray la

ChirgedeHen- cj-,a|-ge ^ qU{ me fut baillée fur eux : ôç comment i'en exploitay. Car l'intention du

rdebarbartfèr tes ^°y d'Angleterre fi eftoit telle, bt fut, que de manière, de contenance, bt d'habits , ils

auatrefasdfir fuflènt remis à l'ufàge d'Angleterre, car le Roy d'Angleterre vouloit faire ces quatre
lande. Roys d'Irlande Cheuàliers. Premièrement on leur donna en la cité de Dunclin vn

moult bel hoftel ôc grand , pour eux 6c leurs gens : ôc ie fu ordonné pour demourer
auecques eux , 8. fans point ifsir : fe trop grand befoing ne le faifoit faire. le fu deux

t Ceftadire jours , ou quatre , en leur compaignie , t pour les apprendre , 6c eux moy : ôc riens ne
pour m'accou ieur difoye , fors toufiours à leur voulonté : ôc vey à ces Roys , feans à table , faire
itumer auec contenances , qui ne me fembloyent bonnes ne belles : ôc dy en moy-mefme que ie

uec 'moy de- 'es 'cur °^eroye* Quand ces Roys eftoyent afsis à la tab!e,ôc feruis du premier mets,
uant que' les ils faifoyent feoir deuant eux leurs meneftriers ôc leurs prochains varlets, 8c manger
preffer à rien à leur efouelle , ôc boire à leurs hanaps : ôc me difoyent que bel eftoit lufàge du païs,
châger de leur & qu'en toutes chofes , referué le lid , ils eftoyent tous communs. le leur fouffri tout
manière devi- ce fajre trojs j[ours . & au quatrième ie fei ordonner tables , ôc couutir en la fàlle , ainfi
"re* comme il appartenoit : ôc fei les quatre Roys feoit à haute table , ôc les meneftriers à

vne table,bien en fos d'eux, ôc les varlets d'autre part : dont par femblant ils furenr tous
courroucés :6cregardoyent l'un l'autre :6c ne vouloyent manget : ÔC difoyent qu'on
leur vouloit ofter leur bon vfage : ouquel ils auoyent efté nourris. le leur refpondy,
tout en me foutiant , pour les appaifer , que leur eftat n'eftoit point honnefte , rihon-
norable, à eftre ainfi comme au deuant ils auoyent fait , ôc qu'il le leur conuenoit laif
fer , ÔC eux mettre à l'ufage d'Angleterre, car de ce faire i'eftoye chargé : ôc me l'auoit le

Roy et fon Confeil baillé par ordonnance. Quand ils ouïrent ce , ils fouffrirent
(pourt
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eftoit moult ancien. Ce Brin Cofteret me tint fept ans auecques luy : ÔÇ me donna
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(pourtant que mis s'eftoyent en l'obeiflànce du Roy d'Angleterre) bt pcrfcuerérent
en celuy eftat affez doucement , tant que ie fu auecques eux. Encores auoyent ils vn
vfage : que bien fauoye qu'ils ont communément cn leur païs. Ceft qu'ils ne portent
nulles brayes : bt ic leur fei faire des draps linges grand' foifon : ÔC en fei deliurer aux
Roys ôc à leurs gens : ôc les remei en celuy vfage : ôc leur oftay , durant le terme que ie
fu auecques eux , moult de chofes rudes 6c mal appartenans , tant d'habits , comme
d'autres chofes : bt à trop grand différent leur vint, du premier , de veftir houpelandes*
de draps de foye , fourrées de menu- vers ôc de gris. car,au-deuant , ces Roys eftoyent
bien parés d'affluber vn mantel d'Irlande. Ils cheuauchoyent fans felle fommiers , ôc

fans nuls eftriers. A grand' peine ie les fei cheuaucher fur folies, à noftre vfage. Vne
fois ie leur demanday de la créance, comment ils croyoyent : mais de ce ils ne me
feeurent nul gré : ôc m'en conuint taire, car ils me rebondirent qu'ils croyoyent en
Dieu, bt en la Trinité , fans différent , autant bien que nous. le leur demanday au¬

quel Pape ils auoyent leur inclination ôc affedion. Ils refpondirët à celuy dc Rom-
me,fans moyen. le leur demanday fe voulontiers ils receuroyent l'ordre de Cheua¬
lerie : ÔC que le Roy d'Angleterre les vouloit faire Cheuàliers : ainfî comme vfage bz

couftume eft en France , ôc en Angleterre , ôc en autres païs. Ils refpondirent qu'ils
eftoyent Cheualiers:ôc que bien leur deuoit fuffire. le leur demaday ou ils làuoyent
efté : ÔC ils refpondirent qtfen l'aage de fept ans ils làuoyent efté en Irlande :ôc qu'un
Roy fait le fils Cheualier : bt, fe le fils ria plus de pere, le plus-prochain du fang de fon
lignage le fait:ôc commence ce ieune enfant Cheualier à ioufter de déliées lances (Icf
quelles il peut porter à fon aife) contre vn efcu , qu'on aura mis en vn pau , emmy vn
pré : ÔC , comme plus il brifera de lances , tant plus fera il honnoré. Par ceft eflày font
faits (difoyent ils) les nouueaux Cheuàliers ieunes en noftre terre , ôc par efpecial les
enfans des Roys. Et (quoy que de l'eftat luy demandoye) bien fauoye toute l'or¬
donnance. Si ne releuay point ce propos , tant que ie leur dy que la Cheualerie, que
prife auoyent de ieuneffe,ne fuffifoit pas aflèz au Roy d'Angleterre:mais feur donne¬
rait pour autre eftat bt affaire. Ils demandèrent comment : ôc ie refpondy que ce fe¬

roit en Sainde- eglife. car plus dignement ils ne le pourroyent eftre. A mes parolles
penfez qu'ils s'enclinerent aflèz. Enuiron deux iours apres,quand le Roy Noftre-Si-
re les voulut faire Cheualiers,vint par- deuers eux le Comte d'Ormont:qui fauoit bien
parler leur langage, car partie de fes Seigneuries s'eftendoyent ôc gifoyent en la mar¬
che d'Irlande. Si fut là enuoye en noftre hoftel,de par le Roy bt fon Confeihà fin que
les Roys d'Irlande y euflènt plus grand' credence. Quand il fut venu,tous l'honnoré-
rent :8c il les honnora aufsi (car bien le fauoit faire) bt furent tous réiouïs (à ce qu'ils
monftroyent) de fà venue : ôc entra en parolle à eux , le plus doucement ÔC courtoife¬
ment qu'il fceut:ôc feur demanda,de moy,quelle chofe il leur en fembloit. Ils refpon¬
dirent Bien, tout bellement 8c fàgement , II nous a monftre bt enfeigné la dodrine bt
vfage de ce païs : fi luy en deuons fauoir gré : 8c aufsi faifons nous. Cefte refponfe
pleut aflèz au Comte d'Ormont (car elle eftoit aflèz raifonnable) bt puis entra à par¬
ler , petit à petit , de l'ordre de Cheualerie (laquelle ils deuoyent receuoir) bt leur re¬

monftra de poind en poind,8c d'article en article,comment on s'y deuoit maintenir,
ôc quelle chofe Cheualerie deuoit ôc valoit,6c comment ceux, qui la prenoyent, y en-
troyent. Toutes les parolles du Comte d'Ormont pleurent fort aux vns ôc aux au¬

tres de ces quatre Roys d'Irlande:lefquels ie ne vous ay point encores nommés. Si les
vous nommeray : Ôc premièrement le grand Ancel , Roy de Mede : le fecond , Brun Les noms des

de Thomond , Roy de Thomond ôc d'Aire : le tiers , Arthus Macquemaire , Roy de ffifert *S£ dlr
Linftre : Ôc fe quart, Conhuo, Roy de Cheueno ôc d'Erpe : ôc furent faits Cheuàliers, rJJ **£££
de la main du Roy Richard d'Angleterre , en l'Eglife cathédrale de Dunclin (qui eft ^^ ^ ^
fondée fur Saind Iehan Baptifte) ôc fut le iour Noftre-dame en Mars (qui fut en ce charddAngk-
temps par vn leudy) ôc adonc veillèrent le Mercredy, toute la nuid, ces quatre Roys, terre erpar ky
en ladite eglife : 6c au lendemain à la meffe, bt à grand' folennité , ils furent faits Che- farentfaitscht-
ualiers :ôc auecques eux mefsire Thomas Orphem, 8c mefsire Ioathas de Pado,ôc mUers'

mefsire Iehan de Pado, fon coufin :ôc eftoyent les quatre Roys trefrichement ve¬
ftus , ainfi comme à eux appartenoit : ôc s'afsirent ce iour à la table du Roy Richard

rr d'Ang
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d'Angleterre ;ÔC deuez fauoir qu'ils furent moult regardés des Seigneurs, 8c de ceux

qui là eftoyent:8c à bonne caufe.car ils eftoyent moult eftranges.Ôc hors de contenan¬
ce de ceux d'Angleterre , ôc d'autres nations : ÔÇ natute s'encline voulontiers à veoir
chofes nouuelles : ôcpour lors certainement» mefsire Iehan, c'eftoit grand' nouueauté
à veoir ces quatre Roys d'Irlande. Mefsire Henry(refpondy-ie Jors)ie le croy bien:
Ôc voudroye qu'il m'euft coufté du mien , bt i'euffe là efté : ôç tant vous en dy , que l'an-

née paffée mes befongnes furent toutes preftes pour venir en Angleterre : bt y fuffe
venu fans faute :fe n'euffent efté les nouuelles, qui me furent comptées de la mort
de la Royne Anne d'Angleterre : ôc cela me retarda de non auoir fait le voyage
deflors. Mais ie vous demande vne chofe (qui moult me fait emerueiller : bt vou¬

lontiers la fàuroye , fî vous la fauez : ôc aucune chofe en deuriez fauoir) comment ces

quatre Roys d'Irlande font fî toft venus à l'obeiflànce du Roy d'Angleterre : quand
tCeftadire a^ oneques fe Roy , fonftayon (qui fut fî vaillant homme , fidouté , ôc redouté partout)

yeul , ou Pere- ne jes peut foumettre à fa fogediomôc fi les a toufiours tenus en guerre, Vous auez dit
£ran ' que ce fut par traitté,6c par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu eft bonne (qui la peut

auoir) ôc peut moult valoir ; mais on voit petit de Seigneurs terriens prefentement
augmenter leurs Seigneuries,fi ce n'eu, pat puiffance : ÔC, quand ie feray retourné en la

Comté de Hainaut (dont iefuis delà nation) ôcieparleray de cefte matière , fâchez

*^cnnotat,\t, que i'en feray examiné, ôc moult auant. *car veez là noz Seigneurs, le Duc Aubert de
Bauiere, Comte de Hainaut.de Hollandcôc de Zelande, ôc fon fils Guillaume de Ba-
uiere,qui s'eforiuent Seigneurs de Frize (qui eft vn grand Royaume ôc puiflànt) 8c les¬

quels y clament auoir droit , ôc aufsi ont fait Ieuts predeceffeurs : mais les Frizons ne
veulent encheoir en nulle voye deraifon,necongnoiftre,ne venir à obeïffancembnc-

t parauant Ca* ques ne firent, Lors refpondit HenryîCriftelfe à cefte parolle : ôc dît ainfi , Mefsire
ftide, Ieha , en vérité ie ne vous fàuroye pas bien à dire tout le faid : mais la greigneur fup-

pofition , qui y foit , eft telle (ôc ainfi le dient plufieurs de noftre çofté) que la gran¬

de puiffance , que le Roy Noftre-Sire mena par-delà , ôc fit paflèr la mer d'Irlande,
ôç prendre terre en leurs païs , les y tenant plus de neufmois, tous bien payés , ébahit
les Irlandois. car on leur cloït la mer de tous coftés : parquoy viures , ne marchandi¬
fes nulles , rientroyent en leurs païs : quoy que les loingtains habitans en Irlande rien
font compte > ny ne fauent que c'eft que marchandife , ne fauoir ne veulent: mais
yipenr grofTement ôç rudement , pareillement comme beftes. mais ceux , qui viuent

t ie doute quil ^m 'es frontières d'Angleterre , font plusînoftrez : ôç vfent de marchandifes. Or le -

n'yfalle noftres R°y Edouard, de bonne mémoire , en fon temps auoit a refpondre à tant de guerres,
ou plus faits à en France , en Bretaigne , en Gafoongne , ôc en Efcoce , que toutes fes gens eftoyent
noftre mode, efpars ôc bien employés :ÔC rien pouuoit pas grand' foifon enuoyer en Irlande : mais,

quand ils ont fenty venir la puiffance du Roy Noftre- Sire fi grande , fi fe font auifés,
ôc retournés à congnoiflànce. Bien eft vérité que iadis eut vn Roy en Angleterre:
lequel fut appelé Edouard : ôc eft Saind,nommé Saind Edouard,6c canonifé ôc folen-
njfé trefgrandement parmy fe Royaume d'Angleterre :ôc foufmeit en fon temps les

fie ne doute Dannois: ÔÇ les déconfit par bataille , fur la mer , par trois fois. tCe Saind Edouard,
point qu'iln'en- Roy d'Angleterre , Sire d'Irlande ÔC d'Aquitaine , les Irlandois l'aimèrent ôc craingni-
tédeparler d'E- rent moult, ôç plus que nul Roy d'Angleterre,qui euft efté en-deuant, ny ne fut onc-
douard, dernier qUes . & pOUrçe Noftre-Sire le Roy Richard,quand l'année paflèe il fut en Irlande, en

mom, tuât toUçes (es 3^0^,5 ft iajflfa à porter les armes d'Angleterre (c'eft à entendre les Lie-
coqueste de Çuil ,_. i « - F >> ° , _-. i i * n c* q.\
kume k Nor- Pars & 'cs fleurs de Lys:dot il s ecartelle)ôc prit celles du Roy Edouard (qui eft Saind;
mmd : mais îe qui font à vne croix potencee d'or ôc de gueules, à quatre coulombs blancs ou champ
ne trouue point de l'efou, ôc de la bannière : ainfî comme vous le voulez prendre. Dont a efté dit , de
ailleurs qu'ilfaft ceux fe noftre cofté, que les Irlandois luy ont fceu grand gré: ÔC plus voulontiers ils
sired'Aquitai- çe font enclines à luy. car vérité eft , quant à ces quatre Roys qui prefentement font

venus à obeïflànce à luy , que leurs predeceffeurs obéirent , de foy ôc d'hommage a
Saind Edouard : ôc ils tiennét le Roy Richard à preudhomme,8c de bonne confeien¬
ce. Si luy obt fait foy bt fiommageen la forme ôc manière que faire deuoyent, ôc que
iadis firent leurs predeceffeurs au Roy Saind Edouard. Ainfî ievousay compté de
la manière comment le Roy Noftre-Sire a, en partie celle année prefente , accomply
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grfourny fon voyage en Irlande.Si Iemettez en mémoire ôcreten ace: à fin que,quand
vous ferez retourne en voftre nation.vous le puiffez eferire, ÔC mettre es Chroniques,
auec plufieurs autres Hifloires,qui defcendent de cefte matière. Etierefpondi,Hen-
ry, vous parlez loyaumenr.-ôc ainfi fera il fair. Adonc prit il congé de moy,6c moy de
luy:8c trouuay tantoft le Roy Marth,Heraut : fi luy demanday, Marth, dites moy de¬
quoy Henry Caftide sârme-car ie lày rrouué moult courtois bt gracieux:ôc doucement
nia recordé la manière comment le Roy d'Angleterre a fait en Irlande,ôc l'eftat de ces
quatre Roys d'Irlande : qui ont efté (fi-comme il dit) en fon gouuernemenr , plus de
quinze iours. A quoy Marth refponditJI s'arme dârgent,à vn cheuron de gueules,à
trois befans de gueules, deux deffus le cheuron , bt vn deffous. Et toutes ces chofes
iemeien mémoire ôc en eferit. car pas ne les vouloye oublier.

Comment le Duc de Lanclaflrefit mandés'en retournerd'Acquitainefins en
auoir la iouiffance : cr de Famiable refponfe, quifitfititeaux Ambaffa¬
deurs du J^oy Richard d 'Angleterre ,fur le traittéde mariage d'entre luy **

CT ^MadameTfitbel,aifieefilledu J(oy Charles deFrance,fixiémedunom. ''

C H A t. LXIII I.
i

Ant fu ie à l'hoftel du Roy d'Anglcrerre,comme eftre il me pîeut:6C
j non pas toufiours en vne place : mais en plufieurs. carie Roy muoit
fouuent d'hoftel.-ôc ailoit de l'un à lâutre,à Elten, à Ledos,ou à Kinke-
ftoue, 4 Cènes, à Carrefee, ou à Windefore, ôc tout en la marche de
Londres : ôc fo informé,ÔC de verité,que le Roy bt fon Confeil efcriui-

JrentauDuc de Lanclaftre :ôc exploitèrent tant ceux d'Acquitaine
(defquels ie vous ay parlé cy-deffus qu'ils ne vouloyent autre Seigneur auoir que le
Roy d'Angleterre)quau Ducde Lanclaftre î le fut eferit ôc mandé :6c fut ainfi conclu tCombUn que

par le général Confeil d'Anglererre : n'oneques 1e Duc de Cloceftre(qui grand' peine noM *ldts en.

y rendoit. car voulontiers euft veu fbn frere hors d'auec luy) ne peut eftre ouy, que le fefcePaJj'%e ct
i it.1 -i /, i _-_.-». i t» * i, » ,_,," Acauttaine,

don,que le Roy luy auoit donne, luy demouraft. Car fe Royaume d Angleterre, ôc le ^on fe rens ^
Confeil du Roy,pour les doutes des cautelles à venir,entendirent trop bien les paroi- VAuteur-.neat-

les que ceux de Bordeaux ôcde Bayonne auoyent propofees.ôc ils propoferentvoire- moins encor y
ment,que, fi l'héritage d'Acquitaine s'eiongnoit de ia couronne d'Anglererre, ce leur faut llpl*ifen_-
feroit vn trefgrand preiudice ou temps aueninlequel ils ne vouloyenrpasencourir,ne nnfae ^uinjf.
mettre ius ce droit, car encores toufiours Bordeaux Ôc Bayonne, bt fes frontières de fit , tout refelu-
Gafcongne,auoyentgrandement gardé l'honneur d'Anglererre:ôc tout cefut bien ra- met tef mots.

menteu des fàges du Confeil du Roy, le Duc de Clôceftre abfenr. car deuant luy on Finalement 1*

rien ofbir parler:8c demoura la chofe fur ièftat. Or vous parleray des Ambaffadeurs ch°fe bie pé¬

du Roy d'Angleterre (c'eftaffauoir du Côte de Roftellâ., Ôc du Core Marefchal,ôc des |j* ^ej*m£
autres : qui furent enuoyés en France , en inftance de traitter du mariage du Roy Ri- ^lT_%\t fon
ehard , leur Seigneur , à la ieune fille du Roy Charles de France : laquelle fille nâuoit qUe ie R0y
pour lors que huit ans)ôc vous compteray comment ils exploitèrent. Tant cheuau- auoit dône au
cherent ces Seigneurs d'Angleterre defl'us-nommés.depuis qu'ils furentiffus delà vil- Dl-c de Lan-
le de Calais.quils pafferent la bonne ville d'Amiens,ôcde Clermont en Beauuoifin j ôc ^aft^ J ,a

vindrent à Paris :8c par tout.ou ils auoyent pafsé,i!s furent bien receus.car ainfi auoit il quitiainc fa't
efté ordonné du Roy de Fran ce,ôcde fon Confeil. Si furent logés à Paris.pres la Croix adnulle&abo
du tirouer.ôc là enuirbmôc auoyent bien cinq censcheuaux:ôc le Roy de France eftoir !i Si fut leDuc
logéau Chaftel du Louure:Sc la Royne ôc fes enfans àl'hoftel de Saind-Pol fur Seine; mldepourre-
leDucdeBerry àl'hoftel de Nefle.leDucde Bourgogne àl'hoftel d'Arthois;&Ie Duc ^^
deBourbon en fon hoftel:ôc auflî 1e Ducd'Orleans,le Comte de Saind-Pol,Si le Sire ^""j fjgj
de Coucy, à leurs hoftels. car le Roy de France auok mandé fon Confeil, pour eftre ranî0ft après,

mieux confeillé ÔC auiséde refpondre aux Seigneurs d'Angleterre, qui eftoyent là ve-
nus:ôc fut ordonné,de parle Roy,que tous, les iours,qu'ils feroyent feiournans à Paris,
on leur deliureroit deux cens couronnes deFrâce, pour leur menus frais,ôc courtages
d'eux ôcde leurs cheuaux:6c eftoyent fouiîent les chefs des Seigneursd'Angfeterre,qui
là eftoycnt(tels que le Comte Marefohal, bt fe Comte de Roftellant) delez 1e Roy : Se

s demou
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demouroyènt au difner : ôc leur faifoyent le Roy, fon frere , ôc fes oncles, la meilleure
chère bt compaignie,qu'ils pouuoyent,en fes honnorant, pour l'honneur ôc amour du
Roy d'Angleterrcqui là les auoit enuoyés. Si demandoyent ces Seigneurs à auoir re¬

fponfe de leur demande : ôç on les menoit toufiours de parolles. car il venoit; à grand"

merueille à plufieurs Nobles du Royaume de France , ôc du Confeil du Roy , deS re¬

queftes ôc traittés,dont ils eftoyent moult paurfuyuis de parlesAnglois:pourtantque
la guerre des long téps auoit efté fi cruelle enrre France ÔC Angieterre.Si propofoyent
les plufieurs du Confeil du Roy : bt difoyent ainfî, Comme pourra Noftre-fire le Roy
de France donner,n'accorder,fa fille,pour caufe de mariage,au Roy d'Angleterre, fon
auerfaire.il nous eft auis, auant que les traittés fe facent, que bonne paix,ferme ôc en-
tiere,deuft eftre entre les Roys de France ôc d'Angleterre,leurs conioints ôc adhéras;
ÔC toutes ces chofes ôc autres, fur forme de bon eftat ÔC auis, eftoyent remonftrecs au

tily auoit Che deftroit Confeil du Roy. Pour ce temps auoit en France vntChanceIier,fage bt vail-
ualier . mais k lant homme(qui s'appeloit meffire Regnaud de Corbie) ôc moult imaginatif : bt veoic
chap.fayuatafi au iOI]g toutes les befongnes de France,comme elles pouuoyent cheoir ôc veninôc di-

fiure noftre cor- ^ ^Qn au j^0y & ^ çc$ oncjes } Meffeigneurs , on doit entrer par le droit huis en la

im' maifon.Ce Roy Richard d'Angleterre monftre bien qu'il ne veut à vous,nâu Royau
me de France,que tout amounquand par caufe de mariage il s'y veut allier.Nous auos

eu par deux faifons confaux bt traittés enfemble for forme de paix,à Amiens bt à Lo-
linghemôc oneques nefe peurent tant approcher les traittés, que les Parlemés euflènt
nulle bonne côclufion,fors fur l'eftat de tréues:ôc fauons de vérité que l'oncle du Roy
d'Angleterre(qui s'appelle meffire Thomas,ÔÇDucde Cloceftre)eft du tout côtraire à

la vouloté du Roy d'Angleterre,ÔC de fes deux autres oncles,le Duc de Lanclaftre ôc le

Duc d'Iorch,tant que de venir iufques à la paix.Le Roy d'Angletere,ne tous ceux,qui
bien veulent,pour auoir conclufion ÔC confirmation de paix,ne le peuuent brifenmais
au fort,fa puiffance fera petite contre celle du Roy.Sientendon à recueillir les traittés
ôc parolles en bien:ÔC faifon tant, auat leur departemët,que de nous ôc de noz refpon¬
fes ils fe contentët. A ces parolles,que le Châcelier remonftra,ainfi que deffus eft dit,
s'enclinoyent bt appreftoyentles oncles du Roy> bt parefpecial le Duc de Bourgogne.
car il fe tenoit à fî chargé de la guerre,que voulôriers il euft veu bone paix:8c la princi¬
pale caufe,qui a ce lènclinoit,c'eftoitpour fe pais de Flâdres(dont ileftoit Sire,de par fà

femme)qui gifoit enla main ôc frotiere des Anglois:ôc auflî lescueurs de moult de Fla¬

mans font plus Anglois,que Fraçois: ôc tout pour la marcharidifè,qui vient ÔC arriué en

Fladres par mer ôc par terre. Côfeillé fut ôc arrefté au deftroit Côfeil du Roy de Frace,
que, come on auoit commencé à faire ôc à môftrer bonne chère aux Anglois, il feroit
ainfi perséueré:6c par efpecial le Roy de Frâce le vouloit : ôc fut CÔfeillé (fuft par diflî-
mulation, ou autrement) que les Anglois, qui eftoyent là venus en Ambaffade de par

le Roy d'Angleterre , feroyent doucement menés ôc refpondus : ôc leur donnerait on
efperance, auant leur departement,que le Roy d'Angleterre viendroit à fa demande.
Pour ces iours la Royne de France ôc'fes enfans eftoyent en l'hoftel de Saind-Pol fui-

Seine. Si fut accordé ôc ottroyé, pour le mieux, aux Seigneurs d'Angleterre, ôc à leur
prière ôc requefte,quils verroyent la Royne de Frace,ôc fes enfans, 6c par efpecial cel-
le,pour laquelle ils prioyentôc requeroyent,ôc eftoyent venus.car moult la defiroyent
à veoir.Lèxcufation du Confeil de France,au commëcement, fut que cefte fille eftoit
moult ieune,6c quen vn enfant il ne peut auoir trop grand' ordonnance de prudence,
car elle n'auoit que huit ans» Si eftoit elle de fon aage bien endodrinee.ôc telle la trou¬
uerent les Seigneurs d'Angleterre, quand ils parlèrent à elle : ôc luy dît le Comte Ma-
refchal,eftant à genoux deuant elle,Madame,auplaifir de Dieu vousferez noftre Da¬

me, ôc Royne d'Angleterre. Sire, refpondit la ieune fille, toute auifèe, fans eonfeil
d'autruy , S'il plaift à Dieu , ôc à Monfeigneur mon pere , que ie foye Royne d'Angle*
terre ,ie leverray voulontiers. car on m'a bien dit queie feroye vne grand' Dame»

Et adonc elle fit leuer le Comte Marefchal : Ôc le ineoa par la main à la Royne, fa me¬

re : qui eut grand' ioye de la refponfe : ôc auffi eurent tous ceux, ÔC celles, qui ouïe l'a-
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entre eux,quelle feroit encores vne Dame de haut honneur, 8c de grand.bien.La con¬
clufion de ce traitté fut telle. Quand ces Seigneurs d'Angleterre eurent efté ôc feiour¬
né dedans Paris plus de vingt iours, ôc que leurs fraiz débouche ôcde leurs cheuaux
eftoyent payés de par le Roy de France, refponfe raifonnable leur fut donnee,beIle ÔC j,eatHre du ,
courtoife , de par le Roy ôc le Confeil, en eux donnant grand' efperance que ce,pour dfFrance afas

quoy ils eftoyét venus.fe feroit : mais ce ne feroit pas fi toffcar la Dame,qu'iîs deman- Ambaffed'An.
doyentauoir,mouIt ieune dàage eftoit:ôc,auec tout ce,elle eftoit obligée bt couenan- i'etfr"' fiu* k
cee.en caufe de mariage,au Duc de Breraigne.pour fon aifné fils.Si conuenoit traitter Tfkf de l*
deuers lny,pour rompre celle couenance, auat que les procès peuffent aller plus auant: Cj"'"'"
8C celuy Yuer,qui deuoit entrer & venir,on laiflèroit les chofes en celuy eftat:ôc là en-
dedans on enuoyeroit nouuelles en Angleterre, de par 1e Roy de France:ôc fur le téps
de Quarefme,que les iours cômenceroyent à embellir ÔC à élongner,ÔC les mers à ap- t
paifer,ils retourneroyent, ou autres, que 1e Roy d'Angleterre y voudrait enuoyer, en
France.deuersleRoy bt fon ConfeiLSc ils feroyent les bien-venus. De cefte refpôfe:
fe contentèrent les Anglois : ôc prirent congé de la Royne,ÔC de fa fille, la ieune Dame
Yfàbel de France, 8c des frere ôc oncles du Roy , ÔC de tous ceux, aufquels il apparte¬
noit congé prendre:6c puis fe départirent deParis : ôc fe meirent au retour,pour venir
à Calais, le chemin qu'ils eftoyent venus:ôc firent tant par leurs iournees, qu'ils retour¬
nèrent en Angleterre : bt fe hafterent, deuant tous leurs gens, les deux Comres d'An- gourdes Am
gleterre, qui chefs auoyent efté de ce traitté, le Comte de Roftelantôc le Comte Ma- baffadeurs du

refchal,pour apporter nouuelles au Roy d'Angleterre: ôc vindrent de Sanduich(ouiIs ^D Richard en-

prirent terre)en moins de iour ôc demy à Windefore : ou le Roy pour ces iours fo te- ^"Slefe
noit:qui fut moult ioyeux de leur venue:8cfe contenta des refponfes du Roy de Fran¬
ce 8c de fes oncles : bt ne mit pas cette chofe à nonchaloir : mais la prit fi à cueur bt à
grand' plaifance , qu'il nèntendoit à autre chofe , fors à vifiter ÔC fubtiller comment il
pourroit venir à fon entente d'auoir à femme ôc efpoufé la fille du Roy de France. Le
Roy d'Angleterre d'une part penfoit comment il viendroit par toutes voyes au maria¬
ge de la ieune fille du Roy de France.ôCcil de France bt fes Confàux,dâutre part,pen-
foyent ôc fubtilloyent, nuit ôc iour, comment cefte chofe fe feroit à l'honneur d'eux, ôc

du Royaume de France.Plufîeurs en parloyent:ôc difoyent ainfi,Se nous eftions appe¬
lés en ces traittés de Frâce 6c d'Angleterre, ôc noftre parolle fuft ouïe ÔC accep.ee.nous
dirions ainfi,que ia le Roy d'Angleterre n'aurait la fiile de France,que paix ne fuft faite
entre luy ôc 1e Roy d'Angleterre, leurs Royaumes , conioints ÔC adherans à la guerre.
A quoy fera ce bomque le Roy d'Angleterre aura à femme la fille du Roy de France,
ôc eux ôc leurs Royaumes , les treues paflèes (qui n'ont à durer que deux ans) fe guer-i
toyerôt,8cferont eux ôc leurs ges en haine.Ce font chofos, qui font moult à côfiderer.
Les Ducs de Berry bt d'Orleâs eftoyent de cefte opinion , ôc plufieurs haux Nobles du
Royaume de Fraceiôc tout ce fauoyét bié le Roy de Frâce bt le Duc de Bourgogne:ôi
le Chacelier de France:qui sénclinoyet affez à la paix,referué l'honneur du Royaume.

Comment^n Mfiuyer de Normandie, nommé Robert l' Hermite , difint auoir
eufur merquelque"pifion ou reuelationpours'entremettre de lapaix entre

France C? Angleterre, fit enuoye'^ers le B^yBfihardcrfii oncles,pour
' ' cefiefieil. C H A p. I» X v. '

sa N ce temps auoit vn Efeuyer en France, prudent ôc vaillant homme:
ÔC eftoit nouuellement retourné en France : ôc auoit en fon temps
moult trauaillé outre la mer, ÔC efté en plufienrs lieux &_"moult grans
voyages ôc beaux:pour lefquels ils eftoit mouk recommandé en Fran¬
ce ôc ailleurs, ou la cognoiffance dc luy eftoit venue. Celuy Efouyer
eftoit delà nation de Normandie, ôc d'un païs qu'on appelle Caux : ôc

efbichdmméRùbertle.Menuot: mais à-prefent on lâppelloit Robert l'Heïmite : ÔC

efto_tmoultreligiei__.,ô-.de belle vie,bt de bonnes parolles;Ôc pouuoit eftre enuiron de
lâagedednquan-eans.:.&-Uioit efté aux traittés , qui furent à Lolinghen , du Duc de
Bourgongne ôc des' Seigneurs de Frâce d'une part, ôc du Duc de Lanclaftre ÔC du Duc
de Clôceftre dâutrc pâreôc voulôriers y.auoit efté ouï:ôc, la forme ôc manière comme
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tce,qu ilcopte il y eftoit entré,ie la vous diray. Auenu eftoit à ce t Robert l'Hermite , qu'en retour-

tcyicy de k irifan nant es païs de France, ôc eftant party du Royaume de Surie, ÔC monté à Baruch fur la

de nobertl'Ber kaute meJ% vne fOJrtune fe vent ÔC de tempefte de mer,à luy Ôc à fes compaignons,luy
mut , n'efi que fi grantle & Cruelle,que deux iours ôc vne nuit ils furent tempeftés,que nulle efoe-
par occafio, hors r » * , .r r t -i__pc-
A -vr^ ordre rance àifsir ils nauoyent hors de ce péril : bt gens , qui fe trouuent en tel danger ôc

des temps ,pour party,font mieux contrids ôc repenrans , 8c en grand' congnoiffance bt cremeuren-
mieux "venir k uers Dieu. Si auint que for la fin de cefte tempefte,8c que le temps fe prit à adoucir, bt
k charge, que k je vem \ appaifer , vne forme d'image , plus dere que n'eu, criftal , s'apparut à Robert
fa deFrâce luy |'jqermite . & dît ainfi, Robertj,tu iftras bt échaperas de ce péril, ôc tous ceux,qui font
donna d aller en ,, , r_- ^ _. / o. / « *
Angleterre.- c5~ auec toy,pour làmour de toy. car Dieu a ouy tes oraifons, bt pris en gre : Ôc veut, Ôc te
me nous >r- mande par moy, roy retourné en France, du plus-toft que tu pourras, que tu te trayes

rens tantoft. deuers le Roy de France : Ôc tout premièrement compte luy ton auenture : ôc luy di
qu'il séncline à la paix,deuers fon auerfaire le Roy Richard d'Angleterre, car la guerre
a trop longuement duré entre eux:ôc fur les rraittés de paix,qui s'entametont ôc feront
entre le Roy Charles de France ôc le Roy Richard d'Angleterre ôc leurs Confaux , fi
te mets hardiment : ÔC remonftre ces parolles. car tu en feras ouy : ÔC tous ceux, qui te

contrediront àla paix ôc aux traittés,ôc fouftiendront la guerre ôc mauuaife opinion,le
compareront en leur viuant chèrement. Sur cefte parolle la clarté ôc la voix s'eua-

nouit : ôc Robert demoura tout penfif mais toutesfois il tint tout ce,qu'il auoit veu ÔC

ouy, pour diuine chofe : ôc, depuis cefte auenture, ils eurent le temps bt le vent à fou-
hait:8c arriuerent en la riuiere de Gennes: ôc là prit congé de fos compaignons.quand
il fut hors du vaiffel : ôc puis il exploita tant par fes iournees,quil vint en Auignon : bt
la première chofe , qu'il fit , ce fut qu'il alla à l'eglifê Saind-Pierre : ôc là trouua vn vail¬

lant homme , Pénitencier : auquel il fe confeflà deuotement ôc deument : ÔC luy
compta toute fon auenture , ainfi quau-deuant vous l'auez ouïe : ôc demanda à auoir
confeil , pour fauoir quelle chofe il en ferait. Le preudhommcauquel il s'eftoit con-
fefsé, luy dît , ôcdeffèndit, que de cefte chofe il ne parlaft aucunement , tant qu'il fau-
roit remonftre au Roy de France tout premièrement , ÔC tout ainfi que fauifion luy
eftoit venue:ô*: ce,que le Roy en confeilleroit, il le fift.Robert prit ce confeil à bomet
le creut : ôc enchargea tout fimple habit : ôc fe veftit bt habitua tout de drap gris : ôc fe

maintint ôc ordonna depuis moult Amplement : et fe départit de la Cité d'Auignomôc
exploita tant , et erra par fes iournees , qu'il vint à Paris : mais il n'y trouua pas le Roy.
car pourle temps de lors ifeftoit à Abbeuille : et les traittés eftoyent ouuers entre les

François et fes Anglois : ainfi que deflus eft contenu en noftre Hiftoire.. Tout pre¬

mièrement il fe trait deuers le Roy (qui pour ces iours eftoit logé en l'Abbaïe Saind-
Pierre)ôc luy fit voye,pour parler au Roy, vn Cheualier de Normandie:qui eftoit de fà

congnoiffance :et auoit nom meflîre Guillaume Martel : lequel eftoit Cheualier de la

chambre du Roy , et le plus prochain qu'il euft. Robert recorda de poind en poind,
bellement et doucement, toute fon auenture : fi-comme cy-deffus eft dit. Le Roy s'y

enclina,et y entendit voulontiers : ôcpource que fon oncle le Duc deBourgongne.ôC
meflîre Regnaud de ÇorbicÇhancelier de France (qui les plus grans eftoyét du cofté
de France fur ces traittés)n'eftoyent point là, mais à Loljnghen contre les Anglois, fî
dît le Roy à Robert,Noftre Confeil eft cotre les Anglois à Lolinghen.Vous vous tien-
dtez icy,tant qu'ils feront retournés:ôc,eux reuenus,ie parleray à mon oncle de Bour-
gongne,ôc au Chancelienôc feray çe,que pour le mieux il me confeilleront. Robert

*r refpondit, Dieuyaytpart. En celle propre femaine retournèrent à Abbeuile [ceux

du Confeil du Roy:et apportèrent aucuns articles fer ferme de paix : que les Anglois
auoyent mis outre : ôc eftoyent fi grans,que peux,qui s'entremettoypt du traitté de par
le Roy de Franpe,ne fes vpulpyent pas paflèr,n'accepter,fàns fauoir l'intétioh du Roy:
fi que,quand ils furent venus,ils fes luy remonftrerent? Adonc traïtà part fon oncle le
Duc de gourgongne ÔÇ le Chanpelier:ôc leur remonftra rout ce.dont Robert .'Hermi¬
te l'auoit informé: er leur demanda fi c'eftoit chofe licite £ croire fus. Us regardèrent
l'un l'autre ; ôc penferent vn petit ? puis , eux guises de parler , dirent qu'ils vouloyent
veoir ce Robert , ôc l'ouïr parler : ôc fur ce ils aurpyent auis, Robert fut mandé: ôc

yint. carilp'eftoit pas loing de la chambre , ou les Parlemens fecrets alors eftoyent.
Quand
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Quand il fut venu deuers le Roy ôc fe Duc de Bourgongne, il les honhora :ainfi com--
me bien il le fceut faire. Adonc dît le Roy, Robert, remonftrez nous cy rout au long
voftre parollcôc de laquelle vous nous auez informé. Robert refpondit : ôc dît, Sire,
voulontiers. Là emprit il la paroIle,ôc moult doucement:ôcne fut de riens ébahy :ôc

leur recorda fes parolles tout au long,que vous auez ouïes cy-deffus : aufquelles ils en¬
tendirent voulontiers. Donc le firent ils iffir de la chambre : ôc y demourerent tous
trois enfemble.Le Roy demâdaàfon oncle quelle chofo en eftoit bône à faire. Mon-
feigneur(dît il)nous ôc le Chancelier en aurons auis dedans demain. Bien, dît le Roy.
Sur cel eftat ils firent leur confeil depuis : ôc sàffemblerent enfemble le Duc de Bour¬
gongne ôc Maiftre Regnaud de Corbie , Chancelier de France : ôc parlèrent de cefte
matière aflèz longuement , à fauoir qu'ils en feroyent. car ils veoyent bien que le Roy
s'y enclinoit grandemet : ôc vouloyt que Robert fuft aioufté auecques eux en ces trait .

tés de Parlement.car il auoit moult douce ôc belle parolIle:ôcconuertiffoit,par fon lan-
gage,tous ccurs,qui lbyoyent parler.Confeillé fut ôc auisé,pour le meilleur,ou cas que
ce Robert mÔftroit ce par manière de miracle ôc vifion diuine,qu'on le Iaifferoit con-
uenir, ôc venir aux traittés ôc Parlemens,pour remonftrer aux Seigneurs du Royaume
d'Angleterre,ôc à tous ceux qui le voudroyent ouïr, tout ce,dont il les auoit informéss
ôc que c'eftoit chofe bien licite à faire : ôc dirent ils tout ce le lendemain au Roy,for cel
eftar. Quand le Duc de Bourgongne , oncle du Roy , ôc 1e Chancelier de France
retournèrent aux Parlements bt traittés à Lolinghen àl'encontre des Seigneurs An¬
glois, ils menèrent ce Robert l'Hermite auecques eux : lequel eftoit moult bien fondé
deparler:ainfi comme vous auez ouy.Apresque tous les Seigneurs de Fiance bt d'An¬
gleterre furent affemblés en Parlement enfemble , Robert vint parmy eux:8c là com¬
mença à parler moult fàgement,ôc remonftrer toute lâuenture,qui fur la mer luy efteic
âuenue:6c difoit ôc maintenoit en fes parolles.que _âui__on,qui_uy eftoit auenue,eftoit
infpiration diuine , ôc que Dieu la luy auoit tranfmife : pourtant qu'il vouloit qu'il fuft
ainfi. En ces parolles remonftrant, y entendoyent aucuns des Seigneurs d'Angleterre
voulontiers,8c s'y enclinoyét en bienitels que le Duc de Lanclaftre, oncle du Roy Ri¬
chard d'Angleterre, le Comtede Salbery, mefsire Thomas de Perfy, mefsire Guillau¬
me Clamoud'Euefque de Lincolle,8c l'Euefque de Londres:mais le Duc de Clôceftre
bt le Comte d'Arondel n'en faifoyet nul compte:8C dirent depuis,en lâbfence des Am¬
baffadeurs de France,eux retournés à leurs logis,que ce n'eftoit que fàntofine,ôc toutes
parolles controuuees, ôc faites à la main, pour eux mieux abufer : ôc eurent confeil gé-
nerafement,qu'ils en -eferirayent deuers le Roy Richard d'Angleterre,6c tout l'eftat de
ce Robert l'Hermite,ôc quelle chofe il auoit dit ôc proposé:6c fut ce confeil tenu,8c en-
Uoyé en Angleterre,deuers le Roy, par vn Cheualier ôc Chambelan du Roy : qui s'ap¬

peloit mefsire Richard Credomôc trouua le Roy d'Angleterre en la Comréde Brene,
en vnebelle place ôc chaftel,qubn dittle Dox:ôc luy bailla les lettres,que les Seigneurs f cepettt efire

traitteurs de fà partie(qui fe tenoyent en la frontière de Calais) luy enuoyoyent:ôc de- « , qu'ila par-
dans eftoit contenu la certaineté de ce Robert l'Hermite, ôc toute la fignification con- auMt nommé
tenue. Le Roy d'Angleterre lifît tout au long les lettres:ôc y prit trefgrand' plaifance: Jre^os enl,a

/-/..-_... -ni t. l i,n i t. J'a i j* feulmot. Puant
bt par efpecial, quad il vint au poind de ce Robert 1 Hermite,fe Roy d Angleterre dit ^ u Çt^> Je

que ce Robert il verrait voulontiers,8c orrait parler:6c s'enclinoit aflèz à croire en ve-» Brene_ tuiimet
rité,que cefte chofe,qu'il remonftroit ôc prouuoit,eftoit auenue:ôc refcriuit le Roy fea- l'afiiete de ce

blement au Ducde Lanclaftre ôc au Comte de Salebery, que, fî on pouuoit par nulle chaftelen ce Ueu.

Voye honnorablement faire que bonne paix fuft entre luy ôc le Roy de France , leurs 9>"ta con-

Royaumes , conioints bt adherens à la guerre , ils s'en voufiflént mettre en peine, car 8*^- ^ J
Vrayement felon la parolle de ce Robert l'Hermite , la guerre auoit trop longuement ja/W- Kent.
duré:ôrbien eftoit temps d'y trouuer aucun moyé de paix. Bien eft cotenu cy-deffus
tommentles traittés fe porteret,6c le département que les Seigneurs firent l'un de lau»

tre:6c cornent treues furent forées, feellees,8c dônees de toutes parties, entre les Roy¬
aumes de France bt d'Angleterre,leurs conioints ôc adherens,à durer quatre ans:ôc ce
pendant on feroit bonne paix. Telle fut l'intention des traitteurs du Roy : referué le
Duc de Cloceftre.car biëpramettoit,luy retourné en Angleterre,que iamais de trait¬
tés de paix enuers le Royaume de France n'en parlerait nullement:6c difsimula adonc,
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tant comme il peut,pour complaire au Roy ôc à fon frere le Duc de Lanclaftre.Ainfï,
par celle manière ÔC ordonnance , que ie vous ay dit ôc recordé, vint en cognoiflance,
Robert l'Hermite. Aflèz toft apres que le Comte de Roftellant Ôc le Comte Mare-
fchaU'Archeuefque de Dunclin,meflîre Hue le Defpenfîer,meflîre Louis de Çliffbrr,
ôc ceux,qui en France auoyent efté enuoyés,furent retournés en Angleterre,ôc. eurent
apporté,fur l'eftat de ce mariage, nouuelles plaifans ôc agréables au Roy d'Angleterre,

trouftourstm. lesParlemenstdela Saind-Michel (quife tiennent à Weftmonftier) vindrent : ôcont
ou U rentre en yfâge ôc ordonnance de durer quatre iours:ôc font Parlemens ôc confaux généraux de
fan proposprin- toutes jes befongnes d'Angleterre:qui làretournent. A l'entrée des Parlemens retour-
n^ ' na en Angleterre le Duc de Lanclaftre,du païs de Gafcôgne,ôcde la cité de Bordeaux,

ou il auoit efté enuoyé,ainfî comme vous fauez:ôc riauoit point efté receu fur la forme
ôc manière, qu'il cuida eftre, quand il fe départit d'Angleterre, ôc il alla à Bordeaux. le
cuide fi bien les eaufes auoir dites ôc remonftrees cy-deffus, audit liure, que peine me
feroit le reciter encores vne fois. Quand le Duc de Lanclaftre fut reuenu en Anglet-
terre,le Roy ôc les Seigneurs luy firent bonne chère (ce fut raifon) ôc parleret de leurs
befongnes enfemble. Si treftoft que les nouuelles furent venues 8c feeuës en France
que le Duc de Lanclaftre eftoit retourné en Angleterre , le Roy de France 8c les Sei¬

gneurs eurent confeil que Robert l'Hermire iroit en Angleterre,8c porterait lettres de
créance au Roy d'Ang!eterre(qui le defiroit à veoir)8c,luy reuenu en France,on y en¬

uoyeroit le Côte de Saind-Pol : bt s'accointerait Robert l'Hermite du Roy,8c des Sei¬

gneurs d'Angleterre : qui l'orroyent moult voulôtiers parler des befongnes de Surie bt
de Tartarie,8c de_'Amorabaquin,8c de la Turquie:ouil auoit long temps efté 8c con-
uersé.car,de telle matiere,Ies Seigneurs d'Angleterte en oyent voulôtiers parler. U fut

Robert l'iiermi djt à Robert l'Hermite qu'il sbrdonnaft,pour aller en Angleterre.De celle commiflion
teenuoyePersk fl fut tout réiouy : bt dît que trefvoulontiers il irait, car oneques il n'y auoit efté. Si luy
"^ Yî enrJ fatëc baillées lettres de creace, de par le Roy de France, adreçans au Roy d'Angleter-
Tirance. re>& à *" oncles. Robert partit de Paris,auecques fon arroy,à fopt cheuaux tant-fèu-

Iement,8c tout aux defpens du Roy(c'eftoitraifon)8c cheuaucha tant,quil vint à Bou-
t Ce peut efire fengne : bt là entra en mer:8c arriua àDouures:ÔC tant exploita,qu'il vint à t Olten, vn

celuy , qu'il a manokdu Roy,à feptlieuè's AnglefchesdeLÔdres:8c trouualeRoy ÔcIeDucdeLan-
rZ*Ehtm°m~ claftre'les Comtcs de Salebery ôc de Hoftidonne,ôc mefsire Thomas de Perfy :ôc là fut

de tous , pour l'honneur du Roy de France, grandement ôc ioyeufement recueilly, ôc

efpecialement du Roy d'Angleterre : qui le defiroit à yeoir. Il monftra fes lettres de

créance au Roy : qui les receut en bien , ôc les lifît au long : bt aufii firent tous les Sei-
gneurs,funapresrautre:aufquelsilapportoitlettres.Le Ducde Clôceftre pour cesiours

t le penfe que eftoit àtPerfes en vn chaftel,qu'on appe!oit(ce m'eft auis)Plefly.Quâd il eut efté delez
c'efice,que nous je R0y & ie £)uc fe Lanclaftre,à Oken,cinq iours,il fe departit,pour aller veoir le Duc
auonsquelques- fe Qoceftre:ÔC for celle entête prit cogé du Roy, ÔC des Seigneurs:8c vint à Lôdres:ÔC

£xceftrcf' "* 'e demain ^ s'ordonna de cheuaucher:ôc vint,au gifte,à quinze lieues Anglefehes de
Londres,envneville, qu'on nome Brehonde:8c au lendemain il vint à Pleffy:8c trouua
le Duc bt la Ducheffe,ôc leurs cnfàns,qui le recueillirét doucemét,fclon fon eftat. Ro¬
bert bailla ôc monftra fes lettres,quil apportoit de par le Roy de Frâccau Duc de Clô¬
ceftre. Le Duc les ouurit, ôc les leut tout au long : ôc, quand il yeit qu'elfes eftoyent de
creance,fi trait àpart Robert,ôc luydemanda la creance.Robert refpondit que tout à

Ioifir luy diroir : bt que pas il n'eftoit venu pour fi treftoft partir. Adonc dît le Duc qu'il
fuft le bien-venu.Bié fauoit Robert l'Hermire que ce Duc de Clôceftre,Anglois,eftoit
yn homme moult difsimulant, ôc fort côtraire à la paix, 8c tout hors de l'accord ôçopif
nion du Roy d'Angleterre ôc du Duc de Lanclaftre:qui affezs'encl .noitanx traittés de
la paix. S; ne le fauoit comment entamer nebrifer.car il l'auoit veu bt congnu trop coït,
traire aux traittés deLolinghemôc ne demadoit que la guerre en France. Pource ne
demoura pas que Robert l'Hermite ne parlait au Duc de Cloceftre,fur forme.de paix:
mais il trouuoit le Duc froid en ces refponfes : bt difoit que pas il n'eftoit à foy; ÔC qu'il
auoit deux frères aifhés,IeDuc de Lanclaftre ôc le Duc d'Iorch : aufquels de cefte ma¬

tière il appartenoit mieux à parler,qu'à luy :ÔC aufsi,fe luy tout feul le vouloit,par auen¬

ture ne le voudroyent point accepter les Confaux d'Angleterre, les Prélats , Ôcles
bonnes

'nJ^l

%lo LE Q^V ART VOLVME
tant comme il peut,pour complaire au Roy ôc à fon frere le Duc de Lanclaftre.Ainfï,
par celle manière ÔC ordonnance , que ie vous ay dit ôc recordé, vint en cognoiflance,
Robert l'Hermite. Aflèz toft apres que le Comte de Roftellant Ôc le Comte Mare-
fchaU'Archeuefque de Dunclin,meflîre Hue le Defpenfîer,meflîre Louis de Çliffbrr,
ôc ceux,qui en France auoyent efté enuoyés,furent retournés en Angleterre,ôc. eurent
apporté,fur l'eftat de ce mariage, nouuelles plaifans ôc agréables au Roy d'Angleterre,

trouftourstm. lesParlemenstdela Saind-Michel (quife tiennent à Weftmonftier) vindrent : ôcont
ou U rentre en yfâge ôc ordonnance de durer quatre iours:ôc font Parlemens ôc confaux généraux de
fan proposprin- toutes jes befongnes d'Angleterre:qui làretournent. A l'entrée des Parlemens retour-
n^ ' na en Angleterre le Duc de Lanclaftre,du païs de Gafcôgne,ôcde la cité de Bordeaux,

ou il auoit efté enuoyé,ainfî comme vous fauez:ôc riauoit point efté receu fur la forme
ôc manière, qu'il cuida eftre, quand il fe départit d'Angleterre, ôc il alla à Bordeaux. le
cuide fi bien les eaufes auoir dites ôc remonftrees cy-deffus, audit liure, que peine me
feroit le reciter encores vne fois. Quand le Duc de Lanclaftre fut reuenu en Anglet-
terre,le Roy ôc les Seigneurs luy firent bonne chère (ce fut raifon) ôc parleret de leurs
befongnes enfemble. Si treftoft que les nouuelles furent venues 8c feeuës en France
que le Duc de Lanclaftre eftoit retourné en Angleterre , le Roy de France 8c les Sei¬

gneurs eurent confeil que Robert l'Hermire iroit en Angleterre,8c porterait lettres de
créance au Roy d'Ang!eterre(qui le defiroit à veoir)8c,luy reuenu en France,on y en¬

uoyeroit le Côte de Saind-Pol : bt s'accointerait Robert l'Hermite du Roy,8c des Sei¬

gneurs d'Angleterre : qui l'orroyent moult voulôtiers parler des befongnes de Surie bt
de Tartarie,8c de_'Amorabaquin,8c de la Turquie:ouil auoit long temps efté 8c con-
uersé.car,de telle matiere,Ies Seigneurs d'Angleterte en oyent voulôtiers parler. U fut

Robert l'iiermi djt à Robert l'Hermite qu'il sbrdonnaft,pour aller en Angleterre.De celle commiflion
teenuoyePersk fl fut tout réiouy : bt dît que trefvoulontiers il irait, car oneques il n'y auoit efté. Si luy
"^ Yî enrJ fatëc baillées lettres de creace, de par le Roy de France, adreçans au Roy d'Angleter-
Tirance. re>& à *" oncles. Robert partit de Paris,auecques fon arroy,à fopt cheuaux tant-fèu-

Iement,8c tout aux defpens du Roy(c'eftoitraifon)8c cheuaucha tant,quil vint à Bou-
t Ce peut efire fengne : bt là entra en mer:8c arriua àDouures:ÔC tant exploita,qu'il vint à t Olten, vn

celuy , qu'il a manokdu Roy,à feptlieuè's AnglefchesdeLÔdres:8c trouualeRoy ÔcIeDucdeLan-
rZ*Ehtm°m~ claftre'les Comtcs de Salebery ôc de Hoftidonne,ôc mefsire Thomas de Perfy :ôc là fut

de tous , pour l'honneur du Roy de France, grandement ôc ioyeufement recueilly, ôc

efpecialement du Roy d'Angleterre : qui le defiroit à yeoir. Il monftra fes lettres de

créance au Roy : qui les receut en bien , ôc les lifît au long : bt aufii firent tous les Sei-
gneurs,funapresrautre:aufquelsilapportoitlettres.Le Ducde Clôceftre pour cesiours

t le penfe que eftoit àtPerfes en vn chaftel,qu'on appe!oit(ce m'eft auis)Plefly.Quâd il eut efté delez
c'efice,que nous je R0y & ie £)uc fe Lanclaftre,à Oken,cinq iours,il fe departit,pour aller veoir le Duc
auonsquelques- fe Qoceftre:ÔC for celle entête prit cogé du Roy, ÔC des Seigneurs:8c vint à Lôdres:ÔC

£xceftrcf' "* 'e demain ^ s'ordonna de cheuaucher:ôc vint,au gifte,à quinze lieues Anglefehes de
Londres,envneville, qu'on nome Brehonde:8c au lendemain il vint à Pleffy:8c trouua
le Duc bt la Ducheffe,ôc leurs cnfàns,qui le recueillirét doucemét,fclon fon eftat. Ro¬
bert bailla ôc monftra fes lettres,quil apportoit de par le Roy de Frâccau Duc de Clô¬
ceftre. Le Duc les ouurit, ôc les leut tout au long : ôc, quand il yeit qu'elfes eftoyent de
creance,fi trait àpart Robert,ôc luydemanda la creance.Robert refpondit que tout à

Ioifir luy diroir : bt que pas il n'eftoit venu pour fi treftoft partir. Adonc dît le Duc qu'il
fuft le bien-venu.Bié fauoit Robert l'Hermire que ce Duc de Clôceftre,Anglois,eftoit
yn homme moult difsimulant, ôc fort côtraire à la paix, 8c tout hors de l'accord ôçopif
nion du Roy d'Angleterre ôc du Duc de Lanclaftre:qui affezs'encl .noitanx traittés de
la paix. S; ne le fauoit comment entamer nebrifer.car il l'auoit veu bt congnu trop coït,
traire aux traittés deLolinghemôc ne demadoit que la guerre en France. Pource ne
demoura pas que Robert l'Hermite ne parlait au Duc de Cloceftre,fur forme.de paix:
mais il trouuoit le Duc froid en ces refponfes : bt difoit que pas il n'eftoit à foy; ÔC qu'il
auoit deux frères aifhés,IeDuc de Lanclaftre ôc le Duc d'Iorch : aufquels de cefte ma¬

tière il appartenoit mieux à parler,qu'à luy :ÔC aufsi,fe luy tout feul le vouloit,par auen¬

ture ne le voudroyent point accepter les Confaux d'Angleterre, les Prélats , Ôcles
bonnes

'nJ^l



fleterre.

-DE F R' I'0S S ART.
bonnes y^es- Trefeher Seigneur, pourla fainte amour de Noftre Seigneur Iefuchrift, Remonftrance

ne vueillez point eftre contraire à la paix,ce difoit Robert l'Hermite. Vous y pouuez de ^entHer
moult : bt ià veez vous que le Roy vpftre neueu Ja defir^ » bt s'y encline grandement: m'fi a" Ducdt
& veut par voye de mariage auoir la fille au Roy de Fraçe;dont par cefte coniondion trZikklaîx
feroit vne grande alliance de paix ÔC d'amour. A cefte parolle refpondit le Duc de de *'France &
Clôceftre : ôc dît , Robert,.quoy que vous foyez creu bt puy à prefent des Rois bt des d'AngU
Seigneurs des deux Royaumes,ôc que Vous ayez grand' voix ôc grand' audience à eux
Se à leurs Confàux,Ia matière delà paix eftfi grande,qu'il conuient que plus grand que
vous s'en entremette. le vous dy , ôc ay dit cy ôc ailleurs , que ia ne feray contraire à la
paix faire : mais qu'elle foit à l'honneur de noftre partie : bt ia futelfe-du Roy noftre
pere , ôc de noftre frere le Prince de Galles , ôc des autres > iuree ÔC accordée au Roy
Iehan, ôc à tous fes fucceffeurs,Ôc de leur cofté iuree Ôc obligée, ôc enconuenaneçe fur
peine ôc fentence de Pape : ôc point n'a efté tenue : mais a efté de nulle valeur-- ÔC font
les François enfreinte 8c brifee frauduleufement ôc cauteleufèment ; bt ont tant fait,
qu'ils fe font remis en poffeffion ôc faifine de toutes les terres ôc Seigneuries^qui furent
rendues ÔC deliurees, par paix fàifànt, à noftredit feu Seigneur 6c pere, ôc à npz predé-
ceflèurs:ôc en.outre,de la fomme de trente cens mille francs,que Ja rédemption monta
en payement, encores en font à payer fix ceris mille francs : pour lefquels,Robe_t,.eIs
mémoires ôc fbuuenancés, qui deuantnous reuiennent, nous angoiflènt ôc troublent
les courages durement : ôc nous emetueillons , moy ,ôç plufieurs de ce Royaume (auf-
quels il en appartient bien la congnoiffance) comment le Roy Noftre-Sire eft de fi
ieune ôc foible auis,qu'il ne confidere bt regarde autrement le temps paffé, ôc le temps
prefent , ôc comment il fe veutalliçr à fes auerfaires , bt par cefte alliance.deshériter là
couronne d'Angleterre des héritages à venir. .Trefcher Sire(refpondit Robèrt)No->
ftre-Seigneur lefufchriftfbuffrit mort ôc paffion en croix, pour nousîpns pécheur? : ôc

pardonna fà mort à ceux,qui lé crucifierent.il conuient aufsi tout pardônner:qui veut
auoir bien,ôc venir à la gloire de Paradis.Toures malueuill.âçes,haines,ôc rancune$,fur
rent pardonnees au iour q la paix fut faite ôc feellee à Calais par voz predeceffeurs.Or
font renouuellees guerres moult dures:qui ont efté entre les voftres 6c lesnoftres,efpo_r
par déception 6c coulpe des deux parties/car,quâd le Prince de Galfes,ÔC Duc d'Aqui¬
taine, fut iflu hors t,d'Efpaigne, ôc retourné en Aquitaine , vne manière de gens (qui ^uimeroye
sâppeloyent Çompaignies:dont la greigneur partie eftoyent Anglois ôc Gafcons,togs eux lire d'An
tenans du Roy d'Angleterre ôc du Prince de Galles) fe meirent fus , 8c fe recueillirent gleterre . car

enfemble: ôc entterent ou Royaume de France, fans nul tiltre de raifon iôç y feirent des f°rs *flle*

mortelle 8c cruelle guerre, aufsi dure ôc forte, comme elle auoit efté au-deuant : bt ap- JJJJJ^ kfrs
peloyent le Royaume de France leur chambre : ôc eftoyent fi entalentés de mal faire, f0Urpes ^.^fc.
qu'on ne pouuoit refifter à fencontre d'eux : ôc pour ce,quand le Royaume de France ries : come on k
fe veit ainfi foulé ôc guerroyé , ôc, plus venoit le temps auant , plus fe multiplioyent fes >»> aupremier

ennemis du Royaume, le Roy Charles, fils au Roy Iehan, fut confeillé par fes vaffaux, ">"lume.

qu'il allaft au-deuant de telles offenfes , ôc y pourueuft : fuft par guerre ou autrement.
Auecques ce,plufieu_s grans Barons de Gafeongne s'allierét auecques le Roy de Fran¬
ce : lefquels le Prince de Galles (qui deuoit eftre leur Sfre) vouloit trop fubmettre, ôc

leur faifoit moult grandes iniures (fi-comme ils difoyent, bt monftrerent par plufieurs
raifons) bt ne fes vouloyent ne pouuoyent plus fouffrir . 8C commencèrent la guerre,
pour caufe duïeffort.àlèncontre du Prince ; ôç Je Roy Charles de France, par le con¬
feil deux 8c de fes vaffaux,s'enhardit à la guerre aneçques eux,pour obuier a lencontre
de ces Compaignies.8c fe retournèrent deuers fe;Roy de France bt à fon aideen celle m

nouuelle guerre,plufieurs SeigneurS,ÔC leurs $èigneuries,cirés,villes3ôcçhafteaux,poUr
la grand' opprefsion , que 1e Princede Galles feur &feic > ou confentoit à faire par fes
Commis. Ainfr-t efté renouuellee la guerre moult dure; par laquelle moult dç grans
mechefs en font encourusse deftrudion de peuplcÔC de païs,Sçla Foy de Dieu ôc de
Chreftientéaffoiblie,ÔC moult foufeciôç s'en font réueillés ÔC enhardis les ennemis de
Dieu : ôc ontiaconquis moult de Gréee.ôç de l'Empire de Conftantinoble, pat faute
de refifter contre la puiffance d'un TurçS .qui s'appelle Bafant,ditl'Amora.baquin;ôccil
a conquis,ÔC mis en fafubgedion,tout le Royaume d'Armenie:referué vne feule ville,
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feant fur la mer (ainfi comme feroit Hantonne, ou Brifto, en ce païs) laquelle ville on
appelle Tourch : bt la font tenir contre les Turcs les Géneuois bt Vénitiens : ôc ne

tient trouue peut longuement durer,contrc la puiffance de l'Amorabaquin t l'Empereur de Con-
ricn de cefiEm-^ ftantjnobie : qui eft de voftre fang.car il fut fils â l'Empereur Hugues de Luzignan bt à

pereur ai eurs.^ yatjameMarie de Bourbon,coufine germaine à Madame la Royne voftre mere.Mais,

Auteurs tien - & paix eft (ainfî quelle fera , fi à Dieu plaift) entre France bt Angleterre, Cheuàliers bt
nent que pour Efouyers (qui les armes demandent 8c défirent pour leur auancement)fe trairont celle
lors epit Emp. part : bt aideront au Roy Léon d'Arménie à recouurer fon héritage, ôc mettre hors les

de céftdtmoble, Turcs, car la guerre a trop duré entre France bt Angleterre î ôc Dieu veut que fin y
>» nome An- preigne;g£ tous Ceux,tant d'un Royaume comme de l'autre, qui le contrediront bt em.
drontcde kmai r -9 . N \ . . Y. v'u
fon des Paleol»- pefcheront,cherement,a mort ou a vie,le compareront. Comment pouuez vous ce

gués, zr iaquet fauoir ? refpondit le Duc de Clôceftre. A celle parolle dît Robert l'Hermite , Cher
de Lufignan Roy Sire',ce,que i'en dy ôc fay,vient par infpiratioh diuine,6c par vne vifion, qui me vintfur
de Cypre. la mer, en retournant de Baruch, vn port en Surie , vers l'ifle^e Rodes. - Adonc luy

compta, de mot à mot,toute la vifion, qui auenue luy eftoit, pour mieux emouuoir fe

ceur du Duc de Clôceftre à pitié ôc raifon. Mais ce Duc eftoit dur ôc haut contre la
paix > ôc vouloit toufiours retourner à fes opinions.-ôc contemnoit moult fort, à fes pa¬

rolles, fes Françôis,en toutes chofes : quoy que Robert luy euft dit ôc remonftre.mais,
pour la (.aufe de ce que celuy Robert eftoit effranger, bt qu'il monftroit à fès parolies,*

ôc en fes ceuures, qu'il ne vouloit que tout bien, ôc pource qu'il fentoit aufsi que le Roy
d'Angleterrc-bh Seigneur,s'enclinoit de tous points à la paix,il s'en difsimuloit,ce qUil
pouuoit : bt tournoit dune autre partie , au contraire , fes parolles , que le cfur ne luy
«onnoit. Deux iorirs ôc deux nuids fut Robert l'Hermite au Plefsis, delez le Duc de
CIoceftre,fâ femme,ôc fes enfans : 6c luy fit on,par fembIant,tresbonne chère.Au tiers
iour,il fe departit,6c prit côgé du Duc ÔC de la Ducheflè,ôc de leurs enfans, ôc des Che-
4iaIiersde-'hofteI:ôcpUis"sen retourna à Lodres:Ôc de là à Vindefore.ou le Roy s'eftoit
retrait : qui luy fitgtand' ehere:ôc l'auoit moult en amour.pour caufe de ce que le Roy
de France fe luy auoit eriuoyé , ÔC pource qu'il eftoit bien éloquent ôc fàge, ôc plein de
douces parolles 8c honnefles. On doit bien croire bt foppofer q le Roy d'Angleterre
demanda tout fecrettement audit Robert l'Hermite feftat de fon oncle de Clôceftre;

- .- i bt tout Ce*quil y âuoit trouue . ôc Robert luy en refpondit bien à point. Bien fauoit le
" * ' Roy d'Angleterre que 1e Duc de Clôceftre ne sènclineroit ià à la paix, tant comme il

peuft : Ôc que plus aimoit la guerre, que la paix. Si tenoit en amour, tant qu'il pouuoit,
fès deux autres oncles , les Ducs de Lanclaftre ôc d'Iorch , tant ôc de fi bon c�ur , qu'à

t } C Y,. merueilles:Ôc aufsi faifoit il plufieurs Prélats ôc Barons d'Angleterre:defquels il penfoit
. r.vvv. eftre feruy ôc aidé. Quand Robert l'Hermite eut efté vn mois* ou enuiron, dele__fe

- > >< Roy d'Angleterre ôcles Seigneurs, il prit congé:ôc s'ordonna pour partir. A fbn depar-»

"" r -tementde Roy d'Angleterre,pour l'honneur ÔC amour du Roy de France,qui là l'auoit
enuoyéduy dôna grans dons ôc beaux:ôc aufsi feirent les Ducs de Laclaftre ôc d'Iorch*
ôc les Comtes de Hoftidonne bt de Salebery , ôc mefsire Thomas de Perfy : Ôc le fit le
Roy'reconuoyer iufques à Douures:ôc là monta fur la mer:ôc paffa outre,tant qu'il vint
en Frace.-ôc fe meit par terre |uy ôc fes gens.-ôc trouua le Roy,ôc la Royne,ôc fes oncles»

Retour de Ro- à Paris.Si fe trait deuers eux-.ôc recorda au Royde fon voyage:8c comment il auoit exr
bert l'Hermite pi0jté : ôc la bonne chère , que le Roy d'Angleterre luy auoit fait. Prefque tous les
-vers k uoy de ^oars auojt meflàgers de Frace ôc d'Angleterre, allans ôc venans de l'un Roy à _'aurre:ÔC

fini âpres Tn sèfcriuoyent doucement ôc amiablement l'un â l'autre : ôc ne defiroit aurre chofe le
-voyage d'An- ^°Y d'Angleterre , qu'il peuft paruenir par mariage à la fille du Roy de France : ôc le
glaerre. "Roy de France pareillement y auoit tresbonne affedion. car auis luy eftoit que fà fille

"ferait grande aflè_! t selle eftoit Royne d'Angleterre.
7 _ De la deliurance du Seigneur de la JÇiuiere CP* mefiire Iehan le JMkrcier : C
u" comment ilsfirentmis hors 4eprifin. 'Chap. lxvi. '

Ov* auez bien ouï _:y-deffus recorder comment le Sire de la Riuiere ÔC

mefsire Iehan le Mercier furent démenés ôc promenés de chaftel en cha¬

ftel > 6c deprifon en autre , 8c en la fin rendus au Preuoft du Chaftelet de
Paris : ôc furent for le point de perdre le corps bt vie : ôc tout par haine ô£
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drontcde kmai r -9 . N \ . . Y. v'u
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DE FROISSART. n5
enuie, que les Du es de Berry bt de Bourgongne auoyent ôc leurs Confaux for eux : ôc

furent en ce danger plus t de deux ans : Ôc à peine fes pouuoit aider le Roy de Fran- t ils furent
ce : ôc,Ia plus grand aide qu'on Heur faifoir,1, le Roy ne vouloitpoint qu'ils fuffent trait- fiitTs tmfin -
tés à mort :ôc auflî les Ducs de Berry ôc de Bourgongne.Ôc leurs Côfaux.veovent bien niers des l'dn
que le Duc d'Orléans leurs aidoit,tant qu'il pouuoit. La Ducheffe dc Berry eftoit bon- * 3 9 * ,ncenti-

ne moyenne pour eux:ôc prioit fort fon Seigneur pour eux,ôc par efpécial,pour le Sire ZTlkZXsoy-
de la Riuiere : mais on ne vouloit,ne pouuoit point, côdampner lun fans l'autre. car ils ctilfembkifail
eftoyent tenus 8c aceufés pour vne mefme caufcLa prière des bonnesperfonnes,auec "Veuille attri-
le grand droit qu'ils auoyentdes aida grandemér:ôc fut regardé,parmy ce que plufieurs ^uer *ft* defi
haux Barons du Royaume de France en eurentpitié,8c que trop de penitéces auoyent urance * ï*»
eu 8c fouffert en prifon,qubn leur feroit grâce ôc allegeâce. car,par efpécial,Sire Iehan * ' 9 h
le Mercier auoit tant ploré en prifon, qu'il eftoit fi débilité de fa veuë, qu'à peine veoit
il:ôc courait commune renommée parmy le Royaume de France,ôc ai.leurs,qu'il eftoit
aueuglé. Si eurent fentence pour eux, telle, que fe la vous diray. Le Roy de France,
qui(pour quelque caufe qu'on luy donnoit à entendre, les tenoit en prifon) leur faifoit
grâce.car il mettoit en fouffrance leur mefîait,tant que plus-auant,ôc mieux,il en feroit
informé : ÔC eftoyent rendues au Seigneur de la Riuiere toutes fes terres ôc chafteaux,
ôc premièrement fe bel chaftel t d'Aniou (qui feoit en Chamois , fur les marches de f sak dit iy
Beauffe) mais,luy reuenu en Aniou,il ne deuoit iamais repaflèr la riuiere de Seine : s'il danniaux en
n'eftoit rappelé de la bouche du Roy. Et mefsire Iehan le Mercier retournoit au pont keauffe^ , er
de Nonnon,en fa belle maifon, en Laonnois : ôc, luy reuenu là, il ne deuoit iamais re- N°UU1°' P9fr
paflèr les riuiere d'Oyfe, de Marne, ne de Seine : s'il n'eftoit aufsi rappelé de la bouche apr nt"4u^

du Roy:6c s'obligèrent à aller en prifon fermeelà ou on leur diroit,ôC requis en feroyét
fuffifammét de par le Roy,ou fes Commiflàires.Les deux Seigneurs, deffus-nommés, Deliurance du
tindrent celle grâce à bonne ôc belle :8c, quand ils feeurent qu'ils feroyent deliurés seigneur de k
du Chaftelet , fi furent tous ioyeux. Si furent mis hors : bt cuiderent, à leur iffue, aller *imere v de

parler au Roy,8c le remercier de la grâcequi faite leur eftoit : mais ils ne peurent:8c les ^ j^f«r ' "*
conuint tantoft vuider , bt partir de Paris , ôc aller es lieux 8c terres , qui ordonnés leur
eftoyét.Ainfi eurét ils leur deliurace:dont ceux,qui les aimoyét,en furétmoult réiouis.

De lapaix Çr accordd'entre le DucdeBretaigne cr mefiire Oliuierde Clijfin:
CT comment la Jfoyne de Sicile, la "ïeufite, tenoit enprocès ^Mefiire Tierre
de Craon à Taris. CHAP. lxvii,

(Ien fàuez comment le Duc de Bretaigne ôc mefsire Oliuier de Gif**-
f fon fe guerroyèrent long temps, ôc tellemét que,quad ils fe trouuoyent
fur les champs,ils fe combatoyent à outrance, bt ne prenoyent nully à
mercy ; ôc, tant qu'à parler de cefte guerre, mefsire Oliuier de CHflon
ôc fa partie fe portèrent fi vaillammét,que de trois il en auoit fes deux,
car les Seigneurs de Bretaigne difsimuloyent : ôc les cités ÔC bonnes-

villes auoyent bien dit au Ducque viure bt marchander les conuenoit (quelque guer¬
re qu'il euft au Seigneur de Cliflbn) ÔC que cefte guerre en riens ne feur touchoit ; fi ne
s'en vpuloyent point mefler : ôc le Sire de Cliflbn fi les tenoit bien ppur excufçs entre
fes haines ôc maltaîcns, pour caufe de moyen, bt mettre accord ôc bpne paix,traitoyét Coudes prinà-
le Vicomte de Rohan,le Sire de Léon, ÔC le Sire de Dignan en Brçtaigne : ôc tant me- faux seigneurs

nerent les traittés,quc 1e Duc de Bretaigne promit à ees trois Spigneurs(mais qu'il veift « ^ £reta'£"f.

mefsire Oliuier en fa préfence) qu'il en feroit put ce * qu'ordonner ils en voudroyent: J£Jg*
ôc fur ceft eftat les trais Barons vindrentvn iour en l'une des forrereffes au Seigneur de u (Jufafr

Cliflbn : ôc luy remonftrerent, en parlant à luy.comme par bon moyen ils eftoyent là mener -yen le

venus,ôc auoyent amené le Duc de Bretaigne à ccqu'il donnoit bt accordoit à mefsire Duc , à fin d'y
Oliuier de Cliflbn, ÔC à fa compaignie, fauf- after, venir, ôc retourner : bt penfoyent 6c f*1*m paix:
fuppofoyent bien > que , luy venu en fa préfence , les maltalens feroyent pardonnes, ££%$£
Adonc refpondit mefsire Oliuier de Cliflbn : bt dît , Vous eftes tous mes amis ôc cou- Pf de ^
fins : bt me confie bien en vous ; U çroy que fe pue vous à dit, ce , que vous me dites;
ôcme verrait voulontiers en fa préfence, Se m'aift Dieu ôc Saind-Yues, Meffeigneurs,
fur cefte parolfeiôc promeffe ie m me mettray ia hors de mamaifon,_oàu chemimmais

, * r vous
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Vous luy dixez'.(puis que cf yous a enuoyés) qu'il m'enUoye fon aifné fils : ÔC il fera ôc

ï-'P _.* ' demourra pfeige pour moy : ÔC, quand il feraceans., voulontiers iray parler à luy,là ou
, '^ *_ .7 «-\ jl fera s bt toUt telle fin, que ie feray,-fon fils fera. Si ie rerourne ,ilretaurnera. Si ie de-

_r. Y. - ii v. , '. jnour^il demourra. Ainfi fe feront les parties. Quand fes trois Barons deBretaiwne
* ' deffufnommés ,veirent qu'ils n'en auroyent autre chofe , fi prirent congé de luy mouk

doucement:ÔC fê contentèrent de cefte refponfe:ôc retournèrent arrière à Vennes, ou
: ' \ , .. le Duc les attendoit:ÔC, eux venus deuers luy,recorderenr tout ce qu'ils auoyent trou-
\ "^ »" . i- ué : ôc rien peut auoir le Duc de Bretaigne autre: chofe : bt fe porta fi bien ledit mefsi-.

» fi . . " v. re Oliuier de Cliflbn en cefte guerte,que le Duc ne conquit riens fur luy : mais il con*
" "* "* " ' quit fur le Duc : ôc prit par deux" fois toute fà vaiffelle d'or ôc dârgent", bt grand' foifon

: ' d'autres beaux ioyaux : lefquels il tourna tout à fon proffit. 4 La conclufion decèfte
guerre ôcjiaine d'entre le Duc deBretaigne Ôc te Sire deGliffon futteiie,que ie vous di¬

ray. Le Duc de Bretaigne (comme grand Seigneur qu'il fuft) vit bien que nullemet
il ne pourrait Venir à fes intentios.du Sire de Cliflbn, ôc qu'il auoit trop d'amis enBre^
taigne,car,referué la hauteffe.de laDuché de Bretaigne,.ous les Bretons,Cheua.iers ôc

Efeuyers, Prélats ,- ôchommes descités ôc bonnes» villes , sènclinoyentplus au Sire de
Cliflbn : ôc les haux Barons difsimuloyent : ôc auoyent bien refpondu au Ducque de

v - _ " cefte guerre ne femefleroyentiàjfors'par manière de mettre paix Ôcaccord:fetrou-
. j, » ... < . / uer moyen y pouuoyent, ou fauoyent : ôc auflî le Duc d'Orléans $ pare_pécial,confor-
' « " toit couu"ertement,enplufièu-smanieres,mefsi_eQl_uier dé Cliflbn .-ÔCefliûit tout ré-
Y' ^ iouy, quand de fes emprifes,.ou cheuauchees, -il oyoitrecorder bonnes nouue.les.Le
'...» !-u £juc ^e Bretaigne (qui eftoit àfîéz fobtil ôc Imaginatif, ôc qui moult auoit eu d'affaire,

de peine., ôc de trauail , en fon temps) confidèroit toutes chofes ^bt que de (es gens il
,_ __. .' -- n'eftoit gueres aimé (fe monftrer luy ofaffen.. referué l'hommage qu'ils luy deuoyent)
~' ,v " <* comme eftoyent aimés les enfans de mefsire Charles de Bretaigne (qu'on dit de Blois:

qui fut occis dedans la bataille d'Aulroy) Iehan de Breraigne,Com_e de Ponthiéure bt
tie nlfiàyty de Lymoges (qui auoit à femmela fille mefsire Oliuier 'de Cliflbn) ôc mefsire t Henry

point encor ouy de Bretaignejfbn frere,ôcleurfeurla Royne deNaples ôc de Hierufalem.Puis il fentoit
farlerde ceftuy- j^fi[\ deuenoit vieux i ôc veoitfefrehfàns ieunes , ôc à venir : ôc, referué l'amour du Duc
cy: er mefim- fe Bourgongn e ôc de la Ducheffe fà femme,il riauoit nul amy en France.-ôc n'y en pou-
ble que pour lors ° r _-* r i , -r _. -rr ' v ' i « rff r uoyent auoir fes enfans. car depar leur mere ils venoyent ôcifloyent des membres ôc
ceCotedePon- J » - n '*/ ' ' n ' ' . . Y . ,
thieure n'auoit branches de Nauarre. Laquelle génération neftoit pas trop aimée en France , pour les

plus defiere, gras mechefs,qûe le Roy Charles de Nauarre,pere de la Ducheffe de Bretaigne, auoit
fait ôcéleuéjdu temps paffé,en France,: dontles fbuueiaances encores çn duroyenr. Si
donc il defàifloit en celuy»eftat,ôc en haine mortelle auec mefsire Oliuier de Cliflbn.ÔÇ
auec leComtede Ponthiéure s, ilfe doutok trop fort (quand il fe réueilloit en fes pen¬

fées) que" fes enfens (qui eftoyent ieunes)Veufiènt-trop de gtans ennemis. Auecquçs
tout ce,il veoit que les amours ôc alliacés d'Angleterre (qui en l'héritage de Breraigne,
ôc en tout fon honneur làuoyent mis) s'elongnoyen. trop fort.ôÇ eftoyent taillés d'elon-
gner.car cncpres,fèlon ce qu'il eftoit loyaument in formé,il veoit épe les alliances s'ap-

prochbyent trop fort entre les Rois de Frâce ôc d'Angletetrévcar rraittés fe portoyent
ôc auançoyenctellemét que k Roy d'Angleterre vouloir auoir à femme la fille du Roy
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^ v. ,* ' ,mi fle guérie durant, ôcau.resr ." que da temp. p_lfle' dlsauoyent en enfemble Héferuéce.
-o^tvh. ç ^'ji demourroit Duc Ôchéritier de Bretaigne ,» Ôcrfes-eïjfans apes luy, fdr la forbede^
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faire 8c porter outre. Et , fe l'héritage de Bretaigne à Iehan de Blois , Comte de Poin-
rhiéure,fon coufin,n'eftoit bié party àfon gré ôc foffi_ànce,de ce,quà dire y auoit.il s'en

voudrait mettre à la pure ordonnance , fans nulle exception ne diffimulation , du Vi¬
comte de Rohan, des Seigneurs de Dignan, de Léon, de Laual, de Beaumont , ôc de
mefsire Iehan Harpedane. Quand fe Duc de Bretaigne eut auifé en foy-mefme tout
ce propos, fens appeler homme de fon Confeil,i| fit venir auant vn Clerc : 8ç,eux en¬

fermés en vne chambre tant- feulement , prit 1e Duc vne feuille de papier, de la grand'
forme : ÔC dît au Clerc , Efèry moy ce , que fe te nommeray. Le Clerc s'ordonna à

eferire : ôc puis le Duc luy nomma , mot à mot , tout ainfi qu'il vouloit qu'il efcriuift. Si
fut celle lettre efoiite ôc ditee fi doucement ôc amiablement comme il fceut ôc peut,6c Amiabk lettre

fur forme ôç maniçre de paix:8_ prioir moult doucement à mefsire Oliuier de Cliflbn, er meffage du

qu'il fe meift en manière , qu'ils peuffent auoir fecret parlement enfemble : ôç les cho- Duc ie Bretaî-

fes defeendroyent en tout bien. Quand la lettre fut faite ÔC deuifee comme deffus, &fie,f*, Cof"e-
fans nul appeler fors luy ôc le Clerc , il la feella de fon figne ? ôc prit le plus fecret pro- "* /ajf'£?e'r
chain vatlçt de (à çhambre.qu'il euft,: ôcluy dît, Vaten au Chaftel-Ioffelin :ôc dy hardi-. ?mec ijfi
ment que ie t'enuoye parler à mon coufin,mefsire Oliuier deCliflbn.On te fera parler
à luy. Si le me falue : bt luy baille ces lettres de par moy : ôc rapporte la refponfe : ôc

garde bien,fur ta vie,qu'à nul homme.ne fcmme,tu ne dfes ou tu vas,ne qui t'yenuoye,
Le varlet refpondit, Monfeigneur, voulontiers. Il fe meit au chemimôc tant explai-
ta.quilvint au Chaftel- Ioflèîin. Les gardes du chaftel eurent grand' merueille.quand
il luy ouïrent dire que le Duc de Bretaigne lènuoyoit parler au Seigneur de Cliflbn.
Néanmoins ils comptèrent ces nouuelfes àleur Seigneur : lequel feit tantoft venir par¬

ler à luy le varlet , qui les lettres auoit apportées : ôc 1e fit venir deuant luy : ôc illec fit
bien fon meflàge. Adonc mefsire Oliuier prit les lettres,que luy enuoyoit le Duc de
Bretaigncfoeileesde fon feel fecret : lequel il congnpiflbit moult bien. Si les Quurit,ôç
lifît par deux ou trois fois , pour mieux les entendre : 6c en lifant il semçrueilloit des
douces parolles, traitables bt amiables, qui es lettres eftoyent contenues ôc efcrites. Si
penfa fos moult longuement : ôc dît qu'il aurait auis du reforire : ôc fit le varlet , qui les
auoit apportees,mener ôc mettre en vne chatnbre,tout par luy. De toutes ces chofes,
faites ôc ayenues.auoyent fes gens grand' merueille : ôç bien la deuoyent auoir.car au-
deuant il n'euft déporté homme , varlet , riautre de parle Duc : qui tantoft n'euft efté
mort , ou mis en prifon douloureufe. Quand mefsire Oliuier de Cliflbn fut entré
en fa chambre , il commença moult fort à penfer fur ces nouuelles : ôc rompit tous fes

maltalens (pource que le Duc s'humilioit tant enuers luy,ÔC que fi doucement luy ref-
criuoit) ôc dît à foy-mefme qu'il le voudrait éprouuer. car fur cefte lettre . ne parolles
qui dedans fuffent efcrites, il ne sbferoit affeurer : ôc, fe mal luy en prenoit, il ne feroit
de nully plaint. Il dît qu'il referiroit à luy : ôc, là ou il voudrait enuoyer fon fils , qui en
oftage fuft pour luy , il iroit parler à luy , là ou il voudrait : bt non autrement. Adonc Reffanfeduc^-

efcrUiit mefsire Oliuier de Cliflbn vnes lettres moule douces ôc traitables au Duc? ^f^f
mais ia conclufion eftoit tellcque, s'il vouloit qu'il allaft parler a luy, il enuoyaft fon fils ^ ^ ^^
en pleige Ôc en oftage : ÔC qu'il ferait bien gardé , iufques a fon retour. Cefte lettre fut
eferite , feellee , ÔC baillée , au varlet du Duc : lequel fe meit au retour : ôc vint a Ven¬
nes -là ou le Duc lâttendoit. U luy bailla fes lettres de mefsire Oliuier de Cliflbn. Le
Duc les prit , fes ouurit, ôc puis fes lifît ; ôc, quand il vit 1c contenu , il penfa vn peu : ÔÇ

puis dît , le fe feray. Ou cas que ie traitté amoureufement à luy , toute coniondion
d'amour y doit eftre. Et tantoft il referfoit deuers le Vicomte de Rohan : qui fe te¬

noit au Caire , vn chaftel en la marchede Vennes. Quand le Vicomte vit les let¬
tres au Duc , tantoft U vint à Vennes. Luy venu , fe Duc luy monftra route fon inten¬
tion : ôc luy dît.Vicomte .vous ÔC fe Sire de Montbourfiermenerez mon fils ou Cha¬
ftel-Ioffelin : ÔC le laifferçz là : ÔC «-amènerez mef_ire Ohuier de Cliffpn. car ie me
vueil accorder auecques luy. Le Vicomte refpondit : 8c dit que tout ce il ferait:vou-
kmtiers. Depuisne demoura gueres de iours que le Vicomte , 6c le Sire d. Mont- "£<^£
bourfier,ÔC me&fre Yue^de Tegre, menèrent l'enfant (qui pouuoit auoi.r enuiron fept fJ m ^
ans) ou Chaftel-Ioffelin , àmefsire Oliuier de Cliflbn : qui les recueillit ôc honnora kmepr¤ oliuier
moult grandement. Quand il vit l'enfant , ôc la bonne affedion du Duc , il s humilia de cfiffen,pen-
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dant qu'il iroit grandement : auecques ce que les trois Cheuàliers luy dirent,Sire,vous voyez la bon-
tramer depaix ne vouîonté du Duc. Il n'a riens de parolle , que le cour ôc la bonne affeétion n'y foit.
auec iceluyduc jq je y^ bien (refp0n(jit mefsire OHuier)Ôc,pourrant que iâpperçoy la bonne voulon¬

té de luy,ie me mettray fi auant,que tenu feray,en fon obeiffance : ôc à vous (qui eftes

affez de luy prochains , ôc efquels il a grand fiance : quand il vous a baillé fon héritier
pour moy amener, ÔC icy laiflèr en oftage, tant que ie foye retourné) ie ne fay s'il vous

a dit ce,dont il m'a efcrît,ôc feellé de fon feel. Adonc refpondirent les Cheualiers,ÔC
tous d'une voix , Sire , il nousa bien dir qu'il a trefgrand defir de venir à paix ÔC accord
par-deuers vous : ÔC de ce nous pouuez vous bien croire, car nous fommes de voftre
fang. le vous en croy bien,refpondit mefsire Oliuier de Cliffon.Et adonc alla quérir
fes lettres, que le Duc luy auoit enuoyees : ôc les lifît. Quand ils les eurent ouïes, ils

refpondirent : ÔC dirent,Certes rout ainfi,comme cefte lettre contient,il nousa dit : ôc

fur celuy eftat nous a il mandés,ôc icy enuoyés. ' Or tant vaut mieux, refpondit mef
fire Oliuier de Gliflbn. Depuis la venue des trois Cheuàliers (qui l'héritier du Duc
de Bretaigne auoyent amené) mefsire Oliuier de Cliflbn s'ordonne : bt fe rtieir en bon
arroy.Puis fe départit du Chaftel-Ioflèlin,auecques les trois CbçuahYts : ôc remeit fen?

fant en leUr compaignie : ôc dît qu'il le reméneroit à fon pere,le Duc de Bretaigne» car
bien fe fioit dorenauant au Duc , ôc en fes parolles : quand il làuoit éprouué fi-auantJ
Dont ce fut grand' humilité: 6c deuoyent leurs cceurs eftre concordans , ôc tous d'une

Mefare oliuier vnité.Or tant cheuaucherent tous enfemble,qu'iis vindrent à Vennes : Ôc auoit le Duc
de cliffen à vé- ordonné,que mefsire Oliuier de Cliflbn defeedroit en vne Eglife de Frères Prefeheurs
nes,-vers te Duc (laquelle fied au dehors de Vennes) ôc là viendroit le Duc parler à luy.Ainfi.comme il
de Mretaignejrty fut orc}onné , il fut fait : bt , quand le Duc veit que mefsite Oliuier de Cliflbn auoit ra-
remenatfenfi s, mcngfon fljs en fa compaignie, il le tint à trefgrande courtoifîe:8_ s'en contenta gran¬

it oftage! dement.Puîs vint, de fon chaftel de la Motte, parler à mefsire Oiiuier de Cliffon.en là

maifon de ces Frères : bt s'enfèr'merenr enfemble en vne chambre:6c là s'entracointe-
rent de parolles : ôc puis iffirent dehors,par les iardins derriere:ôc vindrent fur vn riua-*

ge,qui refpÔdoit à vn courant,qui entrait en la mer. Le Due vint for fe riuage,mefsire
Oiiuier de Cliflbn en fa compaignie : ôc entra en vn batel :8c fut mefsire Oliuieren*
rré auecques luy : ôc de là ils fe meirent en vne plus groffe nef(qui gilbit à lancre,à len¬

contre de femboucheure de la mer) ôc, quand ils furent élongnés de toutes gens, ils

parlèrentmbult longuement enfemble. Toutes leurs deuifes ôc païolles ie ne puis fa¬

uoir : mais l'ordonnance frit telle , que ic vous compteray : ôc cuidoyent leurs gens,

qu'ils fuffent encores en l'eglife , parlâns enfemble : mais nonobftant ils riy eftoyent
pas.Ainfi parlementèrent en la mer : ôc ordonnèrent bt compoferent leurs befongnes,
de parolles , ainfi qu'ils vouloyent qu'elles fuffent Se demouraflènt : ôc furent en celuy

t Paix entre le eftat (ainfi qu'il me fut dit) bien bt largement, l'efpace de plus de deux heures : t ôc là

* de Mteui- foirent ils tresbonne paix : ôc la iurerent de foy ôc de creance.lun à lâutre,fàns diflîmu-
gne &'.ouater jatjon . &r} qUan4 jjs voulurent ifsir , ils appelèrent le batelier , qui les auoit là amenés:
-4U CtlflO», tOUfy , , , 7, . , ' . , , ' 1

en l'an fe°iue' fes a"a quérir, ôc les ramena ou il les auoit pris: ôc rentrèrent tous deux par
u 9 (. comme l'eglife derrière , ôc par dedans les iardins, ou cloiftre des Frères :,8c aflèz toft apres ils
fimble youkir fe départirent de là : ôc amena le Duc de Bretaigne mefsire Oliuier de Cliflbn , tenant
noftre Auteur: -par la main, amont , ou chaftel de Vennes : qu'on dit la Motte. De cefte accointance,
combien que ie paj^ & aiianrCe, furent réiouis tous ceux, qui fi amiablement les veirent enfemble : bt
n e puijjeyraye- .^fa fute!ttt ceux fe Bretaigne , quand les nouuelles en furent foéués ôc efpandues par-

JJ ' my le païs : 8c forent moult emérueillés de ce qu'ils làuoyent faite par la manière que
die vous ay. A celle paix ôc ordonnance ne perdit riens Iehan de Blois , Comte de
Pointhiéure: mais y gaigna, ôc augmenta fes reuenues, en Bretaigne, de vingt mille
couronnes d'or de France,par an, bien afsignees, prifes, ôc mifes , au los ôc entente de
fon confeil, à durer perpétuellement à luy ôc à fes hoirs : ôc fut adonc fait ÔC ordonne

t ces trois mots le mariage t d'un fien fils à la filie du Duc de Bretaigne , pour mieux confermer ôc ter-

juynÀs fent mou Bjr en amour toutes les aliances : 8c,qui plus auoit mis à la guerre , plus y auoir perdu.
fiesfihnsak- £)e cefte pa)X fm.em grans nouuelles en France bt Angleterre. Vous auez cy-def¬

fus ouy recorder comment mefsfre Pierre de Craon cheut en la haine bt indignation
du Roy de Frace ôc du Duc d'Orfeans,pour la caufe du Côneftable de France,mefsire

Oiiuier
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Oliuier de p^qu'il auoit voulu occire ôcrneurdrir de nuic%en retournât de Sainét-
Pol en fon hoftel : & comment eDuc de Bretaigne û auoit fouftenu,en fes fortereffes,
mefsire Pierre dc Craon : pour lefquelles fouftenances le Roy de France s'eftoit entre¬
nt euft fait guerre au Duc de Bretaigne : û la maladie, qui foudainernent le prit fur
les champs,entre le Mans bt Angers,ne luy fuft venue:ôc,par cefte incidence merueil-
leufe , lârmee du Roy 8c laflèmbleefe défît , bt rompit : ôc s'en rerourna chacun en fon
lieu. Auflî auez vous ouy comment le Duc de Berry ôc le Duc de Bourgongne allèrent
au deuant de cefte befongne : bt acueiilerent en grand haine (telle qu'ils demonftre-
rent) ceux, qui auoyent confeillé le Roy de France à aller en Bretaigne : tels que mef¬
fire Oliuier de Cliflbn, le Seigneur de la Riuiere, mefsire Iehan le Mercier, Montagu,
ÔC autres : qui depuis en eurent longtemps grand' pénitence. Si eurent en gouu.rne-
ment le Royaume de France , tant que le Roy fut en fà maladie , fouuerain ement fes
deux onclesdes Ducs de Berry ,8c de Bourgongne.Encor auez vous ouy commet mef¬
fire Oliuier de Cliflbn bt le Duc de Bretaigne fe guerroyèrent de guerre morrelle , bt
crueufe , ôc auflî comment ils feirenr pai>_ , ôc la deliurance de mefsire Iehan de la Ri¬
uiere, ôc de mefsire Iehan fe Mercier,ôc de Monragu : lequel n'eut pas tant de peine, à
beaucoup près , comme les autres. car,fî toft comme le Roy fut retourné en fanté , il
voulut auoir delez luy Montagu : ôc l'aida à exeufer de moult de chofes. Vous deuez
fauoir que la maladie du Roy de France , ôc les autres maladies (car il en eut plufieurs,
qui luy furuindrent : ou il rencheut : dont on en eftoit tout émerueillé ôc troublé ou
Royaume de France) abbatirent grandement la puiffance du Roy , ôc fe* voujontés à
faire : bt en furent pres perdus , ôc menés iufques à mort , les deffufdits. En ces vacca-
fions,ÔC tribulations, mefsire Pierre de Craon de toutes ces mechances ôc peines,que
le Roy 6c fes Confaux auoyent,n'eftoit mie courroucé,mais réiouy : ôc procurait trop
fort , ÔC faifoit traitter ôc prier , qu'il peuft retourner à la grâce ôc amour du Roy ôcde
l'hoftel de France:ôc eftoyét fes procureurs bt traitteurs le Duc de Bourgongne ôc mef¬
fire Guy de la Trimoille : ôc trop légèrement fuft venu à toute paix ôc accord : fe* n'euft
efté le Duc d'Orleans:qui à la fois empefehoit tous fès traittés:ôc, tant que la haine euft
duré entre 1e Duc de Bretaigne bt mefsire Oliuier de Cliflbn, il ne fuft venu à nulle paix',
riaccord.mais,quâd la chofe veritablemét fut feeuë delà paix ôc accord du Duc de Bre- .

taigne ôc du Seigneur de CIiffon,la querelle de mefsire Pierre de Craonfienfutgrâde-
métadoucie. En ce téps l'auoit en plaid en Parlemétacueilly.pour la fomme de cent Procès entre la
mille francs,la Royne Iehanne de Naples ôc de Hierufàlem.ôc Ducheflè d'Aniomôc fe "Vcufae Royne

tenoit ladite Dame toute quoye à Paris.pour mieux entendre à fes befongnes.Mefsire desieik etmefa

Pierre de Craon (qui fe veoit en ce danger,6c ainfi traitter en Parlemet) ne fàuoit,nefà- ^re p>erre de
- i i r r , i t.- . -, Craon, au Par-

uoir pouuoit, cornent les befongnes fe porteroyent pour luy, ou contre tuy:ôc auoit à /gwS. \e Uri!t
faire à forte partie:6c prouuoit bien la Dame,fur qui il auoit eu ôc receu,viuant le Roy
Louis fon mary,Roy de Naples ôc de Hierufalé.Toutes ces chofes imaginât bt cofide-
rant.rieftoit pas bié-aife.car encores fe fentoit il en la malvueillace bt haine du Roy de
Frace, ôc du Duc d'Orleans:mais le Duc ôc la Ducheffe de Bourgongne le côforroyët,
aidoyent,ôc cofeiIloyent,tant qu'ils pouuoyét.II auoit grâce d'eftre à Paris : maiscèftoit
couuertemét:8c fe tenoit le plus en 1 hoftel d'Artois,delez la Ducheflè de Bourgongne.

Commentle J^oyde l/ongrie efcriuit au %oy de France Vefiat de V<^4moraba-
qttin: C3 comment Iehan de Bourgongne,fils aifié du Ducde Bourgongne,
fit Chefde toute l 'armée-,.qmy alla aufecours des Hongres, chap. lxvil

N ce temps efcriuit le Roy de Hongrie ,'t nommé Henry , lettres tLesAÏUmans
(qui eftoyent mouk douces ÔC amiables) au Roy de France: ôcles le nomment Si-
enuoyaen France fî notablement, que par vn Euefque de Hongrie, gifinond, par-
bt deux de fes Cheualiers:ôc eftoit en ces letrres cotenue vne grand' 'ff***ffiffiHPS

' partie de l'eftat ÔC affaire de l'Amorabaquin :8c côment iceluy fe van- *; %/d^
	 I toit (ainficôme il auoit mandé au Roy de Hongrie) qu'il le viendroit ^ rauitl'hék

côbatre iufques au milieu de fon pai. :ôc cheuaucheroit fi-auât,qu'il viendroit à Rom- tiere de Hogrie,

me : ôc feroit fon cheual manger de làuoyne fur l'autel de Saind-Pierre de Romme:Ôc iàfiancee à Mo-
là tiendrait fon fiéee Impcrial:ÔC amènerait l'Empereurde Conftantinoble en fà com- feW-ur t»1"*

t pairie, deFrance>?ere
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du Roy charks paignie,8c tous les grans Barons du Royaume de Grèce : ôc tiendroit chacun en fa loy:

fixiéme : que n»en voulant auoir que le tiltre ôc la Seigneurie.Si prioit le Roy de Hongrie,par fes let-
nom trouuons tres jjm Roy fe France, qu'il voulfift entendre à ce, Ôc luy encliner, que ces hautes be-

ZuT^eT/efte ftmgnes de marches loingtaines fuflènt fignifiees,6c certifiées notablement par luy,ou
Bift.Ducd'or- Royaume de France : à fin que tous Cheuàliers 8c Efeuyers fe voulfiffent emouuoir
kans. sur quoy fur l'efté , à eux pourueoir , bt aller en Hongrie, pour refifter contre le Roy Bafànt, dit
notez, encores , l'Amorabaquin : à fin que la Sainéte Chreftienté ne fuft foulée , ne violée par luy : ôc

que ie commen- que fa vantances iUy foflént oftées ôc reboutees. Autres plufieurs parolles , ôc ordon¬
ne ^" nances de grand' amour (ainfi que Rois bt coufins efcriuent l'un à lâutre,en cas de ne-

1 79 "e. * ma ceffit*- & <&mour) eftoyent efcrites bt contenues es lettres : ôc aufsi ceux , qui les ap-
moâe. portèrent (lefquels eftoyent fuffifans hommes , bt bien-enlangagés) s'en acquiterent

moult bien : bt tant , que le Roy Charles de France s'y enclina de toutfon cmur : ôc

en valurentgrandemét mieux les traittés du mariage de fà fille au Roy Richard d'An¬
gleterre : ôc s'en approchèrent plus- toft, que fi ces nouuelles ne fuflènt point venues
ne rapportées de Hongrie en fa Court, car , comme Roy de France , ÔC Chefde tous
les Rois Chreftiens de ce monde , il y vouloit adrecer bt pourueoir. Si furent ces let¬

tres tantoft 6c ces nouuelles de Hongrie publiées , certifiées , ôc fîgnifiees en plufieuts
lieux,ôc efcrites en plufieurs pais.pour emouuoir fes curs des Gentils-hommes,Che-
ualiers bt Efouyers , qui defiroyent à voyager ôc auantager leurs corps. Quand ces

nouuelles furent venues au Roy , pour ces iours le Duc de Bourgongne , la Ducheflè
de Bourgongne, ôc Iehan de Bourgongne, leur aifné fils, Comre de Neuers (qui point
n'eftoit encores Cheualier) eftoit à Paris , ôc mefsire Guy de la Trimoille , 6c mefsire
Guillaume fbn frere,mefsire Iehan de Vienne,Admirai de France,8c plufieurs Barons
ôc Cheuàliers du Royaume de France. Si fut auifé Ôc confidere , à l'hoftel du Duc de
Bourgongne(car par efpecial à ce s'enclinoit le Duc de Bourgongne grandement)que
Iehan de Bourgongne,fon fils,entreprift le voyage,6c fe fift Chefde tous les François,
& des nationsnommées es loingtaines marches.Ce Iehan de Bourgongne eftoit pour
lors ieune fils , en l'aage de vingt bt deux ans , aflèz fage , courtois , traittable* hum¬
ble, débonnaire, ÔC moult aimé de tous Cheualiets ôcEfouyets de Bourgongne , ÔC

d'autres nations, qui auoyent la congnoiffance de luy : ôc auoit pour femme efpoufèe,
en ces iours,la fille au Duc Aubert de Bauiere, Comte de Hainaut, de Hollande,ôc de

Zellande , vne bonne Dame , fage ôc deuote : bt auoyent ià deux enfans : par lefquels
on efperoit ou temps auenir grans mariages. On donna à entendre à Iehan de

Bourgongne , fur l'ordonnance de ce voyage , bt que 1e Roy de France l'y vouloit en¬

uoyer, à la prière ÔC contemplation defon coufin le Roy de Hongrie, pour fauoir
quel femblant il en feroit. Il parla adonc : ôc dît , S'il plaifoit à mes deux Seigneurs , à

Monfeigneur le Roy, bt à Monfoigneur mon pere , ie me feroye voulontiers Chefde

cefte armée bt affemblée : ôc fi me viendroit bien à point, car i'ay grand defir de moy
auancer. Adonc luy fut refpondu, Sire,parlez en premier à voftre pere, pour fauoir
s'il voudrait quâllifsiez en ce voyage , ôc s'il en parleroit au Roy. car fans luy 6c fon or-
donnace he pouuez vous riens faire. Sur ceft auis ôc information ne demoura gue¬

res de iours que Iehan de Bourgongne parla au Duc fon pere , en luy priant humble¬
ment qu'il voulfift confentir ôc accorder qu'il peuft aller en ce voyage de Hongrie, car
il en auoit tresbonne voulonté. A cefte prière faire au pere, du fils,eftoit delez luy mef
fire Guy bt mefsire Guillaume de la Trimoille , bt autres Cheuàliers : qui fe boutèrent
es parolles : bt dirent au Duc , Monfeigneur , cefte prière , que Iehan de Bourgongne
vous fait, eft raifonnable. car il eft temps qu'il prengne l'ordonnance de Cheualier : ôc

plus honnorablement il ne la peut prendre , nâuoir , que furies ennemis de Dieu bt
de noftre créance : ôc , ou cas que le Roy de France y vueille enuoyer, il riy peut en¬

uoyer plus honnorable Chef,que fon coufin germain,voftre fils:8c vous verrez bt trou¬
uerez que moult de Cheuàliers , pour leurs auancemens , fe mettront ôc iront en ce

voyage, bt en fa compaignie. A ces parolles refpondit le Duc:ôc dît, Vous auez rai¬

fon de ce dire : ôc la bonne voulonté de noftre fils nous ne luy voulons ofter,ne brifer*
mais nous en parlerons au Roy : ôc verrons qu'il en refpondra. Ils fe reurent atant.
Depuis ne demoura gueres que le Duc de Bourgongne en parla au Roy : ôc le Roy in¬
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continent s'y endîna : bt:êk que ce ferait bien fait , s'il y ailoit : ôc nous voulons qu'il y
voife:ôc accordons^ le faifons Chefde cefte befongne. Adonc s'efpandirent fes nou- **« de tr¬
uelles parmy Pans,ôc dehors,que Iehan de Bourgongne, à tout grand' charge de Che- g&fi* CH
ualiers , irait en Hongrie : ôc pafferoit outre : bt iroit veoir la puiffance de l'Amoraba- je '""T* T
quimôc.ce voyage acheue, les Chreftiens iroyent à Conftantinoble: 8c pafferoyent au r W '
Bras-Saina-George^

liureroyent Hierufalem,& le Sainét- fepulcre,des Payens, 6c de la fugetion du Soudan,
&des ennemisdeDieu. Doncferecueillirét Cheuàliers ôc Efcuyers.Ôc autres Gentils-
hommes,qui defiroyent eux auancer,parmy le Royaume de France.Le Duc de Bour-
gongne,quand d fenat que Iehan fon fils iroit en ce voyage,ôc en feroit Chef,honnora
encores plus les deffufdits Ambaflàdeurs,que par-deuantdefquels, quand ils veirent la
bonne voulonté du Roy de France Ôc des François, s'en contentèrent grandément:8r
prirenteonge du Roy ÔC des Seigneurs de France , des Ducs d'Orléans . de Berry , de
mefsire Philippe d'Artois,Comte d'Eu ôc Conneftable de Frace,du Comte de la Mar-
che.ÔC de tous les Seigneurs:ÔC puis fe meirent au retour deuers leurs païs : bt rappor¬
tent ces nouuelles en Hongrie.8c au Roy:qui en fut tout réiouy : 8c fit,fiir celle entête
H venue des François, ordonner grandes pourueances bt groflès : bt enuoya fes mef¬
fagers 8C Ambaffadeurs deuers fon frere.le Roy d'Allemaigne,pourouurir fon paffage,
&c auffi deuers fon coufin le Duc d'Auftriche (car parmy fon païs, bt les defttois d'Au¬
ftriche, conuenoit qu'ils paffaffent) bt fit par tout fur les chemins ordonner bt admini-
ftrer viures bt pourueances.pour les Seigneurs de Frace:8c efcriuit toutes ces nouuel¬
les bt certifianecs au grand Maiftre de Pruce Ôc aux Seigneurs de Rodes:à fin qu'ils euf¬
fent auis ôc fe pourueuflènt cotre la venue de Iehan de Bourgongne:qui fur ceft î efté t Quiferoit de

viendroit en Hongrie,accompaigné de mille Cheuàliers ôc Efcuyers,tousvail!âs hom- ' î? 6'

mes , pour entrer en Turquie ôc pour refifter aux menaces bt parolles du Roy Bafant,
dit l'Amorabaquin. En ce temps > que ces nouuelles eftoyent mifes hors pour aller
ôudit voyage , dont ie vous ay parlé, eftoit le Sire de Coucy nouuellement retourné à
Paris,d'un voyage,tou il auoit efté pres d'un an : 8c fut fur les frotieres ÔC marches de la f c. -voyage du

riuiere de Gènes, car aucuns grans Maiftres Géneuois auoyent informé le Duc d'Or- Stre der °«c*
leans , que la terre bt toute la Duché de Gènes defiroyent auoir vn Chef, à Seigneur, ?'" Genes ' "*
venu ôc iflu des Fleurs de lys:8c.pourtatque le Duc d'Orléans auoit à femme efpoufèe JomZTpZ [T-
la fille au Seigneur de Milan,cefte terre ÔC Seigneurie de Gènes luy ferait tresbien. En cafeL, commé-

celleinftace le Sire de Coucy,à tout trois cens Lances,ÔC cinq cens Arbaleftiers, auoit eeaau mois de

pafleoutre en Sauoye ôc en Piémont,par l'accord ôc côfentemétdu Comte de Sauoye Sepfébreen l'an
bt des Sauoifîens:ôc,luy venu en Aft ôc en Piemont,par 1e confentemét du Seigneurde * 5 9 <rfeloa b?

Milan defeendit plus aual,deffous vne cité,qui .appelle Alexandrie:ôc vint fur les fron- f"*1jP. ,*''
i .-. - * . . \ nr.,t. - i . ^ . *a,is* ae Gcnes,

tieres des Geneuois,pour traitter a eux,6c fauoir plus plamemet feur intention.Car de
force {s'il riauoit plus grand puiffance,accord,ôc aliance, aumoins des Géneuois) il^iy
pouuoit riens faire.Quand le Sire de Coucy, vint premieremét fur les frontières de la,

riuiere de Gènes (ou les entrées du païs font tant fortes à conquerir,fe ceux du païs fes
cloentôc mettent en defenfe) aucuns Seigneurs Géneuois (par laquelle faueur ôc or¬
donnance il eftoit là venmôc auoyent informé leDucd'Orleans,ôc fon Cçfeil) luy fei¬
rent bonne chere:8c le recueillirent doucement 8c amiablement;8c fe meirent en leur
païs:8c luy offrirent leurs chafteaux.Le Sire de Coucy (qui eftoit fàge ôC fubtil,8c Che¬
ualier moult imaginatif, ôc qui congnoiffoit affez la nature des Lombars ôc des Géne¬
uois) ne fe voulut pas trop auant confier en leurs offres ôc promeflès:ôc toutesfois il les

tint fàgement en amour, tant qu'il fut ôç conuerfà auecques eu_ç:6c trop bien les fauoit
mener par parolles bt traittés : ôç eut plufieurs parlemens for fes champs (non-pas en
maifon , rien fortereffe) à ceux de la cité de Gènes : ôc , plus parlementoit à eux , bt
moins y conquérait. Bien luy faifoyent les Géneuois tout figne d'amour : bt luy pro»-

mettoyent moult de chofes : ôc vouloyent qu'il saualaft en la cité de Génes,ou à t Por* t F<'ria~rmef'

te-vendre. mais le Sire de Coucy ne s'yofa oneques affeurer. La conclufion de fon fJÏJk^pTd
voyage fut -telle , que riens il n'exploita : ôc , quand il vit que riens ne* faifc.it (quoy a^nm. "* '
que moult fongneufoment il referiuoit 6c fignifîoit fbn eftat au Duc d'Orléans) il fut
remandé : ÔC retourna à Paris : ôc y vint , fur le point quç ces emprifes , ôç nouuelles
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d'aller en Hongrie,eftoyent moult grandes.Si fut le Duc de Bourgongne moult réiouy
de fon retour ; ÔC le mandèrent en l'hoftel d'Artois le Duc ôc la Ducheflè, en figne de
grand' amour : ôc dirent,Sire de Coucy, nous nous confions grandement en vous, ôc

à voftre fens. Nous faifons Iehan , noftre fils 6c héritier , entreprendre vn voyage. En
l'honneur de Dieu ôcde toute Chreftienté puiffe il eftre. Nous fauons bien , que ,for
tous les Cheuàliers de France , vous eftes le plus vfité ôc couftumier en toutes chofes.'
Si vous prions chèrement , ôc feablement , qu'en ce voyage vous veuillez eftre com¬
paignon ôc confeilleur de noftre fils : ôc nous vous en faurons gré , à defferuir à vous
bt aux voftres. A celle parolle ôc requefte refpondit le Sire de Coucy : ôc dît , Mon¬
feigneur , ôc vous Madame , voftre parolle ôc requefte me doyuent eftre commande-
ment.En ce voyage i'iray (s'il plaift à Dieu) doublement.Premierementpar deuotion,
pour deffendre la foy de Iefuchrift. Secondement (puis que tant d'honneur vous me
faitesjôc vous me voulez charger que i'entende à Iehan Monfeigneur voftre fils)ie m'en,

tien pour tout chargé : ÔC m'en acquiteray,en toutes chofes,à mon loyal pouuoir.Mais,
cher Sire , bt vous ma trefehere Dame, de ce faix me pourrez bien exeufer, ÔÇ depor-,
ter , ôc en charger efpecialement fon coufin , bt fon prochain . mefsire Philippe d'Ar-,
tois, Comte d'Eu 8c Conneftable de France, bt fon autre coufin, le Comte de la Mar-
che.car ils vous font moult prochains de fang ôc d'armes : ôc tous deux en ce voyage ils

doyuent aller. Adonc refpondit le Duc de Bourgongne : ôc dît, Sire de Coucy,vous
auez trop plus veu, que ces deux nbnt:ôc fauez trop mieux ou on doit aller par le païs,
que noz coufins d'Eu ôc de la Marche ne font. Si vous chargez de ce , dont vous eftes

requis : bt nous vous en prions. Monfeigneur (refpondit le Sire de Coucy) voftre
Promeffe du si- prière m'eft commandement:6c ie le ferày (puis qu'il vous plaift) à l'aide ôc conduite de
re de coucy au mcfsire Quy fe \â Trimoilfejôc dé mefsire Guillaume fon frere,ôc de l'Amiral de Fran-
duc e Bourgô-^ ceme£jre iehan fe Vienne. De cefte refponfe eurent le Duc ôc la Ducheflè grand'

faigner cr con- ioYe- ^r s'ordonnèrent ces Seigneurs de France grandement,pour aller ou voyage
dmre ieha» de de Hongrie : ôc prièrent Barons, Cheuàliers j Ôc Efeuyers, pour auoir leur compaignie
xourgmgneen bt leur feruice : bt ceux, qui point priés rien eftoyent, ôc qui defir ôc affeétion d'y aller
fin -voyage de aUoyent, prioyent aux Seigneurs (tels que leCohire d'Eu, Conneftable de France, le
mngrie contre comte fe \a Marche,Ôc le Seigneur de Coucy)qu'ils les voulfiffent prédre de leur com-

paignie.Les aucuns eftoyent retenus : 8c les autres nàuoyet point de maiftre : ôc.pour-*

ce que le voyage eftoit long d'aller en Hongrie , bt delà en Turquie,, Cheuàliers ôc

Efeuyers (quoy quils euflènt bonne voulonté d'auancer leurs corps) ne fe fontansp .s

auoir la mife,ne cheuance, pour honnorablemenr faire ce voyage, fe refroidoyent de
leur entreprife , quand point de retenue riauoyent. Vous deuez fauoir, que, pour
lêftat du ieune Iehan de Bourgongne en rien n'eftoyent épargnés moteures ôc armeu-
res,tymbres,habits grans ôcriches.ne vaiffellc d'or ôc d'argent : ôc n'entendoyét Çham-s

brelans à autre chofe : ôc fut tout deliuré,à tous officiers, pour le corps Jehan de Bour».

gongne, ôc à chacun à par luy, grand nombre de Florins : ôc ceux, les payoyent ôc de-
liuroyent,par ordonnance,aux ouuriers ôc marehas,qui les ouurages à eux faifoyent ÔC

ouuroyét.Tous Barans,Cheualiers,8c Efouyers, pour l'honneur de Iehan de Bourgon-}
gne , bt auflî pour lâuancement de leurs corps , sèfforçoyent d'eux mettre en point..
Mefsire Philippe d'Artois , Corhte d'Eu , sbrdonna fî puiffamment , que riens n'eftoit
épargné : bt vouloit aller en ce voyage, commeCbnneftable de Fiance : bt le Roy de
France (qui moult làimoit) luy aidoit.tant quà la cheuance, grandement : ÔC aufsi fit il
mefsire BouciqUaut i Marefchal de France. ' Le Duc de Bourgongne auifà ôc confi-<

dera vne chofe: que ce voyagera tout appareiller* confierait trop grandement,à mife
de finance:ôc fi côuenoitque l'eftat de luy,dé_â femme la Ducheflè,ôÇ d'Anthoine fon
fils,fuft maintenu,ÔCpoint brifé;riàmoindr)bÔC,pour ttouuer atgët,il trouua fubrilemét;
vne arrierc-taillc.car,de la première taille,* le plat païs,hÔmes des cités ôc chafteaux ôc

des villes fermees,fe tailleret-.ôc monta icelle taille enBourgongnej poUr la Cheualerie
T uinfidit r*- preraiere<je fon aijfhé fils,fixf cens mille couronnes d'or.De-rechefjà tous Cheuàliers

la modère à fex & °^ deluy ^z tenoyent » ieunes ôc vieux *. il leur fit dire qu'ils allaffent à leurs cou?
yingtmille -.cr ôages en Hongrie , en la compaignie de fbn fils , ou ils payaffent vn taux d'argent. Si
mieux à mon eftoyét tauxés les vns à mille liyres,le? autres à deux mille^es autres à cinq cens francs?
auit. , bt chac

z*o LE QJART VOLVME
d'aller en Hongrie,eftoyent moult grandes.Si fut le Duc de Bourgongne moult réiouy
de fon retour ; ÔC le mandèrent en l'hoftel d'Artois le Duc ôc la Ducheflè, en figne de
grand' amour : ôc dirent,Sire de Coucy, nous nous confions grandement en vous, ôc

à voftre fens. Nous faifons Iehan , noftre fils 6c héritier , entreprendre vn voyage. En
l'honneur de Dieu ôcde toute Chreftienté puiffe il eftre. Nous fauons bien , que ,for
tous les Cheuàliers de France , vous eftes le plus vfité ôc couftumier en toutes chofes.'
Si vous prions chèrement , ôc feablement , qu'en ce voyage vous veuillez eftre com¬
paignon ôc confeilleur de noftre fils : ôc nous vous en faurons gré , à defferuir à vous
bt aux voftres. A celle parolle ôc requefte refpondit le Sire de Coucy : ôc dît , Mon¬
feigneur , ôc vous Madame , voftre parolle ôc requefte me doyuent eftre commande-
ment.En ce voyage i'iray (s'il plaift à Dieu) doublement.Premierementpar deuotion,
pour deffendre la foy de Iefuchrift. Secondement (puis que tant d'honneur vous me
faitesjôc vous me voulez charger que i'entende à Iehan Monfeigneur voftre fils)ie m'en,

tien pour tout chargé : ÔC m'en acquiteray,en toutes chofes,à mon loyal pouuoir.Mais,
cher Sire , bt vous ma trefehere Dame, de ce faix me pourrez bien exeufer, ÔÇ depor-,
ter , ôc en charger efpecialement fon coufin , bt fon prochain . mefsire Philippe d'Ar-,
tois, Comte d'Eu 8c Conneftable de France, bt fon autre coufin, le Comte de la Mar-
che.car ils vous font moult prochains de fang ôc d'armes : ôc tous deux en ce voyage ils

doyuent aller. Adonc refpondit le Duc de Bourgongne : ôc dît, Sire de Coucy,vous
auez trop plus veu, que ces deux nbnt:ôc fauez trop mieux ou on doit aller par le païs,
que noz coufins d'Eu ôc de la Marche ne font. Si vous chargez de ce , dont vous eftes

requis : bt nous vous en prions. Monfeigneur (refpondit le Sire de Coucy) voftre
Promeffe du si- prière m'eft commandement:6c ie le ferày (puis qu'il vous plaift) à l'aide ôc conduite de
re de coucy au mcfsire Quy fe \â Trimoilfejôc dé mefsire Guillaume fon frere,ôc de l'Amiral de Fran-
duc e Bourgô-^ ceme£jre iehan fe Vienne. De cefte refponfe eurent le Duc ôc la Ducheflè grand'

faigner cr con- ioYe- ^r s'ordonnèrent ces Seigneurs de France grandement,pour aller ou voyage
dmre ieha» de de Hongrie : ôc prièrent Barons, Cheuàliers j Ôc Efeuyers, pour auoir leur compaignie
xourgmgneen bt leur feruice : bt ceux, qui point priés rien eftoyent, ôc qui defir ôc affeétion d'y aller
fin -voyage de aUoyent, prioyent aux Seigneurs (tels que leCohire d'Eu, Conneftable de France, le
mngrie contre comte fe \a Marche,Ôc le Seigneur de Coucy)qu'ils les voulfiffent prédre de leur com-

paignie.Les aucuns eftoyent retenus : 8c les autres nàuoyet point de maiftre : ôc.pour-*

ce que le voyage eftoit long d'aller en Hongrie , bt delà en Turquie,, Cheuàliers ôc

Efeuyers (quoy quils euflènt bonne voulonté d'auancer leurs corps) ne fe fontansp .s

auoir la mife,ne cheuance, pour honnorablemenr faire ce voyage, fe refroidoyent de
leur entreprife , quand point de retenue riauoyent. Vous deuez fauoir, que, pour
lêftat du ieune Iehan de Bourgongne en rien n'eftoyent épargnés moteures ôc armeu-
res,tymbres,habits grans ôcriches.ne vaiffellc d'or ôc d'argent : ôc n'entendoyét Çham-s

brelans à autre chofe : ôc fut tout deliuré,à tous officiers, pour le corps Jehan de Bour».

gongne, ôc à chacun à par luy, grand nombre de Florins : ôc ceux, les payoyent ôc de-
liuroyent,par ordonnance,aux ouuriers ôc marehas,qui les ouurages à eux faifoyent ÔC

ouuroyét.Tous Barans,Cheualiers,8c Efouyers, pour l'honneur de Iehan de Bourgon-}
gne , bt auflî pour lâuancement de leurs corps , sèfforçoyent d'eux mettre en point..
Mefsire Philippe d'Artois , Corhte d'Eu , sbrdonna fî puiffamment , que riens n'eftoit
épargné : bt vouloit aller en ce voyage, commeCbnneftable de Fiance : bt le Roy de
France (qui moult làimoit) luy aidoit.tant quà la cheuance, grandement : ÔC aufsi fit il
mefsire BouciqUaut i Marefchal de France. ' Le Duc de Bourgongne auifà ôc confi-<

dera vne chofe: que ce voyagera tout appareiller* confierait trop grandement,à mife
de finance:ôc fi côuenoitque l'eftat de luy,dé_â femme la Ducheflè,ôÇ d'Anthoine fon
fils,fuft maintenu,ÔCpoint brifé;riàmoindr)bÔC,pour ttouuer atgët,il trouua fubrilemét;
vne arrierc-taillc.car,de la première taille,* le plat païs,hÔmes des cités ôc chafteaux ôc

des villes fermees,fe tailleret-.ôc monta icelle taille enBourgongnej poUr la Cheualerie
T uinfidit r*- preraiere<je fon aijfhé fils,fixf cens mille couronnes d'or.De-rechefjà tous Cheuàliers

la modère à fex & °^ deluy ^z tenoyent » ieunes ôc vieux *. il leur fit dire qu'ils allaffent à leurs cou?
yingtmille -.cr ôages en Hongrie , en la compaignie de fbn fils , ou ils payaffent vn taux d'argent. Si
mieux à mon eftoyét tauxés les vns à mille liyres,le? autres à deux mille^es autres à cinq cens francs?
auit. , bt chac



DE FROISSART. XL1
X chacun felon fa cheuance ôc la valeur de fa rerre. Dames,ôc anciens Cheuàliers, qui entendez, pot

reffongnoyent le trauail du corps , ôc qui n'eftoyent mie taillés d'auoir celle peine , fe T>1 "«««*-
compofoyent,6cpayoyent àla voulonté du Duc : bt fauoit on bien lefquels eftoyent d^ 4UX D*~
aeportesde cefte taille. Ieunes Cheuàliers ôc Efeuyers eftoyent ordonnés à aller en nusd'*lltr*1*
ce voyage : 6c leur eftoit dit, Monfeigneur, ne veut point de voftre argent : mais vous £17' "Zaî
irez auecques Iehan Monfeigneur , à voz propres coufts (aurrement non) 6c luy ferez tadx,pe»ry,n-
compaignie.De cefte arrière- taille le Duc de Bourgongne trouua fur fes Gentils- hom- *».>« feldau en

mes foixante mille couronnes : ôc ainfi ne fut nul déporté. &* d'elles*

Comment le Comte d'Oflrenant,firourge de Iehan de Bourgongne , Voulant
alleren &ongrié,fitconfeidé,parfinpere,d'entreprendreplufiofila recon¬
quête de Frifi : qui leurappertenoit. chap. lxviii.

