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D E

BRETAGNE,
LES

DES

AVEC

CHRONIQUES
MAISONS DE VITRE1,
ET DE LAVAL

PAR PIERRE LE BAVD, CHANTRE ET CHANOINE
de l'Eglifè Collégiale de Nortre-Dame de Laual,Treforier de la

Magdelene de Vitré, Confeiller &c Aumofnier d'Anne
de Bretagne Reine de France.

ENSEMBLE QVELQVES AVTRES TRAICTEZ
Jemans à la mefine Hiftoire. Et <vn Recueil Armoriai contenant par
qrdre Alphabétique les Armes & Blasons de plu/leurs Anciennes
çJxCai/bns de Bretagne. Comme aufli le nombre des Duchés»
^meipautezj 9 Marcjuifats, & Comtes de cent Prôuincc.

LE TOVT NOVVELLEMENT MIS EN LVMIER.E,
tirédclaBibliothcqucdcMoNSEiGNËvRLEMARQVis DE Molac,

> & àluy dedic:

Par le Sieur D'H OZIER, Gentil-homme ordinaire Je la Maifon du Roj,
ç^ Cheualier de l'Ordre de Sainét Michel.

A PARIS
ChezGERVAlS ALLIOT, au Palais,

près la Chappelle faindt Michel.

M. DC. XXXVIII.'
viVEC TRIVILEGE Dr ROT.
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A H A V T

ET PVISSANT SEIGNEVR,
MESSIRE SEBASTIEN, MARQVIS
DE ROSMADEC , COMTE DE LA CHAPPELLE,
Baron de Molac, Tyuarlan, Roftrenan, Pcnhoet,
Vicomte du BefTo, Beaumanoir , & autres lieux,
Cheuahcr, Confeiller duP.oy en fes Confeils d'E-
ftat & Priué, Gouucrneur pour fa Majeftéde la Vil¬
le , SenefchaulTée , 5c Prefidial de Kempercorentin

ONSEJGNEVR,

çjtâon inclination m'ayant toufioursporté
a la recherche del'Hisloire}mon labeur m'en a
acquit quelque connoijfance, tant de celle âeje
Royaumeengêneraiqu'enparticulier,des illu¬
stres familles que Iony voufleurir.Ceft ce que

iefouhaitteautcpafsionfaire voir a lapofleritê: Mais mon retarde¬
ment vient du défit que ïayàe rendre mon ouurâgeplus accomply^
dumanquementde ceux qmfiefoucientfi peu dupublic (0 d'eux-mefi
mes,qudsne me veulentpas ayder commenies enfollicite£%}comme
ils lepourvoientfaire aifiment.

Le foin que vous auezj, M O NSEfGNEVR, de ioindreàla
gloire des armes les connotffances honncfles vom rend*plus capable
qu'aucun de ceuxde voftre conditionne donner cefie afsiftance a ceux

quiontlamefme curiofitéque moy\ ^ comme ceft vn bien qik vous
rieftimezj quepour en eftrc libéral, vousmauez^fait l'honneur de me
communiquer abondammentles grandes recherches que vous auez,
faittesparticulièrement pourl'Hiftotre de Bretagne. Elle auoit efié
eficriie ily a enuironfix vingts ansparPierre lcBaud>autheurfort e-

ftimé,çf dont les uures n'ont pas encores efté imprimées, bien qu'el¬

les f oient defirées de tous lesfçauans. Vous n'auez, pas feulement
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daigném'en fairepart , pour en tirer les chofies qui pouuoient eftre

utiles a mon eftudti mais encorevous auez>vou!u me faire don de l'O¬
riginalefcri/de lapropre main de ïauihtur. Si bien , MONSEL
GN EVR,que pour imiter en quelqueforte^reltberalite/ay creu

deuoir donnerau public ce que vousauitz^misen mafeule difiofition,
£gpar l'addrejfe que ievous enfait maintenant,faire remonter vnfi
excellent bien-fait! a fafource.Et certainement te nepouuois.fansin-
iujlice, le dédier à autre qu'à vousMONSEJGNtFR,qui efiant
nay dans cefie Prouincefirez>voftre origine dufang le plus pur & le

plus noble de toutes les races dont cèpe H/ftoirefait mention, elle eft

toute remplie des noms de vos predecefjeurs & apeiney verre\-vous
aucun Seigneurde marque,duquelvous nevous puijsiel vanter d'e-

ttredefcendur&ainft'v0us approprier en quelque façon par droit!
héréditaire toutes leurs belles ffîgenereufes aclions

Mais pourtirerquelques parités d'<vn fi grand corps , confident
MONSSjGNSV'R^, quefivousy voyez, lesmaifons d'Auaugour
Çf de Leon$ remieres*Baronnies de Bretagnejly aplus de quatre cens

ansqu'Sleonor de Léon eftoit mariée a Ryuallon de Rofmadec Che-

ualier,defquels vous efles iffu en ligne directe. S'tly eftfaitfi fouuent
mention du nom de Rohan,vomvousfouuienârez>que voftre bifayeule
paternelle e(loitCyprianedeRohan S'ilyejl parléde'R^oprenan^ous
fçauez> bien que c'eft vne maifin tlluftre & fi ancienne que tous nos

Hijloriens affeurent quelle a donnéa la Francefon premier Conne-
fable, Guillaume de Roftrenan , du temps de Louis le Débonnaire
empereur &Roy deFrance-Stvomfiauel bien laufsique vous en eftes

fiortyparcinq oufix alliances , & en poffeaeT^ aprefênt la terre- Si

Beaumanotr, MadameMarguerite de Beaumanoit vo/lre ayeule,

eïloit furaifnéeduchefdu nom çtf des armes de cette illuftremai[ont
Si^Maleftroit dont le nom a pojfedélesmaifons de Maleftroit, Lar¬
gost, Demal, Combour» Chafteau-giron> laBelliere3&Bontcallée» V-
Zjd,Oudon, LArgmiaye, la Soraye,&'tant d'autresgrades Seigneu¬

ries. Vous en auez, trois ou quatre alliances, puis que leannedela Cha¬

pelle, Dame'de la Chapelle l$ de Molac, qui fut mariée l'an ifoj1.
dans le Chafieaude Bloispar le Roy Louis XII. t$ la Reyne Anne
Duchejfe de Bretagne,auec Iean IIL Sire de Rofmadec, Tyuarlan fj
Pontecmx vo/lrebifayeulauoitpour mère Louyfe de Maleftroit, i§
pourayeule Marguerite de Maleftroitfur aifnée de Iean Baron de

Maleftroit,MarefchaldeBretagne.SiPont-ïAbbé, les alliances de

vos maifins n ontpre[quepoint difeontinuéen ayantreceu desfilles, (f
en ayantdonné ï an142 0 -HeruéSeigneur du Bont-ÏAbbéayantefi
pouféMarie de Rofmadecfille àfnée de voftrefeptiefme ayeul lem
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Sire de Rofmadec,premierdu nom3Cheualier3^ de Dame Alix de

TyuarlamheritiiredeTyuarlanfPoniecroix, Meillar i$ Pennault. Si
celle de PenhGet3vopn lapofjedez.autiltre deBeatrix de Penhoet fo¬
rte de vos ayeules,filleaifnee de IeanSeigneurdePenhoet3CheualierAd¬
mirai de Bretagne,& de Ieannedu Perlerfapremièrefemme ,fide de

Geoffroy Seigneurdu Perier,aufsi Marefchalde Bretagne, (3 de Pie-
fou,ou Plefote de Qjfintinfortie des maifins de Quentin ($ £Auau-
gour* Si celle Du Qhaftel Alain Seigneur de Rojmadeçtâ de Tyuar-
lan,Baronde Molac,MarefihaldeCamp en!armée du Roy en Bre¬
tagnevoftre bifayeuUauoitpourfemme Ieannedu Qhafiel,fille aifnée .

de MefsireTanguy du Chaftel,(fheualier,feigneur dudit lieu, {$ de

Dame Marie du luih,Dame du Iuch ($ de Coetiuy. Comme aufil
lesfeigneurs du mefme nom du Qhafiel,tant renommez* dans l'Hifioi-
yedeleur temps eftoientijjux de voftre maifont Car il fetrouue qu'en
l'an 1331. Eleonor de Rofmadec efioitveufue de Bernard du ÇhafieU
Cheualier, Ç&curatricede (es enfans: (jf ceux du nom de (petiuy,

m comme Alain de Qoetiuy Euefquede DofArcheuefque d'Auignon,
puis Cardinal Prégentde Qoetiuy Marefchal i§ Admirai de France
fous le règne de Charles VII i^ Oliuier de Coetiuy feigneur deTail-
lebourg,Senefchal de Guyenne, frères efkoient fiortis de Catherine de
Rofmadec, femme de Présent Seigneurde Coetiuy leur bifayeul. Si
bien que par cet eftbcvom pouuez> vous vanterdevoirMonfeigneur
le Prince de Condé^Mefisieurs de Luxembourg, de la Trimouille , de

Puns & plu(leurs autres grands Seigneurs iffus devofiremaifion.
Mais laiffant ce quieftde l'antiquité, la Bretagne n'a pointaprefint

de nom plus confiderable que levoftrefoit pourfagrandeur propre t&
fin ancien étéf oitpour la nobleffe des terres & des Seigneuries quifont
poffedeetpar voftre maifon , ou foit encore pour les dignitez^qui s'y
voyent,tantdans le corps Ecclefiaftique que dans celuy de la Nobleffi.
Decejle propofitiondfuffit de dire quefeu Monfieur voftre père, qui
auoit efte nommé par le feu Roy Henry le Grand,a l'Ordre du §ainél-
Efirit,($dcfignépoureftre Marefchatde France,ayant efié Capitaine
de Genfdarmes , Colonnel gêneraide ï Infanterie en Bretagne, auec

fin Régiment à drapeau blanc, t5' Gouuerneur de la ville($' Chafieau
de Dinan. Vous la fjaparfamortvingt-quatre terres ($feigneuries,
toutes vendes de maifons anciennes de nom & d'armes 3 quilpoffedoit
par héritage t$ droiUde fang, (f toutes aduantagees de tiltres, de

Marqui(ats3ComteZi3VicomteZi3Bdronnies, ou au moins de Chaftel-
lenies,ayantchacune droiftde haute Iuftice,{$ que feue Dame Ican¬

ne de la Motte [a féconde femme en a LiJJé prefque autant à Mefi-
fieurs delà Hunaudaye & de MontafiUnt vos frèrespufneZi- Ojte
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Mefsteursde S. Iouanàc Rofmadec , & du Plefiu de Rofmadec vos
Coifins,^vospmfnez,enpoftedentgraudequantite.QueDameCa;
thertmde Rofmadec voftrefSur,parfin mariageauecMefitre Guy de

KteuxComtedeChafteauneufiVicomtedeDonges,SeigneurduPlef-
fts BertranàvmftcesdeHxftgnalesmaifonstf remntleurs anciennes

alliances. Bref quefi vos Eftats voyent ceux du nom de IfcÇ
madecparmylaNobleffcremplirlesfiegesdesBaronsMsvoyentauf-

fivnedes premièresplaces du corps Ecclefiaftique terme par ce digne

PrélatMefiire Sebaftien de Rofmadec Emfiuede Vennes , pmfmde
voftremaifonde laBranche duPlefisis.

ToutesceschofesfGnttresnfiderables,MaisAfONSElGNEVR,
îadêouequelcpluspuiffant motifque ïay eu à vous offrir cette Hi-
ftoire,oupluftoftdevomreftituerpubliquement ce quevoftregénèrefi-
tén/alaiftfiuftraire de vos mains , c'a efié l'eftime extraordinaire que

ïaytoufioursfaitte de voftre vertu, d des excellentes qualitez* que
vouspoffedeK Ceftvnbien quivous eftpropretâ dontvous ne deuez*
a vosilluftresayeulsqueïexemple,quineftquvn bien légerprincipe ,

silneftcultiuéparles mefinesfoins qui vous font honorer le nom que

vous portez, , tf quivous honore. I'adioupeàcette raifinla recon-

noijfance des obligations queie vous ay> të leiufte refjentiment de

l'honneur que vous niefaites de m*aymer, t$ de croire que iefuis.

MONSEIGNEV&-
A Paris le 15. Ianuicr 1638.

Voftre tres-humble, ôares-obeïflant
feruiteur, D'HOZIER.
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ADVERTISSEMENT
E ne prétends point faire en cet endroit , l'Eloge de
Pierre le baud Autheur de cétouurage, fon nom,
Ton mérite , & la haute réputation qu'il s'eftoit ac-
quife de fon temps en la connoiffance de lHiftoire,
ne font point ignorez de tous ceux qui font verfez,
non feulement en celle de Bretagne, mais encore en
cellede toute la France. le me contenteray d'en dire
ce qu'en a remarqué le P. Auguftin du Paz Religieux

de l'Ordre des Frères Prefcheurs du Conuent de Noftre-Dame-dc-bonnes~
nouuelles lez Rennes, en fon Hiftoire Généalogique de plusieurs Maifonslllu-
itresde Bretâgn comprimée à Paris l'an i ézo.auTraicté des Seigneurs deCha-
fteau-giron,pagez58.&:z59. Que Patry Seigneur de Chafteaugiron , de Rou¬
ge, de Demain delà Guerche enTouraine, eut vne fille naturelle appellec
îeannc,qui fut mariée auec Mcflïre Pierre le Baud Cheualier, Seigneur de
Sain&Oûen au pays du Maine, & quede ce mariagevintvn fils&vne fille,
fçauoir Pierre le Baud , & Perrine le Baud. Que ce Pierre fut Chanoine de la
iMagdelencde Vitré, Chantre de Sain6t Tugdual de Laual, Aumofnicrdc
Guy XV.du nom Comte de Laual,& Baron de Vitré, & qu'il drefTa l'Hiftoire
des anciens Barons de Vitré, puis celle deBretagne, par l'exprez commande¬
ment d'Anne Ducheflfe de Bretagne, femme des Roys Charles VIII.&Louys
Xll.laqucllele fit eflirc Eucfque de Rennes: mais qu'il mourut l'an i505.auant
que fes Lettres de prouifionsfufTent venues de Rome. EtquePerrine le Baud
(àf de Pierre d'A rgentré
Scnefchal de Rennes,pere de Bertrand d'Argentré,aufli S enefchal de Rennes,
qui a pareillement compofé l'Hiftoire de Bretagne , & lequel à la fia de celle
de Pierre le Baud fongrand oncle, eferite de fa propre main , aduoiïe franche¬
ment qu'il s'en eft feruy vtilementcn pluficurs endroits delafienne,où il l'allè¬

gue afïez fouucnt.
Tant y a que ce Manufcrit,& tous les autres Trai&ez qui fe voyent en fuite,

m'ayans cfté liberallemcnt communiquez par M. le Marquis deMolac, i'ay
eftimé les deuoir donner au public, qui en pourra tirer de laduantage, & qui
iem'aflcure n'en trouuera pas la lecture def-agreable. Mais mon regret eft,
que quelque (bin quci'aye pris eni'impreilion de tout l'ceuure ,ie n'ay peu
empefeher qu'il ne s'y foit glifïe beaucoup de fautes j vne partie defquelles
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Aduertiflement.
peut cftrcrejettccfurmoy,quiay pûaifémenc memefprcndrc,parce que là

plus part des noms propres , des furnoms,& des lieux du pays de Bretagne,
font fort eftranges à ceux qui ne font pas de la nation. Vne autte partie fem.-
blceftre en l'Orthographe, &fetrouue ainfi en l'Original: joint que les an¬

ciens cfcriuoicnt&prononçoicnt de cette forte. Et quant au reftc,il fe doic
imputer à l'Imprimeur. Outre, donc, les corrections qui font à la fin de ce
Liurc,& aufqucllcsicreconnoisauoireftc afïifté par les foins & les bons aduis
de Meftirc Guy Autret , Seigneur de Miffirien &de Lclergué, Cheualier de
l'Ordre de Sainct Michel, qui a joint heureufement l'exercice des Armes auec

la connohTance des bonnes Lettres,& de l'Hiftoire, mefmcmertt Généalogi¬
que \ on a encore depuis obferué quelques autres fautes c|ui fe verront cy-
apres, que le Lecteur auec cette ciuilitéqui eft commune à tous les honneftes
gens,ne négligera point , s'il luy plaift , de corriger, & d'adjoufter au Recueil
Armoriai inféré après les Mémoires feruans à l'Hiftoire de Bretagnc,pag. 107.
ligne 31.KERGVESAY, Chargent à lafafce degueulles chargée de trois eftoiU
les d'or, accompagnée defept hermines defable, quatre en chef, & trois en pointe^

Au furplus,en attendant que i'acheue mon Miroir Armoriai de France, au¬

quel i'efpere de donner d'aûez iuftes proportions aptes dix-huict ou vingt:
années qu'il y a que ictafche à le former: Paroùic prétends monftrer les Gé¬

néalogies de toutes les Maifons de ce Royaume, & faire connoiftre fa gran¬
deur aux Eftrangers, par la multitude infinie des Races illuftres & nobles
qu'on y voit fleurir depuis tant de fiecles: Et où celle de Rofmadec aura la place
& le rang qui luy appartient. le me fuis aduife de reprefenter en ce lieu les
feize Lignes ou Quartiers de M. le Marquis de Molac qui en eft le chef: &
ceux de Iean III. SiredcRofrnadecfqntrifaycul, que i'ay fort curieufemenc
& exactement recherchez : pour faire voir la pureté de fa Nobleffc,& que foit
du softé Paternel , foit du Maternel, il n'y a que del'efclar, de la lumière, &dc
la gloire.
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BLASONS DES SEIZE
quartiers deM.leMarquisdeMolac,

ET PREMIEREMENT,
les vin. Paternels.

Ean, III. du nom, Sire de Rofmadec, Tyuarlan, Ponte-
croix & autres lieux, Capitaine des gentils-hommes, & du
ban,&arricrebande baffe Bretagne, fils d'Alain Seigneur
desmcfmes lieux, Chambellan du Duc de Bretagne Fran-

çois IL & Capitaine d'vne Compagnie defesOrdonnances,& de Frâçoilc
du Quellenec. & lequel Iean»eut l'honneur d'eftre marie par le Roy Loys
X 1 1. & la Reyne Anne DuchefTc de Bretagne dans le chafteau de Blois
l'an 150 s mourut en Noucb.i ,15. portoit efcartelé, au ï &4.palé d'argent &
d'aiur de fixpiecesquicftRosMADEC.au i.&rj.d'afùraulyond'argcntfàns
langue, dents ny ongles que l'on dit mortne, qui eft Pontecroix,(urle tout
d azur au chafteau d'or qui eft Tyuarlan, toutes trois maifons d'anciennes
Chcualerics & Bannières.

z. lcanne de la Chapelle, fille d'Alain, Sire', delà Chapelle, Molac, Se-

rent, Pcftiuien, Qui n tin en Vennes, & en Ploermel,Trcbrimel ,Coêtniel,
Cnnhac & autres licax,Chambellandu Duc François IL Capitaine d'vne
compagnie de fes Ordonnances, &l'vn defes Licutenansenies armées, 5c

de Louilc de Male-'îrost fut mariée par la Rcyne Anne dans le chafteau de
Blois l'an «505. fucceda du depuis à toutes leidites terres & feigneuries, &
autres biens delà raaifon par la mort delà faur aifnee, Yfabcau femme de

Ieâde Rohan Sire de Landal grand Maiftredc Bretagne. Elle portoit efear-

tele au 1. & 4, degueullesàla fafee d'hermines, qui eft la Chapelle, au z.&
3. degueulies à quatre macles d'argent, 1.1. pour Molac: Maifons dont les

Seigneurs eftoientdes premiers Barons Bannerets de cette prouince.
3. Tanguy, Sire, du Chaftcl, Poulmic,Leflcin, Kerfalk>& autres lieux,

Cheualier,){fu, Se Seigneur de ceftemaifon du Chaftcl enLcon, laquelle à

produict tant de braues hommes, célébrez dâs les H iftoires donrl'vn eft en¬

terre dans fainct Denis, portoit fafee' d'or & de guculles defix pièces, mai-
fon d'ancienne Cheualcrie,& depuis Banneret.

4. Mat'e, Dame du Iuch, de Coetiuy , du Mur, Kerfymon & autres
lieux. Portoit d'azuraulyond argent lampaife',& arme' de gueulles, qui eft
lelucb, maifon d'ancienne Cheualerie,& Bannière.

5. Charles, Sire, de Beaumanoir, Vicomte du Belfo,& de Maumuczon,
Seigneur delà Mottedu Parc, Trebrit, Cheualier,chef du nom &armesde
l'ancienne &illuftrc maifon de «Beaumanoir, les Seigneurs de laquelle ont
toufiours efté entre les premiers Seigneurs & Barons de la Prouince, entre
lefquels deux ont elle Marefchaux de Bretagne, & de laquelle eftoit le
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Blazons des feize Quartiers
ï t ~.A\n nn^nnusauonsveudenos iours Marelchal

ChX£«co«dW vn« billettesd'argent^,. 4 Lesancensbngn. de

« Yfcb.au BufTon, Dame deGazon,duVal, Cheue.gne Vil aine !»
Mode d,Grenne & aucrc,li«ux,yffu8 demailbn d'ancienne Cheualene (on
avculcnauerneUceiloicIacquettedeMotmorency.ladiccYfabcau, portoit

, iançoisjire, de UFeUlce.La.gMzau.Côetmeocch, Loftcthoct &
autres lieuVcheualier.yO-u de Seign. qui eftoient entre les Bancrcts de celle
mouin. e.pôrcoitd'azuràlaCroix engtefleedor,en beaucoup de lieux on

voicau contraire.VOlDaU COHtianc.

8. Cypriane de Rohan,yfîuëde la très-ancienne & tres-illuftre maiion de

Rohan,fille aifnee,hcritiere de François de Rohan, Chcualier, Seigneur du
gne' de 1 lile,Bel~ifle,la ChafteignerayePihiriac,Tregalet & autres lieux,&de
Iacquette,Damede Peillac, deBaden,& du Goray, portoit de gueulles à

neuf macles d'or,au bafton d'azur brochant fer le tout.
LEVRS DESCENDANS.

I. Alain,! I. Sire de Rofmadec,Scig de Tyuarlan, Baron de Molac, la Cha¬

pelle Se autres Iieux,Capitsinc desGentilshômes,& du ban & arriereban de
baffe Bretagne,&!$areichal de Cap dans l'armée du Roy en Bretagne, fils
aimé de Iean II l.Seign. des mefmes lieux,&; de Iéanne de la chapelle, porta
fon eicuiïon,eôpofé des armes de père & de mère blafonnees cy deifus, au ï.
deRofmadec,aui.de Pontecroix^uj.de la Chapelle, au 4. de Molac,furle
tout de Tyuarlan, mourut l'an 1560.

z. Iannedu Chaftel fille aifneedeTanguy Seig.duChaftel,eheualier,&:
de Marie du Iuch,fut DamedcKerlouenan maifon d'ancienne Cheualerie,
de Pratanftaug, Kcrauen, & autres lieux, fut mariée l'an 1518. mourut en

îyi.portoitduLhaftcl.
3. Iacques,Sire,deBeaumanoir, vicomte du Beffo,Chenalier, Efchanfon

ordinaire du Roy,& Gentilhôme ordinaire delà maifon du Dauphin fon
fils marié 153s.mort 156 9.portoit de Beaumanoircômc Charles fon père. Sa

féconde femmefut lanne du Quellenec, & en eut ToulTaints , Gilles, & la -

queminc de Beaumanoir.
4. Adeliczedela Feillee,fillepuifnec de François & de Cypriane de Rohâ,
fut mariée en prem. nopees auec Alain Seig.de Kerman,Seixploé*,&de laFo-
reft, duquel elle n'eut point d'enfans.Saf�ur aïfnee & principale héritière,
eftoit Renée de la Feillee qui fut femme de François de Rieux, Seigneur cfA-
cerac.Elle portoit de la Feillce efcartelé de Rohan gué de l'Ifle.

1. Tanguy,Sire de Rofmadec,Seig. eje Tyuarlan,Bat©n de Molac la Cha¬

pelle & autres licux,Cheualicr de l'ordre du Roy,Gentilhommeordin. defa
châbre, Cap. de 50. homes de fes Ordonn. & de cent cheuaux légers, & l'vn
des lieutenans Généraux pour leRoy en Bretagne,mariéen i.hopcesà la Da¬

me héritière du Faouê't fans enfans, efpoufaen 2. nopees au mois de May
1561. Marguerite de Beaumanoir,mourut 1574.H portoit efcartclé,au i.Rof-
madec,aui.laChapelle,au3.Molac,au4. Pontecroix, hir le tout Tyuarlan
couronne de Baron,Vicomte, & le collier del'ordre.
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de M. le Marquis de Molac.
i. Marguerite de Beaumanoir fille ailnee,herir.icre de mère, fut Dame des

terres &c Seigneuries de laMeziere,Mcdreac,Coe'tmenech le Gué de l'Iile en
Neizin, & Pmmeliau, Moreac, Loftcrhoêt , Tregalet , Pihinac & autres
lieux, mariée en 15^1. morte en 16 15. portoit efcartelé au i.& 4. de Beauma-
noiraui.&3. de Rohan Guedel'Iile,furletout de la fcillcc.
I. Sebaftien,Marquis de Rofmadec, Baron de Molac,Tiuarlan,Roftrena,
Pcnthoê't,Serent,ComtedelaChapelle,&c. Cheualicr del'Ordre,de S.Mi¬
chel & nômé à celuy du S. Efprit, Capitaine de cent hommes d'Ordon¬
nances, Colonel de l'Infanterie en Bretagne, Gouuerneurdes ville & Cha¬
fteau de Dinan, efpouiaerîijSS. Françoifc de Mont-morency, elle mou¬
rut en 1 5 9 9. En fécondes nopees l'année d'après 1 6 o o. il efpoufa Ianne de la
Motte vefue du Marquis d'Àcerac» dame des Baronnics, terres & feigneu-
riesdclaHunaudaye,Montafilam,Plancoëz, Pleharel, Vaucler, Vauclai-
re, l'Orfeil, Hac, la HouiTayc,{ain<5t Tuel & autrcs,& en a eu Tanguy,Touf-
fàints,Denife.& Catherine de Rofmadec, Il portoit eicartcléau i.de gueulles
à neuf macles d'argenr pour Molac, au 1. de Tyuarlan au 3 delà Chapelle,
au 4,dcrontccroix fur le tout de Rofmadec, couronne de Marquis, & l'or¬
dre alentour, mourut en 1613. enterré àPontecroix.

Sebaftien 2.dunom,MarquisdcRounadec,Corntede la Chapelle, Ba¬

ron de Molac,Tyuarlan, Pontecroix, Penhoëc , Cercnt , Vicomte du Bef-
fo, Cheualie^Confeillerd'eftat, GouuerncurpourlcRoyenlaviile, & Se- ^ jy,

nefchauifeedeQ^ainpercoicntin, eft fils aifné de Sebaftien, Se de Françoifc
de Mont morency, ayant eu pour frère deffun et Meflîre François de Rof¬
madec Comte des Chapelles, l'vn des plus vaillants, fçauants, Se accomplis
hommes de fon temps, & dans la haute cftime,mort, en fa 29. année, Mag-
deleine, Religieuie Vrfelineau Conuent de Quinpcrcorentin, fondé & do¬
té par le Seigneur MarquisJ^argucrite, femme de François Baron dcMon-
taigu en Normandie, fj»

Ce Seigncurà efpoufé vne Damecn qui fe rencontre la vertu &z la beauté,
auecvne grande naiffance 8c de très-grands biens, &c ontplufieurs enfans.
Elle eft héritière de^ l'ancienne maifon de Kerçournadec, Botiçnau, Ker-
coent,Coetqueluea,Treana, Coëtanfao, Lcftang, le Brunault, & autres;
defqr.elles les deux premières font deux C hafteaux qui peuucnt entrer dans
le nombre des belles maifons de France.Elle porte cfcartclédcs ar-mes de pè¬

re &c de mère au 1. & 4 efchiquetéd'or, &z de gueulles, qui eft Kergourna-
dec, au2.&3.defableàl'ayglc¤iployecd'argent, becquée & membreede
gueulles, qui eft Botignau.

Ledit feigneur Marquis porte efcartelé'au 1. de Rofmadec, au 2. de
Montmorency au 3. de Molac, au 4. de Beaumanoir furie tout Bourbon la
la Marche, ou Vcndofme, à caufe de Marguerite de Bourbon bifayeulic
d'Anne d'Aumont qui fe rencontre aux hui& carriers maternels.

LES Vlll CJRTIERS MATERNELS.

I Laude de Montmorency, Cheuaiier, Baron de Foffeux , feigneur
_, d'Auteuillc, & autres lieux, comceiller Se Maiftre d'Hoftel ordinai¬

re du Roy, Capitaine de Pontoife, & Vice Admirai de France, fils de
e 1/
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delà Chapelle Bargu de Molac Cnfty Gouucrneur
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Blazons des feize Quartiers
Roland Seigneur des mefmes lieux, & de Louiicd'Orgcmonc, portoit les

arm-sp'ainesde Montmorency, comme \ffii de Iean 11. Baron de Mont-
mortnc\ , premier Baron Se Grand Chambellan de France, 5c de Ieanne
deFofllux (a première femme.

2 . A n ne d A umont, fille de Ferry Seigneur d' A umont & de M eru ; Se

deFrahçoife de Fertieres, Dame deThury Se de Dangu, portoit au ï. Se 4.
d'Aumont,qui eft d'argent au cheurô de gueulles accôpagné de 7. merlettes
de mefme quatre en chef, trois en pointe , au fécond de Bourbon Préaux
qui eft de Fran ce à la bande de gueulles chargée de trois lyons d'argentj au 3 .

de Ferrieres qui eft d'herminesà la bordure de gueulles , chargée de fers de

cheual d'or.
3. Troilus de Montdragon, Cheualier, Seigneur de Hallot, Se autres

lieuXjCollonel de quatre mil hommes de pied, portoit d'argent à vn arbre
de (ynople accofté de 2. lyons de gueulles affrontez

4 Franjçoife, Damedela Paluë , Se de Treziguidy, deux bonnes Se an-
cicnnesmaiions de Bretagne, portoit efcartelé^ au 1 . & 4. de la ÏPaluèJqui eft
d'or au lyon de fable au lambi.au de gueulles en chef, bien qu'elle les peut
porter plaines, qui font les armts. des anciens Vicomtes Se Barons de Léon
féconde baronnie de Bretagne: auiourd'hui poffedec en tiltre de Princi¬
pauté par M. le Duc de Rohan, car les Seigneurs de la Paluè premiers
puifnez de ladite maifon, depuis que l'heritiere en fut mariée au Vicomte
de Rohan auoient droit de porter les armes plaines, au 1 . Se } .de Trefeiguidy
quieft d'or à trois pommes de pin de gueulles, 2. r.

5. Iean, Sire, d'Auffonuilliers Baron de Courcy, Cheualier, Confeiller,'
8e Chambellan ordinaire du Roy, Capiraine de Mortaing, mariée en 1510.

au Chafteau de Blois, la Reyne prefente au contrat!:, qui donne cinq mille
liurespourdondcnopce, mourut en 1522. portoit d'azur au faultoir d'or,
cantonné de 4.eftoilesdemefmc.Courcy eft vne des plus anciennes mai¬
fons Se Baronnies dejNormandie, 8e AuiTonuiliers de Picardie.

6. Marie de l'Abergement fille Se héritière de René feigneur del'Aber-
gcmentyifu delà très îlluftremaifondelaTremoilieSe delcannedeSain-
6te Flayue,autre bonne maifon de Poidtou. Fut mariée par la ReyneAnnc
quiluyfitdon de cinq mil liures àBloys l'an 1510. elle portoit delà Tre-
moille qui eft d'or au cheuron de gueulles accompagné de trois ayglons d'a¬

zur, 1 efeu brifé d'vnlambel de gueulles en chef.
7. Iean.de fain£tAmadour,Vicomtede Guignen,Cheualier Seigneur

de la Ragotiere, Grand Veneur de Bretagne, qui eut l'hôneur d'eftre faicl:
Cheualier de la main du Roy Charles VIII. à la bataille de Fornoue,8e d'a-
uoir aftiftéàtreze batailles pour leferuice de quatre Roys mourut en 15^8.

portoit d'argent à trois teftesde Loup arrachées de gueulles, qui eft Sainct
Amadour,en quelques lieux ie les ay veuës couppees.

8 . Marguerite de Lebieft Dame deThoiré,laTour au Pont Sainct Père,

Prinçay Se autres lieux, fille 8e héritière de A rtur de Lebieft Se de Françoifc
le Vcnncur Sieur & Dame des me(meslieux,3: de Nauinaux,luillc,Fiemor-
be, lifue de Meftire Gilles de Lebieft, Cheualier natif de Flandres, qui s'ha¬

bitua en Bretagne foubsle Duc Iean V. durant les guerres de Charles de
Blois. Elle portoit d'argét à vne bâde de gueulles chargé de 3 .coquilles d'or.
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de M. leMarquis de Molac.

LE^RS DESCENDONS.

I."T7 R A n ç O ï s de Môtmoiency Cheualier de l'Ordre du Roy, Capi-
J~"^ raine de cinquante homes d'armes de (es Ordonnances, Seigneurôe

Baron d'Auteuille , Creuecceur, Bouteuille, ;la Rochemillet Se autres lieux.
Frère puifnc de Pierre, Marquis de Thury, toasdeux enfans'de Claude Se

dHnned'Aumont, portoit de Montmorency, briféau c delaCroixj
d\n efcuffon de Ferrierts.
2. ïeannede Montdragon fille Vnique deTroiIus,8e de Françoife de la Pa¬

luë, fut Dame de Hallot,Se du Cv4efnilgarnier,Anify Se autres lieux, paréf-
changcqu'eîlcfitauccle Baron duPont des terres de la Paluë Se deTrezi-
guidy, portoit comme fon pcre.
3. Louis, Sire,d'Auiîonuiliiers, Baron de Cdurcy 8e autres lieux,Cheualier,
porcoit comme fon pore.

4 GînettedtfaindAmadour,futDamedelaTourauportfainc1:PerePrin-
çay, Naninaulx, Ficmorbé Se autres lieux. Elle portoit fes armes efearte-
lecsdepere& demere.
1. François de Moutmorency, Seigneur de Hallot Se antres lieux. Fift vn
des braucdiommcsde fon temps, Se qui le portoit aufti haut. Il fut premiè¬
rement à MonfeijMieur frère du Roy Duc d'Alençon, Se vndefes plus con¬
fidents, fon Chambellan ordinaire, Se fon Cornette gênerai. Depuis fa
morr il ferait le Roy Henry le Grandfiauantageufcmcntenla Prouincede
Normandie, qu'il a merité l'honneur dans vn plaidoyé folennelaupriué
Conicil d'eftre appelé l'oeil, le bouclier,8e l'efpee de fa Maiefté en cefte Pro-
uirue ilfurCheuaTierderOrdre,Capitaine d'hommes d'armes, Colonnel
d'i nfantcrie,ôe en fin l'vn des Lieutenans Généraux» pour le Roy en Nor-
na i''i",8eGouuerneur de Rouen, Vernonôe Gifors, Secommandant vn
quartier de rannce,Se vne batterie aufiege de Rouen, il eut vne cuiffe bri-
fcedVn *.oup de canon, daquel coup comme ilfe gueriffoit, Seeftoit dans
fon Gouuerncmentdc Vernon pour s'y rafraifchir, ily fut proditoirement
a'ffafinéparleSeigneurd'Alegre, Se perdit auec la vie, les recompenfes de
biens, 8e d'honneurs qu'il eftoit fur le point de recueillir de fes grands, longs
«SerecommandablesferuiceSjCe fut au mois de Décembre 1592. Il portoit
de Montmorency briféau cur de la Croix dVn efcuffon de Bourbon Vé-
dofme.
i. Claude d'AuffonuillierSjfut Dame Se héritière des Barônies, Se Seigneu¬
ries de Courcy, fain£t lgny, Pleuille, l'Abergenient, Se plufieurs autres, re¬

liant feulle de fa maifon: elle a viuement pourfuiuy la mort de fon mary, Se

avefcuiufquesenl'an 1629. elleportoit comme fon père.
1. Françoife de Montmorency fille aifnee, héritière principale marise en
1588. morte au chafteau de]Dinan ani59 9. Elle portoit efcartelé au 1. Se 4.
deMontmorency,au 2. Bourbon,Vendo{mc,au3. Auffonuilliers.
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Blazons des feize Quartiers

LES SEIZE QUARTIERS DE IEAN ïli SIRE
de Rofmadec, Tyuarlan & autres lieux , Trifayeul Paternel de

M. le Marqua de Molac.

LES VUE PATERNELS.

h T E a n Sire de Rofmadec, Cheualier, eftoit fils de Guillaume Seigneur
I de Rofmadec Cheualicr,& de Marie de Cornouaille , lefquels par acle

de l'an i?59. traiaentauecM.IeadePeftiuienChcualier,SeDame Guyot-
te de Cornouaille fa femme, pour le partage défaites Dames filles,5e héritiè¬
res dçfeu M. Guillaume de Cornouaille Cheualier, auquel a&e eft pen¬

dant vnfeau en cire portant vn efcu en pal de fix pièces, Cymicr vn aygfe
naiifantdubourîetdu timbre, Supports deux lyons. Iean portoit comme
fon perepalle d'argent 8e d'azur de fix pièces qui eft Roimadec, Se auoit
pouffrcre puifnc Bertrand de Rofmadec Euefquc de Cornouaillc,grand Se

iainct Perlonnage.
i., Alix Dame de Tyuarlan, Se de Pontecroix, femme duditlean,eftoit

Elle d'Alain de Tyuarlan Cheualier Seigneur desmcfmes lieux Se de Dame
Plaifanccdc Pennault,Damede Pcnnault, Meillar, Lefgoezien Se autres

Feux. Elle portoit efearteléau ï. Se 4. d'azur au Chafteau d or qui eft Tyuar¬
lan, au 2. Se 4. d'azur au Lyon mortne d'argent, qui eft Pontccroix,qui font
deux maifonsd'ancienne Cheualerie & Bannières fous Kempercorentin.

3. Iean, Sire deLefperuczSe de Prarheir, Cheualier, eftoit fils de Iean
Seigneur de LefperuezCheualier,Se de Dame Gueldrcch de Treifaoul, 8e

portoit de fable à trois gemelles d'or: il auoit pour frères Henry, Abbé de

lainde C roix de Kernperlé; Charles Confeillcr du Duc de Bretagne Ieâ VL
Prefident de fes Comptes, Se gtand General Maiftre de fes Monnoyes;
Guillaume Se Guy; Chcuaîiers morts aux guerres, fans mariages,8e Alain de

Lefperucz Euefquc de Cornouaille, après Archeuefque de Cefaree, ainfi
cette famille eftoit lors grande Se illuftre dans les Ordres de l'Egîife,Noblef-
fe 8e Iuftice.

4. Marie de Qaelen fa femme eftoit fille d'Yuon Seigneur de Quelen,
Cheualier, maifon d'ancienne Cheualerie près Carhaix, Se font les Sei¬

gneurs de cette maifon, fondateurs du Conuent des Auguftins audit lieu, 8e

cTAlietteDame de Vieuxchaftel,autre maifon d'ancienne Cheualerie près

Kempercorentin. Quelen porte burelé d'argent 8e degueullesdedixpieces,
Se Vieux chaftcl,de fable au chafteau d'or.

5. OliuierThommelin Cheualier, fut vn de ceux qui ratifia le traittéde
paixfaità Guerandel'an 1380. entrele Roy SeleDucde Bretagne: il eftoit
Seigneur du Boys Se de Branfquer. Il portoit efcartelé au 1. Se 4. d'azur à

cinqbillettesd'argentenfaultoir,au2.8e3. de gueulles plain.
6. Nousn'auonspointtrouuélenom defa femme.
7. Roland Vicomte de Coëtmen, maifon d'ancienne Cheualerie 8e

Bannière, )ffuë de la maifon d'Auaugour première Baronniede Bretagne,
fut aufli l'vn de ceux qui ratifia ce meime traitté de paix. 1 1 portoit de gueul¬

les à fept annclets d'argent 3.3. 1. la terre de Coëtmen fut érigée en Baron-

niei'an
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de M. leMarquis de Molac.
nie Fan 14S7. pour tenir lieu d'vne des neufanciennes, auec laHunaudaye,
«5e le Pont- l'Abbé.

8. Ieannedc Pcnhoët, féconde fille de Guillaume Sire de Penhoëc,Che-
ualier, Se de Dame Ieanne d'Albret, cfpoufa Pan 13 v i,ledit Vicomte.Cette
maifon de Penhoët, eft la première de l'Eucfché de Léon, 3e rire fon orïgi-
ned'vn Guithur Comte de Bas, qui eftoit fans doute des Seigneurs de Léo
féconde Baronnie de Bretagne. Elle portoit d'oràlafafcc de gueulles. Elle
eftoit f de Iean Sire de Penhoët, Admirai de Bretagne: (es fecurs ef-
epient Marquifc,Damc de Vieillcuigne,Bcatrix,DamedeBoyfeon,Yfâbeau
Dame du Faouët.

LES DESCEND AN S.

1. f~*\ ViLIAvme de Rofmadec, SiredeTyuarlan,Pontccroix,MeiU.
\Jflar, Se autres lieux, mourut auant fon père, 8e futtué à l'aiTault de

fainâ: lames de Bcuucron l'an 1415. Ce fiege auoit efté mis par Artur de
Bretagne Comte de Richemont, Conneftablc de France, Se Iean Sire de
Penhoët Admirai de Bretagne, 8e auec Guillaume moururent auffi les Sei¬

gneurs duPont-l'Abbéfon beau-frere,de Poulmic, de Coëtcanton,deLifi-
uy, de Lanros, 8e autres d'vn mefme canton, defqucls les corps furent ap¬

portez aux tombeaux de leurs prcdccefreurs,aux Cordcliersdc Képercoren-
tin. L'Hiftoire remarque aufli,quc là furent tuez les Seig. de Molac, de Coë-
tiuy,dc la Motte Se autres. Ce Seigneurportoit efcartelé au /.,8e 4. Rofma-
dec,au 2. 8e 3. Pontecroix.

2. Ieanne,Damedel'£iperucz, PratBëir, Glomel, fille vnique héritière,
fut femme dudit Guillaume Se en eutpluficurscnfans,en fecôdes riopees cl.
le cfpoufa HeruéSeigneurde Ncuet, duquel elle eue auffi plufieurscnfans.
Elle portoiccomme Ion père.

3. Oliuier Thommelin, Cheualier Seigneur du Boys,Branfquer,îaCailîe-
botierc,fut tuéaux bas Courtils auec les Scigneursde la Hunaudayc,deCou-
lôcesdc Vaucouleur, Se autres l'an 1417. ainfique cous les Hiftoriens Bre¬

tons ont remarqué, portoit comme fonpete.
4. Marguerite de Coëtmen, traitta le mariage de fa fille en l'année

1 43 8.eftancvefue Se curatrice d'autreOliuicrThommelin.Eilc portoit com¬
me fon perc.

1. Iean 1 I. Sire de Rofmadec , Tyuarlan, Pontecroix , l'Efpenicz,
Meillar, Prathcir, Glomel, Se autres lieux, fut grandement pieux Se de-
uot, comme tefmoigncnt plufïcufs fondations qu'il fit en fon Egîifc de
Noftrc Dame de Pontecroix 8e ailleurs: mefme entreprift le voyage de

Rome en l'année «450. H afïifta aux Eftats tenus à Vennes en l'année
mil quatre cens foixante deux, 8e fe trouuc dûns l'Hiftoire au rang des

Banncrets. Il portoit de Rofmadec, efcartelé de Pontecroix, fur le tout de
Tyuarlan.

2. Ieanne Thommelin feuîle fille de feu Mcilire Oliuier Thommelin
ôe de Dame Marguerite de Coétméjfiu par ladite mère mariée l'année? 45 8.
*5e eut en parcage la Seigneurie de Bran!quelen la Chaftellenic d'Auray.El-
le porcoic comme fon père.
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Blazons des feize Quartiers
, Alain, Sire de Rofmadec, Tyuarlan Se auttes lieux, Chambellan du

Duc 8e Capitaine de o-ens d'armes, eft nommédans l'Hiftoire, entre les Ba-
rons'se Seigneurs, qui l'an 1485. drefferenc vne armée contre le trelorier
Landays, fauoryduDucdeBretagne.il portoit comme fon père.

LES VUE ÇIVARTIERS MATERNELS.

.1. T Ean, Sire du Quellenec, Vicomte du Fou, Cheualier, eftoit fils de

! Iean Seigneur duQuellenec,maifon d'ancienne Cheualerie,yffuë delà
maifon d'Auauo-our Se deTieffaineVicôteife du Fou,aufïi maifon d'ancien¬
ne Cheualerie, Se Bâniere, despremieres de la baffe Bretagnc,qui auoiét efté
mariez 1371. elle n'eftoit pas lorsherkierc. Ce Iean portoit efcartelé au 1. Se

4. d hermines an chefdegucul!es,ch3rgé de trois fleurs de lys d'or, au 2. Se

j.d'afur au léopard d'or.quifont du Quellenec 8e du Fou.
2. Louifcdulach fa remmc,eft oit fille aifnec de Hcrue du Iuch, Cheua¬

lier 8e de Damoifclle Marguerite dePratenrouxfilleSe héritière de Guil-
laumCjSirc de Pratenroux Cheualier, Se de Dame Marguerite deRofmadcc?
Le Iuch eft vne maifon d'anciéne Cheualerie, 8e Bannière fous la Senechau-
ceede Kempercorentin, Elle portoit d'afurau lyon d'argent, lampaffé Se

armédco-uculles.quieft du Iuch, briféài'efpaulle d'vne fleur de lys de fable
pour marque de luuigneuric.

3. Iean, Sire de Poulmic,Chcualicr yiîu,&' Seigneur d'ancienne maifon
de Cheualerie 8e Bannière, portoit efchiqueté d'argent Se de gueulIes.Cctte
t'errcrelcucà prefent du Marquifat de Rofmadec'

4. Confiance, Dame de Kerlouënan, fille aiftice héritière de M. Alain
Seio-neurde Kerlouënan Chcualicrnommél'an i350.cn l'aclc defondàrîô.
d'vne Chaftellenic,eftdcccdé l'an \\~jQ. enterré aux Cordeliers de Kemper¬
corentin, ou il auoit fa chapelle prohibitiuc, Se de Dame Marguerite de

Ploeucdeccdee i574.enterreeaumefmelitu. Cesdeux maifops tontd'an-
cienne Cheualerie dans le mefme Euelche de Cornoailîe. Elle portoit de

gueuîlesà la bande fuzelee d'or, Se fut inhumée au mefme tombeau l'année
1403. Cette terre Se ChaftcleniedeKerloucnan eft à prefent vnicauMarqui-
fat de Rofmadec.

5. Pierre de Roftrenen, decedéauant fon perc autre Pierre Sire de Ro-
ftrcnen Cheualier, maifon d ancienne Cheualerie, 8e Bannière l'vne àc$

premières dudit Eucfché, eftimee fortie des anciens Comtes de Pohacr,
ou Carhaix, qui eftoient des primitifs de bretagne, Se de laquelle eftoic
Guillaume de Roftrenen Conneftablede France, fous l'Empereur Se Roy
Louis le Débonnaire, tué aux guerres de Normandie l'année 8 40. fa mère
eftoit Marie de la laille, d'vne autre grande 8e ancienne maifon. Roftrenen
porte de Bretagne à trois fafees de gueulles.

6. Marguerite de Mauny,yffuëdeces braues Cheualiers tant mention¬
nez es Hiftoires de France 8e de Bretagne, l'vn beau- frère, l'autre neueude
Bertrand du Gucfclin Conneftablecc France, portoit d'argent à vn croif-
fant montant de gueulles.

7. Herué, Sire du Ponthou,Çheuaîier,maifon d'ancienne Cheualerie
en i'Euefché deTrcguer. Il portoit de fable frectéU'or. . *
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Guillaume de Roftrenen Conneftablede France, fous l'Empereur Se Roy
Louis le Débonnaire, tué aux guerres de Normandie l'année 8 40. fa mère
eftoit Marie de la laille, d'vne autre grande 8e ancienne maifon. Roftrenen
porte de Bretagne à trois fafees de gueulles.

6. Marguerite de Mauny,yffuëdeces braues Cheualiers tant mention¬
nez es Hiftoires de France 8e de Bretagne, l'vn beau- frère, l'autre neueude
Bertrand du Gucfclin Conneftablecc France, portoit d'argent à vn croif-
fant montant de gueulles.

7. Herué, Sire du Ponthou,Çheuaîier,maifon d'ancienne Cheualerie
en i'Euefché deTrcguer. Il portoit de fable frectéU'or. . *



de M. le Marquis de Molac.
ï. Marguerite du Chaftel de la maifon du Chaftcl en.Leon, de laquelle

ont elle ces braucs Tano-uvs.Se Guillaume du Chaftel célébrez dans les Hi-
ftoires, Se honorez de grandes charges, comme de grand Efcuyer de Fran¬
ce, grand Preuoft, grand Maiftrcde Bretagne, Se vn qui a l'honneur d'eftre
enterréà fainct Dems.Eile portoit fafee d'or Se de gueulles de fix pièces.

LEVRS DESCENDANS.

I. TT Ean , Sire du Quellenec,Vicomte du Fou,Admiral de Bretagne,exerça
^longuement cefte charge, 8e eft fouuent mentionné dans l'Hiftoire. il

portoit comme fon père du Quellenec efcartelé du Fou.
2. Marie dePoulmicfa femme portoit comme fon père, de Poulmic.
3. Pierre, 5ire de Roftrenen, Cheualier, Confeiller 8e Chambellan du

Roy noftre Sire,Se Lieutenant General de Monfeigneurle Conncftable:ce
font les qualitez auec celledenobleSepuiffant Seigneur, que porte l'infcri-
ption de fon tombeau de marbre, qui fe voit derrière le grand autel des la -

cobinsde Paris, où il fut inhumé eftantdecedé l'an 1440. la vie de Artus III.
Duc de Bretagne eft pleine de belles actions de ce Seigneur, qui portoit
de Roftrenen.

4. Marguerite,Damedu Ponthou,8e autres terres Se feigneuries eut trois
filles de fondit mary. Elle portoit comme fon père.

1. Guyon, Sire du QuclIenec,Chambellan du Duc François II. 'mourut
auant fon pcre.portoit ion efcuffon efcartelé du Quellenec, Se du Fou.

2. Ieanne de Roftrenen, fa femme portoit de Roftrenen, elle eut en par¬
tage la terre de la Rochehelgomarch ancienne Chaftellenie.-Ellc auoitpour
feeurs Marguerite aifnee héritière, mariée à Iean,Sire du Pont l'Abbéjfils
d'Hcmé Seigneur du mefme lieu, 8e de Marie de Rofmadec, 8e Catherine
de Roftrencn,quifut femme de Roland Madeuc, Cheualier, Seigneur du
Guémadeuc.

3. Françoifcdu Quellenec fille aifnee.fut l'an 1478.mariée parle Vicom¬
te du Fou Admirai de Bretagne fon ayeul, Se ladite Ieanne de Roftrenen fa
mere,auec Alain Sire de Rofmadec,Tyuarlan,Pontecroix Se autres lieux,du-
quel elle eutplufieurscnfanSjdontraifnéfut Iean IlI.Sire de Rofmadec, les

filles Ieanne de Rofmadec femme de Vincent Seigneur de Ploeuc Se duTy-
meur,Marie de Rofmadecfcmme de Iacques Seigneur de Kerazret enLeon.
Françoife eut la terre de la Roche en partage, mais elle fut depuis retirée par
fon frcre,quiluy afïigna autre partage, elle vefeutaffez vieille Se mourut en
l'année 1522.
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xPon1>-cr>oix/ CliamleUaiu, duDiiCjCaw.
ae fyens d'armes^
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LES. VIII. QVARTIERS. MATERNELS.
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BLASONS DV GRAND
Efcu, ou Penon d'Alliances Pater¬

nelles & Maternelles de M. le
Marquis de Molac.

V Premier grand quartier, ecartclé.
Au i.pallé d'argent 8c d'azur de fix pièces qui eft Rofma-^

dcc.
Au 2 . de gueulles à la fafce d'hermines, qui eft la Chapelle.

Au 3. de gucullesà neufmacles d'argent 3.5.3. qui eft Molac.
Au 4. d'azur, au lyon mort-néd'argent, qui eft Pontecroix.

Sur le tout d'azur au Chafteau d'or, qui eft Tyuarlan.
Ce quartier eft l'efcuffon entier, comme l'ont porté le père, Ayeul 8e Bifa¬

yeul dudk Seigneur Marquis.
A v deuxiefme grand quartier, aufii ecartclé.

Au 1. d'or à la Croix de gueulles accompagnée de feize alertons d'azur qui
eft Montmorency.

Au 2. d'argent an cheuron de gueulles accompagné de fept merlettes de
mefmes, quatre en chef 8e trois en pointe, qui eft d'Aumont, party
d'herminesà la bordure de gueulles chargée de hui6t fersde chcual d'or,
qui eft de Ferrieres.
Au 3. de gueulles à trois telles de loup, 'arrachées d'argent qui eft Sainct:
Amadour, party d'argent ou la bande de gueulles chargée de trois co¬

quilles d'or, qui eft de Lcsbieft.
Au 4. d'azur au faultoir d'or accompagné de quatre eftoilles de mefme^
qui eft d'Auffonuilliers- Hébert.
Sur le tout d'azur à trois fleurs de lys d'or 2.1. à la bande de gueulles char¬

gée de trois Lionceaux d'argent bronchant fur le tout qui eft Bourbon-
Vendofme.

Autroifiefme grand quartier encores efcartelé.
Au 1. d'or à Ta fafce de gueulles qui eft Penhoët.
Au 2. d'azur à dix billettes d'or, 4.3.2 .1. qui eft du Perier, party d'argent
au chef de gueulles qui eft du Qmntin.
Au 3.degueullesàdixbefans d or qui eft de Maleftroit 5 party de vairé
d'or Se d'azur, qui eft de Rochefort.
Au 4. fafcé d*or Se de gueulles de fix pièces qui eft du Chaftel .

Sur le tout de gueulles, plain au lambel à quatre pendans d'or, pofé en
chef, qui eft Albrer-Fronczac.

Au quatncfmc grand quartier pareillement ccartelé.

Au 1. d'azur àvnze billettes d'argent 4. 3. 4. qui eft de Beaumanoir.
Aui.de Bretagne à trois jfafces degueulles qui eft de Roftrenan.
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Au 3. aufïï de Bretagne , au chef de'gueullcs chargé de trois Heurs de ïys

d'or, qui cfl du Quellenec.
Au 4. d'azur au léopard d'or qui eft du Fou.
Surle tout d'or au lyon de gueulles qui ell du Pont-1'Abbé.

Sur le tout du tout, ou en coeur defdits quatre grands quartiers, encores de
Rofmadec, à fçauoir pallé d'argent Se d'azur de fix pièces, qui eft l'ar¬
me principalle.

L'Efcu décoré d'vne couronne de Marquis 8e entouré du colier de l'ordre
de fainct Michel.

Les Supports ou tenans, deux lyons d'or.
Le Heaume,d'argent grillé 8e liferé d'or,tarédc front, Se le Bourlet d'argent

8e d'azur.
Les Pennaches ou Hachemens vulgairemét appeliez Lambrequinsou La-

mequins, d'argent d'azur 8e de gueulles.
LcCimicr,ou Timbrevne tefte 8e col de Cygne d'argent iffant d'vne Cou¬

ronne de Marquis pofee au deffus du bourlet.
Le Cry en vn rouleau au deffus du Cygne. En bon EsPOis.
A coftédroit en vn autre rouleau. Gric a Molac.
A cofté gauche aufïi en vn autre rouleau. Djev àyde av premier Chre-

STIN.
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SEBASTIEN, Marquis, de fRofmadec, Comte ie la Chapelle, fBaron de iMolaçïJyiiarhiy
Siojdrenan, tPenltoët, 'Vicomte ciw fBefso, beaumanoir, &~ca Cheualier, ConfriïUr çi&ftat
(jauiiernenr Je la eVille/ Senefchaujséc, et ifPrefidial de ICeiupercoreritirL^^
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CY COMMANCE LE LIVRE
DES CHRONÏQVES DES £OYS,D VOS, ET PRINCES

Royavlx de Bretagne Armoricane, àvtrement
nommée la moindre Bretagne.

Etpremièrement le Prologue de lAéleur.

RES-HAVTE, très - puiffante , & très -excel¬
lente Princeffe, ma très redoubtee Se fonuetaine
Damme,Madame /Vnne parla grâce deDieuRoyne
de France î 8e par celle mefme grâce Ducheffe de
Bretagne : Pierre le Baud > Treforier de l'Eglife Col-
legialle delà MagdeleDe de Vitré , Se voftre tres-
humble, tresMDbeiffantfubie&jferuiteur, Orateur &
Aumofnier , honneur & reucrence , auec prompte

àedeuciubieZtton & obeiffance.
Combien tres4iaulte3très~puiffante, 8e tres-exccllentePrincciîe, ma tres-re-

doubtee Se fouueraineDamme, Qui au commandement par vousàmoy fait,
de compiller , concorder, 8e affembler les Généalogies, les noms, les temps, &
les faits notables de vos tres-noblesprogeniteurs 8e p/edeceffeurs les Roys,
Ducs 5e Princes Royaulx de voftre Région, Duché, & Piiacipaultc Royallc
de Bretagne ArmoricaneîEtd'iccuxrediger pareferit en Hure Se voîumeau-
thentique,àcequefitrcs-claires 8e tres-nobles chofes dignes de perpétuité ne
foicntparfilencemifesenoubly, 8e hors d'vfaige. Peuffepeuafindenoni'em-
prendre,pour exeufe enuers voftre Royalle Marefté, alléguer l'ignorance de
moy indiferet SefimplePreftrcquiccrrnmecy-apres magnife ftement vous ap¬

pâtoiftra, en ay bien peu d'expérience. Toutesfois contramcT par voftre or¬
donnance^ laquelle ie ne puis,ny doy defobeir. Et confiderant le vouloir qu'a-
uezdccelleschofescognoiftre,lequcleftungulierementà loiier. Car puis que
à touteperfonne diligente j fi comme l'a efeript Leonatd Aretin en fonProlo*
gueduliuredelabatailleltalicqueauec les Goths, il appartienne fçauoir lon¬
gue extraction Se progreflîon de fon pays, & toutes les chofes qui au temps paf-
fez y font aduenuës. Par plus grande raifon fe doibt vn chacun plus naturelle¬
ment incliner Se appliquer à cognoiftre celles de fes nobles parents confan-
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'ay peu trouucr touchant ladite matière, en lifant &; en cerchant aucuns liures
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Royavlx de Bretagne Armoricane, àvtrement
nommée la moindre Bretagne.

Etpremièrement le Prologue de lAéleur.
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yftoriaulx, auecquasîes Chroniques annaulxdes Roys., des Princes » S£ de£

temps. Cellesauflî de plufteuts Eglifcs ancicnne$,8e les Légendes des Saincls ôc

Sain&es qui de ce font mention,8e y adiôuftant. Etmoyennant l'aide de- Dieu*
fanslequel nulVupurcncft commencé, medié,ny finy,ay letoutcontuil]y#
compofé,8emisenfemble ente prefent Liùre, depuis Conan ^edadoch* (|u$
fut le premier Roy Breton de vûftreditc Bretagne Artnoricane *iujÇuaiitem|>?
de princede bon mémoire le Duc François derrënier Voftre* bergère f donc ^
Dieu ait famé. Auquel Duc François voftre père l'ày fait fin èc^arreîl: non pas

que fes fa^rsfoient moins dignes de recor^atioa Si collaudation que ceux des

precedens: Mais pource qu'ils font de fràiïc.heêerecent'cfmémoire, Se que plu¬
sieurs fonfcenqores en vieaufquekilf touchent de bien près, içjçs ay dejajffez;
^ufquesà Vne autre fois, ne me feirtblantpas eftrecbnuenableercriprelesgeftes
des viuans en leur temps : pourtant que es' rapports faits de cellemanicré , la vé¬

rité eft fouuentesfoisfupprimee, 6e là menfonge aidée. Car comme les maulx
desprefens foientdirj petilhufement, Se les biens ioyeufement, il aduientfou-
uentesfois que par crainte l'on paiîe fbubs fiîence les mâulx contraires , & faingfc

l'on pour applaudir les biens qui ny font pas.

Au commencement duquel volumei'aypremis 8e adîouftédeUxCfeapitresi
dontlepremiereftdeladiuerfitédesgensqui habitent noftre ÇaulIeAque îçs

Romains appellent Tranfajpine, ôc delà defeription £e îltuatjqndçlaBtetafr-
gnç Armoricarie, afin de donner intelligence aux chofes qui cnfuiuentaptes.

Et auquel premier Chapitre eft aufh delcript quels peuples poftidotent Ârmo^1
ricque au temps que Iules Cefar la foubmift, Se la rehftancequJils flftrent ççta-
tre luy 8e les Romains mon pas pour attribuer la gloire d'eulx aux Bretons qui
occupent leurs lieux, mais pour manifeftcp cV magnifier la vertu defdits Ar-
moricques) 8e.aufïimonftrer qii'Armoiicquen'eftoit pas defertç ne inhabitée;
auantque lcfdits Bretons y vinifent, fî comme aucuns ont voulu dire en leurs
hures.

Le. fécond efjdela première origine des Bretons $ qui au commencement
obtindçcot î'ifîe dé la grand Bretagne , à prefent nommée Angleterre ï Se de*.
Roys qui régnèrent fur eux auant que l'Empereur Maxime Se. Conan Meria-
dochconquiffent ladite Armoricque. Par lequel fécond Chapitre eftauflldc-
monftreeUgeneration d'iccluy Conan, la nobleffe de luy, & l'antiquité' <H
nom Breton.

Et comme entre les humains il ne foit riens longuement beneqré : mais fou£
frent par l'exigence des péchez des hommes par aucuns temps les Empires,, le$

Royaumes, les Principautez^lesProuinces, 8e les Seigneuries: opprçfEons,,de*
bilitationsj&enfermetez: par famines, batailles, exportions, tribulations^
eaptiuations, & autres peftilencesfemblablcsi puis après fereffourdent Se fere-f
lieuentfus iainfî que les corps des perfonnes, qui après griefues, maladicsre*
tournent à garifon. Carainfi que le père chaftie fes enfans,& toutefoisUne le$

tuëpas: Auftj vifite noftre Seigneur en fa verge nos iniquité?. Se en fesbateu*
res nos péchez : mais il n'ofte pas fa mifericorde de nous^ l'ay ainfî que les temps
font porté enfuy la mutabilité de fortune, Se répété les aduentures tant aduer-
fesque profperes, lefquellcs i'ay trouuees cftre aduenuës en ladite Bretaignç
Armoricanc durant le ternes defdksRoys& Piinces.En quoy faiCant, com¬

bien
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Auant-pfopos.
bien que plufïcurs chofes m'ayent troublé pour leur naturels amour du pays*
ou maintes aducrfitez font au temps paffez furlienuës par les difcordancesdes
Bretons.Celle raifon en fin ma confolé , que toutes les fois qu'ils fe font réduits
en bonne vnion( Se derrenierementpar vous 8e voftre bonmean) elle a eftére-
leuee.refourceSereftauree, 8e eft iufques à icy demeurée pacifique^, populeu-
fc Se puiffante par terre 8e par mer.

Et lefquclles chofes i'ay pour la plufpart déduites plus par forme deCrono-
graphie,quedJHiftoriographie:caràrHiftoriographie appartient à plaind'ef-
cripre l'hiftoire 8e l'ordre des chofes faites: 8e àCronographieprincipaîlemenc
dénoter le temps , 8e fuccindremcnt en difcourrir la mémoire. Et la caufe fï eft,
que leplus des Notaires qui en efcripuirent les deffufdits Annaulx, 8e les Cro-
nicques destemps, ne prindrenrpaslacure de rapporter par ordre toute la nar¬

ration des chofes : mais les reputans communes 8e cognuës aux autres , comme
à eulxjes dénotèrent fous trop grande breuité:Dont il eft aduenu que le temps»
quifelonPetrarche,triumphcfus renommée par fes reuolutions en a effacé la
cognoiffance. Et pourtant que lesmodernesn'en puent parler fors après eulx,
ay-ie fuiuy leur breuité,8e leslongues fentences d'aucuns yftorians ay abreuiees
pour entretenir le ftille des aultres, Se pour ceulx defquels les courages refufent
prolixité: fans toutesfois riens muer de l'effet; mais aucunesfois le trop mor¬
dant 8e inuectif langage d'aucuns.Car ainfi que dit Guillaume de Malberienfe,-
il aduient fouuent que nous faifons arbitres es matières d'autruy, Se en iugeons
&: rapportons telles chofes,que ne ferions pas de nous mefmes i fî nous eftions
enfemblable cas appréhendez. t

Toutesfois i'ay au long efciipt l'hiftoire de voftre tiers ayeul Iehan Duc de
Bretaigne Comte deMontfort, quiapres la mort du bon Duc Iehan fon frere>
lequel n eut nuls enfans,print Sefaifît le Duché. Et principallement de voftre
befayeulle Duc Iehan vaillant fon fils,8e lesguerres,batailles 8e victoires qu'ils
eurent,acquiftrcnt Se obtindrentcontreMonfieur Charles de Blays,calump-
niant ledict Duché par caufe de fa femme MadammelehannedeBretaignc
Comteffe dePainthieure,fillc de Monficur Guy de Bretaigne, frere de voftre-
dit tiers ayeul,afin de fatisfairc à plufîeurs qui de celle matière parlent à l'auen-
ture,ignorants les tilttes des parties»

Et pour obuier aux emuîateurs,dont ic fuis iceur que plufîeurs feront de pri¬
me face curi eufement enquerants,defquels des deffufdits volumes yftoriauîx ic
nouuel Efcripuafn ay prins 8e extraie!: ce liure : le les ay nommez es endroits de
leurs rapports? non pas par tout .-car plufîeurs chofes y font récitées, dont les

noms des Efcripuains font incogneus. M ais ie n'y ay riens mis ne adioufté,qu e ie
n'aye trouué en efeript notable , 8e queie ne croyc contenir vérité.

Etiequel liure 8evolume,tres-haulte,tres-puiffante,8e tres-excellenrc Prin-
ceffe,matres-redoubtee Se fouueraine Damme, i'ay prefumévous prefenter*
combien qu'il foit en gros & rude ftille,impollyj8e mal ourné, confiant que de
voftre bénignité me tiendrez exeufé dcsdeffaults,8e que vous reputerez le bon
& entier v ouloir que ce faifant i'ay eu de vous complaire» Setoufiours aidé vous
feruir en faifant mieulx fi i'en auoye le fens.

Enfuit UTable de ceprefentdiure des Crôniques Je Bretaigne Artnoricane , au¬

trement appellee la moindre Bretaignetà différence de laplujgrantàprefent nommée

Angleterre.
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E BRETAGNE
Le premier Chapitre doneques de ceprefint Liure ^ e&qmcy prochainement enfuit , eft

de la diuerj.ié des gens habit ans Canle Tianfalpine, & delà defeription O*
(ituation de Bretagne Armoricane,

CHAPITRE PREMIER.

O v R doneques mieux entendre la matière du prefent
Chapitre, eft à fçauoir que félon Eutr-ope, au fixiefme liure
de fes Chroniques: Caius Iules Cefarfait Conful Romain ,

l'anapres l'édification delà CitédeRomcfept cens treize, 7!3;
auec dix légions paiTant les Alpes, entra en noftre Gaule>
que les Romains appellent Tranfalpine, qui par le Sénat K

luy auoit efté décrétée & baillée: Et procédant contre les

Gaulois, les vainquit par plufîeurs batailles iufques à la
mer Britannique, que l'on appelle Occean.Ainfi que par luy eft rapporté es

fotiict. premiers liures de fes Commentaires. Et par Suétone ôc Plutarque^ qui
l'Hiftoire de luy plainement expliquèrent.

Et dit Nicolas de Germanie furîaCofmographie de Claude Tholomç'c, à

laquelle il adioufta les chofes feruantes à la cognoiffance des lieux , des citez, ÔC

des fleuues, qu'il n'y auoit lors en Gaule nulle Bretagne, France, Gafcongne,
Bourgoigne,Bafque, Flandres, Normandie, ny plufîeurs autres noms de ré¬

gions qui y font à prefent :ains félon ledit Iules au 6- liure , eftoient adonc les

Gaulois diuifez en deux parties"* dont l'vnefetenoit aux Heduyens, qui eftoient
ccuxd'Auftunj & l'autre aux Secanois,de(quels la principale cité eftoit Be-
fançon.Et ainfi pat la diuiflon d'eux il les vainquit. Et comme dit celuy autheur
Eutrope au feptiefmc liure, fubiuga toute Gaule quified entre les Alpes ,& le
fleuue du Rin, les Monts Pyrennées, & l'Occean Britannique.

Mais comme les chofes de ce monde foient de telle nature , qu'elles ne de¬

meurent en vneftat longuement, aduint après que les forces des Romains af-
foibliespar leurs batailles ciuiles, les peuples eftrangers, l:s vnspour la fertilité
de ladite Gaule, &que les pays de leurs natiuirez ne lespouuoient fouftenir
pour leurs multitudes: Les autrespour acquérir gloire & renommée, ou efqui-

A

E BRETAGNE
Le premier Chapitre doneques de ceprefint Liure ^ e&qmcy prochainement enfuit , eft

de la diuerj.ié des gens habit ans Canle Tianfalpine, & delà defeription O*
(ituation de Bretagne Armoricane,

CHAPITRE PREMIER.

O v R doneques mieux entendre la matière du prefent
Chapitre, eft à fçauoir que félon Eutr-ope, au fixiefme liure
de fes Chroniques: Caius Iules Cefarfait Conful Romain ,

l'anapres l'édification delà CitédeRomcfept cens treize, 7!3;
auec dix légions paiTant les Alpes, entra en noftre Gaule>
que les Romains appellent Tranfalpine, qui par le Sénat K

luy auoit efté décrétée & baillée: Et procédant contre les

Gaulois, les vainquit par plufîeurs batailles iufques à la
mer Britannique, que l'on appelle Occean.Ainfi que par luy eft rapporté es

fotiict. premiers liures de fes Commentaires. Et par Suétone ôc Plutarque^ qui
l'Hiftoire de luy plainement expliquèrent.

Et dit Nicolas de Germanie furîaCofmographie de Claude Tholomç'c, à

laquelle il adioufta les chofes feruantes à la cognoiffance des lieux , des citez, ÔC

des fleuues, qu'il n'y auoit lors en Gaule nulle Bretagne, France, Gafcongne,
Bourgoigne,Bafque, Flandres, Normandie, ny plufîeurs autres noms de ré¬

gions qui y font à prefent :ains félon ledit Iules au 6- liure , eftoient adonc les

Gaulois diuifez en deux parties"* dont l'vnefetenoit aux Heduyens, qui eftoient
ccuxd'Auftunj & l'autre aux Secanois,de(quels la principale cité eftoit Be-
fançon.Et ainfi pat la diuiflon d'eux il les vainquit. Et comme dit celuy autheur
Eutrope au feptiefmc liure, fubiuga toute Gaule quified entre les Alpes ,& le
fleuue du Rin, les Monts Pyrennées, & l'Occean Britannique.

Mais comme les chofes de ce monde foient de telle nature , qu'elles ne de¬

meurent en vneftat longuement, aduint après que les forces des Romains af-
foibliespar leurs batailles ciuiles, les peuples eftrangers, l:s vnspour la fertilité
de ladite Gaule, &que les pays de leurs natiuirez ne lespouuoient fouftenir
pour leurs multitudes: Les autrespour acquérir gloire & renommée, ou efqui-
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2 Hiftoire de Bretagne,
uer les batailles inteftines, meuz de chercher nouuelles habitations , en prin-
drent, faifitcnt , & arrachèrent chacun fa pièce.

Et premier les Bretons ( ainfi qu'il fera dit cy-apres ) venans de rifle de
Bretagne, à prefent nommée Angleterre, en l'an de noftre Seigneur trois

38<' cens quatre-vingts &fîx, fous leurs Ducs Maxime & Conan, y occupèrent
Armorique,qui de leur nom eftnommée Bretagne.

Les Vvandales vcnansd'vncpartiedelarcgionScptcntrionnallcappcllcc
Vvandallc, du fleuuc de Vvandal qui l'arroufc, qui vaincus auec leur Roy
Vifimar dés le temps du grand Conftantin Empereur, par Gerberich Roy
des Goths, après qu'ils curent habité foixante~ans Pannonic , que celuy Con¬
ftantin leur donna: Le trcizicfme an d'Archadius & d'Honorius Empereurs,

4îo. fils du premier Thcodofe,quieftoit de l'Incarnation quatre cens dix, par l'in-
ftigation de Stilco Patrice Romain, fe rebellant contre la chofe publique,
s'efpandirent par laGaule, joignans auec eux les Allains, les Quades,les Ge-
pides,les Sarmates, les Bourgoignons, les Saxons, & les Senes. Et après la
mort de Stilco, Corûcus, ou Gondericus Roy d'iceux Vvandales, occupa
tout ce qui eft enclos entre les Alpes &lamcrOcceanc,les Monts Pyrennécs,

& le Rin.
Mais après les defufdits Goths qui les auoient chafTez de Vvandalle, les¬

quels aufli déboutez de leurs anciens, fieges par Velamur Roy des Huns,autre-
ment dits Anares, ou Hongres , s'en eftoient fuis auec leur Roy Fredegninus à

l'Empereur Valent , qui leur auoit donné Mefïic & Thrace pour habiter.
Lefecond an que l'Empereur Honorius régna auecTheodofe fon ncpucu,fils

412" de Archadius fon frere , qui eftoit de l'Incarnation quatre cens & douze , af«

faillirent Italie', pour laquelle chofe Honorius, félon Sigebert, faifantpaix au (c
Allaric Roy d'iceux Goths , leur bailla à pofTcder les Gaules expofées à la
fureur des gens, c'eft à fçauoir des nations deffus-dites nommées : parquoy
Athanulphus qui régna après Allaric, prenant Aquitaine par alliance faire
auec Honorius , mit ie fiege de fon Royaume en la Cité de Thouloufe, l'an de

415. noftre Seigneur 4i3.Er pour la crainte d'iceux les deffufdits nommez Vvan¬
dales, les Allains, &lesScnes, delarffercnt Gaule, & pafferent en Efpagnc.

Et combien que lcfdits Goths en fuftent après chalîez par les François, ôc

qu'ils allaitent aufïi habiter Efpagnc, toutesfois la prouince dcNarbonnc,qui
d'eux futappellée Gothie, demeura en leur puiffance, en laquelle régna Amal-
larîch,qui fut par les François occis à Barcelonne: Et d'iceux Goths eft iufques à

prefent dénommée & habitée Gafcogne, & les habitans appeliez Gafcons.
Ekfquels,ditStrabo, au 4. liure de fa Géographie , qu'ils différent la nation
Gallique en langue Se en habit , & qu'ils font plus femblablcs aux Efpagnols.

Les Bourgoignons iufques àquatre-vingts mille, defeendans furie Rin j &
comme dit Vincent de Beauuais au n.chap.liurc 20. du Miroir Hiftorial, ve¬
nans d'Italie, confirmèrent fur les riuesd'iceluy flcuuedu Rin, logis cfpais, que
nous appelions bourgs , & de leur rupture fortirent & ptindrent leur nom , en

411, Tan de 1 Incarnation quatre cens & vingt-deux.
Les Allains aufli, félon Sigebert, venans d'Allanie, qui eft la premierepar*

tie de Scithie, aufquels, fi comme dit Profper, Etius Patrice Romain , pour ap-
paiferleurcrudclité , aupit baillé partie des terres de Gaule fîtuces es fins de

Gafcogne à départir auec les anciens habitans, en l'an 19. du ieune Thcodofe,
fils
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Chapitre Premier. 3
fils d'Archadius qui fut de l'Incarnation quatre cens quarentc- trois,Iesen 445.
déboutèrent , & d'iceux Allains font defcendus les Bafques.

Les François, félon Sigebert, ainfi appeliez par l'Empereur Valentinian
pour leurfcrocire',oufïcommeautres difcntdunom dcFranciolcur Prince,
oui depuis l'euerfïon de Troyc auoient habité Cycambre vne cké par eux:

edifie'e es Paluds Meothides, lefquels l'Empereur Conftans fils du grand Con-
ftantin, auoit fubmis à l'Empire Romain \ Et qui dés le fcptiefme an d'Ho-
norius & d'Archadius Empereurs, qui fut de l'Incarnation quatre cens vingt- 411.
deux, delaifTans leurs lieux pour l'importunitc des Romains auoient paflc le
Rin, Se pris Trêves , Mées, Marcouienfe, Tulle Se Vermendois,dont ils
auoient eftérepulfezparNennius Se Quintinus Ducs de Maxime,& par Etius
Patrice Romain, qui en celuy temps fubmift les Bourgoignons en l'an quatre ._-
cens foixante Se quinze , retournèrent es Gaules fous leur Duc Hilderich, Se

après les Vvandalles, les' Allains, les Goths Se les Huns les occupèrent", non
pas pour les gafter ; mais afin qu'elles leurs fuffent habitation perpétuelle,
comme dit Sigebert.

Les5axons peuple deSaxoftnc qui eft prouince de Gcrmaniepar plufîeurs
fois par Char Iemagne Empereur fubmis, comme fouuentesfois ils luy fufei-
taffentnouuelles batailles,en la parfin, félon Sigebert, contrainspar luy palTe-

rent deçà ie Rin auec leurs femmes Se leurs enfans,l'an de noftre Seigneur
nuict cens trois, Se habitèrent Flandres,dont ils furent nommez Flamans. **--

Les Dannois aufli auec Rollo leur Duc yflus de la balte 5cithie,& apportez
par la tuer Occeane: A près ce quepar plufîeurs fois en manière de Pyrates , ils
eurent tourmentées Gaule Se Germanie, en la parfin yffirent en Gaule, ré¬

gnant fur les François Charles le Simple, où ils occupèrent Neuftrie, qu'ils
nommèrent Normandie, & eux Normans,qui en leur langue lignifie hom¬
mes Septentrionnels, félon Sigebert.

Maispourtantquedeces nations Si autres qui par diuers temps font venues

en Gaule Tranfalpine, ont les HiftoriensGalliques affez au long eferit forrs des

Bretons,defquelsils n'ont que bien peu rapporté les faits ne les généalogies»
paraduenture,parcequeplufîeurs ont ignoré leur origine, qui n'eft pas à cf.
merueiller. Car jaçoiteeque Pline au feiziefme chapitre du quatricfmeliurc
de l'hiftoirc Naturellede l'Ifle de Bretagncdont vindrent lefdits Bretons,eftre
renommée par leseferitures Grecques Se Latines; Toutesfois la dient Virgile
&So!ineftre feparce du monde, & Suétone dit que par long-temps le nom
des Bretons futincogneu. Pour ic eux faits Se généalogies des Bretons ma-
nifefter,cndelaiflant les autres, &pourmonftrerquenonpasdutout,comme
Bartholomée Langlois le dit au quinziefmeJiure de la Nature des chofes,pour
l'importunitédes Germains ils delaiflerent l'Ifle: mais quepar defîr de nou-
ucllcfeigneurie long-tempsdeuantquelesGermainsy entraiTentjlspaiTerenc
en Gaule Se y habitèrent. Sera cy-apres félon le rapport de plufîeurs Autheurs
qui ont ciciït d'eux, aflembleela généalogie de leurs Princes,& rapporté par¬

tie de leurs' faits, recueillant de chacun ce qui feruira à la matière félon le temps
Se l'ordre,afin que ceux qui les défirent cognoiftre les trouuent d'orefenauant
en vnfeulvolume,fans prendre le labeur de les chercher par diuers liures.

Mais premièrement fera d'eferite la région où ils habitcnt,laquelle fut jadis
nommée Armoiïque, Se maintenant Bretagne de leurnom. Enquoy faifant
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4 H ift oire de Bretagne,
feront diuifez les peuples fel 6 leurs citez^ainfî qu'aucuns anciens A uthcursoht
faitenleurs Corographies qui font particulières diftirclicns, & feront ditsles
chan^emens des noms defdites citez Se des peuples, & entant que eftrc pour¬
ra les caufes de celles mutations depuis le temps de Iules Cefar, sfm que ceux
qui auront veu fes Commentaires, Se ceux defdits anciens Autheursccgnoif.
Cent plus clairement lefdites mutations. Si comme les Maclouienfes à pre¬

fent cftre es lieux de ceux que Iules appelloitDiablintres, & ainfi des autres.
Car combien, félon que dit Nicolas de G ei manie, il foit plus à croire aux nou-
ueaux Hiftoriographes pour caufe de celles mutations qui en diners temps ad-
uiennent, toutesfois fera ce faifant amené le tefmoignage defdits anciensAu-
theurs.

Pourquoy eft àfçauoir que félon les deflus-nommezJules Cefar, Pline,
Strabo, Se les autres deferiuans la fituation de Gaule Tranfalpine, laquelle fîet
entre les Alpes, la merGalliquc, les monts Pirennecs, l'Occean Se le Rin,
elle eftdiuifée en Belge, Aquitaine Se Celte, Se fepare le fleuue de Garonne
celle des Acquitains, & Marne Se Seine la diuifent des Belges. Et dit Iules
queencelle eftoient les citez qu'il appclloit Armoricannes, ainfi nommées:
pource qu'elles eftoient fîtuees près la mer,dont la région fut auflî appelleeAr-
morica, qui vaut autant comme Ora iWdf^c'eftàdircOreedemer. Et le
retiennent encoresfe Bretons en leur langue, appellans le pays prochain des

riuesLarmor.
Et cefte Armoiiquc d'eferit Pline fécond au dix-huicliefme chapitre du

quatriefme liure de l'hiftoire naturelle, oùil dit d'elle qu'en celle partie de Cel¬
te, laquelle autrement il appelle Ludunenfe,eftprefque vne lfle tres-delecta-
ble à regarder, s'eftendant cnl'Occean en lafindesOccifmes,lefquclsfontà
prefent nommez Leonenfes,ainfî qu'il fera dit après , contenant fîx cens vingt
cinq mil pas de circuit en longueur, & en largeur cent vingt-cinq mil, & que
en elle font les Venelles, les Curiofolites, les Diablintres Se les Rennois, qui
tous font peuples à prefent appeliez par autres noms, forts ceux de Rennes.
Aufli ditPomponiusMellaquelamerqui eft oppofite aux Cantabiices, qui
font peuples d'Efpagne, après ce qu'elle s'eft courbée par grand circuit co-
ftoyant Acquitaine, elle fe tourne au riuage Occidental, depuis les Panto-
nenfes iufques aux Occifmes"? puis derechefpar droicl: Se long traiclreflechift
le front de fes riues vers les Septentrionneîsi Et ainfi des parties de Midy»
d'Occident Se de Septentrion, elle à la mer Occeane, Se à d'entre Orient les

flcuuesde Crynon, de Scelune,de Maienne, &de Loire quilafeparent: Ceft à

fçauoir Scelune& Crynon près la mer.Ducoftéd'Acquillon, des Neuftriens
à prefent nommez Normans, Maienne des Cenomanenfesvulgallement dits
Manceaux, que Pline appelloit Oliorces, Se de rechef ledit fleuue de Maien¬
ne, Se celuy de Loyre des A ngeuins,quc Iules Cefar nommoit Andes, Se Tho-
lomée Anditains,& des Aquitains.Dequoy dit Strabo en fon quatriefme C6-
mentairc, que celuy fleuue de Loyre diuife les Poi&euins qui font en Acqui¬
taine d'auecques lcsNantois qu'il appelle Vanités, Se Plincles nomme Van-
netes. Car combien que les Bretons félon leurs hiftoires de leur aduene-
ment occupaffent outre Loyre les régions de Maulge , de Thiffaulge Se

VerbaUgc, Se y eftandhTent leur feigneurie qui y eft en partie demeurée,
toutesfois eftoient -elles en Acquitaine, Se non pas en Celte.

Aufli
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demoareei toutesfois eftoient-elles en Aquitaine, & non pas en Celte.
Auflî eftoient les termes d'Armoriquc iufques aux fleuues deffufdits : mais
après plufîeurs guerres Se batailles faites entre les Roysdc France & les Bre¬
tons, Se auflî les Dépopulations que firent les Pcans, Danois, & Noruegiens
e's régions de Gaule» dont il fera parlé après, les Manceaux Se Angcuinsre*
tindrent Se appliquèrent à eux ce qu'il yen auoit fous les Iurifdi&ions de leurs.

Euefques.
Et eft en cefte Bretagne Armoricane le Promontoire par Tholomée ap¬

pelle Gabeum : Ceft à dire, vn mont ainfi nommé Promontoire, pour ce

qu'il cftdeloing eminent, lequel fe continue tout au long d'elle prefqtie par
le droid milieu en manière d'vn dos> Se deluyderiuent plufîeurs petits fleu¬
ues, fontaines &riuiercs qui arroufent les champs, & decouurent les vnsde
la part du Midy, les autres deuers Septentrion en l'Occean.

Et à prefent Armorique,commedit eft maintenant nommée Brctagne,fc-
lon l'Hiftoire deneuf Saincts fes Patrons,neufnations particulières, defquel*
les chacune fait vn Diocefe fous vne Eglife Cathedralle, & fi a chacune fon lef guer

Patron glorieux Confefleur de Iefus-Chrift. Ceft à fçauoir les Macloukn- chez dt

fes , les Dolenfes , les Rennois » les Nantois , les ZJenettnfes, les Corifopiten-^'W'
y^i'les Leonenfcs , les Trecorenfes, Se les Briocenfish Entre lelquelles tou¬
tesfois y a merueilleufe diftinction : car trois font deuers Orient qui ont
langue Gallique, trois deuers Occident qui en tout vfage ont langue Bri¬
tannique, Se les autres trois qui font entre deux ont rnixtement l'vne Se

l'autre langue. Se s'eftendent diftin&ementà l'enuironqui eft appelle le cir¬
cuit de Bretagne. Par Iefquelles neufEglifes ainfi diuifées en trois diffé¬
rences, nous eft demonftré par difpofîtion que la Noble Eglife de Bretai¬

gne à femblance Se exprès charactere de Hierufalem la celefte Eglife triom¬
phante, laquelle àneuf Ordres, trois fois ternées par Hiérarchies, l'vne baffe,
l'autre moyenne, Se l'autre haulte, auec diuerfité d'illuminations Se de locu¬
tions, Se eft reprefentee par ccfte,fa fille, pat nombre nouenaire party en trois
coordinations.

Et font leurs Citez ordonnées en manière de tentes Se pauillons, qu'on
dit en Latin Caflra , Se ainfi fituees que a eftre à la ville & Chappelle de la
Trinité, que aucuns dient eftre le poindt Se le centre de celle circonféren¬
ce, Se laquelle donne grande decorarion à noftre Hiérarchie. La cité des

Maclouienfes,quel'onnommeS. Maclou, donneroit le premier ray de lu¬
mière en l'aube du iour au temps de l'equinoxe, Dol le naiffement du So¬

leil, Rennes l'heure commune de Prime, Nantes celle de Tierce, Vcnnes le
vray Midy, & Kempercorentin c'eft celle des Corifopitenfes nommée Vcf-
pertine ; Et les autres trois cachent le Soleil deuers Acquillon.Derecheffont
ainfi ordonnées queiouxte l'horloge d'Achas, la ligne Tegucherroit fur l'E-
glife de Chafteaupaul en Lconenfe, celle de minuict fur Trecorcnfe, Se l'of¬
fice matutinalle, & premier chant du cocq fur celle des Briocenfcsf qu'on
nommé faincl: Brieuc en Painthieure.

Et retiennent feulement trois de ces peuples leurs noms du temps de Iu¬
les Cefar", c'eft àfçauoirles Rennois, les Nantois, Se les Venetenfcs: Car au
fécond, au tiers Se au feptiefme liures de fes Commentaires , il appelle les

autres Vnelles, Octifmes, Curiofoîites , Sufluniens, Eufebiens, Anlericicns,
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Anlericiens,Lexoniensou Lexobiens,Diablitres Se Cadetcs, lefqucls enfcm-
bîelefdits Rennois, Nantois & Vcnetenfes, il dit tous eftre Aitnoiicans , Se

auoir efté par Publius Craflus qu'il enuoya contre eux fubmis Se contrains
a bailler pièges Se hoftages de demeurer en l'obeïflance du peuple Romain,
lefquels ont dépuis mué leurs noms , comme il fera dit après. Et non pas

eux feulement: mais comme dit Nicolas de Germanie fur Tholomée par
l'vniuerfel monde, les Royaumes, les Prouinces, les Ifles,lesMontagnes,les
Flcuues, les Fontaines, les Mersjes Citez &les lieux que remembrent Tho¬
lomée Se Strabo les ont prefque tous changez , parquoy n'eft pas à efmer-
ueiller fi les fituations de plufîeurs peuples antiques font ignorez, aufquels
les volontez des hommes ou les aduenemens des chofes ont attribué noms
nouueaux.

Et pour déclarer 4'vne "hacunc des Citez deffus nommées en cnfuiuant
l'ordre d'icelles, félon l'Autheur de ladite Hiftoire des neufSaincls,qui ainfi
qu'il dit, fans preiudice de l'ordre Se de la dignité des Sièges, print .telle or¬

donnance de les nommer j parce qu'il fuiuoit la fituation de la terre. Eft
à fçauoir que les Macïouienfes font ceux qui à prefent habitent les lieux
que tenoient au temps de Iules Cefar, trois manières de peuples Gaullois
dont font mention celuy Iules Cefar, Pline fécond, Se Claude Tholomée,
defquels peuples les vns furent ceux que ledit Iules appelloit Diablirres, Se

Pline Diablindres, d'vne cité qu'ils tenoient au riuage de la grande mer ap-
pellée Diablintrenfejaquelle depuis par corruption d'iceluy mot a efté nom¬
mée Dialdthenfe, puis encore après telle fillabed'y oftéed'Aldhenfe,& fé¬

lon aucuns antiques Prouinciaux Romains,Aliud,ou Adalla,dont le lieu ou
elle eftoit fîtuée eft iufques à. prefent nommé Quidallet. Les autres furent
les Vnelles, ainfi appeliez par Iules Cefar: car Pline les nommoit Venelles,
Se Tholomée Binelles,qui dit que le fleuue de Arguenon les feparoit des1

Biducenfes,qui font à prefent nommez Briocenfes, lefquels Vnelles, Ve~
nelles ou Binelles,par la volonté' des impofîteurs,ou leviccdesefcnuains,l'V
on le B muez en D, furent depuis nommez DineUes, Se à prefent Dinannois,
j&deur ville Dinan. Et les tiers Se derniers, ceux que Iules appelloit A nier?
ciens, Se Tholomée AnlerigiensDiabolites, qu'il d\t eftre plus Orientels en
Jamediterranneque les Venetenfes, &queleurcité fut appellée Neoduuum,
laquelle Cité félon qu'il la fitue en fa tierce table de l'Europe, eftoit en la

partie où eft à prefent la ville de Ploarmel , ainfi maintenant dénommée
d'vn Noble homme nommé Armel , qui venant de l'Ifle de Bretagne
l'habita.

Et "ont ces trois peuples enfemble prins nom de Macîomenfes -, de leur
cité neufue de Maclouicnfe, ainfi deriuée de fainclMaclou leurPatron,le-
qûel auec Aaron fon compagnon en commençales premiers fondemens,
pourtant que la eft leur principal fîege Cathedral : Car es termes de Pioar-
mely a vn autrefiege femblablement appelle S.Maclou, Se furnommé de

Beignon à différence du deflufdit, lefquels deux fieges combien qu'ils foient
Tous.vnmefmèEuefqucnefontpasfujetsl'vnà la Iurifdi&ion de l'autre, la¬

quelle chofe encore aflez demonftre par la diuerfité defdits peuples.

! Et eft la Cité de Maclouienfe fituée en vne petite Ifle qui eft ceinte de

toutes parts de circonfluence marine, fors, ainfi qu'vn tombeau d'arenne

efleuée
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cfleuée, par lequel apparoift la voye aux viateurs iufques à la grand terre.
A laquelle Ifle eft voifine auflî comme vne autre Ifle , non toutefois fî
laingfepareedes terres: mais elle eft plus large en efpace, & plus haute de
riues ou celle très-ancienne Cité d'Alcthenfe parauant,commediteft nom¬
mée Diablintrenfefutfituec,quiadelapartdeMidy le fleuue de Rance, le¬

quel ài'endroict- fe plonge en l'Occean Se deuers Aquillon, celle mer l'en-
terrompt Se fepare de celle de Maclouienfe", Et fut celle Citéd'Alcthenfe
anciennement moult fréquentée de peuples, de nauires Se de marchandi-
fes, félon l'Hiftoire dudit Maclouj aufli y fut le fiege Epifcopal iufques au

temps de Iean Euefque,qui félon les Chroniques annaux enuiron l'an mil l t
cent foixante Se douze, le tranflata en Maclouienfe, où il auoit lors vne
Abbaye fondée en l'honneur de fainct Vincent Martyr, Se ordonna que
deflors en auant elle fut ainfi nommée.

Ces Maclouicnfes pardeuers Orient confrontent auec les Dolenfes, Se

les Rennois duxofté d'Occidentaux Briocenfes, pardeuers le Midy au Ve¬
netenfes, & de la partie Acquillonnaire Se Septentrionnalle à la mer Bri¬
tannique.

Et du bataillon qu'eurentles deffus nommez Diablintres,Vnelles &An-
lerigicns contre ledit Iules Cefar rapporte ledit Iules au tiers de fes Com¬
mentaires, & dit que comme il euft pacifié toute Gaulle, Se mis fes Légions
hyuerner es Citez de Tours, de Chartres Se dAngers. Publius Craffus , qui .
auec la feptiefme Légion eftoit à Angers,qui eft la prochaine de la mer,pour-.
tant qu'il n'auoit pas abondance de viures, auoit laiffé plufîeurs Prefccts Se

Tribuns des Cheualiers es Citez voifines: C'eft à fçauoir Trebius, Terraci-
dius Se Eufebiens,quilois habitoientla Prouince,dontld Cite de Dol eft à

prefentchef,Marcus,Trebius,GaIlus&Curiofoiites,àprefentnommezCori^
fopitcnfes,& Quintus Velanius auecTituriusGillius,és Venetenfes. De ces

Venetenfes vint le commancemenr derctenir Gillius Se Velanius, parce qu'iîs
penferent pour euxrecouurer les pièges qu'ils auoient baillez à Craffus, pour
l'authoritédefquels & à leur exemple les autres retindrent Trebius Se Ter-
racidius. Et incontinent leurs Princes enuoycrent leurs Légats, Se conjure-
rententr'eux ne faire aucune chofe finon en commun Confeil, Se tous
enfcmble attendre l'ifluë de leur fortune, puis après folîicitcrent les autres ci¬

tez qu'ils efleurentpluftoft demeurer en la liberté qu'ils auoient de le.^rs pe-*

res quefouffiïrlaferuitudedcs Romains. Et après que toute la rcgitneima-
ritime, ainfi fubitement fut ameneeà leurféntenccils enuoyerenç vnexorw
mune légation à Publius Craffus qu'il leur renuoyaft leurshoftages s'il vôufoit
recouurer les fiens» Defquelles chofes Cefupar Craffus certifié, ilfift iricom
tinent édifier nauires longs au fleuue de Loire qui decourt en l'Occeàn* Se

ordonna faire rames, & comparer, &aflembler Nauigeurs Se Gouuerneursi
Se ces chofes haftiuement adminiftree,au premier temps de Tan qu'il peut
affembla l'exercite. i

Les Venetenfes Se les autres acertainez de faduenement, Cefar entendant
bien quel crime ils auoient commis d'auoir retenu Se mis en ceps Se liens. '

les Légats Romains, lcqUel nom enuers toutes nations auoit efté fain& Si.

immolé. Pour la grandeur du perils'appareillerent à bataille, & principale¬
ment ponmeurent des chofes qui appartenoient à l'vfàgc de naùiger. Par plus
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8 Hiftoire de Bretagne,
<nande efperancc que fînguliercmcnt ils fe confiftoient en la nature du lieu,
& que leurs chemins eftoient afprcsfc tranchez: Auflî qu'ils fçauoicnt la na-
uigation eftre cmpefchécau Romains, pour la non-fçauancc deslieux,&dc
la paucité des ports, &fc confioient que les exercites Romains ne pouuoient
longuement demeurer contre eux pour la neceflitc des viures. Et combien
que°toutes chofes leur fufTent aduenues outre leur opinion, toutesfois regar-
doient ils qu'ils auoient grande puiffanec de nauires, Se que les Romains n'en
auoient pas faculté,&necognoiflbientles licux,lesguets,les ports, ne leslflcs
ou la bataille fedeuoit faire ">mefmemcnt que lanauigation eftoit autre en la
mer eftroi&e,qu'en la grande mer. Ces confeils entr'eux eus, ils garnirent
leurs chafteaux où ils apportèrent leurs fromens des champs, & affemblerent
plufîeurs nefs en Vennes, parce qu'ils eftoient certains que Cefar y feroit la
première bataille.Ils adjoignirent aufli à eux leurs compagnons, & entr'au-
rreslesOccifmenfes& les Lexouienfes, qui font à prefent nommez Leonen-
fes&: Trccorenfes,lesNantois, les deffus nommez Diablintres,& les autres

Armoricans, &enuoyerent quérir aide en l'Ifle de Bretaigne qui eft contre
celles régions.

Si eftoient ces difficultez à Cefar de les combattre : mais plufîeurs chofes
l'efmouuoient à ce. Premièrement l'iniure des Cheualiers Romains retenus,
la rébellion faite après la fubmiflion iuree , la deffaillance après auoir donné
pièges &oftages,& la coniuration de tant de citez. Etprincipallemcnt que fi
la vengeance eftoit différée en celle partie, les autres nations penferoient qu'il
leur fuft licite d'ainfi faire.

Comme doneques Cefar cogneuft presque toutes IcsGaulles eftudier à

chofes nouuelles,& légèrement eftre excitez à batailles, & tous hommes pat
nature, donner leur eftude à liberté» Se hair la condition de feruitude. Il penfa
deuantqucplusdecitezconfpirafîentefpergneràluy, & plusloing diftribuer
fon exercite. Si enuoya Titus Labienus Légat auec gens de cheual à contenir
ceux de Rheims, Se les autres Belges enobeïflancec&dcffendre aux Germains
le paffa ge du Rin. Etcommendaà Publius Craffus aller en Aquitaine auec
douze Cohortes Légionnaires Se grand nombre de Cheualiers pour empef-
cher, que d'icelles parties fuffent enuoyéez aides, Se tant de nations conjoin¬
tes enfcmble: Et aufli enuoya Quintus Titurius Sabinus Légat auec trois Le-
gionsA Vnelles, es Curiofites,& es Lexouienfes» qui comme dit a efté, font
àpre^it nommez Dinannois, Coi ifopitenfes, & Trecorcnfes, à ce qu'il de-
teint cefte puiffanec. Et fiftchefDcciusBrutus du nauireGalîique qu'il auoit
fait afTembler des Poicl:euins,desPantonenfes , Se des autres régions : Au¬
quel il commenda que le pluftoft qu'il pourroit, il allaft contre les Venetcn-
fes,3duy-mefmcfe mit à y aller depuis auec fes exercites.En l'aide defquelsVe¬
netenfes allèrent les deffufdits Diablintres, Se furent contre Cefar àlabataille
de Venncs, dont il fera parle cy-apres. Et ditaufli Iules Cefar que Titurius Sa¬

binus auec les Légions qu'il auoit prinfes de luy paruint es fins des Vnelles auf-
quels prefîdoit Viridonix qui tenoit le fouuerairt Empire fur toutes les Citez
qui auoient deffailly, dont il auoit alfemblé exercite Se grandes multitudes.
Et quepeudeiours auoit que les Anlerciens Se les Lexouienfes auoient occis
leur Senatipource qu'ils ne vouloient eftre autheurs de la bataille contre lés

Romains, &ftauoientfermeeslesportes,&s'eftoientconjointsàVindonix.
Auflî
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Chapitre Premier. 9
Auflî grand* multitude d'hommes perdus, &robcurs, eftoient venus de plu¬
fîeurs lienx-derGaulc , lefquels l'efperance de piller, &i'eftude de bâtai! 1er re-
uoqnoit de la culture des champs Se du labeur quotidian. Et quand Sabinus
fut es fins des Vnelles, il s'encloy en fes tentes: Car Viridonix feoit près de luy
Tefpace de deux milliaires qui faifoit fon effort de le combattre, & tant feule¬
ment Sabinus fut defprife'defes aduerfaires, mais aufli de fes Cheualiers: car il
leur donnafi grand opinion de crainte que fes ennemis venoient iufques aux
cloftures. Ce qu'il faifoit poureequ'il n'eftimoit pas qu'il fuit licite d'aflem-
bier contre fî grande multitude d'ennemis, finonpar quelque opportunité.
Mais après que cefte crainte fut confirmée es ceurs de tous , Sabinus eflcut
vn Gaulois» homme cault, Se idone, de ceux qu'il auoit en fon aide, Se luy
perfuada pargrands loyers & promettes qu'il paftaft aux aduerfaires:toutesfois
luy enfeigna- il premièrement ce qu'il vouloit qu'il fift , lequel profuge
quant il fut venu à eux leur propofa la peur des Romains, Se les angoifles dont
Cefar eftoitpreffé par ceux de Venues, Scieur dit que la prochaine nuict Sabi¬

nus yftroitfecrettement des chafteaux,&meneroitl'cxercite àVennes,ayder à

Cefar. Lefquellcs chofes ouyes par les Vnelles ils propoferent aller aflaillir les

Romains: Car à ce faire les enhortoit la peur que Sabinus auoit monftrec»la
confirmation du profuge, la neceflité des viuresoùils auoient pourueu ncglî-
gemment,l'efperancede la bataille Veneticque, Se que volonricrs prefque
tous hommes croient légèrement ce qu'ils voudraient» Toutesfois ne laiite-
rent-ils le confeilde Viridonix, ny de leurs Dncs, lefquels leur donnèrent li¬
cence de ce faire,dont ils furent auflî joyeux, comme- fi ja ils euflent victoire:
Si cueillirent des fermens&dcs vergers pour emplir les foffezd es Romains, Se

allèrent aftaillir leurs chafteaux qui eftoient en vn lieu haut efleué, Se peu à peu
enclinant en bas iufques enuiron mil pas; là montèrent les Vnelles le grand
cours, afin que les Romains n'euflent pas efpace de s'aftembler Se armer, & ain¬
fi chargez vindrenc aux cloftures. Mais adoncenhorta Sabinus Se lesfiens, Se

Ieirr donna figne d'affaillir leurs ennemis empefehez par leurs faix, ce qu'ils fi¬
rent foudainement par deux portes. Etaduint par l'opportunité du lieu, par la
nonfçauance &fatigation des Vnelles, par lavertu des Cheualiers Romains,
&l'excrcitation de leurs batailles précédentes, que Iefdits Vnelles ne peurent
fouftenir leur aftaut : mais tournèrent le dos,lefquels par ce qu'ils eftoient em¬

pefehez, les Romains enfuiuirent Se occirent grand nombre d'eux. Ceux de
cheual chaiferentlesautres,dontilslaifferent petit nombre qui efchapperent
par fuitte.

Et aduint cefte defeonfiture au temps de celle de Vennes,dont il fera par¬

lé après, fi que en Yn mefme temps furent faits certains,Sabinus de la bataille
nauallede Vennes, & Cefar de la victoire de Sabinus. Etadonc fe fubmirent
toutes celles citez à Titurius: car ainfi que rapporte ledit Ccfàr, comme le
courage des Gaulois eftoit propt Se léger à entreprendre batailles, aufli eftoit
leur volonté molle Se peu refiftante àfouffrirtourmcns& labeurs» Et dit auflî
Cefar que par après il colloca fes légions à hyuerner es Aulericiens,és Lexo-
uienfes,& es autres citez qui auoient fait labataille contre luy.

Les Dolenfesfont aufli les peuples qui habitent les lieux que tenoient ceux
que Cefar appelloit Eufebiens ou Lefluuiens, ainfi que le demonftrc Claude
Tholomée en fa tierce table d'Europe, où il les nomme Eufebiens: car il les
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îo Hiftoire de Bretagne,
d'cfcrit là eftre du cofté d'Orient prochains des Binelles,qui comme dit a efté,
fontà prefent nommez Dinannois, Se dit qu'en defcendant de la partie du
fleuue deSeinevers l'Occident par le riuage Septentrionnel, iufques au Pro¬
montoire Gabeum, après les Leufebiens font lefdits Binelles , puis après eux
îes Biducenfes, maintenant dits Brioccnfes ( Se delaiffant les Lexouiens qui
leurattouchentdontilne fait aucune mention,) dit qu'au plus bas font les

Sulîuniens iufques au dcffufdit Promontoire.
Er. ainfi les Eufebiens ou Leffuuiens,&lesSuffuniens qu'aucuns Corogra-

phes,mefmement Nicolas de Germanic,n'eftiment auoir efté qu'vn peuple,
eftoient deux fclo ledit Tholomée,qui appelle ailleurs en fadite table ceux qui
atouchent aux Vnelles iouxtc l'Occean cruciatemens,qui femblent eftre ceux
de Cancalle, félon qu'il lesfituë.

Lefquels Eufebiens, Leflunicns, ou Leufebiens, comme dit Cefar au tiers
liure, retindrent Trebius &TerracidiusPrefetsRomainsque Publius Craffus
leur auoit biffez cuid ans recouurer leur pièges, ainfi qu'il a efté dit deuant, Se

s'accordèrent aux Venetenfes à la bataille contre luy.
Et fut leur cité félon Tholomée appclléeNeomagus,laquelle long-temps

après fut deftruite par Corfoldus Roy des Frizons,qui auec fa Gent gaftaDô-
nonenfe» c'eft à fçauoir la partie d Armorique, depuis le joug du Promontoi¬
re Gabcum,iufques à la mer par deuers Acquillon,en manière qu'à prefent
peut l'on cognoiftre où celle cité futaflîfe.

Toutesfois félon les eferits de l'Eglifc fainct Sanfon de Dol, l'opinion Se

relation d'aucuns eft, qu'elle fut au lieu qui encore en langue Britannique eft:

appelle Kerfuenten, c'eft à dire ville defontaine , &qu'elle nepeut eftre reedi-
fiée pour la diuifion des Bretons S eigneurs du territoire , ains fut tenue fous la
ïurifdiction d'Aîcthenfe iufques à la venue dudit Sanfon, lequel la reftaura Se

réedifia en cité, Se y tint fiege metropolle, non pas à Kerfuenten : mais au lieu
où elle eft de prefent, lequel il nomma Dol, pourtant qu'il y trouua le Prince
d'icelle terre nommé Priuatus en douleur defa femme qui eftoit Lepreufe,&
fafilledemoniacle qu'il garit, félon fhiftoiredeluy.

Et ces chofes de fainct Sanfon Se del'impofitiondunomde Dol, rapporte
auflî Vincent de Beauuaisaucentquatorziefmechapitre du fécond liure du
Miroir Hiftorial.

Et ont ces Doîenfes de la partie du Midy les Rennois , deuers Occident les

Maclouienfes, à Septentrion la mer Occeane, & du cofté d'Orient les Abri-
cenfes,qui font ceux dAuranches.

Les Rennois font auflî nommezde Rennes leur cité du temps dudit Iules
Cefar, lequel rapporte d'iceux au fécond de fes Commentaires, qu'ils fefoub-
mirent à Publius Craffus, ainfi que les autres A r'moriques:puis dit au feptiefme
qu'ils enuoyerent leurs aides à Vercingentorix au fiege de Alexia , qui lors
eftoit vne cité entre les A llobrogues,maintenant dits Bourgoignons , dont eft
dénommé îepaïs d'Auffays, où toute la force des Gaules s'affembla contre
luy.

Et les nomme aufli Pline Rennois, au 17. chapitre du grand liure del'hi-
ftoire Naturelle. MaisTholomeclesappelloit Amibiens ^lequel en fa tierce
Table d'Europe les conftirue en la mediten aine , c'eft à dire qu'ils ne font pas

iurla mer comme les autres, mais font fituez entre lesterres: Se dit qu'ils at-
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Table d'Europe les conftirue en la mediten aine , c'eft à dire qu'ils ne font pas

iurla mer comme les autres, mais font fituez entre lesterres: Se dit qu'ils at-
touchent



Chapitre Premier. n
touchent la partie d'Occident aux AureligiensDiabolites, qui Comme dira
eflé, font à prefent ceux de Ploarmel. Et en Iafigurede fadite table les con-
frontedeuers Orient aux Angeuins& aux Manceaux» Se dit auflî que leur
cité fut appellee Vagoritum. Et aucuns l'appellerent Arubea,ouRubea, de
l'ancien nom defdits Arrubiens, ou que ce nom de Rubea luy fut attribue
pour les rouges tuilles dont elle eftoit fermée. Et les Bretons la nommèrent
en leur langue Roayfon: car à leur aduenement en Armorique ils muèrent,
non feulemen les loix, les couftumes Se les mqurs du pays : mais aufli les

noms des chofes, & corrompirent la langue Gallique & Latine, dont les Ro¬
mains vfoient.

Et ont aufli Ces Rennoisà Midy les Nantois, & à Septentrion lesDoIen-
fes dernièrement d'eferits» Se les Abricenfes, Se d'eux & de leurs batailles fera
plus à plain parlé après.

Les Nantois fontaufîî nommez du nom de leur cité de Nantes, ainfi ap¬

pellee de's le temps de Iules Cefar, Se eft ainfi dite Nantes , pourec qu'elle
tient les nefs, Se qu'elle à le port conucnable à les reccuoiricar elle eft fituée
fur le fleuue de Loyre, qui félon Nicolas de Germanie, fourt es Celtes, non
pas loindes finsdes Augftunois qu'elle départ de ceux de Bourges, & courant
par les Chartrains en maints oblicqucstournoycmcns,arroufant Acquitaine,
decourt dedans l'Occcanoùilfè plonge enuiron vingt mil pas au deflbus de
ladite cité. Defquels Nantois, dit Iules Cefar, qu'ils fe joignirent aux Vene¬
tenfes leurs compagnons, Se furent contre luy à la bataille de Venncs, dont
il fera traicté prochainement.

Et ont ces Nantois du cofté d'Orient, les Angcuins,& les Poicteuinside
celuy d'Occident les Venetenfes» deuers le Septentrion, les Rennois» & les
Maclouienfcs,& de la partie du Midy la merd'Acquitaine. Car aux anciens
Nantois font adjoints ceux que Ceiar appelloit Aulericïens habitans entr'eux
Se la mer, Se entre les fleuues de Loyre Se de Villaigne, jadis ainfi appeliez
Aulericiens,du nom de leur cité, en Latin nommée lAullaqmriacai qu'elle
retint par moult long temps. Car félon la Chronique de l'Eglife de Nantes,
Giflard queNemenonis Roy de Bretagne Armoricane, auoit ordonné Euefc
que de Nantes, en debouttant Actard, qui parauant l'eftoir, par après dechaf.
fépar le Roy Herufpogius fils de celuy Nemenonis, s'enfuit à celle cité de
Aullequiriacque, qu'il occupa enuiron l'an de noftre Seigneur huict cens ^

cinquante fix, auquel temps elle retenoit encoresce nom. Et y tint Giflard ^
iîege Epifcopal» en fortrayant le Diocefe de Nantes, depuis Erdc,iufquèsà
Villaigne, lequel il retint iufques à là fin de fa vie, contre les ordonnances de
Nicolas Se de BenoilbSouucrainsEuefques. Et de luy eft le décret du Pape
Léon» qui commance en Latin , Nonfarem en la fepticfmc caufe> Se en la
première queftion.

Maisapresla mort de Giflard» Foulcher qui fucceda à Actard, recouura
celuy Diocefe que les Venetenfes vouloient appliquer à eux»lequel depuis eft
demeure' auec celuy de Nantes. Et eft maintenant leur ville appellee Gueran*
de, Se les peuples Çuerrandoispour caufe» fi comme aucuns dient,d'vneguer*
rc qu'ils firent par Loyre contre les Angeuins» jadis félon Iules nomme»
Andois.

Aufli font adjoints aufdits anciens Nantois les peuples nornrncz Rade*]
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12 Hiftoire de Bretagne,
fians, Se leur pays Raix, du nom d'vne cité antique, par Tholomée appellee
JRatiatum,qu'il dit eftre l'vne des deux que tenoient anciennement les Poicte-
uins en Aquitaine vers la mer » Et lafituë ledit Tholomée en fa tierce Table
'd'Europe, aflez près du fleuue de Loyre, & de celle de Nantes.

Toutesfois félon l'Hiftoire, fainct Félix Euefquc de ladite cité de Nantes,
celle cité qui en fon temps eftoit conftituée entre les Radefians, fut npm-
meeHerbadilla,en Gaulois Herbanges, de laquelle rapporte ladite Hiftoire,
que comme les citoyens d'elle defprifaftent la prédication de fainct Martin de
Verton, Diacre dudit Félix, elle fut par diuine vengeance auec fes habitans
fuffocquee es eaux iffans dans l'abyfme, forts l'hofte dudit Martin, qui par
fon mérite efchappa, la femme duquel retournant fa face arrière contre le cô-
mandement de Martin, fut enroidie en manière d'vne pierre dure, ainfi com¬
me japieçaauoir efté fait de la femme Loth,racomptel'Efcriture faincte. Et
y font encores les eaux en merueillcufe abondance qu'on appelle le Lac de

grand-lieu.
Les Venetenfes femblablement font ainfi dits de Vennes', leur cité, qui

comme dit a efté deuant, dés le temps de la conquefte de Cefar eftoit ainfi
nommée. Et félon les deffufdits antiques Prouinciaux Romains,elle futauf-
fî jadis appellee Crantum. Et Claude Tholomée en fa Cofmographie la nom¬
me Darioritum,& les Bretons Guennet, qui fignifie blanche cité.

Et ont ces Venetenfes de la partie d'Orient le deffus nommé fleuue de Viî-
' laigne qui les fepare des Nant ois, deuers Occident les Corifopitenfes, du cofté
du Midy la mer d'Aquitaine, & à Septentrion les Maclouienfes Se les Brio-
eenfes.

Et de celle cité de Vennes, dit Iules au tiers liure, qu'elle Rit jadis la plus
ample Se de plus-grande authorité-que nulle autre de toute celle région mari¬
ne, que les Venetenfes auoient plufîeurs nefs par lefquelles de couftume ils
paitoient en Tlfle de Bretagne, Se furmontoient tous autres en feience, Se en
vfage de nauiger es grands Se manifeftes tourmensde l'Occean. Et fi auoient
petit de ports entrepofez qu'ils tenoient, par lefquels ils auoient tributaires
prefque tous ceux qui paitoient par celle mer. Dequoy, dit Pline audix-neu-
fiefme chapitre du quatriefme liure, que le Rin en l'Occean Septentrionneî,
entre le Rin Se S eine en la mer Britannique, Se entre Seine Se les monts Piren-
nées aufein d'Aquitaine, les Venetenfes auoient plufîeurs lfles qui eftoient
.appellées Veneticques.

Contre lefquels Venetenfes Cefar menafes exercites par mer Se par terre,
fî comme il a efté dit, dont il rapporte en fon tiers liure, que prefque toutes les

fituations de leurs cfiafteaux eftoient es derniers angîets des rochers, où il
n'auoit nulle entrée à pied quand la mer eftoit plaine, ce que yaduient deux
foisle iour. Ef"'r: 	 j -n__» 	 :-i 	 c./r. n> 	 -

es suez; Se ainfi par ces deux voyes eitoit l'aiiaut des chalteaux empe

foisle iour. Et aufli quand elle s'en retournoit leurs nefs euffent efté rompues
es guez; Se ainfi par ces deux voyes eftoit l'aifaut des chafteaux empefehé. Et
quand il aduenoit d'auenture que les Romainspar leur force auoient rebouté
lamerâuccques terres & autres chofes molles, tant qu'ils eftoient égaux aux
murs des chafteaux, ceux de Vennes s'ils commaçoient à fe defefperer de leurs
fortunes, ils appliquoient incontinent leurs nauires dont ils auoient grand
nombre, &ferecueiîloient eux Se leurs chofes es autres prochains chafteaux,
où de rechefilsfedeffendoient par femblables opportunités de lieux. Et ainfi
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Chapitre Premier. 13

gafta Cefar contre eux la plufpartde l'ofte,eat lesnefs des Romain* çftoient:
empefch.eesparles tçnnpeftes, Se leur eftoit la difficulté de nager-grandeen
la mer large Se ouuerte:,pleine degrands ondes, & où il n'aupïe auffi comme
nuls ports. > - . , - - f ; r , ^'gj

Et déjà manière & composition des nefs^es Venetenfes , park'bieniâ*
plein Strabo au quartdc fa Géographie. Aufli fait Iules ait tiers de fes Com¬
mentaires, où il ditquelles auoient les ventre? moult plus larges que celles
des Romains ;parquoy eJlespouupientplusfacjlçrhent endurer, lesgucz &Je
retour déjà, mer» les pxores St les poupes eftoient efleuéesenWitàla grâm
deurdes flots & des tempeftes, Se eftoient toutes faites dcChefnes,conuena4
blés à fouffrïr tontes Violence*: les tables à la mefùre de deux pieds eftofçni af¬

fichées. agx.trefs auec doux de fer de là groffeur d'vnpoulce,&Jcursanchre3
en lieu de cordes reliées dechaifnes de fer. Et fi auoient pour voiles peauxiài
uees Se ten^ement cbnrecs, pojij la nçcefîîté d4 lin, où qu'ils nçTçéttdîene
pas l'vCige: oiiqui eft plus vray-fembJable » qu'ils penfoient ne pouuoir affefc

profitabjçrnent endurer kstêmpçfles de l'Occean, Se fi mdrueillcufeè impcS
tuofitez de Vents en gouuernam o Voiles celles- * Se fi grands (conftm&ioni
de nauires. x r ti< ^

Allcncontre desquelles nefs eftoit, à affcmblerla flote du nauirc Romain,1
qui valloit mieux par legiereté & par traict d'auirons : maistllp ne ponùoic
nuire aux autres, tant e/toient de grand fermeté, Se lefquelleç quant elles
eftoient delaiffees de la mer nç craignoient rien, les picrres»ny lc*rochers,de>he
Je cas eftoit à douter à celles des Romains. - ..

Toutesfois comme Cefar eut pris plufîeurs chafteaux,! il cogneuc-qu*
pour néant il prenoît ce labeur: Caries VenetenfesAe faifoient nulfemblan*
de fuir, Se ne les pouuoit reprimerno leur nuire il délibéra qu'il attendroit
leur flotte, laquelle quand elle s'aflembla» Se qu'elle fut premièrement veilc*

par l'exercite Cefar; deux cents vingts nefs tres-appareillees & garnies detonV
tesmanier^'sd'armuresiflirent du port, Se s'arreftçrenti enfemble , aduerfils Se

contraires à celles des Romains.SicjueBrutus qui prefidoit au nânire Romain,
les Tribuns des CheualierSjny les Ceturionsauiquels chacune des nefs cftolcfil
attribuées, ne fçauoient aflez qu'ils deuoient faire , ny par quelle manière dé
bataille ils refifteroient. Car quant leurs tours furent approchées, la hauteur
desnofs des Venetenfes les furmontoit, tellement qu'ils ne pouuoientdu bas

lancer leurs darts,& ceux qui eftoient jettez du haut cheoient griefijement.
Mais adonç preparerét les Romains à l'encontre vne manière defaulx qu'ils

inférèrent au long de Icnrsnauires, lesquelles quant elles furent appliquées au
joignant decelles des Venetenfes, Se que le nauirc Romain fut exité& tiré, ils
trâcherent les ^intennes,qui eftoient les principales cordes qui-leuoient en haut
îcsvoilesdcfditsVenetenfes»parquoydeneceftitélefditsvoilcstomberent;&
cefirent-ilsafin de leur oftçr leur efperance qui eftoit toute enleurs armemeV*

Si ne refta l'autre plus que en vertu» en quoy les Romainspiuslegieremént
les furmontefent, principalement en ce lieu, parce que la bataille eftoit faite
deuant le regard de Cefar, Se de tout l'exercite, où nul peu fait ne pouuoiceftrs
celé : car tous les tertres Se les hauts lieux dont on pouuoit regarder en la met
eftoient occupez par l'exercite,

Comrrie donc par lainanieredtffuidiïelesvoilesdes Venetenfes forentab^
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14 Hiftoire deBretagne,
batos, 8c les nefs arreftees deu* ou trois enfemble , les Cheualiers Romains
cftriuerent al'enu&on à monter dedans. Et quand les Gaulois en furent ad-
Qe*Cis»-&què ptefieUrsielevufdkes nefs furent japrifes, parce qu'ils ne trou-
uoientnul autre aide, ils penferent de quérir leur falut par fuite. Mais^quand
ils eurent deftourneescellés îiéfstapart que lèvent les portoit , l'ait deumt fou-
dainernent fi quoy Se fi tranquil, qu'ils ne fe peurent mouuoir du lieu", laquelle
cKofe fut môûlttonuenable a parfaire le négoce: car les Romains quiïesfui-
noient les aflaillirent par telle tertu,que peu de fi grand nombre pourk nuict
qui furuintjpâruindrentàtcrre, comme il eûft efté combattu depuià quatre
heures iufques à l'accouchement duSoleil. ^ 1 ^
-" .Si fut en Cefte defeonfiture parfaite la bataille avenirde toute larcgionde
kniêrt«atlaiunenté & tous1 ceuxqui eftoient de graue Sede meurâg** eftoient
làionaenuS)&y auoient affemblé leurs nauires de plufîeurs lieU^i Lefquels
pefduslesautreî n'auoient où ils fepeuffent! recueillir , ne là manière de deffen-
dre leurs chameau** Et ainfi fe donnèrent eux & leurs chofes à Cefar, qui or*
dojinafe venger d'eux pluscgriefuement,afin qu'au temps d'après le droit des

Légats fuit gardléplus diligemment par les eftrangers : car il occift tout leur
Sénat, Se les autres vendit fous la couronne.
^Erele ces Verïeténfes, dit Strabo au quart de fes Commentaires, qu'il les

Croie eftre ceux-defquels procédèrent les Vénitiens hâbitansle feigndela mef
Adriatkque^&qu'ileneftaftezconiecturepourlafimilitudedu nom. Aufli
difehtautres Adtheurs, qu'aucuns pcfcheurs de Vennes par tempefte appli*
quez en celle mer Adriaticque en commencèrent les premiers fondements,
piiis manderont leurs compagnons à Vennes , lefquels la venus, Se l'cEUUrc ac-
treuëjlsîarîcrmmerent Venife en mémoire de Vennes leur cité. Combien
qQeles>V«HÎdensladifentauoh' efté fondée par Enetus", ou Venetus Prince
3*royen. Et Rkobaldus ditque ce fut par les peuples d'Italie fuyans la cruauté
des-Huns. ,
:* Les Corifopîtenfes, félon le deffus nomméNicolas de Germanie, fus Tho*
lomee, font ceux qui à prefent poffedent la région que tenoient au temps de
Cefar'lesCuriofolites, lefquels retindrent Trebius Gallus Prefect des Cheua¬
liers Romains.' qui fut la caufe pourquoy il enuoya Titurius afin qu'il conte-
niftceuxCuriofolites,lesVnelles,&lesLexouiens,quandilallaalabataillede
tVénncs. Eteint ces Corifopentenfes par deuers Orient lefditsVenetenfes, dû"

cofté d'Occident les Occifmes ou Leonenfes , à Septentrion les Lexouienfes?
àptefent nommefc Trecorenfes, Se à Midy la mer d'Acquitaine.
*- ' Et eft a prefent laregion en vulgal appellee Cornouaille : car combien que
félon les prouinciaux Romains elle foit en Latin nommée Corifopitum , tou¬
tesfois l'appellent plufîeurs Cornugallia,pdurce qu'elle fait la corne ou la cor¬

nière de Gauleront il eft ànoter que esfins d'elle fe fourche le Promontoire
Gdhenm en deu* monts^appellez l'vn Menethum>& l'autre M enetncmet,qui
sabaiffent en approchant de l'Occean, où ils s'auancent plus que les autres

terres en manière de cornes,ou de cornieres.Toutesfoiss'eftend Menetnemet
quieft de la p* d'Orient,plus auant que l'autre, Se à fa fin fe rehauffe Si de£
tomire vn -rôçhet qu'on appelle Càpfizun , puis foudainement ainfi qu«
s il eftoit tranche, fe plonge au parfont de la mer: mais après petite inter^
«Ils il fé rdtûUrt des pndes , Se derecheffe monflre Si manifefte , Se fait
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Chapitre Premier. i$
vne ifle alîez grande Se fpacieufe» laquelle finablement par deuers Efpagnefe
termine en rochers, qui fe continuent grand efpace de mer, Et ces rochers
combien qu'ils ne foient pas tous , ne toufiours veus, parce qu'ils nefont-de
hauteur efgalle, entrerompent &feparent le feign d'Acquitaine de lamerde
Bretagne,& empefchentauxnauires l'opportunité de palier de l'vne àl'autre,
fors au joignant de Capfizun, où la mer combien qu'elle foit eftroite y eft tres^

parfonde Se nauigable: Et pour la caufe qu'ils font contraints approcher la
nue, eft ce pas appelle le Ras.

Et fut anciennement félon la renommée, la cité des Cutiofoîites appellee
Y s» qui eftoit fituee entre lefdits monts furla riue de la mer, qui retient encore
cenom deYs. Enlaquellè cité qu'on dit auoir efté fubmergee par les flots de
l'Occean au temps de Grallon fécond Roy Breton d'Armorique, eftoit rap¬
port des richeffes Se autres délices vénales qui eftoient amenées en Armorique
deseftranges Régions: Car pourtant qu'aux habitans d'elle feulement eftoit
cognui'vfage de tranf-nager !eRas,les forainsy deicendoient les marcliandifes»
dont elle eftoit plus fréquentée Se habitée, & de fi grand amplitude Se au-
rhorité, quejaçoit cequeîesHiftoriens Galîiques ayentditlc nom delà cité
de Paris auoir efté impofé en mémoire de Paris fils du RoyPriamdeTroye,
où de la Deefle Ifîs qui anciennement y fut honorée, les Corifopirenfes fe
vantent ledit nom de Parisjluy auoir efté attribué , comme pareille à Ys*

A près la fubuerfion de laquelle ledit Grallon donna àS.Corentin,quifut
en fon temps Euefque de Corifopentenfes,fon Palais appelle Kemper auec la
terre adjacente, félon l'hiftoire de luy .«auquel depuis a efté&eft JefiegeEpif*
copah&lacité defdits Çorifopitenfes, qui des noms du Palais Se de 1 Euef¬
que eft iufques icy appellee Kempercorentin.

Les Leonenfes font aufli es lieux de ceux que Iules appelloit Occifmes^
de leur cité nommée Occifmenfe ou Occifmorenfe, lefquels Occifmes il dit
auoir efté compagnons des Venetenfes» Se confrontent deuers Orient aux
Corifopitenfes dernièrement defcrits, Se aux Trccorenfes r&des parties de
Midy, d'Occident Se Septentrion, ils font entourez delà mer Occeane. Car
ainfi qu'il à eftéditdeuant, celle mer prent fon ploy e's Occifmes àretoumer
vcrsles Septentrionels.

Et de la fondation d'iceîle cité de Occifme,qui jadis félon que î'ontroUue
en aucunes anciennes Hiftoires, fut la principale entrelesArmoricanes,&où
les Roys Se Princes de Bretagne Armoricane plus fouuent habitoient, Se la*
quelle eftoitfîtuce en la dernière partie d'Occident »au païs d'Aginenfe, au
lieu où eft de prefent Breft. Eft contenu efdites Hiftoires, que Brutus auec fes

Troyens après qu'il eut defconfit les douze Roys des Gaules,au lieu qui main¬
tenant eft nommé Tours» de Turnus fon neueu qui y fut occis Se enfeuely.
Endefcendantparle fleuue de Loire, Se tirant par l'Occean qui 1 prêtent eft
appellee la merde Bretagne » au hcû quipar les Dieux , fi comme il difoit, luy
auoit efté deftiné,print terre en celles maritimes régions qui font la fin Se le
terme de Gaule jouxte la mer i Auquel lieu Brutus Se fes gens fichèrent leurs
tentes, Se là vifitans lefdites régions aucuns iours pour caufe deflbat» trouue-
rentvnc terre fertile, abondante de prez ôe de pafturages, arroufee de fleuues
Se de fontaines plains de poiitons,fiuctueufe,plantureufe, Se pour récréation
très délectable. Mais il n'y auoit nuls habitans : caries Gaulois n'eftoient enco*
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\6 Hiftoire de Bretagne,
re paruenus iufques-là, ains eftoit toute la région , qui puis après fut ditte
Gaule Armoricane , pleine de bois,de forefts, fans aucune habitation d'hom¬
mes , finon par aduenture d'aucuns Geans. Si furent plufîeurs Barons Troyens
ctïilas&trauaillez de fi longue voye, s'efforcèrent perfuader à Brutus qu'il
Vendicaft Se occupait celle région à la pt>ffeder perpétuellement luy & fa

gent, Se qu'il y cfleuftfa maifon» alleguans la beauté & fertilité delà terre, &
la conuenable fituation du lieu. Aufquels Barons Brutus debonnairement
refpondit, que pour obéir aux Dieuxil vouloit paffer outre : Mais qu'il n'em-
pefcheroit pas fi aucuns d'eux vouloientJà habiter qu'ils ny demeuraffent fi

wbon leur fembloit.
Brutus donc auec fes gens montant çsnefs , plufîeurs Troyens par fa licence

illecqucs demeurèrent , quipeu de iours après commencèrent à y édifier vne
cité, laquelle enlangueTroyenneilsappellerent Occifmor,quifignifieiouxte
oupresdelamerhaftiue: auffiditl'Autheur de l'hiftoire fainct Gobrian, que
Brutus par-auant qu'il paffaft en Albion conquift Armoricque:&difentau-
cuns,qu'ii Iâ nomma Letaui3,aufti comme ioyeufevoye.

Et de la fituation &impofition d'icelle citêd'Occifmenfe, eft dit en l'Hi¬
ftoire fainct Goueznon , que en celles parties eft vn trefpas de mer par lequel
l'on paffe d'Aginenfe en Crauzon, qui eft contraint Se brief, appeUé Mungu-
Im, fignifle gueulle de mer, pourtant que les terres s'approchent l'vne de

l'autre, Se par petite interualle y font diftantes: Et ne Cefte l'eau qui fe départ'
-de l'Occean de courir par celle gueule par cours haftifs » puis quant elle la
paftee , elle fait vn pelage en manière d'vn grand eftang qui fe départ par plu-
fieursports Se riuages. Etpour lavelocité par laquelle celle mer court Se re-
courtinceffammentpar cellegueule,eftcelieu appelle Occ'fmus>car occis en

Grec fignifie vélocité, Se Occifmus fe peut dire, mouuement haftif,& non pas

incongruement: Ainfi furent les peuples adjacents dits Occifmes, Se ladite
cité, lacité des Occifmes, ou Occifmorenfes.En laquelle cité des Occifmes
après que toute celle région d'Aimorique , par la prédication des neueux
Iofephd'Arimathie qui prefcherent lafoydeïefus-Chrift par Auftrie, ladite
Armorique St la grand Bietagne fut conuertie au temps du Pape Eleuth^re,
fut inftitué fiege Epifcopal, qui retint par long-temps ce nom de Occifmo-
renfe. Mais félon ladite légende de fainct Goueznon,potirce que d'ancienne
couftumefouloient eftre trouuez en celle cité fix mille fix cens foixante 5c

fix hommes batailleurs", lequel nombre félon les Romains fait vne légion,
furent lepaïs& lacité par propre nom appeliez Legionne: dont l'on trouue
en aucuns volumes eftre mention faite de la cité de Legionnenfe. Et furent
aufli à icelle caufe les peuples nommez Legionnenfes, qui depuis par nom
fincopéfont appeliez Leonçnfes,& ledit pais Leonie, qu'il retient ençores.

Et eft leur cité maintenant firuee près l'autre riuc de la mer par deuers

Septentrion , Se nommée Chafteau-Paul , du nom de fainct Paul leur patron,
qui là appliqua venant de l'Ifle de Bretagne, & y eft leur fiege Epifcopal:

455. Car Légionenfe,feîon aucuns Autheurs,enuiron l'an de noftre Seigneurqua*
tre cens cinquante-trois,queMarcianImperoit,fut ainfi que plufîeurs autres ci¬

tez de Gaule,deftruire par les Huns, les Parthes,& les Vvandales. Mais Pauli- '
nus Euefqne de Leonenfe dit qu'elle fut fubuertie par auant celuy temps1 par

les Biifans,& autres peuples 4'Ital^, par auant celuy temps Cefar Empereur,
auec v
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auecques nefs cUrfoires a punir la déloyauté des Legionenfesqui auoient oc¬

cis Saïomon leur Roy de Bretagrie Armoricane , premier de ce nom fon
allié.' Et eft maintenant pour punition de fes péchez réduite à la femblance
d'vn petit chaftel, &fieftpriuee de nom Se de chofe: Car elle a du tout delaif

# fé à eftrecité, Se eft appellee Breft fur Cheurete, par lefquels noms elle eft affez
yeiie déplorer fa mifere : Car l'argument du nom du fleuue fut lequel elle fiet
lignifie impreflion de vilité, Se a perdu le propre nom de fa dignité première,
de laquelle il a efté touché briefuement. Et luy eft à prefent capitalle Fauli-
Penfel, lequel nom Penfel, eft interprété chefde péché» pourtant qu'en ce lieu
les ennemis incidieufement trahirent ladite cité : Toutesfois fait laCommi-
ction fluuieufe de Caprelle,& delà mer fallée, feure Se agréable ftation aux na¬

uires au giron de celle ville: Car la terre dumelieu d'elle par curuation natu¬
relle s'eftend auflî comme vn bec iufques près l'autre riue du fleuue. Et par
celuy obftacleempefchelafureurdelamer, Se donne repos au port,delaif-
fant efpace altez ample» par lequel les nefs entrent ainfi que par vn huis. Et
quand ils y font receues elles ne craignent point eftre fatiguées par la rage des

vents, ny par le dêboutement des oncles. Et a efté à Legionenfe attribue ledit
nom de Breft» en mémoire de ce que là, comme dit a efté, anciennement fut
la ftation Se demeure maritime des Roys de Bretagne : Car Breft qui eft dit
en Latin Brefla, eft interprété par la deriuation de fon nom au plus vray dire
tûï\mo\ogi^Bntannorum regum equorea flatio.

Et eft Chafteaupaul à prefent cité des Leonenfes,au lieu ou jadis fut le cha¬

ftel Se le port que Tholomée appelloit Salioncanus que tenoient ie Suffuniés»
defquelsparle Iules Cefar enfes Commentaires, félon que celuy Tholomée
fitue ceux Suffuniens en fa tierCeTable d'Europe, où il appelle leur cité Vor-
gonium» laquelle toutesfois il eferit auoir efté en la Mediterràine. Car il dit là»

lefdits Suffuniens eftre les derniers iouxte le Promontoire Gabeum en la par¬

tie de Septentrion; C'eft à fçauoir entre ledit Promontoire Se la mer. Auffi
rapporte Strabo en fon quatriefme liure, qu'ils habitoient'lc defeendant du
Promontoire Occean, Se que Pitheas les appelloit Thuniens, laquelle cité de .
Vorgonium auec le chafteau Salioncanus furent deftruits par les deftufditl
Huns, Parthés ÔsrVvandalles, ou par Corfoldus Roy des Frizons degaftant
Donnonenfe. Mais après fut celuy chaftel donné au deffus nommé Paulus,
parlnduallus Candidus Prince Royal de Donnonenfe, auec le territoire qui
à prefent eft appelle de fon nom, félon l'hiftoire de luy.Et ainfi les Occifmes; Si
les Suffuniens, qui au temps de Iules Cefar eftoient deux peuples,ne font à prê¬

tent qu'vn, c'eft à fçauoir Leonenfes.
Et pourroit Ton auflî conjecturer les Suffuniens auoir habité de l'autre part

dudit Promontoire deuers Midy jouxte la mer en vn anglet , faifant prefque
vne Ifle laquelle on nomme Ruis.- Comme le deffudit Tholomée die ailleurs
les Venetenfes tenir leriuage Occidental fous eux» auflî pour vn ancien Cha¬
ftel, qui eft appelleSuftunio, lequel félon la langue Britannicque, Galiique Se

Latine affez applaudift à leur nom. . - «

LesTrecôrenfes femblablementfont les peuples qui à prefent ocupent
leslieux d'iceux que Iules appelloit Lexouiens ou Lexobiens.IefqUcls ainfi
qu'il rapporte en fon tiers liure, occirent leur Sénat comme les Aulericiens»&
saffocierent à Viridonix Prince des Vnelles à la bataille de Dinan contre les
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i8 Hiftoire de Bretagne,
Romains, pourquoy il fut meu démettre fes légions à hiucrner entr'eux, ft
comme il a efté dit deuant. Et d'eux font mention Pline fécond, Se Strabo
en leurs ceuures,oùilsles appellent aufli Lexouiens»Et les nomme Pline pre¬
mièrement entre les peuples de Gaule Lugdunenfe. Et eftiment aucuns, meC
mement Nicolas de Germanie, que ce fuffent ceux de Lizieux qui eft cité
Epifcopalleen la prouincede Roiien pour la fimilitude du nom qui eft dit
en Latin Lexoumm. Mais ces Lexouienfes eftoient ainfi nommez du nom
de leur cité de Lexouienfe, laquelle eftoitfituçe fur la riue de la grand mer,
enlapartiedeSeptentrion,envnlieuqucles Trecorenfcs nomment en leur
langue Cozqueondet, qui eft interprètevieille cite, où iufques à maintenant
en apperent lesveftiges. Et là fut le fiege Cathedral des Lexouiens, iufques

* enuironfan de noftre Seigneur huict cens trente-fix , que Haftan Duc des
' - * Danois perfecutant les régions maritimes des Gaules la prit Se defrompit»

Auquel temps, félon l'hiftoire de la Tranflation fainct Tudgual» qui jadis fut
Euefque de celle cité de Lexouienfe, Goarnanus qui lors tenoit celuy fiege
s'enfuit à Chartres, portant les précieux joyaux de fon Eglife, Se entr'autres
les reliques de celuy fainct Euefque Tudgual,dont il demoura partie à Laual> '

en vne Eglife Collegialle fondée en l'honneur de noftre Dame, Se à prefent
nommée de luy, Sek furplus porta audit lieu de Chartres, auquel lieu le chef
eft encoregardé Se reueremment honoré.

Si fut le fiege des Lexouiens vaccant par vingt ans, âpre* lequel temps Ne-
menonis Roy de Bretagne Armoricane, inftitua Euefque aux Lexouiens, non
pas à l'ancienne cité de Lexouienfe, parce qu'elle eftoit deftruietc: Mais en
vn autre moultier diftant enuiron douze mil pas d'elle, que celuy fainct ho¬

me auoit édifié en la valeeTrecor, dont leur cité de prefent eft appellee Tre-
corenfe,& envulgal Lantreguer, Se les peuples y habitans Trecorenfcs. Et
depuis la deftruction de Lexouienfe y a efté le fiege Epifcopal du Diocefe,
ainficommeil eftrapportéenla deffusnommee hiftoire delà Tranflation S.

Tudgual. Et ont les deffufdits Trecorenfcs du cofté d'Orient les Briocenfes,
.de la partie d'Occident les Leonenfes, deuers Midy les Corifopitenfes > & à

Septentrion la mer de Bretagne.
Les Briocenfes font aufli ceux qui de prefent habitent les lieux où jadis

furent les peuples que Tholomée en fa Cofmographie appelloit Biducen-
fes, ainfi qu'aflez plaincment il le demonftre en la deffufdite tierce Table
d'Europe, où il les fituë au cofté d1Armorique qui a fon regard vers Sep¬

tentrion, fi comme ils font jouxte l'Occean Britanique, & après le Promon-
toheGabeum Se le port Salioncanus, qui eft toutesfois à entendre qu'ils font
plus deuers Orient, entre deux petits fleuues qu'il appelle l'vn Titus, & l'autre
Argenua: lefquels retiennent encore affez leurs noms iufques aujourd'huy,
c'eft à fçauoir Trien Se Arguenon. Et dit que celuy de Arguenon les diuife
des Binelles à prefent nommez Dinannois, Se Trien les fepare des Treco-
renfes,defquels il ne fait nulle mention'» parce que lors, à ce dit eft, ils s'appel-
loient Lexouiens, Se dient aucuns que en ladite région en la riue de la mcr,ap-
pellerent les ruines de leur ancienecité,quc ceux d'enuiron encores appellent
Biduce: Mais Iules tefar les nommoit Cadetes, lequel dit d'eux au feptiefmc
liure,. qu'ils enuoyerent leurs aides à Vercingentorix contre luy à Alexia,
ainfi que les Armorkans. Aufli les appelle Strabo eh fon premier liure Hya-

detes,

i8 Hiftoire de Bretagne,
Romains, pourquoy il fut meu démettre fes légions à hiucrner entr'eux, ft
comme il a efté dit deuant. Et d'eux font mention Pline fécond, Se Strabo
en leurs ceuures,oùilsles appellent aufli Lexouiens»Et les nomme Pline pre¬
mièrement entre les peuples de Gaule Lugdunenfe. Et eftiment aucuns, meC
mement Nicolas de Germanie, que ce fuffent ceux de Lizieux qui eft cité
Epifcopalleen la prouincede Roiien pour la fimilitude du nom qui eft dit
en Latin Lexoumm. Mais ces Lexouienfes eftoient ainfi nommez du nom
de leur cité de Lexouienfe, laquelle eftoitfituçe fur la riue de la grand mer,
enlapartiedeSeptentrion,envnlieuqucles Trecorenfcs nomment en leur
langue Cozqueondet, qui eft interprètevieille cite, où iufques à maintenant
en apperent lesveftiges. Et là fut le fiege Cathedral des Lexouiens, iufques

* enuironfan de noftre Seigneur huict cens trente-fix , que Haftan Duc des
' - * Danois perfecutant les régions maritimes des Gaules la prit Se defrompit»

Auquel temps, félon l'hiftoire de la Tranflation fainct Tudgual» qui jadis fut
Euefque de celle cité de Lexouienfe, Goarnanus qui lors tenoit celuy fiege
s'enfuit à Chartres, portant les précieux joyaux de fon Eglife, Se entr'autres
les reliques de celuy fainct Euefque Tudgual,dont il demoura partie à Laual> '

en vne Eglife Collegialle fondée en l'honneur de noftre Dame, Se à prefent
nommée de luy, Sek furplus porta audit lieu de Chartres, auquel lieu le chef
eft encoregardé Se reueremment honoré.

Si fut le fiege des Lexouiens vaccant par vingt ans, âpre* lequel temps Ne-
menonis Roy de Bretagne Armoricane, inftitua Euefque aux Lexouiens, non
pas à l'ancienne cité de Lexouienfe, parce qu'elle eftoit deftruietc: Mais en
vn autre moultier diftant enuiron douze mil pas d'elle, que celuy fainct ho¬

me auoit édifié en la valeeTrecor, dont leur cité de prefent eft appellee Tre-
corenfe,& envulgal Lantreguer, Se les peuples y habitans Trecorenfcs. Et
depuis la deftruction de Lexouienfe y a efté le fiege Epifcopal du Diocefe,
ainficommeil eftrapportéenla deffusnommee hiftoire delà Tranflation S.

Tudgual. Et ont les deffufdits Trecorenfcs du cofté d'Orient les Briocenfes,
.de la partie d'Occident les Leonenfes, deuers Midy les Corifopitenfes > & à

Septentrion la mer de Bretagne.
Les Briocenfes font aufli ceux qui de prefent habitent les lieux où jadis

furent les peuples que Tholomée en fa Cofmographie appelloit Biducen-
fes, ainfi qu'aflez plaincment il le demonftre en la deffufdite tierce Table
d'Europe, où il les fituë au cofté d1Armorique qui a fon regard vers Sep¬

tentrion, fi comme ils font jouxte l'Occean Britanique, & après le Promon-
toheGabeum Se le port Salioncanus, qui eft toutesfois à entendre qu'ils font
plus deuers Orient, entre deux petits fleuues qu'il appelle l'vn Titus, & l'autre
Argenua: lefquels retiennent encore affez leurs noms iufques aujourd'huy,
c'eft à fçauoir Trien Se Arguenon. Et dit que celuy de Arguenon les diuife
des Binelles à prefent nommez Dinannois, Se Trien les fepare des Treco-
renfes,defquels il ne fait nulle mention'» parce que lors, à ce dit eft, ils s'appel-
loient Lexouiens, Se dient aucuns que en ladite région en la riue de la mcr,ap-
pellerent les ruines de leur ancienecité,quc ceux d'enuiron encores appellent
Biduce: Mais Iules tefar les nommoit Cadetes, lequel dit d'eux au feptiefmc
liure,. qu'ils enuoyerent leurs aides à Vercingentorix contre luy à Alexia,
ainfi que les Armorkans. Aufli les appelle Strabo eh fon premier liure Hya-

detes,



Chapitre Premier. rp
detes, Se dit que eux & fes Lexouiens, qui font les Trecorenfes derniers d'e£
crits, fe défèrent Se abeffent vers l'Occean, & que d'eux iufques en l'Ifle de*
Bretagne ya par mer moins qu'vn iour de cours. Et fèmble qu'ils fultent en
celuy temps ainfi nommez Cadetes» pour caufe qullsfc déclinent &font en-
çheant du Promontoire. Auflî qu'ils font fituez en pays montucux,plein de
tertres, & de petites montagnes, femblablemcnt de vallées précipitantes: *

Tellement que aies marcher au defeendant, il femble que on doye cheoir Se

trefbucher dedans, dont le lieu où eft iprefentfituee leur cité cftiufques icy
nommé les Vaux, laquelle cité maintenantaforty fon nom de fainct Brieuc»
quijadisaiûfi que lesautres anciens Bretons venant de l'Ifle de Bretagne, ha¬

bita le lieu, &yfondavnMonaftere, auquel le Roy Nemenonis de Bretagne
après la deftruction Se démolition de Biduce, qu'on croit auoit efté faite par
les Frizons, inftitua Euefque Se ymiftfiege Epifcopal au temps qu'il renou*
uella celuy de Lexouienfe'» ainfi comme il eft rapporté par l'Autheur de la*
Chronique del'EglifeCathedraîledeNantes.Et ont ces Briocenfes, comme
dit à efté,deuers Orient le fleuue de Arguenon qui les départ desMaclouien*
fes, &du cofté d'Occident ils joignent aux Trecorenfes,par deuers Midy aux
Venetenfes, Se aux Corifopitenfes, Se de la partie de Septentrion à la mer de
Bretagne.

Etcequandàladefcription &fituation des pays Se des peuples de Breta-.1

gne Armoricane, delaquelie eft encores à noter que en la plufpart des citez
deffus nommees,& mcfmement enplufieurs autres villes,chafteaux Se bourgs
de la région, combien qu'ils ne foient pas ficuecs en larmor» c'eft à dire, près
la riue de la mer ; mais plufîeurs en la Mediterrainc fur petits fleuues qui d'eux
mefin es ne font nauigablés, paffeports & havres conuenables à receuoir tou¬
tes marchandifes: car l'Occean les ample chacun iour de fes flots, félon lacou-
ftumedela mer de Bretagne, qui fi comme ditl'hiftoire fainct Teneuen» eft
telle de nature que deux fois le iour elle jette l'eau de foy en fi grande quantité,
ainfi que fi elle vomiffoit à certaines heures qu'elle rempliftïcs vallées & les

nuages iufques aux lieux Se termes de Dieu» que elle ne trcfpaffepoint» puis
après petiteinterualle reboit celle mer, Se comme fi fon eftomac auoit foifila
reprend Se retire à foy. La caufe de laquelle mobilité quelque chofe qu'en
ayentfongé Lucan,Pline,Solin,Pomponius,Strabo&Ie$ autres Poètes Eth^-
niciens, c'eft à dire Gentils, félon noftre foy eft cogneuëà Dieu feulement.

Et des m�urs Se conditions de ladite genc Britannique eft rapportcenla
delfufdite Hiftoire des neufSaincts , qu'elle eft fimple , ignorante de fraudes,
humble, laborieufe, bien fubiecté, patiente fi elle n'eft exafperee Se efmeuë»

fainedechair,ioyeufeenflce,preufeenforce> loyaleenuers fes Seigneurs, SC

ne cognoiftles vices inhumains,
Et plufîeurs autres louanges d'eux Se de ladite Région rapportent ladite

Hiftoire des neufSaincts, Se celle de fainct Iltuth, lequel premièrement fut
Cheualier,& militafousle Roy Artur,&depuiss'adônaàdeuotiô,&àinftrui-
reles feunes hommes nobles, que iepaffepour briefueté: Auflî que plufîeurs
Autheursenontefcrit au contraire. Carfelon que Pline, Heroyme Se Vin¬
cent ont rapporté , les Bretons au temps qu'ils tenoient les erreurs des Infidel-
les, furent cruels,aufteres& inhumains» ce queie croy qu'ils entendirent par¬
ler de ceux de rifle. Mais après qu'ils eurent reccu la roy de Iefus-Chrift ils
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deuindrent tres-dcbonnaires. Dequoy Grégoire en fes Morales dit en cette
manière: Voicy, dit-il, la langue de Bretagne, qui nulle autre chofe n'auoit
coo-neuforsRouger le barbare , laquelle inftruite es louanges diuines com¬
mence àfonner paroles Hebrees. Ses mouuemens eftrangesque les Princes
terriens n'auoient peu dompter par fer, les bouches des Preftres les lient par
leurs fimplesparoles pour la crainte diuine. Et qui aufli eftant infidelle, n'a¬

uoit pas craint les caterues Se multitudes des forts combatans", maintenant fi¬
dèle craint les langues des humbles. Car les paroles celcftes receues par eui-
dens miracles» la vertu de la diuine cognoiffance luy eftinfondee, Se eft refré¬
née par la terreur de celle diuinité, tellement qu'elle craint faire cho'fes mau-
uaifes,&detousfesdefirs conuokeparueniràla grâce de Trinité.

Et ces paroles de fainct Grégoire, defquelles l'on pourroit aufli dire qu'el¬
les fedoiuent appliquer à ceux de l'Ifle , recite Vincent de Beauuais en
l'onziefmechapitredu z pliure du Miroir Hiftorial.

De l'origine des Bretons qui premièrement habitèrent la grande Bretagne, Ç> la
génération de leun Roys > auec les noms d'iceux » iufques à l'Empereur

Maximet par manière de Çathalogue,

* CHAPITRE SECOND.
i

XpEniEE.la defeription de Bretagne Armoricane ou Galli-
que,quc plufîeurs aufli ont nommée Cifmarine, & moindre ou

/ petite Bretagne, a différence de la Tranfmarine Se plus grande,
j comme dit a efté appellee Angleterre : Ma aufli après femblé

conuenable, par-auant que rapporter comme les Bretons y vindrent, premiè¬
rement en ce fécond chapitre eferire leur origine: de qui ils furent nommez
Bretons: quelles terres ils habitèrent par-auant,& quels Roysihegnafurcux.
En quoy faifant i'cnfuiuray pour la plufpart Geffroy Artur Euefque de Mo-
i}cmitenfe Hiftorien A nglois , en l'hiftoire des Roys d'icelle grand Bretagne*,
laquelle à la prière de Gautier Archidiacre de Oxnneford il tranflata de Bre¬

ton en Latin, fi comme il dit au commencement de fon ceuure. Et rappor-
tetay leurs noms Se leurs fucceflions : Se aucunesfois leurs faits plus eminens
par manière de Cathalogue, en delaiffant la narration pour briefueté.

Pourquoy eft à fçauoir que félon Eutrope au premier liure de fes Chro-
niques, ^Eneas Duc Troyenfils d'Anchifes Se de Venus j le tiers an après la
deftructiondela cité de Troyc vint en Italie, Se combatif contre Turnus fils
de Danus Roy des Tufques, lequel il occiften bataille , Se print en mariage
Lauine, qui femme d'iceluy Turnus auoit efté, fille du Roy Latin: après la
mort duquel Roy Latin il régna par trois ans en Italie. Et après luy y fucceda
Afcanius fon fils qu'il auoit engendré à Troye de Creufa la fille du Roy
Pnam, lequel édifia A lbe la longue, oùii régna trente-fept ans. Celuy Afca-
mus aufli engendra vn fils nommé Iulius , duquel defeendit la famille des lu-
liens,&lai[fa héritier du Royaume Silinus fon frere,filsd^£neas& deLaui- .

ne: Car a fa mort Iulius fon fils eftoit de trop petit âge pour °-ouuerner les

citoyens.
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citoyens. Et dudit Siluiusiflîrcnt les Roisdes Latins, qui de luy furent fur-
nommez Siluiens.

Auflîfelon ledit GeffroyDemonemitenfé, eut Afcaniusvn autre filsnomé
Siluius corne fon oncle, lequel de fa niepCeLauine, qui femme y£neas auoit
efté, engendra vn fils nommé Brutus, qui en naiffanteftaignit fa mère: puis
quand ilfut en l'âge de quinze ans tua Siluius fon père d'vn dart, cuidant tou¬
tesfois occire vne befte fauuage» pour lefquellesaduanturesil fut haineux àfes
parens^qui l'exillerent d'Italie : Et s'enfuit en Grèce à Helenus l'vn des fils du
RoyPriam, qusPirusle fils d'Achilles y auoit mené de Troye auec plufîeurs
autres Troyens, pour venger entr'euxlamortdefon père qui yauoit efté oc¬

cis, & les y tenoit captifs r^Se demeura Brutus auec eux en l'amour de leuran¬
cienne naiffanec, où il s'efuertua en valleur &proeffe; tellement que par fus
tous les jouuenceauxduregneil fut prifé Se honoré par les Roys & Princes du
païs. Et lors que fa renommée fut efpanduë par les Prouinces de Grèce, les '

Troyens qui là eftoient multipliez iufques à fepr mil hommes fans les femmes"
Se enfans, conuindrent à luy de toutes parts , Se le conftituerent Duc Se Prin¬
ce fur eux, le priant qu'il lesdeîùiraft de la feruitude où ils eftoient » ce qu'il
leur octroya faire: Pour laquelle chofè mettre à exécution il garnit trois'
chafteaux que luy bailla Aflàracus vn jouuenceau , Troyen demerc : Et mena
toute la multitude d'hommes , de femmes Se d'enfans Troyens qui à luy
s'eftoient rendus, occuper les lieux fecrets des bois» Se les défères des monta¬
gnes inhabitées. Apres adreita Brutus fesEpiftolcSaU Roy desGrieux,nom-~*
me Pandrafe, luy requérant qu'il laiffaft aux Troyens en liberté habiter les
lieux que pour fuir feruitude ils auoient occupez^ ou leur permettre a fon
congé s'en aller aux autres terres & nations. Lequel Pandrafe quand il eut en¬

tendu lafentencedes lettres, Brutus affembla fon exercite pour les rafteruir:
maiscommeiltiraftauxdefertsoùiîs s'eftoient retraicts,&paffaft près Sparta-
numvn des trois chafteaux, Brutus qui s'eftoit embufché dedans en ifïkfoU"' r

dainement auec trois mille Troyens qui l'affaillirent en defpourueu , contrai¬
gnirent fon exercite paffer le fleuue de Akalon qui près de là courroit, ou '

plufîeurs Gregois fuyants fe précipitèrent. Et print Brutus en celle fuite An^
tigonusfierede Pandrafe, & Anacletus fon compagnon, qu'il emmena aux
deferts au peuple qui y.attendoit fon aide. -' ^

Pandrafe adonc angoiffeux delà fuite, & de la prifedefon frère , raftembîa
fes multkudeSj&afliegeaSpartanum, car il penfa que Brutus fe fuit retraict
dedans: Mais comme les Troyens fuifent preffez par fesaïfauts,& Brutus ne
leur peuft fecourir,il contraignit pour peur de mort Anacletus le compa¬
gnon d Antigonus , de receuoir les guettes du fiege, lefquels par fraude furent
feduits Se occis. Et adonc il diuifa fes compagnons en trois tourbes , qui fans

tumulte entrèrent es tentes des Grieux qu'ils affaillirent dormants , &patleur
proeffe Se l'aide de ceux du chaftel qui iflîrent à leur fecours,prindrent le Roy
Pandrafe,&occirent,deftruirent,&diflîperentfon exercite. Et pour en bref
fommer ce que ledit AutheurGeffroy de Monemitenfeau long en rapporte»
Celuy pandrafe s'efforçant par fes efforts Se par la multitude de fes batailles
afferuir Brutus Se fes Troyens, futpar eux contraint à leur quitter feruitude,
SC leur octroyer liberté: Car pour efchapper de leurs mains il donna à Brutus
fi fille Ynoguena à femme, auec abondance 4'or Se d'argent,' Se trois cens

Chapitre Premier* 21

citoyens. Et dudit Siluiusiflîrcnt les Roisdes Latins, qui de luy furent fur-
nommez Siluiens.

Auflîfelon ledit GeffroyDemonemitenfé, eut Afcaniusvn autre filsnomé
Siluius corne fon oncle, lequel de fa niepCeLauine, qui femme y£neas auoit
efté, engendra vn fils nommé Brutus, qui en naiffanteftaignit fa mère: puis
quand ilfut en l'âge de quinze ans tua Siluius fon père d'vn dart, cuidant tou¬
tesfois occire vne befte fauuage» pour lefquellesaduanturesil fut haineux àfes
parens^qui l'exillerent d'Italie : Et s'enfuit en Grèce à Helenus l'vn des fils du
RoyPriam, qusPirusle fils d'Achilles y auoit mené de Troye auec plufîeurs
autres Troyens, pour venger entr'euxlamortdefon père qui yauoit efté oc¬

cis, & les y tenoit captifs r^Se demeura Brutus auec eux en l'amour de leuran¬
cienne naiffanec, où il s'efuertua en valleur &proeffe; tellement que par fus
tous les jouuenceauxduregneil fut prifé Se honoré par les Roys & Princes du
païs. Et lors que fa renommée fut efpanduë par les Prouinces de Grèce, les '

Troyens qui là eftoient multipliez iufques à fepr mil hommes fans les femmes"
Se enfans, conuindrent à luy de toutes parts , Se le conftituerent Duc Se Prin¬
ce fur eux, le priant qu'il lesdeîùiraft de la feruitude où ils eftoient » ce qu'il
leur octroya faire: Pour laquelle chofè mettre à exécution il garnit trois'
chafteaux que luy bailla Aflàracus vn jouuenceau , Troyen demerc : Et mena
toute la multitude d'hommes , de femmes Se d'enfans Troyens qui à luy
s'eftoient rendus, occuper les lieux fecrets des bois» Se les défères des monta¬
gnes inhabitées. Apres adreita Brutus fesEpiftolcSaU Roy desGrieux,nom-~*
me Pandrafe, luy requérant qu'il laiffaft aux Troyens en liberté habiter les
lieux que pour fuir feruitude ils auoient occupez^ ou leur permettre a fon
congé s'en aller aux autres terres & nations. Lequel Pandrafe quand il eut en¬

tendu lafentencedes lettres, Brutus affembla fon exercite pour les rafteruir:
maiscommeiltiraftauxdefertsoùiîs s'eftoient retraicts,&paffaft près Sparta-
numvn des trois chafteaux, Brutus qui s'eftoit embufché dedans en ifïkfoU"' r

dainement auec trois mille Troyens qui l'affaillirent en defpourueu , contrai¬
gnirent fon exercite paffer le fleuue de Akalon qui près de là courroit, ou '

plufîeurs Gregois fuyants fe précipitèrent. Et print Brutus en celle fuite An^
tigonusfierede Pandrafe, & Anacletus fon compagnon, qu'il emmena aux
deferts au peuple qui y.attendoit fon aide. -' ^

Pandrafe adonc angoiffeux delà fuite, & de la prifedefon frère , raftembîa
fes multkudeSj&afliegeaSpartanum, car il penfa que Brutus fe fuit retraict
dedans: Mais comme les Troyens fuifent preffez par fesaïfauts,& Brutus ne
leur peuft fecourir,il contraignit pour peur de mort Anacletus le compa¬
gnon d Antigonus , de receuoir les guettes du fiege, lefquels par fraude furent
feduits Se occis. Et adonc il diuifa fes compagnons en trois tourbes , qui fans

tumulte entrèrent es tentes des Grieux qu'ils affaillirent dormants , &patleur
proeffe Se l'aide de ceux du chaftel qui iflîrent à leur fecours,prindrent le Roy
Pandrafe,&occirent,deftruirent,&diflîperentfon exercite. Et pour en bref
fommer ce que ledit AutheurGeffroy de Monemitenfeau long en rapporte»
Celuy pandrafe s'efforçant par fes efforts Se par la multitude de fes batailles
afferuir Brutus Se fes Troyens, futpar eux contraint à leur quitter feruitude,
SC leur octroyer liberté: Car pour efchapper de leurs mains il donna à Brutus
fi fille Ynoguena à femme, auec abondance 4'or Se d'argent,' Se trois cens



22 Hiftoire de Bretagne,
vingt-quatre nefs équipées & garnies pour s'en aller luy & fon f)eupleou bon
luy fembleroit. Et ces chofes recite Vincent de Beauuaisaucinquiefme cha¬

pitre du feiziefme liure Hiftorîal.
Adonc félon Geffroy partirent de Grèce Brutus Se les Troyens, lefquels

premièrement arriuerent en Legecie, vne ifle inhabitée qui auoit efté gaftec

par Icspyrates, Se làtrouuerent vne cité deferte,& en celle citévnTemple où
laDeelteDiane donnoitfesrefponfesfur leschofes avenir quandon luyfai-
foit quelque requefte. A celle Decffe facrifia Brutus demandant terres àha*
biter :JEt eut refponsenfonge qu'il allait en Albion vne autreifle outre Gaule
Occidentale : car elle feroit à luy Se aux tiens habitation perpétuelle. Pource
r'entrèrent Brutus ôdesTroycns en mer, lefquels après trente iours furent en
Affrique,&delàpaffanslesarresdesPhiliftins, lelacde Salines, Ruftiquade,

- * -' &les montagnes d'Arrare , le fleuue de Maulue, Mauritanie , Se les colomnes
d'Hercules, vindrent en la mer Tyrienne, où ils trouuerent quatre généra¬

tions de Itoye qui auoient fuiuy Anthenor , dont eftoit Duc Corineus hom¬
me de merueilleufe vertu de corps &: de courage» fi les aftocierentàeux,co-
gnoiffansleur ancienne origine, Se n'ageans enfemblement paruindrent en

. Aquitaine en labouche de Loire, où ils drefferent leurs tentes; car ils vou-
loient en chercher la fituation du règne.

Adonc eftoit Goffarius Pictus Roy d'iceluy pays , qui affembla grand
exercite de Poicteuins,& fit bataille contre eux , en laquelle Corineus trancha
defonefpeele Comte Suchard en deux pièces, Se fut Goffarius vaincu, qui
s'enfuit en l'autre Gaule afin d'auoir fecours de fes coufins Se de fes cognus. Car
ils eftoient adonc douze Roys en Gaule, fous le pouuoir defquels le pays

eftoit gouuernè par efgalîe dignité. Et quand Brutus euft gafté Aquitaine, il
monta contremont.Loire iufques au lieu où de prefent eft la cité de Tours , la¬

quelle il fonda, fi comme Orner tefmoigne. Et là vindrent Goffarius Se les

autres Princes de Gaule Se leurs gens taffaillir j A l'encontre defquels iflirent
les Troyens hors de leurs tentes , qui à la première affemblee en occirent bien
deux mille : mais la multirude des Gaulois fit affaut contr'eux, qui les reboure-
rentefdites tentes oùilslesafllegerent. Lanuictenfuiuants'embufca Corineus
auec trois mil Troyens en vn bois près du lieu : Et Brutus le matin aifaillit les

Gaulois, qui de leur part s'affemblerent pour luy refifter. Si fut entr'eux la
bataille dure & cruelle, car nul nes'cfpargnoitàfonennemy. En laquelle ba¬

taille vn Cheualier Troyen nommé Turnus, qui eftoit neueu de Brutus, tua
fixeenshommesdefamain: mais il fut occis par la multitude d'eux, &deluy
print nom la cité de Tours, parce qu'il y fut enfeuely. Mais ainfi que lestour-
besd'vnepart Se .d'autre combattoient aigrement, furuint Corineus en def
pourueu, à la venue duquel les Troyens prindrenî îlouuelle audace') cV les Gau¬

lois efpouuentez de leur clameur abandonnèrent le camp,lefquels les Troyens
perfecuterent, Se en firent grand degaft. Mais après celle victoire Brutus
Voyant quele nombre de fes gens diminuoir,& que les Gaulois multiplioient,
print confeil auec les fiens, Se remonta es nefs pour paffer en i'iflequipar di¬

vine admonition luy eftoit deftinee. Et les vents profperes fifUants arriua en

cette ifle en vn port nommé Totonefie. Si n'eftoit adoneques ladite ifle ha¬

bite fors de Geans, lefquels Brutus occiftj puis après la diuifa à fes Troyens
qui commencèrent à labourer les champs Se édifier maifons , tantque en bref

temps

22 Hiftoire de Bretagne,
vingt-quatre nefs équipées & garnies pour s'en aller luy & fon f)eupleou bon
luy fembleroit. Et ces chofes recite Vincent de Beauuaisaucinquiefme cha¬

pitre du feiziefme liure Hiftorîal.
Adonc félon Geffroy partirent de Grèce Brutus Se les Troyens, lefquels

premièrement arriuerent en Legecie, vne ifle inhabitée qui auoit efté gaftec

par Icspyrates, Se làtrouuerent vne cité deferte,& en celle citévnTemple où
laDeelteDiane donnoitfesrefponfesfur leschofes avenir quandon luyfai-
foit quelque requefte. A celle Decffe facrifia Brutus demandant terres àha*
biter :JEt eut refponsenfonge qu'il allait en Albion vne autreifle outre Gaule
Occidentale : car elle feroit à luy Se aux tiens habitation perpétuelle. Pource
r'entrèrent Brutus ôdesTroycns en mer, lefquels après trente iours furent en
Affrique,&delàpaffanslesarresdesPhiliftins, lelacde Salines, Ruftiquade,

- * -' &les montagnes d'Arrare , le fleuue de Maulue, Mauritanie , Se les colomnes
d'Hercules, vindrent en la mer Tyrienne, où ils trouuerent quatre généra¬

tions de Itoye qui auoient fuiuy Anthenor , dont eftoit Duc Corineus hom¬
me de merueilleufe vertu de corps &: de courage» fi les aftocierentàeux,co-
gnoiffansleur ancienne origine, Se n'ageans enfemblement paruindrent en

. Aquitaine en labouche de Loire, où ils drefferent leurs tentes; car ils vou-
loient en chercher la fituation du règne.

Adonc eftoit Goffarius Pictus Roy d'iceluy pays , qui affembla grand
exercite de Poicteuins,& fit bataille contre eux , en laquelle Corineus trancha
defonefpeele Comte Suchard en deux pièces, Se fut Goffarius vaincu, qui
s'enfuit en l'autre Gaule afin d'auoir fecours de fes coufins Se de fes cognus. Car
ils eftoient adonc douze Roys en Gaule, fous le pouuoir defquels le pays

eftoit gouuernè par efgalîe dignité. Et quand Brutus euft gafté Aquitaine, il
monta contremont.Loire iufques au lieu où de prefent eft la cité de Tours , la¬

quelle il fonda, fi comme Orner tefmoigne. Et là vindrent Goffarius Se les

autres Princes de Gaule Se leurs gens taffaillir j A l'encontre defquels iflirent
les Troyens hors de leurs tentes , qui à la première affemblee en occirent bien
deux mille : mais la multirude des Gaulois fit affaut contr'eux, qui les reboure-
rentefdites tentes oùilslesafllegerent. Lanuictenfuiuants'embufca Corineus
auec trois mil Troyens en vn bois près du lieu : Et Brutus le matin aifaillit les

Gaulois, qui de leur part s'affemblerent pour luy refifter. Si fut entr'eux la
bataille dure & cruelle, car nul nes'cfpargnoitàfonennemy. En laquelle ba¬

taille vn Cheualier Troyen nommé Turnus, qui eftoit neueu de Brutus, tua
fixeenshommesdefamain: mais il fut occis par la multitude d'eux, &deluy
print nom la cité de Tours, parce qu'il y fut enfeuely. Mais ainfi que lestour-
besd'vnepart Se .d'autre combattoient aigrement, furuint Corineus en def
pourueu, à la venue duquel les Troyens prindrenî îlouuelle audace') cV les Gau¬

lois efpouuentez de leur clameur abandonnèrent le camp,lefquels les Troyens
perfecuterent, Se en firent grand degaft. Mais après celle victoire Brutus
Voyant quele nombre de fes gens diminuoir,& que les Gaulois multiplioient,
print confeil auec les fiens, Se remonta es nefs pour paffer en i'iflequipar di¬

vine admonition luy eftoit deftinee. Et les vents profperes fifUants arriua en

cette ifle en vn port nommé Totonefie. Si n'eftoit adoneques ladite ifle ha¬

bite fors de Geans, lefquels Brutus occiftj puis après la diuifa à fes Troyens
qui commencèrent à labourer les champs Se édifier maifons , tantque en bref

temps



Chapitre-Second* lj
temps iifembloit qu'elle fuit habitée du comrriancement <fa monde i Se h
nomma Brutus, Bretagne» Se fes compagnons Bretons: car il vouloir qu'il
fuft perpétuel mémoire de fon nom. Dont leur langue quf premièrement
eftoit Troyenne Se Grecque, «ccourcie fut nommée '& dite Britannique.
Semblablement appelja Corineus fa part Corinee^qui maintenant cil dite
Cornoiiaillèpar corruption de fon ancien ndm,on pourcequ^jlefaitiacor-
niere. Et édifia Brutfisfûsie fleuue de Thamife vne1 cité qu'il >nomma Troyç
neufuë»qui*depuisfutappellécTîinouante, pûisKa^rlud-, &rà'prefent Lon>
dres. Étorctonna loi*aux citoyens , par lefcjuelles ils vefqiîiffent en concorde,
au temps du Preftre Hely» Se que l'Arche du Teftament futprife par les Phk
KftinsyT-égnarfs en Troye les fils Hector qui auoient expulféla poftcriréd'Ani
thenor» Se çn Italie Sîlukis fils yÈrieàs tiers Roy des Latins, Et ainfi le dit Vin*
centdeBeaUuaisauè.chapitredui^lïureHiftorial. '

Et de Cefte ifle.de Bretagne que Pline Se Bartholomeô aufîi nomment
Albion :Se de laquëlledit ledit Bartholomëo au ij.liure de la'Nature des ehd*>

fes» qu'elle fut ainfi appellee pour lesblancs rochers qui l'enuirohncnt. Diient
autresHiftbriens/quece fut de Albion le fils de Neptune, ou de Àlbina la
Hlle Dànàus fils Archerés Roy d'Egypte: ou félon BocCace, deBellus Ptifc
CusjlaqUelïeauecquaranté-neuf fntfrs qu'elle aUoit, exileesde leur païspour
punition de la mort de leurs niaris, les cinquante fils d'Egiftus frère DanauS
qu'elles occirent, Se ex-pofees fur mer es nauires fans gouUernaux appliquè¬
rent en laditeifïe adonc inhabitée > où elles conceurent des Incubes les Geans
que Brutus occift. - ' ' L

Auflî dit Vincent au 7 S.chapitre du fécond liure Miftorial /que Bretagne
eft ainfi appellee du nom de fa gent. Et dit Geffroy de Moncmitenfe, que
c'eft la meilleure des ifîes, Se qu'elle contient huict cents mil pas en longueur*
Se en largeur bien deux cens mil. Ce que Iules Solin dit auffi au liure des Mer-
Ueilles du mondé. Et dit Orofe» qu'elle a de la partie de Midy les Gaulesi Se fc«-

lon Pline^ elle fied entre Septentrion Se Occident, Se eft aduetfeà Germanie*
à Gaule, Se à Efpagnc, cjui eft à entendre qu'elle commance à fendroit dé
Germanie qui eft fous Septentrion , &coftoyant Gaule s'eftend iufques à J'en*
droit d'Efpagnè grand efpacë de mer entr*elles. Semblablement ledit Vincent,
au îieudeffufdit, Se qu'elle a en elJe moult de grands fleuues , de fontaine!
chaudes, auec grande &diuerfe abondance de métaux, de pierre d'Agate, Si
de Margarité.

Et l'adefcrit Gildas en cefte manière. Breraghe,dit-iî, eft aCcreué' de vingt-
huict citez ,Se de plufîeurs chafteaux garnis de mur5, détours, Se déporte*
ferrees,&fi eft apparentement décorée de maifons, defquclles les fommitez
compofecspourpropugnâcIes& deffenfes font de hauteur menaçante. Elle
refpîendift aufli de champs en large efpandus, 6e de tertres colloque? de fo
tuation délectable , conuenabîes a prefuIgenre3ornee Se plaifante culture : De
montagnes auflî auertants aux paftures des beftes , lefquels par diuerfes cou»
leurs de fleurs font rendus agréables aux regards des humains'» ainfi comme
fefpoufe efleuë parée de diuers joyaux. Elle a âufli abondance de trcs-claires
fontaines, defquelles les ruiffeauxêftriuants par foëfmurmure» donnent aux
viateursdoux attrait de dormir. Et Ci eft améliorée de deux nobles fleuues,
Thamifc fie Sabrine,ainfi comme de deux bras, par lefquels les rranfmarines
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24 Hiftoire de Bretagne,
délices y font apportées fansl'infufion de plufîeurs autres fleuues dont elle eft;

arroufee. i- r -c
- Aufli fut jadis cefte Bretagne finguherement renommée eslacnhces, cé¬

rémonies, religions Se ordonnances de 1 ancienne loyPayenne. De quoy dit
Iules Cefar au pliure defo Commentaires , que la difcipline des Druides , lef¬

quels au temps qu'il fubjuga les Gaules, s'entremettoienr des chofes diuines,
procuroientlesfâcrifices,'&iugcoient des controuerfes publicpes Se priuecs

des Gaulois, fut premiercrrfent trouuee engretagne. Se de là trjanflatee en
Gaule, &que ceux quiplus diligemment vouloient celle chofe cpgnoiftrc, y
alloient pour là apprendre. y "'Ti , ' '

. Semblablement en la loynouuelleaceJk Bretagne fleurry en toutesfcien-
cesrdimnes& humaines: dont dit VincentdçBeauuaisb 17 4.chapitre du ^4.
liure Hiitorial, que quatre difciples dé Bede" nommez Rabanus* Alcuinus,
Glaudius,& Iean Lefcot, venans de ladite ifle de Bretagne, fondèrent l'eftude
iParis , que Clément quiauflîen vinty commença au temps de Charles le
Grand,& que la doctrine d'eux entant fructifia, Se fingulierement de Alcuin,
que les François furent faits efgaux aux anciens Romains , Se aux Athéniens.
- Brutus engendra de Ynoguenafa femme trois fils nommez Locrius » Al¬
banais, & Kenibçr, puis mourut au v'ingt-quatriefme an qu'il eut habitéBre,
£agne,&i'enfeuelirent fes fils en fa cité de Troye ncufue qu'il auoit fondée.
Et adqnc diuiferentl'iflecntr'ëux, Se nomma chacun fa partie de fon nom:
EocdustintLoegrie,Kembçr Kambrie;, à prefent npmmee Galles, dont la
gent eft encore appellee Kambres,&Albanatpoffeda Albanie, que mainte-
nanti'oaappelièEfcoce. . - , " .

Lefquels trois frères regnans en contorde appliqua Humber Roy des Huns
en Albanie,qui affaillit A Ibanatus par bataille j & l'occift. Mais Locrius affo-
.ciaàluy Kember,&chaffa Humber iufques à vn fleuue à prefent nommé de

fcmnom Humber, pource qu'en fuyant ilfe noya dedans. Et après celle yi-
sctoire.trouua Locrius es nefs d'Humber trois pucelles de grande beauté , dont
JVnexftoit A ftrilde fille du Roy des Gerrnains qu'il luy auoit rauie. Si fut Lo¬
crius prins de l'amour d'icelle Aftrilde, & la vpulutaftbcierà luy par mariage.
Mais Corineusauquel il auoit promis prendre fa fille à femme lenempefcha
par fes menaces: Et efpoufa Locrius Guendolena fille de Corineus. De celle
Guendolene eut Locrius vnfils appelle Madan: mais toutesfois n'oublia-il pas

l'amour de A ftrilde : car comme il ne l'ofaft tenir publiquement pour la crain-
tede CoTineus.il la maintint fecrettement en Trinouante,& engendra d'elle
vne fille qui parJuyfut nommée Habren.

Aprcs.ces chofes mourut Corineus père de Guendolene, Se lors efleuaLo-
çriiîs Aftrilde en Roinc,& abandonna fa propre femme, qui pour celle caufe

indignée affemblafa gent de Cornouaille» & fit bataille contre luy fur le fleuue
d'Efture, où il fut occis d'vn dart entre les tourbes, après qu'il eut régné dix
ans.sprint donc Guendolene legouuernementdu Règne, &fiftAftrilde Se

Habren fà fille précipiter en vnfieuue, qui po.ur celle caufe fut long-temps
nomméHabren: mais maintenant il eft appelle Sabrine. Et après qu'elle eut
tenu le Royaume quinze ans elle le laiffa à Madan, contente de Cornouaille
feulement: régnant encorcs en Italie Siluius ^Eneas, au temps de Samuel le
Prophète, Se du Poète Orner.

Madan
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, cGhapitreJSecond* tf
s Madaafilsde Locriusgouuerna diligemment Bretagne quarante ans qu'il

regna,&eiigendratroiifîlsnommezMcmpricei Malin,&'Ebranch» entré
lefqudsapreâfàinort s'efrneût diicoÈde^car chacun d'eux luy voulut fucie-
dcr,failnéMempricctua Malin fonTrjerc en vn.confeil où iU'appella fainte--
m'enr, & apirs^cquiftia domination? de toute l'iAcAufli eftâignit par fà>

çriiautéprèfquetouté laoloblefte du pays, Se abandonna fa femme, de laquelle t

il auoit engendré fe noble jouuenceau Ebranchusj s^'àddonnant à toute voîu*
ptê; Mais.au zo>andçfph'regneiifutdeuoréparlesJoups,regnailsleKoy5aul"
en Iudee,&jEurifteus en Laeedemone* ci i

- ApreîMemprrceprirJD le Royaume Ebranchus fon fils, homme demer?!
Ueillcufè force Se Hature* qui legouuerna quarante ans, & fut le premier de
de tous les Roys Bretons après Brutus qui amena -nature & exercite es Gaules/
Sey tourmenta lesprouinces par occjfions d'hommes, Se par oppreflîon.des
citet» CeluyRoyEbranchfitenfes iours outre leHumbrc Kacrbranch vne
cité ainfi nommée de luy: Et/ut au temps que regnoient Dauid en Iudee^
Silinus Latin en Italie, 3e qucGath^Mathan, Se Afàph prophecioient en
Ifrael. Auflî.iîr Ebranch la cité Afclud vers Albanie, ie chafteau du monc
Aguen,quimaintenant eft appelle lecbafteau des pucelles, &le montDolo*
reux : Et engendravingt fils Se trente filles de vingt femmes qu'il eut efpou-
ftes: Les noms des fils furent Brutus Vert-efcu, Margadud,Sicilius,Regmi
Bladud, Lagion, Bod, Loan, Kinçar,Spaden,Gaul,Barden,Eldad,Iuor,Can-
gU; Hector,Kerin,Rud, A ffarach & Buel. Et lesjïlles furent appellecs Glo-
gin, lgnogin,Oudas, Guenîien,Saurdid, Angarad, Guendoloe,TangufteI,
Gorgos,Meihael»Onrax,Marline,Kambreda, Kagan, Sael, Erub,Neft,
Chem, Blangan, Statud, Gladus,Ebrcm, Balagrem, Albalach , Angaes3 Gaf*
laes,Edra, Arior, Stadrad Se Egron. Toutes îefquelles Ebranchus leur père
enuoya en Italie à SilineAlbq qui y regnoit après Silinus Latin, Se furent là
mariées aux nobles Troyens, defquels lçs Latins Se les Sabins refufoient les

mariages. Et les fils fous la conduite de Affaracus leur frère paflerent en Ger¬
manie, dont ils fubiuguerent le peuple» Se par l'aide! de Alba Siluius acqui¬
rent celuy Royaume.

Brutus dit Vert-efcu l'aifné, demeura en Bretagne auec fon père, où il re-'

gna après luy douze ans. Et luy fucceda fon fils nommé Leir , homme de paix
Si d'équité, qui vfantdeprofperitécnfcs iours édifia la ciré de Kaerleircju'jl
nomma de fon nom. Au temps que Saïomon édifia le Temple enlerufalem>
Si quelaReinedeSabbavintoirfafapience. Et adonc fucceda Siluius Epicus
àAlbe fon père en Italie ; Mais après 15.3ns que Leir fut enuieilly , fourdit vne
difeorde ciuile entre fes fujers, laquelle Rudhudibras fon fils qui régna trente
ans ramena en concorde, Se fit Kaerkein Se Kaerguenit, àprefentnommees
Cantuaire,&Guitonie,& le chafteau du mont Paladud, maintenant dit Si-4

phonie:regnan5Capis Siluius en Italie, Se Aggeus,Anios,Ietf, I6cl, &Azarie
Prophecians en Ifrael

Apres régna Bladud fils Rudhudibras vingt ans,qui édifia Kaerbarum,vne
citéà prefent nommée Bade, où il eftablitbaings chaulxaux vfagesdes hom>
mes.-AuflîypreferâlaDeeffeMineruey&mift Se colloqua en famaifon feus
quiiamaisnedeffailIoient»autempsdU Prophète Helie. Ce Roy Bladud fut
très-généreux ft enfeignk Nigromaace en Bretagne Ilfit &compofaailles

C
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2& Hiftoire cfe'Bretagne,
artificielles, dcmcils'effoTçàrclef àla fommitédc l'air r mais Uchcut fus le
Tempkd'ApoIîoenTïïriduanre,&fut:debriféenpluficurspiecçs. ^

Et apresiferaort Létrfonfiîsfutefleuéenfon lieu, qui régna foixante ansl
vertitfeufemenç, k édifia fek fleuuedeGorevndcitéqu'il nominà KaeïleiiL
ctefonnom* laquelle- eft a. prêtent en Saxon dite Lerecheftre: A celuy Leir,
rïafquirent feulement tr©k filles nommées Gonorille, Regau Se Cordeille,»
quufcairfla dfrfierueilleufè amour ; mais plus parfaitement Cord-eilie lapld
ièunêj-queles autres Toutesfois quand il fut ema>ill^> penfam deur diuifaq
fon Royaume , & leur donner maris qui y rcgnaffènt après luy > Comme il
les interrogeait de fon amour afinde les rémunérer chacun félon fa defeente,
les deuxaiihêêsle" flattèrent Se blandirent, difaïis les aimer fur tomes les ebo-'
fes du mondé» Se Gordeiile luy refpondic feulement qu'elfe l'airhoit comL)
me1 fon père, & ne le voulut applaudir comme fes fecurs. Pourquoy Leir peiï-
farft- qu'elle le defprifaftfeftrangea de fon règne & de fon amour: car il don-s
na Gonorille l'âifnee auec la partie Auftralle de l'ifle, à Maglanus Roy de
Corftôùaille. EtRegaulafècondeâueccelleDebife'»àErmimusDÙc d'Alba^
nie,dôfit il leur départi délors la moitié, Se retint l'autre à foy durant fa vièl
Et maria Cdrdeilleau Roy A gainpus qui tenoit la tiercepartie des Gaules^
lequel là priht pour fa beauté. Maispeiïapres Maglanus &Erminiuslesgen-î
dres Leir , par le pourchas de leurs femmes le dejetterent de fon fiege", &'
fut contraint par mefaife paffet en Gaule à Cordeille quepar-auantil auoit
mefprifèe '» laquelle mêuë pour la miferè de fon père, mena fon mary en
l'Ifle âUéc exercite, Se combattit ces deux Ducsconfederez-cnfemble,lef-
qtielsellé vainquit en bataille » après laquelle Victoire ellereftitua fon père en*

fon tegne. t '

Si mourut trois ans aptes le Roy Leir père de Cordeille: auflififtAgampuâ
fdrt rnâry , Se elle print le gouuerttement de l'ifle qu'-elle traicta cinq ans ers

paix» Mais après celle èfpacé dé temps fes deux neueux fils de fes feturs, c'eft à

feauoit MàrgaMis fils de Maglanus Se de Gonorillc, Se Cimedagius fils dé
Erminius Si del\egau, fcuffrans|ndignementlé ïtoyaume de Bretagne eftre"

fujet àlapuiffanced'vne femme, s'efleuerent contr'elle, Se la prindrent Se toi-
reni en chàrtre,où elle offenfee pour la mutation de fa fortune virilement
tua foy-mefme. « ' s

Mais quand Margahus &Cimedagiuscurent parti le Royaume cnfembU
s'efrrteUt contention entr'eux: car Marganus qui eftoit de l'âifnee le voulut
toutfeul auoir & poffeder , Si pour ce faite auaillit Cimedagiusfon coufin
quiférepulfa par bataillé, St rocciftenKambiie. ' r

Siacquift Cimedagius toute la Monarchie de l'ifle, qu'il gouuerna trente
ans pacifiquement , au temps qu'lfaie Se Ofee Prophecioient en Iudee, Se quô
Rame fut faitêpar Remus & IRomulusfiisde Rhea Siluia frères gémeaux,

Au deffufdit Cimedagius fucceda ton fils îûnuallon beaûjouuenceau» &£

bien fortuné, qui tout fon temps traicta le Royaume en diligence. Apres le»

quel régna Gurgufcim ton fils, Se hy fucceda Sicilius: puis Lago neueu

Gurgufciu$,& àprtsKymmariusfilsdeSicilliUs. Apres lequel fut koy Gorbo»
dttgd>,quieut deu* fils, nommez l'vn Fterrex^ l'autre Porrex : entre lefquels
qiaaftdtewt perefut enuielly Vefmcut difeorde , pâtfe que chacun d'eux pre»

tendit aluy fucccdtr.iSi cefiditPorrexfes efpies à occire Fterrex fon frere,iequel
cognoiltant
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r Chapitre Second, \%
coo-noiflant fa malice pafla en Gaule ^ Se de là retournant en Bretagne auec
l'aide du Roy Suhard combattit corrrre Porrex, qui l'occift auec, tous ceux qui
rauoientaccpmpVgné, Mais adonc Indor leur merc qui aimoit mieux Fter-*

rexqueluy,lefurprint-en fes chambres Se l'eftaignit, Se detrancfia en pièces

par vengeance. . '\ .,

Et delàenapresnafquit vne difcordeciuileen Bretagne, qui par vn long
temps tourmenta le peuple: car toute l'ifle futfubmifeàcinq Roys qui l'affli¬
gèrent l'vn l'autre par bataille ciuile. Mais après s'efleua Douuallo Molmitius
fiIsdeClotenusRoy deCornoiiaille,quifuccedant au Royaume paternel s&
faillit Pugniorus Roy de Loegrie,Iequeliloccift en bataillej&femblablement
RudancusRoydeKambrie,& Staterus Roy d'Albanie» qui s'eftoient alliez
contre luy.Et quand fl eut fubiuguée l'ifle il print le diadème d'or, Se établir
aux Bretons les loix de luynommeesMolmitines,Iefquellcs iufques à prefent
font gardées entre les Anglpis.il ordonna aufli entre les chofesque long temps,
après Gildas efcrir, que.les Temples des-Dieux,les citez, Se les voyes publiques
fuifentaux fugitifs refuge de feureté, puis mourut après quarante ans qu'il euç

régné en Breragne, Se fut enfcuely.en Troye neufue jouxte le Temple de
Concordequ'ilau'oitedifîécnconfirmationdefesjoix. 4_ ;

Apres la mort Douuallo fes fils Belinus& Brennus Vouîans chacun çf'eUjf

tenir foniieu eurent difcorde enfemble, puis furent accordez par le pourcha?
de leurs amis,qui partirent le Royaume entr'eux. B elin l'aifné eut, félon la ma*
piere Troyenne, la côronnc Royalle^uec Leogrie,Kambrie,& Cornouaille,'
Et Brennus tint fous luy Northumbrie,depuis le Humbre iufques à Cathane*
fie. Ainfi régnèrent, ces deux frères cinq ans en paix, lefquels paffezBrenus
rompit cette alliance,^: pafta en Noruuegue,où il print à femme la fille, Ef-
frigiusRoyd'iceluypaïs, Se prepara*rrauire auec multitude de Noruuegiens
pour retourner contre Belin fon frèrep. Je vaincre. Si fut rencontré fur mer par
Giutalrus le Roy de. D ace,qui d'auànture print la nef où eftoit la pucelle qu'il
aimoit ; & cuidant Guiltatus fe repafferen Dace,ii fut par la violence des vents
contraint appliquer en Bretagne, où iltut prins par Belin, quiauec exercite at*
jendoiç au riuage la venue de fon frère Brennus"» lequel JBrennus auflîyarriua
après: niais en la bataille faite entre luy Se Belin furent ocqs quarante mille
Noruuegiens, &Brenntisdefconfits'enfuitenpar mercnGaulp.

Adonc de|iura Belin Guiltarus le" Roy de Dace^ qui promjft tenir fon,
Royaume de luy, Se l'en laiffa allerauec fa femme, Et Brennus qui auec douze
.Cheualiers feulementarriua en Gaule, y print en mariage la fille deSeguinus
Pue des Aîlobrogues-auec fon Royaume. Car tantoft après qu'il l'eut elpou*
fee Seguinus mourut qui n'auoit autres héritiers. Si affembla lors Brennus
exercite &nauiree^NeuftriepourpafferenBretagnecontre Belin, lequel à
la defeente luy futaT'cncontre auec toute lajuuente de l'ifle, Mais ainfi qu'ils
difpofoienf leurs cohortes à bataille, Touuina leur mère qui encore.s yiuoip,
femiftentr'eu* Se les pacifia. iA . , » ,

Adonc aftemblerent ces deux freres.îeurs exercites en commun , Se paffe-
|enten Çaule,dontilsiubmirent les Princes à eux: puis après fe tranfporte-
renten Italie auec leurs femmes &,enfans, Se trois cens mil hommes : ainfi que
.dit Iuftinaai4.1iurede fcsEpithomarhes,ran ï^jd'Affuerus Roy de Perte, &
de l'Olympiade ?j. Etiî comme plu-fieur? ^iftoriens tefnlojgnent, furent
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2& Hiftoirede Bretagne,
conditeuts ou àugmenteurs de toutes lescitez d'Italie. Car déboutez lelTouf-
caînà, fleurs Citez occupées» ainfiquePollicrates&Iuftintefmoignent,y
COmmaricerentlesfondementsdeplufieurscitez,defquellesfontPauie,Ber-
gonrne, Se plufîeurs autres. Puis après allans vers Rome entrèrent en Ëthurie,
Se comme dit Polycrates au fixiefme,conftruifirent la cité de Gennes pour les

vieux & valétudinaires de leur oft. De là venans à Rome la prindrent, fors
le Capitolle,quelavettude Marcus Manlius deffendit.

Et après Rome prife s'en retourna Belin en Bretagne auec fes gens, Se Bren¬
nus demeura en Italie , auquel Camillus ofta les richeffes de Rome qu'ils
auoient fortraites, ficreftaura celle cité", pour laquelle chofe il fut appelle le
fécond Romulus. Mais après firent les Romains Se les Gaulois paix enfemble,
Et adonc BrenrtUs détaillant plufîeurs des fiens en Italie à parfaire les cite?
qu'il y auoit commencees,entra en Afie qu'il fubmit toute à luy : car la crainte
de fon nom fut fi très-grande , que les Rois achetoient fon amour chèrement.
Tholomée le Roy de Macédoine luy allaàlencontre par bataille* lequelfut
Vaincu,&prinspuisluy fut la tefte tranchée, Se portée fus vnelanceàla ter¬

reur des ennemis:A près gaftâ Brennus Macédoine. Mais ainfi qu'il s'efforçoit
fpolier le Temple d'Apolio en D elphe, fon oft périt miferablemcnt par trem*
blemens de terres,& par greflcs & froidures,qui par deffus tombèrent: Se luy-
mefmc navré en vne bataille, comme il ne peuft porter fa douleur s'occiftde
fa propre main. Les Gaulois toutesfois qui demeurèrent occupèrent aucuns

lieux d'A fie qu'ils habitèrent, Se d'eux fut la région appellee Galathie,aufquels
fainct Paul efcriuit l'Epiftole ad Galathas*

Belinus apresfon retour régnant beneureufement enBretagne, fît fus le fîeu*
ue de Sabrine Kaerufc, qui depuis par les Romains fut appellee la cité des le*
gions,& fut après fa mort enfeuely en Trinouante.Et adonc Gurgunitbardud
fort fils régnant en fon lieu affaillit le Roy de Dace qui luy refufoit le tribut
que fon jpere auoit acquis,fi l'occift en bataille, Se fubmift le pais à luy. Et de là
retournant par les iflesOrcadestrouua trente nefs pleines d'hommes Se de fem¬

mes appeliez Bafolences , qui auoient efté chaffez d'Efpagne , dont eftoit
Duc vn Prince nommé Protholomus,aufquels il donna Hibernie lors inha¬

bitée^ d'eux font venus les Hiberniens.Celuy Gurgunitbardud après fa mort
fut enfeuely en KaerufeEt Guthelin print le fceptre royal,lequel traicta en fon
temps le Royaume fagement, Se eut à femme la noble Se fage Marcia , en tous
bons arts Se fciencesinftruite, qui entre les autres chofes qu'elle trouuâ fit la
loy Marcianne, laquelle long-temps après Aluercdus Roy des Angloistranf-
lata en langue Saxonique, & la nomma Marchelaige. A laquelle Marcia après

la mort Guethelinfon mary demeura le régime de l'ifle: car fon fils Sicillius
n'auoitquefeptansde âge quand Guethelin fon père mturut. Mais après il
print la couronne Royalle, &vfa du gouuernement. Et après luy Rimarius
ton fils, auquel fucceda Danius fon frère: puis Mornid que Danius auoit en¬

gendré d'Anguftelle fa concubine: lequel Mornid fut de très-grand proeffe,
mais de deteftable cruauté: Car comme il euft occis en bataille le Roy des

Môriannoisiquien fesioùrs auec grand puiffance eftoit appliqué en Nort^
humbrie, il occift aufli fvn après l'autre tout l'exercite que celuy Roy des

Môriannoisaiioit amené , fi que vn feul n'en demeura en vie : mais en fin il fut
occis par vne belue Venue des parties marines d'Hibernie.

Et de
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le fiege du règne après luy , au temps duquel ne fut autre plus iuftc, ny qui
mieux traictaft le peuple. Mais après fa mort, Se qu'il fut enfeuely enTroye
neufue, régna pour luy fon frère Arthagalo, quilujrfut contraire enfesru-
ures :caril laboura à depofer leshobles, Se exaulcer les moindres , Se à ofter
aux riches leurs chofes, accumulant infinis trefors Se richeffes: Pour laquelle
chofe les Barons le depoferent, Se efleurent enfon lieu Elidurefon frère, qui
pour la mifericorde qu'il fift à Arthagalo fut furnommé ie débonnaire. Car
cornme il euft ja régné cinq ans, il rencontra A rthagalo es bois de Callatrc , le¬

quel il embrafla&baifa,& par compaflîon qu'il eut de ton exil l'amena en la
cité Afclud,oùil le pacifia aux Barons du Règne » puis de làaEborathe, où il
printlacouronnedefonchef, Se l'impofa fur celuy de Arthagalo, lequel en
après régna dix ans: mais il ne corrigea point fa mauuaiftié. En la fin mourut
Arthagalo, &futenfepulturéàKacrleir. Etadonc futElidure derecheférigé
en Roy, &reftituéà fa dignité première. Et comme il eniuiuit Gorbonian
fon aifné frère en bonté, deux autres frères qu'il auoir, nommez Eugenius Se

Peridurus firent bataille contre luy , en laquelle ils le furmonterent. Si le prin-
drent Se encloirent en vne tour en Trinouante, puispartirent le Royaume en
deux: Eugenius eut la partie depuis I'Humbic vers Occident, Se Peridurus
l'autre auec toute Albanie i Mais fept ans après mourut Eugenius,& céda tout
à Peridurus, lequel traicta fi benignement le Royaume, qu'il excéda en bonté
fes frères : mais mort qui rien n'efpargne, le print, Se lors fut Elidure mis hors
de prifon, Se tierce fois efleuéen Royal fiege» lequel quant il eut accomply
fontempspaffadece monde en l'autre, Iaiffant à fes fuccefteurs exemple de
pitié. Et lors print le fils G orbonian la couronne Royalle , qui enfuiuit fon on-
cleen prudence. A près lequel régna Marganus filsd'Arthagafen,qui auflî 4

l'exemple de fes pareils fe traicta fagement. Auquel fucceda Eumanius fon
frère, qui luy fut oppofite en murs : car il oppreffa le peuple par fà tirannie-»
pourquoy au feptiefme an il fut deboutéxdefon fiege, Se fut mis en fon lieu
Iduallofoncoufin, fils de Eugenius, qui corrigé par fauenture d'Eumanius
fit droit &iuftice. A ceftuy fucceda Rimo le fils de Peridurus , Se après Iujf
Seronciusfilsd'Elidure. Apres Scroncius,Caftellus fon fils. ApresCaftellus,
Coiilus. Apres CoilIus,Porrex: Et après Porrex, Cherim. Celuy Cherimeuç
trois fils nommez Aulgenius, Eldadus Se Andragius, lefquels tous trois ré¬

gnèrent l'vn après l'autre. De là en après leur fucceda Vrianus Iefilsd'Andra*
gius. Et afin que plus longuement ie ne demeure après les Roys defiWnom-
mez,fuccederent en Bretagne par ordre Eliud,Dedancus,Clotenus, Gur*
gufcius, Merianus, Bleduno,Capis,Orienus, Se Sicilius. Apres lequel Sici-
îius régna Belgabred Roy tres-courtois , qui rcfplendift par merueilleufe con-
fonancedevoix:Car comme dit Henry Archidiacre de Cantorbie , en fon
Epiftolead Vvarinum,oncques les Thraces tant n'efmerueillerent Orpheus
chantant, ne les Romains Néron, que les Bretons leur Roy Belgabred : Le¬
quel mort régna Arcinayfonfrere,& après luy Eldon,Redio,Roderchius,
Samul,Pmifcl,Pirus, &Capoirus. Apres lequel Capoirus régna Dignellius
fon fils, qui fit iuftice au peuple. Les batailles, les triomphes Se les magnificen*
ces defquels Roys, comme dit ie deitus-nommé Henry, font eferits es Hures

noncognus,oudutout effacez de mémoire: Car Geffroyde Mbnemitenfe
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3o Hiftoire de Bretagne,
n'en rapporte autre chofe en fa Tranflation. Apres Capor fucceda Hely fon
fils, quj régna quarante ans,& engendra trois fils nommez Lud, Caflibçlla-
nus,&Nemnus, defquels Lud le premier après la mort de fon pcre, print le
Royaume de Bretagne, & renouuella les murs de Trinouante , qu'il enuj-
ronnade tours innumerables,& la nomma Kaerluddefonnom:mais elle fut
après appellee Kaerlonden,& maintenant Londres. Et après fa mort fut Lud
enfeuely près vne porte de ladite cité, qui eft encores de luy nomee Porthlnd:
mais elle eft en Saxon appellee Ludegafta. Et de luy demeurèrent ^ciixjils,
Andro^eus & Teunancius, lefquels comme pour leur ieunefle ils nefeeuffent
traicter le Royaume, en furent priuez Se déboutez, Se fut Çaflîbellanus leur
oncle efleué en leur lieu, lequel baiîlaà Androgcc Londres Se Kent , Se à Teu¬
nancius le pays-de Cornouaille.

Au temps duquel Roy Cafîîbellanus,ïuîes Cefar qui auoit fubmis les Gau¬
lois, paffa en Bretagne afin d'exiger le tribut des Bretons, & appliqua au fleu¬

ue de Thamife. Mais félon Geffroy,Caflibellanus luy alla à l'encontre au cha¬

fteau Dorobel accompagné de Belin Prince de fa cheualerie, de fes deuxne-
ucux Androgee & Tenuence,& de trois autres Roys fes fujets: c'eft àfçauoir
Ericlous d'Albanie, Guertaech de Venedoce,&BriraeldeDemecc, ôefit ba¬

taille contre luy » en laquelle les Romains furent defeonfits, Se s'en retourna
Cefar en Gaule fans victoire. Lequel neantmoins après deux ans repaffa en

Brctagne,& femblablements'en retourna vaincu. May de ces defeonfitures
fetaiit ledit Cefar en tous fes Commentaires", dont dit Raymond Marlian,
qu'il teut ou exeufa les cas qui luy aduindrent contraires. Entre lefquels il
nomme celle fois que premièrement il fut chaffé de Bretagne. Mais comme,
félon Geffroy,Caflibellanus célébrait lafolemnité dé fa victoire en.Tlino-
liante, s'efmeut difeorde entre luy Se Androgee fon neueu, lequel Androgee
moJefté par fon oncle enuoya par fes meffages à Cefar lettres inuitatoires de

retourner. Et après qu'il fut repaffé il luy bailla Londres , & fut auec luy .vain¬
queur defagent. Et fut par ce moyen Caffibellanus fubmis à payer parloy
tributaire chacun an trois mil Hures d'argent.

' Sept ans spres mourut Caffibellanus, & fut enfeuely ton corps à Ebozate,
& luy fuccedaTeunancius le Duc.de Cornouaille fon neueu: car Androgee

-fiere aifné de Teunancius eftoit allé à Rome auec Cefar contre Pompée.
Apres lequel Teunance régna Kymbelliusfon fils, preux Cheualier, que Ce¬

far Augufte auoit nourry, parquoy il aimâles Romains, Se leur rendit le tri¬
but de bon gré. Et en fes iours nafquit Iefus-Chrift noftre Sauueur, qui de

ton précieux fang rachetal'humain lignage. Celuy Kymbellius quand il eut
régné dix ans engendra deux fils,dontle premier fut nommé Vvidenus, Se

l'autre Aruiragus, Se après le cours de fa vie il céda le Régime à Vvidenus,
lequel nia aux Romains le tribut qu'auoit payé fon père. Pourquoy Claudius,
lequel auoit efté fubrogé en l'Empire, Se LeliusHamo fonConneftablevin-
drenten Bretagne,& allégèrent Porreftrie. Si leur alla Vvidenus à l'encon¬

tre,^ fit affaut contre eux, auquel il fut occis entre fes hommes parle guet de

,Hamo : Mais Aruiragus fon frère print fes armes, qui defeonfit les Romains,
Se chaffaHamo iufques au port où eftoient leurs nefs, qui depuis à celle caufe

"a elle nomméleport Hamon. Apres cette bataille raffcinblerent de toutes
les parts leurs carcrues, puis demanda Claudius paix à Aruiragus, à quoy '^

s'accorda,
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Vaccorda,&prenant à femme Gemifta la fille de Claudius,fubmift fonRoyau^
me à lapuiffance Romaine. Apres print Claudius par l'aide d'AruJragusJes-
jflesOrcades,& les autres comprouinciales jflçs,&fit vne cité au lieu où fu¬

rent les nopees célébrées en la confinité de E)eme,cje Se dç Loegiic fus lç-

fleuue de Sabrine, laquelle fut nommée Kaerglou,'dunomduPucÇlorki§,
que Claudius illec engendra» auquel après la morç d'Aruiragus futla Duché
deDemecie,& maintenant elle eft appellee Clayceftre. Adonc |>ailla Clai>
dius au Roy Aruiragus le régime dç ces ifles acquis, & puis $'en,reçourna al

Rome. Et en ce temps fonda fainct Pierre l'Egjife d'Anripçfie» puis vint k
Rome, oùiî tintfiege d',%uefchç, & enuoya fajnft Mqrç çrj Egypte prçfchçf
l'Euangile qu'il auoit eicrite. ,. . [t 7 ^
f Apres la mort de Clauclius, defprifa Aruiragus la puiitance Rpmainç, Se,

ne luy voulut obéir: pourquoy Vafpafian vint contre luy en Bretagne» fa
arriuaauport Rutupy » mais Aruiragus iuy fut au deuant quiîuy en empeff
çhaladcfcente, Se fut Vafpafian contraint tourner fes voiles, éprendre terre
à Kaerpeuhuelgok , qui eft appellee Exonie, laquelle il aflîegea: Se 6 aufli
après fept iours arriuâ Aruiragus, §e firent bataille Vafpafiafr §e aruiragus,
oùilsconfommerenttout vn iour fans victoire» puis après le iendemajn il*
s'accordèrent par le moyen de Gemiifa la Roine ,&enuoyererit leurs exçrcjtes
en Hybernie, <

Quant l'hyuer fut pafle s'en retourna "Vafpafian à Rome * & Aruiragus
demeura en Bretagne, lequel certain temps après mourut, Se fut enfepulturé
à Cloceftre. Et luy fucceda au Royaume fon fils Marius, au temps duquel
appliqua en l'Aquilîonnaire partie de Bretagne, que onditAlbanie, vn Roy
des Pietés appelle Rodich de Scithie, auec grand nauire, Se commença à

gafter celle Prouince.'Mais Marius fit bataille contre luy, Se l'occift, & après

fa victoire donna aux Pietés vaincus" partie d'Albanie, appellee Cathanefie,
qui efto.it deferte , lefquels Pietés qui demeurèrent furent refufezparles Bre<-

tons de leur donner des femmes: pourquoy ils en enuoyerent quérir en Hy«
bernie, Si d'eux &des Hyberniennes font defeendus les Efcoftois.

Apres Marius régna Coillus fon fils, lequel dés fon enfance fut nourryà
Rome, parquoy il entretint les Romains en amour, & leurs rendit tribut. Ee
luy fucceda Lucius fon fils, qui oyant les^miracles que faifoient en ton temps
les Apoftres de Iefus-Chrift en maintes nations, tranfmift deuers le Papç
Eleutherç demandant eftre Chreftien , lequel fainct homme luy enuoya deux
Docteurs Religieux nommez Flaganius & Diuianus, qui prefehans la foy
Catholique le baptizerent auec multitude de peuple Breton, qui à l'exemple
de leur Roy receurent la foy Chreftienne, Se établirent vingt-huict Euefques
en Bretagne 5 puis mourut Lucius en Cloceftre , Se y fut enfeuely l'an de fin- -,

carnationcent trente-fix, ainfi que dit Geffroy dç Moncmitenfe, Car félon '
qu'il eft trouué es hiftoires de. Germanie, Lucius paffa en Gaule, Se de là en

Rhecie, &aîlantpar iacitéd'AuguftcàcelledeCuricnfe,fubiugales peuples
ànoftre Seigneur, Se y repofa en paix relplandiflant par vertus &miracles. Et
fa fur appellee Emeritadefleruit Jacoronne eternell e par martyre dç feu en
vn chaftelprochain appelle Trinius,

Celuy Roy Lucius n'auoit point de lignée pour luy fucceder *» parquoy
après fa mort les Bretons furent difeordans , Se la puiitance Romaine entuf
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cndommagee.Et quand il fut annoncé àRome le Sénat enuoya Seuere Séna¬

teur auec deux légions en Bretagne, afin qu'il ramenait lepaisenleurpuiffan-
ce : lequel Seuere fit bataille contr'eux,& en fubmift partie,& les autres chaffa
iufques en Albanie, où ils luy refifterent parl'aidede FtnlgeniusDucdesPi-
des qui occift plufîeurs des Romains , Se des Bretons qui tenoient leur partie.

SifitSeuere conftruirevn mur entre Deiiie Se Albanie, de l'vne mer iuC
ques à l'autre , par lequel il refréna longuement leurs affaux. Mais adonc palta
Ftulo-enius en Scithie, dont il amena grand multitude de Pietés, Se à fon re¬

tour aflîegea Eborathe» ôcquandles Bretons l'entendirent, la plufpartd'eux
delaifferentSeuere,&fe tournerentà Ftulgenius. Et après combatit Seuere

contre Ftulgenius qui l'occift,& fut enfeuely à Eborathe. M ais dejuy demeu¬
rèrent deux fils nommez Bafian & Getha, dont l'vn, c'eft à fçauoir Getha,
eftoit né de mère Romaine »& Bafian eftoit de mereBrete. Siefleuerent les

Romains Getha en Roy fauorifans à luy, pourtant que de l'vne & de l'autre
part il eftoit Romain: Mais les Bretons le refuferent, &efleuercnt Bafian par
caufe du fang maternel , par lequel il leur eftoit conjoint. En celle querelle
commirent ces deux frères bataille, ou Getha fut furmonté Se becispar Bafian
qui demeura Roy 'de Bretagne.

Et en celuy temps eftoit vn jouucnceau en Bretagne nommé Caraufius,
procrée de bas Se petit lignage : mais il auoit exercé fa proeffe en maintes ba¬

tailles perillcufes s lequel veant la puiflànce Romaine troublée en Bretagne
alla à Rome demander licence au Sénat de la deffendre » promettant augmen¬
ter la chofe publique fi le Royaume luy eftoit baillé. Et quant il eut obtenu
fa demande il affcmbla nauire Se exercite en fi grand nombre, que nul des

Princes voifins ne luy peut refîfter. Puis après dift aux Bretons que s'ils le
faifoient leur Roy il chafferoit Romains de Bretagne , Se videroit Tille de tous
les eftrangcrs. Et comme il cuit aufli celle chofe impetree,il combatit contre
le Roy Bafian, &l'occift par la trahifon des Pietés, que Ftulgenius frère delà
mère Bafian auoit amenez en Bretagne, Se leur auoit donné manfions en

Albanie, où ils demeurèrent après méfiez auec les Bretons.
Mais quand l'inuafion de Caraufius fut rapportée à Rome» le Sénat en¬

uoya contre luy Alectus auec trois légions Romaines qui l'occift , Se prit le
fiege du Royaume,puis après infera grands pertinences aux Bretons,de ce que
delaiffee la chofe publique ils s'eftoient adhérez à la focieté de Caraufius, La¬

quelle chofe les Bretons portants griefuement , érigèrent en Roy Afclepio-
dothus le Duc de Cornouaille, & d'vn commun confentement prouoque-
rent Alectus à bataille,quiiflîrent de Londres auec fes légions contr'eux: mais
Afclepiodothus l'occift &dcftruift,&diflipafes tourbes. Celui Alectusauoit
vn compagnon appelle Gallus qui eftoit demeuré en la cité , lequel raffocia le

demeurant des Romains, & illecques s'appareilla deffendre. Pourquoy Af¬
clepiodothus moyennant l'aide desDcmeciens,desVenedociens, des Dei-
riens,& des Albaniens qui vindrent à fonfecours,endefroirpitle$rnur$,&fit
voye pour entrer dedans. Et lors Gallus Se les Romains amenez à defefperance
fe donnèrent à Afclepiodothe qui les vouloir prendre àmifericorde. Mais les

Venedociens firent affaut contre eux, & les décollèrent fus vnruiffeau en la
cité, lequel en après fut du nom de leur Duc appelle Vvatgallum, Se mainte¬
nant en Saxon Vvallebioch.
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Chapitre Second- 35.

Apres régna Afclcpiodothus dix ans, au tempsduquel fut Jâ perfecution-
de Diocletianl'Empereur contre les Chreftiens, &-futlafoy prefque faillie»
en Bretagne, qui au temps Luciusy auoit commencé. Et entre ces chofes s'é-*

leua contre Afclepiodothus Coel Duc de Kaereolum , c'eft à fçauoir cfé CloJ
ceftre , Se fit bataille contre Iuy,en laquelle il l'occiff , puis s'ennoblit du criade--

me royal: &quand il fut nonce au Sénat il fut joyeux de la mort du Roy qui
auoit troublé leur puiitance. Toutesfois ferecoleftts de la perte du Royaume-
y tranfmirent Conftarîcius qui les auoit fubmife Efpagne: auquel Coel à fà ve-<

nue offroit tribut par moyen qu'il derneuraftenpaix» ce que Çonftançiusac*'
corda. - '

Si mourut par après Coeî,&Conftânciusfaifit la couronne du Règne, le¬

quel print à femme Hélène fille d'keluy Roy Coel, dont après qu'il feutre-»'
ceuë en focieté de mariage il en engendra Conftantin le Grand, - . <

Apres vnzeansmourut Conftancius, & donna le Royaume à Conftantin,8
qui puis fut par les Cheualiers créé Empereur en Bretagne, Se alla à Rome
combattre Maxence> lequel jl occift en bataille^ Se après fa mort obtint la.
Monarchie de l'Empire. SimenaÇonftantinquantilallaà Rome, trois on¬
cles de fa mère, nommez Leonius,Thaheru, Se Marin, qu'il promeut en ordre
Senatoire. Et entre ces chofes s'efleua Octouius Duc des Vvifeois, contre les

Confuîs de la dignité Rbmaine,aufquels le Régime de l'ifle auoit efté commis*
qui après ce qu'il les eut occis acquift le fiege Royal. Contre lequel Oijtov
uius Conftantin enuoya Thahcru l'vn des onclesde (a mere,auec trois légions,
afin qialreftituaft l'ifle à la dignité Romaine» lequel à ton arriuec print la cit£
de Kaerperis près le riuage de la mer, Se là vint Octouius auec fon exercite, qui
en vn champ appelle maifiire près Vvitonie le defconfit. Si s'en alla Thahenj
en Albanie qu'il commença à gafter,& Octouius le fuiuit qui derechef jftt ba¬

taille contre luy en laprouince nommée Vveftmalrialanda : mais Thaheru,
eut fus luyvictoire, lequel ne le cefîa de perfecuter tant qu'il liîy eut pftçlg
Royaume Se la couronne.

Àdonc s'enfuit Octouius en Noruegue: mais cependant vn Comte fbti'
amy occift par fes acuetsThaheru ainfi qu'il retournoitde Londres: laquelle
chofe vcnueà la cognoiffance de Octouius il retourna en Bretagne,& les Ro*
mainspar luy occis Se diflîpez recouura le fiege Royal, lequel il poifedâ er|

paix iufques es jours de Gracian & Vatentinian Empereur».

i) '" » IHMii

Comment celuy Empereur Maxime ff) Conan Meriadoch- conquirent Lid'uç

Bretagne Americane* dont Çonanfutpremier Roy Breton* <£* de leursfaits, '

CHAPITRE TROJSJEfMfr

P r E s ces deux precedens chapitres,, par lefquels aeftécy-def^
fusenbrefdemonftréela'defcription Se fituatjoh de noftre j$re*
tagne Armoricane, auec l'origine des Bretons qui premieremët
poffederent Albion: Eft cy-apres en ce tiers chapitre traictée h'

manierecommeils vindrent habite"r ladite Breragne Armoricane ,& comme
ils la conquirent. Et après enfuiuant eft commencée là Généalogie de leurs
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34 Hiftoire de Bretagne ,
Roys& Princes, l'Hiftoire d'eux & de leurs faits. Pour laquelle chofe mieux
entendre eft principalement à fçauoir, qu'ainfi que rapportent le deifufdit
nommé Geffroy Euefque de Monemitenfe* Se l'Auteur du liure des faits dAr-
turle Preux, autrement nommé le Grand, lequel en fon temps fut Roy dç
celle erand Bretagne, Se fubiuga les Gaules Se autres Prouinces, ainfi qu'il fera
ditapresleRoyOctouiusdeBretagne,dontileftparléenlafindudernierprc-
cedent chapitre , quand il fut froeffé par vielleffe , voulant auant fa mort pour-
uoir de Régime Se gouuernement à fon peuple,enquift à fes Confeillers lequel
de fon lignage ils defîroient auoir à Roy: car il auoit Yne fille feulement, Si
n'auoit point de fils pour après luy poffeder le Royaume » lefquels Confeillers
furent de diuerfes opinions; car Octouius auoit vn neueu nommé Conan Me-
mdctch,que les aucuns difoient deuoir auoir Si poffeder le fiege Royal,& que
l'on mariaft la fille à quelque Prince effranger auec or Se argent. Les autres af-
fermoient qu'elle deuoit eftre préférée à Conan. Entre lefquels le Duc de Cor¬
nouaille appelle Carodocus confeilla qu'ils mandaffent Maxime qui lors
eftoit à Rome Sénateur , Se qu'ils luy donnaffent la fille Octouius auec le
Royaume de Bretagne, afin d'auoir paix perpétuelle auec les Romains. Car
celuy Maxime eftoit Breton de père, fils de Leonius, oncle d'Helene, mère du
grand Conftantin» & de père, Se de nation eftoit Romain, portant de l'vn Se

<je l'autre fangroyaile origine", parquoy de toutes les deux parts il auoit droit
en Bretagne. Duquel confeil fut Conan Meriadoch indigné, car iltafchoit
auoir le Royaume après fon oncle j Se a. celle caufe troubla toute la Court.
Neantmoins, enuoya Carodocus fon fils appelle Maurice, à Rome quérir Ma¬
xime, lequel adonc contendoitauec Gracian Se Valentin Empereurs pour la
tierce partie de-l'Empire qu'il p'retendoit auoir à caufe de lignage, delaquelle
ils ]e refufoien t. Si perfuada Maurice à Maxime, quand il le vit ainfi bppreffé,
qu'itvenift en Bretagne Se prendre la fille Octouius: car après qu'il en feroit
fait Roy il pmirroit retourner, à Rome auecques puiitance de Cheualiers, Se

lefdits Empereurs déboutez, l'a fubiuguerà luy ainfi qu'auoit fait ledit Con¬
ftantin fon coufin. A laquelle chofe Maxime s'accorda légèrement, Se vint
en.Bretagne accompagné de ce qu'il peut.trouuer de Cheualiers.

Quand la venue d'iceluy Maxime fut annoncée au Roy Octouius, il
penfâ que exercite aduerfaire fuft furuenu , Se commanda à Conan affem-
bler la cheualerie de fon Royaume, Se procéder à fencontre : lequel Co-
nancommeileutcuillielajuuentede l'ifle vint au port Hamon où Maxime
auoit dreffé fes tentes. Si fut adonc Maxime tormenté de grand angoeffe:
car il n'auoit pas affez de puiffance pour vaincre fi grand multitude de Che¬

ualiers, Se fift par le Confeil de Maurice ifïïr à l'encontre de Conan douze
Barons chacun, Se dereùerendeaage, portans en leurs dextres chacun vn ra¬

meau d'oliue en fignedepaix, qui lefalûerent de la part des Empereurs, Se

luy dirent que Maxime eftoit enuoyé au Roy Octouius porter les mande-
raens Impériaux. Et comme Conan demandait pourquoy les fuiuoit fi
grand multitude^, Se dift .que ce n'eftoit pas manière de légats querents
paUg mais là venus voulans inférer iniure : Maurice ïefpondit qu'il n'é-
toiupas aduenant, fi grand homme aller feul Se fans Cheualiersj comme
pour Ja puiffance Romaine Se les faits de fes ayeulx il fuft haineux a plu-
fieuisRoys.Et-ainfi que après cette refponfe Conanpenfoitoùil feroit- paix

ou guerre,
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ou guerre,



Chapitre Trbifiefme. ig
ou guerre.'Carodocuslff'iiQyde Cornouaille, Se les autres Barons, luy diffua-i
derçnt que âpres paix demandée il fift bataille* lequel combien qu'il euft
mieux aimé combattre mit' jus les armes, Se leur concéda paix. Puis mena.

Maxime àèLoh4resaurif.oy fQnoncidxauqueUIînanifeftatoutçlachofepa?
ordre. t rrw *, di ' ^ 1 c « S

Mais adonc donna dclamus parlé confeil de CarodocusàMaximefafillç
en mariage, aurecqdes le- aoyaltme de-Bretagne. P^ojur laquelle chofe Conan
fat indigné-autre manière;, qui fe pariitdc fon qnde,&; s'e&alWn Albanie
afïèrnbler exercitesde Pietés Se d'Efcots^dont ilgafta les prouinecs de l'yoc &.
de l'autre part du HumbrèLAl'encôntrje defquels Maxime îprôxcda à tonte fil
force,lequelfitbatailleconrr'eux, Se les defeonfiftpar plufîeurs fois. Et de £Q

dient Projet &rSigeberr, que Maxime furmonra foiiuentcsfois.lefdits Pietés
Se Efcots qui courroient l'ifle. , \_. s*^

f
f

Neantmoins raffembla Conan grands multitudes pour greucr Maxime,
contre lefquelles retourna ledit Maxime, & l'vne fois les furmonta, l'autre,
fois il fut furmonté. Mais, après qu'ils- eurent m cette manière dommage
Tvtî l'autre, ils furent accordez par le moyen dfct leurs amis. Et celtes choie'
de Maxime rapporte aufli en brief*Vincent de Beauuaisaui7.chapitredui7,<
liure Hiftorial:& ditque ce fut au premier an de l'Empereur Gratian»quifut
après, l'Incarnation denoftre Seigneur trois cens quatre-vingts vu, . 381»

Et pource que dudit Maxime ont diuerfement parlé diuers Autheurs,
combien que la narration de fes faits mieux appartienne aux Hiftoires Ro¬
maines que Britannicques : Toutesfois pourtant qu'il fut premier fondement
du Royaume de la Bretagne Armoricane, & qu'il yamenaJesBretons,ainfi
qu'il eft contenu âpres en l'Hiftoire. S ont ici partie de fefdits faits» tes victoi»
res & fa mort, plus au long racomptez. Duquel Maxime, dit Vincent au
95. chapitre dudit 17, liure Hiftorial , qu'après qu'il fut fait Roy de Bretagne il
commença às'efleuer contre les Empereurs, Se à mener vie de tyran. Et dit
auflî Sigebert^ qu'il enuahit l'Empire en Bretagne par tirannie. Mais Profper
dit qu'il y fut conftituéEmpereur parles Cheualiers. Mefmementledit Pauw

lusen l'Addition qu'il fit à Èutrope: Toutesfois 3 dit-il, que ce fut contre fon
vouloir,& qu'il y fut contraint. Êtdeluy dit Sulpice Seuere, qu'il eftoit hom¬
me à bon droictloable s'il euftrefufé le diadème Impérial» qui luy fut non lé¬

gitimement impofé par la Cheualerie tumultuante, où qu'il fe fuft abftiné des

batailles ciuiles: mais qu'il nepéutfansperilrefufercc grand Empire, &fi ne
le peut tenir fans armes. Et A ntoine de Florenc e au 7 .chapitre du fécond liure
de la Somme Hiftoriale» ditque ce Maxime efleué par fes victoires, Se par les

Cheualiers qui à ce le contraignirent, paflade Bretagne en Gaule, Se par la
faueur de tous yprint le poulpre. Auflî dit Geffroy de Monemitenfe,que cinq *

ans après qu'il eut efté fait Roy de Bretagne, comme celuy Royaume ne luy
fufhtoit pas, il defira fubmettre à luy le païs de Gaule: pour laquelle chofe
faire il aflemblatres-grandnauire,&:cuillit toute la Cheualerie armée delïfle^
puis paiïa la mer,& appliqua premièrement en Armoricque , qui maintenant-
cil appellee Bretagne, oùil commença à guerroyer le peuple Gaulois qui y
habitoit.

Et dit le deifufdit nommé Autheurdu liure des faits d'Artur le preux, que
Conan qui eftoit coufin delaRoine de JBretagne, & affocié à Maxime pat
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3?5 Hiftoire de Bretagne ,
nsud d'amour indiffoluble , le fuiuit auec lajuucnte des Bretons > Se qu'entre
ces chofes Maxime aidé par le vent d'Aquillon auec grande & fuperbe con¬

grégation de nauire,s'addreffa à l'entrée du païs de tétanie, où ilappliqua à

vn havre nommé le port Chauueuxx lequel, eftoit plaufiblcvttfuc à hcouy
chement du Soleil: car après que le Soleil a fait foncours iournal, il terrible,
qu'il fe couche en ce lieu, combien qu'il paffe outre bien loin. Puisdit après

celuy Autheur,que le Duc<rAlbion,c'eftà dire Maxime ,s'effxrr.çant acquérir
le Royaume Armorican,& par fon cruel glalucdeltrancherlesTebellei, pro¬

cédant outre print villes & chafteaux,quipar flamme il ramenaen cendre, &r
ne ceffa de perdre lepaïsenrauiffantlesricheffes,&degaftantlàterre .'iufques
àxequc la gent Gallicque par hardement mortel & mrerueilléux vînt en
champ refifter contre les Bretons. Si fut là fait aigre conflit entr'eux,grand fon
de trompes & de cors, grand bruit aufli & froeffement d'armes i car fair &k
une' eftoient efpais & obfcurs de l'impetuofité des dans qu'ils s'entre-lan-
çoienc» pourtant qu'ils combattirent d'vne part Se d'autre parfigrand haine,-

que là fut faite dommageufe occifion : car Beilona^c'eft la D eeffe de la batail-
. le, augmentait de touslescoftezlafureur,& y chcoitlepeuplecommepluyç/

En laparfinles Bretons bataillans xonftantement d'illaccrerent par, vorage
de fer quinze mil Gaulois qui cheurent là tous cnfemble auec leur Duclm-;
baltus, Se s'enfuirent les autres, delaiffans leurs femmes & leurs enfans , qui
pourlèurtrop grande ieuneffe ne fe pouuoient mounoirne départir.

Semblablement dit Geffroy de Monemitenfc,que en celle bataille mourut
ImbaltusDucdes Gaulois Armoricains, auec quinze mil hommesqu'il auoit
affemblez/d'iceluy Royaume. Et qu'après ladite bataille Maxime s'éjoiiitde
grande lieffe, parce qu'il penfa que par Loccifion de fi grande multitude le
pays d'Armorique luy feroit après legierement fubmis. Si appella Conan Mç-
riadoch hors des tourbes,& luy dit en cettemaniere. Vets-cy»dit-il,Conan,vn
des pluspuiffansRoyaumesde toute Gaule que nous auonsfubiuguédaquclle
victoire nous donne efperancc Se entrée de conquérir les autres: pource
haftons-nous de prendre Se occuper les citez Se chafteaux d'iceluy par auant
quelarumeurdcceperil volante en l'autre Gaule prouoque les peuples aux
aimes : car fi nous le pouuons retenir, ie ne doute pas que nous n'acquérions le

La âeCcê demeurant. Si ne te poife,Conan,m'auoir laiité le Royaume de l'ifle, combien;
tt da An- que tu euffes cfperance de le poffeder > car tout ce que tu as perdu en elle , ie te
ww en lc reftitueray icy : car ie te promouueray en Roy de ce Royaume, qui fera

' d'icyenauaritvneautreBretagne,parccquenousen débouterons les propres
habitans, & la remplirons de peuple Breton. Le pays' eft fertil en bleds» les

fleuues abondans en poiffons , les bois Se les forefts en tous lieux très-belles Si
délectables: &n'eft ailleurs, à mon iugement, plus agréable terre que cefte.
Aufquelles paroles de Maxime, Conan rendit grâces Se merds enclinant le

chef, Se promift luy eftre féal, Se demeurer en fon feruice tant qu'il feroit
en vie.

- Adonc félon ledit Geffroy,& l'Autheur du liure d'Artur, allèrent Maxime
Se Conan à Rennes, & fubmirent la cité aux Bretons"» Se dit Geffroy, qu'ils
la prindrent le propreiour de ladite bataille : Car les citoyens oyans la cruauté
defdits Bretons, & le cas de leurs compagnons occis,s'enfuirent à grand halte,
dclaiffants Leurs femmes,lcurs enfans, Se leurs richeffes. A l'exemple defquels

firent
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Chapitre T~roifiefme] £
firentles autres Gaulois Armdricans par les citez Se çhalleàùx de la région*
fi que les entrées eftioienb en pïufiêurà lieux ia<ilïeS& pàtehtes auxBretons,
qui prenaient par leur. puiffance ceux, qui s'effd?ç,ôient leuf^efiftery&f'ôei
cioient par .tous les lieux, où ils alloient Ce qu'ils troùuoicnt d&texe rriàfèi*£
lin, efpargnans aux femmes feulement. Et qUartd ils eùrent-^iiidees1td(it?e/s
les ptouincescTAimoricque de{cs\^abitans-,ic'êft'à, fçauoir qûtfs' 'eurent côfti
quis les citez Se les peuples d'Armoricque dénommez aiï prèhfecharji'trë
dé ce.Lrure1, defquels Font'meBtïon^ulleS Ôefat /Pline*, &Titiôlomée,llIs
o-arnirent lcfdit es citez, les chafteauxV& les hauts promontoires" &,' roc-béfJl

Ituezerïdiuers lied£,déleurs Cheualiers Bretèns," '- >i ;rq'n > romoK
- Et dit auflî l'Autheur/le l'Hiftoire fainct *Golieznou ,'Cjuè- ladite1 ëon?
quefte d'Armoricque fut faicte par Conan, &que (comme les ^Bretons? fous
Brutus'& Corineus par leur vertu euffent fubiiigué Albion ^qu'ils appelle-
rent Bretagne, & femblabîement*~les ifles circonadjacentes,crdii1ant lâmtiîi
tituded'iceux,& le règne profpére.'ConanMeriadochhdmméCatholîquè*
& belliqueux auecques infinie multitude d'eux , qui entânt-eftoit'accrèuey
que vne région né les* pouuoit comprendre," tranfnagea ati tdtfg^e Ôulé
Armoricane » Se acqu^fb par vertu louable à fes Bretons toùèe celle terre" dé
l'vne merà!autre ,4ufques à lâ-cite des Angeuins,auecquestôu$ lés territcfire*
de Nantois Se de Rennois. Et occirent lefdits'Brctons tous les habitanVquî
eftoient encores Peans , dont ils eftoient [appeliez Pengouet'î qui figni*
fie teûes chauues'» toutesfois efpargnoiem>ils'aux femmes, aufquellesneantl
moins ils.couppoient les langues, afin que par elles le langage Breton ne fuît
changé- Et en vfoient les aucuns à leurs mariages, Se à leurs autres feruices*
ainfiquelaneceffitédûtempsle'requeroir, » * _ ; \

Et dit le deffus nommé Autheur du liure des faits du Roy Artur , qùjè

après .que Maxime, que en l'endroit qu'il appelle Leonides , pourec qu'il
eftoit fils de Leonius,poffedalaterreiufques au fleuue deCoaynon,quina£
quit près Foulgeres d'vn cofté, Se de l'autre part iufques au cours de Loire}
Se outre bien loing: Les Gaulois fe'tindrent quoys, Se donnèrent îieu: au*
glaiues,craignans les tumultes des Bretons. Et ainfi demeura" ledit Mdximè
teul Seigneur de la terre d'Armorique. ' ' > ' ' '- **-

Et quand vint le temps d'hyuer qui eft conuenâble à repos, que toute là
terre glace pat froidure , Se que les. mains gelées craignent à traicter les efpeesi
&trauaillent aies retenir, ceffa la tempefte des armes. Mais pourtant que
puiffance nelanguift pas en toutes chofes par froidure, Maxime manda que
d'Albion luy fuitent enuoyez cent mil hommes de la gent plébéienne fSe
trante mille nobles qui deffendiffent le pais &eux: Se moyennant l'aide du
fort peuple refiftaffent & contrariaffent par armes Se batailles aux affauts deà

ennemis? à quoy il fut obey. t - < " ' ; '

Et adonc le Roy regardant celle terre opulente, pleine Se fructifère, Se

prefque toute ceinte Se enuironnee de mer , il y ordonna Eglifes,- & ydif»
pofa Barons, aufquels il donna tés citez, Se les rémunéra de plufîeurs, riches,
amples, & larges dons. Il donna auflî aux Cheualiers terres, Villes, & chafteaux.
Puis après refigna&delaiffalepays& le peuple Armoricain à Conân Meria-
doch, auquel il en laiffa la Seigneurie. Et ordonna par Edit que celuy pays
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38 Hiftoire de Bretagne,
fuft délors en auant appelle Bretagne. Auflî dit l'Autheur de l'Hiftoire
fainct Gôueznqu, quejes Bgîifes ainfi par l'aide de Dieu à fa loenge par
Èçux édifiées* Se la région partie Se diftribuee par peuples Se lignées , toute
la terr« fut appellee la moindre JBretagne. Et que delà en après les Bretons
Armoricains Se les Infuîajns vfans des mefmes loix, Se fe traictans par fra¬

ternelle dilection furent longuement régis & gouuernez, ainfi que peuple
cj'vn Empire &dVne région, ,
" {En après, félon GeffrpydçMonemitenfe, paffa Maxime en Gaule, &fa
fubnuftpardiuerfesbarailles. Et felonl'Hiftoired'Artur, il tendit à la cité de
Rome accompagné de lajuuentede Bretagne, Se paffa Meufe Se le Rin iuf-
que§à Treve^oùilcolloqua lethiofnede fonEmpire, &fubiuga les Aile-
maris. ,,-[. . . .

tj[£i prpceda^tellement contre les Empereurs Gracian Se Valentinian , qu'il
tfia l^vnenjGaule^cV: l'autre chaffa d'Italie. Lefquelles chofes rapporte aufli le.

deffu'fdit nommé Geffroy , Se les recite, en brief Vincent de Beauuaisau no-
nante-feptiefme chapitre du vingt-fèptiefmc liure Hiftorial: où il dit qu'au
feptiefrrïe an 4e Gracian, Maxime paffa en Gaule , Se donna obicetion à

vfre partie de Gaule qu'il fubmift à luy » laquelle depuis lors iufques à ce

ipur,eft appellee lapetite Bretagne. Semblablement, dit Anthoine de Fleu-
rpnee , que Maxime bailla la partie de Gaule nommée Armoricque, laquelle
joint à la mer Qcceane vers Occident,.à poffeder aux Bretons» de l'aide def¬

quels il y fa en fes batailles contre les Ducs de Gracian i Si que celle partie
$'sArmorieque en après par' les Bretons y habitans, iufques àprefent eft nom¬
mée la moindre Bretagne.

Et de la manière comme Maxime acquift le furplus de Gaule, dient Paulus
§e ledit Anthoine de pleurence, que comme l'Empereur Gracian fuft illecq,
$: defprifaft l'exercite desjégions Romaines en préférant aux anciens Cheua¬

liers petit nombre d'AlbainS qu'il auoit attraits à luy par fes dons, il efm eut les

courages defdits anciens Cheualiers contre luy. Laquelle chofe Maxime
cognoiffant Si confiderant qu'il eftoit temps qu'il vendicaft à luy l'Empire
Romain, vfant de l'aide de plufîeurs eftrangers& des Romains, meut fes ten¬

tes vers Gracian : mais comme Gracian le cogneut foudainement,efpou-
uantédefon aduenement, mefmcment comme tout fon exercite fuft allé à

Maxjmç» il difpofa paffer en Italie où Valentinian fon frère lmperoir. Sifut
cirçonuenuàLyoncitédes Gaules par la fubtilité de Maxime, Se y fut occis.

Et dit Iean Boçcace au treiziefme chapitre de l'huictiefine liure des cas des

nobles que Maxime combattit , Se defeonfit Gracian près la cité de Paris,

puis après le fit tuer par fes Ducs à Lyon où ils'eftoit fuy. Et félon ledit An*
thoinedeFleurence, après que Maxime eut ainfi occis Gracian il occupafa-
cilement toutes les Gaules , lefquelles par luy failles afpirant à l'Empire de

tout le monde auec incredible appareil debataille difpofa paffer en Italie con¬

tre Valentinian. Maisfon aduenement cogneu par Valentinian, comme il,

fe regardait eftre nompareil en nombre de Cheualiers & de forces , delaiffant
volontairement Italie s'enfuit en Orient à Theodofe qui lmperoir à Con-
ftantinople.Et ainfi Gracian occis Se Valentinian chaflé Maxime obtint l'En>
pire l'Occidental, car prefque toute Italie, excepté la cité de Rome, fuiuitfa
partie.

Et comme
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.. Chapitre Troifiefme. 3p
Et comme après Maxime fe difpofaft auec grand exercite à aller occuper

la cité de Rome,&lc rcfidu d'Italie, fainct Martin lors Archeuefque de Tours
luy predift qu'il feroit vainqueur au commencement, mais en après il feroit,
vaincu-Car ainfi que dit Seuere, Maxime refidant à Tours honora vencrablc-
ment fainct Martin j lequel toutesfois au commencement s'abftint d'aller au
conuoy d'iceluy Maxime, ainfi que faifoient les autres Euefques, difant ne
pouuoir eftre participant delà table de celuy, qui contre fon ferment auoit
priuéfes légitimes Empereurs, l'vn de la vie, Se l'autre du Royaume. Mais
commeledit Maxime refpondift de fon bon gré n'auoir pas prins l'Empire,
ains auoir deffendu par armes là heceflîté qui luy auoit efté impofee par les

Cheualiers, &n'eftre pas veu que la volonté de Dieu fuft contraire à luy, au¬

quel la victoire eftoit aduenue par incredibleauenturc. Sainct Martin vaincu
parraifon ou-parpriereyalla,& eftoit tout le ferraon Maxime auecquesluy
deschofesprefentes,desfutures,&de la gloire des Beneurez. Et la Royne
oyant ces chofes de la bouche fainct Martin, auquel fem'rtie iamais n'auoit,
touché, à l'exemple de l'Euangile, eftoit aflife à terre, & arroufoit fes pieds de

fes larmes, puis les effuyoit de fes cheueux, ne il ne peut efchiuer l'afliduité
d'elle qu'elfe ne luy préparait de fes propres mains vn chafte appareil, elle mef¬
me miftla table. Se luy àdminiftra l'eau e aux mains, puis luy appofa là viande
qu'elle auoit fait cuire, Se luy méfia Se feruit fon boire. Et la cène finie elle print
les démeurans, mettant deuant elle pour viandes Imperiallcs » la benoifte
Royne femme de fi grand affection, de pitié, ficomme dit Seuere, par bon
droit à comparer à celle qui vint des fins de la terre oir la Sapience de Saïo¬

mon : car fi foy eft à conférer aux Roynes, ffîpro quia , celle-là, c'eft à fçauoir
la Royne de Saba, demanda oir le Saigc > cefte-cy non contente de l'oir, méri¬
ta de le ternir.

Ncantmoins Maxime procédant à fa conquefte, félon Yues de Chartres,!
laiffa fon fils Victor es Gaules: & félon Profper, il le fift compagnon de fon
Empire. Et Boccace dit qu'il le fift Gouuerneur des Prouinces de Gaule, Se

luy donna le nom, les atours, Se les armes Impériaux. Aufli dit Grégoire dç
Tours en fon fécond liure, que Maxime commift à Ncnnius Se Quintinus
maiftresdefa Cheualerie, l'enfance de fon fils Victor, Se îadeffencedespaïs,
puis paffa en Germanie, laquelle ilprinttoutc, & mit le fiege defon Empire
à Trêves vne cité qu'auoit fondée Theber le fils Ninus fuiffant deuant la face
defimarraftre,& fa nomma de fon nom.

Pendant ces chofes, félon l'Authcur du liure des faits d'Arturle Grand, les

Gaulois irritoient Conan Meriadoch , Se contrarioient la terre Armoricane
aux Bretons par batailles Se occifions , Se ne fe recordoient pas les miferables»
de la mort de leurs parens: mais fuf-marchans les charoignes de leurs frères
qui n'eftoient encores inhumez , conuoitoient follement retourner à leurs
fortunes Si deftinees. Contre lefquels alla Conan o fon glaiue accompagné
de horrible puiffance, qui refiftant aufdits Gaulois par grand vertu refréna
leurs affaux : car en deffendant les Bretons Armoricains chaffa lefdits Gau¬

lois, Se les parforçafe contenter de labourer leurs terres, & des maifons qui
leur eftoient en paix demourees.
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40 Hiftoire de Bretagne ,
En aprescircuit Conan la région, Se difpofale pays d'Armoricque, dont

il diuifa les champs, Se diftribua les poffefîîons à fes Cheualiers felonîeurs mé¬

rites. S i alla à la prouince jadis appellee Lctanie , qui après fut dite Leonie j le¬

quel nom elle tira de la cité des Légions, Se édifia villes Se chafteaux, lef¬

quels il garnit de murs: mais tout premièrement conftruifit vn noble cha¬

ftel en la fin du peuple, que la langue Britannique appelle Ploecolin, jouxte
le fleuue de Guillidon , lequel il entrerompt iufques à la moitié : Se eft ce

chaftel encoresde fon nom appelle le ChafteLMeriadoch , auquel , fi comme
dit l'Hiftoire fainct Goneznou,ilfit fa première refidence. Puis après, félon
ledit Autheur du liure d'Artur, alla Conan à la forte Se ancienne cité des Le¬
vions qui eftoit enuironnee de mer, Se auoit le port naturellement enclos
dedans, lequel eftoit de très-belle ftation, Si fi eftoit ladite cité peuplée de
hommes belliqueux, de tres-noble Se délectable circuit, Se fituee jouxte ter¬
res fertiles. Laquelle cité des Légions fut en premier langage nommée Oc-
cifmorenfe, qui lignifie haftiue: Car pourtant que la mer illec fluctue Se

court forment, l'appellent ceux du pays Mungul, qui tonne en Gaulois gueule
de mer. Et jette celle gueule en celle région par le fage conduit de nature
trois bras, defquels l'vn court à l'Anderneau, qui a le riuagc montueux,&
dedans luy chet le fleuue d'Ilorne, enuironné de bois &de forefts,habon-
dantenfauîmons,&làperdfon nom: Car l'eau douce dudit fleuue courant
longuement par les champs tendant comme pèlerine à la grand mer afin
d'eftremefleeauecques fa mère, fe conjoinct legierement comme fille auec
elle. Et après celle mixtion des eaues douces Se ameres ellen'eft plus appellee
Ilorne. Et fut celle cité anciennement décorée d'vne légion d'hommes ar^
mez, dont elle fut ainfi nommée Legionne j puis après elle fut appellee
Breft fur Caprelle, Se priuee de l'honneur de fon premier nom , Si en partie
aufli de fon Diocefe, qui encore eft nommée Leonie.

De là en après encores , félon ledit Autheur du liure des faicts d'Ar-
tur , retourna Conan à Rennes, & ce faifant s'arrefta à voir le peuple de la
région qu'on appelloit Albains : mais le pays eftoit nommé Letauie :Sis'ef
merueilla,les eaues courants les prez, verdoyans les champs fructifères, les

vergers courbez de pommes, les eftangs par les vallées plains de poiffons,
lés claires fontaines, les bois Se les forefts, &en brief tout ce qui fe peut dire
beau , que poffedoit celuy peuple des Albains , lequel feoit entre la ville
Teudcucle Se le fleuue Doenna, au giron des terres délectables» Se auoit
leur ville garnie par les mains des artifices , peuplée d'habitans, refplandif-
fante d'hommes , lefquels es iours dudit Autheur , fi comme il dit, fleu-
riffoienc par fi grande prudence Se clarté , qu'on les pouuoit equipob
1er aux anciens Philofophes Se Poètes. Puis paffa Conan outre , delaiffant
les bois d'Yone , Se alla à Montreîeix en la terre de Lexiouenfe, à pre¬

fent nommée Trecorenfe. Et quand il eut pacifié les difeordes vifita Di¬
nan , Nantes , Si Dol , reformant le pays fous amiable paix , Se par îoy de

peine fit ceffer les tumultes contraires.
Et dît vne briefue Chronique des faits dudit Conan , Se des Bretons qui re^

gnerent après luy en Armoricque , que après ce qu'il eut édifié le chaftel
M eiiadoch,it fonda fon principal Palais en la cité de Nantes vers le Midy,&
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Chapitre Troifièfmb. 41
lareo-ion Auftralle, & les parties nuui'ales Si marines*, auquel lieu il fît fade*
meure pour refifter aux Gaulois , Celtes , Se Acquitains j lefquels oyants
que Maxime eftoit paffé en Germanie , Se dolents que lesBrcÉflhs en lan¬

gue Si en mcurs effranges d'eux auoient occis leurs Compagnons, Si o£*
cupoient leurs lieux ;mefmement à la perfuafion' defdits Gaulois Armori¬
cains expulfez qui s'en eftoient fuis à eux, tourmentoient Conan Se les Bre¬
tons par courccs & affauts. Aufquels il rcfifta vertueufemcnt par fa puiffance*
félon Geffroy de Monemitenfe, qui dit aufli qu'apes qu'il eui obtenu victoi-
re,il voulut donner femmes àfes Cheualiers Se à tes populaires ,rafin que d'eux'
nafquiffent héritiers qui poffedaffent celle terre jperpetuellementEt à ce qu'ils
n'euffent aucune commixtion auec les Gaulois qui-lêUr eftoient ennemis, ils
décréta que de l'ifle de Bretagne vinffent femmèscjui a eux fuffent mariees^Et;
dit après que pour ce faire iladreffa fes meffages a Dionotusle Roy de Cor-
jioiiaille qui auoit fuccedé au Royaume après Carodocus fon frère, afin qu'il
preinft la cure d'icelle chofe. >

Aufli dit ledit Autheur du liure des faits d'Artur, queConan après ce qu'il
eut celles chofes difpofees, il enuoya par deiiers 1 edit Dionotus , auquel il efcri*
uitvne Epiftoleen cefte manière: Conan Armorican, àtoy Dionote pour
prefentpar droit conferuateur des Bretons, lefquels tu gouuernes Se font en
tes mains, ie te mande falur,& te expofe que la terrede la moindre Bretagne
â air ferein, champs fructifères, grandes forefts, eaues Se pôiffons, Se eft
pleine d'oifeaux, de beftes fauuages Se priuees, Se de tres-agteable fituation,
conuenable aux laboureurs, aux Veneurs', Se aux volleurs» & fi apte ftation
àtoutesmaniercsdenauire:car elleéft prefque toute ceinte Se auironnee de*

la mer: ne ny a deffaut maintenant fors de fexe féminin pour les nobles, Si
pour les autres tourbes ; Pourquoy ie te prie, très-Cher Dionote, que tu me
vueilles donner en alliance de facré mariage ta chère fille Vrfule» qui préfère
en beautéles autres pucellesde Bretagne, à laquelle ie defire eftreefpoux, Se

que tu pouruoyes d'autres femmes Bretes décentes à noftre lignage: car nous
refufons vfer des Gauloifes , pource qu'elles ignorent noftre couftume Si
noftre langage.

Celuy Dionotus» comme dit a efté, eftoit frété Corodocus, homme de
grand nobleffe, Se auoit Maxime quant il paffâ en Armoricque, laifïe le
Royaume de Bretagne en fon gouvernement, lequel octroya à Conan fa de¬

mande, Se affembla de plufîeurs régions vierges prouuees de bonté. C'eft à

fçauoir vnze mille de noble lignage, Se foixante mille autres de la baffe gent
du païs, qu'il commanda eftre mifes en plufîeurs nefs: Et premièrement
Vrfule ornée de veftemens d'or Se de foye , Se parée de joyaux , de fermaux,
de gemmes,& de faphirs, ainfi qu'il appartient à fille de Roy , fut colloquee en
en vne haute nef au port de Trinouante , a eftre enuoyee à Conan : car les arti-
ficiens Dionotus auoient affemblé le nauire au fleuue de Thamifè , lequel
méfié auec les flux marinsdecourt par ladite cité. Et de Ces pucelles, dit Gcf*
froy de Monemitenfe, que comme en fi grand multitude ce département
pleuft à aucunes, il defplaifoit à plufîeurs aufli, qui par plus grand affection
aimoient leurs parents,& le païs de leur natiuité. Et yen auoit moult qui pre-
feroient chafteté aux nopees» Se qui mieux euffent aimé finir en quelque na-
tion,que en celle manière exiger les richeffes. Et certainement, ainfi qu'elles
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4i Hiftoire de Bretagne ,
eftoient diuerfcs, elles cuffent iugé diuerfes chofes fi elles euffent peu conduire

leurdefir à effet. » .

Apres que toutes celles pucelles furent es nefs, fi comme dit ledeffusnom-
mé Autheur du Jiure des faits dArtur, les mariniers def anchrcrent les nefs , Se

defployerent les voiles aux vents. Si detindrent les vents les nefs legieres, Se

lesmena Boreas qui eft contraire à Aufter, à Breft Se à Legionenfe. Mais vn
merucilleux tourbillon d'autres vents contraires furuint entre les autres nefs,'

tant que la mermurmuroit troublée ne fçauant auquel elle obeifhcarilstra-
uailloientleselemens, &dillaceroient voiles Se cordes empefchansdepafler
outre, & déniants le retourner* Adonc furent les vierges efpouuantees du tu¬
multe du ciel Se de la merL Se s'efcrierent depriants noftre Seigneur qu'il rom-
piftlestempeftes» profternaftle vent, & donnait remède à leurs ruines: mais
iln'eftnull&'efperançeehla.mer, les mafts n'apparoient point es ondes', ains.

tpuchoientle$rjefsàlaterre,& monftroit l'Occean fesarennes» par lefquels,
orages furent plufîeurs nefs froeiîees aux rochers, Se les autres plongées en
lfeaug. Toutesfois fut Vrfule la fille pionotus auec fa noble compagnie» par
la violencedupluuieux Aufter portée au fleuue du Rin.

À Et dit la Légende de celles Vierges, qu'elles arriuerentauportTyella, &
delà nagèrent à Colloigne, puis à Balle, où elles laifferent leur nauire , Se allè¬

rent par terre à Rome. Dip auflî ladite Légende, qu'elles trouuerent à Bafle,

plufiçurs nobles hommes&femmesquiIesconduirentàRbme,entrelefquels
fut PanthulUs, Euefque.de ladite cité de Bafle,& Gerafine Reine de Sicile,
fgeur de l'Euefque Macrifius, Se dcDarie mère de Vrfule. Car comme elle
oift lavenuedefacoufineelledelaiffale Royaume en la main de fon fils, Se

auec quatre filles qu'elle auoit nommées Babille,Iulianne,Vietoiie Se Auree,
Si vnpetit fil§ appelle Adrian, qui pour l'amour de fes f fe mift en ce vea-
ge s'adjoignit aux vierges. A l'aduenement defquelles le Pape Ciriaque fut
grandement joyeux» Car il.eftoit Breton d'origine, Se entre elles auoit plu¬
fîeurs coufines,&lesreceut ofouuerain honneur» puis après pour les fuiuir
refigna le Papat, pourquoy fon nom fut effacé du cathalogue des Eue/ques
Romains: lequel Ciriaque auec celle multitude de vierges iffant de la cité,
fùiuirent Vincent Preftre Cardinal , Se Iacques, qui long-temps auant s'eftoit
party de Bretagne dont il eftoit né, Se eftoit allé en.Antioche » où il auoit
tenu l'A rcheueichéfept ans» lequel comme il eut vifîté le Pape,& fuft jaiflîï
hors la cité, oyant l'aduenement des vierges retourna haftiuement, Se fe fit
compagnon de leur voye. Auflî firent Maurice Euefque de Leuicanie , oncle
de Babille Se de Iulianne, Ftolatius Euefque de Lucenfe,SuIpiciusde Ra-
uenne, Martuïïus vn autre Euefque de Grèce , Se fa niepee Confiance fille du
Roy Dorotheus, laquelle auoit voué fa virginité perpétuellement à noftre
Seigneur. Toutelaquellecompagniecuidant retourner à Colloignelatrou-
uerent-afliegee par les Huns, qui auec grand tumulte les affaillirent Se occi-
rent. Et comme ilsveniffent à Vrfule, veant le Prince de celle gent fabeauté,
la voulut conforter de la mort de fes compagnes, offrant la prendre en ma*
riage, maisellel'en rcfufa : pourquoy quantilfe vit contemné d'elle il la tref-
perça d'vn dart : Et ainfi confommerent ces vierges leur veage.

Et dit Geffroy de Monemitenfe, qu'elles furent ainfi occifespar l'exercite
de Gauinus Roy des Huns,&.deMelga Roy des Pides,que Valentinian auoit
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ChapitreTroifieime, 43
cnnoyezsen Germanie afin de malefter ceux qui fauarifoient Maxime. Scm-
b'ab CEtient,ditrAutheurduliurçdesfaitsdArtur,qu'ellesfurent occifespar .

le,s deffufdits : Se dit aufli ce qui enfuit cy-apres d'elle ." C'eft à fçauoir que pour-
cequ'e-lles ne vouloienr, fe aflentirà la volonté des tyrans quiles voulpienç
corrompre,;çlles furent toutes m,ife& à l'qfpee, &deferuircnt les coronnes de
pal nie/ Car noftre feigneur qui eft amateur de virginité,dekiftant leurs corps
à M ejgs, embraffajeurs âmes qui régnent auec luy au ciel empirpe. Ce fontles.
vnzemjljc.yiergesjlejquelles celuy fouuerain efpoux aima mieux conjoin-
dre à luy feul, qu'elle^ fuflent marieesà plufîeurs ; car virginité plaift à Dieu fur
toutepjchojes » pource permift-il qu'elles fuffentocçjfes, de glaiUes,& plongées
au vpraigç des eaux,; t _,, < , , " . f

Mais quelle caufe le meut à ce, faire, commeileuft prédit i^nos premiers
pères conjoint par. alliance fociale , Çroiffez, Se multipliez, &remp liftez la.

terre,ordonnant la foçieté de mariage des la première origine des, chofes , afin
qu'au mpn.de la genefArionduraftiufquesàcequ'ily eftablift fin, le croy qu'il
fift ce ftatutçonuoiçant réparer la. ruine Angélique auant que lacoulpe char-,
nelle dejagentagareunçmaculaftlefexe féminin, en oftant lafleurdevirgi?
nité auecfh<Mineur|delarefplendiffanteaureoie.Toutesfoisyfpntautrescau-
fes aflignees: C'eft que celuy Dieu, tout-puiffant autheur de paix regardant
les continuels tumultes des Bretons Se des Gaulois , Se fouuentesfois les ruines
de chacune partie, leurs cruelles batailles fans repos, & périr les âmes de plu*
ficurs par tendons & par haines: eut compafïion d'eux, cqnfermanf en après

prudencementl'vn Se l'autre peuple par le lien d'agréables mariages, moyen¬
nant lequel fut faite paix §e ynion entr'eux, Se y feraampur Se dileétjop à
toufiours. . j

» En cefte rneniererapportent ces deux deffus nommes Autheurs , l'Hiftoire
de ces vnze mille Vierges: Neantmoins que leur Légende contienne qu'elles
partirent de Bretagnepour autre caufe,fi comme il eft dit dedan si Se aufli que
ce fut par auant ce çemps': c'eft à fçauoir dc's l'an de noftre Seigneur 3.37- De t>}jï
laquelle chofe dit Iacques de Vprage en fa compilation de la Eegen.de des

$aincts, qu'on nomme l'Hiftoire Lombardique ,que leurdite légende ne s'acr

corde point , Se que la raifon du temps ne le peut fouftenir pour les caufe? qu'il
y nomme : outre lefquelles y en a d'autres. C'eft qu'il n'eftpif encores nulle
Angleterre, ainfi qu'il fera y eu cy-apres. Auflî dit Sigebert, que leur paflîon
fut au fécond an de l'Empereur Marcian,qui eftoit de l'incarnation 453. qui 45|,"

futloug-tempsdepuis. Et ainfi différent les Autheurs touchant tes Vierges.
Toutesfois eft-ii mieux accroire,quelles fouffrirem au temps dudit Conan, Se

que celle multitude fut affempleepour Ja raifon defdits mariages, que pour
nulle autre chofe.

Par le cas defdites Vierges ainfi occifes Se fubmergees,fut Conan empefche!

de peupler entièrement fon Royaume Armoiicaindes femmes de Bretagne,
Car combien qu'il en renuoyaftquerir d'autres, il n'en peut auoir en fi grand
norobre,felon aucuns Autheurs, qui dient aufli pue les Bretons habitanspr.es
lesriuesdelamer Occeaneenla partie d'Occident, en demandèrent, âcleur
en fut renuoyé» parquoy leur langage naturel que communément les mères

apprennent à leurs enfans,a efté iufques ky entr'eux continué : dont vulgaire¬
ment ils font dits Bretpnnans. Et des autres fituezyers prient, lefquels prin*
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drent des femmes Gauloifes enleurs mariages, font dits les Bretons Gaulois
par raifon de leurs mère & de leur langue. Toutesfois appert-il que le langage
Britannique a eu jadis cours par toute la région iufques à fes termes deffus
diuifez : car plufîeurs des noms des chofes , fi comme bois , forefts , fontaines,
riuieres, lieux,villes,villages,& territoires, en font iufques icy defnommez.

Et dît Geffroy de Monemitenfe, que ces deux tyrans Gauinus Se Melga
après l'occifion des Vierges, pource qu'ils entendirent que Maxime Se Conan
auoient vuidee 1 ifle de Bretagne de Cheualiers, affocierent à eux ceux des ifles
collateralles,&par deuersAlbanie, l'affaillirent. Si occirent le peuple qui n'a-
uoitrecteurnydeffenfeur: car Dionotus eftoit mort qui les auoit gouuernez.
A l'encontre defquels enuoya Maxime l'vn de fes Ducs appelle Gracian auec
deuxlegions,qui les chaffa iufques en Hibernie. Mais peu de temps après , c'eft
àfçauoir en l'art de noftre Seigneur 3 90. Maxime, félon Profper Se Sigebert,
fut occis par Thcodofe en Acquillee, laquelle chofe aduint par la dénoyauté
de Valentinian qui s'allia audit Theodofe contre les prpmeffes qu'il auoit iu-
rees à Maxime.Et félon Geffroy , les Cheualiers Bretons de fon exercite qui
peurentefehapper vindrent à leurs compagnons en Armorieque. Auflî ledit
l'Autheurdu Hure des faits d"Artur, qu'ils y furent joyeufement receus, & y
demeurèrent : Se de là en après fut entr'eux vne volonté Se vne amour fra¬

ternelle.
Et la manière delà mort Maxime rapp'orte affez Vincent au premier cha¬

pitre du 17. liure.Et en dit Antoine de Fleurence, que Theodofe fut meu de
faire bataille ciuile contre Maxime pour les deux frères-Auguffes, afin qu'il
procuraft la vengeance de l'occis, Se la reftitution du débouté, & qu'ileftoit
plus grand par foy feulement : car en tout appareil de bataille il eftoit moindre
que Maxime. Toutesfois auec toutes les forces d'Orient il vint à Rome: Se

Maxime eftoit en Acquillee quiattendoit auoir victoire de luy. Mais com¬
me le Duc Andragafiusquigouuernoit le fait de fa bataille auec multitude de
Cheualiers eut garnies les entrées des Alpes Se des fleuues contre Theodofe,
illesdefemparadefonbon gré cuidant le rencontrer fur mer. Et Theodofe fe
hafta quiprint le chemin par terre:Si entra es Alpes qu'il trouuavuides, puis
vint enAcquillee oùeftoitMaxime auec petite compagnie,qui par la feule ter¬

reur de fon nom exigeoit les tributs des grands gens de Germanie, lequel il
print Se occift. Et adonc procéda ledit Theodofe contre Victor le fils Maxi¬
me encores Imperant es Gaules, Se le vainquit dés la première bataille y-Si dit
Vincent,que Victor fut tué par A rbogaftus Duc deValentinian. Toutes lef¬

quelles chofes cédèrent au détriment des Bretons , tant Armoricains que Infu-
lains. Car ces deux Empereurs morts les Gaulois prochains defdits Bretons
Armoricains prindrent efperance de les débouter Se chaffer, Se par plufîeurs
fois les affaillirent. Contre lefquels le Roy Conan deffendit fon Royaume , Se

par la vertu des Cheualiers demourez des exercites Maxime Se Victor, les

vainquitôc rebouta. Et en l'ifle, Gracian que Maxime y auoit tranfmis,print
re diadème, &fe promeut Iuy~ mefme en Roy. Mais il excita contre luy par fa

tyrannie les populaires qui l'affaillirent Se occirent. Et après fa mort , félon
Paulus, les Cheualiers qui eftoient en l'exercite efleurent l'vn d'eux appelle

Conftantin en fon lieu, pour l'efperance de fon nom feulement : Mais quand il
futpaffé en Gaule où il régna, les ennemis retournèrent d'Hibernie en l'ifle

accompagnez
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Chapitre Quatriefme. 4?
accompagnez des Efcots, des Noruegues Se des Daces, & lagafterent de l'vne
rner iufques à l'autre , félon Geffroy. Et ditPaulus , que les Bretons ne pou-
uansfouffrir leurs affauts demandèrent aide aux Romains, aufquels l'Empe-r
reur Honorius enuoya.vne légion de Cheualiers qui occirent grand multitu¬
de de barbares, Se chaffa les autres des fins de l'ifle de Bretagne.

De Grattons premièrement Comte de Cornouaille quifucceda d Conan en ladite
Bretagne Armoricane i 0" enfutfécond Roy du- lignage des Bretons.

CHAPITRE QVATRIESME.

Près les chofes contenues au dernier précèdent chapitre ainfi
aduenues, mourut Conan Meriadoch premier Roy de Bretagne
Armoricane, Se fut enfepulturé en la cité Royalle de Eegio-
nenfe» auquel adonc fucceda Grallons par auant Duc de lapro-

uincede Cornouaille, Se fut Roy en fon lieu- Duquel rapporte l'Hiftoire S..

Ronald, qui jadis paffantlamer auecques le deifufdit Conan Meriadoch vint
en Armoricque,.&refida premièrement en Legionenfe, puis après en Cor-
noiiaille en la grand foreft de M émet. Et dit que celuy Grallons qui au temps
dudit Ronan tenoit la Monarchie des Bretons, de fon plein gré volontiers
oiioitfes prédications, & qu'il parloit tres-ententîuement auecques les Reli¬
gieux &deuots hommes: Dit auflî qu'il aima perfeueramment droicture Si
verité,& qu'il eftoit trcs-debonnaire auditeur des pupilles Se desveufues, fup?
port des oppreffez, donnant aux indigens leurs neceflitez, indeffaillant ope¬

rateur de bonnes duures,colomne desEglifes, Se fans doute tres-bon Chre-
ftian. Et comme taduerfaire de humaine nature cogncuftparfonaftuceque
celuy Roy G râlions toufiours profitoit par la doctrine Ronan , il penfa eftain-
dre fa renommée javentillee par les prouinces: Se le fift accufer par vne fem¬
me appellee Keban, de lu y auoir rauy fa fille. Mais lafraude Keban fut apper-
tementcogneuëenlaprefencedu Roy,& la fille par fainct Ronan refufcitee
de mort, laquelle par le péché de la mère eftoit eftainte.

Auflî eut Grallons familier le benoift Corentin , en la légende duquel il eft
' contenu qu'vn iour comme Grallons fuft trauaillé par le labeur delachaffe,&:
parneceflkécontreintfediuertir,&logeràPloemodiern, vn lieu où Coren¬
tin fe tenoit folitâire: ledit Corentin qui autre chofe n'auoit à prefenter au

Roy trancha vne porcion d'vn poiflon qu'il nourriffoit enfafontaine,laqueL
le porci on cuite furperabonda tellement que le Roy & toute fa famille en fu¬

rent refectionnez. Et quand le Roy cogneut ceft admirable fait , Se vit le poifc
fon fiiin Se entier nageant par la fontaine,il honora plus chèrement fainct Co¬
rentin, Se luy donna fon Palais Se fa faîle Royalle nommée Kempcr* auecques

les bois & la terre d'enuiron, auquel lieu Corentin mit le fiege Epifcopal des

Corifopitenfes:carpeu après il fut confia é leur Euefque par fainct Martin,
Se leur grande cité de Ys fituee près la grand mer,fi comme on dit,fut en celuy
t^mps pour les péchez des habitans fubmergee par les eaues iflantsdecellemer
qui trefpafferent leurs termes; laquelle fubmeifion le Roy Grallons qui lors
eftoit en celle cité efchappa miraculeufement; c'eft à fçauoir par le mérite de
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fainct Guingalreus, duquel ilefttouchécy-apres. Et dit l'on que encores en
appierent fes veftiges fus la riue de celle mer , qui de l'ancien nom de la cité eft
iufques à maintenant appelle Ys.

Et deceluyfainet homme Guingalreus qui fauua Grallonsdudit péril, eft
trouué es Chronicques Se légendes d'vne très-ancienne Abbaye appellecLan-
deuenec fitucc en Cornouaille, que vn noble homme nommé Fracanus
coufin de Cathonus l'vn des Roys de l'ifle de Bretagne, homme félon Je fic¬

elé tres-renommé, vint en cefte ArmoriCquc, ainfi que les autres Bretons de

ladite ifle , auecques deux enfans gémeaux appeliez Guethenoc Si lacques , Se

leurmere qui eftoit furnommee blanche, trimamme, pource qu'elle auoit
trois mammelles, félon le nombre de fes enfans: car lefdits Guethenoc &Iac-
ques auoient vne f pas mife au calcule ne au nombre
defdits enfans, parce que plufîeurs Autheurs n'ont pas de couftume affeoir en

leurs eferits le cathalogue des femmes. Si appliqua celuy. Fracanus auecques

fa famille à vn port appelle Brachet Se Perluftrant, Se en cherchant la terre Ar¬
moricane trouuavn grand fonds Se ample territoire, de toutes parts cnuiron-
né de buiffons Se de forefts, lequel fut lors ledit Fracanus fon inuenteur appelle
Goetlo, pour l'innondation d vn fleuue qui la decourt , lequel eft proprement
appclléfangen Gaulois, & en Breton goet» Se fignific goetlo lieu de fang,
lequel celuy Fracanus habita, & là luynafquit le deifufdit nomme Guingah
ïeus, qui fut homme de tfcs-mcrueilleufc abftinence, Se de tres-fainetc Sz

prouuee vie.
. Et dit ladite Hiftoircque entre ces chofes la renommée de luy volitante par
la région vint au Roy Grallons , qui tenoit lors le feeptre de lapartie Occidcn-
tallc de Gaule,*& luy eftoit celuy grand Royaume fubmis , Si fi eftoit modéra¬
teur des Corifopitenfcs : pourquoy il fut conuoiteux de le voir, Se vint craintif
Se enclin l'adorer, demandant quels dons il vouloir de luy, Se qu'il auoit grand
abondance de chafteaux , & puiffance de chofes» grand efpace déterres, Se

abondance d'or & d'argent, de veftemens,& d'autres dons: lefquels quand il
les luy auroit baillez luy demeureroient francs Se quittes, car nul n'apouuoir
de nouer les dons du Prince. Toutes lefquelles chofes ledit fainct homme
Guingalreus refufa, Se leuant le Roy parladextreluy fit vn Sermon d'humi¬
lité, l'exhortant fuir les richeffes Se les pompes du fiecle variable. Par lequel
Sermon il fut de là en après plus débonnaire, Se fift droict Se iufticeen fon
-Royaume; iufques à tant qu'il contemnales lubricitez de ce monde fluctuant,
& monta au ciel. Toutesfois conferma Grallons Se Guingalreus les terresque
vn noble homme de grand puiffance appelle Riocus, luy donna à fonder vn
Hermitage, Se depuis lesatnplia de grandcspoffefîîons. Et auflî en fonda vn
autre en Alethenfe,où lacques frerc dudis.Guingalrusmena viefolicaire , fé¬

lon qu'il eft trouué es eferits de celle Eglife. Et depuis ont efté ces deux Hermi-
tages érigez en AbbayesdeI'OrdredefainctBenoift,dont celle quicftfituec
en Cornouaille,comme dit a efté, eft appellee Landeuenec, Se l'autre d'Ale-
thenfc fainct Iacut, du nom dudit lacques qui premièrement l'habita.

A infivacca& fut entendant celuy Roy à feruir Dieu, Se à honorerTEglife,
& doter fes Miniftres, parce que en fesiours il eut paixaueclcs Gaulois. Et
aufli en fon temps s'entretindrentconcordablement en vnion la gent Breta¬
gne &laBreragne Armoricane, comme la mère Se la fille. Mais neantmoins

au'il
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au'il



Chapitre jCinquiefme. 47
qu'il regnaftiainctemént^.fi fut4l preux Se vaillant aux armes, Se deffendit
vertu enferment fon Royaume contreceux qui l'affailiirent.Dequoy rapporte
ladirc Chronique de Landeuenec,qu'ils'enrichitdesdefpouilles qu'il oftaaux
Normans; non pas à ceux de Neuftrie, car ils n'eftoient pas encores ainfi nom¬
mez : mais aux pyrates de Noruegue » qui par mer vindrent defcendre en A r-
.moricque, Car félon celle Chronkquc, il profterna cellegcnt barbare, puif-
fante* Si ennemie, & occift Se detrancha cinq Ducs de leur gent auecques
leurs cpjttpagnies es nuages du fleuue de Loyre.

De Saïomon tien Koyde ladite Bretagne Armoricane , où il fucceda après la mort
du Roy Grattons » lequel Saïomon fut le premier Roy de es nom

en ladite Butagne*

-. chapitre'.cinqviesme.
N la manière deffufdire rapportent les Hiftoires de ces trois Saints

Religieux.&deuots hommes, Se les légendes de plufîeurs autres

Sainctsquifleurirenten celuy temps, les faits du Roy Grallons de
Bretagne Armoricane, lequel après ce qu'il eut par long-temps

.regy celuy Royaume trefpaffa de ce fiecle, & fut enfeuely à Landeuenec qu'il
fonda & dota, félon les eferits de celle Eglife , en laquelle encore appareil: fa
fepulture. Et adonc régna audit Royaume Armorican Saïomon le premier de
ce nom, qui fut le tiers Roy des Bretons d'Armoricque après Conan Meria¬
doch. Et fut aufli celuy Roy Saïomon de faincte Se approuuee vie , félon la
Chronique des Roys Bretons Armoricains. Duquel Roy Saïomon rapporte
le vénérable Paulinus Euefque de Legionenfe , en l'Hiftoire de la Tranflation
du corps de Monfeigneur fainct Mathieu Apoftre§c Euangeîifte, qui en fon
temps fut apporté du Caire en Bretagne. Et dit que celuy Saïomon eut à fem¬
me la fille de Flauus Patrice des Romains. Dont il eft à noter que celuy
Flauus, félon Mathieu Palmier en fa Chronique, obtenoit la dignité de Con-
fulat,qui eft la première après l'Imperialle , auecques Varro fon compagnon,
en l'ande noftre Seigneur 4^19. qui eftoit le 19. an après que l'Empereur Ho¬
norius, fils du premier Theodofe,eut affocié Theodofe le ieune fon neueu", fils
d'Atc-badiûs fon frère aufli Empereur, à régner auecques luy. Et fit aufli , félon
ledit Paulinus, ce Roy Saïomon de 'Bretagne, alliance auecques l'EmpereUr
Valentinian Cefar , qui fut femblablement neueu d'Honorius , fils de Placidie
faf�ur,&deConftancius Conful Romain: lequel Valentinian Cefar fut créé

Empereur parle jeune Theodofe trois ans après la mort d'Honorius leur on¬
cle, &enuoyéImperer à Rome auecques Placidia fa mère, où ils régnèrent
vingt-quatre ans. Delaquelle Tranflation, dit celuy Paulinus Euefque, que
comme après que celuy fainct Apoftrc Mathieu eut prefché aux Hébreux,
Macedonois&MirmidonoisjI'Euangile félon leur langue, Se que par après

affligé par les rourmens de Irtagus, il fut mort Se enfeuely au Caire, Galba
Imperant aux Romains. Celle gent du Caire laiffala foy de leiîis-Chrift, Se

s'addonna aux concupifcences charnelles , parquoy elle efmeut contre elfe
Jesdiuerfes nations de la terre : C'eft àfçauoir les S armâtes, les Munidiens, les
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48 Hiftoire de Bretagne,
A rabes,lesTrocodites,lesEg'yptiens,& les Maures, lefquels entraris en celle
région la pillèrent Se degaftcrent,& en déboutèrent les ChreftienSiEtainfi que
cetçhofesfe faifoient, aucuns mariniers Bretons applicquerentà ladite cité
!du Qaire, ainfi qu'ils auoient accouftuméppur caufe de marchandife,aufquels
le benoift Matthieu s apparut: Et après ce qu'il leur eut fair promettre qu'ils le
honoreroicnples menaàfafepulture, où ils le trouuerent entier aUécqifes fes

-veftemens que le cours des ans de deuant n'auoit peu vicier ne périr: Si l'ap¬

portèrent en leurs nefs,& nagèrent ainfl.que en vn moment iufques aux rlua-
gesdeLeo-ionenfe,oùils appliquèrent à vn port appelle Kaynnenes fins de la

terre, auprès lequel fut depuis conftruite vne Abbaye en l'honneur dudit
ApoftreMathieuJaquelleycftencores dénommée de luy. Et comme félon
la manière des nauigeurs les nefs reliées auxanchrcsdemouraffeml'efpace de
deux ou trois iours es riues de l'Occean , en vint la rumeur aux oreilles de Saïo¬

mon Roy des Bretons, lequel accompagné de fes Barons alla haftiuement à

l'encontre de cetainct corps, penfant l'apporter àfacité Royalle: Mais com¬
me ils meiffent plufîeurs fois les mains à la nefoù il eftoit, ils ne le peurent ti¬

trer à1a terre par force ne par engin, duquel cas ils furent tous efmerueillez:Et
cainfi que vn chacun penfoit fur celle chofe Ruiuallus Duc de la prouince de

',Cornoiiailleva approcher, &dift que ainfi qu'il luy poUuoit fembler, l|def*
plaifoit à l'Apoftre vne couftumc laquelle à celuy port eftoit exercée entre les

Bretons» c'eft à fçauoir que les enfans de chacune maifon d'ancienne coùftu-
jme par deffaut de fournir aux demandes du Prince eftoient là vendus enfer-
uage aux eftrangers partants la mer , Se le prix qui pour eux eftoit receu mis au
-trefor Royal » dont ledit port eftoit ainfi nommé Kaynnen en Breton ,'qui fi-
.gnifie lamentation : pourceque là faifoient les mères complainres de leursen-
fans qui eftoient départis d'elles. Et admonefta Ruiuallus le Roy Saïomon
derejetterceîîe'felonnie, Se que ceux qui pouraccroiftre le trefor du Prince
^eftoient tirez hors fuffent &dcmouraffentauferuicede l'Apoftre perpetuel-
Jement. Lefquelles chofes par le Roy Saïomon entendues, il leua prompte-
mentfonfeeptre, &miftfamainfus la fepuîture d'iceluy fainct corps, difant

.en cefte manière: le te donne glorieux Apoftre Mathieu, par conceflion de

monpriuiîege, que cefte couftume laquelle a efté toufiours exercée en mon
- Roy aume foit d'orefnauant oftee pour la teuerence de toy j Se afin que moy

.nemesfucceffeursnelapuiffent enfraindre ny violer, ie te conferme cepri-
jtiilçge par Hmprcflîon de mon anneau : C'eft à fçauoir que ceux qui pourac-
-croiftre le trefor du Prince eftoient vendus aux eftrangers,foient &demeurét
d'orefhauantfujetsà ta fegneurie,& àceuxquiferuiroiit enl'Eglîfeenlaquef-

Jerepofera ton corps. Et à peine au oit le Roy Saïomon proférées celles paro-
. .les,que la nef qui portoit celles fainctes Reliques fans aucun humain aide fail¬

lit en terre. Si les portèrent le Roy & fes Barons à Legionenfe,où eftoit Iefiège
. & l'Eglifc Cathedralle édifiée Se dediee en l'honneur de fainct Paul l'Apoftre:
Mais fes'appareils eftoient ja minez par ruine; pourçe'lafiftle Roy Salomort
refaire d'arcsvoûtez, Se de colomnes dorées, Se dédier en l'honneur dudit
fainct Apoftre Mathieu, duquel le corps fut làpofé. Et fi commetefmoigne
-ledit Paulinus Euefque, y furent douze ladres guaris, Se faits plufîeurs autres
mjraçles. \j < \ . , .

; , i Pendant ces chofes fournirent les Bretons de l'ifle plufîeurs calamitez : Car
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Chapitre Cinquiefîne. 49
après ce que la légion Romaine que leur auoit enuoyec l'Empereur Hono¬
rius, laquelle auoit chaffé leurs ennemis, s'enfutrerournee'à Rome, lefdits
ennemis r'entrerent en ladite ifle, & la gafterent, deftruirent, Se pillèrent:
les Romains adonc retournèrent qui les chafferent ourre la mer : lî félon
Geffroy de Monemitenfe, édifièrent entre Daire & Efcoce muis Se propu-
o-aaclesàladeffenfe des ports Se des entrées, Se firent par Guetbelin Arche-
uefque de Londres inftruire le peuple à fe deffendre : mais après leur re¬

tour lefdits ennemis qui retournèrent en firent plus grande occifion que de¬

uant.
Longuement régna le deffus-nommé Roy Saïomon en Bretagne Armo-'

ricane: mais après y furuint vne commotion populaire, Se s'efleuerentlesLe-
gionenfes contre luy, qui le pourfuiuirent en î'Eglife où ils. i'occirent. Pour la¬

quelle chofe il leur aduint grands guerres &perfècutions, defquelles, dit le
deffus -nommé Paulinus Euefque , que quand la tres-crueîle gent de Brerpgne
eut confpiré contre Saïomon leur Roy , & qui eft horreur à dire , l'cuft occis
comme il fut à l'Eglife en oraifon, en allèrent les nouuelles aux oreilles de
Flauus Patrice des Romains » duquel Sa!omon,comme dit a efté, aUoit la fille
cnmariageilequelFlauusmeudedoleurpourlamortdud.it Saïomon la pro*
pofa venger.Siadrefta fes Epiftolles à Valentinian Cefar Empereur,luy figni-
fiant par icelles la mort de fon gendre i lequel meu pour l'iniure de fen Patrice,
Se pour la mort d'iceluy Roy Saïomon qui ja pieça auecques luy auoit fermes
alliance, adreffa fesmandemens à toutesles citez marines de Poiiille , de Cala-
bre, deBiifie.deLucaniej&deTufcie, qu'ils enuoiffent nefs curfoir es auec¬

ques grands tourbes d'ennemis à perdre celuy Royaume Se fagent: lefquels
ainfi venans par mer, &entransen Bretagne occirent premièrement les exerç¬

âtes des hommes forts, deftruifirentb païs par homicides Se par pillages, Se

defrompirenr les citez Se les chafteaux. Et comme ces chofes ainfi fe fiffenr*
les nefs des Brifians apportées ignellcment par fus les ondes arriucrent à la
cité de Legionenfe, en laquelle , comme dit a efté, le corps fainct Mathieu
eftoit enfepulturé. Mais pource qu'il n'eft confeil, force, ne prudence qui
puifferefifteràla volonté diuine, combien que fix mil fix cens foixante fit
hommes approuuez es faits de la bataille fe fuffent affembltz dedans les murs
de ladite citéj^ifîîftent contre les Brifians, les fix mil furent occis, Se les au¬

tres prindrent la fuite ,dont aucuns furent piins captifs comme cens fins ar¬

mes» entre lefquels l'vn d'eux appelle Amelius pour fe affranchir du liert de
feruitude reuela aGauiniusqui prefidoit au nauire, le lieu où eftoit le corps
du deifufdit Apoftre Mathieu i lequel adonc fortraict Se oflé par les peuples
d'Italie , s'en retournèrent iccux peuples en leur païs auec celuy précieux fainct
corps;& autres reliques de la cite'.

Ainfi rapporte le deffus-nommé Paulinus Euefque > la mort de ce Roy Sa¬

ïomon, que l'on croitauoir efté enfepulturé à Legionenfe,où il futoccis,ainfi
qu'il a efté dit deffus: lequel Paulinus fut homme moult Religieux, & après la
deftruction de ladite cité de Lcgionenfe fut le premier quideuotementgcu-
uerna celuy fiege. Et dit aufli en celle Hiftoire que le corps fainct Mathieu fut
emporté par les Lucains: dont dit le benoiftHeroyme es Chronicques qu'il fîft
des temps des A poftres, qu'il repofe es monts des Parthois, qui par corfinité
font prochains des Brifians >Si defdits Lucans Et à confermer fhiftoire dudit

E
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des temps des A poftres, qu'il repofe es monts des Parthois, qui par corfinité
font prochains des Brifians >Si defdits Lucans Et à confermer fhiftoire dudit
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p Hiftoire de Bretagne,
Paulinus Euefque , dient l'acteur du liure des faits d'Arttir, Se la légende fainct
Goueznou, que le corps dudit fainct Mathieu, lequel ils creoient eftre à Sa-

lernc, fut longuement gardé en la cité de Legionenfe: mais que après elle
le perdit pour fespechezj Se luy fut fortrait par manière finiftre.

«** ii »»W4i»»m>^h*ii * iii , r |My , j, -rrrr8^" *

De çyéuldroan & Conftahtih frètes qui régnèrent en ladite Bretagne Armoricane
après Saïomon, de laquelle Auldroan demeura Royt& Conftantin

pâjja m la plus grand Bretagne qu'il acqujt.

fc H A P I T R E S I X I E S M E.

^Jg Près la mort de Saïomon tiers Roy de Bretagne Armori*
cane, demeurèrent deux frères du lignage Royal, nommez l'vn
Audroan , Se l'autre Conftantin: lefquels toutesfois l'Hiftoire
ne rapporte pas eftre enfans dudit Roy Saïomon: mais aufli ne

dit-elle pas qu'ils ne lefuifent; Defquels Audroan l'aifné après ce que les tu¬

multes des guerres &desbatail!esdeffufdites furent appaifees, Se que la gent
d'Italie eut vuidé la région, Se s'en fuft retournée , print le feeptre Royal
d'Armoricque, & régit &gouûerhale peuple qu'il deffendit desaffauts des

Gaulois: car fouuentesfdis ils luy courrurentfus , Meilleur réfuta par plufîeurs
batailles.

Et au temps de ce Roy Audroan furent derechef les Bretons de l'ifle
moult trauaillez : car comme il a èfté dit deUant, incontinent que les Romains
en departoient,les ennemis retournoient qui y faifoient plus grand defola*
tion que deuant. Pourquoy, félon Geffroy de Monemitenfe» ils enuoyerent
derechef à Rome à Àgnicién homme de la puiffance Romaine ( lequel fe-

lonHuguesde Fleurigne, Se Vincent de Beauuaisy fut après ordonné Pa¬

trice,) demander aide, mais ils en furent refufez. Et dient Sigebert èç ledef-
fus-nommé Vincent; que pourtant quelec Romains ne pouuoient faire aidé

aux Bretons, lefdits Bretons fe fduftrairent de leur felgneurie. Et Strabo dit
que lefdits Romains veants qu'ils defpendoient plus à les deffendre qu'ils ne
profitoient aies retenir les abandonnèrent.

Et d'iceux Bretons Infuiains , dit Geffroy de Monemitenfe, que après ce

que leurs Meffagèrs leur euffent npncé le refus des Romains, ils eurent con¬

feil enfemble,& par le commun confentement de tous paffa Guetheîin l'Ar-
cheuefque de Lpndres en la moindre Bretagne , quilors eftoit appellee Armo-
ricque,ou Letauie.Combien que félon leslegendesde fainct Goueznou/ainct
Goluin,& autres, Letauie eftoit feulement la prouince de Leonie, afin que
celuy Guetheîin requerift aide à fes frères: Et que adonc y regnoit ledit Au¬

droan , qui eftoit le quart après Conan , auquel Maxime auoit donné le

Royaume, comme il eft dit deuant. Et dit l'acteur du liure des faits d'Ârtu r,

qu*Audroan eftoit lors en Vn notable chaftel fitué envne vallée de la région de

Trecorenfe,queléon nomme Herile", lequel chaftel le Vulgal appelle encore
dunomd'iceluyRoy,ChafteÎÂudroan.Etditfembiablementqueencellerea
gion y a vn lieu auflî comme party en deux par les ondes, de deux fleuues qui

" legierement
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Chapitre Sixiefme.' jî
legierement y decourcnt du haut, c'eft à fçauoir LeinfSi Trièu : car Leinfqui
le circuit d'vne part eftriuelà à précéder ie Trieu» Se entrer le premier en la
mer: Mais Trieu qui eftle plus grand venant de Guimpamp hafte foncours,
Se delaiffant la ville que ceux dupais appellent Pont-trieu,paffe impetueufe»
ment de l'autre part outre, &fe joint à Leinf, Si illecques affcmbleementen*
trentenlamer quilesconcorde&appaife, pour laquelle affemblee eftledit
lieu dùyle nés de deux eaues: Et en ce lieu que les habitans en léUr langue ap*
pellent fomandour, y a vn autre chaftel moult ancien.

Etdit Geffroy de Monemitenfe, que le Roy Andrpan Veant Guethelirî,
homme de fi grande reuerence ; car félon ledit autheur du liure d'Artur, il
eftoit fage & éloquent, illereceut amiablement enquerant la caufe de fa ve*
nuë* » lequel Guetheîin fourniflanc fa légation luy dift en cefte manière î II eft
affez manifefte Se apparent à ta noblefte,èV te peuuent mouuoirà larmes le|
miferes que nous, qui fommes Bretons comme toy, auons fbuffertes depuis
que Maxime defpoixilla noftre ifle de fes Cheualiers, & qu'il leur commanda
habiter ce Royaume que tu gouuernes, Se lequelàmavolontétu puiffes lon¬
guement poffeder: Car contre nous, tes pauures reliques, fe font efleuees tou¬
tes les nations voifines des ifles, Se la noftre, remplie de toute abondance de ri-
cheffes,eft euacuee tellement, que les habitans d'elle n'ont foulas de viande
ne pafture fors ce qu'ils peuuent prendre par l'art de venneriei Se n'y a eu qui
leurs' refiftaft : car nul homme puiffant ne belliqueux ny eft demouré des

noftres: & les Romains tournez à ennuy de nous, nous ont dutout dénié en-
uoyerfecours.Pource nous reboutez de toute autre efperance, requérons ta
mifericorde,cV:te prions que tu nous vueilles donner aide, Se que tu deffendes
desaffautsdeseftrangers leRoy de Bretagne, lequel t'eft deu par droict fuc*
ccffif: Car nul n*eft,fors toy,qui dois eftrecoronné du djademe de Conftantin
& de Maxime. Comme ainfi foit que tes ayeuls Se bifayeuls en ayenteftéan-
noblis,appareille doneques ton nauire,& t'en vien auecques nous , Se ie baille*
ray ledit Royaume de l'ifle en tes mains.

Apres ce que l'Archeuefque Guetheîin eut ainfi parlé , félon ledit Geffroy,
Androanluy refpondit : Il fut, dit-il , vn temps que ie n'euffe pas refufé prendre
le Royaume de L'ifle fe aucun le m'euft offert: car ien'eftime pas qu'il fuft au¬

tre pais plus fertil qu'il eftoit, quand il vfoit de paix Se de tranquillité; mais
maintenant que les infortunes luy fontfuruenues, il eft fait le plus vil dçsau-
tres & à moy,&àtous autres Princes haineux, Et fus tous autres maux la puit
fance Romaine luyà tant neu,que nul homme ne pourrait auoir en luy dignité
ftables que chargé du j oug de feruitude il ne perdift liberté. Or n'eft-il nul qui
niieuxne l'aimaft poffeder moins ailleurs en franchife que auoir les richeffes
de ce grand Royaume, & eftre ferf. Pource ay-jç efleu préférer ce Royaume
A rmoricain à tous autres , comme il foit du tout en ma puiffance , Se que ie le
tienne Se poffedeo honneurs, & fans en faire à plus grand redeuance. Tou¬
tesfois pource que mes ayeuls Se tierfayeuls y ont régné, ie te bailleray va
frère que i'ay , nommé Conftantin , qui en cheualerie & toutes autres probi*
tez eft affez vertueux, auec deux mil Cheualiers, s'il te plaift qu'il y foit receu,
par ainfi quefi Dieu permet qu'il deliure l'ifle des eftrangers, qu'il foit coron-
né Roy de celuy Royaume: Car plus grand nombre ne tepuisiepourlepre*
fent bailler, parce que la batail le des Gaulois m'eft toufiours prefente.

E v

Chapitre Sixiefme.' jî
legierement y decourcnt du haut, c'eft à fçauoir LeinfSi Trièu : car Leinfqui
le circuit d'vne part eftriuelà à précéder ie Trieu» Se entrer le premier en la
mer: Mais Trieu qui eftle plus grand venant de Guimpamp hafte foncours,
Se delaiffant la ville que ceux dupais appellent Pont-trieu,paffe impetueufe»
ment de l'autre part outre, &fe joint à Leinf, Si illecques affcmbleementen*
trentenlamer quilesconcorde&appaife, pour laquelle affemblee eftledit
lieu dùyle nés de deux eaues: Et en ce lieu que les habitans en léUr langue ap*
pellent fomandour, y a vn autre chaftel moult ancien.

Etdit Geffroy de Monemitenfe, que le Roy Andrpan Veant Guethelirî,
homme de fi grande reuerence ; car félon ledit autheur du liure d'Artur, il
eftoit fage & éloquent, illereceut amiablement enquerant la caufe de fa ve*
nuë* » lequel Guetheîin fourniflanc fa légation luy dift en cefte manière î II eft
affez manifefte Se apparent à ta noblefte,èV te peuuent mouuoirà larmes le|
miferes que nous, qui fommes Bretons comme toy, auons fbuffertes depuis
que Maxime defpoixilla noftre ifle de fes Cheualiers, & qu'il leur commanda
habiter ce Royaume que tu gouuernes, Se lequelàmavolontétu puiffes lon¬
guement poffeder: Car contre nous, tes pauures reliques, fe font efleuees tou¬
tes les nations voifines des ifles, Se la noftre, remplie de toute abondance de ri-
cheffes,eft euacuee tellement, que les habitans d'elle n'ont foulas de viande
ne pafture fors ce qu'ils peuuent prendre par l'art de venneriei Se n'y a eu qui
leurs' refiftaft : car nul homme puiffant ne belliqueux ny eft demouré des

noftres: & les Romains tournez à ennuy de nous, nous ont dutout dénié en-
uoyerfecours.Pource nous reboutez de toute autre efperance, requérons ta
mifericorde,cV:te prions que tu nous vueilles donner aide, Se que tu deffendes
desaffautsdeseftrangers leRoy de Bretagne, lequel t'eft deu par droict fuc*
ccffif: Car nul n*eft,fors toy,qui dois eftrecoronné du djademe de Conftantin
& de Maxime. Comme ainfi foit que tes ayeuls Se bifayeuls en ayenteftéan-
noblis,appareille doneques ton nauire,& t'en vien auecques nous , Se ie baille*
ray ledit Royaume de l'ifle en tes mains.

Apres ce que l'Archeuefque Guetheîin eut ainfi parlé , félon ledit Geffroy,
Androanluy refpondit : Il fut, dit-il , vn temps que ie n'euffe pas refufé prendre
le Royaume de L'ifle fe aucun le m'euft offert: car ien'eftime pas qu'il fuft au¬

tre pais plus fertil qu'il eftoit, quand il vfoit de paix Se de tranquillité; mais
maintenant que les infortunes luy fontfuruenues, il eft fait le plus vil dçsau-
tres & à moy,&àtous autres Princes haineux, Et fus tous autres maux la puit
fance Romaine luyà tant neu,que nul homme ne pourrait auoir en luy dignité
ftables que chargé du j oug de feruitude il ne perdift liberté. Or n'eft-il nul qui
niieuxne l'aimaft poffeder moins ailleurs en franchife que auoir les richeffes
de ce grand Royaume, & eftre ferf. Pource ay-jç efleu préférer ce Royaume
A rmoricain à tous autres , comme il foit du tout en ma puiffance , Se que ie le
tienne Se poffedeo honneurs, & fans en faire à plus grand redeuance. Tou¬
tesfois pource que mes ayeuls Se tierfayeuls y ont régné, ie te bailleray va
frère que i'ay , nommé Conftantin , qui en cheualerie & toutes autres probi*
tez eft affez vertueux, auec deux mil Cheualiers, s'il te plaift qu'il y foit receu,
par ainfi quefi Dieu permet qu'il deliure l'ifle des eftrangers, qu'il foit coron-
né Roy de celuy Royaume: Car plus grand nombre ne tepuisiepourlepre*
fent bailler, parce que la batail le des Gaulois m'eft toufiours prefente.

E v



52 Hiftoire de Bretagne,
Auflî rapporte l'acteur du liure des faits d*Artur, larefponfedu Rx>y An-

droan faite à Guetheîin en cefte matière : Mon âge, dift-il,ne requiert'pas que
maintenant ie prenne les armes , qui fuis greué Se trauaillé par les batailles , qui
au temps paffé i'ay faites contre les Gaulois. Car combien que mes ayeuls
ayent jadis o-ouuerné les Bretons, toutesfois mateftechauue, les rides de ma
vieilleffe, Se mes yeux caligineux me prohibent d'entreprendre à gouuerner.
fi erand Royaume,dont ie me dueil,trifte Cheualier,car le courage defire plus
que la main ne permet. Aufli que i'aime mieux tenir cefte terre de Bretagne
A rmoricane en liberté, que poffeder la grande auec toutes fes richeffes, Se eftre
fuTet aux commandemens des Romains en portant leur tribut annual: Mais
veez-cy vn homme legier, lequel eft moult foigneux de garder Se deffendre
fous amiable paixeeux que les guerres moleftent,de reformer alliances rom¬
pues &froeffees, de dompter les rebelles, Se compactent du rude & menu
peuple. C'eft mon frère très-cher Conftantin le hardy » qui s'eft porté Se main¬
tenu iufques ici vertueufement aux armes: Prenez-le s'il vous plaift, auxilia-
teur auec deux mil hommes, &ilauraefpoir meilleure fortune,

r Adonc s'adreffa Guetheîin à Conftantin, & efleuafesfoufpirs à mont , di-
fant ; Noftre Sei^nçur , impere noftre Seigneur, oayt augmenté & exaucé les

prières des humbles,& les v des requerants.Tu es ConftantinRoy desBre-
pons:carpar toy Bretagne reprendra fes forces, Se ferareleuee. Et dit Geffroy,
queles nefs furent adonc appareillées au riuage, Se furent cuillis de diuerfes
parties Cheualiersiufqucs audit nombre de deux mil, qui furent baillez àGuc-
thelin Se a Conftantin. Et quand tout fut appareillé ils entrèrent en mer , Se al¬

lèrent defeendreau portdeTotonefie, où ils affemblerent le demeurant de

lajuuentedel"ifle,puiscombatirentCpntre les ennemis, Se £>ar le mérite du
benoïft Guetheîin acquirent victoire.

Et adonc conuinefrent de toutes parts les Bretons, par-auant defprifez, Se

s'affcmbîerent en la cité de Cireftrie , où ils érigèrent Conftantin en Roy , Se

impoferent à fon chefle diadème du Royaume. Toutesfois, dit l'acteur du
liuredes faits d'Artur, qu'après ce que par la vertu de noftre Seigneur, &par
la force Se l'audace de Conftantin Duc des Bretons, très- fort labourant par
grand fueur en celle bataille» Se aufli les débonnaires prières de l'Archeuei-
que Guetheîin, la victoire fut demouree à ceux d'Albion, qui eft à entendre
ceux de l'ifle de Bretagne. Le? Barons après ce qu'ils eurent prins repos fe

h-ifterent d'aller à la cité de Londres, Se là ordonnèrent fefte Royalle eftre
tenue en laquelle par la grâce de Dieu ils impoferent le diadème au no¬

ble Duc Armoricain, qui par le commun vouloir des Comtes Se des Ba¬

rons fut facré Roy de ladite ifle. Et ainfi différent ces deux Acteurs du
lieu du couronnement Conftantin feulement: car ils concordent en toutes

les autres chofes deffufditcs , Se femblableroent en celles qui enfuiuent
cy après de luy. C'eft à Gpuoir qu'après ce que Conftantin d'Armorique fut
fut ainfi érigé en Roy de la grand Bretagne ,il rendit grâces à noftre Sei¬

gneur , Se auflî aux Bretons Infulaires Se Armoricains, par lefquels celle

victoire luy eftoit aduenue. Puis print par loy de mariage vne noble pucelle

extraicte du lignage des Empereurs Romains que luy donnèrent les Bretons'»

laquelle Guetheîin l'Archeuefque de Londres auoit nourrie. Et comme il
l'euft cognué* il engendra d'elle par fuccefîion de temps trois fils , nommez
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Chapitre Septiefme. ^ #
l'aifné-Cpnftans, le fécond Aurelie Ambroife, Se le tiers Vterpendragon. Si
bailla Confions le, premier nay à lEglife Amphiale,Avviçonie^ afin qu'il y re-
ceuft l'ordre M onachalle, & les autres deux Aurelie Se Vter bailla à nourrir à

Guetheîin. l'A rcheuefque de Londres, fouuentesfoisnommé cy-deffus. m
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De Budiciusfis duRey zAudroan t auquel ilfucceda» & nourrit fis deux coufint
zAmelie & %fterf{s de Conftantinfin onclej quiparfon aide recouvrit '

t .A1 le, Royaume de la Grand Bretagne. , -1 > .» j
x f . , > ï ,

CHAPITRE SEPTJESME..' . > '

NviROK l'efpace de neuf ans après que Conftantin euuhaffét
& débouté les ennemis de l'ifle de Bretagne , Se qu'il en fut co-
ronné Roy , mourut Audroan fon frère Roy de Bretagne. A/-*
moricane, Se luy fucceda Budicius fon fils, félon la teneur des

Chronicques des Roys Armoricains, lequel enfuiuit en proefte ledit AudroaH
père; Car il deffendit vertueufenientfon paiV& fon peuple à l'encontre'des
affauts de fes ennemis. , «,£- j\i ,

Et à celuy Budicius s'en affuirent en Armoricquc fes deux coufins Aurelie
Ambrpife , Se Vterpendragon^, enfans du deflus-nommé Conftantin fon
oncle, qui peu de temps après fut occis par la trahifon iïnx Picte qui .eftoit
fon familier. Car après la mort dudit Conftantin y eut diuifion entre les Bre¬
tons de l'ifle, conteiidàns chacun à eftre Roy. Mais pendant ce trouble Vvol-
tiger Comte des Genuffeois,tira Coliftant faifné fils Conftantin du Cloiftre;
Se le mena à Londres, où il le créa Roy fansEuefques: puis' après le fift occire
par les Piétés qu'il luy auoit fait retenir en fon feruice. Et ce fift- il pour conuoi-
tife qu'il auoit de régner après luy en tille de Bretagne. Toutefois feignit-il en
eftre courrpucé, Se fift prendre Se décapiter à Londres tous ceux qui auoient
prefumé perpétrer ce crime» pourquoy plufîeurs eftimerent qu'il ne fuft pas

coulpabled'icelle prodition. Maiscpmme lachofefuft en doute, félon Ge£-
froy, les GouuerneufS de Aurelieambrois Se de.Vterpendragort craignaps
eftre occis par Vvoltiger , comme dit eft, s'en affuirent aucçcuxeft la moindre
Bretagne, où ils furent receus par le Roy Budicjus honorablement ainfi qu'il
appartenoit. . -. - :' ' ' i' / *

Auflî dit l'Acteur du liure des faits d'Artur, que comme c es deux nobles
frères Aurelie & Vter fuffent ençPres enfans, Se de âge-non cpnuenable au
régime du Royaume, & leurs amis deboutaffent les fortunes, 'ils furent ame¬

nez à Budicius au pais d'Armoritque qui les fift inftruireés faits.de batailles Se

jeux des armes, Se de courir cheuaUx es luttes des paleftres , Se tout autre genre
deexercitation. . _. ., . t _ >

Et adonc print Vvolrigerl^çourpnne, Se £irmontaIes,autres:maîs après

il fut tourmenté de départies ilVne par les Pk|es, qui pour Venger la mort
de leurs compagnons qu'il auoitfa.it occire s'efmeurent cpntre luy r&Tautre
pour la crainte d'Aurelie Se de Ytcr , qui comme dit eft , pour Crainte de luy
s'en eftoient affuisen la moindre Bretagne. Car le temps fuccedanrTa rumeur
quotidienne empliffoit fes oreilles qu'ils s'inftruifoient deioufeniour es fait*
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j4 Hiftoire deBretagne,
de Cheualerie >*& faifoient ;Conftruire nauires pour retourner en l'ifle qui
leur appartenoitpar droit. Toutesfois ne fut ^as leur rctbur, que les chofes cy-
apres contenues, félon lefdits Autheurs, nefuffent premièrement aduenuës:

C'eft à fçauoir que Vvoltiger pour crainte de ceux des Bretons Armoricains
Se des Pictcs,retintEugifte&Horfus Ducs Anglois,qui agrand gent eftoient
amu~e7eïïTiflc. Et incontinent à la perfuafion des deffufdits en'enuoy a quérir
d'auttfcsen Germanie > dont, clit Sigebert, que comme les Bretons fuffent tra-1

uaillei par les Pietés, par le confeil Vvoltiger ils inuiterent la gent Anglcf-
che des fins de Saxonie , Se les firent leurs deffenfeurs contre leurs ennemis. Et
félon Geffroy , Se l'Acteur du liure des faits d*Artur, fift Eugifte le chaftel de
laCouroye.-dequby parle Vincent au tiers chapitre du vingticfmc liure, Se

Vvoltiger efpoufa Rouine la fille Eugifte qui eftoit Payenne, Se reccut amia-
blernentOtha,fe fils Eugifte Ebiffe, &Cheldric, qui vindrentde Germanie
aUêc trois cens nefs pleines de gens armez i pour laquelle chofe les Bretons le
delaifferent, Se firent Roy fon fils Vortiucrejquifîr quatre batailles contre les

Saxons,cfquellesillesfurmonta, & les ehaffa en Germanie: mais ilperitpar
levenindefamarraftre. ' *" t

Et lors Vvoltiger derechieffait Roy, derechief fut trahy: car Eugifte à

qui Rouine manda la mort Vortiucre, retourna auec trois cens mil hommes,
Ôc-pecîft quatre cens des Prirîccs, Se autres nobles de fifle qu'il au oit feinte-
fnént'appellezlvn confeil, puis print les citez &chafteaux,& ehaffa VvQlti*
get en-RambrieJEàpropofaVvpltiger cdifiervnc tour pour refuge* &luy
fut amené Merlin cju vne Monialle fille auRoy de Demece auoit conceu d'vn
Ihenb^e , lequel jlûyprophccia la vietoiredes Anglois,& l'extermination des

Bretons, la venue S. Sanfon feptiefme d'Euefqucs en Bretagne Armoricane,
$e queAurelie: Se Vterarmerôient lé lendemain au port de Totonefie , quilc
brulieroient eh farceur, Se fubiugueroientlà gent Anglefche, puisferoient
i'vnapres l'autre co'ronnezjloys de l'ifle i mais ils finiroient par venin. Il dift
auflî que Amuvqu'iïappelldit Sangler, leur fuccederoit,&predift fes faits, Se

que fix; Roys oVfâ lignée tîendroient le feeptre après luy : Et maintes autres

x:hofe^à Venir qu^trâiete'auiong ledit Geffrdy en vne Epiftole qu'il enuoya
îà Alexandre Euefquede tifteomenfe. Et de ce parle Vincent au 30. chapitre
^uriïdiufe,l3Ùiidit qUè Mérîïn prophecia eeftes chofes Se moult d'autres,qui
iàp^ine purent' eftre entendues iufques à- ce qu'elles commencent à apparoir.
Car l'efpritdc Dieu parle & ditfesmyftcrespar quiilluyplaift, ficommepar
Sibiië,Balaaftï,&?autres/ ^ "» rt* " < f '

r Et félon Geffroy Se ledit Acteur du liure desfaits d'Artur,le lendemain
-ainfi tjue Merlin auoit dit,krriuerent Aurelic-Ambrois » & Vter, auec dix mil
^Eretôtis Armoricains que le Roy Budicius leur coufîn leur auoit bail lez, auf-

-quejsies Bretons Infulaires.cohuindrcnt quand la rumeUr de leur venuefut
feeuepar l'ifle: Et adonc tourna Aureliepremierement fes armes contré Vvol-
tiger,.lequel il embrafaen fonchafteI,ficëmme Merlin auoit prédit; Sicrai-

rgnifie^dors Eugifte& les Saxondaprôéffe;- Autelie*. Car, fi comme dit Gef-
-iCùy'dè Monemittûfc,il eftoit de telle vertu' Se au daçe5;qu~e quand ildémou-
'foicàlaCourdu I^oyBidûdusdc Bretagne1 Armoricane fon edufin, Se fre-
quentoit fes bacaillcs des Gaulois, il n'y ààûit nul qui contre luy ofaftaffem-

ïblér.rEtceftesproeffcsde h% comme encores il refidoit en ladite Bretagne
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.Chapitre Septificfme. tf
Armoricahé,auok la renommée porté cnl'ifle. Pource fe retrairent Eugifte &'
fes Saxons outre le Humbrc, ou Aurelie le fuiuit.' Mais quand Eugifte fecut là
venue il reprint harefement Se encouragea fes gens à refifter, difant qu'ils ne de-
uoient pas craindre affembler à Aurelie, & qu'il n'auoit que vn peu de Bre¬
tons Armoricains, defquels le nombre ne paitoit point dix mil, Se ne reputoit
à rien ceux de l'ifle, comme par plufîeurs fois illes euft vaincus. Et de fa part il
auoit deux cens mil hommes armez., Lefquels après ce qu'il les eut ainfi in-
ftruits à bataille, il mgna contre ^urelie en vn champ appelle Maefbelly. Au¬
relie d'autre part difpofa fes compagnies, Se mift cnfemblc trois mil Bretons
Armoricains à cheual, Se les autres fept mil mefla par l'oftdes Infulains > fi fi¬

rent bataille entr'eux, Se finablement après grand eftrif s'enfuit Eugifte à
Thumgobruch. Aurelie îe fuiuit, te là derechef commirent bataille, cnla-
quelle,felon ledit Geffroy,les Saxons euffent vaincu fî la tourbe à cheual des

Bretons Armoricains ne fuft furueniië: car Aurelie les auoit ordonnez com*
mccnlapremiereimais à leur arriucr les Saxons fuirent, Se furent vaincus.
Eugifte fut adonc prins par Eldol Duc de Cloceftre qui luy trancha le chef
par vengeance: maisAurelie fiftmifericorde à Otha Se à Ofa fes fils qui luy
promirent feruice, &leur donna la nation jouxte Efcoffc. Et les chofes def-
fufdkes aufli rapportées par l'A eteur du liure des faits d'Artur , traietc Vincent
au 3o,chapitre du zi.liure du miroir Hiftorial. Et dit Sigebert , que les Bretons
eftabîirent Aurelie leur Roy en l'ande noftre Seigneur 44 <s\Et Vincent con- 4 4 6t

uient affez auecques luy audit chapitre, Se au feptiefme de fon dix-fepticfme
liure. Toutesfois dient: aucuns Acteurs, que 45. ans après fut le commence-*
ment du règne des Anglois: mais autres dient qu'il fut parauant celuy temps»
<&en ce différent moult les Hiftoires. En après fift Pafccntius le fils Vvoltiger
enuenimer Aurelie: mais Vterl'occift en bataille, Se Guillômarius le Roy
d'Hibernie auecques luy Vter auflî print Otha Se Ofa rcbellans qu'il enchar-
tra à Londres , Se occift Gorlois Duc de Cornouaille: puis accompagna à

luy^fgeone,qui femme dudit Gorlois auoit efté, en laquelle il engendra Ar¬
tur & Anne.

Ainfi doncques,felon Geffroy,par l'aide de Budicius Roy de Bretagne Ar¬
moricane ,fut recouuert le Royaume de l'ifle fus les Saxons , & fes coufins Au¬
relie Se Vter-coronnez l'vn après l'autre Roys d'iceluy Royaume*

Et pendant que lefdif.es chofes deffus touchées aduindrent, mcfmemenc
long-temps apres,tint Budicius fon Royaume Armoricain en paix: c'eft à fça¬

uoir îufqucsversfafm,que AetillaRoydcs Huns vfant de l'aide Vvalameris
RoydesÀftrogothes,de Ardaricus'Roy des Gepidicns, &dc maintsautres

-peuples Acquilonairès,, iflit de PaPnonie, Se aitaillit l'Empire d'Occident
auecques cinq cens mil hommes armez qui gafterent les Prouinces, & -entré
autres Bretagne Armoricane.Car comme dit Sigebert, ces peuples premierc-
ïnent entrans par touteslcs Gaules , nulle cité , nul chafteau , nenullc ville , ne
put eftre deffenduëdc leur fureur. Mais ainfi qu'ils afliegeoient la cité. d'Or¬
léans vint Etius Patriée des Romains à l'aide des Gaulois, lequel appeila en
fon aide TheodoricRoy desVvifegotb.es, MeroneusRoy des François, Se

«multitude d'autres nations Ventre lefquels, félon Paulus, furent les Armorû
cains,&fiftbataille contre A ctiLla es champs Cathalamite, laquelle dura iuf¬

ques à la n'uict, Se y Moururent cent quatre-vingt mil hommcs,& entre-autres
E uij
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$6 Hiftoire de Bretagne;
Theodorich Roy desVvifegothes.Et combien que en cefte bataille, qui fut

^cj; cnl*andenoftreSeigneur45^Etius^urmontaftAaill^finel,effaÇa-ilPasd^
tout » mais fe repara ledit Actilla en efperance de retourner quand il auroit

refait fon exercite.

Dit Roy Ho'eîfils Budicius, & neiteu du preux Artur Roy delà grand Bretagne*
lequel toufours il accompagna ;&* des batailles » conqueftes es* \iBoites

de ces deux Roys.

CHAPITRE- HVICTIESME,

T pour retourner à la matière des Bretons,tant Mulainsque
Armoricains , dont les faits ont efté mixtement rapportez es

deux precederts chapitres : Laquelle chofe femblablement
fera faite au prefent^ portant qu'ils font en telle manière con-
cathenez Se enlaffez , que les vns ne fe peuuent eferire fans les

autres. Car ce qui à efté dit de Conftantin Roy de l'ifle frère de Audroan Roy
d'Armoricque, Se des trois fils dudit Conftantin, Confiant, Vter Se Aurelie
Roys »mefmement ce que cy-apress'enfuit du Roy Artur fils dudit Vter, eft
tout v eu appartenir à l'Hiftoire des Bretons Armoricains, comme à ceux def¬

quels prindrent origine lefdits Conftantin, Confiant, Aurelie, Vter Se Artur.
Auflî que Budicius le Roy d'Armoricque deffufdit efpoufa Anne la fille du
Roy , dont dit l'Acteur du liure des faits d'Artur, que Budicius engendra
Hoel letres-nobleRoy des Armoricains, de ladite Anne feeur Artur,laquel-
quelle Vterpendragon fon père Roy de l'ifle auoit conjointe par mariage au¬

dit Budicius, luy donnant par dot vnejDuché que l'on appelle Richemont
fîtuee en ladite ifle de Bretagne. Auflî, dit Geffroy deMonemitenfe,queHoel
futneucud'Artur,engendréde Budicius Roy des Armoricains.

Et de ce Hoél qui fuccedaaudit Budiciusfon père après fa mort,dit laChro-^
nique des Roys de la Bretagne Armoricane, qu'il fut preux Se vaillant aux

armes, pourueu en confeil bénin, &deuot vers Dieu & l'Eglife, large en fes

dons, principalement aux Cheualiers , & aux autres preux hornmes, grand di¬

stributeur de fes conqueftes, Se es batailles moult approuué.
Au temps duquel Hoëls'efmeutnouuelle guerre contre Vter Roy de Hfle

fon ayeul : Car Otha Se Ofales fils Eugifte qu'il auoit -enchartrez à Londres,
cfchapperent de fes prifons, enfuirent enGermanic, où ils machinèrent rébel¬

lion contre Vter : mais ils furent par luy occis à Verrolaine,où il mourut aufli
affez toftapresparvenin.Etceftesaduenturesde yter,defes autres victoires
deffus touchees,auecques d'vne eftoille qui apparut en forme deDragon,dont
il print" ce furnom de Pendragon , rapporte ledit acteur Vincent de Beau-

uais au 49- &aù 50. chapitres du 21. liure du Miroir Hiftorial. i
Apres la mort duquel Roy Vter , Artur fon fils encores adolefcent print

aufli les atours Royaux, & régna en l'isle. Lequel Artur ardent en noûuellçs '

batailles vainquit ColgrinDucdes Anglois, qui eftoit 'accompagné des Sa-

xonsjdesPieteSj&desEfcots^l'afliegeaenEUratc^MaispourcequéChel-
dric
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Chapitre Huiétiefme. 57
dric vint de Germanie auecques fix cens nefs, il departy fon fiege, Se fe retira
à Londres.

Et lors félon Geffroy Se l'Acteur du liure des faits dudit Artur, par le com-i
mun confeil des Bretons de l'Isle Artur enuoya fes Meffagers en Armorique
au Roy Hoél fon neueu luy fignifier fon affaire i lequel Hoel fi toft qu'il le en¬

tendit fift appareiller fon nauire, Se fift affembler iufques à douze mil de fes

Bretons Armoricains :puisfe mift en mer au prochain vent, &arriua en l'isle
au port Hamon. Si le récent Artur fon oncle o l'honneur qui luy apparte-^
noit, &apres que leurs ofts furent affemblez allèrent ces deux Rois com-
batreles Saxonsquiafliegeoientla cité de Lincollie, dont jls occirent grand
multitude , Se les autres chafferent iufques es bois de Calidoine où ils les aflie*.

gèrent: mais ils efchapperent pour celle fois, parce qu'ils promirent fubjetioh
aux Rois. Puis en après retournèrent à la cité des Légions, & ladeftruirent Se

gafterent. Adoncqucs commencèrent Artur Se Hoél a combattre les Pietés
Se les Efcots : mais quand ils entendirent que les Saxons auoient leur foy bri-
fee, Artur tourna fes armes vers eux ; car Hoel demeura malade en la cité
Afclud. Et lors occift Artur à Bade Colgrin Se Badulphus Ducs desAnglois,
&fiftpourfuir Cheldric fuyant, par Çandor Je Duc de Cornoiiaille,puis re¬

tourna haftiuement en Efcoce : car les Pietés Se les Efcots auoient aflîegê
Hoelfonneueu enlacité Afclud où il eftoit demeuré malade. Candor occift
Cheldric fuyant,, Se Artur deliura Hoel de l'opprefîion des ennemis. Et de ces

victoires d'Arturtraiete Vinççnt au $6. chapitre du tu liure du Miroir Hi*
ftorial.

Apres, félon Geffroy, alla Artur Amureit contre les Pietés Se les Efcots,'
lefquels combatans tiercefois contre luy Se Hoel eftoient fuis iufquesà celle
prouince: mais quand ils entendirent fa venue jls fe retrairent es isles de Ler
ftang Limonoy ,oùces deux Rois les oppreiferept par faim , Se chafferent par
force Guillomarjus le Roy d Hibernie qui venoit à leurfecours. Adonc fe don¬
nèrent les Efcots tributaires à Artur , &i Hoel encercha la fituation de Leftang,
Limonoy , & les fleuues,* les jsles, Se les rochers qui.là font merueilleufcrpenç
composez.

Et en celle prouince trouua Artur trois frères de Royal lignage» c'eftà fçaJ

uoir Agnelefius, auquel il rendit Efcoce: Vrianus qu'il fift Roy des Murefce-
nois, &Lothquiauoitfafurefpoufee,'en laquelle il auoit engendré Gau-
uain Se M ordret, lequel Lothilfift Comte de Londres.

Apres efpoufa Artur Genieure du Royal lignage des Romains, & par l'aide
Hoel & de tes Armoricains fubmift £ luy plufîeurs prouinces: c'eft à fçauoir
Hibernie,Irlande,Godlande,Orcade, Noruuegue,&Dace:tuaRiculfus qui
fedifoitRoy deNoruuegue,&reftitua au Royaume Loth le neueu Skhelin,
puis paffa en Gaule qui lors eftoit prouince de Rome commife à Frolo Tri¬
bun par l'Empereur Léon. Lequel Frolocombatant contre Artpr neluy peut
refifter : mais corpmeil vift la bataille à luy contraire s'enfuit à Paris, où Ar¬

tur l'aflîegea > Se après vn mois en bataille d'entr'eux-deux le vainquit, Se

occift.
Adonc receurent les Parifiens Artur, lequel lors diuifa texercite,dont dit

l'acteur du liure de fes Faits, qu'après ce que fortune luy eut donné triom¬
phes,' il tranfmift ie fort Hoél fon neueu combatre les Ducs quitenoiens
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cS Hiftoire de Bretagne,
Acquitûine,lequel Hoél Roy d'Armoricque entra en la terre Guitard Comte
des Poieteuins, voifins du rauiffant fleuue de Garonne, Se amena foubs le

joug des Bretons ceux de la Rochelle, de Blayc, les Gafcons, c'eft à entendre
ceux qui poffederit les lieux que les Gafcons habitent à prefent, iufques en
Nauarre» ceux auflî de Narbonne,&les Thouloufains, iufques à Montpel¬
lier, lefquels tous il contraignit vaincus à prendre l'alliance des Bretons. Et
Artur fubiuga les Belges habitansla partie borealledeGaulcjlesAllobrogiies,
les Lino-onenfes,& les Flamarts. Aufli dit Geffroy de Monemitenfe, que Hoél
quand il fut entré en la terre dAcquitaine il trauailla tellement Guitard par
plufîeurs batailles, qu'il le contraignit à fa domination,&degaftant Gafcogne
par fer Se par flamme fubiuga les Princes de celle terre.

Quand toute Gaule fut conquife Artur confirma lEftat du païs, Si tint à

Paris Court planiere, où furenr tous les Roys des ifles qu'il auoit fubmifes*
les Ducs de Bretagne, les Barons de Flandres Se de Bourgongne, & les Prin¬
ces d'Acquitaine, & ordonna les Comtcz par citez fous les Seigneuries des

Euefques,& après diftribuâ de fes conqueftes, Se donna à.Oldon Flandres,»
BeduerusNeuftrie,àKayusAnjou &Tourainc,à Golfer Poictou&Berry,
puis au prin-tcmpss'en retourna en l'ifle.

Apres fon retour affembla Artur en la cité des légions touslcsRoisfesfu-
jets, tant des Gaules,des Efpagnes, que des ifles collatérales de l'Occean: Et là

fut aufli, félon Geffroy, Hoel Roy des Bretons Armoricains auecques fe*

Barons &fubieets qui le fuiuoient en fi grand appareil Se ornement d'armes»

dcmulles,&dccheuaux,quc le deferire eft difficile. Et celle fefte tenant vin¬
drent à Artur Légats de par Lucius Hiberius Procureur de la chofe publique
de Rome, le reprendre de ce qu'il auoit prefumé retenir le tribut que Iules Ce¬

far jadis auoit acquis des Bretons, & de ccqu'illeur auoit fortraietles Gaules,

Se les iflescollatérales de la mer Occeane,& luy mandoit Lucius qu'il allaita
Romeenoirlafentenccdu Sénat, autrement il viendroit contreluy, Se s'ef
forceroit moyennant les glaiues les reftitueràla chofe publique.

Quand Artur eut entendu la fentenec des Iettresdc Lucius, il appellafes
Princespourauoir délibération fus celle chofe, Se leurdiften cefte manière:
Mes compagnons,dift-il, en profperîté & en aduerfité , de la proeffe defquels,
& en donnant confeil, Se en exerçant cheuallerie i'ay affez expérience , adiou-
fiez concordablement maintenant vos fens, Se confeiîlez fagement ce que
vous cognoeftrez que nous auons à faire fus ces mandemens: car ce qui eft
preueu diligemment par le fage eft plus léger à fouffrir quand on vient au fait.
Nouspouuonsdoncqucs plus legierement fouffrir l'inquietation de Lucius,
fi par commun eftude nous auons premièrement penfé par quels moyens
nous efforcerons la débiliter: Laquelle ie n'eftime moult à craindre auons,

comme Lucius fans raifonnable caufe defire auoir le tribut de Bretagne: car il
dit qu'il luy doit eftre donné, pource qu'il fut rendu à Iules Cefar, Se àfes autres

fucceffeurs,quiinuitezparledeffautaenos anciens, auec main armeeappli-;
querent Se fubmirent par force & par violence le pais vacillant par domefti-
quesmouuemens. Si doneques parcelle manière ils acquirent le tribut d'elle,
ils l'ontprinsiniuftement : car ce que par force Se violence eft acquis , n'eft par

aucun poffedé iuftement. Celuy doneques qui nous a inféré violence prétend
defraifonnablement caufe que par dreiet luy foyons tributaires. Et pource

/ qu'il
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qu'il a prefumé exiger denouscequi eftiniufte,parfemblable raifon deman¬
dons luy le tribut deRome,& qui (èrale plus fort l'emporte. Car fi pour la cau¬

fe que Iulius Cefar & fes autres Rois Romains japieçafubiuguerent Bretagne,
maintenant ildecerne que d'elle luy foit tribut rendlî. Semblablement ieiuge
moy que Rome me doit rendre tribut, pource que mes anteceffeurs ancien¬

nement l'obtïndrent. Car ce noble Belinus Roy des Bretons vfant de l'aide
de Brenrtusfon frère, c'eft à fçauoir du Duc des Allobrogues, après qu'ils eu¬

rent pendu an milieu du marché vingt nobles Romains, prindrent la cité, 5c

icelleprinfelapoffederentparmoultde temps. Conftantin le fils de Hélène,
Se femblableme'nt Maxime, Tvn& l'autre tous deux mes coufîns, chacun en
fon temps annoblis du diadème de Bretagne, acquift le throfne de j'Empire
Romain. Contentez-vous donc que tribut foit à demander aax Romains. Et
au regard de Gaule & des autres ifles collateialles il n'eft pas à leur refpondre
comme ils ayent failly à les deffendre quand nous les oftions de leur puif¬

fance. ...,...,
Et celles chofes Se femblablcs difant le Roy Artur» Hoel Roy des Bretons

Armoricains précédant les autres en audace, refpondit en celles paroles:Com-
bien qù'vn chacun de nous retourné en foy traictaft de toutes chofes en fon
courage , ie n'eftime pas toutesfois qu'il peuft rrouuer meilleur confeil que
que ceftuy que maintenant la difcre'tion de ta fapience a rapporté: car pru-
dentement nous a pourueu ta délibération oincte de la liqueur tùllianne.
Nousdeuons loerledefirdeîliommeconftant, l'effetdufage,&le proffitdc
bon confeil. Carfî jouxte ta raifon deuant dite tu veux aller à Rome, ie ne
doute point que nous n'y ayons triomphe, comme iuftement noiis exigeons
de nos ennemis ce que iniuftement ils ont commancé à nous demander : "car

quiconques s'efforce ofter fes chofes à autruy, par bon droiet doit perdre cel¬

les qu'il tient. Pource doneques qùeles Romains affectent nous ôfter nos
'cliofes, fansdoute nous leurs ofterons les leurs fi nous auons lieu d'affembler
auec eux. Veez-c^doncques l'aflemblec qui eft à defirer de tous Bretons.
Veez.cy lespropheciesde Sibiîe,qui par vrais aùgtiremenstcfmoîgnentque
du ^enre Breton tierce fois naiftra,quï obtiendra l'Empire Romain.Dcs d'eux
jpar a'uant font accomplis les oracles. Car il eft manïfefte,ainfi que tu as dit, ces

deux nobles Princes Belin Se Conftantin, auoir porté les enfeignes de l'Em¬
pire Romain, Se maintenant nous auons le tiers auquel l'honneur en appar¬

tient. Hafte-toy doneques de reccuoir ce que Dieu nediffere pastedonflcr.
Hafte-toy de fubiuguer ce qui doit eftre fùbiugué,& d'exaucer ceux, lefquels
afinquetu lefois, ne fuiront pointa donner ne à receuoir playes. Et afin que
tu parfaites celles chofes i'accompagrieray ta prefence auecques dix mille
hommes armez.

Et lors que Hoel le Roy des Bretons Armoricains eut ainfi parlé , les autres

Rois & Princes aflîftansloerent fa fentence,& promirent gens à Artur chacun
félon fa puiffance, tant que le nombre en fut cent quatre-vingt trois mille-
deux cens à cheual, fans ceux de pied qui eftoient innumerabîes , Se promirent
tous eftrees Kalendesd'Aouftauportde Harefleu, pour aller auecques Artur
es fins des Allobrogues.

Adonc fift Artur refponfe aux Légats Romains, que nul tribut ne leur
rendroitimais qu'il iroit à Rome>non paspouroir leurfentence, ainspour
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exiger d'eux le tribut qu'ils luy demandoient. Laquelle refponfeoyepar Lu-
cius'ilefmeut les Rois d'Orient à appareillerleursexercites,& vers lesKalen-
des d'A ouft fe mift à voye pour venir fubmettre Artur, qui d'autre part quand
iU'entendit bailla le gouuernement de l'ifle Se de Genieurefa femmeàMor-
dret fon neueu, & vint au port de Harfleu où il ficha fes tentes , Se là s'arrefta

attendantes Princes deffufdits.
Là fut dit à Artur que vn Géant de merueilleufe grandeur venu des par*

ties d'Efpao-ne auoit rauie Hélène la niepce du Roy Hoél fon neueu pendant
fonabfence, Se l'auoit portée fus le mont de Tumbe,.où à prefent l'Eglife
Monfeigneur fainct Michel eft fituee: laquelle Hélène eftoit morte pour la

peur de l'horrible monftre, Se l'auoit fil nourrice enfouye fus vn autre mont
prochain ) lequel Artur fe combattit au Géant, Se l'occift. Et Hoél trifte pour
l'auanturc de fa niepce fift édifier vne turnbe & vne chappelle au mpnt ou elle

gifoit,lequel acquift nom duTumbeau& de laPucelle,& iufques auiourd'huy
eft appelle Tumbe-Helene.

Apres allèrent Artur & Hoel à Augftun, Si cri celuy territoire jouxte le

fleuuedeBarbe,c\ry eut bataille entre leurs gens & les Romains, en laquelle
après grand occifîon defdits Romains futpns Petreius Sénateur, &maints au¬

tres de leur partie, que Artur propofa enuoyer en garde à Paris. Les Romains
qui l'entendirent fembufcherentparnuiet en la voye pour les refoudre: mais

ils furent féconde fois defconfits,&: leur fut celle bataille plus dangereufe que
la première: car le Roy Euander deSuriey fut occis auecques Vokerius, Si

maints autres nobles hommes de leur part. Aufli y moururent de la part
d'ArturVorellus Comte du Maine, Se quatre autres nobles Se puiffans Ba¬

rons.

Lucius adonc trifte pour la mort des fiens, douta moult &penfa différer à

Artur la bataille,&fe retraire à Augftun attendant l'aide de l'Empereur Léon
qui venoit. Si fe mift à voyepour entrer en Langres, mais Artur luy fut au dé¬

liant qui luy liurala tierce bataille plus griefue que les deux premières. Et dit
Geffroy, que en celle dernière bataille Artur difpofa fes gens de cheual en

«quatre tourbes,defquelles il cornmift l'vne à Hoel Roy des Bretons Ai mori-
cains ,&à Gauuain fon neueu. Et dit auflî que comme après long eftrifplu¬

fîeurs hauts hommes de la partie Artur furent Pccis, dont leurs forces furent
affoib'ies, tellement qu'il les conuint reculîer iufques à la bataille des Bretons
Armoricains, Hoel & Gauuain firent affaut contre les Romains i Se après

qu'ils eurent affemblé leurs compagnons qui fuyoient, chafferent ceux qui les

fuiuoient,&affaillirent la compagnie de Lucius: lequel Lucius fe hafta don¬

ner fecours aux fiens, & là mourut le Comte de Treguer auec bien deux mil
Armoricains. Mais Hoél, félon l'acteur du liure d'Artur, portant triftement
ladetoîation de fes compagnons perdus fejetta entre les tourbes: lequel les

.LeonenfeSjksCorifopitenfes, Se les Venetenfes enfuiuirent par grand céléri¬

té : Et dit Geffroy, que ces deux Pi inces Hoél Se Gauuain veant l'occifion dés

leurs furent plus aigre? que deuant , Se tant firent par leur proeife Se par la

force de la bataille d'A i tur qui fe joignit à eux, quefinablement ils obtindrent
victoire , Se furent Lucius occis,combien que ce fuft à grand labeur. Car de la

part Artur Kayus&Beduerus furent occis, & furent portez enfeuelis ,Kayus
a Chinon, Se Beduerus à Bayeulxquefon ayeul auoit fondée. Adonc com¬
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A

manda Artur que le corps Lucius fuft portéàrErapereurLeonJ&.auS'enatj&
leur mandaqu'autre tribut ne leur rendroit de Bretagne. . '*> -,

Et l'Efté enfumant comme Artur trefpaffoit les Alpes pour aller à Rome
contre Léon , luy fut nuncé que Mordret fon neueu , auquel il auoit baillé le
gouuernement del'ifle,s'en eftoit fait Roy,& appit efpoufee Genieure contre
ledroitdefespremieresnopces. Pour laquelle caufe Artur rerira fon pied des

Italles,& laiffa Hoel fon néueu le Rpy de Bretagne Armoricane auec fes Bre¬

tons Armoricains es Gaules pour le? contenir en obeiffance. Et dit l'acteur du
liure des Faits dudit A rtùr,qu'il commift le pais à Hoel , afin que s'il pouuoifc il
reformait lés Gaules, Se qu'il les gardai! fous le lien de paix amiable: luy rer
monltrant combien ç'eftoit triftement qu'il lûy eftoit expédient fe re-
patrier. " ,

Si tourna adonc Artur fes armes vers Mordre't fort neueu, lequel luy fut
allerjcorttre au port Rutubi auecques 8o.mil hommes armez qu'il auoit affem?-

blez,tant de Bretons que de Saxons: Et là fift Mordret. bataille contre fon on-
cle^fittquelle moururent de lapartie ArturAnguellus le Royd'Efcoffe,Gau-*
uainleneueudu Roy, frère du deifufdit Mordret, Se plufîeurs autres hauts
Princes & nobles hommes, Toutesfois delaiffa Mordret la bataille, Se fuit à

Guyronie,où fon oncle îefuiuit Se l'afliegea. Sifut fecondement entr'eux fait
bataill?,où moururent maints milliers del'vne partie &d'autre:mais Mordret
en fin delaiffa le champ, & s'enfuit en Cornouaille. Artur le fuiuit, qui dere-
chiefle contraignit combattre, Sien celle tierce bataille occift Mordret fon
neueu:maisfesRois,fes Ducs Se fes Princes prefque tous y moururent. Aufli
y fut Artur navré par Mordret, Se pour faire curer fes play es fe tranfporta en
Auallon,laiffant le Royaume del'ifle à Conftantin fon coufin le fils Candor
Duc de Cornouaille. Lefquelleschofes d'Artur rapporte en brief Vincent au
75. chapitre du iz- liure, oùilditqile celuy Roy Artur, félon la diuinâtion
Merlin, eut telle iffuë, que nul nefçait certainement comme il mourut. Et
dient lesdeffufditsHiftoriographes,quecefutenrandenoftreSeigneur 541. 541.
Ce qui ne fe peut accorder auecques ce qu'eux mefmes rapportent , qui diÇent

lefdites chofes eftre aduenué's au temps de l'Empereur Léon : car ledit Léon
commençaregner, félon Sigebertjdés l'an 458.ÔC mourutl'an 473. ôcainfi ne 458-
régna que 16.ans.Et luy fuccederent Zenon qui régna 19. ans, Anaftafe quire- 473»
gnai5.ans,luftin le vieil dix ans: &Iuftinian38. ans. Et eftoit celuy an 541.
qu'ils dient auoir efté la fin,d'Artur le 15. an de l'Empire dudit Iuftinian. Par¬

quoy fembleroit mieux la mort d'Artur auoir efté dés l'an 4 71. Mcfmement
que trois ans après celuy temps, c'eft àfçauoir l'an 4 75. les François vindrent
es Gaules pour les habite^ félon ledit acteur Sigebert, qui dit après qu'en l'an

489.Clodouéu5 leur Roy,fiIsHilderk, tranfporta au droiet des François tout
ce qui eftoit es Gaules f^ubsledroiçt des Romains. Et que l'an^. le Royau¬
me des François par tous lefdits lieux de Gaule dilaté Se légitimement pacifié
te confirmé mourut ledit Roy Clouis; Se Lothaire fon fils partit le Royau¬
me âuècques fes frères Theodorich ,Clodomire, Se Childebert , Si régna Lo¬
thaire cinquante ans. Auflî dit ledit Sigebert, que dés l'an quatre cens qua¬

tre- vingts &vnze, les Bretons Infulabs ne pouuans' porter la vertu des An-
glois fe donnèrent comme vaitjcus ep leur droict & en leur nom. Et eft à croi¬
re que cedeffaut premièrement aduinrpar le vice de celuy qui efcriuitl'exem-
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plaire du liure de Geffroy de Monemitenfe, lequel ceux qui ont efcrit aptes

ont enfuiuy,fans auoirefgard Se confideration au temps.
Comme ditaefté* félon ledit Geffroy, Artur quand il retourna en l'ifle

laiffâ Hoel fon neueu Roy des Bretons Armoricains , afin d'entretenir les

Gaules, Se pacifier celles parties. Mais celuy Roy Hoel combien que Ver-

tucufementil s'effbrçaft les tenir n'en joliit pas longuement ^ car les Gaulois
qui entendirent Tinfortune d'Artur commencèrent à machiner rebellions
contre Hoel, Se fe retournèrent aux Romains. Et d'autre paît, comme dit
eft» les François qui ja par deux fois en auoient efté reboutez, l'vne par Etius
Patrice Romain qui auoit fubmis les Bourgoignons, l'autre Se la première
par Nennius Se Quintinus Ducs de Maxime, Se gouuerneurs de Victor fils
dudit Maxime, qui leur firent repaffer le Rin , fi comme dit Grégoire de

Tours en fon fécond liure. Selon Sigebert > retournèrent en l'an quatre»cens

foixante Se quinze» non pas fi comme il dit , pour les gafter, mais afin qu'ils
leurfuffent habitation perpétuelle. Et ainfi qu'il a efté dit au premier chapi¬

tre, en occupèrent partie, Se acquift Hilderic leur Roy Paris, &toutlepais
à l'enuiron iufques à Orléans , qu'il print en l'an de noftte Seigneur 477.

4 7 7* Et les Goths aufquels l'Empereur Honnoré ja pieça auoit donné ACquitai-
ne, dont ils s'eftoient partis & entrez en Efpagne contre les SenesqueTheo-
dorich leur Roy auoit Vaincus, & auoit deftiuit leur Royaume, Se eftendu
le fien iufques là : Se qui auflî fous Coricus qui régna après Theodorich,
auoientprins Arle,Marfeille, retournèrent femblablement lorsàThouloufe,
où ils auoient misleur fiege i Et les Gouuerneurs de Hoel Roy des Bretons
Armoricains, déboutez d'Acquitaine reprindrent la terre» Be félon Grégoi¬
re de Tours au fécond iiurede fes Chronicqucsj chafferent iceux Goths les

Bretons du territoire de Berry,& delà cité de Bourges qu'ils tenoient, & en

fut occis grand multitude à la ville de Dol"» non pas à Dol citémetropolle
des Bretons : mais vne autre ville femblablement appellee Dol fituee audit
paisdeBerry que l'on appelle à prefent Chafteau-RouxdeDol. Semblable¬
ment furuint par mer en celuy temps en Bretagne Armoricane grande mul¬
titude defdits'Goths Se de Saxons qui prindrent terre en Legionenfe, def¬

quels Saxons eftoit chef & conducteur vn Duc appelle Audoacrius, contre
* lequel le Roy Hoel fift bataille , Se par l'aide des Cheualiers Bretons Infu-

lainsdemourezdesexercites du Roy Artur, lefquels déboutez des Gaules pat
les Romains , les François Se les Goths s'cftoicnt joints aux Armoricains, le

ehaffa des riues de Legionenfe. Si nagea Audoacrius coftoyant Armorique,
tant qu'il entra au fleuue de Loire, & voulut afïîeger Nantes. Mais adonc
fe trait Hoelcellepart auecques fon exercite qui la deffendit. Et quand Au¬

doacrius vit qu'il ne la peut prendre , il monta contre-mont ledit fleuue de

Loire, tant qu'il entra en celuy de Mayenne , Se aflîegea Angers , Si les autres

citez d'enrour. Et dénote Sigebert l'afliegement de ladite cité d'Angers auoir
480. e^ fait par ledit Audoacrius & fes Saxons en fan de noftre Seigneur 480. Et

que en celuy an ils degafterent le territoire d'Anjou : & l'an enfuiuant Audoa*
crius print Angers, Se les autres citez d'entour, dcfquellcs il print hoftagcs.Puis
après Hilderic Roy des François vint à ladite cité dAngers qu'il embrafa, Si

occiftPaulus qui en eftoit Comte de par les Romains. Mais après firent luy
Se Audoacriusalliance enfemble, &fubiugucrent les Allemans,
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Et cefte prinfe d'Angers par Audoacrius Roy des Saxons, Se par Hilderic
Roy des François, Se l'alliance d'entr'eux,rapporte le deffus-nommé Grégoi¬
re de Tours au fécond liure de fes Chronicques. Si demoura par celle alliance
à Audoacrius la cité Se le territoire d'Angers, dont il fut Comte : & y fucceda
après luy long-temps fa génération, laquelle depuis vint àregnerfus les Frartr
çois,fi comme eS Hiftoires d'eux eft contenu..

;3*ï=*srw^

Du Roy Hoëlfécondfils dudit Hoël premier ,au> temps duquel Donnonenfe qui tft
"pnepart d'Armoricque fut gaflce parles Fripons : Et deplufîeurs hommes

nobles âebouteT^de lagr and Bretagnepar les Saxons quiVmdrem
habiter la moindre*

CHAPITRE NEVFÎESMÊ.
4

Ni v i R o N lé temps deffufdit , c'eft à. fçauoir Vers fan 484. qui t^^
eftoit le douziefme après la mort du preux Roy Artur , à prendre
fa mort audit an 4 71.Laquelle chofe^comme dit eft,fe peut mieux
accorder auecques les autres Hiftoires d'iceluy temps , qu'autre¬

ment i mourut auflî Ho'él le Roy de Bretagne Armoricane fon neueu : lequel
félon les Chronicques des Rois d'Armoricque, les Bretons pour la magnifi¬
cence, ou pour différence des autres Rois de ce nom qui furent après luy,fur-
nommerent Grand. Et luy.fiicceda fon fils femblablement appelle Hoel,aii
nom & au Royaume» mais non pas à fes vertus, ne à fes meeurs: car comme
rapporte ladite Chronicque d'Armoricque, il ne vallut pas fon père pour plu¬
fîeurs vices efquels il eftoit enlacé. Et après qu'il eut régné aucun efpace dé
temps, lagentdeFrize» vne prouince de la baffe Germanie fituee fus le riua-
ge de" l'Occean» entendans la mort dudit Hoel le grand, Se la foibleffe de
l'autre Hoel fon héritier» vindrent par nauire en ladite Bretagne Armorica¬
ne, où ils occupèrent Donnonenfe , Scfubmirent àeux les habitans qu'ils op-
prefferent, parce qu'ils ne furent point deffendus. Si tindrent longuement les
Frizons celle région , laquelle ils degafterent Se deftruirent : car Hoel le Roy
d'Armoricque ne leur refiftoit aucunement: mais en après ils en furent ex-
pulfez & déboutez. Dcquoydit Ingomarus Preftre, au commencement de
ÎHiftoire fainct Iudichael Roy de Donnonenfe, qui par auant que 509. ans

fuffentpaffez les Frizons habitoient Letauie, c'eft a fçauoir Leonenfe,qui ja¬

dis fut ainfi appellee Letauie» comme il a efté dit deuant. Combien qu'au¬
cuns acteurs, mefmement Geffroy de Monemitenfe, prennent Letauie pour
toute Armoricque.EtleRoy qui en celuy temps gouuernoit lefdits Frizons,.
eftoit appelle Corfoldus, lequel auoit vn tres-bon négociateur , le plus expert
de tous fes mariniers,appellé Coarchion , qui dés lointaines Se tranfmarines ré¬

gions apportoit à fon frère Corfoldus,cn vendant Se achetant,toutes marchan-
difesneceffaires.Et entre ce^ chofes Coarchion embla parfonaftuce Aîethâla
femme Corfoldus, laquelle eftoit très-belle, Se la menaenfes'nefsàGlotine-
rius Roy des Romains. Toutesfois dit celuy Ingomarus , qu'il la trouué es fa¬

bles.Aufli n'auoit-il en celuy temps, felPn aucune Hiftoire, nul Roy à Rome
qui s'appellaft par ce nom. Et quand celle chofe fut rapportée à 1 expeditiatt

F ij

Chapitre Neufïefme. # 6*3

Et cefte prinfe d'Angers par Audoacrius Roy des Saxons, Se par Hilderic
Roy des François, Se l'alliance d'entr'eux,rapporte le deffus-nommé Grégoi¬
re de Tours au fécond liure de fes Chronicques. Si demoura par celle alliance
à Audoacrius la cité Se le territoire d'Angers, dont il fut Comte : & y fucceda
après luy long-temps fa génération, laquelle depuis vint àregnerfus les Frartr
çois,fi comme eS Hiftoires d'eux eft contenu..

;3*ï=*srw^

Du Roy Hoëlfécondfils dudit Hoël premier ,au> temps duquel Donnonenfe qui tft
"pnepart d'Armoricque fut gaflce parles Fripons : Et deplufîeurs hommes

nobles âebouteT^de lagr and Bretagnepar les Saxons quiVmdrem
habiter la moindre*

CHAPITRE NEVFÎESMÊ.
4

Ni v i R o N lé temps deffufdit , c'eft à. fçauoir Vers fan 484. qui t^^
eftoit le douziefme après la mort du preux Roy Artur , à prendre
fa mort audit an 4 71.Laquelle chofe^comme dit eft,fe peut mieux
accorder auecques les autres Hiftoires d'iceluy temps , qu'autre¬

ment i mourut auflî Ho'él le Roy de Bretagne Armoricane fon neueu : lequel
félon les Chronicques des Rois d'Armoricque, les Bretons pour la magnifi¬
cence, ou pour différence des autres Rois de ce nom qui furent après luy,fur-
nommerent Grand. Et luy.fiicceda fon fils femblablement appelle Hoel,aii
nom & au Royaume» mais non pas à fes vertus, ne à fes meeurs: car comme
rapporte ladite Chronicque d'Armoricque, il ne vallut pas fon père pour plu¬
fîeurs vices efquels il eftoit enlacé. Et après qu'il eut régné aucun efpace dé
temps, lagentdeFrize» vne prouince de la baffe Germanie fituee fus le riua-
ge de" l'Occean» entendans la mort dudit Hoel le grand, Se la foibleffe de
l'autre Hoel fon héritier» vindrent par nauire en ladite Bretagne Armorica¬
ne, où ils occupèrent Donnonenfe , Scfubmirent àeux les habitans qu'ils op-
prefferent, parce qu'ils ne furent point deffendus. Si tindrent longuement les
Frizons celle région , laquelle ils degafterent Se deftruirent : car Hoel le Roy
d'Armoricque ne leur refiftoit aucunement: mais en après ils en furent ex-
pulfez & déboutez. Dcquoydit Ingomarus Preftre, au commencement de
ÎHiftoire fainct Iudichael Roy de Donnonenfe, qui par auant que 509. ans

fuffentpaffez les Frizons habitoient Letauie, c'eft a fçauoir Leonenfe,qui ja¬

dis fut ainfi appellee Letauie» comme il a efté dit deuant. Combien qu'au¬
cuns acteurs, mefmement Geffroy de Monemitenfe, prennent Letauie pour
toute Armoricque.EtleRoy qui en celuy temps gouuernoit lefdits Frizons,.
eftoit appelle Corfoldus, lequel auoit vn tres-bon négociateur , le plus expert
de tous fes mariniers,appellé Coarchion , qui dés lointaines Se tranfmarines ré¬

gions apportoit à fon frère Corfoldus,cn vendant Se achetant,toutes marchan-
difesneceffaires.Et entre ce^ chofes Coarchion embla parfonaftuce Aîethâla
femme Corfoldus, laquelle eftoit très-belle, Se la menaenfes'nefsàGlotine-
rius Roy des Romains. Toutesfois dit celuy Ingomarus , qu'il la trouué es fa¬

bles.Aufli n'auoit-il en celuy temps, felPn aucune Hiftoire, nul Roy à Rome
qui s'appellaft par ce nom. Et quand celle chofe fut rapportée à 1 expeditiatt

F ij



64 * H iftoire de Bretagne ,
o^ eftoit Corfoldus, il prîht tous fes ferùiteurs nobles Si nonnobles, du moin.-,
dre iufques au plus grand, &poùrfuiuit par plaine terre Coarchion Se Aletha.
fafe'mmefuyantsparmerrne depuis Corfoldus ne ceux qui iflirent auecques,

lûVné retournèrent. Si démolira Letauie par long-temps deferte des Bretons,
& y hâbitoient les Frizons qui y eftoient demourez des exerckes Corfoldus:-
car leRoy Hoeldeffus-nomménes'efuertuant aucunement la rCCouurer,he
en chaffer les ennemis: maisces grands affaires mis' arrière vacquoit a oifeufe.
Lequel Hoel Roy des Bretons Armoricains print à femme la fille Rimo fils
de Malgo Roy des Bretoâs de l'ifle, qui pour Tinqûietation des Saxons en fut
débouté, Se s'en affuit auRoy Hoel auecques multitude de Saxons Infulains^
Pourquoy eft à fçauoir, félon Geffroy de Monemitenfe, qu'après la mort du
Roy Artur aduint en l'ifle que Conftantin, auquel ledit Artur auoit laiffé le

Royaume, tua en bataille les deux fils Mordret,& fubiuga les Saxohs : mais au

tiers an après il fut occis par Aurelie fon coufin , qui luy fucceda au Royaume:
lequel Aurelie enchartra fon oncle qui deuoit régner après Conftantin , Se tua
fes deux filspuis mourut aU fécond ande fon règne. Et luy fucceda Vortiperus
contre lequel^efleuerent les Saxons i&inuiterent leurs compagnons en Ger¬

manie, lefqiiels il furmontapar fa proeffe, & tint quatre ans laMonarcliiedè
toute l'ifle. A près lequel régna Malgo qui tint aufli fille deffufdite,& toutes
lesâutresde l'Occean. Et âjSirés luy Catharicus hay de Dieu Se des hommes
pour fes vices,eontre lequel les Saxons mandèrent Gourmond le Roy d'Affri-
que en Hibernie qu'il auoit fubmife,lequel paffa enladite ifle de Bretagne auec

cent foixante-mil A ffriquains. Et partie par les Saxons qui mentirent leur foy
aux Bretons i partie auflî par lefdits Bretons^ qui faifoient entr'euxbatailleSci-
uiles, la deftruifirent del'vne mer iufques à l'autre. Si s'enfuirent les Bretons en

Galles, Se par tout ailleurs, où ils efperercnt ttouuer refuge. Et félon ledit'
acteur Geffroy de Monemitenfe,vindrent plufîeurs d'eux à leurs compagnons
en Ânnbricque,entre lefquels fut Rimo ,dont le Roy Hoel eut la fille àfem*
fné, qui engendra d'elle vn firs nommé Allain, lequel régna après luy, ainfi
qu'il fera dit Cn l'hiftoire. Semblablement Vindrent en celuy temps de l'ifle en

Bretagne A rmoricanejplufieurs autres princes du Royal lignage des Bretons,1

auecques multitud e de nobles Se de populaires , en telle manière qu'ils couuri-
rent la terre,& qu'il fembloit qu'vn nouueau peuple la fuft venue habiter. De-
quoy dit Aimonius Hiftoriographe en fes Chronicques , que comme l'ifle de

Bretagne euft efté inuadee par les A nglois Se par les Saxons,la plus grand part
des habitans paffans la mer occupa es dernières fins de Gaule les régions des

Venetenfes & des Curiofolites. Et de ce,eftce que dit Bartholomeo au pliure
des là Mature des chofes, que Bretagne fituee en Gaule fùsfOccean, eft peu^

plee par les Bretons qui delaifferent la grand Bretagne pour l'importunitédes
Germains, & que iufques auiourd'huy à ce moyen leur nom & leur lignage
perfeuere. Et pour monftrer particulièrement i'adUenement d'aucuns de

ccuxdel'islecn Armoriccjue, dit le deffuf-dit acteur Ingomarus, en vne de-

monftrance qu'il prenoit a ladite hiftoire du Roy S. Indichae! en fon Epiftolle
à l'Abbé Huguetinus,que quand le départ de Corfoldus Se des Frizons, auec

la defoîation de Donnonenfe, dont a efté parlé deffus â furent par les mariniers
delà Bretagne Armoricane nunCez aux Bretons del'isle,quien celuy temps
<lemouroient es dernières isles Britannicques , entre Gollam& Goretarri,

fus lefquels
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fus lefquels Bretons Infùlainsregnoient trois Dues, nommez Vrbiënus,Do-
nothus,& RuiuaIlus,lcstrois fils de DérothuSi le fils Guithonusifils Vrbienus,
filsCaronus,filsGerôrithonus. Ruiuallus ces chofes oyes print la tierce par»
tiède tous fès compagnons tant malles que femelles, & vint par nauire deçà
la mer en la moindre Bretagne auecques tr<s-grand multitude de citoyens.
Et dit l'acteur de la Chrorticquc des Rois Armoricains, que les Bretons d'Ar¬
moricque & les Infulains enfemble congreget érigèrent en Roy Ruiuallus
iffu du Royal lignage de la grand Bretagne, & que incontinent ils firent bat¬

tante champeftre contre partie dés Frizons qui eftoient demourez, au païs *

defquels ils occirent la plufpart, Se les autres compollerent à fuir Apres la¬

quelle bataille Ruiuallus reftitua aux Comtes, aux Barons, Se aux Primats
de Bretagne Armoricane, leurs poiîeflions Se héritages longuement parler*
dits Frizons occupées. Et rapporte aufli celle Hiftoire, que Clotaire qui'loiS
regnoit en France, quand il entendit la venue Ruiuallus en Bretagne Armo¬
ricane, & ladeftruction Se expulfion des Frizons du Royaume Armoricain
faite par luy ,il le defiravoir,& auoir fon amitié Se alliance. Si luy enuoyafeS
rrieffaiges le priant qu'il allait feurement deuers luy: Lequel Ruiuallus fe tranf-
porta auecques noble compagnie à Paris , & fit reuerence honorable audit
Clotaire ': Se Clotaire de fa part le reccut benignement. Et après plufîeurs par*
îemens d'entr'eux firent alfemblcément mutuelles confédérations, Se s'entre-
prefenterent plufîeurs dons.Puis print Ruiuallus congéde Clotaire,& s'enre^
tourna enBretagne,c'eft àfçauoir enDonnonéfcque par la manière deffufdite
il auoit acquife. Et dit Ingomarus que Ruiuallus Comte Royal, pria Clotaire
en fon Palais à Paris qu'il luy laiffaft poffeder Se exercer en paix ladite Prouin*
ce auecques tous ceux qu'il auoit amenez deçà la mer, Se que Clotaire luy
donna congé de l'habiter, cultiuer, poffeder, donner Se vendre fpusfà parole»
domination Se puiffance , Se de fes fucceffeurs après luy , tant que les hommes
y pourroient habiter. Lefquelles chofes il rapporte en la deffufdite Hiftoire,
quidit, ainfi qu'il a efté noté deuant, auoir trouué es Fables. Et dit aufli âpres

que quand Ruiuallus fut retourné du Palais Clotaire il poffeda Letauie, &la
diftribuaà chacun de fes coufins& de fes familiers, delcjuels 6e lcUrpofterité
eft poffedee Se cultiuee iufques auiourd'huy noftre région Érîtannicque.

Et eft contenu en l'Hiftoire fainct Molaire , qu'il y eut en celuy temps en¬

tré les Bretons tranfmarins vn autre noble homme, auquel le nom eftoit Iean,
dYlignage Royal, Se à mcrucilles abondant en terres , en famille , Se en richef-
fes"> lequel après la defolation faite par les Frizons Se par Corfoldus , oyant
que noftre Cornoiiaillc eftoit defertc, paffa la mer par nauire auecqUes grand
compagnie, &print,habita,&poiîedacellc région dont il fut Prince, & y te*
gna fa génération de laquelle il fera parlé après.

Aufli félon l'Hiftoire fainct Armel, en celuy temps Caratinalen vn autre
homme tres-puiffant, coufin de fainct P.aul ÀUrelian, delaiffânt fon pais Si
fes autres iicheffes» defqueltcsil auoit abondance , paffa. la mer auecques ledit
fainct homme Armel, Se multitude d'autres qui appliquèrent cfdites parties
de Cornouaille, où ils demeurèrent en vné villeappellee en Breton Penno-
chert, qui eft interprété en Gaulois Chefde bufs combien que en apresledit
Arm el habita en vndefert ou territPîre de Rennes, en vn lieu àprefent nom¬
mé rie luy.
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66. Hiftoire dcBrêtagnfc,
Il de celle venue des Bretons Infulaip? en cefte Bretagne Armoricane,

parlent aufli autres Acteurs: &!en dit l'Hiftoire fainct Guingalocus, que au

tempsque la gent barbare déSjSaxops afpres en armes, Si jncîifcrete eri mceurs,

vînt poffeder la grand Bretagne »Jes Brctpns apportez par, nauire deçà la mer

feront enclore au feing de cefte petite Bretagne Armpricâne,quUors eftoit
fanS" guerres Se fans batailles pour fe repofer d.e fes labeurs.
cjEt rapportecelledefainetGoueznouj-cjûeapresçequele Rpy Artur qui

tant auoit eudevictoires es Bretagnes Se es Gaules fut mort , la voye fut dere¬

chef ouuerteaux .Saxons qui" retournèrent en l'ifle, &.&çnt trcs-grand' op-
preffion dépeuple, &euerfîond'Eglifes:Et auflî fut faite perfecution Se occi¬

fton de plufîeurs Rois tant Saxons que Brerpns, qui c pntendoient les vns con¬

tre les autres par batailles. Lefquels Saxons combien qu'ils impofaffent dés

lors à eux & à M* te nom de Anglia, vne très-ancienne cité de Saxone, dont
ladite ifle a efté éhvulgal communément depuis appellee Angleterre, & eux

Anglois: Toutesfois font-ils iufques auiourd'huy par les Bretons nommez
Saxons. Etdithpresqueplufieursfainctshpmmesjafin qu'ils euadaffent Jati-
rânnie d'eux, Se qu'ils feruiffent plus deuotement Se fecrettement ànoftreSei-
gneur, cherchèrent lieux folitaire^. Dont il^eft à noter qu'il en vînt en'celuy
temps en fi grand nombre en cette-dite Bretagne Arrnoricane qui s'efpandi-
r-ent par la région,& là habiterent,quegrandpartiedes citez, villes, bourgs, Se

autreslieux d'elle,font encores appeliez d'eux, Se portent chacun le nom de

quelqu'vn defdits Saincts» defquels.en çfchiuant la multitude qui tourneroit
x ehnuy Se à confufion , font icy dénotez aucuns des principaux : C'eft àfça-
uoirfainct Sanfon Archeuefque de Boraxenfe, fainct Paul, fainct Tudgual,
fairiet Magloire» fainct Patern, fainct Maciou , fainct Brieuc, fainct Meen,
fainct Gildas, fainct Goluin»fainct Colombain, & autres. En quoy futacconv
plycerque Merlin auoit prophecié, que le pafleur d'Eboracenfe, feptiefme
d'Euefqucs, pafferoit de ladite ifle en la Bretagne Armoricane. Carplufieurs
d'epx, c'eft à fçauoir iufques audit nombrede fept, furent depuis efleus &or-
donnez pafteurs des prouinces» mais non pas en vn mefme temps. Aufli ne

vindrent-ilspasenfemble , fi comme il fera dit en traictant de chacun en fon
lieu.. .

- ^Et fi eft encore trouué en la légende fainct Patern, que. en celuy- temps le
Roy Carodocus furnommé Brechbras, qui en Gaulois eft dit Gros-bras, tref-
paffant les termes de fes pères fubjugua à fon Empire toute l'ifle de Bretagne,
&paffant la mer vint en Letauie, qwi en femblable manière il fubmift. Et
^uandil fut retourné en l'ifle il enuoya fainct Patern que les Venetenfes po-
ftulçtept eftre leur Euefque, &l'obtindrentUequçl Patern en apresdemanda
la falle du Roy Carodocus fituee au milieu de la ville de Vennes qu'il obtint,
«ôdadcdiaen Eglife à l'honneur de fainct Pierre prince des Apoftres.
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Chapitre Dixiefme* 67.
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I)» K07 Allainpremier de ce nom en Armorkque » ç^ des bataittètquïfurent enfini
temps entre les Françoù O* les Bretons j mefmement de celles fuefirent' ^ < T

lefdits Bretons entreux » & comment le tyran Camotkt oectfi , n J , \
Ie-na Prime de Donn&penfê) lequel ftftapresotcù * "

,/ par ludualfrtre dudit. Iona. . -rJO^

CHAPITRE. DIXIESMË^:or ' o-, r,i
'. t i 'J I

*t^4§ ^ temP? °^u d'effufdiç Hoel Roy de Bretagne Armoricàrçe fe-:
cond de Ce nom, fils deHoel le grand , aduindrénc doneques les-

chofes contenues au précèdent chapitre : Lequel Hoel fecbnd5
ainfi qu'il a efté dit deuant, combien qu'il fuccedaft au nom Si

aulieudefonperen'cnfuiuitpas fesmurs, ne fes vertus. Car il laiffaparfapa-
reffegafter fon Royaume aux eftràngers,& l'occuper par les fùruenans;

Et après fa mort régna le deifufdit nommé Allain fon fils qu'il auoit en-
gendrédela fille Rimo fils de Malgo Roy de Hfleïlequel Àllâinneîuy fut en'

rien diflemblabîe : car ilss'adonna comme luy à oifeufe » Si fut inutile au gou-
uernement comme luy > en telle manière que pendant le règne de ces deux
Hoel Se Allain la glpire des autres Rois leurs anteceffeurs efleuee par leurs vi-*
ctoires, Se Us labeurs de leurs conqueftes furent rauallees , Se prtfques annean*
ties. Car outre les peftiiences dcflufdites faites par les Frizons,les Princes deffus-

nommez qui nouuellemcnt eurent p'affé la mer, Se habité Armorkque r Se les

anciens Princesparticuliers du pais: c'eft à fçaUoirConao Comte de Vennes,'
Conobert le Prince de Nantes Se de Rennes, Comorus Comre de Legionen¬
fe^ autres qui auoient obey à Hoël fécond, en mémoire de Hoél le grand fon
pere,veantslalafchetéd'Allaincommencerentàlcdefprifer, Se à s'aliéner de
luy. Puis après prindrenc vn chacun d'eux licence d'vfer de volonté fans crain¬
te par deffautde iuftice, dont grandes feditions , occifions Se baratlesintefti*
tiesjciuiles , focielles Se feruiles s'enfuiuirent entfcux, enuiron l'an de noftre
Seigneur cinq cens foixante. - . >* $Gol

Et en dit Grégoire de Tours au quart liure de fes Chronicques, que Cpnac»

Comte de Vennes, qu'il appelle Comte des Bretons , occift trois de fes frères,
Se voulant encores occire le quart appelle Maclian , il le fift prendre Se détenir
en chartre lié Se ferré dechaines: maisilfutdeliuréde mort par Félix Euefque
de Nantcsjparcc que Maclian iura àConao fon frère qu'il luy feroit féal. Tou¬
tesfois en après Maclian v oulut rompre fon ferment, pour laquelle chofe Cô*
nao derechef le perfecuta. Et comme Maclian ne peufl autrement efchappér,
il s'enfuit àComorusvn autre Comte de la regioirJequel quant il cognéut que
fesperfeCutcurs approchoient le cacha fous terré en vne fepulture,& collocâ
par deffus vntumbeau ainfi qu'il eft de eouftume faire fur les morts, luy refer-
uant feulement vn petit fpiracle par lequel il peuft prendre foP haleine. Et
quandeeux quifuiuoient Maclian furent venus à Comorus, il leurdift que
Maclianeftoit mort &: enfeuely, dont ils^ furent moult joyeux. Si beurent Si
mangèrent fus le tumbeau,pui$ s'en retournèrent en porter lanouueîleà CCM-

nao fon frère» qui print &Iaifit adonc fon Royaume entièrement. Mais après
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£8 Hiftoire de Bretagne,
Maclian fe îeuanfc deffous terre s'en alla à la cité de Vennes , Se là fut tonfuré Se

ordonné Euefque. Et après que fon frère Conao futmort il apoftata, car il
làiffacroiftrefes cheueux, kreprint,fa femme qu'il âuoitlaiffee, auecquesle
Royaume deConao fon frère, parquoy il fut excommuniéparlcsEuefques}
& de fa fin fera parlé après. *

Conobcrt le Prince de Nantes deffus-hommé, l'vn des autres frères Conao
tenoit auflî adonc fa partie de Bretagne A rmoricane puiffamment, Se refiftoit
aux autres. Lequel Conobert félon Grégoire de Tours, Se la teneur des Hi¬
ftoires Françoifes^uoit efpoufévne moult haute Dame nommée Caidee,fillc
de Guillotaire Duc d'Acquitaine. Et rapportent les Chronicques Armorica-
nes, qu'il l'efpoufa en fa Cité de Nantes auecques grand joye& pompe Roya¬

le, Se qu'il debella par puiffance vallable les Goths Se les François occupans
riortion de fon règne, lefquels il fift fuir hors de Bretagne, Se de la en après fa

gpuuerna longuement en tranquillité.
Etencetèmpsregnoit fus les François le deffus-ndmmé Clotaire, filsCîo-

uisje fils Chilperich, dont a efté auflî parlé deuant, Se tenoit la plufpart des

Gaules qu'il auoit parties auecques Theodorich, Clodomire Se Childebert
fes freresi Car félon Sigebert, Clouis fon pcre auoit occis Siagre DucdesRp-
mains, Se tranfpdrté 'au droiet des François tout ce qu'il y auoit des Gaules
fous la puiffance des Romains. Aufli auoit tué en bataille Allarich Roy des

Goths,qui tenoit fon fiege en Gafcogne, Se auoitprins Thouloufe fiege du
Royaume des Goths, Se dilaté celuy des François iufques aux Monts pyren-
nes. Celuy Roy Clotaire auoit vn fils nommé Cramius,ou Cramires, qui plu¬
sieurs fois s'eftoit efleué contre luy,nonobftant qu'il luy euft baillé le gouuer-
nement ^Acquitaine: lequel Cramius machinant encores nouuelles rebel¬

lions contre fon père Clotaire, après ce qu'il eut perdu l'aide du Roy Childe¬
bert fon oncle qui eftoit mott,& que Guillotarius le Duc d Acquitaine fon
fauteur fut bruflé au monflier de fainct Martin de Tours où ledit Roy Clotai¬
re fift mettre le feu par vengeance j s'en affuit en Bretagne Armoricane au

Prince Conobert auecques fa femme Se fes filles , félon G regoire de Tours ail
quart liure de fes Chronicques, Se làfe tindrent delez ledit Conobert.

Et adonc le Roy Clotaire griffant d'ire contre Cramius fon fils, vint en

Bretagne contre luy auec fon exercite* mais Cramius ne craignit point com¬
battre contre fon père: ains comme l'vn Se l'autre exercitesfuffentaffemblez
en vn champ, Se Cramius auecques les Bretons eut inftruit fês gens , ils eftriûe^
renttout leiour par bataille, Se ne cefferent iufques à ce que la nuict quifur-
uint les depart.Et celle nuiet appellaConobert le Prince des Bretons Cramius,
H luy dift : le cognois qu'il eft iniufte que tu combates contre ton père, pour-
ce fouffre que cefte nuict ieraffaille,ôiiel'occiray auecques tout fon exercite.
Mais Cramius » fi comme dit ledit Grégoire par la volonté de Dieu , ainfi que

oneroit, nele permiftpas. Le lendemain au bien matin efméUt chacun fes

exercites, Se fe hafta de retourner à la bataille. Dequoy dit Aimoniusau^.
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Roy des Bretons , menant grand compagnie d'eux vindrent à l'encontre de

Clotaire, qui à toute la plus grand puiffance qu'il auoit peuaffembler eftoit
entre en Bretagne,& que lors qu'ils vindrent à l'eftrif que chacun tempta les

c desfiens. Cramius vit que les Bretons qu'il auoit conduits par fouldes

ne luy
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Chapitre Dixiefme. 69
ne luy deffailloient point de leur foy. Et Clotaire qui ne vôuloét pardonner à

fon fils, d'autre part cognut que Içs fiens eftoient "appareillez à combattre}
pourquoy ilsiugerent que leur caufe feroit terminée par bataille. Mais lors
Clotaire incertain de victoire, qui fe mettoit en la doute de fortune , félon
ledit Aimonius , efpandant larmes pria noftre Seigneur ainfi : Dieu Iefus-
Ohrift, dift-il, qui feui cognois les coeurs des hommes, foys maintenant pre¬

fent à mes prières, & exerce en ceft endroit iufte examende luge; iefuiscer*
"tain que tu cognois toutes chpfes? Si te prie que tut vueilles entendre la felon-
nie de mon fils Cramiuï, comme il a mis en oubly la grâce de pitié naturelle,.
Se de courage aduerfaires'efteileùé conrre la vie de fon père» Se ce qu'il n'a
peil faire par fraude Se machination occulté, il s'efforce-prefentement accom¬
plir par bataille, Se n'a pas douté expofer à mort innunlérables gens querant
hafter la mort d'vn vieillart décrépit? Et certes ie luy auots donné grand efpe-
rance de régner, comme dés mon viuant ie |uy euffe baillé la follicitude dé
gouuetiler Acquitaine : mais il n'a pas fouffert ne attendu le règne s'il ne le
prenoi'tparpatricide.Regardes-moy doneques Seigneur du ciel, & juge iu-
Ilement félon le iugement que jadis tu fis contre Abfalon, infeftan't le Roy
Dauidfonpe're, Iertefuispas Dauid,ie le confeffe, mais aufli nefuis-ie pasde-
generé de foy. Ilcreut que le Rédempteur du mendé viendroit, Se je croy qu'il
eft ja venu. Lefquelles prières de Clotaire exauça noftre Seigneur* car il fùr-
mônta les Bretons en celle bataille , Se les ehaffa iufques à leurs nefs qu'ils
auoient ordonnées fus le riuage poUr refuge* afin que fi Fadit< bataille leur
eftoit contraire ilsfepeuffentfauuer dedans, & en fift grand occifion. Et en
Celle chaffe mourut Conobert Se Cramius ', comme il cuidaftfauuer fa femme
Se fes filles fut opprefle,6ç prînspar l'exercite dupere 3 lequel le fift eftendre Se

lier fus vn banc,& encloure en la maifon d'vne pauure femrne, puis fift mettre
le feu dedans, Se le brûler.Et ainfi moùrvu CramiuS auecques fa femme Se fes

filles par le iugement du père. Et cefte chofe rapportée par les deffus-nommez
Gregoirede Tours & Aimonius, recite en briefSigebert, Se dénote que ce

futenl'an 64-Et Vincent de Beauuais le récité aufli au 93; chapitre du zz.lh $ttl
Ure du Miroir hiftorial.

A près cette bataille alla Clotaire à Nâtes,& la print:'car les citoiens auoient
efté occis auecques Conobert leur Prince, parquoy il n'y auoit quila deffen-
dilt. Et aptes qu'il l'eut faille1 il la bailla en garde à l'Euefqûe Félix, puis tira
fon exercite vers Rennes, ou Duuachîùs que aucuns appellent Guin, Diual-
d'us le fils de Conobert Se de Caldee encores enfant eftoit gardé: Mais quand
les gouuerneurs Du'ualchus fentirent Clotaire approcher , ils le portèrent à

Vennes à Maclian fon oncle, qui le nourrir, garda 5e deffendit comme foh en¬

fant. Et quand Clotaire fut déliant Rennes les citoyens la luy rendirent pour
paix auoir , par le confeil de fainct Meîaine îeUr Euefque. Si ordonna Clotaire
Vn Comte pour gonuetnerla cité, Se emmena auecques luy fainct Melaine^ -

lequel par auan't auoit efté confeiller du Roy Clouisfonpcre» Se affemblace-j.
luy fainct homme Mclainc le Concile que ledit Clotaire fit célébrer à Or¬
léans.

Iean le Comte de Cornouaiîle,rpii ainfi qu'il a efté dit déliant, venant de
i'isle de Bretagne auoit faifi celle Comté, après le retour Carfoldus la tint tan£

qu'il vefquit. Et félon qu'il eft contenu en l'hiftoke j après ledit îean y régna
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70 Hiftoire de Bretagne,
Daniel fonfils,*auquel fucceda Bodic fils Daniel.

Et en ce temps,fclon le deffus-nommé Grégoire de Tours au 5. liure defcs'

Chronicques, aduindrcnt en ladite Bretagne Armoricane les chofesqui en¬

fument. Les deffus-nommez Maclian Comtede Vennes, Se Bodic Comte de
Cornouaille, que ledit Grégoire appelle aufli Comtes des Bretons, auoient
fait ferment entr'eux » que celuy d'eux qui furuiuroit deffendroit les enfans de

l'autre comme les tiens propres. Si mourut Bodic , & laiffa vn fils nommé
Theodorich , lequel Maclian contre le ferment qu'il auoit fait débouta du

pais , Se print le Royaume de fon père. Et fut celuy Theodorich par mouît
long-temps fuitif Se vagabond : Mais en fin eut noftre Seigneur compaflîon
de luy & de fon exil: car Theodorich affembla auecques luy des hommes de

Bretagne Si affaillit Maclian, lcquelil occift de glaiue auecques fon fils Iacob,
Se reprint en fafaifine la partie du Royaume que Bodic fon père auoittenuë»
Et adonc Vvarocus fils Maclian print Se vendica l'autre partie , c'eft à fçauoir
Vennes,dont Maclian fon père auoit efté Comte. Et ceftechofe de Maclian
Se Bodic rapporte auflî Aimonius au vingt-feptiefme chapitre de fon tiers

liure.
En celuy temps auflî eftoit Prince Royal de Donnonenfe Derochuslefîls

Ruiuallus, duquel a efté dit deUant, qu'il print celle Prouince après ledepart
des Frizons: lequel Ruiuallus fut auflî furnommé Murinazou : Se dit celuy
Ingomarus, qu'il engendra deux fils, c'eft à fçauoir ledeffufdit Derochus, Se

vn autre appelle Caburius, defquels l'aifné, fçauoir Derochus, comme dit eft»

luy fucceda. Au temps duquel fainct Tugdual, fi comme il eft contenu en
fon hiftoire , qui eftoit fon coufingermain, fils de Pompey a, feeur de Ruiual¬
lus fon père, paffa de l'ifle en Armoricque auecques foixante Se dix difciples,
Ze trois nobles femmes Religieufes, dont ladite Pompey a fa mère eftoit l'vne:
lequel Tugdual par l'exigence de fes mérites fut depuis Euefque de Lexouien¬
fe , Se édifia vn Monftier en la vallée Trecor , où apresque la cité de Lexo¬
uienfetutdeftruite, fut translaté le fiege Epifcopal de Lexouienfe, qui main¬
tenant du nom dudit MPnftier eft nommé Trecorenfe ; Se félon ladite hiftoi¬
re, gouuerna ledit Tugdual le fiege Apoftolique deux ans, Si fut appelle
Léon de Bretagne , Se l'honorèrent les Bretons par faincte mémoire, quicor-
rompans la dernière fyllabc l'appellent barbarement en leur langue Pabuf,
voulants dire Pape.

6ç * Et en celuy temps aufli , c'eft à fçauoir en lJan de l'Incarnation $66. félon
Sigebertjfainct Sanfon Archeuefque de Dol, coufin de fainct JVi'aclou , fainct
Columbain , Se fainct Magloire » lequel Magloire fut après fucceffeur dudit
fainct Sanfon , qui de la Bretagne tranfmarine auoient paffê en cefte Bretagne
cifmarine,ficomme il a efté dit deuant, fleuriffoient en faineteté Se doctrine.
Laquelle chofe recite Vincent au 1 0 ^.chapitre du 1 1. liure Hiftorial i Si dit an

±4.chapitredudit liure, que Sanfon fonda fEglife Mhropolle de Dol, à la¬

quelle il impofa ce nom, en mémoire de ce que là il trouua Priuatus Prince

du lieu» en doleurdefa femme qui eftoit lcpreufe,&fafilledemoniaque, lef¬

quelles il garit » Se d'iceluy Sanfon fera parlé après. Et dit Baldric, qui long¬

temps après fut Archeuefque de ladite Eglife de Dol, que celuy fainct hom¬

me Sanfon fut Prélat en l'vne Se en l'autre Bretagne, Se fut Archeuefque de

toute la Bretagne c^iteriore, c'eft à dire de deçà la mer.
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Chapitre Dixiefme* yt
Semblablement en celuy temps Vignier, fils de Clito Roy d'Iberhie, dé¬

bouté par fon pcre auecques plufîeurs nobles Iberhiensi pourtant qu'ils hon-
noroient fainct Patrice qui y prefchoic la foy de Iefus-Chrift,vint en Bretagne
Armoricane : auquel Vvarocus Prince de Vennes cognoiffant la caufe de
fon exil, donna autant de terre comme ilpourroit envniou&encheuauchant
enuironner » &les tint tous en grand honneur, principalement Vignleh Et
auflî furent-ils amez & honnorezpar les Bretons, Se comme nouueaux hoftes
Commencèrent familièrement habiter le pais auecques eux : dont le lieu où
fut leur manfion eft encore appelle P leb-V ignier j en mémoire dudit Vignier
leur Duc. Lequel affez grand efpace de temps après tepafla en lbernic qu'il
trouua cortuertieàla foy de Iefus-Chrift* Et de là retournant en Armôritque
duecques huict cens quarante hommes, Se fept Euefques, lefquels Iedeflùs-
fiommé Patricei qui eftoit Breton de lignage, fils de Conchesfcéur de fainct
Martin de Tours» prefchânt par foixantc ans en Hibernie auoit baptifez Si
ordonnez* vindrent appliquer en Cornouaille àvnport qui eft appelle HeyL
Mais quand Theodorich le Comte de Cornouaille, quineanttnoinsen ceft
endroit leur légende appelle Roy, entendit que multitude d'Hiberniens eftoit
arriuec en fa terre, il affembla fes Cheualiers , Se les mena courant au lieu où ils
eftoient, Se fans enquérir caufe ne raifon les affaillit au dos, Se les occift , Se fift
martyrs tous en vn iour. Et ceftes chofes d'eux rapporte à plein leur hiftoire,
qui dit auflî que dcflors Se depuis ont efté par eux faits plufîeurs miracles ait
lieu où ils fouftrirent, lequel eft encores tenu en grand reUerence par ceux*

du pais.
Et après la mort de celuy Thebdorich Comte de Cornouaille ,- qui tua

iMaclian Se Vignier j comme dit a efté deffus', félon la légende de fainct Mo¬
laire, régnèrent en celle région de Cornouaille deux autres filsde Bodic, ap¬

peliez M elanius&Rinodius: car dudit Theodorich ne demoura qu'vn feul
fils nommé Innocus» qui ne voulut tenir le règne j ains print I'eftat de Reli¬
gion» Se de luy fera ttaieté après. Mais de ces frères Melanius Se Rinodiusi
félon ladite Hiftoire de fainct M olairc,l'Vn, c'eil àfçauoir Melanius, fut plus
débonnaire quel'autre, comme dit eft nommé Rinodiusi lequel MelaniuSi
comme il eut régné fept ans, fut occis en vn confeil par cnuie: Apres la mort
duquel, Rinodiusvfurpa& tint le règne. Et coinme il fevift prefque de tous
hay,ilfutprinsdeconuoitife, Se craignant qu'il fuft priué du tegnfe pour l'ç-
normité de ce crime , fift guérir vn feul fils de Melanius fon germain , appelle
Melarius, auquel il fift trancher le pied Se là main feneftre pour luy ofter l'efpe-
rance de régner en Cornouaille. Puis encores j après fept ans doubtantRino-
dius,que celuy Melarius le troublaft en la jouiffance du règne, mandale nour¬
ricier auquel l'Euefque de kempercorentin l'audit baillé en garde, Se luy pro- .

mift autant déterre qu'il pourroit regarder d'vn des monts de Cornouaille,-
s'il occioit Melarius fon neUeu par quelque aduenture. Sjfecdnfentît le nour¬
ricier à ce faire, Se après fon retoUr s'en déclara à fa femme , qui premier y don¬
na fon confentement » puis après elle eut compaffiPn de l'innocent, Se repen-
tente de fa promeffefe mift à voye pour s'enfuir, Se le mener outre la monta¬
gne au chaftel Comorus : mais ils furent ratains par le mary nourricier , qui
contraignit fa femme par menaces à, confentir Ce qu'elle auoit promis, Se en
celle nuict tranchèrent la telle de Melarius , laquelle ils vouloîent porter à Rif
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72 Hiftoire de Bretagne ,
nodius fon oncle. Mais félon ladite Hiftoire, ainfi qu'ils y alloknr, leur fils ap.

pelle luftin»pourl'obfcurité delà nuictfebrifa iecolàrheoirés foltez ; &en
apresle nourricier' quand il fut fus la montagne, pour choifir le loyer qu'il
aupit acquisperdir la veue,&fe précipita &mourut.. Et le Comte Rinodius
quand il entendit la nouuelle fut féru de fi grand peur, qu'il finit ledkiour
fa yie. Lefquelles chofes n'eftpoint de double eftre aduenuës par la vengearr

cedinine. ,

- Pendant ces chofes creut& enforceaDuuachlusîefilsde Conobert,Prince
de Rennes Se de Nantes qui auoit efté occis en bataille contre le Roy Clotaire
de France, lequel dolent de voir lefdites citez de Rennes Se de Nantes qui luy
deuôient appartenir par le droit de fon père occupées par les François, Car

comnàe-il a efté dit deuant * ledit Clotaire auoit prins celhs citez apresvla mort
dudiç Conobert »& fi auoit auffi faillies territoires de Bretagne depuis les fleu-

U'es-de Loire & de Mayenne iufques à celuy de Villaigne, que fes enfans rete-

ppicrtt* Celuy Duuachlus par l'aide de Vvarocus Prince de Vennes fan cou-
frr), que les Bretons en leur vu lgal appellent Guerech, Se d'autres fes amis&
aîhez affe'rnbla-Èxercite pour les recouurerj Se affaillirent Guerech Se Duua¬

chlus lefdits territoires à l'enuiron des citez, lefquels ils degafterent par proy es

Se par çaptiuitez, pour caufe que les Bretons habitans lefdits territoires non-
pbftaiït qu'ils îfçe'uffent eftre à Duuachlus leur réfutèrent craignans le Roy
Chilpericde Eratice l'aifné fils dudit Clotaire, lequel Chilperic auoit party le

Royaume de France auecques Cheribert,Guntran Se Sigebert fes frères, Se

luy eftoient lefdites citez aduenuës en fort» parquoy lefdits habitans eftoient
fous fapuiffance. Mâisdelàenapres,felon Grégoire de Tours au 5.. liure, les

Pjrii4fcèuio$j Ics^Bajocaflms, que Aimonius en fa Chronique appelle Bagaf-
fajnst,« Se dit cjue depuis ils furfent nommez A rbaffaim s les Manceaux, les An-
^çuirjSiauecques plufîeurs autres peuples, par le commandement Chilperic
vindrent en Bretagne contre Guerech:mais Guerech affaillit par nuiet les Sa-

x.o-ns Bajocaflins, & en occift grande multitude. Toutesfois, dit ledit Grégoi¬

re* que au tiers iour après il fift paix auecques les Ducs dudit Chilperic , Se pro-
mjft qu'il payeroit tribut de la cité de Vennes chacun an fans contrainte»
moyennant qu'on le laiffaft en paix , Se de ce donna fon fils en plege , parquoy
l'exercite s'en alla. Mais après Guerech n'en voulut rien tenir, ains voulant
rompre ce qu'il auoir fait, enuoya Ennius Euefque de Vennes au Roy Chil¬
peric, qui fut moult grandement meu d'ire contre luy, Se après plufîeurs re¬

proches l'enuoya en exil. Et celles chofes rapportées par ledit Grégoire recite

Aimbnius-auij. chapitre du tiers liure de fes Chronicques; puis dit ledit Aimo¬
nius au i;. chapitre enfuiuant, après le deffus-nommé Grégoire de Tours ,, qui
^rapporte originalement en fon 5. liure, que les Bretons, c'eft à fçauoir Guc-

refchôc- Duuachlus gafterentgriefuement la région de Rennes par embrafe-
mens5par proyes&pârcaptkutez, Se endeftruifant toutes chofes allèrent iuf-
qutefcàla villedeXraon. Ennius l'Euefque de Vennes retournant d'exil, fut
par-plùlpericenuoyé viure-du publicqucà Angers, &ne.luy fut poinrpermis
retouiSieiàia çitéde Vennes,& fut au quart an du Roy Childebert dç France,

fils Sigebert tiers/ fils Clotaire, Se de Brinchilde fille Arhanagildus Roy des

V.v>fegôthes,q-uifutdel'Incarnationj8i. Puis après qu'En nius eut fejourne à

Aflgçtûl alla à Paris. Et adonc, félon lefdits Grégoire Se Aimonius, enuoya
Childebert
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Chapitre Dixiefme. 73
Childebert le Duc Bepolenus auec exercite contre Guerecfi>Duuachlus,&le$
Bretons,lequcl opprcffa aucuns lieux de Bretagne par fer & par feu : mais il ef#

meut plus grand forcenerie que deuant.Car les Bretons en celuy an moult in?
feftez furent vers lefdites citez de Rennes Se de Nantes , leiquels rauiflànsin»
numerables proyes Coururent les champs,vuidcrent les vignes de leurs fruitts»,
6c emmenerentleshomrtiescapti's.Et combien que Félix Euefque;deNante^
enuoyaft deuers eux fes Légats, & qu'ils luy promiflent l'amender/ilsn'en vpuf
lurent toutesfois après rien faireEt en celuy temps, félon Sigebert, c'eft a fça¬

uoir en fan 581. Iunocus Breton, qu'aucuns dient auoir efté fils de Thepdpr ^x-
tic Comte de Cornouaille. qui tua Maclian , eftoit Clerc , Se renommé de
faineteté en Italie. Duquel Iunocus, dit Grégoire de Tours au jlkne", qu'il
alla en fouueraineabftinence de Bretagne à Tours pour aller en IerufalemA&
ne portoit autre veftement que de peau x de beftes. Et afin que ledit Grégoire
lepeult mieux retenir, pourtant qu'il luy fembloit tres-Religieux > il te fift
Preftre: mais après plufîeurs abftinences que raconte ledit Grégoire en l'fiuif"
ctiefmeliure,il mourut, ainfi qu'il dit,furieux & infenféEt en celuy anconunç
S. Sanfon Archeuefque de Dol enuoyaft- Meuennus, que on dit à prefent
S.Meen,pour le proufit de fon Eglife par dcuersGuetech le Prince de V ennçs,
il trouua au territoire de Gael vn noble hominenommé Caduopum , qui luy
donna vne ville appellee Treffoffa, &i4.autres villes ens Ce hors le fleuue. d$
Meue,defquelles la diuifion eftoit deuers Acquillon outre le fleuue de Rance*
oùilfondavneAbbayenîaintenantnommeede fon nom fainct Meen.

Or eftoit-iladuenu pendant le temps Se les chofes deffus touchées , que re-
gnansen Donnonenfe Iona Prince Royal, qui félon Ingomarus eftoit fils de
Riathan,îequelRiathan eftoit fils de Deroch,&Derochfils de Ruiuallus, qui
Vint habiter ladite Région de Donnonenfe après le départ des Frizons, ainfi
qu'il a efté dit deuant. Et en Legionenfe le Comte deffus-nommé, duquel le
fiege eftoit à Krhoes,que celuy Comorus,felon ledit Ingomarus, auoir ailailly
ledit Iona Prince de Donnonenfe endefpourueu,&l'auoitoccis,ôcs'eneftoit
fuy Induallus fils Iona au Palais du Roy Childebert de France. Et fi auoit ledit
Comorus fait plufîeurs autres inhumanitez:carpar fa cruauté il auoit occis de
fa propre main Triphine fa femme, fille de Guerech Comte de Vennes, qui
eftoit groffe d'enfant, Se TremoruS leur fils de ràgedefeptans,fi comme il eft

-contenu en l'hiftoire de fainct Gildàs. Pour lefquels maléfices, ainfi que dit
l'acteur de l'hiftoirc S.Heruë,leditComorus fut excommuniépar les Euelques
Se autres Religieux hommes deBretagne,quis'affemblerçt pour ce faire. Mais
neantmoire auoit Comorus faifi le Royaume Iona, &s'eftoit aduoiié du Roy
Childebert de Francc,duquel il s'eftoit fait Prefect,afin d'eftre aidé par luy.

Auflî au oient cité S. 'Sanfon, S. Tugdual, S. Paul, & les autres Religieux
hommes deffus-nommez,qui comme il eft dit deuant , pour les inquietarions
que leurs faifoient les Anglois Se les Saxons en la grand Bretagne, eftoient pat-
fez en la moindre,& y fleuriffoient , efleus Euefques des prouinces, c'eftàfça-
uoirSanfondeDol,PauldeLegionenfe,Macloudc Alethenfe, Se Brieuc de
Briocéfe,vne cité qui print nouueau nom de luyî combien que félon lesChro-
nicquesdel'EgHfe de Nantes, le Roy Nemenoius inftitua long-temps après

premieremét Euefque à ladite cité deBriocéfe. Toutes lefquelles ctez eftoient
fituees en Donnonenfe fous la puiffance du Prince Indual qui eftoit fuitifem
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^4 Hiftoire de Bretagne ,
Frahce-.Èt pource que les deffufdits Euefques ne v.ouloien't de ComoruSjqu'ik
fçauoient iniquement régner, impetrer confirmation de leurs efleetions,neà
"Caufe de leurs fîe^es luy faire aucun deuoir d'obciffance. Mefmement quefe-
ioiiThiftoireS^Tugdual» celuy Comorus Prefect du Roy Childebert, Se Ru*
hutus vn autre titan fon farellite,machinoient les furprendre, ils allèrent deuers

leurdit Prince Indual à la Cour dudit Roy Childebert requérir lefdites confit-
înations»lequelChildebertaupreiudiceInduallesfaifoitenfonnom,&dônoit
pyuileees & libertez âufdites citez, en faifant 6c acquérant amis des riehelTcs

ti'iniquité^comme il eft contenu en la Chronicque des Rois d'Armoricqueau
chapitre commençant en Latin,/V<j«e/?//'/m^«w:maisIndualfutdeliuré par le
bpurchas dudit S.homme Sanfon: Et la manière cornent ce fut, rapporte Bal-
«frieUs Archeuefque de Dol en fon hiftoire,oùil dit que celuySanfonn.it fils de

Ammon de Demeeie,& de Anne de Venecie,tous deux deRoyal lignage. Et
im'oit Ammonvnfrert appelle Vmbrahel,& Anne vnefturnommeeAffrel-
laydefquelsnafquit S. Magloire qui fut fucceffeur de Sanfon en l'A rcheucfché.

Et que celuy Sanfon quand ilfutarriué en Bretagne A rmoricane,commença
à enquérir lesqualitezdelaregion-oùileftoit,les puiffances des principauté*,
Se la génération des Princes. Toutes lefquelles chofes eftoient neceffairesaux
eftrangers venans en ladite région. Si fut entre les autres vn home moult puif-
fànc & noble,& de plus grand engin Se raifon que luy,rcfpondir: Seigneur,dit-
iljcette terre eft allez habille Se fertile, mais elle eft affligée de grand trifteffe Se

d'énorme tribulation. Car cette région auoit vn Prince affez idoine nornmé
Ion'a,lequel eftoit tres-noble Duc fils de Riathan,qui par droit héréditaire ob"

"tint la principauté de cette terre. A l'encontre duquel s'eft efleué vn tres-felon,
tapit Se malicieux tiran nommé Comorus, qui par abominable proditiona
occisl'innocent,& par fon téméraire hardement n'a point eu de honte d'vfur-
per fa terre. Indual le fils Iona enCor enfant , afin qu'il ne fuft affligé de pareille

fin s'enfuit clandeftinement au Roy de France,tantàcequ'il fuftnourry delà
table du Roy3qu'auflî qu'il ne fuft occis par la meurtrier de fon père. Veez-cy,
dit-il,d onc Père Reuerend,que nous fommes opprimez de Seigneur abufif,&
cefte terre nifeite d'eftrange gouuerneur. Si ne voulut Sanfon auoir fus foy
Prince vicieux:mais difpofa Ion chemin en France, Se alla au Roy Childebert,
Auquel il comptatoutc la chofe par ordre,luy requérant qu'il luy rendift Iona,
afin que Bretagne peuft ioiiir de fon Prince naturel, Se eftre remife en fon pre¬

mier eftat. A laquelle chofcChildeberrdiflimdarefpondre,&fingulierement
defplaifoit à laRoine celle opinion.Toutesfois en fin obtintSanfon fa demâdc.

