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L O U I S  D E  N E V E R S .

T ro is iè m e  p a rtie .

( O E m i S  LE  COMMENC EME NT DES G U ER RE S DE B R ET AG N E JUSQ U' a  LA B A T A I L L E  DE C R É C Y . )

Comment l i  dus Jehans de B relaigne trespassa, et com ment li  discors  

s ’esm ut entre C harle de B lo is  et le conte de M onfort.

O r vous dirons com m ent, après ce que li rois P h ilipp es  lu  retournés en 

F ran ce  puis le parlem ent et les trièves qui furent faites par le m oyen  de la 
contesse de I lay n a u  *, li dus Jehans de Bretaigne se parti  du  r o y  P h e lip p e ,  
e t ,  en alant en sen p a y s ,  il trespassa en le v o y e  et fu portés enterer à 
Nantes.

1 Var. : après le respit de celle guerre.

T o m e  11. I
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A p rès  la mort du  d u c  Jehan assambla li contes de Monfort ses amis 
et ses saudoycrs, et ala devant le citet de L im oges qui estoit au duc Jehan, 
et tant fist que li cités li fu rendue et tous li p a y s ,  et trouva à Lim oges le 

p lus grant partie du trésor du d u c  Jehan, dont il prist sa u d o y e rs ,  et s’en 

ala en Bretaigne. T a n t  fist briefm ent li contes de M onfort, par l’a y u w e  de 
p luiseurs barons du p a y s 1, q u ’il fu rech u ps à Nantes com m e sires, et prist 
Cantonsel (le ville  et le castiel)et pluiseurs aultres forteresses en se main, et 
y  mist saudoyers de par lu y ,  et assés tost après li fu rendue le citet de 
V enn es, Rennes et D inant et tous li p ays; mais ce ne fu mie bien l’acord* 

des com m unes gens dou p a y s ,  ains fu par le forche 5 des barons du pays 

et des chevaliers que li contes atraist devers luy.

Q uan t Charles de B lois  seut q ue li contes eut le terre de B rela ign e 
saisie, il ala de ce faire le c lam eur au ro y  de F ran ch e, et présenta se femme 
pour faire hom m age de le ducé de B rela igne  com m e droit h oir;  et li rois 

P helippes  respondi q u ’il recheveroit le droit hoir  par le ju g em en t * de ses 

pers de F ran che, et assigna journ ée  et com m anda au conte de Monfort q u ’il 

y  venist pous o y r  le ju g e m e n t;  mais li contes de Monfort ne volt obéir au 
m andem ent du  ro y  Phelippc, et ala au r o y  E do u art  présenter hom m age de 
le d u ché de B reta ign e , et li rois E d o u w a rs  le rechupt et li prom ist à 

garantir  contre tous ses nuisans B. A  le jo u rn ée  ordenée fist le roy  de 
F ran ch e  rendre le ju gem en t à se court, et fu d i t 0 que le du ché de Bretaigne 

estoit de droit  esqueue à le fem m e C harle de B lo is ,  nièche audit Jehan, 

et en rech u p t li rois hommage.

A près ala Charles de B lois  devant Rennes en B retaigne, et mena avec 

lui Charle d ’A le n ch o n ,  son oncle, frère au ro y  P h elip pe, et le conte de 
H arcourt à un™ 7 hommes. Le citet de Rennes fu rendue à Charles de Blois, 
m au gret pluiseurs chevaliers qui y  estoyenl de par le conte de M onfort, et 

pluiseurs villes se rendirent audit  C harle  p o u r  che q u ’il estoit envoyés  de 
p a r l e  ro y  Phelipe. T a n t  fist Charles q u ’il eut x n m hom m es, et ch evauch a 

p o u r  conquerre  le pays par f o r c e 8, et ala devant Saint-A ubin-du-Corm ier.

'  Var. : par l’ayde des barons du pays.
’  Var. : au grc.

5 Var. : par l'effort.
* De sa court et (MS. 10434).

Var. : encontre ses ennemis. 
Var. : jugiet.
Var. : à m ln.

Var. : à forchc.
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Le gent de le vil le  yssiren t contre lui et son o st ,  niais il furent desconfit, et 

cuidièrent li p lu iseur rentrer en le vil le  à garant 5 mais Charles et si h om m e 
les s ieu w iren t si près q u ’il entrèrent en le vil le  avoec y a u lx  et co n q uiren t 

le v i l le ,  et fu arse et essilie, mais li castiauls se tint, car  m oult  fors estoit 

et le w ard o it  uns chevaliers nom m és : Papillons de Saint-Gille. Charles 

asséga le castiel et fist faire p luiseurs assauls, m ais riens n’y  fist. D ont se 

desloga et s’en ala à R en n es; et, assés tost apriès , li alèrent faire hom m age 

li bourgois  de p luiseurs villes et pluiseurs chevaliers et seigneurs, si com m e 
li v isquen s de B ia u m o n t,  H ervée de L é o n ,  li viscontes de R o h a m , li sires 
de R ochefort,  R obiers  sires de B iaum ont, li sires de Castiel-Briant, R aouls  

de M ontfort et p luiseurs aultres. E t  après li firent h om m age par trahison 

aucu n  chevalier  q ui s’estoyent aloyet au conte de M onfort : de c h eu lx  fu 

Oliv iers  de C lic h o n ,  li sires de L a v a l ,  G ieffroy  de M alatrait,  Henris de 
M alatrait, li sires de L a v a u g o u r ,  T h iéb au s  de Morillon. A v e c  ch ia u lx  
furent a lo y et  chevaliers  norm ans : G odefrois  de H arco u rt,  li sires de 

R o c h e -T ie s s o n , R ich ars  de P e r s i , R ogiers  Bacons. Et p luiseurs aultres 

chevaliers refusèrent à faire homm age. D e cheus fu T an gu is  du Castiel, li 

sires de V a l-G a rn ie r  et Papillons de Sain t-G illes  et pluiseurs aultres qui se 

tenoient de le partiè du  conte de Monfort, et estoit avoec Iuy le chevalerie  
de L im osin  et p luiseurs à saudeés \

Charles de Blois m anda secours au r o y  P h e lip p e ,  son o n c le ,  qu i li 
en v o ya  Jehan son f i l , d u c  de Normendie, le r o y  de N avare, le d u c  de L o r 

ra in e ,  le d u c  d ’A ta in n e s ,  le conte d’E u ,  le conte de V e n d o sm e, Mille de 

INoyers, R obert B ie r tra m , G uillau m e sen frè re ,  adont vesque de B iau vais ,  

et b ien  x  m ille  hom m es d ’armes et x n m G e n e vo is ,  dont O thons D oire  et 
Charles de G rem aut estoient capitaines.

Com m ent l i  contes de M ontfort fu  em prisonnés au Louvre.

A l ’entrer en B re ta ig n e ,  li dus de N orm endie  et se gent asségièrent C an - 
tonsel et prirent le vil le  et le castiel p ar  forche d ’assault, et puis ala li dus 
à siège devan t le cité de Nantes, où li contes de Monfort estoit avoec ses

1 Var. : et si estoient grande chevalerie et pluiseurs autres à saudées.
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gens 1 el scs saudoyers. Li dus Jehans m anda C harlc  de B lois qui estoit à 
R ennes, et i) ala à lui à grant plenlet de gens.

Q uant li contes de M onfort v it  le citet assise de si gran l  peuple, il requist 
ayinve as bourgois de le citet; mais il dirent que n o n , car bien lu y  avoyent 

d i t ,  quant hom m age li firent, q ue  jà  ne g u e r r ie r o y e n t s C harle ,  s’il leur 
estoit envoyés  de par le ro y  P h elip pe  de F ran che. D o n t leur pria li contes 
q u ’il se volsissent astenir x v  jours tant s e u l le m e n t3, et,  s’il ne pooit lever 
le siège dedens ce terme, il s’en partiro it,  et on lui acorda.

En ce tamps se parti dou siège li dus d’Athaines, et mena R obiert  B ie r

tram avoec lui el v c homm es, et alèrent fourrer le p a ys  et assalirent le cas- 

tiel de Val-G arnier. Ferrans, li sires du castiel, yssi contre y a u ls ,  et y  e u t .  
grant bataille, et lu  pris Sauvages d ’A t i g n y 4, dont li dus d ’Athaines fu 
m oult courchiés ,  et m anda secours au duc J e h a n ,  et il lu y  en vo ya  le roy 
de N avarre à xn m hommes. '

Q uant li contes de Monlort vit  que li sièges estoit apetichiés, il yssi hors 

de le vil le  de Nantes à grant gent et cuida le d u c  Jehan desconfire: mais il 
fu meismes desconfis, et le convint rentrer en le cité par forche.

Après ce la it ,  li sires de V a l-G a rn ie r  dem anda la bataille de nc hommes 
bretons q u ’il avoit, contre 11e hom m es franchois. Celle bataille fu accordée, 

et m andèrent le fait au d u c  de N orm endie, qui m oult jo y c u s  en f u ,  et à le 

bataille il meismes fu des 11e chevaliers de l ’emprise, e to ssy  li rois deN avare, 

li dus de L o rra in e ,  li dus d ’Athaines 5, R obers B iertran s, Sauvages d’A ti

g n y  et des aultres jusq ues à 11e, qui assam blèrent à bataille au jo u r  nom m é 
contre 11e Bretons qui furent desconfil et ochis tous les Bretons, excepté 
x x x  qui furent pris en v ie ,  et fu pris li castiauls et donnés à Sauvages 
d ’A tign y  p our che que bien s’estoit prouvés en le bataille, et avoit esté déli

vrés des Bretons par le convent de le bataille acorder. Après ce fait, li dus 
Jehans repaira au siège devan t N antes, et fist les x x x  prisonniers décoler et 
jetter leurs kiefs en le citet de Nantes par les engiens de l ’ost.

Li contes de Monfort fist requerre  au d uc Jehan jo u r  de parlement, et il 
lu y  otrya, et y ala, et tant fu li cose m enée q u ’il se rendi au d u c  Jehan,

1 Var. : scs hommes.
’  V ar. : nc grèveroyent. 
5 Var. : un mois.

4 Var. : d’Anlhegny.
s Le MS. 10454  ajoute i c i :  li catubrelens de 

Franche.



LOU IS  D E  NEVERS.

sauve se v ie ,  et firent chil de Nantes h om m age à C harle  de B lo is ,  et tous li 

p ays  de B retaigne G a le s q u e 1, et rendi Papillons de Sa in t-G il le  le castiel de 
S a in t-A u b in - d u -C o rm ie r  à Charle et se acorda à lui. A d o n t se p arty  li os 

de F ran che, et em m ena li dus Jehans le conte de Monfort prisonnier à 

Paris  au r o y  Phelippe, qui le list em prisonner au Louvre.

Com m ent li  confesse de M on!fort p oursieuvy la guerre.

Q uant li contesse seut que ses barons estoit en prison et q u ’il ne pooil 

trouver m erchi au roy  P h e lip p e ,  elle fist porter le trésor qui avoit esté au 
d uc J e h a n ,  au castiel de Bret, qui m oult  estoit fors ,  et le gardoit  Tangu is  

du Castiel. T an t list la dam e q u ’elle assambla pluiseurs chevaliers du pays 

et des saudoyers, et alèrent de par li assalir Tille 1 de G arond e et le c o n q u i
r e n t ,  et se rendirent chil de J’ille à la contesse. Dont se retournèrent li 

hom m e à le contesse, et les conduisoit F oucq ues de LavaI,Giefl'rois de iMala- 

trait, Ilenris de Cappenay*, O liviers K ig a u s ,  Denis du Plasseis et pluiseurs 

aultres, et a lèrent assalir le vil le  de R edon et le prirent par force d ’asault.
Q uant Charles de B lois  seut que le contesse s’efforçoit de g u e rro y e r ,  il 

assam bla ses hom m es et m anda secours en Franche. L i  dus de Norm endie 
y  en vo ya  x i i c hom m es d ’armes, et les conduisoit Robers Biertrans, li Galois 
de le B au m e et Milles de Noyers.

Com m ent li  rois d ’E n g le lerre  secourut la contesse de M ontfort.

Q uan t li contesse sceut que Charles s’efforchoit de venir contre ses gens, 
elle les fist relraire  en leurs fors, et s’en ala par m er au roy  E d o u w a rt  et lu y  

dist com m ent ses barons estoit en prison et com m ent Charles de B lois 

tenoit le duché de B rela ign e  par le forche du duc de N orm endie. Adont 
re q u is t  la dam e secours au r o y  E d o u w a rt ,  c l  il l ’acorda pour  che que ses 

b aron s li avoit fait hom m aige de le duché de Bretaigne. Lors assambla x l  

m il le  hom m es, et les conduist R obers d ’A rto is ,  li contes de S a lb r in ,  li

1 V a r . : G a l lc c q u c .

s V a r .  : le  v i l le .

8 Var. : Campenoy.
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contes de S u ffo c ,  li contes d ’Ufort et li barons d ’Estanfort. Chil entrèrent 

en m er et leur g e n t,  et ram enèrent la dam e de Monfort et Jehan son fil 
q u ’elle avoit m ené avoec luy.

A près  ce que li Englès furent entret en m er, li rois E d o u w ars  viola  par 
forche le contesse de S a lb r in ,  fem m e du  conte de S a lb r in ,  qui p our lui 
estoit aies en la guerre par son comrnand.

T an t nagièrent E nglès q u ’il arrivèrent près du  port de B ia u va is-su r-  

mer. Là estoit L o e ys  d ’Espaigne et Othon D oire, et wardoient le pas à 

x n m 1 hom m es genevois et p our aler en m er sur les anemis Charle de 

Blois. Bien sceurent chil le ven u e d e s  Englès. D o n tm o n ta  une partie de leur 
gent en m er en galées, et li aultre partie dem ora sur terre sur le port. Q uant 
E nglès cuidièrent arr iver ,  G enevois deffendirent le port. L à  ot grand e 

bataille, et, entant* que li Englès entendoyent à w ag n ie r  terre, L o e ys  d ’E s
paigne et Othon D oire les assallirent par m er à vnm Genevois. L à  y  ot mors 

bien ium E n g lè s 5, avoec le b aron  d ’E stan fo rt,  et convint Englès retraire en 

m er, et a llèrent ariver  à Vennes et asségièrent le chitet. A  Vennes estoit 

O liv iers  de C lichon qui estoit sires d ’une partie de le c itet ,  et estoit chils  
chevaliers et pluiseurs aultres aloyet au conte de Monfort secréem ent et 
a vo yen t fait h om m age à Charle  de B lois par trayson. A  Vennes estoit Hervis 

de L io n ,  qui yssi un jo u r  de le citet par le porte de P yau w e et mena 

v iu c homm es du  com m un  de le c itet,  et se com batirent as Englès et en 
o c h ire n tp lu s  de n n c,e t  rescourent une grande p ro ye  q u ’il avo yen t fourrée, 
et le mirent* en le citet. Une aultre jo u rn ée  yssirent le gent de Vennes bien 
X l l m p a r l e  conseil O liv ier  de C lichon et furent tr a y ;  car R obers d ’Artois 

m ena une partie des Englès vers le porte de le c ite t5 et entrèrent ens et le 
conquirent. Q uan t Breton viren t q u ’il ne pooient rentrer en le citet, il se 

retrairent près de le citet en une pièche de terre, et m andèrent secours à 
B ianvais-sur- m er, à Rennes, à Nantes, à D inant et ailleurs, tant q ue  lende

m ain dedens l’eure de prim e il assam blèrent plus de x x m6 h o m m e s,  et 
assam blèrent à bataille as Englès, qui estoyent sur les camps. A  celle bataille 
p erdirent Englès terre.

1 Var. : xra.
* V a r.: entreux.
3 Var. : plus de n im Englès.

4 Var. : par forclie.
‘ V ar. : ainsi qu'il se combaloient,
6 Var. : près de xxm.
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L e  m ort Robert d ’A rto is.

Q u a n l  R o b ers  d ’A rtois et se gent qui estoyent en le c ite t ,  le seurent, il 
issirent hors et laissièrent vc Englès p o u r  w ard er  les portes; mais li Breton 

qui en le citet estoyent et leurs femm es m eismes les assalirent et ochirent. 

L e  bataille  fu gran d e là où R obers  assem bla contre F ran ch o is  et Genevois 
et Bretons, et là furent E nglès reculé, et cu id a  R obers d ’Artois rentrer en le 
citet, m ais il ne p e u t ,  car si h om m e estoient ochis as portes, et le convint 
retrairc  as trefs et fu navrés R obers d ’Artois en le bataille tellement que* 

oncques puis ce jo u r  ne porta a rm es; et chil de Vennes r e n trè re n t3 en le 

citet en leur éduit, et lendem ain se partirent E nglès dou siège, et li sau- 
d o y e r  et G enevois s’en râlèrent as l ieu x  où il estoyent com m is à w ard er.

E n  ce tamps essillièrent et ardiren t li E nglès grant partie dou p a ys  de 
Bretaigne, et alèrent asségier le cité de R e n n e s ,  à l ’a y u w e  des gens de le 

contesse de Monfort; mais R obers d ’Artois se p a rty  de l ’ost m oult navrés 
et entra en m er à v° hom m es et s’en rala en E n gleterre ,  et là m oult tost 
apriès ce q u ’il fu arrivés, il m oru et fu enterrés à Cantorbie.

Com m ent l i  ro is d ’E n g leterre ala en Bretaigne.

A p rès  le m ort R o b ert  [d’A r t o is , assambla li rois Edouvvars tant de gent 

com m e il en puet avo ir  de sen règne et de saudoyers* d ’A lem aigne et d’ail

leurs, et s’en ala p ar  m er en Bretaigne p o u r  ses'hom mes secourre, et arriva 
au port delés V en n es, et asséga le citet et le fist assalir par pluiseurs fois , 
mais riens n ’y  fist. A d on t en vo ya  li ro isE d o u w a r s  une partie de ses gens pour 

asségier le chitct de Nantes, et les co n d u istli  contes d e G u e r le s “, li contes de 
G locestre,  li m archis  d e  B la n c q u e b o u rc ,  li contes de Clèves, et m enèrent 
devant le citet bien x x m hommes.

A p rès  ala li rois E douars  devant Rennes où se gent estoient à siège, et 
leur m ena bien x x m h o m m e s,  et ot avoec lu y  le conte d ’E r b i ,  le conte de

1 V ar. : et les communs se retra iren tas très. 4 Le MS. 10451 dit ici en première lig n e : île
J V ar. : moult cruelement tant que. Flandres.
• Var. : se retrairent. ‘ Le MS. 1 0 434  a jou te : qui estoit alemans.
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Hanlonne, le conte de N orvic, le prin che de Gales, le conte d ’A rondel et plui- 
seurs aultres, et laissa E d ou w ars  le conte de N orhantonn e, le conte de V in -  

c e s tre ‘ ,ré v e sq u e  deN icolle ,  le v e sq u e  d eD u ren im es  au siège devant Vennes. 

P ar  ces ni cités qui furent asségies par ni osts, fu m oult li p ays  essilliés en 

pluiseurs parties.
En cel an mil IIIe et X L II,  assambla li rois Phelippes ses hommes * p our  

aler en B retaigne contre le ro y  E d o u w a rt,  et y  envoia devant Jehan sen fil, 

le roy  de Navare, le conte d ’À len chon , L o e ys  de Blois, le conte d eH arco u rt  

et p luiseurs aultres prin ches et b ien l mil h o m m es; et allèrent premiers 

secourre le cilé  de Nantes. Q uan t li Fran chois  furent près de le citet, il cu i-  
dèrent avoir lendemain bataille ,  mais aucuns des bourgois  de Nantes 
vo lrent en celle nuit l ivrer  le citet as Englès et firent les com m unes gens 
aler dorm ir, et il veillièrent le nuit p our faire leur méfiait, et yssirent hors 
p our porter as Englès leurs grandes richesses et pour le citet l ivrer; mais 

Milles de N oyers et pluiseurs chevaliers franchois qui en celle nuit gaitoyent 

l ’ost de Franche, les encontrèrent et les prirent et leurs riquèches aussi,  et 

furent menet en l’o s td e  Fran che. Q uant li Englès seurent cesfe aventure, il 
se deslogièrent celle nuit  et s’en alèrent à Rennes où li rois E d ou w ars  
estoil à s iège; et lendemain li dus de N orm endie entra en Nantes et fit 

coper les quiefs à x x x 3 bourgois  qui furent pris le nuit  en alant en l’ost 

des Englès.

Après, le duc de Norm endie se parti de Nantes à tout son ost et ala vers 
Rennes. Q uant li rois E d o u w a rs  le seut, il se desloga et ala devant Vennes 

où il avoit de ses gens à siège par-devant, et li dus de Normendie l’aprocha 
et fist logier son ost à h l ieuw es près de l’ost du ro y  E d o u w art.  En l’ost 

du d u c  de N orm endie e s to ita d o n t  O liv iers  de C lich o n , G odefroys de Har- 

court et pluiseurs chevaliers devant nom m és, qui par trayson s’estoient 
a lo ye l  au conte de Monfort, et aussi se a loyèrent au roy  E d o u w a rt  par dons 
et par promesses, et fu faille une lettre de celle alianche, où li p lus de ch ia u x  

misent leurs séaulx, et celle lettre w arda li contes de S albrin  de par le roy 
E d ou w art.  Li rois E d o u w a r s ,  par secré m andem ent de O liv ier  de Clichon 

et de G od efroy  et sur leur  f ia n c h e 4, dem anda bataille au d uc Jehan de N or-

1 V a r .  : C lo c h e s lr c .

* V a r .  : sc s  o sts.

5 Var. : xxvm .
4 V'ar. : sur leur alianche.



LOUIS DE NEVERS. 9

mendie, alïln q ue  il peust desconfire le d u c  avant q ue  ses pères venist et 

fu le bataille prise au joedi apriès le Saint-Martin d ’iv ie r ,  en l ’an mil IIIe et 
X L 1I;  mais li rois Phelippes se hasta si q u ’il vint en lo s t  sen fil devan t le 

jo u r  à m oult grant gen t,  et estoil li jo u rn ée  acordée à com batre  par ser

ment. L i rois Phelipes et ses fieulx furent ce jo u r  sur les camps à tout leurs 

batailles ordonnées, et au vespre repairièrent en leurs tentes. En ce point 
furent ces n os v jours  ; et en ce tamps et terme vint uns card inaulx  q ui fu 
env oyés  de par le S a in t-P ère  et traita tant que triemves furent données 
ni ans.

Â p  rès les triem ves données, li rois E dou w ars  s’en ala en Engleterre  par 

m er, et li rois Phelipes revint en F ran ch e  et laissa Charle de Blois d u c  et 
seigneur de toute Bretaigne galesque *, et en B retaigne bretonnant avoit 

pluiseurs villes et forterèches qui se tenoyent à le contesse de M onlfort et à 
Jehan son fil.

L e mort O liv ier de Clichon. I

Après ce q ue  li d o y  r o y  se furent retrait en leurs p a y s ,  li contes de 
Salbrin  seut par se femm e meisme que par forche elle avoit esté violée du 
ro y  Edouart. D ont fist li contes sen atrait, et m anda ses amis, et s’en ala à la 
court devant ses pers 3 et se dessaisi de se terre et en ahireta une fille q u ’il 
avoit,  par tant que se femme y  prendroit  sen douaire toute se vie. P u is  se 

parti li contes de le court E d o u w a r t ,  et s’en vint p ar  d e c h à ,  et en voya  

deffyer E d o u w art,  et v in t  au roy  P helippe et li bailla le lettre de l’alianche 
que O liv iers  de C lichon et G odefroys  de Harcourt avoyent fait au ro y  
E d ou w art;  et m oult  tost après se parli li contes de le court du roy  P h e

lippe, et puis  ce tem ps ne fu veus en F ran che, ne en Engleterre.

A dont fu pris O liv iers  de C lichon, et le fist li rois décoler à Paris  sur un 

escaffault, et fist le corps pendre à M oniaucon, et li kiefs fu portés à Nantes 
en Bretaigne et fu sur le b out d ’une glave mis sur une des portes de le 

citet, p our che que li trayson y  fu pourpensée contre son seigneur.
G odefrois  de H arcourt s’en ala par mer en Engleterre au r o y  E d o u w a rt

T o m e  H.

1 V a r .  : p e u st v e n ir  ù se c o u rs .

* V a r . : g a llo is e ., g a lo t.

* Var. : les pers.



qui le re ch u p l.e t  li rois Phelippes le fist banir par les quarefours de Paris à 

trompes 1 et à cris.
Q uant li au lire chevalier  traytre sceurenl celle a ven tu re ,  il a lè re n là  le 

dam e d eC lich o n  et li dirent le m ort d esen baron. Dont assambla la d a m ein i0 
hom m es p a rm y  ces traîtres, et s’en alèrent au castiel de B ret qui adont estoit 
à C harle de Blois, c l  le w a rd o il  li Galois de le l ie u s e ,  et avoit avoec lui 

iiu'Miommos saudoyers. L a  dam e de C lichon fist ses gens em bu squ ier  près 

du castiel, e ta la  vers le porte à  x l  homm es armés couverlem ent, et requist 

q u ’on le laissast entrer eus. L i castelains le r e c o g n u t 2 b i e n , mais riens ne 
savoit de le mort Olivier, ne de son méfiait, et list avaler le pont et le porte 
o u vrir  p our le dam e recevoir à grant joie. Q uant le dame et ses gens furent 
ou c a s t ie l , il prirent à corner, et leur g e n t 3 acourut m oult  lost, et fu li 

casliauls saisis et li castelains ochis et tout si hom m e par le com m and de 
le dame qui un n’en veut respiter de le m ort pour nulle  p ryère  de ses 

hommes. Q uant Charles de Blois sceut ce fail, il assambla ses homm es m oult 

hastieum ent p o u r  sen castiel reconquerrez mais la dam e et li traître 
n ’osèrent alendre Charle, ains se départirent du castiel et se destournèrent*. 
A d o n t  enlra la dam e en mer, et mena grant plenlet de gens pour F ran ch ois  

g uerroyer,  et list en celle saison pluiscurs m archans franchois ochire. Celle 

nouvelle  fu ditte au roy  Phelippe. Dont fu le dame banie du royaum e de 
F ran che, el fu se terre saisie de par le roy.

En cel an avint que Charles de B lois aloit à Paris à n u "  hommes. Li tray

tour l’aw aitièren t au chem in et I’assalirent, et estoyent v i i i “  hom m es; mais 

toutesvoyes furent li trayteur desconfit. Là  fu pris li sires de Malatrait, ses 
fieuls, T h iéb au ls  de M o r il lo n , li sires de Laval, li sires de A va u g o u r  et des 

tray leurs jusques à x ,  dont y  ot vi chevaliers et n u  escuyers ,  et les mena 

Charles à Paris au ro y  qui les fist décoler et les corps pendre par une 
nuit Saint-Andrieu  l ’an mil 111e et X L I II, et furent li q u ie f  de ces traytours 
portées sur les portes de Nantes 5.

JO LOUIS DE NE VERS.

1 Var. : à trompettes. 
1 Var. : le ravisa. 
s Var. : li agais.

* Var. : el s’en allèrent. 
s Nantes le cité.
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L e  m ort Jehan de Mont fort.

A u  jour du Noël après ensuivant tint li rois court ens ou palais à Paris. 

P ar  le p ryère  de pluiseurs prinches fist li rois desprisonner le conte de 

Monfort, par tant q u ’il fist serment que jam ais  en le duché de Bretaigne 
riens ne clam eroit,ains en lairoit Charle  jo ïr  paisiblem ent; mais il failli dou 

sere m e n t1, car  m oult tost après se délivran che par le conseil de se femm e et 

d ’aucuns chevaliers qui le m an dèrent,  il ala en B retaigne bretonn an t,  où 
se femm e avoit pluiseurs forterèches, et assambla gens, et coururent 

p a rm y  le p ays  et m oult essilièrent dehors les forterèches, mais b ien tost 
après 5 li contes de Monfort trespassa et fu enterrés à Q uim per-C oren tin . 

en l’an mil CGC. X LIIII.
Moult tost apriès le m ort dou conte de M onfort ala Charles de B lois à 

ost devant Q u im p e r-C o re n t in ,  et tant y  fu que le vil le  lui fu rendue par 

fo rc h e ,  et 1111 traiteurs chevaliers  p r is ,  don t li uns fu  li sires de R o ch e-  

Tiesson, li secons G uillaum es B a c o n s ,  li tiers R ichars de Perssi et li quars 
Henris de Malatrait, qui avoit  esté de le court du r o y  de F ran ch e  et uns des 

maistres des requestes. Ces nn chevaliers m ena Charles à P ar is ,  et furent 
les ni décolés et leurs corps pendus par u n  sabm edi vegille  de Pasques 
et Henris de Malatrait fut menés sur u n  benel 3, en ]’an devant dit par les 
quarfours de Paris, et puis fu  rendus au vesque com m e c le r s , et m oru  en 

le prison * q u ’on dist : Oubliette.

L ’ost des E n g lès  en (iascongne.

Assés tost après m anda li rois É d o u w a rs  au pape en A vig n o n  q u ’il lui 

pleuist m ander au r o y  P helippe  q u ’il lui rendist se terre q u  il avoit saisie 
en G asco n g n e e t  en Pontieu et que à tort lu y  tolloit, et, se rendre ne lui 
v o lo it ,  il le conquerroit  à l’espée com m e son hiretage. D on t e n v o ya  li 
papes au ro y  Phelippe un patriarche p o u r  eeste cose signifier. L i rois Phe-

1 V a r . : d e  te n ir  c o n v e n e n c h e s .

* V a r .  : b r ie fm c n t.. ta n to s t  a p rè s .

• Var. : sur un cheval.
4 Var. : eharlrc.



LOUIS DE NEVERS.

lippes respondi au patriarche que bien et loyaum en t il avoit inform é les 

xii pers q u ’il esloit el devoit estre rois de F ran ch e par droit, et pour ce 

le royau m e tenroit et deffenderoit à son pooir contre ses nuisans. Lors 
prist congiet li patriarches au roy  et s’en p a r t y ,  e t l i  rois envoya des sau- 

d oyers et des chevaliers as pors de m er par sen ro yau m e pour les def- 
fendre contre ses anemis.

Li rois E d o u w a rs  en vo ya  le conte d ’E r b y  par m er en Gascongne, et mena 
avoec lui le conte de C locestre, le conte d ’Ufort le conte d ’A rondel, G au 

tier de M augni, l leg n a u lt  de C obehem  à x x x ra h o m m es,  et arrivèrent en 
B ay o n n e  et m enèrent bien x m B ayonnois  avoec eulx.

En ce lam ps devan t orent F ran ch o is  conquis  en G ascongne le castie ld e  
la R io l le ,  B o u r c ,  B laves,  P e n n e , P o m m e r e l , B erg era c ,  JVIonségur, S ain le-  
F o y  el le casliel d ’A guillon.

Com ment li  rois E douars ala à l ’E sclu se et comment Jaques d ’ A rtevelle

fu  ochis à G and.

E u  ce tamps que li Englès entrèrent en m er p our aler en Gascoingne, 

assanibla li rois E d o u w a rs  les prinches de son ro yau m e et de Galles et de 

Cornuaille  et des saudoyers estraigniers tant q u ’il en pot a v o ir ,  et entra en 

m er et m ena sen aisné fil avoec lu i,  et arriva à Tille de Cagant.

Lors  m anda E douw ars  à Jaque d ’A rtevelle  q u ’il fesist tant vers les Fla- 

m ens que ses fieulx  fusl  rechus en F land res com m e s ires ,  et il les warde- 

ro il  contre tous leurs n u isa n s ,  et ven roit  m archandise en Flandres large

ment d ’Engleterre et d’autres pays, dont il seroient riche®. A d o n t assanibla 
Jaques le com m un de G and et leur dist que grant profiit p orroyent avoir 
de acorder le requeste que li rois E d ou w ars  faisoit, et leur dist com m e li 

rois li ot dit, et leur nionstra q u e  li rois E dou w ars  avoit grant pooir en le 
m er,  dont il leur poroit aidier ou grever, se il lui plaisoit s. P luiseurs se

1 Var. : le conte de Sufïort.
* Var. : enrichis.
* Voici comment cette phrase est rendue dans 

le MS. 10454 : et leur fist le rcqueslre du roy

Ëdouart et leur conseilla que grant pourfist en 
aroient d’acorder se requeste pour ce que grant 
pooir avoit en m er, dont il leur pooit aidier et 
grever, se il luy plaisoit.
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acord èren t ' au conseil J a q u e ; mais li grant bourgois  * le con tred irent,  et 
meismes li doyens des tisserans, et estoit nom més : Gérars Denis, e tc l i ie u ls  
disoit au com m un  3 que trop grant meffait * seroit de son droit  seigneur 

re n y e r  pour à aultre obéir. P a r  ce conseil se trairent li com m un s li plus 

grant partie avoec les bourgois. D ont leur dist Jaques q ue  bien se acor- 

doit à che q u ’il avo yen t dit et q u ’il iroit rendre response au ro y  E douarl.  

Lors monta Jaques en m er et dist au ro y  E d ou art le response de chiauls  
de Gand, et puis li dist q u ’il luy  prestast vc h o m m es,  et il les em busque- 
roil  et m enroit par nuit en le ville  avoec ch ia u lx  de se partie, et iroient 

tuer par n u it  G érard Denis et pluiseurs bourgois de se partie, qu i contraire 

leur estoient, et ensi venroient à leur entente. A ce conseil s’acorda 

E d o u ars ,  et bailla  à Jaques v° Galois arm és, et Jaques les fist em busquier, 
et en ala à Gand, et assambla coiem ent ses amis en se m aison, tant que 
bien en avoit v ixx\ Et fu dit à Gérard Denis, et aussi q u ’on avoit veu  em bu s
q uier  gens dehors le ville, et estoient tout armet, et m oult  en y avoit. L ors  

ot Gérars grant soupechon de trayson et list arm er les bourgois et m oult de 
le com m un e gent % et fist 7 w ard e r  les portes, et fist assalir Jaque d ’Arte- 

velle  en se maison. G ran t pièche se mist Jaques à defï'ence, mais en le fin 
lu desconfis et mors et tout si aidant; et li Galois falirent à leur entente et 
retournèrent à l’Escluse au ro y  Édouvvart et li d iren t le m ort J a q u e ;  et, si 
tost com m e il le seut, il rentra en m er et parti 8 de là °.

1 V ar. : Par ce les hommes (lu commun s’acor- 
dèrent (MS. 40 4 3 4 ).

* Var. : li bourgois (MS. 10454).
8 Le MS. 1 0 454  supprime les mots : au com

mun.
4 Var. : mcschicf.
‘  Var. : v u " .
6 Var. : grant plenté de leurs communes.
7 Var. : envoya.
* Var. : briefmcnt.
8 Le roy Phclippc de France mist toute la 

paine qu’il peust de soustraire les aliés du roy 
d’Englcterreà sa partie et pour ce envoia au duc 
de Brabant de ses conseilliers, et tant traitèrent à 
lui <]ue doubler ne s’en devoit. E t pour ce fut le 

conte de Flandres envoies sur les marches de

Flandres pour tenir parlement aux Flamcns pour 
les soustraire de l’amour du roy d’Engleterre, et 
tant fut la chose démenée qu’il eut l’accord d’un 
tisscran de Gand qui fut nommé : Guérard Denis, 
lequel avoit moult grant sieute de gens, et ceulx 
de Bruges se tindrent de la partie du conte, mais 
leurs cuers estoient Anglais. — Quant Jacques de 
llartcvelle et autres amis du roy d’Englcterre 
veirent ce, ils mandèrcritau roy que lantost venist 
en Flandres ou la chose yroit mal pour lui. Le 
roy fisl ses nefs apparcillier et s’en vintà l’Escluse. 

Quant les Flamcns sceurent sa venue, semblant 
lîrent qu’il leur pesa, mais de cuer leur estoit bien 
venus; mais oneques de ses nefs ne vault yssir, 
ains manda aux Flamcns que à lui venissentpour 
parlement tenir, lesquels vindrent à son mant et



14 LOUIS DE  NEVEKS

Com ment li contes d ’E rb y  chevaucha en G ascoingne, et com ment il entra 

à A ngoulesm e et p u is  s ’en party.

E n  celle saison estoient entré Englès en Gascoingne. et assam blèrenl de 
gent grant plentet, et alèrent à siège devant Hlaives et y  firent inoult grans 

assauls, mais riens n’y  firent; car laiens avoit un castellain preudom m e

furent avec lui en sa nef par pluiseurs jours. Il 
cnvoia devers ceuls de Gand deux de ses cheva
liers et Icscschevins d cB ru g esetd ’Ippre,avecqucs 
lesquels Jacques d’A rtevclle alla. Quant ils furent 
venus à Gand et descendus à leurs hostculs, Gué- 
rard Denis avec ses communes entra en Poste) 
Jacques d’Arlhevelle : si le trouva desgarni et le 
decoppèrent tout par pièehes. Quant ce veircnt 
ceuls qui de par le rov estoient là venus, tantost 
montèrent à cheval et s’en allèrent au roy et lui 
contèrent toute la besongne, de quoy il fut si des- 
tourbés que aller s’en vouloit par m allalent; mais 
tant eut de prières du marquis de Ju llcrs et des 
gouverneurs de Flandres que il eut conseil de 
illec demourer tant qu’il aroit esté à Gand, et fut 
la chose si démence qu'ils le amendèrent à la vou- 
lenté du roy, et fut le serment renouvelle. Puis 
cnvoia le roy au duc de Brabant qui son cousin 
germain estoit, que à lui vaulsist venir, lequel res- 
pondy par parolles estranges que aller n’y povoit. 
Quant le roy d’Englctcrre eut fait sa besongne 
aux riam ens, il s’en retourna en Englcterre 
(MS. 2 0 3 0 5 ).

Après les tresves quy furent accordées, comme 
dit est, dentre les deux roys de France et d’Angle
terre en la duché de B retaigne, comme dit est, 
le roy Edouard retourné en son pays assembla 
unggros nombre de gens d’armes et de tra it, la 
pluspart cornuaillois et gallois et d’aultres soul- 
doiers autant qu’il en povoit avoir. Si entra à 
grant compaignic en m er, et son fils Edouard, 
prince de Galle, eagié de xim  ans ou environ 
aveuc luy, et avoit grant nombre de princes, ba

rons, chevalliers et eseuiers en icelle assemblée. 
Si vint prendre terre en Pille deCadzant lez l’Es- 
cluse en Flandres. Lors manda le roy Ëdouard à 
Jaque d’Artevclle que, en ensieuvant ce qui estoit 
promis et conclut entre culs, il fesist tellement 
que son fils Edouard qu’il avoit amené aveuc lui, 
fut reeheu à seigneur de Flandres, et il garderoit 
le pays en paix, en richesse et marchandise, et si 
les deffendroit encontre tous leurs nuisans, car il 
cnvoicroit tant de marchandises d’Angleterre et 
d’aultres pays en Flandres que tous en seroient 
riches et leurs voisins aussy. Quant Jaques d’Ar- 
tevelle entendi que le roy d’A ngleterrecstoitvenu 
en Cadzant à si grant estât et si noble compai
gnic, il en fut joieuls à merveilles. Adont il assem
bla la communaulté de la bonne ville de Gand 
sur le Marchié des vendredis, et là il leur remons- 
tra tout ce que dist est et comment le roy 
Edouard estoit puissant par mer et par terre et 
qu’il estoit bien en lui de les grandement aidier 
ou grever, sc il luy venoit à plaisir. Plusieurs de 
Gand s’accordèrent aux paroles de Jaques d'A r- 
tevelle j mais les plus grands et les bourgois le 
contredisrcnt, meismement le doyen destisserans 
nom m é: Gérard Denys, lequel dist tout p u b l i 
quement que trop grant méfiait seroit de son droit- 
turier et naturel seigneur renoicr pour aler obéir 
à ung aultre où l’en est de riens tenu. Par celluy 
advis et conseil se retrairent plusieurs du com
mun aveuc les bourgois et les plus grans. Et 
quant Jaques d’Artevclle en vey la m anière, il 
pensa une chose, mais il dist une aultrej car il 
dist devant tous que bien s’accordoit à ce qu’ils



LOUIS DE  NEVERS. 15

qui grant conffort don noit  à cheuls de Blaives et as sau d oyers  : non-pour- 
quant n’estoit-il mie ch eva lier ,  ains estoit bourgois  de T h o u lo u sc  et estoit 
nom m és: Mille de Ilauteroche. P luiseurs fois yssi hors chils castelains sm
ses anem is tant q ue  une fois en prist bien 111e et en ochist  bien vc.

Apriès ce q ue  li Englès avo y e n t  estet devan t Blaives bien vu sepniaines, 

prist li contes d ’E r b y  trieuwes ni mois au castelain et à chiauls de le v i l le ,  

et il lui acordèrent. Dont ala li contes devant B ourg, et li castelains vendi 

le castiel as Englès et s’en p arty  et enm ena grant avoir qui ou castiel 
estoit. 11 fu dit au castelain de Blaives, q u i le s ieuw y à 11e homm es et le 
ratainst et prist, et départ)  l’avoir  à ses s a u d o y e r s 1, et fit le traître coper le 

k ie f  ou m arquiet de B laives p o u r  sen méfiait.

avoient proposé cl que il yroit voulentiers rendre 
leur response au roy Edouard, comme il fist, mais 

je  vous diray comment. Jaques d’ArtevelIe s’en 
retourna à Cadzant devers le roy Edouard et luy 
racompta de mot à mot comment il avoit remons- 
tré à Gand c l parlé eu faveur de luy c l ce qu’il 
en avoit este respondu et conclut : de quoy le roy 
Edouard fut très-desplaisant et dist à d'Arte- 
vellc : « Ce n’est pas ce que vous ru’avés par cy- 
» devant dit, beau compère. » — Ha a! s ire , dist 
» d’A rtevclle, s’il vous plaist à moy prester 
» jusques à cinq cens conipaignons que je  mene
» ray par nuyt secrètement à G and, et aveue 
» cculs de ma partie ils occiront une nuyt ce 
» Gérard Denis et plusieurs aultres qui trop nous 
» sont contraires, et par ainsi je  ne doubtc pas 
» de parvenir à nostre intention. » Adont le roy 
Edouard bailla à d’Artevelle jusques à cinq cens 
conipaignons g allo is , fors et rades et bien armés 
et leur commanda de obéyr à .laques d’Arlevelle 
comme à sa personne. E l ainsi Jaqurs les amena 
jusques auprès de Garni et de nuyt les bouta en 
la ville et les fist embuschier en une grant mai
son. Si ala tout secrètement par la ville et assem
bla jusques à six-vings de ses am is; mais il ne 
sceut faire si celéement que toutes ccs choses ne 
venissent à la cognoissance de Gérard Denis, 
doyen des tisscrans, lequel, adverty du cas, fist 
m ettre en armes ung grant nombre des bourgois

de la ville et moult des communes gens. Si envoia 
les portes garder et à grans gens vint faire assail
lir Jaques d’Artevelle en sa maison, lequel oiant 
le tumulte du peuple fut moult esbahy. Si vint 
aux fenestres d'en hault et là fîst au peuple des 
grans remonslrances et bien aourtiées de ,beaii 
langaige, mais ce fut pour néant. Et quant il 

pcrchcut que aultre chose n’en pourrait avoir et 
qu’ils alèrent mettre avaut qu’il avoit envoyé les 
trésors de Flandres en Angleterre et que de ce 
cl d’aultres choses ils vouloienl que orendroit il 
rendist com pte, il rentra dedens et reclouy ses 
fenestres, car il s’en cuidoit eschappcr par der
rière ; mais il ne sccut, car Gérard Denis le tïst 
longuement assaillir. Grant espace se mist d'A r- 
tevelle à defïense; mais en la fin lu t-il occis et 
tous scs aidans, ainsi que il s'en cuidoit fuir par 
une yssue derrière où il trouva des communes qui 
avoient jà  fort adommagié sa maison pour y en
trer. E t les cinq cens Gallois qui avoiont failly à 
leur intention, à grant payne sc peurent saulver 
hors de Gand. Toutesvoies sc retrayrenl à l'Es- 
cluse et racomplèrcnt au roy Edouard la mort de 
Jaques d'Artevelle, qui en fut moult deplaisantet 
mcnacha les Gantliois qui gaircs n'y acomptoient; 
et le roy tantost se party de Cadzant, si sc rebouta 
avant en mer (JUS. 279 !)).

1 Var. : à ses hommes.
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Li contes d ’E rb y  laissa n c liommes p our le ville  de B o u rg  et le casliel 
w ard er,  et mena ses gens devant Bergerac. Li contes em busqua se gcn t et 

en v o ya  devant le ville  une grande p ro ye  par 11e hommes, et chil de Bergerac 

yssirent hors bien à xv ic ' homm es qui furent tout o c h is ,  fors le castelain 

qui fu pris à ranchon, et prirent Englès le ville  et le castiel.
A priès envoya li contes d ’E r b y  le conte d ’Arondel à x  m ille hommes 

devant S a in te-F o y ,  mais Rainions F oucaus yssi à bataille contre les Englès 

avoec le gent de le ville  et les saudoyers. A don t reculèrent E n g lès ,  et les 
firent partir  du siège et en ochirent bien 111e, et li aultre s’en alèrent devant 

A gu illo n ,  où m oult avoit fort castiel. Q uan t chil d ’A guillon  virent Englès 

v e n ir ,  il ochirent par nuit tous les saudoyers qui là estoient de par le roy  
de F ran che, et se rendirent as E n g lès;  et li contes d ’Arondel y  mist de ses 
gens, et puis ala à Bergerac, où li contes d ’E rb y  estoit, et li dist le prise 
d ’A gu illo n  et de ch ia u lx  de S a in t e - F o y ,  qui l’a vo yen l dam agiet de ses 

hommes. L ors  assambla li contes d ’E rb y  Englès et Gascoings et s’en ala 
à siège devant S a in te-F o y ;  mais Rainions leurs sires estoit hors aies 

querre  secours au roy de F ran che, et li castelains qui w ard o it  le lieu, yssi 
p luiseurs fois sur les Englès par une posterne *, qui aloit du castiel jusq ues 

à un bos, qui estoit priés de l’ost des E nglès ,  et m oult les dam aga ; et se 
partirent du s iège , sans riens conquerre  3, et s’en ala* li contes d ’E r b y  à 

tout son ost à Bergerac, tout essillant le pays.
En che lamps ala Rainions Foucaus d ire  au ro y  le fait des Englès et le 

conqueste q u ’il faisoient ou pays de Gascoingne. Dont y  envoya li rois 

Philippes Jehan duc de N orm en d ie ,  le d u c  de B o u rg o n g n e ,  l ’évesque de 
B iauvais, le duc de B ourb on , le conte d ’E rm inac, le m archis de Monferrant. 
le visconte de T h o u a rt ,  le conte de M onluçon, le conte de M o n b l ia r t8, le 

visconte de Nerbonne et pluiseurs aultres et grant plentet de com m un e 

gent. Et tout ainssi com m e li F ran chois  ch evauch oyen t à ost viers G ascoin

gne, li contes d ’E rb y  et se gent partirent de Bergerac et alèrent assiéger le 
castiel de le l lio lle  qui m oult estoit fors; mais li castelains ven di le castiel 
as Englès sans assault. L i contes d ’E rb y  y  mist de ses gens et s’en ala à

' Var. : xvi”  . » V ar. : nieffairc.
1 On lit dans le MS. SOU : par une voie, et dans * Var. : arrière,

l'édition de Denis Sauvage: par une terrienne 1 Quelques manuscrits ajoutent ic i :  le conte
porte. de Lille.
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siège devan t Montpesas. Q uan t cliil de le ville  virent ven ir  les Englès, il 

ochirent le castelain et vc hom m es qui là es lo ientd e  par le ro y  de Fran che, 

et se ren diren t as Englès ; et li contes d ’E r b y  les re ch u t,  puis s’en ala 
devant le castiel de M ontroy 1 et fist un agait et en v o ya  un e p roye  devant 

le ville. Chil  de le ville et du castiel issirent hors p o u r  le p ro ye  conquerre, 

et chil del agait les sousprirent et ochirent, et prirent le castiel et le ville, et 
en m irent grant plenté à mort.

Apriès se rendirent as Englès Villefranche et li castiauls de Tonnis et de 
D am azan et tous li pays jusq ues en Angoulesm e, et meismes la vil le  d’A n -  

goulesm e se rendi. Là entra li contes d ’E rb y  et une partie de se g en t,  et 
l ’autre partie en vo ya  par les forterèches p our les w a rd e r  contre les F ran -  
chois qui venoient m oult efforchiement.

Moult tost apriès q ue le cité d ’AngouIesm e se rendi au conte d ’E r b y ,  

ala li dus Jehans de JNormendie à siège devant A ngoulesm e à plus de 

i i i i h  mil hom m es. P lu iseu rs  fois issirent Englès sur l ’ost des F r a n c h o is , 
mais riens n’y  firent et assés perdirent, et à une yssue les encacha li contes 
de L ille  et m oult  les dam aga et les remist par forche en le citet, et tant 

s’avancha q u ’il fu p r is ,  mais il fu rendus p o u r  aultres prisonniers.

Q uant li contes d ’E r b y  vit  le poissanche des F ran ch ois  2, il en vo ya  au 

d uc Jehan requerre  trieuwes ni jo u rs  pour  faire parlement. L i  dus li otrya, 

et en ce temps se parti li contes et li Englès de le cité, et fu rendue au duc 
Jeh an , et il y  en v o ya  ses gens, et il entra ens et y  tint m oult noble court 
au jo u r  de le Can deler  en l’an mil IIIe et X L V ,  et séjourna là v sepmaines 
pour attendre le d o u ch e  saison.

Com ment l i  dus de N orm endie asséya le fo r t chastiel d 'A ig u illo n .

Ap riès ce terme ala li dus Jehans à toute sen ost devant Bergerac, où 1 
contes d’E rb y  s’estoit trais; et quant li contes vit que F ranchois  l ’apro- 
ch ièren t,  il laissa gens p our le ville w ard er  et s’en party  et fist son caroy 

mener devant; et à ce q u ’il détrya derière, v in t  l’avant-garde des Franchois, 

et le con duisoit  li contes d ’E u ,  connestables de F r a n c h e ,  et Charles de

1 Var. : M onlray... Maiiroy.

T o m e  II.
5 Var. : le poissancc do Franche.

V*O
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Monmorenssi, m arissiaulx ,  et li Galois de le B a u m e ,  inaistres des arba- 
lestriers. D evant B ergerac  assem blèrent F r a n ch o is d e  l ’avanl-gardeas Englès 
qui ne {»eurent souffrir l ’estour et redoublèrent lo s t  de F ran ch e  qui siévoit 
l ’avant-garde. E nglès pour che ch evauch ièrent fort, apriès leur caroy, tant 

q u ’il vinrent au castiel d ’A guillon. Q uant li dus Jehans et se gent furent 

ajousté à l ’av a n t-ga rd e ,  il se m irent à v o y e  apriès le conte d ’E r b y  pour 
aler viers A gu illon  et prirent en leur v o y e  le castcl de Monsenguy 1 par 

fore lie d ’assault,  puis alèrent au Port-Sainte-M arie. Q uant 111e Englès 

qui estoyent au castel, v irent les F ran ch o is  v e n ir ,  il issirent hors p our 

conquerre  leur p ro ye  q u ’il a vo y e n t  en v o yet  paistre as camps. Phelippes 
de B o u rg o n g n e  faisoit adont l ’avant-garde et assembla as Englès, et furent 
tout ochis. A d o n t  cliil de le ville  se rendirent as Franchois. A priès  s’en ala 

li dus Jehans à toute son ost viers  le casliel d ’A g u il lo n ,  et quant li contes 
d ’E r b y  le seut,  il le laissa à w ard e r  à A lix a n d re  de Caum ont et à Gautier 

d e M a u gn y  et v ° 2 hom m es d ’armes, et s ’en ala au casliel de T o n n is 3, et mena 

avoec li le conte d’A ro n d el  et le conte de Clocestre et leurs m illeurs gens, 

et les autres en vo ya  à B o u rd ia u x  et en pluiseurs l'orleresches.
L i  dus Jehans ala prendre siège devant le castiel d ’A gu illo n ,  qui m oult 

estoit fors et enclos de 11 rivières, dont li une avoit à nom : Lot, et li aultre : 

G aro n n e; et m oult  souvent faisoient Fran chois  et Thoulousains assault au 
castiel par terre et par yauvve, et y  ot m aint grant engien drechiés * p our 

le castiel grever,  et pluiseurs pons fais sur les 11 r iv ières ,  dont li castiauls 

estoit m oult fort avironnés. Mais nient ne valut, car li castiaus estoit m oult 

fors, et li contes d ’E rb y  issoit souvent de se forlerèsche à grans gens et assa- 
lo il  l o s t  des F ran ch ois  soud ainem ent,  mais riens n’i faisoit,  ains perdoit 

souvent de ses h o m m e s; et meismes A lixandres  de C aum on t, castelains 

du castiel, fu pris, et avoec li x x x  chevaliers qui issirent sur le pont, furent 
pris à un assault que F ran ch ois  firent par terre et par yauvve.

1 Var. : Monsenguy... Monsengin.
* Var. : ivr... vi'.

* Var. : Tonbis.
‘ Var. : un moult grant engien drcchié.
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Le m ort P h elip p e de Bourgongne.

E n ce tamps avint grans courous en l ’ost franchoise pour ce q u ’il fu dit 

à P h e lip p e ,  fil du d u c  de B o u rg o n g n e ,  que li Englès estoieut ven u  sur 
l ’ost du d uc de N on n en d ie  et que bataille y  estoit grande. D ont fist se 

gent arm er, et il s’arm a et monta sour un coursier et le coita de l ’csperon, 

e t ,  au salir un fosset, li destriers q u éy ,  et Phelipes q u é y  desoubs, et fu si 
grevés q ue  puis ne porta arm es, ains inoru briefment. De celle aventure 
furent li prinche de F ran ch e  m oult tourblé.

Com m ent li  ro is E d o u w a rs assam bla ses os p o u r  aler en

Gascoingne.

Q uant li contes d ’ E rb y  vit q ue  m oult avoit perdut de gent à  pluiseurs 

saillies q u ’il avoit faites* sur les F ran ch o is ,  il party  de T onnis  et y  laissa 
gardes, et s’en ala à B o u r d ia u x ,  et fist le conte d ’A rondel et le conte de 

Cloccstre * entrer en m er p our aler en Engleterre querre  secours au ro y  
E douw art. Lors entrèrent chil conte en m er à  grant gent p our ch ou  q u ’il 
doubtoient F ranchois  qui les poussent damagier, et toutesfois avoit un 
m aron n ier  en mer, qui estoit appelles : Marans, et avoit avoec li bien 

i i i c h o m m e s , qui souvent tiroyent p o u r  grever  Englès, et conquist chis 
Marans sur le conte d ’A ro n d el une n e f  où m oult avoit de riquèches et 

l x  homm es qui furent ochis et p éry. Chil d o y  conte arivèrent à  port en 
Engleterre et alèrent au ro y  E d o u w a r t  conter les aventures de G ascongne 
et lu y  dirent q ue  li contes d ’E rb y  ne pooit contrester contre le pooir  du 

d uc J eh an , s’il n ’avoit secours.
Quant li rois E d o u w a rs  enlendi ces nouvelles, il assambla ses prinches 

et ses hommes tant com m e il en pooit avoir, et entra en m er p o u r  aler en 

G asco in gn e; mais li vens le détria.

1 Var. : à pluiseurs assauts qu’il avoit fais. 1 Var. : Lenclaslrc.
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Com ment fi E n g lès descendirent en l ’ille  de G renesis.

Ensi com m e Edouvvars singloit par m e r,  iMarans, li m aronniers, con- 
quist vi nefs englesques viers Tille de Grenesis e l mist à mort tous cliiaux 
qui eus esloient. Q uan t Edom vars le sceut, il envoya  Godefroi de Ilarcourt 
et B egn ault  de Cobehem  sen m arissal,àx™  hommes, assalir le Casticl-Cornet 

en Grenesis, et tirent m oult fort assault. L on guem en t se delTendirenl Fran- 

c h o is ,  et estoit v c , et leurs castelains estoit m oult boins chevaliers et preu- 

dons, et estoit nom més: N icolasElies .  T ro is jo u rs  se tinrent F ran ch ois ,m ais  

en le fin furent desconfit et m ort, et li castiauls conquis.

Com ment li  rois d ’E ngleterre ariva en Nortnendie.

Ap ries ot Edouvvars conseil d’arriver  en Normendie et list se navie 

arriver à C h ie rb o u rc ,  mais li pors li lu deflendus. Dont alèrent Englès au 
port à Harfieu, et Normans issirent contre e u lx ,  mais il lurent desconfit, 
et si ot mors plus de vc Normans.

A priès alèrent Englès à Carenten. Si ardirent le v i l le ,  et y  ot m ors plus 
de .\nc personnes, et lu li castiaux rendus as Englès, et s’estoit moult lors, et 

il chevaliers qui esloient au roy de Franche, le vendirent, et pour ce méfiait 

lurent-il puis décolé et pendu à Paris com m e li aultre traiteur; et lu li uns 

ties chevaliers nom més : Nicolas de G roussy , et li aullres : Uolans d eV erd u n .
A priès  alèrent Englès à Saint-Leu-en-Constentin  et le robèrent, et y  ot 

Irouvet m oult de grandes riquesches, mais n ’y  ardirent se peu non. Et puis 
robèrent le vil le  de T o r g n y , qui estoit grand e et riche, mais n ’estoit point 

lermée. E t  puis ardirent Englès le ville de Valongne et p luiseurs villes c l  
ham iauls, puis alèrent viers Quen. L à  estoit envoyés par le roy  de F ran ch e  

le connestable d e  F ran ch e ,  Kobiers  Bertram m arissa l , G u illau m e, sen 
frère, adont vesque de B a y e u x ,  le cam b relcn c  de T a n c a r v i l l e , le conte de 

H arco u rt,  sen fil le conte d ’A u m a rle ,  li sires de B aieus, li sires de B r i-  

m eu et p luiseurs aultres, etestoient bien inm' hom m es, et issirent à bataille

1 Var. : i in 1”.



LOUIS DE  ÏNEVERS. 21

contre les Englès, et avoec yauls  issirent le gent de le ville, qui m oult estoit 

grande, mais desclose estoit en pluiseurs lieux. Moult fu grande le bataille 

ès prés dehors Quen. Là fu pris li connestables, li eambrelens, li sires de 
B ayeu s, li sires de T ou rneb us et si d o y  fil. Là fu ochis li sires de Brim eu. 

Robiers Biertrans et ses frères se rctrairent au castiel qui estoit en le ville. 

L i  contes de H arcourt, ses fieuls et pluiseurs au lires guerpiren t le ville. 

Lors  y  entrèrent li E n glès ,  et m oult firent de mauls de hommes ochire  et 
de femmes violer  et de riquèches prendre, car m oult en y  avoit. Dont 
fist li rois E d o u w a rs  m ener ses prisonniers par m er en Engleterre et moult 
de riquèches q u ’il avoit conquis  à Quen et ou pays.

Com m ent l i  F lam en c asségièrent le ville de liiéthune.

En ce temps estoient aloyet F lam en g  au r o y  E d o u w a r l ,  et quant il 

sceurent q u ’il estoit entrés si efforchiem enten Norm endie, il se assamblèrent 
en armes, et entrèrent en Artois, et se rendi à y a u x  le pays de la Leue, et 

alèrent aségier le v i l le  de Biéthune, et li rois Phelippes y  avoit envoyet 

Jehan de Chastillon  com m e capitaine, G od efroy  d ’A n eq uin  et le seigneur 
du P ey ,  et bien vin** sergans d ’armes, dont li p lu iseur estoient arbalestrier, 

p our le ville  w a r d e r  et deffendre V
En che temps ala li rois Phelipes à R oen le c it c t ,  et assambla ses p rin -  

ches et ses hom m es m oult eflorchiem ent et m oult hastievem ent; et li rois

1 En ce temps que l’en comptait l ’an de grâce 
mil CCC. X L U I s’estoient les Flam ens, en l'ab
sence de leur seigneur le conte Loys, allyes au 
roy Edouard d’Angleterre ; et quant ils enten
dirent que il estoit entré si puissant en Normen
die, ils se assemblèrent en armes, et à grant nom
bre de communes, ils entrèrent en Artois, mais 
avant ce le pays de i’Aleuc se rendy amiablemcnt 
à culs et leur promist passage et vivres pour 
leurs deniers. Adont ils s’advisèrent que ils 
yroient assiéger la ville de Bélhunc et que jam ais 
si bon pour euls n’y feroit, puisqu’ilz avoient les 
v ivres du Bas Pays à leur bandon.Et d’autre part

le roy Phclippc qui doubtoit la rébellion des Flâ
nions, avant cette mutation avoit envoié en la 
ville de Béthune pour la garde d'icelle messire 
•Jehan de Chastillon comme capitaine de la ville 
et du pays, messire Godeffroy d'Ennequin et le 
sire de Pon, chascun à belle compaignie y estoit 

alé. Encoire y envoia le roy bien six-vings com- 
paignons de la ville d’Arras, dont les plusieurs 
estoient arbalestriers, pour la ville garder et def- 
fendre. Et les Flamens venus en grant appareil 
devant Béthune y tendirent grant plentéde tentes 
et y donnèrent plusieurs fors assauls, mais riens 
n’y fîsrent (MS. 2799).
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E d o u w ars  party  de Quen pour aler en F ran ch e  atout son ost, excepté 

x v c Englès q u ’il laissa à Quen p o u r  le ville w a rd e r;  mais Robiers B iertrans, 

li vesques ses frères et le chevalerie  qui avoec y a u lx  estaien t, issirent 

conlre les Englès et les ochirent tous à l’ayd e  de chiauls de le v i l le ,  qui se 

tournèrent deviers eulx.

Com ment li  vesques de L iège fu  desconfis à f  etesme.

Li rois Phelipcs avoit adont m andé le ro y  de Behaigne et pluiseurs 

princes d ’A lem aigne et ineismes le vesque de L iè g e ;  mais il estoit en 
guerre  contre les com m ugnes gens de son p a y s ,  et avoit assamblé Gharlc 
de B e h a ig n e ,  fil au roy de B e h a ig n e ,  le duc de B raiban t,  le conte de Ju l-  

lers, le conte de Guerles, le conte de Nam ur, le conte d ’Espenehem, le conte 

des Mons, le conte de L an ch eco rn e , le conte S a u v ag e ,  G u illam m e Longhe- 
E sp ée, Regnault  de F au cq u em o n t et tant d ’aultres, que bien avoit l x  mil 

hom m es com batan s, et assambla à bataille ou tamps que li rois E d o u 

w ars  estoit en N orm en die , par un m erquedi ou mois de ju lle t  en l’an mil 
IIIe X L V I ,  et fu li bataille à un hamiel q u ’on dist: Vetesme. Là fu li vesques 

desconfis, et y  fu mors li contes de Lanchecorne, li contes Sauvages, G u il

laumes L o n g h e - E s p é e ,  R egnauls  de F a u cq u em o n t et plus de cent cheva

liers. A prics  celle bataille assam blèrent pluiseurs A llem ans avoec le roy de 

B ehaigne pour aler en l’ayde du ro y  P h e l ip p e ,  et meismes li contes de 
N am ur, qui avoit estet à le desconfiture du vesque de L iè g e 1.

Com ment li  ro is E douw ars s ’avancha ju s q u ’à P oissy  à s ix  liem ves

de P a ris .

E n ce tamps passa E d o u w ars  p a rm y  N orm en die ,  et en vo ya  ses coureurs 
ju sq u es  bien priés de R o en , où li rois Phelipes esto it,  et essillièrent et 

ardirent le pays entour. Puis ala E d o u w ars  à Louviers,  où bonne ville  avoit 
mais desclose estoit. P o u r tant fu-elle arse, et si ot ars plus de nn,s des

1 V a r .  : q u i fu  p r ié s  d e  L iè g e . * Var. : ii°.
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in illeurs m aisons, el m oult  de gens péris ,  grans et pelis. A d o n t en vo ya  li 
rois E d o u w a rs  au Pont-de-l’A rch e  p our assa lir ;m ais  li rois Phelippes y  avoit 

en voyet de ses gens qui yssirent hors à tel plenté q ue  li E n glès  n ’osèrent 

attendre bataille, ains s’en retournèrent à Louviers  à l’ost du ro y  E d o u w a rt.
A d o n t se p a rty  li rois englès ', p o u r  aler viers Paris, e ta r d ire n t  et essil- 

lièrent le pays sur le riv ière  de S a in e ;  et li rois P helippes  le poursieuw oit à 
l ’autre lés de la riv ière atout son ost. Tan t a la E d o u a rs  q u ’il se loga à Poissi, 

l ’ab éye  des D ames, à vi lieuvves de Paris; et li rois P h elip pes  lu y  m anda et 
requist bataille  par le vesque de Miaulx. Li rois E douars li otria le joedi 
ensievant en une plache entre Paris et le Val-Gérard. Q uant li rois Phelippes 
le sceut.  il ala à Paris, à loule  son o s l ,  pour passer le riv ière  de S a in e ,  et 
se ala logier à A n to n g n y  assés priés de la p lache où le bataille  estoit accor
dée à len d em ain ;  mais li rois Edouars (ist refaire en celle nuit le pont de 

Poissy que li F ran ch o is  a vo y e at  despièchiet, et passa en celle n u it le  rivière 

de Saine, et desconfit le c o m m u g n e  d ’A m iens qui w ard o ye n t  le p o n t,  et en 

y o l  ochis  bien 4 n°.