E s nouuelles de ce voyage de Hongrie sèfpartirét par tout:6c, quand
elles furent venues en la Comté de Hainaut , Cheuàliers ôc Efeuyers,
qui fe defiroyent auancer bt voyager,commencerent à parler enfem¬
ble : Ôc dirent,Par auis cefte chofe fe taille, que Monfeigneur d'Oftre¬
nant (qui eft ieune, ôc à venir) voife en ce voyage, auec fon beau frere
le Comte de Neuers : ôc,s'une telle compaignie,comme d'eux deux,fe

faifoit,nous n'y faudrions pas : mais leur ferions compaignie. car auflî defirans nous les

armes. Le Comte d'Oftrenant (qui pour ces iours fe tenoit au Quefhoy)entendoit
ôc fauoit ce,que Cheuàliers ôc Efeuyers de fon païs difoyent. Si rien penfoit pas moins:
ÔC auoit tresbon defir,6c affeétion grade, d'aller en ce voyage,ôc faire compaignie à fon
beau- frere de Bourgongne : ôc , quand il auenoit qu'on en parloit ôc deuifoit aucune
chofe en la préfence de Iuy,petit en refpondoit : mais en difsimuloit.car bien auoit in¬
tention d'en parler à fon Seigneur le Duc Aubert de Bauiere , Comte de Hainaut : ôc

ce,qu'il en confeillerait,il le feroit. Si auint que ledit Comte d'Oftrenat en briefs iours
vint à la Haye en Hollande : ou fon pere eftoit : ôc pour ce temps fo tenoit là le plus,
auec la Ducheffe fa femme. Si luy dît vne fois, Monfeigneur, telles nouuelles courent.
Mon beau-frere de Neuers a empris for ceft efté à aller en Hongrie , ôc de là en Tur¬
quie , fur l'Amorabaquin : ôc là doyuent eftre ôc auenir grans faits-dàrmes : ôc pour le
prefent ie ne me fày ou mettre ôc employer,pour les armes auoir.Si fàuroye voulôtiers
l'intetion de vous. S'il vous plaifoit que i'allaflè en celuy honnorable voyage,à tout vne
route de cent Cheualiers,& feiffe compaignie à mon beau-frere, Môfeigneur 6c Ma¬
dame de Bourgongne m'en fàuroyent bon gré , ôc moult de Cheuàliers ôc Efeuyers en
Hainaut: qui moult voulontiers m'accompaigneroyent. Acefte parolle refpondit le Refaonfi duDut
Duc Aubert,comme homme tout pourueu de refpondre : ôc dît,GuilIaume, puis que -Aubert de Sa-

uiere au Comte
tu as la voulonté de voyager, ôc d'aller en Hongrie ôc en Turquie quérir les armes , fur ^0aremntrm
gens ôc païs qui oneques ne nous forfirent, nul tiltre de raifon tu n'as d'y aller : fors que ph [Uydeman-

pour la vaine gloire de ce monde.Laiflè Iehan de Bourgongne 6c noz coufins de Frace dant cogé d'ac-
fàire leur emprife : ôc fày la tienne à part:ôc t'en va en Frife:ôc conquier noftre héritage compaigner fen
(que les Frifons par orgueil ôc rudeffe nous oftent ôc tollent , ne voulans venir à nulle £eau-frere au

obeiffance) btace faire tâideray. La parolle du pere au fiis éleua grandemét le cnur ?"VT e Hen'-t

du Comte d'Oftrenant : bt refpondit : ôc dît,Monfeigneur, vous dites bien : ôc,ou cas * '
qu'il vous plaife que ie face voyage , ie le feray de bonne voulonté. De petit à petit
ces parolles du pere au fils ,6c du fils au pere,multiplierent tant,que le voyage d'aller en
Frife pour celle faifon fut accepté:ôc moult y aida ce,que ie diray. Le Côte d'Oftre¬
nant auoit pour ces iours delez luy.ôc de fon Côfeil, feplus-prochain qu'il peuft auoir,
vn Efeuyer de Hainaut : qui s'appeloit Fierabras , ôc autrement le Baftard de Vertain,
fagehomme,ÔC moult ftilé en fàit-dàrmes:fi que,quand les parolles vindrét à l'Efcuyer
du Comte d'Oftrenant , il refpondit : ôc dît , Sire , Monfeigneur voftre pere parle
bien,ôc vous confeillé loyaument. Mieux vous vaut,pour voftre honneur, que vous fa-
ciez ce voyage , que cil de Hongrie : ôc vous ordonnez felon ce : ôc vous trouuerez
Cheuàliers ôc Efeuyers de Hainaut,ôc dâilleurs.qui fe mettront en voftre compaignie,
ÔC vous aideront, de feur pouuoir , à faire cefte entreprife bt ce voyage : bt, ou cas que
vous ayez , ou aurez , bonne voulonté de là aller , ie vous auerty ôc confeillé que vous
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aillez en Angleterre , ôc fignifiez voftre eftat ÔC entreprife aux Cheuàliers ôc Efeuyers:
ôc priez au Roy d'Angleterre , voftre coufin , qu'il vous vueille accorder Cheuàliers ôc

Efeuyers , ôc Archers d'Angleterre, parmy voz deniers payant, ôc qu'il vous face celle

grâce,qu'il les laiflè partir ôc ifsir hors d'Angleterre, pour ailer en ce voyage de Frife,en
voftre compaignie. Anglois font gens de fait ÔC dèmplaite:ÔC,ou cas que vous les ayez,
vous en ferez bien voftre emplaite 6c befongne:ôc,fe vous pouuez par prière auoir vo¬

ftre coufinde Comte d'Erby,en voftre compaignie,voftre voyage en feroit plus bel,8c

Le -voyage de voftre emprife de plus grand renommée. Le Comte d'Oftrenant aux parolles ôcre-
Frîfi entrepris monftrance de Fierabras de Vertain s'enclina du tout(car aduis luy fut,quil le confeil¬
kr k comte jQJt i0yaumenc) ôc,quand il en parla au Seigneur de Gommegines.il luy en dît,à caufe

d'Oftrenant. ^ confeil,autant : ôc aufsi feirent tous ceux, qui lâimoyent. Adonc fe commencèrent
ces parolles ÔCces nouuelles à efpandre en Hainaut : ôc fut mis vne ordonnance ôc

defenfe , fur tous Cheuàliers ôc Efeuyers Hainuyers , que nul n'entreprenift voyage à
faire, n'a vuyder le païs,pour aller en Hongrie, nâilîeurs.car le Comte d'Oftrenant les

embefongneroit pour celle faifon , ôcles meneroit en Frife. Nous nous fouflliron. à

parler de cefte befongne : Ôc parlerons des befongnes deuant emprifes.

Comment Iehan de Bourgongne, Comte de Neuers, menafin armée en Hongrie,
contre les Turcs : O3 comment le pourparlé du mariage du JÇoy Richard
d'^Angleterre,auec Vaifneefillede France,fût continué. chap. lix.

In si auoyent caufo d'eux réueiller Cheuàliers ôc Efeuyers en plu¬
fieurs parties , pour les armes , qui apparoyent en celle faifon, les vns

s'appreftans pour le voyage de Hongrie , ôc fes autres pour fe voyage
dc Frife : bt en parloyent ÔC deuifoyent l'un à lâutre,quand ils fe trou¬
uoyent ou eftoyent enfemble. Premieremenr le Comte de Neuers
auança fon voyage : ôc furent nommés ôc efcrits tous Cheuàliers bt

Efcuyers,qui auecques luy,de fà charge ôc deliurance,iroyent.Les pourueances furent
faites,grandes ôc graffes,ôc bien-ordonnees:Ôc,pource que le voyage mouuoit de luy,
ôc qu'il deuoit auoir la renomee,en fa nouuelle Cheualerie,de cefte emprife, il feit plu¬

fieurs largeffes aux Cheuàliers ôc Efcuyers,qui en fa côpaignie fe meirét,6c grans auan-
tages de dcliuraces,car le voyage eftoit long ôc couftable. Si conuenoit que les côpai-
gnons,for leurs finances ôc menus f'tais,fuflènt aidés.Pareiilement s'ordonnèrent Ôc ap¬

pareillèrent les autres Chefz ôc Seigneurs : tels que le Conneftable de France, Comte
d'Eu,le Comte de la Marche,mefsire Henry 6c Philippe de Barde Sire de Coucy,mef
fire Guy de la Trimoiilejehan de Vienne, Amiral de Frace,Bouciquaur,Marefchal de

France, Regnaut de Roye, fes Seigneurs de Sainct-Pol, de Montorel, ôc Sainét-Py, le
HazeledeFlâdres,mef_ire Louis de Brezé,fon frere,ôc 1e Borgne dcMontquel.-ôctant,
qu'ils eftoyent bien milleJCheualiers,ôc milléEfcuyers.ôc tous de vaillance ÔC dèmprifè:

t Départ de btfe départirent t tous de leurs lieux for la My- mars:ÔC cheuaucherét tous par ordon-
l'armée de Frd- nance ôc par côpaignie:ôc trouuoyët rous fes chemins ouuers.car le Roy d'Allemagne
ce, pour aller en aUoit commandé ôc ordonné par toutfon Royaumcen Allemaigne ôc en Boéme,quiI

*"fêrte'd7h-' 'eur *u^ ouuert>& appareillé ce,qui leur eftoit néceffaire:8c que nuls viures ne feur fuf
de Boury-owne fent renchéris. Ces Seigneurs de France cheuauchoyent ôc trauailloyent, fur la forme
aumoisdeMars <\ue ie vous dy,pour aller à l'aide du Roy de Hongrie (qui deuoit auoir baraille contre
i i 9 <>. àma l'Amorabaquin,puiflànce contre puifiànce,le vingtième iour du mois de May) ôc paf-
mode, fêtent Lorraine , la Comré de Bar , ôc toute la Comté de Montbeliar , ôc la Duché de

Bourgongne:8c entrerent en Auffais : bt pafferent tout le païs d'Auffais, bt la riuere du
Rin en plufieurs lieux,ôc la Comté de Ferrette : ôc puis entrerent en Auftriche:8c paf¬

ferent, tout au long, parmy le païs d'Auftriche : qui eft moult grand, bt de diuers païs,
Ôc les entrées ôc iffues fortes ôc defertes.mais ils y alloyét de fi grand' voulonté,que pei-
ne,ne trauail qu'ils euflènt,ne leur faifoit point de mal:ôc parloyêr les plufieurs, en che¬

uauchant , de ce l'Amorabaquin : ÔC prifoyent moult petit fa puiffance. Le Duc d'Au¬
ftriche fit aufsi bon recueil aux Chefz des Seigneurs en fen païs : ôc là trouuerent tref
bonne chère : ôc par efpecial Iehan de Bourgongne , Comte de Neuers. car lâifhé fils
d'Auftriche,Othes,Môfèigneur,auoit Marie de Bourgogne efpoufèe(ainfi ieunes qu'ils

fuffent)
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fbffent) fillcau Duc de Bourgongne, ôc feur germaine à ce Iehan de Bourgongne qui
Chefeftoit de cefte entreprife. Tous ces Seigneurs de France , ôc leurs routes , fe de¬

uoyent attendre ôc trouuer en Hongrie, en vne cité,qu'on dittBode. Orretourne- t*-»r A mi¬
rons anx autres auenuesde France. Vous fauez (fi-comme il eft cy-deffus contenu misauiourdhuy

en noftre Hiftoire) commentle Roy d'Angleterre auoit enuoye en celle faifon foffi. Bude-

fans Ambaffadeurs,ôc meffagers,deuers le Roy de France ôc fon Confeil, pour auoir à
femme bt efpoufé Yfàbel fa fille : 8c tels que l'Archeuefque de Dunclin , l'Euefque de
Linceftre, le Comte Marefchal , le Comte de Roftellant , fils au Duc d'Iorch, meffire
Henry de Cliffortje Sire de Beaumont, 1e Defpenfier, Iehan de Roberfat,ôc plufieurs
autres:ÔC auoyent tresbien exploitée befongne en ce voyage :auquel le Roy Charles
de Fiance leur auoit fait bonne chere,8c auflî trcftous fes oncles, Ôc leurs Confaux : ôc

eftoyent lefdits Ambaflàdeurs , ôc leurs gens, retournés en Anglererre en ioye: ôc

auoyent donné au Roy d'Angleterre , fur ces requeftes bt plaifances , grans efpoirs de
venir ôc atteindre à fes demandes : Ôc fur ce le Roy d'Angleterre n'auoit pas ignoré,ne
dormy fur ces befongnes : mais auoit tout PYuer,qui sènfuyuit,fouuent enuoyé,6c ré-
ueillé le Roy de France,ôc fait fouuenir des matières : ÔC à tout ce s'enclinoit le Roy de
France ôc fes Confaux aflèz,qni efperoyent ôc tédoyent venir à fin de guerre:qui trop
longuement auoit duré entre Fiance ôc Angleterre. Tant bt fi bien s'eftoyent portés
cesproces , pourfuites, ôc traittés , ôc fi amoureufemenr auoyent eferit les deux Roys
l'un à l'autre .que les befongnes eftoyent grandement approchées. car 1e Roy d'Angle¬
terre promettoit ioyaument,qu'il auoit tels fes hommes ôc fon païs,que paix feroit en¬
tre France ÔC Angleterre. Par le moyen de ce traitté s'approchèrent fi fort les befon¬
gnes, que derechefles Comtes Marefchal ôc de Roftellant, ôc tous ceux.ou en partie, tes Comtes Ma
qui la première fois furent en France fur l'eftat du mariage, y furent renuoyés : bt vin- refehal cr de

drent à Paris , 8c fe logèrent tous à la croix du tirouer : ôc comprenoyent les Anglois *\»flelknt,An-
toute la rue,ôc là enuiron,bien-auant. car ils eftoyent bien fix cens: qui tous furent de- & ^ ' ^
liures de par le Roy de France.Si feiournerent ils à Paris plus de trois femaines. /* rkn°de'

D'une fintence O3 arrefi duTarlement de Taris , pourla ïeufùe defiu Louïs kurRoyRichard

d'tsiniou,premier du nom, JÇoy de Naples ç?> de ifierufialem, contre mefii- j> ' ff i ""

re Tierre de Craon. chap. lxx.

|Ntretant que ces Seigneurs , Ambaffadeurs ôc meflàgers de
par le Roy d'Angleterre,eftoyet à Paris, la Royne Iehanne, Ducheffe
d'Aniou (qui s'efcriuoit Royne de Naples , ôc de Hierufalem) eftoit
auflî à Paris , ÔC pourfoyuoit moult fort fes befongnes. car ce fut vne
Dame de moult grand' diligence. Ses befongnes eftoyent telles pour

! lors , que ie vous diray. Elle plaidoit en Parlement pour deux eaufes.
La première eftoit , pour l'héritage de la Comté de Roufly , à léncqntre du Duc de
tBraynne.Car Louïs,Duc d'Aniou,fon Seigneur,I'auoit achaptee,6c payé les deniers à f rerard dit
vne Dame,qui fut Comteffe de Roufly,ôc iadis femme à mefsire Louis deNamunmais breyenne
elle fe démaria,en fon temps,de ce meffire Louis de Namur:ôc trouua caufe raifbnna-
ble,comme que ce fuft. La féconde eftoit à fencontre de mefsire Pierre de Craomôc
luy demandoit la fomme de cent mille francsdefquels elle monftroit bien,ôc prouuoit
fur Iuy.les auoir euz,ÔC leués,ôc receus,ou nô de fon Seigneur ôc maiftre,le Roy Louïs
de Naples,de CeciIe,ÔC deHierufaie:ÔC s'en eftoit chargé ledit mefsire Pierre de Craon,
ôc de les payer en Pouille. mais , quand les nouuelles vindrent que fon maiftre le Duc
d'Aniou.Roy bt Sire defdites terres,eftoit mort,il ne chemina plus-auant : 6C retourna
en France:ÔC meit toute celle fomme dârgét à fon proffit:ôc rien rendit oneques copte
àlaDame,Roynedeffufdite, n'a fes enfans, Louïs,ôc Charles : mais les difsipaen or¬
gueil^ en bobans:6c,par celle defaute,la Dame difoit 8c monftroit fur luy ,que la terre
de Naples eftoit perdue,8C côquife de Marguerite deDuras,8c des hoirs mefsire Char¬
les de la Paix.Car les fbudoyers du Roy deffufdit (quiluy aidoyet à maintenir fa guerre
en Pouille,ôc en Calabre) riauoyent point efté payés. Si eftoyent tournés les plufieurs,
deuers le Côte de Sainct-Seurin,6c deuers Marguerite deDuras:ôc les autres auoyent
cefsé de faire guerre.Et toutes ces eaufes eftoyent mifes en iugement,en la châbre du . ,
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Parlement de Paris,6cpropofees,monftrees,ôcdemandees,ôc toutes deffènfes des par¬

ties donnees:8c en auoit on plaidoyé longuement,ôc bien trois ans tous entiers : quoy
que ledit mefsire Pierre de Craon fuftabfent de Paris,Ôc de Parlement.mais fes Aduo¬
cats ledeffendoyent de grand' manière : ôc difoyent qu'en ce , que mefsire Pierre de

Craon auoit receu ou nom du Roy Louis de Cecile,de Naples,ôc de Hierufalem,cent
mille francs, ledit Roy eftoit bien de tant ôc plus tenu enuers fedit mefsire Pierre de
Craon,pour les grans ôc beaux feruices,que faits luy auoit. Tant furet menées ces cho¬

fes, ôc plaidoyees en Parlement à Paris , qu'il leur conuint auoir fin ôc conclufion : ôc la

Dame deffufdite rendoit grand' peine , quarreft en Parlement en fuft rendu. Les Sei¬

gneurs de Parlement,confideré toutes ces chofes,ne vouloyent pas parler fi-auant,que
pour rendre arrefbs'ils n'eftoyent fors de toutes chofes:6c mefsire Pierre de Craon rio¬
foit bonnement comparoir à Paris(car il fo fentoit en l'indignation du Roy ,ôc du Duc
d'Orléans , pour lbffenfe que faire auoit, ôc commandé à faire , fur mefsire Oliuier de
Cliflbn ,ConneftabIe de France) Ôc il conuenoit (auant que Parlement rendift fentéce
diffinitiue des demandes , dont la deffufdite Dame ôc Royne lepourfuyuoit) qu'il fuft
cler en France,ôc luy fuflènt pardonnes tous fes meffàits,8c peuft quittcment ôc fauue-
ment cheuaucher par tout:fî que la Dame, qui eftoit cotraire,ôc aduerfaire à Iuy-mef-
me,mettoit peine,ÔC tendoit grandement à ce que mefsire Pierre de Craon fuft quitte
ôc deliuré par tout, referué vers elle, pour le grâd defir qu'elle auoit de veoir le fond de
fes befongnes.Tant fut procuré,traitté,ôc prié enuers les courroucés for mefsire Pierre
de Craon,efpecialement vers le Roy, Monfeigneur d'Orleans,le Comte de Pointhié-
ure,ÔC mefsire Iehan Harpedane,ôc tous autres du Royaume de Frace,qui aétion pou-

'Mefiire pierre uoyent auoir en ces matieres,que tout luy fut quitté bt pardonné:6c fut cler en fes be-
de crdo retour- fongnes:ôc par tout le Royaume de France luy monftroyent ôc faifoyent bonne chère

tn Fran"' cous Seigneurs ôc toutes Dames (ne fày fi c'eftoit, ou fut , par difsimulation, ou autre-

"hPfès "er liïer- ment)tant que ledit arreft de Parlement euft efté rendmôc eftoit à Paris, tenat fon eftat
tés. auflî grand, comme il fut oneques, au iour, ou iours, que ces Seigneurs d'Angleterre,

qui là eftoyent venus pour le mariage de France ôc d'Angleterre , s'y tenoyent : ôc les

auoit aidés à honnorer, bt recueillir deuers le Roy ôc les Ducs , qui là eftoyent, Berry,
Bourgongne,6c Bourbon.car ce fut vn Cheualier,qui fauoit moult d'honneur. Or fut
le iour déterminé ôc nommé , que les Seigneurs de Parlement rendroyent leur arreft.
car ia eftoit il tout efcrit,determiné,6c clos,iufques à tant que les chofes deffufdites fuf¬

fent en l'eftat,ou elles eftoyent. Au iour,que les Seigneurs de Parlement rendirent leur
arreft, auoit grand nombre des Nobles du Royaume de France, à fin que la chofe fuft
plus autentique:6c y eftoitla Royne de Cecile,8c de HierufalemjDucheffe d'Aniou,8C
Comteffe de Prouence,ôcfon fils Charles,Prince de Tarente,ôc Iehan de Blois, dit de
Bretaigne , Comte de Pointhiéure,8c de Limoges. Les Ducs d'Orléans , de Berry, de
Bourgongne,ôcdeBourbon,ôC le Comte deBraynne, 8c l'Euefque de Laon(qui traitté
en Parlement auoyent la Dame deffufdite , pour la Comté de Roufly) ôc d'autre part
mefsire Pierre de Craon, ÔC plufieurs de fon lignage. Premièrement arreft ôc fentence

La comtede forent rendus moult autentiquement,pour la Comté de Rouffy:ôc fut l'héritage aiugé
Rotifiy remife es & remjs cs mains & poffefsion du Comte de Braynnc,8c fes hoirs : qui defeendroyent

dtBra nne°m ' ^e 'a ^ro"e branche de Roufly : referué ce qu'il fut dit,que la Royne deffufdite,deuoic
râuoir,en deniers contans,tout ce que le Roy Louïs,fon mary ,en auoit payé à la Com-
reffe de Roufly,derniéremét morte. De ce iugemét ôc arreft les héritiers de la Com¬
teffe de Roufly (aufquels l'héritage appartenoit) remercièrent fes Seigneurs de Parle-
ment:qui celuy arreft auoyent rendu,ôc donné. Apres fe leuerent ceux, qui ordonnes
eftoyent à parler pour le fecond iugement : ôc fut dit ainfi,par fentence de Parlement,
que mefsire Pierre de Crao,eftoit tenu enuers Madame la Royne de Naples,ôcde Hie-
rufàlem,Ducheflè d'Aniou,êc Côteflè de Prouence,en la fomme de centmille francs,

arreft du par- à payer de deniers appareillés , ou fon corps aller en prifon , tant qu'elle feroit de tous
kment de paris points contçte ôc fàtisfaite.De ceft arreft remercia ladite Dame les Seigneurs de Par-
cotre mefiire de iement . & incontinent, à la complainte de la Dame, main fut mife , de par le Roy de

prifennie^enfau Ffance>&: mefsire Pierre de Craon faify ôc mené, fans deport,ou chaftel du Louure,8c
te depayer cent &ns excufatio, 8c là enfermé, ôc bié gardé: ôc fur celuy eftat les Seigneurs fe départirent
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de la chambre du Parlementa retournèrent chacun en leurs lieux. Ainfi furent ren-, millefiants à U
fes ces deux arrefts,que ie vous dy.-dont Madame d'Aniou principalement fot caufe, ~^eufaeRoyntdt

Comment conclufion de mariagefinprife dTaris entre le Jtoy Mchard d'An- **P1"'
gleterre Cr ^MadameTfabel, aifneefille duJÇoy Charles de France,fixiéme
du nom : comment le Duc de Lanclaflre fi remaria : ejr comment mefiire
Tierre de Craonfit quelque temps relafihe deprifon , d laprièrede la ieune
Koyne d'Angleterre, chap. lui.

N v i r o n vingt bt deux iours furent le Comte Marefehalde Comte
de Roftellâtjôc les Ambaffadeurs d'Angleterre,deuers le Roy de Fran-
ce,ôc la Royne, ôc les Seigneurs, à Paris:ôc feur fut faite toute la meil¬
leure chère ôc côpaignie,que Ion peut:8c fe portèrent fi bien fes trait¬
tés bt ordonnâces,que le mariage fut accordé (pour quoy ils eftoyent

	 là venus) du Roy d'Angleterre à Yfàbel , aifnee fille du Roy Charles fanage d»

de France:8c la fiança,8c efpoufa,par la verru dune procuratiô,ou nom du Roy d'An- ^f'f^f
glctcrre.le Comte Marefchal:8c fut cefte Dame nommée, ôc fera-dbrefnauant, Royne Zlfi^ifaeede
d'Angleterre:ôc pour lors ie fu informé,qu.l la faifoit plaifant yeoir.cÔme ieune quelle France, & re-
fuft. car moult bien fceut,ôc fauoit faire la Royne. Apres toutes ces chofes faites, ôc les tour desAmbafa

ordonnances efcrites ôc feellees.les Ambaflàdeurs d'Angleterre prirent congé du Roy fide* d'An-
de Frace,ôc de la Royne,8c de fa fille la Royne d'Angleterre,8c des Seigneurs:8c fe de- ^terre ' yt"
partirent de Paris:puis retournèrent arrière à Calais, ôc de là en Angleterre;ou ils furet "*"* ^>
grandemet recueillis du Roy,ôc du Seigneur de Lanclaftre,6c des autres Seigneurs,fa-
uorables au Roy btafes plaifànces,Ôc intetions.Mais(qu_conquefuftréiouy de ce ma¬
riage en Angleterre) le Duc de Clôceftre , oncle du Roy,n'eneut point de fefte. car il
veit bié,que,par ce mariage ôc alliâce,paix ferait encores entre les Roys,8c leurs Roy¬
aumes de France ôc d'Angleterre.Iaquelle chofè il verrait trop enuis :fèla paix n'eftoit
grandement à l'honneur du Roy ôc des Afiglois,ôc le tout remis ou poinct bt en feftat,
ou les chofes eftoyét,quand la guerre renouuella es parties deGafcongncSi en parloit
aucunefbis à fon frere 1e Duc d'Iorch (quand ilfe trouuoit à Ioifir) ôc 1c tirait, tant qu'il
pouuoit, à fes opinîons.-pourtant qu'il 1e fentoit moult fimple. Au Duc de Lanclaftre,
fon aifné frere, il rien ofoit parler trop largement.-pource quille fentoit du tout de l'al¬

liance du Roy:6c bien plaifoit au Duc l'alliance de ce mâriagcprincipalement pour l'a¬

mour de fes deux filles,la Royne d'Efpaigne,ôc la Royne de Portugal. En ce temps fe Remarhgt du
remaria le Duc de Lanclaftre, tiercemét, à vne Dame,fille d'un Cheualier de Hainaut: Ducdezanck-
qui iadis s'appela mefsire Paon de Ruecôc fut en fon temps à la bone ôc noble Royne fireàKaxhtrint
Phelippe d'Angleterrerqui tât aima les Hainuyersxar elleen fut dena.tiÔ.Celle Dame, de *é?et'

à qui le Duc de Laclaftre fe remaria,Katherine on lâppeloit:ôc fut mife,des fa ieuneffe,.
en l'hoftel du Duc ôcde la Ducheffe Blanche de Lanclaftre _ ôc auint que,quaud ladite
Ducheffe Blanche fut trépaffee de ce fiecle(fi-comme il eft cotenu en noftreHiftairë
cy-deffus bien-àuat)ÔC encores Madame Conftâce d'Efpaigne, ou fe Duc de Lancla¬
ftre fe remaria,la Dame vfeant>il auoit tenu celle Dame Katherine de Ruet.^qui aufli
auoit efté mariée à vn Cheualier d'Angleterredequel eft mort.Toufi©ursle Duc Iehan
dc Lanclaftre a tenu celle Dame Katherine : de laquelle if'eut trois erifàns.deux fils ê_;>

vne fille.dont on nômoit laifné Iehan, ôc autrement meffire Beaufort de Lanclaftre,8c
moult làimoit le Duc:6c l'autre eut nom Thomas:8c le tintfeDuc fon pere à lèfcolle à
Aqueffusfort:8c cn fit vn grand Iurifte_3£ Legifte : Se fut depuis ce Clerc là Euefque de
L.ncolJe(qui eft la plus noble,8c mieux reuenant en grand proffit dàrget,de toute An-
gIeterre)8c,pour l'amour de fes enfans,le Ducde Laclaftre efpoufa feurmere.Madame
Katherine de Ruet :donton fut moult émerueillé en France bt en Angfete.re(ca_ elle
eftoit de baffe _ignee,au regard des deux autres Dames,la Ducheffe Blanche,ôc la Du¬
cheffe Conflâce:que le Duc en-deuant auoit eues par marïage)8c,quand la congnoif¬
fance de ce mariage de Katherine deRuet,fot venue aux hautes Dames^'Angleterre
(telles que la Ducheffe de CIoceftre,la Comteflè d'Erby,8c la Comteffe d'ArondeI)ô_.
auxau-tésDames^efcédant du fang Royal d'Angleterrcfi fuient moult emérueillees:
Ôc tindrét ce fait à grad blafme : ôc difbyent.a»)fi,que ce Duc de Lanclaftre s'eftoit trop
forfait ôcvituperé:quand ilauoit efpousp fa çpncubine:ÔC côue_ioit(puis-que iufques.à

là elle
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la elle eftoit venue)quelle fuft fecôde en hôneur,en Angleterre.Orferala Roynéd'An-
gleterre recueillie vitupereufemét.Puis difoyent outre,Nous la lairrons toute feule fai¬

re les hôneurs.Nous n'irons,ne viendrons,en nulle placcou elle foit. car ce nous tour¬
nerait à grand blafmcque vne telle Ducheflè(qui viét de baffe ligne,ÔC qui a efté con¬

cubine du Duc moult long temps,en fes mariages.ôc hors fes mariages)allaft,ne paûàft
deuant nous. Les cueurs nous creueroyent de dueil,ôc à bonne caufe. Et ceux ôc cel-
les,qui plus en parloyent,c'eftoyét le Duc de Clôceftre bt la Ducheflè fa femme.-ôc te¬

noyent le Duc de Lanclaftte.àfol bt à outrecuidé,quad il auoitpris par mariage fa con¬
cubine : bt difoyent que ia ne luy feroyent honneur de la nommer Dame.ne foeur. Le
Duc d'Iorch s'en paffoit affez briéuement. car il eftoit le plus refîdant delez le Roy, ôc

fon frere le Duc de Lanclaftre. Le Duc de Clôceftre eftoit d'une autre manière ôc or-
donnace.car il ne faifoit copte de nully (quoy que ce fuft le mainfné de tous fes frères)
mais il eftoit orgueilleux ôc prefbmptueux de manière (ôc en ce s'enclinoit fà nature)
ôc mal-accordât à tous les Côfàux du Roy,s'ils ne tournoyet à fon gré. Or demoura
Katherine de Ruet,tant qu'elle vefquit, Ducheffe de Lâclaftre:ôc fut la focode en An¬
gleterre , ôc ailleurs, apres la Royne d'Angleterre^ ôc fut vne Dame , qui fauoit moult
d'honneurs(car,des fa ieuneffe,ôc de tout fon téps,clle y auoit efté amenee'ôc nourrie)
ôc moult aima le Duc de Lanclaftreles enfàns,qu'il eut delle:ôc bié leur môftra,à mort,
bt à vie. Vous fàuez,ôc il eft cy-deffus contenu en noftre Hiftoire,côment iugement,
bt arreft de Parlemët fut rédu fur meflîre Pierre de Craondequel fut condamnée cent
mille francs,enuers la Royne de Naples 8c de Hierufàlé Ducheffe d'Aniou , ôc Coteffe
de Prouence-Quand mefsire Pierre de Craon veit qu'il auoit telle condamnation fi fut
tout ébahy.car il luycôuenoit tantoft payer les cetmille fracs, ou demourer tout quoy
au chafteau du Louure à Paris, en prifon.Si futconfeillé(8c le confeil luy vintde-cofté,
par le moyen du Duc de Bourgongne, bt de la Ducheffe) qu'il fift faire vne prière, par
la ieune Royne d'Angleterre,à la Royne de Naples deflufoire,qu'il fuft relafché quinze
iours de prifon,tant-feulement, bt peuft aller bt venir parmy Paris, pour prier fes amis,
ôc payer celle finance,ou qu'ilsderoouraffent oftagers pour luy, ôc ii s'en peuft toft aller
en Breta.gne,ôc tât faire,que ràpporter,en deniers tous appareillés,la fbmme,en quoy
il auoit efté iugé. A la prière de la ieuneRoyne d'Anglererre la Royne de Naples de-*

foédit:parmy tant,que meffire Pierre de Craon tous les foirs deuoit aller, ÔÇ retourner
dormir,ou chaftel du Louure.Meflîre Pierre pria moult defon fang : mais il ne trouua
nully,qui pour luy voufift demourer.car la fomme eftoit trop grofle.Au chefde quinze
iours, il luy conuint demourer tout quoy en prifon , ôc auoir ce danger, 8c attendre "â*

uenture : ôceftoit moult pres gardé ,de iour ôc de nuir : ôc les gardes à fes courtages.
Nous parlerons vn petit des cheuauchees ôc emprifes , que 1e Comte de Neuers bt fes

Seigneurs de France firent en celuy Efté , en Hongrie : ôc puis parlerons dc Mee dç
Frife: ou le Comte de Hainaut ôcle Comte d'Oftrenant furent. < .

Comment Iehan deBourgongne, Comtede Neuers,pafifi, la riuiere dela Dunoe, »

- auecfon armée O3 celledes Hongres : c* comment , apres laprifi de quel-t
quesplacés,afiiegerent la Mlle de Nicopoly. Chap. lxxii.

Vand le Comte de Neuers ôc fes routes (ou moult auoit de vaillans
hommes de France, ÔC d'autres païs)furent venus en Hongrie, en vne
cité bonne ôc grande (qu'onnommoit Bode) le Roy fit à tous'les Sei¬

gneurs vne bonne recueillie:ôcbien le deuoit fairecar ils .'eftoyent de
j loinvenu veoir.L'intention du Roy de Hongrie eftoit telle,que,deuac
! que luy ôcfes ges, ne ces SeigheUrs de Erace, fe meiflent fur les châps»

il auroit certaines nouuelles de l'Amorabaquin. Car ledit Amorabaquin luy auoit man*
dé,des le mois de Feurier,qu.l fuft tout cÔforté,ôc qu'il feroit à grad' puiffance en Hon*
grie,auanr l'iffuedu moyj de May:ôc le viendroit,côbatre:8c pafferoit la DunoèJDont
on auoit grâd'merueilie cornent il fe pourroit faire:ôc difoyent plufieurs,Il néft rié,que
ne face homme. L'Amorabaquin eft hômervaillant,ôc de grand' emprife,ôc-qui defire
moult les armes,à ce qu'il môftre:ôcpuis qu'il l'a dit,il le fera:_$_,$"_l ne le fait, bt ne paffe
la Dunoe au fez de deçà, nous la deurions paflèr outre , ou le? dé delà , Ôc entrer en là

Turquie à puiffànce.Car le Roy de Hongricparrny les eftr_tngers,fera bien cent mille
hommes
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hommes:8C tel nôbre devaillansges fontbien pourcoquerir toute la Turquîcôcpour
aller iufques en l'Empire de Perfe:ÔC,fi nous pouuons auoir vne iournee de victoire fur
l'Amorabaquin.nous viendrons au-deffus de noftre emprife:ôc conquerrons Surie, ôc

la Saincte terre de Hierufalem :6c la deliurerons des mains du Soudan ,8c des ennemis
fe Dieu.car à fefté,qui retournerades Roys de France bt d'Angfeterre(qui fe conioin-
gnent enfemble)raettrôt fus grand nobre de Gens-dàrmes bt d'Archers:8c trouueront
les paffages ouuers, ôc appareillés pour eux receuoinôc ries ne demourera deuât nous,
que tout ne foitcoquis ôc mis en noftre obeïflànce,quand nous ferons tous enfomble.
Ainfi deuifoyent les François,qui eftoyét au Royaume de Hongrie. Quand le mois
fe May fut venu,en efperance.dbuir des nouuelles de l'Amorabaquin,enuoya le Roy
de Hongrie de fes gens,fur les paflàges de la riuiere detDunoe:ôc fit vn trefgrâd man- tNotuapptkm
dément parmy fon Royaume:8c meit la greigneur partie de fa puifïance enfemble : ôc *urdhuy ce

vindrét les Seigneurs de Rodes moult eflbrcéraent tout le mois de May, en attendant -F"4?'

la venue des Sarrazins: mais on rien eut nulles nouuelles.Si fit le Roy de Hongrie che- "/^ p^^'ét
uaucher aucuns Hongriens(qui eftoyét couftumiersdârmesjôccongnoiffoyent le païs du nom Lati»
d'outre la Dunoe)pourfàuoir s'ils orroyét aucunes nouuelles de l'Amorabaquin.Quâd Danubius.
ceux, qui enuoyés furent en celle commiflîon, eurent cherché moult de païs, ils ne fa¬

uoyent à qui parlerm'il n'eftoit nouuelles de l'Amorabaquin.ne de fes gens : ôc eftoyét
encores par- delà le Bras-Sainét-George, t en la marche d'Alexandrie , de Damas , ÔC "*" ^^T'^i*
d'Antioche.Si retourneret en Hongrie deuers le Roy,ôc les Seigneurs:ÔC rapportèrent George^LÂ
ces nouuelles. Quand le Roy de Hongrie ouït ainfi fes gés parler,fî appela fon Confeil, nemmt ltmmi
bt fes Seigneurs de France,qui là eftoyent,8c à faire armes defiroyét.pour fauoir com- Hellcfpontus,
ment ils fe maintiendroyent en cefte befongne :ôc remonftra ledit Roy comment au- pour tout l'Ar-
cuns anoerts Hommes- d'armes auoyent cheuauché fut la frontière de Turquie .mais il ehlPel - 1ut let
*-u rr , . . ». r 	 ., ____ j ' li anciens Geovra-
rieftoit nul apparent que l Amorabaquin vint auat:fi-comme il auoit mande notable- , m & ^
ment, qu'il feroit dedans la My-May,à puiffance,outre la Dunoe:ÔC viendroir comba- FMuc Acgeû.
tre le Roy de Hongrie en fon païs. Defquelles chofes ledit Roy vouloit auoir ôc de¬
mander Confeihôc par efpecial il sàdreça aux Barons de Frace :ÔC,eux confeillés,ils re¬
fpondirent : & le Sire de Coucy pour tous : ÔC dît, que, ou cas que l'Amorabaquin ne
trayoit pas auant,8_ qu'il eftoit demouré en bourde bt en menfonge.on ne demourroit
pas,pour ce,à voyager,6c à faire armes(puis qu'ils eftoyét là venus pour les faire)8c que
tous les François,les Allemans,ôc eftrangers.y auoyent grand defir, ôc fe monftroyent
prefts,de fait,ÔC dc voulonté,à trouuer les Turcs,ôc ledit l'Amorabaquin :ôc de tât leur
feroit l'honneur plus grand. La parolle du Seigneur dc Coucy fut acceptée de tous les
Barons de Franccqui là eftoyent:6c auflî fut l'opinion des Allemans,des Behaignois,ÔC
de tous fes eftrâgers,pour employer leur faifon.Adoncques fut ordonné,de par le Roy
de Hongrie ôc les Marefchaux,que chacun s'ordonnait ôc appareillait félon luy,ÔC que
dedans tel iour(qni fut nomé.ce fut aux Odaues de la Saind Iehan Bap_ifte)on fe par-
tiroir^ mettroit ou au chemin, pour aller fur la Turquie. Ainfi, quïl fut dit, il fur fait.
Adoncques veilliez vous gens,8c homes dbftîces,appareiller ce,qu'il conuenoit à leurs
maiftres,ôc l'appointer tellemét,que faute n'y euft. Ces Seigneurs de Franccqui vou¬
loyent outre paflèr , pour eftre frifquement Ôc richement ordonnes firent entendre à
leurs harnois.ôc à leurs armeures : ÔC riepargnoyent or.n'argent .pour le mettre en ou¬
urage entourd'eux. Moult fut l'eftat grand ÔC bel, quand ce vint au départir de Bodeja
fouueraine cité de Hongrie:ôc fe meirct tous fur les champs-Le Conneftable de Hon¬
grie eutl'Auantgarde.ôc grand nombre de Hongres, ôc d'Allemansen fa compaignie:
pourtant qu'il congnoiffoit le païs. Apres luy cheminoyet ôc cheuauchoyentles Fran¬
çoise Conneftable de Franccle Comte de la marche,le Sire de Coucy,meffire Hen¬
ry ôc mefsirePhilippe de Bar , ôc plufieurs autres. En la compaignie du Roy , &. delez
luy,le plus du temps cheuauchoyent les plus gransde fon pais (cefto.t raifon) ôc aufi.,
de-cofte luyJehan de Bourgongne:8c bien fouuent deuifoy et enfemble.Bien fe trou¬
uoyent fur les champs foixante mille hommes a cheuaL Car peu y en auoit a pie : fi ce
n'eftoyent pourfuyuans.Lacompaignie des Chreft.es; eftoit noble & belle, bt\b,en- or-
donnee.Entre les Hongres y auoit grand nombre d Arbaleftners a cheual. Tant che-
uauche_ecce_oftS» qu'ils vindrent fur la riuiere de la Dunoe:ôc la pafferent ^sabat- ff£j^
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deiehadesour- gcs,à nefs,ÔC à ponthons(qui à ce auoyét efté ordonnés, vn grand ter

gongne, outre k fage)8c meirent plus de huit iours , auant qu'ils fuffent tous outre : ôc, à la mefure qu'ils
n«/M/i_* j.nYifva ._-»- ._ _~ _-. 1 \9 i» __«. i 4
i?«»<"f ' f'w' paffoyent,ils fe logeoyent :6c tous attendoyent l'un l'autre. Vous deuez croire, ôcfà-
ks rares. uoir ,-que la riuiere de la Dunoe départ les Royaumes de Hongrie 6c de Turquie.

Quand ces Chreftiens furent tous outre , bt que riens ne demoura derrière , ôc ils fe

trouuerent fur les frontières delà Turquie,fi furent tous réiouis.car ils defiroyent trop
grandement à faire armes. Si eurent confeil bt auis , qu'ils viendroyent mettre le fiége

la -ville deCo- deuant vne ville en Turquie,qui s'appelle la Comecte. Ainfi, qu'ils l'ordonnèrent, ils le
mette afiiegee firenr:& lâfsiegerent à l'enuiron.Bien ce pouuoit faire.Car elle fier au plain du païs : ôc

par leschrefiies, court yne rjujere au cfehors,portantnauire.Iaquelle on appelle Mecte:ôc vient amont
(o re s irç- je ja TurqUje : & s'en Va cheoir, aflèz pres de la mer, en la Dunoe. Cefte eaue de la

Dunoe eftgroffe riuiere:ôc a bien quatre cens lieues de cours,depuis quelle commen¬
ce, auant qu'elle entre en la mer : ôc feroit la Dunoe la plus proffitable du monde pour
le Royaume de Hongrie,ÔC pour les païs voifinsffe la nauire,qu'elle portcpouuoit en-

4 trer ôc ifsir en la mcr:mais non peut.Car,droit à ièntree ÔC à l'emboucheure de la mer,
il y a,en la riuiere de la Dunoc,vne montaigne,qui fend l'eaue en deux moi_iés>ôc rend
fi grand bruit,que on lbyt bien, de fept grandes lieues loing, bruire: ôc pource ne lofe

. nulle nauire approcher.Sur cefte riuiere de Mecte,toutcontremôt,ôc contreual (ainfi
f- comme elle court)a de belles praéries(dont le païs eft aisé ôc feruy)__ d'autre part gras

vignobles : qui font par faifons bons vins : 8c les vendangent les Turcs : ôc les mettent
(quand ils font vendangés)en cuirs de cheures : ôc les vendent aux Chreftiens. car,fe-
lon leur loy,i!s n'en peuuent,riofent,boire nul(là ou on le fâche) ôc leur eft deffendu fur
la vie.mais ils mangent bien les raifîns :6c ont moult de bons fruits,6cdèfpices:dont ils
font efpeciaux breuuages:6c vfent à boire,entre eux,grand' foifon de laict de cheures,

. ., pourle chaud temps, qui les refrefchitôc réfroide. Le Roy de Hongrie, bt tout l'oft,
fe logèrent deuant celle cité,ôc tout à leur aife.car nul ne leur détourna le fîége:ne nul
n'eftoit en oft depar l'Amorabaquin, ne perfonne de par luy. Quand ils vindrent de¬

uant la cité,iîs trouuerent tous fruits meurs:qui leur firent grand' douceur. A celle cité
dé la Comede on fit plufieurs aflàux, ôc bien fe gardoyent ôc deffendoyent ceux , qui
dedans eftoyent : ôc efpcroyent tous fes iours eftre confortés, ôc que l'Amorabaquin,

La "ville de Co- leur Sire,deuft venir leuer leur fiége à puiffance : mais non findont la ci té ,par force de
mecleprifè d'afe fiége ôc dâflàut,fut prife ôc deftruite:ôc y eut grand' occifion d'hommes,ôc de femmes»
faut,par Uschre &<-{'enfâns:8c rien auoyent les Chreftiens,qui dedans enrrerent,nulle pitié, ne mercy.
fiens , fur es Q^»ancj ja Comede fut prife(ainfi que ic vous dy ) le Roy de Hongrie, ôc fon oft fe dé-

logerent:6c entrerent plus-auant en la Turquie,pour venir deuant vne cité,grande ôc

forte:qui s'appelle Nicopoly.mais,auât qu'ils y parueniffcnt,ils trouuerent en leur che-
t sak dit min la ville detLaquaire:8c là sârrefterent:8c y furent quinze iours,auant qu'ils la peuf-
aquatye. fént auoir. Toutefois finalement ils la conquirent par affaut : bt fut toute deftruite : bt

puis pafferent outre:ôc trouuerent vne autre ville,ôc fort chaftebqu'on dit Brehappe en
la Turquie:8c la gouuerne ôc la maintient vn Cheualier Turcqui en tient la Seigncu-
rie:ôc, pour lors que les Chreftiens vindrét deuant, il y eftoit à grans gens de deffenfe.
Le Roy de Hongrie fe logea, à tout fes Hongres, à vne lieuë pres, pour la caufe de ce

teette ckufi et qu'il y auoit vne riuiere,ôc deuât Brehappe n'en y a point.îMais plus pres s'approcherét
ks deuxfaymn jes Comres de Neuers, d'Eu, Ôc de la Marche, bt les Seigneurs de Coucy, Bouciquaut,

^ImldZTlé de Sain<a>py>Regnaut <*e Roye,Henry de Bar, fon frere Philippe de Bar, ôc les Fran-
kfînsdt l'An- Ç°'s : ou ^ien auD'1 mi^e Cheuàliers ôc Efcuyers:ôc ia eftoit le Comte de NeuersChe-
teur. ualier- car le Roy dp Hongrie fe fit Cheualier , fi toft qu'il entra en la Turquie : ôc leua

bannière : ôc ce iour , qu'il fut fait Cheualier , il y en eut fait plus de trois cens. Tous
za^ille de Bre- ceux , que ie vous ay nommés , ôc leurs routes, vindrent deuant Brehappe, ôclâfsie-
happe, prife d'afi gèrent , ÔC conquirent de fait ÔC de force , fur le fait de quatre iours. mais ils n'eurent
fautpar ks chre ^le chaftel. car il eftoit trop fort. Le Sire de Brehappe fàuua moult de fes gens*
Jhens , fur es ^ lâ f-Qrce ^ ^fte} . & eft0jt n0pimé(ce m'eft auis) Corbadas,moult vaillanthom-

me : ôc auoit trois frères. Lun auoit nom Maladius , bt le fecond Balachius , ôc le
tiers Ruflîn. Depuis la prife de la ville de Brehappe furent les Chreftiens deuant
le chaftel fept iours : bt y liurerent aucuns affaux : mais plus y perdirent , qu'ils n'y
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gaignerent. Ces quatre frères , Cheuàliers Turcs , qui dedans eftoyent; monftrerent
bien, a la deffenfe , quils eftoyent vaillans hommes. Quand les Seigneurs de France
eurent bien imaginé la force du chaftel , Ôc l'ordonnance de ceux dc dedans , comme
moult vaillamment ils fe deflèndoyent,quand on les affaiiloit, fi veirét bien qriils per-
doyent leur peine : ôc fe délogèrent Car ils entendirent que le Roy de Hongrie vou¬
loit aller mettre le fiége deuant la cité de Nicopoli. Ainfi fe défit le fiége de Brehappe: Les chreftiens

& demourerent,pour celle faifon,le chaftel ôc tous ceux.qui dedans eftoyent, en paix: *** le fa'ge dt
mais la ville fut toute arfe : ôc fe retraït le Comte de Neuers , 6c tous fes Seigneurs de dett4nt u cf7*'

France, en la compaignie du Roy de Hongrie, de fon Conneftable*, ôc de fes Maref- fleM dtBrehafa

chaux : qui sbrdonnoyent pour aller deuant Nicopoli. Quand Corbadas de Bre- **'
happe fe veit defafsiegé des François,fi fut tout réiouy:ôc dît,Nous n'auons plus garde,
pour cefte faifon. Se ma ville a efté arfe ôc exilée , elle fc recouurera. mais dune chofe
ay grâd' merueille. Car il n'eW nouuelfe,que nous ayons,de Noftre- Sire le Roy Bafant,
dit l'Amorabaquin : Ôc il me dît, la dernière fois que ie le vey, ôc parlay à luy cn la cité
de Nicopoli cn Turquie, qu'il feroit cy en cefte contrée, des l'entrée du mois de May:
& auoit intention , ôc fur ce il eftoit tout fondé ôc ordonné , de paffer 1e Bras-Saind-
George pour venir en Hongrie,ôc combattre les Chreftiens :ôc ainfi l'auoit il mandé au
Roy de Hongrie : ôc riens il n'en a fait : ôc for ce font fes Hongres fortifiés : ôc ont pour
le prefent grand confort, 6c fecours de France : ôc ont par vaillance paffé furia riuiere
de Dunoe : 6c font entrés en la Turquie : ôc dcftruifent, ôc deftruiront, la terre de l'A-
morabaquin.carnulnerefiftera àl'encôtredèux.Ilsy font trop fort entrés:6c tien qu'ils
iront feurement mettre le fiége deuant Nicopoli. La cité eft forte affez,pour foy tenir
au fiége vn grand temps : mais quelle foit bien deffendue ôc gardée. Nous fommes,
nous quatre frères,Cheuàliers, 8c du lignage au Roy Bafànt. Si deuons,8c fommes te¬

nus , entendre à fès befongnes : pour quoy nous ordonnerons parla manière que ie
vous diray. Moy ôc mon frere Maladius irons en la cité de Nicopoli,pour l'aider à gar¬
der ôc deffendre : bt Balachius demourera icy , pour garder le chaftel de Brehappe : 6c

ibrdône à Ru_Bn,mon quart frere,à cheuaucher outre, ôc paflèr le Bras-Baind- Geor-
ge,6c tant faire ôc exploiter,quil trouue l'Amorabaquin, ôc luy recorde véritablement
tout ce,qu'il aura veu.ôc laiffé derrière, ôcluy dire par telle manière, qu'il y entende, ôc

s'y encline pour fon honneur , bt pour garder ôc deffendre fon héritage , ôc vienne fî
fort , que pour refifter à fencontre des Chreftiens , bt rompre Ôc brifer leur emprife bt
puifïance autrement il perdra tout le Royaume d'Arménie (qu'il a conquis) ôc tout
fon païs aufsi. Car,à ce qu'on peut fentir ôc imaginer, le Roy de Hongrie ôc les.Chre-
ftiens font acueillis à faire vn moult grand faid. A la parolle ôc promotion de leur
fiere Corbadas, obéirent tous les trois Turcs : ôc luy dirent bien , que fà parolle feroit
tenue,ôc faite. Si s'ordonnèrent fur ce party:6c le fiége fut mis par grand' puiffance,6C La -villede m-
par bonne ordonnance,deuant la cité de Nicopoli:ôc eftoyent les Chreftiés bien cent topol* afiwec
mille hommes, ou enuiron . Ainfi fe fit le fiége, en celle faifon, du Roy de Hongrie t*f l"jf^fs
bt des Chreftiens,deuant la cité de Nicopoli en Turquie: bt Corbadas de Brehappe ôc ZT-i'r

, îi/i t t . r r r rar '** Turc,
Malladius,fon frere,fe vindrent bouter dedans (dont tous ceux de la cite fi furent tous nomn^ Çgr^_
réiouïs) ôc Balachius demoura en Brehappcpour garder le chaftel : ôc Ruffin,quand il dat.

fceut qu'il fut heure , fe meit au chemin : ôc élongna de nuid l'oft des Chreftiens (car
bien congnoiffoit le païs) ôc prit le chemin du Bras Saind- George, pour paflèr outre,
ôc pour ouïr 8c auoir nouuelles de l'Amorabaquin. Bien eft vérité que le RoytBa- tCefik mefme,_

faach eftoit au Quaire , auecques le Soudan de Babyloine , pour auoir gens : ôc là le f ** ********e

trouua le Turc deffus- nommé. Quand le Roy Bafaach le veit, fi fut tout émerueillé, moJSuin,"
ôc penfa tantoft qu'il y auoit grandes nouuelles en Turquie. Si l'appela : ÔC puis luy de- ^,// Baiaze't

manda comment on fe portoit en Turquie. Monfeigneur (refpondit il) on vous y far p.iouk, tr
defire moult à veoir. car le Roy de Hongrie à puiffance a paffé la Dunoe , ôc eft entré Bazait par Fr.
en Turquie : ôc y ont fait fes gens moult de derois,6c ars, bt affailly, cinq ou fix de voz ^k Geufoy,

villes fermées : Ôc, quand fe me party de Brehappe, ils tiroyent tous à aller deuant Ni- ^ '"'J^Z'k
copoli. Corbadas mon frere,8c Maladius.s'y font boutés auecques Gens-dârmes,pour nuifM des 0f_

l'aider à garder bt deffendre : ôc fâchez qu'en la route, ôc compaignie du Roy de Hon- ttmans t ^fai,
grie , à la plus belle gent , bt les mieux armés ôc appointés (qui font venus de France) d'Amurat,<.«/=

v que
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fi premier de ee que l'on puiffe yeoir. Si vous conuient entendre à ce , ôc emouuoir voftre oft , ôc fe-
pom en icelle:_ mondre voz amis , ôc voz gens , ôc retourner en Turquie , mettre voz gens en arroy,
duqld eut aufa r mettre voz ennemis,les Chreftiens,outre la Dunoe par puiffance. Car.fe grand'
le furnomA A- r >/T. ,_. >« -\_.r r\ i 11 ,
morabaquin Pu,flànee ne 'e *a,t> vous nen viendrez point a chef Quel nombre de gens font ils?

demanda l'Amorabaquin. Us font plus de cent mille (refpôdit le Turc) ôc les mieux
armés,ôc tous à cheual. A ces parolles ne refpondit pas l'Amorabaquin : mais entra
en la chambre du Soudan : ôc laiffa le Turc , qui ces nouuelles auoit apportées , entre
ces gens : ôc recorda tout l'affaire ôc ordonnance (ainfî comme il eftoit informé de fon
Cheualier) au Soudan. Dont dît le Soudan, II y conuient pourueoir. vous aurez gens

aflèz,pour refifter à lencontre d'eux.Car il nous faut deffendre noftre loy,6c noftre hé¬

ritage. Ceft voir,refpondit l'Amorabaquin. Or font mes defirs venus.car ie ne de-

firoye autre chofe , fors que le Roy de Hongrie ôc fà puiffance tenir outre la Dunoe,
bt au Royaume de Turquie. A ce premier ic les lairray vn peu conuenir : mais en la

gue k rure fin ils payeront leur efcot:Ôc de tout ce i'ay efté fignifié,plus a de quatre mois,par mon
îatazst fut a- gran j amy, ie Seigneur de Milan : lequel menuoya aurours, gerfaux, ôc faucons , iuf-

d^s*chreft^ <îues a ^ouze : le"<"luek eftoyent les meilleurs, ôc les plus beaux, que ie veiffe oneques.
par ithan-Ga- Auecques ces prefens il mefcriuit, par nom ôc par furnom , tous les Chefs des Barons
kas de Mtkn, de France , qui me deuoyent venir veoir , ôc faire guerre : ôc dénomma ces Seigneurs
quatremoispar- par leurs nomsôc furnoms : ôc contenoyent les lettres ainfi , que , fi iàuoye ceux , qu'il

nommoit,en mon danger,ils me vaudroyent vn million de florins. Auecques tout ce,
deuoyent eftre en leur compaignie , du Royaume , ou des limires de France , plus de
cinq cens Cheualiers,tous vaillans hommes : ÔC m'eforiuoit bien le Duc de Milan,que,
fi nous auions bataille (ainfi que nous aurons, ôc n'y pouuons faillir, car ie feur iray
au-4euant à puiffance) que ie mV conduife par art dâuis , ôc de tresbonne ordonnan¬
ce , pour eux combattre, car ce font gens de fi grand faid , ôc tant vaillans aux armes,
que point ne fuiront tous les mendres, pour mourir : bt font iflus (ce ma referit le Sire
de Milan) de leur nation , par vaillance , ôc pour trouuer les armes : ôc de tout ce faire
ie leur fày bon gré : ôc accompliray leur defir dedans trois mois, fi-auant , que par rai-
fen ils en auront aflèz,

Difiours,aucunement hors duproposprincipal,pourmieux defiendre d la cau¬

fi, quimeut Iehan-Galeas de iMilan d donner auertijfiment au Turc, du
yoyâgedes François contre luy. chap. lxxii i.

Considérer les parolles deffufdites,comment l'Amorabaquin
parloit ôc deuifoit de mefsire Galeas , Comte de Vertus , ôc Duc de
Milan,on s'en peut ôc doit emerueiller. Car on le tenoit pour Chre¬
ftien, ôc homme baptifé, ôc régénéré à noftre foy : ôc il auoit quis, ôc

requérait , amour ôc alliance à vn Roy mécréant , hors de noftre loy
ôc foy : bt luy enuoyoit tous fes ans dons ôc prefens de chiés ou dbi-

feaux,ou de draps, ÔC de fines toiles,ôc des plus exce!lë.es,qu'on pouuoit trouuencom-
me de Reims,de Cambray,de HoIIande,ou autres: qui font moult plaifàntes aux Sar-
razins(car ils rien ont nulles : selles nc viennent de noz parties) ôc l'Amorabaquin luy
renuoyoit autres dons,ôc riches prefens de draps dbr,8c de pierres precieufes : dont ils
ont grand' largeflé entre eux : ôc nous les auons en danger: fi ce n'eft par le moyen des

t Cefte ckufè efi Venitiens,Géneuois,8c Italiens:qui les vont quérir entre eux. tOr,quant à ce Comte
amédee et érkir de Vertus , Duc de Milan , 8c à mefsire Galeas fon pere (qui en leurs iours régnèrent
de félon k fens ^ obtindrentleurs Seigneuries comme Tyrans) merueille eft à penfer de feur faid,
de Auteur, et & comment premièrement ils entrerent en la Seigneurie de Milan. Il y eut trois fre-
les fuyuates auf- , f F . . , "1 , /-..-., _. r-
Jî, auec l'accord rcs "e *a maifon des Vifcomtes à Milan : mefsire Matthee , mefsire Galeas , 8c meisire
detombôsAu- Barnabo. Ces trois frères eurent vn oncle: lequel fit Archeuefque de Mi-an, du
teurs. temps que mefsire Charles de Luxembourg, Roy de Boéme, bt d'Allemaigne, fut fait

Empereur de Romme , pour régner au lieu du Roy Louis de Bauiere : lequel Louis
pbnnt l'Empire , en fon viuant , à force. Car il ne fut oneques acccpfé Empereur par

tily auoit In- l'Eglife : mais excommunié du Papetlehan: qui pour ce temps regnoit. Car ce Louis
nocent, contre fe Bauiere alla à Romme : bt s'y fit couronner Empereur, par vn Pape, Ôc douzv- Car¬
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DE FROIS.SART. z3r
dinaux : qu'il fît. Si toft qu'il fut couronné, il fit par ces Allemans , pour eux payer de um autres va¬

leurs gages ÔC foudoyees , courir Romme , Ôc toute piller ôc dérober. Ce frit le guer-* M cr Croni-

don,que les Rommains eurent de fa recueillette. Pour quoy il mourut excommunié? 1lteuri: 1utfint
ôc en celle fentence le Pape ôc les Cardinaux, que fait auoit , fans contrainte vindrent " lehdn "'*
depuis en Auignon , Ôc fe meirent en la mercy du Pape Innocent (qui régna deuant S» TnAu*
Vrbain, cinqiéme) ôc fe firent abfoudre de leur erreur. A reuenir au propos, dont "21 '" *'"
ieparloye maintenant pour les Seigneurs de Milan, ôc comment ils entrerent pre¬
mièrement en la Seigneurie de Milan , ie le vous diray. Celuy Archeuefque dc Mi¬
lan, leur oncle, receut 1e Roy Charles de Boéme en la cité de Milan moult autenti-
quement,quand il eut fait fon faid deuant Aix la chapelle, ôc fes quarante iours (ainfi
comme vfage eft) ôc pour le bel recueil ôc grande chère , qu'il fit à l'Empereur Char¬
les, ôc pour cent mille ducats qu'il luy prefta, il fe conftituatVicomte de Milan , ôc fes trous autres

neueux apres luy , ôc à tenir la terre , bt la Seigneurie de Milan , iufques à fà voulon- dennet que ce-

té , bt que tout à vne fois il luy auroit rendu les cent mille ducats. Celuy Archeuef- %". U f"rn.om
que mourut. Mefsire Matthee , fon neueu , par l'accord de l'Empereur , bt pour l'a- m^fifi,
mour de fon oncle l'Archeuefque de Milan, fut receu en la Seigneurie de Milan à aX/nitTpisks
Vicomte. Ses deux frères (qui pour lors n'eftoyent pas bien riches) mefsire Galeas nfmètsligneurs
bt Barnabo eurent confeil entre eux , qu'ils regneroyent , bt tiendroyent les terres de de Mila, iufques

Lombardie , bt fe conioindroyent par mariage à fî grans Seigneurs , qu'on ne fes ofe- ** tmt 1"& «*-
roit , ne pourroit, courroucer : ôc feroyent mourir mefsire Matthee leur frere , par ve- rentle nltre **
nin , ou autrement. Quand ii fut mort , ils régnèrent par puiffance , ôc de fens : ôc

furent tout feur viuant trop bien d'accord :ôc départirent les cités de Lombardie.
tMefsire Galeas en eut dix (pource que c'eftoit l'aifné)6c mefsire Barnabo en eut neuf, til en a parlé
ôc Milan eftoit gouuerne vn an par l'un, bt vn an par l'autre : ôc , pour demourer en "^(hap.^î.du
leurs Seigneuries , ôc auoir grand' quantité de finances , ils meirent fus impofitions, V r. ' "th"**
fubfîdes, ôc gabelles, Ôc moult de malles couftumes , pour extorquer gtand' foifon d'or 'Zéfautres'r "
ôc d'argent, ôc pour régner en grand' puiffance. Us faifoyent garder leurs cités , ÔC vil- paffans mus k
fes, de iour bt de nuid, par fbudoyers eftrangers , Allemans , François , Bretons , An- kîffens dire: cé-

glois , ôc de toutes nations , referué que de Lombards (car en fentence de Lombard, t>kn qu'il diffère

ils n'auoyent nulle fiance) à fin que nulle rébellion ne s'y feuaft , ne meift contre eux: *_ * croniques

bt eftoyent ces foudoyers payés de mois en mois : ôc fe firent tant douter 6c craindre e^*mt ^P
du Peuple, que nul ne les ofoit courroucer. Car, en toutes leurs Seigneuries, qui fe lités.
voufift éleuer, n'aller au contraire d'eux , ils en priffent fi cruelle vengeance , que pour
eux deftruire :ÔC plufieurs en deftruifirent en leur temps, pour en donner exemple
aux autres .-rien toutes les cités, chafteaux, ôc villes de mefsire Galeas ôc Barnabo,
nul n'auoit riens,s'ils ne vouloyent : ôc tailloyent vn riche homme trois ou quatre fois,
du fien, en l'an :6c difoyent que Lombards font trop orgueilleux ôc prefomptueux
en leurs richeffes, bt ne valent riens, s'ils ne font tenus en fugedion : ôc bien les y tin¬
drent. car nul ne les ofà courroucer,ne contredire à chofe, qu'ils voufiflént faire, dire,
ne commander. Si fe marièrent les deux frères , mefsire Galeas ôc Barnabo , grande¬
ment ÔC hautement, mais ils achapterent leurs femmes de l'auoir de leur Peuple.
Mefsire Galeas eut la foeur au bon Comte de Sauoye à femme, nommée Blanche:
mais,auant qu'il i'efpoufaft , il en paya au Comte cent mille ducats. Mefsire Barnabo
fe maria en Allemaigne , à la feeur du Duc deîBrefiuch : ôc rien paya pas moins , que tsak dit de
fon frere fît de la fienne. Ces deux frères eurent beaucoup dènfans : bt les marièrent Brefiùch : que

grandement ÔC richement, pour auoir plufieurs fortes alliances. Mefsire Galeas eut ^i&'i£
vn fils : qu'on appela Iehan-Galeas. Si entendit , quand le Roy Iehan de France fut u n.gn 'tnjuu
iflu hors d'Angleterrcôc mis à trente cens mille francs deredemption,que 1e premier j-^fc-.
payement on ne fauoit bonnement ou prendre. Si fit traitter deuers le Roy , ôc fon
Confeil , comment il pourroit auoir vne de fes filles, pour Iehan-Galeas fon fils. On
entendit à fes traittés : pourtant qu'on fe fentit fondé , ôc pourueu de grand' finance.
U achapta la fille du Roy Iehan fix cens mille francs : qui furent tournés en payement,
deuers le Roy d'Angleterre : bt , parmy tant , fon fils efpoufa la fille du Roy Iehan : bt
luy fut donnée en mariage la Comté de Vertus en Champaigne. De ce fils bt de cel¬
le fille ifsirent fils bt fille. La fille par force d'argent eut efpoufé fe fils fecond du Roy

v % Charles
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Charles de France,cinqiéme : lequel on appeloit Louïs : bt futDuc d'Orleans,Comte
de Blois,8c de Valois.mais le mariage coufta au Comte de Vertus,pere d'icelle Dame,
dix cens mille francs : bt en fut achaptee la Comté de Blois : fi-comme il eft contenu
cy-deffus en noftre Hiftoire. Mefsire Galeas bt mefsire Barnabo en feur viuant fu¬

rent toufiours bien d'accord : rioncques ne fe difoorderent, ne leurs gens , d'enfemble:
bt pource régnèrent ils cn grand' puiffance : ôc ne peut oneques nul auoir raifon d'eux
(Pape,he Cardinaux) qui leur fift guerre : fors le Marquis dc Montferrat. Ce fut par le
moyen de mefsire Iehan Hadonde,Anglois,8c des routes des compaignies : qu'il vint
quérir en Prouence:ôc les mena en Lombardie : ÔC en fit fà guerre. Apres la mort de
Galeas régna le Comte de Vertus fbn fiIs,nommé Iehan- Galeas, en grand' puifïance :

ôc fe fit,au commencement de fon regne,mouk aimer en Lombardie : ôc monftra or¬

donnance de fîmple,ôc preudhomme. Car il ofta toutes maùuaifes couftumes,é!euees
en fes Seigneuries (lefquelles fon pete auoit mifes fus) ôc fut tant aimé , bt renommé
de bonne grâce, que tous en difoyent bien : ôc, quand il veit fon poind, il monftra le
venin , que moult il auoit gardé longuement , bt porté en fon cueur. car il fît vn iour
for les champs faire vne embufohe : ou fut pris mefsire Barnabo fbn oncIe,6c fàifî (qui
riens riy penfoit,ôc qui de fon neueu trop bien eftre cuidoit) ôc luy fut dit en le prenât,
Il y a aflèz d'un Seigneur en Lombardie. Si rien peut autre chofe auoir (car la force
n'eftoit pas fienne) bt fut détourné , bt mené en vn chaftel : bt le fit fon neueu mourir,
ie ne fày commet (ce mefsire Barnabo auoit de beaux enfans:dont la Royne de Fran¬

ce eft fille de lune de fès filles : laquelle eut efpoufé le Duc d'Oftrenant, bt de Bauiere)
ôc les enfans, fils bt filles, qu'il peut haper , il les fit emprifonner : bt faifit toutes les Sei-
gneuries,que mefsire Barnabo tenoit: bt les aioufta,6c attribua,auec les fiennes : ôc re-
gna en grand' puiffance dbr,6c d'argent. Car il remeit fus les matieres,dont on les for-
ge,8c affemblé en Lombardie,8c ailleurs,là ou on vfe de telles couftumes. Ce font im-
pofitions,gabelles,fubfides,difmes,quatriémes,8c toutes extorfions fur le Peuple. Si fe
fit trop plus craindre , qu'aimer : bt tint l'opinion ôc erreur dc fon pere. car il difoit , bt
maintenoit , que ià n'adorerait , ne croiroitt en Dieu , qu'il peuft : ôc ofta à des Ab-
baïes, ôc des Prieurés, trefgrand' foifon de leurs reuenus, bt les attribua à luy : ôc difoit
que les Moines eftoyent trop delicieufement nourris de bons vins , bt de delicieufes
viandes : par lefquelles délices ôc fuperfluités ils ne fe pouuoyent releuer à minuid, ne
faire leur office,& que Saind Benoiftn'auoit point ainfi tenu l'ordre de Religion :ôc les

remeit aux bt au petit vin, pour auoir claire voix , bt chanter plus haut. Aufsi fe
faifoyent le pere ôc le fils, ôc mefsire Barnabo, tant qu'ils vcfquirent , ainfî comme Pa¬

pes en leurs Seigneuries:8c firent moult de cruauté & de defpits aux perfonnes ôc gens
d'Eglife : riils ne doutoyent riens,ny ne donnoyent,de nulle fentence de Pape : ÔC par
efpecial depuis les iours du fcifme (auquel fe nommèrent deux Papes : qui excommu-
nioyent l'un l'autre) ces Seigneurs de Milan ne s'en faifoyent que moquer : ôc , à leurs
propos , aufsi ne faifoyent moult d'autres Seigneurs de par le monde. La fille de ce
mefsire Iehan-Galeas,qui sèfcriuoit Duc de Milan (laquelle eftoit Ducheffe d'Orleâs)
tenoit moult du pere, bt riens de fa mere (qui fille auoit efté au Roy Iehan de France)

iflràger m Cat elle eftoit enuieufe,Sc couuoiteufe fur les délices 8c eftats de ce monde:8c voulon-
de rdentme de tiets eufl. veu qUe çon m^y, \e duc d'Orléans , fuft paruenu à la couronne de France,

H'orl ° (ne "uy c^a'oic comment) bt courait fur elle, fàmc,8c efclandre général, que toutes les
enfermetés, bt maladies , que le Roy de France auoit eues , bt encores moult fouuent
auoit (dont nul Médecin ne le pouuoit , ou fauoit , confoiller) venoyent d'elle , par fes

forts ôc fes arts : 8c ce, qui découurit trop grandement fes ceuures , ie le vous diray : bt
qui meit tous ceux bt celles, qui parier en oyoyent , en grand' fufpedion. Cefte Da¬
me, dont ie parle, nommée Valentine, Ducheffe d'Orléans , auoit pour lors vn fils de
fbn mary,belenfant, ôc de l'aage du Dauphin de Vienne, fils au Roy de France. Vne
fois ces deux enfans eftoyent en la chambre de la Ducheffe d'Oileans,8c sbbattoyent
(ainfi que font enfans) enfemble. Si fut gettee vnepomme , toute enuenimee, fur le
pauemét de ladite chambre,8c du cofté du Dauphin.car on cuidoit qu'il la deuft pren-
dre.mais non fit. par la grâce de Dieu : qui l'en garda. Lènfànt à la Ducheffe (qui nul
mal riy penfoit) courut apres : bt la hapa : ôc, fî toft qu'il la tint,il la meit en fa bouche:
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ôc,deflors qu'il eut mors dedans , il fut tout enuenimé : 6c mourut là : rioncques ne fen
peut on garder. Ceux, qui auoyent Charles le Dauphin à garder, le prirent, ôc reme-
nerent : noncques-puis ne rentra en la chambre de la Ducheffe d'Orléans. De cefte
auenture ifsirent grans murmures par la cité de Paris, bt ailleurs. Aufsi en fut de tout
le peuple celle Ducheffe fcandalifee , ôc tant que le Duc d'Orléans s'en apperçeut. car
commune renommée courait à Paris , que , fi on ne Ibftoit de cofte le Roy , on l'iroit
quérir de faid : ôc la feroit on mourir, car on difoit,ôc propofoit,qu'eIle vouloit empoi-
fonner 1e Roy,ôc fes enfans : ôc ià làuoit elle bien enforcelé. Car le Roy,en fes mala¬
dies , ne vouloit point veoir la Royne , ne recongnoiftre, ne nulle femme du monde:
fors celle Ducheflè. Dont le Duc d'Orleans,pour celle doute Ôc efclandre,la fit ofter
luy-mefme:ôc la meit hors de l'hoftel de Saind-Pol de Paris: bt l'enuoya en vn chaftel,
(qui fied fur la coftiere de Paris , ou chemin de Beauuois) qu'on dit Afnieres : bt fut là
vn grand cen.ps.ne point riifloit hors des portes du chaftehôc de là elle fut tranfmuce,
mife ôc enuoyee, ou Neuf-chaftel fur Loire : ôc làuoit 1e Duc d'Orléans, fon mary, ac¬

cueillie à grand' haine, pour la caufe de lauenture, qui par elle eftoit auenue à fon fils,
mais ce,qu'il en auoit encores de beaux enfansduy brifoit affez fes mal- talents. Ces
..ouuellesVefpartirent iufques à Milan : ôc fut informé mefsire Galeas , comme fa fille c<tupe> quipeut
eftoit demouree en grand danger. Si en fut moult fort courroucé fur le Roy de Fran- mouuoir iehan-
ce Ôc fon Confeil : ôc enuoya fuffifans meflages (mefsire Iaquemet de la Verme,ôc au- GakatdeMikn
très) à Paris,deuers le Roy,ôc fon ConfeiI,en exeufant fa fille, ôc remonftrant, que, s'il àauerttrk Turc

eftoit nul corps de Cheualier, qui la voufift charger de trahifon , il 1e feroit combattre fj^' ^
iufques à outrance.Pour Iors,que ces Ambaflàdeurs vindrent à Paris,Ie Roy de Fran- Z*'(tq^e
ce eftoit en bon poind : mais il ne fit compte des parolles exeufantes , ne des meffa- fuy,

gers du Duc de Milamôc leur fut refpondu moult briéuement. Quand ils veirent ce,
ils retournèrent en Lombardie:ôc recorderent au Duc de Milan tout ce,qu'ils auoyent
veu,ôc trouue. Or fut 1e Duc de Milan plus courroucé,que deuant:ôc tint ce à grad'
blafme ôc iniure:ÔC enuoya défier le Roy,ôc tout le Royaume de France entièrement:
Ôc , quand ces défiances furent apportées à Paris deuers le Roy , les Barons de France
ôc Cheuàliers , cy-deflûs-nommés , eftoyent en Hongrie : ôc ià eftoyent entrés en la
Turquie : ôc par defpit, ôc haine , que le Duc de Milan auoit for le Roy de France . bt
fut aucuns membres du Confeil de France , pour porter outre fbn opinion , bt la dé¬
fiance , il tenoit en amour ôc alliance grandement l'Amorabaquin : ôc il aufsi luy. car
par ce Seigneur de Milan fi eftoyent feeus bt reuelés,deuers l'Amorabaquin, plufieurs
fecrets de France. Nous nous fouffrerons à parler de luy pour le prefent : ôc retour¬
nerons à la matière deffufdite : ôc parlerons du Roy Bafant, dit i'Amorahaquin,ôc des
Chreftfens,Barons,6c Cheuàliers,qui eftoyent en la Turquie,

Comment:.pendantque l'Amorabaquin afiemhloitgrand' armée,pour "i>enir

contre les Hongres CP3 François , le Sire de Coucy , eflant le fiége deuant
Nicopoli, déconfit, auec peu degens , l>ne firt grande troupe de Turcs.

CHAP. LXXIIII.

E demovra gueres de temps,que l'Amorabaquin fe départit du
Quaire,ôc du Soudan : lequel luy promeit qu'il luy enuoyeroit grand'
aide , ôc tout de l'élite des meilleurs hommes d'armes de toutes fes
Seigneuries , pour refifter contre la puiffance du Roy de Hongrie,
ôc des Barons de France : t qui à ce commencement n'eftoyent cn- t Cefte demie

,-___	 .._... .n_J cor entrés deuers Alexandrie, ôc deuers Damas. Or, tout ainfi com- '^fyfi^fa-
me ii cheminoit à grand' puiffance, il enuoyoit par tout fes meflàgers,es Royaumes ôc J^f^J^ et£
païs,dont il penfoit auoir aide ôc confort : ôc aufsi faifoit le Soudan : bt mandoyent,ôc {fns tmt9fe,

prioyent , le plus affèdueufement qu'ils pouuoyent , qu'à ce grand' befoing ne voufift
nui demourer derrière, car la doute ôc fes périls eftoyent trop grans , à confiderer Fad

faire, car, fi fes François conqueroyent Turquie, tous les Royaumes voifins trcmble-
royent deuant eux. Ainfi feroit feur foy deftruite:ôc feroyet en la fugedion des Chre-
ftiens:& mieux ÔC plufeher leur vaudroit à mourir,qu'iIs le fuflènt. Sur le mandement,
ôc prière du Soudan,du Calife de Baudas, ôc de l'Amorabaquin, s'enclinoyét plufieurs
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Sârmins RoyS : ôc s'eftendoyent fes mandemens iufques en Perfe, en Mede,& en

f ie doute qud -fTarce : & d'autre part , furie Septentrion , ou Royaume de Ledo, ôc tout outre, iuf-
ny '*' j^l ques fur les bondes de Pruce: ôepourtant qu'ils eftoyent informés que leurs ennemis,
tarie : duquel^ Chrefti ns , eftoyent fleur de Cheualerie » les Roys Sarrazins , bt les Seigneurs de
mot les anciens leur loy,élifoycnt entre eux les mieux trauaiilans, bt combattans, bt plus couftumiers,
ontforfysé:çr & viagers dârmes:fi que ce mandement ne fè peut pas fi toft faire,ne les Sarrazins eux
mefmes il tota- appareiller,ÔC ifsir hors de leurs terres ôc leurs païs, ne leurs pourueances faire. Car c'e-

*^MeY&* ^°"t ^ntention <k l'Amorabaquin , qu'il viendroit fi fort , que pour refifter contre la
àPerfe.ouât au puiffance des Chreftiens. Si fe meit fur les champs ledit Amorabaquin toufîours at-
Royaume de Le- tendant fbn peuple : qui venoit par compaignies , de moult longues ôc diuerfes mar-
fto , ceft kpre- ches : ÔC par efpecial de Tartarfe,de Mede, ÔC de Perfe, luy vindrent moult de vaillans
murefeu c^ueie hommes.Sarrazins, Car grand defir entre eux auoyent de combattre, pour éprouuer
laye leu, a mon jetjr force £ i»encontre fe& Chreftiens. Nous nous fouffrerons vn peu à parler de l'A-

jouuemr. morabaquin (qui fe tenoit es patties d'Alexandrie) ôc parlerons des Chreftiens : qui
eftoyent au fîége,deuant la cité de Nicopoli en Turquie. Ces Chreftiens fi auoyent
afsiegé enuironnément la cité 6c forte ville de Nicopoli : en laquelle auoit dedans, en
garnifon, moult de vaillans hommes Turcs : qui fe deffendoyent vaillamment contre
les Chreftiens:qui deuant eftoyent,tous ébahis:pource qu'ils rioyoyent nulles nouuel¬
les de l'Amorabaquin. Bien leur auoit efetit l'Empereur de Conftantinoble,quil eftoit
es parties d'Alexandrie, ÔC riauoit encores point paffé le Bras» Saind-George. Si te¬

noyent les Chreftiens leur fiége deuant Nicopoli. Car ils auoyent viures à foifon,ôc à

bon marché : qui leurvenoyent de Hongrie , ôc des marches prochaines. Le fiége
eftât là(ainfi que ie vous dy ) il prit plaifance au Seigneur de Coucy,ôc à aucuns Chre»
ftien s François, qui là eftoyent , de cheuaucher à lauenture , ôc d'aller voir la Turquie
plus-auant (car trop fc tenoyent fur vne place)ôc le Roy de Hongrie ÔC les autres tien¬
droyent le fiége. Si fe départirent du fiége enuiron cinq cens Lances , bt autant d'Ar-

chettauchee du baIeftiers,tous à cheual : ôc fut le Sire de Coucy Seigneur de cefte cheuauchee,ôc mef-
ske de 'Coucy çlte Regnaud de Roye , ôc 1e Sire de Saind-Py, en fa compaignie , Ôc le Chaftelain de
fur ks runs, jjeauuojr fe Seigneur de Montcaurel, le Borgne de Montquel , bt plufieurs autres : ôc
durant le feejrc . , . ° . . .2. . * . r . .
de Nicopoli. prirent guides,pour eux menenqui congnouloyent le pais,pour les guider:ôc auoyent

aucunsCheùaucheurs,Hongrcs,8ç autres,montés fur fleurs de cheuaux, pour decou¬
urir .épais , 8c fauoir fe riens y trouueroyent. En celle propre femaine , que l'armée
des Chreftiens fè fit,fe meit fus aufsi vne armée de Turqs:ou bien eftoyent vingt mil-

t Brulloyent je hou^gs. Qu: ils auoyent entendu que les Chreftiens cheuauchoyent, t brifoyent,
a°n auis ' °* ^ gaftoyent leur païs.Si auiferent qu'ils y pouruoyeroyét:ôc fe meirent enfemble(ainfi

que ic vous dy)bien vingt miile:6c vindrét fur vn deftroit ôc vn pas, par ou il côuenoit
aux Chreftiens entrer en la plaine Turquie, ôc riy pouuoyent entrer, au chemin qu'ils
tenoyent,par autre pas, que pat là:8c s'y tindrét bt y furent deux iours,que nulles nou¬
uelles ils npuïrent de nul home : bt s'en vouluret retourner au tiets iour,quâdles Che-
uaucheurs Chreftiens vindrét à Brechaut, iufques là ou les Tutcs eftoyét:8c quand les

Turcs fes veirent venir 8c approcherais fe tindrét tous quois, poUr regarder le conue¬
nant des Chreftiésme nul figne,n'apparent,ils ne firét de traire,ne de lancer.Les Che-
uaucheurs approcheret les Turcs de moult pres:8c veirent bien qu'ils eftoyent grand
nombrc:8c encores ne les peurent ils pas tous auifer.Quand ils eurent fait vn petit de
contenance , ils s'en retournèrent arrière : bt vindrent noncer au Seigneur de Coucy,
bt aux autres Seigneurs, tout ce,qu'ils auoyent veu. De ces nouuelles furent les Chre¬
ftiens tous réiouis : 8c dît le Sire de Coucy , Il nous faut aller veoir , de plus près , quels
gens ce font. Puis que nous fommes venus fi-auant , nous ne départirons point fans

eux combattre, car, fi le contraire faifîons,nous réceurions blafme. C'eft verité,ref-
pondirent les Cheuàliers, , qui làuoyent ouï parler. Adonq ils reftreingrtirent leurs
armeures,ôc reflànglerent leurs cheuaux : 8c cheuaucherent tout le pas,vers le lieu,ou
les Turcs eftoyent arreftés :8c entre eux, ôcles Turcs, auoit vn bois: qui nêftoit pas

trop grand. Quand ils furent àdençontre de ce bois , ils s'arrefterent. Car le Sire de
Coucy dît ainfî à mefsire Regnaut de Roye , ôc à Monfeigneur de Saind Py , le con¬
feillé , pour traire hors de leur pas ces Turcs , que vous prenez tant- feulement des
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noftres cent Lances : bt nous mettrons le demourant en ce bois : ôc vous cheuauche--
rez auant,ôc les ferez faillir hors de ce pas,ou ils fe font boutés:8c vous vous ferez cha-
tet d'eux , bt tant qu'ils nous auront paffés : bt adonc vous retournerez, tout à vn mo¬
ment, fus eux:8c nous les enclorrons par derrière, 8c les aurons à voulonté. A celuy
auis ôc propos s'enclinereut les Chcualiers:ÔC fe départirent enuiron cent Lances.tous
des mieux montés : ôc tout le demourant (ou il pouuoit auoir enuiron huit cens com-
battans,tous hommes d'honneur)fe boutèrent à la couuerte dedans le bois :ôc là fe tin¬
drent: ôcles autres cheuaucherent les bons gallops, tout deuant : ÔCvindrent iufques
au pas, ou les Turcs eftoyent. Quand ils veirent venir les Chreftiens , ils en furent
tous réiouïs : bt cuideret qu'ils rfy en euft plus. Si ifsirent tous hors de leurs embufohes:
ic vindrent deffus les champs : 8c , quand les Seigneurs Chreftiens les veirent appro¬
chera retournèrent tous à vn fil : 8c fe firent chacer. Ils eftoyent tous bien montés,8c
ne les pouuoyent les Turcs ratteindre : bt tant allerent.quils pafferent outre le bois,8c
lémbufche du Seigneur de Coucy,fàns eux en apperceuoir.Lors failliret les Seigneurs
Chreftien s,quand ils veirent fes Turcs outre leur embufche.en écriant, Noftre-dame.
Au Seigneur de Coucy;8c vindrent fraper fur les Turcs par-derriereiôc en abbattirent
à ce commencement grand' foifon. Les Turcs fe tindrent tous quois,quand ils fe vei- Gde deeon-

rent enclos deuant,ôc derrière : ôc fc meirent à deffenfe,tant qu'ils peurent.mais ih ne fiturtde Turet>

tindrent point d'ordonnance. Carde cefte Arriercgarde ils ne fauoyent riens:ôc,quâd ^coJ"^""
ils fè veirent ainfi pris foudainement/ils furent tous ébahis.Là furent fes François vail¬
lans gens d'armes : ôc les occirent à voulonté, ôc fes meirent en fuite : ÔC, en fuyant, les
occioyent à grand monceaux, ainfi que beftes. Là en y eut grand nombre d'occis : ôc

rien prirent les Chreftiens nuls à mercy.Heureux furent ceux,qui fe pouuoyent fauuer
Ôcéchaper, ôc retourner au lieu , duquel ils eftoyent départis au matin : ôç apres celle
déconfiture.fur le foir les Chreftiens retournèrent en lbft,deuant Nicopoli. Si s'efpan-
dirent les nouuelles,par tout lbft,comment le Sire de Coucy,par fens ôc par vaillance»,
auoit rué ius par terre, ôcdéconfîtplus de quinze mille Turcs. Les plufieurs en recor-
doyent ôc difoyent grand bien de luy : mais fe Cote d'Eu ne le tint pas à bien , na vail- Mur"turf du

lance:6c difoit que cefte emprife auoit efté faite par bobans:ôc auoit mis les Chreftiens / ".-' , u''ur
r . . i> - - .. - 1 \ . i u 5ire "* Cou-

(bt par efpecial fa route)en grand aueture,ôc.peril:quad,a tout vne poingnee dc gens, ty t peur fa yi-
il s'eftoit combattu 8c abandonné follement à la route de vingt mille Turcs : bt de-re- ftokefa/dite.

chef à confiderer raifon (puis que fairearmes il vouloit, bt que les Turcs eftoyent fur
les champs)il le deuft auoir fignifie,auat qu'aflàillir,à feur Chefmefsirc Iehan de Bout'
gongne.Comte de Neuers(qui defiroit à faire armes)pour quoy il en euft eu l'hôneur*
ôc la renommée. Ainfî par enuie(ce doit on fuppofer)parIoit le Comte d'Eu,fur le Sire
de Côucy: 8c cn tout ce voyage ne le peut oneques auoir en amour parfaitement:
pourtant qu'il veoit que le Sire de Coucy auoit tout le retour de l'amour.ôc de la com¬
pagnie des Cheuàliers de France, ôc des eftrangers : ôc luy(fi-comme il luy eftoit auis)
le deuft auoir. Car il eftoit moult prochain,de fang bt de lignageau Roy de France:ÔC
portoit les fleurs de Lis, à moult petit de brifeure:8c,auecques tout ce,il eftoit Conne¬
ftable de France. Aiuft fe nourriffoit vne haine couuerte du Comte d'Eu.mefsire Phi¬
lippe d'Artois , deuers Ce gentil Cheualier le Seigneur de Coucy : laquelle haine ne fe
peut depuis celer , qu'elle ne fe montrait clerement: dont grans mechefsen auindrenc
en celle faifon fur les Chreftiens : comme ie vous recorderay ci-auant en l'Hiftoire.
Nous nous fbuffrerons à par!er,pour le prefent,de cefte ma_iere:ôr retournerons àno-
ftre première matière des Roys dc France bt d'Angleterre.

Comment le Ducde Guelresempefiba que le Comte d'ErhynaUafi au Voyage

de Frife,auec le ComtedeHainaut Cr d"Oflrenant.-ar commentles traînés
depaix entre France Cr Angleterre ,firent tantcontinués , que le I(oy _"£*-

chardpaffa iufques d Calais , pouren conclurre auec le Due de Bourgongne.

c h A P. L x x v.

Ovs fauez(fî- comme il eft contenu ci- deflus en noftre Hiftoire)que le ma»
iage de la fille au Roy de France , bt du Roy d'Angleterre pour celle faifon
t .'approchoit fort :8c y auoyent les deux Roys trefgrande affedion,ôc aufsi tsMeodex.p»ur
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eftrefait depar- toutes les parties , bt lignages , referué le Duc Thomas de Clôceftre. mais celuy n'en

tieapartujer- auoit point de ioye. Car il veoit bien que par ce mariage grandes confédérations ôc

fannellemet.car gralîcies alliances fe earderoyent entre les deux Roys deffus-nommés :parquovnaix
défait defeafatt ? . % dir-, - -i j r ^ P P
par Procureur: feroit es Royaumes. Laquelle chofe il verrait trop enuis. car il ne defiroit que la guet-
come il eft ééte- re.ôc émouuoit en cueur tous ceux,qu'il penfoit qui s'y enclineroyent. Pout ce temps
nu au chap .yt. il y aUoit vn Cheualier delez luy(qui s'appeloit mefsire Iehan Baquigay)couuert hom*-
de ee prefent me: lequel Cheualier fauoit tous les fecrets du Duc :8c en lèmouuant ÔC échauffant àla
"^ guerre,ne fe faingnoit pas : mais en parloit audit Duc,par merueilleufe manière. En

ce temps vint le Duc de Guéries en Angleterre,voir le Roy ôc fes oncles,6c offrir à fai¬

re tous feruices licites au Roy.car il y eftoit tenu.de foy 6c d'hommage. Si vifl ce Duc
voulontiers,que le Roy d'Anglererre l'embefongnaft en guerre.car trop enuis fe veoit
en paix. Ce Duc de Guéries ôc le Duc de Laclaftre eurent moult grand parlement en¬

femble du voyage , que le Comte de Hainaut ôcle Comte d'Oftrenant fon fils vou¬

loyent faire en Frife. car,pour ces iours,Fierabras de Vertain eftoit en Angleterre,en-
uoyé de par le Comte d'Oftrenant , quérir gens-d'armes, ôc Archers , pour aller en ce

voyageiôc en eftoit prié le Comte d'Erby, pour aller auecques fes coufins de Hainaut:
ôc le gentil Comte en auoit tresbonne affedion : ôc fi auoit refpondu audit Fierabras
moult à poind : en difant qu'où voyage de Frife il iroit moult voulontiers : mais qu'il
pleuft au Roy, ôc à fon pere. Dont il auint que, quand le Duc de Guéries fut venu en
Angleterre, le Duc de Lanclaftre luy en parla : ôc luy demanda principalement, de ce

voyage de Frifo , quelle chofè il luy cn fembloit. II refpondit : ôc dît que le voyage
Ref^ofe du Duc eftoit moult périlleux : bt que Frife nèftoit pas terre aifee à conquerre:8c que plufieurs

de Guéries , in- comtes fe Hollande bt de Hainaut,du temps paffé y auoyent moult contendu ,ôc cla-
terrogue par e ^ ^^ a i'^^pq.^ qUe,pour vouloir fousmettre les Frifbns,ÔC les faire venir à leur
DucdeLanck- , ° * r , , , _, ._ Y*
fire fur k -yoya- obeiffance, ils seftoyent moult eprouues,ôc ailes en frife : mais ils y eftoyent tous de*
ge de Frife. mourés. Quant à la caufe , pourquoy il difoit que c'eftoit vn voyage périlleux , il en

éclairciffoit fa parolle : en difant ainfî,que Frifons font gens fans honneur,ôc fans con-
gnoiffance:n'en eux riy a nulle mercy : riils ne prifont,riaiment, nul Seigneur du mon-

v ' - de (tant foit il grand) ôc ont vn trop fort païs. car il eft tout enuironné delà mer,8c fer¬

mé d'Ifles, de croulieres,6c de marefcages : rion ne s'y fait comment auoir,ne gouuer*
ner : fors ceux,qui font de la nation.Ien ay efté prié,8c requis grandement : mais ie riy
entreray ià : ne ie ne confeillé point que mon coufin d'Erby,voftre fils,y voife. Car ce
tied point vn voyage pour luy. le croy aflèz que mon beau-frere d'Oftrenant ira (car
il en a trefgrade voulonté)8c y mènera des Hainuyers en fa compagnie :mais auenrure

Le Duc de Lan- eft,fi iamais en retourne. Cefte parolle,que 1e Duc de Guéries dît,reftoidit tellemét,
ckflre détourné, & auifa le Duc de Lanclaftrcqu'il dît en foy-mefme que fon fils dy entreroit ià,ôc qu'il
par le duc de en eftoit reuenu:8cluy fîgnifia fecrettemét toute fon entétc(carpour lors il n'eftoit pas?

GU<!r "î ' c tn~ (*e^ez toy)^ 1u'' ^ difsimulaft de ce voyage de Frife. car le Roy, ne luy, ne vouloyentr
d'E»by, fenfils, Point (lu^ y a^a^* -k'11"' ofta le Duc de Guéries , en celle faifon , au Comte de Hain
au -voyage de naut,ôc à fon fils,l'aide ôc compagnie du Comte d'Etby:dont il fembla à plufieurs,qu'il
Frifi. ne fut pas bien auifè ne confeillé : ne point n'auoit l'honneur de l'un ne de làutre:6c de

celle condition , bt nature fut il toute fa vie , enuieux ôc orgueilleux. Pour ce ne de.
moura pas que Fierabras de Vertain(qui enuoye eftoit en Angleterre, pour auoir des

compaignons en ce voyage) ne fift grandement fa diligence : ÔC eut Cheuàliers bt E£>

cuyers,8c bien deux cens Archers : mais le Comte d'Erby, par la manière que ie vous
ay dit,s'excufà.LaquelIe excufànce il conuint ouïr.ôc prendre en gré.-mais on veit bien
que voulontiers y fuft allé : fe le Roy riy euft mis deffenfe,à la prière ôc moyen du Duc
de Lanclaftre. Si ordonna le Roy ,pour l'auançement de fes coufins de Hainaut, fur la
riuiere de la Tamife, à auoir vaiffeaux à fes courtages , pour mener fes Anglois, qui en

tsakditN&iT ce voyage iroyent, iufques à t Encufe, vne villequi eft au Comte de Hainaut, ôc tout
fc. au bout du païs de Hollâde: ôc gift celle ville d'Encufe fur la mer.à douze lieuè's d'eaue

près du Royaume de Frife. Encetemps fut enuoye en Angleterre, de parle Roy
Le comte va- fe prance)|e Comte Valeran de Saind-Pol, fur certains articles, ôc aucunes matières,

Pol en 'An let" en deuant mifes , traittees, ôc propofees , for forme de paix : ôc eftoit ledit Comte de
pour k rw de Saind-Pol informé,de par le Roy de France 8c fon Confeil,pour remonftrer fecrette-
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eftrefait depar- toutes les parties , bt lignages , referué le Duc Thomas de Clôceftre. mais celuy n'en
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défait defeafatt ? . % dir-, - -i j r ^ P P
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ment bt viucment au Roy d'Angleterre : ôc auecques luy fut enuoye Robert l'Hermi- France ,fa, l(s
te : qui de la paix auoit ià traitté , ôc parlé au Roy d'Angleterre : ÔC voulontiers en fut **"« depaix.
ouï. Quand le Comte de Saind-Pol fut venu en Angleterre, ÔC il trouua le Roy ôc fes t"*rf'
freres,te Comte de t Brenne Ôc le Comre dc Hoftidonne,ôc fon oncle le Duc de Lan. t Froiffart a

claitre , en vn tresbel manoir : qu'on dit Elten. Le Roy le recueillit doucement bt ^en £t Vh1-
ioyeufement (car bien le làuoit faire) bt entendit à toutes fes parolles moult voulon- ^ueslm. 3ue U

tiers : ôc luy dît à part , Beau-frere de Saind-Pol , tant qu'au traitté de la paix à auoir à ÏJ ¥?",d*~
id-jt? « » . 1 ^ * uoit atux frères

mon beau-pere le Koy de Jr rance,iemy encline du tout.-maisie ne puis pas,tout feul, de mere .-mais te

du tout faire,ne pramouuoir,cefte befongne.Vray eft que mes freres,Ôc mes deux on- n'ay point me-
cles de Lanclaftre bt d'Yorch s'y enclineroyent affez toft : mais i'ay vn autre oncle de moire d'auoir

Clôceftre, trop périlleux 8c merueilleux,8c qui cn ce met tout le trouble qu'il peut : bt encorfi ki i" tl
ne ceffe d'attraire les Londriens à fa voulonté , pour mettre vne rébellion ou païs , bt *ttr!cf*e « nL

' o» c ' '1 1 \ , r, _~ ..*, treaecetiCu-
pour emouuoir ÔC taire eleuer le peuple a-Iencontre de moy.Or regardez le grand pe- tikaudid'eux*

ril. car, fc le peuple d'Angleterre fe releuoit fecondement à-lencontre de moy , ôc ils
euflènt auecques eux mon oncle le Duc de Clôceftre, Ôc aucuns autresBarôs bt Che¬
uàliers d'Angleterrc(qui font de leur accord Ôc alliances:que bienfay)le Royaume fe¬

roit perdu : ôc fi n'y fàuroye comment pouruoir. car mon oncle de Clôceftre eft défi
trefmerueilleufe maniere,6c couuerte,que nul ne fe congnoift en luy. Monfeigneur
(refpondit le Comte de Saind- Pol)il le vous faut mener par douces parolles ôc amou-
reufes.Donnez luy du voftre largement. S'il vous demande aucune chofe(quoy que ce
foit) accordez luy tout. Car c'eft la voye, par laquelle vous le gaignerez. Il le vous faut
blandir,tant que vous en aurez fait,ôc que le mariage foit paffé,ôc que vous ayez voftre
femme amenée cn ce païs:ôc,quad tout fera fait ôc accomply,vous aurez nouuel con¬
feil ôc auis:ôc aurez bien puiffance dbfter les rebelles bt mauuais cotre vous.car le Roy
de France au befoing vous aidera.De ce deuez vous eftre affeuré. En nom Dieu(dît
le Roy)Beau-frere,vous parlez bien : ôc ie le fèray ainfi. Ce temps,que le Comte dc
Saind-Pol fût en Angleterre,il eftoit logé à Londres : bt fouuent ailoit veoir le Roy,à
Elten,ÔC le Duc dc Lanclaftre:8c auoyent parlement enfemble,8ç le plus fur les ordon¬
nances de ce mariage. Ordonné eftoit en France (ôc le Comte de Saind-Pol fi Fauoit
remonftre au Roy d'Angleterre) queie Roy de France ôc fes oncles viendroyent à
Saind-Omer : bt y ameneroyent la ieune fille,qui deuoit eftre Royne d'Angleterre:ÔC
eftoit feur intention que le Roy d'Angleterre viendroit à Calais : 8c là , entre Saind-
Omer ôc Calais, les deux Roys fe vetroyent(car de veuë,ôc de parleure enfemble, c'eft
coniondion d'amour) ôc auroyent fecrets traittés les deux Roys ôc leurs oncles, fans
plus embefongner planté de gens , for la forme bt ordonnance de paix , auant que le
Roy d'Angleterre emmenait fz femme en Angleterre:8c, fe paix riy pouuoit auoir,on
alongeroit les treues trente, ou quarante ans, à duter entre les deux Royaumes, leurs
conioints bt adherens.Cefte ordonnance fembla bonne ôc belle au Roy 8C à fbn Con¬
feil : ôc enuoya tantoft iàire fes pourueances grandes 8e groflès, par mer bt par terre, à
Calais:8c aufsi firent tous les Seigneurs : ôc fut ie Duc de Clôceftre prié.de par le Roy,
d'aller en ce voyage,6c la Ducheffe fà femme,ôc fes enfans aufsi,ôc pareillemët les Ducs
Ôc Ducheflès d'Yorch ôcde Lanclaftre .-mais la Ducheflè de Lanclaftre eftoit toute
priee.car elle eftoit à Elten,delez le Roy,auec le Duc de Lanclaftre fbn mary:ÔC fe dé¬
partirent le Roy ÔC le Comte de Saind-Pol tous enfemble:ôc cheuaucherét vers Can¬
torbie, bt vers Douures : ôc,apres eux les fuyuoyent tous les Seigneurs, qui aller en ce
voyage deuoyent, ÔC qui priés en eftoyent. A vray dire,Ie Comte de Saind-Pol,pour
rapporter ces nouuelles en France deuers le Roy, paffa premièrement la mer:8c vint à
Boulongne :ôc,luy là venu,il exploita tant,qu'il vint à Paris:6c là trouua le Roy de Fran¬
ce ôc fes oncles : ôc leur recorda comment il auoit befongne. Tous s'en contentèrent:
ôc fe départirent deParis : ÔC approchèrent, petit à petit, la cité d'Amiens:! ôc le Roy t Arrkce dm

d'Angleterre ÔC fes oncles vindrent à Calais:ôc là fe Iogerent,6c grand nombre de Sei- J^/cv2rt_
gneurs ôc de Dames, ôc le Duc de Bourgongne , oncle du Roy de France, fur certains ^^ £j0£
traittés s'en vint à Saind- Omer : ôc de toutes ces befongnes ÔC approchemens dâ- gongne eutptr-
mour , ôc fur le traitté de paix , eftoyent moyens le Comte de Saind-Pol bt Robert fement à luyfar
l'Hermite,ôc veint,la nuid de la Noftre- dame en Myaouft pour lors, le Duc dc Bour- letraittédepais

gongne
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d'entre Frace et gongne à Calais : 8c l'y mena le Comte de Saind-Pol,veoir le Roy d'Angleterre 6c fes

^cngkterre , au oneles. Si y fut recueilly grandement ôc ioyeufemét du Roy, ôc de tous les Seigneurs
mots d'uwft, & eurent là parlement enfemb!e,fur certains articles de paix.-aufquelles chofes le Roy
toufiours ttfé, ^Angleterre s'enclinoit du tout : ôc ne luy chaloit , au vray dire , quelle chofe on fift;

mais qu'il euft fa femme. Quand le Duc de Bourgongne eut efté à Calais deux iours,
Ôc parlementé au Roy d'Angleterre fur fes articles de paix , le Roy luy dît que tous ces

articles 8c procès il ferait reporter en Angle.erre,8cles feroit remonftrer au Peuple.car
luy ,ne tous les Seigneurs , qui là eftoyent, ne les pouuoyent conclurre n'accorder feu-
rement , qu'ils teniffent fermes bt eftables , fans la générale voulonté du Peuple d'An-
gleterre:ôc aufsi bien luy conuenoit il y retourner.Si feroit tout d'un voyage.C'eft bien
ditfrefpondit le Duc de Bourgongne, ôc îe Comte de Saind-Pol) bt de Calais retour¬
nèrent à Saind- Omer,8c de là à Amiens:ou le Roy eftoir,8c la Royne,ôc leur fille.-qui
Royne d'Anglererre deuoit eftre. Aufsi y eftoyent les Ducs de Berry ôc de Bretaigne.

Retour du Roy car le Roy de France l'auoit mandé : ôc il y eftoit venu à grand arroy. Et le Roy d'An-
d'Angleterre gleterre,fes oncles:6c autres Seigneurs Anglois retournèrent en Angleterre:mais leurs
en fen Royau- femmes demourerent là, ôc vne partie de leur eftat.car ils efperoyent retourner : ainfi
me, pouryfaire ,.js grent> £n ces vacatj0ns fe fit le voyage en Frife , des Hainuyers : bt premiere-
coclurre letrait- * i _-, itt. i tt n i ir*, i \ , r* , ^~*
té de pa *»**- ment du Comte de Hainaut, de Hollande, ôcde Zelande, ôrde fon fils, le Comte
parle.

tpaixpi tur-

t Cefte ckufitt
les deux fuyua-
tesfont amedees

ey éckirciesfe-
ion lefens mefa

me de l'Au¬
teur.

d'Oftrenant. Si vous compterons ôc remonftrerons l'ordonnance, car la matière le
requiert .

Commentle Comte de lûtnaut C3 le Comte d'oflrenant ,fin fils , meirentfus
"ifnegrand armée de Gens-d'armes , Cheuàliers C3 Efiuyers ,pouraller en
Frifi : C3 comment le^oy de Franceleurenuoya defisgens-deguerre,fous
la conduite du Comte Valeran de Sainil-Tol, C* de JMonfiigneur Charles

de Labret* chap. lxxvi.
Ovs auez ouy cy-deffus recorder comment le Duc Aubert de Ba-
uiere,ÔC Guillaume fon fils, Comte d'Oftrenant, eftoyéc tresfbrt de¬

firans de paffer bt aller en Frife , ôc là employer leur faifon , pour le
païs conquerre : ôc aufsi eftoyent les Cheuàliers bt Efouyers de leurs
païs,de Hainaut,de Hollande,ôcde 2elande:dont ledit Duc Aubert
eftoit, par droite fuccefsion d*héritage,Seigneur ôc Comte. Pour la¬

quelle befongne auacer ôc mettre à effed, ledit Guillaume Comte d'Oftrenant, auoit
enuoye en Angleterre,vn fien Efouyer,moult renommé enarmes,appelé Fierabrasde
Vertaimpour auoir l'aide des Anglois : lequel Fierabras tant fit ôc exploita, que le Roy
Richard d'Angfererre,pour l'honneur de fes coufins de Hainaut auancer, enuoya au¬

cuns Hommes-dàrmes ,accompaignés de deux ces Anglois,Archers: defquels eftoyét
Chefs 6c Capitaines trois Seigneurs Ang!ois,nommés,_un Cornouaille, 6c l'autre Col-
feuille : ôc du tiers (qui eftoit Efeuyer) n'ay-ie peu fauoir le nom : mais bien ay eftéin-
formé,qu'il eftoit vaillant homme de fbn corps, ÔC bien-Vfîté d'armes, de guerre, ôc de
batailles: Ôc auoit eu fon meton coupé en vne noifo Ôc rufe,ou il auoit vn peu par-auat
efté:ôc luy auoit on fait vn menton d'argent : qui luy tenoit à vn cordon de foye,par-à-
lèntour de fa tefte.Iceux Anglois vindrent à Encufe,à heure ôc à temps: ainfi que par-
auanr eft dit. Mais.tpour la matière vérifier, i'ay efté informé que le Duc Aubert de
Bauiere eut plufieurs confultations,ou Confàux,auec fbn fils aifné : cèftaffauoir Mon¬
feigneur Guillaume,Comte d'Oftrenant : qui eftoit vn homme moult bien fourny de
tous membres, car il eftoit grand ÔC gros à merueilles, ôc de tresbon courage. Aufsi à
fes Confaux eftoit moult recommandé, bt bien ouy, vn trefvaillant Efeuyer , bt noble
homme à merueille, Guillaume de Croembourg : qui tresfbrt enhortoit ôc admonne-
ftoit ledit voyage, car il auoit vne merueilleufe haine aux Frifons:ôc leur auoit fait
moult de dépits ôc de contraires : ôc leur en fit encores affez depuis : ainfî que vous or¬

rez. Ledit Duc Aubert fe départit de la Haye en Hollande , auecques Guillaume fon
fiIs,Comte d'Oftrenant : ôc s'en vint en fbn païs de Hainaut : Ôc par efpecial en fà ville
de Monts : en laquelle il fit affembler ôc conuenir les trois Eftats du païs : qui tiefvou-
fentfcrs,comme à feur droiturier Seigneur,obeïrent : ôc,euJ. venus bt aflèmbîés,il leur
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DEFROISSART. x$9
remonftra,8c fit remonftrer,la bonne ôc haute voulonté,qu'il auoit fur le faid du voya¬
ge de Frife,ôC 1e droit bt adion qu'il auoit de ce faire : 8c,en ces remonftrânces faifans,
il leur fit lire plufieurs lettres patentes, Apoftoliques, bt Impériales, noblement ôc au-
tentiquemenr de plomb ôc d'or feellees,faines ôc entières : par lefquelles apparoiflbit,
&; apparut euidemment , le droit , qu'il auoit en la Seigneurie de Frife : en difant , Sei- Remonftracesdtt

gneurs,ôc vaillans hommes,noz fugets, vous fauez que tout homme doit fon héritage Duc Aubert,
garder ôc deffendre , ôc que l'homme , pour fon païs ôc pour fà rerre , peut de droit Comte de Iitti-
emouuoir guerre. Vous fauez que les Frifons doyuent par droit eftre noz fugets:ôc ils na^'ai*x tro*
font trefinobediens bt rebelles à nous,6c à noftre hauteffe bt Seigneurie:comme gens %rtdni/Z'd
fans loy,8c fans foy. Et pourtant,trefchers Seigneurs ôc bonnes-gens, vous fauez que auoit en Frifi.-

de nous-mefmes, fans l'aide de vous (c'eftaflàuoir de voz corps , ôc de voz cheuances) »« il pretendoit

nous ne pouuons bonnement vn fi haut fàid fournir, ne mettre à exécution. Nous «&""
vous prions qu'à ce befoing vous nous vueillez aider (c'eftaffauoir d'aide d'argent ÔC de
Gens-d'armes) à celle fin qu'iceux Frifons,inobedicns,nous puiflbns fubiuguer ôc met¬
tre en noftre obeïflànce. Celle remonftrance,de telle ou de pareille fubftance,ainfî
faite que dit eft,tantoft iceux trois Eftats,d'un commun accord 6c aflèntemen^accor¬
dèrent à leur Seigneurie Duc Aubert,fà pétition bt requefte.comme ceux,qui trefde-
firans eftoyent (ôc ont toufiours efté trouués tels) de faire plaifir , feruice , ôc toute
obeïflànce à leur Seigneur ôc Prince pleinement : ôc (comme i'en ay efté informé) ils
luy firent tout preftement auoir fur fon païs de Hainaut, ôc en deniers comptans,la ^cjfiedetrenft

fomme de trente mille liures,fans y comprendre la ville de Valenciennes.laquelle vil- rj£* p"f "f~s

le fit de ce rresbien fon deuoir. car le Duc Auberr , auecques fon fils , les alla veoir : ôc "£flats de mî-
leur fit vne pareille requcfte,qu'il auoit faite aux Hainuyers,en fa ville de Monts. Les naut à kur cé-
chofès ainfi conclues, ces bons vaillans Princes , le bon Duc Aubert bt Guillaume fbn te,pour foniroya

fiIs,Comted'Ôftrenant,voyans la bonne voulonté de leurs gens.furent moult ioyeux: S?de Frt^'
Ôc non pas de mcrueilles.car ils fèntoyent ôc veoyent que par eux ils eftoyent trefgran¬
dement aimés : ôc fî en feroyent treshautement honnorés : bt , pourtant qu'ils fe fèn¬
toyent aflèz bien fournis d'argent bt de finance, ils eurét confeil d'enuoyer par-deuers
le Roy de France:8c luy feroyent remonftrer l'emprife de leur voyage: ôc.auecquçs ce,
ils le prierayent d'aide : ôc le firent ainfi: ôc y furent enuoyés deux vaillans,fages,6c pru- yt>»faffàdeurs

dents hommes (qui moult bien s'en acquittèrent) c'eftaffauoir Monfeigneur de Ligne ^°Ug H*^
bt Monfeigneur de Ieumont : lefquels eftoyent deux moult vaillans Cheuàliers, ôc qui ^ '^ ^ "^
eftoyent moult-bien-aimés des François : bt par efpecial le Seigneur de Ligne : que le France.

Roy auoit fait fon Chambelan : bt eftoit tresbien en la grâce du Roy. Si en parla au
Roy:8c luy remonftra,bien bt à poind,la voulonté 8c l'emprife de fon Seigneur le Duc
Aubert de Bauiere,en fàifànt fa pétition bt requefte. A laquelle tresfauorablemet con-
defeendit 1e Roy bt fon Confèihôc mefmement le Duc de Bourgongne:pourtant qu'il
luy fembloit que fa fille (qui mariée eftoit au Comte Guillaume d'Oftrenant)en pour-
roir,ou temps auenir, beaucoup mieux valoir : nonobftant ce que plufieurs grans Sei¬

gneurs en parIoyent,ou parlaffent,en diuerfes manieres,ôc affez cftrangement : en di¬
fant, A quel propos nous viennent ces Hainuyers requérir, ne prier le Roy, d'aide ? Us

voifent en Angleterre,requerir ôc prier les Anglois. Ne veez vous Guillaume de Hai¬
naut, qui puis vn peu de temps a pris le bleu iartier, pour fa chauffe lier ? qui eft l'ordre
ôc enfeignes des Anglois. II ria pas monftré,en ce faifànt.quil ayt trop grand' affedion,
nàmour , aux François. Les autres (qui plus fàges ôc auifés eftoyent) refpondoyent
à ce:ôc difoyent,Vous auez tort,beaux- Seigneurs,qui dites telles parolles. Se le Com¬
te d'Oftrenant a pris le bleu iartier , fi rieft il point pour ce allié aux Anglois : mais s'eft
du tout allié aux François : ôc (qu'il foit vray) n'a il pas en mariage Dame Katherine, la
fille de Monfeigneur Philippe , Duc de Bourgongne ? qui eft trop plus grand' alliance,
que n'eft vn iartier. Et ne dites iamais qu'il ne doyue toufîours mieux aimer , 8c faire
plaifir aux François par cefte alliance , qu'aux Anglois , par fon iartier : 6c fera le Roy
trefgrandement fon honneur,ôc le prix des François en accroiftra,s'il feur fait aide : ôc

ainfi fera ibeomme fage,ôc bien confeillé. Ainfi deuifoyent les François les vns aux
autres : ôc parloyent en moult de manières de ces emprifes d'armes : qui eftoyent en
grand bruit pour ces iours , ôc dont les aucunes fe faifoyent , ou deuoyent faire , en
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Hongrie,ou en Turquie, fur l'Amorabaquin bt fes Turcs, bt les autres en Frife, fer fes

Frifons. Le Roy de France ne tarda gueres qu'il ne fift mettre fus vne armée de cinq
cens Lances,tant de Picards, comme de François : defquels il fit Chefs bt Capitaines,
pour iceux mener ôc conduire en Frife , en l'aide de fes coufins de Hainaut, Monfci-

lt Comte rate- gneur Valeran , Comte de Saind- Pol , bt Monfeigneur Charles de Labret : lefquels
ran de samft- Jeux Cheuàliers eftoyent tresbien appris ôcduits de telles befongnes :ôc deurent ces

d'AUrret CapL ^eux va^'ans Capitaines mener les François en la ville d'Encufe > en la baffe Frife : là
taines de cinq ou l'aflemblée fe deuoit faire, 8c ou on deuoit monter former, pour entrer en la haute
cens Lances en- Frife : comme ils firent. Quand ces deux vaillans Cheuàliers (cèftaflànoir Monfei-
uoyés au Comte gneur de Ligne bt Monfeigneur de Ieumont) veirent la bonne voulonté du Roy , ôc

deHainaut,pour q^Is forent tous certains que la chofe eftoit commandée, ÔC ià l'argent des compai-
fen -voyage e gnons pay£ g^ ("djuré , jls s'en vindrent deuers le Roy , ôc, en le merciant de fa bonne

prouidence , ils prirent congé (qui leur fut accordé) ôc s'en retournèrent en Hainaut
par-deuers leurs Seigneurs,Monfèigneur le Duc Aubert, bt Monfeigneur Guillaume,
Comte d'Oftrenanr,fon fils:qui les recueillirent moult honnorablemét.car ils auoyent
tresbien exploité. Si leur recorderent bien, ôc au long,la douce ôc débonnaire refpon¬
fe du Roy ôc de Monfeigneur de Bourgongne,fon oncle : qui grandement feftoyés les

auoit,ôc fait moult de beaux dons ôc de beaux prefens : dont ils remercièrent grande¬
ment leur Seigneur.ôc le Comte Guillaume d'Oftrenant. car pour l'amour d'eux il leur
auoit fait tant d'honeur 8c de courtoificque longue chofe feroit du recorder. Si nous
tairons à tant de cefte chofe , pour venir au propos principal. Quand le Duc Au¬
bert de Bauiere fceut ôc entendit que le Roy de France luy enuoyeroit en fon armée,
pour fon honneur accroiftre ôc auancer , cinq cens Lances (ainfi que vous auez ouy
cy-deffus) il appela, bt fit affembler, tous les Nobles hommes.Cheualiers ôc Efeuyers,
Gentils-hommes ôc vaflàux,de fon païs de Hainaut : bt y furent ceux,qui senfuyuent.