Çt quand il fut oy en la région que Indual deuoit eftre fubftitué au lieu de fon

perejes multitudes des habitans de toute la prouince vindrent de routes parts

àleur naturel Seigneur,& le reftituerent en fon Duché: car ils abhorroient Co-

morus comme celuy qui de fes mains fanglantes, après auoir occis le père Iri'
dualus auoit vfurpé la Seigneurie. Et dit encores ledit Baldricns Archeuef¬

que , d'Indualus ce que s'enfuit : C'eft à fçauoir que quand il fut en Bretagne,

Se qu'il fe vit enuironné de cheualiers curiaulx, il fe hafta d'aller à l'encon¬

tre de l'homicide Comorus , defirant de venger en luy la mort de fon pere

£ Dieuleluypermettoit.LequelComorusenfutaduerty, & après qu'il eut

affemblé exercite procéda à l'encontre de Indual venant contre luy. Si

combattirent ces deuxDucs,&dVne part Se d'autre affemblerentlestourbeSK
mais^eux feulement plus robuftement cembatirent que iulliceaidoitèV def-
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fendoit.ComdrusfUrmontéfe départit du Iieu:maisiIreprintfeSfbrces,& fana

demeure retourna à la bataille, en laquelle IudualuS qui premier auoit obtenu
vietoire,derechiefaccompagné de multitude deCheUaliersîefurmonta Se \è
ehaffa : car le iufte luge iugeoit iuftemenrpour ludual. Aufli Sanfon auecques
MoifclcUoit les mains au ciel continuellement. Comoius poilu d'homicide
penfoit occire Iudunlj duquel il aUoit occis le père» mais le modérateur égal
c'eftDieu,en difpofa autrement. Enîaparfinmanifefta noftre Seigneur» que
iuftementrequeroit Sanfon: car au tiers conflit fut Comorus occis & vaincu*
Se ludual iouyffant de pleniere victoire receut la Monarchie de toute Don¬
nonenfe , laquelle peu après il fubmift par droict Pontifical au benoift Sanfon,
&àfesfuccefleurs. Toutesfois rapportent aucuns Acteurs la mort Comorus
eftre aduepuë autrement: c'eft àfçauoir que celuy Comorus après ce qu'il eut
parfatiranniepâri4ians après la mort Iona vfurpé Se occupé Donnonenfe*
iceluy moyennant les excommunications jfentenceS Se malédictions par les

Eucfques de Bretagne contre luy proférées, Se principalement parlamaledi-.
ction du benoift Fiertiéconfeffeur, fur la montagne de Rumbre toutes fes em-

traillespar diuine vengeance luy dépendirent en terre par le fondement > &x
ainfi mourut mal-heureufement. *f^

En l'an de noftre Seigneur j 8 4.fel on Grégoire de Tours, fut rrioult grand
cours de pefte, dont Félix l'Euefque de Nantes fut très-fort malade, lequel ap-
pella à luy les autres Euefques prochains , Se leur pria qu'ils eonfctmaflént par
leurs figries le confentement qu'il aUoit donnéàBurgondio fon Peueu, qu'il
fuft Euefque ert fpri lieu, Ce qu'ils firent. Etfiit Burgondio qui eftoit de l'aagc
deio.ansou Cnuirûrt, enuoyé audit Grégoire Archeuefque de Tours, afin
qu'il le confaCraft» laquelle chofe il confentit , parce qu'il cogneut qu'elle
n'eftoitpas contraire aux Canons. Mais pource que Burgondio ne pouuoit
venirà la dignité d'Eu efqUe» que premièrement il né fuft régulièrement or¬
donné es degrez Ecclcfîaftiques , il le confeilla s'en retourner j afin epe celuy"

qui l'auoit enuoyé le fift PreftrC. Et quant Burgdndio fut retourné il print
autre cowfeil,&diflimulâ de cefaire, pourtaUrque l'Euefque Félix fe trouUa
mieux defamalâdie:maisaprcsquelafievre fut départie les jambes luy enfle*
rêr,dont il mourut le jo.andefonEuefché,6c defdn âge ja.Selùy fuccedàNd*
uichiusfoncoufin. Et adonc le Duc Bepolenus oyant fa mort reprit fa niepce"

que par-auant il auoit efpoufeei mais Félix diflirhulant les nopees auec grand
co m pagnie s'eftoit traniporté à l'oratoire, ddnt il auoit tiré la puCtlle , puis s'en

eftoit allé à l'EglifeS.Aulbin,cVmeU d'ire aUoitfeparé de fon mary la pucelle*
qui par fraude auoit efté deceue,& fi luy auoitmué fon habit, Se l'auoit mifeau
Monftierde Vaiatcnenfe.Maisclleeniioyà après fa mort meffagers fecrets à

Bepolenus afin qu'il l'oftaft de ce lieu & la reprinftj CC qu'il ne réfuta pas faire:
car il rauit ladite pucefle du Monftier, & i'aflbcia à luy par mai iage>de laquel le
chofe faire il ne craignit rien les parens , parce qu'il eftoit gatny des mandemés
Royaux.Celuy Félix Euefque félon fon hiftoire parfift de mcrUeilîeuie beauté
l'Eglife de Nantes, laquelle Ëmilius fon predeceffeur aUoit encommaneee;
Et fift aufli fouyr vn parfont Se large foité trâfuerfal de l'ancien Cours de Loire
qu'il fift courir iouxte les murs de la cité, afin d'elchiuer le labeur des citoyens
qui alloicnt quérir les marchandifes iufques au fleuue.Et de lanobleffe de ladi^
teEglife,dclapreciofitédefimaticre,&dUcoursdu. fleuue diuifé, eferit tres-
elegantcment S. Fortunat Poète, qui en celuy temps venant d'Italie fut fait
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y6 Hiftoire de Bretagne ,
Euefque de Poictiers ; Se dit entre-autres chofes,que combien qu'Armoricque
foit la dernière au môde,toutefoisfembloit-elle la première par lemeritcFelix,

Et en celuy temps retourna Duuachlusaucc grand exercite de Bretons dé¬

liant Rennes, &fe retournèrent les Rennois à luy. Auquel temps aufB, félon
ledit Grégoire enrhuietiefmc liure, furent faits plufîeurs maux : car Donnole
yefuedeBurgolenusfillede Victorius Euefque de Rennes , laquelle Necta-
rius auoit priiè en mariage,auoitqueftion pour certaines vignes Se autres pof.
feflî6s,auecleDucBepolenusRefferendairedelaRoineFredegôde,quifemme
auoit efté du Roy Chilperic de France , Se eftoit mère de Clotaire » lequel Be-
polenus oyant que Donnolle eftoit venue en celles vignes, enuoya fes meffai-
ges»& luy manda qu'elle ne prefumaft entrer en celles poffefîîonsdefquels mâ-
demens elle defprifa,difant que c'eftoit l'héritage de fon oncle, & y entra=Mais
adonc B epolenus efmouuant fedition fus elle l'affaillit aUcc hommes armez,&
l'occift,puis après vé langea les vignes,& les defrompit: Se fi occift auflî de glai-
ue les hommes Se les femmes qui eftoient venus auec elle fors ceux qui peurent
efchaper par fuite. Et aduint qu'à celle caufe ce Duc Bepolenus fut depuis gran-
dement tourmanté,& ne luy fut pas fait l'honneur qui appartenoit à fa perfon-
ne'pourquoy fevcant ainfi defprifé s'en allaau Roy Gontran, duquel il print
puiitance deDuc,& vint àgràd oft fus les citez qu'il difoit appartenir àClotaire
fils du Roy Chilperic: mais il ne fut pasrcceu par les Rennois, qui come dit eft,
s'efloient retournez àDuuachlus.SiretourriaaAngersoùilfit plufîeurs maux,
puisreuintfuslefditsRennois,voulantlesfubmettreauRoy Gontran, Se Iaiffà
en ce lieu fon fils auec exercite, lequel peu de temps après fut occis par lefdits
Rennois qui luy coururent fus > Se auflî furent occis auecques luy mains hon-
«prables nommes qui eftoient audit exercite.

A nteftius adonc fut enuoyé par le Roy Gontrari à Angers , où il tourmenta
de plufîeurs peines ceux quis'eftoientmifeuez en la mort Donnolle femme
Nectarius: Se après qu'il eut confifqué les chofes de Bepolenusi, pource qu'il
auoit efté chefde ce mal,vint à Nantes où il comença à reprendre Nonuichius
l'Euefque, difantque fon fils s'eftoit méfié de celle mort , parquoy raifonre-
queroit qu'il enfouffriftla peine : mais l'enfant que la confidence accufoir,ef-
pouuantés'enfuità Clotaire fils Chilperic. Et Anteftius print pièges de l'E¬

uefque qu'iliroitenlaprefencedu Roy, puis s'enaiîaàXaintcs, où bien peu*'

après alla aufli Nonuichius qui donnaplufîeurs dons, & s'en retourna. ,

En ce temps raffemblerent les deffus-nommezGuerech &Duuachlus exer¬

cite pour recouurer la cité de Nantes , qui encores eftoit occupée par les Fran-
çois:dont dit Grégoire au n.liure,que les Bretons venans à ladite cité de Nâtes

prindrentillecquesproyeS)Courrurétlesvilles,cx:emmenerentlesh6mesliez'*
Se qUad il fut nuncé auRoy Gontran il comanda efmouuoir fon exercite,&leur
enuoya vn meffagepar lequel il leur manda q u'ils reparaffent ce qu'ils auoient
meffait,ou fuffent certains qu'ils feroient mis à l'efpee.Et adonc félon leditGre-
goire,ilspromhét tout amander.Et ceftes chofes oy es le Roy Gontran enuoya
deuers euxvne notable ambaffade,c'eftàfçauoirNamaciusEuefqued'Orleans,
&Bertran Euefque du Mans, auec Comtes, & autres hommes magnifiques.

Et y furent aufli du Royaume Clotaire fils du Roy Chilperic, autres hommes
honnorables qui vindrétestermesdeNâtes,& dirent àGuerech&àDuuachlus
tout ce que les Rois leur auoient commandé: Se ils refpondirét qu'ils fçauoient
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Chapitre Dixiefme. 7/
lefdites citez eftre au Roy Clotaife, & deuoir eftre fes fujets/& vouîoierit
amender ce qu'ils auoient fait au contraire. Et après les pièges bâillez Se les

cautions efcrites promirent chacun donner en cbmpofition mille fols au ftoy'
Gontran Se au Roy Clotaire, prômettans iamais n'entrer enîceûx termes:
Lefquelles chofes ainfi faites s'en retournèrent les Légats , & rapportèrent1
aux RoiS Ce qu'ils auoient fait. Et Namacius l'Euefque d'Orléans quand il eut
recouuré les villes que ja pieça fes parens auoient perdues au territoire deNan-
tes, en s'en retournant mourut en Anjou *> fi fut fon corps porté en l'Eglife
fainct Aignan, Se Auftoriusfils de Paftor fut fubrogécn fon lieu. Mais aprei
le départ des deffufdits recommancerent Guerech &. Duuachlus la guerre"»

dont dit Gregoire,qûe Guerech mift en arrière ce qu'il auoit promis: car il
ofta aux Nantois leurs vignes, Se en cuillit la vendange qu'il tranfporta à Ven¬
nes: Dont le Roy Gontran fut moult couroucé, Se commenda efmouuoir
l'exercite pour venir celle part. Toutesfois il différa , parce qu'vne contention
qui auoit efté entre les citoyens de Tours, recommença lors. Et dit encores
Grégoire au 9. liure, que les Bretons en celuy an griefuement fubmirent à
proye le territoire de Nantes, Se celuy de Rennes, dont ils vendangèrent les
vignesj&gafterentlcslabeurs; aufîiqunls emmenèrent les peuples des villa-1

gesprifonniers,&ne gardèrent rien des chofes deffufdites. Et non feulement
nelesgardoientpas ,mais aufli iniùrioicnt Se attaignoient les Rois de Fran¬
ce. Puis dit au 10.que comme ces chofes ainfi fe fiffent , Se les Bretons grande¬
ment exerçaffent leur cruauté Vers lefdites citez, Gontran fift mouuoir fon
exercite contre eux, Se y délégua Bepolenus Se Ebracharius auec grand puifc
tance. Mais que Ebracharius fufpeetfi lavietoire aduenoit à Bepolenus qu'il"
acquift fon Duché, print inimitié auecques luy»& par toute Celle voye s'entte-
aetaynerent de reproches, de blafphcmes, &de malédictions. Si firent paria-
dite voye qu'ils allèrent, embrafemens, homiûides , dépopulations , &maints
autres maux,& entre tant vindrent au rleuuede Villaigne , lequel ils trefpaffe*
rent,&arriuerentàceluy d'Aougft'» & làdemollirent les maifon prochaines*
& firent ponts deffus , par lefqu els tout 1 exercite paffa.

Et en ce temps s'eftoit conjoint à Bepolenus vn Preftre, qui luy dift que s'il
le fuiuoit il le meneroit iufques à Guerech , Se luy monftreroit les Bretons en*
femble. Et dit auflî ledit Grégoire, que Fredegunde qui entendit que Bepole*
nus alloit en celle apprehenfion, pource qu'elle lé hayoit par-auant, enuoya
fes Saxons Bajocaflins tondus félon la couftumedes Bretons, Se ornez félon
leur manière de veftement,en l'aide fie Guerech. Et adonc Bepolenus Venant
contre Guerech auec ceux qui l'auoient fuiuy fifl bataille, Se par deux iours
tua plufîeurs des Bretons & des Saxons deuants dits. Mais Ebrachaire s'e¬

ftoit departy de luy auec la plus grand puiffance, ny voulut retourner iufques
à ce qu'il en oift la mort :& le tiers iour comme jâ ceux qui eftoient auec Be¬

polenus euffent efté occis, Se lùy-mefme navré d'vne lance i encores refiftaft
Guerech,luy courut fus Se l'occift : car il l'aUoit enclos entre les eftroites voyeS
Se entre les paluds,efquels luy Se les fîens furent mis à mdrt, plus par fange que
parglaiue.

Ebracharius l'autre Duc vint iufques à Vennes àrencontre,duqUel l'Euef¬
que enuoya la croix & fes Clercs iufques à ladite cité: Et fut dit que Guerech
cuidant fuir es ifles auec nefs chargées d'or i d'argent, & de fes autres chofes,
comme ils euffent prins la haute mer le vent s'efmcut, par la véhémence du-;
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78 Hiftoire de Bretagne ,
quel les nefs plongèrent, Se perdit ce qu'il y auoir dedans, Toutesfois, félon
leejit Grégoire» il vint à Ebracharius, auquel il demanda paix , & luypailla ple-
ges,ck plufieufs dons,promettânt que iamais il n'irolt contre le proffit du Roy
Contran. Auquel Ebracharius quand il départit de Vennes» l'Euefque delà
citéauecciucsfes Clercs Scies habitans fift femblablesfermens, Si dirent qu'ils

rVeftoient en nulle coulpe contre les Rois de France, ne contre leur ytilité ne

$LeftoientefleUez:mais qu'ils eftoient fous le joug & la feigneurie des Bretons.
Et lors que lâpaix fut faite entre Guerech & Ebracnaire,dift Guerech: Dé¬

partez-vous, Se dites au Roy.Gontran que tout ce qu'il voudra ie l'accompli,
ray de bon gré -, Se afin que vous le doyez mieux croire , ie vous bailleray mon
neueu en plege,& ainfi fut fait. Et par celle manière fut ceffee celle bataille, en

laquelle,fi comme dit ledit Grégoire» grand multitude des Bretons , ainfi que
de l'exercite Royal, fut pecife. Et ainfi cjue le demourant de l'exercite Fran¬

çois retournoit, les plus robuftespafferent le fleuue i mais les moindres 6c les

pauures qui eftoient auec eux ne peurent paffer j & comme ilsrefidajtent au

riuâge du fleuue de Villaigne,Guerechnonobftant le ferment qu'il auoit fait,
Se les pièges qu'il aUoit bail lez,enuoya ton fils Conao auec exercite, qui print
&liaceux qu'il trouua audit riuage,&pccift ceux quiluy réfutèrent» Se plu¬
sieurs d'eux qui auecques leurs cheuaux Voulurent trefpaffer le torrentfurent
par l'impetuofitéd'iceluyjettez en lamer.Plufieurstoutesfoisdeceux qui ainfi
furent prinsdeliez, furent après deliurez par la femme Guerech» Se rënuoycz
auecques cierges Se tables tomme francs en leur pais. Et adonc le furplus de

l'exercite qui premièrement auoit paffé, craignant retourner par la voye qu'il
eftoit Venu, afin qu'il ne comparai! les maux qu'il auoit faits, s'adreffa à la cité

d'Angers tendant au pont de la riuierede Mayenne. Mais celle compagnie
qui ainfi eftoit paftee,Tutaupontdeffufdit par ledit Conao defpoiiillee, oc-*

cife,&rameneeàtoutdeshonneur» Se le demourant qui peutefchapperpaf4
tant par Tourainefpolia& pilla plufieursdes habitans qui furent furprins,cat
ils n'opinoient point leur venue.

Plufieiirs toutesfois allèrent au Roy Gontran > Se luy dirent que le Duc
Ebracharius Si Vviliacharius auoient prins argent de Guerech , Se auoient fait
périr l'exercire. Pour laquelle caufe quand Ebracharius fut en la prefence du

Roy il luy dift plufîeurs reproches, Si luy Commanda vuider fa prefence» Se

Vviliachârluss'enfuit.EtditAimoniusau|chapitre78.'dutiers liure, auquel il
rapporte auflî iadite bataille en la forme deffufdice, que le Duc Ebracharius
deuint depuis en grand necefliré , pourCe qu'il fut contraint à rendre grand

fomme d'argent,que la loy ordonne qu'on rende aux parens des occis i Se que

594» ce fut au 3 o.an du Roy Gontran, qui eftoit de l'Incarnation 594.
Si aduint après queClotaîre fils du Roy Chilperic fut malade, & comme

Fredegundefa mère vift qu'il n'y auoit point d'efperance de guarifon ,.elle en^

ûoya fes meffaiges à Guerech,afin que ceux de l'exercite Gontran qui encoreâ

eftoient retenus prifonniersenBretagncjfuffentdeliurez pour fa fantéflaquelle
chofe Guerech fift : dont dit ledit Grégoire , qu'il fut parce manifefté,que par

lepourchasd'icelle femme Bepolenus fut occis, Se l'exercite deftruit. Et de

cefte bataille rapporte l'hiftoire de la Tranflation fainct Gildas , que quand ces

dçuxDucs Bepolenus Se Ebracharius entrèrent en la prouince de Vennes,

puerech leur fut allencoptre, qui occift le Duc Bepolenus auec fon exercite,
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Chapitrç Vnziçfme* 7p
Se chafaj'autre Duc Ebracharius,-, &qu'il, deffe^ vertuçufementfaregiçn
de Vennes, laquelle en mémoire 4e luy a depuis efté appçlkç Broguerpçb*
c'eft à dire,le pais deGueréch-Eraptes; celle yjftdire retournèrent "Guere.ehôc

Duuachlus à Nantes, qu'ils affichent , Se parjcurs affauts opprefferenfcJel
Nantois»lefquelsaumoyende l'occlfîon Se ^rflipation de l'exercite. Gbntran'a»

doutèrent n'eftre point feedurUs,&fe rendirent à Gnuachlu&j^ui' ainfi qu'vnei
chacune chofe retourne facilement à fa nature, Içur fiit tr&fcdebonnaj^iEî
dientlesÀnnaUx,quefept ansapant cefte bataille vp grand eftang aboyant;
enpoiffons quieftoit en vneiflçprpchainede VepneSjfe cpnuer.rit epsfgngsH

."O

'jJi*.

DuRoy Hoel tiers de ce nom* fils de Awin ptemier} ap temps duquely eutdehchuf
bataille entre les Bretons ey* les franco^ r&de liiduaUluhael ^,rt ira

&ïudicadB\incesde Dônnoncnfè.i ) ; ' J: i

CHAPITRE VNZIES ME- r

i.J/1

N v i r O ri celuy temps mourut Allain Roy vniùerfeï de Brela^
gne A rmoricàne,qui eftoit fils de Hpcl fécond» âinfi qu5il a efté diè
deffus: IçfquelsHoel fecdnd& Allain père Se filsfuccefîiuement

»^~~^->» auoient tenu le Royaume Armoricain depuis, lairaortdeHoeliq
grand,flls de Budicius» Se neueu du Roy ArtUr>, Mais par tout lé cours de-leurs
règnes qui durèrent longuement .n'eft trouué rapport dechofequ^ilsfiflinr,
ne es faits des particuliers Princes deffus -nommez , n'eft faite aucune mention,
d'eux. Parquoy»àce que Grégoire de Tours dit en fon cjuartlture»que après la
mort du RoyClouis les Bretons furent fous la puiffance des Rois de France*
Se qu'ils furent appeliez Comtes, & non Rois, fi Geffroy Artut Euefquede;
Monemitenfe hiftorienÂngîois, Se acteur tres-rénommé en fon hiftoire de
Brutus Se des Bretons de l'ifle , rapportant âufli là généalogie des Rois de la
Bretagne Armoricane ne les nommaft, ie n'euffe trouué d'eux affez digneref
moin: niais il dit qu'ils régnèrent l'vn après l*àùtre après la mort dudit Hoel
le grand. <

Auflî dit celle briefuè Chronicquç fouUent alléguée , qui eft des Rois Bre-1

tons Armoricains, que ces deux Rpis Hoel Se Allain furent inutils , fi comme
il a efté dit deuant i parquoy il eft à fuppofer qu'ils Pc firent chofe qui fuft à

commander en mémoire, Se que à celle caufe les Hiftoriogràphes s'en teu-
rent. Mais Hoel Roy de ladite Bretagne Armoricane » tiers de ce nom , fils de
Allain, lequel félon ledit Geffroy de Monemitenfe, fucceda audit Allain fon
pere,fut d'autre condition quelesdsiix derniers précédents deffus-norpmez.
Car comme dit ladite ChronicqUe d'Armoricque» il régna puiffamment, Si
cniuiuit entant qu'il peut les vertueux faits d» Hoel le grand fon bifayeul Et
félon Geffroy il donna grand crainte à fes voifins: car ildeffenditvertucufe*
ment fon RoyaUme contre leurS aifauts. 1 ',>

Parquoy ileft à noter que durant le régne de Celuy ftoél, fçauoir eu
l'an J97; félon Sigebert, mourut Gdntràn l'vn des Rois de France* , qui
auoit tenu fon fiege à Orléans, Se efcheutfon Royaume à fon neUeuChilde-
bert,fiîs de Sigebert fon frère. Lequel Childebert , dont il a efté fouuent parle
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le grand. <

Auflî dit celle briefuè Chronicquç fouUent alléguée , qui eft des Rois Bre-1

tons Armoricains, que ces deux Rpis Hoel Se Allain furent inutils , fi comme
il a efté dit deuant i parquoy il eft à fuppofer qu'ils Pc firent chofe qui fuft à

commander en mémoire, Se que à celle caufe les Hiftoriogràphes s'en teu-
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pere,fut d'autre condition quelesdsiix derniers précédents deffus-norpmez.
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félon Geffroy il donna grand crainte à fes voifins: car ildeffenditvertucufe*
ment fon RoyaUme contre leurS aifauts. 1 ',>

Parquoy ileft à noter que durant le régne de Celuy ftoél, fçauoir eu
l'an J97; félon Sigebert, mourut Gdntràn l'vn des Rois de France* , qui
auoit tenu fon fiege à Orléans, Se efcheutfon Royaume à fon neUeuChilde-
bert,fiîs de Sigebert fon frère. Lequel Childebert , dont il a efté fouuent parle
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deffus, Voulant lors fubmettreà luy les Nantois Se les Rennois, qui an temps

dudit Gontran fd'rt pncle s'eftoîent départis de fon dbeiffance , Se 'retournez à

Efoûâchlus leur Princej les affaillit par armes, Se enuoya tres-grand exercite en

Bretagne contre eu#; Contre lecjUel Childebert, ledit Duuachlus,qui comme
dit^ft, feigneurioit fus Cclles'cltez, requift enfon aide le Roy Hoel, Conao
le Comte de Vennes fdn coufin»quiauoitfuccedéà Guerech fon père, ludual
Duc- de Donnonenfe, & les âutreà Princes Se Comtes de Bretagne , lefquels
âûteqtfcs leurs puiffàncçs, s'affeiriblerent & firent bataille cdntre les deffufdits
François, en laquelle y eut merueilleufe occifion d'vne part Se d'autre.Dela-
quellc bataille rapporte Aimonius au 1x7. chapitre du tiers liure de tes Chro¬
nicques, & dit que l'exercite Childebert Se celuy des Bretons s'efforçâns par

grand véhémence s'entre-inferer la mortprofternerent Se tUetent l'vn l'autre
par mutuelle occifion ) Se que ce fut au fécond an après la mort Gontran , que
ledit Childebert eut receu le Royaume de Bdurgoigne: lequel an eftoit de

599. l'Incarnation 599;

Et dient aucuns, àùflî le tefmoigné la renommée, que ce fut au territoire de

Rennes fus vn petit fleuue maintenant appelle Noireonde,qui lors eftoit & eft
encores enuironnéde bois Se de fdrefts, où l'exercite des Bretons ferepofoit»
Se là le vint celti'y des François affaillir : dont le lieu qui eft au bas fur ledit fleu¬

ue eft( iufques auioUrd'huy nommé L'affaut» mais ledit exercite François de

prime face par celuy des Bretons recullé iufques au haut de la montagne , y re-
fiftapatmerueilleuxhardérrïenf, 8c fut l'PCcifipn en ce lieu, lequel encores

s'appelle Le champ de la bataille *» auquel champ depuis a efté fondé vn Prieu¬

ré de l'Ordre de fainct Auguftiri,qu'on appelle Allyon» pource que,ficom-
rrie l'on dit, les fuyants fe r'àllierent.

. Et encore pour autre tefmoignage de celle merueilleufe defeonfiture, en

foiffant audit lieu Se àl'enuirori,jaçoit ce qu'il n'y ait apparence d'y auoir eu

aucune habitation fors ladirePricUré, l'on trouué en terre multitude de tum-
beaux de pierres de diuerfes couleurs i Se diuerfement ordonnez , efquelsles
corps des occis furent inhurriez.

. .Et pour retourner aux Princes de Donnonenfe, c'eft à fçauoir à ludual def¬

fus nommé, Prince Royal de Celle prouince de Donnonenfe , que fainct Saa-

foaàuoit deliuré de la détention dé Childebert Roy de France : lequel ludual
après fon retour occift Comorus, comme il a efté dit deuant. DitlaChronic-
que des Rois Bretons Armoricains,que celuy ludual par le confeil dudit San-

fon,gouuerna loablement fdn Royaume. Et dit Ingomarus en l'hifloire du

Roy fainct ludichael, qu'il engendra cinq fils, nommez l'aifné Iudhael , le fé¬

cond Haclonus, le tiers Derochus,le qUart DoèthuUalus, &le cinquiefme Ar-
chaëlus,&quc puis après il mourut en bonne vieilleffe , Se l'enfeuelirent fes

fils Se (es fujets. Et après fa mort luy fucceda ledit Iudhael fon fils premier nay,
lequel,!! comme il efteferiten ladite Chronicque Armoricane, régit auflî la

prouince fagement tant qu'il vefquit entre les humains. Et en dit Ingomarus,
qu'il tint loyaument & fermement de droit paternel la principauté de Don¬

nonenfe, & qu'il eut à femme Patella la fille Aufochius, qui demouroir au

chefdu riuagedelagrand mer en la partie Occidentale es fins du pais de Le*

gionnenfeenlalignee Lefie,&enlacommendation Ylli,du lignagedu Roy
Hilpeteus.

Et la
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Chapitré Vnziefîne. 8i
Et la manière comme Iudhael efpoufa celle Pritelle,rappôrte ledit Àcteûrj

qu'vnenuiet luy cftanten aagefufhfante, ainfi qu'il eftoit las du labeur de la
chaffe, il luy print fommeil& appétit de dormir, fi fe rendit à la maifon du- -

dit Aufpchius,oùilvitladitePritelle qu'il defîra enfapenfeeî'éc la nuict en-'
fuiuant ainfi qu'il prenoit repos luy aduint enfqnge vne telle vifion; C'eft a-

fçauoir qu'il luy fembloit eftre aflîs en vne chaere cfyuiete en la fommité d'vne'
très-haute montagnefituee au milieu de Bretagne, de laquelle l'entrée eftoit
très-difficile à trouuer, Se auoit vn poft deuant luy de merueilleufe grandeur,
en-maniere d'vne colomne ronde qui eftoit enracinée en terre, & la pointe qui
attouchoit iufques auprestlu ciel eftoit de rameauf : Si eftoit la moitié de ce^

poft ferré &rcfplendiffant comme argent polly* où eftoient tbutàl'énuirori
fiches Se inférées cheuilles de fer d'vne couleur, Se pleines de hauberts, de?

heaulmes,de tartas,de glaiues, de lances, de darts détrempez ; Se d'efeus. L'au¬
tre moitié par deuers le haut eftoit refplendiffant en femblance de Vifion An-*
gelicque» auquel comme deuant eftoient affichées cheuilles d'or de la couleur»
de la colomne, pleines de chandeliers,d'encenfoir$, de liures, d eftoles, Se d'E-^
uangiles : Et es pointes de toutes celles cheuilles tant de fer que d'or^ eftoient
chandelles quiardoient&refplendiffoient comme les eftoilles perpétuelle¬
ment; Etveoit Iudhael en ce lieu &àcelle heure Pritelle la fille Aufochius
qu'il auoit le iour défit ee, laquelle luy difoit qu'il leur audit efté predeftiné là
venir, afin que celuy poft compofé de ournements luy fuft par luy baillé en"

garde, Se après qu'il luy fuft par elle rendu. Et comme il eut oy ces paroles
il s'efu cilla-, Recommença à s'efmerùeiller de celle vifion »pourqUoy il enuoya
vn fienfeCret familier en la prouince Guerech au lieu'Gildas , à Thoîofî-
nus^Bardus, le fils Onis Satiiicque, qui eftoit pèlerin en Celle région exilé
d'outremer, &par diuination merueilleufe predifoit les vies fortunées & inj
fortunées des hommes. Lequel quand il eut oy la nonciâtion du fohge Iu¬
dhael luy remanda par fon meffage qu'il auroit de la fille Aufochius vn fils
plus heureux Se nleilîeur que luy au Royaume terreftré Si celefte , duquel
iftroient enfans tres-forts Se très-fermes, Se defdits enfans iftroient Comtes
Royaux, Se Preftres feruants à noftre Seigneur » Se que celuy fils vaudroic *

moult en la cheualerie terrienne, puis après en la Celeftielle : car il auroic
fon commencement feculier, Se enfin feruiroità noftre Seigneur. Et celles
paroles de Tholofinus Bardus rapportées au Prince Iudhael , il aima là pUcclle*
i&lademandaàfesparensàbenedictionnuptiale&licéncepaterneliei&comj
me il la c ogneuft elle conceuft,fi comme on dit, du premier attouchement vn
fils qui fut baptifé par l'Euefque Guedonum,- Se nommé Iudichael,puisapreS
futnourry iufqii es à l'aage de trois ans chez Aufochius fon ayeul.

Auflî engendra Iudhael, félon ledit Ingomarus, plufieUrs autres fils Si fil-
les,defquels les noms s'enfuiuent : C'eft àfçauoir Eoc , Eumahelus , Indgandc
lequel eft fainct, Se repofe en Vimeu en la partie boreallede France j Doethu-
ual!us,Vvorhaelus,Larghaelus,Ruiuas,Ruiualdus,Indhiimoredus,Haelon,
I ndon ï c'eft à fçauoir fainct Gucnnoc,Gueinan,GuemmaeIus qui fut lépreux,
Se Iudhael fils poftume de fon père. Et les noms des filles feeurs deludichael
furent fainete Eitrelie,faincte Onenne,Ëredac,Guen,Cleor, Se Pruft.

En celuy temps eftoient les Bretons de l'ifle moult tourmentez: car com-^

me dit a efté deuant, à la venue que Gourmond Roy d'Affrique fit en Me
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deBretâgne,ilsper^îrentla'¤t)ronncroyalle,laquelleilsnes'efforçoient point
recouurer, &n'eftoit pas encores celle partie du pais qui leUt eftoit demou-
reetujetteàvnRoy,maisàtroistiransqui la gaftoient fouuentpar leurs ba-

taillesciuiles. Aufli n'auoient pas les Ânglois enCores du 'tout acquife ladite
ifle, mais eftoient fujets à troisRois qui fouuentesfois faifoientguerre entreux,
Se aucunesfois aux Bretons.

Et entreces chofes, fainct Grégoire qui àutresfoîs aUoit prefché aux An-
o-lois la foy de noftre Seigneur,leur enuoya fainct Auguftin, qui fi comme dit
Sigebert, l'an 6'oz* affembla vn ccnëdes Euefques Bretons Se Efcots: mais

6ôlï felonGeffroy,ilsneluy votldrent eftre aidans,difarft n'eftrc en rien tenus aux
Anglois qui leur auoient fortraiet leur pais Se leurs chofes ; Pourquoy , dit Si-
gebert,qu'Auguftin leur prbpheciamaintes ealamitez à Venir.

Et lors félon ledit Geffroy, Edilbcrt Roy de Kent vèant les Bretonsde-
daignçz fairéaide à Auguftin» Se defprifer fa prédication , efmeut Edelfiic Roy
des Northumbrdis , Se tous les autres Rois des Saxons, qui auec mërueilleUx
exercite afliftrcnt la cité de Vàngor, dont Brothuuail eftoit Comte, lequel
après qu'il eut fait grand occifion des erinemis s'enfuit. Et adonc Edelfiic
print làcitéj&tua mil deux cens Moines qui là eftoient affemblez:mais com¬

me après il tendift à la cité dé Vvigorinenfe, Heldric Duc de Cornouaille,
MargadudRoydeDemecë, & Caduan de Venedoce, firent bataille contre
luy » & griefuement navré le contraignirent à fuir, Se là moururent de fon
exercite dix mil feptante-cinq hommes, Se de la part des Bretons Cheldrlc
le Due de Cornouaille*

Adonc clleuerenfles Bretons Caduan en Roy , ai fuiuirent Edelfiic outré
le Humbre,qui à tous les Rois des Saxons leur vint à l'encontre i mais ils firent
paix par tel conuenant, qu'ils partirent l'ifle entr'eux j- c'eft à fçauoir que EdeU

fric eut la partie outre le Humbre, Si Caduan Celle deçà le fleuue.

Iudichael le fils du Prince Iudhael» duquel a efté parlé deffus, quand il fut
en l'âge de trois ans il fut amené au palais dé fon père. Si deuint de, plus grand
âge, & félon Ingomarus, fut doux Se amiable àtoUtesgens,dc grand & belle

ftarure,la face plaifante, le regard débonnaire, Si doux parler; Toutesfois ne

s'àdonna4l point à l'cftude des lettres , mais apprint l'Oraifon Dominicale , Si

le Symbole des Âpoftresfeulemept. Il fréquenta la cheualerie terrienne, oùil
s'exercita tellement, que toutes chofes que les Cheualiers forts &robuftesne
pouuoient faire, Iudichael eftant en âge puérile les faifoit. Et quand il fut
en âge virile il confondit par agilité de corps Se la force de fes bras maintes

Com pagnies de fes ennemis dont il eftoit enuironnê*
Si mourut le Prince Iudhael fon père: Et adonc félon la Chronicquc Ar¬

moricane Iudichael mift à fon chef la coronne en manière Royalle, Si gou-
Uernafainctement &loablement fon pais Si fes fujets qu'il deffendit des affaux

des ennemis.Et félon Ingomarus,print à femme vne tres-noble Dame de fon

lignage du pais Aghra,furnommecMerouoéj de laquelle il eut plufîeurs fils
Se filles. , ^ r
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Chapitre Douzicfme* 8j

De Saïomon Second de ce nom Roy de ladite Bretagne} fils du Roy AttëndeffmÀ
- nommé, lequel Saïomon badlad Caduallon Roy de l'ifle dix mille Bretons f

i ' t^irmoticainsi dont tlfurmônta Peauda Roy des Mercienh ' ">

& de ta paix d'entre Dagôbert Roy de France, (çfp i
Iudichael Roy de Donnonenfe. ' : *

j < > j '

'CHAPITRE DOVZIESMË.
! '

i

EiON ledit Acteur Geffroy,Demohémitenfe apresHoel leîîdf
de la Bretagne Armoricane", tiers de ce nom, duquel a elle parlé
deffuéo V régna Saïomon fon fils, qui félon les Chronicques Ànv-

riaux fut homme de tres-faincte vie, & fonda Se dota en fon terop^
l'Abbaye ds fainct Melaine près Rennes.Contre lequel fes voifins

n'oferent mouùoit ne faire guerre pour fa fainéte puiffance Se iargefte:càr il
vfoitd'orâifdn$,d'armes,&dedons j parquoy noftre Seigneur conduifant fes

affaires,il dominoit plus fermement.Toutesfois,felon Geffroy, il eut plufîeurs
batailles contre les François. »

Et au commencement du régné dudit Salomoh fut paix en l'ifle: car tom¬
me dit celuy Geffroy, après la conuention faite entre Edelfiic Se Caduan en
la partition de ladite ifle, fe nourrit fi grand amour entr'eux, que toutes leUrs

chofes leurs furent communes, Se eurent ces deux Rois deux fils, defquels lé
fils Caduan fut appelle Cadualîo»& le fils Edelfiic Eduinus i Se les enUoyerent
leurs pères à Saïomon le Roy de Bretagne Armoricane, afin qu'ils apprinffent
en fa Cour les enfeignemens de Cheualerie, Se les autres euriahtez : Et comme
ils furent receus par Saïomon ils commencèrent à eftre fi familiers de luy*
qu'il n'y auoit nul autre en toute fa CoUr qui plus feurementneplusioyeuie-
menrpcuft parler à luy» Se fouuentesfois affembloient deuant luy contre fes

ennemis es batailles, & par leurstres-claires Se nobles proeffes faifoient leurs
vertus renommées. . T

Etletempsfuccedânt, après que leurs paréns furent morts , ils retournè¬
rent en l'ifle,&prindrentlegouuernementd'elle,lequelcommancerent exer¬
cer en l'amour qu'auoient eu leurs perçs. Combien que Sigebert dit que Edel¬
fiic Roy des Northumbrois occis par Caduallon,- Eduinus print feRoyaUme
l'an 617. Et Geffroy rapporte qu'après deux ans qu'Eduinus & Caduallon eu- , ^
rent règne en concorde, Eduinus demanda licence de ie coronnér outre lé
Humbre : mais Caduallon par le confeil de Briend fdri neueu l'en refufa , Se te
repentit de la paétlon qu'il auoit faite auecques luy. Si s'en alla Eduinus outre
JeHumbre,&diftqu'îlprendroitlacoronne: niais Caduallon luy manda que
s'ilprefumoitdecefaireilluy tranchéroit le chef deffous» ainfi fe nourrit dif.
corde entr'eux: Et comme iîss'entrefuffent moîeftez par plufîeurs batailles,
ilsaffemblerent outre le Humbre , ou Caduallon perdit maints milliers de feS

gens , & s'enfuit en Hibernie » Se Eduinus adonc gafta les prouinces des Bre¬
tons. Caduallon combien qu'il s'efforçaft retourner en fon pais, il ne le poU;
u oit faire:car Eduinus auoit vn enchanteur Efpagnol qui luy predifoit fes en*
treprifes,parquoy il luy alloit toufiours au deuant*
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g4 Hiftoire de Bretagne,
Si délibéra Caduallon venir en la moindre. Bretagne au Roy Saïomon

luy prier qifilluy donnai! aide & confeil pour retourner en fonRoy aume , Se

pour ce fiiire appareilla fon nauire, & vint arrîuer au port d'Alethenfe auec

Briend fon neueu : puis de là allèrent au Roy Saïomon qui les recueillit beni-
gnement. Etqnandileut cogneulacaufedeleurvenueil leur promit! aide en
cefte manière. O nobles louuenceanx, dit-il, nous deuops bien dol oir que le

pais de Vos pères eft ainfi oppxeffé par gent effrange, Se qu'ainfi ignominieufe^
ment vous en elles déboutez: car comme les autres peuples tiennent leurs

Royaumes, ôcles deffendiervt ", c'eft bien grand mprUeillequele voftre a perdu
iflefiabondante,&qu'iln'apcurefifteràlagent des Anglois qu'il reputoit
pour vile. Quand la gentdeceftemienne Bretagne habitoit affembleement
.auecques la voftre en voftre Bretagne, elle feigneurioit à tous les Royaumes
yaifins^&nefuitaucupfors les Romains qui la peuftfubiuguer. Etjaçoit que
Jes Romains l'euffent par r^mpsfubieete,leuïs Recteurs occis, les autres s'en

plièrent déboutez honteufement. Mais après ce que Maxime & Conan Ducs
vindrent en cefte prouince, lefufplusquidemeurerentn'ontdepuiseu la grâ¬

ce qu'ils ayent continuellement tenu le diadème du Royaume. Car combien
«que maintsPrinces d'eux ayent gardé l'ancienne dignité de leurs pères, plu¬

fîeurs foibles héritiers leur ont fuccedé , qui par les affaux des ennemis l'ont
perdue. le pi ains doneques la foîbleffc de Goitre peuple, comme nous foyons
îCi'vnmefmeJjgnage,& quevousfoyez Bretons , ainli qu'eftjagent de noftre
Royaume, qui le pais que vous voyez aduerfé & contrarié de fes voifins def-

fend vertueufement.
Apres lefquelles remonflrances , &rautr«s faites par leRoy Saïomon, Ca¬

duallon luy refpondit ainfi; le te rends grâces, nobJeRoy,de ce que tu me

promets aideàrccouurermpnRoyaume, ainfi que par ey-deuant ont fait les

Rois tes pères aux miens: Tudis que c'eft cnerueille que magent n'a gardé la

.dignité de fes ayulx après que les Bretons vindrent à celles prouinces. Certes

je ne Je repute pas à efmerueiîler : car tous les nobles du Royaume fîiiuirent les

X>ucs Conan Se Maxime, Se demounerent feulement les non nobles qui vfe-

rent de leurs honneurs, lefquels quand ils commencèrent à obtenir le lieu des

nobles s'efleuerent oukreque la dignité lerequeroit. Et quand ils furent en af-

fluence de richeffes ils s'adonnèrent à fornication, telle que la pareille nefî
grande n'eft oye auoir efté en nul temps entre les hommes. Et ainfi que tefi
4noigne Gildas Hiftoriographe,non pas feulement à ce vice,mais à tousautres

que p eut faire nature humaine , Se qui fouuerainement d'eftournent l'eftat de

tout bien: c'eft à fçauoir haine de vérité, amour de menfonge, Sec. Les Rois
-eftoient oingts non pas de Dieu pour iuftice Se manfuetude, mais pour leur

cruauté, &peu après eftoient occis par leurs vncteurs, & autres pluscrueul*
«fleusôc mis en leurs lieux. Et fi aucun d'eux fuft plus débonnaire & plus pro¬

chain de verité,encontreceflui-là, comme contre le deftiuifeur de Bretagne,

eftoient tournez les darts& les haines de tous: Er non pas feulement les fecu'

Jiers hommes,mais auflî le peuplede noftre Seigneur, Se fes Parleurs faifoienf
toutes chofes fans diferetion. Doncquesn'eft-il pas à efmerueiîler fiiçeux dé¬

générez, hais de Dieu pour leurs péchez ont perdu celuy pais qu'ils auoient

ainfi ordoyé Se fouillé par leurs vices :Carnoftre noftre Seigneur voulut pren¬

dre vengeance d'eux qui fouffrir furuenir eftrange peuple qui les exterminerét
de leurs
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Chapitre Douziefme. 8;
de leurs champs. Digne chofe toutesfois fuft, qu'il permiit que les citoyens
fuffentreflituezà leurdignité première, & que maintenant nous fuffions re¬

cteurs de celuy genre reprochable, ce que en noftre temps nous auons tant
defiré. Certes Saïomon, vn mefme ayeul fut à toy Se à moy, pourquoy plus
franchement ie te demande aide: Car Malgo ce fouuerain Roy des Bretons
qui régna le quart après Artur, engendra deux fils , defquels l'aifné fut appelle
Eumanius,& l'autre Rimo. Eumanius engendra Belin, Belin Iago, Se Iago
Caduan mon père Rimo, qii après la mort de fon frerc fut débouté parles
moleftations des Saxons vint en cepaisdeBretagneArmorîcane,&donnafa
fille à Hoel fils dugrand Hoel, quiauec Artur auoit fubiuguéles pais: Se de cel¬

le fille de Rimo fut nayAllain,d'Allain Hoel ton père, lequel tant qu'il vefquit
donnagrand crainte à toute Fiance.

Ainfi perfuada Caduallon le Roy Saïomon de Bretagne Armoricane *» puis
eurent confeil enfemble que Briendpafferoit en l'ifle» Se en quelque manière
occiroic Pellitus l'enchanteur du Roy Eduinus , afin que par fon art accouftu-
mé il ne demonftraftI'aduenementCaduallon. Si le fift ainfi Briend,& incon¬
tinent le fignifia à Caduallon en la Bretagne A rmoricane,puis après fe retraict
en la cité d'Exonie qu'il garnit de gens, Se manda aux Bretons de l'ifle qu'ils
preparaffent aufli leurs citez, Si que Caduallon enbrief viendroitauec Jedft
Saïomon dArmoricque. Mais adonc ,Peauda Pvoy des Merciens aflîegea
Briend en Exonie, & cependant arriua Caduallon auecques dix mil Bretons
Armoricains queledic Roy Saïomon luy auoit baillez. Si s'adrefïà premiere\
mentcontrePeauda/lequelilprinten bataille, & occift fon exercite. Adonc
fefubmiftPeaudaà Caduallon, Se luy promift guerroyer les Saxons auecques
luy. Si allèrent en Northumbrie contre Eduinus, lequel accompagna à luy
tous les Rois desAnglois, & en vn champ appelle Hedfeld commift bataille
contre Caduallon, enlaquelleilfut occis auecques tout fon peuple. Aufli fu-
rentOffridus fon fils, &Godaboddun Roy d'Orcade çui leur eftoit venu en
aide» Se tout ce félon Geffroy de Monemitenfe.Et dénote Sigebert,que ce fut
en l'an de noftre Seigneur 633. En après fift Caduallon bataille contre Offri-
dusquiauoitfuccedéàOfuinus, Se l'occift auec fes deux neueux qui deuoienc "'
régner après luy: Se femblablement Caduan Roy des Efcots qui eftoit venu
en leur aide. Et de ce dit Sigebert, que les fucceffeurs Eduinus retournez à ido¬
lâtrie furent incontinent occis par le Roy Caduallon, Se fut en l'an fix cens

trente-cinq. 6$f
En après print Ofvvaldus le Royaume de Northumbrie; mais Caduallon

l'en ehaffa, ôe ordonna Peauda pour l'enfuiurc» Se lors fe combattit Ofvval¬
dus à Peauda,& tua fon exercite: dont Caduallon indigné affaillit Ofvvaldus
& l'occift, & ce félon Geffroy de Monemitenfe. Car félon Bede enl'hiftoire
des Anglois, Ofvvaldus occift Caduallon, Se furmonta tous les Rois de l'ifle
de Bretagne: Auflî ledit Sigeberr,& que ce fut en l'an 6$6.Jit Vincent deBeau-
uaisau 78. chapitre du 14. liure du Miroir Hiftorial, recite l'vn Se l'autre. Et W»
dit outre Geffroy, que Ofuinus frère Ofvvaldus luy fucceda en Northumbrie,
&fefubmift à Caduallon: contre lequel Ofuinus, Offridus fon fils Si Oide-
ualdus fils de fon frerc s'efleuerent, Se appelèrent en leur aide le Roy des
Merciens.

Adonc regnoit le Roy Iudichael fils du premier Iudhael, puiffammenî
H -
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trente-cinq. 6$f
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Adonc regnoit le Roy Iudichael fils du premier Iudhael, puiffammenî
H -
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en Donnonenfe , contre lequel Dagobert fils Lothaire, qui auflî regnok
lors en France,meut& fift guerre.Et dit l'acteur de la Chronicque Armorica¬
ne, que l'occafion de celle guerre fut pour autant que Iudichael ne vouloit
laiffer la dignité Royalle que fes predeceffeurs auoient acquife. Mais félon la¬

dite Chronicque Iudichael combattit plufîeurs fois contre l'exercite Dago¬
bert, Se par deux foisle defconfift en bataille champeftre. Et dit Ingomarus,
qu'il embrafa plufîeursfrouînccs: toutesfois n'exprime-il paslefquelles ce fu¬
rent. Aufli eft-iltrouuéén aucuns eferits Annaux, qu'en celuy temps que re¬

voient le deffufdit Dagobert Roy des Gaulois, Se Iudichael Roy des Bretons
Armoricains, &'qu"vn chacun d'eux tenoit fon Royaumedc toUs temps di-
uifezl'vnde l'autreauecques tout honneur Se liberté, s'efment diffenfion en¬

tre lefdits Dagobert Se Iudichael pour lesdroicts, fuperioritezde leurs princi-
pautez &MaieftezRoyàllesquc Dagobert vouloit auoir Se vfurper en Don¬
nonenfe, Se Iudichael luy refufoit obéir. Pour lefquels différends ilsaffemble-
rent chacun d'eux leurs exercites ,& s'entre-deffierent , Si firent guerre cruelle
l'vn contre l'autre. Et adonc entra, félon lefdites Chronicques Annaux, Iu¬

dichael au territoiredu Maine auecquesmultitudede-Bretons, & commença
* de toutes parts àjegafter &deftruire. Et comme celle chofe fut nuncee audit
Dagobert, il luy alla à l'encontre accompagné de plufîeurs milliers de Fran¬

çois. Et pour fubueniraux fiens enuoya premièrement Guy Comte de Char¬

tres qui eftoit accompagné de grand nombre de Cheualiers, contre les pre¬

miers Bretons de l'exercite Iudichael, lefquels déprime face il contraignit re-

culler en les occiant Se chaffant. Mais Gradlons le Comte de Cornouaille
qui conduifoit les Corifopitenfes Se les Leonenfes s'auança pour les fecou-
rir ', & par la force de luy& des fiens qui. moult vertueufement refiftoientà
leur venue, parforça les fuiuants s'arrefter, Se y eut entr'eux &fes gens dure
bataille. Mais en fin les François qui eftoient las Se greuez du premier affaut fe

defeonfirent , Se fut prins Guy Corptc de Chartres, auecques multitude
d'autres Cheualiers du Roy Dagobert qu'ils menèrent captifs au Roy Iu¬

dichael. Lequel Iudichael après procéda outre iufques à Chartres , ardant

Se degaftantle pais, Se puis s'en retourna en Donnonenfe auecques fon
exercite.

Et dient aufli lefdits Annaux, qu'il y eut d'autres guerres & batailles en¬

tre lefdits Rois Dagobert Se Iudichael à ladite caufe, defquelles Iudichael
preferua, Se gardapar le moyen des glaiues fon pais &fes fubiects fansdom-
mage. Et de celles batailles ne rapportent les Hiftoriographes François au*

cune chofe: mais combien qu'ils s'en taifent, fi femble-il toutesfois que Iu¬

dichael dommageaft leurs prouinces: Car Aimonius rapporte au 38. chapi¬

tre du quart liure de fes Chronicques, que Dagobert addreffa vne Ambaf
fade deuers ledit Iudichael Roy deBretagne, afin que les Bretons amendaf-
fent ce qu'ils auoient mefpris contre les François, où autrement il les menaçoit
qu'il enuoy eroit en leurs contrées toutes les multitudes de gens armez qui n'a¬

uoit gueres luy eftoient retournées d'vne guerre qu'il auoit faite en Gafcoi-
gnc. Et que pour celle Légation parfaire fut efleuEligius Euefque deNoyon,
pource qu'il fut regardé qu'il eftoit homme féal: lequel Eligius, qui puis fut
ennumbré au cathalogue des Sainets, Se eft appelle fainct Eloy, félon le
^it Aimonius , parla à Iudichael plufîeurs chofes touchant la paix d'entre

luy
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Chapitre Douziefrrie. $7
luy Se Dagobert» Se telIementperfuada,quenonpas feulement Iudichael ob¬

tempéra au Roy de France, mais auflî le mena ledit Eligius aUec luy iufques a

Clippigny ou lorsdemouroit ledit Roy Dagobert: auquel il offrit, fi comme
rapporte ledit Hiftoriographe, la correction des chofes mal-faites , Si la fubie-
ction de fon peuple Breton , Se hit paix perpétuelle auecques luy. Et dit auflî
celuy Aimonius, que comme Dagobert euft fait fèruir le Roy Iudichael en
fon palais de viandes royal les, il iflî dudit palais, Se s'en alla à la maifen deDa-
don Refferendairc dudit Roy Dagpbert, autrement dit Andrenus, qui puis
fut Archeuefque de Rouen, poUrce que ledit Dadon auoit tefmoignàge pat
renommée dévie Religieufe, & làdifna auec luy i car Iudichael eftoit hom¬
me deuot,& auoit entendu que celuy Dadon donnoit fon eftudeàbdnnec^
fainctcconuerfation. Le lendemain print Iudichael congé du Roy Dagobert,
Se plufîeurs prefens royaux par luy donnez Se receus s'en retourna en fort
Royaume.EtdeceditVincentau84. chapitre dut 4. liure du Miroir hifto-^
rial» que Iudichael Roy des Bretonsredima à foy la grâce Dagobert. Et ainfi
le ditSigebert,quidenotequeeefutenl'ande noftre Seigneur £4^. - 64J,

Celuy Iudichael Roy de Donnonenfe, félon la légende de S. Macldu,& la
Chronicque des Rois Bretons Armoricains, bailla Se aflîgna à fon frère Hae-
lonvne portion d'Alethenfeverslapartied'Acquillon,& s'en âppelIàDuc5&
dit celle légende, que Haelon rompit vn Monftier que ledit Si homnléMa-
clou auoit encommencé,& qu'il brifà l'Abbaye de S. Meen, Se ënriravnca-*
ptifqui y eftoit allé à refuge , Se mourut au tiers iour après. Mais Vincent ait
loi.chapitre du loliure» dit que chacun honnora ledit Maclou tant qu'il vef*
quit. Et au 84. chapitre dudit Hure parle affez à plein ledit Vincent dudit S;
Maclou, fi comme il à efté dit deuant après Baldric, Se dit qu'il fut fils de U
foeur Ammon père fainct Sanfon, Se de Vindrafel père fainct Magloire: auec
lequel fainct homme Maclou auoit le Roy Iudichael grand familiarité, Si
tres-volontiersoiioit fes fermons: car félon Ingomarus, il eftoit continuelle
ment tendant à la vie fpirituelle , Se à honnorer les hommes Ecclefiaftiquesi
tres-ententifcontoîeUr des defblez , récepteur des pauures , îlofte des pèlerins*
deffenfeur desvefues,pere des peuples ,releueur desmiferables, Se tracteur des

orgueilleux^
Et dit âuflî celuy acteur Ingdmarus, que tudichael fift édifier plufieùrs Mo*

nafteres , Se ceux qui eftoient brifez par ancienneté fift reparer en mieux, &r

qu'il s'abftint par fept ans de boire vin, fans qu'aucun en éuftCognoiffancd
fors fon B outeiIler,duqu el il au oit là foy qu'il le tiendroit feerct.

Et luy aduint vn iour ainfi qu'il retournoit d'vne expédition faite en fa v ille
deplaifir outre la foreft, vne vifion laquellen'eft pas àpaffer fous filence:C'eft
à fçauoir qu'il defeendit vers la partie de l'Eglifé du 'peuple mioti pour prier*
Se cependant s'aUancerent fes gens, Se vindrent iufques à Vn gué de chariots
presle chaftel fus le fleuue de M eue, à la riue duquel noftre Seigneur en forme
deladre,requeroitàvoix enrouée paffage; Se comme tous l'euffent en abo¬

mination pour fa lepre,IUdichael feul retint fon cheual par le frein , Si le mon¬
ta derrière luy pout le paffer: mais quand ils approchèrent l'autre riUe noftrd
Seigneur femanifefla»difant Iudichael: Pource que tu ne mas pas defpriféen
terre tu y feras exaucé, Si en après le feras au ciel » & quand il eut ce die monta
es cieux auec ineftimable clarté»
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barbe, & voulut entrer en l'ordre Monachalle: mais premièrement voulut
pouruoir au gouuernement de fon Royaume, Si le bailler à Iudoch fon frère,
lequel ne le voulut accepter. Et de ces deux Iudichael Se Iudoch rapporte la

légende dlceluy Iudoch en cefte manière .-Iudoch fut fils de Iudhael Roy des

Prêtons, & eut vn frère premier nay, c'eft à fçauoir lebenoift Iudichael qui
fucceda àfonpcre au Royaume: lefquels deux frères deux gemmes celeftes

furent contemporanels de Dagobert Roy de France, auecques lequel après

griefuesiniroifiez qu'ils eurent enfemble fut Iudichael Roy des Bretons paci¬

fié^ fut par luy honnorê de grands dons. Puis après que Iudichael fut retour-
nç en Bretagne il péta delaiffer le Royaume terrien pour le Royaume celeftiel,
Ce mener vie Monaftique. Er afin qu'il peuft accomplir fon propos,& vferde
la cohabitation des Moines , il fît conuenir deuant luy Iudochus fon frère

jouueigneur» à prendre le gouuernement dudit Royaume: Mais Iudoch qui
n'eftoit pas moins feruent de l'amour de Dieu luy demanda inducesde huict

- -- iours à délibérer, lefquelles induces à grand peine il peut impetrer de fon frère,
gt entre'ces chofes Iudoch commença à penfer iour Se nuieteommeil peufl
fuir le Royaume Se lepais, Se décliner Se efchiuer l'entreprife de fondit frerc .

enuers luy : car il auoit apprins les lettres en vn Monftier où il vacquoit à orai-
fon. Si aduint que vnze pèlerins vindrent à luy,qui pour caufe de deuotion de*

firoientvjfiterlesEglifesde S. Pierre Si de S.Paul de Rome,aufquelsil s'af*

fociafecrei;tement,&allaàParisaueceux.Etcommcildoubtafts'ilpocede-
roit outre ilfutconfcillé du fainct Efprit qui en toutes chofes l'addreftoit ,Si
fedeftournaduchemindefes compagnons,cV alla en Ponthieuquîeftoitlors
plein de bois Se habitacle de belles cruelles Se fauuages.Et de luy dit auflî Vin¬
rent deBeauuais au cent cinquiefme chapitre du vingt-quatriefme liure Hifto*
rral,& au chapitre enfuiuant en cette manière: Iudoch, dit-il, fut nay de la

R oyalleiignee des Bretons, c'eft à fçauoir de Iudhael.Et après que fon frère Iu¬

dichael, auquel le pçre après fa mort auoit laiffé le Royaume, fut tonfuré Si

clerc i comme du décret dudit Iudichael Iudoch d'euft tenir celuy Royau¬

me, il n'y voulut acquiefeer: mais demanda inducesde huict iours, difpofant
entre ces chofes d'efiireautre voye :Se cependant Iudoch fe fift pèlerin, lequel
aptes auoiï .voyagé par plufîeurs terresparuint au pais de Pont hieu, où le Duc
Haimonlç receut honorablement, &le fift ordonner Preftre. Si vfa de celuy
office fept ans, &baptifa le fils dudit Haimon, puis deuintHermite, &refida
en vn lieu nommé Brahic. Finabîement il alla à Rome, dont il rapporta de

moult precieufes reliques, & après famortVvinoch & Arnoch fes neueuxvin-
drenr au lieu,& lauerent fouuent le corps de luy, qui demoura longuemér fans

corruption. Semblablement dit Sigebert de Iudoch,ainfi : Iudoch fils du Roy
des Bretonsdefprifant le Royaume Se le monde, pèlerin Se Hermitefe repofa

enlefus-ChriftaupaisdePonthieuenl'ande noftre Seigneur huict censcin-
§53- quante-trois.

. Le Roy Iudichael doneques neantmoins le refus de Iudochus fon frère, en-

tendant,felonquedit Ingomarus, par la prédication de fainct Maclou Se de

fainct Melmon fon confeifcurEuefques d'Alethenfe, la fentence de l'Euan-
gile,difant que ceux qui abandonnent le monde pour noftre Seigneur, le re-

prennentà cent doubles, &poffedent laviepardurable. Combien, quefelon
lateneur
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Chapitre Treiziefme. 89
la teneur de la Chronicque de l'Eglife fainct Meen , il ne fuft Roy à comparer
à luy en perfection defciénce & induftrie, & de puiffance feculiere j la dou¬
ceur de feigneurie, ne l'amour de lignage , ne le peurent empefcher que fes

cheueux &fa barbe tondus defprifant l'orgueil de ce fiecle variable, iln'en-
traft en l'ordre des Moines , ou Monaftere de fainct Meen de Gael. Et après

qu'ilyeutl'outreplusde fes iours paffez en toute obédience, Se qu'il cogneut
fa vertu corporelle deffaillir par foibleffe, il manda fon confeffeur nommé
LeocusLaumarius , des mains duquel il receut le Sacrement de noftre Ré¬

demption» puisvn Dimanche neufiefme iour aUant la Natiuité noftre SeiJ

gneur,à l'heure de miriuiet rendit l'efprit, &fut par fes frères de Religion, par
fes enfans &parfesparens enfeuely en ladite Abbaye de fainct Meen.

\

Du Roy Allain le longfécond de ce nom, neueu Salomon fecand>& Daniel t)rem-
rieZ, &* de plufîeurs autres Roù& Princes qui régnèrent en la moindre

Bretagne depuu la mcrt dudit Allain > quifut enuiron l'an 69O; c Q"

tu/ques au temps de Louys Empereurfils Charlemagne.

CHAPITRE TREÎÎZIESME.

N celuy temps mourut aufli SalomoP Roy vniuerfel de Breta¬
gne Armoricane, duquel St de fes faits rapportez par Geffroy de
Monemitenfe, a efté touché deffus. Selon lequel GeffroyJuccedà
audit Saïomon fon neueu nommé Allain, Se lorsregnoit encore

Caduallon en l'ifle, qUi vn iour de Pentëcofte tint fefte Royalle où furent tous
les Rois des Anglois, fors Ofuinus Roy des Northumbrois, duquel Pcauda
Roy des Mercians dift àCaduallon qu'il confpiroit contre luy . Se luy demanda
cence de l'aller fubmettre j Se Caduallon luy octroya. Si l'affaillit Peauda:mai s

Ofuinus l'occift en bataille auec trente Ducs de fa gent, Se luy fucceda Vel-
fred: Se dénote Sigebert,que ce fut en l'an 657. Se dit que Ofuinus conuertit ^7,
à Iefus-Chrift la gent des Merciens,&fubmift les Pietés auRegne des Anglois»,
Se Vincent le recite au 107. chapitre du 14. liure. Et dit Geffroy i que 47. ans

accomplis Caduallon Roy des BretonsdeHile mourut, Se fut fon corps col¬
loque fus la porte de Londres en vneftature d'airain "> laquelle chofe Vincent
repeteautf8.chapitreduz4iliure,aUecques îerapport deBede, qui dit qu'il
mourut autrement, fi comme il a efté dit deuant.

Et après fa mort Cadualadrus fon fils,que Bede appelle le ieune CadualIdP,:
receut le diadème du Royaume au 11. an, duquelpar le difcordciuil des Bre¬
tons, Se par la famine qui furuintaupais lepeuple fut contraint à fuir l'ifle. Si
s'en vint, félon Geffroy,leRoy Cadualadrus en Bretagne Armoricane auRoy
Allain neueu Saïomon, qui le receut dignement auec fa compagnie. Et dit
celuy Acteur Geffroy , que les demourans des Bretons s'enfuyoient à grands
compagnies paffans les mers,& que les Religieux à grands cris fous gouuer-
nemens de voiles chatitoient ces vers du Pfeaume 44. Dedifti nos Leuê tan*
quamoues cfcarumy&ingen'ibtis difperfîfti nos liendidifti populum tuum finepte-
tio,<&non fmtmultitudoin commit!attonibus eorum. Pofuifli nos opprob* item <"vici*

nisnofirUfubfannationem-i & derifumhis qui'mcinuitunofiro teyc. Et que ainfi
H iij

Chapitre Treiziefme. 89
la teneur de la Chronicque de l'Eglife fainct Meen , il ne fuft Roy à comparer
à luy en perfection defciénce & induftrie, & de puiffance feculiere j la dou¬
ceur de feigneurie, ne l'amour de lignage , ne le peurent empefcher que fes

cheueux &fa barbe tondus defprifant l'orgueil de ce fiecle variable, iln'en-
traft en l'ordre des Moines , ou Monaftere de fainct Meen de Gael. Et après

qu'ilyeutl'outreplusde fes iours paffez en toute obédience, Se qu'il cogneut
fa vertu corporelle deffaillir par foibleffe, il manda fon confeffeur nommé
LeocusLaumarius , des mains duquel il receut le Sacrement de noftre Ré¬

demption» puisvn Dimanche neufiefme iour aUant la Natiuité noftre SeiJ

gneur,à l'heure de miriuiet rendit l'efprit, &fut par fes frères de Religion, par
fes enfans &parfesparens enfeuely en ladite Abbaye de fainct Meen.

\

Du Roy Allain le longfécond de ce nom, neueu Salomon fecand>& Daniel t)rem-
rieZ, &* de plufîeurs autres Roù& Princes qui régnèrent en la moindre

Bretagne depuu la mcrt dudit Allain > quifut enuiron l'an 69O; c Q"

tu/ques au temps de Louys Empereurfils Charlemagne.

CHAPITRE TREÎÎZIESME.

N celuy temps mourut aufli SalomoP Roy vniuerfel de Breta¬
gne Armoricane, duquel St de fes faits rapportez par Geffroy de
Monemitenfe, a efté touché deffus. Selon lequel GeffroyJuccedà
audit Saïomon fon neueu nommé Allain, Se lorsregnoit encore

Caduallon en l'ifle, qUi vn iour de Pentëcofte tint fefte Royalle où furent tous
les Rois des Anglois, fors Ofuinus Roy des Northumbrois, duquel Pcauda
Roy des Mercians dift àCaduallon qu'il confpiroit contre luy . Se luy demanda
cence de l'aller fubmettre j Se Caduallon luy octroya. Si l'affaillit Peauda:mai s

Ofuinus l'occift en bataille auec trente Ducs de fa gent, Se luy fucceda Vel-
fred: Se dénote Sigebert,que ce fut en l'an 657. Se dit que Ofuinus conuertit ^7,
à Iefus-Chrift la gent des Merciens,&fubmift les Pietés auRegne des Anglois»,
Se Vincent le recite au 107. chapitre du 14. liure. Et dit Geffroy i que 47. ans

accomplis Caduallon Roy des BretonsdeHile mourut, Se fut fon corps col¬
loque fus la porte de Londres en vneftature d'airain "> laquelle chofe Vincent
repeteautf8.chapitreduz4iliure,aUecques îerapport deBede, qui dit qu'il
mourut autrement, fi comme il a efté dit deuant.

Et après fa mort Cadualadrus fon fils,que Bede appelle le ieune CadualIdP,:
receut le diadème du Royaume au 11. an, duquelpar le difcordciuil des Bre¬
tons, Se par la famine qui furuintaupais lepeuple fut contraint à fuir l'ifle. Si
s'en vint, félon Geffroy,leRoy Cadualadrus en Bretagne Armoricane auRoy
Allain neueu Saïomon, qui le receut dignement auec fa compagnie. Et dit
celuy Acteur Geffroy , que les demourans des Bretons s'enfuyoient à grands
compagnies paffans les mers,& que les Religieux à grands cris fous gouuer-
nemens de voiles chatitoient ces vers du Pfeaume 44. Dedifti nos Leuê tan*
quamoues cfcarumy&ingen'ibtis difperfîfti nos liendidifti populum tuum finepte-
tio,<&non fmtmultitudoin commit!attonibus eorum. Pofuifli nos opprob* item <"vici*

nisnofirUfubfannationem-i & derifumhis qui'mcinuitunofiro teyc. Et que ainfi
H iij



po Hiftoire de Bretagne,
le Roy Cadualadrus auec merueilleux nauire vint en Armorkque faifant
grands plaintes, où il arriua auec toute fa multitude l>an après l'Incarnation

66*. de noftre Seigneur 669. Se ainfi fut l'ifle euacuee de Bretons, Se y deftaillic
leur puiffance, parquoy les Saxons l'occupèrent, Se la nommèrent Angle¬

terre. ' t

Et après que Cadualadrus eut refidédixans en Armorkque , iîfe recorda
de fon Royaume qui ja eftoit purifié de ladeffufdite contagion, Si demanda
aide auRoy Allain afin qu'il fuft reftitué à fa première dignité.Maiscommeil
eut celle chofe impetree,& qu'il appareilloit multitude de nefs pour y retour*
ner,vnevoixAngelicque luy annonça en dormant qu'il fedefiftaftde celle
emprinfe, car Dieu ne vouloit pas que les Bretons regnaffent plus en l'ifle>

iufques à ce que le temps fatal fuft accompli que Merlin auoit prophecié à

Artur, & luy commanda celle voix qu'il allait au Pape Sergius à Rome, où
apresfa pénitence parfaite il feroit nombre au Cathalogue des Sainets. Difoic
auflî celle voix Angelicque, que le peuple Breton par le mérite de fa foy ac-

querroit l'ifle après que ledit temps fatal feroit accomply , qui feroit quandles
Bretons auroient les reliques de luy,& qu'elles feroient apportées de Rome ep

Bretagne.
Adonc remonftra Cadualadrus tout ci que luy auoit efté annoncé au Roy

Allain,qui fift regarder diuèrs Hures, &affembla les plus fages Phiîofophesde
fon Royaume, aufquels il fift encercher qu'elles fentences ils trouuoienten
leurs eferits des prophecies de l'aigle de Sibile &de Merlin. Et comme i! ne
trôtiuaft nulle différence qu'ils ne concordaffent à la reuclation Cadualadrus*
il luy admonnefta qu'il obeift à la prouidence diuine, mais qu'il enuoyaft Iuor
fon fils Se luy fon neueu en l'ifle pour gouuerner le demourant des Bretons*

*Si print Cadualadrus congé du Roy Allain, Se s'en alla à Rome où il fut hon-
norablement receu par le Pape S ergius » Se ainfi que dit Bede,fut appelle Pier¬

re: Se bien toft après mourut à Rome,où il fut enfeuely enuiron l'an de noftre
690. Seigneur 690. Auquel temps le deffufdit Allain Roy de Bretagne Armorica¬

ne eftoit fortraict de cefte vie,felon ledit Geffroy , qui dit que luor Se luy pat
ferent en l'ifle auecques grand exercite , Se rirent guerre aux Anglois,mais ils y.

profitèrent peu. Si firent leur habitation en Gaîlcs,qui print fon nom du Roy
Agallon, duquel ils font iufques à prefent nommez Gallois.

Et ainfi finadu tout celuy très-ancien Royaume des Bretons,qui dura plus

longuement que tous lesautrès Royaumes, c'eft à fçauoir depuisletempsde
Hely Preftre iufques à ce temps, qui monte près de i8oo.ans, félon que rap¬

porte Martin en fa Chronicque.
Aufli fina la génération dudit Conan Meriadoch premier Roy Breton

d'Armoricque, au deffufdit Roy Allain neueu Saïomon", lequel Allain fut
690. furnommé le îong,& mourut enuiron l'an deffufditt 690. Laquelle généra¬

tion par l'eipace de 387. ans auoit régné audit Royaume Armoricain, félon
Geffroy de Monemitenfe, qui iufques à celuy temps rapporte leurgenealo-
gie,& à l'endroit met fin à fon hiftoire des Bretons tant Infulains qu'Armo-

3 * ricainsjc'eft à fçauoir depuis l'an 386. que ledit Roy Conan commença régner

iufques au temps deffufdit, que Allain le long deffus-nommé le dernier Roy
de celle lignée fina fes iours. Et par le temps de vnze Rois regnans & fuccedans

t'yn à l'autre, c'eft à fçauoir dudit Conan Meriadoch, de Grallon, Saïomon,
Audroan,
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Chapitre Treiziefme, 91
Audroan,Budicius,Hoellegrand&premierdecenom,Hoelfecond,Allain,
Hoel tiers,Salomon fécond , & Allain le long neueu dudit Saïomon fécond»
touslefquels Roys dénomme ledit Geffroy enladite hiftoire. Caril ne fe trou¬
ué point que nul du lignage defdits Rois fucccdaft audit Royaume après Al- *

lain le long, ne pareillement du Roy fainct Iudichael, dont il a efté parlé défi,

fus. Combien qu'Ingomarus efcriuant de luy die qu'il eut de fa femme plu¬
fîeurs fils & filles , defquels long-temps après fa mort refplendiffoit toute la na-*

lion des Bretons, tellement qu'il n'y auoit pais ne prouince en toute ladite!
nation qui ne fuft gouuernee des neueux, perneueux , Se trineueux du Roy Iu¬
dichael, Se de fes deux fils. Mais félon la deffuf-dite Chronicque intitulée des
Rois Bretons A rmoricains , régna après fur lefdits Bretons Daniel furnommé
D remruz,quifignifie en langue Galiique vifage rouge, Se impofa à fon chef
le diadème 0*11 Royaume. Et rapporte ladite Chronicque 3 que celuy Daniel
ainfi qu'il eftoit homme caut en fes faits, Se es armes vaillant Se batailleur, def-l
fenditfon pais Se fes fujets des inuafions des eftrangers. Et que combien qu'il
fuft ROy de Bretagne Armoricaneparfesenginspuiflànce Se vaillance il fe fift
Roy des Allemans»& efpoufa à Pauie la fille de l'Empereur des Romains \ puis
de là retournant en Bretagne l'amena à grands pompes auecques luy. Dit auflî
celle Chronicque» quefelonaucuneshiftoiresceluy Roy Daniel eutendotde
mariage Tufcanne Se Lombardie vfque Guerin in Guzria» Se fut en fon temps
leplusfuperbe&lepluspuiffantdes Rois d'Occident. Puis dit encores ladite"
Chronicque, que félon aucunes hiftoires Budicius Se M'axentius,deux frereS

que l'on trouué ennombrez au cathalogue des Comtes de Cotnbiiaille , apres:
la mort Daniel Dremruz qui fut enuiron l'an 720. régnèrent l'vn après l'autre 710$
enBretagne. Defquels deux frères, félon qu'il eft contenu audit Cathalogue*
le premier, c'eft à fçauoir Budicius» retournant d'Allemagne occift le Comte
Marcel, &recouura le pais dont il auoit efté exilé, félon aucuns. Car les au¬

tres dient qu'il recouuraleConfulat paternel , c*eft à dire ledit Comté qui luy
appartenoit par caufe de fon p<n-e, Se après eux y régnèrent fuccefliuemenÈ
Iean Reith,& Daniel Buua»enuironl'efpace de 49.3ns, c'eft à fçauoir iufques
à l'an 749. auquel an Charlemagne Roy de France commença à tegner,lec|Ueî » y-t
affaillit les Bretonspourlesfubmettre l'an 18. de fon règne, qui eftoit de l'In¬
carnation 786. comme il fera dit après. Et combien que ladite Chronicque)' 1

rapporte qu'il n'eft pas rrouué que les deffufdits Budicius & Maxentiusj Iean ' ~t

Reith Se Daniel Buua regnaffent en Bretagne comme princes finon en certai-
neporcion , parquoy ils ne doiuent eftre comptez entre les Rois de Bretagne»1

Se que félon les hiftoires Armoricanes après la mort du Roy Daniel Dremruz*
Bretagne Armoricanefutfubmife àfept Comtes, qui par leur orgueil &diur-
fîon s'exhibèrent les vns contre les autres le plus fort qu'ils peurënt,&s'àppei*
loit chacun d'eux Roy Se Prince de Bretagne» jaçoit (qu'ils n'en oçcupaffent
que partie. Toutesfois félon le deffufdit cathalogue des Comtes de Corl
noiiaille,quicommance à Conan Meriadoch premier Roy Breton de ladite
Bretagne Armoricanejesdeffus-nommez Budicius, Maxehtius, Iean Reith,
Se Daniel Buuafont ennombrez entre les Rois Se Princesde ladite Bretagne,
Auflî dit la deffuf-dite hiftoire, que es Chronicques de plufîeurs EgîifeS iïsfonè
ainfi nommez. Maisbjeneft vray que lefdites ComtesSe les Barons dupais
n'obéirent pas aux Rois deffuf-dits, ains curent plufîeurs djuifiorâêntr'eux , $t
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pi Hiftoire de Bretagne ,
contendans furmonter les vns les autres par leurs forces, s'entre-affligerenr par
maintes batailles» mefmement fouuent combattoient contre leurs Rois .-par¬

quoy les faits defdits Rois ne peurent eftre de grand effet, où s'ils firent quel¬

ques chofes notables elles font efcrites esliures incognus , Se par obliuion effa¬

cez de mémoire.
Etàcellesdiuifions Se tirannies exercer lesaidoit bien la conuenableté du

temps, c'eft qu'ils auoient liberté de faire ce qu'ils vouloient, parce qu'ils
n'eftoient inquiétez par les eftrangers. Car comme dit Sigebert, après la mort

(>Ç>%' Clodoiiee Roy des François qui mourut dés l'an C6z. Se de Lothaire fon fils
qui régna quatre ans , les Rois de France furent dégénérez de leurs forces Se

fciences accouflumees , Se eftoit la puiffance du Royaume difpofce par les

Maires del'Hoftel,&regnoient lefdits Rois parnomfeulementi qui auoient
de couftume feigneurier par lignage. Et celle chofe recite Vincent au 118. cha¬

pitre du *4. liure.
* Mais les François veants leurs Rois eftre inutils s*aduiferent d'en changer

l'ordre,&tonfurerent, félon que dit Sigebert, Hilderic le derrain de la lignée
Clouis en Moine: Puis fut le Prince Pépin par l'authorité A poftolique Se

l'eflection defdits François oingt &confacré Roy de France par fainct Boni-
face Euefque dé Magunce dés l'an de noftre Seigneur fept cens cinquante.
Lefquelles chofes Vincent auflî rapporte au cent cinquante-quatriefinc cha¬

pitre dudit liure.
Si fut celuy Roy Pépin d'autre vertnque les precedens. Toutesfois fut-il

tout fon temps occupé aux guerres des Saxons , de Haifculphe Roy des Lom¬
bards, & de Vaiferus Duc d'Acquitaine. Et engendra Pepin,Charlemagnej
qui après luy fut Roy de France,& depuis Empereur de Rome » Se commença

, régner au Royaume de France l'an 7 69. comme il a efté dit deuant, félonies
hiftoires efcrites de luy. Lequel Charles vainquit maints peuples>& les fubmifl
àfa puiffance. Toutesfois fut-il I7.ans,ainfique Pépin fon père, empefché par

les batailles qu'il fift pendant celuy temps, contre les Acquitains, les Lom¬
bards^ & les Efpagnols. Mais après comme il entendit que les Princes des

B retons ainfLvacilloient par leurs diuifions ilpropofales affaillir. Dequoydit
x Aimonius ,queTedk Charles ordonna enuoyer fon exercite en la Bretagne

cifmarine. Car comme l'ifle de Bretagne euft efté inuadee parles Anglois &
' ' » les Saxons, la plus grand part des habitans paffans la mer occupa les régions des

Venetenfes Se des Curiofolites. Puis dit après que ce peuple autresfoisfubiu-
gué par lesRois deFrance, Se fait tributaire fouloit payer le tribut qui luy eftoit
irnppféjcombien que ce fuft par contrainte 1] Et que comme en celuy temps il
n'enpayaft rien, ledit Charles enuoya Afculphus Prefect de fa table Royalle
contre eux,lequel reprima i'acouftumanced,kellegcnt,& mena auditChar-
lesà,Marmacieles pièges qu'il auoit receu d'eux, & plufîeurs des plus grands.

Auflji dit Sigcbert,queledit Afculphus Senefchal du Roy Charlemagne, le-

quelrl enuoya contre les Bretons , print moult de leurs chafteaux Si de leurs

7^6. Princes» & dénote que ce fut en l'an 786.
Et ainfi félon lefdits Acteurs, furent les Bretons oppreffez par les Ducs

Charlemagne: car pour leurs diffentions ciuiles, comme ils fuflent affaillis

l'vn apjcs l'autre,ils ne s'entre-fecouroient point.Mais après le retour des Fran¬

çois ils commancerent à entendre la fentence de l'Euangile, difant que tout
Royaume
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, Chapitre Treiziefmè. . pj
Pvoyauhieenfoi-mefmediuiféferadefolé. Sipropoferent fe r'allier enfèmblei
Se ne faire aucune obeiilance audit Roy Charles, maisfe deffendre par bataille
contre luy &fes Ducss'ilsretournoient» &neluy firent aucun tribut l'efpace
de I4.ans qu'il employa contre Herigius Duc de Beneuent, Thafille Duc de

Bauiere>&contrelesAuarres, les Lombards Si les Saxons qui tous s'efleue¬

rent contre luy: mefmement allencontre des Romains qui auoient dejetté
le Pape Léon, Se luy auoient arraché Iesyeux Se la langue, dont noftre Sei¬

gneur luy reftitua l'vfage» Se ledit Charlemagne le remift en fon fiege. Mais
après, félon Enardus,qui efcriuit les faitsdudit Charlemagnè,ii enuoya contre
les Bretons vn Duc pommé Guidon auec grand exercite > contre lequel ils
appareillèrent leurs armes » mais par faute de combattre , Se par la debilitation
qu'ils 'auoient faite d'eux-mefmes par leurs batailles preteiites , efquelles ils
s'entr'eftoient occis, ils furent derechef defeonfits. Dont dit Sigebert, que
l'an 7 99. les Bretons furent vaincus par Guiddn Duc de Charlemagne» &re-
ceus en fubieetion. Et de ce dit ledit Acteur du liure des faits dudit Charletna-
gne,quele Comte Guidon garde des marches de Bretagne qui auoit cherché
les contrées des Bretons,accompagné d'autresComtes qui auecques luy furent
en celle expédition, alla à Aix la Chappelle audit Charlemagne, Se luy porta
les noms & les armes par eferit des D it es, des Princes, & des Comtes de Breta¬
gne qui à luy s'eftoient rendus, Se luyfembloit bien que toute la terre fuft ac-
quife à luy i auflî teftoit-elle, fi comme rapporte ledit Acteur, filles Bretons
ne fefuffent retournez.

Pourquoy il eft à fçaUoir qu'incontinent après le département Guidon ils
firent nouuelle alliance enfemble contre ledit Charlemagne, & ne luy voulu¬
rent obéir. Si couronnèrent vn Prince du lignage de leurs anciens Rois noms
mé Arraftanus, efperans fous fa conduire auoir meilleure fortune à refifteraux
affauts des François. Et pource félon l'acteur des Chronicques de Charlema¬
gne au i34.chapitreduquart liuré de fes faits: ledit Charlemagne qui adonc
auecques le Royaume de France tenoit l'Empire Romain, r'enuoya contre
eux fon exercite» Se eut victoire. Et lètecite Sigebert, qui dénote que ce fut
en fan 8 10. Toutesfois fift le Roy Arraftanus paix auecques l'Empereur. Car $io
comme dit Turpin A rcheuefque de Reims en fa Chronicque, quand l'Empe¬
reur Charlemagne alla combattre Angolland &lesPeans qui eftoient entrez
en Gafcogne, il mena ledit Arraftanus Roy de Bretagne auec huict mille Brc-
tons,&HoelleComtede Nantes auec deux mille.

Et y auoit en celuy temps en B retagne, félon ledit Turpin,vn autre Roy au
temps de Arraftanus, duquel il ne fait àplein mention. Mais la Chronicque de
l'EglifedeLandcuenecditqu'iiyenailoitvn nommé Grallon, lequel Charle¬
magne requift en fon aide. D ont rapporte celle Chronicque en cette manière:
Grallon Roy des Bretons eftoit en la maifon de Vvarhenus fon Bouteillier
quand les Meffaiges de Charles le Grand Roy de France vindrent à luy, Si
eftoient les noms de fes MeflaigesFîeurenr,Medjrd,& Philibert, trois fainets
hommes Religieux nommez Se préefleus , afin qu'ils priaffent Grallon en
l'honneur de la Trinité, de Chreftinnté,& de Baptefme, qu'il allait haftiue-
mentaiderà venger l'opprobre des Françoisj leur mifsre &captiuité;car la
vertu luy eftoit donnée d'efticer le genre des Peans par fon glaiue. Et luy pro¬
mirent Se voiierent ces Meffuges pour ce faire 14. citez en la terre des Fran-
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94 Hiftoire de Bretagne ,
çois qu'ils luy iurerent bailler par le commandement du koy Charles le

Grand. Lequel Grallon leur promut y aller pour le ferment qu'ils luy firent
dcfâitcs citez en éternel heritage,& à fa femence, c'eft àfçauoir a fit génération.

après luy.
Ets'accordeceftethofeàcfequi a efté dit deffus, que les Princes de Cor-

noiiaille en celuy temps s'appelloient Rois de Bretagne ; Car ledit Roy Grah
Jonqui fut aufli furnommé Flam, eft ennombré en leur cathalogue entre lef¬

dits Princes de Cornouaille. Lequel cathalogue rapporte qu'après Budic Se

Maxence frères, Se après Iean Rfeith Se Daniel Buua, qui tous régnèrent en

Cornouaillefuccefliuement après lamort DanielDremruz >y régna auflice-
luy Grallon Flam apresledit Daniel Buua.

Et dit après ledit Archeuefque Turpin, que le Roy Charlemagne aUec l'ai-'

pe de fes gens ehaffa Angoulland du pais d'Acquitainequi s'enfuit en Efpagne,
Se paffa les ports de Sirere: Et Charlemagne fift nouuel amas de gens pour le
pourfuiuré, Se entra audit pais d'Efpagne. Dit auflî ledit Turpin^que Hernaut
de Beaulande,]Eftonz de Langres,& le Roy Arraftane de Bretagne, première¬

ment pafferentjes ports deffufdits pour pourfuiuré Angolland , Se qu'après

que Charlemagne l'eut chaffé, Si qu'il eut occis le Roy de Ciuile, Se fubmis l'a¬

mateur Decordes,il départit les contrcesd'Efpagne à ceux qui y voulurent de-

mourer. Si donna la terre de Bafquc & de Nauarrc aux Bretons , de l'aide def
quels il auoit vfé en celles conqueftes. Maison après , félon ledit Turpin , fiV
rent le Roy Arraftanus, le Duc Hoel,6c lefdits Bretonsoccisenl'arrierè-gardô
de l'Empereur Charlemagne à Ronceuaux, auecques Rolland , Oliuier , Si les

autres Princes de France, par la trahifon de Gânncs l'vn des Ducs Charlema*
gne, qui corrompu par pecune inuita Marfiles Se Baligans deux Rois Sarra-
zins,à venir fur eux à bien foixante mil hommes. Et fut ledit Arraftanus Roy
des Bretons enfepulturé à Bîaye auecquesOger de Dannemarche, Gonde-
baux Roy de F rife,& maints autres Rois Si Princes de l'exercite dudit Charle¬

magne: mais Hoel le DuC de Nantes fut apporté à fa cité, où il fut enfeuely

auec plufîeurs de fes Barons. Et celles chofes recite Vincent de Beauuais au

t r3.ou z1.chapitredu15.lmre du Miroir Hiftorial.
g-ij. Affez toft après, c'eft à fçauoir l'an 813. mourut le deffufdit Charlemagne ,

Empereur Se Roy de France,felon Sigebert, qui dit aufli que pour la magnitu¬
de de fes faits il fut furnommé le Grand. Et luy fucceda Loys fon fils furnom¬
mé le débonnaire, tant en l'Empire qu'au Royaume de France. Contre lequel
Loys rebellèrent les Bretons, Se ne luy vouldrent obéir "> ains quand ils eurent

entendu la mort du Roy Arraftanus, Se celle de l'Empereur Charlemagne , ils
efleuerentvn autre du lignage Royal des Bretons appelle Moruannus are-*

gner fur eux ", lequel ils coronnerent Se firent ieur Roy , Se appareillèrent leurs

armes àfe deffendre fous fa conduite contre l'Empereur Loys s'il les affaiîloit.
Si eftoit celuy Moruannuspar-auant Vicomte de Léon , extraiet &defccndu
de la génération de Conan premier Roy Breton de la Bretagne Armoricane,
dont l'acteur du liure des faits d'Artur le Preux appelle les Vicomtesde Léon
Conanigenes, c'eft à dire qu'ils font du lignage Conan. Contre lequel Roy
Moruannus l'Empereur Loy s , après ce qu'il eut meurement difpofé des affai¬

res de l'Empire & du Royaume de France, affcmblagrand exercite Se vint en

Bretagne. Dont dit l'acteur du liure des faits dudit Loys eni'vnziefmechâp.
que
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Chapitre Treiziefme. pj
que nouueîles allèrent à l'Empereur Loys que les Bretons ne luy vouloient
plus obéir, ne eftre de fa feigneurie : mais appareilloient armes contre luy, Se

auoient ja fait vn Roy qui auoit non! Moruannus: mais que l'Empereur ne
mift pas celle befoigneeii delay, ains appareilla haftiuementfon oft pour en¬

trer en leur terre. Auflî dit l'hiftoire fainct Conuoyon, que quand les Bretons'
eurent efleué Moruannus en Roy contre l'Empereur, il mift en arrière rous
fes autres négoces, &auec infuparable compagnie de gens armez fehaftade
venir en Bretagne , Se qu'après qu'il eut chafté les Bretons Se occisleur Roy il
fubmiftlepàisàfesloix, puis célébra vn confeil Se vn Parlement gênerai de
Princes Se d'Euefques en Ja cité de Vennes , auquel il ordonna les caufes &les
négoces du Royaume. Et ditla Chronicque de l'Abbaye de Landeuenec,que
l'an cinquiefme de l'Empereur Loys, lequel an celle Chronique dit eftre de

l'Incarnation 8 1 9. il ficha fes tentes en ladite prouince de la moindre Bretagne
furie fleuue Eleiouxte la foreft de Brifiac; auquel lieu Moruannus luy alla au %lV:

deuant auec fa puiffance efperant faire bataille contre luy. Et de la manière de
la mort Moruannus, dient aucuns Annaux, que comme il exploroit vne nuict
par quelle manière il pourroit furprendre l'exercite de l'Empereur,il fut apper
ceu par les gardes dudit exercite qui l'occirent. Et dit ledit acteur du liure des

faits de l'Empereur Loy s , qu'il fut occis par Charles qui eftoit chef de l'oit du¬

dit Empereur Loys. Et quand fi mort fut cognue' par les Bretonsilsfe départi¬
rent, Se s'en allèrent chacun en fon lieu. Dit auffi ledit acteur au 140. chapitre
de ladite Hiftoire, que puis après il paffa plus auant,& pritles forts des rebelles,
Se ramena tout en fa puiitance. Car après que Moruannus , qui félon la maniè¬
re accouftumee des Bretons auoit vendicqué la puiffance Royal'e, fut occis
par l'exercite de l'Empereur, il ne trouua nulle refiftence que tout n'obeift à

fescommandemens, Se qui refufaft à donner pièges. Et quand celle expédi¬
tion futparfaite l'Empereur laiffa fon exercite en Bretagne, & s'en retourna à

Angers où il auoit laiffé la Roine Ermengarde fa femme malade, laquelle
mourut bien toft après. Et auflidit Sigebert, que en celuy an 819. l'Empereur g

Loys fubmift les Éretons àluy,&que leur Duc Moruannus qui auoit vfurpé
nom de Roy fut occis : toutes-fois dit-ilque ce fut par eux-mefmes. Et dit no-
tentement la deflufdite Hiftoire defaindt Conuoyon, que l'Empereur Loys
eftant en Bretagne ordonna plufîeurs chofes touchant l'eftat de l'Eglife. Au
propos de laquelle rapportent les Chronicques de l'Abbaye de Landeuenec
deffus alléguées, qu'ainfiquc ledit Loys refidoit en fes tentes fur le fleuue de
Ele jouxte Brifiacîa foreft, il interrogea Matmonocus Abbé de celle Abbaye
de Landeuenec touchant la conuerfation des Moines de celles parties: Et co-
gnoiffant par le rapport dudit Abbé qu'ils auoient prins leur couftume Se leur
Religion des anciens Bretons de l'ifle, & des Efcots, tant en leurdite conuer¬
fation, qu'en la tonfion de leurs telles» il ordonna qu'ils vefquiffent félon la
Règle de fiinct Benoift, laquelle eft poflîble, Se digne de loiiengeEt pourtant
en celuy an fut commancée ladite Règle en celuy Monftier , Se es autres de la
région. Laquelle Règle neantmoins que fes autres ordonnances fuffent depuis
caffees&rejettees par les Bretons, y eft iufques à cy demouree. Aufli dit la
fouuent nommée Hiftoire de S -Conuoyon, lequel fut premier A bbé de Re¬

don, filsdeCononvntres-noblehommede Combleffac, de la puiffance de
fainct Melainc vne Abbaye fituee près la cité de Rennes, que l'Empereur
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p6 Hiftoire de Bretagne,
Loys, après ce qu'il eut ainfi difpofé tous les négoces deffufdits, comme il euft

propofé s'en retourner es Gaules alla à Redon, Se confiderant ladeuotecon.
uerfation dudit Abbé Se des Moines, il les embraffa par bénin defir, &leur
confermaladonaifon que îiatuilsvn tiran qui occupoit Brogueret d'où de-

pendoit celuy territoire,leur auoit faite du lieu où à prefent eft ladite Abbaye;
lequel,felon ladite Hiftoire» par fa naturelle compoiition eft fi noble , qu'il eft

veu eftre préféré par fa deleétableté aux autres lieux de la Bretagne Gallicane:
car il eft enuironné de montagnes qui femblent eftre voifines du ciel par leur

hauteur en manière de murailles , Se que celle gracieufe terre à grâce de porter
toutes délices. Et celle confirmation tindrent aufli Nemenoius Se les autres

Rois qui après régnèrent en Bretagne, combien qu'ils rejettaffeut Se aboliffent
toutes les autres chofes faites par ledit Empereur.

De Nemenoius qui depofa les Euefques de Bretagne <& s'enfift Roy , & des ba¬

tailles qu'il fit contre Charles le Chauuefils dudit Loys aufii Empereur
& Roy de France* ft) tontre les Nomuegiens.

CHAPITRE qVATORZIESME.

N celuy temps, c'eft àfçauoir l'an deffufdit 819. que l'Empereur,
Loys vint en Bretagne Armoricane, y auoit deux frères germains
de l'ancien lignage des Rois Bretons, nommez l'vnRuiuallonus,
& l'autre Nemenoius > defquels l'vn, c'eft à entendre Ruiuallonus

qui eftoit l'aimé, engendra vnfils nommé Saïomon, Se depuis nevefquit pas

Ruiuallonus longuement: mais mourut delaiffant ledit Saïomon fon fils en-

çores enfantJequel demoura en lagarde de Nemenoius fon oncle qui le nour¬

rit Se enfeigna commes'il fuft à luy propre. Duquel Nemenoius, dit la deH-

fufdite Hiftoire ie fainct Conuoyon, qu'il efldit puiffant aux armes,fcienten
confeil, & que l'Empereur Loys l'ordonna luge Se Gouuerneur de la région
de Bretagne: laquelle région, félon la Chronicque de ladite Eglife de Re¬

don, ilregk^vn temps fousi l'Empereur: mais après il l'occupa Se gouuema
comme Princeàfon vouloir, ainfi qu'il fera dit après, Se commença régner
en celuy an.Mais les Bretonsapres la mort Moruannus leur Roy,& quel'exer-
cite dudit Empereur fe fuft departy en diuers lieux , fe raffcmblerent derechef,

5c ne voulants obéir audit Empereur Loys, ne au Prince Nemenoius, com¬

bien qu'il fuft du lignage de leurs Rois , parce qu'il fauorifoitla partie dudit
Empereur, efleuerent d'vn commun accord vn autre Roy appelle Guihoma¬
rius ,filsouneueudeMoruannus,duquelaeftéparlé deffus, Se qui auoit fîic-
cedéenfonlieuen la Vicomte de Léon. Contre lequel Guihomarius, ainfi
qu'il eft contenu au i4o.chapitre du liure des Faits dudit dudit Loys Empe-
reur,les Comtes qui gardoient la marche de Bretagne firent expédition après

l'equinoxe d'Automne , Se pourtant qu'il ne vouloit obéir audit Empereur
luy gafterent fa terre par fer Se par feu. Puis dit après ladite Hiftoirc,que lErn-
pereur Loys entreprint de grand courage luy-mefme la féconde expédition
en Bretagne contre Guihomarius ",pour laquelle chofe faire il ordonna en-

uoyer àRome Lothaire fon fils aifné, lequel eftoit compagnon de fonEmpire,
afin
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Chapitre .Quatorziefmë 97
afinqu'.vfantdefa puiffance il confermaft les chofes queneceflité requeroit^
auecques Eugenenouueau Pape 6c le peuple Romain. Et pour lefdites cho-«

fes exécuter alla Lothaire apresla my-Aoulten Italie. Toutesfois différa l'Em¬
pereur le veage qu'il auoit prdpofé faire en Bretagne iufques au commence¬
ment d'Automne pour la famine qurldrs eftoit moult grande. Auquel temps
il affembîa de toutes parts fes milkudes, Se vint premièrement deuant ta cité
de Rennes qu'il print, Seladeftruifit Se brufiV.Puis après diuifa ton exercite
entrdis parties, dont il bailla les deuxparts à Charles & à Loys fes fils j &la
tierce retint à luy. Et ainfi entrans ces trois ofts plus auant en Bretagne la de*
caftèrent par fer Se par flamme » enJaquelle expédition faifant ils emplierenc
Se defpandirent quarante iours ,&r plus. Et après que l'Empereur eut receu
ôftagesdu peuple de Bretagne il s'en retourna à Rouen es premières Kalen-
des deDecembre,&futenl'an 8z4-Et dit après ladite hiftoire aui47.chapi- gz>.
tre, qu'à la fefte de Parques enfumant allèrent du Parlement qUe tint l'Empe-
reur Loysà Aixla Chapelle, prefque tous les Maires des Bretons 5 entre le£
fcjuels y fut Guihamàrius qui auoit peruerty toute Bretagne , Se prouoequé le
Courage de l'Empereur a yfairela deffufdite apprehenfïon ; Lequel vfantde
plus fain confeil nedoubta point , fi comme il difoit, aller au 'commandement
de l'E mpereur, & à fa foy. Mais comme l'Empereur luy euft tout remis Se par¬
donné , &apres luy auoir donné plufîeurs dons il luy euft permis auecques les.

autres plus grands de fa gent s'en retourner à fa maifon , il allaeontre fa promet¬
te, Se ne ceffa de guerroyer Se tourmenter fes voifins qui obeiffoient au-^

dit Empereur, tant comme il petit, par embrafemens Se par debrifemens,.
iufques à ce qu'il fut furprins en fa propre maifon par les gens du Comte Lam¬
bert , Se y fut occis. Et après fa mort en choifitent les Bretons vn autre en fon
lieu, lequel l'hiftoire ne nomme point. Toutesfois eft- il eferit au 3 6. chapitre
du cinquiefme liure des deffufdits hiftoires des Rois de France, qu'apresla;
mort Guihomarius les Bretons s'efleuerent derechef contre l'Empereur^
mais leur commotion, fut appaifee, parce que ledit Empereur mift fon efpe-
ranceenDieu. r *

Ainfi affligèrent Charlemagne Se Loys fon fils » tous dfeûx l'vn après l'autre
Empereurs de Rome Se Rois de France, les Bretons par leurs bâtaiffestefpace
de 45.ans: c'eftà fçauoîrdepuis l'an 786. que Charlemagne lesaffaillit,iufques
a l'an Sigtelon qu'il eft trouué es hiftoires des Empereurs fcar Celles de Breta- gtàl
gne Armoricane n'en font aufli comme nulle mention. Et combien que lef¬

dits Bretons ne voulfiffent de leur gré obéir aufdits Empereurs, maiseflriuat-
fent par plufîeurs batailles, ainfi qu'il eft contenu deffus, à s'en exempter, Se

quelorsilsfe repentiffent d'auoir eu diuîfion erifemble» Se pour retourner à

leurfianchife s'efforçaffent plufîeurs fois choifir aucuns de leurs Princes pour
leconftituerRoyfureuX»afin qu'il les gardait &deffendiit" routesfois ils en
furent empefehez durant celuy temps: car auant que ceux qu'ils eflifoient fuf-
fept confermez en vnion, ils eftoient âffaîllis Se ramenez fous la puiffance defc"

ditsÈmpereurs,aufquclsJeursemprifesaduenoient félon leurs defirs. Car ndn
pas les Bretons feulement : mais aùfli les Romains Se les Lombards, auec tou¬
tes les Italesjes Efpagnesjes A llemagnes,& leurs Roîs,les eftrangers Danois,
les fiers Saxons,& autres infinies nations firent par leurs puîffances tributaires'*»

Se à brfef dire» fuppediterent ceux qu'ils vouldrent affaillir îufqueS à l'an def-
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Se à brfef dire» fuppediterent ceux qu'ils vouldrent affaillir îufqueS à l'an def-



p8< Hiftoire de Bretagne,
{u$k 81 9. que fortune fc retourna contre l'Empereur Loys qui luy amena

tribulations Se ennuis contre top heur ancien. Si commença lors à amoindrir
fapuiffance: car fês fils Se Ces Barons confpirerent contre luy, lefquels il irrita
plus fort, pource qu'il lesvoulut punir Scchaftier de leurs entreprinfes » car il
futabandonné des fiens, & enclos à faire pénitence. Et celles confpiratidns Se

mutations qui longuement durèrent, rapportées par Sigebert, recite V incent
au 33. chapitre du 15. liure du volume HiftoriaL Mais adoneques veants les

Bretons les chofes de l'Empire troublées par celles diffenfions inteftines, re-

prindrent efpetance de foy exempter de fa feigneurie , quoy qu'ils fuffent d'au-
trepart oppreffez par les Pyrathes de Noruuegue Se de Dannemarche , qui en

celuy temps iffants de leurs régions, gafterent les prouinces des Chreftiens,
g'£. Dont dit Sigebert, quel'an836.ils gafterent Bretagne, & autres terres, & que

l'an enfuiuant ils tourmentèrent les Gaules , Se firent les Frizons tributai¬
res. Laquelle chofe Vincent récite au deffufdit chapitre, où il dit que ces

Noruuegiens iflîrent des Danois , Se qu'ils font appeliez en langue effrange
aufli comme hommes de North, pource que premièrement ils vindrent de

celles parties.
Contre lefquels Noruuegiens ainfi qu'ils degaftoient Bretagne, le Duc

Nemenoius,qui encores lors par la permiflîon de TEmpereur Loys la gopuer-
noit, affembla les Bretons &te combatit àeux près la cité de Lexouienfe qu'ils
auoient prinfe & deitruite. Si fut en celle bataille occife multitude d'hommes,
tant des Bretons que des Noruuegiens, fans ce que nulle des parties euft vi¬

ctoire. Mais après ils firent paetionenfemble, que le Duc Nemenoius baille-
roit argent Se viures aux Noruueeiens pour rauictailler leurs nefs, & par ce

moyen ils fedepartiroient de la région, fans ce que delà en après ils y retour'
naftentpourladeftruirc,& ainfi fut fait.. '

Et quand les Bretons cogneurent laptoeffe duDucNemenoius,& comme
il auoit débouté les Peans de celle terre, tous ceux qui demouroient en la ré¬

gion d'Occident, c'eftà entendre la mer Occeane& le fleuue de Villaigne fe

fubmirent àluy,&Jeferuirentdebongré,efperansqu'il deffendroit leur liber¬

té contre l'Empereur.Et rapportent les eferits de ladite Eglife de Redon, que

dés le temps dudit Empereur Loys ledit Nemenoius régnant en Bretagne fut
derechefdifcordééntre les François & les Bretons : car les François vouloient
par force occuper toute Bretagne,ainfi qu'ils auoient de couftume de faire par

auant:mais que le fort Prince Nemenoius, entant qu'il pouuoit,leur contra-
rioic. Et aduint celle diuifion parvn Comte nommé Gonfroy , qui .efperoit
poffeder la prouince de Vennes par l'ordonnance del'Empereur,mais il enfut

debouté.En l'an de noftre Seigneur 840. félon Sigebert,mourut ledit Empe-
8 40- reur Loys.Et adonc Lothaire fon fils , auquel en l'an précèdent il auoit donné

la dignité & la couronne du Royaume de France vfurpa l'Empire» pour la¬

quelle caufe Charles & Loys fes frères dolents d'eftre priuezdeleur porcion
du règne s'appareillèrent efleuer contre luy: & ainfi le dit Vincent au 3 5-cha^

pitre du z$. liure HiftoriaL Et dit l'hifloirede S. Conuoyon deffus alléguée,

que quand ledit Empereur Loys fut tranflaté au ciel, Nemenoius dcfprifa les

Gaulois, &reduifit Bretagne en fa iurifdiction. Auflî rapporte celle des

Rois Bretons Armoricains , que Nemenoius débouta tous les tyrans Si
leurs hoirs du Royaume de Bretagne , Se occift aucuns d'eux , c'eft à fçauoir les

Comtes Se Gouuerneurs particuliers des citez oi des prouinces qui y auoient
efté
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Chapitre Quatorzième. $$
efié ordonnez par les Empereurs Charles & Loys. Et quand il eut ainfivuidé
le Royaume de Bretagne de fes occupeurs iufques au fleuue deViUaigne,il alla1

à la ciré de Rennes queJ'ËmpereurLoys auoit démolie, laquelle fi referma Se

reedifiaffe murs» &cefaifanttrouuà vne maffed'orquide long-temps y auoit
efté mucee, laquelle chofe" luy créut fon efperance de meilleure &plusprof-
pereaduanturepour le temps d'après. Et par celle cité de Rennes recouura
Nemenoius tout le territoire de Rennois iufques aux fleuues de Mayenne Se

de Coaynon» Se après affaillit les Nantois i&gafta leur territoire: Maisjlne
print pas adonc leur cité pour la refiftance que fift contre luy Richovvinus
que l'Empereur Loys y auoit conflitué, contre ieqUel fauorifant aux enfans
dudit Loys la deffendit vertueufement;

Et en ce temps affemblerent les deffus-nommez Lothaire,CharIes & Loys,
les trois fils de l'Empereur Loys fils Charlemagne, leurs puiffances les vns con¬
tre les autres.Dequoy dit l'acteur de la Chronicque de l'Egliiedç Nantes, que
enl'aidede l'vne & de l'autre part s'ajîemblerent maints nobles Cheualiers dé
plufîeurs régions, & que entre les autres alla au Roy Charles le Ccvmte Lam¬
bert qui eftoit du territoire de Nantes, homme malicieux Se eau ît à faire ba¬

tailles: c'efi à fçeuoir celuy Lambert qui auoit occis Guihomarius i lequel
s'eftoit voulu efleuer Se faire Roy de Bretagne, ainfi qu'il a efté dit deuant j Se

ù auoic faites plufîeurs autres defeonfîruresnoblemenr. Aufli, y alla Rainaldus
de Poictou noble Çneiialier,& homme de grand puiffance, requérants lefdits
Lambert Se Rainaldus honneurs Se loyers audit Charles,fi par leur aide il vain-
quoit les affauts de fes frères. Si furent par fes contentionsgaftees France,NeiK
ftrie^cV: Acquitaine. Car en celuy temps les Noruuegiens 5c les £)anois na-
geans par l'Occean en manière d'anciens pyrathespilloient les régions mat iri-
mes des François Se des Neuftriens. Et Nemenoius Je Prince deBrcta^ne<ra-
Hoiries territoires de Rennes &deNantesi& ne daigna faire aide à nuls def¬

dits Rois, félon ladite Chronicque. Et dit Sigebert, que fan 841. ces trois fie- 84 %a

res dilcordants de la partition du règne firent bataille entr'eux au pais d'Àù-
Xcrreen la ville de Fontenay, oui! fut faite d'vne part & d'autre fi grand oc-
cifion.,qu'iln'eft mémoire enauoireiténulle fi grand en la gent des François,-
Se que leurs forces en furent fi affaiblies qu'ils ne peiirent après deffendre leurs

termes dçl'inuafîon des eftrangersj toutesfois aduintla victoire à Charles & à
toys. ' '.

Et après recouura Nemenoius la cité de Nantes ^ Se la manière comment:
ce fut rapporte l'acteur de la deffufdi te Chronicque dei'EgLifede Nantir Se

dit que quand Charles fut ainfi denïouré vieteur de fes frères , il diftribUa plu¬
fîeurs donsà ceux qui îuy auoient aidé. Et qu'adonc Lambert, feejuel defiroiç
de long-temps auoir la Comté de Nantes demanda au Roy Charles qu'il la
luydonnaft.-carle Comte Richovvinus, qui par auant lagouuernoit auoit
efté occis en celle bataille. Mais Charles craignant qu'il ne luy (fuit pas loyal
pour la vicitc des Bretons qui luy eftoient contraires, & qu'il s'anbcia-ftàeux:
mcfmcment comme ileuftefténourry Se inftririt félon leiu"s moeurs refu fa la

luy donner: Se donna à Rinaldus de Poictou ladite Comté de Nantes, Se eel'p
dePoictiers. Pourlaquellechofe Lambert fe départit de ïuy,& n'eut curede
prendreautresdonsdu Roy, mais vint à Nemenoius le Prince deBreçagne.
Et premièrement Lambert vitupérant celuy Roy Charles, & fuy adiouftanc
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10o Hiftoire de Bretagne,
plufîeurs opprobres, excita celuyPrince Nemenoius Se les Bretons ehirecon,
tre la cité de Nantes, Se le territoire d'elle , afin qu'ils l'affailliltent par puiffar>
cevallable, & qu'ils l'oftaffent audit Roy Charles, 6cqu'auflîilsdeftruiffcnc
les habitans d'elle. Si fut celle chofe bien cogneue par les Nantois, qui mandè¬

rent à Rainaldus leur Comte qu'il les dcffendift» lequel Rainaldus affembla
crand multitude de Cheualiers des Nantois Se des Poicteuinsî& vint îufquesà
Meczac,vne ville dudit territoire Nantois fus le fleuue de Villaigne,oùil trou.
ualamoitiédel'exercitedes Bretons qui auoient paffé ledit fleuue contre lef¬

quels il fift bataille, 5c ne peurent fouftenir affaut , mais tournèrent fn fuite. Et
après queRainaldus eut ainfi defeonfit les Bretons pat celle addenture il s'en re¬

tourna auecques briefueloenge de victoire iufques àBleign, & là du tout af-

feuré Se peu craintif des menaffes des Bretons ferepofaauec tout fon exerci¬

te fur les riues du fleuue de Yfar , Se herbes desprez verdoyants.
Le deffufdit Lambert, parce cui'il attendoit les Bretons Alethenfes ne peut

titre au premier confliet d'icelle bataille; mais après quand il oit ladefconfi-
ture des Bretons cheuaucha hafliuement auecques ceux qu'il aUoitaffemblez
pat le territoire Rennois , Se fuiuit Rainaldus iufques à Blcign » où il faffaiîlit
endefpourueu luy Se les tiens fans armes Se fans ordonnance, lefquels il l'oc-
cifi Se detrancha fans nulle mifericorde. Etle Comte Rainaldus ainfi occis&
toute la nobleffe des Nantois & des Poieteuins , Lambert s'en retourna à Ne¬

menoius glorieux de ce triomphe, & auecques très-grand loenge de victoire.
Et de celle bataille rapportée par l'acteur des Chronicques de l'Eglife de

Nantcs,dient auflî les Chronicques Annaux des Rois, que Rainaldus tres-grâd
Duc du Roy Charles de France du lignage d'Acquitaine, Si Comte de la cité
de Nantes,affembla grand puiffance de fesprochains Se defes amiscontreles
Bretons, Se combatit contre eux en vn lieu qui eft dit Meczac fus le fleuue de

Villaigne*» cV en la première affemblee les Bretons tournèrent le dos. Mais en

après par le meari de Lambert qui leur fift aide refifterent fi aigrement à ceux

quilesperfecutoient, que ceux qui premier fuiflbient compellereht âpres fuit
ceux qui les fuiuoient. Ef fe forcennerent les Bretons en fi grand occifion
d'eux» que très-grand multitude auec leur Duc oecife ils en reportèrent à leurs

maifons abondances des defpoûiîles» Se en gardèrentgrand tourbe pour en

auoir loyer. Et que de celle bataillefut Prefect Herufpogius le filsNemenoius,.
parce que le dit Nemenoius fon père eftoit détenu de tres-griefue langueur, &
auoit Kerufppgius auec luy le deffufdit Lambert transfuge,qui defirant auoir

la Comté de Nantes fut Duc Se perfuafeur de celle occifion.
Apres laquelle bataille,felon ladite Chrpnicque deNantes,le deffufditLanv

bert ne fut pas encores eorttent,mais procura la prife de lacité de Nantes, &in-
duifîteeîeement les Danois Se Noruuegiens, dont il a efté parlé deuant, qui
foûuéntesfoîspilloientles contrées maritimes des François Se des Neuflriens,
afin que nageans par la mer Occeane ils cnuironnaffent la neufue Bretagne»

&preuinffenthaftiuemenràprendre ladite cité: car tous ceux eftoient morts

par lefquels elle auoit efté garnie de deffenfe. Et pourtant que lefdits Nonu-
uegiens eftdieptconuoiteux de prendre &.rauirdefpouilles& rie heffes,illeur

fifbntendré qUefeTemple d'icelle cité eftoit tout couuert d'or & d'argent,
donuls furet pioult efmeus3& par grand defir affemblerét de plufîeurs régions

abondance de Pauircs , lefquelles ils remplirent de tourbes de tres-cru elles ges-
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Chapitre Quàtorziefme. ioi
Èrprenansle chemin ainfi que celuy Lambert leur enfelgnoit,qtii toiifiours
eftoit le premier , comme ils nageoient par les ânglets de Bretagne pâr^in-
drent iufques à bas vne ifle du ^territoire de Nantes. Et fefan lefdits Annaux:
tran'te iours paffez après la bataille deffufdite au mois de Iuini entrèrent au
fleiiue de Loire,quientre ladiêeneufue Bretagne Si les dernières fins d'Àcqùi-
hinefe plonge en l'Occean ,& Tindrcnt àladitecké déNarttes par, auant af¬

fez cdgrieue par Lambert leur explorateur. Et fans demefire ils iflîrent deâ

nefs,& ë-nuironncrent ladite cité laquelle' pource qu'elle eftoit fans deffenfe
ilsprindrent,gafterënt,&defrompirent. Là bcCirènt les Noruuegiens l'Euef¬
que appelle G6hafdus,fes Clercs, Se les Moines d'vn Monflier Voifinifîtuéeri
vne ifle de Loire , auecques grande multitude de peiîple bjui là eftoit affem-"
blé pour lapeiir des ennemis, oii pour la fdlamnité de la feftefainct IeanBa*
ptiftes dont la Natiuité eftoit celuy iour célébrée j Se les autres gardèrent pour
en auoir fànçon îlefqliel's ils menèrent la nuitt auecques leurs autres proyeS
en leurs nefs. Puis après le iour S.Pierre Se S. Paul brûlèrent ledit Monftier de
l'ifle. Et dénotent, lefdits Annaux, que ce fut en l'an de noftre Seigneur 843; 84»?

Combien que Sigebert rapportant ladite prife de Nantes, dit qu'elle fut l'an
858; en la Veille de Pafques,& que delà en après ils occuperet Angers &Tours, gjSj
détrompants toutes "chofes comme tempefte: Se Vincent lé récite au 5"^cha¬
pitre du cinquïefhsé liure.

Et dit l'Acteur de la deffus-nommeë Chrbnktjuede Nantes , que les Da¬
nois quant ils eurent deftruit la ciré 8ôle territoire de Nantes, auecques les

Villes &châfteaux'deMaùlge,de Thiffaulges,&: Derbauges, ils chargèrent
leurs nefs d'or , d'argent,& d'autres defpoiiilles, Se auecques très-grande abon¬
dance de Captifs retournèrent nàgéans par LoireiufqUesent'ifleHerio, qu'on
dit à prefent Noirmdiîftier, laquelle ils prindfent, Se leur pleut là diuiferl'aP
fembleé de leurs rapines. Mais quand elle fut apportée ai; riuage en la prefence
detdds, Se qu'ils virent: l'immenfité dé leufpecunejî ils oublièrent la peut de
leurs PrinCes,& commencèrent derechef à la fentrè-raulrviolénteiheht5don£ -1

entr'eux è'efmeut grand fedition,- par laquelle périrent pjufieurs telu^ioùrj
occis par la volonté diuine. Et les captifs veants celle fedition s'enfuirent j»ar

les lieuxfecrets de l'ifle. Et quand ces Noruuegiens furent pacifiez decelledif
torde ils rernonterent en leurs nefs,cVleur print figrând peur qu'ils n'oferent
enfuir les fuyants. Et ainfi qu'ils voilloient nager à leur région le venl d'Àc1-

cjuilldn par fa violence les mena en Gâllice, oùilà furent tous occis par les Gai-
liciensjtors trantenefs cjùi retournèrent à Bordeaux, Se gafterent lacité' puis
de là vindrentàXaintes, où ils prinrerit plufîeurs rapines, Se S'en allèrent char¬
gez à leurs pais.

Les deffufdits captifs quand la mer fut retraite iflîrent. dé Herio, ScretoUrnei
ïent à la cité de Nantes qui eftoit defdîee Se fans GouUefheur Si lolx * s'affem-
blercntlesdcmourants de ladite peftilénce , &neetierent leiir Temple cdr-
rompupar les Peans. Puis mandèrent Sulan Euefque de VenheS; que par fra¬
ternelle dilection il venèift à eUx le reconcilier ", ce qu'il fift, & fut ladite ré¬

conciliation es Kalendes d'Octobre erifuiuant: Et adonc Lambert qui auoit
perpétré toutes ces chofes, print la Comté dé Nantes , ée la diftribùâ à tes Che¬
ualiers; c'eft à fçauoir à Gunfroy fon neueu la région Derbaiiges, à Rriniatius
Mauîgc, &àGirard Thiffaulges,& toutes ces chofes leur concéda par droict
heritel. "" ' ~ t iij
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loi Hiftoire de Bretagne,
'8'iV En l'an 844-felon Sigebert, conuindrentLothaire,Charles, Si Loys lesfils

" xîe l'Empereur Loys enla citéde Verdun, & là partirent la fuccefîîon dudk
Loys leur perc en trois parties: Et eut Lothaire l'Empire,Loys Germanie, Se

Charles les Royaumes Occidentels, depuis la Bretagne qui fepare l'ifle de Bre-

ta<mc,ccft Angleterre, de Neuftrie, iufques au fleuue dcMcnfejàlaqu^llepar¬

ti?depuis lors iufques à maintenant eftdcmouréle nom de France^Lequel
Charles quand il entendit que Nemenoius, Lambert, Se les Bretons auoient
ainfi affailly & occupé les citez & les territoires de Rennes Se de Nantes que
Charlemagne Se Loys, fon ayeul Se fon père par leur forceauoient acquis, Se

ne luy en vouloient obéir, mais appaiéilloientleurs armes contre luy, il affefn-
blainnumerable exercite, Se Tenuoya en Bretagne contre eux: contre lequel
Nemenoius ne craignit point combattre ; mais confiderantque feruitude im¬
putée par violence de bataille, fe doit ofter Se defeharger pat refiften'ce d'ar*
mes,leur alla à l'encontre. Et adonc les Bretons fe confiants en h proeffe de

leur Duc, & efperants meilleure fortune qu'ils n'auoient eue' es temps paffezi
ouurerent tellement par leur proeffe, que jaçoit ce qu'ils euffent efté plufîeurs
fois vaincuspar auant, ils furentcellefbis vainqueurs»& firent merueilleufe oc-i

844. cifion de leurs ennemis. De laquellebataille qui aduintl'an deffufdit 844. dit
Matthieu Palmier en fa Chronicque, que les Bretons en celuy an profpere^
ment combattàns contre les François, furent tellement animez, qu'après celle
bataille ils en recommencèrent foutientesfois d'autres. f

Apresla mort Rainaldus Comte de Poictou & deNantes, que Lambert
auoit occis à Bleign, comme il eft dit deuant s eonflitua le Roy Charles de-

France vn autre Duc en Acquitaine pour deffendre la prouince, appellçBe-
go, lequel félon la Chronicque deNantes forma vn chaftel fur la riuedufleiv
ue de Loire, affez près de là cité deNantes» auquel chaftel il impofa fon nom.
Et voulant celuy Duc Bego chaffer Se debouterleS deffufdits nommez Guiv
froy,Ramâriu$cV' Girard de telles régions^vint en defpourueu premièrement
en Herbaulgc auecques multitude de Cheualiers , cuider affaillir Gunfroy» le¬

quel il ne trouuapas,car il auoit eu cognoiffanee de fa V enue , Se s'eftoit abfen-

té.Mais ainfi que Bego s'en retournoitGunfroy appellafes compagnons Ra-
marius te Girard en fon aide,& cheuaucha celeementtant qu'il acconfuiuk
Bego ainfi qu'il paffoit les guets de Blefôn : Et comme jala moitié des Cheua¬

liers euffent trefpaffé lefdits guets, il courut fus Impetueufementà la dernière
compagnkjddnt il occift plufîeurs en l'eftrif, Se les autres enchaffa» entre lef¬

quels fuyants Bego Duc des Acquitains fut occis, Se enfeuely à Durenùm vne
ville de Thiffaulges. Et lors vint Gunftoy au chaftel Bego, lequel il print Si

l'habita iufques àceqUc les Noruuegiens peu après retournèrent par Loire à

gafter les citez voifines des dues d'iceluy fleuue, qui par long fiege priftdrent
violentement ledit chaftel.

Adonc félon ladite Chronicque, Voulut Lambert édifier fa niaifdn en la
fouuerainetour delà cité de Nantes, Se feigneurier à Aetardus, qui apresla
mort Gohardus y àuoit efté ordonné Euefque, Se à tousles citoyens, Se y auoir
principauté' laquelle chofe tous d'vn commun accord luy prohibèrent: Pour¬

quoy Lambert meu d'ire contre eux fift maintes opprefîions : Ôdors l'Euefque
Aetardus alla au Roy Charles, Se luy remonftrales maux que Lambert faiioic
aby & aux citoyens de Nantes. Sur laquelle complainte ledit Charles print
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Chapitre Douziefmfe. toj
confeil , Se niarida par celui-mefme Aetardus à Nemenoius Princedes Brei
tons, par l'aide & confiance duquel Lambert àuoit dccupé ledrdietde lacU
té de Nantes, que s'il le mcttoit hors il luy pardonnerôit toutes lesbffences*
qu'il luy âuoit faites. El: a celles chofes adioufla l'Euefque Aetardus de fa part,
que fi Nemenoius n'obeiffoit audit Charles en déboutant Lambert, lefdits
Charles Se Lambert feroknt paix enfemble j &luy feroient tous\kux contrai¬
res. Laquelle chofe oye par Nemenoius, combien qu'il cralgnift peu les mei
naces dudit Charles; toutesfois pource qu'il fu t reprinspar fes gerisi il -manda à

Lambert que s'il ne fedepartoit de la Comté de Nantes il luycarjrrbit fus 'par
armes. Si fut Lambert efpouuanté de ces mandemens, as s'enfïïkà |Crabn'v'ne
ville qui lors eftoit du territoire de Nantes,y appartenant par le drbict detainf&
Clemenr^vn Monaftere de la cité, auquel la feeurd'iceluy Lambert nommée?
Doda prefidoit. Et de là fift Lambert maints affauts aux régions voifines^ ceîK
tre lequel plufieurss'eileuerent qui s'en retournereht defcbnfirs; Et entré au¬

tres Guy Comte du Maine efperanr le vaincre l'affaillit aueccjues grand nomi
bre de Cheualiers qu'il mift en fuite. Et quand ifeut ainfi vaincu fes refiftans , il
compofa vn chaftel fur la riue Dudon " Se prenant de là en après en fa dénomi¬
nation lé territoire d'Angers,fi edmme Mayenne , defcendant criLoh e k tint!
parfapuiffanceiufquesàlafiiidefavie;! t ' _ ,

Apres lamort Lambertqui fut enfeuely àSauenierés vne ville dû territoires
d'Anjou, Nemenoius, félon l'acteur, des Chronicque de Nantes, en celuy
temps moult efleué pour la multitude de fes Bretons, potirueutja'cké de iSJan-l

tes& celle de Rennes, Se aufli occupalesterritoires d'Anjou Seda Maine iuP.

ques au fleuue de Mayenne; Et neantmoins ces recouurances des citez terri»*

toiresde Rennes Se de Nantes faites parles Bretons ne fut pas ledit Nemenoiu^
content :maisrecordant enfapenfee les violences qu'auoient faites les prede-
ceffeurs dudit CharleSauxfiènsj&'au peuple Breton, fut plus fort irrité Se ef-
meu de les venger. Et pour gafter les prouinces dudit Charles affembla de tou¬
tes parts fes forces, puis paffa lé fleuue de Loire,& entra en Acquitaine, Situ
rant Nernénoius plus auant j occlit le populaire qu'il rrouua aux champs,* 02

gafta le pais enbruflant lés édifices fins efpagner Eglife neMonftier. Et tout
premier affaillit celuy Nemenoius le MonafterédeGlonnd, qu'on dit à pre-t

fent fainct Fleurent le viel , Se le deftruifit. Dont dient les Chronicques de ce*
luyMonftier, que comme les Bretons par auant euffent feruy aux Rbis de

France, s'efleua premièrement Nemenoius le Breton contre Charles le Chau1
ne j lequel quand il eue joint les Rennois auecques les Nantois ,' dédaigna leur
obéir» &que le Monafterede Glonna doté par Loys peredudit Charles, Se

conftruk par Charlemagne fon ayenl, fut adonc aitailty par celuy Neme¬
noius, & par luy fut embrafé &degafté cruellement ."mais qu'il fut lors par !e
Sainct auquel telku audit efté diuinement concède, inuifiblément fera en

vne cuiffe, pourquoy il donna après audit M onftier grand pecune, cVentant
qu'il peuft amenda le dommage. Toutesfois porta-il toufiours" auecques kij
lefignedefapefcuflion.-car il demeura cloptant qu'il vefquit. ^
* Pourtant ne laiffa pas Nemenoius à perfecuter les autres lieux des François,'
ains procéda plus auant contre les Angeuins,& s'efforça dépopuler le paispar
fer Se par flamme. AllePcoPtre duquel vint fe Rby Charles auecques mer-
ueilbuxexercite pour luy obuier: Et fut faite bataille entr'eux,' en laquelft
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ï i")



104 Hiftoire de Bretagne,
ledit Châties fut furmonté, te furent dctis maints milliers des(ïens,l an de gnu

847. ce 847. dont dit Sigebert, qu'en celuy an ledit Charles combattit malheureu-
fement contre les Bretons. # 1

Si ferepatria NernenoiUS après celle victoire: maisl an 8 4 9. il rentra a grâd
84 f puiffance au pais du Maine : Se félon les Chronicques Annaux de l'Eglifç

S-.Sauueurde Redon, combattit derechef contre ledit Charles venant fur luy
ta vne ville qui eft appellee Ballon; s

En apresfelon lefdits Acteurs des Chronicques des Eglifes de Nantes & ds

Rcdon,deftitua Nemenoius prefcjue tous les Euefques de Bretagne,de laqueU
le deflkution aflîgncnt lefdits Acteurs diuerfcs caUfes,qui cy-apres font toutes
îapportees,afin qu il ne foit veu eftre aucune chofe Raflée fousfilencc. Et en

Celuy de Redon, qu'au temps dudit Nemenoius Prince de Bretagne , l'he*
reïîe qu'on appelle fy monie ordbya toute l'Eglife de Bretagne » tellement que
tous Clercs du moindre iufques au plus grand fuiuoknt auarice. Et fut SU-

fan Euefque de Vennes, principal fauteur de celle herefie: car nul Preftreoti
Diâcrenepouuokauoirimpofitibndesmainsdes Euefques fansprix. Se bail¬

ler argent. Et ne fereCordokntpasles Euefques comme en la premièreEgli¬
fe, celle herefie aUoitefté rejettee par fainct Pierre. Car il eft leu esActes des

Apoftres, que les hommes receuoient le don du S. Èfprit par Hmpofitiondes
mains des Apoftres, en telle manière qu'ils bariolent tous langages, Se brophel
cioicnt. Quelle chofe Vcant Simon le Magicien il' vint aufdits Apoftres, Si

leur priaqu'ils brinfîcnt de luy prix Se argent, & luy donnaffent celle grâce
âinfi qu'ils aUbient fait aux autres.Auquel S .Pierre refpondit que fa pecune fuft.

auecques luy ènperditibh,& qu'il n'auoit point de part eh ce fermons c'eft à

fçauoir en ce qu'il demandoir. Auflî dit noftre Seigneur énfonEuangile; Ce

que Vous auezreceu par graccdohnezle graciepfement. Et quand il Vint ail

Temple pour prier, & qu'il y trouualesmarenandsvédanslesbcEufsjlesouai^
les,& les colombes, Se aufli les changeurs feants à leurs tables, il mift toutde-
horSjdifant à ceux qui Vendaient les eolombeS:Oftez- moy ces chofes d'icy, Se

ne faites pas la maifon de mon père, maifon de negbciation.Car ceux vendent
les colombeS,qui la grâce du S.Efprit qu'ils ont receUe, ne baillent pas gratis,
mais pour loyer;Mefmement les Saincts Pères au Concile de Nkene,bù ils fu¬

rent cent & dix-huict $ décrétèrent Se iugerent auecques l'authoritéde fainct
SilueftrePapcqUéfi aucun Euefque, Preftre ou Diacre eftoit ordonné par"

pccuPe fon ordination feroit Vaine, Se en feroit décrété» & Celuy quil'aurok
ordonné* feroit condamné de femblable fentence,ny nepourrbknt monter
aux degtezEcclefiaftiques. Aufli firent ces autres Pères qui furent eS Conciles
Affricain Se Calcedonenfe.Et ainfi eft par Celles fentenCes condamné,qiii don-;

ne prix ou le reçoit pour les S aints Ordres.
Comme doneques félon ledit Acteur, cette herefie pulîulafi eh Bretagne*

eh Vint la notice à S^Conuoybn Abbé de Redon,qui premièrement auoit cite

Chanpine de Vennes: lequel Commença à lire les Saints Canons, & voulant
deftruire leur erreur Vint au palais du Prince Nemenoius , & luy dift com¬

me fon pais eftoit fubuerty par les mauuais Se hérétiques Euefques, qui yen*

doknt pour argent les S aints Ordres, Se ques'ilnerejettoithaftiuementcef-
leherefie de Bretagne, l'ire de Dieu tcnit-puiffant & des fes Saints viendroit
fus luy Se fur fon peuple,

Et quand
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Chapitre Quatorziefme, ioj
Etquand NemenoiuSoit celle chofeil fe Ieuaen grand ire Si indignationi

car combien qu'il fuft lay il auoit amour à Dieu, mais non pas félon fciepcé.
Si fift: Nemenoius affembler tous les Euefques de fa prouince , les Docteurs 6c

ksfagtsdc laloyafon confeil 5 dont dient les Annaux de ladite Eglife de Re¬

don, que regnans Lothaire Empereur, Charles en France , Loys enGermar
nie, & Nemenoius en Bretagne qui auoit dejetté le tiran Ratuils, Se Sufan
eftant Euefque de Venues fut fait vn Senne en Bretagne contre les Euefques
en lafallequieft appellee Coitlouh.

Et dit la deifufditc Chronicque, que deuant tous Ceux cjui eftoient en ce

Concile, Nemenoius fift expoler les Canons des Apoftres Se des Sainets Pereè

touchant ladite matiere,& furent lefdits Euefques interrogez par les D deteurs

Se les Confeillers dix Prince Nemenoius, pourquoy ils auoient prins les don|
pour les Sainets Ordres: Lefquels tefpondirent qu'ils n'auoient prins dons lie,

loyers de leurs Preftres, mais auoient prins Se prcndroient d'eux l'honneur
deu &tonuenable: Se comme dit eft, Sufan plus aigrement contredifoit aux
Sainets canons.

Et ainfi qu'ils en debatoknt Se tontredifoknt leur fut iugé que deux d'en-
tr'euxiroientàîa ciré de Rome, qui éft le chef de toutes les Eglifes qui fonÉ
fous le ciel, & là deuant le Vicaire fainct Pierre, c'eft à dire deuant l'Euefque
de Rome, difcutcroient leurs caufes& raifons,afin que s'ils auokpt fait mau>
uaifcmentilsfuffentlà punis par l'Euefque Romain.

SiefleurcntksEuefquesdeuxd'entr'eux pour aller à Rome, c'eft à fçauoir
Sufan Euefque de Vennes, & Félix de Corifopitcnfe : Se Nemenoius pria lé
vénérable Conuoyon qu'il allaft auec eux, afin qu'il encerchaft les caufes Se

raifons defdits Euefques.
Et rapporte là légende Se hiftoire dudit vénérable Abbé Conuoyon , qu'il

y alla, 5c porta auPapeLeon vnecoronne d'or d'ineftimable prix » déparie
Duc Nemenoius, auecques vneEpiftole deprecatiuc, contenants que parfa
clémence il luy pleuft luy tranfmertre aucun des Sainets qui euft parfait le
cours de fon martyre en la cité de Rome, Se obtenu le fiége de fainct Pierre,
afin d'ilîuftrer le climat Occidental & la nation prefque barbare des Bretons.

Lequel Léon Souuerain Euefque après grâces rendues pour le prefent dii
Prince, &fa digne pétition » ofdonna iour précis auquel en confifloire pu-
blicque tenu à Lâteran, ledit Abbé Conuoyon prolocuteur, Se Aduocat non
indigne, en fermon appert aorné de'couleur Rethoricque, par conceffi'on
du Sénat aceufa les deffufdits Euefques palîiflants de la maladie Gkzî. Et com¬
me il leur eut ventillé Se déclaré Tvn Se l'autre teftament, Se ceux Euefques
ayans la conkience cauterizeejC'eft à dire corrompue à exeufer les exeufations
en leurs pécher, s'effbrçaffent maintenir j l'oppofîte en la parfin après la prolo¬
cution desauthoritez Se des efcrkùreâ ils furent Confus, Se confefferent auok
tait îçnorantemePt.

Ettlit ladeffufdite Chronicque, quA rfenius Archeuefque refpolldit que
nul Euefquene doit! eltre ignorant , Se que celie éxeufation n'eftok pas fatisfa-
étiorf: ErdiftPape Lcoh , que l'authorité dé î'JËuangile eftoit à receuoir, Se

qu'il n'eftok pas deffîny par nul Senne, qu'aucun' Euefque d'euft prend dons
pour nul ordre Ecclefiaftique, Se s'il Iqfaifbk il pérdroit fon propre degrés Se

deuroit vn autre eftre fubrogé* en ton lieu.
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io6 Hiftoire de Bretagne,
Et quand le Scnncfùt parfait demandèrent (les Euefques licence de retour¬

ner à leurs pais. Et le vénérable Conuoyon print la bénédiction de l'A pofto.
le Lcon,qui luy donna la chafuble dont il vfok , Se tranfmift par luy à Neme¬
noius Prince de Bretagne le corps de fainct Marcellin Pape & martyr, qui
e-ouuernalafaindte Eglife Romaine par neufans quatre mois Se quinze iours,

fe vinot-huictiefme après le benoift fainct Pierre Apoftre,& fut dccapitépour
la foy de Icfus-Chrift auecques fes Diacres par Diocletian Empereur Pean,
qui commanda que fon corps fuft jette en là place de lacité àl'exemplairedes
Chreftiens,oùilgeuttrenteioursfansfepulturc:maisapresfonPreftre nommé
Marcel l'enfcuelit par nuict en vn petit cercueil es Kalendes de M ay .

A l'encontre duquel fainct corps quand il arriua en Bretagne allèrent le
Duc Ncmenoius,fes Barons Se fes Euefques qui lepoferent auecques Hymnes
Se Ioenges en l'Eglife fiinct Sauueur, car ils eftoient moult joyeux ", aufli eftoit
le peuple Breton d'auoir le Vicaire fainct Pierre en leur prouince.

Et combien que la deffufdite légende fainct Conuoyon rapporte que les

deffuf-hommez Euefques, à fa requefte impetrercnt pardon du Pape , amone*
fiez premièrement que ce qu'ils auoient receu par grâce , ils le donnaffent gra-

cieufement: toutesfois les depofa Nemenoius. Et celle depofition auecques

autres paufes pourquoy elle fut faite, raconte l'acteur de la Chronicque de

f Eglife de Nantes, &dit que quand Nemenoius eut prins Se retenu en fa pro¬
priété les citez de Rennes Se de Nantes auec leursten itoircs, il defprifa du tout
entoutledroict Royafdes François, Se penfa en fon courage qu'il fe feroit
Roy. Et en cherchant en maintes manières comme il pourroit celle chofe fai¬

re, ainfi qu'il eftoit cault &fubtil, il imagina qu'il mettroit hors par quelque
maniéré les Euefques de fa région faits parla puiffance Royalle des François»

Se en fubrogeroit d'autres en leurs lieux conftituez par fon oetroy, fi pourrok
parcemoyenpluslegkrementmonter àîadignite Royalle. Et commeil eut

celle chofe allez longuement excogiree Se reuerfee en fa penfee, il appella

Conuoyon Abbe de Redon, homme fimple&rinnocent,& luy expofa ainfi
qu'il eftoit éloquent l'antiquité du Royaume de Bretagne, Se comme les Rois

de France l'affaillans iniuftement I'auoient dcftruitipourquoy il le v ouloit re-

houuellcr fi confeil luy^en eftoit donné. Et que les Euefques de celle région
ordonnez par pecune,&infamez d'autres crimes, indignement traiet ans lof-*

fice Epifcopal eftoient à depofer, Se en ordonner iuftement d'autres en leurs

lieux qui régulièrement fuffent Euefques , moyennant le confentement du

Pape: Lequel Conuoyon print la cure de cefte légation, Se alla à Rome de¬

uers !ép3peLeoh,auqucl il prefenta de la part de Nemenoius vn rkhc vaif-
feau d'or fait de fubtil Si merueilleux ouuragc , & luy remonftra diligemment
l'intention Nemenoius,dela depofition desEuefques de Bretagne, Se de la re¬

nonciation du Royaume. A quoy Léon Pape refpondit,felon ladite Chronic¬
que de Nantes, que fiNemenoius-vouIokdejctrcr les Euefques de fa région
&conftituer autres en leur? lieux, que premièrement ils fuffent açcufezpar
vrais tcfmoins en laprefencédeAmaury Archeuefque de Tours, Se de certain

nombre d'autres Euefques :Et s'ils eftoient parleurs iugemens tronuez-eoul-
pables,fuffent autres mis & ordonnez en leurs fieges^, Se autrement ne fuft fait.

Lefquelles chofes ainfi difppfees , donna Pape Léon à l'Abbé Conuoyon le

cheffainct Marcellin Pape, Se concéda à Nemenoius qu'il fe fift Duc fur le

peuple
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peuple
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peuple de Bretagne,& portait cercle d'or,fi comme les autresDucs par-auant:
c'eft à fçauoir durant l'oppreflîon que les François leur auoient faite : & celles
refponfesoyeç par l'Abbé Conuoyon, après ce qu'il eutreceu le chiefdeflîif.
dit il s'en retourna ioyeux à fon lieu reporter à Nemenoius la refponfedefes
demandes.

Lequel Netacnoius quand il l'eut entendue penfa faire autrement "> car le
pluftoftqu'ilpeutilaffemblales Euefques delà prouince, Se leur dift quele
Pape luy auoit mandéqu'il depofaft les Euefques infâmes, Se inftituaft d'au¬

tres en leurs lieux j Se auffiqu'il renouuellaftle Royaume de Bretagne , Se s'en
fift Roy.

Et dit après ledit Acteur, quequandileutinuité au Monaftere de Redon
les Euefques qu'il vouloit diffamer, comme il fuft douteux par quel movenil
peuft tirer fon emprinfe à effet, l'vn de fes familiers dift aufdirs Euefques qui
eftoient àdepoferpargrandfecret^ques'ilsne confeffoknt oyant tout le con-
uent des autres Euefques Se des lays eftre iuftement condemnez, ils feroient
occis fans intcrmiffion. Laquelle chofe oye ceux malheureux Euefques contre
les ftatuts& ordonnances de faincte Eglife promirent dire toutes chofes plu-
toftque fouffrir la mort.

Et dit encores ledit Acteur, quele lendemain ce Senne affemblé au Mon-
jtier de fainct Sauueur, s'efleuerent aucuns faux tefmoins contre ces miféra'-
bles Si pi efquedefolez Euefques, Se les aceufoient de plufîeurs crimes: C^cft à

fçauoir Sufin de Vennes, Saïomon d'Alethenfe,Felix de Corifopitenfe, Se Li-
beral d'Occifmenfe,conftituezefdksfiegespar la puiffance des François. Lef¬
quels Euefques, fi comme on dit, moult efpouuentez n'oferentrefpondie.
M ais après qu'ils furent affez interrogez par les autres Euefques,fi les aceufeurs
difoient verité,confefferent oyant tout leconuenteftre coulpables : fi mirent
jus leui s verges Se leurs anneaux,&s'enfuircnt delà aU Roy Charles le Chau-
uc,& Nemenoius en conflitua d'autres en leurs lieux.

Lt dit femblablement ledit Acteur, qu'il diminua leurs parroeffes, c'eft à

dire learsDiocefes, Se inflitua trois Euefques ilouueaux:c'eft àfçauoirvnau
MonftierdeDolquieftokdu Diocefe d'Alethenfe» l'autre au Monaftere^de"
fainct Brieuc,& le tiers en celuy de fainct Tugdual Pabut : Se que Celuy qui fut
Euefque de Dol il l'ordonna le plus grand, Se en refeindant la prouificede.
Tours le fift metropolle de tous les Euefques de fa région. ,

En cette manière doneques raconte ledit Acteur des Chronicques de l'E-
glife de Nantes, l'cxpulfion des Luefques de Bretagne auoir efté faite par le,

D uc Nemenoius, laquelle maniei e n'eft pas confonante , ne auflî la caufe , à ce

qu'en rapportent cellesde l'Eglife de Redon, Se la légende fainct Conuoyon.
Mais fortune dominante en toute chofe, fi comme dit Crifpe Salufte, fou-
uentesfois ainfi célèbre , on obfcurift les chofes plus par volonté que par ve^
rite. . .

Etdit l'Acteur de la Chronicque des Roys Bretons Armoricains, que Ne¬
menoius débouta lefdits Euefques pourdeux caufes: l'vne pour recouurer fes

droicts qui luy auoient efté troublez par les Empereurs Charles &'Loys en
inftkuant lefdits Euefques : l'autre pour l'herefiefymoniaçque,dontila efté

parlé deffus, qui auoit contagié i'Eglife : Si que «luy Nemenoius enfùiueur
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delefus-Chrift, qui jetta hors du Temple les vendeurs Si achetans, mift hors

lefdits Euefques fimoniaux de fon Royaume.
Etquand à la création des trois nouueaux Euefques, qui félon ledit Acteur

des Chronicques de Nantes fut lors faite, eft à fçauoir que fainct Sanfon, qui
félon Sigebert, dés l'an j^paffa de l'ifle en cette Bretagne Armoricane, pcp

detemps après, félon Vincent, fut ordonné Euefquede Dol, ainfi qu'ilaefté
dit deuant : auquel Sanfonfuçceda audit fiege fainct Magloire fon coufin, Se

après Magloire Budoc fils du Comte de Goetlo ,& d'Azehor fille du Prince
de Legionenfe. Et de ces trois Archeuefques fuccedans l'vn à l'autre aU fiege

de Doï,traiete ledit Vincent au \06.Si au in.chapitre du zz. liure du Miroir
HiftoriaL Apres lequel Budoc fut aufli Archeuefque de Dol fainct Geneueus,
Si luy fucceda Refloaldus au temps du Pape Seuerin ,qui luy donna l'vfagedu
Palium : Se après luy fainct Armoel* puis Iumahel qui receut le palle du Pape

Adrian» Se encores après luyfainct Thurianus:les vertus, lesmiràcles, Seh

v ie defquels font commandées es pages , légendes , Si hiftoires de ladite Eglife

deDol.
Au temps doneques des deffufdits j Se d'autres fuccedans en l'Euefché de

Dol,demoura celuy fiege fans quelcdhque colomne par l'efjpace de i40.ansj
& iufques au temps deFeftinian,quifutlequinziefmc j auquel Nicolas différa
l'vfao-edu Pallium iufques à certain temps: pourtant quele Roy qui lorsre-
gnok en Bretagne auoit ignorantement propoféfon nom,au nom du Pape,au

commencement de fes lettres, Se les Idy auoit enuoyecsfansrimprçflionde
fonfeel,& par Légats non idoines.

Et au regard de ce que ladite Chronicque de Nantes rapporte, que Neme¬
noius fift l'Euefque de D ol metrobolle des autres Euefques de Bretagnc,felon
î'ArcheuefqUe Baldric en l'hiftoire dudit fainct Sanfon,le Prince Indual,ainfi
qu'il a efté dit deuant, luy fubmift toute Donnonenfe, Se ordonna que ledit

Sanfony fuft Archeuefque, ainfi qu'il auoit efté à Eboracenfe, Se femblable¬
ment les autres qui luy fuccedoient audit fiege de DoL

Auflî félon le cathaloguecks Euefques de Lexouienfe, dés Ce que la foy de

lefus-Chrift fuft receuëén'Armorkque, c'eft à fçauoir dés le temps que fainct
Cler enuoyé pat les Apoftres vint à Nantes la prefeher, fut ordonné fiegeEpif-
copalàLèxQuienfe,dontDrénnalus fut premier Euefque , Tbngualus le fé¬

cond, Hoftoberus le tiers, Si y furent fuccefliuement le nombre de 6%i Euef* -

ques iufques à fainct Tugdual patron de l'Eglife de Trecbrenfe : &'depuisle-
dittainet Tugdual y furent huict iufqUes à la deftruction de ladite cité faite par

Haftan Duc des Danois» après laquelle le fiege vacca fans aucun EuefqUe iuf¬

ques au temps dé Nemenoius qui r cftitùa celuy fiege à Trecorence , pourtant
que'Lexouknfe eftoit deftruite , comme dit eft , Se y ordonna Euefque vn
nommé Gracian » auquel fucceda Paulus.

Mefmement fut fainct Brieuc Euefque du Monftier, fondé Se dénommé*

de luy, auquel fuccederent autres Euefques, combien que fâ légende ne ledit
pas expreffément : mais rapporte qu'il fut ordonné Euefque en l'ifle par auant

qu'il paifaft en Arrrioricqùe.
Etpour retourner aux faits de Nemenoius Duc& Prince de Bretagne,dit

lefduubnt nommé Acteur des Chronicques de l'Eglife de Nantes, que quand
il eut
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il eut depofê àipfi lefdits Euefques il affembla ceux qu'il aUoitfubftitUez en
leurs lieux, Se toujsles autres prélats de fa région, au Monaftere de Dol, oùil
fe fiitoindre en Roy en l'an de noftre Seigneur 856. Et dit après ladite Chro- %f£
nicque,que Nemepbius auoit mandé Aetardus Euefque de Nantes, aller à

fon inftiturion» lequel l'en refùfa "> pourquoy il le decretade fonfiege, &s'en-
fuit Aeta^dnsà Amaury Archeuefque de Tours, auquel il raconta lès chofes
que Nemenoius auoit faites.

Et dit encore abres, que ledit Amaury grandemept triftepour la refcifiori
de fon D.iorefe, s'en al la à la Court du Roy Charles le Chauue luy requérir
vengeance dudit Nemenoius, difant qu'il auoit prefomptueufement affailly
le Royaume de France-, Se ofôir porter coronne Royalle: mais que ledit A-
maury ne peut auoit aucune refponfe d'aide dudit Roy Charles, pourtant que
en ce temps il eftoit mouk oppreffé parles batailles de fon frère Lothaire,&
différa la vengeance de toutes telles chofes au temps à venir. Toutesfois que
ledit Charles eut entre tant foin de traicter honorablement les Euefques, qui
pour fa fidélité auoient efté dejettez de leurs fieges, iufques ace qu'il euftpeu
mener fes batailles à.fîn. Etainfidemo'urâActard auecques l'Archeuefque dé"

Tours iufquesà ce que l'Euefque de Chartres mourut, lequel trefpaffé le
Roy Charles donna audit Aetardus l'Euefché de Chartres à poffeder, iufques
à ce qu'il peuft retourner à Nantes. Et quand A etardus fut , ainfi que les autres
EuefqQes * dejetîé de fort fiege , Nemenoius efleut Giflard nay de la cité de
Nantél , Se le eonftkua Euefques en fpn lieu , lequel Giflard goùuernà l'Eglifé
de, N^nçcs.iufques àla mort Nemenoius.

1 Qtliîty Roy Nerpepoius dopeques ainfi coronné à Dol metropollë Cité
des Bretops^quandileonfiderafonchief aotirné de diadème, & fâ dextréan-
noblkdffceptre Royal, Se que ton Royaume cftoitvuide defesoccupeurs*
Se retpisiion premier èfta't : il ne fe tînt pas à tant , mais par conuoitife qui lors
creurplus grande en fon toUrage, ja parauant pour fes victoires grandement
efleu^jl propofapaifer les termes dé fes pères, & comme Vengeur de leurs in-
iures^ rafiaillir Se mbieftér par armes les François fes ennemis. Si raffembla
pour/:? faire merueilleufe multitude de fes Bretons, Se au fécond an de fbn
corpnnement* qui eftbk de l'Incarnation 857: entra au Royaume de France %,fk
qu'il s'efforça de toute fa puiffaptç degafler Se deftruire. Car les citez & les

villes qu'il print à force, lefquelles luy refuferent obéir, brifa &defrompk,Ô£
les villages '£c maifons champeftres oruflà Se mift en flamme Se en cendre. ,

Dont, dit Mathieu Palmier en fa Chronicque, que en celuy an les Bretons en¬

trez es Gaules déprirent Se polferept prefqiie toutes chofes: Et ne leur fe-
cour^t point, lé Roy Charles :caf les François diuifez machinèrent lors rébel¬
lion contre luy, Deq'ppy dît Sigebert, que l'an cnfuiuant, qui fut de l'incar¬
nation Sjg.JefdksÇrantpis ne pouuaris porter la xruauté dudit Charles, inui- g^;
tcrept-Loy^foP&ereàRtiydéGérniiiniciregnerfareUx. Etquel'àn859, par- g '
ce quelles Pripees etii.dk Roy Charlé^difcordoient entr'eux , les Bretons àffail-
lkept la tertc qui eftoit deflftpee A'aides, dallèrent gaffant toutes chofes
iufques àiPoietkrs. 'M a^ ainfi quilsretburnoientlé Roy Charles lespourfui-
uk^ Se entra épBres^gne,& prds grand eftrif de bataille les François'fîirenc
vaincus , & les Bretons fe vangerent cruellement en l'occafion d'eUx,

Aprgs lefquelles victoires acquifespar Nemenoius ,il demeura en paix, &
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no Hiftoire de Bretagne,
ne rofcrentnuîs molefterneaffaillir. Lequel Nemenoius combien qu'il fuft
cruel àfes ennemis, fi aima-il l'Eglifc Scies Miniftres. Dont dit la Chronic¬
que de fainct Sauueur de Redon , ainfi qu'il eft noté cy- deuant, qu'il auoit
amour à Dieu» combien qu'il n'en euft pas la fcience. Mefmes rapporte l'hi-
ftoire fainct Conuoyon, qu'il alloitfouuent à celuy berioift Conuoyon, &fe
deleetoit en fes Sermons, par lefquels il fut inflruit àmieux viure» Se quand
il eutprobationde la pureté de fa vie, il luy donna plufîeurs dons à releuer
l'indigence defonMonflier, en fe recommandant à fes oraifons.

Aufli fonda ce Roy Nemenoius vn autre Monaftere nommé Lehon, fi-
tué près vn ancien chaftel appelle par ce mefmenom furie fleuuedeRance

' pres.la ville de Dinan, & enuoya en l'ifle de Sargic quérir le corps de fainct
Magloire jadis Archeuefque de Dol, qui y auoit efté enfeuely.
- Et rapporte l'hiftoire de celle tranflation, qu'en celuy temps que le re¬

nommé Roy appelle Nemenoius, refplendiffant par dignité d'empire Se de

nobleffe, après ce que non content des fieges de fes ayeulx ileutfubiuguéà
fon empire maintes prouinces, ôcqu'annobly de royalle fouuerainetéilgou-
uernokenpaix Bretagne opulente & abondante de tous biens. Vliiourainfi
comme ilallokàla chaffe trouua fix Moines moult deuots Se religieux àîa

raix d'vne montagne fur la riue du fleuue de Rancc, aufquels quand il les vit
maigres & pales il demanda quelle vie ils menoient, & pourquoy ils habi-
toient ces lieux fauuagcs: &iceuxcognoeffants par la multitude des Cheua*
liers dont il eftoit enuironné , ou par fes ornemens royaux que c'eftoit le

Roy, lefaluerent humblement l'appeilants père du pais, &embrafferent fes

genoux , difans que leur propos eftoit mener vie Monafticque, Se dernou*
rer auferukediuin, en priant Dieu inceffamment pour luy Se festeaulx, Si

luy fupplierent que par fa puiffance royalle il luy pleuft leur donner terre cott-
uenablepour eux fubftanter & nourrir. Et adonc le Roy en leur octroyant
leur demande s'enquift quelles reliques de Sainets ils auoient auecetfx,afîn
que quand il leur, auroit donné terre il te recommandait, à leurs priefeSen
oefeufe Se en fes affaires. Mais quand il, cogneut qu'ils n'en auoient nulles, il
leur donnadelapecune, & leur dift que fi Dieu regardant leur labeur &de-
uotion leur concordoit auoiraucun du nombre des Sainets quihonoraftcc
lieu de patronage , qu'ils retournaffent en fa prefence/ôtilleur donneroit
largement terres &poffeflîons. " ' , -<A

:Et quand il s'en fut retburné lefdits Moines prindrent confeil d'çrîuoyer
l'vn d'eux appelle Condanus à ladite ifledeSargie, lequel quand il y fut fallu
les cultodes du corps de fainct Magloire, Se leur expofa fa legatibndepar le

Roy en cefte manière: Noftre Roy, dift-il, iufques à maintenant,* ainfi que

vous auez bien cogneu, aefté belliqueux , terrible à fes ennemis Vprefom*
ptueux de fes forces, defîrant efpandrefang humain, ,& digne d'eftré hay'de

Dieu i car non content du fiege paternel il eft allé en lointaines terfèV, lefqucl*
les il, aembrafeçs,&lesa jointes à ton empire, les citez qu'il aprinleslesaucu-

nesa confedereesà luy, Se les autres faites tributaires: & fi a brudé les lieux des

5ainetsparfeu,&: fouuentesfois fait Se exercé innumerables prby es* Se rapi¬

nes. Mais au temps deprefent»apresquenulle gent n'ofe Contredire àfa puif¬

fance^ il eft calomnié par le'regarddiuin, &a difpofé fe tenir pacifiquement

corriger les vicespaffez, viure du propre, hait rapines, amander fa vie: &afa
que
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Chapitre Quator^iefme; ut
queieconclue briefuement» ramener toutes chofes maduaifes & indirectes,
en directes te en bonnes. Et a efleu en fonRoyaume vn lieu entre plufîeurs, le¬

quel il a ordonné entant qu'il pourra honnorer de dons royaux^de reliques de
Sainets, Se de Moines efleps afin deprierpourîarne de luy» Se pource qu'il a

deuotion à fainct Magloire,vous mande luy enuoycr fon corps entier,- Se pre¬
nez le lieu perpétuellement fous voftre puiffance.

Et pourchaffa ledit Condanus tellement que le corps du benoift Magloire
futdel'iiledeSargieparlavolontédeDieu apporté en Bretagne auMonafte-
re de Lehon, que le Roy Nemenoius pour l'honneur de Dieu Se de fainct Ma-
g!oire,fonda & dora de grands poffeffions;

Et cefte chofe de Nemenoius efticy,feîon ladite hiftoire, rapportée, afin de
mieux cognoiftre les mrurs Se la cpnuérfion de luy,
- Toutesfois après la bataille deffus touchée faite par les Bretons contre
Charles le Chauue,voulant Nemcrtoiusencorcs procéder à la définiction des

François, Se dé leur Royaume: car vne victoire acquifc efmeut toufiours le
couragedu Vainqueur à faire & 'entreprendre autre nouuelle pour adiouftcrà
la première:, S'efforça en l'an d'après , qui fut de l'Incarnation 860. leur ingérer g ç0t
plus grands & plus griefs affaulx ; pour laquelle chofe faire il ne retou rna pas en
A.CquitaineJquel'an précèdent il auoit gaftee;«iais paffa lé fleuue de Mayen-
ne auecques fon exercite. Et comme il trouuaft la cité d'Angers prefque toute
deferte, & vuideede fes habitans i parce que les Noruuegiens l'auoientpar-
auantprifc Se deftruité,iiraffaillit de toutes parts ,. Se entrât par force dedans.
Et adonc fift violer les Temples de ladite cité où le demeurant des citoyens
eftoient fuis Se entrezà refuge » dont les Vhs furent occis , Se les autres prins Se

emmenez captifs miferablement. Laquelle chofe moult defpleut à Dieu, fi
comme mànifcftement il apparut après: car cjuand il eut ainfi degaftee cel¬

le cité il s'en départit. Se conduifit fon exercite félon les riues du fleuue du Loir,
quife plonge en Mayenne au deffus de ladite cité, &bruflant &deftruifant les

territoires d'Anjou, du Maine, Se de Neuftrle, depuis Loire iufquesàNcu-
ftrie, paruint à Vendofmé, où il s'arrefta attendant y recueillir tes ofls qui
eftoient efpandus par lefdits territoires » afin d'affaillir le pais de Chartres : mais
comme ja partie de fon exercite commençai! à gafter celle grand plaine,qu'on
appelle la Beauffc, il deuint foudainement enfermé, Se par grauitédedoleur
finit dedans briefsioùrs fa viéi

Et la manière de fa mort rapporté Sigebert, Se dit que comme Nemenoius
Roy des Brctonss'efforçaftdép>opUlet& gafter le Royaume des François, il
luyfembla qu'il vit affilier près luy fainct MaUrille jadis Euefque de la cité
d'Angers, duquel il fut féru en la telle d'vn ballon , Se fentit lïrc de Dieu par
more. Et ainfi le recité Vincent dé BeaUuais au 1.É: chapitre du pliure du Mi¬
roir HiftoriaL
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ii2 Hiftoire de Bretagne,

Du Roy HeriffogmfiU dudit Nemenoius* quififtpaix auec ledit Charles le Chauue

Empereur, & des batailles qu'il eut contre lefdits Noruuegiens0 contre
Salomonfon coufin qui l occift. ,

CHAPITRE QVINZIESME.

Près la mort dudit Nemenoius Roy de Bretagne, lequel fe*

Ion la Chronicque du Monafterc de S. Mecn,puiffamment def.
fendit Bretagne,Si qui ainfi que dit celle Chronicque ? ne com¬
battit pas feulement contre lesNoruuegiens, mais aufli contre

Charles le Chauue Empereur & Roy de France "> luy fucceda Herifpogius fon
fils,quineluy futpasdiffemblableen vertu, car il retint en fa domination &
feigneurie la cité d'Angers, & les territoires d'Anjou , du Maine , Se de Thou-
raine,qucle Roy Nemenoius fon père auoit conquis. Et furent en fon temps

1 es termes de fon Royaume iufques à V endofmc , félon qu'il eft trouué en l'hr-
Itoire de la tranflation du corps S.Brieucque celuy Roy Herifpogius porta au

Monaftere de S.Sorge lez Angers,quilars eftoit fa propre chapelle.
Et quand Charles le Chauue entendit la mort dudit Nemenoius, après peti¬

te interualle.fi comme rapportent les Annaux de l'Egîife S.Sauueur de R edon,
il efmeut tout fon exercite à venir en Bretagne contre Herifpogius ; car il cui-
dok,felon lefdits Annaux, qu'il peuft prendre par armes toute Bretagne, Se

faire occifions Se deftructions d'hommes i Se amener toute la prouince à fa

domination. MaisadoncHerifpogius,quilorsgouuernok Bretagne , quand
il entendit i'entreprife dudit Charles, il commanda préparer fon exercite, &
manda que tops fuffent appareillez Se le precedaffent outre le fleuue de Villai¬
gne. Et lors tous les Bretons feleuerent de leurs lku:f»(kfc logèrent en la ville
qui eft appellee leniglina près l'Eglifc fainct Pierre l'Apoftre, & fut enî'an8yg.

g e dont dit Sigebert , qu'en celuy an Herifpogius fils Nemenoius Roy des Bre-

tons,fe confedera,& allia audit Charîes:Et dit auflî que par les dons que luy fiffc

ledit Charles ilfe foubmift à fa domination : mais les Chronicques Annaux de

Baldric Archeuefque de Dol rapportent le contraire : C'eft à fçauoir que le

Rby Herifpogius s'exempta du tout de la iurifdiélion dudit Charles , & qu'en

fontempsles Euefques des Bretons auec leurs Princes obeiffoient àlArche-
uefque de D ol,& eftoient exempts de la inrifdiction de l'Euefque de Tours.

Et de celuy Roy Herifpogius, dit l'Acteur des Chronicques de l'Egîife de

Nantes,que quand Nemenoius fon père fut mort, il s'efleua, Se fut faulxRoy
comme luy, toutesfois qu'il n'enfuiuit pasfa tirannie, mais fut homme très-

debonnake,& vaillant reftaurateur des Eglifes. Et faifant paix auecques Char¬

les le Chauue, laiffa à l'Euefque Aetardus le fiege delà citéde Nantes: mais

qu'il retint toufîours en fa puiffanec la marche Se toute la Comté.
Apres laquelle paix faite Giflard que le Roy Nemenoius auoit inflitué

Euefque de Nantes, s'enfuit de ladite cité, & par la violence des Bretons fe lo-(

geaàlafalle Quiriacque, qui par lefdits Bretons habitans le lieu eft mainte¬

nant appellee Guerrande, laquelle au temps de par-auant eftoit du droiet des

Euefque?
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Chapitre Quinziefme. 115

£u<*' les de Nantes. Et là faifant Giflard vfurpatiuement ton fiege fortrahit
tour" la parroefle de Nantes depuis le fleuue Derde iufquesà celuy de Villai-
g«.% Se là tint violeniement iufques à la fin de fa vie , excommunié par les

Laefques P^omains Nicolas Se Bcnoift, Se mefmement par tous les autres
Euefques de Gaule. Et de ce eft le D ecret du Pape Léon quatrkfmejqui com¬
mence en Latin Non furem>eïi la feptiefme caufe , Se en la première queftion.
Et adoncAetarduslaifla.de bon gré l'Egîife de Chartres, Se recouura le fiege
de Nantes où il audit premier efté ordonné : mais les autres Euefques qui
auoient efté expulfez par le Roy Nemenoius ne peurent retourner à leurs fie-
ges. Car félon ladite Chronicque de Nantes , le Roy Charles le Chauue enco¬
res oppreitéparlesbataillesdefon frère Lothaire , laiffa au Roy Herifpogiusi;
lefdits fieges Se la couronne Royalle.

Adonc ledit Aetardus Euefque de Nantes, quand il fut retourné a fon fie*
ge'oyant la bénignité Se depotion dudit Herifpogius s'en alla à fa Court, & luy
rcmonftra la miferc de fon Eglife aduenii'é par l'oppreflîon des Peans» lequel
Herifpogius luy donna la moitié des couflumes de lacité de Nantes pour la
rédemption de l'ame de fon père Nemenoius, pour celle de la Roine Mar-
moiiech ta femme, & de fon tres-amé compère Charles Roy de France, auec
le confentement de Saïomon fon coufin, ainfi qu'il eft contenu par fes

Chartres.
Mefmes,dit la Chronicque du Monaftere de fainct SauueUr dé Redon,que

le Vénérable Conuoyon ADbéduditMonaftere,lequel auecques l'aide Se con¬
fentement du père Heriîpogius Roy de Bretagne, c'eft à fçauoir de Neme-

s noius,& des autres nobles de Bretagne , il auoit édifié , alla àla prefence dudit
Herifpogius âuMdnftier de Gael, Se luy requift deuant plufieurs feaulx de
Bretagne,tant Euefques que lays,quefclon que l'Ordre de fainct Benoiftor-
donnoit, il concédait àîuy Se à fes M oincs habitans au Monftier deffufdit, tant
aux viuans,qu'à ceux qui viendroient après leur élection, c'eft à fçauoir qu'ils
n'euffent nul Abbé effranger* fînbn celuy quepar vnanime congrégation j Se

par commun confeil Se confentenient auecques la crainte de Dieu ils efli-
roient. Laquelle chofe celuy Herifpogius fçauant eftre raifonnable confentk
auecqueslecommunconfeildeSalomon fon eoufin» du fils dudit Flerifpo-
gius nommé Conan,& des Eiiefques là aflîftans j c'eft à fçauoir Conoantguen
de Vennes,AnannueIen de Cornouaille, & Rethuualard d'Aîethenfe. Et ce
mefmés Nemenoius père dudit Herifpogius auoit conCedc > c'eft à fçauoir
qu'ils n'auroient point dAbbé fînbn celuy qu'ils efliroicntdeux-mefmes, fé¬

lon la reigle fainct Benoift: Se donna Herifpogius audit Abbé de fainct Sau-
ueur,la moitié de Brin, dont fon père Nemenoius leur auoit ja donné
l'autre. i

Au tempsdeceluy Herifpogius Roy de Bretagne, retournerét les Noruue¬
giens es Gaules àgafter les régions prochainesde la mer : Se dit Sigebert, qu'ils
vindrent à lamy-Iuilletdel'anîéjparticdefquels Noruuegiens que condui- 26$.

foit vn Duc Danois appelle Sideric,coufindeBier filsdeLptry Roy de Dan-
nemarche, auecques lequel le Roy Nemenoius eh fon temps auoit fait mix,
vindrent aux riuages de la mer de Bretagne pour gafter les terres prochaines,
Mais quand Sideric entendit que Herifpogius fils dudit Nemenoius tegnoit
en celle prouînce,& la conuention qui auoit efté faite entre les deffufdits Bier
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ii4 Hiftoire de Bretagne,
& Nemenoius, il accorda celle mefme conuention au Roy Herifpogiusqui
auoit affemblé fon exercite, Se eftoit venu audit riuage prohiber la defcente
aufdits Noruuegiens, lefquels adonc refraifchirent leur nauire de viures, Se

d'autres chofes neceffaires , Se fe departireut de là pour aller aux autres re

rions.
Mais âpres lé départ d'eux furuint derechef Vné autre multitude defdits

U6. Noruuecriens}quifelonSigebertenl'an866.degalterentlestermesde Nantes,

d'Angers, de Poietiers, Se de Tours : A l'encontre defquels s'affemblerent
Rannulfus Duc d*Acquitaine, Se Robert le fort Marquis, lefquels incaute-
ment combattans furent occis comme brebis par loups. EtquandSidericqui
nao-eoitpar la mer Occeane entendit qu'ils auoient gafté le pais de Nantes qui
appartenoit au Roy Herifpogius fon allié, il Vint félon la Chronicque de l'E¬

gîife fainct Sauueur de Redon, auecques cent cinq nefs occuper le fleuue de

Loire,& enuironna les tentes des autresPeans qui auoient defpeuplee la cité de

Nantes, Si auoient gafté toutes les régions près & loin , deftruifans toutes cho¬

fes par embrafement ; Se fi auoient mis leurs chafteaux en l'ifle qui eft appellee

Biece ; Si comme il les eut enceints par nauiré tout à l'énuiron en manière
qu'ils ne pouuoient iflîr, ne entrer»' mais eftoient afliegez : Incontinent Sideric
enuoya fes meflaigés à Herifpogius le Roy de Bretagne, qu'il "veneift courir
fus auecques fon exerciteà fes aduerfakes qui auoient deftruit fes régions i Si

fuffent Herifpogius & Sideric d'vn courage Se d'vne volonté; afin qu'ils les ef-
façaffentdufupërfice de la terre. Et quand Herifpogius l'entendit il enuoya
haftiuemcnt fes meffaigez par tout fon Royaume aux Bretons qu'ils veniffent
auecques leurs armes faite aide au Duc des Normans à dechaffer les ennemis
Peans qui ja par îbng-temps auoient irrite les régions Se les prbùinces <les

Chreftiens. Atlonc les Bretons féleuerent ignellement de leurs fieges, c'eft à

dire de leurs lieux, Secoururent fus auecques Sideric Se fon exercite aux def
fufdits Noruuegiens,qutIs commancerent à combattre & à froefter leurs cha^

fteaux,& occirent d'eux très-grand multitude : triais Sideric Due des Nbruue-
giens fut navré en celle bataille, laquelle dura du matin iufques à la nuiet,qui
départit îeUreftrif, après lequel s'en retournèrent vn chacun d'eux à leurs ten¬

tes : Se le lendemain les Peans qui eftoient afliegez firentpaix, & baillerentles
mainsà Sideric Duc des Normans , Se luy offrirent très-grand nombre d'or Se

d'atgent,& ainfi furent celuy iour alliez. Si s'en retourna Sideric, Se entraati
fleuue de Senne où il fut occis auecques fon peuple par Charles Roy de

France*

Mais quand les Bretons s'en furet retournez à leurs tabernacîes,les Noruue¬
giens qui auoient efté afliegez refirent leurs nefs, Se fe pt eparerent afin de ve¬

nir auec ire Se indignation rendre aux Bretons le mal qu'ils leur auoient fait
en ladite bataille. Si montèrent adonc les barbares en leurs nefs, Se iffants du

fleuue de Loire nagèrent par la grand nier iufques à tant qu'ils entrèrent aU

fleuue de Villaigne, Se auec cent Se trois nefs occupèrent fes riues, Se fe loge-

renténuirondeuxmilpaspresduMonftierdeRedon.
Quand les M oines dudit Monilkr les apperceurent ils furent moult efpou-

uentez,& prièrent Dieu toutpuiffant qu'il les daignait deîiurer » Se garder fon
fainct lieu de la pollution des Peans, Se qu'ilne fuft demoly par embrafement,
Se incontinent s'en allèrent du lieu ; entre lefquels l'vn qui eftoit Preftre de vie
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Chapitre Quinziefme* ii£
honorable appelle Conan, commença à dire deuant fes frères: Sauueur du
monde, maintenant oppàroiftrâ comment tu fauuerasle lieudetaconfecra-
tion, afin qu'il ne foit deftruietpàr les Peans, monftre nous ta puiffanec, Se

nous forons fauuez. Et ainfi que le Moine Conan proferoit celles paroles les

vents, ainfi que s'ils fe fuffent a ffcmblez, foufrierent les terres de tourbillons i
& fi grands tonnerres Se foudres revendirent du ciel, qu'il fembloit aux
Peans que la mort leur fuft prefente. Et comme entre ces chofes le cielauçç
grand murmure d'enhaut Se les foudres Se chorufeations tres-vehemente-
tement continuaffent, commencèrent lefdits Peans à s'aflraindre par vceu,
que s'ils euadoient la mort ils ne violeroient nullement le fainct lieu de noftre
Seigneur, mais mettraient dons Se prefens fur fon fainct Autel, Se ainfi fut fait:
tarie lendemainilstranfmirentoriargent,cVchandellesinnumerableS, Se les
Commandèrent allumer par le circuit du Monafterc, Se ainfi ceffa celle playe
entr'eux, Se iceluy iour mirent gardes au circuit du fainct lieu , afin que nul
d'eux ne fuft oféaffaillir ceux qui eftoient dedans. Toutesfois en entra-il feizè
en la Sacriftie qui beUrent du vin qui eftbit orodnné à la célébration des Met¬
tes, mais incontinent qu'ils l'eurent goufté ils tournèrent en ragé i Se aprescé
qu'ils furent remenez à leurs tentes moururent tous enfemble celuy-mefmë
iour.

Mais rtëantmoins delà eri après les Peans proccdâhs outre en la prouince
faifoient proyes, Se captiuoient hommes &femmes, embrafàns les maifons Si
édifices: plufîeurs toutesfois des captifs euaderent leurs mains fuiffans pair

nuict en ce fainct liéu,qdi par iour fetapiffoient es maifons d'keluy. Et quand *

ces Peans furent ainfi efpandùs; Herifpogius qui cependant aUoit raffemblé*
fon exercite lés affaillk,& en occiilgrând partie* Se les autres r'entrèrent eri
leurs nefs qui fe départirent de fa regibn.

Et en ce temps, félon l'Acteur de la Chronicque ae liantes , Aetardus quf
en eftoit Euefque,plaignant les dommages de ton Eglife faits par les affauts
des Noruuegiens ,Sé fus routes autres chofes, plus griefuemerit&plustrifte-
ment coudoient fa parroeffe, Se le fiege de la falle Quiriacquc qui luy auoit
fefté fortrakeviolentement par Giflard, en fift plufîeurs fois clamo aux Euef¬
ques Romains, 6e à tous les autres Euefques de Gaule : rvîais pour l'excommu¬
nication d'eux, Pe pour Tobedience de faincte Eglife, il n'en petit auoir droit,
ne la récbuuier. Et cependant mourut Amaury Archeuefque de Tours, Si
fuccedaenfonlieuHerard, auquel Aetardus femblablement fift grand com¬
plainte des chofes deffuklicés,fpecialément de Ce queles Bretons auoient oc¬

cupé faparroeffe,&refcindéi'Archeuefque de Tours , èe Herardluy promift
la requérir;

Puis après ledit Acteur de la Chronicque de Nantes, dit qu'au tiers an de
l'ordination dudit Herard Archeuefque de Tours, qui fut l'an deffufdit S 66. £ -
Saïomon neueu du Roy Nemenoius, meu de grand conuoitife, affaillit furti-
uementle Roy Herifpogius fon coufin,& cbmmedefloal l'occift, Se luy arra¬

cha fa couronne,laqùelle il impofa à fa tefte. Aufli dit Baîdric es Chronicques
annaux de l'Egîife de Dol, que lé Roy Herifpogius régnant, vn jouuenceau
né du Royal lignage des Bretons nommé Saïomon, difant le Royaume de
Bretagne luy appartenir parle droiet de fes p'eres,s'efleua contre luy, Se le per->

fecuta: fi l'occift en bataille, puis par le confentement Se volonté du peuple
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fuccedaenfonlieuHerard, auquel Aetardus femblablement fift grand com¬
plainte des chofes deffuklicés,fpecialément de Ce queles Bretons auoient oc¬

cupé faparroeffe,&refcindéi'Archeuefque de Tours , èe Herardluy promift
la requérir;

Puis après ledit Acteur de la Chronicque de Nantes, dit qu'au tiers an de
l'ordination dudit Herard Archeuefque de Tours, qui fut l'an deffufdit S 66. £ -
Saïomon neueu du Roy Nemenoius, meu de grand conuoitife, affaillit furti-
uementle Roy Herifpogius fon coufin,& cbmmedefloal l'occift, Se luy arra¬

cha fa couronne,laqùelle il impofa à fa tefte. Aufli dit Baîdric es Chronicques
annaux de l'Egîife de Dol, que lé Roy Herifpogius régnant, vn jouuenceau
né du Royal lignage des Bretons nommé Saïomon, difant le Royaume de
Bretagne luy appartenir parle droiet de fes p'eres,s'efleua contre luy, Se le per->

fecuta: fi l'occift en bataille, puis par le confentement Se volonté du peuple
K îiij j»



n6 Hiftoire de Bretagne,
impofa à fon chiefla couronne du Royaume. Et dit aufli Sigebert,que le Roy

266> Herifpogius fut occis par fes propres fujets, & dénote que ce fut audit an %66.

Et l'Acteur des Chronicques des Roys de France, au ço.chapitre du 5.1iure,dk
que Saïomon occift Herifpogius fuiffant fa perfecution en l'Egîife deffus

l'Autier appellant noftre Seigneur.

De Saïomon le tiers,qui après la mort de Heriftogiusprint la couronne Royalla
(& comme il afiugea les deffufdits Noruuegiens auecques Charles le

Chauue en la cité d'Angers > O défia mort.

CHAPITRE SEIZIESX4E.

E l v Y Saïomon doneques ainfi fait Roy de Bretagne aptes là
W mort de Herifpogius fon coufin, fut tres-debonnaire au peuple

Breron, & plufîeurs chofes violentes que Nemenoiusfon oncle
auokfaites en fon temps,ramena à leurpremier Se deu eftat.Entre

lefquelles il rappella àleurs fieges aucuns des Euefques expulfez, Se en demou-
rerent auflî aucuns fanspouuoir reCoUurer leurs lieux: & félon Sigeberr,fecon-
federa Se allia ce Roy Saïomon de Bretagne à Charles le Chauue Roy dé

France venant contre luy.Et en celuy temps ainfi querapportentles Chronic¬
ques de l'Egîife de Nantes, Aetardus Euefque de ladite Eglife, Se Herard Ar¬
cheuefque de Tours,allerent à la Cour du Roy Charles le Chauue, Se luy priè¬
rent que pour l'inuafion de fon Royaume, pourlarefcifiondel'ArCheuefché
de Tours, & pour la diminution du Diocefe de Nantes, dont les Bretons pro-»

uoequez à iuftice iufques alors auoient différé l'amender, il aftemblaft à Soif-
tons vn Senne des Euefques de Gaule» ce que ledit Charles le Chauue leur
octroya. Et quand ils furent là conu enus , c'eft à fçauoir Remigius metropolle
deLyon,Hingomarusmetropolledc Reims, Herard metropolle de Tours,
Vvenilo metropolle de B.ouen,HegilometropoiledeSens, Leotbertus mé¬

tropole de Magunce,Frotharius metropolle de Bordeaux, auec les Euefques

leurs Suffragans, après auoir oye la complainte dudit Aetardus Euefque de

Nantes, ils décrétèrent efcrke vneEpiftole au Pape Nicblas,qu'ils luy enuoyc-
rent par ledit Aetardus. En laquelle Epiftole faifoient lefdits Euefques com-
pliinte audit Nicolas Pape,des chofes deffufdites,& que les Bretons nevou*
îoient aller à leurs Sennes,maisbppreffoient les Eglifes Se les hommes d'An-
jou,duMaine,&deNeùftrie: Se que des Euefques par eux dejettez demeu-
roit encores Salacon de Dol débouté, au lieu duquel ils fe ventoient auoir

metropolle, Se auoient fubrogé deux Euefques l'vn après fautre en fon lieu,
qu'ils auoient nirnommez A rcheuefques. Auflîdemourok Sufan de Vennes

àrecoiulrerfonfiege, Se auoit Saïomon leur Roy reftitué de fa parole feule*

ment,fans nul autre ordre,aucuns qu'il auoit cogneu eftre de fa gent Se de fa

langue,tout ainfi qu'il luy auoit pieu par barbare deliberatibn, Se fans determiJ
nation Ecclefiaftique. Lefquelles chofes, & plufîeurs autres à la vitupération
du Roy Saïomon» & des Bretons contenues en ladite Epiftole, porta ledit
Aetardus au Pape Nicolas» Se de celles chofes auoit par auant fait grand com¬

plainte à Léon Se à Benoift predeceffeurs dudit Nicolas. Mais félon ledit
Acteur
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Chapitre Seiziefïnè*. 117

Acteur de la Chronicque de Nantes, il n'en eft trouué aucune refponfe , fors
vn» Epiftolcefcritedela part duditNicolas Pape,à Saïomon Roy de Breta¬
gne, qui Cbmmance Njcolaw Epifix^m Salomoni Régi Britonum :.de laquelle
Epiftole eftle chapitre du D ecret cbmmençant HHc quippe j en la tierce caufe,
*& cd la fixkfme queftion. Et dit encores ledit Acteur , que celle Epiftole
leuë enla prefence du Roy Saïomon, Se plufîeurs autres enuoyees au Roy Ne¬
menoius, Sel Herifpogius fon fils , nepour le fiege Apoftolkjue pour lesme-
nacesde vengeancedu Roy Charles le Chauue, ne pour les excommups^des
£uefquesde Gaule» Herard l'A rclieuefque de Tours, Se Aétard Euefque dç
Nantes, ncpeurentriqrireepuûrer.Ecdk ledit Acteur en ceft endroit plufieprs
ledenges. daÈîby Sâlomon Se dçs Bretons î lefquels quant aux 'Bretons ie^p©
vueilexcufer,pourccqueiéûlay nulk'probation de leurs murs* &> d$lçw$>
conditions d'iceluy teiisipsrMaisquaîid eft dudit Salomon,il a eflépar leaSçaà-f

uerains Euefques, & mefmes par cenxAc l'Egîife Gallicane, approuvé foÉsè»

fainct Se glorieux. Et dit de luy ledit Nicolas Pape au commandement deJa2

dite Epiftole, que noftre Seigneur Iefus-Chrift parlagracedcfàmiferictirxft»
daigna entancilluminec le cur de lafubJimité du Roy Salomoh, qu'àrBoft
droit pour Jarefplendeur de fa fapience l'épais oùilhâbkoknereffembloirpaS
Occident^mais Oxknt.-catlrSoleil deiuftice y eftoknafqui, Se y jeftedeut de£>

faillies1 les ténèbres d'infidélité. Et dit de luy fa légende» qu'il eft certain qn'i^
eftoit de la royalle digniti,c'eft à dire exrrait du tres-clair Se tres-noble ligriagS
royaldesBretons»c\:quepardeuoIraccouftumédefagencratiopiuy fùccedbir
Se appartenoirqu'il fuft Ro/de celle gent. Dit auflî celle légende, qu'enfer*
temps y eut fi grande abondacede tous biens en fon Royaume, que nulle. cho-«

fe nydeffaiIlk:Càr félon les faiPtes Ordonnances desanciens, il gauûernàfiilaar{
blcment la cure, qui par lagracctde Dieujuy eftoit commife,felop raifon iiu-j
ftkc&equké,qu'ilfutreputé père des bbns»i& bénin retributeur de leurs, bioal
faits » Se au contraireiuftc luge Se puniffeur des mauuais. ")

Celuy Roy Saïomon, félon qu'il eft contenu en fes chartrës1, dont l'execrn
plaire eft au MonaftereS.SauueurdeRedon,eut Vue maifon royalle enPlen
len,en laquelle S.Conuoyoh Abbé s'en fuit par deux fois auec fesMoines pour
la perfecution desNoruuegiens,qui en celuy temps retournèrent pourpar mei
degafterlaprouince5laquéIlemaifonnoyalleildônaaudeflufditConuoyojiiô5
àiesMoinesdeS.Sauueuràlcurreqneûe,&par rinterceflîôdelaRbineGirefil
vverch fa femme: & non pasfeulemet leur bailla ladke maifon,mais au fII y fit
conftruire vn autre Monaftereà l'honneur de S.Sauueur pour lie. refuge defdits
Moin es,afin qu'ils priaffent pour la rédemption desaroes deluy &' delà Roipe,
pour laprofperiré de leur lignee,& pour la tranquillité Se ftabilkéde fonRo.y-*
aume &*de fes fujets: Lequel il voulut eftre appelle le Monaftere Saïomon *&
y furent en après ledit S. Conuoyon &laRoine GucnWerch honorablement
enfeuelis.Aufli ordonna Saïomon que foneorps-y.fùftrnis après fa mort par le
confeil du Clergé Se des Nobles de Bretagne, Se à l'augmentation de la félicité
& de la paix de fon Royaume,y fift colloquer le corps de S.Maxersce, qui paut
grand don luy fut enuoyé d'Acqukaine.Et en celuy lieu,felonladkechartr.e, le

iour de la Refurrection noftreSeigneur,quifut es i j.Kalendes de May l'an 86<y>. S^T^j.

ainfi qu'il le vifitoit &honnoroit,offrit à S.Sauueur Se à S. Maxence plufîeurs
rkhes,gtands& précieux dops;c'eft à fçauoir vn calice depuror,forgédemer^
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n8 Hiftoire de Bretagne,
ueillePxouUrage,ayant 313. gemmes pefant lo.liures vn^fcult d'or: Scfapa,
tene aufli d'or,ayant 14 «s.gcmmes pefans 7.hures Se deroieivn texte d'Euarjgi>-

les auecquesda couuerture d'or merueilleufcment ouuree , pefante 8. liurçs, Se

Trarnie de uo.pkrres precieufes: Vhé grand croix d'or aufli de metueilkux ou-
urage,pcfantez3.1iures,enrkhiede37o. gemmes, & vne cafte d'yuieiie d'inde

faite fubtilement pleine de tres-nobles reliques de Sainets: vne precieufecha-
tuble Sacerdotale couuerte "d'or que fon compère le Roy Charles de France

pour <*rand don,ainfî comme il eftoit,luy auoit tranfmis auecvnpaille demer-
Héilleufe grandeur à couurir par deffus le corps de S.Maxence, Se fon Euatigile
de pareille yuiere & d'or honorablement enrichy, qui par fon aide par la pro¬

vidence diuineauoit efté enuoyé en Bretagne par-auant;&anffrfeiJiuTe desSa-

«crdïaens qui auoit efté audit faindt,couuert par deffus d'yuierc d'inde : vn autre
toéorné par dehors & par dedans d'or & d'argent, contenant la vicd'iceluy
S.'Mâxencecompofeecnprofe&en mctxe; &vn autre liure contenant lavie

&.Legiermartyr»fanslcsautresdonsqueparauantilauoitfakauditMonafte're;
Ceft àfçauokvnAultier paré d'or &d'argenr,à vne croix d'argent dvne part,
Se de l'autre l'image de noftre Sauueur fafte de très-bon or , couuerte de riches

& precieufes pierres i vne autre moindre croix d'or garnie de gemmes, & deux

Vcftemens Sacerdotaux & précieux poulpres , Se trois cloches de merueilleufe
grandeur.ËtconfermaenkcIuy iour le Roy Saïomon à Rutandus Abbé de

Redon,quiauokfuccedéàS.ConuoyonstoUtce que fes predeceffeurs Neme¬

noius Se Herifpogius Rois Se les autres nobles auoient donné?&donneroient
enl'auenir félon mefureefditsMouftiers, &aux Moines feruantsàDku fous

la Regle.de fainct Benoift » Si les print en fa deffenfe Se protection Toyalley fé¬

lon ladite chartre, où il s'intitule Roydetoute Bretagne, Si Prince de grand
partie des Gauies, prefentsRiualîon&Guegon fils dudit Salçmon, Ratuuils
Euefque d'Alethenfe» Pâfcuethan 5cBfànnus fils Nemenoius.

Celuy Roy Saïomon en après, félon l'exemplaire d'vne Epiftole par luy
tranfmife à Àdrian Pape, fit v!peu d'aller à Rome pour caufe d'Oraifon vifiter
les Apoftres S Pierre Se S -Paul , Si les autres reliques ; mais comme il voulfeifl
furre ptouuer la volonté de toute Bretagne,tous le refufeiét,pourtant que les

Peans auironnoientdetoutes parts les termes de fa puiffance. Et pource confi*
derant ledit Roy Saïomon la grauité de fespechez, & recordant lavolontéde
Dku,& la fainete puiffance duditAdrian Pape,luy enuoya de fes dons pari erc-

îilie Euefque deV énespar Félix Archidiacre dudit lieu,& par autres fes feaubr,

luy priant qu'il lesdaignaft regarderprendre Se receuoir en la perfonne defdits

Apoftres: C'eftàfçauoir vne ftatu'ë d'or de fa grandeur, tant enhauteur qu'en

largeur,auecpicrres de diuerfes manieresjvne mulle ayant lafellc , le frein Se le

collier d'or, vne cororrrie d'or aornee de pierres precieufes, trame chafubles,

trante draps de laine taints de dkierfescoulcurs,& plufîeurs autres dons &pre-
fensd'or 6c d'argent: Le priant aufli que combien que lefdites chofes fuffent

petkcs& villes au regard de fa dignité, qu'il remembraft lapauure vefueof-
frante deux querluis auTëplc par deuote pcnfee,& fçauoir par fes lettres Se par

fes raeffagcSi qu'il auoit édifié vn Monaftere, lequel il n'auoit encoresdedic

en l'honneur d'aucun fainct î & luy pkuft luycnuoyer des reliques qu'il pot
fedoit approuuee de luy Se des autres Papes fes predeceffeurspar lefquelles fon

ifle peuft mieux eftre illuminée de la grâce de Dieu. Lequel Adrian Pape,

félon
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Chapitre Seiziefme. np
félon la teneur de fon Epiftollepar luy enuoyee audit Roy Saïomon , quand il
eutoy fesLegats prit induces de fept iours pour leur refpondre. Durantlet-
quels luy Si tous les Romains prièrent Se ieufnerent, Se après les fept iours paf-
fez luy fut reuelé & à trois de fes Cardinaux parle fainct Efprit, qu'il luy en¬

uoyaft du corps de fainct Léon Pape: Pource tranfmift AdrianàSalomonle
bras du deffufdit Léon à l'illumination, aide & deffenfedefa région, lequel il
auoit certainement prouué auoir fait plufieursmiracles. Et afin que la foy dé
Saïomon de plus en plus accreuft en luy, luy certiffia par ladite Epiftole que
ceftoit du tres-fainet Pape Léon , qui par l'enuie des Romains auoit efté pri-
ué des yeux Se de la langue : mais par la gracé de Dieu ouurant miraculeufe-
ment fut reflauré tellement, que de ceux mefmes yeux il vit fept fois plus clai*
rement, & de celle mefme langue prefcha la parole dé Dieu plus éloquente'-
ment. Et Voulut l'authorité Romaine que les habitans depuis le fleuue de Loi*
re iufques àlaregion Occidentale, que l'âge,lefexe,oulaperfonneempefchoit
vifitant trois fois en vn an lefditesfainetesreliques,accompliffent le v�u qu'ils
auoient voué d'aller à Rome. Aufli dit Baldric es Chronicques annaux dé
l'Egîife fainct Sanfon de Dol, que celuy Pape Adrianeniioya par les deffufdits
Légats à Feftinian Archeuefque de Dol , lepallium auecques fon priuilege.

En après, félon les Annaux, les Noruuegiens qui par long-temps auoient
nagé par l'Occean, oppreffans les régions prochaines entrèrent en Loire, Si
prindrentrerre en Bretagne. Contre lefquels Saïomon affembla tous les Bre¬
tons au pais Si territoire Nantois en vn lieu appelle Clauizac en appareil de ba¬

taille, Se en occift plufîeurs. Et félon l'acteur des Chronicques des Rois de
France,auj8.chapkre du;, liure, fift ledit Saïomon paix auecqlieslesautresj
Se fiftcueilliràfesBretonstoutlevindefa partie d'Anjou.

Mais affez peu de temps après il les aflîegea en la cité d'Angers , auquel afi
fregemenr vint aufli le Roy Charles le Chauue de France, lequel félonie def¬

fufdit Acteur des Chronicques Françoifès au 8 1. chapitre du 5. liure, dénonça
fon exercite venir en Bretagne, afin que les Noruuegiens Pedoutaflent qu'il
Venift contre eux, Se finiffent en autres lieux où il ne les peuft fi bien contrains
dre. Etdit aufli ledit Acteur, que le Roy Saïomon de Bretagne qui eftoit
Venu en fon aide, refidok auecques fon oft fur le fleuue de Mayenne, Se qu'il
enuoya audit Charles fon fils Guegon auecques lis principaux des Bretonsi,
par lefquels il fe recommanda à luy, & luypromift fidélité. Et de ceft allége¬
ment rapportent les Chronicques annaux de l'Egîife d'Angers, que en celuy
temps, c'eftàfçauoir lande l'Incarnation noftre Seigneur 875. léRoy Char- g -

les aflîegea la cité d'Angers: car après que les Noruuegiens eurent occis Ro¬
bert Comte des A ngeuins,Rannoul Comte des Poicteuins,& maints autres
hommes de noble lignée , qui par armes deffendoient les termes du pais,noftre
Seigneur aduerfintaux habitans de la terre, comme nul homme ne fuft trou¬
ué qui refiftaft à leur violence, iollkkez par la diruption du peu de citez ou
de régions» Scconfiderants en leurxouragc parla proye d'aucunes combien
grandes eftoient les richeffes de tbutes , entrèrent en ladite cité d'Angers
qu'ils trouuerentvuide, parce que les citoyens s'eftoient dilperfez par fuite:
Se comme ils la viffenttres-garnie, Se parla fituation du lkb inexpugnable,
ils furent moult joyeux, coordonnèrent qu'elle feroit à eux Se àleurs multi¬
tudes tres-feur réceptacle contre les gens qu'ils auoient irritez par leurs bâtait
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12 o Hiftoire de Bretagne,
les. Pourquoy ils amenèrent par le fleuue de Mayenne leurs nauires auecqucs

leursfemmes Se leurs enfans, Se entrèrent dedans auflî commeàydemourer.
Si réparèrent les foffez,&renouuellerent leurs cloftures, Se taillants fouuen*.

tesfois de celle cité par haftifs affaulx degafterent les régions prochaines. Et
comme celle pernicieufe pefte enclofe es entrailles du Royaume fuft noncee

au Roy Charles, il "cueillit incontinent exercite de tous les Royaumes qui

obeiffokntà fa iurifdietion , ainfi comme àefteindre vn commun embrafe.

ment , Se mettant fes chafteaux au circuit d'elle la ceingnit par fiege.Et pource
que le fleuue de Mayenne pardeuers les parties de Bretagne arroufoitle mut
de ladite cité, il manda à SàldmonRoy des Bretons qu'il affemblaft fes aides,

4c veneift haftiuement, afin que l'ennemy commun fuft débouté par corru
munes forces. Lequel Roy Saïomon prenant aiiefcques luy maints milliers
des Bretons ficha fes tentes fur les riues du fleuue de Mayenne. Et Ibrs que la

cité fut de toutes les parts aukonnec par fiege, fut eftriué d'vne part & d'autre

par merueilleufe vertu, Se furent appliquées diuerfes Se exepifes manieresde
machines : Mais les efforts du Roy Charles n'obtindrent pas profpercs efc

fets: car la force du lieu nedonnoit pas facile entrée, Se la vallablc puiffance
des Peans, pource que la chofe eftoit pour leur vie , refiftbif par fouueraine
force. Mais comme celuy exercite dinnumetable multitude fuft efpouuanté
par ennuy de long fiege, Se par maladie de griefue peftilence, les Bretons re-

gardans la cité eftre inexpugnable, s'efforcèrent defuoyer le fleuue de fon cha-

nel, afin qu'après qu'il feroit defeiché de fon Cours naturel, ils peuffent aflaillir
les nefs des Noruuegiens. Si commencèrent adonc à ouurir vné foffe de mer¬

ueilleufe grandeur, 6c auflî de largeur , laquelle chofe dbnna figranderainte
au* Noruuegieus, que fans nulle dilatibn ils promirent grand pecune au Roy
Charles s'il leur oftoit le fiegeiôc leur donnoit liberalleiflueàaller hbrs de fon

Royaume» Lequel Charles furmonté de l'aide conuoitife receut la pecune,*

Se départant fon fiege fift voyeaux ennemis, qui montansen leurs nefs femi-
rent en Loire , 6c ne fe départirent pas pourtant ainfi qu'ils auoienr promis,
mais demourants en Ce lieu firent pis qu'ils n'auoient fait par-auant.

Et en celuy an ineftimable multitude de Langouftes degafta prefque tonte
Gaulejdont dit Sigebert i qu'elles paruindrent iufquesa la mer de Bretagne,
où elles furePt en fin par le fôufflement des vents fubmërgeesau parfont de la

mer : mais elles furent rcjetteès auxriudges par les ondes , Se fut par leur pour¬

riture l'air cprrompu,'dont plufîeurs hommes périrent. Et dit aufli celuy

acteur Sigebert, que ces deux Rois Charles & Saïomon afliegerent par long¬

temps lefdits Noruuegiens en ladite cité d'Angers. Mais comme ils fuffent
amenez a deiperancé, ledit Charles contre le vouloir defon exercite print-ari
gent d'eux , & les en laiffa aller ; Se par ce conuenant leur donnaoccafîon dé

pistàire. Et Vincent le rççorde ainfi au 41. chapitre du 25. liure du Miroir'
875. Hiftorial, Se, dénotent Ces acteurs, que ce fût en l'an 875. Ettelon Baldric es

Chronicques annaux de l'Egîife de Dol, pour la caufe que le Roy SalomôA
fut à celuy fiege d'Angers, auecques le Roy Charles de France 'contre lès

Noruuegiens, & luy aida à les expeller delà cité , ledit Charles luy quittapour
luy Si fes fucceffeurs Rois de Bretagne ,Iacalumpne de fes predeceffeurs Em¬

pereurs Se Rois de France, luy [iermettantportercoronne Royalle» poulpre,
Se auoir fiege Archiepifcopal, faire forger. monnaye d'or Se d'argenti &

généralement

12 o Hiftoire de Bretagne,
les. Pourquoy ils amenèrent par le fleuue de Mayenne leurs nauires auecqucs

leursfemmes Se leurs enfans, Se entrèrent dedans auflî commeàydemourer.
Si réparèrent les foffez,&renouuellerent leurs cloftures, Se taillants fouuen*.

tesfois de celle cité par haftifs affaulx degafterent les régions prochaines. Et
comme celle pernicieufe pefte enclofe es entrailles du Royaume fuft noncee

au Roy Charles, il "cueillit incontinent exercite de tous les Royaumes qui

obeiffokntà fa iurifdietion , ainfi comme àefteindre vn commun embrafe.

ment , Se mettant fes chafteaux au circuit d'elle la ceingnit par fiege.Et pource
que le fleuue de Mayenne pardeuers les parties de Bretagne arroufoitle mut
de ladite cité, il manda à SàldmonRoy des Bretons qu'il affemblaft fes aides,

4c veneift haftiuement, afin que l'ennemy commun fuft débouté par corru
munes forces. Lequel Roy Saïomon prenant aiiefcques luy maints milliers
des Bretons ficha fes tentes fur les riues du fleuue de Mayenne. Et Ibrs que la

cité fut de toutes les parts aukonnec par fiege, fut eftriué d'vne part & d'autre

par merueilleufe vertu, Se furent appliquées diuerfes Se exepifes manieresde
machines : Mais les efforts du Roy Charles n'obtindrent pas profpercs efc

fets: car la force du lieu nedonnoit pas facile entrée, Se la vallablc puiffance
des Peans, pource que la chofe eftoit pour leur vie , refiftbif par fouueraine
force. Mais comme celuy exercite dinnumetable multitude fuft efpouuanté
par ennuy de long fiege, Se par maladie de griefue peftilence, les Bretons re-

gardans la cité eftre inexpugnable, s'efforcèrent defuoyer le fleuue de fon cha-

nel, afin qu'après qu'il feroit defeiché de fon Cours naturel, ils peuffent aflaillir
les nefs des Noruuegiens. Si commencèrent adonc à ouurir vné foffe de mer¬

ueilleufe grandeur, 6c auflî de largeur , laquelle chofe dbnna figranderainte
au* Noruuegieus, que fans nulle dilatibn ils promirent grand pecune au Roy
Charles s'il leur oftoit le fiegeiôc leur donnoit liberalleiflueàaller hbrs de fon

Royaume» Lequel Charles furmonté de l'aide conuoitife receut la pecune,*

Se départant fon fiege fift voyeaux ennemis, qui montansen leurs nefs femi-
rent en Loire , 6c ne fe départirent pas pourtant ainfi qu'ils auoienr promis,
mais demourants en Ce lieu firent pis qu'ils n'auoient fait par-auant.

Et en celuy an ineftimable multitude de Langouftes degafta prefque tonte
Gaulejdont dit Sigebert i qu'elles paruindrent iufquesa la mer de Bretagne,
où elles furePt en fin par le fôufflement des vents fubmërgeesau parfont de la

mer : mais elles furent rcjetteès auxriudges par les ondes , Se fut par leur pour¬

riture l'air cprrompu,'dont plufîeurs hommes périrent. Et dit aufli celuy

acteur Sigebert, que ces deux Rois Charles & Saïomon afliegerent par long¬

temps lefdits Noruuegiens en ladite cité d'Angers. Mais comme ils fuffent
amenez a deiperancé, ledit Charles contre le vouloir defon exercite print-ari
gent d'eux , & les en laiffa aller ; Se par ce conuenant leur donnaoccafîon dé

pistàire. Et Vincent le rççorde ainfi au 41. chapitre du 25. liure du Miroir'
875. Hiftorial, Se, dénotent Ces acteurs, que ce fût en l'an 875. Ettelon Baldric es

Chronicques annaux de l'Egîife de Dol, pour la caufe que le Roy SalomôA
fut à celuy fiege d'Angers, auecques le Roy Charles de France 'contre lès

Noruuegiens, & luy aida à les expeller delà cité , ledit Charles luy quittapour
luy Si fes fucceffeurs Rois de Bretagne ,Iacalumpne de fes predeceffeurs Em¬

pereurs Se Rois de France, luy [iermettantportercoronne Royalle» poulpre,
Se auoir fiege Archiepifcopal, faire forger. monnaye d'or Se d'argenti &

généralement



Chapitre Seiziefme. 121

généralement toutes autres chofes conuenables à Roy, que lefdits Empereurs
& Rois de France, Se mefmes ledit Charles, s'eftoient efforcez empefcher aux
predeceffeurs dudit Saïomon, Si à luy.
- Et affez toft après celuy Saïomon Roy de Bretagne, qui eftoit tres-de-
uotôctrcs-religieuxjfelon que rapporte fà légende, pourtant que luy fembla
qu'ente adhèrent aux chofes temporelles, il delaiffoit à enfuir les ipirituelles,
manda tous les Princes de fon Royaume, tant d'Eglife que feculkrs , èe en leur
prefence fedemift de fon authorité royalle '> voulant, fi comme aucuns dient,
faire coronner fon fils Guegon, & le conftituerenfon lieu. Et adonc aucuns
particuliers qui l'auoient en haine,les vus pour caufe de la mort defoncoufin
le Roy Herifpogius qu'il auoit occis en bataille , fi comme il eft dit deuant : les

autres pource qu'il les auoit reprins Recorrigez de leurs deffaux,confpirerent
contre luy, penfantsparce qu'il auoit ainfi depofé fa puiffance, de s'en venger.
Et eft trouué es Annaux, qu'aucuns faux Euefques, lefquels celuy Roy Salo-
mon,iouxtel'infinuation du Pape Nicolas, auoit redargué Se reprins de leur
mauuaife entrée en l'Egîife, procurèrent celle chofe: Car celuy Nicolas Pape
luy auoit efcrk,corrime il a efté dit deuant, vne grande Se longue Epiftole , en

laquelle il décerna que les Euefques que Nemenoius auoit mis hors de leurs
fiches auoient efté mauuaifement& iniuftement déboutez,& contre la forme
de droict h mandant celuy Nicolas Pape audit Saïomon, qu'il reftituaft en
leurs lieux ceux qui eftoient de jettcz,& rejettaft ceux qui eftoient mauuaife-
ment intrus. De laquelle Epiftole, fi comme il a efté dit deuant, eft prins le
chapitre Hac quippe, lequel eft mis par Gracian au texte des Décrets en la tier¬
ce caufe, & en la é.queftion. Lefquels faux Se intrus Euefques, parce qu'ils
eftoient fouftenus par plufîeurs Comtes Se Barons de Bretagne,ne peurent par
nulle vertu ne fpirituelle ne temporelle, c'eftàfçauoir pour le Roy, ne pour le
Pape,eftrc oftez des fieges qu'ils auoient occupez : mais ainçois , comme il eft
dirprocurerentla mort au débonnaire Roy Saïomon qui auoit voulu procé¬
der aies expeller jouxte les mandemens dufiege Apoftolique.

Auflî dit fadite legende,que l'ennemy du genre humain excita les curs de

fesfeauxesaguillonsdedifcorde,dontilfut fait que la déception des frauda-
teurs luy ofla ceux que le fàcrement de foy promife luy auoit adioints , Se que
de toutclamultitudedefes familiers nedemouraque deux Euefques & deux
Comtes feulement obeiffans à fes feruices Impériaux, Se admoneftok iour Se

nuit la maduaife impulfion,lcs penfees des autrcsitellement qu'ils ne queroient
que lieu & temps par lefquels ilspeuiîent mener leur defîr a effet: car ilsl'a-
uoient cogneu eftre deftitué de tout confort , Se eftre tellement aggraué d'en-
fermeté corporelle, qu'ils ne doutèrent pointl'affailIir.

Et adôc fclon les Annaux de l'Egîife de Redon, Pafcuethan filsNemenoius,
Se Gurvvant deux Comtes fes coufinsjc chafferent Se perfecu terent , Se en fin
l'occirent.Et la manière de fi mort rapporte fadite legende,qui dit que la nuict
delaNatiuitéS.Iean Baptifte, allèrent grand caterue auironner le lieu où il
s'eftoit retraiet : mais que par la iuftice diurne leur contrariété,^ les mérites du
benoiftS.lean,ilssen retournèrent fans rienfaircj & le lendemain fe fiftledit
Roy Saïomon porter en vn Monaftere , où femblablement la vertu de noftre
Seigneur le deffendit. Car comme les confpirateursvinffent au ce grand com¬
pagnie defatellitesrenukonner,&queIedk Saïomon n'euftfufhïant nombre
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m Hiftoire de Bretagne,
de <^ens pour fe garnir , nulle des entrées n'apparut auxaffaillants, lefquels et
poSuantez de ce miracle ne fe repentirent paspourtant , ains difpoferent par

autre voye accomplir leur emprife: car ils feignirét faire accord auecques luy,
& luy mandèrent paix par vn Euefque, auquel il adiouftafoy Se confiance,
parce qu'il portoit image de Preilre. Si s'octroya de parler à eux, Se après qu>j{

eut prins le Sacrement de noftre Rédemption fe prefenta à fes ennemis qui

auoient décrété entr'eux auant qu'il parlaft à eux, luy creucr les yeux : Se de cel¬

le exécution faire print l'office celuy-mefme que ledit Saïomon auoit leué des

fainets fonds. Et ainfi Saïomon efperant paix fe bailla à fes ennemis, def¬

quels il fouffrit Ci griefues iniures que d'eftre priué de la lumière desyeux: Se fi.
nablement afin que plus longuement il ne fuft affligé par longueur de tour-

l-j6. mens, il rendit l'efprk le z5-iour de Iuin,en l'an de l'Incarnation 2j6.
Et de celle mort dudit Saïomon, dit auflî l'AeteurdesC!hroJiicquesdcs

îloisde France au 90.chapitre du j.liure, qu'au Roy Charles le Crfeuuefejour-
nant àCompiegne furent en Celuy temps rapportées diuerfesnouuelles dudit
5alomon:càr les vns difoknt qu'il eftoit mort, Se les autres qu'il eftoit malade:

mais oue les plus vrayes furent de fa mort en lamaniere qui enfuit : C'eftàfça¬
uoir que ledit Saîonio auoit efté affailly par perfecutibn Gurvvant Se Vvigon
fils de Riuili,&: aucuns hommes François» lefquels il auoit affligez , parquoy
ils le heioient, Se prindrent Guegon fils dudit Saïomon, lequel ils mirent en

chartre:mais Saibmonefchappapar fuite, Si s'en alla en Vn lieu appelle Pan-

cheron,& entra en vnMonaftere, afin qu'il fepeuft fauuer j mais qu'il fut cir-

couenu Se enuironné par fes fujets, Se prins par eux. Et commeil ne deuft fouf¬

frir aucune iniure parlés Bretons, ils le baillèrent à Fuldradus Se autres Fran¬

çois, par lefquels il fut aueuglé,& le lendemain fut trouué mort, receuant, fé¬

lon ledit Acteur, digne punition de ce qu'il auoit occis Herifpogius fon Sei¬

gneur, Se père de fa femme,fur l'autier fuiffant en l'Egîife pour efchiuer faper-
fecution,&appellant l'aide de noftre Seigneur.

Si fut celuy Roy Saïomon, félon les chartres Se Chronicques Annaux dé

l'Egîife S.Sauueur de Redon, après fa mort enfepulturé au Monftier dePle-
ban,qui eftokappelléleMonaftere Saïomon, poureequ'il l'auoit fondé, au¬

quel eftoient inhumez la RoineGuenvverch fa femme,&S.Conuoyonpre-
mierAbbédeRedon,commeila efté dit deffus, combien qu'il n'y mourut
pas.Mais félon plufîeurs autres Chronicques Annaux, fut occis à Breft envn
lieu qui iufques auiourd'huy eft appelle Merzer Salami , c'eft à dire le Martyre
Saïomon. Parquoy il eft veu eftre vérifié de luy ce que Merlin enfaprophecie
jadis efcriuit de la moindre Bretagne. ApreSjdit-il,fuceederaSaîbmon,quipar
felonnieferaaueugle,&ilIec feravn mont de terre qu'on nommera Merzer
Salami. Et cefte chofe attribuèrent aucuns au premier RoySaIomon,quifem-
blablement fut occis à Breft;. mais elle ne fe peut concorder : car celuy premier

Saïomon fur longtemps auant queledit Merlin les propheciaft.
Auflî rapportent plufîeurs Annaux la tranflation du corps S. Mathieu auoir

efté faite en Bretagne durant le règne de ce dernier Saïomon , laquelle fut aU

temps du premier» régnant l'Empereur Valentinian, félon que dit Paulinus

Euefque de Leonenfeen celle hiftoire. Maiscelle COntrouerfité, ainfi qu'il
eft à croire , eft procedee pour l'equiuocation de leur nom, Se qu'ils furet occis

eu vn mefmelieu, pourquoy les Acteurs ont aucunesfois pris l'vnpour l'aurre.

~ ' Et de ce
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Chapitre Bix^fêptieïme. 123

Et de ce dernier Saïomon , dient les Annaux, qu'il fut nbihbré entre les

imartyrsjauflî le dit fa légende, Se qu'au propre lieu où il fouffrit mort fut veù
par lcshommcs de faincte vie fi grand clarté de feu refplendiffant, qu'ellefenv
bloit toucher au ciel» parquoy l'vn d'eux y édifia vne Eglife à honorer la mé¬

moire dudit Saïomon.
Et dit aufli ladite legcnde,que celuy Saïomon S'apparut par trois fois cri eP

prit à vn homme deuot, lequel il admonnefla qu'il édifiait vne autre Eglife en
fon nom,& luy donna expriment que là où fichetok premier fon rafteau pour
cefaire,ilendécouurirok vne fontaine d'eau claire. Laquelle chofe ainfi ad¬

uenuës lefdites Eglifes parfaites, y furent parlediuin aide faits tant démira-
cles,que tous ceux qui là venoient détenus de maladie eftoiét reftkuez à fanté;

D*Allain le Grand neueu Saïomon , qui ehaffa ft) débouta les Noruuegiens quiga*
ftoient Bretaxmeyffifemblablementplufîeurs tyrans dupais > qui aprei la mort du¬

dit Salorhonfinoncle qu'ils auoient occ'&la ^vouloient occuperiezfut ledit Attaih
le Grandiepremier quiporta nom de t)uc en ladite Bretagne.

CHAPITRE DIXSEPTIESME.

El o n les deffus nommées Chartres Se ChronkquésÂnria'tix de
l'Egîife de Redon,les Comtes Pafcuethan & Gurvvant coufinsSa-

j lombn,apres ce qu'ils l'eurent occis obtindrent fonRoyaume qu'ils
1)5 diuiferent entr'eux. Et dient autres Annaux, que ledit Saïomon

jrnorts'efleuatres-griefuecontrouerfe fur le Royaume entre les Comtes & les

Barons du pais qui eftoientprocedez de lalignee royale des Bretons.Car Saïo¬
mon le Comte de Rennes,& Allain Comtes de Vennes , trés-puiffans Princes
qui eftoient neueux dudit Saïomon, affectèrent la Monarchie de Bretagne.
Âufqucls au Cbntraire,les Comtes de Leonenfe Se de Goetlo > Pafcuethan Se

Gurvvant qui l'aitoient faille Se départie s'efforcèrent de leurs puiffances con^
traricr &refifter.Si fut lors la principauté diuifee tellement, que chacun en fà
prouince s'appelloit Roy des Bretons.Pourquoy il eft aCÔieeturer que les deux
fils Salomon,RuiualIon&Guegon,defquelsilaefté fait mention deffus »furéc
occis côme leur peré : car il ne fe trbuue point qu'ils le turutfquiffent , ne qu'ils
luy fuccedaffent en aucune partie.Auflî commeil a efté dit deuât , les deffufdits
eonfpkateurs perfecutans Saïomon prindrent Guegon Se l'èmprifonnerent.

Et en après fe nourrit difeorde entre Pafcuethan Se Gurvvant -, par laquelle
le pais fut longuement defolé & deftruit. Et de ces diuifions, dit Sigebert, que
les Bretons après la mort de leur Roy Saïomon, pour la contention de régner
s'entr 'affligèrent par batailles inteftines '> Se ainfi contrains cefferent à deftrnirê
Gaule. Lefquelles chofes,dit Sigebert ,recite Vincent de Beauuais au 4*.. cha¬
pitre du 2.5. liure du Miroir HiftoriaL

Aufli furent adonc,felon les Annaux ,adiouftees à celles grandes & intefti¬
nes batailles , autres aduerfitez non pas moins contraires aiix Bretons .* Car la
barbare nation des Noruuegiens, qui pour la crainte Sâlottion pendant qu'il
vefquit s eftoient tenus qubits en fe cachans Se tapiffans, oyans fa mort Se con-
fîderans la mifcrablecbntenfion^cdiuifioncjès Princes, Se tout le Royaume
diuifé cnfoy,rcparerent Se renouuellcrent leurs armes» ^pourtant que nul effi¬

cacement ne leurrefifta,Iedepopulcrent Se gafterent.
t ij
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n4, Hiftoire de Bretagne,
Et en dit tActeur de l'hiftoire de la Tranflation S. Gildas , qu^presqucce*

luy religieux Roy S alomon fut occis cruellement par les mauuais , les Bretons
cntr'eux-mefmesdifcordans firent batailles inteftines, ôcpar dehors les pyra*

thés Danois degafterent Bretagne ,'qui fut adonc tant desfiens que des eftran*

sers en cruelle manière deftruite:car les citez, chafteaux, maifons Se Monafte-
res furent brûliez &mis en cendre uant qu'en foîitude> en gaft& endefertfut
celle redon par le iugement de Dieu prefque toute réduite*

Et en celuy temps, félon ladite Hiftoire, Allain Si Pafcuethenus fon frerc,

neueux du Roy Salomon,c'eftàfçauoir fils de fa fuur appellee Profelon,&de
Pafcuethenus Princede Vennes,le fils de Vvidon fils Rorigonis Comtes,gou-
uernoient ladite prouince de Vennes, qui eft dite Brogucrech du nom dudit
Guerech,qui occift Bepolenus Duc de Chilperic Roy de France, Se ehaffa

l'exercite François,comme il a elle dit deuant.Mais Pafcuethenus frère Allain
combatant contre lesPeans fut prins par eux,& d'eux racheté , Si finalement il
fut occis par leurs aguets.Pounquoy Allain auec fes fils nommez Iudicael,Col«
ledoc &Guerech,demoura au gouuernement dicelie prouince qu'il deffendit

au mieux qu'il peut^toutefok furet ieseorps Sainets de Bretagne fous celle per-

fecutiôdifperfez par maintes prouinces:car félon laChronicqueduMonaltere
deGaël,lesEuefques,lesÀbbez,lesMoines Se lesClers s'enfuirent aux effranges

regions,& les emportèrent auec leurs charries, leurs liures , Se autres precieufes

chofes.EtrapportentlesldftokesdesneufSainets,&deS.Goueznou,mefme-
ment plufîeurs tranflatiops Se légendes des anciennes Eglifes de Bretagne, que

S.Melainne Se S.Cler font à Bourges,S.Patern Se S. Corentin au Maire Mon-
ftier près Tonrs,S.Paul ScS.MeenàS Fleurent fus Loire, S. Tugdual à Char¬

tres en l'Egîife noftre Dame,S.Bricuc àAngers à S.Serge,S.Maclou àXaintes,
S.Sanfonà Orléans en vnMonftier dédié en fon nom, auec S. Tremoray & S.

Melake,S.Magloire à Paris en vne Abbaye appellee de fon nom,S.Thurianus
auflî à Paris au MonftierS.Germain,S. Iudichael àS.Iouyn de Marne, S.Ma-

xent que ledit Saïomon auoit fait colloquer en fon Monaftere de Plclen , à

Poictiersj Se maints autres defquels les noms font eferits au ciel , furent lors &
parautresfoistranfportez de Bretagne, en l'honneur defquels font plufîeurs
vénérables Eglifes conflruites par France, ou ils ont efté retenus fous-couleur

de deuotion.Mais combien qu'ils foient abfents de corps, ils fe monftrent eftre

prefens en efprit par miracles , par lefquels ils ne ceffent chacun iour d'enlumi¬

ner les lieux où ils furent viuans, plus que ceux ou à prefent font leurs corps.

Laquelle chofe ils font, afin qu'ils monftrent qu'ils aiment lefdits lieux, &
qu'ils ferment mieux lafoy en nos curs quand nous les voyons fréquenter
par miracles les lieux où ils ne fontpas: c'eft à fçauoir que nous nedoutonsde
leur puiffance aufli comme s'ils ne la peuffent exercer fors es lieux efquels ils

font corporellemenu
Et dient encores les deffufdites Chronicques de l'Abbaye deGaël,quece*

luy bon deffenfeur Saïomonfortraict aux Bretons, les Noruuegiens comman»

cerentà gafter Bretagne, Se que leur malice creut tellement pour l'iniquité"

Se offenfe du mauuais peuple, que en après es iours de Charles le Simple Roy

de France, ils degafterent non pas feulement les contrées de? François, mais

auffila moindre Bretagne,ôchruflerentles habitans d^lle.Etrapportentcellcs
de l'Egîife de Nantes,qu'après que Saïomon Roy de Bretagne fut occis par fes

Bretons
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Chapitre Dixfèptiefme. 12;
Bretons, les deffufdits Noruuegiens oyants fa mort commencèrent à retour¬
ner parle fleuue de Lokeiufques à la cité de Nantes, degaftants toutescho-
fes. Pour la crainte defquels LandraPuS qui auoit eftéordonne Euefque de la¬

dite cité de Nantes* après ce qu'Aetardus fut fait Archeuefque de Tours,- s'en¬

fuit à refuge au Roy Charles de France, qui luy donna lieu cVrnanfion en la
cité d'Angers, Se commanda que fes defpens luy fuffent adminiftrez , Se auflf
à fes Clercs,desproprktezRoyalles qu'il auoit en ladite cité.

Et eneeluy temps,fçaUoit l'an87&felon que dit le deffus nommé Acteur 878;
des Chronicques des Roisde France, vn nômméGozfridus tourna partie des

Bretons à la fidélité dudit Roy Charles : mais en fin ils firent comme Bretons*
qui eft à entendre qu'ils fe retournèrent, Se ne luy obéirent paslonguemefit.

Ainfi fut Bretagne eP celuy temps oppreffee &gaftee: car après que les

Princes du pais s'entrefurent occis en plufienrs batailles par leurs diuifîops , les

autres furent deftruitspar leseftrangers. Dequoy dit Vincent de Beauuais au
45.chapitredui5.1iureHiftorial3queRabanus Duc des Danois vainquit en
celuy temps les Bretons Se les Flamans, Se ardit leurs citez , Se que Rollo pi inç
le Mans.Mais Allain Comte de Broguerech, c'eft à fçauoir de Vennes Se de
Porhoet,entrelesComtesdupaisle plus noble» comme celuy qui eftokne-
ueu du Roy Salotnoni& aufli le plus preux Se vertueux, après ce qu 1 eut vain¬
cus Pafcuethen& Gurvvant auecques leurs fequaces Se alliez ,Se qu'ep Ven¬

geant en eux la mort dudit Saïomon fon oncle j il les eut tous occis bu con¬
trains iflir hors de Bretagne , reprint fon efperance en Dieu : car il affembîa les

plus forts Se robuftes des Bretons ce qu'il en peut troiïuer , Se commença are-;
fîfteraufdks Danois tvne fois manifeftemenr, l'autre occultement & parent
bufehes mifes es chemins Se es voy es ,fe print à diminuer leur puiffance & leur
multitude en telle manière, cjùe peu à peu il les occift ou ehaffa horspar fis bâ¬

tai! les » dont il fift l'vne en Broguerech près vn lieu nommé JCcrritembcrt , où
il fift fi grand deftrudtion defdits Danois, que elle donna terreur aux autres
qui delaifferent la région.

Semblablementdefconfift,occift,debouta,oufubmiftledkÀllairî^tousles
autres Comtes, Princes Se Barons de Bretagne fes contraires. Et après maintes
miferables batailles inteftines obtint celle Monarchie au ticrsanapresl nlort
defononcle, c'eft à fçauoir en l'an 879. auquel: par la voix de topt l'exercite il %j<j
futfaitDUcde toute Bretagne, félon les Chronicques Annaux» Se fut parles
Bretons furnommé le Grand pour la proeffe dé luy s Se pour la grandeur dtCes]

ïaks victorieux & magnifiques:
Et audit Allain, félon que rapportent aucuns Arrnaux, comfnanccrenrpre-

rnicrementles Princes de la Monarchie de Bretagne a eftre appeliez Ducs.
Car depuis Conan premier Roy des Bretons-Armoricains iufques audk Al*
lainils vfoient de nom Royal. Mais Allain,felon lefdits A nna"ux,print çeporrj
de Duc, duquel peu de Princes encelùy temps vforént'.Toutesfois f roùueî'on
eP plufîeurs lieux qu'il s'intkulok Roy , fi comme il fera dit cy après,

Et dit l'Acteur deS Chronicques de l'Egîife dé Nantes,que l'Euefque Xaii-
dranus,duquel il a efté parlé dcffus,quis'en eftoit fay pour les Peans, attendit à

Angers auecques Caynon Euefque de celle ck'é , iufques à ce qu'Allain le
Grand fut fait Duc de Bretagne: au temps duquel les Noruuegiens n'ôferent
entrer en Loke '» & rendit Allain audit Landranus la ville de Canabrae au*
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u6 Hiftoire de Bretagne,
paisdeCotentin que fes predcceffcurs auoient fortraite à l'Egîife deNantes.
Aufîîdonnacn manière royalle àl'EuefqueFoulcher quifucceda audeffufdit
Landranus,vne petite Abbaye de fainct André fituee entre l'Egîife de fainct
Donatian&les murs de la cité fur le fleuue Derde à l'vfage de luy Se defes

Clercs. Et à Ramo Euefque d'Angers, Se à fes fuccefleurs Euefques de fainct
Maurice, donna vne autre Abbaye nommée fainct Serge auterritoirc d'An¬

jou près delà cité, ainfi que defdites chofesappiertparfeschaitres,efquelles&
en plufîeurs autres qu'on trouué de luy, il s'intituloit, comme dit eft, fçauoir

en aucunes : Allain par la grâce de Dieu pacifique Roy de Bretagne > Se es au*

ttes; Allain Roy, fouuerain Duc des Bretons.
Si eftudia ledit Foulcher Euefque, félon la Chronicque de l'Egîife de Nan¬

tes, reffaire Se magnifier honorablement ladite Eglife , 3c compofer autour

d'icelle vn chafteau fait de mur, auquel les Clercs &lesLaiz,fineceffité eftoit,
fuiffentàrefuge, &fepeuffent deffendre des Normans; car la cité de Nantes

eftoit grande, & auoit ja fouuentefté prinfedefes anciens expugnatcurs,par
lefquels elle auoit efté defrompuepar parties, comme iufques à prefent l'on
peut cognoiftre ; mefmement les citoyens auoient par tant de fois efté prins,

qu'ils nelapouuoient deffendre. Et pout caufe que celuy Foulcher fut moult
familier à Allain , &par luy aiméplus que nul autre des Euefques de Bretagne,
il ofa premièrement entrer en la parroeffe de Nantes qui auoit efté par auant

oftee à fes predeceffeiirs iufques à Villaigne, Se y dédier Eglifes, Se faire le my-
ftere Epifcopal, combien que les Euefques de Vennes après la mort Giflard
l'euffent faifie, Se fuccederent audit Foulcher aufiegede Nantes,Ifaias Se Ada*

lart l'vn après l'autre.*
* Au temps du règne d'Allain retournèrent les deffufdits Noruuegiens ou

Normans es Gaules, defquels dit Guillaume de Malbcrienfe hiftorienAnglois,
que longue chofe feroit racompter par quants ans,& par qu'elle audace ils tra¬

vaillèrent toutes chofes depuis la mer de Bretagne kifquesà lamerTyrienne»
& maintenant Haftanpuis après Rollo. Et dit d'eux VincentdeBeauuaisau
45.chapkredu 15. liure du Miroir Hiftorial, que celuy Haftan paffa la mer

auecques fa gent, & printParkôc Tours, & moult d'autres citez fus Saine Se

fus Loire, ôdesvuida de fes citoyens iufques à la mer Tyrienne. A l'encontre
defquels Loys le BaubeJRoy de France, qui auoit fuccedé à Charles le Chauue

fon père, que Sedechias vn M edeein Iuifauoit enuenimé à Mantoue,& Allain
leGrandPrince deBretagne,s'armerent,dont jdk l'Acteur des Chronicques
Françoifcs au 5.1iure,que celuy Roy LoysvintàTourspour receuoklesPrin»
ces'deâ Bretons à combattre contre lefdits Normans, mais qu'ilmourut : Se fe*

Ion Sigebert, illaiffa fa femme enceinte, & lesFrançois coronnerentLoysSS
Chaïlomans fon fils, combien qu'ils ne fuffent pas légitimes, lefquels règne'
rent cinq an&en France.

881. tl - Etl'an88i.felon ledit Sigebert, les deffufdits Noruuegiens, adjoints auec

euxles Danois courants par France & par Lorraine, gafterent par feu Se par

fe^Àmiens»Arras,Corbie,Cambray,Theroïïcnne, &les régions de The-
rbûennois,des Menapiens, à prefent dits Guerlois, Se des Bracbacenfiens, &
"toute la terre iufcjuesau fleuue de Lefcaut-, auecques les Mopafteres de fainct

Requier, Se de famet Vvalery,puîs après entrèrent au fleuue de Vval , Se prin-

drent toute la terre, & embraferent les Palais de Neomagus. Et Godefroy&
Siscfroy
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Chapitre Dixfêpttefme. 127
Si*efrby Rois defdits Noruuegiens affemblerent iouxte Meufe en vn lieu
nommé Haflon, Se ardirent le Liège, le Treet , Tongres , Couloigne Agripiw ^
ne, oc Hupe, auec les chafteaux d'entour,& eftablerent leurs cheuaux au Pa-i

laisd'Aix où Charlemagne apoit habité , lequel ils bruflerent auecques le
chafteau, & s'enfuirent les gens d'Eglife auecques leurs corps où ils peurent*
Lefquelles chofes rapportées par ledit Acteur Sigebert , Vincent récite au
47.chapitre du ij.liure HiftoriaL Et dit encores Sigebert , que l'an enfuiuant
lefdits Normans embrafexent la citéde Trêves, Se vindrent i^Mets, dont ils
occirent l'Euefque nommé Galleas,& vainquirent les Chreftiens: & l'an 884. 884*
exigèrent de Charlomans feul ]^.oy de France (car fon frère Loys eftoit mort
l'an deuant) douze mil vnces de pur argent de tribut.Et l'an enfuiuant 885. ce- 885.

luy Roy Charlomans mort, félon lefdits Acteurs Sigebert 5c Yincent, ils re¬

tournèrent en France, difans auoir feulement fait paix au Roy, Se non pas aux
François, Se recommencèrent àgafter le pais; Et adonc lefdits François con¬
trains mandèrent l'Emperetir Charles a leur aidç, Se luy fubmirent France. Si
régna fur eux ledit Charles cinq ans, "Se enuoya par deux fois fon exercite con¬
tre lefdits Normans a Louuain: mais il ne fift rien digne de loénge.

En après vindrent Ces Normans iufques à Laon, Se gafterent le pais de
Reims,deSoiffons,&deNoyon: Se félon lefdits Acteurs, lekiits Normans
iffants de Louuain l'an 887ivindrent aflieger Pâris,contre lefquels leDuc Hen¬
ry mena fon exercite, qui cheut en vne foffe, Si fut occis par eux: mais ils ne ' *

peurent vaincre Paris» pourquoy ils affaillirent Bourgongne, Se afliegerent.
Sens, puis l'an 8 91 ils retournèrent à Paris, dont ils furent chaffez. Si s'en alie* gg^
rentpar le fleuue de Marne, & afliegerent la cité de Troye, Se gafterent les

pais iufques à Toul &à Verdun. Mais félon Sigebert, le Roy Odon fils
du Duc Robert qu'ils auoient occis j lequel Odon les François defprifaprs
Charles le fils dé Loys le Baube, enfant de l'âge de dix ans 3 auoient fait leur
Roy,les vainquit par bataille fur le fleuue d'Affe» <

Et adonc s'en vindrent lefdits Normans deftruifants France iufques en Bre*
tagne Armoricane, opprefferent au commancement par leur fubite venue le
peuple Breton, parce que les Princes du pais n'eftoient pas affez appareillez à

leurrefifter » mais après s'affemblerent partie defdits Bretons fous le Comté
BerengerdeRennesfilsduComteSalomon,neueu<k filleul du Roy Saïomon
deffus nomméjfils de fafûeur Se de Moderand Comte de Rennes. Lequel Be-
renger Se Allain Comte de Dol qui diffendoient laregion par deucrsNeuftrie,
fe ioighirent enfemble, Se firent bataille près lé! fleuue Coaynon contre Vne
multitude defdits Normans qu'ils occirent. Et Allain le Grand auecques l'au¬

tre partie qu'il cueillit affaillit vne autre compagnie dcfditsNormaps au terri¬
toire Nantois affez près du fleuue de Loiret dont il occift la plufpart » Se les au¬

tres s'enfuirent: Se ainfi chafferent les Bretons lefdits Normans de leur région.
Et en celuy an, félon ledit Sigebert j l'Empereur Arnoul fils de Charlomans,
courant fus à vne autre affçmblee defdits Normans qui auoient occis l'Euef¬
que deMagunce Se les Chreftiens près le Liège Se fut le fleuue duTaill,enfiû
très-grand deftruction, pourquoy le demourant paffa Meufe i Se s'en alla ar-
danttoutleRin&i'Aïdénoispafferiamer.Etdecesdefconfitures, dit le foii-
uent nommé Acteur Sigebert» que les Normans reboutez de Paris retournè¬
rent es contrées des Breious, Se aucQmmancejnent furent vainqueurs: maïs
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i*8 Hiftoire de Bretagne,
enapresils forent Vaincuspar lefdits Bretons, Se furent octis douze mild'eux
en Jeuxbatailks, & fut en l'an 2,h Et Guillaume de Malbenenfe dit en fa

Chronicque , que les Normans tourmentèrent les François par 1 efpacc de

douze ans, Se iufques àcequ'ilss'en retournèrent vaincus parpluficurs bataiU
lesquefirentl'EmpereurArnoul2cksBretons,&VincentdcBeauuaisIerer
cite au 45.chapkre du zjdiurc du Miroir HiftoriaL

Des perfecuwns que firent les Noruuegiens, autrementnommeç Normans ,apres

la mortd'Allain le Grand en Bretagne , ft) comme ils enfurent déboute-^ par
îuhatl Comtes de Rennes fils de Berenger » & par Allain Barbetorte

fils de Mathuedons Comte de Poher » e> de lafille dudit Allain le

Grand* lequel Barbetorte enfut Duc après ledit Allainfion ayeuL

CHAPITRE DIXHVICTIESME.

I N s i cnafferent,ce Duc Allain le Grand Se tes Princes, lesNot-
mans de la région de Bretagne, après le département defquels
Normans ledit Allain régna longuement en paix Se en profperi-
té: c'eftàfçauoir iufquesà l'an de noftre Seigneur ^o^-auquelarï

9°'° il mourut,felon aucuns Annaux. Mais après fa mort, félon l'Acteur des Chro^
nicques de l'Egîife de Nantes,la rage défdidNorma'ns fecommençaà efchâuf-
fer tellement,que iamais elle n'auoit efté fi grande: Car Celuy débonnaire DuC
&grand deffenfetir Allain decedé,que lefdits Normans fouuentcsfoispar puif¬

fance auoit éxpugnez»& dutout expulfez Se enaffez de toute ladite region,&
qui depuis îYoferentnuliour de fa vieapprocher fes fins» ne encores pas, félon
aucuns Annaux, les regarder de loin.- IceUx Normans oyânts adonc fa mort
furent tous efmeus , Se trembla la terre deuant leur face : contre lefquels ne
s'efleua nul Roy, nulDuc,nenuldeffenfeur qui les déboutait. Caries Rois
de France eftoient du tout annuliez , Se n'aùoient en eUx nulle vigueur de def
fenfe. Et auflî les fils d'A Hain le Grand Duc de Bretagne n'enfùiuans en rien
les veftiges de leur père, furent tous l.ifches Se deffaillans. Et ainfi ces Normans
hommesdiaboliques premièrement affaiîlanS France retindrent en leur Sei¬

gneurie toute la prouince de Rohen,Sd^fterent a Charles leSimple.Et delà:

en après auecques tres-grandc congrégation de nauire nageantspar la mer

Occeane, degafterent toute Bretagne , Se s'enfuirent les Comtes , les Vicom¬
tes, Se les Barons efpouuantez pour la peurd'eulx,quife difperferent par Fran¬

ce, par Bourgoigne,cx: par Acquitaine. Si affaillirent lefdits Normans la cité

de Nantes, quin'auok en celuy temps nuldeffenfeur,finon petits hommes de-

mourefc des premières peftilences, &laprindrentforsle chafteau, qui pour la

peur d'eux auoit efté fait » auquel tous les citoyens fuirent fors feux qu'ils
auoient ja prins ou occis,afin qu'ils fe peuffenf mieux deffendrc:maisilsneleur
peurent refifter » toutesfois celuy iour fe deffendirent-iîsvertucufement, &fc
fauuercnt iufques à la nuiet. Siten retournèrent les Normans grandementlas
à leur nauire quand le Soleil fut couché, afin qu'ils mangeaffent &fe recréât
lent, efperans le lendemain prendre ledit chafteau auecques fes deffendafK.
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ChapitreDix-hui&iefme. np
Mais les Nantois efpouuantez pour la grand multitude d'efx prindrent les

ornemens de l'Egîife, Si toutes les chofes qu'ils peurent porter , Se -s'enfuirent
chacun oùilpeut,& alla l'Euefque Adalart auecques fes Clercs en Bourgon-
gne: Se les Normans au matin defcendirent de leurs nefs armez, & retournè¬
rent au chafteau i mais ils n'y trouuerent rien,fi entrèrent en l'Egîife,Si empor¬
tèrent à leurs nefs les defpoiîlez Se les ornemens qui y eftoient demeurez , puis
mirent le feu enlacouucrture de l'Egîife, & la bruflerent > Se aufli derompi*
rent les murs du chafteau.

En après montèrent ces Normans par Loke,& cntreret au fleuue deMay en¬

neige quand leur venue fut entendue" par les Angeuins ils fuirent, Se delaiffe-
rent la cité, à laquelle allèrent lefdits Normans, Se bruflerent les Eglifes& la¬

dite cité rauiffantsles^Jefpoiiilles qu'ils y trouuerent. De là nagèrent iufquesà
Toursj&ladifliperentcnfemblable manière qu'ils auoient fait Angers. Puis
après allèrent nageant iufques à Orléans, contre lefquels les Orleannois s'efle¬

uerent, Se s'appareillèrent deffendre : mais après veants la grand multitude def¬

dits Normans ils eurent peur, Scieur donnèrent grands pecunes» parquoy ils
deliurerenteux & leur cité; Lefquelles pecunes reeeuës par lefdits Normans
ils defcendirent chargez de grandes rkheffes iufques à Biece vne ifle fitiiee
près les murs de Nantes : Se ainfi qu'ils y fejournerent furuindrent autres Nor¬
mans auecques grand abondance de nefs qui leur demandèrent la moitié de
toute la rapine leur eftre diftribuee» autrement ils feroient bataille contre eux:
aufquels les premiers moult contriftez refpondkent qu'ils ne leur en baillc-
roient nulles, ains fe deffendroient d'eux. Et adonc prindrent les derniers Nor¬
mans leurs aimes, &affaillirent les premiers qui tout le iour leur refïfterent
aigrement: mais comme le Soleil fe fuft ja caché s'enfuirent les premiers de-
laiffants leurs pecunes & leurs nefs,& périrent tant des premiers que des der¬

niers bien les deux parts. Les derniers toutesfois qui demourerent victo¬
rieux prindrent les nefs Se lesdefpoiiillcs, Se par le fleuue de Loire s'en allè¬

rent en la baffe Bretagne j & ainfi demoura la cité de Nantes vuide , Se fans ha¬

bitans de forte par long-- temps : car les Normans elperansla retenir en leur
puiffance ainfi l'oppreffoieat, afin que les citoyens pour crainte d'eux ne re-
tournaffent l'habiter.

Quand lefdits Normans furent ainfi defeenduspar Loire ils affaillirent les

Guerrandois, qui d'autre part s'armèrent contre eux pour leur refifter, Se en
occirent lefdits Guerrandois grand multitude, Se leur aduint celle victoire,
félon la légende fainct Aubin, par la vertu d'iceluy Sainet qui s'apparut à eux
en manière d'vn Cheualier armé , lequel les encouragea , Se fut Duc de leur
bataille. Et adonc s'en allèrent lefdits Normans ainfi chaffez parles Guerran-
doispar Seine & par la Sofne iufques en Auuergne 5c en la haute Bourgogne,
& gafterent celles contrées iufques àClairmont, puis retournèrent par Sens à

fainct Benoift de Fleurigny, dont ils occirent les Moines.
Et en après alla Rollo leur Duc à Eftampes Se à Chartres, Se aflîegea lacité,

contre lequel l'Euefque Gaultier appclla en fon aide Richard Duc deBour*
gongne,& Ebaldus Comte de Poictou , Se portant entre fes mains la chemife
noftre Dame ehaffa Rollo, Si deliura ladite cité , félon Sigebert, Se Vincent le
répète au 46.8c au 55. chapitre du 15. liure Hiftorial» &aduindrent ces chofes

en l'an de noftre Seigneur 908. Mais en après Rollo forcenné'pourfescompa- 90S.

ChapitreDix-hui&iefme. np
Mais les Nantois efpouuantez pour la grand multitude d'efx prindrent les

ornemens de l'Egîife, Si toutes les chofes qu'ils peurent porter , Se -s'enfuirent
chacun oùilpeut,& alla l'Euefque Adalart auecques fes Clercs en Bourgon-
gne: Se les Normans au matin defcendirent de leurs nefs armez, & retournè¬
rent au chafteau i mais ils n'y trouuerent rien,fi entrèrent en l'Egîife,Si empor¬
tèrent à leurs nefs les defpoiîlez Se les ornemens qui y eftoient demeurez , puis
mirent le feu enlacouucrture de l'Egîife, & la bruflerent > Se aufli derompi*
rent les murs du chafteau.

En après montèrent ces Normans par Loke,& cntreret au fleuue deMay en¬

neige quand leur venue fut entendue" par les Angeuins ils fuirent, Se delaiffe-
rent la cité, à laquelle allèrent lefdits Normans, Se bruflerent les Eglifes& la¬

dite cité rauiffantsles^Jefpoiiilles qu'ils y trouuerent. De là nagèrent iufquesà
Toursj&ladifliperentcnfemblable manière qu'ils auoient fait Angers. Puis
après allèrent nageant iufques à Orléans, contre lefquels les Orleannois s'efle¬

uerent, Se s'appareillèrent deffendre : mais après veants la grand multitude def¬

dits Normans ils eurent peur, Scieur donnèrent grands pecunes» parquoy ils
deliurerenteux & leur cité; Lefquelles pecunes reeeuës par lefdits Normans
ils defcendirent chargez de grandes rkheffes iufques à Biece vne ifle fitiiee
près les murs de Nantes : Se ainfi qu'ils y fejournerent furuindrent autres Nor¬
mans auecques grand abondance de nefs qui leur demandèrent la moitié de
toute la rapine leur eftre diftribuee» autrement ils feroient bataille contre eux:
aufquels les premiers moult contriftez refpondkent qu'ils ne leur en baillc-
roient nulles, ains fe deffendroient d'eux. Et adonc prindrent les derniers Nor¬
mans leurs aimes, &affaillirent les premiers qui tout le iour leur refïfterent
aigrement: mais comme le Soleil fe fuft ja caché s'enfuirent les premiers de-
laiffants leurs pecunes & leurs nefs,& périrent tant des premiers que des der¬

niers bien les deux parts. Les derniers toutesfois qui demourerent victo¬
rieux prindrent les nefs Se lesdefpoiiillcs, Se par le fleuue de Loire s'en allè¬

rent en la baffe Bretagne j & ainfi demoura la cité de Nantes vuide , Se fans ha¬

bitans de forte par long-- temps : car les Normans elperansla retenir en leur
puiffance ainfi l'oppreffoieat, afin que les citoyens pour crainte d'eux ne re-
tournaffent l'habiter.

Quand lefdits Normans furent ainfi defeenduspar Loire ils affaillirent les

Guerrandois, qui d'autre part s'armèrent contre eux pour leur refifter, Se en
occirent lefdits Guerrandois grand multitude, Se leur aduint celle victoire,
félon la légende fainct Aubin, par la vertu d'iceluy Sainet qui s'apparut à eux
en manière d'vn Cheualier armé , lequel les encouragea , Se fut Duc de leur
bataille. Et adonc s'en allèrent lefdits Normans ainfi chaffez parles Guerran-
doispar Seine & par la Sofne iufques en Auuergne 5c en la haute Bourgogne,
& gafterent celles contrées iufques àClairmont, puis retournèrent par Sens à

fainct Benoift de Fleurigny, dont ils occirent les Moines.
Et en après alla Rollo leur Duc à Eftampes Se à Chartres, Se aflîegea lacité,

contre lequel l'Euefque Gaultier appclla en fon aide Richard Duc deBour*
gongne,& Ebaldus Comte de Poictou , Se portant entre fes mains la chemife
noftre Dame ehaffa Rollo, Si deliura ladite cité , félon Sigebert, Se Vincent le
répète au 46.8c au 55. chapitre du 15. liure Hiftorial» &aduindrent ces chofes

en l'an de noftre Seigneur 908. Mais en après Rollo forcenné'pourfescompa- 90S.



i3o Hiftoire de Bretagne,
Enons perdus eh cellebataille enhorta fes gens àfe ven£er,& comme les îoùpj
aflàmezfc fièrent es troupeaux des aigneaux, aufli faifoient les Peans entreles
François,& ardoientEglifes Se maifons, &captiuoientles hommes Se les fcrru
mes» fi que par tout eftoient ois cris'» pleurs, lamentations Se gemiffemcps,
Pour lefquelles peftilences ceffer à la complainte des François , Se par le pour-
chas de Francque Archeuefque de Rbiïen,le Roy Charles le Simple fift alW
cdàRollo,& félon Vincent es 53.&54.chap.duz5.1iurehiftoriaI,lliydonnaen
maria^efa fille nommée Gille» auec la terre de Neuftrie,à prefent d'eux nômee
Normandie: & fut Rollo baptifépar Francque fArcheuefque de Roueti,&

$iz, nommé Robert'par Robert Comte de Paris en l'an 911. félon Sigebert, qui
rapporte aufli que ladite Gille mourut fans enfans, Se que Rollo reprint Pom¬
pa la fille Berenger Comtede Bayeux, en laquclleil auo^par-auant engendré
Guillaumedongue-efpec qui luy fucceda, & vne fille nommée Gerloch, qui

fiit femme de Guillaume Duc d'Acquitainé.
Ainfi cefferent les Normans à deftruire Si degaftër les contrées désFran*

çoisidequoy dit ledeffus-nommé Acteur Vincentde Beauuais au 53. chap. du

2,j,liure,quë l'ire de Dieu feconuertk lors enmifericordevers France ; Car les

Danois qui par l'efpâcede40.ans& plus auoient tourmenté le Royaume des

François deuindrent Chreftiens^mais les Bretons n'en furent pas exempts , ains

demourérént en plus forte guérie que deuant. Car le Roy Charles le Simple

combien que luy &fés predeceffeursEmpereurs&Roisde France, depuisla
jniort de Lois le Débonnaire fils Charlemagne , n'euffent iouy de l'obeiffance
defdits Bretpns qu'ils maipténoient iceUx Charles Se Loys auoir pat leur force
Se puiffance acquife,jaçok ce qu'ils n'en euffent paifiblemét joy, Si que le Roy
Nemenoius par celle mefme loy qu'ils l'aUoient exigée, c'eftàfçauoir par vio¬
lence ôcrefiftence de bataille s'en fuft exempté, Se femblablement Herifpo-
gius,Salomon & Allain le GrandRoisdé Bretagne qui fuccederent auditNe-
menoîu"s,le deffus nommé Charles le Simple Roy de France» félon que dient
Guillaume de Iumeges Se autres Acteurs, en bailla &tranfporta la calumpnie
au deffufdit Rollo, qui demandok auecques la région de Neuftrie auoir au¬

tres en fon obeiffancekpourquoy après ladite paix faite entre Charles le Châu-

Ue&i luy,il tourna contre lés Bretons toutes les forces des Danois, aufquelles

toutes les Gaules n'auoient peu refifter, pour les fubmettre : Se pourtant qu'ils

luy refuferent obéir, ainfi qu'ils auoient fait aux deffufdits Empereurs & Rois

de France, car ils ne vouloient feruir à nully,il ne ceffa de les perfecuter durant
, le temps de cinq "ans qu'il régna en Neuftrie.Si auoit lors peu de Princes epBre-

tagne pour les deffendre:Car comme il aeftédkdeuant» les Comtes, les Vi¬

comtesses Barons &Ues autres nobles du pais, auoient abandonné la terré. Et
ny eftoient demeurez de tous lefdits Princes, fors Èerenger Comté de Ren-
nes,& Allain lors Comte de Dol,lefquels luy refifterent à leur puiffance.Tou^
tesfois,dk le deffus nommé Guillaume de Iumeges en fa Chronicque , quilles
fubmift,&qu'il peut fuffifamment le pais qui luy eftoit commis des viandes des

Bretbns",carlaterremaritimequimaintenanteit appellee Normâdie, pour les1

corinuels affaux desPeans eftoit pleine de forefts,& n'auoit de long- temps efté

arree ne femee.Et après Rollo régna en Neuftriefqui de fon temps commença

eftre appellee Normandie ) GuillaUme-longue-efpee fon fils, aufquels lefdits

A llain Comte deD ol Se B erengerComte deRennes ne Voulurent obeir.pour-
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quoy ledkGuillaume,felô IcsChronkques desNormâs,auec fon exercite paffa
le fleuue deCoaynon , Si gafta leur terre : mais après leur retour s'affemblerent
lefdits Berenger & A Ilain pour fe venger, & entrèrent en Normandie qu'ils
deitruirét iufques àBayeulx. Si retournaGuillaume-longue-efpee,felon le def¬

fufdit Guillaume de Iumeges,qui print plufîeurs de leurs chafteaux, & ne ceffa
iufques à ce qu'il eut contraint Allain qui auoit efté acteur &inuentcur prin¬
cipal de celle emprife à fuir en Angleterre» Se que Berenger fe fuft reconcilié à

luy. Mais en après fut Allain accordé au Duc Guillaume par Adelftane Roy
d'Angleterre, félon lefdites Chronicques- Et de cefte perfècution faite par les

Normans en Bretagne,qui fut félon les Annaux l'an 911. Rapportent iceuxAn- ^izl
naux,qu'ils gafterent la moindre Bretagne, & qu'ils chafferent ou occirent les

Bretons: car ils aimoientpluschermourir, ou s'exiler d'eux-mefmes, que de
venir en la feruitude des Normans. Et adonc s'enfuit , félon l'Acteur delà
Chronicque de l'Egîife de Nantes, Mathuedons Comte de Poher au deflufdk
Adelftane Roy d'Angleterreauec grand multitude de Bretons, cVmenaauec
luy fon fils nommé Allain, quiapres fut furnommé Bàrberortequ'il auoit en¬

gendré de la fille Allain le Grand: Lequel Allain Barbetorte Celuy RoyAdel-
ilanepar-auant auoit leué des faincts fonds de Baptefme,& pour l'amitié Se fa¬

miliarité de celle régénération auoit grand foy en luy. Et ainfi demourerent
lespopulairescultiuants les terres en la puiffance des Normans fansréeteur Se

fans deffenfeur fors des Comtes deffus nommez Berenger Se Allain qui te¬

noient la marche prochaine dé Normandie.Car Iudichael,Colledbch &Gue-t
rech les fils du koy Allain le Grand Duc de Bretagne, duquel il a eftétraieté
deffus, qui deuoient fucceder audit Allain leur père eftoient adoneques rnorts^
où s'ils eftoient viuans, ils ne s'efucrtuoknt aucunement à leur rentier, mais
s'adonnoient à repos'* Se celles grands négoces mifes arrière Vacquoient à oeu-
feufe,&n'ay trouué en nulle hiftoire qu'ils firent, ne qu'ils deuindrént : fors
que l'Acteur de la Chronicque de Nantes rapporte qu'ils furent faillis, ainfi
qu'il a efté dit deuant. Et quand aucuns nobles qui eftoient demourezau pais

remembras leur ancienne gloire «Scnobleffe effayoient à refifter, ils en eftoient
empefehez par la multitude de leurs ennemis, & par deffaut de leurs compa¬
gnons : où fi par aduenture ils s'eftoknt aucun peu reffours , ils rechebient par
fortune aduerfe. Mais cependant croifloit Se enforçoit en vertu le deffufdit
nommé Allain Barbetorte, fils de la fille Allain le Grand en AngIerèrre,oùfoit
père Mathuedons l'aUoit porté .-lequel Allain Barbetorte, combien que ledit
Acteur delaChronicquedeNanreSdie qu'il paffa en Angleterre foUs la pre¬

mière perfècution fin^ par Rbllo * toutesfois femble-il mieux que ce ne fut
iufques au temps de Guillaume-Iongue-efpee: Car le Roy Adelftane fon par¬

rain qui le nourrk,& au temps duquel, dit ledit Acteur, qu'il paffa en Angle¬
terre, ne commença regner.felon Guillaume de Malberienfe Se Sigebert, iuf¬
ques à l'an de l'Incarcation 92.3. yzf,

CeftcS furent les dernières peflilenccs des Bretons faites par les Normans:
car fortune qiii depuis la mort de Saïomon tiers de Ce nom leur Roy qui mou¬
rut en l'an 87 tf.fi camme il a efté dit deuant, leur auoit efté aduerfe , leur tour¬
na adonc profpere. Et félon qu'il eft contenu en l'hiftoire de la tranflation $76.
fainetGildas,commeilpleuftàDieuletout-puiffant,enla main duquel font
les puiffances Se les droits de tous les R oyaumes, que les Eglifes fuffent reftau-
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i32 Hiftoire de Bretagne ,
rees en Bretagne, Se que la gent des Bretons qui en miferablé manière eftoit
exilée es eftranges régions retournait àfes propres ficges, reprindrentles Bre¬

ton leurs forces. Et adonc ceux qui en la région eftoient demeurez, & les au,

très qui auoient efté difperfez s'affcmblerent, Se armèrent,& leurs occupeurs
affaillis chafferentpar terre Se par mer. Pourquoy il eft à fçauoir, que Iuhad
le Comte de Rennes, fils de Berenger , duquel a efté parlé deuant , veant la li.
berté de fes pères troublée par les moleftations des Normans, affembla exer¬

cite desBretons , Se entreprint les débouter du pais. Si les affaillk à Kan par

bataille, & premier Fleftan leur Duc qui auecques grand puiffance defdits

Normans vint fièrement contre les Bretons efperant les vaincre comme es

temps de deuant: mais ledit Fleftan futnavré dés le commancemétdereftrif,
&cheut mort entre les tiens. Lefquels adonc par celle aduanture deftituez
d'efperance de victoire, cognoiffants l'inimitié de leurs aduerfaires furent
moult angoeffeux, & cUidans fe retraire en Neuftrie à leurs compagnons fui¬

rent au riuage de la mer, où ils auoient plufîeurs nefs ancrées : mais auant qu'ils

peuffent entrer dedans ils furent rattains par les Bretons qui skn vengèrent
cruellement: car les vns navrez de plufîeurs playes mortelles fe précipitèrent
dedans la mer fallee,& les autres detrancherent fur les bords de leurfdits naui¬

res iSe tant que de merueilleufe multitude defdits Normans qui s'eftokntaf
femblezcontreîuhaelBerenger,n'endemouraquepetien vie, que les Bre¬

tons gardèrent pour en auoir rançon. Et de ce dit l'hiftoire S. Gildas, qu'au

temps de Iuhael Berenger les Normans furent chaffez de Bretagne.
Et de cefte victoire furuint autre mifere aux autres Normans qui au pais

eftoient demeurez : car les Bretons qui auoient vaincu Fleftan prindrent au¬

dace d'enuahir le demourant, & s'efpandkent par la région : Se félon les Chro¬
nicques Annaux ,1c iour fainct Michel en l'an de noftre Seigneur 931. o'eci-

îent tous les Normans qu'ils peurent trouuer en Bretagne après Fleftan leur

Duc. Apreslaquelle occifion le furplus defdits Normans qui efchapperent ef¬

frayez par le péril de leurs compagnons feretrairent es forts qu'ils tenoient,&
par l'aide d'autres Normans qu'il? mandèrent quérir enNeuftrie lesdeffendi-

93^. rent contre les Bretons iufques à l'an 936. qu'ils eu furent mishors &debou-
tez,& aufli de toute Bretagne, félon les Chronicques Annaux, qui rappor¬

tent qu'en celuy an les Bretons retournans des régions d'outre mer parl'aide

du Roy Adelftane d'Angleterre reprindrent leur terre occupée par les Nor-

95*.

mans.

Et de leur retour rapporte l'Acteur des Chronicques Nantoifes * Se ditque

la cité de Nantes demoura gaftee iufqu'à ce qu'Allain,fumommé Barbetorte,

neueu d'Allain le Grand;s'efleua qui débouta lefdits Normans de toute lare-
gion de Bretagne Se du fleuue de Loire qui leur eftoit grand nouriffement.
Duquel Allain Barbetorte qui fut nourry dés fon enfance auecques Adelfta¬

ne Roy d'Angleterre, fi comme il a efté dit deuant, dit outre ledit Acteur de

h Chronicque de l'Egîife de Nantes, qu'il fut fort de corpspuiffant Se hardy,

entant qu'il ne daignoit occire les fangliers ne les ours par fer ne parglaiue,

mais auecques vn ballon feulement. Si affembla en Angleterrepetit nombre
de nefs, Se après ce qu'il eut prins congé du Roy A delftane repaffaenBrctagne

auecques les Bretons qui encores luy eftoient démolirez : Si comme il arriuaft

premièrement au Monaftere de Dol il y trouua vne tourbe de Normans qui
celebroienr
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ceIebroientfeltes,nopces,&efbatemens,laquelleilaffaiIIitendefpourueu,&
la dctrancha Si mift en pièces. Et de là en après pource qu'il entendit qu'à
fainct Brieuc y en auoit vne autre multitude, ilnagea celle part ,& occift tout
ce qu'il en trouua. Et quand les autres qui eftoient difperfez par toute la ré¬

gion oirent celle rumeur, ilsdelaifferent la terre. Et les Bretons qui ainfiles
eurent chaffezconuindrent de toutes parts à Allain, lequel ilsconftkuerenc
Seigneur & Prince fur eux. Et comme ces chofes ainfi fefiffent il fut rapporté
à Allain qu'en la cité de Nantes y auoit grand nombre(defdits Normans qui
ladite cité vouloient habiter: pourquoy il affembla des Cheualiers» non pas

'grand nombre, Se cheuaucha iufques à celle cité, où il les trouua logez au pré
fainct Aignan en grand multitude. Si combatit Allain contre eux: mais les

Normans prifants peu fa force le chafferent iufques à la fommité de la monta¬
gnes où Allain refidant grandement las Se trauaillé fouffrant foif merueilleu¬
fe, commença à plorergriefuement, Se par humbles prières appeller l'aide
delaBenoifte Vierge Marie mère de noftre Seigneur, qu'elle luy daignait
ouurir vne fonraine d'eau, dont luy Se fes Cheualiers abbreuuez reprinffcnt
leurs forces. Lefquelles prières oyes par la Vierge Marie elle luy otiurit à fon
vouloir vne fontaine, qui encores eft appellee la fontaine fainete Marie, de la¬

quelle luy Se les fiens fuflïfamment raffraiichis Se recréez recouurercnt leur
vertu, 6c retournèrent vaillants à la bataille. Siaffaillirent fermement les Nor¬
mans^ leurs refiftans aigrement les occirent Se detrancherent , fors ceux qui^

S'enfuirent: lefquels grandement efpouuantez defcendirent nageants par le
fleuue de Loire, & s'en allèrent. Et Allain Barbetorte quand il eut vaincu tous
les Normans, Se chaffé de toutes fes contrees,entra en la cité de Nantes, Se aile*
rent luy & fes Cheualiers à l'Egîife de fainct Pierre Se fainct Paul reqUerir les

fuffragesdes Apoftres, plaignant grandement la beauté de ladite Eglife qui
feftok deftruke,laquelle ils cognoiffoient par fes indices. Et quand Allain eut
regardé les ruesjes marchez, & les commodkcz de rbuté la cité,il voulut y fai¬

re fon fiege principal, 5c manda à tbUs les Bretons qu'ils allaitent à luy à Nantes
chargez de viures» Se quand ils y furent il leur cômanda qu'ils fiffent vn grand
terrare au circuit de l'Egîife, comme le mur du premier chafteau auoit efté, le¬

quel accomply il refift la tour principale , 6e conftitua fa maifon dedans.

Quand les Comtes de Bretagne, les Vicomtes Se les Barons qui encore^
eftoient fuitifs Se demourants par plufîeurs régions, oirent qu'Allain Barbe¬
torte neueu du Duc Allainle Grand, eftok Prince Si Seigneur de toute Bre¬

tagne^ auoit chaffé les Normans» ils accoururent moult ioyeuxàluy, entre,
lefquels y vint Hoctron Euefque de S. Paul, auquel Allain concéda qu'il gou-
uernaft l'Egîife de Nantes durant fa vie:car Adâlard l'Euefque eftok mort.
Et diuifa Allain, felort ledit Aeteurje tribut du port de la cité , dont l'Euefque
par-auant auoit vne moitié, Se l'ordonna en trois parties , defquelles il retint la
première à luy, la féconde donna à l'Euefque, & la tierce aux Vicomtes. Et
femblablement diuifi lacité en trois» dont il bailla audit Euefque l'vne qui
eftoit terminée au mur pardeuers Acquillon iufques au port Tararie,& aux
prez où la Vierge Marie quand il eut foif luy ouurit la fontaine : Se les autres
deux parties diftribuaà fes Cheualiers.

Ce Duc Allain, félon ladite Chronicque deNantes, futpuiffant& grand
batailleur à tcncontre de fes ennemis, Se après ce qu'il eut chaffé les Normans
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eut toute Bretagne fujete,& le pais de Rennes Se celuy de Nantes , Se mefme*
ment outre Loire Maulge , Thiffaulges , Se Herbauges, dont il fift fin Se diui-

fion auecques le Comte Guillaume de Poidiers, furnommé Tefte-d'eflou-
pes, ainfi que les Bretons le demonftrent : c'eft à fçauoir du fleuue Ladiondef»
cendanc en Loire iufques à Dirimine à la pierre fichée au tiriac, Se au fleuUe

X>edy qui decourtenlamerd'Occident,& toutes celles terres tint en reposdu.

rant fa vie.
Et de l'expulfion defdits Normans de la région de Rennes , dient aucunes

autres Chronicques Ann3Ux,que Bretagne démolira depopulee Se fut en f0.

litude iufques à ce que la gent des Bretons en chacun lieu difperfe, après au.

cuns ans fut de toutes parts raffembleepar le trcs-noble Comte de Rennes, qui

auec l'aide des Comtes voifins , c'eft à fçauoir Allain de Nantes , Se Hugon du

M ans, furmonta en publique bataille celle gent barbare des Normans, Se l'ex¬

termina du tout le iopr des Kaîendes du mois d'Aouft : lequel iour en après

pour celle caufe ils décrétèrent eftre folemnel à la gent de Bretagne Armori¬
cane par toutes générations :. Et que de là en après commença Bretagne dere-

chief eftre habitée par fes natifs, &vfer des loi x de leurs ayeulx. Ainfi le faifoit
çeluy Comte, 8des autres qui adonc regnoient en Bretagne ,& alloienttout
d'vn pied, qui eft à entendre qu'ils eftoient concords Se vnis enfemble. Auflî

, dient autres Annaux, qu'en celuy temps, fçauokl'an 939- les Bretons combat-

959* tans contre les Normans eurent victoire, Se prindrent aucuns de leurs cha^

fteaux.
Et ainfi furent, félon lefdites Cfironkques, les Bretons en Celuy temps con¬

traires aux Normans , combien qu'en celles defdits Normans foit dit qu'ils

obéirent à Guillaume-longue-elpee, Se à Richard fon fils, Se que Berenger

Comte de Rennes, &r Allain Comte de Dol eftoient à Picquigny quand le

'941. Duc Guillaume y fut occis'en l'an 941. Se es expéditions de Richard Se d'Al-
grodeRoy de Dannemarche contre Loys tranfmarin Roy de France, qui ne

fepeutaccorder:car le Comte Berenger n'eftok pas lots viuanf,maisregnoit
pour luy fuhael fon fils. Aufli que félon les Annaux , les Bretons auecques

' leurs Princes allèrent à Rouen en l'aide dudit Roy .Loys contre lefdits Nor*
945* mans l'an 943.

Pourquoy il eft à fçauoir qu'en celuy temps y eut plufîeurs guerres &diui-
fions entre ledit Loys Roy de France Se les Normans. Et dit Sigebert , quecej

luy Roy Loys deceu par fes D ucs fut prins par eux, & par le confeil de Hugues

Comte de Paris fut enuoyé à Lan en garde publique, Se Charles fon aifné

fils mené à Rouen où il mourut. Mais ^Empereur Othon, duquel ledit Loys

auoit efpoufee la feeur appellee Gerberge auectrante-deux légions vint en

France à deîiurer Loys, qui pour la crainte de luy fut relafché en prifon. Et

adonc print Othon Lan &Reims,&enclouytHuguesdedans Paris, Se après

vint puiffamment à Roiien,& les citez Se chafteaux qu'il eut prins rendit audit

Loys, puiss'en retourna en Saxonne : mais après ledit Loys fut prins par Al-
grodeRoydeDannematchequeles Normans aUoientmandécontre Iuy,&
pailla fon fils Lothaire Se les deux Euefques de Beauuais Se de Soiffons pièges

pour luy à Roiien.
Auflî dit le deffufdit Acteur des Chronicques deNantes,qu'en celuy temps

lcRoy Loys tranfmarin impofa calumpnie à l'Empereur Othon du Royaume
Lothaire,
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Lothakejqu'on nomme Lorraine, & luy voulut faire guerre.A l'encontre du¬

quel ledit Othon Empereur meut grand exercite, Se vint iufques Ma cicéde
taris à la prendre-Combien que les autreSnc dient pas qu'il y eUt contens entre
lefdits Othon & Loys, mais bien entre celuy Othon Se Lothairc, fils dudit
Xoys.Dequoy dit Sigebert,queLbthaire Roy des François fubkement eftriiia
aiîaillir Lorraine,& luy donna l'Empereur lieu, pource qu'il n'eftok pas appa¬

reillé à la bataille. Mais après que Lothake eut fait grand gaft,& qu'ils'enfuft
retourné, l'Empereur le fuiuit auec ineftimable exercite qui entra en France
es Kalendes d'Octobré,qu'il defeourrut iufques à celles de D eccmbre,& gafta
lepais deReims,de Lan,de Soiflbns,&deParis,gardant feulement l'immunité
des Eglifes; toutesfois perdkdl en s;en retournant partiede fon exercite jouxte
le fleuue deÀffe.

Et dit après ledit Acteur des Chronicques dé Nantes , que le Roy Loys pour
jrefifter à l'Empereur Othon, mandatons fes Comtes Se fes féaux, Se aufli Al¬
lain Duc de Bretagne furnommé Barbetorte , dont il auoit ja affez oye la re¬

nommée, la proeffe, Se la force") 6c les pria qu'ils luy allaitent aider auecques

leurs puiffanc es. Et quand ils furent tous aflémblezà deffendre la deffufdite
tké, fut félon ledit Acteur, vn des Saxons tres-puiffant homme vaillant de

corps de la part de l'Empereur Othon i frère de la Roine femme du Roy
Loys» qui chacun iour appelloit les Comtes Se les Barons de France qu'ils
efleuffent le meilleur d'eux à combattre contre luy,& deffendre que leRoyati-
me de France mieux Se plus iuilement appartenift au Roy Loys qu'à Othon.
Laquelle chofe oye par tous les Comtes & Èarons François iiegardans fa fta-
turc Se fa grandeur né prefumerept prendre aucune audace de ce faire. Mais
quand Allain le Breton eut attendu plufîeurs iours , Se eut cogneu que nul de
tant de nobles hommes ne iffok contre luy à deffendre le.droiet royal, il fut
tout honteux : Et vn ioiir comme celuy furieUx Saxon demouraft tout feul en
lapreeréprouchantles François, Allain print fecrettement fes armes, &fift
appareiller fon cheual, puis fe fift monter par Vn petit nauire fur le fleuue dé
Seine îoing de lacité, afin que favoyéne fuftcognucj & ainfi la paffa, &: che-
uauchant par la pree contre leSaxon,combatk contre luy,veants tous lesFran-
çoisdes Saxons,& les Theutonkkns,& luy couppa le chef, lequel il pendit à fa
celle lié auecques des courroyes,ôc retourna à la riue du fleuue oùlanef luy
eftoit appareillée i en laquelle il entra derechef, Se nageant vint prendre port
à ladite cité. A l'encontre duquel faillirent tous ceux de Celle cité de Paris, no¬
bles & non nobles , glbrifîans noftre Seigneur qui humilie les orgueilleux , -Se

exauce lés humbles. Et quant Allain eut ainfi vaincu fon orgueilleux ennemy
il s'en alla glorieux victeur, Se exaucé fur tous les habitans de France ail Roy
Loys, Se luy en mbnftraledk chef tranché. Apres laquelle chofe l'Empereur
s'en retourna en fon pais , Se ainfi fut lacité de Paris delkiree de Hnfeftation de

fes ennemis par la main d'AHain le Breton. Et cefte mefme chofe, ou h pareil-
lc,fablent auflî les Chronicques d'Anjou auoir efté faite par Geffroy Grifbgo-
ne Comte d'Angers.

Et dient après celles de Mantes, que la Roine Geberge plaignant grande¬

ment la honte de fon frère O thon , voulut faire occire A llain furtiuement par
poifons,ouparautresfurprifes. Pourquoy Allain qui l'entendit fe partant du
Roy Loys luy pria que fi aucun ferf ou affranchy de fon Royaume venok en
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i3(î Hiftoire de Bretagne ,
Bretagne pour y refider il y peuft demourér franc de toute feruitude fans qu'il
levendicaft.-carilcraignoktoufiours que les Normans retournaffcnt à la de¬

vaitçr,& la vouloir reueftir, afin que quand elle feroit habiree, elle fcdeffen-

dift d'eux. Si luy concéda le Roy Loys lefdites chofes, & luy donna licence
auecquesaétiondegracesqu'ils'enretournaftà fa région.

Adonc fe départit Allain qui eut conducteur en fon chemin Thibauld
le Comte de B lois Se de Chartres fils de Gellon» coufin Se compagnon Rollo;
auquel Gellonfelon Vincent au 53.chap. du 15. liure , Charles le Simple auoit

baillé la Comté de Blois, Se il auoit acheté celle de Chartres de Haftanvnau-
creDuc Danois qui fauoit exigée dudit Charles le Simple. Lequel Thibauld
Comte de Blois fit conuention auecques Allain du mariagedefa feeur, & la

mena au chafteau de Blois où Allain demoura par trois iours, Se felpoufa.
Puiss'enretoUrna Allain Bàrbetorteà Nantes oùil mena fa femme, Se man¬

da à fes Comtcs,à fes Vicomtes, Si à fes Barons, qu'ils vinffent àfes nopees \ Et
quant ils y furent affcmblez ils les célébrèrent par huict iours en grand joye,
$?loke,honneurj& exakation,& après s'en retoumernnt chacun en fon lieu.

Et en celuy tem ps,felon le deffufdit Acteur de la Chronicque de l'Egîife de

Nantes, l'Euefque Hoetron fift démolir vne tour qui encores eftoit demourec
des anciens édifices de celle Eglife pour la conuoirife d'vne pomme dorée qui
eftoit fur ladite tour, dont il fut mocqité Se defprifé par ledit Duc A Ilain,&par
honte delaiffa l'Euefché de Nantes, Se s'en retourna à fainct Paul, où premier il
auoit efté ordonné: & adonc le Duc Allain efleut Gaultier fils de Vvicohe-
nus Archeuefque de DoL&l'inftitua Euefque de Nantes.

SinetardapaslonguementapresqueceDuc Allain cheut en grandmala-
die,&mandaà Thibauld Comte de Blois frère de fa femme, qu'il veneiftà
luy le vifiter : Si aufli admonneftafes Comtes,fes Euefques,& fes Bârons,qu'iIs
fe haftaflént de venir à luy à Nantes » Se quand ils furent tous enfaprefenceil
leur commanda qu'ils fiffent la foy Si ferment à vn petit fils qu'il auoit de fa

femme nommé D rogoi & à fon beau-frere Thibau ld de Blois oncle de fondit
fils, auquel il le commettok en garde auec toutes fes chofes : Que iamâis ils né

luyfcroientdefloyaux, mais garderoient à l'enfant le droit Se l'honneur de

toute Bretagne; lefquelles chofes parfaites il vefquk peu de temps depuis, &
après fa mort fut enfepulturé en l'Egîife des Sainets Martyrs Donatian&Ro*
gatiammais le lendemain fon corpsfut trouué fur la terre defcouuert» laquelle

chofefut merueilleufeàtousceux qui l'auoknt enfeuely, qui retournèrent &
l'enterrèrent derechef» & afin qu'il ncreleuaft le chargèrent de pierres &de
grands troncs. Et depuis le foiriufquesauiourcheuauchoientgrandsmultitu»
des de Cheualiers par toutes les rues dehors la cité faifans grand bruit, Se n'o-

fok nul s'efleuerparnuict.Maisneantmoins par trois iours fut le corps trouué
nud fur la terre. Se la charge qu'on mettoit deffus expulfee çà ^dà. Et comme
tous les Nantois fuffent efmerueillez ne fçauàns qu'ils feroient de celle chofe,

refpondk l'vn qui moult auoit efté fon familier en fa v ie,que celuy Duc A llaiti
fur tous les Sainets auoit aimé la Vierge Marie, Se toufiours l'auoit appellee

en fes neceflîtez» pource confeilloit qu'ils le portaffent en l'Egîife qu'il auoit
auoit édifiée en la cité de Nantes à l'honneur d'elle , Se que certainement là il

repoferoit. Si le prindrent Se l'y apportèrent,^ enfcuclkent , Se adope repofa
le corps, & ceffa le tumulte.

Du Duc
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Du Duc Drogofils d'Allain Barbetorte > lequel Drogo encore enfant » Foulque}
d'Angers qui auoit efpousée famere > jîfl efchauder en "Vn bainpar fa nourrice.

Et Conan le Comte de Rennes quif aifit Bretagne après lamort dudit
Drooo, & desguerres & batailles d'entre luy) Hoel & Guerech

frères baflards d'iceluy DrogOi

CHAPITRE DI X-N E V F I E S M E.

&M S s e t toft après la mort d'AIlain Barbetorte Duc de Bretagne,
félon le deffufdit Acteur des Chronicques de l'Egîife deNantes,
Thibault le Comte de Blois Se de Chartres, auquel ledit Allain
auoit baillé la garde de.Drogo fon fils Se du pais de Bretagne» ma-

riafaféur,qui femme dudit Allain auoit efté, à Foulques Comte d'Anjou, &
luy laiffa auoir, tant que l'enfant Drogo fon neueu fuft en ange, la moitié de
toutelackéde Nantes & du territoire d'icelle, letribut du poit Se toutes les

couftumes,& généralement la moitié de toute Bretagne; Et l'autre moitié
que le Comte Iuhael, Berenger,& Vvicohenusl'Archeuefque de Dol receu*
rent de luy, retint celuy Comte Thibault en fa puiffance , Se du reuenu qu'il en
curparfiftlatour deChartres,Blois,& Chinom

Si print le Comte Foulques fa femme Se Drogo le fils du Duc Allain &
d'elle,en garde, iufques à quinze ans, lefquels il mena à Angers, Se enuoya fes

feruiteurs à compofer les chofes de la cité de Nantes qui luy auoient efté don¬
nées, aufquels il commanda qu'ils luy portaffent tout à Angers. Et vn iour
ainfi qu'il ioiioit aux tablesen fa falle luy furent portez trois facs pleins de de-^

niers Se quatre chalïans pleins de grands poiffons, dont il fut moult efmcrucil-
lé enfon courage, 6c raconta àrous îesafliftans qu'il n'yauoitfi riche néfi
pniffant en tout le Royaume de France que celuy qui pouuoir pofleder la Cité
Nantes.

Si fut lors Foulques prins de conu oirife, &penfa que fi Drogo le fils de fà
femme eftoit mort , il pourroit auoir ladite cité paifîble : pourqiioy comme
de/loyal & plein de toute malice vint à la nourriffe de Drogo ^laquelle ilin-
duifit qu'elle l'occiftjluypromettantgrands dons &loyersfi ainfi le faifoitj Si
luy adiouftant menaces qu^au cas quelle y deffailîok,iamais ellen'efchappe-
roitviue: pour lefquelles chofes fut ladite nourrice moult troublée, doutant
qu'elle poPrroit faire de celle crudelité. Toutesfois efpouuantee par les me¬

naces du tyran luy enquift comme elle pourroit perpétrer ce mauuais cas >le*
quel Foulques luy enfeignaque quand elle tempereroit le baing de l'enfant
elle le fift froid, &euft fur le feu en vne poéfleeau bouillante, Se l'efpandift
fin la telle, afin que quandfa merc qui moult 'eftoit attentiueàlegarder, Si
toufioiiis craintiuequ'illuy veintaucunempefehement, okbit fes foufpirs &
y accourroit, enquerante qu'auroit ledit enfant , Se attouchant le baing elle le
trouuaft froid, Se ainfi fans coulpe pourroit-elle parfaire celle emprife. Lef»
quels mauuais enfeignemens ois parla nourrice elle fift ainfi que Celuy cruel
& diabolique homme Foulques luy auoit enfeigné: Se ainfi mourut Drogo*
le tres-noble enfant du très-fort Allain Duc de Bretagne , lequel fa mère plora
griefuement, Se toufiours en retint latrifteffe enfon cceun
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Quand les Norman s oirent la mort d'Allain ils recommencèrent àpill^
Bretagne, Se vindrent iufques à la cité cle Nantes, 5c prindrent l'Euefque
Gaultier, Si plufîeurs autres , Se appliquèrent leurs machines afin qu'j]s
peuffent prendre le chafteau qu'Allain auoit fait pour la crainte deux aucir.

cuit de l'Egîife; de laquelle chofe furent les Nantois moultcraintifs,& man¬

dèrent à Foulques qu'il les fecouruft, lequel leur renuoy a leur meffage , Se lCUr

promiftqu'ainfi le feroit briefuemcnt Et fa femme qui en oit la rumeur , &
cognoiffant affez fa pareffe, pour l'encourager de te faire luy rapporta quvn
o-randpal eftoit tombé en la riue de Loire qui auoit fait peur aux Normans.
Mais les Nantois quand ils eurent attendu huict iours fans auoir nulle aide de

Foulques, ils combatirent contre lefdits Normans , & par grand vertu les

v ainquirent Se chafferent.S i s'enfuirent ceuxNormans,& emm entrent l'Euef¬

que Gaultier Se les autres captifs iufques à Guerrande -t où ils receurentgrand
rançon d'eux, Se les biffèrent aller.

Quand aufti Conan de Rennes fus du Comte Iuhaeî Berenger eut entendu

là mort de Dragolefils d'A llain Barbetorte, il s'efleuaen armes pour occu¬

per Bretagne, pourtant que la génération légitimé du Roy Saïomon enla

lignée d'Àllain le Grand eftoit deffaillie audit Drogo. Car combien que félon

l'Acteur de la Chronicque de l'Egîife de Nantes,de celuy Duc Allain demou-

tâffent d'eux autres fils appeliez Hoel Se Guerech, defquels il feratraicté cy-

apres^ que ledit A eteur ne die pas expreflement qu'ils fuffent baftards. Tou¬

tesfois apperr-il affez, parce que mefmes en rapporte qu'ils l'eftoient: Car fé¬

lon ledit A cteur,Iudich leur mere,de qui Allain les engendra , viuoit encores

au temps qu'il print à femme la feeur du ComtedeBlois, laquelle iln'euftpas
efpoufee,ainfi qu'il eft à croke,contréîe droit despremieres nppees. Auflî que

fi lefdits Hoel & Guerech euffent efté légitimes, Allain ne les euft pas débou¬

tez de luy fucceder en Bretagne pour y préférer Drogo encores enfant allait-
tantfanoiirriffe,auquelilfift faire, luy Viuant, foy Se hommage par tous les

Prelats,Comtes & Barons du pais, comme dit a efté. Et maintenoit ledit Cô*

nanBretagneluyappartenir, coïnme celuy qui eftoit feul demouré extraie!

en ligne mafeuline Se légitimé dé la génération des Rois Se Princes qui au

temps de deuant l'auoien t régie Si gouuerneeiM efmemêt en la lignée duRoy
Saïomon; car Moderand Comtes de Rennes efpoufa l'vne des filles d'iceluy

Roy Salbmon, en laquelle il engendra vn fils qui fut aufli appelle Saïomon

commefon ayeul : Se celuy Saïomon fils Moderand engendra Berenger , Be¬

renger Iuliael,& Iuhael ledit Conan. Et de cestrois, Berenger, Iuhael Se Co¬

nan, &de Geffroy fils Conan qui luy fucCeda, ainfi qu'il fera dit après , traicte

l'Acteur de l'hiftoire de la tranflâetion fainct Gildas.
Et de celuy Conan Comtes de Rennes, dient aucunes Chronicques Aru

naux,quedela lemence du Comte de Rennes , qui comme il eft dit deffus»

combatitSc occift lesNorrnansbarbâresàTranjnafqukvn noble Se vaillant
jouuenceau nommé Conan, duquel le père eftoit Iuhael Berenger Certaine¬

ment Comte, mais plein d'empire, de puiffance, & de nobleffe: Lequelpre-
mieremept retira fon perc & fa mère auecques leur petite famille de la table

Vvicohenus Archeuefque de Dol , où ils eftoient , ainfi qu'il eft à croire, con-

trainspariesperfecutionsdesNormans. Et de làen après Vendkant vertueu-

fement leurs patrimoines Se les fiens remift ledit Archeuefque à fon propre
fiege
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Et non pas content de ces chofes,combatk tous les Comtes de la région, oui
lors par la diuifion des Barons bccupoient aucunes porcions de Bretagne, Se

miftlepaisen fa iurifdietion, excepté la Comté de Nantes que les deffufdits
Hoel &Guerechfilsd'Allain Barbetorte deffendirent, par raifon de laquel¬
le Comté y eut plufîeurs batailles entr'eux.MaisenapreS Conan lesfurmonta
auecques leurs aides, les vns vaincus Se pris par bataille, Se les autres occis par
art,& obtint la Monarchie de tbut le Royaume.

Et de ces batailles auecques defdits Hoel Se Guerecîl,rapporte ledit A eteur
des Chronicques de Nantes, que les Nantbis après la mort Drago eklaifferent
le Comte Foulques d'Anjou, Se cbpftituerent Seigneurs & Princes en la cité
de Nantes ces deux frères Hoel Se Guerech affez nobles jouuenceaux ,quA 1-

lain àuoit engendrez d'vne noble merév appellee Iudich, auant qu'ilpreintà
femme la fnur du t'oriite Thibaud de Blois, defcjuels t vn* c'eft à fçauoir Gue¬
rech, auoit efté nourry à Orléans auecques les Moines de fainct Behoift, 6c

Hoel auecques Iudich fa merejéc fes autres parens. Lequel Hoel prenant la
principauté Se toute là puiffance fut rriouk vaillant «Scpuiffant Comte, &fift
batailles contre Conan Comtes de Rennes fils de Iuhael Berenger , qui en cc-
îpy temps tenoit la partie de Bretagne du Comte Thibaudjaquelle il auoit re^

itenuë en fa main après la mort duDuc Allainscar Hoel requ croit que du droiét
d'Allainfdnpere,Cbnan le récbgncuft Seigneur Se Prince: mais il luy refi-
ftok,& ne luy Vouloit faire obeiffance: pourquoy Hoel pilla le territoire de
Rennes en bruflant les maifons iufques près de la cité.

Et adonc Conan veant ainfi gafter fa terre par Hoél appélla fecrettement
vn fietl priué Cheualiernommé Galuron,& liiy promift grands dons & loyers
afin qu'il occift ledit Hoel.EtpourtantqueGalùronenqdéibit lemean dece
faire fans ce qvieHoel en fuft aduerty,Conan luy admonnrîla qu'il print noaife
àaùcundefafamille,&le gùettaftquandilkbk hors ht cité, puis le navrait Se

S'enfûift à Nantes audit Hoel qui le receuroit fiablemcnt. Si le fift Galluron
ainfi qu'ii luy àubk efté commis, & fu t receu honorablement par Hoel quand
il oit celle tumeur, Se Galluron lujr proitiift eftre idoine conducteur à faire fa

guerre contre Conan.
Et en celuy lemps mourut Gaultier l'Euefque de Nantes , Se fut en fon lieu

Guerech frère du Comte Hoel» lequel eftoit bien inftruict es lettres diuines,
pourueu en toute feience, Se allez idoine à ce myftere. Et aduint affez toit
après que le Comte Hoel vn iour fe partit de là cité de Nantes pour aller pren¬
dre les cerfs au bois,& comme il approchaft de la foreft à la nurctant, il enuoya
tous fes Cheualiers Se tbusfes familiers, fors feulemét fon Chappeîlain qu'il re¬

tint adiré fes Vefpres , afin qu'ils luy preparaffent fon logis. Et adonc GaluroP
veant que tous couroient ainfi deuant s'arrefta, 5c defcêdit de chenal feignant
radrefferfa celle , puis âpres remonta Se fift femblant de courir après les au¬

tres: Le Comte qui en oit le fon regarda arrière, Se quand il Veut apperecu il
penfa qu'il fuiuift fes compagnonsimaisGallurons'approcha de luy, & eh cou¬
rant l'occift d'vn glaiue : Se te fait kiffa Galpron fes armes Se fon cheual , &:

s'enfuit au bois. Le Chappeîlain que Floel aiioit retenu veant Ce miferable
fait courut aux Cheualiers au logis, & leUr raconta comme Galuron de Ren¬
nes auok occis le Comtc:Lefquêls plorans Se moult trilles vindrent au lieu où
il gifoit mort,& cherchèrent par la fbrfcft Galurbn le mal-faicteur 5 niais ils ne

M iiij

Chapitre Dix-neufie{me. 13P

Et non pas content de ces chofes,combatk tous les Comtes de la région, oui
lors par la diuifion des Barons bccupoient aucunes porcions de Bretagne, Se

miftlepaisen fa iurifdietion, excepté la Comté de Nantes que les deffufdits
Hoel &Guerechfilsd'Allain Barbetorte deffendirent, par raifon de laquel¬
le Comté y eut plufîeurs batailles entr'eux.MaisenapreS Conan lesfurmonta
auecques leurs aides, les vns vaincus Se pris par bataille, Se les autres occis par
art,& obtint la Monarchie de tbut le Royaume.

Et de ces batailles auecques defdits Hoel Se Guerecîl,rapporte ledit A eteur
des Chronicques de Nantes, que les Nantbis après la mort Drago eklaifferent
le Comte Foulques d'Anjou, Se cbpftituerent Seigneurs & Princes en la cité
de Nantes ces deux frères Hoel Se Guerech affez nobles jouuenceaux ,quA 1-

lain àuoit engendrez d'vne noble merév appellee Iudich, auant qu'ilpreintà
femme la fnur du t'oriite Thibaud de Blois, defcjuels t vn* c'eft à fçauoir Gue¬
rech, auoit efté nourry à Orléans auecques les Moines de fainct Behoift, 6c

Hoel auecques Iudich fa merejéc fes autres parens. Lequel Hoel prenant la
principauté Se toute là puiffance fut rriouk vaillant «Scpuiffant Comte, &fift
batailles contre Conan Comtes de Rennes fils de Iuhael Berenger , qui en cc-
îpy temps tenoit la partie de Bretagne du Comte Thibaudjaquelle il auoit re^

itenuë en fa main après la mort duDuc Allainscar Hoel requ croit que du droiét
d'Allainfdnpere,Cbnan le récbgncuft Seigneur Se Prince: mais il luy refi-
ftok,& ne luy Vouloit faire obeiffance: pourquoy Hoel pilla le territoire de
Rennes en bruflant les maifons iufques près de la cité.

Et adonc Conan veant ainfi gafter fa terre par Hoél appélla fecrettement
vn fietl priué Cheualiernommé Galuron,& liiy promift grands dons & loyers
afin qu'il occift ledit Hoel.EtpourtantqueGalùronenqdéibit lemean dece
faire fans ce qvieHoel en fuft aduerty,Conan luy admonnrîla qu'il print noaife
àaùcundefafamille,&le gùettaftquandilkbk hors ht cité, puis le navrait Se

S'enfûift à Nantes audit Hoel qui le receuroit fiablemcnt. Si le fift Galluron
ainfi qu'ii luy àubk efté commis, & fu t receu honorablement par Hoel quand
il oit celle tumeur, Se Galluron lujr proitiift eftre idoine conducteur à faire fa

guerre contre Conan.
Et en celuy lemps mourut Gaultier l'Euefque de Nantes , Se fut en fon lieu

Guerech frère du Comte Hoel» lequel eftoit bien inftruict es lettres diuines,
pourueu en toute feience, Se allez idoine à ce myftere. Et aduint affez toit
après que le Comte Hoel vn iour fe partit de là cité de Nantes pour aller pren¬
dre les cerfs au bois,& comme il approchaft de la foreft à la nurctant, il enuoya
tous fes Cheualiers Se tbusfes familiers, fors feulemét fon Chappeîlain qu'il re¬

tint adiré fes Vefpres , afin qu'ils luy preparaffent fon logis. Et adonc GaluroP
veant que tous couroient ainfi deuant s'arrefta, 5c defcêdit de chenal feignant
radrefferfa celle , puis âpres remonta Se fift femblant de courir après les au¬

tres: Le Comte qui en oit le fon regarda arrière, Se quand il Veut apperecu il
penfa qu'il fuiuift fes compagnonsimaisGallurons'approcha de luy, & eh cou¬
rant l'occift d'vn glaiue : Se te fait kiffa Galpron fes armes Se fon cheual , &:

s'enfuit au bois. Le Chappeîlain que Floel aiioit retenu veant Ce miferable
fait courut aux Cheualiers au logis, & leUr raconta comme Galuron de Ren¬
nes auok occis le Comtc:Lefquêls plorans Se moult trilles vindrent au lieu où
il gifoit mort,& cherchèrent par la fbrfcft Galurbn le mal-faicteur 5 niais ils ne

M iiij



740 Hiftoire de Bretagne,
lepeurenttrouuei-jcarlanuia qui eftoit obfcure les aueugla. Si retournèrent
lefdits Cheualiers moult trauaillez du corps qu'ils portèrent à lacitédeNan-
tes,&incontinentenuoyerent légats après fon frère Guerech, que celuy pro.

pre iour s'eftoit aufli party de Nantes pour alleràlaCourduRoy Lothairedç
France,& luy mandèrent qu'il retournait.

Et ainfi Hoelle noble ComtedeNantesoccis, les Nantois conftkucrepc
Comte & Prince fur eux en fon lieu ledit Guerech fon frère, qui ja auoit efté

deponcé Euefque, lequel, comme dit a efté, eftokpourueu en confeil, &fi
eftok vaillant &noblebâtailIeur,& prudent en toute chofe loable. Si recom¬

mença Guerech la guerre à l'encontre de Conan le Comte de Rennes plus

vertueufement que fon frère n'auoit fait , Se l'affaillit vaillamment en ptenanc

Se rauiffant toutes fes chofes iufques aux murs de Rennes: contre lequel s'eile-

uaauffî Conan auec grand puiffance, Se lepourfuit iufques Conquereuz vne

ville du territoire Nantcis. Si combatirent ces deux Comtes auecques leurs

pouuoirs enfembîe,& fut la bataille dure entr'eux:Mais en fin Conan griefue-
ment navré en vn bras s'enfuit vaincu» Se Guerechquand il l'eut chafïé s'en re¬

tourna glorieux à fa cité de Nantes. Toutesfois en celle bataille périrent 5c fu¬

rent occis plufîeurs d'vne part & d'autre: car combien que , félon ledit Acteur,
8i Conan fuftdefconfitencellebataille,quifutfelonlesAnnauxenl'an 981. rap¬

portent lefdits Annaux qu'il y combattit tres-vaillammant. Et après diuifa &
pacifia les termes du territoire de Nantes copftituez outre Loire, auecques

Guillaume Comte de Poietiers,queles Poieteuins auoient occupez, Se fift
redeifîer l'Egîife de Nantes, en quoy il defpenfa le reuenu del'Euefché qu'il
tint fept ans.Et Aremburgisfa femme fift conftruire le chafteau d'A ncenis fin¬

ie fleuue de Loire , qu'Allant leur fils retint en fa feigneurie tant qu'il vef-

quit.'
En après, félon le fouuent nommé Acteur des Chronicques de l'Egîife de

Nantes, guerroya Guerech le Comte Conan de Rennes plus aigrement Si

plus fort qu'il n'auoit fakpar-auant,fiqueConnn n'auoit nul lieu feuràfe def¬

fendre fors la cité de Rennes. Mais adonc ledit Conan fe veant ainfi greué

par les affaux de Guerech, manda Heroicus Abbé de Redon venir à luy à Ren¬

nes, auquel il fid grands complaintes du Comte Guerech,& en fin le pria qu'il
l'empoifonnaft : car Heroicus eftoit Médecin , Se frequentok la Court de

Guerech, lequelil auoit de couftume de fei^ner. Si fut Heroicus deceu par

les dons de Conan, Se luy promift ainfi le faire» pourquoy il fe tranfportaà
Nantes» Se quand il y fut remonftra au Comte Guerech qu'il ne pouuoit illec-
ques longuement demourer,& n'y pourroit de long-temps retourner, parce

confeilloit-il qu'il le feignaft. Le Comte Guerechquand il l'eut oy, s'appareil¬

la a ce faire, Se l'Abbé print vne lancette enuenimee, dont il luy ouurit la veine

du bras, puis demandacôngé,&s'en retourna: Lors commença le bras à en¬

fler au Comte,lequel efmerucillé que ce fignifiok le monftra à fes Cheualiers»

qui cognoiffants la fraude de l'Abbé luy prièrent qu'ils le luy tranchaffent»

maisilleleurdeffendk,difant qu'il reccurok la fin que Dieu luy auoit don¬

née , Se laiffant tout l'honneur de fa Comté à fon fils Allain mourut ainfi
enuenimé. Si fut après fa mortenfcpulturéàRcdon,&peuapresledicAllam
ton fils mourut de maladie. Et ainfi fut eftainte toute la progeniede Barbe¬

torte, Se n'en demoura nuls fors deux enfans fils du Comte Hoel, appeliez
Iudichael
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Iudichael Se Hoel qu'il auoit eus d'vne concubine, Se lefquels leur ayeulle
nommée Iudich nourriffoit. .

Adonc Conan s'efleuant princ &faifit toute Bretagne fans que nul ladef-
fendift,& la tint en fa puiffance, puis vint à la cité de Nantes auecques grand
exercite, & print lechafteau où Allain Barbetorte Se fesfils Hoel Se Guerech
auoient habité, lequel il commift en la gai de d'A urifeandus Euefque de Ven¬
nes, &en langlet de celle citéenla partie Occidentale près Loire» en édifia
premièrement vn autre, qui maintenant eft appelle le Bouffay, Se tint ladite
cité deùxans:&: félon l'Acteur de la Chronicque des Comtes d'Anjou, fe fift
coronner Roy de Bretagne,

Mais après le Vicotnte Hamon plaignant grandement la mort de tes frères
Hoel& Guerech, non pas qu'il fuft engendré d'Allain Barbetorte leur père,
mais fils de Iudich leur mère, s'en alla à Foulcques Comte d'Angers, fils de
Geffroy Grifegonne, Se luy raconta comment Conan Comte de Rennes auoit
fraudulentement occis fes frères Hoel Se Guerech , Se occupé la cité de Nan¬
tes qui eftoit du droit de leurs pères. Lefquelles chofes ainfi par Hamon rap-
porteesà Foulcques jquilors eftoit jouuenceau de l'aage de vingt ans,& fore
en armes, il luy promift aider à venger leur mort, & à requérir la ciré de Naiv "

tes. Si affemblagrand exercite > Se vint à ladite cité qu'il aflîegea au mois de
Iuin, & y tint le fiegetroisfemain.es. Et adonc efmeut Conan auflî de fa part
fon exercite» & manda à Foulcques que s'il ne fe dcpartoitde deuant ladite
cité qu'il feroit bataille contre luy. A quoy Foulcques refpondift qu'il eftoit
appareillé de combattre contre luy en lagrand lapde de Conqueruz , dont au-
tresfois il s'en eftok fùy. Lors vint prertûer Conan en celle lande attendre
Foulcques'» & cependant firent les Bretons vn grand, parfont, Se large foffé
par le milieu d'elle, afin que les A ngeujns» les Pojcteuins & les Nantois qu'il
auoit affemblez ne peuffent paffer à eux, Se leurs cheuaux delaiffez , auflî Jeurs

lances retranchées par le milieu» fe préparèrent en celle manière deffendr(é. Et
Foulcques le Comte d'Anjou d'autre part quand il fut Venu au lieu aflignê,
pour la bataille, après ce qu'il euttous lesfiens appareillez,& tres-fagement or¬
donnez, commanda que l'enfant Iudichael fils du Comte Hoel luy fuft pre -
fente -.Se quand il le tint entre tes bras il rapporta deuant tousquelc droiet dé
la cité de Nantes plus droictemènt Se plus iuftement luy appartenoit qu'à
quelconque autre: puis après commift Se bailla dé là main la bannière & l'en-
feigne au Vicomte Hamon, oncle d'iceluy Iudichael » afin qu'il la portait à la
bataille pour faire la vengeance de fes frères » Se pour acquérir le droiet dé fon
neueu. Etceschofes ainfi ordonneesvint Foulcquçs finalement au lieu def¬

fufdit, Se entrant en la lande enuironna la foffe que les Bretons luy auoient fait,
lefquels il affailikpar grand impetuofité,& les defeonfift Se ehaffa. Si cheutle
Comte Conan occis. Aufli y moururent de la part de Foulques le Vicom¬
te Hamon qui portoit fehfeigne, Se ledit Foulcques mefmes Sele Vicom
te de Thoiiars y furent navrez.

Ainfi rapporte le deffufdit Acteur des Chronicques de l'Eglifé de Nantes,
la manière de cette bataille, qui félon les Annaux , fut en lacinqukfme Kalen*
de de Iuilîet l'an 991. Mais celuy des Chronicques des Comtes d'Anjou dit 992^

que Foulcques là fift en fi proprequereïIe,& qu'il y eut plufîeurs guerres &di~
uifions entre ledit Conan Comte de Rennes,& Geffroy Grifegonepere dudic
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Foulcques,& mefmement entre lefdits Conan Se Foulcques pour les termes

de leurs Seigneuries : car Conan maintenoit le territoire d'Anjou luy appartc.

nir iufques au fleuue de Mayenne qui decourtpar la Cité d'Angers: c'eft à fca<

uoir iufquesàvnpontdepierrequified dçffus celuy fleuue, & lefdits Com¬

tes le luy voulaient empefeher. Si y eut durant celles diffenfions diucrfesad,
uentures de batailles -dont dit ledit Acteur , que comme Conan eut enuoyé

quatre fils qu'il auoit courir iufques aux portes d'Angers auecques exercite,

Foulcques faillitdelackéqui en occift partie, Se les autres emprifonna: mais

qu'en après ils furent deliurez par le mean des Euefques , Si de Richard Duc de

Normandie qui auoit la fille diceluy Conan à femme. Combien que fdon
Guillaume de Iumeges, le mariage dudit Richard Se delà fille Conan ne fut

iufques après la mort dudit Conan.
Et dit aufli ledit Acteur des Chronicques d'Angers, qu'en celle bataille

de Conquéreuz les Bretons par fubtilité mirent à mort plufîeurs des gens du

Comted'Anjou, ie qu'ils firent fecrettement vnfofféaulku ou dcuoiteftrc
la bataille, lequel ils', couurirént de branchetes, Se après fe départirent delà

fans le feeudes Angeuins : puis quand vint le iour de la bataille lefdits Bretons

faignkentfuk,& les Angeuins cùidans les chaffer trefbucherent en celle fof
fe. Si retournèrent les Bretons qui en occirent grand multitudc.MaisFoulci
ques reconforta les fiens, Se contraignit lefdits Bretons à fuir. Et dit celuy

Acteur, que Conan y fut pris, à quoy eft contraire Celuy desChronicquesdé
Nantes, qui rapporte qu'il *y mourut, Se femblablement font les Chronic¬
ques Annaux.

Et de celuy Foulcques Comte d'Angers, dit la Chronicque de l'Egîife
fainct Fleurent , qu'il fut homme fubtil,& fort débcllâteur de fes ennemjs,trop
cruel, ScdilIatàPt fes termes 5c fa renommée par fes aduentures profperes.Le-'

quel apresla mort d'Elifabetbfa première femme qu'il brufla pour caufedà-

dulterc,efpoufa vne noble puceffe appellee Hildegarde, dont ic fils premier
né fut nommé Geffroy , qui pour caufe qu'il fut nourry par la ferpme d'vn

Orfèvre, print ce furnom de Martel. Et que ces deiixjle pore Se le fils,ainfi que

leur natures'adbnnokàferocké, furent plus cruels que nuls autres, fubmar-

chansleursennemis,infiftansauxéxpofitions fans auoirnulle mifericordede
quelconque eftat ne ordre. Dit auflî ledit Acteur , qu'il fourdit guertc entre

Conan de Rennes Se ledit Fulco, Se qu'après grand occifion d'hommes d'vne

part Se d'autre, Se mefmement dudit Conan, Fulco eut la victoire: Delà-
quelle aduenture, félon celuy-mefmc Acteur de ladite Cronkquc de fainct

Fleurent, fut diuulgué vn prouerbe qu'on difoit communément quand il
Venoit à propos, C'eft la bataille de Conqueruz, oùlétort furmonta le droit.*

car jaçokque ledit Conan y mouruft, toutesfois auoit-il droiet de vendis;;

quer les deffufdits territoire d'Anjou Se cité de Nantes*
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Chapitre Vingtiefme. 143

De Geffroy fils dudit Conan Comtes de Rennes quifoubmfi Iudichael Comte de

Nantes fis de Guerech > &fut Ducpacifique de toute Bretagne :
' ' t -defesfaks* & de fa mort.

-CHAPITRE .V I N G T I E S M E.

V deffufdit Conan de Rennes Duc de Bretagne, après fa mort
demourerenttrois fîlsnommez Geffroy , Iuhael , Se Iudichael,

| 8cvnefi.Ileappellee Iudieh, que ledit Conan auoit engendre*
d'Ermengardefrurdudeffufnommé Foulcques Comte d'An-»"

jou. Lefquels Foulcques & Ermengarde, félon la teneur dés

Chronicques des Comtes d'Angers , eftoient enfans de Mau¬
rice Comte d'Anjou fils de Geffroy Grifogonne. Car combien que l'ActeUfr
de celles de Nantes, ainfi qu'après liiy.il eft recité cy-deuant, die ledit Foul¬
ques auoir efté fils dudit Geffroy Grifegenne» & les Annaux ladite Ermengar¬
de fille de Foulcques fils de Geffroy, & que des l'an 970. celuy Foulcques là
donna en mariage aU deffufdit Conan Duc de la moindre Bretagne, lequel 97°;
engendra d'elle Geffroy qui luy fucceda, Se Iudieh qui fut femme du fécond
Richard DuC.de Normandie. A la vérité outre Geffroy Grifcgonne, Se Foulc¬
ques, régna en Anjou ledit Maurice père Fpulcques, félon leurdite Chronic-
que. Auflî, dit celle de l'Egîife fainct Fleurent, que Ermengardefut f dé

Foulcques.
Sitint Geffroy aifné fils de Conan & d'Ermengarde, félon l'hiftoire dé la

tranflation fainct Gildas, âpres la mort dudit Conan fon père , la Monarchie
de toute Bretagne. Pourquoy il eft à fçauoir qu'après que celuy Geffroy fut
par les Bretons receu Dut de Bretagne, il affembla fon exercite pour venger
la mort dé fbn père, Si pour acquérir le droiet de la cité Se du territoire dé
Nantes; lequel exerciteiîmenaaffaillk Iudichael le fils du Comte Hoel, qui
apresla bataille de Conquerus,par l'aide du deffufdit Foulcques Comte d'An¬
gers, Se du Vicomte de Thbiiars, auoit conquis ladite cité de Nantes far les

Cheualiers que Çonan aUoit députez à la garder, lefquels certifiez de fa mort
l'auoient rendue* audit Iudichael qui s'en appelloit Comte. Et dit l'Acteur du
liure des miracles & Chronicques de l'Egîife de Nantes, que Geffroy de Ren¬
nes faifant batailles contre Iudichael Comte de Nantes auecques grand exer¬

cite de Bretons, déballa çout ledit territoire Nantois. Finalement contraieniC
celuy Duc Geffroy par fa force ledit Iudichael fe rendre à fa mercy» auquel
toutesfois il laiffa poffeder la cité deNantes, & toute la Comtéj parce qu'il
promift la tenir de luy,&luy en faire obeiffance. Et quand ce Duc Geffroy fut
pacifique de toute Brctagne,il print en mariage Hauoife fille de RichardDuc
de Normandie premier de^iomj lequel à différence de fim fils femblablement
appelle Richard, fut furnommé le vieil, Si eftoit celuy Richard le vieil, fils de
Guillaumc-longue-efpee, le fils Rollo premier Duc des Normans. Duquel
Richard le vieil, qui félon les Annaux, mourut l'an 996.rapporr.ent Guillaume 996.'

de Iumeges en fa Chronicque, & Robert de Thorigné Abbé du Mont fainct
Michel, en l'Addition qu'il fift à Sigebert à fon liure des Temps, que quand
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T44 Hiftoirç-de Bretagne ,
Emmafa première femme fille dejHue le Grand Comte de Paris fut morte
fans enfans, il efpoufa affez toft après vne très-belle pucelle nommée Gonnor,
extraite de la tres-noble lignée des Danois, de laquelle il engendra Richard,
Roberr,Maulger,& deux autres fils, &troisfilles, dont l'vne appellee Emma

fut mariée à Eldred Roy des Anglois qui en eut deux fils, Edouard Se A lured:

la féconde nommée Hauoife àGeffroy Duc des Bretpns, qui engendra d'elle

Allain ScEudonDucs: Se la tierce à Odon Comtede Blois, dont il fera parlé

après. Et de la manière comme le Duc Geffroy print ladite Hauoife en maria-

o-e> dit le deffufdit nommé Acteur Guillaume delumeges,que Geffroy confi-
derant le Duc Richard profperer en toutes chofes, Se chacun iour multiplier
en forces Se en rkhefles,penfa qu'il feroit enforcé s'il auoit fon amour Si [on

aidepar quelque alliance : Pourquoy par le confeil des fiens il paffa les limites
de Bretagne, &auec tres^grande multitude de Cheualiers alla deuers ledit Ri.
chard qui le receut auecques l'honneur qui appartenoit à fi grand homme , Se

aucuns temps auec abondant appareil Se affluencede richeffesle retint auec¬

ques luy, luy mônftrant la magnitude de fa puiffance ainfi qu'il luy pleut. Et
adonc Geffroy fe veant fi excellemment traicté par le Duc Richard,commen-
ça à délibérer en foy que s'il eftoit joint par mariage à Hauoife feeur dudit Ri-
chard, le n d'amour feroit plus fort enlacé entr'eux. Si eftoit celle pucelle

tres-bellé de corps, Se tres-agreable de meeurs Se d'honnefleté ; pourquoy
après la paction de leurs amitiez Geffroy demanda qu'elle luy fuft donnée, àla

volonté duquel s'accordaRkhardd'agreablccourage,& par l'affentement des

Princes Normans la luy bailla en efpoufe à la manière ^hreflienne* Et peu

âpres que les nopees furent célébrées auec ineftimable honneur les^ en lailfa

aller. Et d'elle eut Geffroy deux fils,c'eft à fçauoir Allain Se Eudon, qui après

fon deceds gouuernerent longuement le pais de Bretagne par robufte vi*

gueilr.

Et dit encore ceîuy-mefme A cteur G uillaume de Iumeges, que le Duc Ri-

chard en après follickeux d'atioir fuccefîîon de lignée, oyantque ledkGeffroy
Duc des Bretons auoit vne fur nommée Iudieh, à merueilles élégante de

corps,& refplandiffante par toute honefteté de vertus, la demanda par fes Lé¬

gats en mariage. Et Geffroy s'efforçant de bon gré accomplir fon propos
après que toutes les chofes furent préparées qui eftoient coauenables à ce

grand négoce, la luy mena iufques à l'Egîife de fainct Michel l'Archange, ou

le Duc Richard la receuts& àgrand honneur la joignit àluy par droiet delegi*

time mariage. De laquelle Iudieh Richard eut par le cours des ans d'après

trois fils , c'eft à fçauoir Rkhard,Robert,& GuillaUmc,qUi en fon adolefcence

print le voile Monachal à Fefcamp,& autant de filles : dont la première nom¬

mée Àliz fut femme de Regnaud Comte de Bourgoigne>dont iflîrent Guil¬

laume Se Guy. La féconde fut mariée à Baudoiiin Comte de Flandres: &la
tierce ja creu'é Se nourrie mourut vierge.

A celuy Geffroy de Rennes Duc de Bretagne, ferait Iudichael Comtede
Nantes,fils du Comte Hoel, dont il a efté parlé deffus, &fut moult obeiffant

àfes mandemens. Maisainfi qu'vne fois il allok àfa Court, félon les Chro¬

nicques de l'Egîife de Nantes, il fut occis en la voye par tres-deteftable trahi-

fon. Et en ce mefme temps mourut aufli H erue Euefque de Nantes, Se fut ainfi

Celle ciré priuee de fes Princes, Se prefque du tout delaiffee en defolation,
laquelle

T44 Hiftoirç-de Bretagne ,
Emmafa première femme fille dejHue le Grand Comte de Paris fut morte
fans enfans, il efpoufa affez toft après vne très-belle pucelle nommée Gonnor,
extraite de la tres-noble lignée des Danois, de laquelle il engendra Richard,
Roberr,Maulger,& deux autres fils, &troisfilles, dont l'vne appellee Emma

fut mariée à Eldred Roy des Anglois qui en eut deux fils, Edouard Se A lured:

la féconde nommée Hauoife àGeffroy Duc des Bretpns, qui engendra d'elle

Allain ScEudonDucs: Se la tierce à Odon Comtede Blois, dont il fera parlé

après. Et de la manière comme le Duc Geffroy print ladite Hauoife en maria-

o-e> dit le deffufdit nommé Acteur Guillaume delumeges,que Geffroy confi-
derant le Duc Richard profperer en toutes chofes, Se chacun iour multiplier
en forces Se en rkhefles,penfa qu'il feroit enforcé s'il auoit fon amour Si [on

aidepar quelque alliance : Pourquoy par le confeil des fiens il paffa les limites
de Bretagne, &auec tres^grande multitude de Cheualiers alla deuers ledit Ri.
chard qui le receut auecques l'honneur qui appartenoit à fi grand homme , Se

aucuns temps auec abondant appareil Se affluencede richeffesle retint auec¬

ques luy, luy mônftrant la magnitude de fa puiffance ainfi qu'il luy pleut. Et
adonc Geffroy fe veant fi excellemment traicté par le Duc Richard,commen-
ça à délibérer en foy que s'il eftoit joint par mariage à Hauoife feeur dudit Ri-
chard, le n d'amour feroit plus fort enlacé entr'eux. Si eftoit celle pucelle

tres-bellé de corps, Se tres-agreable de meeurs Se d'honnefleté ; pourquoy
après la paction de leurs amitiez Geffroy demanda qu'elle luy fuft donnée, àla

volonté duquel s'accordaRkhardd'agreablccourage,& par l'affentement des

Princes Normans la luy bailla en efpoufe à la manière ^hreflienne* Et peu

âpres que les nopees furent célébrées auec ineftimable honneur les^ en lailfa

aller. Et d'elle eut Geffroy deux fils,c'eft à fçauoir Allain Se Eudon, qui après

fon deceds gouuernerent longuement le pais de Bretagne par robufte vi*

gueilr.

Et dit encore ceîuy-mefme A cteur G uillaume de Iumeges, que le Duc Ri-

chard en après follickeux d'atioir fuccefîîon de lignée, oyantque ledkGeffroy
Duc des Bretons auoit vne fur nommée Iudieh, à merueilles élégante de

corps,& refplandiffante par toute honefteté de vertus, la demanda par fes Lé¬

gats en mariage. Et Geffroy s'efforçant de bon gré accomplir fon propos
après que toutes les chofes furent préparées qui eftoient coauenables à ce

grand négoce, la luy mena iufques à l'Egîife de fainct Michel l'Archange, ou

le Duc Richard la receuts& àgrand honneur la joignit àluy par droiet delegi*

time mariage. De laquelle Iudieh Richard eut par le cours des ans d'après

trois fils , c'eft à fçauoir Rkhard,Robert,& GuillaUmc,qUi en fon adolefcence

print le voile Monachal à Fefcamp,& autant de filles : dont la première nom¬

mée Àliz fut femme de Regnaud Comte de Bourgoigne>dont iflîrent Guil¬

laume Se Guy. La féconde fut mariée à Baudoiiin Comte de Flandres: &la
tierce ja creu'é Se nourrie mourut vierge.

A celuy Geffroy de Rennes Duc de Bretagne, ferait Iudichael Comtede
Nantes,fils du Comte Hoel, dont il a efté parlé deffus, &fut moult obeiffant

àfes mandemens. Maisainfi qu'vne fois il allok àfa Court, félon les Chro¬

nicques de l'Egîife de Nantes, il fut occis en la voye par tres-deteftable trahi-

fon. Et en ce mefme temps mourut aufli H erue Euefque de Nantes, Se fut ainfi

Celle ciré priuee de fes Princes, Se prefque du tout delaiffee en defolation,
laquelle



Chapitre Di^vingtiefmfc. 145*

laquelle peu de iours après en recouura deux autres plus contraires à faincte

Eglife: c'eft à fçauoir Gaultier Se Budic. Lequel Gaultier né du territoire dé

Rennes, Se nourry Cheualier en la Cour du Duc Geffroy , fut par fon don fait
Euefque de Nantes. Et Budic fllsbaftard de Iudichael Comte de Nantes fut
Conftitué Comte en ladite cité, jaçok ce que dudit Iudichael fuftdemoureé
vne fille légitime appellee Iudieh. Mais Gaultier l'Euefque contemnant auoir
ledit Budic Comte Se Prince fur luy en la cité de Nantes, pour caufe qu'il
eftok né d'vne Concubine, aUec multitude de Bretons voulut faire bataille
contre luy , & s'efforça luy ofter la cité Se toute là Comté. Si conftruifit pre¬
mièrement celuy Gaultier iouxte les pareils de l'Egîife fur le terrare qu'auok
fait Allain Barbetorte, à l'enuiron vne maifon deffenfable , Se vne mote» la¬

quelle afin qu'il guerroyait Budic & le déboutait de fon honneur, il arma de
fes parens, 5cauflidesNantoisqu'iîpeutattraire,&auoirpâr dons ôeparpro-
meffes» tellement quepoiir crainte de luy Budic n'ofokiournenuict iflir du
chaftel qui eft appelle le Bouffay. Et auoit ledit Gaultier pour p]us greuer le
Cémte Budic, vne fois ou deux l'an le Duc Geffroy deffus nommé auecques
fon exercite, fon coadiuteur,quiconfondok par rapine, pat embrafement, &
par degafterPent, toutes les chofes qui eftoienttrouueeshors Se en's la cité.par-
quoy en celuy temps l'Egîife fut defpotiillee de fes rcueaus: car Gaultier efpe-
rant la retenir en fa puiffance, Se deietter ledit Comte Budic de fon chaftel,
vouloir ëri a'iftrib.uanttous les reuenUs d'icelle adjoindrealuy lesnoblesNan-
tois fes auxiliateurs. Mais ceux par lefquels au commencement ces maux
eftoient venus, après ldng-temps conftitucrent entr'eux'paix Se alliance de

dilection perpétuelle. ,' .

En celuy temps auflî mourut fans enfans Mahaplt la fur de la Ducheffe
hauoife, femme du Duc Geffroy» laquelle Mahault auoit efté femme d'Eu-
donComte deBlois & de Chartrespourquoy leDuc Richard fon frère voulut
recouurcr les chafteaux Drocheix& de Dreux qui luy auoient efté baillez eri

dot de mariage* mais Eudons'efforça de lesretenir,Se par l'aide du Comte du,

Mans Se de Guillaume Comte de Meullent, refifta audit Richard » lequel co-
gnoiffant que Robert Roy de France d'autre part fauorifoit à Eudon , manda,
félon Guillaume dé Iumeges, quérir outre la mer Allain Roy deNorvveguèi
6cLaganRoydéSuauc,quife mirent fur mfcr pour venir en Normandie, Si
arrivèrent aux riuagés prochains de Bretagne. Et quand les Bretons cogneu^
rent leur haftif aduenement, ils s'affémblerentpenfans les furprendre: mais les

Peâns firent en la^voy e par laquelle ils efperoient que les Bretons viendroient,
foffez tresparfons Se eitroksaufuperfice,afin que les Cheualiers fe précipitât-,
fént dedans, & que plus facilement ils les occiffent de glaiuesi cequiaduint:
car lefdits Bretons venant cruellement les affaillir furent par celles déception s

profternez Se abbatus. Et adonc procédèrent lefdits Peans plus auant, Se aflie-
gerentDol qu'ils prindrent par force, Se bruflerent les habitans auecques Sa¬

ïomon Comtédu lieu» puis apresrentrerent en mer, &s'en allèrent à Rouen
aii Duc Richard. Et quand Robert le Roy de France Se le deffufdit Eudon
ComtedéChartresoirentleurvenuë,ils firent paix à Richard, Se luy rendi¬
rent fa terre,èV: il les renuoya en leurs pais. Si furent ces Ducs Geffroy Se Ri-'
chard moult defplaifantsdela deftruction de la cité de Dol » mais ils ne le ^eu¬
rent amender. " 1- .....
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quelle afin qu'il guerroyait Budic & le déboutait de fon honneur, il arma de
fes parens, 5cauflidesNantoisqu'iîpeutattraire,&auoirpâr dons ôeparpro-
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tois fes auxiliateurs. Mais ceux par lefquels au commencement ces maux
eftoient venus, après ldng-temps conftitucrent entr'eux'paix Se alliance de

dilection perpétuelle. ,' .
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gerentDol qu'ils prindrent par force, Se bruflerent les habitans auecques Sa¬
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rent amender. " 1- .....
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Etenaprescommeceluy Duc Ceffroyne fuft de nulle part inquiété, ains

fuft demeuré en tous endroits paifible, il tourna fa pefee a deuotion,& aux ap¬
ures de charité Si de miferiçorde: car il diftribua plufîeurs legs & dons aux

Ecrlifcs 5c Monafteres, &àl«ursMiniftrcs, afin qu'ils priaffent pour lésâmes

de&Conan fon pere,& de fes parens. Et félon l'hiftoire de la tranflation S. Cil,
dasfbuuencalleguee,Garinu§AbbédeFleurigne, lequel en après fut Arche,

pefque de Bourges,à la prière du Duc Geffroy çnuoya vn Moine appelle Félix
à reftaurerlesMonaftcres qui encores demouroientdcftruits après les perfecu,

tions des Peaps; lequel Félix fut honorablement reeçu par Çeffroy qui luy don*
lefdits Monafteres o leurs appartenances, le priant moult inftantement que dç

tout fon eftude il les rédifiaft,& luy promift doner pluficurs grads chofes quâd.

il feroit retourné de Romcoùilfedifpofok à aller pour caufe d'orqifon& de,

pèlerinage. Si le recommanda à îbnpartemept 'a Hauoife fa femme, à fes no,

blesa&àîon ftere iudichael qui lors eftoit Euefque de Vennes, au Diocçfe.
duquel ceux M onafteres eftoiept fnuez :& laiffa toute Bretagne auec fes deyx

fils Allain Se Eudon» félon Guillaume de lumeges,en lagarde duDucRkhard,
leur oncle, puis alla à Rome. Mais félon ledit Acteur, quand il eut vifitç les,

faincts lieux il mourut en fe repatriant » après ce qu'il eut bien difpofé de. fes,

chofes , dclaiffaht fes héritiers Allain , fondeur des Moniales de Rennes,& Eu-

cjonfes fils, fi comme rapportent les Chronicques de l'Egîife fainct Fleurent»

Scfiitfelonks Annaux,eprandel'Inçarnatiop noftre Seigneur 1998. SiTap,
roo8. portèrent fes gens en fa cité de Rennes, où il fut enfeuely.

I f Ml V\ 1

D'Allain & Eudon fils du Duc Geffroy» qui s'appellerent Ducs & Monarques de

Bretagne : desguerres d'entre ces deuxfi ères, O* commeledit Duc Allain
\ fut empoifinné par les Normans..

CHAPITRE V I N G T-V N I E S M E.

T dit la Chronicque de l'Abbaye deGaei, qu'en celuy anaprej
que ledit Geffroy de Bretagne fut éxtraict de ce ficelé, fefdits fi|*
Allain Se Eudon auecques leur merc Hauoife , fournirent plu-

	 _...,., fieurs dommages par la defloyauté d'aucuns de leurs fujets: car

comme il eft contenu en ladite hiftoire fainct Gildas, plufîeurs nobles s'efleue*

rent contre A llainvoulansconftituer Iudichael fon oncle en fon lieu Duc de

Bretagne : mais ils ne preualurent pas, parce que Iudichael eftoit pareffeux, &
fansfeience. Auflî dit ladeffufdke Chronicque de Gael, que de f'çxccrable

collkgedefes confpirateurs eftoit le vkillart Iudichael, lequel auecques les

fiens qui celecments'affembîerent auoit difputé faire contre Allain & Eudon
guerre importune. Mais par laiuftc prouidence diuinefeS machinations peu

de temps après furent ramenées à néant : carjincontinent le chaftel oè&
s'eftoicntaflkmblezfut aflîegé par lefdits Allain & Eudon frères» lequel fa
prisfansdemeure,& y fouffrkent ceux confpirateurs la peine delà mort.

Aucun temps après celle victoire raffembla le Duc Allain fes C^*
ualkrsj 5c affaillit le Comte de Cornouaille nommé Allain Çaig»3r£
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Chapitre Vingt-vniefmd* . 147
fils de Budic Cafte: où pour caufe qui! auoit efté de l'alliance de Iudichael, Se

des autres confpirateurs, ou pour autre occafion,& commença le Duc Allain
à abbatre fes fortereffes,& à deftruire fa Comté: Lequel A llain Comte deCor-
noiiaille, félonies Chronicques Annaux, Se le liure des miracles de l'Egîife
fainct Corentin» veant ainfi l'exercite d'Allain de Rennes qui haftiuement dif.
courrant en Cornouaille auoit affaiily les fins de fa Comté, comme il euft peu
deCheualiersaffemblezfemuffaenïDemantiers en vne ifle qui eft appelleb
Nemêé,& ilkcquesdepria fainct RonaP, puis garny du ligne de la croix falu'^

taire, fuiuit les tourbes de fes ennemis, fefquels il profterna Se abbatir, Se les

occift ou ehaffa vertueufementi Et celle victoire, qui félon lefdits Annaux/ut
par ledit Caignartacquife fan 10Î5. appellent les Corifopitenfeâ Guet Ronarr.
Mais âprescelle bataille le Duc Allain dblent d'auoir efté furmohté par Cai,-
gnart,raffcmbla nouUeaUx Cheualiers, & l'exercite Eudon fon frère ioignit
auecques le tîen, recommença à pérfecuter le Comté Allain , qui par la
mulritude de fes aduerfaires, &par le deffaut de fes compagnons, fut con¬
traint à leur donner lieu. 'Si s'enfuit Caignart par mer en Acquitaine, & puis-

en FranccaUec multitude de Cheuaïiers,où il demeura par long-temps. Et le
Duc Allain prinr&faifitadbnc le pais de Cornouaille, Se garnit les Villes &'
chafteaux de fes Cheualiers. v < .

- Etencéluytempsferenouuellacontens entre Budic le Comte deNantes,
& Gaultier Euefque de ladite cité. Car comme félon la teneur des Chronic¬
ques de NanteSjledit Gaultier fuft allé pèlerin en Iérufàlem, Budic qui le, fen-
titeftreIoindelaregion,rompit le pluftoft qu'il peut les confédérations Se al¬

liances qu'ils auoient faites entr'eUx; Et premièrement affaillk le Palais dudit
GaultierEuefqUe,teqUelil,dérompit& pilla; Si trouual'Euefqtie après le cir¬
cuit d'vn an qu'il fut retourné,qutlàtioitéftedéceu &fpoliédefes biens: mais ,

comme il vit qu'il ne les pouuokrecouurer par nulle manière, il excommunia
le Comte Budic, Se tous les Nantois,&s'en alla au Duc Allain qui premier l'a¬

uoit inftitué en l'Euefché » lequel Duc Allain voulut adonc faire bataille con¬
tre Budic pour reftituér Gaultier en fon fiege: contre lequel aufli s'appareilla
Budic dçffendré. Etpourtantqu'Allain le greuoitparfa puiffance, il appella
en fon aide Foulcquesle Comte d'Anjou, &Iuypromift faire obéiffancedefa
Comté, fi par fon mean il eftoit deffendu d'Allain. Si y eut en Celle guerre cjue

Gaultier meut entre le Duc A llain, Se Budic Se fes Nantois, pîufieu rS eftrifs de
batailles. Mais comme elle euft efté aucun temps démenée entr'eux pardiuer-
fesaduantures. Si ne fuft encores tirée à nulle fin de victoire, l' Archeuefque
de Dol nommé Lunfreneus, dont la clarté deconfeil Se l'induftrie furPion-
toit tous les Bretons :Se lequel Allain auoit adoUc très-grand confeiîlerenfa
Cbur,prenant contentement celle bataille ne pouuoir fi tort eftre parfaite par
vioIence,lafinaparfonertgin,&prometfant fecrettemént à Budic grandsbe-
heficesde dons , les pacifia en cefte manière. C'eftàfçauoir que Budic delaif-
feroit FoulcqUes d'Angers, &reccurbit d'Allain laCité de Nantes, lefquelles-
qhofes BudiC aUoit fouUent defirees en fon cce'ur de parfaire, cbmbien que
toufiours il y refiftaft par paroles, pour la contrariété de Gaultier,caril eftok
pauure, Se n'auoit rien pour la longtie deftruction des batailles, Se auoit perdu
plufîeurs de fes Cheualiers, lefquels s'en eftoient fuis à Allain qui les auoit at-1

traits àluypar fes dons Se promettes. Et en outre Foulcques luy auoit nou-
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148 Hiftoirede Bretagne,
uellcmentoflél'AbbayedefainctFleurent qui eftoit du droiet de faComté
de Nantes: Se y auoit fait ledit F ouleques vn chafteau, afin que Budic ne lare-

prenift fous fa Seigneurie. <

En après s'efforça Allain parfaire la reftauration des Eghles que Geffroy
fon pereauoit encommencees:mais ficomme rapporte la deffus-nommçe hi¬

ftoire de la tranflation fainct Gildas,enceluy temps les Bretons derechiefre-
tournez à fedition cfmeurent nouuelks batailles entr'eux: car fes ruftiques
s'efleuans contre leurs Seigneurs s'affemblerent inn.umerablc multitude, &
occirent aucuns des nobles, dont ils bruflerent les chafteaux Se les maifons

deffenfables. A l'encontre defquels aufli s'affemblerent les nobles quifeioi-
o-nirent auecques le Duc Allain, Se âffailîirent les compagnies defdits rufti¬

ques , lefquels ils defconfïrenr, perfccu'térent,& detrancherent, car ils eftoient
venus en bataiîlefans Duc &fans confeil. . ^ t

Et entre ces tumultes, félon la deffufdke hiftoire, Félix à qui le deffus nom¬

mé Geffroy auoit donné les Abbayes de fainct Gil.das Se de M.auriacenfe,
qui à prefent eft nommée Lomenech» qui eft àdirele lieu aux Moines, afin

qu'il lesreftauraft: en laquelle chofe faifant il auoit ja. labouré feizeans, déli¬

béra pour caufe qu'il ny pouuoit viure en repos, de s'en retourner à Fleuri-

gny. Mais Hauoife précéda fon emprife »& pria au nom-de fon fils Allain pat

vne Epiftofeàfon Abbé qu'il le renuoyaft: Se contenoit celle Epiftole:Quc
fes fils Allain Se Eudon eftoient ja percreus Se confermez au Royaume de

leur père, & qu'elle eftoit auecques eux appareillée de faire toutes les chofes

que leperc auoit promifes. Et quand l'Abbé l'eut entendue il promeut Fe-

lixenl'Office d'Abbé, Se lerenuoya auecques lettres recommandatokesau*
Princes de Bretagne, Se à l'Euefque de VenneS leur oncle. Lequel Félix

après fon retour , comme il doutait lequel des lieux deffus-nomméz il or-

donnerok auoir fiege d'Abbaye , ileonfeilîa fur ce le Duc Allain Se l'Euef¬

que de Vennes, qui appellerent les autres Euefques Se nobles hommes du

pais, coordonnèrent qu'il fuft au lieu fainct Gi'ldas, pourtant qu'il eftoit le

plus ancien, Se qu'il y auoit congrégation de Moines excédant le nombre
de trante. Et dient aucuns Annaux» la reftauration des Eglifes auoir efté faite

102,4. parle Duc Allain en l'an de noftre feigneur mil vingt Se quatre, Se qu'en

celuy an fut ladite fedition Se rébellion des populaires. Auflî dient la Chrc^

nicque de Gacl, Se autres Annaux, qu'en Celuy-mcfme an ledit Duc Al¬

lain Se Hauoife fa mère > admoneftez par la prouidenec diuipe, après la de*

fblation des Eglifes de Bretagne reftaurerentle lieu defaincteMarie»deîainct
Meen, Se de fainct Iudichael en Gael, qui auoit efté fubucrty Se embrafé

par les Normans, & y enuoyerent les Moines fous le régime du vénérable

AbbcHuguethenus. . ,

Puis apres,felon les Chronicques du Monaftere de faincte Croix de Kem-
perîe que fonda Allain Caignart Comte de Cornouaille,comme il fera dit cy-

apresprintle DucAilain en mariage Berthc fille d'Odon Comte de Chartres»

deBlois,& de Champagne,queledkAllainCaignart retournant de Frâceauoiiî

ameneepar force de fonexercke que les François enfuiuoient, en cfperancc

del'efpoufcr.Et laquelle Berthe par-auant auoit efté efpoufe de îïuon Comce

du Mans:mais elle fut priuec dudkHuon fon mary par Geffroy Martel Comte
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d'Àno-ers fils du Comte Foulcques deffus nommé, qui embrafa ladite cite du
M ans, Se auoit celle Éerthé dudit Hubnfonmaryvn fils appel lé Herbert, qui
fut après luy Comtedu Maine. Et après que les nopees defdits Duc Allain Se

Berthe, ainfi qu'il eft de couftume , furent folemnellement célébrées en la cité
de R ennes, comme maints précieux dons fuffent par le Duc Allain diftribuez
à tes Barons, Allain de Cornouaille demanda quefon héritage pâterncl,d >nt

il auoit efté priuéôc débouté en fon âge luy fuft rendu", ce que ledit Duc Al¬
lain luy octroya prefensles Baronsde toute Bretagne. Et auflî renditle Duc
Allain audit Caign art l'ifle Guedol auec le pais nommé Bellerifle, qu'il co-
gnoiffoitluy appartenir du dot de fa mère appellee Guinoedonc, qui femme
auoit efté de Budic cafte fon perc.

A l'encontre duquelAllain de Cornouaille s'efmeurent les Légionenfesi
Se entrèrent en fa terre pour la gafter : mais félon lefditesChronicques Annaux
de l'Egîife fainct Corentin, ledit Allain Caignart veant ceux Legionenfes, qui
par leur témérité auoient affailly les termes de fa Comté» fe hafta d'aller contre
eux par bataille, & par vertueux eftrif deffroeffa leurs affemblees j lefquelles
il occift ou enchaffa. Et quand il eut ainfi vaincu les Legionenfes, il s'en re¬

tourna en fa cité de Kempercorentin victorieux. Et après mena ledit Comte
Allain fon exercite à l'encontre du Comte Moruan qui luy eftoit rebelle, le¬

quel il humilia à fon plaifir. ' ; f

- Aufli print Allain Caignart , félon celles mefmes Chronicques , en celuy
temps en mariage Iudieh, fille feule &vnicque de Iudichael CbmtedeNan-
tes,qui auoit efté occis en allant à là Court du Duc Geffroy 5 laquelle Iudieh
deuoitpaVdroicteftrefonherkiere&Comteffe deNantes; Mais Budic fon
freré baft^rdauok faille fis occupée celle Comté, & la tenoit par force & vioi
lence contre elle,* dont apreà s'enfuinirent grands guerres ée batailles entre
lefdits Comtés Caignart & Budic. Si eut Allain Caignart de ladite Iudieh fa
femme par fucceïîion de temps troisfils» nommez l'aifné Hoel , le fécond Be-
nedic&letiersBudic* & vne fille appellee Ouuen qui fut- femme d'Eudon
de .Rennes frerc Germain du Duc Allain. ^ '

Auflî eut celuy Duc Allain de fa femme Berthe deux enfans : c'eft à fçauoir
Conan Se Hauoife, laquelle Hauoife après efpoufa le deffus nommé Hoél
aifné fils d'Allain Caignart , ainfi que de chacun d'eux fera traicté cy-aprés en
leuss lieux. Et d'vne concubine eut ledit Duc Allain d'eux autres fils,nommefc
l'vn Geffroy,Se l'autre Ruiuallon; Se donna la Comté de Rennes à Geffroy
l'aifné, lequel il mariaà Berthe la feule fille & héritière de Ruiuallon filsHa-
mon de Dobpàrquoy il fut hek de la terre loeflin qui eft appelleeMânfel.

AdeilaîafcËÛr defdits Allain Se Eudon Ducs ne fut point mariée, mais ai¬

ma mieux eftre conjointe à l'efpoux celefte,c'eft à Iefus-Chrift,par noces fphi-
tuelles,lefquelles combien qu'elles commencent en pleurs màihenéauxibyes
éternelles, ques'adonner aux délectations charnelles, èe aux noces tépbrelleS,
lefquelles commencent enqoye; Si fouuentesfois auecques larmes tendents
àla fin fonHermmeeserrtriftcffe., Celle Adella démanda ah Duc Allain fon
frère porcianidefa Comté de Rennes, laquelle il luy octroya» ôcàlarequeftc
d'elle la fift confatrer & dédier en Abbaye perpétuelle en l'honneur defainct
George Martyr'» de laquelle Abbayerfut ladite Adella première Abbeffe,&y
paffa fes iours cnieufnes, oraifons, Si deuotions iufques à la fin.
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Auflîfonda Iudieh fa fceurDucheffe de Normandie en celuy temps tAr>
bayedeBernay, Se reftaura celle de Vvandrille, Se plufîeurs autres Mona.
itères conflituez auditpais de Normandie,& futtres-religieufe Se deuote.

En celuy temps, c'eft à fçauoir enuiron l'an de noftre Seigneur 1018. s'ef-

I0r8 meut contens entre le Duc Allain de Bretagne Se le Duc Robert de Nor¬
mandie fon coufin germain, lequel Robert auoit fuccedé à Richard fon ficre
tiers de ce nom: car le fécond Richard leur père mourut l'an de noftre Sei¬

gneur ioi 6. après lequel fut Duc de Normandie Richard le tiers, qui ne régna

pas vn an, & courut renommée, ainfi que dit Guillaume de Ma berienfeen

faChronicque,que ledit Robert fon frère Tau oit empoifonnépourconuoitife
dé régner en fon lieu. Si affembla ledit Robert, félon Guillaume de Iumeges,
înnumcrable exercite, &eftablkvn chafteau près le fleuue de Coaynon , qu'il

appella Carrufcas, Se le nomme l'on à prefent Pontorfon, puis entra en Bre¬

tagne, Se brufla toute la Comté de D oî: Se félon les Annaux, il deftruit la cité,

&futl'Archeuefque occis crt la porte de l'Egîife, puis s'en retourna auecques

grand proye en Normandie. Et après fon retour Allain conuoitantfe venger

le fuiuit haftiucment à démolir la Comté d'Auranches : mais félon ledit
Acteur, partie de fon exercite fut defeonfite par Neel Se Auuray gardes du

deffufdit chaftel, Se s'en retourna ledit Allain à Rennes.
Bien roft après raffembla ledit Robert Duc de Normandie , gens Si nauire,

Se femift en mer feignât paffer enAngleterre afin de reftituer en celuy Royau¬

me Edouard & Auuray qui eftoient coufins germains "defdits Allain Se Ro,
bert fils d'Emma leur tante, Se d'Eldred Roy d'Angleterre, lefquels Kenut
Roy de Danncmarche,auoitdeboutez>& auoit efpoufé leurmère. Mais quât

il eut tout appareillé il enuoya le Comte de Longueuille à grand oft affaillir
par terre le pais du Duc Allain, Se luy-mefmc fe mift à y venir par mer auec

grand abondance de nefs. A l'encontre duquel le Duc A llain quand il en fut

adPcrty, au pluftofl qu'il peut affembla fes ofts, &te prépara luy aller au de¬

uant. Mais félon Guillaumede Iumeges, Robert Archeuefque de Rouen qui

eftoit oncle de tous deux,par l'aide de Dieu compofa leurs coeurs moult roi*

des à paix, en manière que rebouté Se ofté tout mouucmentdcdiffentionil
les vnkpar bénigne 'concorde.
r A près celle paix ainfi faite entre ces deux Ducs Allain Se Robert, s'efmeut

.nouueau contens entre ledit Duc Allain & Eudon fon frère, qui iufques alors

auoientgouuerné,Bretagne par commune puiffance , Se s'en appelloient Mo-
natches, fi commeil eft trouué en plufîeurs de leurs chartres : car adoncils fe

départirent d,enfemble,& bailla A llain audit Eudon le pais deDonnonenfe»
retenant toutesfois à luy comme aifné fils les citez Se la fuperiorité. Mais Eu¬

don voulant auoir efgalle partie du règne vendica lefdites citez, & print & oc¬

cupa Dol Se A lethenfe qu'il s'efforça'garder & deffendre contre Allain par la

puiffanec de fes Cheualiers. Si affemblaAllain fon exercite pour les recouurcr,

'Se premier alla aflîeger Lehon qui eftoit garny par les gens du Vicomte de

Dinanquifauorifokà Eudon, où il laiftYpour les contraindre Hamon Vi¬

comte de Léon, l'Archeuefque deDol, lequel n'auoit voulu obéir audit Eu¬

don, ne demourer fous luy en fa cité, & plufîeurs autres pour garder ledit

fiege. Et accompagné de Ruiuallon, le Vicaire de Main Seigneur de Foui-

geres,dc Guerin Euefque de Rennes,de Gaultier de Nantes, Se deplufieurs au
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très Barons Se Vicomtes , auecques multitude de Cheualiers* fe tira vers la
cité d'Alethenfe pour la contraindre. Mais quand Eudon qui auoit pourchaf-
fé tant des fiens que de fes alliez grand compagnie de gens armez^cogneut que
fon frère s'eftokdeparty de Lehon, oc en auoit mené la plus grandNpartie de
fon exercite, il alla affaillir ceux qui y eftoient demourez, dont il occift plu¬
fîeurs. Car combien qu'A llain qui en futaduerty fe haftaft donner fecours^ux:
fiens, toutesfois ncpeut-il paffer le fleuue deRancequi decoutt affez près du
chafteau, mais luy fut prohibé par Eudon-& fes gens. Si mena adonc lé Duc
Allain fon exercite Contre -mopt ledit" fleuue, tant qu'il eut trouué baffage.
Etquand il approcha le fiege,Eudon luy alla au deuant qui l'àffaillk auec tou¬
te fa force, & fut entr'eux labatailfedure & cruelle: car cependant qu'ils eflri-
uoîent enfemblc » ceux du chafteau,lequel eftoit fort par nature > attaignoient
Se empefehoient ceux du fiege par leurs iffucs,afin qu'ils nefeeburuflent Al¬
lain. Toutesfois en fin combien qu'en ladite bataille grand multitude des

Cheualiers d'Allain fuffent occis , il demoura videur par la multitude de fes

S;ens, Se ehaffa Eudon fon frerc : Lequel Eudon neantmoins fa defeonfiture
fe retrahk à Guingamp, Vne ville qui luy eftoit aduenuë à fa portion du règne
où il vacca à raffembler nouuel exercite pour retourner contre fon frère. Mais
adonc Iudichael leur oncle , qui toufiours pendant celle diffenfion auoit tra-
uaillé à les accorder , o l'aide deRobert Duc de Normandie fon neueu, coufin
defdss A llain & Eudon, mift lors vnYon entr'eux. Et de ce dient les Chronic¬
ques des Ducs de Normandie, que ces deux fils Allain Se Eudon firent ainfi
guerre l'vn à l'autre pour les citez de Dol & de Alcthenfe que chacun d'eux
vouloit auoir, & qu'ils s'eftoient combatus en grofïes batailles, où il y auoic
eu grandes occifion v Se encores auoient prins iournee dccombatrel'vn l'au¬

tre quand le Duc Guillaume fils de Robert Duc de Normandie venant d'An¬
gleterre de vifiter le Roy Edouard fon coufin,mift vnipn entr'eux. Lefquel*
les chofes & autres rapportées par lefdites Chronicques des Normans, ne fe

peuuentaccorder auecques celles des tcmps,& autres Acteurs : car félon Guil¬
laume de Malberienfe , 6c Robert du Mont,ledit Edouard ne régna audit pais
d'Angleterre iufques àl'aniû4i.que ledit Allain eftoit mort, lequel A llain tint
iufquesàfafin ledit Guillaumeen tutelle. Pourquoy il eft à fçauoir que ledit
Robert Duc de Normandie craignant fa confciencc de fes deffaux , Se fpecia-
lement^de la mort du Duc Richard fon frère, voila aller pèlerin en lerufa-
lem. Et félon lefdites Chronicques des Ducs de Normandie , auant fonparte-
ment, pourtant que fes Barons luy remonftroient que s'il laiffoit le pais fans

gouuernement ils demoureroient en guerre, parce qu'il n'auoit nuls légitimes
héritiers: car Allain le Duc de Bretagne & le Comte de BoUrgoigne fes cou-
fins, maintenoient chacun d'eux eftre le plus proche à luy fucceder : Il pronon¬
ça fon héritier ledit Guillaume fon fils, qu'il auoit engendré de Arlecte vne
concubine fille d'vn Bourgeois de Falaife, lequel félon Guillaume de Malbe¬
rienfe eftoit encores en l'âge de fept ans, & le faifit du Duché deNormandie
prefens, &confentens Robert fon oncle Archeuefque de Rouen, Se les autres
Prélats Se Barons du pais. Et ordonna le Duc Robert qu'Allain de Bretagne
fon coufin gerrriain gouuerneroit Normandie iufques à fon retour» où s'il
mouroit au veage iufques à ce que ledit Guillaume fuft en âge de tenir fi
terre. Ainfi alla Robert iptques à la faincté cité de lerufalem,&ens'enrctour-
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très Barons Se Vicomtes , auecques multitude de Cheualiers* fe tira vers la
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mandie esmainsdu Duc Allain. Mais fi comme dit Guillaume 'de Malbe-
rienfe,la foy de tous les Normans qui auoient promis deffendre Guillaume,
demouraiufquesala renommée delà mort dudit Robert fon père: car après

que le Comte Gilkbert que ledit Robert auoit laiffé tuteur de laperfonne du¬

dit Guillaume fut occispar Raoul fon oncle, furent en chacunlieu bruflemens
& occifions» & le pais qui japieça auoit efté tres-noble fut dilacerépar diffère

tionsinteftinesauplaifirdesrauiffeurs: en manière que l'on en pouuoitàbon
droiet faire celle complainte: Malédiction à la terre dont le Roy ou le Sei¬

gneur eft enfant. Et comme ces chofes ainfi fefiffent, Se qu'A llain le Duc de

Bretagne fe fuft plufîeurs fois peiné remédier à ces outrages par fes admone^

ftemens, Se cogneuft qu'il ne proffitoit rien , car ils ne s'en vouloient eprriger,
il affembla puiffance de Cheualiers,tant des fiens que des Normans, defquels

lapenfee eftoit droite, & tendante au bien commun du pais, commença pu¬

nir les fedicicux , les vns par peine de mort , les autres par banniffemens Se pri-

uations de leurs fiefs. Mais adonc les Normans ne pouuans endurer la feuerité

de fa iuftice, Se doutans qu'il vouluft retenir à luy le pais qui ja eftoit en fa puif-

fance,&levendicquer par droit de lignage, comme celuy qui eftok propre
coufin germain en ligne légitime du Duc Robert, en déboutant ledit Guil¬

laume qui eftoit baftard, du confentement dudit Guillaume luy mifeuerent
vn venimeux breuuagc, dont il mourut empoifonné à Vvemonftier en l'an

de noftre Seigneur 10^9. Si fut enfepulturé à Fefcamp auecques les deux Ri¬

chards Ducs de Normandie, fohoncle &fon ayeul, es Kalendes d'Octobre
l'an deffufdk,ainfi que rapportent les Chronicques de l'Egîife deGael.
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Du Duc Conanfils d'Allain* des guerres & baiailles qui furent entre luy& Eudon

financières comme après ce que Conan eut recouuert fon Duché de Bretagne

iufques auxfleuues de Mayenne ç> de Loire^Guillaumele Baflard
* Duc de Normandie qui le redoutait lefift enuenimer*

CHAPITRE VIMGiT-DEVXIESME:

El o N querapportentlesdeffus-nbmméésChronkqucStîel'Àb*
bayedeGael,apreslamort dudit Allain Eudon fon frereprint&
occupa incontinent le gouuernement du Règne, pourtant que

Conan fon peUeu que ledit Allain auoit engendré de Berthe fa

femme, n'auoit encores que trois mois: car il eftoit nafqui , félon
les A nnaux, es Kalendes de Iuilîet en celuy an. Et tout premièrement faifit le¬

dit Eudon la cité de Rennes, où il tintparlong-remps en fâgardeledk Conan

fon neueu, qu'il ofta à ladite Berthe fa' mère: de laquelle chofe plufîeurs des

Baronsmurmuroient» toutesfois Ie"-fift-il foigneufement nourrir' & garder
Et cependant'gôuuerna puiffamment Je pais de. Bretagne, dont il s'appela

Duc. Et auoit céluy Eudon de Ouuenfa femme,filled'Allain CaignartCoftt-
te de CornoiiaiIle,& de Iudieh lafille Iudichael Comte deNantes, quatre fils

nommez l'aifné Geffroy,le fécond Eftieniie»leticrsDerkn,& le quart Briend

defquels ilferaplus à plaintraictécy.apres; , k -ff, »' * -«
Et en
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Et en celuy temps , félon la Chronicque de l'Egîife de Nantes, eftoit Com¬
te de ladite cité de Nantes Mathias le fils du Comte Budic, duquel il a efté par¬

lé deitus: lequel Budic eftoit mort dés 1037. Se eftoient defrlourez de luy Se jo)f.
de fa femme nommée Hauoife deux fils, c'eft à fçauoir ledit MathiàS, Se vn (

autre appelle Mathathias. Auflî eftoit Euefque de celle cité Btidic le fils de l'E¬
uefque Gaultier , lequel Gaultier auant qu'il fuft promeu à l'Eucfché àuoit en¬

gendré celuy Budic, Se vn autre fils appelle Helgomar en mariage. Si auoit
Gaultier enuoyé ledit Budic fon fils à Tours apprendre les lertres es efcbles
fainct Martin, & l'auoit luy vîuant eileu à l'Euefché qu'il gouuernoir. A la¬

quelle élection le Comre Mathias, qui encores eftoit enfant, fut tolifiours
contrake iufques à ce que Budic donna grands loyers à fes confeillers: Si.
ainfi paruint à la dignité d'Eucfque. Et de celuy temps ces deux Prinees'con-'.
jointspar dilection n'en furent feparez iufques à la fin de leur vie:combiep que '

félon ladite Chronicque, Budic fut depuis depofé pour celle fimonie au Con¬
cile de Reims par le PapeXeon. > . - ....

A l'encontre duquel. Mathias Comte de Nantes, meurent guerre Allain
Caignart Comte de Cornouaille,& Hoel fon fils, pour le droiet de la Cèfnté*-
de Nantes qu'ils maintenoient appartenir à Iudieh fille du Comte Iudichaelj'
qui femme eftoit d'Allain, Se mered'Hoel,& par-aùant l'aUoient calûmpniee '

contre Budic père dudit Mathias .-mais celle querelle ne fut pas en brief temps
terminée, nopobftant la refiftence "que leur firent lefdits Budi<T& Mathiai'
Comtes.' - ' i _ '." *

Et aduint après que le Duc Eudon fut appelle par Guy foh cbufin, fils de-

Regnauld "Comte de'Bourgoigne, & dAlixfa rante fnurd'Hauoife fa mère/
contre Guillaume Duc de Normandie, lequel Çûycalumpnioit celle Duché
par ie droietde ladite A lix , pourtant queîediç Guillaume , ainfi qu'il eft die
deuant, eftok baftard'» & pour l'en debou ter s'yéftoit ledit Guy allié dudit Eu¬

don, de l'Euefque de Bayeulx leur oncle , de/Neel Vicomte de Contentiri , db-
Regnault Comte de Beflin, de de pkfteùrs autres Comtes Se Barons Nor¬
mans, tous lefquels ainfi confederez s'affemblerent, Se affaillirentleDUcGuil-'
laume, lequel ils contraignirent aller requérir fecOUrs au Roy Robert deFran-
ce: mais par l'aide dudit Robert, Se de plufîeurs Normans, quj Contre leurs
promeffesfe retournèrent de la partie dudit Guillaume le iour delà bataille* fô.j*]
il les furmonta au val es D unes, en l'an mil quarante- cinq, Se fut leur emprinfe
rompue. Apres laquellebataille Guy fut accordé audit Guilîaurhe, & Eudon
s'en retourna en Bretagne.Si le fuiuit Ncel Vicomte de Contentîpj quin'ofâ
demourer en Normandie pour doubre dudit Guillaume; mais après il s'âcebr-
daà luy par le mean d'vne bataille qu'il fift contre les Angeuins près la cité
d'Angers: car comme il entendift que Geffroy Comte d'Anjou faifoit gpeiïe
audit Guillaume fon Seigneur , il affembla en Bretagne où il fcjbUrnbit grand
nombre de Cheualiers, Se cheuauchagaftanc la terre iufques à ladite cité. Si
fe combatit contre les nobles du pais, lefquels il.defconfît par vne aguet de

huict cens hommes qu'il auoit embufehez,&en fut occis plus demi! en feftrif,
cklesautresfurenttbusprinsi.farscçuxquirentrerentenlacker. '

Et l'an enfuiuant s'affemblerent les. Comtes &les Barons de Bretagne en
lacité de Rennes, où l'enfant Conan, félonies Annaux , fut ofté ^e la garde
d'Eudon fon oncle, Auquel Conan peu après fc complaignircnt les Cheua-
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ualiers&aùtreshommesdela terre de Vitré, de Triftan fils de Ruiuallon fe

Vicaire, Seigneur de Vitré qui les greuoit , Se prenoit leurs proyes fouuentes^

fois iniuftement : pour laqu elle chofe Conan déshérita Triftan, Se mift en f0p
lieu vn nommé Ruiuallon la vieillepourgouuernerlatérre.Sis'enfuk Triftan
à Foulo-eres à Main $eigneur dudit lieu, où il print à femme Yuoguen fceUr

d'iceluy Main, Se affembla de fes amis Se de fes fujets dont il guerroya Ruiual¬

lon, lequel faifoit pis en la terre de Vkréque n'auoit fakTriftan : car il oppref.

foit ks nobles hommes, &prenoit leurs proyes qu'il ne leur Vouloit rendre,

mais leur mettoitterme deuant Conan, & ainfi les traùailloit. Pour laquelle

chofe les Cheualiers fe commcncerentàrepentir d'auok changé leur vraySei.

o-neur pour vn effrange > Se comme à l'vne fois ledit Ruiuallons la Vieille eue

prins laproye du Seigneur de Mouligné, ilsfirent commotion fur luy,& l'oc¬

cift le Sire de Landauran d'vn efpieu.Puis rappellerent lefdits Cheualiers Tri-
ftan, qui fift fa paix auec Conan , & recouura fa terre.

Le deffufdit Eudon, auquella garde dudit Conan aUoirefléoftee,fepen-
na en celuy temps par moultdemeanslarecouurer/Ôcmefmes lacité de Ren¬

nes dont il auokefté débouté. Et pour ce faire requift l'aide de plufîeurs des

Comtes Se des Barons du pais, promettant à chacun deux fiefs Se héritages en

loyer pour les encliner à luy. £t entr'autres mandèrent celuy Eudon Se Gef¬

froy fon fils, Robert de Vitré le fils Triftan j auquel pour leur eftre aidant

contre ledit Conan , ils promirent donner le chaftel Giron fils Anchkil!us,qui
fe tenoit auecques Copan o tous les fiefs que le Seigneur d'iceluy chaftel auoit

eux dèuok auoir du Comte de Rennes dedans demy an après que lefdits Eudon
&C?effroy auroient ladite cité : Si firent aufli aux autres Barons plufîeurs pro-

meffespotirlesattraireàeuxîdefquelles les vnes furent acceptées j les autreà

refufees ; mais ils ne menèrent pas leur emprife à fin. Car ce neantmoins la plut"

part,defdits Cpmtes Se Barons,les Prélats Se les nobles du pais, s'affemblerent
derechiefen ladite ckéjle Rennes, ouïes Rennois recenrent ledit Conan Duc

enl'anio49.felonles Annaux,&le deffendirent lefdits Bâtons dudit Eudon
1049. r ^ 1 1

lob oncle qui meut guerre contre luy pour le rauoir.
. AHairi Caignart le Comte de Cornouaille, Se Hoel fon fils qui auoient

auoient mené guerre à l'encontre de Mathias le Comte de Nantes, la main-

tipdrent longuement par terre & par mer, pendant lequel temps aduindrent
diuerfesaduentures de bataille d'vne part Se d'autre. Mais en après , fçauoir

l0Slt bmioji.felon les Annaux, mourut ledit Mathias Comte de NantesXt adonc

ledit Allain Caignart print Se occupa celle Comté par raifon de Iudieh fa

femme, laquelle Comté il bailla audit Hoel fon fils qui deflors en après su¬
pplia Comte de Nantes. . -

, Celuy Caignart Comte de Cornouaille fut moult preUx Se vertueuxPrin-
ce,& augmenta grandement les Eglifes de fâ Comté. Duquel il eft trouué es

Chronicques A.nnaus de l'Abbaye de fainetc Croix de Kemperelle»que com¬

me il fuft opprefté de griefue langueur, Se euft confommé en médecines main¬

tes richeitcsneneuft point recouuertfanté, ainfi qu'il eftoit en dokur &trt
fteffe, Se ne ceffoit de crier à noftre Seigneur iour Se nuict efpandant larmes de-

tirant pluftoft mourir que viure, vne nuict par la mifericorde de Dieu qui n a-

bandonne pas ceux qui ont efperance en luy i fut VeU defeendre du ciel Vne

croix d'or en fa bouche , Se le matin fe lcUa tout fain. Pour laquelle chofe il
difpofa

!54 Hiftoire de Bretagne >

ualiers&aùtreshommesdela terre de Vitré, de Triftan fils de Ruiuallon fe

Vicaire, Seigneur de Vitré qui les greuoit , Se prenoit leurs proyes fouuentes^

fois iniuftement : pour laqu elle chofe Conan déshérita Triftan, Se mift en f0p
lieu vn nommé Ruiuallon la vieillepourgouuernerlatérre.Sis'enfuk Triftan
à Foulo-eres à Main $eigneur dudit lieu, où il print à femme Yuoguen fceUr

d'iceluy Main, Se affembla de fes amis Se de fes fujets dont il guerroya Ruiual¬

lon, lequel faifoit pis en la terre de Vkréque n'auoit fakTriftan : car il oppref.

foit ks nobles hommes, &prenoit leurs proyes qu'il ne leur Vouloit rendre,

mais leur mettoitterme deuant Conan, & ainfi les traùailloit. Pour laquelle

chofe les Cheualiers fe commcncerentàrepentir d'auok changé leur vraySei.

o-neur pour vn effrange > Se comme à l'vne fois ledit Ruiuallons la Vieille eue

prins laproye du Seigneur de Mouligné, ilsfirent commotion fur luy,& l'oc¬

cift le Sire de Landauran d'vn efpieu.Puis rappellerent lefdits Cheualiers Tri-
ftan, qui fift fa paix auec Conan , & recouura fa terre.

Le deffufdit Eudon, auquella garde dudit Conan aUoirefléoftee,fepen-
na en celuy temps par moultdemeanslarecouurer/Ôcmefmes lacité de Ren¬

nes dont il auokefté débouté. Et pour ce faire requift l'aide de plufîeurs des

Comtes Se des Barons du pais, promettant à chacun deux fiefs Se héritages en

loyer pour les encliner à luy. £t entr'autres mandèrent celuy Eudon Se Gef¬

froy fon fils, Robert de Vitré le fils Triftan j auquel pour leur eftre aidant

contre ledit Conan , ils promirent donner le chaftel Giron fils Anchkil!us,qui
fe tenoit auecques Copan o tous les fiefs que le Seigneur d'iceluy chaftel auoit

eux dèuok auoir du Comte de Rennes dedans demy an après que lefdits Eudon
&C?effroy auroient ladite cité : Si firent aufli aux autres Barons plufîeurs pro-

meffespotirlesattraireàeuxîdefquelles les vnes furent acceptées j les autreà

refufees ; mais ils ne menèrent pas leur emprife à fin. Car ce neantmoins la plut"

part,defdits Cpmtes Se Barons,les Prélats Se les nobles du pais, s'affemblerent
derechiefen ladite ckéjle Rennes, ouïes Rennois recenrent ledit Conan Duc

enl'anio49.felonles Annaux,&le deffendirent lefdits Bâtons dudit Eudon
1049. r ^ 1 1

lob oncle qui meut guerre contre luy pour le rauoir.
. AHairi Caignart le Comte de Cornouaille, Se Hoel fon fils qui auoient

auoient mené guerre à l'encontre de Mathias le Comte de Nantes, la main-

tipdrent longuement par terre & par mer, pendant lequel temps aduindrent
diuerfesaduentures de bataille d'vne part Se d'autre. Mais en après , fçauoir

l0Slt bmioji.felon les Annaux, mourut ledit Mathias Comte de NantesXt adonc

ledit Allain Caignart print Se occupa celle Comté par raifon de Iudieh fa

femme, laquelle Comté il bailla audit Hoel fon fils qui deflors en après su¬
pplia Comte de Nantes. . -

, Celuy Caignart Comte de Cornouaille fut moult preUx Se vertueuxPrin-
ce,& augmenta grandement les Eglifes de fâ Comté. Duquel il eft trouué es

Chronicques A.nnaus de l'Abbaye de fainetc Croix de Kemperelle»que com¬

me il fuft opprefté de griefue langueur, Se euft confommé en médecines main¬

tes richeitcsneneuft point recouuertfanté, ainfi qu'il eftoit en dokur &trt
fteffe, Se ne ceffoit de crier à noftre Seigneur iour Se nuict efpandant larmes de-

tirant pluftoft mourir que viure, vne nuict par la mifericorde de Dieu qui n a-

bandonne pas ceux qui ont efperance en luy i fut VeU defeendre du ciel Vne

croix d'or en fa bouche , Se le matin fe lcUa tout fain. Pour laquelle chofe il
difpofa



Chapitre Vingt- cjeu^iefme. îtf
difpofa epuoyerOrfcandus fon frère Eusfquc de ïCenapercorentin^&laCom*
teffe Iudieh fà femme deuers fainct Léon Pape. Lefquels cprpnie ils fuffent
allez à Verfailles vne cité d'Italie, où. le Pape celebroit vn Concjle , Si luy euf¬

fent, raconté la vifion dp Comte, il fur. mouîç ioycux» Si après qu'il leur eut
donné labenedictionfainct pierre leur commanda s'ep retourner, &cfcriuk
au Comte^qu'cn ce mefiiie lieu où il auoit fenty eftre guery par la croix il fon*
daftàlhonneur d'elle vnMonaftere. Etpource le deifufdit Comte , homme
très -religieux & craignant Dieu , donna aux Moines en perpétuelle Abbaye
vpeifleenprcton appellee GUedel, qu'il auok par poffeflion héréditaire de
fonpere&defonayeul en l'Occean de Bretagne: laquelle ifle les Normans
japkçaauoieptdegaftee,&; en auoient exillé les habitans.Et donna auflî celuy
Comte Aflain à l'augmentation de celle ifle, autres tcires , entre lefquellesfut
lavilledeKemperelç, qu'ancicnneraent.ceux du pais nommoienc Ananiot^
oùs'aftemblent deux fleuues , c'eft à fçauoir Ele Se Idol. Et en celle ville de
Kemperelé en fon propre palais copfttuifit vn Monafterc en l'honneur de
feinctecroix,afrnquelà fuffent le chefde l'Abbaye Se le Conuentdes Moi¬
nes, auquel fut efleu feinct Gurlois de l'A bbay e de fainct Sauueur j homme de
fouqerainehonefteté &rdifcipline. Et félon les Annaux» adioufta Caignart x
la dotation de ladite Abbaye, Belle-ifle qui luy appartenoit par fe droiet de
Guinoedonefimere. ' ^

Apres ces chofes fe recommençalecontens entre le Duc Çonan &Eudon >

fon oncle, pour legouuernementdupais qu'Eudon s'efforçok retenkjlequel
contens dura entr'eux longuement. Et comme en l'an 1057. ils euffent de cha- 1057.
cupepartaffemblé leurs exerckes, Conan furmonta Eudon par bien comba-
tre, Se leprinten bataille, félonies Chronicques Annauxrmais neantmoinsil
n'v fa pas à fan vouloir de tes citez & de fes terres: car le Comte Geffroy aifné
fils dudit Eudon s'efleua en fon lieu , lequel raffembla les demourans de ladite
bataille, & autres nouueauxCheualiers, par lefquels il luy refifta puiffam ment.
Et l'an enfuiuant, félon lefdits Annaux, mourut le deffufdit Allain Caignart
Comte de Cornouaille, &futepfeuelyauMonftierdefainctecroix de Kern*
perelè qu'il auoit fondé, auquel 4Hain fucceda, le Comte Hoel deffus-nom-
inéen ladite Comté de Cornouaille,qui femblablement fift guerre à Conan,
&fauorifa ledit Geffroy; car combien qu'il euft à femme Hauoife feeur dudit
Conan, auflî auoit ledit Eudon efpoufee fa four Ouuen mère dudit Geffroy,
Se eftok fon neueu. Et comme ledit Hoel fuft molefté par Conan il bailla la
cité de Nantes à garder à G effroy Martel Comte d'Angers , qui n'v fant pas de
bonne foy s'efforça la luy ofter: mais il la retint à peine quarante iours qu'il
ne la perdift honteufemenr. Toutesfois firent Conan Se Eudon paixenfem-
bkeu l'an io6z. par laquelle Conan recouura toute fa terre. Et en celuy an
miurut Herbert Comte du Maine»frerevterin dudit Conan, qui eftàenten* l0
tendre qu'ils eftoient d'vne mère : lequel Herbert n'auoit qu'vne fille héritière
qu'il maria à Robert aifné ftjs du Duc Guillaume de Normandie , afin d'eftre
plus fort contre Geffroy Martel Comte d'Angers qui le moleftokdequel Gef¬
froy mourut auflî en celuy an, félon les Annaux. ' .

Et l'an enfuiuant ioSj-trefpaffa Iudieh Comteffe, deCornoiiaiîle Se déNan- x0$i
tes, mère du Comte Hoel, &fut enfepulturee auecques A llain Caignartfon
maryen l'Abbaye faincte croix de Kemperelé, par Aurifcandus Euefque de
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iy5 Hiftôife dé Bretagne ,
Kempercorentin frère dudit Caignart. Auquel an, fi commerapporte Guil¬

laume de Màlberienfe en fa Chronicque , le deffus-nommc Guillaume de

Normandie enfuiuant enfon courage chofes de plus grand gloire, & àrefti.
tuer les terres japieça appendices de Normandie,qui par long Vfages'efloicnc
dcf-accouftumeesd'y obéir : c'eft à fçauoir Bretagne Se le Maine, defcjuelfes

ledit Guillaume calnmpnioit Bretagne comme fbn héritage pat le droiet, de

ce que Charles le 'Chauue l'auoit donnée à Rollo premier Duc des Normans,

àinli qu'il â êftédit deuarit, l'affaillitpar armes. Et dit aufli celuy Guillaumedc

Màlberienfe, qp'adonc y regnoïc Conan homme de verte ieuneffç Se d'ex¬

cellente force,qui auoit vaincu Eudon fon oncle, Se âuoit fait maintes chofes

noblement : Se que non pasfeulementiî ne craignoit rien le Duc Guillaume,

niais qu'auffiiU'irritoit &attaignoit: mais que Guillaumefift tant que Conaa

de fon bon gré alla fe rendre à luy. Et rappbrre aufli que Guillaume menaça

l'expédition de Bretagne Herand le fils Gondouyne, qui puis après fe fift R0y

d'Angleterre, lequel eftoit venu en Normandie explorer fa puiffance. Auffi
Contiennent les Chronicques des Ducs de Normandie, que Herand fut eu

trois ou quatre batailles contre les Bretons. Pourquoy il eft à fçauoir qu'il y cri

eut plufîeurs : Car le Duc Guillaume s'efforça à fon pouuoir furmonter ledit
Conan .-maisildefrenditfonpais par grand vertu, & par deux, fois le ehaffa &

débouta de Bretagne,oùil eftoit entré auec fon exercite, Se fift piller par fe

Bretons toute la baffe Normandie.
1 Et cependant aduint qu'Edouard Roy d'Angleterre, qui auoit prononcé

ledit Guillaume Duc de Normandie fon héritier» mourut, Se que Icdeftus-

nommé Herand fils Gbndouynt qui le luy eftoit venu annoncer , faifit ceky

Royaume jlequekl ne voulut rendre audit Guillaume , combien qu'il luy euft

par-auantiuréqu'ainfî le feroit, pourquoy celuy Duc Guillaume propofa le

conquérir par force, Se pourchaflà pour ce faire fes aides par tout là où il les

peuttrouuer. Mais ainfi que rapporte Guillaume de Iumeges, auant celle ba¬

taille d'Angleterre, après que ledit Guillaume eut amené fon exercite contre

ConanleDuc de Bretagne fils d'Allain fon coufin, lequel ne luy obtempe-

roit pas, il fift le chafteau qu'on appelle faincHacques / crt la confinkédeBrc
tagne Se de Normandie, afin que les Bretons par leur$courfcs& affatixnc

nuififfent plus aux EghTcsflc au peuple de Normandie, Se qu'ils ne les pillât
fent. Et pout les refraindre bailla ledit chaftel à Richard Preuoftd'Auranchcs
père de Hugues Comte de Ceftrie, auquel Hugues Henry fils dudit Guillau¬

me depuis donna ledit chaftel de fainct lacques.
Et en celuy temps, fçauoir l'an ioéj. félon les ChronicquesdefAbbayedc

Gâél, aflîegeaIeDucConanlechafteldcCombour,qu'vnCheualierappelIé
Ruiuallon dé Dbl tenoit contre fe Volonté : lequel Ruiuallon , ainfi que dient

aucuns, auoit efté fauorable audit Guillaume en celle guerre. Si print ConaE à"

force ledit chaftel, & contraignit Ruiuallon fuir en exil. Et feîon celle Chro¬

nicque, comme ledit Conan refidoit deuant Combour,en l'exercite duquel

eftoient Meen Euefque de Rennes,ceffroy baftard frere dudit Conart Comte

de ladite cité,Moruan Viconte de Léon, Raoul deGael,Iudkhael de Loheac,

Allafn de Rieux»Hannon Maiftre dudit Conan, Se maints autres Barons: Iu¬

dichael Abbé de fainct Meen luy fift complainte de l'inquietation d'aucuns

Leonnois, laquelle il promift corriger en temps conuenable(, Se ordonna
audit
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Chapitre Vingt*deuxiefme, 157
audit Iudichael la reftauration de la cité de Breft , fitiice es fins de Legionenfe,
ainfi auc le foffé dont elle eftoit auironnee la terminoir, afin qu'il y fift édifier
vne Eglife en l'honneur de la Trinité, de laVierge Marie, Se de fainct Ma¬
thieu , des reliques duquel ladite cité auoit jadis efté décorée , Se fut en l'an
1065. auquel* félon les Annaux, Hoel le Comte de Cornouaille Se deNan- I0^5«
tes après longue guerre fe pacifia audit Conan. *

Et adonc celuy Conan, qui ainfi eut appaifee toute Bretagnej te par fa ver¬

tu & proeffe dompté & vaincu lés rebelles, entendant que les Comtés d'An¬
jou après les tumultes des batailles Se des opprefïions faites aux Bretons parles
Empereurs ée Roys de France, Se par les Danois Se Normans encores Peans,
deiquelles il a efté parle deuant, auoient retenu en leur puiffance celle partie
d'Anjou qui eft fituee iouxte les fleuues de Mayenne Se de Loire par deuers fà

région qui jadis fe terminoit aufdits fleîiues.Car jaçoit ce qu'elle fuft en là Iurif
diction EcclefiaftiqUé des Euefques d'Angers , toutesfois en aUoient les pre¬

miers Princes de Bretagne acquife la temporallké, il propofa la réduire à fon
premier eftat : Se affaillitpour ce faire ceux qui l'occupoient : Et premiere-
irement menafon exercite deuant le chaftcldePouencé, lequel luy fut rendu
par Silueftre Seigneurd'iceluy chaftel, &dela Guerche» lequel Silueftrc fut
père de Geffroy de Pouencé, Se après la mort de fa femme mère duditGeffroy
il abandonna la cheualerie terrienne où il eltokmoult renommé , Se fut Euef¬
que de Rennes, Se Chancelier dudit Conan: puis après alla Conan aflîeger
Segré qu'il print. Et en celuy temps auoit en Anjou deux Comtes neueuz du
jpremier Geffroy Martel, nommezl'vn Geffroy Barbe, Se l'autre Foulcques
Richlrn, lefquels auoient fuccedé audit Martel leur oncle» dont rvn,c'eft à fça¬

uoir Barbe qui eftoit l'aifné,fut moult cruel Se orgueilleux , & oppreffa fes Ba¬

rons par maintes violences. Et entre autres comme il euft fait plufîeurs mo-
leftes& gréuancesàGuerinlors Seigneur de Craon, celuy Guerinparle con¬
feil de fon gendre Robert de Vitré fils Triftan, qui auoit efpbufcé Berthe fa
feule fille Se héritière, vint à Craon 8c luy fift fiommage,& iura fidélité dé tou¬
te fa terré iufques à l'Arche d'Angers qu'il defrena dudit Comte d'Angers, Se

la atourna à Bretagne,pourIaquelle chofe, Se auflî pour les chafteaux de Po¬
uencé, de Segré,& autres que ledit Conan ramena lors en fon obeiffance, y
eut grand guerre Se grand contention entre luy & ledit Geffroy Barbe: mais
Conan le fùrmonta, Se obtint la victoire en celle bataille. Et après alla Co¬
nan affeok Chafteaugontier, dont eftoit Sire vn Cheualier appelle Rainaldus,
qui fe tenoit auccqUes ledit Geffroy Comte d'Angers, lequel chaftel il auk
ronna de toutes parts pour prohiber àUx habitans l'iffuë, Se garder qu'aucun
n'y entrait les fecourir.Et làfeioilrnântle Duc Conan, Se veant que ledit Cha¬
fteaugontier ne pouuok refifter à fa puiffance, maisferok en brief temps en
fes mains, Se partant auroit dillaté fa région félon fon defir iufques à tes pre¬
mières methes,confiderant aufli la vertu &prbeïfe de fes CheUaliers,dontil
auoit lors multitude, propofa aller affaillk le Duc GUillaume.de Normandie
qui auoit affemblé autre grand exercite pour conquérir Angleterre, afin que
ledit Conan expulfaft ledit Guillaume de celle Duché de Normandie qu'il
maintenokluy appartenirparcaufed'Allain fonpere: mais premier l'enuoya
defrîerpar fes Légats "> dequoy dit Guillaume de Iumeges en fa Chronicque
en cette manieie: Au temps, dit-il , que le Duc Guillaume fedifpofok paffer
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en Angleterre, Se la vendicquer à luy par armes, le Hardy Conan Duc de

Bretagne luy enuoya vne légation, &s'efforça l'efpouuenter, ainfi qu'il s'en,

fuit. I'ay entendu, dit-il, que maintenant tu Veux paffer la mer, &acquerjr

àtoy le Royaumed'Anglcterrc, dont icfuismoultioyeux: mais ictepricque
tu me rendes Normandie. Robert Duc des Normans , que tu fains eftre ton

père, allant en Ierufalem bailla tout fon héritage à Allain mon perefoncou-
fin, lequel toy & tes complices occis par venin à Vvemonftier en Norman.
die, Se occupas faterre , laquellepourceque i'eftois enfant ienepouuoispQf,
feder» ôdcelle as iufques à cy, comme tu fois baftard , contre droiet tenue:

pource doneques rends moy maintenant Normandie qui m'appartient, ou

iet'infereray bataille de toutes mes forces. Lefquelles chofes entendues par fe

D uc Guillaume il fut efpoupenté , félon ledit A cteur , qui dit après , que Dieu

legarda des menaces de fon ennemy, Si qu'vn des Barons de Bretagne qui

auoit iuré fidélité à l'vn Se à l'autre, & portoit la légation en celle manière

entr'eux , oignit de venin le cornet, les rennes , Se les gands de Conan par de¬

dans; car il eftoit foncubiculaire Se chamberlan. Et qu'adonc celuy Conan

qui auoit affus le Chaftcl-gontier, ôc mettoit fes gens dedans, parce que ceux

dudit chaftel s'eftoient donnez à luy incautement,veftit fefdits gands» puis

après qu'il eut touché fes rennes leua fes mains à la bouche, par lequel attou¬

chement il fut infect » & peu après audcfplaifir de tous fes gens qui crioknt
Se plouroient il trefpaffa. Et dit encores Guillaume de Iumeges, que celuy

Conan fut moult fage, preux, Si amateur cîeiuftice, Si que s'il euft longue*

ment vefeu il euft fait plufîeurs biens, Se euft efté profitable à gouuerner

l'honneur de Bretagne. Dit auflî queleprodiçeurcoulpablede fon péché in-

' continent s'enfuit de l'expédition au Duc Guillaume, lequel adonc affeuré

conuertit toute la force de fa fureur contre les Anglois. Auflî rapportent au-

1066. cuns Annaux, qu'en celuy an mil foixante*fix , celuy Duc Conan après ce

qu'ileutdompte toute Bretagne fift fin à fa vie au chafteau de Craon, &que
l'Eftoille cornée apparut par quinze iours es parties d'Occident. Et autres

dient de luy en cefte manière: Conan Comte des Bretons ieune& malicieux,
* qui fuperbement Se orgueilleufcmentauoitaffailly la terre des Angeuins, fina

en celle mefme terre par mon fubke: Se concordent lefdits Annaux enfem-

ble du temps & de l'an, & fut, félon fon Epkaphe, au mois de Décembre.

Si l'apportèrent fes Barons enfacitéde Rennes, Se l'enfepulturerent au Mon-
ftier de fainct Melaine qui eft iouxte ladite cité,
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Chapitre Virlgt-troifiefme. i$p

Cwimè tJ^el Conitc de Cornouaille & de Nantes qui auoit en mariage Hauoifi
lafeur dudit Çonam obtint aprèsfa mort le Duché de Bretagne : Et de la

i > cênquefte d'Angleterrefaitepar le Duc de Normandie) à laquelle fut
, o4llainfurnonimé Fergant fils defdits Hoel & H duoife,

. - auecgrand nombre de Bretons. I

CI-ÎÂPITRE VINGT-TROISIESME.
r « ; t

Vand ainfi eut Conan Duc de Bretagne finie fa vie par venin,
félon la Chronicque de l'Egîife de Gael , Hoel le Comre de Cor¬
nouaille &de Nantes, qui auoit en mariage Hauoife la fceurde
celuy Conan, fuccedant au Règne, &vfant de la.nobleflé de fa
femme Se de fes enfans, acquift la Monarchie de toute Bretagne.

Pourquoy il eft à noter que celuy Hoel, félon les Chronicques Annaux, eut
de ladite Hauoife trois fils, nommez l'aifné Allain, le fécond Mathias, Se le
tiers Benedic. Defquels &: de leurs faks il fera traictéapres.Mais premier pour¬
tant qu'au deffufdit Conân ceffa à régner en Bretagne la lignée mafculinede
ceuxdeRênncs.&vint ledit Hoel Comte de Cornouaille par caufe de fa fem-
me,comrne dit eft, y fucceder , auant que pîusproceder àparîer deluy , de fet t

dits fils,& de leurs faits, ma femblécoluienable de reprefentet la Généalogie
des Comtes de Cornouaille, félon qu'elle eft rapportée en leur cathalogue.
Pour laquelle chofe mieux entendre, eft premièrement à noter que lesCori-
fopitenfes n'ennombrent pas entre lefdits Comtes Iean , duquel rapporte Thr-
ftoke S.Melake,qu'il habita celle région âpres le département des Frizons , ne;

ceux qui de luy iflîrent, dont fait ladite hiftoire mention » ne femblablement
Riiiuallus,quigouûernok celle prouince au temps du premier Saïomon Roy
deBretagPe,duquel parle l'hiftoire de la tranilationS.Mathieutmais commen¬
cent leurdit cathalogue à Ruiuallons Murmazou, lequel débouta les Frizons
d-4 Bretagne; & dient qu'après ledit Ruiuallons régna en Cornouaille Ruiual-
lonsMarchou,apreslequeÎMarchouyregnerétrvnapresrautreConCarGrad-
lonjtpiMr3&DanielDremlud,qui fut Roy de toute Bretagne &dAllemagnej
puis a près Budic ÔcMaxence deux freres,dont lepremier,c'eflàfçauokBudk,
retournant d'Allemagne occift Martel, & recouura le Confulat paternel, c'eft
à dire ladkeComté que fon père auoit tenue : Se aptes ces deux y regnerét Iean
Rekh,DanklVuua,GralIonFlam,ConcarcheroenocBudicmur,FragualFra-
glere,Gralîon Pluenenor, Anîfred Alefondon, Miles Beirgorchebré, Budic
Budberhuc,autrcment furnôme'Caftelinpere dcBudic Cafte qui engédraAl-
lainCaignart &Aurifcâd,eV Caignart le deffufdit Hoel &Quuen féme duDuc
Eudon/leluJkb. fille IudlchaelComte de Nantes,ainfi qu'il eft cotenu deffus.

Incontinent après que celuyDucHoel fut receuDuc deBrëtagneJe deffuf-
dir Guillaume Duc deNormadie,qui de toutes parts auoit pourchaffé fes aides
pour paffer en Angleterre Se l'a conquérir, commeil eft dit deuant, Se en auoit
efté refufé par leRoy de France, Se par le Comte de Flandres, nonobftant qu'il
euft cfpoufeéVIatilde f�ur d'iceluy Comte,enuoya prier ledit Hoel qu'il le fe-
couiuft à celle conquefte, laquelle çliofe il luy accorda volonriers.Si fift affem-
bler cxercitc,auquel furent le Vicomte de Léon, Robert Sire de Vitré, Raoul

OH

Chapitre Virlgt-troifiefme. i$p

Cwimè tJ^el Conitc de Cornouaille & de Nantes qui auoit en mariage Hauoifi
lafeur dudit Çonam obtint aprèsfa mort le Duché de Bretagne : Et de la

i > cênquefte d'Angleterrefaitepar le Duc de Normandie) à laquelle fut
, o4llainfurnonimé Fergant fils defdits Hoel & H duoife,

. - auecgrand nombre de Bretons. I

CI-ÎÂPITRE VINGT-TROISIESME.
r « ; t

Vand ainfi eut Conan Duc de Bretagne finie fa vie par venin,
félon la Chronicque de l'Egîife de Gael , Hoel le Comre de Cor¬
nouaille &de Nantes, qui auoit en mariage Hauoife la fceurde
celuy Conan, fuccedant au Règne, &vfant de la.nobleflé de fa
femme Se de fes enfans, acquift la Monarchie de toute Bretagne.

Pourquoy il eft à noter que celuy Hoel, félon les Chronicques Annaux, eut
de ladite Hauoife trois fils, nommez l'aifné Allain, le fécond Mathias, Se le
tiers Benedic. Defquels &: de leurs faks il fera traictéapres.Mais premier pour¬
tant qu'au deffufdit Conân ceffa à régner en Bretagne la lignée mafculinede
ceuxdeRênncs.&vint ledit Hoel Comte de Cornouaille par caufe de fa fem-
me,comrne dit eft, y fucceder , auant que pîusproceder àparîer deluy , de fet t

dits fils,& de leurs faits, ma femblécoluienable de reprefentet la Généalogie
des Comtes de Cornouaille, félon qu'elle eft rapportée en leur cathalogue.
Pour laquelle chofe mieux entendre, eft premièrement à noter que lesCori-
fopitenfes n'ennombrent pas entre lefdits Comtes Iean , duquel rapporte Thr-
ftoke S.Melake,qu'il habita celle région âpres le département des Frizons , ne;

ceux qui de luy iflîrent, dont fait ladite hiftoire mention » ne femblablement
Riiiuallus,quigouûernok celle prouince au temps du premier Saïomon Roy
deBretagPe,duquel parle l'hiftoire de la tranilationS.Mathieutmais commen¬
cent leurdit cathalogue à Ruiuallons Murmazou, lequel débouta les Frizons
d-4 Bretagne; & dient qu'après ledit Ruiuallons régna en Cornouaille Ruiual-
lonsMarchou,apreslequeÎMarchouyregnerétrvnapresrautreConCarGrad-
lonjtpiMr3&DanielDremlud,qui fut Roy de toute Bretagne &dAllemagnej
puis a près Budic ÔcMaxence deux freres,dont lepremier,c'eflàfçauokBudk,
retournant d'Allemagne occift Martel, & recouura le Confulat paternel, c'eft
à dire ladkeComté que fon père auoit tenue : Se aptes ces deux y regnerét Iean
Rekh,DanklVuua,GralIonFlam,ConcarcheroenocBudicmur,FragualFra-
glere,Gralîon Pluenenor, Anîfred Alefondon, Miles Beirgorchebré, Budic
Budberhuc,autrcment furnôme'Caftelinpere dcBudic Cafte qui engédraAl-
lainCaignart &Aurifcâd,eV Caignart le deffufdit Hoel &Quuen féme duDuc
Eudon/leluJkb. fille IudlchaelComte de Nantes,ainfi qu'il eft cotenu deffus.

Incontinent après que celuyDucHoel fut receuDuc deBrëtagneJe deffuf-
dir Guillaume Duc deNormadie,qui de toutes parts auoit pourchaffé fes aides
pour paffer en Angleterre Se l'a conquérir, commeil eft dit deuant, Se en auoit
efté refufé par leRoy de France, Se par le Comte de Flandres, nonobftant qu'il
euft cfpoufeéVIatilde f�ur d'iceluy Comte,enuoya prier ledit Hoel qu'il le fe-
couiuft à celle conquefte, laquelle çliofe il luy accorda volonriers.Si fift affem-
bler cxercitc,auquel furent le Vicomte de Léon, Robert Sire de Vitré, Raoul

OH



160 Hiftoire de Bretagne,
filsdeMain>SircdeFoulgeres,&peredcHcnry,lefilsBertranyicomtedeD{,
nan,le Sire du Chaftetgiron,Raoul Sire de Gael,le Sire deLoheac,&muItitu.
4ed'autresBarons&CheuaIiers,&gensdepied&detraia,dontilbaillalac6.
duiteauComteAllainfonfilsfurnommc Fergantjcqucl les mena par meriuf.
ques à la bouche deS 6mme,c'eft à fçauoir à l'endroit que celuy fleuue entreeu

la mer,où leditGuillaume aUoit appareillé nauirc,& y attendok fes amisientre

lefquels aufli y allèrent l'Empereur d'Allemagne le Vicomte de Thoiiars Se le

Comte d'Anjou.Et affez toft après paffaleditGuillaumeàtoutefaflotecnAn.
gleterrccontrelcquelvintHeraud auecques fesAnglois,&vnSamedyioUr S,

Calixte 1 4 .d'Octobre , ordonnèrent de chacune part leurs batailles , félon les

Chronkquesdudk Guillaume,lefquellesrapportent qu'il en fift trois, Ôcqu'il

ordonna la première à Roger de Montgomery , Se à Guillaume lefi!sOber,ou
furet lesB oulcnnois,lesPonhiers Se les Souldoyers auecques leur gent deNoM
màndie. La féconde fut des Bretonsfous Allain Ferganr leur Comte,aufqueîs

furent adjoints lesPoicteuins^lesManceaux.Etla tierce fut deNornianscV de

Cauchais que conduifît ledit Guillaume» lequel en celle manière fe combatif
Heraud qu'il vainquit Se occift auec Guerech &Leuinefes frères, Se è-j , mil
66a.hommcs de fapartie.Et des Normans y mourut 6015. félon IeS Chronic¬

ques deVvemonftier,où ledit Guillaume huict iours après cellebataille futeo-
ronné Roy d'Angleterre. Et ainfi fut en celuy an par l'aide des Bretôs expulfee

duRoyaume d'Angleterre, qus jadis fut nommé Bretagne, la lignée des Rois

- Anglois de Saxonic, qui par jSj.ansy auoient régné .-c'eftàfçauoir depuis l'an

491, -de n oftreSeign . 4 cp.que lesBretons,felon Sigebert,Ieur cédèrent iufqùés à l'an

1066. deffufdit 10 66.Et pour auoir cognoiffance des noms defdits Rois, quipendant
celuy temps l'obtindrentdefquelspar le fecret iugement deDieu,cn la volonté
duquelfontlespuiffances de tous les Royaumes, en furent lors déboutez, ma

femblé en ceft endroit aduenat, les reciter en brief par manière de cathalogue,
félon ce queSigebert,Vincent de Beauuais, Guillaume de Màlberienfe , Bedc

Se Giîdas les ont rapportez,afin que l'hiftoire de ladite grand Bretagne foiteo-
tinuee,& qu'ainfi qu'au commencemét ont eftédenotez fous breuité lesnoms

desRois Bretons qui auàt l'aduenement defdits Anglois y régnèrent, que fem¬

blablement foit rapportée celle d'iceux Anglois, & monftrer leur ruine: car

lefdits Rois d'Angleterre, qui par tant de temps auoient labouré par leurs ba¬

tailles à en débouter les Bretons, lefquels finablementen furent exiliez parla

vengeance diuine, en vn feul iour perdirent le labeur de toutes leurs victoires;
en quoy manifeftement apparut la muableté de fortune , Se que fous le ciel n'y

a rien permanent en durée.

Si eft à fçauoir,felon Sigebcrt,quc le premier Roy de la gent des Anglois fut
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exaulçalafoydeIefus-Chriit;apreslequeIregnaEgbertusfonfilshuictans>&
après luy Lothaire fon frère u.ans}puis Edrich deux ans iapres la mort duquel

Jes Rois des gens eftrangers occupèrent le Royaume d'Angleterre par 4. ans:
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puisapres Cudred 9. ans,Baldred t8.ans,*lcqueldechaffé ceffa la lignée Rctyal-
lede Cantuaire.Etdeseftrangersregna Achelvvfus, depuis lequel Achclvv-
fijs Guillaume de Màlberienfe enfon fécond liure tift la génération desjRcis
Anglois, en rétrogradant iufques à:Noë, ainfi quêtait fainet Luc ceîkdete-
tus-Chriftà Abraham , qui eft' ky delaiffeepour brcuitéi Et régna celuy
Achèlvvms,felonStgeBerr,i9.àns'énAngktérre,ôciapres luy iEdelba'dlïs cinq
ans,Achelbrich cinq aps»Adelerethfbnfrerê fix ans,puis Alfred: aufhfleUrfiere
i^.ansv lequel Alfred par la vertu denoftre Seigneur occift fes ennemis [ bu les

ehaffa, oulesfubmift, Se le premier de tousles Rois Anglois obtint-feul la
Monarchie d'Angleterre. Il furmonta aufli en bonté,cn'liberâIité,& en prbuk
dence,tous les Rois precedens&fubfequens, Se engebdra d'Elfinderciâfem*
me Elflede femme d'Ekked Comte des Merceors, Edouard ,,£gelgeduP,
Nonnain,&Edelimarth clerc. Edouard le plus vieil auecqucsfàf 'Elflede
DamedesMerceoisregnâi4.ansmoultnoblement: Se quand il fut moitiés
trois fils Achelfcane,Emond Se Edred luy fuccederent par ordre , Se régnèrent
a9>ans", puis après le cours de leur vfeEduï fils d'Emond régna longuement Se

proffitabîement àluy,au peuple,& à l'Egîife. Mais Eduinus fon frère qui regrna

après luy futoccisparlesAngloisferebellans, &le Règne par le don de Diea
commis à Edgarus : après lequel Edgarus Edouard fon fils, fécond de ce nom,
qu'il auoit engendré de V-vilftridevne noble femme, tint le Royaume cinq
ans:maispeUapresparladcfloyautédela Roine Eftrkhe fille Edgarus^&rme-
re du Roy Egeiredus il fut occis, Se après luy régna Edeldred fon frère' 37. ans,

au temps duquel le Rpyaume d'Angleterre décheut de fa première hauteur.)
Celuy Edeldred cutdeuxfîls d'vne femme Anglefche, appeliez l'vn Emond
Colle Ferrée , & l'autre Edunum : puisxi'Emma fille de Richard le vieil Duc
des Normans, qui eftoit feeur de Hauoife Ducheffede Bretagne, femme du
Duc Geffroy .engendra Edeldred, Edoiiard éc Eldred, au temps duquel Edel¬
dred Suan Roy des Danois, auec très-grand puiffance paffa en Angleterre
pour raffaillir,& luy deffaillirent les Anglois, poiirquoy il s'en affuk en Nor¬
mandie auecques fa femme Se fefdits fils. Si fut Suan occis par Emond frère
Edeldred, Se fon corps emporté en Dace » Se Edeldred oyant fa mort retourna
en Angleterre. Mais peu après Cutnut Roy des Danois fils Suan accompagné
deLafcinan RoydesSuaues, expugnant Angleterre afïiegea la cité de Lon*-
dtks, auquel afliegement Edeldred fut occis, Se fut enfeuely à fainct Paul; Si
adonc fut eilcué en Roy Emond Cofte Ferré fon frère , lequel fift bataille con¬
tre Cutnut & les fiens, dont il occift plufîeurs: mais après fut faite concorde
entr'eux, & print Cutnut à femme Emma la Roine, en laquelle il engendra
Hardecuenut RoydesDaces, Se Gimulde femme dû Roy Henry Empereur
des Romains. Emond engendra Emond Se Edoiïard,& peu âpre ^ ledit Emond
Cofte Ferre, &Edinum fon frère moururent, & Cutnut enuoya en Dace à

Suan fon frère» les deffufdits Emond &Edouard,fils Edmond Cofte Fcrré,afin
qu'il les occift : mais il ne voulut perdre les innocens. Touresfois les bailla-il en
plege à Saïomon Roy des Huns, Se là mourut Emond ï Se Edoiiard print à

femme la niepce de l'Empereur des Allemans» en laquelle il engendra Edgarus,
A dclme,Margârite,&Chriftianne: puis après plufîeurs ans rréfpafTa Cutnut,
& fon fils Hérault fut Roy des Anglois: mais il ne régna pas longuement: Si
après fa mort Hardecuenut fon frère l'obtint, Se le tint par deux ans, lefquels
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16% Hiftoire de Bretagne ,
paffez il mourut.Et adonc Edouard fon frère- de mère fils delà deffufdite Êm,
ma j& du Roy Edeldredrcgna en fon lieu 2.4. ans, lequel Edouard mourra

*tansenfans,prononçant IcdeffusnomméGuilIaumcDucde Normandicfea
héritier dudit Royaume d'Angleterre- Mais cependant Herand le fils Çq^
d0uynefvfurpa5contrelequel,ficommciJaeftéditdcuanr,leditGuiI]aurnc
mena fon exercke,& après qu'il l'eut occis fe fift Roy dus Anglois, Et fut,fel01l

que dit Robert Abbé du Mont en fa Chronicque, ceky Guillaumémeu d'af.

faillir je? Anglois bour trois caufes , l'vne pourtant que Gondouyne pertdc

Htraud & fes fils auoient occis Auurey fon coufin,filsd^mmafatante,&fre.
*e du Roy Edouard. La feconde>qu'ils auoient exiliez tous les François d'An¬

gleterre: & la rierce , queHeraud contre fon ferment auoit occupé celuy

Royaume qu'il difoitluy appartenir par droiet de lignage. Et dit aillcurslcdit
Robert traictant de lamort du deffufdit Auurey, que désl'amb38. comrncil

tutpaffé en Angleterre auecques grand nombre de Normans en efperancè

*ty régner, il fut prins par les Anglois à Gelidefort, Se tous ceux qui eftoient

auecques luy mis Scaflis en ordre, & décapitez l'vn après l'autre, fors ceux qui

adùenoient atf nombre de dix » Se quand il n'y en eut plus que la dixiefmepar*
tié en vie il fembla âufdits Anglois qu'il en demourok encore trop, Se les deci.

merent derechef, parquoy il n en efchappa comme nuls» puis arrachèrent les

yeiixi Auurey dbnt il mourut. De tbuteslefgueIîes«chofes print le Duc Guil*

JaumçvengeaPce. Et fut accomply ce que Merlin auoit prophétie defdits

.A ngîois,difant en cefte manière: A peine, dit-il, obtiendra le dragon Germa-

nique fes cauernes /car la vengeance de fa trahîfbn luy furuiendra: il aura enfin

vnpeu.de vigutUr>maisladecimation de Neuftrie luy nuka:câr Je peuple vien*

-dra'enbois Se en cotes ferrées qui prendra vengeance de fa mauuaiftié, &refli«

tuctaauxpremiershabirans leurs maifons. Surquoy dit vn Expbfiteur, quepar

les premiers habitans dAngleterre font à entendre les Bretoris qui lors y nV

lent reftituez : car A llaiffFeigantfils du Duc Hoel eutpour fa porcion decel-

le conquefte la Comté de Richemont, dont les Ducs de Bretagne portent en*

scores le tilrre à ce droit & autres terres. Combien que félon l'Acteur du liure

du preux Hoy Arturydésletempsdu Roy Vter père dudit Artur, Se d'Anne

femme Budicius Roy de celte Bretagne A rmorkane , ladite Comté fut don*

née auecques ladite Anne en dot de mariage audit Budkius,fîcommeiiaef}é
dit deuant. Aufli eut, félon Guillaume de Màlberienfe, Raoul de Gael,fés

Comtez de Suthfokh, Se de Northfolk : Se multitude d'autres Barons Se Che¬

ualiers Bretonsquieftoientàkdkeconquefte,autresComtez,Baronnies,fiefsj
terres & feigPeuries qu'il tindrent Se poffederent iufques à bien long-temps

après. Et dit Henry Archidiacre de Cantorbie en fon Epiftole à Vvari-
num Britonem,que depuis le commencement iufques à prefent la vengeance

diuiuea enuoyé cinq pîayesàAngktcrrequ'ilnomme Bretagne: Lapremiere
parles Romains qui I'expugnercnt, mais ils s'en retournèrent. Lafecondepat

les Pietés & par les Elcots qui griefuement la trauaillerent par batailles. La

tïercepar lesAngloisquilaconquirent^l'obtiennent.LaquarteprfrlesDa'
ces qui aufli tobrindrent par force: maisapres ils dépérirent: êe la quinte ptf
les Normans qui la vainquirent,& àprefentfeigneurientaux Anglois.