Comment l i  rois E d o u w a rs chevaucha, en essillan t le p a y s, ju s q u ’à la

rivière  de Somme.

Apriès s’en ala li rois E d o u w a rs  viers B iau vais ,  el fist le pays ardoir et 

essillier tout autour; mais riens ne peut meffaire à le c ite t , car m oult bien 
estoit ferm ée, mais il fist tout autour ardoir maisons et abbéyes.

Quant li rois P helippes  sceut que li rois E d o u w a rs  li avoit fally  le con
venant de le bataille et q u ’il avoit passet le rivière de Saine, adont se desloga 

et alla après haslivement. Et li rois E d o u w a rs  ch evauch a  en essillant le 
pays jusq ues à P o is ,  et fist le vil le  ardoir et le castiel qui m oult estoit 
fors: mais li sires n ’y  avoit mis nul deffendeur.

A priès s’en ala li rois E d o u w a rs  parm y Araines, et là se arresta, et envoya 

xm homm es sur le rivière de Som m e pour concquerre  passage, et chil alèrent 

à M angiest, mais riens n’y  firent, car chil de le ville  et li païsant des villes 

entour deffendirent bien le vil le  et le passage. Lors  alèrent E nglès viers le

1 V’ a r .  : li o sts  d e s  E n g lè s . s V a r . : p lu s  d e .
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P o n t-d e-R ém y,et  G odefrois de H arcourt et le conte de Lancastre y livrèrent 
grant assault, mais riens n’y  firent et retournèrent à Araines, où li rois 
E d o u w a rs  estoit, qui à celle heure o y  nouvelles que li rois Phelippes l’apro- 

clioit à m oult grant peuple. Dont n ’ot mie loisir de prendre le disner qui 
estoit appareill iés,  ains s’en party , et toute se gent, à m oult grant haste. 

Li rois Phelippes  et li F ran ch o is  trouvèrent à Araines l’appareil que li 

Englès a voient fait, et en prisent li pluiseur; et li rois E d o u w a rs  ala à O ise
mont. Ch il de le ville et du pays se misent à deflfence contre les Englès, 
mais il furent ochis et desconfit,  et fu le ville arse.

Com ment li  E n glès passèrent la rivière de Somme.

L o rs  alèrent li Englès sur l ’y a u w e  de S om m e au passage de le B la n q u e -  
Ttacque. A celle heure estoit le m er retraite et le rivière p late ,  et y  avoit 
pau d ’y a u w e .  A c e  pas estoit G odem ars d u F a y ,  Jehans de P icq u egn y,  li sires 
de Caum ont, q u ’on apelloit : H ermite, et Jehans du C am bge, trésoriers des 
guerres du  ro y ,  et avo yen t chil nm 1 hommes. Englès entrèrent en l’yauw e 

qui petite estoit,  et pluiseurs Fran chois  se penèrent de deflendre le pas
sage, et il y  ot grand e bataille ;  mais Godem ars du F a y  s’en fuy  sans coup 

férir, et toute se g en t,  et par chou furent F ran ch ois  desconfit, et m oult  en 
y  ot de mors et de pris. A don t passèrent Englès le rivière de S o m m e , et 

m oult tost apriès li rois P h ilipp es  arriva au pas 5, et li Ilos de le m er v int à 
celle h eure, qui si engrossa l’y a u w e  que F ra n ch o is ,  ne aultre gent ne 
peurent passer, ne à p ie t ,  ne à cheval.

Li rois P h elip pes ,  et toute son o s t 3, ala passer le rivière par A beville  
et li rois E d o u w ars  ala par P onlieu  et fist rober le ville  de Crotoy et de 
D om m art et le pays d ’entour

1 Var. : n c.

’ Var. : au passage.
1 Var. : et toute sa maisnie.
* Var. : autour.
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L a bataille de Cressy.

Q uant Ii rois E d o u w a rs  sent que Ji rois Phclipes le sieuw oit de si priés, 

il se ala Iogier à Cressy priés du b o s ,  et fist sen ost enclore de sen caroy : 
car  m oult d ou b lab lem ent atendoit le batail le ,  mais plus esquiéver ne le 
pooit, car li rois Phelipes clievauclio it fort à m oult grant plentet de gent et 

de chevaliers. Q uant il v it  l’ost E d o u w a r t ,  tant fu désirans 1 d ’assam bler à 

ses ennemis que oneques p o u r  conseil ne vo lt  atendre ses com m ugnes 
gens, ains fist ordener les batailles de ses prinches qui avoec lui ch e va u -  
choient, et fist mettre devan t nm G enevois  arbalestriers.

A voec le ro y  P h il ip p e  estoit le ro y  de Navare, le r o y  de Behaigne, li dus 
de Loheraine, li contes d ’AIenchon, li contes de Blois, li contes de Nam ur, 

li contes d ’A uehoire,  li contes de Harcourt, li contes de F landres, q ue  F la -  

m enc avoyent cachiel hors de sen pays et avo yen t asségiet le vil le  de 

B é th u n e ; mais en celle sepm ainc que le bataille assambla devant Cressy, il 
se deslogièrent de B éthune et alèrent en Flandres p o u r  clic que on leur 
dist que li rois E d o u w ars  devoit avoir  bataille contre le ro y  P h elip pe, et 
cuidièrent que li Englès fuissent desconffit pour le grant peuple q ue  li rois 

Philippes a v o i t 4, mais il ne fu m ie ensi. Car, à l ’asam bler de le bataille qui 

fu près de Cressy, li G enevois  qui estoient devant, com m enchièren t à traire 

q u a ria u x  d ’arbalestres, et Englès traioienl de leurs saiettes 3 et m oult bien » 
estoyent targiet de leur  caroy et de hayes et de bos ; et les larges des G ene
vois, et grant p len té  de leur artillerie estoient en leur c a r o y  qui venoit der
rière l’ost du ro y  P h elippe. A  celle heure com m enchièren t Englès à traire si 
fort q u ’il ochirent et navrèrent pluiscurs Genevois, et tant q u ’il tournèrent 

le dos. Q uant li Fran chois  les virent tourner et le bataille g u e rp ir ,  dont 
les re tra ire n t4 de trayson et les assallirent et pluiseurs en ochirent. Quant

1 Le lexle suivant que donne un manuscrit, 
est pcut-ctre plus correct : Li rois Phelippes le 
sievoit si fort à si grant plenté de gens et de che
valiers que il fist tant qu’il vit l’ost du roy Édou- 
wart, et tant fu désirans, etc.

* Les Flânions qui comme dit est avoienl 
assiégé la ville de Béthune rompirent leur siège

T o m e  11.

et retournèrent en Flandres pour tant que l’en 
leur dit que le roy Edouard devoil avoir bataille 
contre le roy Phelippe, et bien cuidoient que les 
Angloisfussent desconfis, considérant le grant ost 

que leroy  Phelippe menoit (MS. 2 7 9 9 ).
5 Yar. : moult fort.
4 Yar. : les retèreut. '

4
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E nglès virent que F ran ehois  assalloient Genevois, il y s s ir e n f  apcrtcm cnt 
du clos de leur caro y  et assallirent F ran ehois  plus de trait que d’aultre 
an n eu re , et m oult  en ochirent. A celle heure descendy une plueve dou 
chiel m oult grande, et F ranehois  se c o m m e n c h iè r e n t1 à esbahir pour che 

que par le trait des saiettes véoient à pluiseurs prinches et chevaliers leurs 
chevauls q u éir  et morir. A d o n t  prirent Franehois à fu ir ,  et li peulles qui 

s ieuw oit le roy, se prirent pour ces fuyans à desconlïïre, si que, sans assam- 

bler  et sans cop férir, pluiseurs chevaliers s’en fuirent, E t  toutes les com - 

m ugnes de F ran ch e s’en fuirent®, excepté  le com m un e d ’O rliens qui estoit 
à Passambler de le bataille  avoec le ro y  Phelippe, et y  furent tout presque 

mort. Quant li rois E d o u w a rs  v it  F ran ehois  d eslrayer et fu ir  en pluiseurs 

parties, dont issy de sen caro y  et assambla à bataille contre le roy  Phe- 

lippes et se gent; et estoit, avoec le ro y  E d o u w a rt,  le prin che de Galles ses 
f iou ls,  li contes de C lo cestre ,  li contes de Lancastre, li contes de N orvieh, 
li contes de N orh an ton n e, G odefroy  de Ilarcourt  et pluiseurs aultres. E n  
celle bataille fu li prinches de Galles pris par le conte de F la n d re s 3, mais 

il fu rescous; et furent F ran ehois  desconlit,  et meismes li rois Philippes 

desmontés et ot h chevauls ochis desoubs lu i ,  mais il fu remontés par 

Jehan de H aynnau, qui adont estoit ses saudoyers et à son frain , et p lu i

seurs aultres.
En l ’an mil IIIe X L V I ,  le sabm edi apriès le Saint Biétrém ieu, fu celle 

bataille et celle desconfiture. Là fu ochis li rois de B ehaign e, li dus de 

Loheraine. li contes d ’A len ch on , li contes de Flandres, li contes de Blois, 

li contes de Ilarcourt, li contes d ’A u ch o irre ,  li contes de Saumes, li contes 
de B lois  et x n c 4 chevaliers, et fu le m ortalité nom brée à xxvm c homm es et 

non plus.

1 Var. : sc prirent.
* L'auteur du texte n° 1 0 1 5 2  qui à plusieurs

reprises exprime ses sympathies pour les com
munes, supprime cette phrase.

5 D 'aullre part, le conte d\Alenchon et le conte 
de Flandres,com m e dit est, se combalirent moult

vaillamment aux A nglois, et chascun selon sa 
banière et entre ses gens. Si ne peurent résistera 
la puissance des Anglois et furent illec occis , et 
plusieurs aultres bons chevalliers et escuiers.dont 
ils estoient servis et accompagniés (MS. 2799).

4 Var. : vnc.
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A U T R E  R E L A T IO N

Com ment le roy d ’Engleterre arriva  en Brelaigne.

L e  r o y  d ’Engleterre se mist sur la mer atout quattre cens navires et en 
assés pau  de temps arriva  en Bretaigne et com m ença à conquerre  toute la 
terre de D inan et de Com per-Corentin, et puis alla asségier une cité q u ’on 

appeloit: V a n e s ,  en laquelle  estoit m onseigneur Loys de Poitiers en gar
nison.

Com ment le roy de F ra n ce vint en Bretaigne et com m ent unes trièves 

fu ren t accordées à Ma les trait.

En l’an de grâce mil. CCC. et X L II,  environ le T o u ssa in s ,  amassa le roy  
de F ran ce  ses osls et entra en la terre de Bretaigne à rencontre  du  roy  

d ’E n g leterre ,  mais les card in au lx  qui ceste chose apperceurent, ne linèrent 

de ch evaulch ier  par grandes journées tant q u ’ils v in d ren t en B retaign e; 

mais oncques le ro y  d ’E ngleterre  ne voult souffrir q u ’ils venissent en son 
ost, ains dem ourèrent en un e cité q u ’on appelle : Malestrait. Illec traitèrent 

tant a u x  d eu x  ro ys  q ue  unes trêves furent accordées de la S a in t-R é m y  en 
trois ans, par ainsi que la cité de Vanes dem ouroit  en la m ain des card i-  
naulx. Q uan t les trêves furent conferm ées, le r o y  de F ran ce  départi son 

ost et s’en revint en France. Et le roy  d ’Engleterre se m ist en mer où il 

fut si sourprins par oraige du temps, q ue  on cuida q u ’il fut péris; mais en 
la pardefin il arriva  en la parfonde Engleterre.

1 Cette relation est tirée du MS. 2056Ô de la leurs villes, qui term inent le chapitre relatif à la 
Bibliothèque Nationale de Paris. Elle commence, réconciliation du comte de Flandre et des com- 
cornnic le texte précédent, après les m ois: en munes flamandes.
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Comment le conte de Mont fo rt issi de sa prison et com ment il morut.

Si 11e targagaires  après que les card inaulx  rendirent Vanes aux Anglois, 
lesquels recom m encèrent la guerre  contre ledit Charles de B lo is ;  niais le 
conte de Montfort qui en prison estoit à P ar is ,  se doubla  q ue  la chose ne 
allast mal p our lu i ,  et p our ce issit secrètement de la prison et s’en vint la 

droite vo ye  à G ravelinghes où  il loua une nef, et passa en Engleterre. Quant 

il fut ven us devant le roy, il (ist sa complainte du duc Charles de Blois, qui 
sa terre lui essilloit par le conseil du roy  d e F ra n ce ;  et pour ce lui list le roy  

d ’Engleterre livrer  une quantité de nefs et lui bailla p our  aller avec lui le 

conte de Morhantonne. Tantost se m irent en m er et arrivèrent en Brctaigne 
là où ils furent très-bien receus; mais 11e larga gaires, après q ue  le conte de 

M ontfort fut là arr ivés ,  que m aladie lui p r in s t ; si morut, et em prinst sa 

femme la guerre.

Comment le roy de F ra n ce fist copper la  teste à m essire O liv ier de Clichon  

et à p ln iseu rs antres (jrans seigneurs.

Ainsi que messire Charles de Blois guerroioit  contre ses ennemis, il avoit la 
plus grant partie des barons de Bretaigne avecques lui p our la doubte du ro y  

de France, mais leurs cœurs estoient de l’autre partie. E t  pour ce fist le ro y  

prendre u n g  très-noble  et. puissant hom m e nom m é : messire O liv ier  de 
C lichon , lequel fut menés à P aris ,  et là fut la chose tant démenée q u ’il fut 

jugiés  à m o rt,  et fut traînés depuis le Chastelet jusq ues au Marchiet. Là le 

fist-on m onter sur un escaffault, et lui mist-on la tcsle sur u n g  b loc  et lui 
coppa-on. Quant sa femme et A ym eri  son frère sceurentceste  chose, ils s’en 

allèrent au roy d ’Engleterre et lui contèrent com m ent le ro y  de F ran ce  
l’avoit fait morir. A d on t com m anda le ro y  que la guerre  fust renouvellée, et 

envoia le conte d ’E rbi au pape en lui déinonstrant que les trêves estoient 

rompues.

Ung pau de temps après fist le ro y  prendre m oult de hauls hommes 
de Bretaigne, lesquels estoient souspechonnés d ’avoir  fait conspiration 
contre le royaulm e. Prem ièrem ent y  fu tp r in s  m onseigneur Jehan de M on-
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taben, m onseigneur A lain  de Q ued en lic ,  m onseigneur Denis du Plaset, 

messire Jeffroy de Malastret, m onseigneur G uillaum e des B r e u x ,  Jehan 

M aillart et Jehan d ’Estandan. Trainés furent jusques  au x  Halles. Là les 

fist-on m onter sur un escaflault, et illec furent décollés, puis furent menés 
au gibet, et illec furent pendus. Maistre G uillau m e de Malestrait fut accusé 
de ceste conspiration avec p luseurs autres chevaliers, lesquels furent menés 

en prison et m orurent.

E n  ce temps m oru t le très-vaillant roy  de Navarre en une ville  q u ’on 

appelle: A iz iè re s ,  et fut son corps apportés à Paris et enterrés à Jacopins.

Des villes (pce le roy d ’E spaigne concquist s u r  les Sarrasin s.

O r vous dirons du roy  d ’Espaigne qui desconfis avoit  ses ennem is, et 

avoit oy  certaines nouvelles que recueilliés s’estoienten la terre de Garnade; 
et pour ce se m ist à v o y e  pour aller celle part, et tant erra q u ’il v int devant 
une cité qui est appellée: T h arsse , laquelle  il concquist par force. Après 

alla devant line autre cité q u ’on appelle: H ercalla,et la prinst de v e n u e ;  puis 
alla asségier la noble  cité d ’Algésie, à laquelle  il trova grant deffence, car 
tant lui donnèrent à faire q u ’il ju ra  que jam ais  ne s’en départiroit tant q u ’il 

l ’aroit prinse. A u q u el  siège allèrent du royau lm e de F ran ce  le vaillant ro y  
de Navarre et le conte de F o is;  mais avant q u ’ils venissent jusq ues  là ,  ils 
m orurent, et si y  allèrent du royau lm e d’Engleterre le très-vaillant conte 
d ’E rb i  et messire G uillau m e de Montagu, conte de Salesbières, et plusieurs 

autres.

U ng jo u r  advint que les estrangiers bachelers s’assam blèrent environ 

cin cq  cens et couru ren t devan t les portes, et les Sarrasins issirent contre 
euls. Illec com m ença la bataille m oult fière, e t s ’i porta très-bien le conte 

d’E rbi et le seigneur de S ain te-C roix .  Et en la fin convin t ceuls de la ville  
rendre à la voulenté du roy, et avoit le siège duré sept ans et xi mois. L o rs  

entra le ro y  Allons d ’Espaigne en la cité, et fist sa voulenté de ceulx  q u ’il 

y  trouva, puis la g arn y  de gens et s’en revint atout les très-grans trésors en 
Espaigne.
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Com m ent le conte de H aynnau alla asségier la cité de Utrecht et com ment 

i l  assam bla son ost p o u r  a ller en F rise.

G uillau m e le conte de H ayn n au qui jeunes hoins estoit et plains de ses 

voulen lés ,  amassa son ost et s’en alla asségier la cité de Utrecht et y  fist 

pluiseurs assaulx tellem ent q u ’en la lin fut la cité rendue, et en p rin t hos- 

taiges et s’en revint en son pays. Après ce, voulenté lui prinst d ’aller con- 
querre  la terre de Frise  qui sienne devoit eslre par droit, et pour ce que 

m ention en avons fait, vous dirons la m anière de la terre. Frise  est une pro

vince  assise ès plus basses parties de G erm anie  sur le r ivage de la Mer 
Océane. Elle se com m ence à la fin du R in  et fine à la mer de Danemarche. 

Les hom m es du p ays  sont de grant force et de hardi couraige, et ne veullent 
estre subgect à nullui : m ieulx  aim eroient à euls mettre en péril de mort. 
Ils gardent leurs filles et fils, aussi longuem ent q u ’ils pevent, en chasteté, 
par q u o y  ils en g en d re n t,  quant ils sont mariés , de plus grans enffans. 
Geste contrée est sans m ontaignes. Ils ard ent tourbes com m e les Flamens.

Conseil eut le conte de Haynnau d ’envoier devers les Frisons et d ’euls 
reinonstrer com m ent il devoit  estre leur ro y  et sires; et p our ce messaige 

faire furent envoiés d e u x  soutfissans clercs et u n g  chevalier de son con
seil. Si exploitèrent tant q u ’ils v in d ren t en la vil le  de Stavère, qui est la 
souveraine de Frise. Illec assam blèrent les m aistres de la terre, et m ons- 

trèrent leur requeste. Mais les Frisons qui ne eurent cure de roy, tant 
traittèrent au x  H aynn uiers  que une p a ix  fut accordée, par ainsi que le 

conte de H aynnau auroit chascun an une grosse somm e d ’a rg e n t ,  et lui 
feroient obéissance com m e leur aniy  et voisin et useroient de son conseil 

et soufl'reroienl q u ’il se nom mast : ro y  de F r ise ,  saulf  ce q u ’il ne portast 
couronn e en leur pays. Q uant les messaiges sccurent la volenté des F r i

sons, congiet prin drent à euls et rapportèrent au conte le trailtié q u ’ils 
avoient fait par ainsi q u ’il lui plairoit;  mais le conte en fut m oult  courrou- 
chiés et leur m anda oultrées delïiances.
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Com ment le conte de H aynnau se m ist s u r  la m er p o u r  a ller  en F r is e ,

com m ent i l  y p r in t terre p a r  force d ’arm es et com m ent i l  fu t  desconfis.

D e toutes pars manda le conte de H aynnau amis et parens, en leur priant 

q u ’ils feussent en u n g  jo u r  nom m é à La Haye en Hollande. T an t y  v in t  de 

gens que ce fut m erveilles. Et q uan t ils furent tous assamblés, ils entrèrent 
en mer, et tant nagèrent q u ’ils p rindrent port devant S ta v è re ;m a is  les F r i 

sons qui jà  les avoient appercheus, ordon nèrent leurs batailles, et estoient si 
grant n o m b re  q ue merveilles et s’en vindrent au port pour defFendre la 
rive. Et q uant le conte de H aynnau vit c e ,  il sailli en l’yau e  ju sq u es  aux 
genou lx ,  et toute sa chevalerie  après lui, et se com batif  contre ceuls qui v in 
drent contre lui. E t  tellement s’i portèrent que par v ive  force gaignèrent la 

rive. Q uant ils eurent gaignié  terre, ils se tra iren tà  banières desploiées à la 

grosse bataille  des Frisons, criant : « H aynn au! » à haulte voix ,  et ses che
valiers férirent d ’un lés et d ’autre. Là com m ença la bataille m oult crueuse; 

mais les H aynn uiers  qui pau de gens estoient au regard de leurs ennemis, 
ne p euren l l’estour soustenir. Le conte de H aynnault  alloit par les rengs, 
occiant ses en n em is; mais il fut raltaint d ’un F r is o n ,  qui tel cop lui donna 
d ’une hache q ue  à terre l ’abatit. Mais Henri d ’A nlo in g, com m e franc et vail

lant chevalier, pour lui cuidier  sauver sa vie, se laissa cheoir  sur lui, criant: 

«Gardés le conte de H ayn n au et de Hollande! » Mais oneques p our  chose q u ’il 
sceu istd ire ,  ne laissèrent de férir sur lui et le tuèrent et messire Henri aussi. 
Si y  furent aussi tués messire Henri de Brusselles, le seigneur de Horne, le 
seigneur de V alecourt et pluiseurs autres banerès. Et en y  eut d ’aucuns qui 

s’en cuidèrent en fu ir  en leurs nefs; mais les Frisons les siévirent de si près 

que en la m er les occirent. A d o n t  messire Jehan de H ayn n au qui à l’autre 

lés de la vil le  e s lo it ,  sceut tantost par ses espies que tout alloit mal et q ue  
le conte son neveu estoit occis, p o u r q u o y  il ordonna hastivement ses b a t-  
tailles, car il véoit jà  ven ir  une grande routte de Frisons vers lui, Si co m 
m ença l’estour m oult fier; mais la force des Frisons crut tant q u ’il con vin t 
à messire Jehan soy retraire en sa navie. Si fut navrés en la cuisse, et celui 
qui portoit sa banière, fut tués devant lui. Moult furent les H aynnuiers à 

gra n t destresse; car  ceulx qui ne peurent entrer ès nefs, se tindrent aux  
b o rs  de si grant force q u ’ils firent les nefs retourner. E t  quant ce veirent
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ceu lx  qui ès nefs estaient, ils leur coppoient les p o in g s,  puis dreschèrent 
leurs voilles et tant singlèrent q u ’ils arrivèrent en Hollande. Là départi 
messire Jehan de H aynnau son ost.

Après eeste battaille, les Frisons p rin drent le corps du conte et le mirent 

dans une haulte chaïère au bout de leur église et tous les corps des banerès, 

et les armèrent de leurs plaines armes, chascun couv ert  de son tornicle, puis 
boutèrent le feu ès maisons de ceuls qui de la partie du conte estaient. Et 
m aintiennent que q uiconcq ue vouldra estre leur seigneur, que ainsi leur en 

avendra. Geste battaille  fut en l’an de grâce mil trois cens x l v , le x x v e jo u r  
de septembre.

Com ment le roy d ’E ngleterre se m ist su r  m er, com m ent il arriva  

à l ’E scluse et du parlem ent q u ’il eut avecques les F lam en s.

Le roy Phelippe de F ran ce  mist toute la paine q u ’il peust, de soustraire 
les aliés du ro y  d ’Engleterre à sa partie , et p our ce envoia au d uc de 

B rab ant de ses conseilliers, et tant traitèrent à lui que doubter ne s’en 

devort. Et pour ce fut le conte de Flandres envoies sur les m arches de 

Flandres pour tenir parlem ent a u x  F lam ens pour les soustraire de l’am our 
du roy  d’E ngleterre; et tant fut la chose dém enée q u ’il eut l’accord d ’un 

tisteran de G and, qui fut nommé: G uérard Denis, lequel a voit m oult grant 
sieute de gens, et ceu lx  de B ru g es  se tindrent de la partie du conte, mais 

leurs cuers estaient anglois. Q uant Jacques de Harlevelie et autres amis du 

roy  d ’E nglelerre veirent ce ,  ils m andèrent au ro y  que lantost venist en 
Flandres ou la chose y ro it  mal pour lui. Le  ro y  fist ses nefs appareillier et 

s’en v in t  à l’Escluse. Q uant les F lam ens sceurent sa venue, sam blant firent 
q u ’il leur pesa, mais de cuer leur estoit bien v e n u s;  mais oneques de ses 

nefs ne vou lt  yssir, ains manda au x  Flam ens que à lui venissent p o u r  par

lement tenir, lesquels v ind rent à son niant et furent avec lui en sa n ef  par 
pluiseurs jours. Il envoia devers ceuls de G and d e u x  de ses chevaliers et 
les eschevins de B ruges  et d ’ Ippre, avecques lesquels Jacques d ’Arlhevelle  
alla. Quant ils furent venus à G an d et descendus à leurs hosleuls, G uérard 

Denis avecques ses com m unes entra en l’hoslel Jacques d ’Arlhevelle. Si le 
trouva desgarni et le décoppèrent tout par pièches. Q uant ce veirent ceuls
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qui de par le roy  estoient là ven us, tantost montèrent à cheval et s’en 
allèrent au ro y  et lui contèrent toute la besongne : de q u o y  il fut si des- 

tourbés que aller s’en vouloit  par inaltalent; mais tant eut de prières du 

m arquis  de Jullers et des gouvern eurs de Flandres que il eut conseil de 
illee dem ourer tant q u ’il aroit esté à G an d, et fut la chose si dém enée q u ’ils 

le am endèrent à la vou len lé  du ro y ,  et fut le serment renouvellé. Puis 

envoia le ro y  au duc de B rabant qui son cousin germ ain estoit, que à Iuy 

voulsisl venir, lequel respon d y par parolles estranges que aller n ’y  povoit. 
Quant le ro y  d ’Engleterre  eut fait sa besongne aux. F lam ens, il s’en retourna 
en Engleterre. *

Com ment le roy d ’E ngleterre envoia le conte d ’E r b i  en G ascongne

et de ce qit’ i l  y fist.

O u y  avés dessus com m ent le conte d’Erbi avoit  fait appareillier une 

grande quantité  de nefs; et quant il les eut garnies, il entra d e d e n s , et 
avecques lui le baron d’E stan fort,  le baron de Bustaire, m onseigneur 
G aultier de M auny, m onseigneur F ran cq u e de Halle et pluiseurs autres 
vaillans hom m es et gran t foison d'archiers, et com m anda le ro y  que en 

G ascongne a llaissent,  car il avoit entendu que l ’évesque de B eauvais et 
Raoul connestable  de Fran ce  avoient en v a y  la terre. Q uan t ils furent tous 

entrés ès navires, ils tirèrent les voilles am on t, et tant s inglèrent par la 

haulte m er q u ’ils arrivèrent en la Géronde. Q uant ils furent là a rr ivés ,  ils 
issirent hors des nefs et entrèrent en la cité de Bordeaulx. Là o yren t cer
taines nouvelles que leurs ennemis avoient jà couru sur la terre d ’Agénois. 
Et p our ce s’assem blèrent tous les barons de G asco n gn e,  c ’est-assavoir 

le seigneur de L ab re th ,  m onseigneur B ern ard  son frère ,  m onseigneur 
Alexandre de Caum ont, les enffans de M onlferrand, le seigneur de Saint- 
Jehan et pluiseurs autres. Là fut ordonné que chascun s’appareillast pour 
la guerre  et que tous feussent à un g  jo u r  nom m é devant le chaslel de 
Monthaut et d ’illecq se traissent vers Bergeracq. Les proies prindront, les 

gens m irent à m ort et allèrent les Anglois ex illan l  le pays d ’A génois et de 
Guienne. F ièrem en t se tenoit le conte d ’Erbi en celle terre: mais le conte de 

Lille, qui de la partie du ro y  de France estoit, fut m oult desplaisant quant 
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il v i l  le pays aller ainsi à p e rd it io n ,  et p o u r  ce assambla grant foison de 
gens de la terre de Th ou lou se  et de tout le p ays  environ. Si s’en vint après 

le conte d ’E rbi et le sieuvi de si près q u ’ils entrevirent l’un l’autre; et quant 
le conte de Lille fut approchiés,  il se féri en eu ls ,  criant son enseigne à 
hauile  voix .  Mais quant les Anglois  les ve iren l  v e n ir ,  il ouvriren t leur 

baltaille et le laissèrent passer, e t ,  ainsi com m e il passoit, les archiers qui 
s’estoient mis derrière les hom m es d ’armes, trairont si dru  q ue  cheval, ne 

hom m e ne se sçavoit où tap p ir ,  ne com m ent maintenir. Illec fu prins le 
très-vaillant conte de L ille  et pluiseurs autres nobles qui avec lui estoient.

L e  conte d’E rbi v int devant le chastel de B ergeracq , don t le conte de 
L il le  estoit issu, laquelle vil le  lui fut rendue, et receurenl le conte d’Erbi 
com m e leur seigneur et lui baillèrent les clefs de la ville, sau lf  vies et 
membres. Les hostaiges rech u p l et m ist ses gardes en la ville. De là se traist 
le conte d ’E rb i atout son ost p our  aller concquerre  ung chastel qui fut 

nom m és : le Chastel-Sarrazin , lequel lu y  fut bienlost rendus. D ’illec s’en 
alla devan t Moron et le p rin t de prem ière venue, et puis s’en alla devant 
S arach , lequel se tint u n g  pau, mais en la pardefin se rendit. Et puis se 
traist à B ord eaulx  atout son gaing  et atout ses prisonniers; mais il n’y  

séjourna pas lon guem ent,  ains rassambla son ost et s’en alla devant le 

chastel de la R y o lle .  Ses tentes fist dreschier et le chastel assaill ir ;  mais 

ceuls de dedens se deffendèrent m oult v igoureu sem en t,  mais en la parde

fin co n vin t  le chastel rendre. D ’illecq mena son ost devant le chastel de 
C laracq et m anda au chastellain q u ’il luy  voulsist rendre le chastel ou 

nom  du ro y  de F ran ce  et d ’Engleterre  et que bon sire leur seroit, e t ,  se ce 
faire ne voulo it,  jam ais  à m ercy ne les recepveroit. Q uan t le chastellain 

entendit le m andem ent et vit  l’ost si grant, conseil eut avecques ses co m - 
paignons, et puis requ ist  au conte d ’E erbi que respit lui voulsist d onner 
vin  jours, et dedens ce terme le chastel lui renderoit tout à sa voulenté. 

L e  conte d ’Erbi qui jeu n es  estoit et jo ic u lx  de celle promesse, fist son ost 

retraire en u n g  lieu co n v en a b le  assés loings du chastel. Illec se assirent 
p our attendre le term e de v m  jo u rs ;  mais ceu lx  du chastel qui point ne 

dorm oient, am assèrent grant foison d ’ouvriers, leurs fossés, portes et b re -  
tecques firent m o u lt  bien refï'aire et tant bien se garnirent que doubter ne 
s’en devoient. Et quant les vm  jo u rs  furent fa i l l is ,  le conte d ’E rb i s’en 
revin t  devant et fist dem ander le chastel; mais on lui respondit que autre
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chastel allast concquerre  et que illec avoit failli. Q uant ce entendit le conte 
d ’E rbi, son ost fist traire vers A gu illon  qui au r o y  d ’E ngleterre estoit, le 
bo u rg  üst ferm er et y  mist très-bonn e garnison, c ’est-assavoir le baron 
de Stanfort,  le baron de B u sta ire ,  m onseigneur B ern ard  de L ab re lh  et 

pluiseurs autres vaillans hom m es, et puis s’en alla et se mist en m e r,  et 

puis v int en Engleterre Et en ces entrefaites u n g c h e v a l ie r  n om m é: messire 
G ui de L ’Estraide, qui estoit au ro y  d ’Engleterre, assambla gran t foison de 

bannys et de malfaiteurs et se traist devant un g bon b o u rg  q u ’on appelle : 
Mouron et tant livra de grans assaulx que par force conquist la ville.

Com ment les barons de Languedoc m irent le siège devant A g u illo n  

et comment le roy de F ra n ce y envoia son fils  le duc de N orm endie.

En l’an de grace mil. CGC et X L V I  s’assam blèrent les barons de Langue- 
doch et tout leur p o vo ir  à piet et à cheval,  c ’est-assavoir : le conte d ’E r -  
m inac, le conte de Fois et le conte de Pierregord, au pourchas de 1 evesque 

de Beauvais et du connestable de France, et v in d ren t environ m i-quaresm e 

devant le chastel d ’A gu illon , qui m oult estoit fors et bien g arn is ,  car  il 
siet sur une haulte niontaigne enclos de murs et de fossés et de fortes tours, 
el dessouls a u n g  b o u rg  appendant qui s’estend ju sq u e s  au pont et est 
chaint de grand es rivières, dont l’une a nom : la G é ro n d e ,  et l’autre : la 

rivière de Lot. Les tentes firent dreschier |es seigneurs dessus nom m és, 
et firent courre devant A gu illo n ; mais riens ne leur v a i l l i ,  car le chasteau 
estoit fors et la garnison bonne. Le ro y  de F ran ce  qui entendu avoit la 
prinse de Lille  et de la perte de Bergeracq et des autres chasteaulx  et que 
ses gens estoient à siège devant A g u i l lo n ,  m anda à son fils le d uc de N or- 

mendie que il allast celle part.
Le duc de N orm en die  fist appareillier son arroy, et prinst avec lui le duc 

Perron de B ourgo in gn e  et le duc de B o u r b o n ,  le conte de B o u llo n gn e,  le 
conte de V endom m e el le conte de Joingni et pluiseurs autres hauls sei

gneurs. Tan t chem inèrent q u ’ils v ind rent sur la G éronde où ils ordonnèrent 
à faire u n g  pont par q u o y  aller et ven ir  peussent l’un à l’autre. Illec vindrent 
grant foison d ouvriers, et com m encèrent à faire le p ont; mais ceu lx  du 

chastel d ’A gu illon  s’en vindrent hors en b a ü ea u lx  et tant les destourbèrent
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que à ch ic f  n’en peurent venir. Et pour ce se traist le duc vers le chastel 
de Claracq : illec séjourna pluiseurs jours ,  et list-on le c liarroy passer le 

pont. De Claracq se partit le d u c  atout son ost et s’en revint devant A g u i l-  

ion. Ses tentes fist dreschier  à grant foison, et de l’autre part vers l’Ospital 
alla logier I evesque de B eauvais  et le p rieur d’A cquitaine et le maislre des 

arbaleslriers. Une m ontaigne avoit bien haulte entre le bourg  d ’Aguillon 
et le chastel de D am assent, de laquelle m onlaigne les A nglo is  tant firent 
de destourbier que à grant peine se sceurent logier et que toute la nuit ne 

eurent repos. L e d u c  de Norm endie fist dreschier  ses engiens et jetter dcdens 
le chastel; mais pau y  contoient ceulx  de dedens. Pluiseurs assauls y  eut 
fais, dont à la fois on perdi et à la foys on gaigna. T an t dura la chose que 
le jour du  Sacrem ent, au point du jo u r ,  issirent environ x x  hommes d ’armes 

du chastel de Damassent, et s’en v ind rent du long le fleuve, faisant sam blant 
que aller vou lo ien t en la terre de L ab reth ; mais les Genevois qui premiers 

les apperchurent, couru ren t vers eu lx  tellement que en la fin les rechas- 
sèrenl ju sq u e s  au chastel pour eulx rescourre. Ensainble se fériren t,  et y  

eut m oult bons p oignis; mais en la pardefin ceu lx  du chastel ne peurent 
plus endurer le fais des F ran ch ois  : si se retrairent en leur forteresse et en 
eest assaull perdirent xi chevaliers. Q uant ceulx d’A guillon  apperchurent la 
grant estourm ie qui en l’ost es lo it ,  ils firent issir de leurs gens par pluiseurs 

issues et firent traire vers le pont environ cent hommes d ’armes. Q uant 

les F ran ch ois  veirent leurs ennemis traire vers le pont, celle part coururent 
com m e gens foursenés,  et iUec eut m oult bon poignis. Illec fut pris 

A le x a n d re  de C au m on t, car  si près estoient l’un de l’autre q u ’ils se comba- 
tirent main à main de leurs espées, et dura l’assault jusques à la nuit, et 

les G enevois ardirent toute la navie du chastel. P u is  se trairont les F ran

chois à leurs lo gis ,  mais perdu avoient grant nom bre de gens.
Nouvelles v in d ren t au d u c  de INormendie q ue  ses ennemis s’assam bloieut 

pour lever le siège d ’A gu illo n ,  et pour ce envoia ung chevalier n om m é: 
G uérard  de C o m b o n , avec p luiseurs hom m es d ’arm es, con cquerre  aucuns 
chasleaulx  qui ento ur  lui estoient, et s’en alla devant le ch asteau d e  Mirau- 

m ont et parla tant au chastellain q u ’il lui rendit le chastel. D ’illec s’en 

alla à la Moullière, qui tantost lui fut rendue. A près  s’en alla devant Mou

ro n ,  mais ceu lx  qui dedens estoient, dirent q ue  point ne se renderoient. 
Lors s’apensa le conte d ’E rb i d ’une très-grant m alice : il fist une matinée
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tous les pages de son ost m onter à cheval et leur bailla gran t foison de 

banières des armes de ses chevaliers et les fist traire sur une inontaigne. 
Q uan t le jo u r  fut csclarcis, les Franchois  apperchuren t les banières luire 

contre  le soleil. Lors  cuidèren l que ce feussent les A n glo is  qui venissent 

lever le siège. Iliée peust-on  veoir  grant desconfiture, car  tous s’en fuirent 
et laissèrent pavillons e t h a r n a s ;  et quant ceulx  de la ville  veirent ce, ils 
issirent hors et prindent tout.

En assés bon estai esloit l’ost des F ran ch ois  devant le chastel d’A gu illo n ;  

mais, par la vouientè  de D ie u ,  le bon P h elip pe, fils au d u c  de B o u r-  

g o in g n e ,  conte de B oullon gn e et d ’A u vergn e,  fist le gait par une nuit 
obscure si que il chci atout son cheval en une fosse dessouls le cheval : si 
fut tout froissiés, et, quan t ce vint au tiers jo u r ,  lui aspéra sa m aladie si 
q u ’il en morut. Son corps fist le duc a p p a re i l l ie r , ainsi q u ’il appartenoit, 
et fut ensevelis en l’ab b a y e  de C isteaux.

Du parlem ent que le conte de F la n d res tint avec le duc de B ra b a n t , et 

com m ent ceu lx  de G and vin drent assiéger Tenrem onde.

Ores lairons à parler du d u c  de N orm endie  qui tenoit son siège devant 

A guillon. Si dirons du conte L o y s  de F lan d res,qui tant avoit fait par aucuns 
de ses amis que la ville  de Ten rem ond e qui au seign eur d ’A m boise  esloit, 
s’estoit départie de l’a lliance des trois villes; et pour ce s’en vint au duc 
B rabant à qui il avoit tenu pluiseurs parlemens avec les gens du ro y  de 

Fran ce  p o u r  faire le mariage de L oys  son fils et de la fille au duc. Lors 

envoia p our tous ceu lx  de son païs qui sa partie  tenoient, que tous feussent 

à u n g jo u r  nom m é à B ru xelles ;  et quant tous y  furent venus, il s’en alla à 
Tenrem onde où ceulx  de la vil le  le receurent com m e leur seigneur. L e n 

demain envoia le conte u n g  sien chevalier  avec bonne com paign ie  à une 
ville  que on appelle : H u ls t ;m a is ,  quant ils furent venus au m arch ié ,  ils 
trouvèrent ceulx  de G an d qui estoient issus p o u r  eu lx  contrester. Illec y  
eut m o u lt  bon p o in g n is;  mais en la pardefin les gens du conte ne purent 

résister, car  ils se desconfirent. Illec fut tués le dit sire F lorens et celui qui 
la banière du conte porloit,  et les autres s’en fuirent.

Q uan t ceu lx  de Gand veirent que ainsi leur estoit a d v e n u ,  partout toute
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Flandres m andèrent secours que tous venissent vers T en rem o n d e,  car ils 
vou lo icnt asségier le conte dedans la ville. Illec v ind rent tant de gens que 

tous les cham ps en estoient couvers,  et y  v in t  u n g  chevalier nom m é ; 
messire G uillau m e de Hastinghes. Et quant le conte entendit ce, il laissa 

ses gens en la ville, et s’en yssit  le seigneur d ’A m boise. Et les Flam ens 

vin d ren t devant la ville, et ceu lx  de dedans issirent à l’encontre d ’euix, et 
com m encèrent à traire et à lanchier l’un sur l ’autre; mais il convin t aux 
F lam ens recu ller  pour le pas qui m oult  estoit e s lro it .E t  ainsi sur le mesme 
jo u r  vint ung  messaige de par le d u c  de B rabant qui leur com m anda q u ’ils 
ississent de la ville  et de la terre de Brabant dedens soleil esconssant De ce 

m andem ent furent m oult esb ah is ,  et recueillirent tout ce q u ’ils peurent 

avoir  de harnas, et issirent à battailles ordonnées pour le d ou b le  de leurs 

ennemis, et tant chem inèrent q u ’il vindrent en la terre de Haynnau. Quant 
ceulx  de Ten rem ond e se veirent ainsi livrés au x  F la m e n s ,  ils v ind rent 
devers eu lx  en leur criant m ercy. Si les recourent et les m enèrent m oult 

dur, car ils mirent les aucuns à mort, et, quant ils eurent ce fait, chascun se 
l ira en sa ville.

D ’aucunes choses advenues en ce temps p a rm i Crestienneté.

En ce temps ad vin ren t m oult de choses par le monde.
Aucunes gens v ind rent en la terre de P uille  où le ro y  A ndrieu  régnoit, 

qui ro y  estoit de Sécille. T a n t  firent à ses cham berlans par dons et par 

promesses que en sa ch am b re  d ’une toille l ’eslranglèrent.

En ce temps m anda le pape l’ainsné fils au ro y  de Behaingne et le co u 
ronna à ro y  des R om m ains et excomm enia L o y s  de Bavière.

En la cité de R om m e fut grand e comm otion de peuple, car ils chassièrent 

tous les grans seigneurs hors d e là  ville, si com m e les Gaïtans, les O ursins et 

les C o u lo m b o is ; et u n g  d ’e u ls ,  qui estoit fils d ’un tabellion , qui estoit 

nom m é : N icolas,  leur dist tant de blanches et de noires q u ’ils crièrent 
(ous à une v o ix  q u ’ïï feust m aistre d ’euls et que à lui voulo ien t obéir. Il 
em print celle maistrise et se fist nom mer tribun. Si fist venir  tous les grans 
de R om m e à sa m e rc i ,  puis ceuls de Toscane et de L o in b ard ie ,  et puis 
toute Y talie.
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En ce tem pore envoia le pape le cardinal Hannibal et le cardinal de 

C lerm ont en F ran ce  p o u r  faire parlem ent entre les d eu x  roys de F ran ce  et 

d ’E ngleterre, et en E ngleterre  cnvoièrent Pévesque de R aven n e p o u r  avoir 
sau lf  con d u it  afïin q u e  en E ngleterre  poussent ven ir ;  mais le ro y  leur manda 
que leur traveil ne voullo it  pas et que en b r ie f  temps temps se trouveroit 
F ra n ce ,  et illec pourroient parler à lui.

Com m ent le roy d ’E ng leterre se m ist en m er et arriva en Norm endie.

Après ce que le ro y  d’E ngleterre eut renouvelle  le serm ent des trois villes 
de Flandres et de ses alliés et eut tr a ita  sa partie grant nom bre de barons 
de B o u rg o in gn e,  c ’est-assavoir m onseigneur de Cliallons et le visconte 

de S a in t-J u d ,  m onseigneur Jehan de P erem on d , m onseigneur Robert de 
N eversetp lu iseurs  autres,le  ro y  se traist,à tout son ost qui esto itgran t,vers  
sa navie, laquelle  estoit appareillie. En sa nef entra, et le prince de ^Galles, 
son f ils ,  et puis dreschèrent leurs voilles et singlèrent par haulte m er et 
arrivèrent en N orm endie  le x n e jo u r  de ju in g ,  l’an mil trois cens X L V I ;  
puis fist traire son ost à Harfleu. Illec attendit que tous ses gens feussent 

hors des nefs; mais le va illant R obert Bertran avoit assamblé environ trois 

cens hom m es d ’armes p o u r  deffendre le rivaige a u x  A n g lo is ,  mais quant 

en euls se cuida  férir, tous ses gens s’en fuirent, et ne dem oura que lui xxxe, 
et p o u r  ce se retrait. A  ce jo u r  fut fait chevalier  le prince de Galles, fils au 
roy d 'Engleterre, et le conte de Salebières,  et fist m ouvoir  son ost et s’en 

vint, ardant e te x i l la n t  le pays, jusq ues à la ville  de Can et l’assiéga.

Com ment le roy d ’E n gleterre p r in t la ville  de Can.

En ce temps estoit venus du siège d ’ A guillon Raoul le connestable de 
F r a n c e ;  mais, quant venus fut au roy, il fut ordonné q u ’il s’en allast à 

Harfleu et illec assamblast tous les gens d’arm es et les vassaulx  q u ’il p o u r-  

ro it  avoir. Q uant il fut venus à Harfleu, il fist en partie ce que le r o y  lui 
eust co m m an d é; mais, q uan t il sceut que le roy  d’Engleterre venoit vers 
Can, il s’en alla celle part atout ses gens et entra en la ville. Lendem ain



40 LOUIS DE NEVERS.

vindrent les Anglois com m e gens plains de leurs voulentés, traiant et g la
tissant;  et q uan t le connestable veit ce, ses gens fist arm er et se traist hors 
de la ville. Et quant les A n glo is  les veirent yssus, leur coururent seure, et 
com m ença la battaille forte et m erveilleuse; mais ceu lx  de la vil le  se des

confirent et s’en fuirent. Si furent si près sieuvis des A nglo is  que avecques 

eu lx  se boutèrent en la ville. Si se retraist le connestable en une loge, 
laquelle les Anglois  allèrent assaillir;  mais messire T hom as de Hollande, 

qui m oult estoil vaillans horns, les fist traire arrière, puis cria au connes
table conte d’Eu : « R en dés-vous ou vous estes mors. » Q uan t ce o y  le con

nestable, il se rendi, et p luiseurs autres aussi, et rendirent leurs espées à 
m on seigneur Th om as, et en y  eut, q ue  prins, que mors, cent et dix  cheva

liers. La ville  desrobèrenl toute et le ardirent, et m enèrent leurs prisonniers 

vers leur navie et les envoièren t en Engleterre.

Com ment le roy d ’E ngleterre alla ard an t et ex illa n t le pays de i\o r mendie, 

et du mandement que le roy de France fisl.

Q uant le roy  d ’Engleterre eut faitte sa besongne en la ville  de Can, son 
ost fist traire vers la cité deL eu sieu s. L à  vindrent à lui les cardinaulx  des- 
susdis et lui parlèrent de la paix, mais riens n’en voult  oyr. D ’illec se tira 

atout son ost vers le P ont-d e-L ’A r c h e ,  le païs conquist et mist tout en feu 

et en flambe, et tourna son chem in vers S a in t-G erm a in -en -L a y e ,  e tenvoia  

de §es coureurs jusques à Sa in t-C lo u ,  et ainsi alla, tout le pays essillantpar 
feu et par espée.

O r ,  vous lairons à parler du ro y  d ’Engleterre  qui à Saint-G erm ain 
estoil et faint q u ’il se vouloit  traire vers Chartres, et si dirons du roy P h i
lippe de Fran ce  qui son ost avoit assam blé en la ville  de Saint-Dénis 

et avoit avec lui le vaillant roy  de B ehaingue et Charles, son ainsné fils, 

qui se nom m oit roy des Kom m ains, et le roy  de M agère ',  le conte d ’AIen- 
chon, le conte de Blois, le conte de Flandres, messire Jehan de H aynnaull. 

le duc d ’Athènes, le duc de L oraine  et tant d ’autres seigneurs q ue  m er
veilles, et là attendoit le roy  d ’Engleterre et cuida que par là deust venir;

1 Le roi de Majorque?
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mais q uant il sceut q u ’il estoit à S a in l- G e r m a in , son ost list traire par la 

ville  de Paris. E l  quant le roy  d’Engleterre sceut sa venue, le feu fist b ouler  

en la vil le  de Sain l-G erm ain, et puis se traist à tout son ost vers la cité de 

B eau vais ,  ardant et exillan t tout le pays, et d ’illec se Iraist vers Beaumont, 

et là fist faire pluiseurs ponts et passa la r iv ière  d ’Oise, et v in t  à P o ix  et 

print le cliastel de Vanne. Alors avoit le ro y  de F ran ce  fait rom pre tous 
les ponts de la rivière de Som m e et avoit envoie grant foison de gens 
d ’armes pour garder le r ivage  vers la terre de P o n lh ie u ;  mais q u a n t  le roy  

d ’Engleterre l’enlendit, il se traist vers P ik ig n y  et tant erra q u ’il vint près 
de S a in t-W a llér i .  Si trouva illec ung passaige qui se n om m e : La Blancf|ue- 

T acq ue, où les bestes du pays soulloient passer quant la mer estoit relraitte. 
Cestui pas passa le ro y  d’E ngleterre; et quant les gens qui de par le roy  

de Fran ce  y  estoient mis p o u r  garder le passaige, veiront que le rov estoit 
passé, ils se retrairent, et les Anglois  qui apperceurent cesle fausse retraite, 
férirent en ceulx qui dem ourés estoient, et tous les mirent à mort. El 
quant le roy  d’Engleterre veit la desconlilure, son ost fist passer, et de toute 

la nuit ne linèrent d ’occire  ceuls qui s’en fuioient au Crotoy qui gaires 

n’esloit loing d ’illec. Si y  allèrent aulcuns Anglois  et Pardirent toute. Puis 

prinst le roy  d ’Engleterre son chem in à Cressi qui soulloit estre sienne, et 
illec se loga, et tout son ost, pour so y  reposer.

Comment les F la m en s m irent le siéye decant la ville  de Béthnne  

et com ment ils s ’en partirent.

Quant les F lam ens sceurent la ven ue du roy  d ’E ngleterre ,  avec qui ils 

estoient aliés et sermentés, il assam blèrent leur ost et s’en v in d rcn l  asségier 
la ville de Bétliune, en laquelle estoit de par le roy  de France le seigneur de 

Chaslillon et de D am pierre  et m onseigneur G odefroy d ’A n ekin . Tentes et 
pavillons firent dreschier  tant q u e  de tous lés achaindirent la ville, et je t— 
tèrent en la ville  souvenles fois; mais ceu lx  de dedens se deflendirenl si 
bien q u ’ il n’y  avoit que d ire ,  et firent p luiseurs assauls l’ un à l’autre, mais 
pour ce que la force de ceu lx  de dehors croissoit tousjours, les convint 
retraire en leur ville. E t q uant les F lam ens y  eurent sis environ six sep- 

m aines, ils s’en deslogèrent et s’en rallèrent en leur pays,
T o m e  I I .  6
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Com ment le roij de F ra n ce sieuvi le roi/ d ’E n g le lerre , et l ’ordonnance

des battailles.

Retourner nous convien t au roy  P hilippe de Fran ce  qui logiés estoit à 

N oslre-Dam e des C h a m p s,  et cuida q ue  illec ses ennemis deussent venir: 
mais quant il v it  que ailleurs avoient prins leur ch e m in , son ost fistd eslo- 
gier en grant hasle et erra tant (|u’il vint en la cité d ’Amiens. Là o y  n ou

velles que le ro y  d ’Engleterre estoit passés par la terre de Ponlhieu , et pour 

ce se tiaist à A bbeville .  Illcc oy cerlaines nouvelles que le roy  d ’Englelerre 
s’esloil  logiés à Cressi par u n g  samedi après l’Assum ption Noslre-Dame. 
Q uant il eut oy  sa messe, yssi de la ville sans arroy , et n’altendi ne roy, ne 

prince. Q uant ce veirent ceuls de son conseil,  grant m erveille  en euren t,  

mais nul ne lui osa dem an der la cause; mais ung  s’avancha et dis! au ro y  : 

« S ire ,  que avés-vous enpensé que vous chevaulchiés si près de vos en
» nem is? » A dont respondi le roy  q u ’il ne sçavoil  pas coin loings q u ’il en 
estoit. A don t assam bla le ro y  lout son ost c l  en fist quallre  battaiIles. La 

prem ière conduisoit le mareschal et le Maistre des arbaleslriers. L ’autre 
ballaille  im na le conte d ’A le n ch o n , et la tierce ballaille  mena le ro y  de 

France et le roy  de B eh ain çn e.  et la derrenière mena messire Jehan de
v c ’ '

Haynnau. Ce jour porta l’oliflainbe le vaillant Mille de Noyers. E l ainsi 

chevaulchèrenl à ballailles ordonnées devers leurs ennemis. Le roy  d ’E n 
glelerre, qui riens ne sçavoil de la ven ue du roy de France, avoit envoiéhors 
messire R egnault  de C om behain g, qui son mareschal estoit, pour enquerre 

nouvelles de ses ennem is, et tant alla q u ’il prinst quallre  des coureurs du 
roy de F ran ce, lesquels lui dirent que le roy de France ven oit ainsi, comm e 

dit e s t ,  et tanlosl le rapporta au roy  d ’Englcterre. A d on t lisl le roy sonner 
ses trompettes et cria-on alarme par lout son ost, et ordonna ses ballailles. 

si com m e nous vous dirons. Il en ordonna Irois. La prem ière m ena le 

prince de G al le s ,  fds au ro y  d ’Englcterre. Ceste ballaille  se Iraist amonl 
vers u n g  molin, et derrière avoit un g  bois. L a  seconde ballaille  mena le 

roy  d ’E n g le le rre :  mais il n ’estoit pas armé en ses plaines arm es, ains avoit 
ung  tornicle de vert vellours à lettres d ’or. Cesle ballaille se Iraist emprès 
l’aullre, et tirent une grande haye de leur ch arroy, par q u o y  on ne les peusl 
sourprendre. La tierce ballaille  mena le conte d ’Arondel et le conte de
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Hontitonne. C e u lx - c v  tenoienl l 'arrière-garde et gardoient les tentes et le 

ch arroy.

De la grande battaille q u i fu t  à C ressi entre les F ra n ch ois et A n g lo is ,  

et comment les F ra n ch o is  fu ren t desconfis.

Vers ses ennem is s’en vint le r o y  de F ran ce  si fort ch evaulch ant que 
oncques hom m e ne vit si fort eh c v a u lch ie r ,  et furent à l’eure de nonne 

assés près de leurs ennemis. A dont prinst le r o y  conseil à ses barons. Les 
aucuns lui conseillèrent d ’attendre à com balre jusques  à lendemain p our 

la grande jo u rn é e  q u ’il avoit fait et q u ’il se traist à La Broie. Et les autres 

dirent, p uisqu ’il estoit au x  cham ps, q ue  honte seroit, se seure ne couroit à 
ses ennemis, et à ce conseil se assenti le roy. com bien q u ’il fïst contre la 

voulenté des vaillans princes. Les hatlailles m irent contre leurs ennemis à 

g r a n ta lo u r ,  car toute la fleur de Crestienneté estoit illec assem blée montée 

en armes si richem ent que merveilles. Q uant venus furent jusques à leurs 

ennem is,  ils com m en cèren t à courre  l’un contre l’autre. Les Genevois qui 
devant esfo ien t,  com m encèrent à traire; mais les gens d ’armes qui jà s’es- 
toient désordonnés, les p ercheurcnt et abatirent. Et ainsi que la chose 

estoit en tel fr ib o u l .  passèrent les Anglois  à toute leur battaille et allèrent 

aux  haches et a u x  espées. L à  com m ença l’es tour m oult cru e u ls ,  mais les 
Genevois se tournèrent tous en fuilte. Q uant ce veirent les A n g lo is ,  ils 
prindrent cuer  en eulx. Si Irairent tant espessement q ue  nul ne le povoit 
end urer; et pour ce descendi le conte de Blois à piet et alla combattre 

contre ses ennem is, mais tant alla avant q u ’il fut tués. De toutes pars se 

v ind renl faire tuer les grans seigneurs. Q uan t ce enlendi le vaillant ro y  de 
tBehaigne, il dist au m oisne de Vasselles, qui moult estoit vaillans h o m s, 
qui à son frain se tenoit, que droit  au roy  d ’Englelerre le m enast et que à 
lui le feist combattre. Et q uan t le moisne le eut mené grant pièce parm i la 
presse férant à destre et à senestre, seure lui coururent les ennemis tout à 
ung fais et illec l’abbatirent à terre et le tu èren t,  et fut le m oisne tués 

devan t lui. L e  conte d ’Alenchon et le conte de Flandres qui de Paulre lés 

se co m batoien t fièrem ent,  furent si achaint de leurs ennem is q u ’ils ne 
peurent I’estour plus endurer. Illec fut tués le vaillant Jacques de Stralles,
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qui la banière porloit  du conte d ’A len chon et lequel desconseilla au ro y  la 

battaille. Les A llem ans qui au roy  d 'Engleterre estoient, vindrent à lui et 
lui dirent : « S ir e ,  moult avons gra n l  m erveilles q ue  vous souffres que 
» tant de noble sang soit espandus ; car, par prendre les vies, vous pourries 
» achever une g ra n lp a r l ie  de vostre guerre, et en aurés très-grantranchon. » 

Mais le roy  respondi q ue  point ne s’en esmerveillassent, car  la chose esloit 

ainsi ordonnée et ainsi convenoit-elle  eslre.
D e toutes pars s’en fuioient F ran chois  com m e gens desconfis. Et quant 

ce v i l  le roy de F ran ce  et ceuls qui en sa com p aign ic  estoient, si leur cria : 
« S e ign eu rs ,  où fuiés-vous? i\e véés-vous pas vostre roy  sur les champs 
» tourné vers ses ennem is? » Mais oncques. pour chose q u ’il leur sceut dire, 
ne se v o u ld re n l  retourner, ains lim iren t leur chemin. Et quant ce veirent 

messire Jehan de H aynn au  et les autres, il p rindrent le roy  par le frain et 
le m enèrent à La B ro y é ,  et d ’illec s’en alla en la cité d’Amiens. Là recueilli 
aucuns qui de la battaille estoient eschappés.

D u pilla g e et les nom s de p lu iseu rs nobles mors en ceste battaille.

L e  roy  d ’E ngleterre ,  qui vit sa fortune bonne et la grande victoire qui 

adven ue lui estoit, fisl com m ander que nul hom m e d ’armes ne fust remués 
jusques  à lendem ain et que adont 011 lui apportast les tournicles et du sour
plus feissent leur voulenlé. A d on t v ind rent aucuns chevaliers au roy  et lui 
dirent que 011 cham p avoient trouvé le roy de B ehaigne et q ue  encores 

n’esloit pas mort. Tantost com m anda q ue  on le allast querre  et que 011 
l’apporlast en sa tente; et q u an t il le v it ,  grant pitié çn eut et com m anda à 

ses mires que d illigam m enl regardassent à lui. Et quant ses plaies furent 
appareillies et ils l ’eurent couchié  en son lit, son esperit rendi. Lendem ain  
furent les proies recueill ies,  qui m oult  estoient grandes et r ich es,  et en 

euren t chascun si largem ent que à pluiseurs en fust de m ieuls tant q u ’ils 
vesquirenl.

Moult fut celle battaille dou lou reuse, car mors y  fut à celle journée  
le vaillant roi de B ehaigne, le conte d ’A le n ch o n ,  frère au roy  de France, 
le d u c  de L orain e, le conte de B lo is ,  le conte de F lan d re s,  le conte 
de Sanssoirre, le seigneur de S o y c c o u rt ,  maislres des arbaleslriers, et
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tant d ’autres hauls hom m es que m erveilles. A d o n t fut rem plie une parolle 

q ue  on avoit  dit longtem ps par avant, ainsi com m e par prophétie, que en 

B uscanips se com bateroient ch in cq  rois et seroit le r o y  de F ran ce  si audes- 

soubs q ue  à paines trouveroit-il  hom m e qui de sa partie se vo u ld ro it  tenir, 
et l’un surm onleroit  tout en la pardefin. Et est le cham p nom més des gens 

du p ays  où la batlaille  fut: Buscam ps, et y  eut v. roys, c’est-assavoir le ro) 
de F ra n ce ,  le ro y  d ’E n gleterre ,  le ro y  de B e h a ig n e ,  le ro y  de Navarre et 

m onseigneur Charles de B ehaign e, q ui se nom m a r o y  des Rom mains.
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XIX.

P r e m iè r e  p a rtie .

(O RP U IS  LA B A T A I L L E  DE C K É C Y  J I S Q U ’ a  LA PRIS E DK CA L A IS .)

Comment li  rois P helippes s ’en rala à P a r is  et comment li rois E douioars  

fist chierquier le cham p de la bataille et p lu iseurs prinches enterrer.

Q uant li rois P helipes parti du  c a m p ,  il ala à A m iens et cuida ses 

hommes rassam bler p o u r  aler à bataille encontre le ro y  E d o u w a rt;  mais 
ce ne puet estre, car de pluiseurs parties s’en ralloient li F ran ch ois  en 

leurs contrées et en leurs lieux. D ont s’en rala li rois Phelipes à P a r is ,  et 

li rois E d o u w a rs  fist ch ie rq u ie r  le cam p de le bataille et fist pluiseurs 
prinches enterrer et mettre enseignes p ar  q u o y  il fuissent puis congneu 
d e je u r s  homm es et emportés en leurs contrées. .

Com m ent li  dus de !\ or m endie leva le siège d ’ A g u illon .

En celui tamps manda li rois Phelipes hastivement à Jehan, sen f i l ,  le 
fait de le desconfiture, et estoit encore à siège devant A gu illo n  à moult 

grant peulle, et li manda q ue tanlost et sans délay  il laissast le siège et 
venist à lu i ,  et ensi le fist.
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Com ment l i  rois È d ou w a rs assiéga Calais;

Li rois E d o u w a rs  se party  dou cam p apriès le b ataille ,  et s’en ala viers 

M onslreu l,et  list gas ter et essillier le pays tout entour, et viers B oulongne, et 
fist faire pluiseurs assauls as villes et as c as lia u x ;  mais riens n’y  fist. Dont 
ala prendre  le siège devant Calais ou mois de septem bre apriès le bataille 

qui fu à Cressy.
A Calais estoit adont de par le r o y  de F ranche Jehan de Vienne, capitaine. 

Ernoul d ’A u d re h e m , li sires de B ia u lo t ,  li sires de G rin g n y  et pluiseurs 

au I très.

Comment l i  contes d ’E rb ij entra en Saintonge et en P o ito u ,  

et p u is  ala au siège devant Calais.

En ce tamps assambla li contes d ’E rb y  ses gens en G asco in g n e ,  et entra 

ou païs de Saintonge, et prist le ville  de S a in t-J eh a n -d ’A n g é ly  par forche 
d’assault, et m oult gasla le pays, et puis entra en Poitau et prist le ville de 

Lusegnen et le castiel qui m oult  esloit fors. Apriès prist le v i l le d e  Poitiers 

par forche d ’assault.
A d on t e n v o ya  li rois Phelipes grant peule p our le cité de Poitiers 

re co n q u e rre ;  et quan t li contes d ’E rb y  le sceu t,  il se party  de le 
citet,  car mal eslo it fermée, mais ses gens le robèrent et em portèrent les 

ricquèches.
A dont mist li contes d ’E r b y  gens ou castiel de Lusegnen et de Saint- 

J e h a n -d ’Angéli et as forteresses q u ’il avoit co n q uises ,  et puis entra en 
mer à B o u rd ia u x  et s’en ala au ro y  E d o u w a rd  au siège devant le ville 

de Calais.