Les noms e ^ Seigneur de Vertain , fon Sénéchal de Hainaut (qui moult eftoit vaillant homme,
plufieurs nobles ° , ' . ^ . . ,,.,/.,.,
hommes demi- & moult renomme en armes) les Seigneurs de Ligne bt de Gomegines (quil htMa-
tiaut : qmacco- refohaux de fès Gens-d'armes) les Seigneurs de Haureth,8c Michelet de Ligne,de La-
paignerent leur lain,Meflèigneurs Willem de Hordaingdes Seigneurs de Chin,de Cautain,du Quef-
cote àfini)oya- BOyt fe Fferon, bt Iehan fbn frere, les Seigneurs de Bouffet ôc de Ieumont (qui moult
ge en Fnfi. eftoyent aigres Cheualiers.ôc apperts fut leurs ennemis:ôc deflors auoyent ils les yeux

tous rouges ôc embrafés : ÔC fembloyent eftre fourrés de cendal vermeil) 6c Robert le
Roux : les Seigneurs de Monthiaux,de Fontaines,8c de Seulles : Meffeigneurs laques
de Sars , Willem de Hermès, bt Pinchart , fon frere : les Seigneurs de Lens bt de Ver-
lammont : Meffeigneurs Anfeaux de Trafeigines, Odes de Seaufsines , ôc Girard fon
frerede Seigneur d'Idre,8c Iehan fon frere:mefsire Anfeaux de Sars,Bridaux de Mon¬
tigny,Daniaux de la Poulle,6c Guy fon frere : le Seigneur dc Mafting,mefsire Floridas
de Villiers (lequel eftoit vn moult vaillant Cheualier :ôc auoit fait de moult beaux
voyages outre mer,fur les Turcs 8c for les Sarrazins:dont il eftoit grandement recom¬
mandé pour vn trefvaillant homme) mefsire Euftace de Vertain,Fierabras de Vertain
(qui tout nouuel eftoit venu d'Angleterre:8c auoit recordé à fon Seigneur,le Duc Au-
bert,tout ce qu'il auoit labouré en Angleterre:dont le Duc eftoit moult ioyeux) le Sei¬

gneur d'Ofteuencmefsire Raflé de Montigny,6c ThuqdeMerfe:le Seigneur de Ror-
fin,mefsire Iehan d'Andregines,Perfant fon frere,8c plufieurs autres Gentils-hommes
ôc Efouyers : tous lefquels affemblés eftoyent à fon hoftel de Monts. II les pria 8c re¬

quit , que tous fe voufiflént armer bt appareiller , bt aufsi pourueoir de bons compai-
gnons,chacun felon fà puiffance,.es mieux en poind,que faire le pourroyent : bt vou¬

fiflént tous , de bonne voulonté , ôc par bonne affedion , pour fon honneur ôc le leur
auancer, le fuyuir , 6c eftre en fà compaignie , en fà ville d'Encufe , en la baffe Frife , à

Meemelie, bt là entour,pour auec luy monter en mer, bt paffer en la haute Frifè:ou il
entendoit à eftre, au plaifir de Dieu, à la My-aouft, prochainement venant -. bt que là
les attendrait 11. car fon intention eftoit d'aller deuant, pour fes affaires préparer , bt fes

Gens- d'armes recueillir 8c affembler, 8c aufsi Hollandois bt Zelandois emouuoir, ÔC

induire à fon feruice faire, ôcfon defir accomplir. Tous lefquels Cheuàliers ôc Ef¬

euyers, ôc Seigneurs Hainuyers, debonnairement , ôç fens quelconque contredit, luy
accord
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accordèrent fa requefte : ôc promirent tous à luy faire feruice , comme fes loyaux vaf¬

faux. A quoy nulle defaute ledit Duc Aubert ne Guillaume fon fils.Cote d Oftrenant,
e trouuerent.mais ««diligemment fe préparèrent ôc ordonnerent.-6c firent tant qu'à
Tentree du mois d'Aouft , l'an de grâce mil trois cens quatre vingts ôc feize , ils furent
tous prefts Ôc appareillés:Ôc fe meirent au chemin, par routes ôc par compaignies,tant
bien de compaignons étoffés , ôcde Gens-dàrmes, que mieux dire on ne pourroit : ÔC

s'en allèrent en Auernes,pour monter fur l'eaue, ôc aller à Encufe, en la baffe Frife : ou
Faffembfee fe faifoit : ainfi que dit eft. Or penfez fi adonc ou païs de Hainaut, quand
ces appareils ôc pourueances fe faifoyent,ôc que ces gentils Cheuàliers ôc Efeuyers, ÔC

Gentils-hommes, ôc aufsi plufieurs autres gentils compaignons sâppareilloyet, fes Da¬
mes ôc les Damoifélles , ôc plufieurs autres femmes , eftoyent ioyeufes. Il faut dire que
non.car elles veoyét,les vnes leurs peres, freres,onclés, bt maris,Ôc les autres leurs amis
par amours, qui s'en alloyent en celle guerre, perilleufe ôc mortelle, car les aucunes,Ô_
plufieurs,bien fauoyent comment ou temps pafsé fes Hainuyers,auecleur Seigneurie
Comte Guillaume, y eftoyent demourés mors. Si doutoyent encores qu'ainfi nàuenîft
à leurs amis , comme il auoit fait à leurs predéceflèurs : ÔC moult bon gré fauoyent à la
Ducheffe de Brabant : qui auoit deffendu, par tout fon païs de Brabant, que nul Gen-
tilhomme,nâutre,ne sâuançaft d'y aller. Si en parloyent lefdites Dames fouuét à leurs
amis, en eux prianr qu'ils fe voufiflént déporter de ce voyage faire :ôc en tenoyent
fouuent plufieurs parlemens bt confaux:qui bien peu leurproffitoyent. Toutefois elles
en fauoyent trefmauuais gré au Baftard de Vertaimcéftaffauoir Fierabras. car elles di¬
foyent que c'eftoit celuy,quiplus auoit emeu la befongne. Quand le Duc Aubert ôc

Guillaume fon fils eurent ouïe la refponfe de leurs bonnes gens de Hainaut , ils s'en

retournèrent en Zelande : 8c remonftrerent aux Zelandois tresbenignement leur Lecomtede
affaire. Lefquels defeendirent doucement à leur requefte ÔC pétition : ôc à ces exploits Hainaut cr fin-

faire sènelina grandement le Seigneur de la Vere , mefsire Floris de Boeflèl , Fioris fils e» Zelande»

d'Abel, le Seigneur de Zenemberge, mefsire Clais de Boyfel, bt Philippe de Cortien, _>«**" *PP«~

bt plufieurs autres Gentilshommes:tous lefquels fe meirent tout-preftement en armes, r" n^'
ÔC en ordonnance de tresbel arroy : ôc monftrerent tresbien , à leurs appareils , qu'ils
auoyent tous defir deux auancer.

Commentle Comte de ifàinaut defiendit en Frifi _, auecfin armée : C com¬
ment,ayant déconfit les Frifbns en bataille , fit neantmoins contraintfi re"
tireren Hollande ,pour paffir l'Tuer'3fàns auoir rien conquis aupaïs de

Frifi. CHAP. LXXVII.

Près ces chofes,pafferent les deux Seigneurs (c'eftaffauoir le pere, Les Comtes de

ôcle fils) en Hollande '.bt pareillement ils firent leurs requeftes aux Hainaut enkur
Hoflandois (efpecialement aux Barons ÔC bonnes-villes) ainfi qu'ils ?£[ J^^Tl
auoyent fait en Hainaut ôc en Zelâde:8c, à vous dire verité,les Hol- £ra^4ide. *

landois en furent moult ioyeux. car fur toutes chofes ils hayent les \

Frifon. , bt par efpecial les Cheuàliers ôc Efeuyers du païs : pource
qu'ils ont continuelles guerres enfemble fur la mer , ôc fur les bondes du païs : ôc pren-'
nent ôc pillent fouuent l'un fur l'autre. Et pourtant les Seigneurs*de Hollande (reis que
fe Seigneur d'Artrel, ôc plufieurs autres gentils Efcuyet.. bt nobles hommes) oyans les
fuppliéations ôc haU_. vouloirs de leurs Prinees.le Duc Aubert ôc Guillaume fon fils,de
grand' youfenté s'offrirent à eux:ôc feurpromirent confort ôc" aide de toutes leurs pui£
fancés: ôc bien le monftrerent. car tout pie._eh.ent ils fe toeitent en armes : ôc aufsi 6.-»

rent les bonnes-villes ôc gens du pais : qui liurerent auxdefîîifdits Seigneurs ôc Prin¬
ces grand nombre d'Arbafeftiers 8c t Craneqmniers,piquenairès,ôc Gens-dàrmes : ÔC fCefayét Ar-
he derhourâ gueres que de toutes parts Géns-dârmcs fecommencerét a affembler,6C balefaers .- qui
venir eiuers cefte ville d'Encufe , là ou làffemblee fe faifoit.Ôc venoyent vaiffeaux de t>andoyent leurs

tou.es parts,8c tellement, qu'on tenoit qu'ils eftoyent plus de trente mille mariniers : ôc afffyi"4 " *^fi
difoit on "que la ville de Harlen en auoit feulement liuré douze cens. Tous lefquels w/ ^JJ\"'"
^*'ffeaux furent retenus, bt tresbien pouruêni de tous viures bt autres habillemens de dUtremët piéde

guerre ,-tant 8* fi fuffifàmmenr, que mieux on ne pourrait: Or fans fauté, fe les Da- Biche, guant à
< * i x mes de
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piquenaires,»/ mes de Hainaut eftoyent ennuyeufes pour leurs homes, autant bien lèftoyent les Hol-
ks prend pour landoifcsôc Zelandoifes: t bt fut vray que leurmaîueuillance cheut fur Guillaume de
piquiers .- du- çrucmbourg(pourtant qu'il auoit le nom d'eftre celuy,qui plus auoit emeu ôc incité la

quel mot life |, fonne à foire & qui plus confeilloit au Duc Aubert qu'il fift cefte entrenrife . &
rjuckitesfots Oit f> y r _, ,, - . j r r r . *il '
mer dek Mar- pareillement furie Sire deMerebbede: qui trop defiroit fe venger fur les Frifons,
che en fis Me- pour les deplaifîrs qu'ils luy auoyent faits.car à la bataille de-par-auant(là ou 1e Comte
moires:ar,dece Guillaume fut piteufement ÔC douloureufement occis) il auoit perdu trente ôc trois
paffage, nous en cottes d'armes de fon lignage(dont mefsire Daniel de Merebbede eftoit Chefjquonc-
pouuons corn- iesFrifons rien voulurent prendre vn à rançon. Ces deux Seigneurs, Guillaume
crer~vn autre au 1 , «, , r j_/ri_iJ>r i - . ». u,li^
chap. 8». du 2. de Cruembourg ÔC le Seigneur de Merebbede,ne sofoyent veoir deuat les Princefles
volouilyayrz- ôc Dames de la court du Duc Aubert. Ne demoura gueres que toutes manières de
ques noires. Gens-dàrmes furent venus ôc arriués : ÔC vindrent premièrement les Anglois (fi leur

t Ce refte de fut [eur deliurance faite) ôc en-apreS vindrent les Hainuyers , en tresbel arroy : & Jcs

ckufeefîfiumy mcno[t Monfeigneur le Senefehal de Ieumont , ôc Monfeigneur de Commegines

l'Auteur y de- ^ui en e^oit Marefchal)qui tout-preftement auflî furent deliurés. Puis Hollandois bt

faillit par-auat Zelandois en-apres. Mais les François fi ne vindrent pas fi toft .-ainçois, depuis que
quelques mots, toutes manières de Gens-dàrmes furent venus bt affemblés , ôc tous prefts pour paf¬

fer , il conuint tarder vnze iours , apres les François.Ouquel rerme pendant sènfuyuit
vn débat entre les Hollandois ÔC les Anglois : bt fans faute(fe n'euft efté Guillaume, le

Comte d'Oftrenant) tous les Anglois euflènt efté occis des Hollandois. Lefquels dé¬

bats furent rappaisés , ôc les François venus : dont on fut moult réiouy. car c'eftoyent
Embarquement Gens-dàrmes moult bien appareillés de tous harnois. On commanda tantoft, que

de l'armée du, tout homme (quel qu'il fuft) fo meit en fon vaiffel. Si fut ainfi fait: ôc montèrent tou-
Comte de Hai- tes man,-eres de gens : ôc, quand ils furent es vaiffeaux , ils leuerent les voiles : ôc fe

naut , pour de- corijmanderent à Dieu : ôc commencèrent à fingler parmy la mer : qui eftoit belle ôc

te Frifi. * ' quoye , 6C ferie : ôc fembloit parfaitement quelle defiraft à eux faire plaifir : ôc tant y
auoit de vaiffeaux , que (s'ils euffent efté arrangés l'un pres l'autre) de deuers Encufe
iufques à la bonde Cundrem (qui eft en la haute Frife : ou ils contendoyent à defcen¬

dre . comme ils firent) ou il y a douze lieues d'eaue , ils euffenr bien couuert toute
la marine : mais ils alloyent de front, tant ordonnément , que mieux on ne pourroit.
Si vous Iaiflèrons vn petit à parler d'eux : ôc parlerons des Frifons : lefquels (comme
i'ay efté informé) eftoyent de long temps auertis de la venue dudit Duc Aubert, ÔC

de la grand' puiffance de Gens-dàrmes , qu'il amenoit for eux. Quand Frifons feu¬

rent ÔC entendirent qu'ils auroyent la guerre, ils fe meirent enfemble :6c firent tous
conuenir les plus fàges hommes de leurs terres , pour fur cefte grand1 befongne auoir

Dehberationet auis , comment pour le mieux ils fe pourroyent ordonner ôc tenir :6c, combien
preparatif des qu'ils en reniflent , ou euffent tenu , quelques confaux, fi eftoit leur intention tel-
Frifins,pourre je ^ ,-j& combatroyent leurs aduerfaires tantoft , ôc tout-preftement qu'ils les fau-
cestotr leurs en- ' f r , _. ,.r " . 1. .

nemis de Hai- r°yentôc fent.royent fur leur pais : ôc difoyent entre eux , que mieux ils aimoyent
Mt. à mourir francs Frifons , qu'eftre à quelque Roy , ne Prince , en feruage , nefuge-

dion : ôc que , pour tous mourir , ils ne fe departiroyent de combatre leurs ennemis:
bt ordonnoyent en leurs confaux , que ia homme ils ne prendroyent à rançon (tant
grand fuft il) mais mettroyent tout à mort , ôc exil perpétuel. Entre eux auoit vn
moult noble homme , grand à merueilles, puiflànt homme : 6c véritablement il exce-
doit tout le plus grand Frifon, de toute la tefle, ôc plus : ôc eftoit nommé , en la terre,
Yue Iouere:ôc Hollandois,Zelandois ,ôc Hainuyers , lâppeloyent le grand Frifon.Ce-
ftuy vaillent homme eftoit moult recommandé en Pruce , en Hongrie , en Turquie,
à Rodes , bt en Cypre : ou il auoit fait plufieurs grans ôc nobles faits d'armes defon
corps, tant que fa renommée eftoit par tout moult augmentée. Quandil ouït les

Frifons parler de combatre leurs aduerfaires , il refpondit : ôc $t , O vous» nobles
hommes ôc francs Frifons, fâchez qu'il rieft chance , qui ne retourne. Se par voz
vaiilantifes 6c proueffes vous auez autrefois fes Hainuyçrs, Hollandois, ôc Zelandois,
déconfitç , fâchez maintenant que ceux , qui \ iennent , font gens trop apris de guer¬

re : & croyez tout de certain , qu'ils feront tout autrement .que leurs predeceffeurs ne
firent : ôc verrez qu'ils ne s'abandonneront point : mais feront tou? auisés ôç main¬

tenus

t4x LE QJART VOLVME
piquenaires,»/ mes de Hainaut eftoyent ennuyeufes pour leurs homes, autant bien lèftoyent les Hol-
ks prend pour landoifcsôc Zelandoifes: t bt fut vray que leurmaîueuillance cheut fur Guillaume de
piquiers .- du- çrucmbourg(pourtant qu'il auoit le nom d'eftre celuy,qui plus auoit emeu ôc incité la

quel mot life |, fonne à foire & qui plus confeilloit au Duc Aubert qu'il fift cefte entrenrife . &
rjuckitesfots Oit f> y r _, ,, - . j r r r . *il '
mer dek Mar- pareillement furie Sire deMerebbede: qui trop defiroit fe venger fur les Frifons,
che en fis Me- pour les deplaifîrs qu'ils luy auoyent faits.car à la bataille de-par-auant(là ou 1e Comte
moires:ar,dece Guillaume fut piteufement ÔC douloureufement occis) il auoit perdu trente ôc trois
paffage, nous en cottes d'armes de fon lignage(dont mefsire Daniel de Merebbede eftoit Chefjquonc-
pouuons corn- iesFrifons rien voulurent prendre vn à rançon. Ces deux Seigneurs, Guillaume
crer~vn autre au 1 , «, , r j_/ri_iJ>r i - . ». u,li^
chap. 8». du 2. de Cruembourg ÔC le Seigneur de Merebbede,ne sofoyent veoir deuat les Princefles
volouilyayrz- ôc Dames de la court du Duc Aubert. Ne demoura gueres que toutes manières de
ques noires. Gens-dàrmes furent venus ôc arriués : ÔC vindrent premièrement les Anglois (fi leur

t Ce refte de fut [eur deliurance faite) ôc en-apreS vindrent les Hainuyers , en tresbel arroy : & Jcs

ckufeefîfiumy mcno[t Monfeigneur le Senefehal de Ieumont , ôc Monfeigneur de Commegines

l'Auteur y de- ^ui en e^oit Marefchal)qui tout-preftement auflî furent deliurés. Puis Hollandois bt

faillit par-auat Zelandois en-apres. Mais les François fi ne vindrent pas fi toft .-ainçois, depuis que
quelques mots, toutes manières de Gens-dàrmes furent venus bt affemblés , ôc tous prefts pour paf¬

fer , il conuint tarder vnze iours , apres les François.Ouquel rerme pendant sènfuyuit
vn débat entre les Hollandois ÔC les Anglois : bt fans faute(fe n'euft efté Guillaume, le

Comte d'Oftrenant) tous les Anglois euflènt efté occis des Hollandois. Lefquels dé¬

bats furent rappaisés , ôc les François venus : dont on fut moult réiouy. car c'eftoyent
Embarquement Gens-dàrmes moult bien appareillés de tous harnois. On commanda tantoft, que

de l'armée du, tout homme (quel qu'il fuft) fo meit en fon vaiffel. Si fut ainfi fait: ôc montèrent tou-
Comte de Hai- tes man,-eres de gens : ôc, quand ils furent es vaiffeaux , ils leuerent les voiles : ôc fe

naut , pour de- corijmanderent à Dieu : ôc commencèrent à fingler parmy la mer : qui eftoit belle ôc

te Frifi. * ' quoye , 6C ferie : ôc fembloit parfaitement quelle defiraft à eux faire plaifir : ôc tant y
auoit de vaiffeaux , que (s'ils euffent efté arrangés l'un pres l'autre) de deuers Encufe
iufques à la bonde Cundrem (qui eft en la haute Frife : ou ils contendoyent à defcen¬

dre . comme ils firent) ou il y a douze lieues d'eaue , ils euffenr bien couuert toute
la marine : mais ils alloyent de front, tant ordonnément , que mieux on ne pourroit.
Si vous Iaiflèrons vn petit à parler d'eux : ôc parlerons des Frifons : lefquels (comme
i'ay efté informé) eftoyent de long temps auertis de la venue dudit Duc Aubert, ÔC

de la grand' puiffance de Gens-dàrmes , qu'il amenoit for eux. Quand Frifons feu¬

rent ÔC entendirent qu'ils auroyent la guerre, ils fe meirent enfemble :6c firent tous
conuenir les plus fàges hommes de leurs terres , pour fur cefte grand1 befongne auoir

Dehberationet auis , comment pour le mieux ils fe pourroyent ordonner ôc tenir :6c, combien
preparatif des qu'ils en reniflent , ou euffent tenu , quelques confaux, fi eftoit leur intention tel-
Frifins,pourre je ^ ,-j& combatroyent leurs aduerfaires tantoft , ôc tout-preftement qu'ils les fau-
cestotr leurs en- ' f r , _. ,.r " . 1. .

nemis de Hai- r°yentôc fent.royent fur leur pais : ôc difoyent entre eux , que mieux ils aimoyent
Mt. à mourir francs Frifons , qu'eftre à quelque Roy , ne Prince , en feruage , nefuge-

dion : ôc que , pour tous mourir , ils ne fe departiroyent de combatre leurs ennemis:
bt ordonnoyent en leurs confaux , que ia homme ils ne prendroyent à rançon (tant
grand fuft il) mais mettroyent tout à mort , ôc exil perpétuel. Entre eux auoit vn
moult noble homme , grand à merueilles, puiflànt homme : 6c véritablement il exce-
doit tout le plus grand Frifon, de toute la tefle, ôc plus : ôc eftoit nommé , en la terre,
Yue Iouere:ôc Hollandois,Zelandois ,ôc Hainuyers , lâppeloyent le grand Frifon.Ce-
ftuy vaillent homme eftoit moult recommandé en Pruce , en Hongrie , en Turquie,
à Rodes , bt en Cypre : ou il auoit fait plufieurs grans ôc nobles faits d'armes defon
corps, tant que fa renommée eftoit par tout moult augmentée. Quandil ouït les

Frifons parler de combatre leurs aduerfaires , il refpondit : ôc $t , O vous» nobles
hommes ôc francs Frifons, fâchez qu'il rieft chance , qui ne retourne. Se par voz
vaiilantifes 6c proueffes vous auez autrefois fes Hainuyçrs, Hollandois, ôc Zelandois,
déconfitç , fâchez maintenant que ceux , qui \ iennent , font gens trop apris de guer¬

re : & croyez tout de certain , qu'ils feront tout autrement .que leurs predeceffeurs ne
firent : ôc verrez qu'ils ne s'abandonneront point : mais feront tou? auisés ôç main¬

tenus



DE FROISSART. *43
tenus de leurs faîts. Et pourtant ie confeilleroye, que nous fes Iaiffiflions venir, 8c en-
rrer fi auant,qu'ils pourront : ôc gardiflîons noz villes bt fortereflès:6c les Iaiffiflions aux
champs :ou ils fe degafteront.Noftrepa_s ned pas pour eux longuemét fouftenir. Nous
auons plufieurs bons fofsés,ou digues. Si ne pourront alkr aual le païs.car ils n'y pour¬
ront cheuaucher,rialler aual le païs à cheuahôc ils ne peuuent gueres aller à pié:ôc pour¬
tant ils feront tantoft fi tannés,qu'ils fe degafteront : ôc s'en retourneront,quand ils au¬

ront ars dix ou douze villages. Si ne nous greuera, ainfi que riens, cartoufiours les re¬
fera on bien.Mais, fi nous les combatons , ie me doute que nous ne ferons point affez
fort pour eux combatre vne fois.car,à ce que i'ay entendu,ôc fceu par certaine relation,
ils font plus de cent mille teftes armées. Et il difoit veriré.car ils eftoyent bien autant,
ou plus. A ces parolles fe confèntoyent aflèz trois vaillans Cheuàliers Frifons : qui
nommés eftoyent,lun mefsire Feu de Dorekerq,lâutre mefsire Girard Cauin,8c le tiers
mefsire Tiny de Walturg.mais le peuple nullement ne s'y confentoit : ôc aufsi ne fai¬
foyent plufieurs nobles hommes(qrfils appellent ou païs les Elinsxéftadire les Gentils-
hommes,ou les luges des eaufes) ôc tant oppoferent à ceftuy grad Frifon,quiI fut con¬
clu entre eux,que,fi toft qu'ils fâuroyent leurs ennemis arriués, ils les combatroyent:ÔC
demourerent tous for ce propos ôc délibération :6c pourtant fe meirent tousprefte-
ment aux armes. Mais,au vray dire,ils eftoyent trefpourement armés:8C nàuoyentles
plufieurs quelconques armeures deffenfàble:finon leurs veftures : qui eftoyent de gros
bureaux , bt de gros draps : ainfi que on fait ces t flaflàrs de cheuaux. Les aucuns tsakdit fU-
eftoyent armés de cuirs,8c fes autres de haubergeons,tous enrouillés : 8c fembloit pro- cl"ars : f«' k
prement qu'ils deuffent faire vn caribary , fes plufieurs : mais fi en auoit il aucuns , qui ^"^ efireft,d-
eftoyent affez bien armés. Ainfi fe meirent ces Frifons en armes : bt, quand ils furent luesHf* dr*Ps*

habillés ôc prefts,ils s'en allèrent à leurs eglifes : ôc là prirent les Crucifix, confanons, ôc uertwcs à 7hT-

croix de leurs eglifes : ôcfe meirent par trois batailles (dont en chacune auoit bien dix uaux, de peur

mille combatans)6c vindrent iufques à vne Loue vuere (c'eftoit vne deffenfe d'un fofsé: de kt morfim-
qui eftoit affez pres de là ou les Hainuyers, Hollandois, 6c Zelandois, deuoyent pren- drf- S^fàax-
dre terre ôc port)ôc là sârrefterent:ÔC bien les veoyent les Hainuyers,HoIIandois ôc Ze- " ^fir°m TI
landois. car ils eftoyent ia comme tous arriués : ôc vouloyent defcendre ius des vaif- riuary. C

féaux : t ôc fut vérité que le iour, que le Duc Aubert ôc fes gens arriuerent , il eftoit le + u ^r<£ ^
iour Saind-Bartholomy , par vn Dimenche , en l'an que deffus. Quand les Frifons Jkfetnte du Due

, veirent leurs auerfâiresainfï approcherais iffirent enuiron fix mille de leurs gens fur les Aubert en Fri-
digues , pour auifer s'ils pourroyent détourner à leurs ennemis le defcendre. Mais en- fa- "î""'*
tre ces Frifons y eut vne femme, veftue de blet? drap : qui, comme folle ôc dérunec, fe
bouta hors des Frifons : ôc s'en vint par-deuant les Hainuyers , Hollandois, ôc Zelan¬
dois : qui sâppareilloyent pour combatre leurs ennemis : ôc auifoyent la manière
deux, 6c que celle femme vouloit faire. Laquelle femme vint tant , en approchant
iceux Hainuyers ôc Hollandois,quelle fut pres dèuxde trait dune flèche. Tantoft cefte
femme , là venue , fe meit en place : ôc puis tourna le derrière : ôc leua fes draps (cèft-
affauoir fà robe bt fa. chemife) bt monftra fon derrière aux Hainuyers , Hollandois , bt
Zelandois, ôc à toute la compaignie , qui veoir la vouloit : en criant aucuns mots : ne
fay pas quels : finon quelle dit, en fon langage , Prenez là voftre bien-venue. Tantoft
que ceux des nefs ôc des vaiffeaux apperceurent la mauuaiftié d'icelle femme, ils tire-
rent,apres,fléches ôc viretons. Si fut preftement enferrée par les feflès,8c par les iam-
bes(car,à vray dire.ee fembloit neige,qui voilait vers elle.du trait qu'on luy enuoyoit)
ôc ne demoura gueres,que les aucuns faillirent hors des nefs, les aucuns en lèau,ôc fes

autres dehors : ÔC fe meirent à Ja courfe apres cefte malheureufe femme , les efpees
toutes nues en leurs mains. Si fut tantoft prife , bt dépecée en cent mille pièces , ou
plus : ôc tandis sauançoyent toutes manières de Gens-dàrmes à ifsir hors des nefs b:
des vaiffeaux : bt s'envindrent contre ces Frifons.qui les receurent par trefgrand' vail- Combat des Hai

lance:ÔC lesrepouffoycnt ÔC reboutoyentde longues piques :6c les aucuns abbatoyent *2X.l«f
à terre, de longs bâtons, ferrés au bout, bt bien bandés de part en part : ôc, pour vray ^jffe^ (M.
dire , à prendre terre il y eut moult de faits-dàrmes faits , 8c plufieurs emprifes, moult tre /w Frjfm.
vaillamment.car,de morts 6c dâbbatus, il en y eut fans nombre : mais, par la force des
Archers & Cranequiniers , Hainuyers , Hollandois , bt Zelandois , ôc tous les autres,
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qui fe combatoyent par tresbelle ordonnance,gaignerenr fur les Frifons la digue ôc la

place:ÔC demourerent vidorieux pour cefte première emprife:8c là for celle digue s'ar¬

rangèrent ils moult ordonnément , chacun fous fa bannière . en attendant l'un l'autre:
8c véritablement , quand ils furent rous arrangés , ils tenoyent plus de demie lieue de
long. Ces Frifons, qui auoyent efté reboutés , ôc qui auoyent perdu celle digue, fo re-

t il'aditparauât trairent entre leurs gens:qui eftoyent bien trente mille, tous enclos en vne t Lauure:
Louewere,*» <îont ils auoyent getté la terre par deuers eux:ôc eftoit le fofsé trefparfond dequcl fofsé
terpretant que n'eft0jt point loing de là. car tresbien le pouuoyent veoir fes Hainuyers , Hollandois,
cefoiti/nee- 2eIandois, ôç François:qui rangés eftoyent furcelle digue.Et en celle ordonnance fu-
/. je unjoj e. ^^ .^ ^t ^ ^ longuement, que toutes manières de gens furent hors des nefs ôc vaif

féaux , ôc tous leurs habillemens , ôc aucunes tentes drecees fôc fe repoferent ôc allè¬

rent ce Dimenche, ôc le Lundy , en auifànt leurs ennemis fes Frifons: ôcy eut fait en
ces deux iours plufieurs écarmouches ôc faits- d'armes. Quand ce vint 1e Mardy au

matin , ils furent tous pres d'un cofté ôc d'autre : ôc adonc furent faits plufieurs nou¬
veaux Cheuàliers entre les Hainuyers , Hollandois , ôc Zelandois : ôc eftoit ordonné
que les Frifons feroyent combatus. Si fe meirent tous ces Hainuyers , Hollandois , ôc

Zelandois, auecques leurs aidans,en bataille,trefordonnément,ôc leurs Archers entre
'Autre combat, eux,ôcdeuant : ôcpuis firent fonner trompettes bt clairons : bt, en ce fàifànt, ils com-
ou bataillecotre mencerent à venir pas à pas, pour paffer ce fofsé. Lors vindrent Frifons auant: qui fe

des Frifons, eftat deffendoyent : bt Archers tiroyent fos eux. mais ces Frifons fo couuroyent de targes,
touteJ Armée ^ fe ja terre fe f0fs£.qUj eft0it haute deuers eux.Neantmoins ils furent de fi pres ap-

naut "dépendue proc^és, que plufieurs Hollaudois fo boutèrent en ce fofsé : 8c faifoyent ponts de lan-
À terre.. ccs > & depicques : bt partrefinerueilleufe manière commencèrent à enuahir ces Fri

fons : lefquels deffendoyent le pas trefvaillamment : bt ruoyent des coups fi grans, fur
ceux qui vouloyent monter fur la digue du fofsé, qu'il les regettoyent tous plats eften-
dus en ce fofsé. Mais les Hainuyers, Hollandois, ôc Zelandois, François, ôc Anglois,

v ~ eftoyent fi-fort-armés, que lesFrifons ne les pouuoyent endommager :n'autre mal ne
**"" """ '" ' four faifoyent, que ruer par terre : bt là eftoyent les fàits-dârmes 8c fes appertifes mon*

ftrees ôc veuës, fi grans ÔC fî nobles,que ce ferait chofe impoffible de tant recorder.Là
. , ." - sacquitoyent ces nouueaux Cheuàliers : qui defiroyent à faire armes, ôc mettre leurs

. _ . ennemis au deflbus: lefquels fe deffendoyent trefmerueilleufèmentôc aigrement, car,
-« * au vray dire, ce font fors hommes, grans, ôcgros : mais ils eftoyent trefmal-armés : ôc

" J en y auoit plufieurs tous déchaux , fans chauffes ôc fans fouliés : combien que tous fe
deffendiflènt par trefgrand courage. En ceft aflàut faifant, trouuerent Monfeigneur
de Ligne , Monfeigneur le Senefehal de Hainaut , Monfoigneur de Ieumont , ôc plu¬¬

fieurs autres Seigneurs de Hainaut , à tout leurs gens , en tournant ôc vironnant celuy
Le fert des Fri- fofsé,vne fonte:là ou ils pafferent outre.-ôc vindrent deffus ces Frifons : ou ilsfeboutc-

fans emtahy, ny renî aux fers de lances , tellement que les Frifons furent tous comme ébahis : ôc iaiffe-
eux déconfits. ,xçm ^\nçïcms fes prifons le fofsé ôc la'digucqu'ils deffendoyent,aux Hoî!andois:5C sètt

vindrent ferir fur ces Hainuyers:qui les receurent trefvaillamment :ÔC tellement qu'ils

les firent partir ÔC ouurir :bt lors Hollandois bt Zelandois pafferent ce fofsé ; btsen.

vindrent aufsi bouter bt plonger en ces Frifons :ôc les commencèrent tresfort à cfparA

tit,puisÇa, puis là. En cefte griéue ÔC horrible bataille fut mort ôc occis le grand Fri*-

fbn:qtft.5 nommoyent Yue Iouere.Si ne demoura guércsapres,que les Frifons s'ébahi¬

rent tellement, qu'ils commencèrent à fuit, à qui mieux mieux : bt laifferent la place a

leurs aduerfaires. mais la chace fut grande ôc horrible, car on n'y prenoit nulluy à ran¬
çon rôc par efpecial les Hollandois les tuoyent tous : ÔC mefme ceux, qui eftoyent pris
desHainuyers,des François,ou des Anglois, fi les tuoyent ils entre leurs mains. Entre
ces Hollandois eftoit Monfeigneur Willem de Cruembourg, ôc fes deux fils, Iehan bt

v_ i** **W Hehry(qui nouueaux Cheuàliers eftoyent deuenus la matinée) qui merueilleufement
s-** «. .» «âcquitoyent de faire armes,ôc d'occire Frifons tôc bien monftroyent,à leur femblant,

-* ... ._-,. \.~> Que petit les aimoyent. A vray dire,finalement Frifons furent deconnts:ôc en demou-
,.«&'.-%\ tï\ . *. ra la plus grand' partie de morts furies champs. Aucuns, ôc bien peu, furent pris, enui¬

ron cinquante:qui depuis furent menés à la Haye en Holiande:ôc y furet grand' pièce
dô téps: ôc eft àfauoir,que le Seigneur de Cundré(ceftaflàuoir le Seigneur delà terre,
a. ... _ " a. _. ' ouïe
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DE TROIS S ART. » z45
ou le Duc Aubert bt fes gens eftoyent defcendus)sèftoit redu au Duc Aubertje Lun¬
dy deuant: 8c furent luy ôc fes deux fils à la batailletcontre les Frifonsdefquels deux fu- tilyauoit en-
rent,depuis, long temps delez le Duc Aubert bt fon fils, le Comte Guillaume, tant en tre> ^"ntrai-
Hollande bt Zellande,comme en Hainaut. Apres cefte déconfiture feiournerent fes " d" fens dl
Hainuyers,Hollâdois,ZelIâdois,François,8c Anglois oudit païs de Cundrem.en pre- ^titeur'
nant villes 8c fortereffes. mais certainement ils conqueftoyent bien petit, car les Fri¬
fons les endommageoyent fort par aguets btpar rencontres : bt, quandtils prenoyent -x£ntende\de
aucuns prifonniers,fi nèn pouuoit on riens auoir :n'_ls nefe vouloyent rendre.mais fe ccux de l-Ar-
combatoyent iufques à la mort:ÔC difoyent que mieux aimoyent à mourir Francs Fri- meedeHakauu

fons, que d'eftre en nulle fugedion de Seigneur ou de Prince : ôc,quant eft aux prifon- - '*

- niers qu'on prenoit,on rien pouuoit traire nulle rançon :ne leurs amis ÔC parens ne les
vouloyent racheter .-mais Iaiffoyent l'un l'autre mourir es prifons : ne iamais autrement
ne vouloyent racheter leurs gens:fînon que,quand ils prenoyent aucûs de leurs aduer-
fàires,ils rendoyent homme pour homme : autrement nom. mais,s'ils fentoyent qu'ils
rieuflènt nuls de leurs gens prifonniers , certainement iis tuoyent ôc mettoyent tous
leurs ennemis à mort. Quand ce vinr au bout de cinq femaines , 6c que ia on auoit ars
moult de villes 8c de villages (qui rieftoyét point de trop grand' valeur )Ie tepsfe com¬
mença à refroidir merueilleufemét,8c à plouuoir pres que tous les iours:8c la mer pour
les vents fe tempeftoit moult fouuent.Le DucAubert,ôc Guillaume fbn fils,ce voyant* Retraitte du

propoferent d'eux mettre au retour,ôc renenir en la baffe Frife(dont ils eftoyent partis) Duc Aubert.et
ÔC de là en Hollande ,pour plus conuenablement paffer YYuer:qui eftoit moult fort.Si defon armee en

le firent ainfi.car ils fe meirent au retour:8c firent tant,qu'ils furent à Encufe:ôc là don- lal>affefJ'fe>®*
c ' ^ i /- j> o r ' i en Holude,pournerent iceux Seigneurs congé a toutes manières de Gens-darmes, 8c par efpecial aux fuerner.

eftrangers:qui fe côrenterent trefgrandemët dèux,8c leur payèrent tresbien leurs fou-
doyees:6C fi les remercièrent de la bonne aide ôc feruice,que fait leur auoyent.Ainfife
deffit cefte armee de Frife : ôc riy conquefterent aucune chofè pour celle fàifon.mais,
dedas fe terme de deux ans apres,ces deux nobles Princes(cèftaflàuoir le Duc Aubert,
ôc Guillaume fon fils,CÔte d"Oftrenât,ôc adonc Gouuerneur de Hainaut)y retournè¬
rent la fecode fois:6c y conquefterët grandement ôc largemét:ôc y firêt moult dc belles
proueflés:ainfi que,au plaifir de Dieu,cy-apres apperra.Maisnousnous en tairôs àtât:
ôc parlerons de l'ordonnance des nopees du Roy d'Angkterre.Ôc dc la fille de France.

Comment l'ordonnance des nopees du JÇoy d'Angleterre C3 delafille deFran¬
cefi fît: Cr comment le Jtoy de France la luy liura enfit tente,entre Ardres
C3 Calais. - chap. lxxviii,

Ovs fàuez comment le Roy d'Angleterreîfut à Calais , ôc là feiour- t Cette ikufe,et
na,auec fes oncles ôc plufieurs Prélats ôc Barons d'Angleterre de fon tafayuante, efi

Confeil, ôc parlementa au Duc de Bourgongne fur certains traittés. ecl4iniffif»»k
» li r 'ai -i , i c n. fens de t Au-Apres quil fut retourne en Angleterre , il s y tint, tant que la Saind 'teUK

Michel fut venucque les Parlemens généraux fe tenoyetau Palais, à
	 Weftmonftier: ôc entretat on fit fes pourueances ,à Calais,grandcs ôc

groflèsjôc aufsi à Guines,8c de tous les Seigneurs d'Angletcrre:8c là eftoyent enuoyés,
la greigneur partie, des ports 8c des haures d'Angleterre , ôc de la riuiere de Thamife:
8c aufsi on en prenoit grand' foifon en Flandres,à Bruges,au Dan, ôc à l'Efolufèiôc tou¬
tes ces pourueances venoyent par mer à Calais. Pareillement^ pour 1e Roy de France
& fon frere le Duc d'Orleans,ôc leurs oncles,ôc pour les Barons ôc Prélats de France,on
faifoit grand' pourueance à Saind-Omer, à Aire, à Therouenne,àArdres, à la Mon-
tbire,à t Banelingnen, ÔC en toutes les maifons ôc Abbaïes de là enuiron : 8c n'y eftoit trerarddit
riens épargné,ne d'un cofté ne dàutre:ÔC s'efforçoyent tous les Officiers des Seigneurs, b=l"-guen.
Fun pour l'autre : 8c,par efpéciaU'Abbaïe de Saind-Bretin efloit moult fort remplie de
tous biens,pour recueillir les Royaux. Quand fes ParIemens*l*d'Angleterre(qui font ÔC fCe(te ^^
fe font par vfage au Palais du Roy , à Weftmonftier : bt commencent à la Saind-Mi- efi encor éckir-
chel,ôc ont ordonnance de durer quarante iours)furët pafsés (comme pour lors on les de filon /. fens

abbregea. car le Roy n'y fut que cinq iours) ôcremonftrees les befongnes du Royau- de l'Auteur.
me,Ie plus pres touchans, fie les plus neceffaires, ôc par efpecial celles, qui à luy appar-
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*4<y LE QVART VOLVME
tenoyent , ôc pour lefquelles il eftoit là venu , bt retourné de Calais , il fe meit au che-
min:ÔC aufsi firent fes deux oncles de Lanclaftre Ôcde Cloceftre,ô_ tous fes Preiats,Ba-
rons , ÔC Cheuàliers d'Angleterre , qui du Confeil eftoyent : ôc tant exploitèrent , que

Retour du Roy tous paflêrent la menôc fe trouuerét à Calais. Le Duc Aymond d'Iorch ne paflà point
Richard d'An ja mer (ajns demoura en Angleterre) bt auffi ne fit le Comte d'Erby : bt demourerent

gleterre àcakis, fenieïCi p0ur garder en Angleterre, iufques au retour du Roy. Quand le Roy d'An-
pomparac tuer gjet g. çcs onciesfurent retournés à Calais,les nouuelles en furent tantoft fisnifiees
finmartage. o # t> *

ô aux Seigneurs de France: qui fe tenoyent en Ja Picardie. Si sen vindrent à Saind-
*tila nagueres Oitîer:Ôc fe logèrent le Duc de Bourgogne Ôc fa femme en l'Abbaïe de Saind tVertin.

dit Brctin. Tantoft que fe Roy de France fceut que 1e Roy d'Angleterre eftoit venu à Calais , il y
enuoya le Comtede Saind Pol,veoir le Roy, bt luy dire de fon ordonnance, ôc com«
menton vouloit en France quelle fe fift.Le Roy d'Angleterre y entendit voulontiers.
car grand' plaifance il prenoit à la matierc.Orretournerét à Saind-Omer,en la com¬
paignie du Comte de Saind-Pol, le Duc de Lanclaftre, ôc fon fiis mefsire Beaufort de
Lanclaftre , ôc le Duc de Clôceftre , ôc Offrem fon fils , le Comte de Roftellant , ôc le
ComteMarefchal , ôc le Comte de Hoftidonne , Chambelan d'Angleterre , bt grand
nombre de Barons, de Cheuàliers , ôc d'Efeuyers : lefquels furent grandement Ôc bien
recueillis du Duc de Bourgogne bt de la Ducheffe:8c là vint aufli 1e Duc de Bretaigne.

.-.".* -. ôc auoit laifsé le Roy de France à Aireyôc la ieune Royne d'Ang!eterre,fa fille. Vou£
deuez fauoir que toute la peine Ôc diligence,qu'on peut par honneur mettre à bien fe-,

. ftoyer ces Seigneurs d'Angleterre,on le fit ôc meit -.bt leur donna la Ducheffe de Bour*
» -<, gongne grandement Ôc richement à difher; ôc y fot la Ducheflè de Lanclaftre , bt fes

,.-: deuxfilles?Ôc fes fils: ôcy eut donné grand' foifon de mets ôc d'entremets, 6c grans pre-
féns,nobIes et riches,de vaiffclle d'or 6c dàrgent,6c de toutes nouuelles chofes:ôc riens
n'y eut épargné en eftat tenir ; bt tant que fes Anglois sémerueilloyent ou telles richef.
fes pouuoyent eftre prifes : ôc .par efpecial , le Pue de Clôceftre en auoit grand' mer¬

ueille : Ôc difoit à ceux de fon Confeil , qu'au Royaume de France eft toute richelïè bt
puiffance.A ce Duc de Clôceftre,pour l'adoucir ôc mettre en bonne voye de raifon bt
d"humilité(car les Seigneurs de France fauoyent qu'il efloit haut et dur en toutes con¬
cordances) on luy faifoit, et monftrait on,tous les fignes d'amour et d'honneur, qu'on
pouuoit. Néanmoins tout ce,.l prenoit bien tous les ioyaux, qu'on luy donnoit ôc pre-,

fentoitmiais toufiours demouroit la racine de fa rancune dedans le cueur : rioneques,
pour chofe que les François feuffent faire , on ne fe peut adoucir , qu'il ne demouraft
toufiours fei bt cruel en routes refpon fes:puis qu'elfes traittoyent ôc parloyent depaix.
François font moult fubtils : mais,tant que à luy, ils n'y fauoyent auenir,ne comment
y entrer, car fès parolles 6c refponfes eftoyent fi couuertes , qu'on ne le fauoit com¬
ment entendre,ne for quel bout prendre : ôc, quand le Duc de Bourgongne cn veitla
maniere,fi dît à fon Confeil,Nous perdons tant que nous mettons à ce Ducde Cloce-
ftrexar ia,rant qu'il viue,il ne fera paix entre France bt Ang!eterre:mais trouuera touf¬
iours nouuelles cautelles ôc accidences , par quoy les haines s'engendreront ôc remue¬

ront es cueurs des hommes de l'un Royaume ôc del'aurre.caril n'entend, n'y ne penfè
à autre chofe:et, fe n'eftoit le grand bien queveons au Roy d'Angleterre, parquoy ou

t Ainfî dit Fe- temps auenir nous efperons mieux valoir ,par vérité il n'aurait ia à femme noftretcou-
rard : mais elle fine de France. Quand le Duc ÔC la Ducheflè de Bourgongne , la Comteffe deNe»
luy efau anie- uers,et la Comteffe de S.aind-Pol, les Dames,et les Seigneurs de France eurent receu
re-mece. ces Seigneurs ôc Dames d'Angleterre»ôc feftoyé grandement,comme vous auez ouy

(en laquelle recueillete futauifé comment, ou, et quand, fes deux Roys fe rencontre*
royent, et trouueroyent furies champs, et feroit au Roy d'Angleterre deliuree fà
femme) congé fut pris , ôc donné de toutes parties : bt retournèrent les deux Ducs
d'Angleterre , leurs femmes et enfans , et tous les Barons et Cheuàliers d'Angleterre,
qui là auoyent efté , a Calais , deuers le Roy : auquel ils recorderent comment on les

auoit recuillis ôc feftoyés,et grandement enrichis de dons 8c de joyaux.Ces parolles bt
louenges pleurent moult grandement au Roy d'Angleterre, car il eftoit bien ioyeux,
quand il oyoit bié dire du Roy dc Frace ôc des François:tant les auoit il ia énamourés,
pour caufe de la fille du Roy : qu'il tendoit à auoir à femme, Aflèz toft apres vint le
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DE FROISSAIT. ^ z47
Roy de Frace à Saind-Omer : ôc fe logea en l'Abbaye dé Saind Vertin : ôc bouta hors Lt & char-
tousccuxÔC celles, qui logés y eftoyent; Ôramenale Dec de Breraigneenfâ compai- & ** **»«*
gnie : bt furent ordonnés pour aller à Calais,parler au Roy d'Angleterre ÔC à fon C6n-> Sain£l-0m" >

feit , les Ducs de Berry , de Bourgongne , ôc de Bourbon : Ôc fe départirent de Saind- t<"*r P^-tche-

Omer : ôc cheuaucherent vers Calais : & feirent tanr,qu'ils y vindrét.Si furent recueil- 7fiafiikZ7Fû
lis du Roy,ôc des Seigneurs,grandement Ôc ioyeufement . & leur fut faite la meilleure Roy d'Angle,
chère, qu'on peut : Ôc eurent les trois Ducs, deflu.-nômméi,certain Ôc efpecial traitté ferre.

au Roy d'Angleterre» & à fes oncles. ÔCvindrent moult des gensde France ôc d'An-
gleterre,que paix futaccordee entre France ôc Angleterre j bt eftoyentprefque fur ce-
luy eftat . ôc s'y _tfièntôi_'aflèz.pour cetéps,le Duc de Cloceftre.carle Roy,fon neueu,
làuoit fi auancâroené de parolle_.que promis luy auoie, que._à ou la paix fe feroit, qu'il
ktbk fou fils^Qffrera, Cofrite de Roceftre , tn héritage : ôc feroit valoir ladite Comté
par a-T>de reuenue, deux mille liures à lèftrelin : ôc audit Dacde Cloceftie. fon oncle,
iUfennerôit, luyretourné en Angleterre, en deniers appareillés , cinquante mille No¬
bles. Si que,p__cla,couuoiti_edecésdons,leDuc de Clôceftre auoit grandement adou-
ey fes»dures ©p_h_a_TKrtant que fes Seigneurs de France (qui là eftoyent Venus) s'en ap¬

perceurent affez. iSrfe trouuerent plu_»humble ôc doux, qubncquemâis:riauoyent fait.
Quand tout fut ordonné cepour quoy ils eftoyent là venus, ils prirent congé du Roy
St dès Seigneurs : bt s'en retoumérencarriere à Saind-Omei. ,deàers le Roy de France
ôcle Duc d'Orléans, fon frere (qui là fes attendoyent) 8c: recorderent comment ils .
auoyent exploité.Le Roy de France fe départit de Saind-Omer : ôc s'en vint loger en
la baftide t d'Ardres : ôcle Duc de Bourgongne alla à Montoira. le Duc de Bretaigne t r*y remis ce

en la ville d'Efque : ôc le Duc de Berry à Banelinghen -.bt furent tendues for fes champs, *»<>*/*}>"& s*~

de toutes parts,tentes 6ctrefs,ôctoutremply de peuple,tantde France comme d'An- V a>'ttfar-
gleterre : ôc vint le Roy d'Angleterre loger à Guines,ôc fe Duc de Lanclaftie auecques "£. t ^Tdardë
luy,ôc le Ducde Clôceftre à Hames. t La veille Saind-Symon §c Saind Iude (qui fut en rerard.
par vn Vcdredy, en l'an de grâce Noftre-Seigneur mil trois cens quatre vingts ôc feize) t L'an x 3 ? 6,

for le point de dix heures , fe départirent les deux Rois, chacun auecques fes gens, de "^ trpark-
fa tente : ôc s'en vindrét,tout à pié,_îin contre l'autre, ôc for vne certaine place de terre, mei de* ^Jfi^
©u ils fe deuoyent trouuer ôc encontrer -.bt là eftoyent rangés , tout d'un le? , quatre Xtetre efttre

cens Cheuàliers François , armés tout au cler , ôc les efpees aux mains : bt d'autre part Guines crAr-
pareillement quatre cens Cheuàliers Anglois,armés, les efpees es mains (ainfi comme dres , k -veille

deflus) ôc eftoyent ces huit cens Cheuàliers tous rangés dune part ÔC d'autre : ôc paffe- sainefsymoer
rent les deux Rois toutau long , parmy eux : ôc eftoyent menés par ordonnance telle, ***"" Iu^e:<y
que ie vous diray.Le Duc de Lanclaftre ôc le Ducde Clôceftre menoypt ôc adeftroyet ^fafjf^
le Roy de France : ôc les Ducs de Berry ôc de Bourgongne menoyent ôc adeftroyent jrecee tj-eim &
le Roy d'Angleterre : ôc ainfi, tout le pas, ils s'en vindrent parmy ces huit cens Cheua- déduction fay-
lîers : 8c,quand les deux Rois vindrent fi pres, que pour rencontrer fun l'autre, fes huit «ante*

cens Cheuàliers sàgenouillerenr tout bas,à terre;ôc plorerent de pitié» Les deux Roys
à nus chefs sèntrerenconrrerent.Si s'enclinerent vn petit : ôc fe prirent par les mains:ôC
amena le Roy de France le Roy d'Angleterre en fa tente (laquelle eftoit belle ôc riche,
bt bien ordonnée) ôc les quatre Ducs fe prirent par les mains : bt fuyuirent de pres les
deux Roys : ôc les Cheuàliers aufli : les François d'un cofté,ôc les Anglois de l'autre ; ôc

fe tindrent fur leur eftant,regardant l'un lâurre,par bonne ôc humble maniere.ôc point
ne fe départirent de la place , tant que tout fut acheue : ôc fut trop bien auifee la place
bt la terre , ou les deux Rois s'çncontrerent , ôc prirent par fes mains l'un l'autre : ôc fuç
dit ôc auifé,que,droit fur celle pièce de terre,on fonderoit 6c ordoneroit vne chapelle,
en l'honneur de la Vierge Marie : ôc feroit celle chapelle nommée Noftre-dame de la
grâce.Ie ne fay fe riens il en fut fait. Quand fes Roys de France ôc d'Anglererre (qui
fe tenoyent par les mains) entreret en la tente du Roy de France , les Ducs d'Orléans
bt de Bourbon vindrent au- deuant:8c s'agenouillèrent deuant les Roys. Les deux Roys
sârrefterent : ôc les feirent leuer, Les fix Ducs fe recueillirent en front ; ôcfe meirent
cn parolles enfemble ? ôç fes deux Roys pafferent outre : ôc sârrefterent for le pas : bt
parlementèrent vne efpace enfemble : ôc entretant on appareilla vin bt efpices : ôc fer- Le Roy d'An-
vâs. du dra2ouer,ôç des efpices,le Roy de France le Duc de Berry . ôc de la coupe,ôc du gleterre prend

«"** v 4 vin,le>* "><* en f*
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«"** v 4 vin,le>* "><* en f*
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tente da Royde vin,le Ducde Bouigongne:8c lé Roy d'Angleterre pareillement fe Duc de Lanclaftre
Frace, «nec fay,. gÉleDuc de Clôceftre.Levin ôç les efpices prifes des deux Rois. Cheuàliers de Fran.

cebt d'Angleterre prirenifes dragouersjes efpices,ôc les coupes, ôc le vin : ôc femirenc
"» les Prélats, les Ducs, Ôc lesPrinceS, ôc Comtes : ôc, après, les Efeuyers ôc gens d'offices

feirent ce meftier , ôc rant , que tous ceux , qui dedans la tente eftoyent , eurent vin ôc
" efpices : bt entretant , fans nul empefehement , parlementerentle__deux Rois enfem-.

- ble.Ceft eftat ôc, affaire paffé,les deux Rois pritétcongéenfemb_e,8ctous les Seigneurs
l'un à l'autre : ôc retournèrent le Roy d'Angleterre ÔC fes- oncks'ten- leurs tentes.- ôctan-.
toft sbrdonnerent,ôc montèrent fur leurs cheuaux: ôC fe dèpar_ire__t _.ÔCretournèrent
vers Calais : bt le Roy à Guines . ôç fes Ducs de Lanclaftre Se de Cloe__ftre à Hames:Ô£

t ily auoit icy les aurres à Calais, chacun à fbn logis. Pareillement le Roy deJFrànce^ t Ardres, ôc le'
Gordes , cr Duc d'Orfeans auecques luy : ÔC fe Duc de Berry à Tournehaiî,i fon logis :ôc fe Duc
cordre en Fe- fe Bourgongne à la Montoiré -* ôc aittfi de lieu en lieu ». tant qu'ils forent tous logés : 6b

l^auoTnmkTe- nV eut P'us riens fait , pour le iour 8C demourerent fes tentes- du Rqy de. FranceM
ton kprécèdent, des Seigneurs fur les champs. Quandrievint-'loSamedy jiourjSaind Symon Ôc

Ouata Tour- Saind Iude5.ur le point d'onze heuresje Roy d'Ang^eterre,fesonc_es,&tous les hom-.
nebâ,»» tour- mes d'honneur d'Anglererfe,qui auec le R'oy paffé la mer auoyerit^indrent deuers le
nehen fik re- j^0y fe prance en fa tente . g^Jà furent recueillis fblennellement du Roy, de fon frere,
rard.tla par- £jg ^s oncjes } g^ fes $CigncUîfSA & parloit chacun à^fon pareiLioyeufes parolles : bt li
auat dit Jianc- - . ., , ° * . ,i i t. ,._-. ...
linghé, erre- futent les tablesordonnees t bt premieremenr.celle des Roys (qurfut longue ôc belle,
rard Banelin- ôc le dreflbuer couuert de jioble vaiffelle » ôç 'de grand' richeflè) ôc fe feirent fes deux
gendentaifant Roys,tant-feulement, àvne table: le Roy de Franceau-deffus, ôcfe Roy d'Angleterr
sak* re au-deffous,affez loin l'un de l'autre : ôc feruirent,deuant les Roys,Ies Ducs de Berry,

de Bourgongne , ÔC de Bourbon : ôc là dît le Duc de Bourbon plufieurs ioyeufes parol-
, les ÔC gayes, pour faire rire les Roys,ôc les Seigneurs , qui deuant la table eftoyent (car

ce Duc,donr ie vous parle,futmoult ioyeux) adreçantfa jbarolle au Roy d'Angleterre,
* Monfeigneur le Roy d'Angleterre , vous deuez fàird bonne chère»Vous auez tout ce,

-. -' que demandez ôedefirez.- Vous auez voftre femme, <?u aurez. Elle vous fera deliuree,
t loyeufis pa- Adonc (dît le Roy de France) Bourbonnois.t nous voudrions que noftre fille fuft au-.

rolles des deux tant aagee , comme noftre coufine de Saind-Poleft (elle prendrait noftre fils d'An-
Roysau difner, gieterce en plus-grand gré) Ôcil nous euft cQufté grandement du noftre. Cefte pa-

Vrance dona au ro^e ouic &- entendit le Roy d'Angleterre. Si refpondit , en s'enclinant deuers le Roy
Roy d'Angle- de France (8c ne fut fa parolle adrecee au Duc. de Bourbon.-pourtant que le Roy auoit
terrienfa tête, fait comparaifon de fà fille,àla Comteffe de Saind Pol) Beau-pere, làage,.que noftre
".« ioar sainte femme a,nous plaift bien : bt nous n'aimons pas tant le grand aage dèlle.que nous fai-
symo ir samft fom i'amour de nous ôc de noz Royaumes, car,là ou nous ferons enfemble d'un accord,

Iu j 'Jn r *r il n'eft Roy Chreftien , n'autre, qui nous puiffe nuire. Le difner paffé en la rente du
quedeffus, luy li- it» . /* i i a ii t ii/- , /r- t~\
ttrdtfafiliepour R°y de France (qui fut bien brief) on leua les nappes. Les tables furent abaiflees. On
femme cr efipou prit vin bt efpices. Apres tout ce fait , la ieune Royne d'Angleterre fi fut amenée en la
fe:cr efi kfeco- place , bt dedans la tente du Roy , accompaignee de grand nombre de Dames ôc de
de ckufi d'après DamoifelIes : ôc là fut deliuree au Roy d'Angleterre : ôc la luy bailla fe Roy de France,

Cl *T r" 1 *°n Pere ' Par *a ma'n* Si toft que le Roy d'Angleterre en fut fàify, congé fut pris de
l'Auteur S f toutes parts. On meit la ieune Royne d'Angleterre en vne littiere , moult riche.(qui

eftoit ordonnée pour elle) 8c de toutes les Dames de France, xjui là eftoyent,rien allè¬

rent nulles auecques la Royne , fors la Dame de Coucy. Là eftoyent les Dames d'An-
gleterre,les Ducheflès de Lanclaftre, d'Iorch,8c de Clôceftre, ôc d'Irlande,la Dame de
Namur , la Dame de Pommis, ôc grand nombre d'autres hautes Dames : qui recueilli->
rent la Royne Yfàbel d'Angleterre à grand' ioye. Tout ce fait , bt les Dames appareil-
lees.le Royd'Angleterre ôc tous les Seigneurs Anglois fe meirent au chemin : ôc che¬
uaucherent le bon pas : ôc vindrent à Calais:ôc le Roy de France 6c tous les Seigneurs
à Saind-Omer : ôc là eftoyent la Royne de France ôc la Ducheffe de Bourgongne : bt
furent là le Dimenche bt le Lundy:6c le Mardy enfuyuant (qui fut fe iour de la Touk

. , , fainds) éfpoufà le Roy d'Angleterre , en l'eglifo Saind Nicolas de Calais , Yfàbel de
d'Angleterre France (qui fut fa femme , bt Royne d'Angleterre) ôc les efpoufa l'Archeuefque de
tjhoufe perfin- Camorbie:ôc furent là les fedes bt folennités moult grades ôc hai_tes,8c les meneftriers

payés
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payés bien ôc grandement,tant que tous s'en contentèrent. Le leudy enfuyuant vin- mlUmm Ma-
drent à Calais les Ducs d'Orléans Ôcde Bourbon , veoir le Roy d'Angleterre Ôcla 'ïW ?!&"*
Royne : ôc puis prirent congé d'eux,Ôc des Seigneurs d'Anglererre : bt le Vendredy au d'Frm" k Ca'
matin retournèrent : ôc s'en vindrent à difner à Saind-Omer : bt trouuerent le Roy **
de France, qui les attendoit : ÔC 1e Roy d'Angleterre ôc la Royne , apres meffe de bon
matin , bt beu vn petit, qui boire voulut , fi entrerent en leurs vaiffeaux paflàgers (qui
pour eux ordonnés efloyent) ôc eurent vent appareillé. Quand ils furent defancrés.iis
équipèrent en mer : ôc furent à Douures en moins de trois heures : ôc là vint le Roy Retour du Roy

difner au chaftel.ôc gefir 1e lendemain à Roceftre,ôc puis à Dardefort,ôc puis à Eltem, Richard en An
le manoir du Roy . ôc prirent congèles Seigneurs Bc fes Dames d'Angleterre au Roy ffitgtr*> M'efa
8c àla Royne:6c s'en retournèrent chacun en leurs lieux. Depuis enuiron quinze iours muuclleefi""tfi'

fut la Royne d'Angleterre amenée en la ciré de Londres,accompaignee grandement
de Seigneurs , de Dames , bt de Damoifélles ; ÔC geut vne nuid au chaftel à Londres,
feant for la nuiere-de la Tamife : ôc fe lendemain fut amenée tout au long de Londres,
à grand' folennité , iufques au Palais de Weftmonftier : ôc là eftoit le Roy , qui la re¬

cueillit": 8c ce iour feirent les Londriens à la Royne grans dons, Ôc riches prefens (qui
tous furent receus en ioye) 6c,le Roy ôc la Royne 6c les-Seigneurs ôc les Dames eftans *

à Weftmonftier ,-fe prirent vnes iouftes, à eftre ordonnées ôc aflîfes en la cité de Lon- '
xlres. à la Chandeleur, de quarante Cheuàliers dedans, &t quarante Efouyers : ôc fut la
fefte baillée 6c deliuree aux Heraux,pour la denocer bt fignifier deçà ôc delà la mer,iuf*- ï
ques au Royaume d'Efooce. En ce temps, fe Roy de France reuenu à Paris , depuis
le mariage de fà fillcôc les Seigneurs retournés en leurs lieux,eftoyent grans nouuelles
en France de guerre.car on propofoit que tantoft, à l'entrée de Mars,Ie Roy de France
prendrait le cherriin, à puifïance, d'aller ÔC entrer en Lombardie, deftruire meflîre Ga-
leas,Duc de Milan : ôc làuoit pris le Roy de France en telle haine,que point ne vouloic
ouïr parler du contraire que le voyage ne fe fift t ôc luy deuoit enuoyer le Roy d'An- .

gleterre fix mille Archers : ôc proprement le Duc de Bretaigne (qui tout ce temps " ~
«eftoit tenu auecques le Roy) s'eftoitoffert à luy, pour aller en ce voyage , à tout deux
mille Lances, Bretons : ôc fe faifoyent ià les pourueances du Roy,6c des Seigneurs,for
les chemins,ou Dauphine de Vienne,6c en la Comté de Sauoye. Or,quand le Duc de
Bretaigne fe départit du Roy bt des S ei'gneurs pour retourner en fon païs, il m'eft auis, '

-quanta mefsire Pierre de Craon (qui eftoit condamné enuers la Royne de Hierufa-
fem,à payer cent mille francs : ôc fur ce il tenoit prifon ou chaftel du Louure à Paris:ÔC

là eftoit à fès fraiz ôc courtages) que fe Duc de Bourgongùe fit tant,par prieres,au Roy '
bt au__ Seigneurs,Ôc par bons moyens,qu'il emmena en fe compaignie fon coufin mef Delîurânce de

firePierrede Craon.Iecroy quilpromîtaflèzdepayeràtermeslaRoynedeffus-nom- Fterre deCraon.

mee.De ce payement du Duc de Bretaigne,ôc de mefsire Pierre de Craon, ie me laif- ^ ^wr^'lf*'
feray à parler de prefent : ôc traitteray des auentures de Turquie. **» *

Comment lefiege, queles Chreftiens auoyent mis deuant lafirte^rille deNico-
poly en Turquie , fit leueparl'Amorabaquin : C comment ils yfirent
déconfits, O3 les àôngres mis enfitftè,fadr l'outrecuidance des François.

CHAP. LJC JÇ I X _.

Ovs fàuez(fi- comme il eft cy-deffus çotenu en noflre Hiftoire)com-
enentle Roy de Hongrie ôc fes Seigneurs de France , qui celle faifon
efto.yit allés au Royaume de Hongrie, pour quérir les armes, auoyent
paffe. vaillamment la riuiere de Dunoe, ôc jeftoyent entrés en Tur¬
quie i bt tout i'eflé, depuis le mois de Iuillet, y auoyent feit mOult.dàr-

lUes, ôc pris ôc mis moult de païs . ôc gens dudit p-aïs, à mercy , bt aufsi .
-plufieurs villes ÔC-chafteaux , qu'ils auoyent mis 4n leur fugeôtion : ne nul n'eftoit allé
.au-de_ian.,qui peuft refifter à leur puiflànce rôc auoyent afsiegé la cité de Nicopoly,ôc
durçmenrabftreinte,ÔC tellement menée par force dàflàuts,quèlle eftoit en petit eftat,
2c fer le pbint de rendre . ôc rioyoyent nulles nouuelles de l'Amorabaquin : ôc ià auoit
dit le Roy de Hongrieaux Seigneurs de France , aux Comtes de Neuers , d'Eu , de la
Marchç*de Soiflbns> au Seigneur de Coucy, ôc aux Barons ôc Cheuàliers de France ôç

, _ À de Bour
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Bretaigne fe départit du Roy bt des S ei'gneurs pour retourner en fon païs, il m'eft auis, '

-quanta mefsire Pierre de Craon (qui eftoit condamné enuers la Royne de Hierufa-
fem,à payer cent mille francs : ôc fur ce il tenoit prifon ou chaftel du Louure à Paris:ÔC

là eftoit à fès fraiz ôc courtages) que fe Duc de Bourgongùe fit tant,par prieres,au Roy '
bt au__ Seigneurs,Ôc par bons moyens,qu'il emmena en fe compaignie fon coufin mef Delîurânce de

firePierrede Craon.Iecroy quilpromîtaflèzdepayeràtermeslaRoynedeffus-nom- Fterre deCraon.

mee.De ce payement du Duc de Bretaigne,ôc de mefsire Pierre de Craon, ie me laif- ^ ^wr^'lf*'
feray à parler de prefent : ôc traitteray des auentures de Turquie. **» *

Comment lefiege, queles Chreftiens auoyent mis deuant lafirte^rille deNico-
poly en Turquie , fit leueparl'Amorabaquin : C comment ils yfirent
déconfits, O3 les àôngres mis enfitftè,fadr l'outrecuidance des François.

CHAP. LJC JÇ I X _.

Ovs fàuez(fi- comme il eft cy-deffus çotenu en noflre Hiftoire)com-
enentle Roy de Hongrie ôc fes Seigneurs de France , qui celle faifon
efto.yit allés au Royaume de Hongrie, pour quérir les armes, auoyent
paffe. vaillamment la riuiere de Dunoe, ôc jeftoyent entrés en Tur¬
quie i bt tout i'eflé, depuis le mois de Iuillet, y auoyent feit mOult.dàr-

lUes, ôc pris ôc mis moult de païs . ôc gens dudit p-aïs, à mercy , bt aufsi .
-plufieurs villes ÔC-chafteaux , qu'ils auoyent mis 4n leur fugeôtion : ne nul n'eftoit allé
.au-de_ian.,qui peuft refifter à leur puiflànce rôc auoyent afsiegé la cité de Nicopoly,ôc
durçmenrabftreinte,ÔC tellement menée par force dàflàuts,quèlle eftoit en petit eftat,
2c fer le pbint de rendre . ôc rioyoyent nulles nouuelles de l'Amorabaquin : ôc ià auoit
dit le Roy de Hongrieaux Seigneurs de France , aux Comtes de Neuers , d'Eu , de la
Marchç*de Soiflbns> au Seigneur de Coucy, ôc aux Barons ôc Cheuàliers de France ôç

, _ À de Bour
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de Bourgongne, Beaux Seigneurs, Dieu mercy nous auons eu bonne faifon. car nous
auons fait moult d'armes , ÔC deftruit de la Turquie.Ie tien bt copte celle ville de Nico¬
poli pour noftre,8c toutesfois que nous voudrons.Elle eft fi minée bt abftrainte,quèlle
ne fe peut tenir.Si que.tout cÔfideré, fe c5fèille,que,la ville prife bt mife à mercymous
n'allions plus-auant pour la faifon. Nous nous retrairons delà la Dunoe , au Royaume
de Hongrie : auquel i'ay plufieurs cités , villes ÔC chafteaux, tous appareillés ôc ouuers,
pour vous receuoir (car c'eft raifon : ou cas que vous m'aiderez à faire ma guerre con¬
tre ces Turcs : lefquels i'ay trouués durs ennemis) ôc celuy yuer nous ferons noz pour¬
ueances , chacun comme il les voudra auoir pour l'efté auehir : 6c lignifierons noftre
eftat au Roy de France : lequel , fur l'efté qui viendra , nous rafrefchira de nouuelles
gens : ÔC (efpoir) quand il fàura l'ordonnance bt le conténement dc nous , aura il affe¬

ction de venir en perfonne (car il eft ieune , bt de gtand voulonté , bt aime les armes)
bt (vienne ou non) à l'efté qui retourne (s'il plaift àDieu)nous acquefteronsfeRoyau-

t si!prend ce me t de Hermenîe : bt paflèrons le Bras-Saind-George : bt irons en Surîe : bt acque-
mot pour Ar- fierons les ports de Iaphes bt de Baruth:8c conquerrons Hierufalem,8c toute la Sainte
menie , comme terre : 8c,fi le Soudan vient au-deuant, nous le combatrons : ôc point ne fe partira fans

ttmefemblepar bataille. Ainfi auoit dit ôc propofe le Roy de Hongrie aux Seigneurs de France : ôc

plufieurs autres ten0yent & cotnptoyent Nicopoli pour leur, mais il en auint bien autrement. Toute
dfalu'poFerie cc^e ^on Ie R°y Bafànt, dit l'Amorabaquin > auoit fait fon armée de Sarrazins ôc de
bras s. George mécreans : ÔC eftoyent priés ÔC demandés iufques au Royaume de Perfe . ôc fe prefen.-
premièrement, tètent tous les Seigneurs de fà loy à luy aider , pour deftruire la Sainte Chreftienté : bt
surquoy notez, auoyenttous paflè le Bras-Saind-George : ôc eftoyent bien deux cens mille de puif
que k bon hom- fance . & fe nombre deux n'eftoyent point les Chreftiens certifiés : ÔC tant approche-

71 1*!-^"' rent 'e R°y Bafànt ôc fes gens , en cheminant voyes couuertes . qu'ils approchèrent la
res bien enfedu c^tc de Nicopoli : ôc riens ne fauoyent les Chreftiens de leur conuenant , ne qu'ils fuf
la Géographie fent fi près d'eux approchés , comme ils eftoyenr. car celuy l'Amorabaquin fauoit de
deLeuant. guerre autant quon en pourroit fauoir : 6c fut en fbn temps vn moult vaillant homme,

ôc dc grand' emprife : ôc bien le monftra , par le grand fens, qui en luy eftoir. Il auifoit
bien la puifïance dès Chreftiens:ôc difoit qu'ils eftoyent moult vaillans gens. L'Amo¬
rabaquin (qui venoit leuer le fiége de deuant la cité de Nicopoli) cheuauchoit en l'or-

ordre de l'ar- donnance , que ie vous diray. Tout fon oft eftoit en aelles , à manière dune herfe : ôc

mee del'Amo- comprénoyent bien fes gens vne grand lieuë de terre : ôc deuant , enuiron vne lieuë,
rabaquin , -ve- p0Ur fajre monftre ôc vifàge , cheuauchoyent huit mille Turcs : bt les deux aelles de la

nat euer efeege bataille de l'Amorabaquin eftoyent ouuerres ou front deu_.t,ôc eftroites derriere:mais
"' ' elles efpeflîflbyent toufîours : ôc eftoit l'Amorabaquin au fond delà bataille : bt tous

cheminoyent à la couuerte : bt leshuit mille Turcs(qui faifoyent l'Auantgarde de de¬

uant) eftoyent ordonnés en celle enrente,pour faire monftre 8c vifàge : mais,fi treftoft
qu'ils verroyent les Chreftiens approcher , petit à petit ils deuoyent reculer, bt eux re¬

traire au fond de la groffe Bataille:8c ces deux aelfes(fefquelles eftoyét toutes ouuertes)
quand les Chreftiens feroyent entrés dedans , fè deuoyent clorre deuant , ÔC mettre en
vne , ôc par grand' puiffance de peuple tout eftraindre , ôc confondre tant qu'ils trou-
ueroyent Ôc enclorroyent en leurs aelles. Ainfi fut faite l'ordonnance de la Bataille de
l'Amorabaquin. Auint en ce temps , qu'on compta l'an mil trois cens quatre vingts

tiour dek ba- bt feize,îlé Lundy deuant la Saind- Michel en Septembre, fur le point de dix heures,
taille de Kico- ainfi que le Roy de Hongrie ôc tous les Seigneurs ôc leurs gens,qui au fiége deuant Ni-
l 'f"tre i Pon eftoyent, feoyent à difher, que nouuelles vindrent en l'oft, que leurs ennemis, les

c,re)tescr es nçurc$ Gheuauchoyent:8c(G-commeil me fut dit) les Coureurs ne rapportèrent pas la
Titres, toufiours . , , - ' : , , ' , r r r r
tn l'an 1 . 9 6. vente de la befbngne.car ils nauoyent pas cheuauché fi-âua., quils euflènt veu la puif-
_?«?<? >**d.y?/fancedesdeuxaelles,ôcde la groffe Bataille dudit rAmorabaquiniCar,fi toft quils veiréc
Antoine Bofin l'Auantgarde, ils ne cheuaucherét plus-auant:ou ils nbferent:ou ilsn'eftoyêt pashom-
en fen Hiftoire mes d'armes de fàges emprifes : 8c auoyent les François leurs décbuureurs,8C ks Hon-
,w°f^m:no' grès les leurs. A leur retour,chacun Coureur rerourna deuers fes Seigneurs & maiftres:

uio*en filtrait- & raPPorterét nouuelles, aufsi toft l'un comme l'autre. La greigneur partie de tout l'oft
té des r,trcs,die ^COÏt au difoer.NouuelIes vindrent au Comte de Neuers,ôcà tous Seigneurs en gene-
x 3 9 5- s'il n'eft raben difant,Or toft,armez vous,8C yous appreftez,que vous ne fbyez deceusôc fupris.
corrompu, carveez
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de Bourgongne, Beaux Seigneurs, Dieu mercy nous auons eu bonne faifon. car nous
auons fait moult d'armes , ÔC deftruit de la Turquie.Ie tien bt copte celle ville de Nico¬
poli pour noftre,8c toutesfois que nous voudrons.Elle eft fi minée bt abftrainte,quèlle
ne fe peut tenir.Si que.tout cÔfideré, fe c5fèille,que,la ville prife bt mife à mercymous
n'allions plus-auant pour la faifon. Nous nous retrairons delà la Dunoe , au Royaume
de Hongrie : auquel i'ay plufieurs cités , villes ÔC chafteaux, tous appareillés ôc ouuers,
pour vous receuoir (car c'eft raifon : ou cas que vous m'aiderez à faire ma guerre con¬
tre ces Turcs : lefquels i'ay trouués durs ennemis) ôc celuy yuer nous ferons noz pour¬
ueances , chacun comme il les voudra auoir pour l'efté auehir : 6c lignifierons noftre
eftat au Roy de France : lequel , fur l'efté qui viendra , nous rafrefchira de nouuelles
gens : ÔC (efpoir) quand il fàura l'ordonnance bt le conténement dc nous , aura il affe¬

ction de venir en perfonne (car il eft ieune , bt de gtand voulonté , bt aime les armes)
bt (vienne ou non) à l'efté qui retourne (s'il plaift àDieu)nous acquefteronsfeRoyau-

t si!prend ce me t de Hermenîe : bt paflèrons le Bras-Saind-George : bt irons en Surîe : bt acque-
mot pour Ar- fierons les ports de Iaphes bt de Baruth:8c conquerrons Hierufalem,8c toute la Sainte
menie , comme terre : 8c,fi le Soudan vient au-deuant, nous le combatrons : ôc point ne fe partira fans

ttmefemblepar bataille. Ainfi auoit dit ôc propofe le Roy de Hongrie aux Seigneurs de France : ôc

plufieurs autres ten0yent & cotnptoyent Nicopoli pour leur, mais il en auint bien autrement. Toute
dfalu'poFerie cc^e ^on Ie R°y Bafànt, dit l'Amorabaquin > auoit fait fon armée de Sarrazins ôc de
bras s. George mécreans : ÔC eftoyent priés ÔC demandés iufques au Royaume de Perfe . ôc fe prefen.-
premièrement, tètent tous les Seigneurs de fà loy à luy aider , pour deftruire la Sainte Chreftienté : bt
surquoy notez, auoyenttous paflè le Bras-Saind-George : ôc eftoyent bien deux cens mille de puif
que k bon hom- fance . & fe nombre deux n'eftoyent point les Chreftiens certifiés : ÔC tant approche-

71 1*!-^"' rent 'e R°y Bafànt ôc fes gens , en cheminant voyes couuertes . qu'ils approchèrent la
res bien enfedu c^tc de Nicopoli : ôc riens ne fauoyent les Chreftiens de leur conuenant , ne qu'ils fuf
la Géographie fent fi près d'eux approchés , comme ils eftoyenr. car celuy l'Amorabaquin fauoit de
deLeuant. guerre autant quon en pourroit fauoir : 6c fut en fbn temps vn moult vaillant homme,

ôc dc grand' emprife : ôc bien le monftra , par le grand fens, qui en luy eftoir. Il auifoit
bien la puifïance dès Chreftiens:ôc difoit qu'ils eftoyent moult vaillans gens. L'Amo¬
rabaquin (qui venoit leuer le fiége de deuant la cité de Nicopoli) cheuauchoit en l'or-

ordre de l'ar- donnance , que ie vous diray. Tout fon oft eftoit en aelles , à manière dune herfe : ôc

mee del'Amo- comprénoyent bien fes gens vne grand lieuë de terre : ôc deuant , enuiron vne lieuë,
rabaquin , -ve- p0Ur fajre monftre ôc vifàge , cheuauchoyent huit mille Turcs : bt les deux aelles de la

nat euer efeege bataille de l'Amorabaquin eftoyent ouuerres ou front deu_.t,ôc eftroites derriere:mais
"' ' elles efpeflîflbyent toufîours : ôc eftoit l'Amorabaquin au fond delà bataille : bt tous

cheminoyent à la couuerte : bt leshuit mille Turcs(qui faifoyent l'Auantgarde de de¬

uant) eftoyent ordonnés en celle enrente,pour faire monftre 8c vifàge : mais,fi treftoft
qu'ils verroyent les Chreftiens approcher , petit à petit ils deuoyent reculer, bt eux re¬

traire au fond de la groffe Bataille:8c ces deux aelfes(fefquelles eftoyét toutes ouuertes)
quand les Chreftiens feroyent entrés dedans , fè deuoyent clorre deuant , ÔC mettre en
vne , ôc par grand' puiffance de peuple tout eftraindre , ôc confondre tant qu'ils trou-
ueroyent Ôc enclorroyent en leurs aelles. Ainfi fut faite l'ordonnance de la Bataille de
l'Amorabaquin. Auint en ce temps , qu'on compta l'an mil trois cens quatre vingts

tiour dek ba- bt feize,îlé Lundy deuant la Saind- Michel en Septembre, fur le point de dix heures,
taille de Kico- ainfi que le Roy de Hongrie ôc tous les Seigneurs ôc leurs gens,qui au fiége deuant Ni-
l 'f"tre i Pon eftoyent, feoyent à difher, que nouuelles vindrent en l'oft, que leurs ennemis, les

c,re)tescr es nçurc$ Gheuauchoyent:8c(G-commeil me fut dit) les Coureurs ne rapportèrent pas la
Titres, toufiours . , , - ' : , , ' , r r r r
tn l'an 1 . 9 6. vente de la befbngne.car ils nauoyent pas cheuauché fi-âua., quils euflènt veu la puif-
_?«?<? >**d.y?/fancedesdeuxaelles,ôcde la groffe Bataille dudit rAmorabaquiniCar,fi toft quils veiréc
Antoine Bofin l'Auantgarde, ils ne cheuaucherét plus-auant:ou ils nbferent:ou ilsn'eftoyêt pashom-
en fen Hiftoire mes d'armes de fàges emprifes : 8c auoyent les François leurs décbuureurs,8C ks Hon-
,w°f^m:no' grès les leurs. A leur retour,chacun Coureur rerourna deuers fes Seigneurs & maiftres:
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car veez cy les Turcs,qui viennent ôc cheuauchent. Ces nouuelles réiouirent gran¬
dement plufieurs Chreftien s,qui defiroyent les armes : Ôc fe leuerent fus : ôc boutèrent
les tables outre : ôc demandèrent les armes 6c cheuaux : Ôc auoyent le vin en la tefte
(dont ils eftoyent échaufés) ôc fe traïret chacun .qui mieux mieux.fur fes champs.Ban-
nieres bt pennons furent déuelopés , 8c mis auant : bt fe traït chacun fous fa bannière
S_ fon pennon : bt là fut déuelopee la bannière Noftre-dame : bt eftoit ordonné pour
elle ce vaillant Cheualier mefsire Iehan de Vienne,Admirai de France. Moult sàuan-
cerentles François d'eux armer,8c traire for les champs : 8c y furent tous des premiers,
en trefgrande puiffance ôc riche arroy:ôc donnoyent moult petit des Turcs , à ce qu'ils

monftroyent. car ils ne cuidoyent point que le nombre y fuft figrand.comme il eftoit,
ôc l'Amorabaquin en propre perfonne. Ainfi que les Seigneurs de France iffoyent
hors de leurs logis, ôc venoyent moult haftiuemét for les champs, à petite ordonnace,
alla venir le Marefohal du Roy de Hongrie , vn moult vaillant ôc bien appert Cheua¬
lier (qui s'appeloit mefsire Henry d'Oftenlemhalle) monté fur vn courfier , tresbien
allant : ôc portoit vn pennon de fès armes (qui eftoyent d'argent , à vne noire croix,
ancrée : qu'on appclle,en armoirie,vn fer de moulin) ôc vint cheuauchant iufques aux
Seigneurs de France : ôc sàrrefta deuant la bannière Noftre- dame:6c là eftoyét la plus-
grand' partie des Barons de France:ÔC dît tant haut, que bien fut ouy ôc entëdu, le fois
çy enuoye de par Monfeigneur le Roy de Hongrie : qui vous prie.ôc mande par moy,
que point ne faites fî grand ourrage , que d'aller encommencer la bataille ôc aflaillir les Auertiffement
ennemis.iufques à tât que vous aurez.de parle Roy,autres nouuelles (car il fait doute du^oy de Hon¬

ore noz decouureurs Ôc Coureurs , bt aufsi font ceux de fon Confeil, n'ont point bien *?rie *HX Ff*n-
rapporté la cerraineté des Turcs) 6c dedans deux heures , ou enuiron , vous orrez au- ""fit°Hr, sfm
très nouuelles.car nous auons ehuoyé Cheuaucheurs, qui cheuaucherent plus auant, trerett bataille,

que ceux n'ont fait,qui y ont efté enuoyés, ôc qui en font retournés,ôc par lefquels nous iufques à tant,
auons eu ces nouuelles. Si foyez tous affeurs que les Turcs ne vous greueront point (fi qu'il leur man-

vousneles aflàillez) iufques à tant qu'ils feront en puiffance tous enfemble. Or faites daft autres nott-

ce,que ie vous deuife.car cèft l'ordonnace du Roy ôc de fon Confeil. le m'en retourne: ue "'
bt ne puis plus demourer. A ces mots s'en retourna le Marefchal de Hongrie : ôc les
Seigneurs demourcrent,ÔC fe meirent enfomb!e,pour fauoir quelle chofe t ils feroyent. "f" c" deux

Là fut demandé,au Seigneur de Coucy,quelle chofe eftoit bonne à faire. II refpondit, **"'*»^ ""'*-
» _- . T. ./-i i >i c ,;. très dt la claufe
Le Roy de Hongrie a caufe de nous mander ce.quil veut que nous facions:ôc lordon- jUyUgte> MfqUes

nance du Marefchal eft bonne. Or me fut dit que mefsire Philippe d'Arrais, Comte à eftoit bonne
d'Eu,ôc Conneftable de Franccfe felonna de ce, qu'on ne luy auoit demandé premié- à (une,fent de

rement làuis de fa refponfcôc de ce que Coucy s'eftoit auancé de parler : ôc dît,par or- ferard, confir-
- -- * -~ ... - . -' _. sak.gueil ôc par defpit,tout le contraire de ce,que le Sire de Coucy auoit dit ôc remonftre: m' tff

ÔC dît,Ouy.ouy.Le Roy de Hongrie veut auoir la fleur ôc l'hôneur de la iournee.Nous ^,^-'ensatt-

imper-
auons l'Auantgardeôc la nous a donnee.fi la nous veut retollir.ôc auoir la première ba- £,#,
taille : ôc,qui que l'en craye,ie ne fen croiray ià. Puis dît au Cheualier, qui portoit fa
bannière, Ou nom de Dieu, ÔC de Saind-George, on me verra huy bon Cheualier.
Quand le Sire de Coucy eut ouy le Conneftable de Fi ace ainfi parler, fi tint la parolle
à grand' prefomption:ôc regarda fur mefsire Iehan de Vienne : qui tenoit ôc pottoit la
bannière Noftre-dame,!a fouueraine de toutes fes autres,ôc leur ralliâce. Si luy deman¬
da quelle chofe eftoit bonne à faire. Sire de Coucy (refpôdit il)là,ou la vérité ôc rai¬
fon ne peut eftre ouïe,il conuient qu'outrecuidance regne.ôcpuis que le Comte d'Eu
fe veut côbatre bt affembler aux ennemis, il faut que nous le fuyuôs.mais nous ferions
plus forts,fi nous eftions tousenfemble,que nous ne ferons,là ou nous nous affembje-
tons fans le Roy de Hongrie. Tandis qu'ainfi ils deuifoygtôc parloyent fur fes châps, -*« Fratfùt
les mécreans approchoyét moult fort : ÔC fes deux aelles des Batailles,ou bien auoit en ^ "T
chacune foixante raille hommes,fe cgmençoyçt à approchera à clorre : ôc fe trouue- #'Jttfrmm
rent les Chreftiens emmy eux-ôc, fe reculer voulfiffenr, ils ne peuffent, pour fes Sarra»- fument par

2ins,qui ià les auoyent enclos:tant eftoyçnt fortes ôc efpeffes fes aelles. Lors congueu- l'oumcdidanee
rent tantoft plufieurs Cheuàliers Ôc Efeuyers.vfités d'armes, que la iournee ne pouuoit de Philippe d'^
eftre pour eux. Nonobftant ils sàuancerent-ôc fuyuirent la bannière Noftre-dame:que ^f
ce vaillant Cheualier, mefsire Iehan de Vienne, portoit. Là eftoyent ces Seigneurs de

France
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car veez cy les Turcs,qui viennent ôc cheuauchent. Ces nouuelles réiouirent gran¬
dement plufieurs Chreftien s,qui defiroyent les armes : Ôc fe leuerent fus : ôc boutèrent
les tables outre : ôc demandèrent les armes 6c cheuaux : Ôc auoyent le vin en la tefte
(dont ils eftoyent échaufés) ôc fe traïret chacun .qui mieux mieux.fur fes champs.Ban-
nieres bt pennons furent déuelopés , 8c mis auant : bt fe traït chacun fous fa bannière
S_ fon pennon : bt là fut déuelopee la bannière Noftre-dame : bt eftoit ordonné pour
elle ce vaillant Cheualier mefsire Iehan de Vienne,Admirai de France. Moult sàuan-
cerentles François d'eux armer,8c traire for les champs : 8c y furent tous des premiers,
en trefgrande puiffance ôc riche arroy:ôc donnoyent moult petit des Turcs , à ce qu'ils

monftroyent. car ils ne cuidoyent point que le nombre y fuft figrand.comme il eftoit,
ôc l'Amorabaquin en propre perfonne. Ainfi que les Seigneurs de France iffoyent
hors de leurs logis, ôc venoyent moult haftiuemét for les champs, à petite ordonnace,
alla venir le Marefohal du Roy de Hongrie , vn moult vaillant ôc bien appert Cheua¬
lier (qui s'appeloit mefsire Henry d'Oftenlemhalle) monté fur vn courfier , tresbien
allant : ôc portoit vn pennon de fès armes (qui eftoyent d'argent , à vne noire croix,
ancrée : qu'on appclle,en armoirie,vn fer de moulin) ôc vint cheuauchant iufques aux
Seigneurs de France : ôc sàrrefta deuant la bannière Noftre- dame:6c là eftoyét la plus-
grand' partie des Barons de France:ÔC dît tant haut, que bien fut ouy ôc entëdu, le fois
çy enuoye de par Monfeigneur le Roy de Hongrie : qui vous prie.ôc mande par moy,
que point ne faites fî grand ourrage , que d'aller encommencer la bataille ôc aflaillir les Auertiffement
ennemis.iufques à tât que vous aurez.de parle Roy,autres nouuelles (car il fait doute du^oy de Hon¬
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» _- . T. ./-i i >i c ,;. très dt la claufe
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imper-
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z5i LE QJART VOLVME
France en leurs armes,ôc fi propremet,que chacun fembloit vn Roy:8c,qu__d ils affem¬

blerent premièrement aux Turcs (fi-comme il me fut dit) ils n'eftoyent pas fept cens.
Or regardez la grand' folie bt outrage.car,s'ils euflènt attédu le Roy de Hongrie, bt les
Hongres (ou bien auoit foixante mille homes) ils euffent fait vn grand fait:8c par eux,
ôc par leur orgueil,fut toute la perte bt le dÔmagcqu'ils receurenr,fi grand,que,depuis
la bataille de Ronceuaux (ou les douze Pers de France furet morts,ôc occis, ôc décon¬
fits) ne receurent fi grand dommage. mais,à vray dire,ils°feirent, auant qu'ils cheuflènt
en danger de leurs ennemis, grand meurdre de Gens-dàrmes Turcs : ôc veoyent plu¬
fieurs Cheualiers,ôc Efouyers,qu'ils s'alloyent perdre,ôc tout par l'orgueil ôc bobat d'eux.

Si déconfirent neantmoins les François la première baraille, ôc la meirent en chace:ôc
vindrent for vn grand val : ou l'Amorabaquin ôc fà puifïance eftoit. Lors voulurent les

François retourner deuers l'oft (car ils eftoyét tous montés fur cheuaux couuers) mais
ils ne peurent. car ils furent enclos ôc ferrés de toutes parts.Là eut grand' bataille,dure,
ôc fort combatue-.ôc durèrent les François moult longuemét. Les nouuelles vindrét
en l'oft du Roy de Hongrie,que les François, Anglois, bt Allemans, fe cobatoyent aux
Turcs,ôc que point ils n'auoyent tenu fon ordonnance ne confeil,ôc de fon Marefchal
auflî. Si fut moult courroucé (bt bien y auoit caufe) ÔC congnut tantoft que la iournee
rieftoit point pour eux. Si dît ainfi,au grand Maiftre de Rodes (qui eftoit de- cofte luy)
Nous perdrons au iourdhuy la iournee, par l'orgueil ôc bobant de ces François : ôc,s'ils

m'euflènt creu,nous auions gens affez pour côbatrenoz ennemis. A ces parolles re-
Fuite des Hon- garda le Roy de Hongrie derrière Iuy:ÔC vit que fes gens fuyoyent,ÔC fe deconfifoyent
grès,cr retraite d'eux mefmes,8C queles Turcs les mettoyent en chace.Adonc il vit que pointriy auoit
de kur Ray,hors fe recouurace.Lors luy eforierent ceux, qui eftoyent delez luy,Sire,fauuez vous.car,fî
la atai e de VOus eftiez mort,ne pris,toute Hogrie ferait perdue. Il couient huy perdre la iournee,
' * . par l'orgueil des François.Leur vaillance leur tournera à outrecuidace.car tous y feront

morts ôc prisme ia nul ne s'en fàuuera.Si échapez ce danger,fî vous nous croyez. Au
Roy de Hongrie riauoit que courroux, quad il vit qu'il perdoit la iournee par le defàr-
roy des Fraçois,ôc qu'il luy couenoit fuir,s'il ne vouloit eftre mort,ou pris. A vray dire,'
là auint trefgrand' peftilence fur les François, ôc furies Hongriens. car vous fàuez que,
qui fuit,on le chace.Les Hongriens fuyoyent fans ordonnance, nàrroy.-ôc les Turcs les

, , chaçoyent.Si en y eut moult de morts ôcpris.en chace, Toutesfois DieU aida au Roy
de Hongrie,ôc au grand Maiftre de Rodes.car ils vindrét for la riuiere de la Dunoe : ÔC

. trouuerent vne petite barge, qui sàrreftoitdaquelle eftoi. au grand Maiftre de Rodes.
- Ils entrerét dedans,eux feptiémes .ant-feulement:ôc élongnerent tantoft la riue.-autre--

met ils euflènt efté tous rnorrs ou pris, car lesTurcs vindrét iufques au riuage:8c là eut
-.,,. , grand' occifîon de ceux,quiconfuyuoyentleRoy,8c qui fécuidoyet fauuer. Orpar-
.-,.!. > ferons des François 6c des AHemâs.-qui fe combatoyent yaillamment/ôC moult darmes

y feirent.Quand le Sire de Montcaurel, vn vaillant Seigneur, bt gentil Cheualier (qui
eftoir d'Artois) vit q la déconfiture tournoit fot eux,il auoit là vn ieune fils fien.Adoric
dit à vn fien Efeuyer,Pren mo fils bt lèmmëine.Tu te peux bié partir par celle aelle là."*

qui eft toute ouuerte.Sauue moy mon fils,ôc i'attédray làuéture auec les autres.' > Lèn-^

Le seioneur de fent>quand il ouit parler fon pere,fi dît q pointil nefo departiroit,8c né le lairroit.mais
Métcamel taf- fe pere fit tant à forecque I'Efouyer l'emmena,ôc le meit hors du perîl:8c vindrét deffus
che de fauuer la Dunoe:mais là endroit l'enfant de Môtcaurel (qui eftoit melacolieux pour fon pere)
finfik : mais en fut noyé pai. grand' mefàuenture , entre deux barges : n'oneques nul ne le peut fauuer.
yam. Mefsire Guillaume de laTrimouille eftoit en la bataille : bt fe cobatoît moult vaillam-

ment.-Ôc Et ce iour grans faits-dàrmes:8c fut là occis.ôc vn fien fils:for le lieu. Meffire
Iehan de Vienne (qui portoit la bannière Noftre-dame) fît merueilles d'armée: mais il
fut occîs,la bannière Noftre dame entre fes poings. Ainfi fut il trouué:6C toute la force
des Seigneurs deFrance,qui pour ce iour furent à la befongne deNicopoli,fut la ruée
ius Ôc deftruite,par la manière ôc ordônance,que ievous dy. Meflîre Iehan de Bour"-
gongne,Comte de Neuers,eftoit en fî grand âtrdy, ÔÇ fi riche, que merueilles i bt aufsi
eftoyent rhefsire Guy de la Riuiere, bt plufieurs Barons ôc Cheuàliers de Bourgongne.
qui tous s'eftoyét éforcés pour l'amour de luy5. Là eut deux Efeuyers de Picardie vaif»-

Jans homescldquels sbftoyent trouués en plufieurs places derencotres ôcde batailles1,
bten

i
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DE FROISSART. M3
& en eftoyenr partis bt iffus à leur honneunôc auffi feirent ils de la befongne de Nico-

vaillance ôc faits darmes ôchardement.à force de combatre pafferent outre les b_L-
les : ôc retournèrent en la bataille par deux fois : ou ils feirent plufieurs appertifes dà -
roes.puiS furent la occis. A vray diredes Cheuàliers ôc Efeuyers de France(qui là furet)
& les eftrangers dautres nations sacquiterent,8c portèrent à combatre,trefvaillamme-r:
& y feirent moult dappert.fes darmes : ôc,fe les Hongriens fe fuffent anffi v* _!l..n, .,,Hongriens fe fuffent auffi vaillamment

» . , . , .. 	 temps en Turquie : bt t itkfarnome-
auoit feruy, en armes, 1 Amorabaquin, pere à ce Roy Bafaach, dont ie parle prefente- « > P^-aprts,
ment:ôc fauoit vn peu parler de Turc. Quand il vit que la déconfiture tournoit fus les dc He¥
Chreftiens.fi eut auis de foy fauuer. car il veoit que,qui pouuoit eftre pris, il fe rende
ft _. 	 *_>._-_ a _ _- /_ . ---3_»______.QrV_____.__L______._____._________./ 	 ' C . r* - * Oit
&. mettoit à fauueté:ôc Sarrazins (qui font couuoiteux fus or ôc fus argét) les prenoyét,
U tournoyent de cofté,ôc les fauuoyét.Par cefte manière il fut fauué, de non eftre oc-

' eis en la prife:ôc auflî vn Efeuyer de Tournaifis:qui fe nomoit laques du Fay : ôc auoit
feruy le Roy de Tartarie (lequel Roy s'appeloit Tauburin) ôc,quâd ce laques fceut les
nouuelles que les François venoyent en Turquie.il prit congé du Roy de Tartarie:!e-
qucl luy donna aflèz legérement.Si fut à la bataille, ôc là pris, 6c fàuué proprement des
gens de Tauburin de Tartarie : qui là eftoyent. car le Roy Tauburin, à la prière ôc re¬

quefte de l'Amorabaquin , y enuoya grand nombre dc Gens-d'armes: ainfi que font
t tous Roys Sarrazins,ou Payens,quand meftier eft : ôc confortent lunlàutre. f il^uoit tous

Comment,apres la bataille de Nicopoli3le Turcfit tuer tout lesprifonniers Chre- ftiéJauxPavI
fiiens .- exceptéle Comtede Neuers , Crquelques autresgrans Seigneurs. ens , contre k

CHAP. LXXX. fe»* de l'Ait-
E grand dommage receurent.deuant Nicopoli en Turquie,les Fran¬
çoise furent tous morts.ou pris:ôc ce.quils eftoyent fi richement ar¬

més, ôc arroyés de fi riches armeures, que ce fembloyét Roys,en fau¬
ua à grand nombre fes vies, car Sarrazins,Turcs, bt ceux de feur foy,
font grandement couuoiteux fus or ôc fus argent : ôc il feur eftoit auis

SsSllIfâ que des Seigneurs,que pris auoyent, ils en tireroyent moult de grans
finances : 6c les tenoyent encores à plus grans Seigneurs , qu'ils n'eftoyent. Mefsire
Iehan de Bourgongne,Comte de Neuers,fut pris.Aufsi furent pris les Comtes d'Eu ÔC ie cote de ue¬

de la Marche. Le Sire de Coucy, mefsire Henry de Bar, mefsire Guy de la Trimoille, uers, <cr autres

Bouciquaut,ÔC autres:ôc mefsire Philippe de Bar fut mort,ôC mefsire Iehan de Vienne, £?** seigneurs,

Guillaume de la Trimoille,ôc fon fiis, fur la place. De trois heures cefte groffe bataille ^«"'a'rkba-
ne fut faite : ôc perdit le Roy de Hongrie tout fon arroy entièrement , ôc toute fà vaif- f^l'd^nût -
felle d'or ôcd'argët,quelàauoit,ôcioyaux,ôc autres chofès:ôc fe fauua.luy feptieme tant- -&
feulemcnt:ôc entra en vn battelde Rodes.-lequel on auoit là amené pour pourueance:
dont il luy en prit bié.car,autremét,il euft efté moi t,ou pris/ans recouurer. Si y eut en
foyant,morts ôc occis plus d'homes aflèz,quen la bataille, ôc en grand nombre:ôc aufsi
beaucoup en y eut de noyés.Heureux eftoit,qui fe pouuoit fauuer,ôc échaper,par quel¬
que voye que ce fuft. Quand toute cefte déconfiture fot paflèe, ôc que Turcs, Per-
fans, Ôc tous autres, là enuoyés de par 1e Soudan ôc fes Roys Payens , furent retraits en
leurs logis (cèft à entendre es trefz.tentes.ôc pauillos, que conquis auoyent des Chre¬
ftiens^ que bien garnis trouuerent,ôc remplis de moult de biens.de vins,de viades.ôc
de pourueances.toutcs preftes:dont ils sàiferent,8c menèrent leur gloire cn ioye ôc en
reuei!:ainfi que peuplequi a eu vidoire fur fes ennemis) le Roy Bafàach.dit l' Amora¬
baquin, vint defcendre, à grand nombre de meneftriers, felon l'ufage qu'ils ont en leur
païs,deuant la maiftreflè tentequi auoit efté au Roy de Hongrie : laquelle eftoit belle,
noble,ô_ bien aornee de beaux paremés: ou ledit l'Amorabaquin prit grâd' plaifance bt
magnifîcéce:ôc fe glorifioit.en fon cur,de la iournecqu'il auoit eue fur les Chreftiés:6C
en remercioit leur Dieu,felon leur loy,ou ils croyoyet. CMiad on l'eut defarmé, pour Contenance er

y foy pr'p'i du Turc,
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Comment,apres la bataille de Nicopoli3le Turcfit tuer tout lesprifonniers Chre- ftiéJauxPavI
fiiens .- exceptéle Comtede Neuers , Crquelques autresgrans Seigneurs. ens , contre k

CHAP. LXXX. fe»* de l'Ait-
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çoise furent tous morts.ou pris:ôc ce.quils eftoyent fi richement ar¬
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y foy pr'p'i du Turc,
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y fa liSloi- foy rafrefohir ôc refroidir , il s'afsit fur vn tapis de foye , emmy la tente : ÔC fit venir, de-
re de nicopoli. uam iUy, tous fes plus principaux ÔC grans amis, pour iangler bt bourder à eux : ôc luy-

mefme les mettoit en voye bt en matière de rire, ôc de iouer,ôc debatre : ôc difoit que
prochainement tous pafferoyent, à puifïance, au Royaume de Hongrie : ôc conquer-
roycnt tout le païs, ôc, en enfuyuant, tous les autres Royaumes bt païs Chreftiens : ôç

mettroit en fon obeïflànce tout:ôc qu'il luy fuffirait de tenir chacun en fa loy,mais qu'il
en euft la Seigneurie : ôc voudrait régner comme Alexandre de Macédoine (qui fot

t Ceftadire en- Roy,t fur douze ans,de tout le monde)duquel fang,6c duquel lignage,ils fe difoit eftre
uiron douze defcendu ôc iflu : bt tous ceux,qui enuiron luy eftoyent,luy accordèrent fà parolle : bt
ans : cr,quand sfendinoyent contre luy. Là fit le Roy Bafaach faire trois commandemens. Le pre-
il dit de tout mjej- futjque,qUjCOnque auroit prifbnnier,il le meift auat,dedas le fecod iour: êclàme-

filezJe bxlîù- nau" deuers le Roy ôc fes hommes. Le fecond comandemét fut.que tous les morts fuf.
fran , er qu'il fent cherchés ôc vifités : ôc les Nobles , qui fe monftroyent à eftre plus grans Seigneurs
n'y auoit pour que les autres,fuflènt tous mis d'un cofté, ôc laifles en leur point, tant qu'il les euft veus.

lors tel Monar- car jj vouloit là aller deuant.Le tiers cômandement fut,qubn enquift iuftemét Ôç veri-
que a» monde, tabiement , entre [es morts & les vi£s, fe le Roy de Hongrie eftoit mort ou vif, ou pris

1Ht "*' prifonnier.Tout fut fait , ainfî comme il ordonna : ne nul n'euft ofé faire du contraire.
Quand l'Amorabaquin fut rafrefchy, ôc remis en autres habits, il luy vint en plaifauce
ôc voulonté,quil iroit veoir les morts,ou la baraille auoit efté. car il luy fut dit que grad
nombre de gens il auoit perdu, ôc que trap luy auoit coufté la bataille. Defquelles pa¬

rolles il eftoit moult émerueillé : ôc ne les pouuoit croire. Si monta à cheual , ôc grand
nombre de Nobles de fon oft en fà compaignie : ôc eftoyent les prochains du Roy, ôc

T ce pouuoyent de fon Confeil,le .t Bafàach ôc le Sourbafaach. Aucunes gens difoyent que cèftoyét fes

efireles noms de freres:mais il ne les vouloit point congnoiftre : ôc difoit qu'il n'auoit nuls frères.Quand
cesdigriités, que ft fut venu iufques au lieu,là ou la bataille auoit efté,ôc ou les morts ôc occis gifbyent,fî
l'onappelk au- trouua cn vérité ce que dit luy auoit efté.car pour vn Chreftien, qui là gifoit mort, il y

*TI vTfirbaf- en auo*t k*en trente Turcs , ou autres homes de fà loy. Si fut durement courroucé en
fas enuiron ks foy-mefme : bt dît rout hautjl y a cy eu cruelle bataille for noz gens : ôc fort fo font de-
rurcs. fendus ces Chreftiens.mais ie feray celle occifion bien comparoir à ceux,qui font de

mourés en vie. Adonc fe départit le Roy de la place, ôc retourna au logis:ôc sàifà de
ce qu'il trouua,tant du fien,que de ce qu'ils auoyent conquefté:6c paflàla nuid en grad
fureur de coeur.Quand cevint au matin,auant qu'il fuft leué, ne qu'il fe moftraft.grand
nombre de fes gens sàffemblerët en la place,deuat fà tente,pour veoir 6c fauoir quelle
chofe il voudrait faire des prifonniers,qui pris eftoyët.car cômune renommée courait
contre eux,que tous feroyent détranchés ôc démembrés,fàns nulluy prendre à mercy,
n'a pitié.L'Amorabaquin auoit referué (quelque fureur, ou courroux, qu'il euft) ôc or¬

donné de foy-mefme,que les plus grans Seigneurs des Chreftiens, bt que fes hommes
auoyenrpris, trouués, ôc veus en grand arroy en la bataille, fuflènt tournés d'un cofté.
car il luy fut dit que ceux payeroyent grades rançons:ôc pource s'eftoit il encline à eux
fauuer. Auecques tout ce , eftoit il bien auenu que plufieurs Sarrazins ôc Payens , Per-

t ie penfi qu'ils fàns,Tartres,ôc Arabes,t Beduaires,ÔC Suriens, auoyent pris des prifonniers : dont ils
eftoyït de ceux, penfoyent grandement mieux valoinainfi qu'ils feirent. Si les celèrent ôc mufferent:ÔC
que quelques au ne vjndrent pas tous à la cognoiffance de l'Amorabaquin.Si auint que mefsire laques

cfeinsT^ " ^e ^elly *"ut amené>fe Mardy au matin, deuat la tente du Roy, auecques plufieurs au¬
tres : ôc ne lofa plus celer celuy,qui làuoir pris,ne plus garder : ôc, ainfi qu'on attendoit
la venue de l'Amorabaquin , les Cheuàliers ôc hommes de fon hoftel fo tenoyent là
tous quois-.ôc regardoyent l'un l'autre. Si eut ledit Cheualier de France, mefsire laques
de Helly , telle auenture , ôc bonne pour luy , qu'il fut recongnu des gens ôc feruiteurs

ponne auenture du corps 8c hoftel de l'Amorahaquin. Si fit recongnoiffance à eux, 6c eux à luy :8c le
_tw«refaire laques deliurerent tantoft les Turcs, qui le recongnurent, des mains de celuy,qui pris l'auoit:
de Helly, che- & demoura es mains bt ordonnance des hommes de l'Amorabaquin : dont il tenoit
ualier de Fran- ,,	 \i__u_ «. 	 	 	 r-* r *, . z» *

Turcs.

ceprtfonnierdes lauenture à belle : ÔC voirement aufsi le fut elle : ainfi que vous orrez recorder, car aux
aucuns Chreftiens elle fut piteufe ôc cruelle. Auant que le Roy Bafaach venift en
place , ne qu'il fe monftraft généralement à tous fes hommes , on auoit enquis ôc de¬

mandé, par ordonnance, lefquels des Seigneurs Chreftiens eftoyent les plus grans : ÔC

furent
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furent bien examinés des t Latiniers du Roy,ôc mis d'un cofté, pour fes garder,8c non t Ceftaiirt
occire : premièrement mefsire Iehan de Bourgongne,ComtedeNeuers,Chefde tous Truchemans

les autres Secondement mefsire Philippe d'Artois, Comte d'Eu, le Comte de la Mar- de la langue
che,le Sire de Coucy, mefsire Henry de Bar,mefsire Guy de la Trimoiile.ôc tant, qu'il C*

en y eut iufques à huit : lefquels l'Amorabaquin voulut veoir.ÔC parler à eux : ôc fes re¬

garda moult longuement : ôc futent coniurés ces Seigneurs , fur leur loy , s'ils eftoyent
tels,qu'ils fe/nommoyët:ôc encores.pour mieux fauoir la verité.on s'auifà qu'on enuoye¬
roit , deuers eux, le Cheualier François , que i'ay nommé mefsire laques de Helly. car
par raifon il les deuoit congnoiftre : ôc ià eftoit il recongnu de l'Amorabaquin : au¬

quel il auoit feruy. Si eftoit feur, ÔC hors du péril de la mort. Si luy fut dit , ôc deman dé,
s'il congnoiffoit ces Cheuàliers de France prifonniers , qui là eftoyent tous enfemble
au fond des autres. Il refpondit , le ne fay. Si ie les veoye , ie les congnoiftroye bien.
Adonc luy fut dît.Ôc enioint à aller deuers eux, ôc fes âuifer bt regarder bien?8c rappor¬
ter la cerraineté d'eux à l'Amorabaquin,ôc de leurs noms, car fur voftre parolle (luy dît
on) il aura auis. Il 1e fit , ainfi que dit Ôc ordonné luy fut : ôc s'en vint deuers les Sei- Mefiire laques

gneurs deffus-nommés": ôc s'enclina : 6c tantoft les auifa , ôc congnut Si parla à eux: de HeUy enuoye

bt leur dît fon auenture,ôc comment il eftoit là enuoye de par l'Amorabaquin,à fauoir reeonçnoïjîre les

s'il eftoyent tels , qu'ils fe difoyent ôc nommoyent. Ils refpondirent fàgement : ôc di- £j*nj Seïgneurf

rent, Haa , mefsire laques , vous nous congnoiflèz tous : ôc fi voyez comme la fortune r *nce ^"'
_> _- 11 ._,~_-. Jonniers , au co-

eft contre nous , ôc que fommes en grand danger , ôc en la mercy de ce Roy. Si que, mandement du

pour nous fauuer les vies, faites nous encores plus grans , deuers le Roy , que nous ne Turc,

fommes : ôc luy dites que nous fommes hommes , ôc Seigneurs , pour payer grans fi¬
nances. Adonc refpondit mefsire laques , Meffeigneurs , tout ce feray ie voulon¬
tiers :bcàce faite fois ie tenu. Adonc retourna le Cheualier deuers l'Amorabaquin
ôc fon Confeil : ôc leur dît que ces Seigneurs, qui pris eftoyent, 6c aufquels preftement
parlé auoit , eftoyent fes plus-grans bt les plus-nobles de France , ôc moult prochains
du lignage du Roy de France : ôc payeroyent , pour leur deliurance , grand' fomme
d'or. Ces parolles furent aflèz agréables à l'Amorabaquin : ôc ne voulut entendre
àaurre chofe : ôc dît ainfi , Que,ceux tant- feulement referués , tous les autres.qui pri¬
fonniers eftoyenr , feroyent morts ôc détranchés : ôc deliureroit on le païs deux : par
quoy tous les autres s'exempliroyent. Adonc fe monftra le Roy à tout le peuple, qui
là eftoit affemblé:ôc,quand ils le veirent venir,tous sénelinerent contre luy : bt luy fei¬
rent la reuerence : ôc fe meirent les hommes de l'Amorabaquin en deux aelles:8c sbu-
urirent : ôc tenoyent les efpees toutes nues , ôc fedit Roy ôc les plus nobles de fbn ho-
ftel.ôc de fa compaignie, eftoyent au chefde ces deux aelles, ôc le Comte de Neuers bt
ceux , qui referués eftoyent de non mourrir, affez pres d'eux, car le Roy , vouloit qu'ils
veiffent la corredion bt difcipline , qu'on feroit du demourant des autres. A laquelle
chofe les Sarrazins eftoyent tous enclins, bt defirans de ce faire. Adonc furent ame¬
nés, ainfi que tous nus,en leurs draps linges,ôc l'un apres làutrcplufieurs bons Cheuà¬
liers ôc Efeuyers du Royaume de Frace, ôc d'autres nations (qui pris auoyent efté en la
bataille,ÔC fur la chace) deuant l'Amorabaquin : lefquels il regarda vn petit:6c,quand il
les auoit veus , on les tournoit hors de fon regard (car il faifoit vn figne , qu'ils fuffent
morts ôc détrâchés)ÔC,fi toft qu'ils eftoyent entre ceux qui auecques efpees toutes nues
les attendoyent,ils eftoyent détranchés pièce à pièce, bt occis fans nulle mercy. Celle Cruauté du

cruelle iuftice fit faire ce iour l'Amorabaquin : ôc en y eut plus de trois cens,tous Gen- T^fif*f^°rH
tils-hommes de diuerfes nations.mis en ce party :dont ce fut dommage 8c pitié.quand JJ^f "£!£
ainfi foret tourmentés pour làmour de noftre Sauueur Iefuchrifbqui en vueille auoir les jftens?e Upre-
ames.Entre ceux,qui turent là détranchés bt occis en la forme ôc manière que ie vous fence de luy er
dy, ce gentil Cheualier François 8c Hainuyer, mefsire Henry d'Anthoing, en fut l'un, des grans sei-

Dieu luy foit piteux , 8c mifericors , à l'ame. Si auint que mefsire Bouciquaut , Maref- gneurs de Fra-

chal de France, fut amené, tout nu, auecques les autres, deuant ledit l'Amorabaquin: ^gf^l
bt euft eu celle peine,8c celle mort cruelle.fans mercy : fe le Comte de Neuers ne I'euft futjtuuéBouci,
auifé. mais , fi treftoft qu'il le veit , il fe départit de fes compaignons (qui tous ébahis iUautj Uni-
eftoyentde lacruelle peine,q on faifoit fouffrir à leurs gens) bt s'en vint mettre,ôc getter ^ requefte du

à genoux,deuanr ledit Roy Bafaach:ôc luy pria de bon cur, trefaffedueufemét _qubn cSt, de¬uers.
y z voulfift
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rent, Haa , mefsire laques , vous nous congnoiflèz tous : ôc fi voyez comme la fortune r *nce ^"'
_> _- 11 ._,~_-. Jonniers , au co-

eft contre nous , ôc que fommes en grand danger , ôc en la mercy de ce Roy. Si que, mandement du
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fommes : ôc luy dites que nous fommes hommes , ôc Seigneurs , pour payer grans fi¬
nances. Adonc refpondit mefsire laques , Meffeigneurs , tout ce feray ie voulon¬
tiers :bcàce faite fois ie tenu. Adonc retourna le Cheualier deuers l'Amorabaquin
ôc fon Confeil : ôc leur dît que ces Seigneurs, qui pris eftoyent, 6c aufquels preftement
parlé auoit , eftoyent fes plus-grans bt les plus-nobles de France , ôc moult prochains
du lignage du Roy de France : ôc payeroyent , pour leur deliurance , grand' fomme
d'or. Ces parolles furent aflèz agréables à l'Amorabaquin : ôc ne voulut entendre
àaurre chofe : ôc dît ainfi , Que,ceux tant- feulement referués , tous les autres.qui pri¬
fonniers eftoyenr , feroyent morts ôc détranchés : ôc deliureroit on le païs deux : par
quoy tous les autres s'exempliroyent. Adonc fe monftra le Roy à tout le peuple, qui
là eftoit affemblé:ôc,quand ils le veirent venir,tous sénelinerent contre luy : bt luy fei¬
rent la reuerence : ôc fe meirent les hommes de l'Amorabaquin en deux aelles:8c sbu-
urirent : ôc tenoyent les efpees toutes nues , ôc fedit Roy ôc les plus nobles de fbn ho-
ftel.ôc de fa compaignie, eftoyent au chefde ces deux aelles, ôc le Comte de Neuers bt
ceux , qui referués eftoyent de non mourrir, affez pres d'eux, car le Roy , vouloit qu'ils
veiffent la corredion bt difcipline , qu'on feroit du demourant des autres. A laquelle
chofe les Sarrazins eftoyent tous enclins, bt defirans de ce faire. Adonc furent ame¬
nés, ainfi que tous nus,en leurs draps linges,ôc l'un apres làutrcplufieurs bons Cheuà¬
liers ôc Efeuyers du Royaume de Frace, ôc d'autres nations (qui pris auoyent efté en la
bataille,ÔC fur la chace) deuant l'Amorabaquin : lefquels il regarda vn petit:6c,quand il
les auoit veus , on les tournoit hors de fon regard (car il faifoit vn figne , qu'ils fuffent
morts ôc détrâchés)ÔC,fi toft qu'ils eftoyent entre ceux qui auecques efpees toutes nues
les attendoyent,ils eftoyent détranchés pièce à pièce, bt occis fans nulle mercy. Celle Cruauté du
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Dieu luy foit piteux , 8c mifericors , à l'ame. Si auint que mefsire Bouciquaut , Maref- gneurs de Fra-
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à genoux,deuanr ledit Roy Bafaach:ôc luy pria de bon cur, trefaffedueufemét _qubn cSt, de¬uers.
y z voulfift
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voulfift fauuer bt répiter ce Cheualier,nommé Bouciquaut.car il eftoit moult bien gtâ-
dement du Roy de France , bt puiflànt affez pour payer grand' rançon : ôc luy fit en¬

cores ledit Comte figne,en comptant dune main en l'autre, qu'il payerait grand' finan-
ccpour mieux adoucir la fureur du Roy. Le Roy s'enclina : ôc fe condefeendit à la

parolle ôc prière du Comte de Neuers : bt fut mefsire Bouciquaut tourné d'un cofté,ôC

mis auecques les autres , ôc répité de non mourir. Depuis en y eut des autres , ôc tant,
que le nombre,cy- deffus-dit,fut accomply ôc emply:ôc ainfi fut faite cefte cruelle yen- '

geance bt iuftice des Chreftiens : ôc puis on entendit à autre chofe : ôc mè femble qu'il
auint ainfî (félon ce que ie fu informé) que l'Amorabaquin eut plaifance bt voulonté,
que la belle iournee de vidoire, qu'il auoit eue fur les Chreftiens, ôc la prife du Comte -

de Neuers,feroit fignifiee en France, Ôc manifeftee par vn Cheualier de FranCè.Si fu¬

rent pris trois Cheuàliers François (entre lefquels mefsire laques de Helly eftoit l'un)
ôc furent amenés deuant l'Amorabaquin ôc le Comte de Neuers : ôc fut demandé au»'

dît Çomte,lequel des trois il vouloit qui fift le meffage,ôc allaft deuers le Roy de Ffiârt-r
ce , ôc fon pere le Duc de Bourgongne. Adonc meflîre laques de Helly eut celle

mefiire laques bonne auanture : pourrant que le Comte de Neuers le congnoiflbitià : bt dît, Sire, ie
de Helly choifi, vue|j (^JC ceftUy Cy y v0jfo de par vous,8c de par nous. Cefte parolle fut acceptée de-

'ntrechual^rs l'Amorabaquin : ôc demoura mefsire laques de Helly auecques l'Amorabaquin ôcles*
François, par k autres Seigneurs de Frace:Ôc les autres deux Cheuàliers furent renuoyés.ôc deliurés au
Cote de Neuers, peuple,pour occire 8c démembrer:ainfi qu'ils feiret:dont ce fut pitié. Apres toutes ces

filon l'ordonna- chofes ôc ordonnances faites, on s'appaifa : bt entëdit ledit Roy l'Amorabaquin que le
ce du Turc,pow R0y fe HÔgrie n'eftoit ne mort.ne pris:mais s'eftoit fàuué. Si eut côfeil qu'il fe retraïroit
aller porter ks £n purquie,8c deuers la cité de Burfe:8c là feroyent menés fes prifonniers: ôc que pour

^de^kopofi ceHe £ùf°n il en au°it ai^ez fo*1 '- & donneroit à fes hommes congé , ôc à ceux des loin-
en France. ' gtains Royaumes , qui feruy làuoyent en ce loingtain voyage. Ainfî fut fait, comme il

l'ordonna : ôc fe départirent fès ofts.car il y en auoit de Tartarie,de Perfe,de Mede,de
t Quandcemot Surie,d'Alexandrie, ôc de t Ledo, ôc de riioult loingtaines contrées de mécreans.En-
nefiera eorro»f- COies,auecques toutes ces ordonnances, fut ordonné 8c deliuré,par PAmorabaquin,Ie *

pu , te confeffe , ç|leua]ier François,mefsire laques de Helly,de retourner en France:6c luy fut dit, en~
neantmoins,que , * f- i J J
te n'en congnoy -oint,8c chargcquil prift fon chemin parmy la Lombardie,6c luy faluaft le Duc deMi-
tncortskpdis, lan : bt vouloit bien l'Amorabaquin, ôc eftoit fon intétion,que mefsire laques deHelly

fur fon chemin, par tout ou il viendroit ôc pafferoit,prononceaft bt manifeftaft la belle
fournée de vidoire , que l'Amorabaquin auoit eue fur les Chreftiens. Le Comte de
Neuers efcriuit pour luy, ôc pour tous les autres qui pris eftoyent, au Roy de France,à
fon pere le Duc de Bourgongne , ôc à la Ducheflè fà mere. Quand le Cheualier fi eut
toute fa charge,tant de lettres que de parolles, il fe départit de l'Amorabaquin, ôc des

Baros de Frâce:ÔC fe meit à chemimôc fit l'Amorabaquin iurer bt certifier fedit Cheua-
lier.q.faidfon voyage en Frace, ôc nonce au Roy 8c aux Seigneurs tout ce dot chargé
eftoit,au plus-toft qu'il pourroit il fo mettrait au retour:8c ainfi le promit ôc iura le Che-i
ualier : ôcle tint à fbn loyal pouuoir. Nous nous fouffreros vn peu à parler de l'Amo-
rabaquin,8c des Seigneurs de Frace.qui fes prifonniers eftoyét, bt demoureret tat qu'il
luy vint à plaifànce:ôc parleras d'autres nouuel!es:qui toutes defeédet de cefte matière.