Apres la deffufdite conquefte s'en retourna le Comte Allain Fergant en

Bretagne auecques partie des Bretons qu'il auoit menez, &dembprerentb
aurrej
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autres outre là mer aux terres qu'ils auokentacquifes,'& qui leur auoient efté
données. Sifurlé Duc Hoel rnoultioyeux de fon retour, car la plufpart defes
Baronsqui eftoient. dembPrez au pais ne luy obtemperoient pas/mais fedit-
pofoient de luy fairegdérref dunombre defquels eftoknt premiers* & princi¬
paux le Duc Eudon oncle de laDuchefte Hauoife, Si k Comte Geffroy fon
fiîs.Et la caufe eitditque celuy Eudon éftok fils de Geffroy frère d'Allain » Se

oncle deConaftqiii'auoknt èftéi'vn après l'autre Ducs de Bretagne, aufquels
ii affeétoit fuceeder comrneteur prochain en génération mafcuîineèn débou¬
tant ledit Hoel: Car combienqu'il euft efpoufee Ouuen feeur d'iceluy Hoel ,il
le repùtoit toutesfoiscorfmle perfonne eftrânge » pourtant qu'il eftok d'autre
lignage. Si y eut à ladite ocèàfion moult grands eoptens entr'eux»* mais ledit
Hbefobtinttantparlaloy'dupaisquc parfaforce. Et cependant les Comtes
d*Anjou d'autre part affaillirent les villes Se les territoires de Craon &deCha«
tteau-Gentier que ledkConaP auoit acquifes. Defquels Comtes d'Anjou,rap-
portentles Chronicques Annaux,que l'an deffufdit 1066, es fécondes Nonnea 1066.
d.'AutilenlaquarteFeriedelafemainepeneufe,GeffroyBarbe,autrementfuriI
nommé le îeuae, fut trahypar les fiens, Se baillé à Foulcques fon frerc auec¬

ques la cité d'Angers, Se furent autheurs de celle trahifon, Geffroy dePruilly,
Raiualdus deChafteaP-Gontier, & Girard de Monftereulj Se quei'an enfuir
uant,qu'on dit w6y.- ledit Comte Geffroy fut prins par celuy Foulcques fon 1067?

frère en bataille publique, ce ledit Fulco receu par les Angeuins, Vpufiffent oii
non.AuquelanmourutA'dellapremkreAbbeffedu Monaftcrejde Si George
de Rennes tante duDucGonân& de laDucheffeHauoife.EtBenedk frère diî
Duc Hoel par deuotion fe fift Moine en l'Abbaye defaincte croix de Kempe-
telé qu'A llain Caignart fon père auoit fondé,& en celuy mefme anxn fut cbn-
facréAbbéi > '

Et la forme Se manière comme ladite ville de Craort fut récouucrte par le-
dit Foulcques Comte d'Anjou, rapportent les Chronicques dés Barons Se

Seigneurs de Vitré, qu'en celuy temps, c'eft à fçauoir après la mort Conan,
Gùerin Seigneur de Craon par le confeil Se l'aide de Robert de Vitré fon gen¬

dre,^ des autres Bretons qui pour l'amour de Robert luy aidoient, infefta &
tourmenta très-fort ledit Comte d'Anjou: lequeladonc affembla fes Barons,
& leur remonftra Se dift aue ledit Guerin luy auoit fait iniure en atournant la
terre 8e le fiefdé Craon au tenementde Bretagne, & leur pria & commanda
qu'ils donnaffent fur celle chofe iugement : lefquels différèrent de ce faire*
pourtant que ledit Guerin eftoit abfent.Mais adonc vn Cheualier de France
appelle Hugues lé Bourgon, qui dés fon enfance auoit efté compagnon du
Comte d'Angersen la Court du Roy de France , Se eftoit lors auecques luy,
adiugea& dift que ledit Guerin Seigneur de Craonauoit forfait fon fief Se fa
terre. Et quand Guerin l'entendit il alla a fachartre, 6c mift hors l^'vn de ceux
qui y eftoient détenus» lequel il adiura fur la vie de tous fes amis qui auoient
efté prins auecques luy, qu'il fift fon meffage au Comte d'Anjou en fa Court*
c'eft à fçauoir qu'il ne luy auoit fait nulle trahifon, ne riens fors droiet: car il
eftoit allé à fon droiet Seigneur le Duc de.Bretagne, Se auoit releuec fa terré
de luy i laquelle celuy Duc auoit perduepar non puiffance, Si eftok preft dé
le prouuer de fon corps contre ledit Comte , ou le meilleur CheUalier quil
euft en fa Court, par deuant le Roy de France c\oni ledit Comte tenoit fa ter*
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rc. Auflî manda GuerinàHuguesleBourgon', que fonkgememn'efioitpas
droiet, Se le luy monftreroif o l'aide de Dieu dedans l'an. Ainfi demeurèrent
les chb'fes iufques prefque à la fin dudit an * auquel temps il aduintquecommç
ledit Comte dAnjou fuft allé deuers Brechefaç outre Loire pour fes négoces

Guerin auecques Robert de Vitré fils Triftan,& les autres Bretbnsfescoadju!
teursce qu'il en peut au oir, entra en k terre dudit Comte, & 1 a brufla &def-
confît toute iufques à l'Arche d'Angers: Se delà reçopi-nant fe diuertit Guerin

auportd'Efpinazoùilmiftius,&depofafes armes, Se en enupya fes Cheua¬

liers Se tes piétons deuant à Craon. Si vint le Comte d'Angers & fefuiuitaux
feuz iufques à ce qu'il vint au champoù il eftoit :"EtJors que Guerin fe vit ainfi

occupé il montaà cheual, Se printfa.lance Se fon efeu , Si apfti firent fescom-

pagnons : fiaffaillirentrvpfautrei&î.y eut très-grand conf]ict entr'eux.Maisil
aduint en celuy eftrif que HuguesleBotirgon rencontra Guerin, Se le navra

au corps mortellement de fe lance ; laquelle chofe cognue par fes-gens ils pieu*

- relent fur luy » & l'apportèrent à Craon ; mais il mourut en chemin de celle

playe; toutesfois vindrent-ils iufques à l'Egîife fainct Clément où ils lepofe-
renuEt celle mefme nuict Vint le Comte d'Angers après eux, Se entra en la

Ville qu'il faifir,& la donna à Hugues le Bourgon , lequel Hugues la deffendit
par fa force contre Robertfils Triftan, qui ainfiqu'il a efté dit, àupk à femme

Berthe fille cohéritière de Guerin,& contre tous autres. Toutefois fut-il traité

après pour paix nourrir entr'eux, vn mariage entre ledit Hugues le Bourgon
Se Agues fille defdits Robert Se Berthe: par lequel mariage ils donnèrent auf-

dits Hugues Se Agnes, Se aux enfans d'eux , tout le droiet de celle terre.
10 6c. - Et en celuy temps 1069. fut célébré à Rennes vn Senne par les Euefques de

la prouince de Tours qui tous y affemblerent, où furent faites plufieurser
donnances moult profitables touchant l'eftat de l'Egîife.

IC57*' En fan de noftre Seigneur i07i.felon les Annaux, mourut la Ducheffe Ha¬

uoife femme Hoel, après la mort de laquelle, combien qu'au Comte Allain
Fergant fon fils appartenir! le gouuernement du pais de Bretagne par caufe

d'elle, toutesfois en laiffa-il l'honneur audit Hoel ton père tant qu'il vefquit»

lequel Hoel s'adonna lors à deuotion, Se alla à Rome en pèlerinage. Mais

1071. quandilfutretournél'anio7z.ainfiquerapportentlefdits Annaux, il trouua

les tyrans de Co rnoîiaille rebellants, contre lefquels il affembla exercite, Se les

furmonta& vainquit en bataille: puis après àfa prière furent les reliques de

fainct Meen, qui au temps des guerres Se perfecutions dont il a efté parlé de*

uant auoient efté tranfpoitees au Monftierdefainct Fleurent fur Loire, rap-

1074. portées en Bretagne es 15. Kalendes de Feurier l'an 1074. félon les Annaux

founent alléguez, lefquels rapportent aufli que l'an enfuiuant Euen Abhé de

fainct Melaine de Rennes fut ordonné Archeuefque de Dol,& trefpaffa Mau¬

rice Euefque de ladite cité de Rennes. Etpourcequ'en cet endroit eft efcheu à

parler dudit Euen, Se que les hommes vertueux font toufiours à louer : Eft a

fçauoir qu'il eftok aduenu par-auant, félon les Chronicques de fainct Fku-
rentpourtant que ladite Abbaye de fainct Melaine eftoit réduite à fi grande
extrême neceffité , qu'à peine pouuoit fournir à fubftenter la vie d'vn feul

Moine , que le noble Comte Geffroy furnommé b^ftard , portant triftçment

celuy cas oie confeil &exhortement de fa femme Berthe, auoit enuoyé à S.

Fleurent quérir ledit Euen, homme noble de lignage , Se de fouueraine Relt
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gion qui y eftoit Moine , combien qu'il fuft Breton d'origine. Lequel Euen
après qu'il eut receU l'Office d'Abbé par la main dudit Comte, y trauàillapar
fi grand cure qu'il l'emplia en brief temps en Moines, édifices, liures Se orne¬
mens. Et en celuy temps,felon l'hiftoire fainct Gelduyn Chanoine de Dol, y
iâuok en'ladke Eglife de Dolvn Archeuefque de peruerfes moeurs nomme
Iehoneus,quidiflipoitlesp'Qfteflionsde l'Egîife, Se en dotoit Se cnrichiffbk
fesfilles Se fes niepces,pQurquby les cîercsl'en déboutèrent Se chafferent; mais
il occupa le Mont fainct Michel, Si commença à degafter le territoire deDol
par" tes courtes, pour aufquelles chofes obpier aduiferent lefdits clercs Se lé
pauple de fepourUok de perfonne idoine pour refifter à fa fureur , Se efleurenc
ledit Gelduyn fils d'vn trcs-noble Se tres-puiftant homme nommé Ruiuallon
dercéluy tcrritokevlcquel Gelduyn combien qu'il ne fuft encores d'âge com¬
pétent, toutesfois pour la nobleffe Se la puiffance de fes parens ils le firent leur
Recteur, à quoyilrefufok.de toute fa force. Mais en fin vaincu par les prières
de tous,fi aitentk,au cas quele fiege A poftolique l'apprbuuok. Sifut enuoyé
Gelduyn auec grand Se notable compagnie à Rome, Se prefente au Pape Gre-
goke V I L àconfacrer: maisilîerefufaderechiefs'excufàntpourfafimpleffe,
&pourfaieuneïfe, & fe depofanc de fon élection, requift au Pape que ledit
Euen,le"quel eftoit compagnon de ton veage, fuft confacré en fon lieu» laqueU
le chofe le Pape octroya, 6V le.cbnftitua Archeuefque de Dol. À laquelle con-
fecration furent prefents en l'Egîife de Latran prefque tous les Cardinaux,
EuefqUesèc Diacres de la Court Rbmaine» Se entr'autres Girard Euefque de
Eleurence, fEuefqtie d'Oftienfe, l'Euefque de la cité,d'Alebane, l'Euefquede,
Portuenfe, l'Euefque de Peneftrine appelle Benedic , Se plufieurs autres Car¬

dinaux. Etadoncle fainct adolefcent Gelduyn, qui eut obtenu reffectdefon
defir auec fon Archeuefque Euen, o la grâce & licence du Pape s'en retour¬
nèrent en Gaule, Se quand ils approchèrent, les Alpes Gelduyn enuoya ledk_
Euert à fon fiege de Dol, lequel refplendk partes vertuspar toute la région de
Bretagne. Et Gelduynaprescequ'ileutvifitéfes parés maternels qui eftoient
Seigneursde Puifeaux , s'en vint à Chartres au Monaftere fainct Pierre, oùii
mourutrani07^.Scenlafixiefme Kalendede Feurier fut enfeuely au milieu I0ig?
du cur de ladite Eglife, où à la Ioiiange dé Dieu Se de fon fainct confeffeur -i
Gelduyn font faits innumerables miracles. Et en celuy an le Duc Hoel , félon
les A nnaux, faifant bataillé à l'encontre du Comte Geffroy furnommé Grano-
nem, fils du Duc Eudon, aflîegea ladite cité de Dol, Se vint Guillaume le Roy
dAngleterre en fon aide , finirent deuant 40. iours auecques engins, Se autres
machines, Se toutesfois ne la peurent prendre > maisladeffendit ledkGeffroy
vertuetifement. Et de ee,dk Guillaume de Màlberienfe hiftorianÂnglois,que
comme ledit Roy Guillaume irrité Se efmcu pour ne fçek quel coritens euft
mené grand puiffance de Cheualiers à Dolvn chafteau de Bretagnetranfma-
rine,ily delaiffafans nombre de fes gens qui y périrent. Et Robert du Mont
dk,que comme celuy Guillaume euft affus la cité de Dol, les Bretons [tindrenc
le chafteau iufques à ce que Roy Philippe de France vint qui les deliura. Et
après, fi comme rapporte la Chronicque de fainct Meen, aduint que ledit
HoclaffemblaâuecqUes luy grand multitude de Cheualiers, Se pouraucunes
offenfes alla fus Eudon fils du Vicomte de Ioffelin, afin qu'en degaflant fes

terres il le fubmift à luy, Se illecques dem oUrant auecques fon exercite deftrui-
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terres il le fubmift à luy, Se illecques dem oUrant auecques fon exercite deftrui-
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fit miferabîement dé toutes partscelles terres dudit Vicomrc. Et dit outreIa:
dkeChronicque,queleDUcHoelauoit auecques luy le Comte Allain Fer,

tfant fon fils , & que l'imminente guerre eftoit démence de toutesparrs:5crap4

portent aucuns" Annaux, que ledit Hoel fut prins pat celuy VkomteEudory
mais que dedans vnze iours- après il fut rendu par forée à fon exercite. Auflî

dient autres Annaulx, qu e Hoel fut prins par fes fujets : car celuy Eudon eftoit
freredeMaengnus Euefque de kennes, & de Roger, qui rous trois citaient

fils de Ioffelin Vicomte de Rennes, fils du Comte Guethenoc.
En l'an ib79.mourutfel^Uc Eudon de Bretagne oncle de la DuchefleHa*

poife, Se fut ainfi qu'il eft trbuué es eferits de l'Abbaye fainct Iagui mis en feu

puîture honorablement comme il apparrenok à fi trcs-noble homme, en I'jeJ

glife Cathcdtale de fainct Brieuc, qui eftoit la cité- Se le fiege principal dePaifc

thieure » à l'obfeque duquel furent inuitez plufieurs nobles & riches hommes:

Se entr'autres y affilièrent le Comte Geffroy fils aifné d'iceluy Duc Eudon qui

luy fuccedoit,Allain le noirj Se Robert, deux autres de fes fils frères dtfdit Gef¬

froy, Euen Archeuefque de Dol,Adam Euefque de ladite Eglife de S Brieuc,

Raiualdus Euefque d'Alethenfe, Guihomarius Abbé du deffufdit Monfiier
de fainct Iàgu,& plufieurs Prélats & Barons. Apres la mort duquel Duc Eu¬

don régnèrent en fon lieu ledit Geffroy , Efti enne , Derien , Robert , A llain le

Noir,&Bricud fes fils, qui tous s'appelleront Comtes deBretagne, & furent

moule experts aux armes. Et entre autres, dit Guillaume de Iumeges, dudit

Bricud en fa Chronicque, que commeks deux fils Heraud après ce que leDue

Guillaume eut conquis Angletcrre,fuffent allez au Roy d'IbernieappelléDi-
rimetus pour obtenir aide , duquel Royaume ils euffent par fa faueur tiré

grand puiffance de Cheualiers, Se foixante fix nefs pour retburnér en Angle¬

terre exterminer le peuple de la terre:celity Brieud fils Eudon Duc de la moin¬

dre Bretagne, aue,cques les fiens leur alla à {'encontre, Se deux fois en vn iour

affembla contre eux en bataille naualle. Si occift la plus grand partie d'eux

auecques aucuns de la royalle famille du Roy d'Ibc-rnie. Et .les autres fuyants

de l'eftrifpar l'aide de leurs nefs , euaderent le péril delà mort , reportants tres-

grai**»trifteffe aux Ibernkns de la perdition de leurs amis*» lefquels certaine*

ment (i la nuict n'euft départie la bataille euffent tous efté occis. Et en celuy an

mourut aufli Quiriacus Euefque de Nantes, au lieu duquel fut ordonné Bene-

dic frère du Duc Hoel, qui eftoit Abbé de faincte Croix de Kemperelé:& fut

ioSi. fonordonnation en fan 1081. auquel an moururent Raiualdus Euefque d'A-

lethenfe,& Euen Archeuefque de Dol,& Abbé de fainct Melaine de Rennes:

lequel Euen trefpaffa le 15. des Kalendes deDecembre , Se fut enfeuely auec-

queslesplaintesdetousaudk Monaftere dont il auoit efté diligent reflaura*

teur, félon la Chronicque de fainct Fleurent: qui. rapporte auflî que quandil

print premièrement l'Abbaye il ^trouua feulement vn Moine, mais que de¬

dans vingt-fept ans qu'il y prefida creut leur congrégation, tellement que le

iour de fon obit il y demoura cent frères : parquoy il eft à croire qu'il en receut

dcnoftre Seigneur le fruict Se le!oyer,nonpas$o.ne 40. mais centiefine. Et

1083. l'anio83-wtJecorPs ^DenoiftGorloispremierAbbédu Monaftere défun¬

te Croix de Kemperelé»efleué du tumbeauprefens le Duc Hoel, le Comte
A llain Fergant fonfils,Mathias fon fils, Si autres plufieurs nobles hommes,

Prélats Se Religieux de Bretagne.
Du Duc
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Chapitre Vingt-quatriefme, \6j

Du Duc Allain furnommé Fergant *ftls des deffufdits Hoel &* Hauoife t lequel

' fut enl'exercite de noftre Seigneur outre mer, auecques les autres Princes

Chreflians en Surie qu'ils conquirent » O* de plufieurs
autresfaits dudit Allain. \

CHAPITRE VINGT-QVATRIESMÈ.

N l'an de noftre Seigneur 1084. es Ides d'Auril, félon les Chronic- I0g r
ques Annaux, trefpaffa de ce fiecle le deffufdit Hoel Duc de Bre¬

tagne, fils d'Allain Caignart Comte de Cornouaille, Se de Iudieh
Comteffe de Nantes. Lequel Hoel , ainfi qu'il a efté dit deuant,

par raifon de fefdits père Se mère poffedok lefdites Comtez, & par caufe de
Hauoife fa femme eftoit Duc de toute Bretagne. Aufquels Hoel & Hauoife
fucceda adonc le deffufnommé Allain Fergant leur fils, autrement furnom¬
mé le moindre. Et en celuy an mourut auflî la Duchcfle Berthe mère de Co¬
nan & de Hauoife, qui femme auoit efté du Duc Allain Rebré. Celuy Allain
Fergant donc ainfi fait Duc de Bretagne, bailla la Comté de Nantes à Ma¬
thias fon frète, dont il fut Comte. Et incontinent après la mort de Hoel fon
père fetrapfportaàRernïes pour eftre receu par les Rennois. Mais le Comté
Geffroy fon oncle baftard luy refufa lacité, craignant par aduenture qu'il l'en
vouluft débouter. Si l'aflîegea A llain, Se leprint par force, puis l'ePuoya en
exil à Kempercorentin , où il mourut en celuy an , félon les Annaux , qui rap¬

portent auflî que l'an enfuiuant ,que l'on dit 1085. mourut la Comteffe Ber-^ I0g,'
the, femme dudit Comte Geffroy, laquelle eftoit moult religieufe Se deuotej
Se auoit reftauréleMonafteredeS. Mclaine qui eftoit prefque dcferr,dont la
focieté des Frères qui y conuerfent eft encore.Et qu'en celuy an vne tres-vehe-
mente famine eut cours par toutes les parties des Gaules, Se non pas feulement
occupa celles regions,mais aufli toute Europe,entant qu'innumerables h ômes
furet cofumez par celle horribleneceflîté Se pauureré.Et l'an 1086. félon lefdits 1QoS

Annaux,printleDucAllainFergât,quiencoresn'auokeftémarié,àfemmeCô-
ftâcefilledeGuil!aumeRoydAngIererre,&DucdeNormâdie,&delaRoine
Marilde fa femme: laquelle Confiance il enconuenança à Bayeux , puis les

amena en Bretagne, Se au bout de fix iours enfuiuans célébra magnifique¬
ment fes nopees en le cité de Rennes auec grand foIemnké,ioyc Se exultation
de fes Comtes Se de fes Barons. Pourla Généalogie de laquelle Confiance co-
gnoiftre plus clairement, en delaiffant toutesfois celle du Roy Guillaume fon
père, parce qu'elle eft affez manifefte cy-deuant, eft à noter que Baudouyn
Comte de Flandres furnommé à la Barbe, efpoufa l'vne des filles de Robert
Roy de France, en laquelle il engendra deux fils, Baudouyn Se Robert, Se vne
fille appellee Matilde, que ledit Guillaume efpoufa, Se d'elle eut quatre fils,
nommez Robert, GuiUaume, Richard Se Henry, Si quatre filles appellees
Cecille,Conftance,Alix, Se Adelle. Et dit Guillaume de Iumeges en fa Chro¬
nicque, que des filles de ce premier Guillaume Roy d'Angleterre l'âifnee fut
Abbeffe de la Trinité de Caè'n, Se que Confiance la féconde fut jointe en ma¬

riage à Allain Fergant Duc de la moindre Bretagne,fils de Hoel qui auoit Gic«
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cédé à Conan , Se que l'an enfuiuant mourut ledit Guillaume Roy d'Angfe.
terre SeDucde Normandie père de ladite Confiance, lequel en fa vie,fe|ori

Robert Abbé du Mont, auoit diuifé toute fa terre > Se auoit laiffé Normandie
à Robert fon fils aifné, à Guillaume le fécond Angleterre, Se à Henry leticrs

fes threfors ; mais après fa mort s'efmeut difeorde entr'eux pour telle partition,
Car adonc ledit Robert indignement portant que celuy Guillaume fon frère

puifné eftok conftkué en dignité Royal, Se que luy qui eftok l'aifné n'eftok

que Ducpaffaen Angleterre à grand exercite pour le fubmettre: pour laquet

le chofe faire il emprunta les deniers de Henry, Se luy bailla le pais de Con.

ftantin enplege : mais les Anglois ne vouldrent fouffrir qu'il y euft bataille

entre les frères, Se les accordèrent enfemble. Si s'en retourna Robert enNor-

mandic, Se fi toit qu'il y fut il ofta par force à Henry fon frère le pais de ton.
ftantin qu'il luy auoit baillé en gage. Etquandledit Henry vit qu'il auoitpcr.

du terre Se argent, Se ne fçauoit où aller : car nul ne l'ofok recueillir pour dou.

te dudit Robert, il occupa le Mont fainct Michel» puis vintauDucAllainde
Bretagne , qui auoit, comme dit a efté,leur feeur efpoufeé , Se luy remonftrale
tort qu'on luy faifoit: lequel Allain le réconforta, Se lùy enhorra qu'il fête*

nift audit Mont, Se fift forte guerre au Duc Robert, Se il luy bailleroit pource

faire exerckedefesBretonsquileferuiroientàleur pouuoir.Apres lefquelles

promettes print Henry congié d'Allain , Se S'en retourna au Mont qu'il garnit

moult bien de viures, puis print auecques^iuy des rrîbïlleurs Cheualiers qu'il

peut trouuerqueledk Allain luy bailla, Se entra es pais de Conftantin &de

Bellin qu'il deitruifit Se degaftapar grand force. Et à celle caufe y eut grand

diffention entre les Bretons Se les Normans , Si dommageoient fouuentesfois

les vnsîesautres par leurs courfes. Dont il eft trouué es Chronicques des Sei¬

gneurs de Vitré, que comme à vne fois grand tourbe de Normans fuft entrée

par le territoire de Foulgeres en Vendbfais pour le gafter, André de Vitré fils

de Robert Se dé Berthe la fille Guerin Seigneur de Craon, defquels il a efté

parlé deffus, leur alla au deuant auecques les Cheualiers de fa terré Se le peuple

du pais, Se fift bataille contré la gent de Robert Comte de Mortaign,làquelle
il defeonfit: Sien occift la plufpart, Se les autres print Se emmena à Vitré,dont
il fift pendre aucuns o leurs armes à l'entrée de la ville en la femaine peneu'

fe. Etquand le Comte de Mortaign cogneut la proeffe dudit André, il luy

donna Agnes fa fille en mariage, Si par ce meàn fut fait accord entr'eux, &1«
gens dudit Comte deliurez

De la génération duquel Robert Comte de Mortaign, rapporte Guillaù"

me de Màlberienfe, Se dit que Guillaume le Roy d'Angleterre honora fa roc*

re entant qu'il peut, laquelle fut mariée au Comte Gillebert, Se en eut ledit

Roy Guillaume deux frères, c'eft à fçauoir celuy Robert Comte de Mortaign,
SeOdonquifutparleComteproueuàrEuefchédeBayeux,puisparlcRoy
inftkué Comte de Cancie, Si fut gouuerneur de toute A ngleterre. Et dit Ro¬

bert Abbt du Mont,queRobert Comte de Mortaign, ftere vterin deGuii-

laume Roy d* Angîeterre,eut vn fils appelle Guillaume qui luy fucceda,& trois

filles, defquelles fvne fut femme d'André de Vitré, l'autre/ de cuy de Laual,&

la rierce du Comte de Thouloufe frère Raimond Comte de fainct cille, qui

fut à l'expédition de Ierufalem : Se engendra le Coihte de Thouloufc d'elle

vne feule fille, que Guillaume de Poictiers Duc d'Acquitaine après la mort
de fon
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laume Roy d* Angîeterre,eut vn fils appelle Guillaume qui luy fucceda,& trois

filles, defquelles fvne fut femme d'André de Vitré, l'autre/ de cuy de Laual,&

la rierce du Comte de Thouloufe frère Raimond Comte de fainct cille, qui

fut à l'expédition de Ierufalem : Se engendra le Coihte de Thouloufc d'elle

vne feule fille, que Guillaume de Poictiers Duc d'Acquitaine après la mort
de fon
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de fon père print à femme auec fon héritage: c'eft à fçauoir la Comte Se la cité de

Thoul oufe,Se eut vn fils femblablement appelle Guillaume, Sifutpcrc d'A lienor
premièrement RoinedeFrance,Se depuis Roine d'Angleterre, ainfi qu'il fera dit
après.L e deffufdit Henry auec fon exercite que leDucAlIain luy auoit bailîé,greua
le DucRobert,tellement qu'il fut contraint requérir aideauRoyd'AngleterrelcUr
frere,qui vint ô grand oft à fon fecours en Normandie, Semkerifcceux Robert Se

Guillaume lefiegedeuantleMontjenl'aniopOiDuquelfiegerapportentlesChro- 109a
nicques de Normandie,qu'il y eut de moulr grands faits d'armes d'vn cofté Si d'au¬

tre'» Se qu'à l'vne fois ainfi que Guillaume le Roy d'Angleterre cheuauchoit parla
grcueauretraictdVnemaree>Iesgensdelagarnifonluy courrurentfus,Sefuttoutà
vne fois aflîgné de trois lances, Se jette par terre entre les jambes des chetiaux fa fell ô

entre fes cuiffes: mais il fereleuaignellement, Sefe combatit de faditefelle iufquâ
tant que fes gens vindrent à fon fecours qui luy amenèrent vn cheual fus lequel il
remonta»Se ainfilefauuerent.EtqUandilsIe blafmerentde ce qu'il s'eftok mis en
peril,il refpondit qu'il euft efté trop courroucé que les Bretôsfe pénitent eftre ven-
tez d'auoir par fbrce ofté au Roy dA ngleterre fa telle d'entre fes cuiffes. - '

Finablement après long fiege fift celuy Guillaume accord entre fes frerés:par le-"
quel accord deuoit dertiourer en gage à Henry ledit pays de Conftantin , iufques à
tarit que Robert luy euft rendu fes deniers. Mais quad il fut allé à Rouen les deman-;
der,Robért le fift mettre epprifon, Se auant en partir luy conuint renoncer I Con¬
ftantin, Se iurer qu'il partiroit de Normandie fans iamais y retourner, Se s'enfuit au
Roy de France. Laquelle chofe,fi comme dit Robertdu Mont, defpleut moultà
Dieu,qui en reférua là vengeance au temps d'apres.Et en celuy an,felon lesArmaux,
trefpaffa Confiance femme Allain, Se fceuijdefdks Robert, Guillaume Se Henry.
De laquelle ConftanCe,ditGuillaume de Malberienfe,que par l'aufterké de fa iufti-
ce elle efmeut lés gens de là prouince à luy compofer vn breuuage mortel. EtG-oiL *

laume de Iumeges dit qu'elle mourut fans enfans. Si la fift le Duc A llain fofr* rfiâi,y
noblementinhumer à Rennes en l'Egîife S.Pierre: A l'obfequé de laquelfefufént:
prefens BenedkEuefque deNantes, Se le Comte Budk,oncles d'A llain, Mathiaslé
Comte de Nantesfrere dudit Allain, Silueitre Euefque de Rennes , MorPàn Euef¬
que de Vennes,Benedic Euefque d'Alethenfe, Guillaume Euefque de S* Brieuc, le
Vicomte Eudon,Raoul de Foulgeres,Bernard delaRoche,IofieIin deRieùx,Rion
de Loheac,Sè fon frère Gaulrier, Geffroy Boterel , Se plufieursautres Cormes,* Vk
comtes Se Barons. Et dit auflî Guillaume delumeges,que ledit Allaihapres la mort:
de Confiance efpoufa la fille deFoulcquesRichim Comte d'Angers, appellee Er-
mengarde,en laquelle il engendra Conan le Ieune qui luy fucceda. Pourquoy il eft
àfçauok que celuy Richim, lequel fut Comte d'Abgers, de Tours , Se de Xaintes,
parce qu'il dampna Geffroy à la Barbe fon frère qu'il auoir pris en bataille ,- en char-
tre perpétuelle où il mourut,eilt trois enfans,Secntr'autresiaditeErmengardefem-*
me Ailain,non pas de la fille d'Amaury Comte deMontforr,que Philippes Roy de
France rauitauditFoulques.Mais efpoufa céluy Foulcques trois femnies,felon l'A¬
cteur desChronkquesd'Anjou:la première fut fille Lé'ncelot de Baugency»-de la¬

quelle fut née ladite Ermengardeda féconde d'Archambault de Bourbon , dont il
eut GeffroyMartelpuis après il la répudia»^ print celle d'Amaury de Montfort,Se
d'elle eut vn autre fils appelle Foulcques comme luy . Si eut le Duc A llain par fuc-
ceflîon de temps d'Ermengardefe femme deUx fils, dont l'vn fut le deflîifpommé
Conan,Se l'autre fut appelléGeffroy,defquelsilfeta fait métionapres. Etfamo^r.
félon les Annaux,fut vn grand tremblementdéterreenBrctagnc,SefutoceisGef- 5 -

froy Boterel, Se Montfortfait Se conflantEt peu apfessetmeut centens entre le
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T'°95, lendcsde Septembre,celuy Comte Geffroy fils Eudon, fut occis à Dolcité ArchL
cpifcopalc.Duquel Comte Geffroy,felon Baldric Archeuefque de.ladke cité, en

fon Hiftoire de la conquefte de Ierufalem,qui fut faite en celuy temps par lesChre.
ftians,demoura vn filsappellé Conan,dont il fera parlé après. Et en celuy an mou¬

rutSilueftre Euefque de Rennes. Aufli demoura des enfans du DucEudonleCorn-
te Eftienne,frere du deflùfdit Geffroy , lequel efpoufa Hauoife , Se fut Comte de

Guimgamp, anciennement appelle Mengamp. Et eut ledit Eftienne d'elle fixfils,
nommez Geffroy,Eudon,Henry,Allain,Iean Se Gedouyn, qui touss'appelloienc

Comtes de Bretagse, Se vne fille appellee Agnoria,qui fut femme d'OliukrdeDi-
nan,SC)en eut deux fils,l'vn appelléRoland , Se l'autre Allain , Se vne fille nommée

Anne,qni fut femme de Robert de Vkré.Et print celle Agnoria après la mort d'O-

liukr deDinan fon mary,le voileMonachal,&fut faite Abbeffe de S . Sulpke , vne

Abbaye de Moniales au Diocefe de Rennes. Et fondèrent lefdits Comte Se Corn.

teffe,Eftknne Se Hauoifepardeuotion,l'AbbaycdefainteCroix'pres Guimgamp,
oùils ordonnèrent Chanoines réguliers qu'ils dotèrent de leurpropre, afin qu'ils

priâfferit perpétuellement pour la rédemption de leurs âmes.

.Eftukon celuy tem ps,c'eft à fçauoir durant le regne^ du fécond Guillaume Roy

d'Angfeterrc,felon Guillaume de Malbcrknfe,fûten la^prbuince de Galles , qui eft

appellee Roà,trouué le fepulcre de Gauuain,quifutneueu du grand Artur fils delà

f	ttr,8e régna en celle partie de Bretagne , qui eft encores nommée Vvalvvercha,

lequel fepulcre contenok douze pieds de long, Si eftoit fus la riue de la mer.
Ercnramo^.àlaperfuafïonde Pierre l'Ermite, vn Cheualier de Beauuaifîn

qui auoit efté en lerufaiem, Se auoit veu les outrages qu'on y faifok aux Chreftians,

vint fe Pape Vrbain tiers de cenom,en France "» lequel, félon Baldric Archeuefque

de D ol,tint Concile en la cité de Clermonr,où il fift plufieurs moult belles exhor¬

tations aux Princes Se aux Prélats qui là furent affemblcz, pour la deliurancedela
Terré-iaincte.LefquellescxhQitationsnoftrcSeigncur ficha fi fermement éscburs

def^itsPrincesSePrelats^SedesBaronSjCheualierSiEfcuyersjBourgeoisjMarchads,
Se gens de tous eftars»qu'ils entreprindrent celuy veage,Se fe croiferét innumerable
multkude:Brais premier firent .Se compoferent ferme paix entr'eux. Entre lefquels

Princes,felon le deffuf-nommé Baldrk,furent des parties de Frâce principaux Hue

le M aifne,frçrcdu Roy P hilippe qui lors regnok en Fiice,Robert Comte de Nor-

mandie,fils aifné de Guillaume Roy d'Angleterre, Se Robert Comte de Flandres.

D'AîlemagneleDucGodeffroy Se fes deux freresBaudouynSeEuftache,Sevn autre

BaudouynComtedeMôts.DePouille Robert le filsGuichard frère duDucRoget,
Tancred leur ncueu,eeRkhard dePrincipat.Et dit celuy Baldric,que la rumeur de

cçlle emprinfe ne peut eftre cefec àAngleterre,ne aux autres Ifles maritimes,côbien
qu'cllesfoient feparees du monde par grand diftance 'de l'Occean qui les auironne.

Mais que îarenommcefurcroiffanteencourageaSearmalesBretons,lesGafcons,&

lesGalliciens derrainsdesh6mes',les Vcniciens,les Pifans,8e les Ianuenfes. Auflî dit

Sigebert,ou Rçbert du M ont,qukntremefla plufieurs faits à fa Chronicque,qu'in-
numerables peuples ineus ainfi comme d'vne infpiration, y coururent d'Efpagne,

de Prouécfc,d'Acqukaine, de Bretagne, d'Efcoffe, d'Angleterre, de Normâdk,de
Fràce,deLoitaine,deBourgoigne:deGermanie,de-Lombardie,dePouilk,Se d'au¬

tres Rcgnes»armez Se fignez de la vertu Se du figne de fainte croix,afm de venger les

**i * iniurcs
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Mures de Dieu es ennemis du nom Chreftian.Et 4k GuillaumeArcheuefque
de Spr,tres-excellent clerc Se hiftorian, qui compofa les Chronicques d'outre *,

mer en la fin de fon fécond liure^u'entr'autreste croiferent de Bretagnc^Se fu- »

rent en celuy veage Allain Fergant Se Conan: duquel Conan i dit le deffufc
nommé Baldtic-vers le commencement de fon fécond liure, quilçftoir fils dn
Comte Geffroyjfi comme il a efté dit deuant, c*eftàfçauok de celuy Geffroy i
qui RitfilsduDucEudonySefutoccisàDol. Et nomme auflî Baldric entrer
les autres qui y allèrent de Bretagne Herué le fils' Guihbmar ,- qui lots eftoit
Vicomte dé Leom Raoul de Gael,& A llain fon fils , JRion de Loheac > jSc- Ah ,

lainle Bouteilîier Archeuefque de Dok Et y eut auflî plufieurs des autres Ba^-

ronsjlefquels auecques les deffufdits fe joignirent à Hue leMainfne, Robert*
Duc de Nbrmandic , Se Bauldouyn de Flandres. Et tous enfemble," fé¬

lon ledit Guillaume Archeuefque de Sur, fe partirent pour aller en ce veage
l'an ioçS.àl'entree de l'hyuer. Et dit Baldric , qu'ils pafferent par Rome: Se i0^*;
GuillaumedeSurditquepuis après ils fetranfporterent en Pouille Se en Ga-
labre,quifoPtmbUltplantureufes terres, &que là ils iéiourn'erentpoUrrafpi-e-^
té de rhiucr,fors Fîuc le Mainfnc,qui auec Guillaume le fils de Marcquis paf¬

ferent à Duras, puis quand le nouueau temps fut venu trànfriagerent audit lieu
de Duras, Se trauerferënt à grands idurnèes Se à grands trauaux Macédoine*
Licie, Se Trace, iufques à Cbpftantinbple où l'Empereur Alexis les feftoya, Se

traicta grandement: makvja<Hid ils tarent vn peu feiourné auec luy ik s'en al.-*

lcrentàNkcoù les autres Barons pèlerins les attendoiePt,qui y auoient fer¬
mé leur fiege. Car tous ceux quf furent en celle expédition n'allèrent pasen-
femble:mais par diuers ports, par diuerfes terres, Se en diuers temps, Se paffe¬
rent les vns plus que l'es autres diuers jperiîs, Se receurePr âufli dommages ou
plaifirs. Si furent nombrez lefdits Pèlerins quand ils furent tous enfemble de¬

uant Nice, félon Guillaume de Sur, fix cens mil hommes de pied, Se cent mil à

cheual» Se fut par eux prinfe ladite ciré le quinzieftne iour de Iiiih,enTan
1097. ÀdancauoicntleDucGodefroy, Se lès autres qui premier eftbkntpaf 1097*
fez, ja fakdeiix batailles : dont lapremkre auoit efté le 9.desKa!epdcsdu mois'
de Mars précèdent, où il auoit efté occis plufîeurs Turcs: Se l'autre es fécon¬
des Nonnes dudit mois, Se deUant Nice, où les Peans auoient auflî efté vain¬
cus. Mais les deffufdits PrincesHuele Grand, Robert de Normandie j Allain
Fergant, Se Robert de Flandres,auecques leurs François, Normans, Bretons,
Se Flamansjfurent après en celles qui enfuiuent : Ceft à fçauoir en la tierce qui
fut au chemin d'Antioche,le premier iour de Iuilîet,- où les Chreftians obtin-
drent victoire, combien qu'elle leur fuft dommageufe, Se eurent irinumera-
bles defpoiiilles des Peans. En la quarte, qui fut au Pont ferré^au chaftel Aretli,
où les Parthois furent defeonfits. La quinte fut, après ce cjue les Chreftians eu¬

rent prins A ntioche contre les Peansqui les auoient afliegez. Et en celle quin¬
te bataille acquircik aufli les Chreftians victoire le quart iour des Kalendes dé
luilkt en celuy an, Se là Rirent derechief les Turcs Vaincus. Puis après aflîege-
rentles Chreftians lerufaiem qu'ils prindrent es Ides de luillct en la fexteferie,*
1 an 1099.6e au Temple Saïomon , 8e au porche d'iceluy , combatirent contre
les Peans: dont ils firent fi grand occifion, que les cheuàux fe baignèrent au ll09*
fimg des occis iufquesaux genoux. Et encores après; ainfi que les Princes pen*,

foientdeleurretbhri le Roy des Sarazins vint aftaillir Afcalonhc auec cent
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I72 Hiftoire de Bretagne ,
mil hommesdecbeual,&quatrccens mil de pied: mais l'exercite de nofoe

Seiçneurluy alla au deuant. Efcombien qu'ils ne fuffent audit exercitepllls
de cinq mil à cheual, Se quinze mil à pied, ils occirent neantmoinsen bataille

cent mil Peans, Se en fuffoquerent deux mil en la porte d'Afcalonne, Se fut

en kqiiarteferie des Kalendes d'A ouft. Defquelks batailles Se victoires,^
mefmes.de perilsjtrauaux Sctabeuisquefouffrirent lefdits Princes Se pèlerins,

en 4e veaofe, qui en voudra plus ample narration lifejes hiftoires deSdeffuQ^

Baldric Archeuefque de D ol,& de Guillaume Archeuefque de Sur. Efquelles

combien que les aucuns foient plus renommez de fens, de vertu , Se d'audace

qiïeîesauttTSjquifouuentadukntparkfaueurdesefcriuains.Toutesfoisceujf
qui deferuirent eftre en ce voyage, & y pet'feucrerent, acquirent non paspeti,

te Gloire.A près lefquelles victoires cfleurent lefdits Princes le Duc Godefrpy
Roy de lerufaiem: kqueltoutesfoisnevsnilutportercoronne d'or enlacité,

en laquelle noftre Seigneur fut coronné d'efpines: puisfe repatrkrerent Ro¬

bert Duc de Notmandie,A llain Duc de Bretagne , le Comte de Flandres, &

les autres Princes de France, chacun enfon lieu, Se s'en reuindrent enfemble:

car Hue le Grand s'en eftoit retourné deuant. Et arriua le Duc A llain l'an mil

cent Se vn , au mois d'Aouft, en Bretagne , où il fut à très-grand joy e recueilly

par ErmePgardefa femme , Se par fes fils Conan Se Geffroy » mefmement par

B enedic Euefque de Nantes fon frère , Se tout le Clergé, les nobles, Se le peu¬

ple: car il auoit efté fix ans abfent du pays*, parcjucîy'ilsclefiroient moultfonre-
tour*

II0». EnrandcnoftreSeigncurno3. futGuihomar Vicomtede Léon, père de

Herue*, qui fut audit veage de lerufaiem, occis en fon propre pays parladef-
loyaufé des Leonenfes fes fujets, félon les Chronicques Annaux» qui rappor¬

tent auflî que l'an enfuiuant mourut Mathias Comte de Nantes fils de Hoel»

Se frère d'Allain Ducs. Lequel en celuy-mefme an par le confeil de fes barons

auoit prefumé violer lecimitere des Benoifts Apoftres fainct Pierre ôefainct

Paul de Nantes, en dérompant iniuftement les chofes des Chanoines de celle

Eglife j dont il apparut manifeftement que par diuine vengeance luy Se fes

coadiuteurs furent morts en celuy an.

Et affez toft après s'efmeut difeorde entre Robert le Duc de Normandie»
Se Henry fon frère: car il eftoit aduenu pendant que ledit Robert eftok en la

Terre-faincte,que le Roy Guillaume leur frere auoit efté occis d'vn dart. La¬

quelle chofe oye par Robert il réfuta le Royaume de lerufaiem qui luy fut of¬

fert par l'exercite Chreftian,cuidant venir poffeder celuy dAnglcterre. Mais'

quand il fut retourné il trouua que ledit Henry fon frere l'auoit occupé, &

s'en eftoit fait coronner Roy. Si requift plufieurs fois Robert' audit Henry

qu'il luy rendift ledit Royaume : mais il n'en voulut rien faire,, ains enuoya fes

Cheualiers en Normandie quifurent receus parles traiftres du Duc»8emef
no5- mement y vint ledit Henry en l'an 1105. qui conquift plufîeurs villes, Se puis

s'en retourna.Et l'an d'après paffaRobert en Angkterre3Serequiftfonfrerepar

amour fraternelle, qu'il luy rendift ce qu'il luy auoit ofté en Normandie. Mais

comme noftre Seigneur ne s'affentit à la concorde d'entr'eux,le Duc courrou¬

ce s'en retourna en Normandk.Et le Roy deuant le mois d'A ouft le fuiuit, qui

pour le guerroyer enuoyarequerk aide auDucAllain de Bretagne,lequehou-

jours auoit efté de fon alliance, Se l'auoit fecouru en fesneceflîtez,mefmemeut
contre
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Chapîtrç Vingt- quatriefme. 173
captre fes hères, fi comme il a efté dit deuant. Si luy enuoya le Pue Allain
grand exercite de Cheualiers. Et adonc aflîegea le Roy H~nry Tinchebray le.

chaftel de Guillaume Comte de Mortaign, Se là vindrent 1e Duc Robert de

Normandie, Guillaume de.Bellefme Comte, du Perche, & ledit Guillaume
Comte de Mortaign, que Henry l'an précèdent auoit chaffé d'Angleterre,
auec grand puiffanec de François Se de Normans les affaillir. £iy eutçntr'cujç
tres'-dure bataille;De laquelle rapporte Robert Abbé du Mont > que comme
les trpmpes Se fes corps euffent fait merueilleux murmure par leur ton enroiié^
leA^c de Normandkiqui eftoit acebuftumé aux batailles de Ierufalem»aflaiL
lktres4iardiment,fierement Se horriblement {â compagnie royalle , Se con\-
me homme de mcrueilleufeproeffe, Se ja pieÇaapprouué, la rebouta. EtS'ef-
meutauffiGuillaumeîe Comte de Mortaign,quidelieu en lieu troublok l'oit
des Anglois. Mais comme le Roy»leDuc, Se fes autres compagnons fuffent-
àpied afin qu'ils combatiffent plus conftantement: l'oft des Bretons à cheuaj
coprapt fus entrauers à la compagnie du Ducfubitcmentladetrancha,Separ
le faix defâpefanteur Se grandeur fut la gent du Duc de Normandfeep affez
briefue efpaceoppreffee de partie» Se vaincPe,, Se fut prins fe tresdfort Duc des

Normans, Se le Comte de Mortaign auecques luy. Çt ainiî>felon ledit A eteur
Robert du Mont,rendk noftre Seigneur auditRobert Duc deNormandiefa
deflerte. Car eommeilj'euft fait glorieux es expéditions de lerufaiem, il re-
fufaleRoyaume qui luy auoit efté offert, eflifant pîuftoftdemourer en Nor¬
mandie en repos Se en pareffe,quc trauailler en lâfaincte cité auecques fe Roy

.des Rbis. Si le dempna adonc noftre Seigneur de pareffe perdurable, Se de
chartrefempiternclle; car Henry le fift mettre en prifon en Angleterre, où il
derpbura longuement, S^finabiementy mourut;

Eténceluyan fût Charles Martel Comté d'Angers fils aifné de Foulcques
Richim, Se freie.cj'^rmengarde Ducheffede Breragne,occis deuant le chaftel
de Candé» auquej,fucceda Foulcques fon frere qui impetra d'Helie de la Fkf-
che Comte dp Marts , qu'il luy donna en mariage vne feule fille qu'il auoit,la-
quelle fon freré maternel auoit premièrement fiancée, mais il iie l'aUbk pas ef-

popfee: Se donnàHelk-à Foulcques auecques fadite fille la Comté du Mans,
dont Hué Comte deLangrcs neUcu du Comte Herbert, Se duquel il deuoit
eftre héritier, auoit tranfporté le droiet audit Helic, pource qu'il n'auoit pas

puiffancede l'oitetàu DucRobertde Normandkqui l'auoit retenuëapresfe
mort defa premieréfemme fillcdudk Herbert, combien qu'il n'euftnuîs en^

fans dklle; Se engendra le deffufdit Foulcques de la fille Helie vnfilsnommé
Geffroy.

Le Duc A llain de Bretagne, après Ce cjue par fbn aide Robert Duc deNof-
mandi'efut prins à Tinchebray, demeura en paix en fort païs, Se fift en l'an
no8.edifier le chaftcl de Bleign, ayant aueccjues luy fesdeux fils Conan Se Gef¬

froy, felon les Annaux; Et peu de temps aprts fut fait le mariage de Conan
l'aifné Se de Matilde l'vne des filles de Henry Roy d'Angleterre fpourquby il
eft àfçauok qu'iceluy Henry eut plufieurs ebfans , auflî euft-il trois femmes ef-
poufees,defquelles la première appellee Alix fut fille de Geffroy Comte de
BreragnefilsduDucEudbn,&fceurde Conan j qui auecques 1e Duc A llain
fut à l'expédition de lerufaiem» & d'iceux Henry Se Alix iflît celle Matilde
femme Conan: Se mourut ladite Alix auant que Henry fon miry fuit &oy
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174 Hiftoire de Bretagne ;'
d*And eterre. Et félon Robert du Mont , ledit Henry après qu'il fut Roy , ^
poùfa^MatildefilkMelcolRoyd'Efcoffe,SedelaRoineMa:garitefafernrne,
de laquelle il eut deux fils,nommez Guillaume Se Richard , Se vne filleâppd.
lee Matilde comme fe mère, laquelle en l'âge de cinq ans fut donnée en toaru-
oeàHenry lequart Empereur des Romains. Et l'autre fut Alix fille de Goi

defroy Duc de Louuain,de laquelle,felon Guillaume de Iumeges,îl n'eut nul$

enfans : mais iîeut hors mariage plufieurs autres fils Si filles. Delà vertu &no-
bleffedu'qùel Henry pefe Matilde , femme Cènan , dit Sugger , qu^cn celuy

temps fut Abbé de fainct Denys, en l'hiftoire qu'il compolades faits du R0y

Loys de France furnommé le Gros , au tiers chapitre , que ledit Henry fut ce.

ky dont Merlin dit en fa propheck, que le lyondeiuftke fuccederok,atiru*
Wiffement duquel les tours Gallicanes Se les dragons Infulains trembleroienr,
Se qu'en fes iouts l'or feroit tiré du lys Se de l'ortie, Se l'argent decourroitdes

oncles des belles muës,lescalamiftrez,c'eft à dire ceuxquiauoient les cheueux
"ctefpizjVeftkoientdiuerfcs couleurs de toifbns, Se fîgnifieroit l'habit de de*

hors ce que feroit au dedans» les pieds des abbayansferoient tranchez, & au,

roient paix les belles faiiuàgeSirhumanitédesfimplesfeplaipdroitiSeiafoi me

de marchadife feroit efpandue,le rauiffemét des efcoufles periroit,Se les dents

des loups feroient ebetecs, Se lescheanx du lyon feroient transformez enpoif-

tons marins, Se ton aigle nidifieroit furlcmoiit d^Arabkns. Lefquelles an-

tiennes prophecies Se merueilleufes diuinations, félon ledit Sugger, s'accor¬

dent du tout à la nableffed'keîuy Roy Henry, fi qu'vne feule fyllaben'endit
corde : car par ce qu'il dit en la fin de fes parolesdes cheanx du lyon , eft à en*

tendre quelcs fils Se fillc's de ce Roy qu'il appelle lyon perillerentenmer,&
furent deuourcz des poiffons,' Se tournez en leur fijbftaacw Par fe rauiffernent

des efeouffles qui périrent, Se les dents des loups qui rebouchèrent, çft à enten¬

dre que nul homme gentil ne villainn'oia en fon temps piller né rober fes pays,

mais y régnèrent paix, feureté, Se iuftice. En ce qu'il dit qu^e les tours Gallica¬

nes Se les dragons des ifles trembleroknt , fut fignifié que fe Roy de France^

les autres Rois collatéraux le doublèrent moult pour la grand force Se puif¬

fance de luy . Que l'or iftroit du lys Se de rortie,eft à dire des R eligieux quifont

comparez au lys par ordre de bonnes euures, Se de l'ortie qui font les gens fe-

culiers, lefquels poignent par leur malice. Que l'argent decourroitdes ongle?

des cheuaux, c'eft que pour la feureté qui fut au pays en fon temps eftoklela-
beur fait, les terres gaignees, Se Iesgranges emplies, qui faifoient venir argent

à planté ésefcrins Sesés trefors. De fi tres-haut Se tres-glorieux Prince donc

fut fille Matilde la femme Conan, fils aifné du Duc Allain de Bretagne. De

laquelle Matilde, félon que dit Guillaume de Iumeges en fa Chronicque»
Conan eutvnfîlsSedeuxfilles,SefutferîlsnomméHoel)SelesfillesBerthe&
Confiance. Puis après, félon leschartres Se annaux de l'Egîife de Redon, en-

mi. luron l'an un. futle Duc Allain griefuement malade, Se'dotitant mourir fe

fift porter audit Monaftere de Redon. Toutesfois guarit il de celle maladie:

mais il ne voulut depuis s'entremettre du gouuernement de ton Duché, ains,fî

comme contiennent lefdits Annaux, fatigué Sefroiffépar la longue admini-

ftration d'iceluy,ôe par les guerresSe batailles IerofoIymes,& autres oùil auoit

eftéenfon temps: du confentement Se volontédefesdeux fils Conan 5e Gef¬

froy, de Benedk Euefque de Nantes, d'Ermengarde fa femme, de Marïidc

femme
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Chapitre Vingt-quatriefme. 17;
femme de Conan fon fils, qui là furent prefents1; Se ô I'aflentementdetousfes
Barons delaiffa audit Conan foP fils toute lapuiffance Se le régime du païs, Se

fe donna audit M onaftere de Redon par caufe <de conuejrfîpn, l!an de, noftre
Seigneur tuz. en la fixiefme Indication. Et taaenfuiuânc fe déffufdîcpornmé
Benedic fan frere, qui prpfidoit id.eux Eglifes!, c'eft à fç^pok i l'Abbaye-jctc
Kempérelé,Se à l'Eùeiché de Nantes, les delaiffa auflî çfe fop bpn gr^A u-lieu
duquel fut fubftitué en l'^uefcbéJBrçcc parquant Archidiacre; de;^erjne$, Se

.fift Benedic ordonner vn de fes Moines de Kemperelé appelle Gohard Abfeé
dudit Monftien Et en celuy an mouruçKollànd Archeuefque de Ç pt,f,& fût
ordonné au fiege de Dol Baldric fouucntesfQis'cy-deflu^allegue , quitjeFefe-
gantement efcriuit l'hiftoire delà conquefte de lerufaiem faite par les Qh$>®~

ltians, Se les Chronicques Annaux cy-deuant alléguées.
En celuy temps enuoya le Duc Allain leComteGeffroy fonfifs frere~mamf-

né de Conan auec multitude de Cheualkrsénikirfe au fecours du Rpy gauj-
douynqui'auoitfuccçdéàGodefrp^fon frere au Royaume de lerufaiem: le¬

quel Bauldouynfaifok lors guerre contre les Egyptiens qu'il furmonta trois
fois en bataille, Se occift Caliphe leur Roy, Mais ledit Geffroy mourut en le¬

rufaiem, félonies Annaux, enl'aniiKS.àgranddoleurde toutfeXercke Chre- inê'
feian , Se àufïî desnobles Se du peuple de Bretagne :;çar la^ertui qu'il auoit en
fi petite âge donnoit à tqu-iefperipce de plus grand s'il euft vefeu longuement.

\Et en celuy an, félon Robert du Mont, comme le deffufdit nemmj& t^en-
' ry Roy d'Angleterre fuftpaffé en Normapdie,y> eut tres-grapd diicordeleitïc
luy Se Loys Roy de France, pour caufe de ce que Thibaud Comte deuB,lbis,

neueu dudit Henry, auoit leué armes contre ledit Loys fon Seigneur , ejntaîde
duquel enuoya Henry fes Ducs,Se tourmenta grapdemept ledit Roy Loys. Êc-
pource l'an enfuiuant lcdkLoys,Bauldouyn Gomte de Ffendrcs»SeFquLcques
Comte d'Angers, s'efforcèrent ofter audit Henry la Duché de Normandie
pour ladonner à Guillaume filsdç Robert fon frere ; Se fe départirent a^onc
plufieurs Barons de la foy de Henry , qui luy fut mpult grand detrimenf Mais
Henry affembla exercite d'A nglois,Se enuoya requérir Conan fon gendre,qui
encores s'appelloit Comte de Bretagne : car jaçoit ce qu'AHain fon père , dpi
encores viuoit,luy euft baillé le regimejlu païs, il ne s'en appella Duç,ny pf fut
receu iufques après fa mort. LequeLConan mena audit Henry multitude de
Cheualiers Bretons, Se y fut anihie Comte de Blois o fon pouuok: dont dit
ledit Acteur Roberr^que le Roy Henry n'eftok pasimpourueu,Se qu'ijauok
en fon aide le Comte Thibauld fonneueu, Se Conan le Comte des Bretons. Et
dit aufli après, que comme le Roy deFrance Sele Comte de Flandres fuffent
entrez en Normandie auec leurs exercites, ils s^enfuirent par nuict çraignans
l'aduenement du Roy Henry auecques les Anglois, Normans, Se Bretons, Se

fans bataille s'en retournèrent à leurs lieux. Et celuy an 1117,, au mois de De- mj
cernbre,felon R obert du Mont j furent tonnerres , greffes Si tempeftes , Se le
Soleil rouge comme s'il ardift : puis la Vigile de Noël fift vn vent fi tres-vehe-
ment, qu'il arracha les forefts, Se abbatit lesmaifons, Sefpuffritla Lnncecji'
pfe. Aufli dient les Annaux, que l'an enfuiuant fut grand tremblement de terre
quifubuertkles édifices Se les arbres naturellement fichez, Se que la cité de
Nantesfutmiferablementbruflee. Et l'an 1119. mourut Allain Fergant Duc
de Bretagne'au Monaftere de Redon , où il s'efîok retraict pour vacquer à
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\y6 Hiftoire de Bretagne,
oraifon,(î comme il eft dit deuant, abandonnant le royaume terrien Se tcn>
porel, pour 1e celefteperdurable Se éternel ? Se fut enfepulturé audit Monftiet
à grand Se folcmnellepompe, combien cpi'en fon viùantreuftfuye Se réfutée.*

car là s'affemblerent Baldric Archeuefque de Dol, Marbodus Euefque de

Rennes, Biice Euefque de Nantes, lacques Euefque dç Vennes, Moruan
Euefqucdc Leonenfe,Se les autres Euefques, Abbez Sc.Prelatsde laRegioiL
EtdesfeCuliersIe Comte Cônan fon fils ,1 Eftienne qui s'appelloit Comte de

Bretagne, Se Geffroy, Henry, Iean Se Gedouyn Comtes fes fils: fe Vicomte
Allain,Oliuier Prince de Dinan,Herué Vicomte de Léon > Robert Se André
de Vitré, Roland de Rais,ïnquel de Maleftroit, & multitude d'autres Ba-
~s*r*rt . t. 1

De Conan Ërmengard* autrement dit le ïeune *oule~ Gros »fils du Duc Allain Fer*

gant * desfaits dudit Conan* & deplufieursguerres @r diuifions qui
furent en fon temps entre lesparticuliers Princes de Bretagne

fis parens ejpfesfuiets,.

CHAPITRE VINGT-CINQVIESME.

Va^îd ainfi eut efté ledit Allain inhumé à Redon es Ides d'O-*

ctobré, allèrent le Comte Conan, Se les deffufdits nommez Prc-
lars Se Barons, à Renncs>où l'Euefque Marbodus print la foy du¬

dit Conan, qui là fut reccu en Duc de Bretagne: Se fut félon au-;

cuns Annaux, celuy Conan furnommé le Ieune, à différence des

aurresDucsprecedensdece nom, autrement Conan Ërmengard, pour raifon
d'Ermengarde fa mère, ou Conan fe Gros pour fa groffe forme. Et inconti¬
nent aprcs,c'eft à fçau oir en celuy mefme an, fut ledit Conan requis par le Roy
Henry d'Angleterre qu'il luy vo'ulfift aider auecques fon exercite contreLoys
leGrosRoyde France, qui luy faifoit guerre en Normandie pour Guillaume
fils du Duc Robert fbn frere. Mais neantmoins qu'il euft efpoufee la fille dudit
Henry, Se quele Duc Allain Fergant fon pereduy euft toufiours efté fauora-
ble,Se l'euftfecouru en fes affaires, il l'en refufa, ne voulant molefter ledit Roy
Loys, mais s'allia de luy, Se fut depuis en plufieurs expéditions de batailles

auecques luy, ainfi qu'il fera dit après, Et l'an enfuiuant, ainfi que ccîuy Roy
Henry s en retournoit en Angleterre, fes deux fils Guillaume Se Richard fre*
resde Matilde femme d'iceluy Duc Conan , Vne autre des filles Henry f�ur
de ladite MatiIde,Se plufieurs nobles Barons Se Charnbcrlans, furent noyez
en la mer. Laquelle chofe,felon l'Abbé Sugger , Merlin auoit propheciélong '

temps deuant,ainfi qu'il a efté dit deffus. Et auoit Guillaume fils aifné Henry
efpoufee la fille du Comte Foulcques d'Angers, niepce d^ErmenaardcSegcr-
mainedudit Conan, laquellcle deffufdit Foulcques auoit engendrée de la fil¬

le Hehe Comte du Mans,auecques vn fils nommé Geffroy ^dont il eft touché
deuant, Se duquel il fera encores traicté après.

m 4. £n l'an m 4. félon les Annaux, mdurut Marbodus Euefque de Rennes,

bomme lettre Se eloquent^uiefcriukelegantement plufieurs chofes, fingu-
iicrcment en profe &en tnettic: Se impetra premièrement duSïege Apoflo-

lique
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Chapitre Vingt- cinqutefîne. 17/
lique fes priuileges dont les efcollers Se efîudians vfeiat en l'Vniuerfité d'An¬
gers. Lequel Marbodus fiât enfepulturé au Monaftere fainct Auîbin en ladite*

cité d'Angers,, Se l'ont plufieurs en.grand reuerence pour caufe de là faincteté
dontilfuterrfavie. Etl'an enfuiuant le Comte Geffroy , fils aifné du Cbmté
EftiepnedéBretagneis'efleuacontre fonpere, Se luy meut guerre, laquelle
dura longuement entr'eux.1 , «

., femblablement en celuy temps, félon que'rappbrte l'Abbé Sugger en fa

Chronkque,s'efrrteutcontens entre Henry l'Empereurd'Allemagne Si Lbys
Roy de France, 'à caufe de ce que le Pape Calixte qui eftoit venu es Gaules»

aupk excommunié ledit Henry Empereur en vn Concile qu'il aUoit tenu à

Reims. Et affembla ceîuy Henry de toutes les parties dAlfemagne mnhifti4
dede Cheualiers Sedcgqnsdepied en intention de venir mettre le fiege de¬

uant laditeckédeReimsjSedcftruirclepays à l'enukon,en Vengeance de ce"
que ladite Sentence d'excommunié y auoit efté prononceecontreluy.Etpour
luy refifter affembla le Roy Loys fonpouuoir , Se requift au Duc Conan dé -

Bretagne fon aide.Lequel Conan combien qu'à lafuggeftîbn du Roy Henry
d'Angleterre père defà femme, celuy Henry Empereur euft fait ladite em-
prinfe: Seneatmoins aufli l'affinité defdits Henry Empereur Si Conan Duc
de Bretagne, qui auoient fes deux f efpoufees, filles dudit Henry Roy
d'Angleterre, toutes deiixappellees Matilde. Ledit Conan , ainfi que dit le
deffuf-nomrhé SuGjgè"ri^ïia aufecours dudit Roy Loys auec dix mille Bretons
entalentede venger les iniures Se dommages du Roy Loys. Mais quand les
exercites dudit Roy Loys furent affemblez àMofbn,Se à tenuiron près la mar¬
che d'A Ifemagnejl'Empereur n'ofe entrer au Royaume de France,ains faignic
akokfake celle affemblee pour oftoyer autre part,& fe départirent fansbataife
le.Semblablement, félon ledit Sugger^ alla lédit^Cbnan vne autre fois à grand
oft en Auuergne en l'aide dudit Loys Roy de France contre le Comte d'Au-s
pergne, qui auoit chaffé Se débouté l'Euefquede Clermont fans caufedefon
fiege. Et contre le Duc d'Acquitaine parent dudit Comte d'Auuergné, Se

fon fauteur: Lefquels Duc Se Comte furent par la puiffance dudit Loys èe dé
fes coadiuteurs contrains à luy requerirmercy, Se fut par deux fois ledit Euef¬
que reftitué erf fon fiegéi

Et en celuy temps, fçauoir l'an in jr.mbPrut ledit Henry ÈmpereUr d'Aile- îizp
magne. Pourquoy Henry le Roy d'Angleterre l'an enfuiuant manda cjuèrir
î'Emperiere Matilde fa fîlle,vefue dudit Enipereur Henry , laquelle comme la
gent du païs la Voulfiffent de leur plein gré retenir leur Dame, elle ne le voù~
lut pas accorder. Et en celuy an le Comte Gefftbyfurribmméleieune, fils du
Comte Eftienne, qui auoit commencé la guerre deUxans deuant contre fon
père, fi comme il a efté dit deffus, tellement la cbntinua qu'il mift hors ledk
Eftienne de tous fes chafteaux, Se prefque de toute fa terre. Mais noftre Sei-
gneuriufté luge, qui pUiiiftfouuentesfoismanifeftement les* fils inbbediens à

leurs pères , corrigea celuy Geffroy par abbreuiation dévie: car comme il ne
ceffaft d'inqueter , ràolefter , Se perfecuter ledit Eftienne fon père, la mort an¬

ticipa fes iours, Se mourut toft après fins enfans; Mais audit Comte Eftienne
demourerent encores cinq fils, c'eft à fçauoir Eudon, rtenry, Allain, ïean , Si

Gedouyn, defquels il fera parlé apres.Et l'an 111 7.fut la deffuf-nommeeMatii- "2.7.
de Empericre^filfeduRoy Henry d'Angleterre, Se fceùr deMatildçDucheffe
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de Breta<me femme Conan,efpoufee à Geffroy coufin germain dudit Conan,"
fils de Foulcques ton oncle Comte d'Anjou: de laquelle Matilde Empcrierc
celuy Geffroy curpar fucceflîon de temps trois fils appeliez Heniy,Geffroy, ^
Guillaume j dcfquelsaufli fera rnrictê apres.Et l'an riiS.mourUt Mor'Uan Euef-

IIi8' qnede Vennes, au lieu duquel l'an enfuiuant fut ordonné lacques homme de

cn-and vertu Se' feience. Puis en l'an 1130. trelpaffa femblablement Baldric Àr.
1I30

1131.

"tt

chcucfquedeDoIjduqucl ilaeftéparlédeffus,qu'il eftoit inflruitt en eloquèn-
ec,Sientoutefciencedefettres-,Siluy fucteda Geffroy en l'Archcuttchc. Eè

l'an 113 z.trefpaffa le deffufdit lacques Euefque de Vennes. Ladeffufditc Er:
meno-arde Ducheffc de Bretagne,mere Conan,5e vefue dudit Allain Fergantj
qulauant fa mort s-eftok fait Conuers à Redon,fi comme il eft dit deffus^ fem¬

blablement s'adonna àcontemplation Se deuotion après 1e deceds dudit AL
lainfonmary,8e futrefplendiffantcen toutes bonnes ceuùres, bénigne à tops,
aumofnicre,Se de fainre Se religieufe vk,dont elle print l'habit, Sel'ordre,Se fut
Voilée Se confacree par fainct Bernard Abbé de CÎeruaux » qui en celuy temps

fleuriffoiten parole Se en doctrinej Et fonda Conan fon fils àfarequeltei'Ah-
bave de Bufay de l'Ordre dudit Bernard, où ils firent venir des Moines de

1135. Clcruaux, qu'ils reCeurcnt honorablement en la cite de Nantes, l'an ity$. la

Vigile de fainct Pierre Se fainct Paul Apoftres: C'eft à fçauoir Vvard Prieur
de Cleruaux,frcrc dudit fainct Abbé Bernard, qu'ils inueftirent de ladite Ab¬

baye. Puis après s'en alla Ermengardc en lerufaiem à lbhN itère Foulcques , qui
lors en eftoit Roy, lequel l'enuoya quérir. Car après la mort du Roy Bauk
douynfeconddecenom, qui eftoit aduenuë par auantceluy temps , fçauoir

njr. dés l'an 113 1. les Princes du Royaume enuoyerent meffages audit Foulcques
lors Comte d'Anjou, Se lcfolliciterent qu'il allait prendre àfemme la fille du¬

dit Baujdouyn qu'il auoit laiffee fa feule Se vnicque héritière. Àufquelles cho¬

fes ledit Foukquess'accorda, Se delaiffant fa Comté à fon fils Geffroy alla à la*-

dite cité de lerufaiem, où il print ladite fille en mariage , Se fut fait Roy pour fa

proeffe. SidémouraErrnengarde auecques Celpy Foulcques fon frere en le¬
rufaiem l'efpace de n.ans qu'il régna» Se conuerfa toutesfois auecques les au¬

tres Religicufes en l'Egîife faincte Anne fituee enladitecitc. Et cependant fit
commencer dés les fondemens vne très-belle Eglife de fainct Sauueurfurla
fontaine Iacob, qu'on dit le puits à la Samaritaine, iouxte la cité de N apks,la-
quclle elfe fift moultefleuer Se hauffer. Et l'an deffufdit n^.S'efmeut contens

entre ledit Conan Se aucuns de fes Barons, Se fpecialement entre luy Se Robert
de Vitré fils d'André, dont rapportevne Chronicque des SeigneursdeVitré,
que Robert après la mort de fon perc voulant puifîamment tenir fa terre, Si

exercer ferme iuftice entre fes hommes, fes greua aucunefoisiniuftement, &
feurinfcramoleftesSeiniureSjdontfes fujets furent indignez, Se ne voulans
plus fouffrir fon aufteriré vindrent à Conan en faire complainte qui leur pro-
mift deffaifir ledit Robert de fe terre, Se pour ce faire vint aUecfoti exercite
àChafteaugiron. Si fut dit à Robert,que le Duc faifoit faire machines Se en¬

gins en fa foreft au permis de Clàyes à prendre fon chaftcl de Vitré. Pourquoy
il alla celle part auec fa gent, afin qU'il les dilaceraft Se rompift. Mais auant
qu'il peuft eftre retourné, ceux parla fuggeftion defquels Conan eftoit alfeà

Chafteaugkon le menèrent à Vitré, Se luy baillèrent la Ville: excepté toutes-
fois qu'Emma femme Robert, Se fes fils André Se Robert eftoient encores

en leur
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enleurmaifon. Et comme Robert vouluft retourner de laforeft du Duc à

Vitré,il trouua la ville faille par le Duc Se fes gens, lequel en entrant defeendk
à l'Egîife noftre Dame,Sepermift toutesfois qu'Emma femme Robert, auec
fes fils Se fa famille,fe departift de fe maifon Se de la ville,Se s'en allait à fon S ei-
gneur.EtquandRobertcogneuc cequi luy eftok aduenu, il s'en alla au Sei¬

gneur de Foulgeres,auquel il appartenoit par lignageà caufe deYnoguen,qui
fe receut en fa terrc,Se luy permift y auoir refuge : Se de là commença Robert
àoiierroyerConan. Mais adonc manda Conan le Seigneur de Foulgeres , Se

luy donna Gahard Se fa part des forefts , afin qu'il chaffaft Robert Si fa famille.
Ce qu'il fit: Se conuint à Robert neceffairement fe départir, Se s'en aller à Iu¬
hael Seigneur de Mayenne,Se à fon fils Geffroy , lefquels le recueillirent dili¬
gemment en lepr terre.

Et en celuy an , qui eftoit de Mncarttation 113 <s".mourut Henry Roy d'Ari- -^ -'
gleterreperedela Ducheffe Matilde femme Conan. Apres la mort duquel
Geffroy le Comte d'Anjou,qui» comme dit a efté,auok l'autre fille de Henry,
femblablement appellee Matilde, à femme, obtint fans difficulté les chafteaux
de Normandie,neantmoins que les Barons du païs euffent mandé Thibauld
Comte de Champagne,fils de la feeur dudit Henry, àprendre celle Duché. Et
comme celuy ceffroy fe diipofaft paffer en Angleterre pour faifir îeRoyaume,*
il luy fut dkqu'Eftiennele Çctm-c de Boulloigne, 'aufli neueu dudit Henry, Se

frere du Comte Thi6Tulci»Ten eftoit fakcorûnner Roy. Si fut adonc ledit
Comte Geffroy molefté détoutes les deux parts: c'eft à fçauoir dé la part du
Roy Eftienne d'Angleterre qui paffa la mer, Se vint auec exercite contre luy
en Normandie» Se parledeflufdk Thibauld frere dudit Eftienne,qui s'efforça
prendre fur luy plufieurs defdits chafteaux.Et l'an enfuiuant 113 7. félonies An- u$ft
mux,fut inflitué le Monaftere de Bocqukn, fous Oliuier Prince de Dinan , Se

ordonnaGuillaume Euefque deTreguer par authorképatcrnelle,Adonie fon
frere germain Abbé dudit Monftier, lequel Adonie peu de temps après fut de-
pofépourfoninutilité,Se luy fucceda Guethenoc homme de très-grand fain-
cteté,Se^ initruict en toute feience de lettres. Et femblablement en Celuy an, fe-
ptiefme des Ides d'A ouft,donnaGeldouyn fils Hamon de Dol, pour lefalut
des âmes de luy Se d'Adelirc fa femme Se de fes deux fils > Iean , Hamon , à l'E¬
gîife de la faincte Trinité de Sauigpé en àumofné perpétuelle à édifier vneAbV-
baye,touteîa terre de VieuuillefitueeauDioccfedeDol,nonpasloin delà cité.

En l'an de noftre Seigneur 1137. félon lefdits Annaux, mourut Eftienne u^f.
Comtede Bretagne, SefutcPfepuIturéenl'EglifeCathedralcdeS.Brieucprcs
le Duc Eudon fon père. Apres la mort duquel y eut moultgrand guerre Se di-
uifion entré fes fils,eftriuantspourfaiucceflïon , laquelle dura par fept ans,fans
ce qu'ils peuffent venir à compofition de paix. Toutésfoisprint Eudon l'aime
la Vicomte de Porhoet,la Comté de Guimgamp,Se la moitié de Broguerech^
lefquelles terres ledit Eftienne fon père en fon temps auoit poffédees: Se Hen¬
ry le fecondtint Goetlo, Painthieure,Se Treguer:AÎlain le tiers Auaugour, Se

plufieursautrcsterres,entrelefquellesiIpoffeda la Rochederien , ainfi appel¬
lee du nom de Derien fon oncle»l'vn des frères du Comte Eftienne^lequeî De-
rien en fon temps la fift édifier. Et fut à celle caufe ledit Allain furnommé de
la Roche, autrement appelle le Noir. Si futle deffufdit Eudon fils aifiié du
Comte Eftienne, félon fes A nnaux,mefmemét feloncuillaume d'Armorique,
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homme degrandfens Se proeffe. Pourquoy le Duc Conan qui auoit,fi com¬
me il eft dit dcffus,de Matilde fa femme vn fils nommé Hoel,Sc deux filles ap-
pellees B erthe Se Conftânce,luy donna en mariage B erthe l'âifnee, de laquelle
il eut par le cours des ans d'après vn fils nommé Conan, qui fut furnomméle
petit, à différence des autres, duquel il fera traicté après, Se vne fille appellee
Confiance. Mais Henry le fécond ne fut pas de fa condition, ains fut enfori
commencement deperuerfes Se iniques mceurs.Dont il eft trouué es efcrksde
l'Abbaye de fainetc Croix de Guingamp,que neâtmbinsque le ComteEftien-
ne fon pere,Se la Comteffe HaUoife fa meré, euffent conftkuê ladite Abbaye
pour la rédemption de leurs âmes, Se que celuy Henry encores enfant par l'ad-
monneftement de ton perc euft port é à fes efpaules la première pierre duMoth
ftkr,mefmement qu'il y euft eu deux Abbez,c'eft à fçauoir Ieamqui puis après

futEuefqucdeMaclouknfe,c\:MoyfcCriappellaindefamere. Celuy Henry
après lamort de fondit pere,dejetta ledit Moyfedudk Monftier,Se y miftim
trufiuement vne femme > laquelle combien qu'elle fuft noble de lignage,tou-
tesfois la maintenoit-ii concubine: Se afin qu'il peuft auoir fréquentation de

femmes en ladite Abbâyë , il voulut en déboutant lefdits Religieux la dbnner
aux Moniales de fainct George de Rennes, dont y eut depuis grand contens
entre lefdits Religieux Se Moniales. Mais après par la monitionSe correction
du Pape Eugène tiers de ce nom, cognoiffant/bn deftaut il olta de ce lieu celle
conclibine»laquelleil mariaàvndefes Barons PrcuolfdeTrcguer,8ereftitua
enriercment ledit Moyfe Abbé enfes poffeflions. Semblablement fut Allain
frere defdits Eudon Se Henry , en fon commencement tres-auftere Se cruel*
car il fit guerre à fes frères Se à fes v oifins, lefquels il greua en plufieurs manieres,

Se mefmement à fon prbprc père, en prenant Se rauiffant en chacun lieu ce

qu'il pouuoittrouiier.Mais quand il fut paruenu en l'âge de cognoiffance Si

de maturité il fe corrigea luy -mefme dç fes vices , Se fut clerc Se renommé eu

plufieurs prouinces pat tous ceux qui le cogneurent. Iean Se Gedouyn les

deux autres fils du Comte Eftienne ne vefquirent pas longuement ; mais

ncantmbinsqu'ilsfuffent plus ieuncs que icfditsEudon,Henry Se Allain, tou¬
tesfois ils rhoururçnt les premiers i Se n'eurent point déterre dclafucceflion
de leur pere, Ou s'ils en poffederent aucunes elles retournèrent àleurs frères

1139. après leur mort., Et l'an 1139. Ic Duc Conan par le confeil Se enhortement de

Geffroy Comte d'Anjou fon coufin.maria Confiance la plus ieune dé fes filles
à Geffroy fils de Iuhael,Seigneur deMàyennedequel Iuhaeleftoit fils deGaul-
tier de Mayenne,Se de la feeur de Hue Comte du Mans , pere du Comte Her-
bert.Lt auoit iceluy Iuhael efpoufee vne des filles Guillaume de Bellefme, fur-
nommé Taluas, Se de la fille au Comte Guy de Pontieu: Se lequel Guillaume
de Bellefme éftokfils de Robert de Bellefme, Comte du Perche Se d'A Hen-

çon,Se delafilleauDucde Bourgongne. De laquelle fille de Guillaume'.dé
Bellefme,qui futauflî Comte du Perche, après fon pere Iuhael auoit engendré

ledit Geffroy. Si eftoit celuy Iuhael preux Se expert aux armes, Se luy auoit
donné le deffufdit Geffroy Comte d'A njou, après la mort du Roy Henry , les*

chafteauxdAmbrieres,deGorron,SedeChaumont,partelIecondition, qu'il
luy aidait à acquérir l'héritage dé fa femme Se de fes fils : car il difoi t que lefdits

chafteaux eftoient en fa terre. Et fut celuy mariage de Geffroy de Mayenne^
de Confiance IafilleConan,cÔcedé,Sc les efpoufaillcs célébrées à Montantoni
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Chapitre Vingt-cinquiefme. 1S1

Lequel faifant donna Conan à Geffroy en mariage auec fa fille , là terre de Vi¬
tré, laquclle,comme il a efté dit deuant, il auoit oftce à Robert de Vitré qui en .

eftok Seigneur.Et adonc ledit Robert, lequels'en eftoit fuy à refuge à Iuhael,
Se qui ce pendant de fes chafteaux dernee de Iunique Se de laCrozille, mef¬

mement dePelomonne qu'il auoit fermé en fon héritage de Bretagne» auoit
guerroyé les hommesde la terre de Vitré, Se les auoit fak'grcuez par fes cour*
fes,fut cotraint fe départir delà,Se s'en aller I Guy Seigneur deLaual fola prou-
checoufinrcar ils eftoient des deux fcélrrs filles de RobertComte de Mortaign.
Lequel Guy tant pour la proximité de lignage,que par compaflion de fon exil,
le receut en fa terre, Se luy permift y habiter auec fa famille. Et lors recommen¬
ça Robert à guerroyer lepays dé Vitré, premièrement de Launay, Se puis après
de Grauille.Et en l'an ii4o.feîon les Annaux, mourut Brice EuefquedeNan- jj.p;
tes,hommed£ merueilleufe iuftice; au lieu duquel en l'an d'après fut ordonné
Iterius, Se fait Euefque deNantes.HamelinEuefqiredeRennes mourut aufli en
celuy an,& fut ordonné Allain en fon fiegé. Grand mortalité fut par lieux en
Bretagne, Se fpecialemeritdePreftres,Sey fiftfitres-horrible gelée, quefe$at-
bres par la force'd'elle fendirent, Se furent maintes vignes bruûees.Et l'an enfui¬
uant n^i.mourut Foulcques Roy de lerufàlém oncle du Duc Conan, par la 1142;

cherifte de fon cheual ainfî qu'il fuiuokVnliepure'. Apres la mort duquel^Er*
mengarde fe fceur,mere duditConoan,combkn que Bauîdotiyn fon nepueu,fils
dudit Foulcquesjfuft éofbhne*en fdnlieu , elle n'y voulur pliis demourer , ains
s'en reuint en Bretagneà fon fils Conan qui la receut à grand reuerence.Et l'an
1145. mourut Euen EuefqucdéVenncs,&futRodoaldconftltuéEueicjue pour n ^
luy. Semblablement moururent en celuy an Raoul de Montfoft, Se Pierre
^Eballard AbbédeS-Gildas de Ruis, audit Diocefe de Vennes noble D oéjeur.
DkiqueldientlesÂnnaux,qu'il fut Moine de grand abftinence,Se Philofophe
de fi très-grand fubftilité, que noftre eage , ne celle de par auant , n'a point yeu

fon pareil JEt en celuy femps Robert de Vitré quis'en eftok fîiy à Guy de La^
uàl fbn coufin,Se fe tenoit es fores de Launay Se de la graueîlc,greua tellement
la terre de Vitré, que les confeillers duDuc Conan luy notifierét qu'il ne pour*
toit tenir ladite terre en paix, fi Robert Se fes coadiuteurs n'eftoient déboutez
de la terre du Seigneur de Laùal.Pdurlaquellechofe ledit Conan manda Guy
de Laual, 8é luy donna Dorden, Se autres fiefs qui appartenoient auditRoberr,
par telle paction,qu'il 1e chaffaftde fon pouuoir : ce qu'il fift bieh toit après. Et
adonc veantRobert qu'il auoit efté deceu par les autres Bar 5s,Se que nul d'eux
ne luy àuoit tenu promeffe, s'enfuit â Guillaume delà Guerche frere vterin
d'André de Vitré, fon fils ainfné, Se de fes autres enfans:car ledit Robert auoit
efpoufee Emma la mère dudkGuilIaume,lequel les receut agréablement en fa

terre, Se ayant pitié d'eux leur conceda,promift, Se afferma de fon bon gré, que
tant qu'il pourroit tenir fa terre il ne deffaudrok à André j ne aux autres enfans
de Robert dé Vitré fes frères Se feenrsimais les aideroir Se maintendrok contre
tousàfônpoUuok. Et retint auecluy^n fâ terre ledit André fon frerc, quija
eftoit Cheualkr.ErRobertfon pere fenallaàMôuftkrs auec Geffroy Thehel
ton home lige, Se y derhoura. Lefquels Robert Se André defdirslieùx de Mou-
ftiers Se de la'Guercher recommencèrent adonc à exercerpuiffamment leui1

guerre, Se inftantemcnrdegaftansla-tcrre de Vitré, la greuerent Se oppreffe-
rent grandement. Et adone Conan veant que Guillaume de la Guerche auoit
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ainflreceu Robert de Vitré Se André fon fils en fa terre, Se les mainttnoit con¬

tre luy,il affemblafon exercite pour l'aflîeger Se prendre. Et manda à Geffroy
Comte d'Angers fon coufin qu'il veneift auec fon pouuoir en fon aide. Si y
conuindrent en celle manière d vne part Se d'autre , Se auoit ja Conan mis fes

tentes au pont de Viffekhe,8e le Comte dAngersvenoit auec fa gent, lequel
eftoit ja entre fe Celle Se Mouftiers quand Robert de Vitré, André de Vitre
ton fils, Se Guillaume de la Guiercbe,Thibault de^lathefelon qui auoit à fem¬

me Marquife la feeur dudit André , le S eigneur de Candé , Se plufieurs autres

Barons leurs coadiutcurs qu'ils auoient affemblezpour fe deffendre, iflîrent
delaforeftoùilss'eftokntembufchez, Se vindrent contre Conan au pont de

Viffekhe. Si trouuerent fes fojuragicrs Se fes autres gens qui l'auoknt précède

en fourage, lefquels ils affaillirent Se recullerent fans deffence , Se en les fuiuant
Se chaffantpâruindrent iufques au pont, oùils ptindrent la plus part de la gent
Conan, laquelle finablement ils defeonfirent, Se prindrent fa tente, ton lict , Si

routes fes ferpilles » la tente Rollend de Raiz , la tente Iudichael de Maleftroit,
Se plufieurs autres qu'ils emportèrent à la Guerche. Si s'en retournèrent Co¬

nan Se Geffroy oyans celle defconfiturc,Se s'en allaConan àChafteaugiron ou

ilcouchacelle nuict, Se le Comte d'Anjou à Vkré.Et print aufli André de Vi¬
tré près la Guerche Allain Euefque de Rennes, Se les Sommiers de Conan qui
venoient à l'exercitc.Lequelles chofes de Rç>berrde, Vitré, d'André fon fils, de

Guillaume de la Guerche , Se des autres Barons\iéffoMiommez leurs compli¬
ces Se alliez, conferment fes Chronicques Annaux, qui dient que celuy Duc
Conan dechaffa Se perfedutafes Barons; mais qu'enapresil fift bataille contré
eux,Se fut defeonfit près Marcille. Etrapporte aufli la deffuf-nommee Chro-î

nicque des Seigneurs de Vitré, que quatre Bourgeois de Vitre, c'eft àfçauoir
Ferron du bourg aux Moines, Regnaud de Pocé,Se deUx autres qui auoient
efté caufe en partie de débouter Robert, allèrent en celuy an à Rome, Si s'en

confefferent au Pape Lucius,lequel oyant les guerres , fes occifions, Se fes bruf
lemens qu'il auoit faits luy eftant débouté, Se faifoit encores, ne fes vculiit ab-

foudre iufques à ce qu'ils luy euffent rendu ce qu'ils luy auoient ofté. Pour¬
quoy Ferron impetra du portier lesclefsde là ville, dont il imprima laforroe
enciremolfejSefenuoyaà Candc oÙRobertfift forger les clefs. Et ainfi re-

11 4 4» couura Robert la poffeflion de fa ville deVitré en celuy an n 4 4.1e fécond iour
des Nones de Décembre» puis après fift fa paix auec ledit Conan parle mean

de fes amis, qui de ce fakçs'entremiftrenr.
' MaisGeffroyde M ayenne, auquel Conan auecfafilfe,ficomme il eft dit
deffus, auoit donné celle terre en mariage , recommença laguerre entre lefdits

Robert Se André fon fils, voulant auoir entièrement ladite terre, ainfi qu'elle
luy auoit efté donnée '» laquelle guerre dura longuement : mais elle fut apnfc

terminée au moyen des mariagesfaits entre leurs enfans.

^ Et en celuy an,felon lefdits A Pnaux, fuient bruflees plufieurs maifons d'Er¬

mites en Brecclien,Sé es autres forefts,Se les habitans occis par faim Se pprgîak
ue ; lefquels Ermites enfuiuoiént l'err|ur d'vn hérétique habitant çeîlesforefk,
auecques plufieurs autres complices qui l'enfumoicnt. Lequel hérétique entre

tes autres herefies fe faifoit Dieu ; en la foy Se perfeuerancede laquelle herefie

plufieurs par diuerfes prouinces , principalement en l'Euefché d'Afethenfe»
rouffrirent diuers tourmens iufques à la mort : Si eftoit 1e nom de celuy héré¬

tique,
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tîque,Eudon,né du pa^s de Lodeac. En ce mefme an auflî fut ve'ùe la c ornete,
Se l'aèr fut moult pluuieUx Si moucfte, Se les arbres fteriles.

Et l'an enfuiuant , félon les Annaux, mourut le Comte Allain furnbmrbé le
Nok,l'vn des fils du Comte Eftienne, dbntila efté parle deffus, duquelr?p-
portent lefdits Annaux, qu'il eftoit tres-renommé en Angleterre Se en Breta¬
gne, Se qu'il auoit en penfee de réintégrer Se renouueifer la Royalle dignité dé
Bretagne s'il euft Vefcu longuement. Et dient auflî de luy., que pendant qu'il
fut ieune il fut très crUel robeur; mais quand il fut deuenu homme il fut pere
depaix,Setres diligent eonferuareur de l'Egîife. Et l'an 114.7. mourut Iterius
Euefque de Nantes, auquel fucceda Bernard. n47«

Comment ledit Duc Conan Ërmengard à fil mort defaduo'Ua Hoel Comte de Nan-*
tes,quiiufqu*à lors auoit efte prefume fonfils » pourquoy Eudon Vicomte de Pot-
hoet qui auoit eftoufee Berthe fille dudit Conan* & fieur d'iceluy Hoel* occupa

Bretagne. Desguerres qui aduindrent à celle caufe, £> de Conan le petit fils defdits

Eudon fÇ) Berthe quifucceda afa mère au Duché*.

CHAPITRE VINGT-SiXIESME.

N l'an dé notice Scjgpeur n 48. le 15. iour des Kalendes d'Octobre, 114g.

fi comme: rapportent les fouuebt alléguées Chronicques Annaux,
mourut Cônan Ërmengard Duc de Bretagne» lequel en mburant

t.^^&w defaduoiia Hoel le fils de fa femme,qui iufques alors auoit efté pre-
fuméfien. Pour laquelle chofe le Comte Eudon VkbmtedePorhoet, qui
auoit à femme Berthe fa f,ur,fille d'iceluy Duc Conan, par raifon d'elle pre*
tendant droiet au Duché de Bretagne, parce que ks Bretons affez luy fauori-
ferent,l'occnpà pour laplus grand part,Se débouta ledit Hôel,'qui par la faueur
du peuple auoit jà occupé later'ré» lequel Hoel régna par nom feulement, Se

ne fift aucune chofe digne dé mémoire. Toutesfois les Nantoi$,entre lefquels
le deffufdit Hoel auoit efté nburry, aUflî comme par vne vulgàlle faueur le te-
ceurent Comte Se Prince fur eux, Et à celle caufe par plufieurs ans furent en
Bretagne guerres,difcbrdes,8e diffenrions : car aucuns cbnfentoient à Hoél, Se

les autres à Eudon. Lequel Eudon en l'an îî 49. affembla à Rennes les Prélats n49'
Se Barons de toute Bretagne,fbrs ceUx de la Comté de Nantes qui ne luy Vbbl-
drent obéir, Se print d'eux les ferments de fidélité, Se ils fe receurént Duc Se

Prince du pays, où il regnâq'ualrë ans fans quelconque taîumpne, fors dudïc
Hoel, que lefdits Nantois tout celuy temps pendant deffendirent Se maintin-
drent contre luy. Et en celuy an n 49. félon Robert du Mont, dura l'hiuer par "49.
deux mois continuels fi très-fort Se horrible » que plufieurs perfonnes par là
tres-grand froidure furent blcffez eP leurs membres,Sedemourerétleschamps
àcultiuer,dbnr. après s'enfuit très-grand flerilité. Et fan énfuiuakt rendit le
Comte Geffroy d'Angers la Duché de Normandie a Henry fon fils, laquelle
îuyappàrtenoitàcaufede fa mete. Et enuoya le Duc Èudbn en l'aide dudk
Henry Se de Geffroy fonpere, multitude de fes Bretons contre LbysRoy.de
Frartcp,Se contre Euftache fils du Roy Eftienne d'Angleterre,qui eftoient en¬

trez auec exercite en Normandie:mais par le confeil des fages ils fe départirent
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i84 Hiftoire de Bretagne,
fans bataille: puis en celuy an mourut ledit Geffroy Comte d'Anjou tres-re¬

nommé en fcience Se en armes, qui auant fa mort auoit concédé audit Henry
fon fils fa Comté d'Anjou: Se à Geffroy le fécond auoit donné quatre cha^

1151. fteaux.Lequel Henry Duc de Normandie, 8e Comte d'AnjouJ'annji.efpou,
fàAlienorDucheffed'AcquitainclaquellelcRoyLoysdeFranccenceluyan
auoit répudiée par geloufie Se fufpeçon. Duquel mariage ledit Loys fet
moult courroucé : car il auoit deux filles d'elle, nommées 1 ainfnee Marie , qui
fut femme de Henry Comte dé Champagne, Se l'autre Alix femme de Thi¬
baut Comte de Biais fon frere » Se penfoit qu'elles fuccedaffent à laditeAlienor
leur mere.Et en celuy mefme an efpoufa aufli 1e Comte Henry de Painthieure,
Se Seigneur de Goetlo frere du Duc Eudon,lci3.des Kalendes d'Octobre, en

la ville de Mayenne,Matilde la fille de I ean Cbmtc de Vendofme, par la main
d'Engelbaud Archeuefque de Tours, prefens Iofce Euefque de fainct Brieuc,

Guillaume Euefque deTrecorenfe,GarnierAbbé de Maire-Monftier , Allain
fils Oliuier de Dinan,neueu defdits Eudon Se Henry fils d'Agnoria leur fur,
lequel Oliuier pere A llain eftoit decedé en l'an deuant, Iean Seigneur de Dol
fils de Gclduyn,Se plufieurs autres Prélats Se Barons.DelaquelleMatildefedit
Comte Henry par le temps d'après eut deux fils,nommez l'vn ÀIlain,Se l'autre
Conan,qui luy fucceder St. Et en celuy an,felon les Annaux mefmes,felon que

rapporte Robert du Mont, mourut le vénérable Thibaut Comté de Biais,
coufin de la Duchcffe Berthe, c'eft à fçauoir fils de la fur du Roy Henry, Se

frere d'Eftknne lors Roy d'Ar4gkterre,auq&î1?ûctfedeient fes trois fils. Donc
lepremier nommé Henry eut la Comté de Troys Champagne, Se tout ce que

ledk.Thibaud auoit outre Seine. Thibaud le fécond la Comté de Chartres>

Blais,Se le pays de Dunais.Et Eftienne 1e tiers eut Sâncerre auDioCefe deBour-
ges. Audit an,aufli félon le deffufdit Robert du Mont, fut Geffroy Artur qui
auoit tranflaté l'hiftoire des Rois delà Grand Bretagne de Breton en Latin>

njii fait Euefque de S.Afaph en Galks.Et l'an 1151.1e 7.des KalendesdeFeurier,fut
faite eclipfe de Soleil enuiron huict heures. Puis après l'an enfuiuant mourut

- le Roy Eftienne,Sé Henry 1e Duc de Normandie paffa enAngleterre, oùil fut
receu à grand ioye des Clercs Se de Laiz, Se enoint en Roy par Thibauld Ar^
cheuefque de Cantorbkre.

114 g* Pendant le temps deffufdit» c'eft à fçauoir depuis l'an n 4$. qu'Eudoftfut
receu Duc de Bretagne après la mort Conan Ërmengard , pere de,Berthe fa

"H- femme , iufques à l'an 1154. maintint Eudon la guerre à l'encontre de Hoel
Comte de Nantes, Se molefta par courtes Se batailles les Nantois qui la foufte-
noient contre luy, puis affembla en celuy anrout fon exercite", Sepourplus
contraindre lefdits Nantois à chaffer Se débouter ledit Hoel , entra en leur ter¬

re qu'il gafta , Se en ce faifant paruint au fleuue de Loire près le fuc : fi fe logea
en vn lieu appelle Rezay . Et adonc Hoel qui eftoit en la cité en iflît la nuict de

lafefte fainct Lazare auec multitude de Cheualiers, Se vint par nauire l'affail-
lir: Si eut grand eftrifentre lefdits Eudon,Hoel,8e leurs gens au lieu deffufdit,
où finalement Hoel laiffa la plufpart defefdks Cheualiers occis , Se entrai
tresQliuierfilsdePean,Engrcs, &Bourrigan. Mais il aduint pendant celle

guerre que la Ducheffe Berthe femme dudit Eudon, par caufe de laquelleil
poffedoit Bretagne, 'mourut en celuy an: laquelle mort luy fufeita nouuel
aduerfake; car par le rrefpas d'elle leur fils Conan le ieune Cpmte de Riche-

mont
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mbntjors npblejouuenceau, en voulut auoir la'SeigneuSe î Se réduift ledit'
^u^onfonperejqu'illaluyvoulfiftrendre:&pomtanrqû'EudonenfUtréfiî-
faat s'efleualedit Conan, nort pas contre Iedrok ne la lkericè-des Loixàl'en-
çontr9 d'iceluy Eudon fonp.ere,Sefepenna la hiyofter par force: gouHacjUel-
Je chofe faire il affembla multitude des nohlesjouuenceaux du pays qui s"*adhé^

rerent à luy. Mais le Comte Henry frere Eudon , A llaib de Diiianfon neueu,
Jte-rué Vicorpte de Lepn,A'ndré de Vitré, Raoulde Foufgercs,'leanS èigneur'
de Dol,Se)esautres Barons $c nobles d'ancienneeagé/qui -aubkfft îUté fidélité
àEudon,nes'en vouldrent départir » ainsfé tindrent auecques luy pour lcde&
fendre. Sife combatirent JÊudon Se- Conan iVn contre l'autre-ô leurspou-
uoirs ; Se en celle inteftine bataille, quifut très-horrible Secruelle , demoara lé
Duc Eudon victorieux, Se s'enfuit Conan Comte de Richemont fon fils',vaîrt-'
eu.. Leqpel Conan paffa adonc en Angleterre, parce qu'il n'bïàdèmourer en
Bretagne pour la Crainte de fon peré, &5 auflî pour requérir aidé contre iujr-âu
Roy Henry qui lors y refidoit : duquel ainfi qu'il a efté dit deuànr,il eftoit gfb-k
chain par lignage : car celuy Roy Henry Se Berthe mère Conarf, eftoient èiiP
fans des deux foeurs , filles du premier Roy Henry tiers fils du Roy'Guillàùfrie;
Et d'autre part le Duc Conan pere de ladite Berthe, Se Geffroy Comte d'An3
jou pere dudit Hedry,enfans, l'vn de Foulques, Sel'autred'Ermengardefi-ere^
&frur en fembjable dégrade CQnjàngu^
fbrtabenignement Conari,qui ie tint en fa Comté de Richemont iufques aii
commancement del'an enfuiuant njj.que celuy Henry vint eh Normandie!3 iifjr?
Se leramena auecques luy deçà la mer: puis après luy bailladefes Cheualiers
Sedefesfoudartspourretpurner en fa terre, Se la recouurer. Etquand Conànl
fut en Bretagne plufieurs des Bretons luy fauoriferent,& fe tournèrent à luy ;
Seentr'autresRabulde Fqulgeres,Robertde Montfort, Se HUgUes fon fils?
par la faueur defquels Héde luy fut rendu, Se par leur force il print le Mont-
inuron. Puisapres vint par Montfort aflîegerRcnncs,oùEudbn àuoit confli-
tuégarnifon de Cheualiers, qui très-fort luy refifterent àfevéPuë. Pour celle
caufe donc ferma Copan fpn fiege deuantRennes, où il demoura longtfé-J
ment: car il auoit propofé n'en départir tant qu'il euft la ciré. Et cependant
Eudon qui auoit cueilîy fon exercite l'àmcnaà lesdeliurer. Sife combatirent
près ladite cité auecques leursgens, dont il mourut plufieurs de toutes les deux
parties. Toutesfois ceux du fiege qui eftoient enforcez,SeaUoiePt leurs tenreâ
auironneesdepaux Se de foffez,efchiucrentp!us legierement l'împcfUbfitédë
leurs ennemis .-lefquels ils raffaillirent quand ils furent traUaillez,Separ celle
manière fes defeonfirent. Pource conuintril à Eudon fuir de celle bataille: SC

Conan après celle defeonfîture print la cité. - "
Et de ce dit auflî Robert du Mont en fà Chronicque, qu'en celuy an ie

Comte de Richemont venant d'Angleterre en la moindre Bretagne , aflîegea
la cite de Rennes, 8e la print après ee qu'il eut chaffé le Vicomte Eudon fbn
vainqueur. Apres laquelle defeonfiture raffembla Eudon nouueaux Cheua¬
liers contre Conan fon fils» Mais félon ledit Robert du Mont, Raouj de Foul-
geres fe pript en vn conflit en celuy ail. Et dit auffîledk Robert , que pour cel¬

te caufe la plufpart des Barons receurent le Comte Conan enD Uc de Bretagne*
excepté Iean de DoI,qui encores refifta de toutes feS forces audk Corian,Sel
les coadiuteurs. Mais après relafcha Raoul de Foulgeres ledit Eudon, lequel
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vainqueur. Apres laquelle defeonfiture raffembla Eudon nouueaux Cheua¬
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ï85 Hiftoire de Bretagne,
s'enfuie en France! Dont dit Guillaume l'Armorican en fa Chronicque', qu'en
celuyandenncarnationii5;-feComteEudon,quiadoncgouuernohlaDu.
ché dé la moindre Bretagne , fut expellé, Se mis hors d'iceluy Duché , auquel
fpccedà Conan le Petit fon fils,Se que ledit Eudon fut receû par Loys Roy de
France,quil'enuoyaauec exercite es partiesde Lugduflenfe) où lors il auoiè

inirpitkz Se batailles. Lequel Eudon comme il fuft tres-approuué en l'indu
ftrie de Cheualerie>defconfit tous les aduerfaires d'iceluy Roy Loys, Septini
en bataille le Comte de Maçons qui préfidoit aux autres» Se tous ksparforÇà
de fatisfaire audit Loys de toutes celles iniuresà fa volonté.

A près Ce que le Duc Conan fut receu par la plus grand partie des Barcn^
Se d«sautres nobles de Bretagne, il entreprint contraindre par fo^
tant à luy obéir. Mais adonC les Nantois qui l'entendirent, Se oyants qu'il aùéifc

ainfi chaffé par fa proeffe Eudon fon pere , Se fait plufieurs chofes de vertu , lis"

doubterent fapuiffabce,Se craignans qu'il fe vengeait d'eux, pourtant qu'ils

auoient receu Hoel, fon aduerfake,leur Comte, Se iceluy deffendu contre le*

dkEudbn,Sc contre Berthe mère dudit Conan, repellerent Se dibouterefit
ledit Hoel déjà Comté pour fa pareffe , Se crigerentîc Comte Geffroy fils dé

Geffroy Comte dAnjou,Se frere du Roy Henry d'Angleterre, en faueur cFi-

ccluyRoy,penfansparccmean pouuoir refifter audit Conan. DontdkRo*.
bert du Mont, que ledit Geffroy frere du R.o^Hçnry^Angleterre, aprcsqtiè
Hoel Comte de Bretagne fut cxpulfé print ladite cité de Nantes par le conten¬

tement des citoyens, Se pourtant ne la peut Conan recouurer: car ledit Gefc

firoy qui eftoit jbuuenccau tres-vaiilant,la deffendit contre luy , Se fut felon le
1156. Annaux en l'an 1t56.au commencement delà Quarantaine, SeHoelperdkfa

terre enuiron la Fefle de l'Epiphanie. Ettten celuy an,feIon Robert, après là

mort d'A llain Euefque de Rennes, y fucceda Eftienne Abbé de fainct Fleu¬

rant, homme lettré Se éloquent. Et mourut Engelbaud Archeuefejue dé

Tours,auquel fucceda lotte Breton par-auant Euefque de fainct Brieuc. Et
l'an enfuiuant mourut Guillaume de Montfort, auquel fucceda Roduîphc
fon fils, Se fut occis Allain le fils Oliuier de Dinan, Se enfepulturé en l'Abbayé
fainct Iacut.

njg# Semblablement en l'an 1158. au mois de Iuillet, mourut Geffroy d'Angers
freré du Roy Henry d'Angleterre, que les Nantois auoient fait leur Comte*
Apres la mort duquel le Due Conan Comtede Richemont fut par euxréceu
en ladite cité: Se ainfi demoura le Comte Hoel du tout débouté. La mort du¬

quel, quelle chofe il fîr,ne qu'il deuint après fon cxpulfion,n*ay-ie pont trbuué*

eferite. Mais felon lefdits Annaux, Conan ne tint pas longuement ladite cité*;

car fi toft que le Roy Henry,qui lors eftoit en Angleterre , entendit la mort de

ton frere, il paffa, félon Robert du Monr, au mois dAouft en Normandie > &
futàlaNatiuiténoftre Dame à Argenten, où il fift efmou*oir fexercite de

toute celle Duché de Normandie, Se commanda qu'ils fuffent à la fainct Mi*
chef à Auranches à venir fur Conan Duc de Bretagne , afin qu'il luy rendift la

Comté deNantes qu'il auoit faifie après la mort de fon frere Geffroy. Et ce»

pendant cju'ils affembioknt alla ledit Henry à Paris deuers le Roy Loys de

France, où il traicta les mariages de Henry fon fils ainfné, qui n'auoit encores

quequatre ans, auecques Margarite fille ainfnèc duditLoys,quieftoit encores

plus
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Chapitre Vingt-fîxiefine. ï%f
pîusieune.EtdeRichard le fecbndàlafecondefilléduditLoys.Èt dehors print
Si emmena ledit Henry,îadite Margarite pour la nourrir.

<A la telle de fainct Michel en Septembre fut ledit Henry à Auranches, Se

de là enuoya plufieursfoïs tes Legâts fommerConan, qu'il luy rendiftlacké
de Nantes tju'il difoit ldy appartenir comme héritier de Geffroy fon frere, au¬

trement il luy Cburrokfus auecques ton exèreke.A quoy Conan refpôdoit que
ladite cité de Nantes Se toute la Comté eftbient de fbn dbmaine de Bretagne.
Et au regard dèce queGeffroy frereHenry les âuoit poffedeeSjÇ*auoit efté vio¬
lentement,Se par forcé,eontre droiet enlesvfurpant, Se feduifant fes citoyens
quift'aUbkntpaspuiffaPCedélesluy tranfporter.Mais dece ne fe vouloir ledit
Hehry contenter, ains inftantement requeroit auoir Ja cité. Or auoit ledit
Caban efpoufee Margarite la fille du Comte Conan de Bretagne , fils de Gef¬
froy fe fils dû Duc Eudbn: c'eft à fçauoir de celuy Conan qui fut auec le Duc
Allain Fergand à l'expédition Se conquefte de lerufaiem, fi Comme il eft ton-
tenu déuât. Car ledit Conan après fon retour de ladite coquefte print à femme
Noga fefille de Geldouyn»8e fur de Iean,I'vn âpres l'autre Seigneurs deDbî,
en laquelle il engendra Ruiuallon Comté de Pàinthieuré, le Comte Eftienne
qui lors viuok, Se ladite Margarite i laquelle combien qu'elle fuft prochaine
par lignage audit Conan, il auoit prinfe en mariage peu de temps par auânt
par 1e confeil Se paiJ,îâdffpifxife du Pape Adriatt,Sè en auoit vnepetite fille ap¬

pellee Confiance. Si fut lorstraictié pat lesparens Se amis defdits Henry &e

Conaripour les accorder, que Conan donnerok ladite cité Se la Comté dé
Nan"tes»auec ladite Confiance fa fille en mariage à Geffroy tiers fils d'kelujf
Roy Henry, lequel Geffroy eftoit encores nafquy en celuy mois, Se ainfi fut
fak-Dequoy dient fes Annaux,queCé mariage ne furp3S affez légitime* tàhc
pour leur proximité de lignage» laquelle eft deffus touchée» que de l'eage des

deux enfâbs quin'eftok pascompetent.Toutesfois s'y accorda Conan, confi-
derant là puiffance dudit Henry, lequel à caufe de Geffroy fon pere tenoic
Anjou, 1e Maine, Se Touraine» de par Matilde fà merc, Angleterre Se Not~ -

mandiei & du droit d'Alîenor fa femme» Acquitaine, Gafcogne, Se Poictou;
Se fi eftok allié de LoyS Roy de France au moyen dp mariagede leurs enfans*

Et d'autre part Eudon pere Conan, que Raoul de Fbulgeresauoitrclafchédé
fe prïfon,eftokretournéde France qui machinoit exbulfer ledit Çonan defa
Seigneurie, dont il auokautresfoisgouftéla douceur, Se tafehoit qu'elle luy
deniouraft. Et alla Conan, félon Robert duMont,à Auranches auec fes Bre¬

tons, où il rehdit au Roy Henry pour Geffrby fon fils, Se pour Confiance la
filfejladite cité de Nantes auecques toute la Comté delà Mce. Et adonc fe par¬

tit ledit Henry d'Auranchés auec main armée, Si vint à prendre ladite cité » la*
quelle receuëSedifpofee à fon plaifiril alla peu deiours après aflîeger 1e chaftel
de Thouars qu'il print. Et félon le deffufdit Robert A bbé du Mont , en l'an de
l'Incarnation ii5<j.fut Maiftre Bernard Breton Chancelier de l'Egîife de Char- ït$<).

très fait Euefque de Cornouaille en IamoindreBretagne.Et l'an ii6o. Hugues "6o.
ArchcuefquedeDol,dcbilîtéparcecité Se priuation de Vcue, prefens Henry
Roy d'Angleterre, Se deux Légats de l'Eghfe Romaine, Henry de Pife, Se

Guillaume de Pauie, rendit au Mans fon A rcheuefché qu'il auoit tebuëpâr fix
ans, Se auoit mou It labouré à la réparation d'elle.Dk auflî celuy Robert , qu'en
l'an n6i.au mois deluinpleutfangen Rhetel,qui eft du territoire de Dol, Si u6u

Q iiij
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^8 Hiftoire de Bretagne ,
qu'encemefmelkuildecourutdupain,Se des riues d'vne fontaine: Lequel
prodige fi comme l'on peut coniecturer , eftoit demonftrance des guerres , fe.
3iiines!mortalitez,5eautrespeftilences,quiapresaduindrentenBretagPç'.Ec

na. xnccluy an mourut IudiehaeiEuefquedefainCt Brieuc Puislan ua.yeut,
félonies Annaux,fitres-grandfterilké en Bretagne, que la tiercepartiedc fe

gent fut confommec par faim» Se que les hommes mangèrent laterre. Et affer¬

ment lefdits Annaux, que plufieurs euffcererent leurs enfans,Se les mangèrent
cuits, Se que grand compagnie de morts gifoit par les voyes jSepar les places,

qu'àpeine eftoit quiles enfeuelift.Et ep celuy an mourut Rabul de Montfort,
Se luy fucceda Geffroy fon frere. En celuy an suffi , ficomme dit Guillaume
d'Armoricque, Heruê Comte de Leonttes-noble Cheualier, qui auoit feit
vaillamment maintes batailles en A ngleterre, Se en autres lieux , dont i\ eftoit
odeuenu borgne, fut prins par fraude , Se auec Guihomar fon fils fut mis en

chartrx à Chafteaulin. Mais Hamon Euefque de Léon , accompagné des

Cheualiers Sa dp peuple qui prindrent leurs armes , aflîegerent ledit chafteau/
aufcpiels Conanturnommé le Petk,Duc dcBretagne,donna aide,Se y fut per¬

sonnellement. Si fut ledit chafteau affailly Se prins par force,Se le Comte Her-
ué Se fon fils deliurez.Mais leVicomte du Fou fon frere Se fon fils,qui auoient
fait celle defloyauté,fùrentenchartrez à Doulas? Se là contraints mourirpar
mef-aife de faim Se de foifEt dit aufli qu'en celuy Wffut tc^s-grand famine en

celle terre.
Mais après fefufcka Se efmeut nouueau labeur contre le Duc Conan: car le

Comte Eudon fon pere en celuy temps print à femme la fille du deffufdit
nommé Guihomar, fils Hcrué Vicomte de Léon. Et pour celle caufe Guiho*
roar Se les Leonnois,quipar-auant auoient feruy à Conan, l'abandonnèrent S:

delaifferent» Se nonpas feulement fe fortrairentdeluy faire aic}e,mais luy fu¬

rent aigres ennemis* Et Raoul de Foulgeres, qui femblablement auoit aban¬

donné Conan, Ses'eftoit confédéré à Eudon après là mort de Iean de Dol,qui
toufioilrs auoit efté contraire à Conan, print Dol Se Combour, Se les garnit,
de fes Cheualiers. Et ainfi inquiétèrent Eudon, Guihomar, Raoul Si leurs al¬

liez, fe Duc Conan de toutes parts. A l'encontre defquels Conan affembla
pour fe deffendre les Barons» Se les autres nobles du pc.; s qui luy obeiffoknt*
Se manda eh Normandie quérir fecours aux gens du Roy Henry » lequel fe¬

cours il obtint,8evintàluy moult volontiers» Dont rapporte ledit Robert du

1163. MoniqueRichard duHommet»ConneftableduRoyHenry,enranii63.aU
mois d'Aouft, affembla les Barons de Bretagne Se de Normandie, Se print le

chaftel de Combour, que Raoul de Foulgeres auoit receu après la mort de

Ieande Dol. Et dit auflî qu'en celuy mois pleut derechief fang en Rhetel
cnl'Euefchéde Dol. Semblablement prindrent Conan Se les deffufdits Ba¬

rons la cité de Dolqu'ils garnirent, puis s'en retournèrent chacun enfonlieu,
Se Raoul de F oulgeresfe retrahit en fon chaftel. Et en celuy an, félonies An-
naux,mourut Iean Euefqued'Alethenfe» homme de merueilleufe fcience Se

de roideiuftkcqui tranflata la chaire Epifcopale de l'ancienne cité d'Afe-
thenfe,én Maclouienfe, Se ordonna que de là en après elle fuft ainfi appellee

Maclouienfe : auquel fucceda Aubert Archidiacre de celle Eglife. Et l'an en-

1164. feiiuntii^.mourut le Comte Eftienne fils du Cbmte Conan, fils Geffeoy,

homme en toutes chofes loablc: mais il eftoit lépreux*
Neantmoins
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1163. MoniqueRichard duHommet»ConneftableduRoyHenry,enranii63.aU
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de roideiuftkcqui tranflata la chaire Epifcopale de l'ancienne cité d'Afe-
thenfe,én Maclouienfe, Se ordonna que de là en après elle fuft ainfi appellee

Maclouienfe : auquel fucceda Aubert Archidiacre de celle Eglife. Et l'an en-

1164. feiiuntii^.mourut le Comte Eftienne fils du Cbmte Conan, fils Geffeoy,

homme en toutes chofes loablc: mais il eftoit lépreux*
Neantmoins
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Neantmoins la deffufdite prinfe de Dol Se de Combour faite par le Duc

Conan, ne fedefiftcrenr pas Eudon, Guihomar Se Raoul de leur emprinfei
aïnsapresle département de l'exercite que Conan auoit affcmblé par l'aide
d'autres Barons leurs complices qu'ils aflocierent à eux, tant de Bretagne que
du Maine,luy gafterent fe terre, prenans Se captiuans ceux qui tenoient fa par¬
tie: contre lefquels Conan enuoya plufieurs fois demander fecours à Alienor
Roine d'Angleterre, mère de Geffroy fon gendre , laquelle fe tenoit lors en
Normandie, en Anjou, Se au Maine, & gouuernok pour le Roy Henry fon
mary fes terres de deçà la mer. Car ledit Henry eftoit lors occupé en An-
gleterr e par les batailles que luy faifoient les anciens Bretons de I'ifle,nommez
Gallois, Se ne la peut Conan impetrer ^toutesfois s'efforça Alienor accorder
à Conan lefdits Bâtons qui n'en vouldrent riens faîre.Mais quand le Roy Hen¬
ry eut garny fes marches contre les Gallois, il paffa auQuarefme en Norman¬
die pourdonner fecours à Conan. EtdkRobertdu Mont, que pourtant que
les Barons de la Comté du Maine, Se de la région de Bretagne, auant que
Henry paffaft la mer n'auoient voulu obtempérer aux commandemens delà
Roine Alienor, Se ainfi qu'on difoit , s'eftoient obligez par ferment fe deffen¬
dre communément, fi aucun d'eux eftok greué; il traita eux Se leurs chafteaux
à fon plaifir : car il affembla fes exercites en l'an iiéj. Se à toutefa puiffance qu'il n£j*
auoit deçà la mer aflîegea fe chaijel de Foulgeres, lequel il print S: abbfitk iuf¬

ques aux fondemensVSe mfuruenant ledit Henry fut<paracheué le maria- ^,
ge de Geffroy fon fils, Se de Confiance la fille du Duc Conan de Breragne,
Comte de Richemont, qui de's l'an iij8. auoit efté promis Se accordé. Et mgj
concéda le Duc Conan, qui n'auoit nul autre héritier, ce mariage faifant , au
koy pour ledit Geffroy fon fils après fa mort , toute la Duché de Bretagne , ex¬

cepté la Comté de Guingamp qui luy aduenbkde par le Comte Eftienne fon -

ayeul, la referuant feulement durant fa vie à fon pere Eudon, fil furuiuok v

"après luy. Laquelle chofe ainfi accordée entre Henry Se Conan, print ledit
H enry felon Robert du Mont, à Thoas pour ledit Geffroy fon fils, Se pour
Confiance fafemme,îes hommages prefque de tous les Barons, puis vint de là
à Rennes-, 8c par celle cité qui eft le chiefde Ëretagne,faefit tout celuy Duché.
Et pource qu'il n'auoit iamaisveu Dol ne Combour, après Ce qu'ils eftoient
venus en fes mains il fes vifita en paffant , Se en s'en retournant en Nor¬
mandie.

Nonobftant toutes ces chofes ne fut pas Èretagne. pilfible: car fes Leon-
noisnegardans foy ne loy au Duc Conan i ne au Comte Geffroy mary dé
Confiance fafilleparcdurfcs&baraffauts,gafterent Cornouaille, Selesautres
terres prochaines dé leur marche. Mais 1e Roy Henry retournant à leur fe-
couis» felon Robert du Mont, apresce qu'au mois d'A ouft en l'an uê6.triéues ltçgt
furent prinfes Se iurees entre luy Se le Roy de France qui auoient guerre en-
femblé, à durer lefdites triéues iufques à Pafques enfuiuant : il retourna à grand
oft en Bretagne,Separ l'aide de Conan qui joignit fon exercite au fienjfubmift
tbusles Bretons, Se principalement les Leonenfes. Car Guihomarius le fils
Herué Vicomte de Lebn,duqueh fi comme il a efté dit deffus» le Comte Eu¬
don auoit la fille en mariage» donna pièges Se oftages , Se fe fubmift au Roy,
efpouuant ê par crainte de ce qu'il vit fon chaftel, qui eftoit tres-garny, prins Se

bruflé,Se aucuns autres prins & readus. Mais comme celuy Roy Henry de-
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ipo Hiftoire de Bretagne,
mourok en Bretagne luy vindrent nouuclles que l'Empereris Matilde fa mè¬

re eftok morte le quart iour des Ides de Septembr e,à Rouen: pourquoyil feif-
fal'expedition,Ses'enallahaftiuemcnt.

1163. En l'an enfuiuant, qu'on dit 11,63. furent, felon les Chronicques Annaux,
v euz brandons de feu en manière de cheurons ardans , cheoir par tous fes fctia-

fteauxde Bretagne, demonftrans grands guerres Se peftilences y aduenir. Et
en celuy an esOctauesde Pafques, ainfi que dit Robert du Mont, comme
Loys Roy de France,8e Henry Roy d'Angleterre, fuffent conuenus à Parle¬

ment pour traicter de paix : car le Comte de la Marche , le Comte d'Angou.
lefme,Se fes autres Poictcuins, auoient baillé oftages au Roy Loys contreHcn.
ry,aufquels ils eftoient propres» Se n%& peulffent ces deux Rois accorder, fu¬

rent prinfes induces entr'eux iufques es Ottaues fainct Iean, Et adonc, félon
Robert du Mont, pourtant que le Roy Henry auânt que les triéues fuffent
données, auoit fpmmé Eudon Vicomte de fcorhoet, qui ainfi comme far
nom Vmbraticque s'appelloit Comte de Bretagne» Se auquel il aUoit fait
moult de biens, qu'il allait en fon aide contre celuy P.oy Loys; laquelle chofe
il auoit refufee: Se aufh auoient aucuns autres des Bretons à luy Confedereri
c'eft à fçauoir Oliuier, fils d'Oliuier de Dinan, Se Rolfend fon Coufin"» il fut
courrocié contre eux, Se amena ton exercite en Bretagne. Et commençant
au chief, c'eft à fçauoir au Vicomte Eudon , dtfVuifif premièrement fon Cha¬

ftel de Ioffelin qu'il auoit tres-noble, Se gafta Se bruflafaterre.Aufïîofta Hen¬
ry à Eudon la Comté de Broguerech, dont la cité de Vennes eft chief qu'il
print en fa main.De laquelle cité Iules Cefar loiie lé port, en reileuânt mer-
ueilleufemént au liure qu'il efcripfit de la bataille Gallique. Semblablement
luy ofta Henry la moitié de Cornouaille , Se aflîegea 1e chaftel d'Aulroy qu'il
print Se garnit. Et quand il eut ainfi gafté la terre Eudon , Se réduite à fon vou-
loir,en approuchant la terre de Dlnannois garnit auflî lé chafteau de Hede qui
luy fut rendu par Geffroy de Montfort, Se abbatitTintiniac. Puis après allie;
gea par aucuns iours Becherel la fortereffe de Rolknd de Dïnan, à laquelle il
adiouftafes machines,Se la print, Se fut le iour de la Natiuité fainct îean Ba-
ptifte,felon les Annaux: Sequandilleutprinfeil la garnit"» Se euft aufli afliegê

le chaftel de Lehon,ouquelRollend moult fort feconfioit, parce qu'il eftoit
très-fort par art Se par nature, fi la breuké du terme d'aller au Parlement du

Roy de France ne l'euft contraint. Et après ce qu'il eut ainfi expofé la terré

Rolknd de Dinan à rapines Se à embrafemcnS au dedansdu fleuue de Rance,il
fit celles mefmcs chofes par dehors : car il paffa l'eau , Se defcéndàht par Lehon
demolkaucunsedificeSjSébruflalecimkerede Lehon : toutesfois efpargna-il
aux maifons Se aux Moines à là prière de Guillaume fils Hamon, Se les laiffâ

en paix: mefmement auironnant Dinan deftruifit aucunes chofes, Se les autres

laiffa fans y toucher » Se femblablement fift au pays d'Alethenfe.
Apres les OCtauesfainct Iean fut celuy Roy Henry à la Ferté Bernard» où

ilfuttraictédepaix entre luy Se le Roy de France; mais ce négoce fut trou¬

blé, Se fe départirent fans rien faire. Car les Bretons, t'eit à fçauoir ceux de la

part Eudon, ainfi que les Poicteuins auoient donné oftages auRoy de France,

Se par foy interpolée auoient fait paction, que le Roy de France ne s'acebrde-

roit fans eux au Roy d'Angleterre, Se furent lefdits Bretons à ce Parlement

concordans aucuns Manceaux, par la terre defquels ils pafferent. Et adonc les
marches
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Chapitre Vingt-rtxiefine. ipi
marchesgarnies d'vne part Se d'autre futlagucrre continuée iufqtfes à l'adue¬
nement de noftre Seigneur. Mais l'an 1169. furent accordez ces deux Rois. n£j.
Auflî fut faite Concorde entre le Roy Henry Se Rollend de Dinan,SecheutIe
chaftel de Lehon, Et en celuy an au mois de May le Comte Geffroy fils dudit
Henry,mary Conftancesfille du DucConan,parconceflîon du dit Canan vint
à Rennes, où Eftienne Euefque de ladite ciré, Aubert Euefque d'Afethenfe,
Robert Abbé du Mont, Se plufieurs autres religieufes perfonneslereceurent
auec fouuerain honneur en l'Egîife fainct Pierre » en laquelle il receut les hom¬
mages des Barons de Brctagne.Et en celuy an mourut ledit Eftienne Euefque
de Rennes homme honnefte Se lettré, auj@el, ainfi que rapporte ledit Ro¬
bert duMont, aduint vne vifion meruerffeufe, que celuy* Eftienne auant fa
inorc manifefta à vn Moine familier dudit Robert: car il luy apparut vne per-
tonne, qui en legier fifneisluy dift ces vers :

Defim ludere temere ,furgere propere depuluere.

c'eft à dire :

Delaiffe toy d \ouer frottement > & de lapouldre te liiuepromptement.

Pourquoy eftànôterqpeceîuy Eftienne Euefque auoit efeript maintes cho¬
fes en rime Se en profe ioyeufement Se à l'applaudiffement des hommes. Et
pourtant que le miferareur des humains fçauoit qu'il mburrok prochaine^
ment, il le ammonefta qu'il fe^'Jîtencift decelles Vanitez,Se fift pénitence .Ce¬

luy Eftienne eferipuit auflî là vie de fainct Fkrtiat , dont en fon temps Hugues
Archeuefque de Roiien, Retrou d'Eureux, Richard dé Confiances i Se Her¬
bert d'Autanches, aufli Euefques, auoient leué le corps à KÎortaign. Etfem-.
blablement eferipuit celle de fainct Vital premier Abbé de SaUignei ée tranfe '
mift au deffufdit Robert du Mont cinquante vers de vicilleffe au derrain , def¬

quels il mift vne claufe de luy. Auquelauflife mère de miferkorde s'apparut
auant fa mort, laquelle il auoit deuotement feruie.Et luy fucceda en l'Euefché
Philippe premier Abbé de Clcremont. Semblablement en Celuy ~ar\ mourut
Bernard Euefque de Nantes» lequel fut né d'Efcoublac, Se fut premièrement
Chanoine de Nantes, Se puis te fift Moine en l'Egîife de Clereuâulx. Mais
après par l'exigence dé fes mérites il futeflcuéen pere Se pafteur en ladite Egli¬
fe de Nantes, dont il auoit efté fils, Se tint le fiege zi.an. Oudit an aufli j felon
Guillaume d'Armoricque, fut cxpulfé Se deboUtédcfon fiege Haman Euef¬

que de Leonenfe,par 1e Vicomte Guihomar fon frere: pour laquelle chofele
Duc Conan affembla fon exercite, Se auec ledit Harrton Euefque entra en la
terre de Leon,Se fift bataille contre celuy Guihomar Se fes filsJeiqUcîsildef-
confilft jouxte Commanna, en Vn lieu qui eft dit Methueot , lequel eft inter¬
prété: Ce fut honte. Et de ce rapportent fes Annaux , que Conan affeitïbia en
Léon âuec 1c Vicomte Guihomar, Se qu'après ce qu'il eut prins Se occis mul¬
titude de Leonenfes Conan obtint victoire: Se dient aufîique ce fut en Cekiy
an, Se qu'il veut terrible famine en Bretagne. Et l'ann^o. felbn les Annaux*
combatit CoPan contre Eudon,lequel il vainquk,8e contraignit fuir en Fran¬
ce* Et en celuy an, felon Robert du Mont,retournaleRoy Henry en Breta¬
gne; Se rapportent lefdits Annaux, que toute Bretagne luy fut fubmife pour
Geffroy fon fils, & fut derechief le chafteau de foffelin embrafé, dérompu, Se

abbatu iufques aux fondemens,Se les habitans exiliez; Se qu'Endort letresforc
Duc de Bretagne fut fortraidt, & du tout débouté du Duché. Et fi comme die

1170.
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H7i.

ipz Hiftoire de Bretagne,
Robert,fûtieditHenryàlaFeftedeNoclàNantes, où Robert Archidiacre
deNantes, de fon confentemcnt fut fait Euefque après Bernard fon oncle. Et
auQuarefinefurmontalamerfes limites, dont les1 bleds qui eftoient fernez.

près des riues périrent en plufieurs lieux abforbez par lesflots ; ouquel temps de

Quarefmerepaffale Roy Henry en Angleterre, qui apresla Feftede Pente-

cofteen l'am^i- fift ebronner Henry fon fils ainfné en Roy d'Angleterre a

Vvemonftier près Londres, Se le enoignk Roger Euefque d'Eboracenfe. Car

Thomas A rcheuefquc de Cantorbiere, auquel ladite coronation appartenoit
de droiet Se de couftumc,eftok deçà la mer prefque fix ans auoit , Se demou-
roit es Gaules relégué en exil par f«k Henry,aucc lequel il auoit difeorde petit
la liberté de fon Eglife. Lequel Arcïïèuefque en celuy an retourné à fon fiege,

Se la paix faite entr'eux par le Pape Alexandre Se Loys Roy de France , fut oc*

cis Se martyrizé par fes Cheualiers dudit Henry » Se incontinent refplendk par

miracles. Et fut le lendemain des Innocens, fi comme rapporte Guillaume
d'Armoricque, qui dit aufli que peu de iours après , fçauoir en la foîemnitédé
la Conucrfion fainct Paul, Hamon l'Euefque dé Leonenfe fut occis en vn

lieu qui eft dit Feitgar » lequel mot eft interprété, Afpre foy.Et dit Robert du

Mont,quecefutparleconfeildeGuihomarVkomtedeLeonfonfrerc,Seda
ieune Guihomar fonnepueu. Et les Annaux^dicnt qhe noftre Seigiieurpour
ledit Hamon apresfamortoupurainnumcrablcsrnlracles es gens, Se qu'il fut

merueilleufe ecclipfe de Soleil , qui donna freeur à tous ceux qui la virent.

	 _ 	 ^_. 	 .	 ^ - _, 	 _

De Geffroy fis de Henry Roy d'Angleterre* qui efpoufa Confiancefille dudit Conam

furnommé le Petit, dont elle eut vn fils nommé Artur : après la mort duquel r-

Conan * celuy Geffroyfut , à caufe de ladite Confiantefafemme.
Duc de Bretagne.

CHAPITRE VINGT-SÈPTÎESMË.
'1

"7i« flg|S|i5 Nceluymefmeanii7i.mourutledeffufditConanDucdeBréfaI
gne , felon Robert du Mont; Se fes Annaulx femblabkmentlè
rapportent, qui dient que ce fut le 2.0. iour de Feuriér, Se qu'il fui

	 enfeuely en l'Abbaye de Bagaz. Et dit aufli Robert, qu'aptes fa

mort toute Bretaigne, la Comté de Guimgamp, Se l'honneur de Richement,
par caufe de Confiance la fille d'iceluy Conan , qui eftok femme de Geffroy
fils du Roy Henry d'Angleterre, pafferent en la Seigneurie dudit Henry : car

ledit Geffroy,qui par caufe de ladite Confiance fa femme fut lors Duc de Bre¬

tagne, n'auoit encores que quinze ans. Lequel Roy Henry vint à Pontorfon
en Quarefme,ôe là demeura quinzeiours. Et femblablement es Rogations eà

1171. l'an nyx.que Guihomar le Vicomte de Léon s'alla rendre à luy auecques fes

chafteaux, cfpouuanté par la multitude des Cheualiers; Se autres gens ârinefc

Wlcdit Henry auoit là amenez accompagnkr ledit Guihomar $11 n'obeif-
ioif a fa volonté : Se demourâ Eudon l'ayeul de ladite Confiance débouté,

combien, que félon aucunes Chronicques Annaux, il euft efté promis faifant
le mariage d'elle & de Geffroy , queledkEudon tiendrok le Duchéfilfurui-
uoitConanfonfils. *
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Chapitre Vingt-feptiefme. ipj .

Etpourplusampledeclaration de la génération d'iceluy Geffroy, qui par
caufede Confiance fa femme fille vnique, Seheritierede Conan, fut ainfi fait
Duc deBretaigne, combien qu'il en ait efté traictié cy-deuant par parties.(eft
encore cy endrokànoterparmanierederecit,queFoulcquesRoyde Ierufa-
lem,8e Comte d'A ngcrs , frere d'Ermengarde Ducheffe de Bretaigne,femmc'
d'Allain Fer?ant,Se mère deConanleGros,Ducs) De la fille Helie Cotnte
du Maine engendra Geffroy, lequel luy fucceda es Comtez d'Anjou Se du

.Maine,Se efpoufaceluy Geffroy Matilde fille du premier Henry Roy d'An¬
gleterre, tiers fils du Roy Guillaume. Laquelle par auant auoit efté femme de
Henry Empereur d'Allemagne, de laquent if eut trois fils, nommez l'ainfné
Henry, qui par caufe d'elle fut Roy d'Angleterre» Se Duc de Normandie. Le
fécond Geffroy, que les Nantois filtrent leur Comte , après ce qu'ils eurent de-
boutéHoel: Seletiers Guillaume qui mourut ieune. Lequel Roy Henry fé¬

cond, ainfi qu'il a efté dit deffus, efpoufa Alienor Ducheffe d'Acqukaincdont
il eut cinq fils, nommez l'ainfné Guillaume qui mourut enfant: le fécond
Henry,qu'il fift en fa viecoronner Roy d'Angleterre; 1e tkrsiRichardJe quart
Geffroy Duc de Bretagne mary de Confiance j Se fe quint Iean , lequel fut fur-
nommé , Sans-terre- Et femblablement engendra Henry de ladite Alienor
quatre filles, defqaehes la première appellee Matilde fut femme d'Henry
Duc de Saxonie Se dé Bauieré, fils d'vn autre Duc Henry, Se de la fille à l'Em -

pereur Lothake. La féconde fut mariée au Roy de Caftille, la tierce au Roy
de Sicile, Se la quarte mourut pucelle.

Et en l'an de noftre Seign. ii73.retourna celuy Roy Henry en Bretagne qu'il xl7'*
gouuernokpour Geffroy ton fils, Séafferlbla les Barons du pais, defquels il
exigea le ferment de fidélité, félon Robert du Mont, qui dit que comme les

autres l'obferuaffent , Raoul de Foulgeres femblablement appelle pat ledit
Henry n'y voulut aller : mais commença à reedifier fon chaftel de Foulgeres
que ledit Henry auoit par-auant deftruit. Et quand Afcuîphe de S. Hilaire,
Guillaume Patrie Se fes trois filsl'entendkcnt,ilsfurenttres-joyeux,Se vindret
à Raoul. Et adonc 1e Comte de Ceftrie Se le Comte Eudon qui s'en eftoit fuy
en France les fuiuirent. Et ainfi que 1e Roy d'Angleterre eut enuoyé fes Bre-
bançons à degafter la terre Raoul, la plus part d'eux quiapportoientles vîures
à l'exercite,Se alloient fans Duc Se fans Protecteur,fut occife entre S.Iacque de
Beuron Se Foulgeres, Se brûla Raoul de Foulgeres le chaftel S.Iacque, Se ce¬

luy du Tilleul. Mais après vint le Roy Henry à grand puiffance celcement à

Foulgeres,afîn qu'il entrepreneift Raoul j lequel Raoul oyant fa venue s'ab-
fenta,Se prindrent les gens Henry tres-grâd proye. Car Raoul auoit comman¬
dé aux hommes de fa terre qu'ils menaflent toutes leurs beftes Se leurfubftan-
ce en fe foreft : mais auant qu'ils entraffent es fecréts des bois ils furent entre-
prins par leurs cnnemis,Se perdirent toutes leurs chofes.

Et apres,fclon leditRobert du Mont, fuborna Raoul de Foulgeres par prix
Se par prières les gardes députez au chaftel de Combour Se à la cité dcDolde
parle Roy d'Angleterre, Se print celles garnifons. Et quand le Roy l'enten-
d't il enuoya celle part fes Brebançons Se fes Cheualiers pour leur aider s'ils en
auoient befoin. Aufquels furent à l'encontre 1c Comte de Ceftrie Se Raoul
n 'ec multitude de Cheualiers, qui en moment furent dilperfez. Sis'enfuircnt
Ls Cheualiers: mais plufieurs du peuple furent occis: 1e Comte de Ceftrie,
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n-4.

Tp4 Hiftoire de Bretagne ,
RaouldeFoufeeres,Sefoixante defdits Cheualiers auec eux qui ne peurent
fuir, parce queles ennemis leur auoienr empefché la voye,s'enclokent aucha-
fteau,fors Afculphe de fainct Hilaire, Guillaume Patrie, Se aucuns autres qui
furentprins 5e menez à Pontorfon.Et adonc fut le chaftel de Dolafliegé par

fes Brebançons, par les Cheualiers du Roy Henry , Si par le peuple d' Auran¬

ches. Si ne voulut le Comte Eudon, qui adonc retournoit de France, demou-
rei auecques Pvaoul de Foulgeres: mais s'en alla en Porhoet, Se referma le cha¬

ftel loffelin» Se print celuy de Ploarmel. Dont dient fes Apnaux, qu'en l'an

1174. Eudon retournant de France commença à rcçouurer fa terre. Et dit Ro*

bei t du Mont, que Henry le Roy ^Angleterre,qui lors eftoit à Roiien quand
il entendit le meffaige de l'aflkgement de Dolpartit vn Mercredy qu'il efloit
iour, dudit lieu de Rouen, Se fut le lendemain à l'heure de Tierce à Dol: &
corpme il eut préparé fes engins à prendre leditchaftcaujlesenclospouruoyans
à eux le rendirent, Se eux-mefmesàlavolontédu Roy qui les enuoya par fes

forrereffes,afin qu'ils y fuffent gardez.Toutefoisprint-il pièges d'aucuns, Se les

retint auecques luyfous franche garde. Raoul de Foulgeres bailla au Roy fes

fils Iuhael, Se Guillaume pièges pour luy, Se ne voult s'accorder à fe mettre en

fa puiffance: mais s'abfentafe cachant Se fuiffant par lesbois auec Geffroy de

Pouencé,Bauus Abbé de Rcille,Se les autres de la Me^Se^u pays d'Anjou qui

eftoient déshéritez: Se temblablemét Raoul cfefeHayeNormant,quin'auoiét
nulles garnifons de chafteaux, tourmentoiét des boisla terredudit Henry : Car

les Brebançons auoient deftruitle chaftel de Quitré , ainfi que par auantils
auoient fait Foulgeres, Scies autres garpifons de Raoul:

Et en celuy an, felon Robert du Mont, mourut Robert de Vitré, Se luy

fucceda André fon fils,né de la f�ur Rolknd de Dinan» lequel Rollend parce

qu'iln'auoit nul autre heir, fift A llain de Vitré frere d'André fon autre neueu,

héritier de toute fa terre,en la prefence du Roy Henry : Se fut deflors en auant

ledit A llairfde Vitré, appelle Allain de Dinan. ,

En celuy an aufli le tiers iour des IdesdeFeurier, felon les Annaux, apparu¬

rent de nuict en la région S eptentrionneile , ainfi comme compagnies de gens

armez de feu ardent, Se refplendkfigrand lumière, que l'on pouuoitbknco-
gnoeftre de quelle forme eftoit la monnoye d'vn denier.

Et après oudit an, felon lefdits Annaux, par le confeil de Raoul de Faye, &
de Hugues de Saincte Maure, nafquit vn exécrable difeord entrele vieil Roy
Henry dAngleterre d'vne part,Se Alienor fefemme,5e leurs trois fils ainfnez,

Henry le ieune, Roy Richard, Se Geffroy Duc de Bretagne d'autre. A l'occa-
fion duquel difeord les Regnesdes Anglois,des Gaulois, des Bretons, des Poi-

cteuins,des Normans, Se maints autres, furent troublez, Se y eutdemerueil-
feufes occifions. Car lefdits fils du Roy d'Angleterre infeftans leur pere par

laide de Loys Roy de France, Se de fes Barons, gafterent griefuement Nor¬
mandie.

:ï~4. Etclic au^ l^ic Robert, qu'en l'an 117 4. Guillaume Euefque dcTreguer
hit fin à fa vie humaine, auquel fucceda Yues Breton d'origine , par-auant

ArchipreftrcdeTours.Etau lieude Hamon Euefque de Leonenfe fut cfleu

vn Archidiaci c de ladite Eg!ife,non pas canonkquement,mais fymoriiacque-
mentilcquci combien qu'il euft;ïa grâce .tant du Clergé que du peuple, tou¬

tefois nedeferuit-il pas fe confection, parce qu e la mort de Ioffe l'Archcuef
qued*
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Chapitre Vingt-feptiefaë. fpy
que de Tours qui mourut oudk an l'empefc ia, duquel Ioife cjui par aiiànt
auoit efté Euefque de fainct Brieuc , dient lefdits Annaux , qu'il mourut en fî
grand poureté^quc de toutes fes chofes àpeine peut eftre trouué dontilpeuft '

eftre enfeuely mort. Car il eftoit magnanime Se malicieux, Se molefta telle-'
ment l'Eglifede fainct Martin de Tours, SeauflîleRoy dAngleterre, qu'il
diflîpa ou natiffraige Dcplet tout ce qu'il pouok auoir de fon ArcheUefché.
Ou lieu duquel les Clcrcsde l'Egîife deTours efleurent Bartholomeo D oy en:

de celle Eglife , jbuuanceau,large Se diligent,de noble lignage, difert en paro¬
le, pouruéu en confeil,Se plein de rkheffes ; lequel après long eftrif fubmiit par
l'authoritè Aboftoliqueà fa iurifdiction l'Euefché de Dol, qui fous couleur
du nom d'Archeuefque auoit par long-temps rebellé à l'Eglifede Tours.

En l'an 117 6. felon Robert du Monrjenukon la Fefte dePafques fe pacifia *y
au vieil Roy Henry dÀ ngleterre, le ieune Roy Henry fon fils,lequeî s'eftok, ^
comme dit a efté par-auant, departy de la tutelle Se du confeil paternel , Se s'en

eftoit allé àfon Sire 1e Roy de France. Et print ledit Henry 1e vieil, de Henry
le ieune, de Richard Duc d'Acquitaine, Se de Geffroy Duc de Bretagne, fes

fils, tels fermens qu'il voulut auoir; puis après enuoya le Duc Richard en Ac-
quitainc,Sele Duc Geffroy en Bretagne, Se luy bailla Rollend de Dinan , afin
qu'il fpftprbcpreur-.de fa terre. Lequel Geffroy adonc fift guerre contre le
ComtéEudon, Se, ramena en fon obeiffance fes chofes queleditÈudon auoit
de fon domaine.* c'eft à fçaueur^Vennes, Ploermel, Aulroy , Se la moitié dé
Cornouaille: puis après paffa Geffroy en Angleterre, Se s'en alla deuers fon
pere à Londres.

Et enceluy an tint le deffufdit Bartholomer Archeuefque de Tours j Con¬
cile à Rennes auec les Euefques de Bretagne.

Et au mois d'Augft pafferent en Normandie fe Roy Henry le vkil,Sé Gef¬
froy ie Duc des Bretons fon fils, auec grand appareil de Barons Se deCheua-
liers, à l'encontre defquels allèrent le ieune Roy Henry, Se Richard Duc des

Acquitains, accompagnez de maints autres Barons ô toute joye Se honneur
Et print Henry le vieil fes trois fils,Fienry le ieunc,Rkhard Duc d'Acquitâine,
Se Geffroy Duc de Bretagne, Si grand nombre de Barons qu'il affembla au

"gué fainct Remyi où ils eurent paroles de paix auecques le Roy de France» Se

de prendre enfemble la croix au ferpice de noftre S eigneiité Et de là enuoya le
koy Henry le Duc Geffroy de Bretagne* Se fes autres Bretons, à rabaiffer l'or¬
gueil de Guihomar Vicbmte de Léon, qui s'eftok derechief efleué pour re-
couurerles terres Se les chafteaux que le Duc Geffroy auoit nouuellement
oftees au Comte Eudon mâry de fa fille.

En l'an 1177. mourut Ruandus Euefque dé l'Èglife de Vennes, Moine de n77*
Cïftcaux, homme tres-religicuxj de fouucrainéfaincteté, Se de roide rafticer-''
f>our lequel y eut grand fedition entre lés Chanoines de ladite Eglife, Se les

Moines de Lanuaulx. Et alla Guihomar de Lebn au Roy Henry,lequel il pro¬
mit! faire" fa volunté de toute fa terré. Et îaruagon de la Roche rendit fort
chaftel dé la Roche au Roy Henry,Se au Duc Geffroy fon fils.

AlaFefté de fainct Martin en l'an 1178. efleurent les Chanoinesde Dolén II7°*
Archeuefque de leur Eglife, Rollend Doy end'Auranches, homme religieux
&e lettré , à l'eflection duquel furent Henry de Bayeulx , Se Richard d'Auran-
ches Euefques, Rbbert Abbé du Mont, Si maints autres hommes Religieux»
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jp5 Hiftoire de Bretagne,
Et oudit an fut 'orand famine par toute Bretagne , Se fut la ciré de Nantes tr>u
ferablementbrullee .félonies Annaulxiquirapporrent aufli que le iour fainct
André Apoftrefiftvnventfitres-vehement,qu'ilfubuertitplufieurs maifons

Se édifices. N ,

1179. En l'an u7?« tint le Roy Henry le vieil fa Court a Angers a la Feftc de

Noël, S: y furent auecques luy le Roy Henry le ieune , Richard Duc d'Acqui-
rainc'se Geffroy Duc de Bretagne fes fils , où il affembla grand multitude de

Barons. Et en celuy an mourut Loys Roy de France, auquel fucceda fon fils

Thilippe. Auffifelon Robert du Mont, mourut Robert de Montfoit, Se luy
fucceda Hugues fon fils né de la flur Raoul de Foulgeres. L'Euefque de Tre-
guer ainfi qu'il alloit à Rome, fut defrobé, Se luy furent oftez fes cheuaux, &
toutes fes bagues,& fut tellement mutillé Se battu qu'il mourut dedans huict
iours après. Ou lieu duquel fut efleu Geffroy Loys , fils d'vn Bourgeois de

Guingamp, qui eftok de celuy mefme nom.
Geffroy le Duc de Brctagne,fils du Roy Henry ,oupura en celle faifon ver*

tueufement: car il fubmift Guihomar Vicomte de Leon,Se fes fiIs»lequelGui-
homar ne craignoit Dieu ne homme. Mais Geffroy l'opprefla tellement, qu'il
luy ofta tous fes chafteaux , Se print toute fa terre en fa main, fors qu'il promift
deux paroeffesfeulement audit Guihomar le vieil, iufques ap.prouçhjiinisîqel,
qu'ils dcuoient aller en lerufaiem. Et à Guihojparle jfunç concéda vnzepa-
roeffes de la terre de fon pere, Si retint au^cluy de fe famille Herué fon

frere.
ii8o. Et en l'an 1180. mourut Philippe Euefque de Rennes, qui fut premier Ab*

bc de Clermont , lequel par reuelation derompit le chiefde l'Egîife de Rennes

iufques à la terre, en laquelle diruption il trouua grand fomme de pecunV,

dont il commença à reedifier ladite Eglife de meilleure matière: Apres lequel
Philippe fut Euefque Herbert.

Et en celuy anfèrcnouuellaladifcorde entre 1e Roy Henry le vieil, Se fes

fiîspres le chaftel de Cleruaulx au fiefd'Anjou : lequel chaftel Richard Corn-
tede Poictiers auoit fermé fans le feeu Se lalicence dudit Henry, Se dura lon¬
guement la haine entre le pere Se fes fils. Et lors, felon Robert du Mont, en¬

uoya le vieil Roy Henry en Bretagne contre Geffroy fon fils,fon cxercite,qui
afliegerent la cité de Rennes, Se la prindrent , Se après qu'ils l'eurent ainfi
prinfela bruflerent» Se depuis lareedificrent Se garnirent. Pour lefquelles

chofes ledit Geffroy Duc de Bretagne rafïîegeant ledit chaftel, brufla lapluf-
grând part de celle cité de Rennes auecques l'Abbaye de fainct George» Se

femblablement Befcherel, le chaftel Rolknd de Dinan. Et dit l'Acteur du

liure des miracles deN. Dame, qu'en celuy tempsque le Duc Geffroy ernbra-

fa Rennes, vne gent tres-mauuaife» qui ne craignoit Dieu,ny nel'honnoroir,
laquelle gent vulgallement l'on appelloit Bragmains, brufla, gafta , Si derom¬

pit eP Bretagne tout ce qu'elle peut trouuer , Se qu'ainfi comme elle eut mis le

feu en vne Eglife fondée en l'honneur de noftre Dame fituee en vn village ou¬

tre Dinan, la flamme brufla tout le bois dehors Se dedans,& fondit les cloches,
fi qu'il nydemoura fors l'image de la benoifte Vierge, laquelle vne guinpîe de

lin qu'elfe auoit fur la telle pendant des deux collez ie tournant deua'nt Se

derrière garda de l'embrafement , laquelle chofe eft certain ri'eftre aduenuë
lanseuident miracle,
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Chapitre Vingt-feptiefme. i$>j
En l'an 1181. mourut Geffroy Seigrieur de Montfort. en Bretagne, félon le- uîu

die Robert du Mont j qui rapporte aufli qu'il eftoit homme digne d'cftre
plaint: Se en dient les Annaux, qu'il eftoit Cheualier en toutes chofes loabfe,
auquel fucceda fon fi|s né de la fille Ruallon de Sais.£tfuten celuy an Guethe*
noc Archidiacre de Rennes efleu Euefque de Vennes.

Et en l'an enfuiuant ii8i. mourut 1e Vénérable homme Aubert Euefque 1182.'

d'Alethenfe, que fes modernes .appellent fainct Maclou: de laquelle Euef-
ché, felon ledit Robertdu Mont , la cité eftok anciennement appellee A lira.

Enl'ann83. fut faite paix entre Henry Roy d'Angleterre, Se Geffroy le 1183.

Duc de Bretagne fon fils , après laquelle ledit Henry donna à Geffroy laCom-
té d'Anjou qu'il reprint du ieune Roy Henry fon fils ainfné. Car celuy vieil
Roy Henry auoit par auant fait receuoir au Roy de France ledit Henry le
ieune fon fils, en l'hommage de la Duché de Normandie., Se des Comtés
d'Anjou Se du Maine,Se prononcé Roy d'Angleterre à y régner aprçs fa mort.
Et auflî auoit fait entrer Richard le fécond en l'hommage du Duché d'A cqui-
taine. Et fe confentit celuy Henry le ieune à fe départir dudit Comté en faueur
dudit Geffroy fon frerc, lequel 1e Roy Philippe de France en receut en l'hom¬
mage, Se en quitta ledit Henry. Si fut le Duc Geffroy au moyen de ladite
Comté d'Anjou Senefchalcje France» lequel Office, qui anciennement eftoit
àppelîéla'Maiftriebilrv^aioritédu Palais, Se de la maifon Royal, donna jadis
Robert Roy de Frahce pur hçicjîge à Geffioy Giifegonne Comte d'Anjou,
pour vne aide qu'il luy fift contre Othon Empereur d'Allemagne. Depuisle-
queltempslesComtes d'Anjou fe portèrent Senefehaux de France, Se mefme¬
ment leieune Roy Henry frere ainfné dudit Geffroy, tenant ladite Comté en
feaPit au Roy Phi'ippe.

En ap/es eut le Duc Geffroy de Bretaigne de la Ducheffe de Confiance fa

femme, vnefille qui luy nafquit en l'an 1184. au mois de Iuin, laquelle il fift ftg^;
nommer Alienor, du nom dAIienor d'Acquitaine Roiné d'Angleterre fa

mère.

Et en celuy temp^lbn frere leieune Roy Henry, qui s'eftok traict au Roy
de France, entra aueeexercite en la terre du vieil Roy Henry leur pere,» où il
mourut Se fut enterré à Rouen. Et adonc repript ledit Henry le vieil Norman¬
die Se le Maine qu'il luy auoit baillé. Apres laquelle chofe ferenoiluclla la dif-
corde entre luy Se le Duc Geffroy fon fils ; car il eftok aduenU par adUant , fça¬

uoir dés l'an n 68.que celuy vieil Roy Henry cuidantparfonaftucerenouucfe **68.

lerlacalumpnc quedifoknt les Ducs de Normandie leur appartenir de Bre-
tagnéjCeft à fçauoir de ce qu'ils maintenoient que Charles le Simple Roy de
France en donna l'obeiffance à Rollo leur premier Duc» jaçoit ce que fes Bre¬
tons s'en fuffent exemptez, Se que ledit Charles n'en joyft en celuy temps, fi
comme il a efté dit en l'endroit, auoit contraint ledit Geffroy fon fils , qui lors
encores eftoit del'eaige de dix ans, à en faire hommage au ieune Henry fon
frere ainfné. Lequel Geffroy auoit obey au commandement de leur pere, fe*
Ion Robert du Mont. Et vouloit ledit Henry,qui comme dit eft, auoit recou-
uert Normandie , exiger Se auoir du Duc Geffroy ledit hommage : mais ledit
Geffroy l'en refufoit,Se difoit qu'il n'y eftoit tenu.Et cependant en celuy an re¬

commença laguerre entre Philippe le Roy de France» Se ledit Henry , Se fe

tourna ledit Geffroy au Roy Philippe, qui le print fouucraincmcnt en grace^
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Ii?8 Hiftoire de Bretagne,
oùildemoura tant qu'il vcfquit. Semblablement fe retourna Richard 1e Duc
d'Acquitaine audit Philippe en celle guerre contre fon pere : lequel fut lors
ainfi delaifféSC abandonné de fes propres enfans pour fon auftehté. "

En l'an 11S5 -félon Robert du Mont, fut Pierre Girard fait Euefque de Ma¬
clouienfe après Aubert,qui'mourut en celuy an, félon les Annaux, combien
que ledit Robert'dfe que ce'fur par auant , ainfi qu'il eft 'deffus recité. Tt mou¬

rurent aufli Geffroy Euefque de Cornouaille, Se Robert Euefque de Nantes,
homme de grand honnefteté, ainfi qu'il retournok de lerufaiem où il auoit

efté pèlerin'. ' ' ' V "'
Et en celuy an tindrent le Duc Geffroy Sela Ducheffe Confiance, gênerai

Parlement en la cité de Rennes, où les Euefques Se les autres Prelatsyles Barons

. Se autres o-ens d'Eftat déroute Bretagne,s'affemblerent pour traicterdes com¬

muns affaires, Se du profit de la chofe publicque dti pais-; Et là ordonnèrent
ceux Geffroy Se Confiance à la délibération Se confentement defdits Prélats

Se Barons, plufieurs eftabliflemens profitables Sevtiles pour lebays.- Eteptre
autres filtrent Se conftiruereiitvne loy àdurer à toufiours entre fes fujets tou-
chant fes BarbnniesSeles Fiefs des Cheualiers, Se autres gens nobles, qui par

auant fepartiffoient entre les frères Se f égale portion, quedésîorsen
auant ils ne feroient plus départis: mais tiendront, l'amfpé entièrement la Sei¬

gneurie, quipouruoirokauxiouueigneursdecequeiieîirferokmffiîbr,telon
fa faculté Se puiffance. Et femblablement fififent alitre^Ordonnances par la¬

dite Loy, touchant le bail des mineurs,Se Ici mariages des jouueigneurs, Se des

filles nobles.Lefquelles ordonnances à plain par eux fpecifiecs Se déclarées en

leur chartre, ont depuis efté Sefont encores obferuees entre les Bretons,qui les

appellent » l'Aflîffe du Comte Geffroy » parce que lefdits Geffroy Se Con%n>
cés'intituloient en leurs Lettres, mefmement au commencement delà char¬

ge deladitc Ordonnance, Geffroy Comte fils du Roy Henry Duc de Breta*
gne, Comte de Richement, Se Confiance Comteffefille de Conân,Dpchef-
fe de Bretagne, Se Comteffe de Richemont, Sec.

1186. Etl'and'apres,qu'onditn86.fctranfportale Duc Geffroy à Paris jpar de¬

uers le Roy Philippe de France pour les affaires de fon Comté dAnjou: lequel
le Roy Henry fon pere pour l'inimitié qu'il auoit à luy , luy vouloit ofter. La^

quelle chofe ledit Philippe^qui en auoit receu Geffroy à l'hommage» nevpu*
loit fouffrir. Maîsquand ledit Geffroy fut à Paris il accoucha au lict malade,fe-
1 on l'Acteur de la Chronicque dudit Philippe., Se peuapresaggraua Seenfor-

cea fa maladie.Si n'eftoit pas adonc ledit Roy Philippe en lacitéde Paris ; mais

fi toft qu'il entendit il fe hafta d'y venir, Se manda tous les Phificiens venir en

fa prefence, aufquels il commanda qu'ils meiffent toute la cure Se diligence
qu'ils pourroient à fe guarir"» ce qu'ils filtrent: mais ils fe trauaillerent en vain;
car il mourut bien toit après, c'eft àfçauokrhuictkfme iour des Kalendes de

Septembre, en celuy an, felon Guillaume d'Armoricque, delaiffant la Du¬

cheffe Confiance fa femme enezainte d'enuiron trois mois. Adonc lé portè¬
rent les Bourgeois de Paris en l'Egîife Noftre Dame , Se l'accompaignerenr Se

gardèrent à grand luminaire, à grand honneur Se folcmnitc iufques à la venu»

dudit Roy Philippe,kquel n'eftokpas à fa mort : Mais il vint le lendemain ac¬

compagné de Thibauld Comte de Biais Marefcha! de France }Sede plufieurs
autres Barons,Se luy fift faire fon feruice par Maurice Euefque de Paris. Et dit

le deffus-
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Chapitre Vingt^hui&iefme. ïç>p
ledeffîi^nomméGuil aume d'Armoricque, que Celuy Roy Pnilippepour Ja

merueilleufed'ilett'ibrvqu'il auoit à celuy noblé'Prince Geffroy Duc de Bre¬

tagne*,^ Comte de kkhemont,fiIsde Henry feRby d'Angleterre, il le fift
confire enoig-nemensôdorans,Se-fift honnorablement ènicpuelk fon corps
oii Csur de l'Egîife de Noftre Dàmede Paris, où en fignè de' fa dilectiofi il in-
ftkuâdefes propres biens quatrePrebendes Sacerdotales perpétuelles àl'vfaige
de quatre Preftres,qui à-toiïfiourfmés celebraffent pour fes deffunts. Apres
l'enterrement s'en retourna ledit Roy Philippe en fon Palais moulttrifte Se

angoeffeux pour la mort de celuy qu'il audit tant aimé, Se fe doloit moult d'a-
Uoirperdu Prince de fi grand affaire comme eftokceluy DucGeffroy»

V
-V-4-

De Cànftance Ducheffe de Bretagne > -qui en féconde nopeesfut femme de Rauoul
Comte de Ceftrie,puis après de Guy de Thouars , duquel elle eut

' VnefiHe nommée Alix.

. . CHAPITRE VINGT-HVICTIESME.

Ins i demeura Confiance la Ducheffe de Bretagne, veuue du
Duk Geffroy fon mary, laquelle le propre iour de Pafques l'an
n87.Qnfànravftfds, dont fes Prélats, les Barons, fes Nobles, Se ll$7l
vniuerfelkment tout 1e peuple deB retaigne, s'efioyrent de mer¬

ueilleufe lieffe: car ils l'auoient de long-temps defiré. Si le filtrent lefdits Bâ¬

tons baptifer par Geffroy lors Euefque de ladite cité de Nantes, Se luy impo¬
ferent le nom d'A rtur,en mémoire du très preux Se renommé Artur Roy de
ia grand Bretagne': puis après auecques laplus grand cure Se diligence qu'ils
peurent 1e gardèrent, traicterent, Se nourrirent.

Et quand le Roy Henry d'Angleterre fon ayeul entendit fa naiffance\ il
Vint en Bretaigne le Voir, Se affembla tousles deffufdits Prélats Se Barons en
ladite cité de Nantes,defquelsl! print Se receut leferment qu'ils feroient feaulx
audit Artur, Se luy garderoientià vie Se fa terre.Et cuida ledit Henry l'auoir en
fes mains : mais Confiance fa mère ne s'y voult accorder, ne ou'il euft le gou¬
uernement du pays qu'il tafehoit auflî auok, Se le conrredift ladite Conftan*
ce, parce que s'eftok fonheritaigei'5i fut accordé entr'eux que Bretaigne fe¬

roit régie Se gouuerneefoubs le nom de ladite Confiance Se dArtur fon fils;
maisqu'elle s'y traicteroit par le confeil dudit Roy Henry.

Et ainfi demourerent deux ans, c'eft à fçauoir iufques es Clones de luilfet
enl'an mil cent quatre-vingts neuf, que ledit Henry i felon Robert du Mont, ng '
mourut à Chinon, Sefutenfepuely à Fonteuraut. Et là manière de fa mort,
rapporte l'Acteur des Chronicques de Normandie; Se dit qu'il fut trouué en
Vne chambre priuee eftranglé des rennes du fraignd'vn cheual, Se que deux
de fes varlets le murdrirent par geloufie, de ce qu'il entretenoit leurs femmes.
Etn'eft pas à efmerueiîler, fi ce rres-mauuais Henry fina fa vie honteufement,
Iequeliâmais ne tint foy, vérité, ne loyauté, mefmement à ceux qu'il eftok
conjoint Se obligé par foy Se par loy naturelle : Se premier à fa femme Alienor
qu'il enchartra à Trou, où ellédemoura iufques après qu'il fut mort. Sembla¬
blement guerroya fes fils,& corrompit» felon ledit Acteur, la virginité de la
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200 . Hiftoirede Bretagne,
femme Henry l'ainfné, lequel mourut de courroux quand il le fccut: Se fift
martyrifer Thomas Archeuefqaede Cantorbiere fon Prélat, lequel après fe

mortfut ennombré au cathcloguedesSainas:mefmements'efleua plufieurs
foisà l'encontre du Roy Philippe de Françcfon Seigneur » contre fa foy kirec.
Se oppreffa fes propres fujets Se fes voifins entant qu'il peut. Se fpecialementle
païs Selepeuplcdc Bretagne fe portant tuteur de fon fils, 'Se les greua iniuftc-
ment",fi comme fleft contenu deffus. Et duquel Henry auoit fainctBernard
prophecié en fe jeuneffe, prefent le Roy de France,qu'il eftok v enu du diable,
Se au diable retourneroit: voulant par ce noter la tirannie de Geffroy fon pere,

qui auoit chaftré l'Euefque de Sez.

Et après luy régna Richard fon fils » lequel quand il eut faefi les autres terres

qui auoient efté audit Henry fon pere, occupaaufli la Comté d'Anjou qui dé-

uoit appartenir au ieune Artur Duc de Bretagne fon nepueu , Se la luy oftapat
fa puiffance. Et après fon coronnement, qui fut lequarr iour des Idesde^e*
ptembre en celuy an, vint en Bretagne à prendre la tutelle dudit Artur/Sele
régime du païs, ainfi qu'auoit voulu faire Henry fon pere. Mais la Ducheffe
Confiance Se les eltats du pais l'empefeherent, dont y eut£rand contens entre

l dit Richard Se eux. Si s'efleuerent lors contreluy plufieurs des Barons,Se en-

t. 'autres l'entreprindrent de plus grand couraige Raoul de Foulgeres, Selu-
hacl de Mayenne, lefquels il auoit déshéritez après fon c/ronneme'mTî^ânt-
moins qu'ils l'euffcnt feruy contre fon pere : aulMels s'Jdioignirent aufli Gui¬

homar Se Herué Vicomtesde Léon,Allain Seigneur de Goetlo fils du Comte
Henry, André de Vitré, AfculphedeSoligné qui auoit à femme Yfelde fille
Iean de Dol S eigneur de Combour, Se plufieurs autres. Toutesfois après celle
diuifion s'accorda Confiance à gouuerner elle Se fon pais au confeil dudit Ri¬

chard , fi comme il auoit efté par-auant accordé entr'clle Se le Roy Henry,
parquoy paix fut faite entr'eux. .

Et peu de temps après, fçauoir en Tan 119b. âllcrentPhilippe Rdy de Fran¬

ce Se ledit Richard Roy d'A ngleterre en Ierufalem,auec multitude de Cheua¬

liers : pour lequel veaige faire ilspartirent, felon Guillaume d'Armoricque , à

la Fefte de fainct Iean Baptifte, en celuy an , Se furent auecques ledit Richard,
Raoul de Foulgeres,& Iuhael de Mayenne» qui s'efloknt accordez àluy.Senv
blablcment y furent Andréde Vitré, Se plufieurs autres des Barons Se des no¬

bles de Bretagne,Se en allant s'arrefta l'exercite àMefchinesvnecitéde Skik»
auecques le RoyTailcred,qui grandement fes feftoy a Se honnora:Selàfejour-
nant aucun temps fe Roy Richard pour apointer le doaire de fa f�ur qui auoit

efté femme de Guillaume Roy de Sicile , traicta 1e mariage du ieune Duc Ar¬

tur de Bretagne fon nepueu, Se de l'ainfnee fille d'iceluy Tancred Roy de Ski-
le. Lequel mariage fut deflors accordé Se iuré par les deffufdits Barons delà
part du Roy Richard, 8e duDuc Artur fon nepueu.Et après paffa Richardplus
auant, Se conquift fe Royaume de Chipre: puis prindrent ces deux Roisaf-
fembleerriencîacité d'Acre, où Raoul de Foulgcres,Seçrandnombred'aiitres
haults hommes moururent par la corruption de l'aer: Mais après furuintdif"
fention entre lefdits Rois, Se s'en retourna le Roy de France en la fînde l'an

1191. ï,9I-EtRkhardquidemouraprintCaphe,Sur,Iaphe,Gaze,AfcaIonne,&Le-
daron, Se defconfilft par deux fois en bataille le Roy Salhadin deuant Iaphe.

Mais ainfi que Richard demouroit en icclle terre, luy fut nuncé que le Roy

Philippe
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Chapitre Vingt^hui&iefme. 2ot
Philippe luy faifoit g îerre en Normaidie, Se que Iean fon frere s'eftok allié
dudit Philippe, Se iévoulokfairecoronner Roy d'Angleterre. Pourquoy il
femiftauretourenrani^i.SefutprinsenAuftricparleDuc Limpodius qui.
lebaillaàl'EmpcrcurHenry,8efutdetenuvnanenchartre.

En celuy temps, felon le deffus nommé Acteur des Chronicques Nor- II>-"
mandeSjfurenttrouuezles osdu preux Arrur Roy de Bretagne, en vne Ab¬

baye appellee Glatingebiere , ainfi que l'on faifoit la foffe d'vn Moine qui
auoit requis eftre inhumé en ce lieu» lefquels os qui eftoient en vn riche fer-
cUeil,furent cogneus par vne croix de plumb que l'on trouuadeffus,en laquel¬

le croix eftoit efeript fon nom: & eft celle Abbaye en l'ifle d'Auallon , lequel
lieu eft interprété , Lieu de painnes.

Pendant que le Roy Richard eftoit emprifonné, en fan 119J. entra dere- 1193?

chief 1e Roy Philippe en Normandie, où il print plufieurs chafteaux: mais en

celuy an fut ledit Richard deliuré ; pourquoy le Roy Philippe quand il l'enten¬
dit s'en retourna en France.

Et l'an n 9 4 paffa ledit Richard en Angleterre, où il deliura de la main de n94^
Iean fon frere les chafteaux qu'il tenoit ,' puis reuint en Normandie , Se recom¬
mença la guerre entre luy Se le Roy Philippe*
^J^çti4an^ju^tqiit^sccs chofes furent Confiance Se Artur fon fils, auecques
leur pais 'Se peuple cfe BViagne,en paix, Se iufques à celuy an n 95. que le Roy n /
Richard retourna en Bretagne i ùdtet ledit Artur fon nepueu, Se vint à Ren¬
nes où ils eftoient luy Sefamere,qui le receurent honorablement, Se y demou-
raaucuntempsaueceux. Orauoit celuy Roy Richard en fe Court vn moult
noblehommeappelléRannoul,quieftokComtedeCeftrie,filsde Hugues
Comte de Ceftrie, lequel Hugues eftoit fils d'vn autre Comte de Ceftrie fern-
blablement appelle Rannoul, quifelon Robert du Mont, l'aubit engendré dé

la filfe Robert Comte de Cloceftre: Se en l'an ii5x.qu'ilmourut,Iuy auoit Iaif-
fé l'honneur de fa Comté.Lequel fécond Rannoul eftoit tres-noblc entre tous
les Princes d'Angleterre, Se renommé de vertu Se de vaillance qu'il auoit exer¬

cée au veaige qu'auoit fait le Roy Richard oultre mer, Se ailleurs en plufieurs
lieux. Si entreprint ledit Richard marier celuy Rannoul à la Ducheffe Con-
jftance,SetèllementlaperruadaparpIufieurs fois, les vnes par prières, les autres
par menaces de luy ofter fon fils A rtur Se fe terre , qu'elle s'accorda à ce faire,
Se l'efpoufa , dont elle fe repentit après. Car quand le Roy Richard s'en fut re¬

tourné en Normandie pour la guerre que le Roy Philippe de France luy fai¬

foit : celuy Comte Rannoul qui au moyen de ce mariage de Confiance fepor-
tok DucdeBretagne,Comte de Ceftrie Se de Richemont j ne fut pas agréa¬

ble aux Barons, aux Cheualiers,Se autres nobles du pais» parce qu'il les voulut
traicter Se gouuerner felon fa loy , autrement que les anciennes couflumesSe
obferuances de Bretagne n'eftoient. Et de ce foUrdit contens entre luy Selef-
dksBarons,5eautresnoblesquilechafferent Se déboutèrent du pais: Se s'en¬

fuit Rannoul au deffufdit Richard en NormandkiSi retourna 1e Roy Richard
en Bretagne en l'an enfuiuant,qu'on dit i^cUncontinent après la Fefte de Paf-
ques, Se fe penna pour accorder ledit Rannoul à Confiance, Se aufdits Barons:
mais ils ne fe vouldrent receuoir, ne luy faire obeiffapce.Et lors ledit Richard
cognoeffant qu'il ne pouuoit là venkàchefdefonemprinfe pour la force Sela

multitude des Bretons qui là s'eftoient affemblcz , il fe partit de ladite cité de
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zoi Hiftoire de Bretagne,
Rennes, Se s'en alla à celle de Nantes,puis manda Conftance,faignant vouloir
trai&er des affaires du pais: mais ainfi qu'elle y alloitil la fift prendre à Teil-
lay Pat ledit Comte Ranuoul fon mary qui la bailla en garde à Mefîire Hafcot
de Raix fon allié. Et quand celle chofe fut venue à la notice des Barons, ils en-

noyerentincontinent par deuersladiteConflance fçauoir qu'ilsdeuoicnt faire:

laquelle leur manda par Guillaume Senefchal de Rennes qu'ils fe tiraffenta
fonfilsArtur,&: qu'ils luy fiffent fidélité Se hommage,Seluy feruiffent Seobeif-

fent» en faifant pour luy ainfi qu'ils auoient fait pour elle. Et fe tirèrent lefdits
Barons &fes Prélats par deuersleditArtur,quilorsfeiournokàfainct Maclou
déBei^noii; Se entre les autres Herbert Euefque de Rennes, Geffroy Euef¬

que de Nantes, Ioffelin Euefque de fainct Brieuc, l'Euefque de Vennes, Al¬

lain Comte de Painthkure Se de Goetlo , Iuhael de Mayenne , Guihbmar &
Herué de Léon,A ndré de Vitré,Geffroy de Foulgeres fils de Raoul qui eftoit
mort outre mer,Allain k ieune de Rohan , Guillaume de Loheac , Geffroy de

Chauberend,Pean de Maleftroit, Amaury de Montfort , Allain de Chafteau.
giromSe Philippe fon frcrcGuillaume delà Guerche, Se grand nombre d'au-

tres,qui tous filtrent la foy au ieune Duc Artur , lequel de fa part leur promût
Se iura qu'il ne feroit paix ne tràictié au Roy Richard fon oncle fans eux. Et
celles mefmesconuenancesiurerent auflî lefdits Euefques, Se (^iihomar,Je
Herué de Léon pour ledit Artur,aux deffufdits Barons/: mais Allain de Dinan,
Se pluffeursautres,fetindrentauecqueslcRofyilichardsSe furent contraires à*

Artur. Et après ce que Confiance fut ainfi détenue retournale Roy Richard
à Rennes, cuidant y trouuer ledit Ârtur fon nepueu: mais il s'en eftoit allé par

lé Confeil de fes gardes à André de Vitré qui le garda, Se diflimulapar fescha*

ftéaux Se par fa terre, tellement qu'il ne le peut recouurcr» pource s'en partie

ledit Richard du pais de Bretagne, Si s*en retourna en Normandie* Quand les

Barons virent que le Roy Richard s'en fut ainfi rcrourné fans auoir deliuré
Confiance leur Damej ils énUoyerent par la commune opinion de touslter-
bert Euefque de Rennes, Se André Seigneur de Vitré deuers ledit Rkhardla
requérir : Lequel Richard leur promift la rendre par moyen qu'ils baillaffent
pièges de leurs terres, qu'elle fetraicteroit Se gouucrncroit de là en auant par

ton confeil Se ordonnance. A laquelle chofe faire ils s'accordèrent, Se bailla
ledit A ndré fe fille nommée Anne » qui puis fut femme d'A llard de Chafteau-

gontkr,laquelleeftokreputeecftrefonhcritkre future:car ledit André n'a*

tiok lors nuls autres enfans. Et femblablement baillèrent les autres Barons,aU*

très hoftaiges^par telle paction toutesfois, que fi dedans la Fefte de ÎAffon^
ptionnoftre Dame prochaine enfuiuant de celuy an 119g. ladite Confiance

îI?£. n'eftok deliuree,fe Roy Richard rendroit audit André de Vitré fa fille, Se aux

autres Barons leurs hoftaiges. Et celle chofe conferma le Roy Richard par fer¬

ment aufdits Barons; Se auflî le iura Hafcot de Raix en fon ame. Mais le terme

venu ne furent ladite Confiance ne fesplciges deliurez, ains fes retint ie Roy
Richard contre fe foy iureé. Pourquoy lefdits Barons requiftrent Robert de

Tournehan Senefchal d'Anjou,Se les autres qui auoient fait feureté de fournir

lefdites conuenancesjd'icellesenterrincr, qui tous enfemble leur faillirent de

promeffc.Pource le fift André de Vitré fçauoir à Conftancc,iaquelie luy man-

daqu'ilpourueuft fingulierementà Artur fon fils, Se gardaft qu'il ne cheuft es

mains du Roy Richard fon oncle: Se au regard d'elle, quand il plairbit à Dku
/ elle
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tlîeiftroitdeprifon. Si le fift André en celle manière ; Puis après fommerenc
derechief ielelits Barons très inftantemçnt ledit Richard Se fes pièges deleur
rcndie ladite Confiance, Se d'accomplir lefdites conuentions. Mais ils n'en
vouldrent rien faire: ains enuoya le Roy Richard le deffus nommé Robert
de Tourp'cban en Bretagne àgrapd puiffance d'Anglois, de Normans, d'An¬
geuins, de Poicteuins, Se de Manceaux qui affàillirentlés terresdudit André
ds V kr é, Se les deftruifirenr : car ils prindrent fes chafteaux; defquels ils fubuer-
îirent aucuns, Se les autres garnirent de leurs gens pour mieux legreuer. Etfe-
lorj fes Chmaicqucs des Seigneurs de Vitré , chafferent ledit André iufques es

baffes parties de Bretagne. Et de ce dient aucuns Annaux, qu'en celuy an Ri¬
chard Roy d'Angleterre* meu de fa mauuaiftiéaffaillit violentemét Bretagne
contre Artur fpn nepueu» commeledit Artur euft encores befoin du laict dç
fe mère, Se non pas de bataille. , . , u

Et autres Annaux rapportent , que ladite Confiance prjinfe par Richard
Roy d'Angleterre, nafquit vn exécrable difeord entre ledit Richard Se fe Roy
Philippe de France'» auquel Confiance Se Artur requiftrent aidecontretçdk
PJchard,& que Bretagne fut adonc cfe toutes parts délimite. Car aucuns des

Barons coulentbient à Artur Se au Roy de France, Se fes autres fauorifoient au

Royd'Anglcterrc:p\urcc'qu,ik-^jfoient que mieux luy appartenoit la garde
de fon nepueu Artur, qu'audit PhJippè» Se lors futMontfortdeftruitpar Al*
feinde Dinan,Se fes compagnons. Lequel Allainqui eftoit tres-noble Se trew
renommé entre les Bretons mourut en celuy temps. Et après fa mort le Roy
Richard enuoya en fon lieu en Bretagne Marchadet auecques très-grand exer¬

cite à faire guerre audit Artur. Si eftoit celuy Marchadet, felon Guillaume
d'Armoricque Prince des Corhereaulx, qu'autrement il nomme Ruptaires.
Defquels il eft eferit en l'hiftoire du Roy Philippe Dieu donné, qu'ils vindrent
dés l'an 1183. en Berry, Se qu'ils eftoient mal creans Se confiansde leurs faux « i
DieuXjCreoieiitdeftruireles Chreftians; pource prenoîent-ils Se captiuoient
la gent du pVis, qu'ils trainoknt comme efclaues, Se violoient leurs femmes Se

leurs filles, ils brûloient les maifons Se les Eglifes , Se mutilloient fes hommes,
principalkment les Preftres. Ils prenoient aufliles euftodes du corps de noftre
Seigneurqu'ilsjettoientàterre, Se deffoulloientaux pieds, Se rompoientles
calices» ^descorporaux Sephilaçeres faifoient voiles Se couurechiefs à leurs
mefehiaes. Et en fomme exerçoient toutes autres inhumanitez, iufques à ce
qu'i'sfu< eut corrigez par ledit Philippe, quien fift occire fept mille en batail¬
le. Et par vn miracle qui aduint à Chafteau-raoul, où le deffufdit Richard
citant encores Comte de Poictiers les auoit menez: car il s'en feruoiteontre le
Roy Philippe. Ce fuç que l'vn d'eux publiquement blafphemant fe nom de
Dieu jetta iniuïkufement vne grand pierre contre l'image noftre Dame qui
eftoit au portail deuant l'Egîife, Se tenoit entre fes bras lareprefentationdefon
enfant; auquel enfant celuy fils d'iniquité rompit le bras, Se cheut l'vne des

pièces à terrç, Se de celle brifeureiflït abundance de feng, dont plufieurs fu¬

rent guéris de diuerfes enfermerez. Mais incontinent fut ce mefchantRuptai-
re poflîdé du mauuais efpiit, Sefînamaleureufemçnten celuy iour. Pourla-
qucllechofe furent les autres effroyez, Sefe refrénèrent de perfecuter l'Egîife:
mais i's demeurèrent en toutes autres chofes aufteres, Se filtrent moult de
maux en Bretagne. Car ils eftoient aidez par Robert de Tournehan, Se fes
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compagnons. Dont dient les Annaux, qu'en celuy tempsy eut grand guerre
Se mnrra'ké d'hommes. Mais quand ils approuvèrent Leonenfcou André
de Vitré auoit mené leieune Duc Artur, Guihomar Se Herué Seigneurs de

Léon, qui par-auant auoient fait hommage audit Artur, Se I'auoient recueilly
en leur fort chaftel de Breft pour le fauuer.Allain leieune Vicomte de Rohan»

Se le Vicomte du Fou, affembîerent les Leonenfes, les Corifopitenfes,les Tre-
corenfcs,Se en partie les Venetenfes, qu'ils joignirent auec André de Vitré,
Geffroy de Foulgeres, Iean de Dol,Raoul de Montfort, Guillaume de Lo-
heac, Allain de Chafteaugiron, Se les autres Barons de Rennois Se dcMaclo*
uknfes leurs compagnonspuis s'auancerent pour rencontrer Robert le Scncf-

chal, Marchadet Se l'exercite Richard, lequel ils trouuerent en Cornouaille
auprès la ville de Kaerhes. Si l'affaillirent par grand force, Se y eut entr'eux dure

bataille , où il mourut grand nombre de Cothereaux : car leurs gens de cheual

bui fe dêfconfircnt les abandonnèrent : Toutesfois la nuict qui furuint enfau-

Uaîa plufpart, que fes deffufdits Robert Se Marchadet le iour d'après recuit
Ikebf -, puis fe retrahirent arrière, Se fe miftrent au retour pillant , Se gaffent le

puis. Mais après fut fait traictié de paix, Confiance deliuree. Et par celle paix

freftitua le Pvoy Richard à ladite Conftance toutes fes/éfres7& celles ci cTes Ba¬

rons qu'il auoit faefics» Separefpecialcellef'cl'AndTe d-r'Vkré, Se de Geffroy
de F ou lgei'es : Se Conftance les rendit efditS André Se Geffroy.

Semblablement fift ladite Conftance la paix des autres Barons qui auoient
fat la guerre pour elfe contre ledit Richard: C'eft à fçauoir de Guillaume de

Loheac, d'A maury de Montfort, d'Allain de Chafteaugiron , Se de Philippe
fon frere'» de Raoul deMontfort,de Guillaume delà Guerche, d'Allain d'Ac-
cigné, Sede Guillaume d'Efpinay, aufquels ledit Richard reftitua auflî leurs

poffeilîonsà fes tenir entièrement, tant enAngleterrequedeçà la mer, ainfi
qu'ils auoient fait par-aaant. Et celle paix iurerent aufdits Barons pour le Roy
d'Angleterre, la Ducheffe Conftance, Herbert Euefque de Rennes, Pierre

Euefque de fainct Ma!o, Robert de Tournehan Senefchal d'Anj6u, Se Gef¬

froy de Çhafleaubriend.
"97* En l'an 1197. felon les deffuf-nommees Chronicques du Roy Philippe de

France, vint en Bretagne vn Moine de fainct D enys nommé Herlois,horame
grand clerc,Se moult bien lettré en la faincteEfcrkure, lequel prefcha éscitez

S: chafteaux la croefeede la Terre-fainctc , Se prindrent par l'enhortcmentde
luy, grand nombre de Bretons , la croix de fa main, puis pafferent la mer fans

attendre les autres pelerins,Se arriiierent fans nul perildeuant Acre.Maispour-
tantqu'Lsn'auoientDucnegouuerneurencellebefoignc fors lefdits Herlois,
ils fe diuifcrent en plufieurs parties, en vfant chacun detavolonté, Se périt leur
emprinfe fans effet.

Ledeffufdit Richard Roy d'Angleterre tout celuy an, Se l'an enfuiuant,
rolîntint la gu erre contre leRoy de France. Mais l'an n 9 9.la première fepmai-
ne de lapaflîon noftre Seigneur,ainfi que rapporte Guillaume d'Armoricque»
commcileuftafliegé le chaftel de Chaluz à l'occafion d'vn trefor qui y auoit
efté trouué, il fut bleffé d'vn quarel entre les efpaules,Se mourut dedans peu de

iours Et incontinent après pource que ledit Richard eftoit trefpaffé fans en-

fins, fou ficre le Comte de Mortaign, que l'on appelloit Iean fans terre, occu¬

pa les trefors à Chinon, Se enuoya haftiuement l'Archeuefquc Humbert à

compofcr
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ChapitreVingt-hui&iefme. 20?
compofer fes chofes en Angleterre. Maisfelonriiiftoiredu Roy Philippe de

France» Artur feDuc de Bretagne lors encores enfant, qui felon fes Loix Qc

Coutumes dfAngleterre, de Normandie, Se des autres pais Se prouinecs
qft'a'ioit teftub'sledit Richard» luy dcuokfucceder par reprèfentation de Gef
fiéy fon pere, entra auecgrandpuiffance'de Cheualiers en la Comté d'An-
JQU/Se luy rendit ThbmasdeToumey lacité d'Angers , edmme au fils dudit
Geffroy ainfné, frerédudk Iean: En laquelle cité il entra à çrand eloircSc
exultation des citoyens le iour de Pafques prochain enfuîuant lamort d'ice¬
luy Richard. Et là conuindrent les Barons d'Anjou, du Maine, Se de Tou*
raîrte qai s'adhérèrent au dk Artur, felon la Couftume de ccllctcne, où le fils
du plus vieil frere fuc.cede à fon pere , fi 1e premier né decede fans enfans, Se

luy filtrent hommage. Et quand Artur eut receu leurs ferments il entra où
pais du Maine, Se par l'aide de Guillaume des Roches occupavertùcufcmencT
la cité du Mans. Et dit Guillaume d'Armoricque, que Celuy Artur Dut de
Bretagne, après ce qu'il eut prins la noble cité d'Angers Se le Maille, il en
ehaffa honteufement ledit Iean Sans-terre fon oncle, lequel paffa haftiue-
ment en Angîeterre,Se s'en fit coronner Roy. Toutesfois occupa-il premie-
renieiuNoiuiandk:Sc Robert de Tournchan Se Girard d'Achîs.garniient
pour luy Chinon,î ocL s,Se les autres forrereffes. Si vint fe Roy Philippe au

Mansenl'aideduditArturjàî'eJicontreduquel allèrent celuy. Duc Artur Se

Confiance fa mère. Et dit Guillaume d'Armoricque, que celuy Artur fift
hommage au Roy Philippe des Cdmtez du Maine, d'Anjou, Se de Tourai-
taine. Et bailla ladite Conftance Ducheffe de Bretagne, veuue de Geffroy
d'Angleterre, laquelle eftoit feparee de Rannoul deCeftrie , audit Philippe
Roy de France, la garde de fon fils Artur Se de fa terre. Puis après en celuy
temps Pafchal, alla Àrtur à Tours , oùfelon la manière deue Se accoultumee
il fut rec*u Chanoine en l'Egîife fainct Martin, Se fut es Veftemensducceur
eftalléen la chaerc du Dean. Mais le Dimanche enfuiuant.qui eftoit le prou-
chain deuant i'Àfcenfion noftre Seigneur, Hemery Vicomte de Thoûars,
Hugues le Brun Comte de la Marche, Geffroy de Lefignen; Se plufieurs au¬

tres Barons de Poictou, auecques grand multitude d'autres cens armez qui
tenoient la partie de Iean Sans-terre , Vindrent a Tours , pillèrent la ville , Se

prindrent fes habitans» ledit Àrtur eftant auec peu de Cheualiers entre fes

murs de la cité, Se Iean Sans-terre demourant en Angleterre pour fon cou¬
ronnement qui fut à Vvemonftierà l'Afcenfion. Et le lendemain y artîua
Guillaume des Barres de par 1e Roy dé France qui fuiuit lesPoicteuins:mais
quand il neles peut aconfuir il retourna à Tours. Et adonc 1e Roy Philippe
de France compatient à l'enfance d'Artur» Se conuoitant luy reftituer fon
droiet aflîegea fe chaftcl de Balun,5e le print. Mais entre ces chofes Guillau¬
me des Roches mettant en oubly l'innocence de l'enfant Artur le delaiffa , Se

rendit au Roy Iean d'Angleterre la cité du Mans. Laquelle chofe entendue
par le Roy de France il alla à Tours, Se l'enfant Àrtur haftiuement vint à An¬
gers, afin qiie le Roy Ieanne s'yboutaft. Mais cependant eurent ces deux
Rois, Philippe de France,Se Iean Roy d'Angleterreparlement enfemble , Se

feconfedererent au moyen du mariage qui lors fe fift de Loys fils ainfné du-
dit Roy Philippe, Se de Blanche fille du Roy de Caftille,qui eftoit niepce du-
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dit Roy Iean,Secoufine germaine d'Artur fille de fa tante. Et octroya celuy

Roy Iean en dot perpétuel audit Loys de France, Se à fes heirs, toutes fes Sei-

incuries que le Roy Philippe luy auoit oftees auec toutes fes terres deçà la

mer, ou cas que ledit Roy Iean mouroitfanshoirsde fa char. A laquelle cho¬

fe, fi comme dit Richard de fainct Victor,ledit Artur fut contredifant.Tou-
tes fois alla celuy Roy Iean à Paris,oùil fut honnorablement receu par leRoy
Philippe: Se moyennantgrandfommedepecune qu'il donna contre Artur
fou nepueu, fut parleiugement de la Court Royalle inuefty de la Comté
d'Anjou, ainfi que rapportent aucunes Chronicques. Car Robert Blondel
en fon liure intitulé des Droicts de la coronne de France, dit le contraire:
c'eft àfçauoirqu'ArturfutfaefidecelleComtédAnjoupar la court Souue-
raine» lequel Artur demoura à Paris prefque deux ans: Se felon Guillaume
d'Armoricque, efpoufa Marie l'vne des filles -du Roy Philippe.

Et quand en celle manière furent ces deux Rois accordez, voulut le Roy
Iean d'Angleterre traicter la Ducheffe Conftance Se fon pais de Bretagne!
fon plaifir, Se auoir la garde de la perfonne du ieune Artur fon nepueu durane

qu'il feroit mineur d'ans, ainfi qu'auoient fait les deux autres Rois d'Angle¬

terre, Henry fon pere, Se Richard fon frere chacun en fentemps^MaTsCon.-
ftancepreueantfa malice, Se que pour s'affeurer des ^ig^euries qu'il tenoit,
lefquelfesil auoit vfurpees audit Artur, il terpoit totallementà famort &à
fa deflruction , y refifta de toute fa force '> pour laquelle caufe fe renouuella la

guerre Se la diuifion entr'eux.
Et adonc veant ladite Conftance que le deffufdit Philippe Roy de France

neantmoins le mariage de fa fille audit Artur,auoit au moyen du deffufdit ac,

cord mis en arrière 1e négoce d'elle Se de fon fils, lequel eftok encores de trop

tendre eaige pour conduire fon affaire contre fon oncle, par l'enhorrement
de plufieurs de fes Barons, mefmement par le confeil dudit Philippe, efpoufa

ïzoo. enceluyan,qui fut de l'Incarnatiop izoo. Monfeigneur Guy deThoiiars
freregermainde Hemery Vicomte de Thoiiars deffus-nommé.LequelGuy
eftoit lors réputé l'vn des preux Se vaillants Cheualiersqui lors fuffent es deux

Royaumes de France Se d'Angleterre : caril auoit efté enSurie,Se aiIleurs,où
il auoit milité auecques le Roy Richard, Se manifefté fon fens Se fa vertu.
Mais il auoit efté prins par le Roy Philippe au fiege d'Aumalle quatre ans

1096, deuant, dés l'an mil cent quatre-vingt feize, félonie deffus-nommé Guil¬

laume d'Armoricque : qui dit auflî, que puis après il fut fait Duc de Bre¬

tagne, parce qu'il print à femme ladite Conftance mère dudit Artur. Et
eftoit ledit Guy de tres-nobles parens : Car comme dit celuy Guillaume
d Armoricque , Hemery 1e Vicomte de Thoiiars eftok homme très-

grand en lignage, en puiffance, Se en dignité entre tous les Acquitains»
Se eftoient lefdits Guy Se Hemery coufins germains du Roy d'Arra-
gon , lequel eftoit fils de la fur de leur pere. Car felon Robert du
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encores ieune, Se feulement Duc dAcquitainc, fiança parl'Oidonnancedu
Roy Henry fon pere. Aufli maintiennent les Vicomtes de Thoiiars, Se dient
letrouucten leurs Chronicques, lefquelles la renommée conferme Si ap-
prouue, que leur génération print origine en ligne mafcuîine des anciens
Rois de France, dont encores en mémoire Se enfeigne perpétuel ils portent
ou blafon de leurs armes le rebours de Celle de France, d'or femé de rieurs dé
lys d'azur pour toute différence.

Celuy Guy doneques ainfi fait Duc de Bretagne pour caufe de Confiance
fafemme,refiftavertUeufementaPxentreprinfesduditRoyleanparlemean
defesBarons,SetellemcntqueleditIeanne peut fur eux rien conquérir. Et
quand Conftance fe vit paifible elle rendit grâces à Dieu, Se fonda de fon
propre ou territoire de Nantes vne Abbaye de l'Ordre de Cifteaux , appellee
Ville-neufue,dontleConuentparfonordonnance iflîtde Bufay, Se là vint
habiter le propre iour de l'Arinunciation noftre Seigneur en la fin de celuy
an ixoo;Ee l'ail enfuiuant,qu'onditi20i. enfanta ladite Cbnftanccvre fille
qui fut appellee Alix, puis mourut celle noble Dame Confiance Ducheffe
deBretagne,bien toft âpres à Nantes,eri celuy mefme an, fe fécond iour des

Kalendes de Septembre j Se fut fon corps porte en ladite Abbaye de Ville-
neufue,Semis en vne petite Chappelle , attendant que le grand Monflier qui
n'eftoit encores p«irfak^ le fuft pour l'inhumer dedans.

;	 ' , . f . . 	
Du Duc Artur,fils de Geffroy d'Angleterre &* de ladite Confiante * ft) de Henry

fiU d'Allain Comte de Goetlo, qui fut Duc de Bretagne d caufe d'Alix
lafieur dudit Artur qu'il tffoufa.

t CHAPITRE VINGT-NEVFIÈSME.
V *. IN w

Donc retourna Àrtur lé fils Conftance de -Paris où il àuoit
longuement fejburnéauecle Rby Philippe pere de la Duchef
fe Marie fa femme, Se vint à Rennes où il fut honnorablenkent
receu par Pierre Euefque de la cité ton Chancelier, Se qui par

auant l'auoit efté de la Ducheffe Confiance fa mère, Se parles autres Prélats
Se Barbnsde Bretagne» defquels il renouuélla lès hommages; Scieur fift aufli
de fa part lesfermens àccouftumez de les maiutenîr en leurs" droicts.

Et en celuy an fe récbmménça la guerre entre ledit Philippe Rby deFran-
ce, Se Iean le Roy d'Angleterre. Car ainfi qUe rapporte Guillaume d'Armo-
ricquej celuy Roy IeanfeduifitYfabeau ferrîme de Hugueste Brun Comté
de la Marche, homme tres-noble entre les Acquitaîns, laquelle eftoit fille-
d'A maury Comte cl' Angoulefmc , 'Se l'efpoufa contre la loy de fon premier
mariage, Se fi ofta ledit Iean audit Hugu'eSati Comte d'Angoulefme, Se a

Geffroy de Lefigban , qu'il auoir pareillement feduits à1 luy faire horbmage
de leurs terres dAcquitaine, de Tdûtaine » Se d'Anjou , aucunes fortereffes
qu'ils tenaient, dont ils furent fi Mal coPtens,' qu'ils té departirenr.de fàïlde-
litc', Se fejoîgnirent au Roy Philippe contre luy. i ' * ' ',}

. Eclprs fut celuv Roy Iean deuëment requis'comme femme lige dû

12,00;
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2o8 Hiftoire de Bretagne,
Roy Philippe, par caufe des terres qu'il tenoit deçà la mer, qu'il comparuft

- en la Court Souueraine à Paris à refpondre aux accufations qu'on luy fe.
roif, àquoyilfefubmift,Sepromifty aller à certain terme: mais il violafe
promeffe, car il n'y alla ne ny daigna tranfmettrc exeufe. Eç pour celle caufe

affembla ledit Philippe exercite, Se aflîegea le chaftel dcGournayen Nor¬

mandie: auquel aftiegement alla auflî Artur le Duc de Bretagne auec vn

numbre de Cheualiers. Si fift là le Roy Philippe percer vne large Se haultc

chauffée artificielle, qui retenoit vngrand, largc,Se plein eftang d'eaue* viue:
laquelle aufli comme vnnouueau Se fubit»deluge emporta les murs, Seern-

plk lesmaifons i tellement que fi les habicansne fuffent fuis aux bois Se aux

montaignes, ils euffent efté fubmergez. Mais quand le Roy Philippe eut

ainfi prins Gournay, il le referma, Se le mift en feure garde.
Et en ce mefme lieu» ainfi que dit Guillaume d'Armoricque, fut le Duc

Arturveftu du czaint de Cheuallerie de lamain dudit Philippe: Duquel,
comme dit eft, il auoit efpouféla fille appellee Marie. Et félon Robert Blon-
del, luy adioufta ledit philippeauee fon Duché de Bretagne , fes Comtez de

poictou Se d'Anjou en les conquérant, Se fi luy bailla deux cens Cheualiers

en fon aideauee grand numbredepecune, Se le receut à perpétuité en hom¬

me lige defditcs Seigneuries : puis l'enuoya à conquérir Acqukaine,Poictou,
Anjou,8eTouraine, auecques le Comte de la Marchf, le Vicomte deXh>
ftelleraud,Geffroy de Lefignen,Seles autres Earons d'Acquitaine.

Et dit le deffus-nommé Guillaume d'Armoricque , qu'Artur ainfi fait

Cheualier par le Roy philippe,apres qu'il eut receu de luy pecune Se licence,

entra auec fes Cheualiers en Acqukaine,Se aflîegea Mirebel. A laquelle cho¬

fe faire il appella les Bretons : maisil ne les attendit pas , ne femblablement les

Berruers Se Bourgoignons, combien qu'ils fehaftaffentparle commande¬
ment du Roy venir à luy. Et pourtant qu'il ne les voulut attendre , mais fe

confiant follement du petit numbre qu'il auok,Se de la nouueauté de fa Chc-

u al Icrie, il expérimenta en brief la foy des poietcuins eftre nulle. Car comme
auec la fleur de la Cheualerie de toute Acquitaine Se de poictou il euft aflîcgé

dedans ledit chaftel de Mirebel la Roine Alienor d'Angleterre fon ayeulle,
mère du Roy Iean fon oncle,Se de Geffroy fon pere. Ledit Roy Iean fiuuint
hailiuement Se infpcrecmentdeloingauec infinie multitude de Cotheraulx,
deCheualkrs,SedeSergens,Scfeprint en bataille auec les deffufdirs Comte
de la Marche, Vicomte de Chaftellerault, Geffroy de Lefignen , Se plufieurs
hauts Se pobles hommes qui eftoient auec luy. Lefquels il encloy tous entre

les murs dudit chaftcl le iour de la Fefte fainct Pierre des Liens, Se en celuy
k.oz. an 1102. Et incontinent après fes emmena en Normandie, Se lesreclùfken

diuerfesprifbns.

Puis après , fi comme dit Robert Blondel , celuy Roy Jean meu de tenta¬

tion dampnabfe,tua fecrèttement ledit Artur fon nepueu, qui lors eftoit ré¬

puté la fleur des ieuncs nobles hommes. Etdit aufli celuy Robert,que desau¬

tres nobles q ue ledit Iean print auecques Artur, il relafcha les vns ô pièges, les

autres emprifonna, Se fes aucuns fift murdrer cruellement. Semblablement

dient les Chronicques Annaux, que celuy Roy Iean meu d'ambition occift
de fa propre main ledit Artur fon nepueu luy requérant pardon. Pource

qu'il
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qu'il craignoit qu'il, luy oftaft Angleterre, Normandie, Acquitaine, Se fes

autres Comtcz Se Seigneuries qui luy appartenoknt par droiet cok rre ->u

fils de Geffroy,lequel eftoit premier né que ledit Iean. Et rapportent Itfdits
Annaux,qué ce fut à Roiien.Mais autres Acteurs dient,qu'il 1e mena à Cher¬
bourg affez loin en la menoùil le jetta Se renuerfa après qu'il l'eut occis. Et
es Chronicques des faits du Roy Philippe, eft aufli contenu que Celuy Roy
Iean pendit Se eflrangla plufîeurs autres nobles enfans qu'il tenoit en oftaige^
Se les fift mourir cruellement.

- Adonc tenoit le Roy Philippe fon fiege deuàrit Arcques.MaisfelonGuil-
laume d'Armoricque, quand il entendit la rumeur dé la prinfe du Duc Ar¬
tur fon gendre,il relafchaceluy fiege, Se mena fes exc'rqres versAcqukaine,
où il aflîcgeala cité de Tours qu'il print Se brûla. Et après entra Phj'jppe plus
auant audit pais d'Acqukaine qu'il inuada/elon Robert Blondel, Se y fubiu¬
ga moult de fortereffes par l'aide des Bretons Se des Poicteuias- Car Hemery
Vicomte de Thoiiars,Se Guillaume des Roches Sennefchal du RoyIean,par
l'aide defquels il auoit furmonté Artur, aduertis qu'il les auoit cuidé prendre
celeement s'eftoient retraicts à leurs garnifons ; Se fe tournèrent lors au Roy
de France, qui de là retourna en Normandie, Se y print l'ifle d'Andely fur
Seine,le Vau drRueil, Se Ront-pont, Se fubiuga à grand febeur 1e Chafteau-
gaillart qui eft moulrfdrt'. Si fe donna à luy Robert Comte d'Allençon , qui
auoit efpoufee Emme Damé Se he-rkiere de Laual, lequel mift toute fa terré
en la main dudit Philippe : ôefut,felon Robert I3londel,fe Royaume de Fran¬

ce moult troublé par ce débat. J

Et quand les Euefques , les Barons , $: 1e peuple de Bretaigne furent acer-'
tainezdelamortdeleurDucArtur, Se comment le mauuais Roy Iean fon
oncle l'auoit ainfi cruellement murdry, ils furent dbloreuxoultreiîîefurekar
ils auoient eu toute leur èfperance en luy, Se il auoit ja diftribué aufdits Ba¬

rons qui l'auoient feruy plufieurs des terres qui luy eftoient aduenUe's , c'eft à

fçauoir à Iuhael de Mayenne, Gorron Se Ambrieres : à André de Vitré, Lan¬
gés, que depuisilefehangea auecques le. Roy Philippe pour la terre de Guer-
rande:àGeffrbydeChafteaubriend,Baugé:Se ainfi aux autres i Se s'affem¬
blerent en la cité de Vennes pour délibérer des affaires du pais : car celuy Roy
Iean auoit entre fes mains Alienor fa niepce, fille du Duc Geffroy fon frere,
Se de la Ducheffe Conftance '> laquelle Alienor eftoit f germaine dudic
Artur, Se luy deuoit par droiet fucceder; Serequeroit ja ledit ïloy Iean fous
couleur de la garde d'elle, comme prouche parent, auoir 1e gouuernement
dupais. Mais fefdits Barons l'en réfutèrent, Se conuindrent en ladite cité dé
Venues Guy de Thoiiars, qui lors,felon Guillaume dArmoricqUe, gouuer-
noitla Duché dé BretagnepourÀlixfafille. Allain 1e fils du Comte Henry,
lequel Allain s'appelloit Comte de Bretagne , Se tenbit lors Painthieure,
Treguer, Auauçour, Se Goetlo auec fes deux frères Eftienne Se Conan Com-
tes. Et eftoit celuy Comte Allain homme de grand Religion, Se auok en ice-
luyamioo.fondél'Abbayede Beau-port de l'Ordre de Prembnftré, près la - ,,

merdeTrecorenfe. Auflî y conuindrent Guihomar Se Herué Vicomtes de
Léon, Conan Se Solimartd de Léon, André Sire de Vitré, Guillaume Sire de

Foulgeres,IeanSiredeDol,SeIodoînfonfils: Oliuier Vicomte de Rohan,
S iij
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Se fes frères: Geffroy fils dudit Oliukr,Iuhael Sire de Mayenne,Geffroy Sire

deChafteaubiiend,GuillaumeSkcdeDerual,GcffroySired'Ancenis,Allain
SircdeChafteaugiron,SeIacqueSeGaIeranfes;fîls',AllainSiredeRocheforty
Oliuier Vicomte de Dinan , Richard le Marefchal , Hafcot Sire de Raix , Se

Garfuire fon fils» Bonabes Se Raoul Sires de Montfort, Pierre Sire de Lo*
heac, Rollend Sire de Rieux, Geffroy Sire de Pouencé, Iean Sire de Mont-
aulban, Allain Sire delà Roche, Eftienne Sire de Pont- chafteau , Bonabes

Sire de Rougé,FoukquesPaynel Sire d'Aubigné,Oliuier Sire de Coetquen,
Brkndle Btuf, Herué de Blain Vicomte de Donges, Herué de Beauma¬

noir Se Geffroy fon fils, Emery Sire de Machecou,Pean SiredeMaleffeoir,
Soudand Vicomte du Fou, Herué du Pont, Euen du Pont, Gorenton de

Vitré, A llain Sire d'Accigné, Herué Sire de Ieuc, Guillaume Senefchal de

Rennes, Henry Senefchal de Cornoiïaille.Se multitude d'autres. Et des Pré¬

lats Pierre Euefque de Rennes, Geffroy Euefque deNantes, loffelinEuef-
quede fainct Brieuc, Iean EuefquedcLeon, GuillaumeEuefque deGor.
nciiailfe, Se les autres du pais, qui tous affembleement décrétèrent enuoyer

leur Ambaffade par deuers 1e Roy Philippe de France faire complainte de la

mort dudit A rtur,Se en procurer la vengeance.
Et de fait, y tranfmkent Pierre Euefque de Rennes qui awoit eftéChan-

Iier dudit Artur, Se Richard le Marefchal. Dont dit Rabert Blondel, quelef
dits Barons de Bretagne pourfuiuans à âuoir vengeance du Roy Iean le

filtrent appeller à Droiet par deuartt 1e.Roy Philippe fon Souuerain en la

Court des Persde France, Se leur plainte declairee, Se lesaccufation Se con-
clufion illecques faictes, luy deuëment appelle, Se par fuffifànts Edits Se in-

rerualles attendu,Se non comparant, fut fait fon procez folemnellement , &
par celle Court des Pers, fut donnée contre luy Sentence difrînkiuepar Ar-
reft, de laquelle il fut dit Se declaré,que pour fa defloyauté,Se pour fon crime

de parricide Se de majcftéleze»toutcs Se chacunes fes Seigneuries qu'il tenoit
dudit Roy Philippe, eftoient Si feroient confifqueesàlacoronnede France,

Se y furent vnies. Et lors ledit Philippe vaillant en armes comme vertueux
executeurde ceileSentcnce, fiftpourfuite de faitcontrele Roy Iean, dont
il n'auoit peu auoir l'obeiffance qu'il luydcuoir. Et felon Guillaume d'Ar¬
moricque , entra dedans la Normandie, oui! aflîegea Fallaife , Se fe rendirent
les habitans à luy. Auflî filtrent ceux de Caën Se de Bayculx.

Et dit celuy Guillaume,que Guy de Thoiiars, lequel comme dit eft,gou-
uernoit Bretagne apec quatre cens Cheualiers, Se autre innumbrable exer¬

cite de Bretons, entra femblaplement en Neuflrieenla partie inférieure, &
aflîegea le Mont fainct, Michel; lequel combien qu'il fuft affez inexpugna¬
ble Se garnyparfituation naturelle, par difficilité de monter, Se parlequo-
tidian flux de femer: toutesfois l'auoit 1e Roy d'Angleterre czaint Se aui-

ronnederaurs,depropugnacfes,Sedetoursde bois Se de pierre, tellement
qu'iifemblok qu'il ne peufl eftre prins par nul homme. Mais comme la cou-

ftumedecelle mer, foit felon faccroiffement ou decroiflémentde laLune,
croiftre ou apetiffer,eftok d'auanture la Lune en celuy temps en deCroiffanr,

cnuironfefeptiefmeiourdudecours,dont 1e retourdela merapejiffoitpks
qu il n'auoit de couftume, Se s'enfloit moins,Sefurent quatre iours continuels

que la
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Chapitre Vingt-neufîefme. 2ir
que lamerrefluentedelaiffe grand partie du riuage de la part Occidentale,
non touchée Se toute feiche iufques àl'entrecdelaville.

En celle interuallc doneques les Bretons Armoricquains,aufqucîs la natu*
re de celle mer eft bien cogheue,afliegeansfe Mont, faichans en brief eftre à

venir que tout le riuaige par deux mil pas ou circuit dudit Mont feroit
deux fois en vn iour naturel ,couuert des flots de la mer, aflp qu'ils nelaiffaf
fent le chafteau fans 1e prendre, rompirent la porte qui eftoit feulepar laquel¬
le l'on entroit dedans, Se miftrentlefeu es maifons » lequel corrigeant tou¬
tes chofes, Se jouxte fa nature montant au hault iufques àlafommité, em-
brafa toute lafortereffe auecques les maifons Se les officines des M oinesiSe qui
eft horreur à dire, brûla toute l'Egîife, Se la ramena en cendre. Laquelle cho¬

fe ils allèrent à Auranches qu'ils prindrent en celle mefme fureur. Et aufli em-
braferent plufieurs pais. Et ainfi forcennapts cruellement, fie pillants Se de-
gaftants toutes chofes,alferent iufques a Cacn où fe Roy Philippe de France
lesattendok.

MaisadoncleRoy Iean, qui auoit miferabîement commis la cure de fes

chafteaux aux Cothereaulx,fefquelss'eftoient donnez au Roy Philippe à Fafe
feife, oyant ledegaftement que fes Bretons ainfi faifoient en Normandie,
affembla en Angleterre, où il eftoit paffe' grand exercite d'Anglois , Se fes

mena aflîegerlacké de Dolrdssuant laquelle il fejourna longuement» Se fi¬
nalement il la print, Se gafta Foulgeres, Se toute celle terre, felon les An¬
naux. Et quand Guy de Thoiiars Se fes Bretons l'entendirent, ils retournè¬
rent à Pontorfon qu'ils auoient prins par force en allant , Se à M ortaign , auf-
quelsle Roy Philippe adjoignitle Comte de Boplongne, Se Guillaume des

Barres, auecques plufîeurs Chcualiers,de France ; Se femblablement les Ru-
ptaires Se Cothereaulx, qui comme dit eft,s'eftoient donnez à luy. Et chaffe¬

rent ledit Roy Iean: car quand il oytleurretour il feremift fur mer,Se emme¬
na fon exercite.

Et ledit Philippe procédant oultres'en alla à Rouen, oùles citoyens le re-
ceurent contraints par force; Se non pas feulement ceux de Roiien » mais re¬

couura le Roy philippe l'vne partie par armes , Se l'autre de bon gré , entière¬
ment toute la Normandie, laquelle par la vertu de la Sentence deffufdite» Se

l'exécution qu'il en fift, il adjoignit au patrimoine de fa cororne trois cens Se

quinze ans,ou enuiron,apres ce que Charles 1e Simple Roy de Francel'auoit
baillée à Rollo premier Duc des Normans. -

Et de ce dit Robert du Mont, que comme 1e Roy Iean fuft occupé à ac¬

quérir la cité de Dol, Se aucunes autres, ledit Philippe print plufieurs cha¬

fteaux en Normandie. Et que l'an 1204. 1e deffufdit Roy Ieandemouranteh- 1204,'
Angleterre ledit philippeoccupatouteNormandic.Et fut lorsaccomplie la
prophecie de Merlin ,qui auoit prédit que Neufliieperdrok l'vne Se l'autre.
life, c'ell à fçauoir Hibcrnie Se Angleterre.

Semblablement dient autres Expofiteurs, que le deffus-nommé Merlin
auoit prophecie du Duc Artur de Bretagne, Se du Roy Iean d'Angleterre
fon oncle, en. cefte manière. Doleur,dk-il,à toy Neullrie, car eP toy fera ef-
pandu le cerueau du lyon. Se fes membres diflîpez fera exterminé de la terre
defanatiuitè. Et veut dire que par 1e Lyon eft entendu ledit Artur qui y fut
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ni Hiftoire de Bretagne,
occis: carcombien qu'il fuft ieuue d'eaige,fi eftoit-il courraigeux enmanfe-

rede Lyon. .

Et diftailleurs, que les Anglois porteroient le joug de perpétuelle ferui¬

tude v ce que leur aduint lors: car comme 1e Roy Philippe de France aprcs

ce qu'il eut conquis leurs terres deçà la mer vouluft aflaillir Angleterre, fe
Roy Iean s'en alla à Rome, Se afin que le pape rompifl l'emprinfe dudit phi-

lippe, il fubmift les Anglois à poyer vn chacun d'eux par an vnefterlinau
Siège Apoftolicque. Et ainfi furent faits ferfs fous tribut, Sepour pecune per-
mift le Pape régner l'homicide.

Mais neantmoins en celuy an, felon fes Chronicques Annaux, retourna k
Roy Iean en Bretagne, Se reprintlacitédeDol, où il fift refaire 1e chafteau,

Sedeo-aftale pais d'entour par l'aide d'au'euns des Barons de Bretagne qui le

fauorifoient par caufe d'Alienor fa niepce la flur d'Artur qu'il tenoit.
Et l'an enfuiuant, qui fut de l'Incarnation 1105. felon Guillaume d'Ar¬

moricque, le Vicomte de Thoiiars,!! comme il a efté dit deffus,homme très-

grand en lignage, en puiffance, Se en dignité entre fes Acquitains, moyen,
flantfon frere Guy Duc de Bretagne, feconfedera au Roy Philippe, Se luy
donna le Roy 1e chaftel de Loudun, qui eft tres-noble, auecques la Sennef-

chaucie de tout le pais de poictou. Mais en après fourdit difeorde entr'eux:
parquoy il ne peut long-temps poffeder l'vn Seîàùtrè. Ca£rên l'an d'après , fé¬

lon ledit Guillaume d'Armoricque »fe meut Biffention entre 1e Roy Philip¬
pe, Se Hemery Vicomte de Thoiiars, Se Guy fon frere Duc de Bretagne , Se

vint ledit Philippe defirant dompter la rébellion des poicteuinsà Nantes h
tres-floriffante cité des Armorfequains, qui incontinent luy futrenduëpar-
ce que les Bretons qui fauorifoient la partie dudit philippe,doubtants que le¬

dit Guy,lequcl auoit lors eîpoufee Euftaiche Dame de Maukon,de Chemil-
le»deMortaigne,Se d'autres Seigneuries en Acquitaine, vouluft auflî retour¬

ner le pais au Roy d'Angleterre, miftrent celle cité en la garde dudit philip-
pe,Se femblablement celle de Rennes. Mais quand ledit Philippe créant tou¬

te Acquitaine pacifiée s'en fut retourné en France par Normandie, il oit in¬

continent nouuelle que le Roy Iean eftok applicqué à la Rochelle àuec

grand exercite, Scvenant à Chinon garnit la cité dePoictiers, Se les autres

chafteaux qu'iky auoit. Et fe cbnfedererent le Vicomte de Thoiiars, Se

maints autres Poicteuins au Roy Iean qui vint auec eux à Angers , Se la print
Se gafta,Se brûla aufli tout le territoire d'Anjou, Se les pais de Nantes Se de

Craon, Se toute la terre qui eft appellee la Mee.
Et rapportent les Chronicques Annaux, que comme celuy Roy Iean euft

auec fon exercite aflîegé la cite de Nantes es Kalendes de Septembre,il en fut
honteufement chaffé par les Barons de Bretagne.

Et l'an enfuiuant, qu'on ditiio/. raffembla derechief le Roy Philippe
fon exercite , Se entra en Acquitaine, où il degafla la terre dudit Vicomte de
Thoiiars.

Et en l'an d'après les Barons de Bretagne veants que 1e deffufdit Guy de

Thoiiars, frere dudit Vicomte de Thoiiars, lequel auoit eftéleurDuc', Se

après la mort de Conftance fa femme auoit gouu erné le pais,fe tenoit enAc-
qmtaine, Se s'eftok déclaré pour fe Roy d'Angleterre contre 1e Rby deFrâce,

en la
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en la protection duquel ils auoient mis eux Se leurs citez : mefines qu'ils
auoient plufieurs fois requis ledit Roy Iean d'Angleterre de leur rendre
Alienor fa niepce, fille de Geffroy fon frere, Se de la deffufdite Confiance
pour la conftituer leur princeffe. Ce qu'il n'auoit voulu faire.-maiS auoit déli¬
béré la retenir à toufiours,Se la garder fans marier. Ils eurent confeil Seaduis
cnfemble de marier la ieune A lix fa feeur puifnce, fille de ladite Conftance Se

dudit Guy, au ieune Henry fils d'Allain Comte de Painthieurc, & Seigneur
de Goetlo 5edeTrecorenfe,enefpcrance qu'il fuft leur Duc, parce que ledit
Henry eftoit defeendu en droicte ligne mafeuline Se légitime des anciens
Rois Se Ducs,qui au temps de deuant auoient regy Bretagne.Car À llain pere
cticeluy Henry eftoit filsd'vn autre Henry qu'il auoit engendré de Matilde
fille de Iean Comte de Vendofme. Et eftoit celuy«premier Henry fils dû
ComteEftienne,Sedela Comteffe Hauoife, Se frere du Duc Eudon, qui ré¬

gna en Bretagneà caufe de Berthe fàfemme, fille de Conan le Gros, Se en¬

gendra Conan le Petit, pere dé la deffufdite Confiance, merc d'Alix. Et le¬

quel ComteEftienne fut fils du premier Eudon,fils de Geffroy, Se frere d'Afe
lain Ducs, ainfi qu'il eft àplain contenu deffus. Et de fait , efpoufa ledit Hen¬
ry fils du Comte Allain, la deffufdite A lix, du confentement toutesfois dudix
Guy de Thoiiars fon pere. Auquel Henry la plus part des Barons filtrent »

1 fiommaige en l'an no 9.àLamballe,prefent ledit Cbmte À llain pere Henr'y,
qui leur promift pour luy, parce qu'il n'auoit pas eaige , qu'il garderait pen¬
dant la minorité defonfils aufdits Barons leurs droicts Se priuilegesiSe les Ét¬

roit confirmer Se accorder aufdits Henry Se Alix quand ils feroient en
eaige.

Maisceneantmoinsnefut pas Bretagne paîfibfe: car partie defdits Bi*
rons encores fauorifans au Roy Iean d'Angleterre par caufe d'Alienor qu'l
tenoit, fermèrent, félon Guillaume d'Armoricque oudit an 1109, vn chaftel
fus vne haulte Roche appellee Guerplic, lequel nom tonne de Breton en
Gaulois,Molploy,ou,Sur le ploy, pourtant que Celle roche eft fituee fur la
riue, Si que le reflux de la mer y eft mollement ployé. Et dit ledit Guillaume
d'Armoricque, que ce fut ou cofté Septentrionnel de la moindre Brctagnej
qui anciennement eftoit dke Armorkque, dont le païtage eftok facile en la
grand Bretagne,que maintenant l'on appelle Angleterre. Si garnirent celuy
chaftel d'armes,d'hommes,de viures,8e d'engins dé gUerre,Se reCeuoient de^

dans les Anglois ennemis du Royaume de France Se dé Bretagne, qui dojrn-
mageoient les prouinces adjacentes enuiron. Mais ainfi que dit celuy Guil¬
laume d'Armoricque, Iuhael dé Mayenne homme noble, vaillant Se loyal,
qui lors eftoit Sennefchal de Bretagne pour le ieune Comte Henry » allaau
Roy Philippe de France , Se luy en fift complainte, à l'inftànce duquel ledit
Philippe affembla exercite à Mante, Se l'enuoya en Bretagne auecques le
Comte de fainct Paul Se ledit Iuhael, qui affaillirent v^iftueufement ledit
chaftel,Se le prindrent Se garnirent de leurs feaufe ,puis laiffa ledit Comte dé
fainct Paul à garder au deffufdit Iuhael. Et comme toUs fes Barbns Se Euef¬

ques de France appeliez à celuy exercite fuffent cbnuenus à Mante, Se en-1

poyaffent du commandement du Roy leurs hommes en Celle expédition,-
ainfi qu'ils deuoient, fes Euefques d'Orléans Se dAuxerre auecques leurS
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2i 4 Hiftoire de Bretagne,
Cheualiers, s'en retournèrent, difans n'eftre tenus aller,nc pour eux enuoyer
enexercke,forsqùandlcRoy y ailoit perfonnellement , dont ils ne fe peu,

rentdeffendreparaucunpriuilege,faifantcontre-euxlaCouftumegenerale.
Pource demanda le Roy qu'ils l'amendaffent par le iugement de la Court;
mais lefdits Euefques n'en vouldrent rien faire : Parquoy le Roy confifca
leurs Recales, c'eft à fçauoir les chofes temporelles qu'ils tenoient feodahle-
ment deluy, Se leurs laiffa feulement en paix les fpirituellesj Se celles chofes

tint deux ans auant fes rendre.
12-10. En l'an de noftre Seigneur ixio. felon l'hiftoirede la Tranflation du corps

de Monfieur fainct Brieuc, gouuernant vénérable pere Pierre Euefque k
Siège de Briocenfe, furent les reliques d'iceluy tresTainct Euefque Brieuc,

rapportées enladite Eglife de l'AbbayedefainctSergeJez Angers, où jadisle
Roy Herifpogius de Bretagne les auoit potées deuant la perfècution desNor-
mans encores Peans: Et furentleuees d'vn vieil tumbeau dont lafufcriptiort
eftoit telle : Cy gift le corps du tres-fainct Confeffeur Brieuc Euefque de Bre¬

tagne, lequel Herifpogius Roy des Bretons apporta en cefte Abbaye, qui

lors eftoit fa Chapelle ; car fon Royaupie s'extendoit iufques à Vendofme.Et
là fut entre les autres hommes nobles quis'auancerent à le receuoir, le tres-

no.ble Comte Allain, qui en celuy temps gouuernoit celle terre: lequel le

print entre fes bras, Se le porta iufquesà ladite Eglife le iour fainct LucEuan-
gelifte. ^ f L '

*Et en celuy an alla exercite des Barons, Se autres nobles de Bretagne,fignez
ep la poictrine du fignedelacroix es parties d'Albigeois, àdebeller Se extro-

per l'herefic, que l'Apoltre en fon Epiftole ad Timotheum auoit predietc

eftre à venir en la fin du fiecle, deteftantles nopees, Se prohibant manger

char, ainfi que plus à plain elle eft exprimée enladite Epiftolle; laquelle he¬

refie fe pulluloit grandement en celles parties. Et entre les autres y fut An*
dré Sire de Vitré fondeur du Colliege delà benoifte Marie Magdelcne de

Vitré, qu'il auok par auant fait édifier en fon chaftel: Lequel André après ce

qu'il fut retourné d'Albigeois, fina fa vie l'an izn. delaiffant deux fils , nom¬

mez André Se Robert. Etencoresencemefmean GuydeThoiiars, qui en¬

cores s'appelloit Duc deBretagnei par le confeil des Barons Se des Euefques

maria à André I'ajnfné vne autre fille qu'il auoit d'Euftaiche fa femme Damé
Àt Mortaigne Se de Chemille, appellee Katherine , ô le confentement de la

.Ducheffe Alix feeur de ladite Katherine, Se du ieune Duc Henry fon mary. t
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Chapitre Trentiefme* nf

De Pierre , lequel fut aufii Duc par caufe de ladite iAlix qu'ilprint en mariage
après la mort dudit Henry, t$j des guerres &queftions qu'il eut centre

' le Roy de France, & contre les Prélats &* Barons de

Bretagnefesfujets.

CHAPITRE TRENTIESME.

N l'an de noftre Seigneur îiiz. felon fes Chronicques Annaux; lin
mourut le deffufdit Henry fils dii Comte Allain : lequel Henry
par caufe d'Alix fa femme auoit efté prefque cinq ans Duc de
Bretagne. Et l'an enfuiuant, quifut dit 12,13, mourut aufli Guy de izu

Thoiiars, pere de ladite Alix, à Chemillé, dont lecorps futapporté eh l'Ab¬
baye de Ville-neufue pour eftre enfepulturé auecques celuy de Confiance
fa femme. Et quand les Barons Se Prélats de Bretagne qui aboient procure
le mariage defdits Henry Se A lix, en efperance que celuy Henry, qui comme
dit a efté , eftoit du lignage de leurs anciens Princes , d'euft régner Se gouuer-
ner le pais, virent fa mbrt Se celle du Duc Guy,.lequel pendant la minorité
d'Alix fa fille en auoit eu le régime, ils penferent de remarier ladite Alix à
quelque puiffant Prince qui euft faueur Se alliance de parens Se d'amis pour
maintenir ledkpais en paix Seenvnion» mefmement qui le deffendift conr
tre le Roy Iean d'Angleterre, qpitoufioUrs tendoit à l'occuper fous le tiltre
d'Alienor fa niepce, f ainfnee de ladite Alix qu'il tenoit , combien que et
fuft contre fon gré. Et pourtant que lefdits Prélats ne vouloient plus aûok de
confédération aux Anglois par mariages, ne autrement,1 recordànts lestra-
hifons,iniquitez Se^defloyautez que ledit Roy Iean Se les autres Roys d'An¬
gleterre aux temps precedens auoient fait à leurs D ucs Se Princes, Se à eux, ils1

enuoyerent en France par deuers fe Roy Philippe requérir Pierre Comte de
Brenne fon coufin germain, en faueur dudit Philippe , Se de ce qu'il eftok en
lignée mafeulinede la génération des Rois dé France: Aufli qu'il auoit re¬

nommée de fens Se de vaillance entre les autres Princes du lignage Royal.
Lequel Philippe le leur octroya volontiers ,8e l'enuoya en Bretagne, où il
efpoufeladiteÂlix, par caufe de laquelle il fut fait Duc du pais: car lefdits
Prélats Se Barons le receurent, Se luy firent hommage.

Et pourtant que dudit Pierre font fuceeflïuemcnt extraicts Se defeenduà
les Ducs Se Princes Royaux de Bretagne » de pere en fils eri génération dire¬
cte, m afeuline Se légitime iufques au Duc François, pere d'Anne à prefenc
Roine de France Se Duchefie de Bretagne.Pour plus amplement cognoeftre:
l'ancienae origine de luy, eft à fçauoir que Priam 1e Roy de Troyceut entre
p'ufieurs autres enfans deux fils, nommez l'vn Hector, & l'autre Troylus. Et
félon que Guillaume d'Armoricque rapporte, après Grégoire de Tours, Eu-
fcbe,Se autres, eut Hector vn fils appelle Francio, Se Troylus vPautrenom-
méTurcus. Et dit Sigebert, qu'après celuy renommé Se prefque à tous co-
gneu embrafement de la cité de Troye, les demourans des Troyens donnans
lieu aux.Gregois leurs videurs, prindrent partie auec Eneas en Itaîiéà fo ndér
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2I(5 Hiftoire de Bretagne,
l'Empire Romain : Se douze mille fous le Duc Anthcnor paruindrent en

Panonie, où ils édifièrent Cycambre vne cité qu'ils habitèrent par maints
ans,Sefe multiplièrent grandement.

Et Guillaume d'Armoricque dit quils le diuiierent en deux peupkSl

donc les vns efleurent à Roy Francio fe fils Hector, duquel ils furent dits

François : Se les autres Turcus,le fils Ttoylus, dont ils furent appellezTurcs.
Er que deux censtrenteans après fe partirent de Cicambre treize mil fousfe

Duc Ybor, lefquels vindrent en Gaule, où ils édifièrent Paris 895.3ns deuanc

1 Incarnation de noftre Seigneur,5e 1270- ans auant la venue des François ep

Gaule.
(t Siregneient Francio, Sece. ix qui déluy defcendirent en Cycambre 1507»

ans,Se iufques à Priam Roy dAuftrie, auquel fucceda Marcomires fon fîlSi

Mais comme ils refufeffent payer le tribut aux Romains, ainfi que les autres

6t nations,Valentinian les en débouta en l'an de noftre Seigneurie. Et vin¬

drent Marcomires, Simonie fils Anthenor,Se Genebaux, trois Ducs ô leurs

peuples,habiterAuftrfequifiet entre Germanie Se Allemagne» où Valenti¬

nian les affaillit plufieurs fois ; mais il ne les peut furmonter : pource fes nom¬

ma-il François de leur férocité.
Et depuis celuy temps creurent tellement ceux François, qu'ils fubmiftrét

Germanie Se Gaule iufques aux Monts prennes. Simon Se Genebaux de-

mourerenten Auftrie. Mais Marcomires vint à.Paris, Se fe confedera aux

Parifians, parce qu'ils eftoient d'vn lignaige. Lequel Marcomires ainfi receu

àParis fut deffenfeur des Gaules, Se eut vnfils nommé Faramond,qui premier
ennoblit les François de~diademe Royal- A près lequel Faramond régna fon

filsClodiusenFrance,quelesFrançoisnommerent deleur nom: puisapres

ClodiusjMeroueejqui fut pere de Hilderic, Se Hilderic de Clouis, lequel fut

. premier Roy Chreftian des François, Se fut baptifé parfainct Remy Arche¬

uefque de Reims. Celuy Clouis engendra Clotaire,ClotaireChilperic,ChiI-
peric Lothaire,Se Lothake Dagobert, leqpei fonda en France le Monaflere
fainct Denys l'Areopagite.

Apres lequel Dagobert régna fon filsClouis,qui engédra Lothake,Theo-
dork,Se Hilderic : Lothaire l'ainfné fut Roy après fon pere, auquel après fa

mort fucceda Theodoric fon fécond frere,qui fut répudié par les François, &
Hilderic 1e tiers fils Clouis mis enfon lieu: mais il fut occis par Bodillo, &
Theodoric fut reftkué au Royaume. Apres lequel Theodorich regnaClo-

uis fon fils, Se après Clouis Hildebert fon frere: après Hildebert Clouis fon

fils,apres Clouis Lothaire,apxes Lothaire Chilperic, après Chilperic Théo*
dorich3apres Theodorich Chiîderk qui futtonfuré,Se faitMoine,Selc Prin¬

ce Pépin par l'authorité Apoftolique, Sel'eflection des François, confacre
Roy de France.

ApreslequelPepinregnaCharlesleGrandfon fils, qui fur Empereur &
Rov de France, Se après luy Loys fon fils auflî Empereur: après Loys Charles

le Chauue fon fils, après lequel régna Loys fe Baube fils dudit Charles ; après

la mort duquel Loys le Baube , Loys Se Charlcmans fes deux fils partirent le

Royaume entr'eux : lefquels morts , les François appeîlerent l'Ernpereirf
Charles, & luy fubmiftrem France pour les deffendre des Normans, Si

encore»
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Chapitre Trentiefine. 217
encores après larpprt dudit Charles ^mpeteur, lefdits François defprifents
Charles fils de Loys 1e Baube enfant de dix. ans» filtrent leur Roy d'Odon
fils du Duc Robert de Paris, qui auoit efté occis par les Normans. Lequel
Odon régnant, lefdits François rappellerenr 1e deffufdit Charles fils de Loys
le Baube, Se le filtrent leur Roy , dont grand contention y eut entre luy Se

Odon. Toutesfois adjura Odon à fa mort les Barons qu'ils le receuflent. Se

print ledit Charles tout le Royaume. Apres lequel Charles régna Rodijlphe,
lequel mort le Royaume fut reftitué à Loys fils dudit Charles , Se y régna
après luy fon fils Lothaire qu'il auoit engendré de Geberge fxur de l'Empe¬
reur Othon. Apresla mort duquel Lothaite régna Loys fon fils vn an, lequel
decedé les François voulurent tranfporter 1e Royaume au Duc Charles frere
du Roy Lothaire: Mais pendant qu'il mettoient la chofe en confeil Hugues
fon coufin fils de Hugues Duc de France Se de Hadeguifefceur du premier
O thon Empereur,l'vfurpa,Se fut tranflaté de la généalogie Charlemagne en
la lignée des Comtes de Paris, de laquelle fut ledit Hugues ie premier.

Toutesfois rapportent fes Chronicques Françoifes, qu'en après par 1e ma-
liage d'Elifabeth fille de Baudouin Comte de Flandres , qui eftoit defeendue
de la ligne dudit Charlemagne, Se du Roy Philippe auflî elefcenduduRoy
Hugues, 1e Royaume de France retourna àla lignée dudit Charlemaigne, Se

régnèrent mixtement en France l'vne Se faut re lignée.
Celuy Roy Hugues eut vn fils appelle Robert qui luy fucceda , Se Robert

eut vn autrefois nommé Henry, qui régna après luy» Se engendra Philippe
premierdecenom,quifutperede Loys furnommé le Gros. Apres la mort
duquel Philippe}qui fut es tierces Kalendes dumoisd'Aouft en l'an mo. re- ni0-
gnafonditfils Loys, felon fes deffufdites Chronicques Françoifes. Lequel
Loys qui fut coronné à Orléans l'an mo. eut de la Roine Alix fa femme , qui
fut fille de Hubert Comte deMorienne,quatre fils,nomtnez Philippe,Loys,
Robert,8e Henry, Se vnefille appellee Conftance qui fut mariée ai Comte
Raimond de Thouloufe.

Et diept plufieurs, que Robert eftoit l'ainfné d'iceux quatre fils, Se que"

Loys fon pere pourtant que ledit Robert eftoit boffu , lepriua delafuccef-
fiondu Royaume de France qui luy eftoit deupar le droiet defepremkre
geniture» luy delaiffant toutesfois la Comté de Dreux, dont jadis furent
dits les Droydes, qui au temps de Iules Cefar iugeoient des caufes publique^
S: princes des Gaulois j fi comme il le rapporte au fixiefmedefes Commen¬
taires. Et depuis adjoufta celuy Roy Loys audit Robert , là Comté du
Perche. Et pour le débouter entièrement du gouuernement du Royaume
fiil en l'an mil cent vingt-neuf coronner Philippe l'autre de fes fils , pour ré¬

gner auecques luy, afin qu'il fuft cbnfermé au règne auant fa mort. Puis lU9*
deux ans après , felon Robert du Mont, pourtant que celuy ieune Roy
Philippe en courrant fon chenal à Paris rencontra vn porceau qui lefifttrefe
cherront il mourut» fift derechief ledit Loys le Gros fatrer Se coronner
Loys fon autre fils, encore enfant d affez petite eaige, à Reims par 1e Pape
Innocent quilors y tenoit Concile:' lequel Loys fut pere du Rby Philippe
deffufdit fécond de ce nom, qui fut aufli furnommé Augufte , à différence du
premier Philippe fon ayeul.

T
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218 Hiftoire de Bretagne,'
Celuy Robert donc fils ainfné du Roy Loysle Gros dejrance, pat l'affe¬

ction que fon pere auoit à fes autres enfans, expulfé du régime du Royaume
de France, efpoufa la Comteffe de Brenne» dont il eut cinq fils, Se vne fille,
nommez les fils l'ainfné Robert ,1e fécond Pierre, 1e tiers I hilippe, le quart

Henry, Se 1e quint Iean, Selafilfe fut appellee Ieanne. Et fut celuy Robert
par deu* fois oulrre mer: dont laprcmiete fut en l'an 1146. que le Roy Loys
ieune y paffa. La féconde en l'ami 90.0ml accompagna le Roy Philippe fen
nepueu, Se y mourut deuant Acre de maladie. Auquel Robert , fucceda Ro¬

bert fon fils ainfné es Comtez de Dreux Se du perche.
pierre 1e fécond fut Comte de Brenne, qui leur efcheoit de par leur mère,

Se comme dit a efté, efpoufa A lix Ducheffe de Bretagne, par caufe de la¬

quelle ilfutfait Duc du pais.Philippeletiersfut Euefque de Beauuais. Hen¬

ry le quart Euefque d'Orléans : Iean de Brennelc quint , Comte de Mafcon:
Se I canne la fille fut Comteffe de Rouffy.

En ce mefme an que ledit Pierre Comte de Brenne, lequel ainfi qu'il ap-

piert par ce qui eft dit cy-deuant, eftoit propre coufin germain du RoyPhi-
iippe,futfaitDucde Bretagne: alla ledit Philippe, felon Guillaume d'Ar¬
moricque, auec exercite à Bouloigne , en la compagnie duquel fut ledit
Pierre auec plufieurs de fes Barons, Sepaffercnt iufques à Graueîingues vne

ville tres-riche fituee es fins de Flandres fus la mer, où ils^arriuerent la vigile
de lAfcenfion en propos de paffer en Angleterre, afin de reftituer en leurs

Eglifesles Euefques d'Angleterre qui eftoient exiliez en France, Se faire cé¬

lébrer leferukediuinquijaparfeptansy auoit ceffé: mefmement en inten¬

tion de foubmettre à peine condigne 1e Roy Iean qui auoit occis fon nepueu

Artur,pendu cent quatre-vingts quatre nobles enfans qu'il tenoit en oftaige,
Se perpétré autres maux innumerables : Ou qu'en expulfant ledit Iean de fon

Royaume ils fe fiffent fans terre , felon l'interprétation de fon nom. Mais

quand ilsfurent audit lieu de Bouloigne, Ferrand leComtedcFkndresqui
fe deuoitrendre audit Philippe luy faillit de promette. Pourlaquelle chofe

ledit Philippe par le confeil des Barons de France, de Bretagne, Se d'ailleurs,

qui là eftoient çpnuenus,affaillit Flandres, Se print toute la terre iufquesà

Bruges: puis mena fon exercite aflîeger la ville de Gand , delaiffànt peu de

Cheuffiersàgarder fon nauire qui l'auoit fuiuy iufques au Dan. Mais ainfi

qu'il fejournoit à Gand vindrent d'Angleterre Regnaud Comte de Bouloi¬
gne, Guillaume Longue-efpee Comte de Salbiere, Hugues de Boues, Se

m^ins autres: aufquelsfe joignit Ferrand Comtede Flandresô les fiens, qui
tous enfemble auecques nefs curfoires coururent fus au tiauire du Roy Phi <

lippequi eftoit difperfè par les riuages : car leport de Dan combien qu'il fuft
grand,ne îepouuoktout comprendre, Sele prindrent Se emmenèrent .'puis

le lendemain afliegerent ledit port Se la ville.
Et quand Philippe l'entendit il enuoya celle part Pierre fe Duc de Breta¬

gne auec fept cens Cheualiers, Se en après luy-mefme laiffa 1e fiege de Gand,
Seyallaàtout l'exercite. Si ehaffa fes annemis iufques aux nefs, dont il y eut

tant d'occisquedefubmergez,iufquesà deux mil, Se plufieurs preux Sevail-
lans hommes prins qu'il emmena après fa victoire. Et adonc brufla ledit

Philippe
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Chapitre Trentiefbe. * zip
Philippe ladite Ville de Dan, Se toute la région, auecques fe? nefs qu'il fin
euacuer de viuresj puis après rétourpa à Gand: Se prenant pffeiges de Gand,
dTprc,deBruges,de Tlffe, 8ede Doué retourna ep France,

I Etcomrkè ces chofes ainfi fe fiflépt , le Roy.Iean craignant ledit Phi¬
lippe comppfe,» Se fift paix- auec fe, Clergé, d'Angleterre. Laquelle cop>
pofition<vallut «quant àlateîlkution des poflefïions de l'Egîife: mais
quand à rendre ce qui eri auoit efté prins , bile ne fut aucunement gar*
dee. . - i ; ... i ' > , , <r

> Et en celuy an en la. Quarantaine paffa ledit Roy Iean d'Angleterre en

Acquitaine» Se appliqua àja Rochelle auec grand exercite :'Se peu après fut
reconcilié au Comte d'Anaoulefme, au Comte delaMarche.a Geffrov-de
de Lefigne'n,Seaux autres Barons d'Acquitaine, qui par auant fauorifofenr
r.u Roy Philippe: par l'aide defquelsil paffa par Poictou, Se vint en Anjou,
où il occupaaucunes fortereffes » c'eftàfçauoir Beau fort, Ancenis,Semefe
mement la tres-floriffante cité d'Angers. Et vn iour enuoyerentleuis Cour¬
riers auec innombrable multitude de Cheualiers, qui cuillirent leurs proyes
oultre Loyre, jouxe la cité de Nantes. Pour lefquels repeller iffit Robert
ainfné fils de Robert Comte de Dreux, coufin du Roy Philippe, Se fi ne du
Duc Pierre, Se paffant lepont lesaffaillit fimplementauec, peu de Cheua¬
liers. Si fut ledit Robert prins par eux. auecques quatorze Cheualiers de
France, felon Guillaume d'Armoricque, qui dit ânflî qu'en keuX iours le»-

dit Pierre, l'autre fils dudit Comte de Dreux auok prins à femme Alix la
fille de Guy de-Tholiars, feur vterine d'Artur, qui à caufe de fa mère eftoit
Ducheffe de Bretagne. Et auoit eu auec elfe par J'aide du Roy Philippe tout
fe Duché de la moindre Bretagne. Lequel Pierreauék affemblé exercite des

Cheualiers de Bretaigne, Se faifoit aide à Loys fils ainfné dudit Philippe, qui
l'auoit enuoyé à celles parties auecques Cheualiers» Se demourokàChinon
gardant 5e deffendant celles marches de l'affault du Roy Iean, Se des Pok
cteuins.

Et dit encores après celuy Guillaume d'Armoricque , qu'Alienor la
fur première née du deffufdit Artur fille de Geffroy Duc d'Armoricqueî
frere du Roy.Iean duquel nous parlons , eftoit renne captiue Se enchar-
tree en Angleterre par celuy Roy Iean » qui craignant par elle per¬

dre les droicts du Royaume , ne la laiffok contracter mariage auec¬

ques aucun, Se qu'il la tint ainfi foubs eftroicte garde dix-huict ans Si
plus.

Et en l'an mil deux cens quatorze , fift le Roy Iean auironner de murs 1114-

la cité d'Angers qu'il auoit occupée d'vne part Se d'autre iufques au fleuue
de Mayenne» Se aflîft le chaftel de la Roche au Moine, que Guillaume des

Roches Sennefchal d'Anjou auoit de nouuel édifié pour garderie chemin
par lequel l'on vient d Angers à Nantes: car auant eue celle Roche fuit gar¬

nie les pillarts paitoient par 1c fleuue de Loire d'vn autre "chaftel inexpu¬
gnable qui eft de l'autre part de l'eauë, appelle Rochefort. Et eftoit celuy
chaftcl à Pean de Rochefort Cheualier efprouué: mais il eftoit ententif à

rapines , Se aux defpoilles de fes voifins , Se defroboient fes pillarts tous ceux
qui paffokntpar lavoyepublkque , Se mefmement les laboureurs.
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Mais comme ledit Iean euft demouré deuant celle Roche rrois fepmaû

nés, fedeffufdkLoys fils ainfnédu Roy Philippe.Se Pierre Duc de Breta¬

gne, quiauoient affeibblé leurs exercites à Chinori^qui eft âinti nommé,
félon Guillaume d'Armoricque, du nom de Kayusl'vn des Efcukrs d'Ar¬

tur qui le fonda ) fe meurent de là afin qu'ils fecouruffent aux aflîegeZl £t
quand le Roy Iean l'entendit , Se fceut qu'ils l'approchbkht » S: qu'ils

eftoient ja à dix mil près de luy, il s'enfuit par fes guets de Loire par na.

uire , Se par tous les means qu'il peut , delaiffant Se expofant à proyc

tous fes vtenfil fes de bataille , Se grand nombre de fes gens partie fuhmer-

trcz au fleuue, Se les autres en fuyant occis i Se cheuaucha celuy iour dix-

huict mil. * , V" '

- Et adonc Loys cognoeffant que celuy Roy Iean s'en eftoipainfi fuy , fe

diuertkauxgarnifons qu'il auoit occupées, lefquelles il recouura, Se ab;u

tit Beaufort , puis entra en la terre du Vicomte de Thoiiars, Se gaffe f«
chafteaux auec celny de Mont-contour. Il print auflî la ville d'Angers que

le Roy Iean auoit fait czaindre de murs, lefquels il abatit.
Et dedans vn mois après cefte victoire obtenue, par fes deffufdits Loys Se

Pierre, du Roy d'Angleterre fans conflit, s'en enfuiuk vne autre à Bouines

en Flandres, où Philippe, pere dudit Loys, par bataille difficile, mais vi-

ctorieufcparleplaifir de Dieu triompha gtorieufernent. Car il vainequit

Othon l'Empereur d'Allemagne qui eftoit venu à grand puiffance contre

luy, Se print & emmena à Paris Ferrand le Comte de Flandres,IeComtede
Bouloigne,Se plufieurs autres Princes, qui par le pourchaz du Roy d'Angle¬

terre s'eftoient confedérez audit Othon.
Et dit Guillaume d'Armoricque, que le iour de la bataille le Comte de

Salbiere, qui y fut femblablement prins, fut baillé au Comte Robert de

Dreux, en celle intention, que ledit Roy d'Ang!eterre,duquel celuy Comte

de Salbiere eftoit frere, efchangeaft le fils dudit Comte Robert qu'il tenoit

enprifon, ainfi qu'il eft dit deffus. Mais que ledit Iean, comme contraire à

nature, lequel ayant en haine fa char Se fon fang auoit occis de fa propre main

fon nepueu Artur. Auquel comme il fuft fils de Geffroy fon frere premier

né , eftoit deu le Royaume d'Angleterre par le droit de fa première geniture,

Se tenoit Alienor la f d'iceluy Artur fa niepce vierge, prefque vingt ans

auoit emprifonnee, ne voulut changer vn effranger qu'il tenoit pour fon

propre frere. Dont dit après ledit Guillaume d'Armoricque, que vokement#

c'eftoit le Linx tipicque de Merlin, lequel parlant de fon pere qu'il com¬

para au Lyon, dift en cefte manière: De luy, dift-il, procédera 1e Linxpe-
netrane toutes chofes, qui fera prefent à la ruine de fa propre gent, car par

lu* perdra Neuftrk , l'vne Se l'autre Ifle, Se fera fpoliee de fa première di¬

gnité.

Et non pas feulement, félon Guillaume d'Armoricque, auoient ceuxqui
furent vaincus en 1a deffufdite bataille confpké contre Philippe: mais auffi

tous les Baronsd'outre Loire,du Maine ,Sed'Anjou , excepté Guillaumedes

Barres, & peu d'autres, auoient promis aide Se faueur au Roy d'Angleterre;
occuItemeiKtoutefois,iufqu'àfçauoirliffuëdeladitebatailfe.Mais peu après

fesPoicteuinsefpouuantçz par la renommée de celle victoire labourèrent
par
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par leurs Légats eftre reconciliez audit Philippe, lequel ayant par apant ex¬

périmenté leur dénoyauté ny voulut acquieker, ains cuillit exercite, Se alla
en Peloton où eftoit ledic Iean Roy d'Angleterre: Et comme il fut à Lou-
dun,ficommedit Guillaume d'Armoricque, vindrent à luy les Légats du
Vicomte de Thoiiars, homme prudent Se puiffant, qui precedoit prefque
tous lésPoicteuins Se Acqukains en puiflance, fuppliants paix ou induces.
Et ledit Philippe, qui félon fa couftume,amoir mieux paix que vaincre par
bataillé, moyennant Pierre Duc de Bretaigne , coufin du Roy, la femme du¬

quel eftoit niepce dudit Vicomte ,1e rep'rint en fon amitié : puis après furent
aufli pi infes triéues Se induces enti e ces deux Rois,Se s'en retourna chacun en

fon lieu.
"En l'an de l'Incarnation mj.fè croefa ledit Iean Roy d'Angleterre .'mais mj.

fes Baronss'efleuerent contre luy pour les charges intoîlerabfes dont il les

affligeok, Se appellerent Loysle fils du Roy Philippe de France , qu'ilsrcon-
llitucrent Prince fur eux : Auquel Loys s'adhéra auflî , Guillaume Longue-
efpee Comte de Sallebiere, pourtant qu'il luy fut relaté que pendant le
temps qu'il eftoit prifonnier en Francejfedit Roy Iean fon frere en rompant
l'allkuice naturelle auoit commis incefte auecques fe femme.

Et l'an izi7.finafedit Iean famalicepar mort foudaine. Duquel Iean, dit I2I7«
Robert Blondel, que quand fon corps» qui tant auoit fait de maux, fut en¬

terre en vneAbbaye,vnevoixterrible àl'heure de minutet s'çfcria à l'enuk
ronde fon fepulcre , Se virent fes gardes de l'Egîife vnevmbre: laquelle en
criant horriblement leur dift qu'elle eftoit Iean, n'auoit gueres Roy d'An-
gfeterre,quifouffroit terribles tourmens,Se queiamai'sils necefferoient tan¬

dis qu'il demeureroit leans enfeuely: pource fe defterrerent l'Abbé Se les

Moines, Se le portèrent hors du lieu fainct ; Se adonc s'efuapoûirentla voix
Se l'ombre deflufdk.Et recouura,felon le deffufdit Rbbert,fedit Iean fon pre¬

mier nom de Iean Sans-terre, qu'il auoit par auant qifrlfuft Roy d'Angle¬
terre : car la terre feincte le réfuta» comme indigne d'y eftre enfeuely.

Apresla mort duquel mauuaisRoy Iean, fon fils Henry de l'eaige dedix .

ans fut coronné Roy d'Angleterre par vn Cardinal nommé Gallon, qui
eftoit Légat du Siège Apoftoîicque. Et incontinent Guillaume Longue-
efpee, Se les autres , qui en haine du pere combatofent auecques Loys , con¬
tre luy furent reconciliez au nouueau Roy, Se défaillirent audit Loys, du¬
quel l'emprinfe parce meandemoura fans effet, Se fut ramenée à néant.

Et l'an 1117. nafquk, félonies Chronicques Annaux, Iean filspremierné lll7*
duDucPicrre de Bretagne Se d'Alix fa femme Ducheffc.Ouquel an plufieurs
Princes Se Prélats, auecques multitude d'autres haults Se nobles hommes, fe

Croeferent de maints Royaumes pour aller en Ierufelcm , Se pafferent la mer:
En laquelle expédition furent plufieurs des Barons Se nobles de Bretagne» Su

entre fes autres Herué de Leon,SeMoruan Vicomte du Fou.
En l'an 12. i8.aflic£ea l'exercite noftre Seigneur lacitéde Damiete, fituee mî,

es confins d'Egypte fur 1e Nil : laquelle anciennement eftoit appellee Mam-
phis- Et cependant iflîrent dudit exercite enuiron dix mil Chrift ians,!efquels
combarirenr contre les Sarrazins qui auoient auironné leurs tentes, Se furent
vaincus par eux.
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Et en celuy an en hyuer, ainfi que dit Guillaume d'Armoricque, Herué

de Léon, entre les Bretons puiffant d'ans Se de richeffes, comme il fuftjoufcr.
uice de la faincte Croix à Acharon, mourut là Moruan le Vicomte du Fou,
frere de fa femme. Et adonc keluy Herué meu deconuokife d'occuper fa

terre contre 1e falut de fon ame, Se la prohibition du Patriarche de Icrufa.
lcm Se des Chreftians qui là eftoient , print 1e chemin à s'en retourner. A l'oc-

cation duquel plufieurs autres qui peuffent auoir efté grandement neceflai,

res au fecours de la Terre faincte, femblablement femiftrent au retour auec

luy iufques au nombre de feize mil. Mais quand ils furent paruenus iufques

au riuage jouxte Brandis, à troisgets d'arc de laterre, fourdit vne tempeffe
foudaine, par laquelle ils labourèrent tout celuy foit la nuict Se le iour enfui¬

uant iufques au vefpre.Si furent toutes leurs nerfs froeffees, Se périrent tous,

fors enuiron huict cens qui efchapperent nageants* fus tables, Se s'adherents

aux malts Se aux autres pièces rompues. Et ainfi ledit Herué.qui par conuoi-
rife d'occuper terre delaiffa le feruice de Dieu , par fe iufte iugement de Dieu

fut priué de terre,5e de tout honneur defepulture,
Etenceluyanauflîverslafin enfanta Alix la Ducheffe de Bretagne vne

fille,qui fut appellee Yolend. .

ui9. Enl'anm? àlaFeftederAfcenfionnoftre Seigneur,ficommerapporte
le deffufnommé Guillaume d'Armoricque, prindréntdc chemin à aller en

Albigeois: Loysl'aifnéfilsdu Roy Phihppeenuoyépar fon pere, PferreDuc
de Bretagne, fes Euefques de Noyon,deSen!is,deTournay, Se maints autres

Prplats Se Barons » auecques infinie multitude de Cheualiers Se de gens de

pied» Se trouuerent 1e Comte Amaury fils du fainct Comte Simon deMont-
fort,au fiege de M koiiande, laquelle ilsprindrent auecques ledit Amaury,
Se occiftrcnt tous les fouldarts qu'ils y trouuerent, les femmes, les enfans, &
généralement tous fes habitans iufques à Cinq mil » puis allèrent afîicger

Thouloufe : mais par aucuns de leur exercite defloyaument empefchantslc
négoce du crucifix, ils l'affaillirent lafchcment, Se ledit négoce imparfait,
s'en retournèrent en leurs pais , reportants moins de louange que de vi¬

tupère.

izzo. En l'an de noftre Seigneurnzo.felonjes Chronicques Annaux, nafquit

audit Pierre Duc de Bretagne, de la Ducheffe A lix fa femme, vn fécond fils

qu'ils ^ppellerent Artur, en mémoire de l'autre Artur fon oncle.Et en celuy

an mourut Silueftre Euefque de fainct Brieuc. *
Wir- Semblablement en l'an izzi. felon lefdits Arînaux , mourut ladite Alix

Ducheffe de Bretagne,Se Comteffe de Richemont,Se fut fon corps porté en

l'Abbaye de Ville-neufue pour eftre inhumé auec ceux du Duc Guy, 8e de la

Ducheffe Conftance fes pere Se mère.

Et en celuy an, fi comme rapportent lefdits Annaux, y eut en Bretagne

famine5guerre, & mortalité d'hommes. Auflîdk Guillaume d'Armoricque,
qu'en celuy temps la guerre s'efmeut en la moindre Bretagne ou pais des Oc-

cifmorenfes,qui japieça eftok appellee Legionie,Se maintenant Leonie:
mi. toutesfoisdenote.il quecc fut en l'an ntz. Et de celle guerre fut leditPierre

caufe principale: Car comme après la mort de la deffufdite Alix fa femme»

pourtant que Iean leur filsainfné n'auoit encores que quatre ans, il gouuer-
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naft pour ledit Iean fon fils le pais de Brctagne,s'efforçaàfa puiffanec accroi-
ftrefauctorkéJesreuenuSiSelcs prééminences du Prince: ïaqpellechofenc
pouuok eftre faite fans diminution de celles des fujets. Et voulut ledit Pierre
introduire aucunes ordonnances Se exactions nouuelles contre les ancien¬
nes couftumesobferuees de long-temps,Se que les Prélats Se Barons fes con¬
termaffent: mais ils les réfutèrent , parce qu'elles eftoient au préjudice de i'E-
glife,5e contre les droicts Se libertez defdits Barons Se des nobles.

Et adonc veant ledit Pierre que fes Euefques ne luy obtemperoientpas,il
commeut lefdits Barons,les nobles Se le peuple contr'eux,Se contre les autres
Prélats Recteurs de l'Egîife Se du Clergécfc Bretaigne pour fes mortuaiges Si
preftations Ecclefiaftiques qu'ils prenoient : C'eft àfçauok la tierce partie des

biens meubles des deffuncts qu'ils appeîloientTierceaige, Se le paît nuptial
fus leurs parroefliens qui femarioknt, dont ils leuoient quarante fols. LeP-

quelleschofesSeautresqu'ilsprenoient de leurs fujets, maintint ledit Pierre
eftre feruitudes Se exactions indu'ës,Se fes voulut faite ceffer* En quoy lefdits
Barons,lesnoblcs,S: le peuple furent de fa partie. Mais lefdits Prélats d'autre
part difoient qu'elles eftoient de couftumeloablc,Se introduite par la débon¬
naire deuotion des leaulx Chreftians, Se l'oppoferent. Si en fut grand que-
ftion entr'eux , fie fut là matière ventilée pardeuât le Pape Honorius,laquelfe
ne fut delong-temps après terminée: Mais enfouffrirent l'Egîife de Bretagne
Se fes miniftres grands oppreflîons, ainfi qu'il fera dit après.

S cmblablemcnt fe meut diffention entre ledit Pierre Se la plufpart defdks
Barons Se nobles pour fe bail qu'il vouloit auoir fur eux, C'eft à fçauoir fes

îffues Se rcuenus des terres defdits nobles qui decedoient quandîeurs enfans

eftoient foubs eaige, Se iufques à ce que lefdits enfans euffent vingt rans par¬

faits» laquelle chofe lefdits Barons difoient n'eftre pas d'ancienne ne loabîe
' couflume, Se auflî qu'elle eftoit contre raifon: car fes exécutions des tefta-
mens, Se les dernières volontezdes morts eftoient rctardees,5C ne pouuoienc
eftre accomplies, ne leurs debtes poyees. A l'occafion dé laquelle diuifion
ledit Pierre fift aux Barons plufieurs griefs, Se plus s'efforça leur en faire. Et
entre autres voulut ofter à Guihomar Vicomte de Léon les feaulx de con¬
duite de la mer, qui appartenoient d'ancienne couftume aux Vicomtes de
Léon; lefquels Vicomtes jadis defcendirent en directe ligne de ConanMeria-
doch fe premier Roy de Bretagne Armoricane , felon leurs Chronicques. Et
difoit ledit Pierre,que s'eftbient droicts Royaulx, Se qu'ils n'afferoient finon
au Prince. Mais ledit Guihomar par la faueur Se aide de Herué de Leon,Co-
nande Léon, Se Soliman de Léon, d'Oliuier Vicomte de Rohan, Se de fes

frères » de Soudan Vicomte du Fou»de Herué du Pont,Se de plufieurs autres
Barons qui s'adhérèrent à luy , luy refiftaVertueufement , Se tellement , qu'ils
chafferent ledit Pierre de Iabaffe Bretagne , Se prindrent plufieurs chafteaux
qu'il tenoit pour Iean fon fils. Mefmement vindrent en leur aide Amaury
de Craon Sennefc hal d'Anjou , Iean de Montoire Comte de Vendofme , Se

Hardoiiinde Maillé, auec grand exercite dAngeuins, de Manceaux, Se de
Normans. Contre lefquels affembla ledit Pierre fon pouuok, Se vindrent à

fon mandement Henry d'Auaugour fieur de Goetlo ainfné fils du Comte
Allain,Se Geffroy fon ficre,coufîns de Iean fon fils, André de Vitré, Raoul
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224 Hiftoire de Bretagne,
de Foufeeres,Rkhard le Marefchal , Geffroy de Çhafleaubriend, Gedouip
de Dol,Galeraii de Chafteaugiron, Allain d'Accigné, Se aucuns autres Ba*

rons des territokesde Rennes Se de Nantes,Se plufieurs du peuple.
Dequoy rapportent vnes Chronicques, defquelles le nom de l'Acteur

n'eft exprimé, quecomme en celuy temps, fçauoir l'an deffufdit uzi. fes Ba¬

rons de Bretagne, Se principalement les Leonenfes, par l'aide d'Amaury
Senefchal d'Anjou euffent par long-temps guerroyé Pierre Duc de Breta»

one, fils de Robert Comte de Dreux , Se l'euffent prefque réduit à néant , ad-

umt chofe merueilleufe, Car comme d'vne part les Bretons luy courruffeni
fus,& Amaury de Craon Sennefchal d'Anjou auecques fes fauteurs l'euftaf-
failly,Se euft entré en la terre Geffroy Sire de Çhafleaubriend, qui eftoit du

fié dudit Pierre, laquelle il auoit du tout gaftee , ledkPierre après ce qu'il eut

ammonefté celuy Amaury qu'il fe departift de fa terre , luy alla à l'encontre le

cinqukfme iour des Nones des Mars auec peu de Cheualiers: mais il auoic

multitude de gens de pied. Et i'eftrif fahfentreux s'enfuirent lesNormansôe
les Manceaux qui eftoient déjà part d'Amaury le Sennefchal: lequel ledit

Pierre furmonta en bataille continuelle,, Se le print auec IeandeMontoire
/ Comte de Vendofme,Hardouin Seigneur de Maillé, Se plufieurs autres. Si

furent grand partie de ceux qui ainfi auoient efté prins , deliurez dedans Paf
ques enfuiuant par rançon de deniers&decheuaux. Car en celuy conflit fut

l'occifion des cheuaux d'vne part Sed'amrefi grande, que'peu en demoura
illecqucs de feins,Sequine fuffent navrez. Mais Amaury le Sennefchal, & le

Comte de Vendofme , après que tous les autres furent deliurez demourerent
prifonpkrs, Se menèrent par aucun temps viefolitaire en vne eftroite chartre

àThouffoupresla cité de Nantes.Et en après furent aucuns des deffufdits

Barons de Bretagne reconciliez audkPierre.Mais l'autre partk,lcs Euefques,

Se tout 1e Clergé, demourerent en difeorde Se diffention auecques luy.
izzî. Et l'an izz3.concedaledkAmaury de Craon vne fille qu'il auoit encores

de ieune Se tendre eaige , laquelle eftoit fa feule Se vnicque héritière , en ma¬

riage à Artur fécond fils du Duc Pierre. Et pour celle caufe, moyennant aufli
grand fomme de pecune qu'il poya»oultre pour fa rançon, fut deliuré de

prifon. -

Et en celuy an ou mois deluillet mourut'Ie tres-puiffant Roy Philippe
de France, coufin du Duc Pierre, auquel fucceda Loys fon fils ainfné, quile
premier Dimanche d'A ouft enfuiuant , iour de la Transfiguration noftre
Seigneur,futfolemnellement coronné à Reims.

En celuy an aufli ferma ledit Pierre nbuuellement vn chaftcl en la foreft
de Rennes,qu'ilnomma fainct Aulbin. I

1ZZ4. E^ en l'an enfuiuant,qu'on dift izz4. auant la Feflc de l'Afeenfion noftre
Seigneur, au chafteau de pmllay ou Diocefe de Touraine, fut lcué le corps

du glorieux Confeffeur Monfeigneur fainct Melaine Euefque de Rennes,

par Iean ArcheuefquedeTours, Se par fes autres Euefques voifins, Sefutcol-
locqué en vne chaffé d'argent auec fouucraine reuerence.

Ouditanafliegealedk rkrre le chaftel de Celieres,&l'affaillit: maisThif
bauld Crefpin Seigneur d'iceluv chaftel luy refifta, Se le répugna vertueufe*

ment. Toutesfois peu de temps après, fçauoir en fe vigile fainct Maurice,
receut
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receut ledit Pktre celuy cjiaftel entamain/lequel il auoir batu Se tourmenté
par affaulx de diuerfes machines, Se en ehaffa Se débouta ledit Thibauld
Crefpïrf, lequel ifexilfe de fe terre» car plefque l'eipace de vingt-cinq aris il
MoirpiHéfe5terresqiiilûyeftdienrvoifines, Se^inceffamment'defnuéles na-

uigelirs qui paffoknr par Lokede toutes leurs chofes, lefquels il métroken
ehattre. Dont dit l'Acteur, qu'en celuy Crefpin par l'exigence defés mérites
futaGcomplycçquieftdk'pàr leTrophete: La puiffance eft dé Dieu, Se-à

toy Seigneùrmifericordeî car tu rendrai àvn chacun felon fes auures. j
En celuy an auflî, 1e huictiefme iour des Kalendesde Décembre, fut cfer

diee l'Egîife deVille-n'eufue par vénérables pères Eftienne Eucîquede Man¬

tes, Guillaume Euefque d'Angers, îoffelin Euefque de Renpes, R. Euefque '
de Vennes, R. Euefque de Corifopkenfe» Raoul! Euefque de! Maclouienfe",
l'Euefque deTkecorenfe,. l'Euefque de Leonenfe, Se Guillaume Pinchon
Eu efque de Briocenfe, en l'honneur de Dku, de la benoifte Vierge Marie',
Se de tous les Sainets, defquels fes reliques furent! lors mifes^appbfees en

l'Autier. Ouquel iour furent aufli enladite Abbaye inhumez fes corps du
Duc Guy de Pjretagne,de Confiance fa femme Ducheffe, & dÀlix leur filles
qui femme auoit efté du Duc Pierre, ficommé ileft dit deffifs»prefens douze
Abbez de l'Ordre de Cifteaux, Hemery Vicomte de Thouarc, Amaury
Sennefchal d'Anjou , lé Vicomte de Beaumont,Àhdré Seigneur de Vkré,Sç
maints autres Barons. . . '- - >\ . ,

Et l'an izzj.ou mois de May,affemblerent ledit Pierre Se fes Barons con- ±^a

tre fes Euefques Se 1e Clergé en la cité de-Nantes, cù ils fittrent plufieurs
ordonnances au détriment de l'Egîife de Bretagne , Se de fes Minïftres. 1 .

. Et en celuy an Loys Roy de France, Pierre Duc de Bretagne , Se plufieurs
Princes, Archeuefques, Euefques, Comtes Se Barons, prindrent la croix
contre les Albigeois, qui'en l'an izz.6. en la faefon Pafchaley s'affemblerent à izz£.
BourgesjSeaîlerentaflîeger Auignon j auquel lieU ils feiournerent iufques'à
laFéliede l'Affomptioh noftre Dame. Et adonc Henry le Roy d'Angîerer-
re efperant pourtant que 1e Roy Loys auoit auec foy la plufpart de la Cheua^
1 erie de Gaule, obtenir aucune chofe de fes terres,que Iean fon pere, pour A r>

tur fon nepueu qu'il auoit occis,auok perdues parle Jugement de la Court du
Roy Philippe, propofa paffer en France » Se pour ce faire prépara gens Se

nefsinnumerables: mais il receut la prohibition de l'authorité Apoftolique;
parquoy il fut contre fon vouloir contraint de retarder ce qu'il auoit em~
prins. ' '

Celuy fiege d'Auignon durant fift 1e Roy Loys par fes machines, quiirt-
ceflammePtjectoient,romprefeursmurs,SeteIlement,felonquedkrHiftoi*
rc,lcs François euffent prins la cité d'aifault, fi le négoce n'euft efté troublé
par ceux qui adonc occultemcnt confpkerent Contre fe Roy Loys. Car com¬
me Pierre le Duc de Bretagne euft impetré lettres d'Honorius Pape pour ce*-

febrer 1e diuorce entre Ichanne Comteffe de Flandres, Se le CogiteFerrand
fon mary, qui ja auoit efté i'çfpacc de doute ans détenu prifonnicr en France.
Et accufàft celuy Duc Pierre ladite Comteffe de mariage , laquelle de fon
confentement il auoit difpofé efpoufer. Le Roy Loys qui l'entendk,en fut
couroucié,Se ne v oulut confentir ce mariage : mais rachata ledit Comte Fer-î
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rand quarante mil liuresparifis pour le deliurer deprinfon, Se Jkhuoyer à fa
terres en Flandres. » «n ,',

Et pour celle caufe conceut ledit Pierre makvaujance contre ledit Loys^
Se aufli filtrent les Comtes de Champagne Se de la Marche , Se maints autres

Barons fes alliez. Et ficorhme l'on difoityledit Pierre fauorifantleComtede
Thouloufe&ceuxd'Auignon,enleurtranfmettantfesmeffaigesSefesdons,
Sereceuant lesleurs,fe monftrafufpect au'Roy Lpys, Se à tonsJej fiens, &Iç
Comte de Champagne fepartit de l'exercite,&s'en retourna en fon pais fans

la licence du Roy. " " ' > ''* r
Enfinfutlacitéd'Auignonprinfepar ledit Loys,lequêlTeri ferepatriant

m 6. mourut à Montpellierle Dimanche desOctauesdeTouffaincts.en l'an iztg.
Et le premier Dimanchexfe l'Aduenc fut Loys fon fils ainfné de l'eaige de

quatorze ans coronnéàReims par Iac'quc Euefque deSoiffonS, vaccapt lors

le fiege de Reims. Auquel coronnementfe Duc Pkrre,les Comtes deCham.
pagne Se de la Marche, Se les autres Poi&euins, furent euoequez par le Roy;
mais ils liy allèrent, ne ne s'en exeuferent". Et après que ledit Loys fut ainfi co-

ronné il deliura Ferrand , Sel'en enuoya enukoiil'Epiphank : pour laquelle

chofe le Duc Pierre print aufli grand mal-veillance contre luy, comme il
auoit fait contre fon pere. Car il veok celle deliurance n'auoir efté faite fors

pour rompre le mariage de luy Se delà Comteffe de Flandres,.' \
Et en celuy temps futl'Eglife de Bretagrfe moult oppreffee. Car comme

ledit -Pierre empefehaft payer les droicts accouflumez des Euefques, des Re¬

cteurs , Se des Clercs , Se les vouluft contraindre obéir à fes ordonnances , ils

euaginerent contre luy le gîaiuc Ecclefiaftique, Se interdirent fe terre; pour¬

quoy il fur"plus fort irrité contre eux que deuant , Se fes perfecutà Se trauailla

detres-griefuesinipres. Etpremierement endifîipant leurs chofes, tous les

hommesdemourants foubs eux qu'il pouoit appréhender faifoit enchartrer,

SeJesaffligeokdediuerfes painnes en les ranezonnant iufques aU derrenier

caerlin: fes autres qui pouoient euader fes mains, Se fuiflbient aux Eglifes,

chaftioit par faim Se par foif: car il faifoit garder les portes , Se les faifoit bouf-
chçr de pierre Se de cyment, Se ainfi demouroknt enclos dedans. Et pour
faire les murs de fes citez Se de fes chafteaux dérompok les Eglifes iufquesàla
tçrre. D ont dient les A nnaux de l'Egîife de Nantes, qu'en celuy an izzé.kdit
Pierre deftruifit l'Egîife fainct Clément, Se celle de fainct Cire, auecques les

maifons des Préfères, Se fift foffez neufs par fe terre de l'Egîife , Se par les ci-

mitkres. Et qu'adonc tenoit le Siège de Nantes Eftienne Euefque, homme

dema-ueiUeufefîmpleffe,fc dettes-grand honnefteté , lequel alla plufieurs

foisàRome contre ledit Pierre, qui par cellesnouuelles Se exquifes malices,

ta it p ir luy que par perfonnes fuppofees infeftoit fon Eglife. Mais que cepen¬

dant ledit Eftienne Se tous fes Clercs de fon Diocefe fournirent plufieurs fois

exil à celle caufe.

Semhlalftlement rapporte l'hiftoire de fainct Guillaume , lequel eftoit
en celuy temps Euefque de Briocenfe,qu'il fut tourmenté par celles iniurcs»

& que réfutant acquiefeer à la volonté des Princes ou préjudice de la liberté
de l'Egîife, il fut contraint iflfe de Bretagne, & s'enfuir en exil , où il fut par

aucun temps auecques l'Euefque de Poidiers. Mais qu'après il pleut à Dku
rompre
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rompre Se eneiuer celle férocité des annemisde l'Egîife. Parquoy il defeif-
fa les ouailles eilranges, Se retourna aux fiennespropt es moult defokes peur
fon abfence.

Et en celuy mefme temps Sauary de Mauleon, Se autres » par 1e confeil, fi
comme Ton difoit, des Barons de Poictou, rauiffoicnt tout ce qu'ils pou-
uoient prendre par mer Se par terre» fe fubmertans entant au Roy d'An¬
gleterre , qu'ils filtrent venir Richard fon frere à fe Rochelle, auquel ils
fiftrent hommaige, Se le receurent en leurs chafteaux,Et cognoeffans les def¬

fufdits que Pierre Duc de Bretagne eftoit mal content du Roy Loys , Se do fe

mère, ils l'appellerent de leur part, Se il s'adhéra à eux auec les Comtes de
Champagne Se delà Marche fes alliez. A l'encontre defquels vint ledit Rcy
Loys le Sabmady dixiefme des Kalendes de Mars à Tours auecques la Roine
Blanche fa mère, Robert Comte de Dreux frere du Duc Pierre, Se exet cire
infiny de gens armez» SedclààLoudun. Et eurent les deffufdits .parlement
auec 1e Duc Pierre,le Comte de la Marche, Se leurs fauteurs, àlacauierede
Curtoy » lequel parlement dura prefque vingt iours. Maiscependant leCcm-
te de Champagne fe retourna, Se s'adhéra au Roy de France, detaiffant la
confection dudit Pierre Se du Comrede la M arche. Et adonc s'enallakdk
Loys à Vendofme>où il manda par deux fois ledit Pierre Se le Comte de la
Marche, qui finallement y allèrent 1e dix-feprkfme des Kalendes d' Aui il. Lt
là fiftrent le Roy Loys Se 1e Duc'Picrre, paix Se accord en cefte manière:
C'eft à fçauoir que ledit Loys Roy de France promift que Iean ('on frereoui
eftoit encores dcl'caigede huict ans, efpouferoit Yolend la fille dudit f fer¬

re Duc de Bretagne, Se luy donna la Comté d'Anjou. Et delaiffa auflî dés

lorsleRoy LoysauditPierrelacité d'Angers, Baugé, Beaufort, Se le M aine,
après la mort de la Roine Berengere, auec fes appartenances» exceptez les

hommages iufques àdouze ans, que ledit Iean feroit en eaige.' Et en outre,
concéda, donna,Se quitta à perpétuité ledit Louys, audit Pierre Se àfesheirs,
fainct Iacquc de Bevron,IaHayc-Paynel, la Perrière, Se 1e chaftel de Bellef¬
me auecques leurs appendences. Et au Comte de la Marche quitta le dot de
fe femme jadis Roine d'A ngleterre / Se luy remiftles pactions. db Roy Loys
fon pere, luy donnant infinie pecune.

Etenl'anizz7.aucunsBaronsdela maifon Royalle de France, enuieux 1117.
que la Royne Blanche mère du Roy Loys auoit la garde de fon fils Se du
Royaume , fiftrent derechief nouuelfe confpiration contre eux- Et felon
que rapporte Meflirc Iean de Ioinuilîe Sennefchal de Champagne, en 1 hi¬

ftoire qu'il compofa des Faits dudit Loys Roy de France , pourtant que ceux
Barons furent par Blanche la Rbiue.refufez d'aucunes terres qu'ils deman-
derent, ils fiftrent leur chef fe Comte de Bouloigne oncle dufpere d'iceluy
Roy Loys , Se s'affemblerent auec exercite à Corbeil contre luy : 5e lors
eftoient lefdits Loys Se fa mère à Montleheryqùi n'ofoient allerà Paris,
Se conuint aux Parifienss'armerpourfesaller quérir. Mais quand fesBarons
furent ainfi affemblez à Corbeil,pourtant qu'il leur fembla que ledit Comte
de Bouloigne n'eftok pas pour conduire leur emprinfe, ils machinèrent , fé¬

lon ledit Meflirc Iean de Ioinuilîe, Se furent d'vn commun accord qu'ils fe-
roient 1e Duc Pierre de Bretacrnes'efleuer contre fe RovEt dit celuv de loin*
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uille,que ledit Pierre euft fubiugué Se deflruict 1e Roy Se fà mère fi n euft efté

l'aide de Dieu, lequel à leur grand befoin leur amena 1e Comte de Champa.
gne qui arriuaà leur fecours auec quatre mil Cheualiers ', parqpoy ledit Pier~

rené fut pas le plus fort, Seluy conuintfe retraire.
Et adonc ceux- Duc Pierre,8e les Barons, ramenans à mémoire queledit

Comte de Champagne contre leur volonté Se l'alliance qu'il auoit faite &
îuree auec eux, s'eftok ainfi adhéré au Roy,Se luy auoit defcouuert leurs con-
f ils, mefmemeHt l'auoit fecouru contre eux , ils furent moult indignez con-

rre luy. Et fut 1e Duc Pierre d'opinion pour déshériter celuy Comte Thi¬

bauld, lequel eftoit fils du fécond fils de Champagne,qu'il enuoyerok quérir
la Roinede Chipre.àlaquelleappartenoitdedroictl'heritagedecelle Com.

ré Pourquoy il eft à fçauoir que Henry le Large Comte de Champagne,eut
de la Comteffe Marie fa femme.qui eftoit foeur du Roy Philippe, Se de Ri,

chard Roy d'Angleterre, deux fils, defquels l'ainfné fut appelle Henry,Se l'au«

tre Thibauld , Se s'en alla Henry auec les deffufdits Philippe Se Richard fes

oncles oultre mer, où il efpoufa la Roine de lerufaiem qui eftoit droicte hé¬

ritière d'iceluy Royaume , Se en eut deux filles , defquelles la première eltoic

celle Roine de Chiore -, Se l'autre fut femme de Erard de Brienné.
Si vouloit fe Duc Pierre parce mean débouter 1e Comte Thibauddefa

terre: Laquelle chofe n'apparut pas proffitable à plutîeurs defdits Barons:

mais en treprindrent aucuns à faire la paix entre ledit Pierre Duc de Bretagne,

Se Thibauld Comte de champagne:Se fut la chofe tant pourpalee d'vn cofté

Se d'autre, que pour faire paix Se accord» Se nourrir amour Se vnion entr'eux,

keluy Comte Thibauld promift prendre à femme Se à efpoufe Yolend la

fille du Duc Pierre de Bretagne, Se fut la iournee pour ce faire aflîgnee: Se

qu'on la deuoit mener audit Comte de Champagne pour efpoufer, en vn

Monftier de l'Ordre des Frères Prefcheursqui eft lez Chafteau -tierry , en vne

ville que l'on appelle Valfecre.
Sife partit le buc Pierre accompagné de plufieurs Barons pour vouloir la

Dame mener efpoufer audit Monftier de Valfecre » Se manda le ComteThi-
baulddequel eftoit à chafteau-tierry,qu'il venfeift tenir fe promeffe , Se bien

1e vouloit faire. Mais fonîdainarriua à luy Meflîre Geffroy de la Charjpelle

quiluyprefentavnesfettresdeparleRoy Loys, par lefquelles il luy efcriuoit

ainfi; SireThibauîddeChampagne,i'ay entendu que vous auezconuenâce
Se promis prendre à femme la fille du Comte Pierre 'de Bretagne» pourtant
vous mande que fi cher que amez, quand que vous auez ou Royaume de

France,que ne le faites pas : la raifon pourquoy: Vous fçauez que ie n'ay trou¬

ué qui pis m'ait voulu faire que luy. Et lors le Comte Thibauld qui ja s'efloit

mis à chemin pour venir efpoufer ladite Dame, quand il entendit la teneur

des lettres du Roy il s'éitretourna à Chafteau-tierry , dont il s'efloit party.
Quand Pierre le Duc.de Bretagne,Se les autres Barons qui eftoient atten¬

dants à Valfecre virent que 1e Comte de Champagne fes auoit ainfi deceuz,

tout fubkement par grand defpit Se par grand haine ils mandcrentlaRoinc
de Chipre,qui gueres ne tarda qu'elle ne veneift à eux. Et fi toft qu'elle y fuft

îlsenuoyerent tous d'vn affentement quérir chacun de fe part tant de gens

i"8. comme ils peurent auoir. Et droictement en l'an de noftre Seigneur izx8.
partirent
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partirent en fait d'armes le Duc Pierre Se lefdits Barons pour entrer par de¬

uers la France es pais de Brie, de Champagne, Se es autres terres appâte-*
nants audit Comte Thibauld. Et fi auoit le Duc Pierre de fon alliance le
Ducde Bourgoigne,qui auoit a femme fa niepce fille du Comte Robert
de Preux fon frçre'» lequel Duc de Bourgoigne deuok aufli entrer de fa part
en la terre de Champagne par deuers la Bourgoigne: Se auoient ces deux
Ducs affigné ipurnee» qu'ils fe deuoient trouuer enfemble deUant lacité de
Troyc pour la prendre, Si abatireht celuy Duc Pierre Se les Barons à leur
entrée chafteaux Se villes, Ce ardirentSe gafterent fe pais iufques à vne tille
quia nom Carûfe,quifiet çptre Bar-fus-Seine Se ladite cité de Troyes» la¬

quelle ville de Çarufe ils commencèrent forment à affaillir. Et quand le
Comte Thibauld vit qu'il eftoient ainfi efm eus contre luy , "il eferiuk hafti-
uementau Roy Loys ce qu'ils faifoient en fe terre, le priant qu'il levoulfeift
deffendre. Lequel Loys incontinent leur manda par fes lettres qu'ils ceffaf-
fent: mais ils n'en vouldrent rien faire,- Et pour celle caufe affembla ledit
Loys grand exercite, Se femiftà voye pour aller celle part à prendre ven¬
geance d'eux qui auoient contempné fon mandement, Se pour feccurir le¬

dit Thibauld qui tenoit de fey fes terres. Mais cependant ardireiit Se bruf¬
lerent le Duc Pierre Se fes Barons le pais par où ils pafferept. Auflî fift de fa
partleDuç de Bourgoigne, qui commedjt eff , eftoit de leur alliance. Et
quand 1e Comte Thibauld fe yeit ainfi affail'y d'vne part Se d'autre , il
bru lia Se deftruift luy -mefme plnficurs villes de fon p-ais, Se par efpe-
ciaf Efpernay,Vertu,SeSezanne,-afm quecesdeu^ Ducs de Bretagne Si
de Bourgoigne, Si fes Parons ne fes trouuaffent garnies, Se qu'elfes luy ftife"

fenuiuifibfes. " . ,i

Les Bourgeois de Troyes qui cogneUrent qu'ils auoient perdu l'aide du-*

dit Thibauld leur Seigneur, Se qu'il ne les pou ait fecourir, mandèrent
adonc Sinion Sire de Ipnuille» qu'il veneift àeux»c*e qu'il fit, Se tellement
ppurucutàladeffenfedelacité,quelcfditsDuc deBretagne Se Barons fail¬
lirent à 1a prendre » pourquoy ils s'en allèrent .loger oukre en la prairie auec le
Duc de Bourgoigne. .,

Si vint entretant le Roy Loys ô grand exercite, qui s'adreffa vers les Ducs
pourlcscombattre: lefquels pour l'honneur Se reuerence Royalle ne voufe
drert t accepter la bataille contre luy : mais ils luy mandèrent que fon plaifir
fuit tirer fon corps arrière , Se ils iroienteombatre le Comte de Champagne
Se le Duc de Lorrenne fon allié, qui femblablement eftok là venu à fonfe*
cours, auecques tousleurs gens, trois cens Cheualiers moins que lefdits Duc
de Lorrenne Se Comte de Champagne n'auoient. A quoy le Roy refpondit
que fa gent ne fe combatoit point s'il n'y eftoit en perfonne. Et quand fes

Ducs virent que le Roy fe vouloit entremettre de celle querelle , il luy
fiftrent fçauoir qu'ils feroient volontiers entendre à la Roine de Chipre à

faire paix auecques le Comts Thibauld.Mais le Roy leur remanda qu'iln'en-
tendroità faire paix ne accord, ny ne fouffriroit que le Comte Thibauld y
entendeift, iufques à ce qu'ils fuffent horsde la Comté. Pourquoy ils eurent
confeil enfemble, Se s'en allèrent loger deffôus Iuly, puis dé là à la cité de

Langres, laquelle eftok de la Comté de Neucrs qui tenoit leur party.
V
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Et adonc fe traifta la paix d'entre la Reine de Chippre Se feComteThi.

bauldi laquellepaixfutparlemeanduRoy Loys accordée , en telle manie,

r e, que pour partaige Se droiet fucccflîfde la Comté de Champagne, donna

le Comte Thibauld à ladite Roine de Chippre deuxmilliures derentede
reuenu : Se pour les deffroy ts d'elle quarante mil liures à vne fois poyez. P0Ur

lefquels quarante mil liures auoir Se r ecouurer ledit ComteThibauld vendit
1 ors au Roy Loys les fiefs des S cigneuries qui enfuiuent : C'eft à fçauoir fe ficf
de la Comté de Biais , 1e fief delà Comte dé Chartres , le fief de la Comté de

Sancerre, Se le fief de la Vicomte de Chalteaudun : lefquels fiefs eftoient te,

nus de la Comté de Champagne. Carie ComteThibauld qui gift à Ligny,
félonie deffufdit Miflke I ean de Ionuillc, eut trois fils , dont 1c premier eut

nom Henry, qui fut Comte de Champagne Se deErie,& fut furnommé le

Large : le fécond fut appelle Thibauld, qui fut Comte de Biais Se de Char¬

tres: Se le tiers Eftienne qui fut Comte de Sancerre. Et furent baillées ces

Comtez Se Seigneuries aux deux puifnez, à les tenir de Henry le Large leur

frere ainfné, Se après luy de fes heirs qui tiendroient le pais de Champagne.

Et ainfi fut fait, Se en obéirent iufques à ce que ledit Comte Thibauld les

YendiftauRoy Loys, comme dit eft»

A près ces chofes, en celuy mefme an, Pierre leDuc deBretagne quiferc,
corda, comme ja par deuxfoisJeRoy Loys de France Se Loysfon pere, luy

auoient rompu fes emprinfes, c'eftàfçauoir le mariage de luy Sede Ieanne h
Comteffede Flandres, Se du Comte Th&bauld de Champagne à Yolendfa
fille, Se en fes autres affaires luy auoient efté contraires, il fut moult cour»

roucié contre ledit Loys, Se par ie confeil des deffufdits Barons s'efleua aper-

tement contre luy, en fe monftrant -Se déclarant fon aduerfaire. Sififtvenir
le Roy d'Angleterre auec grand multitude d'Anglois en fon aide, lefquels

chacun felon fa force affemblercnt grand exercite contre ledit Loys. Et

dient les Chronicques Annaux , que ledit Henry Roy d'Angleterre vc
nant en Bretagne à la fîiggeftion dudit Pierre, contre Loys Roy deFran«

ce , applicqua à fainct Maclou de l'ifle le iour faincte Croix , en l'an de

U49. noftre Seigneur mil deux cens vinge-neuf. Et entrèrent ceux Roy Henry
Se le Duc Pierre par force en la terre duRoy Loys, laquelle ilseommen»
cerent à gafter.

Et adonc celuy Roy Loys moult enflambé Se atizé de fe venger affem*

bla grand oft des communes Se des villes de fon Royaume , Se propofa venir

premièrement furie Duc de Bretagne', lequel eftoit ehefde celle emprinfe.

Pour laquelle chofe faire vint ledit Loys au chaftcl de Bellefme que ledit

Pierre auoit receu par la manière que deffus eft dicte» lequel Pierre nel<J

vouloit rendre , ains l'auoit garny , Se le reténok par fa force» difant que

la droicture luy en appartenait : mais le Roy fe fift affeoir Se clone

de gent de tous coftez ,' Se fift dreffer de grands engins à l'enukon qui

fettofent de grottes pierres à ceux qui eftoient dedans, lefquels doubtani
ne la pouuoir tenir , Se qu'ils ne fuffent point fecourus , la rendirent au.

Roy.
Et ne peut 1e Duc Pierre le deffendre, pourtant que fes Barons deBreta*

gneluydeffaillircnt: car comme ils entendiffent qu'il s'eftok ainfî allié atf

Roy
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Roy d'Angleterre, ils fe retrairent deluy fane aide, parce qu'ils auoient les

Anglois en horreur Se haine pour les faits du temps paffé, Se fes iniquirez
de leurs Roys. Et mefmesque le Roy Loys Se fa mère au commencement
de celle rumeur auoient enuoyé l'Euefque de Paris en Bretagne par deuers
fes Prélats Se lefdits Barons, auecques lefquels Barons ils auoient traictié
Se accordé de receuoir fes genf-d'armes dudit Loys en feurs chafteaux jpro-
mettans IcfdksLoys Se fa mère que cefaifentilslesdéfdommageroknt de
toutes, les pertes qu'ils pourroient auoir à l'occafion de celles guerres, Se

qu'ils ne ferokntpaix ne triéue auecques le Duc Pierrcne ô le Roy d'Angle¬
terre, fans cequ'ils y fuffent comprins- Etdefak,recuilîirtxrAndiéSkede
Vkré, Raoul Sire de Foulgeres, GeffroySire de Chafteaubriend5Heni y Sei¬

gneur d'Auaugour,Gedouyn de Dol, Geffroy d'Ancenis, Richard fe Ma¬
refchal, Oliuier dé Qiioetquen, Se pîufieuis autres Barons, fes fouldoyerS
dudit Roy Loys en leurs places , Se ne fe vouîdient armer pour 1e Duc Pierre
contre luy.

Quand le chaftel de Bellefme fut ainfi ramené en la puiffance du Roy
Loys contre l'efperancedetous, qui difoient n'eftre poflible qu'il fuft prins
par engin ne par fiege, parce qu'il eftoit aflis fur vne roche naturelle, & fi
eftoit clos Se auironné de groffes Se fortes tours Se de miirs,Segarny de bon¬
nes gens pour fe dépendre. Le Roy Henry qui l'entendit eut fi grand peur,
qu'il r'entra haftiuement en m-sr , Se s'enfuit honteufement en Angleter¬
re. Et fut félon l'hiftoire, ce fiege de Bellefme au temps d'yuer, qu'il fai¬

foit froid intolérable. Mais la Roine Blanche merc du Rby y oupurafege-
ment: car elle fift faire de fi grands feux par fes herberges, qu'aile obuia
a la froidure » Se faulua par ce mean fes gens Se les cheuaux de l'exer¬
cite.

Et en celle mefme faifon Iean des Vignes , homme noble Se preux aux ar¬

mes, affembla en la Normandie grand exercite qu'il mena à la Hâje PayPe!>

laquelle il aflîegea Se conquift, Se la rendit fujette au Roy Loys. <.

Et l'an enfuiuant , qui fut de l'Incarnation mil deux Cens trente, recom- tlî°*
mença le Duc Pierre à gafter la terre du Roy Loys : Se mefmement celles

des Barons de Bretagne que ledit Loys auok attraits Se accordez à luy par
l'Euefque de Paris, Se par fes autres Légats. Pour laquelle chofe ledit Loys
affembla derechief grand exercite contre luy, Se vint à Angers, qu'il recou-
urajneontinent de la main dudit Pierre: car fes citoyens fe retournèrent à luy
liberalîement: puis après vintàChantocé, Se de là manda aufdits Barons de
Breragne qu'il feroit le Dimanche en la quinzaine de Pentecofte au matin
à A ncenis, Se que celuy iour ils fuffent à luy dedans vefpres, Se il leur tien-
droit Se à tous ceux qu'ils mencrokr.t auec eux , les conUePtîons qu'if
leurauoit faites Se promifes par l'Euefque de Paris. A laquelle Chofe ils obéi¬
rent, fors Raoul de Foulgeres: lequel combien qu'il euft receu en fes cha¬

fteaux les garnifons dudit Roy Loys s'en alla à Nantes, où lors eftoit le
Duc Pierre, qui de fe part y auok mandé tous lefdits Barons y aller pouf
refifter au Roy, mais ils l'en auoient refufé. Car l'an deuant mil deux cenà

vingt-neuf, il auok affemblé vn Parlement à Redon, où ils eftoient tous ?'
eonuenus, Se luy auoient requis rejetter plufieurs couftumes mal acquifes
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fur eux, dont il n'auoit riens voulu faire: ains auoit fait plufieurs conftitu.
tionscontrela liberté de l'Egîife de Bretagne, Se entre autres empefehé fe

prouifion faite par le Pape Grégoire neufiefme , de compeller fes excom.
muniez par la puiffance feculiere à retourner à l'vnité de l'Egîife, Se ordonné
que lefdits excommuniez ne feroicnt fuis ne refufez en iugement, en tcf-
moî^nage,ne autres faits légitimes» ne aufli es offices publicques: Se que les

caufesdcsvfures,dc violation de foy, Se autres fpirituclle?, ne fuffent venti¬

lées enlalurifdiction Ecclcfiaftique» mais deuant fes BaillifS: Se deffendit
aufli aux Laizrcfignerles dixmesaux Eglifes, Se àfesMiniftres,Sepaycr les

tierceaiges, lefquelles chofes il auoit fait iurcr aux Barons qu'ils tiendrofent
Se feroicnt tenir àleurs fujets chacun en fon deitroit. Mais les Euefques de

Rennes, de fainct Maclou.de Dol, defainct Brieuc, de Vennes, de Léon, &
de f reguer, auoientimpetrévn mandat A poitolique contre luy,adrcffant
à Maurice Euefque^du Mans, à Guillaume Doyen de Laual, Se à Robert
Doyen de Danfront, Chanoines de ladite Eglifedu Mans, dudit PapcGrc-
o-oke, contenant que fi le Duc Pierre de Bretagne par eux ammonefté n'a-

mandoit dedans quatre mois les molettes Se iniures qu'il faifoit aux Egli¬

fes, aux Euefques, Se au Clergé de Bretagne, ils abfoluffent Se public-
quement nommaffent abfous de l'authorité Apoftolicque fes vaffaulx &
fes confederez des fermensdefafidelité Se confédération. Si auoient lefdits

Légats diligemment Se fuffifàmment ammonefté ledit Pierre de ce faire,

lequein'y auoit voulu obtempérer. Pourquoy de l'authorité Apoftolicque
dontils vfoknt»auoicntdenoncé lefdits Barons abfous des fermens qu'ils luy

auoient faits.
Mefmement furent d'autre part lefdits Barons Se les autres qui auoient

iuré fidélité Se fait hommage à celuy Duc Pierre par raifon du bail de Breta-

gnequ'il tenoit pendant la minorité de Iean fon fils, Se de Yolend faillie,
heirs d'Alix leur mere , abfous defditcs foy Se hommage , Se fut déclaré qu'ils

n'eftoientplustenus obek audit Pierre,neluy faire feruiçc, ne chofe quiap-
parteneift à caufe d'iceluy bail.

Sife miftrent tous fes deffufdits Barons Se les Prélats de Bretagne, audit

lieu d'Ancenis le Roy Loys fejournant es tentes, en fa garde Se protection,
Se luy promiftrent Se iurerent que fans fon affentement ils ne feroientpaix
netriefue auecques le Roy d'Angleterre, neô ledit Pierre par-auant Duc

de Bretagne. Referuans toutesfois en toutes chofes ledroict defdits Icanôe

Yolcndfes enfanspour leur obéir quant ils feroient en eaige. Et ce fait alla

ledit Loys ô fon exercite accompagné defdits Barons de Bretagne deuant

le thaftel Dudon qu'il fiftaffaillk Se battre de groffes perriercs , Se le print
peu de temps après par force: puisfc meut delà, Se les mena deuant Chan-

toceauîx quified de l'autre part delariûierede Loire, Se luy fut le chaftel

rendu fans refiftenec par ceux qui le gardoient.
Adonc, fi comme il a efté dit deuant, fe tenoit 1e deffufdit Pierre Duc

de Bretagne,en la cité de Nantes, Se auecques luy le Comte de Ceftrie, qui

gouuernoit pour le Roy d'Angleterre ce qu'il auoit deçàla mer à gràd nom¬

bre de Bretons Se d'A nglois. Car jaçoit ce que le Roy^Loys euft attrait les

Barons-àluy : toutesfois s'efloient traicts audit Pierre multitude de Cheua¬
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îiers, Se d'autres nobles, aufquclsil n'auoit fait tort ny iniure. Et auoit ledit
Pierre réparée Se renforcée celle cité de Nantes, Se mandé fecours en An-
gleterre,en Acquitaine au Comte delà Marche qui eftok fon allié, Se ail¬

leurs pour refifter audit Loys. Mais cependant Robert 1e Comte de Dreux
fon frere qui eftoit en l'exercite du Roy Loys, fe penna faire paix Se accord
entr-'eux» Se tellement pourchaffa ledit Robert, que ledit Loys s'en paffa à

tant, Se^qu'il print triéues au Roy d'Angleterre Se audit Pierre Duc de Breta¬
gne , du iour de l'Afccnfion en trois ans.

La forme de laquelle triefue fut, que ledit Pierre Duc de Bretagne, 1c

Comte de Ceftrie,'Se Ceux qui eftoient hommes du Roy d'Angleterre deçà
la mer que le Roy de France nommerok,iurei oient qu'elle feroit bien gar¬

dée: Se femblablement le iureroient fept des Barons de Bretagne quele Roy
Loys feroit nommer.Lefqueîs promettaient en oultre, que fi fe Duc deBre-
tagneenfraignok ladite triefue, Se il fuft requis par lesconferuateurs de l'a¬

mender » Se ne 1e feift dedans quarante iours après ce qu#! en auioit efté
fommé iceux fept Barons, fans femefprendre vers luy,neluyferoientaidans
iufques à ce qu'elle fuft amendée: Et pour feeureté de ce, bailîeroit ledit
Pierre fon chaftel de feinct Aulbin es mains du Comte de Bouloigne.-Lequel
ou cas que ledit Pierre faifoit contre ladite triefue il mettroit en la main du
Roy» Se le pourroit le Roy tenir iufques à ce que la réparation enfuit faite,
& s'il ne la faifoit iufques à l'eaige du droiet heir de Bretagne, Se qu'il euft
vingt Se vn an. Et rendroit 1e Roy au Comte de la Marche l'ifle d'Oleron, Se

fes autres terres. Auflî rendroit 1e Duc Pierre au Comte de Broce fes deux
chafteaux qu'il auoit prins. JEt au regard des Barons de Bretagne qui s'eftoient
tournez au Roy Loys, dont ledit Pierre tenoit les chafteaux , il leur rendroit
chacun an la vroye valeur de leurs terres iufques à la fin delà triefue.

Quand ainfi furent Loys 1e Roy de France, Se Pierre leDuc deBretagnc
accordez, n'oferent plus, àïnfi que rapporte l'hiftoire des Faits dudit Loys,
nuls des Barons dç France s'efmouuoir contre luy: mais reçna ledit Loys qua¬

tre ans fans nul aduerfaire.Et femblablement fut iufques à long-temps Breta¬

gne paifible de toutecommotiondeguerre, Se fe réconcilièrent ledit Pierre
Se les Barons. Mais fe différend qui eftoit entr'eux Se les Prélats ne fut pas

appaifé : car le Clergé demouraen grandes altercations , appellations , Se in-
iiolutionsenlaCourtRomaine.EtfurentlesterresduDuc Pierre Sedeplu-
ficurs de fes Barons, à l'inflance des Euefques , fubmifes à interdit.

Et l'an enfuiuant mourut Philippe Comte de Bouloigne, après la mort
duquel ledit Pierre reprint fon chaftel de fainct Aulbin, que ledit Comte
tenoit en feureté de la triefue.

. Enl'ande noftre Seigneur 113 4.mourut 1e vénérable Guillaume Pinchon i*3 4.
homme de noble lignage. Se de tres-nobles m�urs , lequel pour fa merueil¬
leufe fhincteté de vie, par la commune voix du Clergé Se du peuple auoit
efté efleuéau Siège Epifcopal de la cité de fainct Brieuc: Laquellefeincteté,
fes vertus,& fa magnificence, tefmoîgnc à plain fa légende qui eft affez corn-"
mune. Et incontinent après commença à refplendii pariniracles, Se luy fuc¬

ceda phiIippeenl'Euefché.
Et en celuy an auflî moururent Ioffelin Euefque de Rennes, Se Henry
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Euefque de Nantes. Lequel Henry fift moult de biens au chapitre defep
Eclife à l'augmentation des prébendes : Mais obftants les quef rions qui fe

meurent enfre le Duc Pierre Se luy, il ne les peutprofitablement terminer
ainfi qu'il l'entcndoit.

Et l'an iz35.fut par le Siège Apofloliquepourueu à ladite Eglife de Nan-
fes,le vénérable pere Robert, premièrement Euefque d'Acquillee. Ouquel
an plufieurs Comtes,Barons, Se autres nobles de maintes régions , prindrent
la croix de lerufaiem pour aller en laTerre-faincte à l'exhortation d'vn Reli¬

gieux de l'Ordre des Frères Mineurs, appelle Frere Guillaume, queJePape
Grégoire à celle caufe enuoya en Gaule. Et par efpecial fe croeferentenBre-
tagncaucunsBarons,Se multitude denobles, lefquels enl'an iz$6. après paf-

ques,felon les Annaux, occiftrent fes Iuifs partoute Bretagne, par Anjou, ôe

par Poictou.

DuDuc 1eanfurnommé le Roux ifib des deffufdits Pierre (gfr Alix , çfy de plufiems

faits dudit Pierre, de celuy Duc Iean, ç> de Iean Comte de

Richemontfon fils.
I

CHAPITRE TRENTE-VNIESME.
ÇL.

1137. fsfl|§|if N l'an de noftre Seigneur 115 7. félonies deffufdits Annaux, refi-

, gna le Duc Pierre à Iean fon fils Comte de Richemont, fe gou¬

uernement du Duché de Bretagne, lequel il auok tenuz4 ans:

. _ - _.,^ C'eft à fçauoir huict ans confiant le mariage de luy Se de la Du¬

cheffe Alix, Se vingt ans pendant la minorité dudit Iean leur fils Se héritier, &
de Yolend fa fGur leur fille. Lequel Iean en celuy an auoit attaint l'eaigede

z t .ans : parquoy felon la loy du pais il eftoit capable d'y régner: Et fut farece-

ption es Octaues fainct Martin d'yuer en fa cité de Rennes , en laquelle s'af¬

femblerent Iean Euefque d'icelle cité qui auok fuccedé à loffe lin l'Euefque

de Dol, Robert Euefque de Nantes,Cadiocus Euefque de Vennes, Geffroy
Euefque de fainct Maclou, Ranuoul Euefque de Cornuaille , Philippe Euef¬

que de fainct Brieifc, SeDerien Euefque de Léon: Guihomar Vicomte de

Léon, Herué de Léon fe ieune fon fils , A llain Vicomte de Rohan , Henry

dAuaugour Comte de Goetlo, André de Vitré, Allain fils Conan d'Auau-
gour,Herué de Léon Seigneur de Noyon,Se.tous les autres Prélat s SeBarons

du pais, defquels ledit Iean print fes hommages Se fes ferments accou-
ftumez.

Et en celuy an, efpoufa celuy Iean Duc de Bretagne, Se Comte de Riche¬

mont, Blanche lafilfede Thibauld Comte de Champagne Se de Brie,lage^
neration duquel eft affez touchée cy-deuant: Se lequel Thibauld futincon*
tinent après fait Roy de Nauarrei car fon oncle qui eftoitRoy moumtfans
hcirs de fe char. Et auoit celle Blanche Ducheffe de Bretagne, femmedu
Duc Iean,deux frères germains,fils dudit Thibauld,Se de la Comteffe Mar¬

garite nommez l'vn Thibauld comme fon pere, Se l'autre Henry. Def¬

quels ledit Thibauld I ainfné, qui après fon pere, fut auflî Roy de Nauarre,

efpoufa
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, gna le Duc Pierre à Iean fon fils Comte de Richemont, fe gou¬

uernement du Duché de Bretagne, lequel il auok tenuz4 ans:

. _ - _.,^ C'eft à fçauoir huict ans confiant le mariage de luy Se de la Du¬

cheffe Alix, Se vingt ans pendant la minorité dudit Iean leur fils Se héritier, &
de Yolend fa fGur leur fille. Lequel Iean en celuy an auoit attaint l'eaigede

z t .ans : parquoy felon la loy du pais il eftoit capable d'y régner: Et fut farece-

ption es Octaues fainct Martin d'yuer en fa cité de Rennes , en laquelle s'af¬

femblerent Iean Euefque d'icelle cité qui auok fuccedé à loffe lin l'Euefque

de Dol, Robert Euefque de Nantes,Cadiocus Euefque de Vennes, Geffroy
Euefque de fainct Maclou, Ranuoul Euefque de Cornuaille , Philippe Euef¬

que de fainct Brieifc, SeDerien Euefque de Léon: Guihomar Vicomte de

Léon, Herué de Léon fe ieune fon fils , A llain Vicomte de Rohan , Henry

dAuaugour Comte de Goetlo, André de Vitré, Allain fils Conan d'Auau-
gour,Herué de Léon Seigneur de Noyon,Se.tous les autres Prélat s SeBarons

du pais, defquels ledit Iean print fes hommages Se fes ferments accou-
ftumez.

Et en celuy an, efpoufa celuy Iean Duc de Bretagne, Se Comte de Riche¬

mont, Blanche lafilfede Thibauld Comte de Champagne Se de Brie,lage^
neration duquel eft affez touchée cy-deuant: Se lequel Thibauld futincon*
tinent après fait Roy de Nauarrei car fon oncle qui eftoitRoy moumtfans
hcirs de fe char. Et auoit celle Blanche Ducheffe de Bretagne, femmedu
Duc Iean,deux frères germains,fils dudit Thibauld,Se de la Comteffe Mar¬

garite nommez l'vn Thibauld comme fon pere, Se l'autre Henry. Def¬

quels ledit Thibauld I ainfné, qui après fon pere, fut auflî Roy de Nauarre,

efpoufa
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efpoufa Margarite fille du Roy Loys de France , mais il mourut fans enfans»

Se luy fucceda Henry fon frere i lequel eut à femme Blanche fille Robert
Comte d'Artois,frere dudit Roy Loys,dont iflîrent Pierre,Philippe,SeIean-
ne Roine de France Se de Nauarrç, Comteffe de Champagne Se de Brie,
femme de Philippe le quart, dk.Ie Bel, auflî Roy de France. Et fut celuy ma-
riaee de Iean Duc de Bretagne,Se de Blanche de Nauarre fa femme, traicté
parles parents Se amis des deuxparties, pour finer fes difeordes qui auoient
efté entre leurs pères. #

Semblablement efpoufa en celuy anYojend la fille du ÎDuc Pierr'e,Se frur
djdklean Duc de Bretagne» Hugues le fils ainfné Se héritier de Hugues
Comte de la Marche, duquel il a efté fouuent parlé deuant,Se d'Yfabeau fille
du Comte d'Angoulefme5qui auoit efté Roine d'Angletetre,femme duRoy
Iean, duquel luy eftoient demourez deux fils: c'eft à fçauoir Henry qui lors
régnait en Angleterre,Se Richard Comte de Cornouaille, lefquels eftoient
frères vterins dudit Hugues leieune , mary de Yolend : auquel , felon les A n-
paux.fut atournéeen dot de mariage auec ladite Yolend, toute la Comté
de Painthieure excepté Iugon.

Ainfi ceffa, felon les Annaux, à régner ou Duché de Bretagne le Duc
Pierre, lequel felon fes hiftoires qui de luy font mention, fut furnommé
Mauclerc: dont la renommée rapporte diuerfes caufes. Mais il eft coniectu-
ré que ce fut pource qu'il traiëla mal le Clergé de Bretagne, Se le vexa de
grands labeurs durant fon règne, Se après. Car fi comme rapportent lefdits
Annaux, combien qu'il en euft laiffé 1e gouuernement à Iean fon fils, il alla
l'an enfuiuant, quirut de l'Incarnation 1138. à Rome deuers le Pape Gregoi- 12,g4

re, contre Robert Euefque de Nantes, Si fes Cfercs,qui n'obtemperoienr pas

auxmandemensdeluy Se de fon fils»" Se furent en celuy anlcsChappellains
du Diocefe pillez Se exiliez, lefquels s'enfuirent en diuers lieux, delaiffants
leurs Eçlifes defertes.

Semblablement fut ledit Pierre, felon fes anciennes Chronicques An-
n.mx,nommé Pierre de France'» Se par autres Pierre de Brenne : C'eft à fça¬

uoir de France par caufe du lignage Royal dont il eftoit extraict ; Se de Bren¬

ne par raifon de fa Comté de Brenne qu'il poffedok. Aufli fetrouue-il que
depuis qu'il eut laiffé le gouuernement à fon fils , comme dit eft , il fut neant-
moins appelle Duc de Bretagne, Se Comte de Bretagne, à différence dudit
Iean fon fils qui lors y regnoit. |

Et en celuy mefme an , fi comme rapportent les deffufdits Annaux, fe
meut guerre entre celuy Duc Iean fils dudit Pierre, lequel aucunes hiftoires
furnomment auflî Mauclerc comme fon pere , Se autres fe furnomment
Roux, pource qu'il eftoit de couleur roufle (dont pendapefa minorité, Si
qu'il eftok Comte de Richemont, on fappelloit le Comte Roux.)Et le Sire
de Lanuaulxi'vn cfe fes Barons , pour lespiiuileges Se libertez de leurs Sei¬

gneuries. Et fut celuy Baron de Lanuaulx auecques Pierre de Craon, Se au¬

nes leurs complices Se adhérez, furmonté Se prins en bataille par ledit Iean,
qui les derint longuement enchartrez : fçauoir le Sire de Lanuaulx, ou Suflk
no,& Pierre de Craon ou Bouffay, deNantes, Se confitca ledit Ieanceque
lefdits Barons tenoient de luy en Bretagne.
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1138 En celuy an auflî» felon Guillaume Archeuefque de Sur enfe Chronic¬

que, pourtant que l'Empereur Frédéric , à qui la cité de lerufaiem auok efté

rendue par 1e Souldan, l'auoit laiffee tout defcloufc, Se les Chreftians qui de¬

dans eftoient en cminent péril des Sarazins, enuoya le Pape Grégoire IX. en.

France, en Angleterre, Se autres lieux , prefeher la croix d'oultre mer,renou-
ucllant les remiflions, pardons Se indulgences que fes predeceffeurs auoient
données aux autres croefez de deuant , à tous ceux qui prendroient celle

croix,Ses'expoferoientày aller. A l'exhortation duquel fe croeferent Thi¬
bauld le Roy de Nauarre,& le deffufdit PierreMauclerc Comte de Brenne,1

par-auant Duc de Bretagne-, Iean de^Brenne fon frere Comte de Mafcon,
Amaury Comte de Mont-fort, le Duc de Bourgoigne, le Comte deBar, le

Comte de Ioigny, le Comte de Sancerre , Se prefque tous les autres bons

Cheualiers de France. Et en Bretagne Guihomar 1e Vicomte de Léon, Hen¬

ry fe Comte de Goetlo,André de Vitré,Raoul de Foulgeres , Geffroy d'An-
cenis, Foulcques Paynel, Se grand nombre d'autres. Mais quand ils furent
tous appareillez ils demourerent pour celle année, parce que l'Empereur
Federic leur manda que s'ils 1e vouloient attendre vn an il iroit auecques

euv.

Et en celuy an le quart des Nonnes de Ianuier nafquit 1e fils premier né

de Iean Duc de Bretagne,8e de Bfenche fa femme , lequel fut appelle Iean,

du nom de fon pere, Se lebaptizaCadio.cusÇuefque de Vennes.
1139. Et l'an enfuiuant , qu'on dift 1159. partit de Bretagne ledit Pierre Mau

clerc accompagné des deffufdits Barons qui s'eftoknt croefez pour aller

au ecques luy, fors de Guihomar le Vicomte de Leqn qui demoura pour vne

guerre qui fe meut entre leDuc Iean deBretagne Se luy pour caufe des droicts

que ledit Guihomar maintenoit luy appartenir à caufe de fa Vicomte , Se al¬

lèrent à Marfeille, où s'affemblerent aufli le Roy Thibauld de Nauarre, &
tous les deffuf-nommez Comtes, Barons, Se Cheualiers de France. Puis au

paffiige d'Aougfl fe miftrent en mer , Se pafferent au port d'Acre. Pour la
doubte defquels s'affemblerent les Sarrazins qui en oirent la rumeur , Se allè¬

rent à ladite cité de lerufaiem où ils prindrent Se defrompirentledongeon,
qu'on appelloit 1a Tour Dauid, laquelle depuis fa première conftruction
auok duré iufques alors » dont tout l'exercite fut dolent , lequel fe partit
d'Acre en efperance d'aller aflieger Damas, Se alla à Iaphe, où il feiourna

quatre iours.Et cependant partit fecrettement de l'exercite Pierre Mauclerc
auec fes Cheualiers,pour effayersïltrouuerok aux champs aucuns desanne-

mis du nom Chreftian. Lequel Pierre, felon ledit Acteur Guillaume de

Sur, rencontra vn Admirai des Turcs quieftoit party d'vn chaftel auecques

moult grand puiffance,Se conduifok très-grand proye de b�ufs , Se d'autres

belles à Damaspourauitaiiler la cité contre les Chriftians. Si fift ledit Pierre
bataille contre luy, laquelîe,felon ledit Guillaume , fut afpre Se dure entreux-

'Mais finabfement ledit Pierre par l'aide de fes compaignons qu'il auoit cm-

bu'chex; lefquels vindrent à fon fccours,defcon'fift ledit Admirai, Se fift foit
iufques au chafteau dont il eftok party, où il 1c fuiuit défi prez , qu'il entra de-

dansquant Se les fuyants, Se ocdft tout ce qu'il y trouua. Auflî dit l'Acteur
des Faits du Roy Loys de France, que ledit Pierre Se fes tiens prindrent vne

ville,
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ville, Se miftrent tous fes Sarrazins qu'ils y trouuerent en Captiiiké. Et fut
celle bataille audit an 1139. ou mois de Nouembre, le Vendredy apresla u$f,
Fcfte fainct Martin. Puis après» felon ledit Guillaume de Sur , s'en retourna
ledit Pierreàlaphe auecques multitude de belles qu'il auoit eonquifes » de
laquelle chofe 1c menu peuple de l'exercite fut tres-joyeux : car ils auoient ne-»

celfité de chars, dont il leur donna habundance. Mais d'autrepart le Comté'
de Bar, Amaury fe Comte de Montfort» fe Comte Gaultier de Iaphe^le Duc-
de Bourgoigne, Se plufieurs autres que nomrtïe l'hiftoire , eurent grand defe
pit de la victoire aduenue audit Pierre Se aux Bretons, Se murmurèrent, dk"
lans qu'ils auoient auflî grand puiffance que le Comte de Bretagne, Se qu'ils
auroientreproucheàtoufiourss'ilsne faifoient commeluy. Siaffemblerent
iufques à fix cens Cheualiers efleus, dont y auoit bien foixante & dix portant
bannières, fanslesarbaleftriers&fesScrgcnsàcheual Seapied: Sefepartirent
de l'exercite contre la deffenfe du Roy deNauarre qu'ils auoient efleu chiefr
mefmement contre le confeil du Duc Pierre » Se des Maiftres du Temple Si-

de i'Hofpital, 5e cheuaucherent celle nuict iufques près lacitédcGadres» où
ils furent tous prins ou occis par les Turcs qui leur coururent fus» entre lef¬

quels fut 1e Comte de Bar mort ou prins, car depuis ne peûtcftretrouué»Sc
le Comte de Montfort, Se aptres,furent mis en diuerfesprinfons: de laquelle'
aduenture tous ceux de l'exercite menèrent grand doleur, car s'eftoient les-

plus renommez Cheuahersde France. AuflTfut par elle l'entreprinferom- -*-
puë, Seneproffkerentccllc fois fes-Chtiftians en la Terre-faincte que bien
peu: mais fut dit que Dku l'auoit ainfi fouffert pour caufe que ladite cm-
prinfe procéda par entiie, par orgueil, Se par conuoitifcToutesfois prindrenc
ThibaulrleRoy deNauarre, Se Pierre le Duc de Bretagne, triefues au S oul-
dan'deBabylone, qui rendit aux Chreftians vn chaftel appelle Beaufort, Se

refermèrent Afcalonne. Et dit auflî Guillaumede Sur, qu'au moyen de cel¬

le triefue furent fes deffufdits prifonniers deliurez. Et mefmement par le
pourchazdeRichardleComtcde Cornouaille frere du Roy Henry d'An*
glcterre qui arriua à l'exercite. Et en après allèrent les deffufdits par feu f-c on-
duit à la cité de ferufelem en pèlerinage vifiter 1e Temple , Se 1e Sépulcre de
noftre Seigneur :puisfe miftrent lefdits Thibauld Se Pierre au retour.

En en celuy an le Mardy auant la Refurreélion noftre Seigneur, leDuC ^
Iean de Bretagneàla pétition Se requefte des Euefques, des Abbez, des Ba¬

rons, Se de fes autres vaffeux affemblez à plocrmel, Se penfant l'vtilké de tou¬
te îaterredejetta tousles Iuifs de Bretagne, Se promift que luy ne tes fuccefe
feur's iamais en nul temps ne fouftiendroient ne fouffreroient que nuls de
leursfujetslesteneiffent. Et qukra&remift celuy Duc Iean toutes les debtes
qui eftoient deuc's aufdits Iuifs en Bretagne pour quelconque caufe que ce
fuft. Et fi voulut que fes heritaiges qui leur eftoient obligez , Se autres gaiges
mobiles, retournaffent aux debkcurs Se à leurs heirs, exceptées celles qui ja .

eftoient vendues aux Chreftians par le iugement de fa Court. Mefmement
que nul pour la mort des Iuifs occis du temps paffé iufques alors ne fuft con-
uenuneaccufé. Et en oultre concéda Se gréa ledit Iean que fes heirs qui luy
fuccederoient en Bretagne après qu'ils feroicnt en eâige légitime , iuraffent
qu'ilsgardçroicntloyaument celle Ordonnance, Se que lesBaronsdc Bre*
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tacme ne leur fuffent tenus iurer fidélité iufques à ce qu'ils en euffent fait fer¬

ment folennel. Et femblablement iurerent Se concédèrent lefdits Prélats

Se Barons, que iamais ne tiendroient ne perraettroient tenir lefdits Iuifs en

leurs terres.
ii 40. Affez toft après, fçauoir en l'an iz 40. ou mois de May , retournèrent en

Bretagne le Duc Pierre Se les Barons quiî'auoient accompagné au veaigede
laTerre-feincte. Ouquel an mourut Herué de Léon qui auoit à femme la.

coufine dudit Iean pendant la guerre d entr'eux qui eftok meue en celuy an ;

Se fut le chafteau de Kemperelé brûlé par fes Leonnois. En celuy an aufli fut
celuy Duc Iean à la Fefte de la Natiuité noftre Dame à Melun deuers le Roy

Louys de France quile receut moult honorablement, Se le fift Cheualier. Et

fut Robert Euefque de Nantes par l'exigence de fes mérites efleué Se fait Pa¬

triarche de lerufaiem J Et Galeran premièrement Dean de Tours fut fait

Euefque de Nantes en fonlieu par la prouifion de Reuercnd Pere Iuhael Ar¬

cheuefque de Tours.
il 41. En l'an enfuiuant u 4r.es fécondes Nonnes du mois d'Auril, le Mardy des

Ferks de Pafques,nafquitàChafteaulin 1e fécond fils dudit Ieande Bretagne,

Se de Blanche fa femme, lequel fut nommé Pierre comme fon aycul.
1143. * Etl'anii43.1eurnafquk femblablement au Suffuniole Dimanche après

la Fefté fainct Barnabe, en la huictiefme Ide de Iuin,feur première fille qui

fut appellee Alix. «

1144. Etl'an U44.refpfencjiflbitpar miraefes Guillaume Pinchen Euefquedc
fainét Brieuc, lequel eftok decedé dés le temps de Pape Grégoire , c'eft à fça¬

uoir dés l'an 1136- Se tellement ,que felon la légende dudit Guillaume, Je

toute Gaule, d'Efpagne, d'Allemagne, Se mefmement d'Italie, le peuple,

tant nobles que non nobles , affluoient par tourbes à fon fepukrc , oà ils

eftoient guaris de toutes maladies. Dont il aduint par î'euidence defdits mi¬

racles, Se la rumeur de fa faincteté, que comme le Fape Innocent IV. qui
auoit fùccedé à Ceieftin,fuft venu célébrer vn gênerai Concile à Lyoncen-
tre l'Empereur Frédéric: Celuy Guillaume fut par fes mérites eferit ou Ca¬

thalogue des Sainets, Se fut fon corps effeuéde terre en celuy an pumoisde
May. Ouquel an Loys le Roy de France aggraué de griefue infirmité à

Ponthoife print la croix de lerufaiem, Se incontinent fut reconuaiefeé de fa

maladie.
12.45. Et l'an enfeiuant 1145.1e g.iour des Kalendes d'A ougft , fut né fe tiers fils

de Iean Duc de Bretagne, lequel fut appelle Thibauld en mémoire du Roy
Thibauld de NauarrcfonayeuI,perede la Ducheffe Blanche fa mère: mais

il ne vefquk pas longuement, ains mourut en l'an enfuiuant 1e huictkfkc
iour des Kalendes de Nouembre, & fut enfeuely ou Monaftere de fainct
GildasdeRuis. , _,

1146. Et en celuy an,qu'on dit iz 4 ^.mourut Regnaud Euefque de Cornouail¬
le, Se fut Herué Euefque en fonlieu. Ouquel an à la prière du deffufdit Loys

Roy de France,qui comme dit eft, auoit prins la croi.v de lerufaiem, enuoya

le Pape Innocent Eudon de Chafteau-Raoul Cardinal,8e Euefque deTufcu-
lane, Légat en France à préfeher celle croefee , qui encouragea plufieurs Pré¬

lats Se Barons du Royaume de France. Et entre autres fe fignerent Rooert
Comte
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r Chapitre Trente-vniefme. 23^
Comte d'Artois, Alphonce Comte de Poictou, Se Charles Comted'An-
gcrs, lequel depuis futRoy de îbrufaiem Se de Sicile , frères dudit Loys Roy
dé France: Robert Comte de Dreux frere ch Pierre Mauclerc Duc de Bre¬

tagne, GuillaumeComte de Flandres,lc Comte de la Marche , Se maints au¬

tres nobles. Et en Bretagne ledit Pierre Mauclerc, André de Vitré, Se les au¬

tres Baroftsquil'auokntaccompagnéou précèdent veaige.

Et en celuy mefme an, félonies Chronicques Annaux de l'Egîife de Nan- IZ4^
tes, 1e premi'criour de May,entra l'Euefque de Lucques en la cité de Nantes,
que le Pape Innocent y auok tranfmispburfe négoce qui eftok entreladitc

Eglife SefesDucsdeBretagne:c'eftàfçauokIeanquilorsyregnok,&Pkr-
re de Brenne fon pere. Lequel Euefque de Lucques, après ce qu'il eut oys Se

examinez plufieurs tefmoins produits dVne part Se d'au rre, s'en retourna le '

quinzkfmc iour d'Octobre» Se enjoignit à vn chacun qu'ilsprefentaffent de¬
dans certain tempsà oyr fentence diffiniriue.

Enrandcnoftre5eigneurii47. ieVendredy vigile de fainct Martin, en ll^
la quinte IdedcNoucmbre,nafquk le quart fils dudit Duc Iean Se de la Du¬

cheffe Blânche,lequeIfutnomméThibauld,ainfiqu'auok efté fon frerequi
mort eftoit .<,>. . . - * '

ÉtenranenfuiUantii48.futneefeurfeco.ndefîne,quifiit appellee Alie- u4*> y
nor: mais elle mourut affez toit après, & fut enfepulturee afaina Gildasde
Ruis auec fepremkr Thibauld fon frere.

EtenceluyanàlaFeftede Pentecôte, partirent fe Duc Pierre Sdes Ba*
ronsquis'efloienteroefez en Bretagne pour aller auecques luy au deliure*
mentdclaTerre-fainae,SeallercntàAigue-morte où s'eftoient affembfez
Loysie Roy de France Se fesdeuxTrem les Comtes d'Artois Se d'Angers, Se

jes aurres quiauoient emprins ce Veaige,qui pour ce faire s'eftoient partiz '

- de Pans IeVendredy d'après ladite Fefte de Peruecofte; lefquels tous entrè¬
rent enmerîeiourfainctBartholomer, Sèarrlucrentla nuict de fainct Mat.
thieu en Chippre -mais ils différèrent d'aller en Egypte contrcles Turcsiufe
ques au temps de Pafqucs. Et cependant moururent en Chippre des pèlerins

Robert le Comte d^Dreux, frere dudit Pierre Mauclerc, le Comte de

Montfort,feGomtedeVendofme,RobertEuefquedeBeauuais,Scmulti-
tude d autres.

Puisl'aïuz^faffal'exerciteàDamkt^dontfesSarrazinss'enfukent,^ t~Ap
pri ndrent fes Chreftians la cité fe huidiefme iour après la Fefte de la Trinité
ou ils demourerent tout l'Eftc* *

Et en celuv an la vigile de feind Nkplas de May , fut né fecinqukfmefils
du Duc Ieand<ï Bretagne Se de Blanche fa femme,!equel fut tenu fur les fons
par Loys fils affne du R oy Loys de France » en la quinzaine de la Pentccofte-
& pour la reuerenec du glorieux Confeffeur Monfeigneur fainct Nicolas]
dpnt la tranflation le lendemain de IaNatiuitéde l'enfent eftok célébrée, il
rut nomme Nicolas.

Et en celle faifon fe renouuella Se cfehauffa la diffention d'entre le Duc
Iean &fes Euefq'ues de fon pais, Se ne daigna ledit Iean aller, ne enuoyer au
terme quiauoitefte aflîgne par l'Euefque de Tufculane : mais fift plufieurt
oppreluons aufdits Euefques : Et entre autres fut Cadiocus Euefque de Yen/
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240 Hiftoire de Bretagne,
nesleleudy auant la Feftc fainct Laurent par ledit Iean, fpolié de fes Regah

fes. Et la vigile de l'Affomptionnoftre Dame fut la nouuellemonnoye dudit
Iean Duc de Bretagne receueà Vennes.

ii 4 y;, £t en celUy an aufli, le i5.iour de Nouembre , fe partit l'exercite Chreftian.

de Damiete tirant vers la Babylonc : Laquelle chofe, fi comme rapporte
IeanSiredelonuilleen fa Chronicque, fut faite contre l'opiniprfdu Duc
Pierrede Bretagne, lequel fnaintenoit qu'ils deuoknt prendre leur voye en

Alexandrie, pourtant que deuant la ville auok bon porc rmais le Comte
d'Artois fes en deftourna , difant qu'il leur falloir aller en Baby lone qui eftoit
chefd'Egypte, Se fe tint le Roy à fon opinion. Si rencontrèrent la Sarra¬

zins, dont ils occiftrent multitude parglaiue, Se les autres fiftrent fubmer-
ger ou Nil. Et pourtant qu'ils trouuerent vn des bras d'iceluy fleuue , lequel

pour la profondité des eaues, 8c la haulteur des riues n'eftok pas gueable , Se

ne pouoient paffer oultre, ils commencèrent à faire vne chauffée, dont ils

furent empefehez par lefdits Sarrazins qui oppoferent leurs machines allen-

contre. Mais 1e iour de Quarefme-prenat au matin,comme l'exercitepar vn

autre lieu, non pas fans grand péril', euft paité l'eauë, les Templers qui fai¬

foient l'auant-garde, Se leComted'Artois, Se Pierre Duc de Bretagne, qui

conduifoient la bataille» Se eftoient des premiers paffez, affaillirent moult
impetueufement lefdites machines, lefquelles ils demollirent, Se firent grand

occifion des Sarrazins qui fes gardoient , 8e mefmemeit occiftrent leurs

Capitaines Se leurs Admkaulx. Et veant ledk Comte d'Artois qu'en celuy

affauîtluy eftokbknaduenu,penfant qu'en vn mefme cours les derrenkres

chofes refpondiffent aux premières, fans le confeil de ceux du Temple ehaffa

les fuyants iufques à la Maffoure,fequclledit Pierre fuiuit auec fa bataille, &
occupèrent la ville: mais fes Sarrazins fiftrent affault contre eux, Se en oc¬

ciftrent plufieurs,entrc lefquels fut perdu ledit Comte d'Artois frere duRoy:
car depuis ne peut eftre trouué mort ne vif. Et felon ledit de Ionuille,re-
bouterent fes Turcs ledit Pierre de Bretagne.Se fa bataille. Et rapporte celuy

de Ionuille,qu'ilrencontraledit Pierre ainfi qu'il retournoit delaMaffoure,
oùilauoiteu terrible efearmouche, Se eftoit bleffé ou viîage, tellement que

lefangluy decourroit de la bouche, comme s'il Yomift eaue qu'il euft beue*.

Dit auflî qu'il eftoit fus vn gros courtaut bas Se affez bienfourny: mais que

toutes fes règnes eftoientbrifees Se rompues ô l'arçon de fa felle , Setenoîtfon
cheual par le coul auecques les deux mains, depeur que les Turcs qui le fui-

uokntdeprcspar derrière ne lefeiffcnt trefbucherde deffus'» combien qu'il
fembloit qu'il ne les doubtaft gueres : car il fe retournoit fouuent deuers eux»

Se fes iniurioit Seattainoitde paroles. Si fut ledit Pierre recueilly par l'exer¬

cite qui auok paflé le Nil,lequcl par l'aide de Dieu celuy iour reprint fes for¬

ces, Se obtint 1e champ. Mais après furuint à tous ceux dudit exercite doleurs

Se maladies dedans fes genfiues,Se d'enffeure de jambes , dont plufieurs mou-
rurent, parquoy ils furet pourforcez fe retraire, Se biffer tout ce qu'ils auoient

prins: laquelle chofe cogneurent bien les Sarrazins qui fuiuirent l'exercite,
Se entre-cloirent le RoyLoys en vn lieu où ils le prindrent auecques Charles

Se A lphonce fes frcres.Semblablement furent prins feDucPkrre,GuillaurriÇ
le Comte de Flandres, le Comte de S oîïfons, M iflire Himbertde Beau-ku

Conneftabk
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Chapitre Trente vnîefme* 241
Conneftabîe, S: tous fes autres Comtes Si Seigneurs. Et dit celuy Sire de

IonuilIe,que fes pèlerins après la prinfe de Damiete s'eftoient abandonnez
à délices Se à luxure, parquoy ils auoient irrité noftre Seigneur qui leur
fouffrok auoir cellespeftillences, Se beaucoup d'autres: car fe demourant
dudit exercite qui fut prins furent feparezv c'eft àfçauoir ceuxquiyouloknt
regnier 1a foy de Iefus-Chrift eftoient retenus, Se les autres occis Se décollez.
Et en après furent le deffufdit Pierre Duc de Bretagne, 1e Comte de Flan¬
dres, Se fes autres Princes, menez par vn riche Sarrazin dedans vn paueillon,
où 1e Souldan enuoya fon confeil parler à eux, qui leur demanda auquel
d'eux ils s'adrefferoienr pour dire fon meffaige » Se ils s'accordèrent tous, que
ce fuft au Duc Pierre1, par vn truchement que les Sarrazins 'au oient, lequel
parloit l'vn Se l'autre langage.Jîi furent telles fes paroles: Seigneurs, dirent-
ils, le Souldan nous a enuoyez deuers vous, fçauoir fi vous vouldricz point
eftre deliurez, Se que vousluyvouldriez donner ou faire pour voftre deîk
urance. A laquelle demande refpondit ledit Pierre, que voirement voul-
droient-ils eftre deliurez, où auoir ja fait ou enduré ce que poflîbîe feioit
par raifon. Et lorsdemanderent fes gens du Souldan s'ils vouldroient point
donner pour leur deliurance aucuns deschafteaulx, places Se villes appart e-

narîsaux Barons doultre mer. Aquoy fe Duc refpondit quecenepouoient
ils faire, pourtant que lefdites places Se chafteaux eftoient tenus de l'Em¬
pereur d'Allemagne, quiiamai's ne confentiroit quele Souldan reneift riens
fousluy.En apresdemandaderechieflcconfeilduSouldan,s'ils vouldroient
rendre nuls deschafteaulx du TempléjOii de l'Hofpital de Rhodes pour leur
deliurance. Et 1e Duc refpondit femblablement,qu'il ne fe pouoit faire,pour-
tant que ceferoit Contre le ferment accouftumé , qui eft tel , que quand l'on
commet les chaftellains Se gardes defdits lieux, ils iurent à Dieu que pour la
deliurance de corps ils ne les rendront. SI refpondkent adonc lesSarraziris
enfemble, qu'il fembloit bien qu'ils n'euflent pas tallent d'eftre deliurez, Se

qu'ils leur cnuoyeroient fes ioûqurs d'efpees qui* leur feroient comme aux
autres ».Se à tant s'en allèrent. ^t(toft après va venir vers eux vn grand vieil
Sarrazin, de grand apparence, accompaigné de ieunes gens qui auoient
chaçuft,vf>e efpee czainte, dont ils fprent moult effroyez. Si leur fift ce

vieilllart demander s'il eftok ivroy qu'ils çreuffent en vn feul Dieu , qui
auoit efté né, crucifié, Se mort, Se au tiers iour après fa mort refufeité:
Et ils refpondkent que oy. Dont leur dift ledit viefllart, que puis qu'ainfî
eftoit, ils ne fe deçupient defeonfortez d'auoir fouffert , ne de fouffrir .

telles perfecutionspour luy, Se qu'encores ft'auoknt ils pas enduré la moit
pour luy, comme il auoit fait pour eux » Se que s'il auoit eu pouoir de
foy refufeiter il les deliureroit de brief. Et adonc s'en retourna , auec
tous ceux qu'il audit amenez » dont ils furent moult ipyeux : car ils pen-
foient que "ces ieunes gens leur fuffent allez couper les. teftes. Mais in¬

continent après fut traictié de la rençop^du Roy Loys Se d'eulx, qui fut
finee auecques le Souldan : C'eft à fçauoir que pour 1e corps du Roy fe¬

roit rendue Damiete, Se pour fes autres Princes feroit poyé huict mil be-
fents d'or, Et ccfajt furent mjs fes plus, grands Seigneurs en quatre gal-
lees pour fes mener à Damiete. Si eftoient en l'vne defdites gallees ledit
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24^ Hiftoire de Bretagne,
Pierre Duc de Bretagne, fes Comtes de Flandres Se de Soiffons, le Con-
neftable , Se autres , Se le Roy fut defcendu en vn pauillon pour parler
au Souldan, auquel il accorda que le Sabmady après il luy rendroit Da<

mktte. Mais cependant fes Admiraux occiftrent ledit Souldan , Se en

citèrent vn autre , dont 1e Roy Se tous lefdits Princes furent en grand
danser de mort. Et furent ceux qui eftoient en la gallee dudit Pierre, &
luy- mefme, jettez en 1a Sote à grand mefchkf: car ledit Pierre Se le Sire

de lonuille Senefchal de Champagne deffus -allégué, lequel en* eferipuit
l'hiftoire , auoient fes pieds au vifaige l'vn de l'autre. Toutesfois en fu¬

rent-ils rirez: car leur deliurance fut accordée parle nouueau Souldan.
Et le-Sabmady d'après l'Afcenfîon prindrent ledit Pierre , le Comte de

Flandres, Se les autres de leur gallee, congié du Roy Loys , qui fes pria

qu'ils le voulfeiffent attendre iufques à ce que le Comte de Poictiers qui

eftok en hoftaige fuft deliuré: Mais iîss'excuferent, pourtant que les gal-

lees eftoient preftes à partir , Se montèrent dedans pour s'en retourner
chacun en fa contrée. Et felon ledit de lonuille, eftoit ledit Pierre grief-

uement malade, qui ne vefquk depuis que trois fepmaines , Se mourut
fus mer: Se rapportent fes Annaulx , qu'il trefpaffa le vingt-huictiefmc
iour de Iuin l'an mil deux cens cinquante. Si l'embafmerent ce peu de

ujo. Barons, Se autres gens qui luy eftoient demoprez de la bataille: car André

de Vkié Se la plufpart des autres y auoient efté occis, Se l'amenèrent àMar-
feille, où le Duc Iean fon fils enuoya grand Compagnie de Prélats, &
d'autres hommes notables 1e rencontrer , lefquels l'apportèrent à l'Abbeyc
de Ville-neufue auec Alix fa femme, où ledit Iean leur fils le fift honnora-

blement inhumer. Et le Roy Loys s'en alla"à Acre, Se de là à Cefarc qu'il

fift fermer, puis à laphe SeàSagecte» Se ce faifant demoura prefque cinqans

oultre mer. ^ -

Et en celuy an ix 50. fut né Robert le fixiefme filsdùdk Iean Dite de Bre¬

tagne, Comte de Richemont, Se Blanche fa femme, vn iour de Dimanche

que l'on chante en faincte Eglife L�tare lerufaiem. Et fut Pierre de Larnbal-

le fait Archeuefque de Tours.
12.51. Et l'an enfuiuant 1z51.cn la 19. Kalende de Septembre, la vigile dcl'Af-

fomption noftre Dame, mourut Nicolas leur fils, lequel fut enfepueîya

Ruis auec fon frere Se fafeeur.
' im2" En l'an 1151. eh Octobre ,fiftvn vent tres-vehément, Se fut grand fub-

uerfîon de maifons, defracinement d'arbres, inundation de mer, Sefubrrier-

fion de gens Se de belles. ' * . '"'
1153. Et l'an mil deux cens cinquante trois s'efleuerent en France Se en Breta¬

gne vne manière de paftoreaulx enhortez Se efmeuz, fi comme l'on crojr,
du mauuais efprit, qui faignoient paffer la mer contre les Sarrazins , Si defpri-

Toient les gens Ecclefiaftiques > parquoy ils eftoient plus agréables aux popu¬

laires: mais après qu'ils curent fait moult de maux à l'Egîife de Dku, ils fu¬

rent en la parfin occis honteufement, Se plufîeurs d'eux pendus Se mutiliez:
Seinficeffecetempefte. '

12-54- En l'an ii54.mourut Cadiocus Euefque de Vennes : ouquel art retourna

fe Roy Loys de France des parties d'oultr e mer à la Nayûite noftre D ame.
Et l'an
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Chapitre Trente vniefme. 243
Et l'an i2,55.refigna Geffroy Euefque de feinct Maclou fonEuefché,au- 1Zcf

quel fucceda Nicolas.
Etcnceluyanallale Duc Iean à Rome vifiterle Pape Alexandre quart

de ce nom,qui l'an précèdent auoié fuccedé à Innocent. Et contre fes Euef
ques de Bretagne : Mais craignant encourrir fes cenfures Ecclefiaftiqucs qui
auoient efté prononcées contre luy, il fift paix auec eux, Se promit! qu'il
tiendroit, Se entant qu'il pourroit,feroit tenir par tous ceux qui feroient fu¬

jets afa iurifdiction, les Décrets, Statuts Se Ordonnances de Grégoire Se

d'Innocent, Souuerains Euefques, dont les chapitres enfuiuent. C'eftàfça¬
uoir quepar toute Bretagne fes excommuniez feroient eukezeslugemens,
en demandant,en tcftifiant,Se autres actes légitimes. Et femblablement que
ceux excommuniez feroient repellez des Offices publicques tandis qu'ils de-
monreroient en Sentence. Que la tierce partie des biens de ceux qnidecede-
roient, felon la Couftume de la terre, fei oient poyez aux Eglifes, afin que fes

bonnes volontez des decedans fuffent accomplies. QuelesperfonnesLcclc-
fiaftiques feroicnt deffenduèsparluy,fes Baillifs Se fujets, Se que luy Se fes

fiensfouffreroientfranchcmentlescaufesdesviures,de violation de foy, Se

autres fpirituelles, eftre traictees Se conuenue's deuant lefdits Euefques , Se en
fe iurifdiction Ecclefiafticque feulement. Et fi permettroit auflî fes dixmes
eftre refignees aux Eglifes Se àleursMiniftres, Se laprouifion faite par celuy
Pape Grégoire, de compeller, les excommuniez parla puiffance feculiere à

retournera l'vnité de l'Egîife. Lefquels chapitres Se plufieurs autres articles '

que le Duc Pierre Mauclerc pere d'iceluy Duc Iean en fon temps auoit con¬
trariées Se debatu es ,5e n'auoit voulu fouffrir qu'ils forteiffentàeffet»ne eufe
fent lieu, iura ledit Iean à Rome es prefences de Vénérables Pères Henry du
tiltre de faincte Sabine Preftre, Se de Richard de fainct Ange, Cardinaux, ou
moisd'Auril l'an iz$6. I15^*

Etl'an ii )*7-que ledit Iean fut retourné de Rome, y eut àcelle caufe dit \157\
corde entre luy Se fes Barons: car ils ne vouloienteonfentir pour eux ne pour
le peupîe.que le tierceaige, ne 1e pafte nuptial fuffent poy ez aux gens d'Egli-
fe, ainfi qu'il auoit promis'» ne femblablement plufîeurs autres chofes que1

ledit Iean vouloit de nouuel introduire en Bretagne : mais fes refufoient*
pourtant qu'elles eftoient enleur préjudice, fi commeils difoient. Et fut la
ville de Dinan bruffee.

Et l'an mi! deux cens cinquante-huict furent fes vignes gelées" Se venden- ujg.
gees enuiron la Touffaints, Se fut l'aer corrompu, dont aduindrent grands
mortalitez par lieux.

Enfant de noftre Seigneur mil deux cens cinquante-neuf, en la fin du ït53,J
moisd'Octobre, partirent de Bretagnele Duc Iean deffufdit, la Ducheffe
Blancheta femme, Se Iean Comte de Richemont leur fils ainfné , auecques
honnorable compagnie de Prelats,dc Barons, Se d'autres Nobles, Se allèrent
à Paris où eftoient affemblezle Roy Loys de France, Henry le Roy d'An-
gfeterre,les RoiPes leurs femmes Se leurs enfans, auecques multitude d'autres
PrinccSjBarons, Se gens notables qui le reccurent grandement: Se par efpe-
cial le Roy Se la Roine d'Angleterre. Car precedentement du confente¬
ment de Richard Roy 1d'Allemagne frere dudit Henry, il auoit efté fait

X ij

Chapitre Trente vniefme. 243
Et l'an i2,55.refigna Geffroy Euefque de feinct Maclou fonEuefché,au- 1Zcf

quel fucceda Nicolas.
Etcnceluyanallale Duc Iean à Rome vifiterle Pape Alexandre quart

de ce nom,qui l'an précèdent auoié fuccedé à Innocent. Et contre fes Euef
ques de Bretagne : Mais craignant encourrir fes cenfures Ecclefiaftiqucs qui
auoient efté prononcées contre luy, il fift paix auec eux, Se promit! qu'il
tiendroit, Se entant qu'il pourroit,feroit tenir par tous ceux qui feroient fu¬

jets afa iurifdiction, les Décrets, Statuts Se Ordonnances de Grégoire Se

d'Innocent, Souuerains Euefques, dont les chapitres enfuiuent. C'eftàfça¬
uoir quepar toute Bretagne fes excommuniez feroient eukezeslugemens,
en demandant,en tcftifiant,Se autres actes légitimes. Et femblablement que
ceux excommuniez feroient repellez des Offices publicques tandis qu'ils de-
monreroient en Sentence. Que la tierce partie des biens de ceux qnidecede-
roient, felon la Couftume de la terre, fei oient poyez aux Eglifes, afin que fes

bonnes volontez des decedans fuffent accomplies. QuelesperfonnesLcclc-
fiaftiques feroicnt deffenduèsparluy,fes Baillifs Se fujets, Se que luy Se fes

fiensfouffreroientfranchcmentlescaufesdesviures,de violation de foy, Se

autres fpirituelles, eftre traictees Se conuenue's deuant lefdits Euefques , Se en
fe iurifdiction Ecclefiafticque feulement. Et fi permettroit auflî fes dixmes
eftre refignees aux Eglifes Se àleursMiniftres, Se laprouifion faite par celuy
Pape Grégoire, de compeller, les excommuniez parla puiffance feculiere à

retournera l'vnité de l'Egîife. Lefquels chapitres Se plufieurs autres articles '

que le Duc Pierre Mauclerc pere d'iceluy Duc Iean en fon temps auoit con¬
trariées Se debatu es ,5e n'auoit voulu fouffrir qu'ils forteiffentàeffet»ne eufe
fent lieu, iura ledit Iean à Rome es prefences de Vénérables Pères Henry du
tiltre de faincte Sabine Preftre, Se de Richard de fainct Ange, Cardinaux, ou
moisd'Auril l'an iz$6. I15^*

Etl'an ii )*7-que ledit Iean fut retourné de Rome, y eut àcelle caufe dit \157\
corde entre luy Se fes Barons: car ils ne vouloienteonfentir pour eux ne pour
le peupîe.que le tierceaige, ne 1e pafte nuptial fuffent poy ez aux gens d'Egli-
fe, ainfi qu'il auoit promis'» ne femblablement plufîeurs autres chofes que1

ledit Iean vouloit de nouuel introduire en Bretagne : mais fes refufoient*
pourtant qu'elles eftoient enleur préjudice, fi commeils difoient. Et fut la
ville de Dinan bruffee.

Et l'an mi! deux cens cinquante-huict furent fes vignes gelées" Se venden- ujg.
gees enuiron la Touffaints, Se fut l'aer corrompu, dont aduindrent grands
mortalitez par lieux.

Enfant de noftre Seigneur mil deux cens cinquante-neuf, en la fin du ït53,J
moisd'Octobre, partirent de Bretagnele Duc Iean deffufdit, la Ducheffe
Blancheta femme, Se Iean Comte de Richemont leur fils ainfné , auecques
honnorable compagnie de Prelats,dc Barons, Se d'autres Nobles, Se allèrent
à Paris où eftoient affemblezle Roy Loys de France, Henry le Roy d'An-
gfeterre,les RoiPes leurs femmes Se leurs enfans, auecques multitude d'autres
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cial le Roy Se la Roine d'Angleterre. Car precedentement du confente¬
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promette du mariage de Iean Comte de Richemont, ainfné fils dudit Iean
de Bretagne à Beatrixfîllc defdits Roy Si Roine d'Angleterre.

Si démenèrent ces Rois Se Princes par aucuns iours grands feflesàParis,
puis allèrent à fainct Dcnys, où fut celuy mariage parfait Se accomply , Se les

nopees célébrées à grand folemnité: car ladite Jkatrix eftok niepce de la

Pvoine de France, fille de fa fmur, toutes deuxfilles.de Berenger Comte de

Prouucnce. Parquoy eft à fçauoir que celuy Berenger eut quatre filles, def-

quellesl'ainfnee fut nommée Margarite, qui fut femme de Loys Roy de

France» Se eut ledit Loysd'ellefixfils, appeliez l'ainfné Loys qui ne fut pas

Roy, parce qu'il mourut auant fon pereiPhilippe qui fut Roy après luy,Picr.
rc Comte d'Alençon, Iean Triftan Comte de Neuers, Robert Comte de

Dreux Si de Clermont, Se vn autre Robert qui fut Comte d'Artois:5e quatre

filles, nommées l'vne Margarite qui fut Roine de Nauarre femme du Roy

Thibauld oncle dudit Iean Comte de Richemont, frere de fa merc, ainfi

qu'il eft dit deffus, Agnes Ducheffede Bourgoigne, Yfabeau Ducheffe de

BrabantjSeBlanchefemmede Ferrand fils d'Alphonce Roy de Caftille.
La féconde fî'le dudit Comte Raimond fut Alienor Roine d'Angleterre,

femme du deffufdit Henry, Se mère de ladite Beatrix Comteffe de Riche¬

mont, Sf d'Edouard , dit aux Longues-jambes, qui après fon pere fut Roy

d'Angleterre, d'Aimond Comte de Lancaftre, Scdela Comteffe de Mont¬

fort femme du Comte Simon. Q

La tierce fut appellee Sancie, laquelle fut Roine d'A llemagne, femmede
Richard Roy d'Allemaigne, Comte de Cornouaille, frere dudit Henry

Roy d'Angleterre.
Etlaquarte fut Beatrix Roine deSkile, femme de Charles frere dudit

Loys Roy de France. Lequel Charles fut premièrement Comtek'Anjou &

du Maine, Se depuis conquift celuy Royaume de Skile,8e engendra de ladite

B eatr ix Charles dit le Clop Roy de Sicile, Se la Comteffe de Flandres femme

de Robert de Bethune. <

Et pacifia lors Loys le Roy de France auecques ledit Henry Roy d'An-
gfeterre,touchant Normandie Si les autres terres que Philippe Augufte fon

ay eul auoit oltecs au Roy Iean, pere dudit Henry , en vengeance de la mort

duDuc Artur de Bretagne fongendre, oncle dudit Iean» pourrecompenfe
defquelles terres ledit Loys bailla audit Henry Perigort, Bordeaux , Se aucu¬

nes autres citez, à lestenir de luy.Mais comme ces choies ainfi fetraictoient

deuant Loysl'ainfné fils dudit Roy de France malade , Se trefpaffa le feptief-

meiour apresla Natiuité noftre Seigneur: laquelle aduenture tourna leur

ioye en pleurs. Pourquoy après ce qu'ils eurent enfeuely ledit Loys à Royau-

monts'enretournerent chacun en fon lieu.Lc Duc Iean Se Iean le Comtede

Richemont fon coufin s'en reuindrent en Bretagne auecques leurs femmes,

&: y furent ioyeufemcntrecueiîIis,Sefpccialement la Comteffe Beatrix pour
fe nouuelle venue.

"60. Et l'an enfuiuant, qui fut de noftre Seigneur iz6o, felon les Annaux, fa
très-grand famine Se mortalité en Bretagne.

ii6'- Etfemblabîemcntl'anizéi.fefurent en Normandie, dontlepeuplefut
moult oppreffé.Et enceluy an fut le deffus-nomméCharles Comte d'Anjou

appelle
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Chapitre Trente vniefme* 24;
appelle par le Pape Vrbain auRoyaumedc Sicile contre Mainfroy, Se luy
offrirent les Romains qu'il fuft Sénateur de Rome.

En l'an iz 6z. le iour fainct Iacque Apoftre, nafquk Artur filspremierné iz6t,
de Iean Comte de Richemont heir de Bretagne, Se de Beatrix fa femme
fille du Roy Henry d'Angleterre, dont le Duc Iean pere dudit Comte, Se la
Ducheffe Blanche fe mère, Se les Nobles Se le peuple de Bretagne déme
nèrent grand feftc

EtPaniiS$.furentenBretagnememeilfeufestempeftes,fouldres, Se ton- ug$4
nerres , "qui fubuertirent Se rompirent plufieurs tours > maifons, Se clo-
clers. Et en celuy-tempsfut le Royaume d'Angleterre moult troublé par fes

diffentions d'entre le Roy Henry Se le Comte Simeon de Montfort, Seau-

tres Barons. Et prindrent lefdits Barons en l'an 1164. le Mercredy après la u<^.
Fefte fainct Nkolas d'yuer, ledit Henry en bataille auecques Edouard fon
fils» Se Richard Roy d'Allemagne fon frere: mais l'an IZ65. ledit Edoiiar.d \z6$l
efchappadeprifon,Sefift bataille contre ledit Simon, lequel il occift auec¬

ques Henry fon fils ainfné.
Et en celuy an Charles le Comte d'Angers alla a Rome où il fut coronné

RoydeSkilejdePuilfejSedeCalabre, Et ap es Noiiel départant de Rome
mena fon exercite contre Mainfroy qui occupok celles terres» lequel il vain¬
quit en deux batailles, Se en fin l'oçcilL

En ce mefme an le Souldan auecques fes Sarazins fift moult de maux aux
Chriftians d'oultré mer i car il print plufieurs de leurs chafteaux , Se auec

grand exercite alla contre les Hermeniens qui tenoient la foy de noftre Sei¬

gneur. Pourquoy fan n<s*6.Pape Clément oyant celles deftructions eftrë u*&
faites es parties tranfmarines, mandaà Simon Cardinal de feincte Cécile, qui
auoit efté enuoyé Légat es Gaules par Vrbain fon predeceffeUr prefeher la
croix du Royaumede Sicile, qu'il prefehaft celle d'oultré mer. Et pource af¬

fembla Loys de France vn Parlement de Comtés, de Barons, Se de toutela
Cheualerie feculiere de fon Royaume à Paris en la Quarantaine à la Fefte dé
l'Annunciation, où furent auflî Iean le Duc de Bretagne , Se Iean comte de

Richemont fon fils aifné: Et en ce iour ledit Loysauecques Philippe fon pre¬

mier fils, Se deux des autres, c'eft à fçauoir Iean Se Pierre, prindrent la Croix'.
Et femblablement fiftrent Iean le Duc de Bretagnede Comte de Richemont
Ton fils, la Comteffe de Flandres, leComte de Vendofme, 1e Comte D eu j
Se plufieurs autres Barons. Et l'an 1167. à la Fefte de Pentecofte, fift ledit H67*
Loys,Philippe fon fils ainfné Cheualier à Paris : auquel lieu eftoient les Prin¬
ces deffus-nommez, Se y eut grand appareil des citoyens en riches veflemens,
Se la cité fi tres-ournee de courtines, de fandaulx, Se autres foy es, qu'il n'eft
point trouué auoir par-auant efté fefte fi folennelle en ladite cité. Et en celuy
iour à la prédication du deuant-dk Simon Légat Se Cardinal,fe croéferent le
Roy de Nauarrequilà eftoit, Se le Comte de Dreux fon coufin, Richard
Archeuefque de Rouen, Se plufieurs grands Se notables Cheualiers.

Et en celuy an au Parlement delà Purification fut iuré par ledit Loys , par
fes fils, par le Roy deNauarre, par le Duc de Bretagne, Se par les autres No¬
bles croefezjleurpartement d'iceluy temps à deux ans. Et cependant filtrent
leur amas de deniers pour ce faire chacun enta terre» par décimes qu'ils le-
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uoicntpar laconceflîon de pape Cfement , Se aultrcment.
Enl'anu68 après TAffomption noftre Dame,allaà Paris Edouard ainfné

fils du Roy d'Angleterre frere de Beatrix Comteffe de Rkhemont,trest)eau
Cheualier Se vaillant en bataille , lequel promift par foy iurer à Loys fe Rov
de France, Seaux autres Princes deffus nommez, qu'il pafferoit la mer auec

eux, de en bailla fon fils ainfné en pleige audit Loys , lequel confiant de fe fi.
délité le renuoya en Angleterre.

Et en celuy an mourut Pierre l'vn des filsdu deffufdit Iean Duc de Breta¬

gne à Paris, Se fut enfcpuely ou Conuent des Cordeliers '» dont 1e Roy Loys,

le Roy de Nauarre oncle dudit Pierre , Se les autres Princes qui là eitoientaf.
femblez, furent moult dolents: car ledit Pierre qui ja auoit attaint 1e 37. an

auoit commencement d'eftre prudent Se vaillant Prince.
1Z69. En l'an u 69. ou mois de Mars, commencèrent Loys le Roy de France,fes

fils,fes Comtes Se fes Barons, le chemin de leur pérégrination, Se tirèrent

par Bourgoigne à Aigues-mortes. Et felon fes Chronicques Annaux, le Ieu-

12.70. dydesFeriesdePafquesenfuiuant,enl'anii70. partirent Iean Duc deBre.
taigne,Sela Ducheffe Blanche fa femme: Iean Comte dé Richemont leur

fils, Se la Comteffe Beatrix fa femme du Sufllinio, pour aller auecques ledit

Loys oultre mer. Lefquels accompagnez de moult de Barons, de Cbeua-

liers,de peuple, Se de Prélats d'Eglife , tirèrent à la mer audit lieu d'Aiguës-

mortes , où ils furent es fixtes Kalendes de luiller, Se là trouuerent ledit Loys

RoydeFrance, la Roine Margarite, leurs fils Scieurs femmes, Thibauld
Roy de Nauarre frere de ladite Blanche Ducheffe de Bretagne Se lafienne,
Se fes autres Princes Se Barons croefezqui fes attendoient, Se au commen¬

cement du mois de Iuilletfe miftrent tous fur mer, Se commencèrent à na¬

ger. Si eurent confeil qu'ils fubmeiffent premièrement à leur puiffance le

Royaume le Thunes , lequel donnok empefe hement aux pèlerins Chriitians

paffanslamer. Et en celuy mois enuiron la Fefte de îaMagdelainc, appli¬

quèrent au port de l'ancienne Cartaige; Se après ce qu'ils eurent repulfe les

Sarrazins qui gardoient le riuage prindrent la cité , puis allèrent deuant Thu¬

nes , où ils miftrent leurs tentes : mais comme ils l'euffent afliegée enuiron

l'efpace d'vn mois, parlefecret Iugement de Dieu commeaça vne maladie

par laquelle Iean Comte deNeuers fils du Roy, Se le Cardinal d'Albanie

Légat moururent. Etpeu après trefpaffa auflî ledit Loys Roy deFrance le

lendemainde la fainct Bartholomer: Auquel iour Charles 1e Roy deSicile

fon frere arriua en l'exercite, dont laioycereut aux Chriftians : car par-auant

ils eftoient moult defolez. Auflî y vint Edouard 1e fils ainfné du Roy d'An¬

gleterre, ainfi qu'il auoit promis.
Quand ces Princes curent Iàdemouré iufques vers la fin de Nouembre,

ilsaduiferent quela cité de Thunes eftoit moult difficileàprendre, Se quand

elle feroit en leurs mainsà peine la pourroient-ils garder ne retenir » Se délibé¬

rèrent faire tricues auecques le Roy de Thunes qui les demandoit, lequel leur

donna grand fomme d'or pour leurs dommaiges, Se fe fubmift au Roy de

Sicile. Aufli deliurales Chriftians prifonnkts, Se voulut que Mouftkrs fuf¬

fent édifiez en fon Royaume, Se la foy de noftre Seigneur prefehee & an¬

noncée, Se que tous ceux qui vouldroient fepeuffent?ranchcment faire ba-

ptifer.

?
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.ptifer.Et retournant l'exercite Chriftian d'A frique en Sicile, Se de là en Fran¬
ce, fut très-grand mortalitédepelerins; Se entre autres y moururent Yfebel
la femme du nouueauRoy Philippe qui auoit fuccedé à Loys fon pere , Thi¬
bauld Roy deNauarre, Se Margarite fa femme, Alphonce frerc dudit Roy
Loys,Se la Comteffe de Thouloufe fa femme.Si fe départit en apresl'exercke
de Ski! e, Se s'en retournèrent chacun en fon lieu : C'eft à fçauoir ledit Philip¬
pe, Pierre fon frere, Se fes Barons en France, où ils arriuerent enuiron la Pen-

tecofteenl'ani27i. Se allèrent à Paris, où ledit Philippe porta les os de fon lzy{m

pere,de Iean fon frere,Se d'Yfabeau fa femme, lefquels il fift honorablement
inhumer à fainct Denys.

Et Iean 1e Duc de Bretagne » Iean le Comte de Richemont fon fils, auec¬

ques leurs femmes Se leurs Barons en celle mefme faifon s'en reuindrent en
Bretagne,oùiIs furent àgrandjoye receus. Mais l'an izyz. mourut Beatrix "T2--
Comteffe de Richemont, fille du Roy Henry d'Angleterre, Se femme du
deffufdit Iean Comte de Richemont, dont grand doleur fut démené par
toute Bretagne Se par Angleterre: car elle eftok moult noble Dame, belle,
prudente, charitable Se deuote; Se après fe mort fut fon corps porté à Lon¬
dres en Angleterre pour eftre inhumé ou Conuent des Cordelkfrs qu'elle y
auoit fait conftruire,8e auoit ordonné enfa vie qu'elley fuft enfepulturee.

De laquelle Beatrix demourerent à celuy Comte Iean de Richemont fon
mary, quatre enfans: c'eft à fçauoir Artur leur fils premier né, duquel a efte

touché deffus: Se vn autre fils appelle Iean comme fon pere, Se fon ayeul,qui
depuis fut Comtede Richemont» Sedeuxfilies, nommées l'vne Blanche, Se

l'autre Margarite: defquels enfans il fera parlé cy-apres.Et en celuy an mouru¬
rent aufli Henry le Roy d'Angleterre, pere de ladite Beatrix, Se Richard le
Roy d'Allemagne fon onefer Pourquoy Edouard fon frere, qui après le re¬

tour du Roy Philippc,du Duc Iean, Se des autres Princes du fiege de Thunes,
eftoit allé à Acre Se ailleurs es parties d'oultré mer , s'en retourna par la
Court Romaine à prendre celuy Royaume d'Angleterre après fondit pere
Henry.

A près le retour de Thunes fe tint Se demoura le deffufdit Iean Duc de
Bretagne en fon pais paifible, où il fe penna de faire régner iuftice,en fuppor-
tant Se gardant d'opprefïion fes poures Se miferables perfonnes , Se domtant
par fa puiffanec les rebelles Se orgueilleux qui ne vouloient obéir aux Loix*
dont il fut mal voulu d'aucuns,mais il lesfubmifl Se humilia : car il les pugnk
rigoureufementpar confifeation de leurs fiefs, Se autrement, Se les autres y
prindrent exemple. Toutesfois garda-il en toutes autres chofes équité, Se

corrigea Se reforma aucunes couftumes'aufteres qui anciennement auoient
efté introduites Se gardées par fes anteceffeurs, qu'elles il mua» Se fift nouuefe
les. Et entre autres, comme lefdits anteceffeurs Se luy euffent de couftume de

prendre Se auoir par raifon de bail fes fruicts Se fes iffues des terres Se des ren¬

tes à fes Nobles après leur deceix quand leurs heirs demouroientfous eaige,
Se les tenir iufques à tant qu'ils euffent paffé zo.ans. Confiderant que par celle
loyrigoureufeles exécutions des teftamens Se des derrenieresvolontez des

mol-ts eftoient retardees,& ne pouuoient eftre acomplies leurs ordonnances^
nefeursdebtespoyees. Et regardant ledit Iean le proufit commun octroya
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au fdits Nobles, que toutesfois qu'ilsiroient de vie à trcfpas en quelque eaige

que leurs heirs demouraffcnt,luy Se fes fucceffeurs Ducs auroient fes fruicts
Se fes iffues de leurs terres d'vne année feulement, Se recepuroient les horp-
maires defdits héritiers quand les héritages leur aduiendroknt. Et leurquk
ta ledit Iean celuy bail à iamais perpétuellement parla manière deuant dite:

enreformant,commcditeft,plufieurs autres ç^nftîtutions profEtables auf¬

dits Nobles, felon fes anciennes Couftumes dé Bretagne. Laquelle chofe le

D uc Pierre M auclerc fon p cre en fon tempsn'auok v oulu accorder. Et vou¬

lut celuy Duc Iean que les Barons de Bretagne Se leursheks peuffentfaire
femblableconuenanceàleurs hommes s'ils en eftoient à gré. Laquelle con-

ftitution fut faite à Nantes le Sabmady prouchain après la Fefte fainct Hilai-
12.75. re,enl'anu75.prefens8econfentens fes Barons Se les Prélats de toute Bre¬

taigne qui làeftoientconuenus 8eaffemblez àparlemenr. Celuy Duclean
auflî augmenta grandement fes reuenues de Bretagne: Car il acquift la Vi¬

comte de Leon,8e la Seigneurie de Dinan qu'il joignit àfon domaine,partic
par recompenfc d'aucunes terres Se Seigneuries qui luy appartenoient en

France à caufe de fon pere, lefquelles il bailla en efchange» Se l'autre partie

par fes trefors qu'il y employa. Et ainfi à caufe de ladite Vicomte applicqua

à luy ledrokdudeuokdes feaulx de conduite fur toutes fes nefs qui paftent

par la mer de Bretagne , lequel deuok jadis fut concédé par toutesles nations

qui frequentoient celle mer aux Vicomtes de Léon,pour y tenir nauire, &

pourgarder,condukc» Se deffendre lefdits nefs à l'endroit de fa terre , où ils

eftoient contrains paffer : mefmement pour fouffrir que les eftrangersy
ptinffentviures: lefquels feaulx les Maiftres'defdks nefs eftoient tenus pren¬

dre fur paine de confifeation de corps Se de biens, Selespouoit ledit Vicom«

te fuiure quelque part qu'il allaitent. Et ce droit auoit le Duc Pierre Mau¬

clerc en fon temps voulu empefeher aux Vicomtes de Léon, dont grand

guerre s'eftok meué* entr'eux: car par-auant les Princes de Bretagne n'a-

uoient que fes briefs: C'eft à fçauoirpourtant que ladite mer de Bretagne eft

tres-perilleufe , Se que tous les nauires qui aduenturoient en la cofte d'icelle

eftoient conquis au Duc. Il auoit efté femblablement long-temps par-auant

accordé à la requefte de tous les pais, qu'il mettrok fes feaulx, qui feroient

appellez briefs, où bon luy femblerok : Se tous ceux qui chargeroient depuis

la Duché de Bretagne iufques au Royaume d'Efpagnc, feroient tenus les

prendre fur paine de perdre leurs nefs , Se tous les biens qui feroient dedans,

s'iladuenoit qu'ils pcrillaffent en fa Seigneurie. Mais trouuant lefdits briefs

parletefmoignagedes papiers des lieux où ils feroient, ny debuoit le Duc

riens prendre, ne fouffrir que l'on y preneift,fors le droit de ceux qui les Saul-

ueroient.
Ainfi eut celuy Duc Iean àluy tous les debuoirs de la mer, Se print &ac-

quift plufieurs autres droits de fes fubiets » combien qu'il tint entant qu'il
peut la conuention qu'il auoit iuree aux Prélats à Rome pour les droictures

Se libertez de l'Egîife: mais les Barons Se le peuple ne s'y eftoient pas accor¬

dez , ains l'auoient en aucunes articles diffentie , 8e pourfuiuoient en la Court

Romaine celle matière contre fe Clergé, dont il n'eftok pascontent : car de¬

puis ladite couention il honorai'Eglife Se fes Miniftres.Et fonda vneÀbbaye
": "" "" " de l'Ordre
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Chapitre Trente-vniefme. ' z^p
de l'Ordre de fainct Bernard au Diocefe de Vennes, affe*z près de fon cha¬

ftcl de l'Ifle, laquelle il nomma Prières, afin que là fuffent faites prières Se

oraifonspour luy. Et la Ducheffe Blanche fa femme en fonda vne autre de
Moniales de celuy-mefme Ordre près la ville de Hannebont, qu'elle nom1
lalaIoye-noftre-Dame:Se fift édifier le Conuent des Frères Prefcheurs de

Kcmperelé.
Et après mourut celle noble Dame Blanche de Nauarre, Ducheffede

Bretagne, en la tour Helefus l'eftang de Plôeroy , le Ieudy es Octaues fainct
Dominicque,l'anix83.SelavigilederAffomption noftreDame prochaine I2|.
enfuiuant fut e»fepulturee en hdite Abbaye de Hannebont à grand folem-
nité.

Et en celuy an es Octaues des înnocens fift vn Vent fi impétueux, qu'il
fift innumerables dommages: car les arbres Se fes pinnacles des Eglifes tum-
berent par Bretagne,Se périrent fes nefs en la mer.

Eti'anenfuiuant,qu'onditi2.84.efpoufaArturrainfnéfilsdeIean,Com- ug^
te de Richemont hek de Bretagne, Marie fille vnicqtieSeheritkredeGuy
Vicomte de Limoges; par caufe de laquelle Marie ledit Artur fucceda à la
Vicomte de Limoges apresla mort dudit Vicomte Guy pere d'elle. Et en
celuy an Philippe ainfné fils du Roy Philippe de France efpoufa Madame
Ieanne coufine dudit Ct>mte de Rkhemont,fillé de Henry Roy de Nauarîe
fon oncle.

Aufli furent fes deux feeurs dudit Artur, Blanche Se Margarite, mariées,
fçauoir Blanche à Philippe d'Artois fils ainfné de Robert Comte d'Artois*
fécond de ce nom, nepueu du Roy Loys, Se coufin de Philippe qui lors re-
gnoit en France , fils de fon oncle Robert qui mourut oultre mer. Lequel
Philippe d'Artois auec vn autre fils appelle Robert, Se vne fille nommée Ma-
haukd'Artois,quifut femme d'Othon Comte de Bourgoigne, auoit ledit
Robert Comte d'Artois fécond, engendrez de la Dame de Courtenay la
femme,qui morte eftoit à Rome en retournant de Sicile où ils eftoient allez
fon mary Se elle vifîter fe Roy Charles 1e prime, oncle dudit Robert. Et
Margarite l'autre fille du Comte Iean de Richemont feeur du deffufdit Ar-
tur Vicomte de Limoges, cfpoufe Guy Comte de fainct Pol, de laquelle il
eut vne fille qui fut femme de Pierre Duc de Bourbon, Se meire de Ieanne
Roine de France,femme du Roy Charles cipquiefme de ce nom»

En l'an 1185 affemblerent Philippe lé Roy de France, Se fes deux ftlsPhi- Ii8i*
lippe Roy de Nauarre, qui puis après fut Roy de France j Se Charles Comte
de Valîois, adonc nommé Roy d'Arragon , auecques vn Légat de la Court
Romaine, grand exerckepour aller contre Pierre Roy d'Arragon, à prendre
celuy Royaume d'Arragon, qui auok efté donné audit Charles Comte de
Valiois par fe Pape M;irtin. Et pource que celuy Martin en l'an précèdent
auoit priué ledit pierre de toute Royalle dignité , Se auoit abandonné toutes
fes chofes à occuper audit Philippe Roy de France» Se Octroyé à tous ceux qui
prendroient la croix Se s'expoferbient à débouter Se desherker d'iceluy
Royaume d'Arragon ledit pierre, lequel eftok excommunie, Indulgcncede
tous leurs péchez» Se l'auoit fait prefeheres Gaules par 1e deffufdit Légat: Se"

partit Iean 1e Comte de Richemont fils du Duc Iean de Bretagne, &alfe.(
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accompagner ledit Philippe auecques plufieurs Barons. Entre lefquels fu.
rent Guy Sire de Laual Se de Vitré, Guy Sire de la Roche, Girard Chahoc

Sire de Raix, Geffroy Sire d'Ancenis,Bonabcs de Derual, Guillaume de Ro-
'chefort Vicomte de Dongcs,Galeran deChaftcau-giron, Oliukr deRoii.
^é,& plufieurs autrcs.Si paffa l'exercite Thouloufe,Carcaffonne,parpignanj
Se les monts pyrrennes , Se entra ou Royaume de Maillorgues que tenoit lc

frere dudit pierre, puis aflift Gironne, Se la print, auecques plufieurs autres

villes Se chafteaux. Et fut ledit pierre Roy d'Arragon , qui lors feiournoit ou

Royaume de Skile, lequel il calumpnioit par caufe de Conftance là femme
fille de Mainfroy,contraint venir deffendre fon pais. Mais comme il s'effer.

ceaft de ce faire, après qu'il y fut retourné il fut rencontré par vne partie de

l'exercite du Roy Philippe, & navré griefuement d'vne playedontilmou.
rut. Et peu après, ainfi que ledit philippe vouloit aller aflieger Barcenonnc,

fourdit en fon exercite vne griefue pelle, dont fes gens commencèrent à

mourir: laquelle chofe le pourforçea s'en retourner en Parpignen, où il luy

print vne maladie dont il trefpaffa le cinquiefmeiour d'Octobre. Et fut fon

corps porté enterrer à fainct Denys par fes deux fils les Rois de Nauarre &
d'A rragon , Se ledit Iean Comte de Richemont s'en retourna en Bretagne.

Et en celuy anleleudy après le Dimanchedcs Innoçains, fut néàchan-
toceaulx ou Diocefe de Nantes, IeanTainfné fils dÉArtur Vicomte de Li¬

moges , fils dudit Iean Comte de Richemont, fils Se heir du premier Iean

Duc de Bretagne» lequel Iean ledit Artur auok engendré de Marie Vkom-
celte de Limogcsfe femme, Se fut baptife à fainct Ffeurentle vieil fus Loire,

par Durand Euefque de Nantes, Se nommé par Iean lors A bbé de Pampont.

Toutesfois dient autres Annaux, qu'il nafquk le Vendredy auant la Fefte

fainct Grégoire , Se ne differenfrque d'vn iour.

Du Duc Iean fécond* fils du Duc Iean premier. D'aucuns desfaits de luy

& d'Arturfinfils* O* de la mort dudit Iean.

CHAPITRE TRENTE-DE VXIES ME.
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corps porté en l'Abbeye de prières qu'il auoit fondée, où il fut honorable¬

ment inhumé.
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Mauclerc,cnla cité de Rennes tous les Prélats Se Barons de Bretagne, quife
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jnent lcsfermensaccouftumcz,parfes mains de Guillaume lors Euefque de

ladite cité , Se démenèrent la Nobleffe Se 1e peuple grand fefte: car ils defr
roient
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roient de long-temps ledit Iean, pourtant qu'il eftok plus benign Se dcbpn-
nairequefoii pere. Et incontinent donna céluy Duc Iean à Àrtur fon fils
ainfné la Comté de Richemont, laquelle il auoit iufques alotspoflidee.

Et l'an 1287.611 né 1e fécond fils dudit Artur Comte de Richemont ,Sede U87,
Marie fa femme Vkomteffe de Limoges, lequel fut appelle Guy, en mé¬

moire de G uy de Bourgoigne Vicomte de Limoges fon ayeul, pere de ladite
Marie fa mère.

Et l'an enfuiuant, qu'on dift 12.88. y eut très-grand habundance Se fertilité iz88*
detousfruictsen Bretagne, Se fpecialement de blez, Se tellement, quefe- v

lonlesAnnaulx, lamine de feillemefure de Iugon eftoit donnée pour cinq
foîs,Se moins.

Et en celuy an affembla 1e Duc Iean de Bretagne fes Effets, Se confermà
fes droicts Se priuiieges de fesfubiets, fors qu'il n'accorda pas aux Prélats Si
autres gens d'Eglife qu'ils ioyffent entièrement detoutes lesdroictures Seli-
berrez qu'ils dcmandoknt, ne que les Ordonnances, Tranfactions,Se com-
pofirionspar auant concordiablement faictes entre Iean Mauclerc fon pere
Se lefdits Prélats, euffent lieu, ne forteiffent effet : ains à la faueur Se req ueftc
des Barons Se du peuple les empefcha: C'eft à fçauoir quant au regard du
tierceaige Se du manger nuptial que demandoient lefdits Prélats Se gens
d'Eglife: car les autres chapitres Se articles de fon pere il fes accorda beni-
gnement.

Et l'an 1289. nafquit le tiers fils d'Artur Comte de Richemont, Se de la I2,g9l

Comteffe Marie fa femme, lequel tiers fils fut nommé Pierre.
Enl'an 12.90. fourdit contens entre le Duc Iean Se Thibauld de Moreac itaol

Euefque de Dol,Se aucuns autres Euefques de Bretagne, pour celuy droiet , ,"
de tierceaige, Se renouuella celle queflion» parquoy plufieurs gens d'Eglife
furentgreuez parlesofficiaulx d'iceluy Duc. Et 'pour celle caufe en l'an d'a¬

près, qui fut de noftre Seigneur 12 91. s'affemblerent H. Archeuefque de 12.91*

Tours , Hamelin Euefque de Rennes,Hugues Euefque du Mans,Brice Euef¬
que deNantes, Donat Euefque deLeon,Yues Euefque de Vennes, Ran¬
noul Euefque de Cornouaille , Robert Euefque de fainct Maclou , Se le def-
fiifdit Thibauld Euefque de Dol : Lefquels eurent confeil enfemble d'en-
uoyer par deuers Pape Nicolas qui lors tenoit laChaere de Rome, p'ourtant
que lefdites Tranfaétions auoient efté accordées à Rome es prefences des

Cardinaux de S" Sabine Se de S. A nge au temps d'Alexandre fe quart , qui les

auoit confermees Se approuuees, en faire complainte, afin qu'il contraignift
celuy Duc Iean Se fefdits Oflîciaulxparcenfures y obéir: Se de fait, y tranf-
miftrent 1e deffutlit Thibauld de Moreac Euefque de Dol auecques leur
Epiftole. Mais ledit Iean Se les Barons enuoyerent au Pape autres Meffaiges
qui précédèrent ceux des Euefques, offrants fur ce tenir la Sentence de la
Court Romaine, feu rsraifons entendues Se oyes: Se ainfi demoura leur né¬

goce imparfait pour celle fois". »

Et en celuy an vers la fin trefpaffa Marie la Comteffe de Richemont, Vi-
comteffe de Limoges , S: Dame d' Auennes , femme d'Artur fils ainfné du
Duc Iean , delaiffant dudit Artur fon mary les trois fils deffus-nommez»
c'eftàfçauoir Iean, Guy,& Pierre, defquels il fera cy-apres traicté plus àplain
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en leurs endroits. Apres le deceix'de laquelle Mark efpoufa ledit Artur
Comte de Richement, Yolend de Dreux , fille de Pierre Comte de Dreux,
Dame Se héritière de la Comté de Montfort par caufe de fa raere, fembla!

blement appellee Yolend, feule fille d'Amaury Comte de Montfort. La¬

quelle Yolend de D reux, fi comme rapportent aucuns, auoit premièrement
contracté Se accordé mariage auecques Robert de Bruz Roy d'Efcoffc, qU|

la calumpnia fa femme par long-temps, dont elle fut toufiours nommée
Roine d'Efcoffe : maisledit mariage tfut déclaré "nul: 'Se tut approuué &
confermé celuy du Duc Artur Se d'elle par la difpenfe de Pape Boniface

huictiefme.
Et pource qu'au moyen de celuy mariage d'Artur Comte de Richemont,

fils ainfné du Duc Iean de Bretagne fécond de ce Pom,Se de ladite Yolend de

Dreux Comteffe de Montfort, aduint celle Comté de Montfort aux Ducs

Se Princes de Bretagne, qui toufiours depuis l'ont poflîdee Se tenue , ou bail-

lee,actournee Se attribuée entiltrc àleursfils ainfncz. Afhrde cognoeftre

plus clairement lanobleffe de celle Comté, Sela généalogie de ceux qui par

auant i'obtipdrent, dont iflit ladite Yolend : Eft àfçauoir ,.que felon qu'il eft

contenu es hiftoires Si Chronicques des Rois de France, Robert Roy de

France,fils de Hue Cappet, lequel Robert fut coronné l'an de l'Incarnation
noftre S eigneur neuf cens dix-fept, après la mort de la Roine Conftance fa

femmc,fillede Guillaume Comte d'^rle, de laquelle il auok quatre fils,

Se luy fucceda fe premier d'eux nommé Henry : efpoufa ledit Robert vne

noble Dame de France, dont il eut vn autre fils qu'il appella Amaury: Et

donnaceluy Roy Robert audit Amaury fon fils ladite Comté deMontfort,
Se la Seigneurie d'Efpernon,où il auoit fait fermer Se édifier deux moult

forts chafteaux auecques leurs appartenances.

' Si engendra celuy premier Amaury Comte de Montfort , fils du Roy

Robert, deux fils, defquels l'ainfné fut appelle Amaury commeluy,Selautre
Simon. Et luy fucceda Amaury l'ainfné en ladite Comté, lequel engendra

vn fils, qui femblablement fut appelle A maury comme fon pere Se fon ay eul,

Se vne fille nommée Berthe quifut femme de Foulcques le Comte d'An¬

jou, Se raere de Foulcques Roy de lerufaiem, pere de Baudouyn Se d'A-

maury,l'vn après l'autre Roys d'iceluy Royaume de lerufaiem: Se depuis ef¬

poufa ladite Berthe le Roy de France.
Celuy tiers Amaury frere de Berthe, fut Comte de Montfort après fon

pere, Se engendra le bon Comte Simon de Montfort , lequel par long-temps

guerroya fes Albigeoispour extirper leur herefie, Se furmontamiraculeufe-
ment en bataille auecques petit nombre de pèlerins le Ro y d'Arragon , &

les Comtes de Foix Se de fainct Gille fauteurs d'iceux herctiques,qui auoient

amené multitude de gens armez contre luyj puis fut occis deuant Thouloufs

12 19. du coup d'vne pierre, l'an 121 9. Et luy fucceda fon fils Amaury quart de ce

nom, lequel fecroefa, Se fut oultre mer auecques ThibauldRoy de Nauarre,

1259. Se Pierre Mauclerc Duc de Bretagne, en l'ani239. Se moutut retournant
Rome où il eft inhumé. Etdemourerent d'iceluy Amaury deux fils , SimoJi

Se Philippe i defquels, Simon quieftok l'ainfné fut Comte de Montfort &

deLipceftre, Se efpoufa l'vne des filles du Roy Henry d'Angleterre , &
d'Alknor
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d'Alienorfa femme, de laquelle il eut quatre fils, nommez Henry, Guy,
Amaury, Se Simon, Se vne fille quifut femme de Ioffelin Prince de Galles.

Celuy Comte Simon pour maintenir aucunes nouuelles Ordonnances
que Henry le Roy d'Angleterre luy auoit fait iurer touchant la fucceflîori
desNobles,fiftbataiifecontreceluy Henry, Se le print auecques Edouard
fon fils Se Richard Roy des Alîemans fon frere. Mais en après ledit Edouard
qui efchappa de fa prinfon raffembla exercite contre ledit Simon, Se l'occift ,

auecques Henry fon fils ainfné,parce que l'Empereur d'Allemagne qui auoit
promis aide audit S imon, fe tourna contre luy, Se fut l'vn de fes autres filsv

prins,Se les deux s'enfuirent d'Angleterre, dont l'vn, c'eftàfçauoir Amaury,
fut Clerc Se homme d'Eglife. i

Apres lequel Simon, tint Gu^ fon fils la Comtéde Montfortflequel Guy
âcompaigna Charles 1e Prince Roy de Sicile à laconquefte deNaples, oùil
fift moult de proeffes: car felon Boccace, ilpaffalcs Alpes à force, Seencha£
fePûilleuoifin. Et fut aufli celuy Comte Giiy à Thunes auecques Loys Roy .

de France, Se fes autres croefez, Se en retournant en la compagnie du Roy'
Philippe fils ainfné dudit Loys, occift à Vkerbe Henry le fils de l'Empereur
d'Allemagne, en vengeance de ce que ledit Empereur fon pere s'eftok tour¬
né contre le fien à la bataille d'Angleterre oùil fut occis,puis s'en alla à Tout-
canne à Raoul Comte-de celle terre', duquel il aUoit efpoufee l'heritiere. Si
fut par après ledit Guy pour celuy cas détenu : mais il fut eflargy par le Pape
pour refifter à Guy de Frontemont, qui s'effûrçok occuper les terres del'E-
glife, lefquelles ledit Guy luy ofta par fa force , Se les remift à l'obeiffance du
Pape. Mais en après fut ledit Guy prins-derechief par l'Admirai de Sicile,
auecques le Comte de Brenne, Se autres Comtes Se Barons François allants
par mer de France à Naples au fecours du Roy Charles , ne depuis ne peut
eftre deliuré: carie Rby d'Angleterre, fîcomme ondifok, l'empefcha, Si
mourut entre les Siciliens. '> '

Duquel Guy Comte de Montfort demourerent deux fils , Philippe Se

A mau ry , dont l'ainfné, c'eft à fçauoir Philippe , fut Comte après luy , qui ne
vefquitpas longuement. Et après fa mort luy fucceda Amaury fécond fils
dudit Guy ; lequel Amaury fut pere de Yolend femme du Comtede Dreux
qui luy fuCceda, parce qu'il n'auoit autres heritiers.Et ledit Comte de Dreux!
SeYolendde Montfort, pere Se mère dé la deffufdite Yolend Roine d'Ef-
coffe,Comteffede Montfort Se de Richemont, féconde femme d'Artur dé
Bretagne fils ainfné du Duc Iean fécond, Se de Marie Comteffe deRouffy.

Et eut ladite Yolertd Comteffe de Richemont Se deMontfort,du Comté
Artur fon mary,cinq enfans,c'eft à fçauoir Vn fils Se quatre filles,: nommez fe

fils Iean, Se les filles Ieanne, Beatrix,Alix Se Marie, Se d'eux fera trafeté après.

"En fan 1298.1e u.iour de Septembre, trefpaffadccefîecle Philippe d'Ar-- .:'''
rois feul fils du noble Robert Comte d'Artois, Se mary de Blanche de Bre¬

tagne, fille ainfnee du Duc Iean lors régnant, Se de" Beatrix d'Angleterre fa

femme > lequel Philippe fut enfepulturé en l'Egîife des Frères Prefcheurs à

Paris, Se de luy Se de ladite Blanche de Bretagne demourerent cinq enfans,
c'eft à fçauoir vn fils appelle Robert comme fonayeul, vne fille nommée
Margarite, Se trois autres filles, defquels enfans il fera parlé après* -

Y
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2J4 Hiftoire de Bretagne ,
Et en celuy anle lendemain de la fainct BartholomerApoftre,àfainctDe,

nys en France,© grand joye Se exultation du Roy Philippe 1e Bel,des Princes

Se des Prélats de fon Royaume, Se généralement de tous fes François, fut

cflcué Loys jadis Roy de France, le derrenier de ce nom trefpafféà Thunes

fous Cartaigc, qui L'an précèdent auok efté au Cathologuc des Sainets pat

PapeBoniface.
Etranijoo.felonles Annaux,fut née Blanche fille d'Artur Comte de Rj,

1*°°' chemont, Se de Yolend fa femme Comteffe de Montfort: de laquelle Bfen-

che fa natiuitéfutleiout Se fefte S. Arnoul,qui eft célébré le 18. iour du mois

de IuilIcc.Et en celuy an fut tres-grâd cherté de vinsen Anjou Se enBretagne.

ïi°1' Eti'anenfuiuant^quel'ondiftijoi.LoysComted'EureuxfîlsduRoyphi.
lippe de Francc,efpoufa Margarite fille de philippe de Vallois Se de Blanche

fille du Duc Iean de Bretagne, femme dudit philippe , lequel eftok ja mort,

fi comme il eft dit deuant.
hoj, Enl'an 1305. ledix-neufîefmeiour du mois de Mayàvn Dimanche, tref

paffa de ce fieele Maiftre Yues Harlory Vénérable Preftre du Diocefe de

Trecorenfe,homme efficacement inftruk en Droiet Canon, Se feience diui¬

ne, 8e fut inhumé en l'Egîife Cathedral de l'Antreguer. Lequel Yues, com¬

bien qu'il fuft de tres-noblcs parens , fe fift A duoeat des poures Se miferablcs

perfonnes,reduifant de toutes fes forces les litigansà paix Se concorde. Etfut

de fi très-grand humilité merueilleufe, feincteté, Se incredible aufteritéde

vie, refplendiffant auant fa mort Se après, tant d'innumerabfes,merueilleux,
Se euidens miracles, qu'il n'eft point feu par autre Confeffeur tantenauoir
çftéfak, pour le mérite defquels long-temps après pape Clément fixïefmc

refcripfitfoîemnellementouCathologue des Sainets Confeffeurs.
no 4. Et l'an de noftre Seigneur 1304. Iean Duc de Bretagne deffufdit, imagi..

nant la longue Se ancienne difeorde qui eftoit entreluyXes Barons, Se le peu¬

ple de Bretagne d'vne part: Se les Prélats Se autres gens d'Eglife d'autre, &

qui auoit duré au temps de fon pere Se de fon ayeul fans y pouoir trouuer

mean d'accord. A l'occafion de laquelle difeorde fe pulluloient inimitiez Se

hainesentre fes fujets, Se fe faifoient plufieurs violences Se oppreflîons pat

les Nobles aux deffufdits gens d'Eglife,leurs Clercs Se fujets , propofa de l'ap*

paifer Se terminer s'il pouok en fon temps , Se pour ce faire emprint luy-mcf-

me aller à la Cour Romaine par deuers le Pape, afin que fes raifons d'vnepart

Se d'autre oyes il y fuft faite quelque amiable concorde.
Toutesfois pourtant qu'en celuy an 1e fiege Romain eftoit vacant apresla

mort du Pape Benoift vnziefme, par ladiuifion des Cardinaux qui fejour-

noientà Perufe, lefquels furent difeordans vnze mois fans pouok faire éle¬

ction, ledit Iean en fut tout celuy an retardé.
1505. Maisl'an enfuiuant, qui fut dit 1305.es Nonnes de Iuin , fut efleu Clemefit

fixkfme, par-auant dit Bertrand de Gotho, du Diocefe de Bourdenux. Et

quand ledit Iean l'entendit il fe mift à chemin pour aller deuers luy accom¬

pagné notablement de grand nombre de fes Barons Se Prélats. Auflî y allè¬

rent de France le Roy Philippe, fes frères, Se plufieurs autres PrinccsFran-

Çois.Si fe trouuerent tous à Ly6n,où ledit Clemenr auok fait affembkrfes

Cardinaux vers la fin du mois d'Aouft. Et le 14. iour de Nouembre enfui¬

uant
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Chapitre Trente-troifiefme. i$$
nafit, es Ûc\auesfeinct.Martin,prefens ledit Philippe le Bel Roy de France, j,0j
Se fesdeux frères Charles de Vallois, Se Loys d'EureUx, ledit Iean Ducde*
Bretagne, Si multitude d'autres Ducs, Comtes,Bafons,Archeuefques,Eue£*
què's, A bbez,Prelats,Se autres gens innumerables de diuers Effets, futledk
Clément facré Se côronné de mitre Papal parles Cardinaux en l'Egîife fainct
Iuft en grandjoye,Se exultation de tous les aflîftens.