Com m ent li rois P h ilip p es fist g a rn ir  les frontières par-devers

Calais.

E n ce tamps en voya  li rois Phelipes le duc d’Ataines à grant gent a 
A r r a s  p our le pays w arder, et à B oulongn e en voya  le conte d e J o in g n i ,
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Cliarle d ’Espaigne, le seign eur de B ia u gieu ,  le seigneur de M oreul, adont 

marissal de Fran che, et à Saint-O m er en voya  G u y  de INéelle, et à Aire le 

seigneur de Medon, et à Monstreul en vo ya  le conte de Sallebrusse
Ensi fisl li rois garnir  sen pays pour che q u e F la m e n c  et Englès s’estoyent 

aloyet ensam ble contre lu y  et pour w ard er  les pas 2 contre les Englès qui 

estoyent à Calais à siège.

Com ment li contes Loys ala en F la n d res et y fu  rechus

comme sires.

En ce tamps estoit L o j s ,  fils au conte de Flandres qui m oru à Cressy, en 

le garde du ro y P h e lip p e ,  et lu Irailiés uns mariages de lui et de le filledou 
duc de B ra ib an t,  par condition  que li dus devoit laissier l’a lianche du roy 
Edouwart. Et en ce tamps ala li enfles L o y s  en F land res,  et fu reclius et 
obéys de ses hom m es, tant que p o u r  lui p ayer  les revenues de se contet, 

mais point ne v o lo y e n t  estre de le partie  du roy de F ranche 3.

Q uant li rois E d ou w ars  sceut que li enflés L o y s  estoit rechus com m e 
sires et q ue  li dus de B ra ib an t li voloit don ner se fille, il doubla  par ce 

trailiel à pierdre l’alianche des Flamens. Lors ala à Gand et assambla le 

conseil des com m un autés, et leur requist que Loys leurs sires volsist 
prendre à femm e Y sab ie l  se fille p our leur  a lianche conferm er. F lam enc

1 Adont le roy Phelippe envoia le duc d’Athè
nes à grant armée en la ville d’Arras pour le 
pays d'Artois garder contre les Flamens et An- 
glois; et à Boulongne-sur la-m cr pour le pays de 
Boulenois garder il y envoia le conte de Joingny, 
à belle compagnie, et depuis y envoia le seigneur 
de Brym eu, maresclial de France. A Saint-Om er 
Irausmit Guy de Néelle qui avoue luy mena une 
grant roullc de Picquars et François. En la ville 
d’Ayre le roy envoia le seigneur de Medon à belle 
brigad e,clàM onslm il leeontc deSalebruee,etm e- 
noit unegranl compaignie d'Allemans (51S.27U9).

* Var. : les pays.

‘ Ainsi que dit est dessus, moru le bon conte

Loys de Flandres à la bataille de Crecy en Pou- 
Ihieu. Si rcmest de luy ung moult beau (ils sage 
et bien adrcscé, nommé Loys, lequel estoit en ce 
temps en la garde du roy Phelippe de France, et 
estoit desjà par le fail du roy traittic ung mariage 
de luy et de la fille du duc W incclin de Brabanl 
par (elle condition que ledit duc lairoit l'aliancc 

du roy Edouard d'Angleterre.
Adont ala le jeune damoisel Loys en son pays 

de Flandres par la mort de son père, où il fut 
rechcu et bien obéy de ses hommes, en tant que 
touche de luy payer les revenus de sa conté; mais 
les Flamens nullement ne vouloient estre de la 
partie du roy Phelippe (MS. 2799).
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acordèrent au roy celle requeste sans le sceu de leur seigneur, et prirent 

jo u rn ée  pour le m ariage conferm er

D o n t s’en ala E d o u w a rs  au siège devan t Calais, et F lam enc alèrent dire 
à leur seigneur les convenenches q u ’il avo yen t faites au r o y  E d o u w a r d ;  
mais li enfles dist que non et que jà  ne l’acorderoit*.

Adont m irent F lam enc leur seigneur en prison, et le firent estroiltem ent 

w arder, et dirent que jam ais  n’en ysteroit  devan t chou q u ’il aroit acordé 
le m ariage *.

En ce tamps p a rty  de l’ost E d o u w a rd  Godefrois de H arcourt,  et ala au 
d u c  de B raibant conter le traitié don r o y  E d o u a r le t d e s  Flam ens A iceluy  
G odefroy pourcacha adont li dus de B raibant se pais au roy  Phelippe, qui 
de son pays Favoit bany.

Com m ent li  contes de F la n d res fiança la fille  an roy

d ’Engleterre.

Li rois E d ou w ars  v int à Berghes à le jo u rn é e  que li F la m e n c  li avoyent 
mise, et y  menèrent leur seigneur com m e prisonnier, et par forche luy 

firent acorder à prendre le fille du  ro y  E d o u w a r t ,  et fu prise le journée  

pour espouser à le Close-Pasques apriès ensuivant, et s’en ala li rois E d o u 

w ars au siège de Calais à ses h o m m es,  et F la m en c firent leur seigneur

1 En ces jou rs sc party le roy Edouard du siège 
de Calais où il avoit jà  eslé l'espace de trois mois, 
et s’en vint à petite compagnie à G a n d ,c t to s t  
après il assembla la communaulté de la ville et 
moult instamment leur requist que Loys leur 
jeune seigneur voulsist prendre à femme Ysabcl 
sa fille pour mieuls leur aliance confermer. A 
ieellc requeste s’accordèrent les Flamens assés 
légèrement et sans le consentement de leur sei
gneur, et de fait ils conclurent de la journée pour 
le mariage affermer (MS. 2 7 9 9 ) .

1 l.ors s’en retourna le roy Édouard à son 
siège devant Calais. Et après, ne scay quans jours, 
les Flamens disrent à leur seigneur les conve

nances que pour le bien de sa personne et de

T o m e  I L

tout son pays de Flandres ils avoient faittes au 
roy Edouard d 'A ngleterre, lequel leur respondi 

que jà  ne s’i accorderoit et que jà  à Dieu ne pleust 
qu’il prendist aliance de mariage aveuc ceuls qui 
avoient son père occis (MS. 2 7 9 9 ).

5 Quant les Flamens curent entendu la res
ponse de leur seigneur, ils prim lrcnt plus près 
garde sur luy que par-avant n’a voient fait, et luy 
disrent que jam ais ne se partiroit de leurs mains 
jusques ad ce que plainemcnt il auroit accordé ce 
m ariage, et si luy disrent comment il y avoit 
journée accordée à Bcrghcs-Saint-W inocli où le 
roy d’Angleterre debvoit venir pour tout bien 
faire (MS. 2 7 9 9 ).
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w ard er à grans gens d ’armes, p our doubte q u ’il ne leur escapast pour aller 
au roy  de F ran ch e  '.

Com m ent li contes de F la n d res s ’en fu y  en France.

L i jovèn es conte avoit avoec lui n chevaliers qui le w a rd o y e n t  avoec le 
com m un e gent, et se fioil li enflés en y a u x ,  et par leur conseil il fist fa in 1 

grant apareil et grant sam blant q u ’il voloil  fi es te tenir noble et grand e pour 
espouser le fille au roy  E d o u w a rt ;  mais pour ce ne lurent Flam enc asseuré 
q u ’il ne le feissenl w ard er  soingneusement. Un jo u r  requ is l  Loys à ses 

w ard es q u ’il le menaissent voler, et il lui acordèrent. E l  ainsi com m e il 
s’esbanioit au voler  des oisiaux, li jovènes contes laissa aler un faucon q u ’il 
tenoil, et fist semblant q u ’il aloit apriès, tant q u ’il lu eslongiés de ses 
w ardes. D on t b roch a cheval des esporons tant q u ’il v in t  à le rivière à un 

pas que on disl : le gués de F ie n n e s 4. Là trouva les 11 chevaliers qui l’a len - 

d o yen t de fait p o u n e u ,  et le m ontèrent sur un boin coursier, et se lerirenl 

en l ’iauw e, et passèrent à no parm y le rivière à forche de q ueval;  et F lam enc 
qui le sieuw oyent, n’osèrent passer en l’iauw e, ains s’en retournèrent. Ainsi 

escapa li enflés des Flam ens, et fu menés au ro y  Phelippe des u chevaliers, 

dont li uns esloit nommés : L o y s  de le W alle ,  et li aullres : Rolans de Pou- 
ques s.

1 Toutesvoics le roy Edouard vint de son siège 
de Calais à Bruges, et puis ala h Berghcs à 
icclle journée que les Flamens luy avoienl assi
gnée, et les Flamens y amenèrent leur seigneur 
connue prisonnier, et par force luy lirent accor
der à espouser la jeune dame Ysabel, fille du roy 
d’A ngleterre, cl prindrent pour ce faire et par- 
accomplir journée à la Pasque-Close prochaine
ment venant. A lauts'en retourna le roy Edouard 
à son siège devant Calais, et les Flamens fisrçnt 
garder leur seigneur à tout ung gros nombre de 
compagnons allia qu'il ne leur escliappast pour 
retourner par-devers le roy Phelippe (J1S. 27 'J9 ).

’  Var. : de Fines., de Fives. Vyve-Sainl-Êloy ? '
* Le jeune conte Loys de Flandres avoit en sa

compaignie deux chevaliers qui le gardoient depar 
la ville de Gnnd aveue les communes gens, et se 
entendoit le jeune conte avec 1rs di'ux chevalliers 
à pari, et le jeune conte faisoit semblant qu’il 
vouloit très-bien la fesle tenir pour les espou- 
saitles, mais pour lant 1 1 e laissoicnl point les Fia- 
mens que ils 1 1 e le feissenl garder inoull dilligam- 
ment jou r et nuyt. Dont il advint que ung jour 
le coule Loys requisl en l'absence des deux che
valliers à ses gardes lant  que ils le menassent 
voiler, ce que de légier luy accordèrent sans en 
parler, ne prendre uultre conseil ; et comme il et 
aulcuns jeunes escuiers s’esbanoiasscnl au voiler 
desoiseauls, le jeune ennte Loys laissa aller ung 
faucon qu’il te n o it, et fist semblant de aler telle-
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De le ven ue du jovèiie conte fu li rois Phelippes m o u l t 1 liés *, et manda 

ses hommes par sen royaum e et saudoyers tant efï’orchieinent com m e il pot. 
pour secourre le peuple de Calais qui m oult souffroit de fam ine; car  li rois 

E d ou w ars  avoit fait c lore le pas par terre et par m er !.

Com m ent nm Englbs fu ren t desconfis près de Tournehem .

Un jo u r  avint q ue  um Englès partirent du siège de Calais p our aler fourer 
viers Sa in l-O m er. et les conduisoit Thom as de H ollande et Rcnauls de 
C obeh em ; mais G u y  de Néelle et li chevalier  qui avoec lu y  e s to yen l,  
'chil  de Boulongne et d ’Aire) s’assam blèrent bien v c hom m es, et p oursui-

w irent Englès jusques à T ou rneh em  
de vnc,e t  reconquirent le p roye  qui li 

chois.

ment que il fut asscs tost eslongé (le ses gardes 
qui alcrent incontinent après, et il dilligamment 
picqua le bon cheval d’esperons tant qu’il vint au 
bort de la rivière à ung pas qui est ap p elle : le 
gués de Fienncs, et à ce gués il trouva les (leux 
chevalliers qui l’avoicnt prins cil garde, lesquels 
l’allemloicnt illec de fait pourveu chascun à dix 
ou douze chevauls. Si le montèrent à coup sur 
ung bon coursier et le niisrent à passer l'eaue 
tellement que |>ar force de chevauls incontinent 
lurent oultre. et les Flamcns scs gardes qui à 
pied estoient et lousjours le sieuvoient, se prin- 
drent tantost à doubler, et quant ils vindrent sur 
le borl du lleuve, ne osèrent se m ettre au passer, 
ainchois retournèrent moult doubtculs et cour- 
rouchiés. Comme entendre povés, esehappa de la 
main des Flamcns le jeune conte Loys qui fut 
susnom mé: île Malle, et fut mené par-dt;vers le 
roy Plielippc de France par les deux chevalliers

et les assalirent et en och irent plus 
Englès avoyent conquis  sur les F ran -

dessusdits, dont l’un fut nommé : nicssire Loys 
de Le W alle , et l’autre messire : Rolant de Pou- 
ques (MS. 2 7 9 9 ).

' Var. : joians.
! Et fut le roy Plielippc moult joiculs pour la 

revenue du jeune conte Loys; mais les devant 
dits chevaliers meSsirc Loys et messire Rolant 
demourèrent en l’indignation des Flamcns par 
telle manière que oneques depuis ne se ousèrent 
bonnement retrouver ou pays.

5 Comme entendre povés, le roy Plielippc 
garny ses villes de frontières contre le roy d’An
gleterre qui tousjours tenoit son siège elforcie- 
ment par mer et par terre devant Calais et contre 
les Flamens qui à ce faire le confortoicnt de tout 
leur povoir, de vivres el aultrem ent. Et après ce 
amassa le roy les souldoiers, autant cfforchiement 
comme possible luy fut, pour secourir les se i
gneurs de France et le poeuple de Calais.
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Com ment l i  F lam en c entrèrent en A rto is  et fu ren t desconfis.

Une aultrc jo u rn é e  avint q ue xu° Flam ens passèrent le Noef-Fosset et 

entrèrent eu Artois, et les conduisoil  li bastars de R en ty ,  qui adonl estoit 

banis du ro yau m e de F ran ch e  et s’estoit alyés as Flamens. L i  chevalier 

franchois devant nom m é yssirent hors de leurs forterèches et alèrent 
assam bler as Flam ens, et en y  ot ochis plus de v u c *.

' Une anllre journée advint que environ qua- 

lorsc cens Flamens passèrent le Noeuf-Foàsé. Si 
esloient tous de jiiol et cu lrcrcn t bien avant en 

Arlois, lesquels messire Julian, baslard de Rcnly, 
seigneur de IJavcsqucrquc, ung moult vaillant 
chevallier el sotiblil à merveilles ( loutesvoyes 
estoit-il banny du roiaulme de France, el pour 
celle cause m iou b to it-il sur toute rien de cbeoir 
cil la main des Franchois;,avoit prins à conduire, 
car il s'esloil allyé aux Flamens el Anglois.

Quant les chevalliers de France dessus nom
mer entendirent que les Flamens esloient ainsi 

entres en Artois, ils saillirent de leurs garnisons 
et chcvaucliicm il en bonne ordonnance tant que 
ils trouvèrent ce petit nombre de Flamens. Et 
quant messire Jehan le baslard vcy ung tel nom

bre de gens, car ils cstoionl bien trois mille fort 
armés et bien moulés et duits de guerre il fut 
moult esbaliy c l semblant n'en voull monstrer. Il 
adossa ung fort buisson au long duquel il renga 
les Flamens et moult leur pria du bien faire et 
que jà  ne les habandouneroit. Il estoit monte et 
armé à souhait. Si embracha de premiers son 
cseu, couça bonne lance el se léry parmi ses enne
mis où il fit tant d'armes que chascun en povoit 
avoir grant m erveilles, et les Flamens vaillam
ment se combattront et longuement.

Quant messire Guy de Mecllc vey que ung si

petit nombre de piétons se maintenoient par la vail
lance d'ung seul chevallier que point ne coguois- 
soicnl à sou cseu qui tout estoil couvert de drap 
rouge, il en fut trop ayré, et désirant du chevallier 
cognoistrc comme trcs-preux aux armes, escriasur 
scs batailles c ld is t : » Comment, beaulx seigneurs, 
» diimourerons-nous icy ajournéeensonuiés soubs 
» le trenchant acliéré d'ung seul chevallier que 
» ne cognoissons et pour une poingnée de villains 
» mal arm és? ■> Si lost que le chevallier eust ce 
dit, bons Franchois couchent leurs lances et s’en 
viennent accourant férir parrny leurs cnncm isqiii 
hardiement les rcchcuprent, et plusieurs en dé
molira mors d une part et d'aullre, et lors messire 
Jehan le bastard confortoit sa compagnie au 

miculs qu'il povoit. En la fin, quant il perchcust 
que la force n’estoit sienne et qu e, se plus de- 
mouroil, lost scroit mort ou prins, il rassembla ce 
qu’il pocut de scs piétons et les mist devant à la 
voyc, et a insi, en soustenant derrière, se saulva, 
mais ce n’advint pas qu'il n'y demourast plus de 
six rens hommes mors sur la place de la part des 
Flam ens. El des François pou y en oust île mors, 
car fort esloient montés el armes, mais monsei
gneur Guy de Neolle fut desplaisant de ce qu’il 
n’avoil pocult savoir le nom du chevallier por
tant le rouge escu (SIS. 2 7 9 9 ).
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C om m ent, p a r  l ’advis d ’ an chevalier nom m é: Jehan de B om ont, trayson

fu  pourpensée à Laon.

En ce tamps avoit un chevalier  en T erra isse ,  q ue  on appelait : Jehan (le 
B om orit',  et s’estoit alyés par trayson as È n g lè s ,  et avoit fait tant que par 
sen conseil un bourgois  de Laon avoit fait ca\er le m ont de Laon par- 

desoubs terre, et avoit fait v o y e  p our mettre par nuit les Englès dedens le 

cité, et il fu sceu, et fu li bourgois pris et justich iés  de m oult hideuse m ort 
et honteuse, et estoit nom més : Gavains de B e llen co u rl  *, et en vo ya  li rois 

P helippes p o u r  querre le chevalier  en sen castiel, mais il s’en fu y  hors du 

royaum e, et fu ses castiauls abattus.

Com ment li  rois d ’Escoche fu  desconfis et p r is  à la bataille

de D urâm es.

Apriès avint, en ce tempore, q ue  li rois Davis d ’Escoche, qui estoit alyés 
as F ran ch o is  5, assambla ses h om m es, et entra en Engleterre et essilla le 
pays jusques priés de D urem m es, et entra en le cité à x m hom m es; mais 

li vesques de le cité, li sires de Persi,  le chevalerie  et le gent de le citet se 
deffeiulirent par telle m anière que li rois D avis fu desconfis et pris, et li 

contes de L u d e n a s,  li contes de B o u c a n , G uillaum es du Glas et pluiseurs 
aultres, et y  ot m ors p lus de inm chevaliers d ’Escoche, et fu celle bataille 

ou mois de ju in g .  .

Com m ent l i  F la m en c passèrent le L y s  et fu ren t desconfis.

En l’an mil 111° X L V I I ,  ala li rois Phelippes à Arras, et avint que iu mF la- 
m ens passèrent le Lis au pont de W arneston, et entrèrent en le castelerie 

de L i l le ;  m ais li chastcllains de Lille et Charles de Monmorensi alèrent ‘

1 Var. : Binumont.
* V ar. : de Rcllcinont. 
a Var. : au roy Phclippe.

4 V a r . :  li chastcllains de Lille Charles de 
Monmorensi ala.
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contre yau ls  à iu m homines d ’armes et à vc sergans à piet,  et assarnhlèrent 
à un haniiel q u ’on dist : Quesnoy-sur-le-I)eulle, et furent F lam enc descon
fit, et en y ot mors plus de xn°. Celle bataille conduisoit li baslars de R enty, 
et en pluiseurs aultres estours les avoit menés, où il avoyent perdu, et pour 

ce se retraist viers les Fran chois  et fu rechus à m erchi du ro y  par le 
pryère  de ses amis, et fu puis chevaliers de grant emprise

Com ment li F lam en c assam blerent as F ra n cois  ou pays de la L eue el ou

val de Cassiel.

Apries party  li rois d ’Arras, et ala a llesdin atendre ses g e n s ,  et envoya 
grant p lentet de se chevalerie, Genevois et aultres saudoyers. en la lerre de 
la L e u e ,  p our ce que elle se tenoil dc la partie as Flam ens *. Celle gens 
d ’annes de Franche con duisoit  Jaques de B o u rb o n , li dus d ’Athaines, li 

contes de Sallebrusse, li sires de Biaugeu, Mahieus de R oye, Charles d ’Es- 

paigne, li sires de Su lly .  La y  ot plus de x m F ran ch ois  \

' En cc temps passèrent plus île deux mille 
Flamens le pont de Warncston sur la rivière du 
Lis. Si entrèrent en la chnstclIiTie de Lille où ils 

encommenchièront de faire moult de mauls, mais 
monseigneur Charles dc Montmorency et le sei

gneur dc llobais, chastcllain de Lille, incontinent 
qu'ils sceurcnt leur venue (car ils se tenoient à 
Lille et avoient illec dc par le roy de France une 
bonne garnison) assemblèrent leurs gens. Si se 
retrouvèrent jusquesà trois cens hommes d'armes 
e lcn lo itrc in q  cens compaignons à piet, lesquels 
partirent dc L ille  à heure dc mynuyt et s’eri 
alèrent contre culs et assemblèrent à icculs l'Ia- 
mens à ung bon village nomme : Quesnoy-sur-le- 
Dctilc. Là les rcchcurenl les Flamcns très-hardic- 
nient et en bonne ordonnance de bataille laquelle 
dura longuem ent; mais en la fin furent les Ira 
niens dcsconfis, et en denioura de mors sur la 
place plus de douze cens, et dc la parlie des Fran
chois ung grant nombre. Icculx l'’ lamens coudui- 
soit messire Jeh a n , bastart de R cnti, duquel est

parlé cy-dessus, et, comme dit est, il les avoit par- 
avant menés en plusieurs aultres estours où ils 
n'avoient conquis point d'honneur, ne dc prouffit, 
ainchois y avoient tousjours perdu, et pour ce il 
se rctray du party des Franchois, mais ainchois 
ot-il sceurlc du roy qui le print à merchy à la 
prière d'aucuns ses amis, et fut depuis, aux gaiges 
du roy, chevallier très-vaillant et de haultc em- 
prinsc (MS. 27!)9).

* Yar. : de l'aide des Flamens.
1 En cc temps le roy Phclippe dc France estoit 

moult dcsplaisant de ce que son adversaire le roy 
Ëdouard d'Angleterre avoit ainsi assiégé sa ville 
de Calais, et estoit bien adverty que il avoit inten
tion qu’elle lui scroit rendue par famine, se à 
puissance n’estoit secourue. Il pensoil nuyt et 
jou r eomment il pourrait conforter ses amis qui 
la ville si bien lui gardoienl. Adont il envoia 
grant chevalerie, Jennevois et aullres,sur le pays 
de l’Alcue qui lors se tenoit de l'accord des F la- 
mens. Ces gens d’armes conduisoit le duc d’Athè-
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O u pays de la L e u e  estoyent x n c ' Flam ens, qui assam blèrent à bataille 
as Franchois, et firent à l ’assam bler fu ir  le gent de piet, et apriès se com - 

balirent as gens d’armes. L à  fu ochis li sires de Sulli  et d o y  escuyers m oult 

preus en a rm es,  dont li uns fu nom m és: li G rans d ’Aussi et li aultres: li 
Canonnes d ’Eslraselles et pluiseurs aultres chevaliers et escuyers; mais li 
F lam enc furent desconfit et mort, et les villes de celle contrée arses, et y  ot 
grant perdition de femmes et d V n fla n s 3.

Puis alèrent chiI F ran chois  asallir le val de Cassiel, et assalirent le ville 

m oult fort; mais riens n’y  firent, fors le pays fourer e tess il l ier  4.

Com ment l i  rois P h ilip p e  fu  devant Calais et se p a rty  sans bataille avoir.

A d o n t parti li rois de Ilesdin, et ala devant Calais bien à cm hommes, et 

manda bataille au ro y  E d o u w a rt,  qui le vil le  de Calais avoit  asségie; mais 
il n’eut mie consel de com b atre ,  ains envoya  q uerre  Irieuwes m jo u rs  par 
n can linauls  qui tm cliel ost esto ie n tv e n u  de p a r l e  Saint-Père p our les 
h  prinches apaisier. L i  rois Phelippes acorda ces Irieuwes, et en celui ter
m ine Englès et F lam en c firent fossés et trenchis 5 en lour  leur ost et sur les 

dunes de le mer par telle m anière q ue  Franchois  ne p eurenl assam bler à 

y a u x ,  ne le ville  secourre de vivres, ne d ’autres coses. E l s’esloient le gent 

de la ville  si destraint de fam ine, que li p lu iseur m engoyen l ras ,  soris, 
kiens, cas, cuirs et aultres coses m ervilleuses,et bien savoit li rois Phelippes 
le famine que ses peulles avoit etsoulT roità  Calais.

nés, le conlc de Sallebruchc, monseigneur Jaques tre : le Chanoine d’Estrauselles. Aussi y furent 
de Bourbon, le seigneur de Beaugieu, messire occis plusieurs aultres bons chevalliers et es- 
Mahicu de Uoye, messire Cliarles d Espagne et le cu iers; mais en la fin les Flânions qui se comba- 
scigncur de Sully, et avoient en leur compagnie toient à jeu mal party, furent desconfia, et toutes 
plus de dix mille combalans franchois (MS. 2 799). les villes de. icellc contrée pillées et brûlées. Lors

‘ Var. : x ir" . y ot grant perdition de hommes, de ftynmcs et
* Var. : d Estaiselles.. d 'Estraielle. d’enfans .MS. 27 'J9 ).
5 Au pays de l’Aleuc et de la Basse Flandres 4 Après icellc victoire iceulx Francboisalèrent 

se retrouvèrent environ x ii'F la m e n s qui vaillam- guerroier et assiéger le val de Casscl et la ville 
ment assemblèrent à la bataille des François, et cuidicreut prendre, mais riens n’y conquisrcnl 
là fut occis le seigneur de Suilly et doux escuiers fors le pays exillior (MS. 2791)). 
de sa ciimpaignie, vaillans en armes à merveilles, ‘ Var. : trenequis. 
dont l’un fut nomme : le Grant d'Aussay et l’aul-
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Lors manda li rois Philippes à É d o u w a rt  bataille corps à c o r p s ,  ou 
cent contre cent, ou mille cou Ire mille, ou gent contre gent: mais li rois 
E d o u w a rs  le refusa. Bien vit li rois Phelipes que le ville  ne porroit secourre, 

ne bataille avoir. D o n t se party  à toute son ost et s’en rala en Franche.

Com m ent la  ville de Calais fu  rendue as Englès.

L ors se rendirent li b ourgoisd eC ala is  par tel convent que vi des bourgois 
de le ville  alèrent au ro y  E d o u w a r t  en linges d rap s,  delTublés et descauls, 
le hart au col; mais par le p ryère  de le roy  ne se femm e il furent respite, et 

tous li com m uns peuples s’en parti à s a m e le t  de corps, mais leur avoir per

dirent to u t ,  et li chevalier  qui là estoyen t,  se rendirent et furent pris à 
raenchon.

D o n t  laissa E d o u w a rs  à Calais Jehan de Biaucam p, Loys  sen frère, et 
pluiseurs aullres p o u r  le vil le  w a rd e r ,  et list castelain du casliel un L o m - 

b a r t q u i  a v o ità  nom : A y m e r y  de P avie,  et li rois Phelippes envoya à B o u- 

longne, à Saint-Om er et en pluiseurs forlerèches p o u r  le païs w arder.

A U T R E  R E L A T I O N  *.

Com m ent le roy D avid  d ’Escoche assam bla grant ost p o u r venir en 

Engleterre, comment i l  y  v in t, et de la bataille q u i y fu t ,  et com m ent il  

fu t p rin s.

E n  ce temps que celle doulloureuse battaille * fut advenue, avoit  le roi 

David d ’Escoche assamble son ost par le conseil du conte P atrick  et de 

m onseigneur Jehan de D ouglas ,  et entra par la m ontaigne Athiboid  ou

' Cette relation est tirée du Ms. 2 0 3 6 3  de la • La bataille de Créey.
Bibliothèque Nationale de Paris.
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ro yau lm e d’Engleterre. Q uant ce entendi le ve sq u e  de D uresm e et monsei

g n eu r Henri de Persi qui les m arches gardoient contre les Escots, il 

v in d r e n t à  batailles ordonnées et férirent en sam b le; mais en la pardcfin 
furent les Escots desconfis et furent rechassiés oultre leur pas. Et tantost 
leur vint une maie adven ture; car u n g  escuier escot qui de la partie des 
Anglois cstoit et estoit bannis du royaulm e d ’E scoch e, tant sieuvi le r o y  

avec ses com paignons q u ’il le rattaint et les mains mist à lui et le 

prinst et le mena à ung sien m anoir, puis v in t  aux Anglois et leur dist : 

« Seigneurs, se bon guerredon me voulés donner, tant feray par aucuns de 
» mes amis que le ro y  d ’Escoche vous livreray.» Moult furent jo ieu lx  quant 
ils oyrent ceste chose, et tantost l ’asseurèrent de ce q u ’il dem anda; puis les 
mena au lieu, et le ro y  leur livra, dont ils eurent m oult grant j o y e ,  et le 
m enèrent ou chastel de Londres en prison.

Com ment le roy d ’E ngleterre se ’p a rtit de C ressi et vin t asségier

la ville de Callais.

Q uant les nouvelles vindrent au roy  d’Engleterre  q ue  le ro y  d ’Escoche 
estoit ainsi prins, il en eut grant jo y e ;  car advis lui fut que fortune estoit 

de sa partie, car il avoit eu deux victoires en six sepmaines en deux 
royaulmes.

Tantost fist traire son ost vers M entenay et passa la rivière et s’en vint 
tout ardant et exillant le pays ju sq u e s  à B oullon gn e. Ses coureurs fist 

courre entour la v i l le ,  et d ’illec se Iraist à Wissant et l’ardist toute jus, 

puis v int à tout son ost devant Callais. Ses lentes et pavillons fist dreschier 
tant que de tous lés fut la vil le  achainte; mais messire Jehan de Viane, qui 

y  estoit en garnison de par le ro y  de F r a n c e ,  se tint m oult vaillamment. 
Lors envoia le ro y  de F ran ce  à S a in t-O m er le conte d’A um arle  qui la 

vil le  garda avec l’ayd e  d ’aucuns A rtisiens et F lam ens qui en la ville  
dem ourérent.

T o m e  IL 8
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Comment les Flam ens assamblèrent granl ost el vindrent 

mettre le siège devant Saint-Omer.

Revenir voulons aux Flamens qui départis esloient de devant Bétlume 
et rallés en leur pays. Quant ils sceurent la venue du roy d’Engleterre qui 
devant Callais csloit, leur ost assamblèrent qui estoit moult grant, et 
vindrent devant Saint-Omer. Tentes et pavillons firent dreschier à grant 
foison, car on les extimoit bien à 1111“  mille; et ceuls de la ville envoièrent 
contre euls de leurs coureurs qui toute jour  palleloient l’un à l'autre. Ung 
chastellet avoil près d’illec que on appelloit : Rulioud, lequel il assaillirent 
à granl entente, et en la lin leur fut rendus.

Comment les Anglais prindrent et ardirent la cité de Thérouenne.

Ainsi que les Flamens estaient à siège devant Saint-Omer, issit une 
grosse bataille du roy d’Engleterre, de quoy le conte de INorlhanlonne fut 
capitaine; mais aucuns mainlindrent que le prince de Galles fut à celle 
chevaulcliie. Tant errèrent qu’ils vindrent devant la cité de Tliéruanne où 
l’évesque estoit à granl foison de gens d’armes. Les Anglois se Irairent vers 
l’abbaye Saint-Jehan et envoièrent environ cent hommes d’armes vers la 
cité; mais quant l’évesque les vit venir, il ne se osa fier en sa forteresse, 
ains yssil de la ville à tous ses gens. El quant ce veirenl les Anglois, après 
lui lerirent tant que chevaulx les povoient porter; mais l’évesque estoit 
tant bien montés que ralaindre ne le sceurent, et le vaillant Ernoul 
d’Audehem qui vit son maislre en fu ir ,  féri en ses ennemis la glaive 
abaissée et ung en abali et lui rompit l’espaulle. Illecfut prins, el meirenl 
tous les Franchois à mort qu ’ils trouvèrent en la cité, laquelle il ardirent 
toute en pouldre. Quant ils eurent ars Téruanne, ils vindrent à ba lia il les 
ordonnées devant Saint-Omer; mais oneques les Flamens qui les veirent 
venir vers la ville, ne se retrairent, ains demourèrent en leurs lentes, et les 
Anglois passèrent à l’autre lés de la ville el s’en allèrent à tout leur gaing 
vers Callais. Les Flamens qui grant despit eurent de ce que les Anglois 
avoient ars la cilé de Thérouanne, laquelle euls-mesmes cuidoient ardoir,
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et de ce qu’il veoient que riens ne povoient méfia ire à la ville de Sainl- 
Omer, envoièrent hors deux grosses garnisons de gens d’armes pour pillier 
et rober tout le pays. Quant il eurent une espasse tenu leur siège et ils 
veirent que leur (emps perdoient. ils envoièrent messire Henri de Flan
dres qui leur capitaine estoit, et les maislres des trois villes au roy d ’En- 
gleterre. et lui dirent que devant Sainl-Omer estoient logiés, mais que riens 
n’y  povoient faire, car ils estoient trop pau de gens pour la ville achaindre 
et que souffrir vaulsist que en leur païs rallaissent pour le temps d’iverqui  
approuchoit et à l’esté retourneroient à plus grant povoir, et dedens ce 
temps aroit prins la ville de Callais, si que avec lui vendroient au siège 
«levant la ville. Bien pleut au roy ceste chose et leur requeste ottroia. Et 
puis boulèrent le feu ès faubourgs et s’en retrairent en leur pays.

Comment le duc de Normendie leva son siège de devant Aguillon  

et comment ceuls de dedens se vindrent fé r ir  en la queue.

Retourner voulons au duc de Normendie qui devant Aguillon estoit et 
avoit oy dire el compter la grant perte que le roy son père avoit eu à 
Cressi, lequel lui manda que sans délay venist vers lui et amenast avec lui 
tous les nobles du païs. Quant le duc eut entendu le rmndement de son 
père, il fist crier par tout l’ost que tous se deslogassent et troussassent leur 
harnas, et fist sonner sa trompette que chascun le sieuvist. Et quant la 
trompette fut sonnée, il se Irairent vers le pont. Illec fut la presse si grande 
qu’il en y  eut beaucop de noiés. Et quant ceuls d’Aguillon s’apperchurent 
de la départie de l’ost, après culs férirent, el raltaindirent granl partie des 
sommiers, entre lesquels estoit la chappelle du duc, laquelle fut perdue: 
mais oneques pour ce le duc ne s’arresta, ains prinsl tout droit son chemin 
en France, là où il fut très-bien receus du roy et de la rovne.

Le conte d ’Erbi ,  le conte de Pennebrocq, le séneschal de Bordeaulx et 
le seigneur de Labret avoient oy certaines nouvelles du parlement du duc 
de Normendie, et pour ce prindrenl cuer et voulenlé d’aller concquerre 
la terre de Poictou ; mais avant ce avoient mis à raenchon le conte de Lille, 
et s’en estoit rallés en son païs. Leur ost assamblèrent el allèrent asségier la 
ville de Bourg, laquelle leur fut tanlost rendue, puis allèrent devant Blaves
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et le concquirent; et après allèrent devant la ville de Saint-Jehan-d’Angéli.
Quant  ils furent là venus, ils ordonnèrent leurs ballailles et vindrent 

devant la ville. El quant les bourgois veirent si grant ost devant euls, ils ne 
se savoient comment maintenir, car ils n’estoient pas aprins à telle chose 
faire. Au conte d’Erbi envoièrenl, cl tant fut la chose démenée que la ville 
leur fut rendue, et y  entrèrent à grant joye. Les hostaiges en prinst et y  
ordonna ses garnisons, et puis se traist devant la ville de Tallent, mais tant 
estoit la ville bien garnye que riens n’y  exploita.

Des concquestes que le conte d ’E rbi et ses Anglois firent au pais

de Poitou.

De là li contes d ’Erby  s’en alla vers Poitliers pour la ville concquerre, 
et, ainsi qu ’il passoil devant le chaslel de Luisegnan, auquel il n’avoil 
tallent de riens laire, très-belle advenlure lui advint, ainsi comme oïr pour- 
rés. Au chaste! de Luisegnan qui tant estoil fort et noble et de si grant 
renom, s’esloienl reliais pluiseurs chevaliers du païs avec leurs femmes et 
enllans pour euls garder, bur  la lour furent montés et veirent les ban
nières dos Anglois reluire contre le soleil et les batailles qui bien esloienl 
ordonnées : ils eurent grant paour d’eslre sourprins, et pour ce vindrent à 
ung anchicn chexalier, de qui ils avoient l'ait leur capitaine, et lui dirent: 
« bire, que leruns-nous? Vecy les Anglois qui de\ant nous viennent. Si 
» requérons pour Dieu voslre conseil. » Lors respondi le chevalier: « Sei
» giieurs, nous ne sommes pas ycy  venus pour le chastel garder et pour 
» siege attendre, et pour ce envoions-leur les clefs du chastel, et le chastel 
» leur présenterons. » A ce conseil s’accordèrent tous les seigneurs, el 
eslirenl deux chevaliers : si les chargèrent du messaige. Quant en l’ost 
lurent venus,  ils saluèrent le conte d’Erbi de par ceuls qui ou chastel 
estoienl, el les clefs du chaslel lui présentèrent. Quant le conte d’Erbi 
enlendit cesle chose,  il dist : « Certes, seigneurs, de ce chastel ne me 
» donnoie garde, ne tallent n’avoie de venir par-delà,  ains tendoie d’aller 
» concquerre la cilé de Poietiers. Mais, puisque le! chaslel me présentés, 
» je ne le reluserav pas. » Ses ballailles fisl tourner vers le chastel, et 
ceuls du chaslel yssirenl el le chastel lui livrèrent, lequel il trouva très-
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bien garny de vivres. La banière du roy d’Engleterre mirent sur la mais
tresse tour, puis le bailla en garde au seigneur de Monlferrant, archiers 
et arbalestriers y  laissa tant comme il appartenoit à telle forteresse garder, 
puis fist tirer son ost vers la cité de Poictiers, laquelle ils trouvèrent wide. 
Ils entrèrent dedens et coururent avaut la ville, robant et exillant le pays.

De Poitiers se parti le conte d ’Erbi et se traist vers Bordeaulx. Quant 
il fut illec venus, il oy certaines nouvelles que son père le conte de Lan- 
dastre  estoil mors. Pour ce ordonna ses gens et se traist vers Angleterre.

De la çjranl feste que le roy d ’Engleterre tint devant C olla is, et comment 

les Flamens ardoient et exilloient la conté d ’Artois.

Le roy d ’Engleterre qui devant Callais estoit. avoit fait plusieurs assauls 
à la ville. Q uant il vil  que rendre ne se vouloient,  scs lentes fist abatre et 
fist faire loges de marien où ses gens logèrent ponr le temps d’iver, et fist 
son ost enclore de larges fossés. Et ainsi qu’il estoit illec, vint la roy ne sa 
femme. Partout fist mander princes et barons que tous venissent à la feste 
de Noël, laquelle il tint grande et plenlureuse, et ce jour  porla couronne 
devant Callais.

En ce temps vint Loys le conte de Flandres à Lil le,  de quoy les Fla
mens firent grant joye ,  mais ce fut à l’en lente qu’il feroit leur voulenté, 
ains qu’il eschappast, et tint pluiseurs parlemens aux Flamens à Halewin; 
mais pour ce ne laissèrent les Flamens à courre au pays d’Artois, ardanl et 
exillant lout le pays.

Guion de Nelle qui capitaine esloit de Boullongne, estoil venus à Saint- 
Omer pour ce que entendu avoit que les ennemis couroient de jour  en jour  
devant la ville, tant Anglois comme Flamens, si que lendemain, quant il 
y  fut venus, vint le conte de W e r w ick  et le coule de Norlliantonne avec 
bien cincq cens hommes d’armes et pluiseurs archiers devant la ville de 
Sainl-Omer, et envoièrent leurs coureurs jusques aux faubourgs, et ceuls 
de la ville yssirenl contre euls,  mais avant ce que armés peussent estre, 
s’esloient les Anglois reirais en leur ost.
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Comment le conte de Flandres fiança la fille du roy d ’Engleterre, et de la 

grant feste qui fu t faitte, et comment il  s ’en fu it en France.

Au conte de Flandres vindrent le marquis de Jullers et le conte de 
Norlliantonne avec ceuls de Gand,  de Bruges et d’Ippre, et lui prindrent à 
dire : « Sire,  vous estes jeunes lioms; vous devés prendre garde à vostre 
» menre peuple,  et, se vous voulés faire nostre conseil,  nous vous ferons 
». le  plus puissant prince du royaulme de France,  car ravoir vous ferons 
» Li l le ,  Douay,  Béthune et pluiseurs autres villes et chasteauls. » Et lui 
dirent que tous estoient d'accord qu’il prensist à femme dame Ysabelle 
fille au roy d’Engleterre. Adont leur respondi que ce faire ne povoit, car 
il estoit aliés et sennentés avec Philippe roy de France, par quoy autrement 
nevouldroit  faire, ne aller contre son serment. Adont lui dirent que assés 
le déporleroient du serment, mais que au mariage se vaulsist assenlir. Et 
quant il vit que autrement ne povoit estre, il se accorda à leur voulenté.

Après ce parlement menèrent le conte de Flandres à Bcrghes où ils trou
vèrent le roy d’Englelerre et la royne et grant foison de princes et de ba
rons. Là furent les choses conformées, et y fut la dame amenée, et les 
alïlailles faittes. Adont fut la feste si grande que nul ne le pouroit penser. 
Lendemain print le conte congiet et s’en alla avec les gens de son pays pour 
ordonner la feste à Malle, puis envoia ceuls qui en garde l’avoient de par 
les trois villes de Flandres, par toute la terre, en euls priant que à sa feste 
vaulsissent venir. Et quant le conte vit que délivrés estoit de ses gardes,  
ses faucons fist appareillier. Quant aux champs fut venus, ses oyseaulx 
fist jel ter:  si se espardirent les fauconniers. Des esperons féri et tant che- 
vaulcha qu’il vint à Lille. D’illec s’en alla au roy de France et lui dist 
comment il avoit plevie la fille du roy d’Engleterre contre sa voulenté: et 
quant le roy entendi comment il estoit eschappés, il en eut grant joye. Au 
duc de Brabant fist tant que sa fille lui ottroia, laquelle il print à femme. 
Quant le roy d’Engleterre vit qu’il estoit ainsi trompés,  il en eut grant 
dueil et dist aux Flamens que niaise garde avoient fait de leur seigneur, 
mais, quant il pouroit, il seroit amendé, et adont s’en retourna à son siège 
devant Callais.

Moult fut yrés le roy d’Engleterre de ce que le conte de Flandres avoit
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ainsi lui et sa fille habandonnée, et pour ce commanda aux Flamens qu ’ils 
feissent le pis qu’ils pouroient sur le royaulme de France. Au comman
dement du roy obéirent de grant voulenté, car ils firent pis qu'il ne leur 
fut commandé. Et  d’autre part coururent les Anglois ardant et exillant 
tout le pays. Mais quant le roy de France entendit leur affaire, il envoia 
Guion de Nelle à Saint-Omer à trois cens hommes d’armes, entre lesquels 
y  eut ung chevalier d’Espaigne, qu ’on appelloit : Gracie de Civille, et esloit 
moult vaillans homs, et trouvèrent à Saint-Omer pluiseurs autres cheva
liers en voulenté de faire leur devoir contre les ennemis du royaulme.

Du qrant mandement que le roy de France fist, et d ’aucuns rencontres de

Franchois et d ’Anglais.

En ce temps fist le roy de France sa semonce que tous nobles et non 
nobles feussent dedens la Saint-Jehan en la cité d’Amiens. Son fils le duc 
de Normendie y  envoia à grant chevalerie. Là oy nouvelles que tousjours 
les ennemis couroient enlour la ville de Saint-Omer, pour quoy il envoia 
monseigneur Charles d’Espaigne en la ville d’Aire à belle compaignie.

Quant messire Gui de Nelle qui à Saint-Omer estoit, entendit que 
messire Charles estoit à Aire,  il lui manda que bon seroit qu’ils allaissent 
assaillir la ville de Cassel ou du moins ardoir les molins. Ainsi fut la 
chose accordée. Si vindrent sur le mont de Cassel où ils trouvèrent une 
baltaille de Flamens, qui de la porte estoient yssus. A piet se mirent les 
Franchois l’escu au col,  la lance au poing,  et vers euls se trairont de tel 
vigeur que reçu lier les firent dedens leurs portes. Et pau failli que la ville 
ne futgaignie.  Leurs portes cloïrent et coururent par-dessus, jettant pierres 
et traïant quarreaux; mais ceuls qui dessoubs estoient, boutèrent les glaives 
et férirenl de haches. Illec fut l’assault moult aspre, et ont les aucuns de
puis racompté q u e , se l’assault eust plus duré,  ils eussent piins la ville. 
Puis ardirent les molins et se mirent au retour, ardant et exillant tout le 
pays.

Il y  a une abbaye à deux lieues près de Saint-Omer, qui Walènes est 
appellée. Ung pas y  avoit dessoubs, où il y  avoit ung eslang qui l’yaue 
tenoit par lequel, se rompus esloit,  tout le terroir de Bourbourg se noie-
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roit. Conseil prindrent les barons qui à Saint-Omer estoient, d’euls traire 
celle part. Si partirent de Sainl-Oiner à grant foison d’arbalestriers et de 
gens de piet sur batteaulx, et passèrent outre en Flandres, et envoièrent 
leurs coureurs, qui gaires n’estoient avant, quant ils veirent les Flamens 
yssir d’ung bois à piet et à cheval. Lors s’arrestèrenl pour conseil prendre 
qu’ils feroient; mais les Flamens qui ce veirent, se trairont vers euls,  mais 
les coureurs férirenl des espérons et en tuèrent une partie. Et ainsi passa 
l’ost tant qu’ils vindrent à Watènes. Le feu boutèrent partout, tant que on 
vit les fumées de devant Callais. Et quant ils furent près de l’estancq, il 
en yssit de la baltaille grant partie à piet atout becques et picques pour 
effondrer l’estancq; mais,  quant au pas vindrent,  ils trouvèrent grant 
nombre de Flamens et d’archiers qui moult espessement trairent, mais les 
arbaleslriers trairent pareillement si dru que il convint aux Flamens re
culler. Et les autres se mirent à rompre l’estancq si que en pau d’eure 
l’yaue commença à courre par les champs,  et couroient les gens d ’armes 
par les voies qui moult estoient estroiltes, et ne sçavoient où ils alloient, 
si que il en y  eut aucuns atrappés des Flamens, entre lesquels y  demoura 
ung vaillant chevalier qui fut nommés: Robert de Linières. Quant monsei
gneur de Fiennes et monseigneur de Nelle veirent qu’il estoil temps, ils 
firent sonner la retraite, mais tant se hastèrent que les ouvriers n’avoient 
point encores fait chose qui peust grever au pays,  et se mirent au retour 
vers Saint-Omer, ardant et desrobant tout le pays. Moult gagnèrent à celle 
journée, car ils trouvèrent le pays gai'nv de tous biens, comme ceuls qui 
de riens ne se doubtoient, et atout leurs prisonniers et leurs despoulles 
entrèrent en la ville.

Comment le roy de France se mist à chemin pour venir lever le siège de 

Callais, et d ’un rencontre de Franchois et Flam ens.

Le roy Philippe de France mut de Saint-Denis pour venir vers Amiens 
là où il avoit sa semonce faitte; et avoit livré l'oliflambe au vaillant Joffroy 
de Charny. El quant les bachelers sceurent que le roy venoit celle part, 
pour leurs corps avancier se trairent vers Saint-Omer là où les ennemis 
venoient plus habondamment que ailleurs, entre lesquels y  vint monsei-
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gneur Charles d ’Espaigne et le seigneur de Beaugieu à grant foison de 
bonne chevalerie. Entendu avoient les avant-dis seigneurs que très-grant 
loison d’Anglois et de Flamcns s’esloient assamblés à une ville qu’on ap
pelle : Hazebroucq, lesquels faisoienl souventes fois grandes courses sur le 
pays d’Artois. Lors s’avisèrent que bon seroit que ceslui nids fust desni- 
cliiés. De Saint-Omer se partirent atout leurs baüailles et vindrenl près de 
Hazebroucq; mais les Flamens qui jà senloient leur venue; s’estoient trais 
hors de la ville en deux grosses batailles. Lors se murent les Franchois vers 
leurs ennemis. Si commença l’estour moult diviers,  mais en la pardefin 
les Flamens se desconfirent, et ne cessèrent les Franchois celle journée 
d’oceire leurs enemis. Il courut une quantité de Flamens sur l’église, qui 
tant bien se vengèrent de haches et de glaives et de jelter grosses pierres 
aval, qu’on ne les peusl prendre. Et quant ils veirent ce, ils boutèrent le feu 
on la ville, et puis s’en retournèrent à Saint-Omer.

De la grant disette de vivres que ceuls de Callais avoient, et comment le roy 

d ’Engleterre faisoit garder la mer.

Retourner voulons à ceulx de la ville de Callais, à qui vilaille commen- 
çoit du tout à faillir, laquelle chose ils mandèrent au roy par pluiseurs 
fois, pour laquelle cause il fist faire une armée, de laquelle fut capitaine le 
prieur d’Acquilaine,  et envoia à Saint-Omer le duc d’Athènes et le conte 
d’Erminacq à grant foison de gens d’armes de piel et de cheval pour mou
voir de là vers l’ost du roy d ’Engleterre, alfin que tant lui peussent donner 
à faire que vivres peussent entrer à Callais; mais quant la navie qu’il avoit 
lait mettre sur la mer, fut venue à Boullongne, la mer veirent si chargée 
de vaisseauls d’Engleterre que merveilles: pour quoy ils n’osèrent passer et 
retournèrent à Harfleur. Et firent les seigneurs qui à Saint-Omer estoient, 
pluiseurs coursses sur l’ost d’Engleterre, qui devant Callais gisoit; mais 
oneques ne les peurent attraire hors de leurs logis.

T o m e  11. t)
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Comment la garnison de Saint-Om er et d ’ A ire allèrent assaillir la ville

de Cassel.

Or  ̂ous dirons les chevaliers qui à Saint-Omer estoienl, c’est-assavoir 
monseigneur Charles d’Espaigne, monseigneur de Beaujeu, monseigneur de 
Fiennes,  monseigneur Gui de Nelle, le seigneur de Landas,  monseigneur 
Henri du Bois ,  monseigneur de Challons, fils au conle d’Aussoire. mes- 
sireGuil lame Breton, monseigneur de Plaisi et pluseurs banerès, lesquels 
furent d ’accord d’aller assaillir la ville de Cassel. Et quant lous lurent 
assamblés, sur le mont de Cassel montèrent; mais mieulx le trouvèrent 
garny qu ’ils n’avoient fait aultrefois. Toutes les tourelles et les portes es
toienl garnies d’archiers et d’arbalestriers et de bonnes gens moult deffen- 
sables. Capitaine en estoit Courtrisien, qui estoit vaillans homs. Les 
chevaliers dessus-nommés se mirent à piel et firent les larges apporter de
vant euls el se trairent vers la ville. D’autre part se mirent les arbalestriers 
en conroy, qui tant espessement Irairent comme pluie. Là commença l’as- 
saull moult dur, car les bacelers el les chevaliers se trairent à brelesques 
et férirent de glaives el d’espées ceulx que peurent allaimlre en granl 
voulenté de la ville gaignier; mais les Flamens qui dedens estoient, se 
deffendirent moult vaillamment, tant que de picques el de grosses pierres 
abalirenl les chevaliers ès fossés. Là fut l’assault moult asprement de trait 
comme de combattre main à main. Maint chevalier peust-on veoir faire 
son devoir,  mais ceuls qui dedens estoient, Irairent si espessement de 
q u ar r e a u x , de sajeltes el d’espringalles que beaucoup en blechèrent. Il y 
demoui-a en 1 assault mort ung vaillant chevalier qui fut nommés : monsei
gneur Guillame de Mailli '. Quant l’assault eut duré jusques à l’eure de 
nonne et les cheudiers regardèrent que leur temps perdoienl,  ils firent 
sonner fa retraite el l’assault laissèrent et se mirent au retour. Le maistre 
des arbaleslriex-s s’en alla à Aire, et les autres vindrent, anlanl  et exillanl 
le pa^s, par le pont du Vieulx-Mouslier en la ville de Saint-Omer.

1 Cf. la Chronique de Gilles ïlu is is , édit. de M. de Sm cl, p. 270.
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dominent le roy de France se partit de la cité d ’Am iens pour aller lever 

le siège de Callais, et d ’ung rencontre de Franchois et Flamens.

Retourner voulons au roy de France qui à Amiens estoît et illec atten- 
doit ses gens. Nouvelles lui vindrenl que le duc de Lanclastre estoit arri
vés en l’ost du roy d ’Engleterie à grant foison d ’archiers et d’hommes 
d’armes, et d’Allemaigne lui estoient venus grant foison de gens, par quoy 
son ost estoit moult engrangiés. Et d’autre part estoit vitaille du tout faillie 
en la ville de Callais ; et estoient en,si grant deslresche qu ’il leur convenoit 
mengier chiens, ras et cuirs boullis, et de ce n’avoient pas encores assés. 
De cesle chose estoit le roy de France en moult grant destrèche de cuer 
et dist qu ’il les vouloit aller secourre.

Le roy de France se partit d’Amiens et s’en vint à Arras. Là oy certaines 
nouvelles que ceids de l’AlIeuwe avoient assamblé avec euls ung grant ost 
de Flamens et alloicnt par le pays de Béthunc ardant et exillant si que le 
roy de France en povoit bien veoir les fumées. El pour ce fut ordonné 
qu’on envoieroit contre euls monseigneur Jacques de Bourbon et le mare- 
schal de Sainl-Venant à grant foison de gens d’armes,  lesquels se trairent 
à La Bassée. Et de Saint-Omer murent monseigneur Charles d’Espaigne, 
monseigneur de Beaugieu et le capitaine d’Aire et vindrent à Bétlnine. De 
Lille vint monseigneur de Monlmorensi alout ses gens. Quant tous furent 
assamblés, leurs banières desploièrent et se trairent vers leurs ennemis qui 
sur le pas estoient très-bien ordonnés, et avoient grans fossés de l’un lés 
et de l’autre: si n’y  avoit que ung chemin non pas large, par quoy on 
povoit advenir à euls. Quant les jeunes bacellers cuidcrent approchier, 
ils ne avoient pas avisé le fort lieu, ains allèrent par oultrecuidance 
lousjours avant pour courre seure à leurs ennemis. lesquels les receu- 
rent vaillamment aux glaives et espées. Là y  eut moult dure meslée; 
mais en la pardefin les Flamens se desconfirent, car ils ne povoient estre 
secourus pour la voye qui tant esloit plaine de gens que à euls on ne 
povoit advenir. Alors peust-on veoir chevauls et chevaliers abatlre en 
ces fosses, donl les aucuns se noièrent, et les autres furent tués de 
glaives et espées. Illec deinourèrent bien xvn chevaliers avec grant foison 
d’escuirrie.
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Le roy de France en grant destrèche de cuer estoit et ne sçavoit que 
faire; car les aucuns lui loèrent qu’il allasl à tout son ost sur Flandres ei 
que par les Flainens on pourroit Caire lever le siège de devant Callais. Les 
autres lui loèrent qu’il allasl droitte voye combattre au roy d’Engleterre : 
car, se vaincre le povo it , toute sa guerre avoil faille. Adonl  vindrent aucuns 
de ses barons à lui et lui certelïièrent que hardiement allasl au roy d’En- 
glelerre et que asseurés estoient que les Flamens ne ysteroient pas hors de 
leur pays. Et sur ceste liance qui n’estoit pas véritable, s’en alla le roy à 
l lesdin, et illec ullendit ses gens.

«

L ’ordonnance des batlailles du roy de France, et d ’aucuns coureurs

anglais.

Le xvB jo ur  du mois de jul let,  l’an de grâce mil trois cens X L V 1I, yssi 
Phelippe roi de Fiance de llesdin à tout ses grans seigneurs pour aller 
secourre ceuls de Callais, et à bauières desployes s’en vint logier à lenles 
et à pavillons à une ville qu’on appelle: Fruges, et d’illec s’en vint logier à 
une ville qu’on appelle : Fauckemberghe. Là séjourna trois jours,  et de là 
s’en vinl logier a une ville qu ’on appelle : Lumbres, à deux petites lieues de 
Saint-Omer. Là list crier que tous nobles et non nobles qui sur la frontière 
estoient, venissenl en son ost sur tant qu’ils povoient meffaire, si que de 
toutes pars lui vindrent gens,  et fut l’ost si grant que merveilles seroit à 
dire.

Lendemain de la Magdelaine murent les baltailles toutes ordonnées, 
ainsi comme nous vous dirons. La première conduit le mareschal ; la se
conde mena le maislre des arbaleslriers et le seigneur de Montmorensi 
avec les gens de piet. Après passa la batlaille du duc de Normendie, là où 
il y  eut maint noble homme. Et après vint la baltaille du roy de France, 
en laquelle il y  avait l . x i i i  banières, et estoit le roy armés en ses plaines 
armes. El puis passa la batlaille de messire Jehan de llaynnau et du conte 
de Namur. De la derraine qui fut l ’arrière garde, fut capitaine le duc de 
Bourbon. Et ainsi ordonnés passèrent par le welne de Saint-Omer ‘ et s’en

1 Voyez à la Table au mot : Saint-Ooier, l'interprétation do cette phrase.
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alla le roy logier à une ville qu ’on appelle : Ausque. Et d ’illec mut à tout 
son ost et s’en alla logier à Guisnes.

Adont sceurent certainement ceuls qui à Cal lais estoient, que le roy de 
France venoil pour euls secourre, de quoy ils eurent grant joye,  et avoient 
jà  oublié une partie de leur meschief. Toute jour  venoienl les coureurs du 
roy d ’Engleterre traïant et glatissant entour l’ost de France,  et pour ce 
eut le roy conseil de luy traire avant,  "et s’en alla logier à une lieue de 
Callais sur ung mont qu’on appelle : Sangalte. Et de là povoient les deux 
osts veoir l’un l’autre, qui moult estoient beauls à regarder; mais les Flâ
nions qui durant ceste guerre ne tindrent fo y ,  ne loyaulté envers le roy 
de France,  s’en vindrent logier en I’ost du roy d ’Englelerre à l’encontre 
de leur souverain seigneur le -roy de France. Et là apparut bien que les 
parolles n’esloient pas véritables qu’on avoit lait entendre au roy, quant il 
lut à Arras. Entre les deux osts lurent failles maintes joustes de glaives de 
jeunes bacellers qui leurs corps vouloienl avancier.

Comment aucuns Anylois se vindrent fé r ir  en la queue de l ’ost des Franchois 

et comment le roy de France se partit sans riens faire.

Lors fut dit au roy de France que son temps perdoit à estre là, car 
vitaille ne povoit avoir sans grant dommaige, et que mieuls lui vauldroil 
d’aller droite voye vers Saint-Omer et par là aller en Flandres gaster le 
pais qui tant lui estoit contraire. Quant le roy oy ce conseil, grant dueil en 
eut en son cuer, car il veoil bien qu’il lui convenoit perdre la ville de Cal
lais par les enseignes des fais qu’ils avoient monstre; mais faire lui convint 
pour le mieulx. Lors list-on crier que tous se deslogassenl, et chascun se 
traisl vers sa ballaillc. Adont  veist-on grant triboul dedens l’ost; car lesungs 
y  laissèrent leur cliarroy,  les autres endondrèrenl leurs vins, et bouta-on le 
feu en l’artillerie. El  se traist le roy à Ausque à tout son ost et là se loga.

Quant les Anglois veirent l’ost du roi ainsi départir, ils yssirent de 
leurs logis et se mirent à eulx sieuvir, et lant allèrent avant que sourprins 
lurent de l’arrièrc-garde, et ainsi en combatant les convint reculler, et en y 
eut de tués line parlie.
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Comment la ville de Callais fu t rendue au roy d ’Engleterre, et des dons

qu ’ il fist à ses chevaliers.

Retourner nous convient à ceuls de Callais, qui veirent la départie du 
roy de France. Si en furent en grant dcstrèclie, car ils n’eurent plus 
espérance de nul secours. Si eurent conseil d ’envoicr devers le roy d’En- 
glelerre. A ce messaige faire fut esleu messire Jelian de Vienne et deux 
chevaliers et deux bourgois. Quant ils vindrent devant le roy d’Engle- 
terre, ils se mirent à genoulx et moult humblement lui prièrent que pitié 
vaulsist avoir des povres chétifs qui en celle ville estaient, comme ceuls 
qui du tout se mettoient en sa franchise. Quant le roy entendit leur 
parole, d’un crueulx regard les regarda, et puis leur dist : « 0  vous de 
» Callais, comment osastes-vous prendre le cuer de vous tenir tant contre 
» m o y ,  et ne scaviés-vous pas que j ’esloie assés puissant pour vous et 
» que serment avoie fait de vous concquerre? Vous vous avés tenu contre 
» moy à tort, et pour ce je n’aray nulle pitié de vous. » Alors se mirent 
la rovne,  ses dames et chevaliers à genoulx devant le roy en lui sup
pliant qu ’il eust mercy d’eulx,  lesquels tant le prièrent que le roy fut 
mou en pitié, et par leurs prières leur pardonna leurs vies et que du 
surplus se meisscnt en sa voulenté. Quant la chose fut ainsi accordée, 
en la ville revindrent les messaiges. Si contèrent l’affaire aux chevaliers 
et aux bourgois , lesquels tous communaument s i  accordèrent. Adont 
furent prins quatlre chevaliers et quallre bourgois, chascuns chevaliers 
une espée en sa main, et chascuns bourgois une corde en son brach. 
Quant venus furent devant le roy, à genoulx se mirent, et puis lui dirent 
que pour euls et pour tous ceuls de la ville se venoient rendre à lui, 
comme ceuls de qui il povoit faire sa fiance voulenté. Alors les receut 
le roy en sa grâce. Puis fist-on crier par tout l’ost que tous menassent 
vivres en la ville; mais ceuls de la ville ne firent pas celle paine aux 
Anglois,  ains y  acouroient si dru et si esragamment que bien sambloit 
que jamais ne deussent estre rassasiés. Le roy envoia ses ministres en la 
ville, les chevaliers fist prendre qui en la ville estoient et à Londres les 
envoia atant que leur ranchon aroient paiet. Les bourgois et les bourgoises 
fist départir de la ville sans emporter avec e u ls , ne meubles, ne catel ; puis
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départi les bons hosteuls. Si les donna aux barons d’Engleterre qui en 
eeste guerre l’avoient servi '.

1 Ici s'arrête le SIS. 203Ü3, dont l'explicit esl tcnt depuis le temps de l’empereur Charlemaine 

conçu en ces termes : jusques à ce que. le roy Edouard de W indesore

« Cy finent les Croniqnes de Flandres, qui Irai- eut concquis la ville de Callais. •
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» d i x i è m e  p a r t i r .

( D E P U I S  I . K C O M B A T  O E  I , *  R O C I I E - D K R I E N  J U S Q U ’ AU C O M B A T  IIK l ' O S T - V A  1,1. 41N.  )

Comment Charles de M ois fu  desconfis et pris par Jehan de Mont fort.

En cliel an meismes ensi que Calais fu prise, assambla Charles de Blois 
à bataille contre Jehan de Montfort, et fu Charles de Blois desconfis et 
pris et menés prisonniers en Engleterre.

Comment li contes de Flandres esponsa la fille au duc de Braibant. 

Apriès le prise de Calais espousa Loys de Flandres Marguerite, fille au
duC'de Braibant: dont ne se mellèren 

des h rois*.

•
1 En ce temps et tost après la prise de la ville 

de Calais par le. roy Edouard d'Angleterre,comme 

dist est, prinst à femme le jeune Loys, conte de 

Flandres, Marguerite fille au duc de Brabant, dont 

le roy d ’Angleterre et les communes de Flandres

en grant tamps Flamens de le guerre

furent moult dcsplaisans, et si n'en povoient aul- 

tre chose avoir. Toutesvoycs les Flamens ne se 

me.slcrcnt, depuis ce dilmariage fait, en longtemps 

de la guerre des deux roys de France et d’Angle

terre (IMS. 2790).