- ' De la poureté C3 mifire , qu'eurent quelques François C3 autres eftrangers,
pour l>enir en leurspais , apres s'efirefauuesde la déconfiture de Nicopoli:
CT commentJdtefiire laques de Hèlly, enuoyepar le Turc, apporta certai¬
nes nouuelles de cefle déconfiture,au Jjcy Charlesfixiéme. chap. lxxxi.

Près cefte grand' déconfiture , qui fut faite par les Turcs , bt leurs
aidansjfor les Chreftiens (fi comme il eft contenu cy- deffus en l'Hi¬
ftoire) Cheuàliers ôc Efeuyers (qui fauuer fe peurent) fe fauuerent:
ôc en y eut plus de trois cens Cheuàliers ôc Efeuyers : qui ce Lundy
matin eftoyent allés fourrager, ôc qui point ne furent à la bataille, nà
la deconfiture.car,quand ils entendirent, parles déconfits ôc fuyans,

comment la déconfiture fe portoit for leurs gens,ils rieurét nul talent de retourner de¬

uers leurs logis .-mais fe meirent,le plus-toft qu'ils peurent, à fauueté : ôc prirent diuers
chemins,
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chemins,en élongnant le péril de la Turquie:ôc entrerent les fuyans, François,6c d'au¬

tres nations,Allemans,Efcoçois,Flamans, ôc autres,en vn païs, qui ioint à la Hongrie:
qu'on appelle la t Blacquie : ôc eft vne terre remplie de diuerfes gens:ÔC furent conquis tce mot efi r-
fur les Turcs,ôc tournés.de force,à la foy Chreftiene. Les gardes des ports bt des paf "*»_*'« de Va-
fàges,des villes ôc des chafteaux de celle contrecnommee la Blacquie,laifferent entrer lacl.a ' Zae'n '.

& venir aflèz légèrement les Chreftiens (qui de la Turquie venoyent) par entre eux: °" , /^
ôc les logeoyét.mais au matin,au prendre cogé,ils tolloyét aux Chcualiers.ôc Efeuyers, ** ITrLlVar
tout ccqu'ils auoyent:ôc les mettoyent cn vne poure cotel!e:ôc leur donnoyent vn pe- Vallaigne , e-

tit d'argent , pour paffer la iournee tant-feulement. Celle grâce faifoyent aux Gentils- fiant icy dit Va
hômes.ôc les autres gros varlets (qui pas n'eftoyent Gentils- homes) ils defpouilloyent ^quieparsak.
tous nus,ôc batoyent de verges vilainement:ÔC rien auoyent nulle pitié.ôc eurent tou¬
tes gens.Frâçois ôc autres,moult de poureté,Ôc de paine, à paffer le païs de Blacquie,ÔC
aufli celuy de Hongrie : Ôc à grand peine pouuoyent ils recouurer qui pour l'amour de
Dieu feur voulfift auoir donné vn morceau de pain,neux aux vefpre loger,rihebergèr:
Of _«__n-*4 _i__*_Ckt-._ta* /-ûlfO _-__-..-«--» _*_._* *v_ * /___.**__> Ia*. *_. _-_ iii, *-. - __*_/_. 	 _ !i _.	 _^ ,	 >.'!_ f n __ .ôc endurerét cefte poureté ôc mifere les paffans,iufques à tant qu'ils furent venus ôcar- tesechapés de

riués à Vienne en Auftriche. Là furent ils recueillis plus doucement des bonnes gens: ^ décm-j.

qui en eurent pitié:ÔC reueftoyent les nus:ôc leur departoyent de leurs biës.-ôc ainfi par- ^^
1	 -. 1 __ IJ _-._.- __ __ _L_-z_- ._* ____[ _-. V _!_, _T-/_ -J» _»_ _#___---! __» 1 I H Aa.il "___. _______ __U ___. 	 ' ______ _T I 1 -k - (

affez.
en

ermy le Royaume de Boefme.car,s'ils euffent trouué'auflî durs les Allemans, comme ils auftriche
auoyent fait les Hongres , ils ne peuffent eftre retournés : mais tous fuffent morts de en Boéme.

froid ôc de faim par les chemins. Ainfi comme ils venoyent,ou rerournoyent, feuls ou
accompaignésjils recordoyent les poures nouuelles:dont toutes gens,qui les oyoyent,
en auoyent pitié , bt plus les vns que les autres : ôc tant aualerent ces affuyans , qu'ils
vindrent en France,à Paris : ôc commencèrent à dire, ôc à bouter hors, ces angoiflèu-
fes nouuellesdefquelles du premier on ne vouloit.riy ne pouuoit on croire:ôc difoyent
fes aucuns , parmy la ville de Paris , Ceft dommage qu'on ne pend , ou noyé, cefte ri-
baudaille : qui femen t tous les iours telles iangles ôc fàllaces. Nonobftant ces mena- Nouuelles de U
ces3tous les iours les nouuelles multiplioyent ôc sèpartoyët par tout.car nouuelles gens route de nUo-
ïeuenoyent:qui en parloyét. Les vns en vne manière, ÔC les autres en vne autre.Quand H1 d Partf > *£*

le Roy de France entendit que telles nouuelles fe multiplioyent ôc continuoyent , fi dHl& , ,[a~
ne luy furent pas plaifàntes (car trop grand dommage y auoit des Nobles de fon fàng, Cpe'/jont illauL
bt des bons Cheuàliers ôc Efeuyers de fon Royaume de France) ôc fit vn commande- cunsfurent mit
ment , à la fin, que nul rien parlait plus-auant , iufques à ce qu'on feroit encores mieux prifonniers t»
informé de la vérité , ou de la menfonge : ôc que tous ceux , qui en parloyent , bt di- chaftekt.

foyent qu'ils retournoyent de Hongrie ôc de Turquie , fuffent pris ôc boutés ou Cha¬
ftelet de Paris. Il y en eut de mis moult grand nombre : 6c leur fût bien dit , que , son
trouuoit menfbngeres les parolles que dit ils auoyent , il eftoit ainfi ordonné qu'ils
feroyent tous noyés : 8c en furent, cn la fureur du Roy , en grand' auenture. Or
auint que le propre iour de t Noël (qu'on dit en France Kalendes) mefsire laques de t Toufiours

Helly , for heure de nonne,entra en la cité de Paris : bt , fi-toft comme il fut defcendu *,?*. arriueede

de cheual à fon Iogis.il demanda ou le Roy eftoit. On luy dît,A Saind-Pol fur Saine. Mefiire laques

II fe retira celle part. Pour ceftuy iour fe tenoyët,delez le Roy,le Duc d'Orléans fon '^*/2£
frere,le Duc de Berry,1e Duc de Bourgongne,8c le DuC de Bourbô,le Côte de Sainét- *f£s Tenailles'

Pol , 6c moult de Nobles du Royaume de France : ainfi qu'à vne telle folennité les Sei- au Roy,dek dé-

gneurs vont veoir voulontiers le Roy:8c eft fufàge. Mefsire laques de Helly entra en cofituredeschre

l'hoftel de Saind-Pol , en làrroy que fe vous dy , touthoufé bt efperonné : ôc pour ce fiiensfiuat nï-
iour il riy eftoit point congnu.car il auoit plus pourfuyuy ôc hanté fes parties loingtai- copo'h

hes,en querant fes auentures,que les prochaines de fa nation. Si fit tant par fà parolle,
qu'il approcha la chambre du Roy:ôc fe fit à congnoiftre.car il dît qu'il venoit tout droit
de l'Amorabaquin , ôc de Turquie : ôc auoit efté à la bataille de Nicopoli, ou les Chre¬
ftiens auoyent perdu la iournee : ôc que de tout il apportoit ceraines nouuelIes,tant du
cofté de Monfeigneur de Neuers , comme des autres Seigneurs de France , qui en fà
compaignie eftoyent paffés outre en Hongrie. Les Cheuàliers de la chambre du
Roy entendirent à ces parolles voulontiers. car bien fauoyent que le Roy de France,le
Duc de Bourgongne,6c les Seigneurs,defiroyent ouïr des nouuelles,veritablemét,des
parties dont il venoit. Si luy feirent voye,ôc audience,à venir deuât le Roy. Quad ii fut
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chemins,en élongnant le péril de la Turquie:ôc entrerent les fuyans, François,6c d'au¬
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Of _«__n-*4 _i__*_Ckt-._ta* /-ûlfO _-__-..-«--» _*_._* *v_ * /___.**__> Ia*. *_. _-_ iii, *-. - __*_/_. 	 _ !i _.	 _^ ,	 >.'!_ f n __ .ôc endurerét cefte poureté ôc mifere les paffans,iufques à tant qu'ils furent venus ôcar- tesechapés de

riués à Vienne en Auftriche. Là furent ils recueillis plus doucement des bonnes gens: ^ décm-j.
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venu iufques au Roy,il sàgenouilla,ainfi que de raifon fut:ôc parla moult fegement.én
remonftrant tout ce qu'il fauoit.ôc dont il eftoit chargé de dire,tant de- par l'Amoraba-
quin,que depar le Comte de Neuers ôcles Seigneurs de Frace,qui prifonniers eftoyét
A toutes fes parolles entendit 1e Roy de Frace moult voulontiers:ôc aufsi feirét les Sei-
gneurs,qui delez luy eftoyent.car elles leur femblerent véritables:ainfi qu'elles eftoyét
Si fut de tout enquis ôc demandé,6c doucemét examiné, pour atteindre mieux ôc plus
veritablemét la matiere:ôc à tout il refpondit moult fagement,6c à point:tant q le Rov
ôcles Seigneurs fi en furent moult c5tens:6c furent moult courroucés du dômage, que
le Roy de Hongrie ôc les Seigneurs auoyent receu.-ôc d'autre part ils fe recôfortoyent,
en ce,q le Roy de Hongrie eftoit échapé fans mort Ôc fans prifon.car ils fuppofoyét,ôc
difbyent,ôc deuifoyent là entre eux,quèncores il feroit de belles bt grades recouuraces
fur l'Amorabaquin 8c fur la Turquie , ôc leur porterait encores moult de dommages:
ôc fi eftoyent moult réiouïs de ce que le Comte de Neuers , ôc les Comtes d'Eu, de h
Marche, bt de Vendofme, mefsire Henry de Bar, le Sire de Coucy, mefsire Guy de la
Trimoille,6c mefsire Bouciquaut,eftoyent hors du péril de mort,ôc pris Ôc retenus pri¬

fonniers. car toufiours (ainfi que les Seigneurs difoyent 8c deuifoyent deuant le Roy)
viennent Seigneurs à rançon ôc à finance : bt on trouueroit aucun moyen , par quoy
ils feroyent rachaptésôc deliurés. car (ainfi que mefsire laques de Helly leur difoit , ôc

remonftroit) il efperoit bien que l'Amorabaquin dedans vn an, ou deux' au plus-tard,
les mettroit à finance- car il aimoit or ôc richeffes auoir deuers luy , trop grandement:
ôc ce fauoit il.car il auoit demouré bt conuerfé en Turquie auecques eux, bt feruy l'A¬
morabaquin , pere à celuy dont ie parle prefentement , plus de trois ans. Si fit le Roy
de France leuer fus le Cheualier, qui ces nouuelles auoit apportees:ôc le feftoya moult
grandement : ôc aufsi feirent les Seigneurs, qui là eftoyent : ôc luy dirent géneralemét,
qiiil eftoit en ce mode bien-heureuxrquâ'd il auoit efté en vne telle iournee de bataille
ôc qu'il auoit la congnoiflànce bt accointance d'un fi grand Roy mécreant,q de l'Amo-
rabaquimqui l'auoit enuoye en meflàge deuers le Roy de Frace 6c les Seigneurs.De la¬

quelle bonne auenture luy bt fon lignage deuoyent trop mieux valoir. Si fit tantoft, bt
incontinét,Je Roy de Frâce,ces nouuelles ouïes.deliurer, hors de prifon du Chaftelet,
tous ceux,qui mis y auoyét efté pour les nouuelles parolles,qui femees auoyét efté par¬

my Paris,ÔC ailleurs,auant que mefsire laques de Helly fuft venu.De laquelle deliurace
ils eurent tous gtand' ioye.car plufieurs fe repentoyent de ce,qu'ils auoyent tant parlé.

Comment JMefiire laques deHelly,ayant eufia depefihe du JÇoy de France,arri¬
ua en Hongrie ,pour retourner ïers le Turc .- comment JMefiire Iehan de

Chaftelmorantfutaufiidepefihepar le Uoy,pourporter quelquesprefiens d
ce Turc , en recommandation desprifonniers de France : o3 commentée
pendantik eftoyenttraittés. chap. lxxxit

R sèfpandirent ces nouuelles, que mefsire laques de Helly apporta
en France ôc à Paris : Ôc furent tenues vérirables. Ceux ôc celles , qui
leurs Seigneurs,maris,freres,peres,ôc enfans,auoyent perdus,fi furet
courroucés , ôc à bonne caufe. Les hautes Dames de France (telles
que la Ducheffe de Bourgongne pour fon fils le Comte de Neuers,
ôc fa fille Marguerite de Hainaut pour fon mary ledit Comte) furent

fort courroucées : ôc bien y auoit caufo. car ce leur tenoit trop pres du caur. A ufsi fu¬

rent Marie de Berry,Comteflè d'Eu,pour fon mary,mefsire Philippe d'Artois.Conne*
tCefte comtefa ftable de France.-t bt la Comteffe de la Marcheda Dame de Coucy,fa fille de Bar,6c la
fi eft icy remife pame de Sully,8c toutes generalement,tant ou Royaume de France, qu'ailleurs. Mais
je on rerara\ ce ks recpnfortoit, au forr, quand elles auoyent affez ploré ôc lamenté, qu'ils eftoyent

prifom.iers.mais iln'y auoitnul reconfort en celles,qui fenroyenr ôc enrendoyent leurs
maris mors,feurs freres,peres,enfans, bt amis : ôc durerér ces lamenrations moult lon¬
guement, parmy le Royaume de France, bt ailleurs. Aufsi vous deuez fauoir queie
Duc de Bourgongne feftoya grandement 1e Cheualier de Helly, qui ces nouuelles luy
auoit apportées de fon fils:ôc luy donna de {.eaux dons ÔC ricl>es:Ôc fe retint de fes Che-
jialiers.parmy deux cens liures de reuenue par an :$lont il luy donna à tenir fon viuant
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Le Roy de France ôcrous les Seigneurs firent grand proffit audit Cheualier : lequel
meit en termes(pms qu'il auoit fait fon meflàge) qu'il luy conuenoit retourner deuers
l'Amorabaquin. car ainfi luy auoit efté dit à fon departement:8c fe tenoit encores pri¬
fonnier à l'Amorabaquin : quoy qu'il foft venu, car ce n'auoit efté que pour apporter
nouuelles, tant de l'Amorabaquin ôc de fa vidoire , que des Seigneurs de Ftance , qui
pris ou morts eftoyent,, 6c auoyent efté, en la bataille de Nicopoly. Ces parolles ôc fi-
gnifiances de retour,que meflîre laques fit au Roy 8c aux Seigneurs , leur furent aflèz
agreables:8c leur fembioyent raifonnables: 8c entendirent fur fa deliurance : ôc efrriui-
rent le Roy,Ie Duc de Bourgongne,ôc les Seigneurs , qui à Paris eftoyent, à leursîpro- -f- 7/ aitvv

ches ôc amis. Mais, auant toutes chofes, auisé fut au Confeil du Roy de France, qu'on proe-mciT
enuoyeroit.de par le Roy de France.vn Cheualier d'honneur,de prudence,ôc de vail-
lance,deuers l'Amorabaquin:ÔClequel,fon meflàge fait audit l'Amorabaquin, retour¬
nerait en France,8c rapporterait fécondes nouuelles dudit l'Amorabaquin :ou cas que
meflîre laques de Helly ne pouuoit retourner , fors que par congé, car il eftoit encores
prifonnier,ÔC obligé audit l'Amorabaquin. Si fut éleu, pour aller en ce voyage, ôc faire
le meflàge dc par le Roy de France,meflîre Iehan de Chaftel- morât,Cheualier,pour-
ueu de fens ôc de Iangage,froid ôc attrempé en toures manieres:ôc fot fceu,8c demadé
à meflîre Iaques.de quels ioyauxon pourroit tranfmettre ôc enuoyer,de par le Roy de
France,audit Roy Bafant:qui mieux luy peuffent côplaire : à fin que le Comte dc Ne¬
uers, ôc tous les autres Seigneurs , qui prifonniers eftoyent , en vaufiffent mieux. Le
Cheualier refpondit à ce :ôcdîtque l'Amorabaquin prendroit grand' plaifance à veoir
dtaps de haute lice, ouurés à Arras en Picardie (mais qu'ils fuffent de bonnes Hiftoires
anciennes)ôc auflî à veoir blancs Faucons : qui font nommés Gerfaux. Auec tout ce,il
penfoit que fines blanches toiles de Reims feroyent de l'Amorabaquin,ôc defesgens,
recueillies à grand gré.ôc fines écarlates.car de draps d'or, bt de draps de foye, en Tur¬
quie le Roy Ôc les Seigneurs auoyent aflèz, ôc largemet:ôc prenoyét en nouuelles cho¬
fes leurs ebatemens ôc plaifances. Ces parolles furent arreftees du Roy,6c du Duc de
Bourgongne : qui toute fbn entente mettoit à côplaire à l'Amorabaquin,pour la caufe
de fon fils. Enuiron t douze iours demoura meflîre laques de Helly à Paris , delez le f^sy4te/i/dit
Roy ôc les Seigneurs:qui voulontiers lefcoutoyent.pourtant que trefpropremét il par- au cj,ap. pre'ce

loit des auentures de Turquie ôc de Hongrie,del'Amorabaquin,6c de fbn ordonnâce, dent , que ce

bt auffi pourtant qu'il deuoit retourner deuers luy , ôc deuers les Seigneurs. A fon de- Mefiire laques

partement il luy fut dit , Mefsire laques , vous cheminerez tout fouef, ôc à voftre aife. di Helb arriu*
Nous croyons bien(dirent les Seigneurs) que vous irez par Lombardie, ôc parlerez au e" jf^fi
Duc de Milan (car ils s'enrràiment , ôc congnoiffent affez par ouïr dire , ôc par recom- , , 9 6,nottSplu_

mandations, l'Amorabaquin ôc luy. caroneques nefe veirent) mais (quelque chemin uomdonc icy co¬

que voux tenez)nous vous prions, ôc enioingnons, que meflîre Iehan de Chaftel- mo- rfiécerl'an _ yj,
tant (lequel nous auons ordonné enuoyer de par le Roy) attendez en Hongrie, car * m"de<*

cèft noftre entente qu'il paflèra outre,ô£ ira en Turquie,ôc portera dons ôc prefens, de
par le Roy de France,à l'Amorabaquin :à fin qu'il foit plus doux bt debonnaireau Côte
de Neuers bt à facompaignie-.qui font au danger de l'Amorabaquin. Meflîre laques
de Helly refpondit à ce : ôc dît que tout ce il feroit voulontiers. Adonc fut faite fa deli- Depefihe deMcf
urance de tous poinds:8c fe départit du Roy de Frâce, du Duc de Bourgongne,8c des fire laques de

Seieneurs de France : bt ifsit d e Paris : ôc prit le chemin", ainfi qu'il eftoit venu. Puis fe n'yF* * %2?
o ~ r ii t» jf de France ,pour

meit au retour : ôc fut fon entente telle , que iamais au Royanme de France ne retour- /m mJraer
neroit,tant qu'il auroit efté au Royaume de Hongricôc en Turquie. D'autre part.de- ->OT ieTmu
puis fon departement,le Roy de France bt le Duc de Bourgongne n'entendirent à au¬

tre chofe, fors de pourueoir les prefens , qu'ils vouloyent enuoyer deuers l'Amoraba-
quin:8c,quand ils furent pourueus tresbien,mefsire Iehan de Chaftel-morant fut tout
preft Ôc oidonné pour parrir.çar bien fauoit qu'il eftoit chargé, de par le Roy,dàller en
ce voyage.ôc faire ce meffage.On fe diligents d'enuoyer ces prefens,de par le Roy de
France , à l'Amorabaquin à fin que mefsire Iehan de ChafteL-morant peuft atteindre
mefsire laques de Heily , à fix fommiers. Si vous diray dequoy ils furent chargés. Les
deux furet de draps de haute lice : ôc furent pris ôc faits à Arrasjes mieux ouurés qu'on
peuft auoir bt recouurenôc eftoyent ces draps faits de l'Hiftoire du Roy Alexandre, 8C
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de la greigneur partie de fa vie, bt de fes côqueftes.Laquelle chofe eftoit trefplaifàntêi

t Cette demie- ôc aggreable à veoir , à toutes gens d'honneur ôc de bien.tDeux autres eftoyent aufsi
claufe , iufques chargés de fines railles de Reims:8c les autres deux fommiers,de fines écarlates, blan-
k les autres c^e$ & vermciHCSé £)c t0utes ces chofes recouura on affez légèrement, par les deniers

deTakl ^ Payam:& on trouua ôc recouura,à rrop'grand' peine,des blancs gerfaux: toutesfois en
Paris,ou en Allemaigne,on en cut:8c de tout fut chargé mefsire Iehan de Chaftel-mo-

Depan de mef- rant , à faire prefens , Ôc fon meflàge : ÔC fe départit de Paris, du Roy ôc des Seigneurs,
fire iehan de quinze iours après que mefsire laques de Helly fo fut mis en voye, ôc à chemin. En-
chaftel-morat , tretant que cesvoyagerscheminoyent ,Ie Roy de Hongrie (qui fî grand dommage
pour a er ers auojtreccu & eu en ja bataille:fî-cÔme il eft cy-deffus dit,ôc contenu en l'Hiftoire)re-
le Turc , de la ,. , . . r J . ' v
part du Roy de tourna en fon pais. Adonc , quand on foeut fa reuenue , tous fes gens (qui moult lài-
Franct* moyent) furent moult grandement réiouïs:ôc vindrent deuers luy:8c le reconforterët:

bt dirent,que, s'il auoit perdu bt eu dommage, vne autre fois il auroit proffit. Il côuint
au Roy de Hongrie porter fon dommage,le plus bel qu'il peut : bt aufsi fit il. D'autre
part l'Amorabaquin retourna en fbn païs:ôc depuis la bataille paffée (ainfî que cy-defi»
fus eft contenu)iI vint en vne groffe ville en Turquie, qu'on appelle Burfe : 6c là forent
les Cheuàliers de France,prifonniers, amenés : ôc là fo tindrent en bonnes gardes : qui
furent mifes bt eftablies for eux : bt deuez fauoir qu'ils n'auoyent pas toutes leurs aifès:
mais moult contraires.Trop fort leur changèrent le temps ôc les viures.car ils auoyent

t cfefiadire apprjs lanourriture de douces viandes delitieufes:8c fbuloyent auoir leurstqueux,var-
îe.urs " lets,6c mefgnies,qui leur adminiftroyent leurs viandes àleurs goufts bt appetis:ôc de ce

ils riauoyent riens : fors tout le contraire:groflès viandes,chairs mal-cuites ôc appareil-
lees.Des efpices auoyent ils aflèz,ôc à largeflè, bt du pain de millet : qui moult eft dou-
cereux,8c hors de la nature de France. Des vins auoyent ils à grand danger : bs (quoy
que tous fuflènt grans Seigneurs)on ne faifoit pas grand compte d'eux : ôcles auoyent
aufsi cher les Turcs malades comme fains , bt morts que vifs, car , fe parle confeil ÔC

auis de plufieurs allaft, on les euft tous mis à exécution. Ces Seigneurs de France (qui
ainfi eftoyent prifonniers en Turquie)fe conforroyentl'un parmy làutre.-ôc prenoyent
en gré tout ce , qu'on leur faifoit bt adminiftroit. car ils n'en pouuoyent auoir autre
chofe. Si fe muèrent moult de fàng , ÔC en commencement de maladies , bt trop plus

Confart des Set- fes vns que les autres:6c,par efpécial,celuy,qui fe confortoit le mieux,c'eftoit le Comte
gneursFranyis, fe Neucrs:mais il le faifoit tout par fens,pour réiouïr ôc reconforter les autres:8c auec-
pnfonmers s ^ugs ^ eftoit de bon reconfort mefsire Bouciquaut , le Comte de la Marche, ÔC mef
mefmes. ^ire Henry de Bar:8c prenoyent affez le temps en gré,8c en patience:8c difoyent qu'on

ne pouuoit point auoir les honneurs d'armes , 6c les gloires de ce monde , fans auoir
peine,ôc àla fois de dures auentures bt des rencontres : 6c oneques ne fut en ce mon-
dc(tant fuft vaillant, n'heureux, ne bien vsé d'armes) qui euft rous fes fouhaits ne vou-
Iontés : ôc deuoyent encores Dieu louer , quand ils fe trouuoyent en ce party , qu'on
leur auoit fàuué leurs vies , en la fureur ôc courroux.ou ils virent l'Amorabaquin ôc les

plus prochains dç fon Confeil. Car il fut dit en l'oft, ôc confeillé (ou s'enclinoit ôc arre-
ftoit généralement le peuple)que tous fuflènt morts ôc détranchés:ôc il mefme,Bouci-
quaut , difoit que de fa vie il deuoit plus louer Dieu , que nul de tous. Car ie fu (difoit
jl) for le poind d'eftre mort bt occis , ôc détranché (ainfi que les autres noz compai¬
gnons furent)ôc eftoit tout ordonné.quand Monfeigneur de Neuers me rauifà:6c tan¬
toft il fe meit à genoux deuantjfAmorabaquin,ôc pria pour moy:ôc à fà prière ie fu de¬

liuré. Si tien ôc recorde cefte auenture à belle ôc bonne : quand il plaift à Noftre-Sei¬
gneur. car dorefnauant ce, que ie viuray , ilme femble que ce fera auan tage : ôc Dieu,
qui nous a deliurés de ce péril, nous deliurera encores de plus grand (car nous fom¬
mes fes fbudoyers, ôc pour luy nous auons cefte peine) 6c par mefsire laques de Helly
(qui chemine en France de par l'Amorabaquin , bt qui recordera ces nouuelles au
Roy, bt aux Barons de France) pourrons nous auoir dedans vn an bon reconfort bt
deliurance. La chofè ne demourera pas ainfi. Hya moult de fens delez le Roy de
France , ôc en Monfeigneur le Duc de Bourgongne. Iamais ils ne nous mettront en
oubly, que par aucun temps ôc moyen nous ne venons à quelque finance, ôc à plaine
deliurance, Ainfi fè reconfortoit ce gentil Cheualier mefsire Bouciquaut,ôc prenoit

. le temps
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le temps affez en bon gré bt patience : ôc auffi faifoit le ieune Comte de Neuers. mais
le Seigneur de Coucy le prenoit en trefgrande déplaifànce :dont c'eftoit merueille.
car,deuant cefte auenture,il auoit toufiours efté vn Sire pourueu ôc plein de grand re¬
confort : nbncques il ne fut ébahy.mais en celle prifon,ou il eftoit àBurfe en Turquie, Décéfirt duske

il fe deconfortoit Ôc ebahiffoit de luy-mefme, plus que nul des autres: ôcfe melanco- de Ctu,y >PrU
lioit:ÔC auoit le cueur trop pefant:8c difoit bien, que iamais il ne retournerait en Fran- lmnurd»T»*c>

ce. cat il eftoit îffu de tant grans périls ôc de dures auentures , que cefte feroit la der- TeiLeurlpllll-.
niere. Mefsire Henry de Bar le reconfortoit , fi acertes comme il pouuoit : bt luy blaf- ?J.
moit les déconfors , lefquels fans befoin il prenoit : 8c que c'eftoit folie de dire bt faite
ainfi:8c qu'en luy deuoit auoir plus de reconfort , qu'en tous les autres, mais, non-ob-
ftant ce,il s'ebahiffoit de foymefme : bt luy fouuenoit trop durement de fa femme.ôc la
regrettoit moult fouuét:8c aufsi faifoit mefsire Philippe d'Artois, Comte d'Eu,8c Con¬
neftable de France. Mefsire Guy de la Trimoille fe reconfortoit affez bien. Aufsi fai¬
foit le Comte de la Marche. L'Amorabaquin voulut bien qu'ils euffent aucunes grâ¬
ces ÔC ebatemens de leurs dclids : ôc fes vouloit veoir à la fois , ôc iangler ôc bourder
auecques eux:ôcleur eftoit affez gratieux, ôc debonnaire:6c vouloit bien qu'ils veiffent
fon eftat,ôc vne partie de fa puifïance. Nous laifferons vn petit à parler d'eux:ôc par¬
lerons de mefsire laques de Helly , ôc de mefsire Iehan de Chaftel-morant : qui tous
deux cheminoyent pour venir en Hongrie.

Comment Jilefiire laques de Ifelly,eflant retourné ïers le Turc, O* quitedefi
farifon , apportafaufionduitdeûtyà Jtfefiire Iehan de Chafiel-morant, en
fdongrie: Cr comment Chafkl-morant fit contratnt d'enuoyer meffiger
en France3 eflant empefche ,par le J$oy de Hongrie, deporterfisprefins au
Turc. CHAP. LXXXIII.

i N v î r o n dix ou douze iours feiourna mefsire lacques de Helly en
la cité de Bode en Hongrie , en attendant mefsite Iehan de Chaftel-

| morantdequel exploita en cheminant,6c auança duplus toft qu'il peut:
ôc, quand il fut venu en ''arroy ôc ordonnance que deflus auez ouïre-

I corder,mefsire laques de Helly en fut tout téiouy.car il defiroit paffer
I ourre en Turquie, pour sàcquiter de fà foy enuers l'Amorabaquin, ÔC

pour veoir 1e Comte de Neuers,8c les autres Seigneurs de France (qui là eftoyent pri¬
fonniers) pour eux dc fon pouuoir réconforter. Quand le Roy de Hongrie veit
mefsire Iehan de Chaftel-morant , fi luy fit tresbonne chère , pour l'honneur du Roy
de France,6c des Royaux fes coufins:ôc entendit par fes hommes mefmes,que fe Roy
de France enuoyoit , par fon Cheualier , à l'Amorabaquin , moult de grans prefens bt
de beaux ioyaux. Defquelles chofes il fur tout courroucé bt marry : mais il fe difsimula
grandement,8c couurit fagement,tant que mefsire laques de Helly fut departy, bt allé
en Turquie.car il dît moult bien à foy-mefme,8c à ceux de fon plus deftroit bt efpecial
Confeil( aufquels il fe découurit)que ia ce chien mécreant.fon aduerfaire, l'Amoraba-
quin,nàuroit dons,ne prefens,qui veniffent du Royaume de France,ne d'ailleurs, tant
qu'il euft puiffance de les détourner. Quand mefsire laques fe fut rafrefehy à Bode
en Hongrie , il prit congé du Roy bt de Chaftel-morant : bt dît qu'il Vouloit paflèr ou-
tre,pour aller en la Turquie.deuers l'Amorabaquin, ôc pour impetrer vn fâufconduit,
pour mefsire Iehan de Chaftel-morant : à fin que luy, bt ce.quil menoit,peuflènt pat
fer outre,ôc venir deuers luy.Lé Roy luy dît que ce feroit bien fait. Lors fe départit 1e- Départ de mefa

dit Cheualier,auec fes gens,6c fe meit au chemin ,8c prit guides : qui le menèrent par- ftre uf*es &
my Hongrie ôc la BIacquie:8c tant exploita,par fes iournees,quil vint deuers l'Amora- H*^ he" J?

feaquin:8c ne le trouua pas àBurfe : mais eftoit ailleurs, en vne cité en Turquie, qu'on j^mefaLuhd
appelle Poly : ÔC par tout ou il ailoit ÔC fe tenoit.les prifonniers eftoyent menés : réfer- de chaflel-mo-
ué le Sire de Coucy : qui toufiours demoura à Burfe , à l'entrée de la Turquie(car il ne rant , tant qu'il
pouuoit fouffrir la peine de cheuauchenpourtant qu'il n'eftoit pas bien haytié) Ôc auec h e»fl apporté

luy eftoit demouré vn fien coufin de Grece , vn moult vaillant Baron (qui iflu eftoit fa»ft°»d"'t du

des Ducs d'Auftriche) nommé le Sire de Mathelin. Quand mefsire laques de Helly rc'
fut venu à Poly, il fe trouua deuers l'Amorabaquin : qui le veit voulontiers : pourtant

qu'il
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qu'il eftoit retourne de France. Mefsire laques dc Helly s'humilia deuers luy moule
doucement:6c luy dît,Trefoher Sire bt redouté,veezcy voftre prifonnier.A mon pou¬

uoir i'ay fait voftre meflàge, ôc ce, dont i'eftoye chargé. Adonc refpondit ledit l'Amo-
Qtoar de Mef- rabaquin : bt dît, Tu foyes le bien-venu. Tu t'es acquite loyaument : 8c pourtant ie te
fire laques de qUjtte ta prifon :8c peux a)ler,venir,8c retourner,quand il te plaira.Adonc le remercia
Helly -vm k mefsire iaqUeS de Helly, pour celle grâce qu'il luy faifoit, moult humblement:6çluy dît
j:TJâT comment le Roy de France bt le Duc de Bourgongne.pere au Comte de Neuers fon

prifonnier, luy enuoyoit vn Cheualier d honneur , bt de credence, en ambaffade : le¬

quel de parle Roy luy apportoit aucuns ioyaux de récréation : lefquels il verrait vou-
lontiers.L'Amorabaquin luy demanda s'il les auoit veus. Il refpondit que non ; mais
le Cheualier les a , qui eft chargé de faire le meflàge : qui eft demeuré delez le Roy de
Hongrie , à Bode : 6c ie fuis venu deuantdeuers vous , noncér ces nouuelles , ôc pour
auoir vn fâufconduit, allant ôc retournant.deuers vous, bt arrière en Hongrie» A tefte
parolle refpondit l'Amorabaquin :ÔC dît,Nous voulons qu'il làyr.-ôc luy accordons,tout
ainfi ôc en telle forme , que le voulez auoir. De cefte parolle remercia le Cheualier
l'Amorabaquin:ôc s'humiliamoult deuers luy.Adonc fe départit l'Amorabaquin de fà

préfence : ôc entendit à autres chofes : ainfi que grans Seigneurs font. Depuis auint,à
vne autre heure, que mefsire laques de Helly parla à l'Amorabaquin : ôc fe meit à ge¬

noux deuant luy : ôc luy pria moult doucement qu'il peuft veoir fes Seigneurs,les Che¬
uàliers de France-car il auoit à parler à eux de plufieurs chofes. L'Amorabaquin à

cefte requefte ne refpondit pas fi toft : mais penfa vn petit; ôc,quand il parla, il dît. Tu
* Mefiire laques en verras Rin tant-feulement , bt non les autres. Adonc fit vn figne à aucuns de fes

de Helly parle hommes,que le Comte de Neuers,tout feuMuy fuft amené eh la place.en fa préfence,
au cote eNe- tant qu>ji eufl. Vn petit parlé à luy: ôcpuis fuft remené. On fit tantoft fon commande-
uers, par laper- T f r / r
mifittnduTurc. ment:6c alla on quérir le Comte de Neuers.-ôc fut amené deuant le Cheuahenqui sen-

clina contre luy. Le Comte le veit voulontiers (ce fut raifon) 8c luy demanda du Roy
ôc de fon Sire de pere , de fà Dame de mere , ôc des nouuelles dc France. Le Che¬
ualier luy recorda tout ce qu'il en fauoit,ôc auoit veu -bt tout ce luy dît de bouche, dont
il eftoit chargé : bt n'eurent pas fi grand Ioifir de parler l'un à l'autre , comme ils voufïf-
fentbien. caries hommes de l'Amorabaquin eftoyent là prefens : qui leur difoyent
qu'ils fe deliuraffent de parler , ôc qu'il leur conuenoit entendre à autre chofe. Adonc
demanda mefsire laques de Helly au Comte de Neuers ,fe tous les autres Seigneurs
de France eftoyent en bon poind. Il refpondit , Ouy. mais le Sire de Coucy n'ed
point auec nous. Il eftàBurfe demeuré ,ôc comme recréant de maladie: ôccèftfur le
crédit duSeigneur de Mathelimqui eft demeuré pour luy(_.infi que ie lènten)ôc ce Si¬

re de Mathelin eft affez en la grâce de l'Amorabaquin. Donc dît mefsire laques, ôc

compta comment mefsire Iehan de Chaftel-morant eftoit iflu hors de France , ÔC ve-
nu,de-par le Roy ôc le Duc deBourgongne.en ambaffade, deuers l'Amorabaquin : ôc

luy apportoit,pour adoucir fà félonie ôc fon ire,de beaux ioyaux,nobles 6c riches:mais
il eft arrefté à Bode en Hongrie , delez fe Roy : ôc ie fuis venu quérir vn fâufconduit
pour luy , allant bt retournant , luy bt toute fà famille : ôc l'Amorabaquin le màia ac¬

cordé : bt croy que ie retourneray affez de briefdeuers luy. De ces nouuelles fut lé
Comte de Neuers tout rék>uy : mais il rien ofà monftrer nul femblantpour les Turcs,
qui le regardoyenr.La dernière parolle,que le Comte de Neuers dît à mefsire laques,
fut telle , Mefsire laques , i'enten par vous , que l'Amorabaquin vous a quitté de tous
poinds,ôcpouuez,quandilvousplaift,retournerenFràce. Vous,venu de-là,dites,de-
par moy,à Monfeigneur mon pere, s'il a intétion de moy ôc mes compaignons rauoir,
qu'il enuoye traitter de noftre deliurance haftiuemét , par aucuns marchans Géneuois
ôc Venitiens,ôc fè compofe bt accorde,à la première demande, que le Roy Bafànt, dit
_'Amorabaquin,ou ceux de par luy, qui de ce feront chargés, feront ôc demanderont,
car nous fommes tous perdus,pour toufîourfmais, fi on sàrrefte,ne varie,trop longue¬
ment. Mais i'ay affez congnu ,ôc entendu, que l'Amorabaquin eft moult loyal , cour¬
tois, ôc briefen toutes chofes : mais qu'on le fâche prendre en poinr. A tant finirent
feur parlemét:ôcfut remené le Comte de Neuers auecques fes compaignons : ÔC mef¬
fire laques de Helly retourna d'autre part.ôc entëdit à auoir le fàufconduit,qui ottroyé

luy
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luy eftoitde-par l'Amorabaquin, pour reuenir en Hongrie. Quand le fâufconduit fut
eferit 8c feellé ,felon lufage bt couftume que l'Amorabaquin ade faire ôc de donn er,on
le bailla ÔC deliura au Cheualier:qui le prit.auecques le congé de 1"Amorabaquin,6c de
ceux de fa Court,8c de fà congnoiffance. Au retour il fe meit : bt chemina tant par fes

iournees,qu'il vint à Bode en Hongrie.Si fe traït tantoft deuers mefcire Iehan de Cha- fae'ZafeTdt
ftel-morant : qui làttendoit, ÔC qui fort defiroit fa venue. Si luy dît,Ie vous apporte vn Helly , en Hon-
fàufconduit,allant, ôc retournât en Turquie,pour vous & pour voftre famille : ôc le m'a gyte.-vers ksei-
accordé bt donné le Roy Bafaac , affez légèrement. Cefl bien fait.dît le Cheualier. £neur âc cf"f-
Or allon deuers le Roy de Hongrie : ôc luy recordon ces nouuelfes:6c puis demain au fte/'m3r*»f>h
matin ie m'en departiray.car iày icy aflèz feiourné. Adonc s'en allèrent les deux Che- ^Idulllrllfl
ualfersjtous drin accord, deuers le Roy (qui eftoit en fa chambre)8c parlèrent à luy.en
luy remonftrant tout làffaire.que vous auez ouy. Le Roy refpondit à ce:ôc dît ainfi,
Vous, Chaftel-morant ôc Helly, foyez les tresbien venus. Nous vous voyons voulon-
tiers,pcur l'amour denoz coufins de France :ôc leur ferios voulontiers plaifir,ôc à vous
auffi : i-C pouuez aller 8c venir parmy noftre Royaume à voftre voulonté , 8c aufli en la
Turquie,s"il vous plaift.Mais,pour le prefent,nousne fommes pas d'accord que les pre¬
fens bt ioyaux,lefquels vous, Chaftel-morant, qui meflàger en eftes, auez fait venir du
Royaume de Franccvous menez outre,neprefentez à ce chien mécreant,Ie Roy Ba¬

faac. Il rien fera ia enrichy ne réiouy. Il nous tournerait à trop grand blafme 8c"vilité,
sfru temps auenir il fe pouuoit venter , que , pour luy traire à amour , bt par cremeur
(pourtant quil a eu vne vidoire fus nous , ôc qu'il tient en danger ÔC en prifon aucuns
hauts Barons de France) il fuft tant honnoré , qu'il peuft monftrer , ôc dire, Le Roy de
France ôc les Seigneurs de fon fàng m'ont enuoye , ou enuoyerent, tels riches prefens
& ioyaux. Tant que des gerfàux , ie rien feroye pas grand compte (caroifeaux volent
legéremét de païs en autresdls font toft donnés,ôc toft perdus)mais, des draps de hau¬
te lice.ce font chofes à môftrer,garder,demeurer,ôc à veoir toufiourfmais:fi que,Cha-
ftel-morant(dît le Roy de Hongrie) fi vous voulez paffer outre en Turquie, ôc porter
les faucons ôc Gerfaux, 6c veoir ce Roy Bafaach, faire le pouuez : mais autre chofe n'y
porterez. Adonc refpondit meflîre Iehan de Chaftel-morant:8c dît,Ce_tes,cher Si¬

re^ redouté Roy,ce ne ferait pas honneur , ne la plaifance du Roy de France ôc des
Seigneurs qui cy mènuoyent,fi ie n'accompliffoyemonvoyage,cn la forme ôc manie-
re.qu'il m'eft chargé de faire. Or bien (dît le Roy) vous n'en aurez autre chofe pre- Le Roy de Hon-
fentement.pat moy. Si fe départit à tant des Cheuàliers : 6c rentra en fes chambres: gyk empefihe

ôcles laiffa toux deuxparlans enfemble,euxconfeillans quelle chofe ils pourroyent fài- chaftel-morant

te. car cefte abufion du Roy de Hongrie leur tournoit à grand déplaifir -.bt en parlerët r^'^JL^
eux deux en plufieurs manières , pour auoir confeil comment ils s'en cheuiroyent : ôc France m7mt.
auiferent que tout leur eftat, bt l'imagination du Roy de Hongrie, ils enuoyeroyet par
Iettres,8c haftifs meffagets, au Roy de France, ôc au Duc de Bourgongne : à fin qu'ils y
voufiflént pourueoir (puis qu'ils rien pouuoyent auoir autre chofe) par quoy ils fuffent
auffi excusés de leur longue demouree , par 1e moyen du Roy de Hongrie. Si efcriui-
rent lettres les deux Cheualiers.ôc feellerent,adreçans au Roy de France,6c au Duc de
Bourgongne(à fin qu'ilsy voufiflént pourueoir)ôc prirét certain meffager,bien exploi-
tant,pour cheuaucher en France:8c luy firent finance d'or ôc d'argent aflèz, pour fou¬
uent remuer ôc changer de cheuaux(à fin qu'il fuft plus exploitant fon chemin) ôc de¬
meurèrent à Bode en Hongrie,attendans le retour dudit meffager. Tant exploita le
meffagerdes Cheuàliers deFrance deffus-nommés,ôc fi bonne diligence fit furie che-
min.quil vint en France ôc àParis : ôc là trouua le Roy , le Duc de Bourgongne, ôc les Meffager dusire

Ssigneurs. Si monftra fes lettres. On les prit :6c les ouurit on :ôc furentleuës tout au de chafiel-mo-

long.Defquelles,8c des parties qui dedans eftoyent efcrites,furent trop duremét cour- ranf <"*R&de

roucés 6C emérueillés:&C penferentfor cela grandement.êc pourquoy le Roy de Hon- llfflZntZ»
grie fi auoit empefché,riempefchoit,à paffer outre en la Turquie,ôc de faire les prefens ^ dl ^
à l'Amorabaquin, ainfi qu'ordonné ôc determinéils làuoyent. Le Duc de Berry ex- ^uant } porrer

eufoit fort le Roy de Hongrie : ôc difoit qu'il riauoit nul tort de ce faire, car on s'eftoit fis prefens au

trop humilié ôc abbaifsé : quand le Roy de France enuoyoit dons.prefens, ôc ioyaux à Ture.
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propofoit à fencontre , que c'eftoit chofe raifonnable : ou cas que fortune ôc auenture
luy auoyent fait tant de grâce qu'il auoit eue vidoire ôc iournee pour luy de la bataille,
fi belle ôc fi grande , ôc auoit déconfit ôc mis en chace le Roy de Hongrie , ôc pris tous
les plus-nobles 8c plus-grans (referué le corps du Roy) qui ce iour s'eftoyent armés en
bataille contre luy:8c les tenoit prifonpiers,ôc en danger. Pour laquelle chofe il conue-
noir aux prochains bt amis d'iceux , que par aucun moyen ils fuflènt aidés bt confor-
tés:sbn entendoit à eux auoir ÔC deliurer. Les parolles du Duc de Bourgongne fu¬

rent aidées ôc fouftenues du Roy de France ôc de fon Confeil: 8c futdit qu'ilauoit bon¬
ne caufe de ce dire bt remonftrer : bt demanda le Royau Duc de Berry, en difant, Bel
oncle,fe l'Amorabaquin,le Soudan, ou vn autre Roy Payen, vous enuoyoit Vn Ruby
noble ÔC riche,ie vous demande fi vous le receuriez. Le Duc de Berry refpondit:ôc
dît.Monfeigneur, i'en auroye auis. Or fut il remonftre du Roy, qu'il riy auoit pas dix
ans queie Soudanluy auoit enuoyévn Ruby.-lequel il auoit achapté vingt mille francs.
Làffaire du Roy de Hongrie ne fut en riens fouftenu : mais dit qu'il auoit mal fait,
quand il empefchoit, ôc auoit empefche, les prefens de paflèr outre deuers le Roy Ba-
fàach:ôcque ce pourrait les Seigneurs de France plusarrefter,quauancer. Si fut or-

Lettres du %oy donné ainfi, ôc confeillé au Roy de France, deferire au Roy de Hongrie lettres moult
de Frdce au Roy amjabfes , en priant qu'il ne meift nul empefehement à ce que fon cheualier nepaffaft
de Hongnepour omtc en *Turquie,ôc ne fift fon meflàge. Si furent de-recheflettres efcrites fur la forme
ktjfer paffer fes ^ , & feeueeS)g£ baillées à celuy,qui les nouuelles auoit 3pportees:ôc,quad
pre ens au Furc. il ,.. ., r \ i t. _,,t-_ it. W \ ^ .
1 il eut fà deliurance, ilfe départit du Roy, ôc du DucdeBourgongne, ôc des Seigneurs

de France:ôc fe meit au retour.pout venir en Hongrie.
Comment la Ducheffi d'Orléans ,filleau Due de Jvïilan , fùtfiupfinneede la

maladie du Jfoy, - chap. lxxxiiii.
Ovs fàuez (fi-comme il eft cy-deffus conrenu en noflre Hiftoire)
comment le Roy de France tous les ans eftoit enclin de cheoir en
maladie _ienaifieufe:ôc n'eftoyentnuls Cyrurgiens,ne Médecins.qui
l'en feuffent confeiller, ne peuffent pourueoir. Aucuns s'eftoyét bien
auancés : ôcfe vantoyent qu'ils fegueriroyent ôcmetrroyéten ferme

	 §fanté:mais,quand ils auoyent tous empris ôç labouré, ils labouroyét
tie doute qu'il en vain, car la maladie du Roy ne fe ceffoit point pourtprieres ne pourmedecines.iuf-

n?t îPur£es: ques à tant qu'elle auoit pris tout fon cours. Les aucûs de ces Médecins 6c Arioles.qui
gâtions. deuifoyent ôc deuînoyent fur fentéce de mieux valoir for la maladie du Roy,mettoyet

outre(quand ils veoyét que feur labeur eftoit nul) que le Roy eftoit empoifonné ôc en-
herbé:8c ce mettoit fes Seigneurs de Frace, ÔC le Peuple géneralemét, en gras variatios

tfeftoyent an- gr fuppofitions de mal.carles aucuns de cesîAriofes affermoyet,pour mieux atteindre
cienemetjenm- jeurs gucules_,S_r pour plus donner à toutes ges à penfer, queie Roy eftoit démené par

Certains parfin- ^ots ^ par charmes:6c le fauoyenr par le Diable:qui leur reueloit ceft affaire. Defquels
naçres,qui deui- ariolcs ôedeuins il en y eut de deftruis ôc ars àParis.ôc en Auignon.Car ils parlèrent fi-
noyent-.er Pift auant,qu'ils dirent que la Ducheflè Valentine d'Orfeans,filIe au Duc de Milan, fî faifoit
ce mot d'Ario- tout celuy cncôbrier.ôc en eftoit caufe,pour paruenir à la couronne de Frace:ÔC en fut
Jus.-»Ha.ilus tellement accueillie la Dame,par les parolles decesdeuins ôc Arioles3quecÔmunere-

/.Y!.< ' a " n^mce courait parmy le Royaume de Frace,quelle iouoitdetels ars,& que tat quelle
pour mieux at k'1'0^ delez 1e Roy de Frace,à ce iour que le Roy la verroit,riorroit parlerai n'en auroit
teindre leurs autrechofe:Ôc conuint àladite Dame,pour ofter celuy efelandre ôc fuir tels périls (qui
gueulesfedou- de trop près -àpprochoyent)di-Iîn_ulcr,8c partir de Paris,ôc aller demourer à Afnieres,
te quiln'y falle vn mou[(- bel chaftel .près de Pontoife(lequel pour lors eftoit au Duc d'Orleâs fon ma-
Urt^ pour rm- ^g, fe^xùs, elle alla demourer à Neufchaftel fur Loire:qui eft.ôc eftoit pour lors,audit

à leurs pu- ^uc d'Orleans:lequeI,fentât que telle famé ôc renomee courait for fà femme (dont il
mes ; c'efiadire eftoit moult mcl|colieux,ôc dont il fe diflimuloit au mieux ÔC le plus bel qu'il pouuoit)
pour miçjjjc rielongnoit pas pour ce le Roy fbn frere , ne la Court, car moult y auoit de befongnes
eouurir leurs du Royaume de Frace pour les Çonfaux:ou il eftoit appelé. Le Duc de Mila(qui sàp-
abus. peloit Galeas)eftoit bien informé que de telles viles chofes, bt defordonnees,fafille,la
ie duc Galeas Ducheffe d'Orleas.eftoit aceufee. Si tournoit ce blafme à grand' iniure:ôc enuoya deux

de Mita enuoye ou troisfois,en Fiâce,Ambaffadeur?,excufer fa filîe,deuersleRoy ôc fon Çôfeilôc ofli;oit
Cheualier
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Cheualier aux Cheuàliers du Royaume de France , pour combattre à outrance tout exeufer fa filk,
hommequi Iuy,ne fa fille,voudrait aceufer de nulle trahifomôc monftroyent bien fes u *>»*H**<»
meflages fi-a-certes les parolles, qu'ils difoyent dc par le Duc Galeas,qu'il en menaçoit jt'^T?
faite guerre au Royaume de France ôc aux François.car 1e Roy de France auoit dit bt tiZrlt
ptopofeen fa bonne fanté(quad il fut fur le mont de Banelingnen,entre Saind- Omer
Se Calais,8c fa fille dona par mariage au Roy Richard d'Angleterre) que luy, retourné
en France,iamais n'entendrait à autre chofe,tant qu'il feroit allé à puiffance fur le Duc
de Milan : 8c le Roy d'Angleterre(qui sèfcriuoit,8c nommoit fon fils)Iuy auoit promis
en ce voyage,de purs Anglois,mille Lances,6c fix mille Archers:dontle Roy de Fran¬
ce fi eftoit réiouy, ôc grandement : bt fotent les pourueances, pour le Roy de France,
faites ôc ordonnées en la Comté de Sauoye ôc en Daufiné. car par là vouloit le Roy
de France entrer en Piémont , ôc en Lombardie. Or auint que ce voyage fe brifa , bt
dérompit, bt alla tout au néant , quand les certaines nouuelles vindrent en France de
la bataille ôc deconfitute de Nicopoly, Ôc de la mort ôc prife des Seigneurs de France,
car le Roy,le Duc de Bourgongne, ôc tous les Seigneurs furent fî chargés de ces dures
nouuelles, qu'ils eurent bien à entendre à autre chofe : ôc aufsi ils fentoyent le Duc de
Milan eftre moult bien de l'Amorabaquin. Si ne lofèrent pour l'heure courroucer : ôc

je laifferent pour lors en ceftuy eftat.

Comment le Duc de Bourgongne C ^Madamefit femme mettoyentgrand' di¬
ligence d trouuer manière de rachapter le Comte deNeuers , leurfils , cries
autresprifonniers ,efians en Turquie.: Cr commentle Jtey de Hongrie ,dla
perfuafion du Grand-maiflre de Jfodes , laiffapaffer l'Ambaffadeur cr les

prefins du Jfoy de France au Turc. chap. lxxxv.
E Duc de Bourgongne ôc la Ducheffe,fà femme,fi auifbyent,en tou¬
tes les manières du monde,comment, ôc par quels pourchas bt trait¬
tés ils pourroyent rauoir leur fils. Bien fauoyét qu'il conuenoit,auant
qu'il ifsift hors de Turquie , en payer grands finances. Si reftreingni-
rent leur eftat , pour épargner ôc affembler , par toutes leurs terres,
grand' quantité d'or ôc d'argent (car fans ce moyen ne fe pouuoyent

faire leurs befongnes) ôc acquirent de toutes parts amis,ôc par efpecial marchands
Venitiens,Géneuois,ôc hommes d'icelle forte, cat bien fentoyent, ôc congnoiffoyent,
que par tels gens conuenoit il qu'ils fuflènt adrecés. Le Duc de Bourgongne pour ce
temps fe tenoit tout quoy à Paris,delez le Roy fon neueu : ôc luy remonftroit fouuent
fes befongnes. Le Roy s'y enclinoit affez.car le Duc,fon oncle,auoitla greigneur par¬
tie du gouuernement du Royaume : dont fes befongnes fi en deuoyent mieux valoir.
En ce temps auoit vn marchandtTurquois à Paris: qui eftoit moult puiflànt homme, fn doute qu'il
bt gtand marchand,ôc auquel tous les faits d'autres Lombards fè rapportoyét: ôc eftoit »> faite tu-
congnu, à parler par raifon, par tout le monde , là ou marchands vont , viennent , ôc _.uols«

hantent : ôc celuy marchand on nommoitîDinde Refponde, ôc par luy fe pouuoyent t sak eferit

faire toutes finances : ôc (quoy que,deuant cefte auenture de la prife de ces Seigneurs dindie Rcipô-
de France en Turquie,il fuft bien-aimé ôc honnoré du Roy 6c des Seigneurs de Fran- J£» eftantP^-
ce) encores fut il derechefplus grandement :ôc parloit fouuent le Duc de Bourgon- Exemp^ia^
gne à luy , pour auoir confeil comment il pourroit cheuir , n'entrer en traittié deuers refponde.
l'Amorabaquin , bt comment il pourroit venir , pour rauoir fon fils , bt les autres Sei¬

gneurs de France , qui auec luy eftoyent prifonniers en Turquie. Sire Dinde Re¬
fponde refpondit à ces parolles:8c dît,Monfeigncur,on y regardera petit à petit. Les
marchands de Génes,8c des Ifles obeïflàns à eux,fontcongnus par tout:8c font le faid
de marchandife au Quaire,en Alexandrie,à Damas, Damiete, Turquie, bt par toutes
les mettes ôc limites loingtaines des mécreans.car (ainfi que vous fauez) marchandife
va ôc court par tout:ôc fe gouuerne le monde par celle ordonnance. Si eforiuez:ÔC fai¬

tes le Roy eferire amiablement deuers eux : ôc aufsi que vous leur promettez de grans
biens ÔC de grans proffits,s'ils y veulent entendre. Car il ded chofe,qui ne s'appaife ÔC

moyenne,par or ôc par argent. Aufsi le Roy de Chipre (qui eft marchiffant à la Tur-
quie.ôc qui encores ria point fait de guerre à l'Amorabaquin) y peut bien aider.Vous
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meflages fi-a-certes les parolles, qu'ils difoyent dc par le Duc Galeas,qu'il en menaçoit jt'^T?
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deuez croire bt (auoit que de bon cueur,ôc trefàcertes,i'y entendray.car ie fuis,en tout
ce , tenu de le faire. On ne fe deuoit pas emerueiller fe le Duc de Bourgongne ôc la
Ducheffe,fa femme,queroy et voyes 6c adréces pour la deliurance de leur fils3le Com¬
te de Neuers. car cefte prifon leur touchoit de trop pres : ou cas qu'il deuoit eftre leur
hoir,ôc fucceffeur de tous leurs héritages:dont ils auoyent grand' foifomôc fi luy eftoit
cefte auenture ôc fortune auenue en fà ieuneffe , ôc en fa nouuelle Cheualerie. Les
Damesde France regrettoyent leurs amis ôc maris. La Dame de Coucy , par efpé-
cial,ne pouuoit oublier fon mary :ôc ploroit ôc lamentoit nuid ôc iour : rion ne la pou¬
uoit reconforter. Le Duc de Lorraine ôc mefsire Ferri , fes deux frères , la vindrent
veoir à Saind- Gobin , ou elle fe tenoit : ôc la reconforrerent tant comme ils peurent:
ôc làuiferent qu'elle voufift enuoyer en Turquie ôc en Hongrie , pour fauoir comment
il luy eftoit.car ils auoyent entendu qu'il auoit plus douce ôc plus courtoife prifbn,que
nuls des autres. La Dame fceut à fon frere le Duc 8c à mefsire Ferri,fbn fecond frere,
bon gré de celuy auis : bt manda mefsire Robert Defne , vn bon ôc vaillant Cheualier
de Cambrefis:ôc luy pria doucement,qu'il s'y voufift tant trauailler,pour l'amour d'elle,
de prendre le chemin, ôc d'aller droit en Hongrie ÔC en Turquie, ôc de faire diligence,

tUDamede pour veoir en quel eftat fon Sireôc mary, le Sire de Coucy , eftoir. LetCheualier fe
Coucy cnuoye~vi condefeendit légèrement à la prière de la Dame de Coucy: ôc refpondit que moult
feter fon mary youlontiers il ferait le meffage,ôc iroit fi auant, qu'il en rapporterait certaines nouuel-
tufqu.es en Tur- jes Adonc s'ordonna mefsire Robert,de touspoinds,ôc accouftra fes befongnes : ôc

îm' tantoft fe meit au chemin,Iuy cinqiéme,tant-fèulement: bt pareillemet les autres Da
mes de France fi enuoyerent apres leurs maris,pour en fauoir la vérité. Vous auez
cy-deffus bien ouy recorder comment le Roy de Hongrie s'eftoit arrefté à ce que nul¬

lement il ne vouloit cofentir que le Sire de Chaftel-morant paflàft outre en Turquie,
pour faire prefens de grans dons à l'Amorabaquin , de par le Roy de France : ôc de¬

moura le Roy de Hongrie fur ceft eftat ôc opinion vn long temps : dont il déplaifoit
moult grandement à Chaftel-morant , ôc à mefsire laques de Helli : quoy que pour¬
ueoir riy peuffent. Or auint que le Grand-maiftre de Rodes vint cn Hongrie, bt en la
cité de Bode,deuers le Roy (qui luy fit tresbonne chère: ôc bien luy deuoit faire : ôc y
eftoit tenu, car, le iour de la bataille, il le fàuua de mort , ou de prifon) bt là trouua les

Cheuàliers de France,qui là feiournoyent. Si fe tirèrent deuers luy : ôc luy remonftre-
Permifiion du rent la manière pourquoy le Roy de Hongrie les faifoir là tenir en feiour. De laquelle

\oy de Honnie chofe il fut trefgrandement émerueillé : ÔC les appaifà : ôc leur dît qu'il en parlerait au

au sire de cha- RDy, bt tant , qu'ils s'en apperceuroyent bien : ainfi qu'il fit:ÔC luy remonftra tellement
fafmorâf,pour & g fàgement, qu'il brifa les argus du Roy de Hongrie : ôc lors eurent congé de paffet

T^d* CRo de ouwc en Turquie:6c tous les prefens ôc dons (tels comme ils les portoyent)Ieur furent
France au Turc: deliurés : ÔC pafferent outre fans nul empefehement (car ils auoyent bon fâufconduit:
qui luy permet lequel mefsire laques de Helli leur fit auoir) ôc vindrent iufques à l'Amorabaquin: qui
aufii parler au receutles Cheuàliers ôc les prefens ôc dons, de par le Roy de France, felon fon vfage,
Cote de Neuers. zfez honnorablement:ôc fit l'Amorabaquin de ce,que le Roy de France luy auoit en-

uoyé,grand' fefte,ôc grand compte.Les Cheuàliers parlèrent vne fois,tant-feulement,
au Comte de Neuers,6c non pas aux autres,aflèz longuement,tant que bien deuft fuf.
fire : 6c,à prendre congé,le Comte de Neuers leur dît,Recommandez moy à Monfei¬
gneur mon pere,6c à Madame ma mere,à Monfeigneur de Berry,ôc à Monfeigneur le
Roy:ôc me faluez tous mes amis de-par-delà: ôc,s'il eft ainfî que par aucun traitté (foie
par marchands,ou autrement) l'Amorabaquin veuille entédre à noftre rançon, qu'on
s'en deliure,au plus-toft qu'on pourra. car,à y mettre longuement, on y perdrait affez.

tilde» a point Nous fufmes du commencement huit. Depuis en fout reuenustfeize. Ce font xxiii;.
encor parlé: er Qu'on face vn rachapt tout enfemble. Aufsi bien finera l'on des xxiiij. que d'un tout
ne pui» trouuer foul.car l'Amorabaquin s'eft arrefté ace-.bt foyez certains que fà parolle fera véritable,
quels ils eftoyét, g. eftabfe;8c y peuuent moult bien aioufter foy ceux de delà.qui cy vous ont enuoyés.

Mefsire laques de Helli ôc mefsire Iehan de Chaftel- morant refpondirent : ôc dirent
que toutes ces chofes,6c tout le bien qu'ils pourroyet dire ôc faire, ils le feroyent moult
voulontiers, ôc qu'ils y eftoyent tenus. Si prirent congé, à tant , du Comte de Neuers,
jBc puis de l'Amorabaquin : bt fe départirent : bt retournèrent arrière en Hongrie.ôc de

làen

Us L E QJV A R T VOLVME
deuez croire bt (auoit que de bon cueur,ôc trefàcertes,i'y entendray.car ie fuis,en tout
ce , tenu de le faire. On ne fe deuoit pas emerueiller fe le Duc de Bourgongne ôc la
Ducheffe,fa femme,queroy et voyes 6c adréces pour la deliurance de leur fils3le Com¬
te de Neuers. car cefte prifon leur touchoit de trop pres : ou cas qu'il deuoit eftre leur
hoir,ôc fucceffeur de tous leurs héritages:dont ils auoyent grand' foifomôc fi luy eftoit
cefte auenture ôc fortune auenue en fà ieuneffe , ôc en fa nouuelle Cheualerie. Les
Damesde France regrettoyent leurs amis ôc maris. La Dame de Coucy , par efpé-
cial,ne pouuoit oublier fon mary :ôc ploroit ôc lamentoit nuid ôc iour : rion ne la pou¬
uoit reconforter. Le Duc de Lorraine ôc mefsire Ferri , fes deux frères , la vindrent
veoir à Saind- Gobin , ou elle fe tenoit : ôc la reconforrerent tant comme ils peurent:
ôc làuiferent qu'elle voufift enuoyer en Turquie ôc en Hongrie , pour fauoir comment
il luy eftoit.car ils auoyent entendu qu'il auoit plus douce ôc plus courtoife prifbn,que
nuls des autres. La Dame fceut à fon frere le Duc 8c à mefsire Ferri,fbn fecond frere,
bon gré de celuy auis : bt manda mefsire Robert Defne , vn bon ôc vaillant Cheualier
de Cambrefis:ôc luy pria doucement,qu'il s'y voufift tant trauailler,pour l'amour d'elle,
de prendre le chemin, ôc d'aller droit en Hongrie ÔC en Turquie, ôc de faire diligence,

tUDamede pour veoir en quel eftat fon Sireôc mary, le Sire de Coucy , eftoir. LetCheualier fe
Coucy cnuoye~vi condefeendit légèrement à la prière de la Dame de Coucy: ôc refpondit que moult
feter fon mary youlontiers il ferait le meffage,ôc iroit fi auant, qu'il en rapporterait certaines nouuel-
tufqu.es en Tur- jes Adonc s'ordonna mefsire Robert,de touspoinds,ôc accouftra fes befongnes : ôc

îm' tantoft fe meit au chemin,Iuy cinqiéme,tant-fèulement: bt pareillemet les autres Da
mes de France fi enuoyerent apres leurs maris,pour en fauoir la vérité. Vous auez
cy-deffus bien ouy recorder comment le Roy de Hongrie s'eftoit arrefté à ce que nul¬

lement il ne vouloit cofentir que le Sire de Chaftel-morant paflàft outre en Turquie,
pour faire prefens de grans dons à l'Amorabaquin , de par le Roy de France : ôc de¬

moura le Roy de Hongrie fur ceft eftat ôc opinion vn long temps : dont il déplaifoit
moult grandement à Chaftel-morant , ôc à mefsire laques de Helli : quoy que pour¬
ueoir riy peuffent. Or auint que le Grand-maiftre de Rodes vint cn Hongrie, bt en la
cité de Bode,deuers le Roy (qui luy fit tresbonne chère: ôc bien luy deuoit faire : ôc y
eftoit tenu, car, le iour de la bataille, il le fàuua de mort , ou de prifon) bt là trouua les

Cheuàliers de France,qui là feiournoyent. Si fe tirèrent deuers luy : ôc luy remonftre-
Permifiion du rent la manière pourquoy le Roy de Hongrie les faifoir là tenir en feiour. De laquelle

\oy de Honnie chofe il fut trefgrandement émerueillé : ÔC les appaifà : ôc leur dît qu'il en parlerait au

au sire de cha- RDy, bt tant , qu'ils s'en apperceuroyent bien : ainfi qu'il fit:ÔC luy remonftra tellement
fafmorâf,pour & g fàgement, qu'il brifa les argus du Roy de Hongrie : ôc lors eurent congé de paffet

T^d* CRo de ouwc en Turquie:6c tous les prefens ôc dons (tels comme ils les portoyent)Ieur furent
France au Turc: deliurés : ÔC pafferent outre fans nul empefehement (car ils auoyent bon fâufconduit:
qui luy permet lequel mefsire laques de Helli leur fit auoir) ôc vindrent iufques à l'Amorabaquin: qui
aufii parler au receutles Cheuàliers ôc les prefens ôc dons, de par le Roy de France, felon fon vfage,
Cote de Neuers. zfez honnorablement:ôc fit l'Amorabaquin de ce,que le Roy de France luy auoit en-

uoyé,grand' fefte,ôc grand compte.Les Cheuàliers parlèrent vne fois,tant-feulement,
au Comte de Neuers,6c non pas aux autres,aflèz longuement,tant que bien deuft fuf.
fire : 6c,à prendre congé,le Comte de Neuers leur dît,Recommandez moy à Monfei¬
gneur mon pere,6c à Madame ma mere,à Monfeigneur de Berry,ôc à Monfeigneur le
Roy:ôc me faluez tous mes amis de-par-delà: ôc,s'il eft ainfî que par aucun traitté (foie
par marchands,ou autrement) l'Amorabaquin veuille entédre à noftre rançon, qu'on
s'en deliure,au plus-toft qu'on pourra. car,à y mettre longuement, on y perdrait affez.

tilde» a point Nous fufmes du commencement huit. Depuis en fout reuenustfeize. Ce font xxiii;.
encor parlé: er Qu'on face vn rachapt tout enfemble. Aufsi bien finera l'on des xxiiij. que d'un tout
ne pui» trouuer foul.car l'Amorabaquin s'eft arrefté ace-.bt foyez certains que fà parolle fera véritable,
quels ils eftoyét, g. eftabfe;8c y peuuent moult bien aioufter foy ceux de delà.qui cy vous ont enuoyés.

Mefsire laques de Helli ôc mefsire Iehan de Chaftel- morant refpondirent : ôc dirent
que toutes ces chofes,6c tout le bien qu'ils pourroyet dire ôc faire, ils le feroyent moult
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là en France : ôc trouuerent , fur îe chemin , leur meffager (q u'ils auoyent enuoye en
France,deuers le Roy de France : ainfi qu'il eft cy-deffus contenu en l'Hifto_re)lequeI
rapportoit lettres au Roy de Hongrie. Si le firent retourner auec eux (car il n'auoit
que faire daller plus-auant : puis qu'ils eftoyent deliurés , ÔC aufsi qu'ils auoyent ià fait
leur voyage de Turquie)ôc s'en retournèrent tous enfemble en France deuers 1e Roy. W>ur de cha-

Commentte Ducde Cloceflrefuhtilloit, a3 queroitles manières ,pour defh-ui- de Zlfiîl Z-
. re le Jfoy d'Angleterre/on neueu : cr commentle J$oy,en efianthien auer- 1«" de Helly en

tyfiejitprendreprifinmerpark Comte Jtfarefchal. cha p. lxxxvi. **">*?"' leur
" ' - Ambaffade tn
t me fuis tenu vne efpace à parletdu Duc de Cloceftçed'Angletcr- Turquie,

re, mefsire Thomas , mainfné fils du feu Roy Edouard d'Angleterre
(carie riay pas bien eu caufe d'en parler) mais ièn parlera/ vn petit:
pour la caufe de ce que nullement fon cueur ne fe pouuoit encliner à
aifiier les François, ôc de la perte, que les François auoyent receu en
Hongrie, £1 eftoit plus éiouy, que courroucé : ÔC auoit pour ce temps

vn Cheualier dekz luy (qui s'appeloirmefsire Iehan Laquinquay) le plus efpecial ÔC

.fouuerain de fbn Confeil. Si fe deuifbit à luy (ainfi que depuis il fut bien fceu) ôc difoit,
à la fois , Ces fumées des François ont bien efté abbattues bt décirees en -Hongrie ÔC Deuisdu Duc

en Turquie. Tous Cheuàliers ôc Efeuyers eftrangers , quï fe boutent en leur compai- de ckcefireauec

gnie , ne fauent qu'ils font : mais font mal-confeillés. car ils font fi pleins de pompes ôc ffifim cheu*-
i< -J »-i - \ m , i /» "Y . rZ ... uer contre les

-doutrecuidances,quiIs ne peuuet auenir a nulle bonne conclufion de chofcquils en- Fr^>enmMr.
«éprennent : ôc trop de fois eft apparu ce cas,durant ks guerres d'entre Monfeigneur murant mefme

mon pere,noftre frere le Prince de Ga!les,ôc eux.-rioncques ils ne peurent obtenir pla- contre k KoyRi-

ce,ne iournee de bataille, contre fesnoftres. le ne fay pourquoy nous auons treues à ehard.fim ne-

cux. car, fe la guerre fuft ouuerte, felon que noftre querelle eft belle, nous leur ferions ueu'

.bonne guerre,6c mieux prefentement,q-foncqueftnais, car toute la fleur de Cheuale-
jrie ôc Efcuyerie de France eft morte , ou prife: ôc fî défirent ceux de cefte contrée la
gUerre.car fans ceils ne fàuent,ny ne peuuent viureme fe feiour d'armes fi ne feur vaut
riens.ôcpar Dieu, fî ie vi deux ans en bonne fàntc,la guerre fera renouuellee: ne ie rfy
tiendray ià tréucs, ne refpits, nàflèurance. car du temps paffé les François nc nous en
ont nuls tenus : mais ont,telfement quelfcment,frauduleufement ôc cauteleufemét re-
tollu l'héritage de la Duché d'Aquitaine: qui iadis fut donné ÔC deliuré,par bons trait¬
tés de paix,à Monfeigneur mon pere:ainfî'que plufieurs- fois ie leur ay dit ôcremonftré
aux parlements : quand nous eftions fur marche, en la frontière de Calais , l'un contre
l'autre. Mais ils me floriffoyent leurs parolles fi douces, 6c fi belles , que toufiours re-
cheoyent fur leurs pies : ôc fi rien pouuoye eftre creu, riouy du Roy, ne de mes frères:
&,s'il y euft vn bon chefà Roy en Angleterre(qui defiraft la guerre aufsi bien comme
moy, ôc qui fbn héritage meift peine de recouurer : lequel on luy a ofté ÔC tollu caute-
leufe-ïient ÔC malicieufement,fan_inul tiltre de raifon)il trouueroit cent mille Archers
appareillés, ôc fix mille Hommes- d'armes : qui 1e feruîroyent , ôc qui trefvoulontiers la
mer paflèroyent,ôc leurs corps ôctcheuaux en le feruant auentureroyent.Mais nenny. tie doute qùfi
Pour 1e prefent il riy a point de Roy en Angleterre,qui veuille,defire,n'aime les armes, dyfatte çheua-

car,s'il y eftoit,il fe remonftreroit en France : rfoncques,pour foy guerroyer, il ne fit fi *"*,
bon en France,comme auiourdhuy.car,fi on y alloit,on feroit combattu : bt le peuple
de ce païs (qui defire à auoir la bataille à plus grand bt riche de luy) s'auentureroit har-
diment,pour la bonne ôc graffe defpouillcquil en efpereroit auoir.-ainfi que du temps
paffé noz gens ont eu, du temps du Roy de bonne mémoire mon pere , ôc mon frere
fe Prince de Galles. le fuis le dernier né des enfans d'Angleterre : mais , fi fe pouuoye
eftre creu ÔC ouy,ie feroye le premier à renouueller les guerres,ôc à recouurer les torts,
lefquels on nous a faits, ÔC fait on encores tous les iours , par la fimpleffe bt lafcheté de
nous,8C de tous quanque nous fommes : 8c>par efpécia_,de noftre Chef, le Roy d'An-
gleterre.qui s'eft allié.par mariage.à la filledu Roy de France,fon aucrfàfre.Ce n'eft pas
figne qu'il le veuille guerroyer. Certes nenny.car il a le cul trop pefanc II ne demande
que le boire ôc le manger,ôc aufsi le repos.Ôc d'eftre auecques fes Dames. Ce n'ed pas la
vie des Gens-d'armes : qui veulent acquérir honneur par proueffes d'armes, Ôc aufsi de
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tyfiejitprendreprifinmerpark Comte Jtfarefchal. cha p. lxxxvi. **">*?"' leur
" ' - Ambaffade tn
t me fuis tenu vne efpace à parletdu Duc de Cloceftçed'Angletcr- Turquie,

re, mefsire Thomas , mainfné fils du feu Roy Edouard d'Angleterre
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i< -J »-i - \ m , i /» "Y . rZ ... uer contre les

-doutrecuidances,quiIs ne peuuet auenir a nulle bonne conclufion de chofcquils en- Fr^>enmMr.
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trauailler leurs corps, tar encores me fbuuient il bien du dernier voyage i que ie fi eri
France*- le pouuoye auoir en ma compaignie bien enuiron deux mille Lances,ôc huit

milfe Archers:ôc paffafmes la mer:ôc entrafmes ou Royaume de Frace,de Calais mou»
uant.tout au long ôc au trauers ; 8c oneques ne trouuafmes à qui parler, ne quife vou-

- iiftjripfaft à nous combattre ne rebeller. Aufsi firent ainfî iadis mefsire Robert Canol-
le,mefsir.e Hue de Caurelee,8c Thomas de Grantfon ,6c mefsire Phelippes Giffart : bt
n'auoyent pas fi grand' charge d'Hommes- darmes, ne d'Archets, comme iàuoye : lef
quels i'amenay quantôc moy. "Si furent deuant Paris : 8c mandèrent _a bataille au Roy
de France.mais ils ne furent oneques refbona.us : ny ne trouuerent perfonne en Fran-

. ce , qui oneques leur dift mot : ôc. cheuaucherenr paifiblementiufques en Breraigne.
Autant bien cheuaucherent tout au long du Royaume de France*mouuan$ de Calais
iufques à Bordeaux fur Gironde,qu'oncques ils rieuret bataille,ne renconrre : bt pour-
ce ie me fay fbrt,qui y feroit maintenât tels voyages,qu'il y feroit combattu.car celuy,
quife dit Roy,ôc efcrit,eft ieune ôc chaud,6c degrand' voulonté,ÔC aufsi de grand' en¬

treprife. Si nous combattroit,à quelque fin qu'il en deuft venir : ôç aufsi c'eft tout tant
que nous defirons,6c voulons defirer,vouloir,6caimer,que la bataille.car, fî ce n'ed pat
bataille ôc vidoire fur les François (qui font fi riches) nous n'aurons ià recouuranceS:
mais languirons i comme nous faifons, ôc auons fait, depuis quemon neueu fut Roy
d'Angleterre. Cefte chofe fi ne peut longuement demourer ainfi en ceftuy eftat, que

"" * le païs d'Angleterre ne s'en âpperçoyue ôc dueille, car , il prend bt Iéue grandes railles
fer les marchands (qui mal s'en contentent) 6c ne fait on que tout deuient : ôc ainfî s'a-

pouritle Royaume d'Angleterre. Vray eft qu'il donne aux vns, ôc aux: autres, lourde¬
ment ôc |argement,8c là ou û eft mal afsis ôc employé : ôc fon peuplele compare .- dont
on verra de brefvne grand' rébellion en ce païs. car le Peuple commence ià à parler,
bt à murmurer, en ce païs , que telles chofes ils ne veulent point fouffrir ne porter. Il
donne â entendre , pource que treues font prefentement entre France ôc Angleterre,
qu'il veut faire vn yoyage en Irlande,ôc là employer fes Gens-dàrmes bt Archers i 8c ià
y a il eftéjôc petit conquefté.çar Irlande n'eft pas terre de conqueftè,ne de proffir. Ir*»

landois font poures,ôc méchans gens : ôc ont vn poure païs,8c inhabitable : 8c,qui l'au-

yoit rout conquefté en vn an»fi fe perdrait il làutte.LaquinquayiLaquh_quay,en tout
ce , que fe vous dy , ie yous compte vray. . Ainfi deuifoit le Duc de Clôceftre à fon
Cheualierjde telles parolles oifeufes,ôc d'autres plus grandes (ainfi que depuis fut bien
foeu) ôc auoit accueilly le Roy d'Angleterre .en trefgrand' haine : bt ne pouuoit nul
bien dire,rie recorder de luy : bt (quoy qu'il fuft, auecques fon frere leDuc de Lancla¬
ftre , le plus grand d'Angleterre , bt par lequel les befongnes du P.oyaume fe deuffent
confeiller ôc rapporter) il rien faifoit compte : 8c»quand 1e Roy le mandoit, s'il luy ve"-

noit bien à plaifance il y ailoit: mais le plus du temps il demouroit : Ôc,quand il venoit
deuers le Roy,ç'çftoit le dernier venu,6c le premier qui fe departoit. Si toft qu'il auoit
dit fori entente, il ne vouloit point qu'elle fuft brifee. mais acceptée. Puis prenoit à là

fois congé:ôc montoir à cheuahôc fe deparroir:ôc auoit vn chaftel 8c beau manoir en la
tfoy changé, Çomtétd'Exceftre à trete milles de Londresdequel on nommoit Plaify : bt là commu-

comme amrefe n£ment jj auojt çon demeute 9 plus qu'ailleurs. Ce mefsire Thomas eftoit grand Sei-

en d'Exceftre, gneur:& pouuoit bien,par an,defpendre, de fon propre, foixanre mille efeus. Il eftoit
Mai» quant a Duc de Cloceftre,Comte d'Exceftre ôc de Bucq,ôc Conneflable d'AngIeterre:ôc vous
Bucq, ie ne k dy que, pour fes merueilleufes manières, le Roy d'Angleterre le doutoit plus, que nul
tognoy point en- fe fes autres oncles.car en fes parolles il n'epargnoit poinr le Roy .qui s'humilioit rouf-
cor .-fice nefifà^ jour$ enuçrs jUy:&; ne fauojt ce Duc chofe demander au Roy,qiiil ne luy ortroyaft.Ce

^dlToUluinZd. ^uc *^e Clôceftre auoit fait faire en Angleterre de treferuelles ôc haftiues iuftices.il fit
decoler,fàns nul tiltre de raifon,ce vaillant ôc preudhomme Cheualier,mefsire Symon
Burle,ôc plufieurs autres du Confeil du Roy.. Ce Ducdeflîifdit enchaça bt bouta hors
d'Angleterre l'Archeuefque d'Iorch.ôç le Duc d'Irlande (pourtant qu'ils eftoyent trop
prochains du Confeil du Roy) ôc leur reprocha qu'ils forconfeilloyenr le Roy,ôc le te¬

noyent en leurs laiz,ôc defpçndoyent ôc alouoyent fes reuenues d'Angleterre.Ce Duc
de Clôceftre auoit deux _reres:le Duc de Lanclaitre,ôc le Duc d'Iorchi Ces deux Ducs
pontinuelfement eftoyent en l'hoiteldu Roy: mais encores cn auoit il enuie: ôc difoit
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à plufieursi(à tels qu;à l'EuefqucRobert de Londres.ôc autres) quad ils làlloyent veoir
en fon hoftel de Plaify,que fes frères chargeoyent trop l'hoftel du Roy, ôc que chacun
vaufift mieux eftre chez foy. Ce Duc attrayoit à luy,en toutes maniercs.par fubtilités
ôc couuertes voyes,Ies Londriens:8c luy eftoit auis,que,s'il les auoit de fon cofté btao
cord,iI aurait le demourant d'Angleterre. Ce Duc auoit vn fien ncueu.fils de la fille à
vn fien frere aifné:iequclon appela Lyomôc fut Duc de Clarence.-ôc fe maria en Lom¬
bardie^ la fille mefsire GaIcas,Sire de Milan : bt mourut ce Duc Lyon en la cité d'Aft
en Piémont. Ce Duc de Clôceftre euft voulontiers veu que fon neueu , fils de la fille
au Duc de Clarence (qu'on appeloit Iehan , ôc Comte de la Marche) euft efté Roy
d'Angleterre.Ôc vouloit démettre de la couronne fon neueu,le Roy Richard:6c difoit
qu'il n'eftoit pas digne,ne valable,de tenir.ne gouuerner,Ie Royaume d'Angleterre : ÔC

le donnoit ainfi à entendre à ceux,aufquels il s'eftoit bien hardiment découuert de fes
fecrets : ôc fit tant que 1e Comte de la Marche,fon neueu,le vint veoir : 6c,quand il fut
delez luy , il luy ouurit tous les fecrets de fon cueur : ôc luy dît qu'on làhoit éleu à faire
Roy d'Angleterre3Ôc que le Roy Richard feroit emmuré,Ôc fà femme aufsi : ôc là leur
tiendrait on leur eftat de boire ôc de manger,tant qu'ils viuroyent: ôc pria cedit Com- Cf Duc de ck-
te de la Marche moult affedueufemét qu'il voufift accepter fes parolles.Car ilfe faifoit ctîlre ufthe *
fort de le mettre fus : ÔC auoit ià de fon accord.ôc alliance,le Comte d'Arondel,mefsirc w*j?7 le CoT
Iehan d'Arondel, le Comte de Waruich, ôc plufieurs autres Prélats*, ôc Barons d'An- "tm ^W_w!
gleterre. Ce Comre de la Marche fi fut tout ébahy,quand il ouït à fon oncle mettre ueu, à fe faire
en termes tels propos : ôc toutefois (comme ieune qu'il fuft) en luy difsimulant , il en R& d'Angk-
refpondit fàgement : ôc dît , pour complaire à fon oncle, ôc départir de là , qu'il neftoit ttrrt-
pas confeillé d'accepter fi toft telles promeffes , ôc que fur ce il auroit auis ôc délibéra¬
tion. Adonc luy dît le Duc de Cloceftre,quand il veit la manière de fon neueu, qu'il
tenift fa parolle en fecret. Et lors il refpondit que fi feroit il:6c fe départit ledit Com-
tedefbn oncle,au plus-toft qu'il peut,6c s'élongna.Car il s'en alla en la Marche d'Irlan-
de,fur fon héritage: rfoneques-puis ne voulut entendre à lettre,ne traitté,que fbn on»
cle luy enuoyaft : 8c s'exeufoit bien 8c fàgementm'oneques de chofe qu'on luy euft dit,
ne fait requefte, il ne fe voulut decouurir. car bien veoit, bt fentoit , que la conclufion
n'en ferait pas bonne. Le Duc de Clôceftre fi queroit voyes bt chemins , de toutes
parts , comment il peuft mettre ôc bouter vn moult grand trouble en Angleterre , 6c «

emouuoir les Londriens encontre le Roy d'Angleterre : ôc auint qu'en celle propre
annee,que les treues furent iurees,donnees,ôc feellees,à durer trente ans entre France
bt Angleterre, le Roy reuenu en Angleterre , ôc la ieune Royne fa femme , le Duc de
Clôceftre informa fes Londriens, bt leut bouta en l'oreille , ôc dît , Faites vne requefte Menées du duc
au Roy(qui fera toute raifonnable: ou cas qu'il a paix à fes ennemis,ôc qu'il n'a point de de clôceftre en-

gaerre) que l'on foit franc de toutes fubfides ôc aides, données ôc accordées depuis «ers ks lodnês,

vingt ans. car elles ne furent données tant- feulement , fors la guerre durant , pour ai- cotre f Ay %-
,°. ,.-,_, _,»t ..., , * chard, (on ne-

der à payer les Gens-dàrmes bt Archers, qui maintiendront la guerre, car, enrre vous ^ J

marchands, vous eftes trop mallement greués , ôc oppreffés, à payer , de cent florins,
treize : bt s'en vont tous ces proffits en oifiuetés , en danfes ôc feftes , cn boires ôç en
mangers : ôc toutefois vous les payez , bt en eftes de tant trauaillés. Si dites que vous
voulez que le Royaume foit mené,ôc gouuerne, aux couftumes anciennes : 8c, quand
il en fera befoing au Roy ôc au Royaume, pour l'honneur du païs deffendre ôc gar¬

der , vous vous voulez tailler bien bt grandement , bt tant qu'il deura fuflîre au Roy,
bt à fon Confeil, Dont il auint que, par l'information que le Duc de Clôceftre fit
aux Londriens, les Londriens,8c les Confaux de pluficurs cités ôc bonnes-villes d'An¬
gleterre , s'accueillirent ôc meirent enfemble : ôc sen vindrent vn iour à Elten , à fept
mille de Londres,ou le Roy eftoit : 6c,quand ils furent deuant 1e Roy,fi firent vne re¬

quefte de toutes ces chofes deffufdites:ÔC vouloyent que fans delay elles fuffent toutes c*efîajire
mifes ius ÔC abbattues : ÔC, ta ceûc requefte faire,eftoyent tant-feulement les deux on- /lcs j^l
clés du Roy d'Angleterre (c'eftaffauoir les Ducs de Lanclaftre bt d'Iorch) lefquels y 3liens fi__t_c-
eftoyêt prefens. Si les chargea fe Roy d'Angleterre,ôc efpecialemét en chargea le Duc fte requefte.
de Lanclaftre, à refpondre de cefte matière aux Londriens, ôc à ceux des autres villes,
qui en leur compaignie eftoyent.Lequel leur dît,Beaux Seigneurs,vous vous retrairez
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voulez que le Royaume foit mené,ôc gouuerne, aux couftumes anciennes : 8c, quand
il en fera befoing au Roy ôc au Royaume, pour l'honneur du païs deffendre ôc gar¬
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chacun for fon lieu : ôc dedans vn mois, au plus- tard, vous retournerez à Londres, ou
au Palais.à. Weftmonftier : bi là fera le Roy.ôç aura fon Confeil, 8c des Nobles,8c Pre-
Jars de fon païs, prefens : lefquels ces requeftes içy orront , bt ce que vous demandez à

pfter, Puis elfes vous feront données ôc accordées ; bt tout ce , qu'il trouuera en leur
confeiI,ôc pour le meilleur à faire, fi fera fait, fi à poind, ô£ par telle manière, que bien
yous 4eura fuflîfe. Cefte refponfe fi contenta aflèz fes aucuns , 8ç non pas tous, car
en la compaignie il en y auoit de rebelles , 8ç tous à l'opinion du Duc de Clôceftre. Si
Vouloyent que plus briéuement, 8c autrement, ils fuffent refpondus, Mais le Duc
de Lanclaftre bt le Duc d'Iorch .par belles 8c douces parolles,fes appaiferent ; 8c fe dé¬

partirent tous:Ôc fe retraitent chacun en fon lieu. Neantmoins,pour ce ne demoura
pas la matière à pourfuyuir:ôç,le mois venudls furent tous au Palais de Weftmonftier:
ôc là y fut le Roy:ôc eut les Prélats ôc les Nobles de fbn Confeil :8c y fut prefent le Duc
de Clôceftre; qui s'enclinoit fort à l'opinion des demandans : mais,à la refponfe faire,il
ne demonftra pas tout ce,que fon cueur penfoit : mais ainçois s'en foeut bien difsimu¬
ler : à fin que fe Roy , ôc fes deux frères , ôc le Confeil du Roy (qui par raifon y deuoit
eftrp) ne s'en apperceuflènt.-ÔC refpondit encores le Duc de Lanclaftre pour le Roy : ô£

adreça fà parolle fur les Londriens (car ils faifoyent principalement la requefte) ôc dît,
\efponft d<t Due Entre vous,hommes de Londres.il plaift à Monfeigneur, que ie vous refponde deter-
de Lonckftre^ minément de voftre requefte : ôc ie vous en refpondray,par le commandemet de luy,
pour k Roy %i- & fe fon Confeil , ôc par l'accord bt voulonté des Prélats bt Nobles de fon Royaume.
thard, fort, ne-, Vous fauez côment,pourécheuerpIus*grans maux, ôc pour obuier à fencontre de tels

ueUf^a^Tnp, |ï.alefrces,regardé fut géneralement.ôc accordé de vous,8c dc tous les Confaux desci-
drknslfaitelpar c" te. bonnes-villes d'/Vogleterrcque fur l'eftat de la marchandife vne taille feroit afsi-
k menée duduc fe>en la forme ôç manière comme elle a couru enuiron a fix ans,à payer, du cent,trei-
de clôceftre. zefut ceux qui vendroyent : ÔCparmy tantde Roy vous iura à tenir,8c feelIa,moult de

franchifes : lefquelles il ne vous veut pas ofter,mais accroiftre, bt emplir tous les iours:
ou cas que vous le defferuirez, Mais,là ou vous voudrez eftre rebelles,8c contredifàns
à ce que vous auez de fronne voulonté accordé , il rappelle toutes les grâces faites : bt
veez cy les Nobles bt Prelats,qui ont iuré à luy, bt luy à eux, à aider à tenir bt fouftenir
toutes chofes Iicites,donnees,eftabIies, ôç accordées pour le meilleur ibtàce faite gé-

» neralement tous, fe fonç atreftçs, Çç par feience, §i ayez auis for ce : bt confiderez que
l'eftat du Roy eft grand bt puiflànt : ôc.s'il eft augmenté en yne manière, il eft diminué
en l'autre. car les rentes,nc reuenucs.ne retournent pas, pour le Roy, à fî grand proffit,
comme elles ont fait 1e temps paffé:ôç onç eu le Roy Çç fes Confaux moult à fbuffrir,8c
à porter de grans courtages, puis les guerres renouuellees entre France bt Angleterre:
ôc moult ont frayé les traitteurs , qui ont efté par-delà la mer , traitter bt tenir iournee
contre les François.Aufsi le mariage du Roy _ipourfeyuir a moult coufté:ÔC,quoy que
treues foyent entre France bt Angleterre,-! couftçt moult,par an,les garnifons des vil¬
les bt chafteaux,qui fbnr en Ibbeïffance du R.oy,tant en Gafeongne,Bordelois,Bayon-
nois,Bigorre,qu'en la marche de Guines ôç de Calais. Aufsi toute la bonde de la mer,
pour garderies ports,haures,6c frontières.D'autre part toute la marche,entree,ôc iffue
d'Efeoce (qui ne peut eftre dépourueuë,quelle ne foit gardée) ôc aufsi la frotiere d'Ir-
lande:qui eft longue bt eftendue. Toutes ces chofos,8c autres plufieurs,qui fe rappor¬
tent en feftat du Roy,8c fut l'honneur bt eftat du Royaume d'Angleterre, fe montent
à grans frais ôç couftages tous les ans:ôc le fauent bt entendét mieux les Nobles ôc Pré¬

lats de ce Royaume , que vous ne faites : qui ouurez ôc labourez , ôc menez voz mar-
chandifes,]Louez Dieu de ce que vous eftes fi en paix : bt regardez,entre vous,que nul
ne paycs'ij nç le vaut,8c fait marchandife : ôc aurant bien le payent les eftrangers,que
font ceux de çeftç terre. Vous en eftes à meilleur marché quittcs,que ne font ceux de
France,de Lpmbar4fe»ne des autres Koyaumes:ou(efpoir) voz marchandifes vont.car
ils font taillésjgc reta*ll£s,4eux ou trois fois en l'an :8c vous paflèz parmy vne ordonnâ-
ce raifonnable, qui pft mife bt çfsifç fut voz marchandifes. Ce, que le Duc de Lan¬
claftre parla 8c remonftra ce propos doucement bt fàgement au Peuple(qui eftoit fort
confeillé , bt accueilly de mal faire , par information d'autruy) fi les appaifà bt adoucit
grandement : bt fe dérompit ôc départit ce Confeil ôc cefte affemblée , fans riens faire

de nouuel:
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de nouuel: 8c fc tindrent les pfes grandes bt faines parties des Confaux des cités bt
bonnes-villes a contens. S'il en y auoit aucuns , qui voufiflént veoir le contraire , fi
n'en monftroyent ils nuls femblans. Le Duc de Clôceftre retourna en fon hoftel bt
chaftel de Plaify : bt veit bien que pour celle fois il ne viendroit point à fes atteintes :6c leDuc de cle-
demoura la chofe en celuy eftat,ôc luy toufiours vifant,ôc fubtillat, comme il pourroit «*** *«» *
mettre bt bourer vn trouble en Angleterre.ôç trouuer moyen que la guerre fuft renou- f9»tntrePrifi-
uelee en France : bt auoit de fon accord l'oncle à fa femme , le Comte d'Arondel ; qui
defiroit la guerre fur toutes riens : ôc tant auoyent fait bt pourchacé, qu'ils auoycnr at-
trait à leur voulôté le Comte de Waruich. Le Roy d'Angleterre auoit deux frères,
de par fa mere:l'un,ôc l'ai foé,qubn appeloit mefsire Thomas, Comte de Kent, 8c le fe¬
cond mefsire Iehan de Hollande , vaillant Cheualier. Ce mefsire Iehan de Hollande
auoit à femme la fille au Duc de Lanclaftre : ôc eftoit Comte de Hoftidône,8c Cham-
belan d'Angleterre: bt fut celuy,qui occît le fils au Comte Richard de StâTort: fi-com¬
me il eft cy-deffus contenuten noftre Hiftoire. De mefsire Richard de Stanfort eftoit tAttchap.i-jo.
demouré vn ieune fils Efeuyer :8c ce fils eftoit en la protedion ôc garde du Duc de^*-^
Clôceftre. Le Comte de Hoftidonne fe tenoit le plus du temps en la Court du Roy
d'Angleterre,fon frere : ôc bien fàuoit,plus que nul autre, des conuenans ôc affaires du
Duc de Cloceftre.car couuertement Ôc fàgement il en faifoit enquérir : bt aufsi il dou-
toit le Duc trop grandement.car il le fentoit félon, foudain, bt haut durement : ôc fon
ennemy fe tenoit delez luy. cat du delid , quilauoit fait de mefsire Richard de Stan-
fbrtjil n'eftoit encores nulles concordances de paix. Le Roy Richard d'Angleterw» ai¬
moit fbn frere (c'eftoit raifon) bt le portoit contre tous : bt veoit bien , bt conceuoir,
que le Duc de Cloceftre,fon oncle,luy eftoit trop fort contraire, bt fe mettoit en pei¬
ne de faire confpiration contre luy , ÔC d'emouuoir le Royaume, Si en parloyent fou¬
uent enfemble , luy 8e fon frere de Hollande. En ce temps auoit enuoye en Angle¬
terre le Roy de France le Comte de Saind- Pol , pour veoir la Royne , fà ieune fille,
Royne d'Angleterre,8c pour fauoir de leur eftat, bt nourrir toute amour, car les treues
eftoyét données par telle manière ôç côdition, que c'eftoit l'intention des deux Roys,
ôc de ceux de leur plus priué Confeil , que paix fe nourrirait ôc feroit entre France bt
Angleterre, mal-gré tous les mal-vueillans , qui le contraire y voudroyent. Quand le
Comte de Saind-Pol fut venu en Angleterre, le Roy ôc le Comte de Hoftidonne luy
firent tresbonne chère, tant pout l'honneur du Roy de France (qui là l'enuoyoit) que
pource qu'il auoit eu à femme leur foeur. Pour ces iours n'eftoyent point delez le Roy,
quand le Comte de Saind-Pol vint là.le Duc de Lanclaftre , ne le Duc d'Iorch : bt fe
commençoyentà difsimuler.car ils fèntoyent,ôc veoyent,que murmurations fe com-
mençoyent à émouuoit Ôc éleuer en Angleterre, en plufieurs lieux , fur feftat du Roy,
8c que fes chofes fetailloyentôcordonnoyent à aller mal (fi ne vouloyent point eftre
demandés du Roy, ne du peuple d'Angleterre) ôc tout venoit du Duc de Clôceftre 8ç

de fes complices. Le Roy d'Angleterre n'oublia riens à dire ôc remonftrer au Com¬
te de Saind- PoI,tant de l'eftat d'Angleterre.que de fon oncle le Duc de Clôceftre (le¬
quel il trouuoit dur bt rebelle, bt moult mcrueilleux) bt luy compta tout au 15g le Roy
d'Angleterre fon affaire. Quand le Comte de Saind-Pol fi eut ouy parler 1e Roy , fi
sèmerueilla de plufieurs parolles , que le Roy luy dît : ôc refpondit qu'elles ne faifoyent
pas à fouffrir,ne fournir. Car,Monfeigneur(dît il) fi vous le laiflêz conuenir,U vous ^fdmemetie-

deftruira. On dit bien en France.qu'il ne tend à autre chofe,fors que les treues foy^nt^.j^^S
rompues,ôc la guerre renouuelee entre France ôc Anglcterre:6c petit à petit il atttaira j*^"^ *£./_

les cueurs de plufieurs poures Bacheliers dc ce Royaume , qui défirent plus la guerre, eefire,par k Co¬

que la paix : ne les vaillans hommes (fe la guene s'émeut , ôc que Gens-dàrmes bt Ar- te desainSl-pol,
chers sàllientenfemble)nefèroyentpointouïs,necreus.carraifon,droiture,8ç iuftice, eflant alk'^reoir

n'ontpoint de licu,riaudience,ou mauuaiftié règne. Si y pouruoyez donq,auant plus- jf.^LST
toft,que plus-tatd.II vaut mieux que vous tenez en danger,qu'on vous y tienne. Ces ^ 3U e"\
parolles du Comte de Saind-Pol fi donnèrent moult à penfer au Roy d'AngJeterre,6c Franec,finpere..

luy entrerent au cueur moult grandement : ÔC,depuis que le Comte de Saind-Pol fut
retourné en France , fi les remonftra à fon frere, le Comte de Hoftidonne : lequel luy
dît, Monfeigneur,beau-frere de Saind Pol,vous a remonftre, à la lettre,la pure vérité.
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%7Ï LE C^V ART VOLVME
Si ayez for ce auis ôc ordonnance. le fu informé qu'enuiron vn mois , apres que le
Comte de Saind-Pol fut iflu d'Angleterre ôc retourné en France,fame ôc renommée
coururent en Angleterre moult perilleufes fur le Roy : ôc fut vn général efclandre,que
le Comte de Saind Pol eftoit venu en Angleterre, pour traitter, deuers le Roy, com-

soupfen deren*. ment les François pourroyet rauoir laville de Calais.On ne pouuoit pasde plus grand
dre cakis aux trouble emouuoir le peuple d'Angleterre, que parler de cefte matière : ôc tant, que les

TrdnÇOl!rd en Lon(*riens cn parlèrent au Duc de Cloceftre:ôc en furent iufques à Plaify. Le Duc ne
frète»* du duc ^es aPPaifa Pas » nY n'anéantit les parolles : mais les éleua , bt exauça du plus qu'il peut:
de clôceftre, er vo're en difant ainfijl riy auroit que faire. Les François voudroyent bien qu'il leur euft
rabbaifié par k coufté toutes les filles du Roy de Frace,Ôc ils euffent Calais à leur voulonté. De ce-
Roy enuers ks ftc refponfe furent les Londriens tous melancolieux : bt dirent qu'ils en parleroyent au
Lçndnens. R0y . & juy remonftreroyent,bellement, comment le païs en eftoit réueillé. Voire

(dît le Duc de Clôceftre) remonftre? luy tout à certes,ôc par bonne maniere:ôcen fai¬

tes doute.-ôc entendez bien quelle chofe il vous dira,ôc refpondra.fi 1e me faurez à di-
re,quand ie parleray à vous:ôc fur fa refponfe ie vous confeilleray. Il riy auroit que fai-
re,qu'aucuns mauuais traittés fe feroyent. car veez là le Comte Marefchal (qui eft Ca¬

pitaine ÔC gardien de Calais) lequel a ià efté en France par deux fois,6c feiourné à Pa¬

ris , ôc fait ôc procuré , plus que nul autre , tous les traittés du mariage du Roy ôc de la
fille du Roy de France : ôc François font moult fubtils ÔC fauent trop bien au long re¬

garder vne chofè, ôc pourfoyuir la matière petit à petit, ôc promettre ôc donner large¬

ment , tant qu'ils viennent à leurs ententes. Sur la parolle du Duc de Clôceftre fè

fondèrent les Londriens:ôc yindrét vn iour à Elten,parler au Roy d'Angleterre. Pour
cefte heure y eftoyent fes deux frères, le Comte de Kent ôc le Comte de Hoftidonne,

t retard efent le Comte de Salleberydes Archeuefques de Cantorbietôc de Mellun,fon Confeffeur,
du mellum : q mefsire Thomas de Perfy,mefsire Guillaume de l'ifle, Richard CredonJehaBoulouf
te penfi eftre de fre) ^ plufieurs aurres , tous Cheuàliers de fa chambre. Si remonftrerent au Roy les

Dune me, au- Loncjrjens mouIt fàgement, leur entente, bt ce, pourquoy ils eftoyent là venus , non
cunefeis Dure- , , » » _ ' r "i / / »

me er Duref- mic Par n u"e hautefle,ne dure maniere,fors que par douce bt amiable voye : bt dirent
me en noftre ainfi.en leurs parolles, que famé ÔC renommée en courait par tout le Royaume d'An-
Auteur. gleterre. Le Roy fut moult émerueillé de ces nouuelles , bt moult de pres en fon

cueur luy toucherent:mais moult fagement,pour le prefent,il s'en foeut bien difsimu¬
ler: ÔC appaifà les Londriens : ôc dît que de tout ce,qu'ils auoyent dit bt parlé, il n'eftoit
riens. Vray eft que le Comte de Saind- Pol eftoit là venu iouer bt ébattre , bt veoir le
Roy:mais le Roy de France en toute bonne amour luy auoit enuoyé,pour veoir fà fil¬

le, la ieune Royne d'Angleterre : riautre marchandife , ne traitté , ils n'auoyent eu eux
deux:fe Dieu luy aidait, ne par la foy, qu'il deuoit àja couronne d'Angleterre : bt trop
sèmerueilloit dont telles parolles pouuoyent naiftre ne venir. Le Comte de Salle-
bery,apres ce que le Roy d'Angleterre eut parlé,fi parla : bt dît,Bonnes-gens de Lon-
dres,trayez vous en voz hoftelsiôc foyez tous afleurés que le Roy bt fon Côfeil ne veu-

, lent que tout hôneur ôc proffit au Royaume d'Angleterre : bt ceux,qui premièrement
ont mis hors telles nouuelles,fbnt mal- confeillés: 6c monftrét qu'ils verroyent voulon¬
tiers vne grande tribulation en Angleterre , ôc le peuple éleuer ôc emouuoir contre le
Roy. Laquelle chofè efpecialement vous deuez moult craindre quelle nàuienne. car
ià par la rébellion des mauuais(qui puis en furent corrigés)en fufres vous en péril ôc en

©auenture d'eftre tous perdus bt deftruits.car,là ou a peuple mauuais,Seigneuric,ne Iu¬

ftice , ne raifon , riy ont point de lieu. Cefte parolle adoucit moult grandement les

Londriens.ôc fe contentèrent affez du Roy,ôc de fon Confeibôc de fa refponfe : ôc pri¬
rent congé :6c fe départirent : ôc retournèrent arrière en la cité de Londres : ôc le Roy
demoura , ôc fe tint à Elten , tout penfif, 6c fort melancolieux des parolles , qu'il auoit
ouïes : Ôc retint delez luy fes deux frères, ôc fes plus prochains amis , ôc efquels il auoit
plus de fiance : 6c ne sbfoit bonnement affeurer entre fes oncles : ôc veoit qu'ils reffon-
gnoyent,8c fè tenoyent en leurs manoirs. Si fe commença à douter d'eux : ôc trop plus,

du Duc de Cloceftrcque des deux, de Lanclaftre bt d'Iorch (car, ces deux, il les auoit
aflèz voulontiers : 6c le Duc de Clôceftre non) ôc fe faifoit garder tous les iours,6c tou-

ie Roy Richard tes les nuié|s,à mille Archers. Il auint ainfi,que le Roy d'Angleterre fut informé,ôc
luy
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Joyfut dit pour verité,que le Duc de Cloceftre,fon oncfe,ôc le Comte d'Arondd,pro- d-Angkt.auer-
pofoyent , ôc auoyent gette leur auis , que de faid , ôc à puiffance de gens , ils le vien- O q^kouc de

droyent quérir, Ôc le prendroyent (ou qu'il foft en Angleterre) ôc aufsi la ieune Royne clf<fi'-r°» »»-

fa femme, bt les emmeneroyent en vn chaftel : bt là feroyent mis bt enclos bien cour- T' conftr'lt *
toifement.8c fur bonnes gardes : ôc leur Tiendrait on leur eftat bien ôc largement pour frendre'
boire ôc manger,ôc du furplus,ce que neceffaire ôc appartenant leur eftoit:6c feroyent
mis quarré Manibours en Angleterre, pour gouuerner le Royaume : defquels le Duc *~*n*»tat. _j.

de Lanclaftre ôc fepuc d'Iorch fi feroyent les deux premiers.pour gouuerner toute la
marche du North,*mouuât de la Thamife iufques à la riuiere du Hombre ôc du Thin, Voww/*m4_
Sciufques à la riuieretde Tued £qui court deuant la cité de Beruic) en coprenant tou- tilyauoxde
tes les terres 5c Seigneuries de Northombellande , ôc de toute la bonde d'Efeoce. Le Thaye, er^pett

Duc de Clôceftre auroit toutle gouuernement de Londres ôc des Londriens , ôc de ^"«Vvaruich,
tout Exceftre , en comprenant toute la bonde de la mer , ôc iufques là ou la riuiere de t0Hr Beruic :/
Hombre entre en mer . ôc tous fes ports ôc haurcs au-deflbus de Londres , iufques à "^rAm'u^ê-
Hantonne,Sc la bondedeCornouaiile.LçComted'Arondel de rechefauroitlegou- rité'il carlls
uernemeôt des terres, mouuans de Londres en Souceftre,en la Comté de Kent, d'A- er defenptions.

rondel,detSiere,de Deunefiere.ôc de Botcqueflere, 8c de toutes les Seigneuries d'en-- tiepenfe que les

tre la riuiere de la Thamife bt Brifto, bt la riuiere de Sauerne (qui départ le Royaume Cartet nomm?t

d'Angleterre , bt la contrée de Galles : ou moult font de grandes Seigneuries) bt tien- "JJub^r*"
droyent ôc feroycUuftice ôc raifon à tout homme ôc à toute femme. Mais,c'eftoit leur ^ Bercheril:
intention qu'on trouueroit voye raifonnable commet la guerre feroit renouuellee en- ou autrement ie

tre France bt Angleterre:8c,fe le Roy de Frâce vouloit rauoir fàfillcelle eftoit encore* ne ks congnoy

ieune, de l'aage de huit ans ôc demy : fi pouuoit bien attendre aage de femme : ôc pat»- tomh
auenture,quand elle auroit douze ans,fe repentirait elle de fon mariage(careninno- - *

cence làuoit on mariée : fi n'eftoit pas chofe de raifon de la demarier dc l'hoir de Bre¬
taigne) ôc,sè!le vouloit demourer 8c tenir mariage, elle demourroit, par droit, Royne
d'Angleterre:8c auroit fbn douaire:mais ià ne ferait compaigne du Roy d'Angleterre:
èt,fe le Roy d'Angleterre fe mouroit,auât quela ieune Dame euft aage,on auroit con¬
feil de la renuoyer en France. - Toutes telles propofitions 6c adions mettoyét en ter¬
mes plufieurs Anglois,ôc par efpecial en Londres : Ôc ne pouuoyent les Londriens ai- -

mer le Roy ôcfonaflàire:6cferepentoyentplufieuts>que,quandlescommunautés,e-i
la Comté de Kertt>en Exceftre ôc Souceftre, ôc en la Comté d'Arondel, s'éleuerent ôc

vindrent à Londres.qu'on leur brifàleur propos. Car ils auoyent entrepris (ainfi qu'ils
confeflèrent à la mort) d'occire le Roy,le Comte de Sallebery.le Comte d'Acqueffuf-
fort,6c tout le Côfeil du Roy:ôc,s'ils euflènt ainfi fait pour caufe de rebelliô,fe Royau¬
me de ce meffait en foft légèrementvenu à chef: 8c euffent fes Londriens , auecques
l'accord du païs bt du Comte de Bouquinghen, nommé le Duc de Clôceftre (qui ren¬
doit grand' peine à tout troubler) trouue aucun , qui euft pris le gouuernement de la
couronne,ôc remis fe Royaume d'Angleterre en autre main qu'il n'eftoit. Tout ainfi,
ôc encores plus,murmuroyentles Londriens 6c ceux de leur fede:& fe faifoyet fecrets
Confaux : ôc tout ce fauoit bien le RoyRichard : ôc bien eftoit qui cn fecret lieu luy re¬

monftroit : Ôc eftoit de ce plus encoulpé fe Duc de Cloceftre.que nul des autres. Le
Roy Richard d'Angleterre s'ebahiffoit à la fois,quâd il fentoit les haines couuertes fur
luy,fî enuieufes ôc perilleu<és:ôc ce n'eftoit pas de merueilles.Si môftroit il tous les fem-
blans dàmour, comme il pouuoit, à fon oncle le Duc de Clôceftre, bt aux Londriens,
quand ils le venoyent veoir.-mais riens riy valoit. A la fois le Roy en par!oit,tout fbuef,
à fes deux oncles , le Duc de Lanclaftre Ôc 1e Duc d'Iorch (qui fe tenoyent le plus du
temps delez luy) Ôc leur remonftroit doucement 6c fagement,pour auoir feur confeil,
comment il fe pourroit cheuirtdeux, ôc de ce , dont il eftoit informé. Pnisleur difoit, t c'eftaffauoir
Mes beaux oncles.pour Dieu ie vous prie côfeillez moy que i'ay à faire. le fuis tous les du Duc deClo
iours bien informé,deverité,que voftre beau frere,mon oncle de ClôceftreJe Comte ceftre & des

d'Arondel.ôc leurs compIices,me veulent prendre (ôc de faid ils ont affez l'accord des Londriens-
Londriens) ôc me veulent mettre en vn chaftel , Ôc là enclorre : ôc me veulentdonner
mon eftat par porcion.ôc à ma femme aufsi (qui n'eft qu'une ieune fille, ÔC fille du Roy
de France) ôc la me veulent feparer de moy , 6c lénuoyer autre part tenir fon eftat : bt
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Joyfut dit pour verité,que le Duc de Cloceftre,fon oncfe,ôc le Comte d'Arondd,pro- d-Angkt.auer-
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blans dàmour, comme il pouuoit, à fon oncle le Duc de Clôceftre, bt aux Londriens,
quand ils le venoyent veoir.-mais riens riy valoit. A la fois le Roy en par!oit,tout fbuef,
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Mes beaux oncles.pour Dieu ie vous prie côfeillez moy que i'ay à faire. le fuis tous les du Duc deClo
iours bien informé,deverité,que voftre beau frere,mon oncle de ClôceftreJe Comte ceftre & des

d'Arondel.ôc leurs compIices,me veulent prendre (ôc de faid ils ont affez l'accord des Londriens-
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pource,mes beaux ori_Mes,ce font trefcrueufos chofes,6c qui pas ne font a fouffrir,tant
qu'on y puiffe obuier. Vous m'auez fait hommage,ôc iuré foy à tenir,en la préfence de
voftre Seigneur de pere le Roy Edouard de bonne memoire.mon grand Seigneur: ôc

à ce iour iurerent tous les Prélats :Ôc Barons du Royaume d'Angleterre à moy tenir
prîtres da R»y pour leur Roy, ôc y demourer, paffé eft ià le terme de vingt ans. Si vous prie, mes on-

Richarda fis on cfes,ou nom d'amour ôc de charité,ôc par le ferment que vous auez à moy,ôc que vous
cksdtLaekftre medeuez,que vous me confeillez loyaument , Ôc tout ainfi que vous y eftes tenus.
et d hrch, pour eaj. ^ ^ ce ^ je pUjs yeojr & jmaginer } m0n oncle de Clôceftre ne chace , ny ne de-

klllblralionde man(^e autre e^°fe - f°rs °lue ^a guerre fè puiflè renouueller entre France ôc Angleter¬
re frere de ck re>& que les treues foyent rompues : lefquelles nous auons conformées vous 8c tout le
eeftre. Royaume d'Angleterre (à qui il en appartient à parler)ôc iuré folennellement,ôc feel

lé: ôc for celle compofition ôc ordonnance on m'a conioint par mariage à la fille du
Roy de France:8c riy entedons que tout bien:8c pource vous fàuez,mes beaux oncles,
que, qui va à fencontre de ce qu'il a iuré tenir, ôc feellé pour caufe de preuuej il fo for¬

fait trop grandement:ôc eft,de droit,eforit qu'il foit puny de corps 8c dàuoir;ôc vous fa¬

uez que ie déporte mon oncle de Clôceftre, voftre frere , tant que ie puis , 6c tourne à

4 " * néant toutes fès menaces ôc promeffes:qui trop me pourroyent coufter.Vous eftes te-
nus(puis que ie le vous dy ôc remonftre,ôc que ie demande voftre confeil)à moy con¬
foiller , ainfi que de raifon. Quand les deux oncles du Roy (c'eftaffauoir le Duc de
Lanclaftre ôc le Duc d'Iorch, deffus només) eurent ouy le Roy d'Angleterre, leur ne-
ueu,ainfi parler, ôc aufsi qu'ils veoyent bien, à fes parolles, qu'il auoit le cueur tout an»

goiffcux, bt qu'il leur remonftroit fi bel, btûh Certes, ces parolles (qui de pres luy tou-
choyent) bt qui bien fauoyent, fans faire nulle enquefte, quelles eftoyent veritables,fi

Cofirt des Dues luy dirent,Monfeigneur,fouffrez vous. Laiflêz le temps couler à val.Nous fauons bien
<& Lanclaftre et qUe rioftre frere de Clôceftre a la pire tefte,8c la plus perilleufe d'Angleterre. Nous fa-

T fi ur uons bien qu'il ne peut plus qu'un homme: 8c,s'il charpéte d'un cofté,nous charpente-
d'^cnfiteterre! rons ^e làutre.Tant que vous voudrez demourer en noftre confeihvous n'aurez garde

de noftre frere.Il dit à la fois moult de chofes:dont il n'eft riens. Il he peut tout feul,ne
ceux de fon Confeil,rompre ne brifer les tréues,qui font données: ne,de vous enclor-
re en vn chafteI,nous ne le fouffririons iamais, ne que vous fufsiez iamais de la Royne
d'Angleterre feparé :8c de ce,quil dit,il fe meffàit bt abufe.Si vous prions humblement
que vous vous appaifez.Les chofes fi tourneront bien,fi à Dieu plaift. Toutccqu'on
dit,ne vient pas à effed: ne ce,qu'on dit 6c penfe à la fois,ne fe peut pas toufiours faire
rfaccomplir.Et ainfi appaifoyent le Duc de Lanclaftre bt le Duc d'Iorch leur neueu,le
Roy Richard d'Angleteire. Pour-autant que ces deux Seigneurs, deffus-nommés,
veoyent bien que les befongnes d'Angleterre fi fe commençoyent à mal- porter , 02

grandes haines nourrir entre le Roy bt le Duc de Clôceftre , à fin qu'ils nen fuflènt en

Les ducs de "ens demandés,ils fe departirét de l'hoftel du Roy,eux 8c toutes leurs familles : bt pri-
lanckftre er rent congé du Roy,pour vne efpace de temps : ôc s'en allerét les deuxfreres chacun en
diorch prennét fon lieu : bt emmena le Duc de Lanclaftre auec luy fa femme , Madame Katherine d«
toge du Roy, leur ^uet (iaqUene sèftoit tenue vn temps en la compaignie delà ieune Royne d'Angle-

««T'C*r ^ " tcrre) te prirent occafion d'aller chacer aux cerfs ôc aux daims , ainfi que l'ufage eft en
Angleterre:ôc demoura le Roy d'Angleterre delez fes gens.cn la marche de Londres.
Mais depuis fe repentirent les oncles du Roy,mouIt grandemet, de ce que départis ils
sèftoyét d'auecques luy.car telles chofes auindrent en Angleterre affez toft apres,dont
toute Angleterre fi fut troublée Ôc emeuë, bt qui point ne fuflènt auenues , s'ils fuffent
demourés delez le Roy.car ils y euflènt autrement pourueu, que ceux ne firent, qui le
Roy confeilloyent. Il riy auoit nul des feruiteurs du Roy , qui ne doutait le Duc de
Clôceftre trop grandement,6c qui bien ne voufift qu'il fuft mort : bt ne leur euft chalu

' comment. Ce gentil ôc loyal Cheualier mefsire Thomas de Perfy,auoit efté vn grâd
temps fouuerain Efeuyer de l'hoftel du Roy d'Angleterre:c'eftadire,en François,Mai-
ftre ôc Senefehal. car tout l'eftat du Roy paffoit pat luy : ôc aufsi conuiët il qu'il paffe par
l'Efcuyer.-quiconque le foit. Il confidera les haines,qui fe nourriffoyent entre le Roy
ÔÇ fon oncle le Duc de Clôceftre, 8c plufieurs autres haux Barons d'Angleterre : quoy
que de tous il eftoit tresbien aimé, mais il fentit , comme Imaginatifôc fage , que les
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conclufions rien feroyentpas bonnes. Si prit congé de fon office,Ie plus honnorable¬
ment qu'il peut du Roy. mais le Roy fi luy donna enuis. Toutefois il monftra tant de
belles parolles 8c dèxcufàtions,quil s'en départit :6c y fut mis ôc eftably vn autre en (on
lieu : ôc s'en vint mefsire Thomas de Perfy demourer chez foy : bt là fe tint. Le Roy Quelconfeilon

auoit,delez luy , ieune Confeil^ qui trop doutoyét ce Duc de Clôceftre: ôc ce difoyet donnoit au ^y
à la fois au Roy , Trefcher Sire , ii vous fait trop périlleux feruir. Nous auons veu que d'"in&te>
tous ceux, qui vous ont feruy du temps paffé (voire aufquels vous auiez mis voftre ? r*Jnce de

amour ôc grâce)en ont eu poure guerdon. Mefsire Symon Burle (qui fot fi vaillantSc fi llZYTck-
fage Cheualier.ÔC preudhomme,ôc tant aimé de voftre Sire dePercqueDieu abfoule: ceftre.