Mais gueresné tarda que celle grand joye tourna en très-grand doleur Si
detreffe : car après la coronation dudit CÏemept Pape, ainfi que l'onfeme-
noit enpWeflion pârlacké,Sèquetous les princes deffus nommez le fui -

noient, cheut empres luy partie d'vn vieil mur par la charge des gens oppref-
fans l'vn l'autrequi eftoient montez deffus pourfevoiren fa magnificence,
Se l'abatit partie d'iceluy mur de fur fa mufle par terrej Aufli fut fa corône ab-
batue, dont il fut perdu vnefcarbôucle qui valloit fix mille fleminsd'or, Se

plus.Et auecques.Ce furent bleffez Se navrez mortellement près dé luy douze
hommes de grand Nobléffej entre lefquels le plus renommé Selé plus puif-
feiit fut ledit Iean Duc de Bretagne,qui mourus peu de iours après > aufli fi-
rcntjes autres vnze. Et y fut femblablement bleffé Charles le frere du Roy
de France: mais non pas mortellement, car il guarit bien toit après./ '

Et de cefte aduenture prtonofticqucrent plufieurs des aflîftens maintes
chofes en mariierevu.lgaîle.Delaquelîcàduenturefurent lePape,leRoy de
France, Se fes frères, moult courroucez , Se mefmemerît tous les autres prin¬
ces qui là eftoient affemblez, en nienerent grand plainte, Se fpecialement de
la mort dudit Iean Duc de Bretagne; car il eftoit entre les autres Princes re¬

nommé de tout honneur Se de bonté. Mais plus^griefuement portèrent celle
doleur fesBarons/esferuiteUrs Se familiers: lefquels après ce -qu'elle fut vn,
peuappaifee miftrent fon corps en vn farcueildc plomb, Se l'actournérent
moult noblement pour le rapporter en Bretagne. Et quand il àrriita allèrent
les Barons Se prélats de fon pais à grands tourbes le tencontrér,qni le condui-
firentà ploermel oùil auoit fondé Se fait édifier vrt très-beau Conuentde
Carmes, Se là 1e miftrent honorablement enfepulturé. -' f-

L>' Arturfils dudit Ieanfécond, auquel il fucceda ou Duché , ffidu Concordat qui
fut entre luy & le Cierge de Bretagnepour les Neuffines. ,

CHAPITRE -TRENTE-TROISIESME.

Près c]ue celuy îeah Duc de Bretagne eut ainfi elle kihume
à Ploermel, Artur fon fils Comte de Richemont print à Ren*
nés le gouiiernement du pais preféns fes deffufdits Prélats Si
Barons qui pource s'y afiemblerent : Se bailla celuy Artur à

Monfieur Iean de Bretagne fon frere germain, la Comté de
Richemont qu'il auoit poflklee Se tcpuë durant le. temps du Duc Iean fon
pere. Aufli laiffaledit Artur à Iean fon fils premier né, la Vicomte de Lima-
ges, Se fe Seigneurie d'Auennes qui luy appartenokht par caufe de la Vi-
comteffe Marie fa Merev Lequel Iean de Bretagne Vicomte deLimogesï
ainfné fils Artur, efpoufa Madame Ieanne de Valais, filière Charles Comte
de Vallois,d'Alençon, de Chartres, Si d'Anjou, qui eftoit fils de Philippe

V i)
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2j6 Hiftoire de Bretagne,
Roy de France tiers de ce nom, Se d'Yfabel fille de lacqueRoy d'Arragon.
Laquelle Ieanne de Vallois femme de Monfieur Iean de Bretagne Vicomte
de Limoges» auok plufîeurs frères Se feurs: C'eft à fçauoir Philippe,nj
après Robert fon pere fut Comte de Vallois: Se depuis parfucceflion colla-

teralle après la mort du Roy Charles le Bel fon coufin, vint à fucceder au

Royaume 'de France: Charles Comte d'Alençon Se du Perche, qui efpoufi

Marie d*Efpaigne,Se fut pere de Pierre Comte d'Alençon : Loysqui mourut

ieune, Se n'eut nuls enfans: Yfabel Ducheffe de Bourbon, femme du Duc

Pierre: Margarite Comteffe de Biais femme du Comte Loys: la Roine de

Boefmc, la Comteffe de Beaumont le Roger, femme de Robert d'Artois

fils Philippe d'Artois Se de Blanche de Bretagne: la PrinceffedeTharentc
femme de Charles fils Robert Roy de Sicile.-la Comteffe de Henault femme

du Comte Guillaume,Se vne autre qui fut Rcligkufe à Poiffy.
J307. Enran1307.le19.iour de Mars trefpaffa au bois de Vincenne Blanchcde

" Bretagne fceurdudeffufditArtur,quirémmeauokefté de Philippe d'Artois.

DclaquelleBlanche,Se dudit Philippe d'Artois, demourerent vnfils& qua¬

tre filles, ainfi qu'il a efté dit deuant: C'eft à fçauoir le deffufdit Robert d'Ar.

tois Comte de Beaumont le Roger , lequel efpoufa la fille de Charles Comte

de Vallôisjf de Philippe de yalois , qui comme dit eft, fut après Roy de

France.Et d'eux iflît Charles d'Artois , Iean d'Artois Comte d'Eu > Se Ieanne

Roine de France fecandc femme du Roy Iean fils dudit Philippe. L'vne des

filles de ladite Blanche de Bretagne fut Margarite femme de Loys Comte

d'Eureux,frere du Roy Philippe de France tiers de ce nom, dont iflîrent Phi¬

lippe Comte d'Eureux Roy deNauarre à caufe de fa femme filfeduRoy Loys

Hutin: Ieanne Roine deFrarîce femme du RoyCharles 1e BehCharles Com¬

te d'Eftempes qui efpoufa Marie d'Efpagne après la mort de Charles Comte

d'Alençon Se du Perche : Se la Comteffe de Boulloignc Se d'Auuergne , qui

futmercdelcanncfemmc philippe Ducde Bourgoigne. La féconde fille de

ladite Blanche deBrctagne fut mariecà Gafte fils de RaimondBernardCom-
te de Foix :1a tierce fut femme de Iean Comte de Namur: Se la quarte fut

Comteffe d'Aumalle.
Et furent lefdiçs Robert d'Artois Se fes furs , enfans de philippe d'Artois

Se de ladite Blanche de Bretagne, déboutez de la fucceflîon de 1a Comté

d'Artois, pourtant que ledit philippe leur pere mourut par-auant Robert

leur ayeul ; Se que Mahault d'Artois leur tante, qui fut femme d'Othon

Comte de Bourgoigne, furuefquk ledit philippe leur pere: laquelle Mahault

à celle caufe demoura ou premier degré plus prochaine, Se habile, félon la

couftume d'iceluy pais,où reprefentation n'a aucun lieu à fucceder audit Ro¬

bert d'Artois leur ayeul,pere de ladite Mahault,n'onobftant que ledit Rpbcrt

fils Philippe 1e contredift,difant que fe mariage faifant dudit philippe, auec¬

ques Blanche famercles enfans d'eux-dcuxdeuoient fucceder à ladite Com¬

tesse en fut grand difeorde Si grandguerre en France, ainfi qu'il fera dit après.

Toutesfois l'obtint ladite Mahault , laquelle eut du Comte Othon fon mary

vn fils appelle Robert d'Artois Comte de Bourgoigne, lequel mourut auant

elle, Se trois Alfes,nommees l'âifnee Margarite qui fut femme de LoysHutini
Inonde Ieanne femme de Philippe le Long h Se la tierce Blanche femme

dé Charles le Bel^tous trois frcres,& l'vn après l'autre Rois de France.
Encelutf
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Chapitre Trente-troifiefme. 257
Enceluy temps du Duc Artur de Bretagne, fçauoir en l'an 1308. regnok j*0$l

encPresen Bretagne la femence de l'ancienne difeorde d'entre 1e Duc* les

Barons,! es Nobles, Se 1e peuple du pais , d'vne part : Et les EuefqUes> Prélats,
Recteurs d'Eglife, Se Clergé d'autre. Combien quepar plufieurs , mefme-.
ment par les Souuerains Euefques ^ euft efté moult lue Se labouré à l'en dé¬

bouter Sechaffer, Se conformer entr'eux paix Se Vnionpar le lien de Vroye
charité Se dilection. Mais empéfehant celuy qui eft pere de zizanie Se nour-
rifléur de difeorde , qUi fufeita 1e premier fcifme Ou ciel, auoit efté iufqu'alors
fon extermination empefehee Se retardée. Mais en celuy an amollia le fainct *

efprk lescceurs des parties, qui d'vnanime Confentement enuoyerent cha¬

cun de fa part à Rome deuers Pape Clément leurs Legats,Meffaiges, Se Pro¬
cureurs fpeciaulxô pouok d'icelle accorder, pacifier, Se appointer.C'eftàfça*
uoirfeDucArtUrdefapatt,leandeBretagncfonfilsainlhé, Pierre deBail-
lk,Se Guillaume de Badan Procureurs pour luy, pour fes Barons, pour les

Nobles, Se 1e peuple de tout le Duché. Et de fes Confeillers Guillaume de
Raix,Guillaume feBorgneiBaros: Guy de ChafteaubriendjGeffroy d'Anaft,
Se RcgnaulddeMonftrelaixChciraliers.Etdela part des Euefques , Prélats*
Se gens d'Eglife, Daniel Euefque de Nantes , Nicolas de Guemené Recteur
de fainct Medarddudk Diopefe de Nantes , auflî leurs procureurs : Tous lefe
quels, tant d'vne part que d'autre, après maintes propofitions, Se plufieurs
contraires allégations Se difputàtions faites entre lefdites parties, première¬
ment deuant Vénérable Pere PierreEuefquedePencftrie,8c Raimonddé
faincte Marie None, Diacre Cardinal: A ufquels aufli comme à vroiszela;
teursdepaix Se de concorde ledit Clément auoit commis ladite matière. Et
derrenierçmept enfa prefence fut accordé fus les mortuaiges Se preitations
des Eglifes parrochiales dudit Duché de Bretagne i Prélats Se Recteurs d'i-
celles Eglifes, touchant la tierce partie des biens meubles , qui eftoit dite tier-
ceaigeideue* Se introduite de couftume loable par la dcuotion des bons Chri¬
ftians, que fes Euefques Se fe Clergé difoient leur eftre deu es biens desdece^
dans à celle caufe ï Se auflî pour le paft nuptial deu de femblable couftume
par iceux leurs parroefliansquife marioienn Se fus aucuns autres articles, Se

leurs Contingences , defquelles Se fur fefqUellcS eftoit tournée ladite matière
dequeftion entr'eux, que la preftatiort de celle quoté ou exactionferok delà
en auant obferueè en la manière qui enfukr: O'eft à fçauoir que lcsinUentoi-
res des biens meublesdésdeCedans,premierementdcue'mentfaks,par fes Of¬
ficiers du Duc, ou autre Seigneur temporel dudeffunt, Se rabatu le droiet
d'autruy pour ladite tiercé partie defdits bfens meubles > laquelle , ainfi que
dkeft, de couftume eftoit -appellee tkreeaige> il- feroit poyé Se exigé fe
peuflcfme partie i exceptez les nobles ceux qui n'auoient pasçle couftume
d'en poyer." Et ceux qui feroient trouuez n'auok pas quarante fols'* qui eft à

entendre Quarante liures vallànt en tous biens , lefquels en feroient exempts.
Que les dixmes de tousfeuicts| incontinent qu'ils feroient cueillis feroienÊ

.payées Se exigées par fes perfonnes Ecclefiailiques es champs où ils croi-
ftroiçnï, felon lesquotês Se portions qui auoient de couftume eftre poyees
es anciens temps : fans toutesfois concéder aux Laiz nul tiltre efdites dixmes*
neaufli leur pteiudicier s'ils en auoient* Et femblablement du paft nuptial
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258 Hiftoire de Bretagne,
fut appointé du confentement defdkes parties 5 que de ceux qui feroient no.
toircmentpoures, Se qui n'auroientpas la valeur^dc trente fols, c'eftàfça,
uok trente liures en meuble, l'on n'exigeait riens d'eux: Se que ceux qui au,

roient moins de 50. liures,moyennant toutesfois qu'ils euffent trëtcliures;oii
au deffus,poyeroient deux fols, c'eft à fçauoir deux liures ; après toutesfoisla
bénédiction nuptialegracieufement donnée. Et plufieurs autres artkfesfo-
rent accordez par les deffufdits , auecques lesmeans Se modifications conte¬

nues au décret fur ce fait par ledit Clément Pape en A uignon , le cinquicfmc
,3°9- desKalendesdeIuillet,enl'ani309.quieftoitlequartdcfon Pontificat: le¬

quel décret a depuis efté obferué Se tenu.
Apres laquelle chofe maintint le deffufdit Artur Duc de Bretagne feu

pais enpaix: mais il ne régna pas longuement, car il mourut trois ans après:

c'eft àfçauok en l'an iju. en fon chafteau de l'Ifle , lâfourueille de la Decol*

Î311, lation de Monfieur fainct Iean Baptifte: Se fut fon corps porté à Ploermel

pour y eftre enfepulturé auecquesle fécond Duc Ieanfon pere .-mais fes en¬

trailles furent mifes au clur des Frères Mineurs en la cité de Vennes. Si de-

Iaiffa ledit Artur de deux femmesqu'il eut efpoufees, neufenfans : c'eft à fça¬

uoir de Marie Vkomteffe de Limoges la première, trois fils , nommez Iean,

Guy,Sc Pierre: Se de Yolend Comteffe de Montfort, vn fils appelle Iean, &
cinq filles, ainfi qu'il a efté dit deuant, Se fera encores cy-apres , en traictânt

d'eux,de leurs mariagcs,Se defeurpofterité.

Du Duc Iean tiers de ce nom , fils dudit Artur: de fes faits & défies mariages. Et

comme Mefiirc Charles de Blois efioùfa Ieannefa niepce, fille de

Monfeigneur Guy de Bretagnefon frere Comte

de Painthietire* '' -

chapitre tre^te-qvatrîesme; n

V deffufdit Artur Duc de Bretagne fucceda Iean VkomtéJé
Limoges, l'ainfné des trois fils qu'il auoit engendrez dé Marie

fa premierefemme. Lequel Iean après ce qu'il eutfacfi Se prins

legouuernement des citez Se des villes de Bretagne, 6e qu'il

eut receu fes fermens Se les hommages de fes Barons,bailla Se aflîgna à Mon¬

fieur Guy de Bretagne fon frere germain, fa Vicomte de Limoges qui luy

eftoit efcheue de par ladite Marie leur mère, pour la poflkfer ledit Guy &f«
heirs perpétuellement par heritaige. Età Pierredé Bretagne fon autre frere

donna la Seigneurie d'Auennes. Maisgueres né tarda après que ledit Pierre

mourutdeladouleurd'vne jambe, oùil fut féru d'vn coup de piédecheual.

SiretournaladkeSeigncuried'Auenncs audit Iean, quila donna femblable¬

ment audit Guy fon frere à la tenir luy Se les fiens'ainfique ladite VkoW
de Limoges. ' ~

Eten celuy temps y auoit très-grands guerres Se diuifions entre Philippe
le Bel Roy de France, Se Robert de Bcthunc Comte de Flandres, Se les Fla¬

cons, qui ja s eftoient rebellez par quatre fois contre ledit Philippe >&
auoient
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Chapitre Trente-quatrjefme. i$$
auoient occis Iacque de fainct Poul qu'il auoit commis Gouuernéur deFlan..
dres,auec mil autres Cheualiers Se Nobles hommes de France. Et fi auoient
defconfilt Se occis en bataille lebon Robert Comte d'Artois , pere de Philip¬
pe d'Artois mary de Blapche de Bretagne, aUecques fon exercite, ouquel
eftoient Godefroy de Breban Se fon fils adonc Comte d'Aumaîle,Regnauld
de Neelle Conneftable de France, Guy fon frere Marefchal, Se prefque toute
la fleur de la Cheuallerie de France , que ledit Philippe y auok enuoyezcui-
der Venger la mort dudit Iacque de fainct Poul, Se de fes compagnons. Aufli
auoient efté occis par ledit Philippe Se par fa gent maints milliers defdits
Flamans;

Etenl'an i3i4.yrenUoya ledit Philippe, Loys Roy de Nauarre fon fils 1314; '

ainfné, Se fes deux autres fils Philippe Comte de Poictiers , Se Charles Comte
de la Marchei Charles Comte de Vallois, Loys Comte d'Eureux fes frères,!
auecquestres-grândexerciteàpiéSeàcheuahmais ils s'en retournèrent fans

riens faire. * '

EtenceluyanoumoisdëNoiiehibre trefpaffa ledit Philippe furnommé
le Bel, ouquel fucceda ledit Loys fon fils aifné Roy deNauarre, qui fut co-
rbnné au mois d'A ouft l'an 1315. Lequel Loys en celle faefon affembla dexe-r

chief tres-^grand oft pour retourner contre fes Flamans qpi auoientfake la
quinterebellion, Se auoit auecques luy Philippe Se Charles fes deux frères,
Se fes deux oncles Charles de Vallpis Se Loys cl'Eiiteux;

Et enuoya celuy Loys prier Iean lé Duc de Bretagne, qui comme dira-
efté, auoit à femme fa coufine Ieanne fille dudit. Charles de Vallois fon on-*
cle, qu'il luy aidait à celle expédition ; lequel Iean y alla à grand compagnie
de fes Barons Se de fes Cheualiers. Aufli filtrent le?Marquis d'Antoine, Si
plufîeurs autres Princes, Comt,éSjBaroris,CheuaIiers; Se autres innumerablesf'
gensàpié Se a cheual, qui fiftrent tantparleursiourneéSj qu'ils fe tirèrent!
Courtray ou mois de Septembre. Et comme ledit Roy Loys ordonnait dé'
paffer la ripuiere du Lys, eftoient de l'autre part le Comte de Flandres Si les'
FlamaPs en grand nombre, qui empefeherent le paffaïge. Et Cependant fut-
uindrent très-grands pluyes fur l'exercite, lefquelîeè cheuretït fi horrible-*
ment,Sé durèrent fi tres-longuément ,qUe fes gens Se les cheuaux eftoient en- *"

la borbe iufques aux genoux, Se tellement /qu'il conuenoit bien 3 0. clieUaux:
pour tirer vn tonneau de vin en l'oft des I?râçois,lefquels à celle caufe eftoïent )1s '"
en très-grand difette de viures : pourquoy ils furent contrains d'ardok leurs
tentes Se leurs lôgeix,8c s'en retourner fans rien faire.

Si auoit ledit Loys en côuraige de retourner l'an enfuiuakt's'en venger^
mais il mourut lé fîxiefmeioUr de luin fart 13 16; Et en après Robert de Bej '{iiÇ)
thune Comte de Flandres fift fa paix auecques Philippe Régent le Royaume
de France fon frère, qui en celuy-mefm' e ail fut Roy: car la Roine Clémence
femme dudit Lûysjqui eftoit demouree enczainte,enfanta vn fils cjui fut ap¬
pelle Iean, lequel ne vefquk que fept iours^

Ecenceluy an, ou mois de Septembre, Robert d'Artois, fils dé Philippe
d'Artois Se de Blanche de Bretagne, entraàgrand oft dedans Arras, Se print
la Comté d'Artois fus Mahault fa tante,' Comteffe de Bourgoigne, qui eri
auoit débouté ledit Robert, Se les autres epfans defdits Philippe d'Artois Se

~ Y iiij
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Blanche de Bretagne: maisle nouueauRoy Philippe remprifonna,iufqUcs
à ce qu'il l'euft rendue: toutesfois luy donna-il la Comté de Beaumont en

Normandie.
Et en celuy an, Se es deux ans enfuiuants, tut très-grand famine, Se grand

iterilké de vins par toute Gaule.
En celuy temps tenoit Henty d'Auatigour , les Seigneuries d'Auaugour,

de Goetlo, Se de Mayenne, auecques plufieurs autres terres Se Baronnks.

ijkT. Lequel Henry ouditan 13 16. allant par deuotion en pèlerinage à RorneÔe

en lerufaiem, Se autres Sainets lieux Se veaiges de la terre de' Surie, Se d'oui
tremer, auecques Marie de Beaumont fa femme j Se difpofant de fes affai¬

res, pourtant qu'il n'auoit enfans fors Ync feule fille héritière appellee Ieanne

àluy fucceder, fift traicter par le mean de fes amis auecques leDucleande
Bretagne fon Seigneur,le mariage de Guy de Bretagne Vicomte de Limo¬
ges, frere d'iceluy Duc Iean Se de ladite Ieanne d'Auaugour fa fille 5 lequel

mariage fut deflors promis Se accordé , combien que ledit Guy n'efpoufapas

adonc ladite Ieanne, parce qu'elle eftpk encores ieune: mais les nopees s'en

fiftrent après le retour dudit Henry. s' #

Etpource que defdits Guy de Bretagne Vicomte de Limoges , Se Ieanne

d'Auaugourfa femme, fera plus à plain traicté cy-apres auecques de ceux

qui en iflirent, lefquels après la mort du Duc îeaP lors régnant calumpnie^

rent la Duché de Bretagne leur appartenir, ma femblé cy-endroit conuena-

bfe, auant que procéder oultre, rapporter la génération Se généalogie def¬

dits Henry d'Auaugour, Si Marie de Beaumont, afin que Ceux qui liront
leurs faits, Si .leurs fucceflîons foient mieux informez Se aduertis deleurcx*
traction. Pourquoy en récapitulant en briefee qu'en eft dit deuant, eft à fçaJ

noir que Geffroy DucdeBretagnequi mouruten rctournapt de Romefafl
1008. de noftre Seigneur 1008. eut de Hauoife fille du vieil Richard DucdeNor»

mandie,deuxfils,nomniez l'ainfné A llain, Se l'autre Eudon, lefquels dépar¬

tirent entr'euxla Monarchie de Bretagne, Se s'appelîerent tous deux Ducs.

Et efpoufa Eudon le plus ieune Onguen la fille d'A llain Caignart Comte de

Cornouaille, Se de Iudkhfille Iudichael Comte de Nantes, de laquelle il
eut cinq fils, nommez l'ainfné Geffroyjle fécond Eftienne,lc tiers Derien,le

quart Allain,Se le quint Briend, qui tous fe nommèrent Comtes de Breta-

io6y. gnci Se après la mort d'Eudon leurpere qui trefpaffa l'an 1069. partirent fes

Seigneuries, entr'eux. Eftienne le fécond fils Eudon Comte dé Guingamp

eut de fa femme, laquelle fut nommée Hauoife,fix autres fils, appeliez Gcf-

froy,Eudon,Henry, Allais Iean & Gedouyn , 3e,vne fille nommée Agno-
t rk,laquelle fut femme d'OlîuieE de Dinan, mère de Rollend , Se d'Allain de

Dinan,- Si d'Em-me de Dinan femme- de Robért,Ske de Yitrc. Et depuis

print ladite Agnoriele voile monnacbal, Se fut Abbeffe de fainct Sulpfce.

Henry le fecond fils du Comte Eftienne efpoufa Matilde fille de Iean Comte

de Vendofme, de laquelle il eut trois fils: c'eft à fçauoir .Allain Comte de

Painthieure, de Goetlo, Se de Treçorenfe, fondeur de l'Abbaye de Beau-

port..EtConâhSeEftiennefemblablementComtes.CeluyCpmteAllain pre¬

mier fils de Fïenry, de la Comteffe Matilde fe femme,engendra deux filsj'vn
appelle Henry d'Auaugour qui luy fucqeda ,. Si l'autre Geffroy d'Auaugour,

qui
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qui pour ûe fçay qu'elles caufes fut furnommé Boterel.' Et efpoufa Henry
l'ainfnéleanned'Arcourjde laquelle il eut trois crtfans, c'eft à fçauoirvnfils
Si deiix filles : Se fut 1c fils nommé Allain d'Auaugour , la première des filles
Marie d'Auaugour, Se la féconde Ieanne d'Auaugour ,qUi.fut femme.dét
Geffroy de Dinan. Allain l'ainfné fils defdks Henry d'Auaugour, Se Ieîtnne
deHarcourt, efpoufa Yfebel fille. feule Se héritière de Iuhael Seigneur de
Mayenne, Se de G eruaife Dame de- Dinan fa femme i laquelle Geruaife par-
auant auoit eftéfemmede Richard fe Marekhal. Et eut ledit Allain de celle
Yfebel , qui femblablement en premier mariage' auok efppufé Guillaume
Comte de Meuîlent Seigneur de Loches, Je deffufdit nommé Henry
Seigneur d'Auaugour,deGoetlo,Se de Mayenne, mary de Marie de Beat»
m'ont , Se pere de Ieanne d'Auaugour Vicomteffe de Limoges femme de
Monfieur Guy de Bretagne. Et eftoit ladite Marie de Beaumont fille de
Monfieur Loys Vicomte de Beaumont, Se de la Vicomteffe Agnes fa
femme, qui eftoient prouches parens du Roy fainct Loys, Se ledit Loys Vi¬
comte de Beaumont fils de Iean Roy de lerufaiem Sed Acre. Lequel Loys-
eut de ladite Agnes fa femme vn fils nommé Iean comme le Roy fon Syeul,
Se trois filles. Si efpoufa ledit Ieanl'heritkre de Geffroy Seigneur de laGuer-
che Se dePonencé, Se fuccedaà fon pere en la Vicomte de Beaumont. La
première des filles 'nommée Margarite fut femme de Bohcmont Prince
d'Antioche. Le féconde fut ladite Marie femme de Henry Seigneur d'A%
uaugour: Selatitrce qui fut appellee Ieanneiut femme de Guy Seigneurde
Laual Se de Vitré. Comme donc ceux Henry d'Auaugour Se Marie de
Beaumontfa femme furent retournez de feurv eaige1 de Rome Sedelcrufa4
lem, fut parfait le mariage Se célébrées lesnopecs de Ieanne leur fille, Se de
Guy de Bretagne Vicomte de Limoges deffus-nommez, à très-grand joye
Se exultation de Iean Duc de Bretagne, de Monfieur Iean de Bretagne
frères dudit Guy, de leurs Nobles f , Se de plufieurs Barons de Bretagne
qui là s'affemblerent à celle caufe. Mais gueres ne tarda après que leur joye
tourna endolcur: car la Ducheffe Ieanne femme dudkDuc Iean, fille de
Charfes, Se fceUr de Philippe Comres de Vajlois, alla dé vie à trefpas, la¬

quelle tous les Eftats du pais doloreufement plorercnt Se lamentèrent.
Enceluy temps, fçauoir en l'an 1321. furent enubyczMiflîre IcandeBre- I^1^,

' tagne Comté de Richemont , Se lé Seigneur de Sully , auec grand compai-
gnie de gens, A mbaffadeurs depar le Roy de France en Angleterre deuers le
Roy Edouard» lequel auoit lors fait très-grand armée, Se menée enEfcoffe,
qu'ilgafta iufques au chafteau de Pendebroch, qui vaut autant à dire com¬
me le chaftel des pucelles. Mais pourtant que vlures Inydeffailloicnt il ne
peut paffer oukre,ains retourna iufques à vne montagne, que l'on appelle
Blanquemake, près laquelle y a vne Abbeyeoù il logea luy Se la Roine fa

femme, lefdits Iean Comte de Richemont,SeleSkede Sully auecques leurs
gens; Se vn peu loin de là fift tendre Ces pauilîons. Et penfànt eftre affeuré
pourtant qu'il y auoit bien za. lieues iufques à fes ennemis, donna congiéà
fon exercite. Mais fes Efcots qui en furent aduertis par vn Cheualier Anglois
nommé A ndré, auquel il auoit donné la Comté de Kaerîeel, en vn iour Si
en vne nuict furuindrent defpoucueuëment fur ledit Edoiiard > lequel ils
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etiffent furpris , fi n'euft efté lefdits Comte de Richemont Se Ske de Sully,
cmifeleuerentdc tablé ouils eftoient àdifner>& faillirent aUx.arrjnes:moyen.
ranc" lefquelles ilsrcfilterepttellementaufdks Efcots, que 1e Roy eut laifîr
dife retraire dedansvn fortchafteauaflîsfusvne haulte rochepres lariuede
la mer.Et la Roine entra en mer, Se recouura les portsd'Angleterre. Au der.

r£nîerferendkétfefditsComtedeRkhempntS^Siréde.Sully:ç^raultrement
ikeuffent efté prins par force: mais leur tefiftence fau'lua le demourant. Et
après print ledit Edouard vengeance dûdk André. Et fut fe.Skedç'Suîlydc.
Hurédeprinfonàlaprkrcde la Roine de, France, Mais oncquesRobert de

BruzRoyd'Efcpfle-pevoukepfonternpsdeliurerleComtedcRkhenionr,
itquel y fut longuement détenu. ' t . . >/

Eh celuy mefme temps .mourut Yolend de Dreux Ducheffe de Brcta^

gûe,& Comteffe de Montfort, vefue du Duc Artur >duquel elfe auoit ev\é

féconde femme,5e luy fucceda Monfieur Iean de Bretagpe leur ifils qui tint

celle Comté de Montfort. Et le Duc Iean de Bretagne frere ainfné dudit

-Comte,auquel il n'eftok demourcnuîs enfans delà Ducheffe;Ieanne deVal*

lois fafemme,qui morte eftok, print en fécondes nopees Madame Yfabeau

fille du Roy d Efpagne ', lequel Roy d'Efpagnelà luy enuoya noblement
' aurnee Se accompaignee de'plufieurs grands Se notables Seigneurs Se Da¬

mes de fon Royaume iufques^nBretagne^ùill'efpoufa'à grand folemnité,

§, Et en âpres furent aufli Monfieur Iean dé Bretagne Comte de Montfort,
frère d'iceluy Duc Iean, Se Ieanne, Alix.Se Beatrix fesf , enfans des def*

£ifdks Artur Se Yolend de Dreux mariez, ainfi qu'il enfuit: C'eftà fçauok

ledit Mopfieur Iean de Bretagne, Comte de Montfort , Se Ieanne de Flan¬

dres fille de Loys dcFkndres Comtède NeuersSe de Rhetel, Se de Marga¬

rite Comteffe d'Artois: laquelle Margarite eftoit fille de Philippe fe Long

Roy de France,Se de Ieanne fille d'Othon Comte de Bourgoigne..DcfqUels
Monfieur Iean de Bretagne Comte de Montfort, Se Ieanne de Flandres, iffit
vn Hls femblablement appelle Iean de Bretagne", dont il fera traicté cy-

apres. t ' . : ,

- Ieannede Bretagne l'âifnee feeuf defdits IeanDuc de Bretagne, Se Mon¬

fieur Iean de Bretagne Comte de Montfort ,'cfpoufa Robert de Flandres fils

de. Robert "de BethuncxComtè de Flandres, Se oncle de ladite Ieannede

Flandres Comteffe de Montforti frere de Loys fon pere. LeqùeJ Robertqui

fut Comte de Marie Se de Caffel querella ladite Comté ,dc Flandres luy ap*

partenir, pourtant que ledit Loys fon frere, pere de ladite Ieanne de Flan¬

dres, combien qu'il fuft l'aifné mourut auant ledit Robert deBethuneleur
perç. Toutesfois l'obtint le ieune Loys frere de ladite Ieannede Flandres

Comteffe de Montfort: lequel ieune Loys Comte de Flandres futpere de

Margarite Comteffe de Flandres Si Ducheffe de Bourgoigne, femmede

Philippe le Hardy DucdcsBourgoigne,filsdu Roy IeandeFrance. Et eut

fedke Ieannede Bretagne dudit Robert de Flandres Comte de Marie & de

Caffel fon mary, vne fille appelle Yolend de Flandres; Dame de Caffel , qui

fut femme de Henry Comte deBar. Et d'iceux Henry Se Yolend iflîrent

Edouard de Bar qui mourut ieunejSe Robert Ducde Bar qui efpoufalanlle

dudeffufdknommilèanRoy de France. > , >,
Alix
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Chapitre Trente-quatriefme. 26^3

Alix de Bretagne la féconde fille du Duc Artur, Se ftur defdits Duc Iean
Se Comte de Montfort, fut femme du Comte de Vendofme: Beatrix la
tiercefatfemmedeMonfîeurGuy SeigneurdeLaual Sede Vkré: Se dient
plufieurs, que ladite Beatrix eftok ainfnee qu'Alix, Blanche la quarteniou- .

rut ieune. Se Marie la quinte fut Religieufe a Poiffy .

Et âpres ces chofes Monfieur Guy de Bretagne Vicomte de Limoges > Se

Seigneur d'Auennes, auquel le Duc Iean fon frere auoit baillé lefdites Sei¬

gneuries qui luy eftoient efcheues. Se aduenuës de par leur mère, Se l'auoit
marié auecques Ieanne d'Auaugour future héritière de Monfieur Henry
d'Auaugour. en fes terres d'Auaugour, de Goetlo, Se de Mayenne, ainfi qu'il
eftditdeuant, pourtant que lefdites Seigneuries d'Auaugour Se de Goetlo
eftoient continues Se prouchaines de la Comté de Painthieure que tenoit
ledit Iean fon frere, fift permutation Si efchange de fà Vkomté de Limoges
aaecquescelle Comté de Painthieure que luy bailla ledit Ican,5ereprint Li-
moges.Et deflors en auant fut ledit Guy de Bretagne appelle Comte dePain-
thieure.

Etaffez toftapres/çauoirenran 1317.mourut Ieanne d'Auaugour Gom- 1317;
teite dePainthieure,femme dudit Guy, delaiflànt vne fillequ'clle auoit con-
ceuë de luy,appellee Ieanne comme elle \ de laquelle il fera traicté après. Et
fut ladite Ieanne Cpmteffede Painthieureen l'habit faincte Clerej enterrée
deuant 1e grand Aukier de l'Egîife Se Conuent des Frères MineursdcGuûxu
gamp. Duquel Conuent le deffufdit Guy Comte de Painthieure ton rrfar^
au oit efté premier' fondeur.

Et en celuy an la Vigile noftre Dame Chandelleur trefpaffa Philippe le
Bel Roy de France, delaiflànt la Roine Ieanne fa fepime enceinte : Apres là
mort duquel Philippe le Bel, Philippe de Vallois fon coufin germain, fils de
CharlesComtede Vallois, par 1e pourchaz de_Robert d'Artois filsde Phk
lippe d'Artois Se de Blanche de Bretagne,- fut çonflitué Régent de France.Et
depuis pourtant que ladite Roiné Ieanne, vefue de Philippe le Ikl,fe Ven-
dredySainct d'iceluy an,enfanta vne fille, il print) es actours Royaux, Se fut
à ReimscoronnéRoydeFranceleiourde la Trinité en l'an *$z8. r , !$*&

Etencemefmean vint fe Comte Loys de Flandres luy faire Complainte
de plufieurs rebellions qu'auoient faites fes Ffemans fes fujets contre Iuy,rç»
queraptfon aide aies dompter Se humilier. Pour laquelle chofe ledit Philip¬
pe affembla de toutes parts fes forces, Se manda fes fubiects, Se requift fes

amis. Et entre autres 1e Roy de Behaigne Se le Duc Iean de Breragne, qui
auoit eu îeannefa foeur germaine efpoufec : lequel I ean y alla auecques quin¬
ze bannières de Bretons, Se multitude de Cheualiers Se autres hommes, û
fe trairentJSyfâhilippe Se fes Princes auecques leur exercite à Arras, 6e affez
toft après entrèrent au pais de Flaridres. A l'encontre defquels vindrent les

Flamansà grand puiffance, qui d'autre part s'affemblerent fur le Mont de
Caffel: Mais ils furent defeonfits en bataille par ledit Philippe Se fon exercite
la Vigile fainct Barthélémy en celu^ an: Se en fut occis dix-neuf mil huict
cens,fans ceux qui ne furent point numbrez.

Apreslaquellevictoires'enretourna le Roy Philippe à Paris: maislcan
le Duc de Bretagne, le Comte de Bar,leComtedeBoulioigne,Meflire Lo\ s
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z6"4 Hiftoire de Bretagne,
de Sauoye,Meflire Henry de Bourgoigne, Se Mefîire Bouchard dé Mont¬
morency, qui furent navrez en ladite Bataille, demourerent à fainct Omer,

où ilsfejournerent longuement : car outre la douleur de leurs playes, feUr

feuruint vne maladie de fiebures qui moult les greua. Et pendant celle cxpc.

dition,& que ledit Iean de Bretagne y eftoit, mourut Yfabeau d'Efpagr^
Ducheffe de Bretagne fa féconde femmede quart iour desKalendes d'Augft,
laquellefutenfepulturce en l'Abbaye de Prières ou csur de l*Eglife,audefe
fous du Duc Iean Mauclerc fondeur d'icelle Abbaye, le quart iour auant

l'Affumption noftre Dame.
Et en celuy an mourut aufli Madame Marie de Beaumont, femme de

Henry Sieur d'Auaugour > de Goetlo, Se de Mayenne, Se mère de Ieanne

Comteffe de painthieure, Se fut enfepulturee en l'habit des Suurs, au deifuf¬

dit Conuent des Frères Mineurs de Guimgamp, auecques ladite Comteffe

Ieanne fa fille.
1319. Et l'an 15i9.es u. Kalendes d'Aurife contracta le Duc Iean de Bretagne

tiercement mariage auecques Ieanne filfe d'O thonComte de Sauoy e,niepce

de la Roine de France Se du Duc de Bourgoigne,fille deleur fnur germaine,

Se l'efpoufa en l'Egîife noftre Damede Chartres, prefens le Roy philippe de

France,la Roine, Se plufieurs Ducs , Comtes , Se autres princes Se Seigneurs

de France; Se fut la Meffe célébrée par Philippe Euefqu? de ladite Cité de

Chartres. * **

Et en celuy an meut Mefîire Robert d'Artois , fils de Philippe d'Artois,&
de Blanche de Bretagne,qui eftoit coufin germain du Duc Iean de Bretagne,

procez contre Mahault fa tante Comteffe d'Artois. Et affembla ledkMefïire
Robert d'Artois,ledk Iean Duc deBrctagne,le Comte d'Alençon , Se grand

numbre d'autres haults hommes de fon lignage , enla compagnie defquels il

fe tira par deuersle Roy Philippe,Se luy requift que droit luy fuft fait de ladi¬

te Comté d'Artois. Si fut mandée ladite Mahault, qui amena auec elle le

Duc de Bourgoigne,Se Loys Comte de Flandres. Et lorS produifit Réappa¬

rut ledit Mefïîre Robert contre elle vnes lettres feelîees du feel du vieil Ro¬

bert Comte d'A rtois,qui fut occis deuant Courtray '> lequel fut pere deladitè

Mahault, Se de Philippe pere dudit Robert :Efquelles lettres eftoit contenu

que celuy ancien Robert Comte d'Artoisauoit ordonné , faifant le mariage

Philippe fon fils ainfné, à Blanche fille du Duc Iean de Bretagne , pere &

mère dudit ieune Robert, qu'il auroit fa Comté d'Artois. Mais il fut dit

qu'vrje Damoifelle fille du Seigneur de Digeon auoit contrefaite ladite let¬

tre, Se y appofé vn feel qu'elle auoit arraché d'vne autre ancienne lettre; par¬

quoy elfe fut iugee fauffaire : Se ledit Robert , combien qu'il ne feejyftrfens de

celle falfiré, futadiourné, çouftumacé, Se finalement à fo«^^pe ^'
ny du Royaume de France par le Roy philippe > lequel noncontent encores

de celle vcngeance,pourtant que la Roine fa femme eftoit f�ur du Duc de

Bourgoigne,entreprintle deftrukc Se dechaffer par tous les lieux oùilfçau-
xoit aller, Se fift prendre fa femme , combien qu'elle fuft fa f�ur, Se fes enfans

qui eftoient fes nepueux, Se les fift emprnifonner , fçauoir la femme au cha-

fteau de Chinon,Se les enfans à Nemours en Gaftinois; dont trop grand mal

aduint depuis à luy Se^à fop Royaume. Et mieulx euft vallu audit philippe
recognoiflre
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Ch.tpitre Trente qtrtriefme. 26$
recognoiftreleferuke que ledit Miflîre Robert luy auoit fait, quand il (ut
fait Gouuerneur Se après Roy de France, Se en plufieurs guerres, qu'entre¬
prendre contre lu \ trop obftinee vengeance, Se l'efmouuoirpar defpcrance
àamencrfesAneloisen France, Se demander droiet à la totalité de la Co-
ronne '> ce qu'il fît après, ainfi qu'il fera dit.
Et l'an de noftre Seigneur 1330. leiour de Mardy après l'Annonciation Do- ,0#

minicale, mourut à Nigon prés Paris Monfieur Guy de Bretagne,Comte de
Painthieure Se S eigneurd'Auepnesi Se fut amené à Guingamp, Se enfepul-
turéauecques Madame Ieanne d'Auaugour fe femme, deuant legrand Aul«
tierdel'Eglife Auquel Guy fucceda Ieanne de Bretagne fafille, laquellefi
comme il a efté dit deuat, luy eftoit demouree de ladite Ieanne d'Auaugour. ~\

Et l'an enfuiuant, qui fut dit 13,1. fucceda femblablement ladite Ieanne I?5ïé

Comteffe de Painthieure , à Monfieur Henry d'A uaugour fon ayeul, pere de
Ieanne d'Auaugour fa mère, en fes feigneuriesde Goetlo, d'A uaugoui , Se de
Mayenne : car ledit Henry d'AuaugouriSeigneurdefditesfigneuries mou¬
rut en celuy an , enuiron la fefte de la Purification noftre Dame , en allant de-

Paris à Auignon: Et fut fon corps apporté enterrer à Dinan, ou plain ch,ur
de l'Egîife des Frères Mineurs.

En l'an de noftre Seigneur 133 r. retourna le Duc Iean de Bretagne par de- 1332,.

uersfeRoy Philippes'He France à Melun, fequelRoy Philippes fiftlàcele-
brerles nopees de Iean Duc de Normandie fort fils ainfné, Se de Madame
Bonne fiîledp Roy Iean de Boefme,filsde l'Empereur Henry J Et affez toit
après, fçauoir 1e Vendredy d'après la fainct Michel proucktin enfuiuant en
celuy an, fifteeluy Roy philippes ledit Iean fon fîfCheualier>enîa ville de
paris. Ouquel iodr Madame Marie de France, fille dudit Philippes, efpou¬
fa l'ainfné fils du DucdeBreban .' Et furent là démenées grands feftes,iouftes
Se efbatemens,prefeiits ledit Iean Roy de Bdefiricptrede la.delfùfdke Bon-
ne,îe Roy de Nauarre, ledit îean Duc dé Bretagne, 1e Duc de Bourgoigne»
îeDucde Breban, le Duc de Lorrenne, Se plufieurs autres Ducs, Comtes Si
B arons du Royaume de France Se d'aillleurs.

Et en celuy tem ps fe tenoit Monfieur Iean de Bretagne , Comte de Riche¬
mont, oncle du Duc Iean , auecques ledit Iean, fon nepueu : lequel Comte de
Richemont auoit longuement efté détenu prinfonnier par fes Efcots,qui l'a-
uoient prins en l'Abbaye pi es la montagne de Blancquémarre en Eicoffe,
auecques fe fieur de SuUy , ainfi qu'il a efté dit deuant. Car Robert deBruz
Roy d'Efcoffe ne fe voulut oneques en fon temps deliurer: mais après la
mort d'iceluy Robert, qui fut en l'an 31 9. ledit Iean fon nepueu , par 1e mean
du Roy d'Angleterre, auoit pourchaffé fe deliurance; Se pour finance qu'il
auokpayeeîuy auoit eftérendu. -

Si mourut ledit Iean de Bretagne, Comte de Richemont, en l'an enfui- 1353,

uant 1333. le 17. iour du mois de lanuier, Se fut enfepuely ou Contient des

Frères Mineurs de Nantes. Et auoit celuy Comte de Richemont donné à

l'Egîife de fainct Pierre de Nantes, vne moult riche Croix d'or, auecques vne
bonnepartie de la vraye Croix de noftre Seigneur Iefus-Chrift; Se plufieurs
autres precieufes Reliques de Sainets.

En l'an 1334. le Duc Iean de Bretagne, qui jaauok eu trois femmes efpôu- 1334
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fees, Se n'auoit peu auoir aucune lignée, p enfant que Ieanne de Bretagne Ij
ieune Comteffe de Painthieure fe niepce, fille de Monfieur Guy Comtedc
painthieurefonfrcr« germain, fùftla plus prochaine 'a luy fucceder. Et con,

fiderant le bien Si augmentation du Royaume de France , Se des Roys d'ice¬

luy, dont luy Se fes predeceffeurs Ducs,depuis Pierre Maucferc,auoient prins

01 ioine Se naiffance enligne mafeuline. Confiderant auflî leperil quipourck
aciacnir à celuy Royaume , fi le Duché de Bretagne cfcheok en main de fem¬

me , voult laiffer celuy Duché à la Couronne de France : Et de faict l'ofFritau

Roy Philippe , par telle condition , Se par tel conuenant, que fi aucuns'appa.

roit après fa mort en eftre vray heir , que 1e Roy de France afligneroit à celuy

heir certaine terre Se fuffifanten France pour recompenfe. Et fut traidtié&
ordonné entr'eux pour plus grand e confirmation, qu'à celuy qui fe monflre-
roit en eftre droiet Se certain héritier, le Roy luy donneroit la Duché d'Or¬

léans : Mais il y eut aucuns Barons de Bretagne qui le contredirent, ôe de*

moura aipfi la chofe vne efpace. Et depuis fut iour aflîgné àtraicter decelle

matière aux Octaues delà Magdalene, Se après au Dimanche enfuiuant: Au¬

quel Dimanche fe porta la chofe en telle manière que tout fut delaiffé, &fi.
nalement mis Se ramené à néant.

. En l'an 1335. mourut Maiftre A llain Gontier, Euefque Sefouuerain Clerc,

Maiftre en Theologie^iatif de Cornouaille, qui auok gouuerné fes Eglifes

de Maclouienfe Se de Corifopkenfe.Etdeceda aufli Raoul de la F lefcheEuef-
que de fainct Brieuc, auquel fucceda Monfieur Guy de Montfort.

, En l'an 1356. par l'enhortement de Miflîre Robert d'A rtois,lequel fi corn*

me il eft dit deffus, auoit efté banny du Royaume de France , Se s'efloit traict

àfacoufine la Roine Yfabeau d'Angleterre, Se au ieune Roy Edouard, fur-

nommé de Vvindefore fon fils, s'efmeut moult forte guerre entre le Roy

Philippes de France , Se ledit Edouard,qui auoit fuccedé à Edouard de Car-

uemeau fon pere. Car commeledit Robert euft plufieurs fois remonflré l
celuy ieune Roy Edoiiard, qu'après la mort de fes trois oncles , Loys Hutin,
Philippe le Long, Se Charles 1e Bel, enfans du Roy Philippes le Bel , 6e frères

de ladite Yfabeau fe mère, lefquels eftoient morts fans heirs malles > ledit

Edouard eftoit plus prouche à fucceder au Royaumede France , Se à Charles

le Bel fe derrehier d'eux decedé,duquelil eftoit nepueu,que ledit Philippede

Vallois, qui n'eftok que fon coufin germain, perfuada ledit Robert d'Artois

audit Edouard,qu'il occupait ledit Royaume de France : en taifant celuy Ro¬

bert que les femmes eftoient feclufes d'y fucceder par la Loy Salicquedes

François , Se que les propres filles defdits Loys,Philippes Se Charles Roysfes

oncles,en auoient à celle caufe efté déboutées. Et pourtant quededitMiffire
Robert cognoiffoit la grâdeur Se la puiffance du Royaume de France, Si que

le Roy Edouard n'euft par foy peu parfaire celle emprinfe, il luy confeillaat-
traire à luy par alliance l'Empereur Se fes Princes d'A llemagne,les Flamàs , &
tous ceux qu'il pourroit auok. Lefquelles chofes il fit; car il paffa luy-rncfoe

en Allemagne, deuers Loys de Bauiere, qui le conftitua fon Vicaire en l'Em¬

pire, afin que fes Allemans luy fuffent plus obeiffans: Et fift par fes Légats que

les Flamans , Se plufieursPrinces s'accordèrent à luy.
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Chapitre Trente-quatriefme. 267
5e de mturs,auquel fucceda Barnabe de Rochefort. Et en celuy an Edouard
le Roy d'Angleterre enuoya Miflîre Berard de Labret,commencer laguer¬
re en Gafcoigne,Se Miflîre Gaultier de Mauny en Flandres fecourir fes Fla-
mans qui tenoient fa partie : Lequel Miflîre Gaultier auec fa route defconfik -

à Cachant cinq mil des gens du Comte de Flandres.
En l'an 1538. le Duc Iean de Bretagne veant qu'il n'auoit point de heir de g

fe char, ne efpcrance cj'en auoir : car comme il a efté rapporté deuant,il auoit
eu trois nobles Dames efpoufees, fçauoir Ieanne feur du Roy Philippes lors .

régnant , Yfabeau fille du Roy d'Elpagne , Se Ieanne de Sauoy e niepce de la
Roine de France Se du Duc de Bourgoigne, fille de leur ffur ger*maine Se de
Othon Comte de Sauoyc, qui viuoit encores i defquellesil n'auoit iamais
peu auoir enfans: Et confiderant ledit leàn qu'après fa mort pouok aduenk
guerre Se diuifionen Bretagne fur fa fucceflion, entre Monfieur Iean de Bre¬

tagne Comte de Montfort fon frere, Se leur niepce Ieanne de Bretagne
Comteffe de Painthieure, fille de Guy fon frere germain, laquelle il luy fem-
bloit par raifon eftre prouchaine pour auoir la Duché après fon deceix i Se

douhtok que fon frerc le Comte de Montfort la voulfeiftemprendre Sel'o-
fter à ladite Ieanne par fa force? fift affembler les trois Effets de Bretagne,
fçauoir PreIats,Barons,Se gensde citez Se de bonnes villes,aufqucls ilremon-
itra toutes ces chofes. Et pourtant que ladite Ieanne fa niepce qu'il penfoit
qui luy fuccedaft, n'eftok de compétent eaige pour marier, leur pria qu'ils
aduifaffent quelque noble Prince, qui euft puiffance d'auoir Se d'amis pour
ce faire, Se pour défendre fon droiet, Se le luy nommaffent Se declaraffent»
carà celuy quipar eux feroit délibéré, il confentiroit bailler ladite Comteffe
de Painthieure fa niepce, pour luy fucceder après fa mort au pais de Breta¬
gne: mais premier leur dift Se declaka, qu'il s'enclineroit volontiers, febon
leur femblokjà la marier à Charles de C haftilloibfils de Loys Comte de Biais,
lequel eftoit fils de la fur germaine de la Ducheffe Ieanne de Vallois fa pre¬

mière femme. Si tindrent fur ce lefdits Effets, plufieurs Se diuers confeils,
Se furent de maintes opinions .'Toutesfois en fin ils fe refouldrent que ledit
Charles de Chaftillon, fils de LoysComtede Biais, leur feroit proufitablc
pour efpoufer ladite Comteffe , Se pour traicter le Duché de Bretagne après

fe deceix dudit Iean. Car ledit Charles > combien qu'il fuft encores ieune, Se,

auflî qu'il fuft mainfné fils dudit Louys Comte de Biais, fi eftok-il prudent,
fage Se vertueux Prince, Se fi eftoit propre nepueu de Philippes qui lors re-
^noit en France , fils de Marguarite fà fur germaine, que Charles Comte de
Vallois leur pere auok engendrée de Catherine fille de Philippe fils Bau¬
douin Empereur de Grèce Se Conftantinople, Se à laquelle Catherine appar-
tenok 1e droit Se l'honneur d'iceluy Empire. Apres laquelle conclufion ainfi
prinfe entr'eux, furent enuoyez Ambafladeurs deuers ledit Philippes Roy de
Franccjoncle dudit Charles,Se Loys Comte de Biais fon pere, qui confenti-
rent Seapprouuerent celuy mariage eftre fait : Etenuoyerent ledit Charles
enBretagnenobiementaccompagnéjOÙilefpoufaparle confentement def¬

dits Effets ladite Ieanne de Bretagne,Comteffe de Painthieure: Et fut par ce
mean fait Comte de Painthieure. Auflî fut traicté Se accordé, felon aucuns
ActeurSyque moyennant qu'il delaiffaft fon nom de Chaftillon ou de Biais,
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auecques fon cry Se fes armes , Se preneiflle nom,cry, Se armes de Bretagne,
il pourroit fucceder audit Iean Duc de Bretagne , oncle de ladite Comteffe fa

femme, eP tous fes héritages. Et fi , comme ils dient , contraignit deflorsfe
Duc Iean fes Barons à faire feauté Se hommage audit Charles de leurs fîefSj

pour luy en obéir après fa mort. Si demeurèrent ainfi lefdits Charles ôe Iean¬

ne de Bretaigne,Comte Se Comteffe de Painthieure,Se Seigneurs de Goetlo,
d'Auaugour Se de Mayenne, en la Cour du Duc Iean leur oncle, Se s'y tin.

drent tant comme il vefquit.
En l'an 1339. paffale Roy Edouard d'Angleterre la mer, Se enuiron lafefte

S.Michel affemblagrand oft d'A nglois, de Guerlois,de Brebançons Se d'Al-

iemansjfouldoyez pour gafter le Royaume de France. Et pour luy obuier

alla le Roy Philippes à Sainct Quentin , oùil mandâfes fubjets Se fes amis en

fon aide: Et adonc fe Duc Iean de Bretagne qui futaduerty de fon affaire,

affembla de fapart moult grand armée des fiens , dont il bailla partie à vn Ca¬

pitaine Breton , nommé fefte-noire, qui moult eftoit expérimenté es batail¬

les naualles, Se l'enuoya fe ioindreauecques fes Ienneuois Se fes Normans,qui
gardoient le pas de la mer entre Flandres Se Angleten e, qui paffoient del'vn

à l'autre. Et auec l'autre partie s'en alla ledit Iean à Sainct Quentin, ouquel

lieu s'aifemblalors pour ledit. Philippes metueilleux exercite: Car fi comme

rapporte Sire Iean Froiffart en fa Cronicque , fe trouuerent à Sainct Quentin

de la part dudit Philippes, quatre Roys , feix Ducs, vingt-/îx Comtes"» quatre

mil Cheualiers, Se plus de quarante mil autres gens armez. Et furent lefdits

Roys ledit Phi lippes Roy de France , le Roy de Behaigne, le Roy de Nauar¬

re, Se le Roy Dauid d'Efcoffe : les Ducslean Duc de Normandie* filsainfoc

dudit Philippes, Iean Duc de Bretagne, le Duc de Bourbon, le Duc de

Lorrenne, Se le Duc d'Athènes. Et au regard des noms des Comtes, ie lestais

pour breuité. Et comme lors ledit Philippes differaft entrer es termes de

J'Empire, entra ledit Edouard Roy d'Angleterre ou Royaume de France,&

gafta les pais de T hirache Se de Vermendois, puis fut prinfe iournée de batail¬

le entre ces deux Roys, qui s'approucherent l'vn de l'autre à Buronfoffe,&
fiftrent de moult grands approuches. Toutesfois ils fedepartirent enfinfans

combattre,parce que le Roy Robert de Skille,qui eftoit moult grand Altro-

logien,defcôfeilla au Roy Philippes la bataille; Se luy mâdaplufieurs fois par

fes lettres, que s'il cobatok où la perfonne du Roy d'Angleterre fuft , il feroit

vaincu; pource l'en retarderét fes gens. Et adonc s'en alla ledit Roy Edouard

en BrcbâtjSe de là en Frâdrcs,où il print 1e tiltre Se les armésdu Royaume de

France3pour attraire à luy les Flamans, lefquels auoient ferment de ne s'armer

nullement contre fe Roy de France. Et il leur fembla pourtant que ledit

Edouard s'appella Roy de France,quïls eftoient quittes de leur foy. Et cefaic

paffa celuy Roy Edouard en Angleterre, Se fe Roy Philippes s*enreuint àPa-

ris ile Duc Iean en Bretagne,Se les autres Princeschacun en fon lieu.
1340. En l'an 13 40. fe mift le Roy Edouard d'Angleterre en mer pour pafferen

Flandres, auquel Edouard, contrel'opinion de Telle-noire, fe combatirent
fes Admiraulx du Roy Philippe qui luy gardoient fe pas : mais ils furent def

confits Se occis auecques bien trente mille hommes qu'ils conduifoient,&
tout fe nauire de Franceprins par fes Anglois, forsquatre gallées que faulua

ledit
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ledit Tefte-noire. Apres laquelle victoire defcendk celuy Edouard audit
paisdeFlandrcs,oùilfiftdeuxoftsdegens qu'il y affembla, Se d'iceulx oiis
retint l'vn à luy qu'il menaaflîeger Tournay, Se l'autre bailla à Miflîre Ro¬
bert dArtoys pour aller affaillir fainct Omer:mais comme ledit Miflîre Ro-'
bèîrry euft mené bien cinquante-cinq millet lamâné, il leur print vne nuict'
ainfi que dit Site Iean Froiffârc,vnefi tres-horrible^peur, qu'ils s'en parti¬
rent tous fdubdainemerit-, Se s'enfuirent, Se retournèrent chacun àfà mai¬
fon, Se conuinfaudit Miflîre Robert qui y demoUra prefque feulffe retirer à

Tournay. Si auoit le Roy Philippe, cognoiffant la venuëdudit Edouard, af-

femblé fa pulffahee tant en France | en I'Emfire ^'qu'ailleurs, lequel fe tira
vers ladite Cité de Tournay pourlafecourk: Et auoit ledit Philippe enfon <

exercite les Roys de Behàigne , Se de Nauarre , 1e Diïc de Norniâdie fonfllsi i

le Duc Iean de Bretagne, les D ucs de t orrenne , de B ourgoigné , Se d'A the-
nes, le Comte d'Alençon frété du Roy <, les Comtes de F landres , de SauoyeJ

d'Armignac,'dèBoulloigne,de Bar, de Dreux,11' A umalle, Se maints aufe

tres: Et dit 1e deflufdk nommé Sire Iean Froiffart,qneleDuc deBretagne y
alla plus eftoffeement, c'eftà dire, plusgrandeirient Senorablement accom-
paigné que nul des autres Princes: Et approucha ledit Philippes iufques à

Bbuuines vne villeàtrois Ueues présdes Anglois en grand detïr de fes com¬
battre , maisnéantmoins ny eut-iîpoint de bataille: Car Madamoifelle Iean¬
ne dé Valloys Comteffe de Henault,qui eftoit fur du Roy Philippe, Se me-
fedclaRoined'Angleterreîalladervn exercite à l'autre, Se pourchaffa tel¬
lement, qu'il fut prins vne triefue entre fes deux Roys Se leurs alliez, à durer
iufques à la fefte de fainct Iean enfuiuàntifùsefperance de paix,' qui fembloic
pouuok eftre faicte* moyennant le mariaige de- leurs enfans , Se autres
means, dont depuis il n'ahint riens. Et ainfi fe départit celuy fiege de Tour¬
nay qui auoit duré vnze fepmaines Se trois iours , Se s'en retourna le Roy
Edouard en Angleterre , Sete Roy Philippe s'en alla refroifeher a l'ifle , où il
donna congié aux Princes deffus nommez, lefquels fe repatrierent chacun
en fon pais ? fors Iean le Duc de Bretaigne , qui demoura auec ledit Philippe
iufques après la fefte de Pafques de l'an 1341. auquel temps il print congié 1341a

pour s'en retourner : mais vne maladie le print fur le chemin, dont il luy con-
uintcheokaulk, Se trefpaffa à Caê'nle derrenier iour d'Aurii en celuy an,
Se après fa mort l'enfepuelîrent fes gens Se fes familiers , qui l'apportèrent en¬

terrer ou Conuent des Carmes de Ploarmel,iouxte Artur fon pere , Se Iean
fonayeulDucs. De laquelle mort furent 1e Roy Philippe Sc"Iean lé Duc de
Normandie fon fils , Charles Comte d'Alençon fon frere , Se generallemenc
tous les Princes Se Seigneurs de France, tres-dolents, car il auoit toufiours
amé,honnoré,fouftenu,Se fecouru la Coronne de France, Se les Roys qui
en fon temps y régnèrent.

Aufli le plaignirent Se lamentèrent lors moult griefuement les Prélats,
fes Nobles, Se le peuple de Bretagne fes fubiets, qu'il auoit durant fonregne
gardez d'oppreflion , Se maintenu en paix, en vnion Se en Iuftke : pour lef¬

quelles chofes ils luy attribuèrent le nom de bon Duc* Mais encores après

plusdolentement leplourerent Se regreterent, quand ils virent les guerres, *
perfecutions, deftructions , Se defolations , qui après fe mort leur aduin- ^*
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drent,lefquelles il auoit preueuës, 8c y cuidé pourueok,ainficQmme il eft

dit cy-deflus. 1 .

q. .

De Monfeigneur Iean de Bretagne Comte de Montfiprt * frerc d'iceluy Duc Udff
& audit Guy , lequelfaefit la Duché de Bretagne après la mort dudit UAn

l'aifné, de lagume d'/entre luy ff) Monfeigneur Charles de Blm , ç> ^
prwfefaiBe à Nantes parle Duc de Normandie , aifnéfils du $oy Philip

CHAPITRE TRENTE-CINQVIESME.

lHu ^ffSHF Es deffufdkes guerres Se diuifions qui aduindrent en Bretagne

apresla mort d'iceluy bon Duc Iean eptre fes héritiers, rapporte

ledeffusnomméActeur,SireIeanFroiffartepfaPronkquc,ou
ilditquefi tqft; que Monfeigneur Iean de Bretagne Comtcde

Montfort fçeut que ledit Iean fon frere, eftoit deçedé , il fe tiraà

la Cité de Nantes , Se fift tant auecques les Nantois , qu'ils le receurent corn,

me le plus proche héritier: dûdk Iean fon frere , Se luy fiftrents hommage &
ferment de fidélité. Et que en âpres celuy Comte de Montfort Se la Corn-

telle Ieanne fa femme , laquelle ainfi qu'il a efté dit deuant , eftoit four'de

Loys Comte de Flandres, Se qui felon ledit Iean Froiffart auuk bien cueur

de lyon , eurent confeil de mander fes Prélats, Basons , Si autres nobles auec-

que les gens des Citez Se bonnes villçs de toute Bretagne , à venir enladite

Cité de Nantes faire hommage aud|t Comte comme à leur droiet Seigneur

Se ainfi 1e fiftrent , Se leur aflignerent certain Se compétent, terrnepourcé
faire. Et cependant fe partkledit Comte de ladite Cité de Nantes , Se s'cnal-

la à grand foifon de gens d'armes à Ly moges, où eftoit le trefor du Duc Iean

fon frere, qu'il y auoit amaffé de long temps : Se auflî pour prendre la pofTef

fion de la Cité Se Vicomte de Lymoges : Car combien que ladite Vicomte

fuftefcheueauDuc Iean trefpaffé, Se à Guy de Bretagne fon frere parcaufe

de Marie leur merc, Se que ledit Iean de Bretagne qui eftoit fils de la Com¬

teffe de Montfort,partant ny d'euft riens auok.Toutefois auoit eu ledit Guy

en efchange Se en recompenfe pour "celle Vicomte de Lymogesdu Duc

Iean leur frere, comme il eft dit deuant, la Comté Se Seigneurie de Pain¬

thieure, qui eftoit du domaine de Bretagne , de laquelle Comté Ieanne de

Bretagne fa fille Se Charles de Bloys fon mary ioûiffoient. Si fut celuy Com¬

te deMontfort à grant pompe Se à grant honneur receu par le Clergé, &par

fe communauté de la cité de Lymoges, qui luy iurerent fidélité comme a

leur droiet Seigneur , Se luy deliurerent le trefor qu'il demandoit. Et quant

il l'eut feefi il s'en retourna à Nantes , où il attendit la iournée qu'il auoit man¬

de fes Effets de Bretagne s'y rendre , mais nul ny comparut : fors fes Nantois,

Se vnmou.lt noble Cheualier appelle Miflîre Henry de Léon, lequel eftoit

de la baffe Bretagne. Adoncques eut ledit Comte deMontfort confeilde

diftribuer argent à t/xis ceux qui le voudraient fuir, àcontraindrepar puif-

fançe les rebelles, Se par ce mean affembla en peu de temps grand exercite. Et

lors qu'il cogneut qu'il eftoit affez fort peur tenir les Champs, il fe tira en la
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baffe Bretagne i afin de prendre les places qui eftoientprochainesde la mer.
Et premièrement , affaillk 1e Chaftel de Breft en Leori,duquel Chaftel eftok
Capitaine vp. moult hault Baron de Bretagne , pieux Si hardy Cheualier;
que l'on appelloit Miflîre Garnier de Clicon, lequel fe deffendk de prime-
face vertUeufemept.'Mais fe Comte qui auoit grant multitude de gens en
fofi exercite; car il auok contraint eh allant tous ceux qu'il auok trouuez
hors des villes àlefuyuk,lUyliuradursaffaulx.Etcomme ledit Miflîre Gar¬
nier vn iour fuft feilly hois du Chaftel pour combatre,il fut rebouté par
grand forcsiufqu.es en. {aportç3Se là nauré de plufieurs playes, dont il rnou-
rpt '> Se adoncq comppferent ceux de Breft au Comte., Se luy rendirent le
Chaftel , où il ponftkua tres-bopne garde. Quand ainfi eut 1e Comte de
Montfort cppquis Breft, il retourna enfe Bretagne Gauloîfe, contraignant
par1 toutou il paffoit fes Nobles a le fuyuk, Se à renforcer fon oft, Se ainfi alla
affeoirfeckt de-Rennes. Si eftoit Capitaine de Rennes vn Cheualier appel¬

le MiflireHenryd'Efpmefort, que fes Repnoisamoientfouuerainemétpout
fepreifeffe: lequel MiflireHenry vnbien matin auecques deux cens hom-
mes,feiîltdelaCité, Se alla ferirfusi'vndescoftezdùfieq;e,où il abatit ten-
tes Se paueîlIonSjSe occift aucuns de l'exercke:mais il y feioUrnatroplongue-
ment, Car ledit exerpkcs'efmeut Ses'arma,qui le contraignit à fuir luy Se fes

gens"? Se ainfi qu'ils retournoient vers la Cité, ils furent rencontrez par ceux
du guee qui accoururent au cry , Si furent occis plufieurs d'eux, Se ledit Mit-
fire Henryfelir Capitaine prins Se amené au Comte, lequel Comte pour¬
tant qu'il entendit que celuy Cheualier eftoit fort amé de la communauté
deRenneSjlés equoyafommer de fe rendre, où il le feroit. pendre deuanc
Jeur porte; po#r laquelle chofe s'efmeut grant diuifion en la cité : Car les gras
bourgeois pejvoullofent pas qu'elle fuft rendue, Se fe rengerentbien deux
cens enferrible : maisje peuple qui auoit pitié du Cheualier, Se auok petites
prêueancespourfopftenirlefiegé,fesaffai.!Îirent,Seen tuèrent grand quan¬
tité, ne ne cédèrent iufqu'à tant que fes bourgeois leur crièrent mercy , Se fe
«rendirent à leur volonté. Etlorscourrutle commun aux portes,' Se fes oup-
ukentâuCpmte qui entra dedans, Selesappaifa:puis aptes print les fermérs
d'iceux, Se fe receurent tous leur Seigneur. Semblablement fift Miflîre Hen¬
ry lors Capitaine,lequelleComteretintdefon Confeil. Et quant il eut fe-
iourné trois ioursà Rennes pour repofer fon oft, Se pour ordonner des offi¬
ces. & du gouuernement de la ckéàl fe mift à chemin à aller dans Hannèbout,
bu il y a très beau port de mer, Se bonne forte ville, de laquelle Meflire Oli¬
uier d'Efpmefort cheualier, frere du deffufdit Henry eftok Capitaine , le-
quelMiflîre Henry quand if fentit l'exercite approuchei'de Hannebont, Se

qu'il n'eftoir qu'à demie lieue de ladite ville, craignant qu'il adueinfl quel¬
que ennuy àfon frere s'il eftokprins par quelque manière, print auecques luy
fix cens hommes d'armes, Se du congé du Comte s'auança, portant la ban¬

nière de Bretagne deuant luy , Se vint vers 1e foir à la porte.. Si lerecogneue
Mifîire Oliuier fon frere, Secuidant qu'ilveneiftenfonayde,le laiffa entrer
auec fa compagnie: m ks Miflîre Henry luy déclara quand il fut dedans qu'il
en prenoit la poffeflion de par fe comte de Montfort,qui lors eftoit Duc de
B ret agnej Se auquel il auoit faict hommage , ainfi que fe plufpart des gens dix
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oais.Et print celuy Miflîre Henry, ledit Miflîre Oliuier fon frere prifonnier,
puis le prefcba, amonnefta, Se perfuada tellement, qu'il s'accorda auComtei
lequel entra lors en Hannebont, dont il eut par ce mean la faefine:Se fembla¬

blement du chaftel très-fort, & mift fes gens d'armes dedans. Êr après tira le

Comte fon exercite deuant Vennes,Se fift tellement traicter Se parlementer
auecques ceux delà cité, qu'ils fe rendirent à luy, Se luy fiftrent fidélité te

hommage comme àleur Seigneur. Puis après qu'il eut feiourné trois iours

à Vennes, Se eftably toutes manières d'officiers, il s'en partit, Se5 alla aflieger la

Rocheperio,vn fort chaftel i dont Miflîre Oliuier de Clicon côufmgerrnain
au Sire de Clicon , eftoit capitaine : mais il feiourna dix iours deuant fans le

prendre, ny ne peut encliner à luy ledit Miflîre Oliuier par prières ne par

menaces. Si laiffa celuy chaftel iufques à vneautre fois, efperanr y retourner

quand il auroit plus de puiffance, Si alla affeok celuy d'Aulroy. Duquel cha¬

ftel d'Auroy eftoient Capitaines Miflîre Geffroy 'de Maleftrdk,Se Miflîre
Yues de Trezinguidi: mais comme il luy fift plufieurs affaulx il ne 1e peufl

prendre. Toutesfois par le pourchaz de Monfieur Henry de Léon, qui eftoit

adonc auec luy , s'accordèrent ces deux Cheualiers à luytaire hommage; à

quoyilles receut. Et quand il fes eut commis gardei dudit chaftel Se du pais

il mena fon oft deuant vn autre fort chaftel nommé Goy-la-foreft qui appar-

tenok au Vicomte de Rohara. Si cogneut 1e Capitaine qui legardoit , quele

Comte auok grand olt,5e que tout lepaiâfe rcndôit à luy : Se par le confeil

de Miflîre Henry de Leon,duquelil auoit efté compagnon en Pruffe,enGre-

nade, Se autres effranges pais, s'accorda à le rendre au Comte, Se luy en fift

hommage. Et demoura fe Cheualier garde du chaftel de par ledit Comte,

lequelfepartk de là, Se alla à Krheix où il auoit bonne ville Si fort chaftel, &

fe tenoit l'Euefque de Léon, oncle de Miflîre Henry de Leoil , au dedans de

cette ville, Se en eftok Seigneur: lequel Euefque parafe confeil deMiflîre
Henry fe rendit au Comte,&le recogneutfonSeigneurjiufquesàtantqu'atf
tre monftraft auoir plus grand droiet en la Duché de Bretagne.

Quoy pliis,ledkComteprint encores après Guerrande,Se plufîeurs autre*

villes Se chafteaux > Se par tout, felon que dit Sire Iean Froiffart , fe faifoit ap-

peller Duc de Bretagne . Puis departy fes gens qu'il enuoya par les citez , vil¬

les Se chaftaux qu'il auoit conquis,pour les garder , Se paffa en Angleterre au

Roy Edouard qu'il trouua à Vvindefore, où il fut receu à grand ioye du

Roy ,de la Roine,de Miflîre Robert d'Artois qui eftoit fon coufin germain,

Se' femblablement de tous les Barons Se confeils d'Angleterre: aufquelsil

remonftra comment il s'eftok mis en la pofteflionde Bretagne, qui efcheuë

luy eftoit p^rfucceflion du Duc fon frere derrenierement trefpafle, Se qu'il

faifoit; doubte que Miflîre Charles de Biais qui' auok efpoufee fa niepce la

Comteffe de Painthieure la luy voulfeift ofter parla puiffance du Roy Phi¬

lippe de France fon oncle : pourquoy il s'eftok traict deuers ledit Edouard

requérir aide à la deffendre. Offrant ledit Comte ou cas que ledit Edouard

luy aidoicàla garder , qu'il le feruirok Se aideroità fa puiffance ô fes gensa

l'encontre dudit Roy Philippe de France, Se luy donneroit entrée par Bre¬

tagne àluy faire laguerre. Et dit le deffus-nommé A cteur Sire Iean Froiffart

en fe Chronicque,' que celuy Comte de Montfort ce faifant, prornift l°rS

audit
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Chapitit Trente cinquiefme. 273
audit Edoiiard tenir fonDuchédeluy, Sequ'iliuyen feroit hommaige, le¬

quel ledit Edouard receut: mais telle chofe n'eft rapportée par nul autre
Hiftoriagraphequeparluy: Auflî afferma celuy Comte depuis le contraire
audit Philippes quand il en fut queftion à Paris, fi comme celuy-mefme
Froiflart tefmoigne. Toutesfois quand 1c deffufdit Edouard eut entendule
Comte,ilconfîdera que laplusconuenableenrréequ'iipeuftauôk au Royau¬
me de France c'eftok par Bretagne, Se que fes Aliemans Se Seigneurs de
l'E mpir e, les FÎamans, les Hennuers, Se les Brebacons luy auoient fait moult
defpendre du fien, fans riens auoir fait de fon proulffir,, Se condefeendit vo¬
lontiers à la requefte dudit Comtedè Montfort, qui, comme dit eft , s'appel-
loitlors Duc de Bretagne, Se luy promift aider à garder fon droiet contre .

tous hommes.Defquelleschofes furent lettres Se chartreseferiptes Sefcclleesi
Se en print chacune desparties le double. Et quand 1e Comte eut bien efté
feftoyéduRoy,delaRoiné, Se des Seigneurs d'Angleterre, Se prefenté de
moult grands dons, il s'en reuint à Nantes , où fe tenoit la Comteffe Ieanne fâ
femme, laquelle fut tres-ioyeufe de ce qu'il auok fait. Quand Monfieur
Charles ie Biais qui fe tenoit, à caufe de fa femme, héritier de Bretagne, vit
que Monfieur Ieande Bretagne Comte de Montfort,conquerok ainfi à for¬
ce le pais , Se les fortreffes , il s'en alla à Paris fe complaindre au Roy Philippes -

fon oncle, lequel enquift à fes Pers qu'il en debuoit faire: Et ils luydiftrent,
qu'il feilloit bien quefedk Comte de Montfort fuft mandé, pour oyr ce qu'il
vouldroit dire. Et furent lors enuoyez Meffaigers deuers luy à Nantes , où ils
letrouuerent, aufquelsil fift tres-bonnechere. Se ditt, quetres-volontiers
irok au mandement du Roy. Et adoncs'appareilla moult grandement ledit
Comte , Se alla à Paris où il entra à plus de quatre cens cheuaux , Se fut là tout
ce iour Se toute la nuit enfuiuant. Puis 1e lendemain enuiron tierce monta à.

cheual, luy Se fa compagnie, Se alla au palais,où le Roy Philippes l'attendoit,
accompaignédefes rers Se de grand plante de Barons Se Cheualiers, auec
Monfieur Charles de Blois. Quand iî fut au Pallais ,il fe tira en la chambre où
le Roy Se les pers eftoient, Se fut moult regardé Se felué des Barons , puis vint
s'encîinerau Roy, Se luy dift comme il eftoit là venu à fon mandement. Le
Roy refpondit, Que de ce il luy fçauoit bon gréï mais cju'il s'efmerueilloic
moult pourquoy iî auoit entreprinsde fa volonté à occuper la Duché dé Bre¬
tagne, en laquelle il n'auoit nul droiet, en voulant déshériter celuy qui eftok
plus prochain : Et que pour mieux s'enforCeril eftok allé à fon aduerfakele
Rpy d'A ngleterre, Se luy en auoit fait hommage , fi comme on luy auoit dit;
Si luyrefp'ondk le Comte, quant à l'hommage qu'il «floitmal informé, Se

qu'à grand peine 1e feroit :mais quant à la fucceflion de Bretagne, il ne fça¬

uoit nully fi proucharn de fon frere, le Duc derrain trefpaffé qu'il éftok.Toa-
tesfois que s'il eftoit iugé Se déclaré par droiet qu'autre le fuft, il rie feroit re¬

belle ne honteux de s'en déporter. Adonc dift 1e Roy, qu'il endifok affez:
maisilluy cômmandafustoutcequ'iltenokdeluy, qu'il ne fe departeïftde
la cité de Paris iufques à quinze iouis , que les pers Se les Barons euffent iugé de
celle prouchainetéjfifçaurok quel droiet il y auroiti Sefiautremét Iefaifoir,
il lecourpuceroit. Et le Comte refpondit, qu'à fa volonté enfuit. Lorsfé
partit 1e Comte du palais, Se s'en retourna en fon hoftel pour difner , Si s'en
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entraenfa chambre, oùil eut moult de doubtes: car il fçauokbkn quele
Roy philippes feroit fauorable à fon nepueu , Se que s'il auendoit lafentence
des Pers,qu'eile feroit contre luy, Se feroit retenu iufques à ce qu'il euft rendu

les places qu'il auoit prinfes, Se le trefor du Duc fon frere qu'il auoit defpendu.
Si amaplus cher courrocet le Roy ,qucdcmourcr à paris en celle doubte. Et
s'en partit à petite compagnie fi coyement,qu'ilfut en Bretagne auant que le

Roy en feeuft riens de fon partement. Et quand il y futanïué,il allaparlc
confeil de la Comteffe fa femme, par toutes les citez> villes, Se chafteaux qui
eftoient à luy , efquelîes il eftablit bons Capitaines Se fouldoyers à pié Se à che¬

ual. Quand le Roy philippes Se Miflîre Charles de Blois ton nepueu , fceu.

rent comment le Comte de Montfort s'en fut ainfi allé, ils furent moult cour-

roecz. Toutesfois fiftrent-ils au iour qui eftoit aflîgné,en l'abfence dudit

Comte, adjuger pat les Pers de France,la proximité de lafuccefïîon de la Du-

ché de Bretagne audit Miflîre Charles de Blois , Se en debourer ledit Miflîre
Iean de Bretagne Comte de Montfort: Combien, felon la Cronicquedes
faits dudit Philippes, outrentiefme chapitre, que ledit Comte debateilt la

Couftume de Bretagne alléguée par ledit Monfieur Charles, qui eft telle,

que fi aucun poffedant héritage ou feigneurie a plufieurs frères, Se quelefe-
cond frerc aille de vie à trefpas delaiffant héritiers de luy , fuppofé qu'il meu¬

re deuant fon frere ainfné, fes enfans foient malles ou femelles, parrepre.

tentation fuccedent à leur oncle, s'il meurttans en auoir nulz. Et difoitledit
Comte,que combien que celle Couftume liait fes fubjets,elle ne deuoit auoir

lieu entre les Princes. Et dit Sire Iean Froiffart, qu'ils donnèrent celle fen-

tence pour trois caufes, dont la première fut, pourtant qu'ils difoient quela

Comteffe de Painthieure, femme dudit Charles, eftok prouchaine auDuc

Iean trefpaffé,commc celle qui eftok fille de Monfieur Guy de Bretagnefon

frere germain', que n'eftok ledit Comte, lequel eftoit d'vn autrepere,qui
oneques ne fut Duc de Bretaigne. Laquellechofe n'eftok pas véritable: car

ledit Comte eftok propre fils du Duc Artur de Bretagne, duquel la Duché

dependok. La féconde caufe qu'ils difoient, c'eftoit qu'il enauokaduoiie'le
Roy Edouard d'Angleterre,combknqu'il le niait, comme il eft dit deuant.

Et la tierce, qu'il s'eftok party de paris contre le commandement du Roy.

Efquelîes caufes Se raifons il y auoit bien peu d'apparence. Toutesfois ne me

vueil-ie pas arrefter à fes confluer à prefent, ne àeferire celles du Comte de

Montfort au contraire:' mais qui vouldra bien vcoirla déduction de celle

matkre,auecquesles raifons,apparences, Se allegances comme ledit Comte

de M ontfort eftok vray Duc de Bretagne , Se que la Comteffe de p aintbieu-

ren'yauok nui droiet, life le Dialogue intitulé 1e Songe du Verger, fait &

compofé au temps du Duc Iean, fils de celuy Comte, par vn vénérable

Acteur Se Docteur de Paris : Lequel Acteur rapporte aufli neantmoins qu'il

foie dit deuant, que le Duc Iean auok fait iurer audit Charles,qu*apresfamort

il portèrent les plaines armes de Bretagne, comme fon vray hek Se fucceffeur,

Se qu'il l'auoit marié à fa niepce en efperance qu'il luy fuccedaft. Que celuy

mefme Duc Iean auok déclaré par paroles expreffesentrevifsfevolonté.que
ledit Comte deMontfort luy debuok fucceder, ou cas qu'il kok de vkàtref

Paffementfatv heir de fon corps, Scquederechiefil 1e fift parteltarnent hn
* ' l heir
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hekvniuerfeldetoute'la Duché de Bretagne, Toutesfois, felon ledit Froifi-
fart , après que ce iugemét fut ainfi pronôcé Se rendu, laquelle chofe fut faite
à ConBancsjle 7. iour de Septembre en celuy ani54i. appelfe 1e Roy Philip¬
pes ledit Monfieur Charles de Biais fon nepueu, en plaine audience de tous
ks Barops, lequel il fift Cheualier, Se luy dift, qu'il priait fes amis luy eftre ai-
dans à conquérir fon droiet i car quant eftoit de luy , il luy prefteroit affez or
Se argent pour ce faire ; Se commanderoit à fon fi!s Iean le D uc de Norman¬
die, qu'il fefeift Chef auecques luy, Se allait en Breragne. Defquelles chofes
le mercia Monfieur Charles moult humblcment,Sedecefairepriatousceux
qui là eftoient: c'eft à fçauoir, ledit Iean Duc de Normandie, fon coufin ger¬
main , le Comte d'Alençon fon oncle , Je Duc de Bourgoigne , 1e Comte de
BîaisfonfrereJeDucde Bouibon, Monfieur Loys d'Efpaigne, Monfieur
lacques de Bourbon, le Comte d'Eu Conneftable de France, leComte de
Guynes fon fils» le Vicomte de Rohan, Se tous les autres CoVntes, Princes,
Barons Se Seigneurs qui là eftoient j lefquels tous luy promiftrent aide. Et
s'appareillèrent affez-toft après ces Seigneurs pour ce faire, Se s'affemblerent
tous en la cité d'Angers , Se puis vindrent à Ancenis, où ils fejournerent trois
iours entiers, lefquels paffez ils aflîegerent Chantoceaux, où ils furent lon¬
guement fans 1e prendre, pour la r efiftance qu'ils y trouuerent. Toutesfois en
finfe rendirent Ceux qui eftoient dedans à eux, fauf leurs corps Se leurs biens.
Et le liurafe Duc afe Normandie, quand il l'eut faify , àMonfieur C harlesde
Biais fon coufin, comme fien. Lequel Monfieur Charles y ordonna gens
pour te garder , Se pour conduire leurs gens qui venoient après eux. ApreS la¬

quelle prinfe de Chantoceaux, fedeflogerent lefdirs Seigneurs pour aller à

Nantes , où eftoit le Comte de Montfort > qui eftoit garny Se fortifié en ladi¬
te cité contre leur venue. Et en chemin prindrent la ville de Quarquefo , qui
n'eftok fermee que de foffez Se de pallis, Se la pillèrent Se baillèrent. Et
quand ils furent deuant Nantes ils tendirent leurs tentes Se leurs pauillonS , Se

entendirent à feloger. Et cependant allèrent aucuns Geheuois efearmoucher
aux barrières , contre lefquels y flîreht fes fouldoyers de fe ville , dont y auoit
foefon,auecquesdesBoufgeoisSeCitoyenspourleurrefifter. Entre lefquels
y eut dure efearmouche, Se plufieurs morts Se naurez d'vne part Se d'autre.
Et ainfi le filtrent par deux ou par trois fois, tant que 1e fiege dura. Vnbien
matin iflîrent deux cens defdits fouldoyers Si bourgeois de Nantes, pour
quérir leur aduenture,Se rencontrèrent quinze chars de preueances quefoi-
xantecompaignons menoient à l'ofl, lefquels ils affaillirent Se defeonfirent.
Et adonc commencèrent à retourner Vers la cité auecques lefdits charriots.
Ceux de l'oit qui l'entendirent s'armèrent pour refeourre leur proye, Se ra-
coufuirent lefdits chars auprès les barrières. Si yent grand eftrif antr'eux*
car de toutes parts fe multiplièrent gens pour aider à leurs compaignons , Si
tranchèrent ceux de la cité les traicts des chenaux qu'ils miftrent dedans, afin
que ceux du fiege ne peufferit remener leurs chars. Toutesfois en vint-il tant
de la part de foft,que Miflîre Henry de Leon,qui conduifoit ceux de Nantes*
vit qu'il eftok temps de fes faire retraire. Et adtiint qu'à celle retraicte y eut
bien prins deux cens bourgeois de la cité. Dont le Comte blafma moult fort
ledit Miflîre Henry , lequel depuis enfut fi melencoiieux,qu'ilne voulut plus
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alleràfonconfeil. Ce fiege dura longuement, car lacité eftok moult bien

garnie. Etdit Sire Iean Froiffart, que les Bourgeois veants leurs biens de-

{truite dehors Se dedans , Se leurs enfans Se amis emprifonner , trai&erent fe.

creterPentauecquesles Seigneurs de France, pour les auok deliurés: Etoii-
urirent l'vne des portes, par laquelle les François entrèrent, Se allèrent au

chaftel prendre le Comte , fans meffaire à nuls d'eux. Et dit aufli que Miflîre
Henry de Léon en fut confentant, pourtant que le Comte l'auoit blafmé:

Mais félon vne Cronicque en rime, compofee des faits dudit Monfieurlean
de Bretagne Comte de Montfort, Se du Duc Iean fon fils , dont l'on dit l'A¬

cteur auoir efté vntres-notable Se renommé Clerc, nommé Maiftre Guil¬

laume de fainct André. La chofe fut autrement: c'eft àfçauok, quependant
que ces Seigneurs de France eftoient deuant ladite cité, il fut traicté de paix

Se d'accord, entre ledit Comte Se Monfieur Charles de Blois: Et s'accorda

ledit Comte aller à Paris à celle caufe , Se delaiffer la cité de Nantes en la gar¬

de du Duc de Normandie , parce qu'il luy promift Se iura qu'il la luy readroit
en la manière qu'il la receuoit de luy, Se de ce luy bailla lettres Se feuretez.

Aufli eft-il dit ou trentiefme chapitre des faits du Roy Philippes, que lefdits

Seigneursreceurent ledit Comte deMontfort fur certaines conuenances.Et
1341. dit Froiffart, que ce fut enuiron la fefte de Touffaincts oudkani34i.&que

lors que lefdits S eigneurs furent faifis du Comté, ils entrèrent en 1a cité, où ils

demourerent trois iours,Se là fiftrent lesbourgeois Se tous ceux du pais,hom-

mage à Monfieur Charles de Blois , qui demeura en celle cité iufques aunou-

ueau temps, Se les Seigneurs s'en retournèrent à Paris, Se menèrent le

Comte de Montfort au Roy.Philippes, qui le feift mettre en prinfonau

Louuure.
Adonc eftok la Comteffe'de Montfort en lacitéde Rennes, laquelle, fi

comme dit Froiffart, auoit courage d'homme Se cceur de Lyon: car com¬

bien qu'elle euft grand doleur quand elle entendit que 1e Comte fon Sei¬

gneur auoit ainfi efté deceu, elle confortoit vertueufement fes amis & fes

fouldoyers, leur monftrantvn petit fils qu'elle auoit de l'eaige de trois ans,

appelle Iean de Bretagne comme fon pere: Et leur remonftrok que l'enfant

croiftrokdcquel reftaureroit leurs pertes, Se leur feroit des biens allez. Et ainfi

1e fift par toutes les autres places qu'elle tenoit , puis s'en alla à Hannebont fus

la mer, où elle fe tjnt auec fon fils tout l'Hyuer.
Et quand lafaifon d'Efté fut reuenuë, retournèrent tous les Seigneursde

France deffus nommez en Bretagne , Si premièrement vindrent à Nantes

par deuers Monfieur Charles de Blois, qui femblablement y auok fejourné

l'Hyuer. Et puis allèrent afîîeger Rennes, oùla Comteffe auoit ordonné*

Capitainevn tres-bon Cheualier Breton , nommé Miflîre Guillaurpede Ca-

doudal,fequel la défendit vertueufement contre les affaux des Efpaigneuk &

des Geneuois,Se tellement qu'ils perdirent plus à l'affaillir qu'ils n'y gaîgne-

rent; Or auok ladite Comteffe, fi-toft qu'elle entendit la venue defdits Sei¬

gneurs, enuoyé Miflîre Amaury de Clicon en Angleterre, requérir fecourf

au Roy Edouard ,par condition que Iean de Bretagne 1e icupe,fils du Comte

de Montfort Se d'elle , prendroit àfemme l'vne des filles dudit Edouard ,qui

S'appellerokDucheffedeBretagae. Lefquelles chofes pleurçnt,moult audit
" ' ' ' Edoiiard,
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Edoiiard,qni les accorda volontiers. Et fift incontinent partir Miflîre Gaul¬
tier de Mauny, Se aucuns autres Capitaines , auecques fix mil archiers , pour
venir en l'aide de ladite Comteffe. Mais ils eurent vent contraire, Se furent 60.
iours fus mer fens pouok dekendre en Bretagne. Et cependât furent fes Ren1- .

noisoppreffezdu fiege, Se tellement endommagez, qu'il commença a en¬

nuyer aux bourgeois, lefquels fe vouldrent rendre à Monfieur Charles de
Blois. EtcommeleditMiffireGuillaumefeurCapitaines'efforçaft fes en em-
pefcher,ilsle prindrent Se miftrent en prinfon,puis liuréréc la cité audit Char¬
les, à l'entrée de May l'an 13 42,-0 codkiontoutesfois,que fes gens de la Corn- 1542;
teffe s'enpourroiçnt aller celle papt qu'ils vouldroient. Si entra Monfieur
Charles en la cké,oùil receut fes hommaiges des Rennois. Mais Miflîre Guil¬
laume de Cadoudal ne voulut demourer auecques luy ,ains s'en alla à la Com¬
teffe de Montfbrtà Hannebont;

A près que la cité de Rennes fut ainfi prinfe par Monfieur Charles de Bloîsi
il mena fon exercite deuant la ville de Hannebont où eftoit la Comteffe: Car
il luy fembla que s'il la pouok auoir ainfi que le Comte fon mary, il n'aurok
plus nuls aduerfakes. Si eftok auecques ladite Comteffe l'Euefque de Léon;
oncle de Miflîre Henry de Léon, lequel s'efloit tourné à Nantes contre elfe; <

Miflîre Yues deTrezinguidy, 1e fieur de Lânderneau ,1e Capitaine deGuin-
gamp, les frères de Quiricli, Miflîre Henry Se Miflîre Oliuier d'Efpineforr,
Se plufieurs autres Cheualiers Se Efciyers Bretôs,qui àl'arriuee de l'exercite,
faillirent à l'efcarmouche, Se rebouterent vertueufement les Geneuois, lef¬
quels de prime face auoient affamies leurs barrières. Et fe fend emain après que
les Seigneurs de France fe furent logez, recommença l'affault aux dcffufdites'
barrières. Pour lefquelles deffendre iflîrent derechief ceux delà vilfe>qui con¬
traignirent les affaillats à feietrake,delaiffansfoifon de morts,Se en emmener
auec eux multitude de bîecez. Quelle chofe veants les Seigneurs deffufdits,iîs
furent moultcoUrrocez>Se fîftréc recomèncer l'affault plus fort que deuât,Se
ceux dedans s'efforcèrent aufli de leur part d'eux deffendre. Et corne la Com¬
teffe de Montfort qui eftoit durant l'eftrif armeé Se montée kir vn bon cour-
fîer,allaft de rue en rueparmy la ville encouiraiger fes gens à deffendre} Se feift '

à fes Daièoifelfes,Se autres femmes de rompre les pauements, Se en porter les
pierres fuhf fesrpuraillcs,auecpots plains de chaux viue, pour ktter fur les af.
faillantSi Ainfi qu'elle preucoît aux chofes pour lorsneceffakes, elle defeendit
de cheual, Se monta fur vne haulte tour,pour aduifer comme tout femainte-
nok. Si apperceut que ceux de l'oit auoient laiffez leurs logeix,Se eftoient Ve¬

nus à l'affaulr, Pourquoy elle remonta fur fon courfier, Se print troiscens ho¬

mes à cheuahqu'ellc auok commis à garder vne porte, laquelle n'auoit point
^ftéaffaillk.Etalla ladite Comteffe rneptrq le feu es logeix du fiege ï car elfe
n'y trouua que les valets, q ui s'enfuir et incontinet. Les S eigneurs qui eftoient .

à Paflnuk,q uand ils virent leurs logeix fumants, y courrurent haftiuement. Et
la Comteffe qui cogneut qu'elle ne pouroit rentrer en Hannebont, print le
droiet chemin-vers Aulroy, Se fut fuiuiepar Mefîire Loys d'Efpaigne, qui
print Se occiftaucuns de fa compaignie qui eftoient mal montez. Maiselle
entra en Aulroy faulue ment. Si furent fes gens de Hannebont à grand mal~

Aa

Chapitre Trente-cinquiefme. 277
Edoiiard,qni les accorda volontiers. Et fift incontinent partir Miflîre Gaul¬
tier de Mauny, Se aucuns autres Capitaines , auecques fix mil archiers , pour
venir en l'aide de ladite Comteffe. Mais ils eurent vent contraire, Se furent 60.
iours fus mer fens pouok dekendre en Bretagne. Et cependât furent fes Ren1- .

noisoppreffezdu fiege, Se tellement endommagez, qu'il commença a en¬

nuyer aux bourgeois, lefquels fe vouldrent rendre à Monfieur Charles de
Blois. EtcommeleditMiffireGuillaumefeurCapitaines'efforçaft fes en em-
pefcher,ilsle prindrent Se miftrent en prinfon,puis liuréréc la cité audit Char¬
les, à l'entrée de May l'an 13 42,-0 codkiontoutesfois,que fes gens de la Corn- 1542;
teffe s'enpourroiçnt aller celle papt qu'ils vouldroient. Si entra Monfieur
Charles en la cké,oùil receut fes hommaiges des Rennois. Mais Miflîre Guil¬
laume de Cadoudal ne voulut demourer auecques luy ,ains s'en alla à la Com¬
teffe de Montfbrtà Hannebont;

A près que la cité de Rennes fut ainfi prinfe par Monfieur Charles de Bloîsi
il mena fon exercite deuant la ville de Hannebont où eftoit la Comteffe: Car
il luy fembla que s'il la pouok auoir ainfi que le Comte fon mary, il n'aurok
plus nuls aduerfakes. Si eftok auecques ladite Comteffe l'Euefque de Léon;
oncle de Miflîre Henry de Léon, lequel s'efloit tourné à Nantes contre elfe; <

Miflîre Yues deTrezinguidy, 1e fieur de Lânderneau ,1e Capitaine deGuin-
gamp, les frères de Quiricli, Miflîre Henry Se Miflîre Oliuier d'Efpineforr,
Se plufieurs autres Cheualiers Se Efciyers Bretôs,qui àl'arriuee de l'exercite,
faillirent à l'efcarmouche, Se rebouterent vertueufement les Geneuois, lef¬
quels de prime face auoient affamies leurs barrières. Et fe fend emain après que
les Seigneurs de France fe furent logez, recommença l'affault aux dcffufdites'
barrières. Pour lefquelles deffendre iflîrent derechief ceux delà vilfe>qui con¬
traignirent les affaillats à feietrake,delaiffansfoifon de morts,Se en emmener
auec eux multitude de bîecez. Quelle chofe veants les Seigneurs deffufdits,iîs
furent moultcoUrrocez>Se fîftréc recomèncer l'affault plus fort que deuât,Se
ceux dedans s'efforcèrent aufli de leur part d'eux deffendre. Et corne la Com¬
teffe de Montfort qui eftoit durant l'eftrif armeé Se montée kir vn bon cour-
fîer,allaft de rue en rueparmy la ville encouiraiger fes gens à deffendre} Se feift '

à fes Daièoifelfes,Se autres femmes de rompre les pauements, Se en porter les
pierres fuhf fesrpuraillcs,auecpots plains de chaux viue, pour ktter fur les af.
faillantSi Ainfi qu'elle preucoît aux chofes pour lorsneceffakes, elle defeendit
de cheual, Se monta fur vne haulte tour,pour aduifer comme tout femainte-
nok. Si apperceut que ceux de l'oit auoient laiffez leurs logeix,Se eftoient Ve¬

nus à l'affaulr, Pourquoy elle remonta fur fon courfier, Se print troiscens ho¬

mes à cheuahqu'ellc auok commis à garder vne porte, laquelle n'auoit point
^ftéaffaillk.Etalla ladite Comteffe rneptrq le feu es logeix du fiege ï car elfe
n'y trouua que les valets, q ui s'enfuir et incontinet. Les S eigneurs qui eftoient .

à Paflnuk,q uand ils virent leurs logeix fumants, y courrurent haftiuement. Et
la Comteffe qui cogneut qu'elle ne pouroit rentrer en Hannebont, print le
droiet chemin-vers Aulroy, Se fut fuiuiepar Mefîire Loys d'Efpaigne, qui
print Se occiftaucuns de fa compaignie qui eftoient mal montez. Maiselle
entra en Aulroy faulue ment. Si furent fes gens de Hannebont à grand mal~

Aa



«278 Hiftoire de Bretagne,
aife» car ils ne fçauoient qu'elle eftoit deu enue, Se demourerent cinq iCB

fansenoyr nouuelle: mais elle pourchaffa celuy temps pendant telfemen^

Welle eut cinq cens compaignons armez Se montez. Et vn bien matin*

l'auibe du iour, retourna paffer par lVn des coftez du fiege, Se fift oupu^

l'vne desportes de la ville , par laquelle elle entra dedans à grand fon détroit],

pes Se de clarons. Et quand les S eigneurs François qui auqicnt refait leurs 10.

ffeix d'arbres Se defueillesau mieux qu'ils auoient peu , fes oyrent, ils furent

moult efmerueillczjSe allèrent affaillk la ville-, Se ceux de dedans fe renpe.

rent aux creneaulx pour la deffendre: Mais enuiron l'heure de Nonne .fiftrcnt

lefdits Seigneurs retraire leurs gens , pourtant qu'ils fe faifoient tuez Ôe naurer

fans raifon. Adonc cogneurent les Seigneurs de France qu'ils ne pouoient

gueres profiter pour affaillk Hannebont, Se fe départirent en deuxofts:Ea

l'vn defquels furent Monfieur Charles de Blois, 1e Duc de Bourbon, le

Comtede Blois, 6e Miflîre Robert Bertran Niarefehal de France, &par.

tiedesGeneuois,qui allèrent aflîeger Aulroy : Et l'autre où eftoient Miiïire

Henry de Léon, Monfieur LoyscTÈfpaigne,le Vicomte de Rohan, &|e

demeurant defdits 'Geneuois demourerent deuant Hannebont , qui en.

uoyerent quérir douze grands engins qu'ils' auoient biffez à Rennes, pour

iettera la ville Seau chaftel 5 par lefquels, quand ils furent venus j ils debrife-

rent tellement les murs, que ceux qui dedans Te revoient, fe commence.

rent à efbahk. Et quand Meflîre Heniy de Léon l'entendit, il pourchaffa,

parlemean de l'Euefque de Léon fon oncle, à attraire fes Cheualiers dcli

Comteffe à la part de Monfieur Charles, leur promettant qu'ils ne per-

droient 'riens du leur? mais les remuncrerok ledit Charles grandement.

Et tellement les perfuada, que fi n'euft efté 1e reconfort de la Comteffe, &

- le fecours qui leurfeuruinten brief* aucuns eftoient d'oppinion defetour-

ner oudit Monfieur Charles. Mais le lendemain arriua Miflîre Amaury de

Clicon, Se ceux que le I^oy d'Angleterre leur auoit baillez. Pourquo|

lefdits Cheualiers refpondkent à l'Euefque, qu'ils n'eftoient pas corrfeille:

d'abandonner la Comteffe Se fon fils. Et lors fe tourna l'Euefque de la part

de Monfieur Charles \ Se alla dire ces nouuelles à Mifsire Henry fon nep¬

ueu , qui en fut moult courrocé. Se fift incontinent renforcer festngins»

tirer contre le chaftel de Hannebont. Et la Comteffe receut ïoy%feincnt

ces Seigneurs qui luy eftoient Venus, Se fift appareiller falles & chatn*

bres pour les loger, puis le lendemain leur donna à difner grandement en

fon chaftel.. Toute celle huict n'auoient ceffé les engins de lancer, &«-
luy iour pareillement. Pourquoy après que fes tables furent oflecs s'armè¬

rent ces Cheualiers , Se faillirent fecretement auec trois cens archierspar vne

porte. Sififtrent lefdits archkrs de prime face fuir par leur traict ceux (f
gardoient l'engin , lequel fes gens d'armes qui les fuiuoient abatirent &de-

coupperent par pièces. Et puis courruret iufques aux tentes de leurs ennemi

où ils miftrent 1e feu,3e en occiftrent Se naurerent plufieurs. Apres lefquelles

chofes fererrakent tout bellement ceux de Hannebont deuers leur ville El

ceux de l'exercite, quand ils furent armez Se appareillez, courrurent apresco-

megensforcenezjmais ils furet recueillk^crtueufemcntàlaiouftedeslan^
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Chapitre Trente-quatriefeie. 279
Se là s'entrcuerferent d'vne part Si d'autre plufieurs.Toutesfois multiplièrent
tellement ceux de l'oit, qu'il conpint à ceux dedans approucher leurs foffez
en défendant Se recuillant leurs gens. Mais adonc faillirent fes A rchiers Se au-

' très fouldoyers, qui eftoient demourez dedans la ville, lefquels fiftrent re-
cuîlerceux de l'oit, Se occiftrent grand nombre d'hommes Se de chenaux.
Apres laquelle efcarmouchefe retirèrent ceux de Hannebont, Se dèfcendk
laComteffede Montfort du chaftcl contre eux,quibaifa fes Seigneurs Se fes

Capitaines iVn après l'autre par deux ou trois fois, en fes loant Se regratiant
de ce que fait auoient, comme vaillante Dame. Et Miflîre Loys d'Efpaigne,
le Vicomte de Rohan, l'Euefque de Léon , Mifsire Henry de Léon , Se le Ca¬

pitaine des Geneuoisfedeflogerent 1e lendemain au bien matjn, Se s'en allè¬

rent deuant Aulroy , où Monfieur Charles eftoit encores au fiege. Mais de

cet afsiegement de Hannebont, Se de la manière comme il fe départit, rap¬

porte aukrement l'Acteur du Liure des faicts du Roy Philippes de France ou
trentiefme chapitre: Se dit que comme ceux qui eftoient députez par fe
Roy de France , pour fouftenir la partie de M onfieur Charles de Blois , pour

*' taîfon de la fentence qu'il auok donnée, voulfeiffent affaillir le chaftel dé
Hannebont ^ouquel eftoient deux Cheualiers pour le défendre, cfeft à fça¬

uoir Mifsire Yues de Trezinguidi, Se Monfieur Geffroy de Maleftroit. Fu¬
rent adjoingts auec ceux de la partie du Roy de France, les Efpaigpeux Se les

Gcneuois. Maiscependant qu'ils s'ordonnoient à affaillir* ceux de Hanne¬
bont enuoyerent quérir Mifsire Tanguy du Chaftel,quip'eftoit pas lors auec
«ux. Et aduint que comme les François euffent commencé à affaillir ceux du
chaftel, ils fe deffendirent partellemaniere qu'ils en tuèrent plufieurs d'eux,
& furent lefdits François contraints à s'en départir à leur grand honte Se

dommaige,delaiffants au port de Hannebont leur nauire qu'ilsperdirenr.
QuandJvlifsire Loys d'Efpaigne Se lesjautres qui s'eftoient partis de Han-

klebont furent à Aulroy deuers Monfieur Charles, iî les enuoya afskger Guin-
gamp : niais ainfi qu'ils y alloient ils trouuerent* felon Froiffart , en leur v oye

Vil chaftel, que ledit Froiffart appelle Conqueil, dont citait Capitaine, de
par la Comteffe de Montfort , vn Cheualier appelle Mifsire Mancion. Si fef-
faillkent Mifsire Loys d'Efpaigne Sefes gens ) Scceux duchaftel fe deffendi¬
rent toutceiourvértueufement:toutesfois le lendemain ils furent prins par
force Se tous occis,fors fe CheualienOr auok entendu la Comteffe de Mont»
fort comment fes gens eftoient afliegez, Se y enuoya Mifsire Gaultier de
Mauny, Se fes autres foldoyers de Hannebont* enidant les' feeourir : mais
quand ikyâTriuerentils trouuerent celuy chaftel prins, Se s'en eftoient allez
Mifsire Loys Se fes compaignons. Dont ledit Mifsire Gauhier,5eceux qui
auecqucsluy eftoient furent très-dolents* car ils fecuidoienteombatre à eux.
Toutesfois aftaillirent- ils foixanteEfpaigneulx,que Mifsire Loys d'Efpaigne
auok commis à garder ledit chaftel, iefquefs ils prindrent déplain affauk , Sî
les occiftrent aufsi tous , forsdixanciens Cheualiers qu'ils rietindrent prinfoP-
liicrsi Et ce faks'en retournèrent à Hannebont ,delaiflànt celuy chaftel fans
garde. , *

MifskeLoy^d'EfpaignCjquand il futarriué deuant la Vilfedé Guingamp*
<yii n'eftok fermée quedepallèiz Sddefoffez, fift fespreparatifspour laffaillir*
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Et Mifsire Regnauld le fils,5e Lieutenant du Capitaine d'icelle ville, lequel
eftok à Hannebont auecques la Comteffe de Montfort,de fa par t ^appareilla
pour fe deffendre. Mais les bourgeois de Guingamp craignans s'ils eftoient
prins par force qu'ils perdiffent corps Se auoirs, traicterent entr'euz de fe ren¬

dre àMonfieur Charles,3e luy faire hommaige. Etpourtant que ledit Miflîre
Recmauldnes'y vouloit accorderais l'occiftrent 1e quart iour après l'afliege-
mér,ou marché de ladite ville.Laquelle ils liurcrét adonc audit Miflîre Loys,
Se iurerent lefdits bourgeois fidélité audit Monfieur Charles. Si trouua Mon¬
fieur Loys d'Efpaigne,quand il fut entré en Guingamp, miflîre Pierre Porte-»

beuf & Girard de Mallain,vn Cheualier SevnEfcuy er de Bourgoigne, quç
ledit Mifsire Regnauld auok prins- auec vingt-cinq compaignons, qui fe te¬

noient en vn chaftel entre ladite ville de Guingamp Se lacité de Vennes. Et
leurauoient refeoux quinze Marchands qu'ils auoient prins: lefquels Mifsire

Pierre Portebeuf Se Girard de Mallain, ledit Monfieur Loys d'Efpaigne fift
Capitaines de ladite ville de Guingamp. Et puiss'en alla auec fon qft à la ville
de Guerrande,qu'ilafsiegea Se la fift affaillir par lesGeneuois Se Efpaigneulx

quilaprindrentàforce,Seocciftrenttousceuxquieftoientdedans,Sefibrub
lcrent cinq Eglifes qui eftoient en ladite ville. De laquelle chofe ledit Mon¬

fieur Loys d'Efpaigne moftra eftre deiplaifanti car il fift pendre vingt-quatre
de ceux qui y auoient mis le feu. Si trouuerêt lefdits Efpaigneulx Se Geneuou
en celle ville de Guerrande,tant de trefors Se de rkheffes, que chacune»
auPit tant qu'il en pouuoitporter. Et après fe miftrent Mifsire Loys d'Efpai*

gne,Se Mifsire Othon d'Orne* ésnefs qu'ils gaignerentauport*acompaignez
defdits Efpaigneulx SeGeneuois, pourcercher leur aduenturepar rrier^ Et

le Vicomte de Rohan, l'Euefque de Léon, Mifsire Flenryde Léon fon nepr

neu, Se tous les autres s'en retournèrent en l'oit de Monfieur Charles de

Blois, qui encores eftok au fiegedeuant Aulroy; où ils trouuerent grand

nombre de'Seigneurs de France ,quinouuelfement y eftoient arriuez : C'eft
à fçauoir Miflîre Loys de Poictiers Comte de Valence, le Comte d'JVuxerrej

leGomtedePorcien,leComtedeIoigny,Ie Comte de Bouloigne^ Si plu>

.fieurs aurres quele Roy Philippes auoit enuoyez à Monfieur Charles fon

hepuéu. A donc eftoient ceux du Chaftel d'A ulroy moult contrain$,Se auoiet

grand famine entr'eux, Se tellement que par fept iours ils auoient mengez

leurs cheuaux: ne ne fes vouloir Monfieur Char fes prendre à mercy ^ s'ils ne

fe repdokntJjLmpfement. Mais quand ils virent qu'il leur eonuenoit mourir,
iJsiflkent vue nuict, Se s'aduenturerent à paffer pàrmy l'oit, 'dont les a\p-

cuns furent apperceus Sc'oecis: Mais les deux Cheualiers JMiflirc Henry
d'Efpineforti &é Miflîre Oliuier fon frere, efchapperent patVn bois, Sida
.allèrent à Hannebont deuers la Comteffe. Et Monfieur Charles,apres ce

qu'il eut efté deuant Aulroy dixfepmaines, entra* ^dedans Si le garnit de

£eps Se de.preueances puis alla afîieger la cité de Vennes, tlont Moite-

fieur Geffroy deMaleitrioct eftoit Capitaine :& fe logea ton oft toufcaifr

topj.j.Le lendemain vindrent 'aucuns compaignons Bretons » iffusde
Ploarmel, ferir deffus : mais ils furent enclos, Se y eut aucuns occis, &

Jes aultres s'enfuirent,, que fes gcnsdcTo.ft chafferent tant comme ils peu-

Mjiu ^ au retour de celle chiffe affaillitent lafkéde Venne&.Si gaigne-
	 rent
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rent celuy foiriez ban kresiufquesà la poire, où il fut moult rcfifté par ceux
de dedans, Se y eut plufieurs morts d'vn cofté Se d'autre. Et au fok prindrent
fejbôurgeois vn rtfpitàdurerlelandemaintoutau long-duiour,ouquel ils
eurent confeil enkmbîe, &fetendirentmaulgré Monfieur Gtffroy de Ma*
feftïoict leur Capitaine: lequel ^eant qu'il ne les etf pôuokdeftoûtner )ffk
liQïStds la cité tandis qu'ils parlementaient, Se s'en alla à Hannebont à la
Comteffe. Et Monfieur Charles Se fon oft entrèrent dedans Vennes, cuite
feiournerént j, iours /puis après s'en allèrent aflîegerKaerheix. Miflîre Loy S

d'Efpaigne , Se Miflire^O thon d'Orne» qui eftoient montez fus mer en Guéri
randç, auecques les Ef^aigncnk «ScGeneuois appliquèrent en Cornouaille*
entre Kemperco'renrin & Kempedé , où ils descendirent pour bluffer Se de*
flaire 1e paisqui'ferenokàfe'Comieffèj Et tronuerenrmouk de bkrispaf
Les villaigcs, qu'ils appoi terent à leurs nefs fans refiftance > car nul ne leur con-*

iredifoit. Mais quand Miflîre Amauty deJÇliçon, Miflîre Geffroy de Male-
Iti'ok, M iflire Gaultier de Mûimy , Miflîre Yues de Trezinguidy, ,1e Capitai-
ii«de Guingamp, le Sire dcLandcrneauF, Miflîre Guillaume deCadoudal,"
Miflîte Henry Se Miflîre Oliuier d'Efpipefort, Se fes aunes Cheualiers qui
fojournoknt à Hannebont o la Comtdfe, entendirent legaft que faifoit Mit
fire Loys d'Efpaigne, ils entrèrent en merauectroismil Archkrs, Se allèrent
àupt5rt>pùles nefs Miflîre Loys eftoient ancilrees, efquelîes ils trouuerent
tant de richeffes , qu'ils s'en efmeru e-jlferent : mais iln'y auoir quepeu de gens
pour les garder > lefquels ils ccciflrcnt incontinent. Et adonc defcendirent à

terre , Se fe départirent en trois batailles pour c"0rcher leurs annemîs, lefquels
ilsfuiuirent aux fumées des maifons SedesVilks aidants, Se laifferent fei!rej
ment trois çensArchierspourgatderlenaukrqa'ilsauoient conquis. Sioyt
M^flÎTeLoysd^EfpaignelanouueJIedeleurv-cuuë, pourquoy il recuiilk fef
geKs, Sefe mift à grand hafte à retourner vers fondit nauire: mais'il rencon¬
tra l'vne des batailles, en laquelle il feferit fi foidemenr, qu'il l'euft rueeius,
files aulrres deux ne fuffent iuruenuè'saucry Se aubu des gens du pais. Maisà

-feik arriuee fes Efpaigneulx Se Geneuois fe dcfco'nfirent ,îefquels'furent preP
quçitous morts i caries paifarts qui les fuiuoièlfît à pkquesSe a inaffes les oc¬

ciftrent: Etàtres-grandpeineenefcliàp'pa ledit M^ qui defix mif
hommesqu'ilyauok menez, n'en retourna qu'enuirorïtroiscehsj Se laifla
mort en la place Miflîre Alphonce fon nepueu, lequel il auok celuy iour'
fait Cheualieri Et encores quand il fut àfesnefs,il ne peut rentier dedans

pourfes Archiersqui les gardoient. Sife mift en vn petit vaiffeau auec ce peu
de gens qu'il peut recuillir, Se commença à nager'Se à fuir. Les Cheualiers de
laComtcffe qui entendirent fa fuite, laifferent les gens du pais conuenirdu
demourant,Sefe venger, Se reprendre ce que leur auoir efté defrobé, Se com¬
mencèrent à profuir ledit Miflîre Loys d'Efpaigne partner: mais ils ne le
peurentaconfuk, combien qu'ils 1e veiffent toufiours deuant eux. Toutes-
fois fe chafferent-ils tant par la mer , que par Villaigne, qu'il vint à Redon,où
il defeendic , Se n'y arrefta gueresi car fi-toft qu'il feeut que lefdits Cheua¬
liers arriuoient au port, il emprunta cheuaux Se s'enfuit àRennesi Sefifttelle
diligence qu'ilentra dedans: mais ces gens qui eftoient à pied Se mal montez*
furent la plufpart attains Se occis. Quand les gens de la Comteffe eurent ainfi
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chaffé Miflîre Loys d'Efpaigne, ils retournèrent à Redon, Se là remontèrent
en leurs nefs,pour aller à Hannebont : mais vn vent contraire les ktta iufques

en la baffe Cornouaille, oùil leur conuintdefcendreloing de ladite ville de

Hannebpnt. Si prindrent des cheuaiix ceux qui en peurenttrouuer, Sefe

miftrent enchemin parterre: Et ainfi qu'ils ail oient ils trouuerent en leur
voye le chaftel, que 1e Sire Iean Froiffart appelle la Rochepetio, lequel ilsafl
faillirent. Mais Miflîre Gkard deMallain, duquclilaeftéparlé cy-deuant,
quigardoit celle Roche pour Monfieur Charles de Blois, fe defenditver-
tueufement. Et furent ài'affaultnaurez Miflîre Iean fe BouteiJIer,SeMiflirc
Mahédu Frefnay, deux des Cheualiers de la Comteffe, lefquelsfurent por¬

tez en vn pré au bas dudit chaftel, auecques plufieurs autres bleffez pour deb-

uokrepofeh Orauokceluy Miflîre Girard vnfrere, appeîléRené deMal¬
lain , Capitaine d'vn autre c haftel , nommé le Fauouet , qui feokenuiron vne

lieue du deffufdit; Lequel René quand il entendit que fon frere eftoit affaillv
yffit auec quarante compaignons , en efperancedeluyakfenEt trouua' d'a-
uenture les deffufdits Cheualiers Se Efcuyers naurez , lefquels il print Se em¬

mena au Fauouet prinfonniers. Et quand les Anglois Se IcsBretons l'enten-
dkent,ils laifferent l'aflàulr, Se allèrent après ledit René au Fauouet: lequel

combien qu'ils fuffent moult las Se trauaillez, ils aifeillirent de première ve¬

nue j niaisilsnelepeurentgreuer,Scfedefenditledit R-nc vaillamment. Si

fe logèrent celle nuict à l'énuiron, pour recommencer le lendemain. Mais

Girard deMallain qui en futinformé, s'en alla haftiuement à Guingamp, à

Miflîre Pierre Portebeuf: Et affemblerentceux Girard Se Pierre bien fix mil
notnmes armez des bourgeois de la ville, Se autres gens du pais, pour venir
fecourirle Fauouet. De laquelle chofe fut Miflîre Gaultier de Mauny adûer-

î>y par vn efpie. Pourquoy les Cheualiers doubtansficeux de Guingamp ve-

noient d'vne part, Se l'oft de Monfieur Charles de Blois d'autre, qu'ils fuf¬

fent enclos de tous coftez , Se en danger d'eftre morts ou prins , s'acheminè¬

rent vers Hannebont. Mais encores ainfi qu'ils en approchèrent, ils trouue¬

rent vn autre chaftel, que Froiffart auflî nomme Goy-la-foreft, lequel s'e¬

ftok rendu à Monfieur ÇharléSJ enuiron quinze iours auoit : Se en eftoient
Capitaines Miflîre Henry de Léon, Se.Miflire Guy du Goy,lefquels eftoient
à Kaerheix auec ledit Mofieur Charles. Si prindrent les Cheualiers paraffaut
ceux qui le gardoient) combien que vertueufement fedefendiffentjSe les oc-
ciftr ent tous'» Se puis fe lendemain arriuerent à Hannebont , où la Comteffe
de Montfort les recuiilk Se feftoya ioyeufement Se grandement. Adonc en-

uoyerent ladite Comteffe Se fes deffufdits Cheualiers au Roy d'Angleterre,
remonftrer l'eftat du pais , Se comme Monfieur Charles de Blois auoit recon-'

quis Vennes Se Rennes, Se acquerrok le demourant, s'il ne les venoit brief-
uementfecourir. Pendant lefquelles chofes, fe rendit à Monfieur Charlesîa
ville de Kaerheix , apres ce qu'elle eut longuement enduré fon fiege > Se y k-
iournerentluy Se fon oft quinze iours pour fe refroichir, puis retournèrent
derechef affeoir Hannebont, qui moult bien eftoit renforcée, aukaillee Se

pburueuë. Et le quart iour apres y vint aufli Miflîre Loys d'Efpaigne, lequel
depuis la bataille de K emperîé s'efloit tenu à Rennes, pour faire curer Se me-

diciner fes playes. Semblablement y arriuerentplufîeurs autres Seigneurs Si
Cheualier?
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Cheualiers de France retournans d'Efpaigne, oùlors eftoit laguerre contre
fes Sarrazins. Et auoit Monfieur Charles fait drefter quinze oufeize engins
pour tirer contre la ville. Ma»s ceux dedans ne s'en effroyoient guerres > ains
par derifîonfrotoient les murs quand lefdits engins auoient tiré, Se crioient
à ceux du fiege , qu'ils allaitent quérir leurs compaignons , qui repoufbient ou
champ dé ICemperelé. Delaquellechofe eurent Miflîre Loys d'EfpaignéSe
lesGeneuois fi grand defpit, qu'vrt iour ledit Miflîre Loys demanda pour
tous feruices à Monfieur Charles de Blois , qu'il luy donnait fes deux Cheua¬
liers de la Comteffe de Montfort, Miflîre Iean le Bouteiller Se Miflîre Ro¬
bert du Frefhay , qui eftoient prinfonniers au Fauouet, pour en faire fa vo¬
lonté , Se il leur feroit tranfeher fes telles déliant leurs compaignons de Han-
nebont,afin de fe venger de ce qu'ils fauoientchaffé,dcconfiltSenauréoudït
lieu deKemperelé, Se occis Miflîre Alphonce fôn nepueu. A qUoy refpon¬
dit Monfieur Charles: Que tres-volontiers luy donnoit lefdits Cheualiers»
mais ce feroit grand cruauté d'ainfi fes faire mourir: Et leurpourrofent leurs
ennemis rendre cncasfembîable quand il» les tiendraient > dont ils eftoient
chacun iôûr en danger. Mais il ne peut deftourner ledit Miflîre Loys de fa
volonté ,ains refpondit à Monfieur Charles, que s'il neluyoctroyoit fa re-
quefte , iî fe partirait de luy, Se ne le feruirok ne amerok îamais. Si ne 1 e voulc
pas Monfieur Cfiârfes contrifler, aihs enuoya quérir les deux Cheualiers, léf-
quels il fit amener vn matin eP fa tente, pour en faire ledk Meflîre Loys d'Ef¬
paigne à fon plaifir.'lequel Miflîre Loys tous fes Seigneurs ne peurent oftei;
de celle opinion, qu'il ne conueneift qu'ils fuffent décapitez celuy iour après
difner.. Et de toutes ces chofes etwent la'Comteffe Se fes genscognoeffance
par leurs efpies, pourquoy ils délibérèrent de fecourir lefdits CheUaliers s'ils
poùuoient* Et pource fiftrent après le difner armer tous leurs gens. Se faillit
Miflîre Amaury de Clicon par lagrand porte,auecmil ArchkrsSetroisccns
hommes d'armes , lefquels menants grand Cry Se grand tumulte ; allèrent de
prime face affaillir les tentes de ceux de l'oit. Si commencèrent à èoupper
cordes, renuerferpaueillons, Si tuer gens là où ils fes troUuoient, tellénienc
que l'oft fut tour effrayé: Et s'arma chacun au pluftoft qu'il peût,Sc Courrù-
rent fes premiers appareillez vers ledit Miflîre Amaury, qui viuementlès
recueillit, Se y eut maint homme verfé Se nauré d'vn cofté Se d'autre: Mais
lors que ledit Miflîre Amaury fes vit tous efmeus, il fe retira auec fes gens
tout bellement iufques aux barrières, où ilss'arrcitèrent totrs coys, Se com¬
mencèrent fes A rchiers à tirer Se à embefoigner leurs aduerfakes, qui tous y
accourrurent fors les valets. Et cependant Miflîre Gaultier de Mauny, auec¬

ques cinq cens Archiers Se cent hommes d'armes, iflîrent par vne pofterne*
Se vindrent par derrière l'oit es logeix des Seigneurs de France, fanseeque
nuls defdits aduerfaires fes aperceuft. Si trouuerent en la tente de Monfieur
Charles de Blois, où ils furent conduits, fes deux Cheualiers Miflîre Iean le
Bouteiller Se Miflîre Robert de Frefnay,fefquels ils montèrent fur deux cour-
fiers, & les emmenèrent en laville, où ils furent ioyeufement receus parla
Comteffe. De laquelle recouffe la nouuelle fut tantoft portée à Monfieur
Charles, Se aux autres Seigneurs de l'oit, qui encores fe combattaient aUec-
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s'en retournèrent tousconfus a leurs tentes, Se principalement Miflîre Loys
d'Efpaigne i car il luy fembla eftre deceu, Mais à celle retraicte forent prins

deux autres Cheualiers Bretons, delà partie de la Comteffe par trop s'aban>

donner: c'eftàfçauoir le Sire de Landerneau, Se 1e Capitaine de Guingamp,
cloat Monlfeur Charles fut tfes-ioyeux" j auflî luy fîftrent-ilsbarnmaige,&fc
tournèrent de fa partie. Et trois iours apres lefdits Seigneurs de France confia

cferans la force de la ville de Hannebont, qui eftok inôukbiehgamk,& que

fe pais-d'entour eftoit gafté. Se i'Hyuexprochaim caril eftoit jarcntre la fainct
, RemySe la/foûffaipâ:s,confeilferentà Monfieur Charles de Blois prendre

vnesrrieuçs,fila Comteffe les vouloit donner j,Se retraire fes gens enfesgar-

nifbns. Parquoy ledit Monfieur Charles partit dufiegr,&s'enalIaàKaerheix
auecquesfes Barons Se Seigneurs de Bretagne qui remoieiit fa partie, Se au¬

cuns autres Seigneurs dç France qu!il retint poûrfe oonfeilferv Mais cepen¬

dant print m onfieur Robert de Beaumanoir, qui eftok Marefchal de Brera-

, gne , de par luy vn bourgeois de 1a ville de Iugon , qui eftoit jttë>u!t riche Se

_puiffaiit , Se faifoit toutes fe^ prep«çances de la Comtefle de« Mobrfort : leousl

boprgeoisppurcrâintedemoul'ir>nflconuenanceauditMon'fueur Charles de

ttahir ladite ville" de Iugon, Se delaluyliuren-Etde ce faire luy bailla fon fils

enpfege?SeMonfieur.Charles luypromift que fi ainfi lefaifoii ; il luy don¬

nerait cipq cen? liures de terre parfieritage. Pourquoy celujf bourgeois cnui-

rop miepuit oupurk l'vne des porte«,dont il gardoit les clerfs. audit Monfieur
^Cliarles, lequel entra dedans à moulf grand puiffance.. Et quand lesbour-

gcois,par la guette du chaftel qui s'ieferk, apperceurent que leur ville efloit
perdue , ilste retraitent tous oudkchaffel , duquel eftok Capkaine Monfîeor

Girard de Rochefort. pk fe bourgeokpoûr couurir fa trahison s'y enfuit auffi:

mais femauuaiftié fut par eux cogneué,,& 1e pendirent aux créneaux. Tou¬

tesfois fes aflîegea Monfieur Charles,jSe quand ils fe virent enclos, Se qu'ils

n*auoient pas preueapees pour tenir, ils fe rendirent à luy , fauf leurs corps Se

leurs biens, ce que leur en eftok dçmouré. Et luy firent ferment, Seilrefta-
bfkdeparluyledkMiflkeGkardCapkaine^Sefe preueut degens Se devi-
ures. .Entre ces cliofes .traicterent aucuns Seigneurs de Bretagne la trieue en¬

tre luy Se la Comteffe de Montfort, laquelle l'accorda iufques à la my-May
enfuiuant ; Ce auflî fiftrent tous fes aidants. Car le Roy d'A ngîererre luy auoit

fait fçauoir par fes m effeiges ainfi le faire. Et fi-toft qu e ladite trieue fut iuree,

ellefemiftenmer,$epaflà en Angleterre. "Toutes lefquelles chofes adue-

1342.. nuesenl'an 13 4Z, rapporte phis aulongle deffufdit Sire Iean Froiffart. Et

Guillaume de fainct A ndré dict outre en feCronicque, qu'en celuy mefme

an, y eut y ne autre bataille à Mont-relalx, entre les gens de Monfieur Charles

deBîois,Se ceuxdu Comte de Moptfort,cn laquelle la partie dudit Monfieur

.Charles fut defeonfite Se vaincue. Semblablement felon fes Annaulx,en'ce-
luy an fut prins Monfieur Herué de Leon,fieur de Noyon,auecquespIufieurs
autres Seigneurs Se Cheualiers, à Tregarenteue,vn manoir de l'Euefque de

Léon , par Mifskç Gaultier de Mauny , Se Mifsire Tanguy du chaftel , pour &
au nom du Comte de.Montfort. De laquelle prinfe rapporte laCronicque
desfaictsduRoyPhilippes,ontrentrkfmechapkre, que comme ledit m-
tue Herué , homme de grand puiffance ou Duché de Bretagne, lequel eftoit

adhèrent

284 Hiftoire de Bretagne,
s'en retournèrent tousconfus a leurs tentes, Se principalement Miflîre Loys
d'Efpaigne i car il luy fembla eftre deceu, Mais à celle retraicte forent prins

deux autres Cheualiers Bretons, delà partie de la Comteffe par trop s'aban>

donner: c'eftàfçauoir le Sire de Landerneau, Se 1e Capitaine de Guingamp,
cloat Monlfeur Charles fut tfes-ioyeux" j auflî luy fîftrent-ilsbarnmaige,&fc
tournèrent de fa partie. Et trois iours apres lefdits Seigneurs de France confia

cferans la force de la ville de Hannebont, qui eftok inôukbiehgamk,& que

fe pais-d'entour eftoit gafté. Se i'Hyuexprochaim caril eftoit jarcntre la fainct
, RemySe la/foûffaipâ:s,confeilferentà Monfieur Charles de Blois prendre

vnesrrieuçs,fila Comteffe les vouloit donner j,Se retraire fes gens enfesgar-

nifbns. Parquoy ledit Monfieur Charles partit dufiegr,&s'enalIaàKaerheix
auecquesfes Barons Se Seigneurs de Bretagne qui remoieiit fa partie, Se au¬

cuns autres Seigneurs dç France qu!il retint poûrfe oonfeilferv Mais cepen¬

dant print m onfieur Robert de Beaumanoir, qui eftok Marefchal de Brera-

, gne , de par luy vn bourgeois de 1a ville de Iugon , qui eftoit jttë>u!t riche Se

_puiffaiit , Se faifoit toutes fe^ prep«çances de la Comtefle de« Mobrfort : leousl

boprgeoisppurcrâintedemoul'ir>nflconuenanceauditMon'fueur Charles de

ttahir ladite ville" de Iugon, Se delaluyliuren-Etde ce faire luy bailla fon fils

enpfege?SeMonfieur.Charles luypromift que fi ainfi lefaifoii ; il luy don¬

nerait cipq cen? liures de terre parfieritage. Pourquoy celujf bourgeois cnui-

rop miepuit oupurk l'vne des porte«,dont il gardoit les clerfs. audit Monfieur
^Cliarles, lequel entra dedans à moulf grand puiffance.. Et quand lesbour-

gcois,par la guette du chaftel qui s'ieferk, apperceurent que leur ville efloit
perdue , ilste retraitent tous oudkchaffel , duquel eftok Capkaine Monfîeor

Girard de Rochefort. pk fe bourgeokpoûr couurir fa trahison s'y enfuit auffi:

mais femauuaiftié fut par eux cogneué,,& 1e pendirent aux créneaux. Tou¬

tesfois fes aflîegea Monfieur Charles,jSe quand ils fe virent enclos, Se qu'ils

n*auoient pas preueapees pour tenir, ils fe rendirent à luy , fauf leurs corps Se

leurs biens, ce que leur en eftok dçmouré. Et luy firent ferment, Seilrefta-
bfkdeparluyledkMiflkeGkardCapkaine^Sefe preueut degens Se devi-
ures. .Entre ces cliofes .traicterent aucuns Seigneurs de Bretagne la trieue en¬

tre luy Se la Comteffe de Montfort, laquelle l'accorda iufques à la my-May
enfuiuant ; Ce auflî fiftrent tous fes aidants. Car le Roy d'A ngîererre luy auoit

fait fçauoir par fes m effeiges ainfi le faire. Et fi-toft qu e ladite trieue fut iuree,

ellefemiftenmer,$epaflà en Angleterre. "Toutes lefquelles chofes adue-

1342.. nuesenl'an 13 4Z, rapporte phis aulongle deffufdit Sire Iean Froiffart. Et

Guillaume de fainct A ndré dict outre en feCronicque, qu'en celuy mefme

an, y eut y ne autre bataille à Mont-relalx, entre les gens de Monfieur Charles

deBîois,Se ceuxdu Comte de Moptfort,cn laquelle la partie dudit Monfieur

.Charles fut defeonfite Se vaincue. Semblablement felon fes Annaulx,en'ce-
luy an fut prins Monfieur Herué de Leon,fieur de Noyon,auecquespIufieurs
autres Seigneurs Se Cheualiers, à Tregarenteue,vn manoir de l'Euefque de

Léon , par Mifskç Gaultier de Mauny , Se Mifsire Tanguy du chaftel , pour &
au nom du Comte de.Montfort. De laquelle prinfe rapporte laCronicque
desfaictsduRoyPhilippes,ontrentrkfmechapkre, que comme ledit m-
tue Herué , homme de grand puiffance ou Duché de Bretagne, lequel eftoit

adhèrent



Chapitre Trente fixiefme. 28y
adlierent à Monfieur Charles de Blois, votilfeift encliper à fa partie, le défi.;,

fufdit Miflîre Tanguy du Chaftel, Se Miflîre Yues de Trezinguidy , qui
eftoient fes hommes liges 5 il ne 1e peut faire, Se furuint diffention.entr'eux;
dont il aduint que comme ledit Miflîre Herué fe fuft logé en vn chaftel cjui-/
n'eftoit pas fort,les deffufdits Cheualiers" y furuindrent , qui enrompirent fes t

portes » Se le prindrent , Se enùoyerent prinfonnkr au Roy d'A nglererre,afin
qu'il ne fuft legierement deliuré; Et dit aufli,cclleCronkque bu 31. chapi¬
tre , qu'en celuy an Monfieur Robert d'Aï tois , quand il feeut que le Comte
de Montfort fon coufin eftoit emprifonné, luy voulut aider contre Mon¬
fieur Charles de Blois, paffa par le commandement du Roy d'Angleterre en
Bretagne, Se prenant auec luy Miflîre Tanguy du Chaftel» Se Miflîre YueS
de Trezinguidy, deuant nommez, fiftmoultde. maux aux âduerfaires dudit
Comte. Etcontient celle Cronicque, que ledit Miflîre Robert y vint deux
fois: mais Froiffart n'en rapporte qu'vne, de laquelle iiefteraicté felon fon
rapport au chapitre qui enfuit.

Du Roy Philippes., (gfr de la Comteffe de Monifort * qui apres la prinfe du Comte

paffa en zAïflettrrCiOiï^tte portaleanfon fils. Du Roy d'Angleterre qui\>mt
en perfionne dfin fecours. Et de la mdrt dudit Comte de Montforti

CHAPITRE TRENTE-SIXIESME.

O v T l'Hyuer dé l'an deffufdit 1341. fejournà la Comteffe de ^ -£
Montfort auecques la Roipe d'Angleterre» en la cité de Lon^.
dres, où 1e Roy Edoiiard ou mois d'A ouft auok tenu grands

> feftes Se grands iouftes. Et quant vint fe Printemps enfuiuant^
qui eftoit vers le commencement de l'an 1 3 43. voulant ledit EdouarcT,toutes
autres chofes mifes arriéré, fecqurir ladite Comteffe f Pria fon coufin Miflîre I343»j

Robert d'A rtois,qu'ilpreneift en fon Royaume gens' d'armes Se archiers tant
qu'il luy en plairait Se paffaft auec elfe en Bretagne. Si affembla ledit Miflîre;
Robert à Hantonne les Comtes de Pennebroch,de Salbrin , de Sufforch, de
Kenfort, Se plufieurs autres Comtes Se Seigneurs d'Angleterre i auec tel
nombre de gens d'armés Se d'archkrs qu'il voulut. Et entrèrent luy ,1a Com¬
teffe , Se fes deffufdits Seigneurs, gens d'armes Si archiers en mer» enukori
Pafques, qui eftoient fi hautes , que peu âpres fut l'entrée du mois de May, à la
moitié duquel debuoient faillir lés treues d'entre ladite Comteffe Se Mon-'
fieur Charles de Blois. Lequel MôpfieUt Charles eftoit affez informé du
pourchas que ladite Comteffe faifok contre luy : Se auo^c.eftably Miflîre
Loys d'Efpaigne, Miflîre Charles Gerinaux, Se Miflîre Othori d'Orne, prés
fes ifles de Grenelé, 6 trois mil Geneuois, mil hommes d'armes, Se trente-
deux gros vaiffeaux pour garder fe mer. Entre lefquels Se. les gens de la Com¬
teffe y eut très-dure bataille Se cruelle.Et y valut ladite Comteffe vn homme:
tar , felon que dit le deffus nommé Iean Froiffart» elle auok Cnur de lyon i Si
tenoit vngfeiuet'ranchant, dont elle te combatok tres-fierement. Mais la
nuictquifiiruintlesdepartkd'vncofté Se d'autre fans victoire. Eccomnieils
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efperaffent fe iour enfuiuant recommencer ladite bataille , fe leua la, nuict vn
vepe i vn tempefte, Se vn orâige fi grand Se fi horrible, qu'il fes efloignad'en- '

fembîemaulgré eux, Se tellement qu'auant le iour les nefs des Geneuois Se

des Efpaigneulx furent a plus de cent lieux loing du lieu où auoit efté au foir
commencée la bataille. Toutesfois s'en alla la flote du nauire de la Comteffe
peuapresarriucràvnpetkportprésla citéde Vennes, dont Miflîre Robert
d'Artois, Se fes autres Seigneurs qui eftoient auec elfe furent tres-ioyeux.

Si auoient-ils perdues quatre de leurs nefsplaines depreueances,quefeurs
ennemis auoient trouuces fus mer Se emmenées. Et delà partie defdits Genc-
uois Se Efpaigneulx en peri'^euxpar la tempefte. Quand la Comteffe Se Mifc
fire Robert d'A rtpis eurent prins terre au port deffufdit, ils enuoyerentleur
nauire à Hannebont, Se allèrent afîîeger la cité de Vennes: En laquelle
eftoient adonc de par Monfieur Charles de Blois , Mefîire Henry de Leon,ôe
Miffîre Oliuier de Clicon Capitaines, Se auoient auec eux fes fienrs de Lo
heac Se de Tournemine, lefquels quand ils virent les Anglois venus, Se qu'ils
ordonnoient leur fiege .s'appareillèrent d'autre par pour leur refifter Ôe eux

deffendre: Se commiftrent à chacune porte vn Cheualier, dix hommes,

d'armes, vingt archiers, Se plufieurs arbafeftriers: Mais Loys d'Efpaigne &
feflote,qui par force de tempefte auoient efté iettezluîques prés 1e Royaume
de Nauarre, quand elle fut ceffee coftoyerent Bayonne Se 1a Rochelle, Se

vindrent en Guerrapde, où ils feeurent comment Miflîre Robert d'Artois
auoit mis fon fiege deuant Venues. Pourquoy ils enuoyerênt deuers Mon¬

fieur Charlesde Blois, fçauoir qu'ils feroient. Et ledit Mifsire Robertqui
ditoit à Vennesô mil hommes d'armes Se trois mil archiers, courut tout le

plat paisd'entour Se le pilla,Seardit iufques à Dinan Se es autresparties* Si y

eut celuy fiege durant maint affault Se mainte efcarmoufche deuant Vennes,
Se eftoient ceux dedans moult foigneux de garder la cité. Et toufiours fe te¬

noit la Comteffe de Montfort aufiegeauee ledit Mifsire Robert fon coufin:
Si Mifsire Gaultier de Mauny,qui s'eftok tenu à Hannebont pendant que la¬

dite Comteffe auoit efté en Angleterre , en commift la garde a Mifsire Guil¬

laume de Cadoudal,& à Mifsire Girard de Rochefort : Se vindrent luy Se Mif-
fire Yuesde Trezinguidy ent'oftà Vennes, oùilsamenerent cent hommes
d'armes Se deux cens archiers. Etgueresnetardaapres,quéCeuxdeî'olt don¬

nèrent vnaflauk à ladite cité en trois lieux tout à vue fois, lequel affautdura
fh idùr entier, Se y cutplufieursnaurezd'vn cofté Se d'autre. Et quand vint
in foir feretraireht de toutesparts, Se fedéfarmerentceuxdc lacité qui eftoiét
las Setrauaillez pour mieux fe repofer. Mais ceux du fiege nefedefarmerent
fias, ainsbeUrent chacun fa fois, Se fe refroichkentau mieux qu'ils peurenu
puis par laduisde Mifsire Robert d'Artois, s'ordonnèrent derechef en trois
batailles » dont fes deux plus puiffantes que conduifoient ledit Mifsire Robert
Se le Comte de Salbrîn allèrent la nuict affaillir deux portes, pourtant qu'il
faifoit obfeut *, allumèrent défi grands feux en l'oft,que toute la cité en fut en*

luhiïncè. Et y accourrurent ceux dedansfans tenir ordre; car ils cuiderentde
prime face, quele feu fuft fen leurs maifons. Mais tandis qu'ils entendoknt
celle part, Se que les Seigneurs s'armoknt : Lé Comte de KenfortSe Mifsire

Gaultier de Mauny,qui auoient la tierce bataille,différent leurs cfchelks au

collé

286 Hiftoire de Bretagne,
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cofté où il n'auoit point de garde, Se entrèrent fipaifîblement par fur fes

mursen lacité, que fes François Se les Bretons qui eftoient dedans oncques
nes'en aperceurent ,- tant qu'ils les virent par fes rues. Et adonc penferent cha-
cundefoyfauuer, ne n'eurent pas fes Capitaines loifîr des'ariner Se retraite
ouchaltehains montèrent fur leurs cheuaux Se s'enfuirent par vne pofterne.
Ainfi efchapperent les quatre Cheualiers deffus nommez, Se partiede leurs
gens, dont, ils furent heureux; car tous ceux qui furent attaincts parles An-

y^ gloisfurentpar euxpiins ou occis, Se la ville courrue Se robee. Et y entrè¬
rent incontinent toutes manières degens,mefmement la Comteffe de Mont-
fortj laquelle en eut grand ioyei Mais cinq iours apres elle s'en retourna à

Hannebont, Se emmena auec elle Mifsire Gaultier de Mauny, Mifsire Yues
de Treziiïgûidy,Se plufieurs autres CheUaliers. Et fes Comtes de Salbrin Se

de Pennebroch,ô trois cens hommes d'armes, Se trois mil archiers, s'en allè¬

rent aflîeger Rennes, dont Monfieur Charles de Blois, Se la Comteffe de
Painthieure fa femme s'eftoient partis quatre iours deuant) Se eftoient allez
à Nantes. Mais ils auoient laiffé en ladite cité de Rennes foifon de bons Che¬
ualiers Se Efcuyerspour la garder.' Pour fe deffufdite prinfe Se perte de Ven¬
nes fut le pais moult fort efmeuj'cariîs cuidoient que les Capitaines qui eftoiét
dedans 1a d'euffelit garder grand temps contre tout 1e monde: ainfi qu'elle
eftok fortetSeJ?iengarniede gepsd'armes^d'artillerie, Se de toutes pieuean-
cesj Se furent lefdits Capitaines lé Sire de Cli'çon, Se Mifsire Henry de Léon
tous honteux j car aufli leurs ennemis s'en mocquoient, Se ep parloienr vil'ai-
nemePt contré leur honneur. Pource Cuillkent Ces deux Cheualiers grand
nombre de compagnons Cheualiers Se Efcuyérs de Bretagne, Se prièrent
leurs amis dé leur eftre aidants, f t tellement s'efmeurent toutes manières des

gens de Bretagne , qu'ils furent vn iour deuant 1a cité plus de douze mi! hom¬
mes tous en armes. A uflî y vint rhoulr puiffamment Mifskë Robert de Peau-
manoir,Marefe.hal de Bretagne, pour Monfieur Charles dé Blois :lefquek
afliegerent la cité de tous coûtiez, Se la comm'eiicerentmoult for t à l'afTaillk.
Et lors que Mifsire Robert d'Artois fevit ainfi aflîegé,iî ne fut pas efbahy,
ainsfe prépara deffendre vertueufement contre kà Bretons: Maïs lefdits Bre- ,

tons s'aduenturoient couraîgétifement Se fe haftoientjcar ils craignoient que
ceux qui eftoient deuant Rennes; fkir veniffent rompre leur entreprinfe.
Ddntiladuintque fes Cheualiers, Efcuyérs Se gens du paisdeBreragne, li-
urerenrvn affault à lacité fidur,fip'efant,Sefibien ordonné, qu'ils conqui¬
rent fes barrières du bourg, Se puis les portcs,Se entrèrent dedans par force , Se

miftrent les Anglois en fuite, dont plufieurs furent morts Se naurez,Se par
efpecial Mifsire Robert d'Artois y fut griefilemePt bîeffé, lequel à grand pei¬

ne peut eftre fauluéd'<eftre prins ; Si s'en partirent Juy Se le Comte de Ken-
fortpar vne pofterne, Se s'en allèrent à Hannebont. Le fieur Defpenfiery1
fut prins; mais il futfefaifantfifort nauré, qu'il mourut trois iours après. Et
ainfi conquiftrent fes Bretons la cité de Vennes furies Anglois. Et Miflîre
R obert d' A rtois , quand il eut fejoUfné vn efpace de temps à Hannebont , re-
paffa en A ngleterre, pour faire curer fes playes : mais elless'cfmeurent àJa ma¬

rine, parquoy fi-toft qu'il fut à Londres il mourut,Se fut enterré àfeinct Paul.
Et quand le Roy d'Angleterre feeut fa mort, iliuraque iamais n'entendroiè
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à autre chofe tant qu'il l'euft v engcei Se qu'il viendroit en Bretagne luy-mef-
me,6emeptrok fe pais entel point que de quarante ans apres il ne feroit ref-
fours. Si fift amas de gens, de vaiffeaulx, Sede preueances,Seau bout d'vn
moisfe mift en mer, Se vint prendre terre prés de Vennes, au port où ledit
Mifsire Robert Se facompaignie eftoient aultresfois arriuez. Làdefcendk
celuy Roy Edouard, Se y fejourna trois iours, attendant que les cheuaux Se

les viuresdefon oft fuffent defeendus desnefs, Se au quart vint aflîeger la cité
de Vennesde toutes parts. Et pource qu'il auoit efté accordé, felon la Cro-
nicque des faictsdu Roy Philippes de France, qu'ils ne feroient ledit Phk
îippes,ne luy,extorfion,ne emprinfe l'vn fur l'autre, qu'ils ne le s'entrefeiffenC
fignifîer,ou notablement intimer vn mois entier deuant : Et que les.Cardi¬
naux de Peneftrie Vichancelier du Pape, Se Monfieur Hanibal de Neaplcs,
cftoknten France,quitraictoientdeparlc Pape la paitf des deux Rdys. Di-
foitle Roy d'Angleterre, qu'il ne venoitpas pour guerroyer le Roy Philip¬
pes: mais venoit pour garder, deffepdre, Se aider le droiet de fon fils Iean de

Bretagne , fils du Comte de Montfort,qui eftoit détenu à Paris i lequel Iean
de Bretagne il appelloit fon fils, pource qu'il auoit fiancée fa fille. Adonc
eftoient dedans la cité Vennes Miflîre Oliuier de Clicon, Miflîre Henry de

Léon, Mifsire Geffroy de Maleftroict , Mifsire Guy de Loheac , Si le Skédc
Tourneminc, qui bien auoient imaginé que le Roy d'Angleterre y vien-
droit, Se auoient pourueué* ladite cité de toutes chofes ncceffeires à défendre.
Lefquels furent afprement âffaillis, incontinent que l'oft fut logé, Se dura

l'affault demy iour continuellement fans retraicte : mais fes Anglois ny profi¬
tèrent riens, Se leur conuint là demourer longuement. Et quand la Com*
teffe de Montfort feeut leur venuë,ellefe partit de Hannebont, acompai-
gnee de Mifsire Gaultier de Mauny, Se de plufieurs autres Cheualiers SeEÙ

cuyers,Se vint deuant Vennes veoir Se feftoyer le Roy Se les Seigneurs d'An¬
gleterre» puis s'en retourna apres ce qu'elle y eut fejourné quatre iours.
Quand le Roy d'Angleterre vit que la cité de Vennes eftok ainfi fortifiée Si
garnie, Se qu'il entendit d'autre part que le pais d'enuiron eftoit gafté, par¬

quoy fesgensnepouoienttrouuerauxchampsviurespoureux,ne pour leurs
chenaulx: il ordonna 1e Comte d'Arondel, le Baron d'Efcanfort, Miflîre
Gaultier de Mauny , Miflîre Yues de Trezinguidy , auec cinq cens hommes
d'armés Se mil A rchiers , à tenir le fiege deuant ladite cité de Vennes. Et fe

partit auec le derplourantde fon oft, où auoit bien quinze cens hommes d'ar¬

mes, Sefix mil archiers, qu'il mena ardant Se exillant le paisd'vnepart Si

d'autre iufques deuant Rennes,où il fut ioy eufement receu par les gens qui y
eftoient. Mais apres qu'il y eut fejourné cinq iours, pourtant qu'il entendit
que Monfieur Charles de Blois eftoit à Nantes , où il faifoit fon amas de gens

d'armes, il laiffa à Rennes ceux qu'il y auoit trouuez,Se s'en alla deuant Nan¬

tes , qu'il aflîegea d'vn cofte ; car il ne la peut toute auironner pour les riuieres
qui y partent. Si fift courrir par fesMarefchaux le pais d'enuiron,Se legafterï
Éts'ordonnavniour fur vne montaigne prés lacité, cuidant que Monfieur
Charles de Blois le voulfeift combatre ,, Se puis au retour fift: par fes courreurs
brufler fes faux-bourgs de Nantes. Or auoit ledit Monfieur Charles de Blois,
fi-toft qu'il entendit fa venue en Bretagne, efeript au Roy Philippes de

France
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France fon oncle, le requérant qu'il luy voulfeift fecourk.4 Lequ'éf RoyPhi-V

lippes auoit ja enuoyé 1c Duc de Normandie fon fils à Angers, où il affem-
blok de toutes parts gens d'armes pour ce faire, Se encores le'Rô'y d'Angle¬
terre fejournant deuant Nantes, luy efcriuoit fôuuent Monfieur Charles , de
1'eftar des Anglois. Et cependant fift ledit Roy d'Angleterre faire plufietirs
affauks Se efcarmouchesàfe cité? mais il n'y profita riens, ains y perdoicà
chacune fois de fes gens. Et quand il cogneut que Monfieur Charles n'iftrok
point à lecombatre, il ordonna fe Comte de Kenfort,fe Vicomte de Beau-
mont',îe Sire.de Perfy,feSkedeRos,Se autres Seignems d'Angleterre, ô
fixcéns lances Se deuxmil archiers, pour continuer celuy fiege. Etauecneuf-
cens,autres hommes d'armes, Se quatre mil archiers, sVn alla délimitant 1e

pais, iufques a Guingamp, dont Miflîre Portebeuf eftoit Capitaine , qu'il af¬

lîegea tout à l'entour. Et ainfi tint 1e Roy d'Angleterre pour la Comteffe de
Montfoit, Se pour Monfieur Iean de Bretagne fon fils, trois ckez Se vne
bonne ville aflîegees en Bretagne, en vne raefraefaefon Se à vn mefme iour,
félon Froiffart. Et entre ces chofes liurerent ceux qui tenoient le fiege de¬

uant Vennes diuers aïfauîx à la cité, Se entr'autres vn jour y en donnèrent vn
moult grief, où fe tirèrent tous fes bons gens d'armes d'vne part Se d'autre, Si
là eut maintes proeffes faites .-car ceux de Vennes' pour caufe de ce qu'ils
veoient fes bannkrr^u Comte d'Aro<ndeî,du Baron d'Efcanfort, Se de Mit*
fire Gaultier de Mauny, qui s'abapdonnoient ce leur femblok follement,
auoient oujnierteleur porte, Se fe tenoient à la barrière, Se s'en aduentu-
roiePtle Sire de Clicon, Se Miflîre Henry de Léon! plus eourajgeufemcnt.'
Si y eut là duré efearmouche, Se fe porta l'affault tellement , que les Anglois
farePt reboutez Se reculiez arrière des barrières: Se s'âuancereiit fes Cheua¬
liers de Bretagne, Se oupurirent lefdites barrières, chacpn fon glaiue au
poing jdelaiffants toutesfois pour garde'r.à la porte; fix Cheualiers ô grand
nombre dWesgens, Se tout à pié lançant Se efcarmoufchaPt,' pburfuirent
fes Cheualiers A nglois,qui toufiours en recullant fes combatoient. Toutes^
fois multiplièrent lefdits Anglois,Seconuincaux Bretons reculler,nonpas
fi ordonnement qu'ils eftoient faillis. Siremonterent fes Cheualiers de Bre¬

tagne : mais ce fut à grand maîaife j caril y eut ejti celuy endroict grand poul-
feix de lances, Se maint homme mort Se bîeflé. Etquandceux qui gardoient
la batriercvkent leurs gens ainfi reculiez, ils fe haftérent de la rcfermer,Se de¬

mourerent dehors les deffufdits Sire de Cliçon,Se Miflîre Henry de Leon,qui
là furent prins par les A nglois : Mais d'autre part furent fe Baron d'Efcanfort
Se fe bannière enclos, entrela barrière Se laporte, où ledit Baron fut prins,&
tous fes gens qui eftoient auecques luy morts ouprins. Apres lequel affaultfe
retrairent fes Anglois en leurs logeix,5e les Bretons en lacité; ne depuis n'y
en eut entr'eux nulfi dur affault,ainsfetintchacunfusfà garde. Le Roy d'An¬
gleterre qui auoit aflîegé Guingamp quatreiours apres qu'il y fut arriué,fift:
affaillir la ville, qui n'eft oit fermée que de palleix, fpecialement pardeuers la
riuiere de Trieu,qui croift au ioignant d'elle: Et fift preueok de nacelles, où il
mift archiers, qui tiraient pendant que les autres tranchoient lespaulx aux ha¬

ches, Se en celle manière en iecterentvn grand pan parterre, Se par la brè¬
che entrèrent dedans. Ceux delà ville s'enfuirent oumaiché:mais feurrafe
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liance ne leur profita gueres; car ceux qui y eftoient entrez allèrent oupurir là
Porteauxautres,Se ainfi futpnnfe ladite ville;, Se toute pillée Se.courruë. Et
Sabrent les Anglois grand auomcar elle eftoit moult riche Se marchande:
Et femblablement prindrent lefdits Anglois Miflîre Pierre Portebeuf leur
Capitaine, Se de fes gens ceux qu'ils voulurent. Sin'eutpas leRoyd'Angfe.
terre confeil.de retenir Guingamp, quand il l'eut prins , ains le laiffa tout vuk
Ae cYvintà fes gensà Vennes. Mais ainfi qu'il fejournok au fiege, Miflîre
Loys d'Efpaigne qui eftoit Admirai de la mer , à huict gallées , treize barges,
Se trente nefTchargees de GeneuôisSed'Efpaigneulx, Se qui auoit cellefae-

fon porté grand nuifance à ceux qui venoknt, Se quiapportokikviures
d'Angleterre en Bretagne , courrut fus à fon nauire , qui n'eftok pas bien gar¬

dé , Se occift plufieurs de ceux qu'il y. trouua, Se plus euft faict , fi fes Anglok
ny fuffent «icourrusde Vennes, lefquels lerebouterent. Toutesfoisemmena
ledit Miflîre Loys quatre vaiîfeauîx du Roy d'Angleterre plains de viures, Se

en effondra trpis. Et pource fift ledit Roy d'Angleterre tirer partie de fondit
nauire à Breft» Se fe partis à Hannebont. Le Duc de Normandie qui bien
eftok informé du gaft que le Roy d'Angleterre faifoit en Bretagne, partit
d'Angers pour fecourk Monfieur Charles de Blois fon Coufin , auec quatre
mil hommes d'armes, Se trente mil autres hommes qu'il auok là affemblez,
Se achemina fon exercite à venir à Nantes: Premiererrxén^fen artillerie Sefon

çharroy,quecoriduifoienr les deux Marefehaux de France, c'eft àfeauoirlc
Sire de Montmorency, Se le Sire defainct Venant: Puis apres cheuauchoit
celuy,Duc de Normandie, ainfné fils du Roy Philippes, 1e Comte d'Alen¬

çon fon oncle, Se fe Comte de Blois fon coufin. Et eftoient aufli en fon exer-j

ckeleDucde Bourbon, le Comte de Ponthku, Se plufieurs autres Prin¬

ces, Comtes Se Seigneurs du Royaume de France. Si eurent les Seigneurs

d'Angleterre quifeoient deuant ladite cité de Nantes > cognoiffance de la

Venue dpdkDuc deNormandie Se defon exercice, Se lefignifierent hafli-
uement au Roy d'Angleterre: lequel voulut de prime face rompre fort
Çeo-e de Vennes, Se celuy de Rennes, Si mener tout à Nantes conforter fes

<rens:maisil luy fut confeillé qu'il eftok en bonne place Se forte, &
prés de fon nauire, Se que là il deuok attendre fes ennemis i Se man¬

der fes gens qui eftoient deuant Nantes, delaiflànt encores ceux de Ren¬

nes à leur fiege» car ils n'eftoient pas fi loing qu'il ne les confortait, oU

retirait ,fi befoingen eftoit: Se ainfile fift, Se vindrentceuxdeNantesàluyï
Et 1e Duc de Normandie ô fon oft, vint àNantes. Pendant que le Dite dé

Normandie feiournok àNantes, Se le Roy d'Angleterre deuant Vennes*
donnèrent fes Apglois qui eftoient deuant Rennes, vnaffault aux Rennoisi

pour lequel faire ils auoient de long-temps appareillé leurs engins, Se duravn
iour entier; mais ils n'y conquiftrent riens, ains y perdirent de leurs gens,

dontilycutgrand nombre de morts Se de naurez. Car au dedans eftoient
l'Euefque de la cité, fe Baron d'Ancenis, le Sire du Pont, Miflîre Iean

de Maleftroict, Ynain Charnel, èe Miflîre Bertran du Guerguin Ei-

cuyer, lefquels fi bien la défendirent, qu'ils n'y eurent point de domrnai'
ge: mais ce nonobftant fe tindrent les Anglois deuant, Si courrurent
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Chapitre Trente-fixiefmb. 2pt
Segafterenttoutlepaisd'enukon. Et leDuc de Normandie apres qu'il eut
vn peu feiourné à Nantes, s'achemina deuers Vennes, pour pluftoft trouuer
fes ennemis fes A nglois. Car il auoit entendu que ceux qui eftoient afliegez à

Vennes, eftoient plusddlraints, Seenplus grand danger d'eftre prins, que
n'eftoient ceux de Rennes. Si conduisirent fes deux Marefchaux deffus nom*
mezfonauant-garde, Se Miflîre Geffroy deCharuy SeleComtedeGuines,
faifoient l'arriere-garde. Et print celuy Duc de Normandie place pour luy
Se fon oft prés 1a cité de Vennes, quand ily futarriué. Et pourtant quele
Roy d'Angleterre eftok d'vne part, il fe logea de l'autre en vne praerie, oùil
fift faire vn grand foffé,pourpreferuer fes gens. Si allèrent fouuentesfoisles
deux Marefchaux de France, Se Miflîre Robert de Beaumenoir, que Mon¬
fieur Charles de Blois auoit commis Marefchal de Bretagne , cfcarmoufcher
en l'oft des Anglois,Sey en eut plufieursfoisde ruez iusd'vnepart Se d'autre:
Pource remanda 1e Roy d'Angleterre le Comte de Salbrin» le Comte de
Pennebroch,Se fes autres qui eftoient au fiege deuapt Rennes, qui vindrenc
incontinent à luy. Et furent en fon oft, tant des Anglois , que des Bretons de
hpàrtde la Comteffe de Montfort bien deux mil cinq cens hommes d'ar¬

mes, fix mil archiers, Se quatre mil hommes de piç. Et les François eftoient
quatre fois plusgens de bonne eftoffe Se bien appareillez. Mais le Roy d'An¬
gleterre auofebaîty fon fiege en telle manière, qu'ils ne pouoient aller vers
luy fans dommaige. Etdepuis la venue* du Duc de Normandie , ne fift point
ledit Roy d'Angleterre affaillir la cité, pource qu'il vouloit. efpergner tes

gens Se fon artillerie. Ainfi furent fes deux ofts l'vn deuant l'autre grand efpa-
ce de temps, Se iufques bien auant en Hyùer, quele Pape Glanent leur en¬

uoya fes deux Cardinaux de Peneftrie Se de Clermont i lefquels fbùuent chc*
uaucherent de l'vn à l'autre» mais ils ne fes pouoient faire defeendre ànut
traktiédepaix. Et toufiours fe faifoient les efcarmoufches, Se courraient les

vnsfurlès autres : Et n'ofoient fes Anglois par éfpecial aller en fouraige s'ils
n'eftoient grand compaignie > car toutes fes fois qu'ils cheuauchoient ils
eftoient en danger, pour les embufehes que l'on mettoit tuf eux. Et auec ce
Miflîre Loys d'Efpaigne Se fa compaignie gardoient fi foigneufement la.

mer,qu'à grand peine venoit riens en l'oft des Anglois, Si y auoient moujt de
fouffrettes. Si eftok l'en?ention du DuC de Normandie qu'il tenoit le Roy
d'Angleterre afliegé: mais auflî eftoient les François de leur part contraints;
parlafroidureïcarilplouuoit nuiet Se iour fus eux, dont ils perdirent Iaplus
grand partie de leurs cheùaux, Se leur conuinc defloger, Se fe traire fut les

champs, pour la grand foifon d'eau qui eftoit enleurs logeix. Et lors pour-
chafferent tellement fesdcffufdits Cardinaux, qu'vnc trieue fut accordeeà
durer trois ans entr'eux: EtiurerentleDucde Normandie Se IcRoy d'An¬
gleterre de non les enfraindre durant celuy temps. En la manière deffus eP
crite5rapporte Sire IeanFroiffart enfon Liure, l'approuchement de ce$ deux
exercites deuant Vennes, auec le département d'eux, Se femblablement la
trieue de trois afts auok efté prinfe Se iurce par le Roy d'Angleterre Si le
Duc de Normandie. Mais le Liure des faits du Roy Philippes de France,
pere d'iceluy Duc de Normandie , ou trentc-dcuxicfme chapitre , ledit Phi¬
lippes, quand il eut co'gnoiffance que le Roy d'Angleterre entendoit au fiege
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de Vennes, il fe partit de la cité de Tours , Se laiffa fe Roine à Maircmonftier.
Si affembla fon exercite, Se vint en Bretagne : mais il eut les Cardinaux deffus

nommez à lencontre de luy, lefquels, felon 1e commandement du Pape, trai-
cterent de paix entre les Roys. Et dient les Annaulxdel'EglifedeDol,que
1e Mercredy deuant la Natiuké noftre Seigneur, entra 1c Cardinal de Cler-
mont enla cité de Dol, Se fe lendemain celuy de Peneftric: lefquels y furent
honorablement receus par Henry lors Euefque de ladite cité, homme de

o-randfcknce Se literature, lequel auoit efté Chancelier dudit Iean de Breta¬

gne, derrenierementtrefpaffé, qui fes logea Se feftoya grandement en fort
chafteau Se maifon Epifcopalle, ô feins Secrétaires Se leurs Euefques, Se au¬

tres familiers furent logez par lacité: puisléSamedy enfuiuant à l'heure dé

prime, partirent de D ol, Ses'en allèrent à Vennes. Semblablement eft conte¬

nu oudit 32,. chapitre du Liure des faits du Roy Philippes, que quand fes An¬

glois feeurent la venue* dudit Philippes,ils leuerent leur fiege,Se s'en partirent:
mais qu'il aduint apres qu'ils approuc hcrët fi prés f vn de l'autre,qu'il n'y auoit
que fix lieues entre leurs exerckes. Et adonc commencèrent fes deux Cardi¬

naux Se autres proudes-hommes Se Mcflagersàchéuauchcr d'vn Roy à l'au¬

tre, & tantexple&erentqu^enîafin les deux Roys furent d'vne volonté Se

d'vn accord , que désceluy ioùr qu'ils commencèrent à traictier iufques à la

ï"44. ^e feinct Michel enfuiuant de l'àni344. s'ils pouoient accorder trieues 6e

induces feroient données entr'eux. Et s'ilsnepouuoiçnt venir àaccord dedans

celuy terme, lefdites trieues feroicnt ralongees entr'eux iufques à trois ans, à

commencer à ladite fefte de fainct Michel prochaine d'après. Et deuoient en-

uoyer chacun defdits Roys à la Natiuké noftre Dame, prochainement en*

fuiuanteà Auignon, deuers 1e Pape, leurs gens Se Ambaffadeurs pour trai¬

ctier de la paix.' Et fut la forme d'icelles trieues ainfi iurees par lefdits Roys

dé France Se d'Angleterre, accordées à Maleftroict,* en la prefence defdits

Cardinaux, entre les Ducs de Bourbon Se de Bourgoigne, commis de par le

Roy'de France: Se le Comte d'Erby* lé Comte de Norenton, & autres plu-;

fleurs députez parMe Roy d'Angleterre. En laquelle forme fut entre autres

chofes appointé , que lefdites trieues feroient gardées en Bretagne desdcûx

Roys,Se de leurs adhérents, iaçok ce qUe le Roy d'Angleterre par caufe de

Monfieur Iean de Bretagne Comte de Montfort , qui auoit fiancée fa fille
Marie, deift auoir droiet ou Duché deBretagne. Et que la cité de Vennes

ferok rendue aux deux Cardinaux, Se tenue en la main du Pape par l'vn
d'iceux Cardinaux s'y l'autre s'en départait. Ou fi le Pape ne la vouloit te¬

nir durantletemps défaites trieues, lefdits Cardinaux en feroient leur vo¬

lonté. Dcrcchief fut entre fes deffufdits appointé , que ce qui auoit elle

octroyé Se accordé en la cité deNantes au Comte de Montfort, dequoy il
apparoir, feroit loyaumentgardéenuers ledit Comte: Se que lefdits Roys

labpurcrokntàleur pouok que nuls de leurs fubjets feiffent guerre fes vns

aux autres enCafcoigne, ne en Bretagne durant lefdites trieues: Et que nul

de ceux qui lors eftoient en l'obédience d'vne partie,, peuft venir du¬

rant ladke trieue en l'obédience de l'autre. Et feroient telles trieues pu¬

bliées en Bretagne Se en Gafcoigne dedans quinze iours» en Flandres &
en Angleterre dedans quarante: Scies prinfonniers auec les biensquiaùoknt
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eité'p rin s durant la fouffranccde guerre ,par lefdits GardinauXUouuclfement
fàicte: c'eftàfçauoir depuis le Dimanche deuant la fefte fainct Vincent, fut
ordonné quelescorps feroient mis hors de prinfon, Se lefdits biens rendus.
Selon ladite Cronicque du Roy Philippes, fe partit premièrement le Roy
d'Angleterre apres celle trieue ainûprmfe entr'eux, Se s'en alla en Angleter¬
re i Et ledit Philippes demoura en Bretagne iufques vers le commencement
du mois de lanukr, qui s'en (retourna en France. Et rapporte aufli celle
Cronkque,que neantmoins ladite trieue,c eux quieftoient en Bretagne pour
la partie de Monfieur Charles de Blois, menèrent toufiours guerre contré
ceux du Comte deMontfort. ErSire Iean Froiffart ou 3i.'chapkre, dit que
le Roy d'Angleterre fe rira vers Hannebont, où la Comteffe deMontfort fe
tenoit, Se que là fut fait vnefchangedu Baron d'Efcanfort Anglois, au Sire
deCîiçon Breton, lefquels auoientefté prins deuant, Vennes, ainfi qu'il eft
ditcy-deuanr. Sifutafîez-toft après, felon la' Cronicque dû Roy Phjîippes,
ou 344 chapitre,leditStredéCliçodprinsàParisàvnesioufles, auquel il fut
impofé qu'il s'eftok allié au Rôyd'Angleterre par foy baillée. Etpoureelle
caufe fut mis en printôi1,Seluy futla telle tranchée» laquelle l pour donner
efpouentenvenÉ aux autres, fut par commandement dudit Philippes appor¬
tée à NantésCÊt fut fa femme » qui eftoit DamcBeJle-villcbanie du Royau¬
me deFrance. Et dit leSire*Iean Froiffart,que delaprinfe dudit Sire de Cli-î
connurent moult dis gensxfmerueilfez: maisqbe nui n'en fçauoit donner
refponfe'i fors'que l'onîmaginok que l'enuie eftoit protèdee contre luy» à

fenife de ce^iië le Roy d'Angleterrelé voulut pluftoftdeliuferi.en efchengé
du Baron d'Efcanfort, 'que Miflîre Henr.y.deiL:ebn,' qui encores eftoit de-
MPUré prinfonnier: Êf que pourl'auantaige que lé Roy d'Angleterre luy fift,
Se.non'pas. audit M iflke Henry, pénferent fes lequieux contre luy autre cho¬
fe»' qu'il n'y auoit par aduenture; SecnfoUrdk"tellefufpeçon,qu'ilep fut dé¬

capité à. Park, 00rame dit éfl^oùiîtct grand plainte. Si auoit IedkSke de
Cliçbnvn ieuia<êiïls,«ppellé Oliufcr'de Clicon, ainfi comme fon pere, le*
quel»aueoc|ues]a.Dame de Bellbvilfe fa mère1, fe retira à ffennebont, àla
ComteffeJfe Montrait , Se àMottfieuï Icari de Bretagne forints, qui eftoit
prefque dcToP eaige,Scdemôuralonguementauecquesluy.

A flez-toft apres» fçaûok en l'ami 4 4. eut ledit Philippes R°y deFrance, Ujj2
femblable foupçon fur Miflire Godefroy de Harcourtj frere germain de
Miflîre feart Comte* de Harcour t , ou pais dé Normandie: lequel Miflîre G o-
defrôy, ledit Philippes fift folemnellementbank du Royaume de France,Sc
confites fesbiens. Etenceluyan,oumoisctAouft, Monfieur Iean de Bre¬
tagne Cdmtede Montfort, qui depuis le temps qu'il auok efté prins à Nan¬
tes, par Iean Ducde Normandie -, auoit tenu grinfon au Louure, en la cité de
Paris, iufques alors j en enfuît ce qui auok efté ordonné par ïe'traicté des

Cardinaux j fait à Maleftroit : c'eft à fçauoir, qu'on luy tiendrait cequ'on luy
auoit promis audit lieu de Nantes, fut mis hors Se deliuré ornais Ce fut par tel
conuenant qu'il ne viendrait point en Bretagne. Et en telle faefon enuoya
feRoyPhilippes,ledkIeanDucdeNormandiefonfiîs,cnÂuîgnon deuers
le Pape, pour traicter la paix entre luy Se le Roy d'Angleterre, ainfi qu'il
âuok elle accordé audit lieu de Maleftroict. Et y tranfmift aufli fe Roy d'An-
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gleterre fes Meffaigcsrmais ils s'en retournèrent de chacune partfansrkns
faire. Toutesfois pource ne recommençapas la guerre i car par ledit traictié,
la trieue deuoït eftre cohtinuce , de fe fefte fainct lacques en celuy an , iufqUes

à trois ans après. En ce mefme an auflî furent prins iufques à dix Cheualiers,&:

autres nobles hommes de Bretagne,qui auoient feruie la Comteffe de Mont¬
fort en feguerre, contre Monfieur Charles de Blois, durant Iaprinfondu
Comte de Montfort fon mary: C'eft à fçauoir, Miflîre Geffroy de Maie-

ftroict, Se Miflîre IeandeMaleftroictfon fils, Miflirelean de Monraulban
Miflîre A llain de Quidillac,M iflïre D enys du Pleffeix,Guillaume des Brieux

Se fes deux frères, IeanMalart Se Iean deSenedauy, tous lefquels furent me¬

nez à î'aris,. Se" leur fut impofé qu'ils auoient faites rapines Se occifions, ôe

auoient porté confeil, faueur Se aide au Roy d'Angleterre, Se à Miflîre Ro-»

bert d'Artois, quand ils vindrent en Bretagne. Pour lefquelles chofes, bu

mois de Nouembre, la vigillede fainct André , ils furent mis hors dp Ckaflel-

letde Paris, Se traînez iufques aux Halles, où ils eurent les teftes couppecs*

puis apres furent leurs corps trainez au gibet, Se là pendus. Dequoy , dit ledit
de Sainct André en fa Cronicque , quelafentence du Sire de CÎiçon Se d'eux

fut trop cruelle , Se qu'on leur fift tort : car ils entendoient que le Comte de

Montfort fuftléur droiet Seigneur Se Ducde Bretagne. AiKjSei/aduint-il
grands mconuenientsauRoyaumede France, fieommeil fera dit après* Et

non content ledit Roy Philippes de France de cellecrudclkéifift prendre en

Bretagne Maiftre Henry de Maleftroict »frere du deffufdit Geffroy de Male-

ftrûict, lequel Henry eftok Clerc Se Diacre i Se aàokvefté Maiftre des Rç^

queftes de l'hoftel dudit Philippes. Et pource que l'Euefque de' Paris le de¬

manda comme Clerc, il le luy fift mener en fa cké,fans chapperon,liéde chai--

nesdefer,envntumbereau,fusvn gros bois mis de tràuers,afin dejevilli-
pender, Se quetouslepeuffentmieux vediràleur.aife. Puis apres par com-

miflion que ledit Philippes impetra duPapé,de le degradendç Diacre» & <k

tout autre ordre, le fift mettre en vne efcherfe, Se rrionftrçratout fe peupledé

Paris» lequel meu à la faueur de leur Roy, le lapidèrent, 6e mourut trois iou»
âpres. Et en ce mefme temps fift ledit Roy.Philippes aceufer trois Cheualiers

Normans j c'eft à fçauoir le Sire de la RocHe-teffon* Miflire Guillaume Ba¬

con, Se Miflire Richard de Perfy, d'auokfouûenu Se fauorifé Miflîre Gef¬

froy de Harcourt, lequel il auok fait bannir de fon Ray*aume,& les fift déca¬

piter à Paris, comme les deffufdits» Se fift porter leurs chefs à fainct Lo en

Normandie , pour leur plus grande deteftation. Quand le Roy d'Angleterre
entendit les nouuelles de la mort du Sire de Cliçon,Se des autres nbbieshom-
mes de Bretagne deffus nommez,qui ainfi cruellement auoient efté murdris

à Paris par defpit de luy , il fut moult courrocié, felon qUe dit Sire Iean Froif¬

fart» Se voulut femblablement faire de Miflîre Henry de Léon, lequel il te¬

noit en fa prinfonr mais il en fut deftournépar le Comte d'Erby ton coufîn»

Se par les autres Comtes, Barons Se Cheualiers de fon Confeil. Et adonc

combien que ledit Miflîre Henry euft peu poyer trente ou quarante milek
eus pourfa rençon , toutesfoispour l'affection qu'eut celuy Roy d'Angleter¬

re de deffier le Roy Philippes de France, de guerre mortelle , i( quitta ledit:

Miflire Henry pour dix mil efeus , parce qu'il luy promift fournir fon meff^
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se, Se" dire audit Philippes i Que pourtant qu'il auok mis à mort villaine fî
vaillants Cheualiers en ïbndeipk, il tenait enfrainctes. Se brifees; fes trieues
qu'ils auoient enfemble , Se y renonçbit de fe part, en fe depSant de celuy iour
en auant comme fon ennemy. Si lefift ainfi ledit Miflîre Henry comme char¬

gé luy eftok i car il vint à Paris , où il trouua le Roy philippes ,auquel il fift fa"

légation : Se peu de iours apres en fe repatriant en Bretagne , il mourut à An¬
gers d'vn trauail qu'il auok fouffert fus la mer par tourmente. Et eft auflî con¬
tenu ou 35. chapitre du Liuredes faicts dudit Roy Philippes, que ledit Roy
d'Angleterre enuoyafesMeffaigesà la.Çour de Rome, fe Complaindredc
luy au Pape, Sedifeptqu'ilne,gardokpas;aifonnabfen1ent fes trieues » raef-;
mement pour la mort du dçffulditMifïîre Geffroy de M'afeftroict,- Se des au-,
très qu'il auoit fait piurdrk à Paris. Et lois le Roy d'Angleterre voulantpouP-
ueoirà fes marchesde Gafcoigne »pour la deffiance qu'il auoit faire au Roy^
PliilippesdeFrapce,yenuoyaie Comté d'Erby fon coufin, les Comtes çjé

PennebrpchSedeKkpforç,le Baron d'ÊfeanfortjMifîircGaultierde Mauny,' .

Se plufieurs autres Seigneurs Se des Chepalfers iufques à troiscens,fix cens
hommes. d'armes»- Se deux jnil archiers^ 'Et enuoyaen Bretagne ,dcuers là
Comteffe de Moptforr, Mutité Thomas; Qagorne ,ô Cent hommes d'armes,:
Scdërlx.cens:archit(rs,pour.aider àladke^Çpmteffe&.afonfils à garder leur,
pais î Car il doubïokque pour" fes parofes.qu'ff appk mandées apjltoy Philip-,
pes,ril leur voulfeift faire guerre. Afarriu,ee qUefiftjq Comte d'Erby cnGaf-
coigne,ildefcenditàBayonne ç fa compaignie, puis de- là s'en alla à Bour-
êesxtxi Et jaçoîtce que 1c Comte de Leille /uft en celles marchés, Lieutenant
poufle Roy>PbiHpp?8 de France, Se, euff en/a,- çprmpaignîeJe, £omtc, de
Corqminge, le Cpmt^dePei'igort, IcConite de, PYftientjnois ,'$c* plufieurs
autres Comtes» Vicomtes»^keigpeprs^ Gafcoigne^ Jedk- Çp;mre d'j&rpy
pointpar.for.de B ergeraç hf nopcqijes ils ge le pçurep^deffendre * Éf çoïiqliiff
anffixeJuy Cointetd'Erby plpiieuiçs autres v files Si chafteaulx de Gafcoigne
pmttïfe Roy d'Angleterre. Et Comme jejdjt Calfate de Léilfe -34 les autres
Caoïfiiesiifô Sfeigneuiii Gafcoi»euffent affregeejApbçrache »queJédkÇomtc
dfeKlr^.âù-ok^op^uiff^ p> c'ommife à garder à trois<jpjteuafiers Anglois» i|afë
fàilEfcaucc trois cens' hpTnmè$4'armes,-&fept cens archiers , l'exercite dudk
C3Di»tsdeLeiHej oujly'aùcfitdedi-i Vdou^çe mil horpm es", lefquels il defe

CQiMù.j j$e furent prefqpe tpp§ morts opprirts : Et éptre autres y furent prins
.cejûy Copkefdè Leille, fejèomtéde Perigort, le Cdrpte dé Valentinors, Si
autrêi Comtes,54yjcorates;'fufquesà neuf? Se morts le Sire de Duras,Miflire
Ayroart dé ?p&ft^ep*4ç maints àutreso pendant lesquelles chofes j combien,
«$no jSir.è'tean ^©iffart 01*44^ çhapkre du premier volume de fesCronic
qiwsdko que les trieu es qui' Curent prinfes deuant(la cité de Yehnes, entre
Mbpfieur Çfiarfes, de Bloi/Sçla Comteffe de Montfort, furenj môultbien
.gardas > '8fi qûe;c}iaeune des parties ic/y t; affezpaifibfement de ce qu'il cenoic
ifeaanr,fut neantmoinsja guerre celpy temps pendant, dernenee en Bre-
tagoc,commeâilleurs,ePtrefedit Monfieur Charles de Blois Se Comteffe
de Moptfort,fefquels lors s'appelloient Doc Se^Ducheffe de Bretagne: C'eft
a fçauoir Mpnficur Charles Dpc de Bretagne , par ceux qui fe tenoient à luy»
Se la Comteffe Ducheffe de Bretagne, par ceux qui luy obeiffoient. Com*
-i .. Bb ni)
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bien que la plufpart des Bretons feruoient lors à Monfieur Charles : car fi,
comme dit ledit de Sainct André en fa Cronicque , il auoit efté décrété par fe

Roy Philippes, oncle dudit Monfieur Charles, que tous ceux feroient mis
à mort, qui feroient trouuez tenir la partie de la Comteffe. Et dit auflî qu'il
fut fait à celle caufe, grand occifion deceux qui vouloient feruir elle Se fon
fils, fi comme des Gentils-hommes deffusnommez, qui furent décapitez à

Paris, Se de plufieurs autres. Et enueoit 1c Roy grands prefents aux S eigneurs,
Se ainfi attrairent toutesgens par dons ou par menaces. Si y en auoit il qui
eftoient moult dolents d'allereontrele:Comte de Montfort, pourtant qu'il
leur ferribioit bien qu'il eftok prouchë à fucceder à fon frere que nul autre:
mais il leur conuenoit diflîmùler^car ils n auoient pas la puiffance. Aufli
eft-il dit ou trente-deùxiefme chapitre du Liure des faits du Roy Philippes, fi
comme il a efté reckédeuant,que laguerre, néantmoins ladeffufdite trieue,
fut toufiours continuée entre les gens de Monfieur Charles, Se ceux de la

1344. Comteffe. Et felon fes Annaulx,en celuy an 134 4.1e j.Feurieri fut né Iean
de Blois, fils dudit Monfieur Charles, Se de Madame Ieanne de Bretagiiefe
fem me ,'ou chafteau de Iugon,oùilsfe tenoient pour laguerre. Etoudkan
fut là cité deCornoûaille prinfcpaf ledit Monfieur Charles, en laquelle fu¬

rent occifes quatorze cens perfonnes Se plus* SCne çeffok point ledit ,Mon^
fiçur Charles celle occifion, iufques à ee qu'il luy futnonce qu'vn petit en¬

fant allaiterait les maternelles de farricre morte. Pour laquelle cruauté naf-

quit très-grand fcandale contre luy par toute Bretagne, Se principalement
en Corntiilaillé. Si n'en fut pas la Vengeance longuement différée : car neant-

rnbins que Sire Iean Fr6iffart/ou rot. chapitré deton premier volume, & ait
leurs en plufieurs endroits, die que le $k>mte de Montfort eftokau temps de

k>rs trefpaffêàu LoùateàParîs :T*outesfotseftoit-il ePcoresenvie, Se auoit
èitérelafchépâr la cité tous certaine garde, pour le traictié des trieues de

VénnéSiaïniî qu'il eft dit deffus. 'Etdkledit dè^ainct André ênfaCronk»
quejqu'ilfufc tiré hors de ladite cité dé Paris ^àr poures gens i qui ramener
rent en l'habit d'vn Marchand en Bretagne* Et quand il y fut il affembla en

13 45. ikni3'4j[< les feretons âeCon obeïffance,aitecques Miflîre Thomas d'Agôrné,
duele Roy d'Angleterre auok paràuant enuoyé en l'aide de la Comteffe fà

femme : Lefquels le Vendredy déliant la Natiuké fainct Iean Baptifte en ce¬

luy an^ehcontrereiteenlalande de Cadoretles'gens dudit Monfieur Char¬

les de Blois] Se filtrent bataille contr'eûx,où ilsobtindrent victoire, & fut la

partie dudit Monfieur Charles Vaincue Si occife.- Semblablement eft con¬

tenu ou Liure des Cronfeques dudit Roy(Philippes,oii jtficbapitre, qu'en

celuy an, letlk Comté de Montfort à tout la plus-grand arrrïeè qu'il peut a£

îefrtbler , àflîégea la deffufdite cité de Cornouaille , anciennement nommée
Kempercorentin, Se que les gens dudit Charles leuerent le fiege » qui ehclôï-

rent ledkÇomteèn vn chaftel où il s'eftok retraict,- ouquel il ne demoura
guetes f Et fut dît que ceux qui deuoîent veiller Se guetter f>âî nuict en l'oft.
de Monfieur Charles ,îuy auoient fait voye. Mais les Annàuk de ladite Egli¬

fe déÇdrnouaille rapportent cedefaflïegement auok efté fait par autre ma¬

nière .* C'eft à fçauoir , que le onziefmé iour dutnois d'Aouft en celuy an , les

Anglois s'efforçantpar furieux Si hôftil affault ipuader M expugner ladite
cite»
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ChapitreTrente fixiefme. %$j
cité applkquerentàlapartieOrientale, vers le mont appelle Fougin, où il
leur fembloit l'entrée eftre plus facile : Mais Alain lors Euefque , le Clergé Se

peuple priants, fe fleuue qui eft dit Oder, courrant iouxte le mur de la cité,
fut roean entre les tourbes des A nglols , lequel s'enfla outre que n'eftok fana-
ture,Se mkaculeufement prohiba l'entrée aux affaillants, Se s'en retourna
ledit Comte fensla prendre. Et encores eft trouué es Annaulx, qu'en celuy
mefme an, la ville de Dinan futprinfe Se brufleepar ceux qui tenoient la par¬

tie dudit Comte de Montfort. Et en apres celuy Comte de Montfort plai¬
gnant grandement enfon couraige, comme Prince magnarime, la perte
descirezjvilles Se chafteaux de Bretagne , qu'il pretendoit luy appartenir , Se

qu'il auok poffedez, lefquels durant fa prinfbh auoient efté conquis par Mon¬
fieur Charles de Blois fon aduerfake, Se fes adhérents'» Se ramenant à mé¬
moire comme il auoit efté circonuenu Se deceu parle Duc de Normandie,-
quand il l'audit mené fes traictié de paix à Paris , où il auoit efté déte¬
nu prinfonnier plus de trois ans entiers par le Roy Philippes, Contre îapro-
meffe qu'il luy auoit efté faite : en quoy il auoii perdu fon temps Se fon pais,
que volontiers de fa puiffanec il fe fuft efforcé recouiirer, requift aide à tous
ceux qui parlignaige ou par affinité eftoient tenus le fecourk Se aider. Et
premier au Comte de Flandres» nepueu de la Comteffe de Montfort fa fem¬
me, Se coufin germainde Iean deBretagne fon fils, duquel il ne Iepeutim-
petrer,obftant que ledit Comte eftait encores ieune, Se que fes Flamants fes;

fubjets ne luy obtempéraient pas. Puis paffa en Angleterre , pour 1e de¬

mander au Roy Edouard j lequel tres-volontiers 1e luy euft octroyé» pour
l'affinité de fondit fils qui auoit fiancée fe fille: Mais le Roy Philippes-de Fran¬
ce auoit enuoyé fon fils le Duc de Normandie contre fe Comte d'Erby, Se

les autres Seigneurs que l'an précèdent il auoit ënuoy ez en Gafcôigne: lequel
Duc de Normandie auoit reconquis plufieurs villes dudit pais de GafcOigne,
Se aflîegé le chaftel d'Aguillon, où fefdits gens eftoient durement con-
traincts, Se fes vouloit fecourk : Pour laquelle chofe faire, il auoit affemblé
iufques à quatre mil hommes d'armes, Se #ix mil archiers, fans le/Yrlois Se fes

Gallois, Se ne vouloit diminuer fon exercite» car fon aduerfake fe Duc de
Normandie auok cent mil hommes deuant Aguillon. Si s'en retourna ledit
Comte de Montfort en Bretagne, où il mourut le fixiefme des Kalendes
d'Octobre en celuy an. Et dient d'iceluy fes Annaulx, qu'après ce qu'il eut
quk aide par terre Se par mer, Se ne l'eut peu trouuercontre M onficur Char¬
les dé Blois Comte de Painthkùre,qui auoit occupéàfoy le Duché de Breta¬
gne, après ce qu'il fut retourné d'Angleterre las Se tourmenté d'ennuy Se de
trifteffe , il mourut au Chafteau de Hannebont: Se fut enfepuely ou Con¬
tient des Iacobitcs de Kempetelé: Combien qu'autres dient qu'il fut premiè¬
rement inhumé en l'Abbaye de faincte Croix dudït lieu de Kempereîé,Se de¬

puis tranflaté chez lefdits Iacobkes. Aufli dit l'Acteur des Cronicqucsdu;
Roy Philippes , ou 3 6. chapitre* qu'il mourut en celuy an.
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2p8 , Hiftoire de Bretagne,

Comme à l'occafion des nobles de Bretagne quifurent décapitez, à Paris, dontrntn.
tion eftfaite au précèdent chapitre , furent les batailles de Crecy , $* de celle dt

la Rochederien * où fut prins Monfieur Charles de Blois.

CHAPITRE TRENTE-SEPTIESME.

Vand Edouard 1e Roy d'Angleterre entendit la mort dudit
ComtedeMontfort,ilenfut moult dolent: Et lors, combieq

? qu'il procédait à la guerre contre Philippes Roy de France,pouç

la trieue qu'il auoit rompue, Si la deffîance qu'il luy auok faite

pour caufe de la mort d'onze Gentils-hommes Bretons,que ledit

Philippes auoit auok fait décapiter à Paris, Se auflî pour fecourk fes gens qui
eftoient afliegez ou Chaftel d'Aguillon ,par le Due de Normandie. Toutes,
fois enuoya-il le Comte de Norenton, auec vn nombre d'hommes d'armes

Se d'archiers en Bretagne, fecourk Se conforter la Comteffe de Montfort^
vefue dudit Comte trefpaffé, Se le ieune Comte de Montfort leur fils] fon
gendre. Duquel EdouaVd Roy d'Angleterre, dit Sire Iean Froiffart, ou 81,

chapitre de fon premier Liure, Se es autres chapitres enfukitints i qu'en celuy

an , commeii fuft monté fus mer auec le Prince de Gaflcsfon fils Se leur exef,

cite,enefperanced'arriueren Gafcoigne, lèvent leurfuruint contraire, qui

les empefcha de ce faire, Se les reboutaés fins Se marches de Cornouaille, où

iîsfejourncrentfixiours. Et qu'adonc par le confeil de Miflire Godefroydé
Harecourt Cheualier Normand, que le Roy Philippes auok fait bannir de

fon Royaume de France, il vint aborderen Conftantin à la HogueS. Walti
où il print terre. Sidepartk lors fon oit en trois batailles, qui s'eipandirent
par 1e pais de Normandie, bruflant,gafiant, pillant Se exillant toutes chofes

qu'ils trouuoicnt. Et ce faifant prindrent ledit Roy d'Angleterre Se fes Ma¬
refchaux, Harfleu, Chierbourg, Qarcnten, Montebourg, VaIoignes,Se"
fainct Lo : Puis de làs'en allèrent à Caen, que femblablement ils prindrent
d'affaut, auecques le Comte d'Eu Se de Guines Connectable de Franc'eV Si

celuy dé CancarUille,MarcfchaI de Normandie^quc le Roy Philippes y auoit
enuoyezpourlcgarder.Etences deux villes de Caen Se de fainct Lo, Se ou

pais d'entour,qui lors eftok plain Se habondant, trouuerent tant de loyaux,1 i
de vaiffelles d'or Se d'argent, Se fi grand habondance dedraperics Se autres

richeffes , qu'ils en chargèrent fes vaiffeaux qui fes auoient apportez, lefquels

ils renuoyerent plains Se frétez en Angleterre. Pais après entrèrent en la

Comte d'Eureux,qu'ils ardirent toute» excepté les villes qui eftoient fermées,

Se de là coftoyant la riuiere de Seine, fans affaillir Roiien, s'en allèrent à Gk
fors , qu'ils ardirent auec Vernon, Se tout fe pais d'enuiron Roiien, Se le Pont
de l'A rené» Se vindrent ainfi gaftant iufques à Mente Se Melun, Se de là à Poit
fy» oùils refiftrentlc pont pourypaffcrjcar tous ceux de la riuiere de Seine
auoient efté deffaits Se rompus contre fa venue. Si fut à Ja my-Aouft a Poiffy,
Se fejourna fixiours à fainct Germain en Laye , à Mont-joye , Se audit lieu de

Poiffy , qui eftoient , fi comme dit l'Acteur de la Cronicque du Roy Philip¬
pes,
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Chapitre Trente fixiefme, iç>$
pés les propres maifons Se fînguliers foulas des Roys de France fituees ainfi
commeounbeHeudu Royaume, où il diflipa^gafta, Se defpendk les propres
vinsSeprouifions dudit Roy Philippes. Et ce temps durant courrurent tes

Marefchatixàl'entour deParis,Seardîrentfainct Clou, lapetke Bouloigne,
le B-ourg-la*-Roine, Se autres villaigesjfique fesParifîens pouoient veokles .

feux'.Se les fumées à l'entour deleurcité. Dequoyilseftoientmouît effrayez
Se efpouentez, Se non pas fans caufe» Mais pendant que ceftcs chofes ainfi fe
faifoient par le Roy d'Angleterre} ou Roy de France , auok le Roy Philippes
mande fes fubjets Se fes amis Sealliez^ quitous obéirent à fon mandement, Si
s'affemblerent en la ville de fainct Denys bien cent mil hommes. Et loft
pourtant que ledit Roy d'Angleterre luy auoit paraUaPt mandé,qu'il fe côrn^
batrokà luy deuant Paris, il enuoya deuers luy l'Archeuefque de Befançon^
fçauoir pourquoy il ne luy tenoit promeffe: lequel refpondit, Que quand il
fepartirok de Pbiffy , il s'en irait par Montfort , qui appartenok à Monfieur
Iean de Bretagne, mary de faillie j ne autre refpônfe n'en fift. Toutesfois fift>
il refaire le pont de poiffy, comme dit eft, Se occift la commune d'Amiens,
quele Roy Philippes enuoya pour le cuider empefeher. Si paffa outre îè
Vendredy apres l'A ffumption noftre Dame,enuiron tierce, àbannieresdefe
ployees, fans ce que nul le contrariait: Mais il mift à fon parlement fe feu à

fainct Germaip^nLaye, en Mont-joye Se à Poiffy ,011 propre hoftel du Roy
de France 5 Se efpergna feulement à l'Egîife que Philippes le Bel, pere de fa,
mere»auokfak édifier. Et ainfi s'en alla par le paisdeBeauuoifin, endeflrui-
tant toutes chofes par où il paffok, iufques à la riuiere de Somme. Et le Roy1

philippes pour le fùiuir , en efperance dé le combattre , partit de fainct Denys
o fon grand oft, Se tellement l'approucha, qu'il arriua en vn lieu appelle
Auaines,enuiron l'heure de medy,dont ledit Edouard s'eftok party enuiron
prime d'iceluy iour. Et ainfi approucherent ces deux Roys moult prés l'vn de
l'autre :Mais fe Roy d'Angleterre ne voulutpas là attendre celuy de France»"

àinsfe mift à paffer la riuiere à gué, en vn lieu appelle la Blanche-tacqueîoù il
&-fes Anglois defeofirent Miflire Godemar du Fay , Se bié douze mil homesi
que le Roy Philippes atiak commis àgarder ce paffaige,lefquels ils chafferent
ou occiftrent. Mais lefdits Anglois n'eftoient pas encores tous outre, qUand
les Frauçoisfuruindrent fus la queue, qui en occiftrent plufieurs. Toutesfois
ne peut fe Roy de France paffer la riuiere, parce quele flot delà merqui y
vient deux fois le iour fut jafeurmonté , Se luy conuint aller au pont d'Abbe*
tiille. Le Roy d'Angleterre i quand il fe trouua de l'autre part de la riuiere*
rendit grâces à Dieu, Se commença àcheuaucher en pareille ordonnance
qu'il auok fait deuant. Et lors qu'il fut prés Crecy enPonthieu, qui eftoit le
propre héritage qui auoit eftédonnéàfamereen mariage, Se qu'il fut infor¬
mé que le Roy de France encores 1e pourfuiuokpourlecombatre, il fe déli¬
béra de l'attendre en ce lieu: Et ferendirentà luy fesdeux Marefchaux, qu'il
auoitfaitcheuaucnerfurlepais, lefquels auoient bruflé le Crotay Se autres
villaigesj Se fi auoient prins.plufieurs nauires de Poictou Se de Xaintonge
plainsdevins,qu'ilsamenerentenl'oft. Et leSamedyvint le Royffe Fran¬
ce auec tout fon oft l'affaillk en celleplace: mais fes gjens,par faute debien
combatre ,y furent occis» Se entreautresle Roy de BehafenetilsderEmpe*
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3oo Hiftoire de Bretagne,
réui Henry," qui eftok venu d'Alletaaigne au fecours dudit PhilippCSi ^
Comte d'Alençon propre frere du Roy, le Duc de Lorrenne , fe Conitedc
Flandres, fe Comte de Blois, fe Comte de Harrecourt, Se autres chefs de

p^inceSjiulquesàonze, félonie nombre des Seigneurs Se autres nobles de

Bretagne, que ledit. RoyPhiiippes de France auoit fait decapifer à Paris. Et
femblablement y mourdrent quatre-vingts Seigneurs portants bannie^

doUiz:ecensCheualiersd'Eftat,Seenukdntrentemilautreshomrrïesdeguer*
te : Et s'en retourna ledit Philippes toutdefeonfic. Et le lendemain , felorv

Jprçiffart, furent occis par lefdits Anglois l'Archeuefque de.Roiïen, &fe
grand PrieurdeFranceS Se desgens descommunaultez Se des bonnes villes

quivcnoientaufecoursduRoy , quatre fois plus que le iour de la bataille:

Car ils ne fçauoient riens de ladefeonfiture» Seinopinablement fekctoienr
çp leur danger.

Apres celle victoire s'en alla le Roy d'Angleterre deuant Calais, qu'il af.

Cegea enuiron vn an , Se finablement la print. Et cependant manda le Roy

Philippes fon fils 1e Duc deNormandie, "qui eftok au fiege d'Aguillon, qu'il
retournaftpourby aider àgarder fon héritage, ce qu'il fit: Mais après fon

partement fe Comte d'Erby print Mirebel,,Aulnay, Surgeres, Benon,Mor*
taigne,Taillebourg, fainct Iean d'Angely,& tout le pais iufques à la cité de

Poictiers, en laquelle il entra à force, Se la pilla*. Et la Roipç d'Angleterre
print en batailleleRoyd'Efcoce, que lèRoy de France auoic fait s'efleiier

contre elle, Se fe mift en la tour de Londres prinfonnien '

Pendant toutes ces chofes, le Comte de Norenton, dont il eft parlé de£

fus > lequel, felon la Cronicque desfafcts du Roy Philippes, 01137. chapitre,

eftok chef principal de ceux qui eftoient enuoyez par le Roy d'Angleterre
en Bretagne, au fecours de ladite Comteffe 5 partant de Keiheix en Cor*

nouaille, vintaffaillk la ville de Guingamp,ou Diocefe de Trcguer: laquelle

toutesfois ilne print pas,parce qu'elle fut vertueufement défendue; mais il en

brufla fes faux-bourgs. Et de là vint à la Rochederien , qui feiet à vne lieue de

la cité de Treguer, laquelle il furprint en defpourueu: car fes habitans ne fe

donnoient garde de fa venue : Se l'affeillit de prime face fi afprement Se fi Ion*

guemept, qu'il fift durer l'affaut iufques à Soleil couchant, que ceux delà
ville luy demandèrent trieues» pour auoir confeil entr'eux du rendre ou du

tenir, lefquelles il leur octroya, iufques au lendemain feulement. Et apresce

qu'ils eurent eu confeil enfemblefus celle chofe, ilsrefpondirent qu'ils fede-

fendroient. Pourquoy fes gens de la Comteffe les affaillkent derechief, du

Mercredy matin,iufques au Ieudy au foir, Se ardirent vne des portes de la vil¬

le, nommée la porte du Cimitere. Mais cependant fiftrent ceux dedans vn

mur à l'endroit , pourquoy quand les affaillants cuiderent y entrer , ils nepeu-

rent. Si prindrent d'vne part Se d'autre trieues iufques au lendemain,queceux
dedans enuoyerent leur Capitaine, nommé Hué Caflîel, au fiege deuersle
Comte de Norenton : Et fut accordé que 1e lendemain qui eftok 1e Samedy»

iufquesàhuiaioursapres,ceuxdelavilies'enirokntfaufsfeurscorpsSekurs
biens, Si ainfi le fiftrent. Et entrèrent les gens de la Comteffe en la ville delà

Rochederiem Se l'Euefque de Treguer, Miflire Hué Arrel, Miflîre Raoulde
la Roche,Se tous ceux qui eftoient dedans s'en allerentdefquels aucuns varlets

vouldrent
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vouîdrenr piller en iffanr de la ville. Se leur ofter leurs biens qUilsempor-
toient:MaisleComtedçNorenton,Sefes Seigneurs qui auec luy eftoient
nefefouffiirentpas»ains6ftrentpugnirccux qui en furent reprouuez: tou¬
tesfois retindrent-ils bien trois cens toneaulx de vin qu'ils trouuerent dedans»

Se fi en auoient conquis àfeurarriuee bien treize cens, que les Efpaigneulx y
auoient amenez Se defcendus au port, lefquels les cuiderent défendre» mais
ils furent defeonfits Se occis. Et quand le Comte de Norenton eut mis gar-
nifon à la Rochederien,il s'en alla deuant Lannion: mais apres qu'il eut affail-
ly la vilfe , Se veu la contenance de ceux dedans , qui fe defendoient de grand
volonté, il fe partie fans plus en faire, 8e cheuauchadeuers Montrelaix, pour
entrer en Léon, où fes gens tenoient plufieuts garnifons. Et aduindrent les

chofes dcffufdites ou mois de Decémbre,enukonlafefteS.NkoJas,rani34j. 1345.

Mais cefte prinfe delà Rochederien» rapporte Sire Iean Froiffart en autre
manière, Se dit que Miflîre Thomas Dagorne,Sc Miflîre Iean de Hartecel-
le,que fe Roy d'Angleterre eftanr au fiege de Calais auok ènuoyez enBre- -

tagne auec deux cens hommes d'armes > Se quatrecèns archiers, en cellefae-
fon demouroient auecques la Comteffe de Montfort, Se auecques Miflire
Tanguy du Chaftel à Hannebont : Se fiftrent fes Anglois Se les Bretons de la¬

dite Comteffe , celuy tempspendant plufieurs cqurfes Si cheuauchees contré
les gens de'Monfiéùr Charles de Blois, où il leur arriuadiuerfes aduentures»
caraucunesfoisilsgaignoiehtjSeàl'autreils perdoient. Si eftoit tout lepais
pillé Se rançonné par fes gens de chacune partie, Se portoit tout le pouré
peuple. Or aduint que ces trois Cheualiers, auec foifon de fouldoyers Se de
gens d'armes à cheual , vn iour allèrent fièrement affaillir ladite ville de la Ro^
chederien, laquelle fut de prime face vaillamment défendue. Mais ils eftoiét, t

felon ledit Froiffart , en la garnifdn lés trois parts plus Anglois que François:
c'eftàfçauoir qu'ils appelloient lors tous ceux qui fauorifoient àlaCortîteffc
de Montfort,Anglois; Se tous fes autres qui tenoient la partie dé Monfieur
Charles , ils fes nommoient François : lefquels prindrent vn nommé Caffart
de Guy nés, qui eftok leur Capitaine de par ledit Monfieur Charles, Se le Vou¬

lurent oeckes'il ne fe rendoità la Comteffe ; pour laquelle chofe il s'aCCorda

à leur volonté , Se fe rendirent tous aux deffufdits Cheualiers , qui reftablirént
celuy CaflàrtGapitainedela Rochederien comme deuant i Se luy laifferent
grand nombre de gens d'armes Se d'archiers pour luy aider àgarder la ville, Si
ce fait s'en retournèrent à Hannebont.

Les Anglois qui demourerent dedans la Rochederien penferent de la'

garder, Se afin qu'ils eùkaffent toutes chofes qui leur pouoient nuire, ils
rompirent aucunes Eglifes de la cité de Treguer , afin que leurs âduerfakes he
s'y forrifiaflent, Se mefmement partie de l'Egîife Cathedral» où repoùfdit
Monfieur fainct Yues: mais par Ja volonté de Dieu ils n'approùcherent
point à fon monument» à laquelle démolition, comme nul n'ofàft s'auan-
cer pour la reuerence du fainct lieu , Se des Rçlfques de MonfieUr fainct Tud¬
gual Se autres corps fainctsqui y repofcnt,vn Preftre Anglois y appofa pre¬

mier la main : maisil mourut foubdainement,tronçant fa langueà fes propres
dents: laquelle chofe donna efpouentemét aux autres, Se demonftrance qu'il
n'eftpas neceffake l'Egîife fouffrir domai'ge pour la difeorde des Princes»
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i3+<î. Et l'an enfuiuant qu'on dift 1346. ceux Anglois delà Rochederien, dont

eftok Capitaine vn Cheualier nommé Miflîre Richard Tou ffain , comme ils

euffent plufieurs fois tempté à prendre la ville de Lannion, Se fouuent efmeu.

ceux de la garnifohàiflircontr'euxen bataille, qui en auoient rapporté vi.
ctoire d'eux, traicterent finablement auec deux fouldoyers de ladite ville,
lefquels vn Dimanche à l'aulbe du iour qu'ils faifoient le guet, les miftrent
dedansparvne pofterne. Etadonc prindrent lefdits Anglois plufieurs riches

hommes de fe ville auecques leurs biens, Se en occiftrent grand nombre,
Quelle chofe oyant Miflire Geffroy du Pont-blanc Cheualier, qui eftoit
couché enfonlict,il fe Ieua haftiuement, Se prinwne lance Se vne efpee à

deux mains» Se iflît en la ruëoùiltrouuafes ennemis, defquels il occift U pre.
mier Sele fécond qu'il encontra trefpercez de fa lance > mais au tiers elferomn

pit. Siprint adonc fon efeee, Se commença àferir à dextrcSe àfeneftre, tel¬

lement quepar fa vertu Se laforce defesbrasil les recuîla tous iufques au de*

hors de ladite rue» puis par le grand couraige deluyiflît tout feul après, en les

perfecutanten plaine place. Et quand lefdits Anglois levouldrent enuiron-
ner, il appofa fon dos contre la paroy d'vne maifon, tournant levifeigevers
eux , où il fe défendit fi fermement, que tous ceux qu'il attaignoit de fon glai-

uc verfoientàterre: mais lors qu'ils virent qu'ils ne le pouoient vaincre ne

furmonter, ils fiftrent voye à vn archierqui 1c ferit defontîaict en Iaioin-
ctured'vn gcnoiiil, tellement qu'il ne fe peut mouuoir ainfi qu'il faifoit pa-

rauant. Et adonc feraffemblerent tous à tour de luy , Se luy fiftrent plufîeurs

pîayes , Se finablement l'occiftrent, Et en vengence de ce qu'il leur auoit fait,

luy arrachèrent fes dents, Se creucrent fes yeux à fon Efcuyers dont Miltirc
- Richard Touffain leur Capitaine fut moult dolent quand il l'entendit , Si de

cequ'iîsnel'auoient prins vifj car il eftoit moult vaillant Cheualier. Et à cel¬

le heure occiftrent aufli les Anglois Miflîre Geffroy de Kerouuel» Seplufîcuis
autres Cheualiers, Se prindrent 1e Sire de Coetuhan, Rolland Philippes fou-
uerain Senefchal de Bretagne de par Monfieur Charles de Blois, c'eft à fça¬

uoir PrefîdentjMaiftreThibauld Meron Docteur en Droiet Canon Si Ciuil,
aufquels ils fiftrent porter les charges de vin à la Rochéderien,à leurs coals,en

cotte, nuds pieds Se fans chapperons : Se emm cnerent aufli auec eux les gens

nobles Se non nobles de Lannion, Se tous les biens qu'ils peurent por¬

ter. Mais apres leur retour , ceux de Lannion qui eftoient efchappez

retournèrent à leur ville , laquelle depuis ils défendirent contre leurs en¬

nemis. x
Quand leshabkansd'entour la Rocheaufquels fes Anglois faifoientmoult

d'op preflions,virent qu'ils fe furet ainfi partis pour aller à Lannion , Se que fa

moindre part en eftoit demouree,ils Iejiotifierét à ceux de Guingamp, quife

tenoient à Monfieur Charles de^loisjefquelsincontinent s'armererit,&fous
fe conduite de Miflire Geffroy de Tournemine leur Capitaine, allèrent celle

partefperantslatrouuer defpourueue' Se la prendre: mais ceux qui eftoient

demourez dedans fe Roche en furent aduertis,5e fe mandèrent haftiuemewa
Lannion à leurs compaignons, lefquels fe miftrent au retour. Et pourtât que

ceux de Guingamp auoient ja occupé leur chemin, ils paffcrentlc fleuuede

Iandy, parle gué du Preuoft, Si Ce miftrent entr'eux Se leur garnie»
ottils
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oùils mandèrent leurfdits compaignons: E r quand ils furent affemblez,fec6-
batireht cotre ledit M iffire Geffroy de Tournemine Se la router Si y eut dure
bataille, Se plufieurs occis,prins Se naurez, d'vne part Se d'autre: Toutesfois
côuint-il à ceux de Guingap fe retraité en leur ville, reportas plus dé domaige
que de proufit. Et lefdits A nglois auec leur proye rentrèrent en la Roche, qui)
depuis tindrenc le peuple d'enuiron en plus duré Se àfpre feruitude que de-
uant,pourtant qu'ils auoient reuelé leur fait à ceux de Guingamp."

En l'an i$47.aduintquelè Vicomte de Thoiiars Comte de Dreux, qui
eftoit Capitaine en Bretagne depar le Roy de France, fe garda moins dili-"
gemment qu'il ne d'euft, Se fut prins par Miflîre Raoul Cadurfe,Cheualier de
laComteffede Montfort, par nuict en fon licttres-honteufement.
Etenceluyan,enuironlafeftedelâNatiuitéMonfeigneurS.IeanBaptifte, 1347.

Monfieur Charles de Blois, qui,felon la Cronicque du Roy Philippes de Fra-
ceou 43. chapitre, s'appellôk lors Duc de Bretagne, Se bien le pouuok faire»:

car la plufpart du pais,nobles Se populaires,fufl par amour ou par crainte, te¬

noient fa partie: affembla tant de Bretagne, de Normandie» que d'ail leurs en
la cité de Nantes,iufqUesàfeize cens homes d'armes,dont y auok bien quatre
cens CheualiersjSe 13. bannieres,Se douze cens homes de pié: lefquels il mena
affieger la Roctiederien,que les gens de la Comtffé de M ontfor t auoiét con*
tinuellement défendue depuisqu'elleauokeftéprinfeenrani345.fic6meiI 1345Î

. eft dit deuant. Et les côftitua ledit Monfieur Charles en plufieurs côpaigniesv
dot il mift l'vne en vn lieu appelle la Place-v ert,en la paroaiffe de Langret, fur
le fleuue de Iandyï Si leur commanda quepour quelcôque coy ne fignequ'ils
veiffent,ils ne parteiffent de là i car il penfoit que les gens dé la Comteffe y ap-
plicquaffent,s'ilsvenoient fecourk la place. Et print pour luy Se fecompai-
gnie,vne autre place entre l'Egîife noftre Dame > Se la porte qui eft appellee
porte de Iumentj Se les autres compaigniescollocqua enuiron ladite ville en
deuers lieux. Si fift dreffer neuf enginsjdontrvniettok pierres pefaiites trois
cens liures,-qui fouttançaient en la ville Se ôûchaftel, où ils rompoient fes

maifons. Se ôccioient les hommes Se lés belles. Et aduint que l'vne defdkes
pierres lancée par 1e plus grand engin , rompit partie d'vne maifon dudit cha¬

ftel, où gifoit d'enfant la femme de Miflîre Richard Capitaine de la Roche,
Se vne autre fift vnpertuis en la tour où ils eftoient luy Se fadkefemme.-Pour-
quoy la Dame pria moult de foiston mary qu'il rendeiftla place:maisil ne s'y

vouloir accorder. Et d'autrepart les populairesquefesAngloisdelagarnifon
auoient oppreffez auec fondes, pendants à battons, commencèrent à affaillir"
merueilleufement, car ils eftoient grand quantité: Et filtrent logeix Se rues

en l'oft en manière de ville, où ils apportèrent tant de biens, Se y eftoient les

viures à Ci grand marché, que plufieurs s'en efrnerueilloient. Et touslesiours
donnoient affaults au chaftel Se à 1a ville"? tellement que ceux qui eftoient de¬

dans finablement ne feeurent que faire, Se s'accordèrent atout rendre y fors
feuis corps Se leurs biens. Si fut traicté par aucuns , que dedans huict iours ils
feroient receus en telle manière: Mais Monfieur Charles rie le vouloir pas»

ains attendit que le fecours que la Comteffe de Montfort y deuoit enuoyer
veneift, Se fuit prins auant qu'on fes y receuft. Si enuoyerent pendant ce
fiege, felon Froiffart, ceux dedans leurs Meffaiges deuers la Comteffe, luy}
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notifier leur affaire» car l'on leur auok promis fecours s'ils eftoient afîîe.

LaquelleComtcffeincontinentenuoyapartousleslkuxoù elle penfa

recouurergens,Seflfttantqu'elleaffemblaen peude temps mil armeuresde

fer Se huict mil hommes de pié, lefquelse>rcommift fous laconduicte
décrois Cheualiers deffus nommez: c'efta fçauoir, Miflîre Thomas Da-
crorncMiflireleandeHartecelle, Se Miflîre Tanguy du Chaftefe qui lUy

promiftrentau partement,que iarpaisils ncretourneroientvers elle,qU'i]s
n'euffent la Roche dcfeflîegee,ou mouraient en la peine: Puisfe miftrent en

chemin, Se fiftrent tant qu'ils approuvèrent l'oft de Monfieur Charles.

Et rapporte la Cronicque du Roy Philippes, ou chapitre deffus touché,
qu'ils vindrent de deuers la ville de Kerheix, paf bois Se par fentiers à très-

. grandofb Seficeleement comme ils peurent, Se fe logèrent vne nuict en

l'Abbaye de Begar, en laquelle il n'auoit demouré nulsMoynes depuis que

les Anglois eftoient venus à la Rochederien. Si y trouuerent aucuns ferui-

teurs qui gardoient l'Abbaye, Se y entrèrent fans que nuls de ceux du pais les

aperceuft, au moins que bien peu: Se là fouppatout l'exercite, qui ne fift nul
mal à nuls de ceux qui eftoient dedans. Apres lefoupper entrerentfes Capi¬

taines en l'Eo-Hfe » où ils fiftrent leur ôraifon, Se par efpecial Miflîre Thomas
Dagorne, qui y Veilla iufques à m^-nuict: puis donna à fes gérisvnfigne, &
feurcommandaque quand ils feraient à la b&taillequkoncquesne le diroic

fuft occiss'ilspouuoient. Et quand toutes ces chofes furent ainfi ordonnées,

fe partit l'oft de la Comteffe enuiron my -nuict de l'Abbaye, Se vint par au¬

tre, voye que ceux du fiege de la Rochederien ne cuidoient ; car ilspenfoknt
qu'il veniftàla Place-vert, Se eftoient ceux qui la gardoient appareillez à

combatte vertueufement. Mais Miflire Thomas, qui par aduepturc en fut
aduerty, fe tourna vers l'oft de Monfieur Charles, Se vint au pont appelle

Aziobfurl'eaudeIandy»parla grand voyequi Va à la Rochederien preste

gibet: Se arriuadroictement la part où eftok Monfeigneur Charles de Bloisi
c'eftàfçauoir entre le moulin Se la maladerie» pourquoy il fut imaginé qu'il
fçauok bien le lieu où il fe tenoit. Et eftok lors entre my-nuict Se Iepoinct du
iour, que la nuict eftoit moult obfcure» Se veilloient 1e Sire de DeruableSiré
deBeaumcnok, MiflîreRobert Arrel,Se moult d'autres Cheualiers, dont

fes aucuns, fi comme if fut dit, n'en faifoient pas bien leur depoir. Si com^

mencerent adonc les varlets qui eftoient versla maladerie à crier moult hor¬

riblement, pourquoy ceux duguetvouldrent aller vcok que c'eftok* mais

ils aperecurent incontinent leurs ennemis emprés eux : laquelle chofe ils

manderét au pluftoft qu'ils peurent à ceux de la compaignie Monfieur Char¬

les, afin qu'ils s'armaffenr: Maisauant qu'ils le peuffent faire, lefdits enne¬

mis fes affaillkent , Se y eut entr'eux forte bataille; toutesfois refifterent ceux

dudit guet moult fièrement, Se fut par eux prins ledit Miflîre Thomas Da-

gorne : Et ainfi qu'ils fe vouloient mener aux tentes de Monfieur Charles de

Blois, ils rencontrèrent vne autre bataille qui fe leur refeouft: Se adonc fut"

irint celle dudit Monfieur Charles, qui fe combatit vertueuferrient con'

tr'eux, Se fut derechef ledit Miflîre Thomas prins de fa main. Auflî fe

combatoient prés de- là par diuerfes tourbes, Se en plufieurs places à b
clarté des torches, le Vicomte de Rohan , le Sire de Laual,Se plufieurs autres.
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Chapitre Trente -feptiefme. 30J
Et felon la deffufdite Cronicque du Roy Philippes de France,ou 4 3.chapitre,
quand fes gens delà Comteffe virent que Miflîre Thomas Dagbrne futainfi
reprins, ils allèrent haftiuement à ceux de la Rochederien, leur requérir fe¬

cours Se aide, lefquels incontinent iflîrent de la ville Se du chaftel bien cinq
censhommes forts Se deliures, auecques bonnes haches qui auoient deux
pieds Sedemy dé long * Se Ce ferirent en l'oft de M onfieur Charles , Se des au¬

tres quifecombatoient; où ils refcourrent Miflîre Thomas Dagornc dere-
chieft Se fiftrent grand occifion des gens de la partie de mondit Sieur Charles.
Mais cefte bataille rapporte en autre manière Sire Iean Froiffart, ou 143. Se

144. chapitres defon premier Liure. Et dit, que quand'les Cheualiers delà
Comteffe de Montfort eurent approuc'hé l'oft de Monfieur Charles de Blois,'
ils fe logèrent fus vne riuiere en entention de combatte le lendemain, Puis
quand vint la my-nuict, Miflire Thomas Dagorne, Se Miflîre Iean de Har-,
teceîle , fiftrent armer Se monter enuiron la moitié de leurs gens qui fe parti*
rent coyement des antres, Se fe boutèrent en l'vn des collez de l'oft dudit
MonfieurCharles,oùils occiftrent Se abatirent grand foifon de gens. Mais
ce faifant ils demourerent fi longuem ent , que l'oft fut armé Se efmeu,& ne fe

peurent partir fansbataille j laquelle ils ne peurent finalement porter, Se fut
prins Senauré Miflire Thomas Dagorne, Se Miflîre Iean de Hartecellefe
îàulua auecques, aucuns qui peurent efchapper fus la riuiere. Si raconta à

Monfieur Tanguy du Chaftel, Se àmpult d'autres leur aduenturc, quand il
fut retourné à eux» pourquoy ils eurent Confeil qu'ils s'en retourneraient de¬

uers Hannebont. Mais à celle propre heure arriua Miflîre Garnier deCa-
doudal,auec cent hommes d'armes, lequel n'auoit peu Venir pluftoft. Et
quand il feeut leur conuenant, il fes encouraige de retourner ; Se partirent
ceux de cheual premièrement, Se ceux de pié fesfuiuirent, Se vindrent tous
enuiron Soleil leuant ferir es gens de M onfieur Charles de Blois , qu'ils trou¬
uerent dormants Se repofants*) car ils s'eftoient combatus fe nuict, Senecuï-
doient plus auok à faire. Et adonc commencèrent Bretons 5c Anglois à

abattre triefs, tentes Se paueillons, Se à occire Se décapiter gens, Se lesfuf-
prindrentjcarrils ne faifoient point de guet. Etconuiennent ces deux hiftoi¬
res des Cronicqucs du Roy Philippes de France, Se de Sire Iéan Froiffart,que .

là furent occis plufieurs des Barons de Bretagne Se de Normandie, lefquels
Monfieur Charlesy auoit affemblez: C'eft àfçauok,le Vicomte de Rohan,le
Sire de Laual Se fon fils prins, IeSire deDerual, k Sire de Quintin, Miflire
Guillaume fon fils, Se Miflire Iean fon autre filsycut le nez couppé j 1e Ské
de Chafteaubriendjle Sire de Rouge,Miflire Geffroy deTournemine,Mifîîre
Thibault du Bois-Breffel, Se moult d'autres Barons Se nobles hommes y fu¬
rent morts ou prins : mais il en fut plus tué queprins. Aufli, felon ledit de

Sainct André enfaCronkque,y moururent, outre fes deffufdits qu'il nom¬
me, fes Sires de Montfort Se de la Roche. Et dit encores la deffufdite Cro-
nicquedu Roy Philippes, oudit chapitre, que ceux queMonfieur Charles^

auoit ordonnez à la Place-vert, ne fçauoient riens de celle defeonfiture tant
qu'elle fut faite, pource que la riuiere Se la ville de la Rochederien eftoient
entre-deux: ne luy-mefme ne fçauoit pas l'occifion de fa gent, faite par ceux
qui iflîrent de la ville: Et fecombatoient encores luy, 1e Vicomte de Coec-

Cc iij

Chapitre Trente -feptiefme. 30J
Et felon la deffufdite Cronicque du Roy Philippes de France,ou 4 3.chapitre,
quand fes gens delà Comteffe virent que Miflîre Thomas Dagbrne futainfi
reprins, ils allèrent haftiuement à ceux de la Rochederien, leur requérir fe¬

cours Se aide, lefquels incontinent iflîrent de la ville Se du chaftel bien cinq
censhommes forts Se deliures, auecques bonnes haches qui auoient deux
pieds Sedemy dé long * Se Ce ferirent en l'oft de M onfieur Charles , Se des au¬

tres quifecombatoient; où ils refcourrent Miflîre Thomas Dagornc dere-
chieft Se fiftrent grand occifion des gens de la partie de mondit Sieur Charles.
Mais cefte bataille rapporte en autre manière Sire Iean Froiffart, ou 143. Se

144. chapitres defon premier Liure. Et dit, que quand'les Cheualiers delà
Comteffe de Montfort eurent approuc'hé l'oft de Monfieur Charles de Blois,'
ils fe logèrent fus vne riuiere en entention de combatte le lendemain, Puis
quand vint la my-nuict, Miflire Thomas Dagorne, Se Miflîre Iean de Har-,
teceîle , fiftrent armer Se monter enuiron la moitié de leurs gens qui fe parti*
rent coyement des antres, Se fe boutèrent en l'vn des collez de l'oft dudit
MonfieurCharles,oùils occiftrent Se abatirent grand foifon de gens. Mais
ce faifant ils demourerent fi longuem ent , que l'oft fut armé Se efmeu,& ne fe

peurent partir fansbataille j laquelle ils ne peurent finalement porter, Se fut
prins Senauré Miflire Thomas Dagorne, Se Miflîre Iean de Hartecellefe
îàulua auecques, aucuns qui peurent efchapper fus la riuiere. Si raconta à

Monfieur Tanguy du Chaftel, Se àmpult d'autres leur aduenturc, quand il
fut retourné à eux» pourquoy ils eurent Confeil qu'ils s'en retourneraient de¬

uers Hannebont. Mais à celle propre heure arriua Miflîre Garnier deCa-
doudal,auec cent hommes d'armes, lequel n'auoit peu Venir pluftoft. Et
quand il feeut leur conuenant, il fes encouraige de retourner ; Se partirent
ceux de cheual premièrement, Se ceux de pié fesfuiuirent, Se vindrent tous
enuiron Soleil leuant ferir es gens de M onfieur Charles de Blois , qu'ils trou¬
uerent dormants Se repofants*) car ils s'eftoient combatus fe nuict, Senecuï-
doient plus auok à faire. Et adonc commencèrent Bretons 5c Anglois à

abattre triefs, tentes Se paueillons, Se à occire Se décapiter gens, Se lesfuf-
prindrentjcarrils ne faifoient point de guet. Etconuiennent ces deux hiftoi¬
res des Cronicqucs du Roy Philippes de France, Se de Sire Iéan Froiffart,que .

là furent occis plufieurs des Barons de Bretagne Se de Normandie, lefquels
Monfieur Charlesy auoit affemblez: C'eft àfçauok,le Vicomte de Rohan,le
Sire de Laual Se fon fils prins, IeSire deDerual, k Sire de Quintin, Miflire
Guillaume fon fils, Se Miflire Iean fon autre filsycut le nez couppé j 1e Ské
de Chafteaubriendjle Sire de Rouge,Miflire Geffroy deTournemine,Mifîîre
Thibault du Bois-Breffel, Se moult d'autres Barons Se nobles hommes y fu¬
rent morts ou prins : mais il en fut plus tué queprins. Aufli, felon ledit de

Sainct André enfaCronkque,y moururent, outre fes deffufdits qu'il nom¬
me, fes Sires de Montfort Se de la Roche. Et dit encores la deffufdite Cro-
nicquedu Roy Philippes, oudit chapitre, que ceux queMonfieur Charles^

auoit ordonnez à la Place-vert, ne fçauoient riens de celle defeonfiture tant
qu'elle fut faite, pource que la riuiere Se la ville de la Rochederien eftoient
entre-deux: ne luy-mefme ne fçauoit pas l'occifion de fa gent, faite par ceux
qui iflîrent de la ville: Et fecombatoient encores luy, 1e Vicomte de Coec-

Cc iij



3o6" Hiftoire de Bretagne,
m en, Se plufieurs Bretons Bretonnans contre fes Anglois. Mais quand il en,

tendit lanouueIle,il fe commença à retraire, en fecombatant toufiours iuf
ques à la montaignedes Mefeaulx , laquelle eftoit bien loing de la place oùfe

bataille auoit efté commencée, Se auoit le dos vers le moulin à vent. Si y
auoit aucuns Anglois qui le porchaflbient de moult prés; car ils penfoienc

bien que c'eftoit Monfieur Charles, combien qu'il le niait. Etiaçoitcequ'il
fuftnauréde feptplayes mortelles, il ne fe vouît rcndrea euxiains bailla fa

foy à vn Cheualier Breton, nommé MiflireEvrard du Chaftel , quiï'emrne-
naau foit de la ville j & fut prins auflî auecques luy Miflîre Robert de Beau-

nienok fon Marefchal. Et quand fes gens qui eftoient efchappez de la bâtait
le, fceurcnt fa prinfcjilsfe partirent comme tous defperez, Se s'en retournè¬

rent chacun à femanfion. Et fut cefte bataille deuant la Rochederien, Iez0.

1247. iour de luin, l'an 1547» Le lendemain de cefte bataille partirent les gens de

la Comteffe de Montfort pour alleràKerheix,où ils menèrent Monteur
Charles de Blois, &dc là à Kemperelé: Se quand il eut fejourné dix iours à

Kemperelé, ils fe menèrent à Vennes : Car ces trois villes , combien que ledit
. Monfieur Charles par auant fes euft poffedees, fi comme il eft dit deuant, fe

tenoient lors à la partie de ladite Comteffe. Mais neantmoins fa prinfc delà

perfonne dudit Monfieur Charles, fe tindrent toufiours fes autres villes &
chafteaux qu'il poffidokparauant,àla Gointeffe de Painthieure fa femme,

qui s'appelloit Ducheffe de Bretagne: Laquelle entreprint de grand courai-

ge la conduite de fon affaire j Se demoura laguerre feulement entre ces deux

Dames: Car, fi comme dkFroiffartoui48.chapitrede fon premier Liure,

"après la prinfè de Calais, furent par le pourebas deGuy, Cardinal de Bouloi¬

gne trieues prinfes Se dônees entre les RoysdeFrance Se d'Angleterre, leurs

pais Se adhérents. Mais la Duché de Bretagne enfut exceptée, Se fiftrent
toufiours lefdites deux Damesguerre l'vne à l'autre. Si demoura Monfieur
Charles près qu'vn an à Vennes, pour faire curer fesplayes qu'il àuoit re-

ceues en la bataille: Se auflî pourtant que la mer eftoit; gardée, parquoy la

Comteffe craignoit le fairepaffer en Angleterre ,où elfe fe vouloit enuoyer.

Er pendant qu'il y fejourna alla la Comteffe de Painthieure fà femme par

congiélevifiter. Puis apres fut menéà Breft, 3edelà>ia£okqu'il ne fuft pas

encores biengary de fesplayes, fut paiîécn Angleterre, à grand compaignie

de gens d'armes , Se de nauires. Sifùtprefentéau .Roy Edouard, quin'auoit
gaires eftoit retourné de Calais, lequel le mift en courtoife prinfon ou cha¬

ftel de Londres , auec le'Roy d'Efco c e Se fe Comte de Morer.,Or aduint,fe-
îon la deffufdite Cronicque du Roy Philippes de France, furnommé de Val¬

lois, ou 44. chapitre, après que la bataille de la Rochederien, en laquelle

mondk Seigneur Charles auoit efté prins , Se fes gens morrs Se defeonfits,

comme dit a efté , que fes Anglois qui demourerent à la Rochederien , prin¬

drent les armes Se fes defpouilles , vins , chars , & autres biepjsqui eftoient en

l'oft, Si tindrent en grand mifere fes gens dupais, auqUels ils ne laifferent

fiens à leur pouok > Se fi en tuèrent grand quantité , parc** qu'ils s'eftoient

maintenus afprementcontr'eux durant le fiege? en refemant feulement au¬

cuns d'eux pour labourer les terres' d'entour leur fort. -Et Commencèrent

lefdits Anglois, qui eftoient moule ioyeux de leur victoire, à garnir fe ville
ôek
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^e le chaftel Derien, Se aucuns autres chafteaux Se forts qu'ils tenoient à

fentourdes biens qu'ifs auoient gaignezSeconquis de leurs aduerfaires, en
efperancc de fe défendre contre tous. Mais ou mois d'Aoùft prochain enfui*
uant ladite bataille, s'affemblerent en certain lieu tous fes nobles Se non no-'
blés du pais de Treguer, Se ordonnèrent que dedans brief temps , il affaul-
droient lefdites ville Se chaftel. Et pource faire requiftrent aide au Roy de
France, qui leur enuoya 1e Seigneur de Craon, Se Miflire Anthoine d'Au-
ric, auecques grand compaignie de gens: lefquels fi-toft qu'ils furent ad¬

joints auec fes Bretons, fe partirent vnMardy enuiron heure de tierce, Se

allèrent deuant la villede la Rochederien, qu'ils affaillirent vertueufement,
Se continuèrent iufques au Ieudy 'enfuiuant: contre lefquels fe défendirent
aufli fes Anglois vigoreufement, par tous fes moyens qu'ilspeurent. Mais
finablement ils apperceurent qu'ilsne pourpient longuement durer, ne te¬
nir contre ccux'de dehors ) parquoy ils fe confentirent à rendre la ville, faut
leurs co?ps Se leurs biens. Sine furent pas ceux du fiege d'accord de Iesrece-
uoir en telle manière» ains difttent qu'ils n'auroient ja mercy d'eux ne de
leurs vies: Et commencèrent derechef l'affault, qui dura iufquesau Vendre-
dy, que 1e Sire de Craon pcndkavnbaftonvnebourceou.il auoit cinquan¬
te efeus, Sepromiftbource Seefcusàceluy qui premier entreroit en la ville.
Pour conuokife.de laquelle bource, retournèrent tous à l'affault ; Se prin¬
cipalement les Geneuois, dont iferpprcucha cinq iopxte le mur de ladite vil¬
le, Se par telle façon minèrent, qu'ils en abatirent bien cinquante pieds en
longueur. Et adonc y entra premièrement l'vn d'eux quigaigna la bourfe»
finablement quandlcmurfuttrefbuché,y entrèrent, indifféremment tous
ceux de l'oft , qui occiftrent hommes, femmes, Se enfans : Se prindrent Se ra-
uirent tous fes biens qu'ils y trouuerent, car ils leur eftoient abandonnez de
par leurs Capitaines. Puis après commencèrent à ietter contre le chaftel, où
s'eftoient retraicts bien deux cens cinquante Anglois, qui traicterent adonc
deCc rendre, par ainfi qu'ils feuluaffent leurs corps Se leurs biens. Si leur fut
accordée l'iffuè'du corps feulement, & qu'on fes conduirait l'efpace de dix
lieues- Et lors iflîrent en leurs cotes, Se furent conduits par deux Cheualiers
Bretons, c'eftàfçauoir Miflîre Seueftre de la Fueillee, Se\n autre au mieux
qu'ils peurent: mais à peine les pouoient défendre des gens de labour, qui
occioient ceux qu'ils pouoient atteindre ô pierres Se ô baftons: Se quand ils
fes eurent menez iufques au chaftel neuf de Quintîn, s'affemblerent en la
ville Bouchers, Charpentiers , Se autres gens qui les aflàillkent , Se tous fes

miftrent à mort,iioncques ne fes peurent les deux Cheualiers défendre. Et
par cefte manière retourna la Rochederien en l'obeiffance de la Comteffe de
Painthieure, qui y commift Miflire Anthoine d'Aurie, Capitaine de par
elle.' ' .
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308 Hiftoire de Bretagne ,

Du ieune Comte de Montfort* qui entretint la guerre contre ledit Monfieur
Charles : De la bataille de trente Anglois , contre trente Bretons : Et de celles de

Mauron &dePoffiiers.

CHAPITRE TRENTE-HVICTIESME.

O m bien que Ske Iean Froiffart die, ou 148. chapitre de fon
premier Liure, quelaDucheffe de Bretagne fut exceptée de la

trieue qui fut accordée entre les deux Roysde France Se d'An¬
gleterre, après la prinfe de Calais, Se quelesdeux Comteffesde

Montfort Se de Painthieure fiftrent toufiours celuy temps pendant guerre

l'vne àl'autre , fi comme il a efté dit deuant: Toutesfois ne rapporte pas ledit
Froiffart , ne nul autre Hiftorien , que durant celle trieue il y euft aucuns faits

d'armes entre les gens d'icelles deux Dames : Car la prinfe de la Rochederien
fur les Anglois, dont mention eft faite cy-deffus en la fin du précèdent chapi¬

tre, fut incontinent apres labataille où fut prins ledit Monfieur Charles de

Blois i fe Roy d'Angleterre eftant encores au fiege de Calais, Se auant le

, commencement de ladite trieur Aufli dit celuy Froiffart, qpe ladite Com¬

teffe de Painthieure, femme deiMonfieur Charles, l'alla vcok à Vennes, par

fe congié Se latolerancedeladiteComteffedeMontfortSede fes gens, ainfi

que femblablement il a efté dit deffus» ce qu'elle euft à peine fait, s'il n'y euft

eu trieue, ne abftinence de guerre entre elles, comme es autres pais. Mais

bien y auoit, felon que celuy-mefme Acteur Iean Froiffart tefmoigne,lors
en Bretagne brigants Se robeurs, qui guerreoient villes , chafteaux Se fortref-
fes, lefquelles ils embloienc Se roboient, Se puisles reuendoient à ceux du

pais, dont ils affembloient innumerables richefles. Et entr'autres en rapporte
ledit Froiffart, d'vn nommé Croquart. Et dir apres celuy Sirè Iean Froiffart,

1350. ou 154. chapitre, qu'en l'an 1350. à l'entrée d'Aouft, Monfieur Raoul de

Caours.Se plufieurs autres Cheualiers Se Efcuyers Jufques au nombre de fix
vingts hommes d'armes ou enuiron, qui eftoient en Bretagne de par le Roy
Philippes de France, en l'aide de la Comteffe de Painthieure, femme de

Monfieur Charles de Blois fon nepueu , fe combatkent contre Miflire Tho¬

mas Dagorne Anglois,deuant 1e chaftel d'Aulroy : Se fut ledit Miflîre Tho¬
mas occis,Se tous fes gens,iufques au nombre de cent hommes d'armes. Et en

celuy mois d'Aouft le zï. iour, l'an deffufdit , mourut ledit Philippes Roy de

France,àNogentle Roy, lequel fut 1e Ieudy d'après inhumé en l'Abbaye
fainct Denys*, puis fe z$. iour de Septembre enfuiuant, vn Dimanche, fut fa-

cre en Roy de France à Reims, Iean ainfné fils dudit Philippes,parauant Duc
de Normandie. Quand en la manière deffufdite, eut Miflîre Thomas Da¬

gorne efté occis, les autres Anglois qui lors eftoient en Bretagne, Se y te*

noient les garniffons, en furent moult courroucez, Se par Efpecial Miflîre
Richard Brembro Cheualier,qui adonc eftoit Capitaine de Ploarmel > car il
auok efté fon compaignon d'armes , Se s'efforça de tout fon pouok vengerfa
niort: non pas feulement fur les gens qui faifoient la guerre; mais auflî fur les

populaires
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Chapitre Trente-huidiefote. yof
populaires marchants Se laboureurs des terres, lefquels il occioît , rençonnok
Seemprifonnoit,enlesoppreffantSedeftruifent fans mifericorde. Si en fut
la complainte maintefbis portée auSire deBeaumenoir,quifetenokàIo£
felin, Se y auoit forte garnifon pour refifter audit Brembro Se aux fiens: Mais
iln'y pouok pas bien mettre remède; car telles prinfes Se ces rauiffements fe

feifoientpar aguetz Se parcourfes foubdaincs, aucunesfois de nuict, Se ne
s'entre-rencontroient pas toufiours fes gens de guerre. Pource s'aduifa vn
iour ledit Sire de Beaumenoir, Se alla par feiif conduit à Ploarmel, patde^
uers ledit Miflîre Richard , en faire remonftrance Se rraictier la deliurance de
plufieurs qui y eftoient détenus. Mais comme en^ce faifant il priait chère¬

ment audit Miflire Richard Brembro , laiffer viure en paix lefdits populaires
qui labouraient les champs Se fes terres, dont fes gens d'armes viuoknt j Se

que fe guerre fuft faite Se démenée par entr'eux , non pas au peuple, ne en fori
oppreflîon. Il fembla audit Miflîre Richard, qui eftoit moult cheuallereux,
que ledit Sire de Beaumenoir, reprouchoit luy Se fes gens de leur honneur,
Voulant dire qu'ils cerchoient 1e peuple» Se non pas les gens deguerre, com¬
me s'ils ne les voulfeiffent ou ofaffent rencontrer; Se par courreur luy refufa
la deliurance de ceux qu'il tenoit. Etaduint qu'il s'cfmeut adonc contens
entr'eux. Se commença Miflire Richard à louer foùuerainement de proeffe
la gcntdefa nation d'Angleterre,Seàdeprimertoutesautres, Se fpecialement
celledesBretons,enlesdefprifantSe aggrauantpar fes paroles àfa puiffance.
À laquelle chofe refpondit le Sire de Beaumenoir , que fes Bretons n'auoient
pas eu toufiours occafion de monftrer Se mariifefter feurvertuSe leur puif¬
fance, car ils auoient efté longuement fans guerre; auflî n'auoienr-ils voulu
affaillir ne mûlefter aultruy fans caufe : mais afin que la vaillance Se la proeffe
defdites deux nations mieux apparuft Se fuft cogneuë» il luy donnerait batail¬
le, s'il la vouloit accepter, de cent Bretons à cent Anglois, ou à tel nom¬
bre qu'il le vouldroitdiuifer. Si l'accepta ledit Miflire Richard; car pour fon
honneur il ne l'euft peu refufer : Se furent d'accord luy Se le Sire de Beaume¬
noir, qu'ils fe rendraient chacun d'eux auec trente de leurs compaignons dé
fa partie Se de fa nation , 1e Samedy deuant fe Dimanche que l'on chante en
faincte Eglife Letare lerufaiem ,& vnchefne qui eftoit entre PloaimelSelof-
felin, appelle le chefne dé Mie-Voye, parce qu'il départ par égale diftancela
voye d'entre ces deux villes , entre lefquelles il n'aque deux lieues de chemin*?

pour illec diffink par bataille la vérité de leurs opinions. Quand le Sire de

Beaumenoir fut retourné à Ioffelin , Se il eut compté fon emprinfe aux Gen¬
tils-hommes qui y tenoient garnifon auecques luy , ils furent moult ioyeux;
Se defirerent chacun d'eux eftre nommé Se efleu pour l'vn des trente. Tou¬
tesfois cheoifit-il ceux quïlluy pleut : Se premièrement fe Sire.de Tintunac,
puis apres Miflire Guy de Rochefort, Miflîre Yues Charnel, Miflire Robin
Raguenel, Miflîre Huon de fainct Yuon , Miflire Karo de Vodegat , Miflîre
Oliuier Arel, Miflîre Geffroy du Bois, Cheualiers : Se des Efcuy ers, Guillau¬
me de Montauban,À Iarn de Tintinfac,Triftan de Peftînïen,Alain de Kkren-
rais, Oliuier de Kerenrais, Loys Goyon, Geffroy de là Roche, Guyon dii
Pont blanc, Geffroy de Beaucourt, MoriceduParcJeannotde Ferant,Se
autres Efcuyers Se nobles hommes, iufques audit nombre de trente. Et
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Miflîre Richard Brembro aufli de fa part affembla de toutes les garnirons
Ano-lefches, qui lors fe tenoient en Bretagne, Miflire Robert Quenolfe ,Mif,
fireHué de Carnalay , Se des autres Anglois SeAliemans iufques à vingt-fix
desplus preuxqu'il peuttrouuer ; Si pource qu'il ne peut fournir tout fen

nombre d'Anglois , efquels il fe ofaft fier , il y mift quatre des Bretons qui te,

noient fa partie; c'eft à fçauoir Perrin de Camclon,Guillemin 1e Gaillart,
Raoullet Prouolt, Se Dardaine. Si fe trouuerent lefdits Sire de Beaumenoir,

5e Miflire Richard Brembro au lieu & au iour aflignez, chacun auecques fen
nombre de trente. Et enhortirent chacun d'eux les fiens de bien faire,en leur,

remonftrantdiuerfesraifons: CarledkSkede Beaumenoir admoneftorc les

fiens qu'ils euffent fiance en Dieu fouuerainement, Se quepour fauluer leurs

vies, l'honneur de leurs lignages Se de leur nation, ils combateiflent ferme¬

ment. Et Miflîre Richard d'autre part encouraigeoit les Anglois, difant qu'il
auoit fait lire fes prophecies de Merlin, efquelîes il trouuok qu'ils auroknc
celuy iourvictoiredesBrerons. Et vint ledit Miflîre Richard le premier ou

champ iouxte ledit chefne de My-voye, ouquel ils auoient ordonné eltrc

faite ladite bataille» Se là fe mift luy Se fes gens en ordonnance de combatre
Etpeuaprcsy vint auflî le Sire de Beaumenoir auec fes fiens: Et comme ces

deux batailles furent ainfi rangées l'vne deuantl'autre , s'auança ledit Miflîre

Richard, Se fit figne qu'il vouloit parler au Sire de Beaumenoir, qui auftifc
tira auant. Si commençalors ledit Miflîre Richard à dire i que trop legiere¬

ment ils auoient emprins celle bataille; car fans le confentement des Princes

defquels ils tenoient les querelles l'auoknt acceptée: Pource confeilloiul
qu'elle fuft différée, iufques à ce qu'ils feeuffent fur ce leur vouloir; offrant,

s'il leur plaifoit qu'elle fuft faite , retourner en ce mefme lieu au iour qu'ilsaffi-

gneroient. Mais fe Sire de Beaumenoir ne le voulut accorder, iufques à ce

qu'il feeuft l'intention de fes compaignons , lefquels quand il les eut enquisne

le confentirentpas; pource retourna-il dire à Miflire Richard leur refponfe,

qui dift lors que c'eftok grand folie; car quand ils s'entre-feroknt occis, la

guerre defdits Princes n'en feroit ja amendée. Et le Sire de Beaumenoir luy

refpondit, que leur emprinfc n'auoit pas efté fus ce tiltre, ains feulement pour

veok&icognoîitrela vertu 5c lavaillancede leurs nations; ce que luy Se les

fiens eftoient celuy iour délibérez d'efprouuer : Et en difant tcllcsparoksre-
tourna à fes compaignons. Adonc Joignirent fes batailles, où il eut fort &dor
eftrif, Seeurentàce commencementles Bretons dupire:.car Charuelyfet
prins, Geffroy Poullartoccis,8e Triftan de Peftunen, Miflîre ÏCarô de Bode-

gat Se Miflire Iean Rouxelet naurez moult griefiiement: dont ledit Siredc

Beaumenoir fut moult dolent , qui admonefta fes gens à fe contre-venger; &
renforces la bataille, où ilsfe trauaillerent d'vne part Se d'autre tellement,
qu'ils n'auoknt plus vigueur de greuer l'vn l'autre , Se d'vn commun affente-

ment accordèrent feretrake de chacune part pour fe refroifeher : Puis apres

retournèrent à la bataille, en laquelle comme Miflire Richard Brembro

pourchaçaft 1e Sire de Beaumenoir pour fe combatre à luy , Mifsire Allain àe

Kerenrais fe feik au vifeige de fa lance , Se le ruapar terre , Se Mifsire Geffroy

du Boisl'occift. Quandtes Anglois aperceurent la mort de leur chief, ils fu¬

rent moult efpouentez, Scieur dift Croquart vn Allemant,qu'ilsnefe
attendeiffent
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attendiffrnr plus aux prophéties Merlin; mais fe retiraffent enfemble, Se Ce

defendeiffentàleurpou'oir ; car il n'y auoit remède que de bien combatre ; ce

qu'ils fiftrent. Etadonc Charnel KarodeBodegat, SeTriftande Peftiuien
qui auoient efté prins , efchapperent, Se tous blcffez fe ioignircht à leurs com¬
paignons. Sirecommençaderechieflabataiikjquifurplusgriefue quede-
uant ; car Croquait, Thomas Bellifort, Miflîre Hué de Carnallay* Miflire
Robert Quenolîefe defendoient moult vaillamment, Selàmourutvn Alle-
man Se deux Anglois, dont l'vn eftok nommé Dagorne, Se 1e Sire de Beau¬

menoir y futblecé. Finablement fes Anglois qui iufques alors s'eftoient te¬

nus ferrez, furent oupuerts par la fubrilité de Guillaume de Montauban, Se

entrèrent les Bretons en eux, qui les defeonfirent & vainquirent. Si eno-cci-
ftrent aucuns» Se fes autres prindrent Se emmenèrent, entre lefquels prinfon-
niers furent Miflîre Robert Quenolle, Se Miflire Hué de Carnallay,qui après

furent deliurez, Se depuis fiftrent maintes belles vaillances en France Se ail¬
leurs. Et dit l'Acteur qui rapporte celle bataille , qu'entre leà Bretons le Sire
de Tintiniac fut le plus preux, Se fur tous les autres digne de louange:
Se Croquait, felon Froiffart , fut le meilleur Combatant du Cofté des

Anglois.
Enfani35i. fut l'vne des filles de Monfieur Charles deBk>is,quiîors,fi 13 ji:*

commeileftdicdeuaïït,fenommoitDucde Bretagne, mariée à Monfieur
Charles d'Efpaigne, auquel le Roy Ioan de France auoit donné la Comté

* d'A ngoulefmc,& l'auoit fait fon Conncftable apresla mort de Raoul Com¬
te d'Eu Se de Guines,lequel il auoit fait décapiter à Paris enl'hoftel de Necllc,
apres fon retour de prinfon d'Angleterre.

Et en celuy temps eftoit ledit Monfieur Charles de Blois retourné d'Ani
gîeterre,oùil auoit efté mené apres la bataille de la Rochederien, Se y ayant
efté détenu longuement, combien que felon Sire Iean Froifîart, Ou 108.

chapitre defon premier Liure, ledit Monfieur Charles fur mis en courtoife
prinfon ou chaftel de Londres, auec le Roy d'Efcoffe Sele' Comte de Moret,
Se n'y fut gueres qu'à la prière de Madame Philippes de Henau Roine d'An-
gleterrc,qui eftoit fe coufine germainc,fille de fa tante fsur de fa mere,touteS
deux fiurs du Roy Philippes,ditdc Vallois, il ne fuft receu fes fa foy,Seche-
uauchokàfavolontcautourde Londres: mais ilnepouoit coucher fors vne
nuict dehors, s'il n'eftok en la compaignie du Roy ou de la Roine..Toutes-
fois en fin pour eftre plus eflargy à retourner deçà la mer pour chacet fa ren-
çon , il bailla Iean Se Guy fes deux fils, qu'il auoit engendrez de Ieanne de
Bretagne Comteffe de Painthkurefa femme, à tenir hoftaige pour luy: Se

promift qu'il ne s'armerait point à l'encontre de Monfieur Iean de Bretagne
Cornte de Monfort, qui femblablement s'appeîloit Duc de Bretagne, né
contre la Comteffe de Montfort fa mère, iufques à ce qu'il euft faditerençon
finee,Sefuftdetouspoinctsdeliuree. Mais quand par ceracan ledit Mon¬
fieur Charles de Blois fut retourné, combien qu'il n'armaft pas fon corps,'
toutesfois affembla-il parle mean du Roy Iean de France fon coufin ger¬

main, grand puiffancedegenscnarmesdeFrancejde Bretagne Se de Nor¬
mandie, pour fe contre-venger: SeenuoyaledkRoy Iean àfon fecours en
Bretagne Miflîre Guy de Neelle , Sire d'A ufemont Marefchal de France , Si
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le Comte de la Marche pour fes conduire. Si recommencèrent adonc les

deffufdits la guerre contre 1e Comtede Montfort Se fa mere,quirequiftrent
auflî de leur part leurs fubjets, -Se vindrent à leur mandement Miflire Tanguy
du Chaftel Capitaine de Breft, Miflire Garnier de Cadoudal, Miffire Yues

de Trezinguidy, ô ce qu'ils peurent finer de gens, Se Miflîre Gaultier de

Vancelay, auec aucuns Anglois, lefquels il fiftrent traire fur feschamps,

pour refifter aux gens de Monfieur Charles, nonobftant qu'ils fuffent moins

la mokiéque n'eftoient leurs aduerfaires. Et comme ils fuffent venus en la

ville de Mauron, l'oft de Monfieur Charles fe confiant enfa multitude, les

vint affaillir par grand vertu : mais ils fe défendirent tellement qu'ils les re-

poulferent, Se à brief dire les defeonfirent, vainquirent Se occiftrent. Et de

1551. ceftebataille,quifutlavigilledel'Affomption noftre Dame oudk an pjX.
dient Spe Iean Froiffart, ou 155. chapitredefon premier Liure, Se l'Acteur
desCronicqucsdu Roy Iean de France ou quart chapitre, que le deffiifdit
Monfieur Guy deNeelléfieur d'Aufemont Marefchal de France» fe com¬

batit en Bretagne, Se qu'il fut occis en la bataille, auec le Sire de Brkquebec
Normant, feChaftellainde Beauuais, Se plufîeurs autres nobles hommes,

tant du pais de Bretagne, que de plufieurs marches du Royaume de France.

S emblablement, dit Guillaume de fainct André en fa Cronicque , qu'iceluy

Marefchal de Neelle y mourut : Et dit oultrc » que le Comte de la Marche,!e

Vicomte de Rohan,fils ainfné de l'autue Vicomte qui mourut à la F^ochede-

rien, Se fe propre Sire de Tintiniac, c'eft à fçauoir celuy qui auoit efté le '

meilfeurcombatantàIabatailledestrente,y furent aufli occis.

ijjj. Et l'an enfuiuant 1353. le 8. iour de lanuier, affez toit apres 1e poinct du

iour, Charles Roy de.Nauarre Se Comte d'Eureux, fift tuer en fe ville de

l'Aigle en Normandie en vne hoftellerie, Monfieur Charles d'Efpaigne,

Comte d'Angoulefme Se Conneftable de France, en fon lict> par plufieurs

gens d'armes qu'il y enuoya , lequel Monfieur Charles d'Efgaigne auoit , fi
commeil a efté dit, efpoufee la fille de Monfieu r Charles de Blois, qui s'ap-

pellokDucde Bretagne: Se d'icelle mort aduindrenc apres maints incon-
uenients.

I3H- Enrani354.1efoirdeCarcfmcprenant,quifutlei7.iourdeFeurier,ap-
proucherent plufeurs Anglois, qui eftoient au Comtede Montfort, & àla

Comteffe fa mere, prés delà cité de Nantes,quife tenoit de lapartie deMon-

fieur Charles de Blois, defquels il entra en la tour neufue du chaftel par cf-

çhelles, iufques au nombre de cinquante-deux, Se prindrent ledit chaftel:

Mais Miflire Guy de Rochefort qui en eftok Capitaine, lequel eftoit lors

hors ledit chaftel en la ville , fift tant qu'il le recouura celle nuictpar affault,8c

furent lefdits cinquante deux Anglois tous morts ou prins, fi que nul n'en

efehappa.

n$5- Et lan n55' Partirenc d'Angleterre le Roy Edouard,Se 1e Prinee de Galles

fon fils, Se vindrent en France ou mois d'Octobre; fçauoir ledit Prince de

Galles en Gafcoigne iufques prés de Thouloufe, Se paffant la riuiere de Ga¬

ronne , alla à Carcaffonne , où il ardit fes faux-bourgs; mais il ne peut merfeire

à la cité : pourquoy il s'en alla gaftant le pais iufques à Narbonne , Se de la re-

cournaàBourdeaulx ou mois de Nouembre, ô grand pillaige Se foifon de

prinfonrùcrî»
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prinfonniers , fans que nul luy allait à l'encontre ; combien qu'il y euft en cel¬

les parties grand puiffance deCheualierspourlc Roy de France»

Et leRoy d'Angleterre fon pere defcendit à Calais, Se cheuaucha iufques
à Hedin; contre lequel alla le Roy Iean de France àS. Orner, Se luy offrit là
bataille: maisillarefufa» Se repaffa en Angleterre; Si s'en retourna le Roy
de France à Paris, qui ou mois d'Auril enfuiuant fift emprifonner Charles
fe Roy de Nauarre» combien qu'il euft efpoufee fa fille. Pour laquelle chofe
Monfieur Philippes de Nauarre, frere dudit Charles, affembla contre ceîny
Roy Iean, plufieurs de fes ennemis en Contentin, Se y vint en foh aide 1e Duc
de Lancaftre, ou mois de Iuin, en l'an 1356. ouquel an Edouard le Prince de ,,-^
Galles, qui tout l'Hyuer auok fejourné à Bourdcaux,fe mift aux champs
auec deux mil hommes d'armes , Se fix mil archiers ; Se paffapar fes pais d Ac¬
quitaine, d'Auuergne, de Berry, de Sauloigne Se de Touraine, iufques aii
fleuue de Loyre; bruflant,pillant Se gaftant toutes ebofes: Et pourtant qu'il
ne peut paffer ledit fleuue, que le Roy de France faifoit garder, il délibéra
s'en retourner par Poictou à Bourdeaux. Or auoit cependant le Roy Iean
mandélanobleffedefoy Royaume, Se affemblé fon exercite à Chartres, ou¬
quel furent auecques luy , felon Froiffart , fes quatre fils ; c'eft à fçauoir, Char¬
les Duc de Normandie l'ainfné,Monfieur Loys, qui depuis fut Duc d'Anjou,
Monfieur Iean* depuis Duc de Berry, Se Monfieur Philippes le mainfné,qui
femblablement fut depuis Duc dé Bourgoigne; vingt-fix Ducs Se Comtes,
plusdefeptvingtsbannieres, vingt milhommesd'armes, Se autres iufques à
foixante mil : lequel Roy Iean, quand il entendit que ledit Prince deGalles
fe retirait, commença à le fuiurehaftiuement, Se fift tant qu'il l'acconfuiuic
envnlieuappelléMaupertuis,àdeuxlieuesdelackéde Poictiers, où ilàrri-
ua le Samedy 17. iour de Septembre en celuy an. Et adonc ledit Prince de
Galles efpouenté pour le merueilleux oftduRqy de France, cheoifit place
auantageufe pour combatre: Etala prière de deux Cardinaulx,enuoyez du
Pupe pour traicter de la paixentr'eux,confentk fe départir faits bataille ; Se fift
plufieurs honnorables offres, qui follement furent refufees: car grands do-
leurs Se perfecutionss'en enfuiuirent après vniuerfellemét partout le Royau¬
me de France. Le Lundy enfuiuant 19. iour dudit mois,Joignirent fes batail¬
les enfemble, où les Anglois par leur traict, dont ils eftoient grandement
garnis , tantoft defeonfirent l'auanr-garde des François. Et adonc Charles 1 e

Duc de Normandie, Se fes deux frères, qui, comme dit eft, depuis furent
Comtes d'Anjou Se de Berry ,fe départirent de la bataille par 1e commande¬
ment du Roy leur pere, lequel auecques P hilippes'fon mainfné fils,les Com¬
tes d'Eu, deLongueuille,de Ponthieu,de Cancaruille,deIoigny,de San¬

cerre, de Dampmartin, d'Auxerre, de'Vendofrne, Se autres.Comtes iuf¬
ques à dix-fept , furent prins par les Anglois, Se de là menez à BourdeaUx, 6c

puis paffez en Angleterre. Auflî furenr prins en celle bataille,felon Froiffart,
parles Anglois deux fois autant de prinfonniers qu'ils eftoient.: Et y mouru¬
rent le Duc Pierre de Bourbon, le Duc d'Athènes Connectable de France,
1 Euefque de Challons,trois Comtesd'Allemaigne, Se plufieurs autres Com¬
tes,Barons Se autres hommcs,iufques au nombre de cinqà fix mil. Mais affez-
toft apres,par le moyen des deffufdits Cardjuiaulx de Pirigort Se de Drugnof,
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314 Hiftoire de Bretagne,
furent accordées vnes trieues entre le Roy d'Angleterre, Se Charles Duc de

Normandie, ainfné fils du Roy Iean, qui adonc print le nom de Régent de

France,àdurercelletrieueiufquesàlafeftede S. Iean 1359.

Durant celle cheuauchec ainfi faite en France par le Prince de Galles, Ic

Duc de Lancaftre, Miflire Philippes de Nauarre, Se Miflire Godefroy dç

Harecourt,quilorsfetenoientenlaComté d'Eureux Se fur les marches de,

Conftarsin , Se faifoient guêtre en Normandie pour raifon du Roy deNa-'
uarre,queleRoy de FranceaUokcmprifonné:Si-toft qu'ils entendirentque
celuy Roy de France affembloit fon exercite pour combatre ledit Prince,3f
femblerept auflî de leur part ce qu'ils peurent trouuerde gens en armes, &
femiftrentà chemin, pour cuider aller ioindre auecquesluy, Se fe fecourk
Si vindrent iufquesau pont deSee fur Loyre , prés la cité d'Angers , ou ils ar-

riuerent trois iours auant la deffufdite bataille: mais ils n'y peurenr paffer, par¬

ce que ledit pont eftoit gardé Se rompu, dont ils furent moult defplaifants.

Toutesfois auant qu'ils parteiffent de là, fceurent-ils la vérité comment la

bataille auok efté faite, Se que 1e Roy de France eftoit prins, lequel le Prin¬

ce de Galles emmenoit à Bordeaux : pourquoy ils délibérèrent ne paffer plus

auant. Et s'en reuint adonc 1e Duc de Lancaftre en Bretagne, aider à la

Comteffe de Montfort, Se au Comte de Monfort fon fils, qui jas'armokôe
cheuauchok , ainfi que dit Sire Iean Froiffart ou 1 7 6. chapitre de fon premier

volume: ouquel lieu il dit auflî, que celiJy Duc de Lancaftre mift adonc

fus vn grand oft, tant d'Anglois que de Bretons, qui tenoient le party defdits

Comte Se Comteffe: ouquel oit furent bien mil pommes d'armes très-bien

appareillez, Se cinq cens autres hommes auec fes archiers, lefquels fepartirét
de Hannebont , Se vindrent ardant, gaftant Se exillant le pais qui fe tenoit a '
Monfieur Charles de Blois, iufques à la cité de Rennes: laquelle cité celuy

Duc de Lancaftre aflîegea tout à 1*enuiron. Car aux trieues qui furent prinfes

à Bordeaux, entre les Roys de France Se d'Angleterre, apres la bataille de

Poictiers, la Duché de Bretagne ne fut point comprinfc, Auflî dit cekiy
Acteur Sire Iean Froiffart, ou 17 4. chapitre, qu'aufdkes trieues qui depuis

furent accordées ou confermees entre lefdits Roys en Angleterre , par le

pourchas des Cardinaux deffus nommez, en furent mis hors Monfieur Phi¬

lippes deNauarre Se fes alliez, Se la Comteffe de Montfort auecques la

J)uché de Bretagne. Et rapportent les Cronicques Annaulx, que celuy

Duc de Lancaftre arriua deuant Rennes pour y mettre le fiege, le tiers

iour dumois d'Octobre, oudit an mil troiscents cinquante-fix. Auffedit
Froiffart , qu'il fe tint longuement deuant , Se fift plufieurs fois affail¬

lir 1a cité ; mais qp'il y profita peu. Car dedans eftoient le Vicomte de

.Rahan, le Sire de Laual, Miflire Charles de Dinan, Se plufieurs autres

Seigneurs Se fouldoyers, entre lefquels eftoit Bertran du Gueaquin ieune

Efcuyer» lequel fe jombatk deuant la cité, à vn nommé Miflîre Nico¬

las Dagorne, à trois coups de lance , à trois coups de hache, Se à trois

coups de dague: Se qu'ils fe portèrent chacun d'eux moult vaillamment
a la bataille , Se s'en partirent fans dommaige. Ainfi continua 1e Duc

de Lancaftre , félon lefdits Annaulx, fon fiege, fans ce que la ville euft
aucun
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Chapitre Trenté-huidiefme. ^iy
aûcunfecoursiufquesautieisiourdeIuilfet,enrani357.cambfen que ledit I3J7I
Monfieur Charles de Blois fuft lor&ou pais felon Froiflarti maïs il ne fe pouok
armer: Se pourfuiuok aigrement 1e Régent de France, cnjuy priant qu'il
voulfeift.enuoyer gens d'armes pour leuer ledit fiege : Mais Jedit Régent , Se

les befojgnes du Royaume eftoient fi troublées, qu'il n'ypoùok mettre re¬

mède iScdemoura ainfi tout celuy temps. Et dit l'Acteur des Cronicques du
,Roy Iean de France /ou ^. chapitre , que 1e Duc de Lancaftre.qui auoit efté
au fiege deuant Rerines'par l'efpace de huict ou neufmois,Se auoit contraints
ceux deîaviîleàgrand mefchief, parce qu'ils auoient troppeu.de viures,fe
leualuy Se tout fon oit, par 1e mandement du Roy d'Angleterre fon Sei¬

gneurs Se luy donna l'on fôixantemilefcus d'orpour fes fraiz. Aufli rappor¬
tent fes deffufdits Annaulx, qu'il fut fait paction entre celuy Duc de Lanca¬
ftre , Se ceux de la ville de Rennes pour leuer ledit fiege, par laquelle ce¬

luy Ducaurokdeladkevillecentmiîle fleurins à l'efcu: c'eft à fçauoir, pre-
tentement vingt mil, dedans fixfepmaines enfuiuants vingt mil , àla fefte de
Pentecofté prochaine vingt mil , Se fe refidu à la fin du temps des trieues des

Roys. Et outre mift le Duc de Lancaftre fes bannières fur lesportes,Se eut fes

clefs de la ville, qu'il bailla au Sire.de Beaumenoir: lequel, combien»qu'if
fuft de la part de Monfieur Charles, eftoit encores prinfonnier du temps de
labataillede la Rochederien, Se nefepPuôit armer. Et fes receut ledit Sire
de Beaumenok,pour garder ladite ville par condition qu'il la deuoit rendre à
celuy qu'il feroit déclarépar la concorde des Roys. A uflieutfe Duc de Lan¬
caftre des prinfonniers de la cité, iufques à la fomme de quarante milefcus Si
plus: Se ainfi eut ladite ville de Rennes trieues, iufques à la fin de celle des:

Roys. S emblablemcnt rapporte Froiffart ou z 1 4.'chapkre de fondit premier
volume, que trieues furentpaffees Se ordopees deuant Rennes entre Je Com-
rede Montfort Se Monfieur CharfesdeBl6is,à durer iufques ajj premier iour .

de May de l'an 1361. Toutesfois raco'Pte l'Acteur du Liure des faits Miflire j.^
Bertran du Gueaquin CheualierBret on , que celuy Duc de Lancaftre , aptes

ccdefeftkgementjfejourna Se hyuerna celuy anà Aulroy, quife tenoit au

Comte de.Mohrfort;auflidemoura,-il en Bretagne tout l'an 1358. Car, felon jj.^
ledit Acteur, fi-toft que lataefon nouuelle fut venue*, qui fut au commence¬
ment de'l'an 1359. ^ raffémbla l'exercite , Se auec ledit Comte de Montfort, le t, - , ;

"Comte d^Pennobroch, Se grand nombre d'Anglois Se de Bretons Breron-
^îans, âflkgeafe ville de Dinan, qui ferenok à Monfieur Charles deBlois, le¬

quel pour fe garder Se défendre, y auok enuoyé ledit Miflîre Bertran, Se le
boiteux cfe Psnhoet,va autre preux Se vaillapt Cheualier, auecbonne garni¬
fon. Si affaillkept fes Duc de Lancafttè Se Comte de Montfort ladite vilfe.de
Dinan fièrement , laquelle auflî fut vertueufement defendu'é ; toutesfois cor>
îinuerent ledit Duc Se Comte tellement leurfiegé, que ceux dedans fecorru
poferent, Se promiftrënc> que fi Monfieur Charles de Blois ne, venok de¬

dans quaran-tç iours fi puiffent qu'il ieuaft ledit fiege, ils rendroient lefdits
quarantçÀQurs finis la ville au Comte de Montfort. Mais pendant celuy
rcrrps pjijTa fe Roy Edouard d'A ngleterre à Calais, pourguerroyer les Fran¬

çois qui auoient refufépoycr la rapcôn dé leur Roy; lequel Roy Edouard
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mandalc Ducde Lancattre,8e luy conuintfe partir de Bretagne auant quele
termeque ceux deDinan fe deuoient rendre fuftfîny » Se ainfi ne tint pasla

compofition. Toutesfois s'affemblerent les Barons Se fes Prélats de Breta¬

gne , Se par l'aduis Se l'accord de tous , furent prinfes vnes longues trieues en¬

tre le Comtede Montfort Se Moniteur Charles, enefperance de paix. Et
ainfifeleuale fiegede deuant Dinan, Se alla feDuc de Lancaftre au Roy
d'Angleterre. Et en celuy mefme an fe partit Miflîre Robert Quenolfedcs
marches de Bretagne auec trois mille combatans,Se cheuauchant contre,
inonc lesriues du fleuue de Loyre , entra en Berry , où il gafta 1e pais iufques

en Lymofin Se en Auuergne. Et 1e Roy d'Angleterre apresqu'il fut party de

CalaisvintdeuaniReims,oùilfutquaranteioprs, puis entra plus auant co-

Itoyant Paris Se Chartres * iufques aux portes defdites citez , Se en deftruifant
tout par où ilpaffok,fanscequenul luy allait à l'encontre. Et eftoit fon en-

tention, felon Froiffart , ou m. chapitre de fon premier volume , fe traire ou

pakdeBeauffe,3e de là venir oftoyer en Bretagne, Se s'y refroifehir iufques

apres le mois d'Aouft: puk à la faefon devendenges, defquelles l'apparence

eftok moukbelle, retourner en France, dont il entendoit demourer Roy,
Seraettrelefiege deuant Paris. Maisnoftre Seigneur en difpofa autrement;
car comme fes forces humaines deffaillaffent aux François <à*defendre leur

Royaume, illeurenuoya l'aide duCiel. c

C'eft à fçauoir, que celuy Edouard Roy d'Angleterre fejournant à Breti-

gny prés Chartres , Se demourant enfon propos fans fe vouloir encliner à

paix , il cheut vn fi merueilleux tempefte de fouldre , de tonnerre Se de gref¬

fe fur fon oft, que fes pierres qui tomboient de l'aer fur les hommes & les

cheuaux,lesoccioicnten fa prefence; ny ne ceffa point ledit oraige, iufques

à tant qu'il eut voué qu'il s'accorderait à la paix: Laquelle à celle occa-

fion fut faicte Se conclue audit lieu de Brerigny , entre luy Se le Duc de

Normandie Rcgent de France, le Vendredy huictiefme iour du mois de

1350. May , l'an mil trois cens faisante. Si renonça le Roy d'Angleterre par ce
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Comte fes autres heritaiges qui n'eftoient pas de la Duché de Bretagne, fai¬

fant femblablement les deuoks apartenants. Et s'il vouloit aucune chofe de¬

mander en autres terres Se feigneuries qui eftoient aux Ducs hors du Duché
de Bretagne , bonne Se brieue raifon luy en feroit faite par la Cour de France."
Et outre, dit celuy Acteur, que fus la queftion Se demande de ladite Dtlché,
qui eftok entre ledit Iean Comte de Montfort d'vne part, Se Monfieur
Charles de Blois d'autre ; fu t appoincté , que fes deux Roys, appellees par de¬

uant eux ou leurs députez, les parties principales de Blois Se de Montfort,- .

s'efforceraient fes mettre à accord fus tout ce qui eftoit en débat entr'eux , au
pluftoft qu'ilspouroient. Et ou cas que lefdits Roys par eux, ou parleurs dé¬

putez, ne les pouroient accorder dedans vn an prouchain, apres que 1e Roy
ferait arriué à Calais, les amis d'vne partie Se d'autre s'informeraient diligem¬
ment de leurs droicts, Se par la manière deffufdite s'efforceraient fes mettre
à accord au mieux Si au pluftoft qu'ils pouroient: Et s'ilsne le pouoient faire
dedans vn an enfuiuant, ils rapporteraient aux deux Roys Se à leurs députez,
tout ce qu'ils auroient trouué fur le droiet defdites parties. Et adonc lefdits
Royspareuxouparleurfdks députez, au pluftoft qu'ils pouroient fes met¬
traient à aceorefe ou diraient leur aduis final fur 1e droiet d'vne part Se d'au¬
tre, qui ferait exécuté par lefdits Roys. Et s'ils ne le pouoient faire dedaps"

demyan prouchain enfuiuant, lefdits de Blois Se de Montfort feroient ce

que bon leur femblerok, Se les amis d'vnepart Se d'autre aideraient auquel
qu'il leur plairait j fans empefehement defdits Roys pour là caufe deffufdite.
Etfiainfi eftoit que l'Vnc partie ne voulfeift comparoir tuffifamment par-
deuant les deux Roys, au temps quileur feroit eftably.r Et auflî ou cas que lef¬

dits Roys,ouleursdeputez,auroient ordonné Sedeclairé que lefdites parties
fuffent à accord, ou qu'ils auroient dit leur aduis pour le droiet d'vne partie, *

Se l'autre ne fe vouldrok accorder ne obéir à leur déclaration ; adonc fes

deux Roys feroient de tout leur pouok contre celuy qui l'aurait refufé , Se en
l'âidede l'autre qui y vouldrok obéir. Mais en nul cas fes deux Roys par leurs
propresperfbnnes,ne autres pour eux-, ne pouroient faire ne entreprendre
guerre l'vn à l'autre pour la caufe deffufdite , Se toufiours eh demeurerait:
fbbeiffance au Roy de France. Apres celtes accordances partit Je Roy
Edoiiard deHonneffeur, 1e 16. iour de May, pour paffer en Angleterre qué¬
rir le Ro^de' France, ainfi qu'il auoit efté promis, Se l'amena à Calais, lé
Méreredyhuictiefmeiourdumoisdeluillet» Se là fut le Roy de France dé
tous poinèts deliure. Si Ce tirèrent 1e Comte de Montfort Se Monfieur
Charles de Blois deuers lefdits Roys qui les deuoientappoînter. DeqUoy,dic
Sire Iean Froiffart ou 114. chapitre de fon premier Volume, qu'il fut parle
d'eux Se de l'héritage de Bretagne, qu'vn chacun d'eux difoit luy appartenir,
Se y auoir droiet: Et fut regardé comment les chofes fe pouroient faire, Si
eux apaifer: mais que riens n'en fut dimny ;' Se monftrerentfe Roy d'Angle¬
terre & ceux de fa part îVy auoir pas grand affection, parce qu'ils fuppofoienc \
que fe temps à venir il conuenok à toutes manières de gens d'armes de leur
c'ofté partir Se vuider fes garnifons qu'ils tenoient oU Royaume de France, Si
fe retraire quelque part que ce fuft : Se leur fembloit plus profitable que ce$

pillarts feretraîitent en Bretagne, qui eft pais conuenable à tenir gens d'ar-
Ddiij
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mes, qu'ils retournaffent ou pais d'Angleterre, <uii par eux peuft auoir efté

perdu Serobé. Et fift celle imagination affez brief paffer aux Anglois l'arti¬
cle de Bretagne , dont dit celuy Acteur ; Se dit vray , que ce fut péché Se mal
fait que l'on n'y exploicta autrement: car fi ces deux Roys euffent voulu, ils

euffent,parl'aduisde leurs confeils, mis paix entre fes parties, Se fefuft tenu

chacun content de ce que l'on luy euft ordonné. Aufli euft Monfieur Char,

les de Blois rccouuert fes enfansqui eftoient prinfonniers en Angleterre, Ôefi

euft plus longuement vefeu qu'il ne fift: Mais pource que riens n'en fiftrent,
lesguerres ne furent iamais fi grandes en Bretagne deuant l'ordonnancedefe
paix des deux Roys, qu'elles furent apres, ne fi grand' occifion desBarons,

Cheualiers Se nobles du pais, qui fouftenoient l'vne partie Se l'autre. Toutes-
foistut en laprefence defdits Roys le Duc de Lancaftre, qui moult aimoitfe
Comte de Montfort , lequel dift au Roy de France, prefent le Roy d'Angle¬
terre ,Sela plus grand partie de leurs confaulx,qu'cncorcs duraient les trie¬

ues de Bretagne qui furent prinfes deuant Rennes, iufques au premieriour de

W* May de l'an^i. Se que cependant le Roy d'Angleterre enuoyerok gens de

fon Confeil, de par luy, Se de parfon fils le ieune Duc de Bretagne Comtede
Montfort, deuersleRoy de France,Se ceux qui auraient pouok Se auctorité

d'entendre, Se de prendre tel droiet que ledit Comte de Montfort pouoic

auoir par la fucccflîon de fon pere en la Duché de Bretagne ; c'eftà fçauoir,ce

que fes Confeillers des deux Roys de France Sed'Angleterremis enfemblc,ea

ordonneraient. Et fut d'opinion le Duc de Lancaftre, que lefdites trieues

fuffent ralongees iufques à la fefte defeinct Iean Bàptifte enfuiuant» Se ainfi

fut fait. Et furent celles chofes de toutes les deux partiesac ceptees, Se promift
Monfieur lacques de Bourbon Comte de la Marche , pour Moniteur Char¬

les de Blois, fe comparoir au terme qui pource faire eftok afligné, Se faire

fon pouok de les mettre à accord. Et leSamedy vingt-quatriefme iour
1360. d'Octobre en celuy an 1360. le Duc de Lancaftre, Monfieur Iean de Nauar*

re , Se Monfieur Iean de Bretagne Comte de Monfort entrèrent en la foy du
Roy de France; Se luy fiftrent hommaige pour les terres qu'ils tenoient en,

France parauant fes guerres des deux Roys .-lefquelles terres leur furent tou¬

tes rendues par ledit traictié: Et ainfi recouura ledit Comtede Montfort fa

Comté Se fes autres terres de France, que le Roy Philippes auoit faefiesau

ternpsdefonpere, dés le commencement de laguerre d'entre luy Se Mon¬

fieur Charles de Blois.
î36i« En l'an 1361. le Vendredy apres la Refurrection noflrc Seigneur, félon

Froiffart, fecombatirent Monfieur lacques de Bourbon Comte delà Mar¬

che, 1e Comte deTancaruille,Se plufeurs autres Comtes Se Seigneurs, à

Brunay, contre les compaigniesdemourees des exerckes qui là s'eftoient af-

femblees, Se gaftoient le Royaume de France: Et fiit ledit Miflîre lacques

defeonfit Se nauré de plufieurs play es, dont il mourut trois iours apres la ba¬

taille. Et affez-toft apres trefpaffa de ce fiecle, en Angleterre , le D uc de Lan¬

caftre, qui eftok appelle Henry : par la mort duquel, Se de Miflîre, Iaccjues

de Bourbon, fi comme dit Froiffart ou 11 7. chapitre, demoura à parfinir le

traiaié de Monfieur Iean de Bretagne Comte de Montfort , Se de Monfieur
Charles de Blois, qui auoit efté pourparlé en la ville de Calais, fi commeil eft

"'" " ~ ' ~" die
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dit deffus, dontgrands guerres Se grands inconuenientsaduindrenc depuis ou
pais de Bretagne: Car fi-toft que ladite trieue fut finee,chacun d'eux de fa part
affembla gens d'armes Se archierspourfurmontcr l'vn l'autre. Si eftoit Mon¬
fieur Iean de Bretagne Comte de Montfort moukmelancolieux,decequc
le Royd'Angletcrre,dont il auoitlafille à femme, auoit fi petitement fou-
ftenufa partie : toutesfois prenoit-il grand confort de Ce qu'il plaifoit aux
deux Rqys,que leurs fubjetsaidafîent Se fecouruflent lequel qu'ils vouldrent
de luy ou de Monfieur Charles de Blois. Et adonc, felon ledit de fainct An¬
dré en fe Cronicque irequift M onfieur ,Cbarl es de Blois le Comte de Flan¬
dres qu'il luy voulfeift aider à fa guerre; Mais ledit Comte s'en exeufe parce

que ledit Monfieur Iean de'BretagneComte de Montfort, eftoit fon coufin
germain, Se fe prouchain à luy fucceder,ou cas qu'il n'auOir enfans en mariai-
ge.,Et dkouitre celuy A&cur,cju'au traictié pourparjé à Calais Se à fainct
Orner, touchant fe Duché de Bretagne, il fut mis en termes qu'elle ferait di-
pifee, Se que Je Comte de Mônfort, Se Monfieur Charles de Blois en au¬

raient chacun fa partie; niais que Monfieur Charles de Blois ne 1e v oulut pas,

parquoy ledit traictié fut rompu. Sidifoit 1e Comte, quand il fut retourné,

qu'il neplaifokpas à Dieu qu'elle fuft departie,parcé que nul partaigene po¬
uok plaire à nuls d'eux. Aufli que fi ainfi cftok^ce ferait foppreflîon des fub-
jets qui feraient toufiours l'vn contre l'autre en guerre, Se y aurait à peine

paix entr'eux :Ppunant,difoîr-il,qu'ilcpnucnoitquervn d'eux l'euft toute»
de laquelle chofe faire il fe mettrokdeta part en deuoir: car s'ily auoit droiet,
Dieuiftokpuiffantde lu/rendre jtem^lablemenr s'il auoit tort, Icreftituer
àfe coufinçlàÇomteife dé Painthieure, : Sife miftrent ces deux Princes aux
champs» où le Comte fe trouua le plus fort,: car la plufpart des Cheualiers ât
des nobles s'adhérèrent à luy, difants qu'il eftoit de la génération directe de
leurs anciens Princés.Se pprrpit le noni t\ fes armes du pais ; combien que fes

François l'appelfeffent Iean dejyiontjm.,, Pource print Monfieur Charles
vnestrieues, au rppis d'Aouft, l'an itfû à durer iufques à la fefte S. Michel, i$6i.
l'aPi3é3. en efperante, fi comme il difok> que ci temps pendant il fuft fait *

quelque accordenti 'eux': Et iurerent de chacune partie les garder fans enfrain-
4?p.- Mais, felon ledit AaeurGuillaurp.é de faindAndré,quandlafaefon fut
paffqe, Se que le Comtede Montfort euft departy fon exercite, Serenuoyé
à fearst lieux: Monfeigneur Charles fe fiafta de rérpander.tous ceux qui te¬

noient: fe partie, & fift venir grand Çbeualierie de .France ; Se furent auffi
auecques luy-Miflî;e Bertran du Gueaquin Se Kacrentret, deux Cheualiers
Bretons , çfquels ij auoit rnouït grand fiance. Et quand ils furent tous affem-
blcz,ft¤antmoinslfefdites trieues, ils fe miftrent aux cfiamps, Se prindrent la
ville de Kerheix,Se fes chafteaux de Trongouf,dePcftinien,SedelaRoche-
aux-efues; puis allèrent ^flieger B.echerel , où jj y auoit bonne garni¬
fon, qui tres-biën la défendit, parquoy fl leur y conuînt longuement de-
mourbr. f . , ~, ^

Cependant le Comte de Montfort qui cognéut comment il auoit cité
deceu,raffembla auflî fes fiens > Se combien qu'il euft la tierce partie moins
de gens qUC n'auoit Monfieur Charles , fi fe delibera-il de l'aller combatre, Se

k mettre en peine de fecourk ceux dé Bécherefequi tenoient lapfecepoùr
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luy. Si eftoient lors en fon exercite Oliuier Sire de Clicon, qui désfoncn-
fance auoit efté nourry auecques luy ,jouuenceau preux Sehardy,8equipe
defirok quela bataille; Miflire Tanguy du Chaftel , Miflire Yues de Trezin¬
guidy, Miflîre Garnier de Cadondal, Se maints autres anciens Cheualiers Se

Efcuyers, par le confeil defquels ledit Comte conduifok fa guerre: lefquels

quand ils furent deuant Becherel, Se qu'ils eurent aduiféle fiege de Mon-
fieur Charles, Se la force de la place qu'il auoit choifie Se efleuee à fon ad-

uantage, ne confeillerent pas au Comte qu'il fallait affaillir ; mais furent
d'opinion qu'il logeait fon exercite, Se le contre-afliegeaft , Se ainfi fut fait
Et peu de tempsapres, quand l'oft du Comte fe fuft repofe Se refrokhy, il
commanda que chacun s'armait, car il vouloit combatre fon aduerfaire; à

qUoyilfutobey, Se Ce rengerent Se ordonnèrent tous fes gens en bataille fut

le champ: mais ceux de Charles n'iflîrent point du fiege; car ils Pc veoknt pas

que le lieu leur fuit conuenable. Toutesfois pource qu'ils virent qu'ils

eftoient enclos, Se. que nul d'eux ne pouok fallir ne iflîr qu'il ne fuft ou danger

du Comte, ils requiftrent qu'il fuft mis iournee, Se cheoifie autre place pour
faire ladire bataille ; laquelle chofe le Comte accepta. Et fut accordé qu'ils

iroient en la lande de Suran , qui eft plainne fans tertres ne vallées. Et lors fe

partit 1e Comte de deuant Becherel , Se vin? premier en celle lande» Se Mon-
îîeur Charles de Bloisy vint aufli apres au iour qui eftoit aflig"né:Et commen¬

cèrent de toutes les deux parties à ordonner leurs exerckespour combattu
Mais les gens de Monfieur Charles luy defconfeiîlerent la bataille, difants

qu'il femettoit en grand' aduenture, Se qu'ils eftoient d'auis qu'il fift paix;

jparquoy il cogneut qu'ils n'auoient j$as vouloir'd'eux *combalre,dont il fut

%noult dolent. Si fut lors prié le Comte, que pour euiter tous périls, ilpren-
feift le traictié qui aûtresfois auoit efté entamépar fes deux Roys de France Si

d'Angleterre, touchant Bretagne , c'eft à fçauoir partie dé fon droiet,Se laifr

fer l'autre audit Monfieur Charles laquelle il fift bien à peine; car il pre-

ueok bien, comme dit eft deuant, que s'ainfi fe faifoit, il ne fepotfroit trou-
Uer vnioncntr'eux.Toutesfoisenfins'y accorda-il, par l'exottation de plu¬

fieurs Prélats Se Barons qui fuiuoient les exerckes pour deftouroer la bataille,

lefquels defiroient auok fin de guerre. Et par condition que de ce feroient

faites 8eefcriptes lettres Sechartresauctentiques, Se pièges baillez pour feu¬

reté de tenir ledit accord : lequel, fut promis en ladite lande de Suran , le dou-

13153. zîefmeiour de Iuillet l'an 1363. C'eit à fçauokyquè Monfieur Charles de

Blois aurait la moitié de Bretagne, pour luy Se fes heirs,extràicts & pro¬

créez de Madame Ieanne de Bretagne Comteffe de Painthieure fa femme»

Se fe Comte de Montfort l'autre , pour luy Se les fiens : A Commencer la par¬

tie de Monfieur Charles à la cité de Rennes; lequel promift dedans vn mois

après bailler 1a poffeflîon de celle de Nantes qu'il tenoit» ai* Comté de Mont¬

fort, & le refidu iufques à la moitié,pomme dit eft : ainfi dît Se accordé que

chacun d'eux s'appellerait Duc de Bretaigne. Et entant que touchoit les ar¬

mes du Duché, confentiroient d'vne part Se d'autre en tenir l'ordonnance

des RoysdeFrance Se d'Angleterre: Et parce delà en apres deuoknt eftre

vrays coufins Se amis. Et toutes celles chofes iurerent fur 1 es fainctes Euangilej

Sefurle Corps Iefus-Cbrift, en laditelande, tenir Se accomplir fans aller à

l'encontre
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l'encotre par eux,ne par autres,en laprefence des deux exerckes, Se des Prélats
& Baronsde Bretagne qui là eftoient. Et bailla Monfieur Charles en plege
6e feureté de ce faire Se accomplir, au Comte de Montfort, le Vicomte de
Rohan,leSerede Leon,leSirede Raix, 1e Sire de Maleftroict, 1e Sire de
Rochefort, le Sire de Rieux,leSke de Chaftillon, leSire de Beaumenoir;
Miflire Bertran du Gueaquin, Se autres iufques à douze, que ledit Comte en¬

uoya en garde en Guerrande Se à Penmur: Se lé Comte luy en bailla huict
des fiens. Et promiftrent aufli cependant de chacune part, à certain iour,en-
uoyer leurs Députez Se Commisauchefue de My-voye, d'entre Ploarmel Se

Ioffeîin, où fut la bataille des trente? pour iîlec ratifEer Seapprouuerles def¬

fufdits traictiez, Se confermer fes chartres fur ce faites Se efcriptes. Et par cet
accord fe départirent fes deux exerckes fans combatre» Se s'en îetournerent
fes Seigneurs Se fes nobles àleurs majfons.Se fes fouldoyers en leursgarnifons.
Mais quand fe terme fut venu que IefdicsD épurez fedeuoient rendre au lieu
afligne, pour confermer lefdits accords, & qu'ils y furent de chacune partie;
ceux de M onfieur Charles , felon Guillaume de fainct André , diftrent qu'ils
n'auoientpouokderiensconfenti^ne accepter; ains auoient charge de par
leur Maiftre , de dire qu'il n'entendoit riens tenir defdits traictiez , ne confen-
tir queleComte dé Montfort fon aduerfaire, euft part en laDuché de Bre¬

tagne. Et fut dit, que ce fut à nnftigaiion de la Comteffe de Painthieure,
femmede raondit Sieur Charles,Se d'aucunsde fes Confeillers, qu'il allacon-
tre ledit accord: car il auoit tefmoignage d'eftre bon Prince, véritable Si
loyal; mais fe droiet qu'il ehalengeok eftoit à caufe d'elle; pourquoy il luy
vouloit obtempérer. Quand 1e Coriite de Montfort eut oyt celle refponfe,
il enuoya certains Meffeigcs pardeu ers-fedit M onfieur Charlcsje fomtner de

tenir fa promeffe; lequel refpondit, qu'iln 'eftoit pas confeillé de le faire en

celle manière : Mais que fi le Comte fe vouloit tranfporter pardeuers
Edouard le Prince de Galles, Duc d' Acquitaine, qui fe tenoit à Poictiers , il
irok volontiers de fa part» Se tiendrait telle fentence qu'il voudrait pronon¬
cer entr'eux fur leur débat. Si s'accorda encores le Comte de ce faire: Et cé~

pendapt furent prinfes trieues entr'eux , Se allèrent lefdites parties, chacun de
fapartà Poictiers, où ils fe Controuuerentde leur Confentement, le Samedy
apres la Chaere fainct Pierre oudit an/ep la prefence dudit Edouard Prince de
Galles Se d'Acquitaine, lequel, leurs raifonsoyes,les cuîda apointer : Mais
combien que 1e Comte, felon ledit de fainct André, offrift tenir ce qui auoit
efté accordé, promis' 8e iuré entr'eux es landes de Suran, Monfieur Charles
n'en voulut riens faire; Ses'en retournèrent le négoce imparfait, Monfieur
Charles par terre, Se 1e Comte de Montfort par la mer: Toutesfois traicta
ledk>Prince,que les pièges" qu'ils auoient baillez les vns aux auttes, feraient
rendus ; Se ainfi fur fait. Et en celuy an , felon fesAnnaplx , le lendemain de

la fefte fainct Iean Baptiftef,cuida Pierre Malour prendre la cité de Nantes,
pour lé Comte de Monfort : mais il ne 1e peut faite , parce que fon emprinfe
futeogneue. Et en celuy temps alla fe Roy Iean de France en Auignonvifi-
tef le Pape : Se puis paffa en A ngleterre, pour traictier de la deliurance de fes

noftaiges, oùil mourut : Et après fon trefpas,fut Charles 1e Duc de Norman¬
die, fon ainfné fils, coronné Roy de France. Et en celle faefon Miflire Bertr'an
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du Gueaquin,lequelpourfa proeffe ledit Charles auoit ordonné Marefchal

de Normandie, Se commis ladefenfedetoutfonRoyaume,obtintvne no,
bîe victoire en bataille, fur lemont de Cocherel, affez prés delà riuicrede
Seine à l'encontre des Anglois Se Gafcons , foldoyers duRoy de Nauarre,nui

o-uerreoient le Royaume de France. Pour renumeration de laquelle victoire
celuy Charles adonc Roy, au retour de fa coronationde Reims, donna à

Roiien audit Miflire Bertran, le Comtede Longueuille,pourenioyrluy&
lesfiensàherkaigx.

Delà bataille d' Aulroy , où fut occis Monfieur Charles de Blois ; ,ey* comme apres

fa mort ledit Comte de Montfort demoura pacifique
Duc de Bretagne*

CHAPITRE TRENTE-NEVFIESME.

^ E Comte deMontfort lors veant Se confiderant comme, enla

rk manière que deffus eft couchée, fon emprinfe auoit eftéparplu-»

l |&ajjif ^eurs fois rompue, diflîmulee Se retardée, CôlU couleur detrai-
I^Jlill ctié, dont il n'auoit riens fait. Quand vint fe faefon del'Efté,de

1364. rani3(»4.refiftnouuelfeaffembleedefesfub]ets Sedefesamis, Se manda en

Normandie Miflîre Robert Quenolle, Miflîre Gaultier Huct, MiflîreMa-
thieudeGournay, Se Miflire Hué de Carnallay, qui là eftoient fouldoyers de

Monfieur Loys, mainfné frere du Roy Charles de Nauarre: lequel raffem*

blok nouueaulx gens d'armes , apres la bataille de Cocherel , pour rcuençher

celle defeonfiture, Sepour guerroyer le Royaume de France* qu'il gafloic

lors es marches d'Auuergne:fefquelsquatre Cheualiers vindrent tousaufer-
uke dudit Comte; Se auflî fiftrent plufieurs autres Cheualiers Se Êfcuyers

Angloisjiufquesau nombre de deux cens. Et quand tout fon exercite fut af-

femblé, il fut, felon que dit Guillaume de fainct André enfeCronkquejfi
puiffant , qu'il conuint à fes aduerfakes luy laiffer les champs. Et print plu-

ficurs chafteaux àforce, Se parefpecial le Succenio Se laRochcperkr: Se puis

al la aflkgcr Aulroy s où il fift dreffer fes tentes Se fes engins, Se de toutes parts

rompre les chemins Sefesaduçnuëspourfe loger Se fortifier: cat fon entent

tion eftoit n'en partir, iufques à ce qu'il euft le chaftel d'Aulroy prins Se con¬

quis. Adonc requift Monfieur Charles de Blpis dé fa part les fiens,& en*

uoy a par deuers le Roy Charles de France fon coufin , demander feCours : le¬

quel, pourcefaire,manda fans demeure au Duc de Bourgoigne fon frere/

qui feoit deuant la Charité fus Loyre, contre vne garnifon NauarroifeV qu'il
abregeaft fon fiege , pour venir en Bretagne conforter fop coufin; Car il vou*

loit en fon aide enuoyer,fe!onquedit Froiffart 0112,2,4. chapitre de fon'pre-

miervolume,ipfquesàmillancesdefonRoyaume. Et efcripft aufli le Rof
en Normandie, à Miflîre Bertran du Gueaquin, qui redujfok le pais enfoui

obeiffance, y venir: de laquelle chofe il fut moult joyeux» car il auoittou^
fiours tenuélapartic de mondit Sieur Charles,, lequel il creoit feftrc fon natu¬

rel Seigneur. Et vint, felon Froiffart, ô fa compaignie à Nantes» où il trouua
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CHAPITRE TRENTE-NEVFIESME.
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Monfieur Charles Se Madame fa femme, quile receurentioyeufement, Se

puis eurent confeil enfemble comme ils fe maintiendraient: Car là eftok la1

pfes grand' partie des Barons de Bretagne, venus en propos d'aider audit
Monfieur Charles; lequel , fi comme ditle deffus nommé Froiffart, ils te- .

noient tous pour leur fouuerain Seigneur. Et entre autres le Vicomte de Ro¬
han, le Sire de Léon, Miflire Charles de Dinan, 1e Sire de Rieux,le Sire
d'A ncenis, 1e Sire de Raix, fe Sire de Maleftroit, le SiredeQuintin, fe Sire
de Tournemine , fe Sii e de Rochefort, 1e Sire de Loheac , 1e Sire de Kergor-
Lj, le Sire du Pont, le Sire de Beaumenoir, Miflire Oliuier de Mauny, MiC
fireEuftachede la Houfîaye, Guillaume de Launay ,Kaeloet, Miflire Guil¬
laume B�tel, Guillaume d'Ebrom Se. multitude d'autres Cheualiers Se Ef¬
cuyers. Et ne demoura gueres que grand' Baronnie Se grand' Cheualerie
leur vint auflî, de France Se de Normandie: C'eft à fçauoir, 1e Comted'Au*
xerre ,1e Comte de Ioigny , le Sire de Freanuiîle,fe Sire de Prié , le Bègue de
Villainnes, le Cheualier Vert Comte de Tonnaire, nommé Loys de Chal-
lon, frere dudit Comte d'Auxerre; Philippes Se Loys de Beaujeu, Garnier de
F jnteny , le Moyne de Bethune , Henry de Pierrefort , Eurard de Poictiers,'
Se plufieurs aurres. Et combien que le Roy de France euft manteau Duc de
Bourgoigne, fe?nt deuant la Charité, qu'il veniften Bretagne: toutesfois
mua-il depuis fon propos, Se le retint .-mais il enUoya fes deffufdits, qui à ce¬

luy fiege auoient efté. Si fut le Comte de Montfort, qui feok deuant Aul¬
roy, bien aduerty de celle grand' affembfee que faifoit Monfieur Charles de
Llois, pour l'aller combatre. Pourquoy il enuoya prier fes Cheualiers du
Prince de Galles en Acquitaine: Separefpecial Miflire Iean Chandes, qui à

ce befoinfevoulfeiffentfecourk,confeilfer Se conforter .-lequel Miflire Iean,
par congié du Prince fon Seigneur,aueC deux cents hommes d'armes,Se deux
cepts archiers vint en Bretagne, au fiege d'A ulroy, où le Comte 1e receut
moult benignemenr; car iî fut moult ioyeuxdefa venu ë, Se auflî furent M iÙ
fire Oliuier de Clicon, Se les autres Cheualiers. Et là vindrent femblable¬
ment aucuns Cheualiers d'Angleterre, qui pafièrent la mer quand ils en¬

tendirent qu'il y deuoit auoir bataille. Quand Monfieur Charles eut
affemLlé tout fon exercite, ils furent bien, felon Froiffart, deux mil
cinq cens lances , fans fes archiers Se gens de pié. Et pource eurent-ils
confeil de cheuaucher vers leurs ennemis. Et au depanement di(ï Ma¬
dame la Comteffe de Painthieure à fon mary Monfieur Charles de Blois,
prefents Miflîre Bertran du Gueaquin , Se plufieurs Barons de Breta-
lie qui là eftoit, en cefte manière. Monfieur, vous allez défendre Se gar¬

der mon héritage Se le voftre; car ce qui eft mien eft voftre, lequel le
Comtede Montfortnous a empefché longuement à tort Se faPs caufe: car
i'enfuisdroictehérkiere, ainfi que bien fceiùent les Barons de Bretagnequî
cyfont. Sivousprie chèrement que vous'nevueillez faire traictié, ne cpm-
pofition, que le corps delà Duché né nous demeure. Laquelle chofe ledit
Monfieur Charles fon mary luy promift, prefents lefdits Barons, qui adonc
prindrent congé de ladite Dame, qu'ils tenoient à Ducheffe. Et, felon le¬

dit Acteur Froiffart , s'en allèrent à Vennes, Sefe logea l'exercite deuant la ci-*

tepour ferefroifehir, Se pour oyr de l'effet de leurs ennemis. -Et dit aufli
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celuy Froiffart» que ledit Monfieur Charles de Blois eftoit moult doux Se

courtois, 8e qu'il le fuftàpeudeplait condefcendu à paix, Seeuff efté con¬

tent d'vne partie de Bretagne , fi ne fuft qu'il eftoit fi follicité de fa femme, 8c

des Cheualiers de fon cofté, qu'il,ne s'en pouok retraire. Mais l'Acteur des

faicts de Monfieur Bertran du Gueaquin, dit, que ledit Monfieur Charles

fift fon affemblee en la ville de Guingamp , Se que de là il tira à Ioffelin,qui te- <

noitdefapart. Toutesfois dé quelque part que ce fuft approucha-il l'oft du

Comtede Monfort. Dit auffi celuy Acteur, que le Comte, parle confeil
de fes Capitaines, enuoya lors fes Ambaffadeurs audit Monfieur Charles, Se

luy offrit que la Duché fuft diuifee en deux parts , dont chacun d'eux euft l'y.
ne , Se print Se portait nom de Duc , ainfi qu'il auok efté accordé es landes

d'Euran. Lefquelles offres mondit Sieur Charles incontinent enuoya par ef-

criptà fa femme: mais elle eftoit de fi grand couraige, qu'elle les refufà.

Pource remanda-ilau Comte, qu'il ne s'attendeift aucunement auoirpart en
Bretaigne : mais fepartift de deuant Aulroy, ou fuft certain qu'il lecomba-

troit dedans brief terme. Pour celle nouuelle fîft le Comte faire bon guet en

fon oft , Se fift affaillit ceux du chaftel , lefquels il tint de fi prés , que pourtant
qu'ils auoient default deviurcs, Se ne pouuoknt enuoyer deuers leur Sei¬

gneur, ils luy accordèrent, que fi dedans la fefte fainct Hkhel, qui eftoit

prouchaine, ils n'auofent fecours de MonteurCharles,auquelilsfetenoienti
ils rendraient au Comte eux Si leur fortreffe; Se de ce luy baillèrent pièges.

Et lors ledit Monfieur Charles,qui fut certifié de celle compofition , fe hafla

le plus qu'il peut de mener fon exercite les fecourk. Et ainfi qu'il fe partoitdc
Joffelin, manda au Comte que dedans celuy iour de S. Michel, il luy linre-

roitbataille; Ses'enalîaîogerenl'AbbayedeLanuaulx,qui eft affez prés de

celle ville d'Aulroy. Quand le Comte de Montfort entendit que fon aduer¬

fake approuchoit, il fift > felon Froiffart, le Samedy vigille fainct Michel*

faillir fes gens aux champs hors de fon fiege, en ordonnance de combatre,qui
priudrenr place au deuant d'Aulroy, difanrs Se délibérants, que là atten¬

draient leurs ennemis. Auqueliourauffiàl'heuredeprime,arriuerentMon^
fieur Charles Se les fiens , en tres-bel arroy , qui fiftrent , felon ledit Froiffart»

par l'ordonnance de Monfieur Bertran du Gueaquin , trois batailles , Se vne

arriere-garde: D efquelîes bataillesleditMifîîreBertran eut lapremkre,où
il auoit grand foifon de Cheualiers Se d'Efcuyers de Bretagne? lafeconde me¬

nèrent lesComtesd'Auxerre Se de Ioigny,auec grand nombre deChcualicrs

Si Efeuyers de France: Se la tierce Se la meilleure conduifoit ledit Monfîeut
Charles, énlaquelle eftoient plufieurs haultsBarons de Bretagne» Se moult
d'autres bons cheualiers Se Efeuyers dudit pais : Et fe Sire de Raix , le Sirede

Rieux ,fe Sire de Tournemine , lettre du Pont , Se autres plufieurs faifoient

Farricre-garde ; Se eftoient en chacune de ces batailles plus de deux mil bons

combatans. Semblablement fift le Comte de Montfort, parle confeilde

M'iflfee Iean chandes , auquel le Roy d'Angleterre auoit mandé qu'il enten¬

dait fouuerainement aux befoigPes dudit Comte, qu'il appelloit fon m
pource qu'il auok éfpoufee fa fille ; au tel nombre de batailles , c'eft à fçauoir

trois,Sevne arriere-garde: Et mift en la première Miflîre Robert Quenelle;

Miflire Gaultier Huet, Se Miflire Richard Brullé : en la féconde Miflw
------ -"- Oliuier
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Oliuier de Clicon ,1e Sire de Kaer,Miflîre Euftache d'AubrecicourtjMiflire"
Mathieu deGournay , Se grand nombre de Cheualiers Se d'Efcuy ers de Bre¬

tagne: Et la tierce retint ledit Comte à foy , auecques luy Miflîre Iean Chan-
dos,par lequel il traictoitfon affaire, Se foifon d'autres Cheualiers Se Ef¬
euyers Bretons : car jaçoit ce que les Barons Se fes grands Seigneurs du pais fe
teneiffentà Monfieur Charles, pour les hommaiges qu'ils luy auoient faits,
Sepour fes grands dons Se promettes du Roy de France, neantmoins auoit
ledit Comte grand multitude defdits Cheualiers Se Efeuyers, qui luy obéit-
foient Se fe clamoient leur Duc Se naturel Seigneur, ne iamais n'auoient en¬

tré en la foy dudit Monfieur Charles. Auflî auoit le Comte fes Guerrandois;
auec lefquels il s'efloit le plus tenu, Se qui toufiours l'auoknt deffendu par
mer Se par terre à leur puiffance. Et bailla le Comte à Miflîre Hue de Câr-
nallay fon arriere-garde> auec cinq cens combatans, pour fe tenir fus elfe , Se

conforter ceuxqui fe oupureroient Se branleraient. En l'ordonnance def¬

fufdite approucha M onfieur Cbarles de Blois d'Aulroy, fi prés du Comte,
qu'il n'y auok entr'eux fors vn ruiffeau Se vne prayerie , Se pouok veoir l'vn
exercite l'autre. Et dit 1e deffus nommé Acteur du Liure des faits Miflire*
Bertran du Gueaquin, que 'le Comte de Montfort fut lors fitres-ardanc
d'affembler en bataille, qu'il voulut aller combatre, îedk Monfieur Charles à

fonarriuee: makcjue 1e Sire de Clicon, Se fes autres Cheualiers luy remon-
Itrerent, qu'il ne le debuok pas faire: car ledit Monfieur Charles Se fes gens<

eftoient ja enclos en vn parc, dont ils ne pouoient eftre mis hors fans grand'
perte :méfmes qu'il leur pouroit tourner à blafme Se àreprouche, pourtant
qu'ils auoient atermee ladite bataille au lendemain; Se ainfi l'engarderent.
Aufli, dit Froiffart, que le Sire de Beaumenoir, lequel iaçoit ce qu'il teneift la
partie de Monfieur Charles de Blois, ne fepouoitarmer pour luy contre le
Comte, pourtant qu'il eftoit encorexpeinfonnier du temps de la bataille de
la Rochederien , Se eftoit rclafché fus fa fo>yj \ alla Se vint plufeurs fois de l'vn
exercite à l'autre, cuidant fes accorder :car volontiers y euft trouué paix,pout '

fes périls Se dangers qui pouoient aduenk de la bataille ; Se le laiffoient les*

Bretons Se Anglois de la'part du Comte, aller Se venir oùil luy plaifoki.
Quand il eut trauailléiufquesà Nonne ,.impetravn refpit pour 1e iour Se la
nuict, iufquesau lendemain Sôleilleuarit, pourquoy chacun fe tetraict ce*
luy iour de Saraedy en fdn logeix.'Et adonc iflit Henry de Santenelle Capi¬
taine d'Aulroy J, par la fouffranee du Comte , auec quarante lances qu'il mena
à Monfieur Charles fon.Seigpéur en fon oft. Et dit Guillaume de S. André
en fa Cronicqpe.qpe ce temps pendant furent prefentees au Comte de Mont¬
fort, lettres du Roy de France, parlefquelles il luy mandok qu'il leuafl: fon
fiege d'Aulroy, £e allait 'à luy à Paris; car il eftoit appareillé de luy faire
droiet: Se qkeléÇomtefe cjonfentït,raoyennantquelaplaced'Aulroyfuit
feqtieflree, Se mife ésmajrJS du Sire de Clicon, Se du Sire de Beaumenoir:
mais il luy fut refpondu» que de cène ferait riens fair, Se qu'il la laifîeroit
franche Se deliure es mains de Monfieur Charles, autrement il ferait com- '

batu. Pour laquelle chofe fe fendemairrqu'ilfut Dimanche,ilfiit rêmeptra
fes gensep bataille, felort l'ordonnance du iour précèdent: Se fift,feloh ledit
d;eS^ André, defployer bannières Se pennons: puis fiftattaindre fes lettres U
* r f I , '^ / 'b;! " Eè
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chartrcs des accords faits entre luy Se Monfieur Charles, lefquels ledit Mon.
fieur Charles auoit iurez tenir, Se derechief 1e fift fommer de ce faire : mais il
enfutmal^tacieuferoentrefufé. Et encores apres pourtant que celuy iour
eftoit folemnel; car le Dimanche Se la fefte S. Michel eftoient aduenus en¬

femble 5 Se tout en vn iour: prialeComtefesennemis, qu'en remcmbrance
de celùy qui repofa celuy iour, apres ce qu'il eut formé 1e monde/qu'ils atten-

deiffent Se diffcraffcnt la bataille iufques au Lundy ; ce qu'ils ne vouldrenc
auflî faire. Et quand il cogneut que raifons ne prières n'y auoient lieu; ipai$

que fes adueitakesfe confiants de leurs forces, ne vouloient attendre; après

que luy Se fes Capitaines eurent oye la Meffe, il fes affembla tous en confeil,
Se leur remohftra comment il ne tardoit aucunement par luy que lefdits ac¬

cords n'eftoient tenus , Se fes adjura fur leurs âmes , qu'ils luy deiffenr la vérité

s'il auoit tort ou droiet; car s'il n'auoit droiet ,il ne fe vouldroit point comba.
tre: lefquels tous luy refpondirent, qu'ils vouloient viure Se mourir enfà

querelle , Se qu'elle eftoit bonne Se loyalle. Si fîft adonc 1e fîgne de la croix,
Sebaifa laterre; puis commanda à fes batailles qu'ils fe preparaffent, Se que

là attendeiffent leurs ennemis; cariîneles vouloit pas affaillir, pour lespro-
meffes qu'il auoit faites à Monfieur Charles. D'autre part fift ledit Monfieur
Charles iflîr les fiennes hors de fon parc, Se furent longuement fes vnes deuâc

les autres; car Miflîre Bertran deftournok Monfieur Charles^de paffer 1e ruif-

feau: Se ne vouloient l'vn ne l'autre eftre âgreffeurs. Et cependant cuidalé
Sire de Beaumenoirretourner en l'oft du Comté» ainfi qu'il aùoit fait leiour

précèdent» car il rafchok toufiours y trouuerpaix: mais Miflire Iean Chan-

dos, qui auoit efté prié par aucuns des Cheualiers du Comte, lefquels vou¬

loient combatre, qu'ils ne fouffrift nul accord eftre fait; s'auança vers ledit

Sire de Beaumenoir, Se luy dift qu'Une cheuauchaft plus auant; car l'exerci¬

te du Comte eftoient délibérez de l'apeite, s'i!si'entreprenoient entr'eux:
maisdeift à Monfieur Charfes,qiK!quîilenadueneift, 1e Comte fe vouloit
combatre, Se iflîr de tous traict iez\de paix Se d'accord : car il demoureroit ce¬

luy iour Duc de Bretagne,ou mourait en la peine. Si retourna fe Sire de

Beaumenoir, direàMonfieur Charles celles paroles, lequel en muacouleur,
Si refpondit, que du droiet fuft- à Dieu : puis fift paffer auant fes bannières &
fes gens d'armes. Etdk Froiffart ,-qu'vn peu deuant l'heure de Prime, après1

qùeplufiéurs Mettes furent célébrées en l'vn Si en l'autre exercite, Seceux

quivouldrenrfurentadminiftrez3S',apprôucherétfesbatailfesfesvnesdesauj
très. Et que premièrement fes Bretons,Se Miflîre Bertran du Gueaquin Se fa

BaroPrlie, affemblerent.àcélle de Miflîre Robert Quenolfe,Se de Miflîre1

GaûjtferHuet: Et miftrentles Seigneurs de Bretagne , qui eftoient d'vnco-
fté'^d autre, fes bàniercs des deux'Seigneursquis'appelloient DucsJ'vneco-
trrèi'autrè>& eftoient toutes deuxd'Ermines Se femblables.Et là eut déprime
rencôtrç gond bontëîx de lances, Se fort Se dur eftrif. A ce cômencement ti-
rerepr fesiarihfersdu Comte; maisllsné greuerét guéres feursaduerfaires,tant

eftofept bien pauoifiez Se couùers:j)ourceietterent.-ilsleursarcs,Se ofterenc

des haches à feurfdksaduerfairesjdont ils fe combatirent depuis bien hardie-

nient, La bataille de Monfieur Charles s'adreffad raidiement à la bataille

du.Comtêdd Montfort,qui eftok torte Se efpaife. Et auofit>dk Montreur
Charles enfacompaignie,comme dit eft deffus,le Vicomte de RohanJeSir?
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de Léon, Miflîre Charfesdé Dinàîi/fes Sires de (^uintînld''ÀdcenisSe de'
Rbcheforc, Se'âuoit chacun fa bannietê deuant lû^. Et dit la Renomce, que
<^ommé ces batailles marchoientpcmr*Approuchèîfl'vnéTautreVvti'blancle-,
urier,qae'MopfieufCkàrfestenok moult mïgnôn,Se 1e fuiuôkriartoùtlàc)ùr
ilalloir,abaïidPnnalorslUy Se fe bataillé, &trefperc'eât celle du-Gbmte, vint'
iufquesà Lfperfonne dddit Comte,fe<|ueî il com'rpepça à chérir- Se' applaudit,*
djpfltcûusitfsajffiftansfuterit moult rrkrùeilfez,, Se en penfa chacun ce qu'il
voulutt Entfepesdeux batailles du Comte dé Mdntfort, Se de' Monfieur»
Charles de Blois', felon Froiffart, fut bien S: durement cornbatti, Se furent*
ceux de Monfo'rt au commencement m'ouït deffoullez: mais Miflîre Huéde*
Carnaliay qui eftoit fuselle] Si qui auoit bonne bataille Se debofiftes'gens»fe£>

fecourut grandement. D'autre part fecombatoiept Miftiré.Ol'iPkr'deGfi-
çon,Miffir.eEuftàched'AubreckoUrt; Se les autres Cheualiers de leur coin-*
pàignie,à îâbataillcdes Comtes d'Auxérre Se de Ioigny,laquèileréftoit moule
groffe Se bien garnie de bons gens d'armés. Et là te-çombatke!Mfesr François
Se fes Bretons, du cofté de Monfieur Charles de- 'Blois moult vaillammept^
mefmes fift ledit Monfieur Charles /qui affembla àfesannemis'de grand vùi
lonté. Semblablement y fut fe Comte de Montfbrt3fon àduerfake,bon Che¬

ualier : car, flcomme dit Sire Iean Froiffart» chacun d'euxy enteifeldk con>
me pour foy ; Se creoit celuy iéuneGomte de Mëntfort Miflîre Iean Chan-i
des,qui l&confeillok Se adreffok. ErMiffire^fertràjàdu Gueacjuin/côndûi-
duifoit ledit Monfieur Charles ; lequel auec li^kede ToUrnemkie , Se plu-'
fieurs autres bons Cheualiers de Bretagne Se dé Wrinandie quïlà eftoient de

fa partie, fiftrent là mainte apertifed'arrtïes. Et taik'fecombatîrentd?vnêparÉ>
Se d'autre, que toutes les batailles fe reéuiîlitent enfemble,' excepté Miffîra
HuédeCarnalfey^efon arriere-garde. -Et là 'fift' Miflire Oliuier'de Clicon
merueilledefon corps; car il tenoit Vne hache dont iî oupurok Scrompôk
lespreïfeSjSenerofoit nul attendre.' Sife cofribatk fi,auant en >l$ bataille é\i
Comte d'Auxérre S4deîoigny, qu'il eut bien àfakeàfe retraité J"8e fut féru
d'vne hache.,qui luy abatit la vifieredefoubacihet , Se luy entrai la pointe en
l'il dont il l'eutareiîé;màispourcené demoura paslcjuil'rte fu'ff encores très-*

bon Cheualier.: Là eftoient-fes^bataillèsv'neheUrean'basi Se par bièneomba-
tre feremettoientfus: ErentrWtreSS'y combatk-Miflke îeanTChartdos, le¬

quel alla affaillkla bataille du.Comte-d'Auxerre Se'dés François,1 qui en fin
fufcdefconfké, Sécantes lés bannières Se pennons qlîry ëftoient,iettez par ter-;
re", rompus Se deftruicts,Sefes Seigneurs tournez à grand mefchieffcar ils né
furent fecourus, ne confortez de'nully; mais eftoient tous leurs gens embefoi-
gnez àfe défendre. Entre fefqueh Seigneurs furent lefdits Comtes d'Auxér¬
re Se de Ioigny* naurez Se prins fouslepennon dudit Miflire leanChandos.
Encores, felon fedkïkoiffârt>fecorabâtoientles autres batailles vertueufe¬
ment, Si Ce tenoiênc fes Bretons de M onfieur Charles enboncOnuenantï
rmisîlsne tindrent pas.fi bien que fiftrent les Anglois Se les Bretons dudic
Comtede Montfort: aufquels aida mouft la bataille fuselle de Miflire Hué
"eCarnallay. Quand fes deffufdits Anglois Se Bretons du Comte de Mont¬
fort, virent branler fes François, ils fe confortèrent grandement: car il y eut
aucuns defdits François qui montèrent à cheual Se s'enfuirent. Et adons
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s'adreffa Miflire Iean Chandos, auec vne route de fes gens, à la bataille dé

Miflîre Bertran du Gueaquin, où l'on faifoit merueilles d'armes; mais elfe

eftokjaoupuerte,Seplufeurs Cheualiers Se Efcuyersprins ou occis. Sinepcuc
ledit Miflire Bertran ne les fiens porter le feix; ains furent prins luy Se le Sire

de Raix, qui eftok à merueilles hardy Cheualier. Et apres que celle groffe

bataille de Bretons fut rompue, felon que dit Froiffart, perdirent fes autres

tout leur arroy, Se Ce miftrent en fuite chacun 1c mieux qu'il peut pour foy
fauuer ; fors aucuns bons Cheualiers Se Efeuyers de Bretagne, qui ne vouldrét
mie abandonner Monfieur Charles leur Seigneur : mais auoient plus cher

mourir, qu'auok reprouche. Si ferecuillirent Se rallièrent autour de luy,&
depuis fecombatirent tres-afprement. Ainfi fe tint Monfieur Charfesdé
Blois, Se ceux qui auec luy eftoient, vn efpace de temps en eux défendant;
maisfinablement ils furent tbusdefeonfîts: car toute la force defeursenne.

mis conuerfa fur eu*, Se fut la bannière dudit Monfieur Charles conquife

Si icttee par terre» Se celuy occisquilaportok. Làfutaufli occisledk Mon¬
feigneur Charles de Blois ,1e viaire contre fes ennemis, Se prés luyvn fien
filsbaftard » quis'appelloit Miflire Iean de Blois , auec plufieurs autres Che¬

ualiers Se Efeuyers de Bretagne. Et dit le fotiuent nommé Acteur Sire Iean
Froiffart, qu'il auoit efté ordonné en chacun des deux exerckes, tuer fon en-

nemy, s'ils, en venoient au deffus, afin d'akok celuy iour fin de guerre.

Adonc y eutàlaniktegrand'occifîon,Sefutcncellebatailfetoute la Che¬

ualerie de France , pour le temps Se pour la iournee,morte ou prinfe i car peu

dé gens d'honneur en efchapperent» Se par efpecial y demourerent la pluf¬

part des Barons de Breragne,- qui tenoient ô ledit Monfieur Charles, les

Comrcsd'AuxerreSede Ioigny, auecques plufieurs autres de France Se de

Normandie: Se dura la chaffé huict groffes lieues de pais. Apres cellegrand

defeonfiture, Se que lé champ fut tout deliuré» laifferent les Seigneurs An-
gî ois Se Bretons, leurs gens chaffer les fuyants » Se fe tirèrent deuers 1c Com¬

te de Montfort, deuant vne haye» oùilsfe commencèrent à defarmencarils
yeoient bien que la iournee eftoit pour eux. Si miftrent fes aucuns leurs ban¬

nières Se leurs pannons à celle hay e , Se fes arm es de Bretagne tout au hau.t fur

vnbuiffonjpour rallier leurs gens: Et diftrent les Cheualiers au Comte de

Montfort, qu'il louait Dieu , Se fift bonne chère ; car il auoit ce iour conquis

l'herkaige de Bretagne» lequel Comte fes mercia, Se leur diil,que moult
leur en eftoit tenu : Se par efpecial en regracia grandement Miflîre Iean Châ-

dos, difant, que par fes fens Se proeffe celle aduenture luy eftoit aduenuë. Si le

fift adonc boire à vn flacon de vin,où il auoir beu pour fe refiqiehir. Et fur ces

paroles retourna le Sire de Clicon tout efchauffé Se enjambé, lcquefauoit
longuement pourfuiuy fes ennemis , Se à grand peineé'en eftok-il peu partir,-

Se: ramena fes gens, Se grand multitude de prinfonniers. Et quand il fùtarrk
ué,ildefcendkdefoncourfier,pourferefrokhkauec le Comte. Seles Sei¬

gneurs qui auec luy eftoient. Cependant aufli reuindrent deux Cheualiefi»

Se deux Heraults , qui auoient cherché les morts , pour fçauoir que Monfieur
Charles de Blois eftok deuenu» car ils n'eftoient pas encores ccrtaiîss'il
auoit efté occis ou non » lefquels rapportèrent qu'ils tauoient veu mort.
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Chapitre Trente-neufiefoiè. 32^
Pourquoy le Comte fe leua du lieu où il eftoit ,8e dift qu'il le vouloit aller
veoir: à laquelle chofe faire l'accompaignerent fefdks Barons Se Cheualiers.
Et quand il futvenuau!ieuoùilgifoit,misàpartcoupuert d'vne targe,iî le
fift defçoLiurk,3e le regarda moult piteufement vn efpacc, Sepuis dift en cefte
manière: Ha Miflire Charles beau coufin, comme pour voftre opinion
maintenir font aduenus en Bretagne de mefehefs; ainfi m'ayde Dieux qu'il
me defplaiil d'ainfi vous trouuer, s'il fepeuft faire autrement» Se commença
àlarmoyer. Mais adonc le tira Miflire Iean Chandos arrière, difant qu'il fe,
parteift de là , Se regraciaft Dieu de l'aduenture qu'il auoit eue"; car fans la,
mort dudit Moniteur Charles, il ne pouoit venir àl'heritage de Bretagne. Si
ordonna 1e Comte que fon corps fuft porté à Guingamp: laquelle chofe fut
faite incontinent engrandreuerence: Etlàfut cnfepuely honnorablement,
comme bien luy appartenok; car il auoit efté bon & vaillant Prince. Ainfi
rapporte Sire Iean Froiffart, auoir efté la fin de ladite bataille d'Aulroy, Se la
mort de Monfieur Charles. Combien que l'Acteur du Liure de Monfieuc
Bertran du Gueaquin , le die autrement : c'eft à fçauoir , que fe Comte de
M,ontfort fift occire ledit Monfieur Charles apres ladite bataille, où il auok
efté prins ; Se d'autres chofes affez,qui ne font vroyesne vroyfemblables:auffi
ne font-elfes rapportées par autre que par luy : Mais eut 1e Comte ledit Mon¬
fieur Charles en fi grand reuerence, qu'au propre lieu où fon corps fut trouué
mort , il fonda depuis vn Colliege , en l'honneur de Monfieur S . Michel ,du-
quel lafolemnké.ficommeileftdkdeffus, eftok célébrée le iourdela ba¬

taille. Ouquel Colliege il mift Vn Dean, Se certain nombre de Chanoines fe-
cuiiers,pour prier Dieu perpetuellementpour l'ame dudk Monfieur Char*
les , Se des Barons , Seigneurs , Se autres qui là moururent auecques luy i^le¬
quel Colliege il fit appeller 1e Champ, pource que là fut ladite bataille. Et
Guillaume de fainct André dit en fa Cronicque , qu'en celle bataille mourù-

-rent auec ledit Monfieur Charles, le Sire de Rochefort, 1e SiredelCergorlay,'
le Sire d'Auaugour, le Siredu Pont,8epîusde neuf Cents hommes d'armes.
Et furent prinsdeFrance,les Comtes d'A uxerre Si deloigny, Se plufieurs
autres: Et de Bretagne, le Vicomtede Rohan, le$ke de Montfort, le Sire
de Beaumenoir, le Sire de Raix, le Sire de Rieux, Miflire Charles de Di¬
nan, le Sire de Tournemine,fe Sire de Montauban, le Vicomte de Cretinenf
Miflire Bertran du Gueaquin, Se maints autres Cheualiers Se Efeuyers : Se

que ceux qui fe miftrent à fuir furent tellement pourfuks, qu'ils furent tous
prins ou occis. Le lendemain de la bataille fift, félon Froiffart, le Comte de
Montfort,crier, qu'on veneift enfepuelir fes morts: Et pour ce faire donna
trieuesà toutesgenspourtroisiours,8es'en retourna en fon fiege» Car il ne
fe vouloit pas départir qu'il n'euft le chaftel d'Aulroy en fes mains. Si traicte-
rent ceux de dedans, qui auoient perdu leur Capitaine Henry de Sentenelle>
lequel auoit efté occis en la bataille,de fe rendre à luy, fauf leurs corps Se leurs
biens; àquoy il fes receut: car il auoit à entendre en plufieurs lieux, Se ne
fçauok encores comme le pais fe voudrait maintenir vers luy ; pource entra
fe Comte le Mardy dedans Aulroy, Se y mift gens de par luy. Et puische-
uapchaou!tre,SecrohToitfonofttouslesiours;car gens d'armes Se archiers
by venoient à grand effort de toutes parts; Se aufli fe tournoient à luy plu*

Ee iij

Chapitre Trente-neufiefoiè. 32^
Pourquoy le Comte fe leua du lieu où il eftoit ,8e dift qu'il le vouloit aller
veoir: à laquelle chofe faire l'accompaignerent fefdks Barons Se Cheualiers.
Et quand il futvenuau!ieuoùilgifoit,misàpartcoupuert d'vne targe,iî le
fift defçoLiurk,3e le regarda moult piteufement vn efpacc, Sepuis dift en cefte
manière: Ha Miflire Charles beau coufin, comme pour voftre opinion
maintenir font aduenus en Bretagne de mefehefs; ainfi m'ayde Dieux qu'il
me defplaiil d'ainfi vous trouuer, s'il fepeuft faire autrement» Se commença
àlarmoyer. Mais adonc le tira Miflire Iean Chandos arrière, difant qu'il fe,
parteift de là , Se regraciaft Dieu de l'aduenture qu'il auoit eue"; car fans la,
mort dudit Moniteur Charles, il ne pouoit venir àl'heritage de Bretagne. Si
ordonna 1e Comte que fon corps fuft porté à Guingamp: laquelle chofe fut
faite incontinent engrandreuerence: Etlàfut cnfepuely honnorablement,
comme bien luy appartenok; car il auoit efté bon & vaillant Prince. Ainfi
rapporte Sire Iean Froiffart, auoir efté la fin de ladite bataille d'Aulroy, Se la
mort de Monfieur Charles. Combien que l'Acteur du Liure de Monfieuc
Bertran du Gueaquin , le die autrement : c'eft à fçauoir , que fe Comte de
M,ontfort fift occire ledit Monfieur Charles apres ladite bataille, où il auok
efté prins ; Se d'autres chofes affez,qui ne font vroyesne vroyfemblables:auffi
ne font-elfes rapportées par autre que par luy : Mais eut 1e Comte ledit Mon¬
fieur Charles en fi grand reuerence, qu'au propre lieu où fon corps fut trouué
mort , il fonda depuis vn Colliege , en l'honneur de Monfieur S . Michel ,du-
quel lafolemnké.ficommeileftdkdeffus, eftok célébrée le iourdela ba¬

taille. Ouquel Colliege il mift Vn Dean, Se certain nombre de Chanoines fe-
cuiiers,pour prier Dieu perpetuellementpour l'ame dudk Monfieur Char*
les , Se des Barons , Seigneurs , Se autres qui là moururent auecques luy i^le¬
quel Colliege il fit appeller 1e Champ, pource que là fut ladite bataille. Et
Guillaume de fainct André dit en fa Cronicque , qu'en celle bataille mourù-

-rent auec ledit Monfieur Charles, le Sire de Rochefort, 1e SiredelCergorlay,'
le Sire d'Auaugour, le Siredu Pont,8epîusde neuf Cents hommes d'armes.
Et furent prinsdeFrance,les Comtes d'A uxerre Si deloigny, Se plufieurs
autres: Et de Bretagne, le Vicomtede Rohan, le$ke de Montfort, le Sire
de Beaumenoir, le Sire de Raix, le Sire de Rieux, Miflire Charles de Di¬
nan, le Sire de Tournemine,fe Sire de Montauban, le Vicomte de Cretinenf
Miflire Bertran du Gueaquin, Se maints autres Cheualiers Se Efeuyers : Se

que ceux qui fe miftrent à fuir furent tellement pourfuks, qu'ils furent tous
prins ou occis. Le lendemain de la bataille fift, félon Froiffart, le Comte de
Montfort,crier, qu'on veneift enfepuelir fes morts: Et pour ce faire donna
trieuesà toutesgenspourtroisiours,8es'en retourna en fon fiege» Car il ne
fe vouloit pas départir qu'il n'euft le chaftel d'Aulroy en fes mains. Si traicte-
rent ceux de dedans, qui auoient perdu leur Capitaine Henry de Sentenelle>
lequel auoit efté occis en la bataille,de fe rendre à luy, fauf leurs corps Se leurs
biens; àquoy il fes receut: car il auoit à entendre en plufieurs lieux, Se ne
fçauok encores comme le pais fe voudrait maintenir vers luy ; pource entra
fe Comte le Mardy dedans Aulroy, Se y mift gens de par luy. Et puische-
uapchaou!tre,SecrohToitfonofttouslesiours;car gens d'armes Se archiers
by venoient à grand effort de toutes parts; Se aufli fe tournoient à luy plu*

Ee iij



330 Hiftoire de Bretagne,
fieurs Cheualiers Se Efeuyers, Se par efpecial fes Bretons Bretonnans, lcfquds
iireceuoit benignement. Et dit ledit de fainct André, qu'il s'en retouinaà
Vennes,oùil menâtes prinfonniers : Se que le Sire de Maleftroit mift luv g.

toute faterreenfamain. Et dit aufli, quela ville de Redon, Se tout fe pais

d*entour,auec mainte autre fortereffe,fe miftrent en fon obeiffance. Et que

adonc y auoit l'vn des fils de mondk Sieur Charles en la cité de Nantes auec,

ques fa mère , lequel, pour la crainte dudit Comte , en fut porté en France à fa

fçur Madame Marie, femme de Monfieur Loys de France Duc d'A njou,&
Comte du Mainne. Pourquoy il eft à fçauoir, que dudit Monfieur Charles

de Blois apres fa mort, demourerent trois fils Se deux filles , qu'il auoit eus de

Madame Ieanne de Bretagne, Comteffe de Painthieure fa femme ; defquels

fils fes deux ainfnez>qui eftoient appeliez Iean Se Guy , eftoient en Angleter¬

re, où ils tenoient encores prinfon pour leur pere, du temps qu'il fut prins a

la bataille de la Rochederien ; Se d'eux Se de leur poftei ité fera parlé après: de

le tiers fut le deffufdit Henry, que fa mère enuoya à fe fur en France. L'vné

des filles dudit Monfieur Charles , fi comme il a efté dit deuant » fut femme

de Monfieur Charles d'Efpaigne, Comte d'Angoulefme, Se Conneftabfe

de F rance , duquel elle fut depuis feparee; Se toft apres fe R oy Charles de Na¬

uarre, fift tuer ledit Monfieur Charles d'Efpaigne, fon mary. L'autre fut la

deffufdke Marie, qui efpoufa Monfieur Loy^Duc d'Anjou, fils de Iean &
frere de Charles lequint,l'vn apres l'autre Roys de France : lequel Loys Duc

d'Anjou , fut depuis Roy de Sicille Se d e lerufaiem; Se de luy Se de ladite Ma*

rie iflîrent vn autre Loys Roy de Sicille Se de lerufaiem, Duc d'Anjou &
Comte du Mainne; Se Charles qui fut Prince de Tharente. Selon Froiffart^

s'efpandkent en plufieurs lieux celles nouuelles ,que le Comte de Montfort
auoit obtenu la place à A ulroy , contre Monfieur Charles de Blois , Se com¬

me il eftokmort Sedefconfit; Se prinfe Se occife la fleur de la Cheualeriede
Bretagne , qui fe faifoit partie contre ledit Comte, pour luy. Defquelles

nouuelles furent tous fes amis de mondk Sieur Charles moult dolents Se

courrocez,5epar efpecial 1e Roy Charles de France: car grand nombre dé

bons Cheualiers de ton Royaume y eftoient demourez; Se fi eftoient prins

Miflîre Bertran du Gueaquin , que moult il aymoit , fes Comtes d'Auxerré
ôrdeloigny, Se prefque tous les Barons de Bretagne. Mais d'autre part le

Roy d'Angleterre Se tous fes Barons, Se auflî 1e Comte de Flandres,qui cinq
iours apres celle victoire en furent certifiez à Douures , où ils eftdient affem-

blez, en démenèrent grand fefte; Se par efpecial ledit Comte de Flandresiqtii
eftok coufin germain du Comte de Montfort. Si enuoya le Roy de France

le Duc d'Anjou fon frere , fus les frontières de Bretagne , pour reconforter le

pais Se la vefue dudit Monfeigneur Charles, qu'ils appelloient Ducheffe > la¬

quelle eftok moult defolee Se defeonfortee de la mort de fon mary,& non

pas fans caufe: Lequel Duc d'Anjou fe fift moult volontiers, pource qu'il
auoit efpoufee leur fille; Se promift aux gens des citez Se des bonnes villes, .

aux nobles Se au peuple de Bretagne qui fe renoient à elle, confeil, confort &
aide en tous cas: En quoy ladite Damcqu'ilreclamok fa mère, Se fes defTuf

dits qui tenoient fa partie, eurent vn efpac e de temps grand' fianc e, Se iufques
acc<l«elç Roy de France, pour tousperilsefchiucr& oftcr,yrniftprouifion>
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Chapitre Trente neufîefmeé jp
fi conimeii fera dit après. Le Comtede Montfort, lequel eut lors affembiê
grand exercite, felon ledit Froiffart , le mena deuant Iugon» qui fe doit con¬
tre luy, Se fe tint trois iours: Mais iifiitliurer deux affaults, où il y eutmouk
de naurez dedans Se dehors ; Se quand ceux del'ifgon virent qu'il n'y auok
nulrecouuriez oUpais» ilsoupurirentleurs portes au Comte, lequel ils re-
cogneurent à Seigneur, Seluy iurerent fidélité à toufiours. Et adonc chan¬
gea 1e Comte tous les officiers de Iugon, Se y en mift d'autres de par luy : puis
svres cheuauchaiufques deuant la ville de Dinan, oùil mift vn grand fiege,
qui dura iufques bien auant en l'Hyuer; caria ville eftoit moult bien garnie
de gens d'armes Se de poûrueances , Se leur promettok 1e Duc d'Anjou , de
brief leur enuoycr fecours,' laquelle chofe les fift tenir Se endurer mafntaf-
fauk: Mais quand ils virent que leurfditcs poûrueances amoindriffoient, Si
qii'il ne leur venoit aide de nullepart > ils rendirent eux Se leur ville au Com¬
te, qui en receut fes foys Se fes hommaiges. Lors s'en alla ledit Comte auec
fon oft en Cornouaille, deuant la cité de Kempercorentin, qu'il aflîegea de
tous coftez ; Se poiir mieux la contraindre y fift mener Se charroyer de grands
engins de Rennes Se de Dinan; car il auoit en propos de laprendre auant qu'il
en departeifh Et ne métraient point ledit Comtenefesgens, àfiiianceles
prinfonniers qu'ils aUôient prins en bataille: pourtant qu'ils ne vouloient pas

qu'ils fe recuiiliffênt enfemble , Se en fiiffent derechkf eombatus; mais fes en-
uoyoient à la Rochelle Se à Bordeaulx tenir prinfon. Et cependant conqué¬
raient tout le pais de Bretagne» d'vne part Se d'autre, èi trauaillerent Se de-
f Différent grandement 1a cité de Kempercorentin, par leurs affaults Se par
leurs engins qui tiroient nuict Se iour, Se courraient Sepilloiept tout lepais
d'eoukon. De celles chofes eftoit le Roy de France bien informé, Se eurplu-
feufsconfeils Se propos, comment iî potiroit traicter le feict de Bretagne*
qui ainfi eftoit en dur party» Se n'y pouok remédier s'il n'eftnouuoit tout fon
Royaume, Se faire derechkfguerre aux Anglois, pour 1e faict de Bretagne:
ce que l'on ne luy confeilîok mie faire» mais luy remonftroient fésconfeils,
comment iî auoit tenue l'opinion de Monfieur Charles de Blois fon coufin,j
Se auflî auoient 1e Roy Iem fon pere, Se 1e Roy Philippes fon ayewfequî
auokht procuré fon mariaige, par lequel moult de maux eftoient aduenus en
Bretagne, Se ou pais d'enukon. Si eftok que ledit Monfieur Charles fon
«.oufin en défendant fon herkaige eftoit mort, Se n'eftok nul de fon cofté qui
releuaft fon droiet : cartes deux fils Iean Se Guy eftoienrprinfonniers en An¬
gleterre: 8e fi conquérait le Comte de Montfort tous les ioùrs villes Sécha-
ftcaux,qu'il attribuok à luy comme fon lige heritaige. Pourquoy , fi c ofnrae
ils difoient, il r3ouoit perdre l'obeiffance de Bretagne, qui eùo'it vne greffe
Se notable chofe enfon Royaume, Se qu'il deuoit bien doubter de perdre.
Car fi le Comte de Montfort releuoitlaDucbé du Roy d'Angleterre, ainfi
qu'ils vouloient dire que iadisauokfakfdrïpere,ilnelapourok recouurer,
fans ce qu'il y euft guerre entre luy Se ledit Roy d'Angleterre, où il y auok
lorsbonne paix , qu'ils rie luy confeilloient pas brifer. Pource leur femblok,
apres toutes confédérations , qu'il eftoit bon d'enuoyer certains Meffaiges $c
Traidteurs pardeuers ledit Comtede Montfort, pour fçauoir comment il fe
Voudrait maintenir, Se pour entamer quelque traictié depaix entre luy Si U
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femme dudit Monfieur Charles: Et felon qu'ils trouueroient en luy Se en fon
Confeil, le Roy auroit aduis du faire ou du laiffer. Car, difoient-ils, il vau¬

drait mieux qu'il demouraft Duc de Bretagne , faifant au Roy ce qu'il deuoit
faire, que la chofe fuft en plus grand péril. Aufquelles paroles entendit le
Roy moult volontiers, Se furent adoncàduifcz Se ordonnez en France,Mif
tire Iean de Craon Archeuefque de Reims, le Sire de Craon fon coufin, Se

Miflîre Pierre 1e Mcngre, dit Bouciquault» Marefchal de France , avenir en

Bretaigne, traicter au Comte fus ladite matière. Si vindrent ces trois Sei¬

gneurs deuant Kempercorentin, fe difants Ambaffadeurs du Roy de France.

Et le Comte Se ceux de fon Confeil les recuillirent moult benignement; Se

quand ils eurent remonftré bien faigement, ce pourquoy ils eftoient venus:

le Comte leur refpondit, qu'il s'enconfeillerok.Sc puis leur donnerait ref-
ponfe: pour laquelle chofe faire il leur aflîgna iournee à certain temps apres.

Cependant allèrent lefdits Seigneurs François fejourner en lacité de Rennes:

Et le Comtede Montfort enuoya pardeuers le Roy d'Angleterre le Sei¬

gneur de Latuner, luy remonftrer ce que lefdirs Légats François luy auoient
apporté, Se demander fon aduis qu'il en deuoit faire. Lequel Roy d'Angle¬
terre , apres ce qu'il en fuft informé , eferipuit au Comte faire paix , moyen¬

nant que la Duché luy demouraft: mais qu'il refeompenfaft la femme de

M onfieur Charles de Blois, qui s'eftok appellee Ducheffe,- d'aucune chofe

honneftement , Se luy aflignaft rente en lieu dont ellepeuft ioyr fans danger."

Et quand le Comte eut veue's fes lettres, Se oye celle refponfe, il manda à

Rennes quérir fes deffufdits Ambaffadeurs du Roy de France: Lefquels in¬

continent retournèrent à Kempercorentin; Se y eut plufieurs oupuertures&
_parolesde traictié entr'eux: dont dit ledit de fainct Andrc»quéle Marefchal
Bouciquault,qui eftoit fubtil Cheualier Se bien emparlé, mift en termes,quc
les accords qui autresfois auoient efté promis entre Monfieur Charles de

Blois Se le Comte, fuffent tenus: C'eft à fçauoir , que Bretagne fuft départie
en deux, Se que chacun en euft fa moitié, fi auroient tous deux affez, Se fe¬

roient les guerres affoupies , qui longuement auoient duré ou pais à celle cau¬

fe. Mais, felon Froiffart, il leur fut fait refponfe; Que pour chofequiadue-
neift,le Comtede Monfort ne fe départirait du droiet de la Duché de Bre¬

tagne, ny ne feroit traictié ne accord qu'il n'en demouraft Duc, ainfi qu'il
eftoit Se s'appelloit. Mais ou cas que le Roy de France luy faifoit oupurirpai-
fiblcment fes citez Sefeschafteautx, qui eftoient encores occuppees par fes

gens, Se rendre les foysjhommaiges Sedroicturesdefes fubjects, ainfi que

les Ducs de Bretagne fes predeceffeurs anciennement fes auoient eu'és, il luy
feroit volontiers fes recognoiffances Se feruices qu'auoient faits fefdits prede¬

ceffeurs aux fiens. Et recompenferoit d'aucune chofe fàcoufine la vefuede
Monfieur Charles de Blois, Se fi aiderait à deliurer Iean Se Guy deBloisfes
coufins, qui eftoient prinfonniers en Angleterre. Lefquelles rcfponfes du

Comte, furentaffez agréables àces Seigneurs de France, qui là auoient efte

enuoyez, Se prindrent terme de l'accepter; lequel leur fut volontiers accor¬

da S* enuoyerent incontinent deux Cheualiers pardeuers le Duc d'Anjou»
qui fe tenokàAngers,8e luy auoit le Roy fon frere donné toute puiffance en

ladite matière , de faire ou de laiffer: Lequel Duc d'Anjou fe confeilla fur cet
affaire
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grand efpacede temps. Et finablement, bienconfeilIé,iI accepta lesoftres-
du Comte: Et rapportèrent fes deux Cheualiers aufdits A mbail'adeursferefe
ponte par efcripr, Se feellée de fes feaulx. Adoncfe partirent ces Ambaffadeurs
de la ciçé de Rennes, & retournèrent à Kempercorentin, auquel lieu , félon
Froiffart, la paix fut accordée, efcripte&fèel.lee des féaux du Comte. Mais
Guillaume de fainct André dit, que comme les deffufdits Ambaffadeurs du
Roy de France euffent mis ledit traictié en termes , Se n'en fuffent pas les deux
parties à vn , il fut parlé entr'eux, qu'ils l'allaitent parfaire à Bleino- Se à Redon:
puis après, pourtant que lors eftoit là faefon de Carefme; ils délibérèrent
qu'ils iraient en Guerrande , où ils trouu croient foifon de bons vins , de poif-
fons Se d'autres viiires; car à eux fe deuoient rendre plufieurs Barons, Sei¬

gneurs Se Confeillers, pouraideràleurs affaires. Si le fiftrent ainfile Comte
Se fes Seigneurs comme ils auoient propofé,& allèrent en 'Guerrande, où
ilspaffcrent toute celle faefon en traictiez Se en parlements: Et là furent plu*
feurs raifons mifes fus Se alléguées d'vne partie Se d'autre,durant celuy temps;
pendant lequel fes gens d'Eglife, Se fe peuple de Bretagne faifoient par tout
lepaisproceflionsSeoraifonsmoult deuotesà noftre Seigneur, luy fupplianr,
Se fpecialemcnt ou fainct temps de faPaflîon,qui elïoit lors celebrçe, qu'il
luy pleuft encliner fes couraiges de leurs Seigneurs Se des traictcùrs à paix Se à

accord, afin que de lors en auanr ils veiqpiflent en repos: éarl'efpace de za;
ans ils auoient foufteint la guerre» dont ils eftoient trop preffez Se greuez.
Mais quand le Comte de Montfort, Se fes deffufdits Traicteurs Se Ambaffa¬
deurs François eurent là deroouré iufques au Vendredy beneift,tout ce qu'ils
auoient fait parauant ,. fut celuy iour rompu Se brifé; Se iflîrent toutes ces

deux parties dudit parlement fans accord, Se fans efperance depîuSen affem-
bler: dont ledit peuple qui l'entendit, leUa vnfimcrueilleux Se horrible cryj
qu'il fift pitié à tous ceux qui loyrenr. Eradonciura le Comte, qu'il feroit
paix, Se deuft-il laiffer paffer beaucoup du fien; pourquoy recommença fe
traictié des celuy iour. Et fut le lendemain * qui eftoit vigille de Pafques,
douziefmeiour du moisd'Auril» ladite paix faite Se accordée laquelle fut
iurcefolemnellement en l'Egîife Monfieur fainct Aulbin de Guerrande. Et
fut de ce concordat faites & efcrites lettres Se cartes parties , afin que fe fub-
ilance n'en fuit peruertie ne muée , Se baillées à Vn chacun d'eux pour s*en ai¬

der. La forme duquel concordat, felon le deffus nommé Site leanFroiffartv
Se la Crortcqué des faits du Roy Charles le quint, ou tiers chapitre , fut telle,
que la Duché de Bretagne demouroit à Monfeigneur Iean de Bretagne
Corrke de Montfort, en herkaige perpétuel; par tel conuenant toutesfois,4
ques'il n'auoit enfans dé fa femme, procréez en loyal rnâriaigc, ladite Du¬
ché deuoit retourner aux enfans de Monfieur Charfesdé Blois, éedefàfem-
ine Madame Ieanne de Bretagne,Comteffe de Painthieure, coufine germai¬
ne dudit Comte, après fon deceix. Et aurait ladite Comteffe pour elle Se

pourfes heirs, ladite Comté de Painthieure, qui auok efté l'herkaige dé
Monfieur Guy de Bretagne fon pere, auecques la Vicomte de Limoges , Si
autresterres. Et luy deuoit le Comtefaire valoir ladite Comté de Painthieure
iufques à vingt mille liures: Et fi deuoit auflî aider à deliurer fes coufins Iean
Se Guy de Blois, qui eftoient en AngleterreoftaigespourleurpererEt aller
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334 Hiftoire de Bretagne, ,
en Fiante» quand il y feroit mandé-, faire au Roy Charles fedeuoir d obéit
tance Se reco<moiffance, qu'il eftoit tenu luy faire à caufe de fe Duché. Sem¬

blablement re'couurafe Sire de Clicon par ce traictié toutefe terre, qbefe
Rov Philippes de France luy auoit iadis oftee» Se, la luy midk ledit Roy
Charles , Se encores de l'autre affez: car ils'accoiptJide luy téffcmen^qu'ilfai,
foktout'cequ'jilvoulojjc^fenâluyn'eftekrtensfait, .- ni 1 4> jfi

Comme pour la caufe queMuy Duc Jean fauorifoit lei Anglois, k Roy de France

luy fift guerre ,'&/e tournèrent fes fubjets contré hyt , u "*

parquoy il npaffa en Angleterre, Afin- , .

Chapitre ovarantiesme^ . , .» "

I N s i demoura fe Comte de Montfdfc Duc de "Bretagne, félon
Froiffart; qui dit aufli, quele pais Se 1e peuple dd Bretagne fut-

moult ioyeux de celle paix, Se que le Duc printfesfoys Se hom-

	 maiges des citez> des villes Se chafteaulxj Se de tous les Prélats,
Barons, Se Gentils-hommes du pais. Et fut, felon les^Annaulx, la forme

dudit hommaige, telle j Vous deuene2 homme ligede Monfeigneur leDue
de Bretagne cy prefent » Se luy promettez garder toy:Sé fidélité , Si le feruir

vers Se contre rous, qui puent viure Se mourir, &ePce luy eftre plusprou-
che qa'à quelconque autre, Se quebien Se loy aument vous 1e tendrez par vo«

Itre ferment. Et, fi comme dit Guillaume de fainct.André, il en retintplu-
feurs à fes gaiges j Se créa nouueaux Officiers. Si luy furent lefdites ckez,viîles

Se chafteaux Se tout 1e pais rendus , Se fut receu Duc en la cité de Rennes3où

il fift lestermeps acouftumez aux trois Effets du pais. Et pourtant que Mada¬

me Marie d'Angleterre, fille du Roy Edouard, fa femme, eftok lors déco¬

dée :car,ficommedkfedit defainct André, elfe ne yefquk que trente fep-

maines depuis qu'il l'eut efpoufee. Il print en fécond mariaige Madame
Ieanne de Hollande, fille de la Princeffe de Galles Se d'Acquitaine, femme
d'Edouard Prince de Galles Se d'Acqukaine,fils ainfné du deffufdit Edoiiard
Roy d'Angleterre : laquelle Madame Ieanne de Hollande , ladite Princeffe

auok euëde Monfieur Thomas de Hollande fon premier mary. Et en fu¬

rent, felon Froiffart, fes nopees faites Se célébrées en 1a cité de Nantes, moult
grandes Se moult nobles., Etpeu apres fut aufli le Rpy Charles de Nauarre,

patfemoyendçlaRoinelçannefonante, 8c la Roine Blanche fe f@ur>aC'

cordéauRoyde,Frande»pàr lequel accord demourerent au Roy de France

Mante Se Meulen, SefeComtéde Langueuille, laquelle il auoit jadonnee

à Miflîre Bertran du Gueaquin, pour la rençon du Captai du Bueuf, qu'il
auoit prins à la bataille de.Cocherel ; Se le Roy deNauarre deuoit auoir

1565. Montpellier. Et en celuy temps, qui eftoit l'an 13 6y. pourtant, que fes guer¬

res de NauarreiSe de Bretagne eftoient faillies» y auoit de grand' compai-
gnfesen France qui pourfuiuoient fes armes, parce qu'ils auoient aprinsà
viuÇedepillajg'ejA comme Anglois, Bretons, Gafcons, Normans Se autres

quigaftoknde Royaume de France , Se n'en vouloient partir. Maispar le
mean
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meanduPape,duRoyde France, Se de Henry Comte d'Eftenges,frerc-ba-
ftard de Dampietre Roy de Caftelle , quele Pape auoit légitime à obtenir cei
luy Royaume de Caftelle, fut Miflire Bertran du Gueaquin deliuré delà
prinfon Miflîre Iean Chandos , où il tenoit du temps de la bataille d'Aulroy,
parce que fes deffufdits poyerentponrfe rènçon cent mille fleurins< Lequel
miflîre Bertran, incontinent apres fa deliurance, fift abfoudre lefditescom-
paignies au fainct Pere, pour les debuoir mener contre fes Sarrazins en Gre¬
nade. Mais par le commandement dudit fainct Pere ëe du Roy de France,
mefmement à la prière dudic Henry Comte d'Eftanges,il fes mena contre
celuy Roy Dampietre, frere ainfné dudit Henry, qui auoit fait plufieurs in-
hummanitezy Se entr'autres fait mourir Madame Blanche fe fenime, fille ad.

Duc Pierre de Bourbon, qui mourut en la bataille de Poictiers, Se fqur ger¬
maine à la Roine de France» Se à la Comteffe de Sauoye: pour lefquels ma¬

léfices, iî au oit efté par 1e Pape Se la Court Apoftolique, réputé indigne de
porter Coronne. Car combien que lefdites compaignies, qui eftoient bien
trente mille, feiffent leur chefde Miflire lacques de Bourbon» Comte de la
Marche, pour contre-venger la mort de fa cqufine 1a Roine d'Efpaigne,
toutesfois vfoient-ils tous par 1e confeil dudit Miflire Bertran: Si chafferent
les deflafdksleRoy Dampietre, Se fut parleur puiffance Henry coronné
Roy de Caftelle ydeCïahce, de Sibille, de Thollete Se de Lizebonne : Apres
laquelle coronarien, qui fut en la ville de Burs, le dixiefme d'Aùril ,qui
eftoklepropre iourdePafques,rani36é.s'eP-Fetournerent ledit Monfieur i$66l
lacques de Bourbon , & les François qui auec luy eftoientallez : mais Miflire
Bertran du Gueaquin, Miflire Oliuier de Mauny, Se fes autres Bretons de¬

mourerent enEfpaigrie. Et donna celuy Roy Henry,audk Miflire Bertran,
IaCoratédeTriftemare,qu'iltenoirauant qu'il fuft Roy du pais, & le fift
Duc, tant de ladite Comté de Triftemare,comme de la terre d'Eftrece. A ufli
futjfelon Froiffart, ledit Miflire Bertran, par l'accord dudit Henry, Se de
tous fes Barons d'Efpaigne, fait Conneftable du Royaume. En celle faefon
de Pafques, enuoya 1e Duc Iean de Bretagne à Paris, par deuers Je Roy
Charles de France , 1e Skedc Clicon , Se Miflîre Guillaume de Lamner Che¬
ualier Anglois, afin que celuy Charles confermaft 1e traictié fait par l'Ar-
cheuefquë de Reims Se fes autres Ambaffadeurs,qu'il auoit enuoyez en Bre¬
taigne, apses la bataille d'Aulroy ,enrre luy Se la Comteffe de Painthkure,
vefuede feu Monfieur Charles de Blois; duquel traictié lia efté fakmention
deffus. Et aufli à ce que ledit Roy Charles prerogeaft le terme qui auoit efté
ordonné, que ledit Duc Iean deuoit aller deuers luy, luy faire 1e debuoir de
la recognoeffance , Se deTobeiffance qu'iiluy debuok faire , à caufe de la Du¬
ché de Bretagne, Se l'hommaige de fa Comté de Montfort, Se de fes autres^

terres qu'il cenoit de luy en France. Et fut accordé aux deffufdits de Clicon Se

de Lamner, qu'ils auroient confirmation dudk traictié, laquelle leur fut
baillée en chartre auctenticque. Et au regard dudit terme qu'ils demandoiét,
îl leurfutralongéiufquesàîafeftedeS. Michel prouchainëment enfuiuant;
Auquel temps fetraftfpôtta ledit Iean Duc de Bretagneà Paris, qui le trei-
ziefme iour du moisde Décembre, felon les Cronicques A nnaulx, fift hom-
maigeauRoyde Francede ton Duché de Bretagne , ainfi que fespredecefe
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33f5 Hiftoire de Bretagne,
feurs Ducs auoient fait aux Roys de France : c'eft à fçauoir , feuf Si referue*
les droicts, priuileges,nobleffes,franchifes, Se hbertez de luy Sedc fon Du.
ché enlamanierequefefdkspredeceffeurslesauoient deuant ladite fubmife
fion, Si fansferment. Pourquoy il fembla au Confeildu Roy qu'il n'en fai¬

foit pas àfuffire, Se le vouldrent induire à faire hommaige lige chidit Duché;
affermans qu'Artur Duc de Bretagne,de Normandie Se d'Acqukaine,Com-
te d'Anjou, du Mainne Se de Touraine, auoit fait au Roy Philippcs, fer-
nommé Augufte, hommaige lige, Sefeferment de fidélité, fans aucune re-

feruation; Se de ce luy exhibèrent 8emonftrerent lettres Se chartresquife
contenoicnt ; requérants qu'ainfi le feift. Aufquelles chofes refpondit fe Duc
Iean, que le Roy luy bai lait lefdites terres Se demainnes deNormandie,
d'A cqukainne, d'Anjou, du Mainne, Se de Tourainne defcriptes en la char-

tre dudit Artur, auec la poffeflîon pacifîcqued'icellesterresSe demainnes ô

effect, Se il luy rendroit ledit hommaige en la forme qu'auoit fait celuy Due
Artur fon predeceffeur. Si refpondit adonc 1e Roy, qu'il Ce contentok de ce

quele Duc en auoit fait, Se impofafilence à fon Confeil. Auflî dit Guillau¬

me de S. André, que le Duc de Bretagne ne doit nul ferment au Roy de

France, à caufe de fon Duché ; mais feulement la main Se la bouche, enfigne
d'obeiffance ,qui eft feulement en deux chofes: C'eft à fçauoir, que de né¬

gation de droiet à fes fubjets , ou de fauffe Se inuque fentenee 4pnn.ee en fen
Parlement de Bretagne, il doibt refpondreau Parlement à Paris, quand il
y eft appelle^ non autrement. Etàcefefoubmiftrentles Prélats Se Barons

de Bretagne de leur volontéau Roy fainct Loys, pour l'aufterité de Piètre de

France, autrement dit Mauclerc, qui auok efté Duc de Bretagne» à caufe

delà Ducheffe Alizfafemme, lequel fes moleftok par nouueauxfuccides;ne
ne vouldrent retourner en l'obeiffance dudit Pierre, qui lors gouuernoit la

Duché, pendant la minorité de Iean fon fils, héritier deladite Aliz fa mère,'
laquelle eftok decedée, iufques à ce qu'il l'eut confenty. Et apres fift fe DuC

hommaige lige au Roy de fa Comté de Montfort, Se des autres herkaiges

qu'il tenoit ligementde luy au Royaume de France. En ce mefme temps
aufli la Comteffe de Painthieure, vefue de feu Monfieur Charles deBlois,
ratiffia enfaperfonneàceluy Duc Iean,prcfents le Roy Se fon Confeil» le

traictié parauant fait pari'Archeuefque de Reims, Si les autres Seigneurs Se

Ambaffadeurs deffus nommez, entre le Duc Se elle, du confenjement du

Sire de Beaumont , Se des autres Procureurs de ladite Corriteffe, aufquelâ elle

en auok baillée puiffance, en renonçant celle Comteffe au Duché de Breta¬

gne, en la manière contenue oudit traictié. Et requift ladite Comteffeau
Roy , qu'il le confermaft Se prononciaft en forme Se vertu d'Arreft : Et ainfi
fut fait en la prefence du Roy Se des deux parties, par Miflire Iean desDor-
mans, Euefque de Beauuais, Se Chancelier de France. Si fe partit adonc le

Duc du Roy , en bonne grâce Se amour,fi comme il femblok,par la manière

que l'vn faifoit à l'autre; Se fift le Roy au Duc de tres-beaux dons de cheuaufe

Se loyaux, Se puis s'en retourna le Duc en fon pais. En celuy an Edouard

Prince de Galles Se d'Acquitaine, fi comme dit Sire Iean Froiffart, par or¬

gueil &prefomption,courrocé de l'honneur que Miflîre Bertran du (Guea*

quinauokcudc conquérir tout fe Royaume de Caftelle, ou nom du Roy
Henry»
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Henry, ou pource qu'il ne reputoit pas conuenable qu'vn baftard teneilt
Royaume, Se déboutait hors vn fien frere heir de la terré par loyal rnariaige;
mefmement à laperfuafionduRoy Dampietre de Caftelle,qui eftoit expul-
fé, Se s'en eftoit enfuy à luy en Acquitaine,affembla très-grand' exercite, tant
de fesfubjects,que des compaignies ^pourreftiruerledit Dampietre en fon
fiege; Sefurfntbien trente mille combatans. Si partirent ou moisdeFeb-
urier, ledit Roy Dampietre Se Prince de Galles, Sepalterent les eftroicts de
Ronceuaulx, par la permiflîon du Roy Chai les de Nauarre; qui fes conduifit
Se acompaigna, nonobftant, fi comme l'on difoit , qu'il fe fuftparauant allié
au Roy Henry. Aufli fift le Roy lames de Maillorgues, qui auoit efpoufeela
Roine de Neaples : Et le Duc de Lancaftre,frere dudit Edouard , que le Roy
d'Angleterre leur pereluy auoit enuoyé, auec quatre cens lances Se quatre ces

archiers : lequel Duc de Lancaftre eftoit defcendn en Bretagne à fainct Mahé
es fins de la terre, Se pafté par Nantes, où 1e Duc l'auoit grandement feftoyé.
Semblablement allèrent, felon ledit froiffart , en l'aide du Prince , le Sire, de

Clicon, le Sire de Raix, ô grand nombre de gens d'armes Bretons, Se foifon
d'autres Seigneurs. Et qpand Miflîre Bertran du Gueaquîn,quife tenoit auec
le Roy Henry, l'entendk,il cogneut bien que tant de'gens ne fe départiraient
pas qu'il n'y euiTbataille:Etvintpar Arragon au Duc d'Anjou,quifejournoic
à Monrpellier, Se de là en France ; dont par fe faueur il tira moult degens d'ar-
mesdu Royaume Se d'ailleurs, qui 1e fuiukent, Se aucunes des compaignies
desBret6s;defquelles Miflîre BertranBudes,AJlaindeS.Pol, Guillaumedc
Brueil, Se Allain de la Couuete eftoient Capitaines: Se les mena en Arragon,
Se de là au Roy Henry , Se eftoiêc plus de quatre mille combatans. Mais pen¬

dant que 1e Prince fejournoit en Nauarre,en fe marche de Pampelune , fut le;

deffufditCharles Roy de Nauarre,ainfi qu'il cheuaucheok d'vne cité à l'aurre,
le 2.4. iour du mois de Mars,rencontré par Mifsire Oliuier de Mauny,Cheua-
lierBreton,compaignon Se frere d'armes de Miflîre Bertran du Gueaquin,Ie-
quel 1e print prés deTutelIei&l'enemmenaprinfonnkr ou Royaume d'Ar¬
ragon : dont ledit Prince de Galles, Se tous ceux de fon exercite, furet moult
courrocez ; car ils ne cognoeffoient pas fe pais,ne fes d eftroicts par lefquels il
leur conuenoit paffer, ce que parauant ledit Roy Charles leur monftroit Se

eftfeignok. Toutesfois paffa ledit Prince outre iufques en Caftelle, fous la
conduitH d'vn Cheualier Nauarrois > appelle Mifsire Martin de la Kare,que
la Roine de Nauarre, femme dudit Roy Charles-, luy bailla: Lequel Mifsire -.

Martin porta en Caftelle l'enfeïgné de fon Seigneur. Et le tiers iour du mois
d'Auril en celuy an» s'entre-rencontrerét les exerckes dudit Prince Se du Roy
Henry de Caftelle, prés la cité fie Nauaret» où il eut très-dure bataille, en la¬

quelle futledit Henry defcôfit, Se s'enfuirent luy Se fon frerele Comte d'An-
cillcjs, auec la plus grad partie des Caftellants: Mais Miflire Bertran du Guea¬

quin,Miflîre Ernaulrd'Andrehan Marefchal de France,le Bègue de Villain-
nes, Se aucuns François Se Bretons, mefmement plufieurs Arragonnois qui
ne vouldrent fuir , ains fe combatkent vertueufement » furent prins par ledit
Prince de Galles , Se par Mifsire Iean Chandos, Conneftable d'Acqukainne.
Et apre? celle victoire, fetranfporterent ledit Prince Se leRoy Dampietrey
Vers la cité de Burs, laquelle par traictié fe rendit à eux ; aufsi filtrent fes autre*
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cirez de Caftelle, fi queledit Dampietre trouua par tout obeiffance. Et en

celuy temps fut ledit Charles R oy de Nauarre deliuré de la prinfon de Mifsire
Oliuier de Mauny,auquel il bailla fon fils, Se trois de fes Cheualiers enpfege
pour luy. Le Roy Henry,apres qu'il s'en fut fuy de la bataille,mena fa femme
Se fes enfans à la cité de V aliénée en Arragon: puis vint au Pape Vrbain en

Aui<mon,Sedelà à Montpellier, au Duc d'Anjou; duquel il emprunta le

chaftel de Roquemore, Se là affembla bien quatre cens Bretons, des compak
gnks qui n'eftoient pas paffees en Efpaigne auecques le Prince. Et fi eut ad¬

hérents Se alliez auecques luy fes Cheualiers Se Efeuyers Bretons, defquels les

noms s'enfuiuét: C'eft à fçauoir, Miflire Arnoul de Limofin,Mifîîre Geffroy
Ricon , Miflire Yuon de Lifcouet , Miflîre S eueftre Budes , Alliot de Callac,

SeAllaindeS.Pol. Lefquels gens d'armes Bretons Se autres cheuaUcherent
roidement auecques ledit Henry parmy fes montaignes, Se entrèrent en Bi-

gorre, quieft de la principaultéd'Acqukaine,oùils prindrent Se efchellerent
favilledeBaniere,laquclleilsfortifiererrt Se garnirent: Et delàcheuauche-
rentenlaterreduPrince,qu'ilscômencerentà courir , Se y filtrent degrands

dommaiges ; car toufiours leur croiffoient gens. Et le Prince, auquel le Roy
Dampietre faillit du raut de promeffe, touchant le foulday dce fes gens,miftà
rençon Miflire Arnoul d'Andrehan,leBegu/de Villainnes, Se plufieurs au¬

tres Cheualiers de France Se de Bretagne , qui auoient efté prins à la bataille
de Nauaret , pour efchange d'autres Cheualiers A nglois, qui femblablement
auoient efté prins par fes Efpaigneulx parauant ladite bataille. Mais il ne vou¬

lut fi-toftdcliurer Miflire Bertran du Gueaquin; car fon Confeil luy difoit,
ques'il eftok deliuré, il luy ferait plus forte guerre que deuant, auec 1e Roy
Henry qui eftoit en Bigorre. Et s'en retourna ledit Prince, par Nauarre, en

Acqukainne ; pourquoy ledit Henry ,ô ce qu'il auoit de gens d'armes Bre¬

tons, fe partit de Bigorre, Se s'en retourna en Arragon: Et lors recommen¬
cèrent lés deffufdits Cheualiers Bretons, Se leurs routes, à faire guerre en Ef-
paignepour ledit Henry.Toutesfois apres pourtant que ledit Prince fut hon-
teuxde tenir ledit Miflire Bertran fi longuement prinfonniers pour la re¬

nommée qui courrait de luy, qu'il ne l'ofoit mettre à rençon, pource qu'il
doubtoit fa vaillance; il le deliura pat le mcan de cent mille francs, qu'il
poya en moins d'vn mois , par l'aide que luy fiftrét 1e Roy de FranceSe le DuC

d'Anjou. Etincontinents'enallaledkMiflireBertran à bien deuxmil com¬

batans enProuenceferuir le Duc d'Anjou, lequel auoit aflîegee la ville de

Tarrafcon , qui fe tenoit contre luy pour le Roy de Naples. Apres le retout
du prince, s'efpandirent derechkf les compaignies des Anglois Se des Gaf¬

cons, qui auoient efté auec luy en Efpaigne, par le Royaume de France,

pour fe piller , où ils faifoient pis qu'ils n'auoient fait parauant,pôurtant qu'ils
auoient perdu leur temps en leur veaige. Defquelles chofes les plaintes alloîet
au Roy de Frâce,qui n'y pouoit mettre remede;car il ne s'ofoit aduéturer aies

cobatre, de peur des dâgers. Pource mâdale Roy le Sire de Clicon, qu i eftoit
moult vaillant Se hardy Cheualier, Se le fift chef amener laguerre contre
eux. Car Mifsire Bertrandu Gueaquin eftoit retourné auec deux mil comba¬

tans en Efpaigne pardeuers le Roy Henry : lequel Henry}parl'afcfe Se confeil
dudk

338 Hiftoire de Bretagne,
cirez de Caftelle, fi queledit Dampietre trouua par tout obeiffance. Et en

celuy temps fut ledit Charles R oy de Nauarre deliuré de la prinfon de Mifsire
Oliuier de Mauny,auquel il bailla fon fils, Se trois de fes Cheualiers enpfege
pour luy. Le Roy Henry,apres qu'il s'en fut fuy de la bataille,mena fa femme
Se fes enfans à la cité de V aliénée en Arragon: puis vint au Pape Vrbain en

Aui<mon,Sedelà à Montpellier, au Duc d'Anjou; duquel il emprunta le

chaftel de Roquemore, Se là affembla bien quatre cens Bretons, des compak
gnks qui n'eftoient pas paffees en Efpaigne auecques le Prince. Et fi eut ad¬

hérents Se alliez auecques luy fes Cheualiers Se Efeuyers Bretons, defquels les

noms s'enfuiuét: C'eft à fçauoir, Miflire Arnoul de Limofin,Mifîîre Geffroy
Ricon , Miflire Yuon de Lifcouet , Miflîre S eueftre Budes , Alliot de Callac,

SeAllaindeS.Pol. Lefquels gens d'armes Bretons Se autres cheuaUcherent
roidement auecques ledit Henry parmy fes montaignes, Se entrèrent en Bi-

gorre, quieft de la principaultéd'Acqukaine,oùils prindrent Se efchellerent
favilledeBaniere,laquclleilsfortifiererrt Se garnirent: Et delàcheuauche-
rentenlaterreduPrince,qu'ilscômencerentà courir , Se y filtrent degrands

dommaiges ; car toufiours leur croiffoient gens. Et le Prince, auquel le Roy
Dampietre faillit du raut de promeffe, touchant le foulday dce fes gens,miftà
rençon Miflire Arnoul d'Andrehan,leBegu/de Villainnes, Se plufieurs au¬

tres Cheualiers de France Se de Bretagne , qui auoient efté prins à la bataille
de Nauaret , pour efchange d'autres Cheualiers A nglois, qui femblablement
auoient efté prins par fes Efpaigneulx parauant ladite bataille. Mais il ne vou¬

lut fi-toftdcliurer Miflire Bertran du Gueaquin; car fon Confeil luy difoit,
ques'il eftok deliuré, il luy ferait plus forte guerre que deuant, auec 1e Roy
Henry qui eftoit en Bigorre. Et s'en retourna ledit Prince, par Nauarre, en

Acqukainne ; pourquoy ledit Henry ,ô ce qu'il auoit de gens d'armes Bre¬

tons, fe partit de Bigorre, Se s'en retourna en Arragon: Et lors recommen¬
cèrent lés deffufdits Cheualiers Bretons, Se leurs routes, à faire guerre en Ef-
paignepour ledit Henry.Toutesfois apres pourtant que ledit Prince fut hon-
teuxde tenir ledit Miflire Bertran fi longuement prinfonniers pour la re¬

nommée qui courrait de luy, qu'il ne l'ofoit mettre à rençon, pource qu'il
doubtoit fa vaillance; il le deliura pat le mcan de cent mille francs, qu'il
poya en moins d'vn mois , par l'aide que luy fiftrét 1e Roy de FranceSe le DuC

d'Anjou. Etincontinents'enallaledkMiflireBertran à bien deuxmil com¬

batans enProuenceferuir le Duc d'Anjou, lequel auoit aflîegee la ville de

Tarrafcon , qui fe tenoit contre luy pour le Roy de Naples. Apres le retout
du prince, s'efpandirent derechkf les compaignies des Anglois Se des Gaf¬

cons, qui auoient efté auec luy en Efpaigne, par le Royaume de France,

pour fe piller , où ils faifoient pis qu'ils n'auoient fait parauant,pôurtant qu'ils
auoient perdu leur temps en leur veaige. Defquelles chofes les plaintes alloîet
au Roy de Frâce,qui n'y pouoit mettre remede;car il ne s'ofoit aduéturer aies

cobatre, de peur des dâgers. Pource mâdale Roy le Sire de Clicon, qu i eftoit
moult vaillant Se hardy Cheualier, Se le fift chef amener laguerre contre
eux. Car Mifsire Bertrandu Gueaquin eftoit retourné auec deux mil comba¬

tans en Efpaigne pardeuers le Roy Henry : lequel Henry}parl'afcfe Se confeil
dudk



Chapitre Quarâtltiefme. 33p
dudit Miflîre 6ertran,vâincquken bataille Dampietre fon frere; & depuis
] 'aflîegea en vn chaftel appelle Nantueil, où il l'occift. Et ainfi demoura Roy
d'Efpaigne ledit Henry,qui apres celle Vi6toire,reftitua ledit Miflire Bertran
àfaConneftabîie d'Efpaigne, Se luy donna la terre de Sorte f qui bienvàlloit
par an vingt mille francs: Se à Miflire Oliuier de M aUny ton nepueu, la ter¬
re de Crète, qui en valo'k bien dix mil: Et dempurerent ledit Miflire Bertran,'
Miflire 0.1iuier,Sepluffieursautres~Cheua!iers Bretons,© leurs routes, âUfec-

ques ledit Henry en Efpaigne. Si demoura le Duc Iean de Bretagne en forî
, pais en paix, pendant les tribu tarions dcffufdkcs qui furent en Efpaigne; lef-
quelles ont cftéey-deuant en brief touchées, pour monftrerqu'à celle"Oci
cafionles guerres recommencèrent, Se furentrenouuelîees eh France Se en
Bretagne. Car comme fe Prince de Galles Se d'Acquitaine,foutient nommé,-
pour la grâd'defpéfe qu'il fift à reftituer le Roy Dampietre en fan Royaume^
dont il fut rres-mal recogneu,Se luy en côuint porter fes fraiz; vouîfeift, pour
iàtisfeireàfes mifes,feuef Vn foaige en Acquitaine i lequel, felon Froiffart, s'il
euft efté cUilly, euft bien Vallu par an douze cens mille francs : Le. Comte
d'Armigriàc,le'Skedé Làbreth,Ies Comtesde PcrigOrt Se deCocpmi rages,'

Se fes Barons 4'Acquitainefecomplaignirent au Roy de Ftance: qui enuoya
adjourner ledit Prince perfonnelîetnent par appel,ep la Chambré des Pers de
France à Paris. Â uquel adjou rnement il refpondit fièrement , qu'il irait le ba-
jciPeten fetefte,aCCompaigné de foixante mil homes; Se fift emprifonner lesî

Meffaigesdu Roy de France,qui 1e luy auoiéc fignifié. Et de fai'et l'entrepriPÊ
,fedît.Brince,SeeftreàParisàlafeftedu Lendit. Pour laquelle* chofe faire, il
manda detoutes parts gens d'armes Se archiers: mais vne enfleure de ïambes',
qu'il auoit prinfe en Efpaigneduy aggraua lors telleméc qu'il ne peut cheuau-
cher. Quand 1e Roy de France eut entendu celle refponfe du Prince» il en¬

uoya deflîer le Roy d'Angleterre. Et adonc recommencèrent les guerres en
Poictou»en Gafeoigne, Se en Ponthku,quidurêrerklonguement. Pendant
lefquelles Iean 1e Duc dé1 Bretagne fift de moult grands faneurs aux Anglois;
car il fereputok plus tenu au Roy d'Angleterre, qu'il ne faifoit au Roy dé
Jtan'ce. Et premièrement affaillirent les Ducs d'Anjou Se de Berry fes maf*
cjiesde Poictou. Et fe Roy d'Angleterre, pour fcCourir fon fils le Prince de
Galles, fift monter fermer fes autres deux fils,les Comtes deCantebruge Se

dePennebroch, accompaignez de quatre cens hommes d'armes, Se quatre
jcensarchiers,fefqueîsvindrentarriUeràS.Malodenfle. Si fut le Duc moult
ioyeux de leur venue , Se enuoya Miflirelean de Languihan,- Se Miflire Iean
Auguftiri, deux notables Cheualiers, recepuoir Se feftoyer ces deux Comtés
enfans du Roy d'A ngleterrerqu'iIclamok fes frères, pource qu'il auoit eue

Marie leur Coeur efppufee: lefquels auflî furent tres-ioycux de la venue defe
dits Cheualiers; car pas ne fçauoïent encores fi lé Duc, Se les gens du pais les

fouffreroient paffer par Brecagne,pour entrer en Poictou; de laquelle ehofe
ils firent prier ledit Dac, qui fes en affeuraiSefe fift accorder aux Barons &
aux gens de fon pais ; poyant raifônnabfement ce qu'ils prendraient. Pource
partirent ces deux Comtes «Se leurs gens du havre dé S. Malo , Se vindrent à

Nantes, oùle Duc les feftoya trois iours entiers;* Seau quart pafferent Loyre
par fesponts,Ses'en allèrent à la ciréd'Angoulefme,où ledit Prince fcfour-
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340 Hiftoire deBretagne,
noit S emblablement y paffcrent aucune? compaignies A nglefehes , que fef.
dits Comtes mandèrent ou Mainne, à Vire, Se à Chafteau-gontkr , où ils,

auoient fejourné Se gafté 1e pais : car les Bretons fes laifferent paffer, moyen¬

nant ce qu'ils prarmftrent qu'ils ne leur porteraient nul dommaige. Et aifez-r

toit après defcendit auflî à S. Malo, Mifsire Euftache d'Aubreckoui t, venant
deNorrpandiçauecquesvnegrand'routed'Anglois»lequelaufsi,parcongié,
cheuaucba parlepais deBretagne,Se vint paffer Loyre à Nantes, pour en¬

trer en Acquitaine. D'autre part Miflire Robert Quenolle , qui fe tenoit à

Dcrual, dont le Duc luy auqk donnée la Seigneurie , pourtant que îepropre
Seigneur fe tenoit auecques le Roy de France,duqueliî tenoit fe Vicomte de

la Guerche ep Tourainnc,fain6t Mars de la Pille, Se plufieurs autres grands

héritages en Anjou Se enTourainne,Se aupit eftéoftaige pour luy en Angle¬

terre: quand il entendkque 1e Roy de France faifoit guerre au Prince de Gal-

îes,affemblagens d'armes Se archiers en Bretagne , Se equippa quatre grands

naukesàKon^oùilmojotafurmerjSes'enalladefcendreàlaRochelfepuis
fe tkaà An°-oulefme au Prince de Galles, qui l'ordonna fouuerain de tous les

Çheualiers^Se: Efeuyers de famaifon. Et en celuy temps fut Miflire Iean Châ-
dos Conneftabled'Acqukaine,pour ledit Prince de Galles, rencontré à vn

pontprés la ckédePoictiers,parCarlouetSeyneroutede Bretons, foldoyers
du Roy de France, qui l'occiflrent. Combien qu'en après ledit Carlouet 5e

tous les fiens furent prins par Vne puiffance d'A nglois,qu i fur eux furuindrent,
parce-qup leurs varlets veant^ lefdits Anglois venir, s'en eftoient fuis aii^c

leurs cheuaulx; Sfnefe pouoient les deffufdits départir de la place après leur

victoire. Quand Miflîre Robert Quenolle eut aucun temps guerroyéen Ac¬

quitaine ,'il s'en retourna en Bretagne, Se rentra en Derual: mais il n'y eut

maires demouré,que le Roy d'Angleterre le mâda, Se luy baillagrand' exer¬

cite de gens d'armes Se d'archers, auec lefquels il repaffaà Calais, Se gaffe,

ardit Se exilla fes pais de Picardie, de Vermandois Se de Noyon, Se gena-

rallement toutes les contrées par lefquelles il paffa; Se vint ainfi deftruk
tant toutes chofes iufques deuant Paris, en opinion de combatre les Fran¬

çois, s'il les euft trouuez aux champs. Si y auok-il dedans la ville de Paris,

auecques le Roy, plufieurs Princes , Barons, Se vaillants Cheualiers de Fran¬

ce, qui déliraient faillir hors, Se combatre les Anglois: mais le Roy ne le

voulloit pas fouffrir» pour fes périls qui en pouoient aduenir: Ains atten-

-Aok Miflire Bertran du Gueaquin, qu'il auok mandé en Efpaigne: le¬

quel, felon Froiffart, eftoit ja venu auecques fes routes en Lymofîn, ou

il faifoit guerre pour la Comteffe de Painthieure» veuuede féu Monfieur
Charles de Blois , contre fes gens du Duc de Bretagne , qui tenoient les forts

de la Vicomte de Limoges: Et y prenok ledit Miflîre Jkrtran villes Se cha-

ftéaulx, fins ce que nul luy allait au deuant; car le Duc n'imaginoit point que

ledit Miflire Bertran, ne les Bretons, le voulfeiffent guerroyer? par¬

quoy il n'y auok point po^rueu. Et cependant partirent Miflîre Ro¬

bert Quenolle Se les Anglois du pais de Parifis, Se Ce defcendirent es con¬

trées de ToUrainne, d'Anjou Se du Mainne » qu'ils gafterent de toutes"

parts : makfi-toft que Miflîre Bertran fut arriué à paris auecques fes gens,
Se que
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Chapitre Quarantième. 34t.'
Se que 1e Roy l'eut ordonné Conneftable, ouquel office il auoit efté elfeu
par la commune opinion des Prélats, Barons, Se autres Effets de tout le
Royaume, comme le plus vaillant Seidoneàcefaire,Sele plus vertueux ht
mieux fortuné Cheualier que nul autre , qui lors s'armaft pour la Coronne de'
France : il mift fus vne cheuauchee de gens d'armés Bretons Se autres, Se print
en fa compaignie fe Sire de Clicon. Sicheuaucherent après fes Anglois qui
tiraient vers Bretagne, defquels ils rattaingnirent partie en vn lieu appelle
pont-vallain , Se fe combatirent à eux. Là eut duçe bataille, Se bien comba-
'ru > irjais finablement la place demoura à Miflire Bertran » Se au Sire de CÎi-
çon , qui prindrent plufeurs nobles Cheualiers d'A ngleterre prinfcmniers , Se

les menèrent en 1a cité du Mans, Se fes autres entrèrent en Bretagne dont ils
n'eftoientpas loin: Se vint Miflîre Robert Quenolle à Deruafequi donna
congié à tous fes gens. Et adonc retournèrent Miflire Bertran du Gueaquin
Se 1e Sire de Clicon à Paris, oùiismenerent leurs prinfonniers, Se y furent
grandement receus. Apres aduintqueleRoy d'Angleterre, qui acquérait
amisdeçàIamer,partout làoùil les pouoit trouuer ; enueoit le Comte de
Herfort, Se des Cheualiers de fon hoflel, moult ordonneement en Breta¬
gne, pourpar1er au Duc, fur aucuns traictiez qufeftoient entr'eux. Lefquek
Comte de Herfôft,Cheualkrs Se leur flote, dont eftoit patron Miflîre Guy
de Brienne, trouuerent en vn haure de Bretagne Vne autre grand' flote de na¬

uires de Flandres *de laquelle eftoit chef Iean Pkrefonne. Et lors eftoient les

Flamans contraires aux/ Anglois, pource leur faifoient-ils guerre, Se les,auoiéc
longuement cercliez fur mer. Si s'entre-affaillkent ces Anglois Se ces Flamâs
par grand vertu , quand ils s'entre-furent trouuez , Se y eut entr'eux forte ba¬

taille: mais en fin les Flamans fe defeonfirent, Se furent tous prins ou occis
par les Anglois, qui s'en retournérentàtant en Angleterre ô leurs prinfon¬
niers, fans faire leur veaige pour lors ; Se de ce fut le Roy d'Angleterre mou le

ioyeux. Et en celuy temps mourut le Roy IamesdeMail!orges,ésvauîxdc
Sorie, lequel faifoit moult forte guerre au Roy d'Arragon i'Se en eftoient
chefs Se principaux conducteurs quatre Cheualiers de Bretagne, nommez
Miflîre Gaffions du Chaftel, Miflîre Iean de Maleftroict, Miflîre Seueftré
Budés, Se Miflîre lacques de Bran: mais quand il fut mort, ils S'en Vin¬
drent en France à grands routes de gens d'armes, dont Miflîre Bertran du
GueaqUin fut tres-ioyeiix ; carton exercite en fut moult enforcie. Detoutes
les faueurs deffufdkes, lefquelles Sire Iean Froiffart rapporte,cpe fe Duc Iean
de Bretagne fift aux Anglois durant la guerre , qui eftoit rcnouueîfee entre le
Roy de France Se le Prince de Galles , eftok le Roy de France bkn informé»
auflî ne les celoitpasle Duc, ains difoit publiquement,' que l'on faifoit tort
au Roy d'Angleterre Si au Prince de Galles fon fils ; pource que par 1e traictié
de paix, fait entre les deux Roys à Bretign^, Se depuis confermé à Calais, fe

Roy Iean de France, Se fe Roy Charlesfon fils, lors régnant, auoient renon>
Céauxrefforts Sefou'ucraînetez d'Acquitaine, de Ponthieu, Sedesautrespai
Se terres qui demoùraient au Roy d'Angleterre Se au Prince de Galles, les¬

quelles terresilsdebuoient tenir comme voifinsduRoy Se du Royaume de
France: Et ce faifant auoient ledit Roy d'Angleterre, Se Prince de Galles,
renoncé au nom Seau droiet delà Coronne de France, Se quitté plufieurs
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34^ Hiftoire de Bretagne,
autres terres Se demaines, qu'ils calumppioient leur apartenir. Et auoient
ceux Iean Si Charles fuccefliuement Roys de France,folennellement iuré fer
le corps de noftre Seigneur , Si fur les Euangiles, qu'ainfi le tendroient. Auflî
auoient fes deux Roys affembleement fait iurer celle paix audit Duc Iean , Se

à plufieurs autres Princes qui là eftoient; parquoy il difokn'eftre tenu à fai¬

re au contraire. Et volontiers euft le Duc induit fon pais Se fes nobles, à ce

qu'ils fe fuffent tournez de la partie du Roy d'Angleterre , Se fe fuffent tenus

de guerroy er fes Anglois ; car , fi comme il difoit , ils luy auoient toufiours ai*,

dé , Se fes F rançois neu : Mais les Barons,qui fouuent eftoient follickez parle
Roy de F rance , ne s'y vouloient confentir. Car ledit Roy de France, fi com¬

me dit Froiffart, ou 149- chapitre de fon premier volume, |pour fa guerre
embellir Se coulourer , faifoit copier par fes Clercs plufieurs lettres, touchant
ladite pape confermee à Calais, Se là dedans enclore toute la fubftance du
faict ; Se quelles chofes 1e Roy d'Angleterre Se fes enfans auoient iuré tenir*
Seenquoy-par leurs lettres feellees ils s'eftoient fubmis; fes renonciations
auflî qu'ils auoient faites, auec tous fes articles qui eftoient pour luy , en con-
dampnantle faict des Anglois: Se eftoient ces lettres publiées en chambres

Se compaignies des Seigneurs, Se de leur confeil, afin qu'ils en fuffent mieux
informez. Et femblablement faifoit 1e Roy d'Angleterre déîà part. Et par ces*

means furent. tellement ephorrez les Barons Se Seigneurs de Bretagne, ô'ce

que naturellement les Bretons n'ayment pas les Anglois, qu'ils s'eftoient k
plufpart tournez au Roy de France, Se menoient guerre contre le Princedé
Galles en Acquitaine -.oùpendant celuy temps ils fiftrent plufeurs belles en-

treprinfesfur lesaduerfaires du Royaume; car ils y prindrent grand nombre
de villes, de citez Se de chafteaulx, Se y firent maintes batailles Se deftrouffeSi

Et nomme Froiffart, entre ceux qui lors y eftoient de Breragne , Miflîre Ber¬

tran du Gueaquin, lors Conneftablede France, feSkedeCliçon,leSirede
Laual , le Vicomte de Rohan , le Sire de Rochefort , 1e Sire de Beaumenoir,
le Sire deTournemine,Miflire Iean de Maleftroict,M iflire Gaffions du Cha-
ltel, Miflire Oliuier deMauny , Miflire Helion de Taille , Miflire Seueftrc

Budes , Miflke Guillaume de Lonual, Miflîre Allain de la Mouffaye, Miflî¬
re Allain de BeaumontjMiflke Geffroy de Kerrimel,Miflîre Arnoul Lymo-
iîn , Caronet , Thibault du Pont,Yuon de Lanconkt, Allain de fainct Ppl,
Guillaume du Brueil, Si plufieurs autres bons Gbeualiers Se Efeuyers, tous

chefs de routes , Se qui auoient fous eux plus de quatre mille fouldoyers Bre¬

tons , dont partie eftoient retournez d'Efpaigne Se d'Arragon, où ils auoient

longuement fait la guerre pour 1e Roy Henry d'Efpaigpe, Se pour le Roy
lames de M aillorgues. Si eftoient pour 1e temps les plus grands chefs en Bre¬

tagne, les Sires de Clicon Si de Laual, Se le Vicomte de Rohan, lefquelsne
fe diflîmuloient pas entiers fe Duc qu'ils ne fuffent bons François; ains luy
difoient, que fi-toft comme ils aperceuroient qu'il fe feroit partie pour le

Roy d'Angleterre,contrele Roy de France, ils luy feroient contraires, Se le

chafferoient du pais. Et en celle faefon, félon l'hiftoire des faicts dudit Roy
Charles de France, qui fut feurnommé le Quint, ou 39. chapitre, enuoya

celuy Charles fes Mcffaiges grands Se notables, par deuers 1e Duc de Breta¬

gne, lequel, fi comme dit eft, eftok moult fauprable aux Anglois; Se luy fîft
plufeurs
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plufeurs
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plufeursfois requérir qu'il feift fon debuoir enuers luy , ainfi qu'il luy eftok
tenu, S: qu'il ne voulfeift fouffrir entrer les Anglois enfonpaisde Bretagne,
ne les conforter en'aucune manière: Lequel refpondit, qu'ainfi le feroit.
Aufli dit Guillaum e de feinct André en fa Cronicque , que cêluy Roy Char¬
les fift requérir 1e Duc qu'il fedeclakaft de fa partie, auecques toute fa puif¬
fance, contre le Roy d'Angleterre; mais qu'il diflimula pour lesraifons défi,
fus touchées. Et mefmes que ledit Roy Charles au traictié d'entre luy Se le

Duc , quand il fut fait , auoit voulu que 1e Duc, tant qu'il vhirok, ne fuft tenti
mener guerre au Roy d'Angleterre , ne le dommager aucunement : Et de ce
auok 1e Duc lettres du Roy, bien auctenricquees , feelfees de fon feel,£c con-
fentiesparlesDucsde Berry, de Bourgoigne, Se de Bourbon. Et print fe

Duc terme d'y auoir aduis, ne voulant dcfplaire à l'vn ne àfautre; car volon¬
tiers euft veu quepaixfefuft'trouueeentr'cux. Toutesfois, difoit-iî, que s'il
luy conuenok décliner à l'vne desparties , qu'il fe trairait à celle à laquelle il
eftok le plus tenu» Selemonftraapres. Mais le Roy de France n'eut pas pa-
cience, ôè enuoya Monfieur Bertran du Guaquin,Duc de Moulîins fon Con-
neftable , Se fes deffufdits Ducs de Berry,de Bourgoigne Se de Bourbon,auec
multitude d'autres,- iufques à quatre mil Se plus en Bretagne, faire guerre au
Duc, qui fe logèrent es faux-bourgs de Rennes, Se delà parlèrent plus auant
iufques à Gaci; A l'encontre defquels, felon ledit Guillaume» alla le Duc de
Bretagne, auec fept cens hommes d'armes, Se autres gens qu'il auoit affem-
blez , Se approucha leur exercite en efperance de les combatre ; difant ; qu'ils
nedebuoientpas entrer enfon pais, fans premièrement ledeffier; Se que bien
lefeurmonflrerok, Se trouuok affez fes fubjets de fon accord. Si furent au¬

cuns Seigneurs qui luy remonftroient comment il auoit trop d'Anglois au¬

tour de 1 jy,entre lefquels Se eux n'y.auoit point d'amour; pource luy confeil-
loient, s'il vouloit viure en paix, qu'il les poyaft de leurs gaiges, Se les ren-
uoyaft en leurs pais: car ce faifant-, il auroit accord auec 1e Roy de France 5e

les François, quiautrechofe nedemandoieni, fors qu'ils fuffent chaffez. A
quoy il refpondit j qu'il auroit plus cher eftre detranché , que l'on fe contrai-
gnift à mettre hoi;s ceux qui luy auoient efté amis: Et combien qu il euft vo-i
lonté,çommentqucçefuft;$'endeliurer,fine le feroic-ii lors, partant qu'il
fembîeroitquecefuftpar crainte: Difoit aufit le Duc, que le Roy foufte-
noit contre luy ceux de Blois fes aduerfaires, laquelle chofe ilncdebnoit pas

faire. Si luy rcfpondoie'nt les Bretons), qu'ils feroient auecques luy iufques
a la mort; mais que mieux feroit d'enrenuoyer fes François fans bataille, fi
ainfi fepouoit faire : Pource, difoieiit-ils, qu'il eftoit bon d'enuoyer au Con-
neftable,6eaux Princes de France, leur prier fe déporter de gafter fa terre:;
Et s'ils faifoient le contraire, il feroit lors tout à temps de les combatre, Se

auroient le Duc Se les Bretons plus grand caufe de ce faire, Se feroient plus
puiffantscju'ilsn'cfloient adonc, car leursgensleur venorentde toutes parts»

ce qu'ils filtrent. Et dit le deffus nommé Guillaume de fainct André, que fes

Bretons promiftrent aux Seigneurs de France,- vuider Bretaigne des Anglois»
Se eftre à vn auec le Roy de France,"en gardant leur Duc Se leur terrer Mais
qu'après îl fut confeilîé au Duc, qui eftoit de grand couraige, par aucuns An¬
glois , qu'il changeait les Capitaines de fes places,* Se inftituaft autres en leurs
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lieux. Etleso-ensduRoy de France incitoient fubtilement les Bretons à fe

rebeller contre le Duc , Se appeller de iuy à la Cour de France : Et ainfi fec feit
de toutes les parties, dont il mefcheut à plufieurs ; car les Anglois furent occis

par fes Bretons , Se fes Bretons appellants par le Duc. Lequel, felon Froiffart,
quand il aperceut que fes fubjects 1e fufpeçonnoient, il fe doubta aufli d'eux,
Se qu'ils 1e preniffent Se liuraffentaU Roy de France, qui gakesne l'ainioit:
Et enuoya au Roy d'Angleterre luy fignifier fon affaire, Se le prier qu'il JUy

voulfeiftenuoyerdcfes gens, pour luy aider s'il en auok meftier. Et fe R0y
d'Angleterre luy tranfmift le Sire de Neufuille,ô quatre censhommesd'ar-
mes, Se autant d'archiers. Lefquels arriuerent à fainct Mathieu es fins de la

terre: Se là fe tindrent tout Hyuer, fans faire aucun dommaigeau pais; mais

poyoicntraifonnablemétcequ'ilsprenokntineoncquesJeDucnelesvoulc
mettre en fortreffe qu'il euft. De la venue defquels Anglois furent fes Sei¬

gneurs Se lepeuple de Bretagne plus maucontens que deuant, Secloyrent
leurs fortreffes contre le Duc : Et quiplus eft, s'efmeurent contre lefdits An¬
glois, Se lesaffailloientpartoutoùils festrouuoknt,Se lesoccioient,fansce
que le D uc y peuft mettre remède. Et pourtant qu'il y auoit deux Cheualiers
d'Angleterre nommez Miflire Iean Aperr, Se Miflîre Iean dé Cornouaille,
quele Duc, auecques autres Anglois, auok commis àlagarde^de Becherel;

lefquels auoient par leurs courfes pillée la baffe Normandie : s'affemblerent
Seigneurs de Clicon, de Laual,de Rieux Se de Rochefort, le Vkomtedô
Rohan, Miflire Charfesdé Dinan, IeSke de Tournemine, leMarefchaldc
Blaronuille, les Sires de Hembre,deGrauille,deFreauuillc, Se foifon d'au¬

tres gens de Bretagne Se de Normandie, Se miftrent le fiege deuant ladite

place de Becherel, laquelle eftoit mouk forte. Et ce fiege pendant,le Com¬

te de Salboy, Guillaume de Neufuillc, Se Miflîre Philippes de Courtenay,
que le Roy d'Angleterre auoit ordonnez àgarder Jamer, contre YuamùV
Galles, auec quarante groffes nefs, Se deux mil hommes d'armes, fans les ar¬

chiers, vindrentàS.Malode l'Ille, Seardirenc ou havre deuant la ville, fept
groffes nefs d'Efpaigne qui là eftoient ancrées, dont tout le pais fut moult
efmerueillé, Si murmurèrent que le Duc les yauoit fait aller. Si eurentplus
grand fufpeçon que deuant es citez , villes Se chafteauîx , lefquelles ils fermè¬

rent, Se y miftrent bonnes gardes. Et dit auflî Froiffart, que le Ducs'efloit
defcouuertà aucuns de fes Cheualiers, qui reuelerent fes fecretsitant quele
Roy de France ordonna fon Conneftable Miflîre Bertran du Gueaquin à

cheuauchcrversBretagne,auecgrand'forcedegens d'armes: Se luy com¬

manda qu'il meift enta faefine citez, villes Se chafteauîx; Se tous les rebelles

qu'ils fes defeonfift de corps Se d'auoir. Lequel Conneftable partit de Paris»

Se vint à Angers, oùil fift fon mandement: Auquel vindrent 1e Duc de

Çourbon,fe Comte d'Alençon,du Perche Se de Porcien,leDaulphind'Au-
uergne, fes Vicomtesde Meaulx Se d'Anffenay, Mifsire Raoul de Coucy*
Robert de fainct Pol, Raoul de Ramenai, Loys de Sancerre Marefchal de

France, Se grand' foifon de Baronnie Se de Cheuallerie de Vermandois,
d Artois Sede Picardie: fans ceux qui y vindrent des marches d'Anjou, dé

Poi&ou,Scdc Tourainne. Et lors leComtedeSaIbry,Se toute fon armée

qui eftoit à S. Malo de l'Ifle, lefquels feeurent celle altemblee , Se que tout le
pais
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pais de Bretagne eftoit contre 1e Duc,fe partirent de là auecqueslcurs nefs>

Se allèrent à Breft. SemblablcmentleDucde Bretagne, quand il fceut leur
venue, ne s'ofa fier en ceux de Vennes, de Dinan, ne de nulle autre ville qu'il
euft: mais penfa que s'il eftoit enclos, il feroit en grand periU Se s'en allaou
chaftel d'Aulroy , dont eftok lors Capitaine vp loyalCheualier Anglois, ap-
pelléMiflire Iean Auguftin,auquelil bailla laDucheffe fa femme en garde»
Se s'en alla àKouK monter fermer, pour palier en Angleterre. Si entra jors
Miflfe^ Bertran du Gueaquin, Conneftable de France , en Bretagne , auqu el
s'adjoignirent fes Barons, Cheualiers Se Efeuyers Bretons, qui au oientaflî fi¬

gé Becherel: Se laifferent ledit fiege aux Barons Se Seigneurs de Normandie,
aufqucls ils le recommandèrent. Et lors vindrent fe Conneftable, Se lefdits
Seigneurs deuant Rennes, quiincontinent fe rendit à eux: car quand les ci¬
toyens virent lefdits Seigneurs Bretons, ils n'eurent pasconfeiLde tenu leur
citécontr'eux. Et apres cheuaucherentfe Conneftable de France, SeJefdiri
Seigneurs deuant Dinan , qpi femblablement fe rendit à eux; aufli filtrait
Iugon, Goay-la-foreft,îa Rochederien, Guingamp, Sainct Malo, Kemper¬
corentin, Kemperelé, Redon, Guerrande, Se plufieurs autres fortreifes.' Et
cheuaucha, fi comme dit Froiffarti 1e Conneftable de France,premierement
labaffe Bretagne, pourtant qu'il fentoit qu'elle eftok toufiours plus encline
auDuc,quela Bretagne Gauloife. Et dit le deffus nommé Acteur Froiffart;
que quand le Duc partit pour aller en Angleterre, qui fut felon les Annaulx,
le Ieudy d'après Quafimodo, en l'an 1573.il inftitua Miflîre Robert Quenol- 1373-

le,GouucrneurdetoutefaDuché,maisquepeu de Seigneurs luy obéirent:
Toutesfois pourueut-il bien Se fumtammenr fdn chaftel de Derual,Se eri
commift la gardcàvnfien coufin, nommé Miflire ftue Birace, Cheualier;
puisapresfe tira ledit Miflîre Robert à Breft. Et Miflîre Bertran dp Gueai
quin , auecques fes Barons de Bretagne deffus nommez, vindrent deuant
Hannebont, où eftoient Capitaines vn Cheualier appelle Miflîre Thomas
PrieUr, Se vn Efeuyer nommé Thommelin Vbkh,qui auoient bien quatre-
vingts Anglois , fans fes gens de la ville. D euant laquelle menèrent ledit Mit-
fire Bertran Se fes routes, grands engins, dont ils auoient prins plufieurs vife
les 'Se chafteauîx, Se par efpecial la villede Kemperelé, où lacques Ros, vn,

Efeuyer Anglois , eftok Capitaine ; lequel cheut es maiils du Sire de Clicon/
qui l'occiftauec plufieurs autres: car iln'auok mercy d'AngloiS , depuis qu'il
en eftoit au deffus. Quand Miflîre Bertran fu t deuant la viJle de Hannebont/
que Miflîre Charles de Blois enfontemps n'auoit peu conquérir, il la fift afe

faillir de toutes parts, Se elfe fut vertueufement deffendue: mais comme les

Anglois Se ceux dedans fe rengeaffent aux deffenfes, Mefîire Bertran , parles
menaces qu'il fift aux gens de la ville, les fift retraire; pourquoy lefdits An¬
glois, qui ne peurent par tout entendre , furent prins d'affault , Se tous occis,
exceptez fes deux Capitaines; Se n'eurent les habitans nul dommaige, pour-
tantqu'ils auoient obey au commandement dudit Miflîre Bertran. Sifejôur-"
na ledifMiflîre Bertran du Gueaquin Conneftable de France , quinze iours à
Hannebont, depuis qu'il eut conquis; puis fe mift à chemin à aller vers la ville
deKonk. Et entre tant, 1e Comte de Sàlbry, Miflîre Guillaume de Neuf-
ville, Miflîre Bernard d'Efcapelonne, Si Miflîre Guillaume deBuzy , qui
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auoient refroichy le chaftel de Breft de gens d'armes, d'archiers Se de poûr¬

ueances, entrèrent en merpour la garder contre lefdits François Se Bretons,
qui ainfi tenoient lors fes champs en Bretagne: Lefquels François SeBretons>

auec ledit Conneftable, arriuerent deuant ladite ville de Konk, où il y a havre

de mer, Se la prindrent auffi par aflault: Si occiftrent tous fes Anglois qui
eftoient dedans, fors 1e Capitaine, nommé Mifsire Iean Bungay, qu'ils prin.
drentàmercy. Et quail^ils l'eurent repouiueuëde viures,8edegens d'ar¬

mes, ils s'en allèrent deuant Breft, où fe tenoient fe Sire de Neufuille, Se Mit
fireRobert Quenolle, qui auoient auec eux deux cens combatans, Se deux
cens archiers : Se les aflîegerent ces Seigneurs de France Se de Bretaigne, qui
eftoient bien fix mille. Et affez-toft apres qu'ils eurent mis Je fiege deuant

Breft, fut le Sire deCliçon mandé par le Duc d'Anjou jlcquel auec partiede
l'exercite, alla affeok la Rochefurion : Se y allèrent aufsi en lacompaignie des

Bretons, plufeurs nobles d'Anjou Se de Poictou. Si fe continua longue¬

ment ce fiege de Breft, par 1e Conneftable de France, Se fes autres Seigneurs

François Se BretonsySe fes refroichiffokfouuentle Duc d'Anjou: mais ils n'y
pouofentriensconqucrk> tant eftoit le chaftel de Breft fort. Et lors pour¬

tant que Mifsire Robert Quenolle eftok dedans Capitaine, ils enuoyerent
afsiegerfop chaftel de Derual par plufieurs nobles de Bretagne Se deToiK
rainne.Et ainfi tindrent fes François Se les Bretons trois fieges eu Bretagne,,

tout en vne mefme faefon : l'vn deuant Bectierel , l'autre deuant Breft , Se le

riej£ deuant Derual; Se vn autre en Poictou, deuant la Rochefurion. Etce-
pendantfe renditlaRochefurionauSirede Clicon, quivintdeuant Derual,

ôtousceuxquiy auoient efté auec luy. Auflî y vindrent le Conneftable de

France, le Duc de Bourbon, 1e Comte d'Alençon Se du Perche, Se grand

foifondelaBaronniede France; car il leur fembla qu'ils perdoient le temps

deuant Breft: : mais ils y laifferent bien deux mille combatans, qui fiftrent vne

baftide,pour garder que nulyrefrakhift ceux dedans. Quand MiflîreHue.
Biroce » Se ceux qui eftoient dedans derual , fe virent ainfi preffez, ils traicte-
rentauec ceux du fiege, que fi dedans deux mois prochains enfuiuants, ils
n'eftoient fecourus du Duc de Bretagne, ou d'autre ou nom deluy^affez fort
pour tenir fes champs Se fes combatre , ils rendroient 1e chaftel au Duc d'An-
>ou,ou au Conneftable: maisfigens d'armes venoient de parle Ducles co-

floyer, Se ils ne voulfeiffent combatre, ceux dedans demoureroient en paix:

l'aquelfe chofe leur fut ainfi accordée , par condition , que ceux de D erual ne

deuoientnul recuiilk en leur fortreffe durant ce terme: Se que ledit Miflîre
Hue, en feureté de ce, bailla deux Cheualiers Se deux Efeuyers en oftaige.