LOUS DE MALE. 73

Comment Aim er is de Pavie fa in di de livrer la ville 

de Calais as François.

En l’an apriès vendi Aimeris de Pavie le casticl de Calais, dont il 

estoit garde, à Godefroy de Clmrni el à Henry du Bos, et fu prise jour
née du castiel l ivrer el des deniers payer. Lors mandèrent li doy chevalier 
Morel de Fiennes, Jehan de Landas,  Wislasse de Ribemont,  Oudart de 
Renti,  Peppin de Were et pluiseurs aullres chevaliers et commune gent 
jusques au nombre de x v  cens. Et alèrent devant Calais à le journée que 
Aymeris leur devoit rendre le casliel, et portèrent li chevalier les deniers 
au castiel; mais Aymeris les tray,  car il avoit mis au casliel les Englès 
secrètement, et meismes Edouwars esloit venus par mer à Calais à grant 
gent, qui yssirent à bataille contre les Franchois et les desconfirent. Là fil 
ochis li sires de Créqui, Pépin de Were,  li sires du Bos et pluiseurs aullres, 
et fu pris Godefroy de Charn)',  Oudart de Renli etWistasse de Ribemont, 
et furent chil troy mené prisonnier en Engleterre.

Comment trieuives furent données dentre les deux rois.

Assés tost apriès furent trieuwes données ni ans des deux rois par le 
conseil du pape, et ala li consauls des u parties à Avignon pour a cord Irait- 
lier: mais riens n’y  firent, ains retournèrent sans acord.

L a mort de la royne de France.

En ce tamps trespass» li royne femme du roy Phel ippe, qui estoit 
nommée: Jehenne, et suer au duc Eude de Bourgongne; puis prist li rois 
Phelippes à femme lesoer  du roy de Navare, et fu nommée : Blanche.

T omf. H . 10
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La mort du roy Phelippe de France.

En l’an apriès trespassa li rois Phelippes qui ol deux fiouls de se premiere 
femme : Jehan J’aisnc, e( Philippe duc d ’O r l je ns;  et de se darraine femme 
ot une fille

Du roy Jehan de France et de se lignie.

Apriès le mort du roy Phel ippe, fu Jehans ses fîeuls sacrés à Bains en 
l’an mil 111° et L, et ot deux femmes en son vivant. L ’une fu nommée» 
Bonne, fille au roy de Behaigne, et le seconde fu Jchenne, contesse de 
Boulongne et d ’Auvergne. Et li rois Jehans ot 1111 fieuls et m filles de se 
première femme.Li  aisnés ol à nom: Charles dus de Normendie, daufins de 
Vienne: li secons Lovs d u s d ’Aimo; li tiers Jehans dus d e B e r r y .  Li  aisnée' */ O 1 •

des filles fu marice au roy Charle de Navare, li seconde au fil Galiache de 
Melau, et li lierche au duc de Bar.

#
Comment li rois Jehans fist le conte d ’E u  mettre à mort.

Moult lost apriès le couronnement le roy Jehan vint li contes d'Eu con- 
nestahles à Paris et repaira d’Englelerre où il avoit eslé grant temps pri

sonniers, et lanlosl li rois Jehans le fist décoler; et ne fu point déclairié au 
peuple le cause pour quoy ce fu, et aussi ne fu-il mie décolés présent le 
peuple, ains fu eu l’oslel de JNéelle à Paris. El apriès fu Charles d ’Espaigne 
eonneslables de Franche.

Comment li rois Jehans ala à siège devant Saint-Jehan-tf Angély.

En l’an apriès qui fu irw’I IIIe LI fallirent les trieuwes des deux rois.
Apriès les Irieuwes fallies ala li rois Jehans à siège devant Saint-Jehan

1 I.e MS. 10432 ajou c : qui puis fu mariée au roy iTArragon.
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d’Angéli à moult grant gens; et li Englès et cliil de le ville requirent 
trieuwes x l  jours par convent que, se dedens ce terme n’estoient secouru, 
qu ’il se renderoyent. Li rois leur acorda; mais en ce terme n’eurent point 
de secours : si se rendirent par tant que li Englès se partirent sauves 
leurs vies.

Adont revint li rois Jelians en France, et laissa Cliarle d ’Espaigne et le 
seigneur de Biaugeu, marissal de Franche, ou pays de Poitou, pour mener 
guerre contre Englès, qui devant avoyent  concquis ou pays pluiseurs for
teresses. Et en ce tamps prirent li Franchois le casliel de Lodun, le castiel 
de Lésignen et pluiseurs autres.

Comment li Francliois assamblerenl as Englès et comment 

li sires de Biaugieu fu  ochis.

Apriès vint li sires de Biaugieu à Paris, et l’envoya li rois Jehans à Saint- 
Omer pour le pays warder.

En ce tamps revinrent d’Engleterre Gieflroy de Charmy,  Wistasse de 
Kibemont et Oudart de Renti,  et furent délivré par raenchon et vinrent 
à Saint-Omer. .

Puis avint que Jehans de Biaucainp et Loys ses frères yssirent de Calais, 
et avoec yauls plus de mil Englès, et alèrent fourer le pays devers Saint- 
Omer. Lors yssi contre yauls li sires de Biaugieu et Guichars ses frères, li 
contes de Poitiers, Moriauls de Fiennes et pluiseurs aullres hommes àpiet, et 
assamblèrent à bataille contre les Englès, et à l’assambler1 fu ochis li sires 
de Biaugeu par trop hastivement assalir ses anemis; mais Guichars ses 
frères releva le cry de Biaugeu.  et Franchois le lisent si bien que les 
Knglès desconfirent, et en y  ot mors bien vu” , et meismes Jehans de Biau- 
camp capitaine de Calais fu navrés et pris avoec pluiseurs chevaliers et 
escuyers englès et aultres, qui furent pris à la dille bataille, et fu celle 
bataille empriès * Ardre en une place que on appiellc : Selnesse.

1 Var. : à l'assa 11ir. * Var. : dencoste.
t



7(i LOllIS DE MALE.

Comment Aim er is de Parie fu  p ris et suppliciés.

De che jour en xv jours apriès s’en ala niessire Geoffroy de Charri), capi
taine général pour le roy,avoec luy le conle de Montfort, Morel de Fiennes, 
niessire Oudart de Renti avoec pluiseurs aultres, et s’en alèrent devant le 
eastiel de Frelun. Là lu pris Aymeris de Pavie par assault, et fu amenés à 
Saint-Omer et esquartelés et décolés pour le trayson de Calais; et lantost 
apriès fu vendus 1 et trays li castiauls de Chines.

Comment Charles d ’Espaigne fu  tués à Laigle.

Apriès le mort du seigneur de Biaugeu fu Ernous d ’Audrehem esleus 
marissiauls de Franche;  et puis avint queCharles d ’Espaigne, connestables 
de Franche, fu par nuit tués ou eastiel de Laigle par le roy de Navare et 
par ses hommes, dont li rois Jehans le prist en grant hainne; mais li pais 
fu pourcachie par les deux vefves roy nues de Franche, dont li une fu 
Jeliane, ante au roy Charle de iNavare, et li aultre fu Blanche se suer, et 
il-meisines avoit espousé le fille au roy Jehan.

Comment li  rois d’Engleterre s ’avança ju s q u ’à llesditi en

esstllant le pays.

Apriès avint en l’an mil 111° LV,  ou mois d’octobre, que li rois Edouwars 
passa le mer et vint à Calais, et assambla pluiseurs Englès et aultres sau- 
doyers, et fist lourer et essillier le conté tie Ghines, de Boulongne et d’Ar- 
lois jusques à Hesdin; mais li rois Jehans ala contre lui si efforchiemenl 
que li rois Edouwars retourna à Calais et rala en Englelerre, et li rois 
Jehans revint en Franche sans avoir bataille.

1 Var. : fu rendus.
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Comment li princes de Galles courut tout le pays de Carcassonne.

En cliel an meisnies et en celle saison se parti li prinches de Gales de 
Gascoingue à grant plenlet d ’Englès et de Gascoings, et ala viers Carcas
sonne et prist le ville par forche et pluiseurs villes et forteresses en celle 
contrée, et fu li pays moult grevés et essilliés en pluiseurs parties.

Comment li rois de Navarre fu t pris ou chastel de Roem.

Lors avint que li rois Jelians fu infourmés que Charles de [Navare cl li 
contes de Harcourt et aucuns à yauls alyés pourcachoyent trayson contre 
lui et contre Charle son aisné fil. Lors ala li rois Jelians à Boom, et mena 
o lui Ernoul d’Audrehem et pluiseurs chevaliers fiahles, et trouva ses 
anemis au castiel de Roem avoec Charle sen (il, et fist che jour  décoler le 
conte de llarecourt,  le seigneur de Graville et deux autres, et leurs corps 
pendre à le justiche de Koem, et list le roy de Navare mener prisonnier 
au castiel de Crièvccuer. Et puis ala à siège devant le citet d’Evreux qui 
estoit au roy Charle de Navare.

Comment li rois Jelians mist le siège devant Evreux et devant

Breteul.

A Evreux avoit un chevalier qui estoit par le roy Charle de Navare cas- 
telains du castiel, et avoit à nom li chevaliers: Jelians de Garmans Par le 
conseil de ce chevalier navarois fu li vide tenue et deffendue contre l’elTort 
du roy Jehan.

Phelippes, frères au roy de Navare, s’alia en che temps as Englès pour 
sen frère délivrer, et manda le duc de Lancastre, conte d’Erby, qui menoit 
guerre en Bretaigne contre le femme Charle de Blois, qui estoit prisonniers 
en Englelerre. En l’aide de Plielippe de Navare s’alia Godefroy de Har-

1 V a r .  : G a i m a n s .
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court,  Pierre de Saquanville et pluiseurs aullres Normans, et gastèrenl 
pluiseurs villes en Normendie et en Perche, et prirent le caslel de Bre- 

tevd.
Quant li rois Jehans le sceut, il laissa le siège d’Evreux pour aler sur les 

anernis, et quant Phelippes de Navare le sceut, il se retraist et ses gens, et 
laissa saudoyers au casliel de Breteul.

Li rois Jehans ala prendre siège là devant ctfisl tant* que chil du castiei 
se rendirent sauves leurs vies, mais ainchois eurent pluiseurs grans assaus 
par pluiseurs lois.

Comment li princes de Galles chevaucha ju s q u ’es parties de Salloinyne, 

et comment li rois Jehans le poursiévy.

En ce tamps assambla li prinches de Galles ses gens en Gascoingne, et 
chevaucha panny le pays de Poitau, de Thouraine, de Berry,  de Sal- 
loingne jusques priés d’Orliens, et fist ces contrées ardoir et fourer en 
pluiseurs parties; et puis prist sen retour vers Gascoigne,et li rois Jehans 
assambla grant peule et poursieuwy ses anemis moult elTorchiement.

Comment Godefroy d ’Harcourt assambla as François et en le fin

fu  ocliis.

Li rois Jehans envoya Amaury de Mellans* ou pays de Conslentin contre 
les gens du roy de Navare et ses aloyés, et mena avoec lui vic hommes 
d’armes et iu° archiers, qui l'ourèrent le pays en |)luiseurs parties; et au 
repairier 5 Godel ïoy de Harcourt et Pierres de Saquanville les enconlrèrent 
et assamblèrent à yaus à bataille au gué de Ruppelay. Là furent Franchois 
desconlfit, et Amaurys de Mellens y fu pris et pluiseurs aullres Franchois.

Apriès celle bataille, Robers de Clermont et li Bèghes de Vil laines rallè- 
rent en Constenlin à vm° hommes d’armes et à ivc archiers, et assamblèrent

1 Var. : et tant y fu. 5 Var. : au retourner.

* Var. : Meullent.

V
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à bataille contre bavarois et Normans vers le clos de Constentin; et lu 
celle bataille par nuit,  ensi que les u os s’entrecontrèrent d’aventure. Là 
furent Normant desconfit, et là fu ocliis Godefroy de Harcourt, et pluiseurs 
aultres y  lurent mortel  pris.

Lu bataille de Poitiers.

En celle sepmaine que celle bataille fu,ot  li roys Jehans tant poursieuwy 
le princbe de Gales qu’il le trouva entre Poitiers et Chauvigny. Là s’esloit 
Iogiés en un bos et toute se gent, ctesloit  la plache nommée : Maupertuis. 
En l’assamblée du princbe estoit jelians de Chamlos, chevaliers de renom, 
li contes de Norvich, li contes de Sufïoc, li Despensiers d ’Engleterre, li 
barons d’Estanfort, li sires de le Ware, le sire de F a lu s 1, li sires deMombrin, 
li sires de Labret, li sires de Pommiers, li captaus de Buef, Aimenions de 
Pommiers, li sires de Caumont, li sires de Lespare, Wistasses de Obreci- 
court et pluiseurs aultres, et estoient les gens du prinche nombre à vin"' 
combatans, entre gens d’armes et archiers dont bien il en y  avoit ni™.

Ensi que les gens des deux parties esloient si approchiet que pour len
demain avoir bataille, estoit là venus li cardinauls de Pierregot, envoyés 
de par le Saint-Père pour roquerre paix, et ala de par le prinche requerre 
trieuwes au roy Jehan, et pour les trieuwcs avoir présentoit li prinches au 
roy Jehan à rendre tous les castiauls qu’il avoit2 concquis ou royaume de 
Franche puis m ans, dont li somme estoit grande, et c mil llorins pour les 
damages3 qu ’il avoit fait en celle voye sur le royaume, et voloit li prinches 
donner* prisonniers et ostages pour tout che tenir, mais que tous ses 
peuples s’en peuist paisiblement a le r 5 sans bataille. Tous clies offres refusa 
li rois Jehans, et distau cardinal qu ’il et tous ses peuples se renderoil du 
tout à se merchi, ou il les assauroil par forche.

Quant li prinches seul le responce, il fist ordener ses gens et atendi 
bataille moult doublablemenl ; car moult avoit li rois Jehans granl peuple.

1 Var. : Sa lus.

Var. : pris et 

‘ Var. : pour le grant domage (MS. 5611^.

4 Var. : demourer (MS. î>011).

‘ Var. : peust passer paisiblement.
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Avocc le roy estoient tout si 1111 fil en armes, et estaient moult jovène; niais 
il avoyent  avoec yauls grant plenté de chevalerie. Apriès y  estait li dus 
d’Orlyens, frères au roy Jehan, li dus de Bourbon, Jaques ses frères, Jehans 
d’Artois, fil Robert d’Artois dont nous avons parlé, et ot ch ils Jehans un 
frère nommé: Charles, et »voient esté, et leur mère, femme de celui Robert, 
en che temps desprisonnet, et avoit le roy donné à Jehan le conté d’Eu et 
le conté de Biaumont-le-Rogier , et estoit cousins germains au roy Jehan.

Avoec le roy Jehanet  les prinches devant nommés estoit li dus d’Ataines. 
li contes d Estampes, li contes de Dampmartin, li contes de Sallebrusse, li 
contes de Venladour, li contes de Waudemont, Guichars d’Angle,  Thiéris 1 
de Bar, Jehans de Landas, Geoffroy de Charny qui porta ce jour  l’ori- 
flambe de Franche, et tant d’aultres que bien avoit li rois à ce jour ix™2 
hommes à armes5, sans l’autre commugne gent.

Ainchois que li bataille assamblast. fu pris li contes d’Auchoirre et 
Raoul de Couchi, ainsi comme il chevauchoyent pour esmer l’ost des En- 
glès*.

A l’assambler de la grant bataille y  avoit deux elles d ’archicrs d’En-  
gleterre, qui s’estoyent targiet de bayes de bos et de vignes, et prirent si 
fort à traire qu’il ochirent pluiseurs chcvauls,  et chil qui sus estoient, mo- 
roientau quéir jus en le presse. Lors descendi li rois à piet. et chil de se 
bataille, et lantost apriès se prist li osts de Franche à desconfire et à fuir en 
pluiseurs parties. Meismes li dus d’Orlyens, frères au roy Jehan, se parti, 
à toute se bataille, li dus de Normendie,  li dus d’Ango, li contes de Poi
tiers et leurs batailles. Le première bataille des Franchois fu desconfitte 
par le trait des saiettes, et là fu ochis li dus d ’Alhaines, connestables de 
Franche, et Jehans de Clermonl,  marissauls, et là fu pris Ernouls d ’Au-  
drehem et pluiseurs aultres. Apriès celle desconfiture et fuite mervilleuse. 
assamhia li prinches de Galles ses gens d’armes contre la bataille du roy. Là 
fu ochis li dus Pierres de Bourbon, Jehans de Landas, Guichars de B'au- 
gieu, Jehans de Chastiau-Villain , GielTroy de Charny, Wislasses de liibe- 
monl,Grismoutons deChambely, Rernars de Moreul, Guillaumes deNéel le

1 Var. : Hcnris.

* V ar. ; j x ” „  l x " .

1 Var. : LXm heaumes.

1 I.e MS. îi(il I ajoute : dont grant plentc en y 

avoit.



LOUIS DE MALE 8i

et pluiseurs aultres. En celle bataille fu pris li rois Jelians et Phelipes ses 
rnaisnés fieuls. Jaques de Bourbon, Jehans d’Artois, li contes de Danmartin. 
li contes deSallebrusse,li  contes de Joingny, Henris de Bar et grant plentet 
d’aultres chevaliers, et ne fu point li ochision si grant comme li desconfi- 
fure fu mcrvilleuse, et fu nombrée li ochisions à v m c hommes,  et fu le 
bataille ou mois de septembre l’an mil 111e LVI.

Comment li royaumes de France fu  gouvernés par les trois Estas.

Apriès celle bataille fu li rois Jehans menés à Bourdiaus. et Phelippes ses 
fieuls et li aultre prisonnier. Et Charles li dus de Nonnendie ala à Paris et 
fu régent de Franche et ala à Mes veir Charle de Behaigne son oncle, qui 
adont estoit emperères, et li demanda conseil et aide pour son père des- 
prisonner. Et au revenir à Paris,  il trouva que le monnoye qu’il avoit fait 
forgier, n’avoit point de cours à Paris, ains avoit esté deflcndue par le pré
vost des marchans et par Robert Le Coq, évesque de Laon,  et leurs alyés, 
et avoyenl ordené que le royalme de Franche fust gouvernés par les trois 
Estas, et furent esleu ni clers, nr chevaliers et trois bourgois pour le gou
vernement du royaume; et ce firent pour osier au régent se domination, et 
encore le mirent-il à pension 1 et li recoppèrent son estât, et li ostèrent grant 
partie de ses gens, de ses serviteurs et des nobles hommes de son conseil. 
Encore ordonnèrent à Paris le cambre des ni Estas et firent parlement 
cesser, et ordonnèrent que toutes les causes seroyent jugies par yaux en le 
cambre des 111 Estas, et ostèrent de leur consel et de leur ordonnanche 
l’arcevesque de Boen, Simon de Bussi, Jacquc La Vache, Pierre de Maing- 
ville * et pluiseurs aultres, qui estoient du parlement et du conseil royal. 
Moult despleut au régent l’ordonnance des iii Estas et à son conseil, et à 
sen pooir le contredist; mais il n’en pooit venir à quief.

En ce tamps faisoit guerre Phelippes de Navare pour le roy sen frère, qui 
estoit prisonniers à Crièvecuer, et couroit il et ses gens jusques bien priés 
«le Paris.

1 C'est par erreur qu'on lit dans le MS. lO io i :  * Var. : Manvillc.. Mainville. 

en prison.
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Lors requisent chil des m Estas au regent q u e , pour celle guerre cesser, 
il feist délivrer le roy de Navare de prison; mais il dist que non et que jà 
ne le délivreroit sans le eongiet de sen père le roy.

Comment, par le commun de P a ris furent ochis li  mareschal Kobers 

de Clermont et li mareschal de Champaigne.

En che temps fu menés li rois Jehans de Bourdiaux en Engleterre, et là 
lu ordenés uns traitiés, lequel on envoya à Charle le régent par Renault 
d’Arsi qui estoit ses avocas.De ces lettres ne peurent cliil des ni Estas riens 
savoir par le régent, ne par son consel : dont il se doublèrent  et se con- 
sillièrent ensamble d’ochire le conseil du régent.

Adont li prévos des marchans et li eschevin assamblèrent grant plentel 
dou commun de Paris en armes, et en alèrent au palais en le cambre du 
régent, et par-devant lui ochirentRobert1 de Clermont, marissal deFranche, 
et le marissal de Champaigne, el ossi fu par yauls ochis Renauls d’Arsi 
dehors le palais en une maison où il se cuida mettre à garison. Et pour le 
mort de ceuls, fu li régens en grant double de mort;  mais li prévos des 
marchans li bailla, pour luy asseurer, sen caperon, qui estoit tels que chil 
de leur alianche portoient pour yaulx  ensaingnier.

Comment li prévos des marchands mena le commun 

de P a ris  vers Corbueil.

Moult despleut au régent l’outrage que on lui avoit fait et le subjection 
en quoy il le tenoyent, etpluiseurs nobles de Franche en eurent grant duel, 
et se assamblèrent pluiseurs chevaliers, et les mena li Bègues de Vilaines a 
Corbueil,  et prirent le ville soudainement et le fourèrent pour che que 
c’estoit li ville qui plus gouvernoit le ville de Paris de vivres.

Quant li prouvos des marchans sceut ce fait, il fist armer le peuple de 
Paris el les fist yssir as camps par le porte Saint-Anlhoine pour yauls

1 Var. : Renaud.
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monslrer en armes, et tantost apriès sans rentrer en le ville il les fist mou
voir et les mena viers Corbueil, et fu par un absolu joedi en l’an mil 
IUC L V 1L Et tantalèrent cliil de Paris, en celle vesprée et en le nuit, que 
lendemain bien malin furent à Corbueil, mais il n'y trouvèrent mie cheuls 
qui le ville avoient fourée, car il s’estoient parti et mis en pluiseurs 
fortrèches. Dont s’en revinrent chif de Paris.

Comment li rois de Navarre fu  délivrés de prison el a la

à Am iens.

Tantost apriès fist li prévos des marclians et li consauls des m Estas le 
roy de Navare délivrer par Jehan de Piquegny, qui esloit adont gouver- 
nères d ’Artois; et tant fist que il prist et emprisonna celui qui le wardoit 
en le forterèche d’Arlues en Palluel,  et esloit nommés: Trislrans du Bos, 
chevaliers, et moult fu li chevaliers requis et constrains de Jehan de 
Piquegny, qui esloit adont gouvernères d ’Artois, de rendre et délivrer à 
luy le roy de Navare; mais ce ne volt Tristrans acorder. Dont li osta Jelians 
de Piquegny sen séel, puis escripsl lettres à son plaisir et les séella du séel, 
el tant fist que li rois de Navare fu mis hors de le forteresche el conduis 
jusques à Amiens.

En che tamps vinrent lettres à Amiens,  de par les trois Estas, que on 
laissast le roy de Navare oultre passer paisiblement par le ville d’Amiens. 
Adont fist li rois de Navare assambler le commun de le citet et leur dist 
que moult avoit eubt de griefs mauls sans desserte, et se rnisl en le bour- 
ghesie par le conseil d’aucuns delà ville qui li jurèrent à estre de s’alianche.

Comment li régens sortit de Paris et ala à lUiaulx.

Quant Charles li régens sceut le délivranche du roy de Navare, il se 
doubla moult de trayson; car chil de Paris le tenoyent et wardoyent  si 
priés qu’il ne p o o i t y s s i r 1. Lors manda secrètement sen maistre carpentier

1 Var. : qu ’il 11c se pooit partir.
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et le maistre des yauwes. Cliil doy firent tant par son conniant qu’il le 
mirent hors de Paris par nuyt en une nef, et s’en ala à Miauls, et là manda 
de ses amis et de ses chevaliers.

Comment li  rois de Navarre vint à Paris et prescha devant

le paeple.

Pour le départie du régent se doubla li prévos des marchans et si aloyet. 
Lors mandèrent le roy de i\avare qui vint à Paris, et il y  fu recheus à grant 
honneur et à granl fieste, et fisl assambler le commun de Paris à grant 
plenlet ès prés Saint-Germain, et prescha devant yauls en monslranl le 
haute lignie dont il estoit yssus et que mieuls li apertenoit par proismetté 
de lignie à avoir le royaume de Franche que au roy Jehan qui empri
sonné l’a voit. Et pluiseurs aullres parolles dist au peuple en li complain- 
gnant du roy Jehan et en blasmanl le régent et ses fais. Dojit aucunes gens 
tenoyenlses parolles à estre malvaises, fausses et déchepv a n s ' , mais contre
dire ne l’osoyent pour chou qu ’il esloil rechus et advoés * des souverains 
gouverneurs de le ville.

Comment li prévos des marchans fisl supplicier ceulx qui avoient 

mis le régent hors de Paris.

En celle saison list li prévos des marchans et ses consauls prendre le 
maistre carpentier du roy 3 et le maislre des yauwes,  qui Charte Je 
régent avoyent mis secrètement hors de Paris, et pour celle cause les jugiè- 
rentà  morir moult crueusement, et furent menet en grève pour juslichier. 
E l  avint que, quant li bouriauls ol saisi le doloire pour yaux  juslichier,  il 
quéy devant le poulie de moult crueuse el orrible maladie4, et fu en ce point 
moult longuement, el au relever ne se pot escuser de le justiche faire, et 
les despecha chacun d’yauls deux en nu quartiers.

1 Var. : déccpvablcs.

* Var. : amènes., advées.

3 Var. : du régent.

4 V ar. : de vilaine maladie.
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Comment li rois de Navarre ala à Rouen.

Apriès che ala li rois de Navarre à Roem et list despendre le corps du 
conte de Harecourt et du seigneur de Graville et des auItrès que li rois 
Jehans avoit fait justichier,  et les fist aporter en le plache où il furent 
décolé, et fist assainbler les religieux de le cité pour les âmes recomman
der, et puis les fist solempnelment enterrer en le grant église de Nostrc- 
Dame, à une capelle qu’on nomme: des Innocens; et puis fist assainbler le 
commun et prescha tout ainssi comme il avoit fait à Paris. Et en che lamps 
prist alianche de pluiseurs chevaliers de Normendie et d’ailleurs et de plui- 
seurs bourgois des bonnes vi lles,  et fist ses aloyés porter caperons san- 
lables pour congnissanche.

Comment li régens manda les chevaliers pour destraindre la ville

de Paris.

En ce lamps estoit Charles li régens à Miaux, et assambla de ses cheva
liers fiables, et se complainst à yauls des cruautés qu’on faisoit à luy et à 
ses amis. Lors fu li régens consilliés qu’il mandast as chevaliers de 
Franche et de Biauvesis, que chil qui avoyent forteresches, y  mesissenf 
garnisons à granl plentet pour mettre gent d ’armes dedens pour destrain
dre la ville de Paris,  si que vivres,  ne marchandises n’y  peuissent venir,  
ne entrer pour le ville gouverner. Lors fu fais chils inandemens par le 
régenta pluiseurs chevaliers que chil qui forlcrèches avoyent, s’assamblas- 
sent ensamble pour consillier comment il poroyent em p li r1 le mandement 
du régent; car li pluiseur n’avoyent mie pour\éanches pour lors casliauls 
garnir. Si prirent conseil que chil qui pourvéanches n’avoyent, en pren- 
deroyeht sur leurs hommes. Par ce conseil prirent aucun chevalier des 
biens de leurs hommes outrageusement et tant, que pluiseur païsant di- 
soyent que li chevalier qui les devoyent warder,  avoyent pris conseil 
ensamble de leur oster tous leur biens.

1 Var. : acomplir.
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Comment s ’esnmrent U paysant de Biauvesis.

Pour che fait s’esmurent li paysant de Biauvesis moult mervilleusement, 
et coururent sur les chevaliers et meismes sur leurs seigneurs, et s’asam- 
blèrent grant plentet, et moult cruellement ochirent pluiscurs nobles 
femmes et enffans, et abatirent leurs forterèches et leurs maisons.

Quant li prévos des marchans seult le crueuse esmeute des païsans, il 
fist vssir hors le commune de Paris, et alèrent abatre le tour de Gournav* v
et le fort du Palaissiel, T r i b l e ' ,  Chevreusc, Lenne* et Eugentie 5 et plui
seurs forteresches qui estoient entour Paris.

En che tarnps alèrent li païsant de Biauvesis enlour Compiengne. et 
mandèrent qu’on leur rendist et envoyast tous les nobles hommes qui là 
ens s’estoienl retrait et rnis; et li bourgois le refusèrent et portèrent wa- 
rant as nobles hommes qui en le ville estovenl.

En che temps s’en fuyoienl tout li noble de Franche, li un hors du 
royaume, li aultre en aucune bonne ville ou forteresche; car moult doub- 
toyenl le cruaultet de ches paysans, qui sans pilé et sans raenchon ochioient 
femmes et entfans et hommes de noble lignie, Et alèrent asségier un castiel 
nommé: le Plaisier4, et estoit Mahieude Koye, là où pluiscurs nobles hommes 
et leurs lignies s’estoient mis àsauveté; mais Baous de Couchi et pluiseurs 
chevaliers s’asamblèrent et alèrent contre yauls et les desconfirent et en 
ochirent grant plenté. Puis se rassamblèrcnl chil paysant en pluiseurs 
lieux en Biauvesis et en Franche,  et meismement chil de Biauvais es- 
toyent contre les nobles hommes, et en menèrent pluiseurs à Biauvais, qui 
y furent ochis par le consentement du commun de le vi l le“. Et aussi li 
maires d’Amiens envoya c hommes du commun en l ’aide des villains; 
mais ce despleut au conseil, et les firent remander, et retournèrent sans 
riens mefi’aire as nobles hommes se moult peu n o n 6. Adont mandèrent li 
noble de France secours en mainte contrée par le Cresliennelé, et fisent 
mainte piteuse clamour en leurs lettres : dont s’asamblèrent li noble de 
maint pays.

* Vnr. : Trappes.

* Var. : nonne.

5 Var. : Egèrae.

* Var. : le Plaisicl.

* Var. : (le ceuls de la ville.

‘ Le M8. 104Ô2 ajoute : se ne fu à Moroeul et 

au chasl ici.



LOUS DE 31A LE. 87

En che (amps avoil  li rois de iNavare assamblet grant plentet de gent 
d’armes englès, navarois et normans, et en alèrent au casliel de Cler
mont, et là manda une des capitaines des villains qu ’il allast parler à luy et 
(|u’il voloil  estre de leur partie. Lors y  alla cliis; mais, lanlost qu’il y  fu 
venus,  li rois li fist copper le teste, puis ala à toute se gent sur les villains 
qui cuidoyent qu’il leur deusl aidier, ainsi comme il leur avoit mandé, mais 
il leur fali et se gent,  et en ocliisent plus de vuir.

Comment chil de P aris (lièrent à Ermenonville.

En d ie  tamps alèrent chil de Paris à Ermenonville, et assalirent le cas
liel et le prirent par forche. Là estoil Robers de Lorris qui pour paour 
de morl renoya gentillèche et dist qu’il ainoit mieux le bourghesie de 
Paris, dont il esloit nés, qu ’il ne faisoit genlillèche, et par ce point fu 
sauvés, il et se femme qui de Paris esloit, et si enffant; mais li bien du 
casliel furent robé et pris, et repairièrenl chelle genl à Paris.

Comment li régens mist forte garnison à Miatilx.

Lors ala li régens à Compiengne pour assambler se chevalerie,  et laissa 
se femme à Miaulx, et avoec lui le Bèghe de Villaines et le Bèghe de 
Chambely qui firent garnisons grant plentel mellre en le forlerèche du 
marquiet,  car il y  metoyent tout l’avoir et les biens des villains qu’il 
avoyent desconfiis et mors en pluiseurs lieux.

Le combat du marcliiet de Miaulx.

Lors se doublèrent chil de le ville de Miaulx et mandèrent secours à 
ceulx de Paris. Dont leur envoya li prévos des marchans xiuic hommes 
du commun de Paris, et chil les rechuprent liemenl. Dont alèrent sur le

1 Var. : le Borgne de Clmmbli.
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pont pour assalir le forterèche du marchiet. mais li noble se deffendirent 
fort , et là fu ochis Ii Bèghes de Chambely,  qui estoit boins chevaliers; 
mais toutteffois tinrent Ii noble le forterèche du murquiet, tant que 
chil de Paris s’en retournèrent1, et tanlosl apriès entrèrent li noble en le 
ville, et le fourèrent et robèrent, et y  boulèrent le feu, et ochirent grant 
plentet de gens,  et fu moult le ville cssillie par feu.

Comment li rois de Navarre fu  chappitaine et gouvernères de

la ville de Paris.

Quant ii prévos des marchans et si aloyet seurenl que li noble s’effor- 
choyent et que li régens faisoit assamblée, lors firent tant au commun 
de Paris qu’il se accordèrent que Ii rois de Navare fust leur capilain 
et leur gouvernères de le ville,  et le mandèrent; et il y vint et amena 
grant plentet d ’Englès et de gens d’armes. Et par sen conseil yssirent 
xniim 1 hommes dou commun pour aler avoec lui asségier le régent à Com- 
piengne, et alèrent jusques à Senlis, et là oïrent conler que grant plenlé de 
nobles venoyentà le semonce du régent, et retournèrent de Senlis à Paris.

En che tamps assamblèrent li noble de pluiseurs contrées, et fu li pays  
de Biauvesis et d ’enlour tous ars en pluiseurs lieux, et li peules ochis et 
cachiés et leur ricquèches tollues, dont grant plenlet avoyent.

Comment H régens ala à siège devant Paris.

Lors assambla li régens des nobles hommes jusques à x l  mil ou plus, et 
ala à siège devant le cité de Paris, et requist conseil à ses amis comment il 
porroil guerre mener contre ceuls qui lui et ses amis grevoyeii"t si cruel- 
ment. Là ot conseil li régens que,  se bataille faisoit contre ceuls de Paris 
et il estoit victorious et il abandonnasl as nobles hommes à destruire la 
cité, moult seroil mervillcuse li perte, et moult grant anoy en porroil avoir

' Var. : s’en râlèrent.

1 Var. : mille.

1 Var. : pncachiés.
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li rois Jehans ses pères, qui prisonniers cstoiten Engleterro; et s’il avenoit 
qu’il fust desconfis et scs peulles, il soroit en aventure d’estre perdus et 
cachiés hors du royaume, car li rois de Navare meismes, dont il avoyent 
fail leur gouverneur, lendoit moult à luy déshireler.

Comment la p a ix  fu  Irailie entre le régsnt et le roy de Navarre.

Adont par conseil fu Iraitie le pais du régent et du roy de Navare, et 
fu tendus uns pavillons entre le maison Sainl-Anlhoine et le bos de Vis- 
saines. Là s’assamblèrent les deux parties, et fu li paix conformée.et le pro
mirent li doy prinche à le tenir par serment. Lors se retraist li régens, 
et li rois de Navare ala à Saint-Denis.

Comment riole s ’esleva entre le commun de Paris et certains

compagnons englès.

Li rois de Navare avoit laissiet grant plentet d’Englès à Paris; mais débat 
s’esmeult rnlre yauls et le commun,  et on ochirent chil de Paris grant 
plentet et on prirent environ xxxn des plus poissans, et li aullrc s’en fui
rent. Mais li prévos des marchans fist tant as bourgois qui avoyent pris les 
Englès, qu ’il les rendirent à luy, et les fist par couverture emprisonner au 
Louvre,  et disoit que on aroil pour yauls grant plonlot de prisonniers 
franchois, qui estoient en Englelerre; mais los fist par nuit délivrer par le 
castelain dou Louvre, qui esloit de s’alianche et traytros à sen seigneur. 
Quant li Englès furent délivré, il s’assamblèrent avoec, les atdlres et s’en 
alèrent à Saint-Clou le ville prendre et fusler el moult damagier. Li 
communs de le ville firent plainte au prévost des marchans et dirent qu’il 
voloyent yssir sur les Englès, et il leur disl qu’il isteroit avoec yaulx.  Lors 
fist armer grant plentet de gens, etyssirent  as camps, et li rois de Navare 
ala à *  yaux  de Saint-Denis ’ , car il l’avoyent mandé. Lors ordenèrent 
ensamble leur gent, et pluiseurs gens se mirent à piet, qui cuidoyent estre

1 Var. : avnec.

T om e  II. 12
’ Var. : qui estoit à Saint-Denis.
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sieuwy, et alèront jiisques à Saint-Clou où li Englès estoient embusquiet 
et qui yssirent contre yaulx  et les desconfirent et en ochirent plus de v m c, 
et li aulfre s’en rafuyrent, et retourna li rois de Navare à Saint-Dénis, et li 
prévos des marchans rentra à Paris,  et se gent-, sans assainbler as Englès, 
dont li peullcs de Paris prist à murmurer, et le reprirent pour trayleur, et 
ceuls de son conseil aussy.

L a  mort du prévosl des marchans de Paris.

Lors mandèrent aucun bourgois de Paris au régent qu’il luy pleuist venir 
en le ville, et il y  seroit rechups et obéis; mais il respondi et jura qu’il n’y 
entreroit, tant que li prévos des marchans fust en vie, et list escripre lettres 
qu ’il envoya au commun de Paris; mais, quant li mesages entra en le ville, 
il fu menes au prévost des marchans qui les lettres rechupt et les inonstra 
secrètement à ceulx de son consei l1. Dont vinreift li aullre bourgois savoir 
le teneur des lettres, mais il ne les volt monslrer, dont li pluiseur se doub
lèrent de trayson.

Lors manda li prevos le roy de Navare et ses gens qu ’il venissent en le 
nuit ensuivant et on li o u v n  roit les portes,et ensi poroit ochire lous ses nui- 
sans; et li rois li remandu qu’il seroil tous près à l’heure que mis on luy avoit. 
Lors manda les Englès à Saint-Clou, et partirent celle nuit pour »1er à Paris, 
et li prevos des marchans et si aloyet avoyenl fait leur allait et ne volrent 
point que on viillast en celle nuit as portes, ne as murs. Mais à Paris avoit 
un bourgois nomme : Jehan iMaillart, qui estoit wardepar le gréHu commun 
d’un des quartiers de le vi l le,  qui estoit ordonnée par quatre capitaines. 
Chis Jehans Maillars ne volt mie que chil qui esloyenl eslabli en sen quar
tier pour veiller, laissassent leur warde. Dont Phelippes Guillars et aullres 
alyes à le trayson le blasmèrenl,  et voilent avoir les clefs de le porte de se 
warde. et ses gens laissier leur warde et faire relraire en leur maisons. 
Lors chils Jelians peichut  bien le tiavson, et manda Pépin des Essars et 
pluUcurs bourgois, et list armer les gi ns de sen quartier et list drechier une 
banière de Franche, et cryoienl : « Monjoye au riche roy et au régent! »

1 Var. : au conseil.
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Et avoec yauls assamhla grant planté du peulle de Paris en armes, et alè- 
rent vciras portes et les forterèches visiter. Et avint que vers le porte Saint- 
Anlhonne il trouvèrent le prévost des marchans et aucuns de ses aloyés 
qui par couverture cryoient : « Mon joie au riche roy et au régent ' !  » si- 
comme li au lire. Adont Julians iMaillars requislau prévost des marchans par- 
devant le peulle qu’il monslrast les lettres que li régens leur avoit envoyes, 
mais il ne les monstroit mie volenliers pour chou que Ji commandemens 
luy estoit contraires,et se cuidoit escuser par parolles; mais li pluiseur con 
churent se traysou. et là fu du commun assalis et ocliis, et estoit nommés: 
Esliévènes Marsiaus. Avoec lui fu ochis Phelippes Guiffars , Gilles Mar- 
siaus, Simons Paonniers et Jehans de Lille. Apriès le mort de ceuls fu pris 
Joserans de Mascon, Charles Toussac,  Jehans Godars,  Pierres de Puiseus, 
Pierres Gilles, li castelains de Louvre et pluiseurs au lires. El  fu li fais man
dés au régent;el il  manda que cliil qui esloienten prison, fussent mis à mort 
et qu’il n’enlreroit à Paris tant qu’il fussent en vie. Lors furent justichiet 
deux en une journée, et deux en une aultre par pluiseurs fois et pluiseurs 
journées, tant qu’il furent tout fine.

Comment li régens entra à Paris.

Apriès vint li régens à Paris et y fu rechus et obéys, et monstra au peuple 
les griés nvius 1 et les anois qu’il avoit eus par les trayteurs, et leur par
donna clie qu’il avoyent erré par le malvais consel de ceulx qui pugny 
estoyent.

Comment li Navarrois fisrent guerre ou royaume de France.

Quant li rois de Navare sceut que si aloyet esloient ensi mort, lors party 
de Sainl-Denis, et fourèrent se gent l’abéye et le ville en pluiseurs lieux, et 
prist à mener guerre contre le royaume de Franche, et assambla se gent à 
Mantes et à Meulant3, non contrestant le paix jurée entre lu y et le régent:

1 Var. : au noble duc régent. 

1 Var. : les griefs.

‘ Var. : Mellens.
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et prirent ses gens pluiseurs forteresches en Franche et en Biamcsis ,  
sicomme Crcil,  le mollin de le Sauch, le Hérelle, Mauconseil et pluiseurs 
aullres.

Le première esmeule des paysans de Biauvesis contre les nobles fu con- 
menchie la première sepinaine du mois de juing; et ensievant le darrain 
jour  de j u i g u e t 1 fu ocliis li prévos des marclians; et ou mois d’aoust fu 
conmenchie le guerre des INavarrois contre le royaume de Franche,  l’an 
mil IIIe LVIII.

Comment li Francliois furent desconfit devant le castiel de Mauconseil.

En che tamps se partirent de Tournay vc hommes du commun, et alèrent 
à siège devant le castiel de Mauconseil, là où estoient assamblé devant plui- 
seurs gens de communes de pluiseurs lieux et aucun che'al ier  du pays, 
pour clie que li JNavarois estoient eus; et là estoit capilains de l’ost des 
Francliois uns chevaliers nommés: Pierres de Flavy. Mais li rois de INavare 
y  envoya le Bascon de Maroeil et bien V e hommes d’armes qui partirent de 
O e i l  et d’autres forlerèclies et assamblèrent as Francliois devant Maucon
seil par une maliuee. Là furent Francliois souspris et desconlil, et furent 

cliil de Tournay aucques tout mors ou pris, et pluiseur aullre.

Comment li Navarois assalirent la ville d ’Amiens.

En ce tamps demouroi là  Amiens le femme du visconte de Poisellefemme 
Jehan de Piquegny, et furent prises et emprisonnées par le commandement 
du régent, pour che que leur baron estoient si anemy. Lors mandèrent chil 
à Amiens que on leur rendisl leurs femmes. A ce s’acordoit li maires et 
pluiseurs bourgois qui estoyent alyet as bavarois;  niais li communs le con- 
tm li st  pour obéir au regeut. Dont tirent tant chil doy chevalier que plui
seurs de leurs hommes mirèrent  en le ville secrètement, et meismes Jehans 
de Piquegny, et furent esconsé en pluiseurs lieux par le gré et consente

* Var. : ju ille t.
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ment du mayeur de le ville et d’autres. Et assamblèrent chil en armes par 
nuit secrètement et alèrent tuer pluiseurs de ceulx qui wardoyent le ville 
à le nouvielle forlerèclie,et tant liront q u ’il ouvrirent une porte; et li Nava- 
rois entrèrent ens à grant effort et fourèrent et ochirent pluiseurs gens et 
boutèrent le feu en pluiseurs lieux. Adont leva li cris en le ville, et le gent 
se coururent armer par toute le ville moult esbahi, car bien véoyent qu ’il 
estoyent trahy ; et pluiseurs qui demoroyent entre deux murs, se mirent à 
garison en le vièse forterèclie. Et quant li poulies de le ville fu armés et 
assamblés, li pluiseur voloyent que on alast combatre sur les anemis; mais 
li maires qui conduire les devoit, détrioit le besongne. Dont se tinrent le 
gens dedens le vièse forterèclie, et laissièrent le gent convenir entre deux 
murs jusques à lendemain apriès soleil levant, que li contes de Saint-Pol 
vint en le ville à secours et list sonner le banclocque et le puelle assambler 
pour aler combatre; mais li Navarois yssirent as camps et s’en alèrent sans 
avoir bataille. Lors fu pris li maires d’Amiens et mis à mort (et estoil 
nommés : Firmins de Cocquerel) comme traître, et pluiseurs aullres bour- 
gois furent devant et apriès justichiet pour leur trayson. et tels y  ot qui se 
partirent pour paour de mort et alèrent avoec les INavarois. Lors firent chil 
d’Amiens abalre ce qui estoit remès dehors le vièse forleresche, où devant 
le destruction avoit bien inm 1 maisons ou plus et pluiseurs églises. Et avint 
celle aventure à Amiens ou mois de septembre en l’an devant dit.

En ce lainps laisoyent li Navarois crueuse guerre et inervilleuse au 
commun peuple de Franche, et avoyent grant plentet d'Englès, d’Alemans, 
de Haynuyers ot de pluiseurs aullres pays à yaulx  alyés, et moult esloient 
aigre sur communs * et les ochioient sans merchi ou par destrainte de 
diverses prisons angoisseuses

Comment il y ot siège devant la forterèclie de Lonc-en-Ponlieu.

En che lamps se assamblèrent Navarois en le forterèche de Lone-en- 
Pontieu, et fourèrent le pays entour. Lors assamblèrent le gent de plui
seurs villes d ’Artois, de Picardie et de Pontieu, et alèrent à siège par-

■ Var. : 1111“ . ’ Var. : sur commun... sur Franchois.
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devant Lone; mais riens n’y  firent, ains s’en râlèrent par le conseil du contr 
de Saint-Pol et pour le saison d’ivier qui estoil froide.

Comment la ville de S a in t-fF a llén j fit prise par les Navarais et puis

rendue as Francliois.

Moult tost apriès prirent li Navarois le ville de Saint-Wall cry ; et à la 
nouvielle saison ensuivant se rassambla li communs devant dis avoec le 
conte de Sainl-Pol et Moriel de Fiennes,  conneslable de France,  et plui- 
seurs nobles, cl alèrentà siège devant Saint-Walléry.

En ycelle saison assambla Phelippes de Navare ses gens pour ceuls de 
Saint-Walléry  secourre; mais il rendirent le fort as Franchois pour partir 
sauvement, et emportèrent tous les biens qu’il avoyenl fouré en le ville et 
ailleurs.

Comment li Franchois et li Navarois se départirent sans bataille.

Lors entra Phelippes de Navare ou pays de Vcrmendois et d’ Artois, et 
fourèrent le pays jusques à Dourlens, et puis se repairièreut; et li Fran
chois qui esloientà Sainl-Walléry  à siège, les sieuwirenl jusques priés de 
Sainl-Quenlin.à un petit hamiel, qu’on apelle: Torgny. Et furent Franchois 
si priés des Navarois que pour assambler, el moult estoyent désirans, car 
moult esloyent fort de gens conlre leur anemis; mais, par Moriel de 
Fiennes, conneslable de Franche, el par le conte Saint-Pol fu li besongne 
relardée en colle journée, el liront leur gont relraire à Sai nl -Quenlin , el 
en celle nuit li Navarois se partirent sans bataille.

L ’estât calamiteux du roi/aime de Franche.

II avint en l’an mil IIIe L V I1I, LIX et L X ,  que Navarois, Englès, Aile— 
mant,  Normant et gens de pluiseurs pays,  assemblés en pluiseurs com- 
paignies, firent guerre en toutes les contrées du royaume de Franche entre
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le rivière de Rosne et de Somme,  et en toutes ces contrées il eurent for- 
terèches où il avoyent  leur retour pour le peuple guerroyer ' ,  et moult en 
ochirent et ranchonnèrent. et prirent et ostèrent leurs ricquèches; car en ce 
temps n’avoit li peuples nul deffendeur. se moult petit*, non El  meismes 
li régens leva ou royaume pluiseurs tailles mervilleuses, et li aucun sei
gneur prendovenl bleds, avaines, bestes et aultres vivres, et les metoyent 
en leurs foileresches pour garnisons de leurs castiauls, et souffroyent li 
aucun que leur homme fussent molestés et leurs biens terriens ostés pour 
le hayne qu’il avoyent  à yauls ,  et fu li envie eslevée des nobles et de leurs 
subgès par les paysans de Biauvesis, qui commenchièrent soudainement 
à ochire les nobles hommes. Et aussi cliil qui demouroient ès chités, ès 
bours et ès villes qui esloient fermées, eubrent en cel tamps moult de 
persécutions; car tous leurs fourbous furent ars et destruit par yauls ou 
par leurs anemis en toutes les contrées devant dittes, et moult furent 
les bonnes villes Ira vil liées pour leurs murs et leurs fossés refaire et pour 
veillier et grans tailles payer, et ne pooit-on marchandise mener hors des 
forteresches fors par sauf-conduit ou par treu payer ou à l’aventure de 
perdre corps et avoir.

En chc tamps ne régnoit ne loy % ne justiche par le royalme de Franche; 
mais li fort, tant noble comme bourgois, régnoyent crueusement sur leurs 
subgès, sans loy * et sans pilé.

En ce lamps Phelippes de Navare et Robiers Canolle prirent le chitet 
d’Auchoirre par aucuns bourgois de le citet qui le vendirent par trayson.

Comment ungs paysans nommés : Guillaumes l ’Aloe se prist à

guerroyer Engles.

Apriès celle cruaultet s’asamblèrenl. environ 11ie paysans de Biauvesis et 
se mirent en armes, et firent leur chief de un paysant nommé: Guillaume 
l’Aloe,  et prirent à guerroyer Englès qui adonl estoyent en pluiseurs forte
resches ou pays,  et moult les dainagièrent par pluiseurs fois, et avoyent

1 Var. : grever.

* Var. : se m oult pan.

5 Var. : ne droit.

4 Var. : sans droit.
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leur retrait en le maison de Longueil-sainte-Marie, et esloit celle maison 
close de murs sans fossés et sans aultre deffencc, fors tant que le porte 
estoit defTensable. Lors s’asamblèrenl Englès de pluiseurs forterèches plus 
de xvic, et alèrent assalir chelle maison à plain jo u r ,  et en entra ens plus 
de vu01 par-deseure les murs; car li païsant ne porent contrester, ains se 
retrairent en une loge, desoubs leurs femmes et leurs enfans qu ’il avoyent 
enferme hault pour les cris qu’elles faisoyentde paour. Et li Englès aloyent 
par les hosteuls prendre vivres et chevauls et clie qu’il trouvoyent, et li 
aultre portoient le feu et maneclioyent les paysans de yauls ardoir, s’il ne 
se rendoyent pour yauls ochire sans raenchon. Adont se consillièrent li 
paysant qu’il voloyent rnorir en yaux  deflendant, et descendirent à un fais, 
en faisant grans cris et réclamant pluiseurs ensengnes, et assemblèrent as 
Englès et les desconfiirent, et en ocliirent plus de vin’1*, dont il y ot 
x x i i i i  * chevaliers mors; mais des paysans n’y  ot mors que deux, dont li uns 
fu Guillaumes l’Aloe leur cappitainne, et pour se mort ne volrenl les 
Englès prendre à raenchon, fors un tant setrllemenl qui estoit nommés: 
Sanses Loppins,e t  pour celui furent rendut c prisonniers de Compiengne 
que Englès tenoyent en pluiseurs forteresches. Après celle aventure firent 
cliiI paysant grans fossés entour leur maison, et refirent une capitaine 
nommée : Colars Sade, et rechevoient fous ceulx dou pays qui en leur lieu 
se voloient warder, leurs corps et leurs biens, excepté gens de noble 
lignie, car oneques noble ne laissièrent herbergier en leur lieu, et sous- 
tinrent pluiseurs grans assaulx contre les anemis, et tinrent leur lieu tout le 
cours de celle guerr e; et se furent en che temps prises des Englès toutes les 
forteresches à yauls voisines.

Comment li rois d ’Engfeterre s ’avança ju s q u ’à lîains 

et revint vers Paris.

En l’an mil 111° LIX ,  ou mois d’octobre, assambla li rois Edouwars son 
ost à Calais, et ala parmy le pa} S d ’Artois et de Vermendois jusques à 
Bains, et tint siège par-devant. Avoec lui estoit li prinches de Galles, li
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contes d’Erbi ,  li dus de Laneastre, à grant plenté d’Englès et de saudovers 

d’autres (erres. Devant Iiains ne (ist riens li rois Edouwars, et s’en ala 
apriès devant Cliallons, puis à Troyes,  puis à Provins, puis à Miaux, et puis 
devant Paris, mais peu tint siège par-devant et riens n’y  list.

En celle voye ne trouva-ou royaume de Franche qui bataille li livrast, 
et ainsi ne conquisl-il ens ou royaume ville grande, ne petite, ne forte- 
resche nulle, et se liront se gent assault à Bray-sur-Sornrne, à Crespy-en- 
Laonnois et ailleurs, où riens ne firent, ains perdirent de leurs gens; mais 
en ce voyage greva moult le pays d’ardoir, de biens essillier, de gens ren- 
clionner et ochire, et ne fu qui contre lui alast pour le règne delîendre.

Comment la  puis fu  faille entre les François et les Englès.

Quant Edouwars parti de devant Paris,  il ala vers Chartres et vers 
Bonneval, et a v i n t e n c e  temps, c’est-assavoir en l’an mil IIIe et LX ,  que uns 
teinpestes quéy en l’ost des Englès de grosses pierres rnervilleuses, qui du 
chie! quéirent. que moult y ot grant perdition de gens et de chevauls, et 
moult en furent Englès esbahi.

Après che manda Edouwars au régent le traitié de le pais qui avoit esté 
traitie du roy Jehan et de luy. Comment qu’il l’eust refusé à tenir, il se 
voloil acorderau roy Jehan, sicomme avoit esté ordené. mais que li régi'ns 
le volsisl ossy acorder. Bien acorda li régens le trailiet de le paix, et li 
rois Edouwars parti de Franche et s’en ala à Calais et de là en Englelerre. 
Et fu devant le roy Jehan con fermés li t rai t liés de la paix qui fu tels : que li 
rois Edouwars devoit avoir toute le duché de Guyanne. le conté de Ponticu, 
le conté de Poitiers jusques au pont de Pille, le conté de Guynes, le ville 
de le Rocelie et tout che tenir comme terre conquise à l’espée, sans hom
mage faire au roy de Franche, et avoec ce acorda li rois Jehans à baillier 
au roy Edouwart trois millions d ’or.

Lors fu li rois Jehnns et ses fieuls Phelippes amenés par niera Calais, et 
le alèrent voir ses prinches et ses amis. Sy  fu délivré au roy Edouwart 
le conté de Ghines, le conlé de Pontieu, le ville de le Rocelie, le conté de 
Poitiers, qui estoit à Jehan, fil au roy de Franche, et pour tant li donna li 
rois ses pères le duché de Berry.

T omf, II. Iô
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Apriès ccl acord vint li rois Jehans en Franche, el Phelipes ses fieuls. et 
pour le traitiet tenir et emplir il laissa en oslage Loys son fil et Jehan et 
Philippe duc d'Orliens son frère, le duc de Bourbon,  le dauflin d’A u
vergne *, le conte de Saint-Pol ,  le seigneur de Coucliy,  le seigneur de 
Ligny, chastellain de Lille, le seigneur de Saint-Venant etpluiseurs aultres 
chevaliers.

Avant que li rois fust venus à Paris, fu morte le roynne Jehan ne se 
femme, et enterrée en Bourgongne. Et assés tost apriès trespassa li dus de 
Bourgongne, ses fieuls, dont li duché esquéy par proïsmeté de lignaige au 
roy Jehan, qui le donna à Phelippe son inaisné fil. Lors ala Phelippes saisir 
le duché de Bourgongne, et mena avoec lui un chevalier nommé: l’Arche- 
prebslre, qui par le royalme en pluiseurs forlerèches avoit mené gens de 
compaignes assamblés de pluiseurs pays. Par l’aide de ce chevalier et de 
ses gens mist Phelippes à mierchy le conte de Monbliarl, Loys de fNoef- 
Casliel et pluiseurs aultres chevaliers de la conté de Bourgongne, qui le 
grevoyent, et tant list qu ’il fu sires et obéys de toute le duché.

Comment li rois Jehans ala à Avignon.

Apriès ala li rois Jehans au pape à Avignon, et en ce tamps ala li rois 
de Chippre au pape querre secours * pour aller guerroyer sur Sarrasins. Là 
prist li rois Jehans le croix de le main du pape Urbain.

L a  mort du roy Jehan.

Puis repaira ’ Ii rois Jehans en Franche, et ala par mer en Engletene 
pour ordener de ses ostages pour ses convenanches remplir, et là li prist 
maladie de mort, et trespassa en l’an mil IIIe LXIII, et fu ses corps rap
portés en Franche, el fu enterrés à l’abéye de Saint-Denis.

Apriès le mort du roy Jehan fu Charles ses fieuls sacrés à Bains par un 
jour  de le Sainte-Trinité, l’an devant dit.

1 Var. : de Viannc.

* Var. : et au roy.

* Var. : retourna.
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La bataille de Cocherel.

En ce temps s’estoyent assamblé li homme au roy de Navare à Évreux. 
Là fu li caplaus de Buef . Pierres de Saquainvi lle,  Jehans Joyel,  Robins 
Canolle, Robins Scot, Jehans Rosiaux, Guis de Morlemer, li Bascon de 
Moreul, et avoient chil capitaine bien mil combatans,  et orent pris leur 
voye droit à Vernon, pour ce que un bourgois de le ville leur avoit vendu 
et donné jour  de livrer, et esloil nommés: Jehans Flourens '. Chils fais fu 
sceus des Franchois,  et se assamblèrent en armes et alèrent contre les 
Navarois. Là fu li contes d’Auchoirre,  Loys ses frères % et Biertran de 
Claiequin, Bauduin d’Anequin, inaistres des arbaleslriers, le visconte de 
Biaumont, Regnault de Bournonville, Oudart de Rcnty, li Baudrains de le 
Ht ■use, Moutons de Blainville et pluiseurs aullres chevaliers de Franche. 
Et assamblèrent à bataille les deux parties dalés le mont de Cocherel. 
Moult fu la bataille fière de la quantité de gent q u ’il y  avoit. et là fu 
ochis li maislres des arbaleslriers de Franche 5. le visconte de Biaumont, 
Regnault de Bournonville et pluiseurs aultres Franchois; mais loutesvoyes 
furent Navarois desconfil, et en y  ot le plus grant partie de mors. Là fu pris 
li captaus de Buef, Pierres de Saquainville, Jehans Joyel, et li aultre capi
taine furent ochis, fors Robin Scot qui escapa de le bataille, qui fu faille le 
jour  devant le sacre le roy Charle. Apriès fist mettre li rois Charles à mort 
Pierre de Saquainville, Jehan Joyel elles aultres, comme traiteurs, en le ville 
de Roem, et quitta au captai de Buef  se raenchon et li donna terre pour ce 
que il luy créa nia à luy servir contre tous excepté le prince. Et aussi 
donna li rois à Bertran de Claiequin le conté de Longueville pour le 
proèche qu’il avoit fait à le bataille de Cocherel et ailleurs.

La bataille d ’Auroy.

Moult tost apriès ala Jehans de Montfort à siège devant le casticl d’Auroy 
en Bretaigne, liqucls estoit à Charle de Blois et le plus grant partie du pays.

' Var. : Jehans Flamcns. 

1 Var. : scs flculs.

* Li boins sires d ’Anekln, porte le MS. 5611.
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Avoec Johan de Monlfort estoit Jehans de Chandos, Hues de Cavrelaj,  
Kobiers Canolle, Oliviers de Clichon, fd Olivier dont nous avons parlé,  el 
grant plonté de combatans. Adont assambla Charles ses gens et manda 
secours en Franche, et li rois luy envoya le conte d’Auchoirre, Bertran de 
Claiequin et Olivier de Maugny, et menèrent ch il plus de ni"! ' combatans, 
dont li pluiseurs estoyent gens de grandes compaignes, que Biertrans 
assambla, et laissièrent pluiseurs forteresches qu’il tenoyent en Franche, 
pour aler avoec lui à saudées. Devant le castiel d ’Auroy assambla Charles 
ses gens contre Jehan de Monfort. Là ot grant bataille, et fu Charles des
confis et mors sur le camp, et fu pris Bertrans de Claiequin et li conles 
d’Auchoirre, qui ot un oel crevé en l’estour. Et y ot grant plenlé de mors. 
Apriès le bataille fu Charles de Blois portés enterrer à Gingant. Apriès se 
rendi tous li pays à Jehan de Monlfort, et ala puis faire hommage au roy 
Charte de toute le duché de Bretaigne, et il le rechut,  et furent délivré li 
prisonnier par raenchon payer.

Comment Bertrans de Claiquin conduisy les compaignes en

Espaigne.

En ce tamps s’assamblèrent grandes compaignes de gens de pluiseurs 
pa}rs, qui moult essillièrent le royaume de Franche, et fu le plainte faille 
au pape, qui moult crucuse sentence jelta sur yauls;  mais pour ce ne 
cessèrent jusques à tant que li pappes et li rois leur donnèrent grans 
sommes de deniers pour aler sur les Sarrasins, et les devoit Bertrans de 
Claiequin conduire en l’aide du roy de Chippre. Lors alèrent à Avignon 
au pappe qui leur donna absolution.

En che lamps fu plainte faille au pape et au roy de Franche du ro\ 
Piellre d’Espaigne. qui se femme avoit fait morir pour ce qu ’elle esloit 
loyalle et bonne, en tesmoing du peuple,  et estoit suer au duc de Bour
bon et à la roy une de Franche. Pour celle cause manda li rois Charles à 
Bertran de Clayequin, qu’il envoyast ses gens en Espaigne pour guerroyer 
le roy Pieltre, et Bertrans y  ala au eomniant du roy. Et puis y  envoya li

* V a r .  : i n c.
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rois Charles Ernoul d’Audrehem, le Bèghe de Villaincs et pluiseurs cheva
liers de Franche.

Chils rois Piettres estoit adont hays de ses hommes et de ses gens de sen 
royaume pour le mort de se bonne femme et pour une juyfe  qu’il (enoit 
avoec l u i , comme se soingnant, et le répuloyent pour homme de mauvaise 
(•réanche. Et meismes Henris ses frères, bastars, li blasmoit moult; mais 
riens n’en volt faire pour luy,  ne pour ses hommes Dont Henris le prist à 
guerroyer par l’aide et conseil de pluiseurs barons du pays. Et moult tost 
apriès vint Berlrans de Claiequin et se gent Tant fu li rois Piettres court 
menés qu ’il le convint partir dou royaume d’Espaigne; etala en sen royaume 
de Castille, à Toulette et puis à Sébille pour secours avoir, at ala au roy de 
Belmarin en Grenade, pour secours avoir, et assambla grant plenlé de Sar
rasins, car li roisestoit ses lioms.

Enchetamps assambla Henris li bastars grant peuple et ala à siège devant 
le cité de Sébille, et avoec lui Bertran de Clayequin., Ernoul d’Audrehem, 
marissal de Franche, et pluiseurs aullres gens de gramles compaignes as- 
samblées de pluiseurs pays. En celle cité de Sébille estoient deinouranl 
Crestyen, Juys et Sarrasins, et cascuns en se partie, et estoient fermées les 
rues de kaines et de bailles l’un contre l.’autre. Et adont estoyent li Crestyen 
de le cité de Sébille d’acord que li cités fust rendue à Henry, et Juis et Sar
rasins se tenoyent au roy Pietlre, et y  ot dissenee en le cité et bataille des 
uns contre les aullres. Et en l’eurc de celle bataille une posterne fu ouverte, 
et par là entrèrent li Espaignot et li aultre saudoyer, et y  ot grant plenté de 
Sarrasins et de Juis ochis, et pluiseurs se firent baptisier jusques au nom
bre de xii° *.

Apriès revinrent en Espaigne. et se rendi à Henry le ville de Sainl- 
Fagon, Pommiers et Saint-Domin Et puis ala à siège devant Burs,  et se 
rendirent à lui chil de le cité, et là fu couronnés Henris comme rois d ’Es
paigne par un jour de Pasques. Et assés tost apriès ala à siège devant Toul- 
letle à moult grant peule. Et en ce lamps donna à Berlran de Clayequin le 
conté de Sorie ’ , pour le secours qu’il li fist.