ôc qui eut tat de peine ôc de trauail pour voftre premier mariage) voftre oncle, le Duc
de Clôceftre, fi le fit mourir honteufement, ôc trencher la tefte comme à vn trahiftre,
deuant toutle monde:ôc plufieurs en a fait mourir.ainfi que vous le fauezme toute vo¬
ftre puiffance fi ne fes en a peu aider,ne garder. Cher Sire , nous n'attendons tous les
iours autre chofe.car,quand il vient deuers vous (ce n'ed pas fouuent) nous riofons les
yeux leuer.ny regarder perfonne du monde. 11 nous regarde fur la tefte : ôc luy femble
que nous fommes fi prochains de vous,ôc en voftre feruice. car, cher Sire, fâchez que
ià,tant qu'il viue,il riy aura paix en Ang!eterre:ôc n'oferiez à nulluy bien faire.Encores,
outreplus,iI vous menace de vous ôc voftre femme,Madame la Royne,enclorre en vn
chaftel,ôc là vous tenir en fogedion,ôc à portion.Vous eftes vn Roy perdu (fi vous ne
vous auifez) ôc nous aufsi. Voftre femme fi n'aura garde. Elle eft ieune fille i ôc eft fille
du Roy de France. Si ne lofera l'on courroucer, car trop de maux en viendroyent en
Angleterre. Voflre oncle de Clôceftre , pour vous faire plus enhaïr de voftre Peuple,
fait femer parmy Londres telles parolles (nous fes auôs ouïes) que vous rieftes pas di¬
gne de porter couronne, ne de tenir fi noble héritage , comme le Royaume d'Angle¬
terre eft, 8c les appendances : quand vous auez pris à femme,ôc efpoufe,la fille du Roy
de France,voftre auerfàire:6c que par ce vous eftes trop fbrfait,8c aneanty:8c que trop
vous auez affoibly bt amoindry la Seigneurie ôc le Royaume d'Angleterre, ôc les cou¬
rages des vaillans Cheuàliers , Efeuyers , ôc Nobles du païs (qui toufiours ont vaillam¬
ment continué la guerre,8c vouloyent continuer) affoiblis 8c découragés:8c que yous
mettez le Royaume d'Angleterre en grand péril , 8c en grand' auenture d'eftre perdu:
bt que c'eft dommage,8c pitié trefgrande,dequoy on le vous fouffre,8c en a fouffert iuf¬
ques icy. Les François diét (ainfi que renommée court:dont ceux de ce païs ont hai¬
ne fur vous)quontleur veut ofter fes armes. La caufe efbpource que fi fongneufement t^£ mon auis

auez entendu à leurs traittés,8c pris 8c donné tréues,le plus par fbrce,que le moins par l'fe te mot fè
amour (car les Nobles de ce paï^dont on eft feruy bt aidé es guerres,ne s'y vouloyent *** r*ppfirttr*
accorder) bt que vous riauiez pas trop fongneufement reuifité fes lettres donnees,ac- jon/c^u ""à

cordees,8c iurees à tenir,8cfeelleesdu Roy Iehan de France 8c de fes enfans : defquel- ce pa.ïs-.comme

les les enfans viuans n'ont nulles tenues,mais enfreintes cauteleufemét:8c ont les Fran- fi aucuns Fran¬

çois trouue cautelles ÔC voyes obliques, par lefquelles ils ont renouuellé la guerre, toi- çois , s'auançans

lu,ofté,8c vfurpé tous les droits, que voz predeceffeurs ont eu en la querelle, bt repris, '"P de parler,

tellement quellement,terres,païs,ôc Sénefchaucees en Aquitaine,<:ités, chafteaux, ÔC É^\^ i e~

villes : ôc tout ce vous auez aneanty,6c mis en négligence :ôc auez monftrépoure cou- JlyolZr é%l
rage : ôc que vous auez douté voz ennemis : ôc nàuez pas pourfuyui fes accidens de la ks armes aux
matière , bt de la bonne ôc iufte querelle que vous auiez eu , bt auez encores , fe vous Anglois .- puis
confiderez bien tousles poinds ÔC articles de la querelle: fur lefquels procès voz pre- ?*'<"* *"oitac-
déceffeurs font morts,6c premièrement voftre Sire de Pere,fe Prince de Galles bt d'A- ^J lmiHet
quitaine,ôc le bon Roy Edouard de bonne mémoire, voftre ayeul : qui tant de peine,
de foing,de trauail.ôc de diligence, meirent à l'augmenter. Cher Sire, vn iour viendra
(ce dient les Londriens :6c aufsi font autres en Angleterre, nous ne le pouuons plus
celer) que telles chofes vous ferot fi fort renouuellees,quelles vous cuiront. Le Roy
Richard d'Angleterre fi nota bien toutes ces parolles (qu'on luy difoit en fon retrait,
en grand fecret) ôc tant les nota,ôc penfa fus (comme imaginatifquil eftoit) qu'un pe¬
tit apres ce que fes deux onclesdes Ducs de Lanclaftre ôc d'Iorch fe furent départis de
fa compaignie , bt allés en leurs manoirs (ainfi comme cy-deffus eft dit) il meit ofer bC

hardement enfemble en luy : ôç dît en foy-mefme premièrement , que mieux valoit
qu'il
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conclufions rien feroyentpas bonnes. Si prit congé de fon office,Ie plus honnorable¬
ment qu'il peut du Roy. mais le Roy fi luy donna enuis. Toutefois il monftra tant de
belles parolles 8c dèxcufàtions,quil s'en départit :6c y fut mis ôc eftably vn autre en (on
lieu : ôc s'en vint mefsire Thomas de Perfy demourer chez foy : bt là fe tint. Le Roy Quelconfeilon

auoit,delez luy , ieune Confeil^ qui trop doutoyét ce Duc de Clôceftre: ôc ce difoyet donnoit au ^y
à la fois au Roy , Trefcher Sire , ii vous fait trop périlleux feruir. Nous auons veu que d'"in&te>
tous ceux, qui vous ont feruy du temps paffé (voire aufquels vous auiez mis voftre ? r*Jnce de

amour ôc grâce)en ont eu poure guerdon. Mefsire Symon Burle (qui fot fi vaillantSc fi llZYTck-
fage Cheualier.ÔC preudhomme,ôc tant aimé de voftre Sire dePercqueDieu abfoule: ceftre.

ôc qui eut tat de peine ôc de trauail pour voftre premier mariage) voftre oncle, le Duc
de Clôceftre, fi le fit mourir honteufement, ôc trencher la tefte comme à vn trahiftre,
deuant toutle monde:ôc plufieurs en a fait mourir.ainfi que vous le fauezme toute vo¬
ftre puiffance fi ne fes en a peu aider,ne garder. Cher Sire , nous n'attendons tous les
iours autre chofe.car,quand il vient deuers vous (ce n'ed pas fouuent) nous riofons les
yeux leuer.ny regarder perfonne du monde. 11 nous regarde fur la tefte : ôc luy femble
que nous fommes fi prochains de vous,ôc en voftre feruice. car, cher Sire, fâchez que
ià,tant qu'il viue,il riy aura paix en Ang!eterre:ôc n'oferiez à nulluy bien faire.Encores,
outreplus,iI vous menace de vous ôc voftre femme,Madame la Royne,enclorre en vn
chaftel,ôc là vous tenir en fogedion,ôc à portion.Vous eftes vn Roy perdu (fi vous ne
vous auifez) ôc nous aufsi. Voftre femme fi n'aura garde. Elle eft ieune fille i ôc eft fille
du Roy de France. Si ne lofera l'on courroucer, car trop de maux en viendroyent en
Angleterre. Voflre oncle de Clôceftre , pour vous faire plus enhaïr de voftre Peuple,
fait femer parmy Londres telles parolles (nous fes auôs ouïes) que vous rieftes pas di¬
gne de porter couronne, ne de tenir fi noble héritage , comme le Royaume d'Angle¬
terre eft, 8c les appendances : quand vous auez pris à femme,ôc efpoufe,la fille du Roy
de France,voftre auerfàire:6c que par ce vous eftes trop fbrfait,8c aneanty:8c que trop
vous auez affoibly bt amoindry la Seigneurie ôc le Royaume d'Angleterre, ôc les cou¬
rages des vaillans Cheuàliers , Efeuyers , ôc Nobles du païs (qui toufiours ont vaillam¬
ment continué la guerre,8c vouloyent continuer) affoiblis 8c découragés:8c que yous
mettez le Royaume d'Angleterre en grand péril , 8c en grand' auenture d'eftre perdu:
bt que c'eft dommage,8c pitié trefgrande,dequoy on le vous fouffre,8c en a fouffert iuf¬
ques icy. Les François diét (ainfi que renommée court:dont ceux de ce païs ont hai¬
ne fur vous)quontleur veut ofter fes armes. La caufe efbpource que fi fongneufement t^£ mon auis
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villes : ôc tout ce vous auez aneanty,6c mis en négligence :ôc auez monftrépoure cou- JlyolZr é%l
rage : ôc que vous auez douté voz ennemis : ôc nàuez pas pourfuyui fes accidens de la ks armes aux
matière , bt de la bonne ôc iufte querelle que vous auiez eu , bt auez encores , fe vous Anglois .- puis
confiderez bien tousles poinds ÔC articles de la querelle: fur lefquels procès voz pre- ?*'<"* *"oitac-
déceffeurs font morts,6c premièrement voftre Sire de Pere,fe Prince de Galles bt d'A- ^J lmiHet
quitaine,ôc le bon Roy Edouard de bonne mémoire, voftre ayeul : qui tant de peine,
de foing,de trauail.ôc de diligence, meirent à l'augmenter. Cher Sire, vn iour viendra
(ce dient les Londriens :6c aufsi font autres en Angleterre, nous ne le pouuons plus
celer) que telles chofes vous ferot fi fort renouuellees,quelles vous cuiront. Le Roy
Richard d'Angleterre fi nota bien toutes ces parolles (qu'on luy difoit en fon retrait,
en grand fecret) ôc tant les nota,ôc penfa fus (comme imaginatifquil eftoit) qu'un pe¬
tit apres ce que fes deux onclesdes Ducs de Lanclaftre ôc d'Iorch fe furent départis de
fa compaignie , bt allés en leurs manoirs (ainfi comme cy-deffus eft dit) il meit ofer bC

hardement enfemble en luy : ôç dît en foy-mefme premièrement , que mieux valoit
qu'il
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qu'il déconfîft autruy,que qu'il fuft déconfit : bt que briéuement il tiendrait tel fon on¬
cle de Clôceftre , qu'on en feroit à toufiours affeuré de luy : ôc, pource qu'il ne pouuoit
celle emprife faire feul,il fe decouurir à ceux,ou il auoit la greigneur fiance. Ce fut au
Comte Marefchal , fon coufin (qui eftoit Comte de Nortinghen) ôc luy dît , de mot à

mot , tout ce qu'il vouloit qui fè fift. Le Comte Marefchal (qui plus aimoit le Roy,
que le Duc de Clôceftre. car il luy auoit fait moult de biens) fi tint la parolle du Roy
en fecret,fors à ceux là,defquels il fo vouloit aider, car il ne pouuoit faire ce feul. Les
parolles, qui sènfuyuenr, vous éclairciront la manière ôc ordonnance du procès. Le

Feinte dit Roy Roy d'Angleterre s'en vint , fur forme bt manière d'ebatement , ôc pour chacer aux
Rjchardd An- daims, en vn manoir, à vingt mils de Londres, qu'on dit Hanoingnes-le-bourg , en la

geterre^ , ptm marc|le ^'Excedte , à vingt mils , ou enuiron , pres de Plaify : ou fe Duc de Clôceftre
re prendre fin continuellement tenoit fon hoftel. Le Roy fe partit,vne apres difnee,de Hanoinges-
onck de ckce- le-bourg (ÔC ne menoit pas tout fon eftat auecques luy : mais l'auoit laiffé à Elten , de-
fire, lez la Royne) ôc s'en vint à Plaify,ainfi que fur le poinct de cinq heures:ôc faifoit moult

bel bt moult chaud : ÔCquand il entra au chaftel de Plaify, on ne fo donnoit de garde,
quand on dit Veez cy le Roy. là auoit 1e Duc de Clôceftre foupé. car il eftoit moult
fobre de bouche , bt petit fe feoit à table , tant de difner , comme de fouper. Il vint à

lencontre du Roy , emmy la place du chaftel : bt l'honnora , ainfî qu'on doir faire fon
Seigneur,6c que bien le fceut faire. Aufsi fit la Ducheffe,8c fes enfans : qui là eftoyent.
Le Roy entra en la fàlle,8c puis en la chambre. On couurit vne table pour le Roy : bt
petit fbupa : ÔC ià auoit il dit au Duc, Bel onc!e,faites feller voz cheuaux,non pas tous:
mais cinq ou fix. Il conuient que vous me tenez compaignie à Londres, car i'ay de¬

main vne iournee aux Londriens: ôc trouueros là mes oncles de Lanclaftre ôc d'Iorch
fans faute : bt d'une requefte,quils me veulent faire,i'en ordonneray par voftre confeil:
& dites à voftre Maiftre-d'hoftel qu'il vienne,ÔC qu'il vous foyue,auec voz gens,à Lon¬
dres^ que là ils vous trouueront. Le Duc (qui nul mal riy penfoit) luy accorda af¬

fez légèrement. Tantoft le Roy eut foupé : ôc fe leua fos. Tous furent prefts. Le Roy
prit congé de la Ducheffe,ôc de fes enfans : bt monta à cheual. Aufsi fit le Duc : qui ne
partit de Plaify, que luy huitième de fes gens, trais Efeuyers , bt quatre varlets : ôc pri¬
rent le chemin de Bondelay,pour auoir plus plain chemin, bt pour écheuer la ville de
Behode,8c autres, bt le grand chemin de Londres : bt cheuaucherent fort, car le Roy
faingnoit venir à Londres : bt fe deuifoit,fur les chemins, à fon oncle de Clôceftre, bt
fon oncle à luy : 6c vindrent tant, en cheuauchant, qu'ils approchèrent Stadeforte, bt
la riuiere de la Thamife. Quand le Roy deut cheoir fur celle embufche,il fe départit
de fon oncle : bt cheuaucha plus fort que deuant : bt meit fon oncle derrière : bt lors
voicy venir le Comte Marefchal par-derriere,à tout vne grand' quantité d'hommes ôc

surprifeduDut fe cheuaux : bt faillit fur le Duc de Clôceftre : bt dît , le mets la main en vous , de- par
dedoce{lre,em- jc j^Qy Le j}uc fut tout éperdu:ôc veit bien qu'il eftoit trahy:6c commença à crier,

TleKomm*n- a ^aute volx » aPres *e ^°Y' *e ne ^Y fi fe Roy _buït,ou non : mais point ne retour-
dément du Roy «a : ôc cheuaucha toufîours moult fort deuant : bt fes gens le fuyuoyent. Nous nous
Rîchardfon ne- fouftrerons vn petit à parler de cefte matière : ôc aflèz toft y retournerons.
i^eu.

Commentfur les derniers traittés de la deliurance des Seigneurs de France ,pri¬
fonniers du Turcpar la bataille de Nicopoli , le Sire de Coucy C3 le Comte

d'Eu, Conneflable de France, moururent : Cr comment on accordapourla
rançon du refie des autres. chap. 'lxxxvii.

Ovs fàuez (fi-comme il eft cy-deffus contenu en noftre Hiftoire)
comment mefsire Iehan de Chaftel-morant ôc mefsire laques de
Helli furent enuoyés en Turquie deuers l'Amorabaquin , de-par le
Roy de France ôc le Duc de Bourgongne, ôc quelle chofe ils exploi¬
tèrent. Quand ils furent retournés en Francc,ils furent trefvoulon-
tiers veus du Roy.du Duc de Bourgongne,ôc de la Ducheflè,fà fem-

me:pourtant qu'ils rapportoyent certaines nouuelles du Comte de Neuers, ôc des Sei¬

gneurs, qui auecques luy eftoyenç : ôc dirent bien les deffufdits Cheuàliers au Roy, ôc
aux
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qu'il déconfîft autruy,que qu'il fuft déconfit : bt que briéuement il tiendrait tel fon on¬
cle de Clôceftre , qu'on en feroit à toufiours affeuré de luy : ôc, pource qu'il ne pouuoit
celle emprife faire feul,il fe decouurir à ceux,ou il auoit la greigneur fiance. Ce fut au
Comte Marefchal , fon coufin (qui eftoit Comte de Nortinghen) ôc luy dît , de mot à

mot , tout ce qu'il vouloit qui fè fift. Le Comte Marefchal (qui plus aimoit le Roy,
que le Duc de Clôceftre. car il luy auoit fait moult de biens) fi tint la parolle du Roy
en fecret,fors à ceux là,defquels il fo vouloit aider, car il ne pouuoit faire ce feul. Les
parolles, qui sènfuyuenr, vous éclairciront la manière ôc ordonnance du procès. Le

Feinte dit Roy Roy d'Angleterre s'en vint , fur forme bt manière d'ebatement , ôc pour chacer aux
Rjchardd An- daims, en vn manoir, à vingt mils de Londres, qu'on dit Hanoingnes-le-bourg , en la

geterre^ , ptm marc|le ^'Excedte , à vingt mils , ou enuiron , pres de Plaify : ou fe Duc de Clôceftre
re prendre fin continuellement tenoit fon hoftel. Le Roy fe partit,vne apres difnee,de Hanoinges-
onck de ckce- le-bourg (ÔC ne menoit pas tout fon eftat auecques luy : mais l'auoit laiffé à Elten , de-
fire, lez la Royne) ôc s'en vint à Plaify,ainfi que fur le poinct de cinq heures:ôc faifoit moult

bel bt moult chaud : ÔCquand il entra au chaftel de Plaify, on ne fo donnoit de garde,
quand on dit Veez cy le Roy. là auoit 1e Duc de Clôceftre foupé. car il eftoit moult
fobre de bouche , bt petit fe feoit à table , tant de difner , comme de fouper. Il vint à

lencontre du Roy , emmy la place du chaftel : bt l'honnora , ainfî qu'on doir faire fon
Seigneur,6c que bien le fceut faire. Aufsi fit la Ducheffe,8c fes enfans : qui là eftoyent.
Le Roy entra en la fàlle,8c puis en la chambre. On couurit vne table pour le Roy : bt
petit fbupa : ÔC ià auoit il dit au Duc, Bel onc!e,faites feller voz cheuaux,non pas tous:
mais cinq ou fix. Il conuient que vous me tenez compaignie à Londres, car i'ay de¬

main vne iournee aux Londriens: ôc trouueros là mes oncles de Lanclaftre ôc d'Iorch
fans faute : bt d'une requefte,quils me veulent faire,i'en ordonneray par voftre confeil:
& dites à voftre Maiftre-d'hoftel qu'il vienne,ÔC qu'il vous foyue,auec voz gens,à Lon¬
dres^ que là ils vous trouueront. Le Duc (qui nul mal riy penfoit) luy accorda af¬

fez légèrement. Tantoft le Roy eut foupé : ôc fe leua fos. Tous furent prefts. Le Roy
prit congé de la Ducheffe,ôc de fes enfans : bt monta à cheual. Aufsi fit le Duc : qui ne
partit de Plaify, que luy huitième de fes gens, trais Efeuyers , bt quatre varlets : ôc pri¬
rent le chemin de Bondelay,pour auoir plus plain chemin, bt pour écheuer la ville de
Behode,8c autres, bt le grand chemin de Londres : bt cheuaucherent fort, car le Roy
faingnoit venir à Londres : bt fe deuifoit,fur les chemins, à fon oncle de Clôceftre, bt
fon oncle à luy : 6c vindrent tant, en cheuauchant, qu'ils approchèrent Stadeforte, bt
la riuiere de la Thamife. Quand le Roy deut cheoir fur celle embufche,il fe départit
de fon oncle : bt cheuaucha plus fort que deuant : bt meit fon oncle derrière : bt lors
voicy venir le Comte Marefchal par-derriere,à tout vne grand' quantité d'hommes ôc

surprifeduDut fe cheuaux : bt faillit fur le Duc de Clôceftre : bt dît , le mets la main en vous , de- par
dedoce{lre,em- jc j^Qy Le j}uc fut tout éperdu:ôc veit bien qu'il eftoit trahy:6c commença à crier,
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aux Seigneurs, qu'ils efperoyent que l'Amorabaquin entédroit aflèz Iegéremet à trait-
ter,pour auoir finance ôc rançon de fes prifonniers. car (ainfi qu'on luy auoit dit ôc re-
monftrcde tous les plus efpeciaux de fon Confeil) fe ces Seigneurs de France (qui fes
prifonniers eftoyent) mouroyent en prifon (laquelle chofe efloit bien taillée dàuenir.
car ils eftoyent hors de leur air ôc nourriture)on rien auroit riemôc, pour eux deliurer,
on en pouuoit auoir ÔC extraire grand' finance. Sur ces parolles ôc remonftrânces
s'ordonnèrent ôcauiferent le Roy , le Duc deBourgongne , ôc la Ducheffe,fa femme:
qui n'entendoit a autre chofe.fors à auifer,ôc fubtiller nuit & iour, comment on pour¬
roit fi bien exploiter , ne par quel traitté elle peuft rauoir fon fils Ôc héritier : bt difoit
bien, à la fois, que la ioutnee de la bataille des Turcs contre les Chreftiens.deuant Ni-
copoly , auoit efté trop dure, Ôc que trop luy auoit coufté. car elfe y auoit eu morts trois
fiens freres>Cheualiers,vaillans hommes : que moult elle aimoit:quoy qu'ils fuffent ba-
ftards.Le premier fut le t Haffre de Flandres : le fecond, mefsire Louis de Briefe : ôc le t/A- ditplui
tiers,mefsire Iehan d'Ippre. Encores en y auoit vn ieune,ôc tout le moins né : ôc celuy feeursfois par -
eftoit demouré. A vray dire.la Ducheffe de Bourgongne, Comteffe de Flandres, auoit amnt Ie Hafe
affez à penfer : ôc tant penfa fur ces befongnes, parmy le moyen de fon mary bt de leur "g* ,c Hafle de
Confeil, quelle fut appaifee de fes ennuis ôc tribulations : mais ce ne fut pas fi treftoft. FIandrcs-

car la chofe gifbit bien en tel parti,qu'il les conuenoit démener par fens bt auis, petit à

petit. Or en ce téps,que ie recorde,trépaflà de ce fiecle,à Burfe en Turquie,ce gen- u Sireje CeUm

til bt vaillant Cheualier François,mefsire Enguerrand,Sire de Coucy, Comte de Soif- cy mort en n.r~

na,fur ces nouuelles,en France:6c les fîgnifia à aucuns du lignage au Seigneur de Cou-
cy,8C non pas àla Dame de Coucy : ne point ne fe monftra fî treftoft à elle , iufques à
tant que 1e Chaftelain de Saind-Gaubain y fut enuoye , pour quérir le corps : lequel
eftoit embafmé : ÔC fut apporté en France, bt recueilly en l'Abbaïe de Nogent, empres
Coucy,de la Ducheffe de Bar,de l'Euefque de Laon,6c de plufieurs Abbés:ôc là fut,ôc
eft,Ie gentil Cheualier enséuely : ôc ainfi finit, l'an de grâce mil trois cens quatre vingts
ôc dixfept. Vous deuez fauoir que le Roy de France ôc le Duc de Bourgongne pen- pturru -t j»
foyent diligemment comment ils pourroyent alléger la prifon de leurs amis (lefquels i^ydeirdceer
eftoyent au danger de l'Amorabaquin,en Turquie)ôc n'eftoit iour,qu'ils rien parlaffent du Due de Bour

enfemble,ôc moult fouuent. Sire Dinde Refponde eftoit toufiours à leurs confaux ÔC ggne à k de-

parlemens : ôc difoit bien que Marchans Vénitiens, 6c Géneuois, pouuoyent à ce fait ttutanceducote

fort valoir ôcaider.car par marchandifes (dont toutes gens fegouuernent) ils peuuent / deuers et e
/-r » # i i _ , S- , .* fes compaipnos,

aller par tout,ôc fauoir par autres Marchans,le conuenat des Turcs, bt des Tartres,ôc prifomi(rf &
des ports ôc paflàges des Roys ôc Soudans mécreans:ôc par efpecial au Quaire,en Aie- Turc.

xandrie,en Damas, en Antioche, ôc es groffes ôc puiffantes villes des Sarrazins, ils ont
leurs voyes 6c retour, ôcdomiciles:6c marchandent là les Chreftiens aux Sarrazins : bt
prennent ÔC changent,lun à làutre.debonnairement leurs marchandifes. Si acque-
royent le Roy de France ôc le Duc de Bourgongne de toutes parts amis, moyens , bt
bien-veuillans : ôc riauoyent nul talent, ne defir, de guerroyer le Duc de Milan, car ils
auoyent entendu qu'il eftoit moult bien de l'Amorabaquin. D'autrepart trop biéfà- Pratique du _$»

uoit le Roy laques de Cypre, que (s'il pouuoit tant faire par aucune voye, deuers l'A- *W* de cypre

morabaquin,quiH'amolift de fà fureur : à fin qu'il fe voufift defeedre à amiable compo- enH^jj^*
fition des Seigneurs de Frâccqu'il tenoit en prifon :parquoy ils euffent courtoife iffue j£7prlfiZl%
bt deliurance) il feruiroit bien à gré le Roy de France , le Duc de Bourgongne , ôc les je France,

François. Dequoy le Roy de Cypre,pour eux complaire, fans luy épargner,fit faire Ôc

ouurer vne nefde fin or, trefnoble ôc riche:6c eftoit bien du prix ôc valeur de dix mille
ducats.Laquelle nef il enuoya, pour prefent, à l'Amorabaquin, par fes Cheuàliers : ôc

eftoit ladite nefdbr,tant belle ôc tant ouurecque grand plaifir eftoit à laregardenôc la
recueillit ôc receut ledit Amorabaquin à grand gré:ôc remanda au Roy de Cypre, qu'il
luy ferait valoir au double.en amour ôc courtoifie :6c ainfi le rapportèrent les Cheuà¬
liers, qui le prefent auoyent fait , au Roy leur Seigneur : ôc tout ce fut tantoft fceu en
France,deuersIeRoy ôcle Duc de Bourgogne, par autres marchas: qui en efciiuirenc
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/-r » # i i _ , S- , .* fes compaipnos,
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à Sire Dinde Refponde:à fin qu'il en fuft renômee deuers le Roy de France, 8c le Duc
de Bourgongne,ôc les Seigneurs. Or bié auoit caufe ce Roy laques de ce faire, car il fe

tenoit en doute,trop grandement, du Roy de France bt des Royaux.-pour caufe de ce

qu'il fit occire ôc meurdrir de nuit fon frere , le vaillant Roy Pierre : qui tant greua les

Sarrazins,ôc qui prit Satalie bt Alexandrie : ôc le doutoyent plus les Sarrazins,que nuls
Roys,n'Empereurs Chreftiens,par les grandes bt vaillantes entreprifes,qui oudit Roy

tCejtafattoir à eftoyent : 8c(quoy que laques euft ainfi fait,t8c qu'à ce il euft efté prefent) trefgrande--
la mort ôc oe- ment s'en repentoit,8c fe reputoit auoit trop forfait grandement : 8c,pour ce forfait ôc

cifionde fon délia vers le vaillant Roy Pierre fon frere , il riofa demourer ou Royaume de Cypre
frerc' (car les Chreftiens l'euflènt occis honteufement,fans mercy)mais entra tantoft en vne
tLes Annal.de ga]ee fe Géneuois(laquelle eftoit au port de t Nycopofîe : là ou le vice fut fait)ôc s'é-
Génesdtfent'Ni qU,-pa en mer,auecques les Géneuois marchans, aufquels la galee eftoir : ôc vint en la

C*,V,à,ZZ0fïï1S cité de Génes:ÔC fe fàuua:8c le recueillirent les Géneuois : Ôc veulent aucunes gens di-
tiere de Cypre re,que,ce vilain fait ôcmeurdredu vaillant Roy de Cypre, les Géneuois làuoyent fait
>» peu autre- faire.car affez toft apres ils vindrent, à puiffance de Gens-dàrmes Ôc de gaîees : ôc pri--
ment. rent , aflèz toft après , la cité de t Famagouffe , ôc le port r bt le tiennent de puiffance.
tLes Annal.de yray eft que je j^0y fe Cypre auoit vn fils,moult bel enfant : Iequel(quand il vintpar-
cofta a" <kçalamer'la dernière fois qu'il y fut) il amena auecques luy, t bt vn Cheualier, qui
t Nom auons auoit efté à Romme, ôc à Lombardie , auecques fon pere,le Roy mort. Les Cypriens

adiouftecette co couronnèrent à Roy celuy enfant:mais,depuis fon couronnementdl ne vefquit point
ionftionbc,pour longuement : ôc mourut;ôc,lènfant mort,les Géneuois,de fait ôc de puiffance,amene-
mjeuxfaire en- rent iaques en Cypre,Ôc le couronnèrent à Roy:ôc régna Roy bt Sire du Royaume de
tedrequek^oy £ypre:& l'onttoufîours lesGéneuois fouftenu contre toutes nations :mais oneques

aufa ce cheua- ^s ne ^e voulurent dégarnir, ne rendre fe port 6c la cité de Famagouffe : ôc le tenoyent
lier : qui auoit encores à leur Seigneurie au iour , bt au terme , que ie , Adeur de ces Chroniques 8c

eftéàfiufenpe- Hiftoires, les efcriui : bt, à vray dire, fe la puiffance des Géneuois n'euft efté, les Turcs
re , ayeul de cet & mécreans euflènt conquis , bt en tout , le Royaume de Cypre , bt mis bt tourné en
enfant , duquel jeur 0beïfîànce Ôc fùbiedion flfle dc Rodes , bt toutes les Ifles , qui font enclofes en la

1 PAr e' mer, iufques à Venife(mais les Géneuois bt les Vénitiens leur font grand' obftacle au-
deuant) bti quand ils veirent que le Royaume d'Arménie fe perdoit, bt que les Turcs

t sala dit icy le conqueroyent, ils prirent bt faifîrent la forte ville, qu'on dit t Çourq en Arménie,
correq. feant fur la mer : 8c la tiennent bt gouuernent:autrement les Turcs (s'ils ne doutoyent
t ily auoit icy ce paflàge,8c les deftroits de Courq,8c aufsi detPere,deuant Conftantinoble) ils vien-

xere er exerc droyent trop auant fur les bondes de la mer:8c feroyent trop de contraires à tous paf-
en verard: que fans & cheminans fur la mer , ôc par efpecial à l'ifle de Rodes , ôc aux Mes voifines.
njusn'auosfimt Ainfi , par telles adions bt conditions , font gardées ôc deffendues les frontières ÔC

-via ^nom^eufl ^on^es ^e k Chreftienté. Or retournon au droit propos, dont ie parloye prefente-
auiourdhuy cet- ment- Ce Roy laques de Cypre(qui fe fentoit forfait de la polution du Roy fon fre-
te-ville en lafit- te, qu'il auoit occis , bt que tous autres Roys bt Seigneurs l'en deuoyent auoir en haine
gettion dunre, bt mal-veuillance) rendoit grand' peine à ce qu'il peuft retourner en leur grâce bt fa-
n'y ayant que la ueur:8c fe tint à moult honnoré,quand le Roy de France efcriuit à luy premièrement.

Terrât "-ZmEl ^ar *' "e ^outo" P^us *lue nv^ ^es autres:8c bien y auoit caufe. car le Duc de Bourbon,
Geom , entre onc^e c*u R0»7 ^e France> ^e droite hoirie bt fuccefsion, par ceux de Lufignan , deuft
céfiantinopk et eftre,8c deuroit, bt les hoirs qui de luy defcendent,Roy bt héritier de Cypre : ÔC, quoy
icelle : qui efi que ce Roy laques fuft frere au bon Roy Pierre de Cypre,il ne .'eftoit pas de droit ma-
du cofiéd'Afie. riage,mais Baftard:ôc tout ce fauoyent bien les Géneuois:ôc,quand ils le couronnèrent
Quanta Courq, ^ R0y}ji y eut gj.ans lances d'eux à luy, ôc de luy à eux : bt ne fe peuuent,ne doiuent,

poiZeZolfl!^ nullement b"*" : te le doyuent les Géneuois , ôc les hoirs qui de luy defeendront, par
mer Ôc par terre deffendre ôc garder,contre tout homme:ôc,parmy tant,ils ont moule
de Seigneuries bt frachifes ou Royaume de Cypre.car tout ce, qu'ils firent,ÔC ont fait,
d'exaucement ôc d'auantage à ce Roy Iaques,ce fut, eft, ôc aefté,toufîours pour mieux
valoir , ÔC pour eftre plus forts contre les Vénitiens , ôc mieux auoir la hantife ôc con-
gnoiflànce de leurs marchandifes : dont ils font grand fadeurs entre les Sarrazins ôc

ceux de leur loy. Si mettoit, ôc meittoufiours,ce Roy laques, tant qu'il vefquit,grand'
peine à côplaire au Roy deFrance,8C aux Fraçois, moyennat les Géneuois (car ceux

là nul
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là nullement il ne voufift courroucer) ôc pource fit il en celle faifon , de celle belle nef
dor,don ôc prefent a 1 Amorabaquin,pour auoir entrée d'amour ÔC de congnoiffance.

Lequeldonôcprefentfutrecueillyàgrand'ioye,ôcmoultprisé,del'Amorabaquin>ÔÇ
de ceuxde fon Confeil : ôc fuppofoyent les aucuns que Sire Dinde Refponde moyen-
na toutes ces befongnes, ôc en efcriuit aux Géneuois. car en celle manière , entre au¬

tres, ils rendirent grand' peine à la deliurance du Comte de Neuers bt des Barons de
France a entamer , ôc a pourfuiuir les traittés. Quand le Duc dc Bourgongne ôc la
Ducheflè MaJguerite, (a femme, entendirent que l'Amorabaquin fe comrnençok à

tanner de fes prifonniers . bt qu'allez légèrement il entendrait à traiter de leurs deli-
urances,fi leur vindrent ces nouuelles grandement à leurplaifance:8c eleurent vn fage
ôc vaillant Cheualier des leur , de la Comté dc Flandres (lequel on appeloit meflîre Mefiire cuiffe-
Guiffebreth de Linrenghen, tout Souuerain U Regard de Flandres, de par le Duc de breth de Linren,

Bourgongne bt la Ducheflè)ôc firent venir,deuers eux,mefsire laques de Helly (pour- l^en erMefiire

tant qu'il fauoit bien les voyes,chemins,Ôc paffages) ôc làccompaignerét auecques leur ***"", de HeU*

Cheualier:ôc luy prieret que bien fift la befongne,6c aidaft à traitter, auecques mefsire 'rlrT^k' **

Guiffebreth , deuers ledit Roy Amorabaquin : bt fes peines ôc feruices feroyent bien dTlfilLn^Z
confiderees,8c rémunérées. Mefsire laques leur promit : bt fi leur tint:ôc fe départi- purl* delàra-
rent les deux deffufdits Cheuàliers ,ôc meirentau chemin : 8c tant exploitèrent, qu'ils eeducétedeNe

vindrent au Royaume de Hongrie : bt fe tirèrent deuers fe Roy de Hongrie, car ils uen «T de f"
auoyent lettres pour luy. Le Roy receutles Iettres,ôcles Cheualiers,ioyeufemét,pour eomfiilnom'
l'honneur 8c amour du Roy de France : bt ia congnoiflbit il aflèz mefsire laques de
Helly. car il l'auoit veu autrefois.Ils remonftrerët aflèz au Roy ce,pour quoy ils eftoyét
là venus , 8c iflus hors de France ; bt que c'eftoit pour aller traitter deuers l'Amoraba¬
quin, pour la deliurance du Comte de Neuers , Ôc des Seigneurs de France : fi c'eftoit
chofe , qu'il y voufift entendre. Le Roy de Hongrie refpondit que ce feroit bien fait,
que de les rachaprer,fe pour finance on les pouuoit auoinôc toutefois à l'eflàyer on n'y
pouuoit riens perdre.Auec tout ce,il offrit corps ôc biens à leur aider en toutes manie-'
res :dontles Cheuàliers luy fceurentbon gré. Pour entrer en traitté deuers l'Amora-
baquin,auant qu'ils y peuffent venir,les Cheuàliers fi eurent moult de peine : ÔC y mei¬
rent trefgrande diligence, car , toutpremierement , il conuint que meflîre laques de *' ''" ' '

Helly allaft deuers l'Amorabaquin.pour requerra vn fâufconduit pour meflîre Guiffe¬
breth. de Linrenghen , à venir deuers luy en Turquie : ÔC , quand il fut accordé de l'A-
morabaquin,eforit,ôc certifié,felon feur vfagcil l'apporta en Hongrie.Adonc pafferent
ils outre en Turquie,fur la fiance du fàufconduit.Si fut recueilly 1e Souuerain de Flan¬
dres dudit l'Amorabaquin,ôc de fes gens,moult doucement:ôc entendit on à fes parol-
les:ôc pomencerent à entamer les traittés,petit à petit. En ce temps repairoit ôc han-
toit ou païs de Turquie vn marchand Géneuois (voire de l'ifle de Sio t qui eft es met- tzllefanonù
tes ÔC obeïflànce des Géneuois)6C eftoit appelé ledit marchand Barartholomieu Polo- me amfi en-
grine:ôc eftoit moult aimé ÔCcongneu,pour le fait defamarchadife,en Turquie,ôcen coramo*rdhuj,

rhoftelduditAmorabaquin,ôc de luy mefmemét. Sire Dinde Refponde(qui fe tenoit <ç£nmta*-
à Paris)pour adrecer les befongnes,à fin quelles euflènt meilleure expédition, en auoit '
eferit audit marchand de l'ifle de Sio(car ils fè congnoiffoyent tous l'un làutre)ôc figni-
fioit,que,pour complaire au Roy de Franccau Duc de Bourgongne, ôc à la Ducheffe
fà femme, bt aux Seigneurs ôc Dames de France, qui auoyent là leurs maris & amis en
prifon ôces dâgers deuers l'Amorabaquin , bt pour eftre bien rémunéré de fes feruices
faits, il voufift demourer de la rédemption ôc finance faite ,quand elle feroit menée bt
compofee iufques à là,8c en faire fa debte (quelque, que la fomme fuft)deucrs l'Amo-
rabaquin,ôc lefdits Seigneurs de Frace remettre ôc amener à Venife,ou for 1e pouuoir
dés Vénitiens : Ôc il luy certifioit feurement,quc, fi treftoft comme il pourroit fentir ôc

fauoir qu'ils feroyenttpourueuz iufques à la, que luy-mefme perfonnellement rienten- tie doute qu'il
droit à autre chofcquil feroit venu à Venife : ôc en feroit la finance ôc deliurance. A »>_*& P«uo
ces parolles bt prieresde Sire Dinde Refponde sénelina ÔC defeendit ledit Géneuois nus'
moult vouIôriers,tant pour le proffit ôc bon gré qu'il en péfoit à auoir.que poui l'amour
duRoydeFrance(car à tel Roy on peut bfen tendre l'oieille) Ôc m'eft auis(felon queie
fu lors informé) qu'à ces traittés faire le Roy de Cypre (qui prié en eftoit du Roy de
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i8o LE Q^VART VOLVME
Fiance ôc du Duc deBourgongne,ôc lequel auoit ia fait les prefens,que nous auôns dit

fZ moyen ils n'euffent riens fait. Or(pourtantquela Tuiquieeft vn grand païs,ôc mal à

Lcsbos.^fl/- main pour errer bt cheuaucher hommes ôc Seigneurs , qm ne lont point appris , riac-
à. Aminé, une couftume) quand l'Amorabaquin defeédir à ce qu'il entendift aux traittés de deliuran-
k cégnoy.er *y ce, regardé fut en fon Confeil , qu'on amènerait tous fes prifonniers Fiàçois en la ville
peur qu'il ny fe fiuïfe en Turquie: bt là fe conclurroyent fes traittés. Si y furent amenés lefdits Sei-

aj>tion ourSti &neurs ^e France : donr il y auou* iniques à vingt bt cinq. Mais,en venanr,8c en ame-
litmneîquifilt nant iufques là les Barons, les Turcs,qui guides ôc gardes en eftoyét, leur firent moult
kdis Lemnos. de peine : ôc les bâtirent , ôc trauaillerent. car ils les auoyent baflèment ôc faiblement

montés:fi ne pouuoyent aller que le pas:ôc pour ce eftov et il batus:ôc tout voulontiers
auoyent ce fait fes Turcs.car ils veoyent bien,ôc enrendoyen_,qu'ils feroyent deliurés:
dont il leur ennuyoit grandement. Quand ils furent venus bt amenés (ainfi que ie
vous dy) en la ville de Burfe en Turquie, les Seigneurs ôc traitteurs, qui là eltoyenrde
par le Duc de Bourgongne ôc de par le Roy de Cyprcôc les Vénitiens ôc Géneuois,les
recueillirent doucemét ôc furent vnpetitplusàleuraife, qu'ils n'euffent efté es priions
de l'Amorabaquin.mais nonobftant tout ce qu'ils fuffent ià,8c qu'ils entendoyent bien,
bt veoyent, qu'on mettoit grand' peine à leur deliurance : fî eftoyent ils toufiours pri¬
fonniers , 6c gardés de fî pres , qu'ils n'auoyent pas la quarte partie dé leurs Voulontés.
Entre les autres Seigneurs traitteurs , qui là eftoyent , ôc qui des traittés fe mefloyent,
l'Amorabaquin vouloit ouïr parler le fouuerain de Flandres , meffire Guiflèbreth de
Linrenghen. car on luy auoit dit , ôc par efpecial meflire laques de Helly làuoit infor¬
mé .que le Duc de Bourgongne efpecialement làuoit enuoye là(car il eftoit le plus pri¬
ué de fon Confeil) ôc pource s'enclinoit il à luy. L'Amorabaquin eftoit en vn tresbel
chaftel,delez Burfe.venu ôc defcendmôc là venoyent les traitteurs parler ôc befongner

facccordde la à luy:ôc tant fut traitté, parlemeté,ôc proposé,que la rédemption des vingt ôc cinq Sei-
rançon des sei- gneurs fut mife en fomme;Ôc deuoit auoir l'Amorabaquin deux cens mille ducats. De
gneurs de Fran- jaqUe]]e fomme les Seigneurs de Mathelin ôc d'Aminé en Grèce , 6c le marchand de
ce,prifonmersen ç£nes & fe $j feifoyenr leur debre : ôc en demouroyènt audit Amorabaquin : ôc le
Turquie,a deux , f . , ' ^
fe»s millefedes. Comte de Neuers îuroit bt feelloit, pour tous,deuers fes marchas, que, luy venu a Ve¬

nife, iamais de là ne fe partiroit,qu'ils feroyent tous fàtisfaits ôc payés. Ainfi fe porte-
f Le céte d'Eu, rent fes traittés : t mais, auant qu'ils fuffent tous conclus ôc accomplis , le Comte d'Eu

Conneflable de fut f] débilité de maladie , ôc altéré des airs ôc viandes dures ôc eftranges qu'il eut (let
France, meurt qUe)jesj| riauoir pas appris) qu'à Haute-loge en Grèce (là ou il fe tenoit auecques les

ame sur qjoy autres) il mburut, ôc trépaflà de ce fiecle : dont tous les Seigneurs bt compaignons fu-
faut prefuppofèr rent moult courroucés : mais amender ne le pouuoyeur. Si fut ledit mefsire Philippe
que cefat deuat d'Aithois.Çomte d'Eu,8c Conneftable de France,apres ce qu'il fut mort,vuidé& em-
que les autres bafmé , bt en celuy eftat en vn cercueil apporté en France , ôc enséuely en l'Eglife de
faffent remenes sajnd- Laurens d'Eu : ôc là gift. Quand l'Amorabaquin fe fut tenu du tout content
^lanLulreslit ^e - ^omme deffufdite, par 1e moyen ôc ordonnance des marchans, Géneuois ôc au-

: très, qui en eftoyent demourés , ôc en auoyent fait leur debte , les deux Cheuàliers, là
enuoyés de par 1e Duc de Bourgongne,pour faire ôc pourfoiuir ces traittés(ainfi com¬
me dit eft) mefsire Guiflèbreth de Linrenghen ôc laques de Helly (qui grand defir
auoyent de retourner en Frace, ôc de réiouïr le Roy,le Duc de Bourgongne, 6c la Du¬
cheffe fa femme , ôc leurs amis , bt recorder ces bonnes nouuelles) prirent congé de
l'Amorabaquin,ôc de ceux de fon hoftel,que mieux ils congnoiflbyent.-Ôc prirét adonc

prefent du rare ledit Amorabaquin en fi bon poind,que trefliément leur donna:ôc,auecques tout ce,
aux deux che- ordonna que de deux cens mille ducats(lefquels il deuoit auoir:fi-côme deffus eft dit)
ualters dr* Duc jes deux Cheuàliers euffent vingt mille,en amendriftàntla forame:ôc qu'on fift de tant
de Bourgongne, qUittancc<jeuers jes Marchans , qui fes debteurs eftoyent : bt confidera le gentil Roy
au con</e prédre -À , , . _ . ,., _,./»' .. ,. . r*
de fy,après l'ac Bafaaç fes peines bt les trauaux , quils en auoyent eu : 8c , ainfi que îay dit , le Souuc-
cordde k ran- rain de Flandres eftoit grandement entré en fe grâce. Les deux Cheuàliers temercie-
çon des prifen- rent le Roy grandemét de ce don(ce fut raifon)Ôcprirét de tous poinds congé de luy,
mers de France. '" ôÇapreS
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« après des Seigneurs de France. Quand ils fe furent partis du Roy , ôc reuenus à
Butfe, ôc ces congés pris, ils fe meirent au retour : ôc laifferent là encores le Comtede
Neuers, 8c les Barons de France, en la ville de Burfe (car ils attendoyent les Seigneurs
de Mathelin 8c d'Aminé : qui par mer les deuoyent venir quérir en'leurs galées) bt fe
meirent les deux Cheuàliers en vne galee paflàgere , non pas trop grande , pour venir
à Mathelin. Au département du port,là ou ils montèrent, 1e temps fi eftoit bel, quoy,
8C affez attrempé : mais, quand ils furent équipés en la mer, le vent fe changeai for¬
tune monta:ôc furent trop malfement tempeftés, ôc tant,que meffire Guiflèbreth fut fi
fort ôc durement tempefté,ôc fort trauaillé du corps Ôc de la fanté,quil prit fi trefgrande
maladie fur la mer,quil mourut,auat qu'il peuft paruenir à Mathelin.De laquelle mort Mertjemel?-
il auanture mefsire laques de Helly fi fut moult courroucé : mais amender ne le peut: Guiffeb^tf, ,2
8c fe meit au retour auecques fa compaignie,8c tout par mer, cn vne gallee de Venife: Linreghenj'un.
ii paflà en Rodes : 8c par tout , ou il venoit , il prenonceoit la venue dudit Comte de des Ambaffa -
Neuers , bt des Barons de France (defquelles nouuelles les Seigneurs de Rodes furent deursduDucde

moult réiouïs) bt tant fit ledit Cheualier, qu'il retourna en Frâce,6c recorda au Roy,ôc ^Wf^'
au Duc, ôc àla Ducheflè de Bourgongne, ces nouuellesdefquelles fi furent moult plai- lourdeMefiire.

fantes à tous Seigneurs ôc Dames-.ôc recorderent grand bien dudit Cheualier, mefsire laques de Helly,
laques de Helly, de la peine ÔC diligence, qu'il auoit eue en celle befongne procurant, fin compaignon,

Quand la rédemption du Comte de Neuers ôc des Seigneurs de France fut menée fi * ^ Court de

auant,que for le poind ôc eftat que vous fauez ôc auez ouy dire, ôc que l'Amorabaquin Fr4nce-

fetint content de toutes chofes,fi sàuifà,auant que 1e département des Seigneurs fuft,
qu'il les manderait en fà compaignie , Ôcles feroit tenir plus au large,6cplus à leurs ai-
fes , qu'ils rieftoyenr par-auant (car c'eftoit raifon : puis qu'ils n'eftoyent plus fes prifon-
niers)6c leur remonftreroit, bt feroit remonftrer, vne partie de fespuiflànces ôc eftats:
lefquels(à ce qui me futdit)fi eftoyenr moult grans, ôc outre mefure, tant que de tenir
grand peuple , tous les iours , autour de luy. Si furent enuoyés quérir , par notables
hommes de fon hoftel, le Comte de Neuers bt tous les autres : ôc, quand ils furent ve- Turc s-
nus,le Roy leur fit bonne chère ôc ioyeufe : ôc les accueillit , ôc fit auoir ordonnance meurs deFrdce,

bt deliurance à Court, de tout ce que leur faifoit meftier , felon l'ufage du païs : ÔC par- après efire con-

loit tousles iours le Roy au Comte deNeuers,bien ôc largement : voirepar le moyen tentdekwra»
d'un Latinier : qui remonftroit les parolles de l'un ôc de l'autre : bt honnoroit affez f**
grandement 1e Roy le Comte de Neuers. car il fauoit bien qu'il eftoit , ou deuoit
eftre , vn grand Seigneur en France , ôc fils d'un grand Seigneur : bt de ce eftoit il
tout informé : bt bien il làuoit veù ôc trouue en vérité, par les grans pourchas , lefquels
on auoit faits pour luy , ôepar la grand' fomme de deniers , dont on làuoit rachapté.
car du rachapt il fe tint pour content , parmy le bon moyen des pleiges , qu'il en auoit
à payer la rédemption ôc finance , ôcy euft vn million de florins. Outre fe Comte
de Neuers , tous les Seigneurs de France , qui en fa Court eftoyent , sémerueilloyent
du grand eftat , qu'il tenoit : ÔC faifoit ce moult à emèrueiller : ôc fe logeoyent luy ôc fes
gens aux champs (car nulles villes ne les peuffent porter) ôc ce, qu'on dependoitôc
frayoit tant en boires comme en mangers en l'hoftel dudit l'Amorabaquin, n'ed point
à penfer dont tout venoit : fors tant que pour les chaudes contrees.ou ils conuerfent,
toutes gens y font de fobre vie , ôc fe paffent légèrement de viandes : ôc vfent grand'
foifon d'efpices,ôc par efpecial de fuccres (car ils en ont abondance) ôc auffi de laid de
cheures. Ce font les communs boires des Turcs Ôc des Sarrazins : ôc ont affez , ôc lar¬
gement de pain , fait de grain, qu'on appelle millet. Pout ce temps l'Amorabaquin
auoit bien fept mille fauconniers pour fon corps,ôc autant de veneurs.Confiderez que Le grand nom-

ce nouuoit eftre. Siauintvniour .qu'il fit voler vn de fes faucons (qu'il tenoit à tref- tre des Faucon-

bon) en la préfence du Comte de Neuers : ÔC me fut dit qu'il eftoit loirré pour les Ai- niersetremurt
gles. Ce Faucon ne vola pas bien à la plaifance du Roy : dont il fut moult courroucé: ** Turc%

bt , pour la faute qu'il fit , il fut fur 1e poind de faire trencher ks teftes iufques à deux
mille Fauconniers : ôc les chargeoit qu'ils n'eftoyent pas diligens.de leurs Oifeaux:
quand il l'auoit veù en fa préfence ,6c trouue , bt en celuy qu'il tenoit tout outre bon
entre fes autres. Encores auint , le Comte de Neuers ôc fes Barans de France eftans
cn la route bt compaignie de l'Amorabaquin, qu'une femme vint à pfeintepour auoir
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iS* LE Q^VART VOLVME
droit 8c Iuftice d'un desvarfets dudit Roy.car fouuerainemét bt efpecialemét il vouloit
que Iuftice fuft tenue Ôc gardée en toutes fes Seigneuries. Si fit la femme fa pleinte,
en difant, Sire Roy, ie màdréce à toy, comme à mon Souuerain : ôc me plain d'un des

varlets de ta chambre : fi-comme ie] fuis informée. Il eft huy , ôc n'a gueres , venu ôc

entré en ma maifon : bt le lait de ma chéure (lequel iàuoye pourueu , pour moy ôç

pour mes enfans paffer la iournee) il m'a beu ôc mangé,outremavouIonté.Bien luy ay
dit, que, s'il me faifoit tels outrages, ie m'en pleindroye à roy : ôc, fi treftoft que iày eu
dit la parolle, il m'a donné deux paumées : bt ne s'en voulut pas déporter pour le nom
de toy. Sire Roy, tien Iuftice (comme tu las iuree à tenir à ton peuple) par quoy ie
foye contente ôc de ce meffait fàtiffaite , ôc que toutes gens congnoiflènt que tu veux

seuertiufiicedtt tenir ton peuple en Iuftice ôc en droiture. Le Roy entendit aux parolles de la femme:
Turc , tn chofi bt dît Voulontiers. Adonc fit il venir le varlet Turquois,ôc amener deuant luy, ôc la
mefmes de peu femme aufsi : bt fît à ladite femme renouueller fà complainte. Le varlet (qui douta
déimportace,pre fon je p^0y) çQ commença moult fort à excufèr, ÔC dire que de tout ce il n'eftoit riens,

r "deFr"' ^a femme(qui cau^e auoit)parIa bien fagemét 8c affeurémër.ôc afferma que fes parol-
gneurs race* ^ efl0yent véritables. Adonc le Roy sàrrefta : ôc dît, Femme,auife toy.Se ie treuue à

bourde tes parolles, tu mourras de mauuaife mort. La femme refpondit :8c dît,Sire,
ie le vueil, car,fi ce ne fuft vérité , ie riauroye nulle caufe de me mettre en ta préfence:
ôc tien Iuftice. le ne te demande autre chofo. le la tiendray (dît le Roy) carie I'ay

iuree à tout homme , ôc à toute femme , en mes Seigneuries. Adonc fit tantoft
prendre le vazlet,par les autres varlets,à ce ordonnés:6c luy fit ouurir le ventre.car au-
trementne pouuoit il fauoir s'il auoit beùôcmangélelaict.On trouua quouy.car en¬

cores il n'eftoit pas tourné, ou ventre du varlet , à digeftion. Quand le Roy veit ce, ôc

entendit , par fes miniftres , que la querelle de la femme eftoit bonne , fî dît à la fem¬

me, Tu as eu caufe de toy plaindre. Or t'en va quitte ôc deliuré. Tues vengée du
meffait , qu'on t'a fait.. Et luy fit deliurer bt recouurer tout fon dommage : ôc 1e var¬

let fut mort , qui fe delid auoit fait. Ce Iugement de l'Amorabaquin virent les Sei¬

gneurs de France:qui pour lors fe tenoyent ôc eftoyent en fa compaignie.

Comment les Seigneurs de France,prifonniers en Turquie , retournèrent
parmer iufques à Ventfi:cr des Ifles3 quils trouuerent.

chap. lxxxviii.

Vand le Comte de Neuers ôc les Seigneurs de Fr__hce , qui auec¬

ques luy auoyenr efté pris en la bataille de Nicopoly en Turquie (re¬

ferués le Comre d'Eu , nommé Mefsire Philippe d'Artois , ôc le Sei¬

gneur de Coucy.car ia eftoyenr ils morts) fe furent vn temps depor-
j.tés, ôc ébatus auecques l'Amorabaquin, bt veu bt confidere moult de

!=__fes eftats en plufieurs manières , ôc que ledit l'Amorabaquin fe tint à

bien content de toutes chofes (c'eft à entendre des finances, dont il deuoit eftre payé
pour leur rédemption) ôcil entendit que le Sire de Mathelin ôc le Sire d'Aminé (qui
entremis s'eftoyent de pourfuiuir les traittés,auecques les deffus-nommés, que le Duc
de Bourgongne y auoit enuoyés,ôc les marchans de Gènes ôc de Sio)eftoycnt venus à

Burfelle en Turquie, pour faire compaignie au Comte de Neuers ôc aux Barons de
France.il confentit aflèz, qu'ils euflent leur bon congé : ôc le leur fut donné à entendre
par ceux,qui le plus feur adminiftroyent ce,qui leur efloit befoin.Ils le firent:ôc,quand
ce vint au congé prendre, le Comte de Neuers bt les Barons de France fe meirét tous

. enfemble:6c s'en vindrent bien ôc en poind(ainfi qu'ils le feeurent fàire)deuers i'Amo-
rabaquimôc prirent tous cogé de luy ôc le remercieret de fes biens-faits,ôc de fes cour-
toifies.Ledit l'Amorabaquin parla au Cote de Neuers,par la bonche d'un Latinier,qui

Magnanimes pa tranfportoit la parolle : bt dît ainfîjehan, ie fày affez, bt fuis informé, que tu es en ton
roufs du Turc pai*s vn grand Seigneur, ôc aufsi fils d'un grad Seigneur.Tu es ieune,8c à venirrôc pour-
au comte de Ne raS} & peux. par-auenture, prendre ôc recueillir en blafme , bt vergongne , ce qui t'eft

ZZ'All il* ainfiauenuen ta première Cheualerie, ÔC voulontiers, pour efeonfer ce blafme,ocre-part a aueciuy, « rr , * .rr i
er far fà deà- couurer tout honneur , tu aflembleras puiflances, pour venir fur moy , bt donner
urance. . " bataille.
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bataille. Se ie faifoye doute, Ôc ie vouloye, auant ta deliurance ie te feroye iurer,for ta
foy ôc fur ta loy , que iamais tu ne t'armerais contre moy , ne tous ceux , qui font en ta
compaignie.Mais nenny.Ce ferment à toy,n'à eux,ne feray ia fairermais ie vueil.quad
tu feras venu 6c retourne par-delà , bt il te vient à plaifance , que tu affemblés ta puif-
fànce,6c viennes contre moy.Tu me trouueras toufiours tout preft.ôc appareillé à toy
ôc à tes gens recueillir fur les champs,pat bataille:6c ce,que ie dy,dy l'ainfi à tous ceux,à
qui tu auras plaifance de parler, car aflèz fuis ie pour faire armes , ôc toufiours preft, ôc

deconquefter auant. Ces hautes parolles ôc notables entendit bien 1e Comte de
Neuers : bt auflî feirent bien tous ceux,qui en fa compaignie eftoyent : ôc bien leur en
fouuint depuis,tant qu'ils vefquirët.Depuis les parolles dites,ôc le congé pris, tout leur
affaire eftoit bien ordonné : Ôc bien fauoyent quelle chofe ils deuoyent faire. Si fe dé¬
partirent de l'Amorabaquin : ôc furent les Seigneurs de France, de là ou le Roy eftoit,
conuoyés de t Aflibaath bt du Sourbafaach,à gras gens , Ôc rendus ôc deliurés aux Sei- t /. doute qu'il
gneurs de Mathelin bt d'Aminé , ôc à ceux , qui eftoyent caufe de leur deliurance : ôc, »* fate lire , ou

quand les galées furent preftes, tous entrerent dedans, ceux1, qui partit deuoyent : ôc, ent^dre,de\Afa
auant leur departement,par tout fut compté,payé,ôc fait tant, qu'on leur portoit en la £J?J* ^f/'J"
ville de Burfe,8c ailleurs,ou ils auoyent conuerfe,bonne grâce. Quand ils furent entrés pl'Jsmé7ÂfZ
es galées , ôc qu'elles fe defàncrerent , les gens de l'Amorabaquin fe départirent, ôc re- pj_. _ erpuis-
tournerent deuers le Roy : Ôc les galées du Sire de Mathelin tant exploitèrent par mer, après Solach-
quèlles vindrent à port. Si furent le Comte de Neuers ôc tous les Seigneurs de France bifsi,capitame

receus à trefgrand' ioye. La Dame de Mathelin,femme dudit Scigneur,eftoit moult j^*^^~
reuerente : bt fauoit d'honneur tout ce,qubn en peut faire : bt eftoit Dame pourueuë, re7lfemesSo-
bt garnie for toutes autres,tant qu'en la contrée de Gréce.car de ieuneffe elfe auoit eflè hchlcr , filon
nourrie ôc introduite en l'hoftel de l'Empereur de Conftantinoble,auecques Madame fiere Geufioy ._»

Marie deBourbon. Si y auoit grandement appris ôc retenu, car en France tous Sei- fin Traitté des

gneurs ôc toutes Dames font trop plus honnorables, ôc mieux pourueuës, qu'en nulles rura'
autres terrcs.Si fe tint ladite Dame à bien parée ôc honnoree, quand elle veit venir en
fon hoftel le Comte de Neuers, meflîre Henry de Bar, Guy de la Trimoille, ôc tous fes

autres : ôc en fut moult ioyeufe : ôc les recueillit ioyeufement bt doucement : ôc s'or¬
donna de tous points à leur faire plaifir : ôc premièrement elle reueftit les Seigneurs de
France. Elle les renouuella de nouueaux draps linges , Ôc de robes & veftures de fins L'honeftetraît-

draps de Damas,felon lbrdônance ôc couftume de Grèce : ôcapres eux,tous les ferui- temet de!d,Dfi~

teurs des Seigneurs, chacun felon fon eftat, de degré en degré : bt le fir la Dame bon- fe'c* "i
nement ôc plainement,fans riens épargner. Dequoy les Seigneurs luy feeurét bon gré: ^ NeUerserfes

bt dirent trefgrand bien dèlle,en recommandant fon eftat Ôc fbn ordonnance, ôc aufsi compaîgnos.de-

du bon Seigneur de Mathelin ÔC du Seigneur d'Aminé : qui les honnoroyét tant qu'ils titrés de kpri-
pouuoyent.ôc leur adminiftroyent leurs necefsités. Or tantoft nouuelles certaines vin- fimduTurc.

drent en l'ifle de Rodes,que le Comte de Neuers ôc les Seigneurs de France eftoyent
deliurés,de tous points,du Roy Bafàach,ôc ià venus à Mathelin :ou ils fe tenoyentDef¬
quelles nouuelles le Grand-prieur de Rodes ôc tous les Seigneurs fi furent grandemét
réiouis. Donc fut regardé , ôc bien auifé entre eux , qu'ils feroyent armer 6c appareiller
deux gallées , ôc enuoyeroyent quérir fes deffufdis Seigneurs , ôc les ameneroyent en
l'ifle de Rodes. Tout ainfi fut fait : ôc furent lefdites galées pourueuë*s de tout ce qu'il
faifoit meftier : ôc fe meit en l'une defdites galées mefsire laques de Brafomont , Bour-
gongnon (qui eftoit Marefchal de Rodes) ôc fe boutèrent en la mer : ou ils exploitè¬
rent tant, au vent ôc aux rames, qu'ils arriuerent au port deMathelin.Le Marefchal fut
là recueilly de tous les Seigneurs de France, ôc du Sire de Mathelin, ÔC de fa Dame, à
grand' ioye : ÔC , depuis qu'il fut venu , il fe rafrefehit quatre iours : ôc au cinqiéme les
galées furet toutes preftes, ôc chargées de l'ordonnance ôc pourueances nouuelles des
Seigneurs de France : dont elles furent refrefehies. Lé Comte de Neuers ôc les Sei¬
gneurs dc France, qui auecques luy eftoyent,prirent congé de la Dame de Mathelin:
Ôc la remercièrent grandement , bt aufsi feirent ils le Seigneur, de leurs biens-fais ôc

courtoifies,à defferuir ou temps auenir : bt par efpécialle Comte de Neuers (qui chef
eftoit de tous) fe difoit,ôc obligeoit de bonne voulonté,y eftre grandement tenu. La
Dame à tous,côme bien pourueuë,refoondit fagement:ôc ainfife feirent les départies.
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i84 LE Q^VART VOLVME
Le cote de Ne- Si entrerent les Seigneurs de France es galées, au port de Mathelin : ôc, iufques à tant

uers er fis cô- ^s furent dedans la mer,le Sire de Mathelin les conuoya de parolle , ôc de vcuë : ôi
patgntns a qe- ^$ retoUrna arriere.Les galees,ÔC ceux qui dedans eftoyent, ôc qui lés gouuernoyent

eurentletemps,levent, ôc la mer pour eux :ôc exploitèrent tant, qu'ils vindrent ôc ar¬

riuerent , fans dommage ôc péril, en l'ifle de Rodes , bt oulieu commun, ou les galées

t verard, s'en sàrreftent : qui viennent ôc retournent de Cypre , ôc de t Berne , ôc des autres ports
taifant salafait rnarins,qui s'eftendent fur les bondes des mers orientales.Lors qu'ils furet venus à port,
Barne , pour j\ eft0yem jes Seigneurs de Rodes,àgrand foifon : lefquels font.ôc doyuent eftre,vail-
_. ,;, . _.,.;/:., ._ lan*- hommes. car ils porrent la croix blanche, en fignifiace de la croix, ou Noftre- Sei-
dis Berytus. gneur Iefuchrift mourut, 8c prit peine.pour les fiens deliurer de latribulatiô d'Enfer.-ÔC

tous les iours, ou pres, ils ont les affaux , pour aider la foy Chreftienne à garder ôc fou¬

ftenir^ fencontre des mécreans.Si doyuent eftre vaillans hommes,ôc nourris d'armes.

Quand le Comte de Neuers bt les Seigneurs de France furent venus en Rodes , le
Grand-prieur de Rodes ôc le Grand prieur d'Aquitaine (qui là eftoyent chacun en
ordonnance ôc degré) les recueillirent doucement ôc ioyeufement : 6c s'offrirent bt
prefenterent à eux prefter finance, d'or bt dàrgent,fi auant que feur puiffance fe pour¬
roit eftendre , pour payer ôc faire leurs menus fraiz. Laquelle chofe fembla au Comte
de Neuers , bt aux autres, grand' courtoifie : 6c les en remercia affez. car,à vray dire, il
leur befongnoit : ôc de fait le Grand-prieur d'Aquitaine, vn moult vaillant homme, bt
Cheualier dbutre-mer.prefta au Comte de Neuers bien trente mille francs,en deniers
appareillés : bt les comptèrent mefsire Régnier Por, Maiftre- d'hoftel dudit Comte de
Neuer?,ôc le Sire de Rocheforr de Bourgongne.Ie croy bien que ce futautant pour les

autres , que pour le Comte de Neuers , ôc que tous les Seigneurs , chacun en leur en¬

droit , en eurent leurpart : mais le Comte de Neuers cn fit fbuueraincment fa debte.
Les Seigneurs de France feiournerét en l'ifle de Rodes vn long tc.mps,par raifon,pour
eux refrefchir ôcaifer,ôc remettre en bonne ordonnanre.car encores v eft làir plus at-
trempé , qu'il tieû. es parties ,'ou ils auoyent conuerfé : ôc auint , eux feiournans en la
ville de Saind-Iehan de-Rodes , bt attendans les galées de Venife , qui les deooyenc

Tripot de Mef- venir querir,maladic prit à mefsire Guy delà Trimouille Seigneur de Suilly:de laquelle
fae Guy de U maladie ilfut fîgreué,qu'il mourut : ôc ordonna à demourer furlelieu.ou il eftoit mort:
27o°ultfulm- & fu£ enféucly en rEgKfc Saind-Iehan- de-Rodes : ôc là gift : ôc luy feirent faire fon
humé. obfeque les Seigneurs de France moult honnorablement , ôc trefreuerenrement : qui

de fa mort eftoyent moult corroucés, fî remédier y peuffent : ôc par efpecial le Comte
de Neuers. car il fentoit bien que de la mort de mefsire Guy , le Duc de Bourgongne
feroit moult courroucé : pourtant qu'il làuoit trouue toufiours fàge , ôc de bon confeil.
Or vindrent ôc arriuerent les galées de Venife à Rodes , toutes armées ôc appareillées:
dont les Seigneurs de France eurent grand' ioye : bt ne feiournerent point depuis lon¬
guement, que tous s'ordonnèrent au départir : ôc prirent congé des Seigneurs de Ro¬
des : qui îe leur donnèrent : bt fe recommandèrent ceux de l'ifle de Rodes à eux, ôc _.

leurs biensjôc à tous ceux, qui bonne deuotion ôc affedion ont d'eux bien faire. Sur
celuy eftat fe départit le Comte de Neuers,mefsire Henry de Bar,mefsire Bouciquaut,
mefsire Guillaume de la Trimouille, le Sire de Rochefort , ôc mefsire Régnier Pot , bt
tous les autres : ôc, pour cheminer par mer mieux à leur aife,ôc eux rafrefehir plus fou-}
uent, ôc monftrer au Comte de Neuers les ifles ÔC terres, qui font entre Venife ÔC Ro-
des,les maiftres Patrons des galées eurenr côfeil de venir d'ifle en ifle, ôc eux là dedans

yCmute du rafrefchjr . & cheurçnt premièrement à Modon , à cinq cens mille de Rodes : bt là fe
0 ', e. eo _ rafraîchirent vn efpace de temps-carla te_re,le port,ôc la Seigneurie, eft aux Venitiés:

paignos à Mo- & ain^1 & tafrefehirent là les Seigneurs deffufdits. De Modon , quand ils fe departi-
don, ancienne- rent ÔC entrèrent es galées , ils cheminèrent par mer (laquelle eftoit, bt fut toufiours
met Methonc. pour eux affez quoye) ÔC vindrent en l'ifle de t Colefb : bt s'y rafraîchirent : ôc de Co-
t s'ilparktt de jef0 j}s vindrent en l'ifle de Garre : ôc s'y rafraîchirent : ôc de là ils vindrent cheoir en
ceftejfieÇquesa ^fe fe Chifolignie : Ôc là ancrèrent :ÔC puis ifsirent hors des galecs : ôc trouuerent
fei.W« Chi- §ran<^ nombre de Dames bt de Damoifélles, qui demourent en ladite ifle,ôc en ont la
folignic ( qui Seigneurie ôc domination : lefquelles receurent les Seigneurs de France àgrand' ioye:
jutiadisCvçfaû bt les menèrent ébatre tout parmy l'ifle : qui eft moult helfe bt plaifante : bt difent bt
lema,er mam- ' maint
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maintiennent ccux.qui la condition de l'ifle congnbiflènt, que les Fées y conuerfent, tenant Cepha-
& les Nymphes, ôc que pîufieursfois les marchands de Venife, de Gènes, ôc des autres lonu)kkpre-
terres (qui la arnuoyent, Ôcqui y feiournoyent vn peu de temps, pour les fortunes, qui ****/»** c°r
furia mer eftoyent) les apparences bien en veoyent,6c en vérité fes parolles, qui dites ph~Tr a"aene'
en font,eprouuoyent. Moult fe contentèrent le Comte de Neuers ôc les Seigneurs de ZLeZfeZ
France des Dames de Chifolignie. car ioyeufement elfes les recueillirent : bt feur di- duftion iene fay

rent que leur venue leur auoit fait grand bien, pour caufe de ce qu'ils eftoyent Cheua- faur riUPri-
liersjhommes d honneur bt de bien.car on ria pas accouftumé (fi ce ne font marchas) dr*> n°?lm 1ue

aller, ne conuerfcr entre elfes. Or me pourroit on demander ainfi , fe l'ifle de Chifoli- GiTc^utfdt
gnic n'eik habitée que de femmes. Si eft : mais fes femmes en font ainfi que fouuerai- llzZlia7-
nes Dames ôc maiftreflès : pourtant qu'elles ouurent en ouurage de la main , ôc tiflènt, tretfik Zacin-
ôc font fes draps de foye fi fubtils,8c fi bien, que nul ouurage, tant que de telles chofes, rhos.

n'eft pareil au leur : ne les hommes de ladite ifle ne fauent riens faire : mais au- dehors
ils les portent vendre, là ou mieux ils en cuident faire leur proffit : bt les femmes de¬
meurent en ladite ifle : ôcles honnorent les hommes , pour la caufe que ie vous ay dit
cy-deuant,ôc qu'elles ont cheuance ÔC finance à moult grand' planté : ôc eft celle ifle de
telle condition, que perfonne du monde ne loferait approcher, pour aucun mal y fai-
re.car, qui y eflàyeroit, il périrait : ôc tout ce a efté veu ôc éprouué : ôc pource demeu¬
rent ainfi les Dames en paix : ôc ne fe doutent de nulluy : ôc, auecques ce, elles font
douces ôc amiables femmes,ôc humbles à merueilles, fans malice : ôc,quand elles veu¬
lent bien a certes,elles parlent à Fees,ôc font en leur compaignie. Quand le Com¬
te de Neuers 8c auflî ceux, qui en fa compaignie eftoyent, les Barons 8c Cheuàliers de
France , fe furent tenus bt rafrefehis en l'ifle de Chifolignie vn temps , enuiron cinq
iours,ils prirent congé aux Dames : bt leur laiffa le Comte de Neuers de fes biens aflèz
_argement,felon làifement qu'il en auoit,8c tant,que les Dames luy en feeurent vn tref¬
grand gré, 8c moult l'en remercièrent au départir. Puis les Seigneurs rentrerct en leurs
galées , ôc par la force du vent finglerent tant par mer, & exploitèrent , qu'ils vindrent
en vne terre,qubn ditRagufe:là ou ils fe rafraifehirent derechef: bt depuis ils vindrét
àt CIarence,à cent mils de Venife:8c là les trouua gifàns à lancre (ou ils fe raftefehii-- f sak dit da-
foyent en ladite ville de Clarence : laquelle eft aux Vénitiens) vn Efouyer de Hainaut, xsuk-.maisU ne

d'honneur, bt de grand' recommandation, natifde la ville de Mons , nommé Bridoul ~r°wp#«-
delà Porte : qui venoit,à fes deniers,8c par trefgrand' deuotion, du voyage du Saind- r"rK' "r^u°
fepulchre , du Quaire , de Hierufalem , 6c de Sainde-Katherine : 8c , quand il arriua à
Clarence , les Seigneurs y eftoyent venus deux iours deuant. Si luy feirent tous bonne
chère : pourtant qu'ils le veirent homme de bien , 8c natifde Hainaut (dont la Com¬
teffe de Neuers, femme dudit Comte , eftoit fille au Comte de Hainaut) bt aufsi qu'ils
eftoyent en loingtaines contrees.Si luy demandèrent des parties dont il venoit,ôc aufsi
du Roy laques de Cypre , de fon affaire , ôc des befongnes de Turquie : ôc , fans faire
grande inquifition , il refpondit du tout moult voulontiers, ôc fàgement. Le Comte
de Neuers bt les Barons de France , repofés , cheminèrent par mer , droit au port de
ÎPareufe. Làarriuent groflès nauires , ÔC galées ; qui ne peuuent venir plus-auant fur tAinfidit sak-.

la mer, en venant au port de Venife. car la mer s'y commence à terminer. Quand ils «* *»e doute que

furent venus à Pareufe , fans long feiour ils rentrèrent en petits vaiffeaux paffagers : ôc "^/^*r~
furent amenés à Venife : ou ils furent receus à grand' ioye : 6c,lors qu'ils furent arriués ^
àVenife, fi prirent terre : ÔC rendirent treftous grâces ôc louenges à Dieu , de ce qu'ils
fetrouuoyent là defcendus,ÔC deliurés des mains aux mécreans.cat telle fois auoit efté,
qu'ils ne cuidoyent iamais auoir leur deliurance. Ledit Comte de Neuers ôc les Sei¬

gneurs de France,chacun à part luy, fe traïrent aux hoftels. car leur deliurance fi auoit
ia efté de grand temps fignifiee en leurs païs.Si s'eftoyent diligentes leurs gens,qui gou¬
uerner les deuoyent, de venir à Venife, mettre en point ôc en ordonnance vne partie
de leur eftat. Le Comte de Neuers (qui Souuerain eftoit de tous) trouua là vne pairie
de fes gens : que le Duc fon pere ôc la Ducheffe fa mere y auoyent enuoyés:Ôc ia eftoit
venu,ÔC auoit vn temps feiourné en les attendât, mefsire Dinde Refponde, pour çaufe
de la finance, car fans luy on ne pouuoit riens faire. Les Seigneurs venus ôc arreftés en
la bonne cité de Venife, Clercs furent chargés défaire lettres , bt: meflàgers mis en
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ceuure , pour appôrrer ces letrrcs en France i ÔÇ ailleurs , ôc fignifier à leurs amis leur
venue.Ces nouuelles fi furent tantoft par tout foeuës ôc entendues:.! en furent réiouïs
tous ceux ôc celles.aufquels elles appartenoyët.Le Duc de Bourgongne ôc la Ducheffe
fà femme fi ordonnèrent tantoft fur l'eftat du Comte de Neuers , feur fils , mettre telle
ordonnance,comme à luy apparrenoit:ôc vaiffelle d'or bt d'argent, draps de chambre,
de paremens,veftures ôc habits,pour le corps dudit Comte feur fils, furenr mis en voi¬
tures de fommiers,6c enuoyés vers Venife:ôc furent fouuerains ôc eondudeurs de tou-

t ie doute qu'il tes ces chofes bt ordonnances le Sire de t Hangiers ôc mefsire laques de Helly : 8c ex-
ne fak tire de ploiterent tant par leurs iournees,qu'ils vindrent à Venife. Aufsi tous Seigneurs Ôc Da*
Hageft:/_j«»7 meS)qUi ieUrs Seigneurs,maiftres,ôc amis fauoyent retournés de Turquie à Venife sèf-
U maifin ure^ forç0yent enuoyer celle part toutes chofèsneceflàires,pour le corps des Seigneurs -.bt

dhuy en Ficar- pouuez croire que tout fe faifoit à grans fraiz,defpës,ÔC courtages (car il iiy auok riens
die. épargné) ÔC aufsi ils gifoyent là à grans fraiz. Car Venife eft l'une des chères villes du

monde,pour eftrangers. Si conuenoit il que les Seigneurs teniffent leur eftar: bt rrop
plus eftoit chargé ledit Comte,que nul des autres : bt aufsi c'eftoit taifon. cat il eftoit le
Souuerain par-deflfus toùs.Le Duc de Bourgongne fon pere bt la Ducheflè fà mere en*
tendoyent,de toute leur entente,à la finance, pour la deliurer : à fin que de Venife, ôc

des marchesjc Comte de Neuers,Ieur fils ôc héritier,peuft honnorablement ifsir,par-
tir, Ôc auoir fà deliurance, bt venir en France ÔC en Flandres, car moult le defiroyent à
veoir : ôc aufsi faifoyent plufïeurs gens : ÔC en parloyenr fouuent enfemble:ôc difoyent
le Duc ôc la Ducheflè, que, fans grand' aide de leurs bônes gens des terres ôc païs qu'ils

tenoyent, tant en Bourgongne comme en Artois bt en Flandres , la fomme de florins
de la rançon ne fe pourroit faire, auecques fes autres defpens bt couftages, qui tous les

iours en venoyent.Car ces allees,venues,traii:tés, feiours,6c demourances, eftoyent de
grans fraiz : bt , quoy que la rançon deuers ledit l'Amorabaquin ne couftoir que d'eux

cens mille florins, tout confîdéré,les couftages,qui en defpendoyent,montoyent bien
deux autres cens mille florins : ainfi que difoyent ceux , qui du fait de la recepte bt de

. la mife s'entremettoyent : autrement toutes ces chofes ne fendent pointaccomplies,
- ; ' ne payées. Or eftoit à fauoir ou celuy auoir ferait pris ôc trouue , pour tout fatisfaire»

car encores, auecques tous ces mechefs,il conuenoit au Duc, à la Ducheffe, bt à leurs
enfans (ou qu'ils fuffent) tenir leur eftat , grand bt étofé : qui nefe pouuoit rompre, ne
laiffer : ôc aufsi rieftoir ce pas leur intention.Si fut auifé ôc regardé en feur Confeil, que
les Cités ôc bonnes-villes des terres bt Seigneuries qu'ils tenoyent, bt dont ils auoyent
grand' quantité (voire les bonnes genffqui y demouroyènt ÔC habitoyent) fuflènt tail¬
lés :ôc par efpecial ceux de Flandres (ou il abonde moult de finances, pour le fait de
marchandife,qui s'y fait) euffent la greigneur part de la taxation : fî que petit à petit le
Comte de Neuers,eftant ôc feiournat à Venife,ou es marches,fuft deliuré. Ces traittés

ceux de Gand sbuurirent , bt entamèrent : ôc en refpondirent ceux de la Ville de Gand , quand ils en
er des autres furent appelés, moult courtoifement : ÔC dirent qu'ils vouloyent bien payer, bt aider à

bones.-viUes de \cm héritier , iufques à la fomme de cinquante mille florins. Aufii ceux de Bruges , ÔC

FUdre$,d'Ar- fes bonnes-villes de Flandres ôc reffors femblablement : ôc qu'on les trouueroit tous

Kmme (ltaxée Pïc&s pour aider à leur Seigneur : ôc de routes ces douces ôc courtoifès refponfes le
pour la rançon Duc de Bourgongne ôc la Ducheffe fa femme remercièrent grandement les Confaux
du cote de fte- des bonnes-villes de Flandres , ôc pareillement d'Artois ôc de Bourgongne. A la taxa-
tters, tion de ces rachapts des Seigneurs,qui eftoyent à Venifè,le Roy de France vouloit ai

der grandemét du fien.Si luy auoit il ià coufté grand' fomme de deniers, à enuoyer fès

Cheuàliers en Hongrie & en Turquie : mais , quelques courtages qui faits en euflènt
efté,il ne les plaignoit point : puis que fes coufins eftoyent à Venife,fains ÔC fàufs ôc en
bon point , ôc fbn Cheualier mefsire Bouciquaut. En ce temps pendant le Comte
de Neuers eftoit à Venife , ÔC gifoit là à l'ancre , bt les autres Seigneurs : ainfi que vous
fàuez, car à faire les payemens ôc fes finances fi grans , dont ils eftoyent en debte . né
font pas légères chofes à affembler, car , quoy que les marchans de Gènes ôc de Sio fo

fuflènt obligés enuers l'Amorabaquin à payer, fi vouloyent ils bien fauoir ou ils pren-
droyent leur acquit : ôc aufsi l'intention du Comte de Neuers fi eftoit telle , que de là
ils ne partiroyent , que toutes les parties ne fuffent contentes : bt à ces finances bt de-

liurances
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liurances faire, ÔC diligenter , Sire Dinde Refponde mettoit grand* peine ôc diligence,
pour plus complaire au Roy de France , bt au Duc de Bourgongne : qui là làuoyent
enuoye. car, a telles chofes faire, il eftoit moult fubtil , ôc bien y fauoit adrecer, mieux
que nuls aunes. Les Seigneurs sèbatoyent les vns comme les autres : ôc paffoyent le
temps ôc la faifon, le plus-ioyeufement qu'ils pouuoyent : ÔC leurs gens, qui commis y
eftoyent.entendoyent à leur deliurance, le plus briefqu'ils pouuoyent. En ce temps Mortalitédedas

febouta vne mortalité trefgrande bt perilleufe en la cité de Venife , ôc là enuiron :8c ^ ~>dk dere-

meisire net y u. _____ .«mue nis au jl»uc ae mr,ôc nentier, de- par fa femme, de toutes fes trepaffant Mef
terres,que le Sire de Coucy tenoit (referué le douaire) bt ainfi,en celle faifon, furet les fire Henry de

deux Dames de Coucy vefues de leurs deux maris : dont ce fut vn grand dommage. Bar.

Si fut le corps de meflîre Henry de Bar embafmé, bt apporté en Frâce:ôc croy qu'il fut
enfeuely à Paris, car là luy fut fait fon feruice moult reueremmét. Pour caufe bt dou¬
tance de la mortalité, ôc écheuer les périls, fe départit le Comte de Neuers, de Venife:
ÔC vintdemourer àtTreuife : ôc là fe logea, luy ôc tout fon eftat:ôc y fut l'efpace de plus f un'aypoim
de quatre mois , ou enuiron, fans en bouger, luy ôc tous fes Seigneurs de France , qui faint de mettre

auecques luy eftoyent. Le Comte de Neuers eftant ôc demourant à Treuife , ainfi ûy Treuife ,
que i'ay cy-deffus racompté , le Roy de Hongrie fî fut informé , par fes Seigneurs de ttar Trenu,":
Rodes , ôc autres , de tout fon eftat , bt comment il eftoit appaifé deuers l'Amoraba- "liertte *
quin, moyennant deux cens mille florins, qu'il deuoit payer pour fà rançon,tant pour
luy,que pour les autres Seigneurs de France,qui demourés eftoyent en vie. Si enuoya,
deuers foncoufin le Comte de Neuers , vn Euefque, bt de fes Cheuàliers, à caufe ôc fi-
gnifiance d'amour , bt lettres 6c traittés , ôc auflî mots certains deuers les Seigneurs de
Venife (lefquels en auoyent le gouuernement) 6c eftoyent chargés , de par le Roy de
Hongrie, ledit Euefque ôc lefdits Cheuàliers, de dire ainfi au Comte de Neuers, bt re¬
monftrer les parolles , telles que ie vous diray : 8c bien s'en acquiterent. Les remon- Ambaffade d»

ftrances fî furent telles , ou for telle forme ôc manière , en difant , Monfeigneur , nous R?y de Hongrk
femmes cy enuoyés de-par noftre trefredouté , Seigneur , le Roy de Hongrie , voftre du cote de _v*-

coufimlequel vous fàlue par nous : ôc voila des lettres qu'il vous enuoye : ôc a entendu, uers ' fiy tffa"e
n r, , . n. \ i » \ encortt Treuife,(bt vray eft , félon les apparences , que nous voyons) que vous eftes mis a rachapt 8c a en ^ j *

finance deuers le Roy Bafàach,fon auerfàire : de laquelle chofe, quand de voftre deli- renitiens,

urance,il fe contente moult grandement, Ôc s'en tient pour ioyeux. car autremet bon¬
nement vous, ne les autres , fans ce moyen ôc traitté , ne pouuiez iflîr de telles mains.
Cher Seigneur,Monfeigneur eft tout certain ôc informé.que ces trairtés ne fe peuuent
faire,ne conclurre,fans grans defpens, ÔC quàuecques les dommages, que vous euftes
grans, outre mefure, à la iournee de la bataille, derechef vous 6c les voftres auez pris,
tant pour rançon qu'il vous faut , qu'en toutes autres chofes , grans mifes de deniers.
Cher Seigneur,Monfeigneur,sèxcufe par nous,deuers vous, que,sàider il y pouuoit, il
le feroit trefvoulontiers (car il fe fent,8c dit y eftre tenu par lignageôc autrement)mais
à la iournee de la bataille , qui fur deuant Nicopoli , il prit ôc receut , luy ôc les fiens, fî
trefgrand dommageque vous,qui eftes plein d'entendementde pouuez fauoir bt ima¬
giner : 8c encores toutes ces rentes bt reuenues du Royaume de Hongrie , pour cefte
année ôc l'autre, font perdues:6c,quand elles feront retournées bt deli_.rees,8c qu'il aura
puiffance,cher Seigneur,plaife vous fauoir qu'il y pouruoyera fi grandement, que vous
vous en apperceurez. car de ce faire il a tresbonne voulonté. Or, à fin que vous tenez
ce que nous vous difons feur bt véritable, noftre redouté Sire, voftre coufin, le Roy, à
fur la cité de Venife , de reuenue par an , fept mille ducats. Si vous certifie bt fignifie Homefte offre

par nous (qui fommes fes hommes,8c cy enuoyés) que celle rente foit vendue ôc ren- du *!f defion-
due aux Vénitiens : bt de forgent, qui en pourra naiftre ôc venir , que vous vous en ai- &££ "'Ll
diez, ainfi que du voftre. Nous en baillerons bt deliurerons lettres de quitance : ôc de fins ml\^
tout ce nous faifons nous fors. De ces remonftrânces ÔC fignifiances,que fes Ambaf¬
fadeurs du Roy de Hongrie auoyent dit ôc remonftre par bel ôc courtois langage, fi fe
contentèrent affez le Comre de Neuers ôc fes Confaux : ôc refpondir le Sire de Ro¬
chefort : ÔC dît pour tous , que grand mercy au Roy de Hongrie : puis qu'ils s'offre ôc
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Si fut le corps de meflîre Henry de Bar embafmé, bt apporté en Frâce:ôc croy qu'il fut
enfeuely à Paris, car là luy fut fait fon feruice moult reueremmét. Pour caufe bt dou¬
tance de la mortalité, ôc écheuer les périls, fe départit le Comte de Neuers, de Venife:
ÔC vintdemourer àtTreuife : ôc là fe logea, luy ôc tout fon eftat:ôc y fut l'efpace de plus f un'aypoim
de quatre mois , ou enuiron, fans en bouger, luy ôc tous fes Seigneurs de France , qui faint de mettre

auecques luy eftoyent. Le Comte de Neuers eftant ôc demourant à Treuife , ainfi ûy Treuife ,
que i'ay cy-deffus racompté , le Roy de Hongrie fî fut informé , par fes Seigneurs de ttar Trenu,":
Rodes , ôc autres , de tout fon eftat , bt comment il eftoit appaifé deuers l'Amoraba- "liertte *
quin, moyennant deux cens mille florins, qu'il deuoit payer pour fà rançon,tant pour
luy,que pour les autres Seigneurs de France,qui demourés eftoyent en vie. Si enuoya,
deuers foncoufin le Comte de Neuers , vn Euefque, bt de fes Cheuàliers, à caufe ôc fi-
gnifiance d'amour , bt lettres 6c traittés , ôc auflî mots certains deuers les Seigneurs de
Venife (lefquels en auoyent le gouuernement) 6c eftoyent chargés , de par le Roy de
Hongrie, ledit Euefque ôc lefdits Cheuàliers, de dire ainfi au Comte de Neuers, bt re¬
monftrer les parolles , telles que ie vous diray : 8c bien s'en acquiterent. Les remon- Ambaffade d»

ftrances fî furent telles , ou for telle forme ôc manière , en difant , Monfeigneur , nous R?y de Hongrk
femmes cy enuoyés de-par noftre trefredouté , Seigneur , le Roy de Hongrie , voftre du cote de _v*-

coufimlequel vous fàlue par nous : ôc voila des lettres qu'il vous enuoye : ôc a entendu, uers ' fiy tffa"e
n r, , . n. \ i » \ encortt Treuife,(bt vray eft , félon les apparences , que nous voyons) que vous eftes mis a rachapt 8c a en ^ j *

finance deuers le Roy Bafàach,fon auerfàire : de laquelle chofe, quand de voftre deli- renitiens,

urance,il fe contente moult grandement, Ôc s'en tient pour ioyeux. car autremet bon¬
nement vous, ne les autres , fans ce moyen ôc traitté , ne pouuiez iflîr de telles mains.
Cher Seigneur,Monfeigneur eft tout certain ôc informé.que ces trairtés ne fe peuuent
faire,ne conclurre,fans grans defpens, ÔC quàuecques les dommages, que vous euftes
grans, outre mefure, à la iournee de la bataille, derechef vous 6c les voftres auez pris,
tant pour rançon qu'il vous faut , qu'en toutes autres chofes , grans mifes de deniers.
Cher Seigneur,Monfeigneur,sèxcufe par nous,deuers vous, que,sàider il y pouuoit, il
le feroit trefvoulontiers (car il fe fent,8c dit y eftre tenu par lignageôc autrement)mais
à la iournee de la bataille , qui fur deuant Nicopoli , il prit ôc receut , luy ôc les fiens, fî
trefgrand dommageque vous,qui eftes plein d'entendementde pouuez fauoir bt ima¬
giner : 8c encores toutes ces rentes bt reuenues du Royaume de Hongrie , pour cefte
année ôc l'autre, font perdues:6c,quand elles feront retournées bt deli_.rees,8c qu'il aura
puiffance,cher Seigneur,plaife vous fauoir qu'il y pouruoyera fi grandement, que vous
vous en apperceurez. car de ce faire il a tresbonne voulonté. Or, à fin que vous tenez
ce que nous vous difons feur bt véritable, noftre redouté Sire, voftre coufin, le Roy, à
fur la cité de Venife , de reuenue par an , fept mille ducats. Si vous certifie bt fignifie Homefte offre

par nous (qui fommes fes hommes,8c cy enuoyés) que celle rente foit vendue ôc ren- du *!f defion-
due aux Vénitiens : bt de forgent, qui en pourra naiftre ôc venir , que vous vous en ai- &££ "'Ll
diez, ainfi que du voftre. Nous en baillerons bt deliurerons lettres de quitance : ôc de fins ml\^
tout ce nous faifons nous fors. De ces remonftrânces ÔC fignifiances,que fes Ambaf¬
fadeurs du Roy de Hongrie auoyent dit ôc remonftre par bel ôc courtois langage, fi fe
contentèrent affez le Comre de Neuers ôc fes Confaux : ôc refpondir le Sire de Ro¬
chefort : ÔC dît pour tous , que grand mercy au Roy de Hongrie : puis qu'ils s'offre ôc

r prefente



>88 LE QTART VOLVME
prefente fi auant,que pour vendre bt engager fon héritage, pour fon coufin 1e Comte
de Neuers. II n'eftoit pas de refus : ÔC cefte amour ôc courtoifie n'eftoit pas à refufer, rfà
oublier:8c quefur ce on auroit confeil bt auis,6c bien briéuement:ôc,ainfi qu'il fut dit,il
fut fait.Depuis,ne demoura gueres de iours, qu'il fut dit aux Ambaflàdeurs du Roy de
Hongrie,de-par ledit Comte de Neuers,que pas il n'appartenoit à luy, de vendre n'en¬

gager l'héritage d'autruy : mais,s'il plaifoit à ceux,qui puifïance auoyent de ce faire,re-'
monftrer aux Vénitiens qu'ils voulfiffenr entendre de làchaprer,ou prefter vne femme
de florins deffus,pour aider audit Comte de Neuers à payer fos menus fraiz, bt rendre-
au Grand-prieur d'Aquiraine rrenre mille florins (lefquels il auoitpreftés débonnaire-,
ment en l'ifle de Rodes) il luy viendroit bien à point , ôc en remercierait le Royde
Hongrie , bt fon Confeil. A ces parolles entendirent trefvoulontiers les Ambaflà¬
deurs Hongriens : bt direnr qu'ils le feroyent, ÔC effayeroyent les Vénitiens. Quand
les Vénitiens les ouïrent parler de cefte matière, ils refpondirent froidement, Ôc meu-
rement:ôc dirent quilsen auroyét confeil enfèmble:ôc le demaderent de quinze iours.
Si leur fut accordé:ôc,au bout de quinze iours,ils refpondirët (félon ce que ie fu infor--
mé par celuy,qui fut à la refponfe foire) Si le Roy de Hongrie vouloit vendre tout fon
Royaume,les Venitiens,tant qu'à lachapter ôc payer les deniers tous promptement,ils
yentendroyent : mais à fi petite chofe, quà fept mille ducats (lefquels par an il a de re¬

uenue fur la ville de Venife) ils ne fàuroyent donner prix ne valeur,tant que pour ven-
dre,nàchapter:ôc conuenoit que la chofe demouraft en celuy eftat. Ce fut la refpôfe,
que les Vénitiens feirent aux Ambaflàdeurs du Roy de Hongrie. Les aucuns fup-
poferent 8c imaginèrent que cefte refponfe , par voye de diflîmulation , les Hongres .

moyenneurs (quoy qu'ils l'euflènt offert) la feirent couuertement faire. Si demoura la
chofe en celuy eftat , bt le Roy de Hongrie en fà reuenue : ôc prirent congé les meflà¬
gers ôc Ambaflàdeurs,du Comte de Neuers ôc de fon Confoil (lequel pour lors il auoit
delez luy : meffire Régnier Pot , le Sire de Rochefort , bt mefsire Guillame de la Tri¬
mouille) ôc fe departirét de Venife,ôc retourneret en Hongrie:8c le Comte de Neuers,
& fbn eftatjfe tint à Treuife, pour caufe de la mortalité:qui eftoit fi grande à Venife.

Comment JMfeffire Louis de Sancerrefit fitill Conneflable de France, au lieu,

du Comte d'Eu,morten Turquie, CT Bouciquaut, eflantencorabfintauec
le Comte de Neuers, JJarefihal au lieu d'iceluy Sancerre:C3 comment les

deffudits Seigneurs^nagueresprifonniers du Turc, retournèrent en France.

CHAP. LXXXIX.

Ovs auez cy-deffus en noftre Hiftoire ouy recorder comment mef
fire Philippe d'Artois,Comte d'Eu,8c Conneftable de France,mourut
fur fbn lid , en la ville de Burfe en Turquie : de laquelle mort tous fes

amis furent courroucés (mais remédier riy peurent) ôc par efpecial le
Roy de France, car moult làimoit. Or vaqua, par la mort dudit Com¬
te d'Eu, la Conneltablie de France:laquelle eft vn bel bt grand office:

& ne peut eftre longuement en vacation , qu'on ny pouruoye. Si fe meirent tous les

Seigneurs de France enfemble , pour auoir auis bt confeil, de qui on feroit Connefta-
ble.Eux confeiilésja plus faine partie du Confeil du Roy bt du Royaume nommèrent
8c eleurent ce vaillant Cheualier , mefsire Louis de Sancerre : qui moult long temps
auoit effé Marefchal de France : bt encores Teftoit i! au iour qu'il fut eleu ; 6c eftoit aux
marches de Languedoc : ôc fut mandé. Si treftoft qu'il ouït les nouuelles, qu'on luy fî¬

gnifia de-par le Roy, il vint à Paris. Luy venu, fut pourueu de lbffice de Conneftable.
Or vaqua l'office de Marefchal. Donc dît le Roy qu'il y auoit pourueu , ôc que nul au¬

tre ne le ferait , que fon Cheualier , mefsire Bouciquaut. Tous fes Seigneurs s'y con-
fentirent. car bien le valoit. Pour lors , qu'il fut eleu , il eftoit encores à Venife : mais i\

Retour du Cote vint aflèz toft après, car les finances ôc deliurances des Seigneurs fe feirent : ôc retour-
dé Neuers , er nerent tous en France : ou ils furent receus à grand' ioye. Si demoura mefsire Bou-
de fas compai- cjqUaut Marefchal de France. Le Comte de Neuers fe retira deuers le Duc de Bour-
gnons en race- gongnc fon pere.&: deuers la Ducheffe fà mere. Si fut feftoyé ôc coniouy grandement ,

deux, ôç de tpus autres. Ce fut raifon, car il venoit d'un loingtain voyage : lequel eftoit
trefperil
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trefperilleux pour luy, bt pour fes compaignons, mais, au plaifir de Dieu , il en fut de-
liurérôc s'en vint es païs de fon pere:ôc,quand il fut ariué,fi fut voulontiers veu par tout,
en Flandres , en Artois , en Bourgongne, ôc en toutes les Seigneuries ôc terres de fon
pere : defquelles il eftoit , a l'apparent du monde , héritier 6c fucceffeur. Le Comte
de Neuers adonequand il fot reuenu Ôc retourné en France, à grand' ioye,du voyage
de Turquie (ou il auoit efté contre les Turcs , par la forme bt manière qu'il eft cy-def¬
fus contenu 6c declaire , auecques les Seigneurs deffufdits (il fe tint, le plus du temps,
decofte fon pere 6c fà Dame de mere : bt , apres ce qu'il s'y fut tenu vne efpace de
temps, bt qu'il eut vifité lepaïs, terres, bt Seigneuries de fondit pere, luy prit voulonté
d'aller deuers le Roy de Frace,ôc deuers Monfeigneur le Duc d'Orleans,frere du Roy: Le CSte de av-
lefquels le recueillirent moult honnorablement , ôc à grand' ioye :bt là fut moult fe- tien en Court,
ftoyé de toutes les Dames ôc Seigneurs , qui auec le Roy eftoyent. Adonc le Roy ôc ^erskRoychar

le Duc d'Orléans (qui grand' voulonté auoyent de le veoir) fi l'ouïrent voulontiers Ui>fm t9>*fin'

parler. Puis apres luy demandèrent des nouuelles de Turquie , bt de la bataille de Ni¬
copoli, ôc des auentures qu'ils auoyent trouuees par-delà, 8c de fa prife, ôc comment il
fut pris , ÔC de l'eftat 8c affaire de l'Amorabaquin : Ôc lors le Comte de Neuers fi leur
rendit la refponfe.car trefproprement il en parloit : ôc ne fe plaingnoit nullement (à ce
qu'il monftroit à fes parolles) de l'Amorabaquin : mais difoit qu'il làuoit trouue affez
courtois ôc débonnaire , ôc le plus t prochain de fbn corps : bt qu'il lé fit tresbien trait- tie nfvowpuU
ter ÔC entreteninôc n'oublia pas à dire ôc remonftrer au Roy,ôc aux Seigneurs de Fran- ^fffurer Me»-
ce,aufquels il adreçoit fes parolles, comment ledit l'Amorabaquin, au congé prendre, ted 1"e!c P1"5

quand il fè départit d'auec luy, ôc de Turquie , luy auoit dit qùil eftoit né en ce monde Xov?% ^ l'A-
pour faire armes , ÔC conquerre toufiours de plus en plus : ôc ne vouloit pas que luy ôc morabaquiti
toutes fes gens, qui fes prifonniers auoyent efté,nefe peuffent encores armer contre cul. efté cour-
luy,8cîe venir veoir. car voulontiers il les trouueroit à la féconde fois,ou à la tierce,ou tois au Cota-
à la quarte (fi befoing faifoit , ôc fî les auentures darmes fè portoyent ainfî) en bataille: tc ^ Ncuc"»
ôc bien eftoit l'intention dudit Amorabaquin, qu'encores il viendroit veoir Romme, *"*lw wus
ôc feroit fbn cheual manger auoyne for l'autel Saind Pierre.Et difoit encores le Comte prochain du
de Neuers, que .opinion de l'Amorabaquin eftoit telle, que noftre fby eftoit nulle , ôc corps du Cô-
toute corrompue , par les Chefz dc ceux , qui la deuoyent gouuerner : ôc ne s'en fài- te de Neuers
foyent les Turcs que moquer ôc gaber : ÔC à cefte caufe la Chreftienté feroit deftruire, eufttrouuéauf
ôc que le temps eftoit venu : bt difoyent plufieurs Sarrazins que l'Amorabaquin , Roy l . mot^"
de Turquie , eftoit né à ce , qu'il feroit Sire de tout le monde : ôc telles parolles affez COurtojs.^c«,
auoit ouydire aux Latiniers : qui tranfportoyent les langages de l'un à l'autre.A ccqu'il pemtx. choifir.

auoit veu ÔCentendu , ils fauoyent bien en Turquie , Tartarie , Perfe , Alexandrie, bt
en toutes les parties deSarrafîne terre , comment les Chreftiens erroyent par ceux,
qui s'efcriuoyent bt nommoyent Papes , en France ôc en t Picardie , 8c comment les f ûmefembk
Chreftiens n'eftoyent pas tous d'une fuite, mais differoyent(carfesvns croyoyent en ^«'Italie feroit
vn,ÔC les autres en autre) ôc auoyent fes Sarrazins,qui de ce eftoyét infbrmés,merueil- "»'dkur tn ce

leufes ïmaginations,comment les chefz des païs le fbuffroyent. Ces parolles, que le *"
Comte de Neuers remoftraau Roy ôc aux Seigneurs de France, leur donna moult à
penfer:8c difoyent les aucuns,Les Sarrazins ont caufe ôc raifon,s'ils s'en truffent bt mo-
quent.car on Iaiflè les Prelats,6c ceux qui fe nomment Pafteurs.couenir. Qui feur ba¬

rrait fe ventre,on les mettroit à raifon :ou ils s'y mettroyenr eux-mefmes. Les Clercs
de l'Vniuerfité de Paris(qui trauailloyent là,en apprenant les efcritures) ne pouuoyent
venir à benefîces,pour le fait de ce feifine de l'Eglifo:ôc pour 1e fait de ces Papes,enté-
doyent voulontiers aux murmurations du Peuple,qui venoit vers eux:6c eftoyent tou?
réiouis de ce que le Cote de Neuers en auoit rapporté, ôc de ce qu'il difoit q les Turcs,
bt Sarrazins (qui font contraires de noftre Loy) s'en truffoyent, bt faifoyent leurs deri-
fions:5c difoyent.t En bône vérité ils ont caufeiôc vous difons,que,fi 1e Roy de France t Ce fant les

bt le Roy d'Allemaigne riy pouruoyent,les chofes iront encores pis : ôc,tout cofideré, mots de ceux de

ceux,qui ont tenu le neutre.fe font bien acqui_és:ÔC ainfi le côuiendra il faire, qui vou- F*erJiee *
dra auoir vnion en l'Eglife. Dit Ôc remoftré fut en fecret au Roy de France,de ceux
quibien lâimoyent,Ôt qui fàfànté à veoir defiroyent,q l'opinion c5^me du Royaume
de France eftoit, que iamais U n'aurait paifàite fanté, iufques à ce que l'Eglife feroit en
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90 LE QJ'ART VOLVME
autre eftat : bt luy fut remonftre fur telle forme ôc maniere,qubn luy donna à entendre
que le Roy Charles fon pere,de bonne memoire,au lid de la mort en auoit chargé fon
Confeil : ôc faifoit doute qu'il ne fuft trop abufé de ces Papes , bt de luy eftre fî toft dé¬

terminé : Ôc en tenoit fa confeience à moult chargée. Le Roy de France séxeufoif
en difant, Quand Noftre Seigneur de pere trépaflà de ce fiecle , nous eftions encores
moult ieune.Si auons creu le côfeil de ceux, qui nous ont gouuerne iufques à prefent:'
8c,fi nous auos abufé bt fblloyé>à eux en eft la cou!pe,non pas à nous:8c, puis que nous
en fommes informés fi-auant, nous y pouruoyerons briéuement, tellementqubn s'en

apperceura. Le Roy Charles de France fentit ôc entendit bien ces parolles , mieux
que iamais il n'auoit fait : bt dît à fby-mefme,ôc auflî à ceux de fon Confeil de fà cham¬
bre, qu'il y pouruoyeroit : Ôc en parla à fon frere le Duc d'Orléans * Comte de Blois 62

de ValIois:lequel il eut tantoft à fa voulonté : bt auflî eut il le Ducde Bourgongne.car,
non-obftant qu'il euft obey à cil , qui fe nommoit Pape Clément : fî n'y eut il oneques
ferme fiance : mais les Prélats du Royaume de France (ôc par efpecial Guy de Roye,
Archeuefque de Reims , les Archeuefques de Sens ôc de Rouen , bt l'Euefque d'Au-
ftun) l'auoyent bouté en celle créance. Or fut auifé au deftroit Confeil du Royaume
de France,que, s'ils vouloyent remettre l'Eglife à point, il conuenoit auoir faccord de
toute Allemaigne. Si furent enuoyés fuffifans hommes , ôc Clercs de droit (defquels
Maiftre Philippe de Playes fut l'un) en Ambaflàde en Allemaigne , deuers leRoyde
Boéme bt d'Allemaigne (lequel s'eferiuoit Roy des Rommains) Ôc adonc fut tant pro¬
curé par lefdits Ambaflàdeurs , qu'ils feirent tant enuers le Roy d'Allemaigne , qutine
iournee fut aflîgnee à eftre,entre luy bt fon Confoil ôc îe Roy de France 6c 1e fien,en la
cité de Reims : bt eurent promeffe les deux Roys d'y eftre : ôc, à fin que nuls Prélats,
Cardinaux , Archeuefques , ôc Euefques, ne peuffent rompre leur propos ôc imagina¬
tion, qu'ils auoyent de bien faire, on fît dire, par commune renommée, que fes R,oys,

Seigneurs, ôc leurs Confaux (qui fe deuoyent trouuer à Reims) faifoyent celle aflèra-
blecpour traitter vn mariage du fils au Marquis de t BJâquebourg, frere du Roy d'Al¬
lemaigne, ôc dune fille , que le Duc d'Orléans auoit : Ôc moyennant ces befongnes On
parleroit d'autres matières. En ce temps , que ces traittés fe faifoyent bt appro-
choyent.trépaflà de ce fiecle,en fon hoftel a Nefues en Hainaut,mefsire Guy de Cha-
ftiIlon,Comte de BIois:ôc fut porté à Valenciennes:ôc là enfeuely à Saind-Fraçois (qui
eft l'Eglife des Freres-mineUrs) en vne chapelle, laquelle eft nomee la Chapelle d'Or¬
tais. Vray eft qu'il en faifoit faire vne tresbelle ôc norable , ou pourpris du clos defdits
Freres-mineurs,8c affez pres de là, ou il cuidoit gefir : bt mourut fi endebté, qu'il con¬

uint à la Comteffe Marie de Namur renoncer à rous meubles :rielIeriofâ accepter le
teftament : 8c retourna à fon douaire de la terre de Chimay 8c de Bedumont : 8c les

héritages allèrent ou ik deuoyent aller. Le Duc d'Orléans eut la Comté de Blois (car
il en auoitpayé.viuant le Comte Guy de Blois, deux cens mille couronnes de France)
ôc les terres de Hainaut , Holande , ôc Zelande , allèrent au Duc Aubert de Bauiere,
Comtede Hainaut : bt la terre d'Auefhes , de Landrecies, 6c de tLonnon en Terraf-
fe , echeurent à Iehan de Blois (qu'on dît de Bretaigne) bt , fi le deflûfilit Comte Guy
n'euft fait la vente qu'il fit , fl eftoit fon droit hoir de la Comté de Blois. Confiderez le
grand dommage , qu'un Seigneur , bt autre , peut faire à fon hoir , par croire mauuais
confeil.Dieu luy face mercy. Or retournon aux befongnes d'Angleterre.

___?<? la mortdu^Duc de Clôceftre O3 du Comte d'Arondel: Cr commentles
oncles du Jfoy d'Angleterre (c'eflaffduoir les de Lanclaflre Cr
d'Iorclfi) c3 ks Londriens s'en contentèrent. c H A p. xc.