A près cefte compofition , cheuauchale Conneftable de France par deuers la

cite rie Nantes: mais les Nantois fermèrent leurs portes contre luy, difants,

qu'ils n'auoient trouué en leur Duc matière de fraude, ne de fufpeçon, par¬

quoy il deuft eftre chaffé de fon pais. Toutesfois laifferent-ils entrer ledit

Conneftable, Se tous ceux qui auec luy eftoient; par condition, que s'il ad-

uenok que ledit D uc retournait, Se voulfeift eftre bon François , fes Prélats,

Barons,Gentils-hômès , bonnes villes de b. rçtagne, Se eux, le rccognoiftroiét
àSeigneur,Seferoientquittesfensauokdommaigelors,neautresfoisàcelle
Caufe; ne ne confentirok ledit Conneftable leur eftr.e faite nulle injure ne

violence:
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CKapitre Quarantiefme. 347
Violence: Se ne ferecepuroient fes rentes Se reuenue's de Bretagne, ains fe¬

roient mifes en depoft deuers eux , iufques àce qu'ils oyffent autres nouuelles;
qui mieux leur fuffent agréables que celles. Toutes lefquelles chofes , felon
Froiffart,leur iura 1e Conneftable,commc Procureur du Roy de France en ce
cas, auant entrer en ladite cité.

Quand Miflire Robert Quenolle entendit comment Miflîre Hue Biroce
fon coufin» auoit mis en compofition fon chaftel deDcruâl auec les Fran^
çois , Se que par nulle voye il ne pouoit partir de Breft pour le fecourir,s'il ne
fe compofoit auflî; il commença à traicter auec fes François Se Bretons, qui
tenoient Iefiege deuant luy .-Mais ils refpondkent, quefans le Conneftable,
ils ne feroient riens. Pource enuoya-il,furfauf conduict deux Cheualiers Se

deux Efeuyers, deuers ledit Conneftable prés Nantes, où il fe tenoit fur là
ripuiere de Loire, auec grand' Cheuallerie de France Se de Bretagne. Et trai¬
tèrent Se accordèrent entr'eux , que ceux de Breft auroient vn refpk de qua¬
rante iours: Se fi dedans celuy temps il ne leur venoit gens affez forts pour
combatre ledit Conneftable , ils deuoient rendre la place ; Si ne fe debuoient
cependant fortifier ne auictailler: Lequel traictié ledit Miflîre Robert eut

; agréable, Se enuoya audit Conneftable oftaiges de fe tenir. Et ainfi, fe dé¬

partirent ceux qai eftoient deuant Breft, lefquels le Roy de France man¬
da , pour enuoyer en Picardie gqjder lamarche : car fes Ducs de Bretagne Si
de Lancaftre eftoient arriuez à Calais , ô grand' armée d'Anglois.

Quand le Comte de Salbry,quigardok fus mer les frontières de Bretagne
Se de Normandie, auec mil hommes d'armes Se deux mil archiers , feeut ladi¬
te compofition, il defcendkàBreft,enefperance de combatre fes François
Se Bretons: Mais ledit Conneftable, qui auok donné congié à laplufpart de
fes gens, Se tenoit encores deux fieges, l'vn deuant Becherel/ Se l'autre de¬

uant Derual, quand il entendit que les Anglois eftoient affez forts pour le
combatre, n'alla pas iufques là. Et quand 1e Comte de Salbry vit qu'il neve-
noit point, il luy enuoya fignifier par vn Herault,qu'il eftoit là defeendu auec
plufeurs Seigneurs d'Angleterre, pour tenir leur iournee deuant Breft » le
priant qu'il fe tirait auant, Se il y ferait combatu : Se s'il ne le vouloit fairc>
leur renuoyaft leurs oftaiges. Auquel Hérault refpondit le Conneftable,que
plus grand defir auok de fe combatre qu'ils n'àdoient; mais qu'ils n'eftoient
pas au lieu où le traictié auoit efté accordé: pource deift à fes Maiftres , qu'ils-
fetiraffent celle part, Se fans fâuke ils feraient combattis. Si retourna le Hé¬
rault à Breft , Se puis reuint au Conneftable , Se luy dift 'de par les Seigneurs
d'Angleterre, qu'ils eftoient gens de mer, qui n'auoient amené nuls che-
uaulx, SC s'y n'auoient pas de Couftume d'aller àpié: mais s'il luy plaifpïtleur
enuoyer desfiens,ilsfe rendraient en quelque place qu'il voudrokpour com¬
batre Se garder leur iournee. Le Conneftable refpondit, que ja ne ferait tel
auantaige à fes ennemis. Et adonc requin; le Fterault, que l'on leur rendeift
leurs oftaiges:mais ledit Conneftable n'en voult riens fake;ains les retint prin¬
fonniers. Quand les Anglois virent que la iournee fut paffee, ils entrèrent en
Breft, Se Iè refroichkent,puîîfe miftrent fus mer pour la garder, ainfi qu'il
leur eftok ordonné: Et Miflîre Robert Quenolle partit de Breft, Se vint à
Derual , Se au pluftoft qu'il peut manda au Conneftable, Se au Duc d'Anjou**
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qu'il ne tiendrait nulles des conuenances que fes gens auoient faites auec eux',

Se qu'ils n'auoient pas puiffance de fes faire fans luy. Et quand ils oyrcnt ces

nouuelles, ils retournèrent au fiege de Derual, où 1e Duc d'Anjou vint en

perfonne.
Ainfi rapporte Sire Iean Froiffart, de celle iournee qui au oit efté prinfe en.

trele Conneftable de France , Se ceux de Breft. Mais l'Acteur du Liure des

faicts du Roy Charles le Quint, ou 39. chapitre, dit qu'à celle iournee qui
auok efté afsignee deuant Iedit'lieu de Breft, au fixiefme iour d'A ouft, en l'an

1373. fut 1e Conneftable de France à bien trois mil hommes: Se que iaçoitce
qu'il y euft grand foifon de gens d'armes d'Angleterre, fi n'oferent-ils com¬

batre : toutesfois qu'ils ne rendirent pas la place», ains laifferent encourir leurs

oftaigcs.

Comme ledit Duc deffia le Roy de France , & trauerfa le Royaume , depu'u Calaist

ou il défendit à puiffance, iufques a Bordeaulx: Et de

' plufieurs autres faits de luy. ,

, CHAPITRE QV\ARANTE-VNIE^ME.

End A NT fes chofes deffufdites, le Duc de Bretagne

qui paffé eftoit en Angleterre, portant trifteme'nt en fon

couraige, qu'il eftoit ainfi débouté de fon pais , fans eftre

defconfit par bataille, Se par fes propres fubjects, qui s'e¬

ftoient tournez contre luy par fes perfuafions, dons Se

promettes du Roy de France : fift plufieurs remônftran-
ces au Roy d'Angleterre, pour la querelle duquel fauo-

rablement fouftenir, il fouffroit tous ces ennuis ; le priant qu'il luy pleuft pre-
fter gens, d'armes Se archiers pour repaffér la mer, Se fe contre- venger. Si

auoit ledit Roy d'Angleterre ja parauanr propofé enuoyer fon exercite guer¬

royer en France , Se l'auoit de long- temps fait préparer Se appareiller. Et lors

qu'il fe vit ainfi requis parle Duc de Bretagne, il lefifthafter Se affembler;
Se 1e bailla à fon fils le Duc de Lancaftre, Se audit Duc de Bretagne, pour le

conduire Segouuerner. Ouquel exercite furent aueç ces deux Ducs, felon

Froiffart, les Comtes de Vvaruich, d'Efcanfort Si de Suffort, le Seigneur

Defpenfier Conneftable, les Sires de Vvileby, deta Poulie, de Baffet, de

Hubelles, Se de HolentonA Miflîre Loys de Perfy, Loysde Cliffort, Guil¬

laume de Beauchampj leChannoinede Roberfart, Miflire Gaultier Huet,
Miflîre Hue de Carnallay, Se multitude d'autres,auec plus de trois milhoro-
mes d'armes, Se dix mil archiers, qui tous paffererk la mer, Se vindrent à Ca-

laisen celuy ani37j. ou mois de Iuillet,oùils furent par aucun temps. Et la

*' fejournantle Duc de Bretagne,' pource qu'il auoit fait l'obeiffançe de fon

Duchéde Bretagne, au Roy Charlescfe France, Se hommaige à cavffe de fa

Comté de Montfort, Se des autres terres qu'il tenoit de luy en France; ne

voulant pas entrer plus auant en ton Royaume, ne y faire guerre , fanwoui
premièrement le defEer: Luy tranfmift; par vn Hérault, lettres feellees du feel

de fes
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defes armes, contenances , entre autres chofes , que pourtant que celuy Roy
de France auoit indeiïmcnt commencée 1a guerre contre luy fon confédéré/
allié, 6e fubjcct en certain cas; Se en fon abfence nouuellement enuoyé Cbtx .

Conneftable auec fon exercite àdegafter fon Duché de Bretagne, fanS ce
qu'il euft de fa par t voulu aucune chofe attempter à l'encontredefdkes alliga-
tions Se confédérations ; Se auoit fauorifé contre luy la partie de Miflîre
Oliuier de Clicon,- fon fubject Se fon rebelle: Semblablement par fubtillesfi-
mulations, Se traictezfecrets,auoitattraictsàIuy fes aurres fubjects,en fon
grand préjudice Se dommaige. Se ou détriment de l'honneur Se du péril
d'eux, en allant expreffement contre lefdites confédérations Se alliances : lef¬

quelles injuresil n'auoit peu repeiler par voyes pacifîcques; pourquoy de ne-
ceflîté il auok prins la force d'armes contre luy, qUi s'efloit publicquement
exhibé fon ennemy 1 Se l'auoit amenée en France, voulant mieux luy aller
patentement à l'encontre,qu'attendreéâ maifons les périls dont il eftok me¬
nacé. Et auflî monftrer que par celles injures,Se autres non faciles à raconter,
lefditesalîiances, confédérations Sefubmiflîons eftoient notoirement rom¬
pues : Se luy, ne fes fucceffeurs Ducs de Bretagne , n'eftre dorenauant tenus ert
auctinfeniiceouobeiffanceauRoyde France. Lefquelles chofes il vouloit
prouuerde fa pèrfonne contre ledit Roy de France^ fe meflier eftok ; ou en
bataille champeftre s'il vouloit dire fe contraire. Pource luy feift amender
lefditesinjures Se oppreflîons, ainfi que raifon requérait: autrement pourfes
démérites, il gafteroit fon Royaume par fer Se par feu; Se fe defrioit comme
violateur defdites confédérations Se fubmiflions , fe reputant fon ennemy ca-
pkal,temerake, inuafeur Se injufte ocCupatcur de partie de fon Duché, Se de
fes autres droicts: Se qui feroit le plus fort l'emportait; car parfondeffaultil
feçoit toutes celles chofes .'appareillé toutesfois de prendre paix raifonnablé
quand il la pouroit auoir par bon meart. Apres Icfquel fes deflîances iflîrent
ces deux Ducsde Bretagne êc de Lancaftre, auecqUes leurs gens de la ville de
Calais , & s'ordonnèrent en trois batailles pour entrer ou Royaiime de Fran¬
ce/Se gafter fe pais par oùilspàfferpfént. Si cheuaucherent premier laroiu
te des Marefchaux , do'ot les Comtes de Vvarukfï Se de Sufforé efloiené
chefs: Et puis alloicnt les' deux Ducs de Bretagne Se de Lancaftre, Si
grand nombrede nobles Cheualiers: ÉtencoresapresleSeigncurDefpen-
fiër Conneftable de leur oft, auec vne autre grand' compaignie de gens
d'armes cV d'archiers ; Se fe tenoient ferrez tous enfemble fans eux def-
router , toùfîdurs la teftè armée Se prefts de combatre, s'ils euffent trou¬
ué à qui. Et ainfi ordonnez vindrent deuant Mortaigne; mais point n'y
affaiilirerit , Se de là deuant feinct Orner Se Theroûenne, en ardant la ter¬
re du Comte île feinct Vol, 'Si fe logèrent ces deux Ducs en l'Abbaye du
Mont fàinct£loy , en laquelle ils fejournercntdeUxiours; puis coftoyerent
Arras, Se vindrent iufques à Bray fur Seine, où il y eut grand' efearmouf-
eheicar fe Vkomte.de Meaux, Se Miflire Raoul deMenacquien eftoient
Capitaines, le deffendirené vertueufement : Dé là procédèrent ces deux
Ducs oultre auec leur exercite, en prenant leur tour pour aller pafferlari-
tiiere deSomrneauplusèftroict» Se entrèrent en Vermandois, coftoyanç
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^o Hiftoire de Bretagne,
fainct Quentin Se Rebeumont,oùil fut rué ius vne route d'eux , qui che.
uauchoienttrop loing des autres, par fes Sires de Boufîeres SedeThin,ôe
par Miflîre Iean de Bueil , Se autres François qui gardoient la ville. Et
apres vindrent loger es Vaulx de foubs Lan, Se enuiron Bruyères Se Crecv,
où ils fiftrent moult de dommaiges. Si auoit le Roy de France fait garnir
toutes fes vilfes Se chafteauîx de bons gens d'armes, Se retrap-e fes biens du

pais dcda'ns ,parquoy les Ducs Se les Anglois ne pouoient auoir nul auantak
ge de fes affaillir, Se aufli ne s'y vouloient-ils pasempfier; mais euffent vo¬

lontiers veu que ledit Roy de France Se fes gens fes euffent combattis ; de la¬

quelle chofe faire ils n'auoientnul talent: toutesfoisles fuiuoient-iîs, Se les

tenoient ferrez,; Se de. nuict fe logeoient es fortreffes qui leur eftoient

oupuertes.

... Et aduîntoukre Soiffons, que Miflîre Iean de Vienne, Miflîre Iean de

Bueil, Se plufeurs autres Cheualiers Se Efeuyers de France iufques àtrois
cents lances, en rencontrèrent bien fix vingts d'Anglois, qu'ils affaillirent
Se defeonfirent , Se furent les vns morts Se fes autres prins : ne depuis pource

V eaige n'aduint à ces deux D ucs ,ne à leurs gens , aucune adu enture contrai¬

re ou Royaume de France. Si pafferent-ils maints paffaiges Se deftioicts ; car

ils fe tenoient enfemble: Se le Confeil du Roy de France n'éitok pas d'opi¬

nion qu'on fes combateift,Sedifoient,querparfumees Se embrafèments les

Anglois ne pouoient acquérir le Royaume de France» mais fedepartiroknt
comme vnoraigequifegaftedefoy-mefme. ,

Celuy temps pendant fe tenoient au fiege deuant Derual le Duc
d'Anjou, le Duc de Bourbon, le Comte d'Alençon Se du Perche, le Com¬

te de Porcien, le Comte de Sancerre Marefchal de France, le Daulphin
d'Auucrgne, Raoul deCoucy, RQbertdefainctPol, fes Sieurs de Pons,dc

Partenay , de Chauuigny, de Mathefelon Se de Mauleurier , Se plufieurs au¬

tres Barons Se Seigneurs de France: Se de ceux de Bretagne/Miflire Bertran
du Gueaquin, Duc de Mopîins, Conneftable de France , le Sire de Laual, de

Vitré Se cfeÇhambrklid, le Sire de Clicon, 1e Vicomte de Rohan,le Sire de

Raix , le Sire de D erual , Miflîre Charles de Dinan, le Sire de la Roche, 1e Si-

red'Ancenis,le Sire'de Tournemine j fe Sire de Beaumenok,Miflire Oliuier
de Mauny/Thibauld du Pont,Se multitude d'autres Seigneurs, Cheualiers 6e

Efeuyers; aufquels le Roy de France manda par plufieurs foi£; Se par efpecial

au Conpeftablc,à Miflfee Oliuier de Cjiçon, Seà aucuns autres,qu'ils retour-
naffent en France, popr aider à pourfuir les deffufdits Ducs de Bretagne, de

Lanca|lre»ôe les ^ngl-ois» auec le Ducde Bourgoigne fonfrere. Mais ncant-

moins ils attendirent tous enfemble iufquas à ce qu e la iournee fut paffee, que

ledit chaftel de Demalfe debuoit rendre s'il n'eftok fecouru. Etquandilsvi-
rent que nul ne s'y eftok copiparu pour le Duc de Bretagne,'ils enuoyerent

ynHeraukfommer Miffve Robert Quenolle qui eftoit dedans, SeMiffee.
Hue Biroce fon coufin,"fequel auoit fait ledit traictié, de 1e tenir, Se de rendre

la place. Auquel Hérault refpondit Miflire Robert , que fes gens ne po¬

uoient faire nulle compofition fans luy, Se qu'il n'en feroit riens. Si luy re-

mandèrent fesSieurs,quapd ils eurent oye fa refponfe,que MiflireHue l'auoit
reciuty
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recuilly Contre ledit traictié, ce qu'il ne debu oit pas faire : pource fceuffent de
certain que s'ils ne rendoient ledit chaftel,ils feroient décoller leurs hoftaigesi
Mais M iflire Robert refpondit , que pour leurs menaces il ne perdrait pas ton
chaftel; Se que fi le Duc faifoit décoller fes gens par orgueil, il tenoit trois
Cheualiers Se vn Efeuyer des fiens prinfonniers, aufquejs ilferoit lefembla-
ble , Se en deuft-il auoir cent mille francs de rençon. Apres laquelle refponfe
oye par le Duc d'Anjou, il fiftdecapiter deux Cheualiers Se vn Efeuyer, qu'il
tenoit pour oftaiges, fi prés déDerual, que ceux dedans fe pouoient veoir:
Et Miflire Robert Quenolle fift auancer incontinent vne table outre fes fe-
neftresdelafalîe du chaftei, Se les rrois Cheualiers Se l'Efeuyer qull tenoir,
defquels il pouok auoir grand rençon , fift femblablement décoller , Se ren-
uerfer es foffez les corps d'vn cofté Se les chefs de l'autre. Apres lefquels ex-
plets fe deffift le fiegpde D erual , Se retournèrent tous ces Seigneurs en Fran¬
ce, 1e Duc d'Anjou à Pari s deuers fe Roy fon frere, Se le Conneftable , le Sire
de Clicon , Se fes autres Cheualiers vers la cité de Trois : Car fes Ducs de Bre¬
tagne Se de Lancaftre eftoient ja en celle marche qui deftruifoient tout le
pais, Se auoient paffé la riuiere de Marne» prenants leur chemin Vers Auxer-
re; Se toufiours fe continuait le fiege deuant Becherel. Si vindrent adonc eri
France de par le Cape Grégoire , FArcheuefque de Rauenne, Se l'Euefque de
Carpentras, pour traicter la paix; Se filtrent plufeurs veaiges entre fe Roy de
France , Se lefdits Duçsde Bretagne Se de Lancaftre : mais chacun fe tenokiî
fort, qu'ils ne vouloient condefeendre à accord fans auantaige. Et toufiours
alloient fes Anglois en auant , lefquels ainfi pafférent fes pais de Forefts,d'Au-
uergne , Se de Lymofin , Se fes riuieres de Loyre , d'Aliez, de D ourdonne Se

de Loth;1 Se de là à Bordeaux, où ils arriuerent enuiron la fefte de Nouëfede ,

celuy an 1373. Et au commencement du mois deFeurier prouchain enfui- i}Jf
uantfc partit le Duc deBretàgne dudit lieu de Sordeaulx, Se vint à grand ..

compaignie de gens d'arrriés Se de nauires à fon chaftel d'Aulroy , où il auoit
laiffé la Ducheitefafémmé/à fd'riparterheut qu'il fiftde Bretagne pour pafe
fer en Angleterre. Et s'y tint par aucun temps, pendant lequel vindrent à luy
plufeurs nobles de fon Duché, creaps qu'il y vouîfeift longuement demou-
rer. Auflî manda-itaueuhs Prélats Se Barons .-mais, Ci comme dient IesCro-
nicques Annaulx, pouffant que fes mçeurs eftoientja corrompus par les
dons Royaux qu'ils auoienc prins j ils craignoient à celle caufe y aller fans li¬
cence : Mefmement que le Roy de.France., ainfi qu'il eft contenu ou ai. cha- '

pitre du Lîure de fes faits , quand il entendit ces nouuelles, enuoya fes gens
d'armes en Bretagne, où ja eftoit fon Conneftable, pour reconforter ceux
qui tenoient fa partie. Le D ùc s'en retourna à Bordeaulx àfbil beau-frere le
Duc de Lancaftre : mais premièrement il garnit Se refrpîchk de gens , de vu
ures 5e d'artillerie ladkeplace d'Aulroy, Secelfede Breft Se de Derual, qui - *

feulement luy eftoient demourees: car combien que la ville de Becherel fe
teneiftàluy, elle eftoit afliègee de long-temps, en manière que nul n'ypo-
ûoit entrer, ne iflîr. Et tantoft apres Pafques, en l'an mil trois censfeptantei
Quatre, félon Froiffart, fift le Duc d'Anjou, qui fe tenoit en Perigort,,vri,e I$74»
grand' affemblee , où eftoient Mifsire Bertran du Gueaquin Conneffable de
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#2 Hiftoire de Bretagne,
France, Se la plufpart des Barons Se Cheualiers de Bretagne, d'Anjou, de
TourainneSedeGafcoigne, auecques bien quinze mil hommes armez, Se

trente mil autres de pié, Se entrèrent en la haute Gafcoignc, où ils prindrent
plufieurs villes Se chafteauîx, puis s'en retournèrent en Perigort: Se entre
tant, par la promotion des deux Prélats deuant nommez, fe commeriçavp
traictit entre le Duc d'Anjou Se le Duc de Lancaftre, qui là eftok Lieute¬
nant pour le Roy d'Angleterre fonpere: Se futaccordévnrefpit entr'eux, à
durer iufques au dernier iour d'Aouft enfuiuant ; Se debuoient ces deux

Ducs eftre à l'entrée de Septembre cnla marche de Picardie, pour traicter
de paix entre les deux Roys de France Se d'Angleterre. Apres lefquelles

trieues, celuy Duc de Lancaftre, le Duc de Bretagne, fes Comtes de Vvar-
nich,deSufforch Se d'Efcanfort, Se les autres Seigneurs d'Angleterre qui
auoient fakeeveaige en France, partirent de Bordeaulx 1e huktkfrrîe iour
deluillet, Se repafferent en Angleterre. Et en celle fftfon Miflîre fean

Apert Se Miflire Iean de Cornouaille, Capitaines de Becherel, qui auoient
tenue la fortreffe enuiron vn an contre fes François Se Normans, compofe-

rentauec les Seigneurs deHembie,d'Eftonteuille,de^lainuillc, de Frean-

uiîle , Se les autres Barons de Normandie qui là eftoient, tous las d'auok tenu

lefiegefi longuement, que fi 1e Duc de Bretagne rie venoit perfonnelle-
ment, affez fort dedans le iourdelaTouffaîncts prochainement enfuiuantj
pour leuer ledit fiege, ceux dedans rendraient la place: Laquelle compofi¬

tion le Roy de France accorda, parmy ce que les deux Cheualiers, en feeure-

té de ce, baillèrent leurs hoftaiges. Pource quand fe terme approueha, les SU

res de Clicon Si de Laual, le Vicomte de Rohan, les Seigneurs deBeaume-
noir,de Raix,de Rieux Se de Rochefort,Se les autres Barons de Bretagne,qui

auoient efté celle faefon auêc 1e Duc d'Anjou Se 1e Conneftable de France en

Gafcoigne,où ils auoient prins plufieurs places, vindrent deuant Becherel,

pourtenkleuriournee:car Renommée courroit que le Duc de Bretagne,

Miflîre Robert Quenolle, Se le Seigneur Defpenfier viendraient leuer le fie-
ge.Etle Roy de France d'autre part y enuoya fes deux Marefchaux, Miflîre
LoysdeSanxerreiSe Miflîre Monton deBlanuilfe,leComtedeHarcourt,
Miflîre lacques de Vienne fon Admirai, le Daulphind'Auuergne, Miflîre
Iean de Bueil, Se moult d'autres: mais nul ne s'y comparut de la partdu Duc
de Bretagne: pource fe départirent les deux Capitaines auec tops leurs gens,

qui entrèrent en mer, Se pafferent en Angleterre. Et fes Barons Se Seigneurs

deffus nommez cutrerept en la ville» qu'ils réparèrent Se refrokhkent de

gens, d'artillerie Se d'autres poûrueances. Puis allèrent ces Barons de Breta¬

gne ScdeHormandièaflîeger feinct Saulucur 1e Vkomre.
En celuy temps aufli pafferét à Calais le Duc de Lancaftre,le Comte de Saî-

bry,Se l'Euefque de Londres; Se fes Ducs d'Anjou Se de Bourgoigneje Com¬

te de Sallebruche Se l'Euefque d'Amiens aîlerét à Bruges, pour traicter delà

paix entre les deux Pvoys de France Se d'Angleterre, ainfi qu'il auoit efté ac-

cordéentrelcsdeuxDucs d'Anjou Se de Lancaftre, par lemeanderAi'cne-
uefque de Rauenne Se de l'Euefque de Carpentras; lefquels en cefta faef°n
cheuaucherent maintesfois des vns aux autres, Se miftrent grand' peine à les
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accorder : Et ce faire furen t prinfes trieu es, à durer iufques au premier iour de
May, en la marche d'entre Calais Se la riuiere de Somme: mais les autres pais

demourerenten guerre ;poifc.cefurentlesSeigneursde Laual Se deCliçon,
auec leurs routes, reriuoyez en Bretagne garder le pais Se fes frontières d'en-
uiron.

TandisquecestraictiezfedemenoiententrelesDucsd'Anjou Si de Lan*
caftre, 1e Duc de Lancaftre ,1e Duc de Bretagne , qui eftoit demouré en An¬
gleterre , lequel auoit tout fonpais tourné contre luy,Se eftoit encores la D u-
cheflefafemmedemouree au chaftel d'Aulray;priokententiuemcnt 1e Roy
d'Angleterre fon beau pere, que luy Se fon pais fuffent comprins en la paix:
d'entre luy Se le Roy de France: lequel Roy d'A ngleterre, qui moult l'ai-
moit, Se qui l'appellok fon fils ,fçachant qu'il auoit efté débouté de fon Du¬
ché pour caufe de luy , l'affeuroit, difant ; qu'il le luy recouureroit , Se qu'il ne
feroit paix ne accord aux François, que fon hcrkaîgene luy fuit reftkué. Si
affembla ledit D uc de Bretagne, celuy temps pendant , au havre de Hanton-
ne, deux mil hommes d'armes, Se trois mil archiers; Se accompaigné de»

Comtes d e Cantcbruge Se de la M arche, de Miflire Thomas de Hollande,fils
delà Princeffe de Galles, Se frere de la Ducheffe de' Bretagne fe femme» du
Sire D efperiîer , de Miflîre Richard de Pont- chardon , Se de plufieurs autres
Barons,Cheualkrs Se Efeuyers Anglois, vint arriuer en Bretagne, au port
fainct Mahe , es fins de la terre ; oùil fift affaillir le chaftel qui eftok autour de
l'Abbaye, lequel il print par force, Se furent occis tous ceux qui furent trou-
liez dedans , pourtant que par prière ils ne l'auoient pas voulu recepuoir: mais
ceux de 1a ville luy fiftrent obeiffance. Et puis apres allale Duc àfàin&Paul
de Léon, qui fut prinfe, pillée Secourrue,parce que ceux qui dedans eftoient
fedeffendirent tant qu'ils peurent» Se conuint les prendreà force. Delà en
apres paffa 1e Duc à Morles, Se luy furent la ville Se 1c chafteau rendus par
compofition; car fes habitants ne fe vouldrent pastePk contre luy, doub-
tants enchérir ou périr ainfi qu'auoient fait ceux de S. Paul. Puis vint à Lan-
nuon , Se de là à Lanrreguer ,à la Rochederien , à Guingamp , Se à la Roche-
fuard; fubmettant par fe puiffance ceux qui refufoient luy obéir par amour.
Et ainfi paruintle Duc iufques à la cité de feinCt Brieuc des Vaulx, où il y
auoit vne fortreffe autour de l'Egîife, appartenant à l'Euefque » laquelle le Si-»

re de Clicon , fe Vicomte de Ronan , 1e Sire de Beaumenoir, Se plufieurs au¬

tres Seigneurs qui fe tenoientà Lamballe, auoient garnie de tout cequiap-
partenokàla deffendre; pource l'afliegea le Duc, Se fiftàl'entour loger feâ

Anglois.
Ainfi que le Duc fejournok deuant fainct Brieud, aUoit Miflîre Iean

d'Eureux, qui tenoit fa partie, fait fortiffier vne petite place affez prés defe
ville cfëKemperelé , laquelle il appelloit 1e nouueau fort, Se y faifoit fe garni¬
fon, dont il contraignoiteeux de ladite ville de Kemperelé, tellement qu'ils
ne pouoient iflîr hors qu'ils ne fuffent occis par fes gens. poPree enuoyerené
les habitans à Lamballe, 1e fignifîer au Vicomte de Rohan, Se aux Sires de
Clicon Se de Beaumenoir , qui y tenoient frontière contre 1e Duc Se les An*
glois , lefquels eftoient affez prés d'eux ; carde Lamballe à fainct Brieuc n'y à

que quatre lieues. Si laifferent lefdits Vicomte Se Skesde Clicon Se de Beau-*
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menok,partiedeleursgensà Lamballe pour garder la ville , Se allerentfe
plus grand part deuant celuy nouueau fort, qu'ils afliegerent tout au tour.
Et de ce vindrent les nouueîles en l'exercite crh Duc , qui eftoit encores de¬

uant fainct Brieuc , oùil auoit fait fairevne mine , en laquelle l'on auoit oup.
uré bien quinze iours , Se finablement auoient les mineurs perdue leur peine;

car il leur en conuenoit reprendre vne autre, s'ils vouloient ioyr de fe place.
Pource confiderantle Duc Se fes Seigneurs qui eftoient auec luy.squ'ils per-
doient leur temps, ils délibérèrent fe tirer fur les champs, veok s'ils trouue-
roient leurs ennemis pour les combatre, Se defaflîeger Miflire Iean d'Êuretix.
Pour laquelle chofe faire ils s'acheminèrent pardeuers le nouueau fort, que

lefdits Seigneurs de Bretagne faifoient affaillir: lefquels auoient ja tant ex.
ploicté qu'ils eftoient au pié du mur , Se ne craignoient chofe qu'on leur iet-

taft damonr, car ils eftoient bien pauoifiez, Se ceux dedans n'auoient que leur

lapeer. Mais ainfi qu'ils s'efforçoknt rompre la muraille pour entrer dedans,

vindrent fubitement nouuelles aufdits Seigneurs de Bretagne, que le Duc
auec fon exercite eftoit à deux lieu es d'eux, qui les venok combatre. Pour¬

quoy ils fiftrent incontinent fonner leur trompe,afînque chacun fe retrahift,
Se demandèrent leurs cheuaulx, fur lefquels ils monrerent, Se le pluftoft qu'ils

peurent s'allèrent mettre dedans Kemperelé, qui eftoit affez jfrésde là. Au
pluftoftque ces Barons de Bretagne Se leurs gens furent entrez en Kempere¬

lé , ils fermèrent leurs portes : mais à peine auoient-iîs reboutees leurs barriè¬

res , Se leuez leurs ponts , que le Duc Se fes Barons d'Angleterre y arriuerent:

lefquels auoient paffé au nouueau fort, Se parlé à Miflîre Iean d'Eureux,qui
grandement les auoit merckz de leur venue* ; car autrement il euft efté prins.

Incontinent que le Duc fut deuant Kemperelé, il fift traire auant fes gens

d'armes Se archiers' Se fift liurer à la ville vn merueilleux,dur Se pefant aflault,

lequel dura longuement : car fi ceux dehors ne fe faignoiér pas d'affaillir, aufli

ne faifoient pas ceux dedans de fe deffendre : Se ainfi y furent plufieursna-
urez d'vne part Se de l'autre. EtcefoirfiftleDucaffeokfon fiege autour de

la ville, à laquelle il fift tous les iours enfuiuants donner plufieurs autres afi
fauts Se efcarmouehes, Se tellement qut les enclos aperceurent bien qu'ils ne

fe pouroient tenir longuement, dont ils eftoient moult melencollieux; car

ils n'efperoient auoir fecours de nulle part, Sene pouoient faillir hors qu'ilsne

fuffent aperceus,.tant fort eftoit ladite ville auironnee : Si fî penfokntbien
ques'ils eftoientprinsàforce,ilsneviendroient à nulle mercy, par efpecial

le Sire de Clicon, tant eftok hay des Anglois. PourcecommencercntlesBa-
rons de Bretagne à traicter deuers le Duc de fe rendre à luy, moyennant qu'il

les laiffafl aller par gracieufe Se courtoife rançon: mais le Duc n'y vouloit en¬

tendre, ains vouloit qu'ils ferendiffentfimplement; Se àpeinne peurent-ils

impetrer de luy vn refpit de huitt iours: toutesfois le leur accorda-il en fin»à la

prière des Seigneurs d'Angleterre. Et cependant arriuerent dcuersluy deux

Cheualiers Anglois, qui eftoient au Duc de Lancaftre, lequel tout l'Hyuer
s'eftok tenuàBruges,nommezMiflîreNicolleCarfuelle, Se Miflîre Gaul¬

tier Ourfinch, qui luy apportèrent chartres groffees Se feellees, des trieues

qui auoient efté prinfes entre les Roys de France Se d'A ngleterre , Se leurs ai¬

dants Se alliez: par lefquelles il eftok expreffement dit, que chacun debuoit
ioyr
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ioyrpaifiblementdecequ'ilpoffedpk; Se eftoit mandé que fans delay toutes
gensfedeportaffent de guerroyer. Si furent celles trieues tantoft leuës Sefi-
<ynifiees parmy l'oft du Duc,Se femblablement au Sire de Clicon, au Vicom¬
te de Rohan , au Sire de Beaumenoir, Se aux autres qui eftoient dedans Kem¬
perelé , lefquels en furent mou k ioyeux : auflî leur vindrent-ils bien à poinct,
car ils eftoient parauant en dangereux party.Et ainfi fe deffift le fiege de Kem¬
perelé : Se donnaleDuccongiéàtousceux qui eftoient venus auec luy, fors
à ceux de fon hoftel» puis vint à Aulroy, où la Ducheffe eftok: Le Comte
deCantebruge,leComtedeîa Marche, Miflire Thomas de Hollande, lé
Comte Derlant , le Sire Defpenfier , Se fes autres Angîois,s'en retournèrent
en Angleterre: Et le Duc, quand il eut à grand loifir ordonné toutes fes be-
fongnes , Se refroichy Breft SeAulroy d'artillerie Se d'autres poûrueances , fe

partit de Bretagne, Se femblablement repaffa en Angleterre, oùil emmena
la Ducheffe.

Pource qu'au traictié des trieues prinfes à Bruges, entre lesdeux Roysdc
France Se d'Angleterre,auoientlesDucsde Bourgoigne Se de Lancaftre iu¬
ré, qsMlsferoientaudklieude Bruges,chacundefapart,àla fefte de Tout-
feïncts, y retournèrent audit terme: de par îeRoy de France, ledit Ducde
Bourgoigne, le Cdmte de Sallebruche,Se l'Euefque d'Amiens: Et 1e Roy
d'Angleterre y enuoya pour luy lé? Ducs de Bretagne Se de Lancaftre, le
Comte de Salbry , Se l'Euefque de Londres. Auflî y furent de par le Pape,
l'Archeuefque de Rauenne,Se l'Eueiquede Carpentras; qui propoferent plu-
feurs raflons tendants mettre lefdits Princes à Paix; mais riens n'en vint à et-
fect:Car le Roy de France demandok à rauoir quatorze mil francs qui auoiét
efté poyezpour Iarançon du Roy Iean fon Pere ; ce que fe Roy d'Angleterre
n'eut iamaisconfenty ne fait. Toutesfois furent ces trfeuesalongees iufques
à lafainct Iean Baptifte enfuiuant. Etencetani37f. la vigilîe feinct Thomas i37j>
Apoftre, fut tres-Reuerend Pereen Dieu HuguesdeMontelais,nédu Dio¬
cefe de Nantes, Se Euefque de fainct Brieuc, efleué à lai dignité de Cardinal,
Se fut nommé tant qu'il vefquit Cardinal de Bretagne: lequel Monfieur Hu¬
gues Cardinal, quifuccefliuement fut Chantre, Dean Se Archidiacre en l'E¬
gîife de Nantes, auokpremierement efté efleu Euefque de Treguer, par la
tranflation qui fut faite de Robert, adonc Euefque de ladite cité de Treguer,
àl'EuefchédeNanteSjOÙilfîrecedaapres le deceix de bon mémoire Mon-
fieurOliuier Salahadin, pourle temps qu'il viuoit eftoit lafleur des Prélats
du monde: Et depuis auoit efté ledit Monfieur Hugues femblablement tranf-
laté à ladite Euefché de fainct Brieuc'

Tout l'Hyuer enfuiuant, Se iufques bienauant enrEftederan1376.fi> ttfC*
journerentcesTraicteursdesRoysde France Se d'Angleterre, auec les Pré¬
lats du Pape à Bruges: puis en ladite faefon d'Efté, s'en retourna chacun en fon
lieu , fors le Ducde Bretagne , qui demoura en Flandres , auecques leComte
Loys fon coufin germain, qui toufiours luy faifoit grand cherc Se grand re¬

cueil. Et en celuy an, le iour de la Trinké,trefpaffa à Vvemonft ier Monfieur
Edouard d'Angleterre , Prince de Galles Se d'Acquitaine , fils ainfhédu Roy
Edouard, lors regnanr. Et furent ralongees les trieues deffufdites, entre les

Roys de France Se d'A nglerre, leurs aidants Se alliez, aupourchàs des Am-
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baffadeurs du Pape, iufques au premier'iour du mois d'Auril de l'an enfui¬
uant. SifutenuoyéparleRoydeFranceàBrpges le Sire de Concy à ces

parlements de pahç, qui s'y tenoient tout l'Hyuer, où il n'y auok lors nuls
des Princes Se Seigneursffors 1e Duc de Bretagne, quife tenoit auec le Com¬
te de Flandres fon coufin,Se ne s'embefoignoit gueres du rraidié. Mais affez-

toftapresy furent enuoyez gens de chacune partie, entre lefquels fut parléfe
mariaige de Richard , .fils du deffufdit Princede Galles, lequel le Roy d'An¬
gleterre auoit prononcé fon héritier à luy fucceder ou Royaume, Se de Ma¬

dame Marie , fille du Roy de France: Se fe départirent fur ce poinct. Enuiron
Carefme-prenant raffemblerentjefdks Traicteurs; Se encores apres par vne
autre fois , Se furent les trieu es ralongees iufques au premier iour de May, l'an

1377. Mais finablement il n'y eut entr'eux nulle çonclufion de paix. Et quand*

le Duc de Bretagne, qui s'efloit tenu plus d'vn an auecques fe Comte de

Flandres fon coufin, vit que la guerre iknouucllok, il print congié dudit

Comte, Se cheuaucha iufques à Grauelines,où le Comte de Salbry, Se Miflîre
Guichardd'Angleterrejl'allerent quérir ôgrandnombre de gens d'armes Se

d'archiers, Se l'amenèrent iufques à Calais, auquel lieu il fejourna vnmois»

puis paffa en A ngleterrc , Se alla à Règnes à deux lieues de L ondres , fur la rip-
uieredeThamife,où fe Roy d'Angleterre gifok maîadeS lequel y trefpaffa

decefiecfe,iavigil!e fain&Ieanoudk 3*11377. Etoumois de Iuillet enfui¬

uant, fut coronne à Vveraonftierle ieune Roy Richard, fils du Prince de

Galles Se d'Acqukaine» Se frere de merc de Ieanne Ducheffe de Bretagne,,

enl'onziefmeandefon eage,Sel'adextrerentleDucde Lancaftre fon oncle.

Se fe Duc de Bretagne fon beau-frere. Toutesfois demoura 1e Royaume ou
gouuernement du Duc de Lancaftre, pour la minorité dudit Richard. Et
adonc enuoya le Roy de France grand nombre de François Se d'Efpaigneulx
guerroyer le Royaume d'Angleterre, qui y bruflerent plufieurs villaiges*

Et les Capitaines de Calais Se de Guines de leur paît , fiftrent moult de cour¬

tes en Picardie, Se fes François fer eux. Et cependant demouroient le Duc
Se la D ucheffe de Bretagne en leurs terres qu'ils auoient ou Royaume d'An¬
gleterre : c'eft à fçauoir,enla Comté de Richemont : Se mettoit le Duc grand
peine d'auoir aide du ieune Roy Richard d'Angleterre fon beau frere, pour
reconquérir fon pays , qui s'eftok tourne contre luy: mais il ne le pouuoit im*
petrer ; car le Roy auoit ailleurs a faire. Et fut le Duc de Lancaftre aduerty s'il
venoit en Bretaigne , auec bonne puiffance de gens d'armes, qu'if yauroic
aucunes fortereffes quife rendraient à luy, Se par efpecial, la cité de fainct
Malo de l'Ifleraù il y a bon havre,& eft ladite cité forte Se puiffante: Pource

fe mift 1 edit D u c d e Lancaftre fur mer , auec vne groffe armée, Si vint arriuer

deuant ladite cité defainct Malo , oùildefcendit Sey mift le fiege. Contrele-
quel ceux dedans, qui eftoient bien pourueus de gens,de viuresSe d'artillerie»
fedeffendirent vaillamment, Se fut ledit Duc de Lancaftre long-temps de¬

uant fans riens y profiter. Quand Miflire Bertran du Gueaquin Conneftable
deFrance,SeleSkedeCîiçonfceurent l'afliegement de S. Malo, ils affem-

blerenc grand nombre de gens d'armes, Se vindrent celle part pour debuoir
leuer le fiege , Se cuida l'on moult fouuent que bataille fe deuft trouuer en¬

tr'eux; car pour celle chofe faire furent les Anglois ordonnez tous prefts*
rnais
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mais lefdits Conneftable Se Sire de Clicon, n'apprôucherent pas de fî prés
qu'ils p euffent combatre. Etquandledit Duc de Lancaftre, Se les Anglois*
eurent là efté vn long-temps, Se ils virent qu'ils perdoient leur peine, pour¬
tant que ceux de S. Malo n'auoknt nul v ouloir de fe rendre , ils s'en retournè¬
rent en Angleterre. '

Encores eftok 1e chaftel d'Aulroy en lafeefînedu Duc de Bretagne, de-
uapt lequel enuoya 1e Roy de France plufieurs Seigneurs de France Si de
Bretagne, lefquelsy miftrent le fiege, qui dura long-temps: Se quand ceux
quidedans eftoient l'eurent ainfi longuement deffendu, Se ne virent nulle
apparence d'cftrefecOurrus,ilsentrerent en traictié, par condition quefile
Duc de Bretagne» ou 1e Roy d'Angleterre, n'eftoient affez forts pour tenir
fe place dedans certain iour, qui fut entr'eux ordonné, ils debuoient rendre
fe chaftel.

En ce temps allèrent le Duc d'Anjou, Se Miflîre Bertran du Gueaquin
Conneftable de France,enGafcoigne contre les Anglois Se les Gafcons te¬

nants leur partie , où ils|prindrent Bergerach , Se plufeurs autres villes Se cha¬

fteauîx* Et fe recommença aufli la guerre entre les François Se fes Nauarrokj
Se pource pjffaleRoyCharlesdeNauarrecnAngleterre, Se fift alliance au
ieune Roy Richard, prefentle Duc de Bretagne, qui Iôrsfe tenoit auec luy*
D'autre part le Sire de Clicon , 1e Sire de Laual,' 1e Vicomte de Rohan, le
Sire de Beaumenoir, Se le Sire de Rochefort, auec grand nombre d'autres
Cheualiers Se Efeuyers Bretons , baftillcrent le chaftel de Breft tout à l'enui-
jfôn, pour empefeher qu'on nelcpeuftauitaiîfenCar lacques Clerc qui en
eftok Capitaine de par le Duc, eftoit jpaffé en Angleterre » Se eftoient montez
fusmerfesComtesdeSalbry Se d'Arondel,auec deux cens hommes d'armes,
Se quatre cens archiers, en efperance de venir le Tefroichir : lefquels Comtes
eurent vent contrakfr,Sedemourerent vne efpace de temps à Hantonne pour
garder la mer :MaisleDucde Lancaftre, Se le Comte de Cantebruge^qut
auoient auflî affemblé quatre mil hommes d'aripes, Se huict mil archiers/
pour debuoir entrer en Normandie au fecours du Roy de Nauarre, à qui 1e

Roy dé-France faifoit prendre Se abatre fes placés en la Comté d'Eure'Ux Se

en Cortftentin, par fon Conneftable, vindrent arriuer à fainct Malo del'Ille:
laqucllevenuecogneuëparle Vkomtedela Belliere,par Miflîre Henry dç"

Maleftroict,SeparlêSiredeCombour, ils entrèrent haftiuemenç en ladite
Ville pour la garder auecques Mô'rfrace qui en eftoit Capitaine, lequel en
fut nloùlt refioy.Et les Comtesde Salbry Se d'Arondel qui debuoient venir
àBreft, allèrent à Cherbourg le rauitailler. Quand ces deux Prînces,le Duc
de LanCaître Se fe Comte de Cantebruge , furent entrez ô leurs Anglois ou
havre defeinct Malo, ils y trouuerent grand nombre de nauires de là Ro¬
chelle, chargez de bons vins, qu'ils prindrent, Se furent lefdites nefs^rfes. Et
adoriC poferent leur fiege deuant la ville , Se commencèrent fes Anglois à

courir fus fe pais,qu'ils gaftoieiit à l'enuiron, par efpecial Miflîre Robert de
Coutbes, Miflîre Hue BiroceV5é lé Chanoine de Roberfart, qui iecognoeC
foient- Si auoient lés A'ngîôis plante de viures; car il leur en venok affez
d'Angleterre* Se y eut deuant fainct Malo plufieurs grands Se merueflleux
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affaults, Se bien dcffendus: car il y auok dedans très-bons gens darme^qui
n'eftoient pas à conquérir legierement. Ceux de l'oft fiftrent charpenter plu«
feurs manteaulx, pour cuider prendre la ville d'affault, Se auoient bien qua¬

tre cens canons, qui oppreffoient durement ceux dedans; Se entre les autres

affaults en ordonnèrent vn qui dura vn iour entier: mais ceux dedans fe def-
fendirent fi vaillamment, qu'ils occiftrent Sebleccrent plufeurs Anglois. Le
Roy de France qui entendit corne ceux de fainct Malo eftoient conftraincts
Se oppreffez , y enuoya fes deux frères , fes Ducs de Berry Se de Bourbon ,1c

Duc d'Alençon, fe Daulphmd'Auuergne»te Comte de Geneue,Sc multi¬
tude d'autres Princes,T3arons, Cheualiers , Efeuyers Segens d'armes ; Se man¬

da Miflire Bertran du Gueaquin fon Conneftable, qui y vint auec fes deux

Marefchaux de France, deBlanuilfe Se de Sanxerre. Et d'autre party vin¬

drent aufli Miflîre Oliufer de Cliçon,le Vicomte de Rohan, le Sire de La¬

ual, le Sire de Rochefort, le Sire de Raix, Miflîre Charles de Dinan, 6e

prefque tous les autres Barons, Cheualiers Se Efeuyers de Bretagne, Se fu¬

rent bien dix mil hommes d'armes. Quand ils furent tous affemblez Se fur les

champs , de quarante à cinquante mille homm es , qui tous fe logèrent au plus

prés qu'ils peurent des Anglois leurs ennemis; mais fe flux de la mer courrok
deux foisle iour entre les deux exerckes. Et au retraict d'elle y auok fur la
greue plufeurs efearmouches: Car, fi comme dir Sire Iean Froiffart, lequel
rapporte toutes les chofes precedentementrecétees de ce fiege de fainct Ma¬

lo, Se aufli celles qui enfuiuent,oncquesne fut fi bonne Cheûallerie affem-

blee en Bretagne,comme elle fut là : Et monftroient bien fes apparences d'v¬

ne part Se d'autre qu'ils fe vouloient combatre, mais ledit flux de mer les en
empefchok;au'flîqUefeRoy de France en deftournoit fes gens, ne voulant
qu'ils svauenturaffenL SiaduintvniourqueîeCorhéede Cantebruge , auec

l'auant-garde des Anglois, s'auança, Se fe mift en l'eau, qui n'eftok pas lots
trop profonde, Se commencèrent les archiers à traire Se à lancer: Se eftok le
Duc dé Lancaftre appareillé de le fuiuir. Pource le Conneftable de France

veant leur manière, ordonnafesbataillesfurlefabfetoutà pié» car grand de*
fir auoit qu'ils paffaffent deuers luy pour les combatre : mais quand ils eurent
vnpeu efcarmoufehé,la mers'engroflït Se furmonta,qui les fift retràked'vné
part Se d'autre fans bataille. Ce fiege durant, auflî aucuns Cheualiers Si Ef¬

euyers Bretons, qui cognoeffoient le pais, cheuauchoient par routes, Si

ruoientiuslesfouraigeurs Anglois, Si y eut entr'eux plufeurs rencontres Si

diuerfes aduentures. Et les Seigneurs Anglois, qui tous les iours eftoient en!

doubte d'eftre combatus , parquoy ils n'auoient loifir de faire affaillir la ville,'

filtrent commencer vne mîne pour entrer dedans par deffous , Se faire trebu-

chéries murs: mais quand feurs gens y eurent longuement oupuré,MQrfra*
ce 1e Capitaine de fainct Malo,aucc grand route des gens quieftoient dedans»'

lefquels s'en eftoient aperceus, faillirent de nuict, & vindrent à l'entrée de la¬

dite mme,qu'ilsderompkent Se effondrèrent. Et quand ils eurent ce fait, ils

ferkent fur lefiegedes Anglois, de celle part qu'ils eftoient, dont ils occï-

ttrent Se naurcrent plufeurs, puis apres s'en retournèrent en ladite cité de S.-

Malo fa*perte : de laquelle chofe fut le Comte Richard d'Aropdel ,qui de¬

uoit
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uok veiller celle nuict, moult blafmé. Et adonc le Duc de Lancaftre Se fon
frere, qui cogneurent qu'ils perdoient le temps, Se que l'FÎyuer s'approu-
choit, s'en retournèrent en Angleterre. Et le Conneftable Se les Bretons al¬

lèrent mettre 1e fiege à Cherbourg,où fut prins Miflire Oliuier du Gueaquin,
frere dudit Conneftable , parles Nauarrois : Maisles Ducs de Berry,de Bour-
o-oigne Se de Bourbon, le Comte de la Marche, 1e Daulphind'Auuergne,Se
fes autres Seigneurs qui auoient efté deuant fainct Malo , s'en retournèrent en

France.
Apres ce que le Duc de Lancaftre, le Comte de Cantebruge, Se leur exer-

citefe furent partis de feinct Malo, Se s'en furent retournez ,1e Duc de Bre¬
tagne , qui toute celle faefon s'efloit tenu auecques le ieune Roy Richard fon
beau-freré en Angleterre, paffa en Flandres, Se alla vifiter le Comte Loys de
Flandres fon coufin germain. Et là fejournant , aduint que 1e Roy de France,
qui moult eftoit fubtil Se iraaginatif, enueoit par deuers le Roy.Rcbert cfEt
coffe fon allie , vn Cheualier de fe Court , appelle Miflîre Pierre, Seigneur de
Bournezel, auec vn Secrétaire de fon Confeil, afin de cognoiftre feftat du
Roy, du Royaume Se des Barons d'Efcoffe , qui toufiours ont efté ennemis
aux Anglois: Se fçauoir fi de celle part les François pouroient mieux faire
guerre ou Royaume d'Angleterre que d'ailleurs: lequel Cheualier fejourna
àrEfcîufeenFlandresenuironquinzeiours, attendant quele vent fuft tour¬
né, quilors luy eftok contraire. Si tenoit celuy Cheualier grand eftat de yait
felled'or Se d'argent, Se faifoit porter deuant luy .vne efpee en fon foureau
garnie d'or Se d'argent; Setantquele Baillydel'Efclufe.quil'aduifaîjen eut
defpit, Sel'alladire au Comtede Flandres fou MaiftreàBruges,où le Duc
de B retagnë Se luy lors fe tenoient ; lefquels ordonnèrent qu'il leur fuft ame¬

né: LeBailly fift leur commandement, Se mena ledit Cheualier Se tous fes

gens , outre leur -gré à Bruges, deuers lefdks Duc Se Comte, qui tous deux!

eftoient appuyez à vne feneftre fut" desiardins^Quand fe Cheualier fut en
leur prefence» fl fe mift à genoux deuant 1e Comte, Se luy dift qu'il eftoit fon
prinfonnier *s dont fe Comte fut moult epuçracé » Se luy demanda par grand
ire ,s'il fe repptoit fon prinfonnier, pourtant qu'il l'auoit mandé venir parler
àîuyj difeneque les gens du Roy fon Seigneurppuoient venir en fa prefepee*
dont il ne s'eftok pas bfelS aequiçé 'quand il auok fejourné àl'Efclufe fipré^
de luy par fi long^tenhp5fepsyvenk,mais qu'il ne daignoit :1e Cheualier luy
refpondit, quefaulue fe grâce. Et adonc print le Duc de Bretagne laparofe;,
Se dift au Cheualier, que tçls bourdeurs Se langaigers, quand ils effoient à Pa-
risauPalakSeenlachambreduRoy,raurnokptfe'Royàfeurvblonté,Sefai-
fûknt que nuls Princes , depuis qu'iîsles auoient" ert haine , ne pouoient eftre
oys; mais que l'on pendrait encores tant de tels gens, que fes gibets en fe¬

roient remplis. Aufquelle.s paroles nerefpondk riens 1e Cheualier; mais tout
Honteux fediflîmulajSes'enretournaàl'Efclufe.. fit combien qu'il euft vent
à'grépour paffer en Efcoffeji n'ofe-tl fe mettre pu danger de faire fon veaige,
pourtant qu'il fut aduerty qu'aucuns Anglois qui fejournoienc àl'Efclufe, le

prendraient s'il fe mettokfcsnier,*&: le mèneraient en Angleterre. Ainfi re¬

tourna? ledit Cheualier, Seigneur de Bournezefy à Paris, Se racompta au Roy
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de France toutes celles paroles que luy auoient dictes 1e Ducde Bretagne &
le Comtede Flandres, dont il fut moult dépit; car il cuida qu'ils luy euffent
rompue fon emprinfe. Si eferipuit peu de temps apres le Roy au Comtede
Flandres lettres de menaces , de ce qu'il fouftenoit auec luy le Duc de Breta¬

gne, qu'il tenoit fon ennemy; dont ledit Comte s'exeufa au plus beau qu'il
peut: Mais leRoy nefutpascontent, ains referipuit de rechief au Comte,
que s'il ne chaffeoit 1e Duc de Bretagne fon aduerfake, il luy courroitfes,
Quand le Comte vit que 1e Roy 1e pourfuiuok de fi prés , il mena le Duc à

Gand, où il affembla plufieurs hommes notables d'aucunes de fes villes, aufc

quels il fift monftrer les lettres du Roy , Se leur fift dire comment il luy vou^

loit mal, pourtant qu'il fouftenoit le Duc de Bretagne fon coufin germain,

qui n'eftok pas bien amé enFrance,Se nes'ofokfierésgensde fonpais,pour
caufe de cinq ou fix de fes Barons qui le heoient ; fi vouloit 1e Roy qu'il fe

ebaffaft, 8emeift hors de faterre; laquelle chofe luy eftoit moult eftrancre.

Pource fe leur faifoit fignifier, auec lesperiîs qui en pouoient enfuk,aftn qu'il
feeuft s'ils demoureroientauecques luy: Lefquels tous d'vn accord, refpondk
rent que oy, Se qu'ils ne fçauoient homme, quel qu'il fuft, s'il luy vouloit
faire guerre, qu'il netrouuaft dedans fa Comté de Flandres deux cens mil
hommes tous armez. De laquelle refponfe fut le Comte moult efioy,&les
en mercia: Et s'en retournèrent àtantleDuc Se 1e Comte àBruges, 5c les

autres chacun en fa maifon ; Mais d'autre part le Roy de France,qui de toutes

ces chofes fut bien informé, enfuttrcs-defplaifant ; Se volontiers euft mis le

Comte de Flandres à raifon, s'il euft peu: pource qu'il difok, qu'il eftoit le

plus orgueilleux Se prefumptueux Prince qu'il cogneuft. Toutesfois le fey

conuint-il ainfi prendre Se porter; car il n'en peut auoir autre chofe: Et ne

ehaffa pas pourtant ledit Comtele Duc fon coufin, mais le tint auecquesluy

tantcommeilyvoultdemourer, Se luy faifoit tenir bel Se grand effet. Si eut

apresle Duc confeildeferetrakeenAngfeterrcap Roy Richard fon beau*

frere; pour laquelle chofe faîre il print congié dudit Comte de Flandres, &
s'en alla à G rauelincs, où le Comte de Salbry l'alla quérir, auecques cinq cens

lances Se mil archiers , pour la doubte des garnifons Françoifes qui eftoient
en celle marche; Se 1e menaà Calais à Miflîre Hue de Carnallay,qui en eftoit
Capitaine, lequel 1e receut moult ioyeufemenc. Et quand le Duc eut fe¬

journé enuiron cinq iours à Calais, il monta fus mer, le Comte deSalbry en

fa compaignie, Se alla arriuer à Douures,SedelàversIedkRoy Richard,qui
letecuillit àgrandioye; Se aufli fiftrent le Duc de Lancaftre, les Comtes dé

Cantebruge Se de Boquêhen, Se les autres haults Barons Se Seigneurs d'An¬

gleterre. Adonc s'aduifa 1e Roy de France de procéder autrement contre le
D uc ï car par tous fes means qu'il pouoit excogker Se penfer , il s'efforceoit le

priûer Se. débouter de fon herkaige, Se l'attribuer àluy. Si enuoya en Breta-

1378. ^nefes mandements, du 10. iour de Iuin, en celuy ani378.pour l'adjourner

perfôn'néllementau Samedy quart iour de Septembre enfuiuant, à compa¬

roir a Paris, pour refpondre a fon Procureur, fur ce qu'il vouldrok propofer
vers luy : Et furent les adjournements lignifiez à Rennes, à Nantes j à Dinan,
Se es autres citez Se villes dont le Rbyl'auoitfak débouter, S? y auoit fait

deffendre
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deffendre fur peine de la reftede non fe reccpuoir: mais lefdits adjourne-
ments ne furent pas faits fçauoir à Breft ne à Derual, quife tenoient au Duc,
neenlkuoùil euft puiffance. Et quand la iournee fut Venue, furent àParis
le Roy Se fes Pers de France : non pas tous, car 1e Comte de Flandres n'y
alla pas ; auflî ne fiftrent aucuns au très, qui s'en excufercht par lettres; mais
les trois Effets y eftoient. Et tint 1e Roy fonlictdeIuftke,oùildecIakaque
le Duc, lequel, felon Guillaume deSainct Andxé en fa Cronicque, ils fur-
nommoient Miflîre Iean de Montfort, nagueres Duc de Bretagne, pour¬
tant qu'il s'eftok defloyaUment porté Se encores portoit vers le Roy fon
Souuerain, auquel il auoit fait hommaige lige, qu'il luy aUoit renuoyé, Se

l'auoit deffic par fes lettres. Aufli qu'il auoit cheuauchéen armes parray fort
Royaume, faifant guerre, boutant feux, tuant hommes, rauiffant femmes,
conforté fes Anglois ennemis dudit Royaume , Se tous les autres maux qu'ils
en peurent dire, debuoit eftre piiué de tous droicts, honnepfs,nobleffes Se

dignitez- Et toutes fes poffeflions, terres Se feigrieuries qu'il tenoit, tant ou
Royaume de France qu'en Bretagne, confifquees a luy. Laquelle fentence,
fi comme dit ledit Maiftre Guillaume de Sainct André, fut oppofee, non
pas ou nom du Duc qui eftok abferrt; car nul nel'euft lors ofé faire: mais par
les Procureurs des Seigneurs de fon feng Se ligrtaige , qui le contredirent , Se

par efpecial de la Comteffe de Painthieure fe confine gerraainne: laquelle
fiftremonftrer\quéle Roynele pouok, né debuoit faire» mefmement ou
préjudice d'elle Se de fes enfans, qui felon le traictié d'entre ledit Duc Se elle,
debuoientfîicceder au Duché , ou cas queceîuy Duc decedoit fans ligneele-
gitime, dont il n'auoit encores point; Se pour plufeurs autres raifons. Et
femblablement fut, felon ledit de Sainct André, remonftreelaNobfeffe du
pais de Bretagne, qui iadis fut Royaume; Se comme 1e Prince d'icelle pour
auok mué 1e nom de Roy en Duc, n'auoit pasperdu fes droicts, honneurs Se

priuileges Royaux, ains en ioiffokainfiqueparauant. Mefmesque quand la
filbmiflionpremierenientfe fift de Bretagne, ail Royaume de France, il n'y
eut que fimpleobeiffance, fans ligence Se fans ferments; pourquoy Une le
pou oit confifquer. Et fut lors fuppiié au Roy de France par les Bretons,'
qu'il luy pleuft ofter toute rigueur Se la raâl-vueiîlance qu'il auoit contre
ceux qui bien Se loyaument l'auoient feruy : mais raifons ne prières n'y eurent
lieu; car l'ardeur de conuoifife qui feigneurift es c de plufeurs hommes,
ne lefouffrit pas fes laiffer en paix, dont il perdit foubdainement ce qu'il
auokdelong-temps tendu retenir à. t/)ufiours.» Car quand lefdits Bretons
cogneurent quele Roy de France levouloitdcfaictapplicqUerà luy, Se fes

régie felon fesloix , lefquelles ne S'accordoient pas aux leurs, pource qu'ils
auoient toufiours efté enlibertéfoubs leurs Princes, Se ils veoient fes Fran¬
çois comme ferfs chargea de maints fuccides fils Ce repentirent d'auoïr chaf¬

fé leur naturel Seigneur pour vneftrange; Se ne voulants obtempérer à l'en-
tention du Roy , commencèrent àfaire monopolles , Se eurent, félon ledit de
Sainct André, confeil enfemble de fe deffendre, Se d'enuoyer quérir leur Duc
en Angleterre: Ce qu'aucuns d'eux fiftrent; mais il ne s'y ofa fier à retourner
lors en Bretagne. Aufli dit Sire Iean Froiffart 0UZ7. chapitre de fon fécond
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volume, qu'en celuy temps fe tint Bretagne toute clofe, tant contre 1e Roy
de France,que l'vn contre l'autre : Se que les bonnes villes eftoient affez d'ac¬

cord auecques leur Duc, lefquelles fetenoientpour luy, Se auoient plufeurs

Cheualiers Se Efeuyers» mefmement la Comteffe de'Painthkure, veuuede
Monfieur Charles de Blois, de. leur alliance. Mais le Roy de France, felon
qu'il eft contenu ou 7 9. chapitre du Liure de fes faiâs, en la faefon d'apies

K7i. Pafques,del'ani37i.mandafeSirede Laual, Miflîre Bertran du Gueaquin
fon Conneftable, le Sire de Clicon, Se fe Vicomte de Rohan; Se qusnd ils

furent deuers luy à Paris , il les affembla ou Palais , en la Chambre verf , au¬

quel lieu, fon Confeil prefent, il leur récita de fa propre bouche, comme

apresle traictié fait entre fe Duc de Bretagne, qu'ilnommoit Iean deMont¬
fort > Se la femme de Monfieur Charles de Blois, qu'il appelloit Ducheffe de

Bretagne» Se l'hommaige receu dudit de Montfort, il l'auoit traicté doulce-
ment Se courtoifement.Et qu'après ce qu'il luyauokefté requispar ledit de

Montfort luy fairedeîiurer certaines terres que 1e Comte de Flandres tenoit,
combien qu'elles ne valluffent oultre quatre ou cinq mil liures de rente,illuy
auok offert l'acquiterenuers ladite Ducheffe, veuue dudit Monfieur Char¬

les, de dix mil liurees de terré", que ledkde Montfort luy eftoit tenu poyer:

maisponobftant ce, Se qu'il euft maintesfois enuoyé deuers luy plufieurs no¬

tables Meffaiges,fi comme Prélats,Barons Se autres, ledit de Montfort auoit
fait venir en Bretagne foifon d'Anglois fes ennemis. Pourquoy il y auoit

tranfrnis fes forces, fes Ducs de Berry Se de Bourgoigne» aufqueîs ledit de

Montfort auoit promis les en enuoyer,ce qu'il n'auoit pasfaitrmais auoit fait

guerre ou pais,Semisfiegédeuantplufeurs villes, pource qu'ilsne vouloient
recepuok lefdits Anglois; Se pour ce faire leuéfoaiges Se fùccides, à la grand

defplaifence des Prélats, nobles, Segens des bonnes villes du pais, fefquelss'cn

eiloientcompîaintsàluy: Pour laquelle caufeil auoit renuoyé fon Conne¬

ftable en Breragne, faire vuider lefdits Anglois, Se s'en eftoit ledit de Mont-
-fort allé auec eux en Angleterre. Et apres qu'il auoit fait mettre en fa main

tout fe pais , excepté fe chaftel de Breft , ledit de Montfort auoit amené audit
lieu de Breft 1e Comte de Cantebruge , fils du Roy d'Angleterre > à grand
puiffance d'Anglois: Et depuis cheuauché par le Royaume de France, auec

leDucdeLancaftre,Sefaittousfaksdeguerre. Et,difoit le Roy, combien
que pour celles rebellions Se defobeiffances il peuft fans procès auoir applic-
qué à luy 1e Duché de Bretagne, Si toutes fes autresterres que ledit de Mont-
fart tenoit de luy ou Royaume de France ; fi I'auoit-il fiit adjourner à refpô-

dre à fon Procureur3à certain terme,auquel il n'eftok allé ne côparu, Se auoit

fait fon iugement contre luy, pour lequel exécuter Seprendre la poffeflîon de-

toutes fes citez,villes Se chafteauîx du pais, il entendoit enuoyer fe Duc de

Bourbon,Miflîre Loys de Sanxerre Marefchal de Frâce, Miflire Iean de Vie-
ne A dmiral, Miflîre Bureau delà Ripuierefon premier Chamberîan, Sepfe'

feurs autres Cheualiers Segens de Confeil. Etrequiftle Roy au deffufdits de

Laual, du Gueaquin,de Clicon Se de Rohan,que les villes, Chafteauîx &for-
treffes qu'ils tcnoiét Se gardoient de par luy, qui eftoiét dudemaine de Brcta-
gnè,iîs baillaffent Se îiuraffeptau^deffufîks Seigneurs qu'il e'nueoit. Lefquels

refpondkent
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Chapitre Quarante:deux^ÏÏTie. 363
rcfpondirétqu'ainfi le feroient: maispoùrplusgrandcfeuretélc Roy voulut
qu'ilsleiuraflcnt fur lesfainctesEuangilcs Sefutlavroye Croix. Et dit Guil¬
laume de S. André, quele Roy de France auoit fait crier publiquement} que
rous ceux qui contrediroiet que Bretagne ne luy fuft renduë,ée ne ltiy feroiét
obciffance, mouraient àgrief tourment: Et que Mifsire Bertran du Guea¬
quin , Se le Sire de Clicon, meuz de cdnuoitife , c'eft à fçauoir pour les grands
dons Se profits qu'ils auoient du R oy, iurerent qu'ils la luy feroient mettre en
fes mains; laquelle chofe iura aufli 1e Vicomte de Rohan; mais ce fut par
crainte , pource qu'ils eftoient à Paris' en la puiffance du Roy, Se eu fîent voulu
eftre ailleurs luy Se le Sire de Laual » lequel Sire de Laual s'en excufa le mieui
qu'il peut, Se dift qu'il garderoit bien fes chafteauîx Se fortcreffes, Icfquel*
fes luy appartenoient: mais qu'il ne vouldrok pas eftre Caufe de deftruire le
Ducquj eftoit fon coufin germain; car ils eftoient le Duc du frere Se le¬

dit Sire de fa fceur: bien difoit ledit Sire, qu'il eftok moult dolent de
ce que fe Duc n'eftok mieux en grâce du Roy , Se qu'il en feroit plus
fort ; toutesfois iura-il qu'il ne feroit point contre 1e Roy , lequel s'en
contenta.

.i jf

Comme le Duc'fut renuoyè quérir parfes Barons : Du fecours qui luy yint dAngre*
terre.' Et comme il jut accordé au Roy de France.

CftÀPTTRE QVARÀNTE-DEVXIESME.

Vand fe Sire dé Laual,' le Vicomte deRohàn,IeSke de Cli¬
con , Se Miflîre Bertrdn dii Gueàquinfurent retournez en Bretai
ghe, vindrent aufli celle part le Duc de BoUrbon, Miflire Loys
de Sanxerre Marefchal de France, Miflire Iean deVienneAd-
miral, Se les autres que le Roy auôit Commis Se députez pour en

debuoir prendie & accuilîk la poffcflion; Se c nid oit bien le Roy qu'ils f
trouuaffent plaine obeiflànce , pourquoy il octroyokaux Bretons confirma¬
tion de toùsleargpriuilegesjlibertez Se franchifes,dont il leur enueoit fes let¬
tres Se Chartres feellees Se auctenticquees : mais ils trouuerent tout le contrai¬
re ; car fe pais eftok tout tourné contre luy. Et pourtant quand fes deffufdits
Seigneurs de France furent vePtisiufquesàChantocé, Se le Sire de Clicon a

Nantes, qui penfoit mettre la cité cnleùr maîrt,dontiI fut empefché par les
citoyens , qui ne fe vouldrent accorder , ils s'en retournèrent tous1 enfemble à

Angers, Se de làs'en allèrent à Pontorfon, où le Roy de France, fi toft qu'il
cognent que fes Bretons luy vouloient eftre contraires, commift ledit Miflire
Bertran fon Conneftable, ô grand puiffance de gens d'armes, lefquels in¬
continent vindrent audit lieu de Pontorfon, Se au Monc fainct Michel, Se de
là commencerentà faire guerre au pais de Bretagne.

. Si s'affemblerent les Prélats, fes nobles Se fes gens des citez Se bonnes vil¬
les du dit pars» qui defiroient le retour dé leur Duc, Se eftoient moult efmer-
peîllezdeceqii'iln'eftoitpluftoftvenu, attendu qu'ils l'enauoienrja plufeurs'
forspriépar leurs lettres. Toutesfois furent: aucuns qui dirent, qu'il auôlt eu?
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364 Hiftoire de Bretagne,
IufquesaIorscaufedefedoubter,parcequ'ilslemandoienttrapfimplement.
Et pource décrétèrent, felon Froiffart ou 38.chapitrede fon fécond volume,
qu'ils enuoycroient depers luy vn ou deux Cheualiers de créance , efquels il
fepeuftfier, Se qu'ils luy remonitraffenti'eftat dudit pais. Delaquellechofe
faire furent priez deux Cheualiers vaillants Se notables; c'eft à fçauoir, Miflî¬
re Geffroy de Kerrimel, Se Miflîre Euftache de la Houflaye, qui prindrent
cellecharge àla rcquefte defdits Prélats, Barons Se gens des citez Se bonnes

villes de Bretagne. Et dient auflî aucuns Annaulx, que Miflîre Iean,Skedc
Beaumenoir, fut chefdecelleAmbaffade. Lefquels Cheualiers montèrent
fur mer àKonk,SealfercntarriueràDouures en Angleterre, puis cheuau.

cherent iufques à Londres, où ils trouuerent le Duc, la Ducheffe, Se Miflîre
Robert Quenolle, qui les receurent à grand ioye.' Adonc recorderentces
Cheualiers au Duc tout l'eftat de fon pais Sedéfes fubjects, Se comment ils

defiroient fon retour Se fa venue" ; Se luy montrèrent lettres de créance, auec¬

ques les feellez defiiks Prélats, Barons Se gens des bonnes villes. Si fut le

D uc tres-ioy eux de leur venue, Se creut bien lefdits Cheualiers Se feurs lettres:

toutesfoisleur refpondk-il de prime face, qu'il parlerait au Roy d'Angleter¬
re fon beau-frere, Se à ces oncles; ce qu'il fift. Et quandfeRoy,leDuc de

Lancaftre, fes Comtes de Cantebruge Se de Boquehen, en furent informez;
Se que tout le pais de Bretagne,exceptez Gueaquin,Cliçon, Rohan, Laual Se

Rochefort, mandoient leur Seigneur ; ils furent d'aduis qu'il vencift, Se qu'il
laiffaft encores en Angleterre 1a Ducheffe fàfemme,auec la Princeffe de Gal¬

les Se d'Acquitainnc fa mere,S: auec fon frere le ieuneiRoy Richard; Seils luy

enuoyeroientgens d'armes Se archiers, fe meftkr en auoit, pour garder fes

frontières contre fes ennemis. Et dit aufli celuy Acteur Sire Iean Froiffart,
que le Duc auant fon partement, fift alliance au Roy d'Angleterre, Se pro¬

mût qu'où casqu'il feroit haftiuement conforté Se aidé des Anglois, ilde-
mourerok de leur partie , Se trouueroient toufiours fon pais appareillé de les

recepuok toutes fois qu'ils viendroient. Puis apres print congié du Roy fon
beau-frerc »de fes oncles, des deux Dames la Princeffe Se la Ducheffe fabelle*
mère Se fa femme, Se desauti es Seigneurs ; Se ainfi montants mer à Hanton-
ne, en fa compagnie fes Cheualiers qui l'eftoient allé quérir, Miflîre Robert
Quenolle, Se cent hommes d'armes auec deux cens archiers. Et fut fon par¬

tement d'Angleterre, felon les Annaulx, leiour de laBenoilte Magdalene,

1375. £n 1>an I379- ouquel iour lamer, outre fon cours naturel, qui n'a de cou¬

ftume d'efleuer fon flux fors deux fois le iour, vint Se retourna ou havre

de Hannebont, par trente-deux fois, entre le naiffement du Soleil &fon
accouchement, dont tous ceux qui le virent furent efmerueil fez, efli-
mants quec'eftok quelque prefaige de grand chofe à venir. Et applicque^

rent le Duc Se fa flote, felon lefdits Annaulx, le tiers iour d'Aouft en¬

fuiuant ou fleuue de Rance, ou havre de la cité de fainct Malo. Auquel
lieu, ainfi que dit Guillaume de fainct André, grand multitude deCheuaL
lerie de Bretagne, pour le grand defir qu'ils auoient de le veoir, l'atten-

doientfur 1e fable, où ils s'agenouillèrent à fa defeente, Se il le« re¬

cuiilk moult doulcement, plourants chacun de fapart moult tendrement,
Pa^ricoidation de pitié & d'amour. Adonc s'en alla le Duc auecque

toute
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Chapitre Quarante deuxiefme. ^6$
toutecellecompaignie àDinan,oùil futioyeufementrecueilïy *?car le peu¬

ple de toutes parts y accourrait, Se s'affemblok pour leveokj eri ProceC
fions fblennelles, chantants Hymnes Se loiicnges à noftre S eigrieUri Et là
vindrent aufli 1e Vicomte de Rohan, le Sire deMontfort, lëSkedeMon*
taffillant, 1e Sire de Beaumenoir, le Sire delà Hunaudaye, le Sire de Cha¬
fteaugiron, le Sire de Montauban,le Vicomte de Coëtmen, Se le Sirèdê
Guité Capitaine de la ville, qui luy en prefenta les clefs. Car combien que
Sire Iean Froiffart die, que lorsque les Effets de Bretagne mandèrent le Duc
en Angleterre, ledit Vicomte de Rohan luy eftoit contraire , ainfi comme
il eft dit deffus. Toutesfois; dit l'Acteur des Ctonicques du Roy Charles le
Quint, ou 8r. chapitre , que tout incontinent que ledit Vicomte fut retourné
de Paris, nonobftant le ferment qifil auoit fait au Roy de France, il fut de
l'accord des autres de mander fe Duc ; Se que lors qu'il vint à la cognoeffànce
du Roy, il enuoya le Duc d'Anjou fon frere, auec grand nombre de gens
d'armes à Angers. Et dit aufli, que ledit Vicomte Se les autres Bretons qui
tenoient la partie du Duc de Bretagne» s'approucherent d'aiitre part fus la
marche, Se cornmencerent à traicter de paix auecques ledit Duc d'Anjou, Si
lesautres Seigneurs qui eftoient auecques luy: ne necefferent de parlemen¬
ter, iufques à ce que le Duc, qui n'eftok pas encores venu , fut remis ou pais
de Bretagne. Dit aufli Maiftre Guillaume de fainct André , que 1c Duc dé
Bretagne,apres fon retour,fejournant à Dinan, le Sire de Fontenay,qui eftok
Capitaine à Rennes* luy en apporta fes clefs: Se femblablement fiftrent Iean
Malor Capitaine de Guerrande,' Se le Sire de Vauclere Capitaine de Lambal-
le:Seque quand le Duc eut fejourné aucuns iours à Dinan» il vint àRennes.
Si s'efmcraeillok Miflire. Bertran du Gueaquin; carpar toutou il allok ,il
trouuoitlesBretonsContraires,Sen*y pondit mettre remède: mefmement
fescoufins Se parents fe blafmoient, de ce qu'il eftoit aheurté à faire lâguèrrc
au Duc , qui eftok fon droiet Se naturel S eigneur; Se le laiffoieRt Se abandon¬
naient chacun iour, pour fe venir rendre au Duc. Et d'autre part eftok lé Sire
de Clicon moult dolent,déveoir ainfi 1e pais contraire au Roy, duquel il te¬

noit la partie,Se par efpecial de Guerrande qui eftokhors de fa main: car Ba2,
Sainct NazakéjT Ifle de Ranrouet, Se tout îe pais d'entours'eftoient rendus aU

Duc. Si s'en allèrent ces deux Clicon Se Gueaquin au Duc d'Ani ou, quis'e-.
ftok traict à Pontorfon» auecques grand nombre de Seigneurs Se de Cneual-
lerie qui luy eftoient venus de France, pour ofter fes débats, fi comme; ils
difeient, par force ou par traictié.

Dç celte Venue du Ducde Bretagne, quand il retourna d'A ngleterre,dk
Fi oiffarr, qu'il arriuâ au port de Vennes, où il fut receu de ceux de la cité SU

de tout le pais à grand io'ye: Se qu'après qu'il fefut refroichy cinq iours à Ven¬
nes, il s'en alla à Nantes, où fes Prelars, Barons, Cheualiers, Efeuyers, Da¬
mes & Damorfelles l'allerent vifiter, lefquels s'offrirent Se miftrent en fon
obeiffance>'Sefecûmplaignirentgrandemenîàluydes Françoise du Con¬
neftable, qui leur faifoient guerre par deuers la Normandie: mais qu'il les

apaifok Se leur drfoit, que prouchainement luy debuoit venir fecours; car
fans aide ils ne fe pourraient deffendre contre ledit Conneftable Se les Fran¬

çois, qui eftoient trop forts pour eux A ou cas que fes Bretons eftoient diffe-1 '
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3r56 Hiftoire de Bretagne,
rents enfemble. Et quand ceux que le Roy d'Angleterre fon beau-frere foy
debuoit enuoyer , feroient venus , fi on luy faifoit des torts , il en feroit aufli-
dont tous ceuxquife tenoient de fa part furent tous réconfortez. Si auoient
efté ordonnez de par le Roy d'Angleterre, après le département du Duc,
deux cens hommes, Si quatre cens archiers .avenir en Bretagne fe fecourk
dont.eftokchef Miflîre Iean d'Arondel; en fa compaignie Miflîre Hucde"

Carnaiîay» MiflireThomas Toinet, Miflîre Iean de Bourne, fes Sires de Fer-

rieres Se de Baffet, Se plufeurs autres bons, grands Se nobles Cheualiers; tous

lefquels fe miftrent en mer à Hantonne. Et pour ce faire départirent des riuak
gès d'Angleterre; mais le vent leur fut fi contraire, qu'il les ietta, outreleur
gré, ésbournesde Cornouailles, Se de là en la mer d'Irlande, oùil rompit
trois de feurs nefs par tempefte; Se périrent Miflire Iean d'A ronde! , Miflire

Thomas Benaftre, Miflire Gaultier Paulle,Se bien quatre vingrs autres hom¬
mes d'armes .-mais Miflîre Hue de Carnallay,Miflire ThomasTrinot.Se plu¬

feurs autres qui s'adjoignirent aux tables des nefs rompues , furenr i» ttez fur le

fable, Se âinfî feu hiereut leurs vies,Se retournèrent à Londres. Par celle for-
tune,felon Froiffart,federampk celle armée qui debuoit venir en Bretagne,
laquelle chofetournaà grand contraire au Duc» car toute celle faefon, Se

i'Hyuerenfuiuant,lesFrançoiskiyfiftrentguerre:Se prindrent fes Bretons

qui luy eftoient contraires , c'eft à fçauoir Miflîre Oliuier de Clicon & fes

geps, la ville de Dinan, qui fut pillée Se robee, Se depuis la tindrent long¬

temps contre luy..
USo. Quand la feefon de Pafques, qu'on dift *$8o. fut venue, ainfijque rapporte

Guillaume de feinct André, furent prinfe s vne trieues entre les Ducs d'An¬

jou Se de Bretagne, Se recommença 1e traictié de lapaix à eftre pourparlé

cnrreleRoy &jle Duc, dont le peuple auok grand meftier; car il auoit lon¬

guement efté oppreffé : Et y fut fe Duc d'Anjou en pci fonne , qui difoir bien

qu'il auoit amitié aux Bretons, Se que moult luy defplaifoit le conrensôele
débat qui eftoit entre le rtoy fon frere Se eux : mais toutesfois tendoit-il
toufiours que la Duché demouraft au Roy. Pource quand lefdits traictez eu¬

rent efté prolongez de terme en terme, fans nulle conclufion ; le Duc qui ap-

percent qu'on ne le faifoit qu'amufer; car cependant faifoit 1e Roy de toutes

parts affembler gens d'armes, Se faifoit alliances aux Efpaigneulx Si auxGe-
ncuois , pour luy courrir fus par rerre Se par mer , Se que par traictié il ne po¬

uok.au oir fon droiet, fe délibéra de recommencer la guerre. Et adonc s'a-

uança le Vicomte de laBelliere , Se print la ville Se le chaftel de Ponenct ,&
celuy de la Roche-dire , qu'il garnir de parle Duc. EtleSirede Clicon, le

Sire de Laual , Miflire Oliuier du Gueaquin Comtede LongueuilleJeSire
de Rochefort , Se autres Seigneurs Bretons > auec les François qui fe tenoient

fur les frontières de Bretagne,guerroy oient afprementlepais Si fut adonc

ordonné à Angers , où le Roy auok fait affembler très-grand Cheuallerie de

France, que tous fes Bretons qui lors eftoient en fon feruice, qui ne voul¬

droient tenir fa partie contre tous hommes, mefmement contre IcDucde
Bretagne, Se porter faueur Se aide au Roy àdebourer ledit Duc de fon héri¬

tage , vuidaffent le Royaume. Pour laquelle chofe prefque tous fes Cheua¬

lier* Se Efeuyers de Bretagne , qui longuement auoient fait la guerre en
France

3r56 Hiftoire de Bretagne,
rents enfemble. Et quand ceux que le Roy d'Angleterre fon beau-frere foy
debuoit enuoyer , feroient venus , fi on luy faifoit des torts , il en feroit aufli-
dont tous ceuxquife tenoient de fa part furent tous réconfortez. Si auoient
efté ordonnez de par le Roy d'Angleterre, après le département du Duc,
deux cens hommes, Si quatre cens archiers .avenir en Bretagne fe fecourk
dont.eftokchef Miflîre Iean d'Arondel; en fa compaignie Miflîre Hucde"

Carnaiîay» MiflireThomas Toinet, Miflîre Iean de Bourne, fes Sires de Fer-

rieres Se de Baffet, Se plufeurs autres bons, grands Se nobles Cheualiers; tous

lefquels fe miftrent en mer à Hantonne. Et pour ce faire départirent des riuak
gès d'Angleterre; mais le vent leur fut fi contraire, qu'il les ietta, outreleur
gré, ésbournesde Cornouailles, Se de là en la mer d'Irlande, oùil rompit
trois de feurs nefs par tempefte; Se périrent Miflire Iean d'A ronde! , Miflire

Thomas Benaftre, Miflire Gaultier Paulle,Se bien quatre vingrs autres hom¬
mes d'armes .-mais Miflîre Hue de Carnallay,Miflire ThomasTrinot.Se plu¬

feurs autres qui s'adjoignirent aux tables des nefs rompues , furenr i» ttez fur le

fable, Se âinfî feu hiereut leurs vies,Se retournèrent à Londres. Par celle for-
tune,felon Froiffart,federampk celle armée qui debuoit venir en Bretagne,
laquelle chofetournaà grand contraire au Duc» car toute celle faefon, Se

i'Hyuerenfuiuant,lesFrançoiskiyfiftrentguerre:Se prindrent fes Bretons

qui luy eftoient contraires , c'eft à fçauoir Miflîre Oliuier de Clicon & fes

geps, la ville de Dinan, qui fut pillée Se robee, Se depuis la tindrent long¬

temps contre luy..
USo. Quand la feefon de Pafques, qu'on dift *$8o. fut venue, ainfijque rapporte

Guillaume de feinct André, furent prinfe s vne trieues entre les Ducs d'An¬

jou Se de Bretagne, Se recommença 1e traictié de lapaix à eftre pourparlé

cnrreleRoy &jle Duc, dont le peuple auok grand meftier; car il auoit lon¬

guement efté oppreffé : Et y fut fe Duc d'Anjou en pci fonne , qui difoir bien

qu'il auoit amitié aux Bretons, Se que moult luy defplaifoit le conrensôele
débat qui eftoit entre le rtoy fon frere Se eux : mais toutesfois tendoit-il
toufiours que la Duché demouraft au Roy. Pource quand lefdits traictez eu¬

rent efté prolongez de terme en terme, fans nulle conclufion ; le Duc qui ap-

percent qu'on ne le faifoit qu'amufer; car cependant faifoit 1e Roy de toutes

parts affembler gens d'armes, Se faifoit alliances aux Efpaigneulx Si auxGe-
ncuois , pour luy courrir fus par rerre Se par mer , Se que par traictié il ne po¬

uok.au oir fon droiet, fe délibéra de recommencer la guerre. Et adonc s'a-

uança le Vicomte de laBelliere , Se print la ville Se le chaftel de Ponenct ,&
celuy de la Roche-dire , qu'il garnir de parle Duc. EtleSirede Clicon, le

Sire de Laual , Miflire Oliuier du Gueaquin Comtede LongueuilleJeSire
de Rochefort , Se autres Seigneurs Bretons > auec les François qui fe tenoient

fur les frontières de Bretagne,guerroy oient afprementlepais Si fut adonc

ordonné à Angers , où le Roy auok fait affembler très-grand Cheuallerie de

France, que tous fes Bretons qui lors eftoient en fon feruice, qui ne voul¬

droient tenir fa partie contre tous hommes, mefmement contre IcDucde
Bretagne, Se porter faueur Se aide au Roy àdebourer ledit Duc de fon héri¬

tage , vuidaffent le Royaume. Pour laquelle chofe prefque tous fes Cheua¬

lier* Se Efeuyers de Bretagne , qui longuement auoient fait la guerre en
France



Chapitre Quarante-deuiiefme. 367
France*contre les Anglois Se les autres ennemis du Royaume» nevoulants
eftre caufe de chaffer leur Duc, luy vindrent aider à fe deffendre:- Mais il leur
fut auant moult fut doultraiges; car neantmoins feurs côngiez Se fesfauf-
conduks qu'ils prenoient, ils eftoienrapres pourfuits, deftrouftez Se pillez
parles François; dont Miflire Bertran du Gueaquin Conneftable eftok
moult defplaifant. Car adonc luy çommeça laguerre Se la diuifion qui eftok
entre ceux de fa nation Se les François à ennuier, pource que fes Bretons f'a-
uoient delaiffé & delaiflbient chacun iour , par lefquels il auoit toufiours efté
aidé Se fecouruà fes conqueftes, & aux victoires qu'il auoit acquifes. Et ad-
uint qu'en celle faefon vindrent nouuelles au Roy de France , que fes Ang'oi?
Se les Gafcons qui tenoient leur partie, degaftoient Je pais de Tholoufe Se

d'Auuergne:pourceenuoya-il celle part ledit Conneftable leur refifter, le¬

quel , fi comme dit Guillaume de feinct André, àfon parlement dift au Roy,
querAigfenepouoitpîusvoifer,Sequ'eileauoitperdufesaiîfes;pourcen*a-
uoit-efle plus de force: Se fepplia ledit Conneftable au Roy, qu'il feiftpaîx
aux Bretons, par lefquels fon Royaume auoit eftéà leur pouokdtffendu Si
gardé; car iîefperoit que s'ainfi 1e faifoit, il recoupurerok fes plumes. Tou*
tesfois print ledit Conneftable en ce v eaige plufieurs chafteauîx Se villes.*mak
finablement, comme il euft afliegé le chaftel neuf de Randon en Auuérgne,
il luy" print vne maladie dont i! mourut ,1e propre iour que ledit chaftel luy
fut rendu; qui fut, felon les Annaulx, le trciziefme de Iuillet,f'an deffufdit
1380. Et adonc fat fon corps porté en l'Egîife de fainct Denys en France, Se

làenfepuely ioîgnantdubasde la tumbe, que le Roy Charles furnommé le I^°'
Quint fon Mailb e, auoit dés fon viuant fait faire pour luy. A l'obfeque du*
quel ConneftablefurentprefentsIesDucs^l'AiiJQU, de Berry Se de Bourgoi¬
gne frères du Roy, Se prefque tous les autres Princes' Se notables hommes'du
Royaume de France. Et ainfi vacca l'office deCohneftble de France, dorlt
apres fut poilrueu M iflire Oliuier de Cîiçoh , pour caufe, fi comme dk Froif¬
fart, qu'il eftoit vaillant homme Sefaige, Seamé Secogneudes Bretons,
Quand le Duc dc.Bretagne fe vit /en la manière que deffus eftdicte, guéri
royédefesfubjets Se des François, il eut., felon 'ledit Froiffart, confeil d'en -

uoyer en Angleterre» fçauoir pourquoy 1e fecoUrsqUi luyauokeité promis
n'eftok venu ; car il ne fçâuoit pas encores qu'il fuft perillé fus mer: Et paffe*
rent, de par ie Duc Se fes Effets du pais de Bretagne, en Angleterre le Sirede
BeaumePoir, Se Miflîre Euftache de la Houflàyerfefquels furent auant là
Penthecofte à Londres , Se de là allèrent à Vvindefore au Roy d'Angletefre,'
qui y tenoit ladite fefte folennelle. Siturent c'es'deux Cheualiers moult am'îà-»

blementreceusdu Roy Se des Seigneurs d'Angleterre, aufqiiels ils baillèrent
leurs lettres, Se diltrentteur créance. Et adonc feeurent premièrement com¬
me Miflire Iean d'Arondel, Se lés aurresCheualiers, hommes d'armes Seat-:

chiers Anglois,eftoientperkenlamerenvenant en Bretaigne f &'s'excufa à

eux le Ducde Lancaftre, que ce n'eftok pas fa coulpé, mais de fortune. Et
après que ladite fefte fut paffee, fut ordonné par fe'Roy Se les ont fes, que
Miflire Thornas Comte de Boquehen , l'vn de fefdits oncles, qui cftoîc
tnainfné fils du Roy Edouard d'Angleterre , ô trois mil hômme£d'armes'8£
trois mil archiers, viendrait en Bretagne fecourk fe Duc, aeornpaighé de
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363 . * Hiftoire de Bretagne,
Comtes Si de Barons,ainfi qu'à fils de Roy appartenok,pour paffer le koyau-
mede France, Et quand ces chofes furent délibérées ou Confeil d'Angferre,
Je^Roy Se tes oncles cfcripuirent auDuc Si au pais, qu'iln'y aurait nulle faute

que ledit Comte de B oquehen en celle faefon ne partait. Pource s'en retour-
nerendesdeux Cheualiers en Bretagne, quide ce fiftrent rapport; Se furent
Jes Bretons tous contents. Incontinent après que 1e Sire de Beaumenoir &
Miflîre Euftaohe de la Houffaye , fe furent partis d'Angleterre , furent affem*

jblez à Londres tous ceux qui eftoient ordonnez a paffer la mer auec fe Comte
de Boquehen,Se Venir en Bretagne : lefquels,apres ce qu'ils eurent efté poyez.

pour trois mois» vindrent à Calais,, où ils arriuerent trois iours deuant la

1580. Magdafene, en celuy anijSo. Delaquelle chofefutle Roy de Francetres-
bieninformé, Sefiftgarnktouteslesplacesdecelleraarche,afinque fes An¬

glois ne les occupaffent. Et apres ce qu'ils fe furent refrokhis par deux iours

audit lieu de Calais, fe partit le Comte de Boquehen,enfa compaignie fe

Comte d'Efcanfort, fe Comte Duneftre,le S ire de Latimer Conneftable de

l'oft, le Sire de Filuatier.Marefchal, Se grand nombre d'autres Barons Arû
glois , aucç tout l'exercite i Se allèrent celuy iour loger à Marquigne, où ils
fejournerent trois iours, pour aduifer quel chemin ils tiendraient : au quart ils

vindrent deuant A rdres , puis pafferent en ordre de bataille deuant S. Qmerï
-Se de làcôftpyants Theroùennc Se Arras, vindrent par leurs iournees à Clery
fur fomme, où ils s'arrefterent trais iours : Et là fejournants fut prins par Mif-
fire Thomas Toinet, Se autres Cheualiers Anglois qui eftoient iffus de l'oit,

'." T le Sire dqBrimeu Se fes deux fils Iean Se Lovs, Se enuiron feizè hommes d'ar-

jmesFrançois; Se fut par vne autreroute d'Anglois rechaffee la garnifon de

Peronne, Se prins bien dix autres hommes d'armes. Au quart iôur vindrent
lefdits Anglois à l'Abbaye de Vaucelles, Se celuy iour fut prins Miflire Iean

de Meonay, Se dix hommes d'armes Bourgoignons, par le deffufdit Miflire
Thomas Toinet Se autres Cheualiers de l'auant-garde : puis vindrent les An-

' gjois à Forfons, à deux lieues d'Amiens, où leur auant-garde fe logea. A donc
tirèrent lefdits Anglois en Champaigne , qu'ils gafterent ; car pourtant qu'ils
auoient neceffité de viures , Se par efpecial de chars, Se qu'ilsprièrent ceux de

Reims de leur enuoyer quantité de belles , de pain Se de vin , dont ils les re-

fuferent : ils bruflerent leurs villaiges à l'enuiron , Se vindrent iufques aux fof-
fez de la cité , dont ils tirèrentplus de quatre mil belles qu'ils prindrent Se em¬

menèrent: Se encores apres rençonnerent ceux de Reims quantité de pain Se

devin, pour refpiter leurs blez d'ardok. Et en apres pafferent en bataille

par deuant la cité de Reims," Se vindrent par plufieurs iournees deuant celle
de Trois, enlâquelle eftoient le Duc de Bourgoigne , le Duc de Bourbon»fe

Duc dcBar,fe Duc de Lorrenne ,1e Comte a'Eu, 1e Sire de Copcy,Miflîre
ïe^nde Vienne Admirai -de France, Se plus de deux mil Cheualiers &Ef-
enyers , auxquels ils prefenterent la bataille en vn beau plain deuant la cité.

Quand ces Anglois furent làvenus Se ordpnnez, ils chargèrent deux Heraults
nommez Çliandos Se Acquitaine,"dire au Due de Bourgoigne, que fepuc
& fepais de Bretagne conjoincts enfemble, auoient enuoyé au Rôy d'An¬
gleterre,pour aupir confort Se aide àl'encontre d'aucuns Barons Se Cheua-

liersdudkpais, lefquels eftoient rebelles au Duc, Se ne Juy vouloient obéir
» r " enfe
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Chapitre Q^uarante-deuxiefme. 36^
en la forme Se manière que la plus faine partie faifoit: mais luy faifoient guer¬
re, Se s'eftoient efforcez Se efforceoient du Roy de France. Et pourtant que
1e Roy d'Angleterre vouloit aider fe Duc Se 1e pais, ilenucok fon bel oncle
fe Comte de Boquchen , Se vne quantité degens d'armes , pour aller* en Bre-*

tao-ne conforter celuy Duc Se fondit pais; lefquels gens d'armes eftoicntarri-
pezà Calais, Se auoient prins leur chemin à paffer parmy le Royaume de
France, Se venus iufques deuant ladite ciré de Trois, où ils fçauoiept eftre
grand foifon de Seigneurs, Se par efpecial ledit Duc de Bourgoigne, fils ait
RoydeFrance,SefrereduRoy. Si luy requérait MiflîreThomas Comte dé
Boquehen, filsduRoy d'Angleterre, Se oncle du Roy, labataille: ?vlaisles
Heraults ne peurent entrer en la ville, ne fournir leur meffeige, pour la prefe
fe des gens d'armes quieniffoient; auflî qu'il leur fut dit, qu'ils feroient en
danger d'eftrc occis de 1a commune s'ils y entroient. Et lors que fes Anglois
virent que fes François ne lés viendraient point combatre, ils vindrent afe

faillir vne baftiîle» que le Duc de Bourgoigne auoit fait faire deuant la portée
laquelle ils prindrent d'affault, Se rebouterent ledit Duc de Bourgoigne, &
fes gens qui la gardoient en fe ville. Et quand ils virent que fes François fe fu¬

rent retraicts, ils fe retirèrent de lettr part : Et 1e lendemain ils partirent de de¬

uant Trois, Se vindrent prés 1a cité de Sens, en vn IieU appelle Mailleroisfe
Vicomte, oùils fejournerent deux iours pour ferefrokhk, Se pour rençon-
nerlepaisdeviures,dontilsauoient meftier. Le Roy deFranceveant que
lefdits Anglois prenoient le chemin avenir en Bretagne, Se qu'ils difoient
que le Duc Se lepais lesauoient mandez') car combien qu'ils euffent occafion
de faire guerre au Royaume de France j pour le Roy d'Angleterre leur Sei¬

gneur, fi nefe nommoient-ils que fouldoy ers au Duc Se au pais de Bretagne :

il confîderaquefi ledit paisde Bretagne luy eftoit contraire auecques les An¬
glois, que les guerres des Anglois luy en feroient plusgriefues, Se par efpe¬

cial fi les citez Se bonnes villes luy eftoient ennemies: Se enuoya fecretement
fes lettres clofes moult gracieufes aux citoyens de Nantes, en feurs remon-
ftrant qu'ils s'aduifaffent bien; car fes Anglois qui cheuauchoient par fori
Royaume, fe vantoient qu'ils les auoient mandez, Se qu'ils eftoient leurs
fouldoyers, ouquel cas ils eftoient efcheus en fentenceduPape» Se en deux
Cens mil fleurins de peine commife vers luy , par traictiez Se accords iadls faits
entre luy Se eux , defquels il auok fes copies. Et difok oultre le Roy par fes

lettres, qu il leur auoit toufiours efté doux , propice Se amy, Se les auoit aidez
Se confortez en tous leurs affaires: en fes ammoneftant qu'ils ne receuffenc
fes ennemis en leur ville; Se ce faifant il leur pardonnoit ce que ja fait auoient
à l'encontrepar mauuais confeil, Se les tiendrait en toutes leurs franchifesï
lefquelles îLleur renouuellerokfe meftier en eftoit. Lefquelles lettres veuetf

parles Nantois, ils refpondkent que 1e Roy auoit droiet de remonftrcr ce

qu'il difok; car voirement luy auoient iuré Se promis, que iamaisiîs né
feroient ennemis au Royaume de France, ne aidants à fes aduerfakes: Si
luy filtrent fçauoir qu'il ne fe fouciaftv car ja ne fouftendroient les An¬
glois pour greuer le Royaume de France: mais ©apureraient, fi befoin eri
eftoit, leur ville à fes gens , Se non à autres. Et de tout ce ne fçauoit riens;

1e Duc de Bretagne, qui fe tenoit à Vennes; mais cuidoit qu'ils fe teneifc
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fent de fa part , Se qu'ils recuilliffent ceux qu'il vouldrok leur enuoyer.
Et defaict reccurent lefdits Nantois le Sire de Clicon Se Ces gens en leur ville-
dont, dit Guillaume de S.André en fa Cronicque, qu'il fift encellefeefon

^grand affemblee àNantes, pour aller prendre Guerrande, pourtant que les

Guerrandois ne luy youloient obéir: mais courroient Se pilloient fa terre de

Bleing Se d'Yheric,Se prenoient Se rançonnoient fes fubjects, qui au Duc
n'eftoient obeiflants. Pour laquelle chofe faire ilfiftdefcendre par le fleuue

de Loyre gens d'armes, engins Se artillerie : mais les Guerrandois préparèrent
leur ville, Se s'affemblerent en grand nombre contre luy à fe deffendre ; pour-
ce quand il entendit leur puiffance, il fedefifta de fon emprinfe. ~

Et en celle faefon enuoya le Roy de France l'Admirai d'Efpaigne auec ^

dix-neuf galleesEfpaignolles, pour debuoir defeendre en Guerrande: mais

fes gens du pais fe rengeret fus le riuaige, en telle manière que les Efpaigneulx
n'oferent defeendre à Saille neàBaz,ains s'en allèrent à Sainct Nazaire. Et
lors eftoit 1e Duc en la cité de Vennes, quiconfortok lefdits Guerrandois,
Se leur promettoit fi fes Efpaigneulx métraient pié à terre , qu'il les fecourre-
rok dedans trais iours , dont ils eftoient plus affeurez. A donc eftoit Capitai¬

ne de Sainct Nazaire vn Efeuyer nommé Iean Duft , qui auoit très-bien for*
tiffié Se aukaillé le chaftel de gens , de viures Se d'artillerie ; Se auoit pofé vne

bannière des armes du Duc tout au plus haut : lequel Efcujfer fiit offrir aux EC

paigneulxacomplir quelque faitd'armes: maisilneluy futpoint refpondu»

ains fut cotirtoifement prié par l'Admirai , qu'il enuoyaft parler à luy es gal-

lees vn Efeuyer, Se enuoya l'Admirai vn autre tenir oltaige pourluytant
qu'il y ferait, Si y enuoya celuy Iean Duft Iean de Henles, Se à fon retour

laiffa aller l'Efcuyer que ledit Admirai luy auok enuoyé; lequel rapporta à

fon Maiftre tout l'eftat du chaftel, Se commeil n'eftok pas à prendre legiere-*

ment. Pource fift ledit Admirai cfloigner fes gallees , Se en enuoya deux'des

plus parantes à Nantes manifelter fa venue. Et peu après trois censdefdits

Efpaigneulxprindrent terre en celuy territoire: mais Miflîre Guillaume du
Chaftel leur alla à l'encontre,qui tous les occift, print ou ehaffa iufques à leur
gallee* Et alors print l'Admirai le large de la mer, lequel aukonnant l'Ifle de

Baz Se le pais à l'enuiron, entra au fieuue de Villaigne, Se vint iufques à

Rieux, ou aucuns de fes gens prindrent terre: mais Miflire Iean de Maie-
ftroict qui gardoit celle marche leur courrut fus, auecques vne quantité de

gens d'ar mes,Se furent tous ceux qui eftoient defeendus prins ou occis,poar-

çe ne defcendirent pas les autres; mais s'en retournèrent dont ils eftoknÉ
Venus.

. Et pour retourner au Comte de Boquehen, & aux Anglois qui venoient

en BretagneaufecoursduDucSedupais, parle Royaume de France; eft à

fçauoir, qu'après ce qu'ils fe furent repofez à Màillieres le Vicomte, ils paffe¬

rent fe ripuiere d'Yonne , Se courrurent iufques es faux-bourgs de Sens, Se le

lendemain vindrent à Nemours, puisa Beaulne enGaftinois: Selàeurent

confeil de prendre fe chemin de la Beauffe , Se chcuauchcrent vers Thoury»
où il auoit foifon de gens d'armes , aufli auoit-il dedans Yanuille , Se par tout
les chafteauîx de Beauffe: maisneantmoinsprindren^-ilsenpaffant la tour du

Puifetd'affault, Se boutèrent le feu dedans, puis apres pafferent outre; car ils
ne
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ne trouuoient nulles eau es , Se de là vindrent à Ermoy,à Viîfe-neufue , Se iufi.
ques à la foreft de Marchefnay, où tout l'exercite s'arrefta»Se y demoura trois
iours. Au parlement de là prindrent lefdits Anglois leur chemin vers Ven¬

dorme, Se fe logèrent en la foreft de Coulumbicrs. Si furent le Seigneur
d'Angéft Se le Sire de Mauuoifin rencontrez, fçauoir ledit Sire de Mauuoi-
finpar Miflire Robert Quenolle, qui le print; Se 1e Seigneur d'Angéft par
Miflîre ThomasToinet,quilechaffaiufquesésportesdeVendofme, Se fu¬
rent prins aucuns de feurs gens : Et puis tirèrent lefdits Anglois à Auflie;,à.
Sainct Calais, Se iufques à Pont-vallain, fans trouuer à qui parler, combien
que tout le pais fuft remply de gens d'Armes François. Carle'Duc d'Anjou
fetenoiten lackéd'Angers,le Ducde Bourgoigne en ceîledu Mans ; Se. à

l'enuiron es chafteauîx Se es places eftoient 1e Duc de Bourbon, 1e Duc de
Bar,lc Duc de Lorrenne, le Comte d'Eu, 1e Sire de Coucy, Se multitude
d'autres Princes Se Seigneurs, Se plus defix mil hommes d'armes, qui di¬
foient, que vouîfeift le Roy ou non, ils combacroient les Anglois auant
qu'ils euffent pafféSarteidontils rie filtrent riens, fi"en auoient-ils grand Vo¬
lonté : mais le Roy toufiours 1e leur deffendoit. Toutesfois, pource que ma¬

ladie print au Roy, s'en alla le Duc d'Anjou à Paris, où les Ducs de Berry Se

de Bourbon, bien toit après, fiitent mandez: mais neantmoins les gens d'ar¬
mes ne fe départiront pas fi-toft. Et peu âpres arriuerent fes Anglois à la rip-
ùiere de Sarte, qu'ils pafferent à moult grand pejne» car les François auoient
fiché des paulx en i'eaue,pour îeurprohiberlepaffaige; Se aîlerenteoucher
aNoyonfusSarte. Et celuy propre iour, qui fut le 1 6. du mois de Septem¬
bre, l'an deffufdit 1380. trefpaffa le Roy Charfesdé France , qui fut furnom- 1380.'

mêle Quint, Se fut porté à Sainct Denys enfepuelk; auquel fuèceda fon fils
femblablement nommé Charles, qui n'auoit pas encores douze ans .'durant
1a minorité duquel fes oncles eurentle gouuernement du Royaume, princi¬
palement 1e Duc d'Anjou; car il eftok l'ainfné. Les Anglois qui auoient pat-
té Sarte , fe partirent de Noy on, Se vindrent à Poilly à deux lieues prés de Sa¬

blé : Se eftoient encores tous" les gens d'armes de France au Mans; mais quand
ils entendirent la mort du Roy, ils fe départirent." Si demeurèrent trois iours

-les A no-lois a poilly, Seau quart vindrent à S. Pierre dErué, puis de là à Ar-
gentré; Se le lendemain paflarexercitéfe ripukre de Mayenne!,* Se allèrent à

Qiiocé j où ilsfejournerent autres quatre iours,attenda"nts auoir npùuelîes de
Bretagne. ' !'" * * 'l' ' \ 1£'' x \

Adonc fe teriôit 1e Duc à Hannebont Se en la marche de Vennes , lequel
quand il eut*oyes fes nouuelles de la mort du Roy de France,n'en tint pas grad
compte; car il ne I'ay m oit gilet es, Se dift que la rancune qu'il auoit au Royau¬
me de France , eftoit amoindrie de la moitié, Se que tel auoit hày Se guerroyé
fe pere, qui ameroit Se aiderait le fils. Et pource qu'il entedit que les Anglois
approuchoiéntdefon pais, il fe voulut acquker vers eux, combien qu'il fuft
pour celle caufe moult perplex : Car il confideroit qu'il fes atiokmandez , èe

auoient prias celle peine pourfuy de paffer parmyle Royaume de France en*

très-grands périls: Se toutesfois il cognoiffoit que fes gens de fes citez' Se bon-'
nesvilles» Se par efpecial les Nantois ..que teRoy de France partes cautelles
auok attrâicts à luy,ne fes vouldroient pas recepuok. Si fift partir poui? aile*
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deuers lefdits Anglois le Sire de Montbourcher, Miflîre Eftienne Guyon,
Miflire Guillaume Taneguy , Miflire Euftache de la Houffaye , Miflire Gef¬

froy de Kerrimel, Se l'Elfeu de Léon; aufquels il chargea de le-reeommander
à fon beau frere le Comtede BoquehemSefaluer de par luy les Barons d'An¬
gleterre, Se leur dire que bien brieFil fe trouuerok à Rennes à l'encontre
d'eux, pource teneiffent ce chemin: Mais bien leur remonftraffent qu'il ne

trouuok pas fon pais en l'oppinion qu'il eftoit quand il les enuoya quérir,
dont moult luy defplaifoit. Et cheuaucherent lefdits Cheualiers, qui eftoient

' enuiron foixante lances, par deuers lefdits Anglois, lefquels adonc eftoient
partis de Quocé, Se venus en îaforcft delà Grauelîe, qu'ils pafferent autra-
uers, Centrèrent cnBretagneiufquesàVkréjoùils furent plus àfeur qu'ils

n'auoient efté par auant; car bien fçauoknt qu'ils ne feroient plus pourfuits
des François: Se de là vindrent à Chafteau-bourg, auquel lieu ils s'arreffe-

rent, pour caufe des deffufdits Cheualiers du DuC,quilàles allèrent rencon¬

trer. En celuy lieu de Chafteau-bourg, recuillirent le Comre de Boquehen

Se fes Barons d'Angleterre,les deffus nommez Cheualiers moult honorable¬

ment: toutesfois fecomplaignoient-ilsqueleDucSe lepaisdeBretagnen'e-
Itoient autrement appareillez de fes recuiilk, attendu qu'ils fes auoient man¬

dez, Se iâpeine qu'ils auoient prinfe pour eux. Mais le Sire de Montbour¬
cher exeufe 1e Duc tres-faigement , difant qu'il ne pouoirjfake à fa volonté de

fes fubjets , Se principalement des Nantois, qui premièrement s'eftoient alliez

auecqueslesautresvilles,Sedepuiss'eftoientrebellcz» Se fi comme l'on di-

foit, auoient fait nonueaux traictiez auecques 1e Regcnt de France: Mais

qu'ils prenciffent luy Se fon oft 1e chemin de Rennes , Se tantoft le Duc feroit

deuers eux; car il auoit très-grand defir.de les veoir: defquelîes paroles fe

contentèrent les Anglois, Se revendirent que le Duc nepouoît mieux dire^

Etadoncs'enretournerentlesChcualiersdeuersleDuc, qu'ils trouuerent à

Vennes: Se les Anglois apres qu'ils eurent fejourné quatre iours àChaftean-
bourg, vindrent loger es fors-bourgs de Rennes: mais fes portes de h cité

furent fermées, Se n'y entroit nulshpmmes d'armes. Toutesfois y furent lo¬

gez fe Comte de Boquehen, le Sire de Latimcr, Miflîre Robert Quenolle,
Secinqoufix autresBarons, Se les gens du Confeil duDuc: Et Iàfejourne-
rentplus dcquinzeioursattendantslcDucquipointnevenok; dontleSirc
deMontauban,leSkede Montfort, Miflire Geffroy de Kerrimel, Miflîre
Allain de la Houffaye Capitaine de Rennes, Se Miflkc Euftache fon frere,

qui lors eftoient en la cité , l'exeuferent. Et lors que les Nantois entendirent
quelesAnglois eftoient ainfi logez à Rennes,ils enuoyerent deuers le Duc
d'Anjou, remonftrer qu'ils n'eftoient pas affez pour deffendre leur ville, s'il
leur venoit fiege ou affault: Aufquels ledit Ducd'Anjon. Se les Ducs de Ber-

ry,deBourgoigneSe de Bourbon, qui lors gouuernoient le Royaume de

France, enuoyerent bien fix cents hommes d'armes, tous gens de faict*

Quand les Anglois eurent longuement attendu deuant Rennes, ils de]ibe-
îerentenuoyerpardeuersîeDuçMiflireRobertQuenolIe.MiflireThornas
de Perfy,Se Miflire Thomas Toinet, accompaignez de cinq cents lances» &
de cinq cents archiers, pour crainre de rencontre, fçauoir fon entcntionilef-

^ quelspoutce faire partirent vn Ieudy de Rennes; Se le Samedy enfuiuant
* , s'en
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s'en alla le Comrcde Boquehen loger en l'Abbaye de Sainct Sulpice,où il de¬

moura troisiours, puis au quart s'en alla à Combour. Et cependant partit le
Duc de la cité de Vennes, pour venir à Rennes veok ledit Comte, Se parler k
luy .-lequel trouua fur le chemin Miflîre Robert Quenolle,Se les auîtresBa-
ïonsSeCheualicrsqueleditComteluyenueok;lefquelsilremena quand Se

luy, Se fe vindrent celuy iour loger à Mëfieres : car ils entendirét que le Com¬
te Se les Anglois eftoient allez à Hede. Si vint le lendemain le Comte de Bo¬
quehen à Méfieras, Se s'entre-monftrerent 1e Duc Se luy très-grand amoun
Et lors s'exeufa le Duc de fe demeure , difent qu'il nepouok pas faire ce qu'il
vouloit ; car il ne trouuok pas fop pais tel que les fubjects luy auoient promis
au commencement de l'Efté, ainfi qu'il le luy auoit figniné par fes Cheua¬
liers. A quoy le Comte refpondit, que quand il vouldrok, ils corrigeraient
bien les rebejles ; Se parlèrent longuement enfemble, puis fe retrahkent cha¬

cun en fon hoftel. Celuy iour au foir retourna 1e Comte à Hede, Se le fende*
main le Duc s'en vint à Renncs,auec le Sire de Latimer,Miflire Robert Que-
nolle,Se fes autres Barons Se Cheualiers du Confeil du Comte: Se là furent
trois iours, durant lefquels ils eurent plufeurs propos; Se finablement deîibe*
rerent que le Comte de Boquehen Se fes Anglois, iraient meptre 1e fiege de¬

uant Nantes; Se que quinze iours apres qu'il y feroit, le Duc irait aufli ô fon
pouok. Se feroit mener foifon de nauires par la ripukredeLoyre»pout
mieux contraindre ceux de la cité, ne ne s'en partirait luy ne fes gensiufques à
ce qu'elle fuft prinfe. Pour laquelle conclufion prendre, retournèrent ledk
Comte Se fes Anglois à Rennes, où ils fe logèrent comme deuant» Se y fe-
.ftoya le Duc les Barons d'A ngleterre , puis apres s'en retourna à Hannebont,
acompaigné du Sire de Montbourcher , de Miflîre Eftienne Guyon , du Sei¬

gneur de laHouffaye,Sedes aultres de fon Confeil î Se le Comte Se fes An»
glois, apres ce qu'ils eurent là'demouré quinze iours en ordonnant leurs cho¬
fes , ils s'en allèrent à Bain , Se de là à Çhafleaubriend, puis à loue ; Se au quart
logeix es fors-bourgs de Nantes j où ils arriuerent enuiron la fefte de Tout-
faincts. Et eftoient en la cité Miflîre Iean des Barres , 1e Capkainne Amauliy,
de Clicon, Iean de Chaftel morant , Morfrace,Mifîîre Ieande Maleftrok , le
Sire de la Hunaudayej Se grand foifon de Cheualiers Se d'Efcuyers de Breta¬
gne, de Beauffe, d'Anjou Se du Mainne, qui s'eftoient faigement pourueus
de tout ce qui leur eftoit meftier pour la deffendre. Si fut ledit Comte de
Boquehen loge à la porte de Sauuetout , 1e Sire de Latimer Conneftable de
l'oft ,1e Sire de Siluatier , Se le Sire cfe Baffet à la porte Sainct Pierre ; Miflîre
Robert Quenolle, Miflîre Robert de Petfy, à la porte ^ainct Nicolas i Si
Miflire Guillaume de Vindefqre,& Miflîre Hue de Carnallay à la pofterne
de Richebourg. Et pendant ce fiege , qui dura longuement , furent faites
plufeurs faillies Se efcarmoufches , dont la première fut la nuict Sainct Mar¬
tin, la féconde lanuict enfuiuant , la tierce fept ioUrs apres ; Se y eut en chacu¬
ne de morts Se de prins d'vne part Se d'autre.

Quand le Duc fe fut party de Rennes , Se retourné à Hannebont,il manda
fes fubjects de toutes parts, pour debuoir aller à Nantes meptre le fiege par
terre Se par eauë, ainfi qu'il auoit efté accordé audit lieu de Rennes, entre hf
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374 Hiftoire de Bretagne,
Se le Comtede Boquehen. Mais fes Barons, Cheualiers Se Efeuyers de fon
pais refpondkent, que ja ne feroient aidants à deftruire leur terre pour la

guerre des Anglois, ne tant qu'ils feroient en Bretagne ils ne s'arme,
raient pour luy. Et quand 1e Duc leur demandoit, pourquoy ils àioknt
donc confenty Se ordonné au commencement fes mander, ils refpondkent
que fçauoit efté plus pour donner crainte au Roy de France Se à fon Confeil*
Seàcequ'ils ne ruffenttraictez fors felon leurs anciensvfaiges,quepour au.

trechofe:maisqu'oucasqueleRoydeFrancenevouloitau Duc Seaupaû

que tout bien , ils ne luy vouloient point de guerre; ne aultre chofe n'en

pouoit auoir 1e Duc. Et d'autre part le Sire de Clicon Conneftable de Fran¬

ce, Miflire Charles de Dinan, fe Sire de Laual, le Vicomte de Rohan, le

Sire de R ochefort, Se les autres Barons puiffants ou pais de Bretagne, auoient

clos leurs villes Se leurs chafteauîx, qu'ils faifoient bien garder ;& difoient,-

t>u faifoient dire au Duc par leursMeffaiges, qu'il auok efté mal confeilié
de faire venir lefdits Anglois pour deftruire fa terre, Se que nul aide n'au¬

rait d'eux, tant comme ils feroient ou pais» ains s'il alloit deuant Nantes

au fiege, ain£ qu'ils auoient entendu qu'il debuoit faire, on luy deltrui-
roit toute fa terre, Se luy donneraient tant d'empefehements, qu'il ne fçau*

roit auquel entendre. Mais que s'il Ce vouloit remeptre en l'obeiffance du

Roy de France, ils fe faifoient forts qu'ils luy feroient auoir paix auec-1

ques leieune Roy. Ainfi eftok 1c Duc feruy de fes fubjects, Se ne fçauoit

que faire aufdits Anglois, fors diflimuler: lefquels Anglois eftoient moule

efmerueillez, car ils n'auoient nulles nouuelles de luv/ Si enuoyerent-ils

plufeurs Meffaiges Se lettres deuers luy, l'aduertif qu'il leur teneift promef-

fe: Mais ils n'en pouoient auoir refponfe; car fes chemins eftoient fi prés gar¬

dez des gens d'armes du pais, que nul ne pouok paffer de l'vn à l'autre*

qu'on ne feeuft qu'il queroit, Se s'ils portoient lettres des Anglois aaDuc,

Se du Duc à eux, ils eftoient morts. Auflî ne pouoient les fouraigers de

l'oft cheuaucherfors en grans routes: caries Cheualiers Se Efeuyers du pais*

qui s'eftoient recuillis enfemble, ne vouloient nullement que leurs terres fuf¬

fent fouîîees ne courrues; ains quand ils les trouuoient aux champs vingt
ou trente , ils leur oftoient leurs cheuaulx, Se les ouït raigeoient Si navrokm,-

donteeux de l'oit eftoient moult courrocez; mais ils n'en pouoient faire

aukre chofe, Ceneantmoins continuoient les Anglois leur fiege deuant

Nantes, oùil eut plufeurs autres efcatmoufches que fes deffufdires,defquelles

l'vne fut le iour Noftre Dame des Aduents au foir, l'autre leleudy deuant

la Vigille de Noiiel , Se la tierce la nuict de Nouel ; Se en toutes y eut de

morts,dc prins Se de bleffez de toutes les deux parts. Si eurent les Anglois,
qui ainfi fe veoientfouuent efueiilez* confeil enuiron celle fefte de Nouci»

d'enuoyer à Vennes ou à Hannebont deuers le Duc, Miflire Robert Que¬

nolle, Miflire Thomas de Perfy , Se Miflîre Thomas Toinet , fçauoir pour*'

quoy il ne venoit: Mais pource qu'il leur euft conuenu mener vn grand nom¬

bre de gens, parquoy l'oft fe fuft affoibly, ils demourerent tous enfem¬

ble. Et confiderants qu'ils ne pouoient riens proufiter à Nantes, pource

qu'elfe eftoit tres-bien gardée, ils fe partirent de deuant pour s'en all«
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tous enfemble à Vennes parler à luy* Etfutleurdit partemcnç le lendemain
de la Ckcuncifion noftre Seigneur, ouquel iour ils allèrent àp^orth» Se là

Terepofcrent trois iours, puis au quart vindrent àMaidon, le lendemainà
Tcillay,& puis à Bain ; Se de là pafferent Villaigne aupopt-ncuf, Se allè¬
rent à Lolieac, duquel lieu ils prindrent leur chemin àGaefea Mauron,Sc
à la Trinité enPorhoct, Se pafferent la ripuiere d'Aouft au pont de Bre-
hant.

Quand ceux de Vennes entendirent que lefdits Anglois approuchoienr*
Sequ'ils auoient entention de loger en leur vilfe,fls eurenr Confeil d'enuoy cï
à Hannebont , oùilspenfoient trouuer le Duc, pour fçauoir comment ils.

fe debuoient maintenir; car ils en eftoient en grand foucy. Mais leursMef-
faiges qui fe partirent pour ce faire, rencontrèrent le Duc à deux petites
lieues de lacité de Vennes, où il venok à celle caufe i lequel réconforta
moult doucement lefdits Meffaiges » Se leur dift que ceux de Vennes ne
s'effroyaffent de riens, Se que les chofes viendroient à bien; car lefdits An¬
glois ne leur vouloient nul mal» pource s'en alloit en ladite cité, Se le lende¬
main iftroit contre fon frerc fe Comtede Boquehen, qu'il vouloit honno-
rer tant qu'il pourok; car il s'y reputoittenu. Et fi fes chargea dire aux gens
de ladite ville , qu'ils prefentaffent les clefs audit Comte à fon arriuee , Se luy
déifient comme ils eftoient appareillez delerecepuoir: mais qu'ils luy feif-
fent iurer à fon entrée, que luy Se fes gens fe partiraient de leur cité, "quinze
jours apres qu'ils en feroient requis. Ainfi entra le Duc à Vennes, Se celuy
piopre iour vindrent fes Anglois loger à Sainct Iean » où il fes enuoya ce^

luy foir rencontrer, Se manda au Comtede Boquehen, qu'il fuft bienve¬
nu en la marche de Vennes, comme fon frere. Le lendemain s'acheminè¬
rent ledit Comte Se les Anglois à aller à Vennes; Se alla le Duc a l'encontre
d'eux bien vne lieue, Se s'entre-fiftrent luy Se leComre très-grand honneur»'
puis s'adextrerent à cheuaucher enfemble vers la cité: Et commença 1e Com¬
te à dire au Duc , comme ils l'auoient longuement attendu deuant Nantes au.

fiege,- Se que point n'y eftoit allé ainfi qu'il auoit promis. D e laquelle chofe
leDucs'excufa vers 1e Comte, difant qu'il ne l'auoit peu faire, dont il eftok
merueilleufement courrocé: car fes fubjects, quelque chofe qu'il leur euft peu.

remonftrer , Si quelque alliance qu'à leur requefte il euft fait aux Anglois, ne
s'eftoient voulu armer pour aller au fiege. Et dauantage fe tenoient le Sire de
Clicon Conneftable de France, Miflîre Charles de Dinan» 1e Sire de Laual»
le Vicomte de Rohan,Se le Sire de Rochefort, fur les frontières de Bretagne,
pour garder les entrées Se les iffuesdu pais; Se eiloient fes aultres fubjects,
qui parauant s'eftoient adhérez à luy, tous rebelles Se defobeiffants. Mais
pourceqûe la faefon d'Hyuer eftoit qu'il faifoit mal oftoyer, dift le Duc au
Comte, que luy Se fes Seigneurs d'Angleterre viendraient à Vennes, Se là
ferefrokhiroicntiufquesen Auril Se enMay ,quela faefon ferait renouuel-
lee; Se cependant il ordonnerait déloger leurs gens,Sepafferoient temps au
mioulx qu'ils pourraient; puis l'Efté venu, ils fe reuencheroknt- Si l'accor¬
da fe Comte , qui veoit bien qu'aultrement il nefe pouoit faire ; Se fe mena fe

D uc àla cité de Vennes , à l'entrée de laquelle furent les gens de la ville appa*
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37<5 Hiftoire de Bretagne,
reliiez de lerecepuok; & luy diftrent moult gtacieufemcnt, que pour la re-
ûerence de fa grand' S eigneurie Si l'honneur de luy , ils ne meptoient nul con¬

tredit qu'il n'entrait dedans : mais que pour apaifer le peuple , car autrement il
ne feroit à feiur, il falloic qu'il iuraft fur lesfein&esEuangiles, que quinze
iours apres ce qu'il ferait requis, iî s'en partirait Se feroit partir tous fes gens,

Seneleurferok,neconfentkokfakedommaigenemoleite. Siiurafe Com¬

te fe foy» qu'ainfile leur promettok Se le leur tiendroit, auflî le iurerent les

autres Seigneurs Anglois furfefdkesEuangiles;caril le leur conuenoit faire,
s;ils ne vouloient dormir aux champs. Adonc entrerentle Duc, le Comte,&

tousleurs gens àVennes;Se fut 1c Comte logé àlaMote,Se tous ceux de fa ba¬

taille en la ville Se es fors-bourgs, Se le Duc s'en alla au Suffunio ; mais il ve-

noitfouuentenlâck.évifitcrleComte, Se puis s'en retournoit. Le Sire de

Latimer Se les aukres Seigneurs Se gens de l'aiiant-garde , debuoient eftre lo¬

gez en la ville de Hannebont; Se Miflîre Robert Quenolle, Se ccuxdel'ar-
riere-^arde à Kemperelé: mais on ne leur voulut oncquesonpurirlesportes;
non ftft l'on pas au demourant-, qui eftoient ordonnez eftre à Kempercoren¬
tin^ leur conuint tous loger es fors-bourgs Se aux Champs, où ils endurèrent

celle faefon moult de malaifes ; car ils n ofoient fouraiger , pourtant que ton.
tes fes places voifines Se le pais leur eftok ennemy. Et pkïseuffent eu de dpm-
"maige,fi le Duc ne fes euft de tout fon pouok gardez : mais il allok toufiours
audeuant des Barons deffufdks,quand il leur vouloient Courir fus, Se eftoit

moult durement courrocé, qu'autrement ne fe pouoit acquker vers eux;

Pendant touteslefquelles chofes , c'eft à fçauoir durant fe fiege de Nantes , ôC

toute celle faefon, auoient fe Vïcqmte de Rohan, Miflîre Charles de Dinan,

Miflîre Guy Sire de Laual, Se Miflîre Guy Sire de Rochefort, plufeursfok
remonftré moult faigement au Duc, que trop manifeftok le couraige qu'il
auoit aufdits A nglois, Se qu'en fin ils 1e d ecepuroient r car s'ils auoient le def¬

fus defon pais oùil les auoit amenez, ils le luy touldroient 8el'endebouré-
roient s'ils pouoient. Et de ce auoit-il bon exemple du Roy de Nauarre, le¬

quel les auoit mis en Cherbourg , dont ils ne fe vouloient départir; maisle te¬

noient comme leur herkaige: mefmes de fon chaftel de Brcftqu'ils occu-

poient.Sen'auoient nulle volonté de luy rendre. Se ainfi feraient de fes cirez

Se bonnes vilfes,s'illesmeptokdedans.Pourceluy fuftîfift fa Seigneurie, 6e

eftre amé de fes fubjets, qui iamais ne delaifferoknt le feruice du Roy de Frà-

ccpour eftre au Roy d'Angleterre: Se fifafemme eftoit d'Angleterre,pour-

tant ne deuoittl laiffer perdre fon herkaige, qui tant luy auoit coufté de pei¬

ne Se de trauail à acquérir, Se toufiours demourer en guerre ; car il ne pouoit
qu'vn homme» ou casque le paisfe vouldrok tourner contre luy. SifebifTaft

confeilfer; car s'il n'auoit pas amé le Roy de France trefpafTé,il y en auoit vu
aultre ieune,bel Se de bon efprit , auec lequel ils feroient fa paix Se fon accord

s'il vouloit, Se demoureraitSeigneur Se Duc de Bretagne en grand puiffan¬

ce. Parlefquelles remonftranceS fouuént réitérées Se recordees au Duc de

Bretagne,ô ce qu'il confiderok en foy-mefme,qu'ils luy difoient vérité; ris l'a-

uoientàdemy conquis Se tourné à faire leur volunté: mais il nefevouîoïc
aucunement declairer pour 1a partie du Roy de France , ne aufli efloigner les

A nglois, tant qu'il veift à quelle fin fe chofe pouroit tourner.
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Chapitre Quarante-deuxiefime. 377
Sife tenoient toufiours cependant les Anglois à Vennes, àHannebont, à

Kemperelé Se àKempercorentin, aufquels il venok viures des Ifles d'An-
gletre;carilsn'en pouoient auoir des Bretons. Et y eut durant celle faefon
plufeurs iouftes Se vaillants faicts d'armes entre aucuns François, quife te¬

noient à Ioffelin auecques le Sire de Clicon Conneftable de France, Si les

Cheualiers Anglois, qui eftoient auecques le Comtede Boquehen à Ven¬
nes, lefquels deffioient les yns fes autres; Se fut l'vne partie tfefdkes armes
faites deuant le Comte, Se l'autre deuant 1e Conneftable. Or auoient lefdits
Anglois efperânce de retourner au Printemps en France, laquelle chofe le
Comte auok éfcripte au Roy d'Angleterre fon nepueu, Se au Duc dé Lan¬
caftre fon frere ; qui luy auoient promis faire defeendre à Cherbourg vne au¬

tre armée d' Anglois , qui fe ioindroient à celle dudit Comte , Se entreraient
fes deux affembleement en Normandie, pour guerroyer le Royaume de
France ; car il leurfembloitparcemeanlepouoirplusgreuer. Et de toutes
ceschofes eftoient le Roy de France Se fes oncles les Ducs d'Anjou,dc Ber¬
ry Se de Bourgoigne bien aduertis. Auflî le leur meptoient bien en termes
ces quatre Bar©ns de Bretagne; c'eft à fçauoir, le Vicomte de Rohan, le
Ske de Laual, Miflîre Charles de Dinan, Se Miflire Guy de Rochefort, qui
eftoient à Paris pour traicter la paix d'entre fe Roy Se 1e Duc de Bretagne:
lequel Duc la leur laiffoitpoUrchaffer; car il veoit bien qu'il ne pouoit te¬

nir fa conuention aux Anglois ,s'il ne vouloit perdre fonpais. Pource ima-
ginoient bien ie Roy de France Se fes oncles , que fe le Duc de Bretagne auec
fes villes Se fesgens eftoient contraires au Royaume de France, auecques fa
puiffance d'Angleterre, ils leur pouroient grandement nuire, Se auroit le
Roy de Franceà porter trop grand feix; Se par efpecial le Duc d'Anjou,
à qui fes quatre Barons deffufdits s'en eftoient defcouuertsj meptok fus celles
doubtes: caril defïrait que le Duc de Bretagne demouraft bon François,
pource qu'il enté'ndok aller en Puille Se en Calabre, Se tafehoit que le
Royaume pendant fon v eaige demouraft pacificque. Si fut tant parlamenté
d'vne part Se d'autre, c'eft à fçauoir ePtre le Roy de France Se fes oncles. Se les

quatre Bâtons de Bretagne deifus nommez, que paix fut conclue entre fe
Roy, fe Duc Se 1e pais de Bretagne. EtdkGuillaupiede Sainct André en fa
Cronicque, que premièrement ladite paix auoit efté accordée entre le Roy
Charles le Quint Se le Duc: mais que la mort du Roy qui entréûint, retar¬
da la chofe. Et "dit aufli que par ce derrenicr traictié, fe Duc debuoit auoir
entièrement toutes fes terres Se feigneuries, tant Cn Bretagne, en la Comté
de Montfort, qu'ailleurs ou Royaume de France. Et debuoit aller en Fran¬
ce faire obeiffance au Pçoy, telle comme il eft dit deffus, qu'il fift à Paris au
Roy Charles 1e Quint fon pere, Se qu'vn Duc de Bretagne doit faire à vrï
Roy de France: Mais auant qu'il y allait, luy debuoit eftre baillée lâpoffef-
fion de toutes fes villes Se chafteauîx. Et fi debuoient Monfieur Charles
d'Artois, l'Admirai de France, Se le Sire de Bueil venir tenir oftaiges en
Bretagne, pendant qu'il iroit Se y demourer iufques à fon retour. Aufli le
debuoient venir quérir le Sire de Clicon Conneftable de France, Se leMa-
refchaldcSanxerre» lefquels tireraient auant qu'il parteift, qu'ils le condufe
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roicnt fceurement iufques au Roy,Se le ramèneraient en fon paisfauucment.
Et fi auroit enoultrc fauf-conduk du Roy Se de fes trois oncles, les Ducs
d'Anjou, âe Berry Se de Bourgoigne, du pue de Bourbon, Se de tous ceux

dufeng. Toutes lefquelles chofes furent iurecsà Paris entre 1e Roy de Fran¬

ce, Se les quatre Barons Bretons deffus nommez, pour le Duc: quipouoit
auflî par cetraictié aider aux Anglois» Se leur adminiftrer viures Se nauires

pour s'en retourner eii Angleterre. Et pouoient ceux de la garnifon de

Cherbourg, qui eftoient vsnus feruir le Comte de Boquehen, s'en retour*

nerpar terre àjeurdite garnifon; mefmement aultres Cheualiers Se Efeuyers
Anglois , s'ils fe vouloient meptre en leur compaignie, fus le feuf-conduit
du Roy de France, ou de fon Conneftable. Et de ce furent lettres eferiptes^

Se feellees, par les deffufdits Barons apportées deUers le Duc , qui pour celuf
tempife tenoit auSuffunio, lequel les accorda à moult grand painne; par¬

ce qu'il fçauoitbien qu'il courocérok les Anglois. Toutesfois confidera-il
qu'ils n'eftoient partis d'Angleterre fors pour luy aider à recoupurer là Sei¬

gneurie» laquelle chofe il faifoit par ladite paix. Et quand ils luy en voul¬
droient aucune chofe improperer , il pouoit refpondre, qiî'il en auoit efté

débouté pour eux; c'eft à fçauoir, pour leur donner faueur Se aide contre le

Roy de France, outre la volonté de fesfubjets,qui pource l'aùofent chaffé.

Et fe tira en la ville de Guerrande, où s'affemblerent » felon Guillaume dé

Sainct André, l'Euefque de Rennes, l'Euefque de Vennes, 1e Sire de Laual,

leVicomte de Rohan, le Sire de Rochefort ,1e Sire deMontfort* le Sircde

Loheac, Monfieur Charles de Dinau, fe Sire de Beaumenoir, 1e Sire de

Montauban,leSkcDacerac, le Sire de Chafteaugiron, le Vicomte de là

Belliere , le Sire de Fontcnay , Se maints aultres Prélats , Barons , Cheualiers'

Se Efeuyers de Bretagne. Ety furent aufji» du confeil dudit Miflire Àlïajnde
la Houffaye, le Sire de Montboprcher, Miflîre Eftienne Guyon, Miffire
Guillaume de Trczinguidi, Miflîre Geffroy de Kerrimel, Pierre Martin,
Pierre Hâtes, 1e Sennefchal Se l'Alloué de Guerrande, Se plufieurs autres.

Auquel lieu de Guerrande, le Roy de France de fa part enuoya l'Euefque de

Chartres, le Sire de CheVreufc, Miflire Arnault de Corbie, Prefident en la

Court de fon Parlement à Paris , Se aultres fes Commiffaires , ô puiffanec de

prendre Se receuok les ferments du Duc Se de fes Barons, fur fespoincts &
articles deffus touchez. Si furent leu'ésenla prefence de tous les deffufditsleS

lettres Se chartres fur ce paffees Si accordées par les deffus nommez Barons,

lefquelles furent confermees Se iurees par le Duc, aufdits > A mbaffadeUrs,oii

nom du Roy,en la Chapelle Noftre Dame, fituee en ladite ville de Guerran-

ij8o. de, fe Vendrcdy quart iour d'Auril, l'an deffufdk 13S0. puis furent prins les

ferments des Barons Se des Nobles f Se le Mercredy enfuiuant, fut ladite paix

fol ennellement criée entre France Se Bretagne.
Quand fe Comtede Boquehen Se les A nglois entendirent celle paix, ils

enfuient forteourrocez; car ils ne tcndoientforsà ce quele Duc Se lepaisde

Bretagne derpouraffent contraires au Royaume de-France, pource qu'il leur

fembloit qu'ils feroient aidez des Bretons. Mais 1e Duc vînt à Vennes par

deuersfedfc Comte Se fes Bâtons d'Angleterre, aufquels il remonftra com¬
ment
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ment fes gens auoient faits lefdits traictiez fensluy j toutesfois qu'il luy con-
uenoit les tenir, s'il ne vouloit perdre fon pais» Se yeutgrands paroles entrç
luy Se le Comte; maiscombien quele Duc cogneuft qu'ils en eftoient mal
contens, fi le leur Vouloit-il dire, afin qu'ils fe parteiffent de Bretagne.
A donc fift ledk Comte de Boquehen Crier par la cité , que ceux à qui il eftoit
deu fe tiraffent auant, Se fes fift tous payer : Auflî rendit les clefs aux Bour¬
geois, lefquels il remercia moult doulcement, du plaifir qu'ils luy auoient
fait; Se luy furent deliurez nauires à Vennes,, à Hannebont, à Kempere¬
lé, Se à Kempercorentin, où fes gens eftoient logez. .

Si fe partit ledit Comte de Boquehen de la cité de Vennes, Tonziefine
loUr dudit mois d'A util, Se s'en alla au havre monter es nefs, oùil fut tout
celuy iour à l'anchre, puis la nuict enfuùiant que les flots de la mer retournè¬
rent, il fe partit dû havre, Se fillerent luy Se fes Anglois deuers Angleter¬
re; auflî fiftrent ceux des autres ports Se. havres, quiferemiftrent enfemble
auecques luy fus mer. Et Miflire Yon fils Vvarin, Miflîre Guillaume Cli-
ron, Miflîre Iean Burfej Se plufieprs autres Cheualiers Se Efeuyers Anglois,
qui'auoientferu^leditComtede Boquehen en celuy veaige, qui s'en retour- '

nerent par terre à Cherbourg. Et ainfi fe départit de Bretagne l'exercite des

Anglois pat mer Se parterre: Et alla le Comte de Boquehen arriuer à Pie-
rimondé auecques aucunes de fes nefs : car il eut figrand fortune fus mer,qu'il
en perdit trois, qui perilferent chargées de gens Se de poûrueances» Se enco¬
res furent les autres tellement efpanduës, qu'elles arriuerent en trois aultreg
havres en Angleterre. Et quand ledit Comte eut prins terre, il s'en alla à

Londres*, où il fut moult ioyeufementrecuilly parles citoyens; puisfe tranf-
portaà Vvemonftier deuers le Roy Richard fon nepueu, qui là fejournok
acompaigné de fes deux oncles, le Duc de Lancaftre Se le Comte de Can-
tebruge, frères dudk Comte de Boquehen, qui luy fiftrent très-bonne
chère: . . ,,

Apres le retour defdits Anglois, félon Guillaume de Sainct André, re¬

ceut fe Duc fes citez, fes villes Se chafteauîx, qui eftoient tenus l'vne partie
par fes fubjets, Se l'autre par les François, ainfi qu'il auok efté ditparletrai-
ctié: Mais non pas fi toft- car on luy diflimùla rendre fes aucuns, iufques
apres la fefte del'Afcenfion noftre 5eigneur,decelùy qui eftoit de l'Incar¬
nation mil] trois cents quatre-vingts-vn, parce que ceux qui les tenoient i$8ï.'
auoient grand defplaifir de fes" perdre. Toutesfois apres ladite fefte luy fu-.
rent rendus Pîoarmeî, Redon Se Moreïais; Se fut en cures délayé luy rendre
Nantes, nonobftant qu'il y enuoyaft fes gens, iufques enuiron la fefte de la
Natiuké Monfeigneur Sainct Iean Baptrfte: mais deux iours deuantcelle
fefte , il entra dédans lacité,oùil futà grand honneur receu par les citoyens»
Se là luy furent aufli rendus Pillemil Se Thouffon. Et quand fe Duc eut re-
couueit toutes fes places, il affembla en ladite cité de Nantes les Prélats,'
Barons Se autres Effets de Bretagne, pour traicter des affaires communes du
pais, & du veaige qu'il entendoit faire en France deuers le Roy: où apres ce
qu'il eut bien difpofé des chofes neceffairesril alla à grand' compaignie; Se

trouua le Roy à Paris en Ihofteî de Champaignc, auquel lieu il luy fift h
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reu^rence , Se luy dift, que s'il auoit efté courocé contre luy , il en eftok
defplaifanfede tout fon ctur 5 pource le prioit qu'il luy pardonnait. Si le print
le Roy par 1a main , Se 1e receut moult ioyeufement , luy difant qu'il fuft fe

bien venu comme fon beau coufin, Se fi luy fift tout honneur: Puis après

qu'ils eurent diuifé enfemble de plufieurs chofes, dift le Duc au Roy, qu'il
eftoit là venu pour luy faire ce qu'il luy debuoit , s'il luy plaifoit 1e recepuoir:
à quoy le Roy refpondit, que volontiers. Et adonc, felon que rapporte le

deffus nommé Guillaume de Sainct André en fa Cronicque , s'approucha
le Duc de Bretagne du Roy, auquel il tendit la bouche Se fes mains, Sefey

fift toute Se telle obeiffance, àcaufe defa Duché de Bretagne, comme ia-

dis il auoit fait au Roy Charles 1c Quint, pere d'iceluy Roy , proteftant de¬

uant les affûtants qu'il ne luy debuoit ferment, feauîté neligePcéiàcaufede
fondit Duché de Bretagne. Et quand le Duc eut tout ce fait pour fondit
pais de Bretagne, il offrit au Roy les foy Se hommaige lige de fe Comté de

Montfort, Se de tout ce qu'il tenoit de luy en France, en Bourgoigne, en

Champaigne , à l'Eigle , à Rhêtel Se a Neuers , dont il demanda deliurance;

Se le receut 1e Roy audit hommaige , qui luy promift le foire ioyr defdites

terres. Si fut le Duc moult grandement feftoyé Se nohhoré du Roy, des

Dues d'Anjou, de Berry Se de Bourgoigne fes oncles, Se des autres Ducs*

Princes,Se Seigneurs de France, tant qu'il voulut demourér auec eàx: Mais

quand il vit que faefon eftok de fe repatrier en Bretagne , il print congié

d'eux, defquels il fe partit en bon amour. Et au parlement, felon ledit de

Sainct André, le pria le Roy qu'il le voulfeift de bon cur amer, fans re-

cordation de nulle rigueur du temps paffé; ce que le Duc luy eut en conue-

nant: Seîuy fuppliadefa part en grand hurnilké, qu'il luy pleuftainfilefaire
vers luy ; luy promettant que iourde favieneluy ferokcontraire,forsqu'ily
fufteontraincten deffendant fon droiet, fon honneur Se fon Effet Et s'eti

vint le Duc par la cité de Tours, en laquelle il trouua la Ducheffe d Anjou fa

coufinc, qui le recuiilk, feftoya Se honnora grandement; Se le logea ou cha¬

fteau de Tours, dont il fe partit 1e lendemain, Se Ce mift en Loyie pour venir

à Nantes, où il arriuaaffez-toftapres,Seyfut receu à grand ioyc par les ci¬

toyens. Si fut de là en auant craint, doubté Se aimé de fes fubjects* & de tous

autres , qui confidererent comme il auoit ou pure en France , Se s'en eftoit re¬

tourné en l'amour du Roy Se des Princes , Se comme apres tant de fortunes

&demefchiefs,ii eftokparfes prudence & vaillance venu à chef déroutes

fes emprinfes.
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Comment leditDuc Iean enuoya, & apres alla en Flandres auecîe R^oy de France»
aufecours du Comtede Flandres fin coufin fcontrc les Anglois,

' * *

CHAPITRE QVARANTE-TROISIESMË.
*

Vand ainfi fut Ce Duc Iean de Bretagne demôiiré pàcificquc
enfon pais,il defiraauok Se recoupurer Madame Ieanne de HbP
lande fa femme, qui encores eftok en Angleterre, où ellefe te¬

noit auecques le Roy Richard fonfrerc, Se auecqties la Rouie
Anne fa beîle-feur , fille de Charles EmpercUr d'A llemaignc,Ia-

quelle ledit Roy Richard auok nouvellement efpoufee; Se fi eftoit en la
cotPpaigniede la Princeffe de Galles Se d'Acquiraine fa mère. Et enuoya lé
Duc par deuers ledit Roy Richard ,îe Sire de Montbourcher, Miflire Allain
de la Houffaye,Se autres notables Cheualiers, la demander: Mais ledit Ri¬
chard Se fes oncles l'en refuferent. Et auflî, fi comme dit Froiffart ', ne voul¬
drent fes Baraus, né le Confeil d'Angleterre, confentk qu'elle luy fuft ren¬
due,., pourtant qu'ils difoient qu'il s'eftok mal acquité énuersle Comtede
Boquehen : mais difoient les Anglois, qu'ils luy enuoyeroient Iean Se Guy de
Blois, lefquels eftoient encores prinfonniers en Angleterre du temps de la
bataille de 1a Rochederien, Se enclos en vrt très-fort chaftel* en la garde de
Miflire Iean d'Aubrecicourt, auecques puiffance de Cheualiers Se d'archiers
lu) faire guerre. Et de faict en furent requis lefdits Iean Se Guy dé Blois, pat
le Confeil d'Angleterre : Se leur fut offert , s'ils vouloient faire au Roy hom¬
maige de la Duché de Bretagne , qu'ils la leur feroient recoupurer : Et auroit
Iean l'ainfné àfemme Madame Philippes de Lancaftre* fille du Due Iean do
Lancaftre. Mais ils refpondkent qu'ils n'en feroient riens, Se quepour mou¬
rir en prinfonilsdemoureraient bons François. Ainfi s'en retournèrent les

Ambaffadeurs du Duc, cju'il auoit enuoyezen Angleterre, fans riens faire,
Sefanspouoïr auok la Ducheffe fa femme, dont il fut moult defpk : toutés-
foifren fift-il peu de Compte, Se fe diflimula en foy-mefine, difant qu'elle
eftoit bien auecques fes frères Se ô fa mère, Se qu'il s'en pafferok*

Enceby temps auok merueilleufe guerre entre le Comte Loys de Flan¬
dres Seles Flamants fes fubjects, Se par efpecial entre luy Scies Gantois, lef¬
quels auoient occis fon Bailly ou marché de Gand , oùil l'auoit enuoyé deb¬

uoir faire Iuftice d'aucuns mal-faictêurs, Se commis plufeurs aultres rebel¬
lions contre fa M ajefté : Se auoit celle guerre duré longuement , pendant la¬

quelle il auoit eu victoire d'eux en plufeurs batailles; aufli luy auoient occis'
rnoultdefesgens: Pourceen ceft an qu'on dift 1383. ledk Comte deFlan- x:j
dress'effoiceant abatre leur orgueil* Se punir feurs outraîges, les auoit tel-
lementcontraînts, qu'il ne leur venokviures de nulle part, Se eftoient fus fe
poinct de mourkdéfaim. Sirequiftrent lefdits Gantois la Ducheffe de Bre-
bant, qui eftoit fur dudit Comte, fe Duc Aubert, Se l'Euefque de Liège/
qu'il leurpleuft faire la paix enuers ledit Comte» dont les deffufdits fe pain"-"
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qu'il leurpleuft faire la paix enuers ledit Comte» dont les deffufdits fe pain"-"
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nerent à leur puiffance: maisle* Comte ne fes y voulut recepuoir,finon fus eer*

tamesloixquils n'euffentpour mourir acceptées. Et pource quand ilsfevk
rent ainfi preffez pardilecte, ils eurent plus cherté combatre contre luy, en

efperance de victoire, que mourir par rai-ré de faimentre leursmurs, nefouf
frir celles dures loys qu'il leur vouloit impofer pour venir à paix. Et fe parti,
rent de Gand cinq mil hommesfeulement , quis'eri allerent.deuant Bruges,

où 1e Comtepour celle heure fejournoit; lequel iflit contre fes Gantois en

bataille, àbientrentemilhommesarmez,qui tousfurent defconfks par lef¬

dits Gantois, Se furent occis ceux qui ne fuirent. Apres laquelle victoire'
obtenue' par lefdits Gantois, ils prindrent la ville de Bruges: Se fe feulua le

Comte en la maifon d'vne poure femme celle nuict, puis 1e lendemainfe
diflimula, Se ifîît hors en grand péril de faperfonne; toutesfois efchappa.il

leurs mains, Se s'enfuit à l'Efclufe. Et adonc fe miftrent toutes les autres

villes de Flandres en l'obeiffance des Gantois, fors Audenarde &Te«e-
monde. .

Quand le Comte de Flandres fe veitaiafî débouté de fa feigneurie par fes

propres fubjects , il confidera bien qu'il ne la pouoit recouurer s'il n'auoit au¬

tre puiffance que la tienne: Et requift le Duc Philippes de Bourgoigne, qui
auoit fafeule fille Se héritière efpoufee, Se debuoit apres fa mort fucceder à

ladite Comté, Se le Duc de Bretagne fon coufin germain, qu'ils luy voul-
feiffent aider. A la prière duquel Duc de Bourgoigne, qui eftoit oncle du

Roy Charfesdé France, affembla ledit Charles très-grand exercite de toutes

fes parties de fon Royaume, Sepour aider ledit Comte de Flandres tira celle

part. Et le Duc de Bretagne, qui n'auoit pas mis en oubîy fes bons Se grands

fupportsque luy auoit faits ledit Comte de Flandres fon coufin, au temps

qu'il eftoit femblablement dechaffé par tes fubjects, Se qu'il auoit guerre

aifecques le Roy Charles 1c Quint; auquel ledit Comte orna mieux defobeir,

que le chaffer Se effranger : y enuoya le Sire de Laual, le Vicomte de Rohan,

le Sire de Rieux , le Sire de Combour , le Sire de Rochefort , 1e Sire de Beau¬

menoir, le Vicomte de la Belliere, Miflire Iean deMaleftroict, le Sire dç

Tintiniac, Miflire Oliuier du Gueaquin Comtede Longu eu il le, Miflîre
Henry de Manny', Miflire Maurice dç Trezinguidi, Miflire Tiifhtyde
Lefcoiiet, Miflîre Guy le Baueux, Miflire Nicole Paifnel , Miflire Iean

Chauderon , Se plufeurs autres Cheualiers Se Efeuyers , iufques au nombre de

douze cents lances , lefquels fe miftrent tous fous l'enfeigne du Sire de Clicon
Conneftable de France, duquel la plufpart, principalement les Seigneurs,

eftoient parents ou affins, Se furent en fa corrîpaignie en l'auant-gardedu
Roy. Et comme ladite auant-gardefuft arriuee au Pont de Commines, pour

paffer la ripuicre du Lys, Se entrer en Flandres , Se que 1e pont fuit deffaict, 6e

auffi que de l'autre part de ladite ripuiere fuffent bien dix mil Flamans,auec*

ques vn Capitaine appelle Pierre du. B ois , pour deffendre 1e paffaige , pafle-

rétpar vn autre endroit les deffus nommez Seigneurs Se Cheualiers Bretons,

* auccquesle Sire de Sainct Py , le Marefchal de Sanxerre ,1e Sire de Haleuyn,

Se autres Seigneurs François, en petits bateaux, au defeeu defdits FÎamans*

qiviîsaffaillkent&defconfirent,S:en occiftrent bien trais mil fur la place,
fans
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fans ceux qui furent morts en chaffant, dont le nombre montdk bien autant.
Et adonc refiftrent, ceux qui premièrement eftoient eftoient paffez, le pont
aUxautrcs: Se pafferent aufli toutel'auant-gatde,la bataille, le Roy Se fes on¬
cles, Se leur arriere-garde, qui allèrent tous loger fur le mont d'Yppre. Leâ
deffufdits Bretons, fi-toft que les Flamants furent defconfits à Commines,
montèrent à cheual pour les chaffer, Se pour courir 1e pais , qui eftoit habun-
dantSe riche: Et par efpecial le Sire de Laual, le Sire dé Rieux, le Sire de
Maleftroit , le Vkomte de la Belliere , le Sire de Combour,Se feurs gensi fefe

quels cheuaucherent tellement, qu'ils arriuerent au Ppnt Auentin^ ou il
auoit vne bonne Se greffé ville, laquelle fut incontinent prinfe Se arfe, Si
tous ceux qui eftoient dedans occis , Se y eurent lefdits Bretons grand proufit»
car ils trouuerent fes maifons fi plaines de richeffes, qu'eux ne fes autres qui
premièrement entrèrent en Fkndres, ne faifoient compte d'au lires ioyaux,
fors d'or Se d'argent. Si fe rendirent au Roy ceux de fe ville d'Yppre, de
Caffel,deBergues,de Bourgbourg* de Grauelines, dé furhes* de Dun-
querque, Se plufeurs autres. Mais quand Philippes d'Arteuelle, quife pom-
mokRegentdc Flandres, Se tenoit 1e fiege deuant Audenarde,entendk que
l'exercite de France approuchoit, iî vint fe rencontrer ô bien foixante mil
Flamants;Se fut faitela bataille entre les François Se eux*leleudy zj. iour
deNouembre,l'an i38t.fusle Mpnt-d'or,présRofebecquè,én laquelle fû- j.g^
rent les Flamants defconfits ,- Se en fut occis bien vingt-cinq mil fur la place,
fans" Ceux qui moururerit enfuyant. Et puis fut prinfe la ville dé Courtray*
qui fut brullee Se fes habitants occis,poùr caufe de cinq cents efperons dorez»
qu'ils tenoient en vne Chappelle par manière de triumphe, d'vne defeonfi-
îute qu'ils auoient iadis faite fur les François. Apres laquelle victoire aipfî
obtenue parlé Roy de France, Se que la ville de Bruges fe fuft aufli rendue à

luy, pour crainte d'eftre prinfe, pillée, Se côunkedes Bretons* il fe partit de '

Flandres , nonobftant que les Gantois ne fuffent encores humiliez ; mais plus
fiers Se plus rebelles que deuant, Se en propos de guerroyer leur Comte; Et
àuftï filtrent fes Bretons en fa compaignie, fors le Sire de Laual , qui demou¬
ra à Cheuré enHainau, qui eftoit fon herkaige. Ets'enreuint 1e Roy par
Tournay, Se par la citéd Arràé, laquelle fut lors en grand aduenture, Se là
ville aufli, d'eftre toute arfe,courrue Se pillée par fes deffufdits Bretons, qui
auoient eu grand peine Se grand trauailen'ce veaige, Se auiquels il eftoit deu
grand finance, dont ils fecontentoiePt mal du Roy ;fi qu'à peine les refré¬
nèrent le Conneftable 6c les Marefchaux: mais on leur promift qu'ils feraient
entièrement poyez de leursgaiges à Paris, où le Roy les vouloir mener, pour
vne rébellion qu'auoient faite contre luy ceux de la ville: Si de ce demoure¬
rent tenus enuers eux ledit Conneftable Se les Marefchaux, Miflîre Loys de
Sanzerre Se le Sire de Blanuille. Et de faict s'en vindrent lefdits Bretons
auecques le Roy Se le Connétable à Paris, où le Roy fift ofter fes portes Si
toutes les chaîne s : Se furent les riches hommes rançonnez , Se plufeurs déca¬

pitez} Setous ceuxqui auoient armes furent conftraints les porter eux-mefe
mes dedans fe chaftel du Bois de Vincenne prés Paris. Apres toutes lefquel¬
les chofes, Se que plufeurs aultres pugnitions furent faites par le Roy de Fraftr
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ccà Rouen,àTrois, à Amiens, Se en plufeurs citez qui s'eftoient rebellées
contre luy , s'en retournèrent les deffufdits Barons en Bretagne.

Maisguerresnetarda, que 1e Duc fut requis derechkf par ledit Comte
de Flandreston coufin, de le fecourk: car en l'an enfuiuant 1383. fe 13. iour
dumoisd'Auril,defcendirent à Calais Miflîre Henry le Defpenfier Euefque
de Norduich, le Sire de Beaumont» Miflire Hue de Carnalîay, Miflire
Thomas Toinet, Miflîre Hue 1e Defpenfier, nepueu dudit Euefque» Se au¬

tres Cheualiers Se Efcuy ers , iufques au nombre de fix cents hommes d'arrfes
Se quinze cents archiers; lefquels combien qu'ils fuffent partis d'Angleterre
en manière de croefee, àl'enhortement du Pape Viban, pour deftruire Se

guerroyer ceux qui obeifloient au Pape Clément; Se que pour ce faire iî§

euffent receu grans fommes d'or Se d'argent, par vertu des bulles d'iceluy
£ape Vrban, qui octroyok pardon Se indulgence à tous ceux quis'expo-
foientàcelle guerre, Se y donneraient de leurs biens. Toutesfois entrèrent-
ils à main armée en la Comté de Flandres , jaçok que les Ffemants fuffent Vr-
baniltes comme eux ; mais à caufe de ce que le Roy de France,qui eftoit Cle-
mentin ,les auok conquis , ils fes reputoient Clementins:Et dp première ve¬

nue prindrent la ville Se le Monftier de Grauelines, Se fecombatirent contré
bien douze mil Flamants, qui s'eftoient affemblcz contre eux pres.de Dun-
querque , dont ils occiftrent bien neuf mil , à l'oceafion de ce qu e lefdits Fla¬

mants auoient occis vn Hérault au Duc de Bretagne, qui s'appellok Mont¬
fort, lequel ils auoient enuoyé parlamenterà eux. Si affembla le Duc de

Bretagne de fes Barons, Cheualiers Se Efeuyers, felon Froiffart, iufques au

nombre de deux mil lances: Se pour la grand affection qu'il auok de fecour-
rk le Comre de Flandres fon coufin, auquel il fe reputok moult tenu, déli¬

béra d'y aller en perfonne , pour laquelle chofe faire il partit de fon pais , 6c

fift tant par fes iournees qu'il arriua à Arras;oùleRoy de France, à la prier

reduDucdeBourgoignefononcfejSeô la délibération des Ducs de Berry

Se 4e Bourbon, auok affemblé gens d'armes de toutes les parties de fon
Royaume, de S auoye , de Brebant Se d'Allemaigne , pour aller leuer lefîege

d'Yppre, Se combatre lefdits Anglois. Et par efpecial eftoient là venus à

fon mandement lefdits Ducs de Berry, de Bourgoigne Se de Bourbon, le

Duc Frédéric de Bauiere , le Duc de Bar, le Duc de Lorrenne , fe Comte de

Flandres, le Comte de Sauoye, Se multitude d'autres Princes, Comtes 6e

Barons,5e de Cheualiers Se Efeuyers , Se autres gens de guerre , iufques à cent

mil hommes Se plus, dont y auoit bien vingt-cinq mil lances. De laquelle

chofe fes Anglois, qui eftoient au fiege d'Yppre , furent moult efjmerueillez,

Se fpecialementdu Duc de Bretagne qui là eftoit, pourtant qu'ils l'auoient

feruyàrècouurerfon pais, Se diftrentquemal le recognoeffoit. Mais Mifli¬
re Hue de Carnalîay , lequel s'efloit efforcé à fon pouok empefeher celle

guerre, qu'ils auoient commencée contre le Comtede F landres,l'excufoit,
Se leur temonftrok, que le Duc auoit droiet de fecourk fon coufin germain,

qui l'auoit aidé enfaneceflîté; mefmement comme ladite guerre nefefeifl
pas ou nom du Roy, ne du pais d'Angleterre; mais pour ie Pape Vrban,
duquel fe Comte de Flandres tenoit la fexte. Et fe départirent adonc les

Anglois
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Chapitre Quarante-croifiefae. $fr
Anglois Se les Gantois qui eftoient deuant Yppre, lefquels fe recuillirent;
fçauoir les Gantois en leur ville , Se les A nglois en Bergue Se en Bourgbourg*
Adoncpartkle Roy de France» Se tout l'exercite, delà ckéd'Arras, pourfui¬
uré lefdits Anglois, Se allèrent au Mont Sainct Eloy,puis de là àS.Omer,oà
ilsfejournerent attendants leurs gens, qui là venoient de toutes parts. Et ce¬

pendant le Sire de Clicon Conneftable, Se fes Marefchaux ,affaillirent la vil¬
le de Caffol, laquelle fut prinfe d'affauk, Se furent occis ceux qui dedans
eftoient, fors aucuns qui efehapperent, lefquels fe retrairent vers la ville de
Bergues, où Miflîre Hue de Carnalîay eftoit à bien quatre mil Anglois;car
l'Euefque de Norduich s'en eftok fuy à Graueîines , pour recouurer Calais. E*t
peuaprespartirentleRoy Se l'exercite de S. Orner, Se allèrent loger à l'Ab-i
baye deRanomberghes, fus le chemin de Bergues, Se là s'arrefterent vn
Vendredy : Se le Samedy , le Sire de Clicon, Se ceux de l'auant-garde , affail-
lirent 1e chaftel de Toinghen , qu'ils prindrent à force, Se occiftrent bien
trois cents hommes d'armes Anglois qui eftoient dedans, nonequesn'en
voult ledit Sire de Clicon prendre nul à mercy. Et lors alla le Roy deuant
Bergues: mais quand Miflîre Hue de Carnalîay vit la puiffance de fon exerci¬
te, il s'en alla pa* vne porte, Se emmenatous fes Anglois; defquels toutes-
fois il lai ffa partie à Bourgbourg; carde luy il alla à Calais: Se l'exercite entra
enBergues,quifut toute pillée Se courruë,vn iour de Vendredy. Le Same¬

dy le Duc de Bretagne» 1e Comte de Flandres, lé Comte de Sainct Pol, Se,

le Sire de Clicon, ô trois mil lances, arriuerent deuant Bourgbourg, Se paf¬
ferent tout oultreàl'oppofite de l'oft du Roy, lequel y vint affez-toft apres,
Se futla ville affaillie. Mais leSirede Beaumont, Miflîre Iean de Chafteau-
neuf, le Sire de Ferrieresi Miflire Mathieu de Rademon , Miflîre Guillaume
de Ferreton, Miflire Nicole Traiton , Se autres Cheualiers Anglois qui*
eftoient dedans auecques fix cents hommes d'armes Se douze cents archiers,
fedeffendkent vertueufement:Toutesfois euffent-ils efté conquis celuy iour*^
fi la nuict né fuft furuenue, qui départît l'aflault. -Lé Dimanche ne furent
point les A nglois affadlis"-. mais fut faite pourUeance en l'oft de fagots, pour?
combler les foffczi Et cependant les Anglois qui fe trouuerent en ce party,,
demandèrent à parler au Duc de Bretagne , lequel le leiir accorda. Et; le,
prièrent, qu'en recordation des ferùkes qu'ils luy auoient autrefois» faits, fc.ni

fes guerres; il fuft mean énuers 1e Roy de France,qu'ils peufféAE hopnorabfe-i
ment faillir delà, Se sWretournef en leiirpais; carils Veoient'b.ien qu'ils ne
pouoient refifter contre fi grand puiffance. SileurpramiflfeDficde ce faire'
fon pouoir; Se en parla a'u Roy,qui àferequefte s'accorda les recepuoir à com-t
pofitioPf pourquoy le Lundy fut déffendu, que nul n'affaillift; Se celuy
iour, après difner, iflîrent de la ville Miflire Guillaume Helmon, Miflîre;
Thomas Toinet , Miflke Nicole Trakon * MiflîreMathku de Râdemon,Sc
aultres Cheualiers Se Efeuyers Anglois, iufques au nombre de quatorze,
moultpompeufement parez Se oUrnez , lefquels lé Duc 'de B,retagnej le Sire
de Clicon, Se le Comté de S* Pol menèrent eri la tente du Roy, ^ui moule
Voluntkrslesvit;caril eftoit encores ieune, Seiamais n'auoit veu Puis An¬
glois, Eten celle tente* où eftoientfeulement le Roy Si fes oncles, fes Duc£
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de Berry, de Bourgoigne Se de Bourbon: le Duc de Bretagne , 1e Comte de

Flandres, le Sire de Clicon , fut accordé que lefdits Anglois fe partiraient de

Bourgbourg, Se emporteraient cequ'ils pourraient porter, Se que fe furpfes
Se la ville, bifferaient à la volunté du Roy : Laquelle chofe fut ainfi fejte

dont plufeurs de l'exercite, Se par efpecial les Bretons, murmurèrent grande¬
ment; carils lescuidoient prendre d'auffault,Se conuertk tous leurs biens en

pillaige. Apres 1e départ des Anglois,entrerentle Roy,fes Seigneurs,Seleurs
genscnBourgbourg,Se fut la ville pillée. Maisiladuint làvn miracle, félon

Froiffart, lequel n'eft pasàtake:car comme l'vn defdits pillarts voulfeiftar^.
cher vne pierre qui eftoit en la coronne d'vne Image denoftre Dame, en vne

Eglife de's.fean ,1'Imaige tourna le dos au pillart» lequel renuerfa deuann,

l'Autier,5£ mourut fubkemcnt : Et derechief, comme vn des aultres voulfeift
femblablement fake,toutes lescloches dé l'Egîife fonnerent à vne fois,fans ce

quenuly meiftla main: Pour lefquels miracles euidents; carils furent faits

en la prefence de plufeurs, eurentle Roy, lefdits Seigneurs Se feursgens,fi
grand'deuotionàl'Imaige, Se y donnèrent tant du leur, que l'offerte de ce¬

luy iour montabientroismiifrancs. Puis le Mardy enfuiuant fe départit l'e¬

xercite ; car le Roy Se Sire de Clicon Conneftable , donneront congié à tou¬

tes gens, qui s'en retournèrent chacun en fon pais. Mais àcepartemcntde
Bourgbourg, demourale Ducde Bretagne auecques le Comte de Flançlrcs

foncoufinà Sainct Omer*Se aufli fiftle Duc de Bourgoigne. Et defiroit le¬

dit Duc de Bretagne de tout fon c , que bonne paix, ou quelques longues

trieues fetrouuaflent entrele Roy de France Se le Roy d'Angleterre; dont
il auoit parlé à aucuns des Cheualiers Anglois, quand il les mena en la tente

du Roy de France deuant Bourgbourg : lefquels luy auoientpromis , qu'à fa

prière, epx retournez en Angleterre, ils en parleraient à leur Roy, à fes on¬

cles, Se àleursConfeils. Sienuoyadauantage,feDucfejournantàS.Omer,
pour la grand affection qu'il auoit àcclle chofe,fous fauf-conduict en Angle¬

terre, le Seigneur de la Houffaye, Se le Sire de Maillé .-lefquels pourehaffe-

renttellement,queleDuc de Lancaftre Se le Comte de Boquehen, oncles

du Roy,VEuefque de Suffort , Se Miflire Iean de Hol lande , frères dudit Roy
Se de la Ducheffe de Bretagne, Miflire Thomas de Peify,Se aultres du Con¬

feil duRoy, & du paisd'Angleterre, vindrent àCalais de par lefdits Roy &
pais > ayants puiffance de faire paix, ou de donner trieues à leur volunté. Et
d'aultrepart allèrent à Bouloigne le Duc de Berry , le Duc de Bourgoigne,
l'Euefque de Laon , & le Chancelier de France , ayants femblable pouoir. Et
s'affemblerent ces Princes Se'Seigneurs,auecquesleDucde Bretagne & le

Comte de Flandres, entre Bouloigne Se Calais,envnvillaige appelle Oling-
han» où ilfut par plufeurs iours traicté de ladite paix d'entre les deux Royau¬

mes r Mais finablement elle ne fe peut accorder , parce que les François voit-
loiertt rauoir Guynes,Calais, Cherbourg, Se toutes fes autres placés que les

Anglois tenoient iufques à la ripuicre de la Garonne ; Se ne vouloit 1e Comte
de Flandres que les Gantois y fuffent comprins. Mais toutesfois àla prière du

Duc quiles auok là affemblez, furent accordées vnes trieues entres fes deu*

Royaumes de France» & d'Angleterre, Ss leurs adhérez, à durer iufques àla
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Chapitre Quarante-troifiefine. 387
fefte de Sainct Michel, l'an mil trois cents quatre-vingts-quatre: Se deb- I3g ,
uoienr dedans ce temps rafTembîerpourcelle mefme chofe, efperants enco¬

res trouuer quelque m ean de paix: laquelle trieue prinfe fe départirent Ces

Seigneurs, Se prindrent congié 1e Duc de Bretagne, Se le Comte de Flan¬
dres fon coufin, l'vn de l'autre, quidepuis ne s'enrre-virent: car 1e Duc s'en
vint à Paris veoir 1e Roy de France, qui luy fift trcs-grands recueil ; Se puis de
là s'en vint en Bretagne. Et ledit Comte de Flandres toft apres, accoucha de
maladie, dont il trefpaffa 1e vingt-huictiefme iour du mois de Ianuier; par
le deceix duquel, efcheut la Comté de Flandres à Philippes Duc de Bourgoi¬
gne, qui auok, fî comme il eft dit deuant, fe Aile efpoufee.

Enl'an 1384.1e Duc Loysd'Anjou,oncledu Roy Charfesdé Frâncelors 1384,

régnant, lequel fe nommoitRoyde Sicille, de Naples Se de lerufaiem, Se

eftok allé en PuilleSe enCalabre, où il auoit demouré trois ans entiers, Se

acquis Iepaisiufques à la cité de Naples, mourut en vn chaftel prés ladite cité
de Naples; dont Madame Marie fa femme, fille de Monfieur Charles de
Bloi-r* laquelle aufli s'appelloit Roine de Sicille, de Naples Se de lerufaiem,
qui lors eftoit à Angers, fut moult dolente. Et vint Monfieur Guy Comte
de Blois, fon coufin germain , qui fejournok à Blois, deuers ellela conforter.
Et adonc alla ladite Dame pardeuers 1e Roy de France, qui eftoit nepueu
dudit Roy Loys fon mary, Se par deuers les Ducsde Berry Se de Bourgoigne
fes freres,pour auok confeil Se confort d'eux; Se mena au ce elle deux filsqui
luy eftoient demourez dudit Loys fon Seigneur» appeliez Loys SeCharfes.
Siluyconfeillerentlc Roy Se fes oncles, qu'elle prenneift la poffeflîon de
Prouence,quiappartenoit à fefdits enfans, Se allait en Auignon deuers le
Pape, Se feift coronner Loys fon fils ainfné Roy de Sicille ; ce qu'elle fift
apres. '

Et en celuy an mourut tres-noble Dame Madame ïcanne de Btetagne,
Comteffede Painthieure, Se Vicomtcffe^eLyraoges, qui femmeauoit efté
dudetfufdkMonfieurCharfesde Blois, Se mère de ladite Marie Roine de
Sicille, de Naples & de lerufaiem; Se fut ladite Dame enfepuelie ou c
de l'Egîife des Frères Mineurs de Guingamp,en vn arc deuant l'Autier Sainct
Loys, où fon corps repofe. Ouquel an auflî, la nuict deCarefme-prenant,
fut occis Monfieur Iean Sire de Beaumenoir, qui moult eftoit preux Se vail¬
lant Cheualier , par aguet préffa propre maifon > Se furdit, que Miflire Pierre
deTournemineCheua!kr,rauok?i fi faitfaire,dont il fou rdit apres grands
contens entre Miflîre Robert de Beaumenoir, frere germain dudit Sire de
Beaumenoir , Se ledit Miflîre Pierre de Tournemine : lefquels finablement
fceombatirentfuscellequereîle,ficommeilferà dit apres. Etl'an ^Rj.mou- «g*
rut Madame Ieannede Hollarfde, f du Roy Richard d'Angleterre, Si
Ducheffe de Bretagne , femme du Duc Iean Icrs régnant, de laquelle il n'a¬

uoit eu nuls enfans. Etadoncle£)ucde Bourgoigne, qui auoit efpoufee fa
coufinela Comteffede Flandres^ fille du Comte Lo* s fon coufin germain,
Se 1e Duc de Berry fon frere, craignants qu'il fe remai iaft la tierce fois en An¬
gleterre, traicterentlemariaigede luy Se de Madame Ieanne de Nauarre leur
niepce, fille du Roy Chaife* de Nauarre, Se de Madame Ieanne de France
leur f�ur: lequel mariaige fut fait l'an 13 8 6. Et efpoufa le Duc Iean de Breta- 13 SI.
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388 l Hiftoire de Bretagne,
ene , celle Ieanne de Nauarre, qui eftok coufine germaine du Roy Charles le
Sixte, lors régnant en France, en la ville de Saille prés Guerrande, à grand
folennité des Prélats, Barons, Se autres Nobles de fon pais, l'onziefme iour du

mois de Septembre en celuy an. Ouquel an mourut le deffus nommé Char.
les Roy dé Nauarre, delaiflànt trois enfans de ladite Ieanne fafemme, filfe fa
Roy Iean de France .-c'eft à fçauoir, Charles, qui fut apres lu y Roy de Nauar¬
re Se Comte de Nemours, Monfieur Pierre de Nauarre, Se ladire ïeanncDu-
cheffe de Bretagne. Et en celuy an, 1e iour S. Thomas , combatkent à Nan¬

tes, en la prefence du D uc , Miflîre Robert de Bcaumenoir,Se Miflîre Pierre
de Tournemine, fus la querelle de la mort du Sire de Beaumenoirffrere dudit
Miflire Robert ; Se fut ledit Miflîre Pierre,apres longue bataille , defeonfit Se

vaincu.
Quant les trieues furent faillies,qui par le mean du Duc de Bretagne aiioicnt

efté'prinfes entre les Roys de France Se d'Angleterre, fe délibérèrent lefdits

Roys deguerroyerrvnl'autre 5 Et paffa l'Admirai de France en Efcoffe}cui-

dant greuer les Angloisde celle part; maisils'enretournafensproufît.Et mift
le Roy de France fusgrâd exercke,pour debuoir luy-mefme paffer en Angle¬

terre : Mais fe Roy d'Arménie qui auok efté chaffé de fon Royaume par l'A-
mourath Bacquin, vn Pean de la terre des Turcs, Se s'en eftoit affuy en Frâce,

paffa en Angleterre,cuidant accorder ces deux Roys, afin que feurs oftsqiril|
auoient mis fus tournaffent fus fes Sarrazins: Se de fait pourchaffa telleméten-
uersle Roy Richard, qu'il enuoya vne notable Ambaffadc iufques à Bouloi¬

gne, où de la part du Roy de France,allerét aufliplufeurs grands Seigneur* de

France; Se furent entr'eux plufeurs traictez de paix,efquels finablemét il n'eut

nulle conclufion; ains demoura la guerre en grand aigreur. Et adonc reprinC

le Roy de France l'opinion de paffer en Angleterre àgrand puiffanec. Etvint
le Sire de Clicon Conneftable de France affembler gensd'afmes en Bretagne;

l'Admirai alla en Normandie,8e plufeurs aultres chefs Se Capitaines es diuer-

fesparties du Royaume. Et entre ces chofes les Angloiscourrocez de l'alliacé

que le Duc de Bretagne auoit faite au Roy de France Se fes oncles, à caufe de

fon mariaige, fiftrent leurs gens, qui encores tenoient le chaftcl de Breft, fc

meptre fus mer auecques ceux de Cherbourg Se d'ailleurs, Se fiftrent forte

guerre aux François. Et dit l'Acteur des Cronicques dudit Charles fixiefme,
ou33.chapitre,quelarenommeefutenFrancé?queleDuGdeBretagnelesfa-
uorifoit; Se que lettres furent trouuees qui de ce donnoient grand apparence:
Mais quand celle chofe vint àlacognoiffancèdu Duc, il enuoya vne notable

Ambaffades'enexcufer,Se fift monftrer que lefdites lettres n'eftoientpas ve¬

nues deluy,S: que fes Anglois les auoient cotre-faites, pour luy donner char¬

ge. Si receut le Roy benignement fon exeufe ; ô ce que mefmement il luy nft
dire, qu'il monftrerok euidentement qu'il eftoit bon François : Et de fait nft
le Duc grand appareil de gens Si de nauires bien garnis, Se fift affieger Breft

par mer Se par terre; tellement que fes Anglois qui eftoient dedans , n'en po¬

uoient faillir: Et fi fift fus fes nauires charpenter grans chafteauîx de bois pour

les deffendre , Se par la terre leuer groffes baftilfes de bois ; Se tout fift Ci bien

garnir de gens,de viurcs Si d'artillerie,que les chofes eftoient bien difpotecsa

conquérir 1a place. - -
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Chapitre Q^uarante-troifiefme. 385?

Lequel fiege durant vint leDuc de Lancaftre, ô grand armée d'A nglois*
cuider gaigner ledit nauire, ou su nioins 1e fape départir; Se l'affaillit par
trois iours: m*>is les Frétons qui 1e gardoient, le dépendirent fi vertueufe¬
ment, que 1e Duc de Lancaftre Se les Anglois y perdirent plus qu'ils n'y
gaignerent, Se lâiffelent leur errpiinfe pour s'en retourner: delaiffants
ceux dedansfi deftrair.cts, qu'ils euffent rendu la place filefiege y euft plus
longuement demouié; mais ceux qui le tenoient fe leuerent , pourtant
qu'ils n'eftoient pas poyez de leursgaiges. Encores d'vn autre fiege mis par
lesBretons deuant celuy chaftel de Breft, que les Anglois tenoient, dit
Sire Iean Froiffart ou feiziefme chapitrede fon tiers Liure, que le Duc dé
Berry ,le Ducde Bourgoigne, Sele Confeil du Roy de France , auoient pr¬
ieurs fois efcript au Duc de Bretagne,àquiilapartenoit, luy priant qu'il voul-
feift meptre peine de 1e conquérir : Se que 1e Duc , tant à leur prière,
qu'aufli qu'il euft voluntiers veu qu'il fuft entre fes mains, auok vne fois
mis le fiege deuant: mais il s'en eftoit party fans le prendre, Se difok qu'il
n'y pouoit riens faire ; de laquelle chofe le Sire de Clicon , qui n'auoit pas

grand amour a luy, murmurait, Se auflî faifoient plufeurs Cheualiers Se

Efeuyers de Bretagne, de la fecte dudit Sire de Clicon: Et difoient qu'il n'eult
pas voulu ledit chaftel es mains du Roy de France S car il euft penfé en eftre
plus feible, Se fes A nglois qui 1e tenoient ne ltffoientcourocer. Et fift ledit
SkedeCliçon meptre 1e fiege deuant, parvn grand nombre de Cheualiers
Se Efeuyers Bretons; dont eftoient chefs IcSire de Mafeftroict, fe Sire de
Combour, le Vicomte de la Belliere, Morfrace, SeleSire de laRoche-
dire, lefquels fiftrent baftis vne très-bonne baftrlle de bois , de pallis Se de
pierre deuant ledit chaftel , Se clokent à ceux dedans toutes 1rs iffues fors
celle de la mer» toutesfois y eut il plufeurs fortes Se dures efearmouches
entr'eux.

Et cependant partit fe Duc de Lancaftre, auec mil hommes d'armes,
deux n il archiers, Se mil autres hommes qu'il mift fus mer ,en fi* gallees,
dix- huict greffes nefs de Portugal, Se autres nauires iufques à d-ux cents,
pour aller en Caftelle, dont il calumpnioit 1e Royaume, par .caufe de Ma¬
dame Con ftance fa femme, fille deDampfetre.iadis Roy d Efpaigne. Et eri
paffantparlamer de Bretagne,' délibéra vifiter ceux deBreft, Se les~defafe

fieger: pour laquelle chofe faire r! vint à tout fan, exercite defeendreou ha-
ure. Et quand les deffufdits Capitaines Bretons, c'eft à fçauoir le Sire de Ma-
Itftroict, 1e SiredeCombour, 1e Vicomte de la Belliere Se Morfrace, auec¬

ques feurs gens» qui eftoient bien trois cents Cheualiers Se Efeuyers, les ap-
perceurentvenir,ilss'armerent Se appareillèrent enbonnevoluncéde fe def¬

fendre. Sïnefesaflaillirent point fes Anglois le iour qu'ils arriuerent*. mais
fe lendemain ilss'armerenr, Se approucherent les barrières de la bafitfe, ou
commença grand efcarmoufche: Se fiftrent les Cheualiers Se Efeuyers Bre¬

tons, pour mieux eftre expédiez à combatre, ofter leurs barrières, dont il
leur cuida mal prendre: Car il en aduint que les Anglois, qui eftoient en
grand nombre, gaignerent la porte de ladite baftille,8e entrèrent dedansplus
de cent hommes d'armes Anglois: mais fes Sires de Maleftroict Se de Corn-
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$6 Hiftoire de Bretagne,
l , r lièrent & encouragèrent leurs gens par vertufuff rrent com.
bour s due i ^.^ k .^ m dcll0rsdcs p0es le^uels
batre.quircc ner fur ,es Btctons; maB furent très bien bà.

depuis ne P<? nt | S,ois ; faillirent de l'autre part ladi-e bafcl.
?' uT0°:nfh moi a'vnetourlquin-eftoit quipla.nne tene, & 5oup.
lc.abatirent I. t"olc' E' nd h Dma fut furuenue, que les
uri, pardeffault de fondemer« * ^ confldmms ,a muldmdc ^
Anglois le furent rett*&, «; Br j,,,,,,, j,,^
££l£;A4 '* ^^parerentles A;g, is,
ladite baume vuu r t ret-roIciiy ccux <]u cll
«r miftrent le feu dedans . puiï> quduo g r J ,£l «A & menèrent la Ducheffe de Lancafi.e * fes Dames le veo.r,

Ils r'enueren" en mer . & allèrent am.ee au port de la Couine en

'^'tTrov de France pour alTemblerfes gensde guerre, afin de paffer en
Le Roy de ^ra"" P.E( |ufe acompaignédes Ducs de Bourgoigne.de

Angleterre, snr alla,a i* ' d/ °nd multin)de de Comtes* de

Ï^Ï°Ê ^:^"c,içon Conneftable de France, qUlaolt

oTne « Havre de Lantregu,£ <* ^^£&
qoel-n pouoit ^-»^^Kre,pMliroyrrefcra«,deJainfiqa-vnecoronne.&po er avn t f

foub hins affautsdes ennemis Et f. au"K » I i P

LTr^U ^^It^tst'dlRochefo.t.eSitedeM,
fa 7^ Miffir Charles de Dinar,, 1= Sire d'Ancen.s. le Sire de Corn-

Ltr feVtomte de a Belliere, Miflîre Iean d Maleftroia, & M
Cheuaierlà Efeuyers Bretons, iufques à onq cents lances testes gr
S. qui partit dudit havre deLantreguer auecques lesdeffufins , c^l
UC11UC5M r , ^ £.u;» ^^rnip<; rV eouiroees , & al a oel-^;n»«C>nranrp&deuxcrrolles nefs bien garnies cv ct.iun-v.wj ^
«nie R&. » ce lieu dcd'Efclufe celuy ann.il «o» cents
cendre ai ciouic. o j i _ ns d'armes &de nauires,quc^ «on tuTttt^en^e S eftoient bien quinzef,
» v£ mU"t-S Efeuyers , vingt mil a.balefttters , * -en

"Ï mifgrosvarlets .fansles Bretons. Maisfinab ement fut ce vea g m-
pu ,pa< le confeil du Duc de Berry , pour caufe de 1 Hyuet qn b s eta
ca, c- fit à la Saine! André ou mois de Décembre , S. pour les gran
veu^teicLquilorsfa.foi.nc.lcfquekduterenttoutecellefaeron.

Desdittififfl*'
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Chapitre Quarantc-quatriefme. 387

Des diuifions d'entre ledit Duc {$ les Comtede Painthieure (djr Sire de Clicon* &
deplufeurs différents d'entre le Roy de France (ffi luy.

CHAPITRE Q_VARANTE-QVATRIESME.

N celuy temps y auoit très-grand difîention entre le Duc Iean de
Bretagne, & 1e Sire de Cîiçon Conneftable de France fon fubjer,
qui eftoit Cheualier de merueilleux couraige; laquelle difîen¬
tion eftoit encommencee de par auant :Se, felon Froiifart, ils né

pouoient amer l'vn l'autre, quelque manière nefemblant qu'ils s'enrre-feif-
fent jnonobftant que ledit Sire de Clicon euft efpoufee la propre coufiné
germainne dudit Duc .-c'eft à fçauoir Madame Katcrine de Laual, fille de
MadameHeatrixdeBretagnefàtante, Se fcur germainne de Monfieur Guy
de Laual , Sire dudit lieu de Laual, de Vitré Se de Çhafleaubriend , dont
plufeursfois a efté parlé' cy-deuant; de laquelle Dame Katerine de Laual
ledit Sire de CliçoVi auoit deux filles , Se eftoit l'vne efpoufee au fils ainfné
du Vicomte de Rohan, Se l'autre appellee Margarite, eftoit encores à ma¬
rier. Et encores en celuy an fe renforça Celle haine ; car ledit Sire de Clicon
veant quele Roy d'Angleterre & les Anglois eftoient mal contents du Duc,
pour caufe de ce qu'il auoit fait venir le Comte de Boquehen à grand puife
îaace en Bretagne en fon aide, Se puis s'efloit accordé au Roy de France,
nonobftant^ue ce euft efté à l'appétit de fes fubjets, Se qu'il n'en peuft autre
chofe faire; Se que Iean de Blois, qui s'appelloit Iean de Bretagne,filsainfnc
de Monfieur Charles de Blois, eftoit encores en prinfon en Angleterre, ou
ledit Monfieur Charles fon pere l'auoit mis auec vn lien frere appelle Guy»
pièges pour luy de deux cents mil nobles pour fa rençon, du temps qu'il fut
prias à la Rochederien; &y auoit ledit Iean demouré enuiron trenre-cinq
ans: auoit celuy Sire de Clicon enuoyé fecretement pardeuers ledit Iean de
Bretagne en Angleterre ,vnfien Efeuyer appelle Iean RoIIand,lequel autre¬
fois auoit feruy Monfieur Charles, pere dudit Iean; Se auoit fait traicter
auecques luy de prendre fadke fille Margarite en mariaige, promettant, en
cas qu'aitii il 1e vouloit faire, il poyeroitfa rençon , Se le deliureroit de prin¬
fon ; lequel îean de Blois ou de Bretagne , l'auoit accordé : car il n'auoit nul¬
le auître efperance de iamais en feillfe par aukre mean , pource que fon pere Si
fa mère eftoient morts, ficommell a eftédk deuant: Se aufli .eftok le Duc
Loys d'Anjou mary defafeeur, lequel en toute fa proiperké n'auoit fait di¬

ligence de deîiurer luy ne fon frere Guy, qui eftoit mort en la prinfon .-ne

femblabferaent n'auoit fait ledit Iean Ducde Bretagne, combien qu'il euft
promis au traictié faifant d'entre luy Se la Comteffede Painthieure, mère
defdits Iean Se Guy, de ce faire: ains auok le Duc maintesfois refpondu à

ceux qui luy en parloient , mefmement audit Sire de Clicon , qu'il ne taille¬
rait pource fon peuple, & que fes coufins auoient de grands Princes en leur
%n.iige,fi commele Roy de France, &ledefTufdkDucd'Anjou,quifeur
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CHAPITRE Q_VARANTE-QVATRIESME.
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debuoient aider : Se difoit oukre, quand il promift leur aider,il entendoit que
le Roy &lesaulcresprouches parents, poyeroient fes deniers, Se qu'il leur ai-

deroit de fa parole. Et tant auoit fait ledit Sire de Clicon par fe mean du
Comte d'Afquefuffort Duc d'Irlande , qui lors gouuernoit le Roy d'An-jfe,
terre, Se de fix vingts mil efcus qu'il luy poya,qu'il ramena ledit Iean de Blois
en Bretagne» où il efpoufa fa fille, ainfi qu'il luy auok promis. Et quand le

Duc entendit fon retour, & que c'eftoit par l'aide &le pourchas dudit Sire

de Clicon, il luy fembîa qu'il auoit ce fait pour luy nuire, &iura qu'il s'en

repentiroit.
Or auoit-il efté ordonné par le Roy de France, fes oncles, Se les autres

Princes Se S eigneurs,qui en celuy an auoient efté à l'Efclufe , que l'an d'après

l'on meneroit exercite de gens d'armes en A ngleterre : c'eft à fçauoir , fix mil
hommes &autant d'arballeftriers, pour combatre fes Anglois; Se en debuoit

auoir ledit Sire de Clicon la principale charge, pourtant qu'il eftoit Conne¬

ftable de France, aufli qu'il auok efté en fon enfance nourry entr'euxauecle
Duc de Bretagne fon Prince , parquoy il fes debuoit mieux cognoiftre : Et
qu'en facompaignie iraient 1e Comte de Sainct ï?ol> le Sire deCoucy, &
Miflire Iean de Vienne Admirai de France. Pour laquelle chofe faire, 6e

aufli pourtant quelefdits Anglois en celle annee,apres le partement du Roy;
auoient gafté 1e pais de Flandres, &combatu les Flamants fus mer , aufquels

ils auoient bien tollu bien onze mil pipes devin , qu'ils amenoient de Bor-

iJ87- deaulx&de la Rochelle; en l'an 1387. ou mois de May* aifemblerent ledic

Sire de Clicon à Lantreguer, Se ledit Admirai àHarfleu,; iufques à fix mil
hommes d'armes, deux mil archiers, & fix mil gros varlets, qu'ils poyerent

en partie de leurs gaiges; & miftrent ces Capitaines iour qu'ils debuoient

départir defdits havres, Se aller defeendre es ports de Douure, Scd'Oruelie

en Angleterre.
Mais en celle mefme faefon mandale Duc de Bretagne les Préfets, Barons

Si autres gens d'Eftat de fon pais, avenir deuers luy à Vennes, oùil tint vu
grand & long parlement ; & là furent traictees plufeurs matières qui luy tou-
choient, Se au pais aufli. Et à ce parlement vint le Sire de Clicon , ainfi que

les autres, au mandement du Duc, combien qu'il cuit paradant plufeursfois

refufé dece faire. Si donna fe Duc au département , vn iour'à difner à fes Ba¬

rons ,Se aux Cheualiers qui là eftoient affemblez, lefquels ils feftoy a grande¬

ment iufques à la nuict , qu'ils retournèrent à leurs logeix hors la cité. Et ce

mefme iour lespria le Sire de Clicon, que le lendemain ils vouîfeiffent fem¬

blablement difner auecques luy; ce qu'ils fiftrent, fors aulcuns de ceulx quife

difpoufoient à paffer auecques luy en Angleterre. De laquelle chofe fut le

Duc moult defpk,nonobftant qu'il les allait veoir après difner, & leur fift
affez ioyeux femblant. Toutesfois, dit Sire Iean Froiffart , qu'il auok prémé¬

dité parauant ce qu'il fift lors: C'eft àfçauoir,que ïëDuc veant qu'il n'auoit

iamaispeufaireà fa volunté de la plus grand partie des Nobles Se des bonnes

villes de fon pais, Se principalement de Miflire Bertran du Gueaquin, tant

qu'il vefquk , dudit Sire de Clicon, qui tous deux furent l'vn apres l'autre

Conneftablesde France, ne femblablement des Sires de Laual, de Rohan,:
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de Rieux, de Rochefort, de Beaumenoir, de Miflire Oliuier du Gueaquin,
qui lors eftok Conneftable d'Efpaigne , Se d'aultres de fes Barons, qui parle
meandes deffufdits luy eftoient rebelles: car lapart oùiis vouloient tenk,
toute Bretagne s'enclinok; combien qu'ils voulfeiifent toufiours eftre auec-
quesluy contre tout homme, fors contrela Coronne de France: mais quand
il eftoit queftion d'eftre contre le Roy de France, Se fpecialement pour la
partie des Anglais, ils ne s'y vouloient iamais confentir. Et fi, comme dit
celuy FroiiTart.ils gardèrent principallement l'honneur de France en celuy
temps, ainfi qu'on peut veoir par fon hiftoire. EtfembloitbienauDuc,qùe
le principal qui lorslesdeîtournok de luy obéir, eftokfedk Sire de Clicon;
lequel depuis que les haines eftoient commencées entr'eux, pour lettre qu'il
luy efcriuift, pour prierequ'il luy feift,nefeift faire pour faufconduit d'al¬
ler & de retourner qu'il luy voulfeift enudyer,oncques ledit Sire de Clicon
n'eftok voulu venir en fa prefence. Et d'autre part veant le Duc qu'il n'e¬

ftok pas en l'amour du Roy d'Angleterre * ne de fes oncles; car ils ne luyef-
cripuoient plus fi aimablement qu'ils auoient fait, Se luy fembloit qu'ils
auoient deliuré Iean de Bretagne fon coufin pdurluy faire guerre: s'aduifa,
fî comme dit Froiffart , que l'homme du monde que fes Anglois heoient Se

doabtoient le plus , c'eftok ledit Sire de Clicon ; Se que pour leur complaire,
& aufli monftrer qu'il ne faifoit pas grand compte de l'amour ne de la grâce
des François, il bnferoitle veaige d'Angleterrcpar la prinfe dudit Sire de
Clicon , qu'il auok entention de faire d ecapiter , ou noyer : mais il ne vouloir,
pas mànifefterfon couraige, tant qu'il en fuft temps. Pource quand il fut
allé au difner que ledit SiredeCliçondonnoit aux Barons, il leur pria au dé¬

partir qu'ils allalTerit veoir fon chaftel de l'Erminc, lequel il faifoit faite très-
beau : Et y allèrent ledit Sire de Clicon , le Sire de Laual , 1c Sire de Beaume¬
noir , Se aucuns aultres Cheualiers auecques luy. Mais quand il leur eut mon-
ftré grand partie dudit ceupure, il fift entrer ledit Sire de Clicon en vne forte
tour, où il y auok gensembufehez, qui lé prindrent Se enferrèrent de trois
paeresde fers; Se aufli filtrent-ils 1e Sire de Beaumenoir, que 1e Duc heok,&
luy voulut creuer vn il , pour fembler au Conneftable i fi comme il difoit :

fi ledit Sire de Beaumenoir ne fe fuft ietté à genoux Si humilié. Ainfi de¬

moura ledit Sire de Clicon en l'Ermine, qui fut toute celle nuict en grand
doubte de fa vie, cognoiffant que 1e Duc ne l'aimok pas. Aufli fut-il en
grand danger de mort ; car par trois fois il fut defferré,& mis fus les quareaux.
Si vouloir le Duc à l'vne fois qu'on luy tranchait la telle, à l'autre qu'on le
noyait: Si n'euftpas failly à l'vn où à l'autre , fi n'eùft eftéleSké de Laual Se

de Viti é, frere de fa femme,qui eftoit propre'coufin germain du Duc: 1 cquel,
pour chofe que îe Duc luy peult onequesdire, ne fe Voulut départir de luy:
mais femeptokfouuentesfois deuant luy à genoux, & en pleurant luy fup-
plioit qu'il luy pleuft ofter fon ire du Conneftable fon beau-frere> en luy re¬

cordant comme ils auoient efté nouris ieunes enfans enfemble, par le Duc
de Lancaftre, en rhoftel du Roy d'Angleterre; Si comme deuant qu'il fuft
au Roy de France, il l'auoit feruy loyaument,&s'eltokcombatupour luy
garder fon herkaige. Et tant perfuada ledit Sire de Laualau Duc,- qu'il s'afc
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fentk à fa prière, qu'il ne mourait point: mais il luy coufta cent mil efcus,&
fi quitta au Duc &à fes heirs perpétuellement vne ville Se trois chafteauîx*
qu'il tenoit en Bretagne; c'eft à fçauoir, le chaftel de Bron, 1e chaftel loife-
lin, Blain Si la ville de Iugon : Lefquels cent mil efcus furent poyez contens
auant qu'il parteiftde l'Ermine; & les alla quérir à Clicon 1e Sire de Beau¬

menoir, qui fut eflargy pour ce faire, Se pour meptre les gens du Duc en fe

poffeflion defdits chafteauîx.
Ainfi fut 1e veaige d'Angleterre rompu pour celle faefon; car quand l'Ad¬

mirai de France, le Comte de Sainct Pol, &le Sire de Coucy, quife te.
noient à Harfleu,& eftoient appareillez d'entrer ep mer, entendant la prin¬

fe dudit Conneftable, ils donnèrent congé à leurs gens, &fe tirèrent à Paris

vers le Roy , fçauoir qu'ils debuoient faire. Aufli fe départirent les Cheua¬

liers & Efeuyers qui s'eftoient affemblez à Lantreguer; carils fçauoient bien

que l'on entendrait à autreccupure. Et de toutes ces chofes furent le Roy de

France Se fon Confeil moult courocez ; mais,fï comme dit Froiffart* ils n'en
peurent faire autre chofe, Se le leur conuintdiflimuler tout bellement &fa*
gement; car iln'eftok pas heure de l'amender, ô ce que d'autres nouuelles
leur vindrent d'Allemaigne, qui gueresneleurpleiïrent.

. Quand en la manière deffufdite fut ledit Sire de Clicon Connçftabk de

France deliuré, & qu'il eut la clef des champs , il ne fift pas long fejour en

B retagne ; ains morita fur vn bon courtier, Se fon Paige fus vn aultre, & tant

fift qu'il fut en deux iours à Paris, deuers le Roy de France Se fes oncles, les

DucsdeBerry&de Bourgoigne, qui bien au oient efté certifiiez de fa prinfe,

dont ils furent moult merueillez, Se aufli furent toutes gens qui l'oyrent- &e

en murmurèrent les Barons &fes Cheualiers en France &en Bretagne, en

plufeurs manières; car ils n'en pouoient faire autre chofe: Aufli eftoient le

Roy &fefdits oncles informez de fa deliurance ; mais ils ne fçauoient pas

qu'il fuit fi prés. Sidefcendit ledit Sire de Clicon en fa maifon à Paris* 6e

mis alla au LouureoùleRoy eftoit; deuant lequel il fe ietta à genoux, &
uy fift fa complainte,de ce qu'en faifant fon office de Conneftable, le Duc

de Bretagne l'auoit prins & rançonné; parquoy le veaige qu'il debuoit faire

ch Angleterre eftoit rompu, Se luy compta tout fon affaire: Et fi luy offrit.
rendre fon office , difant qu'il eftoit fi troublé, qu'il ne le fçaurak exercer.

A laquelle choie refpondit le Roy, que bien fçauoir qu'il auoit eu honte êe

dommâige,& qu'il aifemblerokdebnef fes Pers, pour auoir confeil qu'il
en debuoit faire. Et quant auregard de l'office, qu'il le gardait encores, iuf¬

ques il euft aultre confeil. Mais 1e Conneftable infiftok grandement que le

Royreprenelft ledit office; & tant que le Duc de Bourgoigne refpondit,
qu'il l'auoit affèz^lfert, Se que 1e Roy y auroit aduis. Lors fift le Roy leuer

ledit Conneftable, lequel fe traict tout bellement arrière deuers les Ducs de

Berry & de Bourgoigne, pour leur remonftrer fa matière; mais en parlant a

eux , il cogneut bien que la chofe ne leur touchoit pas de fi prés , que le Roy
luy auokrefpondu: Carils le blafmerent premièrement, de ce qu'il eftoit
allé à Vennes ; Se dift le Duc de Bourgoigne , que bien s'en pouoit exeufer,

attendu que fon nauire eftok preft, Se que fes Cheualiers J'attendokntà
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Chapitre Quarante-quatriefme/ 35^
Lantreguer: Et que quand il eut fejourné à Vennes,& difné auecquesle Duc,;
& s'en fut retourné à fon ho (tel es fors-bourgs, il n'auoit que faire de plus
fejourner, n'aller veok fon chaftel :Se finablement luy dift, qu'il le cuidoit
plus faige qu'il n'eftok, Se qu'il allait, Se que fes befoignesviendrokntàbien;
fcaronyregarderoitàbonloifir:&àtant laifla cèluy Duc de «Bourgoigne,
ledit Conneftable, cVre print la parole à fon frere le Duc de Berry. Si aper-
ceut bien lors ledit Conneftable!, qu'il n'auoit pas fait à leur gré; & s'en re¬

tourna en fon hoftel, où plufeurs Barons Se Seigneursl'allerent vifiter Se con¬
forter, & par efpecial l'Admirai > fe Comte de Sainct Pol, Se le Sire de
Coucy , qui debuoient paffer auec luy en Angleterre : par le Confeil defquels
il s'en alla à Montlehery > qui eftoit fon herkaige; Se ceflavn temps d'exercer
fon office de Conneftable.

Or eftoient la Court Se le Confeil du Roy t d'autre paît tous troublez,
quand 1e Conneftable leur alla faire fe complainte du Duc de Bretagne : car
peu de iours deuant, 1e Duc de Guerles,fils au Duc de Iuillers,qui s'eftok
allié au Roy d'Angleterre, auok enuoyé deffierle Roy de France, par vnes
lettres feellees de fon feel: laquelle deffiance eftoit moult defplaifante au Roy
5c à fes oncles; carils veoient que peines Se miferes leur fourdoient de tous
coftez. Mais toutesfois , difoit le Confeil, qu'il ne vouloit pas laiffer ainfi paf¬

fer l'injure du Conneftable, qu'elle ne fuft réparée; pourquoy ilfutaduifé,
félon Froiffart , par fes oncles du Roy , que pour radreffer ces chofes, vn Pré¬

lat Se trois Barons, c'eft à fçauoir, l'Euefque de Beauuais, Miflire Mille des

Dormans, qui eftoit mou.lt faige Prélat Se beau langaiger, Miflire Icati de
Berne, Miflîrelean de Bueil, & le Sire de 1a Ripuierc, vendraient deuers le
Duc de Bretagne, pour parler à Iuy,& oyrfes raifons, Se aufli pour le faire
aller deu ers le Roy s'exeufer. Et de faietfe partirent ces quatre Seigneurs dé
Paris pource faire: mais l'Euefque de Beaunaismourutenchemin/oulieii
duquel fut enuoyé l'Euefque de Langres.

Si vindrent ces AmbafladetirsàNanfes,&delà à Vennes, où ils trouue¬
rent" 1e Duc qui les recuiilk aifez doulcemenç; Se parla l'Euefque de Lan¬
gres, qui dift,comme luy Se Ces compaignons eftoiené enuoyez de par le Roy
Se fes oncles, les Ducs de Berry Se de Bourgoigne,pour luy remônftrer com¬
me il leur to'urnokàgrartd merueille, pourquoy il auok rompu ce veaige
quife debuoit faire en Angleterre, Se rançonné le Conneftable de fi grand
chofe > comme de "trois chafteauîx, vne ville, Se cent mil efcùs: Et qu'ils
eftoientchargezdeluydke, qu'iîrendift&reftkuaftés mains dudit Conne¬
ftable, ce qu'il auoit eu de luy, tant de places que d'argent , Se s'en allait ex-
eufer au Rôy; lequel il trouuerok fi raifonnaole, ô ce qu'il eftok de fon
fang, qu'il demoureroit amy Se coufin de luy Se de Ces oncles, ainfi que de
raifon il debuoit eftre. Et à ces chofes refpondit le Duc,quandilyeutpenfé,
qu'il n'auoit fait chofe de Miflire Oliuier de Clicon, dont/il fe repenteift;
fors qu'il auok eu bon marché de ce qu'il s'en eftoit party en vie, Se ce que
la luy auoit fauluee,ç'auok efté pour l'amour de fon office, non pas pour fa
perfonne; car il luy auok fait tant de defplaifirs, qu'il le debuoit bienhâif
iufques à la mort. Et que faulue la grâce du Roy,de fes ondes Se de leur Con~
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feil, il n'auoit point penféàbrifer ledit veaige; mais auoit prins fon ennemy
oùil l'auoit trouué :Se quand ledit Miflire Oliuier feroit mort, fi vouldrok-
il aufli bien Se mieux reigler le Royaume de France , que par fon confeil. Et
au regard de ce qu'il tenoit dudit Sire de Clicon, il en eftoit en poffeflion, Se

luy demourerok ,fe par puiffance on ne luy oftoit; Se auoit employé l'au
gent es affaires qui luy eftoient furuenuës par fes haines Se rebellions dudit Si¬

re de Clicon.
Si s'en retournèrent lefdits Seigneurs de France/ans autrerefponfe au Roy,

Se à fes oncles ; lefquels quand ils ôy rent ce qu'ils auoient trouué auecques le

D uc , s'en contentèrent mal, Se diftrent bien que la chofe ne demeurerait pas

ainfi car elle eftoit trop préjudiciable à la Coronne de France, Se eftoit leur

entention de faire guerre au Duc: aufli fi attendoit-il bien;carilveoit bien

qu'il les auok courrocez: Mais il neferepentoirfors de ce qu'il n'auoit fait

mourir le Conneftable de France, quand il l'auoit tenu en fa puiffance.
Ainfi demourerent fes chofes vn temps, felon Froiffart, Si Ce tenoir le Duc

à Vennes, qui tenoit en amour fes citez & fes bonnes villes, & auoit fecrets

traictiez auecques les Anglois; Si fi faifoit garder fes villes Se fes chafteauîx

ainficomme s'il euft ja laguerre oupuerte/lefqueîsil garniffokdeviures 6e

d'artillerie ; & difok moult fouuent,qu'iln'euftpasVouîùqu'iln"euftfakcc
qu'il auoit fait , Se qu'il n'euft prins ledit Conneftable ; au moins monflroit-il
que 1e Conneftable l'auoit coutrocé,& auoit donné exemple de crainteàfes

aultres fubjets Se gens de fon pais; & au fort auroit toufîouis paix quand i!
vouldrok. Sientendoientbien le Roy Se fon Confeil, comment il pour-

ueoit fes villes & chafteauîx , Se enueokfouuent lettres Se McffeigersauRojr
d'Angleterre Si à fes oncles ; Se aufli qu'il eftoit en grand différence contrele

Royaume deTrance; car il auoit commencé merueilleufement, Se môn-

ftrokpar fes cfeupures, qu'il auok aufli cher la guerre que la paix. Pource

auok le Confeil du Roy moult à penfer fur ces chofes qui eljoknt grandes, &
vouloient ofter celuy obftacle par quelque bon mean, afin que le Royaume

fuft hors de celle doubte , auant que commencer 1e veaige d'Allemaigne 5 où

le Roy de France fe délibérait aller contre 1e Duc deGuerles,qui l'auoit dcffié

de guerre; & pour fecourk la Ducheffe de Brebant, que celuy Duc de Guér¬

ies auoit affaillie par armesJ

Or ne fçauoient-ils bonnement, félon ledit Acteur Froiffart, entrer en

traictez,pourbriferlecouraigedu Ducde Bretagne ;car ja eftoient retour¬

nez deuersle Roy l'Euefque de Langres, Miflire Iean de Vienne, Si Miflire
Iean de Bueil , qui auoient efté enuoyez deuers luy : lefquels luy auoient bien

rapporté ce qu'ils auoient trouué auecquesle Duc , & que riens n'au oient ex¬

ploité. Si s'aduifade rechief le Duc de Berry , qu'il y enuoyeroit fon cou¬

fin le Comte d'Eftampes , qui eftoit moult prudent Se faige Seigneur, Se

tres-bon traicteur: pource le pria-il de ce faire bSi auquel chargea à fon par-

temeneque s'iltrouuokle Duc dur Si haulfake, qu'il ne luy en challufl:
mais le traictaft doulcement , Se luy dift, quele Roy , le Duc de Bourgoigne

&luy,neluy vouloient que tout bien Se amour; & qu'où cas qu'il vouldroit
demeurer de leur part , il fes trouueroit toufiours appareillez pour luy.
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Chapitre Quarante-quatriefme. ty?
Mefmement luy remonftraft doulcement en riant, qu'à petite achefon il
àuoit faefy les chafteauîx du Conneftable, & qu'il luy pleuft les rendre, Se

fe Roy luy en donnerait d'auflibeaulx, tels qu'il les vouldrok cholfir enfon
Royaume; Lequel Comte d'Eftampes vint à Vennes, où il trouua le Duc,
qui fe receut moult amiablement \ car iî eftoit aufli fon coufin , & luy dift Ce¬

luy Comte d'Eftampes tres-faigement, quand il le trouuoit en bon propos,
plufeursfois ce dont il eftoit chargépap le Duc de Berry : mais il ne le trouua
iamais en volunté de reftituer ce qu'il auoit eu du Sire de Clicon, Se en rëf-
pondoit fobrement Si couuertement : Pource 1e Comte, quand il vit qu'il ne
pouoit auoir autre refponfe, print congié de luy : Se au département luy fift 1e

vDuc de moult beaux dons. Et ainfi s'en retourna ledit Comte à Meun fus

Yeure au Duc de Berry , qui aife^-toft après s'en allaà Paris , Se remonftra ail
Roy & au Duc de Bourgoigne la refponfe qu'auoit faite le Duc de Breta¬
gne, au Comte d'Eftampes ; lefquels laifferent en l'effet la chofe, veants qu'ils
ne la pouoient auoir aultre; g,

Ainfi demoura encores lachofe tout l'Hyuer de l'an 1387. pendant lequel
le ducde Bretagnenecefradepourueoirfesvilfes&Châfteaulx,&detraicter
amitiezôc alliances, tant aux eftrangers, qu'aux Prélats, nobles Se gens des

bonnesvillesdefonpaisjdontilattraictà luy la plus grand partie; Se telle¬
ment qii'on doubta en France,qu'ils voulfeiifent eftre auecques luy à l'encon¬
tre du Roy &du Royaume* Et auoit aufli fe Duc grand' alliance au ieune
Roy de Nauarre fon beau-frere , Se le Roy à luy : Et luy prometrok le Duc,
ques'ilpouoitYenkàfon entente, te qu'il euft puiffance de gens d'armes Se

d'archiers d'Angleterre, auec fes gens de fon pais, qu'il les mènerait en Nor¬
mandie, Se recouureroit fes citez, villes Se chafteauîx que 1e Roy Charles de
France, oncle d'iceluy Roy de Nauarre, auoit fait prendre par fes gens. Si
n'attendok 1e Duc, ainfi que dit Froiffart, autre chofe, fors que le Roy de
France fe fuft party de fort Royaume, pour aller en Guéries, à commencer
laguerre: Car, felon ledit Acteur* il auoit conclut auec fes A nglois, qu'il les

meptroit en Bretagne, & de là entreroient en France: de laquelle chofe
eftoient d'accord fes gens de fefdkes villes, Se par efpecial ceux de Nantes, de
Vennes, de Rennes, de Lantreguer, de Lamballe,deguerrande,de S. Maloj
Se autres : mais il ne pouok auoir fes corps de plufeurs Nobles. Or imaginoit-
il qu'ils iraient en Allemaigne auecques 1e Conneftable; car à toutes fins
Vouloit le Confeil de France, que ledit Conneftable y allait auecques le
Roy , pource qu'il eftoit plus v. fité aux armes que nul autre, parquoy(fon affai¬

re fe porteroit mieux.
Et ja eftoient montez fus mer, par l'ordonnance du Roy d'A ngfeferre Si

des Ducs d'iorch & de Cloceftre fes oncles ,1e Comte Richard d'Arondel, le
Comte de Nortinghen, MiflircThomas dé Perfy> le Sire de Cliffort, Miflire
Iean Varukh,& aultres Cheualiers & Efeuyers A nglois, iufques au nombre
de mil hommes d'armes & trois mil archiers , qui partirent de Hantonne le
vingtkfmciourde Mav, l'an 1388. Se flotoient fus mer frontoyant les mar- 15884

ches de Bretagne CcdcNormandie, fans toutesfois tirer à prendre terre, iuf¬

ques à ce qu'ils euffent certaines nouuelles du Duc de Bretagne: mais quel-
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que part que les vents fes boutaffent,ils reuenoient toufiours s'ancrer au riuafe

gede Bretagne.
Et de toutes ces chofes eftoient bien informez fes DuCs de Berry Se de

Bourgoigne, oncles du Roy de France, &lesgensde fon Confeil. Toutes-
fois ne fçauoknt-ils comment à l'honneur du Roy Se du Royaume brifer le

fait du Duc : car celle doubte faifokretarder le Roy de Ion veaige d'Alkmai-
crne , où il defiroit fus toutes chofes à aller. Si furent d'opinion que derechkf
fonrenuoyaft deuers luy l'Euefque de Langres,& le Comtede Sainct Po^
pourtant que le Duc Se ledit Comte de S. Pol, auoient eues par mariaige les

deux fours , filfesdu Roy Edouard d'Angleterre. Mais par 1e confeil de Mai-
flre Yues d'Orient , qui eftoit Breton, & du Confeil du Roy , y fut enuoyélé

Sire de Coucy,pour 1e meilleur Traicteuri& le plus agréable au Duc de Bre¬

tagne que nul qu'ils y peuflent enuoyer : Car celuy Sire de Coucy auoit fem¬

blablement eue efpoufee vne des filles du Roy Edouard , fiur de la première

femme du Duc, dont y auok grand amour Se -affinité enti'eux, &,TappeL
loit leDucfûnbeaUvfrere;& en la compaignie dudk Sire de po^'fureriC
âufll enuoyez Miflire Ieande Vienne Admirai de France,& le Siredda Rip-
uiere, en efperance que ces trois Seigneurs amenèrent 1e Duc à raifon, fi k-
maisii y debuoit venir: Et furent chargez par Iefdirs Ducs de Berry & de

Bourgoîgne,de ce qu'ils debuoient dire au Duc de Bretagne,fur la plus doul-

ce voye qu'ilspeurentaduifer pour l'adoucir. Le Duc de Bretagne fut bien

adoerty que ces Seigneurs deuoient venir deuers luy; mais il ne fçauok pas

leur charge : toutesfois imagiuok-il , puis que 1e Sire de Coucy y venoit ,qué

la matière eftoit grande. Et pour celle caufe aufli querenommee coiirroit
que le Duc de Lancaftre fdn beau-frere, qui toufiours luy auoit efeript fami¬

lièrement de fes affairesimarioit fa fille au Duc de Berry, dont il nefçauoit
riens, fors par oyr dire, il s'en diuifoit fouuent à fon Confeil; Se tant qu'vri

iour fes gens luy diftrent par la bouche du Sire dé M ontbourcher , qui elloii
moult faige Cheualier, qu'il luy failloit rompre fe propos qu'il auoit tenu,'

ou meptre fon pais en guerre, dont iln'auokque faire, puis qu'il eftoit prié

de paix; car le Roy deNauarre fon beau- frere, ouquel il fe confiok en par-

tie,neluy pouoit guerres aider * parce qu'il auoit aflez affaire pour luy. Et au

regard des -Anglois ils luy monftreroient amour, beau-femblant, &
grand feruice , tant qu'ils penferoienr eftre aidez par luy , ne plus oul-

tre, ainfi qu'il auoit affez cogneu Si elprouué parauant; car il auoit elle

nourry entre-eux. Et ou cas que ledit mariaige fe faifoit de la fille du

Duc de Lancaftre au Duc de Berry , il fe feroit traictié de pak °u
longues triefues entre France Se Angleterre ; Se pourroit la grand'

armée qui eftoit préparée en France pour aller en Guéries, tourner fus

luy, Se luy ferait, s'ainfi eftok, grand nuifance, pourtant que la pluf¬

part des Prélats , Barons Si Cheualiers de fon pais , n'eftoient pas dé

fon accord : pour ce luy confeilloient qu'il s'aduifaft , car la Duchef
fe fa femme eftoit grofle d'enfant, à quoy il debuoit bien penfer> &
qu'il meift peine de garder fon herkaige , qui tant* luy auoit couflc de

painne Se de trauaih Se confideraft dont il s'efloit tiré, fans eiloigner
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ce qu'il debuoit approucher: mais brifaft la poinctede fon courroux à l'en¬
contre de Miflire Oliuier de Clicon î car s'il l'auoit courrocé , il s'en eftoit re-
uenché, & luy rendeift fes chafteauîx Se fes places, qui plus luy eouftcroienc
en trois ans à garder, qu'ils ne luy profiteraient en douze: pource que ledit
Sire de Clicon demoureroit Conneftable, Se feroirfecouru & aidé du Roy
de France, de fes oncles,& detouslesBarons»puis qu'ils l'auoient emprins.
Aufquellcs chofes refpondit le Duc,que bknfçauok que loyaument le coa-
feilloient: mais que iamais il ne pouok amer le Sire de Clicon, qui tant l'a¬

uoit courrocé ; & que la chofe du monde dequoy plus il ferepentokjC'eftok
qu'il ne l'aiioit fait mourir, quand il le tint ou chaftel de l'Ermine. Le Con¬
feil repliquoit Se difok, que poutçen'euft-il pas eu lefdits chafteauîx : & que
Iean de Bretagne) Se le hls du Vicomte de Rohan, qui auoient efpoufees les

deux filles du Sire de Clicon, les euffent requis comme le propre heritpige de
leurs femmes, Se euffent eu tikre de ce faire. Aufli auoit ledit Sire de Clicon,
en cas de refus, caufe de luy mener guerre: en laquelle fi le Roy Se le pais de
Bretagne le vouloient greuet, il luy fauldrok auoir plus grand puiffance à
fe deffendre, qu'il n'auoit lors. Etluyramenoient en exemple le Comte de
Flandres fon coufin germain, lequel fu t fi hault, fi faige Se fivaillantPrir.ee,
& toutesfois en fes derniers iours, par incidences merueilleufes de vouloir
aultrement traicter fes fubjets, que fes anciennes loix de fes predecefleurs
n'ordonnoient,il fut par eux débouté de prefque toutes fes Seigneuries: Si
luy conuint auok recours au Roy de France Se à fes oncfes,pour le recouurer.
Finablement fiftrent les deffufdits tant de remonftrances au Duc leur Sei¬

gneur, qu'il leur refpondit, qu'il falloir qu'il les creuft, puis qu'il leur auoit
demandé confeil ; Se accepta faire ce qu'ils difoient: Et deflors remanda fes

gens qui eftoient es chafteauîx du Conneftable , lefquels luy furent reftablis,
Se fe déporta le Due de la faifine d'iceux. Parquoy fes rigueurs d'entre le Roy
de France &luy, furent vn peu modérées, quand il fut feeu en France: tou¬
tesfois ne fiiffifoir-il pas au Roy, ne àfon Conneftable, fi le Ducnercftituok
aufli l'argent dudit Conneftable, Se s'il ne s'exeufok de fa prinfe. Et fe mi¬
ftrent achemina venir deuersluyleSirede Coucy Si fes compaignons, qui
eftoient ordonnez pour ce faire: Aufquels, auant qu'ils parteiflent de Paris,
les Ducsde Berry Se de Bourgoigne eurent eftroiet confeil; ficleur chargè¬
rent qu'ils feiffent tant par doulc es paroles^ Se non rigoreufes, qu'ils menaf-
fentleDuciufquesàParis,fîàcefe Vouloit coafentk; atout le moins qu'il
allait iufques à la moitié du chemin en la ville de Blois; Se là il fes trouuerok
au deuant de luy, Se auroient parlement enfemble. Ainfi vindrent ces Sei¬

gneurs François à Rennes, Se de là à Vennes, où ils trouuerent le Duc,
acompaigné de plufeurs haults Barons, de Cheualiers, Se de gens de Confeil,
qui les recuillirent moult honnorablemcnt ; Se allèrent au deuant d'eux fe Si¬

re de Laual qui là fe tenoit, Scies gensdel'hofteldu Duc. Etài'arriuer print
le Duc 1e Sirexîe Coucy par la main, Se par efpecial luy fift très-bonne chère-;

Car H fe defiroit moult à veoir. Et celle foisexplecterent tellement ces Sei¬

gneurs de France enuers fe Duc de Bretagne , principalement ledit Sire de
Coucy, qu'il auoit moult agréable, qu'ils briferent &amodererent fon cou¬
rge: Et toutesfois ne voulok-il de prime face fe condefeendre à aller à. Blois*
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â l'encontre des Ducs de Berry «5c de Bourgoigne; mais il fut mené par fi bel
les paroles, que finablement il s'y accorda, par aihfi qu'il n'irait point plUs

auant. A quoy refpondit ledit Sire de Coucy,qucc'eftokrentention defdits

Ducsqui les auoient enuoyez,& la leur,qu'ainfi fuft, fi ce n'eftok de fon plak
fir. Sur cet effet prindrent lefdits Seigneurs congié du Duc,apresce qu'ils eu«

rent aucuns iours fejourné à Vennes auecques luy, Se s'en retournèrent en

France, compter aux deffufdks Ducs de Berry Se de Bourgoigne, ce qu'ils

auoient explecté,& qu'il viendroit fans double. Lefquels incontinent s'ordô-
nerent à venir à Blois l'attendre, Se parler à luy . Et premier y v int le Duc de

Be,rry,puis celuy de Bourgoigne , en fe côpaignie Miflire Guillaume de He^

nau Comte d'Oftreuaut fon beau-fils, Se Iean de Bourgoigne fon propre fils,

qui fenommok Comte de Neuers. Si ne tarda gueres apres le Duc, qu'iln'y
allait; mais ce fut à petite compaignie; car il n'auoit pas plus de 3oo.cheuaulx,
& les gens de fon hoftel , pourtant que fon entention eftoit s'en retonrner en

fon pais incontinent qu'il auroit veu fes deux Ducs , Se parlé à eux : Mais ainfi
n'en fut pas ; car ilsluy fiftrent de ptime face très-bonne chère , & luy môftre-
rent moult grand amour,enle merciant de ce que tant il s'efloit trauaillé, que

d'aller à leur prière iufques à la v ille de Blois : Et il leur difoit , que voirement
pour l'amour d'eux y eftoit-il allé. Puis apres quâd les traictez furent entamez

entr'eux,luy diftrent ces deux Ducs,qu'il n'auoit riens fait s'il n'allok iufques à

Paris deuers le Roy, qui moult le defîrok à veoir; aufli 1e debuoit-il de fapart

defirer ; Car il ne l'auoit point veu depuis fon coronnement,ne fait ce qu'iliuy
eftoit tenu faire. A quoy le Duc de Btetagne s'excufok, disat qu'il eftoit mal

aefé de fa de perfonne pour faire fi long chemin; car il ne fe trouu oit pas bien

fain: Scfieftoklàalléapriuee famille,ainu que pour toft retourner: Et quai
le Roy feroit en fon eaige,hors du gouuernement d'eux,il iroit à Patis, ou au¬

tre part où il luy p!airoit,luy faire ce qu'il debuoit. Mais il ne s'en peutonc^

quesexcuferenuers les deux Ducs; car ilsluy offraient chars 6c litierespour le

porter,s'il ne pouoit cheuaucher: Se tellemét fut par eux prié & mené de cour-

toifesparoles,qu'ilfecondefcendit à aller à Paris; par telle connention tôutes-

fois,qu'il ne verrait point 1e Conneltablc,neIeande Bretagne fon gendre,ne .

ne feroient mis en fa prefence : Laquelle chofeces deux Ducs luy promiftrent
&: iurerent folennellemen fur leur foy; Si qu'après ce qu'il auroit veu le Roy>

qui moult 1e defiroit à veoir & fes Barons de France, qui luy feroienr bonne

chere,il s'enretourneroit fansperil Se fans dommaige quand bon luy femble-
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goigne,de la ville de B lois,apres ce qu'ils y eurent fejourné cinq oufixiours>&
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eftoit fille duDuc de Berry, Se s'en retournerenr à Paris: Etpeu apress'ache-

minaleDuc de Bretagneàallercelle part;&i'attendok 1e Roy, qui auoit
eftécertiniéparfesoncfesdefavenuë,auchaftelduLouure. SiarriualeDuc
vn Samedy vigillede S. Iean Baptifte, en l'an mil trois cents quatre-vingt*

?*8?; huict,au Bourg-la-Roine , oùilcoufchacellenuid, Se le landemain entra
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chel , par deuant le Palais,moult honnorablement accompaigné de Princes,
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chetiauchoient le Sire de Coucy, le Comte de Sauoy e, Miflire Iean de Vien¬
ne Admirai de France, Miflire Guy de la Tremoille, Miflîre Iean de Bueili
le Vicomte de M eau Ix , M iflir e I ean des Barres , & plufeurs autres Barons: Se

au plus prés de luy Miflire Guillaume de Namur , Iean de Bourgoigne Com¬
tede Neuers fon coufin, Se Miflire Guillame d'Oftrenaut, quiailoir efpoufee
fa coufine, la fiur dudit Comte de Neuers, fille du Duc Philippes deBour-
goigne: Se au derrière eftoient le Sire de Montfort en Bretagne, le Sire dé
Maleftroit, Se fes aultres Barons Se Seigneurs qui eftoient de fon hoftel Se de
fon Confeil. Si fut moult regardé parie peuple de Paris; car il eftok grand
nouuelie defavenuëenlacité, pour lacaufedela prinfe du Conneftable, Sei

de ce qu'il auok efté enuoyé quérir par tant de fois, Se n'y eftoit voulu aller
iufques alors. Et en celle ordonnance cheuauchale Duc, tant qu'il vint au
chaftel du Louure, oùil defcendit toutpourueu de ce qu'il debuoit faire: Et
quand il entra en la falle qui eftoit oupuerte pourle difner du Roy , combieri
qu'il y euft grand preffe pour veoir quelle chofe il feroit, la voye luy futdefe
couuerte depuis luy iufques au Roy , quife tenoit deuant la table, acompai-
gné de fes onclesles Ducs de Berry, de Bourgoigne & de Bouibon;carcha«i
cun s'oupurok , Se fe miftrent fes Seigneurs fur les deux aelles , qu'ils n'empef*
choient la veuë "du Roy & du Duc. Si fift le D uc la reuerence au Roy , qu'il
enclina &falua bien-humblement, Si luy dift qu'il l'eftok venu veoir, Se

Dieulcmainteneift; & le Roy le print parla main, qui l'enmercia, difant,
qu'il auoit de fa part grand defir defa Venue, & qu'il 1e verrait volunticrs tout
à loifîr , Se parlerait à luy. A donc falua le Duc tous fes Princes qui là eftoient,
Se puis s'arrefta tout coyenlaprefence*duRoy,qui moult le regarda: Puis
fut l'eaue apportée * Se laua le Roy , Se mift le Duc la main à la toiiaille Se aii
bacin Se quand fe Roy fut aflîs, 1e Ducprint congié de luy Se de fes oncles: Se

le reconuoyerent le Sire de Coucy, la Comte de fainct Pofe Se les aultres
5 eigneurs iufques à la court , où eftoient leurs cheuaulx" fur lefquels luy Se fes

gens rrionterent, Se s'en reuint le Dub en 1a rue de la Harpe enTon hoftel.'
Depuis parla fe Duc de Bretagne tout à loifir au Roy de France & à fes on¬
cles , tant que tous fë contentèrent de kry , Se luy tint-on bien ee que l'on luy
auok promis: car oncques il ne vit de ce Veaige Iean de Bretagne^ne fe Con¬
neftable de France. Et eftoient le Roy &les Seigneurs tousioyeuxde fort
allée, pource qu'il leurfemblaquetachofe eftoit en bon effet, Se qu'ils ne
debuoient plus doubter auoir guerre de celle part; ains pouoient feeurement
ordonner de leur veaige de Guéries.

Mais d aultre part le Comte Richard d'Arondel,& les aultres Seigneurs
6 Cheualiers d'Angleterre, qui auec mil hommes d'armes Se trois mil ar¬

chiers, s'eftoient tenus toute Celle faefon fus les riuaiges de Bretagne , Si
auoient geuà l'ancre plus d'vn mois, contre l'ifle de Brehat , furent môuk
penfifs, quand ils oyrent lès nouuelles comme le Duc de Bretagne eftoit allé,
à Blois parlamenter aux Ducs de Berry Se de Bourgoigne, Se qu'ils auoient lî
bien expfecté,qu'il eftoit allé fur leur feeureté à Paris , où il auoit efté bien re¬

ceu du Roy ôedefon Confeil; ne n'en départirait tant que les chofes fuffent
accordées. Et eurenttefdits S eigneurs Anglois confeil de partir de là, Si de fe
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traire versla Rochelle; ce qu'ils fiftrent,& pillèrent la ville de Marant, Se fe
pais d'entour ladite ville de la Rochelle.

Si nefuftpaspourtantle Duc de Bretagne fi-toft expédié de Paris; mais

on luy faifoit bonne chère, Se eftok feruy de belles Si courtoifes paroles; Se

luy prioient les Seigneurs, que pointne luy ennuyaft,& que de brief l'on en¬
tendrait à luy: mais que 1e Roy auok tant affaire pour fon veaige de Guér¬

ies, oùil penfok à aller, qu'on ne luy pouok lors faire autre chofe. Et défait,

apres que ledit veaige fut du tout préparé, le Duc qui eftok demouréà Paris,
pourtant qu'il ne s'en vouloit partir fors ô legré du Roy Si de fes oncles , foc

Irlande à alleràMonftereil-fauk-Yonne,oùlorsfetenokfe Roy, qui le re-

cuillit moult ioyeufement,& aufli fiftrent 1e Duc deTourrainefonfrere,&
le Duc de Bourgoigne fon oncle; car le Duc de Berry eftoit allé affembler

gens d'armes pour mener audit veaige. Et traicterentles deffufdits fi amia-
blement Se paifiblement auecques luy , en le menant faigement Si luy raon-

' ttrant toute amour , qu'il 1 eur promift rendre les cent mil francs qu'il auok
eus du Conneftable: mais il mift en fa conuention, que ce ferait par cinq

anneeschacune vingt mi' ,pource qu'il difoit les auoir defpendus à préparer fe

guerre. De laquelle chofe faire ilfutrefrenéôc adoulcypaf doulces paroles,

ainfi qu'il eft contenu deffus. Puis fe partit le Duc moult amrableraent d'eux;

& luy donna 1e Roy à fon parlement de beaux ioyaulx: Se s en retourna par

Paris, où 1e Duc de Bourgoigne 1e conuoya&feftoya: Si de là s'en vint par

Eftempes&parla Beauffeà Baugency fus Loire, où il auok fon nauire tout

apreftéjouquel il entra, le Sire deMontfort Si de Maleftroict en facompai-
gniej & s'en vint contre val ladite ripuiere de Loire en fa cité de Nantest

Mais plufeurs de fes Cheualiers cheuauchoieflt fes pais de Blois,de Toorrain-
ne Se d'Anjou, Se rentrèrent en Bretagne par terre.

1388. En celuy an 1388. oumois d'Octobre, enfanta. Madame Ieanne de Nauar-

ueDucheiTede Bretagne, femme d'iceluy Duc Iean, ou chafteau de Succc-

nio , vne fille, laquelle fut baptifee en la Chappelle dudit chaftel , par MifTire

Guillaumede Sainct André, Scolafticque de Dol. Er auok celle DamcDu-
cheffe,en l'an precedent,qu'on dift 1387. le Lundy auant l'AiTumption noftre

Dame, u. iour d'A ouft, durant le fon de Prime, eu vne autre fille, ou cha¬

fteau de la Tour-neufue qui auoit efté baptifee par Henry Euefque de Ven*

nés , Se nommée Ieanne comme fa merc » mais elle ne vefquit qu'enuiron
quinze mois Se demy, car elle mourut enceft an 1388. le huictiefraeiourdu
mois de Décembre au Succenio,& fut enfepuclie en l'Abbaye de Sainct Gil-
das de Ruis, deuant le grand Aultierdel'Eglife.

Neantmons fes traictez, dont il a efté parlé cy-deuant, qui debuoient auoir

efté faits par le Roy de France , par fe Dde de Tourrainne, & par feurs oncles

les Ducs de Bourgoigne Se de Bourbon, à Monftereil-fault-Yonne ; entre le

Ducde Bretagne d'vne part, Si les Comte de Painthieure Se Sire^deCliçon,
d'aultre, ne furent pas lefdits de Painthieure Se de Cliçonà accord auecques

ledit Duc; car chacun d'eux fe porta Se maintint en route rigueur l'vn vers

l'autre; «c ne fe vouldrent humilier enuess le Duc qui eftoit feurSeigneun
mais fenommok&efcripuok ledit Comte dePairirhfeurej Iesb de Breta*

gncâ& portoit les droiftes armes du Duc & du pais,c'eft a fçauoir fes Ermines:
-.- dont
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dont le Duc eftoit mal-content , pourtant qu'il luy fembloit que ledit Com¬
te tendok encores à fucceder à l'heritaige de Bretagne ; jaçok ce qu'il euft re¬

noncé audit nom , armes Se au chalîange dudit pais, ne ne s'en vouloit dépor¬
ter. Et en celle opinion 1e fouftenoit 1e Sire de Clicon fon beau-pere: lequel
aufli en continuant fa rébellion enucrs leDuc,ne luy vouloir rendre fa cité
de Sainct Malo, laquelle affez-toft apres fa deliurance de l'Ermineiil auoit
prinfe &occuppee, Se l'auoit garnie de gens d'armes, dont il auoit affez à

fon commandement, par caufe de fon office de Conneftable de France. Et
de tout ce faire eftoient lefdits Comte de Painthieure, & Sire de Clicon, fa-
uorifezparle Roy de France Se fon Confeil, duquel ledit Sire de Cliçofi
eftoit des Souuerains: car gueres n'auoit que luy Se le Sire de la Ripuiere,le
Sire de Nouient,& vn appelle Montagu , fils d'vn Secrétaire , auoient pour-
chaffé enuers fes Prélats Se Barons de France, de débouter fes oncles du Roy
du gouuernement de fe perfonne& du Royaume: laquelle chofe auoit efté
faite à Reims,âu retourd'A llemaigne. Et fi auoient les deffufdits fait ofter au

Duc de Berry le gouuernement deLanguedoc,& prins 1e régime du Roy
Se du Royaume; en manière que fanseux n'y eftoit 'riens fait: dont 1e Duc
eftoit moult defplaifant,SC en auok en haine fe Roy Se fondit Confeil. Ainfi
fe cominuoientjces rigueurs des vns aux aultres.

Et cependant le Vendredy vigille de la Natiuirénoftre Seigneur, l'an 1389.

enuiron deux heuresapresmidy,nafquit au Duc delà Ducheffe fa femme,
à Vennes, ou chaftel del'Ermine, le premier fils, lequel fut fur fes fonts nom¬
mé Pierre ; mais depuisil mua fon nom , Se fut appelle Iean : Et luy «donna le
Duc fon pere,incontincnt apres qu'il fut né,faComté de Montfort, qui luy
eftok efcheuë de parla Comteffe fon ayeulle. Selon l'Acteur des Cronic-
ques du Roy Charles 1e Sixte de France, ou 6z. chapitre , fe plaignit le deffuf
dit Sire de Clicon, audit Roy Charles, de Ce que le Duc de Bretagne né vou¬
loit acomplir 1e traictié qui auok efté accordé en fa prefence;' dont le Roy
futtres-defplaifent, Se mandaau Ducqu'il le fèift: maisque te Duc n'en tint
compte; Se qu'à celle caufe entre luy& ledit Ske.de Clicon fe fift guerre en
Bretagne? laquelle fut moult forte, afpre &dure* Se y eut d'horribles dom-
maiges faits au pais, Se plufeurs rencontres Se confions aucunesfois inhumai¬
nes. Etpourtant que celles chofes eftoient moult defplaifant:es aURoy Si à

fon Confeil , il mandaau Ducde Berry fononcfe^qu'il veneift en Bretagne
parler au Duc: lequel Duc de Berry fe mift fus la npuiere de Loire-, pour ve-
nkà Nantes. Et quand le Duc l'entendit, il al!a<à l'encontre par ladite rip-
uiere , iufques enuiron trois lieues, acompaigné degrand nombre de Barons,
de Cheualiers, & d'autres gens notables. Et arriuerent enfembleement ces

deux Ducs à Nantes, où la Ducheffe, laquelle, fi comme il a efté dit deffus,
eftoit niepce du Duc de Berry, fille de fa feeur 6^ du Roy dé Nauarre, s'a-
uança auecques fes enfans pour le rencontrer, SiAe receut tres-gracieufe-
ment. Adonc y eutgrand joye démenée entr'eux, Se plufeurs feftes cVcon-
uis, qui durèrent par aucuns iours*-. Mais après requift fe Duc de Berry au
Duc, qu'il affemblaft fon Confeil; ce qu'Unit: Et quand ils-ftréent aflemblcz,'
fift celuy Duc deBerry,par aucuns notables hommes, que fe'Roy de Fran¬
ce auoit enuoyez en fa compaignie, expofer aucunes doléances que le Ro^
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faifoit, de ce que le Duc n'auoit pas tenu ce qu'auoit efté accordé entre luy 8c
le Sire de Clicon Conneftable de France; Si de ce qu'il tenoit encores au¬

cuns chafteauîx qui eftoient à Iean de Bretagne, Comte de Painthieure:
Auflide ce qu'il faifoit fourger monnoyed'or Se d'argent ; 5c difok le Roy,
que le Duc ne 1c debuoit pas faire : requérant qu'il ceiîaft , Se entreteneift fe-

ditappoirltement. Defquelles chofes futle Duc moult courrocé, &n'yvou-
lut entendre; ains fe départit du Confeil tres-mal content, difant en s'en re¬

tournant, qu'il feroit prendre Se arrefter tous fes deffufdits Ambaffadeurs
du Roy : & l'euflfait , fi Monfieur Pierre de Nauarre, qui eftoit fiere de la

Ducheffe, n'en euft efté aduerty; lequel Monfieur Pierre, quand il feeue

l'ententiondu Duc, pria ôcrequift fafeur qu'elle empefehaft celle execu.

tion, en luy monftrant fes inconuenients qui en pouoient enfuir; car, com¬

me l'on dit communément, Meffaigers ne doiuentperiller, nemalauoir:
Laquelle Dame Ducheffe promift audit Monfieur Pierre fon frere, qu'elfe

en feroit fon pouok. Pource le foir, quand le Duc fut retraict dedans fa

chambre , elfe auec fes enfans fe ietta à fes pieds, en plourant moult tendre¬

ment, Si luy fupp liant qu'il luy pleuft auok efgardàcequeles Ambaffadeurs
du Roy luy auoient dit, Se qu'il ne les voulfeift faire prendre ne arrefter, ainfi

qu'on difok qu'il auoit entention de ce faire. Si penfale Duc fus celle chofe,

quand il eut ainfi oy parler la Ducheflefa femme; puis luy dift, qu'il feroit

felon farequefte: Et ordonna deflors, que le lendemain lefdits Ambaffa¬

deurs fuffent en l'Egîife, pour oyr la refponfe qu'il leur voulôk faire , laquelle

feroit doulce ,paifible Si raifonnablc ; mais plufeurs difoient , qu'il n'y auoit

point de feeureté. Toutesfois le lendemain quand lefdits Ambaffadeurs fu¬

rent à l'Egîife, le Duc leur dift, qu'il iroit pardeuers le Roy? Si luy-mefme luy

ferait telle refponfe, qu'il feroit content.' De laquelle chofe lefdits Am¬

baffadeurs furent moult ioyeux: Se s'en retournèrent partie d'eux deuers k
Roy , Se le Duc de Berry s'en alla à Poictiers.

EtadoncleDuc de Bretagne, en acompîiffant ce qu'il auoit promis, le

difpofa d'aller deuers le Rby de France, Se partit de Bretagne bien grande¬

ment acompaigné de Prélats, de Barons, de gens de Confeil, Se d'âultres:

Car il auok bien quatre cents Gentils-hommes^ous armez de beaux hauber-

geons. Et quant il fut à Paris, auant qu'il allait enta prefence du Roy , y eut

aucuns broulfeix Se différents entre fes gens, Se aucuns de la ville, en kuxde
paulme & aultres efbats, dont grands inconuenients peuffent eftre adnenus:

mais le Duc d'Orléans apaifa tout. Et alla le Duc en la prefence du Roy, qui
le receut tres-gracieufement Se benignement, dont il fut tres-content,&6-
-ftrçnt très-bonne cnere enfemble,tant en conuiz,qu'autrementioyeufement
tandis comme il fejourna à Paris. Si s'exeufa 1e Duc au Roy , tant par fa bou-
cfïç, que par fon Confeil v&fpecialement des chofes qui touchoknt le Sire

cfe Clicon Conneftable de France : difant qu'il luy faifoit grand mal; quand

fonvaflal &fubjetfe portoit fi orgueilleufement contre luy : Si que s'il n'a¬

uoit rendu aucunes places , on ne s'en debuoit pas efmerueiîler : car il doub-

toit que ledit Sire de Clicon luy feift guerre defdites places, comme ja il auoit

%1'efpacedVn an entier Se plus. Toutesfois, après plufeurs allégations &
~ ~ refponfes
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refponfes faites d'vne partie & d'autre, fut apoincté, que 1e premier accord
fait entr'eux par le Roy, tiendrait &vauldroit: Et monftrerent lors le Duc
& ledit Sire de Clicon, quelque volunté qu'ils euffent, qu'ils feroient le plai-
firduRoy.

Si s'en retourna à tant 1e Duc en Bretagne, lequel, neantmoins ledit trai¬
ctié Tne trouua pas apres plus d'humilité efdits Comte de Painthieure & Sire
de Clicon, fes fubj ets, qu'il auoit fait deuant : ains continuèrent feurs rigueurs
& rebellions contre luy, dont il aduint grands inconuenients, ainfi qu'il fera

dit apres. Et enceîuyani390.1eSamedyi8.iourde Feurier, apres l'heure de 1390*

my-nuict , enfanta la Ducheffe Ieanne de Bretagne à Vennes , ou chafteau
de l'Ermine , vne fille ; laquelle fut baptifee par Henry Euefque de la cité ; Se

la tint fur les fonts Monfieur Charles de Dinan,Seigneur de Çhafleaubriend
qui la nomma Marie.

D'njn accordfait a Tours entre le Roy Charles de France 0 ledit Jean Duc dé

Bretagne , au moyen du mariaige du Comte de Montfort *fils dudit Dttc9
à l'aiifnee fille du Ryy : Et des maux qui aduindrent de ce que

Mifiire Pierre de Craon bâtit le Sire de Clicon à Paris»

CHAPITRE QVARANTE-CINQVIESME:

L aduint en l'an de noftreSeigneur 1391. qu'vn Baron d'Anjou, ij<fiï
nommé Miflire Pierre de Craon, lequel eftoit Seigneur de Sa¬

blé Se delà. Ferté-Bernard, cheut en l'indignation du Roy de
France Se du Duc de Tourraine fon frere, en la grâce defquels il
auok moult parauant efté: dont, dit Sire Iean Froiffert ou 2.1.

chapitrede fon quart Liure, que la çaufe fut, pource qu'il fut fulpeçonné
d'auoir reueléles amours dudit Duc de Tourrainne Se d'vne Dame de Paris,
à la Ducheffe Valentine d'Orléans, femme dudit Duc. Lequel Miflire Pier¬
re, quand il fut chaffé de Court, s'en vint premièrement à Sablé , Si de là au
Duc de Bretagne , qui le recuillic Se luy fift bonne chère ; Se depuis ne peut
ledit Miflire Pierre de Craon recouurcr la grâce du Roy,neduDucdeTour-
raine, parce que le Sire de Chçon , auecqueslequel il auoit autresfois euparo-
les rigoureufes,ôcles autres du Confeil du Roy, complices dudit Sire de Cli¬
con , luy eftoient contraires.

Et dit aufli celuy Sire Iean Froiffart , qu'encores ne fçauoient-ils point dé '

gré au Duc de Bretagne de l'auoir retenu .-mais qu'il faifoit peu de compte
du bon gré ou mal gré du Roy, ne de fon courroux; Se faifoit pourueoir fes

citez, villes Se chafteauîx grandement Se groffement, en monftrant qu'il
auoit aufli cher la guerre que la paix. Si eftok tout ce qu'il faifoit bien feeu
en France, & au Confeil du Roy, Se le menaceoient fort ceux qui eftoient
prochains du Roy, difant qu'il eftoit prefumptueux Se orgueilleux: Mais il ne
luy enchallok- ains fevantok qu'il fairoit guerre au Comte de Painthieure,
Se à tous fes aidants Se alliez, Se fus forme de iufte querelle: C'eftàfçauoir,
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pourtant que eelùy Comte de Painthieure fon coufin, s'efcripùok Iean de

Bretagne, comme s'il en fuft héritier: Et difok le Duc, qu'il vouloit bien

qu'il fe nommait leati, car c'eftok fon nom, Se aufli Comte de Painthieure;
maisil voulokqu'ilmeiftiuslesErmines, Se qu'il s'efcripuift Iean de Blois,f

ou de Chaftillon , Se en portait les armes , Se nulles autres : & s'il ne le faifoit,
il le luy feroit faire , Si luy touldrok fa terre qu'il tenoit de luy à hommaige:
Car il n'auoit que faire de penferquerheritaigede Bretagne luyretournait^
pourtant que Je Duc auok fils Si filles qui luy fuccedcroient.

Encores dit le deffus nommé Acteur Sire Iean Froiffart, ou z 4. chapitre dé

fon quart Liure i que le Duc de Bretagne eftoit moult courrocé dece quele-
vditSkede Clicon eftoit fi bien du Roy 6c dé fon fecret Confeil, Se qu'il Ce

repentok qu'il ne l'auoit fait mourir quand il l'auoit tenu; car s'ainfi l'euït

fait , nul ne luy euft faict guerre yà laquelle il n'euft bien refifté : Et pour celles

haines , & quele Roy Se fon Confelfouftenotent ledit Sirè de Clicon ^fe te¬

noit le Duc dur , hault &cloux enuers la Coronne de France, en toutes obeif-
fances où il pouoit refifter; Se tenoit eu amour les Anglois. Aufli pourueoit
fes villes Se chafteauîx de viures Si d'artillerie,& mandoit en Angleterre gens

d'armes Si archiers , lefquels il cftabliffoit en fes forts > Si ne fçatloit-on à qui il
vouloit faire guerre* Si fçauok-il bien que plufeurs Seigneurs de France le

heoient ; mais il cheminok toufiours auant , Se Ce confîok grandement de fes

affaires en la Ducheffe de Bourgoigne fa coufine, qui le portoit Si aidoit à

fon pouoir , pourtant que fon pere le Comte de Flandres , qui eftok fon cou*

fin germain, l'auoit toufiours amé. Et ne vouloir 1e Ducobek au Pape

d'Auignon;maisle condempnok en fes paroles, & ne vouloit aûfli fouffrir
qu'aucunfuftpourueu enfonpais en vcrtudes bulles d'iceluy Pape: Il fc te-

uok femblablement neutre en beaucoup de chofes, Se ne pouoit nul venir à

prouifîon de Bénéfice en fondit pais, stlneîuy plaifoit grandement. Auec¬

ques ce il ne faifoit compte des mandements Se explets qui venoient de la

Chambre de Parlementa Paris: mais Vouloit que fes Sergens exerceaffent

toufiours premièrement en leurs offices; Se empefchoit la plufpart desiurif-

dictions que les Euefques pretendoient , dont ils faifoient leurs complaintes

oudit Parlement à Paris; mais ils n'en pouoient auoir autre chofe: Car quand

les Sergents Si Officiers venoient en Bretagne le requérir d'y aller oyr droiet,

ou y enuoyer perfonneidoine,fondé de procuration, ils ne trouuoient àqui
parler : Se quand ils s'en eftoient retournez, il difoit qu'il ne fe trauailleroitja
d'y aller , ne d'y enuoyer pour oyr droiet, Se qu'il y auoit efté n'auoit pas trois

&ns : mais oneques il n'en auok ôy parler; car fes Seigneurs de Parlement le

-tournoient ainfi qu'ils vouloient, lefquels le tenoient bien a ieune & igno¬

rant quand ainfi 1e vouloient mener.Et fï difoit qu'il Vouloit bien qu'ilsfceuf-

fent,<|ue fi les hommes defa D uché de Bretagne eftoient tous à vn , & obeii-
fantsà fa Volunté, ainfi qu'ils deuffent eftte, il donneroit au Royaume dé

France tant à faire, que les defraifonnables entendraient à raifon: ceux qui
auraient feruy loyaument feraient rémunérez, ceux qui debuoient eftre iu-
fticez le feraient, Se ceux qui vouldroient auoir droiet l'auraient. Toutes
lefquelles chofes eftoient rapportées en la Chambre du Roy de France, pour-
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quoy ceux du Confeil difoient, que fe l'on luy fouffroit fes opinions ,*Ia no-
blefle Se franchifedu Royaume en feroit affeiblie, Se s'en perdrait la iurifdi¬
ction; caries aultres Seigneurs y prendraient exemple. Et pour y obuier,
fut aduifé par 1e Roy Se fondit Confeil i' qu'on manderait fe Duc à aller à
Tours, Se le Roy de France fe trauailleroit tant pour l'amour de luy, qu'il
Viendrait à l'encontre, Se feraient fouuerains de fon Confeil fes Ducs de Ber¬

ry Si deBour^oigfiefesonclesJ'EuefquedeChartres&Celuy d'Auftun,lef
quels quatre furent expreflement nommezj pourtant que fe Duc fes auok
plus à grâce que tout 1e demourant de France; exceptez 1e Comte d'Eftam¬
pes , Si le Sire de Coucy.

Si furent pour ce faire enuoyez en Bretagne deuers le Duc, ledit Comte
d'Eftampes, Se MaiftreYuesde Noyant, qui eftoit de fon pais .-lefquels eu-
fentiniouît de painne ôcde'trauailàl'efmouuoir, à ce qu'il voulfeiit aller à

l'encontre du Roy & de fes oncles à Tours: mais finablement ilsluy remon-
ilrerent tant de belles paroles , coulources de raifon, qu'il s'enclina à aller iuf¬
ques Ià,difant qu'on n'auoit que faire de leprefler d'aller plus auant, car point
il îVirok; & auflique ja ne verrait Oliuier de Clicon, fon aduerfake: toutes
lefquelles chofes luy furent accordées auant qu'il vouluft partir : Et à tant s'en

retournèrent les deffufdits Ambaffadeurs, qui comptèrent au Roy Se à fes

oncles j comme ils auoient exploieté , lefquels s'en contentèrent ; car ils Ji'eil
pouoient auoir autre chofe.

Adonc fiftrent 1e Roy Scfefdks oncles grands porueances à Tours, ainfi
que pour y demourer deux ou trois mois; car bien imagînoknf * que feurs

traictez& parlements neferoientpastoftacomplis,&y vindrent 1e Roy de
France,le Duc deTourainnefon frere, fe Duc de Berry , le Duc de Bour¬
goigne, Iean de Bourgoigne fon fils Comte de Neuers , 1e Duc de Bourbon,
le Sire deCoucy,leComtedelaMarche,fe Cointe_de Sainct Pol, Se tous
fes Confeils de France. Aufli y allèrent d'vn cofté le Sire de Clicon Conne-
itabledeFrancej&IeândeBlois^uis'appelloit de Bretagne, fon beau-fils,
Se leurs Confeils; car bien y auoient affaire.

Le Duc de Bretagne alla après eux bien quinze iours\\ Se fut dit,jaçoitce
qu'il euft fait venir le Roy Se fes oncles à Tours, qu'il n'irait point: car il
s'enuoyaexcufer par trais fois, difant qu'il eftoit malade, Se qu'il ne pouoit/
cheuaucher : Toutesfois finablement il y alla* Se eftoient toutes fes poûr¬
ueances faites pour luy Se pour fesgens, qui furent logez tout àleiiraife.

Et dient vnesCronicques Annaulx, qu'auant qu'il vouluft partir de Nan¬
tes pour aller à Tours, le Roy luy enuoya fon oncle le Duc de Berry , qui luy
apporta fauf-conduict pour ce faire, Se qu'adonc il y alla ou mois de Nouem-
bre,acompaigné de mil cinq cents hommes, tant Prélats, Barons > Cheua¬
liers, qu'autres Gentils-hommes armez, pour lagarde de fe perfonne, partie
par terre, Se partie par Loire :Se nomme ladite Cronicque, entre ceux qui
furent celuy v eaige auecques luy , Henry Euefque de Vennes , qui eftoit fon
Chancelier, Richard Euefque de Dol, Anfeaulme Euefque de Rennes, Guy*

Sire de Laual Se de Vitré, Charles de Dinan Sire de Çhafleaubriend, Iean
Sire de Rochefort, Iean Sire de Maleltroict, Iean Sirede la Hunaudaye^
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408 Hiftoire de Bretagne,
Guillaume Sire de Montauban * Geffroy Sire de Quintin, Rolland Sire de

Roftrenen, 1e Vicomte du Fou, le Vicomte de Coëtmen, Robert Sire de

Beaumenoir, Iean Sire de Kaer , Alain de Maleftraict Sire d'Oudon , Guil¬

laume Eder, Bernard de Karoneuf Prefident de Bretagne, Maiftre Robert
Brochereul, Pierre d'Orenge, Herué le grant, Se plufeurs aultres gens de

Confeil, Cheualiers & Efeuyers. A l'encontre duquel vindrent les Ducs de

Bourgoigne & dcBoUrbonàgrand compaignie, l'efpacc d'vne lieuë, qui à

grand ioye& honneur lé menèrent au Roy, lequel aufli le receut moult ho¬

norablement. Et apresfurent entamez fes parlements, Se commencèrent à

aller les means des parties de l'.vne à l'autre ; mais les iours eftoient courts,par-
quoy ils ne pouoient gueresbefoigner: Aufli qu'il furuint ce temps pendant

à Tours plufeurs Ambaffadeurs du Comte de Foix,&duRoy d'Angleterre,
qui les retardèrent. Cestraictezdurant,felon ledit Froiffart i donna le Duc
de Bretagne moult depainne^au Roy & à fon Confeil; car ilne vouloir ob¬

tempérer à eux: on luy demandoit , Se il refufoit derechkf il demandok, de

on luy refufoit, lefquelles chofes moult différaient, Se fans aucun mean on
ne fuft iamais venu à conclufion d'accord. LeDucdifoit qu'il vouloit bien
feruirle Roy, fi auant comme il eftoit tenu ; & on luy propofoit, pourquoy
donc il n'obeiffok aux chofes de raifon : Il demandoit en ^uoy il eftoit rebel¬

le, &onluy difoit en plufeurS: Et premièrement en la créance du Pape d'A-
uignon, quele Roy de France tenoit, Se il n'y vouloit obéir; mais pour-

ueok les Clercs des Bénéfices de Bretagne ,& ignorait les impétrants Bulles

Apoftolicques , lefquelles chofes ils difoient eftre contre la Majefté Royald
& qu'il pechok en confeience* LeDucrefpokdk, que de fa confeience ne

debuoit nul iuger , fors Dieu qui eftoit fouuerain luge; Se n'eftok faitenul-
le déclaration de ces deux Papes, qui eftoient en différent: Et difoit queluy *

& foncoufin le Comte de Flandres auoient efté certifiiez par lettres paten¬

tes de Robert de Geneuc , pout le temps Cardinal i que par la grâce de Dieu

&l'infpkation diuine, Vrban auok efté efteu Pape, pourquoy il leur deman¬

doit comment celafepouokdeffake. Difoit ouîtrele Duc, qu'il ne vouloit
pas parler contre le Roy ne fa Majefté; car il eftoit fon homme, dcleferui.
roit Ioyaument quand il enferoit requis, autant qu'il luy eftoit tenu : mais

qu'il v ouloit parler contre ceux qui ne le confeilloient pas à poinct ; dont luy

fut demandé qu'il deift lefquels c'efloient qui mal confeilloient 1e Roy* 6e

l'on y pouruoycrok: &il rcfpondok qu'ils fes cognoeffoient mieux qu'il ne

faifoit. Maisqu'encores, quant aux Bénéfices de Bretagne, il n'eftoitpasfi
hault ncficruelaux Impétrants qu'ils difoient; car il fouffroit bien que les

Clercs de fon pais fuffent pourueus en vertu de la Bulle Clément : mais ceux

qui point n'eftoient de la nation , il les refufok,pourtant qu'ils en vouloient
porter l'or Si l'argent, & point ne feruir les Bénéfices, qui eftoit contre rai¬

fon Se confeience , Se ne s'y pouok accorder. Quant aux Sergents qui ve¬

noient exploicter en Bretagne, aufquels il eftok rebelle &r hault, âinfi qu'ils

meptoieut en termes , rcfpondok le Duc , que nori eftoit ; mais qu'ils deb- ^

uoient fçauoir, &s'ilsnelefçauoientfirapprinffent,quelefîef du Duchéde

Bretagne eit de û noble condition» que fouuerainement nul n'y doit,ne peut

exploift^
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exploicter,tant que le fouuerain Seigneur naturel , c'eft à fçauoir le Duc de
Bretagne, tienne fa Court oupuerte pour oyr droiet, Se fes officiers appareil¬
lez pour adminiftrer droiet en la terre de Bretagne i Se s'il auoit nuls de fefdits
officiers qui fuffent cotrairesj Se que les eftrangers euffent caufe de s'en plain-
dre,ilfes ferokpugnkte!Iement,que ferait à tous exemple. Oùltre difoit 1e

Duc , que le Confeil du Roy faifoit moult à repredre, Se monftroit qu'il v ou-
lok Se defiroit que guerre Se diffention Ce npurrift entre le Roy Se luy ; car ils
fouffroient à fon coufin Iean de Blois deux chofes contre luy, c'eft qu'il s'efe

criuok Se nommoit Iean de Bretagne ; parquoy il monftroit qu'il tendok
cncoresàvenkàrherkaige:rautre5qu'ilportoitlesErmines;aufquelles deux
chofes ilauoitrenoncé,ôcfemblabiemét à les calumpnkr. Si difoit que bien
fçauoir, que pour le luy contrarier Clicon 1e tenoit en celle opinion ; Se tant
que fes chofes feroient en l'eftat, il n'entendrait à nul traictié de paix ne â'i-
mour deuers fe Roy : guerre ne luy ferok-il point; mais fi par haineufe Se en-
ukufeînformationleRoyluy faifokguerre, il fe deffendrok, Se letrouue-
roit 1c Roy en fa terre; tout ce voulok-il bien qu'il feeuft.

Ainfi , felon Froiffart , fe demenoient ces traictiez , entre le Roy de Franc©
Se le Duc de Bretagne; Se eftok le Duc, Seigneur Se Maiftre de fon Confeil:
mais 1e Roy ne l'efêok pas, ains le confeilloient ie Sire de Clicon, fe Bègue de
Villainnes, Miflire Iean le Mercier Se Montagu. Le Duc de Bourgoigne
vouloit bien que fes raifons euffent lieu , & fes fouftenoit tant qu'il poûk , Si
auok de fori accord le DûC de Berry ; car ils heoient ceux de i'eflraict Confeil
du Roy : Etdernourerent en celle différence le Roy Se le Duc plus de trois
mois ,fens pouok venir à bonne conclufion; fi qu'ils eftoient fus le poînct de
fe départir fans riens faire : Et eftoient d'opinion le Roy Se tondit Confeil , de
faire guerre au Duc,luy retourné en Bretagne. Mais fes Ducs de Bourgoigne
Se de Berryde Sire de Coucy,le Comte de S. Pol,Miffire Guy de la Trernoil-
le, 1e Chancelier de France, Se plufeiirs Prélats Se haults Barons de France qui
là eftoient, Se qui! e faict imaginoient pour plufeurs raifons & doubles, fe pak
nerent de rompre ce mal talent d'entre 1e Roy Sele Duc de Bretagne? Se ad-
«iferent que 1e Roy auoit vite fille,& le Duc vn fils) & qu'on ferait vn mariai¬
ge d'iceluy fils à celle. Et rapportent lits Cronkques Annaulx deffus alléguées,
quele i j. iour delauier,en celuy an 13 91. Iean Duc de Berry,& Philippes Duc ^l
de Bourgoigne, vindrent perfonnellementen vne chambre fecrece ou cha¬

fteau de Tours, au Duc de Bretaigiie qui là eftoit, accompaigné de Henry
Euefque de Vennes fon Chancelier, de Guy Sire de Laual Si de Vitré, de
Charles de Dinan SirejrjèChafteaubriend, Se de plufeurs aultres Barons Se

Confeillers dudit D uct en prefence defquelsils luy remoftrerent, que le Roy
les auoit tranfmispar-deuers luy , pour traicter dudit mariaige de fa fille aint-
nee, à Iean fon fils ainfné, & qu'ils en fuffent à vn. Auffi fusfes controuerfes
qui eftoient entre luy d'vne part , Si Iean de Blois Comte de Painthieure , Se

Oliuier Sire de Clicon d'autre partie, fairébonapointement. Etluy touchè¬
rent ces deux Ducs de plufeurs chofes^dont il n'a encores efté parlé cy-deuant:
C'eft à feauok,de la forme de la fubmiflion de Bretaigne au Roy , dont il de¬

firoit oyr la maniere,& touchant fes monnoyes qu'il faifoit forger en fon Du¬
ché;du reffort Se appellation desregailes des Euefques Se Eglifes Cathedrai-
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les ;:de la form e de la réception des hommaiges des Barons ou autres Nobles,
où le Duc fes faifoit iurer fe feruk contre tous: aufquels articles le Duc refpon!

dit l'vn après l'autre. Et premier, qucfon Duché eftoit fubjectauRoy; mais
ce n'eftok qu'en deux cas feulement: fçauok,par appellation de faulx Se mau¬

uais iugement donné enfon Parlement de Bretagne, & par, dénégation de

droiet, Se non aultrement: Ec fecomplaignk le Duc grandement 3 de ce

qu'en allant contre fes droicts, il auoit efté décerné fimplcs adjournements
fur fes fubjects, au Parlement de France, requérant qu'ils fuffent anu liez; ce

qui luy fut accordé. A l'articledesmonnoyesi refpondit leDuc, qu'il vou¬

loit Se entendokenvfer, & en vferoit comme fespredeceffeurs auoient fait»

Si pareillement des rcgalies : mais il ne youloit empefeher que fe reffortn/en
allait oùil debuoit. Et en ce qu'eft les hommaiges, refpondit, que fefdits pre-

deceffeurs les auoient receus en celleforme,nepour mourir ne fes feroit aul-

tremenr. Sis'adoulckent toutes rigueurs entre 1e Roy Si le Duc,au moyen de

cemariaige,qui lors fut accordé .-Aufli fut appointé quele Comre de Pain¬

thieure feroit hommaige au Duc,qui luy rendroit fes places: Mais pourtant
que ledit hommaige debuoit eftre fait en la prefence du Roy, le prièrent les

Ducsde Berry & de Bourgoigne,qu*il le vûulfciftreccpuoir fans l'impreffioh
de paroles deflufdites: ce qu'il accordapour celle fois à leur requefte, & pour

lareuerence du Roy-fans préjudice toutesfois, pour le temps à venir de fesau-
tres homaiges. Et 1e z 6. iour dudit mois de lanuier, furent au Roy de Francej

prefents le Ducs de Bretagne, de ToUrainne, de Berry Se de Bourbon, Ieaa

Comtede Neuers, ainfné fils de Philippes Duc de Bourgoigne, Monfieur
Pierre de Nauarre,Ernault de Corbie Chancelier de France, fes Euefques de

Langresjdc Bayeux & de Noyon,Pierre de Giac , Se plufeurs aultres çonfan-

guins& Confeillers du Roy Se du Duc, recitez par ledit Philippes Ducde

B ourgoigne,le3 traictez d'entre fefdits Roy & Duc, Se le mariaige de leurs en-

fans,dont le Roy fut tres-content. Puis par la bouche du Chancelier de Frâce*

furentrecordez ceux d'entre le Duc Se fe Comte de Painthieure: lequel Cote

ratiffia lors fe Concordat, autrefois fait par la Comteffe fa mère; Se venant

humblement ledit Comte à laperfonne du Duc,lateftenue& fes mains iomk

ctes,Iuy fift hommaige de fes terres de l^retaigne: Se luy promift aufli rédre la

ville Se Seigneurie delà Guerche,& autres Chaftellenies qu'il tenoit encores

en gaige de huict mil liures de terre; jaçoit ce que le Duc luy euft fait afliete de

celiefomme. Et dit Sire Iean Froiffart, ou deffus nommé chapitre, que celuy

Iean de Bretaigne Comte de Painthieure, auoit vn fils de la fille Miflire Oli*
uier deCliçon,& IeDucde Bretagne vne fille,&auMe mariaiq-e fut lors ac*

corde de ces deux enfans,pour confirmation de paix : Mais que neantrnoifis
ces alliance, il conuint à Iean de Bretaigne laiffer fes armes de Bretaigne, Si

prendre celles de Chaftillon; Scs'aucune chofe vouloit porter de Bretaigne,

pourtant qu'il en eftoit d'extraction de par fa mère , il pouoit prendre lur fes

armes de Chaftillon vne bordeure d'Ermines, ou trois lambeaux d'Ermines
ou vn efcuffon d'Ermines, ou chefde gueulles,& non en plus large. Ainfi, fé¬

lon ledit Froiffart/appaiferent ces contens,& demoura fe Duc. de B reraigne
«Q l'amour du Roy de France & de fesonclcs,&difna auecluy:Auiris'enrre-

môftrerct 1e D uc & le Cote de Painthieure grad fembfet d'amour, par le raci
Se alliance
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Se alliance de ce mariaige: maisqu'oncques 1e Duc ne voulut veoir Miflire
Oliuier de Clicon, lequel aufli s'en pafla; car il eftoit homme de grand cou-
raige. Et les deffufdits" mariaiges accordez, iurez Se obligez parles Seigneurs,
pour y procéder au temps à venir,quâd fes enfans auraient vn peu plus d'eage,
& les lettres fur ce faites & feellees, ce départirent ces Seigneurs, pour s'en

aller en leurs lieux. Si print le Duc de Bretaigne congié du Roy , de fon frè¬

re, de fes oncles , Se de ceux où il auoit mieux fe grâce, Se retourna en Bretai¬
gne. Comme dit eft, demoura le Sire de Clicon Conneftable de France, en
l'indignationduDucde Bretaigne .-aufli le heoit de mort Miflire Pierre de
Craon, qui tout le temps , depuis qu'il auoit efté chaffé de la Court du Roy de

France , s'eftok tenu en Bretaigne; lequel Miflire Pierre Confiderant la haine
qu'auoit le Duc audit Sire de Clicon, propofa l'occire pour s'en v enger : car il
luy fembIaqu'ôTaideduDuc,ilfecheukok bien contre Iean de Blois Comte
de Painthieure, & contre 1e fils du Vicomte de Rohan, qui auoient fes deux
filles efpoufees: Car ceux de Blois eftoient encores trop afîeiblis delà bataille
d'Aulroy; Sefi auok le Comte Guy de Blois en celle faefon, vendu au Duc
JLoysdeTourainne, la Comté de Blois, qui debuoir par droiet heritaigeve-
nir audit Iean de Blois Comte de Painthieure fon coufin germain. Auflî ima-
ginoit ledit Miflire Pierre, que les Ducs de Berry Se de Bourgoigne heoient
ceux de l'eftrofet Confeil du Roy ,quifouftenoiët l'opinion du Conneftable»
& que s'il pouok, ledit Conneftable mort, fauîuement retourner en Bretai¬
gne, il n'aurait gardeque nul le veneift là guerre; car le Duc luy aiderait à le
deffendre. Or auok celuy Miflire Pierre de Craon vn moult bel hoftel en la
ville de Paris ou cymkiere S. Iean, lequel il fift tres-bkn garnir d'armélires,
Sede toutes aultres poûrueances; puis y enuoya iufques à quarante compai¬
gnons moult hardis & oultraigeurs , l'vn après l'aurre, fans ce que l'on s'en

aperceuft:& luy mefme y alla enuiron la fefte de Penthecofte, enl'an 1391. 1^'-
Et là fe tindrent coyement luy 6e fes gens, iufques au iour du Sacrement apres

foupper, que fes Seigneurs qui auoient fouppé auec 1e Roy, lequel eftoit logé
en l'hoitel de Sainct Pol, Se leur y auoit donné àfoupper, prindrent! congié
pour s'en aller chacun à fon logeix; entrelefquels demoura ledit Sire de Cli¬
con des derreniers: Mais ainfi qu'il s'en retournoir,il fut affailly par ledit Mi£
fire Pierre de Craon, qui auoit mis fes efpies fur luy? & fut par luy Se Ces gens
navré moult grïefutment:& de fait l'enflent occis, fi ne fuft que d'vn coup
d'efpce,dont il fut féru en la tefte,il tumba d'auenture contre l'huis d'vn Boul-
lenger, qui s'oupurit, parquoy ils ne le peurent depuis actaindre; car ilsn'o-
foient defeendre à terre de crainte d'eftre furprins: toutesfois cuidoient-ils
bien qu'il d'euft: mourir de celle playe , Se le laifferent à tant- Sï fut inconti¬
nent celle nouuelle portée au Roy à Sainct Pol, lequel fepartk pburaller
veoir fon Conneftable, qu'on luy difok qui eftoit mort. Makquandil y fut
allé, il ne trouua pas la chofe ainfi; ains luy diftrent les Médecins, qu'il n'e¬

ftok point en danger,dant le Roy fut trCs-ioyeux : car parauât eftoit-il moult
courrocé de f'auenture , Sduraqu'elle feroit chèrement comparée. Et pour
ce faire enuoya haftiuement le Preuôft de Paris fuyuk ledit Miflire Pierre:1

maisil eftok ja party de la ville par la porte Sainct Anthoine, qui n'eftok;
pointferraee, & s'en retourna par Ghartres en fon chaftel de Sablé, dont if
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s'eftok parauant party: Lequel Miflire Pierre d'aultre part fut courrocé,
quand il entendit que le Conneftable ne mourait point. Pource s'aduife-il
qu'il n'eftoit pas trop feurement à Sablé,& qu'il pouroit eftre enclosdedans,
parquoy il ne s'enpartiroit pas quand il vouldrok. Sis'envint en BTetai<*ne

auSuccenio,auDuc,fequelauokjabienfceulesnoiiuellcsdefegarifon du¬
dit Conneftable : Pource dift-il audit Miflire Pierre , qu'il eftoit bien -chetif
quand il n'auoit fceu occire vn homme, dont il eftoit au deffus. Et Miflire
pierre luy refpondit, que c'eftoit bien diabolique chofe, Se qu'il crédit que

le diable d'Enfer, à quiil eftoit, l'auoit deliuré de luy Se defes gens;caril
auoit eu plus de foixant e coups d'efpees Se de coufteauIxi& cuidoit bien quâd

il cheut qu'il fuft mort. Toutesfoisrecuillk le Ducledk Miflire Pkrre,& luy
dift qu'il demouraft auecques luy , Se que bien fçauok que la chofe nede-
moureroit pas ainfi, Se aurait de.brief nouuelles de France.

Quand cesnouuelles furent portées en France, que le Ducde Bretaigne

auokrecuilly Miflire Pierre de Craon; le Roy, par la délibération de fon
eftroict 'Confeil, enuoya deuers le Duc: Se luy eferipuit, que fi ledit de

Craon eftoit en fon pais, ne en lieu oùil euft puiffance, qu'il s'en teneift feefyj

Si le luy enuoyaft. A quoy le Duc refpondit aufli par lettres, que de Miflire
Pierre de Craon ne fçauoitriens, ne fçauoirn'en vouloit, ne àluy du fçauok
riens n'apartenok.; Se que la guerre Se la haine qu'il auok àaQliuier de Cli¬

con , en riens ne luy touchoit Se de ces chofes priait le Roy qu'il le voulfeift
tenir exeufé. Mais-celleexcufetion ne luy fuffifit pas, ains difoit le Roy, le

Duc de Tourainnefon frere, Se aultres de leurdit Confeil, que fe DuC auoit

tout ce braffé: Combien que, felon Froiffart, ou 28. chapitre du quart volu¬

me, ledit Miflire ne fe fuit defcouuert à nully de fon propos, Si qu'il ne

peutoncquesfçauok,s'ilen auoit parlé au Duc de Bretaigne: mais que lafuf-

peçon en vint pourtant qu'après le délit acomply, il s'en vint en Bretaigne,à
garant & à refuge au Duc. Aufli que parauant il liiyaucut vendu Se rendu fes*

chafteauîx &Tes herkaiges qu'il tenoit en Anjou, difant qu'il vouloit veaiget

oultremer.
Sifecomplaignokmouîtfouuent le Roy du DucdeBretaigne,auDucdc

Berry fon oncle, Se difok qu'il ne l'amok ne ne prifok, Se qu'il viendrait en

Bretaigneà puiffance le meptre à raifon. A laquelle chofele Duc de Berry,

combien qu'il le luy accordait deparole,diflimuloit; Se difoit, qu'il failloit
manderleDuc de Bourgoigne. Toutesfois, felon l'Acteur des Cronicques

d'iceluy Roy Charles,qui eftok le fixte de ce nom, il fut délibéré Se conclut
par luy Se ceux de fon eftroict Confeil,qu'il viendroit en Bretaigne : Se man¬

da 1e Roy aux Ducs de Berry Se de Bourgoigne, lesrequerants qu'ils vinffent
auecques luy,l es mieux acompaignez qu'ils pouroient. Lefquels Ducs furent
moult efmerueillez quâd ils fceurétl'emprinfe; & de ce que ceux defon Con¬

feil auoient efté fi hardis d'auok fait ladite conclufion fans les appeller,qui
eftoient propres onclesldu Roy, veu que ladite emprinfe eftoit grande, &
y auoit à l'exécuter moult de diffkukez Si de dangers; Se en furet tres-mal co-

tens des Sires de Clicon, de la Ripuiere Se de Noîjiant : Aufli furent, plufeurs

aultres S eigneurs quand ils le fceurent;car les deffufdits gouuernoientfe R°v
à leur plaifir.
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A donc , felon ledit Acteur, fut enuoyédeuant Sablé, fommer ceux qui le

tenoient de rendre la ville ; maisils fiftrent fes fourds > Se ne vouldrent obéir:
Se èftok renommée que Miflire Pierre de Craon eftok dedans. Auflf dit
Froiffart, que le Roy s'ordonna de tous poincts pour venir en Bretagne, Se

premièrement en Anjou, pour faire abatre Se deftruire tous les chafteauîx
quife tenoient audit Miflire Pierre de Craon; combien que le Duc de Bre¬

tagne deift ôcpropofaft qu'il les auoit achatez: Mais nonobitant le Roy de
France Se fes Confeillers difoient , que point il n'en eftoit hérité, Se que trop
vouloitporter &excufer, Se auoit porté Se fouftenu Pierre de Craon, qui
eftoit en l'indignation de la Coronne de France; confideré mcfmes qu'en
telle faefon conjunction de mariaige fe fuft emprins Si fait entre le filsdudk
Duc, & la fille de France. |4

Quand le Roy de France eut faitfonmandementpartoutfon Royaume,
& que Miflire Oliuier de Clicon fon Conneftable peut cheuaucher, il fe par¬
tit de Paris, Se vint à Sainct Germain en Laye, Si delà à Chartres, acompai-
gné du Duc d'Orfeans fon frere, auquel en celle faefon il bailla ladite Ûuché
d'Orléans 5 &reprint celle de Tourainne. S emblabfemënt eftok en fa com¬
paignie 1e Duode Bourbon ,Si plufeurs aultres Princes Se Seigneurs; Se peu
apres luy vindrent, l'vn apres l'autre, fes Ducs de Berry Se de Bourgoigne fes

oncles ; Se en la compaignie de celuy de Berry , le Comte de la Marche : Car
combien que, felon Froiffart, le veaige fuft defplaifant à cesdeux Ducs,fi leur
fallok-il obéir. DelàvintleRoy au Mans, où il fejourna plus detrois fep-
maines attendant fes gens, qui, felon ledit Acteur Iean Froiffart, venoient
des loingtaines patries de fon Royaume : & en cheuauchant fe complai-
gnoientduDuc de Bretagne, & difoient que trop leurdonnokd'affake,de
painne&de trauail; ôcque toufiours auok efté hault Se dur contre la Co¬
ronne de France, ne oneques ne l'auoit prifee, ne honnoree : mais qu'à celle
foiste Roy de France auant fon retour , le meptrok àraifon ; aufli l'en mena-
çok le Roy : mais toutesfois auant qu'ils procedaffent oultre> eurent-ils plu¬
feurs confeils au Mans, Et difoit le Duc de Bourgoigne,que le Royaume de
France,& les Noblesde Bretagne, n'auoient que faire de comparer lapainne
delà haine du Sire de Clicon & de Miflire Pierre de Craon, & qu'on fes laif
fait conuenir : de laquelle opinion eftoit bien le Duc de Berry fon frere ; mais
ils n'en pouoient eftre creus. Si fut aduifé d'enuoyervne notable Ambaffade
deuers 1e Duc de Bretagne > luy remonftr er l'entention du Roy de France êc

de fon Confeil j & que trop grandement mefprenoit de fouftenk de lez luy
l'anncmy du Royaume: mais que s'il le vouloit enuoyer au Mans deuers, le
Roy i l'on trouueroit mean que luy , ne fon pais n'auraient nul dommaige*
pour celle faefon. Et furent nommez pour ce faire de par le l(oy &fes oncles*
Miflire Regnauît de Roye, leSkedeVarennes,leSire de Chaltel-Morant,
& Miflire Taulpin de Cantemelle Chaftellain de Gifors: lefquels pafferent
par la cité d'Angers , Sivindrent à celle de Nantes , où ils trouuerent le Duc*
qui leur fift tres-bonne chère. Et quand il eut entendu leur légation, il leur
dift , que fort luy ferok rendre Miflire Pierre de Craon ; car il ne fçauok oùil
eftoit , en priant à ces Seigneurs qu'on l'en vouluft tenir exeufé : mais que
bien auok oy dire audit Miflire Pierre , qu'il heok le Sire de Gliçon de tous
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foncqur, §2 luy feroit guerre mortelle, & quelque fin qu'il en deult venir.
Et quand il luy auok demandé s'il lelu/auokfignifié, il lu) refpondit, qu'il
eftoit tout deffié, Si qu'il le meptroit à mort fuft de nuict ou de iour , là où il
iepouroit rencontrer : Se de fon fai&ne fçauok plus auant. Puis leur dift,
qu'il s efmemcilloit grandement comment le Roy luy voulok faire guerre

àceîlecaufe ; car,feulue la grâce de fon Confeil , il ne vouldrokauoir entiers
luy fait chofe pourquoy il euft occafion de ce faire; ne les alliances Se conuc-

nances, tant du mariaige de leurs enfans, qu'autres chofes ja n'enfriandroit,
nenebriferok. Età cants'en retournèrent fes deffufdits reporter celle ref¬

ponfe au Roy ; laquelle fes Ducs de Berry Si de Bourgoigne trouuerent eftre

raifonnable, Se s'en fuffent affez contentez : mais ils ne peurent d efmouuok
le Roy leur nepueu, qu'il ne voulfeift paffer ouitre.

Et encre ces chofes Yolend de Bar , Rome d'A rragon.coulinc germainne
du Roy de Erance,luy eferipuit qu'elfe tenoit en fes prinfons vn Cheualier,

qui ne fe vouloit noAmer , Se fuppofok que ce fuft Miflire Pierre de Craon,

pource prioit le Roy qu'il voulfeift enuoyer iufques là le recognoeftre. Et de

faict auoit eftéledk Miflire Pierre parellearreftéàBarfelonne, oùilcuidoit
paffer pour aller en lerufaiem : mais le Roy de France informé par fen de-

ftroict Confeil , que celles nouuelles n'eftoient controuuees que pour eoider

brifer fon veaige de Bretagne, n'en tint compte; ains délibéra delepourfuir.
De laquelle cliofe fut le Ducbienaduerty,Ôc que fes Ducs de Berry Se de

Bourcraio-ne ne l'en pouoient deftourner: pour ce fift-il foigneulement gar¬

der fes villes Si fes ehafteauk. Et pourtant que fes Barons diflimul oient luy

aider a celle guerre ,difants la querelle de M iflire Pierre dt Craon en riens ne

leur toucher ; il enuoya en Angleterre folliciter fes amis , luy donner aide fe

befoing en auoit. Et dit Froiffart, que par peu qu'il ne fe repentoitd'auoir
recueilly ledit M iflke Pi erre de Craon : mais qu'il auoit 1e couraige fi hault &
fi grand", qu'iîne le daignoit dire; ains difok, quefe le Roy entrait enBreta-

gne,iî lelaifferoit au commencement conuenk,fens luy faire guerre; &ce-
pendant verrait ceux qui luy feroient amis du annemis: mais qu'à l'heure qu'il

guiderait eftre mieux en repos,il îereueilleroit, puis qu'il ne pouoit venir à

aucun raean d'accord auecques luy*
Quand le Roy de France eut longuement fejourné Se confeillé au Mans,

il n'y vouît plus demeurer, ains s'en partit le cinquiefme iour d'A ouft, en en-

tention de venir en Bretaigne contre le Duc, en fa compaignie les Ducs
d'Orléans, de Berry, de Bourgoigne & de Bourbon, le Comte de laMar*
che, Miflire Charles de Bourbon , Miflire Charles de Labret, Miflire Philip¬

pes d'Artois, Miflire Henry Se Miflire Pierre de Bar, Miflire Pierre de Na¬

uarre, fe Sire de Coucy, Miflîre Charles d'Angers, Se multitude d'autres Sei¬

gneurs, Princes Se Barons, felon Froiffart, qui dit que l'entention du Roy
eftok, débouter àtoufiourfmesleDuc de Bretagne, hoi\s de fon herkaige, &
y meptre vn Gouuerneur pendant la minorité de feurs enfans , Se puis quand

ils feroient en eaige leur rendre leur terre: Mais que le fouuerain Roy des

Roys Dieu Prince du ciel Se de la terre, qui iadis priua le grand Roy Nabu-
godonofor s'orgueilliffent, défend Se de règne , en difpofa aukrernent : Car

celuy propre iour en cheuauchant, ildcuint foubdainement furieux, & cuida
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titre enukonné de fes ennemis; car il perdit fonXens,- Se h cognoiffance de
tous fes gens, mefmement du Duc d'Orléans fon frerç, qu'il commença à

pourfukl'efpee traicte pour l'occire. Si auoit-il premieretrtent affez efté ara-
monefté;carilluy eftoit, felon ledit Froiffart, aduenu vnetres.grand figni-
fiance,dontilfe deuft bien eftre aduifé, & auoir remis fon Confeil enfenu
ble, ains qu'il fuft allé plus auaht : Ce fut qu'ainfî qu'il paffoir par la foreft du
Mans, quel'on nomme Long-aulnay , luy vfntfoi bdaiaement vn homme,
le chefd'efcouuert, tout defehaulx, Se veftu d vne poure robbe de bureau
blanc, qui femblok mieux fol que faige > lequel hardkmentfe lança.entré
deux arbres, Se print les reines du cheual que le Roy cheuauchok, SeTarrefta
tout coy , difant qu'il ne cheuauchaft'pîusauant,mais retournait î caril eftoit
trahy^ Aufquelfesparoles faillirent Sergents d'armes auant, qui frappèrent
moult fort fus fes mains, dont il auoit arrefté fe cheual, tant qu'il fe feiffa aller,
Se demoura derrière, fans qu'aucun feift compte de fa parole: dont plufeurs
diftrent qu'ils auoient fait follement; car ils f e deuffent eftre arreftez fus luy,
&i'auok examiné, pour fçauoir s'il eftoit naiurelfementfol,&- qu'il luy fai¬
foit dire lefdites paroles; defquelles chofes il ne fut riens fait, ains le laiffe¬
rent arrière, Se ne'fceut l'on qu'il deuint; car oneques puis ne fut vende gens
qui en euffent fe cognoiffance. Etincontinent après aduintau Roy celle ad-
uenture,quifut moult grand pitié. Quand les Ducs de Berry Se de Bourgoi¬
gne fes oncles, qui cheuauchoient vn peu loing de luy , de peur de luy faire
poutdre , entendirent ce qui eftoit aduenu , ils le trairent celle part moult ha-
itiueraent; Se après ce quele Roy & fon cheual furent matez par long tra-
uail de labeur Se de fueur , ils fe fiftrent aukonner Se prendre , Se luy fut pftee
fonefpee. Sifutdefarmé&couché moult ddulcement; mais il ne fes coemoef-
fok en nulle manière, ne nul fembîant d'amour ne leur roonitrak ; ains tour-
nokà la fois moult merueilfeufement les yeux en la telle, ne à nully ne par¬
loir, dont ils, Se fes aultres Seïgneursde fon feng eftoient fi troublez & efba-
his,qu'ils ne fçauoient que faire. Toutesfois diftrent bien les Ducs, que le
veaige eftoit faitpour celle faefon, & fiftrent retourner tousleurs gens d'ar¬
mes vers le Mans; auquel lieu aufli ils fiftrent reporter la perfonnedu Roy,
&e s'enquiitrent moultSiligemment s'il auokpoint efté enforcellé ne empoi-
fonné : mais ils trouuerèillque non, Se que telle maladie luy eftok aduenue
par l'inclination de feperfohne, ou parla volunté de Dieu. Adonc s'ordon¬
nèrent les Ducs à retourner deuers Paris, pour auok confeil fus fe gouuerne¬
ment du Royaume: Se filtrent mener 1e Roy à Cracl,vn chafteau qui fiet fus

iaripuiered'A^fe, en la girde de Miflire Regnauld de Roye,& Miflire Re-
gnauld de Troye,du Sire de Girencieres,&: de Miflire Guillaume Martel : Si
en furent 1e Sire de la Ripuiere , Miflîre Iean le Mercier, Montagu, fe Bègue
de Villainnes, Se fes aultres qui precedentement en auoient le gouuerne¬
ment, déboutez: Sur lefquels il fut moult murmuré; Se difok le Duc de
Bourgoigne, que mieulx vaulfeift que Clicon euft efté mort , & tous ceux de
fafecte,quele Roy euft conceu celle maladie, ne emprins ce veaige qui l'a¬

uoit deshonnoré.
Le fecondiojr apres cefte mudence de la maladie du Roy de France, en

fçeut le Duc de Bretagne la nouuelle, par vn Cheualier qui l'auoit veu
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reporter au Mans, lequel Cheualier paffa oultre, Se àrriua à Nantes entre
neuf Si dix heures. Si le trouua 1e Duc au dehors de la cité , prés vne Chap -

pelleoùil eftok allé oyr Meffe,& incontinent defcendk pour luy fakela re-
uerence. LeDUcquibiendefireux eftok d'oyr nouuelles, Se cognoeflbit fe
Cheualier, pourtant qu'ilfçauok qu'il venoit de deuers leMans,luy en de¬

manda, Se où eftoit le Roy. A quoy il refpondit qu'il eftoit au Mans : Mais
le Duc qui bien auok eftéaduerty defonpartementduMans, ne le vouloit
croire 5 ains difok qu'il eftoit ja àChafteaugontier: lors luy compta le Che¬

ualier toute l'aduenture de la maladie qui luy eftok aduenuë , Se comment il
n'aurok point de guerre pour celle année. Dont dient fesCronicques An¬
naulx , qu'il fut tres-dolentde ladite aduenture,& en monftra moult grand
femblant : Si qu'il manda aux Prélats , Se autres gens d'Eglife de fon pais, fai¬

re proceflionsôc prières pour fa fente. Mais Skelean Froiffart dit , quequk
conque enfuftdolent & courrocé, ledit Duc de Bretagne, & Miflîre Pierre

de Craon, n'en fiftrenr pas grand compte, ains l'eurent tantoft pleuré ; car

bien fçauoient qu'il fes auoit accuillis en grand haine. Aufli dit ledit Froiffart,
que les Papes de Rome &d'Anignon en furent bien ioyeux, &diftrent que

celle playe luy eftoit defcenduë du Ciel pour fe chaftier. Les^Bretons difoient,
que c'eftok Monfieur Sainct Yues qui luy eftok apparu en la foreft en efpe-

ce d'vn poure, pour l'aduifer de fe deftourner de ce veaige, dont il ne vou¬

loir riens faire ) Se ainfi en parlok l'on en plufeurs Se diuerfes manières.
Apres ce quele Roy eut efté mené à Crael, s'affemblerent les Seigneurs à

Paris, & prindrent fes Ducs de Berry Se de Bourgoigne le gouuernement
du Royaume; car le Duc d'Orléans leur nepueu, qui eftoit frere du Roy,

eftoit encores trop ieune pouiTauoir. Et lors fift le Ducde Bourgoigne ve¬

nir la Ducheffe fa femmeà Paris auecques la Roine de France, deTaqueJIeel-

le eut le fouuerain gouuernement. Si remonftrok,felon 1c deffufdit Froiffart,
fouuentesfois celle Ducheffe de Bourgoigne au Duc fon mary, ledefTault

qu'on auok fait d'auoir tant fouftenu fe Sire de Clicon , à l'encontre d'vn fi
hault Prince qu'eftok le Duc de Bretagne fon coufin, Se monftroit les in¬

conuenients qui en eftoient aduenus , &plufeurs aultres qui en pouoient en¬

fuir : lefquelles chofes 1e Duc luy accordoit affez ;Jliâïs il difoit qu'il n'auoit
eu iufquesalors couleur de fedeclaker contre leditjife de Clicon; pourtant
que celuy de Clicon maintenoit les haines qu'auoit 1 c D uc d e Bretagne à luy,

eftre engendrées pour foultenir l'honneur du Royaume de France: Se auoient

fon frere Se fon nepueu, l'vn apres l'autre Roy s de France, eue cefte imagina¬

tion , lefquels il n'auoit v oulu courrocer : mais que le temps eftoit venu, que

ledit de Clicon Si fes autres, qui auoienr mis en telte au Roy de venir en Bre¬

taigne, s'en repentiraient. Auflî auoitbien le Duc de Berry fon frere, en en-

tention de les deftruire ;& en parlèrent ces Ducs enfemble, lefquels conclu¬

rent qu'ils commenceraient fus le Conneftable Miflire Oliuier de Cliçon,fur
lequel ils auoient grand haine & grand enuie: car en faifant fon teftarnent,

après fa bateure faite par Miflire Pierre de Craon, il auoit declaké auoir en

meublé dix.fept cents mil francs , fans fon herkaige ; Se fi luy en auoit coufle

deux cents mille à deliurer Iean de Bretagne de la prinfon d'Angleterre. Si
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furent ces deux Ducs d'accord, que celuy auquel le Sire de Clicon premier
s'adrefferok, luy monftrerok qu'ils ne l'auoienE pas en graçe. Et aduint affez-
roft apres,queledk Sire de Clicon alla parler au Duc de Bourgoigne, en l'ho*.
ftel d'Artois à Pans , pour fes affaires de fon office, Se du Royaume de France:
mais le Duc fecourroça à luy , & luy refpondit par grand ire, qu'il n'auoit
que faire de s'en donner maîaefe; car fans luy Se fans fon office, ferait le
Royaume bien gouuerné , Si qu'en malle-heure s'en eftoit tant entremis. Et
luy demanda où diableiî auoit aflernblédix-fept cens mille francs qu'il auoit,
difant quele Royfonnepueu,fonfrerele Ducde Berry &ldy,neles auoient
pas: Puis luy dift, qu'il vuidalt fa prefence; car fi ce n'eftok fon honneur, il
luy feroit creuer l'autre Cil.

Aufquels motsfe partit îeSkedeCliçon du Duc de Bourgoigne, Si s eri
retoarna toutpenneuxàfon hoftel; &fùr le foir fe partit luy troifiefme, Se

s'en alla par le pont de Chareton au chafteau de Montlehery. Semblable¬
ment s'enfuit M ontagu en Auignon ;& furent Miflîre Iean 1e Mercier, Scie
Bègue deVillainnes, emprinfonnezauLouurè. Auflî l'euit efté 1e Sire de
Clicon , qui feuit trouué : Se furent enuoy ez 1e Sire de Coucy , le Earrois, Se

Milîîre Iean de Chaftelmorant, auecques rrois cents lances, 1e cuider enclor-
re à Montlehery ; mais leur parlement luy fut lignifié fi à temps , qu'il s'en
départit auânt qu'ils y arriuaffent: Er s'en vint en Bretaigne,ou chaftel de lofe
félin, qu'il auoit garny&pourueu de routes poûrueances. De laquelle cho¬

fe les Ducs de Berry Si de Bourgoigne furent moult courrocez; Se dift le Duo
de Bourgoigne, qu'il retournerait, ou qu'il perdrait tous fes biens. Le Sire
delaRipuiere futenùoyéqueriràAuneau,oùiifetenok, & mené au Lou-
ure; & furent luy, lefdits le Mercier & 1e Bègue de Villainnes en grand ad-
uenture d'auoir fes teftes conppees,pouitant qu'on difoit contre-eux,cV cen¬
trale Sire de Cîiçon, qu'ils auoient confeilîé leRoyde France avenir au
Mans, pour entrer en Bretaigne, &Pauoient mis en la maladie & frenaifîe
où il eftoit: &furentfuscelledoubtelongucmentenpiinfon.

Apres proceda4'on contre ledit Sire de Clicon 6 lequel, pour complaire
au Duc de Bretaigne,fut adjourné en fe Chambre de Parlement à Paris, pour
oyr droiet, Se refpondreaux articles-dont onl'aceufoit ,fus painne de perdre
honneur, Se l'office de Conneftable, &: d'eftre banny du Royaume de Fran¬
ce. Et furent enuoyez Miflires Philippes de Sauoy fies, Se aultres Commife
fairesen Bretaignepour ce faire: mais ilfediflimula tellement, qu'ils ne le
peurent trouuer,5cpar ennuy s'en retournèrent lefdits Commiffaires faire
leur relation. On luy donna tous fes adjournements, afin qu'on ne peufi di¬
re que tort luy fuft fait: Se apres tout es fes folemnitez, pourtant qu'il ne com¬
parut point , il futbanny du Royaume de France, comme faulx, mauuais Si
traiftre contre la Coronne de France: Se iugé àcent mille.marcs d'argent
d'amende, pour fes fraudes qu'il auoit commifes en fon office, Se à perdre
perpétuellement l'office de Conneftable; & fi on l'eufl tenu, on luy euft
tranfché la telle. De laquelle fentence fut grand nouuelîe ou Royaume de
France: car, felon Fraiffartjesvnsdiftrentqu'onluy faifoit tort: fes aultre?
difoient, voire qu'on ne le tenoit Se pendoit ; Si qu'il ne peuft auokaffernblé
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vn million Scdemy defleurinsfanspillerie. Et difoit le Duc de Bretaigne,
leauel moult ioy eux eftoit de toutes ces chofes, & qui fejournoit en fon pais,

oueauandleRoyde France, ôc les Ducsdc Berry Se de Bourgoigne vouk
droient, il feroit ledit Siredc Cliçonbien petit vallet : mais il laiffoit encores

naffervn temps, pour veoir comment fes befoignes fe porteraient. Et de

faict s'entre-fkent en apres , le Duc Si ledit Sire de Clicon , tres-forte guerre,
laquelle couftamouk dévies: Maiscependant retourna le Roy de France,
pourvntemps,enfonfens, laquelle chofe moult .aida au Sirede Cliçon3au

Be<me de Vilfeinnes, à Miffire Iean le Mercier^ au Sire ae la Ripuiere,qui
cftokntdetenusprinfonniersàParis. Toutesfoisfut l'office de Conneftable
deFrance,quelesDucsdeBerry Sede Bourgoigne maintenoicnt eftrevac.
cantcofferteauSkedeCoucyJequelne la vouk prendre: fi fut apres don¬

née à Miflire Phi'ippes d'Artois,Comte d'Eu , au traidé du mainaige de luy
fcdeMaiie de Bcrry,quiauoit efté femme de Loys fils du Comte de Blois.

A quov fe confentirent 1e Roy Si le Duc d'Oileans: mais premièrement
vouldrent enuoyez en Bretaigne deuers le Sire de Clicon fçauoir Ion en

tention-EtyvindrentMiflîre Guillaume des Bordes , Miiiire Gunlaun-

Martel &Miflïre Philippesde Sauoyfie*; lefquels ne le peurent trouuer,
auoir accezdeparleràluy;pourquoyilss'enretournerentcommeilseftoknt
venus. Dont fes Ducs de Berry & de Bourgoigne turent nroult refioiiis}
cariîstafehoknr de tous poinds à le dégrader, principalement le Duc de

Bourgoigne>pource qu'il faifoit laguerre au Duc de Bretaigne. De laquelle

ditSire Iean Froiffait, ou 34. chapitre du quartvolume, qu'ils fe faifoient fi
dure entr'eux, qu'entre feurs gens fur les champs, il n'y auoit nulle mercy»

ains conuenoit que la place demouraft aux plusforts,& occioienr,ceuxqui
eftoient au deffus, tous fes aultres. Et combien, felon ledit FroiiTarr,quele
Ducfuftfouueraindupais, fi ne fe vouloient fes Barons, Cheualiers Se Ef¬

euyers, armer auecques luy,conrrele Sire de Clicon: mais s'en diflimuloknr,
Se difoient que celle guerre ne leur touchoit en riens, &fe tenoient chacun

chez foy , fans aider à l'vn ne à l'autre. Si eftok le D ne aidé Se conforté par la

Ducheffe de Bourgoigne fa coufine, qui luy enucok gens Se cheuaulx. Et
d'aultrepartreftoitledkSkedeCliçonparleDucd'Orleans,& par plufeurs

Seigneurs , Cheualiers Se Efeuyers de France. Car jaçoit que l'office de Con¬

neftable luy fuit oftee , dont il fut bien aduerty ,Si n'en tint compte, fi auoit-
iî plufeurs par le Royaume de France qui l'aimoient fingulicrement,pouc
les feruices qu'il y auoit faits: Entre lefquels, ainfi que rapporte I'Adeurdes
Cronicques du Roy Charles fixiefme, ou 66. chapitre, eftoit le Sire d'Ai-
greuille! Maisainfi qu'à l'vne fois il venir vers luy pour le feruir, Se menoit
«quantité de gens, il fut rencontré parles gens du Duc: Se combien que luy
Se fes gens vertueufement fe deffendiffent , Se qu'il y en euft plufeurs morts

d'vne part Se d'autre , fut finablement ledit d'Aigreuillc prins Si retenu: mais

apres il fut mis à rançon Se à finance qu'il peya, Se fut deliuré.
Et dit aufli apres ledit A deur ou 7 r. chapitre, que la guerre eftoit toliours

forte en Bretaigne, entre le Duc & le Sire de Clicon, laquelle eftoit moult
defplaifenteà plufeurs; pourquoy leRoy de France y enuoya l'Archeuelque

me

,ne

418 . Hiftoire de Bretagne,
vn million Scdemy defleurinsfanspillerie. Et difoit le Duc de Bretaigne,
leauel moult ioy eux eftoit de toutes ces chofes, & qui fejournoit en fon pais,

oueauandleRoyde France, ôc les Ducsdc Berry Se de Bourgoigne vouk
droient, il feroit ledit Siredc Cliçonbien petit vallet : mais il laiffoit encores

naffervn temps, pour veoir comment fes befoignes fe porteraient. Et de

faict s'entre-fkent en apres , le Duc Si ledit Sire de Clicon , tres-forte guerre,
laquelle couftamouk dévies: Maiscependant retourna le Roy de France,
pourvntemps,enfonfens, laquelle chofe moult .aida au Sirede Cliçon3au

Be<me de Vilfeinnes, à Miffire Iean le Mercier^ au Sire ae la Ripuiere,qui
cftokntdetenusprinfonniersàParis. Toutesfoisfut l'office de Conneftable
deFrance,quelesDucsdeBerry Sede Bourgoigne maintenoicnt eftrevac.
cantcofferteauSkedeCoucyJequelne la vouk prendre: fi fut apres don¬

née à Miflire Phi'ippes d'Artois,Comte d'Eu , au traidé du mainaige de luy
fcdeMaiie de Bcrry,quiauoit efté femme de Loys fils du Comte de Blois.

A quov fe confentirent 1e Roy Si le Duc d'Oileans: mais premièrement
vouldrent enuoyez en Bretaigne deuers le Sire de Clicon fçauoir Ion en

tention-EtyvindrentMiflîre Guillaume des Bordes , Miiiire Gunlaun-

Martel &Miflïre Philippesde Sauoyfie*; lefquels ne le peurent trouuer,
auoir accezdeparleràluy;pourquoyilss'enretournerentcommeilseftoknt
venus. Dont fes Ducs de Berry & de Bourgoigne turent nroult refioiiis}
cariîstafehoknr de tous poinds à le dégrader, principalement le Duc de

Bourgoigne>pource qu'il faifoit laguerre au Duc de Bretaigne. De laquelle

ditSire Iean Froiffait, ou 34. chapitre du quartvolume, qu'ils fe faifoient fi
dure entr'eux, qu'entre feurs gens fur les champs, il n'y auoit nulle mercy»

ains conuenoit que la place demouraft aux plusforts,& occioienr,ceuxqui
eftoient au deffus, tous fes aultres. Et combien, felon ledit FroiiTarr,quele
Ducfuftfouueraindupais, fi ne fe vouloient fes Barons, Cheualiers Se Ef¬

euyers, armer auecques luy,conrrele Sire de Clicon: mais s'en diflimuloknr,
Se difoient que celle guerre ne leur touchoit en riens, &fe tenoient chacun

chez foy , fans aider à l'vn ne à l'autre. Si eftok le D ne aidé Se conforté par la

Ducheffe de Bourgoigne fa coufine, qui luy enucok gens Se cheuaulx. Et
d'aultrepartreftoitledkSkedeCliçonparleDucd'Orleans,& par plufeurs

Seigneurs , Cheualiers Se Efeuyers de France. Car jaçoit que l'office de Con¬

neftable luy fuit oftee , dont il fut bien aduerty ,Si n'en tint compte, fi auoit-
iî plufeurs par le Royaume de France qui l'aimoient fingulicrement,pouc
les feruices qu'il y auoit faits: Entre lefquels, ainfi que rapporte I'Adeurdes
Cronicques du Roy Charles fixiefme, ou 66. chapitre, eftoit le Sire d'Ai-
greuille! Maisainfi qu'à l'vne fois il venir vers luy pour le feruir, Se menoit
«quantité de gens, il fut rencontré parles gens du Duc: Se combien que luy
Se fes gens vertueufement fe deffendiffent , Se qu'il y en euft plufeurs morts

d'vne part Se d'autre , fut finablement ledit d'Aigreuillc prins Si retenu: mais

apres il fut mis à rançon Se à finance qu'il peya, Se fut deliuré.
Et dit aufli apres ledit A deur ou 7 r. chapitre, que la guerre eftoit toliours

forte en Bretaigne, entre le Duc & le Sire de Clicon, laquelle eftoit moult
defplaifenteà plufeurs; pourquoy leRoy de France y enuoya l'Archeuelque
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de Lyon, Maiftre Herué Lere,& Maiftre Pierre Blancher,qui premièrement
parlèrent au Sire de Cîiçon, Se luy monftrerentlesinconuenients qui en
eftoient aduenus Se aduenoient chacun iour. Lequel leur refpondit qu'il
eftoit appareillé de fei e k volunté du Roy .-Mais quand ils vouldrent aller
deuers le Duc, il ne les vouk de prime face veoir ne oyr, Se monftroit qu'il
eftoit moukindigné, mefmement contre fe Roy. Toutesfois apres que fes

gens luy eurent mon(tré,qu'à moins nepouoit-il que de fes oyr : il fes fift ve¬

nir en fa prefence ;& quand ils luy eurent doulcement Se humblement ex-
poféla charge qu'ils auoient de par fe Roy : Il leur refpondit affez bénigne-,
ment; mais il dit, qu'on aperceueik bien quefes paroles eftoient plaines d'in¬
dignation Se de fubtilité: Toutesfois n'en peurent-ils auoir aultre chofe, Se

s'en retournèrent reporter ce qu'ils auoient trouué.
Et en l'an 1391. ou moisdeFeurier, retourna Miflire Pierre de Craon en 1391]

Bretaigne, qui auoit efté prinfonnier en Arragon , & vint au Duc, qui Iefou-
ftint contre ledit Sire de Clicon, lequel auoit meu 1e Roy de France à luy
faireguerre. Pour laquelle caufe ledit Siie de Clicon renforça fes garnifons,
&courrut fus à ceux qui tenoient la partie du Duc. Mais le Duc adonc af¬

fembla exeicke,afind'aflkgerfe chaftel de loffeîin, ouquel ledit S*re de
Cliçonfe tenoitleplus. Lequel Sire de Cl!çon,quide ce fut informé par le
Vicomte de Rohan , garnit ledit chaftel de plufeurs gens armez , Se s'en alla à

Montcontour. Adonc vint leDucclorre ledit chaftel de Ioffelin, où il cui-
dok que ledit Sire de Clicon fuft encores : Se y aflift deux fieges,dont il bail¬
la ÎVn, où eftoient fes Bretons Breronnans, au Sire de Mafeftroid & au Vi¬
comte du'Fou, Se l'autre auditJMiflîre Pierre de Craon : lefquels touimente-
rent les enclos par leurs aflaults tellement , qu'eux fe Veants ainfi afflietz par 1c

labour quotidian, mandèrent audit Sue de Clicon leur Seigneur, à Mont-
coutour, qu'il leur donnait fecours, ou traidaft depaix auecqUes le Duc ; car
ils ne fe pouoient plus tenir. Et lors ledit Sire de Clicon, pourtant qu'il n'a¬

uoit pas puiffance pour combatre ceux du fiege, pria 1e Vicomte Iean de Ro¬
han ,| frere germain de fa femme, qu'il allait deuers la Ducheffe Madame
Ieanne de Nauarre , Se la priait le pacifier au D uc ; offrant de là-en-auant luy
obekcommeàfonSeigneurlige. LaquelleDameenparlaau Ducfonmary,
qui à lapriere d'elle, & de plufeurs Barons, qui femblablement de ce fe requi¬
èrent Se fupplierent,Ieua fon fiege de deuant Ioffelin ,$e donna congiéàfes
gensd'armes: Puis s'enalfeà la Cheze,vn chaftel apartenant au Vicomte de '
Rohan, auquel lieu fe debuoit rendre fe Sire de Clicon, pour confermer ce
qu'auoitefté accorde i Mais quand il vit que l'exercite du Duc fefut depar-
ty,il eue aultre confeil, Se n'y alla point. Pource recommença la guerre
entr'eux, laquelle fut moult afpre& dure ;& icellependant ,pourrant que la
cité de S. Malo eftoit occupée par les gens dudit Sire de Clicon, Se que l'E¬
uefque, le Chapitre & aultres gens de ladite ville, fauorifoient au Roy de
France , fift 1e Duc baitiller ladite ville, Se aflieger tellement , que nul hom¬
me n'y pouoit entrer, ne auflî en iflîr, principalement par terre, qui ne cheufî
enfamercy: Se fift par Monde Rodonelle,& par FoucquecRegnauk, deux
de fes Capitainnes, prendre îesdixmes aux champs, qui apartenoient audiè"
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420 Hiftoire de Bretagne,
Chapitre^ Auflî print-il Se détint en fa main le temporel de l'Euefque , Si en

fift leuer fes fruids Se reuenus à fon profit, & fi donna marque contr'eux
en prohibant Ôcdeffendant à tous fes aultr es fubjets delà grand terre, denori
y aller ne fréquenter, fur painnc de corps Se de biens. Mefmement fiftfe
Ducearder lamercontreïcsdeffufditsdeSaindMalo,par le Suéde Mati¬
gnon & aultres, qui prindrent plufeurs biens Se nauires leurs appartenants,
auecques lesgensd'icelle, à quelque occafion qu'ils en ifliffent, lefquels ils

detindrent te emprifonnerenr. Et combien que 1e Roy de France , feouel fi
comme il difoit, pretendokdroid en ladite ville, luy feift fçauok qu'il en¬

uoyaft deuers luy , Si luy feroit raifon de ce qui luy apartiendrok ; Se cepen¬

dant il ceffaft toute voye de faid& de guerre. Il refpondit, qu'il n'en feroit
riens; ains s'efforça par puiffance les fubmedre à fa jurifdidion. Auflî pen,
dant celle guerre d'entre le Duc Se le Sire de Clicon, fift 1e Duc piendre j^

chafteau de Chantoceaux ., apartenant audit Sire, Se celuy de Mont-Reueau
en Anjou, lequelfut tout pillé, Scies habitants de la ville deftruicts,

Eni'ani393. fe iour Se fefte de SaindBartholomé Apoftre, enuiron deux"

heures Se demie après Midy , fut né ou chafteau du Suecenio > Artur Comte
de Richemont, tiers fils du Duc Iean de Bretaigne. 4*

ï"?4. Et l'an iJ94.mena le Duc fon exerckedeuantMontcontoifr, qu'il s'effor¬

ça prendre par efchellement: Et pourtant que le Comte Iean de Painthieure,
gendre dudit Sire de Clicon, luy eftok fauorable, Se tenoit fa partie, il fift
courrirdeuant la ville de Lamballe, Se piller fes fors-bourgs; puis s'en alla

prendre la Rochederien, &aflîeger 1e chaftel: oucjuel Rollend Vicomte de

Coëtmen, & aucuns autres nobles du pais tenants le party dudit Sire de Cli¬

con, apreslaprinfc de ladite ville, fe retirèrent & encloyrent. Si tint longue¬

ment le Duc celuy fiege, Se cependant luy enuoya derechkf le Roy de Fran¬

ce vnCheuaucheur, nommé Sarazin, luy dire qu'il fedepartift, Se qu'il ne

voulfeift vfer de voye de faid : mais il n'en vouk riens faire , ains furent faites

audit Sarazin plufeurs injures, 1e chaftel demolly j les fubj éds deftruids , 6e la

villegaflee. Car le deffufdit Rolland Vicomte de Coëtmen, & les aultres

nobles qui eftoient dedans , veants qu'ils n'auoient point de fecours, luyre-
quiftrent à genoux, fes teftes nues, pardon de leurs offenfes, lequel ilsobcin-
drcnt:Et après s'en alla le Duc fèjourneràMont-ReIaix,&fes gensd'armes

chacun en leurs lieux.
Mais adonc Miflire Oliuier de Cliçott, portant triffement le cas de la dé¬

molition faite en fon defpit de 1a place de fon gendre, fe mift en Montcon-
tour", & par l'opinion de fes parents & de fes amis, tels que Iean Comte de

Painthieure, Se A llain de Rohan, Sire de Rochemoruan en Léon, fes gen¬

dres, Iean Sire de Rochefort Si de Rieux fon coufin germain, Allain Sire de

Roftrenen , Rolland Vicomte de Coëtmen, Robert Sire de Beaumenoir , &
autres, enuoyarequerk fecours en France au Roy , Se au Duc d'Orléans : car

après fereconualefcence, il defiroit moult à le veoir, Se auoient eflé toutes

les chofes faitescontre luy déclarées nulles: mefmement auoit ledit Sire de

Clicon recouuertlagrace du DucdeBerry, duquel parauant il auoit elle eri

l'indignation. Et luy furent enuoyez en grand nombre gens d'armes, prin¬
cipalement
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çipallement des familiers du Roy Si du Duc d'Orleâns, Se d'aukres gens,
tant de France, 'de Normandie, du Mainne ; que d'ailleurs: lefquels ainfi
affemblez audit lieu de Montcontour en grand multitude, il alla affieget
l'Egîife Cathedralledelacité de Saind Brieuc, en celuy temps Se de para¬
uant fortiffiee ï Se tenoient fes gens de ladite cité la partie du Duc leurSou>
uerain. Si rompit fans demeure ledit Skc de CliçOn,les mûrs, fes tours &
les garites de ladite Eglife auecques fes engins, & la print Se pilla, au bout
de quinze iouis qu'il y fut arriué: puis mena fon exercite deuant 1e chaftei
duPericr, lequel femblablement il print en huid iours, Se demollk iuP
quesàla terre. Et quand il eut faid dudit chafteau àfon plaifir, il retour-
naàladke cité de Saind Brieuc* enlaqueîleilfejouma auecques fon oft, Si
la garnit Scénforceapourfedeffendre à l'encontre du Duc Se desfiens, s'ils le
venoient affaillir. - "

Quand toutes ceschofesvîhdrent à 1a cognoeffancedu Duc de Bretai¬
gne, il fe repentit grandement d'aiiok deffak fan oft, dont il auok prin|
la Rochederien ; car ileogneut clerement qu'il auok mal oupuré: Pource
retourna-ilde Mont-Relaix a Vennes, où il fift nouueau mandement à Cei

gens de venir à luy ; car il entendoit marcher vers ladite cité de Brieuc , Se

Combatre ledit Sire de Clicon & fes adhérents. Et le Duc merueilleufe-
mentindigné contre le Roy de France, contre le Duc d'Orléans, Se con¬
tre les aultres qui auoient enuoyé aide audit Sire de Clicon à l'encontre de
kiy^qui eftoit leur parent, Se auflî eftoit la Ducheffe leur confine germain¬
ne *Si tellement qu'il propofe faire venir fes Anglois en fort pais, Se que
de là en auant il ne feroit feruice ne obeiffance au Roy ne au Royaume dé
France. ,

Et aduï,nt cependant qu'il fejoiirnok a Venhés <k au Succenio, aden-
dant fes gens d'armes qu'il auoit remandez, que le Bailly des refforts de
TourrainnepourleRoy,fe trafporta à Vennes, Se prefenta à fËùèfque de
Vennes, Chancelier de Bretaigne, lettres d'adjournement en caufe d'appel,
faitpar laDamede Rays:MaisleDucnevoul'toncques qu'il les receuft,&:
fift faire audit Bailly plufeurs rudeffes; Se fiftcelle faefon emlprinfonnef plu¬
feurs Sergens qui venoient â celle Se aultres caufes i Se leur eftoient leurs"

lettres 5c leurs maces qu'ilsportoient aux fleurs de lys oftees, ou conuenok
qu'ils fes mUceaïfent, fur painne d'eftre iettez en l'eauë. Et entre-aukre*
comme vnnommé Iean Charbonneau,Sergent d'armes du kôy, porraftlet-
tres du Roy au Comte de Painthieure, Se au Sirede Clicon, il fut prins , Se

mené par le Sire de Matignon deuant fe Duc , Se luy furent faites plufeurs in¬
jures , fa robe, fon cheual Se fon argent oftei , en grand péril de mort ; Se fu¬
rent lefdites lettres duRoy oupuertes Se retenues. Semblablement aduint en
celle faefon, que comme vncrimineux du pais de Xaintonge, euft brifé fes

frinfons de la Rochelle,& s'en fuft affuy à Nantes à refuge ;& que le Roy de
France mandait aux Sennefchaulx de Nantes Se de Rennes 1e prendre hors
îkufaindjpourenfakelapugnition: Le Sennefchal de Nantes, auquel fes

fettres furent prefentees,refpondk'qu'il n'en feroit riens pour fe Roy, pour
fefditeslettres,nepour Miflire ArnaukdeCorbiefon Prefident: &que le
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42Z Hiftoire de Bretagne ,
Duc de Bretaigne eftok auflî bien en fon pais,qu'eftok fe Roy de Frariéc v

Paris: MefmesàcequeleProcureurde Miflîre lacques de Bourbon Skc d*
Pteaulx, & vn Sergent du Roy de France ,requiftrent audit Sennefchal de

Nantes l'vn de fes Sergens à venir exécuter certain arreft du Parlement d

Paris, donne pour ledit Miflîre lacques, contre 1e Comtede Painthieure &
contre Fîenry de Bretaigne fon frere, ledit Sennefchal l'en rèfufà, difant
que fe Duc de Bretaigne eftok affez fuffifant de faire Iuftice entre fes fubict ''

ians aller à Paris Jaqucrk: Et ne vouk le Chancelier de Bretaicrne fouffà^
que ledit Henry fuft adjourné, combien qu'il fuit en 1a .cité deNantes né

que fuftfakc aucune exécution dudit arreft contre luy. - . ,

Et entre ces chofes affembla le Duc grand puiffance de crcns arrriez à

Vennes; car là vindrent à fon mandement le Sire deMaleftroid, leSired
Montfort, 1e Sire de Montauban, le Sire delaHunaudaye, leSkede0ia'
fteaugkon , le Vicomte du Fou , 1e Sire de Matignon , Se multitude d'autres

Basons Se Seigneurs. Et quand ils furent tous aflémblez, il fes mena à Sainct

Brkuc, eu efperancede combatre 1e Sire de Clicon Se fa route. Lefquek
suffi de prime face iflîrent auxchamps: mais quand ils cûgneiirentlepoiiok
du Duc, ils fe retraitent dedans la ville i Se combien que fe Duc leur offrîft
la bataille es greties de Hylion, ils ne la vouldrent accepter; mais refpondk

rent, que pasnecombatroient à fa volunté. Si fift 1e Duc affeokvn parc af¬

fez près de ladite ville, qu'il fift clorre de foffez; Recommencèrent l'es iffuès

Se Iesefearmoufcheslesvngsfur fes aultres, lefquelles à la fois eftoient moult
griefuesjcar il y auok bonne cheuallérie d'vne part &d'aukre\ Etcepen-

dantGuillaume ffeLormeEfcuyer,Capkaineduchaftelde Saind Eftienne
deMallemort,courrutenPoidou, Se print plufeurs gens notables , quire-
tournoient de l'aflife de Poidiers, Si les amena prinfonniers en fon chalfeauy

ne fes voulut deliurer fans rençon.

De toutes ces cho fes cy-deffus touchées, furent le Roy de Fr«1ncé,fcs on¬

cles, Se leurs Confeils bien aduertis, Si imaginoient bien les feiges, que ces

eftincelles pouroient animer vn grand feu, fide brefn'eftoient eftainctés.

Carils eftoient bien informez, nonobftant qu'ils fuffent en traidié de pak
auecques les Àriglois, Se que le Roy Richard d'Angleterre , les D iics de Lan¬

caftre Si Diorch fes oncles fe y condefeendiffent, que le Ducde Cloceftre,
l'vn des aultres oncles d'iceluy Roy Richard,- les nobles & la communaulté
d'Angleterre ne s'y vouloient accorder ; 6c que le Duc de Bretaigne , toutes

\ les fois qu'il voudrait, feroit conforté 5c aidé par eux. Pointe fut ordonné"

de rompre celle pointe de guerre par quelque moyen; Se fut aduifé que le

Duc de Bourgoigne, lequel Duc de Bretaigne auok toufiours amé,poïir
caufe de la Ducheffe de B ourgoigne Comteltede Flandres fa coufine, vien¬

drait a Angers pour ce faire. Mais que cependant pour empefeher que ba¬

taille ne fe trouuaft entre fe D uc, le Sire de Clicon Si leurs gens , qui eftoient
près les vngs des aultres , fe Roy de France , Se ledit Duc de Bourgoigncleur
efcnpukent parle Sire deChaftelmorant, Se aultres notables Ambaffades,
qiuls fedefiftaffentde laguerre encommencec, Se que ledit Duc dcBour*
goignevenokcellepaitpourfesaccorder.EtefcnpuokleRoyparticulkre.
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Chapitre Quarante-cinquiefme. 425
ment Se faubrablement au Duc i le priant qu'il en laiffalt aller fes gens
les François hors de fon pais ; Se aufdits François, que fes lettres veuës,
ils prinffent congié Se fceureté du Duc: Se que fus grands painnes ils par-
teiffent haitiuement de Bretaigne. Lequel Duc de Bretaigne , cogneue
la teneur defdites lettres, Se oye la credencc des Légats, acquiefçaaux
prières du Roy, &laiffa le Sire de Clicon Se les François fe partir fans dom-
maige.

Adonc vint le Duc de Bourgoigne à Angers, en fa compaignie l'Euef¬
que de Bayeux, & plufeurs aultres du Confeil du Roy: Se fift fçauoir au
Duc de Bretaigne fa venue, 5c qu'il luy enuoyaft gens feaulx , inftruids
en fes matières, Se qui euffent puiffance d'y conclure : Et maïada auflî au
Sire de Clicon Se au Comtede Painthieure , s'y trouuer. Mais ledit Duc
de Bretaigne, pour le defir qu'il auoit de veoir le Duc de Bourgoigne, y
alla en fa perfonne,accompaignéde l'Euefque de Vennes fon Chance¬
lier, & de plufeurs aultres Prélats,Barons Se Cheualiers de fon pais. Aufli
filtrent fefdits Comte de Painthieure Se Sire de Clicon. Et quand ils fu¬
rent là comparus, ils fefubmiftrent de tous feurs débats Si queftions, à l'or¬
donnance du Ducde Bourgoigne: lequel toutesfois lors nelesdeckfe pas»

mais depuis eri fift déclaration a Parkjfi comme il fera dkapres;mais leur era-
prinfe fut à celle caufe rompue,

Si furent aprcsàce lieud'Angers,par le Ducde Bourgoigne, par l'Euef¬
que de Bayeux, & aultres gens & Confeillers du Roy de France , faites plu¬
feurs remonftrancesauDuc: Et premier prefuppofantsiceux Confeillers du.

Roy de France, lesreffort 5c fouuerainneté qu'ils difoient luy apartenk, à

caufe de fa Coronne, fur le Duc 5c fon Duché ;fe complaignbient que ledit
Duc ne vouloit, ne iamais n'auoit voulu en fôn temps fouffrir , 5c que fes ad-
journements en cas d'appel fuffent exécutez en fon pais , Se ne vouloit com¬
paroir ne enuoyer ou Parlement de France, es caufes dudit appel faides de
luy Se defes Officiers. Item, qu'il contraignok fes Nobles tenants de luy,
àluy faire foy 5c hommaiges, contre tous ceux qui pouoient viure Se mou¬
rir, Se luy promettre à tenir fa partie, Se en prenok lettres. Et qu'il faifoit
monnoyeen Bretaigne d'aultrealloy que n'auoientfakfespredeceffeurs; Se

auok fait plufeurs tailles, foaiges 5c aultres fubuentions fus le temporel des

!EgIifes,& occupé fes chafteauîx 5c fortreffes des Euefques, qu'il tenoit enco¬
res; prins les dixmes de ceulx de S. Malo; 5c généralement toutes les chofes
qui parauant 1c temps de lors auoient efté faites contre 1e Comtede Pain¬
thieure, le Sire de Cliçon,& aultres, luy furent lors oppofees.

A quoy le Dde refpondit, proreitant toutesfois que c'eftoit fans préjudice
des droids, nobleffes, libertez Se franchifes,de luy Se de fon Duché; Premiè¬
rement à laprefuppofition du reffort, fouuerainneté Se droids Royaulx du
RoydeFrance,luyledkDuc&fonDuché,que combien que ledit Duché
euft aultresfois efté Royaume diftind,fans cognoiffance de Souuerain, que
lors luy 5c fon Duché eftoient fubjets au Roy, 5c fous fon reffort 5<: fouuerai-
neté es chofes qui enluiuent: c'eft à fçauoir, d'appel fait du Parlement dudk
Duc, de faulx 5c mauuais jugement ; 5c aufli dedeffault de droid, au Parle¬

ment de France.
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^24 Hiftoire de Bretagne,
Et a l'article faifant mention des adjourncments en cas d'appel, dift fe

Duc,que par la Couftume de fon pais , tous les refforts des Courts Se fieges dé

tes fubjets de fon Duché,& auflî desfiefs, viennent par contredits de degré en

cfegréàfa Court 5c Barre de Rennes-, 5c de Rennes Vont par appellation à fon
Parlement de Bretaigne ,excepté la Barre 5,: Siège de Nantes , Se les fubjets

d'icelle, qui vont deNantes immédiatement par appellation au Parlement
de Bretaigne : Et d'iceluy Parlement , quand iugement eft faid , on peut ap-

pellercomme de faulx Si mauuais iugement, aU Parfenient de France. Et
quand au deffault dedroid,ileftobferuéaudk Duché, Se eft la Couftume
du pais , que le luge fe peut aduifer auant que donner Sentence par deux ter¬

mes, 5c au parffus, s'il en deffault, l'on peut appeller de luy de deffault de

droid : Et s'il difok de la première Requefte ou Sommation, qu'il n'en fe¬

roit riens, l'on en peut appeller par femblable; Se Va l'appel àlaprochainne
Court fouuerainne, 5c comme du contredit de degré en degré ou Parle¬

ment de Bretaigne. Et fi vne caufe efteommife par le Duc de Bretaigne à

aucun luge ou Commiffake,qui eognoeffe par vertu de lâcommiflionla
première appellation , ira au Duc ou à fon Parlement^ dudit Duc ô* fondit
Parlement, en chacun d'iceulxcas, au Parlement de France. Item, fi ledit
Duc en fa perfonne eft luge en aucune caufe, foit d'offices, oifentre parties,

Se il donne Sentence , l'appel en ira au Parlement de France : & s'il eft eh def-

faut de donner la Sentence, par dire qu'il n'en fera riens,ou qu'il fokfuffifarn-
ment fommé5£ requis par deux fois, ou fuffifansinterualles, en lieu & en

temps conuenables, à la tierce fois on peut appeller de luy au Parlement de

France. Item, s'aucuns des fubjets du Duc de Bretaigne fecomplaignent à

àluy, difants,vousou tels vos Officiers me faites grief, Se auez prins &fae»

fy le mien fans caufe,& declairent 1c cas ; le Duc peut commettre luge en-

ireluy &Iapartiecomplaignante,& oupurir voye de Iuftke; 5c y fera fon

Procureur contre la partie, pour fon droid^arder: & d'iceluy Commiffaire^
l'appel ira au parlement de Bretaigne; Se de là au Parlemente France. Et
en celuy cas fe le Duc eft fuffifamment requis Se fommé , en temps Si en lieu

conuenables, comme dit eft, 5c qu'il foit en fauke de bailler Iuge,& oupurir

Voye de Iufticc; à la tierce fois on peut appeller de luy de deffault de droiet

au Parlement de France. Et fi aucun des fubjets dudit Duc, appelle d'aucun

de fes luges au Parlement de France , fans tenir les degrez Si moyens fufdit^j

il luy doit eftre renuoyé. EtdiftfeDucj quefon entention n'eftok pas ern-

pefcher* l'exécution des adjoufflements qui font faids Se exécutez en ioh
pais, contre fes Officiers es cas deffufdits : mais que fi l'appellant deehietde
fon appel en la Court de Parlement de France, lacaufeprincipalle luy doibt
eftre renuoyee. Et en fimple querelle ledit Duc de Bretaigne, nefesfubjets,

ne doibuent eftre traidez ne adjournez deuant le Roy , ou fes gens , ne en fon

parlement, finon es cas deffufdits, fes droids, franchifes, Si nobkffes dudit
t)uc& de fon Duché, gardez en toutes autres chofes.

Item, quant à l'article des foys Se hommaiges, dift le Duc, qu'il prenoit
tes hommaiges prouehes à luy qu'à nul aultre, Se en prennok 1e ferment

qu'il luy eftoit loifible ; 5c qu'ainfi auoit cité vfé Si obferuépar tant de temps,

que mémoire n'eftok du contraire.
	 A Tarucî-j
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A l'article des ÎVlonnoyes, refpondit le Duc, qu'il pouoit faire Se forger

Monnoye de toutes fortes , & tel eftoit le droid , poffefilo'frSe* feefine
de luy ie. defespi'edeceffeucs de tous'temps, pe qq'aurrefqis il auoit faid
monftrer par fes gens, aux gens du Roy ? aucunes informations fur ce

faides ; Se plufeurs efpeces de monnoye de Bretaigne du temps de fes

predeceffeurs. ~ r ! ' \ f . *~ ' **
I tem à l'article des Eglifes Cathedraulx 5c fondations Royales, dift ceîuy

Duc,quelagarde Se leRcgalle de toutes lesEglifes vniuerfellement dudit pais

deBretaigne luy appartenoit» Se de ce auoient luy &fes predeceffeurs ioy par
tant de temps , que mémoire n'eftok du contraire; 5c nioit qu'aultres
R,.oys que fes predeceffeurs, Roys Se Seigneurs vniuerfels de Bretaigne , euf¬

fent fondées lefdites Eglifes de Bretaigne. Et à l'article de Saind Malo, di¬

foit le Duc, que la cité deSaind Malo eftoit fituee en fon Duché deBte-
taigne, Se qu'il luy appartenoit la garde de l'Egîife dudit lieu ,! ainfi com¬
me des aultres Eglifes de fondit Duché :5c auoit plufeurs droids fur l'Euef¬
que, fur le Chapitre de ladite Eglife, fur fes habitans de ladite ville , Se fus

kelfe. Et fe complaignit grandement fe Duc de ce que le Roy la tenoit inr
iuitement, 5c, contre fa promette, l'auoit commencée à fortiffier.

Et au parffus des chofes dides Se appofees par ledit Duc de Bourgoigne,
pour la part du Roy de France, 5c par fon Confeil, protefta 1e DucdeBre>-
taigne, qu'il n'entendoit faire , ne n'en faifoit aucune cognoiffance, fors en
la manière deffufdite, Se que lors il leur fift bailler par efeript. Toutes-
fois confentiMl en aucuns articles, que fes raifons oyes le Ducde Bourgoi¬
gne en fuit chargé, 5c qu'il en peult en fa priuee perfonne amiablement
ordonner. Lequel Ducde Bourgoigne , quand il fut retourné à Paris, en
fift déclaration fans l'y appeller. Auflî fift celuy Duc de Bourgoigne, 1e

vingt-quatriefme iour de Ianuier en eeluyan, audit Paris, vne aultre décla¬
ration , touchant fes différents d'entre le Duc deBretaigne Se fes Comte de
Painthieure Si 1e Sire de Clicon; ou furent prefents pour la part du Duc
de Bretaigne, Henry Barbu Euefque de Vennes fon Chancelier, Bernard
de Kaeroncef Prefident de Bretaigne, Miflîre Allain de Maleftroid Sei¬

gneur d'Vdon, Se Maiftre Heruéle Grant Secrétaire dudit Duc. Et de la part
defdits Comte dePainthieure 5c Sire de Cliçon,Miflire Philippes de Coeter-
reden Cheualier, Se Raoul de l'Ifle leurs Procureurs, Miflire Iean Harpedai-
ne Cheualier , Maiftre Iean le Roy, 5c Rolland de la Ville-con : mais cenon-
obftant demourerent encores longuement entre le Duc Si leSire de Clicon,
tançons Se rancueurs.
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De la paix d'entre ledit Duc Iean de Bretaigne & le Sire de Clïçên : D'aucuns

aultres faits : Et defa mort.

CHAPITRE QVARANTE-SIXIESME.

Donc recommença la guerre entre le Duc 5c ledit Sire de

Clicon, laquelle fut afpre Se cruelle; car leurs gens s'entre-

occioient fur les champs, quand ils s'entre-rencontroknt. Si

auok le Sire de Clicon puiffance de Cheualiers fouldoyers: £c

leDucn'cfïokpointferuynefecoum par fes Nobles: Bien ve^

noient à luy fes Barons 5c les Seigneurs, quand il fes mandôk; mais quand

il leur démandokj aide à corriger fon homme Oliuier de Clicon , qui
$ eftoit forfait vers luy ; ils luy diflimuloient , Si difoient qu'ils n'en fçauoient

riens , & qUepoint deguerre né feroient au Sire de Clicon à celle caufe : mais

*que tres-voluntiers meptroknt painne dé l'accorder à luy. Eç de faict , impe-
trerentvn iour 1e Sire de Léon, le Vicomte de Rohan, 5c Miflîre Charles

tfe Dinan Sire de Çhafleaubriend , fauf-conduid du Duc , pour amener ledit

Sire de Clicon à Vennes deuers luy. Car ils aUoient tellement perfuadé an

Duc,enluyremonftrantlesdommaiges qui venoient de celle guerre, cju'il

leur auoit accordé, que fi ledit Sire de Cliçony venoit, il le trotru croit fi
midable , qu'il entendrait à toute raifon , Se tiendroit fur Ce l'ordonnance
êlefdits Bâtons. Lefquels fe partirent de Vennes , Se allèrent à Ioffelin , par-

deuersledkSke; auquel pareillement ils fiftrent temonflrânce , comment

ladite guerre eftoit mal-feant , 5c tropdefplaifante aux Nobles de Bretaigne,

greuoit les Marchands, Se oppreffoit les populaires: Se le prièrent dallera
Vennes, offrants tous trois demourer oftaigesà I oiTelin,iufqiies à fon retour.

Maisilnefiofa oncqucs fier; ains difoit que quelque promette quele Duc

leur euft faite, fi vne fois il le veoit en faprefence , il ne fe tiendroit ja qu'il ne

le feift meptre à mort. Toutesfois fut en fin fa conclufiontelle,quefikDuc
luy vouloit enuoyer fon fils ainfné,qu'on appelloit Comte de Montfort, le¬

quel eftoit fon héritier, &auofefiancee la fille ainfnee du Roy de France, à

demourer à Ioffelin , en la garde de fes gens , tant qu'il fuft retourné de Ven¬

nes, il irait, 5c non pas aultrementî Car ainfi qu'il difok, Ci lefdits Barons

demouroient en oftaigepour luy à Ioffelin, il n'y auroit nul qui s'entremeift

"atraider de paix, à laquelle fans mean ils ne pouoient paruenk. Laquelle

refponfe par les deffufdits Barons rapportée au Duc, à Vennes, il n'en vouk
riens'faire.

Pourquoy celle guerre fut encores continuée entr'eux, &icelle pendant,

aduindrent entr'eux diuerfes aduenturesraarilsfe vengeoient chacun d'eux,

l'vn de l'autre , quand ils en eftoient â mcfmes. Et aduint que ledit Sire de

Clicon à l'vne fois, rencontra aux champs deux Efeuyers de la maifon du

Duc, qui aîloient en fes affaires, dont l'vn eftoit appelle Bernard, & l'autre

Yuonnet , lefquels cheurent en fes mains , parce qu'ils n'y peurent obuier , ne

fuit-
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fuir. Si les cognoeffoit bien ledit Sire de Clicon ; car il fes auoit veuz à l'Er-
mine, quand il y fut prinfonnier; & l'auoit ledit Yuonnet enferré mal-cour-
toifcment , dont il luy rendit lors le guerdon; car il tira fa dague Se l'occift par
grand fureur: mais Bernard qui l'auoit doulcementtraidé, 5c couuett defe
robbe, laiffa aller fans luy meffake.

Et dit Froiffart, que par deux fois ledit Sire de Cîiçon, print la vaîffelle
du Duc , qu'il tourna à fon profit ; 5c que les haults Barons, ne aultres gens

dupaisne s'entremeptoient point, ne ne vouloient s'entre-meptre'de celle
guerre, fors en tant que d'y meptre paix: laquelle, felon aucunes Cronicques
Annaulx, par leur meanaffez-toft apres fe trouua entr'eux; Se furent spaifez
par leurs amis", le 19. iour d'Odobre,l'an 1395. à Anguefer emprés Redon. u
Mais ledit Froiffart, ou 4 <5. chapitre, dit ladite paix auoir efté faite en cefte
manière: C'eft à fçauoir, que 1e Duc confidcrant, quelque grand Seigneur
qu'ilfuft, qu'il ne pouoit venir à fon entention dudit Sire de Clicon, & qu'il
auoit trop d'amis en Bretaigne : car , referuee la haulteffe Se la fouueraineté de

fa Duché ,tous fes Bretons,Cheualiers ôc Efeuyers, Prélats Se hommes des

citez Se desbonnes villes, s'enclinoient 1e plus audit Sire de Clicon , & ne l'a-
mojent pas tant , fe monftrer le luy ofaffenr, comme ils faifoient fes enfans de
Miflîre Charles de Blois; c'eft à fçauoir, Iean deBretaigne Comtede Pain¬
thieure, mary de la fille dudit Sire de Clicon, Miflire Henry de Bretaigne fon
frere, & leur fsur la Royne de Ncaplcs& de (ferufalem ; Si eftok ledit Sire
deCliçon,parefpecial,confortéparle Duc d'Oileans. Confidcrant aufli fe

Duc qu'il deuenoit vieulx, 5c que fes enfans eftoient ieunes, lefquels n'a-
uoient amis en France, fors le Duc Se la Ducheffe de Bourçoisine : Car com-
bien que la Ducheffe Ieanne leur mère fuft propre coufîne germaine du Roy
Charles de France, qui lors regnoit, fa génération n'yeftoit pas arnec,pour
les mefehefs que 1e Roy Charles de Nauarre y auoit faids,dont fes fouuenan-
ces encores duroient. Pourquoy il doubtoit que s'il deffailîoit en l'eftat , fens

apaifer la haine qu'il auoit audit Sire de Clicon Si Comte de Painthieure,que
fefdits enfans euffent trop d'annemis. Mefmement que le Roy Richard
d'Angleterre , qui lors eftoit veuf, parce que la Royne Anne,fille du Pray de
Èoefme 5c Empereur d'Allemaigne,fafemme, eftoit allée dévie àtrefpas-,

faifoit demander au Roy deFrance Yfabelfafilleainfhee,qui eftoit fiancée
au Comte de Montfort fon fils ainfné; Se pour ce faire auok enuoyé en Fran¬

ce vne tres-notableAmbaffade. Aduifa ledit Duc qu'il briferoitfon cceur

fans nulle diflîmulation, Se feroit paix ferme c\* entière à Miflîre Oliuier de
Clicon 5c à Iean de Bretaigne, c\£femeptrok en leur volunté, Si en l'ordon¬
nance du Vicomte de Rohan,de Miflîre Charles de Dinan Sire de Çhafleau¬
briend, des Sires de Léon, de Laual, de Beaumenoir, Se de Miflîre Iean
Harpcdaine; de leur amender tous fes dommaiges,queluy,oufesgens leur
auoient faits durant celle guerre.

Et fans y appeller le Duc homme de fon Confeil, efcriuitfus forme de
paix,doulcement& aimablement au Sire de Clicon, par vnfien priué Var-
!etdeChambre,quilenuoyaà Ioffelin; Se eftoit la conclufion de fes lettres,
qu'ils peuffentauoir parlement enfemble, &que leschofes defcendroknt à
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àtoutbien. Aufquelles lettres refpondit ledit Sire de Clicon, quand il fes

eutveuës, femblablement par aultres lettres moult doulces 5c traidabks,
que file Duc vouloit qu'il allait parler à luy, il luy enuoyaft fonfilsenpfege
Se en oftaige ,Ôdl irait la part qu'il vouldrak,non aultrement > Sç fey ferok
fondit fils très-bien garde iufquesàfon retour. Si l'accorda le Due,quandil
oye celle refponfe; difant, que puis qu'ils traidoient de paix 5c d'accord en-

feruble, toute conjoindion d'Amour y debuoit eftre; Et enuoya inconr^
nentquerkle Vicomte de Rohan, quife tenoit à la Cheze, auquel il mon-*

ftratoutefon entention, &luy dift, que luy ,1e Sire de Montbourcherl&
Miflire Yues de Treziguidy menaffentfon fils auchafteau Ioffelin, Se làfe

îaiffaffent , Se luy amenaffentle Sire de Clicon ; car il fe vouloir accorder à

luy. LefquelstroisCheualiersacompîirent lecommandement duî)uc, 6e

menèrent l'enfant à Ioffelin, à Miflire Oliliier de Clicon, quife recuiilk &
honnoragrandcmenr,& moult s'humilia quand il le vit; auec ce que les

Cheualiersluy remonftrerentîabonneaffedion du Duc: 5cdiftfedir Miflî¬
re Oliuier, que pourtant qu'il aperceuok fa bonne volunté, il fe meptroit fi
auant, qu'il ferait tenu enfon obeïûance. Apres lefquelles paroles, & plu¬

feurs aultres entr'eux pourparlees,s'ordonnafedk Miflire^
à aller deuers le Duc à Vennes, auecques les deffufdits trois Cheualiers ; & rc*

rnift l'enfant en leur compaignie, difant qu'il 1e ramènerait à fon pere; car

bien fe fiok d'orenauant en luy & en Ces paroles , quand il l'auoit efprouué fi
auant: dont, dit Sire Iean Froiffart, que cefut grand' humilité»

Quand ledit Sire de Clicon fut arriuéà Vannes, il defeendk en vne Eglu
feaudehorsde la cité; car ainfi auoit 1e Duc ordonnéqu'il lefeift, &quelà
il irait parler a luy: lequel, fi-toit qu'il feeut fa venue, fe partit de IaMote
pour y aller; Si moult fe contenta de ce que ledit Sire de Clicon luy auoit

ramené fon fils. Et apresce qu'ils s'entre-fùrentfalûez, ils entrèrent en vnç

chambre, où ils s'entre-accointerent de paroles , puis iflîrent hors par vns jar-

drins, & allèrent fus le riuaige par vncourrant qui entrait en lamer,oùils
entrèrent en vn batel , 5c d c là en vne plus grand nef quigifok à l'ancrc,pour
eftre plus priueement, Se loingtains de la confortion des aultres hommes.

Là furent le Duc Si le Sire de Clicon bien deux heures , Se y fiftrent Se com-
poferent entre eux deux très-bonne paix ? qu'ils iurerent l'vn à l'autre tenir
fans enfraindre, Si fans aucune fondation. Puis apres s'en retournèrent à

l'Egîife à leurs gens, qui les adendoient ou Monftier; 5c mena le Duc ledit

Miflire Oliuier de Clicon, par la main iufques à la Mote: de laquelle chofe

furent moult efioiz tous ceux qui les virent enfemble; aufli furent tous ceux

de Bretaigne de celle paix, quand elle futfceuëparle pais; car elfe auoit elle
moult defiree.

Si fut lors confermé 1e mariaige qui auoit efté pourparlé à Tours, du fils

ainfnéau Comte de Painthieure, à l'vne desfilles du Duc, pour mieux con¬

fermer 5c tenir en amour routes ces alliances; 5c qui plus auok mis en celle

guerre, plus y auoit perdu. Et dkfefouuentnomméAdeurlean Froiffart*

que de celle paix fut grand nouuelle en France Se en Angleterre.
13? 6- En l'an 13 96. recouura fe Duc de Bretaigne fon chaftel de Breft,qui encores

du temps
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Chapitre Qùarante-fixiefine. 42^
du temps des guerres d'entre luy 5c Monfieur Charles de Blois,eftok occupé
par fes Anglois; non pas qu'ils feiffent nulle opprefîion au pais,5c au peuple;
mais le tenoit le Roy Richard d'Angleterre, en gaige de certain argent,que
le Roy Edouard fon ayeul auoit prefté au Duc, pour fon affaire; lequel
lors luy fut poyé. Auflî fut rendu par ledit Roy Richard, le chaftel de Cher-
bourg,au Roy de France: deiqucîfes chofes fes Anglois murmurèrent gran¬
dement contre leur Roy.

Et en celuy an,oumoisdeIuiîlet, donna le Duc en mariaige, Madame
Marie de Bretaigne fa fille, au Comte du Perche, filsainfné du Comte d'A¬
lençon ; auquel il bailla la ville Se feigneurie de la Guerche, foubs certainnes
côdkions.Oudk an aufli alla fe Duc de Bretaigne à Paris,à la requefte du Roy
de France ;5cmena auecquesluy Pierre de Bretaigne, Comte de Montfort,
fon fils premier né : Car fe Roy Richard d'Angleterre auoit fecondement en¬

uoyé l'Euefque de Linceftre , le Comte Marefchal , le Comte de Roftelland,
filsauDucd'Iorch, Se aultres plufeurs honnorables hommes fes Ambaffa-
dcurs,pardeucrs ledit Roy de France, demader Yfebel fa fille aînfnee; laquel¬
le eftoit nancee audit Pierre de Bretaigne Comte de Montfort: & auoient le
Roy 5cle Ducfolemnellement iuré àToursce mariaige pour leurs enfans,
dont il auoit efté fek chartres audcnticques: Et promedoit le Roy d'Angle¬
terre, qu'au moyen de ce mariaige , paix feroit entre fes deux Royaumes ; la¬

quelle chofe eftok moult defireepar 1e Roy de France, 5c par ceux de fon
Confeil. Si prièrent fi affedueufement 1e Roy , fes oncles, & ceuxde fon¬
dit Confeil, le Duc deBretaigne, qu'il fe affenteift à ce mariaige, Se pre-
neift pour fondit fils, la féconde fille du Roy, nommée Ieanne; laquelle
eftoit moult belle Se faige Dame, au regard de fa ieuneffe: en remon¬
trant les biens qui pouoient aduenir de celle paix, 5c les maulx aufli qui po¬
uoient s'enfuir par non l'accepter; qu'il s'en contenta, Se accepta ladite
Ieanne pour le deffufdit Comtede Montfort fon fils, dont le mariaige fut
lors promis Se iuré entre le Roy Charles, pere d'elle, 5c luy. Ec adonc fut
le mariaige accordé entre ledit Richard Roy d'Angleterre Se Yfebel, fille
ainfnee du Roy Charles de France: laquelle Yfebel, le Comte Marefchal
d'AngleterrefiançaécefpQufaà Paris, ou nom dudit Roy Richard, parver-
tu d'vne procuration de luy.

Et peu apres le Roy de France, accompaigné dudit Duc de Bretaigne, qui
felon Froiffart, y alla en grandarroy» du Ducd'Orleans, frerc du Roy Char¬
les , de fes oncles les Ducs de Berry, de Bourgoigne Se de Bourbon , Se d'aul-
tres Princes Se Seigneurs en grand nombre, fe tranfporta à Amiens, où il
mena la Royne, Se ladite Yfabeau fa fille, aufli acompaignees delaDuchef.
fedeBourgoigne,& de plufeurs aultres haultes Dames de France. Car ledit
Roy Richard, fes oncles, Se multitude de Seigneurs & de Dames d'Angle¬
terre, eftoient venus à Calais la quérir. Sife logèrent le Duc de Bourgoigne
Se la Ducheffe fafemme en l'Abbayede Sainct Vertin, où le Duc de Bre-
taignc'les alla veoir; Se laiffaà Aire le Roy de France 5c ladite Yfabeau fa fil¬
le: mais affez toft apres ilretournaà Aire, Se le Roy de France à S. Orner,
êcfelogeaen ladite Abbaye de S. Vertin: &fi>comme dit Froiffart, men*
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4$o Hiftoire de Bretagne,
ledit Duc de Bretaigne en fa compaignie* Fuis apres s'en allale Roy de Fran¬

ce en la baftide d'Ardre: Et furent le Duc de Bretaigne en la ville d'Efeu'e"
celuy de Bourgoigne à Montoire, 5c celuy de Berry à Bauelinguem Et le*

1396. iourSaind Simon 5c Saindlude, qui fut vnSamedy deYam$y6. affemble,
rent les deux Roys à parlement en vne tente aux champs, où le Roy de Fran¬

ce liura parla main ladite Yfabeau fa fille, au Roy Richard fon mary; qui ]e

iour de la Touffainds enfuiuant Tefpoufa en l'Egîife S . Nicolas à Calais : puis

apresl'en emmena en Angleterre. Duquel mariaige furent plufeurs Pances

de France, &fpecialement le Ducde Bourgoigne, defplâifents; Se diftrent
bien, que ja bonne conclufionn'aduienclrok,d'auok brifé fes conuenances

qui auoient efté entre le Comtede Montfort, fils au Duc de Bretaigne, 6e

celle Dame Yfabeau Royne d'Angleterre. Aufli ne fut-il ; car ledit R0y
Richard fut depuis inhumainement murdry par fes parents : Pour laquelle

chofe 1e Roy de France recheur en frenaific , Se en perdit fon fens Se fafanté,

qu'il auok parauant recouuerts.-^Et demoura ladite Dame Yfabeau en fon

ieune eaige veuue/dolente 5çploreufe; ne ne luy fut laiffé vne feuleperfonne
de fa nation, àqui elle fepeuft plaindre de fes doleurs.

Apres laconclufiondece mariaige du Roy Richard d'Angleterre, & de

Yfabeau de France, s'en retournèrent le Roy &laRoynecde FranceàParis,

en leur compagnie le Ducde Bretaigne; lequel fejournant audit lieu dePa-

ris, le fécond iour du mois de Décembre, ou manoir de S. Pol, es prefences

du Roy, 6c des Ducs d'Orléans t de Berry , de Bourgoigne Se de Bourbon;
Se aufli des Roynes de France Se de Sicille, fiança Pierre de Bretaigne, fon

fils ainfné Comte de Montfort, par la main de l'Archeuefque de Rouen, là

deffufdite Ieanne, fille du Roy de France. Et celuy iour, au manoir du Duc
fon pere, fut audit Pierre deBretaigne folemnellement adminiftré 1e Sacre¬

ment de Confirmation, iouxte l'inflitution de l'Egîife , par Reuerend Pcré

Henry Barbu , Euefque de Vennes : 5c ledit Comte , qui parauant cellecon-

firmation eftoit appelle Pierre, fut nommé Iean, Se décrété qu'au temps à

venir il feroit ainfi appelle; laquelle chofe fut faite par le commandement
d'iceluy Duc fon pere. Et dit l'ÀdeurdesCronicques dudit Roy Charles

fixiefme, ou SB. chapitre, que combien que le mariage euft efté accordé, du

filsauDuc deBretaigne, &dela fille du Roy,Se qu'il y euft aucune fokmni-
té faite ; encores de nôuuel fut-il fait à Paris en grandspompes , tant de vefte-

ments, ioyaux Se habillements de Dames & Damoifelles : 5c qu'il y eutiou-
ftes &'touscfbatements acoufhimez eftrefaks en tel cas.

Adonc le Duc de Bretaigne, qui tout le temps s'efloit tenu auecques fe
Roy de France , print congié de luy: Mais auant fon partement , felon Froif¬

fart, pource que le Roy, la faefon d'Êfté enfuiuant, entendoit aller en Lom-
bardie faire guerre au Duc'Galleas de Millan, qui eftok pere de la Duchef¬

fe d'Orléans; il s'offrit aller en ce veaige auecques luy, ô trois mil lances

de Bretons. Et quand il fe partit du Roy 5c des Seigneurs pour s'en re¬

tourner en fon pais, il fift tant par fes prières, qu'il en emmena auecques luy
Miflire Pierre de Craon ;nonobftant qu'il fuft condamné enuersla Royne
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Chapitre Quarante-fixiefme. t "Tfâi
prinfon ou chaftel du Lduure à fes grands fraiz 5c mifes. Lors que le Duc
fut retourne en Bretaigne, il vacca à affembler gens d'armes 5c Cheualiers
pour mènera Milîan auec IeRoydé France, lequel faifoit ja fes poûruean¬
ces fur le chemin de Lombardie , en d'Aulphiné,en Viennois, Se en la Com¬
té de Sauoye , pour paffer lés Alpes. Mais ce veaige fut rompu par vnedolo-
ïeufe nouuellequifuruint , laquelle moult atrifta fes cyurs du Roy 5c [des

Seigneurs de France, Se aufli dudit Duc de Bretaigne, Se de ceux qui
l'amoient. CefutqueîeLundy deuant fe Sainct Michel, oumois de Sep¬

tembre , de celuy an 13 9 6. Miflîre Iean de Bourgoigne Comte de Neucrsdik
ainfné au Duc Philippes de Bourgoigne^, Miflîre Philippes d'Artois Comte 135 <?;

d'Eu, le Comte de la Marche, le Sire de Coucy, Miflire Henry de Bar, Mife
fire Guy de la Tremoilfe /Bouciquaud , & toute la fleur de fe Cheuallerie de
France, qui eftoit allée en Turquie contre le Ro^ Bafaath, aultrement dfe
l'AmduratBathquin, auoient efté prins en bataille ,& tout leur exercite oc¬

cis deuant lacité de Nicopoly , par ledit Roy Bafaath, 5c fes Turcs qui' s'y
eftoient affembîez en grand nombre. Lt ainfi n'eut 1e Ducde Millanpoini
de guerre jpour Celle fois. . v

Par le mean^du deffufdit mariaige de 1a filledu Roy de France , au Roy
Richard d'Angleterre, fut grand alliance entre fes deux Roys, 5c fut prinfe
Vne trieues à durer vingt anâ entr'eux 5c leurs Royaumes. Mais aucuns Prin¬
ces du Royaume d'Angleterre n'en furenr pas contents, Se murmurèrent
contre leur Roy , de ce qu'il s'eftok allié par mariaige aUx François, qui di¬
foient eftre leurs anciens annemis; & par efpecial le Duc de Cloceftre Si le*

Comte d'Ardndel en parlèrent fi auant, qu'il vint à la cognoiffance du Roy
Richard , lequel fit prendre ledit Duc de Cloceftre fon oncle, pat 1e Com¬
té Marefchal d' Angleterre, 5i l'enuoya à Calais, où il le fift eftrangfer ; Se

apres fiftdécapiter publiquement à Londres lé Comte d'Arondel; 5c bannit
le Comte de Vvarnichen perpétuel exil. Et pourtant qu'il luy futrapporté
par ledit Comte Marefcîîal,Jque Henry Comte d'Erby fon coufin, fils du
Duc de Lancaftre, auoic deu dire, qu'il ne faifoit pas fon debuoir d'ainu
murdrkfon lignaige, Se qu'il fembloit qu'il tendeift à deftruire laNobleffe
de fon Royaume, il fes bannit femblablement tous deux du Royaume d'An¬
gleterre , fçauok 1e Comte Marefchal à roufiours^ le Comte d'Erby iufques
à fix ans. Si s'en vint ledit Comte d'Erby à Paris, où il fut honnorablemenc
receu par 1e Roy de France; par fon frere, Se par fes oncles. Et toft apres"

mourutle Duc Iean de Lancaftre fon pere, apresla mort duquel Je Roy Ri¬
chard n'appella pas ledit Comte d'Erby ; mais faefit toutes fes terres, lefquel¬
les il diftribua5d donna, rioneques n'en laiffa riens à fes enfans. Et pourtant
qu'il entendit que Ton traidoit en France le mariaige dudit Comte d'Erby,
5c de la fille au Duc de Berry, qui audit efté femme de Miflire Philippes
d'Artois Comte d'Eu , lequel eftoit mort apres la bataille de Nicopoly, il
enuoya le Comted'Arondel empefeher ledit mariaige.

Plufeurs aultres violences fift ledit Roy Richard aux Anglois, lefquels en
fin ne les peurent fouffrir. Et lors fes Londriens,qui moult dolents eftoient
du banniffement dudit Comte d'Erby, enuoyerent fecretement à Paris par
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deuers luy l'Archeuefque de Cantorbicre, en guife de Pèlerin, le prier qu»il

retournait, Se ils luy bailleroient Londres, Se leCoronneroient Roy d^n-
edeterre. Lequel Comte d'Erby, par la délibération de fon Confeil, s'y aè,

corda. Ecquandileut difpofé toutes fes chofes pour fe faire, penfant quefe
chemin de Bretaigne luy eftoit plus conuenable, il print congié du RQy ^
des Princes de France, difant qu'il vouloir venir veoir fon oncle fe Duc de

Bretaio-ne; lequel ainfi il appelloit fon oncle, pourtant qu'il auoit premiè¬

rement efté marié à Marie d'Angleterre, fille du Roy Edouard faiante- &
né defcouurk aultrement fon affaire au Roy de France, lequel luy donna

Volontiers congié ; car il n'y penfok aucun mal,Jç fi luy donna faufeonduict
pour l'amener feeurement en Bretaigne. ,

Et adonc partit fedit Henry Comte d'Erby déParis, 5c îe conduîfit va

Cheualier appelle Miflire Guy 1e Baueux à Blois , où il fejourna huid iours,

pendant qu'il enuoya Miflîre Guillaume delaPerriere,vn defcsCheualierss
Se vn de fes Heraults en Bretaigne ; deuers le Duc luy nuncer fa venue.

Quand le Duc entendit que ledit Cdmte d'Erby ainfi le venait veoir, i\ ea

futmerueilleufementrefioy ; car il l'amoit moult fort, Se toufiours l'auoit
amé, 5c auflî auoit-il fon pere le Duc de Lancaftre, & tous fes frères: Se de¬

manda au Cheualier, pourquoy il s'étlok arrefténeçànelà,que tout droiet
£e fans delay il n'eftok venu deuers luy puisqu'il auoit entention d'y venir;

car fept ans auok il n'auoit veu venir Cheualier en Bretaigne, qu'il euft plus

voluntiersveu, qu'il euft faid fon beau nepueu Se coufin le Comte d'Erby.

Si l'excufa le Cheualier au plus beau- qu'il peut; mais 1e Duc luy 'commanda
retourner deuers fon Maiftre, & qu'il le feift venir, difant qu'il trouueroit
fonpais oupuert Se appareillé contre luy à 1c recepuoir. De laquelle refpon¬

fe fut le Cheualier d'Angleterre tout efioy, 5c retourna à Blois au pluftoft
qu'il peut , recorder ces paroles du Duc de Bretaigne au Comte d'Erby & à

fon Confeil, qui de leurpart en furent tres-ioyeux. Et le lendemain ils par¬

tirent de Bloispour venir enBreraigne. A l'encontre defquelsle Duc enuoya

Miflire Pierre de Craon, & plufeurs aultres Barons 5c Cheualiers notables,

qui l'amenèrent à Nantes, où ils trouuerent le Duc, qui le receut luy & fa

compaignie moult grandement. Et lors s'en retourna Miflire Guy fe Ba-

Ueux en France,5c le Comte d'Erby demoura en Bretaigne lez 1e Duc, qui
luy fift toute la meilleure chere qu'il peut faire, Se y eftok toufiours l'Arche¬

uefque de Cantorbie > mais nul ne fçauok pourquoy il eftoit Venu fors le

Comte 5c fon Confeil. Toutesfoisquand le Comte eut bien confideré l'or¬

donnance du D uc , & fa bonne volunté enuers luy , il luy defcouurit partie

de fon affaire, en foy complaignant du Roy Richard, qui auok occupé fes

heritaiges,& luy dift comme les Londrierisdefiroient fon retour en Angle¬

terre, pour le meptre à accord deuers le Roy, Se luy faire recouurer fefdits

herkaiges. Lefquelles chofes parle Duc entendues, il luy loua fes croire; car

ils eftoient grands &puiffants;&fi luy dift qu'il eftoit de tout ce pieça bien
informé: & quele Roy Richard, qui feforfaifok vers luy, feroit ce qu'ils

vouldroient, auecquesfemean des Prélats, Barons & Cheualiers qu'il auoit

oupais. Ecquantdeluyiiluy aiderait de nauire, de gens d'armes &d'arba-<
feftrkrs
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Chapitre Quarante-fixiefme. 433
feftriers., pour les aduentures Se rencontre qui luy pouroient aduenk fur la

mer. De laquelle parole 5c offre remercia ledit Comte d'Erby grandement
le Ducde Bretaignefon oncle.

Sife tint ledit Comte depuis grand efpace de temps en Bretaigne, & ne
monftroit pasfemblant qu'ily vouloit demourer: Mais cependant fift le Duc
faire toutes fes preueances au havre de Vennes; &y fift 1e Duc armer Se ap¬

pareiller trois gros nauires, qu'il emplit de gens d'armes 8e d'aibaleftrkrsi
dontilbaillalaconduitteà Miflîre Pierre de Craon, & à aucuns aultres Che¬
ualiers. Et quand il fut heure, 5c que lèvent fut conuenable pojir paffer en
Angleterre, allèrent le Duc 5c le Comte audit havre de Vennes; car le Duc
le voulut iufques-làconuoyer.

Si montèrent le Comte,t'Archeuefqne deCantorbiere,S£ leur route fus

mer,qui en deux iours Se deux nuidsallerent prendre terreà Pîeumonde, où
ils defcendirent, Se entrèrent peu apeu dans la ville ; dont fe Bailly qui la gar-
doitpour le Roy d'Angleterre,fut moult efmerueilié de veoir tant de gens
d'armes 5: d'à rbal eftriers: mais rArcheuefquel'apaifa, difant qu'ils ne vou¬
loient que bicn,&quele Ducde Bretaigne leSenueokpoUrferukleRoy Se

lepais; Se Ce diflîmulale Comte tellementyqu'ilne fut point cogneu.
Le landem^in au bien matin du iour qu'ils eftoient ai riuez la nuid , fùreriè

celles nouuelles feeuës en Londres, parvneslettresque l'Archeuefque eferip¬

uit au Maire 4 Se tout incontinent fe partirent les Londriens par tourbes, pour
venir à l'encontre; car celuy matin partit ledit Comte de Pîeumonde pour
aller celle part, menant toufiours en fa compaignie ledit Miflîre Pierre de
Craon, Se les Bretons. Et quand il fut en ladite cité de Londres* luy vindrent,
tous fes enfans Se les parents de ceux à qui le Roy Richard auoit fait violence,
Se maints aultres: Et traiderentlcs Londriens auecques luy, qu'il feroit. leur
S eigneur& leur Roy,à demourer perpétuellement fe Royaume à luy ôcàfon
heir: Se il leur promift Se jura qu'il s'ordonnerait de touspoinds par leur con¬
feil. Puis apres luy deliurerent douze mil hommes armez; pourquoy il luy
fembla qiï il en pouoit bien renuoyer lesgens d'armes Se arbaleftners Bretôs,
que le Duc luy auoit preftez. Si appella,felon Froiffart, les Cheualiers & les

plus grands de Bretaigne, qui là eftoient, Se les remercia du feruice qu'ils luy
auoient faid; 5c fi leur fift dônér Se départir de fes biens fi lai gemét , que tous
s'en contentèrent. Et adoncs'enretournerentlefdits Bretons àPleumondeà
leur nauire, oùiîs rentrèrent &s'enreuindrent en Bretaigne. Et apres leur dé¬

partement cheuaucha ledit Comte d'Erby ô£bn oft de Londres vers la mar¬
che d'Eicoûe,en laquelle fe tenoit 1e Roy Richard. Et tellement oupura,qu'il
fe print en vn chaftel appelle Flinch, où il s'eftok enclos; Se l'amena, à Lon¬
dres, oùil l'emprifonna. Pour lequel deliurir Miflîre Iean de Hollande fon
frere, Se fes Comtes dsKetitcx'd'ArondeL,fiftrent plufeurs emprkfes contré
ledit Comte d'Erby : l'vne par vnes iouftes,où ils le cuidoieBjt raurdrir :t'au-
trepargûeireoupuerre, où ils furent tousoccis. t c

Et d'autre part affembla 1e Roy de France grand exercite, pour aider au¬

dit Roy Richard fon gendre. Pourquoy fedirHenry Comte^a'Erby?& fon
Confeil, çonfiderant que tant comme ledijiUchard feroit en vic,ne leur def-
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4 34 Hiftoire de Bretagne,
faudroknr conjurations, guerres 5c rebellions , le fiftrent en ladite tour de

Londres eftaindre 5c mourir. Et le treziefmeiour d'Odobre, 1' 15^9. fut ledit

Henry,par le confentementdetoutlecommun,coronné Roy d'Angleterre
à Vvemonftkr. Ouquel an,VnDimanchepremieriourde Nouembre,iout
de Touffainds, entre quatre 5c cinq heures my-nuid, en la Tour neufuede

la cité de Nantes, deceda Iean Duc de Bretaigne: Et 1e landemain, qui fut fe

commémoration desMorts,il fut en manière Royale inhumé ou melieudu.

chrur de l'Egîife S. Pierre,Cathcdralle de ladite cité: lequel Duc Iean.auant
qu'il trefpaffaft,,prinr par trois fois moult deuotemêt lé corps de Iefus-Chriit,
auecques fes aultres Sa'crements qu'il requift. De laquelle mort 1e Prieur de

Ioffelin, & vn aultre Prebftre du Diocefe de Nantes, furent fufpeçonnez,ôe
longuement détenus es chartres de l'Euefque de Nantes; efquelîes deceda le

Prebftrcôc le Prieur s'en iflit fans le confentement des amis dudit Duc : Com-

bienquele Duc de Bourgoigne, 5c la plus grand partie de Èretaigne, voui
luffent contraindre iceux fufpeçonnez qu'ils notiffiaffent les noms d'aucuns

proditeurs,qui moyennant pecune 5c art diabolique, fes auoient induitsà
envolterledk Duc, ainflqu'ondifokpubliquement: mais il ne futpas per¬

mis par ceux qui gouuernoient le pais, fans riens nommer. Ainfi le dient au¬

cunes CronicquesAnnauIx,quifont eferiptes de luy: lefquelîes rapportent
aufli,qu'au téps qu'il viuoit, il eftok réputé fe plus magnanime Prince, feplus

vaillant Se gardy , large 5c abandonné en d ons , faige , pourueu 5c prompt en

confeil qu'on penft trouuer: Se qu'il tint bonne Se vroye Iuftice entre fes fub¬

jets , qu'il craignit 5c ama D ieu Se l'Egîife en mainte manieres,ainfi que vroy
Catholique. Il deffendk contre tous fon Duché deBretaigne, Se fes liberté*
d'iceluy 5c des fubjets,& fes garda en paix Se en tranfquillité. Il acquifl deux

fois par fa puiffanec vailable,malgré fes François 5c fes aultres emulateurs,fon
Duché de Bretaigne ; 5c contre quelconques aduerfaires fe garda puiffara-

ment,&legouuernaloabfementiufquesàlafindefavie. EtpourlatutionSç
recoupurance d'iceluy fon Duché, tant par luy que 'par aultres fes adhérents,

vainquit par force d'armes fept fois fes aduerfaires, en bataille champeitre.
Duquel Duc Iean deBretaigne, qu'aucuns pour fefdites vertus, furnoment
Vaillant,c\: aultres, Conqucreur, 5c de Dame Ieanne de Nauarre fa femme,

demourerent fept enfans , quatre fils 5c trois filles : c'eft à fçauok,Iean Com¬

te de Montfort, parauant nommé Pierre , Arrur Comte de Rkhemont,Gil-
les 5c Richard , Marie de Bretaigne, Si deux aultres filles , dont il fera parlé

après. Et dit Froiffart ou 8r. chapitre de fon quart volume, qu'après quefon

deceix fut aduenu,il fut aduifé au Confeil de France , que le Duc d'Orléans,

auec puiffance de gens d'armes, fe auallerok fur les frontières de Bretaigne,

pour parler aux Bretqns,5c aux Confeils Se bonnes villes deBretaigne,àfea-
uoir commet ils fe vouldroient maintenir de leur heir ; 5c leur requérir qu'ils

le luy liuraffent,pour l'amener à l'hoftel de France. Pour lequel confeil Si ad¬

uis exploider 5c exécuter, fift ledit Duc d'Orfeansgrandmandeméc&vint:
à Pontorfon; puisfignifiafa venuëaux Barons de Bretaigne,& la caufe pour¬

quoy s'eftok. Si aiîembJcrent les PreIats,Barons Se Confeils des citez 6e bon¬

nes villes, ôc eurent grands parlements enfemble; apres la conclufion defquels
furent
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furent enuoyez gens notables de par les trois Eftats audit lieu de Pontorfon,
faire refponfe audit Duc d'Orléans, qui leur auok faite la requefte deffufdite;
Et dift rent lefdks Meffaiges de par fefdits Eftats, qu'ils tiendraient & garde¬

raient auec eux leur jeune Seigneur & heir de Bretaigne, tant qu'il auroit
fon eaige; puis 1e mèneraient en France, faire au Roy ce qu'il luy appar te¬

noit. Et de ce faire, aufli de le garder, s'obligèrent eux & feurs terres.
Et dit ouître, celuy Adeur Froiffart, que quand le Ducd'Orfeansvit

qu'il n'en auroit aultre chofe, il print l'obligation des plus hauîts Barons de
Bretaigne, Se fpccialement de ceux qui lacharge auoient de fe garder , Se de
l'amener en France quand il auroit eaige. Etdece furent faid es lettres, lef¬

quelles il rerint par deuers luy. Pdis print congié defdits Barons de Bretaignei
Si fe départit de Pontorfon, pour retourner deuers fe Roy fon frere: Au¬
quel, quand il y fut , il recorda ce qu'il auok exploidé.

Mais la deffufdite Cronicque des Annaulx rapporte, que'celuy Duc d'Or:
leans, qui eftoit coufin germain de la Duclieffe de Bretaigne , vint audit lîeii
de Pontorfon, ainfi qu'on difoit notoirement, par l'inftigation de Miflîre
Oliuier de Clicon, auec grand puiffance degensd!axmes,furefperancede
fubjuguer le pais de Bretaigne. Contre lequel fes Bretons qui auoient obey aii
Duc trefpaffé, comme bons Se fidèles enuers fon fils premier né , lors confti-
tué ou dixiefme an de fon eaige, tous d'vncouraige loyaument s'efleuerent
en l'aide d'iceluy fon fils,pourvertueufement le deffendre par armes. Laquel¬
le chofe cogneuë par celuy Duc d'Orléans, enfemlple l'vniori defdits Bre¬

tons, il fedefifta de ce qu'il auoit emprins,& retourna en France.
Ainfi demoura leieune Duc de Bretaigne, apres la mort de fon pere, eri

la garde, adminiftratïon Se gouuernement de Dame Ieanne dé Nauarre fa
mère; Se 1e régime du pais en l'ordonnancé des Eftats: car il eftoit encores
de trop petit eaige pour le régir &gouuerner.Et, felon les Annaulx, l'an en-
fuiuant,qu'on dift 1400. fut grand' mortalité ou pais de Nantes, qui durade- ^q^
puis Pafques iufques à la Touffainds : ouquel anfut 1e mariaige de Loys Duc
d'Anjou, nepueu du Comte de paimJkeure,5£coufinduDuc,&delafiJfe
au Roy d'Aragon, nommée Yolend ï laquelle eftok vne des belles DameS
du monde.

Etl'ani40i. îetiersiour du mois deluillet,vn peu apres Soleil leuant,le i40i°
vent qu'on appelle Zephirus, fiffla fi horriblement l'efpace d'vn quart d'heti-
re ert la cité de Nantes,5<* es parties circonuoifines , que tout le circuit & les

guaritesde lacké,tantdepierresquede gras boisquarez, qui y auoient eftç
faites pour la deffenfe des habitans , les cheminées de plufeurs maifons , Se les

pinacles des Eglifes de Cretron Se de Sainde pifine en Raix, auecques plu¬
feurs grofFes arbres ou cimetière de S . Pierre de Nantes , furent par la force Si
violence d'iceluy vent arrachees,proiternees Se ietteesàterre, & n'eftoknul
fi hardy qui ofaft iflîr des maifons , pour la crainte de luy : Se fans doubte s'il
euft plus venté, toute la cité euft efté fubuertie,& fi Dieu par fa grâce ne l'euft
gardée ; & eftoient fe Due 5c fe mère en laTour-neuJie deNantes.
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43<5 Hiftoire de Bretagne,

De Iean Duc de Bretaigne 9fils du deffufdit Iean Vaillant,departie defisfiicls ,
des diuifions qui enfon temps aduindrent en France.

CHAPITRE QVARANTE-SEPTÎESME.

- fSliyff ^ l'an mil quatre cents Si deux, Henry Roy d'Angleterre, du-
4 * MIl^vl^ quelilaeltéparlédeuant, qui auoit expulfé le Roy Richard fon

coufîngermain,fevoulutremarier: carfafemme,de laquclfeil
auoit eu plufeurs enfans,eftok decedee. Et confidcrant ledit Hen¬

ry la nobleffe de lignaige de Madame Ieanne de Nauarre, Ducheffe de Bre¬

taigne, veifue du Duc trefpaffé, laquelle eftoit fillcdu Roy Charles de Na¬

uarre, & ftur de Charles lors régnant en celuy Royaume, coufine germaine

au Roy de France, &duDucd'Orleansfonfrerc, ôeniepee des Ducs d'An-
jou,de Berry 5c deBourgoigne, filledeleur faur: fi comme il eft affez noté
cy-deuant , fift fecretement traider le mariaige d'entr'eux : laquelle Dame

Ieanne de Nauarre Ducheffe de Breraigne,confentente&obtemperanteau
.vouloir dudit Roy Henry, enuoya celeément par deuers 1e Pape Benedid

treîziefme,quilorstenokfonfiegeen Auignon:Carlorsy auoit Schifmeen
l'Egîife , 5c deux qui fe cîamoient Papes, fçauoir ledit Benedic Se Boniface;

impetrer dudit Benedic deux grâces fpeciales, quelles elle obtint; fçauoir dit
penfe de contrader mariaige auecques aucun àelleconjoindpar lignaigeoU

tiers ou ou quart degré deconfenguinké,nonobftant l'empefehement delà-

dite affinité, 5c qu'il fuit décerné quelalignee qui en, ce lie manière iftroit
d'eux , fuft légitime : L'autre, pource qu'elle entendoit paffer en Angleterre*
où ils tenoient le deffufdit Boniface à Pape, qu'elle Se tous fes familiers peuf-

fent participer auecques tous Schifmatiques adhérents Si fauorifants audit

Boniface,fanscequeparladkepartkipationiîscncourruffent les painnes 6e

cenfures proférées par le Pape Clément feptiefme, Se ledit Benedic trezief-

me. Etccfaid enûoyaladitc Dame Ieannede Nauarre, Ducheffe de Bretai¬

gne en Angleterre, à la requefte dudit Roy Henry, Anthoinne Rieze Ef¬

euyer fon Procureur. Auquel le tiers iour d'Auril de l'an 1401. ou manoir

H01- Royal de Elchim, ledit Henry Roy d'Angleterre, confentit Se promilt par

paroles de prefent,prendreàfemme ladite Qame Ieannede Nauarre, &l'ef-
poufer. Et ledit Anthoine Procureur, confentit de lapart d'elle , aufli pren¬

dre ledit Henry à mary Se à efpoux : Et ainfi le iurerent fes deux parties, pre¬

fents l'Euefque de Barde , Ieanfouuerain Chambrier d'Angleterre, Henry de
Perfy Comte dcNorthumbrie,Conneftable d'Angleterre,'Thomas Comte

de Vigornie,& plufeurs aultres.
Toutes lefquelles chofes deffufdkes venues à la cognoiffance des Prélats 6e

Baronsde Brctaigne,ilsdoubterent que ladite Dame Ducheffe vouluft me¬

ner fes enfans en Angleterre, ouclandeftinement, fans leur feeu les y en¬

uoyer par mer, qui e\ift efté grand deftriment au pais , Se en fuffent gran¬

des guerres aduenuës. Pourquoy ils eurent aduis Si confeil enfemble*
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que leurieune Duc auoit jaattaintledouzicfme an de fon eaige: pourcelè
tirèrent- ils en la cité de Rennes, où ils s'affemblerent, & là luy filtrent fofem-
nellement faire fa première entrée , prefente ladite Dame Ieanne dé Nauar¬
re fe mère > ayant encores lagarde Se adminiftration de luy; Si acompaignê
defdits Prélats, Comtes, Barons Se aultres Nobles : entre lefquels fiVent
Artur Comte de Richemont, Se Monfieur (Gilles de Bretaigne fes frères,
Iean de Blois Comte de Painthieure , Monfieur Oliuier de Chçon , Guy Si¬

re de Laual Se de Vitré , Allain Vicomte de Rohan , Raoul Sirede Montfort
Si de la Roche, Iean Sire de Maleftroit, le Skc de Derual & de Rouge, Ar¬
mel Sire de Chafteaugiron, Se maints aultres: Et fut faidle Duc Cheualier
deuant 1e grand Aultier de l'Egîife Saind Pierre, par Miflire Oliuier de Cli¬
con Conneftable de France; & puis apres il fift Artur Se Gilles fes frères Che¬

ualiers: &là fift 1e Duc les ferments iolemn.els, ainfi qu'il eft de couftume
aux Ducs de Bretaigne faire à leur réception de tout temps, & adonc luy fut
baillé la Coronne 5ct'cfpce. Les ferments font, qu'il juraàDieu,à Monfieur
Saind Pierre,& aux faindesEuangiles & Reliques qui là eftoient,que fesh-
bcrtez,franchifes,immunkez, &anciennes,iuftes& bonnes couftumes de
l'Eglifede Bretaigne, il tiendrait fans enfraindre; Se comme garde d'icelles
5c de tous fesMbiftreseftans& demouransou pais de Bretaigne, les garde¬
rait auecques leurs Beneficcs,de tort, de force , de violences , Se de toutes no-
ualitezjforsencasde neceflité, Se ainfi les feroit garder Se entretenir à fon
loyal pouok. Item, qu'il garderoit Se deffendtok bien 5c loyaument fes

droidurcs,fouuerainetez,preragatiues,nobleffes, libériez êc franchifes du
patrimoine de Bretaigne àfon loyal pouok, faris riens en aliéner: Et fift aufli
plufeurs pareils ferments aux aultres Eftats Apres lefquelles chofes aucuns
defdits Barons dolents de ce que leur Dame fe remariok, 5c préméditants
îesmconuenientsquipoUofents'enfuk fileur Ducpaffoken Angleterre, dé¬

libérèrent s'en prendre garde , par efpecial 1e Sire de Laual Se dç Vitré , 5c lés

aultres qui s'eftoient obligez au Duc d'Orléans de le garder iufques àfon eai¬

ge, & 1e mener en France: Se lignifièrent leur Ijjtat 51U Roy de France, du¬

quel il auoit efpoufee la fille, 6c àfon oncle le Doc de Bourgoigne, lequel,
Se fon frere 1e Duc de Berry,eftoient lors les plus-prouches parents que le ieu¬

ne Duc 5c fes frères euffent à caufe de leur mère, fors fe Roy de Nauarre 5c

Monfieur Pierre de Nauarre Comtede Mortaing feurs oncles, qui fe te¬

noient en Efpaigne; aufli eftoit fe Ducheffe de Bourgoigne Comteffe de
Flandresjlaprouchainedelapartdu Duc leur pere,qui trefpaffé eftoit: Lef¬
quels Roy & D ne de B ourgoigne , pour efchiuer fefdits inconuenients , qui
leur pouoient grandement nuire, ce leur fembloit ; par fe confeil des Princes
de leur fang , délibérèrent que ledit Duc de B ourgoigne viendroit en Bretai-'
gnetraider far ceites matières, auecques fe niepce la Ducheffe, & aux Eftats
du pais, 5c pour retirer lefdits enfans en France.