Ensy comme Henris fu à siège devant Toulette,  ariva li rois Piettres au 
port à ni lieuwes près de le ci té,  avoec lui le roy de Belmarin,  le roy de

1 Var. : vn r. 1 Var. : d'Esturcs.
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Grenade et bien x l  mil Sarrasins. Quant li rois Henris et Berfrans de Claie- 
quin sceurent leur venue, il alèrent contre yauls sur le port,  et assamblè- 
rent à bataille et les desconlirent, et y  ot mors grant plentet de Sarrasins, 
et rentrèrent li troy roy en mer à grant perle de leur gent.

Comment li princes de Galles ala en Espaigne.

Apriès ala li rois Pietlres à Bordiaulx ' au prinche de Gales, et li re- 
quist secours et aide pour son royalme reconquerre par condition qu’il 
seroit tenus de luy et de ses hoirs ensuivant5, et se payeroit tous les sau- 
doyers qui à son secours yroient. A celle requeste s’acorda li princes par le 
consentement du roy Édouwart son père, qui grant plantet d’Englès li 
envoya par mer, et les conduisi Jelians ses fieu Is, dus de Lanclastre, de 
par se femme, fils Henry de Lanclastre, conte d’Erby ,  dont nous avons 
parlé.

Moult assambla li prinches grant plenté de gens d’armes, Englès, Gas- 
coings et Bretons, et meisines li captaus de Buef  guerpy l’ommage du 
roy Charle de Franche et le terre qu’il li avoit donnée, pour aler en 
l’aide dou prinche, qui panny le royaume de INavare ala en Espaigne. Et 
le consenti li rois de INavare pour le grant avoir qu’il en rechut.

Quant li prinches fu passés oultre le royaume de iNavare, il ala au 
Groing, et le ville se rendi à li et au roy Piettre. Apriès alèrent à INadres. 
Là esloit li rois Henris, Berlrans de Cla<‘q u i n , Ernouls d’Audrehen, li 
Bèghes de Villaines et grant plentet d’Espaignos et de Franchois,  qui 
yssirent à bataille contre le prinche. Et assambla li rois Henris et si homme 
d’Espaigne contre les archiers du prinche, et pour che que grant plenté 
d’Espaignos avoyent leurs chevauls armés, Berlrans de Claiequin et li 
Franchois descendirent à piet et se mirent à bataille contre le prinche et 
ses gens d’armes. A l’assambler de celle bataille il y o t  pluiseurs chevaliers 
d’Espaigne navrés non contrestanl leurs armeures,  et moult peu tinrent 
plache, mais tost se desconfirenl et fuirent, et meismes li rois Henris 
guerpy le bataille. Et tantost apriès furent Franchois enclos de toutes pars.

1 Var. : à Londres. * Var. : à aydier.
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Là fu pris Bertrans de C lai equin , Ernouls d ’Audrehem , li Bèghes de 
Villaines, et Ii aultre furent ochis ou pris,  qui estoyent bien ix° ou mil 
hommes combalans.

Apriès celle desconfiture mena Ii prinches de Galles le roy Piettre à 
Burs et le (ist recepvoir pour roy et le remist en le possession de sen 
royaum e,  et en reçut bornage, et puis s’en rala en Gascoingne.

En ce temps se parti Ii rois Henris d ’Espaigne en moult povre estât, et 
ala au pape à Av ignon ,  mais peu li fist de secours, car en che temps se 
pourvéoit pour aler au siège de Homme, et ala au duc d’Ango qui le re- 
chupt,  et en ce temps faisoit guerre au royaume d’Arle contre le royne de 
INaples.

Apriès ce que Ii prinches de Galles fu revenus en Gascoingne, s’asam- 
blèrenl pluiseurs capitaines de grandes compaignies avoec Cliarle d’Artois, 
frère Jehan d’Arlois,  et disoit chis Charles q u ’il yroit  concquerre le conté 
d’Artois et passèrent parmy Franche, Brie et Champaigne jusques en 
Lannois, et puis repairièrent1 parmy Franche, et ne fu ou royaume, qui 
bataille leur livrast.

Et avint en che temps l’an mil IIIe LXVII, en le darraine sepinaine de le 
quadragésime, que par toutes les contrées du royaume de Franche, en 
Al lemaigne, en Engleterre, en Espaigne et en pluiseurs aullres contrées, 
se prist li peules à esbahir et à fuir en pluiseurs parties. Meismes cliil qui 
ès forleresches estoient, avoientpaour en pluiseurs lieux, et si ne savoyent 
pourquoy.

Apriès celle saison fu Bertrans de Clayequin délivrés de prison par 
raenchon, et parti de Bourdiauls et ala au duc d ’Ango, qui estoit à siège 
devant Tarascon, Et assés tost apriès fu li guerre apaisie dou duc d’Ango 
et de le royne deMaples,  et rcpaira 3 li dus d’Ango à Thoulouse, et li rois 
Henris et Bertrans de Clayequin recueillièrent les gens d’arines *, que li 
dus avoit eus pour se guerre mener,  et les menèrent en Espaigne.

1 Var. : comme roy.

* Var. : retournerait.

5 Var. : retourna.

* V ar. : leu r gent d’arrries»
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Comment li rois Piètres fu  desconfis et ocliis. { '

En d ie  lamps estoit li rois Piettres à Sébille el li rois Henris alu à Burs, 
et li fu rendue sans assault, et y  fu rechus comme rois, et a pries fu rechus 
en pluiseurs villes du royaume '.

Adont assambla li rois Henris tant de gens qu’il en peut avoir ,  et ala à 
siège devant Toulette. El  li rois Piellres ala querre secours le plus effor- 
chiement qu’il peut au roy de Grenade et au roy de Belmarin et ailleurs, 
tant qu’il ot plus de l x  m i l 2 hommes, et ala viers Toulette.

Quant li rois Henris et Bertrans seurenl la venue du roy Pietlre el de 
ses hommes, il se deslogiérent le plus secrèlemcnl qu’il peurent el alèrenl 
contre yauls,  lant qu’il assamblèrent soudainement à leur avan-garde, que 
Ferrans, li contes de Castres, menoit, et les desconfirent, et s’en retournèrent 
pluiseurs fuyans à le bataille du roy Pietlre Quant li Sarrasin 5 oyrent 
nouvelles de le desconfiture, il n’osèrent atendre leurs anemis, ains s’en 
luirent tout. Et meismes li rois Piellres s’en ala au casliel de Monliel,  el 
Ferrans de Castres et pluiseurs aullres. Ce fu dit au roy Henri qui ala à 
siège par-devant. Quant li rois Piellres se vit asségiet, il manda secrètement 
un Gascoing qui estoit avoec Bierlran. et par-devant ol este en Espaigne 
avoec le prinche de Galles. El promist li rois à celluy grant avoir alfin qu ’il 
le volsist mettre à sauvelé el hors de ses anemis. El chils s’i acorda. Adont 
yssi li rois Piellres secrètement du caslel, et li Gascoings qui le prist en 
conduit, le mena droit au roy Henry à ses trefs; el tantosl li rois llenris le list 
décoler et list mettre le kief sur le bout d ’une lanche et le fist monstrer à 
ceuls du casliel qui pour le mort du roy se rendirent, et li rois les prist à 
merchi,  fors le conte Ferrant de Castres, qu’il fist décoler devant luy. Lors 
ala li rois llenris devant I oulette el list monstrer le kief du roy Pietlre à 
ceuls de le cité, et tantosl se rendirent à luy, et grant plenlet de villes du 
pays, et lant fist qu’il fu rois nommés d’Espaigne et de Caslille.

1 Var. : apprès sc rendirent pluiseurs villes ' Var. : xi. m il. 

d'hspaigne au roy Henry. ! Var. : quant li sauduyor sarrasin.
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Comment li rois Charles de France defjîa les Englès et comment 

la conté de Ponthieu luy fu  rendue.

Apriès le mort du roy Pieltre, li rois Charles manda delfianches au roy 
Edouwarl,  et assés lost apriès se rendy au roy de Franche le ville de 
Abeville et de Rue en Ponlieu '. Et puis alèrent Franchois à siège devant le 
Crolov* et (anlost fu li ville conquise, et se misent li Englès en le tour; 
mais par traitiet il se rendirent sauves leurs vies. Puis alèrent à siège 
devant le castiel de Noyelle, dont Richars de Cobehem estoit capilains, et 
rendi le forlerèche pour partir sauvement dou pays sanspierdre leur avoir; 
et fu ensi toute le conté de Pontieu rendue au roy de Franche.

Comment pluiseurs villes de Chienne se rendirent as François.

En che tamps furent aussy rendues au roy de Franche pluiseurs villes et 
forterèches en le duché de Chienne, sicomme Caours, Limoges, Aulx* et 
pluiseurs aultres qui se rendirent par traitiet, et peu en y  ot prises par 

assault.

Comment li Englès erA lièrent le conté de Saint-Pol.

En l’an que le contet de Ponlieu se fu rendue as Franchois,  s’assam- 
blèrent Englès à Calais, et pluiseurs saudoyers d’Alemaignu à yauls alyés, 
et entrèrent en Artois, en le conté de Saint-Pol, qui fu par yauls moult 
deslruite 3 et essillie, et aussi fu le conté de Boulongne en pluiseurs lieux.

Comment li dus de Lanças tre chevaucha en Artois et en Nor mendie.

En ce tamps s’asamblèrent Franchois moult grant plenlé, et les con- 
duisy li dus Phelippes de Bourgongne, Moriauls de Fiennes, li contes

1 D'après les Chroniques deSaint-Dcnis, Abbe- * Cette ville est omise dans le MS. 5010. 

ville et Rue ouvrirent leurs portes Ic29 avril lô ü ü . * Var. : gastéc.

T o m e  II. 14
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Guis de Saint-Pol, et sc logièrent sur le mont de Tourneliem, Et li Englès 
se logièrent entre le ville d’Ardre et le casliel de Ghines, emprès un mous- 
tier nomme : lires me et les conduis) li dus Jehans de Lanclastre*, fils 
du roy Edomvart ,  et furent les doy ost sur les camps à demye lieuwe priés 
l’un de l’autre, longhement et bien vi sepmaines 3, mais premiers se par
tirent Francliois du camp et s’en alèrent sans bataille livrer.

Quant li Francliois se furent parti de Tournel iem, pluiseurs Englès et
Alemans avoec le duc de Lanclastre enflèrent en le conté de Ponlieu et 

. , . , . . * 
moult le fustèrent. Puis passèrent le rivière de Somme et entrèrent ou
pays de Caux et le fustèrent et essillièrent, et clievauchièrent jusques à
Harfleu, où le navie du roy Cliarle estoil, et assalirent le ville et le port,
mais riens n’y  (irent. Dont s’en repairièrent Englès par le pays de Caux et
par devant le ville d’Abeville. Et adonl yssi contre yauls Hues de Clias-
tillon, maistres des arbalestriers de Franche, et XV chevaliers, mais il
furent tout desconlit, et lu Hues pris et tout li aultre mort. E l  apriès s’en
alèrent Englès et Alemans à Calais et là départirent leur ost*.

Comment li Englès alèrent parm y le royaume de France

ju s q u ’à Paris.

En l’an apriès qu’on dist mil IIIe LXX,  se rassamblèrent Englès et Alemant 
à Calais, et les conduisoit Hobiers Canolle, qui se disoit en ses lettres lieu
tenant du roy de Franche et d’Englelerrc, c l  Thomas de Gransson et plui
seurs aultres. El  passèrent parmi le pays d’Artois, qui par yauls fu moult 
essilies et ars; et meismes li fourbourc de le ville d’Arras furent moult 
essilliel p a i ) a u l s .  El«alèrent parmy le royalmc de Franche jusques à Paris 
et essi ll iemil et renchomièrenl pluiseurs villes en Franche, et ne trou
vèrent qui bataille leur livrast Et meismes li rois Charles ne se \oll  con
sentir que le commune de Paris yssisl contre yauls, cl si n’esloyent mie 
nombre x n m combatans, et eslongièrenl Paris sans bataille avoir.

1 V’ar. : deles Calais en une nim ill forte placlie * Le MS. 10434 ajoute ici les lignes suivantes :

(MS. 10454). En cel an , c’est - assavoir l'an m il CCC. L X IX

* Var. : de par sa femme. morut li papes Urbains, et vacqua li sièges de

J Var. : vu sepmaines. Homme ix jours, et puis fu eslus üregores li X " .
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Comment li connestables Bertram  de Clayequin desconfît

les Englès.

En ce tainps vint à Paris Bertrans tie Clayequin, et lors s’estoit démis 
Moriauls de Fiennes de le connestahlic de Franche, et fu Bertrans de 
Clayequin esleus connestables de par le roy Charle et son conseil. Lors 
poursieuwy Biertrans les anemis tant que viers le citet dou Mans il as
sambla à bataille contre Thomas de Granson qui avoec lui avoit plui- 
seurs chevaliers à banière, et estoienl bien xu° combatans. Avoec Bertram 
estoient Ernouls d’Audrehem, Moutons de Blainville, inarissiauls de 
Franche,  Baouls de Rainneval et pluiseurs aultres, qui assamblèrent as 
Englès et les desconfirent. Là fu pris Thomas de Gransson, GielTrov 
Anellay, Guillebert Guiffart, David de Greve, Richars de Greve, Thomas 
Fillefort et tant d’autres que peu en escappa qu’il ne fuissent mort ou 
pris; et là fu grevés Ernouls d’Audrehem de le caleur et du fais de le 
bataille, et en prist malladie dont il moru, et fu en sen temps tenus cheva
liers de grant emprise et preux et loyauls.

Apriès celle bataille parti Robiers Canol lehors du royaume de Franche, 
et reconquist Bertrans de Clayequin sur les Englès trois forlerèches qu’il 
avoyenl devant conquises en le conté dou Maine, et y eult pluiseurs Englès 
morse l  pris. Et puis retourna Bertrans de Clayequin à Paris,  et mena au 
roy 1 Thomas de Granson et pluiseurs aultres prisonniers *.

1 Var. : qui graul cliicre luy list (MS. 10255). bliotheque royale de Bruxelles.

’ Ici s'arrête 1« texte du MS. 10454 de la Bi-
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AU T RE RELATION

Comment le duc de Bourgongne espousa la fille du conte de

Flandres.

En cel an meismes mil ccc soixante et huit a, ou mois de septembre, le 
roy Charles vint à Cambray et arriva le jour  de la Nativité Noslro-Dame. et 
se loga en l’abbéye de Saint-Aubert,  pour ce que l’cvesque Pierre estoit 
malade, dont de ceste maladie il trespassa. Et de Cambray s’en alla le roj 
à Tournay pour cause de ce que il a vo i l oy  dire que Loys de Maie, conte 
de Flandres, avoit prins jour  de parlement au roy Edouart d’Angleterre 
pour faire et trailier le mariage de ung de ses (ils et de Marguerite, fille 
du dit conte de Flandres, qui par avant avoit esté mariée au duc Rude de 
Bourgoingne, conte d ’Artois \ Et pour ce le roy vint par-dechà allin qu ’il 
pcust trailier le mariage de Phelippe, duc de Bourgoingne, son frère, et de 
ladicle madame Marguerite. Et aussi le roy Charles véoit et perchevoit bien 
le grant orguel du conte Loys de Flandres, qui oncques ne volt relever le 
conté de Flandres, ne les aultres lenemens que il devoit tenir du roy de

1 Nous empruntons au MS. 11139 de la B ib lio 

thèque royale de Bruxelles, quelques chapitres 

qui appartiennent, spécialement à ce texte.

* Le MS. i 115!) porte : 1570, mais c’est une 

erreur manifeste du copiste. Voyez les Chroniques 

de Sai ni-Denis, t. V I, p. 2Ü4.

s II est bonne vérité que ung mariage entre 

monseigneur Aym on, conte de C an tibn ige , fils 

du roy Edouard d ’Angleterre, et la fille du conte 

Loys de Flandres par trois ans devant avoit esté 

trailtié et pourparlé, auquel mariage le conte de 

Flandres s’estoit nouvellement consenti moien- 

nant que pape Urbain V ' les voulsist dispenser 

pour tant que moult proucliains ostoient de li- 

gnaige, et en avoir.nl esté le. duc de. Laneaslre et 

monseigneur Aymon son frère et grant nombre

de barons et chevalliers anglois en Flandres pur- 

devers le conle Loys qui les y avoit recheus moult 

honnourablement, et pour plus grant conjonction 

de paix et d’amour ledit conte de Flandres esloil 

venu avec euls à Calais. Si passa mer et arriva il 

Douvres où le roy d ’Angleterre l’alteudoil. Illee 

furent par trois jours en festcs et esbatemens, et 

quant ils eurent esté illee à leur plaisir en toute 

consolation et besoigue sur ce que, pour illee es

toient venus cl assemblés, le conle Loys pris! 

congié au roy d ’Angleterre et se party de Dou

vres. Si repassèrent la mer, avccques le conte de 

Flandres, le duc de Laneaslre et monseigneur 

Aym on: si lui tindrent compagnie jusques à ce 

qu'il fut revenu à Bruges (MS. 27'JO).
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France, et aussi que,  se mariage du fils du roy d’Angleterre se laisoil à la 
dicte dame, ce pourroit estre grandement contre le bien du royaume et 
pour le destruire. Ef pour ce faisoit trailier le roy ce mariage, et cstoicnl 
ceulx qui le trailoient au conte,  le cardinal d’Amiens,  Loys duc d ’Ango. 
aisné frère du roy et frère à Plielippe de Bourgoingne, et madame Margue
rite, confesse d’Artois et mère au conte de Flandres,  et pluiseurs aultres 
grans seigneurs qui en parlèrent et traitièrent pluiseurs fois; mais tondis le 
conte Loys se tenoil en argut et disoit que jà Franchois n’auroit espousé 
sa fille, mais avoit tousjours voulcnté de la marier au fils du roy Edouarl.

Si avint que durant ces traitiés le conte Loys flst crier une moult noble 
fesle à Bruges, et à celle feste furent pluiseurs seigneurs de France, que le 
roy y  envoya de Tournay, où il se teno’t tousjours; et là ooit souvent nou
velles de ses ambassadeurs, et aussi il escripsoil à euls sa voulenté et ce 
qu’il lui plaisoit. Et vinrent à ces te feste grant plenté de grans seigneurs et 
de gentils hommes du pays d’Engleterre. Et avint que à la journée que le 
feste devoil commenchicr,  vint ung chevalier de Flandres devant le table 
du conte Loys et lui dist que les Anglois estoient jà sur les rencs et sur le 
place Adont  dist le conte au seigneur de Hallewin que il et ceuls qui dé
voient jouster, se délivrassent et feissent bien le besongne et prestement. 
Le seigneur de Hallewin et les aultres qui devoient jouster, s’armèrent et 
allèrent sur les rencs; et le premier coup que ledit de (lalluin jousta, il fu. 
luy et son cheval, abalus à terre, et eut le gambe rompue. Et avint en celle 
journée que pluiseurs hours qui estoient fais autour de le place où on 
joustoit, fondirent, et y  eut pluiseurs personnes tuées et blechiées, dont 
pluiseurs disoient que ce seroit aucuns signes et que il pourroit bien rnes- 
venir au conte et au pays de Flandres pour ce que il ne vouloit mie marier 
sa fille à Plielippe, frère du roy de France.

Et advint que depuis, les traiteurs du roy que j ’ay devant nommés, le 
conte de Flandre, ‘sa mère et leur conseil se assamblèrent ensemble, et tant 
aprocha le traitic que madame d’Artois dist à Loys,  son fils : « Beau fils, 
» vous véés que le roy de France qui est bien près de cliy. a envoyé par
» devers vous ces grans seigneurs pour le mariage de vostre fille, a (fin que 
» tousjours il ait bonne amour et bonnes alliances entre vous et luy qui 
» est vos sires, et se devés tenir les contés de Flandres, Nevers, Rélhel et, 
» après mon décès, le conté d’Artois tout de luy, et je voy que pour pryère,
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» ne pour requesle que ces seigneurs, ne moy vous fâchons ou nom du 
» roy, vous ne voulés rien faire. » Et adont jelta la dame jus son mantel, 
et ou vry sa robe par-devant cl prinsl sa deslre mamelle en sa main, et puis 
dis là  son fils : « Je,  comme contesse d’Artois, vous prie cl  commande que 
» vous fachiés le voulenlé du rov qui est vos sires et li miens, el vecy me 
» mamelle dont je  vous alaitay, et plus de mes enfans ne alailay que vous, 
» et je  promès à Dieu que, se vous ne faites le voulenlé du roy et le mienne, 
» que lanlost je  le copperay ou despit de vous et le jel leray aux chiens, et 
» se ne joïrés jamais de le conté d ’Arlois. »

Lors, quant le conte ot oy sa mère, il se mist à genoulx devant elle et ly 
prya merchy en disant : « Madame, vous estes ma mère, faites cul à voslre 
» bon plaisir. »

Et lors fu fais li mariages de Phelippe, duc de lîourgoingne, frère au 
roy Cliarle de France,  au duc d’Ango et à Jehan,  duc de Berry, et de 
ladicte madame Marguerite, lilleau conte Loys de Flandres, conte de Nevers 
de Iléthel et de Bourgoingnc, palatin, seigneur de Salins et de Malines et 
d’Anvers. Et adont donna le roy à mariage à son frère les villes de Lille, 
de Douay et d’Orchies et les appartenances; et avoient esté lesdictes villes 
en le main du roy de France moult longuement et dès le temps du beau 
roy Phelippe.

Comment la roy ne de France s ’acoucha d ’un /ils qui fu  nommé .

Charles.

Ainsi que le roy de France estoil à Tournay, la royne sa femme s’acou- 
cha d’un fils le nuit des Avens Noslre-Seigneur *, et fu nommé : Charles,  
qui fu dauphin de Vienne et depuis roy de France; et après toutes ces 
choses le roy et les seigneurs retournèrent en France à Paris.

1 D’après lesChroniquesdcSaint-I)cnis,Charles dimanche 5 décembre 1508, premier jour de 

de France (depuis Charles VI) naquit à Paris le l’Aveut, à trois heures après m inuit.
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AUTRE RELATION ’ .

(aj nous dit du mariage du duc Phelippe de Uourgongne et de Murgueritle 

fille du conte Logs de Flandres.

Vous avés cy-dessus bien ouy racompter du très-grant pourclias que 
Edouard roy d’Anglelerre list, par l’espace de cinq ans ou plus, pour avoir 
la tille du conte Loys de Flandres en mariage pour son fds monseigneur 
Ay m o n,  conte de Cantebruge, dont les poursieules et ordonnances en se
raient moult longues à démener. Si s’en passera l’isloire en brief. Et bien 
sacliiés que le roy d ’Angleterre ne poeult onques tant exploitlier, par quel
conques voyes ou moiens que ce fust, que le pape Urbain cinquiesme de ce 
nom vmilsist ce mariage dispenser, et partant il demoura sans sortir effect. 
Le conte Loys de Flandres qui d’aultre part estoit prié de par le roy de 
France pour son frère Phelippe duc de Bourgoingne, incontinent que il 
entendi que ce mariage ne passerait point en Angleterre et que Marguerilte 
sa fille demourroit à marier, et si n’avoit plus d’enffans, entendi par le 
promouvement de sa mère madame la contesse d’Artois au gentil prince 
le duc IMielippe de Bourgoingne, car c’estoit ung grant mariage et hault 
et bien pareil à luy. Si envoia grans messages en Angleterre pour IraiHier 
au roy Edouard d’avoir pour toutes choses passées quittances : lesquels 
e x p l o i t è r e n t  si bien par-devers  le roy et son conseil que luy qui ne 
demandoit fors bon jeu, bon compte,  quitta le conte Loys de Flandres de 
toutes convenences passées, et lors retournèrent les inessagiers à Bruges 
et racomptèrent au coule leur seigneur comment ils avoient exploittié. De 
cel exploit fut le conte très-joieulx, et depuis ne demoura gaires de temps 
que cest mariage se list de Marguerite, fille du conte Loys de Flandres, et de 
Phel ippe, (ils du roy de Fiance,  duc de Bourgoingne, parmy grans trailtiés 
et consauis, convenences et aliances des ungs aux aultres; et fut adont 
renommée que le conte Loys pour ce mariage iaissier passer, rechupt

1 Nous empruntons au MS. 2799 de la Biblio- mariage du duc de Bourgogne cl de. Marguerite 

thèque Nationale de Paris un second récit du de Flandre. Cf. Froissart, t. V II , p. 320.
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grant proufïit plus de cent mille frans, cl  encoires demourèrent à lui la 
ville de Lille et celle de Doua) en change de grant argent que le roy Charles 
donnoit à son frère en mariage et au conte de Flandres qui prist la saisine 
et possession desdictes deux villes et y  constitua tous nouveaulx olliciers. 
Si furent ces deux villes attribuées à Flandres pour cause d égag é ,  et plus 
n’en scel l ’istoire; mais les aucuns dient que jà le mariage ne fust accordé, 
se Lille et Douay et les appartenances n’estoient de ce jour  en avant tenues 
de la conté de Flandres comme aullres plusieurs chastellenies qui à Flan-  
appendent.

Tanlost après ceste ordonnance l’en procéda au mariage qui se confirma 
et fist en la bonne villle de Grand, cl là ol grans festes et grans solemp- 
nités au jour  des nopces devant et après, et y  furent grant nombre de 
grans seigneurs, princes,  prélats, barons et chevalliers, et en espécial le 
gentil sire de Couchy y fut, qui bien afféroit en une feste et mieuls se y 
savoil entremettre que plusieurs aullres, el le roy Charlet de France le y 
envoia. Lors furent ces nopces moult bien et grandement festoiées et bien 
joustées, et après chascun s’en retourna en son pays.

Le voy Edouarl d’Angleterre qui considéroit (jue le conte de Flandres 
par la cause de ce mariage estoit allyé en France,  n’en savoil que supposer 
se le conte Loys feroil partie contre lui aveuc le duc de l ïourgoingne son 
gendre,  qui par succession devoil eslre son héritier en la conté de Flan
dres, ne quelles convenances il povoit avoir entre le conte Loys et le roy 
de France. Si se tint le roy d’Angleterre ung petit plus lier el plus dur 
encontre les Flamens. Si leur monslra grignes et list monslrer par ses 
gens sur la mer et ailleurs en son pays, ainsi que l’on les y  trouvoit el qu ’ils 
venoient en marchandise. De ces grignes n estoil point le roy de France 
courrouchié,  car il eust voulenliers veu que la guerre fusl ouverte entre 
les Anglois et Flamens: mais les saiges hommes de Flandres et les riches 
bourgois des bonnes villes n’en avoient nulle vouleulé,  el souslenoient 
tousjours plus les communaultés de Flandres la querelle et oppinion du 
roy d’Angleterre à estre juste et bonne que celle du roy de France.



. XXI.

L O U I S  L)E M A L E .

T r o lN lè m e  p a r t ie .

( D E P U I S  L E  C O M B A T  DE  P O N T - V A L L A I N  j u s q u ’ a u  C O M B A T  D E  C H E R B O U R G . )

Comment Ii connestables poursiévy les Englès '.

Bertrans de Clayqnin ne fa pas longhement à Paris qu’il retourna sur la 
rivière de Loire,  et ala devant ung fort nommé: Sainl-Wor-sur-1 oire; mais 
si tost que les Englès seurent le venue dudit Bertram. il passèrent Loire et 
s’en fuirent, et aussi firent les Englès de deux forterèclies. Aultres passèrent 
Loire et s’en fuirent, et alèrent tous yceuls Englès au casliel de Bressière 
en P o i t a u ’ ; mais Bertrans et ses gens les sieuvvirent de si près que il

' A pnrlir de cet endroit, des variantes assez 

nombreuses indiquent dans la p lupart des m a

nuscrits la transition d'une narration à une autre. 

De plus l’ordre des matières varie beaucoup pen

dant les premiers feuillets C’est ainsi qu’ il n’est 

plus le même dans le MS. 102/55 de la B iblio

thèque de Bourgogne qui forme la hase de notre 

édition et dans le MS. 5010 de la Bibliothèque 

Nationale à Paris qui renferme un texte moins 

étendu, mais plus ancien et souvent plus correct.

T o m e  I I .

Lorsque ces variantes seront importantes, nous 

les placerons à la suite du texte.

* Ici se place une variante tirée dti MS. 5(>10 

de Paris : *

Apriês che que li connestables Bertrans ot pris 

Thomas de Granson cl les aultres capitaines des- 

susdis à Pont-Vallain, il retourna au Mans, et 

moult tost apriès alla assalir l'aheyc de Laval en 

Ango, que Robers Canolle avoit conquise, et y 

avoit laissiet m c Englès, et fu l’übéye prise, et à

1k’ î)
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furent raluins, joindanl ladicle ville de Bressière, et là furent les Englès 
tous mors,  pris et desconflis, vojans tous ceux de la dicte ville de Bres
sière '. El  sans arrest * icellui connestable fist la ville assalir de toutes 
pars; mais cculs dedens la dicte ville se defl'endirent moult petitement. Et 
pour ce fu la dicte ville lanlost conquise et prise par force d’assaull; mais 
la plus granl partie des gens d’icelle ville se retraisent dedens le casliel qui 
moult estoit fors. Et quant la dicte ville de Bressière fu ainsi prise et 
toute fourée des gens dou connestable, icellui connestable dist au capi
taine du casliel de Bressière 5 que, se il ne raenchonnoil la ville, il le feroil 
toute ardoir et deslruire. Lors trailièrent ceuls doudit casliel à Bertram 
et lanl que la dic te ville fu respilée parmy vin mil frans *, que il en eut. 
Apriès se parti lidis connestables, et s’en ala visiter tout le pays d’Ango 
et de Tourainne,  el des dis pays mist hors tous Englès \

Comment H obos Canolle s ’en alia au casliel de Uerval.

En che tamps s en alia liobers Canolle et ses gens au castiel de Derval 
en Bretaigne, el la demora toule le saison d’i v i e r 6 et donna congie aux 
Engles qu ’il avoit pour lors avoec l u i ; car moull peu li en esloit demoure

chil assault fut li marcschauls d ’Audrehem grcvcs 

de caut, et fu menés malades à Saumur en Ango 

et là morut. Et quant Englès sccurent que l'abéye 

de Laval esloit conquise, cliil du fort de Saint- 

Mor-sur-Loire el il un aullre fort se partirent et 

s’en allèrent à Hrûsicrc eu le conlé de Poitiers, 

et bien esloient m i’ lances.

1 Ici nouvelle variante :

Bertrans et Jeiians de Vienne et Raouls de 

Raineval et plusieurs Franebois les suivirent de 

si pries que cliil de le llruissière ne laissèrent 

mie entrer les Englès en le ville pour double que 

li Fraiichoisn'enlrassent avoec yaulx,  cl furent 

droit datés la porte li Englcs rouibalu et des

confit, et en y ol bien n i '  que mors, que pris 

(MS. BtHO).

1 Var. : Après celle bataille.

! Ce passage est remplacé dans le MS. 5610 

par les lignes suivantes :

El Franebois el Breton pillèrent ce qu 'il trou

vèrent en le ville dehors le castel, et puis manda 

li connestables à cbiaux qui esloient au casliel 

de Bressière....

* Var. : x'".

s Dans le manuscrit SC I0 , ccs dernières ligne;- 

sont remplacées par le passage suivant : Puis re

tournèrent li conneslables et li Franchois à 

Saum ur, et fu fais li serviches du marescal d ’Au- 

drebem. Et assés tost après ala li conneslables à 

Paris.

6 Sans faire guerre (JUS. Ü610).
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par le poursuite doudit Bertram c, ce fait, Biertrans parti doudit pays 
et ala deviers le roy à Paris et mei* * grant foison de prisonniers deviers 
le roy qui moult grant joie fist de sa venue.

Comment Olivier de Clichon se rendi francois.

En celui an meismes mil III0 L X X ,  Olivier de Clicho 1 relenqui les En
gles et se rendi franchois, et ala a Paris viers le roy Chi rle qui le recliut,  
et depuis fu chcvalier de grant emprise et moult greva depuis les Engles *.

Comment le duc de Brelaigne fist hommage au roi de France  

et faltj de ses convenanch.es.

Aussi fist le duc de Brelaigne 3 qui fu moult contraires au rov Cl iarle , 
mais nonobstant qu’il eust fait hommage de sa duché de Bretaigne audit 
roy et promis de non estre contre lui , il fali de ses promesses et conve- 
nenches. pour ce que il assambla tous les barons de Brelaigne qui de son 
acord estoienl, pour parlementer d’aler asalir le casliel de Brest en Bre
taigne, ou quel avoit pluiseurs barons et chevaliers dudit pays assamblés, 
et de la partie du roy de Franche,  a (Tin que les seigneurs qui dedons ledit 
casliel esloyent,  fuissent menés en Engleterre pour jurer et aflVemer les 
aliances que ledit duc de Brelaigne avoit au roy d’Englelerre. Lors se aper- 
churenl aucuns des barons dudit pays, et par ce se vvardèrent dudit duc 
el depuis le prirent en granl haynne.

1 Et li Englès s’en rallèrent par mer en Engin- Tost après ala ledit O liv ier a» roy Charles

terre (MS. ïiGIO). que il avoit longtemps grevé en aidant les A i i-

’  On lit dans le MS. KG 10: Tost après (après le glois; mais par sa prière le roy le recliut, et fu

siège de Béchcrel) ala O livier de Clielion au roy puis contre les anemis du roy veus en maint lieu

de Franche qu ’il avoit longtemps guerriet pour le ungs vaillans et bons chevaliers et de haultc em-

morl de sen père qui ot eslc dècolés à Paris; mais prinsc.

il s'arorda au roy, el fu depuis boins Franchois, 5 Le chroniqueur veut dire que le duc de

ut contre les anemis du roy fu en maint lieu Bretagne se rendit aussi à Paris; mais cela est

chevaliers de grant emprise. inexact. Ce fut i’évêque de Snint-Brieue qui ala

La rédaction du MS. H  139 est' quelque peu à Paris faire acte d'hommage au nom du duc de

différente : Bretagne entre les mains du roi de France.
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Comment les barons de Bretaigne s ’assamblèrent pour bouter

hors les Englès.

O ra vin l que en l’an mil IIIe L X X I,  les barons de Bretaigne et les bour- 
gois des bonnes villes s’assamblèrent pour parlementer d ’aler assalir et 
bouler hors les Englès, qui esloient dedens une ville nom m ée: Bécherel, 
en laquelle lesdis Englès avoyent demouré par le terme et espasse de 
xxii ans, en recepvant du plat pays de Bretaigne grandes raenclions cliascun 
an laquelle cose il ne pooient, ne voloyenl plus souffrir; mais ledit due 
de Bretaigne ne le voloil souffrir, pour cause de ce que il dist aux dis 
barons el bourgo.s que moult volenliers l'eroit plaisir aux Englès pour ce 
que le roy d’Englelerre el le princlie de Galles lui avoyent moult lait de 
confort el d’aide à concquerre la dicte duché de Brelaigne el que jà par 
luy ne seroient grevés, ains les conforteroil et aideioit à tout son pooir, 
non obslunl que d’icelle duché il euist Jail hommage au roy de Franche, 
comme dessus est dit.

Quanl les barons dudit pays de Bretaigne eurent ainsi oy la responce 
dudil duc leur seigneur, il ne se tinrent pas à i ce lie, mais tanlost orde- 
nèrenl entre culs Irois capitaines, ausquels fu quierquié au Irait dudil 
pays im'n homilies, el furent nommé les capitaines : le sire de Laval, le 
visconte de Uohum et le seigneur de Biaum anoir1, e t ,  euls assamblés, 
alèrent aségier le dicte ville et fort de Bécherel, en laquelle ville et lort 
avoit bien vic Engles, et devanl icellui fort furent les (iis capitaines 
vu mois, el loulesvo^es les Englès se rendirent sauf leurs corps el leurs 
biens, el widjèreul doudil pays, el puis s’en alèrenl ou pays de Guienne et 
là ou boin leur sembla 3.

1 Var : E l le pays entour, cascun an, ronchonné 

de inoull granl somme <K- <Ienici's (.MS. îiü lO ) ....

de grandes sommes d avoir (Ms. 11 15'Jj.

* Ceci est résume en quelques mois dans le 

MS. 5610 et dans le JIS. I I 1511 où on lit : Pour 

celle cause el par accord se (ailla lous li païs de 

Bretaigne pour avoir saudoyers. I.cs barons qui 

tcnoienl le siège, esloient bien n i“1 hommes

d'armes, et les gouvernoienl m  chevalier: li sires 

de Laval, li viseonles do Itotni c l li sires de 

Biaumanoir.

1 On lit dans le JIS. 51)10 : Au siège de Bé- 

clierel lurent li baron vu mois, el puis après le 

rendirent Englès sauves leurs vies, el il leur fu 

accordé sur le prière ilu doc Jehan de Brclaigne 

qui les Englès soustenoit pour ce que par yaulx
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Comment le duc de Brabant fu  desconfis et pris.

En ycellui an incismes soixante et XI au mois d’aoust avint que en la 
duché de Gherles et de Joli ers, le duc Vinchellain de Braibant assambla 
à bataille contre le duc de Jullers et contre le duc Edouwart de Gherles 
et avoyent yceulx seigneurs moult grant plentel de g e n s 2. A l’assambler 
de ladicte bataille fu mors li dus Edouwars de Gherles 3 par le trait des 
des sayetles *, mais depuis fu desconfis le duc de Braibant et Jaques de 
Bourbon, ses cousins germains, Pierre de Bar, Guillaume de Namur et 
maint aullre. En ladicte bataille fu mors li contes Guis de Sainl-Pol. et 
son aisné fil pris *. En la dicte bataille y eut moult de chevaliers et d’es- 
cuyers pris et mors \

il avoit eslc soustcnus et aidiés. Et par le prière 

<lu duc furent li Englès de Béclnrel' conduit 

oullre le rivière de Loire pour aler en (iliiem ic; 

mais O liv ier de Clichon les combali en se lerre 

pour ce qil il avoil liayne au duc , et en y ut ochis 

plus de x l .
1 El avoil cils Edouars espouse le seconde fille 

du due A i.b îerl de lijivière sire de llay nau , de 

Hollande cl de Zcelaiide (MS. 1 I loi)).

* Var. : El avoit li dus de Braibant avec luy 

le conte de Sainct-Pol et son ajsné fil et (juil- 

lamme lil au eonle de Namur, Jacque de Bourbon 

fil au eonle de le Marche, Henry de Bar et moult 

de nobles chevaliers et escuvers. (MS. 51)10.)

* Quelques manuscrits ajoutent : qui avoit o u 

vert sa visière pour veoir le duc de lirabant.

4 Par le Irait d'un archier, et m orutsans hoir 

de sa char (MS. I 1 I 59).

* Li dus Wencelins de Braibant fu desconfis cl 

pris. Là fu mors li contes de Sainl-Pol, cl ses 

fieux pris. E l (initiâmes de Nam ur, llcnris de 

B ar, Jaques de Bourbon et pluiscurs bons cheva

liers y furent mort ou pris , et fu moult grande

le dcsconfiturc (MS. SiüiO).

0 En l'an de grâce m il CCC LX  et onze, ou 

mois daoust, le duc de Brahant assamlila à ba

taille à Venconlre des deux ducs de Julliers et de 

Gucldrcs. Si avoit le duc de Brabant en sa com

pagnie le coule de Walleran de Sainl-Pol avec 

luy et son fils, inessire Itobert de Namur et mes- 

sirc («iiillemmc fils du conte de Nnirnir, messire 

Jaque de Bourbon, fils du conte de l.a Marche, 

messire Henry de Bar et moult d ’aullres cheval

liers et escuiers. A l'assembler des batailles fut 

le duc de (juerles mort par le trait d'un archier 

anglois qui le v int férir au visage, ainsi qu'il 

avoit haulcié sa visière pour regarder après le 

duc de Brabant qu'il euidoil courir sus. Toutes- 

voies fui le duc de Brabant desconfy cl prius, cl 

y fut durement navré le conte de Sainl-Pol, el 

messire Itobert son fils occis. Encmres y moru- 

rent messire (îuillemme de Namur, messire llenrj 

de Bar, messire Jaques de Bourbon, et plusieurs 

aullres vaillans chevalliers y furent mors et prins, 

c l grande y fut la dcsconlilurc (MS. 27UÜ).
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Comment li dus d 'A n jou  prist plusieurs villes et chasteaux en

Gascongne.

Oudit an meisines et apriès icelle bataille, li dus d’Ango estoit ou pays 
de Gascongne, et oudit pais prist sur Englès le castiel d ’A gu il lo n , la ville 
de Riolle cl pluiseurs aultres villes et forteresches oudit pays V

Comment li dus de Bretaigne s ’en ala en Englelerre.

Pour ledit tamps nicisrncs et en icellui an Jehans dus de Bretaigne 
assainbla grant plenlé d ’Englès pour ses forteresches de Bretaigne garnir, 

dont les barons doudit pays de Bretaigne furent courchiés, et pour chou 
alèrent viers le roy de Franche luy dire comment li dus de Bretaigne gar- 
nissoit ses castiauls d’Englès et que il bail last force et aide pour iceuls 
Englès et ceuls de leur aide deslruire. en disant par iceuls barons que ils 
volovent este boins et loyauls Franchois. Lors y  envoya li rois le duc de 
Bourbon, le conte d’AIcnehon, le conte du Perche et le connestable de 
Franche et pluiseurs aullres seigneurs à grant compagnie tie gent d’armes; 
et, quant il furent venus oudit pays de Bretaigne. le duc lu tous esbahis et 
moult dolans q u ’il ne pooil résister contre yceulx gens d’armes, et pour ce 
envoya iceulx Englès en garnison en ses milleurs castiauls, c’est-assavoir à 
Auroy, à Bret et à Derval et en aullres castiaulx, et puis mist sa femme

1 On lit dans le MS. 5(110: En cliel an meisme 

l'an m il CCC. L X X I conquist li <lus d'Angn le 

chité de ('aours et Alontauhnn cl pluiseurs villes 

et castiaulx en le duché de (iuieiinc, et assés tost 

après prist-il le eastel d'Agillon et celuy de le 

Kiollc.

En chcl an mesmes fn li marischaux de San- 

soire à siège devant le ville de Limoges à bien 

v m il Franchois, cl y furent bien x sepmaincs. 

Et appriès elle se rendi franehoise ou mois de 

jenvier en l'an dessus dit.

Le MS. 11151) ajoute : Et estoit ce duc d ’Ango

tous gouvernères de Langhcdoc de par le roy son 

frère.

Un peu plus bas se trouvent dans le IMS. 5(510 

les lignes suivantes, auxquelles rien ne corres

pond dans le MS. 10255 :

Apprès avint en cliel an que li Espaignol se 

coinbalirent en mer contre Englès devant le Ro

chelle, et furent li Englès dcsconfit, qui bien 

csloient vim. (Le MS. I I 150 porte : vra.) Et fu pris 

li contes de Pennebroc qui estoit leur cappitainc 

et Guichars d'Angle et pluiseur aultres qui furent 

mené en Espaignc.
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dedens le castiel de Bret et prist congiet à elle, et monta en mer et s’en alla 
en Engleterre.

Le dit duc ainsi party, li connestables, Jelian d eV ien n e, Olivier de Cli- 
chon et pluiseurs Franchois alèrent au pays de P oytau , ouquel pays fu par 
eulx mainte forleresche concquise tant par assault comme aultrement, et 
mesmement Sainte-Sévère et pluiseurs aultres que 011 tenoit non prenables.

VARIANTE.

En chel mesme an L X X 1, fist li connestables de Franche siège devant 
ung fort castel nommé : Sainte-Sévère sur le marche de Berry, et avec luy 
estoit Oliv iers de Clichon, Jehans de Vienne et pluiseurs Franchois, et fu li 
casliauls pris par forche d ’assaut moult merveilleusement. Et y  entra pre
miers une cappitaine d ’une grande compaigne, qui estoit appellés : li abbés 
de Malle-Paie. Pour le prise de che fort castel furent li Englès moult 
esbaliy, car li lieux estoit moult fors, et li connestables y  mist gens de par le 
roy de Franche. Et furent chil du castel pris par forche; mais de vu** sau- 
doyers qu ’il y  esloienl, en y  ot ochis à l’a ssaut1 environ lx ou plus *.

Comment la cité de Poitiers se rendi as François.

En ycellui an meismes mil IIIe LXXI, la cité de Poitiers se rendi au duc 
de Berry pour ce que par avant la prise du roy dont dessus est touchié, il 
en avoit estet contes; mais la dicle ville avoil estet baillie au roy d’Engle- 
terre avoec pluiseurs aultres pour la renchon du roy Jehan. Et, yce llecilé  
ainsi rendue franchoise, les Englès qui dedens esto) ent.se retrairent dedens 
le castiel et se deflendirent ung jour et une nuit; et puis se rendirent les 
Englès sauves leurs vies, et puis partirent et s’en alèrent aultre part, et 
entrèrent Franchois oudit castiel et là trouvèrent une moult noble et belle 
espée, laquelle fu depuis présentée au daullin de Vienne, aisné fil du roy 
Charle, qui moult grant joie en fist et moult grant lieste.

1 Var. : à l’espéc. * MSS. 5610, KG H o tl H  59.
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VARIANTE.

Apprès alla li dus de Berry et li connestables de Franche et Olliviers de 
Clichon et Joli ans de Vienne avec plusieurs aullres barons à siège devant le 
Sousleraine une forte ville qui est au païs de Berry sur le costière de 
Liinosin. El quant li chastelains de Bure le seut, qui estoit cappilainc des 
Ënglès, il assambla ses hommes pour aller lever le siège, et manda le gar
nison de Poitiers où il avait mis im° Englès.

Quant cliiI de Poitiers virent que li Englès se lurent partI et qu’il n’y 
avoit demouré nulles gens d’armes, fors que archiers et gent de piet qui 
gardoient le castel, il mandèrent le fait au duc de Berry qui devant avoit 
esté leurs sires et au eonnestable, et lanlost il se deslogèrent et chevauchè
rent tout droit vers Poitiers et vinrent ainsy que à [’heure de prime à Cliau- 
vigny, ville fermée, qui se rciuli au duc de Berry, et là se desjulièrent 
Franchois et leur cheval, et puis alèrent à Poitiers El alla devant li con- 
neslables; mais chil du Poitiers estoient as murs el ne vaulrent ouvrir les 
portes jusques atant qu ’il virent le banière du duc de Berry. Et adont 
s’allèrent noblement appaiillier, et tous li clergiés liront pourcessions el 
issirenl hors contre le duc, el li rendirent les clefs, et entra en le ville 
comme coules de Poitiers, ainsi que devant avoit esté.

Quanl li dus fu entrés à Poitiers, il fil assaillir le castel, el Englès se 
delïendirent fort celle journée et lendemain jusques à midy. Lors se ren
dirent sauves leurs vies et s’en allèrent. Et en clie castel fu adonl trouvée 
une moult noble espée el moult belle, qui fu puis présenté au dollin l’aysné 
(il du roy *.

Comment le captai de B u e f mist garnison à Nyort.

Pour le temps meïsmes le captai de Buef estoil gouverneur de tout le 
duchié de Chienne, pour cl ou nom dou prinehe de G alles, el envoya un 
nommé: Gautier l lu e l ,  atout gens d ’armes, au casliel de IN>ort pour eslre

1 Var. : et vinrent ainsy qui! à l'heure de 

prime.

• MSS. Ü 6 I0 , S6H  et 11139.



LOUIS DE MALE. m

d’icellui capitainne; mais, luy venu devant, eeuls du castiel ne le veurent 
recepvoir pour cause de ce que ils voloyent devenir franchois. Et pour 
ycellui refus le captai ala en la dicte ville de INyort et (1st ladicte ville 
fustcr et exillier, et aucuns bourgois d’icelle ville morir, et puis mist grant 
garnison de gens d’armes en ladicte ville et aussi dedens ledit castiel pour 
résister et deflendre contre Franchois.

VARIANTE.

Quant li captaux sceut le prise de Poitiers, il envoia un chevalier englès 
nommé: Gautier Huet à Niort à u° lanches pour le ville warder et le castel; 
niais chil de Niort ne le vaurent mie rechevoir. ne laissier entrer en le 
ville, car il désiroient moult à estre franchois.

Quant li captaux de Buef sceut que chil de Niort avoient refusé le cap- 
pitainne que il leur avoit envoiet, il assambla ses gens et s’en alla à Niort 
et entra par nuyt ou castel par le porte dehors; et puis par le castel il entra 
dedens le ville et le fîst toute pi Hier et fuster et tisl ochire grant plenté des 
bourgois et y  mist en garnison bien 1111e lanches '.

Comment liertrans de (AaUptin ala à siège devant Monstroel-Honnin.

Berlrans li connestables party de Poitiers, et s’en ala devant un castiel 
nommé : Monslroel-Bonnin, à trois lieuwes priés de Poitiers; mais il fu 
tantost concquis par assault, et les Englès qui dedens estoienl, mors et pris; 
et puis le donna le conte de Poitiers au dit Bertram qui y mist une capi
taine pour le garder en son nom, niais ycelui capitaine le livra depuis as 
Englès. et si tost que Bertrans le seut, il retourna devant ledit castiel, et 
tonlost refu pris par assault, et là fu trouvel ycellui capitaine qui vendu 
l’avoit. et le fist Berlrans décoler.

' SIS. 5610.
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VARIAN TE.

En d ie  lamps vint à Poitiers li dus de Bourgongne et li dus de Bourbon 
pour aidier Francliois, et puis allèrent à Saint-Maissent. Si se rendi le ville; 
mais li casliaux se tint un jour, mais il fu pris par forche d’assaut par le 
duc de Bourgongne et par ses gens.

Apprès allèrent li dus de Berry et li connestables de Franche assallir le 
caslel de Monslreul-Bonin à ni lieuwes de Poitiers, et fu pris par forche 
d’assaut, et le donna li dus au conneslable de Franche

Comment Thiébaut du Pont fu  desconfis p ar le captai de Buef.

Pour le lamps mil IIIe L X X Il,  que le dil conneslable et les gens d’armes 
dessus nommés estoient ou dit pays de Poilau, Yve de Galles, Morelcl de 
Monlmort el Thiébaut du Pont arivèrent par mer viers la Rochielle en 
Fille de Noirmouliers et de Montecourt, et descendirent de leur navie sur le 
pays, qui pour lors estoil englès, pour recouvrer des vivres ou dit pays, 
pour che que il avoyent eslet longtemps w aucranl en la mer sur les Englès 
et leur portant damage, et estoient party du port de H ardues. Et ainsi qu ’il 
furent descendus sur terre en yceuls illes, sur heure le captai de Buef vint 
par une nuit assalir les Francliois, et là fu pris Thiébauls du Pont en l’ostel 
où il esloil logics, lui et ses gens, mais moult fort se deffendirent '1 hiébauls 
el ses gens a\ant qu’il fussent pris.

VARIAN TE.

En chelle saison ou ung pau apprès descendi Yves de Galles de le mer, 

et Thiébaus du Pont uns vaillans escuiers, et furent environ 1111e hommes 
combatans fi anchois, et descendirenl en I’ille de Marenne et assallirenl le 
castel, mais riens n’y  lirent. Lors allèrent fuster le païs pour avoir vivres et

> MS. «610.
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warnir leur nefs. Et quant li captaux de Buef le sceut, il manda le séncscal 
d’Angoulemme et le sénescal de Sainlonge et bien mil Englès eombatans, 
car il estoit en che temps gouvernères de Chienne pour le prinche de 

Galles qui estoit quéus en grande maladie et estoit raies en Engleterre par 
mer, ne onques puis ne porla armes. Li captaux et ses gens devant dis 
alèrent sur Y v e  de Galles et trouvèrent premiers R e g n a u lt1 de Pons qui 
estoit logics en une court d’abye,m ais  il furent par nuyt assailli du captai, 
et chil se deffcndirent moult fort, mais en le fin furent desconfit. El fu pris 
Regnauls de Pons, luy x° de se route, et li aultre furent ochis en fuiant *.

Comment li  captaus de Huef fu  pris par les Francois.

Puis party le captai et s’en ala à une petite ville nommée : Selles-en- 
Mareilles, où esloit Yves de Gales et ses gens logiés. Or estoit avoec ledit 
captai li sénescal de Saintonge, nomme : Thomas de Persi, messire Jehan 
d’E vreux, Carsuele qui esloit capitaine de Lisegnen, et aussi Gautier 
Huès, et. là venus, il commenchièrent moult fort à assalir la maison où icelli 
Yves  de Galles estoit logiés; mais, durant que le captai faisoit fort assalir à 
la porte de l’ostel, Y ve s ,  Morelel de Montinort et aultres pluiseurs Fran- 
chois de sa compaignie yssirent par un aullre costé de la ville secrètement 
et assalirent franquement Englès par derrière en menant grant cris. Non
obstant que les Englès fuissent plus 11 fois que les Franchois, furent les 
Englès tous desconlfis, mors et pris. Le captai de Huef fu pris par un povre 
saudoyer, nommé: Pierre d’Auvillicr, et aussi pris li sénescauls d’Angou- 
lemmes et li sénescauls de Sainlonge et Jehan d ’Evreux.

VARIANTE.

Apprès alla assallir li captaux Y v e  de Galles qui esloit logiés à ung hamel 
nommé : Selles-en-Mareilles, et avoit Yves et ses gens forlefiet et enclos 
leur logis pour le nuyt. Et ensy que li captaux et ses gens assaillirent leur

1 Var. : T liicbaut. ’ MS. 5610.
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logis à une entrée, Yves et aucuns de ses hommes le delïendirent bien et 
vaillamment, et li aultre saudoyer yssirent hors par une aultre voie et vin
rent sur le gent du captai par derrière assallir en faisant grans cris. El 
quant les gens le captai les oyrent, il furent moult esbalii et cuiderent 
qu’il y euist de gent plus grant fuison. Dont se tournèrent pour yauls 
mettre à deffense; mais Yves issy hors de son logis et se com bali, il et se 
gent, moult asprement et tant que li Englès furent desconfi. Et là fut pris 
li sénescauls de Saintonge et li sénescauls d ’A n go u lem m e, et meismes li 
caplaux de Buef fu pris par ung petit saudoier appelle : Pierre d’ Auviller 
Et fu li captaux menés au roy de Franche qui le tint prisonnier tant qu’il 
vesqui, et moru en le prison J.

Comment JJertrans de Claiquin prist la ville de Soubise.

Carsuelle et Gautier Huet escapèrent de la dicte bataille et s’en alerent 
au castiel de Soubise; mais li conneslables Bertrans oy parler de la be- 
songne, qui lendemain de la dicte bataille v int,  et alla devant la ville et le 
casliel de Soubise où Carsuelle et Gautier lluet s’estoyent mis à sauvelet. 
Mais, quant li conneslables vint devant, ils esloyent partis la nuit et alés 
en aultres forlerosches. Et fu prise la dicte ville de Soubise, et le castiel 
aussi, par assault. El ce fail, le caplal de Buef fu amenés comme prisonniers 
par deviers ledit conneslable, qui lanlosl le envoya à Paris par deviers le 
roy Cliar.e, qui le lisl mettre comme prisonnier en la tour de Corbuel, et 
ne le volt oncques leroy  m eüreà raenchon pour raenchon nulle qu'il volsisl 
donner, pour cause du niellait q u ’il avoit fait au roy comme dessus est dit.

VARIAN TE.

De chelle bataille escappa uns chevaliers englès nommés: Jehan d’Evreux, 
Gauliers Hués et uns saudoiers nommés: Carsuelle, qui esloit cappitaine

1 Le Ms. 1115!) ajoute ccs détails sur la prise par-dt’ssus son dos, et par là fu prins tant qu ’il 

du captai de Bucli : ne s'en pot luir.

Le caplal porloit en sa livrée ung estricr d ’or * MS. tiflIO.
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du caslel de Lisegnem,el alèrent chil au castel deSoubise. Et lendemain vint 
li connestables et li dus de Berry, li dus de Bourgogne, li dus de Bourbon ' 
et pluiseurs aultres Franchois, et allèrent assallir le castel de Soubise tant 
que li Englès le rendirent1 sauves leurs vies \

Comment pluiseurs villes se rendirent aux François en P oitou . 

en Saintonge et en Rochelois.

Quant li connestables et li Franchois orent envoyet le captai de Buef 
comme prisonnier, ils alèrent devant la chilé de Saintes en Poitau, et firent 
moult grant assault sur le pont de Mantrible et à le tour qui est sur icelui 
pont; mais moult fort se delïendirenl ceuls de la dicte citet. El quant les dis 
Franchois virent si fort leurs delTenses, tantost ils amenèrent, devant ceuls 
de la dicte citet, le sénescal de la dicte ville et dudit pays de Saintonge, 
et aussi Bichart de Persi, qui esloyenl prisonniers as Franchois; et quant 
ceuls de la dicte citet virent les deux prisonniers, ils se rendirent franchois. 
Aussi list la chité d’AngouIemmes.

Apriès parly monseigneur de Bourgogne et ses gens, el alèrent assalir la 
ville de Fontenay-le-Conte, laquelle fu prise par assault, et le casliel aussi, 
nonobstant que la dicte ville et le castiel estoient moult fort.

VARIANTE.

Apprès alèrent li Franchois devant le cité de Saintes et firent grand 
assault à le tour de Mantrible; mais chil de le ville se dell'endirent moult 
fort. El quant Franchois virent leur dcflense, il amenèrent le sénescal 
Richart de Persy qui estoit prisonniers, devant le defTen.se, pour che 
qu’il ne iraisissent point, et en le fin se rendirent; et puis se rendi An- 
goulemme.

Apprès se parti li dus de Bourgogne et ses g e n s . et vint assallir

1 A qui le nouvelle de le desconfiture fu man- * Var. : et s’en partirent,
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Fontenay-le-Conle, bonne ville fermée, et le prist, et le castel qui estoit 
moult fors '.

Comment ceuls de la Rochielle se rendirent franchois.

Eu ycelle saison meismes, ceuls de la ville de le Rochielle firent tant par 
leur soutivetet que ils misent le castelain et tous les Englès qui estoient 
dedens le casticl, hors, et puis I’abalirent tout jus. Ils se rendirent boins 
Franchois etvolrent eslre et tenir du roy de Franche. Et en ladictc sepmaine 
meismes (|ue la ville de la Rochelle se rendi au roy, la ville de Saint-Jehan- 
d’Angéli se rendi franchoise avoec pluiseurs aultres villes et forteresches 
desdis pais.

VARIANTE.

En chelle saison firent tant chil de le Rocelle par soutiuté qu’il mirent 
les Englès treslous et le eastellain hors du castel et de le ville, et puis abat
tirent et arrasèrent le castel, et apprès se rendirent au roy de Franche et 
devinrent franchois.

En celle sepmainne se rendi le ville de Saint-Jehan-d’Angélis fran
choise 5.

AU TRE VARIANTE.

En celle saison firent tantceulx d e là  Rocelle qu’ils mirent le chaslellain 
et tous les Englès par soubtieulé hors du cliastel; car ungs bourgois, le plus 
notable de le ville, nommé: sire Jehan Cauderiés, par le conseil d’aucuns des 
aultres bourgois, semonst le chaslellain à disner à sa maison. El quanl il 
furent en hait, ils luy requirent qu’ils euissent ung de leurs bourgois qui 
estoit en prison au castel, et ils respondirentdu meffait dont il esloil accusés, 
à amender à le voulenlé du chaslellain. E l le chaslellain leur acorda et 
bailla aux bourgois ensaignes pour porter à son lieutenant a (lin de iceluy

1 MS. «610. * MS. KO 10.
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prisonnier délivrer. E l le bourgois y  envoya gens armés au couvert, et par 
les ensaignes qu’ ils monstrèrent, on les laissa ens entrer. Et ceulx tinrent 
le porte tant qu ’ils furent au-deseure des Anglois,et les boulèrent tous hors 
du chastel, et oslèrent tous les prisonniers, et donnèrent congié au chappi- 
taineet à ses gens pour eulx et leurs maisnies aller eut sauvement et leurs 
biens emporter. Après allèrent ceulx de le ville par commun acord le chastel 
abalre et loul à raser, et après se rendirent au roy de France comme 
devant '.

’ Le traitlié que les barons de Poitou firent a u x  François.

Or avint que quant li baron dudit pays de Poilau et cheus de la duchié 
de Ghienne virent et aperclmrent que Franchois avoyenl tant conequis de 
villes et de forteresches ès dis pays, ils requirent aux Franchois jou r  de par
lement, lequel 011 leur acorda : auquel jour de parlement qui fu au mois de 
jullet l’an mil IIIe IX et X I I , iceulx barons de Ghienne et aussi du pays de 
Poilau requirent Irieuwes jusques au X e jour de décembre, ou dit an »priés 
ensuivant, dedens lequel temps les gens du pays de Poitau et ceuls du 
pays de Ghienne et aussi les Englès qui oudit pays esloycnl, devoyent 
envoyer au roy d’Engleterre dedens ledit jour pour avoir secours et aide 
pour résister contre Franchois; et, se ledit roy d’Engleterre ne leur envoyoil 
dedens ledit jour si grant secours que pour résister en bataille ou aullre- 
mentconlre Franchois, tous les dis barons et pays se rendroyenl au roy de 
Franche, el tous leurs gens aussi, et d’ores-en-avant seroient et demorroyenl 
boins Franchois, et tous leurs gens aussi; et, se les Englès avoyenl viclore 
contre les Franchois, il demorroyenl englès. Lequel respit et loutcs les 
choses dessus dictes les Franchois acordèrent aux dis barons el aussi à (ous 
les aullres gens des dis pays qui ce avoyent requis, et fu journée prise des 
Franchois conlre les Englès, ou cas que secours aroyent dudil roy d’Engle
terre. devant T h o u a rla u  x e jour du mois de septembre l’an dessus d il;  et, 
se les Franchois estoyent desconllis par les Englès, le roy de Franche 
seroit tenus d ’ores-en -a van t de les tenir et laissier vivre en pais sans les

1 AIS. 11159.
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grever, ne travaillier. Et par ainsi demorèrent en pais jusques au jour 
dudit respit.

Apriès ycellui parlement ainsi fali, iceulx barons desdis pays mandèrent 
toute la manière au roy d’Engleterre, qui tantost, icelles oyes, assambla 
grant effort de gens d’armes et monta en mer; mais le vent si lui fu si con
traires qu ’il ne pot arriver à nuls des pors de Franche, et lui convint de 
forche retourner en Engleterre, et ne peut secourre les pays dessus dis.

Or approcha le jour de la faute des trieuweset que bataille estoit ordonnée 
devant Thouart.; et pour ce s’assamblèrent Englès, (iiennois et Poitevins, et 
tant qu’il furent jusques à xvic lanches, et alèrent droit à Thouart où Fran- 
chois vinrent à le journée moult efforchiement Là y fu li connestables Ber- 
trans pour le roy, li dus de Berry, li dus de Bourgongne, li dus de Bourbon, 
Jehan d’Artois, le conte d’E u, le conte de le Marche, le conte d’Alenchon 
et Robers ses frères, conte du Perche, et pluiseurs aullres prinches et 
barons de Franche, et esloyent nombres à vin1« lanches; mais, quant les 
Englès et Poitevins et aussi les Giennois les virent, ils dirent les uns as aul- 
tres que point ne se combatroyent. Et pour ce tous les Englès qui à le dite 
journée estoient, partirent et s’en alèrent en aullres forteresches ou pays de 
Gicnne; et les Poitevins, quant ils aperclnirent que aultre confort n'aroyent 
des Englès, ils partirent de Thouars sans aucune armeure et vinrent moult 
noblement en l’ost des Franchois pour etils rendre boins Franchois. Là fu 
Loys de Harcourt, le conte de Casliau-le-Raul, le visconte de T houart, le 
sire de Craon, le sire de Partenay et pluiseurs barons et chevaliers, qui bien 
tenoyent ni0 forterèches ou plus, toutes lesquelles ils rendirent franchoises 
avoec eulx.

VARIANTE.

Quant li baron poitevin et chil de Ghienne virent que Franchois avoient 
tant conquis sur yau ls , il requirent jour  de parlement, et on leur accorda, 
lit furent d’acord li baron poitevin que li Franchois 1 donnassent triuwes 
à yauls et à leur gont de che jour de parlement qui fu en l’an de grasce mil 
(ICC. LX.XI1 ou mois de juignet, jusques au x° jour de novembre, et il en-

1 Pour et ou num du roy (MS. IH o ît ) .
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voieroient au roy d’Engleterre pour demander seeours, et, se li rois Edouars 
ne venoitou envoyoità si grant effort que pour livrer bataille as Franchois, 
il se renderoient et seroient au roy, et toutes leurs gens *. Et s’ il estoient 
secouru et que Franchois fuissent par le roy d ’Engleterre desconfit, il 
demourroient Englès paisiblement sans plus estre guerriet du roy fran
chois, ne de se gent. Et fu li jour de le bataille pour l’assamblée pris à 
Thouart en Poitou au xc jour du mois de décembre en l’an dessusdit.