Ovs fauez (comme il eft cy-deffus contenu ôc traitté en noftre
Hiftoire) que tie Roy Richard d'Angleterre ne voulut pas porter
ne celer les haines couuertes, qui eftoyent engédrees de long temps,
ôç par plufieurs cas , entre luy bt fon oncle le Duc Thomas de Cio*
ceftre ; ains y voulut ouurer de fait : bt mieux aimoit (ainfi qu'il di-

	 !p%it,ôç que cofeillé eftoit) qu'il deftruifift autruy,que qu'il fuft deftruit.
Aufsi auez vons ouy cornent ledit Roy fut au chaftel de Plaify,à tréte miles de Lodres:
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êc par belles parolles ôc fautes (comme celuy,qui vouloit eftre au- deffus de fon oncle)
remmena,ôc meit hors de fon chaftel de Plaify:ôc le mena aflèz presde Londres,ôc for

ynverdchemin,quitournedroitforlariuieredelaTamife:ôcteftoitentredixôconze t Cet, tflplm,
heures de nuid.Encor auez ouy cornent 1e Comte Marefchal (qui là eftoit en embu- tf* »'< du.-er

che) larreftade-par le Roy,ôc fe tourna deuers la riuiere de la Tamife, ôcouïtcoment amfi *'"'fie il
ledit Duc cria après le Roy,pour eftre deliuré de ce peril(car tous fes efperits fèntirent t"-*!" /*
rantoft,en celuy arreft faifant.que les chofes fe portoyent mal à fencontre de luy)mais
le Roy,par qui ordonnance ôc commandement tout ce fut faid,fit la fourde oreilfe-ôc
cheuaucha toufiours deuantluy:ôcvint celle nuid au chafteau de Londres. Le Duc
de Cloceftre.fon oncle,fut autremët logé.car (voulfift,ou noh)de fait bt de force on le
fit entrer dedas vne barge,ôc de celle barge à vne nefqui gifoit à l'ancre,à la riuiere de
la Tamife:6c la futmis:6c y entrerêt le Comte Marefchal,auecques tous fes gens ôc fe
boutèrent aual la riuiere:Ôc feirent tant,par l'aide du vent.que Iendemain,for le tard, ils Le Duc de ck-
vindrét à Calais,fans ce quon en feeuft riens,fors les officiers du Roy,de ladite ville de ceftreprifinmer
Calais. Vous deuez croire,8c fauoir, qucquâd la cognoiffance de laprife du Duc de * °*/rf*-
Clôceftre fut venue à Plaify deuers la Ducheffe bt fes enfans, ils furet grandemet trou¬
blés ôc ébahis : Ôc fentirët tantoft que les chofes alloyent mal,ÔC eftoit le Ducleur Sire,
en grand péril de fa vie:Ôc en demandèrent confeil à meflîre Iehan Laquinghây.quelle
chofe eftoit bon de faire. Le Cheualier refpôdir:8c dît, Le meilleur eft d'enuoyer de¬

uers Meffeigneurs de Lanclaftre ôc d'Iorch,fes frères, car par leur moyen fe pourra ap¬
paifer ce maltalent,que le Roy a fur Monfeigneur de Cloceftre,6c non par autruy. car
il ne les oferoit courroucer. La Ducheffe de Clôceftre fit toutcè, que le Cheualier
luy confei.la:8c enuoya tantoft grans meflages deuers les deux Ducs:qui ne fe tenoyet
p'as enfemble , mais bien loing l'un de l'autre. Si furent tous courroucés de la prife : ÔC Les Ducs de

mandèrent à la Ducheffe de Cloceftre,que point ne fuft trop decôfortee de fon mary, Lanclaftre cr
leur frere.car le Roy,Ieur neueu,nbferoit le traitter,fbrs par iugement ôc par raifbntne d'iorch aaertk

pas autremët ne luy feroit fbuffert.La Ducheffe de Clôceftre Ôc fes enfans aucunement * * H* d»

fe réconfortèrent fur ces parolles. Le Roy d'Angleterre de bon matin fe départit du fuc ff cte"
chafteau de Londres:ôc s'en vint à Elten.-ôc là fc tint.Ce propre iour,au feir,furét ame- fZfafemme?'
nés au chafteau de Londres,ôc mis en la court,des officiers du Roy,8c là'emprifonnés,
les Cotes d'Arondel bt de Vvaruich:d5t on fut trop émerueillé parmy la cité de Lon- Les Cotes d'A-
dres, 8c fur le païs : 8c grandes murmurations en furent:mais nul rien ofoit faire fàit,ne rondelet der-
partie à l'encotre du Roy,qu'il ne luy tournaft à grand' déplaifànce : Ôc difoyent toutes ~*<fatichprifin-

gens,Cheualiers,Efcuyers,ÔC Bourgeois de Londres bt des cités bt bonnes-villes d'An- *"ert4*'ndret*
gleterre , Nous nous en auons beau taire ôc fouffrir. Veez là les Ducs de Lanclaftre bt
d'Iorch, les frères au Duc de Clôceftre : qui bien y pouruoyeront, quand il feur plaira.
Voirement y euflènt ils bien pourueu:s'ils euffent congnu le courage du Roy,6c quelle
chofe il auoit en penfee de fairede leur frere:mais,pourtant qu'ils rien feirent bone di¬
ligence, tournèrent les chofes mal : ainfi que ie vous recorderay. Quand le Ducde
Clôceftre fut amené au chafteau de Calais,ôc il fe vid là enclos ôc priué de fes homes,fo
commença à douter ôc effrayer grandement : ôc dît au Comte Marefchal, Pour quelle
caùfe fuis ie mis hors d'Angleterre, ôc icy amené ? Il me femble que vous me tenez en
prifon.Laiflèz moy aller,8c veoir la fortereffcles hommes ÔC gardes de laville. Mon¬
feigneur (refpondit le Marefchal) ce, que vous me demandez, ie nbferoye faire nulle¬
ment, car vous m'eftes baillé en garde fur ma vie. Le Roy,Noftre-Sire, pour le prefent
Cft vn peu courroucé conrre vous. Si veut que vous tenez icy, ôc déportez auec nous:
ôc vous le ferez.iufques à ce que i'aye eu autres nouuelles : 6c,fi Dieu plaift,ce fera brié¬
uement. car de voftre déplaifànce (fî m'aift Dieu) ie fuis bien courroucé, fî remédier y
pouuoye.mais vous fauez que i'ay mon ferment au Roy. Si niy couient obeïr:ôc aufli
le feray pour mon honneur. Le Duc de Clôceftre n'en pouuoit auoir autre chofe:
ôc bien luy iugeoyent fes efperits , félon aucunes apparences qu'il apperçeut vn iour,
qu'il eftoit en péril de fà vie : Ôc requit à vn Preftre (qui auoit chanté meffe deuant luy)
quil le voulfift confeffer. ce qu'il fit.ôc par grand Ioifir : bt fe meit deuant l'autel en bon
eftat , ôc de c deuot bt contrit : ôc cria mercy à Dieu , le-createur de toutes cho¬
fes:^ fut doulent bt repentant de tous fes péchés ;6c bien auoit meftier qu'à celle
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x9l LE QJVART VOLVME
fois il entendift à fa confeience . car le mechefluy eftoit plus prochain , quil né pen¬
foit. car (ainfi que ie fu informé) fur le point du difher, ôc que les tables eftoyent mifes
au chaftel de Calais,à l'heure qu'il deuoit fes mains lauer,quatre hommes, à ce ordon-

ploknte m»rt nés,iffirent d'une chambrcôc luy getterent vne touaille au col, ôc ièftraingnirent telle-
/* Duc de cio- ment les deux d'un cofté,ôc les autres deux de l'autrcquils i'abatiret à terre:8c là feftran-
ceftre,par com- gferenr, ÔC cloirent les yeux:ôc tout mort 1e portèrent fur vn lid : ôc le defpoui'lerent ÔC

mandement du Réchauffèrent tout mort:6c le couchèrent entre deux linceux : ôc meirent fon cheffus
Hoyxichardfin vn orey|er:& je couurirent de manteaux fourrés:ôc puis ifsirent de la chambre : ôc vin¬

drent en la fàllctous pourueus de ce,qu'ils deuoyent dire ôc faire:en difant telles parol¬
les , qu'une fauffe maladie d'apoplexie eftoitprifeauDuc de Clôceftre, en lauant fès
mains , ôc qu'à grand' peine on l'auoit peu coucher. On tint ces parolles en publiq ou
chaftcau,Ôc en la ville : ôc bien le croyoyent les aucuns,ôc fes autres non.Dedans deux
iours apres , grand' renommée fut que le Duc de Clôceftre eftoit mort fur fon lid , au
chafteau de Calais : ôc s'en veftit le Comte Marefchal de noir (pourtant qu'il eftoit fon
coufin,mouIt prochain) bt aufsi feirent tous Cheuàliers 6c Efcuyers,qui dedans Calais
eftoyét:8c forent plus-toft fceuë's les nouuelles de la mort du Duc de Clôceftre es par¬

ties de France ÔC de Flandres.qu'en Anglererre.Si en furent moult de François réiouis.
car commune renommée auoit couru vn grand temps,que ia ne feroit bone paix en¬

tre France 6c Angleterrcne point d'amour riy auroit,tant comme le Duc de Clôceftre
fuft en vie:ôc aufsi aux rraittés,qui renus s'eftoyenr pat plufieurs- fois entre les Francois
ÔC les Anglois, il auoit efté plus rebelle bt contraire,que nul de fes frères : bt pource de
fe mort ne chaloit en France-Pareillement en Angleterre plufieurs homes.Cheualiers
bt Efcuyers,Ôc officiers du Roy (qui làuoyent douté bt craint trop grandemët,pour fes

cruelles Ôc maùuaifes manieres,ôc merueilleufes) furent moult réiouis de fa mort:8c fu".

rent entre eux ramenteus le Duc d'Irlande (lequel il auoit bouté hors d'A ngleterre; bt
enuoye en exil) ôc aufsi mefsire Symon Burle (qui fi vaillant Cheualier bt preudhôme
auoit efté.ôc feruyjePrince de Ga_Ies,ôc le Royaume d'Angleterre)qu'il auoir fait deca-
piter,ÔC mourir honteufemét:8c aufsi mefsire Robert Triuilien,mefsire Nicolas Bram-
bre,mefsirç Ifjka S_andinch,8c plufieurs autres:8c en fut ledit Duc de Clôceftre moins
plaint en _^ngfeterre,fors de ceux lefquels auoyent efté de fon CÔfeil ôc opinion. Le

Le corps du duc Duc mortàQIais,il fut moult hÔnorablemëteraba.mé,8c mis en vn vaiffel de plomb,
declocefireme- & feffu$ couuert de bois,8ç enuqyé en l'eftat, par mer, cn Angleterre : ôc arriua la nef,

fan cLfila» 'de 1ui apporta le corp?,defTus le chafteau de Hadelee,fur la riuiere de la Tamife : ÔC de là
Fkife , er illec amené par charroy,tout Amplement, au chaftaau de Plaify,ôc mis en l'Eglife : laquelle
inhumé. ledit Duc auoit fait édifier , ôc fonder en l'honneur de la Sainde Triniré : ôc là auoit

douze Chanoines:qui moult deuotement y font le diuin feruice : ôc là fut enfepuluué.
Vous deuez fauoir que la Ducheffe de Cloceftre,8c Oflrcm, fon fils bt du Duc deffus--
nomméjôc leurs deux filles,furent moult deconfortés, quand le Duc de C!oceftre,leur
Sire ÔC pere,fut là amené tout mort:8c encores doublement eut ladite Ducheffe moult

Le Comted'A- gtand courroux, car le Comre Richard d'Arondel, fon onclcfut décolé publiquemët,
rodd décolépu- par ie comandemet du Roy,en la rue de Sep à Londresrôc riofa nul haut Baron d'An-
bliquemetaLo- gieterre auer au_ deuant , ne confoiller le Roy du contraire ; ôc fut ledit Roy prefent à

tlandlmeladu iceile 'u&ce feire:6c futfaite parle Côte Marefchal (qui auoit à femme la fille au Com-
Roy Richard. te d'Arondel) ôc luy-mefme luy banda les yeux. Le Comte de Waruich fut aufsi en

grand* auanture d'eftre decapité:mais le Comte de Sallebery (qui eftoit en la grâce du
Roy) pria îe Roy pour luyrbt aufsi feirent autres Barons,Seigneurs,ôc Prélats d'Angle¬
terre^ fia certes,q le Roy s'enclina à leurs prières : mais il dît qu'il fuft mis en tel lieu,
que iamais ne venift en place, car fe Roy ne luy vouloit point pardonner abfolument
fbn meffait. car bien auoit defferuy mort : quand il auoit efté du côfeil ôc accord,auec-
ques le Duc de Clôceftre bt le Comte d'zft.rondeI,de vouloir brifer la paix ôc les treues,
données accordées , bt feellees , enrre les deux Roys de France ôc d'Angleterre , leurs
conioints ôc adherens.Celuy article eftoit cas,lequel requeroit punition de mort hon-
teufe.car les treues eftoyent iure.es ôc données par telle conditiomd'un cofté bt d'autre»,

quequiconque les enfraindroit, ou confeilleroit enfraindre,il eftoit digne de receuoic
mort. JLe Comte de Salfehery (<juj trçfefoéçialement prioir pour fe Côte de Waruich.
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car ils auoyent efté copaignons d'armes tous leurs iours enfemble) rexcufoit:en difant
qu'il eftoit moult ancien , 8c que 1e Comte d'Arondel bt le Duc de Clôceftre làuoyent
deceu par leurs parolles:6c ce,qui auoit efté fait (pour laquelle chofe ils eftoyét morts)
nàuoit point eftede fon mouuement,mais par eux : ôc qu'oneques ceux de Beauchap,
ne feirent, ne penferent trahifon cotre la couronne d'Angleterre:8c que le Comte de
Waruich eftoit chefde ceux,ôc des armes de Beauchamp:8c defeendoyent tous ceux
de Beauchamp du Comte de Vvaruich. Ledit Comte de Vvaruich par pitié futrefpité
de la mort,ôc tauxé à telle pénitence que ie vous diray.Il fut enuoye en l'ifle de Vifque Le Comte de

(qui eft des terres tenues d'Angleterre) ôc luy fut dit ainfi, Comte de Vvaruich, ce iu- ruartue* con -
gement va tout droit deuant vous. Vous auez defferuy mort, telle que le Comte d'A- -^ '* r^e df
rondel a receuë : mais les beaux feruices bt grans , qu'où temps pafiè vous auez fait au ^T^ '»*-«
Roy Edouard de bonne mémoire , à Monfeigneur le Prince fon fils , bt à la couronne n?£a '*""'""
d'Angleterre.tant deçà la mer,comme par-delà, vous aident biemôc ont 1e Roy bt fon Vcflti»,
Confeil pitié de vous : 6c vous rendent la vie.Mais il eft ordonné,ôc dit par iugemét ôc

fentenecque vous irez en l'ifle de Vifque:8c là viurez, tanr que vous pourrezrôc aurez
aflèz du voftre,pour tenir voftre eftatme iamais de là vous ne partirez. Le Comre de
Vvaruich prit en bon gré celle punition, en remerciant le Roy ôc fon Confeil , quand
ils luy rendoyent bt fauuoyent la vie : ôc ordonna fes befongnes, le plus-toft qu'il peut,
car il y deuoit eftre, ôc entrer, dedans vn iour, qu'on luy afsigna. Il y fut , en vne partie
de fon eftat. L'ifle de Vifque eft enuironnee de la mer : ôc fied du cofté de Norman¬
die : ôc y a affez lieu ôc place , pour y demourer vn Seigneur : mais il faut qu'il foit fer¬
uy ôc adminiftré des terres voifines : autrement il ne fe pourroit point étofer, ne pour¬
ueoir. Ainfi fe portèrent ces iugemens ôc ordonnances en Angleterre:qui fe multi¬
plièrent toufiours en pis : ainfi que vous orrez recorder auant en l'Hiftoire. Quand
la congnoiffance fut venue au Duc de Lanclaftre , ôc au Duc d'Iorch , que le Duc de
Cloceftre,leur Frere.eftoit mort à Calais,tantoft ils imagineret que le Roy ,lcur neueu,
làuoit fait mourir. Pour lors ils ne fe tenoyent pas enfemble:mais eftoyét l'un çà bt l'au¬

tre là , en leurs places ôc manoirs , félon la couftume d'Angleterre- Si efcriuirent l'un à
làutre,pour fauoir comment ils en feroyent:6c vindrent à Londres:pource que bien ils Les Ducs de

fauoyent que les Londriens eftoyent moult courroucés de la mort du Duc, feur frere. z*»ekftre er
Quand ils furent là venus,ils eurentparlement enfemble:ôc dirent q ce ne faifoit pas à ** Iefc a,*ertf
fouffrir, d'occir ôc meurtrir leur frere, fi haut Prince ôcvaillat,que 1e Duc de Clôceftre, _f T'f, *

*~* ri ,-\ n y' i '111/- Due "* Cloce-
pour parolles oifeufes.Car,non- obftant quil euft parle voulontairemet.de chaud fang, ffrttUur fiere,

àl'encontre des treues dônees ôc feellees entre Frace ôc Angleterre.fi rien auoit il point yûnnët àton-
ouuré de fait : ôc qu'entre fait ôc dire a trop grand differenceme point, pour parolles,il dres, en dehbe-

ne pouuoit defièruir mort,ne punition fi cruelle:ôc dirét qu'il côuenoit qu'il fuftamen- rattm de ^"fa.
dé.-ôc furent les deux frères fur vn eftat,c5me pour troubler toute Angfeterre.car bien Se4ncf'

auoyët, qui le leur côfeilloit, ôc par efpecial 1c lignage du Comte d'Arondel (lequel eft
moult grad ôc fort en Angleterre) ôc celuy aufsi du Côte d'Eftanfoit. Le Roy d'An¬
gleterre pour lors fe tenoit à Elten : ôc auoit mandé ôc fèmôs tous homes de fiefqui de
luy tenoyët,6c qui foy luy deuoyët:6c auoit amaffé bt pourueu autour de Londres,en la
Comté de Kent bt en Exceftre , plus de dix mille Archers : bt auoit fon frere , mefsire
Iehan de Ho!ande,deIez luy,le Cote Marefchal,le Comre de Sallebery,8c grand nôbre
de Cheuàliers bt Barons d'Angleterre:ôc mâda aux Londriens,q point ne recueilliflènt
le Duc de Lanclaftre.Les Londriés refpondirent à ce:6c dirent qu'ils ne fàuoyët chofes
au Duc de Laclaftre, par quoy ils fe deuffent refufer:ôc demoura le Duc de Lanclaftre
à Londres,ôc le Comre d'Erby,fon fils:8c aufsi le Duc d'Iorch:lequel auoit vn fils,qui fe
nômoit Ieha, Comte de Roftellâr:6c eftoit fi bien du Roy,que merueillesjôc làimoit le
Hoy,auecques le Comte Marefchal, outre mefure:6c ce Côte de Roftellât fe difsimu-
loit grandemëç de la mort de fon oncle le Duc de Cloceftre:ôc môftroit affez qu'il euft
voulôtiers veu que paix euft efté entre fes parties:8c difoit bien que fon oncle auoit eu
tort.en plufieurs cas,deuers le Roy fon coufin. Les Londriés pareillemët confideroyét
le grâd mechefqui pouuoit venir en Angleterre par la diffenfio des oncles du Roy, bt
des alliacés des vns, bt des autres:ôc regardoyét,que (puis que ce méchefeftoit auenu)
on ne"le pouuoit recouurer : ôc que le Ducde Clôceftre en aucune manière en auoit
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Richardauecfes

deux onclesy fur
la mort du Duc
deClocefire,kur
fiere*

Le Cote de Ro-
fielknt, fils du
>Diic d'Iorch,
faift Ctmnefta-
fle d'Angleter
te,par k Roy.

m LE Q^V A RT" V O L V ME
efté caufe, par trop parler:8c vouloit emouuoir tout le Royaume d'Angleterre à ropre
ÔC brifer les treues,qui iurees^donnees, 8c feellees eftoyét entre Fiâce ôc Angleterre- ôc

difsimuloyentgrandemétlesLondriens:ôcauiferentlesplus-fages,quecenefaifoitpas
à améder pour le prefent:ôc douterét le Roy de Frace Ôc fa puiffance,ôc leurs marchan¬
difes à perdre. Si cômencerët à traitter,ôc aller par caufe de moyen,entre le Roy d'An¬
glererre ôc 1e Duc de Lanclaftre:lequel eut aufsi plufieurs imaginations, caria mort de
fon frere luy tourna àgrâd' déplaifànce. Aufsi il voyoit que le Roy Richard.fon neueu
eftoit par mariage grandement allié au Roy de France (car il auoit fa fille à femme) bt
auoit fedit Duc deux de fes filles par-de-la la mer,l'une Royne d'Efpaigne, ôc l'autre de
Portugal : qui pouuoyent grandement aider, fe guerre fe mouuoit entre le Roy d'An¬
gleterre fon neueu.Mais il conuint adonques audit Duc changer fon courage (voulfift
ou non) de toutes chofes , ôc defcendre à la prière des Londriens , bt d'aucuns Prélats
d'Angleterre : qui de ce s'entremettoyent en bien, comme bons moyens entre le Roy
d'Angleterre Ôc fes oncles : ÔC vint le Roy à accord bt à paix,moyennant qu'il promit,
que,de celuy iour en-auant, il fe gouuerneroit tout entièrement par le confeil du Duc
de Lanclaftre : ôc ne feroit riens,fans luy en demander confeil.Mais de cefte parolle bt
promette il ne fit riens : ôc fe laiffa fort confeiller de mauuais confeil : dont trop gran¬

dement luy mecheut : ainfi que vous orrez recorder cy-apres cn l'Hiftoire. Ainfî
Vint le Roy d'Angleterre à paix à fes oncles, de la mort du Duc de Clôceftre : Ôc com¬
mença â régner plus fièrement , que deuant : ôc s'en vint tenir fon eftar en la Comté
d'Exceftre : qui auoit efté au Duc de Clôceftre , bt deuoit eftre à fon fils Offrem héri¬
tier de fon pere;mais le Roy prit la faifine de tout, par- deuers luy : ôc l'ordonnance eft
en Angleterre,que le Roy a en garde tous héritages dènfans,qui demeurent orphelins
de perè,deflbus l'aage de vingt ôc vn an:ôc puis leur font redus leurs héritages.Le Roy
Richard prit la garde de fon coufin,ôc héritier de Clôceftre : ôc attribua toutes fes ter¬

res ôc poffefsions à fon proffit : bt meit Offrem, le ieune héritier , demourer delez luy,
ôc la Ducheflè de Clôceftre., bt (es deux filles , delez la Royne fà femme. Le Duc de
Cloceftre,en fon viuant,eftoit,de fon droit héritage, Conneftable d'Angleterre : mais
le Roy ofta celuy droit bt office à l'héritier : bt la donna au Comte de Roftellant , fon
coufin : bt commença ledit Roy à tenir fi grand eftat , que iamais n'auoit eu Roy en
Angleterre, qui,à cent mille nobles pres par an, defpendift tant, que ledit Roy faifoit:
ÔC tenoit pareillement auecques luy l'héritier d'Arondel, fils du feu Comte d'Arondel:
lequel il auoit fait décofer à Londres (ainfi que cy- deffus eft dit) bt , pour ce quun des

Cheuàliers du Duc de Clôceftre (qui fo nommoit Cerbee) en parla vne fois trop auat,
à lencontre du Roy ôc de fon ConfeiUI fut pris, ôc tantoft décapité. Mefsire Iehan de
Laquinghay en fut aufsi en grand péril : mais, quand il vit que fes chofes fe portoyent
diuerfement^il difsimula le mieux qu'il peut , bt fceut : bt fe départit de l'hoftel de la
Ducheffe de Clôceftre , fa Dame : bt alla ailleurs faire fa demeure. En celuy temps
riy auoit fî grâd enAngleterre,qui ofaft parler de chofe,que le Roy fift,ne vouluft faire:
ôc auoit Confeil propre pour luy, les Cheuàliers de fà chambre : qui lènhortoyentà
faire tout ce , qu'ils vouloyent : Ôc tenoit le Roy , à fes gages ÔC deliurance , bien deux
mille Archers : qui nuid ôc iour continuellement le gardoyenr. car il ne fe renoitpas
bien affeuré de fes oncles,ne de ceux du lignage du Comte d'Arondel.

tDe lagrand' affemblée , quifit fitite en la "Villede Jteims y tant de l'Empire
d'Allemaigne, comme du Royaume de France, fur l'effat C3 ^nion detigne
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N t celuy temps fe fit vne grand' affemblée de Seigneurs en la cité de
Reims, tant de l'Empire d'Allemaigne, que du Royaume de France:
ôc fut la caufe telle , que pour mettre l'Eglife en vnion : ôc fit tant le
Roy de France, par ptiere ôc par moyen , que le Roy d'Allemaigne*,

Ifon coufin,vinr à Reims.auecques tout fon Confeil.ôc (pource qu'on
j ne voulut pas donner à entendre generalemët que cefte affemblée fe

fift tant feulement pour parler des Papes,de celuy qui fe tenoit à Rôme,ôc de celuy qui
fe tenoit en Auignon) les Seigneurs feirét courir renômee,quë le Rby d'Allemaigne 62
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les Seigneurs de l'Empire venoyent là.pour traitter vn mariage, du fils au Marquis de
Blâcquebourc à la fille du Duc d*Orleans:8c eftoit ce Marquis frere au Roy d'Allemai¬
gne. Si fe logea le Roy de France au Palais de l'Archeuefque : Ôc là eftoyent fes Ducs
d'Orleâs,de Berry,ôc de BourgÔgne,le Comte de Saind-Pohôc plufieurs haux Barons
8c Prelars de France : bt, quand ie Roy d'Allemaigne entra dedans la cité de Reims, L'Empereur

tous ces Seigneurs 8c prelats,ÔC le Roy Charles de Nauarre (qui aufsi eftoit là) allèrent ruinceUnt k
tous àl'encontre de luy : ôc le recueillirent doucement ôc liément : ôc le menèrent tout Reims, pourpar

premièrement en l'eglifê Noftre-dame , ôc puis en l'Abbaïe de Saind-Remy.Là fut le lemenfer<tutcle

Roy ôc tous les Seigneurs d'Allemaigne , qui auecques luy eftoyent venus , logés au %£' £/f~
plus pres de luy, qu'on peut parraifon : ôc eftoit ordonné , de-par le Roy de France Ôc 7oldiVsJfe.
fon Confeil, que tout ce, que le Roy d'Allemaigne Ôc fes gens defpendroyet en la cité
de Reims,que tout feroit compté ÔC deliuré,de-par les Officiers du Roy de France,ÔC
qu'on luy baiileroit fi largement de toutes chofes , que nulle defaute riy auroit : bt fa-
loit bien deliurer aux Allemans , tous les iours qu'ils feiournoyent en la cité de Reims,
dix tonneaux de harencs (car cefutoutempsdeQuarefme) ôc huit cens carpes, fans
les autres poiffons ôc ordonnances. Confiderez quels grans fraiz furent là :lefquçls le
Roy de France paya tous. Quand le Roy d'Allemaigne vint la première fois de¬
uers le Roy de France au PaIais,tous les Seigneurs, deffus-nommés, le furent quérir à

l'Abbaïe de Saind-Remy : ôc l'amenèrent, en grand' arroy, au Palais. Quand les deux
Roys s'entreuirenr, ôc rencontrèrent tout premièrement , ils sèntrefirent moult grans
honneurs ôc reuerences.car bien eftoyent fages ôc duits pour ce faire, bt par efpecial le
Roy de France,plus que le Roy d'Allemaigne.car Allemâs dc nature fontrudes,ôc de
gros engin : fi ce rieft à prendre leur proffit : mais à ce font ils aflèz expers 8: habiles.
Tous les Seigneurs de France ôc d'Allemaigne, qui là eftoyent, s'entreaccointerent de
parolles ôc de contenance moult grandement : ôc donna leRoy de France à difner au
Roy d'Allemaigne, ôc à tous les Allemans : ôc fot làffiette dc la table telle, que ie vous
diray. A la table du Roy fut tout premièrement afsis le Patriarche de Hierufalem , le Fefân ju
Roy d'Allemaigne apres, le Roy de France le tiers, ôc 1e Roy de Nauarre le quart : ôc chartes à l'Em
plus rien y eut affis à celle table. Aux autres râbles furent affis les Seigneurs ôc Prelars pereur rumee-
d'AUemaigneme nuls des Seigneurs de France ne s'aflîrent:mais feruirent:6c apporte- knt, auec prê¬

tent tous les mets,à la haute table du RoyJes Ducs de Berry ôc de Bourbon,le Comte fintdedlJ*x c"
de Saind-Pol,ôc les haux Barons de France:8c le Duc d'Orléans fit toutes les affiettes. ^Jrf^jlo'rtlt
Vaiflèlle d'or ôc d'argent courait à telle largeflè parmy le Palais,comme selle fuft toute d'argent, et au-
de bois:ôc fut ce difner moult bien pourueu : & fait grandement à merueilles à recor- tresr'uhes meu-

der:ôcfu informé que leRoy de France donna à fon coufin,le Roy d'Alfemaigne,tou- bies.

te la vaiflèlle d'or ôc d'argent, qui eftoit au Palais , tant au dreflbuer, comme ailleurs, bt
tous les aornemens ôc paremens de la falle ôc chambre du Roy d'Allemaigne : ou il fe
retira apres difner,vin ÔC efpices pris:8c fut prisé ce don à deux cens mille florins:8c en¬
cores fut donné à tous les Allemans , qui là eftoyent , grans dons bt beaux prefens , de
vaiflèlle d'or bt d'argent. Dequoy fous les Allemans ôc gens d'eftranges nations , qui
eftoyent venus pour veoir l'eftat, s'emerueiilerenr, ôc delà grand' puifïance ,qui eft, ôç

peut eftre , au Royaume de France. Ces Roys feiournant en la ciré de Reims , leurs
Confaux fe meirent enfemble par plufieurs-fois,fur l'eftat pour quoy ils eftoyent là ve¬

nus, tant du mariage d Orléans ôc de Blancquebourc, que pour le fait des Papes ôc de
l'Eglife:ôc y eut entre iceux Confaux plufieurs propos retournés. Toutefois le maria¬
ge deffufdit fut accordé,6c tout publié parmy la cité de Reims : mais.tant qu'au fait de
l'Eglife ÔC des Papes,hors du Confeil il n'en fut pour lors riens feemmais ce, qui accor¬
dé fut au Confeil,fut tenu fecret:ôc ce,que i'en ay efcrit.ie lày fceu depuis par fes appa-
renées. Accordé fut que Maiftre Pierre d'Ailly, Euefque de Cabray. irait en légation, Ctqtlifitt Ac_

tant de parle Roy de France que de parle Roy d'Allemaigne, à Romme, deuers ce- cordeau confal
luy qui fe nommoit ôc efcriuoit Pape Boniface:ôc traitteroit deuers luy,de par les deux des deux prm-
Roys deffus-nommés , qu'il fe voufift foufmettre à entendre à faire vne autre eledion ces,pour-venirk

de Pape : ôc,fi droit auoit en ce cas,il demourroit Pape: ôc,fi le contraire eftoit veu,ne 'jT9* i£~
trouué,il fe déporterait : bt que celuy des deux Papes, qui feroit rebelle à l'ordonnance *
des deux deffufdits Roys , feroit dégradé , ôc _uy feroyent clos tous droits d'Eglife : 8c
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t?* LEQJ7ART VOLVME
prendrait le Roy de Frace,fur luy,fon fils leRoy d'Angleterre,le Roy d'Efeoce,Ie Rov
Henry d'Efpaigne , le Roy Iehan de Portugal , le Roy Charles de Nauarre , ôc le Roy

tîly auoîiLoys d'Arragon:8c le Roy d'Allemaigne prëdroit auflî fur luy fon freretle Roy de Hongrie
pour le Roy.- ôc tout le Royaume de Boefoie, 8c l'Allemaigne, iufques en Pruce, pour amener à leur
îvr *-?!*'--' voulonté:ôc fut ordonné ôc appointé des deux Roys,de France bt d'Allemaigne,que,
mfiTfaft auoir I'Eue%ie de Cambray retourné de Romme , bt fommé ce Pape de leurs intentions,'
défia Lté-.etfau ils y tourneroyët leurs conioints ôc adherens, ô: les royaumes ôc païs deffufnommés.-ôc
droit , quand il ainfîle iurerent à faire ôc tenir les deux Roys , fans iamais y mettre variation , riempef-
fat fait s& de chement : ôc fe diffinirent leurs Confaux fur tel eftat : bt fe départirent amiablemenc
H,!fi>mu1 rf~ ces Roys bt Seigneuts, bt leurs Confaux , les vns d'auecques les autres : bt ifsirent de la
mjjant en- c^ jg j^ejms:8» rctourna chacun en fon païs. A ces affemblees ôc Confàux,qui fu-
laifiefen Mai- renten celle faifon enlacitédeReims,oncques le Duc deBourgongne ne fut,nevou-
qutfiàt de slanc- lut eftre : ôc bien auoit dit par-auant, qu'on perdoit toutes peines , ôc ce qu'on donnoit
quebourc,ou de aux AUemans.car ia ne tiendroyent riens.de chofe qu'il euflènt promis,ne conuenâcé.
Brandebourg, à Néanmoins, pour chofe que ledit Duc dift, riens ne fut Iaifsé à faire : comme il appert
"Vn /«» autre ^at j'ordonnance , qui faite toute au long en fut : ainfî que vous auez ouy cy-deffus re-
duluelfierialt cor^er- Affez toft apres,mefsire Pierre d'Ailly,Euefque de Cambray,ordôna fes be-
cy - deuant efié fongnes:8c fe meit au chemin,pour faire fa legation,8c aller à Romme : ainfi que dit bt
park'du maria- ordonné eftoit des Confaux bt accord defdits Roys de Frace bt d'Allemaigne. Auec
g*y auec l* fik tout ce,le Roy de France enuoya gras meflages en Angleterre, pour veoir le Roy Ri-
d'orkans.Ait- chard(fequel il tenoit àfils)8cfafille:8cportoyétnouuelfesiceux"meiragers,queIe Roy
point comment d'Angleterre fe voufift tout déterminer à ce, que le Roy de France bt les François
tremet te ne~Voy

Froiffartfipuiffe auoyent ordonné ôc accordé. Quand ces Seigneurs Ambaflàdeurs de France furent
fi accorderafey- venus en Angleterre, ils furent recueillis du Roy ioyeufement.- ôc(quand il veit l'eftat,
mefme... dont fon grand Sire,le Roy de France,Iuy prioit fi à certes qu'il voufift s'allier auecques

luy,6c tourner fon Royaume à fon opinion : parquoy il fuft neutre, s'il eftoit befoin : fî
.-, - ces deux Papes nefe vouloyent foufmettre àleur intention: c'eftaflàuoir des Roys de

France ôc d'Allemaigne,ÔC leurs Con/âux) il en refpondit tantoft : bt dît qu'il feroit que
fon Royaume ôc toutes fes gens feroyentce qu'il luy plairoit:ôc dît tout ce plainement,
pour complaire aux Ambaffadeurs François : qui moult fe contentèrent de cefte re*
fponfe. Apres qu'ils eurent feiourné delez le Roy, ôc delez IaRoyne,tant que bon leur
fembla,ils prirent congé du Roy ôc delà ieune Royne d'Angleterre :ôc puis retournè¬
rent en France par Boulongne» ôc recorderent tout ce,qu'ils auoyent veu ôc trouue. Si
furent ces nouuelles moult plaifantcs au Roy de France, ôc à fon Confeil:6c demeurè¬
rent les chofes en celuy eftat vne pièce. Le Roy Charles de Nauarre . qui efloit venu
veoir fon coufin le Roy deFrance,8c qui bien penfoit retourner ôc recouurer fon hé¬

ritage deNormandie , 8c la Comté d'Eureux : laquelle de fait ôc de force le Roy de
France luy auoit tollue , bt detenoit : ainfi que dit ôc contenu eft en plufieurs lieux cy-
deffus en cefte Hiftoire)ny peut retourner, par quelque voye, ne manière, que luy ne

LeRoyde^ Na- 'fos Confaux peuffent dire, propofer , ne remonftrer : ôc, quand fedit Roy de Nauarre
narre, efiat~ve- veit qu'il perdoit fà peine , ôc labourait en vain, il prit toutes ces chofes en grand dé-
cl T""' ' ^J- p'aifance:ôc prit congé,Ie plus fobrement qu'il peut,mal-content du Roy de France ô£

tourne mal-con ^e ^on Confeil : ôc* retourna au Royaume deNauarre. Nous nous fouffrerons à par-
fent. 1er des Roys de France,d'Allemaigne,ôc de Nauarre:ôc parlerons des autres accidens,

qui auindrent en Angleterre : dont s'enfoiuit de fi grans maux , que les pareils ne font
point eforits>dits,ne remonftrés en cefte Hiftoire:ôc direz que c'eft vérité, quand ie fè¬

ray venu iufques là:ôc s'enfuit l'entrée ôc commencement de la matière.

Commentle Comte JMfaref
Jzls au CPucdeLancl

* c h a p. x c i r.

E Roy Richard d'Angleterre auoit vne condition telle,que,quand il ai¬

moit vn homme , il le faifoit fi grand ôc fi prochain de luy , que merueil-
les:8cnul n'ofoit parler du contraire:bt croyoit aufsi légèrement cé,qu'on
luy difoit bt confeilloit , que Roy , qui euft efté en Angleterre , dont mé¬
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moirefuftdegrandtemps:ôcpointnets'exempUoyentceux,quieftoyentenfagrâce t Cvadi .

5C amour, comment il en eftoit malauenu à plufieurs : ainfi comme au Duc d'Irlande n" prenoyent
(qui en fut boute hors d'Angleterre) ôc à mefsire Symon Burle (qui , parles confaux P,olnt exem.T

qu'il dona au Roy,fut decapité)6cà mefsire Robert Triuilien, à meflîre Nicolas Bram- £ S^mal
bre, à mefsire Iehan VaIourde,ôc à plufieurs aurres : qui confeillé làuoyent , bt pource aue_iu,er*
morts en eftoyent. car le Duc de Clôceftre auoit mis grand' peine à ceux deftruire.Or
eftoit il mort, ainfi que vous fauez : dont ceux,qui demourés eftoyent delez le Roy.ôc
qui nuit ôc iour le confeilloyent à leur voulonté,nèftoyét point courroucés de fa mort,
car ils fuppofoyent que nuls riy contrediroyent. Si fe fondèrent fes aucuns , qui pres
du Roy eftoyent,en grand' orgueil, Ôc tant, qu'ils ne le peurent celer : ôc par efpecial le
Comte Marefchal(qui tât eftoit en la grâce ôc amour du Roy,quil n'y peuft plus eftre)
ôc auint , que , pour mieux complaire au Roy , ôc le flater , Ôc donner à entendre qu'il
eftoit vn bon feruiteur ôc loyal , ôc fecret enuers luy , ne qu'il ne pourroit ouït ne fouf¬
frir p ;.ralle nulle,qui fuft dite,penfee,ne propofee à fencontre de luy,t telles parolles il , , t Celfifi eJj '
dît au Roy , qu'il en cuidoit bien exploiter, ôc auoir doublement làmour 8c la grâce de Zf2 l'Âu-
luy : bt tel fe cuide aucunefois auancer, qui fe recule. Ainfi en auint au Comte Ma- tt»r%

refchakôc ie vous diray commet. Vous deuez fauoir que le Comte d'Erby bt le Duc
de Cloceftre(qui mort eftoit)auoyent eu,à femmes 8c efpoufes,les deuxfeurs : qui fil¬
les auoyent efté au Comte de Herfort ôc de Norhanthonne,Conneftable d'Angleter¬
re : ôc eftoyent les enfans du Comte d'Etby ôc du Duc de Clôceftre coufins germains
de par leurs mères , ÔC aufsi vn degré moins de par leurs peres. A vray dire la mort du
Duc de Clôceftre eftoit moult déplaifante à plufieurs haux Barons d'Angleterre :ôc en
parloyent ÔC murmuroyentles aucuns fouuent enfomble : bt tant les auoit le Roy fur- , 1Mrf

montés,que nu!fembIant(pourueu que le Roy le fceuft)n'en ofoyentfaire,ne môftrer.
car il auoit donné à entendre, Ôc fait femer parolles parmy le Royaume d'Angleterre,
que , quiconque en releueroit iamais parolles , tant du Duc de Clôceftre comme du
Comte d'Arondel , il feroit réputé à faux ÔC mauuais trahiftre , 8c en l'indignation de
kiy.'tellement que ces menaces en auoyent fait ceffermoult dc peuple:aufquels les ac-
cidens,venus,eftoyent trop déplaifàns,8c ceux,qui en pourroyent auenir. Ce terme v .

durant,ainfi que le Comte d'Erby ôcle ComteMarefchal parloyent enfemble de plu¬
fieurs parolles, entrerent dc l'un à l'autre : tellement qu'ils vindrent à parler de l'eftat du
Roy ôc de fon Côfeil>quil tenoit delez luy,ôc croyoit :ôc tant que le Comte Marefchal
happa en foymefme aucunes parolles,que le Comte d'Erby deut làdire,en efperance
de bié, tôc pour parolles'de fiance ôc de confeibôc cuidoit bien que les parolles iamais f Nous auons

ne fuffent réuelees,ne renouuelees:8c furent adonc telfes(non point villaines,nbutra- Affien^ ce pofa

geufes) Sainde Marie, beau coufin, quelles chofes a le Roy, noftre coufin, en penfec F(l°f leni
de faire?Veut il mettre hors d'Angleterre tous les Nobles ? Il n'y aura tantoft nulluy:ôc ayant par -aù%
monftre, tout clerement,qu'il n e veut pas làugmétation de fbn Royaume. Le Com- ainfi. Lefqucl -
te Marefchal ne refpondit point à cefte parolle : mais difsimula : bt la tint impetueufe les il ptinc
trop grandement contre le Roy : ÔC ne s'en peut taire en foy~mefme : ôc dît queie Pour parolle*
Comte d'Erby eftoit bien accueilly de mettre vn grand trouble en Angleterre, car il J ^^f
eftoit fi bien des Londriens , que merueilles. Si sàuifà (car le Diable luy entra en la te- ^,c> e çon
fte:comme les chofes tournent,ainfi qu'elles doiuent tourner ôc venir] rion ne les peut
écheucr,ne fui3r)que ces parolles feroyent fi notoirement remonftrees deuant le Roy,
ôc ià ou il aurait tant de Nobles d'Angleterre,que tous en feroyent ébahis:ôc vint,aflèz
toft apres ces parolles dires entre luy ôc le Comte d'Erby, deuers le Roy : ôc, pour luy
complaire bt feruir à grc,il luy dît ainfi,Trefcher Sire ôc redouté,ie fuis de voftre fàng,
ôc voftrehomme lige _ ÔC Marefchal d'Angleterre : fi fuis de foy ôc de ferment trop ' * '
grandement tenu enuers vous : ôc ay iuré, de ma main en la voftre, que iene doy, ne
puis eftre en lieu, ne place, ou on puiffe riens dire,qui touche nul vice à fencontre de
voftre maiefté Royale : ôc, là ou ie le céleroye,ou difsimuleroye,par quelconque voye
que ce fuft,ie feroye ôc deuroye eftre tenu à faux, mauuais,Ôc trahiftre.Laquelle chofe x
ie ne veux pas eftre : mais moy acquiter enuers vous , en tous ejftats. Le Roy d'An¬
gleterre affit fbn regard fur luy : bt demanda.Pourquoy dites vous ces parolles, Comte
Marefchal . Nous le voulons fauoir. Mon trefcher ôc douté Seigneur (refpondit le
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moirefuftdegrandtemps:ôcpointnets'exempUoyentceux,quieftoyentenfagrâce t Cvadi .
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Comte)ie le dypourtant que ie ne veux rien fouffrir, ne celer chofe, qui fok préjudi¬
ciable à lencontre de vous. Faites venir auant le Comte d'Erby :ÔÇ ieparleray outre.
Adonc futappelé,de-par le Roy,le Comte d'Erby:ôc fit leuerleComteMarefchahqui
auoit parlé à luy à deux genoux. Quand 1e Comte d'Erby fut venu auant (qui nul

^rhTd'An- ai n>y Penfoit)le Comte Marefchal dîtainfi,Comte d'Erby,ie vousdy que vous auez
rtlterreaccufeîe Pens^ mal.ôc parlé autrement que vous ne deufsiez,contre voftre naturel Seigneur, le
comte d'Erby Roy d'Angleterre : quand vous auez dit qu'il n'eft pas digne de tenir terre , ne Royaii-
de trahifon ,en- me:qUand,fans loy 6c iuftice faire, ne demander à fes hommes, il eftourbe fon Royau-
uers k Ry Rfa me } & fans nul tiltre de raifon met hors les vaillans hommes , qui le doiuent aider à
ehardqmles re ganjer & fouftenir. Pourquoyie vous prefente mon gage :8c vousveuxprouuer de

fall°d7batadk. mon corPs comrc 'e v°ftre > que vous e^es &ux > mauuais , bt trâhiftre. Le Comte
* ' d'Erby fut tout ébahy de ces parolies:ôcfe tira arrière: ôcfe tint tout droit vne efpace,

fans riens dire, ne demander au Ducfon pere , n'a fes hommes , quelle chofe il deuoit
refpondre. Quaud il eut pensé vn petit , il fe tira auant : ôc prit fon chaperon en fa

maimôcvint deuant le Roy, Ôc le Comte Matefehahôc dît,ComteMarcfchal,ie di que
tu ex faux, mauuais, ôc trâhiftre : bt rout ce ie prouueray mon corps contre le tien ; Ôc

voila mon gage. Le Comte Marefchal(qui fe veit appelé,ôc auoit ouy fes parolles,6c
monftroit qu'il defiroit la bataille au Comte d'Erby)refpondit,Ic mets voftre parolle en
l'entente du Roy,6c de tous fes Seigneurs,qui font cy : ôc vous tourneray voftre parolle
en bourde,ôc la mienne en vérité. Adonc fe tira chacun des Comtes entre fes gens:ôc

furent là perdues contenances ôc ordonnances de donner vin bt efpices. carie Roy
monftra qu'il fut grandement courroucé : Ôc fe rerira dedans la chambre:ôc là s'encloït:
bt fes deux oncles demeureret dehors,8c tous leurs enfans, ôc les Comtes de Sallebery
,8c de Hoftidonne,freres du Roy.Affez toft apresde Roy fit appeler fes deux oncles, bt
entrer en la chambre auecques luy. Quand ils furent venus , il leur demanda quelle
chofe eftoit bonne à faire de cefte ordonnance. Sire, faites venir voftre Connefta¬
ble : ôc nous le vous dirons. * te Conneftable d'Angleterre, Comte de Roftellant, fut

peffènfêau ce- tantoft enupyé querir:8c,luy venu en la chambre du Roy,on luy dît,Côneftable, allez
te d'Erby era» <fehors , ÔÇ parlez au Comte d'Erby bt au Comte Marefchal , bt les faites obliger que
cote Marefchal ^Qvs fe R0yaume d'Angleterre, fans le congé du Roy, ils ne s'en iront. Le Conne-
dZînllllem ^le fit ce,dont il eftoit chargé : ôc puis s'en retourna en lachambre du Roy. . Vous

fans le congédu <feuez croire ôc fauoir que toute la Court, pour la iournee, fut grandement troublee,&_
Roy. moult des Seigneurs, Barons,Ôc Cheuàliers, courroucés de cefte auenture : bt grande

ment en fècrer blafmoyent le Comte Marefchal : mais ee,qu'il auoit dit,il ne pouuoit
" retraire:ôc monftroit, pat femblât,quil rien faifoit compte.tant eftoit de cueur orgueil-

'__ Ieux ÔC prefbmptueux. Or fe départirent ces Seigneurs:6c alla chacun en fbn lieu. Le
Duc de Lanclaftre (quelque femblant qu'il monftraft) eftoit fort courroucé de ces pa¬

rolles : ôc luy eftoit aui? que le Roy ne les deuft pas auoir recueillies en la forme Ôc ma-
"- -< niere qu'il fit , mais tournées à néant : ôc ainfi eftoit il auis à la plus-fàine partie des Ba

rons d'Angleterre. Le Comte d'Erby s'en vint demourer à Londres,8c tenir fon eftat
(car il y auoir fon hoftel) bt furent pour luy pleiges le Duc de Lanclaftre , fon fere , le
Duc d'Iorcb,fon oncle,le Comte de Northombellâde,8c moult de haux Barons d'An-
gleterre.car il y eftoit bien aimé.Le Cote Marefchal fur enuoye au Chafteau de Lon-

Pottrueoyances dres(quon dit La tour) bt là tint fon eftat:8c fe pourueurét ces deux Seigneurs grande-
d*s cétesd'Er- memfe ce,que pourle champ appartenoit ;bt enuoya le Comte d'Erby grans meflà-
by ctMarefihal, ^es en Lombardie,deuers le Duc de Milan,mefsire Galeas,pour auoir armeures à fon
%ata lutrancT. f>°in&& à fa voulonté. Ledit Duc defeendit moult ioyeufement à la prière du Com¬

re d'Erby : bt meit à chois vn Cheualier (qui fe nommoit mefsire François , ôc que le
Comte d'Erby auoit là enuoyé)de toutes fes armeures.pour feruir ledit Comte.Auec¬
ques toutce(quandfe CheuaIier,deffus-nomhié, eut auisé ôc choify, par toures les ar-
meure$,tant de plates que de mailles,du Seigneur de Miian)ledit Seigneur de Milan,
dàbondant, ôc pour faire plaifir 8c amour au Comre d'Erby , ordonna quatre les meil¬
leurs ouuriers , armeurfers, qui fuffent en Lombardie, pour aller en Angleterre, auec¬

ques ledit Cheualier,pour entédre à armer à fon po|nd le Comte d'Erby. Le Comte
JVlai-cfchal ,dàutre part, enuoya aufsi en Allemaigne, bt là ou il penfoit eftre aidé ôc re¬
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eouuré de fes amis:ÔC fe pouruoyoit aufsi moult grandement,pour tenir fa iournee : 8r
coufta a ces deux Seigneurs celuy eftat, àmettre fus, grandement (car tous deux sef-
forçoyent lun pour làutre)8c par efpecial trop plus coufterent les mifes 8c pourfuites,*
mettre fus , du cofte au Comte d'Erby , que du Comte Marefchal : 8c vous dy que le
Comte Marefchal(quand il entreprit 8c comença celle befongne)cuidoittrop mieux
eftre porté 8C conforté, 8c aidé du Roy d'Angleterre , qu'il ne fut. car il fut dit au Roy,
par ceux, qui de luy plus pres eftoyent, Sire , vous n'auez que faire de vous entremet¬
tre de cette befongne , trop auant. Diflimulez : bt les laiflêz conuenir. Ils fecheuiront
bien.Le Côte d'Erby eft tant aimé en cepaïs.quc merueilles, 6c par efpecial des Lon-
driens:8c,fi les Londriens veoyent que vous voufiflîez partie faire auec le Comte Ma¬
refchal contre le Gomte d'Erby , vous ne feriez pas bien en leur grâce 8C amour : mais
la perdriez de tous poinds. Le Roy d'Angleterre entendit aflèz ces parolles : bt fa¬
uoit bien qu'on luy difoit verité.Si fe difsimuloit.tant qu'il pouuoit : bt les laiffoit pour¬
ueoir chacun en fon eftat. Grandes nouuelles furent , en plufieurs contrées , de ces
deffiances dàrmes,qui eftoyent entreprifes en Angleterre entre fe Comte d'Erby bt le
Comte Marefohal,8c les faits d'armes iufques à outrâce, deuant le Roy ôc les hauts Ba¬
rons d'Angleterre : ôc moult de gens en parloyent en plufieurs manières. Aucuns di- Farolkserofai-
foyent , Ôcpar efpecial en France , Q^'on fes laiffé faire. Ces Cheuàliersd'Angleterre ^fdtphtfkwt
font trop orgueilleux:8c(combien qu'ils attendcnt)ils deftruiront encores tous l'un Tau- %lf"**£)'ln-
tre.car c'eft la plus peruerfe nation,qui foit au monde,?de deflbuz le fouleil:8c là dedâs tltprifedu(lm-
demeurent ôc habitent les plus prefomptueux peuples,qui foyent. Mais autres gens bat deffufdit.

difoyent(qui parloyent plus-feurement)Le Roy d'Angleterre ne môftre pas eftre fà-
ge,ne bien confeillé : quand pour parolles, ou il n'appartient nulles armes faire, il laiffé
ainfi entrer, l'un for l'autre, en haine.deux fi hauts ôc nobles hommes, de fbn fàng ôc li-
gnage,comme le Comte d'Erby,fon coufin germain, ôc le Côte Marefchal : bt deuft,
felon làuis bt parolles de moult de gens,auoir dit, quand les parolles vindrent premiè¬
rement deuant luy, Vous, Comte d'Erby, btvous, Comte Marefchal, vous eftes tous
deux de mon fàng 8c lignage, 8c aufsi moult prochains, A tousdeux enfemble ie vous
commande paix:8c ne veux que nulle haine,ne rancune, s'engendre,ne nourriffe, en¬
tre vous deux:mais foyez amis bt coufins enfemble:8c, s'il vous ennuyé en ce païs à fe¬

iourner, allez en eftranges conrrees (foit ou Royaume de Hongrie, ou ailleurs) quérir
les armes,8c les auentures. Si le Roy d'Angleterre euftditces parolles, 8c mis auant..
pour appaifer ces deux Seigneurs,par ce moyen il euft ouuré fàgement, au dit dc tou¬
tes gens. Vous deuez fauoir queleDuc de Lanclaftre eftoit moult courroucé bt me-
îancolieuxjde ce qu'il veoit ainfî le Roy d'Angleterre, fbn neueu, mal vfer de plufieurs
chofes:8c ne fauoit à qui s'en adrecer.ôc fi confideroit bien le temps auenir (come fàge
ôc imaginatifqu'il eftoit) ôc difoit aucunefois à ceux,à qui il fecôfioit de parolle le plus,
Noftre neueude Roy d'Angleterre, honnira tout, auant qu'il ceffe.Il croit légèrement secretspropre^

mauuais confeihqui le deftruira,6cfon Royaume aufsi .11 perdra(s'il vitlonguemét)fim- dl* Ducde Latt-

plcment, ôc à petit d'armes faire, tout ce, qui a tant coufté depeine bt de trauail à noz jjf^ cZjll
predeceffeurs, 6c à nous aufsi. Il laiffé ôc fouffre engendrer haines en ce Royaume, en- ^MRtZd,
tre les Nobles bt les gras Seigneurs:defquels il deuroit eftre feruy ôç honnoré, bt le païs faneueu.
gardé bt douté. Il a fait mourirmon frere (c'eft vne chofe , qui eft toute notoire) bt le
Comte d'Arondel : pourtât qu'ils luy montroyent verité:laquelle il ne veut point ouir,
ne parler à homme, qui bien luy vueille dire ou enfeigner, fors fa voulonté. Il ne peut
mieux deftruire fon Royaumcque d'y mettre trouble ôc haine entre fes Nobles bt bon
nes-villes. François font trop fubtiis. Pour vn mal bt méchef, qui nous vient , ils vou¬
droyent qu'il nous en Yenift dix. car autremët ne peuuent ils recouurer leurs domma-
ges,nevenir à leurs entétes.fors que par nous mefmes : bt on veoit toutcfcremét,tous
les iours, que tous Royaumes, qui d'eux-mefmes fe deuifènt, font defolés bt deftruits.
On raveu par le Royaume de Frace,d'Efpaigne,6cjde Naples,ôc par la terre de l'Eglife:
& veoit on encores tous fes iours , par le fait des Papes , toute feur deftrudion. De re¬
chefon l'a veu par fe païs de Flandres,ôc commet deuxmefroes ils fe font deftruits.On
le veoit aufsi prefentement par le Royaume de Frife : lequel noz coufins de Hainaut
ont enchargéçn guerre, Comment aufsi les François deux-mefmestfefonçdeft^
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3oo L E QJ7 ART VOLVME
X«> Philippe de aufsi de nous mefmes (fe Dieu n'y pouruoit) nousnous deftruirons.On en veoit trop
vakis auec ne- grandement les apparences. Orconfent le Roy:; fe fouffre, quemon fils ôc mon héri-
bert d'Artois, tjer,& p|us Vautres n'ay de mon cofté) fe combate pour petit de chofe. Mov, oui fok
er du J^oy Char , v r , , ' . .,, , r. ,r ci r- * ~
^ deNauarre *on percncn daigne parler.pourl honneur de moy, Ôc de mon fils aufsi. car mon fils à

««w /? uoy ieha hien corps de Cheualier, pour entrer en armes contre 1e Comte Marefchal : ôc toute-
er chartesfin fois,au mieux prendredamais ils ne s'entr'aimeront fi bien,comme ils faifoyent par dé¬

fis. Uant. Ainfî,ôc par telle mamerefen parloit le Duc de Lanclaftre. Ce terme pendant,
que ces deux Seigneurs fe pourueoyent, les Comtes d'Erby Ôc Marefchahpour armes
faire iufques à outrance(comme deffus eft deuisé) oneques le Duc de Lanclaftre n'alla

deuers le Roy:6c aufsi peu fut il deuers fon fils:8c faifoit tout ce par grand fens.car bien
fauoit le Ducque fon fils eftoit tant aimé en Angleterre,que merueiiles,des Nobles ôc

de toutes gens, ôc par efpecial des Londriens : lefquels luy promettoyent, ôc difoyent
tonnesparolles ajnfi,Monfeigneur d'Erby,foyez toutconforté que de cefte emprife (comment que la

des Lon nes au befongne fc tourne)vous en iftrez à voftre honneur :vueille le Roy ou non,ÔC tous fes

attédant te kur marmoufets. car nous fauons bien commet les chofes fe portent,6c ce que fait en eft.»

defincçmlat. cat cèft matière pourueue,ôc couuee parenuie,pour vous mettre hors de ce pai^pour-;
tant qu'on veoit,8c fent,qUe vous eftes bien-aimé de tous ôc de toutes:ôc, s'il côuenoit
que vous en faillifsiez en trouble , vous y rentreriez cn ioye. car mieux y deuez eftre,
que ne fait Richard de Bordeaux:8c,qui voudrait aller iufques au parfond, ôc bien fen¬

tir bt cognoiftre dont vous venez ôc il vient aufsi,on vous trouueroit plus-prochain de
l'hérirage ôc courôné d'Angleterre,qubn ne deuroit faire Richard de Bordeaux: non¬
obftant que nous luy ayons fait foy bt hommage, bt le tenions, bt ayons tenu, plus de
vingt ans à Roy:mais ce fut par faueur ôc pourchas de voftre ayeul,Ie Roy Edouard de
bonne memoire:qui fe douta bien de ce pointdequel nousvous mettons auant:ôc vne
fois en fut queftion bt grand parolle entre le Roy Edouard , voftre ayeul dc par voftre
pere, bt entre voftre tayon de par voftre mere,madame Blache de Lancîaftre:mais les

Seigneurs d'Angleterre, qui pour lors regnoyent,allerétentredeux:8c furent appaisés.

car le Roy Edouard fîrt fi vaillant homme,8cbien heureux déroutes fes emprifes, qu'il
auoit làmoufde tout fon peuple,francs ÔC vilàins:6c aufii voftre ayeul de Lanclaftre ne
luy vouloit,ne demandoit,que tout bien : ôc feruit en fbn temps filoyaumétle Roy,ôC
le Royaume d'Angleterre,qu'encores en eft il à recommander.ôc tous ceux,qui le vei¬

rent ôc congnurent,ou qui en ont ouïparler , rappellent leur pere ancien, ôc prédecef-
feur:ôc toutes ces chofes pourrôt encores fi grandement retourner deuant lesyeuxdu
Roy Richard,qu*il s'en repentira (fi faire le pouuoit, ou Ioifir en auoit) de ce qu'autre¬
ment il ne s'eft gouuerne. Ainfi,8ctellesparol.es,forformedàmour,remonftroyétles
Londriens,ôc aurres nobles d'Angleterre,au Comte d'Erby : lequel les receuoit toutes
cn bfen,ôcleur en fauoit bon gré : ôc fe pourueoit,6c ordonnoit toufîours,de cequ'ap-
fwtenoit à faire gage de bataille : bt prioit fes amis , parmy le royaume d'Angleterre,
moult doucement,qu'iIs fe voufiflént tant trauailîer,de venir,6c eftre à fa iournee: lef¬

quels sbrdonnoyent à la prière dudit Comte trefgrandement. Vous deuez fauoir que
le Roy Richard d'Angleterre(qui fouffert auoit ces appeaux bt gage de bataille,deuat
luy,du Comte d'Erby ôc du Comte Marefohal)eut, ce temps pendant q S les armes fe
deuoyent faire.mainte imaginatio,à fauoir comment il fe maintiendrait, ôc s'il Jaiflè-
roit combatre ou non:ôc, nonobftant qu'il fuft Roy d'Angleterre,ôc plus douté que ia-
maisriauoit efté Roy, fî fe faifoit ilgarder,de iour ôc de nuit, à deux mille Archers (let
quels eftoyent toutes les femaines bien payés de leurs gages) 8c ne fe confioit point le
Roy en fes plus prochains de fang 8c de lignage, fors en fon frere le Comte de Hofti-
donne,8c es Côtes de Sallebery bt'de Roftcliat5fon coufin germain,fils auDuc d'Iorch:
qui eftoit aflèz en grâce:mais de tout le demourant il ne faifoit compte :fbts d'aucuns
Cheuàliers de la chambre,qui le confeilloyent. Quand la iournee approcha,que les

deux Seigneurs,deffus-nommés,deuoyent faire les armes enla forme 8c manière que
conuenâcé làuoyent, Ôc de ce ils eftoyent tous pourueus, ôc nàttédoyent autre chofe,
finon qu'on les meift enfemble, il fut vn iour,qu'on demanda au Roy Richard d'Angle-
terre,en grad fecret ÔC efpecialité de cÔfeil,Sire,quelle eftvoftre intétion de ladeflîâce,
entreprife entre ces deux Scigneursjvoz coufins,le Cote d'Erby ôc le Cote Marefchal?

Les
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Les Iaifferez vous conuenir > Ouy,dît le Roy. Pourquoy non . le vueil veoir les ar¬

mes, ôc fes procès. Ièfpere que de léger nous pourrons fauoir , par leurs armes , telles
chofes,que pas ne fàuons,ôc qui nous font trefnéceffaires à fauoir : à fin q nous foyons
au-deffus de noz befongnes.car il n'y a fi grand en Angleterre (s'il me courrouce) adi
ne amende grandement.car,fi ie me laiffoye aucunement foumettrede mesfogets. ils
domineroyent aeffus moy: ôc fay de vrayA de certain,que ceux de mon fang ont eu,
iufques cy, plufieurs Confaux bt fecrets traittés fur moy ôc mon eftat : 8c,le plus grand
ôc périlleux de tous , ce fut le Duc de Clôceftre. car de luy en toute Angleterre riauoit -
pire tefte. Or en eft paix. Dbrefnauantie me cheuiray bien du demeurant. Mais,ie
vous prie , dites moy pourquoy vous mettez telles parolles auant ? Sire nous le vous
ditons,refpondirent ceux,qui parloyent à luy. Nous vous auons à confeillcrloyaumét:
ôc nous oyons bt entendons aucunefois,8c fouuent auons ouy bt entendu, telle chofe -

dire'ôc parler,que vous ne pouue.» ouïr,rier_tendre. car vous eftes en voz chambres_ÔÇ \*" . * . ..

nous fommes fur les champs.ou à Londres:là ou on compte ôc parle de plufieurs cho¬
fes : qui trop grandement vous pourroyent toucher, ôc nous aufsi. Il eft bien encores
heure d'y pourueoir. Si y pouruoyez fans nulle faute. Nous vous le confeiUons pour
bien. Et comment? dît le Roy. Parlez outre:ÔC ne m'épargnez point.car ie veux fai¬
re ôc ouurer toutes chofes de raifon,6c tenir iuftice en mon Royaume_ence que ie fe¬
ray confeillé. Sire (dirent ceux , qui parloyent à luy) commune renommée court
parmy Angleterre, Ôc par efpecialenja cité dc Londres (qui eft la fouueraine , ôc chefgh^f e~^fe

de tout le Royaume), que vous eftes caufe 3e ce faid, Ôc que vous auez fait tiret auant fa dehbelTtkn,
le Comte Marefchal,pour combattre îe Comte d'Erby : ôc dient fes Londriens gène- confeillé de ne

ralemét,6c moult dés Nobles ôc Prélats de ce païs,que vous allez le droit Chemin pour taiffercombattre

deftruire voftre lignage,ôc le Royaume d'Angleterre : lefquelles chofes ne vous feront j* Ctmte d'Er~
point fouffertes : ôc, fi fes Londriens s'eléuent contrevous auec les Nobles, qui ira au- jL^JtJjemt'
deuant ? Vous nàuez nulle puiffance , selle nc vient dc voz hommes : ÔC encores de-
rechefplus quoncquefmais,il y a vne grande fufpedion,8c perilIeufe,pour caufe de ce
que pat mariage vous eftes allié au Roy de France : de laquelle chofe vous en eftes
moins aimé de voz gens:ôc fâchez que, fî vous faites ces deux Comtes venir en armes
lun contre l'autre,vous ne ferez pas Sire de la place : mais le feront fes Londriens,auec
grands alliances des Nobles, lefquels ils ont en ce païs : ôc tous ont amour ôc faueur au
Comte d'Erby:ÔC tant eft encheu en grad' haine le Comte Marefohal de toutes gens,
& par efpecial des Londries,quil gift en fi dur bt mau uais party,qu'on le voudrc.it auoir
occis,àux auentures du païs:ôc dient les trois parts du peuple en Angleterre,qu'au iour
que vous ouïftes les parolles, en voftre préfence, du Comte Marefchal à lencontre du
Comte d'Erby,vous y deufsiez autrement eftre porté,que vous ne fiftes:8c deufsiez les
auoir abbattues 8c brifees, bt dît ainfi, Vous eftes tous deux mes coufins 8c mes hom¬
mes, le vous commande paix de cy en-auant. Et deufsiez auoir pris par la main fe
Comte d'Erby>-8c mené auecques vous en voftre chambre , bt monftre tout femblant
d'amour :8c,pource que riens rien fifteS.court commune renommée parmy Angleter¬
re, que vous portez trop forte partie pour le Comte Marefchal à fencontre du Comte
d'Erby : ôc confiderez les parolles , que nous vous difons. car elles font véritables : ôç

riéuftes iamais fi bon meftier d'amour, 6c d'auoir bon confeil , que vous auez prefente¬
ment. Quand le Roy entendit ces parolles, fi mua couleur (car ceux, qui parloyent
à luy , luy remonftroyent fi viuement ôc à certes , que nul ne fauoit dire du contraire)
ôcfe tourna d'autre part : ôc puis fe vint appuyer fus vne feneftre : ôc là penfa ôc mufâ
vne efpace : bt , quand il fe retourna deuers ceux , qui parlé auoyent auecques luy fur
la forme que deflus eft dite (iceux Confeillers eftoyent l'Archeuefque d'Iorch Jes * *

Comtes de Sallebery , 8c de Hoftidonne , fon frere , ôc trais autres Cheuàliers dé fa
chambre) il parla : 8C dît ainfi , le vous ay bien ouïs, ôc entendus : ôc, fiie vouloye ifsir
hors de voftre confeil, iemefferoye. Confiderez ôc regardez quelle chofe eft bonne -

que ie face. Sire (refpondirent ils par l'un d'eux pour tous) la matière eft fî très- fort
perilleufe,dont nous vous auons parlé,que trop grandement il vous faut d_fsimuler,ôc
brifer de ces befongnes,fi vous en vbulez partir à voftre honneur bt par toute paix : ôc

vous deuez la généralité dc voftre Royaume, dont vous viuez, mieux entretenir, -que
v»i les
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les parolles oifeufes de deux Cheuàliers. Mais,tantqu'àla voix du Royaume d'An-
gleterre,le Comte Marefchal s'eft trop grandement forfait, ôca renouuellé trop chofes
maùuaifes (& fe renouuellent encores rous les iours ; bt le païs fenr bt note toutes ces

parolles) quand pour oifeufes parolles, qui riens ne valent , il veut faire vn grand pro¬

cès à fericontre du Comte d'Erby,ôc emouuoir tout le païs,.8c mettre tout en trouble.
Il faut,tout premier, qifil le compare : ôc le Comte d'Erby en demourra quitte. Nous
auons auifé ôc regardé pourle meilleur , fànsce que point ils s'arment , ne voyent l'un

*XttU du Confad l'autre,que vous enuoyerez deuers eux t ôcles ferez obliger que de ee faid ôc entrepris
du Roy Ruhard le ils vous croiront,8c feront ce que vous en ordonnerez ôc direz : ôc, eux obligés à te-
pour rompre la njr voftre ordonnance,vous direz ainfî parfentenccque dedâs quinze iours le Com-
'célZdu "comte te Matefchal s'ordonne à ce qu'il vuide hors d'Angleterre, fans iamais y retourner, n'a-

d'Erby tr du uoir efpoir d'y retourner : ôc le Comte d'Erby pareillement vuide hors d'Angleterre,
Cote Marefchal, 'comme banny,dix ans: ôc,quand ce viendra furie departemetde la terre dudit Com¬

te d'Erby , pour complaire au Peuple , vous luy relafcherez la peine de quatre ans ^ ôc

ainfi en demourront fix ans : bt de cela vous neluy ferez nulle grâce. C'eft le confeil,
que nous vous donnons r mais gardez vous que nullement vous ne les mettez en ar¬

mes l'un deuant l'autre, car tous maux en pourroyent venir 6c enfuyuir. Le Roy
d'Angleterre penfa vn petit : bC dît , Vous me çonfeillez loyaument : bt aufsi feray-ie

. yoftre confeil, ' *' ». . -»

Commentle J^oy Richardd'Angleterre rendit fàfentence ;par laquelle il ban¬
nitd'Angleterre le Comted'Erby iufques d dix ans , c? Ie Comte JWarefi
çbald iamais, ,,, ,. CHAP. xciiî.

E demoura gueres de temps , apres ces parolles remonftrees au Roy
fur le faid ôc forme que vous auez ouy, que le Roy affembla grand
nombre de Prélats 8c baux Barons d'Angleterre , ôç fes fit venir à El¬

ten. Quand ils furent tous yenus, par le confeil, qu'il eut , il meit fes

deux oncles delez luy (les Ducs de Lanclaftre bt d'Jorch) les Comtes
de Northombellande, de Sallebery, de Hoftidonne , ôç les plus grans

de fon R-oyaumè : lefquels eftoyent là pour la iournee _ bt aufsi y auoyent efté man _

dés le Comte d'Erby ôc le Comte Marefchal : qui y eftoyent venus : bt auoyent cha¬

cun fa chambre^ ordonnance, car point n'eftoit ordonné qu'ils fuflènt l'un deuant
l'autre. Le Roy monftra qu'il vouloit eftre moyen entre eux, ÔC que moult fort luy dé-,

plaifbyent les parolfes,qui faites ôc dites auoyent efté,fi grâdes,que point ne faifoyent
a pardonner légèrement. Si vouloit que de tous poinds ils fe fbufineiflènt à fon or¬

donnance : ôc ordonna là au Conneftable d'Angleterre,ôc à quatre haux Barons,qu'ils
allaffent deuers le Comre d'Erby ôc le Comte Marefchal,ôc les fiffent obliger,pour te-
nirtoutee , qu'il en ordonnerait ôc dirait. Les deffus-nommés vindrent deuers fes

deux Comtes 8c leur remonftrerent la parolle du Roy : ôc comment le Roy vouloit
cefte chofe entreprendre fur luy. Tous deux s'obligèrent, 6c accordèrent à tenir ce,
que le Roy en ordonneroit,en la préfence de ceux,qui là eftoyent. Adonc dît le Royy
te dy , ôc ordonne , que le Comte Marefchal (pour la caufe qu'il a mis ce païs en trou¬
ble , ôc emeu ôc cleué parolles , dont il n'eR. congnoiffance , fors par ce qu'il a donné à

entendre) ordonne fes befongnes,8c vuide le Royaume d'Anglererre (bt quiète place
ôc terre, ou mieux luy plaira , pour demourer) ôc en foit banny par telle manière , que
jamais riayt efperance d'y retourner. Apres ie dy,ôc ordonne, que le Comte d'Erby,
noftre coufin (pour la caufe de ce qu'il nousa courroucé , ôc qu'il eft caufe , en aucune
maniere,de ce peché ôc condamnation du Comte Marefchal) s'ordonne à ce,que de¬

dans quinze iours il vuide le Royaume d'Angleterre , bt voife quérir ôc élire place , là
ou il luy plaira:& foit banny,de noftredit Royaume d'Angleterre,le terme de dix ans,
fans point y retourner, fi nous ne le rappelons : mais, tant qu'à luy , nous mettons no¬

ftre grâce ôc rappel.ou relaxation,toutefois ôc quantes, q bon nous femblera bt plaira.
Cefte fentence contenta affez les Seigneurs, qui là eftoyent : 8c dirent ainfî , Monfei¬
gneur d'Eiby pourra bien aller iouer 8c ebatre hors de ce Royaume deux ou trois ans.

Il eft ieune:8Ç,nonobftant qu'il ayt affez trauaillé en allant en Pruce,8c au Saind fepul-
cre,
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cre.au Quaire,ôc à Sainde-Katherine.il prédra autres voyages pour oublier le temps.
Il fuira bien ou aller. Veez là fes fturs. Lime eft Royne d'Efpaigne,ôc l'autre de Por¬
tugal. Si pourra moult légèrement paffer le temps delez elles : bt le verront tous Sei¬

gneurs, Cheuàliers bt Efeuyers defdits Royaumes moult voulontiers : 8c aufsi pour le
prefent les armes y font moult refroidies. Luy venu en Efpaigne (car il eft de grande
voulonté) il les emouuera, ôc mettra fus : ôc fe pourra faire vn voyage en Grenade, ou
fus les mécreans : parquoy il employera mieux fon temps,que de feiourner en Angle¬
terre : ou il pourra aller en Hainaut , delez fon t frerc 8c fon coufin le Comte d'Oftre- ^ll fMt I"'*11*
nant : qui le recueildra à grand' ioye, ôc qui le tiendra delez luy, bt employera (car il a frtnefiour frc*
guerre aux Frifons) 8c , s'il eft en Hainaut , il orra fouuent des nouuelles de fon païs ôc xe~<Unncs*

de fes enfans. Ainfî , il ne peut que bien aller (quelque part qu'il voife) ôc le rappellera
vn de ces iours le Roy d'Ang!eterre,par les bons moyens qui s'en enfoyuront. car c'eft
la plus belle fleur de tout fon chapeau. Si n'a que faire de trop s'elongner : s'il veut
auoir l'amour , ôc la grâce de fon peuple. Mais fe Comte Marefchal a trop dur party.
car on luy a baillé hautement fa peine, fans nulle efperance auoir de iamais ne retour¬
ner en Angleterre : Ôc.au vray dire, bien là defferuy. car tous ces mechefs font auenus
par luy , ôc par fes parolles. Si faut qu'il le compare. Ainfî parloyent ôc deuifoyent
plufieurs Cheuàliers d'Angleterre.les vns auecques les autres,au iour queie iugement
fut rendu entre le Comte d'Erby ôc le Comte Marefchal , par la bouche du Roy j ôc
non par autre.

Commentle Comted'Erby, apresfin banniffimentdonné',fi partitd'Angle¬
terre crdela ~)>ille de Londres ,pour "bénir en France : cr aufii le Comte
xMarefcbal {quibanny efioit d toufiours} s'en allaen Flandres, cr delàen
Lombardie. chap. xciiii.

Vand les deux Comtes,deffus-nommés,fceurcntfeur fin,ÔC la fen¬
tence que le Roy auoit rendue Ôc donnée fus eux , fi furent tous pen-
fifs,ôc à bonne caufe:8c moult fe repentoit le Comte Marefchal de ce
que dit ôc fait auoit : mais il n'y pouuoit pourueoir : ôc, quand il com¬
mença la noife , il penfoit autrement eftre aidé ôc fouftenu du Roy,!

! qu'il ne fut.car,s'il euft fceu en ifsir par tel party,il euft encoresà com¬
mencer. Or conuint qu'il fe délibérait fur ce,qu'ordonné luy eftoit. Si ordonna fes be-
fongnes:ôc fît fes finances prendre aux Lombards à Bruges. Puis fe départit d'Angle- Depart j^ c%tt

terre.-ôc vint à Calais (dont il auoit efté par-auant Capitaine ôc Gouuerneur) bt prit là Marefchal hors

aucunes befongnes , qu'il auoit encores laiflèes derrière : ôc prit congé des Bourgeois d'Angteter.er
de la cité de Calais. Au départemental auoit ordonné fbn chemin,tout tel qu'il tien- de cakts,fayudt

droit : 8c ne voulut aller en France , rien Hainaut (car il riy auoit que faire) mais vint à ^ ^tntefice, dtl
Bruges (ôc fut là enuiron quinze iours) ôc de Bruges à Gand, à Malines , Ôf finalement *& *& *r
à Coulongne. Nous nous fouffrerons à parler de luy : ôc parlerons du Comte d'Er¬
by: qui pareillement sbrdonna,pour allerhors d'Angleterre : ainfî que dit ôc fentencié
eftoit par le Roy. Quand le terme, auquel il deut partir, s'approcha, il vint à Elten,
deuers le Roy:ou eftoyent fon pere ôc fon oncle 1e Duc d'Iorch.ôc eftoyent en fa com
paignie le Comte de Northombellande , ôc fon fils mefsire Henry de Perfy , ÔC grand
nombre de Cheuàliers bt Efeuyers d'Angleterre : qui moult lâimoyent, ôc courroucés
de cefte fortune eftoyent.qu'il conuenoit qu'il vuidaft le païs:ôc la greigneur partie des
Seigneurs eftoyent allés auecques ledit Comte , pour fauoir la diffinitiue intention du
Roy. A la ven ue de ces Seigneurs 1e Roy d'Angleterre fe réiouït bien grandement,
par femblant : ôc leur fit tresbonne chère : ôc fut la Court grande â feur venue : ôc là fu¬
rent le Comte de Sallebery bt le Comte de Hoftidonne , frere du Roy , ôc qui auoit à
femme la fille au Duc dc Lanclaftre , bt frur au Comte d'Erby : bt fe tirèrent ces deux
Seigneurs deffus-nommés (ie ne fay fi ce fut par difsimulation ,ou autrement) delez
le Comte d'Erby. Quand ce vint au congé prendre,le Roy d'Angleterre s'humilia,
par femblant,moultgrandement,deuersfon coufimôc luy dît,Si Dieu luy pleuft aider,
que les parolles , qui ainfi auoyent efté entre luy bt le Comte Marefchal , luy déplai-
foyent grandement : ôc ce,que fait ôc dit auoit,c'eftoit pour le meilleure pour appaî-
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fer le Peuple : qui moulr auoit murmuré fur cefte matière. Et pour ce confiderez rai¬

fon (dît il au Conite d'Erby) ôc,à fin que vous ayez allégeance de voftre peine, ie vous
Le bannifemét relafche la tauxation , faite de dix ans , à fix ans. Si vous auifez , bt ordonnez fur ce.

du comtefEr- j^e comte refpondit , Monfeigneur , ie vous remercie. Encores me ferez vous bien
"ns*' Vie rI P^us grand' gfâce, quand il vous plaira. Tous les Seigneurs, qui là eftoyent, fe con-

Rîchard, prendt tentèrent aflèz du Roy , pour celle fois (car il les recueillit affez doucement) ôc fe de-
k Comte congé partirent du Roy : 6c s'en retournèrent les aucuns à Londres , auec le Comte d'Erby.
de luy,pourpar- Toutes les ordonnances, lefquelles appartenoyent au Comte d'Erby, eftoyent toutes
nr hors d'An- preftes,6c enuoyees à Douures, pour paflèr outre à Calais. Le Comte d'Erby, eftant
gleterre,filon k ^ j^oafees y fut COnfeillé du Duc de Lanclaftre fon pere , que , luy venu à Calais, il ne
jen encejuj ite, ^.^ ^ ^^ chemin : mais s'en allaft tout droit deuers le Roy de France, ôc fes cou¬

fins les Seigneurs de France, car par eux pouuoit il auoir plus dàdréces , de confeil, bt
de confort , que par nuls autres : ôc (fî le Duc fon pere ne luy euft dit fî expreffément,
en amour ôc en confeil : ainfî que le pere, au befoing , en amour confeillé ôc conforte
le fils) il s'en fuft allé rout droit en Hainaut , deuers le Comte d'Oftrenant fon frere ôc

coufin. Quand le Comte d'Erby monta à cheual , ôc il fe départit de Londres , plus
de quarante mille hommes eftoyent fur les rues : qui crioyent ôc ploroyent apres luy,

Regrets des Lo- fi piteufement , que c'eftoit grand'pitié de les veoir : bt difoyent , Haa , gentil Comte
drîens furkde- d'Erby>nous Iaifferez vous donc ? Iamais cepaïs n'aura bien ne ioye, iufques à ce qu'y

part du Comte f0yez retourné : mais les iours du retour font trop longs. Par enuie, cautelle,8c trahi-
Er y> fbn,on vous met hors de ce Royaume : ou deuriez mieux demourer, que nuls des au

tres, car vous eftes de fi noble extradion ÔC gentil fang,que deflus vous nuls autres ne
s'accomparent. Et pourquoy nous laiflêz vous, gentil Comte d'Erby ? Vous ne filles
ne penfaftes oneques, mal ; ne faire, ou le penfer , vous ne fauriez. Ainfi parloyent
hommes bt femmes, fi piteufement , que c'eftoit douleur à veoir. Le Comte d'Erby
ne fut pas conuoyé , riaccompaigné , à trompettes riïnftrumens de la ville : mais en
pleurs ôc en lamentations : ôc les aucuns difoyent en fecret, Confiderez l'ordonnance
de ce Peuple,comment il fe demaine en grand' déplaifànce,de petite achoifon. Qui
voudrait emouuoir ce Peuple Londrien contre fe Roy , il feroit bien toft confeillé de
faire » bt dire de faid , que le Roy s'en allaft pourchacer autre part , bt que le Comte
d'Erby leur demouraft : mais il neu\ pas heure. Puis que Monfeigneur de Lanclaftre
fbn pere s'en paffe , il nous en faut paffer aufsi. Le Maire de Londres (qui pour fe

temps eftoit) ôç grand nombre des plus-notables Bourgeois de Londres firent com¬
paignie au département du Comte d'Erby : ÔC cheuaucherent les plufieurs auecques
luy iufqueS à Dadeforde.ôc outre: bt aucuns iufques à Douures, octant qu'il fuft entré
au vaiffeau (qui le mena iufques à Calais , ôc tout fon eftat) ôc puis ceux , qui conuoyé
làuoyent, rerournerent en leurs lieux. Le Comte d'Erby , auant qu'il allaft à Calais,
auoit enuoye vn fien Cheualier , bt Héraut , deuers le Roy de France ôc fon frere le
Duc d'Orléans , ôc leurs oncles les Ducs de Berry , de Bourgongne , ôc de Bourbon,
pour fauoir s'il luy plaifoit qu'il venift tenir fon eftat à Paris , en bien payant , par tour,
ce que fes gens prendroyent , ÔC s'il y feroit receu. A cefte requefte Ôc prière s'encli-.

nerent affez legérement,ôc bien voulontiers, le Roy de France ôc fes oncles : ôc mon¬
ftrerent, par femblant , que de fa venue ils auroyent trefgrand' ioye : ôc feur déplaifoic
grandement1 (ainfi qu'ils dirent audit Cheualier) des ennuis du Comte, que pour le.

prefent il aupi- à porter ; bt rerournerent fi à poind ceux, qui ce meflàge auoyent ap¬

porté, qu'ils trouuerent le Comte d'Erby à Calais ;bt auecques eux le Roy enuoya
mefsire Charles de Hangers, pour faire ouurir cités bt bonnes villes aux Anglois.tout

Retraite ducé- leur chemin venant à Paris, Si fe départit ledit Comte d'Erby en bon arroy (ainfi
te d'Erbyje ca qu'à fon eftat appartenoit) ôç prit le chemin d'Amiens : ôc par toutes les villes de Fran-
kfe en France, ce ils eftoyent moult bien recueillis,

Commentmefiire Guillaume, Comted'ofirenant,enuoya deuers le Comte d'tTr- '

byfis meffagers : C3 commentle Comte d'£rby T>int Crfitreceu d Taris.
chap. xcv.
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I toft que mefsire Guillaume d'Oftrcnant(qui fe tenoit au Quefnoy)
iceut <}ue le Comte d'Erby , fon coufin , auoit paffe la mer , ôc eftoic
venu a Calais, il ordonna mefsire Ancelde Traffaguies bt mefsire
Herabras de Vertain, f« Cheuàliers : qui cheuaucherent vers Calais,
pour aller quérir ledit Comte, ÔC luy prier qu'il fe voufift venir ebatre

j , C? Hâlvnaut'& là demourenôc qu'il luy feroit grand'chere.car il luy fe¬
rait trefgrand plaifir,6c a la Comteffe d'Oftrenant fa femme. Les deux Cheualiers.au
commandement du Comte,fe départirent du Quefooy:8c cheuaucherent vers Cam¬
bray ôc Bapaumes.car nouuelles leur vindrét que le Comte d'Erby eftoit party de Ca¬
lais^ auoit pris le chemin pour aller à la citéd*Amiens,6c de là à Paris. Si auiferent les

deux Cheuahers,deffus-nommés,fur ce:6c cheuaucherét au-deuant: ôc firent tant par
leur exploit,quils trouuerent le Comte d'Erby,8c fa roure.IIs parlèrent à luy : bt firent Meffagers du

leur meflàge bien ôc à poind,ainfi que chargés eftoyent défaire: tellement q le Com- Comte d'oftre
te d'Erby les remercia, ôc aufsi fon coufin de Hainaut, qui là les enuoyoit : ôc s'excufa, "f"f* Comie

en difant que pour le prefent il sbrdonnoit pour aller en France , deuers le Roy Ôc fes JïrdîZur/
coufins de France : mais pas ne renonçoit à l'amour bt courtoifie,que fon coufin d O- « au pdll^de
ftrenant luy prefentoit. Ce meflàge fait,les deux Cheuàliers prirét congé dudit Com- Hainaut.

te: ôc retournèrent en Hainaut,recorderau Comte d'Oftrenant ce que veu ôc trouue
auoyent:6c le Comte d'Erby ôc fa route chemineréttant,qu'ils approchèrent de Paris.
Quand les nouuelles vindrent au Roy,au Duc d'Orleas,6c à leurs oncles, q le Comte t'honnefte ac-
d'Erby s'en venoit à Paris,fi sèfforcerét fes Seigneurs ôc leurs gens d'eux ordôner, pour ""ddes Princes

ifsir hors de Paris,ôc aller à fencontre dudit Cornte:ôc furent les chabres de Saind Pol f^ZT^'"
parées trefrichement:ôc vuiderét hors deParis tous les SeigTieurs,qui adonc y eftoyét yy '"oTr^anli
(ÔC le Roy demoura à l'hoftel de Saind-Pol fur Seine) bt cheuaucherét le chemin de paris.

Saind-Denis.-ôc eftoyent tous les premiers les Ducs de Berry 8c d'Orléans (qui eurent
la première rencontre) puis les Ducs de Bourgongne bt de Bourbon,mefsire Charles,
tôrt-pres plufieurs nobles Prélats ôc Cheuàliers : ôc furent , à la rencontre de ces Sei- Uefùmom de

gneurs,les accointances belles à veoir:6c entrerent par moult belle ordonnace dedans ce Charles de-

Paris,à grand' ioye. Mais là auint vn mechefpar dure auenture bt fortune. le vous di- fM: <f nt t*J
ray comment. Vn Efcuyer,nomméBoniface,eftoit monté fur vn haut courfier : le- ^^"/P"'^/'1
quel n'eftoit pas bié duit:ôc fe dréça tout droit fur les pies de derrière. L'Efcuyer le cui- «^*.»«*« «
da maiftrier : ôc le tira fort : 6c le cheual fe Iaiflà cheoir en arrière. A la cheutequ'ii fit, propre nom efire

Boniface renuerfa: bt heurta,de fà tefte,contre les carreaux de la chauflèe:ôc eut toute rapportéduDuc
la tefte rompue. Ainfi finit Bonifacerqui eut grand' plainte des Seigneurs,8c par efpé- de Bourbon, car

cial du Duc d'Orkâs.car moult làimoit:ôc aufsi faifoit fe Sire de Coucy,en fbn temps: î: ' . W"
bt l'auoit mis hors de Lombardie , 8c amené en France. Tant exploitèrent ces Sei-
gneurs,qu'ils vindrét en l'hoftel de Saind-Pol fur Seine.là ou 1e Roy les attendoit: qui
les recueillit douccment,8c par efpecial le Comte d'Erby,fon coufin : pour l'amour du¬
quel cefte affemblée eftoit faite.Le Comte d'Erby(comme fage bt prudent,8c qui des
honneurs bt réuerëces de ce mode fauoit grandemét) s'accointa du Roy de Frace far
bonne maniercôc tellemét qu'il fut bien en grâce de 1 uy : ôc par grâd' amour dôna au- Faueurdu Roy

dit Comte d'Erby fà deuife à porterdequel Comte la prit ioyeufemét:ôc l'en remercia, chartes an céte

Toutes les paroIles,qui furet là entre eux dites.ie ne puis fauoir: mais tout fut en bien. * £r *
A celle heure,apres vin ôc efpices.le Comte d'Erby prit côgé du Roy : puis alla deuers
la Royne (laquelle eftoit d'autre part en fes chambres, en celuy hoftel mefme) ôc là fut
vne efpace de temps :ôc donna moult grand' réiouïffance audit Comte d'Erby :ôc,
apres toutet ces chofes faites , fedit Comte prit congé , pour celle heure , de la Royne
de France : 8c vint à la place : bt monta,luy bt (es gens, à cheual, pour aller à fon logis:
ôc fut ledit Comte d'Erby conuoyé de tous ces Seigneurs de Francc,ôc mis en fon ho-
ftebauquel il demoura celuy foir,à fouper auecques fes gens.Ainfi fe portèrent fes be¬
fongnes pour Iors:ôc le tenoyentles Seigneurs en parolles 6c ebatemens plufieurs:àfm
que moins luy ennuyaft-pource qu'il eftoit hors de fa nation(ainfi que vous auez ouy)
dont il déplaifoitaufdits Seigneurs de Frâce^ui grademét le feftoyoyét. Nous nous
fouffrerons vn peu à parler dudit Comte d'Erby:ôc parleras de Ibrdonnace dc l'Eglife,
ÔC des Papes,Benedic(qui fe tenoit en Auignon) ôc Boniface:qui fe tenoit à Romme,
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de Cambrayfit enuoye", depar lefdits J(oys, pers leTape deJ^omme,pourcefle

fin: cr delà reffonfè quil luyfit, chap. xcvr.
S Ô v s fàuez comment le Roy d'AIIemaigne,le Roy de France,ôc les

Seigneurs de l'Empire bt leurs Confaux , furent en la cité de Reims,
ôc eurent là entre eux plufieurs confaux fecrets , ôc traittés : bt n'eftoit
leur intention , que pour mettre l'Eglife en vnité. car à tenir la voye,
que ceux de l'Eglife tenoyent,lerreur eftoit trop grande. Aufsi auez
ouy dire bt récorder comment Maiftre Pierre d'Ailly , Euefque de

Cambray,fut enuoye en Légation à Rommcpour parler au Pape Boniface.Tant ex-
tCefi encor au- ploita ledit Euefque,qu'il vint àtFondes : bt là trouua le Pape Boniface :auquel il mon-
iourdhuy Fon- ftra fes lettres de creance,de par les Roys de France 6c d'Allemaigne. Lequel Pape les

fefarksmar- t|nt £ l,onnes;ôc les receut allez benignement ôc doucement,auecques ledit Euefque»

til,df ^f""^ *"* cuit^01t ^u°ir vne partie de ce, pour quoy il eftoit là venu. L'Euefque de Cam-
' ' bray , comme Légat , là deffus remonftra ôc propofà ce , pour quoy il eftoit là venu.

Quand le Pape Boniface l'eut entendu , ôc ouy fa parolle tout au long , il refpondit : bt
dît ainfi, Que la refponfe nàppartenoit pas feulement faire à luy,mais à tous fes frères
Cardinaux,qui pourueu làuoyent de la dignité de Papalité-.8c,quand il en auroit parlé
à eux par délibération de Confeil , il refpondroit fi à poind , que de toutes chofes on
fe contenterait. Cefte refponfe pour l'heure fuffit affez au Lcgat,Euefque de Cam¬
bray : bt difna celuy iour au Palais du Pape,8c aucuns Cardinaux en fa compaignie : 8c

puis fè départit de Fondes:ôc s'en vint à Romme. Le Pape Boniface fit affez toft après
yne conuoeation Ôc congrégation de tous fes frères les Cardinaux, carde Fondes il
eftoit venu à Romme:ôc fe tira au Palais,delez l'eglifê Saind Pierre. En ce confiftoire
ne furent fors fe Pape ôc les Cardinaux : bt là monftra ledit Pape toutes les parolles bt
requeftes, que l'Euefque de Cambray (qui là eftoit enuoye en Légation de par les

Roys de France bt d'Allemaigne) auoir fait : bt demanda en auoir confeil,pour fauoir
comment il en pourroit refpondre. Là eut maint propos mis auant (car moult fem¬
bloit contraire aux Cardinaux de deffaire ceque fait auoyent: 6c à trop grand vitupe-

confiildescar- te leur tournerait) 8c fut ce Pape confeillé de refpondre : bt dirent ainfi , Pere-Saind,
dinauxde Rom* pour donner au Roy de France , bt à tous Jes adherans à fon opinion , efperance db-
mefar k refao? beïr,vous difsimulerez de ce faid cy:ôc direz que vous obeïrez bien voulontiers à tout
fa que feroit k cç je j^ d'Allemaigne,le Roy de Hongrie,ôcle Roy d'Angleterre vous confeil-
pape Boniface a ^ .' . \ r "___ i p j » , t
l'E f uede ci feronc Pour 'e mieux a taire : mais que celuy, qui demeure en Auignon , 6c qui sefent
bray,Ambaffa- Benedic,Ôc lequel le Roy de France ôc tes Françoisont tenu en fon opinion ôc erreur,
deur pour les fe démette du nom de Papalité : 6c,là ou il plaira aux deffufdits Roys que Conclaue fe
%oys d'Allemai fàce,vous vous y trouuerez voulontiers,ôc y ferez trouuer voz frères Cardinaux. - Ce
gneetde frace. COftfeiI pleut moult grandement audit Boniface :ôc en refpondit généralement ÔC ef¬

pecialement audit Euefque de Cambray : lequel s'acquitta grandement de faire fbn
meflàge, ôc ce , pourquoy il eftoit là venu. Quand les Rommains entendirent que
les Roys de France ôc d'Allemaigne auoyent enuoye deuers le Pape Boniface vn Le-
gat,pour luy foumettrede fa Papalité, fi multiplia tantoft grand' murmurarion parmy

Rommains en la ciré de Romme : ôc fe dourerent fort les Rommains qu'ils perdiffent le fiége du Pa-
crainte de per- pe : qui par chacun an trop leur valoit bt portoit grand proffit , ôc en tous les pardons
dre k fiége Pa- generaux:qui deuoyent eftre dedans deux ans à venir:dont tout proffit venoit redon-
P*lP°_ur uPr<ffi der en la cité de Rommc,ôc là enuiron : ôc ià,en attendant proffit Ôc ce pardon,iIs fai-
perdu, ermef- f°yent g1"305 pourueances : ôc fe doutèrent de fes perdre. Laquelle chofe leur tourne-
meme'nt au iu- r°i£ à grand préiudice.Si sàffemblerent les plus-norables hommes-de Romme:6c vin-
biléfutur. drent deuers leur Pape : ôc luy monftrerent femblant d'amour , plus qubncquefmais:

en luy difant, Pere- Saind , vous eftes vray Pape : bt demourez fur l'héritage bt patri¬
moine de l'Eglife ; qui fut à Saind Picrre.Ne vous laiflêz nullement confeiller du con¬
traire , que ne demourez en Voftre eftat ôc Papalité. car (quiconque foit contre vous)
nous demourrons auecques vous:6c expoferons noz corps bt cheuances.pour deffen¬

dre ôc
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dre ôc gardervoftredroit. Ce Pape Boniface refpondit à ce:ôc'dît,Mes enfans/oye^ ?
tous confortes ôc afleurés que Pape ie demourray : ôc ià pour traitté ou parolles , que
les Roys de France ôc d Allemaigne , ne leurs Confaux , ayent , ie ne mefoufmemay

* , T^ L clkCot!temetetlt Ics Ro.ns,ôc appaiferent:ôc retournèrent
aleurs hoftels:ôc ne firent nul femblant de ce au Légat de France, l'Euefque de Cam¬
bray : lequel procéda toufiours auant audit Pape, ôc aux Cardinaux , fur feftat dont il
eftoit charge. Si meft auis que la refponfe de ce Pape Boniface fut toufîours telle,que, ^"ftdu pà-

quandilapperroitclerement que ce Benedic d'Auignon fe feroit foufmis , il Ibrdon- tede ^mmti
neroit par telle manière ôc party, qu'il plairait bien à ceux , qui làuoyent enuoye. Sur ^T t '?
celuy eftat fe départir 1 Euefque de Cambray : ôc retourna : ôc tant fit par fes iournees, S'^t,"
quil vint en Allemaigne :ôc trouua le Roy à Conualence : auquel i} fie fon meflàge, far l'union i
bt la refponfe, telle que vous auez oUy. Le Roy d'Allemaigne à ce refpondit : ôc dît, ^glifa.
Euefque, vous direz tout ce à noftre frere , bt eoufin , 1e Roy de France : ôc , felon ce
qu'il s'ordonnera , ic mbrdonneray , ôc feray tout mon Empire ordonner : mais , à ce
que ie puis veoir ÔC congnoiftre, il conuient qu'il commence : bt, quandil aura fouf¬
mis ie fien , ie foufmettray 1e noftre. Sur ces parolles prit congé du Roy l'Euefque
do Cambray : bt fit tant, qu'il vint en France , ôc à Paris : ou il trouua le Roy ôc les Sei- Retour de Ve-
gne°urs:qui l'attendoyent. Si fît ledit Euefque fa refponfe bien ôc à poind:ôc fut pour "Jr* d* cam-
lors tenue en fecret, tant que le Roy de France euft encores plus grand* congrégation l^ers u *""
de Nobles ôc de Prélats de fon Royaume : par lefquels il fe vouloit confeiller. TapplltTrefal

Comment le J^oy deFrance, apres Vauis des Trelats de France C3 derVniuer- fîduRoyd'Al-
fitéde Tarisfur la reffonfè du Tape de J^omme C3 du %oy d'Allemaigne, ^JFvayYde
enuoya l'Suefquede Cambray >ers le Taped'Auignon ,pour la mefmerai- Romme.

fin de l'union de l'Eglifi, crfon JMarefcbalBouciquaut,pourlecontrain¬
drepararmes,fi befiingefioit. chap. x c v 1 1.

Vand le Roy de France eut ouïe la refpôfe, que l'Euefque de Cam¬
bray luy fit du Pape Boniface de Romme,ôc comment le Roy d'Alle¬
maigne auoit refpondu qu'il conuenoit premier fbufmettre celuy, qui
seferiuoit Pape Benedic, ôc fe tenoit en Auignon , il fît vne conuoea-
tiondes Nobles ôc Prélats de fon Royaume : ÔC vindrent tous à Paris.
Au-deuant de ces befongnes, aucuns Prélats de France (tels que l'Ar¬

cheuefque de Reims, mefsire Guy de Roye, fes Archeuefques de Rouen , 8ç de Sens,
8c les Euefques de Paris, Bcauuois, ôc d'Auxerre) auoyent trop fort fouftenu l'opinion
du Pape d'Auignon,6c efpecialement de Clément : pourtant qu'il les auoit auancés,8C
bénéficiés. Si ne furent point , par l'ordonnance du Roy , ces fix Prélats appelés à ce
Confeihmais autres Prelats,auecques le Confeil de l'Vniuerfité de Paris: ÔCquand l'E¬
uefque de Cambray,tous oyans,eut remonftre comment il auoit à Romme exploité,
ôcla refponfe de Boniface ôcde fès Cardinaux, ôc la refponfe du Roy d'Allemaigne
(car il auoit fait fon retour par luy) ils fe meirent tous en Conclaue : ôc m'eft auis que
l'Vniuerfité eut la grand' voix : ôc , à la plaifance du Roy , ÔC de fon fiere le Duc d'Or¬
léans^ de leurs oncles, ôc de ceux qui appelés eftoyent à ce Confeil,futdit, ôc déter¬
miné , que de faid le Roy de France enuoyaft mefsire Bouciquaut, fon Marefchal , es Auis des Pré¬

vues d'Auignon : lequel fift tant(fuft par traitté,ou autrement) que Benedic fe fouf J» «f* Frâce «r

meift de la Papalité, ôc s'ordonnaft de tous poinds par lbrdonnâce bt Confeil du Roy ^fi^^f'
de France,ôc que l'Eglife fuft neutre, par toutes les mettes ôc limitations du Royaume re/iwZttrek
de Fiance , iufques au iour que par accord l'Eglife feroit remife ôc retournée en vnité: Faped'Aui^i5
ôc,l'union faite par le fens ôc décret des Prélats à ce deputés,les chofes retournaffent à à l'unie de l's-
leur droir. Ce confeil fembla moult bon à tous : Ôc fut accepté du Roy de France , bt gUfi-

de tous fes autres,qui afsiftoyent : ôc furent lors inftitués le Marefchal de France bt l'E¬
uefque de Cambray , pour aller en Auignon. Si fe départirent de Paris ces deux Sei-
gneurs,affez toft apres icelles ordonnances faites:ôc cheminèrent enfemblctant quils
vindrent à Lyon fur le Rofne : ôelà fe départirent l'un de l'autre : bt eurent auis ôc or-
donnance,que le Marefchal fe tiendrait là.tant qu'il auroit ouy nouuelles de l'Euefque
de Cambray .-lequel cheminerait deuant : bt iroit ouïr quelle refponfe celuy,qui fe di-
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foit Pape en Auignon , feroit fur les parolles bt requeftes , qui là faites luy feroyent de
par le Roy de France. Tant exploita ledit Euefque, qu'il vint en Auignon : bt fe lo¬
gea en la grand Fufterie : bt ià fauoyent bien aucuns Cardinaux quelle chofe il de-
mandoit,6c requeroit,puis qu'il venoit de pat le Roy de France:mais ils difsimulerent
tant , qu'ils eurent ouy bt veu les manières bt parolles de Benedic. Quand l'Euefque

l'Euefque de fe Cambray fut defcendu ôc refrefohy à fon logis, bt changé d'habillemens , il vint au
cam rafvers c pa|ajs;&; tam gt q^j vjm cn ja prefence fe ce pape Benedic: auquel il fit la reuerence,
papedAutgno, r '-? . K, r i ..,, .r, \ n r »
pour k fommer te"e comme a luy appartenoit,6c non pas fi grande, comme s il le tenift a Pape, bt fuft
de fe fiutmettre tenu par tout le mondemonobftantqu'il lèuft pourueu de l'Euefché de Cambray.-mais
à l'unie- del'E- ce , que fait en eftoit , tout ce auoit efté par la promotion des Seigneurs de France.
glîfi- L'Euefque de Cambray , comme tout feur , bien-enlangagé en Latin ôc en François,

commença à parler fur bonne forme : ôc remonftra comment de par le Roy de Fran¬
ce ôc le Roy d'Allemaigne il eftoit là enuoye. Quand ledit Euefque vint fur les pro¬
cès , qu'on eftoit en ordonnance qu'iceluy fe foufmeift de-rechefde refigner la Papa¬

lité, bt que l'autre , qui fe tenoit à Romme, le deuoit ainfî faire , fi mua couleur moult
chaude refponfe grandement : ôc éleua fa voix,en difant, fay eu moult de peine ôc trauail pour l'Eglife,
du pape Bene- g", par bonne eledion on ma créé Pape: ôc on veut que ie me foufmette à ce , que i'y

te f^f renonce. Ce ne fera iamais , rant que ie viue : ôc veux bien que 1e Roy de France fà-
a l Euefque de . . * /. . , -,
Cambray, fans che , que pour fes ordonnances ie ne feray riens : mais tiendray mon nom , bt ma Pa-
auoir pris l'a- palité , iufques au mourir. Sire (refpondit l'Euefque de Cambray) ie vous tenoye à

uis defes Cardi- plus prudent (fàufvoftre reuerence) que ie ne vous trouue. Demandez iour de con-
naux. kji £ vo2 frères les Cardinaux : bt puis vous refpondrez. car vous tout feul ne pouuez

pas refifter contre eux (s'ils ne s'accordent à cefte opinion) ne contre la puiffance des

Roys de France ÔC d'Allemaigne. Adoncques fe tirèrent auant deux Cardinaux,
qui là eftoyent (lefquels il auoit créés) qui fèntirent tantoft que les chofes ne pou¬
uoyent tourner à bien : bt dirent ainfi,Pere-Saind,L'Euefque de Cambray parle bien.
Faites apres fes parolles : bt nous vous en prions. Adonc refpondit il , Voulontiers.
Si faillirent pour l'heure les Parlemens : bt retourna l'Euefque de Cambray à fon logis:
bt n'alla point veoir nuls des Cardinaux : mais s'en difsimula. Quand ce vint au len¬

demain matin, on fonnala campane du Confiftoire : bt fut faite conuoeation de tous
les Cardinaux, qui en Auignon eftoyent : bt vindrent tous au Palais : bt fe meirent en
Confiftoire .* ÔC là fut l'Euefque de Cambray , Maiftre Pierre d'Ailly : qui en Larin re¬

monftra tout au long fon meflàge , bt la caufe pourquoy il eftoit là venu. Apres qu'il
eut parlé , on refpondit : bt dît qu'on auroit confeil de refpondre , apres qu'ils feroyent
bien confeillés : mais il conuenoit qu'il fe departift de là. Il s'en alla autre part , pour
s'ebatre : bt ce pendant Benedic ôc les Cardinauxparlementoyent enfemble : bt furent
moult longuement fur celuy eftat : bt fembloit à aucuns moult dur , ôc contraire , de
deffaire ce , que fait bt créé eftoit : mais le Cardinal d'Amiens propofoit , ÔC difoit,
Beaux Seigneurs (veu"llons,ou non) il nous conuient, bt conuiendra, obeïr aux Roys
de France bt d'Allemaigne : puis qu'adherans 8c conioints ils font enfemble. car fans
eux nous ne pouuons viure. Encores nous cheuirions nous bien du Roy d'Allemai¬
gne : fî le Roy de France vouloit tenir pour nous. Mais nenny.car il nous mande que
nous obeïffons : ou qu'il nous clorra les fruits de noz bénéfices : fans lefquels nous ne
pouuons viure. Vérité clî , Pere- Saind , que nous vous auons pourueu 8c créé en la
Papalité, par forme bt condition, que vous deuez, à voftre pouuoir , aider à reformer
l'Eglife , & mettre en bonne vnion : ôc ainfi l'auez vous roufiours iufques icy dit , ôc

maintenu. Si refpondez de vous-mefme , par attrempee ôc ordonnée manière , que
nous vous en fâchons gré. car mieux deuez congnoiftre voftre courage , que nous ne

_ le congnoiflbns. Adonc refpondirent plufieurs Cardinaux , ôc tous d'une fcience,
Pere»Saind,le Cardinal d'Amiens parle bien :6c nous vous prions tous généralement,
que vous parlez , bt. dites ce que faire en voulez. Adonc refpondit Benedic : ôc dît,
L'union de l'Eglife defire- ie à auoir, ôc grand' peine y ay pris : mais (puis que Dieu m'a

pourueu.par diuine grâce, de la Papalité, ôc vous m'auez éleu) tant, comme ie yiuray,
ic demourray Pape : ne ie riy re/ionceray , ne me foufmettray , pour Roy , Duc , ou
Comte,ne par nul traitté quiconque,proces,ou moyen,que ie ne foye Pape. Donc

;- fe leuer
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fe leuerent les Cardinaux tous enfemble:ôc eurent grandes murmurations:8c difoyent
les aucuns quil parloit bien : ôc les autres difoyent au contraire. Ainfi furent en diffé¬
rent ôc difcord : ôc ifsirent du Confiftoire, le plus, fans congé prendre du Pape ^re¬
tournèrent a leurs hoftels. Aucuns Cardinaux (lefquels eftoyent de la faueur de ce
Pape) demeurèrent delez luy. Quand l'Euefque de Cambray veit que le départe¬
ment fe faifoit par telle forme , il fentit tantoft qu'ils ne concordoyent pas bien : ôç s'a-

uança, 6c entra dedans le Confiftoire : ôc vint deuanf Benedic (qui eftoit encores en
fon fiége) ôc dit ainfi, fans luy faire trop grand' reuerence, Sire, faites moy refponfe. Il
la me faut auoir : puis que vous auez eu voftre confeil enfemble. Si me deuez refpon¬
dre de ce, que vous y auez veu, trouue , bt ouy : 6c puis ie me mettray au retour. Ce
Pape Benedic (qui eftoit encores tout enflé d'ire bt mal- talent , fur fes parolles que le
Cardinal d'Amiens auoit propofees) refpondit,Euefque,ie trouue par confeil,en plu- xell°»fefi»ak
fieurs de mes frères Cardinaux (lefquels m'ont pourueu bt créé en celle dignité de Pa- ^ *ép\ f**'
palité) que toutes fes folennités , qu'on y doit faire ôc receuoir , ie les ay eues : ôc Pape ^7/c^.tf
me fuis eferit ôc nommé.par tous mes fugets:8c Pape ie demourray tant que ie viuray: de-vouloir m,u-
neià ne me foufinettray à faire au contraire, pour mourir cn la peine, car ie n'ay fait rirPape.
chofé', parquoy la diuine prouifion ie doye perdre. Si direz à noflre fils de France,
que iufques cy l'auons tenu à bon Catholique, bt de nouuel , par information finiftre,
il veut entrer en erreur : mais il s'en repentira. le vous prie que de- pat moy vous luy
dites, qu'il s'auife, bt qu'il ne sèneline à nulle chofe , qui luy trouble fa confeience.
A tantfe leua de fa chaize celuy Benedic : 8c s'en alla vers fa chambre : bt aucuns Car¬
dinaux auecques luy : bt l'Euefque de Cambray retourna à fon hoftel , bt difqa moult
fobrement : bt puis monta à cheual : ôc paffa le pont du Rofne : bt vint à Vilfeneuue,
ôc celuy iour au gifte à Baignous(qui eft au Royaume de France) ÔC entendit que.
mefsire Bouciquaut, Marefchal de France,eftoit venu au Port-Saind-Andrieu,à neuf
lieues d'Auignon. Si y vint le lendemain ledit Euefque : ôç luy compta la refponfe
de ce Benedic : lequel fe nommoit Pape,

Comment , apresauoir ouy la reffonfè du Tape BenedicdAuigmn,le Jhîa-
refihalBouciquaut lecontraingnit , àfirce d'armes ,defi fiufmettre d la
Voulontédu Hoy3Jùr l'union de l'eglifi. chap. xcvii ï.

Vand le Marefchal de France entendit ces parolles, ôc congnut
que ce Pape ne vouloit point obeïr à l'ordonnance du Roy de France
fon Seigneur , fi dît à l'Euefque , Sire , vous retournerez en France
(vous nàUez icy que faire)8c iéxploiteray for ce , que ie fuis chargé du
Roy,de Meffeigneurs fes oncles , ôc de fon Confeil. L'Euefque ref-

jpondit,De par Dieu. , Si fut tout celuy iour auditBourg :6c 1e fende-*
main en partit :ÔC prit le chemin d'Albenoi&.ôç du Pimôc fe Marefchal de France meit
Clercs, varlets, ôc fergents en �uure , pour mander Cheuàliers bt Efeuyers , ôc Gens-
d'armes, par tout le païs de Viuerais, de Viuieres , 6c d'Auuergne , iufques à Montpef-
lier.car commifsion bt puifïance il auoit de ce fàire,de-par le Roy de France. Si man¬
da au Senefehal de Beauquaire , qu'il fermait tous fes paffages , tant par la riuiere du
Rofhe,que par terre :à fin que riens ne peuft entrer ne venir en Auignon: 8c luy-mef¬
me vint au Pont-Saind-Efperit: ôc fit clorre la riuiere du Rofne: à fin quetiens riallaft
aual.-cèft à entendre qu'il vouloit garder qu'il riallaft nulles pourueances en la citéd'A-
uignon:5c fit ledit Marefchal fon mandement ôc amas de Gens-dàrmes:8ç toutes £ens
le vindrent feruir, fes aucuns par obeïflànce , Ôc fes autres pqur piller ôc rober fut ceux
d'Auignon. Or vindrent, deuers le Marefchal de Franee.raefsire Raymond de Tou¬
raine à grand' ioye (qui eftoit tout preft de cheuaucher) fe Sire de la Bothe , fe Sire de
Tournon , le Sire de Monclau , ôc fe Sire d'Vzes : bt furent tantoft grand uqmbte de
Gens-d'armes : bt enuoya tantoft fedit Marefchal de France défier,par vn Héraut, Be. JfT^^T
nedic, Pape, dedans fon Palais,Ôç tous les Cardmaux.ôc ceux d'Auignon, Ces n9Ur ^f^fZ
uelles furent moult dures aux Cardinaux , ôc aufsi à ceux de la cité d'Auignon. car ils ^ ^u^
congnûrent qu'ils ne pouuoyent longuement fouftenir celle guerre àl'encontre du^-^-^^
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mrefihafsou- Roy de France, car fà puiffance eftoit trop grande. Si eurent confeil entre eux les

eiquaut. ? Cardinaux , ôc les hommes d'Auignon , d'aller parler à Benedic : ainfi qu'ils firent : ÔC

luy remonftrerent moult fàgement , que nullement ils ne pouuoyent , ne vouloyent,
fouftenir la guerre à fencontre du Roy de France, car il leur conuenoit viure, bt auoir
de la marchandife , tant par terre , que par la riuiere. Ce Benedic leur refpondit fol¬
lement : bt dît, Voftre cité eft forte,ôc bien pourueuë. le manderay quérir des Gens-
dàrmes en la ville de Gènes, bt ailleurs, ôc à mon fils 1e Roy d'Arragon, qu'il me vien¬
ne feruir : ôc il le fera, car iî y eft tenu pour deux cas. le fuis de fon lignage : ôc aufsi il
doit obeïflànce au Pape. Vous vous ebahiflèz de trop petit de chofe. Partez vous
d'icy : bt gardez voftre ville : ôc ie garderay mon Palais. Autre refponfe rien peu¬
rent auoir fes Cardinaux , ôc les hommes d'Auignon : bt retournèrent chacun en fon
hoftel. Ce Pape (que ie nomme Benedic) auoit des long temps fait pourueoir fbn
Palais, de vins, grains, lards, huiles, 8c de toutes chofes, qui à pourueance de fortreffe
appartenoyent :JSt aufsi il eftoit de fa perfonne aflèz haut bt cruel : 8c ne s'ebahiffoic
point pour peu de chofe. Le Marefchal de France fe partit du Pont-Saind-Efpe-
rit : 8c paflà,auec tous fes Gens-dàrmes, par la ville d'Orenge, par le confentement du
Prince d'Orenge : 8c entrerent en la Comté de Venife (qui eft terre d'Eglife) laquelle
fut tantoft courue : bt pafferent les Gens-dàrmes au Pont-de-Sorgues : bt furent mai¬
ftres Ôc Seigneurs de toute la riuiere : ôc laiffa dedans la ville de Sorgues ledit Maref
chai grand nombre de Gens-dàrmes,pour garder la ville ôc le paffage : bt aufsi pour la
garnifon de Noues (qui fe renoit pour le Pape) bt s'en vint ledit Marefchal loger à

Saind-Verain , pres d'Auignon , 8c toutes fes gens là enuiron : 8c toufiours venoyent
Auignon afiie- Qtrss.fexïa!it% fe 10us coftés. Or fut ladite cité d'Auignon fi enclofe , deuant bt der-

^lat"de eFrance rierc' Par terre te pat la riuiere , que riens n'en iffoit, n'entrait , fors que par congé, car
Bouciquaut. ' à Ville-noue (qui eft dehors Auignon , ôc fur le Royaume de France) fe tenoit le Se¬

nefehal de Beauquaire,à bien cinq cens combattans: ôc gardoit là l'entrée d'Auignon.
Le Marefchal de France fe tenoit , bien à deux mille combattans , d'autrepart , outre
Auignon : bt manda aux hommes d'Auignon , que, s'ils riouuroyent leur ville, 6c ve¬

noyent à obeïflànce , il leur feroit ardoir tous les vignobles ôc manoirs , qu'ils auoyent
tie penfe qu'dy ou pjat.païSj au-dehors d'Auignon, iufques à la riuiere de latDureufe, Ces parolles

faue Durancc, &menaces ébahirent moult grandement hommes ôc femmes d'Auignon , qui leurs

héritages auoyent au- dehors d'Auignon, iufques à la riuiere de la Dureufe : ôc fe mei¬
rent enfemble tous à confeil, fans point aller deuers le Pape:ôc appellerent aucuns
Cardinaux (tels que celuy d'Amiens, celuy de Poidiers, de Neuf-chaftel , de Viuiers,
Ôc plufieurs autres) pour eftre mieux confeillés. Là propoferent les hommes d'Aui¬
gnon (qui auoyent le plus à perdre) comment le Marefchal de France les menaçoit à

faire ardoir leurs vignes Ôc leurs manoirs:ÔC tout ce faifoit foire le Roy de France (con¬
tre lequel ils ne pouuoyent obuier , ne refifter. car il eftoit trop grand, ôc prochain) 6e

que , tout confidere , mieux leur valoit obéit au Roy , bt aux François , que tenir vne
opinion perilleufe. car de ce Benedic ils ne pouuoyent nullement eftre aidés, ne con¬
fortés. Si demandèrent aux Cardinaux , s'ils vouloyent eux ioindre auecques eux.
Les Cardinaux refpondirent Ouy. car viures leur commençoyent à défaillir : ôc viure
leur conuenoit dedans Auignon : ôc leurs bénéfices, rentes , ôc reuenues , eftoyent au

Royaume de France (lefquels ils ne vouloyent pas perdre) ôc ainfi furent d'accord les

hommes d'Auignon, ôcles Cardinaux : ôc enrendirent aux traittés du Marefchal de
France : lefquels fe portèrent ainfi , que luy ôc les fiens entrerent dedans Auignon : ôc

fut appointé qu'ils afsiégeroyent le Palais : mais violence nulle ils ne feroyent, ne por-
teroyent,aux Cardinaux,rià leurs fàmiliers,riau corps de la ville : ôc tout ce iura le Ma¬
refchal de France a tenir bien ôc loyaument , ôc tous les Seigneurs de France , bt aufsi

Le Marefchal les Capitaines ôc Gens-dàrmes. Les conuenances prifes,tous entrerent en Auignon:
Bouciquaut re- bt fe logèrent par ordonnance , ôc tout au large (car bien y a ville pour ce faire) ôc ou-
ceu dedâs Am- urirent les paffages, entrées bt iffues , fur la terre Ôc fur la riuiere du Rofhe , pour auoir
£mo par ceux de vjures# Quand celuy , qui fe nommoit Pape Benedic , Ôc qui fe tenoit en fon Palais

__,. ' Cff- / clos, veit que, fans parler à luy, les Cardinaux ôc les hommes d'Auignon auoyent par
pape a/siege en . , r . * i * # r , , i »- _-« _-. . t»
fan Palais. traitté fait accord au Marefchal de France ôc aux François , fi en eut moult grand
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mélancolie :8c, nonobftant ce, il dît rm#.,^«»r r r . __

il mourir en la peine ; ôc fe tint*^î^ff^^^T^'^^^
maifon du monde , ôc plus-affé à lenlt ^Zet' % ' ^ * '*^j*"' & f°rtC
viure, CeP^Bc_&^
d'Auignon, auant que le Marefchal deFrance yentraft) deuers le CyVlrralon i
luyprioitparf«ettreS,moulthumblement,q^iivoufiftàcegranTb^

, réconforter >ôc luy enuoyer fes Gens-dàrmes : par quoy il fuft fi fort , qu "peuft refi¬
fter contre le Marefchal de France. Si difoit ainfi celuy Benedic , pa L le«res , que
(fionle vouloit,ou pouumt ofterdelà, ôc mener enVragon)fl tiendrait à ParpT
gnan , ou a Barcelonne, fon fiége. Le Roy d'Arragon veit bien les lettres d « Be- » K^'at-
nedic , ôc les feut tout au long : mais il n'en fit compte : ôc refpondit à ceux , qui delez rTn If7«*
luy eftoyent.Cuide cePreftre que.pour fes argus aider à fouftenir, ie doye entrepren- !°**** t Ie'
drelaguerreconrte^
fpondirent fes Cheuahers, Sire, vous dites vérité. De tel cas nàuez que faire de vous '
entremettre : ôc deuez congnoiftre ôc fauoir queie Roy de France a de fi bon confeil
delez luy,que tout ce il fait a iufte caufe. Laiflêz le Clergé conuenir. car, s'ils veulent
vmre,il faut quils obeiffent aux Seigneurs, deffous fefquels ils ont leurs rentes ôc reue¬

nues. Us les ont trop tenues longuement en paix. U faut qu'ils fentent ôc congnoif-
fent dont bien leur vient :ôcià vous a le Roy de France eferit ôc prié, que vous vous "
déterminez , auecques luy , à eftre neutre. Si le faites, car Madame la Royne , voftre * ,

femme (qui eft fà coufine germaine) s'y accorde : ôc aufsi fait la plus grand' partie de
ce Royaume ôc du Clergé , ôc par efpecial Cathelongne , ôc aufsi Efpaigne fôc nous
tenons que c'eft la meilleure opinion, car autrement . fi tousles Seigneurs Chreftiens
ne le font , l'Eglife ne peut venir à vnion , pour ces Papes. Ainfi fe deuifoyent les

hommes du Roy d'Arragon à luy, ôc luy aufsi auecques eux :ôc ce Pape Benedic fe
tenoit enclos en fon Palais: qui bien penfoit eftre aidé du Roy d'Arragon .-mais point
ne 1e fut : ôc demoura en fon Palais , bt le Marefchal de France dedans A uignon : ôç

eftoit le Palais gardé de fi- pres , que nul dy entrait , riiffoit : ôc viuoyent là dedans dc
ce qu'ils auoyent. Des viures auoyent ils affez par raifon,pour eux tenir deux ou trois
ans : mais la bufche , à faire feu, leur defailloit : ôc ne fauoyent dequoy faire feu , pour
cuire leurs viandes : ôc fe commencèrentà ébahir : ôc toutes les femaines oyoitle Ma-*
refchal nouuelles du Roy de Franccôç le Roy aufsi de luy, ÔC de l'eftat de ce Benedic:
«C bien luy mandoit le Roy , que point ne fe partift de là , fans paracheuer fon faid:
aufsi que iamais il ne laiffaft ce Pape Benedic ifsir hors du Palais : mais meift bonnes
gardes fur luy : referué que manger bt boire bien luy fuft adminiftré. La conclufion
de ce Pape Benedic fut telle, que, quand il veit qu'il eftoit fi abftreint, que bufche leur
eftoit faillie , ôc leurs pourueances amoindrjffoyent tousles iours , ôc fecours ne con¬
fort de leur cofté ne leut venoit , il vint à mercy : parmy ce qu'aucuns Cardinaux en
prièrent : 8c fe porta le traitté par ordonnance telle , que iamais du Palais d'Auignon Le Pape Bene-

ne partiroit.iufques à tant qu'union feroit en Sainde-Eglife î bt forent mis fur luy gar- die fe rend au

des efpeciaux : bt les Cardinaux bt riches hommes d Auignon s'obligèrent , qu'ils le M*refibal bou-

garderoyent de fi- près, qu'ils en rendroyent bon compte * mort ou vif(autrement ne e"?"Mt>par c°-
s'en voudroyent ils charger) ôc il fuffit affez audit Marefchal : bt les Cardinaux, qui te- V°f%tton"

noyent leurs bénéfices en France , dont ils viuoyent , prirent grand' peine à ce traitté
ôc compofition : ôc dirent , tous d'un accord , qu'ils vouloyent demourer auec le Roy
de France : ôc ainfi fe portèrent les befongnes : ôc fe départirent les Gens- d'armes
d'Auignon,ôc de là enuiron : ôc retourna chacun en fbn lieu.

Comment , retournant le JMarefibal Bouciquaut en Hongrie contre les
Turcs , le Comte d'Erbyenuoyal>ers le 1>ucÂe Lanclaflre, fin perts
pour auoir congé defiire aufii ce Voyage : C3 comment le J^oy d'An¬
gleterre, eflantfilÙcitépar le tfioy deFrance , ne peutfiirecondefien-
drefis fugets d la neutralité des Tapes , pourfaire nouuelle eleijion,
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Près ceft exploit, le Marefchal Bouciquaut alla à Paris : & tantoft
il s'ordonna pour aller en Hongrie, cat le Roy de Hongrie auoit et
erit deuers le Roy dc France ôc fes oncles . bt les Cheuàliers ôc Sei¬

gneurs de France, que l'Amorabaquin affemblbit fa puiffance de
Gens-dàrmes,deTurcs,d'Arabes,dePerfahs,deTartres,deSuriens,
Ôcde tous ceux de fa fede. Si vouloit eftre ledit Roy de Hongrie

aufsi au- deuant de luy , ÔC combattre par meilleure ordonnance , qu'il riauoit fait au¬

tresfois. Le Comte d'Erby (qui fe tenoit à Paris,en l'hoftel de Cliflbn,mouIt pres du
Tempfe)yfuft moult voulontiers allé, pour moins coufterau Roy de France.car tou¬
tes les femaines il auoit, en deniers appareillés, pourpayer fes menus fraiz , cinq cens
couronnes dbr:ôc les receuoyent fes gens ou nom deluy :8c à cefte deliurance n'auoit
point de faute. Si fè fentoit moult grandement tenu le Comte d'Erby au Roy de
France , pour celle grâce qu'on luy faifoit : bt le recongnoiffoit moult bien : bt, quand
les nouuelles vindrent du Roy de Hongrie en France,.! y entendit moult voulontiers:
8c luy fut auis que c'eftoit vn voyage honnorable pour luy , pour paffer fà faifon plus
legéremenr,8c oublier le remps:6c en parla aux plus efpeciaux de fon Confoil.Bien luy
confeillerent fes gens aller audit voyage : mais qu'il venift à plaifance au Duc de Lan-

Le comte d'Er- claftre,fon pere. Si enuoya,en inftance de ce,le Comte d'Etby,en Angleterre,le plus
by enuoye ~vers prochain de fes Cheualiers,pour fauoir q fon pere en dirait bt confèilleroit. Quand
fin pere , pour [e Cheualier (qui fe nommoit Dinorth) fut venu en Angleterre , il trouua le Ducde-
auoir eoge d'al- Lanclaftre en vn chafteau,à vingt mils de Londres : lequel chafteau on appelloit Har-
kr en Hongrie çQttt g. jUy fe & recotfe i»eftat fe çon gjs . & y qUand je _qùc entendit parler le Che*

ualier de créance , de l'eftat de fon fils , ôc la bonne voulonté qu'il auoit d'aller en Hon-
grie,pour employer fà faifon,ôc paffer les termes, £c le temps qifil auoit de non retour¬
ner en Ang!ererre,fî fut moult bien content de toutes ces chofes: bt dît au Cheualier^
Vous foyez le bien-venu. Voz parolles , bt les lettres de mon fils , requièrent bien
auoir confeil. Vous repoferez icy delez nous i bt ce pendant nous auifèrons : ôc aufsi
vous eftes venu pour entendre à noz fils 8c filles , les enfans de noftre fils, cat de to Ut-

ce vous faut rapporter nouuelles par-delà. Monfeigneur, refpondit le Cheualier,
vous dites vérité. Ainfî demoura mefsire Dinôrth en Angleterre , par l'ordonnance
du Duc de Lanclaftre. Or eut le Roy deFrance tiltre 8C caufe deferire au Roy

ze Roy de Frace d'Allemaigne 8C à fbn Confeil comment il tenoit Benedic<qui seftoit nommé vnt
enuoyede-rechej temps Pape)à fà voulonté,8c tous fes Cardinaux aufsi : ainfi qu'il fit :8e y enuoya fes ef-
tn Allemaigne, péciaux meffagers (c'eftaflàuoir le Patriarche de Hieru(alcm,me_sire Charles de Han-.
pour l'union dt gjers } & encores de fes Cheuàliers) bt trouuerent le Roy d'Allemaigne à Strasbourg:

s& ^' bt firent leur meflàge bien 8c à poind , tant quetuy bt fes Confaux s'en contentèrent:-
bt dirent que fur ce ils exploiteroyent:mais ils verroyét voulontiers que le Roy d'An¬
gleterre fe voufift déterminer : bt le Roy de France s'eftoit fait fort de luy faire faire.*

Ce Légat ,& commis de par le Roy de France , for cefte refponfe retourna en France
deuers le Roy :bt compta à luy ,8c à fon Confeil,tout ce que vous auez ouy. Le Roy
de France , pour abbreger bt amoyenner les befongnes , ôc pour les mettre en l'eftat

Meffagers du l^il defiroit à veoir , enuoya de-rechefen Angleterre grans meffagers , deuers le Roy
poy de France Richard .'lefquels remonftrerent bien au Roy la caufe pourquoy ils furent là en-
encores "vers k uoyés : c'eftaflàuoir les ordonnances ôc affaires deffufdites. Le Roy d'Angleterre y
Uoy d'Angle- entendit voulontiers : mais il n'auoit pas les Prélats d'Angleterre , ne le Clergé , Ôc les

T/T ta"f"Ur '* ^omtties» û b'en * P°in& ôc à fa voulonté, pour leur faire déterminer, comme le Roy
dilErlife, mn ^e France auoit : bt tout ce fceut il bien dire ôc remonftrer , en confidence , aux Lé¬

gaux bt Commiffaires , que le Roy de France auoit enuoyés : mais bien leur promit
qu'il en feroit fon deuoir: ainfî qu'il fit. Les Commiflàires, Prélats, ôc Cheualiers,en-
uoyés en Angleterre de par le Roy de France,retournereht en France : bt le Roy Ri¬
chard exploita for les requeftes ôc ordonnances , que fon Seigneur de pere, 1e Roy de
France,luy auoit feablement eferit ôc fignifie : bt fit vn iour venir à Weftmonftier, en

Remonftrânces fon Palais, au- dehors de Londres, tous les Ptelats ôc Clergé d'Angleterre. Eux venus
du Roy Richard en fà préfence , il leur fit remonftrer moult fàgement l'eftat ôc différent de l'Eglife : ôc

d'Anglet, aux comment le Roy deFrance , par délibération de grand auis bt confeil (lequel il auoit
tout
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tout pourueu de:1 Vmuerfité de Paris.ôc par autres Clercs:qui tous sèftoyent adioints à prélats crcir.
fon opinion) seftoit détermine a eftre neutre :ôcaufsi eftoyent les Roys d'Efpaigne, gédefenRoyau-

d'Efcoccd Arragon,ôc de Nauarre : ôc aufsi à cefte détermination fe deuoit ordonner me '>: l'unun
toute Allemaigne,Boefme ,ôc Italie. Si prioit ledit Roy d'Angleterre que fon païs aufsi * U&''
fe voufift ordonner a ce. Quand les Prélats ôc Clergé (qui riens ne fauoyenr pour- -

quoy ils eftoyent mandes) entendirent ce propos, fî forent tous emérueillés ôc ébahis:
& fe tindrent les plufieurs tous quois:6c fes autres commencèrent à murmurer,8c dire,
Ce Roy eft tout François. Il ne tend fors à nous deshonnorer ôc deftruire. mais il ne
l'aura pas ainflNous veut ilmettre hors de noftre creance.il pourra bien tantfaire,que
mal luy en prendra. Or rien ferons nous riens : puis que le Roy dc France 1e propofe
ainfi. Tienne la neutralité en fa puiflànce:ôc nous tiendrons fermement noftre créan¬
ce en Angleterre : ÔC ne verrons ia homme,qui nous en ofte : s'il ne nous eft apparent
par plus grand Confeil.que celuy, fur lequel il eft fondé. Quand le Roy d'Angleter¬
re veit ainfi murmurer ôc différer fon Clergé,il leur fit demâder par l'Euefque de Lon¬
dres (qui remonftre auoit les parolles, ôc proposé) pour fauoir quelle chofe eftoit bon
d'en faire.Ils refpondirent tous,fobfecutiuement,que la matière eftoit fî grande, qu'elle
demandoit bien auoir confeil. Sur celuy eftat finit 1e Parlement : ôc fe départirent tous
ceux du Clergé,là affemblés:6c retournèrent en leurs hoftels, cn la cité de Londres:8c,
quand les Londriens feeurent la vérité pour quoy ils eftoyent là venus , ôc la requefte
que le Roy auoit faite,fi furent moult émeus ôc troublés fur 1e Roy d'Angleterre.car ils
eftoyent en Angleterre,géneralement,fi fort boutés en la eredence du Pape de Rom-
me,que point ne s'en vouloyet partir:ôc dirent,Ce Richard de Bordeaux gaftera tout:
qui le laiffera conuenir. Il eft de cueur fi François, qu'il ne le peut celer : mais il fera vn
iout payé fi eftrangement,qu'il ne pourra venir à téps pour s'en repentir, aufsi ne feront
tous ccux,qui le confeillent. Si demeurèrent ces chofos en celuy eftat : ne de toutes Le Ry <?An-
fes prédications, pour remÔftrer en Angleterre à eftre neutre.on rien fit compte:ôc ne glferre » rnal-
fe côtenteret pas le Roy de Frâce ôc fon Côfeil de fon fils,le Roy d'Angleterre;pourtât ,tydf f°n cjfr
que tatoftjôc de fait,il ne faifoit déterminer fon Royaume à eftre neutre.mais,à lavérité jlets,»Ty7lkns
dire,le Roy d'Angleterre riy pouuoit pourueoinôc aufsi aucûs accidens luy vindrét,fur entendre à neu-

le coup,fi grâs ôc horribîes,qu'iIs ne fonr point trouués fes femblables en toute cefteHi- tralitédePapa,
ftoire,nedenulRoyChreftié,tantcÔme_"Hiftoiredure:exceptédunobleRoy Pierre «"*" f nomell*

de Luzignan,Roy de Cypre ôc de Hierufale : que fbn frere ôc les Cypriçs martyrerenr. tle"""t'

qyç la reffonfè, que le 2)ucde Lanclafirefitau Cheualier,enuoye deparfin fils
le Comte d'Erby,pour obtenir congé d'aller contre les Turcs.'C3 comment
le T>uc de Lanclaflremourut. chap. c.