Et ainfi le fift ledit Duc de Bourgoigne, lequel arriua le fécond iour du
mois d'Odobre en celuy an à Nantes ; où s'affemblerent, incontinent apres,

aucuns Prélats 5c Barons, c'eft à fçauoir, Anfeaulme Euefque de Rennes,
Bernard Euefque de Nantes, Henry Euefque de Vennes, Guy Euefquede
, Oo iij
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Léon , Yues Euefque de Treguer , Guy Sire de Laual & de Vkré,Charles de
Dinan Sire de Çhafleaubriend, Raoul Skc de Montfort, de laRocheber.
nard Se de Loheac; Geffroy Skede Quintin , Iean deTôurnemineSire de la

FÎunaudaye,IeanSkedeMôikauban,leSiredeQuOetquen;en laprefencç,
Se par délibération defquels , ladite Daime Ieanne de Nauarre Ducheife,de-
laiffaaudkDucdeBourgoigneJagarde Se 1e gouuernement du Duc Iean

de Bretaigne fon fils, lors eftant au trezkfme an de fon eaige, Si de fes aul¬

tres enfans, comme à leur plus proiiche parent Se amy. Et fut cefaidledix-*
neufiefrné idur dudit mois d'Odobre; Ôcacceptaledk Duc de Bourgoigne
Iagarde deffufdite > tant du corps des enfans , que du Duché : lequel promût
Si iura fur fes faindesEuangiles^ prefents les deiluFdks Préfets Se Barons, 3c

aultres à leurs requeftes, qu'il exercerait bien Se deuëmeht ladite garde, Se

qkil garderait fans fraude Se fans mal engin les fupcrioritez,libeitez;franefe~
les, noblcffes Se prerdgatiues du pais. Et pource qu'ils confentoient qu'il em¬

menait en France le Dire fon nepueu, Se Meilleurs Artur &Gilleé de Bretai¬

gne fes frères; il promift& iura qu'il les renuoyeroit en Bretaigne toutes les

fois&quantes cju'il eri feroit requis par lefdits Prélats Se Barons, francs 6e

quides de toutes obligations 5c liens,tant de corps que de biens ; 5e feroit fon

loyal pouoir de bien les garder Se nourrir fen§ aucune lefio^de leurs corps,

fes endodriner comme fes propres enfans. Se leur garder leurs terres ,'fei-

gneuries& finances. Et de Ce bailla caution Iean Comte de Neuers Se An-

thoinne Comte de Rhetel fes fils, qui àccobligerenteulx Si tous leurs biens,

Mais Jadkegarde&curatelfenefutpasdetousconfentie; car IeahdeBlois
Comtede Painthieure, Allain Vicomte de Rohan, Oliuief Sire de Clicon,

Iean Sire de Laual, Iean Sire de Maleftroidjles Sires de Beaumenoîr,deKo-
itrenen , du pont-1'Abbé de Caèr , Se le Vicomre de Goermen , la contredi¬

rent, 5c ne voulurent obéir audit Ducde Bourgoigne comme Gouuefneur

deBretaigne.
Toutcsfoisle Dimanche tiers iour du mois de Décembre, celuy Duc de

B ourgoigne fe départit de la cité de Nantes , pour retourner en France, dont

il eftoit venu , 5c mena fe Duc de Bretaigne Se fefdits fieres Arrur Se Gïlksau
Roy de France, qui les receut moult honnorablement, Screrint en fe Court

le Duci'ainfné,qu'il fift traidercommefbnpropre enfant: Et les deux aul¬

tres mena ledit Duc de Bourgoigne en Flandres, Se ailleurs en fes pais oùboii
luy fembla'.

Et en celuy mois de Décembre aùant Noël Ja Ducheffe tendant paiîer en

A ngleterre, par I'inftigation d'aucuns, cuida bailler 5c liurer 1e chafteau 6e

la cité de Nantes en la garde de Miflire Oliuier de Clicon, moyennant douze

mil efeus qu'il luy auoit promis donner: Scdefeid lesluyeuft baillez 6e li-
urez , fi Miflîre Gilles de Lebieft Cheualier notable, Capitainne de ladite cité

de Nantes, ne l'euftempefclié, lequel y refiftaverrueufement: Car parauant

ledit Cheualier, du commandement de ladite Dame Ducheffe,auoït juré fur

les faindes Euangiîcs, qu'il ne la rendrait, fors au Duc de Bourgoigne, du¬

rant la deffufdite garde qu'il auofe du Duc & de fes frères. Et lei^.iourdu-
dit mois de Décembre, fe lendemain de fe Natiuité noftre Seigneur ,fe ^lli

" ô ladkc
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ladite Dame Ieanne de Nauarre Ducheffe de Bretaigne,de là cité de Nantes;
de laquelle cité, auecques de toute la Comté de Nantes, les reuentis luy
eftoient aflignez en doairci èe tira fon chemin vers la baffe Bretaigne, à vn
port nommé Quemtrcncherenfon: ÔcleSamedy trezkfme iour cfi mois de
lanuier, apres Soleil coUché, monta ou nauire du Roy Henry d'Angleterre,
garnyde grand nombre de gens d'armes 5c d'archiers, qui en celuy port l'a-
uoient longuement attendue: puis le Dimanche au bien matin, deuant que
le Soleil apparuft , partit ledit nauire dudit port, ôc paffa en Angleterre , où
lefeptiefmeiourde Feurkr enfuiuantj ledit Henry Roy d'Angleterre efpou¬
fa ladite Dame, 5c la fift Coronner en la cité de Londres à mbult grand pom¬
pe, fe Dimanche auant Carefme-prenanr,qui eftoit 1e vingt cinquiefme Iour
dudit moisdeFeurier, l'an deffufdit 1402. Et l'an enfuiuant qu'on dift 1403. j^o*.
lefeiziefmc iour dudit mois de Ianuicr, trefpaffa à Lamballe Moniteur Iean
de Blois Comte de Painthieure, Vicomte de Ly moges , Seigneur d'Auën-
nes& de NoyOn, &fiit enfepulturé en l'Egîife des frères Mineurs de Guin¬
gamp : Iecjiiél leari Comte de Painthieure, de la Comteffe Margarite fa fem¬
me, fille de Monfieur Oliuier de Clicon, delaifla cinq enfans, fçauok Olk
Uier,Iean, Châties, Guillaume, Se vne fille nommée Ieanne: defquels les;

trois.c'eft a fçaiîoir, Oliuier, Iean Se Ieanne décédèrent fans enfans, ainfi qu'il
fera dk'cy-apres , oùil fera auflî parlé des aultres.

Et tout celuy an y eut grand mortalité en Bretaigne, principalement où
paisde Nantois: mais l'an 1404. Ieiour de la itanûation Sainct Martin, qui Q -
eft leqiiârt iour du mois de Juillet, s'affembla lé Clergé de Nantes, qui fift
vne procefllon moult folemnèlle& deuote; car Clercs ée layz eftoient tous
nuds pieds Se cortfez,5c portoient fes Reliques des Saindspar tôutesles Egli¬
fes de lacité: après laquelle proceffion ceffa 1e mal fur la terre Coupais.

En celuy an fe tenoit le Duc de Bretaigne àla Court du Roy de France
fonbeau-pere,où leDucdë Bourgoignel'auôitmené,îîi:ommeil aeftédit
deflîis, lequel Duc, combien que parauant fes folemnitez d'entre luy Se Ma¬
dame Ieanne dé France fa femme, euffent efté faits Se célébrez par deux fois,
au viuaritdu Duc Iean Vaillant fon pere -Toutesfois encores telon l'A deur
desCronicquesdu Roy Charles fixiefme, où cent &traifiefmechapkre,fu-
rent detechief efpoufez: Et fut auflî fait 1e mariaige du fils au Duc d'Orleàns,
nommé Charles, à Yfabeau f de ladite Ieanne, qui eftoit propre
coufine germainne d'iceluy Charles d'Orleansfon mary: laquelle Yfabeau
auoit efté premièrement fianCee audit Duc de Bretaigne, & depuis mariée
au Roy Richard d' Angleterre; auecques lequel elle k'eur'plaïfir ne aife. Et
femblablement fut fean de France leur frere,fecond fils du Roy Charles, ma-
riéàlafeule fille du Duc de Bauiere Comte de Henault.' Apreâ lefqueïfes
efpoùfailles du Duc Iean de Bretaigne, & de Madame Ieanne de fraheede-
dit Iean s'en vint en fon pais : Car fe Duc Philippes de BoUrgoigne,-oncle de

fa mère , fon curateur, mourût en celle faefon. $, t adonc enuoya fedit Iean de
Bretaigne en la Court du Roy Charles fon beau-pere, gland Se notable
compaignie de Prélats, de Barons, & dehaultes& nobles Daines quérir la

Ducheffe fa femme, qui y eftok demourée: Entre lefquels furent à ce faire
t)o iii'j

Chapitre Q^uarante-feptiefme. 435)
ladite Dame Ieanne de Nauarre Ducheffe de Bretaigne,de là cité de Nantes;
de laquelle cité, auecques de toute la Comté de Nantes, les reuentis luy
eftoient aflignez en doairci èe tira fon chemin vers la baffe Bretaigne, à vn
port nommé Quemtrcncherenfon: ÔcleSamedy trezkfme iour cfi mois de
lanuier, apres Soleil coUché, monta ou nauire du Roy Henry d'Angleterre,
garnyde grand nombre de gens d'armes 5c d'archiers, qui en celuy port l'a-
uoient longuement attendue: puis le Dimanche au bien matin, deuant que
le Soleil apparuft , partit ledit nauire dudit port, ôc paffa en Angleterre , où
lefeptiefmeiourde Feurkr enfuiuantj ledit Henry Roy d'Angleterre efpou¬
fa ladite Dame, 5c la fift Coronner en la cité de Londres à mbult grand pom¬
pe, fe Dimanche auant Carefme-prenanr,qui eftoit 1e vingt cinquiefme Iour
dudit moisdeFeurier, l'an deffufdit 1402. Et l'an enfuiuant qu'on dift 1403. j^o*.
lefeiziefmc iour dudit mois de Ianuicr, trefpaffa à Lamballe Moniteur Iean
de Blois Comte de Painthieure, Vicomte de Ly moges , Seigneur d'Auën-
nes& de NoyOn, &fiit enfepulturé en l'Egîife des frères Mineurs de Guin¬
gamp : Iecjiiél leari Comte de Painthieure, de la Comteffe Margarite fa fem¬
me, fille de Monfieur Oliuier de Clicon, delaifla cinq enfans, fçauok Olk
Uier,Iean, Châties, Guillaume, Se vne fille nommée Ieanne: defquels les;

trois.c'eft a fçaiîoir, Oliuier, Iean Se Ieanne décédèrent fans enfans, ainfi qu'il
fera dk'cy-apres , oùil fera auflî parlé des aultres.

Et tout celuy an y eut grand mortalité en Bretaigne, principalement où
paisde Nantois: mais l'an 1404. Ieiour de la itanûation Sainct Martin, qui Q -
eft leqiiârt iour du mois de Juillet, s'affembla lé Clergé de Nantes, qui fift
vne procefllon moult folemnèlle& deuote; car Clercs ée layz eftoient tous
nuds pieds Se cortfez,5c portoient fes Reliques des Saindspar tôutesles Egli¬
fes de lacité: après laquelle proceffion ceffa 1e mal fur la terre Coupais.

En celuy an fe tenoit le Duc de Bretaigne àla Court du Roy de France
fonbeau-pere,où leDucdë Bourgoignel'auôitmené,îîi:ommeil aeftédit
deflîis, lequel Duc, combien que parauant fes folemnitez d'entre luy Se Ma¬
dame Ieanne dé France fa femme, euffent efté faits Se célébrez par deux fois,
au viuaritdu Duc Iean Vaillant fon pere -Toutesfois encores telon l'A deur
desCronicquesdu Roy Charles fixiefme, où cent &traifiefmechapkre,fu-
rent detechief efpoufez: Et fut auflî fait 1e mariaige du fils au Duc d'Orleàns,
nommé Charles, à Yfabeau f de ladite Ieanne, qui eftoit propre
coufine germainne d'iceluy Charles d'Orleansfon mary: laquelle Yfabeau
auoit efté premièrement fianCee audit Duc de Bretaigne, & depuis mariée
au Roy Richard d' Angleterre; auecques lequel elle k'eur'plaïfir ne aife. Et
femblablement fut fean de France leur frere,fecond fils du Roy Charles, ma-
riéàlafeule fille du Duc de Bauiere Comte de Henault.' Apreâ lefqueïfes
efpoùfailles du Duc Iean de Bretaigne, & de Madame Ieanne de fraheede-
dit Iean s'en vint en fon pais : Car fe Duc Philippes de BoUrgoigne,-oncle de

fa mère , fon curateur, mourût en celle faefon. $, t adonc enuoya fedit Iean de
Bretaigne en la Court du Roy Charles fon beau-pere, gland Se notable
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Ducheffe fa femme, qui y eftok demourée: Entre lefquels furent à ce faire
t)o iii'j
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fpeciaiement nommez Se dcputez, Miflire Patry Sire de Chafteaugiron , Se

Dame Valencefa femme, pourtant qu'audit Miflîre Patry, à caufe defaSci-
gneuriede Chafteaugiron ,competok L'Office de premier Se grand Cham-
berlan de Bretaigne; lefquels Prélats, Seigncuis& Dames, amenèrent ladi^

te Dame Ducheffe, premièrement en la cité de Nantes, où elle arriuafe
1404. quihziefaieiout deMars en celuy ani404. Se y fut reccue à grand fofem-

nité, Se auecques la ioye 5c exultation de tous fes Bretons: auffi furent plu¬

feurs haults Seigneurs Se Dames de France, quele Roy de France fon pe¬

re , 5c la Royne fa mère auoient enuoyez pour la conduire Se accom-

paigner.
Apresla mort du Duc Philippesde Bourgoigne, Se que fon corps fut en-

fepuely à noftre Dame de Haulx en Brebant, Se fon cour es Chartreux
de Digeon ; Monfieur Artur de Bretaigne Comte de Richemont, qu'iceluy
Ducde Bourgoigne en auok emmené auecques luy en fes terres, print con¬

gié defon coufin Iean, fils dudit Philippes, lequel luy fucceda au Duché de

Bourgoigne 5c de fes aultres feigneuries, Se s'en vint au Duc Iean de Berry,

qui femblablement eftoit oncle de la Royne d'Angleterre fe mère: lequel

Ducde Berry fift moult grand recueil audit Artur, 5c le retint vn cfpace de

temps auecques luy; &iufquesles chofes furent troublées ou Royaume de

France , fi comme il fera dit apres.

1405. Et l'an enfuiuant,qu'on dift 1405. félonies Annaulx, Iean Site de Rieux&
de Rochefort , premier Marefchal de France , du congié du Roy , Se du con¬

fentement &voluntédes Barons de Bretaigne, aufquels il eftok conjoinct
parlignaige;àlarequeftedu Princede Galles, qui lors eftok allié au Roy

deFrance,contrcle Roy d'Angleterre, paffa à grand puiffance de fes fubjets

5c de fes amis, la mer, en Galles Se en Angleterre , au fecours d'iceluy Prince;

où il print plufeurs fortreffes, Se occupa les chafteauîx, munitions &garni-
fons des aduerfaires dudit Prince , qu'il vainequit par force d'armes. Puiss'ar-

refta& fejournaefdits pais d'Angleterre Se de Galles, profperant par toiiti&
fi offrit îabatailleauRoyd'Angleterrevenantcontreluy, lequel fe rcculla»

Se en l'enfuiuant print ledit Iean Sire de Rieux, les defpoilles des fuyants: c'eft

à fçauoir, curres,cheuaulx 5c aultres bagaiges: Se malgré les Anglois pafla

auRoyaumed'Efcoffe,oùilfut receu à grand ioye: lefquelles chofes, ne

femblables, parauant n'auoient efté emprinfes par aucun, àla mémoire des

viuants.
1406. Enl'ani4o<î.s'efleuerentIesîiabkantsdelacitédeS.BrieucdesVaufeja

l'encontre des Officiers du Duc Iean de Bretaigne lelir Seigneur, Se rompi¬

rent fes mandements , fe portants rebelles Se defobeiffants en plufeurs manie^

res. Mais pour fes corriger enuoya leDuccontr'euxàmain armée IcComte
de RichemontTon frere, qui nouuellement eftok retourné de France en

Bretaigne: lequel Comtede Richemont fift ceffer celle commotion; cac

pour repeller feurs oukraiges, il fift premier pugnir publiquement les in-
uenteurs Se confpirateursdc celle rébellion, qui fut aux aultres exemplaire
non faire femblables emprinfes.

Et en celuy ans'efmeut difeorde entre 1e Duc Loys d'Orléans, & le Duc
Iean
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Iean de Bourgoigne, coufins germains, pour le gouuernement du Royau-
me,quechacuntendok auoir: par laquelle diuifion furent aufli fes Princes Se

lepeuplediuifez.
L'an 1407. le vingt-vniefmeiourd'Aurihtrefpaffaletres-preux, vertueux l^°V

& vaillant Cheualier, Miflire Oliuier Sire de Clicon, qui en fon temps fut
Conneftable de France : Se fut enfepuely en l'Egîife parochialîede loflëlin.
Et fe Dimanche apres la fefte delà Natiuké Saind Iean Baptifte,fez6. iour
dumoisde Iuin,en celuy an,enlaÇhappelle du chafteau de Nantes, fut ef¬

poufee Blanche,fille du tres-excelient Prince Iean fe Vaillant, iadis Duc de
Bretaigne, Se de Dame Ieannede Nauarre,lors Royne d'Angleterre,à Mon¬
fieur Iean, fils ainfné du Comte d'Armagnac, 5c de Madame Ieanne, fille
delean Duc de Berry, fa femme. Ouqueliour 5c heure, fut aufli efpoufee
Margarite ,fgurgermainne de ladite Blanche, à Allain fils du Vicomte de
Rohan, &delafilîedtadeffufdittres-puiffant Baron Miflire Oliuier Sire de
Clicon: & fur Teaige & confanguinité, 5c aultres empefehements fut difpen"
fe par Benoift Pape , treziefme de ce nom: Et fift lefdites efpoufailfes Henry
Euefque de Nantes, en la prefence du Duc Iean, frere defdites Blanche Se

Margarke, de Madame Ieanne de.France Ducheffe deBretaigne, ôcdeplu-
feurs baults 5c notables Prélats Se Barans,Dames Se Damoifelles, qui là pour
ce fakes'affemblerent.

En ce mefme an aufli, néant m oins que les Seigneurs du feng de France
euffent par femblant accordé les Ducs d'Orléans Se Bourgoigne, qui con-
tendokntpour auoir le gouuernement du Royaume, ledit Duc de Bour¬
goigne , 1e vingt -troifiefme iour de Nouembrê La nuid, fift occire ledit Duc
d'Orleansfon coufin germain, par Raoullet d'Ofidouille Normant,&fes
complices, prés la porte Barbetel Paris, ainfi que ledit Duc d'Orléans re¬
tournoit de veoir la Royne, qui eftoit accoufehee. Apres lequel maléfice
ainfi perpétré par fe Ducde Bourgoigne, 5c de fa propre volunté confeffé
deuant le Roy Loys de Sicille, fe Duc d'A cquitainne, fils ainfné du Roy de
France, Se Iean Duc de Berry; il s'enfuit haftiuemet en Flandres. Mais adonc,
par délibération defdits Princes de France, fut par le Roy enuoyé 1e Duc
Iean de Berry, oncle dudit Duc de Bourgoigne Se l'on parain, afin qu'il le ra-
paifaft , & gardaft de faire guerre , Se de s'allier aux Anglois leurs anciens an-
nemis ; Ce qu'il fift, Se oultreimpetra ledit Duc de Berry dudit Duc de Bour¬
goigne fon nepueu, qu'il retourneroit à Paris s'exeufer. Si demoura celuy
Duc de Bourgoigne en fes pais de Flandres 5c d'Artois, partie de la faefon
d'Hyuerllaquelle celuy an futplus forte, plus alpre 5c plus dure parjhabun-
dancede glaces, qu'il n'eft mémoire auoir efté parauant,ne depuis. Et quand
letermeapproucha,queceluy Duc de Bourgoigne dcbuokfetrouuerà Pa¬

ris, prièrent le Roy Se la Royne, Iean leDucdeBretaigne,qu'ilsappelloient
leur fils,pource qu'il âuokleur fille efpoufee,qu'il leur allait donner confeil Se

aide: Car ilscraignoient que ledit Duc de Bourgoigne qui yvènokàgrand
puiffance, leur oftaft le gouuernement du Royaume, 5c de Monfieur de
Guyenne leur fils ainfné,qui auoit efpoufee faillie. LequelIeanDucdeBre-
feaigne,pour complaire au Roy Se a. la Royne, auec très -grand' compaignie ds
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Prélats, de Barons,de Cheualiers, d'EfcuyersSc gens d'armes, mcfmetncni
de plufeurs bons ^notables Confeillers, partit de Bretaigne le quart iour
de Feburier en celuy an ; 5c à la fin dudit mois arriua à Paris : Car combien
qu'entre luy & 1e Duc Philippes de Bourgoigne, oncle de fa mère, mefra.es

luy 1e deffufdit Iean fils dudit P hilippesfon coufin germain , y euft toufiours
de parauant eu confédération Se alliance , fi commeil eft affez contenu def¬

fus: toutesfois auoit ledit Iean Duc de Bourgoigne n'auoit gueres promife fa

fiîleà Oliuier de Blois Comte depainthieurc, lequel auecfa mère Margarite

Dame de Clicon, eftoient entant qu'ils pouoient rebelles & defobeiffants au-

ditleanDuc deBretaigne < 5c ne voloient obtempérer à fes mandements. Et
auok ledit Iean Duc de Bourgoigne, ramenant a mémoire l'ancienne que¬

relle des Comtes de Painthieure, & dudit Comte Oliuier fon nduueau gen¬

dre, deu dire, qu'il auok plus grand droid en l'heritaige de Bretaigne, que

n'auoit ledit Duc Iean: laquelle chofe auoit efté rapportée au Duc iean dg

Bretaigne. -'

Quand fes Princes de France futent à Paris nfîemblez,iîs s'efforcèrent d'ac¬

corder ledit Ducde Bourgoigne,5c Madame Valentine de Milan, veuuedu
feu Duc d'Orléans, 5c fon premier fils: mais ils ne peurent. Pourquoy la

Royne craignant que ledit Duc de Bourgoigne vouluft procéder par voye

de faid,& veant la plufpart des Parifiens luy eftre fauorable5,prapoiafe par¬

tir de Paris, Se s'en aller à Melun: ce qu'elle fift, moyennant la puiffance Si

l'aide du Duc de Bretaigne; qui le neufiefme iour d'Auril enfuiuant, malgré

qu'en euft celuy Duc de Bourgoigne, tkaladitcDame Royne Se Monfieur
de Guyenne de ladite ville, Se fes mena auditlieudc Melun: oùil laiffa à

mondk Sieur de Guyenneygrand nombre de gens d'armes de fes fubjets & de

fesadherez. Delaquelle chofe fut ledit Duc de Bourgoigne moult courrocé,

5c fe retraid auec fon exercite en Flandres ; Se le Duc de Bretaigne s'en reuint

en fon pais.

Pendant que 1e Duc fut ainfi à Paris,abfent d e fon pais,M adame Margarite

de Clicon Comteffe dePainthieure,qui fe tenoit à Lambalfe,laquelle refïem-

bîoit bien de couraige au feu Sire de Clicon fon pere ; car elle l'auoit moult
gros Se fier :5e fi eftok moult haulcee&efleuee de ce que 1e Comte fon fils

auoit fiancée la fille de Bourgoigne, fift plufeurs emprinfes,rcbellions Se inju¬

res contre fes droids, libertez,& franchifes dudit Duc fon Seigneur. Carpre-

mier elle orddmia, fans fe confentement de luy, vnfoaige fur leshommesdes5

Cheualiers)Efaiycrs,& aultres nobles de Goetlo & de Treguer,fubjets dudit

Duc : Se leua Se fift cuillk,nonobant tous prefegements,prohibirions & def-
fenfes de droid: Et fiît defeendre de la chaeïe Iean Carbonnais Sennefchaldu

Duc en Goetlo, tenant fes plctz en fa Ville de Guingamp , ainfi qu'il auoit de

couftume, Se le fift iflîr de la ville. Aufli fin: enchartrer fes Sergents,& ne vou¬

lut obéir à la Court de Rennes, combien qu'elle y fuft appellee auec fes adhe-r

tents , à oy r Iultice des deffufdits delids, 5c condamnée fes reparer, fift ^m
ladite Comteffe baptre 5c navrer par Henry l'A feman,& plufeurs aultres de

fes ferukeurSjMaiftre Guillaume l'Emintier Se fes Sergents, faifants l'cxecu-

fion de ladite Sentence au pié d'vne Croix à Lamballe, pourtant qu'ils ne 1*

pouoient appréhender.
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Lefquelles chofes 5c aulcrcs par ladite Comteffe perpétrées, entendues pat

fe Duc apres fon retour de France, il y voulut pourueoir. Si affembla en la
ville de Maleftroid les Prélats & Barons de fon pais; aufquels il fift expofer
fesdeffufdkesrebellions& defobeiffances faites contre fa Majefté, par ladite
Comteffede Painthieure; Se leur demanda confeil 5c aide à exécuter le juge¬
ment de fa Court de Rennes, 5c acompeller ladite Comteffe à obéir à droid.
Lefquels Prélats Se Barons luy odroyerent fa demandé : mais ils le fupplie-
rent qu'il luy pleuft que premièrement aucun d'eux allait par-deuers ellcfça-
Uoir de fon vouloir, 5c l'induire à ce qu'elle amendait lefdits tors faids; Si
qu'elle feift meptre hors'de fes prinfons ceux qu'elle y auoit fait enchartrer.
Laquelle chofe il leur concéda: 5c furent tranfmis par fefdits Eftats, deuers
ladite Comteffe, Allain Vicomte de Rohan,ïean Sire de Rieux 5c de Roche¬
fort, 5c fe Sire de Maleftroid : qui à leur retour amenèrent le Comte de
Painthieure, ainfné fils de ladite Comteffe, acompaigné de fes Confeillers, aii
DucàPîoarmehoùilfuttraidédepaixentreleDuc Se luy. Mais quand la
forme d'icellepaix fut enuo'yee à ladite Comteffe , elle ne la voulut accepter.
PourceretournaleanHarpedainncSkedcBelleuilfejCoufin germain d'icel¬
le Comteffe, deuers elfe; lequel aufllnelapeutmouuoirà ce qu'elle fy con-
fenteift : do.nt fes deïfufdks Prélats Se Barons furent efmerueillez , Si confet-
merent au Duc la promeffe qu'ils luy auoient faite, de luy donner confeil , fe¬

cours 5c aide, pour la faire obéir.
Si manda le Duc de toutes parts affembler fes Nobles, vers la fefte de la

Natiuké Saindleârt,enl'an 1408. Mais addncla Roy de France, qui encores ^
eftoit à Melun, oùil l'auoit menée, luy tranfmift par" folemnels Meflaiges, '
vnes lettres , par lefquelles elle lepriok moult affedueufement , qu'il fe tirait
yerselfe,au pluftoft qu'il pourroit, auec puiffance &exerckede Cheualiers,
afin qu'elle Si le Duc de Guiennepeuffent feeurement retourner à Paris,oùils
defiraient aller. Pourquoy 1e Duc délirant de tout fon c complaire à la¬

dite Dame Royne, toutes chofes roifes arrière, fi toit que fes Cheualiers Si
aultres gens d'armes qu'il àuoit mandez , pour deUoîr mener contre la Com¬
teffede Painthieure, furent affemblez^'il fe'partk de Rennes, Se s'en alla à

Chafteaubourg, tenant fon chemin vers Melun. Mais premier ordonna
Raoul S ire de M ont fort, fon Lieutenant en Bretaigne durant fon veaige : Et
luy bailla puiffance d'affembler fes Nobles , Se aultres gens de pais fubjets aux:

armes ; afin de refifter aux emprinfes de ladite Comteffe 5c de fes ad¬

hérents.
Tellement exploitaïe Duc par feslournees, "que le vingt-quatriefme iour

du mois d'Aouft, luy Se fa compaignie, arriuerentà Melun; dont la Royne
fa belle mère, qui l'auoit requis y aller, fut moult ioyeufe, Se luy filttres-
bonne chère: Et dés le landeniainfe mift elle, Monfieur de Guyenne,&tou- '

te leur famille, fous la conduite deluv Si de Ces gens ," lefquels il partit eti ,-:.

trois batailles pour venir à Paris: Dont la première conduifit Monfieur Ar- '

melSire deChafteaugkon&deDeriial,quiauok foubs fa bannière plus dé
fix cens Cheualiers & Efeuyers: La feconderetint 1e DucàIuy,accompaignc
de plufeurs defes Barons, 5c y mift'feRoyne,MonfiprdeGuyenne,5cfeurl :*>
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crens : Et la tierce bailla au Sire de Maleftroid. Et en celle manière arriuerent

en ladite ville de Paris,portants les cnfeignesdefr>loy ces par toutes les rues où
ils pafferent, iufques au chaftel du Louure, o,ù ils menèrent ladite Dame
Royne, fon fils, & leur famille. Et auoient tous fes Cheualiers, Efeuyers Se

hommes d'armes,àlapoindedeleurs lances vn pennunceatiou cornette, où
eftok paintel'lmaige d'vne Bergère, Se àl'entour eftoit efeript, Penfe^y c

que -vouldrc^; qui eftoit la liuree dudit Sire de Chafteaugiron. Delaquell
ce

e

chofeil fut grandement murmuré en Paris, principalementparceux qui fa¬

uorifoient au Duc de Bourgoigne;difant que iamais n'auoit efté oy,que Prin¬

ce, de quelque puiffance ou lignaige qu'il fuft, euft ofé porter fes bannières

defployesenlacké de Paris,iufqucs alors. Pource auantqueîe Duc iffift de

Paris,propaferet affaillir luy & fes gens par nuid,& fermèrent Ieschaifnespar

les rues. Mais pourtant que le Duc en fuit aduerty , Se qu'il retira fefdites

gens enfemble autour de faperfonne; ils enuoyerent deuers luy 1e Preuoitde
la ville les exeufer ; Se furent fefdites chaifnes oilees.

Adonc s'en voulut le Duc retourner en fon pais; mais pourcequelaru-.
meur eftok que les Ducs de Bourgoigne Se de Bauiere , lefquels encelle fae¬

fon auoient defeonfirs les Legeois , qui vouloient defpofer leur Éuefque,fre-
re dudit Duc de Bauiere, s'eftoient partis de Flandres, Se venoient vers Paris

à grand puiffance :& que la Royne, les Ducs de Berry, de Bourbon, &yh*
feurs aultres Princes, qui làeftoieat auecques le Roy, entendoien.t bien que

le peuple de la ciré eftoit tropfauorable audit Ducde Bourgoigne, & crai-

gnoient qu'ils s'efmeuffent contre eux; ils prièrent le Duc de Bretaigne,qu'en
s'en retournant il les amenait ô fon exercite à la cité de Tours : laquelle chofe

il leur accorda moult debonnakement. ,Sife partirent pource faire tous les

deffufdits Princes enfemble de Paris, le tiers iour de Nouembre en celuy an

1408. J4-68. Si le feziefmeiour enfuiuantTurent àTou.rs: dont le Duc aufli fedepar-

tkdéste lendemain , apres ce qu'il euft prins congié de la compaignie, 5* s'en

vint par Loire à Nantes.
- Quand le Ducde Bourgoigne, quivenokàParrs,entendkquefeRoy,la

Royne, 1e Duc de Guyenne, Se les aultres furent venus à Tours , il fut moult

defplaifanu 5c propofa les venir quérir, pour fes remener: Carpourtantque
fe Roy n'eftok pas en fon bonfens,il defirok auoir le gouuernement de fa

perfonne } Se de tout le Royaume ; 5c mefmement du Ducde Guyennema-
rydefa fille. Mais par le pourchaz du Duc de Bauiere, fut entrepiinfe iournee

de fe trouuer tous en laïcité de Chartres, pour traider les matières du Royau¬

me,; & fpecjalement pour faire paix entre ledit Duc de Bourgoigne & celuy

d'Orléans.' .

.,: Pourçeçetourna IcDuc,priépar îefcoy dcFrancç,parlaRoyne,&paf
fesDucs] deffus nommez, à la fefte de Pafques de l'an 1409. en la cité de

Clwtres; où fe rendirent iceux Roy de France, la Royne, Se lesDucsd'Or-
- 4 9" katis,-dç Betty, &;cfe Bourbon: ceux de Bourgoigne & de Baukrejes Com¬

tes d'A lej3çbra,deCfermont, de Neuers ScdeSaind Toi, &plufeurs aulnes.

^ là fut faiiit^iidé 5c accordé touchant 1e gouuernement du Roy & du

Royaume, qu'il ferait ôrdemoureroit de là en auant au DuCdcGuyennc,
ainfns
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ainfné fils du Roy , Si promiftrent Se iurerent les Ducs d'Orléans & de Bour¬
goigne , iamais n'auoir queftion, noaife, ne débat l'vn à l'autre , pour quelque
chofe qui fuft entreuenuë au temps précèdent; mais feroient bons loyaux pa¬

rents 5c amis. Apres lequel traictié le Roy 5c la Royne s'en retournèrent
fceutementàParis, 5c 1e Duc de Bretaigne s'en reuint à Rennes: mais ledit
accord ne dura pas longuement.

Pendant le temps deffufdit quele Duc de Bretaigne fut occupé aux affai¬

res de France,continua la Comteffe de Painthieure fes rebellions Se defobeif-
fencesenuersluy ; car elle garnitfes villes & chafteauîx de gens d'armes Fla¬

mants, Picquarts& Bourgoignons, qui luy venoient par la faueur du Duc
de Bourgoigne , lefquels commencèrent à faire plufeurs grands opprefïîons à

ceux qui fans mean eftoient fubjets du Duc. Mais Raoul Sire de Montfort,
lequel il auoit, fi comme dit eft deuant, laiffé fon Lieutenant en Bretaigne,
affembla multitude de gens en armesdesNoblesquiy eftoient demourez,&:
des aultres, lefquels prindrent par force &par fiege les chafteauîx de la Ro¬
chederien Se de -Chafteaulin fus Trieu , appartenant à ladite Comteffe de
Painthieure & àfon fils, Se fes retindrent Se gardèrent.

Et d'antre part Madame Ieanne de Nauarre lors Royne d'Anlgeterre, Si
parauant Dhcheffede Bretaigne, meredu Duc,oyantfesoultraiges deladke
Co mteffe, 5c fes violences qu'elles'efforecoit faire au Duc fon fils durant fon
abfence , pour le venger enuoya Miflke Emond Comte de Kent, auec grand
nauire , rcmply de gens d'armes 5c d'archiers en Bretaigne, lefquels defcendi¬
rent à terre , Se entrèrent en l'IUe de Brchat,apartenante àladite Comteffe,ou
ils prindrent vn chafteau qui là eftok, 5c 1e demollirent Se abatkent ; puis
apres gafterent 5c deftruifirent du tout ladite Ifle ; car ils bruflerent toutes les

habitations, pourquoy fes hommes qui y demourafent furent conirainds la
vuider Se abandonner.

Et en celuy an vint le Roy de Nauarre, oncle du Duc, à Paris, lequel s'ad¬

héra au Duc de Bourgoigne; qui adonc, neantmoinsle traidié de Chartres,
print le gouuernement du Roy Se du Royaume de France , de la Royne Se de
Monfieur de Guyenne leur fils ainfné , mefmement de la cité de Paris : Se fift
degrandsoppreflîons auxferuiteurs duDucd'Orleans,&à tous ceux qui te¬

noient fa partie. Et en l'an 1 410. ou mois de Iuin, s'affemblerent le deffus - ,,

nommé Roy deNauarre, Se les Ducs d'Orléans, de Berry, & de Bourbon, I^10*
les Comtes d'Alençon 5c d'Armignac à Gien: lefquels, du confentement du
Roy de France, combien qu'il fuft mal drfpofé, enuoyerent prier le Duc de
Bretaigne qu'il y allait: Se difoient pour mieux l'induire à ce fake,quc c'eftoit
afin qu'entre luy 5c le Duc de Bourgoigne, curateur du Comte de Pain¬
thieure , fuft fait traidié de paix , fur aucunes controuerfes qui eftoient entre-
eux: toutesfois vouloient-ils traider enfemble, comme au temps d'après le
Royaume feroit gouucrné. Auquel lieu de Gien ledit Duc de Bretaigne alla
grandement acompaigné ; Se là par plufeurs iours 5c termes fut traidé par les

deffufdits Roy deNauarre, fes Ducs Se Comtes deffufdits; mefmement par
fes gens du Confeildu Roy de France , de plufeurs matières : mais ils ne peu¬

rent riens conclure, parce que le Duc de Bourgoigne ne fe vouloir départir
Pp
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du gouuernement qu'il auoit prins, ne tenir le traidié qui auok efté fait en

l'Egîife de Chartres, prefents le Roy & la Roy ne, entre luy 5c 1e Duc d'Or¬

léans.
Aufli ne voulut le Duc de Bretaigne entendre à aucun appointement

entre luy & 1e Comte de Painthieure, pourtant que le Duc de Berry, pour
l'animer à l'encontre dudit Duc de B ourgoigne, luy auoit rapporté , que ce¬

luy Duc de Bourgoigne auoit deu dire à Paris , les paroles cy-deuant tou¬

chées: c'eft à fçauoir, qu'il n'auoit point de droid ou Duché de Bretaigne, 6e

qu'il l'en débouterait par fapuiffan.ee, & la baillerait 5c afligneroit au Com¬

te de Painthieure fon gendre. Toutesfois le Duc de Bourgoigne bien aduer-

ty que tous les aultres Princes affemblcz à Gien, fors le Roy deNauarre,
eftoient tous contraires à fon enten^ion, pourtant qu'il leur vouloit empefc

cher auok Si leuer fes fuccides fur leurs hommes de feurs terres de France,ain_

fi qu'ils auoient eu es temps précédents: Se que fefdits Princes faifoient con¬

fédération enfemble contre luy, de s'affembler à Paris dedans la fefte dei'Af-
fumption noftre Dame prouchainne enfumante, pour luy ofter par force le¬

dit gouuernement, s'il ne s'en vouloit départir amiablement; ce qu'ils fi¬

ltrent de faid.
Pour brifer leur entreprinfe ,5c garder que ledit Duc de Bretaigne ô fa

puiffance ne s'y trouuaft , s'exeufa fecretement enuers luy Se fon Confeil , des

dcffufdkes paroles,5c nia les auoir dides: Se recordant 5c ramenant à mémoi¬

re les anciennes alliances de leurs pères 5c de leur lignaige, perfuada telle¬

ment enuers ledit Ducde Bretaigne Se fon Confeil,moyennât aufli 1e Roy de

Nauarre qui luy eftoit allié, que le Duc de Bretaigne diflimula s'accordera
aller audit temps à Paris auecques fes aultres. Toutesfois nefedeclaka-ilpas
lors amy ne allié dudit Duc de Bourgoigne; mais il s'exeufa ne fepouoir faire,

obftant qu'il auoit en fon pais plufeurs grands affakes , mefmement contre

la Comteffe de Painthieure 5c fon fils, qui entreprenoient contre luy 6e fes

droids; ôcs'en retourna k tant en Bretaigne.
Etcependant auant ladite fefte de l'Affumption noftre Dame, allèrent

le Chancelier de Bretaigne, Se Triftan de la Lande à Paris, qui auec ce¬

luy Duc de Bourgoigne, comme tuteur du deffufdit Comte de Painthieure,

mefmement auec ledit Comte, qui la eftoit fîiftîfamment audorifé, compo-
ferent , traiderent 5c pacifièrent de tous fes différents d'entre 1e Duc Se ledit

Comte ; 5c en oultre fiftrent nouuelles alliances entre lefdits Ducs de Bretai¬

gne Se de Bourgoigne.
Quand la fefte de l'Affumption noftre Dame approucha,vintfe Com¬

te d'Armignac , tranfmis 5c enuoyé deuers le Duc de Bretaigne, de par les

Princes de France, le prier qu'il s'affemblaft auecques eux, Se leur menait

iufques à deux mil lances de fes gens, pour fournir leur emprinfe; Si ils fe

viendraient quérir Se rencontrer iufques à Tours. Mais il s'exculii, di¬

fant , qu'il vouloit auoir fur ce la délibération des Eftats de fon pais: Se

finablement, quand il fut tout confeillé, refpondit audit Comte d'Ar¬

mignac , qu'il n'eftok point tenu fe monftrer Si exhiber annemy du

Duc de Bourgoigne fon coufin , qu'il ne luy auok faide nulle injure,
fors des
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fors des parolesqu'on luy alioit rapportées, laquelle chbfe il creoit qu'il ne
"vouldrok faire ; Se quand il s'y efforcerait, il femeptroit de fa part en painne
de l'engarder:ôc prioitle Duc fefdits Princes que de ce le teneiffent excufé.
Toutesfois à leur requefte, & àlaperfuaflon dudit Comte d'Armignac, il
permift que fon frere Monfieur Artur de Bretaigne Comte de Richemont
y allait, 5c qu'il menait des Bretons fes fubjets ceux qui fuiuir le voul¬
droient.

Et à tant s'en retourna de Bretaigne fe Comte d'Armignac, deuers fes

Ducs Se Princes deffus nommez; lefquels pour meptre leur emprinfe à exé¬

cution^ venger l'injure que le Ducde Bourgoigne aUoit faite aux feruiteurs
du Duc d'Orléans, affembîerent bien quatre mil Cheualiers Se Efcuyersa
Vinceftreempres Paris: Et alla ledit Comte de Richemont en leur aide,
acompaigw de grand numbre de jouueigneurs, tant Cheualiers qu'Efeûy ers

de Bretaigne: car pourtant que leDucdeBerryoncledefamere eftoit allié
au Duc d'Orléans, ledit Artur Comte de Frichemoiufe délirait aider. Et en
vn village appelle V endellex, affez prés de la cité de Paris, demourerent lon¬
guement ledit Artur Comte de Richemont Se fa compaignie, fors en tant
qu'il alîoità Vinceftre,communkquerauecquesles aultres Princes des ma- N

tieres dont i 1s auoient à traider;
A l'encontre defquels Ducs Se Princes,ledit Duc de Bourgoigne amena

bien quatre mil aultres Cheualiers Se Efeuyers: fnais il n'y eut point de ba- '
taille, ains par 1e mean du Ducde Brebant , fiftrent lefdits Ducs d'Orléans Se

4e Bourgoigne vn traidié, lequel eut auflî peu d'effed que 1e premier*. Tou¬
tesfois fe départirent pour lors fes exerckes, 5c s'en retournèrent lefdits Min¬
ces chacun en fon pais auec fes gens.

L'an i4ii.s'cnrctournale RoydeNauarreenfonpais,5cfeDucdcBour- t ,lj;'
goigne en Artois; 5c y eut forte guerre entre luy Se le Duc d'Orléans, pre¬
mièrement en Vermandoisj 5c apres à l'enuiron de Paris. Et print feDuc
d'Orléans 1e quatorziefme iour d'Odobre, la ville de S. Denys, fur 1e Prince
d'Orenge& furlebaftarddeSauoycquilatenoientpour le Ducde Bour¬
goigne: Et le landemain le Comte d'Armignac,le Sire dé Gaucourt Se le Sire
de*Combour, prindrent aufli la ville du Pont S. Clou fur Saine, & en débou¬
tèrent les Bourgoignons .-laquelle ville deSaindClou, 1e Comte d'Armi¬
gnac îaiffa en la garde du Sire de Gûmbour,de Miflîre Guillaume Bataille, Si
de partie des Bretons qui eftoierk auec 1e Comte de Richemont. Mais le
Duc de Bourgoigne enuoya à Calais quérir le Comte d'Arondel 5c aultres
Capitaines, iufques à trois cents lances 5c mil archiers,qui vindrent en fon ai¬

de , Se il les amenaen la ville de Paris,où il fut receu par fes Parifiens : Se affez
toit apres, acompaigné defdits Anglois, du Comte de Neuers fon frere , dé
Miflire Pierre de NaUarre Comte de Mortain, du Duc de Bauiere, Se d'aul-
tresSçigneurs^Vintenvnpoinddujour au Pont S. Clou, affaillir les gens du
Duc d'Orléans, lefquels il defeon^ 5c print le Sire de Combour, Miflîrd
Guillaume Bataille, ô\*plufeurs aultres des Bretons qui la eftoient, lefquels il
emmena à Paris. Pourquoy lanuid enfuiuant le Duc d'Orléans s'en vint à

Chafteaudun, Se le Duc de Bourgoigne mena fe Roy de France deuant
P"p ij
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Çltampcs , qu'il aflîegea Se print: mais partie de fa gent futdefeonrîtean
Puy fet par le Sire de Barbezan ; pourquoy il s'en retourna à Paris fans plus en

faire. .

H12» Et l'an 1412-. fe partirent de Paris le Roy de France , le Duc de Guyenne '

fon fils, 5c les Ducs de Bourgoigne, de Bauiere Se de Lorrenne, Si allèrent
meptre 1e fiege deuant laville de Bourges,où eftoient les Ducs de Berry Se de

Bourbon; qui fi-toft qu'ils fe fentkent afliegez, enuoyerent 1e Sire de La-
bret Conneftable de France, en Angleterre au Roy Henry, demander fe¬

cours. Lequel Roy Henry incontinent fift partir Thomas Duc de Clarence

fon fecondfils,le Duc d'Iorch fon frere, 5c Miflire Iean de Cornoiiaille,
acompaignez dehuid cents hommes d'armes, & de quatre mil archiers,qui
vindrent defeendre àla Hogue Sainct Vvaft,ou mois de Iuin.

Et cependant penferent ceux qui leur eftoient alliez chacirn*d'eux don¬

ner fecours àfa partie j& vintaudit fiege de Bourges 1e Roy Loys de Sicille,
'qui amenafix centshommes d'armes en l'aidedu Roy Se des Ducs de Guyen¬

ne 5c de Bourgoigne. Aufli y alla Monfieur GilfesdeBretaigne,frereduDuc
Iean, qui maintenoit leur querelle,auecqucs grand nombre de Bretons. Mais

d'autre part Monfieur Artur de Breraigne Comte de Richemont fon frere,

qui fouftenoit fefdits Ducs de Berry Se de Bourbon , pour leur aider, affem¬

bla aufli en| Bretaigne iufques à feize cents Cheualiers Se Efeuyers, par la to¬

lérance du Duc fon frere , lequel s'y confentint àgrand painne , pour l'allian¬

ce qu'il auoit au Duc de Bourgoigne; mefmes que ledit Monfieur Gilles de

Bretaigne leur frere , l'en defmouuoic Se deftournoit. Entre lefquels Cheua¬

liers 5c Efeuyers qu'affembfe ledit Comte de Richemont, eftoient Monfieur
Armel de Chfteaugkon, le Vicomte delà Belliere, Miflire Euftache de la

Houffaye,Miflire Alain de Beaumont,MiflîreGuillaurae de la Foreft^ plu¬

feurs aultres Cheualiers anciens 5c notables. Et quand ils furent appareillez,

* en adendant le Duc de Clarence, qui, ainfi qu'il eft dit deuat,venoit auec les

Anglois,aufqueIs ils fe penfoient ioindrepour aller leuer fe fiege de Bourges,

ils entrèrent à larequefte du Comte d'AIençon,mary de la f dudit Artur,
ou Mainne Si en Normandicà l'encontre des fubjets dudit Comte d'Alen¬

çon qui luy eftoient rebelles, 5c s'eftoient affcmblez en grand nombre contre

luy; mais ils les defconfirent,pendirentc\: occiftrent: Se prindrent par force &
d'affault Sille, fe GuiIfe,rEigle,Bcaumont,& fes aultres forts defobeiffants

audkComte:puis apres pour celle fois s'en retournèrent en Bretaigne. Car

le, Duc de Guyenne veant que les Anglois approuchoicnt,qui ja auoient

paffe la ripuierc de Loire, Se eftoient à l'Abbaye de Beau-lieu prés Loches,

pour aller fecourk fefdits Ducs de B erry Se de Bourbon, & que la mortalité

de pefte eftok en i'oft,fîft paix entr'eux 5c 1e Duc de Bourgoigne , Se fe dépar¬

tit ledit fiege: lequel durant, print vnemaladiedeflux à Monfieur Gilles de

Bretaigne, Se au Comte de Mortaing Mofleur Pierre de Nauarre fon oncle,

qui tous deux moururent. Si fut ledit Monfieur Gilles, ou mois de Iuilkt , k
MardyapresIaS.Iacques&S. Chriftofle,amenémortàNantes;caril eftoit

trefpaffé à Connehuid iours deuant, Se fut enfepulturé ou choeur de l'Egîife

Cathédrale de S. Picrre,prés du Duc Iean Vaillant fon pere.
Et lors
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Chapitre Quarante-fcptiefrné. 445?
Et lorsn'eftoîen.t pas le Duc fon frere, ne la Ducheffe fe'belfe-f1ur en ladi¬

te ville deNantes, ains fe tenoient &: démoliraient à Vennes: Mais il s'affem-
bla,par leur commandement, grand nombre de Prélats & de Nobîesà fon.
obfcque,qui grandement lepîourerent &regretcrent; auflî fiftrent tous aul¬

tres petits &grands, quand ilsfceurent fa mort: Se courrut renommée qu'il
auok efté empoefonné.

En l'an 1413. alla Madame Ieanne de France Ducheffe de Bretaigne, 14^.
acompaignec de Monfieur Richaid de Bretaigne, qui puis fut Comte d'E-
ftempes5cSiredeCîiçon,frere du Ducfonmary,& deplufeurs aultres haults
Barons, Seigneurs & Dames, en France, vifiter 1e Pvoy Charîesfbnpeie, la
Royne fa mère, &le Duc de Guyenne fon frerc ainfné: & fut grandement &
honnoTablementrecuillic&fcitoyeeàParis, parles Ducs 5c Princes qui là'
eftoient affcmblez. Combien que lorsqu'elle y arriua, 1e Duc de Guyenne
fon frere n'y eftoit pas; mais fi-toft qu'il feeut fa venue il y vint xSe auflî fift le .

Comte de Richemont en fe compaignie. Et au départir fut ladite Ducheffe
prefentee par 1e Roy Se les Princes deffufdits de plufeurs riches dons; & entre
aultres luy donna 1e Duc de Berry le Ruby de La caille, qui auîtresfois auoit
efté aux Ducs de Bretaigne; & 1e Roy fon pere luy rendu fe cité de S. Malo
de l'Ifle, qui lors eftok en fes mains. Car fes citoyens pour fes oultraiges que
leur auoient fait fes Seigneurs de Monrauban,de Chafteaugiron, Se le Vi¬
comte de la Belliere, quieftoientcommisàîagarder,s'c(toient,mis en fa gar¬

de : EtmandaleRoypar fesletrres patentes aux François, qu'ils vuidaffenc
ladite ville; ce qu'ils fiftrent. Et adonc les citoyens doublants que 1e Duc
s'en voulfeift venger, traiderent par bons moyens auecques luy, qu'il leur
pardonnait fon mal- talent: laquelle chofe il fift, Se alla prendre poifeflîon
de ladite cké; dont tous les habitans, hommes , femmes Se enfans faillirent
horspourlerencontrer,ayantsrobespartksdebîanc &dc noir, 5c criants à

haultevbix Noël; Se pouoient lefdits enfans en Ieuis mains chacun vn pen-
nunceau d'Ermines.

Enl*ani4i4.1'onziefmeiourdumoisdeMay,nafquitàVenneslefiIspre- 1414.

mier né defdits Iean Duc de Bretaigne , & de la Ducheffe fa femme Madame
Ieannede France;lcquel fils fut baptifé par Mifliie Iean deMaleftroid,lors
Euefque de S. Brieuc, SeCai nommé François: 5c dés lors luy donna le Duc
la Comté de Mont- fort , ainfi que fe Duc Iean vaillant fon pere luy auoit fait
incontinent apres fanaiffance. Et en celuy anfe renouuella la guerre entre
fes Ducs d'Orléans 5c de Bourgoigne : Se affiegerent ceux delà partie du Duc
d'Or leans , dont eftok 1e Comte de Richemont , fes villes de Compiegne Se

de Soiffons qu'ils prindrent Se pillèrent, principalement celle de Soiffons,
dont ils bruflerent plufeurs Eglifes , 5c chafferent les B ourgoîgnons.

Et en l'an 1415. ou mois d'A ouft, Monfieur Artur de Bretaigne Comtede 1.i-
Richemontjtant en fon nom priué,que comme Lieutenant du Roy de
France.pour raifon d'vne donnaifon àluy faite parledit Roy de France, de
toutes fes terres & fortreffesauSke dePartenay,àluy confifqueçspour fa ré¬

bellion, acquift toutes fes placespar fiege Se aukrement,fors la ville de parte*
nay,& vne aultre place prés la Roche,lefqu elles il aflîegea»
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4p Hiftoire de Bretagne,
Et en celuy an le Roy Henry d'Angleterre, filsdu deffus nommé Henry,

que Dame Ieanne de Nauarre, mcre du Ducde Bretaigne Se dudit Arturf
auoit efpoufé, comme il eft dit deuant; après ce qu'il eut par trois fois Comme

le Roy de Franceduy reitituer Normandie,qu'il difoit luy apartenir du droiet
dcTes anceftres, vint par mer ô grand exercite defeendre en Caulx, où il aflîe¬

gea Harfleu. Et quand le Roy de France l'entendit , il manda de toutes parts

les Princes de fon Royaume, Se aultresfes fubjets; pria &requift fes amis&
alliez luy eftre en aide à defehaffer Fon ennemy.Et tranfmift par deuers le Duc
de Bretaigne fon beau-fils, l'Euefque de Cîermont , nommé Miflîre Martin
Gouge, Se Bertran de Montauban , luy requérir aide ; par lefquels il luy en.

uoya cent mil efeus, auecques vn cheuallet d'or efmaillé de blanc, qui auoit la

fellc, la bride & le harnois couuert 5c garny de fines pierres,vallant cinquante

milefeus, afinqu'il fuft plus foigneux de ce faire. LequelDuc de Bretaigne
s'ordonna de grand couraige y aller de fa perfonne, Se y mener vne bonne

puiffance de fes fubjets: Et pource faire manda fes Barons, les Cheualiers, Si

les Efeuyers de fon pais, dont il affembla en brief temps bien douze mil corn-
bâtants , en la marche de D ol 5c de Foulgeres. Et fon frere 1 e Comte de Ri.
chemont, qui adonc feoit deuant Partenay,feUa fon fiege, Se s'en allaau Hoy
de Franccquil'enuoyaquerkj&auDuc de Guyenne, lequel luy bailla la

charge de tous fes gens. Sife tira ledit Comte fur la ripuiere de Somme, polir

fe ioindre ô le Conneftable de France,& ô fes Ducs d'Orleans,d'Alençon,de
Bourbon & de Brebant, les Comtes d'Eu Se de Neuers, qui là faifoient leur

affcmbleepour combatre les Anglois. Et auoit ledit Comte de Richemont
en fa routc,fans les gens du Duc de Guyenne,Miflire Bertran de Montauban,
Miflire Iean de Coetquen, Miflîre Geffroy de Mafeftroid,Miflire Oliuier de

la Fueillee, Miflire Guillaume le Veyer , le Sire du Buffon , Se autres Cheua¬

liers Se Efeuyers iufques à fept cents, dont il auoit faid fa guerre de Partenay;

Ô^fans le Sire de Combour, qui lors f'adjoignit à luy, lequel en auoit bien

foubs fa bannière quatre cents.

Quand le Duc de Bretaigne eutaffcmblé tous ceux qu'il vouloit m ener,il

entra enNormandie,5ctiravers Caen& vers Roiien, pour s'adhérer auec¬

ques les deffufdits. Mais cependant qu'ils s'ordonnoient en ladite manière, le

Roy Henry print Harfleu, dont il enuoya fes habkantsen Angleterre: puis

garnit la place, où il laiffa fes engins , & print fon erre vers Calais pour s'en re¬

tourner. Mais adonc l'armée des Princes de France luy tranfcha chemin,

pourquoy il fut contraind les combatre: Toutesfois leur fift-il premkremét
offre de rendre Harfleu, & reitituer tous dommaiges, moyennant qu'on le

laiffaft paffer. Lefquelles offres furent par les François follement refufees, Se

ne daignèrent adendre le Duc de Bretaigrie,qui ja auoit paffé Seine au pont
de Roiien , ôc fe haftoit au plus qu'il pouoit ; ne plufeurs aultres qui venoient
àleurfecours: Mais fe confiants en leur multitude, defprifoientaufliraidede
leursgrosvarfets.&femiftrcntlesNoblesd'eux-mefmesàcombatrejDontil

aduint,quand la bataille fut encommencee, que les archers d'Angleterre feu¬

lement fes defeonfirent par leur traid, Se rendirent la plufpart d'eux fuyant-
Mais lesPrinces Si les aultres haults 5c nobles hommes q ui ne daignèrent fuir,

"" - - * furent
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Chapitre Quarante- feptiefme. 451
furent occis fur la place moult piteufement: Entre lefquels furent occis le Sire
de Labret Conneftable de France,le Duc de Brebant, les Comtes de Neuers,
d'Alençon, 5c plufeurs aultres. Et y furent prins les Ducs d'Orléans & de
Bourbon, 5c le Comte de Richemont , lequel eftok tres-griefuem ent navré;
Se fut tiré d'entce fes morts,& meneau Roy d'Angleterre,qui fut plus ioyeux
de fe prinfcque de nul des autres: car il auoit ja oye la rumeur de luy,& çreoit*
âufll font tous Anglois, fes Prophéties de Merlin, qui dient ainfi qu'ils trou-
uent en leurs efcripts,qu'vn Prince nommé Artur, né de la Bretaigne, Ar¬
moricane portant vn Sangler enfon enfeigne, fi comme faifoit ledit Comte -

de Richemonr,doibt conquérir Angleterre : Se apres ce qu'il en aura debout
té la génération des A nglois, la repeuplera du lignage Breton. Auflî furent
prins à celle bataille les Comtes d'Eu 5c de Vendofme; 5c y moururent fes

Cheualiers 5c Efeuyers Bretons deffus nommez , Se aultres qui eftoient foubs
la charge dudit Comte de Richemont , du Sire de Combour, Si du Visomte
de la Belliere , auec leurs chefs ; fors Miflîre Edouard de Rohan, Miflîre Oli¬
uier delà Fueillee, Miflîre Iean Giffard,& fe Seigneur du Buffon, qui enef-
chapperentijaçoit ce que vertueufement fecombateiffent:mais l'on dit com¬
munément, que trop malle eft la bataille dont nul n'efehappe. Et fut celle
bataille en vn lieu appelle Gincourt , 1e 25. iour d'Odobre de celuy an 1415. 141) ,

Quand la nouuclle de celle defeonfiture fut rapportée au Duc de Bretaigne,
lequel s'eftok tant hafté, qu'il eftok ja à moins de deux iournees du lieu où
fut ladite bataille , il fut grandement courrocé de ce qu'il n'auoit peu y eftre;
car il luy fembloit bien qu'il en fuft allé aukrement: 5c plaignit moult la
mort Se la prinfe des Princes deffufdits, &fpecialcment de fon frere le Comte
de Richemont,qui eftok navré 5c prins: mais il fut merueillcufemcnt defpk,
de ce que les François ne l'airoknt voulu adendre. Et jaçoit qu'il fuft lors af¬

fez puiffant pour combatre derechef le Roy d'Angleterre , Se que fa vidoke
fuft plus à efperer qu'autrement, pourtant que les Anglois eftoient fouliez,
trauaillez Si navrez : &, fi comme depuisilsconfefferent, luy euffent laiffee
la pkce,s'il fes fuft allé affaillir ; il s'en retourna à Roiien , où eftok le "Roy de
France,moult dolent de la fortune^ maleureté de fes gens. Et là print le Duc
congié de luy, pour s'en retourner en fon pais, où il ramena fon exercite: Se

depuis fe difpofa de ne s'entre-meptre en plus large de la guerre des François
5c des Anglois : mais que de là en auant il meptroit painne de côntre-garder
fon pais en paix; carilpreueok que le Roy d'Angleterre, qui s'en eftoit re¬

tourné vidorkux , ne fe pafferoit pas qu'il ne retournait.
Et en celuy an, enuiron la fefte de Noël, trefpaffa 1e Duc de Guyenne?

frere ainfné de la Ducheffe de Bretaigne, lequel rut eniepukuré en l'Egîife
noftre Damede Paris. Etl'anenfuiuant,qu'ondifti4i6.mourut Loys Roy J41&

de Skille,en la ville d'Angers, Se fut enfepuely à S. Maurice. Ouquel an en
la faefon de Carefme, mourut auffi Monfieur Iean de France Daulphin de
Viennoisjfeco-ndfreredeladkeDucheffe,enla villede Compiegnc. Defe
quelles morts, c'eft à fçauok defdirs de Guyenne,& Daulphin, fut ladite Du¬
cheffe de Bretaigne leur f &defolee.

EnTam 417. retournale Roy Henry d'AngleterreenFrance,5cdefcendk 1417*
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5c des Anglois : mais que de là en auant il meptroit painne de côntre-garder
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tourné vidorkux , ne fe pafferoit pas qu'il ne retournait.
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frere ainfné de la Ducheffe de Bretaigne, lequel rut eniepukuré en l'Egîife
noftre Damede Paris. Etl'anenfuiuant,qu'ondifti4i6.mourut Loys Roy J41&

de Skille,en la ville d'Angers, Se fut enfepuely à S. Maurice. Ouquel an en
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EnTam 417. retournale Roy Henry d'AngleterreenFrance,5cdefcendk 1417*
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àToucqucdontil aflîegea 1e chaftcl & le print. Et 1e Duc de Bourgoigne
vint à puiffance deuant Paris, 5c print Montlehery, puis s'en allaàChartres
quis'eftok rebellée contre 1e Roy de France. Et le Roy d'Angleterre , après

la prinfedeToucque, print Caen, Fallaife,S.Lo,Bayeux,&plufeurs aultres
villes 5c chafteauîx.

Le fécond iour de Nouembre d'iceluy an,leDucde Bourgoigne vint à

Tours,oùilinftituavn Capitaine Breton,nommé.CharlesrAbbé,depar luy,
Se en emmena 1a Royne de France , Se Madame Katherine de France , fille du

Roy, qu'il trouua à Mairemonftier, du confentement de ladite Royne, qui
t'auoit mandé quérir , pour l'ofter des mains de ceux qui lors auoient fe gou¬

uernement du Royaume de France.

141S. En l'an 1418. entra 1e Sire de l'Ille-Adam, de parle DucdeBoUrgoknei
en Paris, Se y fiftpîufeursinhumankez, luy Se Ces complices; pour lacrainte
defquels Monfieur Charles de Frâce Daulphin deViennois,s'enfuk à Melun,
où Miflire Tanguy du Chaftel,Preuoft de Paris, le mena. Et peu apresMiffi-
rePierredcRieux}MarefchaldeFrance,&aukrcs, prindrent la Baflille, Se

entrerét en ladite villeiufques à l'apport de Baudoisrmaisparceque feurs o-ens

fe miftrent es maifons pour piller,ilsperdirent leur emprinfe.
En celuy temps 1e Duc de Bretaigne dolent des diuiiions qu'ainfi eftoient

entre Monfieur Charles de France Daulphin, fon beau-frere, 5c le Ducde
Bourgoigne fon coufin,alla iufques à Paris,lescuidât pacifier;mais ilnepcut:
Toutesfois fift-il tant auant fon retour , enuers le Duc de Bourgoigne, qui*

eftok fort fon amy, qu'il deliura fa coufine, Madame Marie d'Anjou,femme
demondit Seigneur le Daulphin, Se la luy amena à Saumur. Et peu après

print ledit Daulphin la ville de Tours; 5: s'en vindrent Charles l'Abbé & fes

gens en Bretaigne.
1 Enfani4r9.afîlegeale Roy d'Angleterre la cité de Roiien, qu'il print;
' apres laquelle prinfe luy furent toutes les places de Normandie rendues fans

refiftance, fors fe Mont Saind Michel. Et s'affemblerent Monfieur le Daul¬

phin , Si le Duc de Bourgoigne,qui auok entre fes mains 1c Roy de France,la

Royne Se Madame Katherine leur fille, à Montereau-fault-Yonne,pout
debuoir traider de paix: où ledit Duc de Bourgoigne fut occis, par aucuns

Cheualiers de Bretaigne , fi comme l'on difoit. A près laquelle mort , Philip¬

pes DucdeïJourgoigne fon fils Se héritier, pour fe venger, s'allia àu|Roy

d'Angleterre; Si mift enfes mains fes perfonnes du Roy de France,de la Roy*:,

ne , 5c de Madame Katherine leur fille , la cité de Paris , Se plufeurs aultres ci¬

tez Se places qu'il tenoit ou Royaume. Et affez-toft apres efpoufa ledit Henry

Roy d'Anlgeterre,ladeffusnommeeKatherine,filleduRoy de France, en

la cité de Trois: En faifant lequel mariaige, il fut accordé enrr'cux, queceluy

Hettry, durant la vie du Roy Charles de France,lors viuant , s'appelleroit Re-

gent de France, Se qu'après fa mort il feroit Roy de France, Se fa polteritc
apres luy»
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Chapitre Quarante-huiéfciefine. 4?$

Comme le Comte de Painthieure print en trahifon celuy Duc Iean, qu'il emprin*

fimna *& ce qui en aduint après*

CHAPITRE QVARANTE-HVICTIESME. >

E N D a N t qUe le Royaume de France eftoit en celle
manière troublé, par la diuifion des Princes, regnoit le
Duc Iean de Bretaigne en paix en fon pais, où lors auoit
tranfquillké&habundancede tonsbiens; & fienaffuy-
rent grand multitude de Normans, déboutez de leurs
lieux parles Anglois, lefquels y furent benignement re-
cuillis. Si s'efforceoit le Ducde faigementpourueoir à

fes affaires, & à tenir les François & les Anglois en amour, penfant que de
nulle aultre part ne luy pouoit venir inconuenient. Mais il n'eft peftede fi
grand efficace à nuire que î e familier annerhy , Miflîre Oîiuïer de Blois Com¬
te de Painthieure,fes frères, Se leur mère, qui toufiours auoient porté en leurs

couraigesleremorsdeMonfieur Charles de Blois, ayeul dudit Comte; 5c
comment 1e Duc Iean Vaillant de Bretaigne,pere d'iceluy Duc Iean qui lors
regnoit, l'auoit feurmonté 5c débouté luy &fa génération de la fucceflîon
du pais ,penferent adonc de s'en vengfr ; & cuidant fe recouurer , filtrent fe-
èretement confpiration contre ledit Duc leur Sëigneur,dele prendre Se etn-
prinfonner,penfents quand ils raurokntprins,quenul ne s'efleuerok pour
luy; car moult eftoient amez des Bretons; & fes fils,, dont il auoit ja trois,
nommez François , Pierre 5c Gilles , . eftoient encores petits, p arquoy n'au-
roientpuiffancedeleurnuire: 5cneferaitfecourudu Roy de France;car ils
auoient traidéfecretement auecques aucuns de fon Confeil. Lcfquels,pour-
tantqueledit Duc ne s'eftokvouliiarmercontrefes Anglois,depuis la batail¬
le de Qoicourt , auoient fait confentir le Roy à ladite prinfe, Se promettre au¬

dit Comte de Painthieure qu'il luy ferûit en aide; car ils eftoient enukux-de
labeneuretéd'autruy;5cIaconfolation des miferables eft auùir compaignons
enpainnes.

Quand ainfi eurent fe Comtede Painthieure, fa mère 5c fes frères, projeté
leurentreprinfe pour icelfe exécuter, laquelle chofe ils entendoient bien ne
pouoir faire par leur puiffance , fe tranfporta ledit Comte à Nantes ,.où eftok
pour lorsleDuc dé Bretaigne; -iequej 1e feftoya,honnorâ & chérit moult
grandement, ainfi qu'il auoit de couftume; car il amok&honnorak ledit
Comte &fes frères fus tous ceux defon pais, pour caufequ*ils eftoient fes

prouches parents en la'ligne de Bretaigne 5 aufli qu'il cuidok parfadoulceur
vaincre la rigueur de leurs couraiges, 5c faire meptre enoubly les faids des

temps paffez. Mais quand ledit Comte eut bien efté feftoyé, & qu'il fe vou¬
lut partir de Nantes , il fupplia le Duc qu'il luy pleuft prendre lapainne d'aller
iufques à Chautoceaulx,ôù eftoit ladite Comteffe de Painthieure fa mere,qui
fedefirok veoir Se honnorcrenfe maifon: laquelle requeftefeDac, qui» n<£
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penfok mal ne trahifon , luy odroya voluntiers ; car il cuidoit que fe vouî
du Comte fuft femblable à ce qu'il difoit. $i fe miit le Duc à chemin pCwi

aller à Chantoceaulx, contre le vouloir de plufeurs de fon Confeil, qui ^
craignoient l'auenture , Se luy1 auoient remonftré comme foy n'eftok pas à

donner à fonanncmy reconcilié .-mais il nelesvoulut croire, dont il aduint

qu-'ainfl qu'il alloit audit lieu de Chantoceaulx à priuec famille, la vigilfe

Saind Valentin treziefme iour de Feurier , en l'an deffufdit 141 9. pour y deb¬
uoir difner, à quoy il eftoit inuité , ainfi qu'il eftoit entre 1e Loroux,Botereau
& ledit lieu de Chantoceaulx, àl'iffued'vn pont, lequel fort nomme lepont

à IaTouberde, fur Iaripuiere de Dinete, faillirent d'vn bocaige qui eftoit au¬

près, grand nombre de gens d'armes 5c d'archers, lefquels lefdits Comtede
Painthieure, fe mère 5c fes frères y auoient embufehez, 5<: feefirent le Duc,
Monfieur Richard de Bretaignefon frerc, Miflire lacques de Dinan frere du

Sire de Çhafleaubriend Marefchal de Bretaigne, le Sire Dudon, Mifîîre
Pierre Eder,Miflîre Oliuier de Mauny, Miflîre Ieande Lannuon, Se plufeurs

aultres qui le feruoient 5c acompaignoient : car combien que tous fe meiffent

en deffenfe pour le cuiderfauluer&refcourre;toutesfois furent plufeurs d'eux

bleffez5c navrez; carils ne s'eftoient point armez, pource qu'ils n'y peiu
foientpoint de mal rentre lefquels navrez Thibaud Buffon SeigneurdcGa-
fori, eut vn bras couppé, parce qu'il le mift foubs le coup d'vne efpee, dont

on cuidoit aflrgner le Duc en la tefte. Et fut le Duc, apres qu'ils l'eurent faefy,

liéparles iambes, foubs le ventre de fon cheual, Se fon c happeron bandé fur

fes yeux, mené par la ville de Clicon, iufques au chaftel de Palîuau enPoi-*

dou: Maisfon frere Monfieur Richard de Bretaigne, Se fesaultres Cheua¬

liers, furent menez à Chantoceaulx 5c ailleurs en diuerfesprinfons.
Quand ces nouuelles de la prinfe du Duc furent diuulguees par toute Bre¬

taigne, y eut par tous lieux grand effroy Se grand murmure à l'encontre du

Comte de Painthieure, fa mère, fes frères, Se Ces alliez. Et la Ducheffe fi'toft
qu'elle 1e feeut, combien qu'elle fuft oultremefuredefolee, elfe manda tou¬

tesfois incontinent fes Barons , fes Prélats > Se au kres gens d'Effet du pais con-

uenir à elle à Nantes, pour auoir confeil Se délibération enfemble fur ce faict;

à quoy ils obéirent de moult grand volonté. Et quand- ils y furent elle leur

expofa de fa propre bouche la dénoyauté du deffufdit Comte de Painthieure,

Se toute la manierecommefoubscoufeurdebonnefoy5c'd'amitié,il auok

trahy fe Duc fon Seigneur ; en leur requérant aide à le-deliurer,& leur priant

qu'ils n'y efpargnaffent riens: 5c leur dift qu'ell e auoit encores tous les trefors,

bagues &ioyaulx, que pendant la minorité dudit Duc ils y auoient affem-

blcz à très-grand numbre,Iefquels elle leur diftribuerôit fans riens y efpargner

ne retenir. Et en ce difant tenoit ladite Dame Ducheffe fes deux fils, c'efta .

fçauoir Monfieur François Comte de Montfort, premier né 5c héritier du

Duc, 5c Monfieur Pierre lepuifné, qu'elle monftroit aufdits Prélats 6e Ba¬

rons, 5cpIouroit moult tendrement. Defquelles chofes veoir tous lefdits
Prélats Se Barons eurent grandpitié,&compatientsàfadoîeur,mefmement

confiderants qu'ils eftoient dauantaige, fur leursfois, furfeurs honneurs, 6e

fur leurs fiefs tenus faire ce qu'elle leur requérait, luy offrirent tous de grand
vouloir
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vouloir leurs feruices» 5c s'expofer corps Si biens à la deliurance de leur Sei¬

gneur.

Si prindrent à tant congié d'elle , Si s'entetournerent chacun en leurs ter¬

res affembler leurs fubjets, qui tantoft furent piefts:car les Cheualiers, Ef¬

euyers, 5c autres nobles hommes, n'attendoient pas qu'on fesmandafti mais
d'edx-mefmess'efmouuoient Ôcarmoient, 5c fetiroient foubs les bannières
&enfeignes defdits Barons feurs Seigneurs prouches 5c naturels. Et filtres
leurs chefs fes Vicomtes de Rohan & de la Belliere , fes Seigneurs de Laual,
de Çhafleaubriend, de Raix, de Rieux, de Maleftroid, de Combour, de
Quintin,delaHunaudaye, Si plufeurs aultres Barons Si Seigneurs du pais.'

Mefmement s'affemblerent çrandnombredekunes hommes fors 5c robu->
ftes, de par tout le pais, tellement qu'ils furent bien nombrez cinquante
mille.

Et adonc j pourtant qu'ils confidererent qu'ils ne pouoient bonnement:
conduire leur emprinfe, nefi grand exercite fans vn chef de grand'audorité
Si !ignaige;parce que fouuent les Seigneurs particuliers qui fereputent de pa¬

reille nobleffe, ne s'entre-veulent obéir; mais diflimule l'vn ce que l'autre
veult : fut enuoyé de parla Ducheffe Se fes Eftats de Bretaigne , prier au Roy
d'Angleterre, qu'il leurpreftaft Monfieur Artur de Bretaigne Comte de
Richemont, frere du Duc; lequel Artur eftoit encores fon prinfonnier du
temps de la bataille de Gincourt : car ledit Henry ne l'auoit voulu deliurer
pour or ne pour argent, voulants Se entendants la Ducheffe 5c lefdits Effets*
faire ledit Artur chef de laguerre: &s'obligeoientau Roy Henry, luy ren¬
dre ledit Artur mortouvif,oucertainne fomme d'or pour fa rençon. De
laquelle chofe faire furent chargez Miflire Iean de Maleftroid Euefque de
Nantes, Chancelier de Bretaigne, 5c retire de Montauban, qui allerentà
Melun , où Je Roy d'Angleterre tenoit le fiege, 5c auok auecques luy le Roy
de France, Hamon Roy d'Efcoffe,& ledit Artur de Bretaigne Comte de
Richemont: lefquels Roy d'ECcoffe&e Comte de Richemont, il auoit ame-
nezdeçàlamer quandildefcenditàToucque,5cles menokpartoutoùilal-
loit: 5c combien qu'ils fuffent prinfonniers, il leslaiffoit toutesfois chéuau-
cher 5c aller fur leur foy auecquesles gens de fon exercite, fans auoir pièges
ne aultres feeuretez d'eux. Mais quand l'Euefque de Nantes 5c le Sire de
M ontauban eurent faite leur requefte au Roy Henry,il leur feruit de diflimu-
îations, Se muferent là longuement fans riens faire. Mais neantmoins ce-»

pendant , l'exercite qui eftoit affemblé en Bretaigne» procédants comme
bons, vrays Si loyaulx fubjets à venger l'injure de leur Prince , Se contraindre
fon détenteur meptre fe perfonne au deliurc,allerent aflleger la ville de Lam¬
balle, qui eft la principaîle de la Comté de Painthieure , & y donnèrent plu¬
feurs affaults, 5c tellement l'opprefferent,queles fouldoyers que le Comte y
auok députez, veants qu'ils ne la pouoient tenir longuement, la leur rendi¬
rent ; Se ils la faefîrent Se garnirent. Puis apres allèrent déliant Guingamp,
qui pareillement fe rendit : aufli fiftrent Iugon,laRochederien»Chafteaulin>
Se aultres places apartenantes audit Comte. Et quand ils les eurent airafira*
menées en leur puiffance, ils fe tranfporterent deuant le chafteau de Bron, où
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ils trouuerent très-bonne Se forte garnifon, qui vertueufement au comment
cementleur réfuta, &nclepeurent fi-toft prendre. Et cependant manda la

Ducheffe aux Barons 5c aux Capitaines,que les gens du Comte de Painthieu¬
re, qu'il auoit ordonnez à Chantoceaulx, courraient 1e pais d'oultré Loire, &
y faifoient maulx innumbrsbles ; pour laquelle chofe ils eurent confeil d'aller

aflîeger ledir chaftel de Chantoceaulx. Si laifferent les Barons deuant le cha¬

ftel de Bran, Miflîre Charles de Montfort auecques aultres chefs, & partie de

l'exercite, pour contraindre ceux dedans à le rendre; Se tirèrent auecques

Tautre partie vers Chantoceaulx, où ils fiftrent conduire plufeurs grands en¬

gins de guerre de Ploçrmel, de Vennes Si d'ailleurs; car ledit chaftel eltoic

tres-fort par nature Si par art. Si fiftrent les Bretons à leur arriuee des ponts de

merrains fur Loire, pour paffer leur exercite, leurs vinres , Si leur artillerie: 6e

enukonnerent ledit chaftel de toutes parts qu'ils le peurent enclorre, fermant

leur fiege de paulx Se de foffez , ainfi comme pour longuement y demourer;
car ils auoient décrété n'en partir iufques à ce qu'ils l'euffent prins; & cui-
doient plufeurs de prime face que le Duc fuft dedans. Toutesfois combien

que peu apres ils fuffent cerriffiez que le Comte l'auoit mené à Palîuau, ou fi
comme aukres difoient,au Couldray Salbart ; ils ne vouldrent toutesfois paf¬

fer ouître , pluftoft qu'ils l'euffent conquis, pourtant qu'ils entendirent que la

Comteffe de Painthieure , qui auoit efté caufe Se inuentrice de celle trahifon,

Se partie de fes enfans eftoient dedans : au fll qu'ils craignoient paffer oultre,&
laiffer à leur dos celle greffe garnifon, qui euft peu empefeher fes viures qu'on

leur mènerait. En apres leuer ent fefdits Bretons feurs engins deuant Chan¬

toceaulx , 5c y affortirent feurs cannons 5c feurs bambardes , dont ils abati-

rent les couuertures&lespaueillonsdes tours, & bâtirent leurs murs: Mais

ilsncleurpcurentpasfi-toftnuirepour la force du lieu, aufli qu'il y auoit de¬

dans bonne 5c forte garnifon , qui leur refiftoit par machinations contraires,

pource y filtrent les Bretons longuement.
Et cependant pourchaceoientie Comte de Painthieure Se fes frères, en¬

uers le Roy deFrance,lcRoy de Sicille leur coufin germain, Se vers leurs

aultres parents, amis Se alliez ; tellement qu'ils affemblerent Se eurent grand

nombre de gens d'armes, d'arc hersée d'arbaleftrkrs: lefquels le Sire del'Ei-
glc, l'vn d'iceux frères dudit Comte, vn iour de Lundy au bien matin,amena

affaillir ceulx du fiege , efperant les furprendre en defpourueu, Se Iesdefconfi-

re & faite départir: Et aifeillirent de prime face les François vertueufement

les plus loingtainnes barrières; mais ils ne les peurent oneques conquérir:

car fes Bretons qui en furent foubdainnement aduertis par leur guer , les al¬

lèrent deffendre , qui les rebouterent aigrement aux pouls des lances,&en fut
occis plufeurs par le traid du fiege. Et quand lefdits François eurent aduife

leur puiffance > ils s'en retournèrent fans plus en faire , cognoiffantsne les po¬

uok dommaiger.
Depuis continuèrent ceuxdu fiege à faire tirer leursengins,dont ilsdebn-

ferent les murailles du chaftel; tellement qtieceux dedans fe commencèrent
à effrayer, car ils auoient bien veu que leur fecours auok efté reboute, Se s'en

eftok retourné *, Se doubtoient s'ils eftoient prins par force,queleurs ennemis
r r ^ euffent
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euffent peu de mcrcy d'èufe. .Pource fift la Comteffe traiûef 3e £>aix auec-'
ques les Barons 5c Scîgncurs.du fiege, qui aflez Voluntiers y eiïtendkcnt:
car les plus grands cftùiçnt.fcs prouches parents* qui hô Vouloient la !dè-
ftrudion totalle d'elle ne de fes enfans. Si M la conclufion <fudk traidié
telle,, que ladite Çomtçffe leur rendrait le Ducde Bretaigne leùtScigffïeuii
auecques la place de Chantoceaulx, pour en faire à leur plâïfir & volunté;
Et au parfus, ferait réparation de l'injure quiauôit efté faite au Duc à^leur
cfgard 5iprdonnancc: &ce faifant ilsluy perrriettroient'fe- partir pàifibfei
ment elle Se fes enfans dudit chaftel, aUecques leur famille,' Se gens oYIà
garnifon, pour s'en aller où bon leur femblerok. ,- '>' !' f s ]1 ^>

Pour laquelle chofe faire, fut prins vn refpk dé guerre entré lefdirsîfe-
rons Si ladite Comteffe: laquelle pour fe deliuret du péril où elfe eiîtrfei
enuoya haftiucment pardeuers ledit Comte de Painthieure fon fîls^riiiV
manifefter 5c declaker les deffufdits traidez^ dont il fut moîUit^mclencô-
lieux quand il fes entendit, & qu'il oyt le party où eftofe'fe mére", pbtir-
tant qu'illuy conuenoit rendre le E)uc; lequel il n'auoit pas prins en efpe4*

rance c^u'ainfiluy d'euftaduenk.' Toutesfois le îu^falloif-il^airiïî faire'', Si
tenir lesaultreç poinds.5£ articles dudit traidiéis'kWouldk deliùret'larné-
te$e fes frères f quj eftoient en péril de morti Et bailla fedk^omïèj h
Duc Iean de Jketàigne, Monfieur Richard de BrétalgnerfrJn frètes lac*'
ques de Djnan, Marefchal.de BrctaigneyeSjre Dùdon, & lès àuîtresqVii
auoit prinsjuie£cux,3ù Skc de l'Eiglefon frere i lecjuei lèsâmenaàChân;i
toceaulx es tentes, 5c les Iiura aux Barons, Se aux Seigneurs dèl'ékerçki
le Icudy deuant la fefte dé l'Afcewfioii noftre Séigfïéûr, de^l'att rrfil qiiatre lAibl
cents vingts. Combien qu'auCunsrapp'ortcntjqueCcî fût le feptïefmciôuFcrc
Iuillet audit pn^ . J,; -.:v ;.Vi.-, \- " ~>f «*^ f(l
. Lefquels Seigncursjquand ils furent fàefis desdeffûfdks,fefifféfchr'j>aifibfc
ment aller ladite,Comtcffe,fcs enfans , $e tous leurs' gens , ainfi lérerïls- auojém:
promis : mais, tout premier promiftrent fefdits Comte Si Ctomtcffë, compa¬
roir à Vennes au prochain Parlement* où deflors ft&ailîgnéretmc,poùrWyi*
droid Se iugement du crime de Majcitê?lcze qu'on lé^timpofoftfl'ïè?.
quel terme ils acceptèrent, & de ce faire bailîérc^ren'ple^t^ùîrTàkftieude
B lois, frere dudit Comte,& aucunsauîtres"$eigne*irsdë ïéût fi^rraigé ^J tA)?

Et adonc entrèrent le Duc Se fer Barons </ud|t châftcàtPoV 'Chdfllb^
ceaub
il
elfe. 0 	 - 	 _-,
vices. \ ;, .it\\J> .r «>Hrbf;T î'feq ib î.V.->tir.rba3 , Ujv^vI

Encore^ cftpicîtf MifTiEC Iran écMéeûroi^iiè^liàm^^t ptïïàk
gnç, Se feiSitç. de Montauban, ^kJAeiiûr&k^^l4étityé^SkttFéM
ik auoient sçfté tranfrûk-BepaflaDùchcffè'i iô'ûefvt îesT&âiîfdc'fireilàîi
gue* pour-demander Ib.Cémte^ de ^Rittfembntfl kftjuêls y^tfabfi Û 'c$eB
dirent la ^^iaraocedu-DucifiîTerkdèsî-iqyeu^rftàlife 'kèfufArigiéfei|
re çn fuyre^deiplaifacr y laquelle! diofé'âpc&eurekt biefeîefè^ a%Ma)e*
ftrpid'SsdqMontauban. Et noùrceprindrent-ils congié deluy, &s'enre-
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t^rnerentfaBsâultre chofe faire, fors qu'ils impetrerént de feyr, que ledit
fiqrrit.e djC Richernpntdcmouràft emNormandie j eri la garde du Comte de

Sufforchifânàqkil 1e menaft en Angleterre , oùil fédifpefdk aller : De-
^Vjk&Mwty fut-eonticiit, parceu-jue ledit 'Comte de Rkhèrhont lui
'p/onkft^uefansf^
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les villes & chafteauîx de PalIuau,desEflarrs,deSaindeErmine,du Coul-'
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de Painthieure , qui luy auoit efté baillé en oftaige, de venir efter droid
à fon Parlement , moult deftroidement en prinfon ou chaftel d'Aulroy,
oùil demoura depuis fi longuement , que par la grand' effufion des lar¬
mes qu'il ploura, il perdit la veuëj dont ce fut pitié: car luy ne le Sire de
l'Eigle fon frere , n'auoient pas efté confentans de fa prinfe, fi comme on
difok; ains eftoit ledit Sire de l'Eigle en fes terres en Lymofin, lequel fut
moult courrocé quand il entendit lanouuelfe. Toutesfois fut telle la* con-
cluflonde ladite prinfe; car combien que ledit Comte, Se ledit Sire de l'Ei¬
gle maintiffent lors,que le Ducfeurauokpromisplufeurschofesqu'ilneleur
tenoit pas: il difoit qu'il n'y eftoit tenu , Se qu'elles debuoient eftre re-
jedecs comme nulles ; car au temps qu'il fes leur fift , il eftoit en leur
prinfon.

Ce temps pendant fejournoit Monfieur Àrtur de Bretaigne Comte de
Richemont en Normandie, fequeln'auok peu auoir congié du Roy d'An^
gleterre de venir au fiege de Chantoceaulx, 5c eftoit en la garde du Comte
de Sufforch, qui l'amenaà Pontorfon ,oùpIufeurs des Barons de Bretaigne
l'allerentvifiter: Scentr'autresleSirede Combour & celuy de Montauban,
qui demouroient prés celle marche. Vn iour s'y trouuerent fi grandement
acompaignez, qu'ils l'euffent oité des mains des Anglois,s'il euft Voulu; la-
quellechofe ilsluy lignifièrent: maisiln'en voulutriens faire; ains refpon¬
dit, quepour nuilechofe il ne faulferoitfapromefle.

Et peu apres y alla le Duc fon frere , auecques multitude de gensar^
mez, 5c parla à luy fur le pont de Craynon, qui départ Bretaigne 5c Nor¬
mandie; où, pour celle caufe, fut faite vne forte barrière fur le melieu:
car le Due ncfe fiok pas es Anglois; auflî ne faifoient fes Anglois en luy:
Se ledit Comte de Richemont ne vouloit paffer en Bretaigne: puis s'en

reuint 1c Duc à Rennes 4& ledit Comte retourna deuers le Roy d'Angle¬
terre,qui moult leprifadece qu'il luy auoit tenu conucnant, de non entrer
en Bretaigne.

Mais bien-toit après, le Duc fejournant à Rennes, enuoya 1e deffufdk
Henry Roy d'Angleterre, deuers luy en Ambaffade de fes plus priuez,
pour caufe de confédération Se d'alliance ; dont ils eurerit plufeurs parle¬
ments 5c traidcz entr'eux: Et enuoya femblablement fe Duc plufeursfois
les fiens par deuers ledit Henry,pourtant qu'il auoit eftécertifEé quele Roy
Charles de France, fon beau-pere, à l'enhortement de ceux de fon Çon-
feil, fï comme du Prefldent de Prouence, du baftard d'Orléans , de Guillau-

' me d'Auaugour, de Fortier Se aultres, auok donné confentement que fa
prinfe fuft faite parle Comte de Painthieure, & luy auok promis aide: 5c en
auoient fes Bretons trouué fon feeîlé en Vne despîaces de Poidou, appre¬
nante audit Comte: lequel feellé eftoit coulouré contre vérité, que c'eftok
àcaufedeeeque le Duc fauorifoit aux Anglois; ce queiaraais n'auokfait:
bien auoitMl de long-temps alliance au Duc de Bourgoigne , qui n'auoit gue-
res s'efloit confédéré aufdits A nglois: mais il ne leur auok fait aide, ne audit
Duc de Bourgoigne pour^ux.

Et quand Monfieur Charles de France Dauphin de Viennois , fils Se hc-
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rkicr prefumptif dudit Roy Charles, Se Crète germain de la Ducheffe de

Bretaigne, lequel Monfieur Charles Ce nommok lors Régent du Royau¬
me de France, entendit les deffufdits traidez d'entre le Duc Ôcles An¬
glois; penfant que fi 1e Duc eftok contraire au Royaume de France, il
luy pourok beaucoup nuire, il l'enuoya prier qu'il ne voulfeift enten¬

dre efdits accords ; s'exeufent de fa priisfe , Se difant qu'il n'en auoit
riens feeu. Et exploiderent tellement fes Meffaiges , que 1e Duc, qui
ja auoit prins trieues auec lefdits Anglois, en efperance d'alliance, rom¬
pit fe coup d'y procéder : Et que ledit Duc , qui pour caufe de lignai-
ge de fon mariaige , Se que fes enfans eftoient propres nepueus dudit
Monfieur le Daulphin Régent; mefmement pour plufeurs aultres obliga¬
tions naturelles, eftoit plus enclin à la partie de France, qu'à celle 'd'An-
gleterre : delaiflànt toute rigueur, 5c la mémoire Se fouuenance de fe

prinfe ? fe confenty 5<*accordaà aller iufques à Sablé ou Mainne, où mon¬
dk Seigneur le Daulphin de fa part, fepromift rendre à l'entrée dû mois de

4~If May, de l'an mil quatre cents vingt 5c vn. Mais premier vouk le Duc
auoir pièges Se oftaiges à demourer en Bretaigne durant fon veai¬

ge: ce que luy fut octroyé, ôc luy furent enuoyez ceulx qu'il voulut
nommer. *

Quand ces Princes , fçauoir Monfieur le Daulphin Regcnt, 5c Iean
Duc de Bretaigne, furent affemblez à Sablé, felon qu'il eft contenu en
leur chartre, ils s'entre-promiftrent, oukre ôc par deffus fes amitiez, al-
liances,Sc aultres obligations en quoy îîseftoient tenus l'vn vers l'autrc,pour
eux,ieurs pais Se fubjets.

C'eftàfçauoir ledit Duc, que luy, fes Barons 6c vaffauîx, aideroit audit
Daulphin Rcgent àl'enconrie des Anglois, aurecouurementde laperfon-
ncduRoy leur pere, que les Anglois tenoient, & de fes pais, terres Se fei-
gneuries: 5c à celle caufe meptrok luy, fes pais 5c fubjects en guerre oup-
uerte contre lefdits Anglois; en renonçant à toutes alliances 5c traidez
encommencez, & en caffant la trieue 5c abftinence de guerre qu'il |auok
prinfe auec eulx: 5c donnerait congié à fefdits vaffauîx leur faire guerre
oupuerte , & les greuer Si endommaiger en toutes fes manières qu'ils
pourraient. Et aufli entretiendrait ledit Duc en bonne amitié fes vaf¬

fauîx , auecques les yaffaulx dudit Régent , en fes gardant d'oppref-
fion 5c de charge ; promettant celles mefmes chofes faire iurer à fes

fubjeds.
Et ledit Monfieur Charles Daulphin & Régent, luy promift de fe part,

luy garder fes droids, honneurs Se dignitez, en tant qu'à luy touche-
roit , 5c fe chérir, amer , Ôc luy complaire comme à fon très-cher fre-

ï rc: & qu'il luy donnerait confeil, confort ôc ayde , tant à l'encon¬
tre defdits Anglois, que tous aultres, qui vouldroient s'efforcer ou dom-
maiger fa perfonne , fa feigneurie , Se fon honneur, ôc de fes fubjeds:
Se finguliercment à l'encontre d'Oliuier , Iean 5c Charles de Blois,
leur mère , leurs alliez ôc complices, pour iceulx, par puiffance, ou aul-
tremenc , faire pugnk , ainfi qu'au cas de la trahifon perpétrée Se

faite
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faide contre leur S eigneur appartenok. A celle caufe contre lefdits de Blois,'
5c tous autres annemis 5c aduerfaires, femeptrok luy, fes pais5<* fubjets en
guerre oupuerte; en donnant congié & licence à tous fefdirs fubjets de por¬
ter Se faire dommaige audit Oliuier, Iean, Charles, leur mere,&feurs alliez;
Si d'iceux prendre ôc appréhender quelque part que trouuer les pourraient,
pour en eftre fait Iuftice. Et garderoit fes pais Se vaffauîx en vnké auecques
ceux du Duc d'oppreflion 5c de dommaige :Si ce mefme ferait iurer à ceux
de fonfeng , eftants en l'obeiffance du Roy fon pere 5c la fienne, Chancelier,
Marefchauîx, Maiftre des arbaleftriers, Admkal,5<* aultres vaffauîx Se fubjets
dont le Duc vouldrokauoirle ferment, Et iureroit auflî, que s'il alloit de

vie àtrefpasauantleDucjluyobeiràlapourfuittedela guerre contre lefdits
Anglois, ôc contre ceux de Blois, leur mère ôc alliez. Et aufli fêle Duc alloît
de visa trefpas deuant ledit Régent, il aiderokàla Ducheffe fa fmur, 5c àfes
enfans fes nepueusàgarderleur droid Se leur pais. Et toutes ces chofespro-
miftrentlVn à l'autre de bonne foy, & qu'ils ne feroient traidié ne alliance
auecques fefdits anciens annemis, l'vn fans 1e confentement de Taure ,à Sablé
fehuidkfmeiourde May,ouditani4zi. Et enoultre traiderent ôcaccor- 14*1^
derent enfemble fefdits Monfieur Charles Daulphin Régent , Se Iean Duc
de Bretaigne ,audit lieu de Sablé , que toit apres mondit S eigneur le Régent,
àffembleroit gens d'armes 5c archiers , ôc commencerait forte 5c dure guerre
contre les Anglois. Et 1e Ducau pluftoft qu'il ferait retourné enfon pais,de
fapartmeptrokfusvnbon nombre de gens en armes, Se les enuoyerok en-
forcer l'exercite dudit Régent. Mais toutpremierauantqueleDucfe voul¬
feift lier Si obliger à toutes ces chofes , conuint à mondit Seigneur le Regenr,
luy promettre Se iurer qu'ilbannirak&meptrok hors de fa Court, lePrefi-
dentde Prouence,le baftard d'Orléans, Guillaume d'Auaugour, Fortier,ôe
les aultres complices Se adhérez d'Oliuier de Blois,parauant Comte de Pain¬
thieure , lefquels auoient confeillé fa prinfe , Si qu'il fes feroit pugnir , fi apres

le temps de leur banniffement ils eftoient trouuez ou Royaume de France ent

fa puiffance.
Apres lefquels traidez fe départirent les deffufdits Monfieur IeRcgent

de France, & Iean Duc de Bretaigne, de la ville de Sablé; Se s'en alla ledit
Régent affembler fes gens d'armes,pour mener contre les Anglois^ ainfi qu'il
auoit efté ordonné entr'eux. Et le Duc s'en reuint en fon pais , où il affembla
fes Prélats ôc fes Barons , pour leur manifefter lefdits.traidcz ; car il falloit
qu'ils lesconfermaffent Se en bâillaffcnt leurs feellez audit Regént, 5c auflî
pour cuillir & affembler gens d'armes ; pour luy enuoyer lefquelles chofes
lefdits Prélats & Barons moult volontiers confentirent : $e fut ordonné que
Monfieur Richard de Bretaigne, frere du Duc, irait en ce veaige. Mais
quand le Roy d'A ngleterté enentendit la nouuxlle , il enuoya haftiuement le I
Comte de Richemont, aCompaigné du Comte de Sufforch, ôede plufeurs
Barons Si Seigneurs Anglois , en Bretaigne , pour cuider retarder ledit Mon¬
fieur Richard Si les B retons décè faire : lefquels Comtes de Richement Se de
Suffort , trouuerent le Duc à Vennes,qui les recuiilk moult honnorablemét
principalement le Comtede Richemont fon frere. Et quand ils curent fe-
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journé aucuns iours en ladite cité, ils vindrent à Rennes, pour auok aduis

auecques les gens des Eftats, fur ce que le Roy d'Angleterre requérait au

Duc: lequel Roy d'Angleterre luy faifoit moult grands offres, s'il vouloit te-
nirfonparty. Si y eut diuerfes opinions entre fes gens des Eftats, ôcdu Con¬
feil du Duc ; car les vns difoient , qu'il debuoit tenk le traidié qu'il auoit fait
auecques Monfieur le Régent de Franceà Sablé : fes aultres difoient , qucle-
dit Régent de fa part ne les tenoit pas; car en allant contre les promettes faites
à Sablé, aux alliances d'entr'eux, il entretenoit mieux que iamais il n'auoit
fait,lePrefldentdeProuuence, & les aultres qui auoient confeillé fa prinfe,
lefquels par ledit traidié il debuoit bannir Ôc effranger. Toutesfois preualut
la partie du Régent ; 5c fe partit Monfieur Richard de Bretaigne à-grand
compaignie, pour aller en fon aide, noneques ne l'en peurent fes Anglois
deftourner.

Et en celuy an , la vigille de Pafques, 1e Vkomte de Narbonne, le Maref¬
chal de la Fajede, fes Comtesde Bocquen &de Vinton, Si autres François Ôc

Efcoffois enfemble alliez, obtindrent à Baugé vne noble vidoire du Duc de
Clarencc , frere du Roy d'Angleterre , qui orgueilfeufement,defprifant l'aide
de fes archiers les alla combattre, Se fut celuy Duc de Clat ence occis auecques

autres nobles hommes Anglois,iufques au nombre de qutorre à quinze cens:

1411. Ôcl'anenfuyuant 1411. Monfeigneur leRegentde France, quicommedita
efté,auoitaffembIé grand exercite fift afllegerCofne, ôc quant le Roy d'An¬
gleterre qui eftok outre la mer l'entendit , Se aufli la mort de fon frere , il re-
paffacn France agrand puiffance : mais gUeres ne tarda qu'il luy print vne
maladie de flux de ventre , que on dit 1e mal Saind Fiacre , dont il mourut au
bois de Vincenne 1e derrenier iour d'Aouglf*n celuy an, delaiflànt vn fils
femblablement appelle Henry » qui n'auoit encores qu'enuiron neufmois:
Pourquoy le Duc de Bethefort frere dudit Henry trelpaffé, print 1e nom de
Régent de France Se de Normandie ; par laquelle moi t du Roy d'A ngletcr-
re fut le Comte de Richemont quitte de fa foy, Se de raus poinds deliuré dç
prinfon : car iln'auok ferment fors audit Roy Henry.

Et en celuy mefme an le vingtkfme iour du mois d'Odobre enfuyuant
trefpaffa auflî le Roy Charles de France fixiefme de ce nom , en l'hoftel de

Saind Paul à Paris : après la mort duquel Monfeigneur 1e Dauphin Régent
fon fils s'appella Roy de France , Ôc fes Anglois intitulèrent le ieune Roy
Henry Roy de France & d'Angleterre, Se fiftrent tenir à Paris 1e Parlement
de par luy , Se dite féaux 5c monnoyçs enfonnom , armoyez des arrhes de

France 5c d'Angleterre. Oudk an le Comte de Richemont quiau moyen de

la mort dudit Henry,comrae dit eft,eftok deliuré , fe partit de Bretagne du
congié Se confentement du Duc fon frere , Se s'en allaen Bourgoigne vifiter

| ledit Philipphe fon coufin, lequel le recueillit , feftoya Se honnora grande
ment en fes pays: ôc là feiournant ledit Comte de Richemont, fut traidé fe

mariage d'entre luy 5c la fur aifnée dudit Duc Philippe , qui femme auok
efté de Monfeigneur de Guknnc,aifné fils du Roy Charles de France fixief¬
me de ce nom ; pour laquelle matière» vindrent les A mbaffadeui s dudit Dus
àe B ourgoigne en Bretagne deuers leDuc, Se il luy renuoya les fiens,tant que

N ---- finablement;
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finablement fut appointé que ces deux deux Ducs fe trouueroientenlaCité
d'Amiens à certain iour pour conclurre fur le faid dudit mariage : auquel
terme vint ledit Comte de Richemont quérir IeDucfon frere, lequel fe par¬
tit de fon pays contre 1e gré de la plufpart de fes fubieds : car il luy conuenok
paffer par Normandfc,ou danger des Anglois ; Se ils doubterent nonobftant \
ce qu'il euft lors trieues Se paix auec culx, qu'ils luy donnaffent empefehe-
ment: mais non fiftrent, ains paffa fans aucun deftourbier; ôd'accompaigna
1e Duc de Bethefort iufques en ladite Cité d'Amiens, oùils trouuerent ledit
Duc de Bourgoigne qui fes y attendoit : Et là apres plufieurs feftes &conuy,
fut ledit mariage d'entre le Comte de Richemont 5c Madame de Guknne
accorde; apres lequel traidé fen reuinr fe Duc de Breragne en fon pays,& fe
conuoyale Ducde Berhefornôc fes Ducsde Bourgoigne ôc Comte de Ri¬
chemont s'en allèrent à Dijon où ledit Comte efpoufa madite Dame de
Guienne,5cfe tint toute celle faefon en Flandres auequès ledit Duc de Bour¬
goigne fon frere.

Puis l'an 1413. monta ledit Comte fur mer pour efchiuerle danger des f^if
Anglois, 5c vint defeendre en Bretagne au port de S.Malo pour voir le Duc
fon frere. Et en celuy an 1413. le lire delà Poulie A nglois accompagné de
deux mil cinq lens combattans fe partit de Normandie, ôc alla courrk fes

paysdu Mainne ôc d'Anjou, Se rançonna Segre : mais ainfi qu'il s'en retour-
nokpar laGrauelie,lc Comte d'A umalle,le Baron de Coulonces , Miflîre
Ambrcys de Lore,ôc autres Capitaines François,s'affemblerentà Laual pour
luy tranfeher chemin, 5c enuoya le Comte d'Aumalle à Vitré par deuant
mes Dames lehannes ôc Anne, Dames de Laual ôc de Vitré , leur prier qu'el¬
les luy voulfiffent enuoyer fe plus de gens qu'elles pourraient pour leur ay-
der,auecques vn des fils du Sire de Laual ( lequel Sire de Laual eftoit trelpak
fé) & de ladite Dame , à combattre fefdits Angfeis ; lefquelles Dames in¬
continent mandèrent Ieplus fecretterrîent qu'elles peurentdeurs fubieds de
leurfdkes terres ce qu'ils en peurent promptementrecouurer, Ôc fes enuoye¬
rent audit Comte en fe compaignie d'A ndré de Laual, fécond fils de ladite
Anne, qui puis fut Sire de Loheac ôc Marefchal de France, &du Sire de
Mont-Iehan qu'ils luy baillèrent pour le gouuerner: auquel André au dé¬

partement de Vitré, la bonne Dame Iehanne de Laual fon ayeuîe,qui auoit
efté femme du bon ôepreux Cheualier Mrffîre Bertran du Gueaquin, enfon
temps Conneftable de France, feignit fon efpee :&fe vindrent ces François
embufeher fur le chemin des Anglois 1 en vn lieu appelle la Broefliniere , es .

confins de Bretaigne ôc du Mainne, oùils fes affaillirent, defeonfirent,
& vainequkent; Se y en tut bieh quatorze cents morts, -ôc les aultres fu¬
rent prins, fi que peu en efchappa; Se là fut ledit André de Laual faid |
Cheualier.

Enceluy an aufli lefdits Anglois, qui adonc tenoient toutes fes places de
Normandk, excepté fe Mont Saind Michel, l'afllegerent par mer Se par
terre, en efperance de 1c prendre: car ils equîpperent fur la mer grand nom*
bre de bons^ros 5c forts nauires , 5c miftrent dedans foifon de gens de guer¬
re bien armez, aukailfezôc garnis de toutes chofes pour les deffendre. Et &~
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firent auflî baftilles par terre , qu'ils emplirent de gens d'armes Si d'archkrs,
tellement qu'on ne le pouuok aukailler. De laquelle chofe les Bretonsqui
demouroientprés celle marche, furent moult defpkz, ôepenferent que fef¬

dits Anglois ne fe tendraient pas à tant ; mais apres qu'ils feroient Seigneurs
dudit Mont, pilleraient leurs terres, entre lefquelles Si ladite place n'y a

* point de diftanec, mefmement comme deflors ils ne s'en r3 euffent garder. Si
s'affemblerent Miflîre Guillaume de Montfort, Cardinal Se Euefque de S.

Malo, le Sire de Combour, le Sire de Beaufort, le Sire de Montauban, fe

Sire de Coetquen, ôc aultres Cheualiers Se Efeuyers du pais , qui délibérèrent
combatre le nauire du Roy 4'Angleterre, Se Ce meptre en painne de leuer le¬

dit fiege.
Pour laquelle chofe meptre à exécution , ils fiftrent le plus fecretement, 5c

le plus promptement qu'ils peurent , affembler nauire ÔC gens d'armes Si de

traid en la cité de Saind Malo; lefquels quand ils y furent, firent le Sire de

Beaufort Chef ôc Admirai de leur armée : puis fe miftrent voîuntiersjiberal-
Icment, Sccfe grand cceuroudit nauire, &fillerent par mer tant qu'ils allè¬

rent aborder celuy des Anglois , quimoult vaillamment au commencement
fe deffendirent , Se y eut dure ôc afpre bataille; car fes nefs d'iceux Anglois
eftoient haultes ôc puiffantes, 5c ne fes pouoient les Bretons fëurmontenmais
finablement ils s'efuertuerent tellement, que par bien combatre ils furent
Vidorieux,& lefdits Anglois defconfits Si vaincus, 5c furent plufeurs de feurs

nefs prinfes, Se morts ceux qui fes deffendoient , ôc les aultres prindrent 1e lar¬

ge de la mer , 5c s'efloignerent. Si fut par ce mean fe fiegedu Mont leué; car
quand les aultres Anglois qui gardoient fes baftilles par terre, virerit leur na¬

uire conquis, ils les defeifferent ôc s'enfuirent.
De laquelle vidoke furent le Roy de France & les François tres-ioyeux;

auflî fut-ce vn grand feruice fait par les Bretons au Roy de France: car fi lef¬

dits Anglois euffent prins ladite place, il l'euft: pour le temps à grand painne
irecouuerte fur eux. Et diftrent aucuns quele Duc ne fut point aduerty de

celle entreprinfe ; fes aultres difent que fi fut: mais qu'il le tollera ôc fouffrk
t , 2,4. ainfifaire. Mais en l'an 141 4. y cutvnepkeufe 5c miferable bataille deuane

Vernoil, entre le Duc d'Alençon, le Comte de Boquen Conneftable de

France, ôc aultres Comtes Se S eigneurs Françoise*' Efcoffois, d'vne part; 5c

le Ducde Bethefort&les Angloisd'autre: en laquelle finent les François Si
Efcoffois defconfits, ôc y fut prins le Duc d'Alençon, Ôc fes Comtes de Bo¬

quen , duGlas,d'Aumalle, de Ventadour,le Vkomte de Narbonne,& plu¬

feurs aultres Comtes,Seigneurs, fouldoyers, gens d'armes Se archiers,iufques
enuiron fept mil y furent occis. Apres laquelle vidoire acquife par 1e Duc
dcBethefdrt,il print le Mans, SaindeSufanne, la Ferté 5c aultres places ouï

Mainne/ans ce que nul luy refiftaft.
Et adonc le Roy de France v cant que ledit Comte de Boquen fon Conne¬

ftable eftoit mort, auecquesfe C omte du Glas, à qui il auoit Donné la Du¬
ché de Tourrainne , ôc bien qu atre mil Efcots,qu'il auoit en celuy an enuoyé
quérir en Efcoffcpar l'Archeuefque de Reims, pour le deffendre defdits An-
g^ois ; il mift en fon imagination qu'il cnuoyeroit demander fe Comte de Ri¬

chemont,
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chemont,qui I ors fe tenoit en Bretaigne, au Duc fon frere, 5:1e conftkue-
roit fon Conneftable* penfant que fe guerre en enforcerok, & que ledit Com¬
te feroit feruy ôc aidé des Bretons. Et dît vne Cronicque dudit Roy Charles,
que ledit Comtede Richemontauokgrartd defir d'aller deuers luy, dont il
eftoit tres-ioyeux; Se que celuy Comte eftoit de noble, grand & vaillant
couraige:mais qu'il auok efté prins de fon ie.une cage à 1a bataille de Gin-
court ; de laquelle prinfe il ne peut oncques eftre mis au deliure*combkn que
1e Duc fon frere,5c le Duc de Bourgoigne s'efforceaffent en trouuer le mean,
s'il ne faifoit fermentau Roy d'Angleterre dele feruk, ce qu'il fift: Mais, fi
comme rapporte la deffufdite Cronicque , fa volunté Se fon couraige eftoiét
contraires, &toufîours plus enclins au Royaume de France: aufli y eftoit-il
plus naturellement obligé par lignaigeôcaultrement, qu'à celuy d'Angleter¬
re: Et comme il eft dit deuant, apres la mort dudit Roy d'Angleterre, il
eftoit quide de toutes promeffes; car elles n'eftoient que perfonnelles. Pour
laquelle légation Si requefte faire , enuoya le Roy deuers le Duc le Prefident
de Prouuence: Mais le Duc qui le heok,pource qu'il auoit confeilîé faprinfe,
luy refpondit rigoureufement qu'il n'en ferait riens: Se fut ledit Prefident
en grand danger de fa perfonne. Et depuisy enuoya le Roy, la RoynedeSi-
cille, Se Miflire Tanguy du Chaftel Preuoft de Paris: Pourquoy le Duc*
quàndjlfevk ainfi requis, penfa fur celle chofe; ôc demanda confeil à fes

gens du faire ou du laiffer : Car il ne fe confioit pas grandement au Roy ,pour-
i tant qu'ilne luy auoit voulu obtempérer en plufeurs de fes demandes * aufli

que fon frere le Comte de Richemont,auoit, comme dit eit,efpoufee la f
du Ducde Bourgoigne,qui envengeancedclamortde fon pereluy faifoit
dure guerre; mefmement ne s'y confioit pas fort ledit Comte de Richemont.
Mais leur Confeil fut d'opinion, que moyennant qu'il euftfceureté ôc funS-
fants oftaiges du Roy, de s'en retourner quand bon luy femblerok ; auec¬

ques le confentement du Duc de Bourgoigne fon beau-frerc, il y debuoit al¬

ler. Et pource enuoyerent incontinent le Duc Se 1e Comte pardeuers ledit
Duc de Bourgoigne, en fçauoir fon vouloir; qui en fut affez content.

Lefquelles chofes rapportées au Roy de France, il voulur,felon ladite Cro-
nicque,bailler pour feeureté es mains dudk'Comte de RkhemontJ'Efignen,
Chinon, Loches ôsMeun fus Yeure, qui eftoient fes plus belles places qu'il
poffedaft alors ; à y meptre ledit Comte telles gens que bon luy femblerok, Se

ainfi fut fait: Se ledit Comte promift auflldeles rendre es mains du Roy, la
chofe acomplie& parfaire. EtoultreenuoyaleRoy,Guillaumed'Albier Se

le baftard d'Orléans en Bretaigne, tenir oftaige pendant que ledit Comte fe¬

roit en France.
Et fut ordonné,!! comme rapporte ladite Cronicque, que le Roy vien^

droit à Angers, & que ledit Comte de Richemont irait deuersluy : Et de fak
vint 1e Roy en ladite cité d'Angers, grandement acompaigné; car les Barons
d'Auuergne,deBourbonnois,de Guyenne 5c de Languedoc ; eftoient venus
en grand nombre apres ladeffufdite bataille de Verneil, fe prefenter Se offrit
àfonferuice. Et bien-toit apres y alla ledit Comte de Richemont,grandeméc
monté,appareillé ôc acompaigné ; car il auoit auecques luy 1e Comte de Por-i
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hoet fonbeau-frere,le Sire de Laual, qui eftok encores ieune, le Sire de Cha-
fleaubriend,le Sire de Maleftroid, le Sire de Montauban, le Vicomte delà
Belliere le Sire de Beaumenoir > le Sire de Roftellan , Se plufeurs aultres Sei¬

gneurs , Cheualiers 5c Efcuyersd'eftat,quc fe Duc fon frere luy au oit baillez:
Et le receut le Roy à grand ioy e, 5c à grand honeur; car il eftoit moul t ioyeux
defa venue. Et peude iours après offrait le Roy audit Comte, l'Office de

Conneftable de France ï mais ledit Comte dé prime face s'exeufa de la pren¬

dre, en allegantbien Se faigement fa ieuneffe, Se lagrand charge que c'eftoit;
mefmement pour celuy temps que fes annemis du Roy 5c du Royaume
eftoient en grand puiffance ôc vertu: Auflî que fans lalicence du Duc fon fre¬

re, 5c les confentements des Ducs de Bourgoigne & de Saye, il ne Taccepte-

roit aucunement. Toutesfois fut fa conelufion , qu'où casque ces trois Prin¬
ces en'eftoient d'accord , il feroit leplaifir du Roy. De laquelle refponfe fut
le Roy tres-content,& mift terme audit Comte de luy en rendre refponfe.
Apres lefquelles chofes furent faites à Angers très-grands feftes & efbats, Se

remift ledit Comte en la main du Roy les places qu'il auoit eues pour feeure-
reté. Puis enuoya le Comte en Bretagne, deuers le Duc fon frere, qui volun-
tiers fe affentk à ce qu'il preneift ledit Office. Et alla ledit Comteacompai-
bné du Siréde Çhafleaubriend , du Sire de Penhoët Admirai de Bretagne,^
de Maiftre Pierre de l'Hofpkal Prefident, deuers lefdits Ducs de Bourgoigne
Se deSauoye; defquels il obtint aufli le deffufdit confentement. Et ce faid
il retourna pardeuers le Roy , qu'il trouua à Chinon , lequel luy bailla l'efpeêi
Se luy en fiftledk Co^te fes ferments acouftumez. Mais auant qu'il s'en

voulfeift charger, luy promift Se iura le Roy folennellement , qu'il meptroît
hors de fa Court Se de fon Royaume, le Prefident de Prouuence,Guillaume
d'Auaugour,5c Fortier, qui auoient confeillé la Prinfe du Duc fon frere: Se

mefmement Miflire Tanguy du Chaftel Preuoft de Paris ; non pas pour celle
caufe; mais pource qu'il eftoit fufpeçonné de la mort du Duc Iean de Bour¬
goigne, pere delà Comteffede Richemont fa femme.

EtenceluytempsMiflireOliuierdeMauny^leSke de Coetquen, fi¬

ltrent vne grande affemblee de gens d'armes en Bretaigne , Se allèrent cour-
rk en Normandie iufques au Parc'-l'Euefque,qui eftoit vne place apartenante
a l'Euefque jd'Auranches, où ils trouuerent plus grand nombre d'Anglois
qu'ils necuidoient: Toutesfois y eut entr'eux dure bataille, laquelle dura

longuement ; mais en fin furent lefdits de Mauny,de Coetquen Se leurs gens

defconfits , Ôc y en eut plufeurs moits ôc prins; entre lefquels y demoura ledit
de Mauny prinfonnier.

Apres ce que le Comte de Richemont , comme il eft dit deffus, eut prins
& accepté la charge de la Conneftablie de France, il s'en reuint en Bretaigne,

par deuers ie Duc fon frere,cuillk Se affembler gens d'armes 5carchkrs,pour
refifter aux Anglois , qui apres la deffufdite bataille de Verneil , eftoient en fi
grandpuiffanceouRoyaumedeFranccquetoutfuyokdeuanteulx. Eten-
uoya le Roy deuers fe Duc de Bretaigne, Miflîre Tanguy du Chaftel, Che¬

ualier, Preuoft de Paris, qui eftoit natif de fon pais , Se l'amoit moult 1e Duc,
Se aufli tous fes parents; Se fift le Roy prier 5c requérir fe Duc par ledit

Cheualier,
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£heualkr,qu'ille voulfeiftfecourk 5c aider; luy remointrantqu^£fjbktej
nu é*npluieÔr?manieres. Mais le Duc refpondit plainnement,que ja n'y en¬

tendrait, fi préalablement 1e Rby ne raeptok hors defac'ompaigmc Se de fon\
bbftelceulxquiauoient.eilec^nfentansdefa prinfe, lefquels il nomma.

Et pareillement enuoya fe Roy auDuc de Sauoyéj fçauoir fi 1e Duc de
Bourgoigne vouldrok entendre à quelque traidié; ôcfi celuy Duc de Sa-
uoyeluy vquldrok point aider. Lequel refpondit, qu'il eitdk teHaih que le*
dit Duc de Bourgoigne ja n'y entendrait, fi ceux qui auoient efté confentans-
delà mort du Duc fon pere, n'eftoient chaffez: mais cela 'fâidtati regard de t7,

luy, il aiderottyoluntfersauRcy encequ'ilpouroit. i ., * *

,_ Neantp^ins fift ledit Comte de Richemont fon affèmblee| Se Ce miftrent
le Comte dç Porhoec, le Sire de Raix, 1e Sire de Beaumenoir, le Sire de Cn/a-

/teauneuf, le Sire de Roftrenen ,JMiiIke Robert de Montauban, &?plufeu*ts

aultres Cheualiers & Efeuyers de Bretaigne, en fa compaignie. ^Etimefme-
mententteprinr Monfieur Rkhard de' BretaigneïComred'Eftempes fon fre^
ie> faire ce veaige auecques luy, acompaigné d'autre grand nombre de Che*
Baliers Se d'Efcuyers. Maisainfî qu'ils furentarriuez à Angers, tenants feûU

chemin devers 1e Roy , ils trouuerent l'Euefque de Cfefmonî,tjui aUbk efté
mishors Se banny de Çourr, pourtant qu'il fouftenokJa patrie dudit Comte
de Richemont Conneftable, contre le Prefident deProuence,&;fes aultres1

qui s'en debuoient aller : lefquels auoient tellement tourné le Roy contré fei
dit Conncftabfe,quïlne fe vouloir point'veoir.-Pourte acompaigiieréntces
detixComtesàeuîxgrancî nombre de Barons, de Berry , de Poictou ô<rdel

Xantongcqu'ils trouuerent en Anjou ifçauokfeYkomted^Touar$fes Si*
res de Chauuigny, fe Ligniercs,dcPriejde.Breffeurt?yxic Ja.Qfene Se d'An
genton:Ô< commencèrent à fuyuirfe Roy, quiparrjenhôrtementdesdbffuij
dits fuyofedeuànt eux, ôc ne les vouloit attendre.! Mais deperïdâtftretôurnei
réx les Légats 'qatlauokenuoyezdeuersfes D ucs de Bretaigne &*d'éSauoyes
quiluycxpoferent la refponfe qui leurauott cité faite par. lefdits 'Princes h 5£

relata Miflire "Tanguy du Chaftel plainneniçnt, Coiqûele Ducdeéretafgflé
luy auoit dit. Et dift auflî, que combien qu'il ne fuftx;Qnfentantife>fe trioft- du
T)uçdeBfOurgoignc,nedelaprinfedu Duc de Bretaigne : toutesfdis poutfeg
.qu'au temps'que fefdites chofes aduindrent, iLeftok prés dar&e'y3 il êftofc
-content de s en partk,5<" alfer hors de Court.: ôaqac jààl>ieu Jne'jifeuit cjûê '

.pourluy dejiniquraft à faire vft fi graitd.bien,quefebiertde paix^enTre fe Roy
Seles Dues.JStde faid, s'en alla ledkMSfBrcÎTanguy eh Langueîfoç?ren Wé
place appelfepBeaucaireï Mais tout premier ilaiita à meptrehotsienfefaùï
5'en;delDUoiem aller; 5c fift par fes archiers en fapréfeooeu rucrivkCâj^kàmnfc
5juinevouloitobekànijlly ornais piflpk ôcroboït le peuple ?&*faifbi£gf4nds
rr^aulx ô^excés^au RoyajiiTjp'deFraiïcç.JEt
aultres depaneiffent;& s'en alla fe Prefident de Prouence audit pais de Prçu-
toence, auecqujesfe^afnecl^Ioyeufeb^ la femme>dui baftarçPd'ÎC^ièaris, fes

deux filles;-, 5c les aukre>1énidiUer*riieuxhors du:Royaume. Mâfslé "Prefident
à (on parlement miff le^re^de Gyacen fonlieiiî lequel peu aptes^ntra mer*
-ueilleufementertfeigra<qeduRoy.--î^ji ,, %av S ! i,^V ''-'"

* t *
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Desfaites dudit Iean Duc de Bretaigne » @r des chofes qui aduindrent enfomempsi
DeUprinftdt fon Chancelier,faite par le Duc d'eAlençonpourquoy

*. , *' ilafiiegeaPouencé: & defa mort.

. ' CHAPITRE QVARANTE-NEVFIESME.
*

^»m«-k>iuc* ^ l'an 1415. enuoya le Roy de France en Bretaigne au Due
Sa lfe^^^ Iean fes Ambaffadeurs; c'eft à fçauoir le SkedeTreues,le Sire

delà Suzc ôc aultres, luy lignifier qu'il auoit mis, 5: faid
meptre hors de fa maifon, Si banny de fon Royaume, ceulx
qu'il auoit cogneu auoir efté confentans de fa prinfe, Se qu'ils

s'en eftoient partis ôc allez : luy requérant chèrement qu'il luy voulfeift aider
a fa guerre contre les Anglois. Sur laquelle chofe le Duc affembla grand
Confeil , pour auoir aduis qu'il auoit à faire : 5c y eut diuerfes opinions ; car il
n'eft doubtc , félon que rapporte vne Cronicque dudit Roy Chatlcs,qu'cn ce
temps n'y euft des différents Se imaginations merucillcufcs. Toutesfois en fin
dcliberale Duc de fecourk le Roy ; ô: luy fift fçauok parfejçmefmes Ambaf¬
fadeurs, Cjues'il approùchok en aucun lieu fur lâriuiercdc Loire, il iroitvo-
luntiers le veoir, & parler à luy.. - ' J

< Et le Roy, quand il fut informé de fonvouloir, enfut tres-ioyeux , Se vou¬
lût venir à Saumur; laquelle chofe il luy enuoya incontinent notifier. Pbur-
tjuoy adottefe prépara le Duc aller audit lieu de Saumur»«5c fe mift en che¬

min pour ce faire, acompaigné de grand Baronnie defonpais: ôeen paffant
£ar Angers trouua le Comte det Richemont , qui là eftoit venu fe rencontrer,
lequel lemenaparSaind Fleurent, pourtant que là eftoit la Comteffe de
Richemont fa femme: mais quand le Duc l'eut vifitce,il s'en alla fur les

ppnts> où il auok faitpréparer fon logis, Se y arriua vn Samedy au foir. Le
Dimanche y arriua'aufîl le Roy, lequel le Duc alla rencontrer aux champs:

8e luy fift le Roy moult idy eux recueil, puis s'acointerent de paroles , Se che¬

vauchèrent iufques au chafteau, où le Roy fe logea: 5c quand le Duc l'y eut
conuoyé^l&u retourna fur lefdits ponts. Lelandcmain,quifutLuhdy,rc-
tourna le Duc au chafteau deuers le Roy, oùils communicquerent enfemble
fecretément de plufeurs chofes : Et le Mardy alla à Saind Fleurent , Si ame¬

na la Comteffe de Richemont fa bclle-f chafteau veoir leRoy, & la
R.oyne de Sicille qui là eftoit. Laquelle Comteffe au foir s'en retourna* en
l'Abb^eyoù elle fut conduite parles Seigneurs. Puis leMercredyle Roy
Se le Duc de Bourbon Pallerent veoir; Se apres ce qu'ils eurent tout ce
jour paffé'cndances 5c cfbats auec elle, ils s'en retournèrent au fokà leur
Jogeix. .| | ! âM , , 1 i n * , <

t . Et dépuis .fejournèrent tous ces Princes & Seigneurs tien huid iouisa
-Saumurjddratit lefquels y eut entre 1e Roy Si le Duc grands* parlement* ôc

traidez; & prindrent fccurctél'vn de l'autre de s'entre-ikonrif & aider corr-
tre les Anglois, Se de leur mener guerre par tous les meanscj'u'îlspourroicnï.

Puis
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Chapitre Quarante-neufîelme. 46^
Puis print le Duc congié du Roy pour s'en retourner, Se fut enuoyé par fes

Comtes de Richemont & d'Eftampes fes frères, Se par plufeurs Seigneurs
de France, iufques oultre lacité d'Angers; lefquels Comtes ôc Seigneurs,
quand il entra enfon pais, s'en retournèrent deuers le Roy, pour l'acompai-
gnier en Auuergne ôc enBourbonnois, oùilalîok.

Si-toft que le D uc de Bretaigne s'en fut ainfi retourné , il manda lesNo-
bles defon pais, qu'il affembla en armes vers les marches de Normandie à

Foulgeres, à Bafonges, 5c à Entren. Et 1e Comte de Rkhemon-t,fi-toft qu'il
euft conduit 1e Roy , s'en reuint à luy à Rennes où il eftoit, Si luy bailla le
Duc la conduite de celle armée, laquelle il mena aflieger Pontorfon, que
fes Anglois tenoient, Si de là faifoient grands piîîeries en la frontière de

Bretaigne: car combien que ladite place foit en Normandie, toutesfois n'ya
quele trauersdu fleuue de Craynon entre elfe 5c le pais de Breraigne: la¬

quelle place de Pontorfon ledit Comte deRichemont Se fes Brerons prin¬
drent par force, Se y eut plufeurs Anglois morts & prins; ôc puis la fift ledit
Comte arafer Ôi abatre. Et après mena ledit Comte fon exercite deuant
Saindte lame de Beuroil, qui eft vne aultre place femblablement en celle
marche, laquelle les Anglois auoient remparee: 5c y eftoient Miflîre Tho¬
mas de Ramèfton, Miflîre Philippes Branche, ôc Mîflire Nicolas Bourdet,
acompaignez de fix à fept cents Anglois,qui courraient les pais d'enuiron,
Se faifoient dommaiges infinis en Bretaigne, en Normandie, Se ou Main¬
ne, Se l'afllegerent fes Bretons Se plufeurs François, Normans, Se Man*.
ceaulx, qui y Vindrent au mandement du Conneftable : contre lefquels ceux
dedans nftrent plufeurs faillies ôsefearmouches; mais ils furent toutes fes fois
reboutez vertueufement.

Et aduint ce fiege'pendant; qu'il commença vn murmure entre fes gens de
rexercite,pourtant qu'ils auoient longuement fejourné deuant Pontoribn,ôc
fes auoit l'on làamenez fans tdutesfois qu'ils eufsét eu aucun foulday ne poye-
ment depuis qu'ils eftoient affemblez^combien que chacun iour leur fuft pro¬
mis. Et ce veant fe Comte de Richemont, auant que plus grand bruit s'ef-
meuit ,il cuida hafter l'affaire par faire affaillir là place ; ce que ceux de l'oft
fiftrentpar fon commandement moult voîuntkrs, ôc dura ledit affaultpîus
de quatre» heures moult afpre Se moult dur: car ils montèrent p'arefchelles
iufques au hault des murs, ôc combatoient main a mainconttè fes Anglois.
Mais comme ledit Comte cuidaft efchiuer vn inconuenient,il encheut en vn
aultre; c'eftàfçaùok,pource qu'il fçauoit que kA uranches eftoient 1e Comte
de Sufforch,ô£ 1e Sired'Efcalîes, auecques grand puiffance d'Anglois, il en¬

uoya certain nombre degens d'armes leur garder 1e pas,afin qu'ils ne furpre-
neiffent ceux du fiege pendant l'affault: lefquelsgens d'armes par ledit Com¬
te ainfi enuoyez, comme ils veiffent que nul ne venok de celle part, ils fe

commencèrent à retraire vers ledit fiege. Si furent foubdainement aperceus

par ceux qui affailloient par deuers la riuiere, qui n'en auoient point eftéad-
uertis,ôc cuidants de prime face que fuffent lefdits Anglois d'Auranches, qui
Veniffent au fecours de feurs compaignons , fe commencèrent à retrake, de-
laiffants plufeurs des leurs qui fe combatoient au hauts es efchelles enperife
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laquelle fubite retraictc aperceue* par fes Anglois, ils faillit ent par Vrje pofter¬
ne du chafteau , du cofté de ladite riuiere , Se occiftrent ceux qui affeiîloknt,
lefquels ne fe peurent feuuer ; car ils fe enliferent en la.faugc,& s'en noya plu¬

feurs :Se là furent occis leSkedeMoul!ac,le SiredeCretiny, MiffiicAllain
delà Mote,GuilIaumedeîaMote fon fiIs,GuillaumeEder,&plufeuisauîtres
Cheualiers Se Efeuyers de nom plus de trois cents, ferjs ce que ceux qui aflail¬

loient de l'autre part en euffent cognoeffancc,fors après le faid. Mais quand
il leur fut venu à notice, fes gens du Sire de Penhoët Admirai, qui longue¬
ment auoient combatu, fe retraitent par deuers le Comte , auflî filtres les aul¬

tres moult defpks. Etfen celle nuiddefemparerent François, Bretons,Nor-
mans ôc Manceaulx ledit fiege , fans toutesfois qu'il en fuft meftier, Se s'en re-

tournerentles.Bretonsà£ntren,dontîedk Comte Se fes S eigneurs qui auec¬

ques luy eftoient furent moult defplaifents&courrocez; mais ils n'y peurent

meptre remede,& faillit qu'ils fes fuiuiffeiitjOU qu'ils demouraffent tous feuls.
Puis apres fe tirèrent les gens d'armes deuers le Duc à Rennes, qui ordonna
garnifons à Foulgeres, à Sainct Aulbin , à Dol , à Combour, à Landal , Se es

aultres places defus la marche, 5c demoura lachofe ainfipour celfefaefon.
Si fut grand murmure de ce honteux defefllcgement,.5c diftrenr aucuns,

que le Chancelier de Bretaigne Miflîre Iean de Maleftroid Euefque de Nan¬
tes, auoit efté caufe de ce defarroy: aultres l'impofoient fur d'autres, Si di¬

foient qu'ils auoient receu argent pour faire retarder fe foulday des gens d'ar¬

mes, afinqu'ils femefeontentaffent; mais riens n'en vint à notice, Toutesfois
ledit Chancelier,pource qu'il entendit qu'il en eftoit fufpeçonné, Ô«s que Ion
en parloir cpntre fon honneur en France Se ailleurs, fe tranfporta deuers 1e

RoyàChinon, en la compaignie du Comte de Richemont Conneftable,
pour s'en exeufer : ôc là fut du Roy grandcmentfeftoyé ôc honnoré ; puis à la

prière du Roy mefmes s'en alla en Bourgoigne Se en Sauoycpour debuoir
traider la paix entre luy 5c le Duc de Bourgoigne : mais il n'en peut trouuer
aucun mean.pourquoy il s'en retourna en Bretaigne par Normandie.

AffeZrtoft apres le Comte de Richemont Conneftable de France, refîft
fonarmee, Se allaà la Flèche oupais d'Anjou, Se puis enuoyafes gens meptre
le fiegedcuâtvn chaftel nomme Gallerande; dont ils prindrent la baffe-court
d'affault,5c le donjon par compofition, 5c y eftablit ledit Comte.vn Capi¬

taine pour le &oy de France.
Et en ce mefme temps fes Anglois prindrent d'efchclle Vn chafteau nom¬

mé Ramcfort , oudkpais d'Anjou: mais bien toft apres fes Siresde Raix 6e de

Beaumenoir s'allèrent loger à S. Laurent des Mortiers ; Si Miflîre Ambroife
de Lore vint deuant ladite place de Ramcfort , dont il print le bouleuert d'af-
fault, 5c y demoura toute nuid iufques au landemain dix heures, que lefdits
S eigneurs de Raix Se de Eeaumenok y arriuerent ;& fut ladite place rendue
parles Anglois. Puisapres allèrent fefdits Seigneurs de Raixôc de Beaume¬

noir afllegerMalicorne,que les Anglois tenoient; laquelle ils bâtirent d'ar¬

tillerie, &y donnèrent l'affault, où prefque tous lefdits Anglois furent ble-
cez. Et quand leur Capitaine cogneut qu'ils ne le pouroient deffendre, il fe

rendkluy Si tous fes gens prinfonniers aux deffufdits Seigneurs, & à Miflire
Ambroife
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Ambroife de Lore, qui là fe trouua en leur aide : mais ceux de la langue Fran¬
çoife demourerent en la volonté defdits S eigneurs de Raix Se de Beaume-
noir,qui fes filtrent tous pendre.

Apres ledefemparement de Saind lame de Bcuron, filtrent fes Anglois
d'Auranches Se dudit S. lame, plufeurs courfes en Bretaigne : mais ils furent
fouucntesfois reboutez par ceux des garnifons que 1e Duc auoit ordonnez en
fes places. Et pource enuiron la fefte Saind Michel oudit an 141 6. le Comte
de Richemont Conneftable de France, le Conneftable d'Efcofle, Miflire
Iean Oufchart, Gaultier de Brufat, Se aultres Capitaines François, Efcoffois
Se Bretons .-entre lefquels Bretons eftoient auecques ledit Comte de Riche¬
mont , le Sire de Çhafleaubriend , le Sire de Beaumenoir fon frere, le Sire de
Loheac,le Sire deChafteaugiron,leSirede Montauban, 1e SiredeRoftre-
nen, le Vicomte de la Belliere, Miflire Robert de Montauban, fe Sire de
Beaufort, Miflire Jean le Veyer Seigneur delà Clarté, Miflire Rollend Ma-
deuc , 5c plufeurs aultres commencèrent à remparer Pontorfon, que ledit
Comte de Richemont n'auoit gueres auoit prins ôcfak arafer. Contre lefe

quels faffamblerent en lavilled'Auranchestfehuid cents à mil Anglois, &
vindrent vnipirfapparoir deuant les deffufdits*, 'pour veoir & explorer leur
contenance: Maisceux de Pontorfon faillirent adonc contre fefdits Anglois,
oultre les marais, deuers 1e MontS. Mkhelyôc defcendkcntgens d'armes ôc

archiers à pié pour fes combatre. Si s'approchèrent, aucuns defdits Anglois»
lefquels furent occis, & fes aultres fe miftrent en fuite .-mais ils ne furent pas

longuement pourfuïts, pour la nuid quifeuruint. Apresce que ladite place
de Pontorfon fut vn peu fortifiée, le Comte de Richemont i onneftable dé ' '
France, & les aultres Capitainness'enretoUrnerentpardeuersIe Roy,ôc laife

ferent dedans pourla garder , le Sire de Rotellan, fe Sire de Beaufort , M ifîlre
iean le Veyer, Miflire Iean Oufchart, auecques leurs gens ,& ceux de Gaul- 1

tierdcBrufac: & fut fe Sire de Rotellan chef par fus les aultres; leauel , peu
après en Hyuer, alla courrir deuant Auranches.*- mais plufeurs de fes gens fe
encliferentenlafange,au deffoûbsdu pont au Baud, 5c s'en noya aucuns,-'

pourquoy il luy cohuintillecques fejourner. Et cependant enuoya fescburT
reurs cfeuant Auranches, contre lefquels faillirent les Anglois, ôc y eut grand ..«'

efearmouche entr'eux :5c fur cepoindarri.ua ledit Sire de Rotellan, que lef¬

dits Anglois rebouta iufques dedans la ville : Mais ainfi qu'il s'en vouloit re¬

tourner, feuruindrent-inopinablertlentbkn quatre cents Anglois, defqijels
ceux d'Aiiranchesûe fçauoient riens', ôc en eftoit chef le Sire deNoùàftrei
fequel d'vne part, Ôcceux de ladite ville derautre,feferkentefdks Sire de rto^
çellan 5cfesgens,ôcJesdefconfiren"t. Si furent là prins ledit Site de Rotellan,
ôc bien fept vingtsôcdixdefes gensf, 5c n'en y eut quc'cfetitf morts. Aptes ' l *

laquelle prinfe fe Sire de Çhafleaubriend ,'5c cèlu'-f'dc Beaumenoir Marcfe
chai de Bretaigne fon frere, allèrent garder ladite place dd'Fontorfçn, qu'ils
filtrent à leur puiffance fortifier; mais ilsn'y peurent oneques tant fairejçtu'elfe

valluft gueres. °,P. *' ' "' *', ~°f \\.t [
Quand le Comte de Richemont Conneftabfe'deFran'c'effur retourne* de¬

uers fe-Rpy , il trouua en fa Court plufeurs ddfeùlts fui* ceux' qui auèientlc
' ' ' » ' . K t* Il *r
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gouuernement,principallemcnt fus la perfonne du Sire de Giac, qui eftoit 1c

prouchain du Roy , ôc celuy qu'ilcreoit le plus : car n'auoit gueresil auoit efté
ordonné vne taille à Meun fus Yeure,pour debuoir poyer les gens d'armes,&
faire ceffer fes pilleries : mais ledit Sire de Giac en auok attribué grand partie
des deniers à fon proufit; Se auoit faid chaffer de Court le Sire de la Tremoil-
îe, qui eftoit moultpuiffant de parents Se de biens,pour paroles qu'ils auoient
eues enfemble ; 5c mefmement tenoit rigueur contre ledit Comte de Riche¬
mont Conneftable. Pourquoy ledit Comte ramenant à mémoire quele Pre¬

fident de Prouuence qu'il heoit, l'auoit mis en celle audorité. Ou mois de

Ianuier l'an deffufdit , à vn poind du iour, 1e Roy eftant à Yifodun, fift ropré
l'huis de la chambre dudit Sire de Giac,5c 1e fift prendre Se mener à Bourges,
5cdepuisàDun-lc-Roy,oùil fe fift examiner fur fefdites finances, retenues

par vn homme de Iuftice qui eftoit à luyriequel Sire de Giac en confeffa bien
5clargement,Ôcqueparpoefonsilauok fait mourir fa femme, afin d'auok
Dame Katherine de l'Ifle-Bouchart, vne bonne,nobleôc riche Dame, qui
jparauant auoit efté efpoufee à Miflîre Hugues de Challons Comte de Ton¬
nerre : pource 1e fift ledit Comte de Richemôt ietter en l'eauë 5c noyer; dont
aucuns de fes gens depuis le tirerent pour l'enterrer. Et de ce futffe R oy moule
courrocé: mais quand il fut informé de la vérité du faid, il s'en contenta. Et
affez-toft apres le deffufdit Sire de la Tremoille efpoufa ladite Dame Katcri-
nc de l'Ifle, dont il eut plufeurs beaux enfans,; ôcfe mift prés du Roy, au lien
du Sire de Giac , vn Efeuyer appelle le Camus de Béaulieu.

Pendant ces chofes le Comte de Vvarukh, Lieutenant Geheralcn Nor¬
mandie pour le Roy d'Angleterre, moukdefpit de ce que fes François Ôcles
Bretons auoient ainfi remparé Pontorfon, 5c letenoient; 5c doublant ledk
Comte auoir charge dudit Roy d'Angleterre fon Seigneur de l'auoir fouffert
fake,affemblale Sire d'Efcalles,le Sire de Tallebot , le Skc de Ros , le Sire de
Ouyribi, le Sire Faftoc,le Sire de Nouaftre,le Sire de Bourciercs, Se gênerai-
lement tous les aultres chefs, Capitaines Se Baillifs de Normandie, auecques

leurs gens Ôc feurs pouoirs, pour venir affeoir ladite place. De laquelle chofe
le Duc de Brctaigncfut affez aduerty; Se pourtant que ladite place ne luy
femblok pas tenabIe,parrenhortementmefmemét d'aucuns de fon Confefl,
la voulut faire rendre aufdits Anglois, deuant que ledit fiege y fuft mis: mais-

les Bretons qui eftoent dedans, refpondkent qu'ils la deffendroiét: Et de faïty

firent leur côclufion de la tenir Se garder pour le Comte de Richemont Cori-
neftable de France. De laquelle opinion ne furenr pas fes François , ne fes Ef¬

coffois qui eftoient auec eux; ains s'en allèrent Miflîre Iean Oufchart, ôcles

aultres Capitaines ô leurs gents. Et incontinent apres, fçauoir leMardy de

XA%6. ^arc^me-prenantoudit an iaz6. y arriua le deffufdit Comtede Vvaruich,ô
fapuiffanecqui Iadkeplaceenukonnadc toutesparts; Se fift au deuant d'elle
aflorter fes cannons Se bombardes. A l'encontre defquels Anglois les Bre¬

tons de Pontorfon,fiftrent plufeurs faillies Ôc efearmouches , Se fouuent fes

remeilloient Se endommaigeoient: car ceux qui y eftoient demourez,
eftoient moultpreuxôc vaillants hommes : auflî s'ils n'euffent eflé vertueux,
ils ne Teuffent pas tenu fi longuement qu'ils fiftrent ; ce qui aduint contre l'o¬

pinion de tous fes gens ûfe guerre qui la cognoiffoient.
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Et adonc le Duc "de Bretaigne veant celle grand puiffance d'Anglois

deuant Pontorfon, fur la frontière de fon pais, doubta qu'ils entraffent de*
dans Ôc le dommaigeaffent, après ce qu'ils auroient prins Pontorfon ^pour¬
quoy il manda fes Nobles de Bretaigne, ôc fes gens d'armes, tous conuenir
a luy à Dinan, où il tint fes monitres generalles, en la lande de Vaucou-
leur: Defquels nobles ôc gens de guerre il retint ceux que mieulx luy pleut,
pour garder la marche , Se aux aultres donna congié.

Entreceux quele Duc auoit retenus, eftoient leSire de Chafteaugiron,
le Sire de la Hunaudaye , fe Vicomte de la Belliere , ôc plufeurs aultres, qui à

laperfuafion du Baron de Coulonces, ôc d'aucuns Normans , cntreprindrent
courrir en Normandie , pour debuoir deftrouffer ceux qui auitailloient l'oit
des Anglois. De laquelle chofe furent fefdits Anglois du fiege incontinent
aduertis, ôccourrurentàgrand puiffance à la refcouffe. Sis'entrc-rencontre-
"rent d'vne part ôc d'autre es greues du Mont Saind Michel, en vn lieu ap*
pelle Bas-courtils, prés dupontàlaGuentre, 5c y eut dure bataille entr'euxî
car plufeurs y furent occis dechacunepartie: mais finablement par lamulti-
tude defdits A nglois qui feuruenoient du fiege» furent lès Bretons Se Nor-
mants defconfits, ôc tous prins ou occis. Entra lefquels occis furent ledit Ba¬

ron de Coulonces, qui auoit fait celle emprinfe, le Sire de Chafteaugiron,
le Sire de la Hunaudaye, Miflîre Guillaume l'Euefque, Robin de Quidé,
Oliuier Thommelin, 5c plufeurs aultres Cheualiers Se Efeuyers de norm
Se le Vicomte de la Belliere, 5c maints aultres y furent prins, Ôc fut celle
rencontre.le Ieudabfolu, fan deflufdit 1416. i4i£.

jEc l'an 1417. affez toft apres la fefte de Pafques, vindrent 1e Comte lât%7\
de Richemont Conneftable de France, fe Conneftable d'hfcoffe, fe Maref¬
chal de BoflaC, ÔCaultreS Capitaines Françoisà Dinan, deuers 1e Duc,fe prier
de par le Roy de France, qu'il baillait fes Nobles Ôc fes gens d'armes peur le¬

uer ledit fiege de Pontorfon : Mais il n^en vouk riens faire, ains refpondit,que
jan'auentureroitfaNoblcfle, ne fes gens, pour fauuer chofe de fi petite va¬

leur , comme eftoit Pontorfon: mefmement que ceux qui eftoient dedans y
eftoient demourez contre fon vouloir Se opinion ,'ôc auoient efté caufe de
perdre plufeurs de fes Cheualiers, dont il eftoit moult defplaifant. Er ainfi
demourcrentles deffufdits enclos en Pontorfon, fans eftre fecou rus ne aidez
depuis feMardy de Carefme-prenant de l'an 141 ^.qu'ils furent aflîegez,com-
me dit eft , iufques au huidiefmc iour de May oudit an 1 4 z y. que fes A nglois
tournez en ennuy d'y auoir fi longuement mufé, leur offrirent les en laiffer
partir ôc aller leurs corps Ôc biens faulues , moyennant qu'ils leurs rctideiffent
la place: laquelle offre, pourtant qu'ils n'efperoient auoir nul fecours, Si
queviures feurs deffailloient, ils prindrent ôc acceptèrent, & s'en entrè¬
rent en Bretaigne, ôcles Anglois deffirent leur fiege, qui s'en retournèrent
en leurs lieux. l

Apres 1c partement des Anglois de deuant Pontorfon,cn celuyan 1417. I417;
raffemblerent 1e deffufdit Comtede Vvariuch Si celuy de Sufforch,de toutes
parts gens d'armes 5: archiers , tant Anglois qu'aultres de feurs alliez, 5c auec
grand nombre d'artillerie allerentafîiegcrMontargisi dont eftoit Capitaine
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vn Gentil-homme Gafcon, nommé Bouzon de Failles ; lequel auoit en fe

compaignie de moult preux Ôc vaillants horames,qui vertueufement Se lon¬
guement fe deffendirent: mais finablement feurs viures leur defaillôient, par¬

quoy ils euffent en bricf eitéconftrainds rendre la place, s'ils n'euifent efté

fecourus; .- î i î '- *' ' . * , '

Laquellechofe venuëàlacogndiffance.du Comte de kichemont Con¬
neftable de France, il affembla viures ôc gens de guerre leplUs qu'il peut; ôc

entr'autresvindrertt à fdn mandementle baftard d'Orléans Comte de Du-
nois ,les Skesde Grauille ôc dé Gaucourt, Eftiennede Vignolles dit fe Hire,
Ôc plufeurs aultres Capkainnes qu'il enUoya deuant ladkeplace, pour effayer
à.aukailler ceulx dedans, ôc demeura ledit Comte à Iarguau : mais il enuoya
fes gens auecques fes deffufdits. Lefquels Capkainnes Se gensde guerre, par
ledit Comte de Richemont Conneftable ainfi enuoyez deuant Montargis,
5c premièrement Eftiennede Vignolles, 1e Sire de Grauille, Miflire Bran-
gonnet,d'Arpageon,Saulton,de Mercadieu Se aultres, iufques à foixanté
lances, entrèrent enuiron l'heure de medy impourueuement dedans 1e fiege
des Anglois , Se fes fuiuirent ie Comte de Dunois , le Sire de Gaucourt, l'Ab¬
bé de Sarceaulxj Se vn Capkainne Efcoffois nommé Cariedec,d'affez prés,
à bien trois ou quatre mil hommes, qui miftrent le feu es logeix, 5c finable¬
ment , auec l'aide de ceulx qui faillirent delà ville ôc du chaftel de Montargis,
defeonfirent fefdits Anglois,dont ils occiftrent multitude, Ôc gaignerent leur
artillerie, 5c fi leuerent le fiege; qui fut, felon que l'on difoit lors, vne tres-
beîle Se vaillant entreprinfe. . - ' . ^

Adonc s'en retourna ledit Comte de Richernont Conneftable de France
pardeuers le Roy , qui fe tenoit à Poidiers;!5c lors auoit 1e gouuernement le
Camus de Beaulieu , lequel, comme dit a efté cy-deuant , apres la mort du Si¬

re de Giac>què ledit Comte auoit fait exécuter, eftok entré prés îaperfonne
du Roy , Se pour la proximité qu'il y aûok,eftok monté en fi grand haultefle
de couraige, qu'il mefprifok tout le monde ; Se n'y auoit Prince ne Seigneur,
s'il ne luy plaifok bien, qui peutt auoir accès au.Roy , ne nul recueil de luy.
Pourquoy ledit Comte confiderant qu'il n'eftok pas proufitable qu'il de¬

mouraft prés du Roy,il le fift vn iour efpier qu'il fuft iiîu hors du chaftel de

Poidiers,oùle Roy eftok, Se fefut allé efbatrefur la riuiere du Cham, acom¬
paigné d'vn Gentil-homme, nommé Iean de la Grange: fi enuoya celle part
fix de fes archiers quife tuèrent fur la place : dont 1e Roy fut moult defplaifant
quand il feeut fa mort, Se fift diligemment enquérir qui ce auoit fait; mais il
n'en peut fçauoir la verité,ne n'en fut aultre chofe. Et lors fe mift pies du Roy
le Sire de laTremoille,lequel eftoit grand Se puiffant , tant de parents Se d a-

mis,que de terres ôc defeigneuries.
Encetemps futdeliuréle Duc Iean d'A lençon,qui auoit efté prins par fes

Anglois à la bataille de Verneil, ôcpoya bien deux cents milefcus pour la
rènçpn : pour laquelle fomme fournir, il vendit la feigneurie de Foulgeres au

Duc Iean de Bretaigne fon oncle. Etaffez-toftapres,lesSkesde Raix 5c de-

Beaumenoir, miftrent 1e fiege deuant leLude,fur lariukre du Loir, donc

tftoit Capkainne vn Anglois nommé Blancquoborne , qui auoit en fe com-
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paignie grand nombre de vaillants Anglois, Se fi eftoit tres-bfen garny dé
viures 5c d'artillerie : mais fes deffufdits Seigneurs de Raix Se de Beaumenoir,
filtrent baptrè la place, Se finablement l'aflàillkent Se y entrèrent à force ; Ôc

furent fefdits Anglois tous morts ou prins. Se entre les aultres y fut occis ledit
BlancqUoborne leur Capkainne.

En ce mefme temps y eut plufeurs broiîîeix en France, entre aucuns Sei¬

gneurs , ôc ceuîx qui auoient le gouuernement de la perfonne du Roy. Et
adonc leDuc de Bourbon, le Comte de Richemont Conneftable, le Com¬
te de la Marehe,5c aultres defdits S eigneurs qui eftoient tres-mal contents de
cequeleRoyn'entendok autrement au régime de fon Royaume, Ôc à la
deffence d'iceluy contre fes annemis , s'en allèrent à la cité de Bourges, qu'ik '

occupèrent, 5c aflîegerent la groffetour,quegardok fe Sire de Prie pour lé
Roy,pourtantqu'ilnelaleurvoulutpasrendrè;lequel SiredePriefut occis
d'vn traid en la deffendant : maisle Sire de la Borde, qui eftoit auecques luy
dedans, neantmoin's la tint iufques à la venue du Roy. Car quand le Roy en¬

tendit ledit afîlegement, il partit haftiuement de Poidiers, Se alla, deuant
ladite cité de Bourges, tres-mal content defdits Seigneurs. Toutesfois fut là
paix faite entre kyôc eux ;àlaquelle s'employa grandement, par femblant,le
Sire de la Tremoille. Mais elle ne dura pas longuement ; car fi-toft que î'ef.
dits Seigneurs furent hors de fe prefence du Roy , ils furent derechef braillez
par ceulx qui fe tenoient enuiron ldy ; car ils ne vouloient pas que nul en ap^

prouchaft fors eux.
EtenceluyanThomasderv|ontagu Comte de Salbery,qui auoit efté en¬

uoyé par les Eftats d'Angleterre à grand puiffance en France, faire la guerre,
print Nogent-le-Roy,Chafteau-neuf fur Loyre, le.Puyfet,T houry,Ycnùil-

. le,Meun fus Loire, Baugeney, Malchefnay, Sully ôclarguau. Puis quand
il eut prins toutes celles places i Ôc plufeurs aultres fur Loire, au deffus Se au
deffous d'Orléans; fes vnespar force, fes aultres par Compofition f leMardy
douziefmeiourd'Odobre, il alla affeok Orléans du cofté de la Saulongne*»

ôcfevingt-neufiefmeiourde Décembre enfuiuant, le Comte de Sufforch,
les Sires de Tallebotjd'EfcallesÔc aultres, vindrent à puiffance y meptre vn
aultre fiege par deuers la Beauffe: ôc compoferent plufeurs baftides Se tran¬
chées deuant , pour denier fiffue aux citoyens; tellement que des deux cotiez
fut ladite cité enclofe de treize places fortes. Si n'eftok pas l'oppinion de plu¬
feurs qu'elle fuft deffenduë nefecourue; mefmement comme le Comte de
Clcrmonc» Ôcles aultres Seigneurs ôc Capitaines, qui eftoient affembfez eii
efperancedecefake, euffent efté defconfits prés Rouueray à la bataille des

Harens,par fes Anglois qui apportoient fes viures de Paris à leur oft,
Mais pendantceluy fiege, en l'an 1418. arriua deuers le Roy Vne Pucelle, 142.8.

natiuede Vaucouleur, nommée Ieanne, que luy enUoya vn Cheualier, ap¬

pelle Miffire Robert de Baudricoùrt;fequclfedifoiteftrevenuëde par Dieu, .

pour leuer ledit fiege d'Orléans, ôc mener le Roy fàcrer ôc coronner a
Reims. Si la fift le Roy interroger fur plufeurs propos; mais entoures cho-
les,forsen la matière de la guerre, elle eftok la plus fimplefemmelete qu'on
euft peu trouuer: 'toutesfois parloit-elle du faid des armes aufli bien que
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nul Capitaine. Et pource fut aduifé de la effayer, ôc fut enuoyce âuec vn?

nombre de gens d'armes ôc de viures, enuitailler ladite cité d'Orléans, où
elle entra plainnement ô fa compaignie, contre l'efperance de plufeurs de

ceux qui l'enueoient.
Et de faid, pour abréger, depuis fe venue n'eurent les Anglois puiffance

de nuire à ceulx de la ville; ôc prindrent fes François couraige, qui s'efucrtue-
rentôcprofpererent tellement, quepar le confeil ôccmprinfede ladite Pu¬

celle, ils chafferent lefdits Anglois de leurs baftides, qu'ils prindrent la plufl
part à force fur eulx, ôc furent fefdits Anglois en fin contrainds abandonner
leur fiege, dont ils fe partirent 1e Dimanche huidiefmeiourde May oudit

1418. an 142.8. ôcfe retirèrent à Meun fur Loire. Et ou mois de Iuin enfuiuant, le
Duc d'Alençon, la Pucelle ôcles Capitaines qui auoient deffendu Orléans,
conquiftrentlarguaud'affault, Se y prindrent le fcomre de Sufforch Ôc fes

deux frères, qui furent menez prinfonniers en ladite cité d'Orléans , où celuy
Duc d'Alençon 5c ladite Pucelle, apres ladite prinfe, fe retirèrent :& là vin-
drentàgrand compaignie de gensd'armes,leComtede Laual ôc le Sire de

Loheac fon frere , le Sire de Raix , leSire de Chauuigny,ôc aultres Seigneurs,

pourferukle Roy; lequel s'en alla en cetempsà Sully, vne£>laceapartenan*
te au Sire de la Tremoille.

Etd'autre part arriua à Blois àgrand Cheualerie le Comte de Richemont
Conneftable de France, qui auok efté toute celle faefon en Bretaigne, pour
cuillirôc affembler gens d'armes ôc archiers, afin deles ioindre auecques les

Capitaines Se gens de guerre de France , pour^combatre les Anglois du fiege
d'Orléans, ôcdefaflieger la cité: octant auoit exploidé ledit Comte de Ri¬
chemont, qu'il auoit tiré de Bretaigne le Comte de Laual, le Sire de Lo-r
heac fon frere, ôc le Sire de Raix; lefquels il auoit menez en fa compaignie
iufques à Blois, où il leurauok donné congié d'aller à Orléans, pardeuers le

Duc d'Alençon fon nepueu , qui là eftoit Lieutenant gênerai pour le Roy
de France,cequ'iIsfiftrentgrandementacompaignez, ainfi qu'il eftdit cy-
deuant.

Oultre lefquels deffus nommez Seigneurs, auoit ledit Comte de Riche¬
mont encores à Blois en fa route, le Sire de Rieux, lacques de Dinan Sirede
Beaumenoir, 5c Marefchal de Bretaigne, le Sire de Rotellan, Miflîre Ro¬
bert de Montauban, Miflîre Guillaume de Saind Gilles, Miflire Allain de

laFueillcc, Se aultres Seigneurs, Cheualiers 5c Efeuyers, iufques au nombre
de douze cents 5c plus; 5c fi auoit enuiron quinze cents bons combatans

, qu'il auoit menez auec luy. Et nonobftant que le Roy de France, lequel par
les mauuais ôcfiniftres rapports de fes gouuerneurs, auoit conceu haine Si
mal-veillance contre ledit Comte, euft faitfairedeffenceparfes lettres, que
nul recueil, feucur ou paffaige luy fuffent donnez, pour venir en fon armeeî
& que s'il y venoitil le combatroit. Toutesfois, combien qu'il feeuft le de-

faflicgement d'Orléans, il ne laiffa pas de paffer oultre, Se procéda toufiours
auant ^difant quevoluntiers verroit quife trairait auant pour 1e combatre.
Et poureequ'il entendit, quand il eut vn peu fejourné à Blois, que 1e Duc
d'Alençon fon nepueu, Ieanne la Pucelle, ôcles aultres Capitaines François»

venoient
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Venoient aflieger Meun fus Loire, Se Baugency , oùs'eftoient retraids le Sire
d'Efcalles, Se le Sire de Tallebot , auec grand nombre d'Anglois,il fe tira cel¬

le part pour eftre prefent à les aflieger. Et quand Ieanne la Pucelle, qui auok
oye la rumeur commele Roy ne ceux d'entour luy neTamoient pas, entendit
fa venue, elle dift qu'il failloit l'aller combatre : mais il luy fut refpondu, qu'il
auoit trop grand puiffance,mefmement que la plufpart des gens de l'exercite^
fi comme 1e Comtede Laual , le Sire de Raix, le Sire de Loheac , ôc plufeurs
aultres Capitaines qui là eftoient , fe bataille y auok efpok,ciendroient fe par¬

tie, parquoy elle feroit periHeufe. Et peu apres arriua ledit Comte de Riche¬
mont ofa compagnie à Baugency, où il fut honnorablement recuilly parle
Duc d'Alençon fon nepueu, parle Comtede Vendofme, ôc parles aultres
Seigneurs Se Capitaines qui eftoient en l'exercite. Et quand Ieanne la Pucel¬
le vit l'honneur que chacun luy faifoit , elle luy alla aufli faire la reuerence , Se

en s'enclinant l'acolla par fes cuiffes. A laquelle il dift en Cefte manière, quand
ï'llacogneut;car parauant il ne l'auoit point Veue : Ieanne,dk-il,fonmadic
quevoiismevoulezc6mbatre,ie ne fçaypas qui vous elles, ne de par qui
elles cy Venue, du de par Dieii, ou de par 1e Diable: fi vous eftes de par Dieui
ie ne vouscrains riens; car Dieu cognoeft/non vduîoir comme fe voftre ; Se

fi vous eftes de par h Diabfejie vous crains encores moins , 5c faites du mieux:
oiî dupisquevouspourei.

Siaùoieiît jafeâFrançoisprinsla ville de Bàugehcy,qtiand ledit Comte y
arriua, ôc s'eftoient les Anglois retraids ou chafteau 5c fur le pont: mais par
la délibération de tous, il mift le fiege deuant ledit pont; parquoy fes An¬
glois compoferent de le rendre,' Se s'en allèrent à leurs compaignons faul-
ùes leurs vies. Adonc eftoient les Sires de Tallebot, d'^fealles Si de Faftoe à

Meun , qui cuidoient venir leuer le fiege de Baugency: maisquand ils enten¬
dirent la venue du Comte de Richemont Conneftable, ôcla'rendue* de la pla¬

ce, ils fe miftrent à chemin tkantspar deuers la Beauffe àYenuiîle; dont la co¬

gnoiffance vintauDucd'Afençon, au Conneftable, au Comte deVendof-
me,au Comtede Laual, au Sire déRaix,àla Pucelle, ôcaux autres Capitai¬
nes qui eftoient à Badgency, lefquels fes fuiukent haftîuement auecques leurs"

gens, ôcles aconfuirent en vn villaige nommé Patày, où ils fes combatkenc
Ôc defeonfirent. Et fut celle bataille fe dix-hùidiefme iour de ïuin,l'an 14x9. 141$
en laquelle furent prins les Sires de Tallebot Se d'Efcalles, ôc plufeurs aul¬
tres chefs Se Capitaines Anglois, 5c- yen eut de morts deux mil deux cents

Se plus. . .. , . i ' ^ , .."'..,'''.. ' v

Aprescellebataillede Patay, s'en alferentfeDuc*d'Alenç'dn,fe Comte de
Richemont Conneftable , fes Comtes de Vertdôfme ôc de Lauàl , Ieanne la
Pucelle, & fes Seigneurs 5c Capitaines qui auoient efté à ladite bataille , tous
enfemble à la cité d'Orléans i où ils furent lïonrWàblement receus* mais le
Vingt-deuxiefme iodr dudit mois de Iuin, ils fe partirent de là, Si allèrent à

Çhafteau-neuf fur Loire deuers 1e Roy, qui ciffembloit fes gens d'armesà
Gien , pour aller fe faire coronner à Reims, fors ledit Gomte de Riche¬
mont Conneftable Se fes gens, qui demourerent audit lieu d'Orléans;
pour fes deffenfes cjue 1e Ro} auok faites qu'il n'apprauchaft point faper-

Chapitre Quarante-neufiefme. 477
Venoient aflieger Meun fus Loire, Se Baugency , oùs'eftoient retraids le Sire
d'Efcalles, Se le Sire de Tallebot , auec grand nombre d'Anglois,il fe tira cel¬

le part pour eftre prefent à les aflieger. Et quand Ieanne la Pucelle, qui auok
oye la rumeur commele Roy ne ceux d'entour luy neTamoient pas, entendit
fa venue, elle dift qu'il failloit l'aller combatre : mais il luy fut refpondu, qu'il
auoit trop grand puiffance,mefmement que la plufpart des gens de l'exercite^
fi comme 1e Comtede Laual , le Sire de Raix, le Sire de Loheac , ôc plufeurs
aultres Capitaines qui là eftoient , fe bataille y auok efpok,ciendroient fe par¬

tie, parquoy elle feroit periHeufe. Et peu apres arriua ledit Comte de Riche¬
mont ofa compagnie à Baugency, où il fut honnorablement recuilly parle
Duc d'Alençon fon nepueu, parle Comtede Vendofme, ôc parles aultres
Seigneurs Se Capitaines qui eftoient en l'exercite. Et quand Ieanne la Pucel¬
le vit l'honneur que chacun luy faifoit , elle luy alla aufli faire la reuerence , Se

en s'enclinant l'acolla par fes cuiffes. A laquelle il dift en Cefte manière, quand
ï'llacogneut;car parauant il ne l'auoit point Veue : Ieanne,dk-il,fonmadic
quevoiismevoulezc6mbatre,ie ne fçaypas qui vous elles, ne de par qui
elles cy Venue, du de par Dieii, ou de par 1e Diable: fi vous eftes de par Dieui
ie ne vouscrains riens; car Dieu cognoeft/non vduîoir comme fe voftre ; Se

fi vous eftes de par h Diabfejie vous crains encores moins , 5c faites du mieux:
oiî dupisquevouspourei.

Siaùoieiît jafeâFrançoisprinsla ville de Bàugehcy,qtiand ledit Comte y
arriua, ôc s'eftoient les Anglois retraids ou chafteau 5c fur le pont: mais par
la délibération de tous, il mift le fiege deuant ledit pont; parquoy fes An¬
glois compoferent de le rendre,' Se s'en allèrent à leurs compaignons faul-
ùes leurs vies. Adonc eftoient les Sires de Tallebot, d'^fealles Si de Faftoe à

Meun , qui cuidoient venir leuer le fiege de Baugency: maisquand ils enten¬
dirent la venue du Comte de Richemont Conneftable, ôcla'rendue* de la pla¬

ce, ils fe miftrent à chemin tkantspar deuers la Beauffe àYenuiîle; dont la co¬

gnoiffance vintauDucd'Afençon, au Conneftable, au Comte deVendof-
me,au Comtede Laual, au Sire déRaix,àla Pucelle, ôcaux autres Capitai¬
nes qui eftoient à Badgency, lefquels fes fuiukent haftîuement auecques leurs"

gens, ôcles aconfuirent en vn villaige nommé Patày, où ils fes combatkenc
Ôc defeonfirent. Et fut celle bataille fe dix-hùidiefme iour de ïuin,l'an 14x9. 141$
en laquelle furent prins les Sires de Tallebot Se d'Efcalles, ôc plufeurs aul¬
tres chefs Se Capitaines Anglois, 5c- yen eut de morts deux mil deux cents

Se plus. . .. , . i ' ^ , .."'..,'''.. ' v

Aprescellebataillede Patay, s'en alferentfeDuc*d'Alenç'dn,fe Comte de
Richemont Conneftable , fes Comtes de Vertdôfme ôc de Lauàl , Ieanne la
Pucelle, & fes Seigneurs 5c Capitaines qui auoient efté à ladite bataille , tous
enfemble à la cité d'Orléans i où ils furent lïonrWàblement receus* mais le
Vingt-deuxiefme iodr dudit mois de Iuin, ils fe partirent de là, Si allèrent à

Çhafteau-neuf fur Loire deuers 1e Roy, qui ciffembloit fes gens d'armesà
Gien , pour aller fe faire coronner à Reims, fors ledit Gomte de Riche¬
mont Conneftable Se fes gens, qui demourerent audit lieu d'Orléans;
pour fes deffenfes cjue 1e Ro} auok faites qu'il n'apprauchaft point faper-



478 . Hiftoire de Bretagne,
tonne. Au département duquel lieu d'Orléans, pria ledit Comte au Duc
d'Alençon fon nepueu, qu'il fift moyen çnuersle Roy, qu'il fe voulfeift
feruk deluy Se de fes gens ou dit veaige, offrant s'exeufer vers luy raifonna-
blemenr, Maisfedk Duc d'Alençon ne peut tant faire, que 1e Roy con-
fenteiit qu'il allait par deuers. luy : Car, fi comme dient aucunes Cronk-
ques d'iceluy Roy Charles, en ce temps eftoit prés du Roy le Sire de la

Tremoflle, lequel fe Roy creoit fort; Se Ce doubtok toufiours ledit Sire
eftre mis hors du,%gouuernemcnt ; ôc par efpecial craignoit ledit Comte
de Richemont Conneftable, fes alliez ôc feruitçurs: car ledit Comte ne

vouloit fouffrir nuls flateurs, ne-rapporteurs autour delà perfonne du Roy,
qui eftoit trop enclin à fes croire, ôcfe.recordoitfedkSkede 1a Tremoille,
du Skc de Giac,5c du Camus de Beaulieu. Etfelon lefdites Cronicques , l'on
murmuroitgrandementfurluy,5c difoit l'on qu'il entreprenoit rropde cho¬

fes; mais combien que chacun cogneuft eleremeneque 1a fauîte venoit de

luy,n'enofoitnulparlermanifeftement,for5 ledit Comte de Richemont,qui
à celle caufeauoit eu grand débat auecques luy.

Et ainfi demoura ledit Comte dudit veaige, ôc bien douze cents bons
combatants, qu'il auoit en fa compaignie: aufli-. fifetent plufeurs aultres

Seigneurs ôc Capitaines fes allrez, defquels ledit Ske^e la Tremoille fe
doubtok. Donc dient lefdites Cronicques , que ce fut grand détriment
pour la chofe publicquedu-Royaume de France; ôc que lors par lemean de

Ieanne la Pucelle, alloient tant de gens de toutes parts au Roy , fe feruk à

feursdefpens, les vnspour la veoir, fes aukre.s pour l'cfperance qu'ils auoient
en elle du recouurement du Royaume, que ledit Sire de la Tremoille, & les

aultres du Confeil du Roy fes adhérez eneftoientbiencouriocez; Ôc qu'il y
en auoit fi grand nombre, que s'ils les y euffent tous voulu recepuoir , ils.

euffenr peu legierement conquérir tout ce que fes A nglois poffedokntdeçà
la mer.

Adonc fe retira ledit Comte de Richemont Conneftable de France, ô
fes gens, à Baugency, Se délirant nettoyer le pais du Duc d'Orléans de

plufeurs Anglois ôc Bourgoignons pillarts qui fe gaitoient, voulut aller
aflieger Marchcfnay, vn chafteau affez prés de la ville de Blois, oùil auok

"grand nombredefdits Anglois Se Bourgoignons ; lefquels incontinent qu'ils,
entendirent qu'il alloit celle part, prindrent fauf-conduid de luy, Si Ce ti-
rerentpardeUcrs fe Duc d'Alençon,qui lorsauoit efpoufee la fille d'iceluy
Duc d'Orléans; 5c traiderent fefdits Anglois Ôc Bourgoignons vers luy , que
leur faifant pardpnnerpar le Roy toutes leurs offen'ces, 5c leur donnant dix
iours de terme (l'emporter leurs biens, ils feroient 5c demoureroient a tou¬
fiours bons Se loyaulx François ; 5c ainfi le iurerent , ôc en baillèrent oftaiges.

Laquelle chofe leDucd'Afe«Çonfift fçauoir audit Comte de Richemont
fon oncle, qui à tant s'en, départit: Mais apres qu'il fut vn peuefloigne,
prindrent ôcretindrent lefdits Anglois Si Bpugoignons de Marchefnay,au-.
cuns des gens-'dudk Duc d'Alençon, pour recouurer feuis oftaiges , ôc

faulferent leurs ferments. Et combien que ledit Comte en euft affez-toft
après la cognoiffance: toutesfois les laifla-ilcn cqpoind , ôc s'eni vint,

fejourner
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fejouraeràpartenayaueç Madame fe Comteffe fa femme, qui lors y eftoit.
Et fe Roy procéda à aller à fon facre; lequel depuis fe repenty d'auoir refufe
l'aide de fon Conneftable, Se des aultres Capkainnes: car 1e Duc de Bethe-
fort luy prefenta la bataille à Montpillouer,ÔC ailleurs en plufeurs Ikux.Tou- '

tesfois parfift-il fon veaige ôc fon emprinfe, foubs la conduidedela Pucelle,
plus par l'aide diuine que humaine. Et fe rendirent fes habitans de plufeurs
citez, & de moult riches pais ôc villes où il paffa,"en fon'obeiffance: dcquoy
depuisilsfe repentirent grandement; car neantmoins que le Roy leur euft
laiffé 1e Duc de Bourbon Gouuerrleur pour luy, toutesfois furent-ils de-
ftruids Se approuuks tellement, qu'aucuns defdits pais demourerent inhabi¬
tez ; car chacun y vouloit faire fe maiftre , ôc les pilloit & roboit, Se y n'eftok
mis'nullepourueancepar 1e Roy Si fon Confeil. Pource quand le Duc de
B ourbon en veit la manière , Se qu'il n'y pouoit meptre remède , il s'en alla en
fon pais , Si fut 1e Comte de Vendofme ordonné en fon lieu,lequel y eut bien
à fouffrir. J '

Ouditan 14x9.1e Comte de Richemont fejournant à Partenay , furent 1419.
menés paroles de mariaige entre Monfieur Pierrede Bretaigne fon nepueu,
fils ainfné du Duc iean fon frere, Se Madamoifelie Françoife d'A mboi(e,fille
ainfneeôc prcfumptiue héritière du Vicomte de Thoiiars Seigneur d'Ara-
boife; Ôc vint ledit Comte de Richemont deuers le Duc fon frere, quià fon
tour emmena auecques luy à Parthenay ledit Monfeigneur Pierre", lequel fe-
journa auecques la Comteffe de Richemont fa tante, iufques à tant que ledit
mariaige fut parfait ôc acomply. Et donnale Duc audit Monfieur Pierre fon
fils, lafeigneuriede Guingamp, qui eft vne ancienne Comté en Bretaigne,
Et en celuy temps auojtle Duc Iean de Bretaigne deux fillcs,n6meesl'ainfnee
Yfabeau, Se la puifnecMarguarke;defquelles il auoit ja mariée Marguarke
la plus ieunea Monfieur Guy Comtede Laual Sire de Vitré, fils ainfné de

Monfieur Iean de Montfort Sire de Montfort, de la Rothebernard ôc de

Loheac,Ôcde Madame Anne Comteffe de Laual fe femme: lequel Comte
Guy, mary de Madame Margarite de Bretaigne, tant à caufe defbnditpere,
que 'de fa mère, tenoit ôc poffedoit plufeurs grandes, amples ôc maguifi*
ques feigneuries en Bretaigne, en Anjou , ou Mainne, en Flandres Se en

Normandie.
Si fut traidéle mariaige d'Yfabeau l'ainfnee,au Roy Loys de Sicille; le¬

quel efpoufa ladite Dame Yfabeau par vn Procureur , que pour ce faire il en¬

uoya en Bretaigne, deuers 1e Duc fon pere. Mais iladuint que ladite Marga¬
rite de de Bretaigne Comteffe de Laual, puifneéfille dudit Duc Iean, mou¬
rut en l'eagede neuf à dix ans : Pourquoy le Duc, quiflngulierementamolc
ledit Comte de Laual,5c encores de plus grande affedion ladite Dame Yfa¬
beau fa fille, délirant la retenir prés de luy, Se conflderant que ledit Loys Roy
de Sicille eftoit lors occuppé aux batailles du Royaume de Naples, ôcne re¬

tournerait point en fon pais d'Anjou, ne à vcok fadke femme, qu'il auoit,
comme dit eft, pat fon Procureur nouuellement efpoufee, impetra du Pape

1 difpenfe fur tous fes empefehements qu'on pouuok dire fur le mariaige de la-
diteDame Yfabeau. Et lepremier iour du mois d'Odobre defl'an 1430. la fift 1430.
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4§o Hiftoire de Bretagne,
efpoufer audit Monfieur Guy Comte dé Laual; dont la Ducheffe Ieanne fe
mère, qui/comme il a efté fouuent répété cy-deuant, eftoit fàur du Roy
Charles de France, lors régnant, futinoultcourrocee pourcaùfedu Iignai-
<?e Se affinité qui eftoit entre la maifon de France Si celle de Sicille: car oultre
ce que ceux de Sicille, qui s'appelloknt d'Anjou, eftoient iflus Se extraids
de ladite maifon de France , ledit Roy Charles frere de ladite Duchcffe,auok
efpoufee Madame Marie frur d'iceluy Roy Louys, dont eftoit fils Mon¬
fieur Loys de France Daulphin de Viennois fon fils ainfné, ôeprefumptifhé¬

ritier, ôc en auoit aultres enfans. Et femblablement en furent ledit -Loys Roy
de Sicille, ladite Marie Royne de France fa ffur, 5c feurs frères René Duc
de.Bar,5c Charles Comte du Mainne, tres-defplaifants Si defpits, Se le repu-
terenta grand injure.

Si fe commencèrent à celle caufe grands haines entr'eUx Ôcla maifon de
Bretaigne; mais en l'an enluiuant, qu'on dift 1431. furent toutes celles ri¬

gueurs apaifecsôc pacifiées: car il fut traidé vn aultre mariaige entre Mon¬
fieur François de Bretaigne,Comtede Monfort, ainfné fils ôc prefumptif
héritier dudit Iean Duc de Bretaigne, ôc Madame Yolend faur des deffuf¬

dits Roy Loys de Sicille, Marie Royne de France, Ôc defdits Duc de Bar Se

Comte du Mainne leurs frères: lequel mariaige fut parfaid,confummé5c
acomply»ôc en furent les nopees à Nantes, ou mois d'Aouft en celuy an à

grand fefte ôcfolemnité de Ducs, Comtes, Barons, Dames Se Damoikîles,
qui à celle caufe-îà s'affemblerent: Car là eftoient ledit Iean Duc de Bretai¬
gne , peredudk Comte ; 1e Duc Iean d'Alençon, fon nepueu ; fes Comtes de

Richemont, d'Eftampes, de Laual Se de Porhoet, 5c plufeurs aultres Sei¬

gneurs ôc Dames, tant de France que de Bretaigne. Et en celuy temps, ou
enuiron, efpoufa Monfieur Richard de Bretaigne, Comte d'Eftempes Se

Seigneur de Cliç on, tiers frere dudk Iean Duc de Bretaigne, Madame Mar¬
garite d'Orléans, fille de Loys Duc d'Oileans, qui eftoit frere germain du
Roy Charles de France fixiefmede ce nom. Defquels Monfieur Richard de

Bretaigne , Se Madame Margarite d'Orl eans, Comte Se Ç omteiîe d'Eftem¬
pes, Si de leur pofterité, il fera parlé cy-apres.

Oudk an auflî 1431. enukonlafefte delà Natiuité noftre Seigneur, retour*

nale Duc Iean d'Alençonà Nantes, pour veoir Se vifiterleDuc fon oncle,
ainfi qu'il difoit : mais pendant qu'il y fejourna, ainfi qu'il fut dit notokemét,
il effayapar plufeurs means tirer le Comte de Montfoit, fils ainfné du Duc Si
fon héritier,aux champs; l'vne fois foubs couleur de luy monftrer fes cour-
fiers ôc fes cheuaulx, l'autre d'aller veoir voler fes ouyfeaulx: ôc auoit enten-
tion de l'emmener|en France en l'vne dcfesplaces,ôclàletenkiufquesàpoy-
ment d'aucuns deniers, qu'il difoit luy relier du mariaige de Madame Marie
de Brcraigne fe mère ; ce qu'il ne peut faire r Et àfon parlement, apres ce qu'il
eut prins congié du Duc, 5c qu'il veit auoir failly à fonemprinfe,il emmena
Miflire Iean de Maleftroid, Euefque deNantes Se Chancelier de Bretaigne,
que leDucluy auoit baillé pour 1e conuoyer 5s acompaigner. Pourlaquelfe
prinfe iîfourdk ôc s'efmeut grand consens 5c dîuiflon entre fes deux Ducs:

soutesfois s'entremiftrent les Comtes de Richemont 5c d'EflemfSes de fes
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debuoir pacifier, auant qu'il s'enfuiuift plus grand rigueur entr'eux, ôcen
furent engrand traidié. Et pource le Duc d'Alençon i qui de prime face

auoit enuoyé ledit Chancelier de Bretaigne à la Flèche, 1e fift ramener à Po¬
nencé."

EcleDuc de Bretaigne, qui cependant auok faid affembler en armes les

Nobles de fon pais à Rennes Se à l'enuirondes y enuoya foubdainement mep¬

tre fe fiege ; Si arriuerent les Bretons deuant Ponencé, la vigilîc de l'Epipha¬
nie , au bien matin , dont la nuid il fift fi horrible gelée , queTeauë quife iour
précèdent eftoit tumbee du Ciel, fut par froidure fi très-fort retraincte Ôc gla¬
cée, queceluy matin elfe fouftenoit ôeportoit fes chariots, ôcles cheuaulx
partants par deffus fes riuieres , Se en furent les blez 5c fes aultres fiuids de la
terregrandement empirez.

Adonc eftoient dedans Ponencé 1e Duc Iean d'Alençon, Se les Duchef-
fes fa mère ôc fa femme, auec grand nombre de gens d'armes, defquels eftoiét
chefs lebaftard de Bourbon, 5c le SiredeSaind Pierre: Mais le Duc d'A-,
fençon s'en iultfecretement luy feptkfme, delaiflànt fefdites deux D âmes fe

mère ôc fa ferra me,qui celuy fiege pendant y eurent maintes peurs Se ffa)eurs,
te aultres grands neceflkez: lequel Ducd'Alençonferetraict à Chafteaugon-
tier , Se enuoya Miflîre Ambrais de Lore fon Marefchal, en la Ville delà
Guerche en Bretaigne, laquelleappartenoit à la mère; lequel vn bisn ma¬
tin fift entrer par Vne pofterne ou chafteau dudit Ponencé aucuns Cheualiers
Se Efeuyers, iufques au nombre de quarante, dont ceux dedans furent moult
refioûis. Et adonc fift derechkf 1e Duc de Bretaigne renforcer fon fiege de
Bretons 5c d'Anglois, dont il auoit affez àfon commandement: car il y auoit
lors trieues Ôc paix entre le Roy d'Angleterre ôcluy,5c y vindrent le feruit
le Sire de Villeby, Si Miflîre Iean Faftol. Aufli y vint le Comte de R;che-
mont à grand compaignie, nonobftant qu'ilfuft moult defplaifantdu diffé¬
rent d'entre fon frere Si fon nepueu, Se y euft moult voluntiers trouué quel¬
que traidié, s4l euft peu.

Etd'aurrepartle Duc d'Alençon qui eftok à Chafteaugontier y aiîem-
bloit gens d'armes de toutes parts, cuidant fecourk fa mère, fa femme, fes

Sjensôc fa place. Etluy enUoyerentleDuc deBourbon, 5c plufeurs aultres
Princes Se Seigneurs de France grand fecours, octant qu'il f y trouua à grand
puiffance: mais toufiours les Bretons s'efforceoiént 5c fortifrloient leur fie¬
ge, Ôc femblablement faifoient mines Se approches tellement, que lefdites
deux Dames Ducheffes, ôcks aultres qui eftoient dedans auec elfes, fetrou-
uerent en grand neceflîté; laquelle chofe confideree par le Comte de Riche¬
mont, qui craignoit qu'ils fuffent prins à force, dont ils eftoient en péril, il
mandavn Gentil-homme de la Ville, nommé Guillaume de S. Aulbin, le¬

quel il cognoiffoit de long-temps, qu'il allaft parler à luy; 5c quand il y fut,
il l'enuoya à la Guerche au Sire de Lore Marefchal du Duc d'Alençon,
luy fignifier tout l'affaire , afinqu'il allait à Chafteaugontier deuers ledit Duc
d'Alençon fon Maiftre, luy dire qu'il y meift remède: 5c fi enuoya ledit
Comtede Richemont audit Sire de Lore fauf conduit d'aller deuers le Duc
de Bretaigne, qui lors eftokà Çhafleaubriend, àtrois lieues dudit Ponencé,
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file Duc d'Alençon l'y vouloir enuoyer pour traider de ladite matière, Se

femblablement de venir deuers luy au fiege. Lequel Sire de Lore, inconti¬
nent qu'il fceut les nouuelles,fe tranfporta à Chafteaugontier au Duc d'Alen¬
çon fon Maiftre; qui,par la délibération defon Confeiî,au pluftoft qu'il peur,
i'enuoyaàChafteaubrienddéuersle Ducfononcîe,auquel iî eferipuit moult
doulcement, gracieufement ôc humblement, 5c tellement que 1e Duc amol-
liafoncouraigeôc la fancueur qu'il auoit equers luy; 5c lors fut commencé
vn traidié, lequel fe porta en telle manier^, que paix ôcvnionfutfaide en¬

cre les deux Ducs , par les moyens des Comtes de Richemont Se d'Eftempes,

freresde l'vn , ôc oncles de l'autre. O condition toutesfois, que le Chancelier
que tenoit le Duc d'Alençon, fut rendu; Se que celuy Duc d'Alençon fobli«
gea à tous interefts, tant enuers le Duc de Bretaigne, fon Chancelier, eue
vers le Chapitre de l'Egîife de Nantes, qui dç ce faifoit moult grand pout*-

fuite contre luy. Et partant fe départit le fiege de deuant Ponencé, ôc fut mis
terme queles deuxDucss'entre-vcrroient Se parleraient enfemble; ce que
fut fait: Car au pluftoft que ledit fiege fut leuéjledk Duc d'Alençon alla de¬

uers le Duc fon oncle, eftant encores à Çhafleaubriend , vers lequel il fe

reconcilia. Ir

H3*»* Enl'ani43z.verslafîndumoisde Septembre, trefpaffa à Genne la vieille
v en Italie, Monfeigneur Guillaume de Montfort, Cardinal Se Euefque de

S. Malo, filspuifnéde Moniteur Raoul Sire de Montfort, de la Rocheber-
nard ôede Loheac,Ôc oncle du Comte de Laual, frere de Monflcurlean de

Montfortfon pere: lequel Monfieur Guillaume Cardinal, eftoit, felon la

Renommée , de bonne,fainde, Si prouuee vie.
., Et l'an enfuiuant 1433. ou mois de Décembre, le vingtiefme iour,fembîa-

blement trefpaffa Madame Ieanne de France Ducheffe de Bretaigne, fou-
uentnommeecy-deuant fur du Roy Charles lors régnant; delaiflànt du
Duc fon efpoux trois fils ôc vne fille, defquels fils l'ainfné eftoit Monfieur
François de Bretaigne Comte de Montfort; le fécond Monfeigneur Pierre
Comte de Guingamp, le tiers Monfieur Gilles Seigneur de Chantocé ; ôc la

fille Madame Yfabeau Comteffe de Laual; Ôc auoit eu plufeurs aultresfilles,
mais elles eftoient decedees ieunes. Si fut ladite Dame Ducheffe enfcpulcurec

ou ch de l'Egîife de S. Pierre de Vennes Cath'edralle de la cité , iouxte la

tumbede Monfeigneur S. Vincent, vn peu au deffus de ladite tumbe: A
l'obfeque de laquelle furent prefents fes Comtesde-Richemont,d'Eftcmpes,

frères du Duc,auecques grand numbre de Prélats 5c de Barons, qui à celle

caufe s'affemblerent en ladite cité.
Et en celuy temps,le Roy Charles de France fejournant à Chinon,fe Com¬

te de Richemont Conneftable de France, veât qu'il fe gouuernok du tout au
vouloir du Sire de fe Tremoille,fequel eftoklors fon principal Concilier ÔC

gouuerneur; Se qu'il entendoit trop peu au faid de la guerre qu'il auoit cotre
fes Anglois: car il ne faifoit aufli comme nul compte,ne eftime de fes Capitai-
nes,qui de leurs pouoirs s'expofoient pour luy à la côduke, ne nulbon recueil
ne leur faifoit s'il ne plaifoit audit Sire de la Tremoille ; ains eftoient feule-
mét ceux que ledit Sire auoken grâce bien venus , honorez Se chéris du Roy;
Scies aultres qu'il heoit ou dou6toit,cftrangez Se reboutez, combien qu'ils

fuffent
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fuiîentbons ôc lsyauLx; & .amenant par -aventure ledit Comte de Riche-
mont à rnerooire,la rigueur qu'ç ledit Sire Juy auoit fait porter au Roy,quànd
il mena grand Çbe^.aikrie de Jgrctaigne à la bataille dç Patay, &kffquesà .

Orléans , cuidant l'àcQrrlpaigne* i fon Sacre ,dont il fut réfuté i entreprint de
fe faire prendre jôc ofterd'entouf,feperfe>nneduRoy. £our laquelle exécu¬

tion faire,ifcheoifit>deputa coordonna 1e Sire de Bueil,& le Sire de Coermy,
qui eftoit-1'vn de fes Çj)çUaliers ; fefquels auecques vn nombre de gens d'ar¬
mes Se d'afchers, entrèrent par nuid ou chafteau du Couldiin , dont léSire
de Gaugourt eftoit. Capitaine, Sey eftoit ledit Sire de la Trerricille coufché,
lequel ils prindrentj-ôc luy donna en Ieprerïant,vn Efeuyer appelle Iean de
Rofinniguen Breton j qui eftok audit Comte de.Richemont,vn coupde da¬

gue ou ventre ; mais ladite dague eftoit fi courte, ôc il eftok litres-gras > qu'il
nele peut trcfpercer iufques au vif Et comme ces chofcsaûifi fefeiffeiiîf, le
Roy qui eftoit coufché; affez présoudit chafteau, en oyr Icbruid 5c laru^
nieur, ôc euteraintedeprime face que ce fuffent aucuns qui voulfeiilent mat *

à fe perfonne: mais les Sires de Bueil Se dçCôetmy l'en affetirerent, difants
qu'il n'auoit garde; ains eftoient appareillez de viure ou mourir pour .luy:
bien luy dirent ils, qu'ils auoient prins le Sire de la Tremoille, parla délibéra¬

tion d'aucuns Seigneurs de fon fang, pour fe bien, proufit& vtilkéde luy&
de fon Royaumes dont le Roy fe contenta. Si fut ledit Sire de la Tremoille
incontinent mené à Monterefor,vn chafteau appartenant audit Sire de Bueil:
Ôcaufll-toft apres s'approucha du Roy Monfieur Charles Comte du- Main¬
ne, frere de la Royne, en telle Se plus grand' atidorité que iamais n'y auok
eue ledit Sire de la Tremoille ; toutesfois eftok-il plus agréable a tous. Et de¬

puis à Tours, en plains Eftats, aduoiia fe Roy ceux qui auoient faite ladite
prinfe, ôccogneut l'au oir agréable. . ,< .- ;

En l'an 1454. fift es parties deBretaigne , & aultres Prauinces voiflnes, vne i 4 34*

merueilleufe gelée, laquelle fans ceffer continua depuis la fefte de Saind An¬
dré, iufques au cinqukfme iour de Feurier, Si de ce furent fes bleds ôcles vi¬
gnes grandement etnpi.rees. ,

En l'an 1435. en la vigille Saind Iean Baptifte,nafquk Monfeigneur Frart- 1435.;

çois de Bretaigne, fils ainfné de Monfieur Richard de Bretaigne Comte
d'EftempeSj ôcSeigneurde Clicon, Se de Madame Margarite d'Orfeansfa
femme.

Ouquel an fe fift grand affemhfee eri fe ville d'A rrds, pour tràider de paix
entre le Roy de France, d'vne part; Se celuy d'Angleterre Se leDuc de B.our-
goigne, d'autre: EtyenuoyalePapefesCardinaulxde Saindc Croix ÔC<le

Chippre, auec plufeurs A rcheuefques,Euefques, ôc aultres Prélats d'Eglife.
De la part du Roy de France, y furent le Duc de Bourbon , le Comte de Ri¬
chemont Conneftable, l'Archeuefque de Reims Chancelier, 1e Comte de
Vendofme Grand Maiftre, & plufeurs aultres Comtes 5c Prélats, Delà part
du Roy d'Angfeterre,le Cardinal de VkcftreJ'Archeuefque d'Yorch,ôc aul-*

très: Pour le Duc de Bourgoigne, tEuefque du Liège, l'Euefque de Cam-
bray,rEuefqued'Arras: ôcàbrief dire y furent auflî comme numerables au-i

très prélats, Comtes ôc Barons .-caries Ducs ôc Princes qui n'y furent y en-_
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uoyercnt leurs Légats- Et y furent pour le Duc de Bretaigne, l'Euefque de
Nantes, l'Archidiacre du Dcfert,le Seigneur de la Claretiere,5c aultres. Mais
quelque diligence qu'ils meiffent à accorder les deux Roys, ils ne lepeurcnt
faire; ains s'en retournèrent les Anglois comme ils y eftoient venus, fors

- qu'il fut prins iournee entre fes François ôceux, de raffemblcr pour ladite'
matière.

Toutesfois apres leur departemët,par fe pourchas defdits Princes Ôc Prélats
là affemblez,Ôc par efpecial du Comtede Richemont Conneftable de Fran¬

ce, qui auok efpoufee fe fhur du Duc de Bourgoigne, Se délirait plus que
nul aultre l'vnion d'enttele Roy Se luy , fut faite paix finale entr'eux ; laquelle
futprincipale caufe del'cxpulfion defdits Anglois du Royaume de France,
Se du r.ecouurement des places qu'ils y tenoient.

i- Durant laquelle affemblee tenoient les Anglois fe fiege deuant làville
de Saind Denys; pourquoy apres ledepartement d'icelle ledit Comte de

* lUchemont cheuaucha à grand armée celle part, en efperance de fecou¬

rk fes afliegez , Se approucha iufques au Pont-Tybelon , à vne lieue
prés dudit Saind Denys : mais ladite ville eftoit ja rendue. Pource re¬

tourna ledit Comte àReims,pou faire vuider plufeurs garnifons, qui
par celuy traidié fe debuoient rendre au Roy de France, ôc fift: fakeiuftke
deplufeurspillartsquigaftoientôcrençonnoientfepaisdeChampaigne,puis

, apress'enreuintàPontoife.
î43£. Ec -c Mardy des feriers de Pafquesdel'anmil quatre cents trente Se fixl

entreprit ledit Comte de Richemont , aller loger en la ville de Saind
Denys, qui eftoit toute defemparee, fors vne tour que tenoient aucuns
Anglais. De laquelle emprinCe eurent les aultres Anglois qui fe tenoient
à Paris cognoiffance, 5c fe partirent de la cité de fept à huict cents , que
conduifoient Miflîre Thomas de Beaumont, Se Miflire Thomas Druyt:
lefquels allèrent iufques prés d'vn petit pontfurla riuiere de Seine» enuiraiî
demie lieue* oultre ladite ville de Saind Denys le rencontrer, Si là eut dure
bataille. Mais finablement les Anglois y furent defconfits > defquels il de¬

moura enuiron quatre centsfurlaplace: Se y fut prins ledit Miflîre Thomas
de Beaumont, par vri Efeuyer Breton, nommé Iean de Rofuiuignen, ôc le

feurplus chaffez iufques aux portes de Paris, où plufeurs des fuyants furent
occis.

Adonc laiffaledk Comte de Richemont garnifon à Saind Denys, Se

s'en retournai Pontoife : mais le Vendredy enfuiuant il retourna deuant
Parisàvnpoinddu iour,5cfc mift en embufche prés les Chartreux, du co¬

fté deuers la porte faind lacques. Et celuy iour fe miftrent fus aucuns des

Bourgeoisdela ville, qui eftoient de fon intelligence: Se s'efmeut le peu¬

ple contre les Anglois , dont ils occiftrent plufeurs, Se aufli de feurs adhé¬

rents: Se tant que l'Euefque de Therouenne , Chancelier pour 1c Roy
d'Angleterre, leSkede Villeby Gouuerneur de lacité, ôc Miflîre Simon
Mohier Preuoft , auec bien mil cinq cents Anglois ,fe rctrairent en labaftille
Saind Anthoine.
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Durant laquelle commotion entroient les gens dudit Comte eri bateaux:

par la riuiere, ôc fes aultres par deffus la muraille, lefquels rompirent la
porte Saind lacques, Se adonc y entrèrent à puiffance ledit Comte, fe
baftard d'Orléans, qui eftoit en fa compaignie, ôcles aultres S cigncuri^Ca*
pkainesôc gens d'armes, qui incontinent aiîîegerent ladite baftilk; ôc là ren¬
dirent les À nglois par compofition.

Apres laquelle redudion de Paris, aflîegea ledit Comte le chaftel dé
Crail, lequel toutesfois il neprintpas: mais il ramenaceluy de Saind Ger¬
main en Laye en l'obeiffancc du Roy de France : Se auflî fift-i! bien-toft après
Chevreufe, Marcoufy, Montlehery, le Pont Saind Clou, Se celuy de
Charenton; dont il mift hors fes Anglois. >

En l'an 1437. ou mois de Iuiller, trefpaffa en Angleterre Madame îeanrie 1437;
de Nauarre, iadis Ducheffe deBretaigne, femme du Duc Iean Vaillant,&
mère du Duc Iean de Bretaigne lors régnant, Se des Comtes de Riche¬
mont Se d'Eftempes, Se depuis Royne d'Angleterre, femme Roy Henry,
feurnommé de Lancaftre. Et en celuy an alla ledit Comte de Richemont
Conneftable de France, acompaigné du Comte de la Marche, à grand ar¬

mée deuant Chajleaulandon, qu'il print daffault fur fes Anglois, Se fift
pendre tous ceux qu'il y trouua de la nation de France qui tenoient leur
party. Puis mena ledit Comte fon exercite deuant la ville de Nemours, qui
luy fut rendue par compofition, apres ce qu'il l'a eUtIongueînentaflîegee,Ôc:
fort batuë. Et quand il l'a eut mife en l'obeifllince du Roy de France, il
s'en alla deuant Monftereau-fault-Yonne, que lefdits Anglois tenoient, où
il fift affortér plufeurs cannons 5c bombai des, ôc fift faire vn grand baftil-
le deuant, pour mieux contraindre ceux dedans: & affez- toft apres y alla
le Roy en perfonne, Se fut ladite ville prinfe d'affault, de fes Anglois qui
eftoient dedans tous morts ou prins. Puis s'en retournèrent le Roy & ledit l

Comtede Richemont fon Conneftable à Paris, où 1e Roy n'auoit point en¬

cores efté depuis que la ville eftoit en fon obeiffance.
En fan 1438. le Lundy des feriers de Penthecoultcqui eftok fécond I43^°

iour du mois de luin, enuiron l'heure de my-nuid, décéda ou chafteau
de Clicon, Monfeigneur Richard de Bretaigne Comte d'Eftempes, Se

Seigneur dudit Clicon; 5c le Mereredy enfuiuant fut fon corps amenepat
eaue iufques au port de lafoffe deNantes, oùtousles Col lièges de lacité,
auec multkudcde peùple,l'a!îerent rencontrer ôc quérir; ôc delà fut por¬
té en l'Egîife Sainct Pierre, Cathedralle de ladite cité, Se enfepulturé auec-

quesle Duc Iean Vaillant fon pere. Duquel Monfieur Richard de Bre¬
taigne , Comte d'Eftampes Se Seigneur de Clicon , Se de Madame Marga¬
rite d'Orléans fe. femme, demourerent deux fils, ôc trois filles; c'eft àiça-
uoir Monfieur François de Bretaigne Comte d'Eftempes Si de Vertus; le¬

quel, ainfi qu'il fera dit, apres fe decez de fes oncles, Sl'dç fes coufins,quî
moururent fans héritiers malles, vintcolfaterafleriient a fe feccefîîon delà
Duché de Bretaigne; ôc vn aukre fils qui mourut ieune, ôc fut enfepueîy

" en l'Egîife des Carmes du Bondon prés Vennes: l'vne des filles fût appellee,
Yfabeau, laquelle aufli mourut bien-toft après fon pere en-celuy an; l'autre
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fille fut Princeffe d'Orange, Ôcla tierce Abbeffe deFronteuauîx.

Et en celuy an s'efleuerent plufeurs Capitaines Ôc Compaignks depoL
dou,de Berry, de Bretaigne, de Gafcoigne,dAuuergne Ôc deLymofin;
efquels pais iln'auok point de guerre, qui grandement pillèrent Se robe-
rent le Royaume de France, fans y faire prouffit. Toutesfois, did lAdeur.
des Cronicques du Roy Charles feptiefme,ou 6z. chapkrcque combien que
le Duc de Bretaigne euft adonc paix auec fes Anglois , que ce neantmoinsles
Bretons fuiukent le Roy de France contre les Anglois, de bonne volonté.
En celuy an aufli Guillaume de Flauy, Capitaine de Compiegne pour fe

Roy de France, fift par vn nommé Robinet l'Ermite, prendre Miflire Pierre
de Rieux Marefchal de France, bon ôc loyal Cheualier, qui de riens ne s'en

doubtoit, Se le tint en prinfon tant qu'il y mourut; dont ledit l'Ermite depuis

fouffrit la painne: car Miflire Ambroife de Lore Pieuoft de Paris, luy fift
tranfcher la telle à celle caufe.

1435. En l'an 1439. le Comte de Richemont Conneftable de France» mift auec
grand armeele fiege deuant Meaulx, Se print la ville d'affault, ôc 1e marché

, par compofition, fut les Anglois; puis s'enretourna à Paris. Etpeuapresaîle-
rentledkConneftabfe,leDucd'Àlençon, 1e Sire deLoheac Marefchalde
France,Ieandela Roche, 5c aultres S eigneurs Se Capitaines, du comman¬
dement du Roy , qui à celle caufe vint à Angers, meptre fe fiege deuant
Auranches, qu'ils ne prindrent pas : car les Anglois y entrèrent en grand
nombre, qui leur fiftrent tres-forterefiftance; tellement qu'il leur conuint
abandonner ledit fiege: aufli que lefdits Seigneurs,ôc plufeurs aultres de Fran¬

ce , n'eftoient pas alors bien d'accord ; mais fe machinoit vne pragnerie 5c ré¬

bellion , de Monfieur Loys de France Daulphin de Viennois , contre le Kof
,._ Charlesfon pere; laquelle s'efpanouk en l'an d'après.
1440. Ouquel an qu'on dift 1440. ou mois de Iuiiler,trefpaffaenl!hoftel de Plak

fancepréslackéde Vennes, Madame Yolend d'Anjou Comteffe de Mont-
fort,f de René lors Roy de Sicille, de lerufaiem ôc d'Arragon, de Marie
Royne de France Se de Charles Comte du Mainne, Si tante du deffufdit
Daulphin, 5c fut inhumée en ladkeckéde Vennes, en l'Egîife desCorde-
Jiers. De laquelle Dame Yolend, nedemourerent apres fa mort aucuns en¬

fans: car combien qu'elle euft eU de Monfieur François de Bretaigne Com¬
te deMontforE fonmary,vn fils appelle Rouan, toutesfois eftok-il mort
auant elle.

Et en celuy an fut deliurepar 1e Roy d'Angleterre Charles Duc d'Orléans,"

qui auok efté prins en la bataille de Gincourt, Se auoit efté vingt-cinq ans

prinfonnier aux' Anglois. En ce mefme an fift Iean Duc de Bretaigne pren¬

dre Se emprinfonner Miflîre Gilles Sire de Raix, Marefchal de France , pour
plufeurs crimes d'herefie Se de Sortilège , dont il eftoit fufpeçonné : car on di¬

foit qu'il auoit fait occire plufeurs petits enfans, Se aultres plufeurs chofes

merucilleufes contre la foy, par la tentation de l'annemy, pour cuider venir à

fesententions Ôcvoluntezdefordonnees; ôc auflî par le confeil, ainfi qu'on
maintenok,d'vnnommé Gilles de Sille, Ôc aultres fes ferukeurs Se familiers:
Et fut fait fon procez à Nantes,par Maiftre Pierre de l'Hofpkal Prefident de

Bretaigne;
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Bretaigne; lequel faconfeflionoye,lecondempna a mourir, 5c eftre pendu
Ôcbruflé: ôc de faid, le iour Saind CrefpinôcSaînd Creipinian, vingt cin-
quiefmedumoisd'Odobreoudkan,fut ataché àvn gibet, au deffoubs du¬

quel auoit vn grand feu, lequelluy fut approuché de Ion corps, en manière
qu'il fut bruflé ôc eftranglé tout enfemble. Toutesfois ne fut pas fon corps
dutoutconfummé;car 1e Duc, pour l'honneur de fa Noblcffe, ôc qu'il auoit
efté preux Ôc vaillant Cheualier, auflî qutl eut à la fin bonne 5c grande con¬
trition ôcrepentancédefes péchez, Voulutqu'il fut inhumé en terre fainde.
Siluyfut,i!-toft qu'il fut eitranglc,la corde couppee: Se adonc s'approuche-
rent quatre ou cinq Damoifelles,quii'enfepuelkent, Ôc fut porté en l'Egîife
dcsCarmesdelacitéde Nantes, où fon feruice fut fait moulrnotablemenrj
puis y fut inhumé. Mais ledit de Sille,5c plufeurs aultres de fes domeftiquesôc
adhérents s'enfuirent j defquels toutesfois il fut par apres prins aucuns Se exé¬

cutez par luftice.
En celuy an ou rhois de Ianuier,fe Comte de Richemont Conneftable de

France fejournanc à Paris, fes Anglois de la garriifon de Mante, iufques ad
nombre de fept à huict cents, allèrent courir deuant ladite ville, iufques à la '

porte Saind lacques. Contre lefquels fift ledit Comte iflir Miflire Iean de
Maîeftraid, Miflire Gilles de SainCt Simon, Miflîre Geffroy de Conuray,5c
aultres de fes gens,iufques au nombre de quatre à cinq cents cheuaulx, qui al¬

lèrent par le Ponr Saind Clou au deuant defdits Anglois : lefquels en emme-
noient multitude de prinfonniers Se de belles, qu'ils auoiet cuillies par le pais.

Silesaffaillkentles gensdu Comtedepremierevenue'mouk fièrement, 5c

tellement qu'ils les defeonfirent, Se en occiftrent la plufpart, ôc leurrefcour-
rentleùr proycqu'ilsemmenerentaudkComteàParis, où ils retournèrent
apres ladite bataille.

En l'an 1441. le iout de la Purification noftre Dame, en l'hoftel du Porc- 1441=

efpyà Paris, trefpaffa très-haute Ôcpuiffante Princeffe Madame la Comteffe
deRichemont,fillcdeIean, 5c ftur de Philippes Ducs de Bourgoigne; la¬

quelle ,ainfi qu'il eft did deuant, auoit parauant efté femme de Monfeigneur
de Guyenne, ainfné fils du Roy Charles fixiefme , dont elle retint toufiours
le nom de Dame de Guyenne. Et auok efté ladite Comteffelonguement
malade, durant laquelle maladie elle faifoit memeilleufes complaintes des

grandspompesjoukraigeurs 5c exceflifs eftats où ellcs'cftoit en fon tempsde-
lidee, ôc s'en repencoit plourant moult tendrement ; Ôc fift fon teftament , 5c

receut fes Sacrements moult deuotement, comme bonne Catholique. Puis;

après fa morcelle fut àgrandcongregarion de gens, tant d'Eglife, que fecu-
lieres, portée à noftre Dame du Carme, où elfe fut honnorablemeni enfe-
pulturee.

Et en celuy an furent Moeffart,Gauuain,ôc plufeurs aultres Herefes,bruf-
lez à Nantes. En celuy an aufli enuoya 1e Roy de France en Bretaigne, par¬
deuers le Duc, afin qu'il oftaft plufeurs pilleries que faifoient es pais de Poi-
dou,d'AnjouôcdeXanronge,les Bretons qui encores tenoient lesplaces desï

Effarts, de Palluauôc d'ailleurs, du temps que le Duc auoit efté prins par le
Comte de Painthieure;car la femme du Sire d'Auaugour,frere dudit Comte/
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maintenôit que c'eftoit en fon préjudice. Aufli difoit le Roy, que fefdites pla¬

ces eftoient tenues de luy en foy ôc hommaige; Se requérait par fes Am-
baffades, qu'elles fuffent rendues à ladite Dame d'Auaugour, àqui elles ap-

partenoient:ôcquelès gens d'armes pillarts qui eftoient dedans en fuffent
déboutez.

A quoy le Duc refpondit qu'il s'en confeillerok , Se puis en feroit refponfe
auPvoy. Etaffez-toft.apres enuoya 1e Duc deuers le Roy à Saumur, aucuns
Ambaffadeurs notables: Se fut appointé que lefdites places feroient mifesés

mainsdu Comtede Richemont Conneftable de France; Se manda leDuc
aux Bretons qui les tenoient, qu'ils fes vuidaffent, Se ils le fiftrent.

En l'an 1441. ou mois d'A ouft, efpoufa Monfeigneur le Comte de Riche¬
mont Conneftable de France , Ieanne fille de Moniteur de Labret,nkpce du
Comtede la Marche ;ôc en furent fes nopcesàNerac.

Et en celuy propre mois, le vingt-huidiefme|iour, trefpaffa de ce fiecîe
le Duc Iean de Bretaigne, oumanokdelaToufche, prés la cité de Nantes:
lequel Duc Iean delaiffa trois fils de luy Se de Madame Ieanne cfe France
deffusnommee fa femme, fnur du Roy Charfesdé France lorsrcgnan't: c'eft
à fçauoir, Monfieur François de Bretaigne Comtede Montfort, Monfieur
Pierre Comte de Guingamp, ôc Monfeigneur Gilles Seigneui d^'Chantocé;
Se vne fille appellee Yfabeau , laquelle, fi comme il a elle dit deffus , eftoit ef¬

poufee au Comte de Laual Sire de Vitré. Si fut fon corps rres-honnorable-
ment,&àgrand compaignie de Barons 5c dePrclatspo/té &enrepuelyen
l'Egîife Saind Pierre ôc Saind Paul, Cathédrale de ladite cité deNantes,
iouxtele Duc Iean Vaillant fon pere: duquel lieu il fut tranflaté en l'Egîife
Saind Tugdual, dit Pabut,Cathedralle de Trecorenfes pourrai t qu'en fon
viuant il y auoit fondé Se doté vne Chappellc en l'honneur de Monfeigneur
Saind Yues, 5c ordonné y eftre inhumé.

Celuy Duc Iean de Bretaigne regnaquarante-trois ans en bonne profpe-
rké,fors qu'il fut prins par le Comte de Painthieure fon vaffal,en trahifon,ain-
fi qu'il eft contenu cy-deuanr : ôc à fa mort laiffa fon pais Se fon peuple tres-
abundant en tous biens; car il entretint faigement durant fon reigne les Fran¬

çois en amour , Se femblablement les Anglois,qui lors tenoient Normandie;
en manière que de nulle des parties il ne fouffroit auflî comme nul dommai¬
ge. Auflî honnoroit- il Dieu ôcSainde Eglife diligemment, ôcreuerokfes
Miniftres; Ôc fi tenoit ferme ôc roide Iuftice entre fes fubjeds .-Toutesfois
eftok-il mifericordieux Se débonnaire oùil conuenoit,ôc pardonnait Iarge-

. ment. Il entrctenoitendoulceur ôcenamoiirfes Prélats, Barons Se aultres

Nobles ; ôc cheuauchok fouuent par fon pais ; en quoy faifant, il fe logeok
priueément chez eux, ôc au départir leur faifoit grands,honnorables& riches
dons: ôc fi ne vouloit que nul Gentil-homme quiftne pourchaffait aucun
mean enuers luy j ains efeoutoit debonnairement ôcindifferemment petits Si
grands. Il eftok aufli Prince magnanime, ôc portoit magnificques aourne-
mentsde draps d'or Se de foye, des plus précieux, auecques grands Se riches

fermaulxjchaifnesôccolliers garnis de groffes&c riches pierres precieufes. Et
folemnifok les quatre principales Feftes de l'an, efquelîes il tenoit Court
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plainiere en Royal eftat : mefmement celle de Saind Michel l'Archange, en
recordationdecequele Vaillant Duc Iean de Bretaigne fon pere, à celuy
iourauokenbataillevaincufesannemis.-Etnonpas à fes priuez feulement,
ne à fes fubjeds ôc familiers eftoit celuy bon Duc Iean munificque, mais aufli
fingulierement aux François, dont il rachata de fa liberalitéplufeurs des prin-
fbns des Anglois, qui elpoir y fuffent démolirez.

Du Duc Franqo'u fils' ainfné d'iceluy Duc Iean > au temps duquel les Awlok prin^
drent en Bretaigne la Guerche ft) Foulgeres ; pourquoy

il leu*rfift guerre en Normandie.

CHAPITRE CINQJANTiESMË. j

V-ant ainfieuteftéleDucIeande Bretaigne mis en fepukurê
à Nantes, pcnfele Comte deMontfort, fon ainfné fils, de pren-.
dreôcaccuillirlapoffeflion de fon Duché, Se d'aller àRennes
faire fon entrée , ôc les ferments acouftumez eftre faits par fes

Ducs' de Bretaigne, au commencement de leurs règnes, aux
gents des trois Eftats du pais, Ôc femblablement recepuok les leurs; Toutes-
fois pourtant qu'il n'auoit encores fes préparatifs pour fi grand fefte, il diffé¬
ra iufques au mois de Décembre prochain enfuiuant. Et cependant, pource
qu'il eftok demouté |eufpar la mort de la Comteffe Yolend fe femme, ôc

qu'au viuant du Du* iean fon pere > auoit efté pourparlé 5c accordé fe ma*
riaige d'entre luy ôc Madame Yfabeau , fille du Roy Hamon d'Efcoffe ,ffur
germaine de Madame Margarite Daulphine de Viennois» femme de Mon*
fieur LoysdeFranceiainfnéfiîsduRoyCharlesfononcfejilefpoufaoucha-.
fiel d'Aulroy, lepenultimeiour d'Octobre, ladite Dame Yfabeau, qui luy
fut enuoyee d'Efcoffe , acompaignee de plufeurs haults Seigçeurs Si Dames
d'iceluy pais. Et enuoya Maiftre Robert de la Riuiere, qui puis fut Euefque
de Rennes en France, prier 1e Roy fon oncle , qu'il donnait congié au Comte
de Richemont de venir à fadite fefte: car lors y différait ledit Comte venir
fans la licence du Roy,pourtantquela guerre eftok démenée en grand ai¬

greur entre fes François Ôc fes Anglois : Mais le Roy , à la prière de fon nep¬
ueu, lu/y donna congié liberallement,5c auflî fift-il aux aultres, qui y voul¬
drent venir. Si y Vindrent ledit Comte de Richemont Conneftable de Fran¬
ce, l'Archeuefque ôc Duc de Reims,premier Pcr de France; Loys Duc d'Or¬
léans , Iean Duc d'A lençon , fe Comte de Vendofme, le Comte de Dunois,
Miflire Pierre de Brefé grand Sennefchal de Normandie, ÔC plufeurs aultres.
Seigneurs dudit pais de Fiance. Lefquels trouuerent celuy Duc François à

Ploermel, acompaigné de Monfeigneur Pierre de Bretaigne Comte de
Guingamp, 5cdc Monfieur Gilles Seigneur de Chantocé,fes frères; du Com¬
te de Laual Sire de Vitré, fon beau-frere; du Comte de porhoet Vkomte _
de Rohan, du Sire de Léon fon fils ,des Sires de Çhafleaubriend, de Rieux,de
Derual,de Quintin,de Moiitaffillant, de Maleftroid,de Combour, de Gue-
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niere, de Montauban, de la Hunaudaye, du pont-1'Abbé, Se de multitude
d'aukres Seigneurs ôc Cheualiers notables<îu pais. Semblablement y" eftoient
les Euefques de Rennes, de Dol, deNantes, de SaihdMalo,de Cornouaille,
de Vennes, de Saind 'Brieuc, de Leqn, ôc de Treguer ries Abbez de Re¬

don, de Saind Melammey'de Gael.'-de Kempeeclé, ôc, grand nombre
d'aultres. * ' ...

Apres laquelle affemblee ils fe partirent tous de Ploermel, Se vindrent ou
deffufdit moisde Décembre à Rennes, où ledit François Duc deBretakne
à grand folemnké entra, fe huidiefme iour d'iceluy mois; ôc fift ôc récent les

deffufdits ferments deubsôcacouflumez .lefquels font cy-deuam à plainfpe-
cifiez Se déclarez: Ôc pafferent tous ces S eigneurs huid iours entieis enfeites
Se efbats , Se puis s'en retournèrent chacun en fon lieu.

Et letreziefme iour de Ianuier enfuiuant, trepaffeà Aulroy Madame,
Yfabeau de Bretaigne Comteffe de Laual, fiur germaine d'iceluy Duc
François ; de laquelle demourerent trois fils, 5c cinq filles: c'eftàfçauoir,
Monfieur Guy Comte de Laual n'agueres trefpaffé, Iean Monfieur deLa-

. ual Sire de la Roche Bernard, pere du Comte deLàuàl de prefent; Mon¬
fieur feier^c.Archeuefqueôc Duc de Reims, premier Perde France; Mada¬
me Yolend de Laual, laquelle en premières riopces fut femme de Monfieur
de Léon, ainfné fils du Vicomte de Rohan Comte dePorhoet, Ôcdepuisde
Monfieur Guillaume deHarcourt Comte de Tancaruille Ôc du Mont-Go-
mery; Madame Ieannede Laual Royne de Sicille, de4erufalem 5c- d'Ara¬
gon, Ducheffe chAnjou, femme du Roy René de SiciîÉ;^ladanioifelfeAr-
tuze , laquelle ne futpoint mariée , Si mourut à Marfeilretn Prodence,où el¬

le eftok auec la Royne fa fiur ; Madame Hélène de Laual Dame de D erual,
ôcMadamojfelleLoyfeDamc de l'Eigle: Et auoit ladite Comteffe de Laual
eudeuxaukresfilles,nommeesrvne Françoife Se l'autre Anne, qui ne vef-
qukent, fçauoir ladite Françoife que quatorze iours, Ôc ladite Anriequefix
fepmaines» Si moururent auant elle. Et 1e corps de ladite Yfabeau porté à

Nantes, 5c enfepulturé en l'Egîife des Frères Prefcheurs,oùilgift.
-1443. En l'an 14 43. ou mois d'A ouft «le Comte de Soubreffet, acompaigné du

Comte d'Orfer,de Mathieu Go, Si de plufeurs aultres Capitaines Anglois,
gafterent lespais duMainne&crAnjou,iufqucsàlacitéd'Angers: 5c fe lo¬

gèrent en l'Aobaye Saind Nkolasprés ladite Ciré. Puis s'en vindrent par Se-
gré à Ponencé ,qu'ilsaflîegerent:ôcdefconfirent au Bourg-neuf S. Quentin
le Sire de Loheac Marefchal de France, le Sire de Bueil ôc leurs gens: mak
ils ne prindrent pas lefdits Seigneurs, auflîne filtrent ils Ponencé; ainsfefeue-
rent vne nuid de deuant, 5c vindrent affeoir la Guerche, pour caufe quele
Duc François de Bretaigne, lors régnant, n'auoit pas renouuellé les trieues

ôc alliances qui auoient efté entre 1e Duc Iean fon pere, Se les Anglois; ains

s'eftok du tout declaké pour la partie du Roy Charles de France fon
oncle.

Si furent fes habitans delà Guerche feurpiins; car il n'y auoit à la deffen¬

dre fors aucuns Gentils-hommes du pais, qui haftinement fe retraitent de¬

dans: entre lefquels eftoient Miflîre Pierre du Hallay, Miflire Bertran de
Ponez,
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Ponez,Miflîre Guillaume du Gueaquin , ôcaucuns aultres. Et encores com¬
bien qu'ils y fuffent en petit nombre, fi furent-ils différents; car les vns vou¬
loient qu'on 1a dcffendeift, les aultres qu'on la rendeift; Se finablement fut
faite certaine compofition auec ledit Comte de Soubreffet, qui au moyen
d'icelle entra en ladite ville aueç tous fesgents: Et lors apparut lefquels fu¬

rent caufe de la rendre; car ils s'en allèrent francs ôc quittes, ôc les aultres de-
mourerentprinfonniers. Toutesfois fut-il apres traidé auec fefdits A nglois
delà vuider , qui de ce faire fe contentèrent affez legierement, Se s'en retour¬
nèrent en Normandie. -

En l'an 1444. enuoya fe Roy Charles de France, le Comte de Riche- 1444*-.

mont Conneftable en Bretaigne, quérir le Duc François fon nepueu .-carie
Comtede Sufforch, ôc 1e Prince Seel d'Angleterre, Ambaffadeurs du Roy
Henry, eftoient venus deuers luy à Tours, requérir Se demander Madame
Margarite d'AnjoUjfille du Roy René de lerufaiem ôc de Sicille,niepce de la x

Royne de France, pour eftre mariée audit Henry Roy d'Angleterre leur
Seigneur: ôc aufli pour traider de paix entre les deux Royaumes, dorit lef¬

dits Ambaffadeurs auoient bonne puiffance. Si vouloir ledit Roy Charles
fur ce auoir le confeil 5c la délibération des Princes'de fon fang: Lequel Duc
François, le Mardy des feries de Pafques en celuy an, auec notable compai¬
gnie de Prélats, de Barons , de Cheualiers Se d'Efcuyers, partit de Nantes , ôc

alla audit lieu de Tours; ou il futbenignement receu par fe Roy fon oncle.
Aufli y aiTemblererjl plufeurs haults Princes de France, par lefquels finable-;
ment fut accordéNKÎuy mariaige : mais au regard de la paix , il n'en fut riens
conclut; ains furent feulement prinfes trieues entre les deux Roys, leurs
complices Se adhérez ; à durer depuis le premier iour de Iuin d'ieeîuy an, iufe
ques à deux ans entiers ôeparfaids. Efquelîes trieues furent ledit Duc Fran¬
çois , fes pais Se fubjets comprins, Se nommez de la part du Roy de Francei
Se ce faid s'en reuint ledit Duc à Nantes.

Enl'ani44j. enuiron la fin du mois de Septembre, trefpaffa Madame 1445»
Ieanne Comteffe de Richemont 6e Dame de Partenay,femmede Monfieur
Artur de Bretaigne, fouuentesfois nommé cy-deuant, Comte Se Seigneur
defdits Comté Se Seigneuries , Si Conneftable de France, Et l'an enfuiuanr/,
qu'on dift 144e. fut par Monfieur Charles Comte du Mainne, Se par le 144e''
Comte de Saind Poul, traidé fe mariaige dudit Comtede Rkhemont,ô£ de
Madame Katherine de Luxembourg, fille dudit Comtede Saind PopI,5c
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floit pas fils du Duc d'Anjou, en l'obeiffance duquel eftoit ladite Seigneurie
de Chantocé; mais eftok fils du Duc de Bretaigne , pourquoy il vouloit
auoir portion en fes heritaiges de Bretaigne; ce que le Duc fon frere luy re¬

fufoit. Et fe partit ledit Monfieur Gilles, qui eftok homme magnanime,de
la Court du Duc fon frere , par mal-talent,ôc fans congié ne licence prendre,
ne demander. Maisfi-toft que celle chofe vintàlanotice du Comtede Ri¬
chemont leur oncle, il vint haftiuement à Rieux,où lors fe tenoit 1e Duc ; ôc

manda ledit Monfieur Gilles, lequel il pacifia à fon frere, par femblant. Tou¬
tesfois en demoura ou couraige du D uc la haine ôc la rigueur; à quoy, fi com¬
me l'on difok , il eftoit incité par Artur de Montauban , frere iouueigneur du
Sire de Montauban « par Miflire Iean Hingand, Se aultres leurs Complices
ôc adhérez, lefquels eftoient. en grand gouuernement enuers luy, Se crai-
gnoientmoult ôc doubtoient ledit Monfieur Gilles :car il les auoit plufeurs-
fois reprins, blafmez ôc menacez de plufeurs chofes qu'ils faifoient faire au

Ducàleurvolunté.
Si fe retira ledit Monfieur Gilles , quand il fe vit en mal de fon frere, au

Guilledo, vn chaftel fitué prés la mer, appartenant à'Madamc fa femme.
Et pourtant qu'il amokfouuerainement ie déduit de l'arc, manda en Nor¬
mandie aucuns Archiers Anglois de fa cognoeffance,qui tres-volumiers vin?
drent àluy i car il auok efté nourry depuis l'eage devingt Se vn an en Angle¬
terre, où feDucleanfon pere l'auoit enuoyé à Madame Ieanne de Nauarre
Royne d'Angleterre fon ay eule , Se aufli pour entretenij^amour d'entre luy
ÔclesAnglois; ôc l'auoit le Roy Henry d'Angleterre accuilly en fi grani
amour, qu'il l'auoit requis d'eftre fon Conneftable: mais il y auoit différé,
pour caufe qu'il ne vouloitpas faire guerre au Roy de France fon oncle.

Et depuis gueres ne tarda que le D uc alla à Chinon veoir 1e Roy fon oncle,
auquel,parl'enhortement des deffufdits de Montauban Se Hingand, il rap¬

porta que ledit Monfieur Gilles fon frere s'efloit vanté de faire defeendre fes

Anglois en Bretaigne , Se que ja en auoit garny aucunes de fes places. Et fut
conclut entr'eux que le Roy, apresfepartement du Duc, enuoyerok en Bre¬

taigne le prendre , 5c le meptre es mains dudit Duc fon frere ; qui ne le vou¬
loir pas faire de luy,afin qu'on ne prefumaft que ce fuft pour achefon de leur
débat; mais àl'occafion des Anglois feulement. Et de faid,apres quefe Ç>uc

s'en fut retourné, le Roy y enuoya Miffire Pierre de Brefé, Miflîre Regnaùld
duDrenezay , auec vn nombre de gens d'armes; qui le Dimanche vingt-
fixiefmeiourdumoisde Iuin, arriuerent deuant 1e Guilledo, où lors eftok
ledit Monfieur Gilles, qui feiouok à lapaulme auec fes Efeuyers : lequelfi-
toitqu'il entendit qu'ils f'aduoiidient au Roy fon oncle, fift oupurir la porte:
mais quand ils y furent entrez, ils pillèrent la vaiffellc d'or Se d'argent, ôc les

aultres baques 5c ioyaux de learis, fans riens en efpargner, pour l'honneur de
Mefdamesfafemme ôcfabelle-mere: Puis le prindrent Se le menèrent a Di¬
nan au Duc fon frere , qui oneques ne le voulut veoir , ne parler à luy ; ains

l'enuoya incontinent à Rennes , 5c de là à Çhafleaubriend , Se en plufeurs aul¬

tres villes ôc chafteauîx de Bretaigne foubs feeure garde.
Et affez-toft apres fift le Duc affembler fes Eftats à Redon,oùil fift aceufer

: " r ledit

4p2 Hiftoire de Bretagne >

floit pas fils du Duc d'Anjou, en l'obeiffance duquel eftoit ladite Seigneurie
de Chantocé; mais eftok fils du Duc de Bretaigne , pourquoy il vouloit
auoir portion en fes heritaiges de Bretaigne; ce que le Duc fon frere luy re¬

fufoit. Et fe partit ledit Monfieur Gilles, qui eftok homme magnanime,de
la Court du Duc fon frere , par mal-talent,ôc fans congié ne licence prendre,
ne demander. Maisfi-toft que celle chofe vintàlanotice du Comtede Ri¬
chemont leur oncle, il vint haftiuement à Rieux,où lors fe tenoit 1e Duc ; ôc

manda ledit Monfieur Gilles, lequel il pacifia à fon frere, par femblant. Tou¬
tesfois en demoura ou couraige du D uc la haine ôc la rigueur; à quoy, fi com¬
me l'on difok , il eftoit incité par Artur de Montauban , frere iouueigneur du
Sire de Montauban « par Miflire Iean Hingand, Se aultres leurs Complices
ôc adhérez, lefquels eftoient. en grand gouuernement enuers luy, Se crai-
gnoientmoult ôc doubtoient ledit Monfieur Gilles :car il les auoit plufeurs-
fois reprins, blafmez ôc menacez de plufeurs chofes qu'ils faifoient faire au

Ducàleurvolunté.
Si fe retira ledit Monfieur Gilles , quand il fe vit en mal de fon frere, au

Guilledo, vn chaftel fitué prés la mer, appartenant à'Madamc fa femme.
Et pourtant qu'il amokfouuerainement ie déduit de l'arc, manda en Nor¬
mandie aucuns Archiers Anglois de fa cognoeffance,qui tres-volumiers vin?
drent àluy i car il auok efté nourry depuis l'eage devingt Se vn an en Angle¬
terre, où feDucleanfon pere l'auoit enuoyé à Madame Ieanne de Nauarre
Royne d'Angleterre fon ay eule , Se aufli pour entretenij^amour d'entre luy
ÔclesAnglois; ôc l'auoit le Roy Henry d'Angleterre accuilly en fi grani
amour, qu'il l'auoit requis d'eftre fon Conneftable: mais il y auoit différé,
pour caufe qu'il ne vouloitpas faire guerre au Roy de France fon oncle.

Et depuis gueres ne tarda que le D uc alla à Chinon veoir 1e Roy fon oncle,
auquel,parl'enhortement des deffufdits de Montauban Se Hingand, il rap¬

porta que ledit Monfieur Gilles fon frere s'efloit vanté de faire defeendre fes

Anglois en Bretaigne , Se que ja en auoit garny aucunes de fes places. Et fut
conclut entr'eux que le Roy, apresfepartement du Duc, enuoyerok en Bre¬

taigne le prendre , 5c le meptre es mains dudit Duc fon frere ; qui ne le vou¬
loir pas faire de luy,afin qu'on ne prefumaft que ce fuft pour achefon de leur
débat; mais àl'occafion des Anglois feulement. Et de faid,apres quefe Ç>uc

s'en fut retourné, le Roy y enuoya Miffire Pierre de Brefé, Miflîre Regnaùld
duDrenezay , auec vn nombre de gens d'armes; qui le Dimanche vingt-
fixiefmeiourdumoisde Iuin, arriuerent deuant 1e Guilledo, où lors eftok
ledit Monfieur Gilles, qui feiouok à lapaulme auec fes Efeuyers : lequelfi-
toitqu'il entendit qu'ils f'aduoiidient au Roy fon oncle, fift oupurir la porte:
mais quand ils y furent entrez, ils pillèrent la vaiffellc d'or Se d'argent, ôc les

aultres baques 5c ioyaux de learis, fans riens en efpargner, pour l'honneur de
Mefdamesfafemme ôcfabelle-mere: Puis le prindrent Se le menèrent a Di¬
nan au Duc fon frere , qui oneques ne le voulut veoir , ne parler à luy ; ains

l'enuoya incontinent à Rennes , 5c de là à Çhafleaubriend , Se en plufeurs aul¬

tres villes ôc chafteauîx de Bretaigne foubs feeure garde.
Et affez-toft apres fift le Duc affembler fes Eftats à Redon,oùil fift aceufer

: " r ledit



Chapitre Cinquantième. 45$
ledit Monfieur Gilles de'plufeurs crimes, Se entr'aultres de leze Majefté, ten¬

dant à le faire condempner: mais aucuns des fuppofts defdits Eftats là affem-
bfezjcognoiffants que l'on procedok contre luy par haine Se par cnuie,
refpondirent qu'il debuoit eftre appelle Se oy ; aultrement ils n'en donne¬
raient opinion ne Sentence : parquoy la chofe fut retardée, ôc paffa ainfi
pour celle fois. Toutesfois demoura-il encores en la garde de ceux aufquels
le Duc l'auoit commis.
,* En l'an 1447.1e premier iour d'Auril faillirent les trieues , quiauoient efté 1 4 4 7{
occordees entre fes Roys de France ôc d'Angleterre, leurs fubjeds 5c alliez;
lefquelles furent prolongées fous efperance de paix, iufques à deux ans, qui
debuoient finir au premier iour d'Auril de l'an 144 9. ÔC de celuy iour,iufqués
au premier iour de Iuin prochain enfuiuant.

En l'an 1448. vint Monfieur Iean de Bretaigne, Comte de Painthieure 14485
Se de Pierregort, Vkomte de Lymoges, ôc Sire d'Auennes en Bretaigne,
deuers le Duc François* qu'il trouua à Nantes; auquel il remonftra com¬
ment 1e Duc Iean fon pere certifie, que celuy Comte Iean de Painthieure
5cGuillaumedeBretaignefonfrere,n'auoient efté contentants dé fa prinfe;
ains auoit ke!uy Comte mis toute fapainneàdéîiurerfaperfonne: leur auoit
rendu 5c laiffé ladite Comté de Painthieure, iufques à l'eftimation de fept
mil liures de rente: fuppliant celuy Comte au Duc, que fon plaifir fuft l'en
laiffer ioyr. Laquelle chofe luy fut par le Duc accordée, parce que ledit
Comterenunçal|rsderechief, pour luy, ledit Guillaume, Ôc pourNicolle,
feullc fille de Cbirles leur frere , feurs heirs, fucceffeurs Se ayants caufe; ail
profit dudk Duc, de Monfieur Pierre de Bretaigne Comte de Guingampt
Se de Benon, de Monfieur Gilles Seigneur de CÎiântocéôc deChafteau-*
briend fes frères], de Monfieur Artur Comte dfe Richemont fon oncle, de
Monfeigneur François Comte d'Eftampes Se Seigneur de Clicon fon cou¬

fin, de leurs heirs, fucceffeurs, ôc caufe ayants, à tous 5c chacuns les droids^
noms, raifons ôcadions,qu'iceux Comte Iean, Guillaume, Nkolle 6c feurs
heirs, pouoient prétendre, clamer: 5c demanderou Duché 5c pais deBretai¬
gne, par quelque manière que ce fuft aukremeut,ne en plus large que fe con¬
tenu es lettres dudit appoindement. Apres lequel traidié, qui fut fak,paffe
Se accordé en ladite v ille de Nantes , le vingt- fepriefme iour 'de Iuin , ledit
Comte de Painthieure doubtant , fi comme il difok , que le Roys5 de France,'
ôcaulcuns de feurs parents Se amis, luy imputaffent à lafeheté, ou aultre re'»

prauche d'auoir ainfi purement ôc Amplement renuncé pour luy Si les defe

fufdks, leurs heirs, fucceffeurs ôc caufe ayants audit Duché", tant en chef
qu'en membres, fans aucune efperance pour l'aducnk d'aucun reéouure-
ment neciltre; fift mppHei au Duc parle Comte de Richemont, que fon
plaifir fuft luy concéder 'v'ncs lettres 5c çhartres, pouf eri faire monftre au
Roy, ôc à fefdits parents* afin de fes contenter dudk traidié : lefquelles pa¬

reillement le Duc luy odroya, moyennant que ledit Comte luy "bailla fa*

contre-lettre, de non s'en ioyr,neJestrairçàconfec|ïferrct. Et contenofem
les lettres du Duc en effed Se fubftance, qu'en faifant îedkCoïflte Iean la¬

dite renunciation , il auok efté conuenu, gréé Ôc accordé entr'eux, non-
Tt
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obftant qucparlecontradn'en fuît faite aucune mention; que fi ledit Duc,'
le Comte de Richemont fon oncle, Pierre 5c Gilles fes frères, Ôc Monfieur
François Comte d'Eftempes fon coufin , alloient de vie à trefpas , fans delaif
fer aucuns enfans malles viuants,proCreez ôciffus de leurs corps en loyaulx
rnariaiges pour leur fucceder, parquoy fe Duché de de Bretaigne adue-
neift en main de fille: En' celuy cas les Comte Iean de Painthieure, Guil¬
laume fon frere, ôc Nicole leur niepce reprefentant Charles de Bretaigne'
fon pere , èhacun d'eux 5c feurs heirs- demoureroient en tous droids»
noms, raifons, tiltres, adions, lignes , hoiries ôc degrez de pouok, reale-
ment ôc d'effaid fucceder au pais Ôc Duché de Bretaigne, comme vrais
Se iuftes poffeffeurs Se héritiers dudit pais Se Duché, nonobfta"nt les re-
nunciations Se ferments parauant faids. Et ledit Comte par fadite contre-
lettre prômift, iura Ôc s'obligea fur fa foy ôefur fon honneur, de non tirer
à confequence ne àeffett ladite lettre, ne le contenu en icelle, ne s'en

ioyr'ne.aydcren nulle, ne aucune manière, pour luy, ne les deffus nom-
înez de fa part, leurs heirs Se ayants caufe: mais icelle rendre ôc reitituer
au Duc, incontinent qu'il en auroit faid monitre au Roy Se à fefdits pa¬

rents ôc amis. Et confeffok ledit Comte , qu'en traidant , ourlant , iurant
Se accompliffant le deffufdit premier traidié de paix final , il n'auoit^efté
conuenu, gréé ; accordé, ne'cheu foubs les prameffes, grez, confente-
roenrs Se paffemenrs» nuls ne aucuns defdits poinds , referuationsôc
©droids contenus en ladite féconde lettre; ains. y renônçok, fes quit¬
tait Se delaiffokluy ôclesdeffus nommez de fe part, pour fb&uc 'ôcles nom-*
mez de la fienne: enfeeureté ôc tefmoignage defquelles chofes il figna fa¬

dite contre-lettre de fa main , ôc y app ofafon feel , ledit v ingt-feptkfme iour
de Iuin. . ' . ' » I "

Et en celuy an fes Anglois de la garnifon de Saind lacques de Bevrofy
6c d'ailleurs, qui pendant les trieues lefquelles auoient eftéprinfes Se accor¬

dées entre les Roys de. France d'Angleterre, ôc où eftoient comprins ôc

nommez de la part du Roy de France fes Roys d'Efcoffe 5c d'Efpaigne, Ôc

îeDuc de Bretaigne, venoient fouuent en guife de Marchands à Foulgeres,
qui eftok .vne tres-riche ville, bien peuplée de gens^ notables 5c de moult
grand renommée j laquelle ilsefpierentde toutes'parts,; Se la vigille noftre
Dame de Mars la nuict, y vindrent defixàfeptceritscombatants, que con-
duifok Miflire François deSuricnne, dit l'Aragomaois, Cheualier de l'Or¬
dre de la larretiere , ôc Capitaine pour le Roy d'Angleterre es marches de

Normandie Jefquels la prindrent d'emblée, ôc femblablement 1e chaftek
car les habitansscuidoient eftre en feeureté, Se nejs'en prenoient garde:
Mais quand fefdits Anglois y furent entrez ,* ils iétjj tuèrent- plufeurs, Se

cmprifonncrjînti fe demourant ; ' pillèrent les Eglifes , violèrent les fem¬

mes, '5c raukeh't'tous les biens qu'ils trouuerent dedans, en faifant tous
ÎCs mauîx qui fe puent commettre 5c perpétrer en guerre. Et non contents de
ce, procédèrent plus auant oupais, où ils tuerentyprindrent, captiuer'ent, pib-

ierent ôcapaftiffereht le peuple. '- .«. r . ' ^l^^ -

- '. . * ..j -.'^ <-.,;,.'.' , ; vn « "Lefquelles
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Chapitre Cinquantième. 4^5
Lefquelles chofes venues à la cognoiffance du Duc François, ilfuttresi

defplaifant de l'ennuy 5c tribulation de fes fubjets ; ôc enuoya incontinent v ri
Hérault pardeuers fe Duc de Soubreffet, Lieutenant: General Si Gduuèrnenr
pour le Roy d'Angleterre en Normandie, le fommer qu'il luy feilt rendre
fefdites ville ôc chaftel de Foulgeres, Ôc réparer lefdites pertes Ôc dommâiges
qui auoient efté faids par les Anglois là Se ailleurs en fon pais, fous la trieue*
A quoy ledit Duc de Soubreffet refpondk,qu'ildefauouokceuxquii'auoiét:
faid; 5c n'en peut ledit Hérault auok aultre refponfe. Et adonc ledit Duc
cognoiffant fe contraire , veant la perdition 5c deftrudion de fe ville, Se con-
fiderant les périls ôc inconuenients qui pouoient aduenk à fes aultres places/
par non y pourueoir de remède ; enuoya l'Euefque de Rennes, Se le Sire de*

Guemené fon Chancelier , pardeuers le Roy Charles de France fon oncle/
luy en faire remonftrancei Lequel Roy Charles , parauant auoit efté aduerty*
de ladite ptinfe, ainfi qu'il montok à cheual au Mon'iils, pour debuoir aller à.

Bourges, ôc s'en eftok alléà Chinon,tres-defplaifenr, ainfi qu'il monitroit;
de finconuenienc de fondit nepueu. Si fiftrent fes deffufdits Euefque dà

, Rennes, Se Ske-de Guemené Chancelier de Bretaigne, quand ils furent à*

Chinon deuers lcj Roy, leur légation moult faigement; Se luy expoferent
âulonglescasdeffufdks, perpétrez ôc commis en Bretaigne par fefdits An^
glois, à l'encontre du Duc François fon nepueu: 5c comme pour quelque
diligence ne'pourfukequ'il euft peu faire vers leCdits Anglois pourcellema-
tiere, il n'en auokpeu obtenir aucune prouifion, ne réparation. Pourquoy
ilsmaintenoient 5c difoient, que fefdits Anglois auoient enfraindesles trie¬
ues: Et le fupplierent qu'es chofes deffufdites, il luy p 1 euft fou ftenk,fecourkî
porter Ôc aider fondit nepueu, ôefedeelaker pour fa partie en guerre à l'en¬
contre d*eux. Car foubs l'affeurancedefdites trieues prinfes par luy, ledit in-
conuenient eftoit aduenu audit Duc,ôcfon pais: Offrant le Duc au Roy i fi
fon plaifir eftoit ainfi le faire, fe feruk, fecourk ôc aider de fa partiauec fes pais
5c fubjets à fa puiffance contre lefdits Anglois; fe declairer 5c maintenir eri
guerre contre-eux , Se faire tout ce qu'il luy plairait touchant ladite matière*
fans riens y efpargner.

Aufquelles chofes fut refpondu par fe Roy,que pour riens il ^abandonne¬
rait 1e Duc de Bretaigne fon nepueu; ains feroit de fa caufe lafienne,commc
bien raifon eftoit : mais pourtant qu'ils eftoient en trieue luy & le Roy d'An-»
gleterre, qui entr'eux auoit efté gréée, folemnifeeÔC iuree, il luy eftoit con-
uenable , pour mieux meptre le droid de leur part , Se le tort vers leurs ann6
mis , qu'il enuoyaft premierementpar deuers ledit Roy d'Angleterre, Se par
le Duc de Soubreffet fon Lieutenant 5c Gouuerneur pour luy deçà la mer,
lesfommer défaire faire la réparation des cas deffufdits, perpétrez par feurs t

gens , contre Se ou préjudice defdkes trieues; defcjuelfesconferuer 5c garder,
ledit Duc de Soubreffet auoit prins la charge pour la partie des Anglois ,ôc
faire faire reparer toutes fes chofes qui feroient faites contre, 5c, ou pre-
iudicc d'icelîes. Mais que la refpon.ee d'eux oye, laquelle il vouloir exprefe
fément fçauoir, auant que s'entre-meptre en pluflarge de ladite matière:
il enuoyerok gens notables depar luy en Bretaigne, par deuers ledit Duc fon
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nepueu , pour oupurir les means comme mieux Ôc plus conuenablement elfe
pourroit eftre conduite. ,

Et fur ce prindrent fes deffus nommez Euefque de Rennes & Chance¬
lier de Bretaigne, congié du Roy, Se s'en retournèrent. Et le Roy expé¬

dia Iean Hauart Efeuyer, Se Maiftre Guillaume Coufinot, l'vn des Maiftres
des Requeites de fon Hoftel, aufquels il chargea diligemment aller en [An¬
gleterre, & en Normandie, faire lefdites fommations.

Et en celle faefon fut remonftré audit Roy Charles, par aucuns bien¬
veillants de Monfieur Gilles de Bretaigne, fon nepueu, Seigneur de
Chantocé Se de Çhafleaubriend, lequel à la perfuafîon du Ducfon frere,
qui eftok mal informé fur faperfonnne, il auok faid prendre au Guillc-
<io,ainfi qu'il eft.contenu deuant, que ledk'Monfieur Gilles eftok tres-mal
traidié par ceux qui fe gardoient; Se que quelque chofe qu'on luy euft rap¬

porté, iln'eftok nullement en couîpe des chofes qu'on luy impofoit. Pour¬
quoy il enuoya Miflîre Pregent de Coetiny Sire de Raix fon Admirai, en

Bretaigne traider fa deliurance, dont il eferipuit moult amiablement au Duc.

fon nepueu.
Si trouua ledit Sire de Raix fe Duc à Vennes, auquel lieu il arriua ou

I449» moisde May , en l'an mil quatre cents quarante-neuf; ôc futle Duc dépri¬
me face ioyeux de fa venue, Se content de deliurer fon frere à i'enten-
tion du Roy leur oncle; ôc à fe prière 5c requefte du Comte de Richemont,
qui à ce faire mift grand painne. Et de ce bailla le Duc mandement au¬

dit Sire de Raix, adreffant à fes gardes: lequel Sire de Raix lors fe partit de
Vennes, ôcjs'en alla à Montcontour, où il arriua le vingt-neufiefme iour
dudit mois de May: car lors y eftoit ledit Monfieur Gilles, qui le recuii¬
lk moult grandement, pour la reuerence du Roy fon oncle, 5c qu'il pen-
fokparfon mean de brief eftre deliuré. Auflî le cuidoientle Roy,ie Duc,
le Comtes de Richemont > ledit Sire de Raix, Se plufeurs aultres fes

amis: Mais fes deffufdits aduerfaires qui auoient procuré fa prinfe , crai¬

gnants que quand il feroit hors ils comparaflént l'iniquité qu'ils auoient
pourpenfee contre luy; incontinent par vn vieil Secrétaire, nommé Pier¬

re de la Rofe, qui par long-temps auoit demouré en Angleterre, Se en

fçauok leftille, fiftrent contre-fake vnes lettres ou nom du Roy d'Angle¬
terre, par lefquelles il fommok 1e Duc luy enuoyer ledit Monfieur Gilles,
qu'il appelloit fon Conneftable, 5c Cheualier de fon Ordre de la Iarretie-

. - - re, autrement il le menaçoit qu'il luy enuoyerok grand puiffance d'An¬
glois brufler , gafter 5c deftruire fon pais Se Ces villes, Se le recoupurerok
par force.

Et furent celles faulfes lettres , où eftoient appofez fes ligne Si feel du
Roy d'Angleterre fi proprement, qu'on n'y euft fceuglofer différence, pre-
fentees1 au Duc: lequel quand il fes vit ôcenoyt lafubftance, cuida qu'el¬
les fuffent véritables; Se en print fi grand defplaifir, qu'il enuoya haftiue-
rnent vn Hérault à Montcontour, Se manda aux gardes dudit Monfieur
Gilles, que point ne le rendeiffent au Sire de Raix, nonobftant le man¬

dement qu'il auoit baillé de fa deliurance ; laquelle fut par ledit mean
\f empefehee;
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.empefchee ; 5c s'en retourna ledit Sire de Raix fans aultre chofe faire
deuers le Roy: auquel le Duc, à l'enhortemenc des mal-Veillants dudk
Monfieur Gilles, enuoya lefdites faulfes lettres du Roy d'Angleterre , Se luy
jiit fçauok qu'il fe tenoit toufiours en fa rigueur, fouftenant la querelle
-des Anglois; parce qu'il penfoit de brief eftre aidé ôc fecouru d'eux. Et
fut grand murmure en Bretaigne, que ledit Sire de Raix auoit bien eu
cognoiffance de 1a faîfité defdkes lettres : à quoy il euft affez peu ob-
uier,s'il euft voulu; mais qu'il s'en difllmula au moyen d'vn don qui luy
fut fait.

Pendant que ces chofes ainfi fe derrîenoient , allèrent les A mbaffadeurs du
Roy de France ; c'eftàfçauoir Iean Hauart , 5c Maiftre Guillaume Coufinot
deffus nommez, deuers 1e Roy d'Angleterre 5c le Duc de Soubreffet; Se re¬

tournèrent à Chinon deuers le (Roy leur Maiftre: auquel ils rapportèrent
pour refponfe , qu'au regard de la fommation qu'ils leur auoîent faitejde faire
rendre Foulgercsau Duc de Bretaigne, 5c faire reparer les cas que leursgens
y auoient perpétrez ôc commis: iceux Roy d'Angleterre 5c Duc de Sou-
breffet,defauoiioient Miflire François deSuriennè de ce qu'il auoit faid,
combien qu'il fuft notoire,ôc aufli eftoit-il à croire , que ce auoit efté faid de
leur commandement, ôcn'en eurent aultre refponfe. Toutesfois après le
retour defdits Ambaffadeurs , 1e DucdeSoubreffetconfiderantlafaultequi
auoit efté faite en celte partie par ledit deSurienne,'ôc craignant qu'il en ad¬

uint inconuenient au Roy d'Angleterre, enuoya deuers le Roy de France,
Miflire Iean de Hunnefort Cheualier Anglois, Se Miflire Iean rEnfànt,pour
plus à plain s'exeufer de ladite prinfe de Foulgeres,defauoiiant toufiours ledit
Miflire François; Se difant que -celle prinfe luy eftoit moult defplaifante:
mais d'en faire aucune réparation, il n'en eftoit nouuelfe; ains requéraient^
pour leur auantaige , que toutes» les places demouraffent en feureté, tant d'vn,
party que d'aukre. A quoy il leur fut refpondu de par le Roy,que filedit Duc
de Soubreffet eftoit ainfi defplaifant de la prinfe de ladite ville de Foulgeres
qu'il difoit, qu'il la feiit reitituer, auecques fes biens qui eftoient dedans, lefe
quels auoient efté prins contre raifon; Ôc queparce mean fes trieues feraient
entretenues: aukrement fuffenr feeurs qu'ilfouftiendroitleDucde Bretai¬
gne fonnepueu, 5c fon bon droid. Et au regard de leur bailler feeureté des
aultresplaces qui eftoient enleurs mains, ilneîe feroit pas: car, fi comme il
difokffondk nepueu auoit tous les grands Princes Ôc Seigneursde fon Royau¬
me fes parents, ôc fi y auoit plufeurs chefs Capitaines ôc gens de guerre en fon-
dit Royaume de la nation de Bretaigne, qui tous eftoient fort indignez de la¬

dite prinfe de foulgeres; parquoy il eftok à croire qu'ils meptroient painne
de lereuencker,ôcdelaconquefter furceux qui la tenoient: poùrcegardaf
fentbienles Anglois feurs places, fe bon leur fembiok ; car de fa part ilmep-
troit painne de bien garder lesfiennds.

Laquelle refponfe oye par fefdits de Hunnefort Ôcl'Enfant , ils fu pplierent
au Roy qu'il luy pleuft enuoyer fes AmbaffadesàLouuiers,qui eftoit en fon
obeiffance , fondez de pouoir fufiifant , 5c qu'eux retournez à Roiien, ils l'af-
feuroientquefeDucdeSoubreffetcommettroitdefapartgenspourtraidef
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auec eux, afin de trouuer Je mean de paruenir a quelque bon accord: ce que
le Roy moult voîunticrs leur accorda; Se pour ce faire y eniroya leSkede
Cuilant Grand Maiftre d'Hoftel de France, Maiftre Guillaume Coufinot, Se

Pierre de Fontenil. Et le Duc de Soubreffet,apres ce qu'il eut oye la refponfe
que foy fiftrent lefdits Hunnefort 5c l'enfant, femblablement yenuoyades

fiens.
Maïs ainfi qu'ils eftoient afîemblez 5c traidoient de ladite matière , ou

j . . - rnois de May deffufdit 1449. Miflire Iean de Brefy Cheualier, Capitaine du-
' dkLouuiers,lcSkedeMaun5r,Robcrt de Flocques, dit Flocquet, Bailly

d'Eureux , ôc lacques de Clermont,ferukeUrs,jamis ôc alliez du Duc de Bre¬

taigne, prindrent enfon nom fes ville 5c chaftcl du Pont-de-1'Arche, par fe
mean d'vn Marchand de Louuicrs, qui fouuent y paffoit pour aller à Rouen:
lequel vn bien matin, feignant tirer oultre, arrefta fa charrete fur le pontjpen-
dant qu'il cherchoir, de l'argentpour donner au Portierqui luy auoit oupuert
la'porte ; Se occift ledit Portier, comme il sYltoit beffé pour recuiilk vnepie-
ce d'argent,qu'tl auoit laiffé chcoir tout à propos pour ce faire ; Se deux hom¬
mes de guerre qu'il auok auec luy en gu'ife de Charpentiers, tuèrent vn aultre

Anglois, que ledit Portier auoit appelle pour luy aider. Et adonc faillirent les
deffufdits Capitaines ôc feurs gens, qui eftofent en embufche, lefquels parce
mean entrèrent dedans fefdites ville Se chaftel du Pont-de-FArche, criants

* Bretaigne Saind Yues; Se prindrent de cent àfix vingts AngIois,qu'ils trou¬
uerent encores es lids; entre lelqucls eftoit le Sire de Fauquemberge^ui

" celle nuidd'auanture y eftok arriue, bon prinfonnier de vingt milefcus,qui
furent menez à Louuiers.

Si furent f5us les Anglois moult troublez Se courocez de celle prinfe,
quand elle leur vint à cognoiffance , ôc la prindrenr en moult grand defplaifir.
Mais d'autre part le Roy de France , qui defirait leproufit , honneur 5c ad-
uantaige du Duc fon nepueu, en fut tres-ioyeux: ôc cenonobftant encores
apres plufeurs iournees tenues à celle affemblee de Louuiers, fut content que
rendant lefdits A nglois Foulgeres àfondknepueu,auec fes biens qu'ils auoiet
prins dedans , iceux ville Se chaftel du Pont-de-1'A rche, 1e Sire de Fauquem-
berge , 5c les aultres Anglois que les deffufdits en auoient emmenez prinfon¬
niers fuffent aufli rendus: Lequel offre ne voulurent pareillement lefdits
Anglois accepter, ne y entendre: dont le Roy protefta qu'il femeptroiten
raifon, ôcquefi guerre en aduenoit, ce n'eftok point par faeoulpe-ôcàtant
fe départirent fefdits traideUrs.

Etadonc pour plus faigement 5c meurement procéder contre fefdits An-
glois,ôc auoir par puiffance larcitkution Se réparation des chofes qu'ils àuoret

fortraides au Duc de Bretaigne durant fes trieues , comme il eft dif deffus, à

laquelle chofe faire ils ne s'eftoient voulu encliner ,pour quelconquetfrkre
ne requefte que leur euffent peu fakefe RoydeFrancc,neledk DucdeBre-
fciigne : enuoya ledit Roy de France deuers le D uc fon nepueu, le Comte de
Dunois, le Sire de Raix Se de Coctmy, Admfeal de France, Miflire Bertran
de Beauuau Cheualier Seigneur de Precigny, Maiftre Eftienne Cheualier
fon Secrétaire, fes Ambaffadeurs, ainfi qu'il auoirpromis à l'Euefque de Ren¬

nes, 5c
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nes,ôcaifSirc de Guemenéà Chinon: auec grand ôc ample pouok deprendre
les feuretez les vns des aultres, de s'entre-aider, confeiller, conforter, èç fe¬

courk en tours leurs affaires: principalement en laguerre qu'ils entendoient
Se vouloient mouuok Ôc entreprendre contre fefdits Anglois , à ladite
caufe.

Lefquels Ambaffadeurs,quand ils furent arriuez en Bretaigne, trouuerent
le Duc en fa cité de Rennes, où il auoit affemblé la plufpart de fes parents,
Prélats, Barons, Cheualiers Ôc Efeuyers : Se lors commencèrent fes confeils
5c parlements entr'eux , 5c les deffufdits Ambaffadeurs, qui finablement s'en-
tre-firentlespromeffesquienfuiuent. Et premier; Que fe Roy aiderait le
Duc en tout ce que poflîblc luy ferait , à l'encontre d efdits A nglois; ôc que fi
fefdits Anglois venoient defeendre par mer ou par terre en Bretaigne, fuit
pourmeptre fiege ou pais, ou faire aukres maulx qui en guerre fe peuuent
commettre, fe Roy y remédierait àfon pouoir, comme il feroit à fes pro¬
pres places ôc pais. Pareillement fi lefHks Anglois defeendoient à puiffance
en France, pour meptrefiegedeuantj'vnedesplacesdu Roy, ou de fes pais,
le Duclc fecourreroit à fon pouoir. Effile Roy fe meptoit fus les champs en
perfonne,pour_cntrerà puiffance oupàis de Normandie, ou ailleurs en fon
Royaume; le Duciroit en pè^rfonrie, acompaigné de fes Nobles, au mieux
qu'il lepourroit faire. Item,Que 1e Roy n'abandonnerait le Duc pour quel¬
conque chofe qui peuftaduenk: mais le fupporterok, conforterait Se aide-
rokàfapuiflance, tant parterre que par mer, iufques à la fin de celleguerre^
5c ne ferait, trieues ne paix auecques fefdits Anglois, fans l'y appeller, 5c y
auoir 5c demander fon confeil, ôc que luy,fespais Se fubjeds y fuffent corn*
prins , à leur honneur , bien Se feeu reté , comme 1 es fubjeds, pais 5c places du
Roy ; Se auflî fans ce que fes deffufdites ville Ôc chaftel de Foulgeres 5c aultres
places, s'il aduenoit que fefdits Anglois en puiffent ou emparaffent aucunes
aultres oudit pais de Bretaigne , fuffent au Duc rendues. Et ou cas'que lefdi¬
tes ville Se chaftel de Foulgeres ne feroient deliurez au Duc dedans la fin du
mois de Iuiîlet prochain enfuiuant , le Roy fe déclarerait du tout en guerre
oupueire contre lefdits Anglois; ôc feroit fon pouoir Se fa diligence de les

meptre en l'obeiffancc dudit Duc. Item, Semblablement quele Ducaide-
roit au Roy contre fefdits Anglois, à tout fon pouoir, 5c tant par m er quepar
terre, iufques à lafin de la guerre; ôc ne prendrokpaix ne trieues auec eux,
fans 1e vouloir, plaifir, Se confentement du Roy de France. Item, Et s'il
aduenoit dedans 1a fin du temps de la trieue que fe Roy auoit auec lefdits
Anglois* que lefdites ville 5c chaftekfe Foulgeres fuffent rendus Si deliurez
au Duc, ôc que ladite trieue fuft continuée 5c entretenue , ou quenouuelle
trieue ou paix fuft prinfe parle Roy ôc fefdits Anglois, foubs icelle ou trieue
preneiffent ou etnpararaffent oudit pais de Btetaigneaucun chaftel , ville ou
fortreffe,oùilsfeiffentguerre;ence cas le Roy fedeclakeroit en guerre con-
tr'eux, Ôc aiderait Ôc fecourrerokleDuc à fon pouoir : ôc aufli le Duc,en pa¬

reil cas, aideroit Se fecourreroit le Roy. Item, Et fi par les gens du Roy
eftoientprins fur lefdits Anglois, ou aultremenr, aucunes fortreffes, chaftel
ou ville appartenante au Duc, le Roy la luy ferait deliurerpromptemcnt &
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fansdelay, 5c fans aucune charge de mife,foubsvmbredefouide,falake^
emparement, ne aultre couleur quelconque. Et pareillement fi par les gens
du Duc eftoit prinfe aucune place au Roy apartenante, le Duc la luy ren¬

drait , Sey feroit deliurer pramptement , Se fans aucune charge de mife efdi-
tes occasions, ne aultres quelconques.

Toutes lefquelles chofes tenir ôc acomplir iurerent fes deffufdits Ambaffa¬
deurs en l'ame du Roy de France, qui les auok conftituez. Auflî iura le Duc
de Bretaigne de fa part, en bonne foy , ôc en parole de Prince , qu'il fes tien-
drokdepoindenpoind, ôcles ferait tenir àfes fubjeds, fansiamais aller à

l'encontre. Semblablement le iurerent Monfieur Artur de Bretaigne fon
oncle,ComtedeRkhemont,SeigneurdePartenay,ÔcConneftabledeFran*
te : Monfeigneur Pierre de Bretaigne fon frere , Comte de Guingamp Se de

Benon,5c Seigneur de Chafteaulin: Monfieur Guy Comte de Laual, Sire

de Vitré,de Montfort Si de là Roche: Allain Comte de Porhoet, Vicomte
de Rohan,S eigneur de Léon ôc de la Garnache: François S eigneur de Rieux,
4'Ancénisôc de Rochefort: Iean Sire de Derual ôc de Chafteaugiron: Iean
Sire de Maleftroid 5c de Largonet , Vicomte de fe Belliere: Iean Sire de
Montauban ôc de Landal Marefchal de Bretaigne : Loys de r\ohan Seigneur
de Guemené,Guingamp,delaRoche, Moyfen Se deGiê: Triftan Sire d«
Quintin ôc de la Rochedke: Robert Seigneur d'Efpinay 5c de la Riuiere,
Grand Maiftre d'Hoftel de Bretaigne ; Se plufeurs aultres Barons,Seigneurs,
chefs d'Offices Se Confeillers: lefquels promiftres au Roy de France, ésper-
fonnes defdits Ambaffadeurs, par leurs foys Se ferments , ôc fur leurs honneurs
êe loyaultezqu'ilsle tiendraient ainfi, fans confeilfernçconfentir 1e contrai¬
re;; Se de cebaillerent leurs feeilez.

Si fe partirent à tant fes deffufdits A mbaffadeurs François de Rennes,ôc fen

retournèrent à Chinon,par deuers fe Roy dé France , qui conferma , ratifEa,
ôcapprouua par fes lettres, tous fefdits poinds Se articles qui auoient efté

.conuenus entre le Duc Se eux.
Oreftok-iladuenupendantquecesSeigneurs eftoient affemblez à Ren-

nes,ôc qu'ils traidoientde ladite matière, que le Sire de Moiiy Gouuerneur
deBeauuoifin, print, au nom du Duc de Bretaigne, d'efchelîelaplacé de

Gerberayfurles Anglois qui la tenoient, Se occift ce qu'il en trouua dedans.

Et qu'vn Gentil-homme de Gafcoignenommé Verdun,àl'adueu dudit Duc
de Bretaigne, ôc de fongré,,voulok ôc confentement, print auflî d'efchelle
furies Anglois, les places de Coignac 5c de Saind Malgrin,fitueesés mar¬

ches de Bordelais; Se print auflî le Capitaine dudit Coignac, nommé Mon-
det de Lauffac, comme il cuidoit retourner à fa garnifon , qu'il penfoit enco¬

res eftre es mains de fes gens. Aufli prinfen celle faefon Robert de Flocques,
Bailly d'Eureux, la v ill e de Conches, pour ledit Duc.

Lefquelles chofesvenués à la cognoeffance des Anglois, ils furent mouk
dolents ôccourocez de la perte défaites places, que longuement ils auoient
occupées: Se enuoyerent l'Archeuefque de Bordeaulx,ôc les gens de la ville
vnPourfuiuantàChinon,pardeuersleRoy, pour celles de Coignac Ôc de

Saind Malgrin,qu'ilsrequeroknr;feur eftre rendues: Ôc qu'on leur donnait
faufeconduk
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fauf-conduid d'aller deuers luy pour celle matière, dont il ne fift riens; ains
refpondit feulement, quand aufdites places qu'il ne les auoit prinfes, ne fait
prendre: mais que fi fon nepueu le Duc de Bretaigne l'auoit fait, il fe re*
uencheoit , Se ne faifoit finon ce qu'il debuoit.

Semblablement y enuoyerent le Duc de Soubreffet, Ôc le Sire de. Talle¬
bot, le deffus nommé Miflîre Iean l'Enfant, ôc vn aultre, de leur part, de¬

mander qu'on leur rendeiftle Pont-de-1'Arche, Conehes Se Gerberay, Se

mefmement Coignac ôc Saind Malgrin. Aufquels fe Roy refpondit dere¬

chkf, que s'ils vouloient rendre Foulgeres àfon nepueu 1e Due de Buretak
gne,ôc reftjtuer fes biens ôcricheffes qu'ils auoient prins dedans, il fe faifoit
fonde leur faire reftiruer fefdites places par fondit nepueu, ou aultres qui de
fon adueu, gré, congié Se confentement fes auoient prinfes en fon nom. Mais
ledit l'Enfant Se fon compaignon refpondkent, qu'ils n'auoient nulle puif¬
fance de traider du faid de Foulgeres; Ôc pource s'en retournèrent à Roiien
fans riens faire.

Et encores depuis y eut vne aultre conuention des Ambaffadeurs des deux
Roys de France ôc d'Angleterre, en l'Abbaye de Bpn-port, où derechkf
ceux de la partie du Roy de France ^ offrirent aux Anglois» que faifant les
reftkurions deffufditesau Duc de Bretaigne, ôc à fes fubjeds, dedans vn iour
qu'ils nommeraient, les places qu'ils démandoiennlear feraient rendue's,auec:

tous fes gens ôc biens qui auoient efté prins dedans:- lefquelles chofes furent
derechkfréfutées par lefdits Anglois, 5c s'en retournèrent ainfi de chacune
partie deuers feurs Maiftres. ' r

Et lorsfutleRoyconfeillédes'expofer en guerre contre fefdits AngloisJ
ce qu'il auok parauant différé, doublant rompre le ferment qu'il auok faidà
la prinfe des trieues; ôc luy fut dit, que s'il ne 1e faifoit, qu'il ne ferait pas fon
debuoir. Pourquoy il renuoya incontinent deuers le Duc fon nepueu, pour
y prendre vne finale concldfion: car nonobftant celles trieues fefdits Anglois
guerreoient les Roys d'Efcoffe Se d'Efpaigne fes amis Ôc alliez,5c quiauofent
eitécomprinsdefaparteniceîles trieues, ainfi queleDucde Bretaigne; 5c

defrobofent Se tupient fes propres fubjeds eitants en fon obeiffance,par nuid
en leurs maifons, Se fur les chemins oùils les efpioient, fens riens tenir de ce
qu'ils auoient promis. Si fut accordé à Pveims entre leDuc, ôcles Ambaffa¬
deurs du Roy fon oncle, que fe Roy feroit grand affemblee de gens d'armes,
pour Ieurcourrir fus :5c que le Duc enjferok de fa part vne aultre, pour te¬

nir frontière contr'eux. Laquelle chofe il auoit ja bien commmencee; car
par lèx:onfeil du Comte de Richemont fon oncle, ôc de fes Capitaines, il
auok faid remparer Se fortifier les ville Se chaftel de Saind Aulbin du Cor¬
mier,où il auoit inftkué bonnegarnifon de fes gens d'armes; 5c en auoit grand
nombre autour de luy ou pais de Rennois.

Et aduitque les Anglois qui occupoient Foulgeres, vindrent vn iour en
grand nombre courir deuant ladite place de Saind Aulbin: contre lefquels
iflît le'Sire du Pont ôc aultres Capitaines , qui les rechafferent iufques à Foul¬
geres: Et en celle chaffé en prindrent ôc occiftrent bien fix vingts, mefmes
en plufeurs aultres faillies lesrebouterent.
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entre les Capitaines ôc gens d'armes, que fe délibération du Roy eftoit faire
laguerreaux Anglois, ils fe préparèrent chacun de fa part de fes greuCr. Et
premièrement prindrent 1e Bailly d'Evreux, Miflire Pierre de Brefé,5c lac¬

ques de Clermont,au nom du Roy, la ville de Verneifeparle meanVfvr*
Moulnier , qu'vn A nglois auok batu au guet: lequel Moulnier fes manda

fecretementjleur aidaà leuer leurs efchellcsàl'endrok de ton moulin. Et ain¬
fi entrèrent dedans fans eftre apperceus 1e dix-neuficfme iour de Iuillet, qui
eftoit au Dimanche, 5c tuèrent les Angloisqui la gardoient , fors aucuns qui
fe retrakent ou chaftel, lefquels le landemain furent prins d'affault. Tou¬
tesfois s'en mift-il en vnegroffe 5c forte tour qui là eft, pour fe garantir:
Ce ce propre iour, qui eftoit le vingtiefme dudit mois, y arriua 1e Comte
de Dunois, Lieutenant General du Roy de France, en fa compaignie le
Skc de Cullant Grand Maiftre d'Hoftel, Miflire Fleurent d'Illiers, Se plu¬

feurs aultres Capitaines 5c gens d'armes Ôc de traid, qui nflîegeient ladite
tour. Mais affez-toft apres fe partirent de là lefdits Comte de Dunois ôc

Sire de Cullant, en entention de combatre le Sire de Tallebot, qui eftok
approuché cuidant venir fecourir ceux de Verneil: & laifferent Miflîre
Fleurent d'Illiers pour contraindre ceux de la tour, qui finablement fercn-
dkent par compofition. Lefdits Comtede Dunois ôc Sire de Cullant, qui
nq peurent auok accès de combatre le Skc de Tallebot, parce qu'il s'eftok
fortiffié en vne place auantageufe, s'en allèrent à Evreux. .

Et le fixiefme iour d'Aouft, tira le Roy de France de Chinon à AmboU
fe, pour paffer la riuiere de Loire, auec grand compaignie de gens d'armes,
afin de conforter les aultres qui auoient commencé la guerre de par luy en

Normandie.
Et le Vendredy huidiefme iour dudit mois, fes Comtes d'Eu Se de Saind

Poul, auec quatre mil cheuaulx, vindrent deuant Nogent qu'ils affailli-
rent,5cleurfut lé landemain rendu par compofition, que filtrent auec eux
les Anglois, qui eftoient dedans. Ouquel iour partirent d'Evreux 1e Comte
de Dunois , le Grand Maiftre de France ,1e Bailly d'Evreux , Ôcplufeurs aul¬

tres Capitaines, Se leurs gens , iufques au nombre de deux mil cinq cents , qui
le douzkfme iour dudit mois allèrent aflieger la ville du Ponteaudemer , d'v¬

ne part; Se les Comtes d'Eu Se de Saind Poul y allèrent d'aultre. Si l'affailli¬
rent de toutes parts, Se la prindrent oVaffault fus Foulcques Hedon, Ôcvn
nommé Montrefor Capitaines, 5c grand nombre d'Anglois qui eftoient de¬

dans , lefquels furent tous prinfonniers aux Comtes de Dunois Se de Saind
Poul. A près aquelle prinfe, ladite placefut commifeau SkedeMoiïy,au
Sire de Rabures Se aultres, à garder pour le Roy de France ; qui celuy propre
iour arriua à Vendofme, dont il partit le Lundy dix-feptiefmc iour dudk
moispour aller à Charrres.

Pendant fes chofes deffufdkes/lc Duc de Bretaigne quidefa part auoit
affemblé fon exercite fur la marche de Normandie, enuoya le Sire deLo-
heac, le Sire de Montauban Marefchal deBretaigne, le Sire de Derual, le

Skc delà Hunaudayc, Miflie Geffroy de Couuran,Oliuier de Braon, Se aul-
' très
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très Capitaines, auec grand nombre de gens d'armes Ôc de traid, deuant fes

ville Ôc chaftcl de Saind lacques de Bevron, qu'ils affaillirent vertueufei
ment; auffi fe deffendoient fes Anglois qui eftoient dedans de leur part telles
ment, qu'ils fiftrent durer l'affault depuis neuf heures du matin, iufques à la
nuidobfcure. Toutesfois furent lefditsrA nglois fi trauaillcz à celuy affauk,
eu refiftant , Se par l'artilferie qui incefftmment tiroit contr'eux, qu'fsfe
rendirent le landemain aufdits Seigneurs par compofition,qui fut telle;qu'ils
s'en allèrent tous feurs corps ôc leurs biensfeulues: Et ainfi furent fefdites ville
Se chaftel de Bevron mis eu l'obciiîancedudit D uc de Bretaigne,pour 1e Roy
de France fon oncle.

Apres allèrent les deffufdits Seigneurs 5c Capitaines ô leurs gens, à la
prière du Seigneur Deftoutenilfe, Capitaine du Mont Saind Michel, affail¬
lir la place de Tumbe- Hélène: laquelle jaçoit ce que les Angloisqui la gar¬
doient vaillamment leurrefiftaffent, euft efté prinfe d'affauk, ainfi qu'on
difoit, fi n'euft efté le deffault des efchelles, dont ledit Seigneur Deftoute-
uille auoit promis fournit , Se y deffaillit: parquoy.il leur conuint s'en re¬

tourner, Se laiffer leur emprinfe fans la parfaire. '

Le vingt-deuxiefme iour dudit mois entra 1e Roy de France en la cité de
Chartres; Se 1e landemain fe rendirent fes Anglois, qui s'eftoient retraids en
la tour de Verneil, lefquels n'eftoient que trente en nombre, ôc furent tous
prinfonniers. .... * i . . -

En celuy mois d'Aouft fut par 1c Duc de Bretaigne faite vne aultre em*
prinfe,deprendrelapfecedeMortaing en Normandie, où il ytauok forte

, garnifon Anglois,quifouuentconfortokntccuxdeFouïgeres:pout laquel¬
le emprinfe exécuter , enuoya deuant ladite place les Seigneurs ôc Capitaines
deffus nommez: C'eftàfçauoir Miflire Iacquesde Saind Poul , Lieutenant
de Monfieurle Comte de Richemont, le Sire deLoheac,le Sire deDer*
UafelcSire de Montauban, le Sire de 1a Hunaudaye, Miflire Geffroy de
Couuran , Oliuier de Broon , Ioachin Ronaud Se aultres Capitaines , qui de
première venue l'affaillirent : contre lefquels reffflerent fes Anglois de grand
puiffance, Se dura l'affault du matin iufques au foir, fans que les aflàil-
lants peuffent conquérir ceux dedans: mais-fe lendemain les Anglois co-
gnoiffantsreftatenquov ils eftoient , fe rendirent eux Ôc la place par com¬
pofition ; car de tous eux n'en eftoit demouré que cinq , qui ne fuffent morts
ou navrez. Et adonc ordonnèrent ces Seigneurs trente hommes d'armes à

garder ladite place, dont y en auoit quinze delacompaigne du Sire de Lo-
heac, Se en eftoit chef 1e Sire de la Meruejlfe; Se quinze aultres de celle
dé Ioachin Ronaud , queconduifok Micheau Granger- puis apres s'en re¬

tournèrent auec fe feurpluîjde leursgens à Bevron , Se de la rentrèrent en Bre- ,

taisncôc vindrent a Saind Aulbin du Cormier, tenir frontière contre fes

Angloisde Foulgeres. . ) '.*,.
Entrp ces chofes lesComtesde Dunois, d'Eu, &. de Sainct Poul, qui

v auoient prions Ponteaudemer, allèrent deuant «Lizieux, dontJes^ habitons
fe rendirent au Roy, par le Confeil cle,leur£uçfquc; aufli fifhxnt plufeur^
^menue'splaces àl'enuiron. Et 1e landemain de 1a fefte Saind Loys, partit fe
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ou navrez. Et adonc ordonnèrent ces Seigneurs trente hommes d'armes à

garder ladite place, dont y en auoit quinze delacompaigne du Sire de Lo-
heac, Se en eftoit chef 1e Sire de la Meruejlfe; Se quinze aultres de celle
dé Ioachin Ronaud , queconduifok Micheau Granger- puis apres s'en re¬

tournèrent auec fe feurpluîjde leursgens à Bevron , Se de la rentrèrent en Bre- ,

taisncôc vindrent a Saind Aulbin du Cormier, tenir frontière contre fes

Angloisde Foulgeres. . ) '.*,.
Entrp ces chofes lesComtesde Dunois, d'Eu, &. de Sainct Poul, qui

v auoient prions Ponteaudemer, allèrent deuant «Lizieux, dontJes^ habitons
fe rendirent au Roy, par le Confeil cle,leur£uçfquc; aufli fifhxnt plufeur^
^menue'splaces àl'enuiron. Et 1e landemain de 1a fefte Saind Loys, partit fe



joa Hiftoire de Bretagne ,
RoydeFranccde la cké de Chartres, Se s'en alla àChafteauneuf en Thinie*
rcs: ouquel iour fe rendirent ceux de Mente aux Comtes de Dunois Se de

Saind Poul, Se Ce miftrent en l'obeiffance du Roy,contre la volunté des An-»

gloisqui gardoient la ville.
Le vin^c-feptielmeiour dudit mois entra le Roy en Verneil , Se là fe*

journant luy fut rendu le chaftel de Loigny, par vn Efeuyer Normant, ap¬

pelle fe Sire de Sainde Marie, qui auoit efpoufee la fille de Miflire François
de Surienne; Si furent prinfonniers bien deux cents Anglois qui eftoient en

la baffe court: mais la femme dudit Miflire François s'en alla où il luy
pleur. -

Levingt-feptiefme iour afliegefent le Comtede Durtois Lieutenant du
Roy de France, Se les Seigneurs Se Capitaines qui eftoient foubs fa char¬

gera ville de Vernon, oùily auoit bien douze vingts Anglois, dont eftoit
chef le fils au Comte d'Omont d'Irlande , qui tous s'en allèrent par compo-
fitionauec leursbiens; ôc demourerent les gens de la ville fans riens perdre,
parce qu'ils s'efleuerent contre lefdits Anglois, Se furent caufe de ladite ren¬

due. Et peu après fe rendit la ville de Gournay , aux Comtes d'Eu 5c de
Saind Poul: ôc le Roy partit de Verneil, ôcallaàEvreux,oùilcoufchavne
nukt; puis le landemain du iour qiril) fut arriué,fe partit pour alleràLou*
uiers. Le chafteau deHarcourt,dont eftoit Capitaine Miflire Richard For-
que »al Anglois, fut rendu par traidié au Comte de Dunois. Et leLundy
vinct neufiefme iour dudit mois , fe tirèrent tous les Seigncùrsdeuers le Roy
à Louuiers » pour auoir confeil enfemble comment ils fe gouuerneroient de

là en auant. Et cependant le Sire de Iarbngnes Maiefchal de France, Se le

Sire de la Rocheguyon, prindrent ladite place de la Rocheguyon, parle
mean du Capitaine, nommé Iean Hoel, qui fe rendit François. Toutesfois
s'en allèrent les aultres Anglois qui eftoient dedans où bon leur fembla,ô
leurs biens. '<

Comme le Duc François entraen Normandie, où il print plufemS places: De l&

. ptmfe de FvuïgereS @r d' auranches faite- par luy ;

j &) de fa mort. '

CHAPITRE CÏNQVANTE-VN1ESME. *

1449. ** ffi^X^jl V commencement dumoisde Septembre, en celuyanï44*f-
le Duc François de Bretaigne, qui toute cellefaefon, Se £èn«

d nit que les conqueftes deffufditesfe faife^nt parle Roy Ôcles

Seigneurs dé France fur fes Anglois en Normandie, n auoit
cefféd'affemblcr ôcaccuillir gens en fon exercite, acompaigné de Monfieur
Arrurde Bretaigne, Comte de Richemont Se S eigneur de Partena^ fon on¬

cle, du Comte de Laual fon beaU-frere, du Ske dcLoheac frere dudk Com¬
te de Lauafdu Sire de Raix Se de Coetmy,du She de Derual,du Sire Deftou-
teuille, du Sire de Bricquebcc fon fils, du Skc de Boffac, quife nommotc
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Chapitre Cinquante-vniefrne. yoy
Comte de Painthieure, des Sires de Maleftroid, de la Hunaùdaye Se de
Coetquen, de Ioachin Ronaud, de Miflîre Geffroy de Couuran, de Guillau¬
me de Pvofînuignen,ôcd'aultres Barons, Capitaines, Cheualiers, Efeuyers,
gens d'armes Se archiers, iufques au nofhbredefix mil combatants, fe partit
delà Duché de Bretaigne, ôc entra oudit pais de Normandie,pour faire de fa
part guerre aufdits Anglois; Et laiffa M onfieur Pierre de Bretaigne Comte
de Guingamp Se deBenonfonfrere,ésmarches de Foulgeres & d'Autan-
ches , pour la garde du pais , Se pour aflieger ladite ville de Foulgeres , acom-
pkgnédu Vicomte de Rohan, du Sire de Léon fon fils, du Sire de Rieux,
du Sire de Quk.tin , du Sire de Combour , du Vicomte de la Belliere^du Sire
de Montauban Marefchal de Bretaigne, du Sire de Roftrenan, du Sire de
Penhoët, Se de plufeurs aultres Barons, Cheualirsôc Efeuyers notables, auec

quatre cents hommes d'armes , Se aukrcscombatants,iufqiies au nombre de
quatre mil.

Lequel Duc de Bretaigne, quandil futentré en Normandie, cheuaucha
iufques deuanf; la ciré de Confiances: mais tout premier y enuoya fon auant-
garde, en laquelle eftoit 1e Sire de Loheac, Monfieur lacques de Sajnd Poul
Lieutenant .du Comte de Richemont, le Sire de Boffac, ôcle SiredeBric-
quebec , Ioachin Ronaud , vh Capitaine nommé D enifot , Oudet de Rié ôc

aultres, auectousleutsgentsriefquelsvn bien matinqu'ils y arriuerent gai-
- gnerent fes fors-bourgs, où ils fe logèrent: ôc le landemain y arriua le Duc,

auecle feurplusdeSjBarons Se Seigneurs deffus nommez, qui y fift affeûir ld
fiege: Mais dés ce propre iour, les Anglois qui tenoient la cité, dont eftok
Capitaine vn nommé Eftienne Montfort, efpouuentez par la multitude des

gens qu'ils veoient deuant eux, compoferent auec 1e Duc de luy rendre la¬

dite cké: lefquels iî receut gracieufement à traidé, Se s'en allèrent lefdits An¬
glois à leurs compaignons es aultres places qu'ils tenoient.

AdoncinftitualeDuc de Bretaigne Miflire Geffroy de Couuran, l'vn de
fes Capitaines , auecîesgensde fa charge, pour garder ladite ville de Con¬
fiances; Se fift partir fon auant-garde pour aller aflieger Saind Lo. Si arri¬
uerent les Seigneurs Se Capitaines eftants en ladite auant garde, au foir es

fors-bourgs de celle ville, où par force ils gaignerent les logeix fur fes An¬
glois qui les cuiderent deffendre, lefquels ils contraignirent à fe retraire de¬

dans. Et lelandemainy allaauflileDucauecfa bataille, qui Incontinent y
fift pôfer le fiege ; dont Miflîre Guillaume Poytou, Se bien deux cents com¬
batants Anglois qu'il auoit en fa compaignie, furent fi effrayez, qu'ils com-

poferent ainfi qu'auoient fait ceux de Confiances i Se fes en laiffa le Duc aller
iàuluementô leurs biens,parce qu'ils luy vuiderent ladite ville ; ôc fut leur de-
partementdeSaind Lofe 27. iour dudit mois de Septembre. En apres fe

pai t it ledit Duc de Bretaigne de S. Lo , Se mena fon exercite deuant les ville
Se chaftel de Carenten qu'il fift aflieger ôc affaillir; caries Anglois qui eftoiét
dedans la vouloient tenir contre luy: maisil fift baptre leurs murs d'artillerie,
ôc puis leur fift donner vnnouuel affault, lequel leur fut fi dur ôcfiafpre,
qu'ils euffent efté prins àforce,fin'euft efté qu'ils requiftrent 5c demandè¬

rent interuallcde parlamenter, qui leur fut accordé: Se finablement rendi-
Vu

Chapitre Cinquante-vniefrne. yoy
Comte de Painthieure, des Sires de Maleftroid, de la Hunaùdaye Se de
Coetquen, de Ioachin Ronaud, de Miflîre Geffroy de Couuran, de Guillau¬
me de Pvofînuignen,ôcd'aultres Barons, Capitaines, Cheualiers, Efeuyers,
gens d'armes Se archiers, iufques au nofhbredefix mil combatants, fe partit
delà Duché de Bretaigne, ôc entra oudit pais de Normandie,pour faire de fa
part guerre aufdits Anglois; Et laiffa M onfieur Pierre de Bretaigne Comte
de Guingamp Se deBenonfonfrere,ésmarches de Foulgeres & d'Autan-
ches , pour la garde du pais , Se pour aflieger ladite ville de Foulgeres , acom-
pkgnédu Vicomte de Rohan, du Sire de Léon fon fils, du Sire de Rieux,
du Sire de Quk.tin , du Sire de Combour , du Vicomte de la Belliere^du Sire
de Montauban Marefchal de Bretaigne, du Sire de Roftrenan, du Sire de
Penhoët, Se de plufeurs aultres Barons, Cheualirsôc Efeuyers notables, auec

quatre cents hommes d'armes , Se aukrcscombatants,iufqiies au nombre de
quatre mil.

Lequel Duc de Bretaigne, quandil futentré en Normandie, cheuaucha
iufques deuanf; la ciré de Confiances: mais tout premier y enuoya fon auant-
garde, en laquelle eftoit 1e Sire de Loheac, Monfieur lacques de Sajnd Poul
Lieutenant .du Comte de Richemont, le Sire de Boffac, ôcle SiredeBric-
quebec , Ioachin Ronaud , vh Capitaine nommé D enifot , Oudet de Rié ôc

aultres, auectousleutsgentsriefquelsvn bien matinqu'ils y arriuerent gai-
- gnerent fes fors-bourgs, où ils fe logèrent: ôc le landemain y arriua le Duc,

auecle feurplusdeSjBarons Se Seigneurs deffus nommez, qui y fift affeûir ld
fiege: Mais dés ce propre iour, les Anglois qui tenoient la cité, dont eftok
Capitaine vn nommé Eftienne Montfort, efpouuentez par la multitude des

gens qu'ils veoient deuant eux, compoferent auec 1e Duc de luy rendre la¬

dite cké: lefquels iî receut gracieufement à traidé, Se s'en allèrent lefdits An¬
glois à leurs compaignons es aultres places qu'ils tenoient.

AdoncinftitualeDuc de Bretaigne Miflire Geffroy de Couuran, l'vn de
fes Capitaines , auecîesgensde fa charge, pour garder ladite ville de Con¬
fiances; Se fift partir fon auant-garde pour aller aflieger Saind Lo. Si arri¬
uerent les Seigneurs Se Capitaines eftants en ladite auant garde, au foir es

fors-bourgs de celle ville, où par force ils gaignerent les logeix fur fes An¬
glois qui les cuiderent deffendre, lefquels ils contraignirent à fe retraire de¬

dans. Et lelandemainy allaauflileDucauecfa bataille, qui Incontinent y
fift pôfer le fiege ; dont Miflîre Guillaume Poytou, Se bien deux cents com¬
batants Anglois qu'il auoit en fa compaignie, furent fi effrayez, qu'ils com-

poferent ainfi qu'auoient fait ceux de Confiances i Se fes en laiffa le Duc aller
iàuluementô leurs biens,parce qu'ils luy vuiderent ladite ville ; ôc fut leur de-
partementdeSaind Lofe 27. iour dudit mois de Septembre. En apres fe

pai t it ledit Duc de Bretaigne de S. Lo , Se mena fon exercite deuant les ville
Se chaftel de Carenten qu'il fift aflieger ôc affaillir; caries Anglois qui eftoiét
dedans la vouloient tenir contre luy: maisil fift baptre leurs murs d'artillerie,
ôc puis leur fift donner vnnouuel affault, lequel leur fut fi dur ôcfiafpre,
qu'ils euffent efté prins àforce,fin'euft efté qu'ils requiftrent 5c demandè¬

rent interuallcde parlamenter, qui leur fut accordé: Se finablement rendi-
Vu



506 Hiftoire de Bretagne ,
rent la place ; mais ils y laifferent tous leurs biens,& s'en allèrent vn ballon en

leur main feulement. Et lors eftablk le Duc à lagarde dcfdites ville ôc chaftel,
Oliuier de Broomauec vn nombre de gens d'armes ôcd'archiei s.

Et pour abréger prindrent le Duc Se fes Bretons en Normandie ce veake,
oultre fes trois places deffufdkes,c elfes dont fes noms enfuiuét: c'eft à fçauoir,

fe Pont-donné,les chafteauîx de Thorigny,deHauillc,deReneuil fe, du H6-
rnet,de Beufeuille,de Hambie,de la Mote-l'Euefque,de la Haye , du Puis ôc

de Chantelou, Launc, Bricquebec, Se plufeurs aultres àl'enuiron ; fes vnesà
force, les aultres par traidé : Ôc par tout mift le Duc gardes pour leRoyde
France fon oncle. Puis alla aflieger Valoignes,dont eftoit Capitaine vn An-

/ glois appelle Rotellan , qui 1a cuida deffendre ; mais les gens de la ville Se du
pais d'nuiron,qui auoient fes couraigesau Roy de France,diftrêt aux Anglois
qu'ils n'auroienrfecours ne aide d'eux; ôcles ammonefterentde fe rendre, fe

bon leur femblok,5c qu'ils fe vouluffent fauluer. Si y auoit aufîien ladite Tiîfe
plufeurs A nglois,qui auoient efté déboutez par 1e Duc Se fes Bretons des aul¬

tres places qu'ils auoient conquifes, lefquels craignans rencheoir en leurs

mains,ôcn'auoir point de mercy,femblaplementconfeillerent audit Rotel¬
lan ôc aux aultres Anglois, faire compofition auecques 1e Duc: Se tellement
fut celuy Roftellan perfuadé d'vne part ôc d'aultre, mefmement par fe Sire de

Cifîreuaft qui là eftoit,qu'il fe confentit à leur voulok.-Et ainfi fut ladite ville
de Valoignes fans deffenfe rendue' en la main du Duc de Bretaigne. Etceluy
mefme iour vn nommé Carbonnel, Capiraine du Chaftel,le mift aufli en fon
obeiffance. Si ordonna adonc leDucàla garde defdites ville 5c chaftel Ioa-
chim Ronaud , auquel fes habitans fiftrent ferment d'eftre bons Se loyaulx au.

Roy de France,5c à feurs pouoirs nuifants ôc aduerfaires aux A nglois.
Apres la prinfe de Valoignes s'en voulut ledit Duc de Bretaigne retourner

en fon pais, pour prendre 5c fubmettre la ville deFoulgeres, oùMonfieur
Pierre de Bretaigne Comte de Guingamp Se de Benon fon frere auok fait af
feok le fiege durant fon abfence,ôc y refidoit auec fes deffus nommez Barons,
.Seigneurs 5c Capitaines qu'il luy auoit laiffez : car celle matière luy touchok
plus prés du c que nulle aultre. Pour laquelle chofe faire il fe miftàche-
min ô fon exercite; Se pourtât qu'il paffoit affez prés de Gavray ,qui eftoit oc¬

cupé des Anglois, il enuoya partie de fon exercite l'aflieger. Puis apresy en¬

uoya Miflire lacques de S. Poul oies gens du Comte de Richemont fon on-
cle,dnquel ledit Miflîre lacques eftoit Lieutenant, Ôcle SiredeDerual ôks
fiens. Et quand ils furent tous affemblez,ils donnèrent à celle place vn moult
vigoureux affault, fepenantsà leur puiffance de le prendre à force: maisles»
Anglois par proeffe , Se par la force du lieu qui eftoit hauk Se auantaigeux,fe
deffendoient par grand vertu, Se navrèrent plufeurs des affaillants. Toures-
fois durant ce conflit y arriua le Comte de Richemont à grand compaignie,à^
la venue duquel les affaillants prindrent auflî comme nouuelle audace,5c Pef-

uertùerent tellement, qu'ils entrèrent au boulleuert,dont ils en chafferent lef¬

dits A nglois: lefquels doublants encheoir en plus grand inconuenknt le iour
enfuiuant , compoferent auec ledit Comte de Richemont , Se luy rendirent
la place.qui demoura en la garde du deffufdit Monfieur lacques de Saind
Poukou de Luxembourg fon Lieutenant.
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Chapitre Cinquante'-vniefmé. 507
Adonc vindrent le Duc de Bretaigne, le Comte de Richemontj les Ba¬

rons deffus nommez, Se fes Capitaines ôegens de leur exercite deuant les ville
ôc chaftel de Foulgeres , où ils trouuerent ledit Comtede Guingamp, le Sire
dç Léon, le Sire de Montauban Marefchal du pais, le Sire de Rieux, 1e Sire
de Combour, ôc fes aultres Barons Se Seigneurs qui y eftoient demourez,
quand 1e Ducs'eftok party pour aller en Normandie; lefquels auoient gran¬
dement acreu leur oft de gens de pié,que Miflîre Henry dé Vilfe-blanche,par
fe commandement dudit Duc, auoit fait mettre fus, Ôc affembler enla baffe
B retaignc.Et auoient lefdits Comte de Guingamp,& ceux qui eftoient auec¬

ques luy compofees Se fermées deux grands baftilles deuant fefdites ville 5c
chaftel ; dont ledit Comte tenoit l'vne, qui eftoit fituee Se aflîfe deuant là
porte Sainct Léonard, auec grand nombre de gens d'armes Ôc d'archers: 5c

J'aultre qui eftoit pardeuers l'Abbaye de Reille, eftoit gardée par le Sire dé
Rieux , qui y auoit auec luy cent cinquante hommes d'armes, Se plufeurs aul¬

tres gens de guerre bons ôc hardis combacants. Defquelles deux baftilles ils
auoient plufèuisfoisrepulfé les Anglois, qui feilloîenthotspour venkefear-
moufchercontr'eux, ôcles auoient contraindsà fe retraire haftiuement en
leur place, Se fi en auoient occisplufeurs. Quand le Duc de Bretaigne, le
Comte de Richemont,ôc fes Seigneurs deffufditSjO leur exercite, furent ainfi
v enus deuant Foulgeres, auquel lieu ils arriuerent vers la fin du mois d'Odo-
bre , ils fe logèrent deuant deux aultresportes delà ville, qui n'eftoient enco¬
res afliegees: c'eft à fçauoir,le Duc deuant l'vne. Se le Comte de Richemont
deuant l'autre; Se ainfi fut de toutes parts en telle manière auironnee , que lefe
dits Anglois ne pouoient faillir, ne y entrer fes aultres. Et fiftrent ceux dii
fiege, par commandement Se ordonnance defdits Princes, grands taudeix ôc

tranchées par terre, pour approcher Ieâ murailles, Se pour fe prefemer du
traid,dont lefdits Anglois eftoient grandement garnis. Auflî affbrterent leur
artillerie greffe Se menuë*,pourbaptrefecloftureôc icelle brifer, afin d'en¬
trer dedans : mais ils ne la peurent pasfi-toft conquérir.

Oreft-il ainfi, que cependantqueledk Ducde Bretaigne ô fon exercite
auoit efté en Normandie,ôc conquis les places déffufdites, 5c femblablement
qu'il reiidok ad. fiege deu'anr Foulgeres, les conqueftes qui enfuiuent furent
faites par fes François : C'eftà fçauoir, que le Roy de France 5c fes Seigneurs

' de fou exercite citants à Louukrs tindrent Confeil, où il fut délibéré Si con¬
clut , que fondit exercire feroit party en deux ; 5c que les Comtes d'Artois,de
Saind Poul Se leur route, où il auok bien quatre mil combatans, iraient
meptre le fiege deuant le chaftel- neufde Lincolîe, dont eftok Capitaine vn
Anglois appelle Adam Hilleton: Se que ceux de Dunois, de Clermont Ôc de
Neuers ,ô feurs gens, iraient deuant Chambrais, que tenoit vn aultre An- ,

glois nommé Guillaume Erniton; laquelle chofe fut ainfi faite: Et prindrent
ceuxqui'allerentdeuantledkChaftel-ncufela ville par affault, Se le chaftel
par compofition; Se ceux de Chambrais, apres huid iours quelefiegeyfuc
mis,fe rendirent auflî par traidé.

Le Duc d'Alençon print partie des Anglois delà garnifon d'Effay , ainfi
qu'ils pefchoientvn eftang, lefquels il contraignit à luy faire rendre celle
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place. Et fes François qui eftoient à Dieppe, prindrent l'A bbaye de Fefcamp,
Se quatre' vingts dix-fept Anglois qui depuis y allèrent, penfants qu'elle fuit
encores Angkfche. En apres print ledit Duc d'Alençon fa ville d'Alençon,
par le mean des Bourgeois quife tournèrent àluy, Ôcfc remirent les Anglois
qui y eftoient ou chafteau > lequel incontinent fut afîiegé, ôc finablement fut
prins par compofitioni D'aukrepart print 1e Comtede Foix fur fefdits An-
aloislavilfedeMaulkdndeSolle, ôc aflîegea le chaftel: lequel fe Roy de
Nauarre s'efforcea fecourk ; maisilnepeut: ains ferendirent ceux qui eftoient
dedans audit Comte. Le Comte de Dunois print Ytumes, Se puis alla
deuant Argenten , ôc mift ville Se chaftel en l'obeiffance du Roy de

France. ,.,,.. .

Si eftoit encores ledit Roy de Frânceà Louuicrs, acompaigné du Roy de
Sicille , qui n'auoit gueres y eftoit arriué, Ôc de plufeurs Seigneurs de France,'

qui allèrent meptre le fiege deuant Chaiteaugaillard : Pendant lequel le Duc
d'Alençonprint Frefnay: Ôcvn Cheualier Angloisnommé Richard Norbe-
ry, rendit Gifors, dont il eftok Capitaine i Se Ce tourna François.

Ou mois d'Odobre manda le Roy les Comtes de Dunois,d'Eu, de Sainct
PofedeNeuers, Se tous les aultres Comtes, Seigneurs Se Capitaines qui
eftoient en armes en Normandie; 5c quand ils furent affemblcz il s'en alla au
Pont-de-l'Arche .-puis enuoya fommer par fes Hefauits Ceux de la ville de

Roiien la luy rendre. Pour laquelle chofe neantmoins que lefclks f-ieraults
ne fuffent point oys ,fourdk grand contents entr'eux: Car les Bourgeois, qui
bien furent acluertis de leur charge, fi affentoient ; mais fes Anglois ne le vou¬
loient pas. Et adonc enuoya fe Roy partie de fon exercite deuant ladite ville,
dont aucuns parle mean defdits Bourgeois entrèrent dedans .-mais ils en fu¬
rent reboutez par lefdits Anglois. Pource faffcmblerent l'Archeùeique ôd

tousfes habitansde ladite ville, qui d'vn commun' vouloir au feeu defdits
Anglois, traiderent auecques le Roy de meptre ladite Ville en fes mains. Si
fe retirèrent lefdits Anglois au palais ou ehafteau,Ôcouparc,qui le dixneufief
me iour du mois d'Odobre affaillkent lefdits habitans de la ville, pourquoy
haftiuement ils enuoyerent au Pont de l'Arche requérir fecours au Roy de
France, lequel incontinent monta à cheual Ôc y alla; ôc luy furent les clefs
delà ville rendues, Ôcdeflors y entrèrent fes gens ceux qui y vouldrent entrer..
Semblablement fut rendue au Roy l'Abbeye de Sainde Katherine , ôc com-
pofa 1e Duc de Soubreffet, de s'en aller auecaues fe femme Se enfans, àla
tomme de cinquante mil efeus ; oultre rendre les places d'Arcques, de
Caudebec , de Mouftier , Villier de l'Ifle-bonne , de Tancaruille Se Honne-
ffeu. Et partant vuiderent leCdits Anglois du toutladite ville de Roiien; en
laquelle 1e Lundy dixiefme iour de Nouembre, vigille Saind Martin, en¬

tra 1e Roy, en fa compaignie le Roy de Sicille, ôctous les aultres Princes Si
Seigneurs de leur exercite, où il fut receu honnorablement: Se levingt-troi-
fiefmeiour dudit mois fe rendirent les Anglois de Chafteau-gaillard , qui
auoient fouftenu le fiege fix fepmaines,ôc s'en allèrent auec leurs biens àleurs
compaignons.
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En celuy temps auflî, fçauok en la fin dudit mois de Nouerobre, print

1e Duc François de Bretaigne Jes ville Se chaftel de Foulgeres, oùil auok
tenu le fiege vn mois Ôc plus, durant lequel aduindrent fes aduenturcs qui
fenfuiuent: c'eft àfçauok,que dés le commencement quele Ducy fut re¬

tourné de Normandie, les Anglois faillirent de la ville Ôcdu chaftel, fur fe
guet que faifoient 1e Sire de Derual Se Ces gens, lefquels ils affaillkent ver¬
tueufement: mais ils furent reculiez iufques dedans la porte par ledit Sire de

Derual, 5c aultres Seigneurs Se Capitaines qui vindrent à fonfecours, Se en

fut occis plufeurs à 1a retraide. Etpeudetemps apres y eut vne aultre dure
efcharmoufche entre ceux du fiege ôc fefdits Anglois: car les Bretons qui
apperceurentqu'à l'vndesboulleuersyauoitpctitegarde, iîsraffeilîkent ÔC

prindrent; ôcconuintàceux qui eftoient dedans fe retraire en'a ville, Se fer¬
mer leurporte: mais quandles aultres Anglois en feeurent la nouuejle, ils y
accourrurent de toutes parts, ôc y eut lors dur eftrif entr'eux Se lefdits Bre¬

tons, où plufeurs furent navrez tant d'vne parr que d'aultre. -Toutesfoisdef-
fendirent lefdits Anglois fi bien leur porte, qu'elle ne peut eftre coiiquife:
ôc adonc abandonnèrent lefdits Bretons celuy boulfeuerr, ôeferetrakent ou
fiege ; car ils eftxknt tous defeoupuerts, en danger du traid qui leur venoit
dupoitail ôcdelaviile. Toutceluy temps pendant tiroientinceffamment
les bombardes Se l'autre artillerie du fiege, qui tellement eftonnerent Sede"

briferent les murailles de la ville,qu'elles trefbufcherent en aucuns lieux,prin¬
cipalement es endroids de la batterie : Mais les A ngloi pour remplir les brè¬
ches appliquoient foifon de tonneaulx plains de fiens", ôc mettoknt paraiy*
desballes de laine, dont ils auoient trouué grand nombre à leur venue; Se ce"

faifoient-ils pourtant que celles balles eftoient de matière molle, Ôc neant-
moins réfutante; carie traidydemourokfans paffer oultre: laquelle chofe
aduifee par aucuns archiers Se gras varlets du fiege , ils defcendirent es foffez,
pourconuoitifed'auoirôcgaigner celles balles, ôc auec crocs & engins en
abatirent plufeurs. Si vindrent les Anglois, qui en furent aduertis,pour les

deffendre, ôc leur ktterent plufeurs groffes pierres , couîeurines Ôc aultre
traid: ôcceux du fiege pareillement s'armèrent, qui pour retrakeôc fauluer
feurs gens, fe tirèrent celle part; entre lefquels Se fefdits Anglois y eut fort ^

traid ôc lance. Pendant lequel eftrifceux qui eftoient es foffez iflîrent hors,
auec les balles de lainne qu'ils auoient conquifes , ôc fe retrairent les Anglois,
Se les Bretons chacun de fa part en leurslieux.

A infi t enok 1e Duc de Bretaigne fes Anglais qui eftoient dedans Foulge¬
res à grand deftroid, Se eftoit fon ententîonque iamais ils ne partiraient de la
place, qu'ils ne ferendeiffentfimplement à fa mercy: mais vne corruprion
d'aer, & vue peftillence mortelle feuruint en fon exercite, par lacontagion de
laquelle y moururent plufeurs Seigneurs, Capitaines, Cheualiers Se aultres
hommes notables ôc vaillants, ôc^entre aultres fe Sire de Léon, fils ainfné
prefumptif Se principal héritier du Vicomte de Rohan Comte, de PorhoeT,
qui auok efpoufee k niepce du Duc, fille du Comte de Laual, ôc fut moule
plaint de l'exercite: ôc tellement multiplia celle peftillence, que tout l'oit en
fut infed Se effrayé. Si commencèrent fes Seigneurs Se Capitaines à fe retrai-
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redela confortion ôc communication des gens d'armes, & aultres gens de

guerre, Se àrequerir, prier ÔcammonnefterleDuc, qu'il receuft lefdits An-
dois en traidé, dont par Miflire François de Surienne Capitaine de la place

eftoit chacun iour requis; monftrants fefdits Seigneurs les inconuenkns qui
chacun iour leur en aduenoient,Ôc ceux qui pouoient encores enfuir: à la
prière defquels aux caufes deffufdkes il s'enclina,ôc receut ledit Miflîre Fran¬

çois ôc lefdits Anglois, qui eftoient encores de quatre à cinq cents, en com¬
pofition, qui fut telle, qu'ils vuideroient fefdites ville ôc chaftel de Foulge¬
res , ôcs'en pourroient aller où bon leur femblerok en l'obeiffance du Roy
d'Angleterre,5c emporter chacun vn fardeau deuant eux,5c non aultrement;
ce qu'ils fiftrent.

Et ainfi recouura le Duc lefdites ville ôc chaftel de Foulgeres, où il mift
bonne garnifon,puis apres s'en vint en la Cité de Rennes, en laquelle il donna
congié à fes Barons 5c à fes gents d'armes iufqUes à trois mois,qu'il leur com¬
manda retourner ; pourtant qu'il délirait entrer derechef en Normandie , ôc

faire guerre aux Anglois : 5c ne demoura auecques luy fors le Comte de
Guingamp, les gens de fa maifon, Se Ces gardes: car le Comtede Richerhonr.
fon oncle par fon congié s'en alla à Partenay , où lors fe tenok la Comteffe de

Richemont fa femme; 5c gueres ne tarda après que Miflire Geffroy de Con-
uran , Ioachin Ronand , Oliuier de Broon , Se Iehan de Launay , que le Duc
auoit laiffez en Normandie, à lagarde des places de Gauray, de T horigné, dé

Confiances , Se de faind Lo, s'affemblerent Se chevauchèrent iufques près la
ville de Vitré , où ils s'embufqUerent en vn bois, puis enuoyerent leurs cour-
reurs iufques aux portes de ladite ville,contre lefquels faillirent fes A ngleis de

IagarnifonôcceulxdeDampfront,qui là s'eftoient affemblez,ôc y eut du¬

re bataille entr'eux,5c les desfirent:'toutesfois y furent lefdits Anglois defcon¬
fits, dont il fut occis de fix vingts prins ôc em m enez.

Ou mois de Feurier enfuiuant,au commencement d'iceluy mois , vers la
fefte de la Chandeleur , 1e Comte de Richemont , qui puis la prinfe de Foul¬
geres auoit refidé à Partenay , s'en retourna en Bretaigne , ôc fejourna aucuns
iours à Nantes, puis apres vint deUers le Duc à Dinan, où n'auoit gueres il
eftoit allé de Rennes. Si leur vint nouuelle que grand exercite d'Anglois
eftoient defeendus à Chetbourg,ôc qu'ils auoient afliegé Valoignes; pour¬
quoy fe Duc propofa les aller combatre : Se en celle entention rout le Caref-

mefejournant audit lieu de Dinan fe prépara pour ce faire; car il manda in¬

continent fes Barons , fes Capitaines, ôc fes gens de guerre , eftre vers luy à Ja

fefte des brandons, ôc fift fes aultres préparatifs pour ce faire, rylais quand ils

furent tous affemblez, lefdits Barons, les Prélats, Ôcles gens dé fon Confeil,
ne furent pas d'opinion qu'il y allait ; ains l'en deftournerentpâr leurs raifons
ce qu'ils pouoient. Pource quand le Comte de Richemont: le cogneut,il
print congiédeluy en lafepmaineSainde, ôcs'en alla à la cité deDol faire
fes Pafques. ""Toutesfois à fon parlement luy ordonna le Duc qu'il l'attendeiff
en ladite cité de Dol, iufques au Mardy des feries de la Refurredion; laquelle
chofe il fift. Et. y alla 1e Duc celuy iour, délirant toufioursfake ledit veaige:

mais les deffufdits Prélats Se Barons derechef l'en détournèrent du tour;donc
' depuis
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depuis il fut tres-mal content. Aufli en fiftrent-ils demourer plufeurs qui
auoient grand affedion d'y aller: lefquels femblablement depuis en furent
moult defplaifants. Toutesfois acompaignerent ledit Comte de Richemont
le Comtede Lauafele Comte de Painthieure, le Sire de Loheac, le Sire de
Derual,le Sire de Montauban Marefchal de Bretaigne, Ôc aultres Capitaines,
auec grand nombre de Cheualiers ôc d'Efcuyers : Se le propre iour qu'ils par-
tkentde Dol, allèrent logera Grand-ville, puisle lendemain à Confiances,
où ils trouuerent Miflire Geffroy de Couuran ôc fes gens, qui furentmoult
ioyeux de leur venue.

Or eftoit-il aduenu deuant que ledit Comte de Richemont arriuaft à

Confiances, que Miflîre Robert Ver, acompaigné de cinq à fix cents An-
glois s'efloit party de Caen,Miflire Mathieu Gode Bayeulx auec huid centsi
ôc Miflîre Henry Norbery de Vke auec cinq cents, qui tous eftoient allez à

Valoignes au fiege que y tenoient fes aultres Angloisnouuellement defcen-
dus; Ôc leur auoit René Ronaud rendu la ville, par tel traidé que luy Se fes

gensi'auoientvuidee,' Se emmené leurs harnois, leurs cheuaulx ôc aultres
biens. Et pareillement s'eftoient affemblez fes Comtes de Clermont Se de
Caftres , le Skelde Raix 5c de Coetmy , Miflire Pierrede Brcfé Sennefchal de
P oidou, Se aultres Capkaines François , en efperance de leuer ledit fiege, où
ils ne peurent eftte à temps, Se tenoient lefdits S eigneurs François les champs,
pour la crainte defquels fes Anglois fetenoient enfemble, Ôc eftoient enco¬
res à Valoignes. Defquelles chofes ledit Comte de Richemont fut inconti¬
nent cettiffie par fes lettres des deffufdits Comtes de Clermont Se de Caftres,
qui le prioient chèrement qu'il tirait vers Saind Lo, où il alla. Etaffez-toit
apres, fçauoir le douzkfme iour d'Auril, fefdits Anglois partants de Valoi¬
gnes pafferent fes guets Saind Clément, lefquels Miflîre Geffroy de Cou¬
uran, Oliuier de Broon , 5c Ioachin Ronaud commencèrent à fuiuir ,Selé
quatorziefrneiour ferirent fur leur arriere-garde, dont ils occiftrent plufeurs.
Sile lignifièrent incontinent aufdits Comtes de Clermont 5c de Caftres, Se

aux aultres Seigneurs ôc Capitaines de leur route, qui haftiuement enuoye¬
rent à Sainct Lo par deuers le Comte de Richemont l'en aduertir : lequel
Comte de Richemont, les Comtes de Laual Se de Paintheure, Se les aultres
Seigneurs Se Capitaines qui l'acompaignoient, fe partirent le quinziefme
iour d'Auril, au bien matin, dudit Saind Lo, êe fe miftrent aux champs pour
chercher lefdits Anglois; mais lefdits Comtes de Clermont ôc de Caftres,
Sire de Raix 5c Sennefchal de Poidou , acompaignez d'Oliuiet de Broon,de
JvHfïîre Geffroy de Couuran, de Iean de Rofiuinguen, Se d'aultres Capitai¬
nes les précédèrent: carils les attaignirent ce propre iour en vn champ prés
Fremigny , entre Carenten Se Bayeux. Si s'arrefterent fefdits.Anglois quand
ilsfe virent attaints, ôcfe rengerent en bataille; puis après commença vne
elcarmoufche entr'eux Se fes François qui dura plus de trois heures. Et cepen¬

dant renuoya ledit Comtede Clermont haftiuement par deuers le Comte
de Richemont, luy lignifier fon affaire, Se le prier qu'il fehaftaft le fecourk,1
aultremcntluy Se fes gens eftoient en danger d'auok beaucoup à fouffrir; car

ils eftoient trop petit nombre au regard defdits Anglois. Pource cheuauche-
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rent ledit Comte de Richemont Se fes gens ignellement celle part, Se arrf-
uerent à vn moulin à vent au deffus dudit Frcmigny ; duquel lieu ils veoient
fes deux exerckes des François Se d'Anglois. Et là fift ôc oidonna ledit Com¬
te fes batailles , ôc mift Miflire lacques de Luxembourg, que l'Hiftoire le plus
fouuentappelle'de Saind Poul, qui conduifoit fes gens, le Comte de Pain¬

thieure Se le Sire de Loheac en l'auant-garde ; Se en fon arriere-garde 1e Sire
de Montauban Marefchal deBretaigne, le baftard de la Tremoille, Se au¬

cuns aultres Capitaines; Se retint auec luy le Comte de Laual,le Skc de Der¬
ual ôc leurs gens. Semblablement ordonna celuy Comte de Richemont au¬

tour de luy pour Iagarde de fon corps,Pierre du Pan , Yuon de Treana, Iean
Budes, Hedorde Meriadoch, Guillaume Gruel, ôc plufeurs aultres preux
Se vaillants hommes,Cheua!krs Se Efeuyers. Et pour conduire fes archien*,

Miflîre Iean de Maleftroid , Philippes de Maleftroid fon frere, Miflîre Gil¬
les de Saind Simon , Se Miflîre Anceau Gaudin»

En cefte manière donc fe difpofa ledit Comte de Richemont de comba-
treles Anglois, ôc de les affaillk pour aider aux François, car ilseftoient les

vns deuant fes aultres, Se eftoit ja aduenu durant l'efcarmouche deffufdite
que fes Anglois auoient rebouté moult afprement mil cinq, cents archiers,
quele Comte de Clermont auoit faid defeendre à pied pour les combatre,
5c auoient prins Ôc conquis lefdits Anglois partie de leur artillerie : mais lors
fiftledit Comte marcher ceux qui conduifoient fes archiers, pour paffer vn
pont qui là eftoit. Laquelle chofe apperaeue par fefdits Angîpis,qui de prime
face auoient cuidé quecefuffentaultresAngloisquivenifléntà leur fecours;
Miflîre Mathieu Go, 5c Miflîre Robert Ver s'enfuirent à Caen ôc à Ray eux,
auec bien mil Anglois. Et lors fe retira Miflîre Thomas Kyriel Si fa bataille
arrière, cuidaiitgaignervnruiffeau ôc vn villaige qui eftoit àîeut dos: mais
fes archiers du Comte de Richemont defcendirent au bout dudk pont, qui fe

combatirent à vne des ailles de ladite bataille , laquelle ils defeonfirent, Se en

tuèrent plufeurs. Et adonc pafferent ledit Comte deRkhemont, ôç 1e feur-
plusdefesgens le ruiffeau, Se Ce ioignirent au Comte de Clermont ôcàfe
compaignie. Auquel Comte de Richemont qui eftok Conneftable de Fran¬

ce, demanda Miflire Pierre de Brefé Sennefchal de Poidou, congié de faire
defeendre fa bannière à vnaukre des ailles de celle bataille; lequel congié il
obtint , ôc y allèrent luy Se fes gens qui f y combatirent moult vaillamment.
Etincontinent marchala bataille dudiçConitede Richemont en bonneor-
donnance,tant qu'elle fut prés du villaige, où elfe paffa la riuiere fur le grand
chemin. Pourquoy fes Anglois fe retrairejnt fus ladite riukr'e, où ils furent
affaiflis de toutes les compaignies, tant des François que des Bretons, Se fu¬

rent là combatus",defconfitsôc occis :car il en mourut en celle place quatre
mille fept ccntsToixante Ôc quatorze; Se y furent prins Miflire Thomas Ky¬
riel, Miflîre Henry Norbery , Se plufeurs Capitaines Se Gentils-hommes
d'Angleterre & aultres, iufques au nombre de douze cents.

La nuid enfuiuant coufeherent partie defdits Seigneurs ou champ > Se les

aultres.s'en allèrent à Tonniers: ôcfe landemain commenda le Comte de Ri¬

chemont Conneftable, que fes morts fuffent enterrez, Ôc puis s'enalJa auec
tout
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Chapitre Cinquante-vniefme. ji|
touttexerckè à faind Lo^,où furent menez fefdits prifonniers: mais quand
fefdits S eigneurs y eurent fejourné aucuns iours pour fe refrekhk, ôc pour fai¬

re guérir leurs gens qui auoient efté naurez , ils t'en allèrent tous enfemble de¬

uant Vitré mettre 1e fiege. Depuis lepartement que ledit Comte de Riche¬
mont auoit fait de Bretaigne pour entrer en Normandie, n'auoitle Duc de
Bretaigne fon nepueu ceffé d'amaffer gens d'armes Ôc archers, ôc auoit fait
les monftres de fes gents , apres lefquelles fans dillation il s'efloit party à granc
compagnie des Barons de fonpais,gamy de bombardes ôc d'autre artillerie,
ôcriré deUant iaCitéd'Auranchesoù il auoit fait mettre fe fiege: auquel lien
à fon ârriuec s'eftoient fes gents nefvaillamment portez: car il y auok dedans
ladite Cité de quatre à cinq cents Anglois, dont eftoit chef vn nommé Lam-
pct,qui de prime face fiftrent plufieurs faillies Se efcarmoufches fur eulx:
mais ils furent par foix toufiours reboutez à leur grant perte Ôc dommaige;
Se ce fiege durant retournèrent deuers luy 1e Comte de Richemont ,1e Com¬
te de Painthieure, le Comte de Laual, 1e Sire de Loheac, Miflire Iacque de
faind Poul,lc Sire de Derual,le Sire de Montauban Marefc hal de Bretaigne,
Miflire Geffroy de Couuran,Oliuier de Broon,5c Iehan de Rofinuignen,qui
auoient efté à là bataille dé Fremigny :ôc par 1e moyen de Miflire Henry
Norbery Capitaine de Vitré qui auoit elle prins à ladite bataille, auoient en
la companie des Cdmtes de Clermont,de Caftres, Si des autres François con¬
quis celle ville. Apres laquelle prife s'en eftoient allez fefdits François met¬
tre 1c fiege à Bayeux,5c les Bretons vindrent 1e derrenier iour d'Aurilà Ponts
foubs Auranches où ils fe logèrent celle nuyt'jpuis le premier iour de May
vindrent en l'exercite, Se au fiege oùils furent recueillis à grant ioye parle
DuC,l es Barons Si Capitaines: car ils nefentre eft oient veuzdepuis leparte¬
ment dé Dol qui auoit efté parauant ladite bataille miais comme ils furent
ainfi affemblez, Se qu'ils entendoient à batre ladite Cité , efperants de brief la
prendre,leurfuruint nouuelles qui grandement amïfterent fes cours de tous,
5c principalement du Duc de Bretaigne : Car fi comme aucuns diftrent de¬

puis qu'il les eut entendues il n'eut ioye ne famé; ce fut de la mort Monfei¬
gneur Gilles de Bretaigne,ScigneUrde ChafteaubiiehdÔc-deCliautocé,fon
frère germain,que ceux aufquels il auok commis fe garder auoient viole nte-
ment occis; combien que de prime face ne fut pas rapporter la deteftable ma-
nierede fa morticar elle eftoit encores ignorée fors par ceulx qui f en eftoient
éntretenus;Toutesfois ainfi que depuis ils confefferent elle fût telle:C'eft affa-
uokqu'Oliuier Dem^s qui eftoit le principal de fes gardes, 5c lequel adhé¬

rant à i'entention des aduerfaires dudit Monfeigneur Gilles , l'auoit par plu¬
feurs moyens cuidé faire mourir : car fi comme il fut dit communee-
ment, Artur de Montauban l'vn d'eulx eftok fi prefo'mptueux qu'il cui¬
doit après fa nlort efpoufer la Dame de Çhafleaubriend fa femme: Se

adoit ledit Demes enuoyé Iehan Rugeart l'vrï de fes compaignons en Lom-
bardie querier des poefonspour lecuiderenuenimer;cequeiliaepeut faire.
Veantsceluy Demes ôc fes fatellkes,queleDuc de Bretaigne frère aifné dudk
Monfeigneur Gilles eftok hors du pais, prindrent audace de l'eftraindre ôc

fuffoquer ou chaftel de la Hardouynaye , luy appartenant à caufe de fadké
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femme, auquel yn peu deuant ils fauoient amené de Thouffou. Et afin que
quant ij feroit mort il femblaft auoir efté débilité ôc amaigré par maladie
corporelle, le fiftrent longuement ieufner, Ôc le tindrent àdeftroidenvne
tour fans luy adminiftrer que boire ne que menger:ôc finalement quand ils
cocmeurent fa force ôc fa ieuneffe eftre affez débilitées Ôcflaitries par difette,
le propre iour Saind Marc Euangelifte, celuy Demes octrois aultres de fes

complices luy lancèrent vntoiiaillonentour la gorge, Se le tirèrent fi rude¬
ment qu'ils luy fiftrent faillir l'allaine, ne oncquesneccfferent tant qu'il eut
rendu l'efprk,Ôc ainfi l'occiftrent ; Se quant il fut mort ils luy boufcherent fe

neix 5c fes aureilles,afin que de fon corps ne y flîft aucun humeur , Se apres le
couchèrent en vnbeau lid honnorabîement paré,pour cuider faire entendre
qu'il fuft mort dedans Apres lefquelles chofesils allèrent courir aux liepures;
à quoy faire ils auoient à celuy iour inuké fes Gentilshommes d'enuircm pour
couurir leur fait ôc prouuer leur abfencc : mais gueres ne tarda qu'vn gar¬

çon affaidéleur alla tant noncer celle mort dont ils faignoient eftre dolents
ôc courroucez,ôc retournans au Chafteau y voulurent mener fefdits Gentils-
hommes,lefquels ja en partie cognoiffants leur malice ny voulurent aller : Et
fut affez toit après l'Abbé deBoguienaduertyde celle mort, lequel auec fes

Moines allaquerir le corpsqu'il emporta en fon Abbeye',où ilfeinhumale
plus honnorabîement qu'il peut ; Se furent prefents àfon obfeque Miflîre
Geffroy de Beaumenoir Ôc fes Gentilshommes d'enuirbn,qui eftoknt de¬

meurez au pais .-car la plufpart en eftoit en Normandie auec le Duc fon frè¬

re au fiege d'Auranches.
Celle mort doncques,comme dit eft,rapportee en l'exercite,combien que

la forme n'en fuft pas didedfut fort murmurée contre ceux qui en auoient in¬

duit le Duc à fairepren%e Se détenir ledit Monfeigneur Gilles,Ôc auflicontre
le Duc mefmes : Car plufeurs fuppofoient, ainfi que Vray eftoit, que ladite
mort luy eftok aduenuepar violence,ôc que 1e Duc en auok efté confentanri
pource que autrement les miniftres ne l'euffent ofé faire: principalement les

Barons ôc autres quiaUoient efté d'opinion qu'il fuft deliuré, ôc n'auoient peu
eftre oyS,le reduifoient à mémoire aux autres,Ôc fe plouroient Ôc regrettoienc
vniuerfellementgrans Ôc: petits; toutesfois fediflîmula adonc la chofe, pour
doubte de plus grand fcandalle,ôc Ce abftindrent d'en parler.

Ainfi demoura le Duc de Bretaigne auec fon oft deuant la cité d'Auran¬
ches fefpace de trois fepmaines,durant lefquelles il fift faire degransapprou-
ches, Se telle diligence de la faire baptre par fes engins , que le deffufdit nom¬
mé Lampet qui en eftok Capitaine 5c fes Anglois, furent contraints de la
rendre à fon bon vouloir Se plaifir: Car quelque compofition qu'ils deman-
daffent ilsn'enpeurentimpetrerneobtenirnulleaurreque de fen aller faufe
feu rs corps, Ôc chacun d'eux vn bafton en fon poing feulemenr : A près laquel¬

le redudion de la cité d'Auranches , 1a commift le Duc de Bretaigneigatder
au Sire Deftouteuilfe,puis fift départir fon exercite Se s'en vint au mont Saint
Michel accompagné du Comte de Richemont fon oncle, ôc de plufeurs au¬

tres Seigneurs: Mais lors luy print vne maladie qui ne fe laiffa iufques à la

mort, combien qu'elle n'enfuyuk pas fi toit; Ôc diffrent plufeurs que entre
fefdites

\
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lefdites places d'Auranches Se du Mont, ainfi qu'il cheuaUchokparmyla
greue, auiionnédeles Barons 5c de fes gardes, luy fut au deuant vn Fre¬

re Mineur : lequel,feignantluy dire aucun fecret, l'adjourna deuant Dieu en

Iuftice ,àl'inftaacedc Monfieur Gilles fon frere, à certain iour qu'il ne paf¬
fa point;dont il fut moult melencolieuxiToutesfois n'en fift-il lors femblanr;

lit! *

ains tira oultre, Se s'en alla coucher au Mont.
Et là fejournant ledit Duc de Bretaigne, rnanda fes Capitaines Se fes gens

d'armesqui eftoient logez fur fe pais àl'enuiron, avenir affaillir Tumbe-
Helene, qui eft vne aultre tres-forte place, fituee fur vnhault rocher en la-
ditegreueprés de celle du Mont, ôcckcuie deux foisle iour des flots de la
mer,quiy vient ôc retourne; fi qu'elle eft inexpugnable s'ify auoit viures
dedans, ôcgentspourladeffendre: mais les Anglois qui la gardoient, fef-
quelseftoient enuironcént en nombre, veant deuant eux celle puiffance,
furent efpouentez, Se la rendkentpar traidé,qutls s'en allèrent eux Se leurs
biens à Cherbourg. '

Peu de iours après fe meut fe'Duc deBretaigne du Mont Saind Michel,
pour rentrer en fon pais ôcs'en venir à Vennes. Aupartement duquel prin¬
drent congié de.Iuy le Comtede Richemont, le Comte de Laual , Se pref¬
que tous les aultres Seigneurs Se Capitaines, que ledit Comte de Riche¬
mont auoit menez auecquesluy le précèdent veaîge qu'il fut à la bataille de*

Fremigny, pour aller ledit Comte de Richemont deuant Bayeux,, où fes

Comtes de Clermont, de Dunois Se de Caftres, auokntappofé le fiege. Au¬
quel Comte de Richemont , 5c àfa compaignie ledit Duc donna libérale*
ment leurdit congié, pour le gand defir qu'il auok de greuer fes Anglois:
ôc depuis, quand il fut arriué à Vennes, leur renuoya leSkcdeLoheac, Si
le Sire de Montauban Marefchaulx de France Se de Bretaigne, qu'il auoit
amenez auecques luy. Et mena ledit Sire de Montauban cent lances pour
les renforcer : car au regard de ceux du Sire de Loheac , il les auoit laiffez
auec ledit Comte de Richemont, foubs laconduite de fon Lieutenant. Mais
auantqueceluy Comtede Richemont fuit paruenu audit lieu deBayeux,,
les Anglois qui 1a tenoient , dont Miflire Mathieu Go eftoit Capitaine , s'e¬

ftoient rendus par compofition, aux deffufdits Comtes de Clermont, de
Dunois 5c de Caftres, qui auoient jadifpercé leurs gensà ferefroichir furie
pais , attendant la venue dudit Comte de Richemont , Se de fa compaignie,
afin d'aller meptre fe fiege à Caen: laquelle chofe entendue par celuy Com¬
te de Richemork , ainfi qu'il eftok en chemin , il enuoya les^gens du Comte
de Laual , du Sire de Loheac , du Sire de Raix, Se du Sire Deftouteuille, de¬

uant la ville de Bricquebec,qu'ii fift prendre par compofition. Puis apres

allaenfaperfonne auec toute fa compaignie, aflieger celle de Valoignes,
quelcs Angîoisauoientreprinfe,commeilaeftédit deuant: laquelle fem¬
blablement luy fut rendue par traidé; Se s'en allèrent fefdits Anglois à

Cherbourg. *

Adonc alla ledit Comteà Bayeûx,oùil fejourna par trois iours, atten¬
dant Ia^venuedu Comte de Painthieure» defdits Sires de Loheac 5c de
Montauban Marefchaulx de France Se de Bretaigne, 5c des aultres qui al-
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loient à luy. Et cependant enuoya fes gens deuant Saind Saulueur le Vicom¬
te; oùfe rendirent dautrepart lefdits Sires de Loheac Ôc de Montauban,
aufqulsleSire de Robeifarr, ÔC bien deux cents Anglois qui gai doient ladite
place de Saind Saulueur la rendirent.

Le quart iourdu mois de Iuin, qui eftoit la vigille du Sacrement, partit
ledit Comte de Richemont de la citédeBayeux, 5c fen alla en vn villaige
appelle Cieulx, à deux lieues de la ville de Caen; où fe rendirent à luy lefdits
Sires de Loheac , de Montauban cV leurs gens. Et 1e landemain,qui fut la fo-
îemnké dudk Sacrement, ifllt celuy C orme de Richemont dudit villaige,
acompaignédes deffufdits Comtesde Laual ôc de Painthieure, des Siresde

Raix, de Loheac, Deftouteuille Se deMantauban, de Miflire lacques de

Luxembourg , du Sirede M aleftroid,d'Oliuier de Broon, de Oudet de Rir,
ôcdeplufeurs aultres Capitaines; ôc f alla loger es fors-bouigs de Caen, du
cofté deuers ladite ville de Ba\ eux dont il venoit, affez prés la muraille de la

ville, en vne Abbaye fondée en l'honneur de Saind Eftienne. Et ce iour
mefme vindrent àluy fes Comtes de Clermont & de Caftres, Miflîre Gef¬

froy de Couuran, Ôc aultres chefs de guerre, qui femblablement fe logèrent
en ladite Abbaye ôc autour d'icelle. Si fe trouuerent, quand ils furent tous
affemblez, bien douze cents lances, quatre mil fix cents archiers Se aultres

gens armez à cheual, 5c deux mil francs archiers à pié: lefquels incontinent
qu'ils furent arriuez,affaillirent le boulleuert de la porte qui ou puioic de leur
part: 5c combien qu'il fuft vertueufement deffendu parles Anglois; toutes-
fois le prindrent-ils d'affault de première venue: mais pource qu'il eftoit oup-
uert par deuers la murailfe , fe retraitent ceux qui eftoient entrez dedans;aufli
l'abandonnèrent fefdits Anglois de leur part, 5c fiftrent murer ladite porte,ôc
îaminerpardeffous? afinqu'iîs peuffent venir au coupuert endommaiger
ceux du fiege.

Encores celuy propre iour arriueurent deuant ladite viHe le Comte de Du¬
nois, le Sire de Cullant Grand Maiftre de Fiance, le Sire d'Orual, Miflîre
Philippes de Cullant Sire de Iailîongnes Marefchal, Se aultres,auec bien cinq
cents lances, deux mil cinq cents archiers à cheual, ôc deux mil àpié;qui fe

îogerentdel'auttrepartésfors-bours de Vauxeîles. Et quatre ioursapresy
allèrent fes Comtes d'Eu 5c de Neuers, fe Sire de Bueil, Ioachim Ronaud>5c

grand compaignie d'aultres gens d'armes ôc de traid, qui pafferent la riuiere
d Orne au deffus delà ville, à vn pont qu'y auoient fait faire le Comte de

Richemont, ôcles aultres chefs de l'exercite premiers arriuez; Se fallèrent
loger deuers la mer en l'Abbaye de la Trinité.

Puis y alîale Roy de France,qui pource faire fe partit d'A rgcnten,acom-
paigné du Roy de Sicille, du Duc de Calabre fon fils, du Duc d'Alençon, des

Comtes du Mainne, de Saind Pol Se de Tancaruille, du VicomtedeLy-
maigne,& de multitude d'autres Princes Se Seigneurs- qui menoientauec
eux bien fixfcents lances Se les archiers: ôc le iour qu'ils y arriuerent fe logè¬
rent es fors-bourgs de Vauxeîles; mais 1e landemain ils pafferent la riuiere, ôc

f allèrent loger en l'Abbaye d'A rdaine; fors 1e Roy de Sicille, le Duc de Ca¬

labre fon fils,5c leursgens, qui demourerent en celle de la Trinité.
Quand
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Qrtàftd ainfi fut affémblee toute la fleur de laNobleffe Se de la Cheuallerie

de Francfc'deuant Caèrt,,"s'ertbrcerent les Seigneurs Se Capitaines à l'eftrif
chacun endtoidfoy deJ mieux faire; ôc fiftrent à leurs puiffances en feurs en-
droids tranfehecs ôctnihespour approucher les murs,5c les àbatre. Et à vfoy
dire y eut de chacune part trés-vâillamment affailly 5c combâtu : mais auanc

toutes milites mines /fut celle du" Comte de Richemont, que conduifojt vn
preuxjôc vaillant Efeuyfe'r Breton, nomme Tugdual le Bourgeois, la premier
re àla muraille1, dontil tréfbucrià vu grand pan^auecques vne tour qui eftoit
à l'endfôid , en telle manière cp'il n'y auoit nul obftacfequi empefchaft que
ceùlxde hors Se dedansrnéjpènffént combatre main à main. Et pource fes

Anglois dcrubtans eflrt prins d'affaul.t, requiftrenr auok traidié au Roy de
FranceTqùi leur accorda. Lequel traidié fut tel, que 1e DucdeSoubrcffer,
la Ducheffe fe femme ôcieurs enfans ;Miflire Robert Ver frere dit Comte'He
Sufforch îSe les aulrres chefs de guerre , auec bien quatre mil aultres A nglois
qui gardoient là ville Si 1e chafteau ,s'en iraient feurs corps Se feurs biens faufs:
Se quepoiit ce fairele Roy de Franccleur feroit adminiftref, à leurs defpens,
chariots 5c navires: pourueu toutesfois qu'ils deliureroient tous les prinfon-
hiers qu'ils tenoient delà nation Françoife,5c quitteraient leurs debtes; auflî
laifferoienttoute leur artillerie, fors leurs couleurincs àmain,leurs arcs, leurs
trouffes Se Ieurtraid,qiî'ils pourraient emporter.

Et ainfi furent le premier iour de Iuilîet fefdites ville ôc'chaftel rendus au
Roy de Francejdont le Bailly par fe dongeon portalcs clefs au Comte de Ri¬
chemont, 5c fes luy liura comme Conneftable de France : lequel Connefta¬
ble, incontinent qu'il les eut receues, fes deliura au Comtede Dunois,que ie
Roy y commettoit Gouuerneur. Et adonc y entrèrent celuy Comte de Du¬
nois , Se le Marefchal de Iaillongnës à grand compaignie de gens d'armes,
portants les bannières du Roy de France; lequel aufli y fift fon entrée en bel
arroy le fixiefme iout dudit mois, Se y kit honnorabîement receu par le Cler¬
gé ôc par les Bourgeois de laville.

Celuy propreiour fut mis fefiegeparPoton de Sainde Traille deuant la
ville de Fallaife, où bien toit apresallale Royde France, auec Iaplufpart de
l'exercite. Et les Comtés de Richemont, deClérinont Sede Laual ,-feSire
de Loheac, lcSkede Raix, le Marefchalde Iaillongnës, fes Sires de Male¬
ftroid, Dcftouteuillé,deMony 5c de Montauban,le Sennrichal de Poidou,
Miflîte Geffroy de Coùuran,Iàmetde Teiîlay, Se aultres Capitaines, allè¬
rent aflieger Cherbourg, où il auoit bien mil A nglois bons combatants; ôc

eftoit vn nommé ThomasGomel leur Capitaine.
Pendant lefquels deux fieges dé Fallaife Se de Cherbourg , aggraua gran¬

dement la maladie du Duc de Bretaigne, lequel, comme il eft dit deuanr»

apresla prinfe d'Auranches ôc dé Tumbe-Helene, faite par luy ôefes gens,
s'en eftoit retourné en fa cité de Vennes- Sife fift ledit Duc porter à Plaifan-
çe,vnmanokâinfi nommé, fitué prés celle cité. Et là fejournant manda
Monfieur Pierre de Bretaigne, Comte de Guingamp Si de Benon, fon frere,
auecques aucuns Prélats 5c Barons, ôc fes plus fpeciaulx Ôc feaulx de fon
Confeil: aufquels, quand ils furent aifemblez , il maniffefta qu'il cognoef-
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foit fa fin eftre prochaine, ôc leur declaka qu'il vouloit faire fan tefla-
rnent Se fes ordonnances , touchant fon cas ôc le faid de fa confeience. Et
deflorsen marchant Se Ce pourmenant par fa charnue, ainfi que s'il n'euft
aucun mal ; mais ayant ferme parole, bon fens 5c grand mémoire,.leur en
dift fur ce fon fon vouloir ôcentention. Entre aultres chofes ordonna le Duc
principalement, touchant deux filles qu'il auok delà Ducheffe Madame
Yfabeau d'Efcoffe fe femme , appellees 1 vne Margarke,ôc l'autre Marie; que
"Margarite l'ainfnee fuit mariée a Monfieur François de Bretaigne Comte
d'Eftempes Se Seigneur de Clicon fon coufin germain,fils de Monfiqur Ri¬
chard de Bretaigne fon oncle, ôc de Madame Margarite fille du Duc Loys
d'Orléans , afin d'entretenir à toufiours 1c pais 5c le peuple de Br/taigne en

v^iion, Se efchiuer fes guerres Se diffentions qui y pouroient enfuir, s'il adue¬

noit que Monfieur Pierre de Bretaigne Comtede Guingamp fon frere qui
là eftoit, Se lequel apres fa mort luy fuccedok ou Duché decedaft fans enfans,

dont il n'auoit encores nuls, ôc que ladite Margarite fuft efpoufee à quelque
Prince effrangé , ainfi que aultresfois eftoit aduenu en pareil cas , entre Mon¬
fieur Iean de Bretaigne Comtede Montfort fonbefayeul,ôc Monfieur Char¬

les de Blois,mary de Madame Ieanne de Bretaigne Comteffe de Painthieure:
car il vouloit tenir les Ioix,ftatutsôc ordonnances duDuc Iean vaillant fon
ayéufe ôc dudernierDuc Iean fon pere: lefquels en leurs temps auoient dé¬

crété que les filles ne fuccederoient point en Bretaigne , fors en deffaut d'hé¬

ritier malle , defeendu en direde ligne de leur génération. Auflî ordonna le-
ditDuc, que Marie fa fille puifnec fuft mariée par argent, ô leconfeil defes
parents confanguinsôc amis, Ôcô la délibération des Prélats, Barons ôc aul¬
tres Eftats du pais.

Lefquelles 5c plufeurs aultres ordonnances teftamentakes ainfi fakes,pre-
fents ledit Comte de Guingamp fon frere , Se fefdits Confeillers, il les fift tous
iurcrqu'iîs lesacompliroient^ôc fpecialement fondit frere: auquel apres jî
fadreffa, 5c luy dift en cefte manière; Beau frere, ie vous recommande ma
femme 5c mes filles, & femblablement tous mes ferukeurs, defquels plufeurs
auant moy furent ànoftrc bon pere,auquel Dieu faffe pardon : parquoy vous
leur eftes plus tenu qu'à aultres: Traidez vos fubjeds amiablcment 5c en

doulceur,ô£vous obtiendrez d'eux ce que vous vouldrez, Si par rigueur
n'en aurez riens, fors à grand painne: Et ne vous abfentez pas de leur prefen¬

ce, ne ne vous tenez folkake, ainfi que voftre nature vous encline; car les

Bretons veulent veoir leur Prince, 5c leur eft grand confolation que fa pre¬

fence: Vous auez veu comment ils mont feruy en ceft(-guerre que i'ay faite
contreles Anglois, 5c commeparleurforceielesay déboutez demonpais,
dont ie penfoyc bien les rémunérer ; laquelle chofe ie ne puis faire, obitant la
mort qui m'eft prochainne : mais ie vous pry beau frere fees-chercment , que
vous le faites pour moy. Lefquelles ordonnances Se exhortations auec-

quesplufeurs aultres qui longues feraient à recorder /faites par fe Duc de Bre¬

taigne au Comte de Guingamp fon frere, il mift fin à fes paroles ; 5c iflîrent
lors fefdits Confeillers de fa chambre, plourants Si lamentants craignants luy
faire cûnuy.
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Chapitre Cinquante-vniefme. 317
Adonc s'enalla en vneplusgrandchambre,ôcdiftài'Euefquede Landes

fonConfeffeur» qu'il luy allait quérir fon Saulueur;car il le vouloir recep-^

uoir : Et cependant fe mift en voye pour aller prendre congié de la Ducheffe;
mais elfe enfutâduettie, ôcf'auançaàl'huisdefa chambre, où il la rencontra '
& baifa \ Se luy dift ; Mamie ie fuis très-fort malade , i'dy ordonné à beau frere
voftre eftatôc celuy de vos filles, ie croy qu'il ne vous fàuldra^pas; 5c vous
pry que vousgouuernez faigement , Se Adieu : fi la baifa derechkf, 5c puis"

s'en retourna. Quand il fut retourné en fa chambre il fe réconcilia, & adonc
îuy fut apporté noftre Seigneur, deuant lequel il fagenouilla, fans aultre aide,
Ôc l'addra , puis fe releua. Si apperceut que fa chambre eftoit toute plainne de
fesferukeurs Se officiers , aufquels il requift pardon , Se leur dift , qu'il n'auoit
regret, fors de ce qu'il ne fes auoit mieux rémunérez mais qu'il auoit ordon¬
né à fon frere qu'il le feift pour luy ; ce qu'il luy auok promis, Se creoit qu'il
n'y fauîdrok pas. A presfe remift le Duc àgenoux, Se receut noftre Créateur
en moult grand reuerence: puis requift derechkf pardon à fes gens, les en-
hortant qu'ils preniffent patron à luy qui auoit efté leur Prince , Se que lors iî
n'eftok plus riens. Si fut adonc defpoiiillé Se cdufché dedans fon H£l, où il
recebit le Sacrement de l'Extreme-vndion , Se print fe croix en fa main dex-
tre,ôc Vn cierge en l'autre, ôc tout incontinent entra es traids de la mort,
quiluy durèrent depuis celuy iour , qui eftoit le Ieudy quinziefme de IuilJet,
iufques au Samcdy dix-fepriefmedudk mois, iour Saind Arnoul, qu'il ren¬
dit l'efprit: ne oneques pour doîeur qu'il fouffrift ne fe défraya du fentier de
la foy; car où il auoit fes y eux clos 5c morts, il mouuok les lèvres, ôc nom-
mokleNomdelEsVs. ' "

Et ce propre iour tint 1e Chapitre General des Frères de l'Ordre de Saind
Français, dont il portoit 1e nom, en ladite cité de Vennes, où eftoient aP

femblez multitude de Religieux, conuenusdeplufeursprouinces. Apres la¬

quelle morr s'affemblerent grand noïpbre de Barons» de Prelars Se aultres
gens de Religion du pais; lefquels assumèrent Si adournerent moult hon¬
norabîement fon corps; Se acompaignez de tous les deffufdits Frères Mi¬
neurs, le portèrent au Monaftere Monfieur Saind Saulueur de Redon,oùii
auoit efleufafepukureyôc là l'inhumèrent» *

Airîfi fina François Ducde Bretaigne, premier de ce nom, fes iours en la
fleur defaieuneffe, dont ce fut grand perte ôc dommaige; car il eftok bon''
Se vertueux Prince,large,prudentôcvaillant, fans aucune reprehenfiomfors
qu'il s'affentit, ainfi qu'on difoit, trop legierement à la mortde Monfeigneur
Gilles de Bretaigne fon frere, à la perfuafion de fes haineux. Car jaçok ce que
l'Adeurdes Cronicques du Roy Charfesdé France, feptiefme de ce nom,aii
commencement du fix vingts douzkfme chapitre, die que ledit Monfei¬
gneur Gillestenokla querelle desAngîois, ôc que pour quelconque exhor- *

tation qu'on luy peuft faire onne l'en peut retraire; aufllqueles Anglois en¬

uoyerent au Duc lettres comminatoires ôc de deffiance, pource qu'il le te¬

noit, ôc ne le vouloit rendre, qui aggraua fon cas. Toutesfois dit apres celuy
Adeuren la fin dudk chapitre, que l'on en parloit aultrement en Bretai¬
gne, ôc que le deffufdit de Montauban 5s fes complices ôc adhérez, quï
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5zo Hiftoire de Bretagne,,
..noient ledit Monfieur Gilles entre leurs mains, ôc qui eftoient prés la per-
foni-eduDuc, l'informoient contre ledit Monfieur Gilles au contraire de

la vérité: caril eftok content derenunccr à toutes promeffes , 5c Caire ce que
4 le Roy de France fon oncle, ôc 1e Duc de Bretaigne fon frere euffent voulu;

laquelle chofe fut fceu'ë apres par aucuns de ceux qui legardoient, Ôc qui l'a-
uoient fait maurir , lefquels le déclarèrent à. la mort ; car ils furent à celle cau¬

fe exécutez par Iuftice, ôcles aultres s'enfuirent en France, qui depuis n'ofe-
rent rentrer ou pais. (

Tellement fe continuèrent ces deux fieges qui auoient efté appofezde-
uantfesvilles de Fallaife & de Cherbourg, que fes Anglois qui eftoient de¬

dans les rendirent par compofition : C'eft à fçauoir,Fallaife au Roy de Fran¬

ce ; auquel fut auffi rendu Dampfront 1e deuxiefmc iour d'Aouft par les An¬
glois, es mains de fes gens qu'il y enuoya: ôc le douzkfme iout d'iceluy mois
fut rendue aux Comtes de Richemont Ôc de Clermont la villede Cher¬

bourg, qui ne fut pas prinfe fans labeur Se fans perte: car il y eut plufeurs
bombardes rompues en la bâtant , deuant qu'elfe fe voulfeift rendre ; Se y fu¬

rent occis le Sire de Raix &deCoetmy Admirai de France ,5c Tugdual fe

BourgecSt,dkleCramoefîen,BaiïlydcTrois,deux Gentils-Hommes Bre¬
tons, l'vn du traid d'vncannon, Se l'autre d'vne couleurine: lefquels furent
moult plaints 5c regretez du Roy de France , Se de tous fes Princes , Capitai¬
nes ôc gens de guerre; car ils eftoient renommez de proeffe ,dc prudence, Ôc

de vaillance entre tous les aultres de l'exercite; Ôc furent leurs corps portez
enterrer en l'Egîife Cathedralle de Confiances. Toutesfois fut-il murmuré
par plufeurs,que celle fortune ôc malc-aduenture eftoit adticnuè' audit Sire de

, Raixpar vengeance diuine: Car,ainfî qu'on difoit,comme il euft efté enuoyé
en Bretaigne par fe Roy de France deuers 1c Duc François fon nepueu pour
debuoir procurer la deliurance de Monfieur Gilles fon frere, il n'en fift riens;
ains combien qu'il cogneuft affez l'iniMté de fes haineux , il ne le reuela pas:

mais s'en diflimuîa, ôc laiffapaffer la chlfc ainfi, parquoy fa mort s'en enfui-
Hit apres.

Et fut ladite place de Cherbourg 1a dernière qui fut reduide.és mains du
Roy de France de toutes ceilesdelaDuchéde Normandie, quiauoitefté en

la main des Anglois > depuis 1a conquefte qu'en auoit fait leur Roy. Et rdrsfut
acomplie la diuination de Merlin , lequel, ainfi que les Anglois dient fe trou-
uer en fespropheties, auoit prédit que le Leopart entreroit en Foulgeres:
mais qu'il en feroit dejedé.ôc feroit degnfté. Carie Roy d'Angleterre, qui eft
fignjfic par 1e Leopart, perdit à l'occafion de la prinfe de fe ville de Foulge¬

res , fe Duché de Normandie, ôc tout ce qu'il tenoit deçà la mer.

(
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ChapitreGinquante-deuxiefîne. 521

~ * t " i ~"~
Du Duc Pierre de Bretaigue,frere du deffufdit Franqoii,auquel il fucceda ou Duché

1 apre$famort;defe$faiÏÏs*%Jdefafin. >

CHAPITRE XINQVANTE-DEVXIESME. - .

N v 1 R ô N. le commencement du mois de Septembre en¬

fuiuant, enuoya Monfeigneur Pierre dé Bretaigne Comte
de Guingamp ôc de Benon> quiau moyen de ce que fe Duc
François de Bretaigne fon* frerc ainfhç eftok decedé, ainfi
qu'il eft did deuant, fans aucuns .hcka mafles,fuccedôsk ou

Duché de Bretaigne * quérir à Partenay fe Comte de Richemont fon oncle,
lequel, .tpres'la prinfe dé.CherDourgifeftoit là rerraid auecquesfe Comteffe
fa femme. Etle fift ledkComfe de Guingamp 5c deBenon, venir ^en fe cité
de Rennes; en laquelle s'affemblerènr auflî, par'foit ordonnance, Monfieur
François de Bretaigne Comte d'Eftempes 5c de Vertusffon coufin germain;,
les Comtes de P ainthieure, de Laual Se de Porhoet; fes Sires de Gavré«3c

de la Roche fes nepueux,fils du dit Comte de Laual, Ôc de Madame Yfabeau
cJeBretaignefefcur: 5c généralement tous fes aultres' Seigneurs",' Préfets,
Barons, ôcgeils des Eftats du pais, qui tous d'vn .confentement fe receurent
.en Duc de Bretaigne» 5c luy fiftrent Se iurerent les. fidelkezôc hommaiges de
feursfiefs:Etilfeurfift de fe part ferment de lés maintenir ôc garder en feurs
priuileges, dignitez,nobleffes,franchifes Se libertés .

Et apresque cellefefte fut paffee,fe partit deRennes ledit Pierre Dde deBre¬
taigne, acompaigné des Comtes de Richemont, d'Eftempes ôc de LauaLdes
-Sires de Gavjé Se de là Roche fes nepueux, $u Sire de Peru.aî, du S ire de Ma¬
leftroid, Se de plufeurs a.ulues Seigneurs ôc Baron'iqui l'auoient fuiuy Ôc

acempaignéâ.Rennes àfon entrée; ôcs'enalla à N&ptes, oùil fut grande¬
ment Ôc honnorabîement receu par les gens .de f Eglife, fes Nobles, ôc fes

Bourgeoisde ladite ville. Si ordonna pendant qu'il y fut moult faigement
fon affaire, touchant le gouuernement & pollkedupais, tant à la garde de
fes places, qu'à l'exercice de la luftice: ôc puis s'en, alla à Vennes, où fembla¬
blement il fut receu à grand ioye par le peuple de fe cité. Et là fejournant,le
quart iour d'Odobre, le Comte dç Laual, qui en premier mariaige auoit
eue à femmg Madame Yfabeau de rpretaigne,ainfi qu'il eft; dit deffus,efpou-
fa Madame Françoife de Dinan, Dame de Chafteaubriend, yeufue de feu
Monfieur Gilles de Bretaigne Seigneur de Chantocé, prefents ledit Duc
Pierre, fes Comtes de Richemont ôc d'Eftampes, ce les aultres Seigneurs
ôc Bafons qui là eftoient affemblez.î ' ,

Incontinent apres celles nopees paffèes, fe difpofa ledit Pierre Duc de

Bretaigne à aller veoir- 5cv ifîter fe Roy Charles de France fon oncle,qui lors
fe tenoit es parties de Tçurainne. Pour laquelle chofe faire il fe meut de
Venr)es, honnorabîement acompaigné des Comtes deffus nommez, Se de
plufeurs aultres S eigneurs, Prélats, Barons ôC Cheualiers: ôcTut vers la fin dui
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522 Hiftoire de Bretagne,
moisd'Odobrcà Montbafon deuers fe Roy Charles fon oncle,quife receut
moult doulcement, chèrement Se amiablement. Etlcticrsioiïr deNouem-
bre enfuiuant, offrit ledit Duc au Roy luy faire làreuerence," qu'il eftoit te¬

nu par caufe de fon Duché de Bretaigne.^ur laquelle chofe y eut grand dif¬
férent Ôc altercation entre feurs Confeils, qui là eftoient affemblez de cha¬

cune part: car IeChancelier Je France maintenoit qu'il debuoit faire hom¬
maige lige au Roy, à caufe defondit Duché. Mais celuy Duc deBretaigne
refpondit, que fauf làreuerence du Roy 5c des affiliants, il n'eftok lige ne

fimple,5c qu'il ne luy debuoit point dÉferment; ains feulement luy prefen-
ter les mains ôc la bouche, Auflî 1e refufoit fe Duc faire autrement, difant
que nuls de fes predeceffeurs l'auoient fait en celle manière. Toutesfois fut-il
finablement accordé entr'eux,que le Roy 1e recepurok feloif.îvfernent $e

couftume que les Ducs de Bretaigneau temps de parauaûr auoient fait aux
RoysdeFrance,fansaultrement eftre fpecifié nedeclairé; ôc ainfi fut faid.
Puis apres, fans nulle interualle, luy fift ledit Pierre hommaige de fa Comté
de Montfort; par caufe de laquelle il confeffa eftrefon hommelige, 5c ace
fut receu à mouk grand cherc. Et fut ledit Duc feftoyé Se horinoré grande¬
ment du Roy , ôc de la Seigneurie Se Cheuallerie de France, qui lors eftoient
enladite ville de Montbafon: Se pareillement de 1a Royne, des Dames Se

Daraoifelles;verslefquelfesils'acqukadefapart honnorabîement, parplu-
felirs riches dons Se prefents. Si y eut de grands iouft es, feft es 5c efbatements
pendant quinze iours que ledit Duc fejourna auec fon oncle ; lefquels paffez
il print congié de luy,5c s'en vint à Tours,où il monta en 'bateaux fus Loire,
pour retourner à Nantes. > » c; '

Oreftok-iî aduenu queceDuc.Pierre de Bretaigne fejournant à Mont¬
bafon, 1e Comte de Richemont fon oncle, auoit par Euitache de l'Efpinay,
Oliuier de Quefen,ôc aucuns de fes archers, faid prendre àMarcoucy prés
Paris , Oliuier D emes , l'vn des principaulx fatellites qui auoient fait mourir
Monfieur Gilles de Bretaigne fon nepueu; Se nonobftant quelconque op-
pofltionou appellation qu'il feift, l'auoit fait amener par Loire à Nantes,
pour enfaircla luftice.

De laquelle prinfe furent fe Roy de France Ôc fon Confeil durement cou-
rocez quand ils le fceurent,ôc enuoyerent vne Ambaffade apres 1e deman¬
der. Sis'eftoitja le Duc tiré en la cité de Vennes i où il auoit mandé les gens

de fa luftice , pour faire ijuget l'exécution dudit Demes Se aultres fes compli¬
ces, qui femblablement auoient efté prins en diuers lieux. Et là vindrentks
gens du Roy, entre lefquels Ôcceux du Ducyeutgrand différent: Car ceux
de France difoient,que ladite prinfe eftoit grandement préjudiciable au Roy>

pourtant qu'il auoit efté prir-sen fon Royaume , oùtoutes gens qui'y vont à

refuge , debuent eftre en feureté; Se requéraient qu'il feu r fuft rendu : Mais le
Duc ne 1e vouloit confentk; ains"difoit que ledit Demes eftoit fon fubjed
originaire, ôcauokdelinqué en fe iurifdiction; mefmement ou crimedelcfe
Miajefté ; car il auoit attempté contre la perfonne ôc la vie du propre frere de

luy,qui eftoit fouuerain du pais : parquoy il n'eftok tenu, ne ne debuoit leur
rendre. Toutesfois fut-il accordé entre luy ôc lefdits Ambaffadeurs,que pouf
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obferuer 5c garder les droids du Rdy fon oncle , 5c du Royaume de France,
ôc femblablement ceuxdu Duc, ledit Demes leur ferait rendu,ôcondition *"

qu'après ils fe lîureroient es mains des Officiers dudit Duc, pour en faire lu¬
ftice. Et eut ledk Oliuier Demes publiquement la telle tranchée fur vn J
chauffaukenfedkeckéde Vennes, pour ledit cas. Aufli eurent Iean Ra-
geart, Robert Rouxeî , Malfetoufche Jehannin de la Chefe, Se aultres feurs
complices; dont les corps furent mis par quartiers, ôcenuoyez parlesbodr-
reaulx aux aultres citez, oùils furent affichez àpotencesfdr fes voyes Ôc che-
jnis communs Si pupliques, en deteftatton du faid. Mais ils ne peurent tous
çftreattaints ; car Artur dç.Montaubàn, & aucuns aultres, furent garantis
?n France» où ils s'enfuirent ; dont il fut moult murmuré contre JeRoyi
pdur.ce qu'il deffendit ceux qui auoient procuré la mort de fon propre nep¬
ueu. Etentraledit Artur par crainte -ôcdefefpoken la Religion des Ceîeftins .

à Paris ; lequeldepuis trouua fi grand faueur.en France,qu'il fut Archeuefque
de Bordeaulx. Toutesfois afin qu'on ne charge fes bons pour fes mauuâkj
pour l'equiuocation du nom , ne auflî par rumeur populaire, qui bien fou-
uentiuge les chofes plus par affedion que par raifon; eft à entendre que ce¬

luy de}Montaub"an n'eftok pas le Sire de Montauban Marefchal de Bretai¬
gne, dont il eft parlé deuant , lequel vertueufement fe porta à fe conquefte dé
Normandie, faite en celuy ail fur les Anglois: Car, félon la commune rela¬

tion de tous Cheualiers 5c Efeuyers, il eftoit bon, preux Se loyal Cheualier,&;
fut moult defplaifant du cas; mefmement Miflire iean Huigant Se aultres qui
en furent fufpeçonnez & emprinfonnez s'en purgèrent, 5c ne futtrouuèfur
culx qu'ils en fuffent caufe, ne en coulpe. t ;

A près ce que par la manière cy-deffus rapportée, eurent les Anglois efté"

déboutez de Normandie, veantle Roy de France la multitude de fa Che-
uallerie,fe difpofa conquérir Guyenne ôc Bordelais. Pour laquelle chofe
faire,o la délibération de fon Confeil, il ordonna que xMonfieur Artur dé
Bretaigne.Comte de Richemont fon Conneftable, demoureroit auec éoo
lances ôc leurs archiers en Normandie , ô les Cheualiers ôc d'Efcuyers du paisjs

5c certaiti nombre de francs-archiers pour legarder: Se enuoya le feurplus
de fes gens aflieger Bergerac , qu'ils prindrent, auec plu feurs aultres places à

l'endiron,lesvnespat force, Ôcles au lires par traidié. Ètfécombati le Sire 7

de Dorual contre 1e Maire de Bordeaulx, 5c grand nombre d'Anglois ôc de /
Gafcons,qui eftoientiffus contre luy, dont il occift bienfeize cents fut lapla-
te, Se en emmena enuiron douze cents prinfonniers. Ètccfait>feretrairent
leâ Françoispour l'Hyuer.

Mais en l'an enfuiuant qu'on dift 14ji. au commencement du moisdé 14^.
May,yrenuoyaleRoy de France le Comte d'Angoùlcfme fon coufin, lé
Comtede Dunois fon Lieutenant, Se aultres chefs ôc Capitaines, auec

gand nombre de gens d'armes ôc d'archiers ; qui de primervenue prindrent
le chaftel de Montguyon. Et fefeiziefme Iour dudit mois affïegerent Blaye,'
dont ils prindrent la ville d'affault lé vingt-vnlefme iour, lechaftel par com¬
pofition le vingt-troiflefme. c

En celuy mefme mois de May,levingt-cinquiefmeiour,fe Duc Pierre
Xx iiij
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de Bretaigne fejournant en lacitéde Vennes, oùil auoit fait conUenk Se af¬

fembler fes Prélats, Barons, Seigneurs Ôc aulnes gens d'Eftat, pour tenir gê¬

nerai Parlement * Se traider des affaires du pais ; s'affift pour ce taire auec lef¬

dits Eftats. Et premier fut celuy Duc en habit Royal, aiiis en vne tiaulte chae-
rc effeuee ,fur laquelle y auoit vn doiffefet d'vn précieux drap d'or cramoefy,
Se eftoit toute parée de mefme mouk richemehtV Et au 'deffoubs eftoient
plufeurs lièges, fur l'vn defquels à fa dextre furent aflis M'onfieux Artur de

.Bretaigne Comte de Richemont, Scigneurde Partenay Ôc Conneftable dé

France fon oncle; Monfieâr François de Bretaigne, Comte d'Eftampes Se

de Vertus, ôc Sire de Clicon, fon coufin germain'; le Comte de Laual Sire

de Vitré, ôcfesdeuxfilsles'SkesdeGavréôc de la Rochebernard, nepueux
du Duc. Apres lefquels en ce mefme fiege', eftoient femblablement aflis

Miflire Iean de la Riuiere Chancelier de Bretaigne/ôcfesEuefqdesde Dol,
de Rennes, de Cornouaille, de Vennes', de Saind Brieuc, de Léon, ôc de

Treguer : Et furent exeufezeeluy deNantespoUrfamaladie, Ôcceluy de S.

.Malo, pourtant que l'Euefché eftoit en procez entfe Miflîre lacques d'Efpi-
nay, Se Miflire Iean l'Efpreuier. Et au deffoubs defdits Euefques fuitrent les

AbbezdeRedôn,de Saind Melame> de Saind Meen, de Landeuenec, de

Ruys, de Kemperelé, Ôc multitude d'aultres. Au Cofté feneftre du Duc,en vn
aultre fiege pareil en haulteur que celuy du dextre, eftoient aflis fes Barons;
5c premier au prochain de la perfonne du Duc, le Vicomte jde Rohan, Sire
de Léon Se Comte de Porhoet, combien que le Comte de Laual maintenift
,luy appartenir celuy premier lieu, a caufede fa Baronnfede Vitré, mais pour-
tantquelaComreffe Annede Laual mereduditCdmte, Dame Se héritière

'de ladite Baronnie, eftoit encores en vk,cV n'eftok là pi efente, demoura Ie-
.dit lieu audit Vicomte pour fe premier iour, Se fut fe Comte mis à la dextre,
commedk eft. Et auprès dudit Vicomtejeoient fe Baron d'Ancenis Se les

aultres chacunen fon degré, fors ceux de Chafteaubriend>delaRoche,ôcde
Raix,d^ont ledit Comte de Laual fift exeufe,ôc occuppa pour deux ; car il te-

,nok Çhafleaubriend par caufe de fa femme, ôc la Rochebernard à caufe de

tùy, combien qu'il en euft baillé le tiltre à Iean fon fils puifnc : Et fon frere le

Sire de Loheac , qui auoit efpoufee la Dame de Raix , fut auflî exeufé , à caufe

de ce qu'il eftoit à la guerre du Roy de France , dont il eftok Marefchal. En-
cotes au deffoubs defdits lièges , tant à dextre qu'à feneftre,y en auoit d'autres

plus bas, remplis des principaux Officiers du Duc, où fe feoit à fes pieds au

cofté feneftre Miflire Iean Loayfel Prefident de Bretaigne , Ôc après luy le Si¬

re de Guemené, qui tenoit vn tres-rkhe cercle d'or à grands flairons, en ma¬

nière de coronneffur vn quareau de drap d'or ; Miflire Henry de Ville-blan¬
che Grand Maiftre d'Hoftefeôc le Sire de Belloffac Grand Efeuyer, qui te¬

noit le etiappeau Se l'efpee. Et au coftéeftoit 1c Baftard de Bretaigne, Miflîre
Guillaume de la.Loheric, le Sennefchalde Rennes, Maiftre Iean duCelier
Sennefchal de Nantes, Miflîre Bertran Millon Sennefchal de Ploermel , le

Sennefchal de Cornouaille, 1c Sennefchal de Vennes, Se les aultres Sennef-
chaulx , d'vne part. Et d'aultre part Miflîre Pierre Chauuin Dean de Clicon*
Miflire Iean de la Mouffaye,Miflkc Jean M oufehet,Miflire Pierre Choiiard,

. " MiAlre
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Miflire Iean du Houx Maiftre des Requeftes, Ôc plufeurs aultres Ofîkkrs,*
Iuftickrsjôcgens de Confeil. Et au regard des aultres Barons, Banncrcts
Se Bacheliers, ne leur fut point ordonné d'aflîetc pour le.grand nombre
d'eux , ne n'y en eut que bien peu qui s'afliftrent à la partie feneftiç: entre
lefquels furent le SkeduPont-l'Abbé, Ôcle Vicomtede Coëtmen, qui cu¬

rent entr'eux debat pour leur rang: mais il fut ordonne pai le Pue, que ledit '

Sire du Pont auroit le lieu le premieriour, Ôcle Vicomte de Coëtmen le fé¬

cond ; Ôc aiilfi de-là en apres akernatiuement. Les Barons qui la eftoient ne

furent point appeliez; mais fes abfents le furent, dont l'excufè fut fafte telle
qu'il eft dit deuant par le Comtede Laual , &pour le Sire de Loheac fon frè¬

re. Aufli îefurent fes deffufdits Barons, Bannerers Se Bachclieis par vn Ser¬

gent d'armes: Maisprcmierement leur fut dit par Miflire Iean Loayfel Prefi¬
dent, par le commandement du Duc, que s'ils n'eftoient appeliez felon feurs
rangs, c'eftok fans préjudice de leurs nobleffes. Et premier le Sire de la Ku-
nauday e, qui fut exeufé pour fa maladie, le Sue de Guemené-Guingsimp, le
Sire de Combourrie Sire de Matignon, le Sire de Chaftcauneuf, 1e Sire de

Mqtaubanje Sire de Coetquen, fe Sire de Maurre,le Sire de Moullac,Ie Sire
de Kaerjlc Sire de Cyon,le Sire du Pont-1'Abbé, le Vicomte de Coëtmen, le
VicôteduFou,îe Sire de Kymerchje Sire Dacigne.le Sire de Mont relrix,le
Sire de Plufqtialfetjle Sire delà Fueilîee,fe Sire de BeaufortjfeSke cluChafte-
Ikr , le Vicomte de Pommeiic , le Sire de Lefnen , fe Sire du Iuch , 1e Sii e du
Chaftel, .le SkeKaermarnen, le Sire du Bois de la Mote, 1c Sire de Mani-
gne ,1e Sire de.Oudon , 1e Sire de Montbourcher , le Ske.du Pallais, la Dan .e

de Benaftre, le SireDuzel,Ôc multitude d'aultres. Semblablement furent rp-
pelfezlesÂbbczdeRedon,de faind Melaine, de fainct Mesn,dcKempe-
relé^de feind Iagu ,dcfaind Mahe,de Landeuenec , de Lanthenac,de Rvis,
de faind Cildas, de Trancher, de la Chaume, de Blanche-cor onne ,de Be-
gar, de Bufay, de Prières, de faind Aulbin, de Boucquien, de Langonnet,
de Meleray , de Lanuaux,de faind Marfant , de la Vkuuille ,de Villeneufue,
du Reîeic,de faind lacques deMontfort,deBeauîku,defeind Iean des Prez,
de Reille, defainde Croix de Guingamp,de Doulas,dcPôrnîc, de Beau-
port, de Pempont , de Kaermarnen , de Genefton , de Coetmaloiian, Se tous
les aukres du pais. Encoresfurent appeliez fes Sergents feaulx, ôc les Chapi¬
tres Se habitants des citez ôc bonnes v ilfes : c'eft à fçauoir de Rennes,de Nan¬
tes, de Dol,defaindMâlo,deKeimpercorentin,de faind Paul, defainôt
Brieuc , de Lantreguer , de Ploermel,de Redon,de Foufeeres,de D inan, de
Hannobont,de Montrelaix, de Guerrande, de GuingampTde Vitré, de Thi-
ionjde Lambaifejôc autres villes fermées, qui tous refpondkent Se comparu¬
rent; apres laquelle afllete ôC congrégation ainfi faide, fift Miflîre Iehan de ,

la RiuiVre Chancelier vne affez briefue harangue,par laquelle il remonftra le
bon voul oir que ie Duc auoit de bien traider Ton peuple , Se la luftice de fon
pais , laquelle il enténdok confermer par le confeil ôc aduis des Eftats , ôc yque

c'eftok la ptincipaUe caufe pourquoy il les auoit mandez : combien qu'il en
euft plufieurs autres à leur communiquer; ôedeflorsieur enmanifefta Se dé¬

clara ledit Chancelier aucunes, principalement rouchant certains poinds du
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teftament du Duc Françoisfoft frere, Se la chargequ'il luy auoit îaiffcedefai-
re l'acquit de plufieurs emprunts,dont il auoit employé fes deniers à fa guerre
qu'il auoit faide contre fes Anglois ; requérant ledit Duc fur le tout auoir le
confeilôc I'ay de defdits Eftats ôc du peuple, ôcqu'ils y aduifaffent entre eulx
pour luy en faire refponfe. Laquelle harangue Se propofition finie, voulant
ledit Duc entretenkles anciennes nobleffes de fon pais,ouquel de tout temps
y auok eu neuf principaux Barons efleuez en honneurs 5c dignitez par fur
les aukres,dont il tenoit trois Baranks en fesmains;c'eftàfçauok Auaugour,
Foulgeres , 5c Lanuaulx , créa Se fubroga en leurs lieux trais autres Barons de

pareille ôcfemblable dignité; dont le piemkr fut Iehânfirç de Derual ôede

Chafteaugk6,qui auoit efpoufee fa niepce Madame Hélène de Laual,fille du
Comte Guy de Laual Ôc de Madame Yfabeau de Bretaigne fa feur: le fécond
fut fe Sire de Malefti oit , Se le tiers 1e Sire de Quintin , Se les fift feoir à( fa dex¬

tre ou reng duVicomte de Rohan Sire de Léon , ôcdu Sire d'Ancenis ; à la¬

quelle aflietc y eut nouueau différent: car le Sire de Quintin difoit qu'il de¬

uoit auok fiege deuant lefdits fires de Derual 5c de Maîeftrok; Mais feurs

raifonsouy es d'vne part ôc d'autre, fut ordonné par le Duc ainfi feant enfon
Parlement , que ledit Sire de Derual aurait le premier lieu, pourtant qu'il
eftoit defeendu d'v n Comte de Nantes en la ligne des Princes de B retaigne,
dont il portoit les armes ,& eftok Baron auant ledit Sire de Quintin , Se fans

preiudke en autres chofes.
Si furent adonc publiées les lettres defdits nouueaux Barons qu'il leur

auok données parauant, Ôc confermees par fentence de Parlement , 5c les

trois anciennes Baronnies Auaugour, Foulgeres, Se Lanuaulx, annexées au
domaine de Bretaigne: dont il fut dit de plufeurs, que ledit Sire de Quintin
auok efté mal confeillé de fe faire créer Baron ; car parauant luy ôc'fes prede¬

ceffeurs s'eftoient nommez Comtes, par priuilege delà nobîeffe qu'ils
auoient, d'eftre auflî defeendus en droide ligne légitime de la généra¬

tion des Roys, Ducs, Se Princes de Bretaigne, ainfi que auoient d'an¬

cienne couftume tous ceux qui en eftoient extraids." Puis après fut plodee
vne caufe d'appel , entre les heirs de Huon,de Villeneufue, 5c Richard de

Kaerfaîlio; & à tant felcualeDucdefon fiege, Se Ce départit 1e Parlement
pour ce iour.

Plufeurs aultres iournees apres raffembferent fe Duc 5c les deffufdits
Eftats en pareil ordre Se aflîete, fors que 1e fécond iour fe Comte de La¬

ual fut aflis au cofté feneftre du Duc r car il audit ordonné que du¬

rant k vie de laTlomteffe Anne de Laual Dame de Vitré, mère du¬

dk Comte de Laual , celuy Comte Se le Vicomte de Rohan y au¬

roient alternatiuement 1c premier lieu. Et furent pendant celuy temps
faids plufeurs Eftabliffements , Edids, Statuts, Conftitutions , Ordon¬
nances , lefquelles furent publiées oudit Parlement , Se baillées pour
Loy generalle. Et furent receues & approuuees par lefdits Eftats,
qui concédèrent auDuc tout cequ'il vouît demander pour l'acquit defdi-
tes debtes.
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Chapitre Ginquante-deuxiefme. 523
* Entrcj lefquelles conftkuxions ôc ordonnances , qui à prefentfont obfer-

uees 3c gardées entre les Bretoks ; eftablit le Duc, que mille perfonne ne bla-
phemaftne iuraftparrjiuifion de fliumanké noftre Seigneur, comme par la
tefteyfes yeux> les bras , ne fes aultres membrcs-ne le rcgniait , maulgreaft,ou
defauouaft , ne fe .donnait au. Diable, fur groffes painnes à luy à appliquer.
Er que fes Procureurs Generaulx 5c Particuliers, ôc pareillement les Procu¬
reurs des Prélats, Barons Ôc Seigneurs, chacun en fa lurifdidîon, fuffent te¬
nus, fans fallake,pledier les caufes des pouures 5c miferableS perfonnes : en
quoy il fe monftra vroy Catholique 5c cherkable Prince.

Apres la prinfe de Blayc faite par fes Comtes d'A ngoulefme 5c de Dunois,
Se par fes aultres Seigneurs , Capitaines 5c gens d'armes que le Roy de France
auoit ertuoyez contre fes Anglois en Guyenne ; allèrent lefdits Seigneurs afe

fieger la ville de Bourbourg,quïl$ prindrent le vingt-neufiefme iour de May.
Et incontinent apres lés Comtes de Foix ôc de Labret, qui eftoient en vne
aultre armée , prindrent Arques :*fe Comte d'Armignac , ô fes gens , aflîegea
Rions: ôcle Comte de Painthieure Sele Marefchal de Iaillongnës, Chaftil¬
lon , qui leur fut affez-toft après rendu; 5c aufli fut Saind Million. Le fécond
iour de Iuin fut Fronfac afliegé par mer Se par terre , par lefdits Comtes d'An-
goulefm.e Si de Dunois , qui enuoyerent fommer ceux de Libourne fe rendre
es mains Roy de France, ce qu'ils filtrent. Et quinze iours apres compofe-
rent ceux de Fronfac Si ceux de Bordeaulx, que fi dedans lavigille S. Iean
Biptifte prochaine enfuiuant, qui eftoit levingt-troifiefmeiour 'd'iceluy
mois , fes Anglois ne fe trouuoient les plus fors deuant Fronfac , 5c ne débou¬
taient les François du champ 5c du fiege , ils meptroient fefdites villes en l'o-
beiffance du Roy de France : car en ce cas fes Barons du pais fe faifoient forts
de fes faire rendre, auec toutes fes aultres places de Guyenne: Se en baillè¬
rent ceux de Franfecfeizehoftaigcs; ceux de Bordaulx les villes Si chafteauîx
de Vake,Rions,Saind MacaireôcBlaignat; ôcle Sire de Montfcrrant pour
eftre comprins oudit traidié, fon propre chafteau de Montferranr. Si tin¬
drent les François leur iournee ledit vingt-troifiefme ioûr, ouquel nul ne
comparut de la part du Roy d'Angleterre, pourquoy ceux de Fronfac fe ren- v

dirent ainfi qu'ils auoient promis, 5c leur furent rendus leurs hoftaiges. Et
iemblablement fiftrent ceux de Bordeaulx,qui eftoient en ce mefme traidié»
Se allèrent lefdits Comtes d'Angoulefme 5c de Dunois,ôc ceux de Clermont,
de Vendofme, de Foix, d'Armignac, de Neuers, de Painthieure Se de Ca¬

ftres, fes Marefchaulx de Loheac ôcdélaillongnes, 5c maints aultres Com¬
tes, Seigneurs Si Capitaines qui eftoient en l'exercite , prindrent pour le Roy
de France la poffeflion(de la cité de Bordeaulx: laquelle demoura ou gouuer¬
nement du Comte de Clermont, qui y fut commis Capitaine, 5c de Miflî-
reOliuierdeCoetmy Sennefchal de Guyenne, frerede Miflire Pregent de
Coetmy, en fon temps Sire de Raix 5c Admirai de France; lequel Miflire
Oliuier auoit foubs fa charge les cent lances de fondit frere. Et le fixiefme
iour d' A ouft allèrent lefdits Seigneurs aflieger Bayonnc, qui leur fut rendue
le dix-huidiefmeiour, ôclevingt-vniefme entrèrent dedans. Auflî fut con-
qaife toute Guyenne,ôc ne demoura au Roy d'Angleterre deçà la mer, fors
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' la ville dcCalais,quc leRoyEdofordauoitlong-tempsparauantprmîe.Et
allèrent lesBaronj, Cheualiers Octrois Eftats de Bordelais 5c de Guyenne de¬
uers le Roy de Franccqui lors fe tenoit à Taillebourg, faire leurs nommai-
o-es, à quoy il les reccut,Ôc puis s'en reuint en Tourainc; ôc- les Comtes 6c Sei¬

gneurs deffufdits s'en allereut enleurs contrées , fors ceux qui -demourerent
afe^ardedefdkesvfflesôc chafteauîx qu'ilsauoient conquis. ' '<

. Mais en l'an qu'on dift ias,z'Ae za. iour du mois d'Odobre, les Sires
1 ' deMontferr.ant,deRofen,deLanes,d'Anglades, Se aucuns aultres Barons

defdkspaisde Guyenne, auec les habitans de Bordelais, fe retournèrent An¬
glois, Ôc baillèrent leur ville au Sire de Tallebot, quia leur requefte y reuint
d'Angleterre, acompaigné de quarre àcinq mil Anglois. Et quand lanou-
uelle en fut venuëau Roy de France, il enuoya haftiuement fes Marefchaulx,
ôc aultres de fes Capitaines, iufques au nombre de fix cents lances Ôc feurs ar¬

chiers, fur les frontières, renforcer lefdites villes Se ctiafteaulx qui tenoient
fa partie ; Se pour refifter aufdits Anglois iufques à la faefon nouuelle, qu'il
entendoit affembler groffe puiffance pour les1 aller combatre. Mais neant-
moins miftres lefdits Barons de Guyenne Se de Bordelais la plufpart de leurs

' placesés mainsdefdïts Anglois ; Se vindrent derechefd'Angleterre , en l'aide
dudit Sire de Tallebot , le Sire de Camus, le baftard de Soubreffet, le Sire 'de

riflefilsdudk Sire de Tallebot, le S ire de Moulins, auec quatre mil comba-
tants,qui amenèrent foefondeblez,chars,ôcfàrines,pourauitailfer leurs gens

5c les places qui s'eftoient à eux retournées.
Sis'appareillaleRoy de France toute la faefon d'Hyuers pour aller au

Printemps à l'encontre defdits Anglois, Se pour ce faire manda gens d'armes
de toutes parts. Et enuoya prier fon nepueu le Duc Pierre de Bretaigne,
qu'il luy voulfeift enuoyer de fes gens pourl'acompaigneren fon affaire, 5c

l'aider aufli par mer de naukes,dont il auoit grand nombre: lequel Duc Pier¬

re moult voluntiers le fift. Toutesfois pource que la rumeur courroit par
tout» que fes Anglois fappareilloient en grand puiffance pour Iuycourrk
fus, Se defeendre en Bretaigne faire la guerre , en vengeance de ce que le Duc
François fon frerc les auoit en partie déboutez de Normandie , il ne fut pas

<:onfcilIédeigarnir fondit pais; ôc luy enuoya feulement par terre de cent à

iîx vingts lances, qu'il bailla à Monfieur François de Bretaigne Comte d'E¬

ftampes fon coufin,pour luy mener. Et pource que ledit Monfieur d'Eftem¬
pes eftok encores ieunc^l ordonna que le Sire de Montauban ôc le Sire de la
Hunaudayekoientauccluy,pourleconduirc,confeiller 5c feruk. Et nft
auflî fe Duc equipper vngrand nombre de nefs, qu'il enuoya remplies de

gens armez en Guyenne , feioindre au nauire du Roy fon oncle, qui làeftok
en grand nombre: car il y auoit fait venir de Flandres , de Hollande 5c de Ze-
lande, fans celuy de Poidou qui aufli y eftoit.

,4j 3# Etl'an 1453. en la faefon de Pafques , partit fe Roy de France de fa cite de

Tours, ôcs'en alla à Lefignen recuiilk fes gens d'armes, qui s'affembloient
de toutes parts en celle marche. Et là fe tira àluy Monfieur le Comte d'E¬

ftempes , lequel il receut moult benignemcnt,auecques fes Sires de Montau¬
ban Se de la Hunaudaye, Si tous les Cheualiers Se Efeuyers qu'il y auoit
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menez ; aufli fiftrent tous fes Seigneurs qui eftoient auecleRoy. Etquand
l'exercite fut tout affemblé, le fécond iour de Iuin,partk le Roy de Lefignen,
ÔC l'en alla à S. Iean d'Angely,ôclequart iour fift meptre 1e fiege deuât Calais
cjue tenoient les Angloisjefquels furent 1e feptkfme iour prins d'affault.

Adonc enuoya 1e Roy le-Comte.de Painthieure, fes Sires de Loheac ôede
laillongr.es fes Marefchaulx, les SiresdeBueil,delaHunaudaye 5c de Mon¬
tauban, Se aultres Chefs ôc Capitaines, ô feurs gens,iufques au nombre de dix,,
fept cents hommes d'armes,afliegerCaftillon,où ils arriuerent lci$. iour du¬
dit mois: Se ne v ou lut le Roy fouffrir que le Comte d'Eftempes y allait pour
fe kuncflé,ains le retint & entretint moult chèrement prés de luy ; car,il eftoit
fonfn-opre parent, fils de fa propre cOufine germaine. Lors que ces Seigneurs
furent allez deuant Caftillon , ils fiftrent clorre de bons parlons Se larges fof¬
fez vn champau deuant de celle place \ &y recuillirent ôc miftrent toute leur
aitillerie groffe Se menue; puiscomtnencerét fort à batre ceux dedans. Mais
quand il vint à la cognoeffance du Sire de Tallebor,il fe partit haftiuement de

Bordeaulx àgrand puiffance d'Anglois ôc de Gafconsà pié 5c à cheual, ôc vint
leMercredy dix-feptiefmeiour de Iuiller au bien matin, arriuer prés dudit
fiege, où il rencontra aucuns franc-archiers, qui furent occis par fes gens. Si
farreftavn peu ledit Sire de Tallebot, pour faire boire Se refroichk fefdites
gens, afin d'aller commencer la bataille. Er cependant fe retrakent les Fran¬
çois en leur champ en bonne ordonnance, qui délibérèrent là attendre feurs
annemis , Se s'y deffendre. Et quand ledit Sire de Tallebot , 5c fes Anglois Se

Gafcons eurent repeu, ils aiîetentfieiementaffallik febarriere du champ où
eftoient fefdits François, cuidants de prime face fe gaigner Si entrer dedans:
mais ils y trouuerent de très-bons & vailîarts Cheualiers, qui leur fiftrent
tres-graudrefiftance,& y eut entr'eux mcrueilfeuv eftrif, qui dura en com-
batant main à main, bien vnegrofle heure. A pi es lequel, les François qui
àcelle première venue furent moult deffoulîez & trauailfez, enuoyerent
quérir le Sire de Montauban , ôc k* Sire de fe Hunaudaye , qui conduifoient
ôcgouuernoientpour Monfieur le Comte d'Eftempes les gens du Ducde
Bretaigne,quilors eftoient à vne aukregarde. Lefquels venus à la barrière,
combatirent fi vertueufement, qu'à l'aide de Dieu, lefdits Anglois Se Gaf¬
cons furent reboutez, ôc plufeurs d'eux Se de leurs bannières ruez ius 5c mis
par terre , Se Ce commencèrent lors à defeonfire, ôc fe meptreà fuir. Et furent
adotlc occis fur la place ledit Sire de Tallebot, qui ce iour cheuauchoit vne
mulle,le S ire de l'ffle fon fils, Miflire HedoiielHoiiel, Miflire Thomas Au-
ringan, Se plus de trente aultres Cheualiers denom,tant d*Angleterre,que de
Gafcoigne , auec gt and nombre d'hommes d'armes Se d'archers. E au regard
de ceux qui fuy rent,en entra bien cinq mil en Caftillon : mais de ceux qui fe
miftrent fur l'eau e,Pen noya la plus grand partie. Puis après le landemain
«ffeillirent fes Fnnçoisladke place de Caftillon, Se fe rendirent tous ceux qui
eftoient dedans a ia volunté du Roy. Auffife miftrent enfon obeiffance Li-
bornçôc Saind Melion.
. Etlequatorzkfrneiourduditmois, fe Comte de Clermont, qui eltok
Lieutenant pour 1e Roy de France delà la riuiere de la Garonne,acompaign^
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5?o Hiftoire de Bretagne ,
8u Comte de Foix, 5c des Sires de Labret&d'Oruafedu Vicomte de Tou-
jaine, ôcd'aukres Capitaines, aitîegerent Chafteauneuf de Madoc,qni fe

rendit au bout dequinze iours ; Se prindrent les deffufdits Blacaffort , Sainct
MacaircLangonfic Villandras. Le dix-fepticfmeiourfe partit le Roy d'An.
eoulefme,pbur aller conforter fon exercite , ôc eftoient en fa compnigi ie les

Comtes du Mainne , dAngoulefme, d'Eftempes, de Neuers, de Cal'.res Se

deVendofme , & plufeurs aultres grands Seigneurs, Baions, Cheualiers ôc

Efeuyers Se gens deguerre ; ô: fift aflieger Fronfac;que tenoient les Anglois,
lefquels fe rendirent par compofition, ôcs'en allèrent en Angleterre chacu i
vn ballon en fon poing. Puis paffa l'exercite la riuiere de la Dordoio-ne, où
il conquift plufeurs places; &leRoys''enallaà Montferrand, ôc fift afltoir
vue baftille deuant Bordeaulx, en. vil lieu ditLormont, où il conftitua par¬

tie de fes gens, Se auec l'autre partiealla 1e vingt-huidiefme iour dudit mois
deuant Cadillac ; dont la villefut prinfe d'affauk , Se le chafteau par rraidié.
En la baftille de Lormont eftoient le Comte de Painthieure, fe Sire de Lo-
lieac,leSked»BueilAdmkalde France,Miflîre Loys de Beaumont Sennef¬

chal de Poidou, Miflire lacques de Chabannes Grand M(àiftre,!es Seigneurs
delà Hunaudaye, de Montauban, & plufeurs aultres, auec bien feize cents

lances; Ôc affez prés d'elle eftoit le nauire du Roy,qui là eftoit affemblé deBre¬

taigne, de Poictou, d'Efpaigne, de Hollande, de Zellande ôc de Flandres,
comme deffus eft did,bien armé Ôcequippéde gens Se de traid. Mais d'aul-
tre part filtrent fes Anglois & Gafcons de Bordeaulx , vne aultre baftille , op-
pofee à eeiledes François ,'pour garder auflî leurs vaiffeaulx en la mer. Et fu¬

rent ainfi contrariants les vns aux aultres , depuis le premier iour d'Âouft,iuf-
<]uesau 17. d'Odobre enfuiuanr,que lefdits Anglois ôc Gafconsfe corrrpofe-
.rept ; lefquels rendirent la ville au Roy de France , Se s'en allèrent en leur na¬

vire en Angleterre, ou à Calais,ainf! que bon leur fembla. Si entra le Roy en
ladite ville, où il laiffa le Comte de Clermont fon Lieutenant ou pais , 5c s'en

retournaàTours;5cMdnfieurle Comte d'Eftempes, IesSkès de Montau¬
ban & de la Hunaudaye, s'en retournèrent ô feurs gens en Bretaigne.

14(4. ** ^n '^ H 5* 4- otI rô°is deIuiîlet,efpoufa RenéRoy de Skille,de Ierufalé &
d'Arragon, Duc d'Anjou.dc Bat ôcComte de Prouéce,à Angerà,Mâdamoi-
felleIeannedeLaual,niepceduDuc*Pier.redeSreraigne,filledeMadameYfa-
beande Brerâigrae*fe f^d^ôc de Monfieur Guy Côte de Laual Sire de Vitré.
E% l'an ehfuiiiakt qu'on,dift 14 cjrau moisd'Aouft,fe partit celuy Duc Pkrrô
dp.Eretajgft&a.co'mptii^néac Monfieur Artiirde Bretaigne Comte deRi-
ericmontfon bneiede Monfieur Frariçois de Bretaigne Comte d'Eftempes
fon coufin germain,du Comte del/auabdd Vicomte de Rohan, ôc deplu-
feur^aultres,Barons, Se S'dgneurs,auep grand nombre de Cheualiers Se d'Ef-
fuyersjpoiir^lferàBqdtgesdeuerkfeRoy^Jiariesfon oncle, qui lors s'y te-
pçvit,afmd'au;oir fon confeil 5c aduis* fut .plufeurs chofes; 5c principalfement
farrentheriaementduTeftamentduDuc François fon frere ainfné; ôc du
mariaige de mondk Seigneur François de Bretaigne Comte d'Eftempes, a

Ma*rgarke,fi|leainfneedudk Duc François, fa -niepce; laquelle celuy Duc
François par fon Teftament^auoit ordonné eftie mariée audit Comte d'E¬
ftempes, ainfi qu'il auoit efté dit deuant.