Apprès che parlement mandèrent li Englès et li Poitevin che fait au roy 
d ’Engleterre, et il assambla ses gens et se rnist en mer à grant forelie; mais 
il ot vent contraire et ne pot mie arriver en Franche, et le convint par 
forche retourner en Eneleterre.C7

Lors s’assamblèrent Englès, Giennois et Poitevin environ xvnc hommes * 
d’armes et alèrent à T h o u a rt3. Mais Franchois vinrent à le journée si eflor- 
chiement qu’il furent bien vinm lanches. Et là fu li connestables de Franche 
pour le roy, li dus de Berry, li dus de Bourgongne, li dus de Bourbon, 
Jehans d’Artois contes d ’Eu, li contes de le Marche, li contes d ’Allenchon 
et Bobers ses frères contes du Perche et pluiseurs prinches et barons de 
Franche. Et quant li Englès sceurent le plenté des Franchois, il dirent as 
Poitevins qu ’il ne se combateroient p oint4, et se partirent et râlèrent en leurs 
forlrèches en pluiseurs lieux en Gliienne. El li baron poitevin, quanl il 
virent qu’il n’aroient point de secours des Englès, il issirenl de Thouart 
sans armeure, vestu moult noblement, et alèrent à l’ost de Franche yauls 
ren d re“ franchois. Là fu Loys de llarcourt, viscontes de Chaslelleraut, li 
Viscontes de Touart, li sires de Craon, li sires de Perthcnay 6, li sires de 
Bruissière 7 et pluiseurs aullres, et tenoient chil baron qui se rendirent , 
bien m c fortresches 8.

1 Et seroient du tout Franchois (MS. 1 1159). leur secours, ne envoyé n ’y avoit, ils dirent que

* xnc hommes (MS. 11139). ils ne se combateroient.

‘ A la journée ordonnée (MS. 1H 59 ). 5 En ccl estât (MS. 1H 59).

* On lit dans le MS. U  159 : Quant les Anglois * I.e sire de Surgières (MS. 11159). 

et les Poitevins sceurent la plenté des Franchois ’ Le sire de Merle (MS. 11139).

el aussi que le roy Édouart n’estoit mie venu à * MS. Ü610.
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Comment les Franchois assalirent le chastel de Montcontour.

Apriès ces coses ainsi faites, les Franchois partirent de Thouw art et 
alèrent assalir le castiel de Montcontour, ouquel fu fait moult mervilleux 
et grant assault, et aussi se deffendirent ceuls qui estoyent dedens, moult 
fort; mais en le fin fu pris et desconfis des Franchois par forche d’assault, 
et ceulx qui dedens estoyent, pris et mors.

VARIANTE.

Apprès se partirent li Franchois de Thouars et alèrent assalir le castel 
de Moncontour, et moult fu grans li assauls et mervilleux, et le delïense 
grande; mais en le fin il fu par forche conquis d’assault *.

Comment Carsuelle fu  p ris et rendi le chastel de Lisegnen.

Pour le temps de lors estoit partie la ducesse de Berry pour aler en la 
ville de Poitiers, et le conduisoit li sénescauls de Poitiers. Or avint que li 
capitaine de Lisegnen, nommé : Carsuelle, oy parler de la venue d’icelle 
dame et fist faire une embusche en sa voye et assali ladicte dame; mais 
ses gens lurent mors, et ledit Carsuelle pris, qui depuis fu rendus et déli
vrés, mais pour sa délivranche il fist rendre le castel de Lisegnen aux 
Franchois, dont il estoit castelain et garde pour le prinche de Gales et qui 
moult estoit fors.

VARIAN TE.

En che tainps venoit le duchesse de Berry à Poitiers, et le conduisit li 
sénescauls de Poitiers. Mais li cappitainede Lisignen, qui estoit nommés : 
Carsuelle, avoit fait une embusque et assally le dame; mais li sénescauls

1 MS. 8610.
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desconfy chelluy Carsuelle et le prist, et en fin il rendi pour sa déli— 
vranclie le castel de Lisegnen qui moult estoit fors, duquel il estoit cas- 
tellains de par le prinche de Galles

Comment Bertram  de Claiquin mist le pays de Bretaigne en l ’obéissance

du roy de France.

Depuis que les Franchois eubrent ainsi conquesté le pays de Poitau et 
grant partie de forterèches et de castiauls en Ghienne, li connestables 
Bertrans, li dus de B ou rbon, le conte d’Alenchon, le conte du Perche. 
Olivier de Clichon et pluiseurs aultres, par le commandement du roy 
Charle, retournèrent en Bretaigne pour ce que le duc Jehan voloit con- 
trester par l’aide de xv° Englès qui estoient oudit pays et en son ayde, contre 
le roy de Franche à qui il avoit fait de sadicte duché hommage, et aussi 
contre les barons de son pays de Bretaigne, q u i,  si tost que les Fran
chois furent oudit pays arivés, se rendirent tous franchois. Et puis alèrent 
à Hennebon, bonne ville fremée, qui se tenoit de la partie du duc et 
laquelle ne se volt mie rendre, et pour chou fu des Franchois assalie, 
minée et prise et toute essillie, et une tour qui y  estoit, abatue, et là estoit 
le séjour de la dame de Bretaigne. Puis alèrent Franchois assalir le castiel 
de Cons qui siet sur la mer, et rompirent du premier assault le mur dudit 
castiel, et la mer vint tantost apriès.' Si leur convint retraire jusques à tant 
qu ’elle fust retraite, et, ycelle mer retraite, Franchois revinrent à l’assault, 
et sur heure fu concquise. Puis partirent Franchois et alèrent au Chastiau- 
Bon * où Robert Canolle estoit: mais, quant il oy parler que le castiel de 
Cons avoit esté pris, il se parti dudit castiel et s’en ala au castiel d’Auray 
à sauveté pour chou que moult fors estoit.

Quant li dus Jehans qui venus estoit d’Engleterre, où par avant avoit 
esté, comme dessus est d it, pour secours avoir, vit et aperchut que les 
barons et gens de son pays de Bretaigne se rendoyent tous franchois et 
contre lui estoyent tous plainement, lors parla as dis Englès et leur dist 
qu’il iroit arrière en Engleterre pour secours avoir de reconquerre son

■ SIS. 3610. 1 Var. : Castiau-Lin.
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p ays, et que il avoit trouvé tant d’amour et do courtoisie au roy Édouart 
. et au prinche de Galles que il ne lui fauroyent point, en disant aux dis 

Englès (|ue il gardaissent bien et que il leur amenroit boin secours et brief; 
et laissa sa femme la ducesse à Auray, et puis parti et ala en Engleterre, 
comme par avant avoit fait.

VARIANTE.

En che tamps et en cel an dessus dit, Jehans de Monlfort, dus de Bre- 
taigne, list vvarnir pluiseurs de ses fortresches et y  mist Englès, dont il en 
y  avoit bien xv°, et les voloit mettre en garnison ès cités et ès villes de 
Bretaigne alin qu ’il peuist le païs tourner en l’aide du roy d ’Engleterre.

Quant li viscontes de Roliem, li sires de Laval et pluiseurs aullres 1 baron 
du pays virent le volenté* du duc, il l’alèrent blasmer de che qu’il se gouver- 
n o itp ar  Englès qui estoient anemy du roy de Franche, leur quief seigneur, 
à qui il-meismes avoit fait hommage. Et il leur respondi que jà ne fauroit 
au roy d’Engleterre, ne au prinche, qui tousjours luy avoient aidié. Quant 
li Breton3 virent le volenté du duc, li baron et les bonnes villes de Bretaigne 
et tous li pays par accord envoièrent au roy de Franche en luy monstrant 
qu’il volloient estre boin Franchois et qu ’il volsist remédier contre le fait 
du duc.

Adont envoia li rois en Bretaigne le duc de Bourbon, le conte d’Alen- 
c h o n , le conte du Perche, le connestable do Franche, Olivier de Clichon 
et pluiseurs aultres; et li baron de Bretaigne et pluiseurs villes se rendirent 
à le volenté du roy. Et quant li dus vit le durté de ses gens contre luy, il 
se parti de Vennos et alla au castel d’Auray. Et li Franchois et li baron de 
Bretaigne alèrent à Hennebon. une ville fermée sur le mer, qui se tenoit 
de le partie du duc et ne se vault mie rendre. Se fu assallie et minée et 
prise, et le tour abattue. Et layens estoit li séjours de le duchoise. El y  
entrèrent premiers li dus de Bourbon et li contes d’Alenchon, et puis toute 
leur gent.

Apprès allèrent Franchois assallir le castel de Cons qui séoit sur le mer,

1 Var. : hault.

* Var. : le fait.

‘ Var. : li baron.
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et au premier assault qu'il firent, il rompirent le mur; et quant !i mers 
vint, il les convint retraire et départir de l’assault, et puis, quant li mers 
se retraist, il le rallèrent assallir et le conquirent par assault.

Apprès allèrent li Franchois à Chasliau-Bon où Robers Canolles estoil; 
mais, quant il sceut que li castiaus de Cons estoil pris, il se parti de Chas
liau-Bon et s’en ala au castiel d’Auray.

Et adont, quant li dus Jehans de Bretaigne vit que se gent se voloient 
tout tenir franchois. il laissa des Enidès en g a r n i s o n  ou castel de Bret et à

' c!5 c7

Dervau et aussy à Aura) , et y  laissa le duchoise se femme, et se parti de 
Bretaigne et ala par mer en Engleterre, et adont tous li pays se rendv 1 
franchois

Comment Bertram  de Clatqtuu desconfit les Englès devant le chasteI

de Chisec.

Pour lors estoit tout le dit pays de Bretaigne en obéissançhe au roy de 
Franche, excepté les castiauls où les Englès estoient deinorés, qui moult 
fort estoient; et pour chou dudit pays party lidis conneslables et s’en ala de 
requief en Poitau en l ’ayde dou duc de Berry, et ala mettre siège devant la 
ville et le castiel de Chisec, et mena avoec lui Loys de Ilarcourt, le seigneur 
de Partenay et granl plenté de Poitevins qui estoyent boins Franchois. Et 
là furent grant plenté de gens d’armes assamblé avec Bertram ; mais les 
Englès se misent ensamble quand il seurent leur venue, et se misent ou dit 
castiel et ville de pluiseurs garnisons secrètement, et tant qu’il furent bien 
nombre xn c lanches. Et ce sceut bien Bertrans, et pour ce fist ledit Bertram 
samblant de partir du siège et de soy deslogier, et en se deslogant de nuil 
il fist ni embusques, l’une priés de la ville et les aullres ensievant; mais les 
Englès qui dedens la ville et le castiel de Chisec estoient, salirent au matin 
hors, qui pour tout vray cuidoyent que Bertrans se fust, partis et toutes ses 
gens. Et lesFranchois de le première embusque salirent et coururent sus as 
Englès et les desconfirent, et à ycelle desconfiture Jehan d ’Evreux et plui
seurs aullres chevaliers capitaines englès salirent hors de la dicle ville et

1 Var. : contre le due do Bretaigne. * SIS. ÜG10.
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castiel pour secourre leurs gens qui desconfit estoyent, et coururent sus 
Franchois. Lors vinrent sur Englès Bertrans et les gens de Poitau qui com- 
batirent fort contre Englès, et tant qu’il furent desconfit, et là furent pris 
toutes leurs capitaines-, et là fu desconlite toute la plus grant forche des 
Englès et des Gascoings, qui fust ou dit pays. E tyceu ls  Englès pris ainsi 
et desconfis, tantost la ville et castiel de Chisec se rendirent au dit Bertram 
pour et ou nom dou conte de Potiers. Et, ce fait, ala le connestable devant 
Nyort, laquelle se rendi tantost à lu i, comme dessus. Puis se parti ledit 
connestable et mena tous ses prisonniers à Paris, et là trouva le roy à l’ostel 
de Saint-Pol, qui moult grant fîeste lui fist pour les grandes batailles qu’il 
avoit desconfites sur les*Englès et aussi pour les nobles conquestes qu’il 
avoit faites sur euls ès pays de Glnenne, de Poitau et ailleurs.

VARIAN TE.

Apprès alla li connestables en Poitau en l’aide du duc de Berry, et ala à 
siège devant le chastel de Chisec et y  mena Loys de Harcourt, le seigneur 
de Parthenay et les Poitevins qui adont estoient rendus franchois, et avec 
grant plenté de gens d’armes

Adont s’assamblèrent Englès à Nyort bien xn c lances de leurs garni
sons. Et quant li connestables le sceut, il fist samblant de deslogier et fist 
ni embusques, dont l’une fut près de le ville, et se embusquèrent par nuyt. 
Et lendemain au matin cliil de Chisec issirent pour gagnier che que Fran
chois avoient laissiet au siège; mais chil de le première embusque les 
assallirent et ochirent. Et à chelle heure meisme vint Jehans d’É vreu x, 
Thomas de Persy, l’A rc en b a u t1 d ’Engleterre et pluiseurs aullres cappit- 
taines à bien x u c Englès combattre as Franchois. Mais li Poitevin issirent 
contre yauls, qui bien se prouvèrent, et li connestables4, tant que Englès

* Var. : l’Archebaut. des Englès et assamblèrent aux Franchois à ba

* Ce qui précède est rendu en ces termes par taille. lit firent li Poitevin le première bataille * 

le MS. 1113Ü : contre Anglois, et moult bien se prouvèrent, et le 

Et estoient ces trois chevaliers chappitaines conneslable et scs gens.
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furent desconfit et leur cappitaine pris. Et là esloit li plus grant forche 
des Englès de G h ie n n e 1.

Apprès celle bataille ala li connestables à Nyort, et chil de le ville se 
rendirent à luy pour le conte de Poitiers 2.

Et assés tost apprès mena li connestables ses prisonniers à Paris où il 
trouva le roy à l’ostel de Saint-Pol, qui moult grant honneur 5 luy  fist. Et 
fu celle bataille devant Chisec sur le fin de l’an LX X II, environ à l’entrée 
de quaresme *.

Comment les Franchois mirent le siège devant le chastel

de üerval.

Durant que ledit duc de Bretaigne estoit en Engleterre pour secours 
avoir deviers le roy et aussy au prinche de Galles, en l ’estet mil IIIe LXXIII, 
Oliviers de Clichon et pluiseurs des grans barons de Bretaigne alèrent 
mettre siège devant le castiel de D ervau, où pour lors estoit Robers Ca- 
nolle, qui bien savoit que le duc de Bretaigne estoit en Engleterre et que 
li rois d’Engleterre et li dus de Lanclastre faisoyent grant apareil pour 
venir en Franche et faire grant guerre. Et pour chou requist icellui Ro
bert Canolle que ledit Olivier de Clichon et les aultres barons dudit pays 
se volsissent déporter doudit siège jusques au jour Saint-Miquiel ensuy- 
vant, et, se dedens ledit jour  il n’estoit secourus des Englès, il renderoit le 
castiel à euls, à laquelle requeste Olivier et les aultres barons s’acor- 
dèrent. et, pour che entretenir, icelui Robert Canolle bailla comme ostages 
et pièges un sien nepveu et aultres ostages jusques à xn hommes, et parmy 
tant fu ledit castel dességiés.

1 Et ainsi furent prins le ville et le chastel de 11159).

Ciscc (MS. 11159). '  Grant fesle et honneur (MS. 11159).

* Pour eT ou nom du conte de Poitiers (MS. * MS. 5610.



156 LOUIS DE MALE.

La chevauchée du duc de Lenclaslre en France.

En yccllui an mil IIIe LXXII1, en temps (Teste, li dus de Lenclastre et li 
dus de liretaigne partirent de Calais *, et avoec euls estoit li Despensiers 
d’Engleterre, li sires de Persi, li contes de VVarwic, li contes de Stanfort, li 
contes de Sufloc, Hues de Cavrelay, li sires de Basset, li sires de Grou, li 
sires de VViby, li sires de Iîos, li sires de la Suge, li contes de Kent, fieulx 
de le princliesse de Galles, li sires de Gournay, Gautier Huet, li sires de 
Courtenay, Bogiers de Biaucamp, li sires de Gommcgnies. li Canonnes de 
Robierlsart et aultres pluiseurs et tantqu’il estoyent nombret à nnm hommes 
d’armes et x  mille archiers, et avoec eulx grant plentet de caroy et grans 
pourvéanches *, et entrèrent au pays d’Artois et de Vermendois 5 droit à 
Laon, ardant et exillant tout le pays, et pluiseurs villes prirent à raen- 
c h o n , mais pau (irent d’assaids ès bonnes villes, ne ès castiauls. Quant li 
rois Charles de Franche oy les nouvelles que Englès estoient entret ou 
pays de Franche, lantost envoya gens d’armes * sur euls pour les costoyer \ 
seullement pour chou qu’il ne s’espardesissent pas trop 6 sur le pays pour 
fourer ’ .

En ycelle poursieulte fu Guillaume des Bordes 8, li bastars de Langres, 
li sires de Sempy, li sires de Hainneval, et meismes Jehans de Vienne, 
admirai, liquels estoit partis de Paris, au commandement du roy, à v ix* 8 
lanches pour aler à ladicte poursieute ‘°, et trouva une bataille d’Englès 
viers Auchi-le-Castiel, et là couru sus aux Englès et les desconfy. Et fu 
pris Pheiipes li Despensiers d’Engleterre, cousins germains au grant Des- 
pensier d’Engleterre, et jusques à xxxn  aultres Englès prisonniers avoec 
lui. Et tant alèrent les u prinches dessus nommés " parmy Franche, en les

1 Var. : firent moult grant assanililce Je gens “ Var. : Aflin qu’ils 110 se pcusscut trop cs-

d'armes à Calais. largir.

1 Var. : Et partirent do Collais ou mois d ’aoust 7 Le MS. 5610 ajoute : Et rnoul* longuement

en l’an de grâce mil I I I “ LXX 1 II à grant plenté les poursuyvirent par le conté d ’Artois et oultre.

de caroy. 8 Et se gent.

* Var. : Et passèrent parmy Artois et Ver- 3 Var. : à ix ... à c.

rnandois. 10 Var. : Pour aler costyer.

4 Var. : Grant plenté de gens d ’armes. "  Var. : Et leur genl.

5 Var. : A tous lez.
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poursieuvant de priés, comme dessus est dit, par les Franchois, que il 
passèrent la rivière d’Oise, la rivière d’Aisne, la rivière de Marne et aussi 
la rivière de Saine, et avoyent avoec euls ouvriers et coses appareillies 
dont il faisoient pons et passages pour passer les dictes rivières; mais, ce 
non obstant, iceulx Englès ne se pooyent eslarghir, ne avoir que foura- 
gier, ne vitailles aucunes pour culs v ivre , pour che que ils estoyent si priés 
poursuis de tous costés des gens d ’armes de F ran che, qui tous les jours 
venoycnt sur yauls.

Adont s’assamblèrent gens d ’armes de Franche, de Bretaigne et de tout 
le royal nie; et rneismes le duc d ’Ango qui estoit à T houlouse,'v int sur 
yceulx Englès à moult grant plentet de gens d’armes, et aussi furent man
dés •es arbalestriers des bonnes villes de Franche, c’est-assavoir de Rouen, 
d’Arras, d’Am iens, de Tournay et de pluiseurs aultres bonnes villes de 
Franche, et y  alèrent, et li Englès furent moult court tenut par euls et 
longhement poursuivy..

Comment Oliviers de Clichon fist copper les testes a ux otages

de Derval.

Durant ladicte poursieulte, Oliviers de Clichon et pluiseurs barons de 
Bretaigne et grant plentet de gens d’armes partirent de l’ost des Franchois 
qui laisoyent la dicte poursieulte, et alèrent droit au castel de Derval en 
Bretaigne, où Robert Canolle estoit encore et pour che que la journée 
estoit venue que icellui Robert Canolle devoit livrer ledit castiel. Et pour 
ce y  alèrent li baron; mais Robers fali de convenant et ne volt mie rendre 
audit Olivier de Clichon ledit castiel, comme promis li avoit, quant il fu 
venus devant au jo u r  que ordonnés estoit. Et pour che icelui Olivier de 
Clichon fist devant ledit castiel couper les tiestes au nepveu dudit Robiert 
et .aussi à tous les aultres xii hoslages qui par avant avoyent estet bailliés 
audit Olivier.

T o m e  IL 18
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Comment le duc de Lenclaslre arriva à Bourdeaulx.

Ce fait, ieelui Olivier et les dis barons retournèrent en l’ost de Franche 
qui estoient en ladicte poursuite; et quant revenut furent, il trouvèrent le 
duc de Lanclastre et le duc de Bretaigne, qui avoyent tant aie, et aussi 
leurs gens d ’armes, que ils avoyent passé la rivière de Loirre au-dessus 
de Neviers, en poursuiwant tousjours de moult priés par les Franchois 
et ne volt oncques li rois Charles, ne son conseil qu’il fussent combatus 
autrement que de les poursuiw ir, non obstant que les Englès euissenl 
requis par pluiseurs fois bataille s.

Quant li rois Charles et ses nobles barons orent en conseil que Englès 
ne seroyent point combatus, fors tant seullement par poursuiwir, on or
donna que tous les arbalestriers des bonnes villes retourneroyent, que le 
bailli d’Amiens qui estoit leur chief et gouvreneur, avoitm enet au-devant 
des Englès par le pont de Gien-sur-Loire à Sanssoire et de là à Saint- 
Satur. Et aussi retournèrent pluiseurs gens d ’armes, et demoura à la dicte 
poursieulte le connestable Bertram , le marissal de Sanssoire et le seigneur 
de B iaugeu, à vc lanches !.

En ches poursieutes furent Englès moult fort grevés; car il perdirent, au 
passer le rivière de l’Alier, tout leur caroy entirement, qui par lesdis pour- 
suivvans leur fu fouré et pillié. Et apriès eubrent tant de lamine et de 
rnesquief * que toute la plus grant partie d’eul.v et de leurs chevauls inoru- 
rent s; car on les trouvoit mors par là où il passoyent sans bataille avoir.

Lors passèrent Englès parmy le pays de Bcrry et de Limosin à si grant 
povrelct que plus ne pooyent, et alèrent d ro it6 à Brives, qu’on dist : le

1 Var. : Et le gent d'armes franchois les pour- 

siévoit tondis, et moult eurent li Englès de disette 

pour ce qu'ils ne se pooient eslongier pour quérir 

vivres pour yaulx, ne pour leurs chevaulx , car 

ils estoient trop près costiet des Franchois.

* Var. : Non obstant que li doy prinche des 

susdit euissenl requis plusieurs fois au roy qu’il 

leur livrast bata ille , mais il, ne ses consauls ne 

le volrent accorder.

s Var. : En che tamps passèrent li arbalestrier 

de Franche et de Picardie le rivière de Loire au

pont de Gien. Et estoit leurs gouvernères li baillis 

d ’Amiens qui les mena à Sanssoire et à Saint- 

S a lur, mais li Englès s'avanchèrent tant qu'il 

passèrent parmy Berry et oultre le rivière dr 

l’Alier, et adonl fisl-on retourner les arbalestriers 

et toutes les gens d’armes, excepté le connestable 

Bcrtran et le mareschal de Sanssoire et le sei

gneur de Biaujcu qui lespoursuivyrentàv' lances.

4 Var. : Mcsaise.

s Var. : En le voie sans bataille avoir.

6 Var. : Tant qu ’ils vinrent à grant paine.
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Gaillarde. Mais le seigneur de Biaugeu chevaucha devant pour entrer en 
ladicte ville qui pour lors devoit estre franchoise, et pour aydier à résister 
contre Englès; mais chil de ladicte ville ne le volrent laissier ens, ' ains se 
rendirent as Englès \

Apriès partirent Englès de ladite ville de Brives-le-Gaillarde et s’en alè- 
rent droit à Bourdiauux; mais quant ils furent là venu t, ils avoyent 
perdus tous leurs chevauls 3 et plus des n pars de leurs gens et sans ba
taille; car tout à pourpos on les fist morir de famine et de ineschief, et le 
remanant de leurs gens estoyent moult povres, et si leur donnèrent yceuls 
dus congiet pour le temps de lors. Et assés tost apriès li dus de Lenclastre 
et li dus de Bretaigne retournèrent en Engleterre deviers Edouward le r o y , 
qui moult fu dolans à euls de ce qu’il avoyent ainsi perdu leurs gens et 
tout le leur, sans avoir eu bataille contre les Franchois *.

Comment les Franchois en plusieurs lieux grevèrent les Englès.

Apriès la dicte poursuite,et les Englès ensi partis, l’an mil IIIe LXXIIII 5, 
le duc d’Àngo prist pluiseurs villes et forteresches ou pays de Ghienne et 
moult greva la ville de Bourdiaux et le pays environ.

En ladicte année aussi li connestables Bertrans ala pour le duc de Berry 
ou pays de Poitau, et là prist la ville et le castiel de Congnac 6 et pluiseurs 
aultres forteresches. Et pour le temps de lors estoit li sires de Sempi capi
taine de Limoges et de Limosin pour le roy de Franche, et durant qu’il 
fu capitaine dudit pays, à l ’aide dou duc de Bourbon que le roy Charles y  
envoya, il prist pluiseurs fors, sur le pays de Ghienne, que les Englès 
tenoyent, et moult leur porta damage.

*

1 La phrase suivante est ainsi rendue par le de chevaulx que tout ne fuissent mort.

MS. I l l  3 9 : E t se rendirent au duc de Lanclastre * Var. : Et là donnèrent li dus de Lanclastrc 

qui y laissa de ses gens, et deiuoura là environ et li dus de Bretaigne congiet à leurs saudoyfcrs 

n i jours pour luy cl ses gens rafreschir. estranges, et sc laissèrent de leur gent à Bor

'  Var. : Dont en l’année après il furent reprins diaulx et ès fortreschcs englesques, et puis s’en 

et cssiliiet. râlèrent.

3 V a r . : Appriès s’en alèrent Englès à Bor- s Var. : En l’an après, 

diaulx à petit arroy; car inoult pau leur demoura 6 Congnat (MS. 1H 59 ).



Apriès, li connestables volt que la ville de Brives-la-Gaillarde fust assalie, 
et pour ce manda audit sire de Sem py et au duc de Bourbon que ils a g is 
sent devant à toutes leurs gens, et pour ce alèrenl devant, et là trouvè
rent Bertram, et fu lantost assalie ladicle ville et prise par assault, et puis 
fu pillie et moult grevée pour ce que par avant elle s’estoit rendue engles- 
que par le conseil d ’aucuns bourgois de la ville, qui tantost furent mis à 
mort, et pour cbe demoura ladicle ville bonne Franchoise.

VARIAN TE.

En cel an aussy, li connestables ala en Poitau pour le duc de B e n  •y et 
prist le ville de Torguis ‘ et pluiseurs aultres forlresches. Et en clie tamps 
fu li sires de Sem py cappitaine de Limoges et de Limosin et prist pluiseurs 
forlresches sur les Englès.

E l aussy li dus de Bourbon fu envoyés en Limosin de par le roy pour 
aidier le seigneur de Sem py, et alèrent ensamble à toute leur gent a ssa il l
ie ville de Brieves-le-Gaillarde et le prirent par forche d ’assault, et fu pillie 
et moult grevée pour ce que elle s’esloit devant rendue englesque, et chiI 
par quel conseil il se rendirent, furent mis à mort, et demoura le ville 
franchoise.

La mort du princke de Galles.

Or avint que en l’année mil IIIe L X X V , le prinche de Galles qui moull 
nobles homs d’armes fu en son temps, ala de vie à trespas de ce siècle.

%
Comment la forterèche de Saint-Sauveur fu t acatée par les François.

E n ladicte année meismes, les barons et les nobles du pays deNormendie 
avoec aussi les bonnes gens doudit pays se ordonnèrent et se taillièrenl 
chascun à se portion pour faire siège devant le ville et le castiel de Saint-

140 LOUIS DE MALE.

1 Var. : Torgnis.
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. Sauveur-le-Visconte, qui moult estoit forte plache et moult avoit fait et 
encore faisoit de mauls oudit pays de Normendie tant as seigneurs dudit 
pays comme à leurs hommes, et Pavoyent tenut les Englès bien Pespasse 
de xviii ans, et si avoyent yceulx Englès renchonné les gens dudit pays 
par le temps et terme dessusdit; car en ycelle forterese avoit eu lousjours 
résidens et encore avoit im c hommes d’armes de granjt estolTe, et avoec 
euls grant plentet d’archiers, et avoyent chascun an des gens doudit pays 
grpytplentet d ’argent, et durant ledit tamps en lu capitaine souverain Hues 
de Cavrelay, englès \

Quant les barons et gens doudit pays de Normendie furent ainsi assam- 
blés,' ils alèrent à siege devant ladicte ville et le castiel de Saint-Sauveur-Ie- 
Visconte, et là furent Pespasse de demy an et plus en trois plaches de siège, 
et en fu souverains capitaine sire Jehan de Vienne, admirai de Franche: 
mais en la fin fu la dicte forteresse acatée 2 aux Englès pour la somme de 
l x  mil frans, et puis partirent de ycelle forterèche qui depuis a esté bonne 
Franchoise.

VARIANTE.

En Pan apprès, est-assavoir mil CGC L X X V , s’assamblèrent li baron et li 
noble deNormendie et li peules du pays, et se ordenèrent et taillèrent pour 
faire siège devant Saint-Sauveur-le-Visconle, où il avoit forte ville et fort 
castel, que li Englès avoient tenu bien xvm  ans 3, et renchonné le pays 
d ’entour et moult grevé les nobles du pays et le commun peule. Et avoit 
en celle forteresche bien im c hommes d’armes de bonne estofle et plenté 
d’archiers, et rendoit celle fortresche cascun an grans deniers pour les 
renchonnèmens du pays. Et de ce lieu estoit cappitaine et avoit esté grant 
tamps Hues de Cavrelay *.

1 Notre texte passe sous silence les conférences 

qui vers cette époque se tinrent à Bruges et qui 

sont rappelées en ces termes dans la Chronique 

de F landre , MS. 2799 :

En cel esté [ 1575] et tout Pyver ensieuvant se 

tindrent grant parlement à Bruges et ailleurs, 

pour pacifier les deux roys de France et d’Angle

terre; mais les demandes du roy Charles furent si 

grandes que le roy d’Angleterre n’y voult plus 

entendre.

’ Yar. : racatée.

5 Var. : plus de xvm  ans.

4 De par le roy d ’Engletcrre (MS. 11159).
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Au siège devant Saint-Sauveur furent Franchois et INormant plus de 
demi an, car li lieus estoit moult fors, et convint faire siège en ni lieux. 
Et de cest ost fu souverains gouvernères Jehans de Vienne qui adont 
estoit amiraux de Franche. Et en le fin fu le fortresche achatée *, et le 
rendirent li Englès pour lx mille frans d’or, et demoura franchoise. Et en 
cel an moru li prinches de Galles *. -

Comment li Franchois et li Espaignot grevèrent plusieurs isles et fors

d ’Engleterre.

En l’an enssuivant, c’est-assavoir mil CGC L X X V 1, l’admirai de Franche 
et aussi l’admirai d’Espaigne firent moult belle armée en barges et en 
galées en la ville de Harfleus pour aler ou pays d'Engleterre; et party 
l’admirai de Franche premiers, et ala droit ariver à Fille de Grenesis et 
l’asalli avant que l’amiral d’Espaigne venist et le raenchonna à moult grant 
somme que ledit amiral de Franche en rechupt promptement, et puis parti 
et ala aullre part; mais, si tost qu’il fu partis , l’amiral d’Espaigne vint as- 
salir ycelle ille par forche. et fu toute arsc et destruitle. Puis s’entretrou- 
vèrent les dis amirauls, et s’en alèrent ensamble devant pluiseurs fors qui 
esloyent sur les pors de mer en Engleterre, où riens ne firent pour che que 
les pors estoyent moult fort gardet. Et pour che de là partirent, et alèrent 
iceulx amirauls assalir Fille de W it ,  qui estoit des appendanches d’Engle- 
terre, et tantost concquirent le port; e t,  icellui concquis, s’asamblèrent 
ceuls de la dicte ille en bataille contre lesdis amirauls, mais tost furent 
Englès desconfit et puis raenchonnés par lesdis amirauls à grant somme 
de florins, avoec aussi qu’il promirent et s’obligièrent auxdis admirauls 
que d’ores-en-avant et toutes fois que ils voroient descendre ou venir à 
port devant ladicte ille, ils aroyent vivres pour euls et pour leurs gens, 
parmy payant raisonnablement ce que ils prenderoyent de vivres. El par
iny tant furent d’acord les gens dudit ille et lesdis amirauls, et par tant 
partirent yceulx amirauls dudit pays.

1 Des Normans aux Anglois (MS. 11139). * MS. 5610.
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VARIA N TE.

En l’an ensuivant, est-assavoir mil CCC. L X X V I, li amiraux de Franche 
et li amiraux d’Espaigne assamblèrent leur navie ensamble”  pour aler en 
Engleterre, et ala li amyrauls de Franche assallir File de Grenesis, mais 
elle se renchonna à Iuy, et il s’en parti. Mais apprès vint li amyraux d’Es- 
paigne qui le prist par forche, et fu fourrée en pluiseurs lieus.

Apprès allèrent li doy amyral et leur navie à pluiseurs pors d’Engle- 
terre, mais point ne descendirent à terre, car li port estoienl fort gardés: 
mais ils descendirent en l’isle de W it ,  qui est fies appendances d’Englelerre. 
et conquirent le port. Et assés tost apprès s’assamblèrent ch il de Fisle et 
livrèrent bataille contre les Franchois; mais il furent desconfi, et en le fin fu 
Fisle renchonnéeà une grande somme d’or et par condilion que li pors doil 
estre obligiés as n amiraux pour descendre et pour avoir vivres en Fisle 
leur argent paianl et par che point se partirent Frarichois et Espaignos s.

Comment li rois de France fist sa semonce pour aler à siège

devant Calais.

Pour le temps avoit li rois Charles et les nobles de son conseil volenté 
d’aler asségier le ville de Calaix, tant par mer comme par terre, et s’asam- 
blèrent Franchois à Amiens : c’est-assavoir monseigneur de Bourgongne, 
frère du roy, qui fist au conmandemenl du rov sa semonce en la dicte ville 
d’Amiens pour aler devant ladicte ville de Calais, auquel mandement vint 
le duc de Bar, le duc de Loheraine, Pierre de Bar, Olivier de Clichon el 
moult grant plenlet de nobles chevaliers et escuyers de Franche et d’ail
leurs; car pour le temps avoit estet prise des Franchois la forleresche d ’Au- 
drevvic et le castiel de le Plancque. Puis volt aler li dus de Bourgongne 
mettre siège devant Calais; mais pour le temps qui fu si lais, si fiers et si 
inervilleus, fu le pays si gasté qu’il lui convint par forche partir doudil

1 Parm i les deniers payant (MS. 11159). avoient intention de assiéger la ville de Calais.

1 MS. S610. Le MS. 11159 ajoute : Car ils
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pays, et non point faire de siège, non obstant que les aiuiruuls de Franche 
et d’Espaigne à grant navie fussent venus devant Calais par mer; mais, 
quant il orent nouvielles que monseigneur de Bourgongne s’en estoit 
partis sans siège faire par terre, il partirent samblablement, et toute leur 
navie, et s’en râlèrent cascun en son estre, et par tant demoura ledit siège 
à faire '. *

VARIANTE.

En ce lamps avoienl Franchois entention de asségier Calais par mer et 
par terre. Et assambla li dus de Bourgongne au command du roy grant 
quantité de gent d’armes à Amiens pour aler vers Calais et vers Chines. 
Là vint li dus de Bar, li dus de Loherainne, Oliviers de Clichon, Pierres 
de Bar et grant plenté de chevallerie. Et en celle saison lu prise li forlresche 
d’Ardre, et le rendi sans assault li sires de Gonunegnies, qui en estoit cap- 
pitaine. Apprès Ardre furent prises Audruic et le Plancque. Et bien cui- 
doit li dus de Bourgongne assir2 Calais; mais li lamps fu trop lais et frès, 
et li pays trop gastés. Si l’en convint par forche partir. Et assés tost apprès 
vinrent li amiral de mer à tout leur navie devant Callais; mais riens n’y  
liront, et se partirent ,pour che que li dus de Bourgongne s’estoit partis 
sans faire siège devant Callais par terre 3.

Comment li rois Edouicars d ’Englelerre morut, et comment llichars, li fils 

au prinche de Galles, fu  couronnés.

Oudit an meismes mil IIIe LX X VI trespassa li rois Édomvars d’Engle- 
lerre, et pour son trespas le duc de Lanclaslre volt estre rois d’Engleterre, 
car il disoit que le prinche de Galles estoit trespasses devant le roy Edou-

1 Ce fut vers cette époque que le duc de Bre

tagne quitta la Flandre où il avait fait un long 

séjour.

O u lit à ce sujet dans le MS. 279!) :

Quant le duc de Brctaigne qui s’estoit tenu 

plus d'un an emprès le conte Loys de Flandres

son cousin, entendi que ta guerre se renouvelloit 

dentre France et Angleterre, il prist congié au 

conlc et chevaucha jusques à Gravelinghcs.

'  Var. : assalir.

* MS. 5610.
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ward sen père; mais il lu trouvé par les usaiges et coustumes doudil pays 
d’Englelcrre que le fils dudit prinche de Galles estait plus prochains hoirs 
pour estre rois d’Engleterre; et pour che, par l’ordonnanche des prinches 
doudit pays, fu couronnés le xm e jour du mois de jullet l’an mil IIIe L X X V ll 
à Londres en Engleterre, el estoil nommés : Richars de Bourdiaux, fils audit 
prinche de Gales, et à son dit couronnement f’u noble fiesle faille, et là 
furent lous les seigneurs doudit pays, c’est-assavoir : li dus de Lanclaslre, li 
contes de la Marche, d’Engleterre, li contes de W a r w ic ,  qui porloit les 
espées devant le roy. Le conte de Sufloc porta le verghe royal, li contes de 
Cambruge, le seplre royal. Et aussi y  lurent l’archevesque de Cantorbie, li 
sires de Fournival, li dus de Bretaigne, messires Richars d’Angle, sire G uy  
de Bret, sire Richart de Brullay le conte de Ilelforl, li contes de Noran- 
lonne, connestables d’Engleterre. sire Thomas de Pcrsi, sire Guillaume de 
Farinton, li contes d’Arondel, li contes de Latimier, sire Moriauls de Morlay 
et grant plentet d’autres seigneurs; et eubrent chasoun audit couronnement 
du roy office tel que à euis apartenoit, et cascuu à son degré et droit. Au 
tlisner du roy vint li sires de Morque *, chevalier, et qui estoit montés et 
armés pour el à cause du service de sa terre, et là fist proclamation devant 
lous que s’il estoit lions qui volsist dire que Richars de Bourdiauls ne 
fust rois d’Engleterre de son droit et Ioyaumenl couronnés, il estoit lous 
près de Id desrenier corps contre corps, comme il apartenoit au droit 
d’armes. A icelui disner furent ordonnés et fais contes et chevaliers tels, 
c’esl-assavoir : le sire de Halfort : conle de Buquincheu, le sire de Pcrsi : 
conte deNorhantonnelent, le sire de Moubray : conle de INotigueheni, Richart 
d’Angle : conte de Honlidon; et les chevaliers furent le fils du conte de 
Cambruge, le sire de Poignes 3, le fil au seigneur tie Rose*, le fil au seigneur 
de T alebort5, le fil au seigneur de Grou 6, le fil au seigneur de Ilaringue- 
fon ’ , Thiimas de Mare et le fil sire Miquiel de le Pole. Le jour dudit cou
ronnement et deux aultres jours ensuyvant apriès, eubt moult nobles fiestes 
oudit pays d’Engleterre pour ledit couronnement.

1 Richard Burley. s Richard Talbot.

* Jean Dymock. 6 Robert Urcy de Rcthcrfcld.

3 Richard de Punynges. i Robert de Hnryngton.

4 Jean Roos de Hamelak.

T o m e  II. 19
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V A R I A N T E .

A che tamps estoit mors li rois Edouars d’Engleterre, dont li dus de 
Lenclaslre ses fieux vault avoir le couronne pour che que li prinches avoit 
esté mors devant le roy sen père '.Non contrestant. par l’ordenance du païs, 
li fieux du prinche fu couronnés à roys pour leurs coustumes te n ir 2.

’ Comment li dus d ’Ango gaigna moult de villes et de castiaulx

sur les Englès.

En ycelui an meismes, l’an IIIe L X X V I l , fist li dus d’Ango une moult 
grant assaniblée de gens d’armes en la ville de Poitiers. Là fu li marescaus 
de Sanssoire 5, Yves de Galles, Olivier de Mauny, li sénescaus de Biaucaire 
et cliis d ’Angoulesme et chis de Saintonge et pluiseurs barons du pays 4; et, 
euls ainsi assemblés, il se parti de Poitiers pour aler guerrier Gascons, 
et envoya premier un des marissauls s à un caste l6 nommé : la Bernadière, 
qui siet entre Limoges et Pierregot; mais, si tost que les Englès o y r e n t7 la 
nouvielle que le duc d’Ango et ses gens d’armes venoyent droit là, ils bou
tèrent le feu en ladicte forteresche et s’en alèrent en aultres forteresches.

Puis ala li dus et ses gens faire siège devant le ville de Condac et fist 
devant icelle jetter pluiseurs grant engiens, q u ’il avoit fait drechier devant 
le dicte ville, et pour m jours tous entiers 8 fu là dicte ville assalie, mais au 
quatrisme jour  la dicte ville se rendi franchoise, sauf leurs corps et leurs 
vies.

Apriès ala li dus devant Nantro 9 et là fist faire un assault, mais tantost 
se rendi franchoise ,0.

1 Cepassage se termine ainsi dansleMS. 11139 :

Le fils du prince fu roy couronnés, qui estoit

nommés : R ichars, et m oult ot noble feste à son 

couronnement, et estoit josne de l ’eage de xirn ans 

ou environ.

’ MS. 8010.

5 O livier de Clichon (MS. 11159).

‘ Var. : et li baron du pays.

‘ Var. : ses marissaulx.

6 Var. : à un fort.

7 Var. : sceurent.

'  Var. : trois jours «le route.

9 Var. : W autron.

10 Var. : mais n ’y ot que un assault que elle se 

rendi.
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De là parti li dus et s’en ala devant le ville de Bourdeille, qui bien fermée 

esfoil de murs et de fossés et de bonnes tours * grant fuison, et fu assalie 
moult fort, et les gens dedens la ville se tinrent et deflendirent par le terme 
et espasse de x jours, et puis se rendirent comme dessus.

Apriès se rendirent au dit duc Lille-en-Gascoingne et aussi le ville et le 
castiel de Mon royal \

Apriès ycelles villes ainsi rendues, icelui duc party et ala à siège devant 
Bergerac-sur-Dourdonne. Chil de Bergerac se tinrent moult fier contre 
le duc et ses gens, et moult tenoyent en grant despit les Francliois. Et 
pour ce que ledit duc sceut bien leur entention, il fist moult fort assalir 
icelle, par espécial une tour qui y  estoit sur le pont, et fu le pont-levis 
ars jusques à la dicte tour; mais, ce non obstant, furent encore plus des- 
piteus et granment plus despitant que par avant ils n’avoyent esté. Lors 
demanda li dus secours et aide avoec les engiens à le Hiole; et y  ala pour 
les querre et amener messire Pierre de Bueil, messire Jehan de Morlay et 
messire Huslins d’Aumont, et au retourner, si qu’il amenoyent les dis 
engiens vers l’ost du duc à Bergerac, Thiébault de Pons, Y ves de Galles 
et le Bèghe de Villaines leur alèrent. à l ’encontre. Et a dont, en icelle 
voyc, les vinrent assalir le sénescal de Bourdiaux, le sire de Mouchiden, 
le sire de Landuras et le sire de Lagore, et estoyent nombrés vuc hommes 
d’armes tant Englès comme Gascoings. Et furent assalis les Franchois qui 
n’estoyent que quatre cens lanches; mais Thiébaus de Pons ordena les 
Franchois, et se traist vers une roche où il se mist à piet à deffence contre 
Englès s, et les pages* fist traire a r iè r e 5; et se combatircnt contre les 
Englès moult fort", et au premier assault fu Thiébauls dou Pont mors, 
qui moult fu boins escuyers et renommés en armes 7. El ainsi que la 
bataille esloit moult forte et fière de cascune partie, les pages des Fran
chois, que Thiébauls de Pons avoit lait traire arière de le bataille viers la

’ Var. : de garittes (MS. 5010).

* Var. : sans assaulx. '

5 Var.: Et sc fortcfyèrcnt d ’un lez de leurcaroy 

qui menoit leurs engiens (MS. 11159).

4 Var. : Et les chevaulx (MS. 11159). 

s Var. : Et x hommes pour les garder ( MS. 

11159).

6 Var.: Et lors les vinrent Anglois assalir moult 

fort, et fu le bataille m oult fière et merveilleuse 

(MS. 11159). ^

1 Var.: Dont li dus et tous les seigneursde I’ost 

furent moult do lant, car c’estoit ungs vaillans et 

saiges eseuiers, et furent les Anglois desconfis 

par son sens et par se proèce (MS. 11159).
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roche et les dix hommes d’armes qui bailliés leur avoyent esté pour etils 
garder, se descouvrirent et yssirent de la roche en chevauchant viers la 
bataille,et les dis hommes d’armes avecques euls en front devant venoyent 
Lors les aperchurent les Englès qui cuidièrent que ce fust une grosse 
embusque, et de ce orent paour, et pour che furent Englès depuis tantost 
desconfif. Et fu pris li sénescauls de Bourdiaux e lles  111 aultres chevaliers 
devant nommés qui avoec lui estoyent, et tous les aultres mors ou pris.

Et puis amenèrent Franchois paisiblement les engicns et tons leurs 
prisonniers devant Bergerac, où estoit ledit duc d’Ango, qui de la dicte 
desconfilure ot moult grant Iièche, et fist tantost drechier les engiens et 
gietler dedens Bergerac, où moult firent grant damage, et gcttèrcnt tant 
qu’ils abattirent le portail de la grande tour. Or seeurent les gens de la ville 
île Bergerac que les Englès avoyent esté dcsconfis, et pour ce vinrent à 
merchi au duc d ’Ango et se rendirent, sauves leurs vies, leurs corps el 
leurs biens, et le duc les prist à merchi.

Apriès les choses chi-dessus ainsi faites, se parti ledit duc d’Ango et ses 
gens, elalèrent à siège devant le ville de Sainte-Foy, laquelle ville se rendi 
tantost au d u c , sans y  faire assault aucun.

Apriès ala le duc à Castillon-sur-Dourdonne, où il avoit deux castiauls 
et ville. La ville se rendi tantost, mais li castiauls non, et pour chou furent 
assalis les dis castiauls, tant d’engiens comme aultrement, et tant que ils 
furent pris 2.

Puis parti ledit duc et ala devant Casliau-Bon, qui se tint ix 3 jours, non 
obstant que fors assauls y  eult, mais en la fin se rendi, et si siet la ville en 
moult forte plache, entre deux grandes et grosses rivières appeliées, l’une : 
Dourdonne, et l’autre : Gironde.

Puis fu concquise par assault* V ig o ire 5, qui siet entre les dictes deux 
rivières.

Et apriès alèrent le duc et ses gens devant le ville de Crion 6, laquelle

' Var. : E t ainsi que le bataille estoit fière et 

grande, vinrent les pages des Franchois et les 

dix hommes d ’armes qui estoient avec, et se 

monstrèrent vers le rocher, et chevauchièrent les 

dix hommes d ’armes au front devant en huant et 

menant friente et grant noise (MS. 11159).

* Var. : de droit assault.

5 Var. : vm .

* Var. : sans assault (MS. S610).

6 Var. : Burgoire .. Bigorre.

5 Crien... Trion.
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ville estoitbien fremée, et siet en la plaine de Bourdiaux, à u lieuwes priés 
de ladicte ville, laquelle fu prise de droit assault et de forche, sans aucun 
engien gietter.

Puis alèrent devant Saint-Macaire qui moult estoit bonne et forte ville 
et aussi y  avoit un moult fort et bon castiel royal, et là fu li dus et ses gens 
à siège m sepmaines en faisant moult de grans assauls de trait e t d ’engiens 
et aultrement: et moult endurèrent ceuls dedens ladicte ville de mervilleux 
assauls, et tant que la ville se rendi plus tost que le castiel, et puis pour 
cause des fors assauls que icelui castiel eubt, il se rendy franchois '. El 
assés tost apriès icellui duc donna congiet à ses gens d’armes ! pour cause 
du temps d’ivier qui commenchoit, car il estoit le Saint-Andrieu en l’an 
devant dit. Et le dit duc d’Ango ala la dicte saison d’ivicr à Thoulouse 
apriès les dictes concquestes ainsi faites; car pour le temps il conquist 
bien en celle voye sur Englès l x  forteresces, que grandes, que petites 3.

Comment l ’empereur (V'AllemaUjne vint à Paris.

En ycellui an meismes et en la saison que le dit duc d’Ango estoit ou 
dit pays de Gascongne, Charles de Bohaigne, emperères desR om m ains, 
party d ’Alemaigne pour venir en Franche veir le roy Charle, son nepveu, 
fil de sa soer, et aussi pour veir les frères du roy et les enflans du roy 
aussi, et amena avoec lui Charle, son fil, qui estoit rois d’Alemaigne et 
de Behaigne. et l’avoit ledit empereur fait couronner roy desdis pa}S en 
son vivant, dont li pluiseurs disoient que c’estoit contre les ordonnanches 
de l’empire. Li rois Charles de Franche envoya, contre l’empereur et le roy 
son fil, le sire de Couchy, le conte de Braine, le conte de Salebruche el le 
sire de la Rivière. Et quant il aprochièrent de Paris, le roy ala contre euls, 
et avoec luy le duc de Berry et le duc de Bourgongne et pluiseurs aullres 
barons et prélas et grant fuison de bourgois de Paris tous vestus de draps

‘ Var. : Et fu environ le Saint-Andrieu en l’an l x  forteresses, que grandes, que petites, dont il

devant d it (MS. 5610). fu m oult en ce temps cremus et renommés des

1 Var. : E t les paya (MS. 5610). Anglois et de gens de plusieurs nations, et en cest

* Var. : Et s’en alla séjourner à Toulouse et an et en ccllc saison dessus d ilte  fist li duc

conquist en ccllc voie sur les Anglois plus de d’Ango toutes ces belles proèclics (MS. l i  139).
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do parement, el enconlra le roy Pempereur et son fil entre Paris et Saint- 
Denis, et baisièrent li uns l’autre, et là lu grant noblèche à veir entrer le 
dit empereur à Paris et comment il lu menés par le sire de la Rivière et 
par Charles de Poitiers et de piet. Et puis le roy Charles tint table ronde ou 
palais à Paris, où il donna à disner audit empereur et au roy son lil et à 
(ous les au lires seigneurs qui là estoyent. Puis fu menés ledit empereur à 
Sainl-Maur et de là au bois de Vissaines, et demorèrenl en Franche xv jours, 
et leur fist le roy moult de nobles dons et à tous ceuls qui avoec euls 
estoyent. Et puis parti lidis emperères de F ran ch e, et le fisl li rois con
voyer moult noblement jusques en la ville de Rains, el là prist ycellui 
empereur congiel à ceuls qui l ’avoyenl convoyet et s’en alla en Allemaigne, 
el en l’an mil IIIe LXXVIII trespassa ycellui emperères.

VARIA N TE.

En Pan M. CCC. LXXVII, Charles de Behaigne, emperères et roys des 
Romains, se partis d’AIemuigne pour venir en France veoir le roy Charle 
de France son nepveu el ses enfans. Et amena avec luy Loys son aisné fils 
qui esloit roys de Behaigne; el l ’avoil fait li emperères couronner en son 
vivant. Et passa l ’empereur pariny Brabant et parmy Haynau. Et vint en 
le cité de Cambray où il fu moult notablement receus. Et adont le roy de 
France envoya contre luy pour luy faire révérence le seigneur de Coucy, 
le conte de Sallebruche, le conte de Braynne et le seigneur de la Rivière 
à Cambray où Pempereur fu le jo u r  de Noël dessusdit '. Après ala li empe
rères à Paris, et y  entra le lundi devant le teste des Trois Rois, ainssy que 
à l’heure de nonne, et alla le roy de France contre luy  à compaignie de 
ses ii frères le duc d eB erry  et le duc deBourgongne et de pluseurs princes, 
contes et barons el de pluseurs chevaliers banerès et aultres.

Avec le roy  avoil vi prélas c’esl-assavoir : l’archevesque de Rains et 
ehelluy de Sens et chelluy de Roem , le vesque de Laon, chelluy de Paris 
et chelluy d eBayeulx*. Et moult avoit avec luy le roi de sergans d ’armes,

1 Le MS. 5010 se borne à dire : Li emperères susdit, 

tint su court à Cambray le jo u r  de Noël l'an des- ' Le MS. 11) 59 dit : l'éveque de Beauvais.
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d’escuyers d ’honneur et d’aultres officiers de son hostel, dont cascuns 
offices avoit se livrée de draps. Et sy avoit n mille bourgois de Paris ou 
plus tous vestus d’un parement et d’aultre pulle sans nombre, qui issirenl 
de Paris. Et enconlra le roy  l’empereur son oncle assés près de le Capelle 
entre Saint-Dénis et Paris.

A l’assambler, li emperères osta aumuche et capperon tout ju s ,  et li roys 
osta son cappel tant seullement,et là s’entrebaisèrent. Et li rois d’Alemaigne 
osta son capperon par moult politic espasse et tantosl le remist. Et puis 
entrèrent en Paris. Et en chevauchant estoit li emperères à desire, et li rois 
après delés l’empereur, et li roys d’Alemaigne ensuivant delés le roy. Et 
estoit li emperères menés à n costés par le l’rairi du seigneur de le Rivière 
et de Cliarle de Poitiers, qui estoient à piet. Et derrière chevauchoyent li 
dus de Berry, li dus de Bourgongne, li dus de Brabant et maint prinche 
et maint baron et grant multitude de puele devant et derrière.

Moult f'u noble le court que li rois tint ou palais à Paris pour l’empe
reur honnerer et le roy sen fil et ses hommes. Et après le leste fu menés li 
emperères à Saint-Moren pellerinage où il s’estoit voués, el puis fu menés 
au bois de Vissaincs, et fu à Paris et en France plus de xv jours. E l moult 
donna le roy de France à l’empereur et à son fils de beaux jo yau lx  et de 
beaulx dons et à loultes leurs gens. Et quant li emperères se volt partir, 
le roy le fist convoyer jusques à Reins moult noblement, et de là s’en râla 
en Allemaigne. En l’an apprès trespassa de cest siècle, c ’est-assavoir en 1 an 
mil CGC. L X X V 11I '.

Comment, après la mort du pappe Grigore grant dissence

commenclia pour l ’élection du nouviel pappe.

L ’anée proprement que li emperères d ’Alemaigne trespassa, li papes Gri- 
gores X Ie trespassa à Romme, pour lequel trespas fu grant dissence entre 
les Rommains et grant murmuration de forche contre les cardinauls, en 
disant iceulx Rommains que les cardinauls feissent un pappe romain ou 
ytalien, et n’osèrent, ne n’eussent osé lesdis cardinauls contresler contre

* MSS. 8610, SOU et 11139.
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les Rommains; et yceulx  Rommains meismes eslurent un pappe à leur 
volenlé et (le forche contre le gré et la volonté desdis cardinauls, et fu 
nommé icellui pape: le cardinal de Saint-Pierre, et estoit moult anchiens 
preudons, et ne se voloit consentir à eslre pape, et moult fort s’escusoil 
aux Rommains en disant que il n’cstoit mie dignes d’cstre pape, ne aussi 
n’estoyent yceulx  Rommains point dignes de eslire, ne ordonner pape, 
mais se debvoit faire pape par le élection du Saint-Esperit, non pas par 
forche. Quant les Rommains virent et aperehurent que le bon preudomme 
ne voloit point estre pape et qu’il ne se voloit acorder à cu ls, ils retour
nèrent (leviers les cardinauls et les constraindirent de force à faire un pape 
rommain ou ytalien. Lors, yceuls cardinauls, pour double de grant péril 
qui de ce pooit advenir, et aussi pour apaisicr les Rommains, eslurent et 
ordonnèrent un pape qui estoit de la nation de Napolitain, et pour lors 
estoit archcvesque de Saint-Nicolas de Bar, et estoit nommés : Berthémieu 
des Oermes, et fu ordonné et esleu par les cardinauls par condition et 
pour apaisicr les Rommains et le péril osier, et fu pontefiés par un jour  de 
Pasques l’an mil IIIe LXXVIII et nommés : Urbains le VIe, par la condi
tion dessusdicte; mais icellui pape ne le volt mie entretenir, et pour la 
cause se rebellèrent les cardinauls contre icellui pape et lui dirent que 
il avoil erret contre euls et aussi que il aloit contre sen serment que il 
avoil fait à (’Eglise et à euls. Et pour ce que icellui pape ne volt tenir le 
serment et la promesse qu’il avoit faite à iceulx cardinauls, qui fu faille 
pour apaisicr les Rommains, ils se partirent tous d ’avocc lui, ou la plus 
grant partie, et alèrcnl à Fondes, et fu le conte de Fondes de leur partie 
contre ledit pape, et si fu la royne de iNaples qui par-devant moult eubl 
en grant lièche iceli pape; mais, quant elle oy la manière de la promesse, 
elle fu du tout contre lui et de la partie des cardinauls.

Or, avoyenl mis li dis cardinauls, quant ils aperehurent la maie volonté 
du pape ainsi esleu, saudoyers au castiel de Saint-Angle à Roinme pour 
résister contre ledit pape et contre les Rom m ains, et ordonnèrent les dis 
cardinauls un pape nouvel, qui par-avant estoit cardinal, et fu nommés : 
Robiers de Genève, et à son pontefiement fu nommés : papes dém ens. 
Tantost comme il fu ordonnés papes, il mena bonne forte guerre contre le 
pape Urbain, à l’ayde de la royne de Naples el du conte de Fondes et de 
pluiseurs aullres saudoyers de grandes compaignies. De la dicte guerre
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furent chil de Roinme et du pays environ moult grevés, et tant que une 
bataille se fist des gens desdits h papes; mais les gens du pape Clément 
furent desconlïit, et mort plus de v° hommes de compaignes assemblés, et 
estoit leur capitaine de la dicte bataille Bernars de la Salle; et, la dicte 
bataille ainsi passée, icelui papes Clémens, qui avoit estet pontefyés par le 
grct, acord et élection des cardinaulx, parti dudit pays de Romme et ala 
en Avignon, et laissa le conte de Fondes et pluiseurs saudoyers pour mener 
guerre au premier pape.

Pour la dissence desdis n papes qui furent ordonnés tous deux en l’an 
mil IIIe LXXVIII,pluiseurs pays ne furent mie bien d’acord; car li royalmes 
de Franche, le royaume d’Espaigne, le royaume de INapples et pluiseurs 
aultres pays se tinrent avoec le pape Clément pour le droit de l’Eglise 
garder; et le ro jau m e d ’Alemaigne, de Hongherie, d’Ytalie, d’Englelerre et 
pluisieurs aultres pays se tinrent de le partie du pape Urbain *, qui fist 
pluiseurs cardinaulx tous nouviauls, sicomme Phelippe d’Alenchon,.l’arce- 
vesque de Ravenne et pluiseurs aultres, pour chou que tous les cardinauls 
de la court l’avoyent priesque tous relenqui. Et aloyent aucuns des dis 
cardinauls de pape en pape, en reprouvant ce que icelui pape de la partie 
où ils se tenoyent, faisoit : dont pour icelles reproches pluiseur crestyen 
varioyent en la foy et entroyent en erreur pour cause de ce que ils ne 
savoyeut lequel croire estre vray pappe.

V A R I A N T E .

Anchois que li emperères fust mors, trespassa à Borne le pappe Gré
goire XIe, et lors furent en dissence chil de Romme contre les cardinauls, 
et firent Roinmain mutation de forche contre yauls et esleurent pappe le 
cardinal de Saint-Pierre; mais li preudons ne se vault accorder à yauls 
pour cose qu’il sceuissent dire, ne faire, ainchois leur dist qu’il estoient 
contre la foy et qu’il ne devoient mie faire l’élection contre le vollenté des 
cardinauls. Lors allèrent Rommain moult efforchiement contre les cardi- 

«

' Flandres, Clèves, Gueldres, Brabant, Hayn- Urbain (MS. 2799). 

nau et aultres se tindrent de la partie du pape
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nauls et les vaulrent contraindre de forche à faire un pappc de le terre 
rommaine, et lors pour le doubte que li cardinal eubrent, il firent pappe 
d ’un clerc qui estoit Napolitains de nation, et estoit vesques de Saint- 
Nicolas de Bar et estoit appelles : Berlhémieu des OEuvres et fu pontefyés 
le jour Grans-Pasques à l’entrée de l’an mil CCC L X X V 1I I , et fu appelés : 
Urbains V Imes.

Apprès ce se revelèrent Ii cardinal contre le pappe et dirent qu ’il avoit 
esté contre yauls et contre son serment, lequel il avoit fait à l’Esglise et à 
yauls; et se partirent aucuns des cardinauls de le citté d’Anaigne où li 
pappes estoit adont et allèrent à Fondes, et meismes li royne de Nappies 
qui par-devant avoit esté de l’acord du pappe Urbain.

Au tamps que ychils pappes fu sacrés, li cardinal avoient mis saudoyers 
ou castel de Saint-Angle, ainebois que li pappes et li cardinal ississent de 
Romme pour aler à Anaigne, et apprès le dissence que li cardinal eurent à 
ycelluy  pappe, il en créèrent et pontefièrent un aultre, liquels estoit car
dinauls, appelés : Robers de Genève, et à sen pontefiement il fu appelés : 
Clemens. Ichis Clémens fist faire guerre contre le premier pappe à l’aide de 
la royne de Nappies et du conte de Fondes et de pluiseurs saudoyers de 
grandes compaignes de pluiseurs nations, et furent chil de Romme et 
du pays d’entour moult grevé. Toutcsvoies li Rommain assirent le castel 
de Saint-Angle et le prirent par forche, et s’en partirent chil qui estoient 
dedens, sauves leurs vies.

Apprès se fist une bataille vers Rom m e, où le gent du second pappe 
furent desconfit, et y  ot mors plus de v° hommes de grandes compaignes, 
et estoit leur cappittaine uns chevaliers nommés : Bernars de le Salle. Et 
moult tost apprès se parti Clémens du pays et vint à A vig n o n , et laissa 
le conte de Fondes et pluiseurs saudoyers pour tenir le guerre contre le 
premier pappe. Et ot esté chis Clémens pontefiés le jour de Toussains l’an 
mil CCC LX X V II1.

Li rois de Franche, li rois d’Espaigne, li rois d’Arragon, li rois d’Escoce 
et chil de leurs royammes se tinrent avec le royne de Nappies pour l’Esglise 
de le partie du pappe Clément, et li rois d’Allemaigne et Honguerie et \  tallie 
et pluiseurs aultres pays se tinrent de le partie le pap^e Urbain, qui fist 
pluiseurs cardinauls nouviauls,sicommePhelippe d’Alenchon,l’arch(ivesque 
de Ravane et pluiseurs aultres ; car li cardinal premier l’avoient presque 

tout relenqui.
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En chc tamps aloient li cardinal de l’un et de Pau Ire pappe par les 
régions, cascuns pour le pappe auquel il se ten o ite te n  reprouvant l ’autre 
et ses œuvres, dont aucuns crestiens pour leurs prédications descrois- 
soient de foy et entroient en esreur pour che qu ’il ne savoient lequel croire 
estre vrai pappe \

AU TRE VARIANTE.

Après ce que l’empereur fu trespassés, le pappe Grigore onziesme tres- 
passa à Rommc, et lors furent en dissence ceulx de Romme contre les car
dinaulx et firent mutation de force contre eulx et eslirent pappe le cardinal 
de Saint-Pierre. Mais le preudomme ne s’i volt acorder pour chose que ils 
sceussent faire, ne d ire, et leur dist que ils esroient contre le foy et qu’ils 
ne devoient mie faire l’élection contre le voulenté des cardinaulx à faire 
pappe rommain ou ytalien; car les Rommains vouloient constraindrc les 
cardinaulx de force à faire pappe rommain ou ytalien. Et advint que quant 
le cardinal de Saint-Pierre fu esleus à leur plaisir, ils le prinrent et portè
rent tout aval Romme malgré luy. et tant le traveillièrent que il morut de 
paine et de travail, et se prinrent les Rommains quanques il avoit vaillant 
et rien ne luy laissièrent.