Vand mefsire Dinorth (lequel le Comte d'Frby auoit enuoye en
Angleterre,deuers le Duc de Lanclaftre, fon pere) eut la refpôfe du¬
dit Duc, ôc vfité toutes les terres dudit Comte fon maiftre , ôc veu fes
enfans (quatre fils , ôc deux filles : qui demourés eftoyent en Angle¬
terre) il prit congé : ôc s'en retourna en France. La refponfe du Duc
de Lanclaftre fut telle,que point il ne confeilloit à fon fils,qu'il entre- confiil du Due

prift le voyage de Hongrie : mais,quand il feroit ennuyé d'eftre en France, qu'il s'en al- deianckfirea*
laft en Caftille,delez le Roy fon frere,6c fa f�ur : ôc de Ià,s'il vouloir aller ébatre outre, Comte aP-rby^

qu'il allaft veoir fa foeur,Ia Royne de Portugal. Le Comte d'Erby leut au long les let- ^f"^
ires,par deux fois, qu'on luy auoit enuoyees d'Angleterre : bt penfa deffus moult Ion- r^uiefi
guement : ôc aufsi mefsire Dinorth luy dît, en grande efpecialité,que Médecins ôc Cy-
rurgiens luy auoyent dit, ôcconfefsé, que fon pere, le Duc de Lanclaflre, porroitvne Malkdk d»

maladie moult perilleufe, bt que iamais rien iftroit fans mort. Ces parolles ôc informa- Ducdeiackfire

tions retardèrent grandemet le Comte d'Erby de nulle part voyager : mais fe tint tout ^2llflhZ k
quoy-àParis,en l'hoftelde Cliffomlequeleftoit tout ordonne pour luy 8c fes gens. Au- '. du çZu
cunefois,6c bien fouuent,il ailoit veoir fe Roy, le Duc d'Orléans, ôc leurs oncles.pour d*£^m
sebatre auecques eux : ôcluy fàifoy et toute là meilleure compaignie, qu'ils pouuoyent:
tellement quegrandement fc tenoit tenu àeux : ôc difoit au Roy deErance, Monfei¬
gneur, vous me faites tant d'honneur bt courtoifie, ôç me monftrez fi grans fignes da-
9 D mour,
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3i4 LE Q^TART VOLVME
mour , que ie ne fay pas comment iamais iour de ma vie ie le vous pourray deflèruir:
8c,s'il plaift à Dieu que iamais ie puiffe enrrer en Anglererre .Madame la Royne,voftre
fille(que Dieu fauue ôc gardfen vaudra, à mon pouuoir,mieux. Grand mercy,beau-

tEncor tn l'an coufin,refpondit le Roy. Or auint quenuirontNoel le Duc Iehan de Lanclaftre(qui
1398. trépas du vjuojt en grans déplaifances, tant pour fon fils,que le Roy auoit mis hors d'Angleterre
duc de Lancia- ^q^^^q Caufe,que pourle gouuernement,quil veoit en fon neueu le RoyRichard,
*rt' bt fentant bien ledit Duc, ques'il perséueroit en celuy eftat longuement, bt on le laif

foiteonuenirde Royaume feroit perdu)tomba en vne maladie : de laquelle il mourut:
ôc eut grand' plainte de fes amis. Le Roy Richard d'Angleterre (à ce qu'il monftra)
n'en fit pas grand compte : mais l'eut tantoft oublié. Or regardèrent les aucuns des
Nobles d'Angleterre,ôc non pas tous,que le Royaume affoibliflbit fort (quand le Duc
de Lanclaftre eftoit mort, ôc le Duc de Clôceftre fon frere, & le Comte d'Arrondel.ôc
eftoitle Comte d'Erby banny d'Angleterre : qui deuoit eftre Duc de Lanclaftre , par
droite hoirie ôcfuccefsion)ôc difoyent les aucuns,Or voy ôs que le Roy,fera.H eft heu¬

re qu'il mande fon coufin le Comte d'Erby,ôc qu'il luy pardonne fon maltalentmonob-
ftant qu'il n'y ait nullecaufe. Nous le tenonsôc difons ainfi.II eft heure qu'il vienne re* .

leuer fà terre,ÔC qu'il foit Duc de Lanclaftre. Telles parolles furent dites 6c femees par
le Royaume d'Angleterre en plufieurs lieux,efpecialemenr en la ciré de Londres:ou le
Comre d'Erby eftoit cent fois mieux aimé , que le Roy Richard. Neantmoins , pour
chofe qu'on en parlait ne murmurait , ou que 1e Roy en ouift parler , ôc fes Confaux,
riens il n'en fitrmais du conrraire.il fut trop mal confeillé.car, s'il euft mandé le Comte
d'Erbyftantoft que fon pere fut mort)ôc luy euft dit,Iuy retourné en Angleterre, Beau-
coufin,vous foyez le bien venu.Vous eftes Duc de Lanclaftre, ôc le plus grand qui foit
en Angleterre après nous. Si voulons que vous vous teniez delez nous , ôc nous nous
gouuernerons par voftre confeil de tous poinds,ôc ne ferons chofe que vous ne voyez
paflèr, il fuft demouré en fon eftat,6c Roy d'Angleterre :ôc n'euft point eu le grand en-
combrier,qu'iIreceut:lequel luyeftoit fi prochain, qu'il ne pouuoit élongner: ainfi que
ie le vous recorderay affez prochainement en l'Hiftoire.

Comment la mort du 'Ducde Lanclaflrefit fieuë en France; c3 comment le
, Jfoy Iticbard d'Angleterre lefit fauoirau JÇoy de France ,fingrand Sei

gneur, C3 riens n'en manda afin coufin, le Comte d'Erby.-quifilsefloit au
1>ucde Lanclaflre. c H A p. ci.

Ovvelles vindrent en France de la mort du* Ducde Lanclaftre:
ôc en efcriuit fe Roy Richard d'Angleterre , fur forme ôc manière de
ioye,à fon grand Seigneur le Roy de Franccôc non pas à fon coufin,
le Comte d'Erby : mais le Côtetle fceut aufsi toft, ou plus,que le Roy
de France , par fes hommes , qu'il auoit en Angleterre. Si fè veftit de
noir,ôc fes gens auflî (comme raifon eftoit) ÔC luy fit faire fon obséque

moult grandement:ôc y furent le Roy de France,Ôc fon frere le Duc d'Orléans, ôc tous
fes oncles,auecques grand nombre de Prelats,ôc haux Barons de France.car le Comte
d'Erby eftoit moult bien aimé de tous : bt les Seigneurs le veoyent voulontiers:ôc pre¬
noyent les aucuns grand' déplaifir de fon dueil ôc défortune, car il eftoir plaifant Che¬
ualier, honnefte de perfbnne,courtois,8c doux à toutes gens : ôc difoyent communé¬
ment ceux,qui le veoyent,que le Roy d'Angleterre n'eftoit pas bien-confeillé, quand
il ne le rappeloit. Au vray dire, felon bon auis, bien y deuoit auoir eu le Roy d'Angle¬
terre regard:ôc,fi bien euft efté confeillédes chofes ne fuffent pas venues,ne tournées,
ainfi qu'elles firent, car cedit Comte d'Erby eftoit , par la mort de fon pere le Duc de
Lanclaftre, héritier ÔC fucceffeur de la Duché de Lanclaflre, ôc le plus grand Seigneur
de rout le Royaume d'Angleterre , 8c le fecond apres le Roy , bt par lequel les befon¬
gnes du Royaume deuffent auoir efté confeillees bt rapportées. Auecques ce , de¬

uoit bien confiderer bt imaginer le Roy ÔC fbn Confeil , que par plufieurs fois le peu¬
ple d'Angleterre, 8c mefmement les Londriens , auoyent fort murmuré , 8C murmu-
royent,çôtre luy:ôc fauoit bien quepas n'eftoit aimé du peuple,des Cheualiers,ne d'au¬

tres,^ que du viuant du Duc de Clôceftre, fon oncle, moult auoit eu de contrariétés
ôedan
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DE FROISSART. 3IJ
& dangers de fa perfonne:ôc mefmement quand fes Londriens bt les Confaux de plu¬
fieurs cites ôc bonnes-villes vindrét deuers luy à Eltem(ou pour lors il tenoit fon eftat)
ôcquadonc ils luy firent requefte que toutes les fubfides ôc aides, donees ôc accordées
au Royaume d Angleterre depuis vingt ans auoit, fuffent anichiilees Ôc nulles,ou au-
trement,par délibération du Duc de Clôceftre ôcplufîeursNoblesÔC autres d'Angle¬
terre leurs Confaux , fecrettement eftoit entrepris le prendre , ôc mettre vn autre en
fon lieu,qui régnerait : bt luy pris il feroit emmuré,8c fa femme auecques luy :bt là leur
tiendrait on leur eftat de boire ôc de manger, tant qu'ils viuroyent: ôc fut par ledit Duc
de Clôceftre, oncle dudit Roy Richard , prié 8c requis vn fien neueu , fils de la fille au
Duc de Clarence (qu'on appeloit Iehan , 8c Comte de la Marche) qu'il voufift entre¬
prendre la charge bt le gouuernement du Royaume d'Angleterre , bt qu'on le ferait
Roy:mais celuy Comte s'excufa honneftement de cefte chofe:8c toutes ces chofes fu¬
rent appaifees bt accordées par le moyen, fageffe , bt prudence dudit Duc de Lancla-
ftrepere à ceftuy Comte d'Erby :8c fut leRoy Richard en plus grande profperité que
deuant:8c bien fceut toutes ces chofes ledit Roy Richard : 8c par mauuais confeil, luy
donnant à entendre que ce faifoit ledit Duc de Clôceftre fon oncle,iI 1e fit prendre de
nuid , fous ombre bt couleur d'amour : ôc le fit mener à Calais : ou là il fut eftranglé
ôc meurtry : dont fut par tout le Royaume d'Angleterre moult grand bruit,ôc grandes
murmurations,fiir le poind de deftruire ÔC dépofer ledit Roy Richard : bt toutefois le¬
dit Duc de Lanclaftre , comme fage ôc prudent (nonobftant qu'iceluy Duc de Clô¬
ceftre fuft fon frere,8c que lathofe bt meurtre d'iceluy luy touchoit fort au cueur)tou-
tes chofes confiderees , 6c qu'il ne pouuoit recouurer fondit frere , appaifà toutes ces
chofes amiablement : 8c fut fe Roy Richard fon neueu plus craint que deuant en An¬
gleterre : bt tout ce deuoit confiderer ledit Roy Richard, ôc mefmement queledit
Comte d'Erby eftoit le plus-aimé, ôc en grâce de tout le peuple d'Angleterre,tant Ba¬

rons ôc Cheuàliers, qu'Efeuyers, qu'autre Prince,ny home,qui fuft au Royaume d'An¬
gleterre. Parquoy le Roy, tout confidere, apres la mort de fon pere le Duc de Lancia- Lafaute, qu»

ftre,le deuoit rappeler : mais ledit Roy rien auoit nul talét:auant en faifoit tout fe con- fiit k Roy ni-
traire :8c enuoya tantoft fes Officiers par toutes les terres 6c tenemés du Duc de Lan- ehard, après U
claftrcôcen fit leuer 6c faifir les proffits : ôc dît ainfî,que,tant que le Comte d'Erby au- mtrtd" Dftc/e

, . l . , ... r , n " , " . . . Y Lanclaftre -.dont
roit accomply tous les tcrmes,qui bailles luy eftoyent (encores au mieux venir) luy,ne iiptrdit[onRoy-
les fiens , ne receuroit rentes, ne reuenues , qu'il euft en Angleterre : ôc encores outre Aume , crfina-
(dontil eftoit moultblafmé de ceux, qui aimoyent le Comte d'Erby ôc fes enfans) le kmentk'Vie.
Roy donnoit 8c departoit aucuns héritages de la Duché de Lanclaftre,à aucunsde fes
Cheuàliers , 8c à ceux qui les demandoyent : pour laquelle chofe moult de Cheuàliers
d'Angleterre en pa_loyent:ôc difoyent,Le Roy d'Angleterre donne bien figne qu'il ne
veut point de bien à fon coufin 1e Comte d'Erby : quand il ne le rappelle delez luy , 6c

fouffrequ'il reléue fa terre. Ce feroit, auec fes enfans, vn membre bel ôc grand en An¬
gleterre) bt pour luy vn bourdon à s'appuier. mais il fait tout k contraire. Il l'a chacé de
luy:8c le veut tenir en ce danger,8c en plus grand encores,s"il peut-car il a ia attribué à
luy fon héritage auec le fien: bty enuoye fes gens, 8C Officiers , exploiter plus-auant,
quen nulhéritage, qui foit en Angleterre:8c,fi les manâs fe plaignent des iniures qu'on
feur fait, leur Seigneur abfent,ilsrien font point ouïs,8c riy a nuhqui droit leur face:ÔC

outre,ce font petits fignes d'amour, bt de bië qu'il vueille au Comte d'Erby,ôc à fes en-
fans,quand l'héritage de Lanclaftre(qui leur vient,par droite hoirie,de feur grade Da¬
mera Ducheflè Blanche,fille au DucHenry de Lanclaftre, ôc ce, qui leur vient de par
Madame leur mere : qui fut fille au Comte de Herfort,ÔC de Norhanton,ôc Connefta-
ble)il leur ofte,ôc amoindrit tous les iours,8cdonne,en fafaueur.làoa illuy plaift.Ceft
trop auant fait contre l'ordonnance dedroit ÔC deraifon.ôc à la déplaifànce de trop de
gens-de-bien d'Angleterre : bt ne peut ce durer , ne demourer longuement en celuy
cftat,qu'il nefoit amendé. Ainfi deuifoyentôC parloyent ia greigneur partie des No¬
bles & Prélats bt des Communautés d'Angleterre. Pareillemet ouRoyaume de Fran¬
ce les Seigneurs d'honneur ôcde bien (qui oyoyentparler de cefte matière, ÔC qui veu
auoyent le Comte d'Erby,ou pouuoyét veoir encores à Paris tous les iours,sen emer-
ueilloyent:ôc parloyent l'un à Iàutre,en difant,Selon noftre auis ce Roy d Angleterre a
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, . l . , ... r , n " , " . . . Y Lanclaftre -.dont
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pris eri trop grand courroux bt haine le Comte d'Erby, fon coufin germain : qui eftlè
plus grand en Angleterre apres luy. Si eft il gratieux Cheualier, doux ôc courtois , ôç

traitable:Ôc le fait bon veoir,ôc parler à luy.Ou le Roy d'Angleterre fait autre chofe for
luy que nous ne fâuons.ou il eft mal confeillé:ôc merueilles eft que le Roy de France ôc

fbn frere le Duc d'Orléans, ôc fes oncles, Berry, Bourgongne, ôc Bourbon,n'y mettent
attrempance» car il eft tous les iours auec eux. Si y deuroyent mieux pourueoir , que
nuls des autres, car plus feroit le Roy d'Angleterre pour le Roy deFrance , ôc ces Sei-
gncurs,fon frere le Duc d'Orleans,ôc leurs oncles.quepour nul autre, pour làmour de
fe femme : qui eft fille au Roy de France, mais ils rien font riens. Si nous en deuons
taire. A vray dire,le Roy de France ne penfoit,n'imaginoit en toutes ces chofes,que
tout bien:ÔC auflî ne faifoyent fon frere,le Duc d'Orleans,ôc fes oncfes:6c aimoyent ôc

honnoroyent moult le Comte d'Erby": bt le defiroyét,le pIus,auoir auec eux:ôc moult
bien y fauoit eftre aufsi. Si fur auisé, ôc regardé,quil eftoir veuf, ôc à marier,ôc que le
Duc de Berry auoit vne fille , vefue de deux maris , roure ieune qu'elle eftoit (laquelle
s'appeloit Marie)car elle auoit eu,par mariage,Louïs de Blois (qui eftoit mort bien ieu¬
ne) ôc fecondemét meffire Philippe d'Artois,Comte d'Emlequel eftoit mort en Hon-
grie,fur le retounainfi comme il eft cy-deffus contenu en noftre Hiftoire. Marie de
Berry ne pouuoit auoir dàage,que vingt ôc trois ans : ôc fut vn mariage auisé,ôc traitté,

t Cette daufa tfi & çnt je poind de fàire,de Marie de Berry & du Comte d'Erby. tcar bien fauoit le Duc

^Zfdlt'Uu- de Berry que Ie Comte d£rby ' ffls du DuC de LaDclaftl:e » eftoit vn grand héritier en
leur comme Ils Angleterre : bt aufsi faifoit le Roy de France:qui euft bien voulu ce mariage eftre fair,
fayuantts aufii. pour la caufe de fà fille, la Royne d'Angleterre, car auis leur eftoit, bt à moult d'autres

Seigneurs deFrance, que la compaignie feroit bonne ôc belle de deux fi grans Dames
comme elles eftoyent, bt fi prochaines de fang , 8c en demourroyent bt feroyent les..

deux Royaumes de France bt d'Angleterre en plus grand' coniondion de paix Ô£

amour:8c tous ceuxsqui confideroyent 8c imaginoyent cela,difoyent verité.mais il nc
fe peutaccomplir:8c conuint toutes ces chofes brifer bt rompre,pour le Roy Richard
d'Angleterre bt fon Confeil : qui en furent caufe. car à ce , qui doit auenir, on ne peut
fuir ny aux fortunes de ce monde: qui font tropmerueilleufes : bt elles furent, en celle
_aifon,pour le Roy Richard d'Angleterre fi dures bt fi merueilleufes, que merueille fer¬

rait àpenfer. Mais bien y euft pourueu, s'il voufift: finon qu'auenir faut ce, qui doit
eftre. Si vous recorderay,à la lettre,ce,dont ie Iehan Froiffart, Adeur ôc Cronifeur
de ces Croniques, en mon ieune aage ouy parler, en vn manoir, qui fied en vne ville,

f il dit Bar- à trente mils de Londres,qu'on appelletBerquaneftede :Ôc eftoit.pour le temps que ie
quaneftede au parjC) \a vjjje> je man0jr , & Seigneurie au Prince de Galles , pere audit Roy Richard:
chap. ir9. oui & fut en j»an de orâce mille trais cens foixante Ôc vn. Or (pource que le Prince 8c la
parle encor de . . , o v r ~i
çfty, Prinçeffe fe deuoyent départir d Angleterre , ÔC aller en Acquitaine tenir leur eftat)

le Roy Edouard d'Angfeterre,Madame la Royne Philippe ma maiftreffe,le Duc Lyort
de Clarence , le Duc Iehan de Lanclaftre , ôc mefsire Aimon (qui depuis fut Comte
de Cantebruge , ôc Duc d'Iorch) ôc leurs enfans, eftoyent là venus audit manoir,
veoir le Prince ÔC la Prinçeffe, pour prendre congé. Etie (quipourlors eftoyeen l'aa¬

ge de vingt bt quatre ans , bt des Clercs de la chambre de madite Dame la Royne)
ouy, fèant for vn banc , vn Cheualier parler , ôc deuifer, auec plufieurs Dames ôc Da-

Prophetie de moifelles de la Royne:ôc dîtainfi,II y a en ce païs vn Liure,qui s'appelle Bruft : ôc dient
Merlmfiir kre moult de gens que ce font des forts Merlin, mais , felon le contenu d'iceluy Liure , le

gne de Lanck- Royaume &t la couronne d'Angleterre ne retournera pas au Prince de Galles, n'att

tllr m o 1^% ^uc ^e C'arence : ne ia ne feront Roys d'Angleterre (nonobftant qu'ils foyent fils au
Froiffart enfin R°y Edouard) mais retournera la couronne en l'hoftel de Lanclaftre. En ces iours,
ieune aacr, que le Cheualier dit la paroîle,rieftoit point Henry,le Comte d'Erby né,ny ne fut fept

ans depuis: mais ces parolles vindrent de mon temps à eftèd. carie vei, depuis, le
Comte Henry d'Erby l^Loy d'Angleterre,

7yu traittéde mariage, encommencèentre le Comte d'Erby Cr'la fille au *Duc
de Berry:cr commentle JÇoy Richard d'Angleterrele fit empefeberpar le
Comte (le Sallebery, chap. cil.
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gf!!?!!!]1 toft que les nouuelles vindrent au Roy Richard.cn Angleterre oue

^IS^m IeS.î>artles ^yent dàccord,il entra en grand' doute ôc mélancolie &
Icm!r t nou,u . lles en grand' déPiaifance * «* -» oSsîRsJ^®ne7n(aUT ,! ""f gran/ fiance) Sire* a faut <-ue v vous ordon-

^^J,à_^neZpourcheuaucherenFrâce:8cievousbailleray lettres de créance
de par nous ,qui sadreçeront au Roy noftre pere, ôc à noz aimés fon frere ôc leurson-
cles:ôc leur dires,de-par nous, qu'ils s'auifent ,ôc regardent qu'ils n'ayent nulle alliàce,ne
coniondion de manage,a vn tel trâhiftre, comme fe Comte d'Erby,qui a voulu trahir
fon naturel Seigneur : ôc, du furplus,vous eftes fage aflèz, ôc congnoiffez fes fairs , ôc la
matière. Faites tant , que ie vous en fachegré , ôc quefe mariage en foitrompu. Le
Comte de Sallebery refpondit : ôcdît,Sire, ic feray bien tout ceft affaire, que vous me
commadez:mais,fi ce mariage pouuez brifer par autre forme que par moy là enuoyer,
ie vous en fauray tresbon gré. Adonc refpôdit le Roy,Comte de Sallebery,ne vous
excufez point.car ie veux.ôc vous prie,que vous y allez:ôc de tout ce,que naiftre pour¬
ra ÔC venir,ie vous fouftiendray outre. Le Comte re_pondit,Sire,puis que vous le me
commandez fi efpecialement>ôc par femblant qu'il m'eft auis qu'il vous touche, ie le fe-
ray:mais i'y vois moult enuis. Vous iréz(dît le Roy)ôc vous haftez,auât que les allian¬
ces ÔC conuenances foyent prifes. Le Comte de Sallebery s'ordonna à ce. Les lettres
de créance efcrites ôc feellees,il fe départit du Roy (qui pour lors fe tenoit à Ledos,ôc
la Royne auflï)ÔC emporta ledit Comte lettres clofes.d'eftat,6c de par la Royne Yfàbel
d'Angleterre,au Roy de France fon pere,ôc à fon frere,ôc à la Roynefa mere:ôc fe ha¬
fta le plus-toft qu'il peut:ôc vint à Douures :ôc tâtoft entra en menôc eut vent pour luy:
ôc arriua à Calais:ôc ià trouua le Comte de Hoftidonne (qui gardié ôc Capitaine eftoit
de Caiais.ôc frere du Roy d'Angleterre) bt foy compta vne partie de fes befongnes :ôc

ne feiourna gueres à Calais : bt fe meit au chemin,pouraller vers Amiens:ôc par tout,
ou il arriuoit, on luy faifoit bonne chère : ôc tant cheuaucha, qu'il vint à Paris : ôc fè lo¬
gea au blanc-cheual , àla place de gréue : ôc, apres qu'il fe fut ordonné , il alla deuers le
Roy , les Seigneurs , ôc la Royne : bt bailla fes lettres de créance tout dernièrement.
Quand le Roy de France eut les lettres de créance du Comte de Sallebery , il le tira à
part , 6c luy demanda de la créance. Le Comte luy dît , ôc recorda tout au long , ce
dont il eftoit chargé de-par fon Seigneur le Roy d'Angleterre : ôc nomma le Comte ParolkduCt
d'Erby trâhiftre enuets fori Seigneur naturel. Quand 1e Royde France ouït cefte pa- te de saUeb*-

rollcfi luy tourna à grand' déplaifànce (car il auoit ia tant aimé le Comte d'Erby) qu'il rJ » ^mbajfa -
rien vouloit nul mal ouïr dire:ôc rendit au Comte de Sallebery fes lettres:8c dît,Com- de,ur dfi *^J*

te,nous vous croyons bien, mais noftre fils d'Angleterre eft vn petit trop meu contre fêtullefitt
noftre coufin d'Erby : bt nous emerueillons grandement pour quoy il tient fi longue- empefehékma-

ment fon maltalenrcar il nous eft auis qu'il feroit bien paré,s'il làuoit deuant luy :6c les rkge du Comte

plus-prochains du Confeil dc noftre fils d'Anglererre y deuroyét pourueoir. Trefeher d'Erby auec U
S ire (refpondit le Comte de Sallebery) ie fay ce, qu'on me fait faire. Ceft vérité, dît, ftede Berry.

le Roy.Nous ne vous en fauons nul mal-gré:ôc noftre fils d'Angleterre fait par-auéture
telle chofe , que nous ne fauons pas. Faites voftre meflàge , ainfi que chargé vous eft.
Et aufsi fit ibôc pareillement au Duc de Berry. Le Duc de Berry ne refpondit point à
ce:mais vint deuers le Roy,à Saind-Pol : bt luy demanda des nouuelles d'Angleterre.
Le Roy luy en dît , toutes telles , que fe Comte de Sallebery luy auoit dites. Si forent
ces Seigneurs de France,le Roy ôc fes oncles,pour ces nouuelles fecrettement enfem¬
ble : ôc dirent,Le Roy d'Angleterre fe doute du Comte d'Eiby grandement : ou il fait
parauenture telle chofe,que nous ne fauons pas : laquelle ne peut venir a noftre con¬
gnoiffance : 8c nous deuons auoir plus grand' faueur ÔC coniondion d'amour à luy,
qu'au Cote d'Erby:puis que par côiondion de mariage il s'eft allié à noftre fang:6c tien-
droit en grand defpit ôc contraiie(à ce que nous voyons,ôc fommes informés)fe nous
accordions au Comte d'Etby,par mariage,la Comteffe d'Eu.Nous n'en ferons riens. Il
nous conuient vn peu diffimuler de cecy : ôc tenir en fecret ces nouuelles bt parolles,
tant que le Comte de Sallebery foit mis au retour. Si demourerent le Roy bt ks on¬
cles fur celuy eftat. Quand le Comte de Sallebery eut fait cepour quoy il efloit venu

om-
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d'Erby trâhiftre enuets fori Seigneur naturel. Quand 1e Royde France ouït cefte pa- te de saUeb*-

rollcfi luy tourna à grand' déplaifànce (car il auoit ia tant aimé le Comte d'Erby) qu'il rJ » ^mbajfa -
rien vouloit nul mal ouïr dire:ôc rendit au Comte de Sallebery fes lettres:8c dît,Com- de,ur dfi *^J*
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plus-prochains du Confeil dc noftre fils d'Anglererre y deuroyét pourueoir. Trefeher d'Erby auec U
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ces Seigneurs de France,le Roy ôc fes oncles,pour ces nouuelles fecrettement enfem¬
ble : ôc dirent,Le Roy d'Angleterre fe doute du Comte d'Eiby grandement : ou il fait
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accordions au Comte d'Etby,par mariage,la Comteffe d'Eu.Nous n'en ferons riens. Il
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om-
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deuers le Roy de Frace ÔC les Seigneurs,il prit congé,ôc fe départit: ÔC fut le Roy cour¬
roucé de fa venue,pour les nouuelles qu'il apporta, plus que réiouy : à ce qu'il monftra.
car il rendit au Comte de Sallebery fes lettres de créance : ne nulles rien voulut rete-
nir:tant auoit ia pris en amour le Comre d'Erbydequel Comte foeut bien que le Cote

Retour ducom- de Sallebery eftoit venu à Paris:mais point ne fo veirét : Ôc fe départit le Comte de Sàl-
te de sallebery febery,fans parler au Comte d'Erby:ôc retourna à Calais,ôc de là en Angleterre:ôcre-
en Angleterre, cotfe au Roy comment il auoit exploité.Quand le Comte d'Erby foeut que le Com-
fans auoir -vtu, £e ^ s'allebery eftoit retourné en Angleterre , bt party de Paris fans parler à luy , fi luy
/Iri M tourna à grand' déplaifancerôc en tout ce n e penfa nul bien : bt aufli ne firent ceux de

fon Confeil : bt luy dirent, Sire , vous apperceurez en briefdàutres chofes , que nàuez
point veuës,riou'ies iufques cy : nonobftant qu'on ne vous en die ne monftre nul fem¬
blant maintenant.François font fages ôc couuerts : bt peut eftre que le Roy d'Angle¬
terre ôc ceux de fa fede font courroucés de ce que 1e Roy de Frace ôc les Fraçois vous
monftrent, ôc font fi bonne chère : ôc efperons qu'on a ouy parler en Angleterre, que
vous voulez marier à la fille du Duc de Berry.Si a le Roy d'Ang!eterre(auquel la chofe
ne vient point à plaifir) efté au-deuant, ôc rompu ce mariage :.ôc, s'il eft ainfi, vous en
orrez de briefnouuelles. Tout ainfi,que les Cheuàliers du Comte d'Erby ôc de fon
Confeil imaginerent,la chofe eftoit:ôc auint ainfi, vn mois apres que le Comte de Sal¬

lebery fut departy ôc mis au retour,que ceux du Comte d'Erby (qui entremis sèftoyét
de traitter ce mariage,dont nous auos cy-deffus parlé) remeirét les parolles fus, à ceux
du Confeil du Duc de Berry : lefquels eftoyent chargés de refpondre:ÔC dirét ainfi,Di-
tes à Monfeigneur d'Erby, que, quand il fera en la préfence du Roy, de fes oncles, bt
aufsi de Monfeigneur d'Orléans, qu'il en parle, car, en tant qu'à nous appartient, n'en
voulons plus parlenpuis qu'on ne veut. Tout ce,ne plus ne moins,fut dit au Com¬
te d'Erby,6c recordé:lequel n'y penfoit encores nul mabmais penfoit que les traitteurs
feuffent dit en efpecialité,pour plus toft approcher la befongne (car le Roy de France
ôc tous les Seigneurs luy monftrerent aufsi bon femblant au dernier , comme au com¬
mencement) ôc meit bien en mémoire tout ce qu'on luy auoit dit : ÔC luy en fouuint,
quand il fut heure.car,quand il veit le Roy ôc les Seigneurs tous enfemb!e,il renouuela
les parolles du mariage. Adonc refpôdit le Duc de Bourgongne(qui eftoit chargé de

tLaparolte du P^fe1*)8^ dît,Coufîn d'Erby,nous riàuos que fairede doner à vn trâhiftre noftre tcou-
Comtede salle- Gue par mariage. De cefte parolle mua trefgrandement couleur le Comte d'Erby:ôc

bery déclairee dît,Sire,ie fuis en la préfence de Monfeigneur le Roy:ÔC veux refpondre à ce. le ne fu
au Cote d'Erby. oneques trâhiftre, ne trahifon ne penfày : ÔC,fi aucun eftoit, qui de trahifon me voufift
surquoy prenéf charger,ie fois tout preft de refpondreffoit prefentement, ou quand il plaira à Monfei-
ne Tour parétê gneur'<Pi cv e^ Nenny,coufîn,dît le Roy.Ie croy que vous ne trouuerez ia homme
de tout k fang en France,de la nation ôc teneure deFrance, qui vous chalcnge voftre honneurôc les

Royal de Frace, parolles,que mon oncle vous dir,viennét d'Angleterre. Adonc s'agenouilla le Com¬
te d'Erby :8c dît,Monfeigneur,ie vous en croy bien. Dieu nous y garde rous noz amis,
ôc y confonde tous noz ennemis. Le Roy deFrance fit leuer le Comte : bt dît,Cou-
fin,appaifez vous.Toutes ces chofes tourneront à bien : ôc quand vous ferez d'accord
par tout, adonc pourra on bien parler du mariage : mais, auanr, il conuient que vous
ayez releué la Duché de Laclaftre. car c'eft Fufage de France,ÔC de plufieurs païs de deçà
la mer, quand vn Seigneur fe marie, que par le gré de fon Seigneur (s'il a fouuerain ) il

t ily auit ne îdoue fa femme. Adonc furent apportés vin 8c efpices : ôc cefferent ces parolles : bt
doue, contrek s'en aua chacû ou aller deuoit,fi toft que le Roy fut retourné en fon fecret. Vous de-
Hur ^U" uez ^auoi^, <îue' quand le Comte d'Erby futreuenu en l'hoftel de Cliflbn, il fut amère¬

ment courroucé:ôc biéy auoit caufe : quand luy(qui fe tenoit vn des plus loyaux Che¬
uàliers du monde)enla préfence du Roy deFrance (qui moult làimoit,6c auoit fait de
moult gras courtoifies,6c faifoit encores tous les iours) on làuoit répuré pour vn trahi-
trcôcque ces parolles venoyét d'Angleterre, ôc les auoit apportées le Cote deSallebery.

Confert des che Les Cheuàliers dudit Cote le rappaiferet moult doucement, Se fàgemët : ÔC luy dirent,
"d'Erby 1 fui Monfeigneur,iI faut en ce mode viure,ÔCendurer,quiviureveut.Conforrez vous pour
seigneur ,far k 'e prefent,8c endurez,Ôc portez patiemët:ôc par auéture aurez vous affez,apresgloire ôc

parolle du Com- ioye:ôc de tous les Seigneurs,qui font deçà la mer,îe Roy de Erace eft celuy,qui mieux
te de Sallebery, VOUS
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vous aime : ÔC, à ce que nous voyons ôc entendons , ily pouruoyeroit voulontiers , s'il
veoit que peine y fuft employée : ôc vous deuez fauoir grand gré à luy ôc à (es oncles-
quand ils ont tenu ces parolles en fecret.ce pendât que le Comte de Sallebery fut par¬
deça^ iufques a ce quil eft retourné en Angleterre. Voire? dît 1e Comte Derby à fes

Cheuàliers. Il mèft auis qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'on 1e m'euft dit en la préfen¬
ce de luy,que tant auoit; attendu. le me fuffe excufe fuffifamment,8c fi à certes, deuant
le Roy ôc les Seigneurs qu'on I'euft bien veu. Or demourray en ce blafme, iufques à ce
qu'il fera autrement éclarcy. Monfeigneur (refpondirent les Cheuàliers) tous mef-
faitsnefont pas amandes àla première fois. Souffrez, ôc laiflêz le temps couler aual.
lèfpere que vous befongnes fe porteront mieux en Angleterre , que vous ne penfez.
Làmour,que les bones gens ont à vous en leurs cceurs,auecques leurs bonnes prières,
vous deliureront en brief, s'il plaift à Dieu, de tous dangers. Ainfi difoyent ils,pour
reconforter leur Seigueur.le Comte d'Erby (qui tant eftott deconforté, que nul hom¬
me pourroit aucunement eftre) ôc de ccqu'ils luy remonftroyent en bien,à l'auanture,
ils difoyent vérité : comme ie vous diray fur heure. Les nouuelles vindrent en An¬
gleterre du Comte de Sallebery,qui auoit efté en France, deuers 1e Roy ôc fes oncles,
ôc fès amis,ôc porté lettres de créance t ôc fur ces lettres informé le Roy de Franccfon tetfte ckufi efi

frere,6c fes oncles,que le Comte d'Erby eftoit pariure,faux,mauuais,6c trâhiftre. Def- fi^^fi^»-^-
quelles parolles aucuns des Nobles ôc des Prélats furent grandement troublés parmy
le Royaume d'Angleterre : ôc en feeurent au Comte de Sallebery trefmauuais gré : bt
dirent généralement entre eux, Le Comte de Sallebery a mal fait : quand il s'eft char¬
gé de porter en France telles nouuel!es,ôc for le plus preudhomme du monde.Vn iour
viédra,quil s'en repentira fi à certes,quil dira, Ce poife moy qu'oneques ie fu en Fran-
ce,porter meflàge à l'encotre du Comte d'Erby. Vous deuez fauoir que les t vilains t Amon auis

de Londres en furent grandement courroucés:ôc en parlèrent, ôc murmurèrent gran- tu fa" "*"??""_

dément, contre le Roy ôc fon Confeil : ôc dirent, Haa,gentil Cheualier, Comte d'Er- "me ^ovés
by,les grans enuies,qubn a fur vous ! Il ne fuffit pas au Roy,ôc fon Confeil,fi on vous a denté ,fans k
mis ôc débouté hors de ce païs : quand on vous aceufe encores de trahifon , pour plus Vouloir tourner

vous blafmer ôc vergongner : ôc,par Dieu,toutes chofes viendront à point,à leur tour. * outrage. ; o»

Helas (difoit le peuple) ôc quelle chofe ont voz enfans forfait? quand 1e Roy leur toult btenfaudroit h-

bt ofte l'héritage de leur pere , bt feur ayeul , 8c ce qui doit eftre à eux par droite ligne Jg^Jje JJ*
d'hoirie 8c fuccefsion ? Cefte chofe ne peut longuement demourer en celuy eftat, dtes,erc. nu-
fans changer : ne nous ne le pouuons veoir,ne fbuffirir nullement. tesfiis les chap.

Comment le Jfoy Bfibard d'Angleterrefit publier>ne ioufte Cr faste , a la- famblent ~Vou-

quelle peu degensfe trouuerent : C3 comment , Voulantaller en Irlande, kir du cotraire*

bannit le Comte de Northombellande, C3fionfils,bors d'Angleterre.
CHAP. CIII.

R auint,aflèz toft apres la reuenue du Comte de Sallebery en An¬
gleterre , du voyage qu'il auoit fait en France , que le Roy Richard

I fit crier , bt publier par tout fon Royaume , iufques en Efooce , vnes
I iouftes , à eftre à Vvindefore , de quarante Cheualier dedans , bt de
I quarâte Efeuyers : qui deuoyent eftre veftus de verd,à vn blanc fau-

.j^^^^ con,6C eftre la Royne à celle fefte, bien accompaignee de Dames ôc

de DamSMcsT La fefte fe tint : ôc y fut la Royne , à grand arroy. mais trop peu de
Seigneurs y vindrent. car bien les deux pars des Cheuàliers ôc Efeuyers d;Anglererre
auoyent pris le Roy en trop grand' haine, tant pour le Comte d Erby (qui auoit mis
hors d'Angleterre) ôepour ces iniures qu'il auoit fait a fes enfans, que pour la mort du
Ducde Cloceftre(lequel il auoit faittuer au chafteau de Calaisjôc aufsi pour le Comte
d'Arondel(qu'ilauoitfaitdécoleràLodreS)dontles lignages des deffu dits Seigneurs

ne vindrét oneques à la fefte:ôc ainfi n'y eut que bien peu de gens.A cefle fefte le Roy
ordonna aller fur fes frontières d'Irlande , pour là employer fon temps ôc fes hommes:

ôct^ *****ilprit le chemin de Brifto : ôc fit là, par tout fes pais,faue fes pourueances grandes ÔC ^ -»»
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CHAP. CIII.
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I fit crier , bt publier par tout fon Royaume , iufques en Efooce , vnes
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3iô LE QJPART VOLVME
Quand les Londriens entendirent qu'il tenoit ce chemin,fi commencèrent à murmu¬
rer plufieurs enfemble, ôc dircpar manière de fort, Or s'en va Richard de Bordeaux le
chemin de Brifto ôc d'Irlande.Ceft à fa deftrudion.Iamais rien retournera à ioye,nom-
plus que fit leRoy Edouard, fon ayeul : qui fo gouuerna fi follement, quille comparut,
ôc par trop croire le Seigneur Defpéfier. Auflî Richard de Bordeaux a tant creu poure
bt mauuais Confeil, que ce ne fe peut celer,ne fouffrir longuement. Vous deuez fa¬

uoir que plufieurs Barons,Cheualiers,8c Efeuyers d'Angleterre, non-obftat qu'ils che-
uauchaflènt bt fuffent à la compaignie du Roy Richard en ce voyage d'Irlande , fî fe-

malcontentoyent ils de luy : 6C n'y alloyent pas de bon cèur : bt parloyent l'un à l'autre
mouk fouuent , en difant, ftoftre Roy fe gouuerne trop follemenr , Ôc croit mauuais .

caufe de ban- COnfeil : ôc tant en parlèrent les vns aux autres, que le Comte de Nor_hombel!ande,ôc,
niffement far le mefljre Henry de Perfy,fon fils/en parlCrêt fi auant,ôc à certes,que fes parafes vindrent
ChTle "ffeer * 'a congnoiffance du Roy,ôc de fon Cofeihôc futdit au Roy,Sire,telles chofes ne font
fin fils. point àfouffrir,que le Comte de Northombellande ÔC fon fils dient. car c'eft pour trou

bler voz fugets à fencontre de vous. Il vous faut tous les rebelles l'un apres l'autre cor-
riger.-par quoy les plus grans vous doutét, ôc s'y exemplient. Il eft vérité (dît le Roy)
ôc comment eft il bon que i'en vfe? Nous le vous dirons, Sire. Us ne font point en
cefte cheuauchee.IIs y doyuent venir : ôc,eux venus,ils viendrot en voftre prefence:8c
là par 1e Comte de Sallebery,ou par autre qu'il vous plaira, vous leurs ferez remonftrer
les parolles impetueufes, lefquelles ils ont parlé fur vous ôc voftre Confeil. Vous orrez
qu'ils vous refpondront : ôc for ce vous aurez auis de les corriger: foit par prifon, ou
autre forme. Le Royrefpondit à ce : bt dit , Vous parlez bien. Ainfi fera fait. Le
Comte de Northombellande bt fon fils eurent de bons amis en cefte cheuauchee.par

Le Comte de lefquels vne partie des fecrets Confaux du Roy leur furent réuelés , ÔC fi notoirement
Northombella- tJits,quils n'auoyent que faire de venir en la cheuauchee, rien la préfence du Roy.car,
de er fen fils s>jjs y venoyent } iis receuroyent blafme bt dommage : Ôc que le Roy eftoit dur infor-
-vlnlrau 'Voya- n1^ * feucontre d'eux. Quand ces nouuelles leur furent venues, ils retarderet de ve¬

in- du Ryy Ri- m** au feruicedu Roy, ôc à bonne caufe.car il eftoit tellement confeillé, que, s'ils y fuA
chard. fent venus,ils eftoyent en péril de leurs vies. Quand ceux du Confeil veirent que le

Comte de Northombellande bt fbn fils ne venoyent point, ils dirent au Roy, Sire,re-
gardez fi nous vous informons de vérité. Le Comte de Northombellande ne fon fils
ne vous daignent feruir : ne point ne viendront , pour mandement que vous fàciez:
bt,fi vous les mandez, vous congnoiftreï. fi nous difons vérité. Le Roy refpondit, ie
le feray. Lors furent lettres eferites, feellees, bt enuoyees, par meffager notable, de¬

uers Je Comte de Northombellande, ôc mefsire Henry de Perfy fon fils : Ôc eftoit con¬
tenu en icelles lettres,que tâtoft bt fans delay: icelles veuës,ils veniflènt,ÔC feiflènt leur
deuoir : ainfi que tenus eftoyent de faire. Tant exploita le meflàger , qu'il vint à vn
tresbeau chafteau dudit Comte , fèant for la frontière d'Efeoce. Le meflàger sàquita
bien de faire ce,dont il eftoit chargé. Le Comte lifît les lettres tout au long : ôc puis
les monftra à fon fils.Us eurent auis de faire bonne chère audit meflàger, ÔC deferire au
Roy , ôc eux exeufer , que pour le prefent ils rieftoyentpas en point , ne confeillés de
partir de leur païs,ôc que le Roy auoit aflèz gens fans eux, pour la befongne qu'il auoit
à faire. Le meflàger du Roy retourria : bt apporta les lettres du Comte. Le Roy les
ouurit,ôc lifit:6c ne luy furent pas plaifàn tes les refponfes, n'a ceux qui le confeilloyent:

te Comtede ôc auint que, pour ce, bt autres chofes, dont le Comte de Northombellande ôc fon fils
Nortkombelld- furentpubliquement chargés ôc accufés,ils furent bannis du Royaume d'Anglcrerre,à
de er fin fils non retourner, iufques au rapeau du Roy : ôc fut cefte ordonnance publiée pat toutes

annu d An- jes c^s fe R0yaume d'Angleterre, ôc par efpecial à Londres t dont les Londriens fu-
» ' rent emérueillés : ôc ne pouuoyent fàuoir,ne congnoiftre iuftement,pour quel cas ce

la eftoit fàit.car ils renoyent le Comte de Northombellande ôc mefsire Henry fbn fils,
pour aufsi vaillans ôc preudhommes, que nuls, qui fuffent au Royaume d'Angleterre.
Adonc dirent les aucuns (qui imaginoyent le fait , en parlant ÔC deuifànr l'un à l'autre)
Cefte haine bt rancune vient du Confeil du Roy : lequel le deftruira. le croy que le
Comte de Northombellande ôc mefsire Henry fon fils ont parlé trop auat for le Con¬
feil du Roy bt fut fon fol gouuernement : bt vérité ne peut eftre ouïe.Si conuient que

les gent
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DE FR OIS S ART. 3iI
les gentils Cheuàliers le comparent : ôc apres le compareront ceux , qui à prefent les

logent. Ainfi parloyent les Londriens, déplaifans, ôc la plus faine partie d'Angleter-
re,de fennuy ôc déplaifànce dudit Comte ôc fon fils,les plus grans du païs,dàuok bt de
lignage,ôc qui auoyent a frere ce vaillant Cheualier ,meffire Thommas de Perfydequei
de long temps auoit fait de beaux feruices au Roy ôc Royaume d'Angleterre. Quâd
t il fceut les nouuel es comment on l'auoit banny , il tint celuy cas ôc fait à deraifonlia- %M cefi

ble : ÔC manda en Northombellande tous les amis,que pour lors il peut auoir ôc aflèm- û au Comte de

bler.car plufieurs de fon lignage eftoyent encores en la compaignie bt cheuauchee du Nl"'tL^1-
Roy: qui ne le pouuoyentlaiffer: tôc toutesfois mefsire Thomas de Perfy,frere dudit +r rr a

Comte, le vouloit faire fon héritier. Quand ils furent tous venus, fe Comte fe con- obfelJ Jn'i
feilla à eux , pour fauoir comment il fe maintiendrait de ce blafme, que le Roy luy fai- par quil'eckir-
foit, fans nulle caufe. Il fut confeillé qu'on enuoyeroit au Royaume d'Efooce, prier au eir. Neantmoins

Roy , qu'à luy ôc à fon fils il voulfift prefter terre bt manoir , pour eux tenir vn temps, ie. lirtyc ~)""tls-

iufquesàceque les chofes feroyent retournées à leur droit, ôc que le Roy feroit ap- }"" & p?ur
paifé. Ce confeil fut tenu : ôc enuoyerent en Efcoce,deuers le Roy ôc les Barons,fur °"SS
la forme que dit vous ay. Le Roy Robert d'Efeoce ôc le Comte Archambaut Don- Perfa uouluft
glas, ôcles Barons d'Efeoce qui pour ce temps regnoyent, defeendirent légèrement & faire leComte de

voulontiers à la prière du Comte de Northombellande ôc de fon fils : bt leur mande- xorthombelld-

derent qu'eux Ôc leur païs eftoyent tous appareillés de les recueillir : ôc,s'ils auoyent be- deI°n hMt,eF'

foing de cinq ou fix cens Lances,ils fes auroyent fur heure:mais qu'ils en fuflènt fîgni-
fiés.Cefte refponfe pleut grandement au Comte deNorthombellande : bt à fon ligna¬
ge : ôc demeura la chofè en lèftat,ôc ledit Comte en fon païs entre fes amis.car le Roy
Richard ÔC ceux.qui le confeilIoyent,eurent tant à faire, fur briefs iours, qu'ils n'eurent
Ioifir d'entendre au Comte de Northombellande, n'a luy dire , Vous vuiderez Angle-
terre,ou nous la vous ferons vuider de fait.Mais leur conuint ceflèr,ôc perdre tout leur
propos : ainfi que vous orrez recorder bien briéuement en l'Hiftoire.

Commentles Anglois , C1'principalement ceux de Londres s emeurentcontre
le %oy Ffibard,enfaueurdu Comted'Erby. chap. chu.

E Roy Richard d'Angleterre eftant en la marche de Brifto , ôc y te¬

nant fes eftats , les hommes généralement parmy Angleterre fe com¬
mencèrent fort à emouuoir ôc éleuer l'un contre l'autre : ôc eftoit iufti-

1 ce clofe par toutes les cours d'Angleterre : dont fes vaillans hommes,
î Prelats,ôc paifibles (qui ne vouloyent que paix, fimpleffe, 8c amour, f /. doute qu'il
ôc payer ce qu'ils deuoyent) fe commencèrent grandement à ébahir, ny falle lire pro

car ils commencea àfe mettre fos vne manière de gens, par plufieurs routes ôccom- dcnsôc paifi-
paignies, qui tenoyent les champs : 6c nbfoyent les marchands cheuaucher, n'aller en cs*

leurs marchandifes,pour doute d'eftre dérobés:ôc ne fauoyent à qui s'en plaindre,pour
leur en faire raifon ôc iuftice. Lefquelles chofes eftoyét moult préiudiciables ôc déplai-
fàntes en Angleterre, ôc hors de leurs couftumes 6c vfages.car, ou Royaume d'Angle-
ter.toutes gés,laboureurs bt marchâds, ont appris de viure en paix,ôc à mener leurs
marchandifes paifiblement,ôc les laboureurs de leurs terres labourer : ôc on leur faifoit
tour au contraire. Premièrement , quand les marchands des villes alloyent de l'une à Brigandages er
l'autre faire leurs marchandifes,s'ils portoyét or ou argent,on leur oftoit de leurs bour- £ en^
fes : ôc rien auoyent autre chofe. Aux laboureurs , on prenoit , en leurs maifons , blés, jg ^ ^ ^
auoines, beufs,vaches, porcs,moutons,ôc brebis:ôc rien ofoyent fes bonnes gens mot -^^ j-Ir m

fonner : bt commencèrent ces meffaits grandemët à multiplier,ôc tant, que les regrets knde.

bt lamentations en furent par toute Angleterre,ou ces meffaits fe faifoyet : ôc difoyent
les bonnes gens,Le temps nous eft bien mué en mal, depuis la mort du Roy Edouard
de bonne mémoire. Iuftice eftoit tenue' ÔC gardée grandement ôc fuffifàmment. De
fon temps il n'eftoit home (tant fuft hardy)qui ofaft prendre en Angleterre vne poule,
riun mouton , fans payer : ôc pour le prefent on nous ofte le noftre : ôc rien ofons par¬
ler. Cefte chofe ne fe peut longuement tenir en feftat , qu'Angleterre ne foir perdue
toute,fans recouurer.car nul ne va au-deuar.ne nous nàuons,point de Roy,qm vaille.
Il n'entend qu'à toutes oifîuetés,ôc à fesplaifances accomplir : ôcne luy chaut(a ce que

* ilmonft
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foing de cinq ou fix cens Lances,ils fes auroyent fur heure:mais qu'ils en fuflènt fîgni-
fiés.Cefte refponfe pleut grandement au Comte deNorthombellande : bt à fon ligna¬
ge : ôc demeura la chofè en lèftat,ôc ledit Comte en fon païs entre fes amis.car le Roy
Richard ÔC ceux.qui le confeilIoyent,eurent tant à faire, fur briefs iours, qu'ils n'eurent
Ioifir d'entendre au Comte de Northombellande, n'a luy dire , Vous vuiderez Angle-
terre,ou nous la vous ferons vuider de fait.Mais leur conuint ceflèr,ôc perdre tout leur
propos : ainfi que vous orrez recorder bien briéuement en l'Hiftoire.

Commentles Anglois , C1'principalement ceux de Londres s emeurentcontre
le %oy Ffibard,enfaueurdu Comted'Erby. chap. chu.

E Roy Richard d'Angleterre eftant en la marche de Brifto , ôc y te¬

nant fes eftats , les hommes généralement parmy Angleterre fe com¬
mencèrent fort à emouuoir ôc éleuer l'un contre l'autre : ôc eftoit iufti-

1 ce clofe par toutes les cours d'Angleterre : dont fes vaillans hommes,
î Prelats,ôc paifibles (qui ne vouloyent que paix, fimpleffe, 8c amour, f /. doute qu'il
ôc payer ce qu'ils deuoyent) fe commencèrent grandement à ébahir, ny falle lire pro

car ils commencea àfe mettre fos vne manière de gens, par plufieurs routes ôccom- dcnsôc paifi-
paignies, qui tenoyent les champs : 6c nbfoyent les marchands cheuaucher, n'aller en cs*

leurs marchandifes,pour doute d'eftre dérobés:ôc ne fauoyent à qui s'en plaindre,pour
leur en faire raifon ôc iuftice. Lefquelles chofes eftoyét moult préiudiciables ôc déplai-
fàntes en Angleterre, ôc hors de leurs couftumes 6c vfages.car, ou Royaume d'Angle-
ter.toutes gés,laboureurs bt marchâds, ont appris de viure en paix,ôc à mener leurs
marchandifes paifiblement,ôc les laboureurs de leurs terres labourer : ôc on leur faifoit
tour au contraire. Premièrement , quand les marchands des villes alloyent de l'une à Brigandages er
l'autre faire leurs marchandifes,s'ils portoyét or ou argent,on leur oftoit de leurs bour- £ en^
fes : ôc rien auoyent autre chofe. Aux laboureurs , on prenoit , en leurs maifons , blés, jg ^ ^ ^
auoines, beufs,vaches, porcs,moutons,ôc brebis:ôc rien ofoyent fes bonnes gens mot -^^ j-Ir m

fonner : bt commencèrent ces meffaits grandemët à multiplier,ôc tant, que les regrets knde.

bt lamentations en furent par toute Angleterre,ou ces meffaits fe faifoyet : ôc difoyent
les bonnes gens,Le temps nous eft bien mué en mal, depuis la mort du Roy Edouard
de bonne mémoire. Iuftice eftoit tenue' ÔC gardée grandement ôc fuffifàmment. De
fon temps il n'eftoit home (tant fuft hardy)qui ofaft prendre en Angleterre vne poule,
riun mouton , fans payer : ôc pour le prefent on nous ofte le noftre : ôc rien ofons par¬
ler. Cefte chofe ne fe peut longuement tenir en feftat , qu'Angleterre ne foir perdue
toute,fans recouurer.car nul ne va au-deuar.ne nous nàuons,point de Roy,qm vaille.
Il n'entend qu'à toutes oifîuetés,ôc à fesplaifances accomplir : ôcne luy chaut(a ce que

* ilmonft



3tz LE QJ7ART VOLVME
il monftre) comment les chofes voifent : mais que fa voulonté foit faite.Il y faut oo
ueoir : ou noz ennemis ôc mal- veuillans feront réiouïs de nous. la a ce Roy Richard
mis en voye fon frere , le Comte de Hoftidonne, à Calais. Il y pourroit bien auoir par
luy aucune chofe : ôc fe pourroyent faire aucuns couuers ôc mauuais traittés,deuers les

François , à Calais , Ôc le leur rendre (lequel eft tant propice Ôcnéceflàire au Royaume
d'Angleterre) ôc,fi le cas auenoit que Calais fuft rendue aux Fraçois, oneques gens ne
furent plus ébahis, ne déconfits, que les Anglois feroyent, ÔC à bonne caufe. car ils au

royent perdu les clefs du Royaume de France. Ainfi fe multiplioyent lamentations
ÔC parolles en plufieurs contrées d'Angleterre : bt venoyent fes Prélats ôc riches hom¬
mes demourer à Londres , pour eftre mieux afleurés de ce méchef Or eftoyent tous
réiouïs ceux des lignages des Princes,que le Roy auoit fait mourir bt enuoye en exilôc
nàttendoyent,fînon que plus-grand méchefencores furuenift. Les citoyés de Lon¬
dres (qui font riches . Ôc qui plus viuent des marchandifes qui courent par mer ôc par
terre, ôc ont appris à tenir grand eftat fur ce, ôc par lefquels tout le Royaume d'Anele-
terre s'ordonne ôc gouuerne,ne tout le demourant du païs rien pourroit n'oferoit faire
autre chofe) confidererent ceft a faire: ôc veirent bien que trop grâd méchefeftoit ap,
parent de venir foudainernent en Angleterre : son riy pourueoir : .ainfi que iadis ils

t le doute qu'il auoyent pourueu t tant feulement fur le Roy Edouard ôc le Seigneur Defpenfier qui
n'y fialk tout auoyent mis hors d'Angleterre la Royne Yfàbel ôc Edouard fon dis : ôc les vouloyent
"agement. deftruire : Ôc ne fauoyent caufe pourquoy.-ôc furent abfons bt hors du Royaume d'An¬

gleterre plus de trois ans:ÔCen fin, quand les Londriés veirent que celuy Roy Edouard
eftoit fort affoté fur mefsire Hue le Defpenfïer,i!s y pourueurent. car ils manderec tout
fecrettement à ia Royne Yfabel,fi elle pouuoit faire qu'elle euft trois cens armeures de
fer, quelle venift en Angleterre i bt elle rrouueroit les Londriens, 8c la plus faine partie
des hommes des villes d'Angleterre , bt auflî Cheuàliers & Efeuyers , qui la recueille-
royent , 8c mettroyent en poflèflîon du Royaume d'Angleterre. La Dame trouua
meflîre Iehan de Hainaut , Sire de Beaumont bt de Chimay , bt frète au Comte Guil¬
laume de Hainautrqui de grande voulonté, par amour bt pat pitié,entreprit Je voyage
à faire,8c à remener la Royne bt fon fils : bt pria tant de Cheuàliers bt EfcuyeK.qi_.lsfe
trouuerent quatre cens armeures de fer:8c arriuerent en Angîeterre,fur le confort des

Londriens : lefquels leuraidèrent leur fait à acheuer(car, fans leur aide ôc puiflànce,ils
ne fuflènt iamais venus au- deffus de leur entreprife) Ôc fut le Roy Edouard pris ou cha¬

fteau de Brifto,8c mis au chafteau de BercIer:ou quel il mourur:8c furent tous morts,ôç
t Ceftafauok exécutés cruellement,ceux,qui làuoyent forconfeillé:ôc celuy iour t Edouard fut cou¬

rt.;*../* nomfis ronné à Roy d'Angleterre au Palais de Vveftmonftier. De tout ce il fouuenoit bien

ir?ui7*ntn~ îUX Lon<kiens- car Ies enfans (<-ui hoo-mes eftoyent deuenus) làuoyent ouy recorder
r unt' à leurs i?eres:Ôc les plufieurs le trouuoyent par efcrit,es efcritures deceluy temps.Si di

foyent lun à l'autre fecrettement, Noz peres , ôc ancefleurs de bonne mémoire, pour-
ueurenr iadis aux grans mechefsdefquels eftoyent apparens en Angleterre:ôc oneques
ne furent fi grans,côme ils apparent pour le prefent. car.qui laiffera faire les voulonrés
à ce meebât Roy Richard de Bordeaux,!! gaftera toutme onques, depuis qu'il fut Rby,
bien nejprofperitériauindrentau Royaume d'Angleterre,ainfi come ils faifoyent par-
âuantm'il ne monftre pas que fon pere fuft le Prince de Galles.car, s'il feuft efté,il euft
fuiuy fes meurs , bt pris garde bt plaifance à fes proueffes: bt oneques ne voulut que le
repos bt feiour,les ebatemens ôc oifiuetés des Dames,ôc eftre toufiours auecques elles
pour deuifer, ôc croire homme de peu deflet, ôc affembler grans trefors, Ôc deftruire le
Royaume d'Angleterre.Lefquelles chofes on ne luy doit point fouffrir.Or(pource que
ce vaillant hommeje Duc de CIoceftre,y voyoit fî cler,8c que les befongnes d'Angle-
tetre fe portoyent fî mauuaifement , bt tous les iours alloyent de pis en pis, bt qu'il en
parloit plaînement bt hardiment) l'ont les trahiftres (qui fe tiennent delez le Roy) fait
meurtrir, ôc aufsi ce vaillant homme Ôc Cheualier le Comte d'Arondel, Ôc bouté hors,
du Royaume d'Angîeterre,fans nul tiltre de raifon.ee ieune Ôc vaillant Seigneur,Mon-
feigneur Henry de Lanclaftre, Comte d'Erby : par lequel ledit Royaume peut ôc doit
eftre confeillé,6c fouftenu,ôc par quatre beaux fils,qu'il a.Dont c'eft grand cruauté, car,
.auecques tous les contraires bt dommages , qu'on fait fouffrir au pere (qui eft par-delà

la mer
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la mer en grand' déplaifànce) ont déshérité fes enfans: bt les héritages i qui furent à
leur t tante, Madame Blanche de Lanclaftre, on les donne 8c départ 7 tous les iours, à r ilpred ce mot.

ceux,qui ne font pas dignes de les auoir : Ôc (pource que ces deux vaillans Cheuàliers, /""--"yeule.
le Comte de Northombellande ôc mefsire Henry de Perfy fon aifné fils , en ont parlé,
ôi par raifon) le Roy Richard les a fait bannir d'Angleterrc:ôc ainfi il eft apparent que
bien-toft il riy aura nul homme de vaillance en Angleterre:ôc s'y nourriflènt,ôc font ià
engendrees,toutes felonnies.Ôc haines:qui fe multiplient grandement:ôc bien toft (son
n'y pouruoit)tout ira mal:6c la pourueance eft,qubn mande le Comte d'Erby(qui perd Propos des Lon-
fon temps cn France) 8c, luy venu par-de-ça, on luy baille, par bonne ordonnance, le drkns.pour en-

rêgime du Royaume d'Angleterre : parquoy il fe reforme en bon eftat : bt foyent pu- U0Jer 1uerir u
nis bt corrigés ceux,qui l'ont defferuy:8c Richard de Bordeaux pris,8c mis en la tour de Cemte d'£r^'
Londres,8c tous fes faits efcrits 8c mis par articles(defquels on trouuera grâd foifon)8c, m ft*w*
quand ils ferat veus Se bien examinés:on verra bien cleremenr, qu'ils n'eftpas digne de
porter couronne,ne tenir Royaume.car fes ceuures les condannerot:qui font infâmes.

Comment l'Archeuefque de Cantorbiefit enuoye en France deuers le Comte
d'Erby de-parles Londriens C3 aucuns leursconfirs d'Angleterre,pour
fiire reuenir ledit Comte. chap. cv.

I n s i , 8c en plufieurs manières , parloyent les Londriens , bt deui¬
foyent l'un à làutre:8c non pas tant- feulement en la cité de Londres,
mais aufsi en plufieurs lieux du Royaume d'Angleterre : ôc vous de¬
uez croire, que, pour retourner Angleterre ce deffus deffous (quel¬
ques deuis,parolles,6c murmurations,que les hommeseuflènt les vns
aux autres) ils rieuflènt iamais ofé entreprendre ce, qui fut entrepris

contre le Roy : fi les Londriens n'euffent commencé. Les citoyens de Londres, com¬
me chefs du Royaume d'Angleterre , ôc puiffans qu'ils font , pout obuier ôc pourueoir
aux grans mechefs,lefquels eftoyent apparens en Angleterre, eurent fecrets Confaux
enfemble,ôc auecques eux aucuns Prélats ôc Cheuàliers d'Angleterre:efquels con feux
il fut dit,ôc arrefté, qu'on enuoyeroit quérir le Comte d'Erby (qui fe tenoit à Paris, ou
là pres) ôc le feroit on retourner en Angleterre : 6c,luy reuenu,on luy remonftreroit le
mauuais gouuernement de ce mauuais Roy Richard, ôc luy mettroit on en auant qu'il
voulfift entreprédre le gouuernement de l'héritage ôc couronne d'Angleterrcôc on le
feroit Roy, luy 8i fes hoirs, à demeurer perpétuellement : mais qu'il voulfift tenir ledit
Royaume en tous bos vfages.Or fut auifé,6c regardé,que,pour faire cemeflàge,il con¬
uenoit enuoyer deuers le Comte d'Erby homme prudent , bt de créance, car c'eftoit
grand' chofe à éleuer le Comte d'Erby hors du Royaume de France : là ou le Roy de
France,fes oncles,8c les Seigneurs,luy auoyent fait,6c faifoyent encores tous les iours,
amour bt courtoifie : ôc iamais fur les fimples parolles d'un meflàger , ne par lettres en¬
uoyees, il n'aioufteroit foy:mais pourroit penfer ôc fuppofer tout le cotraire. Si fut prié
.'Archeuefque de Cantorbie,homc d honneur,6c d'excellence ôc prudence,de faire ce
meflàge : kquel, pour le proffit commun du Royaume d'Angleterre, s'accorda légère¬
ment de fe faire , à la prière bt requefte des Londrieps : ôc ordonna fes befongnes fi fà-
sement,ôc fi pourueument que nul ne fceut fon partement,fors ceux,qui deuoyent le
fauoir ôc entra en vne nef, luy feptieme tant- feulement, à Londres, fur la riuiere de la
Tamife:ôc paffa outre,fans péril riempefehement : ôc vint à l'Efclufe en Flandres,ôc de
là ^Ard^mbourt., 8c nuis à Gand, ôcà Audenarde, a Aath en Brabant, a Conde iur

£eftS
s'arrefta trois iours:8cpuis fe refrefchicôc ne cheuauchoit pas comme Archeuefque de ^
Cantorbie,mais come vn Moyne, pélerimôc ne decouuroit a nul du monde fon eftat,
ne ce qu'il auoit en penfée de faire:ôc fe départit de Valencienes.au quatrième iour;ôc
prit vn homepour fe conduire.qui fauoit bien le chemin pour aller a Par,s:ÔC donnoit
à entendre qu'il ailoit en pèlerinage à Saind-Mor- des- fofles:ÔC tant fir par fes iournees,
ou'il vint là ou le Comte d'Erby fe tenoit:ÔC croy que c'eftoit a _*hoftel,qu'on dit Vvice- cArcheuefque

ftre feant ores Paris. Quand le Côte d Erby -vid l'Archeuefque de Cantorbie venir de cdnrije,^
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£eftS
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3M LE QJVART VOLVME
Cote d'Erby au ceux, qui delez luy eftoyent : ÔC fuppoferent tantoft qu'acunes nouuelles il apportoit
chafleaiideyui- d'Angleterre. L'Archeuefque ne dît pas prefontemét ce, qu'il auoiten proposée di-_

ceftre , près pa- re& fajre:mais difsimula,à fin qu'on ne foeuft riens de fes fecrets:ôc dît.oyas tous,pour
rT'<"*r t re couurir ^es befongnes, qu'il efloit venu en pèlerinage à Saind-Mor- des foffés : ôc tous
'enfecnf ceux ^e l'hoftel au Comte d'Erby le cuiderenr : ôc sàppaiferent fur ce. Quand l'Ar

cheuefque de Catorbie vit qu'il fut heure de parler de la matière ôc befongne pour la*
quelle il eftoit efpecialement venu,il tira à part le Comte d'Erby tant-feulemét:8c sèn-
fermerent en vne chambre : ôc luy remonftra bt recorda ledit Archeuefque la débilité
du Royaume d'Angleterre , bt la violence ôc defblation, qui en plufieurs lieux bt con¬
trées y eftoyent, bt cornent iuftice riy auoit regne,fiége,ne lieu, par defaute de Roy,8C
comment les Londriés,auecques aucuns vaillans hômes,Prelats,ôc autres,y vouloyent
pourucoir,ÔC y auoyent auifé generalemet : ôc pource eftoit il là enuoye, pour luy dire
qu'il voulfift retourner en Angleterre (car il perdoit fon temps en Frace) bt on ld feroit
Roy.car Richard de Bordeaux auoit fait,6c confènty à faire, tant de faits infâmes, que
tout le peuple s'en douloit améremét,ôc fo vouloit éleuer contre luy:Et ores, ou iamais
(dît _'Archeuefque)-l eft heure que Vous entendez à voftre delimâce ôc proffit, ôc aufsi
de voz, enfans. car, fi vous riy entendez, nul n'y entendra pour eux : bt ce Richard de
Bordeaux donne bt départ à fes varlets,6c à ceux qui luy demâdent,voftre héiitage,ôc
l'héritage de voz enfans. Defquelles chofes fes Londriens, ôc moult de vaillans homes
cn Angleterre,font moult courroucés,fi amender le pouuoyent.ôc n'ont ofe parler iuf¬
ques à ores.Mais (pource ô; Richard de Bordeaux à mal vfé, 6c s'eft forfait enuers vous
ôc voftre oncle le Duc de Cloceftrclequel par rrahifon il fit prédre de nuid ôc enuoyer
à Calais pour le meurtrir,ô£ le Comte d'Arondel,fàns nul tiltre de raifon,' bt le Comre
de Vvaruich enuoya en exil , ôc vous à mis hors d'Angleterre , ôc veut deshériter le
Royaume d'Angleterre des Nobbles bt vaillans homes, qui bien y affierent,8C par lef-
quels,il doit eftre fouftenu bt gardé,8c quèneores a il chacé bt bâny hors d'Angleterre
le Comte de Northobellande ôc mefsire Héry de Perfy fon fils, pource qu'ils ont parlé
trop auant fur ce Richard de Bordeaux 8c fur fon Confeil, bt qu'il s'efforce tous les iours
de mal faire,ôc fera,qui n'ira au-deuant)les Londriens,ôc la plus grand partie des Che¬
uàliers bt Prélats du Royaume d'Angleterre,en ont pitié.-ôc vous prient,ÔCmadent,que
vous ne vous endormez pas,mais prenez congé du Roy de France bt des François, ÔÇ

retournez en Angleterre, car vous y ferez recueilly àioye:ôc vous tiendra ion toutes
conuenaces,que ie vous dy.car on ne defire auoir autre que vous : tant y eftes aimé ÔC

defire. Quand 1e Comte d'Erby eut ouy,tout au long,l'Archeuefque de Canrorbié,
fi ne refpondit point fî toft : mais sàppuya fus vne feneftre,qui regardoit dedas les iar-
dins:ôc penfà vne efpace:8c eut mainte imagination:8c,quad il feretourna deuers l'Ar-
cheuefque.il dît,Sire,voz parolles me donnent à penfer. Enuis îèntrepren cefte chofè:
&t enuis la laiffe aller.car bien fày que bonnemét,en trop long temps,ie ne puis retour¬
ner en Angleterre,fbrs que par le moyé,que vous me dites.Enuis m'encline à ce.car le
Roy de Frace 6c les François me font:ôc ont tait ,8c feront tant que ie voudray icy de-
mourer,à mon honneur compaignie,8c courtoifie : 6c,fi ie fay felon les parolles ôc pro-
meflès,que vous bt les Londriens,mes bons amis,me dites ôc promettez, il faudra que

t Entendez, des ie m'allie ôc côuenance du tout à leur t voulonté,6c que le Roy Richard foit pris ÔC de-
LondriensjCr ftruit : 8c de ce ie fèray blâmé : laquelle chofe ie ne feroye pas voulontiers, fi par autre
que pour le re- VOyC & forme jj fe pouuoit faire. Sire (refpondit l'Archeuefque) ie fuis icy enuoye
tl y,u7fi-e deuers vous.en efpece de bien.Appelez voftre Confeibôc leur rèmonftrez fes parolles,
çoi"er autres. <ll]e *e vous â1 dites:8c ie leur remonftreray la caufe,pourquoy ie fois icy venu.Aufsi ie

croy qu'il ne vous confeillerôt pas du contraire. le le veux (dît le Comte d'Erby)car
telles chofes demandent bien auoir confeil. Adonc fit le Comte d'Erby appeler fon
Confeil,Cheualiers bt Efcuyers,qui là cftoyét:efquels il fe fioit ie plus. Quand ils fu¬
rent venus Se entres en lachabre , le Comte d'Erby fit audit Archeuefquerecorder les

parolles , qui cy deffus font dites. Lequel bien bt à droit les forma , moult fàgement.
Apres,ledit Comte en demanda confeil à fes homes.pour fauoir quelle chofeen eftoit
bon de faire.Tous refpondiret d'une fuite:8c dirent,Monfeigneur,Dieu vous àregardé
en pitié. Gardez vous bien que iamais vous ne refufez ce marché, car iamais vous ne

l'auriez
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DE FROISSA R T. ,ls
l'auriez meilleure plus beau.Et,qui voudrait bien enquérie de voftre lignage ôc dont
vous venez ôc defcendez,vous eftes du drr.iV t /-f- *S Y"« g «E .

I_i fut Roy d'Angleterre. Remerc" z° .__on a ° i lïïEr / "^^ V""" *"'i».nfrvflïT& deliurer _.*.*.-,«» « VOZD°"S3_'**""- , les Londriens , de ce qu'ils vous cftoc.ne pro-
veulent ofter ôc deliurer de danger, ôc ont pitié de voz enfans ôcduRoyaume d'An- nonceantkkt-
gleterre, qui gift en defolarion : bt vous fouuienne des torts ôc ini.re^ZTc^Uchatd '"-/f***-
de Bordeaux vous a fe,t,& ne fe faint pas encores tous les iours de vous\.re ca S <??* d" L"

brifenôcfufte^
gneurs : lefquelles chofes bt parolles ne font pas à pardonnerais deuez defirer com- **«*«a,,U»
ment vous en pourrez auoir vengeance. Si vous ne vous voulez aider , nulluy ne vous ~,Sax°ns * -/"après

peut aider. Si ayez auis fur ce. " "*""' *»f*«i.
* Guillaume le

Commentle Comte d'Erbyprit congé du %oy de France cr des SeirneursFran* *»m*»J, oyat

fois,Cr fen alla en Bretaigne,deuers le 7>ucfin coufin. chap. cvi. ZZlir^Ht
Vand le Comte d'Erby eut ouy parler fon Confeil fi à certes,8cre- dfi >dtrnier *$>

monftrer ces befongnes par belle forme, fi ouurit tous fes efperits : 8c ^^"Jn-
dîtde feray tout ce , que vous voudrez, car pour auoir confeil ie vous gfelZT c7-
ay icy mandés bt affemblés. Et ils refpondiret tous.Vous dites bien, quefta k Royau

Nous vous confeillons à noftre pouuoir loyaument, felon ce que la me> demeurant

	 matière le requiert. Et depuis n'entendirent à autre chofe , fors or- T" , *uttur;
donner leurs befongnes,fi fecrettement bt couuertement, que nul dc ceux de l'hoftel, ? Af*Pfi*-
fors qu'eux,nèn fauoyent rfens,ne de ce qu'on vouloit faire. Or fut là auifé par entre ""*
eux , ôc regardé comment ils pourroyent paffer la mer , auant que nulles nouuelles en
fuflènt en Angleterre : bt auiferent que de deux chemins il conuenoit qu'ils en priffent
vn:ou de venir en Hainaut bt en Hollande,ôc monter fur la mer à Dourdrerh, ou aller
cn Bretaigncdeuers le Duc,ôc de là monter en mer, ôc arriuer à Pleumonde, ou là ou
Dieu les voudrait mettre,ou mener.Tout confîderé,ils regardèrent que le chemin de
Bretaigne feur eftoit plus licite à faire,que celuy de Hainaut, ne de Hollande : bt là fut
dit au Comte d'Erby, Sire,vous irez prendre congé du Roy de France,ôc le remerciez
des grâces ÔC courtoifies, qui faites vous ont efté par luy : bt prenez auffi congé de fon
frere ôc de fes oncles, ôc les remerciez tous, l'un apres làurre : bt, apres que vous aurez
ainfi fait , vous prierez au Roy qu'il vous baille conduite , pour aller en Bretaigne. car
vouz voulez aller veoir le Duc de Bretaigne , ôc demourer vne efpace de temps auec¬
ques luy. . Le Comte d'Erby sàccorda à tout ce , qu'on luy confeilla : ôc vint à Paris,
apres que ces befongnes furent ordonnées pour fon partemenr. Il alla deuers le Roy,
ainfi qu'accouftumé auoit, quand il vouloit : ôc toutes les fois, qu'il y venoit , les portes
& chambres du Roy luy eftoyent ouuerres. A celle dernière fois il parla au Roy moult
fàgement , ÔC ordonnément , ainfi que bien fe fauoit faire : ôc dît qu'il fe vouloit aller
iouer bt ebatre en Bretaigne , 6c veoir fe Duc : qu'il appeloit fon oncle, car il auoit eu à
femme la feur de fon pere, fille au Roy Edouard. Le Roy de France n'y penfoit que
tout bien. Parquoy il luy accorda bien légèrement. Apres celuy accord , le Comte
d'Erby luy pria, qu'il peuft auoir guides bt conduite , pour eftre mené iufques là. Le
Roy luy dît que tout il feroit, ôc deliureroit voulontiers. Pour faire briefcompte, le
Comte d'Erby ordonna toutes fes befongnes par grand' prudence ôc confeil : ôc prit
congé de tous fes Seigneurs de France,qui pour lors eftoyent delez fe Roy : ôc fit don¬
ner ôc départir à tous les Officiers du Roy grans dons (car il s'y fentoit tenu) Ôc auffi à
tous meneftriers ôc Heraux , qui pour ces iours dedans Paris eftoyent , 6c qui furent à
l'hoftel de Cliffon,à vn fouper,ou il paya fa bien-allee à tous Cheuàliers Frâçois,qui là
vouloyent eftre. Toutes ces chofes faites,lendemain an matin il monta à cheuaUuy bt Départ du ctte
fes gens : 8c fe départirent de Paris : ôc ifsirent hors , par la porte Sainét laques : Ôc pri- d'Erby , aprts^

rent le chemin d'Eflampes :ôc les conduifoit vn Cheualier de Beauflè (qui fe nom- *rtf°ng
moit mefsire Guy de Baigneux) ôc tant cheuaucherent , qu'ils vindrent en la ville Se-Pf^ndeFrii
de Blois: ou ils furent enuiron huit iours. car 1e Comte d'Erby enuoya vn de fes

Cheuàliers , bt fon Héraut , en Bretaigne , pour parler au Duc , ôc fignifier fa venue.
E carenc

ce*
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3t<; LE Q^VART VOLVME
car encores n'en làuoit il riens : ôc bien appartenoit qu'il fuft fignifie. Quand le Duc
Iehan de Bretaigne entendit que le Comte d Erby/on beau-neueu, le venoit veoir il
en fut tout réiouy. car ij aimoit, ôc toufiours auoit aimé, le Duc de Lanclaftre, ôc tous
fes frères. Si dît au Cheualier (qui fe nommoit mefsire Guillaume de la Pierre) Pour¬
quoy a pris noftre neueu arreft çà ne là5 puis qu'il auoit intention de nous venir veoir
que tout droit il n'eft icy venu. Le Cheualier lèxcufà.le plus qu'il peut. Nenny (dît

t ieliroye 'vou- le Duc de Bretaigne) t Sans le terme de fept ans ie ne vey Cheualier venir en Brerai-
kntters Sousk gne fi vou!5tiers,comme ie fay mon beau neueu, ÔC coufin, le Comte d'Erby. Or toft
terme, ceftadi- retourncz deuers luy : ôc le faires venir à bonne chère, car il trouuera noftre païs tout
« epuis eter ouuen ^ & appareillé pour le receuoir. De celte refponfe fut le Cheualier d'Angle¬

terre tout réiouy : ôc fe meit au retour, le plus-toft qu'il peut. Si vint à Blois : ôc recorda
les parolles du Duc de Breraigne au Comte d Erby, bt à fon Confeil. Le lendemain ils
monterét tous à cheuabôc ifsirent hors deBlois,augré des bônes- gens.car ils auoyent
par tout payé,bien ôc largement,tant que tous s'en contentoyenr. En la compaignie
du Comte d'Erby eftoit mefsire Pierre de Craon : lequel auoit efté tellement démené
en Parlemët,encontre la Ducheflè d'Aniou,Royne de Naples,quil eftoit come banny
du Royaume de France,ôc pris bt fàifis tous fes chafteaux, rentes 8c reuenues, pour la
fomme de cent mille francs,ôc encores moult d'autres mifès,qui contribuées eftoyent,

^Crimée duco- en pourfuyuant les procès de cefte plaidoyerie. Tant exploita le Comte d'Erby,quil
te d'Erby km- vint à Nantes : bt là trouua le Duc de Bretaigne : qui le recueillit,Iuy bt fa route,moulç
tes, -vers k Duc liément. Adonc retourna mefsire Gui de Baigneux en France : bt le Comte d'Erby
"tTvfr^T demoura delez le Duc de Bretaigne : qui luy fit toute la meilleure chere,quilpeut.-8c 1_V

TalJede Jes af- c^oit toufiours l'Archeuefque de Cantorbie : mais point ne fe déceloit , à homme du
faires,mais noie monde, pourquoy il eftoit là venu : ÔC ne le fauoit nul, fors ledit Comte d'Erby, ôc fon
principal pomft Confeil. Le Comte d'Erby veit que le Duc luy faifoit ôc monftroit tout l'amour du
</; fa faire Roy monde : bt fi nèpargnoit rien pour luy , ne pour fes gens : bt bien làuoit le Duc que le
d'Angleterre. Roy Richard d'Angleterre s'eftoit grandement courroucé à lencontre de luy : dont il

auoit pitié. Quand le Comte d'Erby eut bien confidere l'ordonnance du Duc, bt fà
bonne voulonté,par le confeil,qu'il eut,il fe découurit à luy d'aucunes de fes befongnes:
voire par manière bt ainfi qu'en demandant confeil comment il fe cheuiroit de ce.car

. la Duché de Lanclaftre ôc tous les héritages, que fon Seigneur de pere auoit tenus, ôc

tenoit au iour de fon trepas.luy eftoyét echeus par hoirie ôc fuccefsiomôc point n'eftoit
rappelé du Roy d'Angleterre,mais chacé bt débouté : bt donnoit tous les iours les ter¬
res ôc fes héritages,qui fiens eftoyent ôc à fes enfans, aux vns bt aux autres, qui légère¬

ment luy demandoyent:dont plufieurs Nobles bt Prélats d'Angleterre fe contentoyct
mal fur le Roy:ôc en eftoit le païs en grand diffèrent l'un contre l'autre : bt rant que les

bonnes-gens de Londtes en auoyent pitié : bt luy donnoyent à entédre que voulon¬
tiers ilsle verroyent (s'il vouloit retourner) bt le mettroyét d'accord bt en amour auec-

Confider aide ques le Roy;8c luy ferayet rauoir tous fes héritages. Quand le Duc de Bretaigne en-
du duc de Bre- tenc" jt cefte parolle,fi luy dît,Beau neueu,de tous chemins on doit prédre le meilleur,

7e'd felb C°Z'r & lc PluS ProPice* Par luy vous eftcs en ^ur Party* Vous demandez confeil : bt ie vous
LemlmelTfes conieille <luc vous «oyez les Londriens. car ils font grans bt puiffans : bt fera le Roy
héritages d'An Richard (qui mal fe porte enuers vous:8c de tout ce fuis ie bien informé) ce qu'ils vou-
gleterre. dront,auecqucs le moyen des Prelats.Barons, bt Cheuàliers, que vous auez au païs : ôr

ie vous aideray de nauire , Gens-dàrmes , ôc Arbaleftiers , pour les auentures des ren¬
contres , qui pourroyent auenir fur la mer. De cefte parolle bt offre remercia gran»-

dément fe Comte d'Erby le Duc de Bretaigne.

Comment le Comte d'Erby arriua de Bretaignçen Angleterre:c comment ïl
fit receu des citoyens deLondres, chap. cvil.

^.fi^ n s î fe porterenr ces ordonnances 6c conuenances,feabIemét bt amou-
f§f|£^p]reufement faites du Duc de Bretaigne au Comte d'Erby : ôc fut auecques

ie Duc de Bretaigne vne efpace de temps : ôc monftroit qu'il vouloit là de¬

meurer.Ce pendant on fit toutes les pourueances fur vn haure de menôc
* m'eft auis que ce fut à Vennes: Ôc là vindrent le Duc ôç le Comte : ôc,

quand
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DE FROISSART. J1?
quand il fut heure , bt que le vent fut bon pour aller en Angleterre , le Comte d'Erby
& toute fa route montèrent en mer , ôc entrerent es vaiffeaux : ôc là y auoit en la com¬
paignie trois vaiffeaux , «mes de Gens-dàrmes bt d'Arbaleftiers , pour conduire ledit
Comte iufques en Angleterre Le nauire defancra du haure,8c entra en la mer : ôc tant Embarquement

plus alloyent auant vers Angleterre , plus auoyent meilleur vent : ôc tant finglerent, duCoJted'Er-
qu'en deux iours, ÔC en deux nuits, ils vindrent prendre terre àPleumonde : ôc ifsirent h,f*r ienal-
hors des vaiffeaux : ôc entrerent dedans la ville, petit à petit. Le Baillifde Pleumon- Ur de Bret*%
de (qui auoit la ville à garder , ôc le port , de-par le Roy. d'Angleterre) fot tout emer- m .fn£te!erre
ueillé quand il vit tant de Gens-d'armes ÔC d'Arbaleftiers.mais l'Archeuefque de Can- 7p£mKI
torbie lappaifa : bt luy dit que c'eftoyent Gens-d'armes , qui ne vouloyent que tout y eftZon'Z.
1_ ; 	 ' «** \ *__n>I_____-_a«>_-___ Ur _*-«____ !_-_ T""". 	 J __. Ti 	 __ .-* __/ _ * -*. o *

fe tint tout quoy en vne chambre. Incontinent qu'ils furent retraits en la vilîe ,TAr- co*duntur-
cheuefque de Cantorbie efcriuit vnes lettres (qu'il figna ôc feella de fa main) ôc prit vn
de fes hommesjôc incontinent l'enuoya à Londres, pour porter les nouuelles du Com¬
te d'Erby. L'homme cheuaucha fi bien , ôc prit cheuaux fraiz de ville en ville , que fur
le point du iour , dont ils eftoyent arriués la nuict,il vint à Londres : ôc entra dedans:
8c paffa la porte du pont de la Tamife (car point n'eftoit fermée) ôc vint à l'hoftel du
Maieur de Londres : qui eftoit encores cn fbn liét. Si toft que le Maieur fceut qu'il Le Maieur de

eftoit là venu dc par l'Archeuefque de Cantorbie , fi faillit fus : ôc fit l'homme entrer Londres auerty

en fà châbre : ôc puis luy bailla ledit homme fes lettres, de par l'Archeuefque.Le Mai- dt l arrtuee d»

te la leut,ôc ouurit s btfe réiouit grandement de ces nouuelles : ôc fe leua tantoft : ôc Comte d'Erby k

prit fes varlets ; ôc les enuoya, d'hoftel en hoftel, chez ceux principalement,par qui le ^^leul'/ul
Comte d'Erby eftoit mandé. Tous furent réiouïs de ces nouuelles : 8c fe trouuerent de cantorbie.

tantoft,des plus notables hommes de Londres,pIus de deux cens : qui parlerét enfem¬
ble : ôc ne tindrent pas long confeij (car le cas ne le requérait pas) mais dirent,Or toft
appareillon nous , Ôc allon quérir Monfeigneur de Lanclaftre : puis que nous l'auons
mandé. L'Archeuefque de Cantorbie a bien exploité : puis qu'il là amené par-deça.
Si foit fignifiee la venue du gentil Comte ôc Duc à tous les Cheuàliers, qui le défirent
veoir , Ôc auoir à Seigneur. Adonc furent eleus grand' foifon d'hommes à Londres,
à prononcer ces nouuelles, 6c faire les meflages fur le païs , aux Barons, Cheuàliers, bt
Efcuyers,qui de leur party eftoyent:ôc plus de cinq cens Londriens montèrent à che¬
ual : ôc attendoyent à grand' peine l'un l'autre, de la grand' voulonté qu'ils auoyent de
veoir le Comte d'Erby : lequel Comte , ne fa route , ne s'arrefta pas à Pleumonde lon¬
guement: mais au matin, au plus- toft que leurs cheuaux furent tirés dehors des vaif¬
feaux , ils montèrent à cheual : bt prirent le chemin de Londres : bt toufiours mefsire
Pierre de Craon , bt les Bretons , en la compaignie du Comte d'Erby. Le Maire dc Les Londrùm
Londres, ôc tous ceux , qui la cité auoyent à gouuerner , furent tous les premiers, qui au-deuant du

rencontrèrent ledit Comte furies champs , bt l'Archeuefque de Cantorbie , ôc leurs ^j£ ^ ^
routes.Si fe coniouirent Iiément,ÔC grandement, de fait 6c de parolle? : bt doucement ',£££
Se recueillirent : bt tant plus ils cheuauchoyent , bt plus ils rencontroyent de gens bt
Londriens:ÔC vindrent ce premier iour coucher à Gilleforde, à vingt huit mille pas de
Londres:ôc, quand ce vint le lendemain, tous les citoyens ôc citoyénes de Londres fa¬

uoyent ià que le Comte d'Erby,nômé Duc de Laclaftre,venoit à Londres. Adonc vin¬
drét toutes gens,hÔmes,femmes,enfans,ôc clergé(chacun qui mieux mieux)à fencon¬
tre de luy (tant auoyent grand defir de le veoir) 8c cheminoyét toutes gens,à cheual bt
à pié,fîauant,qu'ils en auoyent la veuë:8c,quand ils le veirent,ils crierent,à haute voix,
A ioye,à bien,8c à profperité,vienne le defîré,Monfeigneur d'Erby, bt de Laclaftre:ôc ioyeufasacck-

difoyent,Oncquespuisquilifsitd'Anto
nous recouuers,8c mis en eftat deu bt raifonnablcNous auons vefeu 8c efte en deplai- ^ ^ ^
fance Ôc ruine , pour le poure confeil que Richard de Bordeaux a eu:6c de foy-mefme tei-Erhy> mu_

il en eft moult coulpable.car vn Roy.pour bien gouuerner vn Royaume ôc vn peuple, ueau Duc de

doit auoir tant de fens ÔC diferetion , qu'il congnoiffe le bien ôc le mal (ou autrement Lanclaftre.

il n'eft pas digne de tenir bt gouuerner Royaume) ôc ce Richard a fait en tous cas le
r & E z contrai
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contraire : ainfî que bien fera fcéu,ôc prouué fur luy. De relies vbix bt parolles eftoit
recueilly 8c aconuoyé le Comte d'Erby , en venant à Londres. Le Maire de Londres
cheuauchoit cofte à cofte de luy : qui grand plaifir prenoit au peuple : qui ainfî hum¬
blement bt doucement le recueilloit : ÔC difoit aucunesfois au Comte , Monfeigneur,
regardez ôc confiderez comment" ce peuple fe réiouit de voftre venue. Ceft vérité,
refpondit le Comte. Et cheuauchoit en chef.ôc les enclinoit à dextre ôc à feneftre,
ainfi qu'ils venoyent ôc- le récueilîbyent. En celuy eftat vindrent ils en la ville de Lon-

- dres : ôc menèrent le Comte d'Erby en fonheftel { ôcpuis fe retirèrent chacun au fien
tant qu'ils eurent difoé : que fe Maire, les notables hommes,* ôc le Confeil de Londres,'
8c moult de Barans,Cheualiers, Euefques,- Ôc Abbés,-qui dedans Londres eftoyent, le

" vindrent veoir, ôc réiouïr : ÔÇ pareillement là Ducheffe de Clôceftre ; ôc fes deux filles:
qui dedans Londres fe tenoyent, bt qui fes coufines germaines eftoyent. Offremi. feur

f ie doute qu'il frere,eftoit en la t chambre du Roy,plus.par contrâintcque par amour. Auecques ces
n'yfaite c\*mM Dames vînt ia Comteffe d'Arondel, Ôc aucuns de fes enfans,^ôc auflî la Comteffe de

du'-yfaTd'Tr- Waruich , bt plufieurs autres Dames , qui fe tenoyent à Lèndres : bt deuez fauoir que
lande. toutes gens eftoyent fi réiouïs à Londres ,que nuls hommes de leur meftiers netài*

foyenr ceuure, ne feruice,nOn plus que le iour de Pafques. -i-»I»-i . ..-. . f P -i

drienr : O* commentil marcha 3 en armes ? contre le f^oy Iricbard, ~i>ers

Briflo. , , _ , . ; c h a p. c v 1 1 r.

O v îv venir à la Conclufion de la befongne, doht îe demaine le trait-
té,cÔfeillé fùt,6c auifé,qubn fe deliureroit de cheuaucher, bt aller-de*

uers le Roy . lequel ils nommoyent , dedans k ville de Londres > OS

ailleurs, fans nul tiltre d'honneur, Richard de Bordeaux : ôc làuoyent
les villains Londriens accueilly en fi grand' haine*,-qu'à peine pou-

M, uoyent, ou vouloyent,ouïr parler dé Iuy,fors à fà côdannation ôc de-»

ftruttiomôc ia auoyent traitté les Londriens, deuers le Comte d'Erby-, qu'il feroit leur:

Seigneur bt Roy:ôc sbrdôrterent de tous points,par leur Confeil," à cefte aliance ôc or-
sohs miles co- d°nnace faire. Le Comte d'Erby meit en termes,quil entreprendrôit le gouuerne*'
ditions le Comte ment du Royaume, à demourer perpetuellemét, èc à toufiours, à luy ôc à fes hoirs : ÔC

dErbyaccepta le ainfi les Londriens luy iurerént,èfcriuirent,ôc feellerent:ôc luy promirent faite,iurer,Ôi.
Royaume dAn foeller,tout le demourant du Royaume d'Angleterre,!! felennelfemét, que iamais n'en
gleterre, de la foroit queftion : ôc demourroyent toufiours delez luy: 8c luy aideroyent à mettre tous
mam es Lon~ ç^ çt^z fas. Ces côuenances 6c obligations prifes, tant de l'une partie que de l'autre, bt

bien briéuement (car on fe vouloit deliurer) il fut ordonné que doUze cens homes de
Londres , tous armés ôc montés à cheual , fe departiroyent auec le Comte d'Erby : ôc

cheuaucheroyent vers Brifto auec luy : ÔC feroyent tant, quç Richard de Bordeaux ils
prendroyent,ôc ameneroyent à Londres : ôc, apres qu'il feroit là amené, on auroit auis

: quelle chofe on ferait de luy. car il feroit déduit , Ôc démené, par loy ôc iugement des
Nobles, Prélats, ôc Communautés d'Angleterre, ÔC iugé par fes articles. Encores fut il
dit ÔÇ ordonné,pour faire moins dèfclandrcque les Hommes-d'armes ôc Arbaleftiers,
que le Duc de Bretaigne auoit preftes au Comte d'Erby pour fon conuoy ^ fuflènt ren-.
uoyés. car ils auoyent gens aflèz,fàns eux,pour faire leur fait. Sut celuy eftat,8c mef¬
me iour, les Londriens fufent appelé, par l'ordonnance du Comte d'Erby , ôc aufli les

plus grans Cheuàliers de ceux de Bretaigne , qui là eftoyent venus : bt les remercia le
Comte d'Erby , du feruice que fait luy auoyent : ôc leur fit donner bt départir moult
de florins, tant que tous s'en contentèrent : ÔC retournèrent en leur nauire à Pleumon-
de : ôc retournèrent en Bretaigne. Or parlon du Comte d'Erby:qui s'ordonna pour
cheuaucher vers Brifto. Le Comte d'Erby fe fit Chefde toute cefte armee de Lon¬
driens : ÔC eftoit raifon (car elle luy touchoit , plus qu'à nul homme) ÔC partit de Lon-

. . dres en grand arroy : ôc hafta grandement fon voyage. Ainfi que luy bt les Londriens
Nouuelles delà ,.** '. ., ,,° . j k. ,, j __, __

« duCom- eheminoyent, tout le pais s emouuoit,8c venoit deuers eux. Nouuelles vindrent,en
te d'Erby , ap- l'°ft du Roy Richard , de la venue du Comte d'Erby , Ôç des Londriens : bt fut fceu de
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moult de gens,CheuaIiers,Lfcuyers,ôc Archer. ^nf^i.D i / a . i /
rent tels , qui ne luy eflènt ofé dire. Q i_and^»Zri? f % "' ,C fCeU" T'" '*/ 1*n / U11"- xifana ces nouuelles furent efparties par murmu- du ^ iu.hard:
ration entre eux, fi entrerent les plufieurs , ôc ceux qui eftoyent là les plus proches *« >V
du Roy , en grand peur ôc cremeur : ôc congnurent^antoft que la &ffiS£L '-*-*""*
no.t pour cheoir en penl,pour eux bt pour le Roy.car trop auoyent d'ennemis en A n-
gleterre : bt tel feur feroit ennemy (puis-que 1e Comte d^Erby eftoit deçà la mer) qui
beau femblant leur auoit monftre : ainfi qu'il fut veu ôc fceu. car moult de Cheuàliers,
Efeuyers, ôc Archers (qui auoyent feruy le Roy la faifon) fo diflimulerent : ôc départi¬
rent de la route du Roy , fans prendre congé,ne dire, le m'en vois : ôc s'en alloyent fes

aucuns ves leurs hoftels : ôc lesautres.au plus-droit qu'ils pouuoyent,venoyent deuers
le Comte d Erby, ôc fe mettoyent en fa compaignie. Au plus-toft qu'Offrem de Clô¬
ceftre ôc Richard d Arondel , fiis au Comte d'Arondel , peurent fauoir que 1e Comte
d'Erby,leur coufin,6c les Londriens venoyent, ils recueillirent leurs gens : ôc fe dépar¬
tirent d'auecquesle Roy Richard : ôc ne cefferent de cheuaucher , iufques à ce qu'ils

eurent trouue le Comte d'Eibyôc fa route: qui ia auoit paffé Acqueffuffort,ôc eftoit offrem Je ch'
venu a vne ville, quon appelle Souflèftre. LeComte d'Erby eut grand' ioyedefes ceftre er si'-
coufins , quand il les veit : ôc auflî eurent ils de le veoir : ôc leur demanda de l'eftat de éhard d'Aron^
leut coufin le Roy , ôc ou il eftoit , ôc comment ils eftoyent partis dàuecques luy, Us del,*bandonnàs .

refpondirent , A noftre département nous ne parlafmes point à luy, car , fi toft que lff^y d'%/1*"

nous auons fceu voftre venue,nous fommes montés à cheual,8c venus vers vous,pour nZZlcT"'
feruir ôc aider à contreuenger la mort de noz peres, que Richard de Bordeaux a S^." """
fait mourir. Adonc dît le Comte , vous fbyez fes bien-venus. Vous m'aiderez :ôcie
vous aideray. car il faut que noftre coufin Richard de Bordeaux foit mené à Londres.
Àinfi lày ie promis aux Londriens : ôc ie leur tiendray promeffe.car à ce faire de toute
leur puiffance ils me veulent aider : ÔCnous auons gens aflèz pour fes combatre. Si
combatre veulent, nous leur liurerons bataille.

i

Commentnouuelles tindrent au Jfoy Richardde Bordeaux>quete Comted'Erby
yenoit dpuiffancefir luy : Cr commentilfe retira au chafteau de Flm'ch.

( t chap.. c i x.

L fut dit au Roy Richard,en grand' efpeciauté,quand on ne luy peut'
plus celer>Sire, auifèz vous. Il vous faut auoir bon confeil, ôc brief car
veez cy les Londriens , qui à grand effort font éleués contre vous : ÔÇ

monftrent qu'ils vous viennet querir:ôc ont leur Confeil en feur com¬
paignie, auecques le Comte d'Erby, voftre coufin : duquel ils ont fait
leur Capitaine : ôc, puis- qu'il a paffé la mer,8c eft venu par-deça parle

moyen d'eux, ce n'eft pas fans grand traitté, que cefte entreprife eft faire. Quand le
Roy ouït ces parolfes.il fut tout ébahy,ô_ ne fceut que dire (car tous fes cfoerirs luy fre-,
mirent) ôc congnut tantoft.que les chofes al!oyent,8c iroyent,mauuaifemët.fide puif-
tance il riy pouuoit pourueoinôc.quand il refpodit,il dît aux Cheualfers,qui luy com¬
ptent ces nouuelles,Or faites toft appareiller noz gens,ôc Archers ôc Gens-dàrmes:ÔC
faites faire vn mandemét t par toutle Royaume,que tout foit preft.car ie ne veux pas t npenfe qu'il
foir deuant mes fugets. Par Dieu (refpondiret les Cheualiers)la befongne yamal-car nyfaut que par
voz gens vous laiffent bt defuyent. vous en auez ia bien perdu la moitié ; 8c encores *°u^ ^o -JJl
voyons nous le demourât tout ébahy,8C perdre côtenance. Et que voulez donc (dît £ y
fe Roy) que ie face? Nous leVous diros.Sire.Vous laiflèrez fes chips (car vous ne les
pouuez tenir) ôc entrerez en vn chafteau:ou vous vous tiédrezâufques à tant que me£
fire Iehan de Hollandevoftre frere (qui eft courageux bt cheuafeureux) foir venu (car
il fait ores ces nouuelles) ÔC,luy venu par»deça,il s'ordonnera tellement (foit par force
de Gens d'ames Ôc d'Arehers.ou par traittés) que voz befongnes feront en autre eftat,
qu'elles ne font pour le prefent. car , quand ils 1e fentiront cheuaucher fur les champs,
tel fe deffuit de vous , qui fe boutera en fà route. A tout ce confeil s'accorda 1e Roy.
Pour ces iours le Comte de Sallebery n'eftoit pas delez 1e Roy : mais eftoit autre part,
bien enfos : ô_, quand il ouït dire l'eftat d'Angleterre, ôc que le Comte d'Erby cheuau¬
choit à puiffanecauee les Londriens, contre le Roy, il imagina tantoft que les chofes
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fire Iehan de Hollandevoftre frere (qui eft courageux bt cheuafeureux) foir venu (car
il fait ores ces nouuelles) ÔC,luy venu par»deça,il s'ordonnera tellement (foit par force
de Gens d'ames Ôc d'Arehers.ou par traittés) que voz befongnes feront en autre eftat,
qu'elles ne font pour le prefent. car , quand ils 1e fentiront cheuaucher fur les champs,
tel fe deffuit de vous , qui fe boutera en fà route. A tout ce confeil s'accorda 1e Roy.
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alloyent mahôc gifoyent en grand peril,pour luy ôc pour le Roy, bt pour. ceux,par qui
ils auoit pris confeil iufques alors. Si fe tint tout quoy v iufques à ce qu'il eut d'autres,

nouuelles. Le Duc d'Iorch .oncle du Roy.n'eftoit pas en fa cheuauchee,ny n'auoit efté:
mais fon fils, le Comte de Roftellant ..yauofetaufiau.s efté^pour deux raifons. L'une
eftoit,que le Roy Richard i'aimoit fou_u_.rainement.ÔC lautre raifon, pource qu'il eftoit
Conneftable d'Angleterre.Ainfi pardroit il conuenoit qu'il fuft en la cheuauchee. Se¬

condes nouuelles vindrent au Roy ,ainfi qu'il auoit foupé:ÔC luy fut dit,Sire,il conuient
que vous ayez auis comment vous vous deuez ordonner* Voftre puiffance eft nulle,
contre cellcqui vient contre vous : ÔC àla bataille vous ne ferez riens. II faut que vous
ifsiez d'icy par fens . 8c par bon confeil, 8c que vous appaifiez voz mal-veuillans , ainfî
qu'autresfois vous auez fait:8c puis les corrigez tout à Ioifir. Il y a vn chafteau , à douze
milles d'icy (qui fe nomme Flùich) lequeleft fort.affez.Nous vous côfeiilonsque vous
vous tirez celle part,8c vous enfermez dedans.ôc vous y tenez,tant que vous voudrez,
ôc aurez autres nouuelles du Comte de Hofiadonne,voftre frere,Ôc de voz amis : ôc on
enuoyera en Irlande,ôc par tout,au fecours; Se,fi leRoy deFrance,voftre beau-pere bt

. pourueance grand Seigneur,fait que vous ayez affaire.il vous côïortera. LeRoy Richard d'An-
** **} ^Ctrj gleterre entendit à ce confeihôc luy fembla bomôc ordonna ceux,qu'il vouloit qui che-
*foenj fireti- uauchaflentee chemin auecques luy : ôc ordonnafon coufin le Comte de Roftellant,
laSkplrflnne pour demourer à Brifto , 8c auflî tous fes autres : Ôc que chacun fuft pourueu de tirer
au chafteau de auant, quand nouuelles leur viendroyent , bt quils feroyent affez forts pour combatre
Fluich. . . leurs ennemis. Tous tindrent cefte ordonnance :ôc, quand ce vint au matin, le Roy

Richard d'Angleterre 8c ceux de fà maifon, tant-feulement, fe meirent au chemin ; ôc

tirèrent vers le chafteau de Fluich: bt fe boutèrent dedans, fans monftrer nul fem¬
blant, qu'ils voufiflént faire aucune guerre . fors eux tenir bt garder là dedans , bt auflî
défendre le lieu, fi on les vouloit aflaillir. i

v Commentle J^oy J^icharàfe rendit au\ Comte d'Erby,pour efbe menedLon-
' "^dres. ' chap. ex..

E Comte d'Erby 8c les Londriens auoyent leurs efpies , aîlans bt ve¬

nans, qui leur rapportoyent tout feftat du Roy,ôc aufsi Cheuàliers ôc

Efeuyers , qui fe venoyent rendre au Comte d'Erby de leur bonne
voulonté.Nouuellesvindrent audit Comte d'Erby , ôc à fon Confeil,
que le Roy eftoit retrait ôc enfermé au chafteau de Fluich , ôc n'auoit
pas grans gens auec luy , fors ceux de fon hoftel tant- feulement : ôc

ne monftroit pas qu'il Vouluft guerre.ne bataille,fors ifsir de ce danger (s'il pouuoit)par
tra.tté.Confeillé fut tantoft de cheuaucher celle part:6c,eux là venus, faire tant, qu'on
feuft par force , ou autrement. Adonc cheuaucherent le Comte d'Erby 8c fà route
deuant la place , deffus-nommee : 8C, quand ils approchèrent bt furent ainfi qu'à deux
petites lieuè's pres,ils trouuerét vn grand vilage.Si sàrrefta le Comte d'Erby:ôc magea,
ôc beut vn coup : bt eut confeil de foymefme.ôc non d'autruy, qu'il cheuaucheroit de-
uant,à deux cens cheuaux,ou enuiron,8c laiflèroittout le demourant derrière : bt, luy
venu au chafteau ouïe Roy eftoit , il feroit tant par traitté (s'il pouuoit) qu'il entrerait
dedans par amour,non pas par force : bt mettroit hors le Roy, par douces parolles : bt
làflèureroit de tous perils,fors de venir à Londres:8c encores luy promettrait il que fon
corps n'aurait ia mal : bt feroit pour luy moyen enuers les Londriens : qui trop fore
efloyent courroucés fur luy. Ce confeil bt auis,que le Comte dît,fembla bon à ceux,
à qui les parolles furent addrecees : finon qu'il fut là dit au Comte , Sire , gardez vous
qu'en ces chofes il riy ayt nulle difsimulation.Il faut que Richard deBordeaux foir pris,
mort ou vif,ôc tous les trahiftres qui l'ont cÔfeillé,6c amené à Londres,8c mis en la rour.
Les Londriens ne vous pourroyent point fouffrir le contraire. Adonc refpondit le
Comte d'Erby : ôc dît , Nenny. Ne vous doutez de riens. Tout ce , qui eft entrepris à

faire, fera fait. Mais, fi ie le puis par douces parolles mettre hors du chaftel ouquel il eft
retrait bt enclos, ie le feray : ôc,fi ie ne puis, ôç qu'il ne me vueille croire, tantoft, ôc fur
rheure,ie le vous fignifieray. Vous viendrez inçontinçt là:ôc nous y mettrons le fiége:
&t fesons tant par force ôrpar aflàut (car la place jeft bien prenable) que nous l'aurons,

mort

330 LE QJ7ART VOLVME
alloyent mahôc gifoyent en grand peril,pour luy ôc pour le Roy, bt pour. ceux,par qui
ils auoit pris confeil iufques alors. Si fe tint tout quoy v iufques à ce qu'il eut d'autres,

nouuelles. Le Duc d'Iorch .oncle du Roy.n'eftoit pas en fa cheuauchee,ny n'auoit efté:
mais fon fils, le Comte de Roftellant ..yauofetaufiau.s efté^pour deux raifons. L'une
eftoit,que le Roy Richard i'aimoit fou_u_.rainement.ÔC lautre raifon, pource qu'il eftoit
Conneftable d'Angleterre.Ainfi pardroit il conuenoit qu'il fuft en la cheuauchee. Se¬

condes nouuelles vindrent au Roy ,ainfi qu'il auoit foupé:ÔC luy fut dit,Sire,il conuient
que vous ayez auis comment vous vous deuez ordonner* Voftre puiffance eft nulle,
contre cellcqui vient contre vous : ÔC àla bataille vous ne ferez riens. II faut que vous
ifsiez d'icy par fens . 8c par bon confeil, 8c que vous appaifiez voz mal-veuillans , ainfî
qu'autresfois vous auez fait:8c puis les corrigez tout à Ioifir. Il y a vn chafteau , à douze
milles d'icy (qui fe nomme Flùich) lequeleft fort.affez.Nous vous côfeiilonsque vous
vous tirez celle part,8c vous enfermez dedans.ôc vous y tenez,tant que vous voudrez,
ôc aurez autres nouuelles du Comte de Hofiadonne,voftre frere,Ôc de voz amis : ôc on
enuoyera en Irlande,ôc par tout,au fecours; Se,fi leRoy deFrance,voftre beau-pere bt

. pourueance grand Seigneur,fait que vous ayez affaire.il vous côïortera. LeRoy Richard d'An-
** **} ^Ctrj gleterre entendit à ce confeihôc luy fembla bomôc ordonna ceux,qu'il vouloit qui che-
*foenj fireti- uauchaflentee chemin auecques luy : ôc ordonnafon coufin le Comte de Roftellant,
laSkplrflnne pour demourer à Brifto , 8c auflî tous fes autres : Ôc que chacun fuft pourueu de tirer
au chafteau de auant, quand nouuelles leur viendroyent , bt quils feroyent affez forts pour combatre
Fluich. . . leurs ennemis. Tous tindrent cefte ordonnance :ôc, quand ce vint au matin, le Roy

Richard d'Angleterre 8c ceux de fà maifon, tant-feulement, fe meirent au chemin ; ôc

tirèrent vers le chafteau de Fluich: bt fe boutèrent dedans, fans monftrer nul fem¬
blant, qu'ils voufiflént faire aucune guerre . fors eux tenir bt garder là dedans , bt auflî
défendre le lieu, fi on les vouloit aflaillir. i

v Commentle J^oy J^icharàfe rendit au\ Comte d'Erby,pour efbe menedLon-
' "^dres. ' chap. ex..

E Comte d'Erby 8c les Londriens auoyent leurs efpies , aîlans bt ve¬

nans, qui leur rapportoyent tout feftat du Roy,ôc aufsi Cheuàliers ôc

Efeuyers , qui fe venoyent rendre au Comte d'Erby de leur bonne
voulonté.Nouuellesvindrent audit Comte d'Erby , ôc à fon Confeil,
que le Roy eftoit retrait ôc enfermé au chafteau de Fluich , ôc n'auoit
pas grans gens auec luy , fors ceux de fon hoftel tant- feulement : ôc

ne monftroit pas qu'il Vouluft guerre.ne bataille,fors ifsir de ce danger (s'il pouuoit)par
tra.tté.Confeillé fut tantoft de cheuaucher celle part:6c,eux là venus, faire tant, qu'on
feuft par force , ou autrement. Adonc cheuaucherent le Comte d'Erby 8c fà route
deuant la place , deffus-nommee : 8C, quand ils approchèrent bt furent ainfi qu'à deux
petites lieuè's pres,ils trouuerét vn grand vilage.Si sàrrefta le Comte d'Erby:ôc magea,
ôc beut vn coup : bt eut confeil de foymefme.ôc non d'autruy, qu'il cheuaucheroit de-
uant,à deux cens cheuaux,ou enuiron,8c laiflèroittout le demourant derrière : bt, luy
venu au chafteau ouïe Roy eftoit , il feroit tant par traitté (s'il pouuoit) qu'il entrerait
dedans par amour,non pas par force : bt mettroit hors le Roy, par douces parolles : bt
làflèureroit de tous perils,fors de venir à Londres:8c encores luy promettrait il que fon
corps n'aurait ia mal : bt feroit pour luy moyen enuers les Londriens : qui trop fore
efloyent courroucés fur luy. Ce confeil bt auis,que le Comte dît,fembla bon à ceux,
à qui les parolles furent addrecees : finon qu'il fut là dit au Comte , Sire , gardez vous
qu'en ces chofes il riy ayt nulle difsimulation.Il faut que Richard deBordeaux foir pris,
mort ou vif,ôc tous les trahiftres qui l'ont cÔfeillé,6c amené à Londres,8c mis en la rour.
Les Londriens ne vous pourroyent point fouffrir le contraire. Adonc refpondit le
Comte d'Erby : ôc dît , Nenny. Ne vous doutez de riens. Tout ce , qui eft entrepris à

faire, fera fait. Mais, fi ie le puis par douces parolles mettre hors du chaftel ouquel il eft
retrait bt enclos, ie le feray : ôc,fi ie ne puis, ôç qu'il ne me vueille croire, tantoft, ôc fur
rheure,ie le vous fignifieray. Vous viendrez inçontinçt là:ôc nous y mettrons le fiége:
&t fesons tant par force ôrpar aflàut (car la place jeft bien prenable) que nous l'aurons,

mort



DE TROISSA R T. ,
ro0rtou vif A cefte dernière parolle s'accordèrent les Londriens; Adonc fcde-

tant-feulement : ôc tantoft furent venus deuant le chaftehou le Roy eftoit dedans vne h *>«- k cha-

chambreentrefes gens,tout ebahy. LeComte d'Erby ôc fa route cheuaucherent de /** '***.
uant la porte du chafteau : laquelle eftoit clofe ôc fermée, car le cas le requérait. Le Tc deux cens

Comtejvint iufiques ala porte:& y fit heurter grans coups. Ceux, qui eftoyent dedans, t^T /mb"
demanderent,Qui eft ce la?Lc Comte d'Erby refpondit à leur demandeje foisHenry
deLandaftre : qui vien au Roy,pour recouurer mon héritage delà Duchéde Lancla¬
ftre. Qu'on luy die amfi de par moy. Monfeigneur (refpondirent ceux qui l'ouïrent)
nous luy dirons voulontiers. Tantoft ils montèrent amont en la fàlle,8c ou dongeon»
là ouïe Roy eftoit , Ôc tous les Cheuàliers , qui confeillé ôc gouuernélàuoyent vn long'
_emps,delez luy.Si luy dirent ces nouuelles.car il les voulut ouïr,ôc fauoir. Sirc,cèft
voftre coufin le Comte d'Erby .qui vient recueillir fon héritage de Lanclaftre de vous.
Le Roy regarda fes Cheuàliers : ôc leur demanda quelle chofe eftoit bonne de faire.
Sire, refpondirent ils. Encefterequefte n'a que tout bien. Vous le pouuez bien faire
venir à vous,luy douzième tant-feulement,pour ouïr quelle chofe il voudra dire. Ceft
voftre coufin ,8Cvn grand Seigneur en ce païs. Il vous peut bien par tout accorder,
s'il veut,car il eft grandemét aimé ou Royaume d'Anglererre, 8c par efpecial des Lon-

- driens (quï font enuoye quérir delà la mer) lefquels font fi fort prefentement éleués
contrevous. Si vous faut diflîmuler , tant que ces chofes foyent appaifees , bt que le
Comte de Hoftidonne,voftre frere,foit delez vous:8c mal vous vient à poindt,8c à luy
aufsi, de ce qu'il eft à Calais, cat tel en Angleterre fe deffuit 8c eléue contre vous , que,
s'il fe fentoit delez vous, il fe tiendroit tout quoy, ôc ne vous oferoit courroucer. la il a
la foeur de voftre coufin d'Erby à femme:8c par le moyen de luy,8c de fes parollcs,nous
efperons,8c foppofons,que vousviendrez à paix 8c accord. Par tout le Roy sénelina
à ces parolles : 8C dît, Allez le quérir : bt luy faites ouurir la porte, bt entrer dedans, luy
douzième tant-feulement. Deux Cheuàliers fe départirent d'auec le Roy:ôc vindrent
bas en la place du chafteau,8c iufques à la porte.Puis firent ouurir le guichet:8c iftîrenc
dehors:8C enclinerent le Comte d'Erby, ôc les Cheuàliers qui là eftoyent:8c Iesreceu-
rent de parolles, affez gratieufement. car ils congnûrent bien que la force n'eftoit pas
à eux : 8c fi fentoyent grandement auoir meffait, 8c courroucé les Londriens. Si vou¬
loyent tout remettre à poinct,par belles parolles,aornees de fèmblanr(s'ils pouuoyent)
ôc dirét au Comte,Monfeigneur,quelle chofe vous plaift? le Roy eft à la Meffe. Il nous
a cy enuoyés parler à vous. le vous diray (dît le Comte d'Erby)Vous fàuez que i'ay à
releuer la Duché de Lanclaftre, Si vien en partie pour cela , ôc pour aucunes chofes,
parler au Roy. Monfèigneur(refpondirent ils)vous foyez le bien-venu. Le Roy vous
verra voulontiers,8c orra aufli.ôc nous a dit que vous veniez,vous douzième çant-feu-
fement. Le Comte refpondit.il me plaift bien. Il entra au chafteau,luy douzième: £Xetfi'mttmé-
ôc puis tantoft on referma le chafteamôc demourerent tous les autres dehors. Or con- rite d» ctmte
fiderez le grand péril 8c danger , ou le Comte d'Erby fe meit adonc. car on I'euft aufsi d'Erby.entrant

aisément occis (comme faire on deuoit , par droit bt pat taifon) là dedans , bt toute fa jjg^^jj
compaignie, qu'on prendrait vn oifèlet en vne cage : mais il ne glofa pas le péril , ou il JTJ^ J£f£
eftoit:ainçois alla toufiours auant:8c fut mené deuant le Roy. QuandleRoyleyeitdl -^ersU ^^
mua couleur:ainfi que celuy,qui fceut auoir grandement meffait. Le Comte d'Erby çhard^mfaillit
parla tout haut,fans faire nul honneunne reuerence : 8c demandaau Roy, Eftes vous enfembkbkex-
encores ieun? Le Roy refpondit , Ouy. Il eft encores affez matin. Pourquoy le dites <". depufeiUnt-

vous* 11 feroit heure(dît le Comte d'Erby)que vous dcieuniflîez.car vous auez à faire mte'
vn grand chemin. Et quel chemin?dît fe Roy. Il vous fautvenir à Londres,refpon-
dit le Comted'Erby.Si vous confeillé que vous beuuez 8cmangez:afin que cheminez
plus liément. Adonc refpondit fe Roy (quifut tout melancolieux , & effraye de ces
paralles)Ie n'ay point faim encores,ne voulonté de manger. Adonc diret les Cheua-
liers(qui voulurent flater le Comre d'Erby, bt qui bien veoyet que les chofes alloyent
diuerfement)Sire,croyezMonfeigneur de Lancfeftre voftre coufin c__r il ne vous veut

que tout bien. Adonc dît le Roy, le le veux Faites couurir les tables On fe hafta de
fescouurir.LeRoylaualesm-ûns.ôcpuiss^^ Ondemandaau
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Comte s'il 'fe vouloit aflèoir ôc manger.il refpondit que nenny,6c qu'il n'eftoit pas ieun.

h ' Ce pendant que le Roy eftoit à fon difner(qui fut bn n petit. car il auoit 1e cueur fi de-

» N ' ftraint,qu'il ne pouuoit manger)rout le païs d'enuiron le chafteau de Fiuich(ou leRoy
- " ' fe tenoit)fut couuert de Gens-d'armes ôc d'Archers:&r bien les pouuoyent veoir ceux

' \]_ dudit chafteau,par les feneftres,quiregardoyér fur les champs:8c les veir le Roy,quad
il fe feua de la table (car il n'y affit pas trop longuement : mais fit vn tresbriefdifher,8Ç
de cueur tout melancolieux) 8c demanda à fon coufin quels gens ceftoyent,qui fe te-

. noyent fur les champs.il refpondit qu'ils eftoyent Londriens, le plus. Et que veulent
ils?dît le Roy. Ils vous veulét auoir(dît fe Comte d'Erby) bt mener à Londres,ôc met-

f ie doute quit tre dedans la tour : bt par autre voye ne vous pouuez vous exeufer , ne paflèrtdedans.
n'y faite auant, Non! dît le Roy :' lequel s'effraya grandement de cefte parolle. car il fauoit bien que les
tu fans paffer Londriens le hayoyent. Si dît ainfi , Et vous, coufin , n'y pouuez vous pourueoir ? le
dedans. ne me mets point voulontiers entre leurs mains.car ie fày bien qu'ils me hayent,8c ont

hay vn long temps,moy,qui fuis leur Sire. Adonc refpondirle Comte d'Erby :8c dît,
le ne voy'autre rcméde,ne pourueance,fors que vous vous rendez à moy:8c, quand ils
.auront que vous ferez mon prifonnier,ils ne vous feronr nul mal.mais il vous faut or¬
donner, auec tous voz gens, pourvenir à Londres, tenir prifon à la tour de Londres.
Le Roy (qui fo veoit en dur party , ôc tous fes efperits sebahiffoyent fort : comme ce-

Le Uoy Richard jUy , ^ fe doutoit de fait que les Londriens le voufiflént occire) fe rendit au Com-
d'Angleterre £e j'grby.{ôn coufin, comme fon prifonnier : ôc s'obligea, Ôc promit taire tout ce, qu'il

nilr^a/cimle vou<hoit: bt auffi ious les Cheuàliers du Roy, Efcuyers,ôc 0_ficiers,foie_idirent audit
d'Erby. Comtcpour écheuer plus grand péril ôc dommage.-ôc le Comtcprcfens fes hommes,

lefquels il auoit là amenésjles prit comme fes prifonniers:8c ordonna tantoft que che¬
uaux fuffent fellés,ôc tous mis en-auant en la court,ôc les portes du chafteau ouucrtes:
Ôc,quand elles furent ouuertes,moult dc Gens-d'armes ôc d'Archers entrerent dedans.
La fit faire le Duc de Lanclaftre,Comte d'Erby, vn ban,6c commandement trefefpe-
cial,quenul ne sàuançaftde prendre chofe,qui ou chafteau fuft,ny nemeiftla main fus
hommene varlet, forpeine d'eftre pendu ôc trainé au gibet, car tout eftoit en fà garde
ôc proteérion.Ce ban ôc commandement fut ouy ÔC tenu.car nul ne I'euft osé enfrein¬
dre ne paffer. Si amena le Comte d Erby fon coufin , le Roy Richard , du chaftel dà¬

mont iufques à la court,pariâs enfemble:8c luy fit auoir fon eftat tout entier,fansmuer
nechanger,ainfî qu'il auoit eu deuat:ôc,ce pendant qu'on felloit bt appareilloit les che-
uauxde Roy "Richard bt le Comte deuifoyent enfemble de parolfes,ôc eftoyent moult

chofe admira- fort reggi dés d'aucuns Londriens,qui là eftoyent : bt auint vne chofe(dont ie fu infor-
f>k d'unieurier j^que ie vous diray. Le Roy Richard auoit vn Leurier(lequel on nommoit Math)

« R^yRtc ar , tresk u ^eurjer outre mefore:& ne vouloit ce chien congnoiftre nul homme, fors le
le lai/jant et me . . . . , .,_-,-
cégnofiat, pour Ro^:ôc, quand le Roy vouloit cheuaucher,celuy,qui làuoit en garde, le laifloit aller:ôc

fefayer k Duc ce Leurier venoit tantoft deuers le Roy , le feftoyer : ôc luy mettoit , incontinent qu'il
de Lanckflre , eftoit échapédes deux pies for les efpaules:ôc adoncques auint,que,le Roy bt le Comte
Comte d'Erby. d'Erby parlans enfemble en la place de la court dudit chafteau,ôc eftans leurs cheuaux

tous fellés(car ils vouloyent monter à cheual)ce Leurier.nommé Math(qui eftoit cou¬
ftumier de faire au Royce.que diteft)laiffaleRoy:ôcs'en vintauDucdeLanclaftre,ÔC
luy fit toutes telles contenaces, que par-auant il auoit accoultumé de faire au Roy : ÔÇ

luy afsit les deux pies fur le cohôc le cômença moult grandemét à chérir. Le Duc de
Lanclaftre (qui point ne congnoiffoit ce Leurier)demanda au Roy,Et que veut ce Le¬
urier faire? Coufin (dît le Roy) ce vous eft vne grand' fignifiance , ôc à moy petite.
Coment(dît le Duc)ièntendez vous? le fcnten,dît 1e Roy.Le Leurier vous.feftoye,ÔC
recueult auiourdhuy,côme Roy d'Angleterre,que vous ferez,ôc i'en feray deposé:ôc le
Leurier en a cognoiffance naturelle. Si 1e tenez delez vous car il vousfuiura,ÔC m'elon-
gnera. Le Duc de Lanclaftre entëdit bien cefte parolle:8c fit chère au Leurierdequel
oneques depuis ne voulut fuinreRicharddeBordeaux:maisfuiuit!eDucde Laclaftre.