Si fut
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Sifutîe DuçPierregrandement Ôchonriorablcment recuilly dudit Roy.
Chai les fon oncle, -qui 1e chérit Ôc entretint audit lieu de Bourges engrans
feitcs ôc efbarements tant qu'il y fut; Se y eut plufeurs iouftcs Se tournois pen¬

dant celuy temps! 'Et finablement loua fe Roy audit Duc Pierre fon nep¬

ueu faire ledit mariaige: car amoitifingulierement celuy Comte d'Eftem¬
pes: Et deflorscnfa prefence en furent conduis fes poinds, articles ôc ac-~

côrdanccs entr'eux ôc ledit Comte d'Eftempes, le premier iour de Septem¬
bre. Pourquoy ledit Duc Pierre , quand il fut retourné en Bretaigne, reman¬
da fes Eftats venir à Vennes en celuy an, le dixiefme iour de Nouembre; ôc

feutil II par fon Prefident déclarer plufeurs caufes, dont laprincipalle eftok
pour ratifiier fe Teftamerrt dudit Duc François, 5c fpecialement touchant
ledit mariaige i Lequel Teftamcnt leur fut lors feu ôc manifefté de mot à

mot; 5c demandèrent fefdits Eftats interualîe pour auoir aduis ôc délibéra¬
tion fur cefte chofe. Et feMercredy douzkfme iour dudk mois, au foir, ou
chafteau del'Ermine,en la prefence de la Ducheffe Yfabeau, vefue du Duc
François, cheoifit ôc efleutfe deffufdite Dame Margarine de Bretaigne leur
fille ainfnee à curateur leComtc de Laual, Se fut fon plcge fe Vicomte de Ro¬
han. Le landemain Paflift 1e Duc enuiron l'heure de medy en fon Parlement,
Se furent par 1e Chancelier en brief récitées fes principales caufes de la con-
uention d'iceluy: Ôc puis apres au long par l'Euefque de Nantes. Et adonc co-
mença le Sennefchal de Rennes à oupurir Se deeferer les profits ôc vtilitez
dudk mariaige de môdit Seigneur le Comted'Eftempgsà ladite Dame Mar¬
garite, en remonftrant plufeurs raifons: Se furent leuz'de mot à mot le deffuf¬
dit Teftarnent,ôc lettres de promeffe & convention d'iceluy mariaige, faites
à Bourges. Puis derechef repîicqua le Prefident ce qu'auoit efté dit; ôc tou¬
chant ledit mariaige^ fut demandée l'opinion des Eftats,ôc qu'ils deiffent vé¬

rité fur feurs âmes, s'ils fçauoient, ne auoient trouué en chartre,ne en Cronic-
que , que la Duché de B retaigne fuft aduenue en main de fille, qu'il y euft nul
héritier malle de la génération de feurs Princes : Lefquels refpondkent par la
bouche de Miflîre Guillaume de Maleftroit Euefque de Nantes, que non:
bien trouuoient-ilsquc ledit Duché auoit eftépoffedé par filles , qui s'appel-
îoientDucheffesdeBretaignejmais point ne trouuojét qu'elles euffent frères,
oncfes,nepueus,neCoufinsdefcendus en ligne mafcuîine, qui y peuffent, ne
deuffent régner par d roid fuccefllf. Et quant au mariaige, refpondirent vnic-
qu emét; C'eft bien fait. Si fift lors ledit Monfieur fe Comte d'Eftempes leuer
fe Sennefchal de Nantes pour remercier 1e Duc, Meilleurs de fon fang,les
Prélats, Barons, ôcles Eftats dupais,dubon vouloir qu'ils auoient a l'acom-
pliffement dudit mariaige, ôc du bien 5c honneur qu'ils luy vouloient. puisfc
leua ledit Comte mefmes,ôciuraau Duc Se aux Eftats fur les faindesEuangi-
les , jamais n'aller à l'encontre dudit Teftament Se defdkes lettres; ôc en diuifa
fe Chancelier le ferment. Ce faid, enuoya le Duc quérir Madame Margarite
par le Comte de Laual ôc 1e Sire de Gavre fon fils , Se le mena la Ducheffe ou
parquet dudit parlement, acompaignee dé Madame Marie de Bretaigne fa
fur, de Madame de Thoiiars, de Madame de Penhoët , de Madamoifelle
duPlcifeix-Anger,delaGrand'Maiftreffe,derAdmiralfe, Se de multitude
d'auhres Dames Ôc Damoifelles. Si defeendk lors mondit Seigneur 1e Corn-

Chapitre Cinquante-troifiefme. ^ 531

Sifutîe DuçPierregrandement Ôchonriorablcment recuilly dudit Roy.
Chai les fon oncle, -qui 1e chérit Ôc entretint audit lieu de Bourges engrans
feitcs ôc efbarements tant qu'il y fut; Se y eut plufeurs iouftcs Se tournois pen¬

dant celuy temps! 'Et finablement loua fe Roy audit Duc Pierre fon nep¬

ueu faire ledit mariaige: car amoitifingulierement celuy Comte d'Eftem¬
pes: Et deflorscnfa prefence en furent conduis fes poinds, articles ôc ac-~

côrdanccs entr'eux ôc ledit Comte d'Eftempes, le premier iour de Septem¬
bre. Pourquoy ledit Duc Pierre , quand il fut retourné en Bretaigne, reman¬
da fes Eftats venir à Vennes en celuy an, le dixiefme iour de Nouembre; ôc

feutil II par fon Prefident déclarer plufeurs caufes, dont laprincipalle eftok
pour ratifiier fe Teftamerrt dudit Duc François, 5c fpecialement touchant
ledit mariaige i Lequel Teftamcnt leur fut lors feu ôc manifefté de mot à

mot; 5c demandèrent fefdits Eftats interualîe pour auoir aduis ôc délibéra¬
tion fur cefte chofe. Et feMercredy douzkfme iour dudk mois, au foir, ou
chafteau del'Ermine,en la prefence de la Ducheffe Yfabeau, vefue du Duc
François, cheoifit ôc efleutfe deffufdite Dame Margarine de Bretaigne leur
fille ainfnee à curateur leComtc de Laual, Se fut fon plcge fe Vicomte de Ro¬
han. Le landemain Paflift 1e Duc enuiron l'heure de medy en fon Parlement,
Se furent par 1e Chancelier en brief récitées fes principales caufes de la con-
uention d'iceluy: Ôc puis apres au long par l'Euefque de Nantes. Et adonc co-
mença le Sennefchal de Rennes à oupurir Se deeferer les profits ôc vtilitez
dudk mariaige de môdit Seigneur le Comted'Eftempgsà ladite Dame Mar¬
garite, en remonftrant plufeurs raifons: Se furent leuz'de mot à mot le deffuf¬
dit Teftarnent,ôc lettres de promeffe & convention d'iceluy mariaige, faites
à Bourges. Puis derechef repîicqua le Prefident ce qu'auoit efté dit; ôc tou¬
chant ledit mariaige^ fut demandée l'opinion des Eftats,ôc qu'ils deiffent vé¬

rité fur feurs âmes, s'ils fçauoient, ne auoient trouué en chartre,ne en Cronic-
que , que la Duché de B retaigne fuft aduenue en main de fille, qu'il y euft nul
héritier malle de la génération de feurs Princes : Lefquels refpondkent par la
bouche de Miflîre Guillaume de Maleftroit Euefque de Nantes, que non:
bien trouuoient-ilsquc ledit Duché auoit eftépoffedé par filles , qui s'appel-
îoientDucheffesdeBretaignejmais point ne trouuojét qu'elles euffent frères,
oncfes,nepueus,neCoufinsdefcendus en ligne mafcuîine, qui y peuffent, ne
deuffent régner par d roid fuccefllf. Et quant au mariaige, refpondirent vnic-
qu emét; C'eft bien fait. Si fift lors ledit Monfieur fe Comte d'Eftempes leuer
fe Sennefchal de Nantes pour remercier 1e Duc, Meilleurs de fon fang,les
Prélats, Barons, ôcles Eftats dupais,dubon vouloir qu'ils auoient a l'acom-
pliffement dudit mariaige, ôc du bien 5c honneur qu'ils luy vouloient. puisfc
leua ledit Comte mefmes,ôciuraau Duc Se aux Eftats fur les faindesEuangi-
les , jamais n'aller à l'encontre dudit Teftament Se defdkes lettres; ôc en diuifa
fe Chancelier le ferment. Ce faid, enuoya le Duc quérir Madame Margarite
par le Comte de Laual ôc 1e Sire de Gavre fon fils , Se le mena la Ducheffe ou
parquet dudit parlement, acompaignee dé Madame Marie de Bretaigne fa
fur, de Madame de Thoiiars, de Madame de Penhoët , de Madamoifelle
duPlcifeix-Anger,delaGrand'Maiftreffe,derAdmiralfe, Se de multitude
d'auhres Dames Ôc Damoifelles. Si defeendk lors mondit Seigneur 1e Corn-



532 Hiftoire de Bretagne,
te d'Eftempes de Ton lieu,au bas dudit parquet; ôc les fiança l'Euefqu« de Nan-
tes, prefents tous les Effats là affemblez,qui en démenèrent grand ioy e.A près

lefquelles chofes furent encores feues lefdites Ordonnances, tiaidez Se ac¬

cords^ les iurerent tenirfedit Comte d'Eftempes Se ladite Dame Margarite
affembleemcnt.-fçauoir ladite Dame,ô faudoiité dudit Comte,Ôc du Comte
de Laual fon curateur. Et décréta le Duc,là prefenr,de fa bouçhe,tout ce qu'a-
uoit efté fait touchant ledit mariaige. Apres lequel aufli lepronunçaa'uflife
Prefident par Sentence Se Arreft,qui fut confirmé ôc confenty par lefdits
Eftats: C'eft à fçauoir,qUe ladite Dame Margarite n'eftok aucutieroetreceuë
àfucceder oudit Duché, attendu qu'ily aùoit héritiers en ligne mafeuline,
procréez Se defeendus de la génération des Princes de Bretaigne: Se auflî ne

feroient fes aultres qui en iftroient en ligne feminine,qu'il y euft maffe de ladi-
regenerarion,defcendude pere en fils; referué à elfe ôc aux aultres, quand la¬

dite ligne mafeuline, ou cas deffufdit, y deffaudroki y fucceder: ôc fauf à c lie
à auoir ce que luy fut ordonné pour dot par fe Duc Se fes Eftats; Se fon droid
ou Royaume d'Efcoffe,à caufe de la Ducheffe Yfabeau fa mère.

Lors retourna morîdk Seigneur le Comte d'Eftempes à fon fiege, Ôc furent
adonc propofez aucuns abus de luftice pour fes corriger: mais toit apres defe

cendit le Duc, Se s'en retourna à l'Ermine ; Se tous les Seigneurs fedepartirér,
pour le conduire. Apres lefquels auflî s'en allèrent la Ducheffe Se lefdites Da*
me en litières Se chariotsgrandemenr adournees,pareçs Se acompaignees. Et
le Samcdy iour enfuiuant 15. iour dudit mois de Nouembre,futle mariaige
de Madame Marie de Brctaigne,fVur puifhee de maditeDame Margarite, ôc

de Iean fils ainfné Se héritier prefumptifdu Vicomte de Roban,coniènty par
fes deffufdits Eftats;àcelle caufe affembîez aux Cordeliers ledit iour au matin.
Le Dimanche 16. iourdudit moisde Nouembre,furent faites fes efpoufailks
defdits Monfieur François Comte d'Eftempes ôc de Vertus 5 ôc Seigneur de
Cîiçon,ôc Margarite de BretaignejparReuerend Pere en Dku Miflire Guil-
1 lume de Maleftrait Euefque de Nantes, en la cité de Vennes,en fe Chappel-
lcnoftreDame,prés l'Ermine; prefent le Duc Pierre, Se iesDucheffes Fran¬

çoife Se Yfabeau,MadameMariedeBretaigne,fWUrdeladkeDameMarga-
ritejMadamedeToûarSjMadamedcMaleftroi^MadamedeKaerjMadame
de Penhoët, Madamoifelle 'du pleffeix-Anger, Madamoifelle l'Admiralle,
Ieannede Roftrenen,Madame de pluffragan,la Grand' Maiftreffe,5c aultres

plufeurs Dames Se Damoifeîles. Et eftoit ladite Dame Margarite corannée
envncorfetde veloux cramoefy,fourré d'Ermines, vn tres-riche -collier ail
couî,garnydemoukprecieufespierres; 5c luyportoklaqueuè' Madame de
penhoet,qui eftoit en vn aultre corfet d'efcarlate,enchef vne coueffedefil
d'or, fermée de groffes perles fur fatefîe. Se vn cercle d'or par deffus,enrkhy de

grand numbre de perles Ôc pierreries: ôc au près ladite Dame eftoient Mada¬
me de Kaer Se l'A dmiralle. Le Duc la mena à l'Offerre , Ôc la refnena en fon
fiege: Moniteur de Bueil Admirai de France tenoit lécierge du marié, 5r

Moniteur du Gavre celuy de l'efpoufe. Et là eftoient le Comte de Laual, le
Vicomte de Rohan , les S ires de Gavre,de fe Roche,de Rkux, de Guemené,
deDerual,deMaîeftroit,delaHunaddaye,deMatignon,duPont-rAbbé,de
Coerquen^eKymerchjdeBolîoy^uChafteU'Admkai de Bretaigne,5c au¬
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très fans nombre: les Euefques deRennes,de Nantes, de S. Malo, de Cor-
noiiadle,de Vennes, de Saind Brieuc,5c multitude d'Abbez, de Cheualiers
Ôcd'Efcuyers. Laliureedu Duc pour le iour, eftok fatin Se damas violé,
fourré d'aigneaux noirs; Se de Monfieur 1e Comre d'Eftempes de mefme
drap founé de gris ;vn certain nombre de Gentils-hommes, Ôc le feurpîus
d'Efearlarcfourezd'aigneaUx noirs : Et felandemainletoutdedamasgris.
La Ducheffe, elle neufiefme de femmes , portoient flocquarts Ôcgros cofe
liers ou chaifnes d'or au coul, Se auoit ladite Ducheffe robe de drap d'or
cramoefy,fourree de martres; ôc toutes celles qui portoient fefdits flocquarts,
robes de veloux,ou de fatin, auflî cramoefy.

Au difner mena le Duc ladite Dame nouuellement efpoufee en la falle de
l'Ermine, où elfe fift ou raelieududoysfeDucheffepréselfe,ôc puis Mada*-
me Marie de Bretaigne, Se au haultfjiucfque de Nantes Prélat. Er y auok
en ladite falle cinq aultres tables; àfe première defqueîles eftoient Madame
de Maleftroid, Madamoifelle du PleffeixAnger, Madamoifelle de la Ville-
Pepin la grand' Maiftreffe, & Madame du Pin ; Se es aultres eftoient Jes aul¬

tres Dames Se Damoifelles : ou melieu fes Heraults Se aultres Officiers d'ar¬
mes. Au regard du Duc il difna en la chambre à parer, au ioignantde ladite
feîfeou doys,ôc eftoient au bout du haultMonfieur l'Admirai Se Monfieur
de Laual ; ôc après le Duc oudit doys eftoient Monfieur 1e Comte d'Eftem¬
pes, Se Monfieur du Gavre , Se ou bout Monfieur de la Roche, Ôc les àukres
Seigneurs furent feruis en plufeurschambres. Apresle difner ennuiron qua¬
tre heuresjcommencerent les dances aux haults Meneftriers , Se mena le Duc
Madamede Maleftroid, Monfieurdc Laualmenala Ducheffe, Monfieur
de Bueil, Jean Daillon Seigneur de Fontaines , Regnauld de la Iumeliere,&*
les aultres Gentils-hommes qui là eftoient, menèrent fes aultres Dames; ôc:

fe continuèrent eelksdancesiufquesàla nuid. Le landemain commencè¬
rent les iouftes, qui durèrent îufquesau quart iour enfuiuant: 5c apres que ces

S eigneurs eurent paffez aucuns iours en grand ioye, feitéx 5c efbatements , fe
departirentplufeurs d'eulx.

En l'an 1456. à lapriere Se requefte du Duc, erruoya le Pape Monfieur Al¬
lain de Coetiuy Cardinal 5c Légat à la terre du feind Siège Apoftolique, en
la cité de Vennes : Par lequel Lcgat entre 1e quart 5c le quint iour d'Auril,
enuiron l'heure de my-nuid,futleué le corps Maiftre Vincent Ferrard, de
l'Ordre des Frères Prefcheurs,prefents ledit Due Piene,ÔC plufeurs Barons ôc

Seigneursde fon pais: prefents auflî quatorze Arçheuefques Se Euefques, 5c

très-grand nombre d'A bbez , Se aultres Préfets Se Seigneurs d'Eglife, 5c aufli
multitude de peuple; Ôc par l'audorité Apoftolique, fut ledit Vincent aflb-
cié au Cathologue des Sainds.

Et en celuy an ou mois d'A ouft vint lé Prince de Nauarre en Bretaigne*
veoir le D uc , qui lors fejournoit à Rennes ; lequel enuoya 1e Sire de Derual,
Se grand nombre de Gentils-hommes, rencontrer ledit Prince iufques à
Chafteaubriend. Et pendant vingt ôc cinq iours qu'il fejourna en ladite cite
deRennes,le feftoya le Duc grandement ôchonnorablemenr.

En l'an enfuiuant encheut ledit Duc Pierre de Bretaigne en vne maladie
Y y iij
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deRennes,le feftoya le Duc grandement ôchonnorablemenr.
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Y y iij



534 Hiftoire de Bretagne ,
quiluyduralonguement. Et quand le Comtede Richemont fon onclel'en*
rendit il fe partit de Paris, où lors il fe tenoit, Ôc vint iufques à Orléans, en

efperance de le venir vifiter: mais il luy f fut là rapporté que la Comteffede
Richemont fa femme eftok aufli très-fort malade,pourquoy il alla à Parte¬
nay où elfe eftoit ;ôc ne tardagueresapres qu'elle recouura fente. Si vindrent
lefdits Comte Ôc Comteffe à Nantes deuers le Duc leur nepueu, où ils furent
longuement : car quelques médecines qu'on luy appliquait pour fa maladie,
on n'y aperceut point d'amendement; mais toufiours alloit de pis en pis: ôc

fut dit qu'il eftoit enuoulté Se maleficié par Sorciers, dont aucuns luy
confeiîlerent qu'il fouffrift qu'aukres le deffeiffent : mais quand il entendit la

manière, Se qu'il falloir qu'il adjouftaft créance à eux, il refpondit qu'il
amoit mieux mourir de par Dieu,que viure depar le Diable. Et ainfi finanfe-
mentil trefpaffa Ianguiflànt le vingr-deuxkfme iour de Septembre en celuy

[457* an 1457. ôc fut fon corps enfepulturé en l'Egîife noftre Dame de la cité de
Nantes ; laquelle il auok en fon temps reedifiee, dotée Se augmentée.

De Artur oncle des Ducs François & Pierre, quifut Duc apres ledit Pierre ;

&defa mort.

CHAPITRE CÏNQVANTE-TROIS1ESME.

V a n d le deffufdit Monfieur Artur de Bretaigne Comte de
Richemont , auquel, apres la mort dudit Duc Pierre , efcheok 5c

aduenoit 1e Duché de Bretaigne , comme à fon plus prouche en
ligne mafeuline , l'eut ainfi fait inhumer , il fe partit de ladite cité
de Nantes, fevingt-neufiefme iour du mois d'Odobre enfui¬

uant, Ôc s'en alla à Rennes à la fefte de Touffainds; auquel temps il auoit
mandé les Eftats du pais s'y affembler. Et là fift Se receut les ferments acou-
ftumez, Ôc puis s'en retourna à Nantes, où il fejourna iufques à la fefte des

Roys; que le Roy de France luy fift fçauoir qu'il allait deuers luy àTours,
pour vne grand ôc notable A mbaffade, qui eftoit venue demander en ma¬

riaige pour le Roy d'Hongrie Madame Magdalenede Francefa fille: Car il
vouloit fetraider en ladite matière par le confeil des Princes Se Seigneurs
defonfengôc de fon lignaige. Pource s'appareilla celuy Duc Artur, 5c fe

mift à chemin pour ce faire: mais il n'eftok pas hors de fon pais, que nou¬
uelles luy vindrent que lefdits Ambaffadeurs s'en retournoient, pourcecju'il
leur auoit efté rapporté , Se vroy eftok ,que le Roy d'Hongrie eftoit mort
d'empoefonnement. Toutesfois nelaiffa pas le Duc à tirer oultre, Se paffant
par 1a cité d'Angers y fut honnorabîement receu par le Clergé , Se par le peu-
p!edeîacké,enlaquelleilfeiourriahuid iours, pour vne paflîon collicque
qui luy feuruint : mais apres qu'il fut reconualefcé , il s'en alla à Tours ; 5c a

fon arriuee le vindrent rencontrer grand nombre de Seigneurs, qui lors
eftoient aueolcRoy. Si faifoit celuy Duc porter deuxefpeesàl'entreedcla-
dite ville, par Philippesdc Maleftroit fon grand Efcuycr,l'vncàcaufe de Bre*

taigne,

y
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Chapitre Cinquante-troifîefme. slS
taigne la poinde contre mont , Ôc l'autre comme Conneftable de France en

cfcharpe. Car combien qu'apresque le Duché luy fut efcheu, il fuft inftan-
tement requis par fes Barons odes au 1 très gcns'd'Eftar de fon pais, qu'il feiffait
ledit Office de Conneftable,difants qu'il s'en pouoit bien paffer, ôc qu'il auoit
affez à entendre au régime ôc gouuernement de fon pais, fans aultre charge.
Toutesfois n'en vouk-il riens faire; car il auoit entention de paffer à puiffan¬
ce en Angleterre, Ôc aller combatre les Anglois, qui auoient efté déboutez
de de-çà la mer. Pour laquelle chofe faire , il luy femblok bien que ledit Offi¬
ce luy ferait aidant ; èV que fes gens d'armes de France, qu'il entendoit y me¬
ner auecques luy , en feroient plus obeiffants , fubjeds Se fauorables àluy. Et
eft à fçauoir, qu'il auok jaattraid defon opinion plufeurs des Seigneurs ôc

Capitaines de France, qui luy auoient promis paffer auecques luy. Et d'aultré
part meptokfusgrand nombre de Bretons fes fubjeds en armes, pour y me¬
ner :5c diftribuok les terres, feigeuries, honneurs ôc dignkez à ceux qui les

requéraient, dont il leur bailloit fes chartres Se fes lettres feellees. Aufli
difoit-il, qu'il vouloit porter ôc honnorer ledit Office, qu'il auoit en fon
ieuieeage exercé.

En la manière deffufditearriua ledit Duc Artur à Tours, ôc alla premiè¬
rement defeendre au logeix du Roy , qui luy fift très-bonne chere,5c fejour¬
na le Duc bien vn mois auecques luy: maisaudeparrement fe trouua diffe-»

rent entr'eux , pour la redeuance du Duché de Breraigne ; laquelle 1e Duc
offrait lors faire au Roy , en la manière qu'auoknt faid fes Ducs fes prede¬

ceffeurs: Se le Roy vouloit qu'il luy fift hommaige lige, Se s'y arreiioit d\l
tout, aufli faifoit fon Confeil. Pource ledit Duc, qui n'eftok pas confeillé
de ce faire , veant qu'il n'en auroit aultre chofe pour celle fois, s'en exeufe , Si
diflîmula * difant que fans 1 e confentement des Eftars de fon pais , il ne 1e po-
uoitne debuoit faire; ôc printterme de les affembler pour en fçauoir leur
opinion.

Si s'en reuint à tant 1e Duc en Bretaigne, Se eftoit fon propos , que iamais
deuers le Roy il ne retournerait , ne nulle aultre obeiffance ne redeuance luy
ferait. Maisbien-toft apres 1c Duc Iean d'Alençon fon nepueu, fut acufé
d'auoir entretenu fes A nglois à retourner en Normandie, 5c de leur bailler
fes places qu'il y tenoit , afin qu'ils recouuraffent le pais. Pourquoy le Roy
affcmblafes parents ôc fon Confeil à Vendofme, auquel lieu le Duc Artur
fut contraint aller, pour fubuenir Ôc aider afondk nepueu, qui y eftok en vn
mauuais procez. Et de faict luy faulua ledit Duc Artur la vie: ôelà fift fa rede¬

uance au Roy, en la forme ôc manière acouftumee, Se qu'auoknt faid CeC-

dits predeceffeurs au temps paffé; à quoy le Roy le receut.
Au département de Vendofme s'en vindrent ledit Duc Artur , ôcle Duc

d'Orléans affembleementf iufques à Fronteuaulx, veoir l'Abbeffe leur niep¬
ce, four de Monfieur le Comte d'Eftempes : 5c là prindrent cohgié l'vn
de l'autre , ôcs'en reuinrle Duc deBretaigne en fon pais, lequel depuis qu'il
fut à Vendofme ne fut fain. Et apres qu'il fut arriué à Nantes, fe meut grand
queftion entre luy 5c Miflîre Guillaume de Maleftroid Euefque'de lacité,
pouroccafion de leurs droids Ôcpriuileges, laquelle queftion a eftedepuis
caufedegrands maulx.
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53<S Hiftoire de Bretagne.
Depuis la fefte de la Conception noftre Dame fut le Duc malade,iufques

à la Niduité noftre Seigneur; ôc toufiours luy aggrauoit fa cloîeur, combien
qu'il fe poitaft , Ôc kuna fes Quatre-Temps de l'Aduent: ledit iour de
la Natiuké i! fe confeffa moult deuotcment, Se receut noftre Créateur, ôc

fut à Matines, à la Mcffe demy-nuid, à celle du iour, Se à Vefpres. Le
landcmainiour Saind Eftienne, il fe reconcilia derechef, oyt la Mcffe, Se

dift fes heures àgenoux: puisau foir enuiron fix heures d'iceluy iour, en l'an
1458. 1458. rendit l'eiprit. Et fut apres fa mort fon corps inhumé au Conuent des

Chartreux qu'il auoit fondez , en la Chappelle que 1e bon Duc Iean aultre.
fois auoit faidediffiér es fors-bdûrgâ de ladite cité de Nantes, Se y auoit
mis des Chanoines.

De Monfigneur François deBretaigne ,parauant Comte £Eflembes , nepueu au¬

ditArtur ,fils de Richard fon frere , qui fut C uc apres luy ; ff) comme il fit
receu en la cite de Rennes , oit il print les hommaiges defes Barons.

t
CHAPITRE CINqyANTE-QVATRÏESME

P r E s la mort dudk Artur , lequel ne régna pas quatorze mois
entiers Duc de Bretaigne; car, ainfi qu'il eft dit deuant, il y
fut receu par lesBretons le penultkfme iour du mois d'Odo¬
bre, en l'an 1457- Si trefpaffale Mardy vingt-fixkfme iour de

1458. Décembre de l'an 1458. s'affemblerent en la fin du mois de Ianuier enfui¬

uant en la c'té de Rennes, tous fes Prélats, Barons, S eigneurs, Ôc aultres gens
des Eftats du pais , en la manière qu'il eft de couftume 1e faire apres la mort ôc

mutationdesDuCsÔc Princes de Bretaigne, pour faire la réception des nou-
ueaux 5c entrans. Et le fécond iour du mois de Fcurier, arriua en l'Abbaye
de Saind M elaine, fituee es fors-bourgs de ladite cité, Monfeigneur Fran¬

çois de Bretaigne Comte d'Eftempes Se Seigneur de Clicon, dont il a efté
fouuent efeript cy-deuant, nepueu dudk Duc Artur trefpaffé, fils de Mon¬
fieur Richard de Bretaigne fon frere germain : lequel Comte d'Eftempes
eftoit , fi comme il a efté dit deffus en l'endroid de fon mariaige , de la droi-
de ligne mafeuline ôclegitime des Roys, Ducs, ôc Princes de Bretaigne cy-
deffus nommez, dont il eftok lors feul demeuré viuant. Et le landemain,
qui fut le tiers iour dudit mois de Feurier , fift fon entrée en ladite cité , où les

gens defdits Eftats le receurent à plus grand pompe,ioye,5cfolemnké,qu'iIs
n'auoientde long-temps fait nuls de fes predeceffeurs Ducs: Car parauant
veants lefdits Eftats quele Duc Pierre fon coufin germain, Sele DucArtur
fon oncle n'auoient nuls enfans, ne efperance d'en auoir : c'eft à fçauok,
Pierre pour fa maladie ôc débilité, ôc Artur pour fon antiquité: Et que le¬

dit Comte. d'Eftempes auoit efpoufee Madame Margarite, fille du Duc
François, ainfné frerc dudkPiérre; laquelle Margarite, fi ledit Comte fie

fuft demoiîré de ladite lignée, euft elle mefme fuccedéaupais; auoient de
long-temps preu eu qu'ils y régneraient, ôc les auoient attendus auec très-

grand defirôc efperance.
Si régna
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Chapitre Cinquante-quatriefme. siT
Si régna celuy Duc François trente ans Duc de Bretaigne, 5c apres la

monde ladite Margarite fa première femme, de laquelle ne luy demoura
aucuns enfans, efpoufa Madame Margarite , fille des Roy Se Royne de
Nauarre, Comte Se Comteffe de Foix Se de Byerne : defquels Duc François,
ôc Margarite fa feconde femme, eft iffuë Tres-haultc, Tres-puiffantc, 5c

Tres-excellcnte Princeffe noftre Tres-redoubtee ôc Souuerainne Dame
MadameAnne.par lagrace de Dieu Roy ne de France Se Ducheffe deBre¬
taigne, à prefent régnante. Mais pourtant que ce n'eft mon entention
maintenant efcripre les faids d'iceluy Duc François derrcnier, ne les cho¬
fes qui en fon temps font aduenuesen Bretaigne, pour les raifons contenues
aucommencementde ce volume; iedonne à l'endroit .repos à ma plume:
Priant pour conclufion noftre benoift Saulueur 5c Rédempteur, qu'à luy,
Ôcàtous les aultres Roys, Ducs, Se Princes Chreftiens ôc Catholiques fes

predeceffeurs, cy-deuant nommez, il faffe mifericorde ôc pardon aux âmes:

Et qu'il luy plaife de fa grâce conferuer, garder, regk , conduire Se gouuernet
ladite Dame Royne, au bien,profit Ôcvtilké de fes Principauîtez ôc Seigneu¬
ries, auec dcsfuppofts Se fubjeds d'icelles; luy doint aufli bonne vie 5c lon¬
gue, fanté Se profperké, ôc apres fon Royaume terrien 5c temporel, celuy
quieftpetdurable Se éternel.

AMEN.

s
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A TRESHAVTE
TRES-PVISS ANTE ET TRES-EXCELLENTE
Princeffe Ô£ ma Trés-redoubtce Dame Madame Ieanne de
Laual, par la grâce de Dieu, Royne de lerufaiem, de Sicile,
d'Arragon, de rifle de Sicile, de Valence, de Maillorque, de
Sardaigne tk.de Corfeigue, Ducheffe d'Anjou , de Bar , Com¬
teffe de Barcelonne, deProuence*, deFourqualquief, de Pie*,

monti&c. Pierre le Baud Prebftre, Chantre & Chanoine de
voftre Eglife Collégiale de noftre Dame de Laual, & voftre
très- humble & tres-obeiffant feruiteur&; Orateur, honneur^
reuerenec, auecques feruice ôcobeiffkncc.

O VRCE Très-haute , Très-puïffante & Tret-
excellente Princeffe , & ma Tres-redoubtee Dame,
qu'entre vos tyultres bonnes , louables & recomman-
dables couftumes , vous auel^ce lof que volontiers
vous om\jraconter les faiBs des anciens Nobles,
& leurs générations , fuccefiwns ft)généalogies , &

1 finguïurement de 'DAeffeigneurs vos predeceffeurs ,-

laquelle chofe ,félon le iugement des hommesfiges}eft fbuueraïnement
à louer: Carcomme il appartienne a toute perfonne diligente, ainfique
Fa efirit Léonard <*Aretin> ou Prologue du Liufe de la Bataille
ftalique contre les Goths , a fçauoir l'origine & extraction defin pays,
&,les chofes dignes de mémoire ques temps paffe&yfontaduenuès:
Par plus grandi rafindoit elleplus natureïïement-defirera cognoiftre
les faifts desfins ; ceft àfçauoirde ceux dont elk aprins eftre & nom.
Tay en charcheant les Chartres anciennes, & autres autentiques en+

feignements des eferis de Noble Trince & mon Tres-redoubté Sei¬

gneur ta JMa'îftre c^Monfeigneur le ¤omte de Laual3 de Montfort,de

Cafiertes, Vicomte de Rennes, Sire de Vitre'i de Cjavre, &c. voftre
frere çermain ; ay extrait vne petite compillation des faicls
d'aucuns vofdits predeceffeurs : Nonpas desTres-Chreftiens Roys de

France 9 de ceux at Bretaigne, ne des T)ucs& Trinces Royaulx qui
A
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2
ontJuccedé' en leur lieu ,- defquels Roys 9 Ducs & Princes vous efiei
extraire & defienduè rcar leursfaidsfont plus magnifeftes ft) con^

gneus. oAufi qui voudroit voftre origine enchercherdepuis le commen¬

cement Jlfaudroitfonderfon principe aux premiers Autheurs de la
très-ancienne cité deTroye: mais en les delaijfant,^ aufi lagèneai-

logie des tres-nobles Comtes & Seigneurs de Laual,fors ce qu'en ferui-
.va au propos ; ceft afçauoir, depuis que la Vicomte' deRennes tf) Sei¬

gneurie de Vitré', furent au moyen des mariaiges, dont eft parle cy*

apres,jointsfBvnisalaComtê' & Seigneurie de Laual :%) lefquels

Comtes ff) Seigneurs de Laualjleftnotoire eftreprocrée?& défendus
du lignage de ce Tres-hault & Très-glorieux Empereur& Roy de

France Charles le Grand, ceftafiauoirdefa propre feur germaine-
me fuis mis aux moins congneus , c eft àfçauoir aufdits Vicomtes de

Tiennes & Seigneurs de Vitré'. Carcombien quelles ne tiennent paè

lepremier lieu entre les autres tiltres de mondit tres-redoubtéSe'wneun
Toutesfois préfèrent-elles prefque toutes celles de Bretaigne endivni-
tezj, nobleffes, droids s prerogatiues & prééminences comme celles qui
moinsfont ejloignees & eftrangees de la naturedu lieu dont elles font
parties , ceftaJçauoir > delà principautéde Rennes , laquelle eft capi¬

tale delà Région, ainfiqu ileft contenu en l*Hiftoire. Laquelle Très*
haute , Très-puijfante & Très-excellente Princeffe , & ma Très-»
redoubteeDame >ïay prefumé vous enuoyer, combien quelle [bit en
langage mal ornéf confiant que voftre bénigne grâce me tiendreT
excufe des deffaux, ft) reputerez* le bon& entier vouloirme tayJe
vous complaire >fi en moy en eftoit lefins.
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^ÇO M MB' PAR LA DlV l SIQN DES BRETONS

la dignité Royale de Bretaigne ceffa, apres ta mort de Saïomon leur Roy.

CHAPITRE PREMIER.

Et on qUeSigibert Hiftoriographe rapporte au Liure
de la Defcription des Temps, ôc apres luy le récite Vin¬
cent de BeaUuais, au quarantkfme chapitre du vingt- "

cinquiefme Liure de fon Miroûer Hiftoriaî; apresia
mort Saïomon Roy de Bretaigne, qui fut en l'an de
l'Incarnation de noftre Seigneur 8 7 é.les Bretons pour la 87^.
conuoitife de régner, s'entre-oeckent par leurs batailles

inteftines ; 5c ainfi contrainds par leurs diffentions cefferent à degafter Fran¬
ce. Et fi, comme il eft contenu en l'Hiftoire de lartranflation Saind Gildas,
les Bretons en celle manière difeordans entr'eux mefmes, Se fes forains Pira¬
tes de Dace 5c de Nouergue, qui en celuy temps vindrent de Germanie,
d'autre part degaftans Bretaigne, elle fut, tant des fiens que des eftrangers,
cruellement deftruide, Se y ceffa par celle contention de la dignité Royal:
car la Monarchiefut diuifee entre fes Princes particuliers du pais, qui en occu^
perent chacun ce qu'il en peut auoir, Se ne daignoient obéir l'vn àl'autre*

Delà généalogie des Comtes de Rennes, après lamort du Roy Saïomon

& fk Bretaigne:.

CHAPITRE It
E]Sf ïre ces( grinces qui demeurèrent aprcsIamortduRoySalomôrldè

Bretaigîie,poffedoitau temps de lors héréditairement la cité de Rennes
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4 Les Chroniques de Vitré.
vn Comte auflî nommé Saïomon, prochain par lignaige du deffufdit Roy
Saïomon, ôc fon filleul: lequel Comte Saïomon engendra vn fils nommé
Berengier, qui apres luy fut Comte de Rennes: Berengkr engendra Iuhael,
5c Iuhael engendra Conan. Ec cefte génération de Berengier, Iuhael Se

Conan Comtes de Rennes, 5c auflî de Geffroy fils Conan, duquel il fera

parlé cy-apres, rapporte ladite Hiftoire de la tranflation Saind Gildas,ces
quatre : C'eft à fçauoir , Saïomon , Berengier , Iuhael Se Conan , l'vn fucce-
dant à l'autre, régnèrent en Rennes en dignité de Comtes,par fefpace de cent
Ôc feize ans : c'eft à fçauoir, depuis la mort du deffufdit Roy Saïomon de Bre¬

taigne ; au temps duquel regnoit Saïomon le premier d'eulx , iufquesà celle

de Conan 1e quart, qui fut occis, ainfi qu'il fera dir apres, en l'an de noftre
tt Seigneur 991. Pendant lequel temps ils eurent plufeurs batailles à l'en¬

contre des deffufdits Dannois 5c Noruergiens, qui en fin furent par leur
aide reboutez de Bretaigne, Se Ce retrahkent en Neuftrk, qu'ils conqui¬
rent fur Charles le Simple Roy de franc*,; Se là appellerent Normandie
deîeurnom.

De Martin de Rennes fis du Comte Iuhael Berengier , auquel ledit Iuhael
laiûa la Seigneurie de Vitré.

OH A PITRE. IÎL

OR pour entrer Se auoir eongnoiffance de la matière de laquelle ^en¬

tends parler, eft àfçauokquele deffufdit Iuhael Comte de Rennes, fils
du Comte Berengier, ôc pere de Conan, eut vu filsqui fut nommé Martin
de Rennes, lequel fut vaillant ôc expert aux armes, Si l'aima moult le pere
pourfevertu. Siluy donna pour fa portion de fes hetitaigesles ferres ôefei-
gneuties de Vitré, Marcillé 5c A ceigne, lefquelles eftoient du domaine de

fa Comté, ô leurs appartenances Ôcdefpendances, pour fes tenir Ôc poffe¬

der à toufiours, Ôc Ces enfans apres luy. Puis encore apres donna & adjou-
fta celuy Comrc Iuhael audit Martin de Renrtes fon fécond fils, fes Chaftel-
"leniesde Prifpriaç, de Saind Ele Se delfriac. Et de toutes fes deffufdites ter¬

res ôcfeigneuriesioyt Martin de Rennes paifiblemét,tant comme le Comte
Iuhael fon pere véfquk:mais apresfa mort Cbrîan fon frere ainfné,qui fucceda

à ïuhael leur'peréen la cité détiennes Se en là Comté', fes luy vouk toîlk Se

citer; & maintint que celle portion cxcedoit,euefgard au demeurant; dont
fourdft guerre &diuifion entr'eux. Mais ainfi que fes deux frères fe debat-
toient enfemble fur leur fuccéiTiqnjConànfutaffailîy par lé Comte Hoelde
Nantes fils du Duc Allain Barbetorte; lequel Barbetorte eftoit fils du Comte
Matheudons de Poher, & de la fille4Allainje G*:andaneueu du Roy Saïomon
de Bretaigne deffus nommé: Car celuy Hoel auoit" obeiffance fur les autres
parties.de Bretagne, 5c vouîotfcqtteCorianferècbgneuftMefacké deRen-
nas, ôc luy en obeift. Mais Cohak defdaignant de ce faire,fe^refiftapar guer-

~~"	 "' " " " re*>&

4 Les Chroniques de Vitré.
vn Comte auflî nommé Saïomon, prochain par lignaige du deffufdit Roy
Saïomon, ôc fon filleul: lequel Comte Saïomon engendra vn fils nommé
Berengier, qui apres luy fut Comte de Rennes: Berengkr engendra Iuhael,
5c Iuhael engendra Conan. Ec cefte génération de Berengier, Iuhael Se

Conan Comtes de Rennes, 5c auflî de Geffroy fils Conan, duquel il fera

parlé cy-apres, rapporte ladite Hiftoire de la tranflation Saind Gildas,ces
quatre : C'eft à fçauoir , Saïomon , Berengier , Iuhael Se Conan , l'vn fucce-
dant à l'autre, régnèrent en Rennes en dignité de Comtes,par fefpace de cent
Ôc feize ans : c'eft à fçauoir, depuis la mort du deffufdit Roy Saïomon de Bre¬

taigne ; au temps duquel regnoit Saïomon le premier d'eulx , iufquesà celle

de Conan 1e quart, qui fut occis, ainfi qu'il fera dir apres, en l'an de noftre
tt Seigneur 991. Pendant lequel temps ils eurent plufeurs batailles à l'en¬

contre des deffufdits Dannois 5c Noruergiens, qui en fin furent par leur
aide reboutez de Bretaigne, Se Ce retrahkent en Neuftrk, qu'ils conqui¬
rent fur Charles le Simple Roy de franc*,; Se là appellerent Normandie
deîeurnom.

De Martin de Rennes fis du Comte Iuhael Berengier , auquel ledit Iuhael
laiûa la Seigneurie de Vitré.

OH A PITRE. IÎL

OR pour entrer Se auoir eongnoiffance de la matière de laquelle ^en¬

tends parler, eft àfçauokquele deffufdit Iuhael Comte de Rennes, fils
du Comte Berengier, ôc pere de Conan, eut vu filsqui fut nommé Martin
de Rennes, lequel fut vaillant ôc expert aux armes, Si l'aima moult le pere
pourfevertu. Siluy donna pour fa portion de fes hetitaigesles ferres ôefei-
gneuties de Vitré, Marcillé 5c A ceigne, lefquelles eftoient du domaine de

fa Comté, ô leurs appartenances Ôcdefpendances, pour fes tenir Ôc poffe¬

der à toufiours, Ôc Ces enfans apres luy. Puis encore apres donna & adjou-
fta celuy Comrc Iuhael audit Martin de Renrtes fon fécond fils, fes Chaftel-
"leniesde Prifpriaç, de Saind Ele Se delfriac. Et de toutes fes deffufdites ter¬

res ôcfeigneuriesioyt Martin de Rennes paifiblemét,tant comme le Comte
Iuhael fon pere véfquk:mais apresfa mort Cbrîan fon frere ainfné,qui fucceda

à ïuhael leur'peréen la cité détiennes Se en là Comté', fes luy vouk toîlk Se

citer; & maintint que celle portion cxcedoit,euefgard au demeurant; dont
fourdft guerre &diuifion entr'eux. Mais ainfi que fes deux frères fe debat-
toient enfemble fur leur fuccéiTiqnjConànfutaffailîy par lé Comte Hoelde
Nantes fils du Duc Allain Barbetorte; lequel Barbetorte eftoit fils du Comte
Matheudons de Poher, & de la fille4Allainje G*:andaneueu du Roy Saïomon
de Bretaigne deffus nommé: Car celuy Hoel auoit" obeiffance fur les autres
parties.de Bretagne, 5c vouîotfcqtteCorianferècbgneuftMefacké deRen-
nas, ôc luy en obeift. Mais Cohak defdaignant de ce faire,fe^refiftapar guer-

~~"	 "' " " " re*>&



Les Chroniques de Vitre. $
te; 5c fiuabfement fit occire ledit Comte Hoel, par vn Cheualier appelle
Galuron» Se apres fit auflî mourir Guerec frere Hoel, qui auok fuccedé en

fon lieu. Puis quand il eut ainfi efteind ces deux Comtes, il print Nantes^ôc
fe fift Duc de toute 1a Bretaigne, Ôc ordonna fa cité deRertneschefdela Ré¬
gion, Ôc que fes autres Prouinces y obeiffent. Si fut par celle guerre d'entré
Conan deRennes,ôc le Comte Hoel de Nantes, celle d'entre ledit Conari
5c Martin fon frere appaifee: car commeils feveiffent affaillir par plus fort
d'eulx,ilsfeeonfedererent, Se allièrent fraternellement enfemble, pour fe
deffendre contre fes eftrangers. Et pource demourerent à Martin de Rennes
Vkré,& fes aultres terres que fon pere luy auoit données.

De la mort Conàn de Rennes, & de Geffroyfin fils , qui fut Duc de Bretaigne
apres luy*

CHAPITRE lui;

L'encontre d'iceluy Conan de Rennes, qui ainfi s'eftok fait nouuelîe-
ment Duc dç Bretaigne par fa puiffance , s'efleua Iudichael, fils ba-

ftard du deffund Comte Hoel, que Conan auoit fait occire.' 5c par l'aide
de Foulques Comte d'Angers, des Poideuins,5c aultres fes al liez.ô lesNaii"
tois, occirent ledit Conan en bataille à Conquereur ,fandeffudit5?9i.Mais ^^il
adonc Geffroy de Rennes, fils dudk Conan , lequel l'auoit engendré de la
feeur Geffroy Grifegonne Comte d'Angers, filfedu premier Foulques; pour
venger la mort de fon pere, ôc ramener en fapuiffuiçc fes terres qu'il auok
conquifes,affaillitHoel lebaftard,qui apresla mort Conan auok prins la
cité de Nantes, laquelle il f'efforçoit retenir, Se lcfurmonta Se vainquit. Si
tint adonc Geffroy, felon la deffus nommée Hiftoire de la tranflation de
Saind Gijdas, toute la Monarchie des Bretons ;Ôcpourtant qu'à cefte fécond
de conquefte faite par Greffeoy de Rennes, en faifant la Vengeance delà
mort de fon pere, 1e feruk grandement Martin de Rennes fon oncle, par fa
f roeffe, iî l'ayma moult, ôc ne luy troubla point la iouiffance de fes terres,
ainfi que fon pere auoit au commencement voulu faire.

De la mort de Martin deRennes Sieur de Vitré , O* de Ruiuallon fin fis
qui luy fucceda.

CHAPITRE V,

CE Martin de Rennes eut d'vne noble Dame, que l'Hiftoire ne nomme
point, ôcvn fils qui fut appelle Ruiuallon; lequel Ruiuallon, quand il

fut deteleage à fon Seigneur Martifi fon pere, le bailla au Duc Geffroy,le-
quel le print & rcCeutamiablement, comme fon coufin germain. Si mou¬
rut Martin de Rennes Seigneur de Vitré, ôc Ruiuallon fon fils, quand il vint
à congnoiffance feruk fi bien. Se loyaument Geffroy, ôc luy futfiagreabW

A iij
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qu'il ne luyconfermâ pas feulementcequeleComteluhaelfonayeuîauok
donné à Marrin fon pere, maiss'efforça a fon pouuok le luy amplierôc aug¬

menter: car il luy donna à femme vne noble Dame aufli de fon lignage, la¬

quelle eftok appellee Genergande la Vicaire , auec tout 1e droid qui luy ap-
partenok ; c'eft à fçauoir la terre Ôc Seigneui ie d'Aulroy, dont Ton dit le cha-

ftelauoir efté conftruid par fe Roy Artus , ô toutes fes Couftumes, le port de

Vannes ôc la petite couftume de la ville jlacouftume de Rennes, 5c decha-
cune maifon de la Cité de Rennes , en quelconque lieu qu'elle fuft aflife , fuft
ou fiefde I'Euefque,x>û fief du Comté des Abbayes,ou en quelque autre iurif-
didion, cinq deniers de la monnoye de Renncsà luy cftrepavée par chacun
an ; aufli leBouteilîageduvindetoutc la ville .,0c autres plufîeu t s grands ôc

honnorablesdeuoirs: mefmement la garde du chafteau de Rennes,Ôc de tcu-
tes fes autres fortereffes de Bretagne, Ôc plus de cinq Cens Bourgeois à hom¬

mage en la Cité de Rennes. Et ainfi pour fes couftumes de Rennes ôc autres

debuoirs qui appartindrent en ladite cité à Ruiualîonspar le droid de fa fem¬

me; lefquels droids Se couftumes l'on appelloit Vicaireries: ôc aufli peur la

garde du chafteau de Rennes,Ôcautre'spnuileges fut Ruiuallon appelléVksi-
re de Rennes ; lequ el nom fut après continué par plufieurs ans* fes fucceffeurs

ôc depuis appeliez Vicomtes, qui eft vn mefme. Puis encores apres donnale
Duc Geffroy à Ruiuallons 1e Vicaire, pour la grâce de fon feruice, le fief de

Geffroy l'Enfant, qui auoit efté occis enlabatailledeMelot , auecq Geffroy
Laudran,ôc aufli lefiefaux Hurnes Trahan,PlenefouIgere,Ôc Villecherel.

Comme Ruiuallon Sire de Vitre , ff) Vicomte de Rennes, occift le Sire de

Guemeneheboy,pour Vangerle Duc Geffroy fon Seigneur*

CHAPITRE VI.

DEcelleDameGenergandeleVicake,eut Ruiuallon vnfilsnommé Ro-
gand,5c aduint ce temps pendant que ledit Ruiuallon Se Genergande

demeurèrent à Aulroy,que 1e Duc Geffroy affembla en celuy lieu d'Aulroy
grand Parlement, ôc toute cour de fes Barons Se autres féaux .-auquel Parle-
métils'efmeut cotems entre fefdits Geffroy Ôcle Sire de Guemcneheboy; s'y

s'effrena ledit Sire de Guemcneheboy en tel outrage, qu'il defmenrit Geffroy
deuant toute fa Court: de laquelle chofe ledit Geffroy fut fi tref indîgné,qu'il -

n'abandonna le Parlement,& entrant en fa chambre,maudift fon lignage, 5c

fa nourriture,s'ils ne le vangeoient du Seigneur de Guemeneheboy.-ôc quand
Ruiuallon le Vicaire qui eftoit outre l'eaue en fa maifon entendit celle iniure
auok cité faide à fon Seigneur,il s'arma incontinent,monta à cheual ôc print

. fa lance , fi rencontra en la ville ledit Seigneur de Guemeneheboy ôc l'occift, /

Se apres ce faid retourna en fon hoftehôc print fa femme ôc fon fils, puis bruf-
lafes maifons; ôcd'ilfecfe départant s'en vint à Rennes où il demoura: car il
fçauoit s'il fe tenoit à Aulroy qu'il auroit la guerre aux amis dudit S eigneur de

Guemeneheboy,qui eftoit homme de grande puiffance. x
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De la mort de Ruiuallon, Genergandefia femme, &Rogand leur fils aifhe,
(çjf comme Trifian leur fils leurfucceda.

CHAPITRE VII.

Veres ne tarda apres que Geffroy de Rennes Duc de Bretaigne mourur,
c'eft à fçauoir en l'an de noftre Seigneur mil huid ; Se adonc deux fils 100S.

qu'il auoit eogendrez de Hauoy fe fille de Richard le Vieil Duc de Norman¬
die, l'vn appelle A llain Se l'autre Eudon,regnerent en fon lieu:Ôc adonc bailla
fe Vicaire Ruiuallon Rogand fon fils à Allain veufue,qui auoit l'honneur de

Brctaigne,àluy feruk, Se Allain le nourrit benignement. puis quand il fut en

aageiî le fift Cheualier : mais Rogand ne vefquit pas longuement, ÔC apres fa
mort il fut enfepulturé en l'Abbaye S. Melaine de Rennes;fi eutRuiuallon vn
autre fils de ladite Genergande fa femme nommé Triftan, lequel il nourrit ôc

le retint auecq luy > pourtant qu'il eftoit encoresieune: Se apres mourut Rui-
ualîon,5c fut enfeuely en l'A bbay e S.Georges de Rennes, nouuelferrient fon¬
dée par 1e DucA llain, Se y donna Ruiuallon en perpétuelle aumofhe plufeurs
legs Se r euenues.-aufîî ne demeura gueres apres que Genergande la Vicaire fe

femme mourut,ôc en celle mefme Abbaye iouxte fon mary eut fepulture.

Comme Trifian Seigneur de Z/itré fut debout te défies terres

par le Duc Conan de Bretagne.

CHAPITRE VHL

A Donc Triftan leur fils qui demeura apres eux , tint fefdites Seigneuries
de Vitré, d'Aulroy, Se toutes les autres deffus nommées; celuy Triftan

fut ieune Se creut ieune confeil,fi greua fes Cheualliers Se autres hommes no¬
bles de fa terrede Vitré, Se print leurs proy es fouuentesfois iniuftement:donc
s'allèrent lefdits Cheualliers complaindre au Duc Conan fe fils du deffuf¬
dit Allain, lequel Conan regnoit lors en Bretaigne: car ledit Allain fon pere
qui l'auoit engendré de la Ducheffe Berthe fille Odon Comte de Chartres,
eftoit trefpaffé es Calandes d'Odobre en l'an de grâce 1039. A ce Duc 10352

Conan qui eftok encore enfant requiftrent les Cheualiers de la terre de Vitré
qu'il fes oftaft de la S eignetirie Triftan > Se qu'il leur baillait vn autre gouuer-
neuncarilsnepouuoient plus endurer fat} rannie. Et pour mieulx incliner
Conanà ce fairejuy rcmonftrerent comment Martin de Rennes ayeul dudk
Triftan auoit eu lefdites terres par force,5c contre la volonté deConan Com¬
te de Rennes frere aifné du dit Martin, dont entre eulx s'efloit meu guerre : la¬

quelle Conan n'auoit menée à fin obftant l'inquietation des Nantois; ôc tant
firent que Conan leur odroya leur demande : lequel adonc par leur confeil
Se aydedejettaTriflande fes terres^ ôcle déshérita du tout; puis bailla aux
Vkreoispourgouuerneurvndefes familiers nommé Ruiuallons la Vieille,
lequel eftoit homme noble de lignage,mais peruers Se auftere eftok.
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CommeTrifian Seigneur de Vitre efpoufa Ynoguen de Foulgeres.

CHAPITRE IX.

TRiftan quand il fe Veid ainfi débouté, auecq peu de fes gens qui le fuyui-
rent,s'enfuit ^ FoulgercSjVne Seigneurie proche de Vkré,laquelle felon

l'antiquité fur auflî extraide de la Comté de Rennes, par partage baillé à vn
puifné' de laquelle Seigneurie tenoit lors vn moult puiffant Se noble Ba¬

ron appelle Men, lequel Men receut Triftan libéralement Ôcbenignement,
ôc tantpour honneur de nobleffe, que famourdeparentage. Aufli pourl'in-
jure qu'il veoit eftre faite a Triftan, luy bailla Se habandonna fa terre Se fes

hommes à le deffendre: Se ainfi d'illec en apres guerroya Triftan le Duc
Conan , Se fit fur fes hommes plufieurs courtes Se affaux : Se auoit celuy Men
feigneur de Foulgeres lors vne feur nommée Ynoguen belle à merueilles,
laquelle ayma Triftan de Vitré, ôc délirant l'auoiràefpoulx& non aultre,
reuela le fecret de fon cgur à fon frere Men,qui de ce requift Triftan; Trifian
en feexcufânt,refpondk qu'il eftoit desherité,5c n'auoit terrelàoù il la peutt
mener quand il l'au roit efpoufee : mais adoncq Men Iuypromift en dot de

mariage auec ladite Ynoguen fa feeur, tout ce qu'il auoit en Vendelays outre
le fleuue de Coaynon. Quand Triftan fe veid ainfi preffé Se requis, il confi-
dera la grâce que luy auoit faide Men, fi ne l'ofa réfuter; mefmement pour
l'honneur Ôc la beauté de laDamoifelle, 5c la print à femme auec celuy dot
qui luy fut aflis Se baillé , à condition que à plus grande confirmation de paix:

5c de alliance entre eux , Men retint lamoitié delà couftume : afin que fi au¬

cun du Vendelays, Triftan faifoit difeorde entre eulx , que Men par celle ré¬

tention le peuft contraindre: Et femblablement Triftan pouuoit contrain¬
dre ceulx de l'autre Vendelays pour fa part; Ôc en celle partie de Vendelays
que Men donna à Triftan en mariage , fift ledit Men conftruire Se fermer vn
chafteau pour Triftan, moult fort 5c deffenfablé en vn pleffeix, lequel pour-
ce qu'il eftoit du dot de ladite Ynoguen de Foulgeres, fut en après appelle en

vulgaire le Pleffeix Ynoguen.

Comme Trifianpar le moyen défies Cheualiers recouurafa terre, & défia mort.

CHAPITRE X.

AV moyen d'iceluy chaftel du Pleffeix guerroya Triftan fa terre de Vi¬
tré, pour greuer Iacob le Vieille que 1e Duc Conan en auoit ordonné

gouuerneur, laquelle terre de Vitré ainfi fut en celuy temps d'vne part Tri¬
ftan oppreffee , Se d'autrepart le fut aufli par ledit Ruiuallons familier du Duc
Conan , lequel prenok lesproyes des fubjeds 5c ne fes vouloit rendre: mais
leur mettoit terme deuant le Duc Conan, 5c les trauaillok iniuftement. De
ces chofes furent les Cheualliers 5c autres Nobles de la rerre de Vitré moult
courroucez,& fe commanecrent à repentir d'auok changé feur vray Se natu¬

rel
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rel Seigneur pour vn effranger. Si parlèrent entre eux^ôc délibérèrent en¬

femble de non plus fouffrir à Ruiuallons celle tyrannie .-mais que s'il ne ren-
doit à feur requcftelapremiereproye qu'il ràui'roit, ils 1e prendraient ôc ren¬
draient fa terre à feur droidurier Seigneur ; Et guieres ne tarda apres que
Ruiuallons print la proye du Seigneur deMontignéi ôc combien qu'il fuft
requis par tous fes Cheualliers de la rendre , toutesfois il ne le Voulut faire î

dont il aduint que fefdits Cheualiers furent indignez Se firent commotion
fur luy. En laquelle le Seigneur de Landauran par courroux prend vn efpieu
Se occit Ruiuallon la Vieille, Se ce fait fen alla à Triftan fon Seigneur au
Pleffeix Ynoguen, ôc lernenaauecqfe femme à fa maifon, Se luy rendit ôcre-
iiitua entièrement fa terre de Vitré ; Pour lequel fertike Triftan donna au
Seigneur de Landauran fes moulins de Vitré, ôc plufieurs autres dons, terres,
Se poffeflîohs.Et en après fift Triftan fa paix auec le Duc Conan pour la mort
de Ruiuallon fon familier ainfi occis: En laquelle paix faifant,Conan luy ren¬

dit toutesfes terres de Bretaigne auecq tous fes droids, Se tout ce que le Duc
Geffroy ayeulConan auoit donné à Ruiualons le Vicaire fon pere, ôc toutes
'elles chofes auecq iedot qu'il auoit eu au mariage de Ynoguen de Foulge¬
res luy laiffa poffeder en paix. Triftan eut de ladite Ynoguen fa femme vn
fils qui fut nommé Robert , lequel il nourrit iufques à tant qu'il paruint en
aage virile -Et adonc mourut Triftan , ôc fut enterré à Màrcillié en l'Egîife
S. Oiien , Se Robert encores ieune demoura ou confeil de Ynoguen fa mère,
laquelle l'inflruifit bien Se légitimement iufques à tant qu'il fut Cheuallier.

De Robert fils Trifian Seigneur de Vitré} ft) de ta, conuention qu'il fift
au Comte 6udon de Rennes. ;

: CM A PI T R.E XL- '

Ceftuy Robert de Vitré,Seigneu'r de Vitré*, vindrentEudonde Ren-
nes,qui s'appelloit Comté de Bretaigne, ôc eftoit oncle du Duc Conan

lors regnant,frere du Duc A llain fon pere > ôcauffi y vint Geffroy fils djeeluy
Eudon , requérant fayde Robert-, pdurec qu'en celluy*' temps ils faifoient
guerre à Gonan pour conuoitife de tegner en Breràgne;Etpoar incliner Ro¬
bert à ce faire, luy remonftrerentfesmaugracieux termes que ledit Conan
auoit tenutji Martin pere Robert , Se comme ri l'auoit desheredité Se débou¬
té du gouuernement de toutes fes terres; lequel Robert à feur perfuafion pre¬
mièrement encline leur odroya-leur^equeftc, fiftrent entr'éuîx les conue-
nanees. qujenfuyuent : C'eft à fçaupk que pour-tenir feur party contre ledit
Cor*an,ilsiuy prorn.iftrent donner feChaitelgkonrils Anchkilius,auec tous
les fiefs que le Seigneur d'icelluy chaftel auok ou deuoit auok du.Comte de
Rennes, Se aufli luy promiftrent donner en fief toutes fes couftumes que le
Corme auoit en fon bourg de Rennes, Se la garde du chaftel de Rennes apres

demyan que lefdits Comte Eudon ôc Geffroy fon fils auroient la cité, Si
qu'ils ne feroient en ladite cité de Rennes fans la licence Robert , autre forte-
reffe: aufli luy donneraient le Fou Se Malaulnay, Se les couftumes quele
ComteaaokenDourdan,ôc'en mefurcs, 5c autres plufieurs chofes conte-
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io Les Chroniques deVitré.
nues en ladite conuention,laquelle ledit Robert premièrement, ainfi que die

eft,accorda: mais quand il congnut qu'elle eftok contre fon honneur, il ne

ne la voulut pas tenir.

Comme Robert Sire deZ/itre alla en Hterufalem,e^futpm afin retour
par Guy Seigneur de Laual.

CHAPITRÉ XII.

EN celuy temps eftoit la fainde Terre de Ierufelem occuppeepar fes

Infidèles, laquelle chofe oyant Robert de Vitré, il print fe figne de

la Croix, ôclaiffant fes terres en la garde Se gouuerricmenr de Ynoguen fa

mère, s'en alla en lerufaiem, où il fouffrir plufeurs labeurs ôcmefayfes pour
l'honneurde noftre Seigneur: Et quand il eut parfaid fa pérégrination, ilfe
mit à retourner, ôeparuint iufques au Mans luy tiers feullement; car tous fes

compaignons Se familiers eftoient morts en la voyè, fdrs celuy nombre. Si
enuoya Robert,ainfi qu'il fejournoit au Mas,l'Vn de fes trois ferukeursàYno¬
guen fa mere à Vitré, luy nôcer fa venuë,penfant eftre de briefpardeuers elle:
Mais comme Guy Seigneur de Laual, qui illecnouuellement auok prins fa

demeurance,ôc faid reedifEer fon chafteau , entendit le retour Robert,il le fît
efpierparfa gent, ôcfçachant le iour de fa venue le fit prendre Se emprinfon-
ner ; Ôc ainfi le retint iufques à tant quefa mère Ynoguen vint à luy. Laquelle
comme elle demandait audit Guy, pourquoy il tenoit fon fils prinfonnier,
offrant s'il en vouloit pfendre rençon , qu'elle le deliureroit. Guy luy refpon¬
dit qu'il ne demandoit point d'argent; mais vouloit auok de la terre: Se que
Robert 5c Ynoguen luy donnaffent la moitié de la foreft, Se des Landes du
Pertre,la moitié d'icelle Pcrtre dejkealôc de Montdeuer, 5c il le relafche-
roit. Si leur conuint toutes ces chofes par rieceflité concéder audit Guy, Si
les iura tenir ledit Robert deuant qu'il fuft deflié des fersV Aufli fie" vouloit'
pas ynoguen fa mere qu'il fuit defferré parauant qu'il iuraft, afin qu'en apres

. il euft meilleur tiltre de recouurer fa terre. Ainfi fut deliuré Robert de la
prinfondeGuy de Laual, ôcs'en vint à Vitré auec ynoguen fa mere: lequel
neantmoins qu'il fuft admonnefté par ladite Ynoguen de recouurer fon he¬

rkaige, qu'il auok ainfi perdu en fa pérégrination , en laquelle il auoit tant
. fouffert d'angoiffes pour l'amour de noftre Seigneur, 5c auoit par contrain¬
te celle chofeiuree,dont il pouuok eftre légèrement difpenfé; il ne voulut
ny pour fa mere, ny pour quelque autre perfuafion qu'on luyenfift,iarnais
alfer au contraire de fon ferment. Et en celle manière tint toufioursd'illec e»

après Guy deLaual celles terres. ~~^~r

CûMrng
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Comme Robert efpoufa Berthefille Guerin Sieur de Craon ,$/ de laguerre d'entre
ledit Guerin &* le Comte d'zAngiers.

CHAPITRE XIII.

RO b E rt receu en fa terre par Ynoguen fa mere 5c parfeshommes,par
le confeil de fadite mere ôc de fes Nobles, print à femme Berthe, fille

Guerin de Craon: lequel Guerin n'auoit autre fils ny fille que ladite Berthe,
qui eftoit fon héritière , Se eftok Seigneur de Craon. Et affez-toft apres celuy
Guerin, pou.ee que Geffroy Martel, quilorseftok Comte d'Anjou, luy fai¬

foit plufeurs griefs, il vint au Duc Conan de Bretaigne, ôcaduoiia tenir de
luy fa terre de Craon; ôc promit en oukreaudit Conan,qu'il defreueroit &
attourneroktoutelaterreiufquesàrArched'Angiersà fon profit, à la tenir
de Bretaigne: Car es anciens temps elle auoit efté foubs la puiffance des Prin¬
ces Bretons ; maisles Comtes d'Angiers l'auoient occuppee Se prinfe à eux
autant qu'il y en.auok ou Diocefe d'Anjou , durant Ôc apres les turbations 5c

perfecutions que firent au pais les Dannois Se Noruegicns. Et ainfi entte Co¬
nan Duc de Bretaigne,5c Geffroy Comte d'Angiers, par Guerin Seigneur dé
Craon, fourdit grand guerre ôc grand contention: en laquelle Guerin, par
l'aide ôc confeil de Robert fils Triftan fon gendre, 5c des aultres Bretons,
qui pour la grâce ôc amour de Robert luy ayderent,il oppreffa grandement
le Comte d'Anjou. Si affembla vn iour celuy Comte fes Barons ôc fon Con¬
feil à A ngers ,Se feur remonftra l'injure que Guerin de Craon luy faifoir , qui
fa terre Se fon fiefauoittournéà Bretaigne, Se ne l'en vouloit recongnoiftre:
Se demanda 5c aufli commanda aufdits Barons,que fur ce ils fiffent iugement.
Mais ils refpondkent, que fur Guerin Seigneur de Craon, qui eftoit Baron
comme eux , en fon abfence ne feraient aucun iugement , ny ne fe vouloient
faire. Et adonc fut prefent vn Cheualier de France nommé, Hugues le Bour-
guignon,quife tenoit auec le Comte àAngiers, Se qui dés fon enfance auoit
efté bon compagnon en la Court du Roy de France, Se eftok de moult haut
lignage: celuy Hugues adjugea Se dift par Sentence, que Guerin Seigneur
de Craon auoit forfaid, fa terre Se fon fief. Quand la nouuelledc celle Sen¬

tence fut rapportée à Guerin, il en fut moult dcfpit, 5c s'en alla à fes prifons,
Se mit hors l'vn de ceux qui y eftoient dctcnus,ôc fur lesteftes de tous fes amis
qui eftoient prins auec luy, luy fit accorder Si affermer par ferment , qu'il di¬
rait ces paroles au Comte d'Angiers, en fa Court: c'eftàfçauoir; Qu'iln'auoit
faid aucune trahifon, ny autre chofe qUe droidurer; car il f eftok tourné à

fon droid Seigneur le Duc de Bretaigne,ôc auoitprinsfa terre à tenir deluyî
laquelle fes predeceffeurs d'iceluy Duc auokntperduë par feur impuiffance:
Se qu'en la propre'Court dudit Comte d'Angiers, ou en la Court du Roy de
France, duquel mouuok fa rerre Se fon fief, il eftoit content de leprouuer de
fon corps contre fe plus fort des Cheualiers d'iceluy Comte d'Angiers. Et par

. celuy mefme meffeige,manda Guerin à Hugues le Bourguignon,que le iu¬
gement qu'il auoit fait n'eftok bon ny droidurier,ôcque dedans l'an,ô l'aide
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de Dieu , il le prouuerok. Et lors demourerent toutes ces chofes en l'effet
iufquesprefqueàlafindel'an.

Encores de laguerre Guerin de Craon , &defa mort.

CHAPITRE XIIIÏ.

CE temps pendant aduint que Conan le Duc de Bretaigne, qui eftok
allé à Craon pour préparer fa guerre contre Geffroy Martel , fut empoi-

io66. fonné, ôc mourut en l'an de noftre Seigneur 1066. Et pour ce que celuy Co¬
nan n'auoit nuls enfans, Hoel Comte de Cornoiiailfeôc de Nantes,quï auok
à femme Hauoyfe feur dudit Conan s fucceda au Duché, Et adonc reprinn
Geffroy le Comte d'Angiers,prefe[ûe toute la terre que Guerin par la force
Conan & des Bretons luy auoit ôftee : Car Hoel nouueau Duc de Bretaigne,
entendant à prendre ôcfaifir fes citez, ôcdifpofer de fes propres affaires, mift
en arrière celles de Guerin.. Auflî Robert Seigneur de Vitré, gendre Guerin,
fut en celuy temps prié ôc requis, aueç plufeurs aultres Bretons, par le Duc
Guillaume de Normandie-, qui âliôk emprins à conqueere le Royaume
dAnglererre , fur Hérault fe, fils Godouyne; qui après la mort du Roy
Edoiiard, lequel auok prononcé ledit Guillaume fon heritier,l'auoit Contre
tout droid occupé Se faify,qu'ilsluy fuffent av dans à celle conquefte; Ce qu'ils
firent. Et entre les autres y alla Robert mouk grandement acompaigné de fes

Cheualiers: pourquoy apreslavidoire acquifepar ledit Guillaume, il don-
naaudit Robert plufeurs poffeflîons ôcherkaigesou Royaume d'Angleter¬
re, dont luy Se Ces fucceffeurs ioy lent iufques long-temps apres. Pour les ad¬

uenuës deffus touchées , fut laguerre d'entre Geffroy Comted'Angkrs,Gue-
, rin de Craon, 5c Robert Seigneur deVkré,ceffee enuko l'efpace d'vn amaufil

quelec^t Geffroy alla auec le Duc Guillaume à la conquefte d'Angleterre:
mais apres le retour d'icelle conquefte, ladite guerre recommença. Et aduint
que comme celuy Comte Geffroy d'Angers fuft allé à Brechefac oultrefaci-
té , pour fes affaires , Guerin acom paigné de Robert de Vitré , 5c des Bretons
fescoadjuteurs,ce qu'il en peut auoir, entra en celle terre* que Geffroy auok
reprinfe après la mort Conan , Se la brufla Se deftruiilt du tout iufques à l'Ar¬
che d'Angiers; puis de là fe départant vint au port d'Efpinay. Si fe diuertit
Guerin en vn champ iouxte ledit port, où ils'arrefta ôcdepofafes armes, ôc

renuoyadeuant Craon fes gens d'armes 5c fes piétons. Le Comte d'Angiers
aquiil fut mandé les exploids que faifoit Guerin, retourna liaftiuenient àfa
cité , Se auec ce qu'il peut affeurer, fuiuit Guerin à la trace des feux qu'il auok
mis, iufques a tant qu'il feuruint au champ où il eftok. Et quand Guerin fe

veit furprins , il s'arma, monta fur fon cheual , Se recouura fa lance ôc fcn efcu,

5c fembfeblemeut fiftrent fes compaignons: Et adonc ferkent les vns Se fes

aultres,Ôc commença la bataille très-grande entr'eulxôc fes gens du Comte.
Mais il aduint en ce conflid,que Hugues le Bourguignon rencontra Guerin,
Ôclenavramortellement ou corps defa lance. Les gens Guerin quand ilslc
vekentnavré,pleignkentfur luy, 5: l'emportèrent du champ; mais ilmou-
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rut en chemin. Toutesfois ils vindrçnt iufques à Craon , ôc le poferent en l'E¬
gîife S. Clément: ôcle Comte d'Angiers, qui fceut la mort Guerin en celle
propre nuid^vint apres eux, Ôc ainfi que le corps Guerin eftok encore en

l'Egîife S. Clément, il entra en la ville, laquelle il print ,faifit Se occuppa.
Et à fon département d'illec, la donna au deffufdit Hugues le Bourguignon ,
Se l'a luy fit tenir Si poffeder par fa puiffance, contre Robert de Vitré filsTri-
ftan, qui, comme dit eft, auoit àfemme l'heritiere d'icelle terre; c'eft à fça«»

uoir Berthe fille Guerin,ôc contre tous aultres.

1 1 	 	 .	 >..* 	 m 1 ^.1 £immw - . - 1 	 - _

Comme Robert Sire de Vitré donna ceignes fa fille enmarUige d Hugues le

Bourguignon, auec la terre de Craon.

.CHAPITRE XV.

Edit Robert Seigneur de Vitié , fils Triftan , eut deux fils de Berthe, fille
Guerin de Craon: C'eft à fçauok André ÔcRohert, Se vne fille qui fut

appellee Agnes, Mais lorspourla grand puiffance du Comte d'Angiers, 5c

pour la vaillance de Hugues 1e Bourgoignon,il rie peut paruetfk à recouurer
' rhetitaige ïquià fes enfans Se à luy , à caufe de fa, femme / ap'partenok. Et fi¬

nablement fut pourpârîé entre Robert ôc Hugues le Bourguignon, pour le
biend'entr'eulx, Se paix y nourrir, de «aider 1e mariaige qui enfuit; fequel
en la parfin fut parfaidôc célébré. C'eftàfçauoir, que Robert Seigneur de
Vkré, donna a femme fe fille Agnes audit Hugues, auec toutie droid de
celle terre de Craon,qui luy appartenok à caufe de fe femme ; excepté toutes-
fois qu'il retint feulement ce qui enfuit: c'eft que comme Robert^, ou fon hé¬

ritier iraient: logera Craon, Hugues, ou fon héritier , laifferoknt audit Ro¬
bert 1e èhaftel dé Craon , Ôc leur propre maifon, ôc fes vuideroientde toute fa

famille, ôc s'en irait loger en la ville lapart qu'il vôud'roit. -Auflî Robert de
Vitré, ou>fon héritier, feraient tenus'deffendre Hugues, ou fonherkier,auec
&&mille Ôcfes' gardes en la ville, pendant qu'il y feroit,

L!

.1 u

IPÎ
Comme Robert de Vitré fonda la Prieuré SainBe Croix 9

î ^ . où il fut enfepulturé.

;!, " CHAPITRE XV L

!*N apres tourna Robert Seigneur de Vitré, fils Triftan, fon couraîgé
	 i auxa'uures de mifericorde", Se donna en perpétuelle aufmofne à Dieu ôc

dfe 'Saind Martin deMaireraouftier,vne terre auec toutes Ces couftumes,qu'il
auokacoiïftruire vn bourg: C'eft à fçauok, la terre qui eftoit feituee iouxte
fon chaftel de Vitré, eil laquelle auok efté anciennement le vieil chaftel, ô
i'audorité Bcconfentementd'Ynoguenfamere, de fa femme Berthe, Se de
fes fils André & Robert; Se auflî ô I'audorité de Mainon Euefque de Rennes.
Lequel Mamron,auec BartholomerAobé de Mairèmouftrkr , conuindrent
enfemble à Vitré, afin de defigner Se eflkc 1c lieu où ferait conftruid le Mo-
naftere ôc l'habitacle des Moynes : 5c moftra celuy-Mainon Euefque fes lieux
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pour ce faire, auec celuy à conftituet le Cy metiere, en 1e ckcuyant Si auiron.
nant ô fon ballon Paftoral, précédente l'eauëbenoifte > ainfi que la couftume
Eccfefîaftique le requiert : Si furent fes bournes de celuy don faitpar Robert,
qu'ainfique fe circuit dedans du vieil foffé, qu'ils appelloient le Vieil-bourg,
ce contenoient , là où il fonda vne Eglife en l'honneur de Sainde Croix , ôc

la dota de plufieurs dixmes, rentes Se reuenus. Plufieurs aultres Eglifesfonda
Robert en fon temps, ôc fit plufieurs biens; Se en la parfin laiffant exemple
de bonne conuerfation au fiecfe, finit fort dernier iour,Ôcfafaindeame ren¬

dit à noftre S eigneur,ainfrque nous le croyons, la fixiefme Calande d'Aouft,
Se fut enfepuely en ladite Eglife de Sainde Croix, qu'il auoit fondée.

D'cs4ndré fils Roherti fif comme il efpoufa Agnes, file Guillaume Comte de

Mertaing, niepce dû Roy Guillaume d'Angleterre.

CHAPITRE XVIL

A Près la mort Robert, André fon ainfné fils luy fucceda, ôcjint la terre
de Vitré, Se fes aultres terres 5c S eigneuries que ledit Robert 5c fes pre¬

deceffeurs auoient poffedeesôc tenues. Etdeuint André -de tel aage,que dît
confeil de fes amis , ôc de fes hommes -, il fut faid Cheualier ; puis de là en

après commença. André à tenir ôc deffendre puiffamîneilt fes terres. Si. aduin-
drenç durant fon ieuneaage, plufieurs diffentions, guerres Se diuifions entre
Normaridie 5c Bretaigne, pourtant que celles deux P.rincipaujtez eftoient
foubs diuerfes dominations ôc Seigneuries : Car Allain le Duc. dé Bretaigne,
qui fut furnommé Fergand, lequel eftok fils du PucFioel,ôc de la Ducheffe
Hauoife, deffusnommez; fauorifok Henry,tiers fils de Guillaumeie Baftard
Rpyd'Angleterre, ôc du Duc de Normandie. Lequel Henry auôk queftion
auec fes deux frères ainfnez ; fçauok Robert Duc de Normandie, Se Guillau*
me Roy d'Angleterre , pour fes trefors que fe Roy Guilïaùrrie IcBaftard lent
pere luy auoit ordonnez ôclaiffez par teftament. Et vindrent fouuentesfok
les Normans par la terre de Foulgeres, iufquesau pais de Vendelais, appar¬

tenant à André. Si aduint qu'André y trouua Si rencontra les Clieualiers de

Robert Comte de Mortaing , frere du premier Roy Guillaume dAnglcter-'
re, Se aultres Normans, pillans Se dcftruifansle pais: lefquels il affeillit, 5c

apres longue bataille fes defeonfit. Si en occitlaplus grande partie fur fe
champ , Se fes aultres emmena prinfonniers à Vitré ,'Ôc les fit perdre à toutes
feurs armesàl'entree de la ville. Le Comte Robert de Mortaing, quand il
il oy t la proeffe d' André,neantmoins qu'il fuft dolent de la mort de fes horrt-
mes,il demanda à parler à luy . Et comme Robert Se A ndré fuffent conuenus
enfemble à parlement, le Comte offrit à André fonainfnee fille en mariaige-*

A ndré refpondit qu'il y aduiferok. Mais ainfi qu'il queroit confeil auec fes

amis fur celle chofe,ôc tardait longuement, Guillaume Comte déPôidiers
demanda celle mefme fille ainfnee de Robert Comte de Mortaing, auquel
elle fut donnée. Et ce faid, leditMortaing offrit à André la féconde, qui
auk nom Agnes, laquelle ilefpoufa, ôc l'emmena à Vitré. Encores auok le

Comte
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ComteRobertde Mortaing vne tierce fille, laquelle il maria à Guy de La¬
ual, Seigneur dudit lieu. Et ainfi au moyen dudit mariaige d'André Sei¬

gneur de Vitré, ôc d'Agnes de Mortaing, fut la paix faite entre lefdits Ro¬
bert & A ndré; ôc delà mort de la gent dudit Robert qu'André auoit occi-
fe , ôc faid pendre aux portes de fa ville de Vitré , pour fes rnalefices qu'ils fai¬

foient en fa terre,ésfeinds iours de CarefmeÔcdel'Aduent.

De lagénéalogie de ladite zAgnes de Vitré,(êfr des conuentions entre André de Vitré,
{$r Robert de Mortaing fon pere.

CH A PITRE 'XVIII.

ET pourplus amplementauoircongnoiffancedeîagenealogie de celle
( Agnes de Mortaing , femme André Seigneur de Vitré, eft à fçauoir , fe¬

lon l'Acteur des Cronicques de Normandie, que Guillaume Roy d'Angle¬
terre, premier de ce nom, apresla mort Robert fon pere maria Arîede fà

mere à Gilbert , furnommé Crefpin, auquel il donna partie de la terre Ton-
ftakide Goys Vicomte d'E Se d'Argenten, qui s'eftok mefprins vers luy.
& dit ledit Adeur,queceluy Gilbertfutfondeurdei'Abbaye du Bec-Her-
îouyii; did Robert de Thorigné Hiftoriographe , qu'il eftoit Comte de
Brione , Se nepueti du premier Richard Duc de Normandie , fils de Geffroy
fon fils. Si eut ledit Gilbert de ladite ArîeCte fa femme deux fils , dont l'aifné
fut le deffus nommé Robert Comte de Mortaing, Se le fécond fut Odon
Euefque de Bayeux: Lequel Odon, durant fe règne du deffufdit Guillaume
Roy d'Angleterre ôc Duc de Normandie, ôc aufli de Guillaume fon fils, fut
Prince, Modérateur ôcGouuerneur de tout celuy Royaume d'Angleterrei
Et dudit Robert Comte de Mortaing, ôc de fa lignée, dit ainfi ledit Robert
de Thorignéenfa Cronicque; Robert Comte de Mortaing, frere vterindii
Roy Guillaume, qui fubjuga Angleterre, eut vnfllsappellé Guillaume, qui
luy fucceda, Se fut prins par 1e premier Henry Roy d'Angleterre,en la batail¬
le de Tinchebray. Et aufli eut ledit Robert trois filles, dcfqueîles l'vne fut
femme d'André de Vitré, l'autre de Guy de Laual» ôc la tierce du Comtede
Thouloufe, frere Raymond ComteSaînd Gille. Et engendra le Comte de
Thouloufe de celle tierce fille de Robert Comte de Mortaing , vne feule fil¬
le, que Guillaume Comte de PoidiersDuc d'Aquitaine, apresla mort du
pered'elîe, print à femme auec tout fon héritage; c'eft àfçauoirla Comtede
Thouloufe: Se d'elle engendra celuy Guillaume vn fils auflî appelle Guillau¬
me , qui luy fucceda , Se fut pere d'Alienor premièrement Royne de France,
ôc par apres d'Angleterre. Auec Agncsde Mortaing, donna fe Comte Ro¬
bert fon pere en mariaige à André de Vkré,îes terres dAluacorne,Trefqual,
Tybeften,Berneil Se de Heuliftene. Et de celles terres le fift recepuoir à Guil¬
laume Roy dAngleterre fon nepueu, ôedeuint André fon homme au fie^e
du Mont S.Michehcù celuy Guillaume Roy d'Angleterre Ôc Robert Duc de
Normandiefon frere aifiié, tenoient Henry leur frere enclos auec aucuns Bre¬
tons , qu'il auok retenus de l'exercite que ledit Duc A llain luy auoit baillé, Se
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i6 Les Chroniques de Vitré.
dont il auoit tellement preffé ledit Robert Duc de Normandie, qu'il auoit
efté contraind appeller ledit Guillaume Roy etAngleterrcà fon aide. Mais là
fe trouua paix entre les freres,5cfe départit 1e fiege. PlufieUrs autres conuen-
tions firent enfemble Robert Comtede M ortaing,Ôc André Seigneur de Vi¬
tré; c'eft à fçauoir.qu'ils iurerent l'vn à l'autre,qu'ils ne pourchafferoient qu'ils
perdiffent vie ny membre,ny qu'ils euffent dommage ny prifon de corps , ny
perte de terres, ny de chafteaux : Et fi aucun fe vouloit efforcer fes leur ofter,

iîss'eritre-ayderoiententantqu'iispourroientparpriereÔcrequefte;Etdece,
Se autres promeffes qu'ils s'entre- firent Se gréèrent, bailleraient l'vn à l'autre
chacun vingt pleiges de leurs hommes. Et d'autre part André de Vitré donna
à Agnes de Mortaing fafemme, tout ce qu'il auoit enlacité de Rennes, Se

tout 1e dot d'Ynoguen de Foulgeres fa grand mere ; généralement ce qu'elle
en auoit eu, ainfi qu'il auoit promis à l'autre fille Robert, quand il la deut
prendre en mariaige. Et luy promit ledit Comte Robert luy faire confermer
les terres qui! luy baillok en Angleterre f à fon petit fils Robert, lequel il
auoit de fa féconde femme appellee Almoda, ôc auflî à Guillaume fon fils

aifné, s'il ne luy demouroitnul héritier de ladite Almoda,ôc que la terre de¬

meurait audit Guillaume.

De Robert aifiic fils defdits André de Vitré , tel Agnes fa femme, &* comme U
Comiejje de PoiBiers luy donnafin droiB de U Comté de Mortaing.

CHAPITRE Xlt.

Edit André Seigneur de Vitré eut d'Agnes fa femme quatre fils 5c quâ^
ftre filles; le premier né des fils fat appelle Robert^ fe fécond Geruais,Ie

tiers Helk,ôcle quart Philippes. Et quand Robert aifné nafquit, le Comte
Robert de Mortaing fon ayeul vint à Vitré , lequel le tint fur les fons , 5c luy
impofa fon nom, ôc luy donna tout ce qu'il auoit en Rié,en Trunge,en Tuxe
Se en Verquerel. Et apres que ledit Robert fut creu,ôc qu'il fut en aage qu'il
peut eftre Cheualier , par le confeil Se commandement dudit Robert Comte
de Mortaing, fon ayeul ôc fon parrain, ôc auflî parle confeil ôc commande¬
ment d'André de Vitré fon pere, ôc d'Agnes de Morraifig fa mere, il alla à

Guillaume Comte de Poidiers, 5c à fa tante femme d'iceluy Guillaume,quî
liberallemenr Se benignement le receurent : Se en la falle de Poidiers, le fift
ledit Comte Guillaume Cheualier, Ôc luy ceignit l'efpee. Et luy donnèrent
ceux Comte Guillaume 5c fa femme» entièrement tout le droid qui leur ap-

partenok de toute la terre du Comte Robert de Mortaing, Se l'en faiflrent
auec l'efpee de fa Cheuallerie. Puis d'illec en apres lerenuoyerent audit Ro¬
bert de Mortaing fon ayeul ôc parrain, qui par leur mandement ôc bénin af-
fentement,luy fit auoir fes hommaiges de toute fa terre, ôc de tous fes hom¬

mes qu'il auoit auec luy quand il alla à la bataille de Tinchebray,contre Hen¬
ry Roy d'Angleterre fon nepueu;ôc le fift Se prononça fon hoir apres fâ mort,
de fe terre,ôc des chofes oùil auok droid.Et tout ce concéda ledit Guillaume
Comtede Poidiers,qui mourut au chemin de Saind lacques, 5c fa femme la

Comteffe de P oidiersôc de Touloufe.
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Delà prmfè au Comte de Mortaing, par zAgnes Dame de Vitré : ffî de la guerre

d'entre Robert de Vitré, & Eftienne de Blok Comte de Boulongne.

CHAPITRE XX.
JC'

EN celle bataille de Tinchebray, qui fut entre Henry Roy dA ngletérrej
Se Robert fon frere Duc de Normandie, en l'an de noftre Seigneur mil tioè*

cent ôcfix, fut Allain Fergand Duc de Bretaigne aydant audit Henry ,dont
didRobert de Thorigny en fa Chronique , que comme lêRoy5le Duc,ôc les

aultres Compaignies fuffentà pied, afin qu'ils combatiffent plus feuremérït
l'oft des Bretonsà chenal, courant fusentraUersàlacompaignieduDuc dé
Normandie, fubitement la deftrancha,ôcparlefeix de fa grandeur, fut la
gent du Duc de Normandie en affez brieue efpâce départie, oppreffee Se

vaincue : Se furentprinsle Duc Robert de Normandie , Robert? 1e Comte de
Mortaing aues luy ; lefquels depuis moururent en chartre. Apres laquelle
bataille , comme Robert de Vitré cuidaft aller feifir fa terre , il ne trouua qui
le receuft, fors le Sieur desBiars,quile recuiilk benignement en fon chaftel
comme fon Seigneur : car ledit Sieur des Biais eftoit l'vn de ceux que Robert
Comte de Mortaing auoit baillé en plegeS audit Robert de Vitré, de tenir les

conuenancesd'entr'eux. Si aduint qu'Eflknne de Blois Comte-de Boulon¬
gne, fils de fe flur dudit Henry Roy dAngleterre, Se auquel celuy Henry
auok donné celle Comté de Mortaing, affembla grand nombre de gens,ÔC

vint aux Biars contre Robert de Vitré pour 1e chaffer : mais Robert quife fut
pourueu de fapart de fes hommes, ôc fut aduerti delà venueau Comte Eftiên-
ne, ne l'attendit pas au chafteau, ainsle receut.en-fe plaine; ôc apres forte Ôc

dure bataille entr^eux, fut ledit Eftienne defconfit-,Ôc luy conuint fuir ôc viri-
der la place pour celle fois: Mais en apres il raffemblafes forces, Ôc par l'aidé,
fupport Se faueur des Normans, obeiffans au Roy Henry fon oncle , finable¬
ment chaffafans raifon inicquementôcinjuftement ledit Robert de Vitré du
chafteau des Biars ôc toutela Comté de Mortaing, laquelle il retint par fe
don du Roy Henry , durant la vie d'iceluy Henry , puis apres fa mort il print
la Couronne ôcle Royaume d'Angleterre,cn déboutant de celle fueceflîon
Foulques Comte d'Anjou, ôc Matilde fa femme, fille dudit Roy Henry, ôc

laquelle par droid luy debuoit fucceder. Le deffufdit Roy Henry d'Angle¬
terre enfon viuant,ôc celuy Comte Eftienne fon nepueu, firent mourir en

leurs prifons le deffus nommé Robert Comtede Mortaing, ôc comme did
eft, chafferent Se déshéritèrent Robert de Vitré fils André, Ôc d'Agnes de
Mortaing,lefquclsôc leurs hoirs par ce moyen en furent déboutez; ôcnepeuc
André de Vitré recouurer fon droid pour la puiffance defdits Roys , mefmes
qu'AllainFergandleDucdeBretaigne,fitlorsIaguerreàluyôc à fes hom¬

mes injuftement.
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18 Les Chroniques de Vitré*

Delà guerre d'entre zÂÏÏain Duc de Bretaigne , e> André de TJitre^ff) de

la paix faille entr'eux*

CHAPITRE XXÎ.

'Occafîon de la guerre d'entre Allain Se André fut cefte:Le Duc Allain,
quand il enuoya fon exercite à Tinchebray , en l'ayde du Roy Henry

d'Angleterre, contre le Duc Robert de Normandie fon frere, auoit fommé
Se requis André de Vitré de le feruir en celle expédition, comme fon hom¬
me ; laquelle chofe A ndré auoit refufé fake,pour caufe dudit Comte Robert
de M ortaing, pere d'Agnez fa femme , qui eftoit S eigneur d'iceluy chafteau
de Tinchebray» Se lequel, auecques fon frere Odon Euefque de Bayeux,
auoient habandonné le Roy Henry, pour fe tenir ô Robert fe Ducde Nor¬
mandie, qui eftoit l'ainfné: Car combien que tous deux fuffent leurs nepueus,

toistesfois ils fenclinoient plus à la partie dudit Robert. Et pour celle caufe,

apres que l'exercite Allain fut retourné videur delà bataille, (Allain courut
fusa André 5c à fes hommes, qui auoient enfuy la volonté de leur Seigneur,
ôc par fa puiffance ofta à plufieurs d'eulx leurs terres. Mais de celle guerre Al¬
lain Se André paruindrent à paix en cefte manière; c'eft àfçauok,que le Duc
A llain fit accordance à André deVkré,le huidiefme iour apres la fefte S . Hil-
laire,ôcàAccignéauchefduPont;5c rendit Allainà André toutes fes terres
Se tous fes fiefs, quelque pais qu'ils fuffent feituez; fçauoir fon chafteau d'Aul¬
roy , ôc tout PoBleas , auec tousles efmolumens de l'vn Se de l'autre, 5c Prife
priât, Saind Ifle Si Ifriac,enfemble toutes fes aultres chofes qui appartenoient
a André,ert quelconque lieu qu'elles fuffent. Et apres la mort de la Comteffe
Berthe, AccignéôcMoayfe; mefmement en la^vie d'icelle Berthe, fi elle le
confentok. Et promift Allain à André, de faire chafteau à Marcillé dedans

quarante iours apres qu'André l'en auroit requis. Et fi André vouloit, Allain
defromprok la maifon Guillaume de la petite Guierche,ôc la maifon d'Aza-
rie: ôc fi Raoul de Foulgeres deffailloit, Allain rendroit à André le chaftel
de Foulgeres, auec tout l'honneur d'iceluy chaftel, 5c 1e luy deffendroit ôc

garderoit. Et en oultre rendroit celuy D uc A llain , 5c deffendroit à Geffroy
deMouftkrs , à Mainfeint Senefchal, ôc Tecbelde Lance.tous leurs fiefs Se

toutes leurs terres. Defquclles chofes tenir, obferuer ôc deffendre contre tous

hommes ,qui à André fes voudrait calumpniet Ôc ofter. Affia Allain à André
par fe foy, comme à fon homme Se fon chaftel de Vkré,auec tout autre hon¬

neur^ la feluationdefon corps, Se de ce luy bailla vingt-quatre pleigcs; c'eft
à fçauoir, fix de Rennois,fix de Lamee,fix de Brochcrel,5c fix de Cornoiiail-
Iç: o telle condkion,que fi Allain vouloit iflir de celle conuention,ces vingt-
quatre pîeigçs tiendrûient auec André. Et furent à cefte concorde faire entre
André de Vitré ôc Allain Ducde Bretagnefon Seigneur, plufieurs honnora-
bles hommes; entre lefquels de la part Allain , fut Silucftre Euefque de Ren¬

nes, Gyron fils Anchitiilus Sire du Chaftelgiron, Geffroy fils Roygrkia,&
autres: Et de la part André, Robert fon frere, Guaranton, Geffroy de Mou-
fliers, Hamon fon frere,Mainfeind S enefchal, T hechel de Lence, Eudon Si

Guillaume
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Guillaume fes freres,ÀlfeinfiIsRuiuallon,Hervéd'Accigné,HervédeCouy-
meSjOdon de Coruille , Se Geffroy fon frerc, Gaultier de Landauran ^plu¬
fieurs autres; Se fut Thechel de Çhafleaubriend le premier des vingt-quatre
pleiges qu'A llain promift bailler à A ndré. Et A ndré d'autre part ama 1e Duc
Allain fonSeigneur luy porter foy, Se garder fa vie, fes membres Se fon hon-
neur,ôc qu'il n'iftrok point de la feaulté d'Allain pour nul meffaidpaffé; par
ainfi toutesfois que par cefte affiance André ne perdrait nulle conuention
qu'il euft eue* parauant. Et en celte manière fut entre le Duc Ôc Àndréde Vi¬
tré la paix faite Se fermée.

Comme Robert de Vitré print a femme Emme Dame de la Guerche, fans le congé

d'André fion pere, qui U chajfa de fa terre.

CHAPITRE XXII.

N celuy temps eftoit Gaultier Hay fieur de la Guerche , homme lige de
A ndré de Vitré, lequel auok vn fils nommé Geffroy de Ponencé, 5c

trois filles, dont l'ainfnee nommée Emmé,fut femme de Iuhael fils Thechel
de Çhafleaubriend; de laquelle Iuhael eut vn fils appelle Guillaume de la
Guerche: la féconde fut femme du Sieur de Rochedire ; Se la tierce du Sieur
de Candé. Si aduint que ledit Geffroy de Ponencé, fils Gaultier de la Guer¬
che, qui ja eftoit Cheualier, fut occis en vne meflee; Se ne tarda gueres de
temps apres que Iuhael de Çhafleaubriend, mary d'Emmé mourut, Ôc elle
demeuraouconfeilôcenlagardede Gaultier fon pere, auec Guillaume fon
petit fils. Etadonc celuy Gaultier Seigneur delà Guerche Se de Ponencé,
voyant la mort de fon fils Geffroy , 5c de Iuhael fon gendre fi foudainement
eftre aduenuës, voullantpourueok à fa terre, Se àfe fille aifnee 5c héritière,
offrit Emmé fadite filleà Robert de Vitré , fils André de Vitré fon Seigneur
lige, auecques toute fa terre Ôc fon tenement; excepté le mariaige que pre¬
mièrement il auok donné à Iuhael de Çhafleaubriend , c'eft à fçauok Marti-
gue. Et lors Robert de Vitré délirant; auoir terre, fans 1e confeil ôc affentemét
d'André fon pere , print à femme ladite Emmé', fille Gaultier Seigneur de la
Guerche Se de Ponencé ; Se apres ce mariage parfaid Ôc accomply , retourna
Robert à Vitré: Mais André fon pere qui l'entendit oyant fe venu'ë,tant pour
ce qu'il auoit prins 1a fille de fon homme lige, que pour ce qu'il l'auoit fait fans

fonconfentement ce confeil , grandement courroucé contre luy>manda que
haftiuement il iflift de fa ville, Se de toute fa terre. Et comme Robert ne le
vouîflft faire, André fon pere farma, monta à cheual, Se print fon efpee ; fi
vint en la ville, où il trouua Robert, lequel il navra griefuement ou corps.
Mais Odon de Coruille voyant celle chofe les départit, puis print Robert Si
le porta de là à fon hoftel, oùil le retint tant qu'il fut guery de celle playe. Et
quand Robert fut rcconualefcé Se fain ,il n'ofe demeurer en la terre de fon
pere,ny en la terre Gaultier de la Guerche pere de fa femme; mais s'enfuit d'il-
lec , Ôc s'en alla à Candé auec Emmé fa femme : Se là demeura fi long-temps,
qu'il engendra Se eut d'elle vn fils, qu'il fift nommer André. Et quand André
Seigneur de Vitié ,pere de Robert , l'entendit, il mandaledit Robert Se Em~

B iiij

Les Chroniques deVitré. ip
Guillaume fes freres,ÀlfeinfiIsRuiuallon,Hervéd'Accigné,HervédeCouy-
meSjOdon de Coruille , Se Geffroy fon frerc, Gaultier de Landauran ^plu¬
fieurs autres; Se fut Thechel de Çhafleaubriend le premier des vingt-quatre
pleiges qu'A llain promift bailler à A ndré. Et A ndré d'autre part ama 1e Duc
Allain fonSeigneur luy porter foy, Se garder fa vie, fes membres Se fon hon-
neur,ôc qu'il n'iftrok point de la feaulté d'Allain pour nul meffaidpaffé; par
ainfi toutesfois que par cefte affiance André ne perdrait nulle conuention
qu'il euft eue* parauant. Et en celte manière fut entre le Duc Ôc Àndréde Vi¬
tré la paix faite Se fermée.

Comme Robert de Vitré print a femme Emme Dame de la Guerche, fans le congé

d'André fion pere, qui U chajfa de fa terre.

CHAPITRE XXII.

N celuy temps eftoit Gaultier Hay fieur de la Guerche , homme lige de
A ndré de Vitré, lequel auok vn fils nommé Geffroy de Ponencé, 5c

trois filles, dont l'ainfnee nommée Emmé,fut femme de Iuhael fils Thechel
de Çhafleaubriend; de laquelle Iuhael eut vn fils appelle Guillaume de la
Guerche: la féconde fut femme du Sieur de Rochedire ; Se la tierce du Sieur
de Candé. Si aduint que ledit Geffroy de Ponencé, fils Gaultier de la Guer¬
che, qui ja eftoit Cheualier, fut occis en vne meflee; Se ne tarda gueres de
temps apres que Iuhael de Çhafleaubriend, mary d'Emmé mourut, Ôc elle
demeuraouconfeilôcenlagardede Gaultier fon pere, auec Guillaume fon
petit fils. Etadonc celuy Gaultier Seigneur delà Guerche Se de Ponencé,
voyant la mort de fon fils Geffroy , 5c de Iuhael fon gendre fi foudainement
eftre aduenuës, voullantpourueok à fa terre, Se àfe fille aifnee 5c héritière,
offrit Emmé fadite filleà Robert de Vitré , fils André de Vitré fon Seigneur
lige, auecques toute fa terre Ôc fon tenement; excepté le mariaige que pre¬
mièrement il auok donné à Iuhael de Çhafleaubriend , c'eft à fçauok Marti-
gue. Et lors Robert de Vitré délirant; auoir terre, fans 1e confeil ôc affentemét
d'André fon pere , print à femme ladite Emmé', fille Gaultier Seigneur de la
Guerche Se de Ponencé ; Se apres ce mariage parfaid Ôc accomply , retourna
Robert à Vitré: Mais André fon pere qui l'entendit oyant fe venu'ë,tant pour
ce qu'il auoit prins 1a fille de fon homme lige, que pour ce qu'il l'auoit fait fans

fonconfentement ce confeil , grandement courroucé contre luy>manda que
haftiuement il iflift de fa ville, Se de toute fa terre. Et comme Robert ne le
vouîflft faire, André fon pere farma, monta à cheual, Se print fon efpee ; fi
vint en la ville, où il trouua Robert, lequel il navra griefuement ou corps.
Mais Odon de Coruille voyant celle chofe les départit, puis print Robert Si
le porta de là à fon hoftel, oùil le retint tant qu'il fut guery de celle playe. Et
quand Robert fut rcconualefcé Se fain ,il n'ofe demeurer en la terre de fon
pere,ny en la terre Gaultier de la Guerche pere de fa femme; mais s'enfuit d'il-
lec , Ôc s'en alla à Candé auec Emmé fa femme : Se là demeura fi long-temps,
qu'il engendra Se eut d'elle vn fils, qu'il fift nommer André. Et quand André
Seigneur de Vitié ,pere de Robert , l'entendit, il mandaledit Robert Se Em~

B iiij



20 Les Chroniques de Vitré.
me fe femme, Ôc fes fift venir à Vicie, Ôc leur pardonna fon mautalenr. Et
apres ces chofes, Se plufieurs autres dignes de louanges, faites par André de

Vitré pere Robert , il mourut, Se fut enfeuely ou Chappitre de noftre Dame
1135. de Vitré, en l'an 1135. felon les Cronicques Annaulx.

Comme Robert de Z/itré fut chafié par le Duc Conan, & de la
guerre d'entfeux.

CHAPITRE XXIII.

Près la mort d'André Seigneur de Vitré, ledit Robert fon fils ainfné
.tint fes terres, lequel voulant Se s'efforçant fermement exercer luftice

entre fes hommes, lespugnit griefuement des deffaulx , Se aucuns grefua
aufterementjôc leur fift injure. Et quand fes hommes virent celle chofe, ils
furent indignez , Se nele voulurent plus endurer : mais s'en allèrent pardeuers

le Duc Conan deBretaigne, furnommé le Gros, qui lors regnoit: lequel
Conan 1e Duc Allain Fergand deffus nommé, auoit engendré d'Ijkmengar-
de,fille du Comte d'AnjoUjfiur de Foulques Roy de lerufaiem. fet fecom-
plaignoient les fubjeds du Roy à Conan, defdites injures Se maléfices à

eux inférées par leur Seigneur; lequel Conan feur accorda dedeffaiÇr ledit
Robert de fa terre. Et pour ce faire, parle confeil d'eux, vint à grand puif
fance iufques à Chafteaugiron. Et adonc ceux par 1e confeil defquels Co¬
nan eftoit làvenu, vindrent àRobert à Vitré, 5c luy diftrent que Conan fai¬

foit faire des engins en fa foreft au Permis de Clayes, pour prendre fon
chaftel de Vitré. Robert qui le creut,y allaauecque toute fa gent, afin qu'il
defrompift fefdits engins : Mais adonc ceux par lafuggeftion defquels il eftok
là allé, auant qu'il retournaft,menerent Conan àVitré, Se luy,baillerent la
ville ; excepté toutesfois qu'Emmé femme Robert , Se fes deux fils André
Ôc Robert, eftoient encores en leur maifon. Et quand Robert cuida retour¬
ner de la foreft dedans fa ville, il ne peut, parce que Conan l'auoit faille, ôc

eftoit dedans auec fon pouuok. Quand ce Duc Conan entra en ladite ville,
il defeendit à noftre Dame , Se permit qu'Emmé la femme Robert, auecque
fes fils Ôc fa famille, fe departiffent de là, Ôc leur maifon du tout deliuré s'en

allaitent àleur Seigneur. QuandRobertde Vitré cogneut ce qui luy eftoit
aduenu, ôc qu'il ne pourroit entrer en fa ville, il s'en alla au S eigneur de Foul¬

geres fon coufin , à caufe d'Ynoguen ; lequel le receut en fa terre , 5c illec luy
permit auoir fon refuge. Et adonc commença Robert àguerroyerlcpaisde
Vendelays, pour fe venger de fes fubjeds, qui l'auoknt ainfi débouté. Mais
quand le Duc Conan l'entendit ,il parla au Seigneur de Foulgeres, ôctraida
auec luy, qu'il mift hors de fa terre Robert ôc toute fa famille, ôc ne luy fouf¬

frir y auoir refuge: ôc afin de ce faire, donna audit Seigneur de Foulgeres
Gahard,ôc fa part des forefts. Cefte chofe ainfi faite, le Seigneur de Foul¬

geres , toutes padions depofees Si mifes arrière , ehaffa de fa terre Robert de

Vitré, fe femme ôefadite famille, Si conuint neceffairement qu'il fe partift
de là. Si s'en alla Robert à Iuhael de Mayenne , Se à G effroy fon fils; qui pour

l'injure
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l'injure qu'ils fçauoient luy eftre faite le receurent benignement 5c dilligem-
ment en feur terre,Ôc luy promirent y auoir refuge. Et adonc recommença
Robert à faire la guerre audit Conan par fescourfes; Se fe tint vn Iongt-temps
à Ernee,5c d'illec a Genigué,puis à la Croefîlfe: Si en apres ferma fa maifon de
Pelemoueen fe terre Retenue de Bretaigne. Et ainfi continua tant, que fes

hommes du Duc Conan demeurans en la terre deVitré,fort greuez par guer-
re,luy dirent qu'ils ne pourraient plus endurer fes affaulx de Robert, Se qu'en
tenant en celle manière fe terre de Vitré, il y auoit plus dedefpence que de
prouflt.

Comment Robert de Vitréfut, au pourchas du Duc Conamchafiédela terre de

Iuhael de Mayenne > & de celle de Guy de Laual ,fm coufin germain,
& il i'enfuit a Guillaume de la Guerche.

CHAPITRE XXIIIL

Veres ne tarda apres que le Duc Conan de Bretaigne, Iuhael de May en-
iie,ÔcGerkoy fonfils,affemblerentàparlementeràMontautour:Eten

fin ôcconclufion d'iceluy parlement, Conan donna Conftance fa féconde fil¬
le en mariage à Geffroy de Mayenne fils Iuhael, auec toute la terre de Vitré
qu'il tenoit en fes mains par la manière deffufdite. Et par celle padion ainfi
faide entre Conan ôc Iuhael, Robert de Vitré debuoit eftre débouté de la
terre de Iuhael, Se n'y auoir aucun fuppoit. Et fut fait celuy mariage à Mon*
tautour, 5c fes efpoufeilles célébrées. Celuy Iuhael Seigneur de Mayenne
pere Geffroy, eftoit homme moult noble 5c puiffant, fils de Gaultier de
Mayenne , ôc de la fur Hugon Comte du Mans , pere de Herbert Comte
du Mainne: Se auoit Iuhael efpoufé vne des filles de Guillaume Tallenas
Comte du Perche, ôc de la fille au DucdeBourgongne, en laquelle il auoit
engendré celuy Geffroy de Mayenne, qui efpoufa Conftance fille Conan: Ôc

eftoit Guillaume Tallenaspere de la femme Iuhael,fils de Robert de Beleimé
Comte du Perche,ôc de lafille au Comte de Ponthieu.Apres ce mariage ainfi
faitôc accomply,ilconuintàRobertde Vitré fe départit de 1a terre Iuhael
de Mayenne. Si s'en alla adonc à Guy de Laual fon prouche coufin des deux
f,urs, filles du Comte Robert de Mortaing; qui le receut ôc-recuillk, tant
pour la proximité du lignage d'entr'eux , que pour la pitié qu'il eut de l'injure
qu'on luy faifoit: 5cIuypermiftdemourerenfaterrre,Iuy Se fa famille, ôc

de là orierroyer ainfi qu'il vouldrok. Et lors recommença Robert à faire la
guerreaupais deVitreois, ôcfe tint vne efpace à Launay, où il ferma vne
motte, qui encores y appert, puis à la Gtauelfe; Ôcpuiffammentdefcourutla
terre de Vitré, Ôcgreua les hommes. Les complices du Duc Conan ôc fes

Confeillers, luy notiffierent fes affaults que leur faifoit Robert de Vitré, Se

bien l'aduertirent qu'ils ne pourraient demeurer en paix , s'il ne pourchaffoit
qutlfuftdeboutédelaterreauSeigneurdeLaual. Si manda Conan Guy de

Laual à v enir parler à luy i & quand il y fut venu , il traida auecques luy qu'il
chaffàft Robert de Vitré. Et afin de ce faire, luy donna Si concéda tous les
dioids que fedkRobertauokenlackèdeRennes,5cfefiefdeGomeufesen
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D orden,aucc fe bois des Pruniers ; par tel cohuenant qu'il mettroit hors Ro¬
bert & route fe famille de feterre, Ôc de fon pouuok. Et ainfi cefte padion
concédée ôc fermée entre ledit Duc Conan ôc Monfeigneur Guy de Laual,
fut Robert dejerré ôc expulfé de toute celle terre. Voyant adonc Robert de

Vkré-auoir ainfi efté deceu par fes deffufdits Barons, ôc que nuls d'eux ne luy
auoit tenupromeffe , ny conuenant , en la parfin il fenfuit à Guillaume , lors
Seigneur de la Guerche, fils d'Emmé fa femme, ôc frere d'André de Vitré
fon fils , 5c de fes autres enfans. Lequel Guillaume de la Guerche les receut de

bon gré, 5c ayant compaflion d'eux leur promit Se afferma de fa propre vo¬
lonté» que tant comme il pourroit tenir 5c auoir fa terre, il ne faudroit au¬

cunement audit André, ny aux autres enfans de Robert de Vitré fes frères ôc

faurs: mais les maintiendrait ôcâyderok àfon pouuok contre tous leurs en¬

nemis. Et ainfi retint Guillaume de la Guerche ledit A ndré fon frere à Che¬

ualier en fa terre, auec tout fon pouuok ôc fa gent,* ôc Robert de Vitré, pere

dudit A ndré , fe tint à M ouftiers iouxte la Guerche, en fa terre ; 5c fe demeu-
raauec Geffroy Thehel Seigneur de M ouftiers fon homme. Et ainfi apres

celle réception ,1e pere ôcle fils , c'eft à fçauoir Robert ôc André de Vitré, de

ces deux lieux de Mouftiers 5c de la Guerche, commencèrent àexercer leur
guerre puiffamment:ôc delàvindrentàlaRouuraye, ôc^auPinel; ôc ain¬

fi inftantement degaftans la terre de Vitré , greuerent grandement les

fubjeds.

Comme le Duc Conan o fon pouuoir Vint contre Robert de Vitré , O* comme luy &
le Comte d'Anjou furent defconfits.

CHAPITRE .XXV.

QVand le D uc Conan çogneut que Guillaume de la Guerche auok ainfi
receu Robert de Vitré Ôc A ndré fon fils en fa terre, ôc les vouloit mahp

tenir Ôc deffendre contre luy, il affembla fon exercite pour venir aflieger ôc

prendre la Guerche: Et manda Conaty au Comte d'Angiers , qui eftoit fon
coufin germain,quiluy venfiftayder auec fon pouuok ;ôc ainfi y conuindrét
d'vne part ôc d'autre. Si auoit le Duc Conan ja tendu fes pauillons au pont de

Viffeiche: Se d'autre part le Comte d'Angeirsvenoitô toute fa puiffance, qui
ja eftoit entre la Celle ôc Mouftiers. Quand Robert de Vkré,Andréde Vitré
fon fils,Guillaume de la Guerche,Thebault de Mathefelon , qui àuoit à fem¬

me Marquifef d'André de Vitré, ôc le Seigneur de Candé qui eftoit auec

eux,enfemble leursaultrescoadjuteurs,que Robert de Vitré Se André fon
fils auoient appeliez Se affemblez en feur aide, iflîrent de la foreft delà Guer¬
che où ils s'eftoient embufehez, Se vindrent contre Conan au pont de Vif¬
feiche. Si trouuerent fes Fourriers 5c fes aultres gens, qui s'eftoient aduan-

cez deuant les aultres, lefquels ils prindrent Se occifdrent fans deffenfe; ôc

ainfi tuant ôc prenant ce qu'ils rencontroient,vindrent iufques audit pont,ou
ils fifdrcnt grand occifion des gens Conan , Se les defeonfirent. Us prindrent

aufli
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aufli la tente dudit Conan , fon Iid, Se toute fa fapillc ; la tente de Rolland de

Raix,Ôc cellede Iudichael de Maleftrak,lefquelles ils portèrent à la Guerche.
Le Duc Conan iôc 1e Comte d'Anjou voyans celle defeonfiturequiainfi leur
eftoit aduenuë, fe partirent de feurs lieux, Se cejlenuid coucha Conani Cha-
fteaugiron, ôcle Comte d'Anjou à Vitré, en la maifon Tfiehel Titre! J-£fc
comme André de Vitré, apres celle defconfirure qu'il auoit faites la Guer-
cheeutmisiusfesarmesfousvnourmeàuen l'erttree de la ville, il vek deux
fommiers du Duc, qu'aucuns fes familiers conduifoient ; cuidant venir à

l'exercite, ôc auec eux eftoit A llain Euefque de Rennes; fi les print André;
ôcles enuoya à Emmé fe mere, en la ville chez Bernard Buffon: Se là couf

cha ledit Allain Euefque en celle nuid. Et en cefte manière André de Vitré,
auec fes coadjuteurs,pari'ayde de Dieu, fes P rinces defconfit.

Comme Robert de ZJitré,par lemoyendefesBmrgeoisdeZJitré §

recouurafa <uiUe ftffia terre*

CHAPITRE XXVI.

OR eltok-il aduenu parauant celle defconfkure^que quatre Bourgeois
dç Vkréjc'eft à fçauoir Ferrandu Bouu-aux-Moyoes,Regnauldde Po,

cc,ôc deux autres eftoient allezà Romrrjéen pçlferioage,& confefferent feurs
confeiences à noftre Saind Pere 1e PapéjEt entre autres chofes luy notiffie-
cent, que pour Ijnjurc cjua feur faifokjçtïr naturel Seigneur, ils fe trahirent à
leur plus fort S eigneuk, lequel ils amenèrent fur luy ï ôc celuyplus fort Sek
gnçurô fes co'adjuteurs,audkdesheredkéfeurdk naturel Seigneur: Apreslar-

. quelle exheredarion,eeJuy naturel 5c fenrplusprbucheSeigneurauokfakde
grandes guetrcs,QCclflons5c,t)rufleme^ts,enlaterre qu'il difok luf apartenïr,
pour vengeance de ce ; ôc enCores fefeifok>tendant à recouurer fon herkaige,
dont encores il eftoit?hors> Et qii$nd le' Pere l'entendit , il feur fit telle refpon-
CètMcijihSt maudks deDikijBu feu d'Enfer * quijéft préparé à vous , Se à

tous ceux qui ont .pcjurchaffé^aueo voks telle defloyautés Pourquoy ceux
. Bjputgeoismouitjepûntans^ôccraïgnans leurs confeiéces, auec l'armes ôege-
. niiffemens,demakdorentâuPapcconfei1,qu'ils debuoient fake fer celle cho-

fe.Lequel leur rçfpoJïdkj'Que nul confeil ne rapporteraient de luy , fi tout
premkrcménrilsnerendoientàleur Seigneur ce qu'ils luy auoient ofté. Et
adoflcresqu3treBourgeoisrrKnilttriftes,doîentsôc:courroucez,fe départi¬
rent de Ro m me, £c retournèrent à Vitré. Et certainement l'vn d'eux, c'eft à

fçauoir FerrDtt,de fon bon gre,permiflLeftre prins par la gent de fan Seigneur
déshérité^fin qd'jl peuft auoir caufe Ëoinpetente de l'ayder,ôc de parler à luy:
LeqiKlFerran)a|r>fipriny,pariokfouùent,Ôcôplus grand licence aueCques

Robert ôc Andréde Vitré fes Seigneurs,pour caufe de fe deliurer. Si feignit
ledit Ferron Bourgeois, apres celle prinfe,que fes larros à l'heure de my-nuid
luy embloknt les herbes de fon jardin, qui eftoit hors la porte de Sainde
Croix:,5c qu'il les y vouloir fourprendre; ôcimpetra parla prière du portier à

celle caufe qu'il luy bailla les clefs de la porte. Et apres que ledit Ferron les
eut,il imprima feur forme en cire, puis fes rendit au Portier .-mais il enuoya
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celle forme ainfi imprimée à Robert Se A ndré de VitiéfesSeignenrs,quifi^
rent for o er fes clefsa Candc. Et ainfi par celle voy e , permettant Se aydant la
Clémence Diuine , Robert de Vitré» par l'ayde ôc confeil d'André fon-fils,dc
Guillaume de feGuerche,deThibàuddeMuthefelon,ôcde Geffroy de Cad-
de^dedans l'an après la defeonfiture de Viffeicne , 5c auflî par le moyen de fes

Bourgeois» &' aultres fes hommes Se fubjeds; apres plufieurs courtes qu'il
attoic rakcs,deMûuftiérs,delaGuerche, du Pinel.ôcde la Ronuraye,Ôc plu¬

fieurs labeurs qu'en ce faifant il auoit fouffert,fouftenus Se endurez, recouuré
Jà terre de Vitré, es fécondes Nonnes de.Decembre,l'an de l'Incarnation de

noftre Seigneur 114 4. laquelle il auoit perdue en l'an 1135. es ïdes d'Aouft^ Ôc

1 14- 4' ainfi fut neuf ans Ôc plus déshérité* . >*.':,
^

«-..._-, i-i 	 ..i , 1 ii- -il .ifa.iM.rf .M ' J. '	 »- .. i, .'".ii" 	 ^ 	 	 > 	 * '	 î 	 «	 ,W,.. , , ;.m-»ii.

De la guerre d'entre Monfieur Robert de Vitré , <*> Geffroy de Mayenne, de U
paixSen'treux ?fj>*dela mon d'André de Vitre aifné fils Roberti

CHAPITRE XXV1L
\vf. ' ;..* .. 1 ' * . -

SI tintRobertde Vitré fa terreainfi par 1e moyen deffufdit recouuertc;
mais adonc Geffroy de Mayenne, auquel fe E)uc Corîari, ainfi qu'il eft

dit deffus, auok donné celle terre en mariaige auecPConftance fa fille, cûnt-
raençaà guerroyer«Robert Si Apdréfôli'fils : car il "Vouloit 'entièrement la*
uoïr ôc poffeder, comme elfe luy aûoit eftédonneet EtRobert! difokau eon-i

traire, que 1e Duc Conan<neluyrauokldonnéfoesfe^eignéUrIiêJôc que autre
chofe n'a en plustarge n'y debuoit auoir. EteftàTçâuW*,que'quand Monfeit
gneur -Robert.de Vitré recourra fâ terre ^Guillaume' îde Sàind Même ne
voulok venir àluy,ny tenir fon partyornais fe tint ciontPe luy aùecGefftôy de
Mayenne,& enforça fa maifon a fon pouuok, ^é&r*rfehièPe«-que de là Gef¬

froy fift gWre à Robert.- De laquelfeglierreMOBieigt-iettr Robert de Vitré
Se André fon fils, paruindrent à paixfàuee Geffrayde rvtayenneen ceftemà*
niere : C'eft à fçauoir, que ledit André fils Rdoent, en feroit homine"de Êek
froy de Mayenne : ôc ce que Robertfon perefaifoiiau'iD'iic deBretaigne 5 a

caufe de fa terre auant qu'il la perdift-, il le ferok à Geffroyde Mayenne. Et en

fiftAndré, apres grande contradidion, contferibn" o©nfeil>tiommaigeà
Geffroy déMayenne,concédant ôcodroyant Robert fonper'e. -Et ainfi fut
faite paix ôc concorde entr'eux : mais en apres André en fut fiidolent,que ia-

. mais il n'eut plaine lieffeny fanté. Mais 1e prouchain an enfuiuant, apres le re-

1145. couurement de.fe terre, c'eft à fçauoir en l'an «4^: 5c defà nature zi.mon-
ftrant bon tefmoignage à Dieu ôc au- fiecle , mourut es quartes' Calandes de

Juillet? Se par fes Conuents de tous fes Clercs Se Moyncs'defa teireV fut mis
enfepulturé iouxte le premier André de Vitré fon aycul^oirChapitre de

noftre Dame de Vitré. "''*" ' ," tûo ' - L ^
! ,< v' t'DeRàbert

» i *
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De Robe* le ieune, feond fils Robert ,& comme il alla pardeuers le Roy Eftienne
d Angleterre, requérir la deliurance de laComté de M'ortamg,

ce qu'il ne peut impetrer.

CHAPITRE XXVIII.

^celleplourable mort de fon très-cher fils André ,fe dolut Robert de
Vitré fon pere, moult griefuement: mais il auoit vn autre fils qui par

apres fut appelle Robert le jeune, dont il fe conforta Se le garda, nourrit Si
inftruifitdilligemmcnr. Et adonc Robert, apres la mort de fon fils André,
auec fes amis ôccoadjuteurs, Se par leur confeil s'en alla par deuers Eftienne
Roy d'Angleterre, lequel pour lors fe tenoit en Normandie: Auquel Roy
Eftienne,Robertfupplia& requift, qu'il luy vouîfift rendre fon droid, c Vit
a fçauoir la Comté de Mortaing, quele Comte Robert fon ayeul, oie con¬
fentement delaComteffedePoidiers fa tante,luy auoit donné ôcdelaiffé. Et
trouua Robertrledit Roy Eftienne en la'foreft de Vernoil,oùil chaffoit: Le
Roy Eftienne affez benignement ôc ioyeufement receut Robert. Et aduint
en celle chaffé, d'auenture, que ledit Roy Se Robert de Vitré fuiuant vn cerf
fe defuoyerentdeleurscompagnonsôcdes Venneurs,5c eux tous feuls pour
fuiuirent fi longuement celuy cerf, qu'ils l'attaignirent/orcerent 5c priment.

' Etadottcdefcendirent de feurs cheuaulx, Se commanda 1e Roy à Robert
v qu'il deffift celuy cerf: Robert commença ace faire, Se le Roy luy aydoit. Et

comme ils ouuraffent en celle manière , Roberr interrogea le Roy , Se luy dift
ainfi; Quefeiftes vous de Robert de Mortaing mon ayeul, vit il, ou il eft
mort? AquoyleRoyrefpondkà Robert; Achcuez, achetiez ce, que vous
fûtes, Ôccequevousdemandeziele vousdkayàl'hoftel, 5c vous en don-
ncray certaine refponce. Quand lecerf fut ainfi deffaid ôc departy, 1e Roy
ôCRoberts'en allèrent au logis, fi fut l'heure de difner, Se mangèrent. Et
apres le difner le r oy appella Robert, Se luy demanda qu'il luy dift pourquoy
iî luy auoit celle chofe interrogée en la foreft? Et Robert luy refpondit, qu'il
ne l'auoit dit pour nul mal. Le Roy ne fe contenta pas de celle refponce:
mais 1e conjura très-fort qu'il luy confeffaft la vérité, 5c qu'il luy euft faid,
fil euft oy que le Comte Robert de Mortaing euft efté fait mourir par luy?
Et adoncluy refpondit Robert, quefemblablement euftfait de luy. Lors le
menaça 1e Roy, Se déprime face luy dift, qu'il eftoit mort : puis apres luy dift,
qui! s'en retournait; car il auoit iuré que nul des hoirs André de Vitré, qui
l'auoit defeonfit aux Biars, en fa vie n'aurait terre fous fa Seigneurie , Se ne
tiendroit rien de luy : ôc que celle defeonfiture fut l'occafion qu'ainfi le iura.
Et ainfi s'en retourna Robert fans rien fairc,lequel incontinent après eut nou-
uclle contention auec le Duc Conanpour fa propre terre; ôc parce ne peut
recouurer fon droid de celle terre de Mortaing .-mais luy Se fes hoirs enfu-
rentd'iîlecenaprcstoufioursdeffaifis>ôcinjuftementdeboutez.
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Du mariage de Robert le jeune, de laguerre qu'il fit a fon pere, de la paix
d'cntreux ,& delà mort Robert le -vieil.

CHAPITRE XXVIII.

C Eftes chofes paffees,ôc entre, tant qu'elles aduindrent,creut Robert fe

jeune, fils dudit Robert de Vitré, Se paruint en aage virile: Se adonc
Robert fonperc, vouhntpouruoiràfon fils, ôc a fa terre, fe maria auec Ai¬
les, fui nommée la Boiierie, fille Henry Seigneur de Foulgeres. Et aores ce

mitiage fait entr'eux l'enuoya a Geffroy Comte d'Angers, duquel il eftok
homme, pour fa force Se pour fori aide, Se pour mil liures d'argent que le
Comte luy rendit chacun an, auec vn cheual blanc. Le Comte d'Angers re¬

ceut honnorabîement celuy Robert de Vitré, Se fe fift Cheualier. Et apres

retourna Robert le jeuneà Robert fon pere, ôc fut diligemment Se gracku-
fement receu en la terre de fondit pere Se lafienne. Ailes femme du jeune
Robtitjmourutjôc incontinent apres, par leconfeil Se fugeftion de Thibaud
de Champcaux,du Senefchal de Dourden, de Guillaume de Champeaux,de

: Raoul Pillet,& de Guillaume de Combourtelle,demanda Robert 1e jeune à

fon pere, qu'il luy fift Ôclaiflîft vne partie de fa terre: car tant comme Ailes
fa femme auoit vefcu,il s'eftok tenu Se gouuerué du tour au bon vouloir de

Robert fon pere, par 1e confeil ôc enfeignement de Henry de FouIgeres>pere
de fadke femme : mais elle morte, commedid eft,il voulut auoîr Se deman¬
da fe part. Et adonc Robert 1e vieil de Vitré fon pere, par l'enhortement
d'Emilie fe fcmme,mere dudit Robert le jeune, luy bailla Vendeîais. Il s'y en

alla demeurer, 5c fetinr pour aucun temps-à la Pilfetkre,piiisfe départit de là,

5c vint à Saind Iean fur Couainon , ôc derechef illeCques demeura ; Se apres

ce qu'il y eut aucun temps efté, il vint à Liuré, oùilfe tint vne autre cfpacc.
Puis en apres, vfent du confeil des deffufdits Cheualiers, ôc d'autres fes com¬

plices , qui, ainfi que nous croyons, n'a) moient parfaidement luy ny fon pe¬

re; il affembla fes forces, vint à Vitré, Se entra au Bourg aux Moynes,où il
feint l'Eçlife de Sainde Croix , Se la fift enfermer auec le circuit àl'encontre,
ainfi que les foffez du vieil chafteau contenoient. Et lors eftoit fon pere en fa

falle : mais adonc Robert le jeune cuillk tout fon pouuoir ce qu'il en peut
auok, entra en Bourrienne, Si affaillir 1e Chaftelet,ôc aflîegea fon pere.
Quand le pere apperceut celle chofe, il ne la peut longuement endurer: mais

deî'affentement ôc licence de Robert fon fils,ôc de fes autres Confeillers, ifllt
de fe maifon, laiffa fon chafteau ôc toute fa terre, ôc s'en alla à Iuhael de

Mayenne , qui le receut agréablement Se honnorabîement, ôc en fa querelle
commença à guerroyer la terre de Vitré. Mais Robert 1e vieil ne voulut, pas
fouffrir qu'à caufe de luy fa terre fuft endommagée; ains fe départit de Iuhael
S eigneur de Mayenne , ôc s'en alla au Duc Eudon , qui en celuy temps tenoit

Bretaigne, auec Berthe fe femme: lequel Eudon eftoit fils d'Eftieune Com¬
tede Painthieure, Se Vicomte de Porhoet; ôc eftok Eftienne fils d'Edon,
frere Allain Rcbré Duc. Et auoit ce fécond Duc Eudon mary Berthe , aifnee
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fille du Duc Conan , dont a efté parlé deffus , débourré Hoel Comtede Nan¬
tes, frere de fa femme, qui auok cuidé eftre fils du Duc Conan. Mais api es

cellepaixfaite,voulurpluslepere tenir fe terre; ainss'en allaàTours, & fe

lendkàDieuôcàSaindMarrinàMakmoniticr. Si print habit Monachal
en celle Abbaye ;& quand il eut parfaict lebriefcours de cefte prefentevïc
foubs cet habit de Moyne, il finit fes iours, Ôc trefpaifaenlefus-Chrift en
ladireAbbaye,enJa dixiefme Calende de May; ôcau Chapitre d'icelle eut
honnorablcfepulture.

Comment Robert de Vitré efioufa Emme de Dinan, niepce dudit Eudon,
& defis enfans.

CftAPITRE XXX.

Donc Robert fe jeune Seigneur de Vitré tenant franchement ôcqui-
"iCiemenr'fe 'erre j print en mariaige Auice fille Geffroy, fils Biicnd Sei¬

gneur de Çhafleaubriend : mais bien-toft apres fut diuotfe faide entr'eux à

la Guerche, pour caufe de lignage. Et aduint apres que celuy Robeit,qui
n'eftoiepoint marié, alloit au feruice dudit Eudon; Se comme d'auantuie
il paffoit parla Haye de Gael , Allain de la Roche frere dudit Eudon, qui
lotsleguerroyok, print ledit Robert > Se de la le mena pnfonnier à Mon¬
fieur Rolland de Dinan. Lequel Rolland le recuiilk volontiers, Se l'ofta
des mains d'Allain de la Roche j octant le garda, que 1e Comte Conan, fils
dudit Duc Eudon, ôc de la Ducheffe Berthe, qui eftoit coufin germain du
deffufdit Rolland de Dinan vint d'Angleterre, où il fe tenoit auec fe Royne
d'Angleterre fe coufine germaine, fille du Comte Geffroy fon oncle. Et
adoncàlarequefte d'iceux Conan ôc Rolland, ôepour la deliurance de fon
corps, print Robertde Vitré à femme Emme fuur Rolland, coufine ger¬
maine dudit Comte Conan, Se niepce du Duc Eudon, fille d'Agnoric fe
fpur. Auec laquelle Emme ils donnèrent en mariage à Robert; C'eft à

fçauoir , le Comte Conan la terre de Colingc , ô toutes fes appartenances ; ôc

Rolland luy donna Chenel, femblablement 6 fes droids 5c dépendances;
ôctoutefa terre, s'il aduenoit qu'il mourufl fans hoir de femme efpoufee.
Celuy Robert de Vitré eut de ladite Emme de Dinan fa femme cinq fils;
c'eft à fçauoir, André, Allain, Robert, IoffeHin, Martin, Se vne fille qui
fut appellee Alienor.
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Comme aAndré de Vitré, aifné fils Robert {ejeune, efpoufa Mattld» fille de Gcf.
firoy de Mayenne , (djr de Confiance de Bretaigne ,&de fa pérégrination

en lerufaiem apres la mort de Robert fon pere, &dela
diuorce faite entre luy & ladite Maiilde.

CHAPITRE XXXI.

QVand A ndré l'aifné fut en aage, Robert fon pere le maria auec Matil¬
de, fille Geffroy de Mayenne, ôc de Conftance la fille du Duc Conan

le Gros de Bretaigne , fdur de la Ducheffe Berthe, qui lors regnok,defqueIs
a efté parlé cy-deuanr. Et donna Geffroy de Mayenne à A ndré fils Robert
de Vitré , en mariaige , tout fon droid de la terre de Vitré ; fçauoir celuy que

Conan le Gros auoit donné audit Geffroy de Mayenne,auec fa fille Confian¬
ce , dont ils auoient faid paix entr'eux; en telle manière que celuy Robert
auoit fait hommage à Geffroy de Mayenne , telle qu'il la debuoit au Duc ; ôc

donna Geffroy celuy hommage à Andréde Vitré. Si tint André de Vitré
Matilde fa femme tant comme Robert fon pere vefquit, Ôc après que ledit
Robert qui auoit prins la Croix pour aller en lerufaiem, ôc ne le peut faire,

parce qu'il mourut à Cheure 1e iour Saind Martin , en fon chaftel qu'il auok
fait faire. Ledit André fon fils, apres qu'il eut no*uuellement prins les armes

de Henry Roy d'Angleterre, il alla audit lieu de lerufaiem, pour faire la

pérégrination de fon pere, laquelle il auok promife Se n'auoit pas faite en

u2 4> l'an 1184. Auquel an Eraclc Patriarche de lerufaiem, ôc 1e Prieur de l'Hof
pital vindrent en France, requérir aide contre les Mefcrcans, qui eftoient
entrez en la Terre fainde , Se auoient prins aucuns chafteaux , Se occis plu¬
fieurs desTempIiers. Mais ledit André ainfi allant à leur fecours, auec plu-

-fieurs autres Chreftiens, auant fon partementfit fon teltament. Et entre au¬

tres chofes commanda ôc ordonna à fes exécuteurs, qu'ils amandaffent par

eftimationauxpauuresgensdesterresdeRuallen,de Champeaux Si de Ba-

bin-Buffon, lefquelles il auok gaftees par feu, tous les dommages qu'il leur
auoit feids; ôcfesbruflements qu'ilauoitauffifaidsàGahard,àChahaud,à
Gigon,ôc es terres de Guillaume de Saind Gille Se de Montfort, qu'il auok
par forcegaftees, quand il fut ert armes en l'expédition de Henry Roy d'An¬
gleterre, lors que celuy Roy Henry vint en Bretaigne, au fecours du Duc
Conan fe jeune , contre Eudon fon pere. Celuy voyage parfift celuy André
Seigneur de Vitré, Se commeilenretournaftrilvint en fa terre, oùil fut a

grandioyereceu par fesfubjeds: Et en apres il demeura auec fafemmeMa-
tilde fi longuement,qu'il apperceut qu'il ne pourroit auoir nuls enfans d'elle,
Si auflî ne fepouuoient-ils pas bien accorder enfemble. Et quand leurs pa¬

rents Ôc amis fe congnurent, ils quiftrentquediuorce fuft faite entr'eux;
mefmement par la copulation de leur lignage trop prouchain qu'ilsy trouue¬
rent: ôefut ainfi prouuee ; C'eftàfçauoir, qu'A llain Guegnard Comte de

Cornouaille, engendra vn fils nommé Hoel , Se vne fille nommée Honguen
frere Ôc fur Hoel,qui fut Duc deBretaigne, à caufe dHauoyfe fa femme,

fille

z8 ' Les Chroniques deVicré.

Comme aAndré de Vitré, aifné fils Robert {ejeune, efpoufa Mattld» fille de Gcf.
firoy de Mayenne , (djr de Confiance de Bretaigne ,&de fa pérégrination

en lerufaiem apres la mort de Robert fon pere, &dela
diuorce faite entre luy & ladite Maiilde.

CHAPITRE XXXI.

QVand A ndré l'aifné fut en aage, Robert fon pere le maria auec Matil¬
de, fille Geffroy de Mayenne, ôc de Conftance la fille du Duc Conan

le Gros de Bretaigne , fdur de la Ducheffe Berthe, qui lors regnok,defqueIs
a efté parlé cy-deuanr. Et donna Geffroy de Mayenne à A ndré fils Robert
de Vitré , en mariaige , tout fon droid de la terre de Vitré ; fçauoir celuy que

Conan le Gros auoit donné audit Geffroy de Mayenne,auec fa fille Confian¬
ce , dont ils auoient faid paix entr'eux; en telle manière que celuy Robert
auoit fait hommage à Geffroy de Mayenne , telle qu'il la debuoit au Duc ; ôc

donna Geffroy celuy hommage à Andréde Vitré. Si tint André de Vitré
Matilde fa femme tant comme Robert fon pere vefquit, Ôc après que ledit
Robert qui auoit prins la Croix pour aller en lerufaiem, ôc ne le peut faire,

parce qu'il mourut à Cheure 1e iour Saind Martin , en fon chaftel qu'il auok
fait faire. Ledit André fon fils, apres qu'il eut no*uuellement prins les armes

de Henry Roy d'Angleterre, il alla audit lieu de lerufaiem, pour faire la

pérégrination de fon pere, laquelle il auok promife Se n'auoit pas faite en

u2 4> l'an 1184. Auquel an Eraclc Patriarche de lerufaiem, ôc 1e Prieur de l'Hof
pital vindrent en France, requérir aide contre les Mefcrcans, qui eftoient
entrez en la Terre fainde , Se auoient prins aucuns chafteaux , Se occis plu¬
fieurs desTempIiers. Mais ledit André ainfi allant à leur fecours, auec plu-

-fieurs autres Chreftiens, auant fon partementfit fon teltament. Et entre au¬

tres chofes commanda ôc ordonna à fes exécuteurs, qu'ils amandaffent par

eftimationauxpauuresgensdesterresdeRuallen,de Champeaux Si de Ba-

bin-Buffon, lefquelles il auok gaftees par feu, tous les dommages qu'il leur
auoit feids; ôcfesbruflements qu'ilauoitauffifaidsàGahard,àChahaud,à
Gigon,ôc es terres de Guillaume de Saind Gille Se de Montfort, qu'il auok
par forcegaftees, quand il fut ert armes en l'expédition de Henry Roy d'An¬
gleterre, lors que celuy Roy Henry vint en Bretaigne, au fecours du Duc
Conan fe jeune , contre Eudon fon pere. Celuy voyage parfift celuy André
Seigneur de Vitré, Se commeilenretournaftrilvint en fa terre, oùil fut a

grandioyereceu par fesfubjeds: Et en apres il demeura auec fafemmeMa-
tilde fi longuement,qu'il apperceut qu'il ne pourroit auoir nuls enfans d'elle,
Si auflî ne fepouuoient-ils pas bien accorder enfemble. Et quand leurs pa¬

rents Ôc amis fe congnurent, ils quiftrentquediuorce fuft faite entr'eux;
mefmement par la copulation de leur lignage trop prouchain qu'ilsy trouue¬
rent: ôefut ainfi prouuee ; C'eftàfçauoir, qu'A llain Guegnard Comte de

Cornouaille, engendra vn fils nommé Hoel , Se vne fille nommée Honguen
frere Ôc fur Hoel,qui fut Duc deBretaigne, à caufe dHauoyfe fa femme,

fille



Les Chroniques deVitré. 2p
fille d'Allain Rebre engendra d'elle A llain Fergand,quifut Duc après eufe.

ErOnguenlafnur Hoel, fut femmed'Eudon/rereduditA llaîn Rebre5dont
i! engendra Eftienne Comtede Painthieure; ceux Allain Fci^and & Eienne
coufinsgermainsou fécond degré. Le Duc AilainFergandefe Emengarde,
foeurdc Foulques Roy de lerufaiem Se Comte d'Anjou , engendra Conan
Duc, qui fut furnommé le Gros :ôc dudit Comte Efiienne fut fils le Comte
Eudon, ôc Agnoiie Vicomteffe de Dban, laquelle, après la mort de fon
mary, printle voile àSaindSuplice,Ôc enfin Abbeffe: ôc ainfi furent lefdits
Conan le Gros ôc A gnorie, coufins nezdegermains en tiers dené. De Co¬
nan 1e Gros, & de la fille du Roy d'A ngleterre, fut fille Bei the la Ducheffe,
femme du Duc Eudon, frere d'Agnorie,& fils du Comte Eftienne & Con¬
ftance femme de Gtffroy de Mayenne ; ôc de ladite Agnorie Vicomreflé de

Dinan, furent enfans Rolland Vicomte de Dinan, ôc Etonne fa feeur femnae
Pvobertde Vitré: Lttciks Confiance fille Conan 1e Gros,ô<: Emme de Dinan
enfans des coufins nez degermsins ou quart degré. De Emme de Dinan fut
filscét André de Vitré,ôc de Conftancefille Conan leGros, femme Geffroy
de Mayenne, frit fil 1e ladite Marilde femme dùdir André, & ainfi coufins en

quint degré. Et fut celle nîatierecommife de noftre Saind Pere le Pape Clé¬
ment tiers de ce nom , à Pierre Euefque de Saind Malo, ôc à Guillaume Se

Robert Abbez de Saind Melaine Se de Saind Meen, en l'an 1189. pôûrert n$a.
décider. En la prefence defquels furent produids plufieurs gr.inds,nob!es,5c
honnorableshommes,qui afErmoient eftre du lignage defdits mariez. Lef¬
quels jurez ôc diligemment examinez, fut troutfépar leur tefrnoignage, eue
fefdits André & Matilde, comme dit eft , f'attaignoient doublement au

degré degré delignage; ôc par le confeil des hommes diferets, adjugèrent
qu'ils feroient feparez quant au mariage, ôc donnèrent àchacun d'eux liberat-
le faculté decontrader ailleurs mariageoùilsvoudroienr. Mais quand An¬
dré entendit que rontraidoitcellediuorcieentr'eulx, il fift parler àMatilde,
ôc luy pria par fes Meffagiersqu'elle luy vendift fon mariage, que Geffroy de
Mayenne fon pere auoit donné audit Andréauec elfe; Se elfe le voulut Se

confentit, quand elle s'en fut Confeillee, pour certaine fomme de deniers, qui
entr'eux fut accordée; laquelle André gratuitement accorda. Et fit celle con-
uenrion André auec ladite Matilte, en la prefence de Richard Royd'Angle-
terte, qui en celuy an auoit fuccedé à Henry fon pere, Se de Confiance la
Ducheffe de Bretaigne,Veufue;laquelfe lors nourriffoit fon fils A rtus,nepueu
d'iceluy Roy Richard , Se gouuernoitfa tçrre à la volontédu Roy. Celle
Confiance Ducheffe de Bretaigne, fut fille du Duc Conan fe jeune, fils du
deffufdit Eudon, ôede Bertheja fille de Conan Iegros. Et auoit Confiance
eu à mary Geffroy, fils dudit Roy Henry,qui n'auoit gueres eftoit mort, Se

frere dudit Roy Richard;duquel Geffroy luy eftoit demeuréfondit fils A rtus,
qui nafquitpoftuméjC'eftàdircapreslarabrtdefonpere. Et eftoit encores
ledit Ai tus moult jeune au temps de ladite conuention d'entre André de Vi¬
tré, Se Matilde de Mayenne; par laquelle fut accorde*, que Marilde auroit
Vcndelais.iufqu'àtanrque la fomme luy fuft payée: mais quand Andiéluy
en auroit faid payement, ladite terre luy demeurait franche Se acquidee
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d'elle ôc de fes héritiers. Et cefte chofe confei ma 1e Roy Richard par fes lettre

irg9. à Tours, fe premier an defon regne,quifutranii89.1ci7.iourdcIuin,pre.
fentsPean de Rochefort Senefchal d'Anjou Gérard de ClersÔc aultres: don
né par la main de Iean d'A lenÇon , Archidiacre de Lifieux Vichancelier.

Comme André d* Vitré efpoufa Guen de Léon , de la prinfe de la Ducheffe Con¬

fiance, la conuent ion d'entre Artusfis Confiance &> André, @jr comme

sAndù bailla Emme fa file en pleige au Roy d'&Angleterre

( pour ladite Confiance.

CHAPITRE XXXI L

APrescellepadion AndréSeigneur de Vitré délirant defgager fe terre
Si la recouurer, ôc auok quift fe fomme,Ôc la paya; Se ainfi vendica per¬

pétuellement à luy celuv mariage, Ôc de ce donru la Ducheffe Conftance fes

lettres de confirmation, prefents Heibert Euefque de Rennes, Pierre Euef¬

que deSaind M alo, Guillaume Abbé de Sauigné, Foulques A bbé de Cler¬

mont, A llain de Dinan,Guillaume de Loheac, Ôcplufieui s autres,à A uhoy.
Apres celle feparation de mariage,faite entre A.ndiéde Vitré, ôc Matilde de

Mayenne, efpoufa André,Guen,fbcurdeGuyomar 5c: de Hervé Seigneursde
Leon.de laquelle il eut vne fillenommee Emme, Ôc ne vefquit pas depuis
ladite Guen femme André longuement. Et cependant aduint que le Roy Ri«

chard d'Angleterre, qui nepouuoit pas du tout faire àfon gré touchant le
ffnuuernementdejBretaipne. pour la faueur, amoui* ôc obeiffance que les

Préfets ôc Barons du pais auoient àla Duchefle Conftance feur Dame, qui
l'âccompagnoient ôc feruoient. Se elle ouuroit par feur Confeil; manda ladi¬

te Conftance a aller à luy àNantes, ôc en y allant il la feift prendre à Teilly
par le Comte Randoub qui la mift en la garde de Miflîre Hafcot de Raix. Et
L>rs qu'A ndré de Vitré en entendit la nouuelle, il enuova deuers ladite Con-

1 *

fiance , fçauoir ce qu'il debuoit faire. Laquelle luy manda par Guillaume Se-

nefchil de Rennes , qu'il allait Se traiflft deuers fon fils Artus, héritier de Bre¬

tagne , ôc luy fift hommage, ôc fe feruift Se fift pour luy ainfi qu'il l'auoit fer¬

me ôc faid pour elle. Et ainfi le fift André: car il fift hommage audit Artus,
du commandement de ladirc Confiance Ducheffe ; Se du tout s'adhéra ôc

tint à Artus, pour fes terres qu'il tenoit de luy. Et Artus luy iura Se fift con-
uen,mt,queloyaumentôc fermement à fon pouuok le deffendroit Se garde¬

rait à luy ôc à fes hoirs toutes fes terres , tenemens 5c faifines qu'il auoit celuy

ioui^quefeaultéilluy iura ôc commença. Et, encores luy promift, que ia-
nuis ne feroit paix ô le Roy Richard d'Angleterrefans luy. Et cefteconue-
nançeiura entame dudit Hervé Hagommar, Se auflî le iureroit enfemble
Guyomar&r Hervé Seigneursde Léon, Allain 1e jeune de Rohan, Guillau¬
me de Loheac , Pcan de Maleftroid, Henry Salmon, Hervé Hagommar , Se

promirent à Andi é de -Vin é, que fi Arrus reffoi toit defdkes conuenances, 5c

ne les vouluft tenir, qu'ils fe tiendraient ô ledit André / & contre ledit Artus.

5c de ce furent faites Chartres, Ôcfcellees du feel de l'Euefque de Vennes, Se

feeaux
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feeaux des deffufdits nommez,à Sainct M alo de Beignon,Ie fixiefme iour des

Odauesdel'Affomption de noftreDame,.enrandenoftrcSeigneur »i8o. n^°'
Ecccfaid ; ledit Ro? Richard vint enBretaigne, pour cuider quérir ôc auok
Artus fon nepueu: lequel , ncantmoins encores qu'il fuft encores enfant,
quand il entendit l'entreprinfedefon oncle,par le confeil de fes gardes, s'en

arhiità. Andrédc Vitré, qui fe receut benignemeiït, ôcle cacha fecretement
eùfaterre. Si lcgardadiligcmmenterifediflimu'antdelieu en lieu, tant que
fononclenele peut trouuer,ny recouurer. Et adonc s'en partit fe Roy Ri-
chard de Bretaigne, Ôcs'en retourna en Normandie: Er apres fon retour,A n-
dit de Vitré, 'ôc Herbert Euefque de Rennes, allèrent deuers luy ,ôc luy re-
ouirenrôc prièrent inftamment qu'il feurdeliuraft & rendift leur Dame la

Ducheffe Conftance, Ôc ilsluy batlleroientbonsplciges de leursterres: ôc le
Roy feur odroya que par pleigesladéliûreroir. Et adonc André de Vitié
bailla fa fille en pleige, fur telle padrion, que dedans l'AlTomption noftre
DamcConltanccfei oit deliuree de la garde ôc détention de H ifcot de Raix.
Et iura celuy Hafcot de Raix , Se afferma par ferment , que fi ladite Conftan¬
ce n'eftoit ainfi deliuree dedans l'Affotnption noftre Dame prouchainement
enfuiuanre, il rendroit à André de Vitré fa fille, enlafàuue-qarde dudit An-
d(é,fl de fa volonté le terme n'eftoit prolongé. Et fi ladite Confiance eftoit
deliuree dedans le terme , ledit Roy Richard pouùoit tenir la fille André iuf¬
ques à feptans. Et encores fi apres la deliurance de ladite Conftance, le Roy
vouloit fouffrir que ladite fille André fuft mife Ôc baillée es rnamsdudkHafl
cotde Raix ;iceluy Hafcot, ou celuy à qui il la baillerait, du commande¬
ment du Roy iureroient , que paffez les fept ans, ils rendroient ladite fille
audit André, ouàfes hommes & amis, s'ilmouroir dedans les fept ans. ôc de
îeurconfcil la marierait. Et afinquecellepadionfuftfermement tenue, en

fut faite chartre, laquelle fut fcellce des feeaulx Herbert Euefque de Rennes,
Si de ceux dudit Hafcot de Raix, prefents Geffroy de Çhafleaubriend , Guil¬
laume de Monftrelais, Guillaume Boufcher, Guillaume de LefbertcHervé
Piller jôcplufleurs aultres.

De la guerre d'entre le Roy Richard d'Angleterre,^/ André Seigneur de Vitré , pour
la prinfe de ladite Conftance , ç<7« comme ellefut deliuree.

CHAPITRE XXXIII.

CEfle padion ainfi faidcôc la fille A ndré de Vitré 5c aultres pleines de
fa teire ainfi baillez au Roy Richard, non pourtant ne fut point la

Ducheffe Conftance deliuree, ainfi q u'au oit efté diuife Se promis. Et lors
Andiédc Vitré requift Robert deTournehan Senefchal d'Anoiers, ôctous
les aulnes qui luy auoient faid foy, promeffe Se feureté, que fa fille Se Ces

aultres hoilagesluy feroientrendus,quitousluy faillirent deconuenant; car
ladite Conftance, fadite fille, ny aultres ne luy rendirent. Er lors ledit An¬
dré fe voyant ainfi deceu, fift fçauoir celle chofe à fa Dame Confiance, qui
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encores cftoît ainfi détenue. Laquelle Iny remanda , que fingulierement
iî pouiueuft, ôc fe prenait garde que fon fils A mis ne veneift es mains de

Richard fon oncle; Se qu'au regard d'elfe, elle illroit de prifon quand il
plairait à Dieu. Ainfi le fift André: car tour premièrement ilponrueuràla
o-arded'Artusi ôcen après ne laifferent pas luy, Ôc fes aultres Baronsde Bre*
tai'Tne, à requérir Se demander fans ceiTer la deliurance de leur Dame, Ôcà

fommerôc requérir fe Roy Richard ôc fes pleigcs de ce faire, en fes accu-
fenr de feur foy. Et pour celle raufe ledit Roy Richard enuoya (on Senef¬

chal en Bretaigne, à grand pnilTancede Normans, Angeuins, Poicteuins
Se Manceaux, ôc la terre de- Vitré fift rebute fubnerrir ôc deftruire : Car il
print fes chafteaux » defquels il dcmoîîit aucuns, Ôc les aultres garnit i ôc le¬

dit André ehaffa iufques es baffes parties de Bretaigne. Mais en ce faifant
ledit Richard perdit beaucoup de fes gens, lefquels André 5c fesaydans oc¬

cirent en plufieurs rencontres. Et finablement , par la refiftance que fift
Andréde Vitré , 1e Pvoy Richard fiftpaixauec luy; par laquelle paix Richard
deliura la Ducheffe Conftance de fa prifon, ôc ferma aufli paix auec elle,
pu* laquelle toute fa terre de Bretaigne, Se ceiledefes Barons qu'il auoit fai¬

lles , ôc parcrpecial 1a terre Se les chafteaux d'Andréde Vitre , il rendit à la¬

dite Conftance, ôc Conftance les rendit audit André. Mais le Roy retint en-,

cores ladite fille d'Andréde Vitré, Se fes aultres boftages qui luy auoient
efté baillez par la première padion, Se par celte paix ne fes voulut rendre.
Laquelle paix ainfi faide, ladite Conftance Ducheffe de Bretaigne, pour
rémunération de celuy grand feruice," 5c pour plufieurs aultres 'que le-

. dit André luy auoit faids, ô la bonne volonté de fon fils Artus, luy don-
n/aatiu-ui na , delaiffa Se quitta toutes fes "calomnies ôc réclamations qu'elle Si fes

aymt ku precjeceffeurs auoient oneques eu en la terre de Vitré en aucune manie-
au Luin, re ; en feifent à elle ôcà fes héritiers le feruice ôc obeiffance de ladite ter'
renJu cjuM re, ainfi que les predeceffeurs dudk André auoient faid aux fiens. Et de ce

[Ômd« C fey donna fes chartres , confermees de I'audorité de fon feel , prefents Guil-
chaiaops laume Euefque de Vennes, Pierre Euefquedc Saind Malo, Guillaume de
ou chalon- J ' i t r
g«cnFiâ- Loheac, Amaury de Montfort , Geffroy de Çhafleaubriend, 5c plufieurs
ç° ' aultresà Ploermel.
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La forme de U paix d'entre ledit Roy Richard > çyindré de Vitré ,
&fes allie%.

CHAPITRE XXXI1II.

COmmedideit, quand Conftance la Ducheffe de Bretaigne, pour la¬

quelle André de Vitré gucrroyoit le Roy Richard, fut deliuree,ôc qu'el¬
le fift paixauec ledit Richard, elle fift auflila paix dudit André,Ôc des autres
Baronsfescoadjuteurs:C'eftàfçauoir,àGuillaume de Loheac, à Amaulrv
deMontfort, Allain de Chafteaugiron, ôc àGuillaume d'Efpinay, par la
main Robert de Tournehan, qui fors eftoit Senefchal d'Anjou. Et fut la-
dkepaixenceftemankre; Quele Roy d'Anglettrre pardonnoit ôc remet-
toit aux deffufdits Barons Se Cheualiers plainement toute iie Se indignation,
ôcla rencourdefoneceur, Se qu'au feruice dudit Seigneur ils pouuoient al¬

ler ôeferuir f©ubs la Ducheffe, ainfi qu'ils auoient accouitumé. Et rendroit le
Roy d'Angleterre àMonfieur Andréde Vitrétousfeschafteaux Se route fa

terre deçà la mer , Se outre la mer,entierement & plainement. Et à Monfieur
Robert de Vitré Chantre de Paris, frere dudit M onfieur Andréde Vin éduy
rendrait le Roy toutes fesrentcs deçà la mer ôc delà la mer entièrement. Et
en oukre, pour reftauration des chofes qu'il auoit perdues, fe Roy luy ren¬

droit en AnglererreenBeneficcsàla valeur de cent marcs de pur argert. A
Dame Emme de Vitré rendroit la faifîne de fes terres,& de fes douaires qu'e'-
feauoitparauantcelleguerre»ainficomme oneques mieux elle auoit eu. A
Guillaume de Loheac rendroit le Roy d'Angleterre iufte ôc raifonnablepart
de toute la terre qui appartenoit à fa femme de la terre de Raix,fors les garni-
fons ôcles chafteaux, qui demeureraient en la main du Roy iufques à fa vo¬
lonté ; Se feroit faite celle partie par 1e confeil des amis ôc parens de Monfieur
Guillaume de Loheac, ôc des amis Se parens de fa femme; 5c demeurerait
MonfleurPierredeLoheacdela famille du Roy, Se à fes gages. A Mon¬
iteur A llain de Chafteaugiron, rendroit le Roy tous fes droids ôc toutes fes

terres en Angleterre,ainfî que fonpere oneques mieux Se plus plainement les

tint, felon le ferment ôclacouftume des liges hommes d'Angfeterre:ôc Mon¬
fieur Philippes fon frerc demeurerait de la famille du Roy, en prenant cha¬

cun an fes gages à fa chambre, iufques il l'euft pourueu de bien faid compe-
tant. Monfieur Roui de Montfort prendroit aufli chacun an en la chambre à

deniers du Roy gages pour fon eftat, iufques à ce qu'il l'euft pourueu de

competant bien- laid. A Geffroy d'Efpinay, donneroit femblablement le
Roy, iufte Se loyale partie du droid de.fa femme, qui eftoit fille du Senef¬

chal de Ll ol , tant outre mer que deçà. Et par cefte conueniion furent lefdits
Faransôc Cheualiers en paix, amour, 5c concorde. Ladite Conftance Du¬
cheffe maintint Se promift pour lefdits Barons ôc Cheualiers i qu'ils tien¬
draient cefte paix ôc conuenance; 5c que fi dauanture ils s'en vouloient de-

Partir Ôc iflir , elle les chafferoit Se mettroit hors de fa terre. Et mefmement
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icelio D'icheffe Confiance, HeibertÊutfqued" Renr.es, Pierre Euefquede
Saine"'. Malo, & Robert deTournchan Senefchal d'Anjou, le iurerent pour
le Roy d'Angleterre enuers fefdits Barons ôc C heualîc»s. Aufli n ah, tint Gef
frov de Çhafleaubriend pour le Roy, qu'ilgarderoit celle paix fans rupture.
Et de ce Fusent faites chartres-foubs le fceau dudit Herbert Euefque de Ren¬

nes. Apres que celle Ducheffe Conftance de Bretaigne fut ainfi deliuree, ôc

q telle fut enfon libéral arbitre, elle, par le confeil dudit Roy Richard, fe
muta à Miflîre Guy de Thoiiars: lequel, apres celuy mariage, s'appella
Comtede Bretaigne, ôc Seigneurioit au pais à caufe d'elle. A celuy Comte
Guy fift Andréde Virréhommageàcaufe defesterresde Bret.igne; &r Guy
luy promifl fur celle padion qu'il le dcffe-ndi oit luy ôc fes chofes, Se fousics
droids Se faifines, ainfi que les tiennes propres; ôcque s'il oyoit fon affûte , il
le lecoureroitfe pluftoft qu'il pourroit ô fa gent: Se tout ce luy iura par fer¬

ment en la cité de Rennes, leieudy auant la Purification noftre Dame.

Delà guerre d'entre André de Vitré , &Guy Seigneur de Laual,
(gfr delà paix d'entr'eux. a

CHAPITRE XXXV.

Près cet accord, 5c auflî la dcffufdke paix faite, entre Richard Roy
d'Angleterre, Ôc Moniteur André de Vitré, Ôcles autres deffus nom¬

mez Barons ôc Cheualiersfes complices ôc adhérez qui luy auoient féru y à

celle guerre, fe meut autre nouuelle querelle entre ledit André Seigneur de

Vitté, ôc Monfeigneur Guy Seigneur de Laual, pour caufe de ce que plu¬

fieurs des hommes Andréfecomplaignoient que ledit Guyleurauoit fait de

moult grands griefs quand ils allèrent à reffuge en fa ten e', pour la guerre du
Roy Richard. Si s'en voulut André venger, Se commençaguerre à l'encon¬

tre dudit Guy : mais elle fut paciffke par le moj en de leurs amis. Et fut accor¬

dé en faifant paix entr'eux , que fi Monfieur de Vitré d'auanture auoit guerre
contre aucun, que fes hommes ôc leurs biens auroient feur refuge ÔC fauf-
duit en la terre de Monfieur de Laual: 5c femblablement fi ledit Guy de La¬

ual auoit guerreà l'encontre d'aulcun, fes hommespour eux ôc feurs chofes

auraient refuge Ôcfàuf-conduidcn la terre de Vitré. Et s'entrejurereht tenir
cesalJiances,&s'cntre-ayderloyaument contre tous mortels, fauf la foy de

leurs Seigneurs liges,5c de leurs a mis: C'eft à fçauoir, que de la part de Mon¬
fieur André furent exceptez Iuhael de Mayenne, Guillaume de la Guerche

les enfans Maurice de Craon,Guillaume de Foulgeres , Meflîre Guillaume des

Rochers, ôc fes hommes ligesd'André,tenans leurs terres de luy. Et de la
part de Monfeigneur Guy de Laual, furent exceptez fe Vicomte de Thoiiars
ôc fes enfans, ledit Guillaume de Foulgeres, Monfieur Allain fils du Com¬

te Henry de Painthieure, ôc aultres.
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Comme Monfimr André de Vitré efpoufa Euftace de Raix,& de laguerre du Roy

Iean £cAndeterre , & dudit Artur de Bretagne
qui donna Langés audit André.

CHAPITRE XXXV.

EN apres Monfieur Andréde Vitré qui veuf eftok, efpoufa Euftace,fille
Monfieur Hafcot de Raix Sieur de Raix .-lequel Hafcot donna en dot à

ladite Euftace la terre de Bfeinç , d'Yheric, auec le riuaire de Loire , de celle
part de la riuiere où eft la cite de Nantes feituee. Et luyafïîgna auflî tout ce

qu'il auoit au Port-Durant, en Vignen, en Saind Eftienne, ôc en Dolomô
la volonté ôc confentement de Garfire dé Raix fon fils. Et fut celuy mai iaii^c
faid ôc célébré à Nantes par Geffroy lors Euefque de ladite cité; prefents
Monfieur Geffroy de Çhafleaubriend, ôc de plufieurs autres grands, nobles
5c honoorableshomniesdccinquiefmeiou'rdeMarsenrannSo.Etenceluy . Q

an le Roy d'Angleterre fut occis d'vn dard deuant 1e chaftel deChailuz en

Lymofin. Apres la mort duquel, Monfeigneur Andié de Vitréiecouura
Emmé fe fille, que ledit Miflire Hafcot gardoit , laquelle eftoit encores en fes

mains du tempsqu'illa mift enpleigepouriaDuchcffeConftancc.Aufïî après

la mort d'iceluy Roy Richard fe fift iean fon frere couronnet Roy d'Angleter¬
re^ print Se occupa fes Duchez deNorrnandie&*d'Acqukaine,ôc les Corn¬
iez d'Anjou, du Maine ôcdeTouraine, que le Roy Richard auoit tenues;
dont ArtasDuc de Bretaigne fut grandement couroucé, pourtant que celuy
Royaumed'Ang!eterre,ôc les deffufdites Duchèz Ôc Gomtez luy apparte-
noient, par raifon de Geffroy fon pere qui eftoit aifné que ledit Iean. Et pour¬
tant que celuy Roy Iean ne les luy voulut rendre, il pi opofa les auoir ôc con¬
quérir par force. Si affembla grand oftde fes fubjets,par l'aide defquels ,rucc-
ques là faueur de Philippes Roy de France, il ofta audit Iean fon onclel -s

Comtezd'Anjou,du Maine,ôcdeTouraine. A celle conquefte feruit gran¬
dement Moniteur Andréde Vitré audit Artus, par fon fensôc proeffe, ôc fit
l'vn des plus principaulx au gouuernement de feperfonne ; pource que ledit
Artus eftoit encores jeune. Etpourcequandildiftribuadefesterres àfes ay-
dans,il donna audit André la Seigneurie derLangés3auecques tous fes droids,
appartenances Se defpendances. Et de ce luy donna fes chartr-es;dont il aduint
qu'après que celuy Duc A rtus futen trahifon prins à Mirebeau , par ledit "koy
Iean fononcle, qui l'occift de fa propre main, enVaniibz. fe Roy Philippes noi.
de France quifeiflt lefdites Comtezd'Anjou.du Maine ôcdeTôurainepprcs
la mort dudit Artus, traida auecques ledit Monfeigneur de Vitré, d'auoirh-
dkcSeigneuriede Langés,qu'Artus luy auoit donnée, Se recompenfe d'icef-
le: mefmes pour le feruice queluy fift ledit Monfeigneur A ndi ê, m la guerre
contre ledit Roy Iean, en laquelle luy ôc les autresUarons de Bretaigne far¬
inèrent pour venger la mort deleur Prince: Se par leur aide fedit Roy Philip¬
pes en l'an \%oy luy ofta Normandie.-Celuy Roy Philippes brilla audit Mon 1105.

feigneur Andréde Vitré Saind Seuer,ôc autres terres oudit pais de N( l**-r-
dic.Etauccceluybaillaîa terre de Guerrande en Brctrigne , q-,iparn-Tçw
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quel moyen eftoit lors en fes mains. Laquelle rerrede Guerrande futpartie Se

diuifee entre ledit Monfeigneur Andié de Vitré, ôc Eftienne Seigneur du
Pont- chafteau: C'eft à fçauoir, QuenefquenôcLamor,comme le chemin de

Guerrande tend à Saind Nazaire.Toutcs celles chofes foubs la voye du cofté
de la mer demourerent à Monfeigneur André, auecques Bar; excepté Saille,

ôc fe tenement des Bourgeois de Guerrande, qui eft en la mer: Et toute l'au-
tic partkqui eft oultre la voye deffufdite, demoura àEftienne du Pont; Se

j,o6 fût en l'an 12.0 6. Et en celuy temps eftoit Euftace de Raix femme Andréde-
ccdce,de laquelle il auoit vn fils nommé André comme luy. Si fe remaria
André,ôcprintàfemmeLuce, fille de Monfeigneur Foulques, furnommé
raynel, Seigneur de Hambie, homme de grand puiffance, & qui lors tenoit
ôcpoffedokgrandes terres, poffeflions Se feigneuries en Normandie Se en

Bretaigne. De laquelle Luce André eut vn fils nommé Robert, duquelil fe¬

ra pailé apres.

Comme Monfeigneur dAndré de Vitrefonda l'Egîife Collégial de la MagdeUine,
& de l'accord d'entre luy & Allain d'zsiccigné.

CHAPITRE XXXVI.
s

CEftuy Monfeigneur André Seigneur de Vitré,apres toutes ces chofes pa-

cirîïees,ô la grâce de Dieu, Se en le recognoiffant, ô le bon confeil , déli¬
bération, ôc confentement de Monfeigneur Robert de Vitré Chantre de Pa¬

ris fon frere, fonda le Colliege delà Magdalaine, ôc fon Chaftelet Se baffe-
court de Vitré, ôc y conftkua,mift, ordonna, 5c fonda Chanoines, afin que
perpétuellement fuftilfecnoftreSeigneurprié, pouri'ame de luy , fes prede¬

ceffeurs ôc fucceffeurs. Puis apres fift accord auecques Allain d'Accigné,fur
aucuncscontcntions qui eftoient enti'eux , en la manière qui enfuir. C'eft à

fçauoir,que ledit Monfeigneur Andrérendit audit Allain ôefes hoirs àtcnk
en fiefSe hommage lige dudit André lesparroiffes d'Accignc Se de Ceruon,
ainfi qu'Allain pere dudit Allain d'Accigné les auoit eues Se tenues. Et ad-
joufta encores ledit A ndré, Ôc donna audit A llain Ôcà fes hoirs certaines ter¬

res adjacentes des deffufdites, moyennant que ce fuft fans exheredation
d'aultruy , Se la.gardedçs hommes des Abbayes, ainfi que fondit pereles
auoit eues .-ôcpndirion que fi lefdits hommes fecompîiagnoientà André de

la violance d'Allain, André feur feroit luftice. Et au regard de i'exercite,fuc
pourueu entr'eux, que fi Allain eftoit femond par André, Se il ne feruoit par
luy, ou par vn Cheualier, ledit André auroit l'exercite de la terre d'Accignc

quidement,ôc feroient fes Cheualiers defditesparroiffes la licence à André
de Vitre,, ôc en apres feraient hommaige audit A llain, ôc fe porteraient ainli
enuers Pvnôc l'autrçjquefi André nioit audit Allain 1e jugement de fa Court,
tous les Cheualiers s'adhéreraient à Allain d'Accigné,& le feruiroient contre
tous. Et de ce furent faideschartres.fous les feaulx de Pierre Euefque de Rcn-

12.06. nés, oudit an izo6. prefents pour la part de Monfeigneur de Vitré Geffroy
Giron
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Gkon -,Pkrre de Loheac, Eftienne Goyon, Guillaume de Foulgeres, Guil¬
laume d'Aubigné, 5c aultres. Etde la part d'Allaiti d'Accigné, Allain de
Chafteaugiron,B.d'Aubigné,B. de Saind Gilles,Geffroy de S. Brice,ôc Ro¬
bert Senefchal de Foulgeres.

Cemme Emme de Vitré,file de Monfeigneur André,efpoufa cAllard Seigneur de

Chafteaugontier; del'alliance d'entre luy ff) le Comte Henry, comme

iî alla contre les ^Albigeois, e&de fin teftament &
ordonnances auanty aller.

CHAPITRE XXXVIII-

N l'an enfuiuant que l'on did 1107. ou mois de May, maria Monfei- 12,07.

v-- «méiir André de VitréEmmefa fille, qu'il auoit de fa première femme>à
Allard Seigneur de Chafteaugontier Se de Nogent-le- Rotroux, Se luy don¬
na plufieurs terres Se poffeflions ; Ôc entr'autres la Chaftelknicde Saind Iean
furCoiiaynon. Et en celuy temps eftoit Bretaigne en la main d'Alix, fille
aifnec deia Ducheffe Conftance, dont a efté parlé deffus : Car celle Confian¬
ce qui l'auoit eue de Monfeigneur Guy de Thoiiars fon mary, eftoit ttefpafe
fee deuant la mort d'Artus fon fils -c'eit à fçauok dés fan 12.01. Laquelle Alix iiQ^
eftoit encores fort ieune; mais par le confeil 5c délibération du Comte Guy
fon pere, & des rlftats dupais, elle eftoit nourrie ÔC^ouuernee. Puis après;

C'eft à fçauoir en l'an iio9. les Prélats 5c Barons traiderent 1e mariage d'elle , no*)?
& de Henry ,fils du Comte Allain de Painthieure, lequel fappellok Comte
deBretaigne: Ôc eftoit celuy Allain fils d'vn aultre Henry, extraiden ligne
mafeuline dudit Geffroy fils Conan de Rennes. Et en celuy an à 'Lamballe,
ledit Comte Allain pramift pour luy Se ledit Comte Henry fon fils , Si pour
Alix,femmedudit Henry, à Monfeigneur André de Vitré, 5c à fes hoirs, que
de tout fon pouuok luy garderoit toiis fes droids ôc faifines ; Ôc que s'il adue¬

noit qu'il euft à faire, il luy aiderait de toutes fes forces, le pluftoft qu'il pour-
roit, ô fa gent, fans y tarder :ôc que celles chofes feroit accorder audit Hen¬
ry fon filsfôcà Alixfefemme, quand ils feroient en aage. Et en fan d'après,
fçauoirenl'anïiio.fefigna ledit Monfeigneur André Seigneur de Vitré, du
fienc de la Croix , pour aller contre les Hérétiques Se Albigeois : ÔC pour ce

fakepartit de Vitré le iour de Sainde Catherine audit an. Mais auant, ô le
confeil des Euefques de RenneS,de Saind Brieuc,Ôc des Abbez deClermont
6> de Fontaine-Daniel; ordonna, fi d'auanture il decedoit en celle pérégri¬
nation» ôc difpofa de fes deux fils qu'il auoit procréez de fes deux femmes,en
ceftemaniere: C'eft àfçaubir,qu'André fon premier né, poffederok fe Ba~

ronnie de Vitré,ô toutes fes appartenances, Ôc tout ce qu'il tenoit Se poffe-
doit en Bretagne: Et^u'à Robert le plus jeune demeurerait toute la terre
qu'il auoit en Rie , en Trunge , ô t out ce qui appartenir audit Monfeigneur
André hors Bretaigne; Sçauoir,la terre Saind Seucr,Ôc les appartenances
que Philippe Roy de Francebailla audit Monfeigneur^André, pourfonfer-

me
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uice, Ôcpourrefehangedcla Chaftelîeniede Langés, que Monfeigneur Ar-
rus Duc* de Bretaigne luy auok donnée. Pour lequel cfchangc, ledit Roy
Philippe luy bailla auflî la terre de Guerrande,qui demeurait à André l'aifné.
Et bailla ledit Monfeigneur André Seigneur de Vitré, la garde de fefdits cm

fans à Nicolas de Coayfmes,ôc à Guy 1e Breton Cheualiers; par ainfi que s'il
aduenoit que l'vnd'eulx décédait, vn aultre preud'homme fuft fubrogé en

fon lieu, par fe confeil d'vn des Euefqu es Se des Abbez deffus nommez, de

Emme de Dinan fe mere, qui encores viuoir , de Iuhael Seigneur de Mayen¬
ne, d'Allard de Chafteaugontier, quiauoit à femmeÈmmefa fnur, Se de*

fon frere Iean Alleye. Et 'bailla ledit Monfeigneur André la Vicomte de

BaySjCoruilfejTorccVregeabEftrelleSjArgentréjÔcFereej'auecfeMenok
ôc la Foreft à Luce fa femme, par nom de douaire.

De la mort Monfeigneur André de Vitré ,& comme André de Vitréfon fis qui
luy fuiceda, efpoufa Catherine fille de Guy de Thoiiars Comte de

Bretaigne, ^r fqur delà Ducheffe Alixi

CHAPITRÉ 1XXIX.

Eluy voyage d'Albigeois parfift ledit Monfeigneur André Seigneur de

1 Vitré, à grand peine ôctrauail de fon corps, mife,çouft Se labeur: mais
quand il en fut retournéildeuint enfermé 5c malade; ôc apres ce qu'il eut ou
lid de fa maladie confermé le teftamét qu'il auoit fait du confeil de l'Euefque
de Rennes Si des aukres Prelats,en l'an précèdent qu'il fe croefà contre les hé¬

rétiques, il trefpaffa de ce fiecle en l'an denoftre Seigneur iaar.Siluy fucceda
adonc Monfeigneur André fon fils aifné ; auquel , en celuy an, Monfeigneur
Guy de Thoiiars Comte de Bretaigne, par 1e confeil des Euefques 5c Barons
du pak,donna Catherine fa fecondefille, f,ur delà Ducheffe Alix, qui lots
regnoit en Bretaigne, en mariage: Et donnèrent fefdits Guy Se Alix audit
Monfeigneur André , en dot auec ladite Catherine, entre autres terrcs,Ia Fo¬

reft de Rennes , ainfi qu'elle eft contenue depuis le Chefne appuyéiufquesau
molinOrry,auec toutes les appartenances d'icelle Foreft Ôcles Landes; C'eft
àfçauokjlahaulte Foreft, le Lu Se le Lynugnon 5c Sauaille, Se touslestene-
ments; defquels auoit efté contention entre fes Ducs de Bretaigne, 5c les

Seigneurs de Vitré. Aufli îuypromift 5c luy donna ledit Comte Guy,en fes

terres feituees en Anjou ôc en Poidou; C'eft à fçauoir fur la Rochefnard,
l'Efpinay,auec toutes fes appartenances au Puy,àCacâus,àIoiïe, Se àla vil¬

le, qui eft appellee la Haye '5c de ce luy donna bons pleiges, auecques let¬

tres pattantes des Euefques de Bretaigne,5c de l'Euefque d'Angers. Eivou-
lut ques'il refufokày obeir,qu'ilspeuffenr fubmettre luy 5c fa terre a interdit,
auec fes pleiges. Mais il retint,pource qu'ils eftoiét ieunes,la benedidion nu-
ptialle en làvolonté*quandèil verrait eftre expedient.Et celle benedidion fai¬

te , il baillerait à André la poffeflîon defdkes rerres Si des bois': 5c auflî des

cheuaulx, harnois 5c heaulmes , qu'il Juy promettok par la conuention
dudit mariage. Et oultre, par 1c confeil defdits Euefques 5c Barons,-

fauf le droid de teltament de Monfeigneur André de Vitré , deffufdid;
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lequel gueres ny auoit eftok trefpaffé, bailla ledit Comte Guy à Allard de
Chafteaugontier , mary d'Emme de Vitré , ffur dudit jeune Aridré , la garde
defoterrcià f auoir ôc tenir depuis la fefte de Saind André Apoflre,iufques
àfeptansprouchainsenfeiuans. Et futcefaidàNantes,audk an iiii.au mois iZ1I.'
de Septeaibrp» ôc depuis conferméaudk lieu en fan enfuiuant ma. prefents- iur.
Geffroy de.Chafteaubrfeodj Hervé deBeaumortier, Guillaume de Derual,
Eudon de Loheac, Ôc plufîeurs autres gens 5c notables hommes.

:	 »	 . ,	 . 	 .

r ... r.1 «.i..' v î y l >

De la mort du Comte He,$ryi<$» comme Alix fut mariée à Piene de Dreux,, de

plufieurs faitts d'André de Vitré, ft) jle laguerre que ledit -

Jt ' f pierre fift contre^Loys Rçy de France. , - J^

1 , CHAPITRE XL,',-
* > jj i

ma.

1113.

N celuy anjiu. mourut le jeune Comte .Henry,mary delà Ducheffe
Alix de Bretaigne, pçurquoy l'an enfuiuant que l'on dift 11*3* fes Eftats

du pais manejerent Monfeigneur Pierrcfils de Robert Comte de Dreux : le¬

quel Robert eftoit fils aifné de Loys&oyde France ; C'eft àfeaiiojr,d'icefuy.
Loys qui fut furnommé le Gros. Et pourtant que fedjt Pierre eftoit de ligna¬
ge Royal, ilsfe marièrent à ladite Alix leur Ducheffe. Si futledk Pierre , à
çaufe d'elle Ducde Bretaigne, 5c après qu'il en e!uî receu les hommages, il
ççnfermaàthacun fes droids 5c. libériez; ôc entre aulrres à Monfeigneur An*
dré de Vitré,'fe dotde Madame* Catherine fe femme, fsur delà Ducheffe
Alix; Se fiftfermentfofennel audk Monfeigneur Andfe, qu'il Juy aiderait à

deffendre fori droj.d Si toutes fes faifines contre tous Domines. Ce Duc Pierre
au Commancement de fon regne,fe manftra affez bening .ôc débonnaire aux
P relats , Barons , Nobles Se autres Eftats du pais de Bretaigne; Se de leur part
ils I'aymerent , ferukent Ôc obéirent en tant que par leur puiffance il furmon-
ta plufieurs fesaduerfakesjôc entre autres en fanijiaz.il fift bataille contre m^
Maurice de Craon Senefchal d'Anjou; fequel auec grande multitude de No-"
blés des pais d'Anjou, du Maine, Se d'ailleurs, aUoiçaflîegé Çhafleaubriend.
En laquelle bataille ijidefconfit ledit Maurice dç Craon 5c fon oft, Se print la
plufpart d'eux prifonniers... En celle bataille fut de la part dudit Duc Pierre
Monfeigneur André de Vitré, lequelgrandement y monftra[fa vertu; car il
fift- plufieursproeffes de ton corps jôc finablement print ôc emmena prifon-
niçrs plufieurs defdits nobles hommesenfa ville ôc chaftel de Vkrc,dontil
receut grands rançons; Se après en padifiaauecledkDuc Pierrccn l'an 1114. 1114.
ou mois d'Auril, à la Roche-Bernard, ôc l'en quitta ledit Pierre. Et en l'an
enfumant, qu'on dift \%%6. alla ledit Monfeigneur André à Saind lacques mi,
en Efpaigne: niais afuant qu'il partira y aller, il difpofa de fes chofes tou¬
chant fa confeiençej?ôIçcpnfeil de l'Euefque de Rennes, ôc.des Abbez-de
Sauignéôcde Cfermontj gt laiffa Çatkçrinefa femme ôc toute fa terre en la
garde dudkPuCPierrej, qui, comme dit eft, auoit çfpoufé la Ducheffe Alix,
feeur de ladite Catherine Dame de Vitré. En celuy temps fe commença ce-
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luy Duc Pierre à effranger* des prélats Se Barons de Bretaigne, Ôc ne leur fufe

fift pas feurs loix Se couftumes anciennes: mais s'efforça fes muer, trou¬
bler', Ôc empefcher; mefmement les droids , libériez ôc priuileges dé

n l'Etthfe , dont.fourdit grand muimure contre luy, ôc en furent faides
- i plufieurs appellations au Siège Apoftolique, où il ne voulut obéir. Et à

iaz 9. celle caufe en l'an mil deux cents vingr-neufe il fut, àitnftance des Euef¬

ques de Bretaigne i excommunié dudk Sïege Apoftolique, aUecqUe tous
fes complices Se adhérents. Et cependant entrcprint ledit Duc Pierre
fe guerre contre Saind Loys Roy de France, qui eftok lors encores jeu¬

ne i Se eftoit fils d'vn aultre Loys, qui eftoit mort à Montpenfier,en re¬

tournant delà guerre contre fes Albigeois, Ôc de Madame Blanche, fil¬
le du Roy de Caftille* -voulant ledit Pierre maintenir qu'il debuok fuc¬

ceder au Royaume de France ; car Robert fon pere eftoit plus aifné que
n'eftoit Lôys le jeune bifayeul dudit Saind Loys. Si trouua plufieurs Ba¬

rons Ôc Seigneurs de France de fon accord; fi comme Thibaûd Comte de

, ChampagnevOdon Comte de la Marche^ Ôc maints aultres qui luy pro-
., miftrent ayder. Mefmes inuita celuy Duc Pierre le Roy Hearj* d'An¬

gleterre à paffer la mer«, Ôc à recouurer les Duchez de Normandie 5c d'Ac-
qukaine, Ôc lesaukres terres qui auoient eftéoftees par force au Roy Iean
d'Angleterre fon pere, par le Roy Pbilippe, comme dit eft cy-deffus.
Mais quand-il eut pourchaffé toutes fes alliances, Si qu'il penfoit eftre
àyde de fes Barons, ils ne fe voulurent arrrierpour luy. Et adonc efiuoya-

ledk Roy Loys l'Euefque de "Paris deuers Monfeigneur André Seigneur de
VkrèjSc deuers aucuns autres Barons 5c Prélats du pais; lefquelspromiftrent
au Roy par ledit Euefque, recepuok luy Se Ces gens en leurs villes 5c cha¬

fteauîx. Et cependant les deffufdits Barons de France s'accordèrent à leur'

Roy. Et adonc le'Roy Henry d'Angleterre , qui ja auoit pafféla mer,s'enl
retourna en fon pais. .'"'..

Si vint lors ledit Roy Loys aflîegcr Ancenis, où il arriua le Diman^
che en quinzaine de la Penthecofte , en 'l'an mil deux cents trente: ôc"

manda Monfeigneur de Vitré eftre celuy iour vers luy es terres , Si

qu'il tiendroit à luy , Se à tous ceux qu'il meneroit auCcqué luy , les

^onuentions qu'il luy auoit faides Se promifes par l'Euefque de Pa¬

ris : C'eft à fçauoir , Cjull ne feroit paix ny trefue auecque ledit Duc
Pierre , ny-auecque ledit1 Roy d'Angleterre, que Monfeigneur André
de Vitré n'y fuft eomprins j Se qu'il le defdommagcroit de toutes
les pertes qu'il pourrait auoir à l'occafion de celle guerre » Si plu¬

fieurs aultres padions qui entre culx eftoient parauant parlées Se ac¬

cordées. . >

<,tSi y alla Monfeigneur André aùdk iour, àuec grande multitu¬
de d'hommes nobles foubs fa bannière i Si non pas luy feul des Barons

yalla ; car prefque tous les aultres du païs y furent , qui furent aU
fouis par bulle Apoftolique de la foy qu'ils auoient iurce audit Pier^
re : Se fut did par le iueement de tous , qu'il auok fotfaid vers

1130.
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ëiilxiôc que partant il perdrait le Bail de Bretaigne, quiluy auoient fait hom¬
mage, par raifon d'iceluy Bail en eftoient abfous Ôc quittes. Et fe miftrent
adonc lefdits Barons ert la protedion ôc garde dudit Roy Loys: Se luy fift
adonc Monfeigneur André hommage à caufe de Vitré, Mardi lé", Se de fes

aultres Seigneuries; ôc aufli firent les aultres Barons à caufe de leurs terres.
Mais ils referuercnr le droid de Iean ôc de Yoland, enfans dudit Pierre, ôc de
la Ducheffe Allixfa femme, herkiersde Bretaigne, pour leur obéir quand ils
feroient en aage. Et iura Monfeigneur André, qu'il fe tiendroit à luy, ôc

que fans fon affentement il ne feroit ny paix, ny trefue auec le Roy d'Angle¬
terre, ny ledit Duc Pierre de Bretaigne. Aufli promîft pendant l'aage def,
dits héritiers, receuoir en fes chafteaux ledit Roy Loys, Se fes gens' à orand
force, ou à petite. Et fit tout ce faid au fiege deuant ledit chaftel d'A ncenis,
audit an 1130. ou mois de Iuin. Pendant celuy fiege fe tenoit ledit Pierre à 1130^

Nantes, deftitué de l'aide des fiens: mais il auoit en l'exercite du Roy vn fre¬

re nommé Robert , lequel eftoit Comte de D reux, qui pourchaffa tellement
auec ledit Roy Loys , qu'il fift 1a paix de fon frere; 5c par ce moyen fu¬
rent ledit Roy Loys ôcle Duc Pierre accordez. Et adonc fe réconcilièrent
ledit Pierre Se fefdits Barons , Se s'en retourna Monfeigneur Andi é de Vitré
à fa maifon.

De la concorde touchant plufieurs différents faite entre le Duc Pierre de Bretaigne,'

($r csfndré de Vitré , O delamott de Catherine fimme André.

CHAPITRE XLI: ;

Pr'escèlteguerre,feremeutaukres nouuelles contentions, entre ledit
.Duc Pierre, ôc Monfeigneur Andréde Vitré, à caufe de plufieurs cho¬

fes: mais eu apres ils en vindrent à paix en cefte manïerè.-C'eft à fçauoir,q,ue fes

terres de Monfeigneur de Vkré>du Seigneur de Combour, Se de Môfeigncur
Allain d'Àccigné,qu'ils auoient en Bretaigne,en fiefs ôc en domaines,demeu-
feraient à eux ôc à leurs hoirs franches 5c quittés en perpétuel dudk Duc Pier-^
re Ôcdefesh'oks,detousbails,rachapts> Se gardes. Et pour le mariage de Ma¬
dame Catherine Damede Vitré', femme d'André, Se fèurcfe ladite Duchef.
fe Alix, celuy Duc Pierre cfchangeaôc bailla audit André Segneùr de Vitré
laBaronnie d'Aulbigné,qu'il auoit eue de Foulques Paynel Ôcde fa femme.
Et pour fes terres dudit Monfeigneur André,que ledit Pierre auoit occuppees
pour fes fortereffes de Rennes Se de S. Aulbin ,qu'ilfaifok nouuelles, Se pour
l'cftano- dé la Ko'urie qu'il auoit fait fermerai l'en recompenfe à l'ordonnance
de l'Euefque de Dol, Se de Monfeigneur Allain d'Àccigné: ôc ofta le marché
de S. Aulbinyqii'il auok ordonné eftre au Mardy, pourtant qu'il portoit pre-
iudice àceluy de Chevré, qui parauant eftefit à celuy iour. £t fut celle con-"
corde faite ou mois de Iuin, l'an iaj7. Et'enceluy an mourut Madame Ca- 1237.''

therinc Dame de Vitré, femme Monfeigneur André, dont iî auok vne fille'
nommée Philippe, de laquelle il fera parlé cy-apres.
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ia*59.

De la Concordance faite entre Iean Duc de Bretaigne, & tAndrc de Vitré1 e>
tomme ledit André alla auec le Duc Pierre outre mer.

CHAPITRÉ XLII.

1137. \ Vfll mourut en celuy an 1137. la Ducheffe Alix, femme dudit Duc
jT\ Pierre, Se fceur de ladite Catherine Dame de Vitré , delaiflànt deux en-

fans qu'elle auoit eu de luy ; fçauok ïean Se Yoland, dont il eft parlé cy-deflus.
Defquelslcdk Iean, apres la mort d'elle, fut par fesPrelats ôetBarons dupais
receu à Duc,qui conferma fes padionsôc accords deffufdits, faids entre fe

Duc Pierrefon pere, Se Monfeigneur André de Vitré ; Se furent lefditescon-
firmationsfaidesl'an deffufdit, au m ois de Nouembre. Apres la réception
d'iceluy Iean en Duc de Bretaigne, fut grand nouuelfe des entreprinfes
qu'auoknt fait fes Mefcreans en la Terre Saindccontre fes Chreftiens: pour¬

quoy fut grande motion de plufieurs hauksôc .notables hommes; comme
Comtes,Barons,Cheualiers5c Efeuyers \Se mefme d'aultre peuple, qui ou
Royaume de France, Se eri Bretaigne fecroiferent, pou raller'au fecours de

lerufaiem, ôede la Terre Sainde. Entre lefquels en l'an 1139. le deffufdit
Pierreparauant Duc de Bretaigne , Se plufieurs des Barons dudit pais de Bre¬

taigne , prindrent celuy Saind Signe delà Croix , fe partirent du pais, Se allè¬

rent iufques à pamiette, fous l'enfeigne dudit Pierre. Entre lefquels y alla

Monfeigneur André Seigneur de Vkré,à grand appareil: car outrcplufieurs
de fes hommes 5c fubjeds qu'il y mena,il auoit fous fà bannière Monfeigneur
Geffroy S eigneur d'Ancenis, Monfeigneur Foulques Paynel, àfes defpens..

Aufli de France allèrent en celle expédition auec ledit Pierre , Thibaud
Comte de Champagne Roy de Nauarrejes Comtes de Montfort Se de Bar,
Anceau de l'ifle, Richard deChaumont,ôc aultres plufieurs Barons Fran^

çoîs, lefquels tous enfemble defcendirent au port d'Acre, où ils fejournerent,
Se IkCe tindrçnt longuement fans rien faire. Si aduint qu'il ennuya audit Pier¬

re, Se aux Bretons qui auec luy eftoient , qu'autrement ils n'cmployoient leur
temps , Se vne nuict fe partirent cckement tous enfemble , Se allèrent affaillir
vne bonne Si forte cite qui eftok prés d'eulx, habitée par lesPaycns Ôc Mefc
creans: laquelle ils prindrent à forcepar leur proeffe, Se C'en retournèrent à

leurs Compagnons, chargez de grand nombre de defpouilles, Se de grand
multitude de prifonniers. Si cuiderent fes Comtes de Montfort ôc de Bar,

Anceau de l'ifle, 5c Richard de Chaumont ainfi faire, Ôcfanslefceu deschefs

de l'oit ,fe partirent vne nuid pour aller vers la cité de Gaze. Mais les citoyens
qui eri furent aduertis, feur allèrent à l'cncontre,quidefconfirentôc occirent
la plufpart d'eux. Làfutoc'cis le Comte de Bar, auec plufieurs aultres: Se le
Cômre' de Montfort y fut prins; Mais affez-toft apres fe Comtede Cor¬
nouaille, frere du Roy d'Angleterre arriua en l'oft, qui deliura le Comtede
Moiitfort. Etcefaids'enalferenttouscesPelIerins,parfauf-conduid,vifi-
ter fe S. Sepulchre , puis retournèrent chacun à leurs lieu*. *
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CHAPITRÉ XLII.
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Les Chroniques de Vitré. 43

Comme Monfiet* zAndré de Vitré maria Philippe fiafille aifneeà Monfiwneur
Guy Seigneur de Laual.

CHAPITRE XL1II.

O N celuy an 1139. ledit .Monfeigneur André Seigneur de Vitré, apres 1139.

±_j qu'il fut retourné de celuy Voyage de lerufaiem, maria fa fille aifnee , ap¬

pellee Philippe, laquelle ilauoit eue* de Catherine fe femme, ftur de la Du¬
cheffe Yoîand de Bretaigne, à Monfeigneur Guy Seigneur de Laual , fils de
Monfeigneur Mathieu de Montmorency Conneftable de France,& de Ma¬
dame Emme d'Alençon fe mere. Et donna ledit Monfeigneur Andréa la¬

dite Philippe en mariage Aulbigné, Ôc tout ce qu'il auoit eu auec Catherine
mere de ladite Philippe: Se en outre luy donna auflî toute la communké qu'il
auoit auec ledit Guy ôc Emmefa mere en Breal , au Pertre, Se en Mondener.
Et au cas qu'il n'auoit hoir malle de Dame Thornaffe de Mathefelon, qu'il
auoit efpoufee en fécond mariage, voulut qu'après fa mortledit Guyeuftfa
terre, ôc fes villes ôc chafteaux, 'comme Con hoir àcaufe de ladite Philippe.
Aufli ladite Madame Emme,5c leditMonfeigneur Guy de Laual fon fils,s'o-i
biigerent audit Monfeigneur André, qu'au cas que ladite philippe mourait
fan3enfans,ÔcqucledftGuyfuftpoffeiteurdefdkes villes Ôc chafteaux, il les
renokokà André, ou àfes hoirs. Ou auflî fi ledit Monfeigneur Guy allok de
vie à trefpas fans enfans d'elle, ladite Emme,ou les hoirs de Laual,rendroient
ladite philippe audit André, ou àfes hoirs, fans aucun lien de mariage ; Se n'i¬
raient point à l'encontre du teftament dudit André , 5c de fes ordonnances.
Et celles conuenances iurerent lefdits Emme Se Guy , ôc auflî les iurerent lac¬

ques de Chafteaugontier Seigneur de Nogent-le-Rotroux, Odon de Saind
Bcrtheuin , Iean Carcin, Foulques l'Enfant , Suard de MeraI,Robert de Ver-
gier,Geruaifede Bree, Regnault de Champliure, Rcgnauk Senefchal de
Laual, ôc plufieurs aultres. Ledit lacques de Chafteaugontier Seigneur dudk
lieu , Se dudk Nogent-le-Rotrouxj eftoit coufin germain de ladite philippe,
filsd'Emmefe tante ,ôcd'A llard de Chafteaugontier :Si dés l'an 1135. auoic ti'ul
efpoufe Hauoyfe, fille de ladite Emme d'Alençon: laquelle, ô l'affente-
menr de Monfeigneur Guy fon fils, luy auoit donné en dot la moidiéde
la ville de Mellay , àuec fes appartenances , auec la terre de Champaigne ou
Maine»QuelainesôcHouffay,àles tenir dudk lacques ôc fes hoirs, comme
parauant ils eftoient de ladite Emme d'Alençon Dame dé Laual.
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44 Les Chroniques de Vitré.

Du fécond voyage que fft Monfeigneur André de Vitré outre mtr, centre les

M efcréant» & defes ordonnances.

CHAPITRE XLIIII.

f""1 N après demeura ledit Monfeigneur André en repos, iufques en tari
a 1148; Se euccinq filles en ladite Thomaffe fa femme ; C'eft à fçauoir

Ieanne, Philippe, Euftace, Alix, Se Marguerite : ladite Marguerite fut fem-
mede Monfeigneur Foulques Seigneur de Mathefelon. Mais encebvan
1148. fut grand mouuement de Chreftiens , pour aller au fecours de la Terre
Sainde: Ôcfecroiferent le Roy Loys de France, Charles Comte d'Angers
fon frere , Se grand nombre d'autres Comtes, Barons, Ôc autres Nobles,pour
faire ce voyage. Et adonc fut ledit Monfeigneur André mandé y retourner:
Si ordonna les chofes qui luy eftoient neceflaires pour fon voyage. Et entré
autres chofes fift fes ordonnances teftamentakes, Se donna à Thomaffe fe

femme fa terre de Chaftillon en douaire : Se auflî conflitii* Philippe fa fille
fonheririereprincipalfe,s'yil n'auoit hoir mafle procréé en mariage: ce qu'il
efperoitaduenk; car ladite Thomaffe eftok groffe d'enfant. Aufli ordonna
fes debtes eftre loyaulment payées, ôc fes amandemensfaids: Ôc commanda
que nulle corucenefult payée, ny faite enfe terre de Vitré, difant qu'elles
ne ie debuoient eftre de droid. Et nomma fes exécuteurs Monfeigneur Ieàri
Euefque de Rennes , Monfeigneur Bonnables de R ougé , Monfeigneur Ro¬
bert de Vitré fon frere, Frere Richard Prieur de D inan,Iean Abbé du Trori-

* chet, Se autres. Et fift fefdites ordonnances ou moisde Iuin, audit an iz 48. lé

M ercredy prochain deuant la Fefte Monfeigneur Saind Iean Baptifte, du*
queliour il print fon chemin à aller faire ledit voyage. Ec fe lendemain luy
nafqukvn fils de Thomaffe fafemme, lequel fut nommé André: mais iî fut!

furnommé le Ieune, à la différence du pere. Aufli fecroifa en celuy anMon-
feigneurGuy de Laual, mary Philippe de Vitré, fille aifnee dudit Monfei¬
gneur André. Et fift ledit Monfeigneur Guy fes ordonnances oti moisde
Iuilfet,entre lefquelles luy Si Madame Emme d'Alençon fa mcre,donnerent
plufieurs priuileges ôc franchifes aux Abbé 5c Conuent de noftre Dame de

Clermont, puis fe partit à aller auec les autres. Et en l'an enfuiuant, que l'on
1149. dift 1149. le Dimanche après la Fefte Saind Martin d'Hyucr, Monfeigneur

Andréde Vitrc,fejournant àDauaft,en la prefence de Monfeigneur Robert
de Vitré fon frerc, fift autres nouuelles ordonnances touchant le faid de fa

confeience: entre lefquelles il déclara , touchant la paix fakeentre le Duc de
Bretaigne ôc luy,quelque chofe qui fuft contenu es lettres fur ce faites, fon
entencion n'auoit oneques efté qu'il n'obeift pour luy , tant que pour Sei¬

gneur des ferres Se fiefs qu'il tenoit de luy , fauf la padion dû ferment
queccluy Duc luy auok faid faire au Roy de Fiance, par fes lettres pa¬

tentes, dont le Duc luy auok donné les demies, ôc commanda qu'il euft
fon oft fur fes terres Se fiefs qu'il tenoit de luy , comme il lesdebuoit auok.
Erplufieurs autres déclarations fift ledit Monfeigneur André, touchant fa-

dîto
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Lès Chroniques de Vitré. 4£
dite confeience, Se l'effet ôc entretenement de fon petit fils André lé
jeune , lefquelles il enuoya à fes exécuteurs deffus nommez, auec lefquels
il adjouft^ôc nomma Babin-Buffon, Se Raoul du Mas, lors fon Senefchal
de Vitré, . ,

Comment Monfeigneur cendré de Vitrémourut contré les Mefcreans, ft) dujeune

csfndré de Vitréfonfils, qui ne fut Seigneur de Vitré
qu'vn ah qu'il ne mourufl.

CHAPITRE XLV.

EN celuy an îa 4 9. fut d'A miette rkinfe par l'exercite Chrcitien, 5c alla ï±49;
au Four Comtede Poidiers, frerc du Roy Loys, auec grande multitu¬

de de Nobles croifez au fecours de fon frere : mais eri l'an enfuiuant , que l'on
dit izjo. comme partie de l'exercite dli Roy Loys chaffait grand nombre de li5o;
Sarrazins, fesgens entrèrent incautementéh l'vn deschafteaux des aduerfai¬
res, où ils furent cîrconUerius ôc occis. Et après en vne autre bataille fut prins
ledit Roy Loys auec fes frères, ÔC tout fon exercite degafté: 5c en ce conflit
fut occis Monfieur André de Vitré, lequel mourut glorieufemenr pour la
foy de Iefus-Chrift oudit an,lc huidiefmè iour de Feburier.Tou tesfois affez-
toft après ledit Roy Loys fut deliuré par pecune , Ôcs'en retourna à Accon.
Apresla mort dudit Moufeigrieur Andréde Vkré, luy fucceda fon fils An¬
dré le jeune,- qui n'auoit gueres plus de deux ans ôcderny au temps dudecés*

de fon pere. Si fut gardé, nourry ,' 5c traidé par fa rrierè Thomaffe, 5c par
ceux que ledit André auoit ordôflneiàgouuerner fon enfance: mais ilrie tint
la terre de Vitré qu'vn an 5c huid iours ; car il mourut le quinziefme iour de
Mars, l'an ïz 41. Et adonc Philippe fa feeur, femme Monfeigneur Guy de ia4ï.'
Laual, luy fucceda* 5c fut ledit Monfeigneur Guy Seigneur de Vitré à Cau-'

fe d'elle.

Comme Philippe deVitré Dame de Laualfucceda audit Andréfonfrere, &de
la généalogie de Monfeigneur Guy de Laualfion mary ,-

& de Urtiort de ladite Philippe:

CHAPITRE XLVL

ET pource que par cy-deuant a efté touché que ledit Monfeigneur Guy
de Laual, mary de Madame Philippe de Vitré, fut fils de Monfeigneur

M athicu de Montmorency Conneftable de France, afin de plus amplement
auoir congnoiffance de fa généalogie , en delaiflànt toutesfois la longue nar¬
ration: Eit à noter, que Monfeigneur Guy de Laual furnommé le Sixte, à

différence des aultres; c'eft à fçauoir celuy de qui il a èffé parlé cy-deuant,
quififtpaix 5c alliance auec Monfeigneur André de Vitré, ayeul de ladite1
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auoir congnoiffance de fa généalogie , en delaiflànt toutesfois la longue nar¬
ration: Eit à noter, que Monfeigneur Guy de Laual furnommé le Sixte, à

différence des aultres; c'eft à fçauoir celuy de qui il a èffé parlé cy-deuant,
quififtpaix 5c alliance auec Monfeigneur André de Vitré, ayeul de ladite1



4(î Les Chroniques de Vitré.
1198. philippe, enuiron l'an 1198. eut de Madame Hauoyfe fa femme, filfedë

Monfeigneur Maurice de Craon, vn fils appelle Guy comme luy, Se vne fik
le nommée Emme; 5c n'eurent lefdits: Guy ôcHâUoyfe , nuls auktes enfans*

Si aduint que ledit Guy le jeune fils defdits Guy Ôc Hauoyfe mourut enfon
enfance -parquoy ladite Emmefa féur demeuraheritiere de Laual. Et adonc
marièrent ceux Guy ôc Hauoife ladite Emme leur fille, à Monfeigneur Ro¬
bert Comte d'Alençon, qui la demandas femme; Lequel Comte Robert
n'eut aufli d'elle nuls fils; mais en eut feulement vne fille, qui fut appellee

Emme comme fa mere. Et fut cefte féconde Emme fille du Comte Robert
d'A lençon, 5c Dame Se héritière de Laual , mariée à Monfieur Mathieu Sei¬

gneur de Montmorency, ôc Conneftable de France, dont elfe eut ledit Mon¬
iteur Guy, mary Philippe Damede Vitré, 5c deux filles nommées Ieanne Se

Emme,defquellesii fera parléapres. Celuy Monfeigneur Guy, qui fut fe
feptiefme Seigneur de Laual de cenom, eut de ladite Philippe de Vitrédéux
enfans ; C'eft à fçauoir, vn fils appelle Guy comme fon pere 5 toutesfois à dif¬

férence à é luy , il fut, tan tque fondit pere Vefquk,nommé Guyonnet, 5c vne
fille nommeeCatherine. S i ne tarda pas long-temps après que ladite Philip¬
pe eut fuccedé au petit André fon frere, qu'elle deuint enferme ôc malade; la*

quelle elle porta longuement, fanspouuok trOuUer remède de guerifon : Et
pource en l'an 1155. ladite Philippe fort greueedecefte maladie, difpofade fes

1Z53. affakcs,ôc ordonnaqueMonfeigneùrGuy de Laual fon Seigneur ÔcEfpoux,
euft la garde de fes villes Ôc chafteaux, &auflldeleurs,enfans3 Se luy donna!

le chaftel Se chaftellenie de Marcillé,ô fes appartenances. Lefquelles ordon-
nariceselle fiftleLundy prouchain aprgs le Dimanche que l'on chante en

Sainde Eglife Reminifcere, l'an deffufdit; puis apres elle fe fift mener à Paris,
pour auoir confeil des phificiens , Se erjuoja quérir Guyonnet fan fils à Vitré

l2-54- pour la conforter; mais elle mourut en l'âiji enfuiuantuj4. le feiziefme iour
du moisde Septembre. Et apres fa mort demeurèrent fes terresis. mains de

mondit Seigneur Guy fon mary, ainfiqu'elle auok ordonné: lequel Mon¬
feigneur Guy en apres fe remaria, 5c efpoufa Madame Thomaffe, qui fem^
me de Monfeigneur André de Vitré , pere de ladite philippe , auoit efté. De
laquelle , par le corps des ans d'après , il eut deux fils , nommez l'vn Mahê » Si
l'autre Boucart. Celuy Monfeigneur Guy de Laual , maria aufli fes deux

f C'eft à fçauoir, Ieanne l'âifnee à Monfeigneur Thibaub Comtede
Bar, ôc luy donna en mariage les terres des Efpineul, Pignolet, & de l'Ifle,
fckuees en l'Ifle de France.Et Emme l'autre fille, maria à Geffroy Seigneur

de la Guerche ôc de ponencé, dont ledit Geffroy eut vne fille nommée Iean¬

ne , de laquelle il fera parlé cy-apres.

o »
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DU mariage de Guyonnet d, Laual, fis defdits Monfeigneur Guy de Laual, ff)
Philippe de Vitré , a Tfabeau , fille tr> héritière de Monfeigneur

Guillaume de Beaumont

CHAPITRE XLVII.

1iy|"EfmesfiftfedkMonfeigneUrGuydeLaual,leiourdeia Saind Pe-
IVJreyuer, foubs Pierre à Paris, le mariage de Gufonnet de Laual fon
fils, auec Yfabel feule fille de Monfeigneur Guillaume de Beaumont Et au¬

dit mariage donna ledit Monfeigneur Guillaume à ladite Yfabeau fa fille, ad

cas qu'il n'auoit eafans de fa femme , mere de ladite Yfabel , qui encores vi-
uok, toutes le§ terres qu'il tenoit ôcpoffedok lors en France, en Bourgon-
gncenChampagne, & en Anjou, ôc tous fes acqueftsôcconquefts faits ou
à faire. Et eftok celuy Guillaume de Beaumont du lignage du Roy Saind
Loys ,ôc frere de Monfeigneur Pierrede Beaumont Grand Chambrierde
France, Se dfcMonfeigikur Iean de Beauriîônt, qui fut en après Gouuer-
neiv & Chancelier de tout 1e Royaume de Sicille; Se fi auok vne fienne
fdur nommée Marie dé Beaumont, qui fut Dame de Bretigny, Se fut en
fécond mariage efpoufee àMonfeigneur Allain Seigneur d'Auaugour Se de

Goetlo:duquelellecut vne filleappellee Allés, coufine germaine de ladite
Yfabel, femme Guyonnet de Laual.* Et fut ledit Miflîre Guillaume de
Beaumont en fon temps moult preux Cheualier , vaillant 5c expert aux ar¬

mes, dont il eut l'amour Se l'accOintance des Roys de France, Ôc de Si¬

cille, ôc de plufieurs aultres Princes Si Seigneurs, defquels il eftoit
parente

Comment Monfeigneur Guy deLaualfeptiefme de ce nom, fut auec Charles de

France frere S, Loys,à la conquefte de Sicille.

CHAPITRÉ JCLVIIL

EN l'an laéy. fur Charles Comte d'Anjou, frere du Roy Saind Loys, ap- ltçft
pelle par leJPape Clément à combatre Mainfroy, fils baftard de l'Em¬

pereur Frédéric, qui tirannifoit en Puylleôc en Sicille, ôc auoit vfurpé 1e

Rùyaiime deSkille , qui eft tenu de l'Egîife. Si fut prefehee la Croix de
Puillc,& donné par fe Saind Pere pleniere rem'ifllon de tous péchez à

tous ceux qui iraient en l'aide dudit Charles. Lequel adonc appareilla fon
exercite, 5c fe croeferent pour le feruk Si aedmpagner en celle expédition
pîufietfrâ Comtes , Barons, ôc aultres Seigneurs 5c Cheualier* de France.
Entre lefquels print celle Croix Monfieur Guy Seigneur de Laual, qui laif¬

fa festerresen la garde de Guyonnet fon fils, Seigneur de Vitré .-puis femitf
a voye auecque 1e Comte* de Flandres , l'Euefque d'Auxerre , le Comte de
Vendofme, Monfieur pierre ôc Monfieur Guillaume de Beaumont, 5c
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maints aultres pour aller en l'ayde dudk Charles. Lefquels fans aucun obfta-
cle pafferent toute Lombardic ôc Italie, iufques à Rome: Se apres Noiielj
ledkCharlcs partant de Rome, mena l'exercite contre Mainfroy, ennemy
Dùb'lic de .i'Eelife- En Puille fut fait bataille à S. Germain, SiC'enfuit Main-
r "-'il i r> ,-.1111-.. ~

lUt OCClSi'aUCl. i±i au vu, uiuniiuuv, viv-J »n.iw. luuiuaiu >-vjihll- VJ UCUCiin.ÔC l^ei-

cifm deFlorence,aucc plufieurs aultres y furent prins. Et ainfi ramena ledit
Charles ladite cité de Bonneuent enfon obeiffance, Se fubjugua celuy
Royaume de Sicille. Apres laquelle conquefte ledit Monfeigneur Guy de

Laual s'en retourna en fa terre;

Du mariage de Ieanne niepce dudit Monfieur Guy feptiefme,d Iean fils aifné de

Loys Vicomte de Beaumont , & iïAgnes Vicomteffefa femme,

CHAPITRE XLIX;

EN celuy temps auoit ledit Monfieur Guy S eigneur de Laùd vne niepce,
nommée Ieanne, fille ôc héritière d'Emmc fa faur, 5c de Geffroy iadis

Seigneur de Pouencé 5c de la Çuerche: Laquelle Monfeigneur Loys Vi¬
comte de Beaumont,fils du Roy Iean d'Acre Se de lerufaiem , Se Agnes Vi¬
comteffe de Beaumont fa femme, défilèrent auok 5c recouurer, pour lama-
rier à Iean de Beaumont leur fils aifné 'tSe de ce firent prier Se requérir par
plufieurs fois ledit Monfieur Guy , parle Roy S. Loys. Si s'accorda ledic
Monfeigneur Guy audit mariage, parce que ledit Vicomte ôc Vicomteffe
luy promiftrent garantir luy 5c fes pleiges, enuers Charles Roy de Sicille &
Comte d'Anjou, de vingt mil liures, en quoy il s'efloit obligé eh nom de
peine audit Roy Charles, s'il l'obligeoit à mariage fans fon affentement. Ec
oultre luy promiftrent que fi à celle caiife il auok aucun dommage,ils l'en re-
compenièroient entièrement. Et que ou cas que ledit Vicomte ne le pouôic
garantir enuers ledit Roy Charles , il luy reftkueroit ladite Ieanne fa niepce,'
fans aucun lien de mariage. Et plufieurs aultres conuentions Si promeffes luy
iurerent fefdits Vicomte &jVicomteffe tenir inuiolablement. Etde ce luy
baillèrent lettres patientes du Roy Loys, données àParisleSamedyauantla

"65- Fefte S. Michel audit ania65. Aufli en celuy an maria ledit Monfieur Guy
Catherine fa fille, à Hervé fils aifné de Monfieur Hervé Vicomte de Lcon,5r
luy donna en mariage plufieurs terres 5c héritages; Se entr'autres celles de

Landauran. De laquelle Catherine ledit Hervé de Léon eut vne fille norrt-
mee Annette,qui fut femme de Prcgent Vicomte de Coaymen. A laquelle
Monfeigneur Guy Comtede Laual,frere de fa mere,ÔC fils dudit Guy feptiefi
me, donna tout ce qu'il auok en la Seigneurie Monfieur Guy d'Auaugour
en Goetlo, à tenir ladite terre ladite Annette ôc fes hoirs procréez d'elle en
mariage.
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De Umort Monfeigneur Guy Seigneur de Lauat, feptiefme de ce nom, & com¬

me fon fils Guy le huicliefme luy fucceda , & Tfabeau fa
femme d Guillaume de Beaumontfon pere.

-' CHAPITRE L
» *

EN apres, fçauoir eri l'an mil deux cents foixante ôc huid, mourut le- iz6S.
dit Monfeigneur Guy Seigneur de Lâuafefeptiefmedcce nom:lequel

ordonna par teftament , que les terres de Laual Se de Vitré, Ôc feurs ap¬

partenances, demeuraffept à Monfieur Guy fon fikaifné; Se que les autres
terres qu'il auoit en France, àluy venues ôc efcheuës, tant de la part de
Monfieur de Montmorency fon pere , que de celles de fa mere'j fuf¬
fent à Mahé ôc à Bouchart, Se Ces aultres enfans: 5c ainfi fut faid. Car
Monfieur Guy fon fils aifné, qui pour Caufe deiPhilippe fa mere eftoit ja
Sejgneûr de Vitré, luy fucceda en la Seigneuriede Lauat, Se fut le hui-
diefme de re nom, bailla, felon ladite ordonnance, lefdites terres dé
France à fes frères Ôc fmurs. Aufli fucceda; Madame Yfabeau -de Beau¬

mont Dame de Laual, femme dudk Guy huidiefme, à Monfieur Guife
laume de Beaumont fon pere , Se toutes les terrescju'ilpoffedoit au ternes
de fa mort en France, en Bourgongne , en Champagne, Se en Anjou!
Mefmement à la Comté de Cafertei feituee en la terre de Labour, que
ledit Monfieur Guillaume de Beaumont n'auoit gueres auok acquife: Car
comme de tout temps il euft faid plufieurs notables ferukesau Roy Char¬
les ete Sicille j à la conquefte d'iceluy Royaume SI aultrement, comme en
celuy an mil deux cents foixante-huid, ledit Châtiés fut affailiy par Cori- iz<X
rardin/fils de Conrard fils de tkedcric, quî'd'Allemagne mena grand
exercite contre luy, ledit Miflire Guillaume de Beaumont, pere Yfabeau,
fe peina de* donner fecours audit Charles, Se tant que par fon ayde, que
des aultres Barons dudit Charles, audk an mil deux cents foixante-huid,Ie ^g
Icudy après rAffomption noftre Dame, il vainquit ledit Conrardin Se

fon exercite, au champ Palenrin. Etau mois de Décembre apres, celuy
ires-glorieux Roy Charles de SiciIfe>donna audit Monfieur Guillaume de

Beaumont, ladite Comté de Caferte, auec toutes fes citez, chafteauîx,
villes ôc lieux , ainfi que l'auoit tenue* au temps de fa mort Richard, ia-
dis Comte de Caferte, pere de Conrard de Caferte, proditeur d'iceluy
Roy Charles : Celle Comté deuolue à fa Court, pour 1a trahifon manife-1

fte d'iceluy Conrard; qui par Guillaume de Mcdioblady,fouuerain Iuftk
Cier dudit Royaume de Sicjlle, des aultres luges de fa grand Court, Si
des Comtes 5c Barons d'iceluy» en auoit efté priué; à auoir keluy Mon¬
fieur . Guillaume de Beaumont, 5c fes hoirs mafles Se femmelles, defeenr

. dans légitimement de fon corps , nafquis Se à naiftre , celle Comté de Cafer..
te. Et de ce donna ledit Roy Charles de Sicille audit Monfieur Guillaume
de Beaumont fe bulle dorée, enla cité de Trauenne, ou chafteau d'icelle

E
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cité: prefents Robert Euefque d'Orléans, Hugues Duc de Bourgongnej
Frere Amaury delà Roche, Commandeur delà maifon de la Chcuairerie
du Temple au Royaume de France, Pierre Seigneur de B eau rnont,& plu¬
fieurs aultres.

CorHment ledit Guy huicliefme alla auec le Roy S. Loys a Thunes i
contre les Meficreans.

CHAPITRE LL

EN l'an mil deux cents fdixànte-rieuf, fe croifa ledit Monfieur Guy Sei¬

gneur de Laual Se de Vitré, pouraller auecque le Roy Saind Loys,&'
auecque Monfieur Iean de Bretaigne Comte de Richemont, fils aifné dti
Duc Iean deBretaigne, premier decenom,furriomrnéRoux,ôcplufieùrs
aultres grands Princes de France Se d'ailleurs, à l'expédition de Thunes,
où lefdits Princes fe délibéraient aller contre les Mefcreansdc là foy dé

Iefus-Chrift. Lefquels Princes acompagnez de grand nombre de Nobles,-
* fe mirentà voye pour ce faire, au commencement de Carefme aùdk an.

izyo. P«k apresla Fefte de Pafques, l'an enfuiuant que l'on dift mil deux cents
feptante, entrèrent en mertendansen Affriquc, Ôc appliquèrent au portdç
l'ancienne Carthage, où ils encrèrent 5c prindrent la cité. Là mirent les

Croifez feurs tentes: mais gueres ne demeura que ledit Rby Saind Loys
feur Chef y mourut par peftc,qui fourditen fon oft: parquoy il conuinc
l'exercite Chreftien s'en retourner fans faire Si acomplir ce qu'ils auoient
propofé à leur parlement. Toutesfois foubmifrent-il auant leur retour Je

Roy de Thunes Ôc de Barbarie à Charles Roy de Sicillc,frere du Roy trefpaf
fé ; lequel Charles eftok là venu à leur fecours ôc ayde.-

Delà mort de Madame Ifabeau de Beaumont Dame de Laual,
femme- de Guyfeptiefme.

CHAPITRE Lïï.*

DEvx ans après le retour dudk Monfieur Guy ; C'eft à fçauoir, eri l'an
mil deux cents feptante-deux, mourut MadameYfabeau de Beaumont:

Damede Laual fe femme, Ôc fut enfepulturee enl'AbbayenoltrcDamedc
Clermont. Dont les nobles Se aultres de fes terres en furent merueilleufe-
ment douloureux: Se fpeciallement les pauurésindigens; car elle eftoit très*

deuote ôc aumofniere. Et tellement que la renommée d'elle tcfmoigne,
qu'elle donnoit aux miferables perfonnes tefut ce qu'elle pouuoit auoir,
dont fouuentcsfokles officiers de l'holtel fe complaignoient à leur Seigneur,
en s'exeufant que leurs garnifonsnepouuoient fournir de l'vne faifon à l'au¬

tre, Siaduintqu'vn iour mondit Seigneur fon mary la rencontra, portant
aux
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aux pouures plain gkon de viande, ôc luy demanda que c'eftok qu'el¬
le portoit? Elfe refpondit, que c eftoient couppeaux > il regarda Ôc ne veid
que couppeaux , parquoy il la laiffa aller; ôc s'en alla faire fon aumof-
ne. Puis quand vint au foir il luy enquift plus diligemment que c'e¬

ftok qu'elle portoit en fon giron, Se elle luy dift la vérité: ôc quand il
cogneut fa bonté .il la licencia de faire tout ce quelle voudrait des biens de
fon hoftel.

Commeledit Guy huicliefmefe remaria à IeannefiHedu Comte Loys de Beaumont,
fils du Roy Iean d'Acre & de lerufaiem.

CHÂPff RË Lï II.'

DE celle bonne Se faindè Darrië Yfabeau de Béàùmont, demourerent
audit Monfeigneur Guy de Laual fon mary deux fils: Defquels l'aimé,'

félon la couftume de la maifon de Laual, fut nommé Guy^ Se le p'uifne
Guillaume,\n incmoire de Monfeigneur Guillaume de Beaumont fon
ayeul. Siféjremaria ledit Moniteur Guy de Laual, à Madame Ieannede
Beaumont, fille de Monfieur Loys Vicomte de Beaumont, fils du. Roy
Iean d'Acre $cdc lerufaiem, Se d'Agnes Vicomteffe de Beaumont, fem¬
me d'iceluy ^icomtc Loys: lefquels eftoient prouches parents du Roy
Saind Loys ,5^: par luy nourris, aymez Se fupportez. Et donna ledit Vi¬
comte Loy« àfedite Ieanne en mariage 1a terre ôcfeigneurîe de Loué en la
Champagne dri Maine, 5: aultres terres 5c feig'neurics. Et eft à fçauoir,
que ledit Monfieur Loys Vicomte de Beaumont , fils du Roy d'ACre Se de
lerufaiem, auoit plufieurs enfans ; Sçauoir Monfieur Iean de Beaumont,
qui fut l'aifné des fils, qui efpoufa Ieanne la niepce de Moniteur Guy de
Laual, Dame de Pouencé Si de la Guerche, comme il a efté did cy-
deuant.; Se trois filles, dont l'âifnee nommée Marguarite fut femme
Monfieur Boamund Prince d'Antioche,ôc Comte de Trippîe: la fécon¬
de fut ladite Ieanne de Beaumont femme dudk Moniteur Guy: la tier-«

Ce eut nom Marie, qui efpoufa Monfieur Henry d'Auaugour Seigneur
de Goétlô Se de Mayenne. Et eut ledit Moniteur Guy de Laual de la¬

dite Ieanne de Beaumont plufieurs enfans, ainfi qu'il fera did cy-apres.
En après fift ledit Monfieur Guy de Laual, ou nom de Guillaume fort
fils puifné, efchange auecque le deffus nommé Henry d'Auaugour Sei¬

gneur de Mayenne,' ôc luy bailla 1a terre dePaey fur Marne, ô fes appar¬

tenances; laquelle Monfieur Guillaume de Beaumont auok eue' du Duc
Iean de Bretaigne , 5c Monfieur Pierre de Bretaigne fon fils, pour le
parfaid de cinq censs lïures de rente , que Monfieur Allain d'Auau¬
gour pere dudk Henry, auoit attournees audit Monfieur Guillaume de
Beaumont fur ledit Dite Iean de Bretaigne, qui les debuoit audit Mon¬
fieur Allainy de relie de la recompenfe de la Vicomte de Dinan , qu'if
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auok prinfe par cfchange de luy. Auflî bailla ledit Monfieur Guy au¬

dit Allain toute la terre qui fut audit Moniteur Guillaume de Beaumont
en Champagne, ôc ou paffage de Nouknt i ôc ledit Henry bailla audit
fcuy,ou nom dudk Guillaume j la terre de l'Aigle» 5c fes appartenances

1180. Et fut celle permutation ainfi faite en l'an rnil deux cents quatre vingts fe

lendemain de la Sainde Catherine: Mais ledit Guillaume de Laual mou¬
rut bien-toft apres , 5c fut enterré à Clermont , Si lefdites terres re¬

tournèrent à Guy fon freie aifné, parce qu'elles eftoient du droid de leur
mere.

Comment ledit Guy alla a Bordeaulx au feruice du Roy Charles de Sicille.

CHAPITRE LIIII.

ît , "pN l'an mil deux cents quatre vingts treize, futfecjk Moniteur Guy SeU

A-'gneur de Laual ôc de Vitré, mancjé par le Roy Charles de Sicille qu'il
î'aîlaft: feruk, ainfi qu'il luy eftoit tenu, à Caùfe de fe Corntç de Cafer¬

te: Pourquoy ledit Monfieur Guy alla à fon fecours à Bordeaulx à grand
compagnie' de fes fubjets. Car comme en l'an précèdent Pierre Roy d'Ar¬
ragon, qui maimenok auoir dtoîden celuy Royaume de Sicille, par caii-
fe de fa femme, qui eftoit fille de Mainfroy, euft occuppé Sicille, j"*at la
faueur des Skilliens, qui fe tournèrent àluy contre ledit Charles, 5c oc¬

cirent tous fes François qu'ils peurent trouuer oudit Royaume-, fe fuf¬

fent lefdits Roys Charles de Sicille, ôc Pierre d'Arragon , défiiez à s'entre-
combatre es Landes de Bordeaulx : s'affemblerent là plufieurs Princes,
Comtes, Barons" 5c autres Seigneurs de France, pour fecourk ledit Roy
Charles de Sicille. Mais à celle aflîgnation ne fe rendit aucunement le¬

dit Roy d'Arragon, qu'on îepeuft congnoiftre; parquoy ils fe départi¬
rent fanscombatre. Aufli que ladite bataille fut deffendue par le PapeMar-
*m,qui excommunia ledit Pierre, ôcle priua perpétuellement du Royau-
med'Arragon ; lequel il donna aufils deRoy Philippe deFrance. Sififtfe-
dit Roy Philippe entrer fes gens d'armes dedans celuy Royaumed'Arragon?
mais ilsiry profitèrent gueres.

Des enfani
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tes enfans de Monfeigneur Guy huicliefme,(ê$r de Madame Ieanne de Beaumont

faféconde femme , e&de leur partage.

CHAPITRE LV-

CO mme dit eft cy-deuant,eut ledit Monfeigneur Guy Seigneur de Laual
ôc de Vitré, de Madame Ieannede Beaurnonrfe féconde femme,'plu¬

fieurs enfans : C'eft à fçauoir,cinq fils ôc trois filles; Se furent les fils nommez
A ndré , Guyon,Loys,Thibaud ôc Mahé; 5c fes filles Philippe, Agnes Se Ca-
rheriné. Aufquels enfans ledit Monfeigneur Guy leur pere, ôl'affentement
dudit Guy Seignèurde Laual fon fils aifné,qu'îl auoit d'Yfaoel deBeaumont
fa première femme, donna plufieurs chafteaux i feigneuries, terres , hérita¬
ges Se poffeflîons. Il leurfift faire afliette en fonviuant,IeIeudy deuant les

Feftes^ de Touffainds, en l'an iz8a.Sçauoir, fes chaftel Ôc 'ville d'Aulbigné, ia8î.:
auec 1a chaftellenie & apparteriances d'iceluy chaftel: les chaftel, chaftelle¬
nie Ôcfeigneurk de Chaftillon, ô foutes fes appartenances; C'eft à fçauoir,
tou te la terre ô; fe pais de Vendelais,la chaftellenie d'O liuet,ô fes appartenan¬
ces, Se 1e Breil de Miffedon : la chaftellenie de Coutbeueille, femblablement
ôfès appartenances. Item, les chafteaux,chaftelferiies, ôcles villes de Mellay
Se de Montfeurs, ô toutes leurs feigneuries ôc appartenances. LaHayede
Boyère, les forefts ôcles bois de Hermerôc d'A lonces: fe manoir de Mor-
teueilfejôtous les eftangs ,5c plufieurs aultres rcrresôc héritages: A tenir fe$

chofesfeituees en Bretaigne^ comme juueigrieUr d'aifné; Se celuy du Maine,
en parage, ôcà en faire l'obeiffance comme jouueigneurs 5c pareils doiuent
faire à leurs aifnez. Et fut celle àfïîettefaide par Monfeigneur Geffroy Seî- . .

gneur de Çhafleaubriend, prefent^ ledit Miflire Guy Seigneur de Laual ÔC

de Vitré, ôcdeGuy de Laual fon fils aifné, de Henry Seigneur d'Auaugour, "

de Goetlo ôc de Mayenne, qui, comme dit eft ,auokcfpouféMadamee Ma- .*'/

rie de Beaumont, tante defdits enfans, f de madite Darric Ieanne dç . t,
BearimontDamede Laual; Thibaud Seignèurde' Ma'thefelon, Geoffroy
de Vendofme Seigneur de Laffay, Guillaume Seignèurde DoucelleS, 5c de
plufieurs aultres-. Et fut ledit Monfeigneur Geoffroy de Çhafleaubriend, '*
ehoify ôcefleude routes les parroiffes pour faire ladite aflîette comme en
commun* car il eftoit procheparentdeladiteMadamelcanne, àcaufede
la maifon de Beaumont ; Se aufliattaignoit par lignage audit Monfeigneur
Guy de Laual, & à fon fils: CarGuy fefixfc,iadis Seigneur de Laual, eut
vnefeeur nommée Agnes, qu'il maria à Aimery,lors Vicomte deThoiiars,
Se luy donnaplufieurs terres Se feigneuries; Se entre autres la chaftellenie
deMontigné: Ôc pourluy parfaire fondott luy afîigna cent liures de rente fur
ksMouliinsfoullerets de Laual. Si eut ledit Aimery Vicomte deThoiiars,de
ladite Agnesde Laual, deux filles , nommées l'vne Aumur,5c l'autre Bellcaf-
fez: Lefquelles il maria; fçauoir A umur à Monfeigneur Geoffroy Seigneur
de Çhafleaubriend; 5c Belleaffez à Monfeigneur Geoffroy fon fils aifné : Se

feur donna fefdites terres qu'il auoit euesauec ladite Agnes de Laual fa fem-
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de Çhafleaubriend; 5c Belleaffez à Monfeigneur Geoffroy fon fils aifné : Se

feur donna fefdites terres qu'il auoit euesauec ladite Agnes de Laual fa fem-
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me. Geoffroy le jeune, qui auoit efpoufé>Belfealfez, fucceda à fon pere; Se eut
de celle Belleaîfez fa femme deux fils, dont l'vn fut nommé Geoffroy de

Châfteaubriend, & l'autre Iean de Çhafleaubriend. 'Et fuft celuy Geoffroy
aifné fils de Belleaîfez , marié à Yfabel de Machecou , Dame de Machecou,
de Vioreau,ôc de Huguetieres, fille de Moniteur Oliuier de Machecou, Se

d'Euftace de Vitré ; Ôc d'elfe eut ledit Monfieur Geoffroy deux fik, dont
k'aifné fut ledit, Monfieur g eoffroy de Çhafleaubriend, qui fift ladite afliettc,
ôc A maury de Çhafleaubriend. ,

».' >..»' 	 'u< «i ) *-*" 	 	 ' ' ' " u	 >	 	 '	 '	 ' a	 ___^

Commeledit Monfeigneur Guy huicliefme alla à of auec U Comte de Valok en

G-afcongne tôntre les tsfnglois »&de fa mort:

î CHAPITRE LVL

1194. T^Evx ans âpres, fçaUok en l'an de noftre Seigneur ta 9 4. ordonna Mon-
J^ feigneur Guy Seigneur de Laual 5c de Vitré » touchant fes enfans, s'il
aduenoit qïimouruft auant Madame Ieanne de Beaumont fa femme,qu'ek
le. euft fe garde ôcle bail d'euîx, pendant qu'elle ferait fans femarien Et en

celuy mefme an, feMardy apres la Fefte de la Purification noftre Dame, il
fift fon teftament, où il ordonnaplufieursamendemens touchant 1e faid de

fe confeience: Et entr'autres chofes, que les faiges 5c emprunts qu'il auoit
faits de fes hommes , pour fes voyages de Thunes Se de Bordeaux,où il fut eri

aimes, comme il a efté dit cy-deuant, fuffent rendus. Puis fe partit auec no¬

table compagnie; de feCheuailerie armée, polir aller en cafeongne, en la
Compagnie du Comte de Valois, frere du Roy Philippe de France, con-
treJes Anglois ôc Gafcons, Se par mandement dudk Roy Philippe. Si allè¬

rent aflieger Ryon , qu'ils prindrent , ôc aufli plufieurs aultres places, en

^95. l'ap, mildeux cents quatre-vingts quinze. Puis afliegerent Saind Seuer , où
ils employèrent tout le temps d'Efté,5c làprintvne maladie audit Monfei¬
gneur Guy Seigneur de Laual Se de Vitré, dont il fut tellement preffé,qu'il
Jiiy conuint partir diceluy fiege, pour fe rapatrier 5c retourner en fa ter¬

re. Mais en s'en retournant il trefpaffa à l'Ifle Iourdain, audit an mil deux

1 a 95. cents quatre-vingts quinze, leLundy apres l'A ffomption noftre Dame. Si le
yuiderentfesgensi ôc enterrèrent fes entrailles en l'Abbaye de noftre Dame
de la Real, deuant l'Autel de Saind Gatien; où Monfeigneur Guy de La¬

ual fon fils aifné 5c héritier, depuis fonda vne Chappelennie perpétuelle:
5c fe corps; apportèrent en l'Abbaye de noftre Dame de Clermont , en la¬

quelle il fut honnorabîement inhumé.
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Comme audit Monfeigneur Guy huicliefmefucceda Guyfin fis aifné ,neufiefme
de ce nom , qui efpoufa Beatrix Dame de Gavre , de laquelle

il eut plufieurs enfans; <&de laguerre de Flandres»

ta aila ledit Monfeigneur Guy.

CHAPITRE LVII.

Vdit Monfeigneur Guy Seignèurde Laual ôcde Vitré, huidiefme dé
ce nom, fucceda ledit Monfeigneur Guy de Laual fon fils aifné .«du¬

quel fouuentesfoisa efté par lé cy- deffus, fils de Madame Yfabeau de Beau¬

mont; ôc fut 1e neufîefme Seigneur de Laual portant le nom de Guy.
Lequel efpoufa Madame Beatrix de Gavre, Dame ôc héritière de la terre
Se feigneurie de Gavre , fcituee en la Comté de Flandres : Se laquelle terre 5c

ïéigneuric de Gavre autresfois , Se ja pieça fut baillée du demaine de celle
Comté à vn des predeceffeurs deladite Beatrix, pour fon droid ôc partage.
Etn'auoitîaditc-DameBeatrixdeGavreforsvnefrur, laquelle fut femme
de Monfieur Moreau de Fiennes Conneftable de France, Se mourut fans

enfans; parquoy toute ladite terre, 5c leurs aultres héritages paternels, de¬

meurèrent a ladite Beatrix Dame de Laual. Laquelle eut dudit Monfei¬
gneur Guy fon mary ; C'eft à fçauoir, Guy , Pierre, Rafes, Iean ôc Foulques;
octrois filles nommées Yfabeau, Catherine ôc Ieanne; defquels fils ôc filles
il fera parlé apres. Si eut ledit Monfeigneur Guy beaucoup à faire à ioyr de
ladite terre de Gavre, ôc aultres appartenantes à ladite Beatrix fa femme: car
en celuy temps y eut grands guerres 5c diuifions entre tes François 5c fes

Flanîans. Et futle Comtede Flandres détenu à Paris par long-temps .-pen¬

dant lequel ceux de Bruges occirent lacques de Saind Pol, Gouuerneur
en Flandres de par le Roy Philippe le Bel , ôc mil aultres nobles hommes
queledit Roy Philippe y auokenuoyez. Puis après occirent fefdits F Iamans
à CoUrtray, en bataille , Robert le Comte d'Attois , Godeffroy de Brcban Se

fon fils-, adonc Comte d'Aumalle , Regnault de Nelle Conneftable de Fran¬
ce, Guy fon frere Marefchal, Si prefque toute la fleur delà Cheuallcrie de
France «queledit Roy Philippe y auoit enuoyez, pour debuoir venger la
mort'dudit lacques de Saind Pol. Et adonc fift ledit Roy Philippe affem¬
bler vn très-grand oft à Arras, en l'an mil troiscentstrois, oùils furentbien 1303."

cent cinquante mil hommes. Et entre autres y allalledk Monfieur Guy
Sekneur tje Laual Se de Vitré, auec fes nobles fubjeds : mais finablement
ledit Roy Philippe , Si tout fon grand ofiVfe départirent fans rien faire pour
celle faifon. Toutesfois demeurèrent ledit Monfeigneur Guy,5c aucuns des

o-ens dudit Philippes fur la marche de Flandres, lefquels occirent quinze mil
hommes defdits Flamans à Saind Omer,le Ieudy abfolu audit an. Aufli
furent lefdits Flamans defconfits en bataille à Monts en Pure, l'an mil trois
cents quatre, par ledit Roy Philippe le Bel. Puis en l'an enfuiuant fut paix ^«H*
faite entre ledit Roy de France, Se lefdits Flamans. Apres laquelle les en-
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fans du Comtede Flandres, lequel eftoit mort à Compkgnecn prifon, fu¬

rent deliurez: mais ladite paix ne dura gueres, ains recommença laguerre.
Sifutl'oftde France affemblé contre fefdits Flamans par cinq fois, depuis

fe commencement de leur rébellion; en tontes lefquelles expéditions fut le¬

dit Monfieur Guy SeigtteUr de Laual Ôc de Vitré, à très-grand frais Se mk
fes de fes deniers: car toufiours y menoit fes fubjeds en armes. Mais finable-

tjao. ment en l'an i3ao.fut la paix faite, ôcioyt ledit Monfieur Guy de fes terres
de Gavre, ôc aultres feituces audit pais de Flandres ôcenHenault, apparte-
nantes à Madame Beatrix fa femme.

Comme Guy de Laual dixiefme efpoufa Beatrix,fille du Duc zArtus de Bretaknei
de la généalogie de ladite Beatrix ; & dupartage des

aultres enfans dudit Guy.

CHAPITRE LVIÎÏ.

COmrne il a efté dit cy-deuant» eut ledit Monfeigneur Guy de Laual 5d

de Vitré cinq fils octrois filles de ladite Beatrix Dame de Gavre, aufli
éy-deffus nommez: defquels il maria l'aifné nommé diiy comme luy,à Ma¬

dame Beatrix de Bretaigne, fille au Duc Artus de Bretaigne. Pour la gé¬

néalogie de laquelle Beatrix plus plainement entendre, 5c auflî fes caufes Si

mouuements, 5: les guerres qui aduindrent entre les enfarts 5c héritiers du¬

dit Duc Artus, defquelles il fera aucunement touché après.' Eft à fçauoir,
qiie celuy A rtus Duc de Bretaigne , en premier mariage efpoufa fe Corntcf-
fe de Lymoges, de laquelle il eut trois fils, nommez faifné Iean,ïe fécond!
Guy i ôc le tiers Pierre. Puis apres la mort de ladite Vicomteffe de Lymô-
ges, en fécond mariage efpoufa ledit Artus,Yoïarid Comteffe de Montforty
Se il en eut vrt quart fils , qui eut nom Iean; Se quatre filles,nommees l'âifnee
Ieanne, la féconde Beatrix, la tierce Alix,5claquarte Marie. Iean l'aifné fils
Artiis fut apres luy DucdeBretaigné.ôc eut fucccflluerricnt trois ferrimes;1

dont la première fut f˜ur germaine du Roy Philippe de France,furnommé
de Valok; fe féconde fut Blanche d'Efpaigne, fille au Roy de Caftille; Si
la tierce fut Ieanrie, fille ait Comte de Sauoye : & n'eut ledit Iean nuk en¬

fans. Guylefecond fils Artus, fut Comtede Painthieure , ôc efpoufa la Da¬

me Si héritière d'Auaugour, dont il eut vne fille appelle Ieanne , qui fut
femme de Monfieur Charles de Blois, fils de Loys Comte de Blois,ôcdeIa
f audit Roy Philippe de France. Pierre te tiers mourutieune,d'vn coup*

depred de cheual. Iean lequart fut Comte de Montfort,5c efpoufa Ieanne,

fille du Comte Robert de Flandres, dont il eut vn fils nommé Iean comme
luy. Ieanne la première des filles, fut femme de Monfieur Robert de Flan¬

dres S eigneur de Caffei, fils du Comte Robert de Flandres ,Si frere dé ladite
Ieannede Flandres, femme du Comte de Montfort fon frere. Beatrix la fé¬

conde, fut, comme dit eft, femme de Monfieur Guy Seigneur de Laual: Ôc

eut en mariage laSeigncurie deHedé, Se deux mil liures de rente fur les de¬
nier*
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rikrsdureuenudelaComtédc Champagne, dont le Roy de France eftoit
tenu faire faire l'acquid par fes Officiers Se Recepueurs. A lix la tierce fut
mariée auComte de Vendofme; Se Marie laquai te fut Rciiçieufeôc Prieu*
rede Poiffy. Mais en delaiflànt celfegenealogie pour retourner àma matiè¬
re de Laual 5c de Vitré; Eft à fçauoir, que Pierre le fecondfilsdeMoiifïeur
Guy de Laual neufiefme, furnommé la Crolxdé, frere dudit Guydixiefme,
mary de Madame Beatrix.de Bretaigne, fut Euefque de Rennes, ôc eut en
partage les bois de Pacy, ôc plufieurs aultres terres Se feigneuries. Rafes le
tiers fut Sieur de Mereridre ,5c efpoufa la Dame 5c héritière de Faûquerrfr
berge. Monfieur Iean le quart fut Seigneur dêPàcy , Ôc d'autres Ikux*- Lé"*

quel Monfieur Iean en l'an mil trois cents treize, le premier io'UrcVA urileiji j^t
prefence de Moniteur Allain de Chafteaugiron Euefque de* Rennes ^ei'Of1-
ficiald'Angers,deGeffroySeigneurd'Ancenis,Bricnd SeigrieUt'cfeMôMe- *

jan, Foulques Seignèurde Mathefelon, Guillaume Seignèurde Mauleuriçr,
André ôc Loys de Laual, du Sieur de LohcacSc de plufieurs autres, efpoufe à

A tigers, Ieanne fille de Monfieur Pierre Seigneur de Chenillé,deMortagne,
Se de Brechelac -dont iieut Madame Loyfede Lauat Darne duHornmet,ôî:
Philippe Dame de Montauban. Monfieur Foulques de Laual etiFauflî grand
partage, ôc fut pere de Monfieur Brimôrde Lâtidl* duquel Monfieur Bri-
mor fut fils Monfeigneur Guy de Laual Seigneur de Rays , qui efpoufa la fille
de Monfieur Iean de Craôn S eigneur de Chantocelle la Suze,5c de laBena-
ftre. Yfabeau l'âifnee des filles dudk Monfieur Guy neufiefme , fut femme de
Moniteur de Loheac, Se de la Rochebernard. Catherine là féconde fut fenV
me du Seignèurde Raix ; ôc Ieanne la tierce fut Nonnain à i>. Georges- île
"Rennes, ôcnevoult eftre A bbeffe, * . 1 , r\' J

>

De la mon de Guy neufiefme, de Guy dixiefme qûiluyfucceda\e&'comme il maria
Guy fils aifne de luy @jr de Madame Beatfîx d* Brelàigne, ~ < 1

ÀTfabeau de Craon. -*

J ! CHAPITRE LIX.
i - . » . A

CËluy Monfieur Guy Seigneur de Laural &c dç Vitrée neufiefme de ce

nom,qui àinfifut furnommé JaÇroixdé,pOurce que tel eftok fon fers-

ment, mourut en Van mil trois cents trente-trpis,en fon manoir de Landaui 1333.

ran : Et dïfok en. trefpaffant ; car aultre Oraifon ne fçauok , Beau Sire Dieii
ehquiiecrô'y. Toutesfois iî fut homme de très-grand Vertu 5c prudence,5î
entendant à garder fongneufement les droids Si libertez de fesrerres 5c fei¬

gneuries'; Ôc à entretenir fes fubjets en paix Ôcenjufticç. Sifutfoft c6rps« en¬

fepulturé enl'Abbaye de Cfermont.Et adonc luy fucceda le deffus nommé
Monfieur Guy fon fils aifné, en toutes fes terres de Laual, de Vitré 5c d'ail¬
leurs , fors es deffufdits partages baillez à fes frères 5c f 5i fut Iedixief-
rnedecenom. Il eut cfe la deffufdite Madame Beatrix dç,Rretàigne fa fem¬
me plufieurs enfans , entre lefquels il eut deux fils nommez Guy comme luy*
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Se vne fille nommée Catherine : Et fut traidé entre luy d'vne part 5 Ôc le Vi¬
comte de Beaumont, Monfieur Pierre de Craon, ôc Monfieur Guillaume
de Craon d'autre part jle mariage de Monfieur Guy de Laual fon fils aifné,
ôc de Damoifelle Yfebeau de Craon , niepCc defdits Pierre 5c Guillaume de

Craon, fillede Monfieur Maurice, jadis Seigneur de Craon Se de Sainde
Maure: 5c eftoit ladite Damoifelle Yfabeau fuur d'Amaury lors Seigneur
de Craon. Et fut accordé ledit mar8iage au moyen de ce que fefdits frere ôc

oncles promiftrent Si accordèrent audit Monfieur Guy tout tel droid 5c

portion commeà ladite Damoifelle Yfabeau pouuok Competer Se apparte¬

nir en toute? tes terres & Seigneuries de fes pere & mere; Et furent
prefents à ce mariage ledit Vkomte de Beaumont, Guillaume de Beau¬

mont, M onfieur Rafes, Monfieur Iean, ôc Monfieur Foulques de Laual,
1338. feieudy apres la my-Carefme,en l'an 1338.

Des guerres qui en celuy temps éiuindrènt en Bretaigne» £7* comme ledit Guy
mourut en la bataille de la Rochederien', de Guy on^iefme

, qui luyfuûcda t & defa mort.

CHAPITRE LX.

G Veres ne tarda après que les Flamans s'efleuerent contre Loys Comtd
de Flandres leur Seigneur, 5c ne luy vouloient obek; ôc étirent dé

leurallianceleRoy d'Angleterre, les Ducs de Brcban 5c de Gueldrès,fe
Comte de Hcnauk, Ôc aultres plufieurs. Entre lefquels le Roy Philippe de

France enuoya le Duc Iean de Normandiefon fils en l'ayde dudk Comte
de Flandres* Et adonc paffa le Roy d'Angleterre la mer, Se vint aflieger
Tournay. Si affembla adonc ledit Roy Philippe fon pouuok pour fecourk
celle place: Et entr'autres Princes y alla Iean lors Duc de Bretaigne, 5: le¬

dit Monfieur Guy Sieur de Laual 5c de Vitré fon beau-frere , à grand Si
notable compagnie de leurs fubjets. Mais trefuefut làprinfc entre les deux
Roys,àdurer entr'eux vnan. Et comme ledit Duc Iean s'en retournoit, il

H 40. mourut ch chemin le dernier iour d'Auril l'an mil trois cents quarante. Et fut
apporté fancorps corpsà Plocrmel,oùil fut enfepueîy enl'Eglifedes Carmes

. iouxte fon pere. Apres la mort duquel s'cfmeurent grands guerres ôcdiui-
fions au pais de Bretaigne: car incontinent apres Monfieur Iean de Bre¬

taigne Comte de Montfort, deffus nommé, qui, comme dit eft eftok
aufli frere de ladite Beatrix Dame de laual , print Si occuppa les ci¬

tez, villes Se chafteaux du pais , Ôc maintint qu'à luy appartenoit la Du¬
ché comme au plus proche du Duc trefpaffé , duquel il eftoit frere.
Mais Monfieur Charles de Blois, qui,- ainfi qu'il eft diù çy-deffus,
auok efpoufé leur niepce , fille de Monfieur Guy de Bretaigne leur
frerc, qui eftok aifné, que ledit Comte dcMonfortfouftint fe contraire.

' Et par
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Et par l'aide Se faueur du Roy Philippe de France fon oncle, 5c de Iean
Ducde Normandie, fils aifné dudit Roy Philippe fdn coufin germain, luy
fift .moult. forte guerre, laquelle fut continuée entre ledit Monfeigneur
Charles ôc ledit Comte de Montfort, Ieanne de Flandres fa femme, Ôc Iean
de Bretaigne leur fils,par moult long-temps. Car lefdits de Montfort auoient
fupport Ôcaydedes Anglois, au moyen de ce que ledit Iean de Bretaigne,
fils defdits Comte Ôc Comteffe de Montfort, efpoufa Marie fille Edoiiard
Roy d'Angleterre. Et combien que ladite Beatrix de Bretaigne Dame de
Laual, comme deffus eft touché, fuft ffur germaine dudit Comtede
Montfort; toutesfois tint Monfeigneur Guy Seignèurde Laual Se de Vi¬
tré fort rnary, la partie de M onfieur Charles en celle guerre? laquelle cho¬
fe il fift pour acquitter fa foy: Carledit Duclean,qui mort eftoit, quand
il fit efpoufer Madame Ieanne de Bretaigne fa niepce audit Monfieur Char¬
les, il le fit en efperance qu'il luy fuccedaft: 'Se luy. fift, luy viuant; faire
hommageaudk Monfieur Guy de Laual,ôcàtouslesaultres garons & Che¬

ualiers du pais. Si aduindrenc durant celle guerre diuerfes aduentures de
batailles ;Ôc entr'autres, comme apresla mort dudit Comte de Montfort*
en l'an mil trois cents cinquante-fept, ledit Monfieur Charles eut meneTe- 1557/

dit Monfieur Guy Seigneur de Laual & de Vitré, le Vicomte de Rohan,Ôc

prefque tous lesaultres Barons, ôc auflî plufieurs Cheualiers de Bretaigmrôc
d'alleurs, aflieger laRocficderkn,qui fe tenoit delà partiede la Comteffe
de Montfort, Se de fon fils : ledit rvionfieUr Charjes y fut prins , 5c lefdits
Seigneurs ôc Barons prefque tous occis, en vne bataille que firent Contre
cnlx à vnadjournanti Miflire Tanneguy du Chaftel, Miflîre Thomas Da¬
gorne, ôc Miflire Garnier deCadoudafeôcles Bretons Se Anglois qui fete-
noierit 6 ladite Comteffe, 1c vîngtiefme iour de Iuin audit an. Et entre*
aultres y rriounit ledit Monfieur Guy de Laual 5c de Vitré, ôc Monfieur
Guy fon aifné fils, qui, comme dit eft, auoit efpoufé Madame Yfabeau de
Craon, y fut prins. Si fut le corps dudk Monfieur Guy apporté à Vitré;
où il fut enfepulturé air ch de l'Egîife Collégial de la Mag'delaine. Et
en aptes riaidaladitc Madame Beatrix de Bretaigne fafemme, ladetiuran-
ce de Monfieur Guy de Laual fon fils aifné, lors Seigneur de Laual ôede
Vitré , Se le rachepta pour grand fomme d'argent qu'elle en paya.
Sï fut ledit Monfieur Guy de Laual t'onzfefmc de ce nom , qui tint lefdi¬
tes Seigneuriesde Laual Se de Vkré; mais il ne vefcjuk pas longuement:
car l'an enfuiuant qu'on dit mil trois cents quarante-huid, il trefpaffa erï
fpn chaftel de Vitré, leiour Saind Maurice , Se fut enfoiiy en ladite Egli¬
fe de la Magdelaine de Vitré , iouxte Monfeigneur Guy dixiefme fort
^ere.-
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De Guy douxj'fme ,frere de Guy onZfifime qui luy fucceda , lequel efpoufa Mada¬
me Louyfe Dame de Çhafleaubriend , e$* comme il paciffk aUec

Dame Jfabeau de Craon pour fon douaire. ' -

CHAPITRE LXI.

Près la mort d'iceluy Monfieur Guy de Laual, ônziefmè de ce nohij
pourtant qu'il n'eut nuls enfansde Madame Yfabeau deCraonfa ferii-

me pour luy fucceder, tint Guy fon frere puifné les terres 5c feigneuries de
Laual ôc de Vkré, Se fut le douzkfme de ce nom. Celuy Guy douzkfme ef-'
ptoufa Madame Loyfe de Çhafleaubriend Dame dudit lieu de Çhafleau¬

briend, de Monragu, ôcdeChafteaùmur. Laquelle en l'an précèdent auok
fuccedé à celles terres, parce que Monfeigneur Iean Seigneur de Chafteau-1

briend fon frere, auok efté occis en ladite bataille dela»Rochederien,ôcn'a-
uok nuls enfans. Si fift en après ledit Monfieur Guy Seignèurde Laual,de
Vitré Ôc Çhafleaubriend, appointement auecMadaine vfabeau de Craori,

* qui femme de Guy onziefme fon frere, auoit cité, touchant fori douaire, ôc

luy bailla les terres d'Acquigny Se de Creueckur , fckuees]en Normandie.
Et futcellepadionà Chafteaugontier , prefents Monfieur Pierre Se Mon-
fieur'Guillaume de Craon, oncle de ïadkcYfabeau,Ôcte S eigneur de Rieuxi
Miflire Pierre de Laual, qui puis fut Euefque de Rennes, Raoul de,Mache-
cou;Doyen d'Angers, Guillaume de Rochefort, Rafes de Laual, Mon¬
fieur Iean de Laual Seigneur de Pacy, Se Monfieur Brideatf de Chafteaù-
briend. < ' J - '

Commeledit Monfeigneur Guy dowçiefme maria Catherine de Laualfafisar
â Monfieur Oliuier de Clicon Conneftable de France , i *

C> defin dot.

CHAPITRÉ Ixif.
eEvx Monfieur Guy Sieur de laual, douzkfme de ce nom, Ôcladeffuf-

dite Dame Loyfe de Çhafleaubriend , furent long-temps enfemble , 5c

eurent plufieurs enfans: mais nul d'eux ne les furuefquit,akrè moururent tous

ieunesî ôc maria ledit Monfieur Guy Madamoifelle Catherine de Laual fa

frur à Monfieur Oliuier de Cliçon,qui fut Conneftable de France. Entrak-
tant lequel mariage, fut accordé entr'eux, du confentement de Madame

Beatrix de Bretaigne, mere defdits Guy Se Catherine, que celle Catherine au¬

rait en dot auec ledit Seigneur de Clicon, ledit chaftel , terre 5c feigneuric
de Villemeuble comme ilfepourfuit,ô toutesfes appartenances. Laquelle
terrefutdelafuccefliondeMonfieurGuillaumcdcBeaumont,perc de Ma¬

dame Yfabeau Dame de Laual , femme de Moniteur Guy huidkfme, com-
meiîaeftédit cy-deuant: Et aufli auroit deux mil francs d'orde rente, que

auoit
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briend. < ' J - '
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C> defin dot.

CHAPITRÉ Ixif.
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àuoit droit madite Dame Beatrix de Bretaigne deprendre furies deniers des1

foires de Châpagne.par les mains des Receueurs du Roy de France;a en ioiiir
ledit Monfieur deflors en auant, fors de cent vingt, que tenoit Madame
Marie de Bretaigne leur tanteàviagcfurlefditsdeuxmilfrancs. Etoutrefuc
dit Ôc conditionné entre lefdits Monfieur Guy Sieur de Laual, Scledit Sieur
deCliçon,pourcequeledkMonfieur Guy n'auoit nuls enfans; Qu'au cas

que par faute d'hoir la terre Se feigneurie de Laual aduiendrbk à ladite Ca¬

therine de Laual, que ledit Seignèurde Clicon porterait les armes de Laiial
Se de Clicon efcartellees , en mémoire 5c congnoiffance du blafon de Laual;
ôc porterait aufli enfon cryCliçonau Seigneur deLaual. Et furent à ce pre¬
fents Monfieur Iean de Laual Seigneur de Chaftillon Se de Tintiniàc, Mon¬
fieur Iean de Coaymes, Monfieur MacéGarnier, Monfieur îean d'Erbrée
Miflîre Robert d'A rgentré, le Prieur de Vkré, Iamet Bonenfant, Se plu¬
fieurs aultres. Si ioyt ledit Monfieur de Clicon long-temps d'iceluy dot.
Puis en apres ledit Roy de France fe voulant libérer 5c affranchir fa recept e de*

Champagne defdits deux mil francs d'or de rxnte, fes print en fa main, & luy
bailla en recompenfe la Comte de Pinces feituce en Normandie: laquelle;
Comté depdis il efchangea auec le Duc d'Alençon , qui luy bailla en rcebm-
penfeIaComté|dePorhoet,fckuee en Bretaigne. Et n'eut ledit MOrificur
de Clicon de ladite CatherinedcLauaîfefemme nuls fils; mais il en eut deux
filles :defquelles il maria l'âifnee au Vicomte de Rohan. Et à cefte caufe les

Vicomtes de Rohari ont tenue" 5c poffedee ladite Comté de Porhoet, Si plu¬
fieurs aultres terres ôc feigneuries, qui furent audit Seigneur de Clicon, en

-Bretaigne Si en Poidou. Et la féconde nommée Marguerite, maria ledit
Monfieur de Clicon à Monfieur Iean Comte de Painthieure, fils aifné de
Monfieur Charles de Blois Duc de Bretaigne, qui,à caufe d'elle,eut aufli plu¬
fieurs terres en Poidou 5c en Bretaigfie.

D'<vn accord faitl entre Monfieur Guy douzjefme ft) Tfabeau de Craon, touchant
fon douaire ; & de la paix qui au pourchas dudit Guy*futfaite entre

le Roy de France &* le Duc de Bretaigne.

CHAPITRE LXIII.

JL	 t

N âpres fift ledit Monfieur Guy Sieur de Laual , de Vitre , 'Si dç
	 Chaftcaubricnd, accord auec Madame Yfabeau de Craon , Dame de
Sually Si de Craon, qui, comme dit eft, auoit efté femme de Monfieur Guy
onziefme fon frere aifné , touchant fon douaire qu'elle demandoit , oultre les

serres deCreueccèur 5c d'Acquigny, qu'il luy aUoit baillées. Et ledit Mon¬
fieur Guy difok vers elle,qu'elle auoit pat fe négligence laiffé prendre fefdites
places, ôc par faute de garde, par fes ennemis du Roy: ÔC depuis fes gens du
pais les auoient reprinfes fur fefdits ennemis, qui les auoient démolies 5c de-
ftruittes. Et par celuy accord, qui fut confirmé par le Roy Charles, quitta
ladite Dame Yfabeau l'oultre-plus de ce qu'elle pouuok demander à caufe de
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fondit douaire» au moyen decertaincfommequi entr'eux fut conuenuë>&
par ledit Monfieur Guy payée àladite Yfabeau*. Tout celuy temps pendant
fe continuèrent fes guerres Se diuifions en Bretaigne , entre Monfieur Char¬

les de Blois, ôcMonfieurlean de Bretaigne Comte de Montfort,fils de Iean
l'aultre Comte deffus nommé,& de Madahie Ieanne de Flandres. Et aduint
que celuy Comte de Montfort occift ledit Monfieur Charles en bataille à

1363. Aulroy, l'an 13^3. parquoy il demeura Duc de Bretaigne: mais depuis il en fut
chafféparfesfubjets,àlaperfuafiondeCharlesRoydc France, pource qu'il
fauorifokles Anglois, Ôc vouk celuy Roy Charles confifquer ôc vnk le pais

de Bretaigne à fa Couronne de France. Pour laquelle chofe faire il manda
ledit Monfieur de Laual , 5c autres Barons du pais , à aller deuerjs luy à Paris:
jLefquels obéirent à fon mandement,ôc y allèrent. Mais ils ne furent pas d'o¬

pinion de débouter leur Seigneur naturel: Et refpondit ledit Monfeigneur
de Laual, qu'il ne feroit j a en confeil,nycn aide de déshériter fon coufin ger¬

main. Et quand ils furent retournez, par l'opinion de la plufpart defdits Ba¬

rons Se des gens des Eftats du pais , enuoyerent quérir leur Duc , qui refidok
en Angleterre. Et alorspourchaffa ledit Moniteur Guy , tellement quepar
fon moycn,5c des aultres Seigneurs Se Barons,il l'accorda au Rdy ; 5c fut paix
faite entr'eux, au moyen de laquelle il demeura paifible iufques àlafin de fa

vie. Et fut depuis celuy Duc en armes contre les Anglois, en l'aide du Roy
Charfesiïxicfmes Ôc laiffa fon pais de Bretaigne en la garde Se gouuernement
dudit Monfieur Guy Seigneur de Laual, auquel confiant de fa loyaUté,pm-
dence, Se vaillance, Si pour la proximité du lignage dont ils attaignoient
l'vn à l'autre, qui, comme dit eft, eftoient Coufins germains, il donna pui£
fençe durant fon abfcncej défaire ôcdifpofer touchant les affaires dudit pais*'

comme luy-mefmcs euft faid, ou peu faire, fi prefent y cuit cité eri perfon*
ne: C'eft à fçauoir, fair^paixou trefue auecque fes ennemis Si aduerfaires*

faire affemblee de fesfubjets enarmes, commettre Capitaines 5c gardes des

citez, villes, chafteaux, ôc aultres forts, 5c toutes aultres chofes neceffaires
pour la garde dudit pais. En laquelle charge ledit Monfieur Guy fe porta Si
acquitta loyaument 5c vertueufement .-car il eftoit preux ôc vaillant aux ar¬

mes. Toutesfois durant les guerres ôc diuifions d'entre celuy Duc 5c Mon¬

iteur Charfes-de Blois,il nes'empcfcha gucresàfairc laguerrepour l'vn,ny
pour l'aurre: mais fe tint en Acquitaine en fes places qu'il y auoit , de par
Madame Loyfe de Çhafleaubriend fa femme, 5c y tenoit deux cents lance$

dont il faifoit continuellement la guerre aux A nglois,qui pour lors habi-

toient la plufpart oudit pais d'Acquitaine.
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Comme le Duc Iean de Bretaigne trefpaffa, (gr comme Richard de Bretaigne, l'vn de

fes fils, demeura en la garde dudit Menfieur Guy,
comme au plus prochain parent.

CHAPITRE LXIIII.

N l'an 138a. mourut celuy Duc de Bretaigne, coufin gerrhain dudii 138a.

Monfieur Guy de Laual, Ôc laiffa quatre fils, Se trois filles, qu'il auok
engendrez de Madame Ieanne de Nauarre, fille du Roy Charles de Nauarre,
Se de la fille au R oy de France : laquelle Ieanne de Nauarre incontinent fe re-
mariaau Roy Henry d'Angleterre. Et adonc Philippe le Duc de Boûrcran-
gnejflls dudit Roy Iean, qui auok efpoufé h fille ôc héritière du Comte
Loys de Flandres, qui eftoit coufine germaine dudit Duc Iean trefpaflé,
Vint en Bretaigne, ôc emmena en France trois defdits fils; C'eftàfçauoir,
Iean l'aifné, qui fut Duc apres fon pere, Gilles Ôc Artus, Ôc les trois filles.
Mais Richard le quart de fes fils, demeura en la garde de mondit Seigneur
Guy de Laual; Se aufli luy demeura le gouuernement du pais. Sî nourrie
Monfieur Guy ledit Richard tant qu'il fut en aage, Se depuis il efpoufa la
fille au Duc Loys d'Orléans, dont ifengendra François : lequel apres la mort
de fes oncles Iean Se Artus , Se de François Se Pierre fes coufins germains , fils
dudkIean,fucceflluemcntDucs,futDucde Bretaigne, ôc fut pere d'Anne
de Bretaigne , à prefent Royne de France.

Comme Madame Loyfie de Çhafleaubriend Dame de Laual mourut » (0"
commeledit M onfeur Guy dou^iefmefe remaria d Madame

Ieanne de Laualfa coufine.

CHAPITRE LXV.

N l'an enfuiuant, qu'on dit 1383. fe vingt-feptiefme iour d'Odobre^ g,
M adame Loyfe de Çhafleaubriend , femme dudit Monfieur Guy,acou^

cliee en fdnlictparrnaladieyfift fon teftament; auquel elfe fit plufieurs or¬
donnances. Et entre aultres fes legs, elfe donna audit Monfeigneur Guy de
Laual fon Seigneur ÔcEfpoux, toute la terre du Defert,àlatenir durant fa
vie, puis mourut le iour de Vendredy deuantla Fefte de S. André audit an;
Ôc fut enterrée à Clermont. Et en l'an d'après 1384. le a8. iour de May, fut 1348.

traidé le mariage d'entre ledit Monfieur Guy Seignèurde Laual Se de Vi¬
tré, ôc de Madame Ieanne de Laual fa Coufine, Dame de Tintiniacyde Be¬

cherel, ôc de Rommilléjfille.de M onfieur Iean de Laual Seigneur de Cha¬
ftillon, Ôc fon héritière ; car il n'auoit nuls aulrres enfans. Ledit traidé fait en¬

tre ledit Monfieur Guy Seigneur de Laual ôc de Vitré, d'vne part: Et ledit
Monfieur Iean de Laual Seigneur de Chaftillon, d'aultre ; prefents nobles Se

puiffants hommes Guy de Laual Seigneur de Pacy,Iean ôcThibaud de Laual,
GuiîlaumecfeMathefelonSeigneurdesRoches,RobertBuffon,RobertdJ0,
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Iean de Saind Didier Cheualiers, ôc de plufieurs autres. Et en celuy an le*

Vendredy apres la Conception noftre pâme, mourut Madame Beatrix de

Bretaigne Dame de Laual, Se mere dudit Monfieur Guy douzkfme; ôc fut
enterrée à Clermont. Puis en 1a fin dudit an .fur fedefluïdir mariage de Mon¬
fieur Seigneur de Laual, ôc de Madame Ieanne de Laual, fait ôc accomply
par difpenfe, qu'à l'inftante prière ôcrequefte de Charles Roy de France, ils
împetrerent du Pape Clement,au mois de Mars,Ie fixiefme an de fon Pontifk
cat; pource qu'ils eftoient au tiers degré de .lignage. Car pour mieux enten¬
dre la génération ôc généalogie de ladite Dame Ieanne de Laual; Eftàfça-
noir,que Monfieur André de Laual, fécond fils de Monfieur Guy Sieur de

Laual,huidiefmedecenom,5cdeMadame Ieanne de Beaumont, fille du
Comte Loys de Beaumont, qui eftoit fils du Roy Iean d'Acre ôede lerufa¬

iem; ôc lequel Monfieur André de Laual eftoit frere de Guy neufiefme, corne

il eft touché cy-deffus,efpoufa Madame Euftacc de Beauçay,dèiaquelleil eut

le deffus nommé MonfieutTean de Laual,qui luy fucceda tsterres Se feio-neu-

riesdeChaflilIon,Âulbigné,Montfeur,Oliuet,Melïay,CourbeueiIîe,Ôcau-
tres terres cy-deffus nommees,qui furent baillées par partage dudk Monfieur
Guy huidiefrae Seigneur de Laual, audit Monfieur Andréde Laual fon fils

puifné: Si eut auflî vn autre fils nommé Guy de Laual, qui eut en partage
Loué,5c plufieurs aultres terres,qui eftoient du droid de ladite Darne Eufta¬

cc leur mere. Et aufli furent Guy ledixiefme Seigneur de Laual decenom,
Se ledit Monfieur Iean de Laual Sieur de Chaftillon, fils d'André, coufins
germains aufecond degré. Si efpoufa ledit Moniteur Iean de LaualSeigneur
de Chaftillon, Madame Yfabeau de Tintiniac Damedudit lieu 5c de Beche¬

rel, fille Ôc héritière de Monfieur Iean de Tintiniac, Seigneur defdits lieux,
qui l'auoit engendrée de Madame Ieanne de Dol, Dame de Combour fa

femme; de laquelle Dame Yfabeau > mondit Seigneur Iean de LaualSei¬
gneur de ChaftilIon,eut ladite Madame Ieanne de Laual, femme dudit Mon¬
fieur Guy douzkfme, qui,come deffus eft dk,eftok fécond fils de Guy dixief¬
me; Ôcainfinés degermains au tiers degré: Si auoit celle Madame Ieannede
Laual,parauant efté femme de ce tres-preux 5c tres-vaillant Cheualier Mon¬
fieur Bertrandu Gucfquin Duc de Mouline,Comre de Longucuille 5c Con-
nefbblede France; dont elle tint par tiltre de douaire, le cours de favie du-
rantjladke Comté de Longueuille,ôc n'auoit nuls enfans de luy: mais elle eut

deMonfieur Guy de Laual douziefeue fon Efpoux vn fils 5c vne fille, dont le

fils,felon l'ancienne couftume de l'Hoftel de Laual, fut nommé Guy, ôc fut
Seigneur de Gavre, ôc la fille fut appellee Anne. Si les nourrirent ceulx Mon-
fieurGuy Se Ieanne, Seigneur & Dame Laual, tant qu'ils furent en aage de
marier. Et cependant firent plufieurs biens aux Eglifes Si aux paoures; car ils
aupient fouuerairiement regard aux uures de charité , de pieté 5c de miferi-
corde. Entre autres fondations, dotations, augmentations ôcbkn-faids,ils
fondèrent ,& firent édifier le beau Collège des Frères Mineurs de Laual, Si
acreurent, augmentèrent Se décorèrent leurs vitres , chafteaux 5c feigneuries

de beaux, grands ôefumptueux édifices, 5c de plufieurs acquefts derentes Sea

reuenus.
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Comme Monfieur Iean de LaualSeigneur de Chaftillon, pere de ladite Ieanne de

Laual , mourut ; <£/ comme elle fucceda.

CHAPITRE LXVL

N l'an 1398. trefpaffa le deffufdit Monfieur Iean de Laual Seigneur de 1398

Chaftillon, pere dé madite Dame IeanncDamcdc Laual, lequel aufli
defonviuantfut homme de bonne Se dcuote vie, Si fonda 1e Collège des

trois Maries en fon hofiel de M ôntfeur,ôc fit edifEer l'Egîife, où ilordorina
Chanoines ôc vn Cheùecier , ôc fes dota de plufieurs rentes 5c poffeflîons , Ôc

là fut enfepulturé apres fa mort. Plufieurs autres biens legs Se aurnofnes fift
ledit Monfieur Iean de Laual Sieur de ChaftilIon,aux Eglifes Se auxpauuresî
Se augmentâtes terres Se feigneuries. Et nonobstant qu'en fes iours il euft
beaucoup d'affaires , pour les guerres Se diuifions qui en fon temps furent en
Bretuigne:Car il fur prins en la bataille d'Aulroy,en laquelle Monfieur Char¬
les de Blois fut occis, ôcluycoriftapourfarançon plus de quarante milefeus,
dont Miflire Hué deGournay en eut trente mil. Et apres fon deceds luy
fucceda ladite Madame Ieanne Dame de Laual, qui, comme dit eft , eftoit fa
fiifevnique,Ôc feule héritière. Et ainfi au moyen d'elle, furent rejointes §i
réunies fefdites terres Se Seigneuries de ChailiIîon,Aulbigné,Montfeur,Oli-
uet,Mellay,Courbetieillc, Boure 5c aultres à celles de Laual 5c de Vitré,
dont elles eftoient partfes dés l'an laça, qu'elles furent comme aeflé dit de¬

uant, baillées ôcafligrieés a Monfeigneur André de Laual, ayeul de ladite
Dameleanne.-ôcdenouueaufurentadjoindesà la maifon de Laual î celles
de Tintrauaih Becherel, Se de Roumillc; Se generallement toutes tes aul¬
tres terres que Monfieur Andréde Laual, frere de Moniteur Guy huidief-
me , pere dudit Monfieur Iean de Laual , poffeda en fon tcmps,fors la deffuf*
dite Chaftellenie deBré,qui eftoit du droid de Madameleanne de Beau¬

mont , fille du Comte Loys de deaumont fonayeule. Laquelle Chaftellenie,
ainfi que dit a efté deffus, auec plufieurs autres héritages quiauoient cité àla-
dite Dame Euftace de Bauffay fe mere, demeurèrent à Monfieur Guf de La-
ua!,frere dudit Monfeigneur Ieande Laual Seigneur de Chaftillon, efpoufa
la Dame 5c héritière de Pommerieulx, de laquelle il eUt trois fils, nommez
l'aifné Iean, le fécond Thibaud , ôcle tiers Guy. Iean de Laual l'aifné, fllsdu-
dit Guy de Laual Seigneur de Loué, fucceda audit Guy fon pere, apres fa
mort, en la terre de Loué; ôc fut eri fon temps marié trois fois. Si fut fa pre¬

mière femme la Dame Ôc héritière de Beaupreau en Anjou : La féconde fut
Mahaudla Veyere, auflî héritière de grandes poffeflîons en Anjou Se enBre-
t'ai-me: Et la tierce fut fille de Sire d'Vfarges; laquelle premièrement auoit
eltefemmedu SiredcMaillé. Maisiln'eut nuls enfans de nulle de ces trois
femmes. Et apres fe mort Thibaud de Laual fori frere qui luy fucceda, 5c fut
Seigneur de Loué , efpoufa l'vnedes filles dudit Seigneur de Maillé ; Se Guy
(on fteréfurmariéà la Dame Si héritière de M ont-Iean , Se en futSeigncur1
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de par elle; mais il n'en eut nuls enfans. Le deffufdit Thibaud de Laual, Sei¬

gneur de Loué, eut de fadite femme, fille du Seigneur de Maillé, trois fils:
dontlepremier,quifut Seigneur de Loùéapresluy, fut nommé Guy: fefe-
cond Thibaud, lequel fut Sire de Saind Aulbin; Se le tiers Iean, qui fut
Seignèurde Bree; Se trois filles. Guy l'aifné efpoufa la feule fille du Sire de

Mongauger Comte de Néelle, dont iflîrent quatre fils; C'eft à fçauoir>Mon-
fieur Gilles de Laual, à prefent Euefque de Seez: Pierre de Laual Sieur de

Loué; lequel a à femme l'âifnee fille du Seigneur deBrifulre: René de Laual
Seigneur de 1a Feigne; ôc François de Laual Seignèurde Marcillié , ôc trois
filles,, Ledit Thibaud de Laual Seigneur de Saind Aulbin, eut à femme la
Dameôc héritière de Mainbierôc d'Aulnay.* delaquelleil eut René de La¬
ual, à prefent Seigneur de Boifdauphin: Et Iean le tiersffrere defdits Guy 5>

Thibaud Seigneur de Bree, efpoufa la Dame de Chantoceaulx, dont il eut
IeandeLaualSeigncur de Bree Se des Haycs-Gaffelin.

DeGuy de Laual, feul fils defdits Guy ft) Ieanne, Seigneur c>
Dame de Laual , O defa mort.

CHAPITRE LXVII. \
COmme dit eft, nourrirent lefdits Monfieur Cuy, aouzkfme de ce hotù]

Seigneur de Laual, Ôc Madame Ieanne deLaualfa femme; leurs deux

I4°*' enfans Guy 5c Anne iufques àl'an mil quatre cents trais: Auquel an aduint
par fortune aduerfe, que ledit Guy , lequel ils prefumoient leur futur héri¬

tier, Se qui auok fiancée par paroles de futur Madamoifelle d'Alençon, fll-
JeduDuc d'Alençon, qui puis fut femme de Monfieur Pierre de Nauarre»

5c en après Ducheffe de Bauiere ; ainfi qu'il s'efbatok au jeu delà paulme,
auec fes nobles jouuanceaux de fon aage, comme il eniendok feulement à

fon ]eu , en recullant pour cuider retourner fon efteuf, il tumba àla renuer-
fe dedans vnpuys fans marzelle, n'y oneques ne peurent fes gens afllftans
mettre remède quelàilneperillaft; car il ne vefquk que huict iours après.

De laquelle aduenture fefdits Guy Se Ieanne de Laual fes pere Se mere fu¬

rent oultre mefure dolents, ôc tout le cours de leurs vies en portèrent trifte-
ment la fouuenance;ôc fut Ievingt-cinquiefme iour de Mars l'an deffufdit. Si

fut fon corps porté en l'Egîife dudit Conuent des Frères Mineurs de La¬

ual, qucfefdits pere Si mere auoient fondé, ôc là fut honnorabîement en¬

fepulturé.
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Comme Madamoifelle zÂnne de Laual, feule fille &* héritière defdits Guy &<
Ieanne de Lauab efpoufa Monfieur Iean de Montfort.

CHAPITRE LXVIII.

EllcaduenrurèainfiaduenuëjdemouraMadamoifelleAnne de Laual,
'lsurdudit Guy de Laual jfeulefilfe defdits Monfieur Guy Ôc Madame

Ieanne, leur prefumptiue héritière; laquelle fut adoncqueS demandée à fem¬
me de plufieurs grands" Princes ôc Seigneurs; mefmement de Ducs 5c de
Comtes du fengde France. Mais entre aultres la demanda Iean de Montfort»
fils de M onfieur Raoul de Montfort, Seigneur dudit lieu, de Loheac Si dé
la Rochebernard; auquel mefdits Seigneur ôc Dame de Laual enclinerent
leurs courages, plus qu'a nul aultre. Et pource en celuy anvingt-deuxiefme
iour du moisde Ianuier, en la prefence de haultÔc puiffant Prince Iean lors
Duc de Bretaigne, Comte de Montfort 5c de Richemont, qui eftok né
degerriiâiride ladite Damoifelle Anne, 5c pardeuant luy en fon Confeil,
pour ce affemblé au chafteau de Vitré, pardeuant Guillaume d'Eflin fon Se¬

nefchal de Rennes, prefents plufieurs Noblesdu Duché de Bretaigne, ôc par
efpecial ledit Monfieur Guy de Laual ôc de Vkré,fedke Damoifelle Anne de
Laual fa fille, Monfieur Raoul Conte de Montfort, Se Seigneur de la Ro¬
che, ledit Iean de Montfort Efeuyer Seigneur de Kergorlay , fon fils aifné;
Charles de Montfort, fon frère puifné, Charles de Çhafleaubriend, parent
Si curateur de Guillaume de Mortfort: Ledit Monfieur Guy Seignèurde La¬
ual Ôc de Vitré, remembrant f6uuentesfois,ôctriftemÊrit portant enfa pen->

fee, recordant la priuation Se vidukéde feu fon très-cher Se tres-amé fils Guy
de Laual Sieur de Gavre, qui, comme dit eft, n'agueres eftoit decedé de ce

fiecle , voulant perpetrerfa banniere,ôc le nom, cry Se armes des Seigneuré
de Laual; ce qu'il ne pouuoit faire par voye plus prompte qu'en mariant fa-
dite fille à perfonne qui deflors portait 5c print ladite bannière, norn, cry 5c

armesde Laual. Ayantfurcel'aduisôc délibération du Roy de lerufaiem Ôc

de Sicille, dudit Duc de Bretaigne, lors prefent, auecques les Seigneurs de
Chalteaubriend,de Quintin, de Combour,& aultres leurs parens , saccor*»

da bailler fadite fille audit Monfieur Ièan de Montfort Sieur de Kergolay.
Lequel Iean deMontfort de fa part, voulant accomplir le vouloir dudk
Monfieur Guy Sire de Laual , promift , ôTaffentement de fon pere,defes
frères, Se autres fes parens, de laiffer fon nom,cry 5c armes, 5c celfesdefon-
dit pere, 5c de les laiffer,bailler Ôctranfporter audit Charles de M ontfort,qui
ferokteniidc les prendre Ôc accepter: Ainfi dit ôc conditionné; Que fi ladite
Damoifelle Anne de Laual mourokfans auoir enfans de luy, ledit Iean dé
Montfort pourroit retourner àfon nom, cry Ôc armes de Laual; C'eft à fça¬

uoir , Guy de Laual Sire de Gavre ; Se aufli les enfans qui iftroient de leur ma¬

riage. Aufli fut ledit Efeuyer par fon pere rnarié comme héritier, Se baillè¬
rent à Châties ôc à Guillaume de Montfort pour leur partage le chaftel de
îrenodeur, la Chaftellenie de Kcmper-guezencc Se de Pontrieu ; la Chaftefe
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leniedeCrecdenày,deS. Michel, de Kerimerech; la Chaftellenie du vieil
Marché; la Chaftellenie de Camors, Pluuinier, Quilinial Se Plezenec; fe

Chaftellenie d'Ararquebihen, Se la terre de Moreac, Ôc ce qu'ils auoient en
Cené,ô toutes feurs appartenances, à en ioyr par héritage. Et furent aufli
prefents au deffufdit traidé, outre les deffus nommez, Adan Euefque du
Mans, Hus Euefque de Vennes, les Seigneurs de Combour Se de Montau¬
ban, Pierre de Rochefort, 1e fieur du Pleflix-Bertran, le fircd'Oudon le
lire deMoIac, Monfieur Armel de Chafteaugiron, Miflire Iean d'Acckné,
Miflîre Amaury deFontenay, Monfieur lunées d'Auaugour, 5c plufieurs
aultres Seignedrs , Cheualiers , Efeuyers, Dames 5c Damoifellcs. Et eftoient
lefdits Iean de Montfort ôc ladite Damoifelle Anne de Laual de lignage: car
Yfabeau de Laual, fille de Monfieur Guy de Laual neufiefme, Se de Mada¬

me Beatrix Dame de cavre: laquelle Yfabeau efpoufa Moniteur Pean Sei¬

gneur de Loheac; ôc dudit Pean fon mary, vt vn fils nommé Iean de Lo¬

heac, qui luy fucceda. Celuy Iean Seigneur de Loheac, eut à femme la
feur de Maurice Seigneur de Craon , ôede Guillaume 5c Pierre de Craon fes

frères : de laquelle il n'eut point de fils ; mais il en eut vne fille : 5c fut femme
du Comte de Montfortipere du Seigneur Raoul de Montfort,dont il eft def¬

fus touché. Lequel Monfieur Raoul efpoufa Madame Ieanne Dame 5c hé¬

ritière de Kergorlay , fille de Monfieur Iean Sieur de Kergorlay, Ôcde Ma¬

dame Marie de Léon, fille du Vicomte de Léon, 5c fmur de Madame Iean¬

ne de Léon , fille 5c héritière dudk Vicomte de Léon, qui fut femrrie du
Vicomte de Rohan : Et eut ledit Monfieur Raoul de Montfort de la¬

dite Dame Ieanne dcKergorlay, le deffufdit Iean de Montfort, mary de la¬

dite Anne de Laual,ôc Charles 5c Guillaume fes frères.

Dudit Monfieur Iean de Montfort , qui fût après le mariage nommé Guy de Ld-
ual, défis enfans, défit mort en Rhodes, & de celle

de Monfieur Guy de Laual pend'Anne.

CHAPITRE LXIX,

CE traidé de mariage ainfi faid & accordé entré les deffufdits , furent
fes nopees folcmnellcment faites Se célébrées, ôceut ledit Monfieur

Iean de Montfort Seignèurde Kergorlay , lequel aprei celuy mariage s ap-

pella Guy de Laual Site de Gavre, par le cours des ans d'après, cinq en¬

fans de ladite Madame Anne fa femme; C'eft à fçauok, trois fils Ôc deux
filles. Le premier defquels fils fut nommé Guy, le fécond André, Se le
tiers Loys. Et les filles furent appellecs l'âifnee Ieanne, Se l'autre Catheri¬

ne. Et en celuy temps y eut grandes diuifions entre les Princes du fang de

1407. France, Se fut en l'an mil quatre cents fept: Le Duc d'Orléans, freredu
Roy Charles fixiefme fut occis à Paris. Si fut adonc ledit Monfieur Guy de

Laual Seigneur de Gavre, prié par le Duc de Guyenne , fils aifné d'iceluy
Roy Charles fixiefme, qui auoit cfpoufé la fur du Duc Iean de Bour-

gongne
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gongne, de l'aller ternir ôc tenir fon party. Lequel Monfieur Guy y alla, ÔC

demoura auec luy en France de fa maifon. Et en apres ; C'eft a fçauoir en

fan mil quatre centsdouze,feLundy vingt-quacriefme iour du mois d'A- 1413.

mil trefpaffa de ce fiecle Moniteur Guy Seignèurde Laual, doiizkfmede ce

nom : lequel vefquit longuement, ôc fut moult pxeud'hommc vers Dieu ô£

fes homme?; car il eftoit merueiîîeuferoent deuotaUx Eglife* Sa auîmofnier
aux paoures: Il difok chacun iour fesneuresCanojÊialles, &aymaries bons
chantres ôcMufîciens,dont ilentretenok plnfiemsà fes defpens, qui cha¬

cun iour difofentîe feruice deuant luy en fa Ohappelfe. Aufli .aymoitrille
bien du commun peuple , lequel ilgarda &r deffendk à fou pouuok d'op-
preflîon tant qu'il vefquk. Et apres fe mort, à différence de fes predecefe
feurs aufli nommez Guy , il fut furnommé Guy pi Dieu me doint bonne vie*
pource que tel eftoit fon ferment ,Se non àuître. Si luy fucceda le deifufdit
Monfieur de Gavre , mary de Madame Anne fa fille, lequel ^ par la conuen-
tioncy-deffus touchée, s'appelloit Guy de Laual, Se futleftitezkfme Sck
gneur de Laual de ce nom, à caufe de ladite Anne fa femme. Si commença
à traider Se gouuernçr fegement fes pais , terres Se feigneuries , puis en apres
luy vint en deuotion daller en Pelîerinagevifiter fesSainds lieux de Rome
Se de Ierufefem, iufques au Saind Sepuîchref Pourquoy il fit Se difpofa fes

affaires, comme pour ce grand voyage parfaire. Et laiffa ladite Madame
Anne de Laual fa femme Si fes enfans, en fe garde Ae Monfieur Raoul de
Montfort fon pere, puisfeparritônotablecompagnk,ôc alla iufques aufdits
lieux. Mais en retournant de lerufaiem , comme il fut defeendu au Royaume
de Chippre , pour voir Se vifiter la Royne de Chippre , qui eftoit nec de ger¬
main de Madame Anne de Laual fa femme, n luy print vne maladie dont il
mourut en Rhodes , Se fut là enfepulturé honnorabîement parles Cheualiers
defacompagnie,en I'ani4i5. i4l5\

Comme Monfieur Guy de Laual fis du deuant dit Guy,ffî de Madame Anne de

Laualfucceda à Monfieur Raoul Comté de Montfort ; £> -comme

fis oncles Charles Q> Guillaume de Montfort Voulurent
auoit le gouuernement défies terres , (efi

de l'accord £entr'eux.
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Sire de Gavre , fils aifné de luy Se de Madame Anne de Laual, quantàfa

Seigneurie de Kergorlay Se à fes aultres terres 5c feigneuries. Et ne tardague-
res apres que Monfieur Raoul de Montfort, pere dudit Guy trefpafle en

Rhoddes aufli deceda, parquoy les terres Se feigneuries de Montfort, de
Gael, de BrçcelknjdefeRochebernardjdeLoheacdcPlcleqjôcplufieurs au¬

tres efcheurentôcadm'ndrent audit Monfieur Guy de Laual Sire de Gavre.
Et enfift Madame Anne de Laual prendre ôc accepter lapoffeffion par Mon-
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fieur Thibaud de Laual fon coufin, Sieur de Bree : lequel entr'autres place*
print ôefaifit la Ville ôcchaftelde Montfort. Maisadonc Monfieur Charles

& Guillaume de Monfort,oncks dudk M onfieur Guy de Laual Sire de Ga-
vi e,freres defon pere ,' ainfi que dit a efté deffus , qui maintenoient eftre plus

proches à auoir la garde ôcle gouuernement defdites terres que nuls aultres,

firent grandaffemblee de leurs fubjects Se alliez; Se vint ledit M onfieur Char¬

les de Montfort aflieger ledit Thibaud de Laual dedans Montfort. Si fut ce

fiege vne efpace de temps continué, puis fut fait appointement entre ledit
Monfieur Charles deMontfort ôc ledit Thibaud de Laual , en la manière
quienfuit; G'eftà fçauoir, que ledit Thibaud promit audit Charles rendre
lefdites ville ôcchaftelde Monfort le Dimanche prouchain enfuiuant celle
eonuention,àheure deVefpres. Et paurfeeuretédé ce faire, bailla enho-
jtagefes deux fils, Guillaume l'Euefque, Oliuier duGael, ôc Guillaume de

Cahudent. Et ledit Charles promit aufli de fe part, garder bien Se îoyau-
ment lefdites ville ôc chaftel de Montfort, au profit de Madame Anne de

Laual,ôs*deMeffeigneursfesenfans}nepueusduditCharles, Se de ne tou¬

cher à leurs meubles, ny à feurs receptes , fors pour les réparations, fans man¬

dement Se ordonnance dé madke Dame: 5c rendre iufques à Rennes ledit
Miflire Thibaud, toute fecompagnicôc tous fes biens en fureté. Et de tenir
feschofesdeffufdkes bailla ledit Charles en plege,cn oultre luy,Raoul de Bin-
tin, Oliuier de la Fueillee,ôc Raoul Mandait; Se ainfi le tindrent de toutes
fes parts.

l' Du mariâgsde MonfeurGuy de Laual Sieur de G'aVre , &de Marguerite
,.' <_ <.j. ! puifnee fille du Duc de Bretaigne.

CHAPITRE LXXI.

EHtipresîe Duc Iean de B rctaigne Comte de' Montfort, qui parauant et
dés l'an T41 6. auoit traictê auec madite Dame Anne de Laual Se de Vkré,

ôc auec Monfieur Raoul de Montfort ayeul de fes enfans, qui encores viuoit-
le mariage d'entre Moniteur Richard de Bretaigne fon frere, Se Madamoi-
felle Ieannede Laualjfilleaifnee de ladite Dame Anne :ôc d'entre Guy Mon^

fieur de Laual Sire deGavre,fonfilsaifné,Ôcde Madamoifelle d'Allençon,
hîleduDucd'Alfençon,ôcde Madame Marie de Bretaigne, fuur d'iceluy
Duc Iean fît pourparler autre prolocution Se traidez de mariage , eftre fait
de Madame Marguerite de Bretaigne, féconde fille de luy Se de Madame

Ieanne de France, fille du Roy Charles fixiefme, auec ledit Monfieur Guy
1 j.ao. de Laual Sire de Gavre ôc Comte de Montfort. Et en l'an H2-0- ^e ^x"

feptkfmeiour de Mars, p'refenrs lefdits Ieanôc Ieanne Duc 5c Docheffe de

Bretaigne,Iean Euefque de Nantes, ôc plufieurs aultres Prélats du pais, tu¬

rent promis, iurezôcaccordezpar ledit Duc, d'vne partie ; Se ladite Madame
Anne de Laual,d'autre partie; ledit mariage eftre faid Se accomply au plu¬
ftoft qu'il fe pourroit faire conuenablement ; Se qu'ils ne procureraient que
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leurfdits enfans fuffent mariez ailleurs, ou feiffent le contraire. Et que file
casaduenokqûe ledit Guy de Laual aifné fils de ladite Annc,5c fon prefum-
ptif héritier, allait de vie à trefpas aUant la perfedion dudit mariage, qu'au
plus prouchain de fes frères, s'il eftok à marier, le mariage de ladite Da¬
me Marguerite feroit fait , tout ainfi que dudit Guy de Laual. Et fem¬
blablement fi le cas aduenoit que ladite Marguerite allait de vie à trefpas

auantla perfedion dudit mariage d'elle 5c dudit Guy de Laual, le mariage
de fa plus prochaine frur enfuiuant, fi clic eftoit à marier, feroit fait 5c tien-
droit. Item, ôc fi le deceds aduenoit de tous fes deux fils aifnez de Laual
auant la perfedion du mariage auec ladite Marguerite, le tiers fils de Laual,
s'il eftok encores à marier, feroit marié ô ladite Dame Marguerite, fi elle
eftoit en vie: Se au cas du deceds d'elle, il feroit marié à la ffur d'elle enfui-
uante. Etpout plus grand'fcureté defdits accords 5c traidé de mariage, bail¬
lerait ladite Madame Anne Darne de Laual , ledit Guy Sire de Gavre fon fils
aifné, à demeurer auec ledit Duc, iufques à la confommation d'iceluy maria¬
ge , Si luy tiendrait le Duc effet pour luy Si fes gens , cftans en fa compagnie
ôc autour de fa perfonne, qui feroicnt ordonnez par ladite Dame Anne, fans

quele Duc lespeuftofter: Et apres la confommation dudit mariage, ledit
Guy pourrait aller demeurer ou bon luy femblerok. Et de la partie dudk
Duc, feroit baillée laditç Madame Marguerkefa filledcuers ladite Madame
Anne, ôc deuers la Comteffe Ieanne de Laual fa merc,àderneurer, quifern-
blablement luy tiendraient eftat pour elle 5c fes gens. Et promilt outre 5c

iura le Duc, que durant que ledit Guy de Laual Sire de Gavre, feroit de-
meurantauec luy,il ne luy ferait, ny feroit faire, ny auflî foufltirak eftre fait
de fon confentement , obligation , aliénation , oU tranfport de nuls de fes hé¬

ritages, fàrisraflcntement de ladite Anne fa mere; ny contrader mariage i
autreperfônne quelconque, fi le cas aduenoit de mefdkes Dames fes filles:
mais le rendrait franche Si deliuré perfonne en la main de ladite Madame
Annefariicre,ou de fes plusprochains autres parents 5c amis, en la ligne de
Lauah Si fut fait felon ledit accord : car les fiances defdits mariages prinfes
Se accordées, madite Dame de Laual bailla ledit Guy de Laual fon fils aifné,
Skc de Gavre, audit Duc, qui luy baillaladite Dame Marguerite faillie. Et
ainfi demeurèrent vn temps , efperans 5c attendans que lefdits enfans par-
mnffent en aage.

CHAPITRE LXXII.

SI ne tarda gueres après que Madame Marguerite de Bretaigne, cjui par là
couentiô deffus touchée deuoit eftre efpoufee audit Monfieur de Gavre

trefpaffa; c'eft à fçauoir au mois de Iuin, en fan mil 4ao .Se fut enfepulturcc 1410^
en l'Egîife CollegiallcdelaMagdclainede Vkré.Et adonc le deffusnommé
Iean Duc de Bretaigne,pere de ladite Marguerite, voulut tenir promeffe à
madite Damede Laual, Se audit Monfieur de Gavre, de luy donner vne de
fes aultres filles en mariage,commc il n'en euft nul aultre moindre d'aagc que
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ladite Marguerite, il luy fit efpoufer Madame Yfabeau fa fille aifnec, feu

quelle parauant auok efté par Procureur fiancée par parole de futur , au Roy
Loys de Sicille, de lerufaiem, d'Arragon, Duc d'An jou,Comte de Prouen-
ce,ôcc Et furent faites les efpoufailles defdits Monfieur Guy de Laual, Se

ï43°- de Madame Yfabeau de Bretaigne ile premieriour d'Odobre , en l'an i4j0.
Et maria ladite Madame Anne de Laual lcdkMonfieur Guy de Laual Sei¬

gnèurde Gavre fon fils, comme fon héritier: mais elle retint feiouiifence de

toutes fes terre9 Ô&feigneuries tant qu'elle viurok. Les autres enfans de ma¬

dite Dame Anne de Laual furent partis Se mariez ainfi que enfuit: C'eft à

fçauoir, que Monfieur André de Laual, le fécond de fes fils, eût pour parta¬

ge les Seigneuries de Loheac , de B real , de Comblefac en Bretaigne , Se plu¬
fieurs autres terres es pais Se Duché de Normandie: ôc efpoufa fe Dame
& héritière de Raix. Mais combien qu'ils fuffent affez longue èfpac'e de

temps en leur mariage, il n'en eut, nuls enfans. Si mourut ladite Dame,
Se fut enterrée à Vkré , en l'Egîife denoftre Damé ou Conuent des Moynes.
Celuy Monfieur André de Laùal Sieur de LoheaC, fut au feruice du Roy
Charles feptiefme contre les Anglois, qui, comme dit a eflécy-deuant, te¬

noient Normandie 5c Guyenne, fur lefquels il. fît de très- Belles ôc grandes

deftrouiTes , qui longues feroient à recorder i mais à brief dire , il fut à toutes

les batailles qui furent faites 5c gaignees en fon temps à l'encontre defdits
Anglois, ôc fut fait l'vn des chefs, par lefquelsils furent reboutez du Royau¬
me de France. Il fut pourvn temps Admirai de France, puis eue l'office de

Marefchal , lequel il tint ôc exerça iufques à la fin de fes iours, duïântles re"4

gnes dudit Charles feptiefme, Se du Roy Loys fon fils. Il aymafouuerainé-
rainement luftice tout le temps de fa vie; ôc fans efpargner aucun pour faueur,-

fift faire plufieurs grandes ôc notables exécutions. Il refrenokaufliàfoapou-
uoir les grandes pilleries que les gens de guerre s'efforçoient fake fur le peu¬

ple^ faifoit garder eftat ôc ordre entr'eux en telle manière, qu'il eftoit par,
le commun réputé leur protedeur, garde ôc deffenfeur. Monfieur Loys dg

Laual tiers fils de madite Dame Anne de Laual, eut aufli pour fon partage

Chaftillon,ôc toute la terre Se pais de Vendclais, 5c mefmes les feigneuries &
chaftelleniesde Fomandour,Quemper-Guezencc,du Vieil-Marché, 5c de

S. Michel prés Guingamp en la baffe Bretaigne. Et fut celuy Monfieur Loys
de Laual Seignèurde Chaftillon, appelle au feruice dudk Roy Charles fe¬

ptiefme, qui le bailla au Roy Loysfon fils,pendant qu'il eftoit Dauphin de

Viennois; lequel le conftkuaGouuerneur d'iceluy pais de Dauphiné. Puis

apres fut ledit M onfieur de Laual, ordonnépar ledit Roy Charles Gouuer-
neurdelackéôccommunautédeGennes,qui feltoit donnée ôc mifccnla
protedion 5c garde dudit Roy Charles. En laquelle il fe porta 5c acquitta
fàgement Se vertueufemét.commc pieux & vaillant Cheualier .-Car comme
aucuns Geneu^is euffent efmcu fedition en lacité , 5c fe fuffent infurgez Se ef-
leuez contre luy, voulant y faire Se créer nouueau Duc: Ledit Monfieur
Loys combatit contre leur affemblee, rompit ôc froeffa feur entreprife; fi fût
celuy mefnie qui auoit vfurpé nom de Duc occis entre fes genS- Puis après

comme nouuelle machination fefilt contre luy, il fe retrahit en vn chaftcl
de ladite
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dcladite cité, lequel il tinr,deffendkôc garda par fa puiffance : non pas feule¬
ment conrre lefdiis Geneuois; mais aufli contre fes Milanoi s Si toute la force
de Lôbardie,iufques à ce que 1e fecours de France que ledit Roy Charles luy
cuida enuoyer par mer,fu t rarri pu Se defeorifit par fefdits Lombards à la des¬

cente. Neantmoins laquelle deicoiirkure.ôc que plus il n'efpera auoir d'aide,
enoorestint il leditchaftel tellement qu'ils firent traidé auec luy de le rendre;
par lequel traidé luy ôc fes gens s'en reuindrent à fauueté en France. Et depuis
autemps dudit Roy Loys a efté Gouuerneur de plufieurs Prouinces,côme de

Paris,de Champagne Se d'ailleurs. Ieanne l'âifnee fille à rhadite Dame Anne,
en l'an 1424. l'onziefrrie iour d'A ouft,fur par traidé fait par madite Dame la 14*4.
Comteffe Ieanne fe grand' mere, ôc ladite Madame A nne fe mcre,d'vne part:
ÔC Moniteur Lo> s de Bourbon Comte de VendôTme,Seigncur d'Efpernon;
de Mondoubleau,ôcfouuerain Maiftre d'Hoftel de France; lequel eftoit du
îignagedes Ducsde Bourbon, ôc en ligne mafeuline Se légitime des Roys de
France, mariée audit Monfeigneur Loys de Bourbon. Et donnèrent mefdi-
tes Dames en dot à ladite Ieanne de Laual , fe riombre de quatre mil liures de
rente,dont ils luy âffeirent deux mil en faifant ledit traidé: Pour lefquels deux
mililsluy baillèrent; S çauoir ladite Comteffe Iearine, les chaftellenies de
Brion,dcBlouôcd'Airoille en Anjou: ôc la Comteffe Anne les terres Se fei-
gneuriesde Canzillon, Pfelen Ôc S. Aulbin deschafteaulx au paisde Bretai¬
gne. Et les aultres deux mil promirent à ladite Ieanne en Bretaigne 5c en
Normandie,leur deceds aotienu. Et fut did, conditionné ôc accordé entre
lefdits Comteffe de Laual ôc fedit Comtede Vendofme, en enfuiuant fe vo¬
lonté de féu Monfieur Guy dé Laual, mary de Ieanne Ôc pere d'Anne deffufe
dit, de perpétuer le nom, cry & armes de Lauahqu'au cas que fes trait fils def¬

fus nommez, Guy, A ndré ôc Loys,enfans de madite Dame Anne alloient de
vieàdeceds fans héritiers, que le fécond fils defdits Moniteur Loys de Bour¬
bon Côte de Vendofme , Se de ladite Ieanne de Laual, laquelle par ce moyen
Viendrait à fucceder à leurs terrés ôc feigneuries : Se ce fur fes peines qui auoiét
eftéindidesôc appofecs en faifant le contrad de mariage de madite Dame la
Comteffe Annc,auec Monfieur IeandeMoriforr,depuis,par laconuentîon
contenuëaudk contrad , nommé Guy de Laual. Si eut ladite Madame Iean¬
nede Laual dudk Monfieur Loys de Bourbon Comte de Vendofme vn fils
nommé fean de Bourbon,lequel luy fucceda, ôc fut pere du Comte de Ven¬
dofme de prefentide la Ducheffe de Bourbo'n,femme du Duc Loys de Bour¬
bon n'aguercstrefpaffé, de l'Abbeffe de Fronreuaulx Se d'aukres. Madame
Catherine de Laual féconde fille de ladire Comteffe Anne, fut aufli marieeà
Monfieur Guy de ChaUuîgny Se de Broce en Berry; Se luy fut donnéparma-
ditc dame Anne fa mere,Ôc par la Coiriteffe Ieanne fon ayeuîe,ïe nombre de
trois mil liures derente ; C'eft à fçauoir, deux mit dés le tempsde leurs efpou-
failles, ôcrriil après le deceds defdkes Corftteffes. Si eut ladite Catherine de
Laual dudit Seigneur de Chauuigny vn fils nommé François, lequel efpoufa
la Dame & héritière de Raix:ôc d'eulx deu*eftfilsà prefent le Seigneur de
Chauufany ôc de Raix nommé André. Le deffus nommé Monfieur Guy
de Laual Seigneur de Gavre ôc Comte de Montfortjfilsaifnéde ladite Com-
leffe Anne, eut dcMadamelfabeau deBretaigne fa femme pat fucceflîon de-
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temps plufieurs enfans.dont le premier fut vne fille qui leur nafquk à Nantes

1431. lepremier iour d'Ododre, l'an 1431.5c fut nommée Yoland, par Madame
Yolarid d'Anjou Comteffe de Montfort , c'eft à fçauoir femme de Monfieur
François de Bretaigne Comte de Montfort, fils aifné du Duc Iean, ôc frere
de ladite Madame Ifabeau Comteffe de LaUal , Se par Mr Richard de Bretai¬
gne Comte d'Eftampes fon oncle:Ôc la baptifa Miflîre Pierre Pedreu Euefque
de Treguer. Puk en l'an enfuiuant fut née à Vennes Damoifelle Françoife
de Laual ,ôc la tint fur fons mondit Seigneur François de Bretaigne Comte
de Montfort fon oncle, 5c Madamoifelle de Rohan: Se la baptifaMefltrc
Amaury de la Mote Euefquedc Vennes: Mais elle ne Vefquk que 14. iours.Ôc

fut enterrée en l'Egîife Cathédrale deVennes nômee S.Pierre. En l'an d'après

., qu'on dift 1433. le iotour du mois de Nouembre,futneeà Aulroy Madamoi-
le Ieanne de Laual, fille defdits Comte Se Côreffe de Laual; ôc la tint fur fons
Meflire Iean de Maleftroit Euefque de Nantes, ôc la Damé de Kaer ; Ôc la ba¬

ptifa l'Euefque de Vénes. Et en celuy an fea*MourdeDccébre,treipaffaMa-
. dame Ieanne Comteffe de Laual, ôc fut enfepulturee au Conuent des Frères

Mineurs dudit IieudeLaual,queMt Guy XII. fon mary 5c elle auoiét fondé
5c fait edifrier. Par la mort de laquelle fuccederent Se aduindrent à la Coteffe
Anne fa fille,les terres 5c feigneuries de Chaflillon,deMontfeurs,de Mellay,
d'Oliuet,de Courbeucille,de Becherel,deTintiniac,de Rommillié.Ôc d'Aul-
bigné,Ôcaufft-toftdureuenudefeterre5cfeigneuriede Vkré,que ladite C6-

1 43 4^ tefte Ieanne la mere auoit tenue* par douaire. Et en l'an enfuiuant 143 4.fut net
à Vennes Madamoifelle Anne de LaUal, fille defdits Comte 5c Comteffe dé

Laual,ôc fut auffi nommée A nne,en l'honneur 5c mémoire de Madame la
Comteffe Anne fa grand mere; ôc baptifa ladite Madamoifelle Anne l'Ar¬
chidiacre de Rennes : Mais elle ne vefquk que fixfepmaines, 5c fut enterrées1

Vennes en fEglife S. Pierre, prés Madamoifelle Françoife de Laual fa fiur.

CHAPITRE LXXIIÏ.

1435. T?N l'an enfumant 1435. le 16. iourdumbisdeNouembre,fut né à Mori-
XL contour Monfieur de Gavre,aifné fils defdits Monfieur Guy Comtede
Lauabôc Yfabeau de Bretaigne; ôc le tint fur les fons fon oncle Monfieur Frâ-
çois de Bretaigne Comte de Montfort, Se l'Euefque deNantes Chancelier
de Bretaigne,qu'ils nommèrent François; Se fut baptizé par Meflire Guillau-

1 43 G. mc Breillet Euefque de Rennes. Puis en l'autre an enfuiuant, qu'on dift 1436.

le 14. iour de Feurier, fut aufli né à Redon Iean Monfieur de Laual, fécond
fils defdits Comte ôc Comteffe de Laual 5 Si le tint fur fons le Duc Iean de

Bretaignefongrandpere, Se Madame Yoland d'Anjou Comteffe de Mont¬
fort: ôc lebaptifa Mefîire Iean Prigent Euefquedc Léon. Le 17. iour de Fe-

^ urier l'an i4}7.futneeàVenncsMadamoifeîleArïufed«taual, fille defdits

14 J/* Comte Se Comteffe ; Ôcla tint fur fons M* Artus de Bretaigne Comte de Ri¬
chemont Coneftable de France, 5c l'Admirai deBretaigne; ôcla baptifa l'E-

H39' uefquede Vénes. Lei7. iour de Iuin,rani439.futneeà Ploermel Madamoi¬

felle Ieannede Laual,filfe defdits Comte Se Coteffcôc la tint fur fons madite
Dame Yoland d'Anjou Coteffe de Montfort>5c Allain Vkôte de Rohan;5c

1440. labaptifarEuefquedeS.Malo.Lei3.Iâuierenl'an 144 o. nafquk à Môtfort
la
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laDamoifelle Loyfe de Laual, fille aufli defdits Comte Ôc Comteffe, Ôc la
tint fur les fons fon oncle Monfieur Loys de Laual Sire de Chaftillon ôc Ma¬
dame de Maleftroit, 5c la baptifa l'Euefque de Rennes. Puis le 17. iour de
Iuilfetl'ani44i.futné audit lieu de Montfort Pierre Monfieur ticrsfilsdef- \^^%>
dits Comte ôc Comteffe; ôcle tint fur les fons Atadamoifelle de Montaflîant
5c l'Admirai de Bretaigne, Se lebaptiferAbbédeSainde Melaine. Eteice*
luy an,le 14. iour de Ianuier, decedaà Aulroy madite Dame Yfebeau de Bre¬

taigne Comteffe de Laual, plaine de toutes bonnes iuures, Se fingu'ieremét
des oeiiures de charité ôc de mifericorde enuers l'Egîife Se les paoures : laquel¬
le ordonna par teftament plufieurs fondations, des legs Ôc aurhofnes aux
Conuentsdes Mandiens de prefque tout fepais de Bretaigne, ôc à plufieurs
aultres Eglifes Se M onafteres. Et apres fon trefpas fut fon corps porté à Nan¬
tes en l'Egîife des Frères Prefcheurs,îefquels font de l'ancienne fondation des

Seigneurs de Vitré, Se là fut honnorabîement enfepulturee.

CHAPITRE LXXII1L
«e '

APresla mort de la deffufdite Madame Yfabeau dé Bretaigne Comteffe
de Laual, feremaria Monfieur îeComteGuy quatorzielmedecenom

fon mary, ôc print à femme Françoife de Dinan, fille 5c héritière de Mon¬
fieur lacques de Dinan Seigneur de Çhafleaubriend , 5c Madame Catherine
de Rohan: laquelle Madame Françoife parauant auoit efté efpoufee à Mon¬
fieur Gilles de Bretaigne, tiers fils du Duclean, Se freredes Ducs François Se

Pierre; mais il auok efté fait mourir par enuie. Er.de laquelle C omteffe
Françoife ledit Comte eut aufli en apres trois fils i nommez l'aifné Pierre, le
fécond François,ôc 1e tiers lacques , dont il fera parlé cy-apres. Et pour parler
particulièrement de tous les enfans de mondit Seigneur Guy le quatorzief-
me iSi des mariages de ceux qui ont efté efpoufez felon l'ordre de feurs nati-
uitez:Eftà fçauok, que Madamoifelle Yoland de Laual, fille deluy Se de
la deffufdite Madame Yfabeau de Bretaigne fapremierefemme,futenl'an
i443.pai traidéfaitauecledit Comte, d'vne part- ôc Allain Vicomte de Ro- 1443"
han Comte de Porhoet,mariee à Allain S ire de Léon, fils aifné Se prefomptif
heritierdudit Vicomte de Rohan, Se de Madame Marguerite, fille du Duc
Iean Vaillant de Bretaigne : Et eut ladke Yoland en mariage fes terres 5c fei¬

gneuries de Camor ôc de Moreac , pour la fomme de mil liures de rente , ou¬
tre vingt mil efeus que ledit Comte luy donna, ôc aultres mil liures derente
que luy promit affeoir après le deceds de Madame la ComteffeAnnefa mere.
Et eut ladite Yoland dudit Sire de Léon fon efpoux vne fille ; mais elle mou¬
rut eni'aagc d'enfance, Auflî mourut ledit Sire de Léon de pefte deuât Foul-
geres,où les Bretons auoient afliegé les Anglois, en l'an 1449. Parquoy en 1449^
après par traidé fait par le Duc Pierre de Bretaigne, oncle de ladite Yoland
de Laual, par fe Comte fon pere , Se fes aultres parens, elle efpoufa Monfieur
Guillaume de Harcourt Comte deTancaruille,de Longueuille Se de Mont-
gommery , Seignèurde Monftreukbellay : duquel elle n'eut point de fils»
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mais elle en eut deux filles , dont l'âifnee qui eftoit fiancée au D uc René d'A¬
lençon Comte du Percbe, mourut fans l'efpoufer. Et la féconde fut efpoufee
au Duc de Lorraine, nommé René , qui mourut aufllfans enfans.

CHAPITRE LXXV.

Eanne latierceftlle defdits Monfieur Guy Comte de Laual ôc Madame
.Yfabeau Comteffe dudit Heu, fut Royne de lerufaiem Se de Sicille,ôc en¬

cores eft: Car celle Ieanne fut rriariecàRené , par la g^acede Dieu Roy de

krufalem ôc de Skille,|Duc d'Anjou, Pair de France,Duc de Bar , Comre de

Prouence,de Foulquaquier ôc de Piemonr. Et fut en traidant ledit mariage,
accordé entre ledit Comte de Laual , Madame la Comteffe Anne fa mercôc1

les aultres parens de ladite Dame Ieanne, d'vne part; Se le Seigneur de

Loué Se de Precigrié, Ambaffadeurs 5c Commis dudit Roy René, quand
à appointer le faid du douaire de ladite Dameleanne Royne ; Qu'au Casque

ledit Roy René fon mary Se etpoux decedoit auant elfe, qu'elle euft brins,
5c luy fuit afïlgné douaire , tel qu'il luy pouuok competer Ôtfappartenir, en

&fur fes pais, terres Se feigneuries d'Anjou, qui eft la tierce partie, felon la

couftume d'iceluy pays, Se fur fes aultres pays 5t feigneuries auffi es couftumes
des lieux. Et pour iceluy douaire au pais d'Anjou, deflors luy baillèrent à

"*' tenir fa vie durant audit cas, la Comté, chaftel Se feigneurie de Beaufort en

Anjou,ô fes apportenancesôc dépendances, droids, profits ôcreuenus; par

ainfi que s'il ne fuffifoit pour fondit douaire d'Anjou,eIle prendrait fe parfait
d'iceluy furie reuenu dudit pais de prochain en prochain dudit Comté de
Beaufort. Et par celle conuention de mariage , ledit Comte de Laual donnai

àladiteDame RoynedcSicillc, quarante milefeus d'or. Toutes lefquelles

chofes ainfi paffeesÔcaccordees,celuy Roy RenéJ'onzicfmciourdeSeptcm-
1454. bre l'an 1454. a ratiffié,ôc eut agréable. Et en outre voulut, que s'il eftok

euincé, forclos Se débouté de ladite Comté de Beaufort , que le Vicomte de

Tourainc luy debatoït, par manière que ladite Dame Royne n'en peuft ioyr
pour fon douaire; qu'elle euft Se prift deflors les chaftel, chaftellenie, ville
Se feign eurie de Sauîmur , ô condition comme deffus ; que s'y ils ne valoient
fon douaire , il luy feroit fourny ôc aflis es lieux plus proches. Puis en apres,

I454- fçauok le huidiefme iour d'Octobre audit an 145*4» nonobftant ladite con¬

uention dudit douaire, laquelle il déclara ne vouloir empefeher, mais auoir
lieu; donna ôc odroyaledit Seigneur à ladite Dame Royne, ladite Comté,
terre ôc feigneurie de Beaufort, à la tenir fa vie durant, ô tous fes droids &
appartenances; voulant 5c voulut, que deflors elle en prenfift Se accueillift
la poffeflion audit tiltre, 5c qu'elle y mift ôcinftkuaft Officiers en fon nom,
Se de par elle. Et que ce nonobftant , au cas qu'il décéderait auant elfe, qu'el¬

le euft pour fondit douaire les deffufdits chaftel, chaftellenie, ville 5c terre de

Sauîmur, appartenances ôc dépendances; ôc qu'il luy fuft fourny, au cas que

lefdites chofes ne vaudraient la tierce partie de toutes fes terres 5c pais
d'Anjou.
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CHAPITRE LXXVI-
r

FRançois r^onfeigneur de Laual Site de Gavre, aifné fils de mondit
Seigneur 1e Comte de Laual, Se de madite Dame Yfabeau deBretai¬

gne, efpoufa Madamoifelle Catherine d'Alençon, aifnee Se feule fille de Iean,
5c feur de Rcné,l'vnapresi'autre Ducs d'Alençon. Et fefift leurtraidéde
-mariageà Tours, 1e huidiefme iour de Ianuier, l'an de grâce 1461. oùil fut i^Gt
accordé entre ledit Duc d'Alençon nommé Iean, d'vne part; Se ledit Comte
de Laual ôc Sire de Gavre fon fils, d'autre; en la prefence do Roy Loys, ôc

des Seigneurs de fon fangôc de fon Confeil là affembtez: Sçauok, le Ducde
Scrry frere dudit Roy Loy s,les Ducs d'Orléans, de Bourbô, Se de Nemours,
le Comte du Perche, frere de ladite Dame Catherine, le Comte d'Armi¬
gnac fon oncle,Ôc celuy de Dunois,ôc plufieurs grands ôc notables Princes Ôc

Seigneurs du Royaume de France, queledit Comtede Laual marioit ledit
François Monfieur de Laual fon fils aifné , comme fon héritier principal ,at-
tendant fa fuccefllon: ôc deflors luy bailla 5c tranfporta la proprkté de la
Barpnnie, pays, terre ôc feigneurie de Gavre en Flandres, en Artoisyôcen
Henauk,ô toutes feurs appartenances; Se auflî l'vfufruid defdites Seigneu¬
ries; & de 1a paît dudk D uc d'A lençon fut baillé Se tranfpoi té à ladite Cathe¬
rine fa fille pour elfe ôc fes hoirs procréez d'elle, la fomme de trois mil liures
de rente pour fon droid 5c portion des héritages de ladite maifon d'A len¬
çon :fauf quefi il aduenoit que fes pere Se mere decedaffenr tans aurres en¬

fans légitimes, elle leur fuccederoit ; ôc referué auflî à elle à venir Se fucceder
aux fuccefltons collatérales .-pour l'a/îîçtte de laquelle rente de trois mil li¬

ures, ledit Duc d'Alençon deflors luy bailla fe terre ôc feigneurie de la Guer¬
che en Bretagne, qui eftoit du partage de Madame Marie de Bretaigne fa
mere,filledu Duclean vaillant. Et auflî bailla 1a Barcfnnie de Saonnois ôc

Peray,fckueesauioignantde la Duché d Aîençon , auec les chaftellenies»
droicts ôc pterogatiues qui en defpendent. Et auflî promût ledit Duc d'A¬
lençon, qu'après fondeceds , outre fefdites trois mil liures de rente , feroicnt
baillez à ladite Catherine fa fille, cinq cents liures de rente : Et deflors luy afïî-
gnaj céda ôc tranfporta pour kelles cinq cents liures de rente, la tetre d'Auer-
ton, les fiefs d'Ancheurife, 5c treize cents dures de rente qu'il auoit droid d'a-
uoir Se prendre fur larecepte de Bayeux, en ioyr fondit deceds aduenu.
Et pourtant que touchôk 1e douaire de ladite Damoifel le Catherine, fut ac¬

cordé entre fefdites parties ; Que fi le cas aduenoit que ledit Seigneur de Ga*
vreallaftdevieàtrefpasdeuantle Comtede Laual fonperc, ladite Damoi¬
felle auroit Se prendrait pour fon douaire- nonobftant fes couftumes des pais
àce contraires , trois mil liures de rente, vallantes Se reuenantes, toutes char-
gesrabatu'ësôcdeduides. Lefquelles ledit Comtede Laual deflors luy affût
fur les chafteaux, terres ôc feigneuries de Gavre Si de Comper, Ôcfiellcsne
fuffîfoient de prochain en prochain; en ce nom compnns l'vn defdits cha¬

fteaux où elle auroit fa demeure à fon choix ôc efledion. Et au cas que ledit
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Sire de Gavre furuiurok ledit Comte de Laual fon pere, ôcla Cornteffe An¬

ne fa grand mere, Se il alîoit de vie à trefpas deuant ladite Dame Catherine
en celuy cas elfe auroit 5c prendrait fon douaire tel qu'il luy pouuok compe-
ter ôc appartenir , felon les couftumes des pais , fur toutes fes terres ôc fekn cu¬

ries detdits Comte Se Comteffe de Laual , Se dudit Sire de Gtavre. Et ainïlJc
iurerent fes deffufdits Duc d'Alençon Cointede LaUal, Se Sire de Gavre
chacun defapart,pardeuant ledit Roy Loys, en la prefence duquel Se des

Ducs Se Princes deffus nommez, furent les fiances faites par 1e Cardinal
d'AIby Euefque d'Arras, Se depuis efpouferent à Âlençon en' grand fo-
lemnité.

Iean Monfieur de Laual, 1e fécond fils de mefd ts Seigneur 5c Dame Guy
ôc Yfabeau Comte Se Comteffe de Laual, eût pour fon partage fe Baronnk,
terre 5c Seigneurie de la Rochebernard, ôfes chaffeîlcniesôc appartenances,
feituees en la Comté de Nantes. Et aufli eut autres terres Ôc feigneuries; C'eft
à fçauok, Belle-IfleôcBeaufbn en la bâffe Bretaigne. "Ledit Iean Moniteur
efpoufa Madamoifelle Ieanne de Quintin, feule fille Ôc héritière du Comte
de Quintin , dont il eut Monfieur Nicolas de Laual, à prefent Comte de Ca¬

ferte, ôc Seigneur defdites Seigneuriesde la Rochebemard,de BcJJe-Ifle êc de

Beaufon. Et mourut ledit Monfeigneur de Laual Seigneur de la Roche à

147e. Nantes le 14. iour d'Odobre l'an 147 G:

Madamoifelle Artufe de Laual, la cinquiefme fille defdits Comte 5c Com¬
teffe de Laual, ne fut point mariée, combien qu'elle fuft en traidé de maria¬

ge auec leComrcdeGcnefue,frercau DucdeSauoye, Se mourut en Pro-
uence , où elle eftoit allée pardeuers la Royne Ieanne de Sicille fe fŠur.

Madamoifelle Helaine de Laual lafixiefmc fille defdits Comte ôcCom.-
teffcGuy Se Yfabeau , tut par traidé faid par ledit Comte fon pere, par là
Comteffe Anne fa grand mere, les frères, oncles ôc parens de ladite Damoi¬
felle Helaine, d'vne part; 5c M onfieur Geffroy Sire de Combour, & Miffk-
rc I can d e D erual , fils aifné Se héritier dudk Sire de Combour,-5c Seigneur, à

caufe de Madame Valence de Chafteaugiron fa merc, de Derual, de Cha¬

fteaugiron, de Rouge, de Saind Mars, de la Pille, Vicomte de la Guerche
en Touraine,ôc S eigneur de plufieurs aultres terres ôc feigneuries en Bretai¬
gne, en Anjou , en Tourainc Se en Normandie , d'autre partie; rriarice audit
Miflîre Iean Sire de Derual, qui eft vne Seigneurie iadis cxtraide,iffuë Se par¬

tie par partage de la Comté de Nantes, en la propre hoirie légitime de Bre¬

taigne, ainfi que les chartres anciennes 5c les armes de ladite maifon le de-

monftrent: Et f'attaignoient ladite Damoifelle Helaine de Laual 5c ledit
Monfieur Iean Sire de Derual de Iignâge,à caufe de Madame Ieanne deDol,
Dame de Combour, de laquellea efté parlé cy-deuant: Car celle Ieanne de

Dol fut mere de Madame Yfabeau de Tintiniac,laquelle efpoufa Monfieur
Iean de Laual Sire de Chaftillon, ôcd'culx deux fut fille la Comteffe Ieanne
mere de la Comteffe Anne , comme il a efté dit cy-deuant. Et ladite Dame
Ieanne de Dol en fécond mariage efpoufa Monfieur Iean de Chafteaugiron,
Ske de Maleftroit, de Largoet Si d'Ondon,dont elle eut vn fils nommé Iean,

qui fut Seigneur de Combour apres elle; Et celuy Iean Seigneur de Coin.
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bour, efpoufa Madame Marguerite de Quinçin,dontiJcu't ledit Geffroy,qui
efpoufa ladite Dame valence de Chafteaugiron ^dbnt il eut ledit Iean Sei¬

gneur deDeruaLSin'a eu ladite Madame Helaine dudk Seignèurde Der¬
ual fon mary. nuls enfans, ÔC mourut celuy Seigneur 1e derrain lourde May,
l'andegrace 1482. enfon chaftcl de Chafteaugiron, Si fut poité enfepulçu- 148a.
rêr en la Vieux-ville, vne Abbaye de la. fondation des Seigneurs de Com¬
bour. De luy a fuccedé Trançois Monfieur de Laual, Seigneur de'
Montafilant, à caufe de fe femme, filfe^de la niepce dudit Seigneur à¤
ÎDerual. . ? - -

Madame Loy fe de Laual la feptiefme fille defdits Comte 54 Çomteffrde
Laual, efpoufa Moniteur Iean de Bretaign* Comte de Painthfeurc , fils dût
Seignèurde Boffac,Ôc Madame Nicole de Bretaigne: laquelle DameNico-
îe futfille de Monfieur Oliuier de Breraignc Comte de Painthieure. Et fut
celuy Comté Oliuier fils de Monfieur Guy de Bretaigne, aifné fils deMon-»
fieur Charles de Blois; ôc engendra ledit Monfieur Guy ledit Comte Oliuier
de Marguerite de Clicon, fille d'Oliufer de CliçOri Conneftable de France)
5c de Madame Catherine de Laual fa femine. Et pourchaffa ledit Roy Loys
ledit mariage eitre,fait entre îedkComt*e Iean de Painthieure, Ôc ladite Da*
moifellc Loyfe de Laual. Si eut ladite Loyfe dudit Gomte fon mary vn fils Ôc

cjuatre filles jG'çft à fçauoir , René M onfieur deBretaigne, à prefent fire de
i'Aigle, la Comteffe de Gcnefue, femme cju Comte de Gcncfue, frere au
Duc de Sauoye,Madamede Rieux,femmede MonfieurleanSeigncurdc
Rieux, d'Ancenis Si de Rochefort, Comte d'A umafleÔc Marefchal de Bre¬

taigne, 5c deux aultres qui font encores à marier: puis trefpaffa ladite DaT
moifelle Loyfe de Laual Comteffe de Painthieure le ...;..« iour du mois
de ;..i.;... l'an de grâce 1480. , * 1480.

Pierre Monfieur de Laual tiers fils defdits Comte. 5c Cornteffc de Laual
fut honlmed'Eglifejôcfut Archeuefque Se Duc de &eims, 5c prcfriierPak
de France, Legac né du Saind Siège Apoftolique, Comtnendatake del'E-
uefchéde Saind rvlalojôcdes Abbayes de Sainct Michel en l'air, de Saind
Mean, de Gael, de Saind Aulbin, Ôc dcSaind Nicolas en ôclez Angicrs.
Etapres le deceds de fon oncle Monfieur Lovs de Laual Sire de Chaftil¬
lon , eut en partage ladite feigneurie de Chaftillon , Ôc toute la terre de Vcn-
delais, la feigneurie d'Aulbigné, celle de Sorefeôc aultres herkages en Nor¬
mandie .-puis trefpaffa à Saind Nicolas prés Angicrs, le quatorzicfme iour
d'Aouft mil quatre cents nonante-trois, 5c fut enfepulturé en l'Abbaye de 149^
Saind Aulbin.

L'aukre Pierre Monfieur de Laual quart fils dudit Comte, lequel il eut de
rvîadarrie Françoife de Dinan fa féconde femme, ne fut point marié .-mais

mourut encoreskuneà Nantes enfan 1475. H7J-
François Monfieur frere germain dudit pierre, fils dudit Comte & de la¬

dite Comtefle Françoifc , aufli Seigneur de Montafilant,efpoufa Madamoi¬
felle Françoifede Rieux, fille aifnec Se feule pour fe prefent du deffufdit Sei¬
gnèurde Rieux, d'Ancenis ôc de Rochefort, Comte d'Aumalfe 5c Maref¬
chal de Bretaigne , héritière à caufe de fa mere, des terres 5c feigneuries
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de Derual, de Maleftrok,'de Combour, de Largoet,5c de plufieurs aultres'»

Delaquelle Darrioifeîle ledit Seigneur de Montafilant a ja deux fn's, dont
l'aifné eft nommé Iean Se l'autre François: Et tient Ôc porfèdc feint Mon-

< feigneur François de Laual Sefgneurcle Montafilant", festcrresôc feigneuries

i de Frimand0ùr,deQuem^éigUezenée,deVieil-Marché3ôc*deSaii*d Michel
présGuingamp'jfcitueeS eri la baffe Bretaigne;lafeigneUiiedé Montfort êr\
Ja Comtede Laual, & celle de Rommillc en l'Euefchè "de Saind Malo, que
Mofâfieurle Comte fori père, ôlafferirement de MonfieurTlançôis de La¬

ual Skc de Gavre Se Comte de Montfort fon fils aifné, bailla ôc tranfporta
aiideffufdk Monfieur Pierre de Laual Seigneur de Montafilant, 5c audit.

François Monfieur, enfans de fa fecondefcrnrtte, pour leur droid ôcpôitiori
de fes héritages 5c feigneuries, a en ioyr eux 5c leurs hoirs, ôc^afiq de bailler
tranfpoiter ôc affeoir lefdites terres Si feigneuries deFrimandour,de Qucm-
perguezeneC, de Vieil-Marché , Si de Saind Michel aufdits Pierre Ôc Ffàn-
çoisde Laual; les reprint ledit Comte feur pere de Monfeigneur Loys de

Laual Seigneur de Chaftillon fon frerc, auquel, comme dit a efté deuant,
elles auoient efte baillées en partage: Se pourrecompenfe bailla ledit Com¬

te à fondit frerc tes feigneuries de Gael 5c deComper. o

1436. En l'an 14*56. ledeuxiefmeiourdu mois de Septembre, trefpaffa en fon
. chaftel de Çhafleaubriend ledit Monfieur Guy Comte de Laual, quator-

zkfme de ce nom,5c fut fon corps apporré en rFglifeCollegial de noftre Da¬

rne de Laual , autrement appellee Saind Tugal , qui là repofe , où il fut enfe-
pulturéàtres-grandefofemnitéjpar^Miflire Philippes de Luxembourg Euef¬

que duMans, prefents plufieurs aultres Eutfques, Abbez, Prélats ôcaul-
treseens d'Eglife> 5c grand nombre de Seigneurs feeuliers^heualk^Efc

- cuyers,5c aultresgensà celle caufe conuenusÔc affemblez. Celuy Monfieut
Guy Comte de Laual- CjUatorzkfme, fut eafon temps au feruice du Roy
Charles de France contre les Anglois» Se fut au couronnement dudit Roy
Charles, lequel pour la crainte defdits Anglois, alla àpuiffanccfe> faire cou¬

ronner à Rheims. Et auflî fut à deffendre Orléans contre 1e fiege defdits An¬

glois, ôc es batailles de Patay ôc de Fremigné,ôc en plufieurs aultres rencon¬

tres, où ils furent defconfits Ôc vaincus. Il fut moult fort deuot vers Dieu &
rEghfe,charkable,bcning ôc courtois à toutes gens. Auflî luy donna noftre
Seigneur habondance de tous biens, profperité de lignée, fanté de corps,

longue vie ôc belle fin.
. Apres lamort dudit Comte Guy quatorziefmcjprint Monfieur François.

de Laual S ire de Gavre Se Comte de M ontfort fon fils aifné , la poffefllon Si

faifinedefes pai,sComtez,terres Se feigneuries; 5c en obferuant l'ancienne
couftume de 1a maifon de Laual, de porter le nom Se furnom, cry 5c armes

d'icelle js'appella Gu y- Se règne ôc feigneurift à prefent,îc quinzkfme de ce

nom*. Ledit Monfieur Guy quinzkfme eut de Madame Catherine fafem-
1436. me vn fils qui feur nafquk à Laual, le douziefme iour dé May, l'an i486- 52

fut baptifé par Monfieur Raoul Euefque d'Eulide, & tenu fur les fons &
nommé Iean par Monfieur André Se Monfieur Loys de Laual oncles dudit
Comtefon pere: mais ledit Iean Monfieur ne vefquk que quinze iours, Si

fut
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de Derual, de Maleftrok,'de Combour, de Largoet,5c de plufieurs aultres'»
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ual Skc de Gavre Se Comte de Montfort fon fils aifné, bailla ôc tranfporta
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te à fondit frerc tes feigneuries de Gael 5c deComper. o
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fut enrerré au chnur deladite Eglife deS. Tugafe- 5c n'ont à prefent lefdits
Comte ôc Comteffe nuls enfans. Ce foit 1c plaifir de noftre Seigneur leur efi
donner , qui apres eulx puiffent tenir, régir Se gouuerner îeurfdks pais, terres
feigneuries. Et qu'à madite Dame Ieanne de Laual, Royne de lerufaiem Si
de Sicille, à méfaits Seigneurs fes Comte 5c Comteffe,à Madame Helaine de
Laual Daine de Derual, ôcà François Monfeigneur de Laual Seignèurde
Montafilant, ôcàlacques Monfieur de Laual leur frere, Se aultres fuppofts
de ladite nlaifon encores viuants,doint bonne profperité,ôc fainde, bonne
Vie Se longue , 5c en la fin de feurs iours le règne perdurable.

£kâké

ÉÏTRAICT D'VNE ANCIENNE
Généalogie en parchemin

V y Comte de Laual Sire de Vitré ôc de Montfort, efpoufa cri
premières nopees Yfabeau, feule fille dé Iean Duc de Bretaigne,
ôede Ieanne de France, feule fille du Roy Charles fixiefme iSt
en deuxiefme nopees efpoufa Françoife de Dinan Dame de
Çhafleaubriend, dont ifllt Pierre, François 5c lacques.

François aifné fils du Comte de Laual ôcd'Yfabeau de Bretaigne, Comp¬

te de Montfort, efpoufa Catherine, fille feule de Iean Duc d'Alençon.
Iean Skedela Roche ôc de Belle-Ifle qui giflés Iacobins à Nantes.
Pierre Archeuefque Se Duc de Rheims Se Pair de France.
HcIaincDamede Derual , de kougié, de Chafteaugiron Se de Com^

bout.
Yoland Comteffe de Tancaruilîe.
Ieanne Royne de lerufaiem Ôc de Sicille, Ducheffe d'Anjou 5c de Bar#

Comteffe de Prouence.
Loyfe Comteffe àt Paintnieure, Vicomteffe de Limoges.
Artufe mourut en Prouenceparvnefievrc.

t t. Deuxiefme licl.
f " .

Picrrede Laual, François ôc lacques.
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ADDITION

A LA CRONIQVE PRECEDENTE,
faite parMre IeanGefland, Licencié ésLoix,
Aduocat Fifcalde Laual, & Procureur en la

j Chambre desComptes dudit Laual/elonque
ledit Gefland a recuilly & veu deluy-mefme,
depuis le temps de Guy XVI. dexe nom
Comte de Laual. , , ,

» *

j *

V c^y e L François de Laual , dit Guy XV. de ce nom j fucceda
Nicolas de Laual fon nepueu , Comte de Caferte , Se Baron de la
Rochebernard,filsdcleandeLaual,filsdeGuy X1JIJL de ce

nom Comte de Laual, ôc d'Yfabeau de Bretaigne, fille aifnee

du Due Iean de Bretaigne. Lequel Iean de, Laual rtjt marié aireo Ieanne
Comteffe de Quintin 5c Dame de Perier i dont iflît Nicolas de Laual,quifut
depuis Guv 3tV L Lequel en fes ieunes ans fuiuit la Court du Roy de Fran¬

ce Charles feptiefme, Louys douziefme, ÔcTiançoispremierdece nom:Et
fut marié en premières nopees auec Charlotte d'Arragon Princeffe de Ta¬

rante, ôc furent les nopees faites à Lyon à grands pompes Se tournois, en l'an
1500. 1500. De laquelle il eut entre autres enfans François, Ieanneôc Anne de La¬

ual; Ôc fut ledit François tué à Millan, à vn affeult qu bataille appellee la Bico¬
que, eftant pour lors au feruice du Roy de rkarice, auec Anne de Montmo¬
rency Marefchal de France, Ôcàprefent Conneftable: Ieanne fut mariée auec

le Sieur de Raix, Ôc Anne auec le Sieur d© la Tiimouille en fa viduité. Ledit
Nicolas, ditGuyfezkfme, eut vn baftard d'vne fille d'Efpinay, lequel fut
nommé François de Laual, ôc fut Euefque de Dol, Abbé dePaimpont 5c

du Tronchct, qui fit beaucoup de biens aux Eglifes. Lequel Euefque deuint
fort goûteux Se mal-fain, il deceda au Prieuré de Sainde Catherine de La-

1555. "al , & fut porté inhumer à Dol en l'an 1555. Ledit Euefque fit baftk à Oliuet
comme il eft, lequel il auoit deparauant acquis de Guy dix- feptiefme fon frè¬

re naturel ; il a acquis auflî Villiers-Launay, ôcfe fit légitimer afin quele Sei¬

gneur de Laual luy fuccedaft.
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Ledit Guy feiziefme efpoufa en fécondes nopees Anne de Mont¬

morency, fille de Guillaume de Montmorency premier Baron de Fran¬
ce, ôc fcur d'Anne de Montmorency Conneftable de France : de la¬

quelle Anne de Montmorency ledit Comté de Laual, entr'autres en¬

fans, eut vn fils nommé Claude de Laual, 5c eut deux filles nommées
l'vne Catherine, qui fut mariée au Sieur de Guimené; Se Anne: lequel
Claude fut apres Comte de Laual, comme il fera dit 5 5c ladite Anne fut ma¬

riée au Sieur de la Rdchcguyon,qui eut pour fon dot la terre d'A cquigny en
Normandie.

Tiercement ledit Guy XVI. Comte de Laual du nom , efpoufa Anthoi-
nettedeDaillon,filîe de lacques de DailLon Baron du Lude ôc d'Illiers eri
Beauffe, quipour ledot Ôc mariage de fa fille, baillaaudit Comte de Laual
laterredel'Ifle-brullon Ôcla Crotte, qui fut depuis vendue au Prefident
Guillart,quiâeu deux fils l'vn Euefque de Chartres, Ôc l'autre fieur du Mor¬
tier , à prefent l'vn des Prefidens de Paris. De ladite A nthoinette iflîrent plu¬
fieurs enfens, defquels vefquk feulement vne fille nommée Charlotte de La¬
ual, qui depuis fut mariée au Sieur de Chaftillon fur Loing, nepueu dudit
'Sieurde Montmorency Conneftable de France. Lequel Sieur de Chaftillon
fut Marefchal de France, 5c depuis Admirai de France", fous fe Roy Henry
fécond de ce nom ; Ôc eut deux frères, 1e premier fut Cardinal Archeuefque
deTouîoufe 5c Euefque de Beauuais: le fécond fut 1e Sieur d'Andeloc
Cheualier de l'Ordre du Roy Henry, duquel Sicurd'Andelot fera parlé cy-
apres.

Ledit Comtede Laùalfut Admirai de Bretaigne,GouuerneUr ôc Lieute¬
nant général pour fe Roy François audit pais; lequel Vefquk affez longue¬
ment ,ôc futbleffé d'vn coup de pied de cheual , ainfi qu'il alioit aux champs-
àîa Grauelfeàlà "Toilerie, oùil eutvneiambe rompue, doint apres auoir efté
quelque efpace de temps malade, il mourut enl'an i53i.fe io. iour de May, ïjjk
Se fur fon corps inhumé en l'Egîife de S. Tugal de Laual.

Et pource que fon fils Claude de Laual eftoit encores ieune , iî fut mis fous
la garde, tutelle Ôc adminiftration de Iean de Lauat Sieur de Çhafleaubriend*
dont a efté parlé cy-deuant, fiîs de François Sieur de Montafildfnt, ôede
Françoifede Rieux; 5c auflî enlatutelledudk Annedc Montmorency Con-
neftabfedeFrancefononcfe,oùilfutl'efpacede douze àtreizcans, nourry
au Chafteau de Chantilly prés Paris, éc iufques à" ce qu'il fréquenta la Cour
du Roy Françoispremier du nom, Se qu'il efpoufa à Çhafleaubriend Claude
de Foix, fille Odet de Foix Sieur de Laurrec 5c d'Orual : laquelle Claude de
Foix auok deux frères; Sçauoir, Gafton de poix Sieur de Laùtrec, Se Henry
de Foix Sieur d'Orual, qui moururent cri leurs icun*es ans fans auoir efté
inariez ; parquoy toute la fuocefllon de Lautrêc virvt àfedke Claude, fem¬
me Claude de Laual, qui en fon aage venu fut pareillement nommé Guy
Comte de Laual, 5c eft le XVII. du nom. Iceluy Guy eht'aagcde dix-
neufans commença àfuiure fes guerres entie les Ro)s François 5c Charles
cinquiefme Empereur & Roy des Efpagnes, es camps ôc affauts qui furent
dreffez à Parpignan , Landreffy 5c ailleurs au pais de Champagne, depuis Fan
15 40. iufques à quarante-cinq, que paix fut faite entre lei deux Princes, pour 1^40,
feureté d'icelle, ôc iufques à l'accompliffement des traidez Se articles, ledw
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Comte de Laual , auec autres, fut en oftage pour 1e koy de France chez ledit
Empereur au paiss de Flandres , où il fut fept ou huid ans à fes defpens ; 5c à

fon retour luy donna 1e Roy compagnie de cinquante hommes d'armes, Ôc

luy fit plufieurs autres faueurs. Nonobstant fefqucllesil demeura fort endeb-

ié,telfement qu'il vendit la chaftellenie d'Oliuetà fon frere baftardjl'Euefque
de Dol,ôc force bois Ôc terres de fa femme.

Et depuis ledit Sieur de Laual fur faid Cheualier de l'Ordre du Roy Fran-
ic 4j. çois, qui deceda en Marsi54<î. 5c du Roy Henry fon fils à prefent regriant:

fit baftir les galferies de fon chaftcl de Laual en l'an 1546. ôc n'eut aucuns

enfans.

Puis peu de temps apres ledit Sieur deceda a Saind Germain en Laye, fui-

uant la Cour dudit Roy Henry , le vingt-cinqukfme May 154 7. d'vne fièvre
chaude , qui luy print en ioiiant à la paulme , fut fon Corps longuement en

l'Egîife des Iacobins de Laual , Se inhumé en l'Egîife de Saind T ugal de La¬

ual. Ledit Sieur eftoit lors de fon deceds aagé de trente-cinq ans 5c trois
mois feulement, duquel fut dit ce qui eft efcrk en Efayc trentc-huidkf-
me chapitre , Prlcifia eft <velut altercate Yifa mea dum aflhuc ideirco fuc-
cidit me.

Auquel fucceda Dame Renée cfe ïlieux , fille du Sieur de Rieux, & dé

Ieannede Laual, fille aifnee dudit Guy feiziefmc: laquelle Renée de Rieux
eftoit auparauant efpoufee au Marquis de Necllc 5c Comte de Ioîgny,appek
lé Loys de Sainde Maure , hommefimple, qui portoit le nom Se armes dé

Laual. Toutesfois ayant le col tout tors, fut depuis ladite Dame audorifee
par Je Rov Si la Cour de Parlement àl'adminiftrationdefes biens, parquoy
clic porte le nom de Guyonne de Laual /pour fatisfakeaux conditions appô-
feesen traidant tant le mariage du Sieur dé Rieux fon pere, que d'elle Ôcdu

fieu,r de Neelfeï par lequel eftok dit, qu'ils prendrOicntle nom 5c armes de

Laual , en cas qu'ils y fuccedaffent. Toutesfois fon audoritc ne dura
qu'enuirondeux ans,5c futreuocqueeàraifon qu'elle eftok mauuaifemefe
nagere : Se reprint fon mary l'adminiftratiomdefcsbicns,5c latintj captiue
par dhierfes fois, dont elle trouua toufiours moyen defehaper de fes mains,

parce quelle eftok fubtille Si affeuree.
Ladite Dame de LaUal tût vne faur appellee Claude, qui fut mariée au

1548. Sieurd'Andelor,frere du Marefchaldc Chaftillon, en l'an 1548. Ledit Sieur

de Chaftillon fut depuis Admirai de Francc,comme a efté dkcy-deuânt, Si

fut fort vaillant aux armes 5c de grande conduitte.
Ledit Sieur, d'Apdelot eftant Lieutenant pour fe Roy Henry, à la dif-

rence, de lavilïedePiirrneenltalioauecfe Duc Odauio,contre fes gens

del'EmpereurGharlesV. ôcdu Pape Iullien 11. fut prins prifonnier par Fcr-
1551. nanddeGonzague, Se mené prifonnier 3e guerre à Millan en l'an 1551. Et a

fon retout fut fait Cheualier de l'Ordre dudit Henry, 5c Collonnel de tous
les gens ^e pied de France-

Ledit Sieur de Montmorency oncle dudk Sieur d'Andelot,ce tempspen-

dantfit ériger fa Baronniede Montmorency en Duché Ôc Pairie.
Ladite Dame de Laual fucceda pareillement à Claude de Rieux fon frere

t vnkque,qui deceda ayat enuiron 18. à to. ans,à Rochefort pais de Bretaigne,
en
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en l'an 154 3. lequel de Rieux eftok iffu du fécond mariage du Sieur de Rieux,
duqifelaeftéparlé cy-deuant,qui fut marié en fécondes nopees à Suzanne de
Bourbori,iffuëdeîamaifon de Monrpenficr Ôc de Champagne. Ainfi furent
vnics lesmaifons de Laual Se de Rieux enfemble, auec la tierce partie du
Comté de Harcourt en Normandied'autre partie appartenant au Sieur d'An-
delot; ôefautre auMarquisd'Elbéufeà caufe de feurs femmes, fdurs dudk
Sieur de Rieux -, parce qu'en Normandie fes fiefs de haubert entre filles fe dé¬
partent également 5c par teftes. . . *

Ladite Dame de Laual Ôc fon mary par plufieurs fois furent en diuorce , Si
faccordèrent fi mal en leur mariage, que quand l'vn alloit cn'vn lieu , l'autre
êftok en vn autre, dontondonnoitleblafmeauxgens 5c feruiteurs du ma¬

ry, aufquels il fe confioit par trop, Ôcfelaiffok mener Se poffeder à eux com¬
me il» vouloient. Entreautresle poffedok du toutVn nommé Fiacre Amy
Bourguignon, Procureur de loigny, homme auare, ôevendoit au plus of¬
frant Offices 5c Bénéfices; ôc ne fe depefehoit rien par Maiftre,*qu'il n'en print
argent pour fon auariceocconuoitife.il fut caufe que la terre de Loheac en
Bretaigne, quiautresfois auok eft e à Monfieur A ndré de Laual Marefchal de
France,dont a efté parlé cy-deuant,fut vendue* à non-prix,au fieur de Sainde
Maure, 5c en eut douze cents liures pour fon pot de v in.

Ledit Sieur Marquis de Neelle s'eftok auparauant laiffé gouuerner àvn
nômé André Fauuereau Sieur de Charriauk Poidcuin,homme fort auare,ôc:

grand pillard, qui gaigna telle réputation, quequand on vouloit defpeindre
Vn homme mefchanr, on difoit; Mefchant comme Charriauk; Et après luy
fut ledit Fiacre ainfi appelle, Paffe-Charriault, à raifon qu'il eftoit encore
plus mefchant; ôc qu'il auoit fait donner à fon Maiftre le Marquifat de Neel¬
le, Se vendre ou donner toutes fes autres terres en fraudede fa flur Se de fes

enfans; laquelle fut mariée auec le Sieur de Loité ôcdeMailléen Tourainc.
En ce temps là y eutforteguerre en la Gaulle Belgique, ôc en labaffe Ger¬

manie, entre ledit Rov Henry 5c Charles V. Empereur: Sur lequel , ôefur fa
feur Marie Royne de Hongrie , ledit Roy Henry emporta plufieurs fortes Se

belles places ; entr'autres Mariembou rg, ainfi nommé du nom de ladite Roy¬
ne de Hongrie,qui auparauant auok efté appelle Bourg en Haynault , Yuoy
ôcautres. Etfutdertakel'auant-gardede l'Empereur prés Renty, parleDuc .

de Guife auec peu degens : 1e Duc d'Arfcot y fut prins prifonnier, qui depuis
s'efuada du Chafteau du bois de Vincennes , par intelligence , Se s'en alla fans

payer rançon.

Audit temps deceda Anne de Laual douairière de la Trimouilleà Craon,
qu'elle auoit eu pour fon douaire de ladite maifon de fe Trimouille, de la¬

quelle demeurèrent plufieurs enfans. Son fils aifné efpoufa la fille de Meflire
Anne de Montmorency Conneftable de France: fonpuifné le Comte de
Benon efpoufa la Dame de Barbefieux , vefue du Sieur d'Afparauk: Elle eut
vne fille qui fut mariée au Comte de Sancerre Baron de Bueil , Se vn fils qui

. fut homme d'Eglife , outre vn autre fils quifut marié à la fxur du Sieur de
Martigue, de la maifon de Luxembourg.

Quelque temps auparauant; S çauok en l'an 1541. Iean de Laual Sicùr de fHa',
Hh
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Çhafleaubriend deceda , 5c auparauant fon deceds auoit donné audit fieur de

Montmorency Conneftable de France fa terre de Çhafleaubriend ; Se en

iouift ledit donnatakeàcetiltre apres fon deceds. Ladite Dame de Laual, ôc

laDamed'Acignéôc de Monteian, curent plufieurs procez pourlatcrrede
Chafteaugiron; toutesfois ladite Dame de Laual le perdit. Deceda aufli Da¬

me Claude de Foix Dame de Lautrec,ôc douairière de Laual, qui auoit ef-
poufé enfecondes nopccslc Vicomte de Martigues , nepueu du Duc d'E¬

ftampes Comte de Painthieure, qui fintitulloit Iean de Bretaigne, fuppofé
, qu'il fuft fils du Comte de B rafle 5c deBouffac,defcendu d'vne fille de Char¬

les de Blois. l .

Ladite de Dame de Lautrec rauk fes meubles, tapifferies 5c autres loyaux
delà maifon de Laual, ôcles fit tranfporrer felon la deuotion du Duc d'E¬

ftampes, apres le deceds de fon premier mary, fans que ledit Marquis de
Neellc y peuft donner ordre > nonobftant qu'il fuft au pais ; Ôc ce fous om¬

bre du Duc deNeuersôcdefaprcfence,quidepuisfucceda à ladite Dame de

Lautrec du cofté maternel , quant aux terres de la maifon d'Orual,5c HenrV
Roy de Nauarre luy fucceda du cofte paternel, comme C ointe de Foix.

Ledit Marquis de Neelle fit depuis tranfporter le relie defdks meubles, Ôc

les librairies en fon pais de Picardie , tellement que ladite maifon demeura

, defnucc de meubles 5c de liures.

En l'an 1553-fut fait treues entre le RoyHenry,Ôc l'Empereur Charles; lef¬

quelles furent rompues en l'an 15 r G.i raifon des guerres menées en Italie con¬

tre le Pape, parles Miniftres de l'Empereur ; Sçauoir, le Duc d'A lue, le

Ducde Florence Se autres, qui prindrent plufieurs places eftans du Siège

Apoftolique: lefquelles depuis furent rccouuertes par fes François.
j*m. Audit an 1553. au mois de Mars, le Roy Henry de France érigea le Parle¬

ment de Bretaigne à tenir par deux fceances de chacune trois mois à Rennes

5c à Nantes.
AudittempsfutfaidaccordentrelesScigneurôcDamede Laual 5c d'An¬

delot- Que le Comté de Lauat feroit vendupar décret audit Sieur d'Andelot, v

pour certajne groffe fomme de deniers, pour conuertir en l'acquit Se defehar-

ge desefebtesde fe maifondudk Laual ,relaiffees par le deceds dudk Guy 17.

Se auflî crées par ladite Dame , pour lefquelles ledit Comté feroit faify 5c mis
en criées : lefquelles debtes fefdits Sieur 5c Dame d'Andelot demeurèrent te¬

nus d'acquitter, pour faire faiflr ledit Comté, faify 5c regy fous la main du

Roy. Contre lequclaccord depuis ladite Dame de Laualpourfuit vnerefli-
tution; 5c fut la caufe playdee en la Cour de Parlement de Paris, en prefence

despartks,en Noucmbrc 1556. qui fut appoindec au Confeil, ôc dit que le¬

dit Comté feroit baillé à ferme pardeuant vn Confeillerde la Cour, quife
tranfpoiteroit furies lieux.

Et en la fin dudit an 1556. le Duc de-Guyfe alla en Italie Lieutenant pour le
^î6* Roy Henry,ôcfeioignk aux forces du Pape Se Duc de Ferrarcjrcprint plu¬

fieurs villes, prinfes Se occupées parles Miniftres de l'Empereur, Se fon fils

le Roy d'Efpagneôc d'Angleterre, 6e donna iufques à Naples..
Et cependant le Sieur de Briffac Marefchal de France, Lieutenant pour fe

Roy en Piedmont , print plufieurs fortes places.
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L'Empereur Charlesquelquc temps auparauant fe retira en vne Abbaye au #

pais de Compoftelle,pour y viure le refte de fes iours en follitudc , à raifon de

la vieillciTe,& qu'il eftoit deuenu fort goûteux, Se laiffa tous fes pais patrimo¬
niaux à fon fils Philippes, lequel il auok quclcjuc temps auparauant marié
auec 1a Royne d'Angleterre fa niepce, à raifon dcquoy ledit Philippes fut
Roy d'Angleterre.

En l'an ^.Pefineuiforteguerre en Picardie, où fut Monfieur auec fon 1557"

frere Monfieur l'Admirai chef de l'armée^

Ledit Sieur Admirai eut pour fe partage defe femme de la maifonde Laual,
fes feigneuries de Tintiniac.de laThibaudayeôcBoffac,en Bretaigne: Se ledit -
Sieur d'Andelot eut la Brctefche,mil liures de rente fur Rochefort , Se la ter¬
re de

Et au mois de Iuin 155 7. fut donné Arreft par le Roy Henry de France, pat 1557.
lequel ledit Sieur d'Andelot eut'fe Comté de Môfort par acqueft: le Marquis
de Neelle eut Laual Se Quintin,pour fon adminiftration; Se fa femme Vkré,
Oliuet Se Rochefort; par ce moyen fut mis fin au procez d'entfcux.

En l'an 15 je. auoit elle donné Arreft par lequel le Sieur de laTrimoiiilfe i^cl
demandeur en fupleement de la vaîleur des terres baillées en mariage à fa me¬

re de la maifon de Laual,pourîaforftme de trois mil liures de rente ;Sçauok
la Rochedke en Anjou, Rugelaye Si Laz en Bretaigne:Et fut dit que par pro-
uifionluy feroit fuppleéfix centsliuresdc rente par chacun an, ôepayé fes

arrérages de vingt-neuf années.

En l'an 1557. au moisde luin,le Roy Philippes d'Angleterre,apres auoir efté 15*57.

receu 5c couronné Roy, defEe 1e Roy Henry , ôc luy dénonça guerre.
Audit anjedk Roy Henry de France crigea de nouucaux Efleus ôc (Confeil¬

lers par tousfesfiegesPrefidiauxqu'ilauoiriuy-mefmedeparauâtcrigez,aucc
nouueaux Prefidens , 5c femeftresdes Cours fouueraines en l'an 1557.

Au mois d'A ouft an fufdit 1557. le Roy Philippes d'Angîcterre Princed'Ef-
pac*ne,ôc fils de l'Empereur Charles V .vint auec groffe armée aflieger fe ville
deS. Quentin en Picardie- Et poureequ'on doubtok qu'elle fuft fufhTam-
ment muniedegensdegucrrc,MefllreAnnede Montmorency Côneftablc
de France v alla auec Meflleurs l'Admirai ôc d'Andelot fes nepueus, fe Sieur
d'Anguienfreredu Duc de Vendofme Roy deNauarre, ôc plufieurs autres
crrandsSei<"*neurs,futmis par eux enladite villequelque bon nombre de gens
deeuerreiôcderneurerentlefditsSkurs Admirai Se d'Andelotauec le Sieur
de Iarnac : Se commeledit Sieur Conneftable Se fa troupe fe rctiroient vers la
Fere , ils furentaffaillispar l'ennemy, de façon que l'infortune 5c defaftrc fu¬

rent fi o-randsfureuxjqu'il y fur rué fur la place le Sieur d'Angukn.le Sieur de
Bois-Dauphin, 5c plufieurs autresgrands Seigneurs ôcperfonnagèsnotables,
auec cinq ou fix mil hommes desnoftres, ôc prés du cofté de l'ennemy.
Ledit Sieur Conneftable y fut prins prifonnier de guerre, le Sieur de Vaffé,
Se plufieurs orands Seigneurs : Ce qui eltonna fi fort la France, qu'il femblok
que tout fuft perdu. Et encores fut plus 1e Roy Se ceux de fon Confeil eftonez
de ce que ladite ville de S. Quentin fut depuis fi fort bartué de i'ennemy,qu*il
y fit fait trais brcfchescompctantes,5rjnyneestellcmét, que teSamedy iS.
dudit mois d'Aouft,ladke ville fut prinfe d'affault.Mais ce ne fut pas fans cftrç
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vaillamment deffèndue" par ceux de dedans , qui fient vne mcrueillable occu
fion des gens de l'ennemy. Et quant à ceux dedans il n'en fut pas tué grand
nombre, finon aux brefches; car ledit Philippes voyant la ville gàignee, pro¬
hiba le fac, 5c donna ordre que les habitans fuffent fawuez; 5c la plufpart des*

gens de guerre furent prins prifonniers de guerre. Ledit Sieur l'Admirai Se

Iarnac y furent prins; mais ledit Sieur d'Andelot fe fauua peu apres,ay ant efté
mené au camp de Tennemy,par vne rufe ôc fubtillité qu'ilinuenta , $e exécu¬
ta fi bien,qu'il s'en retourna en liberté. \

Depuis l'ennemy aflîegea le Catelet 5c Han,qu'il print fans refiftance,par
çt que ceux'qui eftoient dedanss'en allèrent; Se de làs'en alla deuant Han, 5c

les rendirent.
Cependant le Roy Henry de France leùa force gens Se pioniers de tout fon

Royaume; mais il ne peutrecouurer tant d'homes corne il penfoit, nonob¬
ftant que la ville de Paris fournit la foldc de dix mil hommes: Et outre encore

vne fois le ban Se arrière-ban de fon Royaume : Se enuoya par chacune Pro¬
uince lettres du z8. dudit mots d'Aouft pour faire marcher tous les Nobles
fubjets audit ban ôc arriere-ban,montez,armez ôc équipez , £n tel effet qu'ils
pourroient, lefquels n'eitoiêt allez deux mois deuât faire le feruiceperfonnel,
îuppofé qu'ils y euffent enuoyé,ou contribué ; leur promettant la foldc telle
que chacun meritoit. Toutesfois n'y en alla que peu > car incontinent furent
enuoy'ez lettres contraires. ,

En ce temps les Efcoffois prindrent la ville de Mayme fur les Anglois, ôc fi¬

rent aunes prinfes, par le moyen 5i aydcdu Roy Henry de France, qui en¬

uoya fecours aufdits Efcoffois de grand nombre de gens d'armes.
Le Roy Philippes d'Efpagneôc d'Angleterre- ôc fon Lieutenant, le Prin¬

ce de Sauoye,s'arrefterent à faire fottiffiet S. Quentin,ôc quelques autres pla¬

ces qu'ils auoient prinfes en Picardie, qui fut caufe qui ne fuiukent feur poin-
v te-Ec cependant fe Roy Henry de France manda le D uc de Guyfe qui eftok

en Italie , lequel eftant de retouril fut fon Lieutenant General,& l'enuoya en

Picardie,auecquelquenombredegensd'armes:mais d'entreeilne fit chofe
de réputation, ôc cependant fe tindrent les deux camps fur teur garde prefque
tout l'Hyuer. En ce temps là le Marquis de Neelle fit excommunier fa

femme par l'authorité de l'Euefque de Paris, par deffaut de ménager auec luy:
Ce neantmoins elle fe retira en Bretaigne. En Tannée fequente fe R oy Hen¬

ry enuoya fon armeeà Calais,fous la conduite du Duc de Guyfe,5c par moyés
d'armes ôc praticques,ladite ville fut prinfe ôc r enduë,ayant premièrement le
chaftel efté batu.ôc prins d'affaufeôc les forts, de Nieulléôc de Rifbanrendus.
D epuis l'armée du Roy Henry alla aflieger la ville de Guines,qui fut prinfe

5c rafecfors quelque fort.
1558. * Au mois de May 1558. à Angers, le Marquis de Neelle Se le Sieur d'An¬

delot accordèrent leurs différents 5c procez , efquels Fiacre Amy & ceux de
fa partie les auoient nourris longuement, touchant les S eigcuriesÔc Chaftel-

lenies de Gael Se de Brechcrel, que ledit Marquis debatok n'eltre de la com¬

pofition 5c traidé de Montfort.

Fin des Chroniques de Vitré.
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LE IBREVIAIRE
DES BRETONS.

N'vlR. o n Lan après- deux mille deux cens &feix,
Que au lieu près Paradis* de délices affis,
Eut DieuÀiamformé le premier hamme humain >,

Qui fia pofimté- par vn ha-çart fiouhdain
Submift à doleur griefiue , parce que- mal garda
Vne fieule ordonnance que Dieu luy commanda.

Tour les iniquité^ des vicieux pïignir ,

Fiji Dieu les eaux dabyfime fiur la terre vfinir.
Qui de tous- les humains fifi départir les âmes ,

Fors du vieillart Noé, fies trois fils & leurs femmes;
Aufiqueulx dedans vne arche la viefutprefiruee^
A ce que humanitéfuft par eulx reformée.

Les noms desfils de Noé', furent Sem, fam,laphet,
Qui apres ce que I'ayné fon détroit ot j afiait i
Arménie peuplèrent de leursfiuccejfions ,
Puis partirent la terre toute en trois portions,
Defquelîes Sem l'ainfiné en Aifie refida,
Et Caam le deuxiefme Aujfrkque pofjeda.

laphet, qui Europe eut afaportion,
Otfept fils, dont l'ainfnéfi oP Gomen a nom,
Duquel les Gallatok vne gent défendirent,
Qui en Aifie la moindre vne Cité baftirent,
Etfiur lefiquelx Friga dîeulx: extraie! domina,
Qui a celle contrée- ce nom Frige donna.

Le quart fils de Noé, qui nomméfut lanus,
Et Noéfion ayeul, fin onde lonkus- * -
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5?2 Le Breuiaire des Bretons*,
Vindrent en Italie , & illec habitèrent,
Et leur poftèrité la contrée peuplèrent :

Si furent lanuens diâs pour ce tiorn lanus.
D'euxyffi Corinthus le pere Dardanusi

Dardanus pour lesfiai%^dont il ot le regnon,

Les anciens Poethes par folle oppinion
Le difirent eftre fil'2^ louis de leurs Dieux Prince^

U delaijfa Corinthe fia cité & Prouince,
Et s'en alla en Frige, ou. il fut coronne

Apres la mort Friga qui deffus eft nommé.

Ou Reaume de Frige iouxte vn grand port de mer,
Fift celuy Dardanus vne citéfonder,
Laquelle de fin nom il appella Dardainnè,
Et apres qu'il fuft hors de ceftè vie humaine,

Èuui'ttoniusfon fuccejfeur régna,
Qui h règne de Frige fiagement gouuerna.

Apres la mort de luy poffida Tros le règne i *
Lequel mua le nom ala cité Dardainnè,
Et luy mit ce nom Trojye,pour que Tros auoitnom»

Il engendra deuxfils preux & de grand regnon,
Defiqueulx Ganimedes,que Frigefort regraite,
Futpar louis rauy , & transporté en Qrethei

L'autre des enffens Tros fut appelle Illusi
Qui à Troje la Cité, que fonda DardanuS,
Fift par grand artifice conftruire vnfort dongeoHi

Lequel il fift de lllus appeller Illioni
Le Roy Laomedon après lllus regnâ t
Et le règne de Frige enfin temps gouuerna:

îafion ey Hercules vers Cofios s en alldint ,

A l'vn des ports de Trôye rejfrefichirjè voulointi
Mats tofi les fift partir le Roy Laomedon,
Dont Troyefut puis arce, Çjjr* luy mort fanspardon
Exionnefia fille menée enfieruage,
Et la tint Thalemon fins loy de mariage.

Priam fin fils au temps de celle euerfion

Maintenait guerre ailleurs pour autre queftion
Dempuix Troye refift, Illion radouba.
Et cinqfils & trois filles qu'il auoit de Cuba.
R auoir voult Exione, refionfie en eut villaine,
Troyens m eurent deul , Paris en print Helaine.

Les filsfurent Eclor, Paris , Deiphebus ,
Helenus le deuin, O* le quint Troilus,
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Le Breuiaire des Bretons. p3
Auec trente bafiars excellentes perfionnes , '

Et trois filles efiites , fiages , belles & bonnes,

Cleuffafemme Eneas, Cajfendra laféconde,
Tuis après Pollicene fieur des belles du monde.

M. enelaus fie plaint de fia fiemme rauie
Helaine, qu'il amoit comme fia propre vie,
Aux haulx hommes fieplaint qui moult le condolurenh,

A Anthene ajfemblerent , car venger le volurent:

L''exercite en Delphos Achilles enuoya-,

Ou il trouua Calcas , qui Troye regnoyea.

Grecs vont vers Tened<m,dont long-temps nefaillirent,

en pajjant troys chafteaux aux Troyeans démolirent.

Le Roy Agamenonfut fait chef de l'armée,
Tant qu'il la conduifit nefift chofe blafimee,

nAux Troyeans offrît paix, parmy rendant dommage^

Priam la refiufia par l'aduis des mains fiages.

cAchilles print Mijfines , ChelefuSy laiffa,
Qui d'auitailler l'oft diligemment penjfà :

Toute Cjrece s'efmeut , tout Orient s'effroyey

Treize cens nefs peu moinsy eut an port de Troye.

Les Grieuxy prindrent terre qui coufta mainte vie,
Troyeans fi font rétro is : Or eft Troye ajfiegee.

La féconde bataillefut dure & obftinee,
Si Hector euft pourfiuiuy la.guerre eftoit finee.

Quar en fuyant Ajaulx vers Hectorfe trahy ,

Lignage luy cria, Hector fie retrahy
Apres deux mois de tréues que les Grégeois requirent,
Hector & Achilles au tiers eftour s'en vinrent.

Dure en fut l'acointance, chacun d'eulx s'en fienti>

Grieux furent rebouteT^f la nuict les départi ,
Combien que ou quart eftour Hectorfiut moultfiurpris,
Les Çrieux eurent la fritte, & les Troyeam le pris.

Diomedes apres occift le Sagittaire , »

L'eftoury fut pefint, la nuicl les fift retraire ,
Tréues furent entr'eux , bataille rej]ourdyi
Qui quen euft la victoire , Troye plusy perdy.

A la requefte aux Çrieux refit tréues trois mois,
Anthenor fut rendu pour Thoas le Cjregeois.

Ce temps Brifieida fut a Calcat rendue,
Quand Troylus ne vit , l'amourfut tofi perdue.
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Auec trente bafiars excellentes perfionnes , '
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P4 Le Breuiaire des Bretons;
Par féminin vouloir moult toft fie contracta:

Car Diomedes prins Troylus oublia,
Hector & Achilles en ce terme conuindrent,
Que du fait de laguerre haultes polices tindrent.

Ils mirent la bataille fur U force cteulx-deux :

.Mais defiduouezffurent , contre le vouloir d'eulx
La bataille refineut quant la tréue expira, x

Maint noble homme.y mourut , qui trente iours dura.

Priam piit'vn mois tréues tant qu'Hector fut guaris,
Etfeix de fies bàftars en fiepulture mis,
Puis refit mortelle guerrepar do%e iours entiers,
Grant mortalitéfut es Grieux en diuers tiers.

Pource requirent tréues , Priam les accorda r
zApres auint ïejfatt du fionge Andromata*
Plore%Troyeans yplorel(j abaijfieT^vouftre chère ±

Car auiourdhuy perdre^ voftre chofe plus chère.

Lefionge Andromata, de (affedra le fort,
Ne les pleurs d'Ecuba n'empefichèrent fia mort-,

zAchilles tue Hector comme vn homme dormant,
Car d'aguet le fiery vn Baron dés ariuant.

Priam pour faire honneur au chef des créatures,

Fift faire pour Ethor le chiefdes fepultures.
Tréues furent deux mois : Palamidesfift tant
Quilfut fait chefde ïarmée Agamenon viuant.

cApres fut grant bataille qui plufieurs iours durai
Priam fe combaty, le pris luy demoura;
Depuis tréues requift pourfaire lefieruice
Dçfon cherfils Hector le Cheualierfians vice.

cAchilles follement adonc en amoura

Policenne, & fift veu dont puix fie parjura ;
Car à ëcubafift de non s'armer promejfe,
Et de faire partir la puiffance de Grèce.

Quant il n'en pot finir de long-temps nefift guerre ,
Moultj perdirent Grieux, & moult s'enfift requerre;
Ces iours Palamides Deyphebus occift,

Dont Taris print vengeance d'vn d'arcque ou corps hy mift.

Luy mort Agamenon refit eftably cheff,

Et les Troyeansyffirent lendemain derecheff:
L efpace que Achilles nefut aux entreprifis
Furent moult de batailles & plufieurs tréues prifes*
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Le Breuiaire des Bretons. py
Le iour Ixiif. eftoit l'oft defionfy .

Quant Achillesy vint, de quifoy ie dyjy:
Car contre veu s'arma ££» Troylus occift,
Au cheual le trayna grant derifion fift.

O pariure Achilles ! tu as fait le defiroy

Que oneques tirant ne fift de troyne^ fils à Roy.
O trifiejfe de Troye ! perte irréparable,
De toy taire ne faut , car tu es immuable.

Ha noble Roy Priam , o exquifie la Cite!
A qui vousplaindreT^vous , vos Dieuxfintfianspitïé't
Deyphebus eft mort après fin frere Hector , v

Puis le preuXTroiluS qui eftoitfin rejjor.

Commefol, AchiUes en Hecubafi fie t
Car au Temple Apollo Paris luy print la vie.
Tar le confieil Ajealx , Menelaus va querre,
Pyrus filXj, Achilles pour finer cette guerre.

En l'autre eftour Ajealx & Taris s'entre-occirent,
Troyeans font défile^ de leur Citéplus ne irent.
Ce temps vint dEmafionne Damme Panthafilee,
Qui par vn mois entier entretint la méfiée*

Puis la tua Tyrus, & par grant tirànniç
Par pièces la tranficha voyeant la Baronnie. .

Or aprochent Troyeans leur fin des Dieux predicle",

Les traiftres machinaient la triftre paix maudite.

Le vieillart Anchifies , &finfil% SneaS,

Et auecques Antenorfin fils Tolidamas,
Saufs leurs corps & biens' , eyceux de leur lignie,
Ont la deftrucion des Troyeans confientié.

Le fainct Taladion Vlixes emporta,
Que le Prefire vendi, Antenor îachata,

Bien deuoint les Troyeans lire desDieiïx entendre',

gAu feu du facrifice qui ne pouoit efirandre.

Et aujfi aux entrailles des beftes qu'emporta
Vne aigle pàrmy l'air aux. Grieux les prefienta :

Le thefirfut poyé apres la paix îuree,
Et par le grant cheual la Qtê definuree.

Mil hommes contenoit , Crifis auec Calcàs

L'ordonnèrent feignant de l'offrir k Palas,
cApres les Grégeois firent voille, & fie parfirent-
Hélène ont auec eulx, & vers Tenedon tirent.
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5><5 Le Breuiaire des Bretons.
Les Troyeans fiont rentre^ ioyeux fins mal engin :

Mais leur ioye eft prochaine de doloreufi fin.
cAu fegret de U nuit font les Grieux retorne^
Par le mur entamé font en la ville entrer

Et au figne du feu que ceux du cheual firent ,
ëmblerent la Qté, ey les viuans occirent.

O Priam ! fi te faut fiujfrir enfins ey femme

Mourir, lllion rompre, çy Troye mettre en fiammet

T'en fuir fans deffence au Temple d'Apolo,
Pour attendre la mort laquelle ie te lo ;

* La le tua Pyrrus, & en prefence eftoint
Enee ey Anthenor qui les murtriers gnidoini. ]

Hecuba treuue Enee, ey durement ïarefiue;
Neantmoins prit-il engarde la belle Policenne,
Et Thalemon, Aieaux fiauua Andromata
Femme du bon Hetor , auecques faffendra, *

Laquelle fut donnée au Roy Agamenon.
Helenus fut auxifiauue par fion regnon,
et les deux fi1% Hetor, & pujxfut ordonné

Que à toutes nobles Dammes eftoit refipit donné.

Quant Grecs voudrent partir grand tourment apparu,

(alcas dift lachefionfPolicenne en mouru,
Pyrusla deftrancha comme villain bouchier,

Sur U tombe Achilles pour les deulx appaifier.

La dolente Hecuba en fut tant tourmentée.

Quelle en perdit lefiens, & puisfut lapidée;

Thalemon fift querelle pour le Paladion :

Mais Vlixes l'obtint dont meut grant queftion.

cAgamenon iugea,ie neficey s'il fift tort:
Mais Thalemon s'en plaint que landemain fu mort,
Çrant deul ey grant murmure en fiourdiparmy l'oft»

IJlixes s'en parti fiecretement ey toft.

Eneas fiut banny pour la foy violée, .

En cela qu'il auoit Pelicenne cellee :
Depuis rejfift bannir Anthenor par enuie,

Qui Venifefonda eyPade, ou rendy vie. [

(eftui Rny Eneas, <y fon fils Afiannus
Quil engendra en £reufie fille ainfine Priamus;
Et le vieil Roy Anchifies auec aucuns de Troye,
Vers Italie par mer adrecerent leur voye.
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Le Breuiaire des Breton^ §f
Vers Albion Brutus fia voye a adreffê,

Mais en nageant py rates tont moult fort op'prejféj

Les périlleux deftroits de Marros , de Salines ,
Il tout ce efiuada par cautes dificiplinès.

Dedans la mer d'Eïjaigne vindrent les nerfs Brutus,
Et illecques trouuerent le Duc Corineus,
St quatre naficions des exiliez de Troye,
Qui auecques Brutus fie mirent à la voye.

Ces deux Ducs & leurs gens enfemble tant ndgcrèntï
Qjà la bouche de laire leurs vaijfeaUx arriuerent»
t't des contrées prochaines firent les proys cùillir,
Pourquoy les Roys de Gaule les vindrent affaillir:

Les Çaulais aux Troyeans maints durs èftortsliùrerefm
Mats deficonfiz ils furent, ey en fuite tournèrent j
Et après de leurs gens très-grande occifïonl

Brutus tourna fes i)ailles vers lifie £Albion. v

Pource qu'au lieu où furent les Gaulois defconjtZ^*

Fut le vaillant Turnus coufin de Brutus occisi

Quifur le bord de laire fut mis en fipulture ,
Luyfut ce nom donné Tours , qui encores dure.

Quand les nefs de Brutus au port dAlbion furent i '

Les forts jeans de l'ifije celle part accoururent;
Et auec les jeans bataille commencèrent
Mais enfin les Troyens ceux jeans opprimèrent.

kAdoncques les Troyeans par l'ifle s'effàndirenl ,
Et leurs deux Royf entr'eux la contrée partirent i
Brutus fi portion fift Bretagne nommer $

Et Corinee là fieine (jornoiiaillè clamer.

Quand Brut ot en Bretagne vlngt-quattè ans régnée

Et fies pays & fiybitzfiagement gouuerné,
Stfindé Troye Heufiue fiur UyUè de Thamijèi
Le fift U mort finer ainfi que Ùft fia guifie;

De Brutus ey defiafimnie trois enjfem demàrëreni,
Qui le pays de Bretagne en trois parts diuifierenti
Kember le pruxnéfil^ fa part nomma Kambrici
Et Albànat le tiers la fienne Albanie.

Vainfnéfi\\de Brutus qiti ôt nom Locrius,
Eut Guendolene àfemme fille de Corineus,
Que il répudia comme homme de mal pldins ,
Tour la belle Aftrildes fille au Roy des Gférmains*
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p8 Le Breuiaire des Bretons,

De ce fut Guendolene tellement indignée;,

Quelle affembla grant oft i ey comme forcennee

Encontre fin mary commença mortel guerre ,

Ou il fut d'vne. flèche mort remerfié a terre.

Il print le diadème, (y par quinze ans régna,
Puis lépreux luadamfilX^d'eux deux corronna^ '

Lors eftant en Judée Samuel le Trophete,
Syluius ex, lulles, & Orner le Po'éthe.

Il régna quarante ans par manière autentique,
Puis Mempreçe fin fils leperuers ey inique
Pour le defir qu'il ot de tout feul Signeurir,
Fift fin frere malin iniuftement mourir.

zAu vingtiefime an après les loups le deuorerent,

Et les Bretons, Ebrant fin feul filjs coranerenti

Quipar greueux tourmens les Gaules molefta,

Et grand proyefiur eux parforce conquefta*

£n celuy temps Dauid en ludee regnoit y

Et Siluius Latm Italie gouuemoit.
Gaath , Nathan , ey Afiath au pays dlfira'él eftoint]
Qui de Pieu la venue illec praphedoint.

<zApres ce que ëbrant eut quarante ans régné,

Luy jùcceda Brutus défis enfahs l'ainfné,
cAuquel apres fia mort Leirfomfils fiucceda ,
Qui par vingt-vn an Bretagn»\ojfida.

En ce temps fiftparfaire le Roy SaloKmon le Sage,

Son Temple, ey aournéX^de mouiit fibtil ouurage,

Et vint de loingtain pays iufques \nfia prefience

La Royne de Saba ouyrfia fiapience\

Siluius ¤pictus gouuemoit Italie,
Et apres que Leirfut hors de l'humaine vie,
Ruduhibras fim fils print le ficeptre Royal,
et Bretagne régit comme preux ey loy^aL

En celuy temps Capis regnoit en Italie,
2t Ageus, Amas A Dan, loël, Avarie,
Habitoint en ludee ou ils prophecioint,
Et l Incarnation au peuple annnncioint.

zApres Ruduhibras, Bladudfian fils régna,

Qui le pays de Bretaigne par vingt ans gouuerna,
Régnant ceftuy Bladud, par la prière Helie
Fut trois ans ey demy fins cheoirgoutte depluye.
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De Brutus ey defa femme trois enjfens demorerent ,

Qui le pays de Bretagne en trois parts diuifirent ;

Kember le pruxnéfil^,fia part nomma Kambrie ;
Et Albanat le tiers Ufienne Albanie.

L'ainjné fil^ de Brutus, qui ot nom Locrius,
Eut Guendolene à femme fille de Corineus,
Que il répudia comme homme de malplains,
Pour la belle Aftrildes fille au Roy des Germains.

De ce fut Guendolene tellement indignée;
Qu'elle affembla grant oft, ey comme fiorcennee

Encontrefin mary commença mortel guerre i
Ou il fut d'vne flèche mort renuerfié a terre

Si print le diadème , & par quinze ans régna:
Tuix le preux luadam filZ d'eux deux corona;
Lors eftant en ludee Samuel le Prophète,
Siluius e% halles ; ey Orner Po'éthe.

Il regtia quarante ans par manière autentiquë;
Tuix Memprecefin fitZ le peruers ey inique^

Pour le defir qu'il ot de tout fieul Signeurir,
Fiji fion frere malin iniuflement mourir.

<iAu vingtiefme an après les loups le deuorerent,
Et les Bretons, Ebrant fion feulfilT^coronerent,

' Qui par greueux tourmens les Gaules molefta;
Et grantproyefiur eux par force conquefta^

En celuy temps Dauid en ludee regnoit ;

Et Siluius Latin Italie gouuemoit.
Çaath, Nathan, & Afkth ou pays d'ifirael eftoint3
Qui de Dieu la venue illec prophetioint.

cApres ce que Ebrant eut quarante ans régné;
Luy fiucceda Brutus défis enjfens l'ainfné,
oAuquel apres fi mort Leirfin filT^ fiucceda;
Quipar vingt-vn an Bretagne poffida.

En ce temps fift parfaire le Roy Saïomon lefige ;
Son Temple, ey aourne^ de moult fiubtil ouuràgeï

Et vint de loingtain pays iufiques en fia prefence

La Royne de Saba ouyrfia fiapience.

Siluius Epictus gouuemoit Italie:
et apres que Leirfut hors de l'humaine vie,
Ruduhibras fion fii^ print le ficeptre Royal,
Et Bretagne régit comme preux ey loyeal.

Le Breuiaire des Bretons. pp
De Brutus ey defa femme trois enjfens demorerent ,

Qui le pays de Bretagne en trois parts diuifirent ;

Kember le pruxnéfil^,fia part nomma Kambrie ;
Et Albanat le tiers Ufienne Albanie.

L'ainjné fil^ de Brutus, qui ot nom Locrius,
Eut Guendolene à femme fille de Corineus,
Que il répudia comme homme de malplains,
Pour la belle Aftrildes fille au Roy des Germains.

De ce fut Guendolene tellement indignée;
Qu'elle affembla grant oft, ey comme fiorcennee

Encontrefin mary commença mortel guerre i
Ou il fut d'vne flèche mort renuerfié a terre

Si print le diadème , & par quinze ans régna:
Tuix le preux luadam filZ d'eux deux corona;
Lors eftant en ludee Samuel le Prophète,
Siluius e% halles ; ey Orner Po'éthe.

Il regtia quarante ans par manière autentiquë;
Tuix Memprecefin fitZ le peruers ey inique^

Pour le defir qu'il ot de tout fieul Signeurir,
Fiji fion frere malin iniuflement mourir.

<iAu vingtiefme an après les loups le deuorerent,
Et les Bretons, Ebrant fion feulfilT^coronerent,

' Qui par greueux tourmens les Gaules molefta;
Et grantproyefiur eux par force conquefta^

En celuy temps Dauid en ludee regnoit ;

Et Siluius Latin Italie gouuemoit.
Çaath, Nathan, & Afkth ou pays d'ifirael eftoint3
Qui de Dieu la venue illec prophetioint.

cApres ce que Ebrant eut quarante ans régné;
Luy fiucceda Brutus défis enjfens l'ainfné,
oAuquel apres fi mort Leirfin filT^ fiucceda;
Quipar vingt-vn an Bretagne poffida.

En ce temps fift parfaire le Roy Saïomon lefige ;
Son Temple, ey aourne^ de moult fiubtil ouuràgeï

Et vint de loingtain pays iufiques en fia prefence

La Royne de Saba ouyrfia fiapience.

Siluius Epictus gouuemoit Italie:
et apres que Leirfut hors de l'humaine vie,
Ruduhibras fion fii^ print le ficeptre Royal,
Et Bretagne régit comme preux ey loyeal.



îoo Le Breuiaire des Bretons.
En celuy temps Capis regnoit en Italie,

Et Açeus, Amos , Dan, Io'cl, Avarie,
Habitoint en ludee où iU prophetioint ,
Et l'Incarnation au peuple annuncioint.

cApres Ruduhibras, Bladudfion fil'e^regna.
Qui le pays de Bretaigne par vingt ans gouuerna,

Régnant ceftuy Bladud , par la prière Helie
Fut trois ans (y demy fiant choy^ goûte depluyc*

Éladud fiubtilles ailles à voler compofia,

Et moyennant icelles en lair monter ofia:

Mais ains qùilfuft au lieu qu'il auoit diuifi,
Il cheut ius >& par pièces fut fin corps debrifie*

Bladud ainfi fine, figneuritfin fil^ Leir,
Qui n'ot nul enffentmafie qui apres luy fuft heir:
Mais fins plus ot troysfilles , dont il creutaux blandices

Des deux ainfinees d'icelles commefimple ey trop inces,

(jonorille <y Regau pour leur lo fiengerie, *
Donna-il à deux Princes ayons grmt figneurie:
Mais Cordeille la bonne quifiater ne voulut »

Le premier effranger qui la demanda ï eut.

Quant Leirfut iufques en l'ajge de vieilleffe venu,
Les maris fis deuxfilles qui cher îauoint tenu,
Sa dignité Royealpar force luy tollurent,
Et en deffrixfis filles pour fia veilleffe l'eurent.

O le Roy Leirprint corage, (yfis vertus efiueillef

Et en Gaule fie troit vers fia fille Cordeille,
Qui grans ofts en Bretaigne mena fioubs fia bannière,

Et luy reftituafia dignitépremière.

Si mourut ledit Leir au tiers an enfuiuant ,

Et Cordeille du Règne print U gouuernement.

Mais deux filXde fes feurs contre elle s'efleuerent

Quant cinq ans ot régné, ey la emprinfionnerent.

Peu après entreux deux commencea mortelle guerre :
Car chacun d'eulx voulit feul poffiderla terre:
Mais en ïvn des eftours fut occis Margranus,
Et demoura le Règne a cy Medagius.

Il gouuerna Bretaigne en paix par quarante ans.

en celuy temps deux frères , de Siluia enffens,
Remus ey Romulus Rome la grant fondèrent ,
Yfiaye ey O^ee de Pieuprop&etierent.
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Le Breuiaire des Bretons, loi
Reuualon de Bretaigne print les royaulx atours:

Durant de luy le règne il pleut fiang par trois iours,
Et très-grant quantité de grans moufihes voilèrent,
Qui les gens qu'ils poignirent de leur venin tuèrent.

oApres Reuualon régna Sicilius ,

Et puix régna Iago neueu Çurgutius.
Luy mort, Kymmarius, Gorbudugo régnèrent,
zAuquel Gordubugo fies deux fil^juccederent,

Ferrex ey Porrex furent les noms de fis deux fils; -
Il s efimeut guerre entr'eulx, ou fut Ferrex occis:
Tourquoy Iudor leur mere par tres-cruel defbit,
Occift fion filZfPorrex repofiant en fion lit.

cApres fia mort cinq Roys Bretaigne occupèrent,

De qui les difiordances le Règne occupèrent: '

Quar cruelles batailles ceulx Roys entr'eulx conuinrent,
Et en diuers eftours prefque tous s'entre-occirent.

Douuallon fil^ Clotem lors Roy de Cornouaille ,
Le remanant d'iceulx, par greueufie bataille.
Bataille dompta, il^fiubmift afin obeiffance,

Et reduifi le règne afia première ejfence. .

Il régna quarante ans en manière autentique,
Et fift Loyx conuenables U la chofe publique ,

Qui Moluntines furent dés ce temps appellees ,
Et entre les Bretons font encore gardées.

Il engendra deux fils , a ïaifné Beluius
Fut ce nom impofié; tautre ot nom Breuius, " '
Qui, apres Douuallon leur pere fiuccederent,
Et par cinq ans en paix le Royaume traitèrent*

Puix par Lofengerie qui a malfaire eft duite,
Et qui en fin déchoit ceulx qui aimentfia fiuite ,
Et flateurs , qui donnèrent a Breuius atayne,
Suruint entre les frères tres-mortelle hayne.-

Breuin contrefon frere en bataille affembla:
Mais ces gensy moururent pour ce d'ilecfie embla,

Et s'enfuit en Gaulles, là où il fut receu

Du Duc Allobrodin , qui Roy d'Allabrefu.

cA Breuius fuitif ceftefortune aduint,
Qu'en la dilection d'Allobrodin paruint,
Qui vnefeulefille qu'il auoit luy donna,
£t après fion deceix fies hoirs les ordonna.
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zAllobrodin venu à lafin défis iours,

Print Bremusfion gendre tou^fies Royaulx atours i
Puix affembla grant oft de gens fousfion enfieigne,

Que pour fioy reuancher il mena en Bretaigne.

Lors Belmus fionfrere voulant luy refifter,
Vint deuant fion armée la fienne prefienter :
Mais leur mere dolente de voir entr'eulx djificort,

Vint entre leurs batailles, (y les mift d acord.

Ces deux frères , leurs oftX^ en Gaulle tranfiorterent,
Et toutes les prouinces du pays ajùbgiterent,
Tuix ou pays d'Italie firent leurs gens entrer,
Et le peuple d'ilecprindrent a tourmenter.

Quant les Romains le bruit des Bretons entendirent,
Cjabie (y Torfiennes Confiuls vers eulx tranfimirenf )

Qui de par le Sénat grans dons leur prefienterent,

Et de tribut leut rendre oftage leur baillèrent.

eAdonc leur éxeerciie vers Germanie tournèrent.
Mais les Romains aide aux Çermdins enuoyerent,
Et aux Bretons mentirent leur foy que auointiuree,
'Pour quoy leur citéfut peu après defimuree.

Car pour vengence en prendre ces Roys,Rome affiegerent;

et apres mains ajfaulx dedans à force entrèrent,
Puix a tuer, piller (y rober entendirent , 't

Et deuant vne porte leurs oftages pendirent*

dApres ce en Bretaigne retourna Belmus;
St pour mener leur guerre demoura Bremus,
Qui plufeurs Roysfiubmift par batailles (fermâmesf
Ainfi qu'il eft eficript es Hiftoires Romaines*

Lépreux Belmus mort, Baptrus fin fil^ Royfut ,
Auquel le Roy de Dace nya poyer tribut :

Pourquoy Baptrus en Dace grant armée conduifit,
^Et a fion obeijfance celuy Ray reduifit.

Quant Baptrus ot le terme défia vie acomply,
Fut Guthelin fion filZdu Royaume anobly,
Qui guère ne vefqui,ains luy faillit finir,

- cAins quvnfien fil^ euft afgepour la terre teniri

Si print Maniefa feme tout le gouuernement ,

Etfift Lqyx, ey traita Bretaignefiagement ;

Puix a Sicilliefion fil% bailla Te Règne,

Qui mains glorieux fai^ parfift durant fion règne.
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zApresfia mort régna jon filx. Rimarius ,

Et puix régnafionfrere nommé Danerius.
cApres régna Morind , preux , vaillant & cruel
Enuers fes ennemys : mais à fies gens hnel.

Il deficonfift les Mores qui fion pays moleftoint,
St de fia main tous ceulx qui prifionyiers eftoint
Occift , il tant qu il ficeut riens n eftre demouré;
Tuix après par vng monftrefut fin corps deuoré'.

D'iceluy Roy Morind cinq enffans demorerent,
Qui fiuccejfiuemènt Bretaigne gouuernerent : -*

L'ainfné fut Gorbamam qui moult ama iuftice,1 ' ">

Etfift aoumeT^maint temple de Royal édifice.*

Tuix régna le puifiné nommé Artagalon ,

Quifut enuers fon peuple tres-cruel ey félon ; ~.\

Pourquoy la Jignité Royal luy fut ofiee,
Et à fin piteux frere Èlidure baillée.

Artagalon f ruftré de fin efiat Royal; , . . ' {-

Pour refuge trouuer cheuaucha mont ey val,
Puix fon frere Elidure a luy le rappeUa,

Et a luy obéirfies jùbgi% compella.

Dempuix Artagalon mift en fin fiait police,
Et dix ans gouuerna fion Royaume en iuftice,
Puix mourut ; ey apres fut remis Elidure,
Qui à fon pays garder mift tretoute fia cure.

Indigène ey Peredin fis frères s'efleuerent

A l'encontre de luy ey l'emprifionnerent :
Mais eulx mors Elidure nefut mis en obly;
Ains fut U tierce fois du Royaume anobly.

Luy mort, obtint le Règne fion filXJ^orbamain:
Puix vint le Royalficeptre a fion coufin germain
Le jilX Artagalon nommé Magnamus,
Apres lequel régnafin firère 8umamws.

Il fut pour fion régime mauuais dtftitué, *

Et en fion Royal fiege fi fut inftitué -

Indualfion coufin fils Indigenius ;
Apres régna Rimofil^ Peredinius. \

Quant Rimo fut fine, Geroneeus règnâ ,

Et des nobles atours royaulxfon corps orna;
Luy mort tinl le Royaumefion fieul fil% CatelluS,
Apres la mort duquel luy fiucceda Corlus,
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Porrex apres Corlus Bretaigne pojfida ,

Et fa vie finie fherim luy fucceda:
Il tint le Règne en pai% qu'il troita par longtemps ,

Et de luy demourerent trois beaux filT^fies enjfens.

Ils furent appelleT^ l'ainfiné Fulgentius,
Le fiegond Edaldus , le tiers Andragius ,
Qui fuffejfiuement Bretaigne gouuernerent ,
Et leurs pays ey fiuhgi^ d'opprejjions gardèrent.

Puix régna IJriam lefil^ Andragius
Et apres qu'il fut mort régna Cledancius,
Apres Cleotenus, Gurgufcius régnèrent,
Aufiquelx Merianus, Belcundofuccederent.

Tuix régnèrent les Roys cy-apres contenus,

Capis ey Oneus , fion fil% Sicilinus ,
Belgabreth , Archamdill, Eldol, Roderchius,
Radiou ,Samalpir , Sapor, Dignellius.

(es Roys l'vn après l'autre pojfiderent Bretaigne :
Mais comment il oumerent ne trouué qui lenfeigne*

Car point plus amplement ïhifioire n'en rapporte;
Parquoy moy reciteûr clen parler me déporte.

DigneUius fine, régna fion filTJHely,
Et apres qu'il fut mort demourerent de luy
Trois fitT qu'il àuoit engendre? en fafemme,
Defquelx Ludfut l'aifné qui vefiquifians diffamme.

il fut Roy de Bretaigne, ey le pays gouuerna,
Puix Cajfibellanus fin preux frere régna:-
Car les deuxfil^ de Lud, Androgee ey Tenuence,

N'auoint pour leur ieunejfie de cefairefcience.

8n ce temps Iulius, qui par fis légions

A l'Empire Romaine toutes les régions

De (jaulle auoit fubmis à grant tribut luy rendre,

%Jint a toutfin armée en Bretaigne deficendre.

Mais Cajfibellanus ù grant oft de Bretons
Luy vint liurer bataille entre fies paueillons ;
Et la deficonfiture fiur les Romains tourna:
Tourquoy Cefiar confus en Gaulle retourna.

Contre [efarfuitif les Gaulois murmurèrent,
Etfin obeijfance prefque tous defidaignerent ;
Mais pour iceux réduire fies threfiors leur donna, x

Tuix nouuel oft conduire en Bretaigne ordonna.
A CaffibelUms
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Le Breuiaire des Bretons. 30^
*A Cajfibellanus de ce vint cognoejfance ,

Si affembla gens-darmes innumerable puiffance,
Et au port de Thamifefijt paulx deferfieriZ,
Où il conuint partie des nejfs Cefar peri-%.

Car quant Iulius. eut fis gens oftour apprefteT,
Et fait tous fies genfid'armes deffus la mer montée;
Il cuidant par ce port eà Bretaigne défendre,
Se vint dedans le havre il ey tous fies nejfs. rendre-.