Or advint que après toutes ces choses les cardinaulx qui là estoient, 
s’avisèrent tous ensemble que il seroit bon que pour appaisier le peuple 
de Romme ils nommassent ung pappe par fiction, et celluy qui seroit nom
més, ne le accepteroit point, alfin que ils peussent escapper des mains des 
Rommains,sauves leurs vies. Et adonlse assemblèrent les cardinaulx ensem
ble, et avec eulx estoit Berthélemy, évesque de Saint-Nicolas-du-Bar, et 
estoit protonotaires en court, et là jurèrent sur Saintes-Euvangilles tous 
ensemble que lequel qui seroit nommé à pappe, il ne le accepteroit point, 
et du seremént furent faites bonnes lettres, et y  mist chascun son séel, et 
meismes Berthélemy jura et séella avec les cardinaulx. Et ainsi que ils 
estoient en conclave, ils ne se osoient crampir, ne extendre pour les Rom
mains qui crioient comme gens hors du sens que, se ils ne avoient pappe

1 MS. 5610.
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rommain ou néapolilain, que ils turoient tout, et hurtoienl et busquoient 
aux huis, et seuibloit que ils deuissent tout brisier et tuer.

Adont Robers cardinaux de Genèves mist son chief hors de une feneslre 
en disant aux Rommains que ils se apaisassent, et tantost ils auroient ung 
pappe ou ung Rommain ou ung Nappolitain ; mais en disant ces parolles il 
i'u ataquiés de une lance à sa poitrine tellement que, se il ne eust esté armés, 
il euist esté tués. Et adont ils nommèrent pappe Berthélemy évesque du 
Bar; et, quant il fu nommés, adont les Rommains le prinrenl et cannoni- 
sièrent ainsi que ils ont à coustume et le firent pontefier au jour de Pasques 
l’an dessus dit, et fu appelés : Urbain VIe, et tout cela soufTroit et prinst, et 
ne lui souvenoit de ce qu ’il avoit juré et séellé, et aussi il n’y  avoit cardinal 
qui osast dire ung mot pour le paour de leurs vies. Or avint que après 
toutes ces choses ainsi faites le pappe manda tous ies cardinaulx que ils 
allassent parler à Iuy; et, quant ils y  furent, il leur commanda que ch'ascun 
escripvit par universe monde aux grans princes et seigneurs leur élection 
et que ils avoienl pappe : « Et quant vous aurés escript, vous me apporterés 
» les lettres et vos seaulx. » Et ainsi fu-il lait; car le pappe eubt toutes les 
lettres et les fist séeller devant Iuy : si les envoya secrètement à son plaisir 
à ceulx à qui elles adrechoient, et par ainsi furent les cardinaulx déceus.

Or avint que le pappe et les cardinaulx allèrent à Anaigne, et là esmul 
grande division entre le pappe et les cardinaulx, et dirent les cardinaulx au 
pappe que il avoit esté et estoit contre eulx et contre son serment. Et adont 
les aucuns des cardinaulx se partirent de Anaigne et allèrent à Fondes, 
et là prinrent allianches au conte de Fondes et meismes à le royne de 
Napples qui par-avant avoit esté de l’acord du pappe Urbain; mais elle 
l’avoit relenqui par le conseil d’aucuns cardinaulx et par espécial du car
dinal de Genève, quant il fu esleus pappes à Fondes.

Au temps que Urbains fu consacrés et par-avant, les cardinaulx avoient 
mis saudoyers ou chastel de Saint-Angle à Romme afin que, se ils eussent 
eu niestier d ’aide et de secours pour widier hors de Rom m e, qui leur eust 
fait aide et secours. Et depuis ils allèrent à Anaigne, et, après le discense 
de Anaigne, ils allèrent à Fondes l’un après l’autre, et là envoyèrent sommer 
Berthélemy qui se disoit pappe Urbain, que il venist à Fondes et qu’il se 
déposast en entretenant son serment et son séellé et qu’il savoit bien qu’il 
ne estoit m ievray  pappe, et Iuy firent reinonstrer par pluiseurs et notables
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personnes tant nobles comme d ’Eglise et par pluiseurs Chartrois et aultres 
religieux; mais oncques rien n’en volt faire, et quant on luy eubt assés 
remonstré et par espécial de son serment, il respondoit que il avoit juré 
et séellé comme Berthélemy, or il estoit Urbains; car, quant il fu pontefiés, 
les cardinaulx qui là estoient, ne le conlredisoient point et le souffroient.

Adont firent les cardinaulx qui estoient à Fondes, élection et esleurent 
Robert de Genève cardinal, et fu appelés et nommés : Clémens. Icils pappes 
Clémens fist forte guerre au pappe Urbain qui se disoit estre pappe, et avoit 
Clémens en son ayde le royne de Napples, le conte de Fondes et pluiseurs 
saudoyers de grandes compaignes et de pluiseurs nations, et furent cliil de 
Romme et du pays d’en tour moult grevés, et toutesvoies les Rommains 
assirent le chastel de Saint-Angèle, que les cardinaulx avoient garny, et fu 
prins par force des Romains, et s’en partirent ceulx du chastel, sauves leurs 
vies et leurs biens. Mais vray est que, en ce temps pendant, quanques les 
Rommains trouvoient des Franchois, ils les mettoient tous à l’espée. Après 
se fist une bataille vers Romme, où les gens du pappe Clémens furent des- 
contis, et y  ot mors plus de cincq cens hommes de grandes compaignes, 
et estoit leur chappiltaine nom m é: inessire Bernard de la Salle. Et moult 
tost après se party le pappe Clémens du pays et de la ville de Fondes, et 
monta en mer et s’en vint en le cité d’A v ig n o n , et laissa le conte de Fondes 
et pluiseurs saudoyers pour maintenir le guerre. Et fu ce pappe Clémens 
pontefiés le jour  de Tous les Sains l’an mil CCC soixante et dix-huit

Comment li rois de France fist la guerre au roy de Navare.

En ycelluy an mil IIIe L X X V II1 meismes. li rois de lNavare fu accusés 
par aucuns 2 que il voloit faire emprisonner le roy de Franche par deux 
traîtres, dont l’un fu nommés: maistre Pierre du Tertre et li aultres: Jaques 
de R u e, et pour ycelui fait furent depuis justichiet ès halles en champiaux 
à Paris. P o u r  ce fait fist li rois de Franche assembler gens d’armes et tant 
que il envoya en Normendie le connestable Bertram, sire jehan de Vienne,

‘ MS. 1 H 5 9 . chcl an vault li roys de Navarre faire sccrètcinenl

* Le texte du MS. 5610 est plus précis: En empuisonner le roy de Franche, elc.
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admiral de F ran ch e , Olivier de Clichon et grant plentet de gens d ’armes, et 
assalirent les forteresches que ycellui roy de Navare avoit en la duché de 
Normendie, et en conquirent jusques à x x n ,  et puis furent toutes jus 
abatues, c’est-assavoir: le castiel de Pont-Audemer, Évreux, Annet, Passi, 
Bretuel, Gavray, Orbec, Bugles, Saint-Guillaume-de-Mortaing et toutes 
aultres forteresches qui oudit pays de Normendie estoient audit roy de 
Navare appartenans, excepté la ville et le castiel de Cherbourc-sur-la-mer, 
non obstant qu ’il fuist assalis et assis, mais ce fu pour néant; car il est 
inervilleusement fors , et dedens avoit moult grant foison d’Englès et de 
Navarois. Et pour chou que Franchois aperchurent que riens ne faisoient 
devant, ils partirent et se deslogièrient de devant, mais il fu laissié aux 
forterèches d’cntour gens d’armes pour résister contre les Englès et Nava
rois, aflin qu’il ne fouraissent et pillaissent le pays et que par euls ne fust 
trop grevés.

VARIANTE.

Après le roy de France envoya en Normendie le conneslable Bertram, 
l’dmiral, les mareschaux, Olivier de Clichon et pluiseurs aultres gens 
d ’armes assalir les forteresses que le roy de Navare y  avoit, c’est assavoir : 
le chastel de Pont-Audemer, Annet, Passy Gavray, Orbec, Saint-Guillemme- 
de-Mortaing, Bretueil et toutes les aultres, excepté le ville et le chastel 
de Chierebourc sur le mer, et le fist le roy asségier, mais ils n’y  firent rien, 
car il estoit merveilleusement fors, et dedens estoient Anglois et Navarois 
grant plenté, et s’en partirent Franchois sans rien faire, et fist le roy mettre 
garnison en aucunes forteresses du pays pour constraindre les Anglois, se 
ils yssoient hors pour fourer le pays *.

Comment li rois de Navare eult guerre an roy d ’Espaigne.

Or avint, qu e, quant le roy de Navare sceut que ses castiauls et forte
resches de Normendie estoyent ainsi abatues, il fu de che moult courchiés;

1 MS. H  159.
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et de ce temps meismes ycellui roy  de ÏNavare prist à mener guerre contre 
le roy d ’Espaigne, et sur luy avoit jà pris la ville du Groing. Mais, quant 
le roy Henry oy  nouvelles de ce , il envoya son fil contre luy  et pluiseurs 
Espaignos et tant que ladicte ville du Groing fu reprise et les bavarois 
tous cachiés hors doudit pays d’Espaigne, et fu icellui roy de Navare 
cachié en INavare, et sen pays moult gasté et destruit. Et tant firent Espai- 
gnot qu’il convint que ledit roy de Navare alast mierchi cryer audit roy 
Henry d ’Espaigne, et ledit roy Henry le prist à mierchi. pour cause de ce 
que ses aisnés fds avoit espousé la fdle dudit roy d’Espaigne '.

V A R IA N TE .

En ce temps meismes, le roy de Navare avoit pris guerre contre le roy 
d’Espaigne et prist sur luy le ville du Groing; mais le roy Henry envoya 
son fils et ses gens contre luy, et fu le ville de Groing reprinse, et le roy 
de Navare encachiés et desconfis, et moult le désertèrent sen pays, tant 
qu ’il convint q u ’il allast à merchy au roy Henry, et fu fais li acors pour ce 
que son aisné fils avoit espousé le fille du roy Henry, et toutesvoies aucunes 
des forteresses du roy de Navarre demourèrent en ce temps en le main du 
roy Henry d’Espaigne.

La mort du roy Henry d ’Espaigne.

Assés tost apriès que lidis rois de Navare fu alés à mierchi au roy Henry 
d’Espaigne, icelui roy Henry ala de vie à trespas en l’année mil 111° LX X IX . 
Pu is fu ses aisnés fils, par legret, acord et consentement de tous les nobles 
et aultres gens de son royaume 5, couronnés moult noblement et nommés 
rois d ’Espaigne et de Castille; et, ce fait, le jovène roy d’Espaigne envoya 
deviers le roy de Franche deux ambassadeurs pour porter nouvelles au 
roy de Franche de la mort du roy Henry, et aussi du nouviel couronne

1 MS. 11139. ‘ pays contre ses ancmis.

1 Var. : par l'octroy des barons et (le tous le
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ment du jovène roy d’Espaigne, en priant par yceulx ambassadeurs au 
roy  que il lui pleuist à confremer les alianches par-deviers luy, telles que 
li rois Ilenris son père les avoit faites, et de tout son pooir il les voloit 
entretenir franquement et entirement, sans enfraindre, et estoit prest de 
servir le roy de Franche et aidier contre tous ses nuisans', tant par terre 
que par mer. De celle aliance et message fu li rois moult lies, et volenliers 
conferma icelles alianches, et grant honneur fist auxdis ambassadeurs * et 
à tous ceulx qui vinrent avoec eulx, et si leur donna moult de biaux dons 
et largem ent5.

Comment li Franchois furent desconfis près de Chièrebourg.

En la saison d’aoust mil IIIe L X X IX , les Englès et INavarrois qui à 
Chièrebourc estoient, yssirent hors de ladicte ville de Chièrebourc et alè— 
rent fourer ou pays de Constentin et firent une grant embusque; mais uns 
chevaliers nommés: Guillaume des Bordes, qui pour lors estoit ès frontières 
oudit pays *, assambla à bataille contre Englès. Et furent Englès desconfit 
du premier; mais une embusque salli sur les Franchois, et puis furent 
fort combatus, et pris et mors n f  lanches de Franchois ou environ 5.

1 Var. : et de tout son pooir il le voloit servir 

el aydicr.

’ Var. : et moult honnera les niessaiges.

* Var. : Et leur donna beaux dons et grans et 

conforma l’aliance et séella par le gré de son 

noble conseil (MS. H I 59).

1 Que le roy avoil laissic pour le pays garder 

(MS. M i 39).

s Le MS. 5610 se borne à dire : Et fu des-

confis cl pris, e tgrant partie de se gent y furent 

pris et mort et desconfit, et estoient bien jusques 

à 1111e lanches.

Le texte du MS. 11159 est différent : Et là fu 

desconfis et p rins , et avoit avoec li i i i c hommes 

ou environ, dont il y cuit prins de ses gens une 

partie, et ptuiseurs qui furent mort el pluiseurs 

qui s’en fuyrent. .
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Comment l ’armée p ar mer de Flandres quérans leurs ennemis les ren

contrèrent, si furent la pluspart desconfis.

En celle saison s'estoient plusieurs fois escarmucliiés sur mer les Anglois 
et les Flamens et tant que les Flamens y  avoient perdu et tousjours par le 
trait des Anglois, dont moult leur desplaisoit. Si advint que iceulx Anglois 
et Flamens se rencontrèrent d’aventure devant ung bon havre en Bretagne 
que l’en dist : Le Bay. Et estoit patron de la navye aux Flamens Jehan 
Pietresone, de Bruges, et des Anglois estoit patron monseigneur G uy de 
Briane, anglois. Incontinent qu’ils se furent trouvés, ils se férirent ensemble 
par grant ayr et assemblèrent de leurs vaisseaus, et là eust tost grant 
bataille et terrible malement. Et là estoient des chevalliers de l’ostel du roy 
d’Angleterre, aveuc le conte de Herfort, messire Richart de Pennebruge, 
messire Alain de Bouqueselle, messire Richart Stury, messire Thomas 
W isk  et autres chevalliers aveuc leurs gens d’armes et archiers, lesquels se 
combatirent très-asprement contre leurs ennemis, qui vaillamment les 
soustindrent et fort les adommagièrent à l’aborder; car autre chose n’avoient 
désiré toute la saison, fors de combatre à journée les Anglois; mais point 
ne l’eurent d’avantage pour le trait des Anglois, qui les navroit et occioit à 
tous lés, et dura icelle bataille plus de trois heures. Si furent illec fais 
plusieurs grans et fortes appertises d ’armes, et maint homme y  firent grant 
devoir d’un costé et d’aultre, et à grans chaynes et cros de fer avoient leurs 
nafvires attachiés l’un à l’aultre, pour quoy ils ne povoient reculer, ne fuyr. 
Finablement la place demoura aux Anglois, et furent les Flamens desconfis, 
et Jehan Pietrcsonne, leur patron, prins, et tous les autres mors ou prins; 
car ung tout seul n’en eschappa. Puis retournèrent les Anglois en Angle
terre, et là amenèrent leurs prisonniers et leur conquest. Si ne firent adont

1 Le récit du  combat de la Baie manquant lionale de Paris , 2791). Cf. Froissart, t. V III, 

dans les textes que nous avons publiés, nous l’in - p. 91. 

serons ici d'après le JIS. de la Bibliothèque na-
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point leur voiage en Brelaigne, et fut le roy Edouard moull joieux, quant 
il entendi que les Flamens qui avoient envahy ses gens, furent desconlis. 
Et tost après mist ledit roy grans gens sur mer à rencontre des Flamans 
et leur commanda de mener guerre à tout Flandres et tenir le passage clos 
p o u rq u o y  il ne leur vcnisl marchandises, ne vivres, fors à dangier. Quant 
ceuls de Bruges, de Gand et d ’Y pp re  entendirent ces nouvelles, ils misrent 
leurs consauls ensemble et conclurent, tout considéré,que proullitable chose 
ne leur estoit mie d ’avoir la guerre et la hayne aux Anglois qui leur estoient 
voisins, pour l ’oppinion de leur seigneur le conte aidier et soustenir, com
bien qu ’il en touchoit aucunement à euls autant bien comme au conte. Si se 
dissimulèrent les plus discrets et sages des bonnes villes de Flandres, et 
envoièrent de par euls plusieurs hommes soullissans et bons (railleurs en 
Angleterre par devers le roy  et son conseil, lesquels tellement e x p lo i tè r e n t  
et si bien avant leur retour que ils apportèrent paix au pays de Flandres 
et aux Flamens sur certains articles et ordonnances qui furent ditles et 
séellées entre le roy Edouard et euls; et par ainsi demoura la chose en 

bon et seur estai ung espace de temps.
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(  D E P U I S  L E  C O M M EN C EM EN T  DES T R O U B L E S  D E  F L A N D R E  J U S Q I ’’ a  LA B A T A IL L E  DE K 0 0 S K 8 E K E .  )

Comment li communs de la ville de Gant s ’esnmt et se misl

en armes

En cel an mil IIIe L X X 1X , au mois de septembre, avint que ou pays 
de Flandres, c’est-assavoir en la ville de G ant, li communs se mist tous 
en armes, et ochirent le bailli de ladicte ville , qui là estoit ordonné pour 
le conte, et nommé estoit: Rogiers de Haute-Rive, pour che, sicomme 
ledit commun disoit, que leur seigneur le conte leur voloit rompre leurs 
lois et coustumes et faire nouvielles Chartres, ce que pour morir ne souf- 
feroient. Disoient oultre que leur seigneur le conte les avoit moult dure
ment menés et que plus n’en soufferoyent. Quant les ôffieyers du conte 
aperchurent le maie volenté du commun de Gand, il se partirent le mieux 
q u ’il porent et alèrent viers leur seigneur le conte, en disant à lui ce que 
ils avoient fait et comme les gens de Gand avoient ochis son bailli.

' C'esl le MS. 10255 qui forme la base de l ’aido d ’autres manuscrits, 

notre texte. Nous l’avons fréquemment corrigé à
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Puis partirent chil de Gand et alèrent abatre ung moult noble lieu que 
le conte avoit fait faire assés priés de G and, lequel lieu estoit nommé : le 
Pavillon.

Apriès abalirent chil de Gand pluiseurs fortes maisons environ Gand, 
et par espécial celles qui cstoyent aux ollicyers ou de la partie doudit 
conte.

Comment les aultres villes de Flandres furent de Valiance de cheulx

de Gand.

Apriès mandèrent ceuls de ladicte ville de Gand , à Bruges, à Y p p re ,  à 
Courlray et à toutes les aultres villes de Flandres que il fussent de leur 
alianche contre le conte, auquel mandement s’acordèrent ceuls de Cour
tray, d’Y p p re ,  de Bruges, de l’EscIuse et de toutes les aultres villes fre
inées dudit pays de Flandrre, excepté la ville d’Audenarde, non obslant 
que à Yppre euist de par ledit conte pluiseurs chevaliers envoyés, pour ce 
que ceuls de la ville avoyent mandé audit conte que, se ils avoyent secours 
pour résister contre le commun de Gand, ils se tenroyent de la partie du 
conte, mais ils n’en firent riens, et furent les chevaliers dudit conte esca- 
chiés, et mort ung nommé : Hovart de le Hovardrie.

Comment les Gantois assiégèrent Audenarde.

Quant le conte aperchut la maie volenté de ceuls de Flandres, il misl 
garnison à Audenarde, et s’en parti li contes, et ala à Tenremonde qui siet 
en le contet d ’Alos et qui estoit de la partie du conte; mais, lui ainsi parti 
d’Audenarde et laissiet gens d ’armes en garnison en icelle ville, lanlost 
ceuls de Gand et ceuls de leur alianche alèrent devant Audenarde à siège 
bien l x ™ hommes. Et pour ce que ledit conte vit que Audenarde estoit 
asségie de ceuls de G and, il manda secours partout, en Alemaigne et ail
leurs et ineismes au duc de Bourgongne qui avoit espousée la fille dudit 
conte de Flandres et lequel y  vint à grant plentet de chevaliers en sa 
compaignie.

O r firent Flameng de Gand moult de grans et fors assauls à la ville d’Au-
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denarde; mais les boins chevaliers et gens d’armes qui dedens estoyent, 
se deflendirent moult vaillamment, et à celle deffence faire furent les sei
gneurs qui chi-apriès seront déclarés; premiers W atiers sires d ’Enghien, 
accompaignié de sire Sohier du Bos, sire INicolle li Baslars et sire Gille de 
le VYalle. Item, le seigneur de Ghistielle, acompaignié de sire Rogicr de 
Ghistielle, sire Gérard de Ghistielle, sire Mahieu de le Delft, sire Willaume 
Platel, le sire de le Victe, le sire de Morselede, sire Jehan Sporkin, le sire 
d’Isenghien, messire Monferrant d’Essen sire Jehan de Bernage. Item, le 
Ilaze de Flandres, acompaignié de sire Hector de Vorout, le castelain de 
Bergues, sire Gérard (le Uleberghe % sire Jehan de Heule, sire Basse 
Mulart, sire Gille d 'Y p p r e 5, sire Gérard d ’Espière, sire Jehan de le Delft. 
Item, le sire de W a v r in , acompaignié du sire de Villers, de messire Ale- 
inand de Saint-Venant, de sire Matoul de Berssées Item , le sire d’Antoing, 
acompaignié du sire d’Anequin. du sire de Bondues, du sire de B o n g i , de 
messire Pierre de Vertaing. Item, le sire de llaluin, acompaignié de messire 
Olivier de lla lu in , de messire VVatier* d’Istùre, de messire Jehan d’Isen- 
g h ie n 5, de sire Daniel de llaluin, de sire Tristram de Haluin, de sire 
Gérard de Haluin, de sire Rogier de Lembeke, du sire de l’Esquielle, et de 
messire Jehan 0 de Montigny. Item, le sire de Gommegnies, acompaignié 
de messire Guillaume de Hérimès, du sire de Montigny-Saint-Christollle, 
du sire de Mastaing 7, du sire d ’E spinoy, de messire liasse de Montigny, 
de messire Percheval de Biaurieu, de messire Ernoul de Harchies el du 
sire de W a u d r ip o n t8. Item le sire de Briffueil, acompaignié de messire 
Robert tie Blequi et de messire Mahieu de Warlaing. Item, le sire de 
Poucques acompaignié de messire Henry de le Haye, du sire de Llerzelles, 
de messire Jehan de Poucqes, du sire de Liedekerke, de messire Rasse de 
L igny, de messire Rasse 9 de Rasseghem, du sire de llonscote, du sire 
de Relengies 10 et du sire d’Escornay. Item, le sire de Ilarselles, acompaignié 
de sire Gillebert de Maumez, du sire de Calonne, de messire W atier de

1 Var. : d ’Essines.

* Var. : Ulekercke... Medkerkc.

J Var. : sire Gille de Pape. ,

4 Var. : O livier.

* Var. : monseigneur de Swevcghem.

6 Var. : Witassc.

7 Var. : Philippe de Mastain.

8 Var. : et de messire Jean Paris.

9 Var. : Gérard.

10 Var. : Rolcnghcn.
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Haluin, de messire Hermant d ’Aigurmen de niessire Jehan d’Audenarde, 
de niessire Bernard de Cedris * et de messire Henry de Hedien 3. Et aussi 
lurent fait à ladiele deflense d ’Audenarde les chevaliers nouviauls qui 
cy-apriès s’ensuyvent, c’est-assavoir : Ernoul d’Escornais, Florent de 
Heule, Phelippe de Beukemare, le sire de Herbaumès, Thumas de Neu
ville 4, Watiers de Haluin, Thiéri 5 dou Fossé, W alier de Morselede, 
Baud ni ii Le Crane, François de Havesquierque, Baoul de Flandres, Ja
ques de Cohem, Percheval du Loqueron ", Froissart d’Estainbourg, Jehan 
de Bauffremés, Gilles de Bironces 7, Thiéri de le Ilamaide, le sire de Mour- 
quierque, Jehans li bastars d’Enghien, Jehan de T ie r s 8, Gérard de Mar- 
quillies et aultres °.

Cornent li contes de Flandres accorda légièrement ung traitiè à ceulx  

de G and, mais ne voult mie le tenir.

Moult longhement furent eliil devant Audenarde, et tant que les seigneurs 
dessus nommés et les aultres bonnes gens de dedens la ville d’Audenarde 

avoient moult chier tanips de vivres pour eulx et pour leurs chevaulx, et 
ne pooit pour lors le conte de Flandres résister contre ceulx de Gand, 
et pour ce envoya parlementer à eulx ledit duc de Bourgongne, son biau 
fd, et tant fist que il apaisa yceulx gens de Gand, moyennant que d’ores-en- 
avant et à tous jours demoroient ès franquises que li conte Bobiers de 
Flandres leur avoit jadis données et que il leur l'ust pardonné tout che que 
melTait avoient durant la dicte guerre, et aussi que tous ceulx qui avoient 
volu lolir etesbolir leurs franchises, fussent bany de la conté de Flandres 
sans nul respit, et de ce il eurent lettres scellées. Puis partirent du siège 
et s’en alèrent chascuns en leurs lieux; et aussi les seigneurs dessus nom
més partirent de dedens Audenarde, où moult apriesset estoyent, et s’en

Var. : d'Angermu. 

Var. : Troudeitx. 

Var. : ftodes.

Var. : Nivelle. 

Var. : Henry.

Var. : Iloqueron.

7 Var. : Gilles de le Coude.

8 Var. : d'Eslréc.. d’Estiue.

“ Quelques manuscrits ajoutent : lesquels furent 

fait chevaliers le tiers jo u r  de novembre Pan 

m il CCC LXX1X .

f



LOUIS DE MALE. 167

nièrent chascuns en leurs maisons; car, pour le paour d’iceulx seigneurs, 
acorda li contes si légièrement le traitiet aux dis de G a n d , mais depuis 
ledit conte ne volt mie tenir ce que séellet avoit aux dis de G and, pour 
cause de ce que il disoit que l’acord avoit esté fait par forche, et si voloit 
corrigier ledit conte aucuns de Gand, de Bruges et d’Ippre, qui tout che 
avoyent commenchié. Mais le commun ne le volt souffrir, pour laquelle 
cose ala icelui conte à Arras pour parler et avoir conseil sur ce au conseil 
du roy de France et à la contesse Margueritte d’Artois, sa mère; et puis 
retourna à Lille à grant plentet de gens d’armes en voellant suppédiler les 
Flamens, mais ils ne le volrent souffrir.

Comment le roy de Franche manda le conte de Flandre.

Or avint que le roy Charle de Franches qui bien savoit le dissence qui 
avoit esté et estoit encore en Flandres entre le conte et les gens de son 
pays, manda ledit conte Loys par pluiseurs lois, et ala à lui à Paris moult 
doutablement pour le cause de ce que par avant le commcnchement des 
guerres de Flandres, ledit conte et ses gens avoyent l'ait desplaisir au roy; 
mais la contesse Margueritte sa mère ala à Paris, qui fist sa paix. Et puis le * 
rechul li rois Charles moult honnourablement et aimablement, et donna 
audit conte pluiseurs dons et à ses gens, et aussi lîst li daullins de Vienne, 
aisnés fils du roy de Franche.

Comment le commun de la ville de Gand alla à Audenarde.

Durant que li contes estoit à Paris deviers le roy, le commun de la ville 
de Gand s’esmut tant en armes, et se partirent de la dicte ville et alèrent 
tout droit à Audenarde, et là abatirent la porte qui estoit du costé deviers 
la ville de («and et line grant partie des murs joindant ladicte porte d ’une 
partie et d ’aultre, en disant que à toutes les aultres villes de Flandres ils 
en feroyent autant et qne nulle n’en y  avoit, qui se deuist freiner contre 
euls, et que ce avoyent-il de franquise et le porloient par chartres, et si
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esloient souverains el par ce pooient abatre les portes des bonnes villes 
qui viers euls estoient, sans aucun contredit.

Comment le conte de Flandres revint à Lille.

Le conte Loys de Flandres sceut les nouvielles que le commun de la 
ville de Gand si s’estoit resmeus et mis en armes; puis prist congiet au roy 
de Franche el ala droit à Lille à grant foison de gens d’armes, et contre 
luy vinrent pluiseurs eschevins et bourgois de Bruges allin que il allast à 
Bruges, mais Je conte n’y  volt aler.

Comment li contes de Flandres fist décoler Jehan Prenelle et abandonna 

aux bannis le pays oultre la rivière du Lys.

Pour le temps, ceulx de Gand banirent leur capitaine, qui avoit estel 
au premier siège d’Audenarde, pour aucune soupechon, et estoit nommé: 
Jehan Prenel, tisserai)t. de draps. Il fu amenés au conte, et le fist décoler 
à Lille et pluiseurs au lires. Puis rendi le conte aux banis de Flandres le 
p ays , et à ceuls abandonna tout ce que ils poroient conequerre sur les 
Flamens oultre la rivière du Lis, qui depuis firent moult de mauls. Et de 
ce oyrent parler ceuls de Gand, qui s’esmurent et issirent hors, et alèrent 
prendre la ville d’Alos. Apriès alèrent à Tenrem onde, laquelle il prirent 
d ’assault.

Comment cliil de Bruges yssirent contre les Gantois.

Aussi parti pour lors une partie de ceuls de G a n d , et alèrent à Bruges 
pour abatre la porte de deviers Gand, comme ils avoyent fait d’Audenarde; 
mais ceuls de Bruges yssirent contre euls et en ochirenl plus de vic, et m c 
pris et mis en le prison nommée : le Pierre, à Bruges.
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Comment li conte ala à Bruges 'et comment les bannis furent desconfis à

Popringhe.

Puis ceuls de Bruges mandèrent le conte que il alastà Bruges, et que là 
seroit rechus comme leurs sires, et que il avoyent grant quantité de ceuls 
de Gand desconfis et pris.

Lors parti li contes de L ille , et ala à Bruges; mais tous les banis devant 
nommés s’estoyent assamblés à Popringhe pour gaster la ville; mais ceuls 
de la ville , à l’aide des aultres villes, d’Y ppre et d’ailleurs, les desconfirent 
et ochirent tous , qui bien estoyent nombrés à vm c honmes d’iceulx banis.

Comment li Gantois alèrent devant Bruges et comment il s ’acordèrent

avec le conte.

Quant li contes fu venus à Bruges, il fu moult bien recheus des gens 
d’icelle ville , et n’y  fu pas longhement que chiauls de Gand, qui avoient 
prise Tenremonde, vinrent devant Bruges, à moult grant effort, pour 
ravoir leurs prisonniers, et tant que acord fu fait comme par-avant est dit, 
par si qu’il devoyent jo ïr  de leurs franchises, et tous leurs méfiais par- 
donnés. S y  leur furent rendus leurs m c prisonniers, et s’en râlèrent à Gand 
comme par boin acord à leur seigneur le conte, et fu li pais et le traitiet 
cryet oudit pays de Flandres, par toutes les villes où il aparlenoil.

Comment li contes de Bouquegiten chevaucha en France.

Apriès avint que, ou mois de jullet l’an mil IIIe II1I*\ les Englès firent 
moult grans assamblées de gens d’armes et d’archiers pour entrer ou 
royaume de Franche, et en furent capitaines le conte de Bouqueguen, le 
conte de W ixefort, le conte d’Autefort, le conte d’Arondel, le conte De- 
vensier, le conte de la Marche, le conte de Wilesore, Hue de Cavrelay, 
Robert Canolle, Thomas de P ersi , Gautier de W autrelot, Jehan Lésion, 
le seigneur de Latimier, le sire de Hertaing, sire Jehan Cochet, le sire de 

T o m e  II. C 2 2
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Barastres, David Ilolegrave, sire Guillaume W autier et Thomas T revel, 
et grant gens d ’armes soubs euls, el tant qu’il furent nombres gens d’armes 
et archiers à x mil hommes. Et partirent de Calais et entrèrent ou pays 
d ’Artois, où moult tirent de mauls de ardoir et de fuster le pays. I*uis 
passèrent Artois, Yermendois, Lannois, Champaigne, Gastinois, et alèrent 
ou pays de Biausse; mais, si lost qu’il furent partis de Calais, li rois de 
France envoya pour euls costoyer et poursuir, allin qu ’il ne s’espardissent 
trop sur le pays pour fourer, le seigneur de Couchy, le seigneur de Sem py, 
sire Jehan de Jtoye, W illem m e le bastart de Lengres, le visconte de 
Miaux, lesquels seigneurs les poursuyrent et leur firent moull de mauls, 
et meismes li dus de Bourgongne poursuy yceulx Englès, et si y  fu li 
sénescauls de flaynnau à grant plentet de chevaliers de Haynnau, qui pour
suy avoec les Franchois lesdis Englès. Et ne volt souffrir le roy, ne son 
noble conseil qu’il fussent combatus, dont le peuple s’esmervilloit moull 
fort. Et passèrent parmy lesdis pays, et puis entrèrent en T ourayne, en la 
conté du Mayne et en la conté d’Ango; et apriès entrèrent ou pays de 
Franche viers Vendosme, auquel lieu ils furent ordonnés pour combatre 
et journée prise. Mais nouvielles vinrent aux signeurs de Franche, et pour 
ce nécessité fu, que Franchois, par espécial monseigneur d’Ango, monsei
gneur de Bourgongne et les aultres seigneurs, partesissent sur heure pour 
le roy Charle, qui alors trespassa. Et par ce partirent Englès, et entrèrent 
en Bretaigne el là demorèrent toute la saison.

La mort du connestable Bertram de Claiquin.

Pour le temps que les Englès passèrent parmy le royaume de Franche, 
le conneslable Berlrans esloil en la duchié de Ghienne, à siège devant 
ung castel nommé : le Castiel-JNuef, et avoec lui estoit ii marescals de Sans- 
soire el grant plentet de gens d’armes en leur compaignie. E l devant ledit 
casliel maladie prist audit connestable, de laquelle il le convint acouchier 
malade, et quant il se senli apriessés de le maladie, il manda tous les 
boins chevaliers et escuyers de sa route, qui audit siège estoyent, et leur 
dist moult amoureusement : « Biaux seigneurs et amis, je voy bien el sçay 
» que de la maladie que j ’ay, ne puis escaper, et est mortelle; et pour ce



» que vous m’avés aidict à 111011 temps à concquerre et prendre d’assault, 
» à l’Iio nneur du roy de Franche, mainte forterèche, si vous supli et 
» requierch que sur la fin de ma vie je puisse veir par vos poestés ceste 
» forteresche prise, ains que je  muere de mort, et j’en trespasseray plus 
» lieinent. » Quant les barons oyrent ainsi parler ledit conneslable, moult 
furent dolant et courchiet de son mal; mais non pour quant furent en 
grant volenté d’acomplir la requeste. et sur heure alèrent asalir ledit cas- 
fiel de moult grant corage. Et tellement y  fu procédé par les dessusdis 
seigneurs que les clefs dudit castiel furent aportées audit connestable par 
le capitaine englès qui estoit dedens ladicte forterèche, en rendant icelle. 
Et s’estoit fait porter icellui connestable pour veir l’assault en certaine 
place, dont il pooit bien vir lesdis assauls. Et ladicte forteresche ainsi 
concquise par les Franchois, iceli connestable assés tost apriès termina vie 
par trespas, dont moult fu plains et regrettés du roy Charle et de tous les 
aultres seignenrs, comme li plus preux et li plus hardis qui fust resgnans 
en son temps et qui plus aida et réconforta le royaume de Franche; et de 
lui dirent pluiseurs seigneurs qu’il avoit acompli de son temps la parolle 
de Merlin, qu’il fist escripre en son l iv re :  que li simples chevaliers à 
l’aigle noir venroit, recouveroit et secourroit le royaume de Gaulle, au 
temps de sa misère et désolation. Et, au brief dire, tant fist icellui connes
table que depuis sa mort fu mis et nommés : le x e preux.

La mort du roy Charle de France.

Pour le temps que le conneslable trespassa et que les Englès si estoyent 
ou pays de Touraine, où monseigneur d’Ango et aultres estoient pour 
combatre les Englès, 111 iïiois apriès ou environ la mort d ’icelui connes
table, les Englès estans èsdis pays, le roy Charle de Franche trespassa, 
pour lequel trespas convint lesdis seigneurs partir et aler à Paris, et pour 
ce ne furent point lesdis Englès combatus.
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Comment li jo  rênes roy s Charles fn  snores à Rains.

Aprics co que monseigneur d’Ango, le duc de B erry, le duc de Bour- 
gongne, lous (rois oncles de Charles, dauflin de Vienne et aisné fil du roy 
Charle, et le duc de Bourbon, oncle aussi dudit dauüin de par la royne 
sa mère, furent ensamble venus à Paris, eubt ung pau de division pour 
ce que les aucuns ne voloyent soufrir que li jovènes Charles fuist sacrés 
comme rois, pour ce que il n’avoit mie de age encore xim  ans; et les aul- 
tres voloyent qu ’il fust sacrés sans plus atendre, et que lous les seigneurs 
dessusdis l’avoyent ainsi promis au roy son père par-avant son trespas. Et 
loulesvoyes furent d ’acord que il seroit couronnés ou mois de novembre, 
le diinenche vm c jo u r ,  l’an de grace mil IIIe et i n i ’1*.

Comment les maltotes cessèrent de courir.

A priés que li enfles Charles eubt esté couronnés conme roy de Franche 
en la chité de Bains, il fu amenés à Paris où il fu grandement rechus, et 
moult noble feste y  fu faite, et y  furent assamblés les 111 estas du royaume 
de Franche, pour cause de ce que le roy Charle darrainement trespassé et 
père doudit jovène roy avoit quité, remis et pardonné as bonnes gens de 
son royaume les maletotes, impositions, gabelles, glanes, quatrismes, 
treisismes et aultres subsides qui avoyent couru moult longhement par 
ledit royaume et dont le peulle avoit esté moult dur menés cl apovris; et 
pour ce, au joyeux advénem entdu roy, le peule lui requist à sa venue que 
il lui pleuist de sa grace aquicter lesdictes subventions : laquelle requeste 
icellui jovènes rois acorda moult volontiers. Et pour ce cessèrent. Et pour 
che et alfin d’icelles subscides, se le roy avoit besoing pour le fait de ses 
guerres, le peulle se tailleroit en aultre manière. Et pour ycelle taille 
ordonner, furent prises et assignées pluiseui's journées, et de ce on ne fist 
riens, pour cause de ce que le monde ne voloit point estre tailliés, et si se 
remetoit bien envis en servage. Mais ce non obstant tout fu rompu et ne 
dura mie, puis que li jovènes rois lu couronnés, lesdictes subsides eslre 
ainsi quilées, plus de ni mois que il ne coururent, comme par avant 
avoyent fail, et par tout ledit royaume de Franche.



♦

Comment li jarènes rois entra en possession du royaume et comment 

le duc d ’Ango ala en Italie.

Or fu oudit temps ordonné par les nobles du royaume de Franche le 
duc d’Ango, oncle audit jovène roy de Franche, régens du royaume; mais 
il ne le fu pas longement pour ce que li jovènes rois fu moult sages, et, par 
le consentement des gens de son royaum e, il entra en le possession dou 
royaume. El lors ledit duc d’Ango fist sa semonce et recueilli les gens 
d’armes de Bertram du Guesclin, qui encore se tenoyent ensarnble, et par
tout ailleurs, et s’en ala pour la guerre des papes en Italie et pour ledit 
pays concquester comme sien; et là fu grant espace de temps et endura 
moult de paines et travauls, et là inoru, et de lui demora 11 enffans, qui 
encore sousliennent le guerre comme vous orés cy-apriès '.

Comment la guerre recommença en Flandres et comment le conte fu

« siège devant Gant.

En l’an mil III« et JIIIXX, à l’entrée d ’aoust ou environ, cliil de Flan
dres, de Gand et d ’ailleurs se resmurent pour cause de ce que ceuls de 
Bruges et de Gand orent content l’un contre l’autre; et quant li contes 
aperchut que ils s’esm o u vo yen l, il se traist de la partie de ceuls de 
Bruges et list tant que ceuls du pays du Franc furent de sa partie.

Aprics ce que le conte Loys fu venus à Bruges, tantost assambla ses gens 
et yssi pour aler droit à Y pp re; mais ceuls de Gant le seurent : si envoyè
rent des gens de ladicte ville de Gand bien jnm hommes à Y p p re ,  pour 
secourre icelle contre ledit conte et ses gens, qui pour lors estoit de la 
partie de ceuls de Gand. Et ceuls de Gand venus à Y pp re, tantost yssirent 
avoec ceuls d’Yppre pour combalre contre ledit conte et ses gens, et de- 
voient aler droit au grant ost de G and; mais deu\ embusques dudit conte

' Le duc d ’Anjou ne mourut qu’au mois de sep- période historique consacrée à Philippe le Hardi, 

tcinbre I5 8 i .  1111 long récit des aventures de cc prince el du

Le lecteur trouvera, aux premières pages de la Iristc dcnoûmcnt qui y mit fin.
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de Flandres les encontrèrent, et furent cliil de Gant el d’Yppre mors et tous 
desconfis Apriès ala li contes à Y p p re ,  lequelle ville se rendi à lui à sa 
volenté, et là fist crueuse justice de ceuls qui contre lui avoyent estet; car 
il en fist décoler bien imc de ceuls de ladicte ville, et bien 111e mener en 
prison à Bruges, à Lille et à D o u a y , pour double que ils ne se rebellais- 
sent contre lui, comme aultresfois avoyent fait.

Et. ce fait, party li contes d’Yppre et ses gens, et alèrent à Courtrav, 
laquelle ville se rendi à lu i , et prist ostages de ladicte ville, comme il avoit 
fait à Y p p re ,  et les envoya prisonniers ès prisons dessusdittes. Puis ala à 
Donse qui à lui se rendi. et de là à Gand à siège, et avoec lui grant plentet 
de gens, car pour lors estoit tout le pays de Flandres avoec lu i, excepté la 
ville de Gand, et devant ycelle ville fu long temps à siège; mais pau y  fist 
que perdre de ses gens au Long-Pont et ailleurs, et par espécial monsei
gneur Josse de Haluyn et aultres.

Comment les capitaines de Gand furent desconfit et mort.

Durant que ledit conte estoit devant Gand à siège, ceuls de ladicte ville 
yssirent bien vim hommes et alèrent prendre Tenremonde, Alos, Gran
mont et aultres villes, et puis retournèrent franchement à G and, et en 
estoient pour lors capitaine Jehan de Lannoit et Basse de Herselles.

Quant le conte aperchut che que ceulx de Gand faisoient, il se desloga 
et ses gens. Puis yssirent ceulx de Gand, et les trouvèrent les gens du conte 
et en desconfirent bien xnc.

Apriès yceulx desconfis, les gens du conte se rassamblèrent et alèrent 
viers Gavre, el de Gavres à N ivelle1, et là trouvèrent ledit Jehan de Lannoit 
et liasse de Herzelles et bien xn m hommes de Gand, et furent assalis par 
les gens dou conte, tant que par feu bouté ou moustier, que autrement, el 
mors bien vim hommes de Gand et ledit Basse de Herzelles et Jehan de 
Lannoit et tous les aultres capitaines.

Ap riès ladicte bataille ainsi passée, ceuls de Gand se rassamblèrent et 
alèrent à siège devant Courtray ; mais le conte le sceut, qui tantost y  ala. Si

1 Ncvcl.
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se partirent ceuls de Gand d ’icellui siège et s’en alèrent pour doubte dou 
conte et de ses gens, qui bien esloyenl xxv mil hommes au temps de 
lors.

Comment le conte va la à siège devant Gand.

Or avint que ou mois de ju ing l’an mil IIIe IIII'* et I , le conte rassambla 
toutes ses gens d’armes et commugnes gens, et rala à siège devant la ville 
de G a n d , et là fu 111 sepmaines ou environ, et faisoit faire pluiseurs escar- 
muches et assauts; et à icelles escarmuches demora li sires d ’Enghien, 
marissiaus de Post, le sire de Montigny et le bastart d’Enghien, e t ,  pour 
courouch de la mort dudit sire d ’Enghien, donna congiet à ses gens et s’en 
ala à Bruges, et demorèrent ceuls de Gant à pais pour lors, et ordon
nèrent ceuls de Gand d’euls-meismes ung évesque qui nommés fu : maislre 
Jehan de W est, pour ce que grans clers estoil.

Comment s’esmut la communauté de Paris.

Pour celui tamps ineismes, la communauté de Paris se mist toute en 
armes contre le roy et son conseil, pour cause de ce que le jovène roy 
Charle si voloit eslever les subscidcs, qui par avant sont nommées, que le 
roy Charle son père et lui aussi avoyent par avant quitées franchement 
par tout son royaume. Lors party Ii rois de Paris et s’en ala à Miaux, et là 
demora ung mois ou environ; mais tousjours estoient ceulx de Paris en 
armes, et pour ce que pluiseurs marchans avoient pris à ferme lesdictes 
nouvielles subscides, les gens dou commun en misent à mort bien vi ou 
vu d’iceulx. El aussi icellui commun ala rompre toutes les prisons de Paris, 
et si délivrèrent Hughe Aubriot, qui estoiten la prison nommée: Oubliette, 
en Postel l’évesque de Paris; et aussi rompirent la maison des garnisons 
de Paris, et là prirent lout che qu’il leur pleut, et aussi firent-il en plui
seurs aultres lieux. Et durant ce qu’il estoient ainsi en armes, li sires de 
C ouchy ala à Paris et les rapaisa, et si leur remonslra comment il avoienl 
fait desplaisir au roy; et pour ce ordenèrent entr’euls que pour lesdictes 
subscides la ville de Paris payeroit chascun an en argent secq pour payer



LOUIS DE MALE

x ra homines d'armes, par telle condition que leroy permettrait que d’ores-en- 
avant il ne courait à Paris nulle imposition, ne aultre débile, ne par tout 
le royaume de Franche, el ainsi fu acordé, ordonné el promis à entretenir, 
et ordonnèrent ceulx de Paris ung trésorier pour recepvoir ycclle taille, et 
payerait aussi les gens d’armes.

Or avint que le roy volt avoir argent et envoja  querre ycelui recepveur, 
qui dist qu ’il avoit argent assés, mais il ne l’oseroit délivrer pour double 
dou commun de Paris ou au moins sans ses compaignons, et furent mandé; 
mais, quant le roy el son conseil aperchurent qu ’il faloit estre en si grant 
subjection et assambler tant de gens pour avoir argent, ils furent de che 
moult courchiet, comme vous porés oïr chi-apriès.

Comment le commun de la ville de Roem fu  en armes.

En ycelui lamps et saison le commun de la ville de Roem furent pa
reillement en armes et pour tel cas, et misent à mort le caslelain du castiel 
de Roem. Puis y  vint le roy à grant plentet de gens d ’armes el leur par
donna tout, moyennant que ceuls qui ce avoienl conmenchié, fuissent 
pugny et mis à mort, el pour ce en fu bien justichié d’iceus vi”  hommes et 
p lus, et lous petites gens de commugne.

Comment chil de Paris s ’esmiirent de nouviel et la puynition qui

en fu  prise.

L ’an de grâce mil IIIe IIII”  et deux, ou mois d’avril, se resmeurent chil 
de Paris, el se remisent 011 ai mes pour ce que le roy ne se tenoit point à 
Paris, mais se tenoit li plus de temps à Meleun ou à Miaus et à Scnlis. Et 
moult avoienl chil de Paris grant paour que le roy 11e les presist à forchc 
de gens d’armes, et laisoient Je gait tie 1111 jours à aultre. Et pour che que le 
roy aperchut la malle volenté de ceuls de Paris, il fist son mandement pour 
aler viers Paris; mais, si lost que ceuls de Paris le sceurent, lanlost il envoyè
rent par deviers le roy que pour Dieu il lui pleust avoir pité et merchy de 
son povre peuple de Paris, et que mal adviset il avoient estet, quant il
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s’estoient drechieten désobéissanche contre le roy leur souverain et droi- 
turier seigneur, et que il se rapportoienl du tout en la volenté du roy  et de 
son conseil.

Or fu le roy et son conseil d’acord que ladicte ville payeroit d’amende 
pour ladicte malle fachon i i i i *x mille francs, et seroient pugnis ceuls qui 
avoient le plus péchié en cellui tourblc. Lors furent décollés maistres 
Jehans des Marès, Colard le Flameng et pluiseurs aultres. Et si promi
rent encore ceuls de Paris à livrer au roy x x x m combatans pris à Paris 
ou l’argent d’iceulx à la volenté du roy, et parniy tant leur fu tout par
donné. Et puis furent nommé : les maillés de Paris, pour la routerie qu ’il 
avoient faite à l’encontre du roy, comme par-avant est dit.

Pour ledit tamps envoya le duc de Berry pluiseurs biens en son pays, 
liquel bien furent mis en une chambre, en laquelle les gardoit ' Jehan 
de Berry; mais le feu prist en yeellé cambre, et fu ledit Jehan ars, et tous 
les biens qui en ladicte cambre estoyent.

Comment les Gantois desconfirent le conte et ses gens, et comment

ils entrèrent à Bruges.

Ledit an II1I”  et d eux, le conseil des bonnes villes de Flandres, du 
Franc et de tout le plat pays furent à Tournay, et de par le conte y  furent 
pluiseurs nobles et gentils hommes dudit pays, et aussi y  furent l’évesque 
du Liège et son conseil, pour traiter de l’acord dudit conte de Flandres et 
de ceuls de Gand; mais on n’y  peut paix trouver. Et quant le traytiet fu 
passés,ceuls de la ville de Gand partirent tous en armes, ledit an le nie jour 
de may, jour Sainte-Croix, et alèrent droit à Bruges, et tant firent que ils 
le prirent par forche, non obstant que ledit conte et pluiseurs gens d’armes 
fussent dedens la dicte ville; mais ledit conte et ses gens partirent et 
s’en fuirent à Lille en moult povre estât, et demorèrent Phelippe d’Arte- 
velle, Piètre du Bos et Piètre de W intre capitaines de Bruges, comme 
ville gaignie, et y faisoit-on pour lors les cris de par les dis capitaines de 
Bruges, comme ville gaignie. Et, au prendre ycelle, eubt ochis et mis à mort

1 Var. : on gardoit.

T o m e  II.
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granl plcntel de bouchiers, de couteliers, de vairiers el de pisseniers et 
des aultres mestiers, pour ce que on disoit qu ’il estoient de la partie et 
alianclie du coule. Puis pillèrent les dis capitaines toutes les maisons qui 
estoyent de la partie el alianche du seigneur, et lisent tout mener à Gand, 
el si se disoit Phelippc d’Artevelle bauls et gouverneur de Flandres.

Comment toutes les villes de F la n d res, excepté Audenarde, 

furent en l ’obéissance de ceuls de Gant.

A P riès la dicte ville de Bruges ainsi prise, le conte de Flandres fuy à 
Lille à garant, ceux de Gand partirent et alèrent à Malle pillier et l'uster 
toute la dicte forteresse et faire moull de desplaisirs, et meismement despé-- 
chièrent, en despit dudit conte, les fons où il avoit esté baptisiés, et 
envoyèrent à Gand quanqu’il porent trouver en la dicte fortresse et aussi 
en la ville. Puis envoyèrent les dis cappitaines en la ville d ’Ippre, au Dam, 
a l’Escluse, à Courtray et à tout le remanant de Flandres, qui tous vinrent 
en l’obéyssanche de ceuls de G and, excepté la ville de Audenarde, et pour 
lors estoit capitaine d’Audenarde sire Daniel de H aluyn, à cent et chin- 
quanle lanches, cent arhalestriers et deux cens compaignons d epiet,  et la 
garda moult bien contre le siège de ceuls de Gand.

Comment le roy de France vint en ayde au conte Loys.

Pour lors couroit marchandise par toute Flandres, à Gand et ailleurs; 
mais, pour che que Phelippe d’Arlevelle et ses gens fourèrent et ardirent 
une ville nommée: Ilelchin, qui estoit enclavée ou royaume de Franche, 
moult despleut au roy de Franche, quant il le sceut, et fu fait deftence de 
par li, environ le pays de Flandres, que nulle marchandise ne courust 

oudit pays de Flandres pour réconforter lesdis Gantois. Et par-avant le 
roy ne s’esloit riens meus de ladicte guerre de Flandres; mais pour ce 
qu’il ardirent et tustèrent iceile ville de Helchin, à la requeste dou duc de 
Bourgongne, qui avoil espousé le  fille du conte de Flandres, le roy fisl 
tantostson mandement et ala en Flandres. Et durant que le roy faisoit son
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mandement, lesdis cappitaines firent alianclies as Englès, qui grandement 
les aidièrent et confortèrent, tant au siège d’Audenarde comme ailleurs, 
pour le fait de leurs guerres. Mais, encore par-avant que le roy de Franche 
fust venus, ne entrés oudit pays de Flandres, il fu envoyé de par lui aux 
Gantois l’évesque de Laon, le président de Parlement, nommé : ttegnault de 
Corbie, le sire de Rainevah le sire de Honcourt et sire Tristram du Bos 
pour trouver paix rt acord à ceulx de Garni; mais il respondirent que point 
n’en feroyent et ne voloient point d ’acord, en disant qu’il avoyent couvent 
aux Englès où il s’estoyent alyet, que point d ’acord ne feroyent. Lors re
tournèrent lesdis seigneurs viers le roy qui les atendoit à Piéronne en 
Vermendois pour savoir la responce des Flamens : lesquels dis seigneurs 
remonstrèrent au roy les coses dessusdiltes et la désobéyssanche que les 
Flamens avoyent fait et faisoient, dont il despleut au roy, et jura lors que 
il les destruiroit ou il se metroyent en sa merchy.

Comment le pont de Commines fu  r/aignié par les François.

Tant chevaucha li jovènes rois de Franche qu’il fu au pont à W a r -  
neston 1 sur la rivière du L is ,  là où trouva grant plenté de Flamens, et là 
fu defFendut de par le roy que nuls ne parlast flameng, et aussi que nuls 
ne portast baston à v ir o e lle ,e t  que tous Flamens criaissent : « Monjoie 
« Saint-Denis ! » Or estoit lors le pont de Warneston rompu alfin que le 
roy ne passast; mais li connestables de Clichon et ses gens passèrent par 
bacquès et aultrement ladicte rivière, et desconfirent et ochirent grant 
plentet de Flamens qui gardoyent le passage. Puis fu refais li pons, et 
passa li rois et tous les aultres seigneurs. '

Comment la ville d ’ Yppre se rendi au roy de Franche.

Luis passés, le roy s’ala logier devant la ville d’Yppre, qui tantost se 
rendi au roy, et lui envoyèrent les clefs des portes de ladicte ville et ochi- 
rent leur capitaine qui ordonnés estoit par les gens de Gand.

1 Lisez : au pont à Commines.
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Le bataille de Rosebecque.

A priès, le roy party pour aler viers Courtray; mais on luy aporta nou- 
vielles que Phelippe d’Artevelle et Piellre du Bos, qui estoyent au siège 
devant Audenarde, venoyent contre le roy à x x x m combatans flamens de 
commugnes, dont le roy et ses gens d’armes furent moult joyans. E t pour 
ce que si priés estoient venus de l’ost du roy, sur heure 011 ordonna les 
batailles, et se loga le roy entre \ p p r e  el Rosebecque. Et durant que les 
batailles s’ordonnoyent, h connestables de Franche, l’amiral et le mares- 
clial de Franche et sire Guillaumes li bastars de Lengres alèrent adviser 
les Flamens qui estoyent logiés en une moult forte plache nommée : le 
mont de Rosebecque; et importèrent les seigneurs dessusnommés au roy 
que c’estoyent gens de commugnes et mal ordonnées et que tantost seroyent 
desconfis.

Lors aprochièrent Franchois des Flamens, et furent fort à entrer ens; 
mais les Bretons et les Picquars entrèrent premiers en la bataille, où 
Flamens furent tous desconllis, et mors bien x xvim hommes, et meismes 
Phelippes d ’Artevelle leur capitaine, sur lequel on trouva une lettre de 
pluiseurs villes qui aux Flamens s’estoyent aloyés, et les Englès aussi. Et 
lu ladilte bataille faitte le joedi xxixe jour  de novembre, l’an mil IIIe I11IXX 
et deux. Là furent les seigneurs cy-apriès nommés : premiers, le roy de 
Franche, le duc de Berry, le duc de Bourgongne, le duc de Bourbon, 
l’évesque de B ia u va is , Olivier de Clichon, conneslable de Franche, le 
mareschal de Bourgongne, Mouton de Blainville, le sire de Sanssoire, 
mareschal de Franche, sire Jehan de Vienne, amiral de Franche, li sire 
de Maugny, le conte de Saint-Pol, le sire de Couchy, le visconte de Miaus, 
le sire d’Anthoing, sire Engherrant d’Oedin, le sire de Sem py, le conle 
d’E u, le sire de Labret, le seigneur de la Trém oulle , messire Pierre de 
Navare, le conte de Danmarlin, le conte de Braine, le Bèghe de Villaines, 
le conte de Longheville, le conte de Fauquenberghe, le sire de Ghistelle, 
le sire de Laval, le sire de Châlons, le sire de Raineval, le sire de Villers, 
le sire de Longheval, le conte de Monbliart, le sire de Biaumanoir, le sire 
de Malestret, le sire de L io n , le sire de la Roche, le sire de Rochefort, le 
sire de Derval, le sire d’Aineval, le conte de Saumes, le conte de Harcourt,
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le conte de Boulongne, le sire de Haubermont, le sire de Thorcy, le sire 
de Pontaillier, le sire d’A v r y ,  le sire de T ary ,  le sire de Grant-Pret, le sire 
de Terière, le sire d’Anthoing, le sire de Saucourt, le sire de Biausart, le 
sire de Hocourt, le sire de Pagny, le sire de Vregy, le sire de Biauvoir, 
le sire de Latour, le sire de T o rg y , le sire de Vienne, le sire de Sainte- 
C roix , le sire de Châlon, le sire de Hangest. le sire d’Angleure, le sire 
de Chastillon, le sire d ’A u n a y , le sire de Helli, le sire de Meugueville, le 
sire de Santi, le sire de Vertaing, le sire de Fosseux, le sire de Garenchières, 
le sire d’Estouleville, le sire de la Rivière, le sire de Courcières, le sire 
de C ruli,  Gui de Baveux, le sire de T rye , le sire de Mailli, le sire d ’A u - 
fermont, le sire de la B ove, le sire de Faignoelles, le sire de Craon, le sire 
de C lary, le sire de Reviel, le sire de L o m b y, le sire de Chevreuse, le 
sire de H aluyn, Gérard de Ghistielle, Charles et Phelippes de Potiers, le 
sire de Brifl'uel, le sire de Grutus, le sire de W a vrin , le sire de Dixemude, 
le sire de Ilavrech, sire Henry d’Anthoing, le sire de Honsecoslc, le sire 
d’Escornais, le Haze de Flandres, le sire de le Hamaide, sire Rifllart de 
Calonne, le sire de Jollaing, le sire de Flôrench et moult d ’aultres, tant 
que le roy Charles estoit acompaigniés de ni ducs, xxi contes, cent doubles 
chevaliers banerès, nm aultres chevaliers et vi mil escuyers.

Comment la ville de Courtray fu  abandonnée à ardoir.

* Apriès la dicte bataille ainsi passée, le roy et ses gens se deslogièrent et 
alèrent à Courtray, où deux frères cordeliers vinrent de par la ville de 
Bruges, aRin que le roy  en euist merchi, à laquelle il pardonna leurs 
méfiais, et pour che eubt le roy d’icelle ville pour amende vixx mille francs, 
pour laquelle cose fu respitée. Puis dist-on au roy que la ville de Courtray 
avoit mis en fremeure les esporons et cottes d’armes des chevaliers de 
Franche, qui furent mort à le bataille qui fu à Courtray l’an de grâce 
mil IIIe, conme par avant est dit; et faisoient d’iceulx esporons et cottes 
d ’armes manière de desrision,dont il despleut moult à pluiseurs seigneurs, 
et pour celle cause fu abandonnée à toute pillier et ardoir.



m LOUIS DE MALE.

Apriès party le roy de Courtray, et ala droit à Tournay, en laquelle 
ville il rendi à tous bannis le ville.

Comment le. roy de France s ’en rala à Paris et mint le commun

à paix.

Le roy s’en rala à Paris où il trouva ceux de le ville encore en armes: 
mais il les mist tantost à paix, et fist prendre toutes les armeures de ceuls 
de la dicte ville de Paris et mettre toutes dedens le palais, alïin qu’il ne 
s’en peussent plus aidier.

Comment le roi de Franche fist prendre ceux qui se tenoient 

de la partie du pappe Urbain.

En ycellui tamps meismes, le roy donna commission pour prendre tous 
ceulx ou pays de Franche, que on poroit savoir, qui se tenoyent de la partie 
du pape Urbain, et en fu pris moult par le conte de Sainl-Pol en Flandres, 
à Tournay et ailleurs.

Comment le roy de France mist garnisons en plusieurs villes

de Flandres.

En icelui tamps meismes l’an mil IIIe I1IIXX et trois, Bruges, l’Escluse, le 
Dam , Y p p re , Courtray et pluiseurs aultres villes et forteresches de Flan
dres furent tenues dou roy de Franche, et y avoit gens d’armes en garnison 
pour le roy, dont le sire de Ghistielle estoit capitaine.

Comment le roy de Franche ala à Tournay.
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AU T R E  RELA TIO N

Comment li communs de Gant se tourbla et comment le bailly 

de le ville fu t ochis.

Apprès avint en cel an ineismes ou mois de septembre que li communs 
de Gant se tourbla contre le bailly de le ville qui là estoit de par le conte 
de Flandres, et Pochirent pour aucunes coustumes qu’il dirent qu’on leur 
avoit eslevées * contre leurs lois 3, et aussi disoient-il que leqr sires leur avoit 
cnfraint leur chartes que si prédicesseur avoient confremées,par les malvais 
consilliers qu’il avoit avoec luy.

Apprès le mort de ce bailly se partirent de Gant tout li olficier du conte 
pour le doubte du commun. Et chil de Gant allèrent abattre ung castel 
moult noble dallés Gant, que li contes avoit fait faire, et moult l’amoit et 
1 y  mist à nom * : le Pavillon; mais, pour doubte que li contes ne mesist ens 
gens d’armes pour le ville de Gant grever, il Pallèrent abattre et ardoir, et. 
prinrent les chevauls de séjour et pluiseursaullres biens qui estoient dedens; 
et puis abattirent le pont de se maison de le Posterne, de Gant, pour ce qu’il 
estoit vers les camps, alin que nuls ne peuist entrer par là dedens le ville 
sans leur congiet.

Apprès abattirent chil de Ganl pluiseurs maisons des chevaliers et des 
bourgois et des hommes du conseil le conte et de ses serviteurs qui estoient 
alé avoec luy.

Comment le ville d ’ ip p r e  fu t (juingnie pur ceulx de Gant.

Puis mandèrent chil de Gant as aultres villes de Flandres qu’elles 
fuissent de leur allianche; et assés lost apprès s’acorda Courtray avec yauls.

1 Ce texte est lire du MS. iiülO de la Biblio- s Yar. : contre leur loy. 

thèque nationale à Paris. ‘ Var. : el le nwmiioit-on.

* Yar. : qu’on leur voloit eslever.
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Et quant li contes le sceut, il envoya gens d’armes au castel de Lille et 
s’envoia pluiseurs chevaliers à Yppre pour ce que li grant bourgois 
d ’Yppre li avoient mandé que, s’il leur envoyoit aucuns chevaliers à 
secours, qu’il se tenroient bien contre ceulx de Gant et qu’il avoient une 
partie du commun d’Ippre à leur a c o r d E t  pour tant y  envoi» li contes 
pluiseurs chevaliers; et puis s’en ala à Audenarde pour warder le ville et 
le pays que riens n’allast à Gant par le rivière de l’Escaut; mais cliil de 
Gant allèrent à Courlray et y  prirent des gens de le ville qui estoient de 
leur alianehe, et puis s’en alèrent ensemble droit à Yppre.