Richardfin mary,fit mû en lagrofle tour de Londres. chap. cxî.
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ZrÏTt^Chf'f de Fluich,iIs montere« tous à chcual,ôc pri¬
rent les champs : ôc cheuauchoitle Duc Henry de Lanclaftre (que

rRove!l0nTr0nSpIUSie CûtrotfE'by^aisDuc) cofteàcofte
du Roy:ôC parloit aucunefois àluy :ôc Genfdarmes eftoyent deuant
ÔC dernere,de tous coftés,à grand planté. Tous ceux,qui eftoyent de

u *i Ti° R°y'cheu^choyent enfemble : ÔC celle nuit fe Iogeret en
b marche d Acqueffuffort : ôc ne menoit point le Duc de Lanclaftre le Roy Richard

par les Chafteaux ÔC bonnes-vilIes,de peur d'émotion de peuple:mais tenoit toufiours
les champs. 1 uis donna le Duc a grand nombre de fes gens congé : ôc leur dît , ïe fois
au-deffus de ce quenous voulions auoir. Us ne nous peuuent fuir, n'échaper. Nous bt
noftre route fes mènerons à Londres :ôc les mettrons en fauuegarde au chafteau de
Londres. Ils font mes prifonniers. Ic les puis mener là ou ie veux. Si retournerez en Le Ducde Lan
voz lieux , tant que vous orrez autres nouuelles. Tous s'accordèrent à la parolle 6c ckfae , c.mle.
propos du Duc de Lanclaftre : lequel prit le chemin de Windefore : ôc vint là tout d'Erby , donne-

droit.-ÔC fes Londriens(forsceux,qu'il voulut auoir delez luy) retournèrent à Londres, cmSé *l*plufa
ëc les autres en leurs lieux. Le Duc de Lanclaftre sbrdonna,8c partit de Windefore: P*rtdefilGmf"
bt nepricpointle chemin de Collebruch,maisle chemin deChennes s 8cvint difner, detuerrer
le Rdy en fa compaignie , à Cartefec. Le Roy Richard de Bordeaux auok par grand'
affection prié à fon coufin, le Duc de Lanclaftre, qu'il ne le menait point parmy Lon-
dres:ôc pource prirent ils ce chemin. Or deuez vous fauoir, que,fi toft queles Lon¬
driens furent'au-deiTus du Roy Richard, ils enuoyerent hommes notables, deuers la
ieune Royne Yfàbel (laquelle eftoit pour lors à Ledos . ôc là tenoit fon eftat) bt vin¬
drent à la Dame de Coucy (qui féconde eftoit de la Royne) 6c luy dirent , Dame, or¬
donnez vous, bt mettez toutes voz chofes à poinct. Il vous faut départir d'icy.-ôc vous
gardez bien,à voftre departement,quene facieznul fèmblatde courroux,vers la Roy-
ne:mais dites que voftre mary vous mande, bt voftre fille auflî. Ce, que nous vous di-
fons,cèft fur voftre vfe,G nous voyons le contraire:8c vous nàuez que faire d'enquérir,'
ne fauoir plus auant.: On vous fera mener à Douures , bi deliurer vne nefpaflàgere:
qui vous mènera à Boulongne. La Dame de Coucy (qui douta ces menaces, ôc qui
fentoit les Anglois cruels ôc haux) refpondit: ÔC dît, De-parDieu. le feray tout ce,que
l'on voudra. Elle fut tantoft appareillée : ôc on luy pourueut cheuaux ôchaquenees,
pour elfe ôc pour fes gens. Tous ôc toutes fe départirent, François ôc Françoifès. One- l4 Ddmede

quas n'y demoura hommes , ne femmes : ôc fe meirent à chemin : bt furent conuoyés coucy er tous

iufques à Douures,6c là payés bien bt largement, chacun felon fon eftat : ÔC, de lapre- Fraçois erFran
miere marée qui vint, ils entrèrent en vne nef: ÔC eurent bon vent, pour venir à Bou- (ff" fip*de
longne. Quant à parler de lé ftat de la ieune Royne d'Angleterre,il fut fi brisé,qu'on d.^lt{^[
ne laiffa homme,femme,h'enfans,delez elle. Tous furent mis hors, ceux bt celles de la fa^ji^cf,^
nationde France,8c encore? moult de ceux de la nation d'Angleterre,qui eftoyent de Usfixiéme.

la faueur du Roy Richard : ÔC fut fon eftat renouuellé de Dames ÔC de Damoifélles, de
gens d'Office , 6c de varlets : ôc eftoyent tous ôc toutes bien introduits , que point ne
parlaffent'du Roy Richard, fur leur vie, en caquetant l'un à l'autre. Le Duc de Lan¬
claftre ôc fa route fe partirent de Cartefec : ÔCvindrent à Chennes : ÔC de là , fur la
nuiét, ils amenèrent fe Roy Richard au chafteau de Londres, ÔC tous les Cheuàliers Le Roy Richard

bt homines du Roy , lefquels ils y vouloyent auoir. Quand ce vint au matin , ôc les mis au chapeau

Londriens feeurent que le Roy eftoit au chafteau, ils furent moult réiouïs: mais de Londres ,par
grand' murmuration s'émeut entre eux , de ce que fecrettement bt couuertement on *£*<*£*£
l'auoit amené :ÔC eftoyent moult courroucés toutes gens, de ce queie Duc de Lan- ^^*
claftre ne làuoit amené parmy Londres , non pas pour le réiouïr ôc honnorer , mais
.pourle vitupérer : tant làupyent accueilly en grand' haine. Confiderez que cèft du
peuple , quand il fe meult ÔC eléue à puiffance contre fon Seigneur , ôc par efpecial en
Angleterre. Là il n y a nul remède, car c'eft 1e plus périlleux peuple , qui foit au mon¬
de , ôc plus outrageux ôc orgueilleux : 8C de tous ceux d'Angleterre fes Londriens font
Chefs ibt, à vray dire , ils font moult puiffans de mifes , bt de gens, car ils fo treuuenc
bien,du clos de Londres,vingt ôc quatre mille hommes, armes de pie en cap.de tou¬

tes pièces, ÔC bien trente mille Archers. C'eft grand' force, car ils font fors, durs ^ôc
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hardis, ôc haux en courage : tant plus voyent de fàng refpandu , bt plus font cruels , bt
moins ébahis.

Comment le Comte deRoftellant, Conneflable d 'Angleterre3fichantque lePoy
Richard s'efloit rendu, donna congé à quelques Gens-de-guerre, qu'illuy
auoit laifiés : Cr comment leRoy , efians quatre des Cheuàliers défit cham¬
bre iufticiés à mortparles Londriens ,fit confeillé'par les autres ,prifon¬
niers auec luy,de rdfignerficouronneau 1>uc de Lanclaflre, Comted'Erby.

c H A p. c x i r.

t./v auoit&O- I^^^^^^BI ^ Par^ons ^u Comte t de Roftellant , fils au Duc d'Iorch, pour ces
ftrcnât« deux ^^^Ê^^^m iours Conneftable d'Angleterre:qui eftoit demouré à Brifto,8c le Si-
Exem. quenous W ^^^^^ |) re Defpenfier (qui fa fnur auoit à femme) delez luy , bt leurs gens.
auos corrigésfe- Ë ^^^^S J Quand ils entendirét que le Chafteau de Fluich(ou le Roy Richard
knsak,et come ^^^^^ÊM eftoit enclos) s'eftoit rendu, 8c le Roy pris, bt toutes fes gens, bt me-
noftre Auteur pÇflfe^^^^^-i / \ t j _ a -i i c a r _.

a toufiours dit. BSËl_l_^^ll_ill, nes a Londres,t_intoft ils imaginèrent le fait :8c fèntirent ôc congnu-
* rent bien que les chofes fe portoyent mal pour le Roy Richard:6c ne voulurentlà plus

demourer.-ôc donnèrent congé à tous les Gens-d'armes, qu'ils tenoyent,fors à leurs fà-
Retraite du miliers : ôc fe départirent de Brifto : ôc cheuaucherent, ôc vindrent enfemble à Heulle

Comte deRofiel- en ia marche de Galles,vn tresbeau manoir,qui eft au Seigneur Defpenfîer:ôc là fe tin-
lant ,connefta- feem> tant q^ ouirent autres nouuelles.' Le Duc d'Iorch fe tenoit en fbn chafteau

terre er du si- entre ^s Sens : & ne s'entremettoit de chofe, qui auenift en Angleterre , ny ne s'eftoit
re Defiéfier ,fin entremis ou temps pafsé,ny ne s'en vouloit entremettre .-mais prenoit le temps en gré,
beau-feere,en k ainfi qu'il venoit.Courroucé eftoit grandemét en cueur de ce que les différés eftoyent
marche de Gai- fi grans en Ângleterre,ôc entre fès neueux ôc parens. Or retournon à parler du Roy
ies' Richard de Bordeaux. Quand le Duc de Lanclaftre eut mis dedans la tour de Lon

dres fon coufin le Roy Richard,8c ceux de fon Confeil, qu'auoiril vouloit,8c mis bon¬
nes gardes fur eux, la première chofe, que le Duc fit , ce fut que tantoft il enoya quérir

tes Comtes de le Comte de Waruich(qui condanné eftoit à vfer fes iours en l'ifle de Vifque)ôc le de-
fuarukherd» fiurade touspoincts : 8c fecondement il enuoya fes meflàgers deuers le Comte de
Northombejkn Northombellande,8c mefsire Henry de Perfy fon fils : ôc leur manda qu'il veniffent de-
de rappelés de uersiUy : ajn fi qu'ils firent. Apres il entendit comme il pourroit eftre fàify de quatre
met, parle duc genti's compaignons, qui eftranglé auoyét fon oncle le Duc de Clôceftre au chafteau
de Lanclaflre , de Calais:ÔC tant fit,procura,8c enquit,qu'il les eut tous quatre:ôc ne les euft point ren-
Çomte d'Erby. dus pour vingt mille nobles.Si les fit mettre en prifon,tous àpart,à Londres. Le Duc

de Lanclaftre,fes Confaux,6c les Londriens, eurent confeil enfemble comment ils or-
donneroyent de Richard de Bordeaux:qui eftoit mis dedans la graffe tounou le Roy
Iehan de France fe tint vne fois , ce pendant que le Roy Edouard cheuauchoit au
Royaume de France. Regardé fut ôc auisé entre eux , qu'il conuenoit à ce Roy Ri¬
chard dompter toutes fes ioyes,fi deuëment ils en vouloyent vfer. car trop grans nou¬
uelles feroyent en tous Royaumes Chreftiens de fa prife. car vingt ôc deux ans ils là¬

uoyent tenu à Roy : ôc puis le vouloyent garder prifonnier.Premierement ils regarde-
Procesfait au rent à fon regne:Ôc tous fes faits efcriuirét,ôcmeirent par atticles:ôc en trouuerét vingt

ff ^ ,dr^ar te huit,ôc puis s'en vindrent au chafteau,qu'on dit laTour,le Duc de Lanclaftre en leur
compaignie,ôc aucuns Cheuàliers ôc Efeuyers de fon Confoil. Quand ils furent venus
iufques là,ils entrerent tous en la chambre,ou le Roy Richard eftoit:auquel,en venat,
entrant,ne parlant à Iuy,ne firent nulle reuerence : ôc luy leurent au long tous ces arti¬
cles : aufquels il ne refpondit riens (car il veit bien ôc congnut qu'ils eftoyent vérita-
bles)fors ce qu'il dît que tout ce , qu'il auoit fait,eftoit pafsé par fon Confeil. Adonc luy
fut dit qu'il voufift nommer ceux , par lefquels il s'eftoit le plus confeillé. U les nomma:
comme celuy, qui auoit efperance d'auoir deliurance de là,ôc paflèr,en aceufant ceux,
qui plus làuoyent confeillé:ainfî qu'autrefois on làuoit quitté,ÔC que ceux,par le confeil

tilentendque defquels il auoit mal vsé,eftoyent demourés en la peine.maistce n'eftoyentpas de ces
ceux.qut auoyét ioudfers Londriens,8c autres vilains,qui accueilly làuoyent.Pour celle fois ils ne parle-
Mt'c o rent plus-auant:mais s'en retourneret: ôc s'en alla le Duc de Lanclaftre en ton hoftehôc
mentduRoy _?/- en laiffa faire au Maire de Londres, ôc aux hommes de la Loy ; lefquels vindrent en la
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maifon de la ville(qu'on dit à Londres la Ginalle : ôc là font faits ÔC rendus les iugemens chard , erpuny
des cas , qui appartiennent aux citoyens de Londres) bt encores moult de peuple s'y "*""» de ï°»
affembla , quand ils veirent que les Seigneurs de la ville Ôc de la Loy fe tiroyent là ôc Cûn^'d' e-Pvmt

penfoyentbien qu'on feroit iuftice : ainfi qu'on fit-Ievous diray par quelle forme Tout ilendfres V"
premièrement , les faits contraires contre leRoy, ôc les articles , quiauoyent efté feus Zunf^allc'-
deuant luy en la Tour,furent là feus généralement ôc publiquement, bt remonftre par ftoyent les oncles

celuy,qui les leut, que le Roy n'en auoit nuls debatus : mais bien auoit dit que tout ce, du Roy mefme.

que confenty auoit à faire,le principal confeil luy en auoyent donné quatre Cheuàliers
de fa chambrcôc par feur confeil auoyét efté fait mourir leDuc de Cloceftre,Ie Com¬
te d'Arondel , ôc meflîre Thomas Corbet : bt auoyent confeillé ôc endité Richard de
Bordeaux.vn long temps,à faire tous fes fàits:lefquels eftoyent irremiflibles,ôc deman¬
doyent punition.car par eux, Ôc par leurs Confaux, auoit eftéclofe la court de droit ôc

de Iuftice du Palais de Weftmonftier , bt de toutes autres Cours Royales , parmy An¬
gleterre : dont moult de maléfices eftoyent mis fus, ôc boutées routes 6c compaignies
fur le païs'': qui déroboyent les marchans, ôc fes laboureurs en leursmaifons. Pour lef¬
quels cas le Royaume d'Angleterre auoit efté en péril d'eftre perdu,fàns recouurer : ôc

ne pouuoit on imaginer,ne fùppbfèr autre chofe,fbrs qu'ils vouloyent rendre Calais ôc

Guines à leurs aduerfàires,les François. Ces paralles,quc ie vous dy,remonftrees au
peuplcébahirent ôc emerueillerent moult dc gens:ôc commencèrent plufieurs à mur¬
murer, bt dire,Ces cas icy demandent auoir punition (à fin que tous s'y exemplient)ôc
ce Richard deBordeaux eftre dégradéme iamais n'eft digne de porter couronne :mais
doit eftre priué de tous honneurs,ôc mis (au mieux venir) au pain bt à feaue, en prifon
fermée : 8c viue là tantcome il pourra. Si aucuns godaliers murmuroyent entre eux,
les aucuns autres difoyent,tout haut,SireMaire de Londres,8c vousautres.qui auez la
iuftice à tenir 8c garder,fàites Iuftice(nous le voulons) bt n'épargnez homme, car vous
voyez bien que les cas,qu'auezmonftrés,le demandent,8c tantoftxar ilsfont luges de
leur fait mefme. Adonc fe tirèrent enfemble le Maire de Londres bt les Seigneurs de
la Loy:ôc fe meirent enfemble en la chambre du iugemét : bt furent les quatre Cheua¬
lier iugés à mourir,ôc eftre amenés au pié de la Tour du chafteau(à fin que Richard de
Bordeaux les peuft veoir des feneftres de la Tour) ôc traînés fur les fofsés , à cheuaux,
chacun par foy,1e long de Iaville de Londres,ôc amenés en la rucqu'on dit de Cept,ôc
la leur eftre trenché les teftes,6c mifes fur glaiues,aupont de Londres, ôc les corps traî¬
nes au gibet,8c là laifsés. Ce iugement rendu, on & deliurade l'exécuter. Toutes les
befongnes eftoyent preftes. Le Maire de Londres bt les Seigneurs, qui àceeftoyét dé-
putés,fe départirent de la Ginalle, à tout grand' compaignie de peuple:ôc s'en vindrent
au chafteau de Londres : ôc firent tâtoft mettre hors les quatre Cheuàliers du Roy(qui Ssftn des

nommés eftoyent ainfi : Sire Bernard Brocas,Sire Marelais, Maiftre Iehan d'Erby ,Re- cheuàliers de U
ceueurdeLincolle,ôcMonfeigneurStelle,fonMaiftre-d'hoftel)ôcfurentamenésenla^^^^
court,ôc là chacun attelé à deux cheuaux,à la veuë de ceux, qui en la Tour eftoyet.qui W'J^
bien le veirent,8c le Roy auflî:dont ils furent fort courrouces ôc éperdus.car tout le de- r
mourant des Cheualiers,qui auec le Roy eftoyent,nèn attendoyent autre chofe : tant
fauoyent cruels ôc vilains les Londriens. Il n'y eut plus ries dit. Tous quatre alloyent
l'un après làutre:ôc furent traînés du chaftel,allans aulong de Londres, a la rue defluf-
dite:ôc là,fur vn eftal de poiffonnier,on leur rrencha les teftes:lefque les furet mifes fur
quatreglaiues,à la porte du pont de Londres,ôc les corpstrain es,par les efpaules,au gi¬
bet^ là pendus. Cette Iuftice faite,tous hommes retourneret a leur hotte :6c deuez
fauoir que le Roy Richard (qui fe fenroit pris , ôc en danger des Londriens) eftoit en
grand méchefdu cueur:ôc comptoit fa puiffance à neat. car il veoit que tous hommes
d'AnXerre eftoyent à fencontre de luy :ôc,fi aucuns en y auoit, qui luy voufiflént *-
ItoulepoS
FemC :Ptantekoyenttoutesgensà-l'en
auecoues luy eftoyçt,Sire,nous n'auons rien en noz vies:amfi comme U appert. Quand

voS
tévolsvoZcn^^^te vous vous renouas -* y, ^ & ^e ces douze les quatre en font
mourroyent fes prifonniers, ôenauroyent autre ma..e-.u». i exécutés
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exécutés honteufement.Nous n'endeuons auflî attendre autre chofe:ôc veez cy caufe
pourquoy.Les Londriés,qui luy font fon fait, l'ont fait fi fort lier ôc obliger enuers eux,
qu'il ne peut aller au côtrairè. Dieu nous feroir grand' grâce,fi nous mourions céans de
mort naturelle,non de mort honteufe.car c'eft grand' pitié à penfer force. A ces mots
cômença le Roy Richard moult tendrement à plorer, 6c tordre fes mains, ôc maudire
l'heure,qu'oncques il auoit efté né,pour celle fin predre:ôc tat que ceux,qui là eftoyent,
en prirent pitié, ÔC le réconfortèrent tant qu'ils peurët:ôc dît l'un de fes Cheuàliers,Sire,

- ilfe faut reconforter.Nous voyons bien ,ôc vous auflî,que de ce mode n'eft riens,8c que
les fortunes font merueilleufes, ôc tournent aucunefcis auflî bié fur les Roys bt Princes,
que fur fes poures gens. Le Roy de France , dont vous auez la fille à femme , ne vous
peut aider prefentement. car il eft trop loing. Si vous pouuez ce mécheféchaper par
diffimulation, ôc fauuer voftre vie ôc les noftres , ce feroit bien fait & exploité : ôc puis
dedans vn an,oudeux,fe pourroyent bien fàireautres recouurances. Et quevoulez
vous(dîtle Roy)que ie face?Il n'eft chofè,que ie ne doye faire pour nous fauuer. Sire
(dît le Cheualier) nous difons vérité, ôcles apparences nous en voyons, que les Lon¬
driens veulent couronner à Roy voftre coufin de Lanclaftre : 6c fur celuy eftat ils l'ont
mandé,6c luy aident fon fait à faire.Or n'eft pofllble,tant que vous foyez en vie(fi vous

LeRoy Richard nefe côfentez)que le couronnement fe puiflè faire. Si vous mettons en termes,pour le
confeillé derefe- meilleur,ÔC pour voftre fàluation ôc la noftre, quand voftre coufin viendra icy parlera
gnerfa couron- vous/&iemanclez n0ur la befongne auancer) que luy venu, par douces ôc traittables
ne au Duc de ., ,. r \ \ p v » t «, i j
Lanclaflre, céte parolles dites que vous voulez la couronne d Angleterre , ôc tel droit que vous y auez
d'Erby,pourfau eu iufques icy,refîgner purement ôc ligement en fes mains, ôc voulez qu'il foit Roy : ôc

uerkyiedeluy pat ce poinét vous làppaiferez ôc adoucirez moult grandement,ôc les Londriens auffi:
cr du refie de & jors vous luy prierez affeéhieufèmentjqu'il vous Taiflè icy viure, ou ailieurs,ôcparfai-
fas cheuahers , IQ xog.te vie,ôCnous aufsi auecques vous, ôc chacun à partluy,ou enuoyer hors d'An-
pnjonnters uec gjeterrC) comme bannis, car , qui perd la vie, perd tout. Le Roy Richard entendit

bien ces parolles : ôc les glofàen fon cueur : ôc dît qu'il feroit tout ainfi qu'on le confeil¬
loit, comme celuy , qui fe veoit en grand danger : ôc donna à entendre à ceux , qui le
gardoyent,que voulontiers ii parleroit au Duc de Lanclaftre.

Commentle Roy Richard d'Angleterre refignafi couronne, Çrfin Royaume,
en Idmain du Comte d'ErbyfDuc de Lanclaflre, chap. çxnr.

E s nouuelles vindrent au Duc de Lanclaftre que Richard de Bor¬

deaux le demandoit,8c auoit grand' defir de parler à luy. Tantoft le¬

dit Duc fe départit de fon hoftel, fur le tard : bt vint par vne barge,fur
| la Tamife, accompaigné de fes Cheuàliers, au chafteau de Londres:

ôc entra dedans par derriere:8c vinr en la Tour,ou le Roy eftoit : le-
I quel recueillit le Duc de Lanclaftre moult doucement , 8c s'humilia

trefgrandement enuers luy:ainfi que celuy,qui fe veoit 8c fentoit en giâd danger. Si luy
fiteufisparolles dît,Coufin, i'ay regardé & confidere mon eftat : lequel eft en petit poin _l,Dieu mercy:
du n?y Richard 8c,tant qu'à tenir iamais règne, gouuerner peuple, ne porrer courone, ie n'ay que faire
au Comte d Er- jy penfer . &(ûD.eu m'aide à _'ame)fi ie ne voudroye eftre de ce fiecle mort,de mort
kl -voulut rifi- naturelle,8cquefe Roy de Frace tenift fa fille, car nous n'auons pas pris,nèu,gueres de
gnerfin Royau- i°ye enfemble : nbneques, puis que ie l'amenay en ce païs , ie ne peu eftre fi bien de
me. mon peuple,que i'eftoye parauant.Coufin, tout confidere, iefay bien, ôc congnoy,que

ie me fuis grandement mépris enuers vous ôc plufieurs Nobles de mon fàng .en ce païs:

par lefquelles chofes iecongnoy que iamais fene viendray à paix, n'a pardon. Pour¬
tant , de bonne ôc libérale voulonté , ie vous veux réfigner l'héritage de la couronne
d'Angletcrre.-ôc vous prie que le don vous prenez,auecla refignation. Quand le Duc
de Lanclaftre ouït cette parolle, il refpondit bt dît,Il conuient qu'à cefte parolle foyent
appelés plufieurs des trois Eftats d'Angleterre:SC i'ay referit ôc mandé les Prélats ôc No¬
bles de ee païs,ôc les Confaux des Bonnes-villes r& dedas trois iours il y en aura affez,
pour faire la refignation deuëment , laquelle vous voulez faire: ôc par ce poind: vous
appaiferez grandement ôc adoucirez l'ire de plufieurs hommes d'Angleterre, car pour
pbuier à tous maléfices (qui çftoyçnt trop fort çleués en Angleterre par faute de Iu¬

ftice;
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ftice: qui n'auoit Iieu,ne regne)iày efté mandé de delà la mer:6c me veut de fait le Peu¬
ple couronnera eft la renommee(qui court parmy Angleterre) qu'à la couronne iày,
* ay eu, malfeur droit, & toufîours plus grand' atton, que vous nàuez eu : ôc, quand
noftre ayeul , 1e Roy Edouard de bonne mémoire , vous éleua ôc couronna, il luy fut
bien dit ôc remonftre : mais il aimoit tant fon fî!s,& auoit aimé,le Prince de Galles'que
ngl ne Juy peut rompre fort propos ôc opiniomque vous ne fumez Roy : ôc,fi yous euf-
fiez enfuiuy les uures du Prince,ôc creu fon Côfeil(ainfi que bon fils,à fon loyal pou-
uoir,en tout bien doit enfuyr fes luures de fon pere) vous fufsiçz demouré Roy,&: en
voftre eftat : mais vous auez toufiours faitfe contraire,* tant.que commune ranimée
courrparmy Angleterre, ôc ailleurs, que yous ne fuites oneques fils au Prince de Gai- £arM. M
Ies:rnais dut) Cferc,ou dun Chanoine.car iày ouy dire à aucuns Cheualiers(qui furent roLducomle
de l'hoftel au Prince,mononcle)que le Princcfe fentoit meffait de mariage, car voftre d'Erby au «oy
x&etM eftoit coufine germaine du Roy Edouard:ôc la commençoit à prendre enhaine> Richardfondées

pourtant qu'il n'en auoit pointde génération : Ôc fi eftoit fa commère deux fois,des en- luLr k c_ommi<n

fans qu'ilaiwktenusfurfes'fons:quifurétàmefsire Thomas deHollande.El!e(quibicn Z^^Éil
fauoit tenir 1e Prince en fes laqs.ôc qui conquis làuoit en mariage, par fobtilité £c eau- difili. ""*""'
te.le)fe doutant que mon oncle le Princcpar vne diuerfe voye,fe vouluft demarier,fit
tant quelle fut groffe de vous:ôc encores en eut vn autre_.deuant vous. Du premier.^
ne jàit que dire, ne iugçr ; mais de vous(pourtant qu'on aveu Vozmeurs bt condf.içns*
trop contraires ÔC diffèrentes aux vaillâces ÔC proueffes du Prince. ôn,dit bt parle èi\g&
pais cy ,ÔC ailleurs.que vous fuites fils dunClerc, ou d'un Chanoine.car pour le temps,
que yous fuftes engendré ôc néà_Bordeaux fur Gironde, jl y en auoit moult dc ieunes,
ôcj-ègu^.eh l'hoftel du Pj-ince. Or c'eft la renommée de ceux de ce païs : ôc bié en auez
monftre fes ceuures.car yous vous eftes toufiours incliné à la plaifance des François,ôc
à vouloir faire paix,àlaconfufion ôc deshonneur du Royaume d'Angleterre : ôc,pour-
t#ht que mon oncle de Clôceftre ôc le Contre d'Arondel le vous remonftroyent fàge¬

ment ôcloyaument^vouloyentgarder ^honneur de ce Royaume ôc enfoyuir les ,u-
urps dç leursperes, les auez vous trahitreufement fait mourir. Tant qu'à moy, ie vous - »

ay pristfeunôc vous defendray ôc alongeray voftre vie,au no de pitié,tant que îe'pqiir- fTe doute qu'il,
ray : ôc prieray polir vousenuers les Londriens,ôcles hoirs de ceux, que vous.auez fait n'yfalle Gu ma
mourir. Grand mercy,î_-ît feRoy.Ie me confie plus en vous,qu'en tout le demourant garde.

d'Angleterre. Vous ^o^z droit, refpondit le Duc de Lanclaftre. car, fi iene fuffe allé
au-dt.ua* de la vouîotéduPeuple,vous eufsiez efté pris de luy,ôc dégradé àgrand'eon-
fufion,§c mort, par vbz niaoUaifes uures : qui vous font auoir celle peine, ÔC danger.
Le Roy.Richard enteditbien toutes ces parolles,que le Duc de Lanclaftre luy remon-
ftroit.'ôc nefàuoitque dirê.ne que relpôdre à-lèncontre. car bien Veoit que force riar-
gumens ne luy valoyet riens,fors que douceur ÔC amour,auec fimpleffe : ÔC s'humilioit
tant qu'il pouuoit : & prioit au Duc de Lanclaftre toufiours , quêta vie luy fut fauuee.
Quand fe Duc de Laclaftre eut efté en la Tour de Londres,auec 1e Roy Richard,plus
de dpux heures, ôc toufiours le plus parlant à luy,en luy remonftrant les ignorâces dont
il eftoit accusé,ôc qui eftoyent toutes cle£es,ij prit congé : ôc fe departit:ôc rentraen fà
barge:6c retourna,par la riuiere de la Tamifcen fon hoftebôc renforça encores fe len¬
demain fes mandemens par toutes les mettes ôc limitations d'Angleterre : Ôç vindrent fifff*
à Londres fon oncle le Duc d'Iorch.Ie Comte de Roftellant fon fils,le Comte de Nor- d^iJ^rs'^
thombelIande,6c meflîre Thomas de Perfy fon frere (aufqdels le Duc de Lanclaftre fit tres Se^neurs>

bonne chere)ÔC vindrent grand nôbre dc Prélats,Archeuefques, ôc Abbés.Adonc vint prekts,ergens
feDuc deLancIaftreAâCcjDropaigné deces Seigneurs,Ducs.Pielats,Com-es,Barans,ôc des trois eftats,

Cheuàliers -ôc des plus notables homes de Londres, au chafteau, tous à chcualMqucls * la "fis*10»'.
defeendirent en la placée entrerét dedans le chafteaurôc fut mis 1e Roy Richard hors ^rddefeiZ
deja Tour :6c vint en la falle, ordonné ôc appareillé comme Roy, en manteau ouuert, r^^^^_
tenant le fceptre en fa main, ôc la couronne en fon chef: ôc ne fut adextré , ne tenu de me i -^ngteter
nulîy_,quandilparla,ÔC dît ainfi.oyanstousd'ay efté Roy d'Angleterre,Ducd'Acquitai- re, au duc de

ne,bt Sire d'Irl9nde,enuiron xxij.ansrlaquelle Royauré,Seigneurie,feeptre,courône,Ôc Ldckftre,com-
héritage_ie refignepurement,ôrquitement,àmon coufin Henry de Lanclaftre :6c luy teVBrbj,
pricen-la préfence de raus,quil prenne le fceptre. Adonc tendit il le fceptre au Duc

* . * -* p de Lan
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de Lanclaftre : qui le prit : ôc tantoft le bailla à l'Archeuefque de Cantorbie : lequel! e

prit. Secondement 1e Roy Richard prit la couronne d'or fur ton chef, à deux mains : ôc

la me|t deuant luy : ôc dît,Henry,beau-coufin,ôc Duc de Lanclaftre, ie vous donne &
rapporte cefte couronne (de laquelle iày efté nommé Roy d'Angleterre) 8c, auec ce,
toutes les droitures , qui en dépendent. Le Duc de Lanclaftre la prit : bt fut là l'Ar¬
cheuefque de Cantorbie tout appareillé : qui la prit es mains du Duc de Lanclaftre.
Ces deux chofes faites , 6c la refignation ainfi confentie , le Duc de Lanclaftre appela
vn Notaire publiq : ôc en demanda auoir lettres , bt tefmoins , des Prélats bt des Sei-
gneurs,qui là eftoyent : 8c,aflèz toft apres,Richard de Bordeaux retournaau lieu,dont
il eftoit iffmôc le Duc de Lanclaftre ôc tous les Seigneurs,qui là eftoyent venus,monte-
rent à cheual : bt firent emporter,en coffres ôc cuftodes,les deux ioyaux folennels,def-
fus-nommés:Ôc furent mis en la Treforerie de l'Abbaïe de Weftmonftier : bt retour¬
nèrent tous les Seigneurs chacun en fa maifon : bt attendirent le iour de Confeil bt de
Parlcment,qui deuoit eftre au Palais dudit Weftmonftier,

2?« Tarlement C3 affembléede V^eflmonflier,ou ftènry deLanclaflre,parauant
Comted'Erby ,fit publiquementacceptépourRoy d'Angleterre : c? com¬

mentil futpeu-apres couronnéengradefijle C3 magnificence, cha. cxiiii.
jN l'an de l'incarnation Noftre-Seigneur mil trois cents nonanteôc
neufauint en Angleterre,en Septébre, le dernier iour dudit mois,par
vn Mardy,que Henry, Duc de Lanclaftre,tint Parlement au Palais de
Weftmonftier (quieft hors de Londres) ôc audit Parlement furent af¬

femblés tousles Prélats ôc Clergé du Royaume d'Angleterre,ou la plus
grand' partie:ôc apres y furent tous les Ducs Ôc Comtes dudit Royau-

me,bt aufsi du Commun de chacune ville vne quantité de gens, felon ce que les villes
eftoyent : ôc là fut tout le peuple affemblé audit Weftmonftier ce Mardy deuant-diti-
prefent le Pue de Lanclaftre ÔC fes gens : bt adonc chalengea ledit Henry, Duc, ledit
Royaume d'Angleterre : ÔÇ requit eftre Roy , par trois manières ôc raifons : première^

7roîs raifons, ment par conqueft:fecondemét,par ce qu'il fè difoit eftre hoir:8c tiercemét,par ce que
pour fefquelles le Roy Richarddc Bordeaux luy auoir refigné le Royaume en fà main,de pure bt libe-
jienry de Lan- tz\£ voulpnté,prefens PrcIats,Ducs,ôc Côtes,en la falle delà grand' Tour de Londres.
ckftre requit e- qq$ nQj. c<as rçm0nftrés, requir le Duc Henry de Lanclaftre à tout le peuple d'Angle-
flmblZ Zes Ë- terre.*}ui eftoit là,que de ce ils diflènt leur bonne vouIonré:ôc incontinent refpondit le
fiais d'AngUr Peupleront d'une voix,que c'eftoit bien leur voulôté qu'il fuft leur Roy,ôc ne vouloyet
terre, qui k re- autre que luy :ôc encores,en enfuyuant ce propos, requit bt demâda ledit Duc au Peu-
feurent er ac- ple,fi ceftoit bien leur voulonté:8c ils refpondiret,tous à vne voix, Ouy:8c de là en pre-
ceptermt. \çcm $>afat je j)uc fjenry en gége Royal. Lequel fîége eftoit haut éleué en la fàlle bt

eftoit couuert tout d'un drap dbr,ôc à ciel deflfus,fî que tous ceux,qui ià eftoyét,Ie pou¬
uoyent bien veoir, Incontinent que le Duc fut afsis oudit fiége^out le Peuple tendit les
mains çontrcmont,en luy promettat foy,8c faifant grand' lieflè:6c fut lors ce Parlemét
conclu : 8c puis fut iournee aflîgnee pour fon couronnement- au iour Sainét Edouard:
qui fut le Lundy treifiéme iour d'Octobre. Le Samedv,deuatfon couronnemét,il fo
départit de Weftmonftier : bt s'en alla au chafteau de Londres, à tout grand nôbre de
gens.ôc celle nuict y veillèrent tous les Efouyers, qui deuoyent eftre faits Cheuàliers le

Quaranttfiie- fendemaimqui furenr le nôbre de xlvj.8c eurent tous ces Efeuyers chacun fà chabre,ÔC

cheuàliers faits chacun fon baing,ou ils fe baignèrent celle nuiét:8c le lendemain le Duc de Lanclaftre
par k roj Hen- jes gt Cheuàliers, à fà meffe :8c leur donna longues cottes verdes, à eftroites manches,

7 -y Z/T__\ t f°urrees ^e menu-ver,en guife de Prelats:8c auoyent lefdits Cheuàliers, fur la feneftre
couronnement efpaule,vn double cordeau de foye blâche, à blanches houppet.espédans:8c fedepar-

tit le Duc de Lanclaftre celuy Dimenche,apres difner, du chafteau de Londres, pour
venir à WeitmÔftierôç eftoit en purchefiôc auoit,à fon col,la deuife du Roy de Fran¬
ce: ôc eftpit accompaigné du Prince fon fils,de fix Ducs, fix Comtes,ôc xviij.Barons:ôi
eftoyent, en fomme toute , de huit à neufcens Cheuàliers en fà compaignie : ÔC auoit
adonc veftu vn courr iaques d'un drap dbr,à lafaçon d'Allemaigne_ôc eftoit monté for
vn blac courfier:6c auoit le bleu iartier à la feneftre iambe : bt vint ledit Duc toutpar-
piy la ville de Londres,8c grad nombre de Seigneurs,8c leurs gens,veftus chacun delà
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forée en deuife , ÔC tous les Bourgeois ôc Lombars marchans de Londres , ÔC tous les

gras tma.ftres,chacun meftier aorne ôc paré de fa deuife, en conuoyant fedit Duc iuf- tLafaite fem¬

mes a Weftmonftier:ôc furent 1e nombre de fix mille cheuaux:&_ Jes rues, ou paffa le- U firer q,'d
dit Ducfurent celuy iour couuertes 8c parées de plufieurs manières de paremens:8c y 'M «"<*"«
eut celuy iour,& lautre dapres,ncufbrocheras de fontaines.en Cept,à Londres, cou-
lans,par plufieurs conduits,vin blanc 8c vermeil. Item la nuiét fut baigné ledit Duc de
Lanciaftre:tôc le lendemain,quand il fot leué. il fe confeffa(car il en auoit bon meftier) Uetr ducouron

ÔC ouït trois meflès,ainfiquaccouftuméauoit:ôc celuy matin lesPrelats,qui là eftoyent »entdcnt»-
aflèmblés, 8c grand nôbre de Clergé, vindrent en procefsion en feglife de Weftmon- ^q^riémcd»
fticr, ôc de là au Palais, pour amener le Roy cn ladite eglife : ôc s'en retourna la procef- *Tt'J% 1"**
fion en ladite eglife, ôc le Roy enfuyuant apres,8c tous les Seigneurs auec le Roy:ôc les ïdtZileTà7-
Ducs,Comtes ôc Barons,auoyent longues houpelandes dèfcarlate.ôc longs manteaux, ekflre ercom-
fourrés de menu- ver,6c gras chapcrons,auflî fourrés en celle maniere:6c tous les Ducs ** d'Erby , k ij.
ôc les Comtes auoyent trois honobles de menu-ver , aflîfes fur l'efpaule feneftre , d'un J'o£î'^ 'J**
quartier de long,ou enuiron:ôc les Barons n'en auoyent que deux : ÔC tous autres Che- "^ll/dif
ualiers ôc Efeuyers auoyent houpelandes fourrees.de liuree:Ôc eftoyent dèfcarlate.Ité, ^flllfintlhlp.
en venant dudit Palais à l'Eglife, auoit, fur le chefdudit Duc, vn drap de foye,de cou¬
leur inde, ÔC quatre clochettes d'or fonnantes:ôc portoyent ledit ciel quatre Bourgeois
de Douures(pour la caufe que c'eft leur droit)Ôc auoit,à chacun cofté, l'efpee de l'Eglife
ôc l'efpee de Iuftice : ôc portoit l'efpee de l'Eglife le Prince de Galles, fon aifné fils,6c l'e¬

fpee de Iuftice mefsire Henry de Perfy, Comte de Northombelande, ôc Conneftable
d'Angleterre(car 1e Comte de Roftellant eftoit déposé de celuy office)ôc le Comte de
Weftmalay, Marefchal d'Angleterre, portoit le fceptre:ôc entrerent les proceffions ÔC

lefdits Seigneurs cn ladite eglife , ainfi comme à neufheures : ôc auoit au milieu de l'e¬

glifê vn haut échaufaut,tout couuert de paremens vermaux:8c au milieu dudit échau-
fàut auoit vne chaize Royale, couuerte de drap d'or. Quad le Duc fut venu en l'eglifê,
il monta fur l'echaufâut , ôc sàffiten la chaize Royale : ôc eftoit le Duc en eftat Royal»
fors qu'il n'auoit point la courone fur le chefne le bonnet: ôc là en prefent, ôc deffus l'e¬

chaufâut, remoftra l'Archeuefque de Cantorbie, par fes quatre cornets de l'echaufâut,
comment Dieu leur auoit tranfmisvn homc.pour eftre leur Roy Ôc Sire.Puis demanda
ledit Archeuefque audit peuple,fi chacun vouloit qu'il fuftcolàcré ÔC couronné à Roy:
6c ils refpondircnt,tous d'une voix>Ouy,en tenant les mains contremôt,ôc luy promet¬
tant foy ôc loyauté. Apres ce,dit,ôc refpondu,le Duc defeédit ius de iéchaufaut, ÔC vint sacre du _^>

à l'autel pour eftre facré:8c à le facrer y auoit deux Archeuefques^C dix Euefques:ôc là Hfff de Lan-
deuant l'autel fut déueftu de l'eftat Royal.tout nu,iufques à la conroye:ôc là en prefent cUHre'

fut oingt ôc fàcré en fix lieux : c'eftaflàuoir for Iechefen lapoitrine.fur les deux efpau¬
les, ÔC derrière, enrre fes deux efpaules, ôc es mains : ôcpuis on luy meit vn bonnet fur
fon chef ôc,ce pendant qu'on le facroitôcoingnoit.lc Clergé chantoit la letanie, ÔCtel

office, qu'on dit à beniftre les fons : ôc là le Roy fut veftu des draps de feglife , comme
vn Diacre:ôc luy chauffa on vn veloux de vermeil,en guife de Prélat, ôcpuis vns efpe-
rons,à vne pointe fans molette : ôc fut tirée hors du fourreau l'efpee de Iuftice,ôc là fot
benifte , ôc puis baillée au Roy (lequel la remeit au fourreau) ôc là en prefent l'Arche¬
uefque de Cantorbie luy ceignit ladite efpee : ôc puis luy fut apportée la couronne
Saind- Edouàrd(Iaquelle couronne eftoit archee en croix) ôc fut benifte:ôc puis la luy
affit ledit Archeuefque fur le chef: 8c,aprcs la meffe dite bt ouïe, 1e Roy fe départit de
feglife, oudit eftat, pour venir au Palais : ôc y auoit ou milieu de ce Palais vne fontaine,
qui rendoit vin blanc ôc vin vermeil,par pluficurs fources.Puis alla fe Roy en la falle,8c
en fon retraitiôc apresretourna en la fallcpourdifhenôc fut la première table,du Roy: Feftin du cou¬

la féconde , des cinq Pers d'Angleterre : la tierce , des vilains de Londres : la quatrié- ^Z^lT
me, des Cheualiers,qui auoyent efté faits nouueaux : la cinqiéme, des Cheuàliers ôc ^^
Efeuyers d'honneur: ôc eftoit ledit Roy acoftédu Princede Galles (qui tenoit l'efpee
de l'Eglife)ÔC,de l'autre cofté,du Côneftable d'Angleterre(qui tenoit l'efpee de Iuftice)
&,au deffous, le Marefchal(qui tenoit le fceptre) ôc n'y eut à la table du Roy que deux
Archeuefques,ÔC dix ôcfept Euefques. En la moitié de ce difner vint vn Cheualier
(qui fe nommoit Diureth) tout armé, monté fur vn cheual, tout couuert de mailles de
* F z yermcil,
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vermeil,CheuaIier ôc cheual: ôc eftoit armé pour gage de bataille : bt auoit vn Cheua,
lier deuant luy , qui porroit fa lance : ôc auoit fedit Cheualier à fbn cofté l'efpee toute
nue, ôc fa dague à l'autre cofté : ôc bailla ledit Cheualier vn libelle au Roy (qui fut Ieu)
lequel libelle contenoit,que,s'il eftoit Cheualier,Efcuyer, ou Gentil-homme,qui vou¬
fift dire , ne maintenir , que 1e Roy Henry ne foft vray Roy , il eftoit tout preft de le
combatre,prefentle Roy,quad il plairait au Roy afsigner iournee:8c le fit le Roy criet

, par vn Héraut d'armes , par fix lieux , en ladite ville , ôc aufsi en la falle. A quoy nul ne
s'apparut. Quand le Roy Henry eut difhé,il prit vin bt efpices en ladite falle, bt puis
alla àibn retrait : bt toutes gens fe départirent: ôc alla chacun en fon hoftel. Ainfî fo
porta la iournee du couronnement du Roy Henry:lequel demoura ce iour,ôc la nuiét
enfuyuant, ôc le lendemain aufsi, au Palais dudit Weftmonftier. Vous deuez fauoir
que le Comte de Sallebery ne fut point à ces fblennités : Ôc mal-aisément y euft efté.

Le Cote de ial- car on le tenoit en prifon fermée : bt auoit bonnes gardes fur luy : ôc vouloit le Confeil
lebery engrand fe R0y) ôcmoult de Nobles du païs, bt les Londriés, qu'on luy trenchaft la tefte publi-
dagerdefa lue, quemeatien ja rue fe Cep, à Londres : 8c difoyent que bien làuoit defferuy (quand il
ITaJil moit se^°it auancé de porter lettres de créance , de par "Richard de Bordeaux , au Roy de
portées en Frdce France , bt aux Seigneurs : bt auoit tefmoigne , dit , ôc porté outre, que le Roy Henry
contre k Comte eftoit faux bt mauuais trâhiftre) 8c que ce peché bt menait n'eftoit point à pardonner:
d'Erby , nou - mais demadoit punition trefcruelle. Le Roy Henry,comme doux ôc fàge,ne s'encli-
ueau Roy d'An noit pas à le faire mourinmais en auoit aucunemët pitié, car le Comte s'excufbit de ce
g etene. ^q ^ çn auojt . ^ jjfoj,. qUe c'eft0it par l'ordonnance ôc parolle des quatre Cheua-

, tiers deflus-nommés,qui décolés eftoyent.Le Roy croyoit aflèz toft excufànces : mais
ceux de fon Confeil n'y vouloyent pas entédre : ÔC difoyent,6C aufsi faifoyent les Lon¬
driens , qu'il mourrait, car bien l'auoit defferuy. Si demoura le Comte de Sallebery en
prifbn,en grand danger de Ci\ie:bt mefsire Iehan dc Hollande, Comte de Hoftidon¬
ne , Ôc pour ce temps Gardien de la ville de Calais , auoit efté informé tout au long de
la matière deffufdite:ôc comment fbn frere le Roy Richard auoit eftépris, ôc mené en
prifon en la tour de Londres,ÔC là condamné, ou ailleurs,à vfèr fa vie : bt auoit refigné
courone,8c tout:& eftoit Henry de Lanclaftre Roy d'Anglererre. Le Comte de Ho¬
ftidonne (quelque ennuy, ou déplaifànce, qu'il euft du Roy Richard, fon frere) confi-
dera le temps bt les auentures:8c regarda que luy tout foui contre la puiffance d'Angle-
terre(qui tropgrande eftoit)il ne pouuoit obuier. Aufsi la CÔteffe,fafemme(laquelIe
eftoit fyur germaine du Roy Henry)Iuy dît(quand il fut retourné de Calais en Angle-
terre)Monfeigneur,il vous faut paflèr voftre courroux patiemment bt fàgement : ôcne
faites pas chofe , ou vous ayez dommage, car Monfeigneur le Roy , mon frere , vous
peut faire beaucoup de biés: ôc fi voyez que tout le païs s'encline à luy:8c,fi vous mon-
ftrez aucun ma!raIent,vous eftesperdu. Si difsimulez de ce fait icy, ie vous en prie, bt
ie le vous confeille.car aurant bien eft le Roy Henry voftre frereque le Roy Richard
eftoir. Si demourez delez luy : ôc vous le trouuerez bon 6c loyal amy» car il n'y eut on-
ques fi richeRoy en AngIeterre,comme il eft.Sî vous pourra,ôc à voz enfans encores,

- .. faire beaucoup de biens. Le Comte de Hoftidonne entendit bien les parolles, que
^CotedeHo- fa femme luy dît ôc remonftra.car il fut aflèz imaginatif. Si la creut bt s'y enclina:ôc
enJlaie dlt^y vint ^euers 'e ^°Y Henry fon ferourge : ôc s'humilia :ôc luy promit foy,Ioyauté,ôc fer-
Hïmy ,finfe- uice à faire. Depuis fit tant le Comte de Hoftidonne , parmy les bons moyens des
rourge , moyéne amis qu'il acquit , 8c tant en pria au Roy , que le Comte de Sallebery fut ouy , bt te-

pardon er de- cueilly à toutes exeufations : bt luy tut patdonné tout ce , que fait auoit au voyage de
IwweauCote France:ôc retourna en la grâce du Roy Henry,8c du peuple.

e * e cry. Comment les nouuelles delàprifi du Roy Richardfirent fieuè's en France ,par
la^enue de laT>ame de Coucy, augranddeplaifirdu Roy Charles;£?> com¬

mentle 7>ue de Bourbon tafihapour-neant d réduire Bordeaux, C* autres
ailles d'Aquitaine^ la couronne de France. chap. cxv.

="~ Vand la Dame de Coucy fut defeendue à Boulongne , elle hafta fes
befongnesjle plus-toft qu'elle peutrôc fe meit au chemin, pour venir vers
Paris : ôc iamurmurait on en France , en aucuns lieux, des incidens, qui
eftoyent auenus en Angleterre.On en fauoit aucunes chofes par aucuns
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marchans de Bruges : mais,quand la Dame de Coucy (qui eftoit en Angleterre auec la

ieuneRoyneYabeptuyetournee,onfceutIaveritépure. LaDame,quandellefot
venue , fe tira al hofte de fon mary. ce fut raifon. Nouuelles furent incontinent à
l'hoftel de Sa.nct-Pol (ouquel leRoy eftoit) que Ja Dame de Coucy eftoit venue :ôc
tout incontinent tut mande le Seigneur de Coucy(lequel auoit couché à fon hoftehla
nuiâdeuant quil venift deuers le Roy, pour luy faire fauoir des nouuelles du Roy Ri¬
chard d'Angleterre ôcde la Royne Yfàbel fa femme. Si toft comme il fut venu, il en¬
tra en la chambre du Roy : lequel luy demanda de l'eftat du Roy d'Angleterre, ôc de fa
fille. Le Cheualier ne luy ofa celer : mais luy dît toutplainementce, dont fa femme
làuoit informe. Quand le Roy de France fceut fes nouuelles , fi luy furent moult dé-
plaifantes (car il fauoit les Anglois durs ôc merucilleux) ôc auoit fedit Roy de France
efté en bon poinct, vn grand temps.-maisde courroux il retourna en fa maladie de LetoydeFract
frenaifie.dont les Barons de France,fès oncles,fon frere,ôc moult dàutres,furentmoult retUi en fa ma

courroucés, fi amender le peuffent : ôc dît le Duc de Bourgongne , Ce fut vn mariage ladie * f'r*'-
fait fans raifon : ôc bien en parlay adonequand on le traittoit bt procuroit.Ie n'en peu Jje'auxn'»ud-
cftre ouy. Oneques les Londriens nàimerent parfaitement le Roy Richard.ÔC tout ce xSjFfjf
méchef vient , ôc eft engendré par le Duc de Clôceftre. Il nous faut fauoir , bt pour- ST
ueoir,comment les Anglois fe voudront main ten ir.Puis qu'ils ont pris leur Roy,ôc mis
en prifon , ils le feront mourir (car oneques nc l'aimèrent: pourtant qu'il ne vouloit
point de guerre , mais toute paix) ÔC couronnèrent à Roy le Duc de Lanclaftre. Il fe
liera ÔC obligera grandement enuers eux : ôc fera (vueille ou non) tout ce , qu'ils vou¬
dront. Là fut dit ôc proposé , par ledit Duc de Bourgongne , qu'il conuenoit fauoir
comment fe voudroyent porter ceux de Bordeaux (car le Roy Richard fut là né : Se

moult lâimoyent : bt auffi faifoyent ceux d'Ax , bt de Bayonne , bt ceux des limites
de Bordelois) bt bon feroit (ainfi qu'il dît) que le Conneftable de France , mefsire
Louis de Sancerre , en fuft fignifie , 8c fe tirait fur les frontières de par-delà , ôc euft
auec luy mefsiretRegnaut.le Barrais des Barres, 8c aucuns Barons bt Prélats, qui feuf- ttepirnom de

fent traitter : ôc que fon frere de Berry s'en allaft en Poitou , ôc fe tiraft fur les frontie- ccftuy-cydéfaut:

tes de Xaintes, de Blaues, btde Mirebel : par quoy , fi ceux de Bordeaux vouloyent et me doute que

entendre à noz traittés , ils fuflènt recueillis, car nous les deurions auoir mainte- f? nt lnt. dc

nant ou iamais. Les parolles du Duc de Bourgongne forent ouïes bt creuës , ôc en b_uto.s ^w
fut ordonné tout ainfi comme il auifà : ôc aufsi il fentendoit bien , ôc par bonne ma- fambk au'd l'a
niere :ôc eut de ce dire bt confeiller bonne bt clere imagination, car (quand ceux de uufaurs nom-

la cité de Bordeaux , de Bayonne , ôc d'Ax , entendirent que leur Sire , le Roy Ri- mélthm.
chard , eftoit pris , ôc mis en la tour de Londres , 6c comment on auoit fon Confeil
exécuté , ôc le Duc Henry deLanclaftre couronné à Roy) ils furent trop emérueillés:
ôc ne peurent croire , du premier , que fi grand méchef fuft auenu en Angleterre:
mais petit à petit tantde nouuelles vindrent , qu'ils congnûrent ,que c'eftoit toute
vérité. Adonc furent clofesces trois cités : ÔC ne laifferent homme , n'Efcuyer , en¬
trer dedans , n'ifsir dehors :ôc furent fort melancolieux :8c par efpecial ceux delà
cité de Bordeaux.car le Roy Richard auoit efté nourry entre eux. Si làimoyét bien:8c,
quad les Bordelois venoyent deuers luy , il les recueilloit doucement ôc ioyeufement:
:8c s'enclinoit à leur faire toutes leurs requeftes bt voulontés.Donc ils dirent,quand fes
certainesnouuelles en furent venues,Haa,Richard,gentil Roy,Par Dieu,vous eftes le Lamentations

plus preudhomme de voftre Royaume. Ce dommage bt encombrier vous ont brafsé desBordeloisfar
les Londriens : n'oneques ne vous peurent aimer : bt encores moins , depuis que vous filharl ^
vous alliaftes par mariage au Roy de France. Ce méchef eft fi grand , que nous ne le ^
pouuons fouffrir.Ha.Roy Richard,ils vous ont tenu à Roy vingt 8c deux ans : ôcpuis
vous ont condamné, bt mis à mort.car,puis que vous eftes en prifon.8c qu'ils ont cou¬
ronné à Roy le Duc de Lanclaftre,ils vous mertront à mort. Ainfi couroyent les la¬

mentations parmy lacité de Bordeaux bt en Bordelois:8c tant,que le Senefehal de Bor¬
deaux,vn moult vaillant Cheualier, AngIois,efcriuit toutes fes parolles 8c regrets, que
ceux de Bordeaux , de .Bayonne , bt d'Ax faifoyent, ÔCquauec ce ils eftoyent fur le
poinét deux rendre au Roy de France. Ses lettres efcrites 8c feellees , il prit vn fien
feabie varlet :& fit .tant qu'il eut vne nef, qu'il fit équiper : 8c fit tant par la force du
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bon vent, qu'il vint à Cornouaille : bt puis cheuaucha rant par fes iournees, qu'il vint à

Londres. . Pour lors y eftoit le Roy Henry : bt auet Parlement aux Londriens def¬

quels par accord prirent ces lettres.car elles s'adreçoyent généralement au Roy ôc aux
Auertiffement Londriens. Si furent ouuertes ôc feué's.ôc fur ce le Roy ôc le Londriens eurent confeil:
du sénéchal de majs je vous diray que les Londriens en refpondirent, comme ceux, qui gueres ne fu-
Bordeaux au Km ébahis des nouuelles. Ils dirent , les lettres ouïes ôc enrendues , Ce ne fera ia que

feftat 'desBor- ceux ^e Bordeaux,ne de Bayonne, fe tournent François, car ils ne fàuroyent viure en
delois ébranlés leur danger : n'ils ne fàuroyent fouffrir les rufes , qu'ils font. Ils demourent auec nous
àferendre Fra- francs ôc quittes : ôc,fi les François les dominoyent,ils feroyent taillés,6cretaillés,deux
pis. ou trois fois l'an.Laquelle chofè ils n'ont pas accouftumee.Si leur feroit trop dur à com

mencer. Auecques tout ce , ces trois cités font enclofes ôc enuironnees de grans Sei¬

gneurs (lefquels font loyaux ôc bos Anglois, ôc toufiours ont efté:tels que les Seigneurs
t aupremier de t Piufers,de Mucident,de Duras,de Lenduras,de Copane,de Rofem,de Logeren,

er fecond Vol. bt plufieurs autres Barons ÔC Cheualiers)par lefquels ils auroyent la guerre toute prefte
ilafiuuèt nom- à la main : n'ils ne pourroyent ifsir , ne faillir hors de leurs cités , qu'ils ne fuflènt pris.
mé Pommiers ^jon 0bftlt ce,que le Sénéchal de Bordeaux nous ait eforit,nous ne faifons nulle dou¬
er Ungurat . te qUe jamajs -x\s fe tournent François.Neanrmoins nous y enuoyerôs homme de vail-
IZeclpiuicxs lance ôcde prudence: que bien ils aiment ôccongnoiflènt. car il lésa gouuernésau-
er Logeren , tresfois.Ce fera meflîre Thomas de Perfy. Ainfi comme ils le propoferent il fut fait:
peu-après. ôc fut prié bt ordonné meflîre Thomas de Perfy,de par le Roy ôc fes Londriens, d'aller

en ce voyage, ôc d'entendre aux befongnes du païs. Mefsire Thomas de Perfy n'y euft
iamais refufé:mais s'ordonna de partir ,1e plus-toft qu'il peut.Il eftoit enuiron Noël, que
les mers ont fort vent, ôc font moult creufes. Si fit faire fes pourueances tour-bellemét
en Cornouaille,au plus-prochain port dudit Bordeaux : ôc furent de fa deliurace deux
cens Hommes-dàrmes , ôc quatre cens Archers. En fà compaignie eftoit fon neueu,
Hue de haftingues, Thomas Colleuille, Guillaume del'Ifle,Iehan de Grailly , Baftard,
fils du Captai de Buz, Guillaume Traiéton, Iehan d'Auberticourt, ôc plufieurs autres,
ôc aufsi l'Euefque Robert de Londres , ôc maiftre Richard Doalle : ôc attendirent iuf-

t Qaifat de ques à î la My-Mars,auant quils entraflènt en mer. En ce temps,auant que ces Sei-
j 4 o o. ' gneurs veniffent à Bordeaux , le Duc de Bourbon vint en la cité d'Agen , pour traitter

aux Bordelois : ôc fit tant par fes parolles, ôc bonnes affeuranecs , que les Confaux des
pratiquedubuc cités de Bordeaux,d'Ax, ôc de Bayonne, furent enuoyés en la cité d'Agen. Le Duc les
de faurbo,pour xeceut bt recueillit grandement de parolles, toutes farfies de promeflès : ôc feur donna
cmder réduire £ emenc}re}qUe)S'jls fe vouloyent tourner François,ÔC venir en Ibbeïffance du Roy de
es or tM'ff' prance,il feur accorderait tout ce, qu'il luy demanderoyent, ôcle leur feelferoit à tenir

niens , a k cou- a perpétuité : ÔC,quand ils viendroyent en r rance,ou a Pans,Ies François de toute leur
ronntde Frace. puiffance les expedieroyent : ôc moult de chofes leur promit à iurer, tenir,ôc fèeller.-ôç

ceux refpondirent que, retournés es cités deffus-nommees , ils le remonftreroyentau
Peuple,8c auroyent confeil bt auis de ce faire : bt fur celuy eftat ils fe départirai d'Agen
bt du Duc de Bourbon , 8c retournerenr chacun en fon lieu : ôc remonftrerent à ceux,
aufquels il appartenoit de parler , les traittés du Duc de Bourbon : lefquels fe dérom¬
pirent, ôc allèrent tous à néant, car les Communautés des cités deffus-nommees con-
fidererent leurs affaires, ôc comment le Royaume de France eftoit vexé ôc molette de
tailles,de fouages, ôc de toutes exaétiohs yilaines, dont on pouuoit extorquer argent.
Si dirent ainfi,Siles François dominoyentfur nous,ils nous tiendroyent en ces vfages.

Us Aauitaniés Encores nous vaut il mieuxeftre Anglois.car ils nous tiennentfrancsôcliberaux.Si les

piemët refolu- Londriens ont dépofé fe Roy Richard, Ôc couronné le Roy Henry , que nous touche
tion de fe tenir cela? toufiours auons nous Roy : 6c nous auons entendu que l'Euefque de Londres ÔC

encor Anglois. mefsire Thomas de Perfy feront de brieficy; Si nous informeront de la vérité. Nous
aUons plus de marchâdifes de laines,de vins,Ôc de draps,aux Anglois, que nous n'auos
aux François : ôc fi nous y enclinons par nature beaucoup mieux. Gardon que ne fa-
cions traitté nul , dont nous puifsions apres repentir. Ainfi ferompirent les traittés

Arriuee de I'e- de Bordeaux,d'Ax,ôc de Bayonne, aux François . ne tiens n'en fut fait.Aufsi l'Euefque
uefaue de Lan- de Londres , mefsire Thomas de Perfy , ôc leur charge de Gens- d'armes ÔC d'Archers
dres er deMef- arriuerent ou haute de Bordeaux ; dont moult de gens furentréiouis, ôc aucuns cour-
fire 'A/orna* de . - ' " «-/.iii-Yc.rouces:
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roucés: qui le party vouloyent tenir du Roy de France. Si fe logèrent ces Seigneurs Perfa à Borde-

d'Angleterre tous enfemble en l'Abbaïe de Sainét-Andrieu : 8c, quand ils veirent que "**»» '« «_-**

temps bt heure fut , ils remonftrerent à la Communauté de Bordeaux feftat d'Angle- *"* J'~** '
terre,ÔC ce pourquoy ils eftoyent là venus:ôc feirent tantque tous sàppaiferent 8c con- **"""'
tenterent,ôc aufsi ceux d'Ax ôc de Bayonne. Si demourerent lescités, ôc toutes les ap-
pendances,Anglefches : ôc trop y auroit à faire à les tourner Françoifès.

Comment le Confiil de France enuoyaïeoircr Vifiter ^Madame Tfàbeaude
France,fimmedu Roy Richard,par lapermifiion du nouueau Roy Ifènry.

CHAP. cxvi.

i V i s e ôc confeillé fut en France , en l'hoftel du Roy (pourtant qu'on
le voyoit defolé , ôc courroucé de lauenture , laquelle eftoit auenue à

j fon fils.Ie Roy Richard) qu'ils enuoyeroyenten Angleterre , de par le
Roy,aucun Seigneur norable ôc prudent,pour veoir ôc fauoir l'eftat de
la Royne. Si furent priés ôc chargés de là aller mefsire Charles de La-

I breth ôc Charles de t Hangers : lefquels au commandemët ôc ordon- f sak dit icy de

nanceduRoy obeïrent voulontiers : ôc ordonnèrent leurs befongnes: ôcfe départi- Hangeft -.qui
rent de Paris : ôc tant cheminèrent qu'ils vindrent à Boulongne : ôc là sârrefterent. car eft ^ ~*W » *
ils auoyent enuoye vn Heraut,parler au Roy Henry.car fans affeurance (non-obftant mon am'
que treues fuffent entre France ôc Angleterre) ils ne s'y fuflènt pas voulontiers boutés.
Le Roy Henry (qui moult fè fentoit tenu au Roy de France) parla à fon Confeil. Ac¬
cordé fut ôc dit au Héraut François, que c'efloit bien la plaifance ôc voulonté du Roy,
Ôc de fon Confeil , qu'eux ôc leur compaignie veniffent en Angleterre , ôc tout le droit
chemin deuers le Roy , fans tirer ailleurs , fors que par congé. . Le Héraut François
retourna à Boulongne : ôc dît aux Seigneurs François tout ce, qu'il auoit impetré. La¬
quelle chofe leur pleut aflèz bien : puis qu'autre chofe ils n'enpouuoyent auoir. Si fei¬
rent équiper leurs cheuaux en deux vaiffeaux paffagers : bt puis entrerent es nefs : ÔC

prirent le parfond : ôc nagèrent tant,par le fort du vent, qu'ils vindrét au port de Dou-
ures.Puis ifsirent de leurs vaiffeaux : ôc entrerent en la villcftc trouuerent vn des Che¬
uàliers du Roy d'Angleterre (qu'il auoit là enuoye pour les recueillir) qui fes receut : bt -

autresfois làuoyent ils veu à Paris auecques le Roy Henry *: parquoy ils en furent plus¬
toft accointés.Mefsire Charles de Labreth ôc le Sire de Hanger. furet logés en la ville
de Douures bien ôc honnorablement : ôc feiournerent là , tant que leurs cheuaux fu¬
rent mis hors de vaiffeaux , ôc refraifehis : ôc puis montèrent fus : Ôc cheuaucherent
vers Cantorbie : & par tout, ou ils s'arreftoyent bt venoyent , tout eftoit payé ôc deli¬
uré de par le Roy : ôc cheuaucherent tant , qu'ils vindrent à Eltem : ôc là trouuerent le Mefiire Charles

Roy Henry,8c aflèz de fon Confeil par raifon. Le Roy leur fit moult bonne chere,pour *f£%^£ \
làmour du Roy de France : auquel il fe fentoit grandement tenu. Mefsire Charles de ^ ^ *^
Labreth remonftra au Roy ce, pourquoy ils eftoyent là enuoyés , bt venus. Le Roy ry d.^ngUter.
km refpondit : ôc dît,Vous tirerez à Londres : ôç fe feray là.dedans quatre iours:6c au- fe,de k partdu

ray mon Confeil : puis vous aurez refponfe de ce, que.vous demandez. 11 leur fuflit Roy charkt de

aflèz:ÔC difnerent celuy iour auecques le Roy:6c puis,apres difner, monterêt à cheual: France,

jbt cheuaucherent à Londres : bt eftoit toufîours auecques eux fe Cheualier du Roy:
qui les logeoit tout à leur aife:ôc oneques ne les laiffa : mais fut toufiours en leur com¬
paignie Le Roy d'Angleterre vint à Londres (ainfi que dit auoit) ôc au Palais de
Weftmonftier. Les Seigneurs deFrance furent fignifiés de fa venue : ôc s'ordonnè¬
rent pour aller deuers luy.quand on les mada.Le Roy auoit fon Confeil auecques luy:
ÔC eftoit auifé de ce qu'il deuoit refpondre : ôc fut refpondu felon leur demande. Ils di¬

foyent qu'ils eftoyent venus, ôc enuoyés en Angleterre de-par fe Roy de France bt la
Royne/pour veoir la Royne leur filleJa ieune Royne d'Angleterre. Il leur fut dit, Sei-
gneurs nous ne vous voulons pas déuoycr , que vous ne la voyez : mais, auant, vous <ffîf£
nousiurerez fuffifammér,que de chofe null^ ^
,deBordeaux,ne dàutre chofe.vous ne parferez.ne ferez parler homme des voftresrôc, ^ d
fi vous faitesle contraire, il eft ainfi déterminé que vous courroucerez le pais grande- & charkt deii vous faitesle contraire, n . LesdeuxJCheualiers refpondirent : ôc neo.rfafille en
ment . bt yous mettrez en péril de voz vies. _-cs « w r Angleterre*
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dirent que point ne vouloyent rompre l'ordonnance, qui faite eftoit:ôc que,mais qu'ils
feuffent veuë'.ôc parlé àelle,ils fecôtenteroyent,8c mettroyentau retour. Depuis,ne
demoura gueres que le Comte de Northombelande les mena à Anoinges-le- bourg,
deuers la ieune Royne d'Angleterre : qui s'y tenoit pour l'heure , bt là eftoyent la Du¬
cheffe dtrlldejfille au Seigneur de Coucy,6c la Ducheffe de Cloceftre,delez elle,auec-
ques fes filles, bt aucunes Dames bt Damoifélles : qui luy tenoyent compaignie. Le
Comte de Northombelande amena meflîre Charles de Labreth ôc mefsire Charles de
Hangers à Anoinges-le-bourg , deuers la Royne d'Angleterre : qui les recueillit dou¬
cement ÔC benignement : ôc parla affez à eux:6c demanda de fon Seigneur dé pere , bt
de fà Dame de merccomment ils fè portoyent. Us refpondirent biemôc parlèrent à
grand Ioifir enfemble:ôc bien tindrent ce,que promis auoyent. car ils nbuurirent one¬
ques leur bouche du Roy Richard. Quand ils eurent fait ce , pour quoy ils eftoyent
là venus, ils prirent congé de la Royne : ôc s'en retournèrent à Londres.Depuis ne fe¬

iournerent pas longuement: ôc ordonnèrent leurs befongnes : bt tout ce,quils defpen-
doyent,eftoit compté,ôc payé par fes Officiers du Roy:8c fe départirent de Londres.ôc
vindrent à EItem:ou ils difnerent delez le Roy : qui leur fit donner ôc prefènter beaux

Départ desAm ioyaux.Si prirent congé du Roy , affez aimablement : ôc il leur donna (car il fe fentoit
laffad. du Roy cenu auRoy,8c à la Royne de France) bt feur dît audepartemet,Dites à tousceux,qui
chartes , apres Cy vous enuoyét,que la Royne d'Angleterre n'aura iamal, ne nul encombrier:8c touf
auoir -veu er iom$ tieTidta fon eftat bien ordonné,8c grand, ainfi comme à elle appartient.-Ôc iouira
parle ala Royne » , , . , . °.- r . . l[ ,

dAngleterrefa de tous fes droits.car pas ne doit congnoiftre, ne fentir,mutations aucunes : selles ont
fih,a%ec bonnes efté,ou font. De ces parolles,ditcs de la bouche du Roy,fe côtenteiét les Cheuàliers:
promeffes duRoy bt fe départirent atant : ôc vindrent coucher celuy iour à Dardeforre,ôc le lendemain à

H<w> Efpringhcôc puis à Sainét-Thomas de Cantorbie:ôc de là vindrét à Douures.ôc,quel-
que lieu qu'ils allaffent, les Officiers du Roy Comptoyent ôc payoyent. Puis montèrent
en mer : ôc vindrent à Boulongne:8c puis exploitèrent tant,qu'ils vindrent à Paris:ôc là
trouuerent le Roy 8c la Royne : aufquels ils recorderent tout ce , que vous auez ouy,
ôc la manière comment ils auoyent exploité.Si demourerentles chofes en celuy eftat.
Nous parlerons vn petit d'Angleterre.

Comment tes Comtes de J&flidonne C3 de Sallebery, & autres Seigneurs
d\Angleterrç , ayansfailly d tuerle Roy Ffènry de Lanclaflre en trahifon,

' f yleuerent en armes contre luy.-^p» comment ilsfirentdeconfits, cr leurs
* tefles tranchées^ C? enuoyees au Roy. CHAP. c x v 1 1.

LvsrEVK.s argumens ôc queftions furent en Angleterrcdes Nobles
ôc Confaux des bonnes-villes,que Richard de Bordeaux fuft morr bt
occis : par quoy on ne penfaft plus fur luy. car bien l'auoit defferuy,
A ces cas ôc articles refpondit le Roy Henry, que pitié il en auoit : ôc

difoit que fà mort iamais il ne confèntiroit,ôc que la prifon,ou il eftoit
tenu,deuoit fuffire : 6c remonftroit qu'il l'auoit pris fur luy. Si luy tien-

droit fa promeffe entièrement.On difoit au Roy (ceux, qui nuire luy vouloyent) Sire,
nous voyons bien que pitié vous meut à dire ôc faire : mais vous faites pour vous vne
perilleufe chofè.car,tant comme il fera en vie (non-obftanrque doucement il vous ait
refîgné la couronne d'Angleterre,8c que tous vous ont receu à Roy,8c fait foy ,fermer,
bt hommage) il ne peut eftre qu'il n'y ait encores en ce païs aucuns , qui l'aiment bt ont
aimé , ôc qui toft feroyent releués contre vous , fî aucunes apparences il veoyenr de fà
deliurance. Auflî le Roy de France (duquel il a la fille à mariage) eft de ces auentures
moultcourroucé, bt voulontiers y pouruoyeroit, s'il y trouuoit moyemôc fà puifïance
eft bien grande , auecques les alliances qu'il pourroit auoir en Angleterre. Le Roy

Le Roy Henry Henry refpondit kccbt dk, Iufques à tant que ie vertay le contraire,6c que le Roy de
de Laclaftre ne France, on autre pour luy, voudroit faire partie à lencontre de moy, ie ne me'mueray
yiit codefien^ p0jnt . majs cjendray ce,que ie luyay promis. C'eftoit la refponfe du Roy:dont il luy
Roy lRichard. prefque mal auenu : ainfi que ie vous reçorderay. Le Comte de Hoftidonne,

. mefsire Iehan de Holande » frere du Roy Richard (qui auoit à femme la feur du Roy
Henry)ne pouuoit oublier raucture.ôc nô faifoit aufsi 1e Comte de-Sallebery.Si eurent

. » -h vers
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vers Acqueffuffort fecret parlement enfemble : ôc regardèrent côment ils pourroyent
deliurer Richard de Bordeaux de la ToutLondres,ôc deftruire ôc occire le Roy Hen¬
ry^ mettre vn trouble en Angleterre : ôc auiferent qu'ils fefoyét vnes iouftes de vingt
Cheuàliers dedans , ôc vingt Efeuyers , bt que la fefte fe tiendrait à Acqueffuffort ôc

tout couuertement ils prieroyent le Roy qu'il y voulfift venir : ôc, feant à table, ils lbc-
ciroyent (car ils feroyent fi pourueus de gens de leur cofté , que tout ce ils pourroyent
bien faire) ÔC feroyent veftir , ôc appareiller en habit Royal , vn Clerc (qui s'appeloit
Magdalain , Ôc auoit efte de la chapelle au Roy Richard , ôç bien luy pourtrayoit de
forme bt de figure) Ôc feroyent entendant au peuple,que Richard feroit deliuré, bt re¬

tourné en fon eftat : ôc puis manderoyent feur fait au Roy de France : qui tantoft leur
enuoyeroit,par les ports bt hautes de mer, gtand fecours,par le Comte de Sainét-Pol,
ÔC autres. Tout ainfi, comme ils le propoferent, il fut fait ôc feirent par vingt Cheua- -"«"#« du cZte

liers ôc vingt Efcuyers,bien accôpaignés de Dames ôc Damoifélles, anoncer vne fefte deHofeidSneer

à Acqueffuffort : Ôi auoyét dc leur cofté ôc alliance le ieune Comte Thomas de Kent, d'aut > £ -
neueu à mefsire Iehan de Holande* ôc aufsi vn des grans Barons d'Angleterre , le Sei- 2 & j?CS
gneur Defpenfier : ôc cuiderent auoir le Comte Iehan de Roftellant (pourtant que le Ty de Ldckfiri.
Roy Henry luy auoit ofté .office de Conneftable) mais ils y faillirent ; ôc veulent au¬
cuns dire que par luy fût leur fecret réuelé. Cefte fefte arreftee , ôc les pourueances
faites,le Comte de Hoftidonne vint à Windefore(oule Roy eftoit,8c tenoit fon eftat)
ôc s'humilia grandement enuers luy ; comme celuy, qui vouloit par douces parolles le
deceuoir, 8c faire aller à celle fefte : bt en pria moult aflèctueufement le Roydequel n'y
penfoit que toutbien:8C luy accorda aflèz légèrement : dont le Comte de Hoftidonne
fut moult téiouy:8c te départit dàuecques le Roy:8c prit congé : bt dît au Chanoine de
Roberfàc,Appareille toy de venit à noftre fefte.Ie te promets,que,fe tu y viens, bt fi ie
te rencontre fur les rangs , ie late donneray belle , ou toy à moy. Adonc refpondit
mefsire Ieha de RoberfacPar ma foy,Sirç>fi le Roy va à voftre fefte,ie ne fàudray pas _

que ie n'y voife. Et adonc le frapa le Comte de Hoftidone en fa main:8c dit,Grand-
mercy:8c paffa outre. Plufieurs Cheuàliers bt Efeuyers d'Angleterre, aufquels la con¬
gnoiffance de cefte fefte venoit, sàppareilloyent,Ôc kurs harnois ordonnoyent : bt en
eftoyent tous les armeuriers de Londres moult embefongnés. Il fut ditau Roy, par
ceux qui confeiller 1e deuoyent , 6c garder, Sire à cefte fois vous n'y auez que faire, ne
point vous n'irez.car nous auons ouy murmurer aucunes chofes, qui ne nous font pas
plaifantes, nàgreables : ôc de briefnous en faurons la vérité. Le Roy creut fon Con- Le Comte de

feil.-ôc ne fut point acefte fefte,nenuls de fes Cheuàliers: ôc n'y eutquafi nuhfors ceux, *$*£$£
qui le vouloyent occire ôc meurtrir. Quand fes Comtes de Sallebery, de Hoftidon- ^w//,rMMM-,
ne,8c de Kent, ôc le SireDefpenfier,veirent quils auoyent failly a leur entente, ôc que lt ^ Henry À

point ils n'auroyent le Roy par la manière qu'ils le cuidoyent auoir,fi parlèrent enfem- u fefte défit
ble- ôc dirent,Il nous faut aller à Windefore 6c emouuoir le païs.Nous mettrôs Magda- iouftes.

I .in en eftat Royahôc le ferons cheuaucher auec nous:8c dônerons à entédre que c'eft
le Roy Richard,qui eft deliuré.Tous ccux,qui le verront,le crairont,8c aufsi çeux,qm
en orront parler : bt par-ainfi deftruirons nous noz ennemis. Ainfi, comme ils nro-
poferent, ils le feirent:ôc fe meirent tous enfemble dune alliance^ fe trauuerent bien m
cinq cens hommes , vns bt autres : bt meirent celuy Magdalain en droit eftat tft. habit ^^ ^ ^
Royal -8C le feirent cheuaucher auecques eux :ÔC s'en vindrent vers ledit Windefore: ude ffoîîtJon.

ou le Roy Henry fe tenoit en fon eftat. Dieu luy aida proprem^car nouuelles foy , er défis co-S^« ta Coin« de Hoftidonncde Sallebety & fe ieune <M*£ fftg"
1e Sire Defpenfier cheuauchoyent ôç venoyent ^^^^f^S^ Rydnry,^
occire ôc eftoyent forts affez , pour prendre le chafteau de Vvindefore , ôc faifoyent ^ w u
Sri! Clercs de la chapelle , qui auoit eftéau Roy Richard], cheuaucher J u ^n.

ch_._v.r.We,c.*.^^^^^
mmqueievousaynommeiôcneitoyencpdsiuxg-j levoul
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le vou!oyent,arriuerent audit Windefore.-ôc entrerent en la potte du chafteau (car ils
riy trouuerent nulluy,qui la leur refutàft)ôc allèrent par tout,cherchant de chambre en
chambre , ôc proprement es maifons des Chanoines : bt cuidoyent trouuer là le Roy:
mais non feirent. Quand ils veirent qu'ils auoyent fàilly,ils furent moult courroucés:ôr
fe départirent de là:ôc vindrét celuy iour loger à Coliebruth.-ÔC faifoyent moult de peu-
ple,par force bl pat traitté , aller auecques eux : ôc difoyent que le Roy Richard eftoit

Granddanger en leur compaignie.Les aucuns le croyoyent,ÔC les autres non. Le Roy Henry (qui
du Roy Richard, fe douta de trahifon) fe hafta de cheuaucher : Ôc s'en vint bouter,par derrière, au cha-
parlemeute du fieau fe Londres:Ôc fe meit en la Tour:ôc eut groffes parolles à Richard de Bordeaux:
Comte e Ho t & . ^ jg ^Qm ^^ ^ ^ ^ & efl ç_. moujt fe peine . & yQm mQ vou| (
donne, lecuiaat ' n r _- «t_r-.i_-.ni . »»
deli/trtr. meurtrir par voftre frcre,mon ferourge,ôc par les Comres de Sallebery ôc de Kent,vo-

ftre neueu,ôc le Seigneur Defpenfier:mais ce fera mal pour vous, quand ce vous auez
ordonné. Richard de Bordeaux s'excufa tresfort : ÔC dît , Si Dieu luy pleuft aider ôç

valoir à lame, que de tout ce il ne fauoit riens, n'il nàttendoit iamais auoir plus grand
r eftat , ôc que bien luy foffifoit. La chofe demoura en ce poinr. Le Roy manda le
- _. Maieur de Londres,8C tous fes plus efpeciaux amis : ÔC leur recorda,de point en point,

toute la chofe * ainfî comme elle ailoit. Les Londriens en furent moult emérueillés
ôc dirent au Roy, Sire, il faut que vous mandez voz hommes. Il conuient aller auant,
premier qu'ils multipliét plus. Nous vous auons fait Roy:ôc auflî Roy demourrez.-quoy
qui cn ait enuie , ne vous vueille greuer. Tantoft fit le Roy letttes eferire par moult
de Clercs :6c furent mis varlets ôc meffagers en „uure, pour réueiller Cheuàliers ôç

Efouyers : bt eferiuir le Roy à fon Conneftable , le Comte de Northombellande , ôc à

t ita duVveft. fon _vlârefcha!,le Comtede t Vvcfutelan,ôc à tous Cheuàliers ôc Efeuyers en Exceftre,
mchy,aitchap. en LincoIe,ôc par tout.ou il les penfoit auoir : bt rous ceux, qui ces nouuelles feufec bt
1 1 ir-quetepéfe 0uirent,au plus-toft qu'ils peurent vindrent deuers le Roy. Les deffus-nômés Com-
efire^Vveitmcr tes ^ fj0flijonne & fe Sallebery, bt tous les autres de leur alliance, eurent confeil bt
lana es Cartes , _ . ' n ,.. , »,
cr defirtptions. auis,quils tireroyent vers Londres : bt ne pouuoit eftre quil ny euft aucuns Londriens

(qui aimoyent le Roy Richard) qui fè tireroyent à eux, pour tenir leur party. Si fe dé¬

partirent de Collebruth : Ôc celuy iour vindrent loget à Brandeforde , à fept mille de
Londres : nbneques aucuns Londriens ne fe tirèrent vers eux : mais fe tirèrent à leur
ville.Quand ils veirent ce, ils fe tirèrent au matin vers Sainét-Albons, vne groffe ville:
8clà felogerent:Ôc y furent vn iounôc le lendemain ils allèrent à Varquemeftede.Ainfî
enuironnoyer t ils le païs : ôc faifoyent entendant,de ce Magdalain,que c'eftoit le Roy
Richard:ÔC vindrét à vne groffe ville ôc forte, qu'on dit Soufceftre:ôc là auoit vn Bailly,
de parle Roy,vaillanthôrhe ôcprudentrqui gardoit la ville ÔClepaïs d'enuiron Quand
ces trois Comtes bt le fire Defpenfier furet venus à Soufoeftre,ils fe logerent:8c furent
vne nuict aflèz en paix, car le Bailly nèfloit pas aflèz fort pour les combatre.-ôc les diffi-

Depart du Cote mula,le mieux qu'il peut. Quad ce vint au matinde Comte de Sallebery bt le Seigneur

^ustf^liZ DerPenflcr fe Partircnt du Comte de Hoftidonne ôc du Comte de Kent:& diret qu'ils
Cr 'd' ucXs cheuaucheroyent outrepouracquérir encores des hommes à leur opinion :bt iroyent
comtes de Ho- ve°ir 'e Seigneur de Vercler : bt cheuaucheroyent toute la riuiere dc la Sauerne.îisfu-

fiidonne er de tcût mal-confeillés,quand ils deparrirét.undà.iecques l'autre, car ils en furent plus foi-
Kent , au mal- bies. Le Comte de Hoftidonne (qui s'eftoit arrefté cn ladite ville de Soufceftre) vou-
heur des irns ]0]t traitrer deuers le Bailly ôc ceux de la ville : ôc leur dit que le Roy Richard eftoit de-
çr des autres, ]jur£.g£ j'aU0yent les Londriens deliuré:ôc que dedans deux iours il feroit là. Le Bail¬

ly (qui auoit affemblé moult de ceux du païs) dît que tout le contraire eftoit vérité, ÔC

qu'il auoit ouy nouuelles certaines du Roy Henry ôc des Londriens : fur lefquelles il
conuenoit qu'il exploitât». Quand le Comtede Hoftidonne ouit ces parolfes,il mua

- couleur,ôc vit bien qu'il eftoit deceu : bt s'en retourna à l'hoftel : bt s'arma : bt fit armer
tout ce, qu'il auoit de gensrôc sàuifà que de fait ôc par bataille il conquerrait ces vilains
godaliers , bt feroit mettre la viile en feu bt en flambe , pour plus ébahir le païs. Le
Bailly dudit Soufoeftre,dàutre part.fe hafta d'y pourueoir.ÔC fit venir tous fès gens, Ar¬
chers bt autres, en la place:8c fe trouuerent bien deux mille hommes.ôc les Comtes de
Hoftidonne ôc de Kent n'en auoyent point trois cens:ôc toutesfois ils s'en ifsirent hors
de leur hoftelssôc s'ordonnèrent par-deuant, pour commencer la bataille:ôc commen¬

cèrent
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donne, lecuiaat ' n r _- «t_r-.i_-.ni . »»
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cerent les Archers à tirer les vns aux autres , tant que du trait y en eut dc blecés Ôc na¬
urés. Le Bailly ôc fes gens (qui eftoyent grand nombre) fi vindrent à force fus eux.fans
les épargner, car ils auoyent commandement du Roy, trefefpécial , qu'ils fuflènt pris,
morts ou vifs.Si les furmonterent de grand' voulonté, ôc de bonne:& cÔuint aux gens
de Hoftidône par force leur retraire dedans les maifons. Le Bailly ôc fes gens enuiron-
nerenc l'hoftel,de toutes parts,ou les deux Comtes eftoyent:8c y liurerët tel aflàut.que
de fait ils le conquirent,8c entrerent dedans. Là en y eut beaucoup de morts bt de na-
urés.On entédit ou Comte de Hoftidonne aflaillir. car bien fe deflènditxomme vail¬
lant homme d'armes , quil eftoit : mais la force fut fur luy fi grande, qu'il ne la peut fur-
monter:6c là fut tant alteré,qu'il fut occis en armes,ôc auecques luy le ieune Comte de Les comtesde

Kent : qui depuis futmoult plaint de plufieurs vaillans Cheuàliers , en Angleterre , ôc Hoftidonne er
ailleurs.car il eftoit ieune ôc beau fils: ôc moult enuis s'eftoit mis en la compaignie:mais debent tuéspar

fon oncle bt le Comte de Sallebery l'y bouterent.Les homes de Soufceftre(qui moult Us h*h"ans *
eftoyent échauffés fus eux) leur tranchèrent les teftes : ÔC puis les enuoyerent , par vn ^kcomnde
varlet ÔCvn cheual (ainfi qu'on porte marée) à Lôdres,pour réiouïr le Roy,ÔC les Lon- sallebery er k
driens. Pareillement le Comte de Sallebery bt le Sire Defpenfier vindrent à celle sire Defienfeer

conclufion,au lieu ou ils eftoyent allés.car les Cheuàliers bt Efcuyers,que le Roy y en- t4* *utres Sf*s
uoya, les prirent, bt leur trencherent les teftes : bt les enuoyerent à Londres. Encores '* *& Hmr*%

pour ce fait , des alliés 8c accompaignés auecques eux, il y en eut moult d'exécutés, dé
Cheuàliers 8C d'Efeuyers : ôc , apres rour ce , demeura le païs affez en paix. Quand
vint à Pafques (qu'on compta t mil quatte cens) le Roy dc France,fon frere,leurs on- t L'an 1400. à

eles,ôc leurs Confaux,entendirét que les Anglois, Gens-dàrmes 8c Archers, paflbyent tmUs *""*""
la mer : 8c fe mettoyent dedans Calais , ÔC dedans Guines , Oyfe, Meleth , Haroes , ôç

Tîaucluguhen : bt auflî pouruoyoyent les lieux grandement. Si fut fait vn commande¬
ment, par tout le Royaume de France,à tous Cheuàliers bt Efcuyers,que tous fuffent
pourueus, pour monter à cheual, pour aller là ou on les voudrait mener, ou enuoyer.
Tous fe pourueurent, bt par efpecial fur la frontière de Boulongnois, bt de Guines, 8ç

fur toute la marine.

Comment,eflantmort le)uc Iehan de Bretaigne, Comte de <Montfirt,lesBre~
tons entreprirent lagardedu Ieune 1>ucfinfils , s'en obligeans 1>ers le Roy
de France : Cr commentles François,fi défians du nouueau règnedAn¬
gleterre,fepourueurentcontre lesfoudaines mutations, chap. cxviii.

N celuy temps trépaflà de ce fiecle le Duc Iehan de Bretaigne:8c de
luy demourerent deux fils.ôc vne fille. Laifné fils dudit Duc de Bre¬
taigne auoit pleuuie en Frâce, pour eftre fa femme ou temps auenir,
la fille féconde.du Roy de France, car il ne pouuoit auoir la premie-

I re : par ce qu'elle eftoit mariée en Angleterre : ainfi que vous fauez.
«_^^^J Si luy auoit on promife : ôc cn furent les traittés de mariage fais à
To^e^To^aine : mais,pour marier ladite fille plus-richement, par lauis du Roy ôc

de fon Confeil, on la demaria dàuecques l'hoir de Bretaigne , ôc fut mariée en Angle¬
terre i dont plufieurs Seigneurs en France dirent , quand le cas fut auenu, que ia bien
n'en prendrait. Confeillé fut , ôc auifé au Confeil de France , que le Duc d Orléans,
auecques Gens-dàrmes sàuallerait fur fes marches de Bretaigne , pour parler aux Bre¬

tombée aux Confaux des cités ôc bonnes-villes de Bretaigncpour fauoir comment ils
fe voudroyent de leur hoir mainteninôc leur requérait quon lejluy delmraft,pour ame¬

ner en l'hoftel de France. ^^O^^^^^f^^^^^
mandement affez grand par raifon : ôc s'en vint à Pontorfon.Puis sarrefta : bt fignifia fa

_r_r^^c^
? SP»-lTe nln.OTa^arans de Bretaigne (qui auoyent la charge de la garde UurLneDuc.
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-vers le Roy de lénfant ferait eh aage.Ces lettres efcrites ôc feel!ees,le Duc d'Orléans les prit en garde
France, deuers luy:ôc puis-après prit congé des Barons de Bretaigne, ôc fe départit de Pontor

fon :8c retourna en France.Ô£,luyrèuenu,recordaau Roy fon frere,comment il auoit
exploité* ' Iffutfceu en Angleterre, qu'au commandement du Roy.de France,- Ôcde

fon ConfeiMes François fepouruoyoyent môuiofort,6c garniffoyét cités, bonnes-ivif
les4 , ôc©hafteaux , fur les frontières de Picirdie ôc de Boulongnois : bt auoyeht closJa
riuierede Sommcpar telle manfere,que nulles marchandife_,b.és, auoines, ne chofe
qui appartcniftdàller en Angfeterre,ne paflbir point Abbeuilemé fes marchans d'An*
gleterre^ qui foulpyent alleren France marchander aux François , ne i'y ofoyem plus
trouuer vhàuflî les- marchands François en Angleterre : maiseftoyent fes frontières,

-._= . v . taut de France comme de Guines 8c Calais,ùhi|uïhe : Se point ne couroyent encores
Remonftrm- l'un fur l'autre, car point n'en..auoyent de cômandement. Si fut dit au Roy ôc à fon Con*.

eesifaitesauKoy ^ Attifez vbus..catles François monftrent qu'ils veulent Iaguerre; 8c font grandes
Henry de lan- pourueancesde nauires,à Herf.eu.oc en doyuent eftre Capitaines le Comte de Sainét*
ckftre far fies ^ ^ Charles de Labreth I.ÔC eft à prefuppofer (fi les Comtes de Hoftidonne
pouruthons des ' _ _. . ,-
FrZàoistgrfour btàe Salfebery<fuflent encores envie , ôc rousceux, qui auecques eux font mors) que
faire 'm'oufi/L les François euffent paffé Iamer.:ÔC auoyent ia grans alliances en Angleterre. S-i/iit
Roy jfuhrnà. dit an Roy,Sire,tant que Richard de Bordeaux viue,vous,ne le paï*S.ne ferez afleurés.

Le Roy refpondit , le croy que vous dites veritérmais , quant à înoy,ie ne le feray ia
mourjr.car ie luy ay ainfi promis.Si luy tiendray promeflè,tant qu'apparu me fc__a,_qu'il

. ' i * . î n&ura fait trahifon. Si refpondirent les Cheuàliers, Il vous vaudrait mieux quii fuft
'"'"' < v moït, quevifr-ôc, tant queles François fàurantqu'il fera en vie. ils s'efforceront fouf-t

iburs- devoirs guerroyé!. :*8c auront efperance de le retourner encores en fon eftat;
pour la caufe qu'il w à femme la fille du Roy de France. Le Roy d'Angleterre né
teffferidit riens.; ôcfe départit de-là-ôc les laifla en la chambre, parkns*:ôc entendit à
fes Fauconniers : ôc meit vn-fàucon fur fon poing .* ôc oublia tour.en le paiflànt-, .

T>elamori du Roy" Richardd'Angleterre : C3 comment"lesfrêuesfirent'réi '

nouuellees, cr tenues, entre François cr Anglois : Cr comment le Com- *

. HefiMarefihd,bannyd'Angkterre,inQurutfr cxîx.

iSÉSjjtspf E p v i s , ne demoura pas long temps,qué renommée vefîtable cou-
rût,parmy Londres, tjue Richard dé Bordéauî-*eftoît mort. La caufe
'commentée fut ',.rie par quelle incidence . point iene la fauoye au
_our,queièfcriuy ces CroniqUes.Le Roy-Riehard de Bordeaux mort»
il fut couché fur vne litière ydedans'vn chas; couuert de Brodequin, :

,	 .	 tout noir:& eftoyent quatre cheîian._>îOus noirs, atelés audit c&af,ÔC

découuert 'par- c'eux var,fets vveftus de noir (qui menoyent fedit char) ÔC quatre: Cheuàliers aufsi, ve-
my la -ville de ^"us ^e n°ir' venans derriere:ôc fuyuoyent leditcfi-fr: bt aipfi fc'dçpârtirent de la Tour
Londres. de Londres (oumort eftoit)ôc fut amené ainfî.au long"de Londras,fe petit pas,iufques

àla grand' rue'du Cep (ou tout leretour de Londres eft) ôc là en pkine rue sàrrcfteret
le chat, les chartiers , ôc Cheuàliers : bt y furent bien deux heures : ÔCvindrent plus de
vingt mille perfonnes , hommes ôc femmes , veoir le Roy : qui là gifoit , le cheffur vn
oreiilier'nojr i.fe vifàge découuert. Les aucuns en auoyent pitié (qui le voyoyent en
celuy eftat) ôc les autres non : ôc difoyent que de long temps il auoit Ja mort acquife.
Or confiderez, Seigneurs,Rois,Ducs,Comtes, Prélats, ôc toutes gens de lignage ôc de
puiffance,coroment les fortunes de ce monde font merueilieufes,ôc tournent diuerfe-
ment.CeRoy Richard régna Roy d'Angleterre vingt ôc deux-ans, en grand profperi-.
té , pour entretenir eftat ôc Seigneurie, car il n'y eut oneques Roy en Angleterre «.qui
tant de-j>endi_t.à cent mille florins pres par an, pour fon eftat feulement ôc hoftel en-
tretenir,que fît en fon téps iceluy Roy Richard de Bordeaux^câr moy Iehan Froiflàrti
Chanoine bt Treforier de Chimay,ie vei ôc confîderay :ôc y fu vn.quàrt d'an : ôc me fit
tresbonne cherepour la caufe de ce qu'en ma ieuneffe iàuoye efté Clerc ôc familier au

:- noble Roy Çdouard,fon grand pere,ôc à Madame Philippe de Hainaut,Royne d'Am-
Libéralité' du 8^eterre > fomaycule : ^> «*Iuanc- ie me departy d'auecques luy (cefut â Windefore) au

fi" ^y Rfahard prendre congé il me feit , par yn fien Cheualier (lequel on noQimoit mefsire Ieha»
Y * . Boulouf
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Boulouffre) donner vn gobelet d'argent doré,pefant deux marcs largement, Ôc dedans deBordtaux en-

cent nobles : dont ie valu mieux depuis , tout mon viuant : ôc fois moult tenu à prier utrt Froiffart.

Dieu pour luy:ôc enuis efcriuy de fa mort. Mais, pourtant que iày dictée, ordonnee,ôc
augmentee,à mon loyal pouuoir, cefte Hiftoire.ie lèfcry, pour donner congnoiflànce
qu'il deuint. En mon temps ie vey deux chofes : qui furent véritables: non-obftant
qu'elles cheuffent en grand diffèrent. A fauoir eft,que i'eftoye en la cité de Bordeaux, ôc

feant à tablcquand 1e Roy Richard fut né.lequel vint au monde à vn Mercredy ,for le
point de dix heures:ôc à celle heure, que ie dy, vint meffire Richard de Pont-cardon,
Marefchal pour celuy téps d'Acquitaine.-ôc me dît .Froiffart,efcriuez,8c mettez en mé¬
moire , que Madame la Prinçeffe eft accouchée d'un beau fils : qui eft venu au monde
au iour des Roys, t ôc fi eft fils de Roy. Le gentil Cheualier de Pont-cardon ne men- t ie doute qu'il
tit pas.car il fut Roy d'Angleterre vingt ôc deux ans:mais au iour,quil me dît ces paro- nefale tire amfi,

les,il ne fauoit pas ta conclufion de fà vie,quelle elle feroit:ôc pour le temps,que le Roy PHrmteilx^e-
Richard fut né , fon pere eftoit en Galice (que le Roy Dampietre luy auoit donné) ôc "f r4H *"", der

/_ i \ -it. _r->_*i,t. \t * Auteur, oc ll
çftoit la pour conquérir le Royaume.Ce font chofes bien a imaginer, ôc par lefquelles efl fils de fils
i'ay moult penfé depuis, car 1e premier an , que ie vein en Angleterre , au feruice de la de Roy , & Ci

noble Royne Philippe (ainfi que le Roy Edouard, ladite Royne, ôc tous leurs enfans -èr^Roy : .*
eftoyent venus à Barquameftede, vn manoir du Prince de Galles,feant outre Lôdres, l"*a qu'il entë-

pour prendre congé du Prince ôcde la Prinçeffe: qui deuoyent aller en Acquitaine) P"* n**1'?'*
iouy là parler vn Cheualier ancien , deuifant aux Dames : lequel dît , Nous auons vn /ucunlmët soi
liure,appelé le Brufbqui deuife que le Prince de Galles aine fils du Roy,le Duc de Cia- tenàt Galue,er
rence,t]e 1e Ducd'Ioich,ne de Cloceftre,ne feront point Roys d'Angleterre : mais re- conqueftant k
tournerale Royaume à l'hoftel de Lanclaftre.Or dy ie moy, Acteur de cefte Hiftoire, refie dEffaigne,

confiderant toutes ces chofes, que les deux Cheualiers(cèftaflàuoir meffire Richard de tfHrj> re.mettrt

Pont-cardon ôc mefsire Berthelmieu de Brûles) eurent chacun raifon. car ie vey , ôc ' ^
aufsi fit tout le monde , Richard de Bordeaux vingt ôcdeux ans Roy d'Angleterre, 6c

puis 1e Royaume retourner en l'hoftel de Lanclaftre.Cefut, quand le Roy Henry, par
les condicions deffufdites, fut Roy d'Angleterre , ôc point ne penfoit en la couronne,
ne n'euft penfé, fi ledit Richard fe fuft porté familièrement deuers luy,ôcamiablement:
ÔC encores fe feirent les Londriens Roy, pour euiter les grans dommages deluy, ôc de
fes enfans : defquels les Londriens eurent pitié. Quand le char , ou eftoit Richard
de Bordeaux,eut efté en la rue de Ceps plus de deux heures,il fe départit de là.-ôc cha-
rierentles charretiers plus-auant, ôcles Cheuàliers tous quatre derrière, Quand ils fu¬
rent au dehors de Londres, les quatre Cheuàliers montèrent à cheual (car là ils trou¬
uerent fes varlets,auecques leurs cheuaux) ôcpuis cheminèrent auant; ôc feirent tant, .

qu'ils vindrent en vn village (ouquel eft le manoir du Roy ôc de la Royne) que l'on dit
t Lenglee : ôc fied à trente mil de Londres. Là eft le Roy Richard de Bordeaux en- t sépulture du

fepulturé. Dieu luy face pardon, 6c mercy à l'ame. Nouuelles sèfpartirent par tout, -*_"> Richard k

queie Roy Richard eftoit mort. Onnàttendoittousles iours autre chofe.car bien Lcng'5e : 1ue

pouuoyent fauoir ÔC confiderer toutes gens , que iamais du chafteau de Londres il ^*n°mt an~

n'iftroit en vfe. Sa mort fut celée ÔC couuerte , tant qu'à la Royne fa femme : bt fut or-
donné,ôc commandé,que point ne luy feroit dit encores.Cefte ordonnance fut celée,
ÔC tenue vn grand temps , bien ôc fàgement. De toutes ces auenues eftoyent ils affez
informés en. France : bt nàtrendoyent autre chofe Cheuàliers ôc Efeuyers,qui la guer¬
re defiroyét,finon qu'ils cheuauchaflènt de païs en autre,fur les frontières. Toutesfois,
tant d'un Royaume comme dàutre,auiféfut es Confaux defdits Roys .pour 1e meilleur,
que les treues fuflènt tenues,ôc que ce feroit plus proffitable chofè,pour toutes fes par-
ties,que la guerre:ôc s'approchèrent traitteurs,par le moyen que ie vous diray,à eftre en
la marche de Calais:pourtant que 1e Roy de Frâce n'eftoit pas en bon point,ny n'auoit
efté.depuis le iour que fut venue à fa cognoiffance la tribulation de fon fils,le Roy Ri¬
chard d'Angleterre : ôc encores fes douleurs luy doublèrent grandemét,quand il fceut
qu'il eftoit mort. Si que le Duc de Bourgongne prit le foing du Royaume de France,
plus que nul autre:ôc vint à Saindt-Omer ôc à Bourbourc;ou eftoyent le Duc de Bour¬
bon , mefsire Charles de Labret , Charles de Hangers , ôc Iehan de Chaftel-morant,
ôc,des Prélats de feur partic,le Patriarche de Hierufalemj ôc les Euefques de Paris ôc de
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G Beau



Mo - LE Q^VART VOLVME
Beauuais:ôc de lapartie des Anglois eftoyent le Comte de Northombellande,le Com-

f ie ne fây qu'il te de Roftellant ôc t Deunefien, meflîre Henry de Perfy , fils au Comte de Northom-
yeut direpar ce bellande,ôc Yuon fils Warin,ôc,des Prélats, les Euefques de Wiceftre ôc de Ly. Les
mot .-finon qu'a pranç0is traittoyent d'auoir deuers eux la ieune Royne d'Angleterre: ôc les Anglois
mefemble efire ^ youi0yent pas entendre à la rendre : mais difoyent que voulontiers la voyoyent en

Cque°kIenomde Angleterre fur fon douaire : ôc que, fi elle auoit perdu fon mary, on luy en auoit pour-
seigneurk, ueu d'un autre : qui eftoit beau , ieune , ôc gent : ou affez toft elle sènelineroit. car Ri¬

chard de Bordeaux luy eftoit trop vieil : bt celuy, qu'ils nommoyent , luy venoit tout à

point.Ceftoit le Prince de Galles,aifné fils du Roy Henry. A ce rrairté ne s'accordè¬
rent point les François, car iamais ne -'euffent paffé , fans le confeil , congé, ôc licence
du Roy fon pere. Or n'eftoit il pas en bon eftat , mais moult débilité de fà fànté : ôc ne
trouuerent oneques Médecin , ojfix fe congnuft en fà maladie. Si fut ce traitté mis
atriere,ÔC repris celuy de la tréue,6c tant demené,par l'accord de toutes les parties, qu'il
fut ordoné ÔC iuré à tenir les treues vingt ôc fix ans à venir,ôc quatre ans qu'elles auoyét

Confirmât^des duré.Ce furent trenre ans : ainfi que la première conuenance ôc obligation fe portoir.
treues d'entre g, forCnt lettres eforites,6c fèellees de ceux,qui puiffance auoyent,par bonne procura-
FranceerA:n- t^Qn fes feux R0ys. Ces chofes faites ôc acheuees , tout homme retourna en fon
gUterre,apres a j je ^ ^^ ^ jg çomte Mairdchal deuint (par lequel toutes ces tri-
mortduRoyRt- ... ' ' "" Y . . , ,. r » »_ ./» » n
chard. bulations eftoyent auenues) mais ie le yous diray. U fe tenoit a Venife : ôc,quand les

nouuelles vindrent queie Roy Henry eftoit Roy d'Angleterre , ôc le Roy Richard
mort , il prit ces chofes en fi grand dédain ôc déplaifànce , qu'il s'en acoucha au lict : ôc

entra en maladie de frenaifie : de laquelle il mourut. Ainfî auindrent tels mechefs
fur fes plus grans Seigneurs d'Angleterre.

- ?)e la neutralitéde Franceenuers les Tapes de Romme C3 d'Auignon ; cr de
f eleétion de l'JSmpereurRobert. chap. cxx.

* ^matat. i <. Jfipi»a&ag-ir^] N l'an de grâce mil quatre cens* vn moins,fut Pape Benedic (queles
François de grand' voulonté auoyent mis fus,6C fouftenu) dépofé : ôc

auflî fut le Roy d'Allemaigncpar fes méfiais, car fes Elifèurs de l'Em-
pire,ôc tous les Ducs ôc Barons d'Allemaigncs'emeurent à lencontre
de luy : ÔC le renuoyerent en Boefme (dont il eftoit Roy) bt eleurent

] vn homme,vaillant ôc prudent,pour eftre Roy d'AUemaigne.-ôc eftoit
f A mon auis des Bauieres : ôc fe nommoit Robert , Duc tde Heleberge : ôc vint à Coulongne : ou

qu'dy faut de il fut là couronné de la couronne d'Allemaigne.car ceux d'Ais ne vouloyet pas ouurir
Heidelberg , four ville à- l'En contre de luyme le Duc de Guéries ne vouloit point venir à obeïflàn-
princtpa e ~vi e ce , fem -j en femoata en indignation. Si promit ce nouueau Roy d'Allemaigne de
du Palatin^! du .,v ... v ° , . ' . ; .&
Rin : duquel il remettre l Eglife a vnion : bt ce pendant le Roy de France bt fes Confaux traitterent
eftoit Ctmte, deuers les Liégeois (lefquels eftoyenr déterminés au Pape de Romme) ôc tant feirent,

parle moyen de mefsire Baudouin de Mont-iardin (qui gouuernoit en partie tout
fEuefché du Liège, bt lequel eftoit au Roy de France , Cheualier de fà chambre) que
tout le païs fe tourna neutre, à la contemplation du Roy de France : ôc mandèrent les
Liégeois à tout le Clergé de feur cofté (lequel fe tenoit à Romme) que dedans vn tel
iour ils ordonnoyent qu'ils fuflènt venus au païs du Liège , ou qu'ils perdroyent leurs
bénéfices.Quand ils entendirent ces nouuelles,tou$ fe meirent au retour : ôc vindrent
au Liège : ôc Pape Boniface (qui tant perdit à fà tranfinutation) enuoya vn Légat en

* Annotât. 16. Allemaigne , pour prefoher les Liégeois , ôc les faire retourner à fà créance : * mais le
Légat nota paflèr Coulongne : ôc enuoya lettres au Liège. On lit fes lettres : ôc puis
fut dit au meflàger , Ne retourne plus , pour la matière dont tu es icy venu , fur peine
d'çftrc noyé.car aur^nj çîe me|ïàgers,qui viendront,nous les gettetons en Meuze.
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Annotations fur le quart volume de Froiiîart.

ANNOTATION PREMIERE.

Vous deuez fçauoir] Amfique l'autorité de l'antiquitéde l'Abrégé du Seigneur Sala m'a fait com¬
mencer le "tiers Volume de noftre auteur à mefme article que luy : ainfi m'a elle encor enhardy de commencer
ce prefent quart er dernier Volume d 'iceluy noflre Auteur aupropre lieu que cet Abrégé commence : com¬

me aufii la matière s'y efi monftrée manifestement difeofie. Apres auoir donc noftre Abrégé mis l'articledes
treues ,prifis pour trois ans,en l'an 1 3 _ ?. entre les Royaumes de France er d'Efeoce, er leurs alliés, CT
auoirfembkblement closfan luire par tels mots

Cy fine maiflrc Iehan
froiflà- 1 fon tiers liure. ,

il met ainfi en k coulomnefuyliante.

Cy commence la table du quart
liure de n_a_fhe Iehan fi.oi_l._u. t.

Virnfaitfuyure h table défis chapitrcs.par l'entrée de k Royne Tfabeau de Bauiere à Paris : (y enfin tes
acheue par telle manière.

De la mort du Roy Richard dangleterre.
lit comment les treues furent ralongnees
entre france S. angleterre.Et puis parle de
la depofition du pape benedic.

En-apres il eferit de lettres rouges,au commencement de k coulomneprochaine, cespropres mots*

Cy commence le quart liure de maiftre
Iehan froifTatt qui traitté au premier
chappitre de la noble fefte q fut fâicSte a

pans alentree de la Royne Yfàbel de
france.dez Iouftes q y furent fîtes & des
pns de ceulx de paris.Et cômét le _"r du
chaftel morant apporta dangleterre la
chartre des treues.

CtlafaiÛ,ilpoiirfeiitfA matàre,en tellefirte.

Le quart liure de maiftre Iehan froiffart eft réduit en plufieurs chappitres en-
quel liure il parfieuft hftoire dez fais darmes auenus entre les Royaulmes de
fiance 3c dangleterre & de leurs conioints ôc alyes.Et dift tout premièrement
en premier chappicre dudit quart iiure*quil eftoit dc l'aage de xx. ans quant il '*-£-_'--»,/>.<_*__

commença fa cronique & la continua par grant dillisence tout fon temps & *"",*"* riedacetf'
\T . , * . . r, 1 _, . 1 tuie : mau , en luu
fûtes maifons des Roys & des princes de lune partie <__ de lautre enquerant ie ce_ ^» t auels

dilligemment de gens dignes de foy des befongnes aduenues dudit temps, voyagesfit ficiffon,
Caril fut en temps que leiplus grans befongnes aduindrétcnyceulxRoyaul- «ty'* fi» "tour
mes. Puis récite la manière comment la Royne Ylabel défiance entra à f^P'fff-f
PatiS CTC- ne rfehel de Ba-

ANNOTATION IL JT^^Ï
Pour elle différer] Cefiadm afin qu'elle fuft mieux choifie & congnue parmy les autres, comme e^Jfiffu hlsn-Am'

nouuellement venue de Milan : ainfi qu'il dira par-apres.

ANNOTATION III.

Secondement] Deuant cette claufe ily auoit têts mots en noftre copie & eftoyent ces fix feigneurs qui
tenoient a la liftiere de la Royne de france ceulx que ie vous ay nommez les premiers : er en celle

de rerardainp. Et eftoient ces fix feigneurs maris des dames que ie vous ay nommées autour de la
l.&.credelaRoyne défiance. Mais ne l'une ny l'autre lecon,nepouuoit accordera ce qu'ila dit deuant:
eypourtant nattons fimt de les oficr dit tout : comme n'y feruans de rien : fors que de troubler k dedutlion de

l'Auteur. . _
F a de Tou
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ANNOTATIONS.

ANNOTATION II IL

de Touraine] il y auoit iddeBevry-.que îay chanp,pour l'accordera ce qu'il a navueres dit que la Du¬
cheffe de Berry auoit UÛiere comme les autres,er que la Ducheffe de Touraine n'en auoitpoint.

ANNOTATION V.

Apres venoit] fay corrigé er accorde cette claufe k ce qu'il a dit par-auant quela Royne Iehanne er f*
fille d'Orléans s'en alerent,deuant l'entrée de k Royne, au Pala'isid'ou elles ne bougèrentpour ce iour. Vray eft
que l'onpourrait dire qriil nommât ici Orléanspour Touraine.^rfr ce que cette Dame, Valentine de Milan,
fatpeu-apres Ducheffe d'Orléans,à caufe defin mari,fere dii Roy. Mais,pource qu'ila dit que Madame de Ber¬

ry yenoit en licliere comme les autres , il m'afemble bonde luy attribuer cet article: entendant que , comme

ieune quelle efloit,er endeftr de fe faire ~veoir,fufl montéefur ~Vn pallefioy eflantprès Paris,Q* qu'elle eufifeit
fuyurefa liftiere en rang. Toutesfois TioyelJt~yousfere\jmieux~Voftre profit de la "Vieille teçon:qui eftoit en cette

firte. Apres venoyent en lidiere toute defcouuerte derrière madame Dorleans fur vng palleffroy
tresbien & richement pare deuant la ducheflè de bar & la fille au feigneurde Coucy. Et menoit
madide dame Dorleâs mefsire laques de Bourbon & mefsire Philippes dartois.Apres venoiet erc.

ANNOTATION VI.

ôc de Barbariens] Combien que ie penfe auoir remis er éclairace paffage à l'entente de l 'Auteur-.neant-
moins, pource que la corruption des noms des ifles, m'y donne encor quelque fcrupule, iugez, ce qu'il yom plaira
fur l'anciéne leçon : quiefi telle, & des barbariens ainfi a la complainde de ceulx qui font S. demeu¬
rent es ifles fubiedes a eulx enclos delà la niera la riuiere de gennes é. tels quelifle dalbe/lifle
de fire /lifle de guérie /Me de boftan/liflede gorgennem & iufques au gouffre de Lyon & aufsi
les yfles de fardône & de finefïe & iufques en lifle de Maillorques / mais ces trois ifles obcifïoient
au roy darragon.Si gederent erc. Quantaux iflesfepren les trois premières pour celles, quenous pouuons

auiourdhuy nommer, fuyuant leur nom Italien, l'Elbe, le Lis, Se CoïCe,m'efiaat U quarte inconmu-e.la cin-
qiémefe nomme encor Gorgone. -z-s.*. regarddu gouffre du lyon,*'/ m'efifemblablement incongnu.S^tdône
efi Sardaigne:£7" cherchez, finefïè ailleurs qu'en moy. Vouspourrez, 1/eoir ~Vn liure Italien,nommé'i'Ifblario
del Bordone, pour "Veoir s'il ~Vom enfera meilleure raifon que moy.

ANNO TATION VIL

comment mef-ire Thomas] Sak ne ditpas "vnfeul motde tout cepropos d'Angleterre : ainsfaute in¬

continent a mefiire Pierre de Craon,apres lafepukure du Comte d'Armignac. Aufii,a la ~Verité,ie ne le trou¬
uegueres bien appropriéen ce lieu-.encores qùilfayuiflfins diftmElion de chapitres, comme ilfaifoitpar-auant,
commenceant le chapitre a f affaire de Craon.

ANNOTATION VUL

veilloyent] ily auoit brufloient, contre le fins de l'Auteur. Mais Verardnom l'afait changer:encores

qu'ilne die que tels mots, apres varlets, Les xxiiij par nuyt / & les autres xxiiij par iour.

ANNOTATION IX.

car Bearn] ily auoit car bonne es deux Exempt. Sideluy, pour les' deux derniers mots de cette

claufe.Ce que nom auons changé, felon lefins de l'Auteur : qui "Veut dire que les Ortaifiens craiwioyent que le
Vicomte de Caftelbon, pour louir aufii de la Comtede Poix, nefift hommage au Roy de France , pour la terre de

Beam-.er'pourtant,deuant que le receuoir à Seigneur, "Vouloyent bien auoir confeilauec le refie dupais.

ANNOTATION X.

De telles verges] Cettepetite claufefiniffeitfeulement encores le tiers Volume en noz, deux Exempt. Puis
fe commençait le quart,par teifemmaire.

Cy commence le quart liure de Sire Iehan
froiffart fur les cronicques de france /dan¬
gleterre/ Bretaigne /Flandres 8c pays cir¬
conuoifins depuis lan noftre feigneur Mil
trois cens quatre vingts ôcvnze. Et pre¬
mièrement comment les trefues faides Se

accordées a durer trois ans entre fiance
& angleterre furent ralongecs.

Cela dicîfaynoit la matière , ainfi que nous la faifonsfuyure aufii comme luy , n'ayant noftre Abrégé que

tels mots, pourfin de fin chapitre, parlant du Médecin Harfely, car ilgaiguoit toufiours & toufiours vou¬
loit viure dauantage & riens defpendre : commefemblablement , après teifemmaire du chapitrefuyuant,

Comment
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gleterre/ Bretaigne /Flandres 8c pays cir¬
conuoifins depuis lan noftre feigneur Mil
trois cens quatre vingts ôcvnze. Et pre¬
mièrement comment les trefues faides Se

accordées a durer trois ans entre fiance
& angleterre furent ralongecs.

Cela dicîfaynoit la matière , ainfi que nous la faifonsfuyure aufii comme luy , n'ayant noftre Abrégé que

tels mots, pourfin de fin chapitre, parlant du Médecin Harfely, car ilgaiguoit toufiours & toufiours vou¬
loit viure dauantage & riens defpendre : commefemblablement , après teifemmaire du chapitrefuyuant,

Comment



ANNOTATIONS.
Comment les treues furent ralongees entre france & anoleterre
Et comment le Roy eftoit reuenu en fon fens. De lad.ie_.ture

. , d.une mommerie faide a paris en femb_ancesd_.o_n_i.es fauuages,
ilna pour entrer en matière que les motsfayuans. Les Anglois accordèrent les treues a durer de la faint
m.chehufques a la faint Iehan & de la.s.Ichan encore vng an en intention de venir a paix, erc. Qui
méfait douter que ce paffage , par ou noz. Exemplaires commençoyent leur quart liure , er la ou ie commise
mon si.chap. d iceluy, ne feitpas "vrayement de l'Auteur iufques a Vous fauez , & il eft cy-deffus con¬
tenu er'c. '

ANNOTATION XI.
&,fe Flandres] ilfaut icientendreplus, que noftre Auteur ne dit : c'eflaffauoir que le Duc de Bourgongne

craigmft d'auoir des enfans 0> héritiers, apresfa mort, quinefaffentpas bons François,er quiPourtant (amfi
jruifans quilles kifferoit)s alliaffent auec Us Anglois:fipaix nejefaifoit, telle qùilpretendoit.

ANNOTATION XII.

car veez là] Ûfaut encor entendreplus que cette claufe ne dit:c'eftaffauoir que les Comtes de Hainautr,ou-
kns réduire k leur obeiffance le rude et rebelle pais de Frife(comme k Rf, /Richard auroitfait celuy d 'Tr'knde)
s'enquerroyet diligemment de Froiffart, comment k Royy duraitprocede,pour tafaher à enfaireautant en Frifi.

ANNOTATION XIII.

Manibours]o/w/.r dede la Marche,en fes Memoires,par nousreueus, er nouuellement mis en lumière,'
"Vfe de ce w-fManbourg,.* Mambourg,/><w yn Gouuerneur de quelquepdis,er ayant lagarde-nobte er
protection de certaine ~Veufae,oupupille.

ANNOTATION XIIII.

Mouuant de la Thamife] Entendez, depuis k commencement de k Tamife, en montant "Vers Galles, er
defeendant après par le refie de k longueur du Royaume , iufques en Ffeoce , fins rien comprendre de ce qui efi
fetuéentre le Hombre er k rhamije [car cela efloitpour k Duc de clocefire : comme ildit incontinent) mais
feulementpafferpar te deffas du Hombre.

ANNOTATION XV.

vn moins] Cet article deuoyteftre mis par-auant, enfin an: maispofiible que Froiffart craignit d'entre-
rompre)a deduElion des affaires d'Angleterre,pourfi peu. sur quoy notez, encores, que, quand il dit que Bene¬

dicfat déposé, ilfaut entendrefeulement,que ceux,qmpar-auant eftoyent defen obeiffance, s'en ofterent, er fê
teindrent ntutres-.comme le %j>y de France tafehut aufii que ceux, qui obeiffeyent à Bonifacede Romme, enfifa
fant autant,pour "Venir à nouuelle eleSlion er "Vnion de f Eglife.

ANNOTATION XVI.

mais le légat] sur cet articlefinit aufii fAbbregé du Seigneur Sak.en tels mots, mais deuant que le
légat entraften pais du lyegell luy fuft dit quil nalaft plus auant fil ne voulloit eftre noyé. tk. que
autant comme il y en vendroitpour celle matière quils les feroyent tous noyci.Puis eferit ainfi

Cy fine maiftre Iehan froiflàrt fbn
quart hure ô. ne parle plufauant.
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î^SlŜ̂..^^^Sl^^S^SSS^^ __~:

^gS^^'_y^^^^^^^^*^i^^^^ , __^A_^f_w__WMM>^y^__Wi»r