Mais quant il aperceu le péril où ils efioint,
Et les paulx aguifie^ qui fies nejfs moleftoint;
Il tournefis nauires ey aual la mer erre,
Si trouué vn autre port ey illec prent terre.

Lors Cajfibellanus rengéfiûr le riuage
^Attendant fia dcficente , comme homme plain de rage

Vint atouZ fies genfid'armes à (jefiar courre fieure,
Si furent les Romains defionfi^ en peu d!heure.

Ioye eurent les Bretons : mais el fut toft changée :
Car Hyerglas neueu du preuï Roy Androgee,
Tour aucunes parolies d'iniure entreuenue's,

Occift Cuelin neueu de Cajfibellanus.

t)olent enfut le Roy , <y le vouït faire pendre:
Mais Androgee fin oncle fie penna le 'deffendre,
Et différa la mort de Hyerglas fin neueu;
Pourquoy QtjfibeUam de l'exiller fift jeu.

Si cercha tous moyens pour à Androgee nuire;
8tfift par fes gens d'armes fornoiiaille deftruire :
Mais le Roy Androgeefes meffages tranfimift
A Iulius Cefiar qui à fion fiecours vint.

Iulius en Bretaigne tiercefois defiendi:
Mais quant CajfibeUam fa venue entendi;
Il auecquesfies gens d'armes vers le riuage tirèrent,
Où les deux ofl7 enffemble longuement combatirent.

Mais ainfi que à combattre ceftx. deux ofiZ^entendoint ,

Androgee & fies gens qui près d'ilec eftoint
Dedans vng vert bocage fiecretement repos $

iJindrent foubdainement ferir Bretons au dos.

Lors Cajfibellanus contraint tourner en fuite
Auec vne partie des Bretons de fafuitei
En fuyant pour refuge vngfin mont occupèrent ,

Que Androgee & Çefiat de gens auironnerent.
K iij
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106 Le Breuiaire des Bretons.
Quant fiffibellam vit la montaigne affiegee,

Tres-humblemcnt pria fion neueu Androgee,
Que de tousfies meffaitZ^pardon il luy donnaft.
Et auecques Cefarfia paix il peuraft.

Titié eut Androgee, qui eftoit débonnaire , .

8t fift la paix fion oncle, parce que tributaire
Soy rendit a Cefiar dompteur de mainte gent ,
A payer chacun an trois mille liures d'argent.

Iulius en Bretagne tout l'Hyuerfiiourna,
Puis ÏEfté enfiuiuant à Rome retourna,
Les Romains contre luy enuoyerent Pompée,

Que Iules dcftonfift ey vainquit à l'efjee.

L'an feptiefme enfuiuant CajfibeUam fina,
Et apres Tenuence fion neueu domina:
far Androgee s'efloit de Bretagne party
Auec Cefiar, duquel il tenoit leparty.

Apres Kymbellius fut du Règne anobly,
Le dit des Saints Prophètes en fin temps accomply

Fut , quar pour nom ietter d'Enfer oumalhunde,
De la IJierge nafiqui le Rédempteur du monde.

Du Roy Kymbellius deux enjfens demourerent,

Qui tous l'vn apres ï autre en Bretaigne régnèrent:
Guidon fut l'aifné d'eulx qui nya le tribut
A poyer aux Romains n'obéir ne leur voulut.

81 parce (jaudius qui gouuemoit l'Empire,
Voult à fion obeijfance celuy Guidon réduire ,
Si vint a grant armée en Bretaigne defeendre,

Que Çuidon o fion oft fiepenna de deffendre.

Entre les deux parties ot moult cruel eftour,
Et fut le Roy Cjuidon occis a vn deftour :

M aii fin frere Aruiragfes propres armes prit ,
Et à deficonfiture enfin les- Romains mift.

Claudius deficonfit de la place fieembla ,
Et s'enfuit par mer, puix fes gens raffembla

8t reuint en Bretaigne ajfieger CJuitonnie

Où lors eftoit le Roy a tout fa Baronnif.

Lors voult Aruiragus a (Jaudius combatre:
Mais leurs amis dolens les voyr ainfi debatre,

Mirent entre eux deux paix:parce que Aruiragus
Obéit, ey eut àfiemme la fille Claudius.

En
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Le Breuiaire des Bretons-
En celuy temps fainct Pierre de Dieu a ce commis,

Fut a Rome en chaere Patriarchale mis ,

Et enuoyafainct Marc l'Apoftre au pays d'Egipte,
Pour p reficher l'Suangile que il mefime auoit eficrite.

Aruiragus en paix par aucun temps régna,
Puix au Ramain Empire obéir defidaigna :

8t pource qu'au Sénat la cognoejfance en vint,
Claudius en Bretagne Vefhafien tranfimift.

Quant lefdits Romains furent en Bretaigne entrent
Les vint Aruiragus ey fin oft rencontre^;
Et vn iour combatirent iufques à la nuyter,
Sans ce que vne part peuft l'autre fippéditer.

Derechieff retourner voulut Aruiragus:
Mais la Royne fafemme fille de (Jaudius

Mift accord entr'eulx deux, ey leurspencees tourna:
Tourquoy Vejbafien à Rome retourna.

^Aruiragus fine', Vn fien enjfent régna

Qui Marius ot nom, ey^grant armée mena

En Efcoce , ou pilloit Redrilus Roy des Pics,
Qui fut finablement par Marius occis.

cApres régna Troile en paix ey fins contens ,
Puix régna Lucius fion fils , en celuy temps

Que a Romme Apoftolle [eftoit Leutherius,
Qui preficher en Bretagne enuoyea Fagamus,

Il ey Dumianus blafimant la loy Tàyenne, '

Les Bretons introduirent en lafoy Chrefiienne ,
En Içs y confirmant par trés-diuins exemples,

Puix à l'honneur de Dieu dédièrent les Temples;

Le bon Roy Lucius premierfut baptifié ,

Puix afin exemplairefut fon peuple atifié
cA receuoir baptefime, ey en lefius-Chrift croire
Son Incarnation tous croyeans eftre voire.

L'an de noftre Seigneur cent cinquante ey fieix
Fina Lucius Roy fians ce qu'il euft nuls fils ,

N'autre enjfent qui tenift le Royaume en concorde :

Tourquoy entre les Princes Bretons s efimeut difeorde-.

Le Duc Fulgenius*print le feeptre en fis mains,
Dont la notice vint en brieftemps aux Romains,
Qui celle part tranfmircnt Seuere a grandpuiffance,

Tour le pays reftaurer a leur obeijfance.
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ïo8 Le Breuiaire des Bretons.
FuUene ey Seuere en bataille affemblerent:

De laquelle bataille par mort ils'défiemblerent ;

Car Seuerey fut mort, (y Fulgeney receut

Vne mortelle playe , dont peu apres mourut.

Si demourerent deux beaux enjfens de Seuere

Qu'il auoit engendre^ non dvne mefme mere;
Defiquelx Geite \vn d'vne Romaine né,
Fut a Roy de Bretaigne des Romains coronne.

Mais les Bretons obéir ne voulurent a Çeyte ;
cAins Bafiam efleurent né dvne femme Brete:
Tourquoy meut guerre entfeulx-deux de Seuere fil'Zj,
Où Geyte occis fut , ey fis gens defionfitT.

(tAdonc Caranfius par congé des Romains,
. cAu pays de Bafian fit des domages mains ,

Puix luy liura bataille , ou luy conuint finir
Tar les Pic7que en fia route il auoit fait venir.

Carpar grans dons ils furent de ce faire enhorte^:
Mais quantfis torsfai^furent auxRomains rapporte^
Contre Caranfius Electus enuoyerent
cA gt ans gens, qui en armes Caranfius tuèrent.

cAdonc print Electus le peuple à Régenter:
Mais les Bretons à'Roy ne voudrent l'accepter;

oAins Slectus près Londres occirent en bataille ,
Puix a Roy coronerent le Duc de Comoiiaille.

Dioclefianus qui gouuemoit l'8mpire,
En ce temps fift tel nombre de Chreftiens deftruire
Par Maximien prince de fa fheucàlerie ,
Que la loy lefus-Chrifi fut très fort amoindrie.

Contre Afclepiodote Roy des Bretons efleu,
Fut de (Jandioceflre le Duc Coel efimeu,

Et pour la conuetifie qu'il ot defigneurir^
Fifl Afilepiodote iniuflement mourir.

Adonc Conflancien flubmis , autour Efpaigne
Si fut par les Romains enuoyé en Bretaigne:
Mais (oel alliance auec luy procura,
Et par ainfi le Règne en paix luy demoura.

Dedans vng moys apres Coel Roy deuia,
Puix Hekne fia fille qui anc ne deuia

Dufientier de vertu , fut Royne de Bretaigne,
Et l'eut< (onftancien à efpoufe ey compaigne.
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Le Breuiaire des Bretons. 305»
Elle eut durant fion règne honneur, magnificence;

cAujfi préféra elle en beauté ey ficience

. Toutes les nobles femmes qui en fin temps vefiquirent;
Etfesfai^ d'éternelle gloire U anoblirent.

Car apres le deceiT^ dudit Conftancien ,
Conftantin fiïZ^ d'eulx-deux le Royaume ancien
De Bretaigne fiaefi, puix par l'enhortement
Des Romains par Maxent liureTji grief'tourments-.

Il conduifi grans ofi% à Rome auecfi mere;

Et le tyrant Maxent, o cruauté amere,

Deficonfift ey chaeça par proûejfe parfonde,
8tfut Signeur de toute la Monarchie du monde.

Hélène la tres-noble Royne ey Empereris,
Qui a Dieu honorer meptoitfies elferis,
Ses defirs ,fis pencees , ey fion affection,
Vint au lieu ou fiuffri lefks-Chrift pajfion.

Et des peruers Iuifs contre luyforcenne%,
Fift des plus anciens deuantfoy amenéZ;
Puis où eftoit la croe^ où il mourufl cnquift;
Mais chacun de le dire dijfimule^ enquifi.

Lors par greueux iourmens tant fifl iceulx. contraindre,
Queplusvers ellenepeurent leursfiaucespcnceeifaindrei
Ains au lieu l'amenèrent qu'ils bien lefiauoint ;
Où leurs predeceffeurs enterrée ïauoint.

cAdonc la Royne Hélène fifl foir celle terre
Pour la Çroex. pretieufi illec chercher ey querre, «

Laquelle fut trouuee de terre fort couuertè ;
Ainfifut par Hélène la vroye (foeTrecouuerte. _

Encontre Confièntin qui Smpereur efloit, s.

Et qui a gouuernerfion Empire vacquoit,
Vint le Roy Ôctuaire bien-toff fieure courir.
Et fifl les Lieutenans de Bretaigne mourir.

Puis le fiege Royal de Bretaigne occupa:

Mais le Duc Thabern fion armée dificifa,
Ètpargreue bataille du Règne le'chàflftà;

Dont le Roy fut dolent , ey fia mortpourchaffa.

Et pourfin ofliné propos afin conduire,
Il le fift parfies propres familiers occire : i-

Et par ce recouura tout le gouuernement,
Et le Règne tro-ita dempuix paifihlement. l
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Hélène la tres-noble Royne ey Empereris,
Qui a Dieu honorer meptoitfies elferis,
Ses defirs ,fis pencees , ey fion affection,
Vint au lieu ou fiuffri lefks-Chrift pajfion.

Et des peruers Iuifs contre luyforcenne%,
Fift des plus anciens deuantfoy amenéZ;
Puis où eftoit la croe^ où il mourufl cnquift;
Mais chacun de le dire dijfimule^ enquifi.

Lors par greueux iourmens tant fifl iceulx. contraindre,
Queplusvers ellenepeurent leursfiaucespcnceeifaindrei
Ains au lieu l'amenèrent qu'ils bien lefiauoint ;
Où leurs predeceffeurs enterrée ïauoint.

cAdonc la Royne Hélène fifl foir celle terre
Pour la Çroex. pretieufi illec chercher ey querre, «

Laquelle fut trouuee de terre fort couuertè ;
Ainfifut par Hélène la vroye (foeTrecouuerte. _

Encontre Confièntin qui Smpereur efloit, s.

Et qui a gouuernerfion Empire vacquoit,
Vint le Roy Ôctuaire bien-toff fieure courir.
Et fifl les Lieutenans de Bretaigne mourir.

Puis le fiege Royal de Bretaigne occupa:

Mais le Duc Thabern fion armée dificifa,
Ètpargreue bataille du Règne le'chàflftà;

Dont le Roy fut dolent , ey fia mortpourchaffa.

Et pourfin ofliné propos afin conduire,
Il le fift parfies propres familiers occire : i-

Et par ce recouura tout le gouuernement,
Et le Règne tro-ita dempuix paifihlement. l



no Le Breuiaire des Bretons.
Octuaire voyeant vieilleffe le fiourprendre,

Auecques les Seigneurs du pays voult confeilprendre,
Si à Conan fion neueu le Règne competer

Deuoit, ou s'ils voudroint fa filley accepter.

Lefdits Signeurs penfierent fiur cefte queftion:
Mais pource quentr'eulx eurent contraire opinion ,

Carodocus a Rome tranfmift fion fil^ Maurice,
Quérir Maximian le Cheualierfions vice.

zA ce Maximiam bien voulut s'accorder,

Et au port Hamon vintfion nauire aborder:
Mais pource que a grant oft volut illec deficendre;

Octuaire enuoyea (onan le port deffendre.

eA tant doU%e Barons Romains des-neffsyjfirent, ,

Et que Legat%^eftoint de par l'Empereur dirent ,
Et tenans rames d'oliue, où le Roy eftoit entrèrent,
auquel Maximiam iuuenceau prefienterent.

Difians pour celle caufie eftre illec deficendus.

Pourquoy donc dift Conan eftes arme% venus.
Si leur cuida dés lors Conan liurer bataille:
Mais de ce le reffraint le Duc de Cornouaille^

Et pour icelle fois luy mua le corâge;

Puix au Roy fift donnerja fille en mariage
Audit Maximiam, dont (onan fort fe ira ,
Et afin pouair mal au Règne procura.

Il o fion oft partie du Royaume gafta ,

Maximien l'encontre, ey le fiuppédita;
Si s'en voult reuancher : mais par les bons auis

Il ey Maximien furent à acord mis.

Sifurent ivn vouloir ey ctvn accord commun:

8t l'an noftre Signeur deux cens quatre-vingt vn ,
Lagrant Cheualerie de Bretaigne affemblerent ,

Et le pays &Armorkque parforce conquefterenti

il occirent Humbant qui l'auoit pojfidee.

Et quant toute Armorkque fut des Gaulois vuidee,
Cent mille hommesy firent de Bretaigne venir,
Et trente mil nobles pour en paix les tenir,

Et pour les preferuer dannemis eftrangers.

Puix accreurent leurs methes iufiqu aux murs d'Angers, .

8t les chafteaux {y fors d'iceulx nobles peuplèrent ,
Et le nom au Royaume <Jl Armorkque muèrent.
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Le Breuiaire des Bretons* m
t>t Roy Maximiam la fift nommer Bretaigne,

En en fift (jonan Roy ; puix ou pays d'Alemaigne
A grant oft de Bretons d'ilec fie transporta:
Mais anchois les Princes de Çaule conquefta.

(jraciam, Valentin lors Empereurs efloint^
Si leur liura bataille , où l'vn par mort eflaini
Fut, ey l'autrefuy. St puisfies oflT tourner
Fifl vers Rome, ^r» en fut Impereur coronner^

Conan gardafin Règne contre ceux d'Acquitaine^
Et au Roy Dyonote Lieutenant en Bretaigne
De par Maximiam enuoyea fiupplier ,
fomme des femmes Brettes luy voufifl enuoyer.

far les femmes OaUoyfies tenoint la Loy Payenne;
Mefimes qu'il ne vouloit que la lignée Troyenrtë
Fuft déplus bas efloc que la leur mificuee,

Ains fuft celle tant noble lignée multipliée.

Moult eut Dyohotus celuy affairé chier,
Sifift tout le Royaume de Bretaigne cercher;
Et affembla des nobles vn^e mille pûcèlles ,
Puis miftfa fille Vrfule en la compagnie d'elles]

Oultre les vn^é mil dont eftfait menfion,
Quarante mily furent d'autre condition,
Quifur la merfie mirent , (y voiles firent tendre,

Ejferant en Bretaigne Armorkque defeendre.

Mais temps leur fui contraire , quipar fin fbrcehnage
Tartie des nejfs fiubmerge , l'autre au gré du vent nage;

La plus grant part d'icelles dedans la merpérirent ,

Lefurplus à (oulongne fiur le Rin deficendirènt.

îllecpour Graciam , Gauuain ey Melge efloint.
Qui le pays d'Allemdigne par guerre moleftoint;
Si voudrent des pUcelles à leur plaifir vfier,
Ce qu octroyer ne voudrent, aine furent refufir;

'Pourquoy a griefmartyre lespucelles liùrerent;
Puis eh lagrdnt Bretaigne d'ileefi tranfioriéreni ;
St ou pays d'Efcocefirent dommages mains ,
Mais enfin ils en furent chaceZ^par les Romains.

tApres le Roy (onan , en Éretaignè Armorkque
Régnafion filZJÇrallon , qui la crueur inique
Des barbares dompta, (y tous fies ennemys

Furent pur faproùejfe a fia pofle fiubmis.
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Hz Le Breuiaire des Bretons. .

Quant Grallon ot dompté fies ennemis aufteres,

il fonda en Bretaigne deux très-beaux Monafteres ,

Sainct lagu , Landeueuc , ou pays de Cornouaille,

Et les fift aourner de très-belle muraille.

Le Roy Grallon fina , puix régna Saïomon, .
Qui fut en I Armorkque premier Roy de ce nom.

Il obtint la victoire contre ceux d'Acquitaine,
Qui par plufieurs batailles voloint greuerfion Regr/e.

cApres la mort Saïomon , régna le Roy Audran,
En Bretaigne Armorkque quart Roy apres (onan.
8n ce temps fut Bretaigne la grantfort oppreffee:

Car Conan ïauoit vuide de Cheualiers laiffee.

Tuis en mourut grant nombre auec Maximien
A Rome en traifion par les gens Çratien, .

Contre lequel les peuples vindrent fieure courir,
Tour que cruel eftoit , ey le firent mourir.

Les tyrans Gauuain , M elge , ayans fioubs leur enfiei^ne

Les Norgans (y les Daces, degafterent Bretaigne;
Pourquoy les Bretons aide aux Romains demandèrent,

Qui ceulx cruels tyrans de Bretaigne chacerent.

Quant départis s'en furent les tyrans retournèrent :
Mais du pays ficourir les Romains s ennuyèrent,'
Et mieulx vouldrent quiter le tribut que leur rendre

Leur deuoint les Bretons , que telle paine prandre.

Çethelin ïArceuefique en Bretaigne Armorique
Vint requérir Audran , que celle gent inique
Qui leur Règne opprimoit fift par armes vuider,
Et que il levouleifl régir ey pojftder.

cAdonc le Roy Audran ouye celle requefte,

Des Bretons i Armorkque grant armée apprefte ,
Que o Conftantin fon frere en Bretaigne enuoyea,

Auecques Gethelin lequel les conuoyea.

Dedans la grant Bretaigne celle gent defcendirent,

Et auec leurs parties aduerfis combatirent ,
Et de tous eulx par armes le Royaume vidèrent:
Puix les Bretons à Roy Conftantin coronnerent.

Il ot trois beaux enjfens d'vne noble Romaine,
Dont Confiant fut ïainfné qui Empereurfut nommé:

Mais fis autres deux fil'Z "Vter ey Aurelie,
Fift il inftruire en tout art de cheuallerie.

Il fut
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Le Breuiaire des Bretons. Î13
Ilfut au vingtiefine an apres d'vn Tic occis.

Pourquoy Uortigerus Confions fin ainfnéfil%
Fift à Roy coronner, ey le tira du Cloeftre,
Parce qu'il luy promift fies reuenus acroiftre.

Conftans apres la fefte de fin coronnement ,
Bailla a "Vortiger tout le gouuernement ,

Que cent Tics fift venir au Roy a fia requefie,

Lefiquelx quantyures fiurent luy tranfiherent la teftéi

TJortigerus feignant tel chofe ly deftlaire,
Des meurdriers de (onfldnt fifl pugnition flaire :

Ma^is.pas ne les auoir quis fiur autre eïberance,
far bien il cognoeffoit defidits Tk^ linconftance.

Pour peurs de TJortigër le faulx tyrdnt inique,
Aurelie ey Vter en Bretaigne Armorkque
Vindrent au Roy Budic, qui honorablement ' - 'a

Les receut, ey les fift nourrir fioigneufiment;

Ceftuy Budic fut Roy cinquiefime après (onan:
Etfiucceda au Règne apres fion pere Audran.
Il fut à fies fùbgitZdeffenfiur ey garant,
St engendra en Annefia femme Hoel le grant.

Budic très-grand armée de Bretons appareilla.
Laquelle afes Çermains à conduire il bailla ,

Pour en la grant Bretaigne aller venger l'ouftrage
Du tyrant IJortiger remply de fiorcennage.

Il s'efloit coronne Roy de la grant Bretaigne,
Et Eugifte ey Orphe qui du pays d Alemaignë
(pnduifbint grant armée, autre il retenue,

Si tofi qu'il entendy d'Aurelie la venue.

Puix Rouine la belle fille Eugifle efjtoufa,
Et de Cancie le (omte Çarango deffrofà;
Et audit Eugifle la prouince donna ;
Qui peu de temps apres mal-le-guerre donna]

Saintt Germain ey S.Loup lors'aux Bretons preficherenh
Et a la foy de Dku les réconcilièrent :

Car apres que tous encheuTi en herefie efioint,
Par les Saxons payens qui eulx habitoint.

Par Vortigerus furent benignemeht receus

Deux Ducs a grant armée de (fermante venus :

far Eugifle affermoit ce eflre necejfaire

Tour deffendre le pays dentre Sficoce ey Daire.
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ii4 Le Breuiaire des Bretons.
Pourquoy les Bretons plus, obéir ne ly daignèrent,

Ains fin fil% Bortiuen à leur Roy coronnerent,
Qui contre les Saxons guerre encommencZa,

8t le peruer Eugifte de Bretaigne chacZd.

Il fut parfa marraftre de poefion fiait morir,
Puix enuoyea Rouine fiecrettement quérir
Son traiftre vers Eugifte, qui tantàft retourna,
Et trois cens mil Saxons auec luy amena,

Le deffufdit Sugifte fift Vortiger aller
Près Ambery , faingnant valoir à luy parleY.

Mais quant affembleZ^ furent fiut Vortiger prisi
Etprefque tous les fiens à occifion mis.

cAdoncZ/ortigerus pour la mort euiter,
Fut contraint a Eugifte le Royaume quitter,
Et aller en Cambrie, où pourfion corps retire
Propofia fiur vn mont vneforte tourfaire.

Si fift lors pour ce faire diuets ouuriers venitx
Mais leur euure en eftat nefe pouoit tenir:
Et pour cefut le Roy de fis flercs enhorte^.,
D'vn juuenceau fans pere fion euure cymcnteX-

Vortigerus croyeant leurs gengles n eftre fiables ,
A ce quefion ouurage peuft demourer eftable;
Pour vn enjfent fians pere luy quérir ey fiercher
Fift par plufieurs prouinces meffagiers cheuaucher*

çAucuns à la cité de Kermer ariuerent,
Où Merlin juuenceau ey Prophète trouuerent,
Lequelfa mere auoit d'Vn ejfrit conceu,

Ainfi quel dift au Roy , ey par ellefut ficeu.

Quant Merlin fut venu du Roy en la prefence,

De tous fes enchanteurs reprouua l'ignorance,
Et leur erreur aperte vifiblement prouua,
Quar foir foubs la tour fift, (y vn lac trouua:

Et par petis ruijfeaux l'eau du lac efbuifia

'Voyeant le Roy qui tout cel affaire vifia:
St quant l'eau fut retraite deuxgrands pierres vifibles
Leurfurent , dont iflîrent deux fiers dragons orribles.

Quifélonne bataille apres s entre-liurerent ,

Dont moult efbahis furent ceulx qui ce regardèrent.

Si commenda le Roy que toft en audience,

Merlin des dragons fiers dift la fignifience.
Lors
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Ainfi quel dift au Roy , ey par ellefut ficeu.

Quant Merlin fut venu du Roy en la prefence,

De tous fes enchanteurs reprouua l'ignorance,
Et leur erreur aperte vifiblement prouua,
Quar foir foubs la tour fift, (y vn lac trouua:

Et par petis ruijfeaux l'eau du lac efbuifia

'Voyeant le Roy qui tout cel affaire vifia:
St quant l'eau fut retraite deuxgrands pierres vifibles
Leurfurent , dont iflîrent deux fiers dragons orribles.

Quifélonne bataille apres s entre-liurerent ,

Dont moult efbahis furent ceulx qui ce regardèrent.

Si commenda le Roy que toft en audience,

Merlin des dragons fiers dift la fignifience.
Lors
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Lors Merlin des dragons la prophecie a dite;

Que pour briefueté enfiuir icy ie ne recite.

Mais qui là voudra voyr la trouuera profiee

En l'hiftoire Brutus par Geffroy compofie.

Il dit que les deux frères Conftans arriueroint
Lendemain en Bretaigne, lefiquelx fiubiugueroint
Les Saxons que le Royy auoit fiait venir,
Et que il en fion chaftel feroint parfeu finir,

Ainfi comme il ot dit , Vter (y Aurelie
Vindrent, dont la commune de Bretaigne fut lie ;
Bretons vindrent a eulx, & moult les honorèrent ,
Et a Roy de Bretaigne Aurelie coronnerent.

Vers (ambrie tourna tous fies oftZ Aurelie,
Et fift a Vortiger parfeu flner la vie:
Car dedans fin chaflel il le fifl ajfieger,
Tuix mift le feu dedans qui tout fift trébucher:

oApres oultre le Humbre contre les Saxons vint;
Qui ehaffa ey occift , ey Eugifte qu'ilprint
Fut occis par Sldol Duc de (Jandioceftre .

Mais Othafi vint rendre afin coul vn cheuefirel

Le Roy pour anoblir lé piteux cimetière
Des Bretons qui moururent par la trahifon auftere

Du tyrant Eugifte, o lefainfif courage,

Le Mouftier d'Ambery fift de fiùbtil ouurage.

Et à ce que la femme de ce ne peuft périr ,

Il enuoyea Vter en Ybernie quérir
Par le confeil Merlin des geans la coree^

Dont fut ladite placé d'Ambery décorée.

Patent fil% Vortiger en ce temps défendit
A grand oft en Bretaigne, mais le Roy ly rendit
Vn eftour moult cruel, ou fia gent deficonfite ,

Fut pourquoy il tourna vers Tbernie en fuite.

H ey (juillomant Roy dudit pays d'Tbernie,
Pillèrent en Bretaigne iufques à Menenie.
Mais quant Aurelie ficeut qu'ilsy furent entreri
Il enuoyeafin frere Vter les rencontrer.

Quar il eftoit très-fort de maladie attaint.
Si vint 8opéra Sdxoù en habit faint
Deuers luy, quifeignit fies maladis guérir i
Adais venin luy fift boire dont il conuint morir.
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n 5 Le Breuiaire des Bretons;
zA l'heure défia mort fut vne vifion

Ou ciel veue fiur Bretaigne , dont ïexpoficion
Dift Merlin à Vter, (y puix luy enhorta
oAfaillir les Saxons que il fiuppedita.

Pource qu'en fiemblan ce d'vn dragon apparut
L'efioillequifut veue quant Aurelie mourut,
Vter qui otfubmis Patantfin aduerfiaire,

Fift deux grans dragons dor artificieux faire.

Et pource fut Vter , Pandragon furnommé.
Contre luy vn Saxon qui fut Otha nommé,
S'ejleua : mais Vter le vainquit en bataille
Par le confieil (jorloys lors Duc de (ornoiiaille.

Pour la fefte de Pafques fiollenpnelle tenir,
Fift Vter tous fies nobles dedans Londres venir i
Si vit tant en Tgerne beauté, valeur & pris,
Qu'il fut de fin amour tres-ardamment effris.

Ygerne qui au cueur du Ray mift ïardente flamme,
Eftoit au Duc Çarloys de [ornoiiaille fiemme ,
Qui aux maintiens du Roy ot de ce cognoeffence,

Et pource s'en party d'ilecfians fia licence;

Et Ygerne fia femme auecques luy enmena.

Le Roy quant il le ficeut grant deul en démena,

Et vint en Cornouaille pour venger celle offence;

Si ne peut refifter (jorloys àfia puiffance.

Et pource que de gens il ot peu de confort,
Alift dedans Tintogal vn fien chaftel moultfort,
Bons gardes , ey îlec fift Ygerne loger,
Puix fie mift en vn autre que Vter fift ajfieger.

Le fiouuenir d'Ygerne Vter tant conflreignit ,

Qu'a fon familier Vlfin s'en compleignit,
Qui luy difi qu'à ceparuenir ne pouait,
Si Merlin le Prophète le moyen rien trouuait.

Le Roy en fa prefience fifl lors Merlin venir,
Qui luy difl que de ce le laiffafl conuenir :

Si s'en partirent par nuyt fans leficeude leur gent,
Pour venir où efloit Tgerne o le corps gent.

Vter ainfifiubmis du dieu i Amour es loys,
Futpar Merlin mué en fimblance Gourloys.
zAuffifi tranjmuerent Merlin mefime,(y Vlfin,
Pour mieulx leur entreprinfie conduire ey mettre àfini
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Le Breuiaire des Bretons. iî/
Vter vint à la porte du chaftel sappareftre,

Le portier luy ouury cuidant qu'ilfuft fin maiftre:
Et quant il fut entré o Ygerne coufcha,

Et tout à fion defir de fion corps atoucha.

Ainfi Vter, Ygerne <y fies gardés déceut,

Et Ygerne de luy en celle nuyt conceut

Artur, qui pourfes fiai^ fut le grant furnommé';

Et vncor eft fon nom au monde renommé.

Quant les Bretons l'abfence leur Signeur apérceurent;

Ils fiurent tous efimeus, ey aux armes coururent:
Si fut lors le chaftel par viueforce prins i
Et Gourioys ey les fiens a occifion mit.

Vter reprint faforme, ey à l'oft retourna:
Quant ilfceut (Jorloys mort,grant deul en demenà;

Et par pitiéfiafiace de larmes arouja,
Puix fift Tintogal prendre ^y Tgerne efbouja.

Dempuix ot vne fille qui Anne fut nommée,

Etfut par mariage au noble Loth donnée ,
Lequel deuoit Norgalle pojfiderficelon droit;
Il engendra en elle Valganus ey Mordret.

Contre Vter affemblereni a grant ofl de Saxons
Deux Ducsi qui efchappe%efloint de fies prifinsi
L'vn d'eulx fut appelle Otha, ey l'autre Ofii
Mais Vter la contrée de leurfiang arouja.

taçoit qurilfeuft très-fort greué de maladie;
Mais il qui en tous temps ot volenté hardie i
Tour chacer celle gent orgueilleufie (y fiere,
Contre eulx fie fift porter dedans vne litière.

Otha (y Ofia mors, leurs gens qui efichaperent

De la defionfiture , fi fie tofficièrent ,
Et à la Court Vter tranfinirent vne eïfki
Qui au bon Roy finir fift par venin la vie.

Quar ledit Roy Vter qui malade gifioit ,
De l'eau dvnefontaine par chacun iour vfiait;
Lfefipk l'enuennima, par quoy le Roy mourut
Tretout incontinent que de layue il beut.

U fut enfeuely en la dance aux geans;
Tuix Artur iuuenceau de l'âge de (fuinZe ans.

Le Royal diadème a fa teftepofia, <

Puix d'aler menerguerre aux Saxonï diîfofia±
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«8 Le Breuiaire des Bretons.
Cokrin ey Baduïphûs Saxons frères eftoint ,

Qui à grans oft^fin pays de Bretaigne oppreffoint:
SÏleur alla le Roy Arturfeure courir,
Et de leurs gens grant nombrefift en ïeftour monrin

Puix dedans Ebarate ceulx deux Ducs dffiegea::

Mais la venue Cheldrkfion retour abrégeai
Car Cheldrkfieix cens nejfs de Saxons amena;
Pour quoy le Roy Artur a Londres retourna.

cArtur es fiens du tout nefi n)olutficr;
Si enuoyea du Roy Hoel natijfier
Comment lefdits Saxons a fieix cens nejfs eftoint
ArriueZen fion pays , lequel ils degaftoint.

Sn l'an cinq tens,dix moins, tn Èretaighe paffa
Hoel, (y fion Royaume àArmorkque laiffa,
Et quinZe mil genfidarmes qui enfon pays cuitlit.
Mena il à Artur qui bien les recueillit

[es deux Roys à ïencontre des Saxons combatirent,
St fiix mil [heualliers en bataille abatirent,
Ceulx quifouyr s'en porent dedans les boaysfie mirent)
Mais Artur ey Hoel de gens les urcuyrent.

Lors les enclos doubtÂns par faim perdre la vie,
Deprierent Artur que ou pays de Çermanie
Leurfiuffrifl retourner, ey chacun an tribut
Euy poyeroint ; ce que Artur octria ey voulut.

Par ainfi les SaxoHs ce ddngier efichapperent ,
Et du tributpayer. oftages luy lefferent.

Mais quantfiur mer ils furent, de ce fe repentirent,
Et en la grant Bretaigne derechefdéfendirent.

Tourquoy le Roy Artur fift leur oflage pendre,
Et retourna fion pays defidits Saxons deffendre:
Si occifi Bddulphus <y Colgrin en bataille,
Et Cheldrinfut octis du Duc de [ornoiiaille.

eArtur dUoit Hoel en AUelud laiffé,
Pource que maladie l'auoit fort opprejfé;
Si ïauoint ajfiegé les PitZ àgrant puiffance,
Qu Artur en fin fiubmifl a fion obeïjjance.

Mefimes les 8ficoc%ois fioubs fionfieptre pofa:
Puix Çemeure de ligne Romaine eflouja.
oApres en Ybemiefie transporta Artus,
Et par armes fiubmifl le Roy Guihmantiis.

Oultre

«8 Le Breuiaire des Bretons.
Cokrin ey Baduïphûs Saxons frères eftoint ,

Qui à grans oft^fin pays de Bretaigne oppreffoint:
SÏleur alla le Roy Arturfeure courir,
Et de leurs gens grant nombrefift en ïeftour monrin

Puix dedans Ebarate ceulx deux Ducs dffiegea::

Mais la venue Cheldrkfion retour abrégeai
Car Cheldrkfieix cens nejfs de Saxons amena;
Pour quoy le Roy Artur a Londres retourna.

cArtur es fiens du tout nefi n)olutficr;
Si enuoyea du Roy Hoel natijfier
Comment lefdits Saxons a fieix cens nejfs eftoint
ArriueZen fion pays , lequel ils degaftoint.

Sn l'an cinq tens,dix moins, tn Èretaighe paffa
Hoel, (y fion Royaume àArmorkque laiffa,
Et quinZe mil genfidarmes qui enfon pays cuitlit.
Mena il à Artur qui bien les recueillit

[es deux Roys à ïencontre des Saxons combatirent,
St fiix mil [heualliers en bataille abatirent,
Ceulx quifouyr s'en porent dedans les boaysfie mirent)
Mais Artur ey Hoel de gens les urcuyrent.

Lors les enclos doubtÂns par faim perdre la vie,
Deprierent Artur que ou pays de Çermanie
Leurfiuffrifl retourner, ey chacun an tribut
Euy poyeroint ; ce que Artur octria ey voulut.

Par ainfi les SaxoHs ce ddngier efichapperent ,
Et du tributpayer. oftages luy lefferent.

Mais quantfiur mer ils furent, de ce fe repentirent,
Et en la grant Bretaigne derechefdéfendirent.

Tourquoy le Roy Artur fift leur oflage pendre,
Et retourna fion pays defidits Saxons deffendre:
Si occifi Bddulphus <y Colgrin en bataille,
Et Cheldrinfut octis du Duc de [ornoiiaille.

eArtur dUoit Hoel en AUelud laiffé,
Pource que maladie l'auoit fort opprejfé;
Si ïauoint ajfiegé les PitZ àgrant puiffance,
Qu Artur en fin fiubmifl a fion obeïjjance.

Mefimes les 8ficoc%ois fioubs fionfieptre pofa:
Puix Çemeure de ligne Romaine eflouja.
oApres en Ybemiefie transporta Artus,
Et par armes fiubmifl le Roy Guihmantiis.

Oultre



Le Breuiaire des Bretons. n^
Oultre paffa Artur, ey fiubmifl Irlande :

Aujfi fift-il Ddldan pour lors Roy de Hollande :
Guynafius Dorcade à luy obéir tourna,
Tuix ou pays de Bretaigne à lyuer retourna.

Si fift ilec demeure Artur dix ans entiers ',

St fion armée acreut de gens en dementiers,

Puix party de Bretaigne, ey les Norguesfiubmifl;
Et a les régir Loih fion Soroùrge remifl.

D'ilec ou pays de Gaule Arturfe iranlfortâ,
Et toutes les prouincës deflruifit ey gafla.
Frolo qui des genfidarmes de Cjaule ot ta conduite;
Se vint à luy combatre , mais il tourna enfuite.

Frolo qui en Parisfi miftpar tofi courir,
Tenfant que aux enclos de faim fallait mourif
Tource que affiegeZ^ furent ±en luy fi confia;
Et Artur a combatre cotps à eorps deffia:

Ainfi que le vaincu celle contrée vuidàfi,
Et le vainqueur icelle fians contens pojjidafti
Quelle chofe tenir enfemble ils acorderent,
Etpour combatre en l'ifle Noftre-Dame entrèrent.

Frolo blec\â Artur qui bien s'en reùancha;
[àr il occift Frolo ; ey le chieff luy trânficha : '

Pour quoy tretout le pays a Arturfiefioubmifi >

Qui peu après (juyenne ey Gafiongnc conquifl.

Quant atnfipar l'aide des Bretons ArmoricqUes ,
Et Artur fiubiugué les régions Çalliques ;
Il leur mifi Çduuemeurs , ey £oyx leur ordonna;
Puix au pays de Bretaigne la grande retourna.

Tous les Roysfies fiubgiZ dfion mandement Vindrent;
Qui à ta Penthecouftcfollenpnelle Court tindrent:
A celle Feftefurent aucuns Trimes d'Efiaigne f
Et Hoel le grand Roy d'Armoricque Bretaigne.

Ainfi que àplaifàns leuxfes Rojsfie deportoint;
DoZe Legat% Romains, qui en leurs mains pôrtoirii
Chacun fion rame d'oliffougrartt palays entrèrent;
Et de tEmpereur lettres à Artur prefienterent*

LEmpereur Lucius mandait par celle lettre t

cA Arturflu'a l'Empereur Romainfieallaftfioubmcttre;
St que dedans trois mois fie rendift tributaire,
Où Lucie par puiffance le contraindroit ce faire.
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120 Le Breuiaire des Bretofis*
Artur à tous cefts Roys de 'ce Voult confeil prendre,

St leur dift qu'il vouloitfia liberté deffendre.

Si luy promidrent tous à grant gent le fieruir,
[ontre tous qui voudroint fion Royaume ajferuir.

Pource dift aux Legat^ par Lucie enuayeZ,
Qu'il irait à Rome; non pas tribut poyer,
Mais le tribut fiur eulx par armes conquérir ,
Puix enUoyea ceulx Roys chacun fies gens quérir.

Lucius Empereur lors fiftfion mandement.
Si le vindrent fieruir treize Roys d'Orient,
Lefiquelx tous affembleZjiy mis foubs fion enfieigne,

0 l'ordre Senatoire errèrent vers Bretaigne.

eArtur en peu de temps toUs les fiéns amajfa^

Tuix en l'autre Bretaigne d'Armoricque paffa :

Mais de tout fion Royaume auant fion département,
Commift il à Mordret tout le gouuernement.

Vn géant repairoit fiut le mont Tombelaine ,

Lequel n'agueres auoit la belle ey noble Helaine,
Niepce du grant Hoel d'Armoricque rauie,
Si le dejfift Artur , ey luy tollut la vie.

Tant fift Artur qùau fleuue d'Albanieparuint,
Et auec luy Hoel Roy dArmorkque vint i
Si entendi Artur que l'empereur eftoit
De [autre part du fleuue , ey ilec ïatendoit,

Lors ïenuoyea Artur par Vatgan dejfier,
Qui fourny fion mejfage, ey parla du cueur fier:
Romains le ramponerent , mais d'eulx s'en reuencha.,

Quar au neueu Lucie la tefte il trancha.

Si fut Valgan moult près par les Romains chacc^:
Mais il auoit laiffé^ dedans vn boys cache^

Bien fieix mil Bretons qui du bocage yjfirent,
Et les Romains ffuiuans ledit Valgan, occirent.

Lucie en Auguftude voulut auoir recours,

8n attendant Léon venant àfion fiecours :

Mais lors fi vint Artur en leur chemin enbatre,

Parquoy ïEmpereur fiut contraint a fie combatre.

L'Empereur ey Artur leurs batailles rengkres,
Et. de très-fort combatre leurs gens e coragerent,

Tuix vindrent de leurs glayues efiroi ement ferir,
Si conuint Lucius en tel eftour mourir .
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Quant les Romains ouyrent de fi mort le murmure,

Perdirent ïefierance, ?y à deficonfiture

Sans refifter tournèrent ; le corps Luciefiut
Enuoyé aux dolens Romains pour tout tribut.

Arturficeut que Mordret qu'il auoit ordonné

A gouuemer Bretaigne , s'en eftoit coronne:
Tarquoy au grant Hoel il commift la conduite,
A ce que de laguerre il parfift la pourfiuite,

cAdonc Artur fies armes contre Mordret tourna,
St en la grant Bretaigne o fion oft retourna:
Mordret au plus qu'il peut par armes refifta 1

Mais deux j'ois la bataille par fuite defifla,

Tiercefois en bataille Mordret contre Artur vint i
Mais Artur vne lance oultre le corps ly mift:
Par ainfifut Mordret mort a terre verféj
cAuffi fut par Mordret ArtUr à mort blecé.

ùi s'en alla Artur qui plus ne pot durer,
En l'ifle d'Aualon fies playesfaire curer,
Et laiffa le Royaume à vn défis nepueux,
Van de noflre Signeur cinq cens quarante-deux.

Quant Hoel le grant Roy de Bretaigne Armorkque
Oiiit la mort Artur, reuint ou pays Galicque,
Où il fiubmifl par armes Gaficoigne ey Acquitaine,
Et peu apres tollut au Roy Claudas fion Règne.

Puix reuint en Bretaigne oùfia vie il fina:
.Et après qu'il fut mort Hoel fion filZ^ régna.
[ombkn que fion nom eufl,fies msurs pas n'enfiuiuit,
Ains le trefiort fientier de vices pourfiuiuit.

Luy mort Allain fion fllz^print le gouuernement,
Qui le Règne en fion temps traicta paifiblement..
zApresfia mort Hoelfin fil^i luy fiucceda,

Qui contre les François par armes procéda.

Quarfion obédience lefidits Français lefferent ;
Encontre fes Bretons guerre encommencerent :

Tourquoy ledit Hoel grant armée apprefia,
St les contrées Françoifies deftruifit ey gafta,

zApres ledit Hoel régna fin fil^, Saïomon:
François pource qu'ilôt de proeffe regnon
N'oferent l'ôffencer , rientrer en fin demaine;

Ilfunda en Bretaigne IAbbaye defainct Melaine.
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tApres la mort Artur en la grande Bretaigne

Conftantin Signeury. Contre luy d'Alemagne
Les deux fil1^ de Mordret firent Saxons venir:
Mais Confiantin les fift en bataille finir.

Confiantin qui auoit les Saxons deficonfis,

Tar Aurelie Conan fut en trayfin occis,

Puix fut mis en fiepulcre en la dance aux geanss

Et régna Aurelie l'efbace de deux ans.

Luy mort, Mortirerus le Règne pojfida ,
Et des peruers Saxons le Royaume vuida-,
Lequel il gouuerna lefyace de quatre ans,
Et le maintint en paix fins guerre ne contens.

cApres Mortirerus le beau flLalgo régna,
Et puix Caterkus le Règne gouuerna.
(jodimudRoy d'Auffrique o grand gent d'Atemaigne
En ce temps degaftaprefque toute Bretaigne.

Ifimbart le François Iefius-Chrift renia
Sn ce temps, ey le Tapefiaincti Grégoire enuoyea

En Bretaigne aux Saxons faulce gent ey inique,
Sainct Auguftin p reficher la vroye foy [atholique.

Les Princes de Bretaigne enfemble s'affemblerent,
Et en Royal atour Caduan ejleuerent,
Qui meut guerre aux Saxonsypuix enfemble acorderent,

Et il ey Elfredic le Règne diuifirent.

Les deux Roynes leursfemmes, deux beauxfil^ enfenterent»

Lefiqueulx au Roy Saïomon d'Armoricque enuoyerent,

Qui leî fifl a fia [ourt nourrir fbigneufiment ,
Et de cheuallerie donner enfieignement.

Elfredic ey Caduan quant leurs vies fine) ent, .

Leurs deuxfil^ en Bretaigne la grande retournèrent.
Siprint [adualon ,filZ Caduan , le ficeptre :

Aujfi voulut Edoin de régir s'entremettre.

Le Roy par le pourcha^ de Brient fion neueu,

De décoller Sdoinfil^ Elfredicfifl veu;
S'il efloit fihardy ne ofié d'entreprandre ,
Et vouLir en Bretaignefion pays, coronne prandre.

St pource en bataille a très-grand exercite

Ajfemblerent , ey print Càdualonfia fuite'
En Bretaigne Armorkque à Saïomon le Roy,
Qui luy bailla vingt mille Bretons en bon aroy]

Adonc
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cAdonc retourna il en la grande Bretaigne.

Mais Pellitus diuin né du pays lAlemaighe,
Comme il pronofikoit fiur les chofesfutures ,
Difoit a Caduan toutesfis auentures.

Et pource en l'ofl Sdoin alla fiegretement

Briend, nepueu du Roy, en guïfie de cayment;
Si trouua Tellitust loing de l'oft, ey ïoctift;
Pourquoi [adualon l'oft Edoin deficonfifi.

îlfift ledit Edoin en bataille mourir,
Puix alla aux Saxons fies gens feure courir;
Si n en efichdpa nulpour dominer, ne permettre
Que ledit Roy ne feifl a occifion meptre.

Le Duc Ofiuualdus print lé gouuernement

Du pays de Northumbrie : Mais le Roy vengement
Ep print : car il luy meut guerre où il fina,
Et a Ofuinus la prouince donna.

Ofuinus efloii de Ofiuualdus frere $

Sifut par Peanda d'OfuinUs contraire:
Dit a Cadualon qu'ilfiaifioit aliance
Des Saxons , pourpar armes au pays faire greuance.

Et dehors le chacer licence demanda,

Qui oélriee luy fut; pource fies gens manda,
Et a Ofuinus alldfieure courir,
Lequelfifl Peanda, ey trente Ducs mourit.

Quant Cadudlon eut en Bretaigne régné,
Et quarante huict ansfies fiubgix.gpuuerné,
Il luy couint poyer le deuoir de nature ,
Etfutfon corps a Londres pofié en fiepulture.

[adualadrus fion filT^print le gouuernement ,
St commanczyt régner moult vertueufiement.
Mais il cheut en langueur l'an douZjefime ènfiuiuant;

* Pourquoy il veit fion Règne oppreffé luy viuant,

Quar les Princes Bretons entreulx guerre commencèrent,

Et par grkfiues batailles prefique tous s'entre occirent:
Mefme en la grant Bretaigne tel famineJouruint ,
Qu'aux habitans d'ilec mourir de faim conuint.

Cadualadrus fon Règne vit d'afflictionplain ,

Pour laquelle efchiuer il vint au Roy Allain,
Qui Bretaigne Armorkque en fion temps gouuerna,

Et tres-grant multitude de gensy amena.

Le Breuiaire des Bretons. 123
cAdonc retourna il en la grande Bretaigne.

Mais Pellitus diuin né du pays lAlemaighe,
Comme il pronofikoit fiur les chofesfutures ,
Difoit a Caduan toutesfis auentures.

Et pource en l'ofl Sdoin alla fiegretement

Briend, nepueu du Roy, en guïfie de cayment;
Si trouua Tellitust loing de l'oft, ey ïoctift;
Pourquoi [adualon l'oft Edoin deficonfifi.

îlfift ledit Edoin en bataille mourir,
Puix alla aux Saxons fies gens feure courir;
Si n en efichdpa nulpour dominer, ne permettre
Que ledit Roy ne feifl a occifion meptre.

Le Duc Ofiuualdus print lé gouuernement

Du pays de Northumbrie : Mais le Roy vengement
Ep print : car il luy meut guerre où il fina,
Et a Ofuinus la prouince donna.

Ofuinus efloii de Ofiuualdus frere $

Sifut par Peanda d'OfuinUs contraire:
Dit a Cadualon qu'ilfiaifioit aliance
Des Saxons , pourpar armes au pays faire greuance.

Et dehors le chacer licence demanda,

Qui oélriee luy fut; pource fies gens manda,
Et a Ofuinus alldfieure courir,
Lequelfifl Peanda, ey trente Ducs mourit.

Quant Cadudlon eut en Bretaigne régné,
Et quarante huict ansfies fiubgix.gpuuerné,
Il luy couint poyer le deuoir de nature ,
Etfutfon corps a Londres pofié en fiepulture.

[adualadrus fion filT^print le gouuernement ,
St commanczyt régner moult vertueufiement.
Mais il cheut en langueur l'an douZjefime ènfiuiuant;

* Pourquoy il veit fion Règne oppreffé luy viuant,

Quar les Princes Bretons entreulx guerre commencèrent,

Et par grkfiues batailles prefique tous s'entre occirent:
Mefme en la grant Bretaigne tel famineJouruint ,
Qu'aux habitans d'ilec mourir de faim conuint.

Cadualadrus fon Règne vit d'afflictionplain ,

Pour laquelle efchiuer il vint au Roy Allain,
Qui Bretaigne Armorkque en fion temps gouuerna,

Et tres-grant multitude de gensy amena.



Î24 LeBreuiaire des Bretons.
Ainfi auint la chofie dont eft fait menfwn,

L'an apres qu'eut fiouffert lefiu's-fhrift paffîon
Seix cens fixante neuf, qu Allain le grant regnoit
Et le pays d'Armoricque Bretaigne gouuemoit.

Quant les peruers Saxons cefte chofie entendirent,
De gens grant multitude en Çermanie cuillirent,
St ou pays de Bretaigne la grant- habiter vinrent.
Et les champs labourables à coutruerfie prindrent,

Si fut tantoft Bretaigne par eulx fiuppeditee;
Car Ceule la trouuerent vuide & inhabitée.
Apre; fion propre nom lefidits Saxons muèrent,

Et ladite Bretaigne, Angleterre nommèrent.

cApres ce que la grande famine fut cejfee,

Quipar dote ans entiers Iauoit tant opprejfee,

zAu Roy Cadualadrus Allain grant gent bailla, *
Qui pourfon pays réduire en armes appareilla,

[adualadrus partirfe volut i Armorkque,
Si vint à luy parler vne voeZ Angélique ,

Qui luy dift que Bretons celle emprinfe leffaffent,

Car plus ne vouloit Dieu qu'en Bretaigne regnaffent:

Iufques au temps qu'autre Merlin prophétie.
En outre fut au Roy par l'Ange annuncié,
Que le monde ey fis pompes vaines il deleffafi,

Et à Rome parfaire fia pénitence allaft.

Le Roy Cadualadrus obéit au mandement ,
Etfiut du Pape Setge receu benignement.

Et quant il eut vn temps veficu o les Romains ,
Tretyaffa de ce fiecle l'anfiept cens , vn%e moins.

Son filZey fion neueu en Angleterre allèrent,
8t grans ofi^ de Bretons Armorkquainsy menèrent,
Et contre les AngLis guerre continuèrent

Bien fioixante neuf ans , mais rien ny conqueflerent.

Pour quoy en la Trouince de (failes fie retirèrent
Le fieurplus des Bretons, ey illec eftablirent
Leur demeure, ey pour viure fie prindrent a ouurer,
Noncques puix ils ne peurent leur Règne recouurer,

cApres Allain le grant qui fut Roy de Bretaigne,
Régna Conobert qui eut Caldee à compaigne,

Fille au Duc d'Acquitaine appelle Guillotaire :

Il entrepxint bataille contre le Roy [lotaire.
Si furent
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Sifurent au premier les Frmatois defionfiZ, -* .

Par l'aide Craain dudit Clotaire filx.
Aîais Conobert mourut -au traifiefme eflàur, ' * ; *!
Pourquoy Bretaigne veufutfnt de loyal p&flouk ' K

Quant les Saxons la mort Conobert entendirent,
Sn Bretaigne Armorkque par naiue defiendireni -

Des ifles tranjmarines , ey lepays degafterent,
Et iuc à la venue Riuallons ïoccupèrent.

Iceluy Riuallons de la lignée efioit
Au fllZJfadualadrus luor, lequel s'efloit ^

Retroit au pays de (j ailes en la grande Bretaigne ;
Quant il at ment guerre aux Saxons d'Almaigne. i.

Riuallons les Saxbns fautx gens diaboliques^ * *

Deficonfifl moyennant les Bretons Apmorkques ;
Partiefuir en firent le feutplus ils tuèrent, * >

St puix lefdits Bretons Rigolions >cour>onhèren?:

Quant [lotaire eniendy ladite expulcion - ' '

Defidits Saxons , ey Gots, ey leur deflruÛion
Faitepar Riudllon , il le defira Veoir,
Et a luy alliance ey amitié duoirt '

Riuallons à Paris alla àfa prière, < ' ' *

Si le receut Clotaire o moult ioyeufie cheré,

Puix ces deux Roys enfimble alliancefermèrent ,
Et pleufiurs riches dons ils fentre^-prefihtefent.

Riuallons en Bretaigne à grant ioye yetçurna,
Et dempuix en iuflicefin pays gouuerna:' '

Et quant de vefie vie mortelle il decedd,

Deroch fionfil'Z ainfné au Règnefucceda.

BiathanfilTi Deroch en Bretaigne régna;
Il engendra vnfilx. qui fiut nommé Iond,
Lequel apres fin pere print le gouuernement ;
Et aucuns temps fin Regwe traitapaifiblement:

%'Tuis apres par Corner fut en trayfin occis ?

De luy ey de fiafemme demoura vng bedU fils ;
Qui lafioit ce qu'il ieuflfinccederpar raifion,
Fut ou Palais de France mis en chetmoifion :

Et le tirant Corner régna inmflement,
Et fia femme Triphine tres-inhumainemeni
fiifl finir, ey auxifrtpar luy-mefme occis

Le bonfiinct Timoray lequel eftoit fin fil^.
M
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£n ce temps que Corner regnoit par voye oblique.

Vint premierfainct Sanfian en Bretaigne Armorkque,
Et la Métropolite Eglife a Dolfonda,
Pource qu vne femme lepreufe ou lieu munda.

Et ludual auquel le Règne appartenait,
Que le Roy Childebert de France detenoit,
Oultre le gré la Royne du Palais amena,

Et du pays de Bretaigne a Roy le coronna,

ludual Roy par armes contre Corner ouura,
Tellement que fion Règne occupé recouura,

Et apres fion deceix, de fion corps demourerent

Tlufieurs nobles enjfens qui ïenfipulturerent.

D'iceulx régna l'ainfné qui fut homme Iuhael,
St après qu'il fut mort fon fll^ ludkael
Le Règne d' Armorkque Bretaigne pojfida,
Et contre Dagobertpar armes procéda.

ludkael en bataille ot par deux fois victoire
Sur Dagobert le Roy fin puiffant aduerfake,
Tuix par contrainte fuitefis autres ennemis

Eurent parfia proUeffe hors de Bretaigne mis.

Le Roy ludkael a fion frere Haelon
Bailla certaine terre fitifie vers Aquilon:
Si fie fift Haelon fians fion confentement,

Nommer Duc de Bretaigneprefiomptueufiement ,

Sainct Majlo vne Eglife auoit encommancee,

Quifut par le fiufidit Haelon depiecee,

Et plufieurs autres maulx commifl violemment :

Mais en fin il finy fia vie tres4aidement.

ludkael laiffa fin Règne temporel,
Et il voulant paffer au Reaume éternel,
Sefifl du Monaflere de fainct Meen Religieux,
Et illecfieruit Dieu de vouloir curieux.

Sn l'Abbaye finy ludkaelfa vie;
Si fut fa benoifle ame lafus e% tieulx rauie,
St fion corps qui de vices en fia vie not cure,

Fut illecparfainct Meen pofié en fiepulture.

Ilfut durant fa vie des pleurons conforteur,
Support aux opprejfe%,aux poures bien-faicteur,
Des peruers pugniffeur , ofle des pelerius,
Des veufues deffenfeur , pere des orphelins.
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oApres ludkael le tres-glorkux Roy,

Succéda Daniel qui en très-grand aroy
Impofia a fia tefie la coronne Royal,
Et aux gens de fion Règnefiut deffenfiur loyal.

Ledit Daniel Roy d'Armoricque Bretaigne,
Par puiffance ey engin fie fifl Roy iAlmakne,
Il qui fut en fa vie inuaincu conquereur,
Effoufia à paine la fille a l'Empereur.

<lA celle Damme en dot eut Angeou ey le Maine-,
La Comté de Poitou, Lombardie ey Tufiannè ;

Puix en Bretaignefiut Daniel refident,
Et fut le plus puiffani de tous ceulx d'Occident]

Apres fa mort fiept Comtes le Royaume occupèrent,

Et tyranneufiement iceluy dijfiperent :

[ar cil d'eux qui en armes auoit plusfte pouoir;
Vfiurpoit fiur les autres ce qu'ilpouait auoir.

Et combien que chacun fie déifl Roy de Bretaigne,
Ainfi qu'en plufieurs lieux la Cronicque l'enfieigne;

D'keulx entre les Trinces nefaiZcy menfion,
[ar chacun d'eulx régna par vfiurpacion.

Les noms d'aucuns d'iceulx furent Budic, Marence,
Iehan, Reth,ey Congar : mais parforce eypuiffance
Apres les deffufdits Araflanus régna,
Et du veil des Bretons a Roy fie coronna.

Charles le grdnt ey luy conquidreni maintes terres :
[ar il fifl compaignie audit Charles enfles guerres,
Il fiut vaillant aux armes,fort, ey de grdnt corfige ,
St gouuerna fion peuple com prudome ey fiage.

tApres fia mort (jrallons Bretaigne pojfida ,
Quifut defaincte vie, ey Vne Abbaye fonda
Ou pays de Cornouaille , nommée Sainct Grimolaj;
Il feruy Iejùs-Chrift , ey exaucZa fialoy.

Marmomus âpres Ardflanus regHà',

Qui Bretaignefiubmettre à [Empereur nya »

Et lofs Eugerlus des Çaficons gouuemeur,
S'en difoit Roy par don de Loys l'Empereur.-

Le Royal diadefime print Nèomenius:
Apres quifut fine ledit Marmomus,
Et tellement par armes contre Riual ouurd,
Que la cité de Nantes occupée recouura,
"^ M ii
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St puix en fift Lambert Cheualier, Capitaine,

Qui à la garde d'elle ne mift cure ne paine;
Et pource les Normans dedans à force entrèrent,
Et fainct Gahart ey autres Chreftiens décollèrent.

zApres les deffufdits Normans le portement,
Le Cheualier Lambert pariurafin fierment,
Et oultre le voloir du Roy Neomenon ,

Occupa la cité, ey print de Roy le nam.

Tourquoy Neomenon luy fift Nantes vuider,
Et s'en alla Lambert a Craon refider,
Et par armes fiubmifl deffoubs fia Signeurie ,

Grandes pocejfions qu'il tint durant fa vie.

Neomenon fieix Prélat^, Bretons deflitua,
Et en leurs propres figes autres inftitua,
Pource que ceux PrelatZ^fimoniaulx eftoint,
Et les tres-fiaintes Ordres aux poures vendoint.

Il quifiut plus puiffant des Roys fies Conuoifins,

Occift a Bleing Riual Comte des Poiteuins,
Tuixfiubiuga par armes Angeou, Poitou, le Maine,
Lefiqueulx ilpofftda com fion propre domaine.

cApres que fiut fine ledit Neomenon,
Régnafion filx., qui eut Herifiogius nom;
Il chaexa les Normans qui lors Teans eftoint,
Et qui japar deuxfois le pays deftruit)nuoint,

Puix aucuns des Euefques bannie reftitua.
Contre luy Saïomon meut guerre, ey le tua,
Et du Pays de Bretaignefie fift Roy coronner,
Et l'an huict cens fioixante commaneça à régner]

En fion temps dEthiope, comme ïeficript l'enfieigne,

Fut le corps fiainct Mathe apporté en Bretaigne,
St au Pappe Adriam enuoyea Saïomon

Vne grant ftatuë d'or, ey autre riche don.

Il chaexa les Normans de la cité dAngiers,
Tuix fut martyrié, non pas par eftrangiers]
Mais par fes propres gens qui lesyeulx luy creuerent,

Noncq puix Roys fur Bretons coronne ne portèrent.

cApres régna Allain quifiut nommé le grant,
Qui fion pays deffendit comme Prince vaillant.
Mais de luy demourerent desfilZquipo valirent]
Etpource les Normans partie du pays conquirent,
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cAllain dit Barbetorte, com l'hiftoire raconte,

cApres keulx régna fin pere , fut Vicomte
De Pohel, ey fia mere fiut fille Allain le grant;
Il fut en Angleterre porté petit enjfent.

Et illec fut nourry iufques à certains ans,
Puix reuint en Bretaigne, ey chacça les Normans.
Il fift conftruire a Nantes l'Egîife noftre-Dame,
En laquelle il fut mis quant fon corps rendit lame.

Il eut deux beaux enjfens de fia première femme i
Nomme^ Çuerech, Hoel :puix eut d'vne autreDame;
Seur au Comte de Blays , Drogo vn autre enjfent,
Et luy fiftfaire homage aux Bretons luy viuant.

Ceftuy Drogo apres la mort d'Allain fon pere,
Fut par ïenhortement Fulco mary fia mere,

Qui a le gouuerner fembloit eftre propice,
Ou baign efichaudé de fia propre nourrice.

Et voult ledit Fulco gouuerner la prouince :

Mais les Signeurs Bretons de Hoelfirent leur Prince;
Stfin frere Cjuerech fut Euefque de Nantes ;

Quelles chofis moult firent à Fulco defflaijàntes.

Ledit Hoel dont icy cy-deuant fait le Comte ,

Meutgrantguerre a [onan pour lors de Renne Comtes

Mais il fiut m troyfion occis d'vn [héualier,
Qui du fiufidit Conan eftoit fiamilier.

cApres fia mort Guerech fut Trince du Duché :
f\4ais nonobftant ioytfit vie de lEuejche.
Il fiut tres-vaillant Trince, ey fift fia femme faire
Le chaftel d'Ancenis fiur le fieuue de Loere.

Ledit Guerech ou pays toute fia vie régna,
Puix Conan Beranger apres le gouuerna ;
Et eft celuy [onan com l'hiftoire racompte^
Celuy qui par auant eftoit de Rennes Comte.

6n l'an neuf cens nonanïe ey deux il deceda,

Et lors Geffroy fin filTfBretaigne pofftda,
Qui eut Allain ey Heude de Hauoife femme,
Fille du Duc Normant qui fut vaillante Damme.

cApres la mort Geffroy, Allain fion fiY^ aifine
Regna,puis deceda quant trente ans ot régnéf
Et de fifiemme Berthe ,ot Hauoifie ey [onan,
Lequel eftoit encore deffoubs ïafige d'vn an,
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Et pource Eonfion oncle tint le gouuernement ,

Qui eut Conan en garde, ey tint grant parlement
L'an mil cinquante-fiept , en Nantes la [ité,
Ainfi comme en ï hiftoire au long eft recité.

Hauoife feur Conan, corne la Cronique baille ,
Fut femme de Hoel [omte de [omoiiaille ;
Que pource que Conan fans enjfens deceda,

A caufe defafemme au Duchéfucceda.

Hoel eut defiafemme vn fil% Allain nommé,

Qui pour neficey quelx caufes fut Fergandfiurnomé
Etfit 0 Duc Guillaume au conqueft d'Angleterre,
Puix vint apres fon pere à poffider la terre. '

Apres ledit Allain, ceft chofie aperte,
Régna ey engendra le Prince Hoel ey Berthe;
Si quant ledit Conan fia vie termina,
Ledit Hoelfion filZ^en Bretaigne régna.

Contre ledit Hoel les Bretons s'efleuerent ,
St de fia dignité de Prince le priuerent ;

Et pour fion tres-mauuais régime le bannirent;
Puis Geffroyfll'7 au Comte dAnjou enfin lieu mirent*

Mais ledit (jeffroy ieune fia vie termina,
Et Conan fil% de Berthe apres luy domina.

SJ efioit [onan fillau Signeur de Torhoet,
Qui par mariage eue ladite Berthe auoet.

Conan eut vne fille qui fiut nommée [onflance,
Qui fut trèsf âge Dame ey plaine de confiance,
Et par deffault de heir mafte fiucceda à la terre,
Etfut femme Geffroy filZ du Roy d'Angleterre.

Iceluy Geffroy [omte, quifut Duc d'Acquitaine,
De Normandie, dAnjou, de Poitou , de Touraine,
Du Maine ey de Limoges , en ladite [onflance
Engendra Artur qui mourut en fin enfence.

Et le fifl Iean fin oncle en Normandie morir,
Pour la grant conuoetifie qu'il ot de Signeurir

.. Ou Règne d'Angleterre, ey pour s*en affleurer

Fifl ja niepce Alienor fieur dArtur enmurer.

Quant Confiance eut la mort defionfil^ entendu,

cA ce que fon Duchiépeufl eftre deffendu l

Encontre ledit Iehan des Anglois Roy tyrant,
Qui a Bretaigne nuyre eftoit tres-defirant.
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Qui a Bretaigne nuyre eftoit tres-defirant.
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Le Breuiaire des Bretons. î$t
I el print Guy de Thouars pourfies fiens ey vaillance,

Qui figneurit a caufie de ladite [onflance.
D'elle il eut vne fille quifut Alix nommée,

Laquelle Alix a Pierre de Dreux fiut mariée.

Pierre eftoit fil7^ Robert , fil% Loys Roy de France,
Qui ou pays régner leffa parfaffouffrance
Loys fion puifine Sire , dont défendit lépreux
Roy fiainct Loys, ey fiut Robert Comte de Dreux.

Ledit Pierre o Loys lefiainct fift alliance, '

Et enfigne voulut que ou Parlement de France-,

Feuft celuy de Bretaigne en deux cas reuolu,
Ce que les autres Primes Bretons n'anoint volu.

il eut i Alix fia femme vnfil^ Iehan nommé,
Qui puix régna , ey fiut [omte Rouxfiurnommé,
St eut à fiemme Blanche fille du noble Roy
De Nauarre, ey fiunda ïAbbaye de Métieray.

cAujfifonda le Comte Roux l'Abbaye de Prières,
[elle de Ville-néuue, ey autres Monaft'ères.

Il fut moult vaillant Prince , ey à fin pays garant ;

cAinfi com parfies fiaiZ hautains eft apparant.

Quant ilfiut mort , fin filZ Iean pojfida la terre,
Et efboufi Beatrix fille au Roy d'Angleterre.
Ils eurent deux beaux fils , Artur ot non l'efine;

Et de Richemont Comte fut Iehan le puifiné.

Ledit Iean leur pere voyednt meurir fin eage,

D'aller oultre la mer entreprint le veage :

Mais en s'en retournant à Lyon il fina,
Et lefiurdit Artur fion ainfnéfilZ^re'gna ;

Et au fiait de fion pays fies Officiers pofia
Tuix la fille du Vicomte de Limoge efioùfia ,
Dont il eut Iehan ey Guypreux, ey de beaux courfige;
cAuecques quatrefilles nobles Dammes çy fiages.

Si mourut celle Damme dont il fiut moult dotant.
Et effoufia Artur Madamme Yolant,
Du [omte de Montfort ; héritière ey Comteffe
Qui fut par ce moyen de Bretaigne Princeffe.

Si eut le Duc Artur d'elle vn fil% Iehan nommé, *

Qui pourcefut d'aucuns de Montfort furnomméi'
Il fut dudit lieu [omte, ey eut lehanne a femme,
Fille au [omte de Flandres, qui fut moultpreufie Dame.
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Iehan qui apres Artur fut Prince de Bretaigne',
Eut en premières noces la fille au Roy d'Efbaigne;
La fille au Roy de France eut-il fiecondement ,

Et puix la fieur au Duc de Sauoye tiercement.

Si n'eut-il nul^ enjfens de nulles de fis femmes ,

Qui furent en leur temps figes ey nobles Dames:
Guyon ot vne fille marguerite nommée ,

Qui à Charles de Blays fut à femme donnée.

Quant Iehan Duc ot payé le deuoir de nature,
Et qu'ilfut a Plermel pofié en fiepulture ,

Le [omte dt Montfiort print le gouuernement ,

St commencZa traiter moult vertueufiement.

Mais lors Charles de Blays qui defia part tenait,
Que a Madamefia fiemme Bretaigne appartenait;
Tar l'aide fion oncle Philippe Roy dé France,
Affembla des genfdarmes François grandpuiffance*

Et afin de l'affaire dikeulx vous abregkr,
Ils vindrent la [ité de Nantes aflieger;
En la [ité entrèrent les François par trayfin,
St le Duc Iehan menèrent a Taris en prinfion.

La Ducheffe qui eutfort a confiant corage,

Combien quel apperceufl la trayjbn ey oultrage
Qu'on auoit fait au Duc fon Signeur ey mary,
Elficeut moult bien reffraindre fion corage marry.

Par ceulx de fia patrie moult bel refionfiorta,
Et Iehan fin petit fll% a Hannebont porta,
Lequel et enuoyea norrir en Angleterre,
Et par long-temps o [harles de Blays maintifl laguerre,

1 et fifl fiur les François maintes belles deflroujfes ,

Et leur furentpar elle maintes proyes refiouffes,
Car elle auoit plufeurs Bretons preux Cheualiers,
Auecques bien grand nombre d'Anglois fiesfiouldoyers.

[efle Damefi bien conduijit fion affaire,
Que le deffufdit [harles de Blays fin enfieigne

A Rochederian fift en bataille prendre ,

OuplufieursSigneursfurent contraints a l'armée rendre.

Puix au Roy d'Angleterre prifonnier le liura,
Qui le tint aucun temps , ey puix le deliura,
Parce qu'ily laiffa Iehan ey Çuyon fies fll%;
Ses gens peu apres furent a Mauron deficonfiZ^

Quant
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Quant Iehanfiut en afige de gouuerner fa terre,
Il efipoufia Marie fille au Roy d'Angleterre:
Tuixamjfitofl apres il paffa en Bretaigne,
Et fie mirent plufieurs Bretons foubs fion enfekne.

[antre [harles de Blays fa guerre il maintint,
St en plufieurs rencontres la victoire il obtint:
Si ne peut auoirpaix pour donner ne promettre,
Iafioit qu'ilfuft content d'en tout deuoirfie meptre*

En fin ils affemblerent en vn lieu près Aulroy,
De chacune partie de gens en grant aroy:
Sifurent les gens Charles illecques defeonfils,
et ledit Charles mefimé en my Ieftour occis.

Par ainfi de Bretaigne fiut Iean Duc pacifique,
Et commeneça régnerpar manière autentique.
Il efjroufia à Nantes la fille a la Trinceffe
De Galles , ey la fifl de Bretaigne Ducheffe.

Si n'eut nul enjfent délie , ne de fon autre femme.
Mais il en tierces nopees efpoufa vne Damme ,

Fille au Roy de Nauarre, dont il eut Iehan , Artur*
Gilles ey Rkhart le Comte d'Eftempes ey de vertus.

Iehan qui detfdix, louables fifl enfla vie mains ,
Le iour des Mors en l'an mil quatre cens ,vn moins,
Trefiaffia, ey fioujfirit de mort l'offrepointure ,
Et afiainct Pierre a Nantesfiut mis enfepulturé.

Si régna lehon fion filZ^en grant magnificence,
Et eut àfemme lehanne fille du Roy de France,
Dont il eut trois beauxfil^ , François, Pierreey Cilles.
Qui en leur viUant furent à tout bien faire agilles.

Et en oultre les filZ dont cy eftfait le conte,
Sut d'elle Vne fille quifutfemme du [omte
De Laual, ey Signeur de Vitré, de Montfort',
De la Roche ey duGavté, ey de maint autre fort.

Il fut par Oliuier de BlayS prins en troyfin,
Et en vngfbrt chaftel mené tenir prifon.
Mais les Bretons s'armèrent , ey fis fors ajfaillirent,
Lefiqueulx par viueforce prindrent ey démolirent.

Le deffufdit de Blays qui ne fie peut deffendre,
Par la force aux Bretons fut contraint le Duc rendre,

Qu'il ouura tres-mal, très-bien s'en pot aperceure,

[ar pource il en perdy fia Comté de PairMeure. >
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Ledit Duc Iehan mourut quant long-temps ot régné,

Et puix régna François de fies enjfens I ainfné,
Et Madame Yfiabeau d'Eficoce print à femme;*
Si n'eut nul enjfent mafle de celle noble Damme.

Mais il en eut deux filles , Margarite ey Marie.
Les Anglo*s offenferent fia haute Signeurie ,
St prindrent en troyfin fia ville de Foulgeres;
Mais bien s'en reuancha, ey fins attendre gueres.

Lefidits Anglois grant part de Normandie tenoint,
Et o le Roy de France tréues troys ans auoint-i

fyiais le Ducfies fubgitZ^ & alie^ manda,
cAufiqueulx aux Anglois faire guerre il commanda,

tAdoncfurent par armes les Anglois affaillir,
Et de mainte fortreffe mis hors , ey faiZ faillir
Les genfidarmes Franc7]ois s'auoint de Bretaigne,
Et emmy leurs conquefles portoint du Duc l'enfi'igne*

Le Duc lefidits Anglois de Foulgeres ajfegea:

Mais la mortalitéfondit fiege abrégea:

Les Anglois la rendirent par compofition,
Sifut Foulgeres caufe de leur defirucion.

Contre Gilles fut dit que audit fait mefyrinfin ,
St fut en vn chafleau mis a tenir prinfon ;
Si fut occis par ceulx qui en auoint la garde,
Sans leficeu de fionfrere qui ne s'enprenoit garde.

Le Duc bien-tofl apres mourut dont fut dommage,

[ar il eftoit bon Prince , ieune , vaillant , ey fige:
Son corps gift en l'Eglifiefiainct Sauueur de Redon t
Son ame puijje auoir de fies meffai^ pardon.

Tource que fions hoir mafle ledit Duc deceda,

Pierrefin puifiné frere le Duchépojfida,
St efboufa FrancZoifie de Thoiiars fille aifinee,

Mais il ne peut auoir d'elle aucune lignée.

Il gouuerna fin pays en paix ey fians contens;

Maisfion bien obey règne ne dura pas long-temps;
St apres ce qu'il eut adieu rendu fion ame,

Futfion corps mis a Nantes ouMouflierNoflre-Dame.

Tource que Cilles efloit mort quant Pierre deceda,

Artur oncle d'eulx-deux au Duchéfiucceda :

Car Gilles firere Artur eftoit mort en enffence:

Enfin temps fut Artur [onneftable de France
Il eut

134 Le Breuiaire des Bretons;
Ledit Duc Iehan mourut quant long-temps ot régné,

Et puix régna François de fies enjfens I ainfné,
Et Madame Yfiabeau d'Eficoce print à femme;*
Si n'eut nul enjfent mafle de celle noble Damme.

Mais il en eut deux filles , Margarite ey Marie.
Les Anglo*s offenferent fia haute Signeurie ,
St prindrent en troyfin fia ville de Foulgeres;
Mais bien s'en reuancha, ey fins attendre gueres.

Lefidits Anglois grant part de Normandie tenoint,
Et o le Roy de France tréues troys ans auoint-i

fyiais le Ducfies fubgitZ^ & alie^ manda,
cAufiqueulx aux Anglois faire guerre il commanda,

tAdoncfurent par armes les Anglois affaillir,
Et de mainte fortreffe mis hors , ey faiZ faillir
Les genfidarmes Franc7]ois s'auoint de Bretaigne,
Et emmy leurs conquefles portoint du Duc l'enfi'igne*

Le Duc lefidits Anglois de Foulgeres ajfegea:

Mais la mortalitéfondit fiege abrégea:

Les Anglois la rendirent par compofition,
Sifut Foulgeres caufe de leur defirucion.

Contre Gilles fut dit que audit fait mefyrinfin ,
St fut en vn chafleau mis a tenir prinfon ;
Si fut occis par ceulx qui en auoint la garde,
Sans leficeu de fionfrere qui ne s'enprenoit garde.

Le Duc bien-tofl apres mourut dont fut dommage,

[ar il eftoit bon Prince , ieune , vaillant , ey fige:
Son corps gift en l'Eglifiefiainct Sauueur de Redon t
Son ame puijje auoir de fies meffai^ pardon.

Tource que fions hoir mafle ledit Duc deceda,

Pierrefin puifiné frere le Duchépojfida,
St efboufa FrancZoifie de Thoiiars fille aifinee,

Mais il ne peut auoir d'elle aucune lignée.

Il gouuerna fin pays en paix ey fians contens;

Maisfion bien obey règne ne dura pas long-temps;
St apres ce qu'il eut adieu rendu fion ame,

Futfion corps mis a Nantes ouMouflierNoflre-Dame.

Tource que Cilles efloit mort quant Pierre deceda,

Artur oncle d'eulx-deux au Duchéfiucceda :

Car Gilles firere Artur eftoit mort en enffence:

Enfin temps fut Artur [onneftable de France
Il eut



Le Breuiaire des Bretons»
Il eut premier à femme la fille de Bourgoigne,

Qui fiut femme Monfieur de Guyenne ey Gaficongne;

Puix la fille d'Albert eut-ilfiecondement,
Et puix lafieur du [omte deffufdit Poul tiercement.

Si n'en eut nulZ enjfens ,ey quant il ot régné,

Et le pays de Btetaigne treize mois gouuerné ,
De cefte vie mortelle a Nantes deceda,

Et FrancZois filî^ Richart fion nepueu fiucceda.

Et eut la fille ainfinee du Duc FrancZois à femme,
Qui trefbaffa a Nantes, lefius-Chrifl en ait lame:
Il règne à prefent , Dieu tuy doint proférer,
Et fia poflerité à toufiours mais durer.
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GENEALOGIE
D E

TRES-HAVLTE> TRES-P VISSANTE*
TRES-EXCELLANTE, ET TRES-CHRESTIENNE
PRINCESSE, ET'NOSTRE SOWERAINE DAME ANNE,
tres-illultre Royne de France , ôc Ducheffe de Bretaigne: Et les noms des
Roys Ôc Princes fes predeceffeurs en droite ligne , depuis la création
d'Adam iufques à prefent. Compofée Se extraide de plufieurs Liures Se

Chronicques anciennes. Par Difaruoez Pcnguern, natif de Cornouail¬
le, en l'honneur ôc louange de ladite Dame.
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LA

D'ANNE DE BRETAIGNE

ROYNE DE FRANCE

O N s i D E r AN T la redoutable puiffance,
La prudance ey extrefime Nobleffèi
De la tres-Chreflienne Anne Royne de France ,
Et de Bretaigne droicte tyfiule Ducheffe,

La plus grande ey illuftre Trincéffe,
Qu oneques nafiquit en nulle ^Monarchie :

Tource ie veulx parler de fia haultejfi,
Et des Princes de fia Cjenealogie*

Et premier vueil vng arbre cdmpofier

Plain de branches , ey de chaires a chays,

Pour ces Princes tout en ordre pafier ;

[omme celuy de lejfé autresfioys.

St tout en hauIt fiera entre deux Roys
Ladite Royne en grant magnificence ,

Pour demonflrer quelle a eftépar deux fois
Couronnée Souueraine de France

Sur trois nobles racines cfoifttefd
Ledit arbre*, ey prendra corpulance\
Par tefiquelles l'on vous remonftrera
Que Noblejfe vient d'antique naîffdnceî * * -
Et en Adam la première commance.

La féconde de Noéprendra fa voye :\
Et la tierce receura fia fiubfiance
De la Noble progenie de Troye* ]
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Sur ces racines fiortira vngfition
De ceft arbre noble ey magnifique :

Le piéfiera Brutus le Champion,
Tremier arcteur de la Loy Bretonnique.
St les branches en ordre autentique
Seront les Roys ey Princes de renom,
Qui ont toufiours gouuernépacifique,
St donnée la Braette nation.

Ledit arbrefiera tout plein defleurs
Et de rofes qui porteront fiemence :
cAujfi auront delicatifs odeurs,

Qui a tous cueurs feront refiouyffance.
Etpar après en bien petit iinftance
Se declerera quant fiera temps ey lieu
De ces rofies la droiete jignifiance ,
Sans doubtance À l'aide de EHeu.

Vous qui tifez les antiques hiftoires,
Et les liures de vueille mention,
le vous requiers aplique^ vos mémoires,

Et fi voye% nulle imparfection
En cefl euure, metteZ. co rreition ,

St fiupporteZ ma pouure nonfiauance :
Car ie lefiai^ de bonne affection
Sans fiction, mais par obeijfance.

aAdam prageniteur , le premier des humains
Que Dieu créa au champ de Damacena,
De la terre limeufie pieds ey mains ,
Et en Paradis terreflre le mena ;
Et pourfia compagne il luy donna Eua,
Leur commandant toufiours multiplier.
Et ce beau lieu tout leur abandonna,
Fors vng arbre du milieu du verger:

En leur difiant fi hardy de mangier -

De cefl arbre lefiruict ie vous deffens,

Sur paine de tomber en dangier
De tous mourir, ey vous ey vos enfant;
Puis s'en alla ey les laiffa leans.

Si mangèrent de cefruict deffendu;

Dont par ampresfe trouuerent dolans :
Car aujfi tofl leur tort ont entendu.

Et
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St Dieu voyant fin mandement rompu,
Incontinent il les fifl bouter hors;
Dont leur conuintpour le cas aduenu,
Viure en paine ey en trouait de leur corps,,

(jrant fit le dueil qu'ils démenèrent lors,
St maulgreant icelle auanture,
Et certain temps ampres leur grant remors,
Ils vfirent du deuoir de nature.

Et engendrèrent de première engendreuré

Leur aifinéfilZ^, qui fiufl fiel ey cruel;
Sefiut Cayn paruerfi créature.
Et par ampres engendrèrent Abel {

Le bon enfant, tant honnefle ey bel,
Doulx ey plaifint , ey plain de courtoifie :

Cayn fin frere l'occifl d'vn coup mortel
Tar vne fiaulce ey mauluaifie enuie.

Dieu te mauldit pour cette tyrannie,
Et s'en allapar champs, défiers, eypre^
Et périrent toutefia progenie
sAu déluge qui fut long-temps apres.

Eue ey Adam quant ils virent l'exe^,
Se trouuerent en grant perplexité,
Et plorerent bien cent ans par exprès ,
cAmerement ey en très-grandpitié.

¤

Et Dieu voyant noflre fragilité,
Et cognaiffant de Cayn la malice,
Voulut ordonner par fa bénignité
Dominateurs ey Seigneurs deiuflice
Tour gouuerner le monde en police.
Pource choaijit de fia grâce diuine
Vne faunefins macule ne vice,
De Nobleffe la première racine.

Dont cefut Cepth , duquel ie détermine
Qu'Adam engendra apres fis longues pleurs,
Duquelfiortift vne ligne bénigne,
De fainctes gens aourneZ de bonnes meurs;
Es bons arbres croijfent les bonnes fleurs.
St pour venir à mon propos parfait,
C'eft à parler des haulx ey nobles cueurs,

Enos doneques fuft engendré de [epht.
N iij
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Enos engendra Caynan tout androit,
Caynan Malecheel , fielon que dit le texte.
Et Malecheel fi engendra lareth;
lareth Snoch , fiainct homme ey honneftel
Qui fiut tranjlaté en Paradis terreftre,
Par fia bonté eyfiainctété bénie,

cAujfi il efl en plaifir fions molefle;
Et engendra auant fia départie

rJMathufiale pour croiflre fia ligne,
Qu il engendra le bon Lameth luy-mefine]
Et Lantech Noé , homme de bonne vie :

Dempuis Adam cefut le dixiefme
En la ligne de [epth , fielon mon tefime.

Dieu l'aima tant, le haultfiouuerain iugel
Qu'il le garda, voire luy huictiefime,
De non périr quant vint le grand déluge.

far vng arche couuert comme vne huge,

Luy commanda faire par plufieurs ans :
St quant l'edue vint il fie mift en refuge

Pour fie fiauluer ty luy ey fies enfans,.
Et leurs femmes ; Ainfijurent dedans

lufiques à tant que le tout feuft paffé;
Et n'efehappafiors eulx,petis ne grans
De tout le monde , qui nefuft trejjaffé*

Il faut dire que Dieu âuoit tauxt /
L'humain genre pour tumber en ruine,
Par la volupté qu'ils auoint amaffé,-

Ils ne deuoint point auoir médecine.

Mais il donna de fia bonté diuine ,
Aux enfans Cepth , defiqueulx i'enfiuy la treffe.

Voky doneques la notable racine,
St la myne de l'arbre de Noblejfe.

Or maintenant ey auant que ie ceffe, *

Il faut fçauoir dont fiortit la fieconde.

Les enfans Noé apres leur grant oprejfe,

Entre eulx troys partirent tout le monde]

^Ajfin doneques que de mieulx ie me fonde
A la matière, vueitteZ^fiçauoir tout droit
Quefis enfans dont tant grant bruit abonde,

Efioint nommer Sem, ey Cam, ey ïaphet. '
De
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De Sem premier defcendirent défait,
Tous les Hébreux, eypeuple ludayque:
Mais pource que ne touchepoint mon fiait",
M'en déporte, ey plus ie n'en réplique;
Fors que de^ Cam, qui fût pere antique
De tous Trinces , ey gens de'haulte voye]
le veulxfiuiuir ta ligne autentique
Dont deficendit la Nobleffe de Troye]

Et enfiuiuant toufiours ce que ie vouloye,
Camfiecondfllz de Noé engendra Thus',
Tource doneques , de peur que ne feruoye,
M'en déporte de plus parler de nul%,
Sinon de céulx qui mefieruent le plus.
Iceluy Thus , qui fut droicturier, (
Engendra bien huict fil^grans ey menus,
Defiqueulx Nembroth nafquk le dernier.

Et non pourtant , fi fiut-il le premier
Qu oneques porta realle renommée,
Etfie fifl Roy , primerairi héritier
Pour jùcceder au pays de Caldee. ,

Il n'y auoit montaigne ne vallée,
Que tout le pays nefiufl defin demainci
Et de trefior fifl fi grant affembler,
Qu'il fifl flaire la tour de Babilloine

cAjfin doneques que mon propos fe tienne,
De Nembrot vint royal commancement :

Et engendra de cela vous fiouueigne ,

Sn fion viuant bien fiept au huict enfans.

Mais de tous eulx me tais ppur le prefent i
t Fors du premierfer lequel ie m'arefle,

Homme de bien, fort hardy ey vaillant,
Ce fut Crefle, le premier Roy de [refle.

St de fin nom, nomma le pays par fefte,
Et engendra le gentil Celius,
Qui commença fin Royalume à croiflre ;

Et Celius , eri'nndra Saturnus,
ifEt Saturnus , eflant vieil ey chenus,

Tuis entendra le vaillant lupiter;
Et lupiter engendra Dardanus,
zAujfi- Danam, pourpremier habite^ *

N iiij
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En la Grèce, dont le fift fiucceder ;
Et de luy fiont défendus les Gregoys.
Il engendra JPhelophes au premier,
Et Phelophes , engendra par exprès
Vng bel enfant , fions faire longprocez,
Qui en droit nom s'appella Latrius,
St Latrius , engendra les deux. Roys

cAgamenon , aujfi Menelaus.

M enelaus eftoit fier le plus ,

Et fut mary de la bette Helaine,
Pour' laquelle Troye fut mifi ius,
Où maint 'Princefiouffrit la mort vittaine,
Mais il conuient tenir la droite vaine,
Et que reuknne parler de Dardanus ,

Duquelfirtift la Noblejfe Troyenne: f

Dardanus donc engendra Hircanus.

Et Hircanus homme de haults vertus,
Sngendra Tros , qui donna nom a Troye.
De Tros aujfifut engendré Illius ,
Vaillant Trince, nutti ne s'en efimoye,

Qui parforce ey plante de monnoye, <

Fift a Troye le chafteau d'Ilion ,
Tant beau Palais , que c eftoit vne Roye,

Et engendra le Roy Laome&on:

Qui engendra Priam de grant renom,

Et Enchiffes, ey Dame Exionne,
Qui les Gregoys rouirent , fie dit-on,
Dont en mourut mainte noble perfonne.

cAjfin que mieux entendre le vous donne,

Et Enchiffes engendra Eneas :

Priam engendra le Noblejfe tant bonne,
Le preux Hector que ie noblie pas.

. St fis fireres qui eurent bruit hault ey bas,

Des Cheualiers par le monde les plus, t

De combatre oneques ne furent las,
Paris, Deyphebus , Helenus , ey Troylus:
St des filleS eufl aujfi Priamus ,

\ Creufia, Caffendra, la belle Polixene,
8t trente baftards, qui tous grans ey menus

Sfloint vaittans commefut Charlemeigne.S'
MaU
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CMais tous moururent a, ïaccafion d'Hélène,
Et fiut la Cité de Troye deficonfite :
L'entreprife eftoit trop inhumaine:
Parquoy telle Noblejfefut deflruite.
Ils deuoint bien dire l'heure mauldite,
St mauldire les perpetrans du cas.

cApres les Troyens partirent ey leurfritte i
Entre aultres le noble Eneas.

îcy prent fin la féconde racine.

De la tierceparlefins tarder plus.
Ledit Sneas eufi à femme la digne
Dame Creufia la fille Priamus :
St en elle engendra Afianius,
Vaillant Prince de fiait ey de renom.

çAficanius engendra Syluius ,
Et Syluius Brutus le champion.

cykfais d'Sneas vueilfaire mention,
Qui de Troye mena vn grand bernaige, *

Et en pajfant print habitation
cAuec Dido Royne de [artaige:
Elle, luy fifl vn tres-noble paffage.
Mais cfelle fifi fioudaine départie ,
Et vint par mer cherchant fon auantaigt;
Tant qu'il trouua le pays de Lombardie.

Le Roy du pays le print de chère lie,
Nommé Latin , bien honnorabîement,
Et luy bailla fia fille l'accomplie
En mariage, pource quifiut vaillant,
Et l'auoit bien monfiré depar auant,
Sn plufieurs lieux il auoit affaire :
Le Roy Latin le fifi désfion viuant
Roy des fion pays , ainfi que dit rhiftoire*

Or d!Sneas pour le prefent me tais ,
Et retourne a .parler de Brutus ,
De fiesfortunes ey défis vaillans faits »

Etfut engendré du vaillant Siluius ,

Lequel eftqit le fils Aficanius,\
Et tour venir a ma diuifion,
Et pourfournir ce qtie i'ay dit deffus

oAu préambule de mon intention.
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Voicy ta fin ey la conclufion
Des racines que i'ay dénoté deuant ,
Sur lefiquelles leueront vngficion
St vng arbre noble ey paroiffant.
Le Roy Brutus efl le commancemeHt

Dudit arbre tant noble que merueilles :
Car en fon temps fut tant fort ey vaillanty

Qu'en Grèce gaigna plufieurs batailles*

Premier il eufl fortunes nompareilles ;

^Carfia mere mourut en fia naiffance.

Et en tirant au cerf, entre les fiueitt.es

Tua fion pere , ey printgrant defllaifiance:
Là ne voulut plus faire refidance,
cAins s'en alla en Grèce la contrée,
Là où il gaigna par fia haulte vaillance
L°K ey honneur aforce de l'efiee.

Quant en Çrecefifi première entrée,
Il va trauuer grant nombre de Troyens
Défis parens, ey fia mefime lignée,

Qui l'on tenoit comme fieruagiens.
<JMais à Brutus vont eflandre leurs mains.

Et le prindrent àfiouuerain ey maiftre,
En luy difiant dermes ey à plains,
Qu'ils aimaient mieulx mourir de la cheneftre,

Qu'ainfi en tel firuaige eftre:
En le priant de leur tenir la main,
Et leur faireyjftr hors de cefl eftre;
Et le prindrent pour Prince jbuuerain,
Incontinant Brutus mandafioudain
cAu Roy de Çrece, appelle Pandrafius ,
Qu'il relachaft le bon peuple Troyen i
Qui rebondit qu'il en faifoit refus.

Si affembla des gens, eyfrappafus
cAu Roy Brutus , ey a fia compaignie ,
Qui combatoint défi haulte vertus,
Que aux Gregoysfiaifioint perdre la vie.
Mais il rieft pas de befioing que k die

Du tout le fait, ne la façon défaire:
[ar il conuient que Prolixité fe obuie,
Mais à lafin Brutus euft la victoire.

/
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Quant Pandrafimfie veift ainfi deffaire,
Il fut marry, courroucé ey dotant,
Et s'aduifa qu'il eftoit neceffaire

De pourchaffer quelqù'autre appointernent ,
Difant ainfi: Brutus eft fi puijfant ,
Que c efi grand cas de la guerre qu'il manie

Sncontre nous, parquoy finis aduifant
De luy donner ma fille Enogeine

En mariage: mais qu'ailleurs la maine
le luy fourniray nauires ey auoirs ,

Or ey argent, ey biens de mon demaine;

St me mettray en treftous bons deuoirs :
cAinfifie fift , l'appoincte a trauers.
Et puis Brutus eufi reuelation,
Qu'il fuft allé vers Occidant par meri
Pour conquérir la terre dAlbion.

Le Roy Brutus tint cefte opinion ,
Etfie confentit de prandre Enogeine
Qu'on luy bailla, ey pour refolucion
La promejfe toutepure ey faine,
De trois cens nef7^ , ey treflous les amaine
Trefbkn garniZ de viures ey de biens ;

Et fi auoit aujfi en fion demaine

Des combatens , biensfept mille Troyens,

Brutus partit de Grèce ey les fiens ,
Et fut finglant par mer vingt trois iours ,
Puis rencontra bien trois cens fioruoyens,
Treflous Troyens attans fiercher fecours :
Le Roy Brutus leurfifi de trefions tours,
Sans nul recours, ey de voluntéfaine
Trint ces trois cens hommes a fon amours*.

Dont Cornieus efloit leur Capitaine.

Tant allèrent , quenvngport d'Aquitaine,
Dedans Loyre par fept iours repoferent;
St puis Çoffart le Roy de ce demaine,

Luy ey fis gens à peu qu'ils n'enragèrent ,
Et les nobles Troyens tofl affaillirent :
Mais en effet Goffart fut deficonfit,
Et on-ze Roys tous leurs gens affemblerenti
Et cuiderent bien venger leur defipit*
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cJfyfais il n'y euflfi hardy qui n'enfuit
Des gens Goffart,fiors ceulx qui furent mors :

Car ta bataille demenoit fi grant bruit ,
Que Va périt plus de deux mille corps,
Et le parfis jurent defionfitZ lors,
cA grant remors des ennemis Brutus:
Mais fiut tué des plus vaillons ey fors
Vng fien nepueu , qui fie nommait Turnus.

Quant Brutus veifl ainfifion nepueu mort,
Par deficonfiart il p toura plufieurs iours :
Et enterrer le fifl dedans le fort
Qu'il auoit fait, lequel il nomma Tours.

, Puis de ce pays fins faire longfieiour,
Se départit quant il luy fiembla bon:
Cinq iours fingla par merfiuiuant fion cours,

Tant qu'il trouua la terre j£Albion.

St quant il fut en cette région, ,

Il n'y auoit ne maifons ne^viUages , .

Sinon royans d'eflrange nafition,
Qui habitoint es montaignesfiauuages ,

Lefquels efloint félons ey plains d'oultraiges ,
Grans defhiteurs , ey fers comme lyons:
Mais bien tofl fifi abatre leurs couraiges,

Etfurent tous occis par les Bretons.

Quant Brutus eufl defconjitfies Royens,
Quifie difioient Albigois de nation,
Il nomma lors Bretons tousfies Troyens ,

y8tlepays Bretaigne, de fion nom.

Puis il chercha toute la région ,
Pour trouuer lieu ey place plantureufe ,
Dont il choifit fin habitation,
Sus vngfleuue qui fie nommoit Teneufie.

La contrée luy fiembla fructueufie ,
St là fonda vne cité très-belle,

Et la nomma défia voix gracieufie,

Lauantureufie , pour tors Troye nouuette.

Mais maintenant cefl Londres qu'on l'appelle;

En laquelle Brutus fifl refidance,
Et a tous ceulx qui tenoint fa querelle >

^Abandonna le pays à leurplaifiance.
Etpttjt
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St puis ces loix noblement ordonna

Tant fiaigement , que cefiut grant merueitte.
cAfion coufin Corineus donna

Vn bout du pays, qui nomma Cornouaille
La fie porta en vigueur nompareille
Bien vertueux, fioubs Brutusfiauuerain :

De tous aultres ne donnait vne maille,
Fors de luy feul , fon Seigneur terrien.

zPldais Ion trouué que ce fut pour certain
Quant le grand Prefire Hely efloit en vie
Enuiron l'an que Dieu le Roy haultain
Parfia fiulle puiffance infinie,
Créa le monde , ie le vous notifie
Selon l'eficript, que entendre ie puis,
A bien compter en vroye Comographie,
Quatre mil ans cent quatre-vingts ey dix.

Il faut venir à mon premier deuis,

Et au propos de ma matière fieine.
Le Roy fi rutus auoit trois vaillans fils
Defi femme la Royne Snogeine.

Sont les branches qui commancent en régné

Du bel arbre*, aoriïee de Noblejfe,
Dont eflyffuë la Ddme Souueraine
Royne de France, ey de Bretaigne Ducheffa

Le Roy Brutus auant finer fies ans,

Pour obuier à efilandre de guerre, ', <

Et pour nourrir paix entrefies enfans :
Durant fon temps voulut partirfia terre
Entreulx troys, fans contredit ne erre.

Et à chaficun ordonnaportion^
La grant Bretaigne donna s'en plus enquerre,
cA fion aifiné, que Locrin auoit nom.

Aux deux aultres comment luy fiembla bon,

Diflribua à chaficun fi partie.
Albanus donna la région
Des 8ficofiais, qu'il nomma Albanie,
Ety régna, ey fi mift en fiaifie:
Iufques à tant que le Roy de Hollande
Nommé Hombar alla enfia baittie,

Et le tua : mais il paya l'amende.
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L'aultre eftoit nommé Kamber pour vray,
cA qui Brutus ordonna pourfin mais
Vne terre, quelle il nomma Cambray,
St maintenant on l'appelle Goaloyx:
Et encores ne parlent aultre voix
Que du Breton ancien ey antique.
Kamber gouuerna fion pays toutesfays ;
Sans nul exce^ , noble ey pacifique,

<çi quant Brutus euft donnéfins replicque
cA fies enfans fiffi^ante bailly e ,

Vingt & fept ans régna bien magnifique
En Bretaigne auant finir fia vie.
Quant il fiut mort Lacrin ne faignit mie

De bien régler le pays apres fion pere.
Mais par après fie fifi aduerfepartie
Du Roy Hombat qui auoit tuéfin frere

cAlbanatûs , ey par douleur amere

> Il s'en vengea fi tres-vaillamment,
-» Qu'il fift mourir en grande vitupère

Ledit Hombar , bien vertueufement ;
ILfut noyé, ey morte toute fa gent,
St leurs auoirs furent tous départis
tAux gens Locrin, bagues, or ey argent;
Et fut prinfe fia fille Sftuldis,

Locrin adonc efboufla Csùendoleine ,
Seulle fille du Roy [orineus, '

De [ornoiiaille noblejfe antienne ,
Dont tant de Roys font dempuis defiendusi

Et engendra le vaillant Locrius
Son fils Madain , qui fiut homme cruel ,
Puis trefpaffa, ey nepeufl viure plus ;
Dix ans auoit régné bien fiolempnèl.

Cefiut au temps dudeuoft Samuel,

cAmy de Dieu le tres-fiçauant Prophète ,
Qui gouuerna le peuple d'Iflraël.
cAuffi viuoit Ommer le grant Poëte.

Çuendoleine gouuerna bien honnefle ,

Le Royaulme de Bretaigne la grant,
Par l'espace de quinZe ans fions molefie]
Tandis que creuft ce Madain fion enfant]
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le deficripray tout ordinairement,
Et nomeray les grans Princes ey Roys
Qui ont régné victorieufiment,
Et gouuerné les Bretons dlaultresfoisl
Confinant la teneur du protex,
Comme i'ay dit. tout au commencement i
Sefont les chaifies qu'elles ie deuifiis,
Et les branches de l'arbre dit deuant.

Or ça doneques , pour bon commancementl

Le Roy Madain engendra vng beafils','
Etfifi nommer Memprkius tenfant,
cAu temps de Sdul le premier Roy des Iuifs:
Vingt ans régna , ainfi eft le deuis à -

Et engendra Sbrac, voire au temps

Du Roy Dauid, quifiut de très-haut pris;A<

Ebrac régna droittement quarante ans.

Et engendra, fielon les vieulx lifianÊ,
Bruct Vertreflu , preux [heualier trefbanr
Qui ne régna jeu llement que douZe ans:
Cefut au temps du fiaige Saïomon.

De luy nafiquit durant celle fiaifion
Rudru-dibras, qui fiut de grant mémoire

Vingt ey neufi ans regndpar menfion
Et edijfia en fion temps [antuaere ; <

*

Et Guitonk , fielon que dit l'ifioirei
cAu temps Capis , lo'ej ey Amos Prophètes.
Et luy fiucceda , dinfi qu'il deuoit faire,
Son fils Bladud, quifut l'vng des honneflest

De ce ne flault frire longues enquefles:
Bladudfifl faire vne belle cite,
Cefut Bade, ce tefmoignent les texfies :
Vingt ans régna en grant profjterité. ' '/- >

a

Il engendra vng fils en vérité
Nommé Leyr, qui régna Roy ey maiftre
Bien quarente ans , ey euft aduerfité, '

Et edijfia la cité de VJceflri.
Ledit Leyr n'euft point de fils, pour eftre %

Roy apres luy , ne au pays Jùcceder* \' -

Mais trois filles , ey deue^bkn congnbiftré
Qu'en fion temps il lesfeifl marier* K *> v *' -
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cA deux grans Roys il voulut allier
Les deux aifinees , fans faire nul refus ;
St Cordaille tierce voulut donner
Au Roy de Gaulle, appelle Guanipus.
St (puant Leir tfloit vieil deuenUs

[es deux filles le mifidrent hors fia terre,.

Celle de Gaulle, que vous difioye plus,
Le remifi fus par vertucufic guerre.

Cordaille régna cinq ans apresfion pere :
luttaisffes nepueux depuis ï emprifionn&rent ,
De defilaifir mourit en vitupère,
Si entre eulx deux la terre poffederent ;
Et par après pour le pays combatirent,
Et né peurent s'entr accorder deffus; ,

De fi grant ferce de guerre s'etriuerent>
Que Cunedan defeonfit Marguanus.

Quant il euft mis fin frere rué ey ius£
cAlafiaifind'TfayeTrophete,
Cunedanus régna trente ans fians plus]
Ce fut quant Romme fut premièrement faite.
Dont après luy régna en ligne droite
Son fils Riuoal , après Gurgutius,
cAuquelfiucceda Skitteires honnefle,
Et à luy Iago , puis Ymarius.

zApres régna, pour Venir au jùrptus ,
Bobodué, enfeurce droitturkre , . - . .

tAuquelfiucceda le bon Roy lerbodus;
Et à. luy Pforex , lequel tua fin frere.
Mais par apres fiuffrit la mort amere.

Pour luy monflrer quil fut mal aduifié;
(ar occis fut de par indor leur mere ,

Dontfut le pays entre cinq deuifié.

Et ainfifut le Royaulme brifé:f
En chacun lieuy eufifieduclien.
Ces noms defiqueulx , filon que toy vifié,
C'eft Sacer, Doubalyer, Rudac, Audac,Claeton^ ,

Chaficun fie difoit Roy en fia portion. >

Et lors donuoal, Molitusje leua,
Qui les cinq Roys mifi en deflruction,
Tuis fie fift Roy , ey quarente ans régna]
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Etfift des Loix , lefiquettes appelld

Molumycènes , fielon ïhiftorial:
Et en fion temps deux beaux fiU engendra7,

Qui portèrent eulx deux eflat Royal;
Et régnèrent certain temps fiecial :

Le plus aifiné auoit nom Belinus.
tJkfais l'vn voulut à l'autre faire mal:
St à lafin fiut vaincu Breuinus.

Bt s'en fuit , ne voulut tarder plus »

Sn refuge, deuers le Roy de Sensl
Qui le receut, ey fins faire refus;
Comment s'il euft eflé de fes enfans i
Et luy donnafafille celuy temps

En mariage, ey auec plufieurs dons;

Et fuis fiut Roy des Olobrogiens ,'
Qui maintenantfie nomment Bourgonnôns.

Lors Belinus, quifiut Roy des Bretons,
Et luy , firent leur paix ey alliance,
Et gaignerent , comment vrays champions

Iufiques à Romme, tout le pays par vailldnce±
Et en la ville entrèrent par oultrance
Tous les premiers , de nulles nafitions.

cAinfifurent tributaires par ce

Tous les Rommains , en leurs fiubiectionS.

kAmpres auoir gaigné cefte victoire ,
Chacun d'eulx retourna en fion pays ,

St receurent melodieufie gloire
De leurs fiubgets , car point n'efloint hayst
Dont ils furent fort redoubte^ depuis

Par leurs haulxpris, ey dcquifitions.
cAmpres Belin , fonda à fin aduis

Vne citéi nommée des Légions.

Puis il laiffa les délectations
De ce monde, ey print mortelle voye:
Et fion corps fiut enterré, fie dit ons,

Dedans Londres , )pui lors fie nommait Troye]
Cjurgucyus fion fils prifl Liuroye,
Et en fon lieu régna bien curieux
En Bretaigne en grant honneur ey ioye,
St euft vng fils nommé Çrutelieux
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154- La Généalogie d'Anne de Bretaigne;

Qui luy fiucceda, lors qui ne viuoitplus,
Et efpoufa la tres-noble Royne:
Cefut Marcya Dame de grans vertus,
Débonnaire, louable ey bénigne,
Tant prudante , en fitience bien digne, « . -

Que parfion fiens elle trouua les Loix ','
D elle mefines , fans confieih de y aifine , ', * ,

Que les Bretons nommoint Martiancix. >" ^ l

(ifrutelius fion mary toutesfois x

Ne vefquk point toufiours à fion deuis % *

Ains deceda le bon Prince courtois,
Et la laiffa gouuerner le pays*
XHar encores Secilius leur fils
Ne pajfoit point fix ans deage gueré^
Et puis régna en Prince de hault pris,
cApres la mort de fa tres-noble mere.

Il euft en foy Itfobleffe] fingulkre ,

Et engendra le bon Rimarius, x .

Qui puis fa mort fiaifit en poffejfoire
Tout te Règne qui luy eftoit eficheuZ^

allais il n'eufl point oneques des enfans nuls *

Qui ampres luy eufl régné en ce point ;
cAinsfion frere qui auoit nom Damus »

Luy fiucceda, apres régna Merent.

Celuy Merent futfort cruel ey craint, '
Et defionfit le Ray de Moriaine
Qui deflruifoit fion pays ey fia gent.
Mais il le fifl mourir demort viUaine,
Et tous les jiens, par martyre greuainey.

Tuis combatant vngmonflrefort felon,
Fut englouty de la beflefioudaine ,
Et eufl cinq fils de tres-noble renom]

Defiquels ïaifiné, ce fiut Goborlion,
Bon iufikier^ ey fort cheualereux,

^Auquel fiucceda fion frere Artagualon j
Et par apres régna Perhendineux :
Puis Elidur, ey apres Marguanus,
Selon les dicis des eferipts anciens, ~ -:' ,

cAuquel aujfifiucceda Cunimus :
Etpar ordre, ceulx quifont cy^dedans]
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Euarolus, Çerontis, Cutettus,ey Coylus,
Prorex,[herin , qui engendra trois fils *

Fulgences , Efiorat , aujfi Androgeus ,
Qui engendra Vrien, ey fut mis

A eftre Roy , vng an régna ? ey puis
lis régnèrent en leur droit paternel
Elue, Cloedac, [loeton , Gurgutis,
Ampres Merian, qui fiut plaifant ey hel.

Quel engendra vng noble iouuencel

Roy Bledao, ampres régna Enus,
St puis Secil, aujfi Bergabrael,
Vng Roy [ourtais, gentil ey gracieulxl
Et qui chdntoit le plus mélodieux
Qu oneques à hommefut pojjible de faire:
far il auoit le cueur doulx ey ioyeulx,
Humble, plaifant, royal ey débonnaire.

r luy fucceda Roy Aruia fin firere ,

'Jj^i gouuerna le~pays à fion plaifir;
StJe portoit en tant noble manière,
Que le peuple l'aimoit afin defir.
Quant il mourut ils eurent defhlaifir:
vlais il jaillit prendre en patience.

jSt puis Sldon ,Redigon , Rodercuyr,
SemA, Peir , Sapor,par ordonnance

r ya 'f > ment régnèrent à plaifiance
*. c ? ampres ïautrefins aulcuns contredits;
£ i à Sapor par naturel infiance ,

Il r4ccédafion fils Eliquelis ,

t engendra Hely , lequel dempuis

I -na au pays, voire quarante ans:
J eauel aujfi engendra trois beaulx fils,
r ' d premier, l'autre Cajfibelans.

ns aujfi auoit nom Neruians.
^udfiucceda à fion pere predict ,

' 'roit héritier, enuiron trente ans

Deuant le temps qu'en ce monde naquift
Voftre Saulueur , le benoift lefius-Chrift i
Ledit Liud, oneques n'aima exceix,
IIfut homme de bien tant qu'il vefquifi,
Troye neufiue fift appeller Londres.
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ijô La Généalogie d'Anne de Bretaigne,

Et deceda , laiffant de fia fimence
Deux beaulx enfans,. en ieune aage tous deux:.
L'aifné Androgés , ïautre euft nom Ténonce ,

Tres-gentils fils , plaijkns ey gracieulx.
iJMais leur oncle, dit Caffibelius,
Pour leur ieune aage;gouuerna le pays ;
St en fion temps, par Cefiar Iulius
Fut Bretaigne aux gens Romains fioubmis.

Si donna-il beaucoup de contredits,
( Et deficonfit Iulius par trois fiois.

<JMais Androgés de Liudfécondfils ,
Par vng couroux ey couraige mauluais,
cAuec Cefiarfift manière de paix,
Et mift Bretaigne fioubs la main des Romais

, ' Tributaires , ce fut vn grant exce%,

[ajfibellan l'oncle n'en pouoit mais*

Et ne Vefquifl que fept ans par après ;

St fuft enterré à Yorc la cité.

Lors fon nepueu qui eufl nom Tenenùes,

Luy fiucceda par droitte vérité,
Et lequel fiufl par fion habilité
Fait Cheualier par Cefiar Ajtguflusi
cAu temps duquel fiut la Natiuké
Du Rédempteur le tres-benoifl lefius.

Ledit Tenance fion règne commança

L'an de grâce dix-huict ,non plus de temps,

De gouuerner bien fion pays s'auança,
Et y régna enuirontrente ans.

cA fin deceZ laiffa pour tous enfans

Son fils (juibelin, qui dix ans tint le Règne:
Qui eufl deux fils , fiers , hardis '; ey vaillansi
Vuider lefiné, Armuagon le ieune. ,-

Le Roy Vuiderfiut vaillant Capitaine,
Et refufa le tribut des Rommains,
Et fi leur difi progenie villaine,
lamais fiur moy vous neflandreZ vos mains,
Vous mefiemblex, tftre trop inhumains ,
Que de mon pays voule^ auoir tributs:
Si aulcuns l'ont payépar eflre vains,
le vous iure que vous ne ïaureZjplus.

Adonc-
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Royne de France. : 157

vAdoncques vint l'Empereur Claudius * *

Sn Bretaigne auec les légions,
Pour derechefdemander les treuls,
Et puis vuider: O les vaillans Bretons^"
St Armiragus, comme vrays champions$

Vont au deuant, en redondant que nont'*
Si vou\ aue% iamais tribu de nous, }

Ou la lance , nous le vous payeron. *

cAdonc Vuider hardy comme vn lyon
Donna dedans, en fiaifiant grant merueilles ;
Mais vn [heualier qu'on appelloit Haymon^
L'aduifia bien de rompre la bataille, -

St lefrappafierettement fansfaille, ,

Tant que tout màrt lefeifl cheoir à terre.
Lors Armiragon , fiert ,d'efioe ey de tailley
Tant qu'il les mifi à la fuite bel erre.

tl les pourfuit fi tres-felonnement ,
Qu'il ataingnit Haymon le grant traiflre »

Qui auoit tué Vuider traitrejfement ,
Et luy ofla laforme de la mitre,
En l'appellant lafiche ,ribault , beliftre , '

Ce horion pour ton loyer te donne,
Mort fabatit, dont te lieu à filtre
Des oneques , puis] la ville de Hamptônne.

La nouuelle nefiembla pas trop bonne
A l'Smpereur, l'on le peut bien cognoifire,
D'auoir perdu tant vaillante perfonne.
Lors il deflruit ta ville de Proceflre,
Et Armiragon âjfiegea Achifleflre,
Lequel faillit dehors comment vaillant
Pour combatre, ey non point pour repaiflre,
Délibéré luy ey toutefia gent ,

Et ÏEmpereut reïfondk néanmoins,
Qu'il ne vouloitpoint combatre pour theure;
Ne luy chailloit des douleurs ne des plains,
Mais que l'honneur desRommains leur demeure;

Et puis, dift-il , il faut que l'an labeure.
Si Armiragon veuh payer le treuaige,
le luy laifferay tout le pays de cefl heure,
.Et ma fille par nom de mariage.
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ï;8 La Genealogied'Anne de Bretaigne l
cArmiragus de bon eyfranc couraige,

Bien l'accepta , pource fonda [laucefire
A fin propre naturel herkaige,
A l'honneur de Claudius ,pour mieulx eflre

Sn fia grâce, ey pour le recongnoiftre
De l'auoir mk ainfi régner jus '

Les bons Bretons , principal Roy ey maiftre:
Aux deffufidits fiucceda Marcius. .

Lequel aujfi engendra Coylus, .

Qui edijfia Ta cité de Ceflrie,
Ledit Coylus engendra Lucius : ' - . . /

Et celuy print lafainctefioy bénie

De lefius-Chrifi fils de la Vierge Marie,"
L'an cent cinquante depuis la Natiuké\ , .

Et gouuerna la Braette Monarchie,
Vingt ey huict ans en grant prospérité': .

Et ordonna en chaficune [ité
Des Euefiques durant iceluy temps,
Tourgouuerner ta fiaincte qualité,
Puis trefpaffa, ey n'auoit nuls enfans.

Lors les Bretons tretous petiZey grans,
Refiufercnt en chaficune manière * '
Payer tribut nullement aux Rommains :
JMais contre eulx vint l'Empereur Seuere]

Sn bataille desploya fia baniere,
Et les opprefia: mais par Fulgenciui
Duc,deputeZ^fiouffrit la mort amere :
Qui o les Bretons fi bien fraperentfus
A Eborace-, tant qu'il fiut tout confus,

\ Et rué mort , ey fion corps mis en terre.
. v zJPkfais aujfi tofl mourut fans tarder plus,

Fulgentius , que ileufifiny laguerre.

Serues doneques auoit des enfans , deux,
De deux femmes, pour vérité certaine:
Bafian premier , qui efloit hardy ey preux]
Fils d'vne Braette, (jeton d'vne Rommaine,
St guerroyèrent pour auoir lé demaine.

Mais Bafian fiut le victorien,
Il deficonfit Çetan , ey print le Règne, * \
St fit aujfi tué d'vn coup faudain.

Depar
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Royne de France: i#
De par [arras vn tirant [inhumain]

Lequel Aletus fion compaignon ïoccift.
Eficlapidot bcjbngna de fia main ,
cA Aletus , ey toft le defionfit t

Luy ey Gallus à Londres les dejfifi,
St les Bretons le firent Roy ey maiftre
L'an deux cens dix-fiept puis le temps lefius-Chrift\
Qui les Rommains tous à mort il fift mettre.

Dix ans régna: mais le Duc de Cloceftre
Nommé Couel le. fift mettre à mort,
Et fie fifl Roy vfiant de la main deflre.
tJhiais Conflancien qui auoit grandfrpport ?,

Le fubiuga, difant qu'il auoit tort,
Lequelyfit de l'Empire de Romme,
Et fl eftoit preux Cheualier ey fort,
nAu vray rapport ', puiffant ey vaillant homme]

Le Roy Couel dempuis ne vefquk gueres,
cAins treffaffa de la vie mondaine,
Et fi n'auoit nuls hoirs, nefieurs, ne frères,
Eors vne fille qui auoit nom Helaine,
Saincte Dame, ey de grant vertus plaine:
Et Conflancien quifut bon ey bening,
La print à femme, ey gouuerna le Règne

De par elle dix ans iufques à lafin.

Vn fils eurent appelle Conflantin;
Quifut fait Roy régner de parfa mere,
Et gouuerner le pays foir ey matin
cAmpres la mort de Conflancien fion pere ,
Et fiut vaillant ey de noble affaire.
Cefiut en l'an de grâce troys cens huict:
Louer ce fiaifioit , tant efloit débonnaire,
Bening, courtois , ey aimoit tout déduit,

Stfi aymoit les Bretons' de bon cueur,
Parfaitement pour l'amour defa mere:
Et aux Rommains tenoit aujfifaueur
Vertueufi , en faueur defin pere :

[àr il eftoit de ligne droitturiere
Des Empereurs deficendu au vray dire;
Et à Romme alla tenir frontière
[ontre Maxcence qui gouuemoit l'Empire,
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tJMais les Rommains voulurent contredire ,

Que Maxcence n'euft point régnéfiur eulx,
cAins Conflantin defiroint tous efiire
Pour Empereur, voire ieunes ey vieulx,
[ongnoiffant bien qu'il leur valloit mieulx:
Et gouuerna le lieu Smperial
Par treZe ans faige ey curieux.
St auok mené troys hommes Ibetial

cAuecques foy du lignage Royal
De Bretaigne, efians ainfi nommer»
Leonyn, Marc, Thaeren, qui en gênerai

feint vaillans [heualiers renomme^.
à fia mere Helaine n'en doubteZ,

Efloint oncles par la loy ordinaire ,
Quels à Romme pour régir fes fubgeti
[onflitua en ïordre Senatoire.

/

/ , Leonyn eufl femme de grand Image-,

Noble Dame, ayant vn tres-grant bien;
Et fi eftok de bien hault parantâge ;
St eurent vng fils nommé Maximien,
Dont àprefient me tais fians dire rien
D iceluy fils, iufques à heure certaine:
cAins à parler de [onfiantin reuien,
Qui à Romme mena la Royne Helaine

Sa noble mere , qui efloit Souueraine
De Bretaigne, ey droiélefuccefferejfe
Fut efirinfie par volunté fioudaine
De paffer mer, ey auant qu'elle ceffi
A lerufaiem ordonnafion adrejfe:
St là fifl tant contre les Iuifs mouluais,
Qu'elle trouua par fa grande proueffe
La tres-vraye eypretieufie croix

Oùlefus-Chrifl fiouffrk mort autresfoisi
Et pajfion pour les poures humains :
Et les fiaincts doux qui eftoient quatre ou troys]

Dont jurent coufius fies dignes pieds ey mains.

Bien mcritoit eftre entre les fiaincts :
Car elle eftoit vertueufie ey bénigne.

En Taradis eft entre les haultains
Aduocate pour la Braette origine,
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C eft vne fieurpreckufie ey digne

Du grant arbre noble ey triumphant,
Que i'ay traicté de l'excellante Royne,
Souuerainê de France maintenant',
Comment i'ay dit ey promis plainement i
Cefl mon effoir ey ma voulunté telle,

Tant appliquer mon fimple entendement ,
Continuant mon euure iuc à elle.

Or reuenon parler de Confiantin
Quant il partit de Bretaigne la grant ,
Donna à ceulx qui efloient fion ajfin
Son Royaulme tout en gouuernement.
Tour lors viuok vng Prinûe puiffant
cAu pays de Goales, nommé Oclaukn,
Qui prêtendoit auoir droit aduenant

cAu Royaulme , ey befiongna fioudein.1

Occire fift, ey ne feignit en rien,
Tous les Confiuls que Conftantin ot mis
Garder le pays , plufieurs grans gens de bien i
Lequel ce oyant de courroux fiut efbris:
Le Duc Taherij aujfi taftfrt commis

Par Confiantin pour aller en Bretagne,
Et defiruire tous ceulx grans ey petis
Qui ne vouldroient efire fioubs fion enfieigne,

Octouien marcha encontre luy
O les Bretons tres-vertueufiement ,
Et en bataille la fi bien recueilly,
Qu'il le vainquit tout au commencement.

Le Duc Taherij fifl lors aduancement

Luy ey fes gens pour venger leur oultraige.
Et affaittirent fi vigoureufiment
Octouien qu'ils eurent l'auantâge.

Octouius eufl au cueUrfi grant rage
Quant il ce veifl en ce poinct defionjit,
Qu'il s'en alla vers le Roy de Noruoige
Quérir fiecours pour venger fion deff>it.

Ce temps pendant vng [heualier occift

Le Duc Taherij en traifian inique ,

Et fi manda à ïautre qui venift
En Bretaigne pour eftre domeftique.
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Octouien gouuerna pacifique
Le Royaulme, tant nobles que commung,
Ety régna fians nulle aultre replicque,
Iufques en l'an trois cens quatre-vingts-vng*
cUïais des enfians il tien auok nefiung,

Fa rs vne fille fieulement, ey fians plus,
Qu'il maria par te confeil cfaulcun >

cA Maxime le fils Leonyus.

Car Leonyn dont ay parlé deffus ,
Eftoit oncle à la Royne Helaine,
81 fiut marié de par Conflantinus ,
*A vne Dame de Lorine Rommaine;
Et eurent vn fils, cefl la vérité plaine,
Lequel ce fiut ledit Maximien
Qui fiut marié au propos que ie maine,
cA lafille du Roy Octouien.

Octouius mourut en lafaifbn ,
Bien tofl après faire ce mariage,
Et fi auoit vng nepueu qui euft nom

[onan Meriadec, homme de hault couraige^

Qui bien difioit qu'on luyfaifoit oultraige,
Et qu'il deuoit auoir la Monarchie
De Bretaigne comment droit herkaige,
Et bien voulut ce mettre en fiaifie,

zJMaximien auoit la Seigneurie
fEn poffejfoire , ce deffendit bel erre-,

Conan aujfi eft oit forte partie x <

Et menèrent ïvng à l'autre laguerre.
<JMais les Seigneurs ey Princes delà terre
Les appointèrent. St lors jMaximien
Luy dift, coufin, i'ay eïboir deconquerre,

le vous fieray grant Seigneur terrien.

çJ^Iaximie adoncfiut Roy de parfafemme
En Bretaigne, ey affembla grant finance]
baillant efioit, ey iura parfon ame,
Qu'il gouuerneroit les Rommains par vaillance.
Il affembla vne groffe puiffance ,
Et paffa mer en ch erchont fia praùtique ,
Terre trouua là où il fift deficente,

En vng beau paysoppellé Armorkque,
Oùil
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où ily auoit vn peuplefort rufikque:
Leur Roy eftoit appelle Himbaldus:
Treflous eftoient de la loy payennkque ;
Et les Bretons fi fort frappèrent fus,
Qu'ils mifdrent Roy ey peuple rué ey lus;
Et de fiarte qu'ils gaignerent le pays,
Sansy laiffer de ces meficreans nuls,
L'an de grâce trois cens quatre-vings fix]

Lors Maxime le Prince de haultpris ,
Dit à Conan Meriadec: Beau confin,
le vous don1 ne ce pays que i'ay conquis]
En recompenfie, ey k l'entens ainfiny
De vous auoir tallu,~voicy la fin,
Le droit que auiez en la frccejfion
De Bretaigne ; pource de cueur afin]
Très-cher coufin , prenez en gré' le don]

Et encores feray prouifian
De vousfrire enuoyer dedans gueres

Trante mille de noftre naftion,
Bons Cheualiers, que vous gouuernereZ i

-Pour prefieruer ey garder Vos affaires,
Car nous voulons que toutfioit bien conduit ;
Et du commun qui Vous fiant necejfaire,
cAure^ cent mil\e fians eftre efionduit.

cAinfifutfait, ey du tout l'accomplit,
Et de femmes partables habondance ,
Soixante mille, ainfi qu'il auoit dit,
Tout ce trouua à groffe puiffance.
cAdonc Conan luy fift la reuerance,
Et puis fut couronné deuant la compaignie*

Tuis Maxime à coûte fi puiffance
Paffa oultre le pays de Lomhardk.

cAuffi fifl-il le terroiier dYtallié,
Et fi dejfifl Çrackn ey Valentin;
Deux empereurs qui lors eftoient en vie;
Il les tua, ey les mifl tous à fin.
Et quant il euft gaigné ce beau butin,
Fut Empereur, ey gouuerna l'Empire.
De luy plus parler ne vueil de fa fin,
cAins l'hiftoire de Conan vueil conduire.

y
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ÎCÏ4 La Généalogie d'Anne de Bretaigne,

Le Roy Conan demoura pacifique >

En fion Royaulme fians tribut, net ey quitte,
Qui par-auant auoet nom Armorkque ,

Et l'appetta Bretaigne la petite.
cAulcuns Trinces luy donnèrent pourfuite',
St forte guerre , dure ey nompareitte.
Mais il eftoit de fi bonne canduitte ,
Qu'il les vainquait en chaficune bataille :

Et enuoya au Roy de Cornouaille t

Nommé Deonot, qui eftoitfart typuiffant,
Et qui eftoit prodomme à merueille:
Pource auoit-il tout le zauuernement
Du Royaulme de Bretaigne la grant,
Tour demander fians difficulté nulle,
Sn mariage defin confientement ,
Sa fieule fille appellee Vrfule;

En luy priant que point nefie recutlê ' :
De luy enuoyer fia fille la gentille ,
Et affembler fians quelconque mdculle c

Des nobles filles iucques à onZe mille, /

Pour les Princes Barons de fiafamille.
Lors Deonot enuoya les pucelles, *
Et luy octroyafafille tant abille
c\4 Princeffe, ejy à makrejfi d'elles.

Sur mer les mift , ey fift leuer les vçilles,
Et incontinantfirent la defiartie ,

Vents fie leuerent, ey tempefies cruelles, /
Qui les tranfiporta aupays} de Çermanie,
De là allèrent en vne compaignie
Iucques à Romme en pellerinage;
Puis retourna celle belle rnefignye,

Guidons aller en leur premier voyage]

A Çuenyn ey Melge Roys de mauluais couraige^.

Les ajfaillirent comme cruels mafiins,
Et les mifidrent à mort à grant oultraige,
Comme inhumains méfiereans Sara^ins;
Cefut pource que leur loy n'auoint prins i
Et acomplir toitt ce qu'ils vouloint direz
En, vn feul iour de par les f aulx mutins,
Elles receurent couronnes de martyre.

Cefont
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[e fiont les fleurs dont aue^ ouy dire,
Du bel arbre au premierpréambule,
OnZ^e mille que Dieu voulut ejlire,
Et leur Princeffe efloit fiaincte Vrfule:
Braettee eftoient, eyde naficion nulle;
Il n'y a point hiftoire qui réplique
Que pour vng iour tant de fiang immaculé
Fuft efjandu pour la foy [atholique.

L'arbre doneques n eft- il point autentique
D'eftreflory de tant nobles florettes ,
Toutes vierges d'odeur aromatiques ;
Tant luifantes , tant belles , tant doulcettes :

Sn Taradis repofient bien honnefies,

N St prient Dieu ey fia bonté diuine
Pour la Dame fiouuéraine des Braettes ,

Et des François la Trinceffe ey Royne.

tAujfi l'on Voit par tres-euidènt figne,
Quel eft aimée de Dieu omnipotent :
[ar oneques n'a enduréfia ruine,
cAins là conduit toufiours en augmentant
De mkulx en mieulx ; qui monftre bon fiemblant

Qu'il l'aime, ey qu'elle eft en fia grâce.
Or le prions doneques très-humblement ,

?t de bon cueur, quainfin toufiours lefrflfle.St

îe voys doneques l'arbre continuant i
Iucques atant quelle foit ajfifie

Tout au plus haut, au lieu au ie prètens,
cAinfi que c'eft ma première entreprifie:
[ar cefl délie tout ce que ie deuifie;

En priant Dku que mon intention '
Separfiace en tel eflat ey guifie,
Qu'il complaifie à tout opinion.

Parlons doneques du premier Roy Breton
Qu oneques regria en ce pays Armorkque ;

Certes [onan Meriadec auoit nom ,

St gouuerna le pays bien pacifique.
Il eftok prudant, preux, eyficienticque:
Et tous Princes fielon la vérité,
Qui y ont régné en eftat magnifique.
Sont deficendus de fia prospérité»,
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\66 La tîenealogie d'Annede Bretaigne,

Les Croniques l'ont ainfi recité.
Et ampres luy régna le Roy Grallon,
Dont à Lendeuenec eftfion corps habité\
L'vne des Abbayes de fiafondation :

St deceda au temps ou enuiron
L'an de grâce quatre cens ey puisfix i
Et luy fiucceda le premier Saïomon

Qu'oneques du nom gouuerna le pdys.

Le Roy Saïomon engendra deux beaulx fils;
Andren, Valentin, l'iftoire le declaire;
Andren fiucceda , ey au Règne fiut mis
Ampres la mort de Saïomon fan pere.
Cefut celuy qui fift bafiir ey faire
[haftel-Andren, vne place bien forte;
Et là tenoit fa Court ey fion repaire ,\
Et gouuerna le pays de bonneforte.

En celuy temps en Bretaigne Id grant,
v Ils n'auoint point de Prince fouuerain ï

Et les Bretons toft ey fiouaainement

Enuoyerent prier le Roy Andren
Qu'il fiut allé, car c'efioit le prochain,
Régnerfiur eulx; mais il dift le contraire,
A fion Royaulme vouloit tenir la main ;
Et leur bailla lors Valentin fion frere ,

Qu ils receurent de chère votuntaire,
En luy portant reuerance ey honneur',

8t le couronnèrent en fiouueraine chaire,
Et fie porta comme vaillant Seigneur.
Dix ans régna en triumphante vigueur.
Et euft trois fils de génération,
Lefiquels furent tous Trinces de valleur,
Conftans, Aurelie, ey Vter Pendragon.

Ledit Vter engendra le trefbon
(jrant Roy Artur, premier preux Chreftienl
Qui en fon tempsfiut de fi grant renom,
St tant vaillant, ey fi homme de bien,

Qu'il deficonfit tout l'Empire Romma'm

Qui demandoit le tribu de Bretaigne;
Il le défit ey luy ey tout lefien,
Et par apres il conquifi Allemaigne,
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zAujfi conquifl tant de pays ey Royaulmesl
Que pour longueur, les defirire ne puis&
Il n'y auoit ne harnois ne heaulmes,

Qui nefroiffoit deffus fes ennemis.

Il combatit en l'ifle de Paris
Le géant Frolo parfit grant pùiffancel
Et le vainquit, ey par luy fiut occis,

St deficonfit; ey du tout mift à oultrance]

kAuffifrt cil qui pdr haulte vaillance
Inftkua premier la table ronde,
Pour Cheualiers la plus belle ordonnance
Sans doubtance, qu oneques fiut en ce monde,
Tant le bruit iufiqûes a prefent redondeè

Et fi durera à iamais ie m'en vante.
Des Cheualiers de proueffe parfionde

' Il y eh duoit deflite cent cinquante.

De Bretaigne la grant leuoit la rente,
Duquel efloit Roy preux ey triumphant.
cAufifi auoit d'aultres Royaulmes trente
Qu'il audit conquis à l'efbee tranchant. j
sjldais pour parlef- defion commancernent ,
Cefiut chofie de merùeitleux efhloixi
Cartil manda à fion couronnement
Tant de Princes , de Ducs , Comtes ey Roys;

Qui fiont nommeZicy tout par apres ,
Non en mètre, mais enproZc notaire»
Pour obukr à vn trop longproce^,
Qui fe pourront en prolixitéfaire :

[ar il nefl point requis ne necejfaire
Qu'on prolonge ce qu'on peult abréger:
cAins en difant la vérité bien clere,

L'en s aquitte plus brief ey de léger.

Et maintenant il refie les nombrer
Tous par ordre, tant Princes que Prélats;
De lafiorte que les pourray nommer:
Et fi iepuis ie ne mantiray pas.
Car ily eufl de Noblejfe grant tas,

Oneques à Prince pour vn pareil negoffe

On n'auoit veu des Princes tel amas.

Tremkr ilfut Roy Arguifiaulx d'Eficoce,
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i6% La Gene^alogied'Anne de Bretaigne ;
Le Roy Houelfin nepueu , Roy de la petite ey Ar¬

morique Bretaigne.
Le Roy des Murians qui auoit nom Vrien. EtMefi

fire Yuein fion fils Cheualier très -vaillant delà
table ronde.

Le Roy de Surgalles nommé Saffer.
Le Roy de Norgualaes nommé Caduans.
Le Roy d'Irlande , nommé (juydomarus,
Le Roy de Zelande, nommé (jamus.
Le Roy de Nemarche, nommé Achillis.
Le Roy de Noruoygue , nommé Lot.
Le Roy d'Orcanie, nommé Gauvèign.

Les prélats principaux.
L'Arceuejque de [arlyon , nommé Dubifs , qui fut

canoniféfiainct ^ ey Dieu en fion viuant fiftplu¬
fieurs grans miracles pour luy ey à fiarequefte.

L'Arceuejque de Londres,.

L'Arceuejque de Vergins. ' f
Et ÏArceuefque de [antorbery.

Les Ducs Ôc Comtes;
Le Duc de Lancaftre , nommé Maroy,
Le Duc de Normandie, nommé Bediuer. l

Le Duc d'Anjou , nommé Keux. r
Le Conte de Gfukeftre, nommé Marrons.
Le [omte de Hongrefiort , nommé Guerion* c

Le Comte de Sufiort , nommé Bos<

Le [omte de Dorcefire, nommé lotates.
Le [omte de Salbery , nommé Auaras. ,

Le Comte de [antorbery , nommé Rimare.
Le Comte de Neufceftre , nommé Baldus<

Lé Comte de Leceftre , nommé Vigons.
Le Comte de Bmlongne, nommé Ligier*
Le Comte de Flandres , nommé Hedin,
Le Comte de Chartres, nommé Guerin. '^
Le Comte de Toitiers, nommé Guychars.'.

Le Comte du Mans, nommé Bos,

Plufieurs aultres Seigneurs grans terriens
Se trouuerent en ce couronnement,
De diuers pays , ey treflous efloient fiens ;
[haficunfie vouloit monfirer triumphant.
Il eufl ioufles ey grant tournoyment ,
Dances, carottes , Dames ey Damoifiett.es

Qui deuifioknt de tout efbatement,

Tant qu a iamais dureront les nouuelles.
Ceftoient
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Ceftoient chofes triumphantes ey belles

zA raconter défis excettansfrits ,
Deproueffes oneques on n'auoit veués telles,

Là veijfe^ faire de grans exploix,
Vaillantifes par Cheualiers de poix.
La Noblejfefut tel ey tant loiiablé;
Qu'il me feroit impojfibi iamais
De reciter cas tant inefiimablei

Mille Efeuyers en l'ordre bien notable
Des nobles gens du pays des plus dignes]
D'vn parement ey deuifie offertable,
De Damas blanc très-bien fiemé dArminesi
Seruoient en chambres, en faites, ey cuifinesl
St aultres lieux, ce fut chofe patente ;
Cayus grant Maifire les auok ajfigne^
St ordonne^ chaficun à fin entente.

Sont les ro^es de la tres-noble plante ,
Et de tante du bel arbre Brutusf

-> Qui fia noblejfe ey ligne triumphante
Reprefiante comment i'ay dit deffus',

le les laiffé, ey n'en vueil parler plus :
çjfâais retourne à ma matière duite; '

C'efi àparler de ceulx grans ey menus

Qui ont gouuerné Bretaigne la petite.

tAmpres le Roy Andren eufl la conduite
Son fils BuZic, quifiufi cheualeureux ,
Qui eïfoufe Dame Emyne , ditte
Seur dudit Roy Artur Ir premier preux;
Et engendrèrent vng enfant entreulx

y Nommé Hoiiel le grant , premier du nom
Des Roys Bretons, ey fut tant courageux^
Qu'il conquifl plufieurs pays denuiron.

St mifi à mort Çerard vngfielon
Duc d'Aquitaine, en batailles parfaites.
St afin oncle Artur lépreux Breton,.
Tint compaignie en toutes ces conquefies :
Il fut vaillant, ey fifi chofies hanneftes,
cAutentiques, bien dignes de mémoire :

Toufioursfaifiott proueffies manifeftes,
En acquérant çheualeureufe gloire.
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i/o La Généalogie d'Anne de Bretaigne ;

Ledit Hoiiel le grant aiïdit vn fils,
Nommé Homel , mefmement commefoy,
Qui gouuerna le Royaulme dempuis

De Bretaigne la petite pour vray:
Mais il eftoit homme de bonnefoy, **

Toy vertueux , non fondé en prudance ,
Dont les Seigneurs du pays contre foy
Se rebellèrent par leur oultrecuiâance.

De leur débat ey grant maliuolance '<

t Fut le pays degafté fi dit-on.
Parplufieurs gens deffrange alliance:
La nouuette alla à Riuoatton ,
Lequel eftoit furnommé Murmac%on, y

Dufiang Royal de Bretaigne lagrande.
Défies frères requift fia portion ,

Et qu'ils luy baillèrent toute fia demande.

il affembla genfidarmes groffe bande ,

) St deficendit àfiainct Malo de l'ifle,
Que les Friffons tenoient en leur commande: ,
zJMais Riuallon fifl mourir plus dé mille , '

St les ehaffa du pays ey de la ville.
Lors fiefifi Roy vaillant ey renommé,

St engendra vnfils qui fut abille,
Quel luy fucceda, ey de Rocfiut nommé.

^

\
V

cApres de Roc régna fin fils Raythan,
cAuquel fiucceda lonam fion fils aifiné;
Et ampres lonam régna au pays maint an.

§on fils ludual, c efloit fion premier né.

Et à celuy ampres qu'il eufl régné,

Yfiucceda fion fils nommé lUahel,
Quil engendra, c'efioit bien, amené,

Trente enfans l'aifnéfiut fiainéi Giçquael.

Lequel régna comment hoir naturel
cAfion pere, ey durant fion temps fifi
L'Abbaye dictefiainct Main de Guet,
Qu'il fonda, ey fin fiainct corps y gift.
zJfàais on trouué fielon aulcun efitript,
Que Riuoallon nefies hoirs ne régnèrent,
Fors fieulement au quartier que i'ay dit
De fiainct Malo, aultres ne pojjederent.
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cAins de Conan les droits hoirs fiuccederent

En Bretaigne, ey commentfibuuerain.
Hoiiel lejecond ey fia femme engendrèrent
Vng bel enfant qui fut nommé Allain :
Cefiut le premier du nom pour tout certain;
St fiucceda aux aultres héritiers.
Il engendra vng fils de haulte main,
Quifiut nommé anjfi Hoiiel h tiers,

Hoiiel le tiers engendra Saïomon,
Lequelfutfiainct , $y fonda fiainÛ Metaine,
Ernpres règnes, ey fuftfécond du nom,
Bon iuftitier , hayant vie villaine ;
En Paradis ejft maintenant fin régné:
JBon Aduocat , ey deuotement prie
Pourfin héritière Ducheffe Souueraine,
cA qui Dku doint bonne ey longue vie.

Et après Saïomon régna en Labaittie
De Bretaime le Roy Allain le long,
Vngfien nepueu à la chère hardie,
De bien traicter le pays ne faillit oncq,

c// la grant Bretaigne alorsy auoit doncq

Roy [adualardus y quipour la peftilance
Vintpardeçà, ey défendit à Conq,
St par long-tempsy fift fia refidance.

Le Roy Allain luy fift grant reuerance,
St le receut bien honnorabîement :

Car il eftok de là Braette fiemence

Derrenier Roy Breton de Bretaigne la grant.
Quant il voulut s'en eftre retournant
cA fion pays, il luy fuft reuellé,
Qu'à Rommefut allé tout bâtant,
Et que 0 les Sainets euft efié appelle.

Ledit Allain régna iufques en lan
De noftre Seigneur, fix cent quatre-Vingt-fix;
Mais par dure mort mourut à grant ahan,
Et luy fiucceda le Roy [ongnar depuis. .

cApres Congnar que point n efloit hays,
Roy Grallon meur, régna par droit vfiage,

^Auquel fiucceda Ray Daniel le iolys,
Nommé Drein-Rwzfçauoir rouge vifiage.
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ijz La Généalogie d'Anne de Bretaigne;

Daniel aujfi s'aquitta du truage ,

Qu'à la mort nous deuons tous de rente;
Il n'y eut point d'enfans de fin lignage,
Et treffajfa en tan fept cens ey trante.
cAmpres fia mort ce fiut chofi dotante;
Les grans Seigneurs du pays bataillèrent
Tour le Règne par guerre violdnte ,
Vingt ey huict ans en cepoinct eflriuerent.

>

Le poure pays par leur guerre gaflerent, i

Et ce voyant Charlemeigne de France,
Les affaillit, mais fort le dommaigerent :

Il appliqua par long-temps fa puiffance.
. Mais ils faifoient toufiours bonne dejfence.

Etfirent Roy fiur eulx Areflanus,
Lequel deuoit fuccederpar naiffance.

cA celuy -là fiucceda Moruanus.

Lequel aujfifie porta vertueux ;
" Et ne vouloit nullement obéir
cAudit Charles , ne luy payer treheux :

Vertueufiement fie vouloit contenir,
lufiques à tant qu'il luy conuint mourir.
Mais Neomenus qui fiut fion fiucceffeur,
Surfies ennemis alla fifiort courir,
Qui les vainquit , ey gaigna tout le leur.

[e fut en l'an dempuis noflre Seigneur,
Que Neomenus gaingnacefle victoire,
Par fia puiffance. ey fia haulte valeur ,
Huict cens trente ey neuf, régna en gloire: î
Et fi fina la vie tranfitoire

s Sn l'an huicî cens ey fixante, non plus;
Et luy fiucceda, oinfi que dit ïhifloire, ' /

Six ans apres fion fils Herifbongius.

En l'an huict cens fixante fix , à tort
Fuji deflcenfit ledit Herifjongis ,
Et par Saïomon fion coufin mis à mort,
Qu'ilfie fifl' Roy , ey régna des ans dix; t

Parquoy fuft hay de tous ceulx du pays,
St en prindrent tres-cruelle vengence:

Ils îoccirent, ey Albigeon fion fils,
cA l'occafiùn de ce villain offence. '
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Entre les grans fie trouua dificordance,

Chaficun voulant régner contre la Loy,
Difant que plus ne feroyent obeiffance

tA nul Trince qui fe nommerait Roy.
cAllain le grand voyant ce defarroy,
Comme prochain de la fiucceffion,
D'ifl que le bon droit appartenait àfioy;
Et en cela le peuple luy tint bon.

Il mifl le pays en fia fibgection ,

St poffida la Brette Seigneurie,
allais p$ur ijfir de la confiufion

De fion peuple, ey leur mutinerie]
Gontre la Roys précédons, ey ïenuie,
Voyant aujfi vfiurpéfeuffement
De fies terres vne groffe partie, \

Par aucuns Roys voifins inicquement.

' Il aima mieulx eflre bien triumphant,
Vng Duc Royal plain d'amis ey dauoir
Quvng poure Roy , ey fiut premièrement
Qui 0 ne voulut le nom de Duc auoir.
Ses droits Royaulx fiuuerains pour tout voir,
Eufl ey retint la chofie efl notoire,
Et au peuple il fift tres-bkn^ouruoir,
Et ordonner, ainfi que deuoit faire,

Le Duc cAllain adonc auok vngfrere,
Paflenetus appelle de fon nom,
Fort ey vaillant, l'hifioire le refere,
Tous deux nepueux du predict Salmon.
Les Noruoigiens occirent en traifion
Taflenetus en martyre ey tourment;
Tarquoy demoura le pays celle fiaifion,
cA gouuerner auec Allain le grant.

Long temps régna, ey fie porta vaillant,
Et deceda en l'an neufcens ey fept,
St luy fiucceda, ey non point longuement,
Ses fils ludkael ey Colledoc par droit
L'vng apres l'autre: mais ils décédèrent

Sans lignée, qui eufl eflé leur haer,
Fors vne fieur qu'en leur temps effoufierent

tA Matuedon , lors Comte de Pohaer.
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174 La Généalogie d'Anne de Bretaigne,

Et engendrèrent vng fils , cefl à fiçauoir
Le preux Allain fiurnommé Barbe tarte,

* En celuy temps les Noruoigkns pour veoir,
Gafloient le pays, ey auoient la main forte,
Matuedon adonc fion fils transporte
En Angleterre, où il vefiquifl maint ans :

tJMais il reuint , ey de tres-bùnnefiorte ,
[omit deffus fies pillars meficreans ,

Et les dejfit, cefiut en l'an neuf cens

Et trante ey fix , déploya fia bannière;
Et mifl à mort tous les Noruoigiens
En trois batailles ,par proueffe entière;
Puis il régna à caufe de fia mere ,

Fille dAllain le grant , comment dit eft.

Qui de Bretaigne fiut drôicte héritière ;
Parquoy fion fils fiucceda àfion droit.

Ledit Allain Barbe-torte trètoit
Tant les Nobles , que la gent populaire
Defion pays, ey fi on les greuoit
Par quelqu'vng d'effrange territoire.
Il combatoit s'il efloit neceffaire ,

En bataille le vaillant champion :

[ar il vouloit de bon cueur débonnaire ,

Garderfin pays en paix ey Vnion. *

Bjen le monfira à telle naficion ,

Qfii fe nommait Rouffars de Normandiey :

Lefquels tenoient en leurfibgection
Le pays Nantais, ey la ville iolie,
llAes deftruit , ey fie mift en fiaifie :

81 puis fondaiEglife Noftre-Dame

Oudit. Nantes, où ilfiniflfa vie.
Là gifi fion corps, Dku pardoint à fion ame.

Quant il mourut, entre luy ey fiafiemme

N'y eufi qu vng fils ky nommé dedans.

Ce fut Drogo : mais par vn coup infâme
Fut mis à mort durant fis ieunes ans.

Tous ceulx du pays fe 'trouuerent dolans.

Lors fiucceda Hoiiel le quart comme prejhié,
St puis (jueret, commefies predeceffeurs :

Et à cefluy Allain le cinquiefime.
Ampres
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tAmprës Allain cinquiefime, reo-na

[onan de Rennes comme Duc principal:
CMak le Comte Haymon le mal traicta,
Et l'oppreffa , qui tant fut defloyal,
Qu'il le défit, dont il fift vng grant mal:
cA mort le mift, ainfi que l'on fiuppofie,

cAu temps prefix par delict criminal,
En ton neuf cens quatre-vingts, eypuis douZé.

Ledit Conan, filon que dit la glofie,
Suft quatre fils, dons l'aifnéfiut Geffroy,
Qui ampres luy régna en toute chofie,

En Bretaigne, par naturelle loy.
SeiZe ans régna , puis la mort vint à foy,
Et deceda l'dn mil huit , ce trouuon.

' Deux fi\s auoit, aufquels laiffa dequoy ,
cAlldn le noir, ey l'autre fut Eudon.

Celuy Alldin eufl la flucceffion

De Bretaigne fians contredit ne noifi;
cAfin frere donna pour portion
Painthieure ey Porhoet,pour efire afin aifie]
Et fie maria à Berte la courtoifie,

Fille au [omte de [hartres , ey euft vng fils
Nommé Conan, ey vne fille Auoifie:
Trante ey vng an régna à fion deuis ;

Et eri l'an mil trante ey neuf'deceda,

Et renonça mondains gouuernemensi

Son fils Conan ampres luy fucceda;
Lequel régna entout vingt ey fiept ans;

Puis treffaffa fians auoir nuls enfans:
[e fut en l'an miljbixantc ey fix.
Recommandant à tousfies bons parens,
Sa fieur Auoifie , qu'elle régna dempuis.

Slle effoufa Hoiiel qui eftoit fils
D Allain [aignart , [omte de Cornouaille i
Et de h die la Dame de hault pris,
Comteffe de Nantes , contrée nompareittet

Paifiblement fians guerre ne bataille,
Rema Hoiiel à caufe de fia femme,
Et engendra deux fils de belle taille*
En icelle, que du pays eftoit Dameu >
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\j6 La Généalogie d'Anne de Bretaigne,

Ses deux enfans furent nommer^ fians blafime,
zAllain Fergault l'aifné, ey Mathias,
Hoiiel leur pere rendit à Dieufin. ame,
Et s'en alla de vie à tresfpas,

L'an mil quatre-vingts quatre $ vêla le cas.

Et Allain Fergault régna fians plus enquerre;
En Bretaigne , fiouuerain hault ey bas,
Et s'en alla au pays dAngleterre.

[omment vaillant, il aida à conquerre, '

Luy ey les fiens , à Çuille fin coufin,
Duc des Normans, qui mift Angloîs en fierté,
Car il gaigna leur pays à la fin.
cAu Duc Allain donna pourfion butin;
Vne Comté, nommée Richemont:
Et des onc puis, quiconques fioii mutin,
Ses fucceffeurs , vrais héritiers enfant. c

cAllain Fergault elboufia Armenghardè ,

Fille Focfues, Duc dAnjou, de grant las*

St engendrèrent vng fils fians longue tarde;
Nommé [onan, ey fiurnommé le gros.
Ceftuy Allain , pour venir au propos,
Ss Ides dOélombre la dure mort le print;
Et puis fion corps en terrefiut enclos ,

Lan que dit fiut mil cent, auecques vingt.

[onan le gros fion fils le Règne tint,
St efioufia vne Dame très-belle;
Fille du Roy dAngleterre : Et aduint
Qu'il euft vng fils , aujfi deux filles délie.
Le fils fut Hoiiel, en vng pays qu'on appelle

Nantais ,fut [omte , ainfi qu'il deuoit.

Bertefia fieur tres-gentille pucelle ,
Efjtoufia Eodon Vicomte de Porhoiiet.

Conan régna des ans bien vingt eyfipt;
St trefpaffa en l'an mil cent quarante
Etfiept ampres , ey à fia mort défiait
Laiffa le pays en extrême tourmente,

' Difiantque Hoiiel fiurdit Comte de Nante,
N efloit fion fils , ey que point ne deuoit
Sn Bretaigne auoir denier de rante:
Ce néanmoins il pourfuiuit fion droit.

( v 'Adonc
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cAdonc Eodon Vicomte de Porhoiletl
Qui auoit efpousé Bertefille aifinee

De [onan le gros, ainfi que dit eft,
S'efforça lors à gaigner la contrée :
Ils bataillèrent, ey eurent mainte iournee]
<JHais à la fin Sodon gaigna lefriZ^,
Et en Bretaigne régna en renommée

De par Berte, fers qu'audit pays Nantais.

Car les Nantais pour Hoiiel rebellèrent '

[ontre Eudon, ey firent refiftance:
nJ^d'ais à la fin Hoiiel abandonnèrent
Pour fia laficheté, ey fi'ulte definance,
Sans à Eodonfaire obeyfiance :
cAins enuoyerent pour régnerfur eulx querre,
Geffroy d'Angiers, pour leur oultrecuidance,
Frere de Henry , pour lors Roy dAngleterre,

Qui vonlentkrs vint deuers eulx bel erre,
Et le receurent tres-voluntairement.
Eodon ey Berte au temps de celle guerre^
Engendrèrent vng tres-noble enfant,
Nommé Conan le ieune , bien vaillant,
Sn dijferance des aultres precedens.

Dame Berte mourut, dont fut dotant
Le Duc Eodon, lequel en celuy temps

Voulut régner , ey fi tenir dedans

Laprincipauké, ey gouuerner le Règne i
ziPhfais en la fin en deïbit de fies dans ,
Fut chaffé hors de par [ofian le ieune;
Lequelfielon la vérité certaine,
Deuoit régner à caufi defa mere.

En celuy temps mil cent ey cinquantaine,
J Mourut Gejfroy d'Angiers de mort amere,

Qui à Nantais auok lors fon repaire.
cAdonc Conan la pojfijfion print
cAu pays Nantais , ainfi qu'il deuoit faire ,

Et de bon droit lafiuccejfion luy vint.
Le Roy Henry dAngleterre le print
cA guerroyer, ey gafta fa contrée ;
Mais en l'an milfixante ey quinze aduint
Que lague.refut toute appaifee.

qjij . . s
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Par la façon quicy fiera notée,
Tout par ordre, de ce ny a doubtance:
Ledit Conan neuf de progeniee

Fors vnefille, qui auoit non [onflance,
Dont il fut frit alors vne alliance
Tar mariage , pour obuier laguerre;
De celle fiUe en grant refioiffance i
Et de Çeffroy fils du Roy d'Angleterre.

Conan le ieune mourut l'an mil ey cent

Soixante on%e, Dieu pdrdoint à fin ame;
Et puis Geffroy fut Duc incontinant
De Bretaigne par Confiance fafemme ;
Il gouuerna tres-noblement feans blafime

Le pays en paix , ey fifl fielon la Loy,
" Les Couftumes que toufiours on reclame.

Les ajfifies du bon Comte Çeffroy.

Quinze ans régna , ey. trePpaffa pour vroy ,
En l'an mil cent quatre-vingts ey fix,
Laiffànt Confiance groffe ey en efimoy,

Qui au iour de PafiqUes fie deliura dvng fils
Nommé Artur , lequel cuida dempuis

D'Angleterre auoir la fiuccejfion ;
fyîais en guerre fut tué ey troys,
Parquoy finift la génération

Du Comte Geffroy. Mais empres nous trouuerons
Que [onflancefie mario derechief
Au Seigneur de Toiiars ,qui auok nom Guyon,
Et de par elle de Bretaignefut chief;
En laquelle il engendra bien briefi
Deux bettes filles , dont Alixfut laifnee;
L'autre Catherine; puis aduint le mefichief
Que Confiance trefpaffa en l'année

CMil ey deux cens ey deux, vne iournee
Des Calendes de Septembre; ey fie treuue
Quefiolemnellement elle fiut enterrée

En l Abbaye, qu efl ditte Ville-neufue,
Quellefonda, eyy a bonne preuue,

' Çuy gouuernafies filles naturelles
Pour certain temps , ey en liuree veufiue

r Bien dou^e ans, euft le gouuernement d'elles.
AU»

178 La Généalogie d'Anne de Bretaigne ,

Par la façon quicy fiera notée,
Tout par ordre, de ce ny a doubtance:
Ledit Conan neuf de progeniee

Fors vnefille, qui auoit non [onflance,
Dont il fut frit alors vne alliance
Tar mariage , pour obuier laguerre;
De celle fiUe en grant refioiffance i
Et de Çeffroy fils du Roy d'Angleterre.

Conan le ieune mourut l'an mil ey cent

Soixante on%e, Dieu pdrdoint à fin ame;
Et puis Geffroy fut Duc incontinant
De Bretaigne par Confiance fafemme ;
Il gouuerna tres-noblement feans blafime

Le pays en paix , ey fifl fielon la Loy,
" Les Couftumes que toufiours on reclame.

Les ajfifies du bon Comte Çeffroy.

Quinze ans régna , ey. trePpaffa pour vroy ,
En l'an mil cent quatre-vingts ey fix,
Laiffànt Confiance groffe ey en efimoy,

Qui au iour de PafiqUes fie deliura dvng fils
Nommé Artur , lequel cuida dempuis

D'Angleterre auoir la fiuccejfion ;
fyîais en guerre fut tué ey troys,
Parquoy finift la génération

Du Comte Geffroy. Mais empres nous trouuerons
Que [onflancefie mario derechief
Au Seigneur de Toiiars ,qui auok nom Guyon,
Et de par elle de Bretaignefut chief;
En laquelle il engendra bien briefi
Deux bettes filles , dont Alixfut laifnee;
L'autre Catherine; puis aduint le mefichief
Que Confiance trefpaffa en l'année

CMil ey deux cens ey deux, vne iournee
Des Calendes de Septembre; ey fie treuue
Quefiolemnellement elle fiut enterrée

En l Abbaye, qu efl ditte Ville-neufue,
Quellefonda, eyy a bonne preuue,

' Çuy gouuernafies filles naturelles
Pour certain temps , ey en liuree veufiue

r Bien dou^e ans, euft le gouuernement d'elles.
AU»



Rbynede France. 179
-à

Alix efloit l'aifinee des pucelles

De Bretaigne Ducheffe ey héritière,
Saige fhonnefte, belle entre les belles,

Bonne , prudante , parfaite ey entière.
Les Seigneurs du pays aduifirent manière
De U marier, ey firent par entreulx,
Que par confiai octroyèrent la tres-chere ,
Au [omte de Brenne, nommé Pierre de Dreux;

L'an mil deux cens quatorze. Dauantaige;
La Ducheffe Alix fifl alliance
cAudit Pierre , de Royal parantagè ,
lits du Comte Robert de vraye naiffance,
Qui fils efloit du Roy Loys de France,
Surnommé le (jros , Prince de grant haulteffe,
Viffgt ey quatre ans régna en patience ,
St tint le pays en honneur ey noblejfe:

St engendra en icelle Trincejfie
Vn fils qui nafquk enuiron lafiaifon
<JMil deux cens dix-fept ans, qui en fia ieunefie
Fut nommé lehar^ , le premier de ce nom,
Dit Comte Roux , ey tint la région
cAmpres la mort defia mere pour vroy,
Et print femme de haulte extraction,
La fille Thybauld, de Nauarre le Roy.

Cefut Blanche, Dame de bel arroy. .

Et fa mere efioit de tres-haultpris,
isfcfarguarite nommée pour tout vroy,
Qui fillefut du bon Roy feinct Loys.
Le Duc Iehan euft de Blanche fix fils,
St deux filles : mais plus n'en parle d'eulx; \
Fors que de Iehan, l'aifiné de tous les fix,
De Richemont, le Comté gracieux.

Ledit Duc Iehan mourut quant il fiut vkulx,
L'an mil deux cens quatre-vingts ey fix.
St emùres luy régna vailldnt ey preux '

En Bretaigne, Iehan fiecond fion fils ,
Qui amena d'Angleterre au pays
Vne Dame qu il print en mariage,
Fille du Roy Henry, nommée Beatrix,
Sn laquelle engendra en bon eaige

Q^uij
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t8o La Généalogie d'Anne de Bretaigne ;

Deux tant beaulx fils , ey de noble couraige, "^
zArtur ey Iehan, preux ey hardis enfans,

Bien triumphans les plus de leur lignage: *

Le pere Iehan régna dix ey fept ans,
Et trelfaffa en l'an mil ey trois cens

Et cinq ampres \ & Artur fucceda ,

En Bretaigne comment fies précédant ,
Laiiablement le pays gouuerna. .

Tres-haulte Dame au premier ePpoufia

De Limoges , Beatrix la Vicomteffe,
Et euft trois fils dette, hfquels nomma
Iehan, Tkrre, ey Guy , nourris engrant liejfe*.

Bien-toft apres deceda la Ducheffe,
Dont Artur euft au cueur grant defionfart,
Tuis effoufia vne de grant noblejfe r

> Dame Valant Comteffe de Montfort. .

Eulx-deux furent fi très-bien dvng accord,

Qu'ils engendrèrent vng fils de grant proueffe
Nommé Iehan , dit Comte de Montfort
cApres la mort de la noble Comteffe,
Et quatre filles garnies de fageffe,
Quelles furent cottoquees haultement :

Car de France la Royalle haulteffe
Fut deflcenduë la Noble Yolant.

Ledit Artur de quifaits parlement,
t Regn-a huict ans en ioye ey plaifiance,

Et treftaffa , fielon l'entendement,
L'an mil trois cens ey treizefians doubtance.

Iehan fion aifiné, lors fion règne commance,

Sty régna en tout vingt-neuf ans ,
Et efioufa trois Dames dexcellance: -~

Mais il n'en peufl dettes auoir enfans.

Il trefpaffa en l'an mil ey trois cens

Quarante ey vng, d'Auril dernier iour:
Et fon frere Iehan l'vng des vaillans,
Voulut régner au pays par grant vigour :
[ar il eflo(t naturel droit Seigneur:
çJZfais l'on luy fifl en l'endroit vnggrant tort]
On luy bailla laguerre nuit ey iour
Parfis ennemis qui auoient grant fiupport.
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Royne de France. i8î

Tource qu il fiut preùenu de la mort,
Ne mena point afin icelle guerre.
Mais Iehan fion fils , le preux vaillant ey fort,
Par fia proueffe gaigna toute la terre.
Vn Dimanche iour fiainct Michelfians erre*
Deuant Aulroy mourut Charles de Bloys,
De par Iehan le Duc, en belle guerre;
Cefiut l'an mil trois cens fioixante trois.

Ce vaillant Duc, dont menfion, vous fais ,
Sa mete efloit de très. noble lignage,

. lehanne fille du Comte de Flandres,
Sxcettante, bonne, noble ey fiaige :
Et fa mere de Royal parantage ,

Fille Phelippe le long Roy de France,
Comteffe d Artois quelle eufl en partagé;
Très fçauante, ey plaine de prudahce.

Ce Duc nommé Vaillant parfia vaillance,
Succejfiuement il eïboufia trois femmes;
Par chacune auoit belle alliance;
Si efloient- elles belles ey nobles Damés.
Ses deux premières , oneques nous ne trouuafinét
Qu'il eufl eu engendré nuls enfans*

De la tierce, les plus beaux de lames;
Sufi quatre fils , preux, hardis , ey vaittans :

Et trois filles, qui tous deuindrent gratis,
Fors Vng Cilles, qui mourut en ieune aage:
Et leur mere auoit fie hault parens,
Elle efloit fille du Roy , prudant eyfr'ge,
De Nauarre : St auffi daudntaige
Sa mere efloit fille du Roy de France,
Nommé Iehan., qui fiut de haultain couraigei
"Premier du nom, de très-grande prudance.

Tous ces ènfians, chacun eh fia naiffanec,
Furent nomme^: Iehanfiut le premier:
Gilles fiecond mourut en innocence.

cArtiirfut le tiers ; Richard le derrenier.
tJiïfais à la mort nefaut iamais fier t
Qui vint tuer leur pere vertueux ,
Vng Dimanche tour de Touffains, à Cliér,
Rendit lame à Dieu le glorieux.
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l§2 La Généalogie d'Anne de Bretaigne ,

Ce fut l'an mil quatre cens ey deux.
Et luy fucceda fians nulle differance,
Iehan fon fils, des aultres le plus vieux,
Qui print femme de Royal alliances

Ce fut lehanne fille aifinee de France,
Du Roy Charles fixiefme du nom:
Elle conceut de la noble fimence
Du bon Duc Iehan, trois fils de grant renom] "

Tremier François, Prince de grant façon,
Pierre ey Gilles , c efloit riche porture.
Et puis Dame Yfabeau , fie dit on ,
Triumphante ey belle créature.
Et leur pere , fielon caUrs de nature,
Mourut ïan mil, ey puis cent quatre fois,
Quarante ey deux , ey par vroye droitturt
Luy fucceda fion fils nommé François. c

Le bon Prince fie maria deux fiais.
Tremierement à Madame Yolant ,
Fitte du Ray Loys , doulx ey courtois,
De Cecille : mais n'eufl aulcun enflant

Qui frfl veflquù , ne point deuenu grant;
cAins elle mourut , plufieurs furent dotons. '

Le Ducfin mary qui en fiutfort mal cont-ant ^

Se maria apres par certain temps.

[ar les Seigneurs du pays petis ey grans ,
Le voulurent confeiller à ce faire,
St print femme d'Eficocé les puifjans,
Fille du Roy , plaifiante ey débonnaire, j

Dame Yfabeau, la très-belle ey clere,

De laquelle euft deux filles très-belles,

Qui demeurèrent fieultes auecques leur mere î
[ar leur pere mourut dauecques elles.

[e leur efioient bien efiranges nouuelles

En leur ieune aage, ey premier temps\
Orphelines furent les deux pucelles.

Luy ne régnafeulement que huict ans:
Il treffaffa ïan mil ey quatre cens

St cinquante, fi la Cronicque nerre.
Et quant il eufl ainfifinefies ans,
Luy fiucceda fion frere le Duc Pierre]
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Royne de France. 1S3

St pojfida de Bretaigne la terre :
St efyoufla la pucelle Françoife
Dame de Thoiiars ,paifible fians nulle errel
Qui en fiurnom portoit le nom. dAmboifie.
Point neuf denfans, dont elle fut en mal-aife.
Le Duc Pierre régnafix ans défiait,
Et treffaffa, ey laiffa la courtoifie,
L'an mil quatre cens, ey puis cinquante ey fiept]

iskfaintenantfruit venir parler à droit:
Qui fiucceda au vaillant Duc Tierre,
[efiut Artur , fion oncle tout parfiait.
Et ampres luy pojfida en U terre
De Bretaigne , paifiblement fians guerre %

Lépreux Comte de Richemont courtois ,
'Qui de France ehaffa ceux dAngleterre :
Et en fion temps eïhoufiapar trois fois:

Defiesfemmes , pour le prefint me tais',
[ar de nulle il n'eufl oneques enfans.

Il ne régna en tout que quinZe moisi
cAins trefhaffa en l'an mil quatre cens

Cinquantejey huict , non plus , ce fut au temps

Du cueur d'hiuer ,que les iours efloient frois,
Vingt ey fix iours efloit, fiyeZcontans,
De Décembre, prefique en la fin du mois.

Lors commença lé vaillant Duc François
cAy régner par .bonne ordonnance ,
Fils de Richard, le Comte d'Eflampes,
Quart fils de Iehan, qui fut plain de vaîttacé.
Ledit Richard efioufia fians douotance,

<JMarguetite la fille d Orléans ,
cAu Duc Loys, frere du Roy de France,,
Nommé [harles fixiefme de Iean.

Il eufl d'elle nobles ey beaulx enfans.
Ce Duc François, que i'ay nommé derrain,
Fut le premier , filon ce que i'entens,
La Princeffe d'Orengepour certain,
Et ÏAbbeffe de Franteuaulx, ey plain;
D'aultres, lefquels moururent en kuneffe.
Ledit François , droit Seigneur fiouuerain ,
En Bretaigne vefiquifl en grant tkjfe,
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Et gouuerna tout le pays en noblejfe:
Et effoufia ce beau Prince courtois,
<Jttarguerite la tres-noble Princeffe,
Fitte aifinee du premier Duc François,
Et de la fille du Roy des Efcoffois,
Dame Yfiabeau , nommée parauantj
Oneques n'eurent qu'vn enffant: toutesfois

Il mourut , iamais ne deuint grant.

Ledit bon Trime à fin commancement^

cJïfit le pays en très-bonne ordonnance :
Beau faifoit voirfin entretenement ,
Son hault maintien , ey noble contenance.

Nul n'eufl ofléà auItruy faire offencey

Poùrueu qui luy feufl venu à notice:
Car il frifik toft pugnir par fientence

Les mal-fricteurs , fielon leur mallefice]

[ar il viuoit défi bonne pollke ,
Qu'il ne vouloit fouffrir en nul endroit
Que l'vn eufl fait à l'autrepreiudke,
Sur la peine a eftre pugny à droit.
Sur tous aultres Princes il triumphoiti
Tant de beaulté , bonté, que de prudance.

Les gens de bien toufionrs entretenait, )

St bien traicloit par fia grant excettance.

cA plufieurs Princes auoit fiait alliance i

Pour mieulx garder fin pays en vnion,
En bonne paix, amour ey paficience:

Point ne voulait auoir dificention.

En foy auoit grande parfriction,
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<J%fais la mort vint qui luy fift trop dexce^,
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Tres-haulte Dame , belle ey triumphdnte.
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Royne de France. ^
Toute fiçdudnte , noble, bonne , plaifanté ,

cAppartenante à grans Trinces ey Roys,
Laquelle en brieftemps conceut la tres-prudant'è
De tafiemance du vaillant Duc François ,
Dame Anne, ey Yfiabeau ampres,
Deux pucettes de grand magnificence :
Pojfible n'eufl efté trouuer iamais
Deux fi belles, ne de telle excellance.

Le bon Prince gamy de fiapknce ,

cAmpres vefquk en grant tranfquittité
cAuecfia fiemme , de bonne ordonnance,
En grant ioye ey en prospérité.
<JWais dure mort, par fia crudelité
Vint affommer la vaillante Ducheffe;
S&trefme fiut cette mortalité
De nous ofter vne telle Princeffe.

Et puis ampres fift trop lourde rudefife,

Le Duc treftaffa dedans gueres de temps;
Lors abatk le patron de noblejfe :

[e fut ïan mil, ey ampres quatre cens

Quatre-vingts-huict , ey de ce ie ne mens ]
De Septembre le mois en grant malheur.
Las les Bretons deuoknt eftre dolans

D'audir perdu leur Prince ey Seigneur !

Ceè deux filles faifoient grande douleur.
Dame Anne eftok laficcerejfië,
Et commança àpanfir en fion cueur

De ces affaires comme vroye Princeffe;
Tout le monde parlait défia frgeffe;
Nul ne pouoit à droit apperceuoir
Sa grande vertu , prudence ey noblejfe:
Cefl vn abyfine que de le conceuoir.

Dame Yfiabeau, que lors fiaifoit beau veoir,
Futfiurprinfi de griefue maladie :

En tel eflat, ion le peut bien fiçauoir,
Qu'en ieune aage^ elle perdit la Vie.
La Ducheffe plaine de courtoifie,
De tout bon fiens, ey de magnificence,

Pour appaifer les guerres fiut choifie

D'eftre cïfoufie au puiffant Roy de France.
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î8<? La Généalogie d'Anne de Bretagne l

Le bon Charles qui fut plain de vaillance»
Huictiejme nommé en bonne eflraine ,
Par mariage requifl fion alliance,
La congnoiffant de toute vertu plaine,
Et ïetboufia, ce fut chofe certaine. .

St elle conceut trois fils de fia fiemence,

Qu'ils moururent ieunes par mort greuaine,

Ce fiut dommaige en Bretaigne ey en France], '

[e vaillant Roy fifi parfiapuiffance
Plufieurs feaulx fiaits , ey dignes de mémoire:
cJMais la mort vint contre qui n'a refiflance,
St luy fallut toute mondaine gloire.
Vng Samedy mourut le débonnaire ,
cAu mois de Marsfieptiefime iour tout drek,
cA Amboifie lors eftant fin repaire, (

, tsWil quatre cens ey puis nonante-fiept. '

Tout fon peuple deficonfiorté efioit ,
' St regrettoit celle grkfiue tourmente.

Mais fiur tous eulx la Royne faifoit
Les plus grans pleurs , ey tresfrort fie lamente.

La noble Dame eftoit fi tres-dolente,

Tant marrie, trifte, ey -deficonfiortce ,
Voyant la mort luy efire tant nuifiante;
Las elle deuoit bien eftre défilée !

oJZfais par apres fi trouua confittee
De ces douleurs la tres-noble ey faige:
Car depuis fut derechef couronnée

Royne de France, ey fiacree dauantagc.

Le Roy Loys , de bon ey franc couraige,

Le tres-puijfant dou^iefime du nom,
La defira, ey print en mariage,
Et l'efjfoufia de bonne affection.

La congnoiffant défait ey de renom,
Si louable, bonne ey aduenante,
Qu on n'a point veu , ne n'y a mention ]
Qu'oneques Dame eufl efléplus prudante,
Vertueufie , fiaige , ey eloquante ,

Sxcettente fur Princejjes mondaines:
En tout honneur , ey vertueufie apparente',
Elle excède toutes Dames humaines.

» Sur

î8<? La Généalogie d'Anne de Bretagne l

Le bon Charles qui fut plain de vaillance»
Huictiejme nommé en bonne eflraine ,
Par mariage requifl fion alliance,
La congnoiffant de toute vertu plaine,
Et ïetboufia, ce fut chofe certaine. .

St elle conceut trois fils de fia fiemence,

Qu'ils moururent ieunes par mort greuaine,

Ce fiut dommaige en Bretaigne ey en France], '

[e vaillant Roy fifi parfiapuiffance
Plufieurs feaulx fiaits , ey dignes de mémoire:
cJMais la mort vint contre qui n'a refiflance,
St luy fallut toute mondaine gloire.
Vng Samedy mourut le débonnaire ,
cAu mois de Marsfieptiefime iour tout drek,
cA Amboifie lors eftant fin repaire, (

, tsWil quatre cens ey puis nonante-fiept. '

Tout fon peuple deficonfiorté efioit ,
' St regrettoit celle grkfiue tourmente.

Mais fiur tous eulx la Royne faifoit
Les plus grans pleurs , ey tresfrort fie lamente.

La noble Dame eftoit fi tres-dolente,

Tant marrie, trifte, ey -deficonfiortce ,
Voyant la mort luy efire tant nuifiante;
Las elle deuoit bien eftre défilée !

oJZfais par apres fi trouua confittee
De ces douleurs la tres-noble ey faige:
Car depuis fut derechef couronnée

Royne de France, ey fiacree dauantagc.

Le Roy Loys , de bon ey franc couraige,

Le tres-puijfant dou^iefime du nom,
La defira, ey print en mariage,
Et l'efjfoufia de bonne affection.

La congnoiffant défait ey de renom,
Si louable, bonne ey aduenante,
Qu on n'a point veu , ne n'y a mention ]
Qu'oneques Dame eufl efléplus prudante,
Vertueufie , fiaige , ey eloquante ,

Sxcettente fur Princejjes mondaines:
En tout honneur , ey vertueufie apparente',
Elle excède toutes Dames humaines.

» Sur



Royne de France. 187

Sur tous haulx Roys ey Princes vertueux
Qui ayent gardé auctorité Royal,
Le Roy Loys aimé, faige ey preulx;
Se peut dire le plus Seigneurial:
Pere du peuple , protecteur Monarcal ,
Craint ey doublé par fies excelUns faits ,

Il fiurmonte ceulx qui luy veulent mal,
8t corrige tous mefichans ey mauluais.

Les fiuperbes Çeneuois , Mittannois,
cA tous fiubmis à fion abeïjfance; - «

Vénitiens vfiurpateurs infants
cA bien pugni^ en leur oultrecuidance. '
Parfia vertu ey fia haulte puiffance
Iè a toufiours vaincu fil' ennemys :
Dieurluy daint grâce de régner en prudance ,
En augmentant la digne fieur de lys.

Or maintenant efl en l'arbre ajfifie, >

Tout au plus hault en royal parement-,
Entre deux Roys, fies efjtoux en tel guiflè;
Qu'il efloit du tout au commencement.

Depuis que Dieu créa le firmament,
Ne fie trouua Dame tant honnoree,
Qui ait vefiqu tant vertueufement ,
Des bonnes meurs doiiee ey décorée.

Les hiflaires Chronicques. antiennes

Font menfion de Iudieh ey d'Helâine,
St de plufieurs aultres de vertus plaines :
Des Sibilles, Saba, ey Polixenne,
Hefter, Lucrefie, Sufianne, ey Vienne:
çjffais la Royne, Ducheffe fouueraine,
Les excède trefloutes , ey chaficune

Qui ait eflé, ne tient à prefient règne,

Si tres-loîiabte , ny eufl iamais aulcune.

L'an mil cinq cens ey cinq alla tout droit
Sn Bretaigne cefle haulte Princeffe,
Pour vifitcr fion pays , ey à Folgoùet,
cAccompaignie d'vne grande Noblejfe,
Comme Dame Souueraine Ducheffe
Fuji receu'é en grande reuerance,

De fies fiubgets en ioye ey lieffe,
Et par apres s'en retourna en France.
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i88 La Généalogie d'Anne de Bretagne,&a

le prie Dieu qu'il ait en fiauuenance.
Et qu'il vueiïle par fa bénignité
Entretenir en conualefience

Le Roy & elle, ey teur poflerité, ^

En bonne amour, paix ey projjerité,
Ioye ty honneur parfion pouoir^ diuin,
Et les garder de toute aduerfité,
Sn leur donnant Paradis à la fin.

Amen par fa grâce.

Ce liure fut fait ey accomply
En l'an mil cinq cens ey dix.
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MEMOIRES SERVANT
A

DE BRETAGNE-

689.

BREF EXTRAICT D'VNE ANCIENNE
^ Chronicque Latine manuficripte , qui finifi en ïan 1415. tirée

du Chapitre de fiainct Brieuc:

Fait pour la cognoiflance des Anciennes Familles de Bretagne qui
y iont mentionnées.

H ARTE Latine d'Allain parla grâce de Dieu
Roy de Laztauie , ou des Bretons Armoricains, A
fes arnez & féaux Confeilliers Moruan du Fou, Se

Gacien de Fontenay, Dodeurs aux D roids ; Riual*
Ion de Roftrenen Cheualier , ô* fon Chambellan
pour l'adminiftrationdela luftice en Bretagne.

Au bas rapportée eftre faite en fa ville d'Ocifli-
_ _ _ v _ mor (onditquecefl Brefi) fous fonfeau, & fein ma¬

nuel , & des Comtes de Cornoaille , & de Léon : prefens RcuercndsPereSen
Dieu Geneuasus Archeuefque de Dol, Gaultier Euefque d'Alethe fon Chan*
celier,les Euefques Guillaume, de Rennes", Eufronius, de Nantes» Hugues,
de Cornoaille ; Moruan, de Vennes *> Allain, de faind Brieuc *, Gilbert,
d'Ociflimor'»& Robert, de Lexouie. Et nobles perfonnes Budic Comte de
Cornoaille, Rodoaît Comte de Léon, Freodur Seigneur d'Auaugour & de

Gouello,Gurbidk Seigneur de Foulgeres, ArmelSeigneur de Vkré,Erech
Vicomte de Rohan, & plufieurs autres notables petfonnages de fon Royau¬
me le confentans & requerans. Date du xv. May, Indidion xi. l'an de l'incar¬
nation du V erbe D c. L x x x 1 x.

Henry SekneurduBourlabé,prit prifonnier Gtly Comte deCharties,er^ c$u
R iij
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ipo Mémoires feruant à THiftoire
en vne bataille qui fut entre le Roy de France Dagobert, & IudicaëlRoyde
la Bretagne Armorkque.^

le croy qu'il faut Herué, car ce nom a eftéfort commun en cefte famille,

ig j. Les Bretons furent faits Chrefticns l'an cent quatre-vingts trois.

499. Les François l'an quatre cens quatre-vingts dix-neuf.

j97, Les Saxons fan cinq cens quatre-vingts dix-fept.

9 ii. Les Normans Pan neuf cent doute.

857.

Charles Empereur Ô: Roy de France eftant près le fleuue dii Rhin poui
combattre Gukiquin Saxon Payen, quife difoit Roy d'Allemagne, ne pou¬

uok paffer la riuiere, ô: ainfi furent long-temps l'vn d'vn cofté, l'autre de

l'autre : Ce qu'ayant efté feeu par Saïomon Roy des Bretons Armoricqucs,&
fouhaittantladeftrudioii desPayens,ildrefla vnearmee,& s'auançantprom-
ptement, paffa la riuiere en vn autre endroit, Se puisfe reiblut d'attaquer l'en¬

nemy,mettant fon armée en trois parties : La pr emieremenee par les Comtes
de Cornoaille ô: de Pohaer,& le Vicomte de Leon.-Lafeconde eftoit condui¬
te par le Roy Saïomon auec fes Barons de Goiielou , d'Auaugour , de Rohan,

de Bana- de la Roche, de Craon, de Chafteaubrient, fte delà Benafle. Latroifiefme
Mathi- eftoit commandée par les Seigneurs de Foulgeres, de Vitré,deMachecol,du
betni. Palais,ôi autrcs.En fin ils remportèrent la victoire enuiron l'an 857.

Chaire Latine d'Allain Duc de Bretagne, de fon Parlement gênerai, OU

Eftat's,aflignc à Nantes, l'an 1088. où fe trouuerent entr'autres Euen Arche-
1088. uefquedebol, & Renault Euefque de faind Malo, Chancelier de Bretagne:

ôc là fut debatu pour les rangs aux Parlemens. Et difok* on qu'ancienne¬

ment y auok trois Comtes, de Nantes, de Corpoailîe, & de Ponzr: &: neuf
Euefques, & neufBarons. Mais parce que lefdites Comtezcftoientde long¬

temps vnies & annexées au Duché,on informa dcsPrelats & Barons, & fut dit
que les Euefques auoient accQuftumé de fefeoir au cofté droid» en cet ordre,
l'Archeuefque de D ol,les Euefques de Rennes, de Nantes , de Cornoaille , de

faind Malo,de Vanncs,dc fainct Brieuc, de Leon,& de Treguer: Etauçofle
gauchelesneuf Barons fuiuans '> & premier le Seigneur d'Auaugour & de

GoiieIlo,parce qu'il eft defeendu de la lignée d'Audren Roy de Bretagnerfe-
condement le Vicomte de Léon qui lors auok quantité de noblefles & ri-
chef! es fur mer au co fies de Léon ,que l'on difok auoir efté données par Budic
Koy de Bretagne, à l'vn de fes predecefleurs en mariage du confentementdes
Eucfqucs,Comtes,Skcs & Seigneurs de Bretagne, {pra latorum, comitum*

mathtbemonum,ey procerum Britannia.) Ticrccment le fire de Foulgeres, le
firede Vitré, le Vicomte de Rohan qui eft defeendu de la lignée de Conan

' Roy de Bretagne.les fires de Chafteaubrient , de Raix , du Pont , & de la Ro¬

chebernard» encore que quelques-vns difoient que ledit fire du Pont n'auoit
accouftumé d'eftre Baron, mais le fire d'Ancenis; Mais cela ne fut receu, pa1-
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de Bretagne. ipï
ce que Km difok que là Chaftellenie d'Ancenis auok efte baillée par Vn des

Princes de Bretagne, à vn des predeceffeurs dudit Seigneur d'Ancenis, pour
fon feruice. Et neantmoins fut iugée l'aîternatiue entr'eux, & fut cefte feancè
ainfireglee entre lefdits Euefques & Batonspour eUiter à toute difpute àl'ad-
uenir.

Lors y auoit vne monnoye en Bretagne, de laquelle chaque blanc dW
gent vallok fix deniers monnoye de Tours » & petits deniers de mon¬
noye noire : en laquelle monnoye d'vn cofté y auok deux Ermines & vne
Croix,& de l'autre cofté trois Ermines, & enl*infcription,>«o»<fta AllaniDei
gratia Britonum Ducis.

Et l'an d'auparauant ioSy.ledit Duc auoit efpoufc Conftance fille deGuilj
laume Roy d'Angleterre & Ducde Normandie.

Iean premier, fils de Pierre de Dreux, confifqua laBaronniede Lanuaux, lij^î
& fit mourir en prifon dans Suflinioquil auok fait baftir, le Baron de Lan¬
uaux, enuiron l'an 1239.

Lettres Latines de Philippes Roy de France, données à Coutras au mois
deSeptemDtcug7.parkfquellesilcrécIean Duc de Bretagne Pair de Fran* '

ce,commclc Ducde Bourgongne, (eius compar.)

LES HOSTS DE M O N S E 1 G N E VR
le Duc de Bretagne.

Sç a c H e n t tous prefens & auenk , Que comme Illuftre Prince & Seï- 1194»

gneurlean Ducde Bretagne, Comtede Richemont, eut fait appeller ôc

citerenfa ville de Ploermel au iour de Ieudy apres la Fefte de l'Aifomption
de la bien-heureufe Vierge Marie, vulgairement nommée la my* A ouft ,i'an
mil deux cens quatre-vingts quatorze, fes armees,c'eft à dke,les Barons, & au¬

tres vaflaux&fujetsdc fon Duché qui luy deuoient armes, ôc eftoient tenus
par raifon de leurs domaines & fiefs luy fournir genfd'armes. Enfuiucntles
reco^noiffinces qu'ils en firent, lefquelles furent poUr lors acceptées dudk
S ckneur Duc, auec proteftation contre ceux qui feroient deftaut,ou auoûe-
roient moins qu'ils ne doiuent, de procéder à l'aduenir contr'eux ainfi qu'il
aduiferoitàl'aduenir.

Et premier Monfieur Guy de Laual fire de Vitré, arecognu qu'il deuoit
cinq hommes d'armesà l'armée, fçauoir àcaufedefaterre d'A ubignèvn che¬

ualier, duquel la Darne du Boifgèffroy luy en doit la moitié, comme il dk.
Item à caufe de fa terre de Martigné deux cheualiers , lefquels le fire de Martk
gnédoiti comme il dit. Item de fa terre de Coëfmes vn cheualier, &vn Ef¬
euyer, que le fire de Rougé liiy dok,comme il dit. Item, a caufe dé fa terre de
la ville de PortNegallo,vn cheualier, que Robin deCoëfmesôt* fesconfors
doiuent,comme dit eft. Item a caufe de fa terre de Retiers vn cheualier , que le

fieur de Retiers luy doit* De forte que fi le fire de Vitré le mande le premier
venir à i'armee,il viendra à luy i & fi le fire de la Guerche le mandele premier
il viendra auec luy, & le prefentera au Duc , & fera toufiours tenu pour vn dcS;
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1194. cheualiersdu Seignèurde Vkré. Et le Seigneur Duc dr qu'il nefefouciede

leurs différents, qu'ils y aliifenr,& qu'il prennefon nombre oùilvoudra, mais

: qu'il les luy rendra bons &fuffifAns,&dauantage fi eftre doit.
Le fire de Chafteaubi ient recognoift qu'il doit au Duc fept hommes d'ar.

mes en fon armée, fçauoir à caufe de fa terre de Chafteaubrient j quatre cheua-

liersàcaufedefaterredesdcferts,deux,ôcvnd'Ancenis,commeildk.
Bernard de la Roche fire de Loheac, recogneut deuoir au Duc trois che¬

ualiers à caufe de fa terre de Loheac.
Les gens du Comtede la Marche & fes Senefchaux , c'eft à fçauok Guil¬

laume L'huillier,& Simonel, ont recognu quele Comtcdeuoitau Duc quin¬
ze hommes d'armes en fon armée, fçauokcinq pour la terre de Foulgeres, Ôc

pour la terre de Porhoiict dix.
Monfieur Galeran de Chafteaugiron a recognu deuoir vn cheualier à cau¬

fe de fa terre de Chafteaugiron.
Monfieur Guillaume de Chafteaugiron vn cheualier, à caufe de fa terre de

Chafteaugiron. y

Monfieur Allain de Fontenay doit vn cheualkrpar raifon defaterrede
r Fontenay.

Raoul de Melecejô^fesportionnaires, vn cheualier pour la terre de Mc-
hce.

L'Euefque ôc Chapitre de Rennes ont recogneu par Oliuier de Denois de

la Roche leur Procureur, que tous leurs hommesde la villede Rennesdoi-
uent aller aux armées du Duc, en Bretagne ,&les doit liurer le SenefchJ de

l'Euefque, & leSenefchal du Chapitre les doit neneràvnc lieue de Rennes,

ôc de là le Duc les fera conduire où il luy plaira : excepté, comme difoit ledit
Procureur, le Camerierde l'Euefque, fon Muletier, fonFournier, ôc Bou¬

langer.
Monfieur Iean de Beaumont fire delà Gukrche, a recogneu deuant le Se¬

nefchal de Rennes, qu'il deuoit au Duc deux cheualiers acaufedefbnfiefde
laGuierche,fans comprendre ce qu'il doit en acquit de Monfieur Guy de

Laual.
L'Euefque de Dol a recognu deuant Monfeigneur le Duc, qu'il doit dix

cheualiers a fon armée : mais il difok qu'il les deuoit rendre à Rennes feule¬

ment» ôc le Duc difoit qu'il les deuoit mener par toute la Bretagne oùilluy
eufl pieu. Maisparce que pour cefte foisle Duc n'en auoir befoin ailleurs, a

efté accordé que ledit Euefque lesmeneroità Rennes, fauf les droits dudic

Seigneur Duc,
S omme des hommes d'armes du Bailliage de Rennes,quarante-fïx,

ou enuiron.

BAILLIAGE DE NANTES.

Le fire de Rochefort a recogneu qu'il doit huid hommes d'armes àî'ar-

mce,fçauoiràcaufedefa VicomtédeDonges cinq cheualiers, & dit que le

Dlk le doit acquitter d'vn cheualier à caufe de fa terre de Valle, (keroy qu'il
veut dire Lanuaux) & à caufe de fa terre de Rochefort trois cheualiers, def-
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de Bretagne. 193'
quels le fire de Rieux luy en doit fourftirvn, ainfi le dit U afleure ledit Sei- 1*94.
gneur de Rochefort.

Lefire de Rougé a recogneu deuoit par deniers dix fols par rriafure de fes

terres au delà de Loire , ôc doit donner au Senefchal de Nantes le nombre des
mafurcs.

Le fite d'Ancenis recogneut qu'il deuoir pour tous fes fiefs trois chëua->

liers, & fe doit enquérir s'il en doit dauantage.
Lefire de Kùx(Radc%iauna) dit qu'il doit à caufe de fa terre de Raix cinq

cheualiers, &fe doit enquérir s'il doit quelque chofe, & combien, par raifon
defaterrede Machccol.

Le fire de Clicon recognoift deuoir deux cheualiers par raifon de fa terre
d'Yhcrk : mais il les doit fournir par la menée du fieur de Rieux.

Item ledit fire de Clicon, & Eudes du Pont , ont cogneu deuoir deux che*
ualiers pour la terre de Pont-chafteau.

Monfieur Briend le Beuff, (fieur de lans ey tioitf) recogneut deuoir à

caufedefaterrvi de Géants, quatre liures trois deniers. y

Le fire de Rieux cogneut qu'il doit pour fa terre de Rieux, cinq cheualiers.
Le fire de la Rochebernard dit deuoir trois cheualiers , defquels Monfieur

Thibaud de Rochefort luy endoitvnôc demy pour raifon de la terre d'Acc-
rac , ôc ledit fieur de la Roche acheùc l'autre demy , & dit que ledit doit vn
cheualier pour raifon de fa terre de Vitré qui eftoit à Nantes , qui a efté don¬
née pour fonder les Frères Prefcheurs de Nantes» laquelle terre ic Duc reco¬
gnoift aûoir prife : mais ne recognoift Ce deuoir,Ô£ s'en doit enquetir.

Monfieur Geffroy de Guerrande {ie croy que cefiait Campillou) recogneut
deuoir vn cheualier pour tout fon fief» ôc fcprefçnta, & dit que s'il n'eftoit
pas cheualier, on le deuroit reccuoit en tel eïtat qu'il feroit.

Monfieur Iean de Monftrelaix cogneut deuoir vn cheualier pour raifon
de fes fiefs qu'il tient du Duc.

Monfieur Guillaume Scbran doit vn cheualier pour raifon de fes fiefs: mais
dit qu'il doit eftre receu à faire feruice en l'eftat qu'ilfera.

, Monfieur Geffroy de la Tour, Guillaume Boterel, ôc Mathieu de la Selle,
ont recogneu deuoir vn cheualier, tiers à tiers, pour raifon de leurs fiefs du
Louroux Botcrcau (oratorio Boterelti.)

M er lin de Bougon cogneut deuoir vn cheualier pour fes fiefs de Bougon,
&prefcnta Monfieur Iean de Bougon fon tuteur.

lamct de la Mucé a recogneu qu'il doit la quarte partie dVn cheualier
pourcequ'iîtientduDikaupays de Raix.

Moniteur Geffroy de Syonla quarte partie d'vn cheualier, pour ce qu'il
tient à faind Pierre de Raix.

Regnaud de Monftrelaix a cogneu deuoir vn cheualier pour raifon de ce

qu'il tient du Duc ,mais qu'il doit faire le feruice en l'cftat^qu'il fera*
te fire de Syon a recogneu deuoir dix folsàl'armec pour chacune mafure

defaterredeFercey. -

Lefirede Rezay ôc fes portionnakes, ont recogneu deuoir vn cheualier

pour leursfiefs de Rcxay.
Somme des hommes d'armes du_ Bailliage deNantes, 3£.&dc-

my, ou enuiron.
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LE BAILLIAGE DE PLOERMEL,
ey de Broërech.

îi 9 4. î-c ^re ac Maleftroit a cogneu deuoir cinq cheualiers , fçauoir quatre pour
faterçedeLargoët,ô<".vti pourfa terre de Maleftroit.

Le fire de Montfort a recogneu^ deuoir quatre cheualiers, fçauok deux
pour fa terre de Gaël,& pour la terre de Montfort deux autres.

Monfieur Guillaume delà Motte doit vn cheualier.
Monfieur Iean de Maure cogneut deuoir la moitié d'vn cheualier, ôcqut

. les héritiers de deffund Monfieur Geffroy Denarddoiuent l'autre moitié: ôc

aufli les héritiers feu Monfieur Guillaume d'Anaft doiucnt vne moitié d'vn
cheualier.

L'Euefque de faind Malo doit trente Archicrsauec leurs arcs, & flèches.

\ Monfieur Moruan deKaer pour luy ôc fes cadets, vn cheualier.
Monfieur Hemé de Léon pour fon fiefde Quemenet-Hehré,deuxcheua~

liers" . ( '

Geffroy de Beubry,vndemy-cheualier.
Le Vicomte de Rohan, ncufcheualiers & dcmy> fçauoir fix pour la Vi¬

comte de Rohan, vn pour le fiefde Qjemenet Guegant, demy pour le fief
de Gorrec, ôc trois cheualiers pour le fief de Porhoêr par la main du Comte
de la Marche. N* *

Monfieur Pierre Malor, & les autres nobles de la parroiffedeSené, vn
- cheualier. "

Monfieur Oliuier de Tintehiac pour fa terre de la Roche-moifan , deux

cheualiers.
Silueftre de la Bouteillerie ( de Buticula) vn demy cheualier.

Somme des cheualiers du Bailliagesde Ploermel» ôc Broërech;

' enuiron 27. ôc demy.

.;.*. TENTHE VRË.
t

Monfieur Rolland de Dinan, deux cheualiers pour fon fiefde Connen.
,, Monfieur Pierre de Tournemine , deux cheualiers pour fon fiefde Pen-

theure.
Geffroy de faind Dcnoal,vn demy cheualier.
Geffroy le Comsvncheualier,duquelRolland de l'Argétagedoklamoitk.
Monfieur Rolland de la Motte, vn cheualier. /
L'Euefque de faind Brieuc, douze liures dix fols en deniers.

\ . La terre du Vicomte de Pommein à Planguehoùal, doit vn demy che*

nalier.
Somme du Bailliage de Pentheure , enuiron huid cheualiers*

TREGVER.

Monfieur Henry d'Auaugour doit dix cheualiers pour fes fiefs dcGodlou
ôc Quintin.

Le Vicomte
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de Bretagne. \$$
Le Vicomte de Tronguedec, cinq cheualiers, tantpourîuy', que pour fe ii«

fiefque Monfieur Rolland de Dinan tient de luy. *

Monfieur Pierre Tournemine deux cheualiers pour fon fiefde Bolloy, Ôc

de Treguer.
La Dame de Kergorlay dit qu'elle ne doit rien enuoyer à I-armee pour fes

terres de Treguer,commelcsautres Nobles.
Euen de Pontou, la moitié d'vn cheualier.
Allain de Trougoff, dit qu'il auokaccouftumé deuoir la moitié d'vn che-j

ualier» mais le Duc tient partie du fief,ôcfeprefente pour le refte qu'il doit.
Le fire du Pericr vn cheualier,
Richard de la Rochejaigu,vn cheualier pour fon fiefde Ployfal.
Monfieur Rolland de Dinan, vn cheualier de fa terredePoaftel.
Monfieur Henry Charruel,vn cheualier pour le fief d'Euen le Blanc , du*

quelchcualier,Henry le Long luy en doit la quatriefme patie.
Allain de Coëtdcnifan dit qu'il doit garder laporredela Rochederien vn

iour ôc vne nuid à fes frais , fçauoir laporte en Gazcc , ôc s'il y demeui e clauan-
tage,ce fera aui: frais du Duc, comme iî dit.

La ville Robert , vn Efeuyer.
La ville Louys, vnEfcuyer.
Ville Coureht,ÔcMorede,vn Efeuyer.
Ceux qui enfuiuent ôc leurs appartenances doiuent vn demy cheualier à

Ploy fauî> la tenue du Leflouërjatenuë de l'Aulnay , Moruan » la tenue de La-
jarim, & latenuë Faulcon.

Le Prieur de Lannion a promis vn homme armé.
Somme du Bailliage de Treguer, cuuiron vinçt-deux cheua-

liers ôc demy, ôc trois Efeuyers.

C O RN O VA IL LE.

L**fkcdcKerrorlay, deux cheualiers de Ql terre de Pohaer, ôc de Cor»
o .

noaillc.
Lefireduïùch»vn cheualier, Ôc deux Efeuyers.
Henry de Focfnant, deux cheualiers.

Monfieur Allain de Tyuatlen,vn cheualier.
Mdnficttr Henry de Neuer,vn cheualier, ôc deux Efeuyers.
Monfieur Yon de Rofmadec, vn cheualier.
Gourmelrin fils de Singuin,vn cheualier, (fieur de Tintecroix.)
Le fire de Roftrenen, deux cheualiers de fon fiefde Roftrenen» ôc o'kque

s'il tenoit fa terre de Viliac (Veliaco) il deuroit vn cheualier» maisle Ducla
tient, Se partant ne le doit pas qu'il ne la tienne , ainfi qu'il dit.

Herué de Kerodien,vn Efeuyer.
Monfieur Iean de la Roche dit qu'il doit feruir le Duc dans fon armée l'ef

pace de quinze iours.
Le fire du Pont, trois cheualiers,*» fçauoir de la terre du Pont, deux » ôc de la

tcrredeGoarlot,vn.
La terre du fils d'Yzerguent, vn hommearméà. cheual.
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ip6 Mémoires feruant à l'Hiftoire
Robert de Heznant, deux Efeuyers.
Guillaume du Pleflis dit qu'il doit aller en perfonne à l'armée."

Monfieur Pierre du Hault-bois doit aller en perfonne à l'armée.1
Henry de Lcfongar,vn iffcuyer.
Le Vicomte du Fou ( vigerius) trois hommes armez , ôc cogneut qu'il ici

deuoit tenir quinze iours à fes frais.
Iean de laTour dit qu'il doit aller en perfonne feruklc Duc, ôc y demeu¬

rer auflî long-temps que l'oftage de fa terre le portera, qui eft douze deniers
de chaque maifon de fes hommes.

Henry de Trebriuent dit qu'il deuoit vn cheualier, mais qu'il a fait vnef-
change aueç le D uc, ôc doit auoir l'hoftage a1 e fes juuigncurs,ou cadets: (c'eft le

fieur du Brunault.)
Henry de Coicbuhal , dit que le Vicomte de Gourin deuoit vn cheualier,

Ôcque ledit Henry refpondok dudit cheualier, félon la terre qu'il tenoit de

luy. ,

Somme du Bailliage de Cornouaille, enuiron 15. cheualiers Ôc de¬

my,ôci4«Efcuyers, ôc autres menus feruices. <-

BAILLIAGE DE LEON.

Monfieur Herué de Léon doit cinq cheualiers pour fa terre de Léon*
Allain de Kermauan,dcux cjieualiers.
Le Vicomte du Fou» v n cheualier pour fa terre de Léon.
Monfieur SalomotiNuz,vncheualicrpourfatcrredePoftel(^ Poflelof)

cefl Kergournadech.
Bertrand de Keranraisvn cheualier de fon fiefde Kergerué.
Monfieur Herué du Chaftel ,dit qu'il ne doit rien à l'armée, fors qu'il doit

aller auec le Duc là où il luy plaira, comme auec fon Seigneur fuperieur.
Somme du Bailliage de Léon, enuiron dix cheualiers.

o ^

Sommetotaledss cheualiers, ougenf-d'armes deubsau Ducde Bre-

tagnc,enuiron 1 66.cheualiers, ôc 17.Efeuyers.

Notez, quequand ily afieulement le nom de Dominus, i'ay tourné le Sire:

Mais quand lepropre nom fuit, Dominus N. i'ay tourné Monfieur, qui veut

dire qu'ils efioient Cheualiers. Quandilya Milites aciei , i'ay tourné homme

d'armes: Quandilya, Milites, i'ay tournéCheualiers. Scutifcros , Sfiuyers.

Il y a vn original de ce rolle danslestikresdu Roy, ôc vn autre dans le

chafteau de Nantes.
1

1H1' L'ani54i.HerucdcLeon,Cheualkr,SicurdeNoyon, fut pris prifonnier
àTregacanteuc, au manoir de l'Euefque de Léon, par Meflire G aukièr de

Mauny, Ôc Meflire Tanguy du Chafteî,qui tenoient pour leComtc de Mont¬
fort.

iJ46- L'an 1346.1c 10. Iuin, pendant le fiege que Charles de Bloisauoit mis fur la
Rochederien,
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de Bretagne. \g?
KTochederien,les Lieutenans du Comte de Montfort luy donnèrent bataille,
ôc ledit Charles fut pris prifonnier, mené en Angleterre :ôc en ce combat fu-
renttuezlesfiresdc Laual.de Chafteaubrient/M.Allain Vicomte de Rohan,
M.Iean fire de Derual, ôc M. Iean fon fils, les lires de Quintin , de Maleftroit,
Ôc autres Bâtons ôc Cheualiers de Bretagne tenant le party dudk de Blois» ,

L'an 1364. iour de Dimanche fefte faind Michel, bataille d'Aulroy, ou 1364?

Charles de Blois fut tué , Ôc cinq mil hommes d'armes.

L'ani37o.Mercredy deuxiefme d'Odobre, le Roy de France fit Meifire 1370.
Bertrand du Glefquin Conneftable de France.

1 *" 1

L'an 1 375. la vigile faind Thomas A poftre , Hugues de Monftrelaix Nan-- I57 c ;

lois,Euefque de faind Brieuc,fut créé Cardinal.

L'an 1379. vn peu apresPafques, lefire de Laual, Bertrand du Glefquin ltf9\
Conneftablede France,0 liuier S eigneur de Clicon, ôc le Vicomte d«Rohan,
allerentà Paris trouuer le Roy de France fur l'occafion des guerres entre luy ,

ôcle Duc. 5

L'an"i379.apresPafques, les Bretons enuoyerent Meflire Iean fire deBeau- 1379.'

maooiren Ambaffade en Angleterre vers leur Duc qui y eftok, pour qu'il
vint deffendre fon pays.

Le Duc an-iua près faind Malo le troifiefme Aouft audit an, ôc ayant
conuoqué fes Barons Ôc Seigneurs en vne falle qui eft aux Frères Prefchcurs
jde Dinan» il leur parla en cefte forte,Ôcc

Madame Ieanne de Bretaigne Comteffe de Pentfieure prit la parole, ôc

promift l'afliftancc de toutes fes terres.
Apres laquelle, Raoul fire deMontfort ôc de Loheac , Guillaume/ire de

Montauban, Ôc Iean fire de Maleftrok,promkent 40a.hornm.es d'armes. '

Iean Vicomte de Rohan apres vn beau difeourspromk 300. hommes d'ar¬

mes. M ais Iean fire de Beaumanoir fit vn généreux difeours, ôc promit 1 z o.
hommes d'armes.

En apres le fire delà Hunaudaye,le Vicomte de Dinan, M. Robin deGuk
té,lefire du Chaftel, le fire de Roftrenen , le Vicomte de Coëtmen , le fire du
Perier , le fire du Pont-l'Abbé, lefire de Penhoiiec , M. Geffroy de Kaërimel,
AmaurydeFontenay,lefiredeRoche-fort,M.Patryde Chafteaugiron, ôc

tous lesautreslàaffemblez promirent, vnanimement de le feruk iufques à la

mort.

L'an 1380. le Vendredy 13. Iuillet mourut Meflire Bertrand du Glefquin 1380*

Conneftable de France,au fiege de Chafteau-neufde Randan, ôc fut enterré à

S.Denispresletombeau du Roy Charles, fonc apporté auxlacobins

de Dinan.

L'an 1383.1e Royde France, Ducs de Bretagne, de Berry, de Bourgon: 1385]

de Bretagne. \g?
KTochederien,les Lieutenans du Comte de Montfort luy donnèrent bataille,
ôc ledit Charles fut pris prifonnier, mené en Angleterre :ôc en ce combat fu-
renttuezlesfiresdc Laual.de Chafteaubrient/M.Allain Vicomte de Rohan,
M.Iean fire de Derual, ôc M. Iean fon fils, les lires de Quintin , de Maleftroit,
Ôc autres Bâtons ôc Cheualiers de Bretagne tenant le party dudk de Blois» ,

L'an 1364. iour de Dimanche fefte faind Michel, bataille d'Aulroy, ou 1364?

Charles de Blois fut tué , Ôc cinq mil hommes d'armes.

L'ani37o.Mercredy deuxiefme d'Odobre, le Roy de France fit Meifire 1370.
Bertrand du Glefquin Conneftable de France.

1 *" 1

L'an 1 375. la vigile faind Thomas A poftre , Hugues de Monftrelaix Nan-- I57 c ;

lois,Euefque de faind Brieuc,fut créé Cardinal.

L'an 1379. vn peu apresPafques, lefire de Laual, Bertrand du Glefquin ltf9\
Conneftablede France,0 liuier S eigneur de Clicon, ôc le Vicomte d«Rohan,
allerentà Paris trouuer le Roy de France fur l'occafion des guerres entre luy ,

ôcle Duc. 5

L'an"i379.apresPafques, les Bretons enuoyerent Meflire Iean fire deBeau- 1379.'

maooiren Ambaffade en Angleterre vers leur Duc qui y eftok, pour qu'il
vint deffendre fon pays.

Le Duc an-iua près faind Malo le troifiefme Aouft audit an, ôc ayant
conuoqué fes Barons Ôc Seigneurs en vne falle qui eft aux Frères Prefchcurs
jde Dinan» il leur parla en cefte forte,Ôcc

Madame Ieanne de Bretaigne Comteffe de Pentfieure prit la parole, ôc

promift l'afliftancc de toutes fes terres.
Apres laquelle, Raoul fire deMontfort ôc de Loheac , Guillaume/ire de

Montauban, Ôc Iean fire de Maleftrok,promkent 40a.hornm.es d'armes. '

Iean Vicomte de Rohan apres vn beau difeourspromk 300. hommes d'ar¬

mes. M ais Iean fire de Beaumanoir fit vn généreux difeours, ôc promit 1 z o.
hommes d'armes.

En apres le fire delà Hunaudaye,le Vicomte de Dinan, M. Robin deGuk
té,lefire du Chaftel, le fire de Roftrenen , le Vicomte de Coëtmen , le fire du
Perier , le fire du Pont-l'Abbé, lefire de Penhoiiec , M. Geffroy de Kaërimel,
AmaurydeFontenay,lefiredeRoche-fort,M.Patryde Chafteaugiron, ôc

tous lesautreslàaffemblez promirent, vnanimement de le feruk iufques à la

mort.

L'an 1380. le Vendredy 13. Iuillet mourut Meflire Bertrand du Glefquin 1380*

Conneftable de France,au fiege de Chafteau-neufde Randan, ôc fut enterré à

S.Denispresletombeau du Roy Charles, fonc apporté auxlacobins

de Dinan.

L'an 1383.1e Royde France, Ducs de Bretagne, de Berry, de Bourgon: 1385]



ip8 Mémoires feruànt à l'Hiftoire
gneôc de Bourbon, furent au voyage de Flandres: Ôc le Roy voulut que fa>

monnoye du Duc eut cours en France: Et cela fut publié à Paris par frere
Henry le Barbu Abbé de Prières, Confeiller du Duc » M. Guy de Rochefort
Cheualier ôc Chambellan, Maiftre Herué le Grand S ecretake du Duc, fes de^

putez'pour ce faire.

jjSg Enfanté, nobles Barons, les lires de Chafteaubrient Ôc de MaleftrokJ
ôc Iean Vicomte du Fou Lieutenans Généraux du Dde en toutes lesforteref.
fes de Bretagne, réfutèrent fortement aux Anglois â la cofte de Breft , ôc Ker*

1400.

W

uegent.

L'an 1 400.M.Guillaume duChaftel,le Vicomte du Fou,le firede la Iaillej
ôc autres, par leur vanité furent pris ôc tuez des Anglois deuant Artennes;

\\%<. L'an^Sj.le 3. Ianuier, fut fait vn duelentre Robert firede Beaumanoir'
Chcualier,ôc Pierre de Tcurncmine Cheualieri

g_ L'an 1387. enuiron lafefte delaMatiuité de fainct Iean, illuftre Prince leari
duc de Bretagne Comte de Montfort ôc de Richemont , manda tous fes Pre-]

lats, Barons, ÔcSeigneurSjÔcMagiftrats de fon Duché , de le venir trouuer en.

fa vill e de Vannes pour àduifer de beaucoup de chofes pour le gouuernement
ôedeftenfedefon pays ôc Duché» auquel lieu comparurent quelques Euef¬

ques ôc Barons, entr'autres M.Guy fire de Laual ôc de Vitré»M.Iean Vicomte
de Rohan,Oliuicr fire de Clicon Conneftable de France, Charles de Dinar*
fire de Chafteaubrient , Iean fire dé Rieux Ôc de Rochefort, Raoul firede
Montfort ôc de Loheac, Iean fire de Maleftroit, Ieanfire de la Hunaudaye,
Geffroy firede Quintin,HcruéfiredaPont4'Abbé,Robertfirede Beauma¬

noir, Allain fire duPcrier Marefchal de Bretagne, Iean firede Montauban,'
Herué fire du Chaftel, ôc plufieurs autres nobles pcrîonnes du Duché ,dans le

Chafteau de l'Hermine à Vannes, ôc là fut arrefté prifonnier ledit Oliuier de

Cliçom ^ '

L'an 1391. ïndidioni5.lei6.Ianuier,ï4.an de Clément VIL Pape, deuant

SereniflimePrince Charles Roy de France , ôcfa chaire Royale en Parlement
à Tours, feprefenterentilluftresPrïnccs Iean Ducde Berry ,Philïppe Duc de
Bourgongne,ïean Duc de Bretagne,Louys EJuc de Touraine,LouysDucde;
Bourbon, ôc autres pièges, c'eftok pour l'hommage ôcreffortduDucde Bre¬

tagne: Et au bas rapporté l'ade fait en ladite Chambre de Parlement enuiron
midy dudit iour, prefens auec lefdits Prkiccs,Rcuerends pères en DieUjHenry

Euefque de Vannes,Richard Euefque de Dol, AhCeaulme Euefque de Ren-
nes.Et Meilleurs les Barons de Bretagne,à fçauoirGuy fire de Laual ôc Vkre,
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très.
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W
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de Bretagne: ipp
- Le mefme iour i6.Ianuier 139 -.audit Tours , en prefence du Rôy ,1'accord 13 91:

d'entre ledit Duc de Bretagne Ôc ledit Comte de Pentheure,qui fit l'homma¬
ge es mains du Duc par la bouche de Bernard deKeroncufConfeiller du Duc,
& Prefident en fon Parlement de Bretagne,ÔC autres poinds dudit accord » au
bas rapportez prefens Rcuerends pères en Dieu,Rkhard E.de Dol , Anceaul-
me E.de Reunes,Henry E.de Vannes/Thibaud E.de Cornouaille,Guillaume
E.deS.Bricuc,RobertE.deS.Malo,picrrcE.deTreguer.EtnoblesBaronsde
Bretagne,M eflîeursGuy fire deLaual,Charles deDinafire de Chafteaubrient,
Raoul fire de Montfort, Iean fire de xMaleftroit, Oliuier fire de Clicon, Gef¬

froy fire de Quintin, Iean fire de Rochefort ÔC dé Rieux, Guillaume fire de
M ontauban,Pierre fire de Roftrenen,Rolland Vicomte deCoëtmen,Robert
fire de Beaumanoir, Iean Vicomte du Fou , Guy de Rochefort fire d'Acerac,
Allain de Maleftroit fire d'Oudon , Iean fire de Maure , Guy fire de Moulac
IeanfiredeKaer, ôc autres.

L'an 1391. le Ieudy 19.D ecembre,Ie Roy depofa Clicon de l'office de Con- *3 9*:
neftable, ôc le donna au Comte d'Eu, qui le mardy de Carefme-prcnant en¬

fuiuant efpoufa la fille du D uc de Berry, autresfois mariecau fils du Comte de
Blois. '."'""

L'an 1393. recommancement de guerre entre le Duc ôc Oliuier de Clicon,1 1,3 93?

le Duc ayant afîiegé Ioffelin , fit la paix à la prière de Ieanne deNauarre fa
femme,induite par Iean Vicomte de Rohan frere de la femme de Clicon > ôz

receut les clefs de Ioffelin par les mains de Robert fire de Beaumanoir, ôc puis
les donna aux Vicomtes de Rohan, ôcdu Fou.

L'an 1394. Ic Duc afliegeala Rochederien, en laquelle efloit Rolland Vi- I394*
comtede Coëtmen» qui voyant ne pouuok refifter au Duc, fortitauec les
plusnoblesôcreleuez,ôcallaimplorerlaclemencedu Duc, ôc à genoux luy
demander pardon, quele Duc luy odroyaàlaprieredefes Seigneurs, ÔC fit.
démolir la Rochederien.

Clicon prit faind Brieuc, ôcle chafteau du Perier, ôcle ruina: ce qu'ayant
appris le Duc qui eftoit à la chafle vers Morlaix, drefla promptement vne ar¬

mée, ôc la mit en trois troupes: L'auant-garde eftoit conduite par le fire de
Malertroitjôc le Vicomte du Fou» la bataille parle Duc» l'arricre-gardepar
lesfieurs de Montforr,de laHunaudaye,& de Montauban.Le Ducs'approcha
de faind Brieuc où eftoit Clicon » ayant auec luy de Bretons , Iean Comte de
Pentheurc fon gendre, Allain de Rohan Seignèurde laRochenarium, &
Lcon fon autre gendre, Iean fire de Rochefort ôc de Rieux fon coufin ger¬

main, Allain fire de Roftrenen, Rolland Vicomte de Coëtmen, Ôc Robert
fire de Beaumanoir,aiiec leurs gens, ôc autres, tant de François, Normans,
Manceaux, Angeuins,ôc Gafcons, quelque deux mil hommes d'armes.

En fin le Duc de Bourgongne accorda les diflenfions entre le Duc, le ifîQ
Comte de Pentheure,ôc Cliçon,à Paris en la maifon de l'Euefqucl'an 1394. le

z 4.Ianuier : prefents de la part du Duc Reuerend Pere en Dieu Henry le Bar¬

bu Euefque.de Vannes Chancelier de Bretagne, Bernard de Keroneuf rrefi-
	 --- - £ -j
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2oô Mémoires feruant à l'Hiftoire
dent de Bretagne, Monfieur Allain de Maleftroit fire d'Oudon, Monteur
Herué le grand Secrétaire du Duc. Et de la part defdits Comte de Pentheurc
& fire de Clicon, Monfieur P hilippe de Coërgourheden Cheualier, Ôc Raoul
denfle,leursprocureurs,Ôc M.IeanHarpedanne Cheualier, M. Iean le Roy,
ôc Rolland de la Villeon.

Dan1396.au tempsqueleRoydeHongrie,leComte de Neuers fils aifné
i?9 £ du Duc de Bourgongne,coufin germain du Roy, neueu du Duc de Bietagnc,

furent en Hongrie, y aUoit bien fix-vingts hommes d'armes Bretons qui fi>
rent toustuez en vne bataille , fors trois , fçauoir Monfieur Iean Vicomte du

" Fou,ôc Ieand'Acigné Cheualiers, ôc Iean Manati Efeuyer.

L'an i39^6.au mois de Iuillet, leari Duc de Brctagnedonna DameMariedc
, r Bretagne fa fille en mariage à Iean Comte du Perche,fils aifné du Comte d'A-""

* ' lençon,Ôc auec elle les ville Ôc chafteau delà Guierchei certaines conditions.'
Au mefme an ledit Duc de Bretagne alla à parisa la prière du Roy,ôc mena

auec luy pierre de Bretagne fon fils aifné, qui fut accordé ôc fiancé auec Dame
Ieanne de France fille duRoy, lez. iour de Décembre, en l'HofteldeS-Pau!
pari'Archeuefque de Roiien, en la prefence du Roy, des Dues de Berry, de

Bourgongne, d'Orléans, Ôc de Bourbon , ôc des Roy nés de France ôc de Sicile;

Ôcle mefme iour ledit M onfieur pierre de Bretagne receiitle Sacrement de

Confirmation par Henry le Barbu EuefqUe de Vannes, Ôc luy changea le noirs

de pierre en celuy de Iean pour certaines confédérations. ~"

l'an 1399 lcSamedy premier iour déNoUsmbre, en la ville de Nantes]
mourut debonnemcmoketres-illuftre prince ôc Seigneur Iean DucdcBrc-
tagne Comte deRichemont» ôcle Dimanche*., iour du mois fuiuant fut en¬

terré au eccur de l'Egîife Cathédrale de Nantes, auec les cérémonies loyales,'
(moreregdli.)

Dali 1 40o.le 1 i.rvfars, Iean Duc de "Bretagne, fils du deffunt, fiftfon entrée

1400. folennelleàRenaes»eftantenfa douzkfme année, conduit parllluftre prin-
ceffeïeanne de Nauarre fa mere,ôcentrantpar.îaporte de Mordelies,à laquel¬

le il fit le ferment accouflumé, il alla defeendre à S . pierre, où il veilla toute la

nuict accompagné desprelats>ComteSjjBarons,Cheualiers,Ôc autres nobles ôc

bourgeois de fon pays» ôc le lendemain fut fait Cheualier par Oliukr Sei¬

gneur de CliçoiiyÔc apres fit Cheualiers A rtur ôc Gilles fes freres.'Et après l'offi¬

ce fait allai chenal par la ville pour fe monftrer au peuple accompagné d'Ar¬

tur Comte de Rkhemont,IeandeBlois Comte de pentheure,Oliuierfircds
Clicon,Allain Vicomte de Rohan,Raoul fire de Maîeftroit,ôc autres.

i40i. L'an 1401.1e premier iour d'Odobre,philippe Duc de Bourgongne Vinta
Nantes à la prière de Ieanne de Nauarre Ducheffe de Br^etagne,laquclle auoit
accordé fon mariage auec Henry Roy d'Angleterre, ôepreparoit de s'y en al¬

ler, Ôc vouloit laiffer audit Duc de Bourgongne le gouuernement ôcadrnini*
ftration du Duc fon fils, ôc du Duché, du confentement de ceux de fa caba-leï

comme Anceau Euçfquc de Rennes , Bernard E. de Nantes, Henry E.de
" " '" 	 	 ** Vannes',
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.. ^ ^ de Bretagne^ , 201
Vannes,Guy E.xte Léon, Yues E. de Treguer. Et de îiobles Seigneurs (proce-

res) Guy firede Laual Ôc de Vkré, Charles de Dinan fire de Chafteaubrient,
Raoul fire de Montfort, la Rochebernard, ôc Loheac , Geffroy fire de Quin^
tinjean Tourneminefire de laHunaudaye,Ican fire de Montauban,Roul fire
de Coetquen*, par l'aduis defquels ledit Duc de Bourgonge fe chargea-de là
tutelle des enfans de Bretagne, ôc iura de bien ôc fidellement s'y porter à Nan¬
tes le i«).Odobre audit an:

Mais plufieurs S eigneurs (proceres) contredifoient à" cefte tutelle ôc gou¬
uernement, fçauoir IeandeBlois Comte de Pentheure, Allain Vicomtede
Rohaft,Oliuier fire de Clicon, Iean fire de Maleftroit , ôc les fires de Beauma¬
noir, de DcruaI,deRoftrenan, du Pont-1'Abbé, deKaër, Ôcle Vicomte de*

t'oëtmen.
, Et lamefme année ledit Duc de Èoùrgongne voyant ces diuifons,fe retira

de Bretagne en France, einmenant auec luy leieune Duc Iean, ôc Artur, ôè

Gilles fes frères. ,..',,
Audit an au mois de Decembredadke Dame Ieanne de NaùarreDuchefle,?

voulut mettre entre les mains d'Oliùier fire de Cliçon,la tour neufue,ôc la vik
ledeNantes,pourdoiizemilefcus d'or qu'elle difoit luy auoir efté par ledit'
Clicon preftez.Mais Meflire Gillesde Lebieft Cheualier , Capitaine , ôc Gou-
uerneur deNantes, ne le voulut iamais confentir , difant qu'il auoit iurédefî*
dellcmcnt garder laplacepôurlekune Duc iufques à fa majorité.

L'an 1408.1e Duc partant de Bretagne auec vne puifîante armée pour aller 140'fc
trouuerlaRoynede France à Melun, laiiîa pour fon Lieutenant général en
Bretagne pendant fon abfence,vn noble BaromRaoul fire de Montfort.

Acte qui efl rapportéà lafin d'vn liure mdnufiript , contenant les anciennes Cou*
fiumes de Bretagne, ey âpparoifl eficrit ily a plus de 3 oo.ans.

COmme tres-haUÎtôc excellent Prince Yuon par la grâce de Dieu Duçrde I057V
Bretagne,cn tenant ôcpofledant lors fon Duché de Bretagne fansrecd-

gnoiftrenulfouùerainSkUr fur.luyàquïil en deuft nulle obeyflance, forsà
Dieu tant feulement,euft fait EdtFt tous fesPrelats ôc Barons >. Ôc autres gens
nobles defon pays,c6me ils veniiîent ôc comparufTent en fon Parlement qu'il
auoit aflkné en fa cité de N^ntcs?auf«iour de May , Tan de grâce-1057. pour le
gouuernement de fon pays, a tenir "a%id ôc iuftice entre fes fujets. Auquel
iour fefdits Prélats Ôc Barons comparurent en fondit Parlement, ainfi comme
ifs eftoient ôc font tenus toutesfois que fét^uc les mandera, toute exeufation
ceflantc.Et par efpecial comparurent en fondit Parlement , Euen lors Arche-*
uefquc de Dol,Regnent Euefque de Quedallet, ôc lesautresfept Euejififesde
Bretaigne,Entre lefquels ainfi venus ôc comparus deuant le Duc kut Sieur ÔC

Prince, fourdk débat, fçauoir mon quiaflkroit le premier en Parlement. Sur,

lequel débat leDuc dift qu'il s'en enquerroit de la verité ^u fait, Ôc que ce fait il
ordon'nerok entr'eulx ainfi qu'il verrok qui feroit à fairc,felon qu'il auroit efté
obferuéôcaecouftumé au temps defespredeeefleurs,Ôc des Loystouchant ce¬

luy fait.Et pource que lcParlement de Bretagne n'auoit efté tenu long-temps
auokiôcaufllque veu n'en auoit efté oneques débat entre les Prélats ôc Barons
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de Brctagne.Le Duc fit prompte information par bonsClercs,fagcs, ôc autres

gens notables de fonconfèihquifoy enquifdrent auecques les anciens ôc lesfa-

ges hommes du pays de Bretagne fur iceluy fait. Et par celle information fut
trouuéXelon le temps ancien, que les neuf Prélats ôc les neufBarons de Breta^
gne deuoient,ôc auoient accouftumç àfe feoir enParlement en la manière qui
enfuit.Et premier au cofté dextre duDucl'Archeuefque deDol*lefecond,l'E-.
uefque deRcnnes » le tiers , l'Euefque de Nantes-» le quart , l'Euefque de Cor-
nouaillede Quintj'Euefque de S.Maloj le fixiefme, l'Euefque de Vennes > le

fcptiefmejl'EuefquedeS.Brieucjlehuidiefmejl'EuefquecjeLeon'Jeneufief
me,l'Eucfque de Tregucr.Et au feneftre cofté fe doinent feoir les neufBarons

en la manière qui enfuit: Sçauokeft le premier, lefire d'Auaugour, pource
qu'il eft defeendu de la lignée du Roy Audren de Bretaigne » le fécond ,1e Vi¬
comte de Leon,qui auoit lors grandes nobleffes en la mer de Bretaigne, lef¬

quelles le Roy Budicius de Bretagne auoit données ôc odroy ecs autresfois en

mariage à vn defes predcccfleursjpour fa proûelîe ôc vaillantife , auec le com¬
mun affentement des Prélats ôc Barons de Bretagne: le troifiefme, lefirede
Fougeres,ôcdePorhoëttlcquatricfme,lefiredeVkré*, lccinqukfme,leVL
co mte de JÇohamle fixiefme,le fire de Chafteaubrient » le feptiefme , le fire du

pontjle huidiefmc,le fire de Raix»leneufiefmc,le fire de la Roche-bernard,ôc
de Loheac. Iaçok qu'aucuns difoient que le fire d'Ancenis deuoit eftre com¬

pté pour le fepriefme,ôc non mis le fire du pont. Laquelle information fut pu¬

bliée audit parlement. Et fut déclaré lorsque lefdits prélats ôc Barons fe fier-
roientainfid'orefnauantésparlemensde Bretagne, pour ôc afin d'obukr es

débats qui pourroient enfuir entr'eux au temps à venir: à caufe de ce lefquels
prélats ôc Barons feconfentkent à ce pour eux ôc leurs fuccefleurs.lt enceluy
temps courroit en Bretagne monnoye d'argent, chacun blanc valloit fix de¬

niers noirs »efquels blancs y"auoit deux ermincs près la croix, ôc vers la pille
quatre ermines» laquelle monnoyeauok fait faire celuy DucYuon. Etlalet-
trequi enfuit eftoit efcrke en icelle monnoye, ôc comenoit jJ%£oneta Eudonis

Deigratia BritonumDucis.
Item cnfuitlcs noms d®s Banncrcts de Bretagne : &r tout premier le fire de Rochc-

fort,ie lire d'Ancenis, le fire de Derual & de Rouge , le fire de Montafilant , Ic fire de
Montfortjlcfire deBcaumanoir, le fire de Chaftillon ,1e fire de Tintiniac, lefire de
Combour,le fire de Pont-i'Abbé,le fire de Roftrencn,le Vicomte de Coé'tmen,lc fire
de Malcftroit,le fire de Quiintin , le fire de Rieux , le fire de la Hunaudaye , le fire de

Montauban,le fire de Matignon,lc fire de la Benafte , le fire du Palais , le fire de Ker-
gorlay,le fire de la Guerche, & le fire àc Machecoul.

Item enfuit les noms des Bacheliers de Bretagne:& premier le fire ^c Clicon , le fire
de Coëfqucn,le fire du Perier,le fire de Chafteaugiron,le fire du Chaftelicr , le fire do
Moullac,le fire de Plufcalleje Vicomte du Fou, le fire de Peftiuien, le Vicomte de la
Belliere,lcfiredeTrongofF5lcfiredèMaure,lc ère de la Feillcc,lc fire d'Aceraç,le
fire de la Marchc,le fire de la Chapelle,le fire de Penhoët, lefire de Coetiuy, lefire
d'Aubigné & de Landaise fire du Chaftcl3lefire de Rofmadec, le fire de la Tour, le
fire de Kaer,Ic fire de Keymetch,le fire du luch,le fire de Tyouerlan,le fire deXerma-
uan,le fire de Sionje fire de Monftrelaix,k fire de la Mucc,le fire de Fontenay, le Vi¬
comte de Loyat,lc fire des Brieux, lefire du Pleffis-Bcrtran, le fire de Bron.Etcft bien
à fçauoir que les noms des fimples Cheualiers ôc Efeuyers de Bretagne, ne fontpas
icy compris.
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Le Breuiaire dçs BretoM
lÂnchifies en Stitille fia vie termina.

C*des JEneas fies voilles vers Lybie tourna ;
Ou il trouua Dido la Royne, noble eyfia^e,
Qui illec notamment audit fundé Cartâge.

JEneas quipouf plaire au valoirde fes Dieux,
Se party de [artaige efj>erant trouuér mieulx',
cApres auoir des yensfouffiert le forcennaigé j
Vint du du pays d'Italie aborder au riuaige.

Latin qui en Laurence la cité refidoit^ j
St qui d'Italie le Règne pojfidoit,
*A JEneas donnafa fille en mariage]
St après fion deceix fion Règne à héritage] ~\

Contre JEneas Turnus tous fies effors affemble]
Et après mains eflours furent daccort enfemble]
De feul à feul combattre à vng terme préfets i
Mais en fin fiut Turnuspar JEneas occis,

iAu tiers dn enfiuiuànt JEnedé iréfbaffd,
Et fiafiemme Lauimegroffe d'vng fils laiffa]
Qui ot nom Poflumus, ey de luy defeendirenè

Remus ey Romulus ; qui Rome confiruifirenti

Sur lefleuue du Tybre fifl Afiedmus fermer
Vne nahle cité, qùil fifl Albe nommer:
Il engendra deux fils , dont l'vng fiut Silufus
Parfon nom appelle, ey tautre Iulius.

Éiluius en fiafiemme quifiut de grant valeur]
Engendra vng beau fils : mais pour là grdnt doleut
Que la Dammefiouffry à fion enfientement,
Mourir il luy conuint tres-doloreufiement.

Iceluy iouuenceau qui fiut Brutus nommé,
En force ey proeffe vaillamment renommé:
Vng iour à la forefi alla aux cerfs chacer,

Où il occifi fion pere cuidant vng cerfibleceu

Pourquoy il luy conuintTtalie vuider,
Et pour fieurté aller en Grèce refider:
Et là trouua grant nombre du Troyennais ligndige $

Que le Roy Pandrafus detenoit enferuaige.

D'iceulx gens exiliez, foy acéointa Brutus,
Auec d'vn iouuenceau nommé Ajfaracus ,
Et contre Tandrafius fi dure guerre emprint,
Qu'il occifi les Qregeois, ey leur Roy mefimepUnti

i
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Pandrafius pour foy mefme de la mort deliurer,
Trois cens vingt-cinq nefs fift à Brutus liurer,
St Ynogefa fille à femme luy donna,
Et fes riches threfiors tous luy habandonna.

tA tant Brutus fies nefs fift départir de Greçeà^ ,

Et vint défendre en l'Ifle appellee Loe'gece, V

Ou il trouua Diane la Nymphe de renom, , .

Qui luy dift que habiter allaft en Albion.

Vers Albion Brutusfia véye a adrecé: \~ s

tjftiais en nageant pyrates ïont moultfort opprece i
Les périlleux deftrois de Marros, de Salines,,

Il tout ce efiuadapar cautes dificiplines ,

Dedans la mer dSfiaigne vindrent les nefs Brutus, ,

Et illecques trouuerent le Duc Corineus,
Et quatre naftions des exiliez, de Troye,
Qui auecques Brutus fie midrent à la voye.

(

Ces deux Ducs ey leurs gens enfiemble tant nagèrent,

Qu'à la bouche de lairé leurs vaijfeaux arriuerent, '
St, des contrées prochaines'firent les prois cuillir,
Pour quoy les Roys de (jaule les vindrent affaillir] ,

Les Gaulois aux Troyeans maints durs eftdurs limèrent:
oJMais deficonfis ils furent , ey en frite tournèrent ,
Et apres de leur gent tres-grant occifion,
Brutus tourna fies voilles vers l'ifle d'Albion.

Pource qu'au lieu où furent les (fautais deficonfis,

Fut le vaillant Turnus coufin de Brutus occis ,
Quifiur le bord de laire fiut mis en fiepulture;
JLuy fut ce nom donné Tdurs, qui encores durci

Quand les nefs de Brutus au port dAlbion fiurent ,
Les fins feans de ïifie celte part accoururent;

. St auec les jeans bataille Commencèrent :

Mais en fin les Troyeans ceux jeons opprimèrent,.

cAdoneques les Troyeans par ïifie s'efbandirent,
Et leurs deux Roys entr'eux la contrée partirent:

\ Brutus fia portion fifl Bretagne nommer,
St [aririee la flenne Cdrnoiiaille clamer.

Quant Brut ot en Bretagne vingt-quatre ans régné,
Etfes pays ey fibgitz fiagement gouuerné,
Etfondé Troye neufre fur layu'ë de Thamifie,
Le fifl la mort finer ainfi que ceflfia guifie.
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RECVEIL ARMORIAL
DE BRETAGNE.

CONTENANT T> J R ORDRE A L? H A-
betique les Armes çf Blasons de plufieurs anciennes

JiLaifons de cette Trouince.

Eft à remarquer que par rout où il y a A.B. c'eft à dire Ancien Baron, qui font ceux que
l'on apelioitiadisles neufBarons Anciens, où haults Barons. B. lignifie Baron,

Banneret, où Bachelier. C. Maifon d'ancienne Cheualerie":
^ A

Vaugour, A, B, d'argent au chef de gueulles.
Ancenis, A,B, de gueulles a trois quintcfucilles d'hermines, 1. 1.

Acigné,B,d"hermines à vne fafce de gueulleschargec.de trois fleurs

de lys d'or.
Aubigné, B, de gueulles à quatre fufecs d'argent pofecs en fafce.
Accrac, B,gironné d'or, ôc d'afur.
Anger, C. df» vak à trois croiffans de gueulles i . i. brochant fur le tout.
l'Argentaye^C, d'argentà vne bande viurec de gueulles accompagnée de

fix merlcttes de mefme.
Anp-ouluentjC defynople àla fafce d'hermines.
d'Anaft, C: d'or à vne croix engreflec de fable cantonnée de quatre eftoii-

Ics de mefme. g..-r-

d'Auray, C. lozengé d'or, ôc d'afur.
l'Abbé, C.

B

Eaumanoir, B. d'afur billettéd'argcnt, le plus fouucur, 4.3. 1.1.
Beaumanoir Beflbjôc Lauardin B. d'afur a vnze billcttes d'argét,4.3. 4.

Bols de la Motte, B. de mefme à la bordure de gueulles.
Beaufort, B. de gueulles à trois efeus d'hermines, z . 1.

geloczac, ou Bloflac, B, de vak à la fafce de gueulles. .

dcs-Brieux,B. d'argentà trois tourteaux de fable. 2.1.

delaBenafte, B.

de Broon, B.d'afurà vne croix d'argent frettec de gueulles.
la Belliere, B, d'or au chef endanchéde fable,autrcs dilént emmanché,
de Bignan, C. de gueulles à macles d'argent,
le Boeuf, C. de gueulles à vn boeuf paifant regardant d'or, la queue" palfee

entre les jambes remontant en pal ôc fourchee.
Buflbn, C. d'argent au lyon de fable couronné,armé,Ôclampaue d'or.
Bouteuillc, C. d'argentà cinq fufecs de gueulles.
Baulon,C.dcvairau faukok de gueulles.
Beaumont, C. d'argent à ttoispieds de biches degucules j^iglezd or.t.i.
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RECVEIL ARMORIAL
DE BRETAGNE.

CONTENANT T> J R ORDRE A L? H A-
betique les Armes çf Blasons de plufieurs anciennes
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Boyfeon, C d'afur au cheuron d'argent accompagnéde trois tcftcs de léo¬

pard d'or.
Beauboys, c. de gueullesà trois eftoilcs d'argent. 1. 1.

Bou-boeflel, C. d'hermines au chef de gueulles chargé 'de trois maclcs

d'or.
Blehcban, c. d'or à la croix de gueulles cantonnée de quatre molettes de

fable.
le Barbu, c. d'or au faultok d'afur pery en tréfile.

Eocercl, c. d'argent au lyon delynoplecouronné,armé,ôclampalTédc
gueulles *

Budes, c, d'argent à trois telles de mores de fable. 1 . 1.

Bazoges, C. de fable à lacroix engreflee d'or.
Bardoul,C,de gueulles au faultok de vair.
Boisjan,C.
Bodin, c, de àdcuxfafccs de . . .

duBoys, c, *.. 	
Bouuerel, C,dc gueulles à trois molettes d'argent. 1.1.

Bodegat,C,de gueulles à trois bezans, d'hermines.
Brignac, C, de gueulles au faultok d'argent.
Brenan de gueulles à fept maclcs d'or. 331.

lHafteaubrknt,A,B, de gueulles femé de pommes, depin d'or, depuis
	 de fleurs de lys d'or.

Combour, b. efcartelé d'argent ôc de gueulles.
Coëtmen, b. de gueulles à fept annelets d'argent, 3.3.1. depuis neuf.

Cliflbn, b, de gueulles au lyon d'argcnt,couronné?lampaflc,ôcarmé d'or.
Cambout de gucullesàtroisfafccsefchiquetces d'argent Ôc d'azur de deux

traits,
chafteaugiron, B, d'or au chef d'azur.
coucfquen,B. bandé d'argent ôc de gueuilesde fix pièces,

la chapelle, B. de gueullesà vne face d'hermines,
le Chaftelkr, b. d'or au chefde fable chargé d'vn lambeau d'argent.
Chafteauneuf, b, 	
Chaftillon, b, 	
coëtnicl, b, 	
la Clarté, b, 	
du Chaftel, B.fafcé d'or ôc de gueulles de fix pièces.

Coetiuy, C, fafce d'or ôc de fable de fix pièces.

Coè'tmenech,C, fafcéde vair, ôc de gueulles de fix pièces.'

Coëtmeur,C.d'argen t à vn eleu de gueulles accompagné de fix croix recroi-
fettes d'afur en orle.

Coëfmes, C, de gueulles fretté d'hermines.
Couppu, c, d'argent à vne croix de fable chargée de cinq cftoillcs

d'or. m
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CheucignéjC. d^ fable à quatre fufcesd'oi accompagnées de fix bezans de

mefme, 3. en chef, 3, en pointe.
Champagne, Cd'herminesauchef de gueules.

CharmcliC.dc gueules à vne fafce d'argent.
Coëttrcdréz. C efcartelé,au premier ôc quatriefme de Charruel,au deuxief-'

me ôctroifiefme d'argent aulyon de gueules.

Coëtr.reuan,C.efcarteléd'or ôc d'afur à trois croilîans de gueules, 1. 1.

Chcffdubois, C.de gueules au faultok d'or, accompagné de quatre co¬
quilles d'argent.

Coetquenan,C. d'afur au chafteau femé d'or.
Coëtquclfcn, C. d'argent à vne quinte fueille de fable. >

Coetilez, C. vaké d'argent ôc de fable.
Cob*tgourhcden,C. de gueules à vne croix dentelée d'argent.
CarnéjC. d'or à deux fafees de o-ueules.

Couuran, C, d'orà fept macles d'azur, 3. 1.3.

Cadoudal, C. d'r.rgent à la croix engreflee de fable.
Comenan, C. cheuronné d'argent, ôc de fable de fix pièces.

la Couldraye, C. vaké d'argent, ôc delable au filet de gueules en bande, ou
vne bande.

Coëtelez, C. de eueules à vne tefte de lièvre d'or,
de Croific, C	 ..."
de la Chauffée, C	

D

>nan,B. de gueules à quatre fufees d'hermines /accompagnées de fix
bezans de mefme, trois en chef, trois en pointe.

Douai, B. d'argentà deux fafees de gueules depuis efcartelé , au premier ôc

quatriefme d'hermines,au fécond Ec troificfme defdites fafees,

Dongcs, B. efclfiquetté d'or Ôc d'afur. +
Dolo, C.de gueules bilktté d'or, 4.3. z.i,
Denard, C	

E

EÇpinay, C. d'argent aulyon de gueules couppé, ou coupplé de fyno-
pic, couroné, lampafle ôc arme d'or.

Eipinefort, C. lozengé d'argent ôc de gueules,
l'tfpine, voyez Qucbriac, C.
Eder,C.degueuiesà vne fafce d'argcnt,accompagnee de trois quintefueil-

lcs de mefme, deux en chef, vne en pointe.
l'EuefquCjC.dc fable au chef d'argent chargé de trois fleurs de lys de gueules.'

l'Enfant, C	
Eui^nac, C.d'argent à deux fafees de fable.
ErbrcCjd'argentàtroismolettcsdefable, z.i.

F
F Oui gères, A ,B d'or àvne tige de trois rameaux de foulgeres de finople.

Fontenay, B. d'argent àtroisiumclles de gueules en bandes, ou trois
bandes îumclks.
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le Fou, B.d'afuraulcopardd'or.
la Fucillee, B. d'afur à la croix dentelée d'or.
Frefhay, C de vair à. vn croilfant de gueules.

Foucault, C.de gueulesà fix fleurs de lys d'argent, 3. 2. 1. depuis efeartclees
d'or au lyon d'afur.

la Foreft, C. d'argent au chef de fable,

la Foreft, C. de gueules à l'aigle à deux teftes d'argent cfpIoycebecqucc,ôc
membrec d'or,

des Fcrrkres, C. d'argent à trois fers de cheual de fable clouttcz-d'or.
Ferron, C. d'afur à billcttcs d'argent à la bande d'hermines.-

G

Vcrchc, B, de gueules à deuxlcopards d'or.
__"Gouyon,C. d'argent aulyon de gueules, couronne, tampaiîéjôc
armé d'or.-

Gucfclin, C. d'argent à l'aigle à deux telles efploycedefable,becquce &c

membrec de gueules. m

la Guerche en Raix, C. de. ..... aulyon de ......
Gucmadcuc, C. de fable au léopard d'argent, accompagné de fix coquilles

de mefme, 3. en chef, 3. en pointe.
Gaudin, C. d'afur au lyond'or, le champ femé de fleurs de lys de mefme.
G uitté, C. d'afuç, à vne croix d'argent,
du Gué, C. de fablc,à vne Croix dentelée d'argent.
Giffart, C.d'oràvne Croix engreflec de gueules , cantonnée de quatre

lyons d'afur.
Guignen , C. d'afur au lyon d'argent, le champ femé de fleurs de lys de

mefme.
Goulainc,C, miparty de gueules à trois léopards d'or Se d'azur, à trois fleurs

de lys d'or, c'eft à dire la moitié de l'vn ôc de l'autre.
Guengat, C. d'afur à trois mains droictes d'argent, z.r.
Gruel, C. d'argent à trois fafees de fable. î

Guerrande, C, 	

# H

la TTVnaudayc,B. voyez Tourmenine.
.JTjla Houffaye, C. cfchiquctté d'argent ôc d'afur.

Hingant, C. de gueules d'vne fafce d'or,accompagnée de fept billettesd'or,

4. en chef, 3. en pointe.
Hurault, C.d'orà vne Croix d'afur, accompagnée de 4. ombres de foleils

de gueules.
Hattes, C. d'afur au lyon d*argcnt,chappé de gueules.
dclaHaye,C	
duHauk- Bois, C. d'afur à trois teftes de Léopard d'or, allumées ôc lampaf-

fees de gueules.
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le T Vch, B. d'afur au lyon d'argent lampafle, ôc armé de gueules.
JLlalaille, B.d'oraulyonleopardéde gueules, à l'orle de coquilles d'a¬
fur.

lftcr,C.de 	 à trois boucles, ou fermaulx de 	

KAer.B.dc gueules à la Croix»anchree d'hermines guiurec d'or.
kergorlay,B. vaké d'or, & de gueules.

Keinmerch, B. d'argent au croiffant, montant de gueules furmonté d'vn
efeu d'orà'trois tourteaux de gueules.

Kermauan,B. d'or au lyon d'afur, chargea l'cfpaule d'vne tour tournante,
ou roulante d'argent, depuis ont efcartelé, aupremier ôc quatriefme^ la
tour,au deuxiefme ôc troifiefme le lyon.

Kctgourn^dech,C. efchiquetté d'or, ôc de gueules.
Kergroadén,C. fafce d'argcnt,& de fable de fix pièces.

Kerguern, C. d'afur frété d'argent.
Kerouzcré,C. de gueules au lyon d'argent , couronné, lampafle, armé d'a¬

fur.
Keranrays,C. vairé d'argent ôc de gueules.
Kcrimel,C. d'argent à trois fafees de fable.
Kerfalio , C. d'argent à trois fafees de fable,au lyon de gueules,couronné,

larapaffé,armé d'or brochant furie tout.
Kerîouenan,C. de gueules àla bande fuzelecd'or,
KcrcoentjC^ozengé d'argent ôc de fable,
Keruaftar,C.d'argentàtroischeurons de fable.
Kermadec, C. d'or à trois annelets,ôc trois croix recroifettées d'afur, fçauok

en chcfvn annelct entre deuxcroix,en fafce deux croix,enpointe,vnan-
nclct.

Kermellec,C.vakc d'argent, ôc de gueules à la bordure engreflee d'afur.
kcrueno,C.d'afupàeftoilesd'argenr,4.3.z.i,
kcrmeno,C.dc gueules à trois maclcs d'argent, i.t.
kerfy,C	
Kcrmoruan, C. d'or à trois fafees d'afur chargées d'cftoilles d'argent,

L. ,

LEon, A. B. d'or au lyon mort néde fable. -

Lanuaulx,A.B. d'argent à trokfafces de gueules. "*

Loheac, B. de vak.
Landal,B. voyés Aubigné.
Leflein,C. lozengé d'argent Ôc de fable. %

Lan<meouéz, C. d'or à trokfafces ondées d'afur au chefdegueules.
t .U-.-.^ r A'rtr à trois tréfiles dcpuicules.Lcheuc,C. d'or à trois treffics degueules.

T * iij
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Kerouzcré,C. de gueules au lyon d'argent , couronné, lampafle, armé d'a¬
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L. ,

LEon, A. B. d'or au lyon mort néde fable. -
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2o8 Recueil Armoriai
LefcoetjC. de fâblcà vne fafce d'argent,chargcc de trois quintcfucill es de

fable.
Lanuallay,c. d'afur à fept lozangesd'argent,-.j.-.
Lesbielt, c. d'argent à vne bande de gueules, chargée de trois coquilles

d'or.
Landugen,c. voyés S.louan.
Liniac, c. fafce d'argent ôc de gueules de fix pièces.

Lannyon,c.d*argcnt,à trois merlettes de fablc,au chef degueules , chargée
d e trois quintefueillcs d'argent.

Launay, c. efcartelé d'or ôc d'afuraufilet de gueulesen bande,
la Lande, c..:....
Lorgcril,c. de gueules à vn cheuron d'hermines,accompagnéde trois eftoi-

les d'argent.

M.

Aleftroict,B. degueules befanté d'or. 4.3. 1. i.rjepuisncuf^.j.s-.
Montfort* B. d'argent d'vne croix anchtee de gueules gui|rec

d'or.
Montafilant, B. voyezDinan. ,

Montauban, B.degueulcsà fept maclcs d'or,3 3 1. au lambeau d'argent, de¬

puis neuf, 5. 3. 3.

Maure,B.de gueules au croiflant de vair.
Mollet. de.gueules à fept maclcs d'argent, 3. 3. 1.

Machecol,B.de guculcsàtroischevrons d'argent.
Martigné,B,de gueules à fleurs de lys d'argent.
Mcrdrignac, B.d'ôr à deux fafees nouées de gueules ôc neuf merlettes de

mefme, 4. z. 3.

Matignon,B.le mefme.
Montrelaix.B.d'oràcinqcotticesd'afur,
la Marchc,B.de 	 à bezans de 	 au filet de 	 en bande».

Madcuc, c. voyez Guemadcuc.
Maîor,c. efeartelé,au ptemier ôc quatriefme vairé d'or,ôc d'azur, au deuxief¬

me ôc troifiefine de gueules.
Mauny, c. d'argent au croiffant,montant de gueules au lambeau d'azur.
Marzclicre,c. de fable à trois fleurs de lys d'argent,
la Muce,B de gueules bizanté d'argen 1,4.3.2.,!.
MufuillaCjC vairé d'or ôc d'azur au filet de gueules en bande.
Montbourcher,c. d'or à trois marmites de gueules.

MamciljC.efchiquctté d'hermines^ôc de gueules.
laMotte, c.de vak au lambeau de gueules,
la Motte, c. de gueules à trois bandes engrenées d'argent,
le Moyne, e. d'or à trois fafees de fable.
le Moyne, c. d'argent au croiflant montant de gueules, accompagne

de trois coquilles de mefme, deux en chef, ôc vne en pointe.
Moreac, c	
Mutilkn, c 	
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de Bretagne. 20g
Miion, c. ..:..: p
Mâhc, C, 	
la Mouflaye , C. d'afur fretté d'or.

N

Ncuet, C. d'or au léopard de gueulles.

O
o

Renge,C. paie d'argent, ôc de gueulles de fix pièces, à la bordure
de fable bezantec d'or.

Ontchafteau, A. B. de vairàvn croiflant de gueulles.
Pont-1'Abbé, B, d'or au lyon de gueulles, couronné, armé lampafle
d'afur.

Pontdecroix, d'afur au lyon mortné d'argent.
Pontcalec, 	
Plufqucllcc, B,cheuronné d'argent Ôc de gueulles de fix pièces.
Penhoët, B, d'or à vne fafce de gueulles.
La Paluë, B, d'or au lyon de fable mortné au lambeau de gueulles.
Peftiuien , fe, vairé d'argent ôc de fable.
le Perier,C, d'afur a dix biilcttcs d'or. 4.3.1.1.
Ploeuc,C,cheuronné d'hermines ôc de gueulles de fix pièces.
Plouër, C, de gueulles à fix quintefucilles d'or. 3.1.1.
Poulmic, C. elehiqueté d'argent Se de gueulles.
delà Porte, C,de gueulles au croiflant, montant d'hermines rebordé d'or.
PkflixjC, 	
Pleflix-Balkzon,C,de gueullesà deux léopards d'or,ou lyons paflans fe¬

lon d'autres.
Plcflîx- Bertrand, C, voyez Guefclin.
Pkflix-Ioczo, C. d'azur à trois coquilles d'or, z.i.
du Palais, B 	
PommerkjC. d'or à fept rozes de gueules depuis neuf. 3.3.3.

Pledran, c. d'or à fept macles d'azur. 3.3.1.

le Panfy, d'afur à vne croix lozengeed'argenr.
du Ponthou, C. de fable fretré d'or.
penmarch,C. d'or à trois merlettes d'afur.z.r.
Pontplancoct, C, de gueulles à trois fafees .ondées d'or.
penhoadic, C, de fable au lyon d'argent, le champ femé de biilcttcs de

mefme.
Plorec, c. d'afur fretté d'hermines.
Porcon, c. d'or à vne face d'hermines, accompagnée de trois fleurs de lys

d'afur, 1.1. '
poillé, c, party d'argentôc d'afur aulyon de gueulles paifant, couronne,lam-

paifé,Ôcarmé d'or,brochant fur le tout.
Plumaugat, c. d'argent à trois bandes d'afur.
du Parc,c, d'argent à trois iumelles de gueulles.
du Parc,C, d'afur au léopard d'or au lambeau de gueulles.
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2io Recueil Armoriai
P ratenroux, C, d'argent, à la croix pattcc d'afur.
Ponguilly,C,d'akuala croix pattee d'argent.
Philippes, c, voyez coetgourheden.

a

Vinrin, B, d'argent au chef de gueulles chargé d'vn lambeau

d'or.
Quellenec, B, d'hermines au chef de gueulles chargé de trois fleurs

de lys d'or. 4

Quelen, C, burclé d'argent ôc de gueulles de fix pièces.

Quelen d'argent à trois fueilles de houx de finople,
Quebriac, C, d'afur à vne fleur delys d'argent, depuis, 3.1.1.

R

Ohan A.B. de gueulles à fept macles d'or 3.3.1. depuis neuf, 5. 5#j;
Raix, A.B, d'or à la croix de fable.

la Rochebernard, A.B,d'oràl'aigleà deux teftes cfployee de fablebecqucc
. ôc membree de gueulles.

Roftrenen, B,d'hcrmincs à trois fafees de gueulles.
Rochefort, b, vairé d'or ôc d'afur.
Rieux, B, d'afur à dix befans d'or. 4.3.1.1.
Rofmadec, B, paie d'argent ôc d'afur de fix pièces.

Rofmadec, B, d'orà trois iumellcs de gueulles.
Rouge, B, de gueullesà vne croix pattee d'argent.
Raguenel,C, efcartelé d'argent ôc de fable.
Rczay,C, lozengé de bureic d'argent ôc d'afur de dix pièces, ôc de gueulles.
Rufficr, C, d'afur billctté d'argent. 4.3,1.1. au lambeau de gueulles.
la Rochejaigu, C, 	
Rouflelot, C^'argentàtroishachesd'armesdcfableji.i.
RoiTerfT,C. de gueulles à fix anneletsd'argent.3.1.1.
Rofnyuinen, C, d'or à vne hure de fanglier de fable, arrachée de gueulles, ôc

la deftence d'argent.
du Rcflugc,C, d'argent à deux fafees de gueulles à deux guyurcs, ou co-

icuures d'afur affrontées en pal.
du Rouure, C, d'argent à vn faultok de gueulles, cantonné de quatre mer¬

lettes de fable.
Richier, C,de 	 femé de fleurs delys de 	
le Roux, C, d'argent à trois coquilles de fable.

Aflré, B, de fable à trois croix recroifettees au pied fiché d'oraccompa-
vjjgnees chacune d'vn orle d'or-, ôc tout l'efeu d'vne autre orlc d'or.
Syon;B, 	
Serent,C, d'orà trois quintefueillcs de fable.
Serent-Tromeur, C, de de gueulles à trois quintefueillcs d'hermines.

le Senef-
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de Bretagne, ' . ; . m
le Senefchal, C, d'afur à fept macles d'orà prelcnt rjeuf. * r
Scnigné, C. efcartelé de fable Ôc d'argent. . u
la Soraye,C, d'hermines à deux haches d'arnies addoffece dejgueulle;sf j 0<D

Sebran. C, 	 , t , , ^ [

Sainct Amadour, C, de gueullesà trois teftes de loup arrachées 4'argcnt. zj\] .

Sainâ Brice,C. paie d'or,ôc de gueulles de fix pièces. J *

SainetDcnouaLCjdegucullesàdixbiUettçsd'or./f^.t.n cJt ^ t.[J~
Sainct Gilles, C, d'azur femé de fleurs de lys d'argent. ,
Sainct Gouëznou,C,de gueulles à vne fafeedot accpmpagnçe ds fix bezans

de mefme, trois en chef, octrois en pointe.
Sainct Iouan,C, d'afur à quatre fufecs d'argent.
Sainct Pcrn,C, d'afur à biilettes percées d'argent quel l'on dict Ruftres.
Sainct Paul,C, 	

*T

' O urnemine, B, efcartelé d'or ôc d'afur. t

Tyuarlan, B, d'afur au chafteau d'or.
TinteniaCjB, de gueullesà trois fafees d'argent, à vne bande d'afur.
Trogoff, C, d'argent à trois fafees de gueulles aulambeau d'afur.
laTour,C. ..*.. * - «v« ,

Trebrimel, C, voyez Bignan. *

Treziguidy, C,' cfor à trokpommes de pin de gueulles.
Treuecar, C, d'afur au léopard d'argent accompagné de. fix coquilles ou

bezans d'or, en orle.
Thommelin, C, efcartelé au premier ôc quatriefme d'afur à cinq biilettes

d'argent en faultok am . ôc 3 . de gueulles.
Trcal, C. de gueulles au croiflant montant,burclé d'argent ôc d'afur, de

dix pièces.
Tizé,C, d'argent au lyon de fable couppé de gueulles couronneVlampaffé,

armé d'or.
Treceflon,C, de gueullesà trois cheurons d'hermines.
Tremerreuc, C, efGhiqucréd'or ôc de fable.
Tremio-on, C, d'argent à trois efeus de gueulles chargez chacun de trois £u-

zees d'or.
Treleuez,C, bandé d'hermines ôc de gueulles de fix pièces.

Tromelin,C, d'argent à deux fafees de fable.

"Itré, A.B. de gueulles au lyon d'argent.
V olluirc, C, burelé d'or ôc dcgucullcsdc dix pièces.

Vicuxchaftel, C, de fable au chafteau d'ors
Vauclcr C, d'aro-ent à trois chouettes de fable, becquées ôc membreesde

gueulles.
le Veyer, C, d'hermines à vncquintefueïllede gueulles.
le V ayer, C, lozangé d'or ôc de gueulles.

de Bretagne, ' . ; . m
le Senefchal, C, d'afur à fept macles d'orà prelcnt rjeuf. * r
Scnigné, C. efcartelé de fable Ôc d'argent. . u
la Soraye,C, d'hermines à deux haches d'arnies addoffece dejgueulle;sf j 0<D

Sebran. C, 	 , t , , ^ [

Sainct Amadour, C, de gueullesà trois teftes de loup arrachées 4'argcnt. zj\] .

Sainâ Brice,C. paie d'or,ôc de gueulles de fix pièces. J *

SainetDcnouaLCjdegucullesàdixbiUettçsd'or./f^.t.n cJt ^ t.[J~
Sainct Gilles, C, d'azur femé de fleurs de lys d'argent. ,
Sainct Gouëznou,C,de gueulles à vne fafeedot accpmpagnçe ds fix bezans

de mefme, trois en chef, octrois en pointe.
Sainct Iouan,C, d'afur à quatre fufecs d'argent.
Sainct Pcrn,C, d'afur à biilettes percées d'argent quel l'on dict Ruftres.
Sainct Paul,C, 	

*T

' O urnemine, B, efcartelé d'or ôc d'afur. t

Tyuarlan, B, d'afur au chafteau d'or.
TinteniaCjB, de gueullesà trois fafees d'argent, à vne bande d'afur.
Trogoff, C, d'argent à trois fafees de gueulles aulambeau d'afur.
laTour,C. ..*.. * - «v« ,

Trebrimel, C, voyez Bignan. *

Treziguidy, C,' cfor à trokpommes de pin de gueulles.
Treuecar, C, d'afur au léopard d'argent accompagné de. fix coquilles ou

bezans d'or, en orle.
Thommelin, C, efcartelé au premier ôc quatriefme d'afur à cinq biilettes

d'argent en faultok am . ôc 3 . de gueulles.
Trcal, C. de gueulles au croiflant montant,burclé d'argent ôc d'afur, de

dix pièces.
Tizé,C, d'argent au lyon de fable couppé de gueulles couronneVlampaffé,
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gueulles.
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le V ayer, C, lozangé d'or ôc de gueulles.



lîi Recueil Armoriai de Bretagne.
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DVCHEZ, PRINC1PAVTEZ,
Marquifats& Comtez de Bretagne.

DVCHEZ.
' * « f

Enthkvre érigé au mois de Septembre ifé$. vérifié en Par¬

lement lexv. du mefme mois ôc an,eh faueur de Sebaftieff de Lu¬
xembourg Vicomte de Martigues, qui portoit efcartelé au <*. ôc

4. d'argent au lyon de gueulles couronné, lampafle Ôc armid'or, la 'queue
fourchcc,paffec enfaukok,qui eft de Luxembourg, au i. Me gueulles à la
Croix d'argent qui eft Sauoye, au 3. d'herminesà la bordure de gueulles qui
eft Pentheurc. i

Rai x, -auparauant Comté, érigé au mois* de Noucmbrc 1581. vérifié
en Parlement le xx. Mars 15$ 1. en faueur d'Albert de Gondy Marcfchalde
France, qui portoit d'or à deux maflesd'argent jde fable paffees en faultok
liées de gueulles par embas. *

Rohan érigé au mois d'Auril 16 03. vérifié en Parlement le vij. A ouft
audit an, en faueur de Henry Vicomte de Rohan, Prince de Léon Comte
de Porhoetqui porte de gueulles à neuf macles d'or 3.3.3.

PRINC1PAVTEZ.

E 0 N d'ancienne érection, y ayant, plus de fix vingts ans que les

	 j Seigneurs de Rohan portent ce tiltre.
Gvemene', érigé au mois de 	 157 o. vérifié en, Parlement

au mois d'Auril enfuiuant, en faueur de Louys de Rohan Sire de Guemené,
Comte dcMontbazon,Baron de Montauban,JPenhoet, Marigny, Remilly,
du Verger, ôc Mortiercroulle, qui portoit efcartelé au 1. ôc 4. d'azur à trois
fleurs de lys d'or,aubafton componné d'argent ôc de gueulles brochant fur
le tout qui eft Eureux,contrecartelé de gueulles au raixd'cfcarboucic mis en
pal, fafce, bande Ôc contrebande d'or qui eft Nauarre, au 1. Ôc 3. de gueul¬
les à neuf maclcs d'or 3.3.3. qui eft Rohan, fur le tout d'argent à vne gïiy-
urc ou biffe d'azur, l'iffant de gueulles qui eft Milan.

»

MARQVISATS.

C ER A C, érigé l'an 1575. vérifié Tannée fuiuante, en faueur de
leandeRieux Seigneur d'A cerac,du Gué dcl'ifle,de la Fueillcc, ôc

ûfel'lïîe-Dicu, qui portoit au 1. ôc 4. d'azur à cinq bezans d'or en faul¬
tok pour Rieux, au i.ôc 3. vairé d'or ôc d'azur qui eft de Rochefort, furie
tout de gueullesà deux fafees d'or qui eft Harcourr.

Espinay, crige l'an 1575. vérifié en Parlement l'année fuiuante en
Septembres faueur de iean, Sire d'Efpinay, Comte de Dureftal, Vicomte

v V* ij
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2T4 Duchez, Principautez^
de Blaifôn, Baron de Mathefelon Seigneur d'Efcures, Senefchal de Cadres,

qui portoit d'argentau Lyon degUcullcscoupé de fynopk, couronné, lam¬
pafle ôcarméd'or. Ce marquifat eft depuis tombé en main de filles, ôc eft
àprefent pofjedé par Monfieur de la Trimoùille qui l'a acquis. «

Covesqjen, erigél'ani576. vérifié en Parlement eri Octobreau-
dkan en faueur de Iean Sire deCouëfquen,du Vaumfner, d'Vzcl, Gou-
uerneur de tf Malo, qui portoitbandé d'argent ôc de gueulles de fix pièces.

CoetreMoal ditjla R oche, ^tigcl'an 1576. vérifié en Pariemét
audit an en Octobre, en faueur de Troilus du M cfgoucz Seigneur dcCoë-
tremoal, la Roche ôc Laz Gouuerneur de Morlaix, qui portoit d'a'zutà vn
poing d'afgenc, fouftenant vn oyfeau de mefme, aux longes ôc fonnettes
d'or.CeMarquifat eft tombé depuis en main de fille.
. O ix,ant, érigé en Mars 15 9 7. verifiéen 1598. enfaùeurde René de

RieuX feigneur de Sourdcac, Baron du Bourg l'Euefque Ôc Monrmartin,
Cheualier des deux Ordres, Capitaine de cinquante liomme? d'armes des

Ordonnances,ôc Lieutenant en baife Bretagne, qui portoit ecartelc au 1. ôc

4. cTazuràcinq befans d'or en faultok pour Rieux, qui toutefois doit eftre

d'azur à dix befans d'or ^.j.a.i.aua. & 3. d'hermines qui eft Bretagne, fur
le tout de gueulles à deux fafees d'or qui eft Harcourt. .

Rosmadec, érigé en Aouft 1608. vérifié en Parlement en* Juillet

1609. en faueur de Sebafticn SkedeRofmadeCjCheuaUerJSarondeJMolac
Colonneldc l'Infanterie en Bretagne, Gouuerneur de Dinan, qui portoit
ecartelé,au prerr}kr,palié d'argent ôc d'azur de fix pièces, qui eft Rofmadec,
auz.de gueullesà vne fafce d'hermines qui eft la Chapelle au 3. de gueulles

àneuf maclcsd'argent 3.5.3. qui eft Molac, au 4. d'azur au lyon d'argent qui
eft Pontecroix, fur le tout d'azur au Chafteau d'or qui eft Tyuarlan.

Ac igné', érigé enïuillct 1 6 09.vérifié en Pariemét en lufniéio.en fa¬

ueur de Charles de Coffé Sire d'Acigné Baron de Coëtmen, [fecôd fils de M.
le Marefchal deBriffac, qui porte efcartelé au i.& 4. de fable à 3. fafees den-
telleesd'orparcmb3s,qu'aucunsblafonncnt, fueillesde feies qui efl: Coffé
Briflàc, aui,ôc 3. de gueullesà neuf annelets d'argent 3. 3. 3. qui eft Coët¬

men, fur le tout d'hermines à la fake de gueulles chargée de trois fleurs de

lys d'or qui eft Acigné. .. \
EsPi N a y, érigé de nouueau en May 16 10. verifiéen Noucmbrc delà

mefme année en faueur de Charles de Schonbera*, depuis Duc de Halievvin
Gouuerneur de Languedoc Ôc Marefchal de France, filsdc Henry de.Schô-
berg Comte de Naatucil, aufli Marefchal de France, qui porte d'or au

lyon coupé, iehaut'de gueulles ôc le basde fynoplc.
Kerman ou Carman, érigé en Aoufti 611. vérifié en Parlement

le xij. Décembre enfuiuant, eh faueur de Charles de Maillé Seigneur de

Carman,ÔC l'Iflette, quiportoit efcartelé au 1. Ôc 4. d'or àtrois fafeesondecs

de gueulles, que quelques vnsblafonncnt antees, qui eft Maillé au z. ôc 5-

ecartelé,aui,ôc 4.d'azur à vne tour roulante d'argent au z.ôc 3. d or aulyon
d'azur qui eft Carman.

La movssaye, érigé l'an ....... vérifié le 	 i6iyen faueur

d'Amaury Gouyon Seigneur delà Mouffaye Plouër ôc Marcé, qui portoit
ecartelc au i. ôc 4. d'argent auLyon degueulles couronné, armé ôciampaiTé
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Mi

Marquifats, & Comtez de Bretagne. u$
d'or , qui eft Gouyon-Matignon , au z. ôc 3. d'argent frété d'or, qui eft h
Mouffayc.

Le Ty m e v R, érige en Nouembre 1616. Vérifié en Parlement eh
ïuin 1618 .en faueur de Scbaftien Seigneur de Ploeuc,du Tymeur,ÔC de Ker-
gorIay,qui porte efcartelé au i.Ôc 4.chevronné d'hermines ôc de gueulles de
fix pieccs,quieft de Ploeuc i ôc au z.ôc 3. vairé d'or Ôc de gueulles, qui eft de
Kergorlay.

La Marzèliere, érigé en ïuin i6i8.verifié eri Février 1 6i9.cn fa¬
ueur de Françoisde la Marzèliere Seigneur dudit lieu, Bonnefontaine Ôc

& Frctay qui porte efcartelé au 1. de fable a trois fleursde lys d'argent, z. 1.

qui eft la Marzèliere: auz. d'or à la fafce d'hermines, accompagnée de trois
fleurs de lys d'azur en chef,Ôc vne en pointe,qui eft Porcomau 3. paie d'or Ôc

de gueulles de fix pièces, qui eft Giffart,au 4.d'argent à la croix engreflec de
fable,qui eft du Gué.

GovLAi N E, érigé en Octobrei^zi.Vérifie en Iuillet i6tt. en faueur
de Gabriel S eigneur de Goulainc, du Faouet,ôcS. Nazaire , qui porte de
gueulles à trois demy léopards d'or,party d'azur à vne fleur de lysôc demie
d'or,qu'on peut dire party moitié Angleterre , moitié France.

C O M T E Z.
"Av re, érigé le 8.Nouembre 1553. par le Roy Henry IL verifiéen

_ . _ Parlement le 	 .en faueur de François Ske de Maure , Loheac,
Bonneban ôc Quedillac,qui portoit de gueulles au croiflant môtant de vair.

Bois de la Ro c he, érigé en Février 1607. vérifié en Iuin 1609.
en faueur de Henry de Volukc, Seigneur du Bois de la Roche, qui porte
efeartel é au î.ôc 4 burélé d'or ôc de gueulles de dix pièces, qui eft Voluire,
auz.ôc*.paléd'orÔcdegueullesde fix pièces, qui eft S. Brice, fur le tout de
gueulles à neufmacles d'or, 3.3.3^ lambeau de quatre pendansd'argent, qui
eft Montauban.

B o ysE o N, érigé en Mars 1607.verifiéen Iuk11609.cn faueur de Pier¬
re de Boyfeon Seigneur de Coëtmfan,Kerouzcré, ÔcTrogo Gouucrncut
de Morlaix, qui porroit d'azur au chevron d'argent accompagné de trois
teftes de Léopards d'or deux en chef, ôc vne en pointe.

P o 1 L l e' , érigé le 	 vérifié en Mars 1 63 6. en faueur de Henry Ba¬

ron de Poillé, Gouuerneur Ôc Bailly de Mortaing en Normandie, qui por¬
toit party d'argent ôc d'azur au Lyon paflant dcgueulles,couronné,lampaf-

fé, ôc arméd'or.
Nous obmettons Combour en la maifon de Cou'ëfqucn , la Chapelle ea

la maifonde Rofmadec,Plouercnlamaifonde laMouflaye,ôcScixploé,à
prefent M aillé,en la maifon de Carman, parce que ce font mcfmesarmcs.

U y a plufieurs autres en cetteProuince , qui s attribuent fans tiîtrclegitk
mccesqualitezde Marquis ôc Comres: Mais il ne s'en trouuc rien dans les

Rcgiftrcs du Parlement,fors des deftenees à plufieurs modernes de ne pren¬
dre lefdites qualkez, que quantité de perfonnes abufiucment portentau-
iourd'huy par toutela France,fansautre droit ôc fondement, que parce qu«
leurs vallcts les appellent ainfi.

F I N.

Mi

Marquifats, & Comtez de Bretagne. u$
d'or , qui eft Gouyon-Matignon , au z. ôc 3. d'argent frété d'or, qui eft h
Mouffayc.

Le Ty m e v R, érige en Nouembre 1616. Vérifié en Parlement eh
ïuin 1618 .en faueur de Scbaftien Seigneur de Ploeuc,du Tymeur,ÔC de Ker-
gorIay,qui porte efcartelé au i.Ôc 4.chevronné d'hermines ôc de gueulles de
fix pieccs,quieft de Ploeuc i ôc au z.ôc 3. vairé d'or Ôc de gueulles, qui eft de
Kergorlay.

La Marzèliere, érigé en ïuin i6i8.verifié eri Février 1 6i9.cn fa¬
ueur de Françoisde la Marzèliere Seigneur dudit lieu, Bonnefontaine Ôc

& Frctay qui porte efcartelé au 1. de fable a trois fleursde lys d'argent, z. 1.

qui eft la Marzèliere: auz. d'or à la fafce d'hermines, accompagnée de trois
fleurs de lys d'azur en chef,Ôc vne en pointe,qui eft Porcomau 3. paie d'or Ôc

de gueulles de fix pièces, qui eft Giffart,au 4.d'argent à la croix engreflec de
fable,qui eft du Gué.

GovLAi N E, érigé en Octobrei^zi.Vérifie en Iuillet i6tt. en faueur
de Gabriel S eigneur de Goulainc, du Faouet,ôcS. Nazaire , qui porte de
gueulles à trois demy léopards d'or,party d'azur à vne fleur de lysôc demie
d'or,qu'on peut dire party moitié Angleterre , moitié France.

C O M T E Z.
"Av re, érigé le 8.Nouembre 1553. par le Roy Henry IL verifiéen

_ . _ Parlement le 	 .en faueur de François Ske de Maure , Loheac,
Bonneban ôc Quedillac,qui portoit de gueulles au croiflant môtant de vair.

Bois de la Ro c he, érigé en Février 1607. vérifié en Iuin 1609.
en faueur de Henry de Volukc, Seigneur du Bois de la Roche, qui porte
efeartel é au î.ôc 4 burélé d'or ôc de gueulles de dix pièces, qui eft Voluire,
auz.ôc*.paléd'orÔcdegueullesde fix pièces, qui eft S. Brice, fur le tout de
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fé, ôc arméd'or.
Nous obmettons Combour en la maifon de Cou'ëfqucn , la Chapelle ea

la maifonde Rofmadec,Plouercnlamaifonde laMouflaye,ôcScixploé,à
prefent M aillé,en la maifon de Carman, parce que ce font mcfmesarmcs.

U y a plufieurs autres en cetteProuince , qui s attribuent fans tiîtrclegitk
mccesqualitezde Marquis ôc Comres: Mais il ne s'en trouuc rien dans les

Rcgiftrcs du Parlement,fors des deftenees à plufieurs modernes de ne pren¬
dre lefdites qualkez, que quantité de perfonnes abufiucment portentau-
iourd'huy par toutela France,fansautre droit ôc fondement, que parce qu«
leurs vallcts les appellent ainfi.

F I N.
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Fontaine miraculeufe fourdit fur vnémontagne
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Geffroy leieune Côte fils du Côte Eftienne 17 j

TA B
48
7*-
Si

24
3*

Sï

par le Prince aux eftrangcrs.'
Ennius Euefque de Vannes.
Eoc fils de Iudhael Prince.
Efcoflè iadis appellee Albanie.
Efcofts d'où defeendu s.

Efcots fe rendent tributaires à Artus."
Etius Patrice Romain deffaict Attila. 1;
Etuis Patrice Romain bailla aux Allains pdrtie

des terres de Gaule,fcitueés prés Gafcogne. 2

Eudon Ducde Bretagne appelle parGuifoncou-
fin,contre Cuillaume Duc de Normandie.153.
qui lesfurmonta.

Eudon Duc de Bretagne après la mort d'Allain
fon frere. It-Z

Eudon fils de Geffroy Duc de Bretagne Se de
Hauoife. ^ ,

Eudon de Rennes frere germain du Duc Allain.
149

Euefque de Dol fait Métropole des autres Euef¬
ques de Bretagne par Nemenoius. 108

Euefques Se Abbez de Bretagne fliyent la perfè¬
cution. 124.

Eugenius & Peridurus frères d'Elidure Roy de
Bretagne, le furmontent en bataille Z9. ren¬
ferment en vne tour en Trinouante.làmefme<
Il en eft deliuré Se éleué pour la 3. fois à la
Royauté. là mefme.

Eugifte Se lesSaxons craignent la prouëffe d'Au-
relie 54. il les pourfuit; 55

Eumahelusfîls du Prince Iudhael. 8r
Eurnanius frere du Roy Marganus , eft âpres luy

Roy de Bretagne Z9. eft débouté de fontrof-
ne. là mefme.

-Eufebiens ou LefFaniens font lesmofmes que les
Dolenfes. 9

F

F Aux dont vfoient les Romains pouf couper
les antennes & cordes des nauires. r$

Fils de Brutus, fa mort. 2-4. Ils diuifent entr'eux1
l'Ifle de la grande Bretagne* là mefme.

S. Félix Euefque de Nantes. iz
Fleftan chef des Normans tué eh Bretagne. 132'

Flaganûis & Diuianus baptiferent Coillus Roy
de Bretagne. 3r

Flandres donnée à Othon par le Roy Artur. 58
Fondation de la ville de Venife Se raifon de fon

nom. 14
Fondation de la cite d'Occifmcs. ( *5
Fontaine miraculeufe fourdit fur vnémontagne

par les prières de la Vierge Marie. 1 jj
Foulcher Euefque de Nantes. ti
Foulques Comte d 'Angers afliege Nantes, 14*
FoulquesComte d' Anjou tuteur du bien de Dro¬

go. 137
Fracanus coufin de Cathonus Roy de l'Ifle de

Bretagne. 4^
Fragual Fraglere Comte de Cornouaille. i j" 9
François ainfi appeliez par l'Empereur Valenti-

uia'n & poui quoy , ou deFraûcio leur Prince.
3. Us prirent Tréues, Mets, Marconienfe,
Tulle & Vermandois. 3. en font chaffez par
N ennius Se Quintinus Ducs de Maxime, &
par Etius patnee Romain. là mefme.

François efgauxen doctrine aux anciens Athé¬
niens & Romains. 24

Fredeçonde enuoyé Cts Saxons B'aiocafîîns con¬
tre Bepolcnusau fecours de Guerech. 77' 1ui

L Ë.
tua Bepolenus.' $ mefmc,-

Irizons viennent occuper Donnonenfe* (,\
Frontières des Corifopitenfes. 15

Ftcrrex fils de Gorbdugo. z6
Ftulgenius Duc des Pietés occift plufieurs Ro¬

mains & Bretons. 32. Ilpaflèen Scithic. là
mefme Il afîiege Eborathe. Bretons fe ren¬
dent a luy.

G

G Abeum promontoire, ij. fes deux caps ap¬
peliez Menethû & Menetnemet. là rrief.

Gabeum promontoire de Bretagne. j
Galuron Cheualier de Conan Comte de Rennes

gagné* pourtuerHoël. itf
Galles Prouirice àinfi appellee du hom du Rof
hA3ûlon- 96-
Gallus compagnon d'Alettusr'illie les Romains

en Bretagne. ^
Gannes Duc de Charlemagne & traiftre , excité

Marfiies & Baligans RoysSarrafins à edmba-
tre les François. 9+

Garinus Abbé de Fleuringe puis Archeuefque
de Bourges. f.£

parnier Abbé de Marmouftier- 184
Gafcogllc ainfi appellee à caufe des Gots qui y

habitèrent. £

Gauinusfc Melga Tyrans qui firent mourir les
onze mille Vierges. 44.font deffaicts par Gra¬
cian Lieutenant de Maxime. là mefme.

Gaule commifeà Frolo Tribun par l'Empereur.
Ledh'. j?

Gaule Tranfalpine Se fa fcituation4.fi diuifion.
la mefme. en icelle eftoient les <;itez appellées;

_ A rmoricanes,& pourquoy. . làmefm&j
^auloiâ occuppent aucuns lieux d'Afie. 18

Gaulois diuifez en deuxparties en Hcduyehs ôç
Sequanois. t

Gaulois difputent par guerre la terre Armori¬
que auec Conan Meriadoch, 39. il leur donne

0là)u]C6' . , làmefme.'
f1 , > Celles &Aquitains tourmentoientConâ
& les Bretons par courfes Se affauts. 40

Gaultier Archeuefque de Dol puis Euefque dé
Nantes. l,^

Gaultier nourry Cheualier à la Ctfur du Duc
Geffr°y- 14 i

Gauuaïn neueu dAnguellus Roy d'Efcôffe tue
a la bataille de Rutubi. 61

Gouuain Se Mordret fils de LothCôfnte de Lon¬
dres. ,

Geberge Royne de France vient faire mourir
Allain Barbetorte. 13 f

Geberge fille de l'Empereur Othon fém'me de
Louys d'outre-mer Roy de France^ 134

Gedouyn Comte de Bretagne. h 6
Geffroy Artur Euefque de $ .AfapH cnGàlfcs.i S 4
GeffroydePru'illy; 163

Geffroy Martel Comte d'Angers. 155

Geffroy de Mayenne efpoufe Confiance fille de
Conan Duc de Bretagne. 1 8 o

Geffroy Martel Comte d'Angers. t^S. Il eftoit
fils du Comte Foulques d'Angers.

Geffroy Euefque de Monemitenfe. 3 £
Geffroy Comtefreredu Duc Allain de Bretagne

mort en Hiçrufàlem. i7y
Geffroy Chrifogone Comté d'Angers. 135

Geffroy leieune Côte fils du Côte Eftienne 17 j



TABLE.
Geffroy fils aifné de Conan Comte de Rennes,

luy fuccede à la Monarchie de toute la Breta¬
gne. 143. faitlaguerreà Iudichael fils du Co¬
te Hoël. là mefme. Il gafte le territoire de
Nantes. Il contraint Iudichael de fe rendre à
fa mcrcy. là mefme. Il efpoufe Hauoife fille
de Richard Due de Normandie. H fait amitié
auec Richard 144-qui efpoufe Iudieh ftur de

Geffroy. '

Geoffroy baftarddu Duc Allain eut la Comte
de Rennes. 149. Il efpoufa B erthe feulle fille
de Ruiuallon. là mefme.

'Geffroy Duc de Bretagne'. '92
Golduyn Chanoine de Dol. _ j65

. Généalogie des Comtes de Cornoiiaille. 159

Gierod Roy d'Angleterre. 160
Gillebert Comte , tuteur de Guillaume de Nor¬

mandie , eft tué par Raoul fon oncle. 1 5 1

Girard Euefque de Fleurance. 1 63

Girard de Monftereuïl. 1 6 3

Giflard ordonné Euefque de Nantes par Nemc-
nonis Rof de Bretagne. 11. Actard Euefque de
Nantes débouté par le Roy Herufpdgius. 11 ,

Goarnanus Euefque de Lexouienfe. 18

Godefroy Duc de Louuain. 174
Godefroy Duc Roy de Hicrufalcm. 172
Goffarius Pictus Roy des Poicteuins; iz. eft

vaincu par Corineus.
Gqhard Abbé de Kemperelé. _ 175;

Gontran Roy enuoyc vne ambafîàde Vêts Gue¬
rech & Duualchus. 7 6. leur accord. 77

Gonnor du fang Danois femme de Richard i.
Ducde Normandie. 144

Gorbonian éleu Roy de BretagÉiè pour la fécon¬
de fois; ( Z9

Gorbonian fils de Mornid Roy de Bretagne luy
fucceda. 29, eft depofé. làmefme.

G orbdugo Roy de Bretagne. 2 6

S. Gorlois premier Abbé de fain&te Croix de
Kemperelé, ,. 1C6

Gozfridus amené partie des Bretons en Tobeyf-
fànce du Roy de France Charlè le Chauue.

Gotha fils de Ftulgenius Duchés Pietés occis
pat fon frere Bafian. 32. puis demeura Roy de
Bretagne. làmefme-

les Gouuerneurs d'Aurelie Ambroife Se de Vter-
pendragon , craignans d'eftre tuez par Vvol¬
tiger s'enfuient en la petite Bretagne; 55

Gots entrent en Efpagne contre les Senes; 62
les Gots chaffent les Vvadalles de Vvandalie. z
Gourmand Roy d'Afrique tourmenta fort les

Btetensde l'Iflede Bretagne. 81. Ils perdent
leur coronne Se furet fuiects à trois Tyrans.82

Gracian tuë par le peuple de l'ifle de Bretagne;

Gracian Empereur efmeutles courages des an¬
ciens Cheualiers contre luy. 38, H fut tué vers'
Lyon par Maxime- là mefme. qui par apres
occupa toutes les Gaules.

Gtadlons Comte de Cornouaille deffaict les
François Se prend Guy Comte de Chartier.

Grallon Plucnenor Comtede Cornouaille. 15?

G talion Flain Comte de Cornoiiaille. 159
Grallon Roy de Bretagne enuoyc fecours à

Charlemagne contre les Peans. 93
Grallon Duc de Cornoiiaille fuccede à Conan

auRoyaumede Bretagne. 45. Il eftoit ama.
teurdeiuftice6c tres-bon Chreftxn. 11 eft en¬

doctriné parles prédications de S. Ro.ian. la
melme. eft fauflement aceuféde rapt par vue.
femme nommé Keban. Il eftoic familier du
Benoift Corentin , il luy donne fon Palais
Se fa Salle royale nommée Kemper , qui fuc

le fiege Epifcopal des Corlfopitenfes. là mef¬
me. il en fut Euefque.

G râlions Roy de Bretagne Modérateur des Co-
rofopitenfes. 46. Il offre de grands prefents à

S. Guingulreus. làmefme.
Grallons Roy de Bretagne eut paix auec les Gau¬

lois. 46. Uregnafainctement.47.il s'enrichit
des defpoùilles des Normans. Il tua cinq de
leurs Ducs, là mefme. il gift à Landeuenec.

Pirates de Noruege defeendent en Armorique.

47
S. Grégoire enuoyé S. Auguftih aux Anglois

prefeher lavrayeFoy. gr
Grieux affaillis en dormans parles gens de Pran-

dafe, qui fut pris & mis à mort- n
Guedol Ifle rendue à-Allain Caignartparle Duc

Allain. 14^
GuegOn eft aueuglé par Fuîdradus & autres

François. iu
Guendolene fille de Corineus prend le gouuer¬

nement du Royaume. %ç

Guerende cité Se fes peuples appelles Gueran-
dois. 11

Guennet non de Vernies ainfi appellee par les

Bretons. n
Guerech Euefque de Nantes éleu Prince par les

Nantois. 140. Il fait la guerre à Conan Com¬
tede Rennes, làmefme. quieft vaincu.

Guerech ofte aux Nantois leurs vignes qu'il
tranfportaà Vannes. 77

Guerech banny par Chilperic Roy de France.
71 »

Guerech contre la paix enuoyé Conao fon fils
auec armée contte les reliques des François.

78
Guerech frere du Comte Hoël fait Euefquedc

Nantes. 139

Guerres entre Cefar & les Venetenfes. u.13.14

Guerres de Charlemagne contre Herigius Com¬

te de Beneuent. 9*-

Guerre entre l'Empereur Othon Se Lothaire.

Guetheîin Archeuefque de Londres , inftruit le
peuple à fe deffendre. 0

Guetheîin Archeuefque de Londres enuoyé en:

ambaffade vers le Roy Androan. 51. luy de¬

mande fecours .promet luy liurer le Royau¬
me de l'Ifle de Bretagne, là mefme. refponfe

du Roy. 51
Guetheîin Roy de Bretagne efpoufe Marcia.

28
Guethenoc & lacques fils de Fracanus. 4<*r- leur

mere appellee Tnmanne & pourquoy ? «
mefme. Il fut pere de S. Guingalreus. làmel.

Guetenoc Comte de Rennes. - I$+
Guichard frerc du Duc Roger. 'j-0
Guidon Duc de Charlemagne enuoyé contre les

Bretons. 93. quiles deffaict. Il porte lcsnorn»
Se les armes des Ducs, Princes , & Comtes de

Bretagne à Aix la Chapelle à Charlemagne

là melme.
Guihemanui

TABLE.
Geffroy fils aifné de Conan Comte de Rennes,

luy fuccede à la Monarchie de toute la Breta¬
gne. 143. faitlaguerreà Iudichael fils du Co¬
te Hoël. là mefme. Il gafte le territoire de
Nantes. Il contraint Iudichael de fe rendre à
fa mcrcy. là mefme. Il efpoufe Hauoife fille
de Richard Due de Normandie. H fait amitié
auec Richard 144-qui efpoufe Iudieh ftur de

Geffroy. '

Geoffroy baftarddu Duc Allain eut la Comte
de Rennes. 149. Il efpoufa B erthe feulle fille
de Ruiuallon. là mefme.

'Geffroy Duc de Bretagne'. '92
Golduyn Chanoine de Dol. _ j65

. Généalogie des Comtes de Cornoiiaille. 159

Gierod Roy d'Angleterre. 160
Gillebert Comte , tuteur de Guillaume de Nor¬

mandie , eft tué par Raoul fon oncle. 1 5 1

Girard Euefque de Fleurance. 1 63

Girard de Monftereuïl. 1 6 3

Giflard ordonné Euefque de Nantes par Nemc-
nonis Rof de Bretagne. 11. Actard Euefque de
Nantes débouté par le Roy Herufpdgius. 11 ,

Goarnanus Euefque de Lexouienfe. 18

Godefroy Duc de Louuain. 174
Godefroy Duc Roy de Hicrufalcm. 172
Goffarius Pictus Roy des Poicteuins; iz. eft

vaincu par Corineus.
Gqhard Abbé de Kemperelé. _ 175;

Gontran Roy enuoyc vne ambafîàde Vêts Gue¬
rech & Duualchus. 7 6. leur accord. 77

Gonnor du fang Danois femme de Richard i.
Ducde Normandie. 144

Gorbonian éleu Roy de BretagÉiè pour la fécon¬
de fois; ( Z9

Gorbonian fils de Mornid Roy de Bretagne luy
fucceda. 29, eft depofé. làmefme.

G orbdugo Roy de Bretagne. 2 6

S. Gorlois premier Abbé de fain&te Croix de
Kemperelé, ,. 1C6

Gozfridus amené partie des Bretons en Tobeyf-
fànce du Roy de France Charlè le Chauue.

Gotha fils de Ftulgenius Duchés Pietés occis
pat fon frere Bafian. 32. puis demeura Roy de
Bretagne. làmefme-

les Gouuerneurs d'Aurelie Ambroife Se de Vter-
pendragon , craignans d'eftre tuez par Vvol¬
tiger s'enfuient en la petite Bretagne; 55

Gots entrent en Efpagne contre les Senes; 62
les Gots chaffent les Vvadalles de Vvandalie. z
Gourmand Roy d'Afrique tourmenta fort les

Btetensde l'Iflede Bretagne. 81. Ils perdent
leur coronne Se furet fuiects à trois Tyrans.82

Gracian tuë par le peuple de l'ifle de Bretagne;

Gracian Empereur efmeutles courages des an¬
ciens Cheualiers contre luy. 38, H fut tué vers'
Lyon par Maxime- là mefme. qui par apres
occupa toutes les Gaules.

Gtadlons Comte de Cornouaille deffaict les
François Se prend Guy Comte de Chartier.

Grallon Plucnenor Comtede Cornouaille. 15?

G talion Flain Comte de Cornoiiaille. 159
Grallon Roy de Bretagne enuoyc fecours à

Charlemagne contre les Peans. 93
Grallon Duc de Cornoiiaille fuccede à Conan

auRoyaumede Bretagne. 45. Il eftoit ama.
teurdeiuftice6c tres-bon Chreftxn. 11 eft en¬

doctriné parles prédications de S. Ro.ian. la
melme. eft fauflement aceuféde rapt par vue.
femme nommé Keban. Il eftoic familier du
Benoift Corentin , il luy donne fon Palais
Se fa Salle royale nommée Kemper , qui fuc

le fiege Epifcopal des Corlfopitenfes. là mef¬
me. il en fut Euefque.

G râlions Roy de Bretagne Modérateur des Co-
rofopitenfes. 46. Il offre de grands prefents à

S. Guingulreus. làmefme.
Grallons Roy de Bretagne eut paix auec les Gau¬

lois. 46. Uregnafainctement.47.il s'enrichit
des defpoùilles des Normans. Il tua cinq de
leurs Ducs, là mefme. il gift à Landeuenec.

Pirates de Noruege defeendent en Armorique.

47
S. Grégoire enuoyé S. Auguftih aux Anglois

prefeher lavrayeFoy. gr
Grieux affaillis en dormans parles gens de Pran-

dafe, qui fut pris & mis à mort- n
Guedol Ifle rendue à-Allain Caignartparle Duc

Allain. 14^
GuegOn eft aueuglé par Fuîdradus & autres

François. iu
Guendolene fille de Corineus prend le gouuer¬

nement du Royaume. %ç

Guerende cité Se fes peuples appelles Gueran-
dois. 11

Guennet non de Vernies ainfi appellee par les

Bretons. n
Guerech Euefque de Nantes éleu Prince par les

Nantois. 140. Il fait la guerre à Conan Com¬
tede Rennes, làmefme. quieft vaincu.

Guerech ofte aux Nantois leurs vignes qu'il
tranfportaà Vannes. 77

Guerech banny par Chilperic Roy de France.
71 »

Guerech contre la paix enuoyé Conao fon fils
auec armée contte les reliques des François.

78
Guerech frere du Comte Hoël fait Euefquedc

Nantes. 139

Guerres entre Cefar & les Venetenfes. u.13.14

Guerres de Charlemagne contre Herigius Com¬

te de Beneuent. 9*-

Guerre entre l'Empereur Othon Se Lothaire.

Guetheîin Archeuefque de Londres , inftruit le
peuple à fe deffendre. 0

Guetheîin Archeuefque de Londres enuoyé en:

ambaffade vers le Roy Androan. 51. luy de¬

mande fecours .promet luy liurer le Royau¬
me de l'Ifle de Bretagne, là mefme. refponfe

du Roy. 51
Guetheîin Roy de Bretagne efpoufe Marcia.

28
Guethenoc & lacques fils de Fracanus. 4<*r- leur

mere appellee Tnmanne & pourquoy ? «
mefme. Il fut pere de S. Guingalreus. làmel.

Guetenoc Comte de Rennes. - I$+
Guichard frerc du Duc Roger. 'j-0
Guidon Duc de Charlemagne enuoyé contre les

Bretons. 93. quiles deffaict. Il porte lcsnorn»
Se les armes des Ducs, Princes , & Comtes de

Bretagne à Aix la Chapelle à Charlemagne

là melme.
Guihemanui



TABLE.
Gmhomanu s fils de Herué Comte de Léon. 189
Guihomar Vicomte de Léon . 171

Guihomarius Abbcde S. Iagu. 166
Guihemarius fils de MeruannuS Roy, eft éleu

par les Bretons pour leur Roy. 9^. l'Empe¬
reur Loysk Débonnaire va vne autrefois en
Bretagne contre luy .97. Il prit & brufla Ren¬
nes. Son armée ruine tout le pays, là mefme.

Guihomarius contre fa promeffe fe réuolte con¬
tre l'Empereur , eft tué par les gens du Comte
Lambert. 96

Guillaume delà Guerche frere vterin d'André
de Vitré. 181

Guillaume Duc de Normandie furmonte Se tue
Heraud , Se Guerech , Se Leuines fes frères
puis fut Roy d'Angleterre. 60

Guillaume de Beleime Comte du Perche Se

d'Alençon. 180
Guillaurne Duc de Normandie laiffé en tutelle,

Se le Duché de Normandie à Allain Duc de
Bretagne. 151

Guillaume Comte de Mortaigne. 175
Guillaume Longue- efpee Ducde Normandie

tué à Picquigny. 134
Guillaume Longue-efpee fils de Rollo entre en

Bretagne , & contraint Allain de fuir en Àn-
gietcui.. 131

Guillaume Comte de Meulan. ï4y
Guillaume de Montfort. _. 186
Guillomarius Roy d'Hibernie chaffé pout Hoël

& Artur. , f 57
Guillotaire Duc d'Aquitaine fut bruflé au mou-

ftierde S. Martin de Tours. 68
Gurgunitbardud fils de Belin règne apres luy,

deffait & tuë le Roy de Dace. 28. Il donne
l'Hibernieaux Bafblences.chaffés d'Efpagne.
là mefme. Il fut enfeuely en Kaerufe.

Gui gufcius Roy de Bretagne- 29
Gurgufcius fils de Rinuallô Roy de Bretagne. x6

H
H Abitans anciens d' Armorique appellezPen-

goùet, c'eft à dire teftes chauues. 37
Haelon frere de Iudichael Roy de Bretagne. 87

eft fait Ducd'Alethenfe.
Haelon fils du Prince Iudhael. 81

Haine entre le Roy Louys & le Duc Pierre. 2 16
Haifculphc Roy des Lombards fait guerre auec

Pépin Roy de France. ; 91
Hamon Vicomte de Léon. 150. mort d'Allain
, Duc. ^

, Hamon Euefque de Léon. . 188
Hannebout pris par Henry d'Efpinefort pour le

Comte de Montfort. ^l
Hannebautafliegé par Charles de Blois. 277. la

Comteffe de Montfort fit des merueilles pour
laduffendrelà mef.lefiegefeleue.278.&279

Hamelin Euefque de Rennes. 1 8 r
Hardoiiin de Maille. **?
Hafcot de Raix. . xox
Haftan Duc des Danois ruina Lexouienfe. 18

Haftan Duc des Danois. '08
Haftan Ducdes Noruuegiés prit Paris: &: Tours,

le Roy Louys fucceffeur de Charlesle Chauue
& Allain armèrent contr'eux. *"-6

Hauoife fille duviel Richard Ducde Norman¬
die femme de Guy Duc de Bretagne. 260

Hede chafteau. l$°

Heldric Duc de Cornouaille. 82
Hélène niepce du Roy Hoël eft rauie par vn

Géant, elle meurt de peur, Artur Roy tue
ce Géant. éo. Tombeau que Hoël luy fit fai¬
re, appelléiufques à prefent Tombe-Helene.
là mdme.

Helgomar fils de Gaultier depuis Euefque de
Nantes. 153

Heliedela Flèche Comte du Mans. 173
Hemery Vicomte de Thoiiars. zoj
Hemery Se Guy de Thoiiars frères , coufins ger.

mains du Roy d'Aragon. 206
Henry de Léon va à Paris deffier le Roy Philip¬

pes de la part du Roy Edouard. " 95
Henry Comte de Troyes. 184
Hemy d'Auaugour fieur de Goetlo aifné du Cô¬

te Allain. 2i8
Henry Comtede Painthieure. , , 184
Henry Duc de Normandie & Comte d'Anjou,

efpoufe Alienor Ducheffe; d'Aquitaine. 184
Henry d'Efpinefort Capitaine de Rennes. 27t.

pris deuant R ennes par le Comte de Môtfort.
Henry Comtede Champagne & de Brie.^230
Henry le Large frere aifné des filsde Thibauld

Comte de Champagne. 230
Henry le Vieil Roy d'Angleterre tient fa cour à

Angers. , 196
Henry H. coronne Roy d'Angleterre. 192
Henry Comte de Champagne efpoufe Marie

fille de Louys Roy de. France. 184
Henry Archidiacre deCantorbie. 29
Henry Ducde Normadie& Côted'Anjou.184
Henry Archidiacre de Cantorbie. 162
Henry fils d'Allain Comtede Painthieure &;fa

généalogie. 2iJ
Henry frere de Thibauld Roy de Nauarre le

ieune , efpoufe Blanche fille de Robert Comte
d'Artois. 235

Henry fils de Iean corôné Roy d'Angletcrrc.221
Henry de S entenelle Capitaine d'Aulroy. 315,

tué. 319
Henry Roy d'Angleterre Se le Duc Pierre de

Bretagne entrent dans les tenes du Roy S.
Louys. 230

Henry Roy de Caftille deffait à la bataille par le
Prince de Galles. 337

Henry Comtede Painthieure.- 1S4
Henry Tinchebray Roy d'Angleterre. 173

Henry Senefchal de Cornoiïai'lc. 2id
Henry Roy d'Angleterre a de grands différents

auec le Comte Simon de Montfort. 24J
Henry Roy d'Angleterre alla à Paris où il trai¬

cta le mariage de Henry fon fils auec Margue¬
rite fille de Lôuys Roy de France. 18 6. Il en¬
uoyé fes Légats foinmer Conan; 187

Henry de Maleftroict eft pourmené honteufe-
ment par Paris, puis dégradé & lapidé parle

peuple. 294
Hely régna enBretagne apres fon pere Capor.30
Heraud fils de Gondouyne appelle pai Guillau¬

me Duc de Normandie contre les Bretons.
156. Il fut depuis Roy d'Angleterre.

Hérault Roy des Anglois. 161
Herbadilla ancien nom de la ville de Nantes, iz
Herbert Comte du Mayne. 155. il eftoit frere

vterin de Conan Duc,
Herbert Euefque de Rennes. 19 6
Herile chafteau en la région de Trecorenfe»

TABLE.
Gmhomanu s fils de Herué Comte de Léon. 189
Guihomar Vicomte de Léon . 171

Guihomarius Abbcde S. Iagu. 166
Guihemarius fils de MeruannuS Roy, eft éleu

par les Bretons pour leur Roy. 9^. l'Empe¬
reur Loysk Débonnaire va vne autrefois en
Bretagne contre luy .97. Il prit & brufla Ren¬
nes. Son armée ruine tout le pays, là mefme.

Guihomarius contre fa promeffe fe réuolte con¬
tre l'Empereur , eft tué par les gens du Comte
Lambert. 96

Guillaume delà Guerche frere vterin d'André
de Vitré. 181

Guillaume Duc de Normandie furmonte Se tue
Heraud , Se Guerech , Se Leuines fes frères
puis fut Roy d'Angleterre. 60

Guillaume de Beleime Comte du Perche Se

d'Alençon. 180
Guillaurne Duc de Normandie laiffé en tutelle,

Se le Duché de Normandie à Allain Duc de
Bretagne. 151

Guillaume Comte de Mortaigne. 175
Guillaume Longue- efpee Ducde Normandie

tué à Picquigny. 134
Guillaume Longue-efpee fils de Rollo entre en

Bretagne , & contraint Allain de fuir en Àn-
gietcui.. 131

Guillaume Comte de Meulan. ï4y
Guillaume de Montfort. _. 186
Guillomarius Roy d'Hibernie chaffé pout Hoël

& Artur. , f 57
Guillotaire Duc d'Aquitaine fut bruflé au mou-

ftierde S. Martin de Tours. 68
Gurgunitbardud fils de Belin règne apres luy,

deffait & tuë le Roy de Dace. 28. Il donne
l'Hibernieaux Bafblences.chaffés d'Efpagne.
là mefme. Il fut enfeuely en Kaerufe.

Gui gufcius Roy de Bretagne- 29
Gurgufcius fils de Rinuallô Roy de Bretagne. x6

H
H Abitans anciens d' Armorique appellezPen-

goùet, c'eft à dire teftes chauues. 37
Haelon frere de Iudichael Roy de Bretagne. 87

eft fait Ducd'Alethenfe.
Haelon fils du Prince Iudhael. 81

Haine entre le Roy Louys & le Duc Pierre. 2 16
Haifculphc Roy des Lombards fait guerre auec

Pépin Roy de France. ; 91
Hamon Vicomte de Léon. 150. mort d'Allain
, Duc. ^

, Hamon Euefque de Léon. . 188
Hannebout pris par Henry d'Efpinefort pour le

Comte de Montfort. ^l
Hannebautafliegé par Charles de Blois. 277. la

Comteffe de Montfort fit des merueilles pour
laduffendrelà mef.lefiegefeleue.278.&279

Hamelin Euefque de Rennes. 1 8 r
Hardoiiin de Maille. **?
Hafcot de Raix. . xox
Haftan Duc des Danois ruina Lexouienfe. 18

Haftan Duc des Danois. '08
Haftan Ducdes Noruuegiés prit Paris: &: Tours,

le Roy Louys fucceffeur de Charlesle Chauue
& Allain armèrent contr'eux. *"-6

Hauoife fille duviel Richard Ducde Norman¬
die femme de Guy Duc de Bretagne. 260

Hede chafteau. l$°

Heldric Duc de Cornouaille. 82
Hélène niepce du Roy Hoël eft rauie par vn

Géant, elle meurt de peur, Artur Roy tue
ce Géant. éo. Tombeau que Hoël luy fit fai¬
re, appelléiufques à prefent Tombe-Helene.
là mdme.

Helgomar fils de Gaultier depuis Euefque de
Nantes. 153

Heliedela Flèche Comte du Mans. 173
Hemery Vicomte de Thoiiars. zoj
Hemery Se Guy de Thoiiars frères , coufins ger.

mains du Roy d'Aragon. 206
Henry de Léon va à Paris deffier le Roy Philip¬

pes de la part du Roy Edouard. " 95
Henry Comte de Troyes. 184
Hemy d'Auaugour fieur de Goetlo aifné du Cô¬

te Allain. 2i8
Henry Comtede Painthieure. , , 184
Henry Duc de Normandie & Comte d'Anjou,

efpoufe Alienor Ducheffe; d'Aquitaine. 184
Henry d'Efpinefort Capitaine de Rennes. 27t.

pris deuant R ennes par le Comte de Môtfort.
Henry Comtede Champagne & de Brie.^230
Henry le Large frere aifné des filsde Thibauld

Comte de Champagne. 230
Henry le Vieil Roy d'Angleterre tient fa cour à

Angers. , 196
Henry H. coronne Roy d'Angleterre. 192
Henry Comte de Champagne efpoufe Marie

fille de Louys Roy de. France. 184
Henry Archidiacre deCantorbie. 29
Henry Ducde Normadie& Côted'Anjou.184
Henry Archidiacre de Cantorbie. 162
Henry fils d'Allain Comtede Painthieure &;fa

généalogie. 2iJ
Henry frere de Thibauld Roy de Nauarre le

ieune , efpoufe Blanche fille de Robert Comte
d'Artois. 235

Henry fils de Iean corôné Roy d'Angletcrrc.221
Henry de S entenelle Capitaine d'Aulroy. 315,

tué. 319
Henry Roy d'Angleterre Se le Duc Pierre de

Bretagne entrent dans les tenes du Roy S.
Louys. 230

Henry Roy de Caftille deffait à la bataille par le
Prince de Galles. 337

Henry Comtede Painthieure.- 1S4
Henry Tinchebray Roy d'Angleterre. 173

Henry Senefchal de Cornoiïai'lc. 2id
Henry Roy d'Angleterre a de grands différents

auec le Comte Simon de Montfort. 24J
Henry Roy d'Angleterre alla à Paris où il trai¬

cta le mariage de Henry fon fils auec Margue¬
rite fille de Lôuys Roy de France. 18 6. Il en¬
uoyé fes Légats foinmer Conan; 187

Henry de Maleftroict eft pourmené honteufe-
ment par Paris, puis dégradé & lapidé parle

peuple. 294
Hely régna enBretagne apres fon pere Capor.30
Heraud fils de Gondouyne appelle pai Guillau¬

me Duc de Normandie contre les Bretons.
156. Il fut depuis Roy d'Angleterre.

Hérault Roy des Anglois. 161
Herbadilla ancien nom de la ville de Nantes, iz
Herbert Comte du Mayne. 155. il eftoit frere

vterin de Conan Duc,
Herbert Euefque de Rennes. 19 6
Herile chafteau en la région de Trecorenfe»



â prefent dit Chaftel Audroan. 50
Htrlois Moyne de S. Denis prefche la Croifade

en Bretagne. "-04
Heroicus Abbé de Redon, fit mourir le Comte

Guerech. *4°
Hcaié du Pont. ' 210
Herué Sire de loue. 210
Herué Comte de Léon. 185
Herué de Blain Vicomte de Danger. 210
Heiué de Beaumanoir. 210
Herué de Léon priué de terre & de l'honneur de

fepulture. ' Zl1
S. Herué Confeffêur excommunie Comorus.75.

Ses entrailles tôberent Se mourut ainfi. là mef.
Herufpogius fils de N emenoius tous auec Lam¬

bert contre Rainaldus. "00
Herufpogius fils de Nemenoius luy fuccede.112.

Il fait alliance auec le Roy Charles le Chauue.
là mefme.

Herufpogius fils de Nemenoius Roy de laBrcta-
gne Armorique. n

Hilderic'Roy'des François acquift Paris. 62
HimbertdeBeau-jeuConeftablede Frace. 240
Hoël Roy affiegéen la cité d'Afcluoparles Pi¬

etés Si Efcots. 57. eft deliuré par Artur fon ne¬
ueu. là mefine. eux deux les affament.

Hoël III. fils du Roy A llain fut apres luy Roy
de Bretagne Armorique. 79. Il deffendit ver¬
tueufement fon Royaume. làmefme.

Hoël Comte & Prince de Nantes. 183
Hoël prefume fils de Conan Ermengafd Duc de

Bretagne eft defaduoùéàfamorta83. Il règne
feulemét par nom entre les Prélats afîèmbl ez à

Rennes par Eudon. 183

Hoël Roy des Bretons Armoricains. 62
Hoël fils du Roy Budicius régna après luy. 56.

Il eftoit pieux & vaillant, la mefme. Il fait la
guerre au Roy Vter.

Hoël Duc de Nantes tué à Ronceuaux enfeue¬
ly en fa ciiél 94

Hoel aifné d'Allain Caignart efpoufe Hauoife
fille du Duc Allain. 149

Hoel fils d'Allain Barbetorte fait guerre à Co¬
nan Comte de Rennes. 139

Hoël furnommé le Grand par les Bretons. 63.
Hoël fon fils luy fuccede au Royaume, là mef.

Hoër Roy d'Armorique foufmet au ioug des
Bretons ceux de la Rochelle, de Blaye& les
Gafcons. 58. Il trauaille Guitard Comte de
Poictiers par plufieurs batailles. làmefme.

Honorius Empereur enuoyé y ne légion de Che¬
ualiers aux Bretons contre les Daces Se Efcof¬
fois. 45

Honorius Empereur fait paix auec Alaric Roy
deî Gots,& leur bailla les Gaules à poflèdei. 2

Huë le Maifne frere de Philippes Roy de Fran¬
ce. 170

Huë de Canallay. 127
Huë Comte de Langres. 173

Huë Cafîier Capitaine. 300
Hugues Archeuefque de Roiien. 191

Hugues Comte de Cefteiie. zoi
Hugues le Brun Comte de la Marche. zo 5

Hugues de Boues. Zi8
Hugues fils de Robert de Montfort. 185
Hugues fils aifné de Hugues Comte delà Marche

efpoufe Yolâd fille du duc pierre deBretagne.23 5

Hugues de faincte Maure. -94

TABLE.
Hugues Archeuefque de Dol aueuglé. jg»
Hugues le Bourgon. jg
Humber Roy des Huns en Albanie deffît Alba-

natus. 14. Humber chaffé parLocriusi. là mef.
Huns autrement ditsAuares ou Hongres* 2. fe

refug'cnt vers l'Empereur Valens. là mefme.
Il leur dônaMeflic&îhrace pour habiter. là m.

Huon Comte du Mans. " 1^8
Hyadites peuples Armoriqucs vers la mer. 18

I
SAinctlacut Abbaye d'Alethenfe. 45

lacques frere de S- Guingaheus mené vne vie
folitairc. 4S

lacques de S. Paul tué par les Flamands. 159
Iaruagon de la Roche rend fon chafteau au Roy

d'Angleterre Henry. 17J

Indualo coufin du Roy Eumanius Roy de "Breta¬

gne au lieu de luy. 29
leanfreiedu Roy S. Louys efpoufe Yoland fille

du Duc Pierre. 217. Ce quele Roy Louys leur
donna Se laiffa. là mefme.

IeanSire de Montaulban. 210

lea Duc de Bretagne règne auec iuftice.247. Bel-
leconftitution qu'il fit à Nantes. 248.Haug-
mentafes reuenus.

Iean de Harterelle enuoyé par Te Roy d'Angle¬
terre en Bretagne. 300

Ieàn Reith Se Daniel Buua Roys l'vn apres Tau*
tre de la petite Bretagne. 91

Iean Euefque d'Alethenfe & fa mort. iSg
Iean Comte de Montfort Ducde Bretagne paf-

fe en Angleterre vers leRoyEdouard.z72.luy
promit de tenir fon Duché de luy- 173. Il va
à Paris où le Roy Philippes le blafme. là mef.
Il s'efchappe& retourne en Bretagne. 274

Iean Euçique de Léon. 210
Iean Roy d'Angleterre appelle â la Cour du

Parlement de Paris & condamné, 210. Il af-
ficge& prend Dol. 211

Iean Eueique de Rennes. 234
Iean Roy de Fiâce pourfuit Edouard Prince de

Gai les. 3 i3.Ilsfèd5nentbatailleàMaupertuisà
deux lieues de Poicticrs.Les Anglois dcffirent
les Fiaçois où le Roy Icâ fut prifonnier. Jàm.

Iean de Bretagne aifné du Duc Artur. 257
Iean Duc de Bretagne va à Rome. 243
Iean Ducde Bretagne prend en bataille le Baron

de Lanuaulx auec Pierre âd Craon. 255

Iean d'Artois Comte d'Eu- 25É

Iean Ducde Bretagne vient àMelun voir leRoy
S. Louys. 238

Iean Chandois deffait les François. 317
Iean Comte de Richemont receu Duc de Breta¬

gne. 2JO

Iean Roy d'Angleterre feduit Yfabeau femme de

Hugues le Brun Comtede la Marche. 207.1e
Roy de Fiace Philippes luy fait la guerre.20?
Il tuë Artur fon neueu. là mefme: Il pendit &
eftrangla plufieurs nobles enfans qu'il auoic

en oftages. ^°9
Iean II. Ducde Bretagnecnuoyedefficrlc Roy

de France par vn Hérault. 34-8.349
Iean de Bretagne Comte de Montfort,eft décla¬

ré Duc apres la mort de fon here Iean Ducde
Bretagne. 270. Les Prelats,Barons & nobles
luy font hommage à N antes. là mefme,

Iean Comtede Vcndofrrie. ^4
Iean Sans peur Roy d'Angleterre alla à paris. 20^

â prefent dit Chaftel Audroan. 50
Htrlois Moyne de S. Denis prefche la Croifade

en Bretagne. "-04
Heroicus Abbé de Redon, fit mourir le Comte

Guerech. *4°
Hcaié du Pont. ' 210
Herué Sire de loue. 210
Herué Comte de Léon. 185
Herué de Blain Vicomte de Danger. 210
Heiué de Beaumanoir. 210
Herué de Léon priué de terre & de l'honneur de

fepulture. ' Zl1
S. Herué Confeffêur excommunie Comorus.75.

Ses entrailles tôberent Se mourut ainfi. là mef.
Herufpogius fils de N emenoius tous auec Lam¬

bert contre Rainaldus. "00
Herufpogius fils de Nemenoius luy fuccede.112.

Il fait alliance auec le Roy Charles le Chauue.
là mefme.

Herufpogius fils de Nemenoius Roy de laBrcta-
gne Armorique. n

Hilderic'Roy'des François acquift Paris. 62
HimbertdeBeau-jeuConeftablede Frace. 240
Hoël Roy affiegéen la cité d'Afcluoparles Pi¬

etés Si Efcots. 57. eft deliuré par Artur fon ne¬
ueu. là mefine. eux deux les affament.

Hoël III. fils du Roy A llain fut apres luy Roy
de Bretagne Armorique. 79. Il deffendit ver¬
tueufement fon Royaume. làmefme.

Hoël Comte & Prince de Nantes. 183
Hoël prefume fils de Conan Ermengafd Duc de

Bretagne eft defaduoùéàfamorta83. Il règne
feulemét par nom entre les Prélats afîèmbl ez à

Rennes par Eudon. 183

Hoël Roy des Bretons Armoricains. 62
Hoël fils du Roy Budicius régna après luy. 56.

Il eftoit pieux & vaillant, la mefme. Il fait la
guerre au Roy Vter.

Hoël Duc de Nantes tué à Ronceuaux enfeue¬
ly en fa ciiél 94

Hoel aifné d'Allain Caignart efpoufe Hauoife
fille du Duc Allain. 149

Hoel fils d'Allain Barbetorte fait guerre à Co¬
nan Comte de Rennes. 139

Hoël furnommé le Grand par les Bretons. 63.
Hoël fon fils luy fuccede au Royaume, là mef.

Hoër Roy d'Armorique foufmet au ioug des
Bretons ceux de la Rochelle, de Blaye& les
Gafcons. 58. Il trauaille Guitard Comte de
Poictiers par plufieurs batailles. làmefme.

Honorius Empereur enuoyé y ne légion de Che¬
ualiers aux Bretons contre les Daces Se Efcof¬
fois. 45

Honorius Empereur fait paix auec Alaric Roy
deî Gots,& leur bailla les Gaules à poflèdei. 2

Huë le Maifne frere de Philippes Roy de Fran¬
ce. 170

Huë de Canallay. 127
Huë Comte de Langres. 173

Huë Cafîier Capitaine. 300
Hugues Archeuefque de Roiien. 191

Hugues Comte de Cefteiie. zoi
Hugues le Brun Comte de la Marche. zo 5

Hugues de Boues. Zi8
Hugues fils de Robert de Montfort. 185
Hugues fils aifné de Hugues Comte delà Marche

efpoufe Yolâd fille du duc pierre deBretagne.23 5

Hugues de faincte Maure. -94

TABLE.
Hugues Archeuefque de Dol aueuglé. jg»
Hugues le Bourgon. jg
Humber Roy des Huns en Albanie deffît Alba-

natus. 14. Humber chaffé parLocriusi. là mef.
Huns autrement ditsAuares ou Hongres* 2. fe

refug'cnt vers l'Empereur Valens. là mefme.
Il leur dônaMeflic&îhrace pour habiter. là m.

Huon Comte du Mans. " 1^8
Hyadites peuples Armoriqucs vers la mer. 18

I
SAinctlacut Abbaye d'Alethenfe. 45

lacques frere de S- Guingaheus mené vne vie
folitairc. 4S

lacques de S. Paul tué par les Flamands. 159
Iaruagon de la Roche rend fon chafteau au Roy

d'Angleterre Henry. 17J

Indualo coufin du Roy Eumanius Roy de "Breta¬

gne au lieu de luy. 29
leanfreiedu Roy S. Louys efpoufe Yoland fille

du Duc Pierre. 217. Ce quele Roy Louys leur
donna Se laiffa. là mefme.

IeanSire de Montaulban. 210

lea Duc de Bretagne règne auec iuftice.247. Bel-
leconftitution qu'il fit à Nantes. 248.Haug-
mentafes reuenus.

Iean de Harterelle enuoyé par Te Roy d'Angle¬
terre en Bretagne. 300

Ieàn Reith Se Daniel Buua Roys l'vn apres Tau*
tre de la petite Bretagne. 91

Iean Euefque d'Alethenfe & fa mort. iSg
Iean Comte de Montfort Ducde Bretagne paf-

fe en Angleterre vers leRoyEdouard.z72.luy
promit de tenir fon Duché de luy- 173. Il va
à Paris où le Roy Philippes le blafme. là mef.
Il s'efchappe& retourne en Bretagne. 274

Iean Euçique de Léon. 210
Iean Roy d'Angleterre appelle â la Cour du

Parlement de Paris & condamné, 210. Il af-
ficge& prend Dol. 211

Iean Eueique de Rennes. 234
Iean Roy de Fiâce pourfuit Edouard Prince de

Gai les. 3 i3.Ilsfèd5nentbatailleàMaupertuisà
deux lieues de Poicticrs.Les Anglois dcffirent
les Fiaçois où le Roy Icâ fut prifonnier. Jàm.

Iean de Bretagne aifné du Duc Artur. 257
Iean Duc de Bretagne va à Rome. 243
Iean Ducde Bretagne prend en bataille le Baron

de Lanuaulx auec Pierre âd Craon. 255

Iean d'Artois Comte d'Eu- 25É

Iean Ducde Bretagne vient àMelun voir leRoy
S. Louys. 238

Iean Chandois deffait les François. 317
Iean Comte de Richemont receu Duc de Breta¬

gne. 2JO

Iean Roy d'Angleterre feduit Yfabeau femme de

Hugues le Brun Comtede la Marche. 207.1e
Roy de Fiace Philippes luy fait la guerre.20?
Il tuë Artur fon neueu. là mefme: Il pendit &
eftrangla plufieurs nobles enfans qu'il auoic

en oftages. ^°9
Iean II. Ducde Bretagnecnuoyedefficrlc Roy

de France par vn Hérault. 34-8.349
Iean de Bretagne Comte de Montfort,eft décla¬

ré Duc apres la mort de fon here Iean Ducde
Bretagne. 270. Les Prelats,Barons & nobles
luy font hommage à N antes. là mefme,

Iean Comtede Vcndofrrie. ^4
Iean Sans peur Roy d'Angleterre alla à paris. 20^



TAB
Iean Roy d'Angleterre arriué à la Rochelle,s'af-

feùredeChinon &Poiétiets prés Angers,Na-
tes Se Craon, &gafta le pays. - m

Iean de Bretagne Comtede Montfort pris à Na-
tespar Iean Duc de Normandie, & mené à

Paris & mis au Louurc.295.eftdeliure.la mef.
Iean Sans terre Comte de Mortagne. 204. 205.

Il fut coronne Roy d'Angleterre. Jà mefme.
Iean Comtede Richemont & aifné duDuc Iean,

allaà Paris auec la Ducheffe Blanche fa mere.

Iean Vicomte de Lymoges duc de Bretagne. 25$
Iean le Bouteiller Cheualier de la Comteffe de

Montfort. z8i
Iean de Montoire Comte de Vendofme. Z23
Iean UÏU de fan g Royal paffa la mer prit le

pays de Cornoiiaille Se en fut Prince. 65

Iean Sire de Dol. zo^
Iean Euefque de Maclouienfe. , 180
Iean Duc de Normandie Sacré Roy de France

à Rheims. 30S

Iean Duc de Bretagne efpoufe Blanche fille de
Tliibauld Comtede Champagne, 234

Iean Seigneur de Dol. 185

Iean Ducde Breta*gnc chaffé les Iuifs de fon
pays. _ 237

Iean de Bretagne Comte de Richemont Sei¬
gneur de Suilly. 261

Iean Comté de Narrëur. 356
leari Seigneur de Dol. I84
Iean de Bretagne efpoufe Anne de Vallois. i/j*
Iean Roy d'Angleterre affiege Angers. .219

Ieanne Royne de France & de Nauarre Com¬
teffe de Champagne Se de Brie. 235

Ieanne de Bretagne Comteffe de Painthieure
mariée à Charles de Bretagne. 2 67

Ieanne de Valois Comteffede Hainâult fait tré¬
ues entres les deux Roys de France Se d'An¬
gleterre. l6?'

Ieanne fernmedu Roy Philippes le Bel. 356
Ieanne Royne de FrancefecondefemmeduRoy

Iean. ij<?
Ieanne de^ Hollande femme de Iéanïl. Duc de

Bretagne. 334
Sainct Iltuth Cheualier fous le Roy Artur. 99
Indganos fils du Prince Iudhael. 81

Indhumoredus fils du Prince Iudhael. Si
IndonfilsduPrin.ee Iudhael. 8r
Indual fils de Iona s'enfuit vers le Roy de Fran¬

ce Childebert. 74. Il deffit Comorus. 75. Il
vfurpa Donnonenfe. làmefme.

Indual Prince de Donnonenfe. 73
Indual Prince de Donnonenfe eut cinq fils. 80
IndualusCandidùs Prince Royal dç Donnonen¬

fe. . . ^ 17
Induallus fils de Iona Prince de Dononenfe. 73
Iona Prince de Sang Royal filsde Riatham. 73-

fut tué par Comorus.
IoffcArcheuelquedcTours.i9j.llmourutpauuré.
loffe Archeuefque de Tours "_8£

Ioffelin Euefque de S. Brieuc. iio
Ifle de Bretagne fubiecte à cinq Roys. 27
Iudieh fille de Iudichael Comte de Nantes ma¬

riée à Allain Caignart. '49
Iudieh f d'Adellata Ducheffe de Normandie
fonda l'Abbaye de Bcrnay. ^54
Iudichael efpoufe Aghra furnômee Merouoé.82
Iudichael fils du Comte Hoël. 141

tË. . ,

Iudichael Comte de Nantes tué en tfahifon.iiff
Iudichael Euefquede S. Brieuc. - 188
Iudichael Roy de Bretagne entre au pays du Mai-
- ne&ledeftruit. ,4 - . 8^
Iudichael Euefque-de Vannes. 146
Iudichael fihdu Prince Iudhael. " ' . 8t
Iudichael aifné du Prince Iudhael hiy fuccede

au Royaume. . :. 82,

îudh-iel Roy de. Bretagne fit édifier plufieurs
Monafteres. 87. Il fut fept ans fans boire vin,,,
Vifiort qu'il euft. là mèfmev II fe fit Religieux.
88. Il donne fon Royaume à Iudoch fon fre-
re qui né le,veut accepter. v làmefme*

Iudoch frere dii Roy Iudichael s'affocie auec on¬
ze Pèlerins-Vient auec eux à Pans. 88. il alla
en Ponthieu où le Duc Haimon le receut Se

le fit ordonner Preftredà mefmèk.il va àRome^
Iudhael aifné de. Indual. Prince luy fuccede<.86>'

Il efpoufa Patella fille d'Anfochjus.là mefme.
Iuhael de Mayenne Senefchal de Bretagne pour;

le ieune Comte Henry. ; ' > 2t j
Iuhael Comtede Rennes fils de. Berenger" auec

les Bretons chailè de leur pays les Nor¬
mands. 15 z

Iuhael Archeuefque de Tours. , 258,
Iuhael filsjde Berenger Comté. " 134
Iuhael Sire de Mayenne. noi
Iules Caefar Cohfùlvainqujt les Gaulois en plu¬

fieurs batailles., ^
înnocusBretori Clerc renommé en Italie bouc

fa Saincteté. 73. aucuns difent qu'il eftoit fjls;
de Theodoric Comte de CornoùaillcIàmeO

ïuor & luy fils Se neueu du Roy Calualadrus,
paflènt en l'Ifle de Bretagne. 90. font guerre,
aux Anglois^demcùrent en Galles, là rhefîrièl

K

KAléhdesd' Aouftfolenifésen Bretagne. 134'
Kambrie à prefent nommée Galle. 24.

Kaynnenpdrt de Bretagne.48. il lignifié lamen¬
tation.

Kuiuallus, Duc de Cornoiiaille; . 48.
Kayus Se Bédùoru'î du coftédu Roy"Artus tuez,

en bataille par les Romains. 60. où leurs corps
furent inhumez. . . là mefme,.

Kemper Palais de S. Corentin Euefque des Co¬
rlfopitenfes. , ij.

Kymbellius fils de Teunance Roy de Bretagne
régna apres luy. , , 30,"

Kymmatius fils, deSicilms Roy de Bretagne. 16

L*

LAc appelle de grand lieu' quite. ' v - î*
Lambert prend la Comté de Nantes Si la

dïftribuëà fes Cheualiers. - , >QÏ

Lambert fit fa maifon en la tour de Nantes. 102
Lambert prouoquelesNoruegiens& Danois à

venir prendre la Cite de Nantes 100. ce qu'ils
, firent, la ruinèrent 6\: pillèrent. loi
Lam'bcrt'menacé par le Prince Nerhenojus s'en¬

fuit à Craon. Il eft deffaict par les trouppes de
Guy Comte du Maine," .. r- ioz

Lambert Comte excite le Prince Nemenoius Sç

les Bretons contre la cité de Nantes. 100. qui
font deffaicts par le Comte Riualdus. LSberp
le pourfuit Se le deffaict auec les fiens. là mef

y ij

TAB
Iean Roy d'Angleterre arriué à la Rochelle,s'af-

feùredeChinon &Poiétiets prés Angers,Na-
tes Se Craon, &gafta le pays. - m

Iean de Bretagne Comtede Montfort pris à Na-
tespar Iean Duc de Normandie, & mené à

Paris & mis au Louurc.295.eftdeliure.la mef.
Iean Sans terre Comte de Mortagne. 204. 205.

Il fut coronne Roy d'Angleterre. Jà mefme.
Iean Comtede Richemont & aifné duDuc Iean,

allaà Paris auec la Ducheffe Blanche fa mere.

Iean Vicomte de Lymoges duc de Bretagne. 25$
Iean le Bouteiller Cheualier de la Comteffe de

Montfort. z8i
Iean de Montoire Comte de Vendofme. Z23
Iean UÏU de fan g Royal paffa la mer prit le

pays de Cornoiiaille Se en fut Prince. 65

Iean Sire de Dol. zo^
Iean Euefque de Maclouienfe. , 180
Iean Duc de Normandie Sacré Roy de France

à Rheims. 30S

Iean Duc de Bretagne efpoufe Blanche fille de
Tliibauld Comtede Champagne, 234

Iean Seigneur de Dol. 185

Iean Ducde Breta*gnc chaffé les Iuifs de fon
pays. _ 237

Iean de Bretagne Comte de Richemont Sei¬
gneur de Suilly. 261

Iean Comté de Narrëur. 356
leari Seigneur de Dol. I84
Iean de Bretagne efpoufe Anne de Vallois. i/j*
Iean Roy d'Angleterre affiege Angers. .219

Ieanne Royne de France & de Nauarre Com¬
teffe de Champagne Se de Brie. 235

Ieanne de Bretagne Comteffe de Painthieure
mariée à Charles de Bretagne. 2 67

Ieanne de Valois Comteffede Hainâult fait tré¬
ues entres les deux Roys de France Se d'An¬
gleterre. l6?'

Ieanne fernmedu Roy Philippes le Bel. 356
Ieanne Royne de FrancefecondefemmeduRoy

Iean. ij<?
Ieanne de^ Hollande femme de Iéanïl. Duc de

Bretagne. 334
Sainct Iltuth Cheualier fous le Roy Artur. 99
Indganos fils du Prince Iudhael. 81

Indhumoredus fils du Prince Iudhael. Si
IndonfilsduPrin.ee Iudhael. 8r
Indual fils de Iona s'enfuit vers le Roy de Fran¬

ce Childebert. 74. Il deffit Comorus. 75. Il
vfurpa Donnonenfe. làmefme.

Indual Prince de Donnonenfe. 73
Indual Prince de Donnonenfe eut cinq fils. 80
IndualusCandidùs Prince Royal dç Donnonen¬

fe. . . ^ 17
Induallus fils de Iona Prince de Dononenfe. 73
Iona Prince de Sang Royal filsde Riatham. 73-

fut tué par Comorus.
IoffcArcheuelquedcTours.i9j.llmourutpauuré.
loffe Archeuefque de Tours "_8£

Ioffelin Euefque de S. Brieuc. iio
Ifle de Bretagne fubiecte à cinq Roys. 27
Iudieh fille de Iudichael Comte de Nantes ma¬

riée à Allain Caignart. '49
Iudieh f d'Adellata Ducheffe de Normandie
fonda l'Abbaye de Bcrnay. ^54
Iudichael efpoufe Aghra furnômee Merouoé.82
Iudichael fils du Comte Hoël. 141

tË. . ,

Iudichael Comte de Nantes tué en tfahifon.iiff
Iudichael Euefquede S. Brieuc. - 188
Iudichael Roy de Bretagne entre au pays du Mai-
- ne&ledeftruit. ,4 - . 8^
Iudichael Euefque-de Vannes. 146
Iudichael fihdu Prince Iudhael. " ' . 8t
Iudichael aifné du Prince Iudhael hiy fuccede

au Royaume. . :. 82,

îudh-iel Roy de. Bretagne fit édifier plufieurs
Monafteres. 87. Il fut fept ans fans boire vin,,,
Vifiort qu'il euft. là mèfmev II fe fit Religieux.
88. Il donne fon Royaume à Iudoch fon fre-
re qui né le,veut accepter. v làmefme*

Iudoch frere dii Roy Iudichael s'affocie auec on¬
ze Pèlerins-Vient auec eux à Pans. 88. il alla
en Ponthieu où le Duc Haimon le receut Se

le fit ordonner Preftredà mefmèk.il va àRome^
Iudhael aifné de. Indual. Prince luy fuccede<.86>'

Il efpoufa Patella fille d'Anfochjus.là mefme.
Iuhael de Mayenne Senefchal de Bretagne pour;

le ieune Comte Henry. ; ' > 2t j
Iuhael Comtede Rennes fils de. Berenger" auec

les Bretons chailè de leur pays les Nor¬
mands. 15 z

Iuhael Archeuefque de Tours. , 258,
Iuhael filsjde Berenger Comté. " 134
Iuhael Sire de Mayenne. noi
Iules Caefar Cohfùlvainqujt les Gaulois en plu¬

fieurs batailles., ^
înnocusBretori Clerc renommé en Italie bouc

fa Saincteté. 73. aucuns difent qu'il eftoit fjls;
de Theodoric Comte de CornoùaillcIàmeO

ïuor & luy fils Se neueu du Roy Calualadrus,
paflènt en l'Ifle de Bretagne. 90. font guerre,
aux Anglois^demcùrent en Galles, là rhefîrièl

K

KAléhdesd' Aouftfolenifésen Bretagne. 134'
Kambrie à prefent nommée Galle. 24.

Kaynnenpdrt de Bretagne.48. il lignifié lamen¬
tation.

Kuiuallus, Duc de Cornoiiaille; . 48.
Kayus Se Bédùoru'î du coftédu Roy"Artus tuez,

en bataille par les Romains. 60. où leurs corps
furent inhumez. . . là mefme,.

Kemper Palais de S. Corentin Euefque des Co¬
rlfopitenfes. , ij.

Kymbellius fils de Teunance Roy de Bretagne
régna apres luy. , , 30,"

Kymmatius fils, deSicilms Roy de Bretagne. 16

L*

LAc appelle de grand lieu' quite. ' v - î*
Lambert prend la Comté de Nantes Si la

dïftribuëà fes Cheualiers. - , >QÏ

Lambert fit fa maifon en la tour de Nantes. 102
Lambert prouoquelesNoruegiens& Danois à

venir prendre la Cite de Nantes 100. ce qu'ils
, firent, la ruinèrent 6\: pillèrent. loi
Lam'bcrt'menacé par le Prince Nerhenojus s'en¬

fuit à Craon. Il eft deffaict par les trouppes de
Guy Comte du Maine," .. r- ioz

Lambert Comte excite le Prince Nemenoius Sç

les Bretons contre la cité de Nantes. 100. qui
font deffaicts par le Comte Riualdus. LSberp
le pourfuit Se le deffaict auec les fiens. là mef

y ij



TABLE.
t autregues cité iadis nommée Trecorenfe. 1 8

Larghaelus fils du Prince ludhaël. Si
Lafciuan Roy des Suaues. 1 61

Legionenfes foufleuez contre Allain de Cor¬
noiiaille. 149- qui lesjleffaict.

Legionenfes s'éleucnt cotre leur Roy Saïomon.
49.11s letuent en l'Egîife. Flauus Patrice fon
bea,upere vangefamort fur les Bretons. Ha¬
bitans de Legionenfe deffaits par les Romains
làmefme, /

Xeirfils de Brutus Vert-efcu édifia la cite de

Kaerleir. - M
Lencelotde Baugency femme de Foulques. 169
les Leonenfes font guerre au Duc Pierre. 224
Leonnois bruflent le chafteau de Kempereté.

138
Leonenfes appeliez Occifmes deleur cité. 15

cité Leonenfe nommée à prefent Chafteau -paal. -

16. fut ruinée du temps des Huns, Parthes Se

Vvandalcs. làmefme.
Leonie pays d'Armorique ainfi appelle des peu¬

ples Leonenfes. 16 ^

Letanie eftoit en la Prouince de Leonie. 5 o
Letanie Prouince Armorique iadis appelléeLeo-

nie. ^ 4o
lettre du Roy S. Louys au Duc Pierre. 228
Lexouiens ou Lexobiens occirent iadis leur Sé¬

nat. Us s'aflbeierent à Viridonix Prince des
Vnelles à la bataille de Dinan. là mefme.

Lizieux cité Epifcopale eu la Prouince de Rouen»

jtocrius trouué trois pucelles ez Nefs du Roy
Humber. 24. Il efpoufa Guendolena fille de"

Corineus. - làmefme.
Londres iadis appelleeT/roye la neufue Tfino-

uante Se Kaerlud. ' £?
Xoth Comtede Londres. p
Lothaire Se les Euefques de Beauuais Se de Soif¬

fons donnez en oftage à Rouai, pour la de¬
liurance de Louys d' Outre-mer. 134

Loyreriuiere fort des Celtes. n -

JLouys le Débonnaire entres auec arme en Bre¬
tagne. Deffait Moruannus leur Roy,en chaf¬
fé les Bretons Se s'affubiectit le pays. 95. Il
fait vn Parlement gênerai de Princes Se d'E-
uefques à Vannes. là mefme.

«Louys d'Efpagne contraint à fe retirer à Rennes.
281

Louys le Debonaire fut abandonné des fiens. 98
Louys d'outre-mer pris par fes Ducs Se enuoyé

aLaon. 134

Louys fils de Philippes coronne Roy de France'
124

Louys VIII. Roy de France, efpoufe Blanche
fille du Roy de Caftille. 105

S. Louys enuoyé fecours au Comte Thibault.
129 1

S. Louys Roy de France prend la Croix de Hie-
rufàlem. 238

S. Louys & Blanche fa Mere fecourus des Pa-
rifîensà Montlehery. 227

S. Louys donne à Henry Roy d'Angleterre Pe-
rigord , Bourdeaux& quelques villes. 244

Louys Roy de France, le Duc Pierre & autres
Princes fecroifent contre les Albigeois, zzj

Louys Roy de Nauarre fils de Philippes le Bel.

Louys Comte d'Eureux efpoufa Marguerite fil-

M4
*9?

le de Philippes de Valois,
Louys Comte d'Eureux.
Louys Royde France enuoyé Eudon en Lugciu-

nenfe ,où il dcfEt les ennemis du Roy. tdS
Louys fils aifné du Roy Philippes & Pierre

Ducde Bretagne font fuir Iean Roy dAn¬
gleterre. 2i0

Louys abat Beaufort , ruine celuy de Montcon¬
tour, prit Angers & la démantela, là mefme.

Loy touchantes Baronnies Se les fiefs des Che¬
ualiers en Bretagne- !çi8

LoixMol*nitineseftablies enAngleterre par Sta-
terus Roy d'Albanie. 1_

Lucius Hiberius commande aux Rpys d'Orient
d'affemblcr leurs forces, Se les luy amener. 60.

eft tué en bataillant contre le Roy Artur. là
mefme.

Lucius fils de Coillus Roy de Bretagne luy fi1C-'

ceda 31. palTe en Gaule en Rhetie, meurt Se

eft enfeuely à Cloceftre. là mefme.
Lud fils du Roy Hely luy fucceda en Bretagne.

30. Il renouuela les murs de Trinouapté &]a
nomma Kaerlud, puis Kaerlonden Se enfin
Londres, làmefme. Il y fut enfeuely fes deux
fils furent déboutés du itoyaume.

M

MAclian Comte de Vennes eft deffait par
Theodorich. 70

Maclian frere de Conao Comte de Vennes, eft
par luy pris Se cnchaifné. 67. Il fut deliuré par
S. Félix Euefque Nantes, là mefme. Il s'en-
ftfit vers Comorus Comte de Legionenfe qui
le cache fous terre comme mort, là mefine:
& vaa Vennes & fut fait Euefque. (,%. Apres
la mort de Conao fon frere, il reprit fa femme
Se le Royaume & fut pour ce excommunié,
là mefme.

Maclouienfes à prefent ceux de S', Malo. u
Maclouienfes font ceux que Cefar appelle Dia-

blitres Se Pline Diablintrcs. 6

Maclouienfes font cçux que Cefar appelle Dia-
blintres. 4

Madan gouuerne 40. ans la grande Bretagne.

25
Madan fils de Locrius. H
Maengnus Euefque de Rennes. "64
Maglanus & Erminius iettent Leir leur beau pe¬

re defontrofhe.ztî.quiferefugieeii Gaule vers

fa fille Cordeille. làmefme.
Mahault femme d'Eudon Comte de Blois & de

Chartres, ltf
Mahault d'Artois femme d' Othon Comte de

Bourgogne. ; *+9
Mahedu Frefnay Cheualier de la. Comteffe de

Montfort. 2§2
Main Seigneur de Foulgeres. ^5,4-

Maires des Bretons affilient au Parlement dAix
la chapelle que l'Empereur Louys le Débon¬
naire y tint. 9

S. Malo cité iadis nommée Alita* ^6
Malgo Roy des Bretons de l'Ifle. "*-
Marcia femme de Guthelin Roy de Bretagne.

28. elle fit la loy Marcianne. là mefme. depuis

nommée Marchelaige.
Marcomire vint à Paris Se s'allia des Parifieas.

xi S

TABLE.
t autregues cité iadis nommée Trecorenfe. 1 8

Larghaelus fils du Prince ludhaël. Si
Lafciuan Roy des Suaues. 1 61

Legionenfes foufleuez contre Allain de Cor¬
noiiaille. 149- qui lesjleffaict.

Legionenfes s'éleucnt cotre leur Roy Saïomon.
49.11s letuent en l'Egîife. Flauus Patrice fon
bea,upere vangefamort fur les Bretons. Ha¬
bitans de Legionenfe deffaits par les Romains
làmefme, /

Xeirfils de Brutus Vert-efcu édifia la cite de

Kaerleir. - M
Lencelotde Baugency femme de Foulques. 169
les Leonenfes font guerre au Duc Pierre. 224
Leonnois bruflent le chafteau de Kempereté.

138
Leonenfes appeliez Occifmes deleur cité. 15

cité Leonenfe nommée à prefent Chafteau -paal. -

16. fut ruinée du temps des Huns, Parthes Se

Vvandalcs. làmefme.
Leonie pays d'Armorique ainfi appelle des peu¬

ples Leonenfes. 16 ^

Letanie eftoit en la Prouince de Leonie. 5 o
Letanie Prouince Armorique iadis appelléeLeo-

nie. ^ 4o
lettre du Roy S. Louys au Duc Pierre. 228
Lexouiens ou Lexobiens occirent iadis leur Sé¬

nat. Us s'aflbeierent à Viridonix Prince des
Vnelles à la bataille de Dinan. là mefme.

Lizieux cité Epifcopale eu la Prouince de Rouen»

jtocrius trouué trois pucelles ez Nefs du Roy
Humber. 24. Il efpoufa Guendolena fille de"

Corineus. - làmefme.
Londres iadis appelleeT/roye la neufue Tfino-

uante Se Kaerlud. ' £?
Xoth Comtede Londres. p
Lothaire Se les Euefques de Beauuais Se de Soif¬

fons donnez en oftage à Rouai, pour la de¬
liurance de Louys d' Outre-mer. 134

Loyreriuiere fort des Celtes. n -

JLouys le Débonnaire entres auec arme en Bre¬
tagne. Deffait Moruannus leur Roy,en chaf¬
fé les Bretons Se s'affubiectit le pays. 95. Il
fait vn Parlement gênerai de Princes Se d'E-
uefques à Vannes. là mefme.

«Louys d'Efpagne contraint à fe retirer à Rennes.
281

Louys le Debonaire fut abandonné des fiens. 98
Louys d'outre-mer pris par fes Ducs Se enuoyé

aLaon. 134

Louys fils de Philippes coronne Roy de France'
124

Louys VIII. Roy de France, efpoufe Blanche
fille du Roy de Caftille. 105

S. Louys enuoyé fecours au Comte Thibault.
129 1

S. Louys Roy de France prend la Croix de Hie-
rufàlem. 238

S. Louys & Blanche fa Mere fecourus des Pa-
rifîensà Montlehery. 227

S. Louys donne à Henry Roy d'Angleterre Pe-
rigord , Bourdeaux& quelques villes. 244

Louys Roy de France, le Duc Pierre & autres
Princes fecroifent contre les Albigeois, zzj

Louys Roy de Nauarre fils de Philippes le Bel.

Louys Comte d'Eureux efpoufa Marguerite fil-

M4
*9?

le de Philippes de Valois,
Louys Comte d'Eureux.
Louys Royde France enuoyé Eudon en Lugciu-

nenfe ,où il dcfEt les ennemis du Roy. tdS
Louys fils aifné du Roy Philippes & Pierre
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gleterre. 2i0
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tour, prit Angers & la démantela, là mefme.

Loy touchantes Baronnies Se les fiefs des Che¬
ualiers en Bretagne- !çi8

LoixMol*nitineseftablies enAngleterre par Sta-
terus Roy d'Albanie. 1_

Lucius Hiberius commande aux Rpys d'Orient
d'affemblcr leurs forces, Se les luy amener. 60.

eft tué en bataillant contre le Roy Artur. là
mefme.

Lucius fils de Coillus Roy de Bretagne luy fi1C-'

ceda 31. palTe en Gaule en Rhetie, meurt Se

eft enfeuely à Cloceftre. là mefme.
Lud fils du Roy Hely luy fucceda en Bretagne.

30. Il renouuela les murs de Trinouapté &]a
nomma Kaerlud, puis Kaerlonden Se enfin
Londres, làmefme. Il y fut enfeuely fes deux
fils furent déboutés du itoyaume.

M

MAclian Comte de Vennes eft deffait par
Theodorich. 70

Maclian frere de Conao Comte de Vennes, eft
par luy pris Se cnchaifné. 67. Il fut deliuré par
S. Félix Euefque Nantes, là mefme. Il s'en-
ftfit vers Comorus Comte de Legionenfe qui
le cache fous terre comme mort, là mefine:
& vaa Vennes & fut fait Euefque. (,%. Apres
la mort de Conao fon frere, il reprit fa femme
Se le Royaume & fut pour ce excommunié,
là mefme.

Maclouienfes à prefent ceux de S', Malo. u
Maclouienfes font ceux que Cefar appelle Dia-

blitres Se Pline Diablintrcs. 6

Maclouienfes font cçux que Cefar appelle Dia-
blintres. 4

Madan gouuerne 40. ans la grande Bretagne.

25
Madan fils de Locrius. H
Maengnus Euefque de Rennes. "64
Maglanus & Erminius iettent Leir leur beau pe¬

re defontrofhe.ztî.quiferefugieeii Gaule vers

fa fille Cordeille. làmefme.
Mahault femme d'Eudon Comte de Blois & de

Chartres, ltf
Mahault d'Artois femme d' Othon Comte de

Bourgogne. ; *+9
Mahedu Frefnay Cheualier de la. Comteffe de

Montfort. 2§2
Main Seigneur de Foulgeres. ^5,4-

Maires des Bretons affilient au Parlement dAix
la chapelle que l'Empereur Louys le Débon¬
naire y tint. 9

S. Malo cité iadis nommée Alita* ^6
Malgo Roy des Bretons de l'Ifle. "*-
Marcia femme de Guthelin Roy de Bretagne.

28. elle fit la loy Marcianne. là mefme. depuis

nommée Marchelaige.
Marcomire vint à Paris Se s'allia des Parifieas.
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T A B
M irefchaux Anghsw courent au tour de Paris Se

bruflent S. Cloud. 299
Marganus fils du Roy Arthagalon fut apres luy

Roy de Bretagne. zp
* Marganus fils de Maglanus Roy de Cbrnoïïail-

JC* *6
Marguerite Royne de Nauarre femme du Roy

Thibauld. 244
Marguerite de Bretagne femme de LouysComte

d'Eureux. 2,<î
Marguerite fille du Comte Iean de Richemont

femme de Guy Comte de S- Paul. Z49
Marguerite aiihée de Blanche de Bretagne fem¬

me de Louys Hutin. 25^
Marie vniquede Guy Vicomte de Limoges,ma-

riee à Artur aifné de Iean Duc de Bretagne.
249

Mariage du Duc Pierre de Bretagne auec Ieanne
Comteflede Flandres, rompu par le Roy S.
Louys. 23b

Mariage de Iean Duc de Bretagne , auec Ieanne
fille d'Othon Comtede Sauoye. 264

Mariage de Guy de Bretagne auec Ieanne d'A¬
uaugour. 260

Mariage de 'Iean Comte de Richemont de Bre-v
tagne auec Beatrix fille-de Henry Roy d'An¬
gleterre fait à S. Denis. Z44

Mariagede Iean Duc de Normandie aifné du
Roy Philippes, auec Bonne fille de Iean
Roy d» Bohême. 265

.Mariage de Marie fille de Philippes auec le fils
aifné du Duc de Biaban. 16$

Marie Comteffede Roufly. 255
Marie d' Efpagne femme de C harles Comte d'A¬

lençon. 25 û
.Marius fils du Roy de Bretagne Aruiragus rè¬

gne apres luy. jt
Marquife flur d'André de Vitré mariée à Thi¬

bault de Mathefelon. <8z

S. Martin Archeuefque de Tours prédit à Maxi-
me qu'il feroit vainqueur, puis vaincu. 39

. S. Martin de Verton Diacre de S. Félix. ' 12

Mathias Comtede Nantes, fils du Comte Bu-
dis. 15?

S. Mathieu s'apparoift aux Mariniers Bietons
au Caire. 48. Illcûrcnfeignelelieu où eftoit

fon corps.
Mathilde fille de tean Comte de 'Vendofme ma¬

riée au Comte Henry de Painthieure. 184 ,

Maulgcr fils de Richard I. Duc de Normandie.

"44
Maurice Euefque de Paris. *9S
Maurice Comte d'Anjou. 143. pere de Foulques

Comte d'Angers.
Maxime feul Seigneur dé la terre Armorique.

37. y fait venir d'Albion cent mille hommes
de populace & quatre mille nobles, là mef. y
ordonné des Eglifes , y difperfe Barons & re-
eompehfe vn chacun, là mefme. Il laiffa lé
pays & le peuple à Conan , & fit appeller le
pavs Bretagne. 3*

Maxime fe fertdes Bretons contre les Capitai¬
nes de Gracian. 38

Maxime tué par Theodofeen Aquilec. 44
Maxime & Conan Ducs des Bretons occupent

'e pays Armorique dit Bretagne. x
Maxime laiflè fon fils Victor ez Gaules & ea

commet le gouuernement de fa perfonne a

LE:
Nenniuscx" Quîntinus" ,. - \£

Maxime fut premier fondement de la Bretagne
Armorique. 36. eftant Roy de Bretagne il
feleue contre les Empereurs- làmefme. Il en¬
vahit ce Royaume par tyrannie. Il fut éJeu
Roy par les Cheuahers. là mefme. Il paffa de
Bretagneen Gaule & y prit la pourpre : Il a-
uoitenuie de conquérir laGaule.Ilcomman-
ça en Bretagne Armorique à faire la guerre
aux Gaulois, là mefme. Çonan le fuiuit auec
la ieunefle des Bretpns. 36. Il prit villes &

xichafteaux en Armorique qu'il brufla. Il eue
bataille auec les Gaulois qu'il deffit aueclm-
baltus leur Duc qui y mourut, là mefme. Il
appelle Conan & luy parle à part. H luy pro¬
mit le faire Roy du pays Armorique. Ils aile--
rent enfemble à Rennes qu'ils s'alfubiettirenri

, làmefme.
Maxime Sénateur de Rome. 34. Il eftoit Bre¬

ton de par fon pere-Eft mîdé en Bretagne par
Carodonus Duc de Cornoiiaille. là mefme»
Conan Meriadoch enuoyé Carodonus fon fils
à Rome le quérir, là mefme. Maxime arriuè
ènBretagnei II enuoyé douze Barons portans
en main vn Rameau d'Ohue en figne de paix'
le faluer. là mefme. Conan leur donne la paix

, & mené Maxime à Londres. 35

S. Melanie Confeiller du Roy Clouis; 69
Melanius fils de BodicRoy del'Ifle de Bretagne»

71. Ilfut tué dans vn Confeil,
Melarius fils de Melanius Roy de iTflede Bre¬

tagne. 7i.fori nourricier le tuë. làjrnefme. Le
fils de ce nourricier fe brife le col > fe précipite

, Se mourut. t. 7-*-

Memprice Rey delà grande Bretagne fut au 12.
delon règne deuoié par les loups. 25

'Memprice fils de Madan tuë Malin fon frere.
ij.llefteignitpar fa cruauté prefque toutela

. noblefle du pays. . là me/jne.
Merciens conuertis â Iefus- Chrift par Ofuinus.

88
Menanus Roy de Bretagne. .- , 19
MorlinDeuin né d'vne Religieufe fille du Roy

de Demere , l'ayant conceu d'vn Incube. 54.
ce qu'il prédit à Vvoltiger.

Miracle d'vne image de la Vierge qui ne peufc
eftre biuflce. I5>6

M�urs de la gent Britannique. 19
Monnoye nouuellede Iean Duc de Ëretagne re-

ceuë à Vennes. 240
Montagnet merueilleufe en Bretagne. Si. La Iu¬

dhael vit Pritalle fille d'Anfochius. là mefme.'
Ilenuoyevnfienfecretaireà Tholofinus Bar-
dus Deuin. làmefme. qui luy prédit fon ma¬
riage auec Priftalle. làmefme.

Mordret neueu d'Artur fe fait Roy de l'Me de
Bretagne Se efpoufe Genieure. 6r. eft deffaict
par le Roy Artur à la bataille du port de Ru-
tubi. là mefme. eft tué. là mefme»

Mornid fils de Danius fut Roy dé Bretagne après
luy. Sa cruauté 28. Il tua en bataille le Roy
des Moriannois ^puis luy mefme tué par vne
beluë. làmefme.

Montfort ruiné par Allain de Dinan. 203
Mort d'Yoland d'Eureux Ducheffe de Bretagne.

. 162 . -
MortdePicrrefilsduDucIe"ideBretagnc.24(î.iI

fut inhume en l'Egîife des Cordeliers de Paris-
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TABLE.
Mort du Comtede Montfort. 29
Mort de Confiance Ducheffe de Bretagne. 207
Mort de Blanche de Nauarre Ducheffe de Bre¬

tagne. ^-49
Mort d'Yfabeaud'Efpagne Ducheffe de Breta¬

gne. , 26î
Mort de Geffroy Seigneur de Montfort en Bre¬

tagne. l96
Mort de Daniel Euefque de Nantes. 2<5<>

Mort de 'Robert d'Artois à Londres. 287
Mort du Roy S. Louys deuant Thunes en Afri¬

que. 146
Mort du vieil Henry le îeune d'Angleterre. 197
Mort de Roui de kFlefche Euefque de fainct

Brieuc. ' 2,66
Mbrt de Nicolas V. fils du Duc de Bretagne.

242
Mort de Pierre Duc de Bretagne. 24Z.fon corps

amené à Marfeille. & de là en Bretagne. là
mefme.

Mort de Allain Gontier Euefque de Maclouien¬
fe. xé(

Mort de Guy Duc de Bretagne à Nigeon prez
Paris. x6$

Mort d'Alix Ducheffe de Bretagne. 222
Mort de Geffroy Duc de Bretagne à Paris. 199
Mort d'Yfabel femme de Philippes Roy de

France. ; 247
Mort du Roy Audroan. 5$
Mort de Iean Ducde Bretagne. z 60
Mort de Ieanne d'Auaugour Comteffe de Pain¬

thieure femme de Guy de Bretagne. \ 2<J$

Mort de Matilde Emperiere. 190
Mort de Ruandus Euefque de Vannes Moine

19)

194
222
247
*47

de Cifteaux.
Mort du Roy Philippes le Bel-
Mort de Geffroy Comte d'Anjou'
Mort de Robert de Vitré.
Mort de Moruan Vicomte du Fou."
Mort de Thibauld Roy de N auarre.
Mort d' Alphonfe frere de S.Louy?.
Mort de Marguerite Royne de Nauarre femme

' du Roy Thibauld. 14/
Mort de Mathias Comte de Nantes. 154. Allain

Caignart s'empare de fa Comté, là mefme.
* Il la baille à Hoël fon fils.
Mort de Henry le vieil Roy d'Angleterre à Chi-

non. 199. faviemauuaife.
Mort de Philippes Roy de France. 224
Mort de Herué de Léon. 238

. Mort du fils aifné de S. Louys enterré à Royau-
mont, 244

Mort du Roy Louys à Montpellier. 226
Mort de Blanche au bois de Viuciennes femme

d'Artur Duc de Bretagne. 256
Mort d'Allain Caignart. 155. fon fils le Csmte

Hoël luy fuccede.
Mort de Geffroy Duc de Bretagne.
Mort de Charles Comtede Blois.
Mort de Iean" Roy d'Angleterre. 221

effranges à la fepulture de fon corps.
Mort du Roy Philippes de Valo s.
Mort dé Henry fils du Comte A lain.
Mort de Louys Roy de France.
Mort de Robert de Montfort.
Mort de Iean Ducde Bretagne.
Mort de Saïomon Roy vmuetfelde la Bretagne

Armorique» __ ' _ ^89

146
328

Chofes
221
30S
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Mort de la Ducheffe Mahault feur de la Du*'
chefle Hauoife, femme du Duc Geffcoy. 145

Mort de Ioffelin Euefque de Rennes. 233

Mort de Henry Euefque de Nantes. 235

Mort du Roy Calualadrus à Rome. 90
Mort de Allain Roy vniuerfel de Bretagne Ar-

mdricâne. , 79
Mort de Iudieh Comtefle de Cornoiiaille. 155

Mort de Gontran Roy d'Orléans; 7i>

M-ort de Beatrix Comteffe de Richemont fille
du Roy Henry d'Angleterre. . 247

Mort de Guy deNeel le fieur d'Aufremont Ma¬
refchal de France , tué en Bretagne. 312

Mort de Marie Comtefle de Richemont. 251

Mort de Charles! d'Efpagne Conneftable de
France, tué en fon Uct par* l'ordre de Charles
Roy de Nauarre Comte d'Eureux- 312

Mortalité grande en Bretagne. 222
Mortalité & famine grande en Bretagne. 244,

& en Normandie. , #

Moruannus éleu Roy des Bretons. 94. Il cft0jt
Vicomte de Léon. là melme.

TfiuHgttlus vètft dire gueule de mer. 1 g

Mungul veut dire gueule de m£r. fc +0
Murailles bafties entre Efcoflc & Angleterre pat

les Romains. 49
Murinazou nom de Ruiuallus.' 70

N

NAiflance d'ArÉ&r aifné du Comte Iean de
Richemont. 245

Naiflance de Robert fils YI. du Duc Iean de
Bretagne. 242

"Naiflance de Thibault III. fils de Iean Duc de
Bretagne. ^ .138

Naiflance 3e Nicolas V. fils de Iean Duc de
Bretagne. 139

Naiffancede Iean I.né de Pierre Duc de Breta¬
gne. 22t

Naiflance de Thibauld IV. fils de Itaïi Duc de

Bretagne. 139
Naiflance d'Artur II. fils de Pierre Duc de Bre-

gne. 222
Naiflance delean aifné d'Artut Vicomte de ly-

moges. 250
Naiflance de Guy aifné d'Artur Comte dç Ri-

chertiOnt.i 251

Naiflance de Pierre I IL fils d'Artur Comtede
Richemont. *-5*

Naiffancede Iean fils de Iean duc de Bretagne.
236

Naiflance de Iean de Blois fils de Charles dé
Blois. 296

Naiflance de Pierre fils deleanDucde Bretai-,

gne. 2**
Namacius Euefque d'Orléans. 77. mourut en

Anjou.
Nantes prife par Clotaire. 69. la baille en garde

à l'Euefque Félix.
Nantes bruflee. l$s
Nantes aflîegec par Duualchus Se Guereçh.79.

les Nantois fe rendent à Duualchus. là mefme.
Nantes prife par les Noruegiens & Danois- toi»

Ils femutinent Se s'entretûënt pour auoii le

pillage , ils font deffaks en Galice où le vent
les porte. là meftif

Nantes recouuerte par Nemenoius, ^
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"Naiflance de Thibault III. fils de Iean Duc de
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TABLE.
Nantois déboutent Hoél de ù Comte pour fa

panflo. ^ !8^
Nantois ne veulent obéir à Eudon. 183

Nantois joincts'aux Venetenfes donnèrent;
la bataille de Vennes à Iulc-Ceiar. n. quels
font leurs voifins du cofté d'Orient & d'Oc¬
cident, là mefme.

Nantois deffendent Hoël contre Eudon. 183.
Ils le font Prince heureux, làmefme. Hyuer
ort rude. j8j

Naiitois,Dolenfes Se les Abricenfes font les voi-
linsdes Rennois. 11. pourquoy ainfi nommez
Nantois? là mefme. Safituation. làmefme.

Narbonne Prouince appellee Gothiepar les
Gots. 2

Neel Vicomte de Contentih. 153

Nefs de Meflire Louys d'Efpagneprifês par les
Bretons & fes gens tuez. z8r

Nemenoius eftant Maiftre de Bretagne débou¬
te tous les tyrans Se en fait mourir aucuns-. Se

dcff.uct des Comtes & Gouuerneurs particu¬
liers des citez & Prouinces.98. Il fait tebaftir
ia ville de Rennes.99. Ilafïàiliit les Nantois,
Richovvinus tenant pour l'Empereur Louys
luy refifte. là njefme. Il gafte les pays de Ren¬
nes & de Nantes,

Nemenoius inftitue trois nouueaux Euefques en
Bretagne. 107

Nemenoius Roy inftitua l'Euefque de Briocen-

fe* . "Ï*
Nemenoius fut par l'Empereur Louys le Debo-

naire, ordonné iuge Se Gouuerneur de Breta¬
gne. 96. Il l'occupa du depuis Se la gouuerna
comme Prince Souucrain. là mefme.

Nemenoius Duc des B retons fait vn accord auec
ici Noruegieus. 98. les Bretons iefoufmettent
à luy.

Nemenoius mefprifê les Gaulois &fe rend Mai-
ftre de Bretagne. 98

Nemenoius après la mort de Lambert pourueut
à la cité de Nantes & à celle de Rennes. 102.
I i entre en a quitaine où il ruina plufîeurs païs,
maifons & Eglifes. là mefme. Il brufla le Mo--
nafterc de Glonnabafty par Charlemagne.
la mefme. Il deffaict l'armée du Roy Charles.
104. Iidcpoffede ptefque tous les Euefques
de Bietagne. 104. raifons de cela. 104.10$.
107

Nemenoius dépofe de fon fiege Aetardus Euef¬
que de Nantes, 109. Amaury demande ven-

"* " " Charles le
btenir.

geance de Nemenoius au Roy
Chauue. là mefme. qu'il ne peut o

Nemenoius coronne Royà Dol. 109-. Il entre en
France & y commet de grandes ruines, là
mefme. fontpourfuiuisen leur retraicte parle
Roy Charles. Les François eftans en Breta-
o-ne furent vaincus, là mefme. il fonde le Mo-
naftere de Lehon. no. Il aifaillit &piit de
force la ville d'Argers.iu. fa mort.

Nefs des Venetenfes & leur compofition. 13

Neomagus cité ruinée par Corfoldus Roy des
Frifons. 10. elle eft à prefent appellee Ketfuen-
Ien. J^ memic»

Neueux de Iofeph d'Arimathie piefcherent la
Foydelcfus-Chnft en Aurtiic. ^

Nenfhic donne à Beduems par le Roy Artur. 58
le Nez des deux eaux que lignifie. 5 1. eft appelle

des habitans Fomandour, 1» mefme.

Nicolas de Guemené Recteur de S. Medard
Diocefe de Nantes, 257

Noblefle& Généalogie de Henry d'Auaugour
& de Marie de Beaumont. 160

Nobleife de Bretagne ne veut armer pour leur
Duc Pierre contre le Roy de France. 23I

Nob'efl'e & Généalogie du Comtede Montfort
252. 2f3

Noga fille de Geldouyn Se feeur de Iean Se fé-
medeConan. 187

Nom des Bretons eft demeuré long- temps inco-
gneu. 3

Nonuichius Euefque de Nantes repris parAn-
teftinus. 7 S

Nopees d'Allain Bai betorte à Nantes. 136.1a
mort.

Normandie rendue à Henry par leComte Gef¬
froy d'Angers fon pere. 183

Normands aflîcgent Paris. 127. le Duc Henry
la voulant fecourir fut tué. Ils aflîegent Sens
Se Troye. là mefme.

Normands c'eft à dire peuples Septentrionaux. 3

Normands & Manceaux deffaicts par le Duc
Pierre. 224

Normands deffaicts par Arnoul fils de Carlo-
man.127. Ils tourmentèrent les François du¬
rant onze ans.rzS. Ils gafterent toute la Breta¬
gne apres la mort d' Allain le grand, là mefme.
Ceux d'Orléans les appaifent par argent. 129.
Us arment contr'eux mefmes Se s'entretuenc
pour le butin, là mefme. Us font deffaits par
les Guerrandois.

Nouueautez que le Duc Iean vouloit introduire
en Bretagne, ce que les Barons refuferent.

Noruuegiês deffaicts en Angleterre par Belin. 2 7
Noruuegiens & Danois pillent les pays de Fran¬

ce Se de Neuftrie. 99
Noruuegiens afliegez dans Angerspar les Roys

Charles le Chauue Se Saïomon. 120
Noruuegiens Se Normands ou Danois vnis ga-

Itent plufieurs pays & villes de France. 121?.

127. forcent Carîoman Roy de France de leur
payer tribut.

Noruuegiens apres la mort de Salûmon entrent
en Bretagne Se la ruinent. £23

O

OCcifmes font les Leonenfes.15. Ils ont efté
compagnons des Venetenfes., làmefme.

Occtfmtts lieu pourquoy ainfi appelle. 16
Octauius donne à Maxime la fille en mariage

auec le Royaume de Bretagne. 35

Octauius Duc des Vvifeois s'efleue contre les
Conflils Romains. 33. les met à mort & s'em¬
pare du fiege Royal de Bretagne, làmefme.

Octauius deffaict les Romains Se reconure
fon Royaume de Bietagne. 33

Odon fait Roy de France par les François. 127
Odon Euefque de Bayeux. , 163

Odon Comte de Chartrcs,de Elois Se de Cham¬
pagne. 14S

Office de Senefchal de France donné par le Roy
Robert au Duc Geffroy. 1 ^7

Offridus fils d'Eduinus fucceda à Ofuinus. 8j.
Il fut deffaict auec fes deux neueux par Cadual¬
lo. là mefme.
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TABLE.
"ûliorces font les Manceaux. 4
"Oliuier d'Efpinefort Cheualier Capitaine de

Hannebout. ^ 17I
Oliuier de Clicon fe retire auec fa mere à Han¬

nebout. 19i
Oliuier Vicomte de Rohan. 109
Oliuier de Rouge paffe auec autres Seigneurs au

Royaume de Maiorque contre Pierre Roy
d'Arragon. 250. Mort de Philippes de Valois
Roy de France. *-5°

Oliuier Vicomte de Dinan. 210
Oliuier de Clicon Capitaine de Rocheperio.

Oliuier de Mauny Cheualier Breton. 337

Oliuier fils d*Oliuier de Dinan. '9o
Onquen fille d' Allain Caignart Comte de Cor¬

nouaille efpoufa Eudon.
Opprefîîons faites aux Prélats de Bretagne par

le Duc Iean. * 239
Orcades Ifles prifes par l'Empereur Claudius.

Ordonnances du Duc Pierre contre l'Egîife de
Bretagne. lx$

Orienus Roy de Bretagne. 29. Sicilius Roy de
Bretagne. x9

Orfcandus frere d'Allain Caignart Euefque de
Kempercorentin. 15 J

Ofa &Otha fils d'Bugifte efchappêt desprifons.
Sont tuez par Vter a Verrolaine. 56

Offemens de S. Louys portés à fainct Denis.

M?
Ofvvaldus prend le Royaume de Northumbrie,

qui en eft chaffé par Caduallo. 8j
Ofuinus frere d' Ofvvaldus luy fucceda au

Royaume de Northumbrie- 85. Ilsfe liguent
contre Caduallo. là mefme.

Othon Empereur vaincu par Philippes Roy de
France. 220

Othon Empereur prend Laon & Reims , Se en¬
ferme le Comte Hugues dans Paris. 134

Ouuen fille d'Allain Caignart efpoufa Eudon de
Rennes. 149

PAix entre le Comte de Montfort & Charles
de Blois. 276

Paix entre Henry le Vieil Roy d'Angleterre, Ces

trois fils Se le Roy de France. 195

Paix entre le Roy Louys & le Duc Pierre, 227
Paix entre Henry Roy d'Angleterre & Geffroy

Duc de Bretagne» 1 9 7
Paix entre Guerech Se Ebrachaire, 78. Guerech

donne fon neueu pour caution. là mefme.
Paix entre les Romains Se les Gaulois. 28
Paix entre Henry Roy d'Angleterre & le Roy

de France à la Ferte Bernard. 19 o
Paix entre le Duc Pierre 6c Thibauld Comte de

Champagne ,à quelle condition. 228
Paix entre les deux Roys de France & d'Angle¬

terre pour la Bretagne. 320
Paix entre Allain Se Robert fon coufin, par

Robert Archeuefque de Roiien. 150
Paix entre le Roy Richard auec Conftance Du¬

cheffe de Bretagne Se les Barons du pays. 204
Pandrafe Roy des Gueux. 21

Pandrafe donne en mariage fa fille Ynogueua à
Brutus. 4Ï

le Pape Léon enuoyé à Nemenoius Prince d
Bretagne le corps de S. Marcellin Pape &
Mauyr. ^ > lo6

Paris affiegée par l'Empereur Othon. 13»

Parlement de Comtes, Barons & Cheualiets
alîèmbléà Paris par le Roy S. Louys où fut
refoluc la Croifa.de.

Parlement gênerai à Rennes. 198
Parlement afTemblé à Redon. 25I
Pafcenriusfilsde Vvoltege empoifonne Aure-

Pafcuethan fils du Roy Nemenoius &Gurvvant
Comtes , tuent le Roy Saïomon 4. du nom.
121. "21

Pafcuethenus Prince de Vannes neueu du Roy
Saïomon, , jj,

S. Paterne Euefquedes Venetenfes. <$s

Paulinus Euefquedc Leortenfe. ig
Paulinus Euefque de Legionenfe. 49. corps de

S. Mathieu emporté par les Lucains 49. eft à

Salerne. là mefme.
Paulus Comte d'Angers de par les Romains. Si.

Il fait alliance auec Audoacrius.
Pays proche des riuej appelle Lamor par les

Bretons. <- 4
Pean Sire de Maleftroit. iio
Pean de Rochefort Cheualier renommé. 219

Peans font paix auec Sideric Duc des Nor¬
mands. 114

Peans dreffent des embufehesaux Bretons. 145.
Ilaffiegent Dol qu'ils prirent.

Peauda Roy des Merciens alïiege Brioud en
Exonie. 83, Péauda pris par le Roy Caduallo.

Peauda Roy des Merciens tué en bataille par
Ofuinus auec 30. Ducs de fon pays. 88

Peauda ordonné par Caduallo pour aller contre
Ofvvaldus. 85. qui tua Caduallo & furmonta
tous les Roys del'Ifîe de Bretagne, làmefme.

PellitusEfpagnol enchateur du Roy Eduinus. 85

Pendragô nom deVter pourquoy ainfi noraé.jfi
Pépin fait Roy de France par les François. 92

Petreius Sénateur Romain tué enbataillecontre
Artur Roy, eft par luy enuoyé en garde à Paris.
160

Pharamond ennoblit les François du Diadème
Royal. 116

Philippes s'allie auec leVicomtedeThouars.210
PhilippesComte d'Eureux Roy de Nauarre.256
Philippes Comte de Poictiers; 255

Philippes le Bel fait guerre à Robert de Bethu-
ne Comtede Flandres. i$S

Philippes Roy de Fiancé fe rend à S. Quentin*,
pour empefeher l'entrée de l'Anglois en Fran¬
ce. i&8

Philippes Roy de France prend plufieurs villes
en Normandie. " 2ol

T*hilippes& Richard Roys de Fiance Se d'An¬
gleterre vont à la guerre faincte. *-oo

Philippes Roy de France fait la guerre auec le
Roy d'Angleterre Henry le Vieil. *97

Philippes aifné de S, Louys efpoufe Ieanne fille
de Henry Roy de Nauaire. M-9

Pietés demeurez méfiez en Bretagne auec les

Bretons: »*!

Pierre Girard Euefque de Maclouienfe- '?»
Pierre M au clerc deffait l'AdmiraldesTurcs.i3&
Pierre Duc de Bietagne & les Barons d'iceluy

pour aller auecleRoy S-iouysàlaterreS*e-i39
r" Pierre
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fabeau de Bretagne. 74

François de Laual fils de Nicolas de Laual. 82

Françoife de Dinan fille de lacques de Dinan,
Seigneur de Chafteau-Briand,& de Cathe¬
rine de Rohan, mariée à Guy>4- Comtede

Laual. 1 d
Françoife de Rieux.fillc du Seigneur de Rieux,

efpoufe du SeigJieur de Montafilant. 75>

GAluron Cheualier tue le Comte Hoël, 5

GarnierdeCadoudal. 59
Gafton de Foix fieur de Lautrec. «3
Geffroy Sire de Combour-7 8. e/poufa Valence

de Chafteau-giron.
Geffroy Seigneur d'Ancenis. 4*
Geffroy de Gyron. }7
Geffroy d'Efpinay. 35

Geffroy de Ponencé. J»
Geffroy fils de Roy Grina. I5

BLE.
Geffroy de S. Brice. $7
Geffroy Comte d'Angers. ii
Geffroy de Rennes, prend toute la Monarchie

des Bretons. $

Geffroy l'enfant tué en la bataille dcMelotar.ec
Geffroy Laudran. 6"

Généalogie d'Agrtes de Vitré. 15. de Beatrix
Dame deGaure.58.de Ieannede Laual. 65

Genergande la Vicaire femme de Ruiuallon. 6
Geruaifede Bree- 43
GillesfilsdeGuyi2.de Laual. 63

Gilbert efpoufe Arlecte fille de Robert fils de
Guillaume Roy d'Angleterre. 15- il fonde
l'Abbaye du Bec Her Louyn. f là mefme.

Geruais fécond fils d'André de Vitré. \6
G odeffroy de Bretian tué en bataille par les Fla¬

mands. 5"*
Guaratonplege d'Andréde Vitré. 18
Gaultier de Landauran. J9
Gaultier Hay fieur de la Guerche. 19
Guemené Heboy tué par le Duc Geffroy 6. qui

bruflaaufîi fes maifons à Aubroy.
Guenf de Herus. 3°
Guerin Seigneur de Craon. Il
Guerre entre Sainct Louys Se Pierre Duc de

Bretagne, 4°
Guerre entre Conan de Rennes & le Comte

Hoel de Nantes. 5. entre ledict Duc Conan,
& Eudon de Rennes, & fon fils Geffroy. 9.
encre le mefme Conan & Geffroy Marteii2.
entre Geffroy Guerin de Craon , & pv< tart
de Vitré. 12. entre Co,.an dtlc Gros Dut
de Bretagne.ck Robert de Vitré 21. entre le
mefme Duc Conan & Guiuau-nc dda Guer¬
che. f "

Guillaume Abbé de Sauigne. ( 3°
Guillaume Duc de Normandie donne a Ro¬
bert de Vitré plufieurs poifeflions Se héritages
en Angleterre. IZ

.GuillaumedeSaincteMcrue. M-
Guillaume Comte de Poictiers efpoufe la fille
aifnee de Robert Comte de Mortaing- 14.
d'Allain Fergand Djc deBretagne , contre
Robert de Vitré. 17. 18. entre André de Vitre
& Guy de Laual. ' 3^

Guillaume de la Guerche. l9
Guillaume tallenas Comte du Perche, xi
Guillaume de Champcaux. ^ 3"
Guillaume d'Aubigné. 37
Guillaume de Combourtelle. 15
Guillaume de Loheac. 3o
Guillaume de Beaumont. 47
Guillaume des Rochers. 3^
Guillaume de Derual. 35*

Guillaume Euefque de Vennes. 32 ^
Guillaume d'Efpinay. 33

Guillaume de Medioblady fouuerain luge du
Royaume de Sicile. 49

Guillaume Seigneur de Poucelles. 55

Guillaume Seigneur de Mauleurier. /7
Guillaume de Rochefort. 6o
Guillaume de Matefelon. Seigneut desR-oches.

63
Guillaume d'Eflin Senefchal de Rennes. 67
Guillaume l'Euefque- 70
Guillaume de Cahudent. 7»
Guillaume Breillet Euefque de Rennes. 74
Guillaume de Harcour.Comte de Tancaruille,

/



TAB LE.
& efpoufa Yo'and de Laual. 75

Gjy dcLaualefpoulc laj.ril'edc Robert Co¬
te de Mortaing. '5

Guyd'A-i.mgour. +^
GuydeTiiuiiirs. - 3<j

Guy de Breton Cheualier. 3*
Guy Sixte iadis Seignèurde I aual. 55

Guy Marefchal fui tué en baiaillepar les Fla¬

mands. 57
Guy fils aifné de Guy 9. Comte de Laual & de

Vicrc, efpoufe Beauix fille d" Artus Duc de

Bretagne. 5S
Guy fécond fils du Duc Artus fut Comtede

Painthieure. J°
Guy de Laual Seignèurde Rays. 57
Guy 10. du nom de Lauai efpoufe Damoifelle

Yfabeau de Craon. ' 58
Guy deLaualiz.dunom,efpoufa Louyfe Da¬

me de Chafteau- Briand. 60
Guy de Laual Seigneur de Pacy. C\
Guy de Chauuigny Se de Brocc enBerry,efpou-

fc Catherine de Laual. 73
Guy de Laual i?.du nom efpoufa Madame Ca¬

therine, r' r ^°
Guy de Laual 1 &du nom , efpoufa en féconde;

nopccs,Anne deMontmorancy fille de Guil¬
laume de Montmorancy. 8}. en premières
nopees Anthoinette de Daillon, fille de lac¬
ques Bâton de Lude. làmefme.

Guy de Laual 17. du nom, fut en oftage pour le
Roy François premier en Flandres. 84

Guynes reprife fur les ennemis par le Roy Hen¬
ry 2. 8S

Gyronfils d'AntichitillusSirede Chaftel- Gy-
ron. l8

Guyônctfils de Guy Comte de Laual , Se de
Philippe de Vitré. 46 marié à Yfabel, fille v-~*

nique de Guillaume de Beaumont. 47

H

HAmonplege d'André d^Vitré. 18

Hafcotde Raix. ^ 3°
Hauoife femme fille de Maurice de Oraon. 46
Hélène de Laual 5. fille desComte Se Comteffe

de Laual. ' 7»
Helicj.fils d'André de Vitré*. ( 7»
Henry Comte de Bretagne,fils d'Allain Comte

dePainrhieure. 37
Henry 3. fils de Guillaume le baftard , Roy

d'Angleterre. v ' 14
Henry de Foix (leur d'Orual. 83

Henry Salmon. 30
Henry de Painthieure. 36

Hérault fils de Godouyne. 12

Herbert Comte du Maine. 21

Herbert Euefque de Rennes. 30
Herué d'Acrigne. 19

Heruede Couymcn. 19

Herué Seigneur de Léon. 30

Herué Hagommar. 30
Herué de Beaumortier. 39

Hoël Comtede Nantesjfils du Duc Allain Bar.
betorte. 4.

Hoël baftard prit la Cité de Nantes. 5

Honguen fille d'Allain Guegnard Comte de
Cornoiiaille. 2,g

HuedeGournay. 6x

Hugues de Bourgongne Cheualier de France,
n. Il tuë Guerin de Craon d'vn coup de'laV
ce. 11. Geffroy Comte d'Angers luy donné

, la ville de Ciaon.13. Il efpoufe Agnes fille j.
Robert de Vitré. là mefme.

Hugues Duc de Bourgongne.
Hugon Comte du Mans.
Hue Euefque de Vennes.

5o
21

68

IAcob le Vfelle G ouucn.eur de Vitré.S. trou¬
blé par Triftan.

lacques de S. Pol tué par ceux de Bruge. cj
lacques de Cfuftcau-gontier Seigneur de No-

gent le Retroux. 45

Iamel Bouentaut. 61

leand'Erbiee. 61

Iean 3. Duc de Bretagne. 6j
Iean de Maleftroit Euefques de Nantes. 74
Iean Monfieur de Laual. 74.
Iean Prigent Euefque de Léon- 74
Iean de Beaumont. $i
Iean Roy d'Acre & de~Icrufalem. +8

Iean de Bretagne Comte de Richemont aifné
de Iean D uc de Bretagne. f 50

Iean Carcin. 4,$

Iean Abbé du Tronchet. 44
Iean d'Alençon Archidiacre de Lizieux. 30

Iean de Bretagne,fils d' Artus Duc. j8
Iean Roy d'Angleterre , contre lequel Artus

Duc de Bretagne fit la guerre. 3^
Ieanfilsdc Guy 19. Comtede Laual. 57

Iean fils de Pierre Duc de Bretagne.
Iean Comte de Montfort. j8
Iean Euefque de Rennes. 44-

Iean de LauaI. 5^
Ieanne fille d'André de Vitré. 44
Ieanne de Laual maneè à Thibauld Comtede

Bor. +5
Ieannede Beaumontfeconde femme de Guy de

Laual. 55

Ieanne fille de Guy 9.Comte de Laual. 57

Ieanne de Dol. 7 8

Ieanne de Laual mariée au fleur de Raix. 82

Ieanne de Bretagne fille d' Artus Duc de Bie¬

tagne. 5*
Ieanne fille du Comte de Sauoye- 58

Ieanne de Painthieure femme de Charles de

Blois. - ' 5$
Ieanne fille de Robert Comte de Flandre efpou¬

fe Iean Comte de Montfort- 58

Iourdain Comtede Guebelin* 48
Ifriac Chaftellenie de Bretagne- 4
Iudichael fils baftard du Comte Hoël tuë Co¬

nan Comte de Rennes en bataille- 5

Iudichael de Maleftroit. 23

Iuhael Comte de Rennes- +
Iuhael de Chafteau- Briandi l9
Juhaël deMayence. }l
Iuhees d'Auangour. l*

LOheac Seigneur de la Roche-Bernard.
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DES CH'R
Louys Coilitedc Blois pere deC harles deBlois

Louys de Laual. ,_
Louyfe de Laual Darne du Hommet. 57

Luce fille dç Foulques Paynel. Seigneur de Hâ -
bie fut deuxiefme femme d'Andié de Vitrées

Louyfe Dame de Chaftcau-Briand j mariée à
Guy 12. de Lanal. g0

Louys d'Orléans marie fà fille à Richard fils de
Guy 12 de Laual. 63

Louys Roy de Sicile Duc d'Aniou efpoufe Y-
fàbcl fille de Guy de Laual. 72

Louys de Laual Seigneur de Chaftilloiii 72. il
fut Gouuerneur de Gennes.

Louys de Bourbon Comte de Vendofme, con¬
tracte mariage auec Içanne de Laual. 71

Louys de Laual Sirede Chaftillon. 79-

Louys de Saincte Maure Marquis de Neelle,&
Comtede Ioigny,eutpour femme Renée de
Rieux. 84

Louyfe de Laual née à Montfort. 7 j
Louyfe de Laual7. fille des Comte Se Comtelfe

de Laual femme de Iean de Bretagne Comte
de Painthieure, 79

MMAcé Garnier. 6t
Mahaud la Voyere fille de Iean de Laual.

65
Mahe fils d'André de Vitre Se ie Thomaffe.46
Mainfreint Senefchal, / 18

Mainfroid fils baftard de l'Empereur Frédéric.
43. eft vaincu par Charles d'Aniou. 48

Mainon Euefque de Rennes- 1 5

Marguerite de Quintin femme de Ieari fieur de
Combour. 79

Marguerite de Bretagne mariée à Guy 13. du no
de Laual. 70

Mai^uciitc fille d'Andié de Vitré , femme dj
Foulques Seigneur de Mariiefelon. 44

Marie fille d' Artus Duc de Bretagne^ 3. clic fut
prieure de Poiffy. 57

Martin Comte de Rennes, fils du Comte Iud¬
hael Berengcr.4.ileutde Ion pere en partage
Vitré,

Marcillfe & Accigne. jà mefme.
Mathieu de Montmorancy Conneftable de

France. ( +3
Mathildc femme de Foulques Duc d Aniou- 17

Mathilde. fille de Geffroy de Mayence, femme
d'André. i»

Maurice de Craon. 3»
Mellcy ville de Bretagne. 55

Monarchie de Bretagne diuifee entre les Prin-
cesparticuliersdupays. 3

Montheur ville de Bretagne. 55

Moreaa de Fiemat Conneftable de France. 57
Mort de Guy de Laual & de Vitré. ^ 55
Mort de Catherine & Anne de Vitré. 41. de la

Ducheffe Alix. 41
Mort de EudonDucde Brecagne.z7-d Yfabeau

de Beaumont. 5°
Mou de Martin de Rennes. 5

Mort de Ruiuallon Rogand.7-du Duc Geffroy
deRennes.là n ef d'Allain Ducde Bretagne,
de Guillaume Comte de Poictiers au chemin
deS.Iacquts 16. Se de fa femme, de Robert
Comte te Mortaing enprifon.i7.d'André de
Vkié.ij.d'Andié fils de Robert de Vicié. 24

ontqVeS,
Mort de Ba,.ux de Bretagne Dame de La'uaL

64. die Guy de Laual 12. du nom. 66
de Raoul ue Montfort. , 69
de Marguc11tcdeBretagne.70.de Ieanne Comi

teffedeL.1ual.74.de Françoife de Laual. là
mefme. d Yfabeau dç Bretagne. 7^. du Sci-
gneurdeDeTual.79.de Louyfe de Laual Cô-
tciîê de Painthieure. 79, de Louys de Laual
Sirede Chaftillon. 79 du Comte Guy de La¬
ual, 14, du 110m80.de Iean MpnlLur tic La-
Ual,8o.de Claude de Laual dit G ,y de Laual
'7 -du nom. 14

Moulins de Vitré donnez par Triftan au Sei¬
gneur de Laudraoiian. 9

N
Nicolas de Laual Comte de Cafi.-rtei& Ba¬

ron delà Roche-Bernard , fils de Iean
de Laual.82.il efpoufa Ieanne Comtef¬
fe de Qmntin.

Nicolas de Coayfnier Cheualier deBretagne. 3 8

Nicolas de Laual fils de Iean de Laual , & de
Ieanne de Qumtin,Comte de Caferte. 7 8

Nicolas de Bretagne fille d'Oiimer de Breta¬
gne Comte de Painthieure. 29

Nicolas de Laual dit Guy i6.dunom5il efpoufa
Charlotte d'Arragon,Princeffe de Tarâte, 82.
il eut d'vne fille d'Efpinay François de Laual,
qui fut Euefque de Dol. 8 z

O
ODon Euefque de Bayeux,fils de Gilbert Se

d'Arlectèi/.ilfut Prieur Se Gouuerneur
d'Angleterre

Odon de Coruille. I9
Odon Comte de la Marche. 4°>
Odonde S.Bertheuin. 43
Oiiuct Chaftellenie de Bretagne. 55

O iuicrdcla Fucille. 7°
Oliuier Seigneur de Marchecou. 56
Oliuier de Clicon efpoufe Catherine de Laual.

60. il fut Conneftable de Fiance.
OliuierdeGaël. 70
Oliuier de Bretagne Comte de Painthieure, fils

de Guy de Bretagne, & de Marguerite de
Clicon. 79

Onguen fur de Doël. 29

P 4.PAix entre le Roy de Frace Se les Flamads.57
Paix entre Triftan «Scie Duc Conan qui luy

rend toutes fes terresi& droits de Brecagne,9.
entre Allai.11 Ducde Bretagne, Se André de
Vitré iS.entre Richard Roy d'Angleterre &
Andié de Vitré &fes alliez, 33. entre le Roy
S. Louys & Pierre Duc de Bretagne. ^ 41

Parlement grand affemblé à Aubroy.6. à Mon-
tautour. , n

Partage d'Andié de Lanal. 7°
Paynel Seigneur de Hambie. 3^
Pean Seigneur de Loheac. 63
Pean de Rochefort Senefchal d'Aniou. 30

PeandeMaleftroict. 3°
Percifien de Florence, 4?
Philippes 4-fils d'André de Vitré. 1*
Philippes fille d'André de Vitré>& de Catheri¬

ne 41. mariée à Guy Seigneur de Laual.

Pierre fils de Robert Comte de Dreux. 39

Pierre de Beaumont grand Chambelan de Fian¬

ce. 4*
Y ij
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inotdelal.PIedee,f.527.cotligezle Chiffre de la page &puisl.4i& 41 1 Coetiui,f.5i8.1.i7.I.mifr=ntpoui'mifltes1fal.
519 corrigez le tiltre&l Chapi tte cinquante deuxiefme & faits la mefme correction au f^i.f.rjz.l. 34. 1. Plnsfragan,!.
4}.l deGaurepourdu Gaure,& à la dernière lig.lif. Keinmeihc pour Kimerch,

-. Corrections des Chroniques de Vitré.

Fol. 7.I «apreslemot Allain cfFacsz. veufue,f,i4.L31.au lieu de perdre 1 pendre.f.ie l.j8.apreslc morde neueu ad-
iouftés.à homme de bouche & de mains,f.i7 ! 17.au lieu de Colingcl. Coligne.f.iS.l.Caignard pour Guegnard, f a.?-

l.i j effacés degré & 1 39.au lieu de.n'auoit l.puis n'a.f 30.I.Saïomon pourSalmon,f.}i.l.io.I.fubaertie&defti'uiftcau
!ieudefubuertis&deftruire>f.35.l9.1»1GaifùiiedcRaix,f4t.l.î4.1 LcftantdelaRouerie.f. 57 1- 1«. 1. Pierre SeigrKUt
deChemillé,&I r9.l Brcmor de Laual.f 6i.l.i7-l-la Comté drHiemcs&non de Pincei.f 65.11g *i I.Tintiniac& non
Tintrauai!,&en!amefmcllRoun.i!lé&nonRoumille,f<îS. 1.8. l.Brefluire pour Brifubre,f.é8.1.1.1. Plu«ign=t pour
Pluuitiier,fv*9.1.58.1 Brecilien &P!elan,au lieu de Prccelien &Plelen,f 74-1.33-1. Biilletpour Breillet.fjS.l.tJ & i? '«

FcaufaupourBeaufon,&I.t3 1 Gcneuc pour Genefue,&1.3i.!. Rougépour Ropge.f 79.l-i*.l< Bonflac pourBoffac,
&I.iil.Geneuc,&l30.1ciirHcrm,poUtenrairJf.îo,1.5.1.FriandourJ&.l.jj.corngezpais,f.87.1.io.l.Rochcdiré.
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EXTRAIC? DV PRIVILEGE BV ROT.

A R grâce & Priuilcgc du Roy, donné à Paris le 18.

; iour de Iuiilec 1657. ^ c& permis à Geruais Alliot, Mar¬
chand Libraire à Paris , d imprimer, vendre Se diftri-
buer vn liure intitulé, L'Hiftoire de 'Bretagne, auecplu¬

fieurs autres traittez^feruans a la mefme Hiftoire,copofeepar Tierre
le Baud, nouuellement mife en lumière parle SK . d'Ho&ier Getilhom-
me ordinaire de la Maifin du Roj: Auec defenfes à toutes per-
Tonnes de quelque qualité & condition qu'ils foîênt de l'impri¬
mer, ny faire imprimer, de n'en vendre ny diftribuer aucûs exem¬
plaires, que de ceux qui feront imprimez par ledit ALLIOT, ou
defon confentement, pendant le temps ôiLefpace de dixansen-
tiers, à compter du iour de lacheuement de la première impref-
iion qui en ferafaitte, à peine de confifeation des exemplaires, ô£

de quinze cens liures d'amande enuers ledit ALLIOT, Ô£ de tous
{es dépens, dommages ôcinterefts, comme il appert par l'origi¬
nal dudit Priuilege, feellé du grand Seau de cire jaune > ôc (igné
par le ROY en ion Confeil

CONRART, & feellé.

Acheuc d'imprimer le cinquiefme iour de Januier,
milfix cens trente huiët.
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