Li communs d’Yppre ne firent nulle apparence de delTcndre, et lu li 
porte gaingnie moult tost de ceulx de Gant, et là ot ung chevalier tué : 
nommé Hovart de le Hovarderie. Et quant li aultre chevalier qui à Yppre 
estoient, virent le forche de chiauls de Gant et que cliil d ’Yppre ne firent 
point de deffence contre yauls, adont se muchèrent et esconsèrent, et 
issirent li pluiseurs d ’Yppre en povre abit et desguisé, et perdirent che- 
vauls, armes* et harnas.

Comment chil de Gand s ’acordèrent avec ceulx de Bruges el

de l ’Escluse.

Apprès allèrent chil de Gant parmy Flandres et menèrent avec yauls de 
ceuls d’Yppre et de Courtray et alèrent à Bruges. Et s’accordèrent chil de 
Bruges avec yauls et leur baillèrent de leur gent par quantité tout ainsi 
que les aultres villes.

Et puis allèrent à l’Escluse par acord et abattirent pluiseurs maisons qui 
estoient sur le port en une rue en lequelle on vendoit et acatoit mar
chandise sans e s w a r t3, et disoient li Flamenc de Bruges et aultres que che 
estoit ou préjudice des marchans et de yauls, et pour che les abbattirent.

Adont lurent les ni villes et tous li pays ensamble contre le conte,

' Avocc eulx et de leur acord (MS. 11139). contrôle. Il s’agit ici de la garantie commerciale

1 Var. : armeurcs. exigée au moyen àgc pour la vente des marchait•

8 I.o mot : eswardrépond au mot moderne: con- dises.

Irôle. L'cswardeur était un inspecteur chargé d’un
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excepté Audenarde et les villes de le conté d’Alost. Et quant li contes vit 
leur vollenté et leur effort, il se party d’ Audenarde et alla à Tenremonde 
en le conté d’Alost et laissa à Audenarde pluiseurs chevaliers et escuyers; 
et assés tost apprès 1 chil de Gant allèrent à siège devant Audenarde moult 
efforchiement.

r

Comment li contes de Flandres manda ses gens moult 

eff'orchiement.

En che tamps manda U contes Loys de Flandres moult efforchiement 

ses gens pour avoir ayde et secours, et allèrent à luy pluiseurs Allemans à 
saudées à Tenrem ondes; et meismes Phelippes, dus de Bourgoingne, frères 
du roy de Franche, y  alla acompaigniés de maint chevalier, pour ce qu’il 
avoit espousé le fdle du conte de Flandres.

Comment li Flamenc assegierent Audenarde.

En che tamps firent Flamenc pluiseurs grans assauls a le ville d’Aude
narde, et moult bien se deffendirent le gent d’armes qui dedens estoient. 
Et a ches assauls y  ot fait pluiseurs chevaliers nouviauls, dont li nom sont 
chy-appres escript par ordene. Et premiers : Ernouls d ’Escornay, Flourens 
de Heule, Phelippes de Beukemare, li sires de Herbaumes, Thomas de 
Nivelle, W autiers de Halluin, T h ie r is 3 du Fosse, Wautiers de Morselede, 
Bauduins le Traire, Franchois de Havesquerque, Raouls de Flandres, 
Jaques de Cohem. Percheval de Hocqueron, Froissart de Stainhourc, 
Jehans de Baufermes. Gilles Visconte *, Thieris de le Hamaide, li sires de 
Mortequerque 4, Jehans li bastars d’Enghien, Jehans d’Estiere Jehans 
d’Estres, Gerars de Marquillies. Chil furent fait chevalier le im e 7 jour <le

' Et quant ceulx de Gant le sceureut (MS. 

111.’ 9).

* En ce temps manda le coule Loys aide en 

pluiseurs lieux, et allèrent à luy pluiseurs che

valiers d’Allemaigne à saudées à Tenremonde 

(MS. 11139).

T ome I I .

* Var. : Henris.

4 Gilles de Borchgrave.

s Mocrkerke.

6 Var. : Jehans d'Estrère.

1 Le ni« (MS. 11159).

24
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novembre l ’an mil CGC LX X IX . Apprès s’ensuicnt les nous de pluiseurs 
chevaliers qui esloient dedens Audenarde. Et premiers : Wautiers, sires de 
Enghien, et dessoubs Iuy messiresSohiers du Bos messire Nicolle le Bas
tard, messire Gilles de le Velle; item monseigneur de Ghistelle et avec luy 
messire Rogiers de Ghistelle, messire Gérars de Ghistelle, messire Guys de 
Ghistelle, messire Mathieu Le D of, messire Willammes Plattel, messire de le 
Vecte, messire deMorselede, messire Jehan Sporkin, messire d ’Assenghiena, 
messire Monferant d’Esse, messire Jehan de Barnage et pluiseurs cheva
lier d’Allemaigne. Et avec yauls estoient messire le Hase, bastart de Flandre, 
et avec lui messire Ector de Vorout, messire li castellains de Berghes, 
messire Gérars de Utequerque, messires Jehans de Helle, messire Basse 
Mullart, messire Gilles Le Pappre s, messire Gérars d'Espierres, messire 
Jehan de le D o f 4. Item y  esloit encores le sire de W avrin , et avoec luy le 
seigneur de Villers, Allemantde Saint-Venant, messire Matoul de Beestes 5. 
Item y  estoit, le sire d’Antoing, et avec lui messire d’Ennequin, messire 
de Bondues °, messire de Rongy, messire Pierre de Verlaing. Item y  
estoit le sire de Haluin, et avec luy  messire Olivier de lla lu in , messire 
W autier Dymstere, messire de Zevenghien 7, messire Daniel de Haluin, 
messire Tristran de Haluin, messire Gérard de Haluin, messire Rogier de 
Beinbeque 8, messire de l’Esquelle, messire Witasse de Montigny. Item y 
estoit messire de Gommegnies, et avoec luy messire Guillaume de Hérimès, 
monseigneur de Montigny-Saint-Christophe, messires de Mastaing, mes
sire d’Espinoy, messire Basse de Montigny, messire Percheval de Biaurieu, 
messire Ernoul de Harchies, messire de W audripont, messire Jehan Paris. 
Item y  estoit li sires de Brifueil, et avoec luy messire Robert de Blequi et 
messire Mahieu de Warlaing. Ilem y  esloit messire de Pouques, et avoec 
luy messire Henry de le Haye, messire de Herselle, messire Jehan de 
Pouques, messire de Liedequerque 9, messire Basse de L ig n y , messire 
Gérard de Rassenghien, messire de Hondeschote, messire de Relenghes,

1 Sohicrs de Hovcs qu'on dist : du Bos (MS. 

i l  159).

! Var. : d'Asongliien.

5 Gilles de Pyppre (MS. 11159).

* Var. : Duldef.. Duldof.

8 Mouton de Berssees (MS. 11159 V

8 Var. : Lenducli.

’ Messire de Henicrghem (MS. 11159).

“ Messire de Lembecque (MS. 11159).

“ Messire de Liedequerque et de Lens (MS. 

11150;.
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messire d’Escornay. Item y estoit messire de Herselle, et avoec luy mes- 
sire G h ille b e rt1 de Maumez, messire de Calonne, messire W autier de 
Haluin, messire Herman d’Arguemun *, messire Jehan d’Audenarde, mes
sire Bernard de Tedrux 3, messire Henry de Roden et pluiseurs aultres 
clievaliers et escuiers qui chy ne sont mie en escript.

Comment li contes de Flandre fist le pais avoec les Flam ens, mais 

n ’en voult tenir les ordonnances.

Au siège devant Audenarde furent bien l x  mille Flamenc armé soufli- 
saument et en belle ordenance, et tant furent longhement au siège que 
chil de le ville , tant noble comme aultres, eurent moult chier tamps de 
vivres pour yauls et pour leurs chevauls, et ne pot li contes de Flandres 
contrester par forche contre ses gens, ains y  envoia le duc de Bourgongne, 
sen biau fd, qui ala à Tournay et demanda as Flamens jour  de parlement, 
et par pluiseurs journées il fu au pont de Rosne, et li consauls du conte, 
pour pais traitier. Mais Flamenc ne le vaulrent acorder, se li contes ne les 
rcmeltoit en leurs libertés et franchises que li contes Robers leur avait jadis 
donné, et que on leur pardonnast tout ce qu ’il pooient avoir meffait en 
celle guerre faisant, et aussi que chil par quel conseil il avoient esté des- 
poinliet de leurs lois, fuissent bany de Flandres à tous jours. Et dirent que 
du siège ne se départiroient, se * l’aroit li contes leurs sires accordé et séellé 
toutes leurs demandes. E l tant firent Flamenc qu’il convint par forche que 
li contes leur sires accordast toute leur volenté pour double de perdre le 
chevallerie qui de par luy  estoit en Audenarde, et là fu leur demande 
escripte et séellée, et lors il laissièrent le siège et s’en rallèrent cascuns en 
leurs lieux et en leurs mansions s.

Ap rès ne voult mie li contes tenir les ordenances que se gent avoient fait

1 Guillaume (MS. 1 H 39). Trodux (MS. 5611).

* Herman d'Arghcme (MS. H I 39). Herman L’cdition de Denis Sauvage porte : Bernard do

d’Augcrum (MS. 5611 ). Troduix.

L'édition de Denis Sauvage porte : Herman 4 Var. : ains.

d'Angermu. J Cascuns en sa maison (MS. 11 139).

5 Regnaut de Cedrix (M£. 11139). Bernard dc
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sceller par forclie, ains vaull avoir à sa volenlé une quantité du pulle de 
Gand et d ’Yppre et de pluiseurs aultres villes pour jugier le mefTait et le 
damaige que chil li avoient fait*; mais Flamenc ne s’y  vaurent mie con
sentir.

Comment li roys de Franche manda le conte à Paris.

En ehe lamps li roys Charles de Franche manda le conte Loys de Flan
dres pluiseurs fois et tant qu’il y alla moult doubtablement pour ce qu’il 
et ses gens avoient fait par-devanl aucunes coses qui estoient dçsplaisans au 
roy et à son conseil; mais li contesse d ’Artois ala avec le conte L oys  sen lit 
à Paris, et les rechut li roys moult amyablement et honnerablement et 
donna au conte pluiseurs dons, et ossy list Charles li dollins ses aisnés 
fieux *.

Comment chil de Gant alèrent à Audenarde et y abatirent 

partie des murs.

En che lamps que li contes fu à Paris, se resmurent chil de Gant, et 
alèrent à Audenarde et abattirent le porte qui estoit au lez devers yauls et 
grant plenté de murs joignant à celle porte à destre et à senestre (environ 
xvi piés), et disoient chil de Gant qu’il estoient chartré que nulle ville de

1 Une quantité des gens de Gand cl des aul- de Flandres que il soustenoit son anemy en sa

très villes qui de force avoient rebellé contre conté de Flandres, qui est des fiefs et pairie de

luy , pour eulx corrigicr de l’outrage et dommage France et malgré luy : de quoy le conle n’avoit

qui par eulx luy avoient esté fais (MS. 11159). comple du roy, ne d’aultre; et disoil le conte que

* En ce temps manda le roy le conte Loys de ce estoit son cousin germain et que, tant que il

Flandres pluiseurs fois et tant que il alla à Paris auroit à mengier, sondit cousin de Montfort n’au-

devers le roy de France, et disoient les aucuns roit nulle deffaulte, et pour ce et aultres choses

que il y aloit moult doubtablement pour ce que estoit le roy indignés au conte; niais Marguerite

luy et ses gens avoient fait par-avant aucunes contesse d’Artois se mère le mena au roy à

choses desplaisans au roy et par espécial que le Paris, et le rechupt le roy moult honnourable-

pays de Flandres avait soustenu et soustoitié inent et admiablement, et luy donna le roy plui-

Jehan conte de Montfort, duc de Bretaigne, qui scurs beaux dons, et aussi fist le daulphin aisné

estoit traîtres, et oullre le dcffcnce du roy et non fils du roy (MS. 11159). 

obstant que le roy manda pluiseurs fois au conte
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Flandres ne se pooil fermer au lez devers yauls que il ne fust en leur fran
chise de leurs portes et murs abattre, ainsy comme il firent à le ville 
d’Audenarde

Comment li contes de Flandres party de P aris et aia à Lille.

En l’an mil CCC. 1111**, apprès les festes de Pasques, se part) li contes de 
de Flandres du roy moult amiablement et alla à L ille , et allèrent aucun 
des eschevins et de le loy de Bruges à l’encontre jusques à Arras en luy 
suppliant qu’il vaulsist aler à Bruges. Mais li contes ne vault mie adont 
passer le rivière de le Lis, ainchois demoura à Lille.

Comment li contes fist morir Jehan Prenel et comment il rendi le pays 

de Flandres à plusieurs banis qui y firent moult de mauls.

Ou lamps devant, chil de Gant avoient bany de Flandres ung viés-warier 
de Gant, qu ’on appelloit : Jehan Prenel *, et avoit esté cappilaine de chiaus 
de Gant devant Audenarde; mais, pour aucune souppechon, Flamenc le 
banirent, et chis se party et alla demourer à Ath en Brebant, et là fu pris 
et arestés des gens au duc Aubert de Bavière, conte de Haynau, et puis 
fu-il envoiés au conte de Flandres à Lille, et là le fist morir Et aussy fai— 
soit-il mettre à mort tous les Flamens de delà le Lis , que se gentpooient 
tenir et prendre. Et rendy en che tamps li contes le pays de Flandres à 
pluiseurs bannis et leur abandonna tout che qu’il poroient conquerre sur 
les Flamens par delà le Lis, et firent chil banny moult de mauls ou pays 
et as rnarchans qui aloient ou venoient pour marchander ‘ .

’ Et de che faire avoient bonnes chartes cl 

bons privilèges (MS. 11159).

* Jehan Prcncel (MS. 5011). Jehan Pronellc 

(MS. 11139).

* Le MS. 11139 ajoute : Et disoient les au

cuns que le conte de Flandres avoit payé au 

duc Aubert son cousin qu’il luy volsist envoyer

Jehan Pronnellc à Lille tant que il euist parlé à 

luy, saulf allant et saulf venant; niais, quant il 

le tint, il le fist mettre en prison, et en fist on 

une canchon, en disant :

Jehan Pronellc, par Dieu, grant tort avés, etc. 

Et tantost le conte le fit mettre h mort à Lille.

1 Var. : pour marchandise.
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Lors se resmurent chil de Gant, et alèrent prendre le ville d’Alos et le 
fourrèrent, et puis alèrent à siège devant Tenremonde moult efForchie- 
ment, et avec euls gens de pluiseurs villes de Flandres par estimation.

Comment chil de Gant fourrèrent A los et asségièrent Tenremonde.

Comment chil de Bruges desconfirent les Gantois.

Au tamps de che siège yssi une quantité du puelle 1 de G ant, et vaulrent 
aler abattre une forterèche vers Bruges, que chil de Bruges ne vaulrent mie 
consentir, et s’allèrent assambler et combattre à chiauls de Gant et les 
desconfirent, et en y ot pluiseurs mors et pris, dont chil de Gant furent 
moult * tristre ’ .

Apprès che fait mandèrent chil de Bruges au conte qu’il alast à Bruges, 
et il le recheveroient comme leur droit seigneur, et li contes y  alla *.

Comment chil de Poperinghe mandèrent secours à Ypres contre

les bannis.

En che tamps que li contes alla à Bruges, gens d ’armes entrèrent en 
Poppcringhe, qui se disoyent estre au conte, et avoient plenté de caroy, et 
prirent à pi Hier le ville de Popperinghe. E l quant chil de le ville ce per- 
churent, il mandèrent secours à Y p p re ,  et y  allèrent en grant haste bien 
vi mille hommes, et chiauls de Popperinghe s’assamblèrent avec yauls et

1 Var. : de pculle.

* Var. : dolans.

s Au temps meismes de ce siège yssirent une 

aultre quantité de gens d’armes de le ville de 

Gand, et volrcnt aller abatre les portes de Bruges 

au lez vers Gand pour ce que ils sceurent que 

ceulx de Bruges avoient esté à Arras pour querre 

le conte leur seigneur, et pour ce le porte devers 

culx ils volrcnt abatre affin que le conte et ceulx

de Bruges 11e se fortefiassent mie contre culx ; 

mais ceulx de Bruges ne volrcnt mie consentir 

leur voulenté, et se assamblèrent et combatirent 

ceulx de Gand qui n’estaient gens fors de petitte 

estoffe, environ trois mil, et furent desconfis, et 

les pluiseurs prins (MS. 11139).

4 Quant le conte secut ce fait, il se party de 

Lille et s’en alla à Bruges, et là fu reccus des 

bourgois très-grandement. (MS. H139).
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les assallirent et desconlirent clielle gens d’armes, et fu li ochisions nombre 
à v m c hommes ou plus desquels on disoit qu’il y  avoit plenté de bannis 
de Flandres, à qui li contes avoit rendu le pays pour Flamens grever, 
siconnne dessus est dit. E td e c h ia u lx  d’Yppre estoit cappitain Jaquème de 
le Berst, et en ehelle desconfiture de chelle gens d’armes gaingnièrent 
chiauix d’Yppre sur yaulx  grant plenté de caroy et de chevaulx

Comment le ville de Tenremonde fu  prinse par forche.

Apprès che fait et le conte venu à Bruges, il y  fu bien recheus; mais li 
Flamenc de Gant et de Bruges meismes et d’Yppre et de tout le pays 
avoient devant assally ïenrem ond e et prins par forche et ochis le gent 
d’armes que li contes y  avoit mis de par luy, et essillèrent moult fort le 
ville en pluiseurs lieux 3.

Apprès le prise de Tenremonde retourna li communs de Bruges en leur 
ville où li contes estoit, qui leur pardonna tous tneffais, mais as autres villes 
ne se vault accorder en nulle manière.

Comment li pais fu  criée par tout le pays de Flandres.

Apprès ce, s’assamblèrent cliil d’Yppre et de Courtray avec cheuls de 
Gant et de tout le pays pour aller assallir Bruges et dirent qu’il l’essille- 
roient et que chil de le ville avoient faussé leur serment, quant il s’estoient 
sans yauls accordé au conte, et que aussy bien estoienl-il tailliet d’avoir 
pais que chil de Bruges; mais, quant li contes vit l’elfort de sen pays, il vit 
bien qu’il et chiauls de Bruges ne pooient contrester à yauls, et se acorda, 
et leur quita et pardonna tous méfiais, et fu li pais criée par tout le pays de 
Flandres ou mois d e ju in g e n  l’an mil CCC et IIII** '.

1 Var. : à c personnes ou là environ. en y avoit de le ville de Bruges meismes une

1 Les dernières lignes de ce chapitre sont tirées quantité, et fu celle ville enfin prinse et moult

du SIS. !>() 1 L essillie (MS. 11159).

1 En ce temps, cculx de Gand et des villes de 4 Après le prinse de Tenremonde allèrent

Flandres estoient à siège devant Tenremonde, et cculx de Gand et des aultres villes à siège devant
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Comment chil d ’ Yppre furent enclos et desconfis.

Ou mois de septembre après, se resmut li contons de cliiauls de Gant 
contre cliiauls de Bruges. Et quant li contes vit le contens de ces 11 villes, 
il se traist vers cjiiauls de Bruges en alianche 1 et assambla avec yauls le 
Franc de Bruges, et yssirent as camps pour aler vers Y p p r e : mais chil de 
Gant envoièrent environ xiium h om m es5 à Yppre pour yauls conforter5, 
et dirent qu’il les suivraient moult tost, et estoit pour combattre contre 
cliiauls de Bruges. Et quant chil d’Yppre sceurent le fait il issirent 5 
environ xi m ille6 avec ces premiers venus de Gant et alèrent contre leurs 
anemis et se hastèrent si que il approchèrent le conte et cliiauls de Bruges 
qui jà avoient fait ni embusques, dont il furent enclos et desconlit. Et en 
y ot de mors grant qu antité7, et li au lire fuirent et retournèrent en leurs 
lieux.

Comment li contes de Flandres entra à Courtray et comment il y prist

ostaiçfes et ailleurs aussy.

Apprès celle battaille, ala li contes moult efforchiement à Yppre, et le 
ville se rendi à luy, et ly baillèrent les clefs, et puis'ala ou marquiel et fist 
décoler environ 111e hommes qui avoient esté rebelle à luy. Et, che fait, li 
contes ala à Courtray. et ly  fu le ville rendue par condition que li contes le 
p ris t8 à merchy: mais, pour doubte que il 11e revellaissent encores contre

Iiruges ou le conte estoit, et dirent que ils auroient 

paix et pardon du conte, ainsi que ceulx de Bruges 

avoient eu, ou ils cssilleroient le ville, et que 

plus se estoient meflait ceulx de Bruges en temps 

passé par-devers leur seigneur et pluiseurs fois 

que ville qui l'ust en Flandres. Et enfin convint 

que le conte s’acordast à ceulx de Gand et au 

pays, et pardonna tout, et fu le paix criée par tout 

le pays de Flandres ou mois de juing l’an des

susdit (MS. 11139).

1 Var.: Du costé de ceulx de Bruges pour grever

ceulx de Gand (MS. 11139).

* Var. : vlu hommes (MS. 11139). 

s Var. : Contre ceulx de Bruges (MS. 11139).

4 Var. : Veirent le secours que Gand leur cn- 

voyoil (MS. 11139).

4 Var. : aux champs (MS. 11139).

6 Var. : vi mille (MS. 5011).

7 Var. : Et en eult mors de Gantois cinq mille 

et plus (MS. 11139).

8 Et rcchust(MS. 11139).
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1 iiy, il en prisl ostaiges, el decliiauls d’Yppre ossy el d’autres lieux, et les 
envoya à Lille, à Douay et ailleurs à son plaisir, et puis alla à siège devant 
le ville de G an ta  bien cent mille hommes.

Comment li contes de Flandres envoia le seigneur d ’Enghien

« Grammont.

En che tamps que li contes fu à siège à Gant, il envoia W autier sei
gneur d’Enghien, sen cousin, à Grammont à m c lances et li dist que, quant 
il seroiten le ville, il fesist mettre à mort pluiseurs personnes qu’il luy 
bailla par escript. liquel luy avoient esté contraire. Et quant li sires 
d’Enghien fu venus à Grammont el il fu reclieus de par le conte il 
commencha à justichier les bourgois et en list copper à 11 ou ni les testes; 
mais, quant chi 1 de IeVille perchurenl le fait, ils crièrent: « T r a h y ! t ra h y !» 
et s’armèrent moult tost et coururent fermer les portes et assaillirent le 
gent du conte et les ochirent tous, excepté le seigneur d’Enghien et d o y 2 
chevaliers qui furent mené à Gant, et envoièrenl cliil de Gant de leur gent 
à Grammont pour le ville conforter5.

Comment li contes de Flandres leva le siège de Gant.

En che tamps que ch il de Bruges, li contes et tout le pays estoient à 
siège devant Gant,yssirent cliil de Gant pluiseurs fois, c’est-à-entendre une 
quantité de leur gent qui avoient ensaignes de blans capperons, et alèrent 
devant Audenarde et devant Alos, et ossy alèrent en l’ost du conte et de 
chiauls de Bruges et moult les damagièrent par pluiseurs fois et tant que 
par leur forehe li contes se parti, et toute se g e n t 4, et laissièrent le siège, 
et démolira le cose ainsy toute le saison sans pais, sans trièves et sans nul 
accord.

1 Moult notablement (MS. H  139). * Var. : Et tant que parforebe il convint le conte

’ Trois (MS. 11139). partir du siège (MS. 11139).

* Var. :pour le ville warder contre les anemis.
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En cel an meismes, est-assavoir mil CGC et 111I” . eus ou mois d’aoust, 
issirent Englès de Callais à bien iuim homines d’armes et autant ou plus 
d’archiers et les conduisoient les cappitaines chy-apprès nommés, et pre
miers Ii contes de Boukinhem 5, li contes de Wissefort3, li contes d’Arondel, 
li contes d ’Antose *, li contes de Davessier5, li contes de le M arque6, li contes 
de W ile s o re 7, sire Hues de Cavrelay, sire Bobers Canolle, sire Thomas 
de P ersy , sires Wautiers de W autrelot % li sires de Latimier, sire Jehans 
Lescau 9, sire Jehans C o c h e t ,0, li sires de Vertaing, hennuier, li sires de 
Barastis", sire Guillammes W a u t i e r D a v i d  Hollegrave et Thomas Trevet.

Comment li Englès issirent de Calais.

Comment li Englès passèrent parm y Artois et Vermendois.

En che tamps passèrent Englès parmy Artois et Vermendois, etestoient 
poursiévy et costiet de gens d’armes de Franche, c’est-assavoir du seigneur 
de Couchy, du seigneur de Sempy, du visconte de Miauls, de sire Jehan 
de Roye, desire  Willam me le bastart de Lengres, et meismes du sénescal 
de Haynau qui avoit avec luy pluiseurs Hennuyers, et estoient li Fran- 
chois poursiévant environ vm c lances, sans les Hennuiers.

Comment li Englès passèrent parmy tout le royalme de France 

jusques en Touraine et en Ango.

En celle saison, sans bataille avoir, passèrent li Englès Artois, Ver
mendois, Laonnois, Champaigne et toutes les rivières ossy, Somme,

1 V ar.: Et v i" archicrs (MS. 11159).

* Le comic dc Buckingham.

5 Lc comtc d’Oxford.

* Lc comtc d'Angos?

1 Lc comtc dc Devonshire.

6 Le comtc de March?

7 Guillaume de Windsor. 

’ Waucreton?

9 Jean Le Scrop?

10 Jean Cok?

11 Le sire de Banastre.

”  Guillaume Fitz-Walter.
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Oyse, Marne, Saynne. Et entre Sainne et le rivière He Loire passèrent 
p an n y  Gastinois et Ollenois, Chartrain et Vendosmois, jusques eil T o u 
raine et en le terre du Maine et d’Ango. Et lors se assamblèrent moult de 
gent d’armes de Franche pour yauls combattre, et ineismes li dus Loys 
d’Ango; mais aucun disoient que li roys Charles ne vault souffrir qu’il 
fuissent combattu *.

Le mort du roy de Franche Charle F*"".

En che tamps que Englès estoient ès marches d’Ango et du Mainne, 
trespassa Charles li rois de Franche 011 mois de septembre l’an mil IIIe 

et 1111«.
Le mort du roy fu mandée au duc d’A n g o , sen aisné frère, et il 

alla à Paris, et li dus de Berry ses frères et li dus de Bourgoingne leurs 
maisnés frères. Et si fu mandés li dus de B ourbon, frères à le royne et 
oncles as enfans de par le mère, et pluiseurs aultres seigneurs.

L e mort du connestable Berlran de Clayequin.

Environ vi sepmainnes devant le mort du roy Charle. trespassa Bertrans 
de Clayequin, connestables de Franche, qui moult fu preux en sen tamps, 
et fu moult regretés de tous les Franchois, nobles et aultres. El apprès, par 
le conseil du duc d’Ango el de ses frères, fu esleus Oliviers de Clichon con
nestables de Franche®.

1 Sans déclairer la cause pour quoy, fors que 

le roy, en eelluy temps, estoit malades, qui tres

passa ou mois de septembre en cel an M. CCC. et 

HI1“ , et ne régna le roy que xvn ans ou en

viron (MS. H 159).*

1 Le MS. 11159 est non moins concis : En ce 

mi’isme an ou mois de juillet trespassa messire 

Bcrtran de Claiequin qui estoit connestable de 

France et qui fu en son temps tenus pour ung 

vaillant chevalier et de grant emprinse.
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Pour l’assamblée qu’on fist à Paris pour le mort du roy Charle, furent li 
Englès laissietà combattre, et s’en allèrent en Brefaigne où il demourèrent 
toute le saison d’iver jusques au nouvel lamps, et firent siège devant 
aucunes villes et se gouvernèrent sur le pays de vivres sans gens ocliire. 
ne durement renehonner.

Comment li Englès entrèrent en Hretaigne.

Comment li jovènes rois Charles fu  sacrés et couronnés à Rains.

Quant li frère du roy furent assamblé à  Paris, li dus Loys d’Ango qui 
estoit aisnés, vault le royalme tenir en bail et que Charles li aisnés fieux 
du roy ne fust mie sacrés pour che qn’il n’avoit mie eage de gouverner le 
royalme mais li dus de Bourgongne et li dus de Bourbon vaulrent qu’il 
lust sacrés et couronnés pour ce que li rois et li per l’avoient dispensé 
d ’eage à  x i i i i  ans, et au vivant de sen père l’avoit li dus d’Ango acordé et 
séellé avec maint autre prinche, et ainssy vaulrent li dov oncle et pluiseurs 
autres prinches et barons et bourgois de Paris et du royalme que il fust 
tenu, et li dus d’Ango l’acorda*.

Lors fu Charles menés à Rains acompaigniés de ses un oncles et de 
Loy s, sen frère, conte de Vallois, et de pluiseurs de ses cousins germains, 
car il en avoit de x braneques, dont il estoit fort enlinagiés, car de par sen 
père il avoit nu oncles et ni antes qui avoient enfans: li enfant d’Ango, de 
Berry et de Bourgongne de par ses oncles, et par ses antes li furent ger
main li enfant de IVavare, li enfant au duc de Bar et li enfant le conte 
de Vertus, seigneur de JNIelan ; et de par se mèreli estoient germain li enfant 
au duc de Bourbon, li enfant de Savoye, chil de Harcourt et chil de Labret.

Ainchois que Charles li enfès fust sacrés à  Rains, il fu fais chevaliers 
par le main du duc d’Ango sen oncle, et, apprès ce qu’il fu sacrés et cou-

1 Var. : le pays. fils aisnés du roy n’avoit mie eage compétent fors

* Quant li frère du roy Charle furent assem- de douze ou de trèze ans; mais, par l’acord des

blé à Paris, le duc Loys d’Anjou qui estoit li pers et des princes de France, il fu à Rains rois

aisnés fils, fu ordonnés régens pour ce que Charles sacrés et couronnés (MS. 1H39).
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rouncs, il fist chevaliers pluiseursdeses cousins germains *. Au sacre de chel 
enfant Charle ne fu mie li contes Loys de Flandres pour che que encore 
en che lamps séoit-il au siège devant Gant, dont mentions est faille par- 
devant; mais il y  ot maint duc et maint prinche, et fu couronnés et sacrés 
le dimcnche devant le jour de le teste de Toussains, qui fut en l’an de grâce 
mil CGC 1111“ .

Apprès le sacre lu li jovènes rois Charles menés à Paris où li bourgois 
li firent Irès-grant revérence, et alèrent contre luy, monté et vestu d’unes 
parures parties de vert et île blanc, et moult y ol fait de sollempnités 
et desbattements honnerables en le ville de Paris, et fu menés à Noslre- 
Dame, et puis fu ramenés au pallais où il tint grant court royal et noble 
feste comme roys.

Comment, à la requeste des (rois estas, toutes les gabelles furent

abattues.

Achelluy lamps furent adjourné à Paris li prélat, li noble et li bourgois 1 
du royalme pour les ni estas, et firent requestes que toutes subventions, 
gabelles, subsides, glanes, xin4““, mi'"'", qui avoient couru ou royalme, 
tant pour le rédemption du roy Jehan comme pour les guerres, fuissent 
quéues et abattues pour ce que li rois Charles Pavoit acordé devant sen 
trespas et tout quiliet et donné.

Adonl fu—il acordé du noble conseil du roy que à sen commandement 
tout seroit abattu et quiliet; mais il convenoit aviser aucune voie comment 
li rois peuist estre aydiés à soustenir ses guerres, et fu reprise une autre 
journée que li troy estât se devoient rassambler pour aviser comment li 
roys seroit aidiés pour résister contre les anemys du royalm e3.

1 Or est vray que assés tost après que le roy lors régens de France.et fist après ce le roy Loys

Charles fu trespasses, scs trois frères, les pers et son frère chevalier et pluiseurs aultrcs (M S '

les princes de France firent Charles son fils sa- 11159).

crer et couronner à Rains, et fu le jour de Tous * Var. : tout li prélat, tout li noble, tout li

les Sains l'an dessusdit, où l’enfant fu moult bourgois.

noblement acompaigniés et fais chevalier devant * Après ceste feste, s’en alla le roy à Paris où

son sacre par le main du duc d’Ango son oncle il fu receus solcmpnellement, et y tint court et
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En che lamps que chis premiers parlemens fu à Paris, furent soudaine
ment assally li Juys en le rue leur il demouroient, tant de nobles comme de 
bourgois du commun, et en y  ot pluiseurs tués, devestis et batus, et leur 
osta-on toutes leur ricquèches et leur fist-on moult de tourmens sans 
license du roy, ne de sen conseil; mais puis fircnt-il tant au roy et à sen 
conseil que il refuirent mis en leur lieux, et fist-on crier parmy Paris que 
qui avoit riens du leur, si leur rendist, mais pau en peurent onques ravoir.

Comment li Juis furent assalis à Paris.

Comment il y ot une nouvelle journée de parlement et comment il 

ne peurent estre d ’acord.

A le journée qui fu assise du parlement, revinrent li ni estât, et à plui
seurs aultres journées; mais il ne peurent estre d’acord pour ce que li con- 
sauls du roy leur demandoit plus grande ayde que il ne volloient baillier.

Comment li Gantois assalirent l'abbye d ’Enan.

En che pendant, en l’an mil CGC et II 1I*X, issirenl de Gant environ m m 
hommes, ou tamps de quaresme, et allèrent assallir une abbye que on dist : 
Enan', vers Audenarde, là où estoient pluiseurs gens du commun d’Ippre,

fcste royal en son palais selon l'ordonnance acous- 

tiinéc. Et anchois que le roy Charles son père 

trespassast, il le manda pour ce que c’esloit son 

ilisnc (ils et luy remonstra comment ou royaumrac 

de France avoient courut pluiseurs tailles cl ga- 

liellcs de son temps en luy priant que puis en 

avant elles fussent toute mises jus; et luy cubt 

le josne Charles en convent présent scs oncles, et 

les oncles aussi le promirent pareillement. Et 

avint ainsi que le josne roy Charles tenoit sa 

court royalle au palais, ils vinrent aucuns députés 

pour les trois estas, c’est-assavoir: prélas, cheva

liers et bourgois, et firent requestes que toutes sub

ventions, gabelles, subscides, xm i“ '5 et IllIl" '^  qui 

avoient longuement couru ou royaume, tant pour 

le rédemption du roy Jehan comme pour les 

guerres, fussent queues et abatucs, ainsi que leroy 

Charles son pèrcl’avoit ordonné et promis,et mises 

au néant: auxquels fu par le conseil du roy et du 

régent respondu que il convenoit une aultre voie 

adviscr pour les guerres soustenir contre les 

anemis de France, s’il cstolt ainsi, sans aultre 

provision avoir, non obstant que pluiseurs fois 

les trois estas s’en estoient assemblés et fait re

questes (MS. H159).

1 Ecname.
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de Douay, de L ille , d’Orchies, de Courtray et d’aultres villes de Flandres, 
et furent par nuyt assally de cefuls de Gant et desconfit, et en y  ot 
bien x u c mors, et estoit cappilaine de cheuls de Gant uns Flamens nom
més : Ernouls li Clers.

Comment li Gantois furent desconfit devant Audenarde.

Apprès mena chis Ernouls li Clers chiauls dq Gant devant Audenarde ; 
mais les gens d’armes et li communs du Franc yssirent, et d’autres villes, 
qui là estoient assamblé bien xn m'. Et là furent ch il de Gant desconfit, et 
on y  ot de mors bien vic ou plus, et meismes Ernous li Clers leur capitaine 
y  fu mors; et encore euissent esté Gantois plus damagiet*, mais il furent 
secouru d’une aultre bataille qui leur vint en ayde, par quoy il convint 
ceulx d ’Audenarde reculer.

Comment liasses de Herselle fu  ochis, dont li contes de Flandres

ot grande joie.

En cel an mesnies, devant le sepmainne de le Pentecouste, furent li Gan
tois desconfit dallés Donse du conte de Flandres et de ses gens, et y  en ot 
bien mors x i i c , et l à  fu ochis li maistre cappilaine de Gant, que on nom- 
moil: Basse de Herselle, dont li contes fist moult grant joie et envoya le 
banière des Gantois qui avoit esté gaingnie, à  le contesse d’Artois se mère.

Comment li contes ala à siège devant le ville de Gant.

Apprès rassembla li contes de Flandres les gens du pays de Bruges, du 
Franc, d ’Ippre et de toutes les castelleries pour aler à siège devant le ville 
de Gant, et allèrent à Grammont où li Gantois estoient, qui tenoient le ville

* Var. : Bien v in” (MS. 11139). (MS. 11139).

* Var. : Et cncorcsouissenl Gantois plus perdu
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qu’il avoient gagnié par-devant, et fu assaillie de chiauls d ’Ippre, des castel- 
Icrics et du Franc et fu prise, car pau y avoit adont des Gantois, et en y  
ot mors environ xmi ou xvi et li aultre s’en rallèrent à Gant. Et adont 
fist li contes toute le ville et le fortrèche de telle manière apparillier qu’il 
n’y  denioura maison ’ , et puis ala li contes et ses gens à siège devant Gant, 
et fist essillier le pays et les hamiaulsqui avec chiauls de Gant setenoient; 
mais chil de Gant, non conlrestant le siège, yssoient menu et souvent hors 
de le ville pour gaagnier sur le pays de leur nuisans qui adont avec le 
conte se tenoient et estoient contre ceuls de Gant et de le ville.

Comment li sires d ’Enghien fu t ochis par les Gantois.

En l’an de grâce mille CGC 11IIXX et I., ou mois de juiguet, issirent de 
Gant lx  compaignons à blans capprons; mais Wautiers sires d’Enghien et 
pluiseur chevalier et escuier alèrent contre yauls et les deseonfirent. Mais 
tantost apprès issi «le le ville de Gant une roule de Gantois plus grande, et 
li sires d’Enghien s’alla férir en euls sans conroy et sans conseil de se genl: 
mais les Gantois s’ouvrirenl et le laissèrent entrer en yauls avec le bastarl 
d’Enghien sen frère et le seigneur de Montigny Saint-Christophe, et là 
furent des Gantois assaly et incontinent ochis : pour lequel fait li conte de 
Flandres lu moult dollans du seigneur d’Enghien sen cousin et de plui- 
seurs chevaliers et escuiers qui par les Gantois furent mort.

Comment li contes de Flandres laissa le siège de Gant et s ’en alla à Hruges.

En che lamps, laissa li contes de Flandres le siège de Gant, et s’en rnIla à 
Bruges, et fist garnir le ville d’Audenarde et de Tenremonde aussy, et y 
mistgens d’armes pour garder les pas afin que li Gantois ne peuissent 
avoir nuls vivres. Moult furent chil de Gant destraint pour les passages qui 
furent’ estoupé, car tous li pays de Flandres estoit avec le seigneur contre

' Var. : ou xv (MS. 11139). artloir sy qu'il n’y démolira maison (MS. 11139).

’ Et fist le conte le forteresse casser et le ville • Var. : Prins et (MS. 11139).
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yauls, et avoit li contes pris ostaiges de le ville d’fppre et de Courtray et 
d’aultres villes, et les envoya à Orchies, à Douay, et à Bapaumes pour ce 
qu’il doubtoit ‘ que li pays ne se revellaist contre Iuy pour ceuls de Gant 
qui estoient fort et moult les cuvrioient et aloient souvent parm y le pavs 
fourrer et ardoir jusques bien près de Bruges où li contes se tenoit*. Et 
adont li aucun des gens de mestier de le ville de Bruges se dolloient fort de 
che qu ’il estoient trop fort tailliet par le conte3 pour ses guerres, et aussy 
estoit tous li pays mais il ne se osoient reveller pour les ostages que li 
contes avoit d ’iauls3, et ossy se destruisoient et grevoient moult fort li uns 
l’a u tre 6.

Comment li petis communs de Paris s ’arma de maillés de plonc 

et comment l ’esmeute fu  moult qrande.

En cli cl an dessusdit IIII** et I, le premier jour de m arch, avint à Paris 
que li puelles se tourbhi pour une malletaute7 que li consauls du roy vol- 
loil eslever. et chil ne le voloient mie consentir pour ce que li pères du roy 
avoit devant se mort tout quitiet et mis ju s ,  et li roys ses fieux à sen 
avènement l’avoit acordé. Et pour chou s’alla li petis communs eslever et 
ochyre ceuls qui celle malletaute cueilloient, et fustèrent et abattirent plui- 
seurs maisons de chiauls qui acensy les avoient et par quel conseil il estoit 
fait, et fu l’esmeute moult soudaine et moult grande, et allèrent à le maison 
de le ville où il avoit bien inm maillés tie plonc et les prirent, et alèrent 
rompre les prisons du roy en Chastellet et osier tous les prisonniers et 
délivrer, et toutes les aultres prisons, et aussy délivrèrent de le prison 
l’évesque un chevalier nommé: Hugue Aubryot, qui avoit esté prouvos du 
Chastellet de Paris et avoit esté condempnés des maistres de l’université 
à prison perpétuelle pour pluiseurs méfiais. Après alèrent celle commune

1 Car tousjours se doubtoit (MS. I l 139). 4 Et aussy faisoit tous li pays (MS. 1H  59).

’ Le MS. 11159 ajoute: pour eulx tenir de 5 Var. : De ceulx des bonnes villes (MS. 11159).

son acord, car moult Iuy sembloient variable, et ‘ El aussi se destruisoit li pays de Flandres

se plaindoient en murmurant souvent de ce qu'ils l'un par l'autre (MS. 11159).

estoient fort tailles, etc. 1 Var. : Pour aucunes malletotcs (MS. 11159).

‘ Var.: Et domaigiés (MS. 11159). '

T ome I I .  26



202 LOUIS DE MALE.

gent de Paris tuer tous les Juys qu ’il peurent trouver et osier toutes leurs 
ricquèches, etaussy  fustèrent-il pluiseurs maisons des bourgois de Paris, 
qui avoient consilliet à relever celle maletaute, dont li rois et li dus de 
Bourgongne et li dus de Bourbon furent moult esmervilliet pour l’esineute 
qui fu si soudaine et très-grande de toute le ville '.

Comment li dus d ’Ango fist une grande assemblée de gens d ’armes

pour aler en Italie.

En ehe tamps, li dus Loys d’Ango qui estoit régens de Franche, estoit 
alés vers le pappe Clément d ’Avignon * où il faisoit grant assamblée de gens 
d’armes pour aller à Nappies secourre le royne Jehanne de Nappies qui 
avoit esté prise et emprisonnée par ung prinche’ nommé: Charles de la Pais,

* Voici commeut ce passage est rendu par le 

MS. 1 H  59:

En ccl an dessus dit mil trois cens quatre- 

vings et ung , le premier jour de mars, advint à 

Paris que le peuple sc tourbla pour aucunes 

malletolles que le conseil du roy vouloit eslever, 

et ceulx de Paris ne le vouloient mie consentir 

pour ce que le roy Charles père du josnc roy les 

avoit quitte et mis jus, et sc l'avoit acordé son fils 

à son avènement. Et lors s’alla le povre commun 

et des membres de le ville ainsi que porteurs de 

toutes choses et autres gens d’aventure mouvoir, 

et ochircnt ceulx qui celle mallctollc vouloient 

cuellier et qui avoient apporte le rosie es halles 

de Paris. Et après pluiseurs gens du commun sc 

assemblèrent avec culx moult grant quantité, et 

allèrent fuster et abatre pluiseurs maisons qui 

estaient à ceulx qui celle mallclolte avoient 

censie et par quel conseil elle avoit esté eslevée 

et esmute, et fu l'csmeutc moult soudaine et 

moult grande de ce commun, et s’en allèrent à le 

maison de le ville où il y avoit bien trois mille 

maillés de ploncq et les prinrent, et allèrent les 

prisons du roy en Çliastelet brisier et mettre

hors tous les prisonniers et délivrer et de toutes 

les autres prisons de le ville et mirent hors des 

prisons de l’évesque de Paris ung chevalier qui 

avoit esté rendus à l’évesque comme clers, nommé: 

Hughes Anbriot, qui avoit esté longtems prévost 

de Paris et illecq condempnés en chartre à la 

poursieulte del université de Paris pour ses mef- 

fais. Après allèrent toutes ces gens de commun 

tuer tous les Juyfs de Paris et oster toutes leurs 

richesses, et aussi pillièrcnt-ils et fustèrent plu i

seurs maisons des bourgois de Paris qui avoient 

conseillié à relever celle malletolte : desquelles 

œvres le duc de Bourgoingnc et le duc de Bourbon 

qui lors estoient au bois de Vissaines, furent 

moult esbahis, et disoit-on que le duc l.oysd’Ango 

qui estoit régens,, l’avoit eslevée pour avoir grans 

finances pour faire grant assemblée de gens 

d’armes.pour aller en Ytallic et ou royaume de 

Nappies, comme il fist, et pour ce furent les tailles 

et malletoltes relevées ou royaume au temps de 

cc duc d’Ango qui estoit régens.

1 Var. : Estoit en Avignon au pays de Prou- 

vence (MS. 11139).

5 Var. : Par le duc de Duras (MS. M139).
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nepveu au roy de Hongherie. Et avec le duc d ’Ango estoit li contes de 
Savoie d’allianche pour le pappe Clément d’Avignon* et desposer celluy qui 
estoit à Romme, que on appelloit : Urbain.

\

Comment li communs de Paris s ’appaisa.

Assés lost après s’appaisa li communs de Paris au roy et à sen conseil 
pour ce qu’il esloient trop fort à pugnyr et pour clie que pueles communs 
se reveloit en Flandres et ailleurs. Et furent pendu et décolé aucun povre 
varlet qui n’cstoit mie bourgois, ne manant, et sy s’estoient aliet avec le 
commun pour fourrer et pour le pays trachier. Li ville de Paris l’amenda, 
sicomme on dist, de miu  mille francs; mais che ne soulïïst mie au roy, ne 
à sen conseil pour ce qu’il ne pooient mie faire telle pugnition des malfai
teurs qu’il l’avoient déservy, à leur volonté*.

Comment li communs de Roem s ’esleva contre les gratis

bourgois.

En celluy tamps, ès mois dessusdis, se releva li communs de Roem 
contre les grans bourgois pour celle imposition et firent une mervilleuse 
esmeule. mais li roy y  alla assés tost apprès et fist abattre le porte par où il 
entra en le ville, et puis fist osier toutes les cainnes de fer qui estoient as 
quarfours, et les armures de chiauls de le ville fist porter ou castel, et mist 
le ville en grande subjection, et y  fist-on justice de pluiseurs gens.

1 Celte dernière phrase est ainsi rendue par 

le MS. I 1 159 :

Et avoit le duc avec luy le conte Aine de 

Savoie, le conte de Genève, frcrc au pappe Clé

ment d’Avignon, le marquis de Saluce et grant 

plenté d’aullrcs chevaliers et cscuycrs; et moult 

fut noble et grande l’assemblée qu'il fist, et estoit 

de l’alliance du pappe Clément.

‘ Avint que assés tost après apaisa le roy le 

commun de Paris par belles parolles pour ce que

ils esloient trop fors à pugnir en considération 

du commun de Flandres et d’ailleurs qui se re- 

belloit.Et furent décolct aucuns Liégois qui n’es- 

toient mie bourgois, ne manant, et sc estoient 

alyés avec le commun de Paris pour fourer et 

pillicr; et, avec ce, le ville de Paris pour ces mef- 

fais l’amenda, sicomme on dist, de quatre-vingt mil 

frans, et ne soufist mie au roy, ne à son conseil, 

mais ils ne peurent faire pugnition des malfai

teurs à leur voutenté (MS. 11139).
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En l’an de grâce mil IIIe IIIlxxetIl, le jour  Sainte-Crois en may, s’esloient 
party de Gent environ 1111 mille homme armé pour aler à Bruges et eulx 
aventurer contre leur anem ys, car famine les destraingnoit si qu’il ne 
pooient longuement durer en che point, et avoit avec yauls pluiseurs 
carios qui menoient trebus et espringalles *, et les conduisoit et menoit leur 
cappitainc nommés : Phelippes d’Artevelle.

Comment li Gantois desconfirent le gent du conte de Flandres 

et entrèrent à Bruges.

En che jour  estoit li contes de Flandres à Bruges, et avoit assamblé ses 
gens du Franc et des villes et des castelleries avec pluiseurs chevaliers et 
gens d’armes, cl estoit ses puelles nombrés bien à xxm hommes, sans chiauls 
de Bruges qui en che jou r  avoient fait leur pourcession et porté le sang 
de Bruges à grant sollempnité, et y  furent les gens de pluiseurs ines- 
liers tout armé. E l apprès disner li contes fist crier : à l’arme! et yssi 
hors de Bruges et alla bien lieuwe et demie contre chiauls de Gant, acorn- 
paigniés de grant puelle; et avec chiauls que j ’ai devant nommés, estoient 
avec le conte le gent des un mestiers de le ville de Bruges, est-assavoir : 
coulletiers, bouchiers , pissonniers et vairiers en grant arroy moult effor- 
chiemenl.

Celle bataille commencha à l’eure de vespres, et là se combatirent ceuls 
de Gant moult mervilleusement et entrèrent en le bataille du conte et 
ochirent grant plenté de se gent, et il-mesmes fu abattus de sen queval et à 
grant paine fu remontés, et là fu desconlis, et prirent se gent à fuir de 
toutes pars. Mais chil de Gant ne se desroutèrent point, ains se mirent en 
bonne ordenance pour aler droit à Bruges, abattant et ochianl tout quan- 
ques il encontroients.

En celle cache alèrent li Gantois lieuwe et demie sans arrester, et moult

Comment li  Gantois s ’aventurèrent pour aler à Bruges.

1 Var. : Engiens et canons (RIS. I 1 159). * Et attaignoient (MS. 11159).
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ochirent de leurs anemys, et entrèrent dedens Bruges où li contes s’estoit 
retrais et moult de ses gens. E l chil de Gant alèrenl parmy le ville tout 
ochiantjusques ou marquiet et gagnèrent le place et le ville.

Quant tisserant, foulon et gens de métier virent le desconfiture, il se 
trairent vers cheuls de Gant en criant : « Tout ung* ! » Et lors se party li 
contes de le plache, et fu muchiés et esconseis, et ses gens, le mieux qu’il 
peurent. Et chil de Gant alèrent celle nuyt parmy Bruges et ochirent tous 
cheuls qu ’il peurent trouver des un mestiers 5 devant dis : c’est-assavoir 
couletiers, bouchiers, pissonniers et vairiers, et prirent et fustèrent tout 
che qu’il peurent trouver du le u r 3. Et fu celle nuyt li ville en grant dol- 
leur '. Et lendemain assambla Phelippes d ’Arlevelle les Gantois et fist crier 
par le ville de Bruges que tout chil qui de le partie de chiauls de Gant et 
qui avoec eulx se volloienl tenir, s’assainblaissent et allassent en I’abbéye 
de Sainte-Katerine, qui estoit dehors le ville. Et adont chil de Bruges y  
allèrent. Et avoit Phelippes d’Artevelle estably des Gantois qui aloient 
parmy le ville, et tous chiauls de Bruges qu’il trouvoient, qui n’estoient 
allé au lieu ordenné pour faire serment et allianche as Gantois, il les 
ochioient. •

Quant li Brugois 8 furent venu devant le cappilaine de Gant et ses alyés. 
il leur list lever les mains et jurer qu ’il seroient de leur ayde et de leur 
aliance contre le conte et conlre tous chiauls qui leur voroient estre con
traire. Et, pour le seureté de che, chil de Gant prirent plus de vc ostaiges* 
desquels il se doubtoient le plus, et les envoièrent à Gant et grant plenté 
d’avoir qu’il avoient fourré en le ville de Bruges sur leurs anemis.

Apprès list li cappitaine de Gant abattre ni portes à Bruges et les murs 
autour plus de xxx piés et les fossés raser, et tinrent 6 li Gantois le v i l le 7 
en grande subjeetmn. Et moult lost apprès se rendirent à yauls chil du 
Franc, chil de Courtray, chil d’Yppre et tous li pays delà le Lis, excepté 
Audenarde et Tenremonde où li contes avoit mys des gens d ’armes de 
p a r lu y .

1 En tenant cslrc tout ung (MS. 11159’.

* Qui yssirent hors avoec le conte (MS. \ 1159).

“ De bon (MS. H I 59).

4 En grant doubtc (MS. 11159).

8 Yar. : Quant li bourgois. (MS. I 1159). 

‘ Et mirent (MS. 11159).

7 Var. : Ceulx de Bruges (MS. \ 1159).
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En che lamps, quant li contes de Flandres lu escappés hors de Bruges, 
il alla à Lille moult esconséement1 à pau de gent, et moult avoit perdu à le 
desconfiture devant ditte, et tout sy amy. Et aussi tinrent à luy pluiseur 
chevalier et bourgois du païs de Flandres et ossy officier pluiseur et tout 
chil qui de le partie du conte se volloient tenir. Et list en che lamps li 
contes décoler à Bappammes les ostaiges de le ville de Courlray pour ce 
qu elle s’estoit rendue as Gantois apprès le desconfiture de Bruges; et les 
ostaiges d ip p re  qui estoient à Douay, pour double que li Gantois ne les 
venissent querre par forche, il les fist mener à Bappaumes, à Hesdin et 
ailleurs.

Le mort Marguerite, contesse d ’A rtois, mere au conte de 

. Flandres.

•
En che tamps esloil trespassée li contesse Marguerite d’Artois, mère au 

conte de Flandres, dont li contés d’Artois li estoit escheue; et pour ce 
s’estoit partis de Lille el venus à Hesdin où il séjourna grant tamps.

Comment li Gantois mirent le siège devant Audenarde el

Tenremonde. '

Quant li Gantois eurent tout le pays de la Lis 1 alrait de leur acord !, 
adont alèrent à siège par-devant Tenremonde et par-devant Audenarde où 
il firent pluiseurs assauls, et gelèrent engiens, et fu tant que à une 
journée il eubt à Audenarde pluiseurs maisons arses de feu qui par les 
engiens fu giettés en le ville.

Comment li contes de Flandres ala moult privéement à Lille.

1 Moult privéement (MS. 11159)... moult estof- * Var. : delà le L) s.

féement (MS. 5611). 8 A culx et à leur aeord (MS. H  15U).
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Comment li contes de Flandres requist le duc de Bourgoingne qu ’il  luy  

fist avoir l ’ayde du roy contre les Flamens.

Au lamps de ce siège, manda li contes Loys de Flandres le duc Phelippe 
de Bourgoingne, et il ala à luy à llesdin, et luy pria li contes qu’il fesist 
tant devers le roy à qui il estoit oncles, qu’il peuist avoir gens et forche 
pour les Flamens constraindre, lesquels il avoit pris en grant haynne 
pour le grant oulraige et damaige qu ’il lui avoient fait. Et li dus li promist 
ayde et conseil de lout son pooir, et puis s’en retourna en France devers 
le roy.

Comment li rois prist en se main le fait du conte de Flandres 

et envoia traitier as Flamens.
•

Bien monstra li dus Phlippes au roy et à son conseille fait des Flamens, 
et fist requeste de par le conte que remède y  fust mise et qu’il fuisseut mis 
en obéissanche; mais pluiseur noble du conseil du roy ne consillèrent mie 
que li roys entrepresisl le fait pour ce que li Flamenc esloient fort et 
doublé et pour ce qu ’il sambloil à aucuns que li contes n’avoit mie en 
tamps passé obéy à le couronne de Franche, dont il devoit le conté de 
Flandres tenir en pairie '. Mais li dus de Bourgoingne respondy que li 
contes estoit apparilliés de faire hommaige et service au roy sy avant que 
faire le devoit, mais qu’il li vausist aidier à corrigier les malfaitteurs qui 
de sen pays l’avoient je llé  *.

Lors eult li rois conseil de envoier traitier as Flamens afin qu ’il vau- 
sissent laissier le siège d’Audenarde el obéir à leur seigneur; et y  envoia li 
roys l’évesque de Laon, le seigneur de Rainneval, maistre panetier de 
Franche, maistre Ernault de Corbie, président de Parlement, G uy de 
Honcourt, chevalier, tous du conseil du roy, et alèrent à Tournay, et li 
aucun d’iauls alèrent à Audenarde parlementera Phelippe d’Artevelle et à 
ses compaignons. Et ensuiant envoièrent li Franchois pluiseurs lettres au

1 Var. : en partie. * Yar. : Cachié (MS. 11159).

/



siège ou requérant qu’il se parfesissent de là et qu’il mesissent le diccnsc 1 
qui estoit entre leur seigneur et yau ls ,  en l’ordenancc du roy et de son 
conseil, et il les metteroit en boine pais. Mais Plielippes et scs consauls 
dirent que trailtiel de pais, ne d ’acord ne feroientau r o y ,  ne au conte, se 
les fortresches d’Audenarde et de Tenreinondc n’estoient ouvertes à le vol- 
lenté de cliiauls de Gant. Et oultre respondirent-il au conseil du roy que il 
sçavoient bien que li roys Charles faisoit grant assamblée pour venir sur 
yauls à le requeste et en l’aide du conte leur seignenr; mais de ce se 
tenoient-il pour tout conforté et espéroient avoir victoire, comme aultre 
fois l’avoient eult. Pluiseurs aultres dures parolles envoyèrent li Flamenc 
en leurs lettres as seigneurs devant d is ,  lesquelles furent envoies au roy 
et à son conseil: et furent li noble de Franche assamblés à pluiseurs par- 
lemens.

Comment li rois de Franche emprist le guerre contre (es

Flamens.

En che tamps esloil encore li ville de Paris en l’indination du roy par 
Pesmeute qui avoit esté faille au mois de march l’an dessus dit et pour ce 
que il ne volloient mie obéir à paier aucunes maletoltes et débittes que li 
rois et ses consauls demandèrent. Et disoient li noble que pluiseurs villes 
s’esloient aloyes avec Paris pour résister à le volenté du roy et de sen 
conseil: et che faisoient par l’exemple de ceuls de Gant et des Flamens qui 
long tamps «voient esté cliief ès mouvemens du peuple commun. Et pour 
ce furent pluiseur prinche de Franche plus enclin avec le roy d’aler sui
tes Flamens. Et lu à Montargis-en-Gastinois devant le roy li consauls 
freinés que tout li noble de Franche et toutes grandes compaignies fuissent 
mandé et assamblé le plus efforchiement que on porroil: mais les com
munes de F ran ch e 5 11e vault li roys, ne ses consauls, pour le division qui 
adont esloit entre yauls.

208 LOUIS I)E MALE.

• Le discord (,VIS. 11139). * Var. : nulle commune.
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Comment li dus de Berry alla en le Langue-d’Oc et mist accord 

entre le conte d ’Erm inac et le conte de Fois.

Adont li dus Jchans de Berry, coules de Poittiers, s’en ralla en le Lan
guedoc dont il estoit eouvernères VC? G

En clic (amps, avoit grant guerre entre le conle d ’Erminac el le conte de 
Fois, et avoient fait grant assamblée li uns contre l’autre, et furent li uns 
devant l’autre tout prest pour combattre jusques à le somme de inm com- 
batans ou environ. Mais li dus de Berry traitta tant que li pais fu faitte, et 
baisèrent li doy princlie li uns l’autre par pais; et de leur assamblée q u ’il 
avoient fait, demoura pau de gens en Ghienne, que tout n’allaissent au 
mandement du roy.

Comment li roys de Franche party de Compiengne el comment li 

contes de Flandre ly fist hommaige

Fn the  tamps, le roy party de Compiengne pour venir en Flandres, et 
le menoient li dus de Bourgoingne et li dus de Bourbon, comme sy 
gouverneur; car li dus d’Ango qui avoit esté régens de Franche, estoit 
adont en Puille et en Calabre au secours de le roy ne de Nappies, sicomme 
dessus est escript, et pour ce que li dus Loys d’Ango party du royalme 
ou tamps que il en estoit bauls et régens, il quitta le droit du régime 
de Franche au roy sen nepveu par composition*, et fu dispensés à 
âge roya l3 au jour  de Toussains qui fu l’an mil CCC 1111“  et 11, et chil doi 
prinche devant dit de Bourgongne et de Bourbon estoient avec le roy 
ordené pour luy g a rd e r4 et consillier pour l’ordenance du royalme, et 
menèrent le roy en celluy tamps vers Flandres: mais, ainchois qu’il partist 
de France, li contes Loys de Flandres se party de Hesdin et vint à Arras 
et y fu rechus sollempnellemenl“ des bourgois comme sires et contes

' De par le roy (MS. 11159). pour joïr du royaume (MS. 11139).

* Par certain appoinleinent et conposition fail * Pour lui gouverner (MS. H  139).

entre eulx (MS. 11139). s llonnourablement (MS. 11159).

s Et fu le roy anticipés et habilités el eagiés

T om e  II. 27
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d’Arlois à cause de le succession de le noble dame se mère. Apprès alla li 
contes Loys à rencontre du roy à l’abéye de Sainl-Nicolas-d’Arrouaise, qui 
siel en pays de Vermendois, et là fist hommaige au roy de toutes les terres 
que il devoit tenir du roy et du royaume, et requist1 que il luy fesistayde 
et (|u’il le fesist goïr de se terre de Flandres, dont ly Flament Pavoienl hors 
mis *, et li roys ly accorda. El puis revint li contes à Arras et fisl faire 
grant appareil pour le roy recepvoir.

Moult lost apprès vinrent li doy marischal de Franche, dont li uns lu 
messires Loys, frères au conte de Sansoirre, et li aultres messires iMoulons 
de Blainville, et prirent les hosleuls pour le roy el pour se gent. Et lors 
commenchièrent à venir gens d ’armes moult grant plenté, dont li pays fu 
moult cu vriés3, car il n’avoient nulles saudées, et pour tant li rois et li 
contes de Flandres leur avoient abandonné ou pays vivres pour vauls el 
pour leurs chevauls.

Comment li roys de France vint à A rra s et comment ses frères  

Loys fu  envoyés à Péronne.

Li rois de France vint à Arras, le 1111e jour  de novembre, l’an dessus dit, 
et avec luy ses frères Loys contes de Vallois et maint prinche et pluiseur 
jovène damoisel, fil de prinches et de barons, qui chy-apprès seront nommé; 
mais, ainchois que ly roys parlisl d’Arras, Loys ses frères fu renvoyés à 
Péronne par le conseil royal*, car li aucun des prinches et barons disoient 
que li rois aloit en ce tamps  ̂ d ’ivier moult périlleusement combatre en sy 
iort pays et mervillcux et à sy orguilleux peupple, où maint roy, prinche 
el baron de Franche avoient esté, en la saison d’esté, Iravilliet à leur perte 
et blasme. Mais li jovènes roys esloit moult enclins à che voiage faire à le 
requeste du duc Philippe sen oncle et du conte de Flandres; el pour che fu 
Loys ses frères envoyés à Péronne afin que, s’aueune dure aventure fust 
avenue au roy en le balaille telle que de mort, que li ligtiie du roy Charle

1 En supplia nt et requérant (MS. 11159). 4 Par le conseil d’aucuns prinches cl barons

1 Cachié hors (MS. 11159). de Franche (MS. H 159).

5 Grevés (MS. 1 H 59).
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sen père ne fust mie périe, ains euist esté restorée d cL o y s  sen frère, dont ils 
euissent fait roy*.

Comment li contes de Flandres ala à Lille et comment li roys

s ’arresta à Lens.

Ainchois que Loys fust partis d ’Arras \ alla li contes de Flandres à Lille 
et y mena des gens d ’armes, et aussy en avoit-il pluiseurs du pays de 
Flandres, nobles et aullres, qui pour l’amour de leur seigneur avoient' 
laissiet leurs terres et manoirs et leurs biens en Flandres3. Et ly rois party 
d’Arras et alla à Lens, et là a tend v le connestable de Franche Olivier de 
Clichon et pluiseurs seigneurs qui encore n’estoient venu.

Comment fi bastars de Lengres fit desconfis par les Flamens à

Commines.

Li contes de Flandres envoia gens d’armes au pont de Commines pour 
gaingnier le passaige, et les conduist W illemmes li bastars de Lengres, che
valiers, et avec ly le Hase bastars de Flandres, chevaliers, et sires Jehans 
de Jumont, et avec yauls avoit pluiseurs Flamens de le partie du conte, et 
gaingnèrent les Franchois le pont et prirent à fourrer à Commines et sus 
le pays; mais asses tost apprès vint si grant plente de Flamens que li 
Franchois furent desconfy et reboulé, et y  ot mors de leurs gens environ 
t x ‘ , dont li pluseur esloient Flamenc; et là fu li bastars de Lengres navrés, 
et li Franchois remis oultre le pont, dont li roys et li princhede Franche 
furent moult dolant pour le pont et le passaige qui estoit deffendu et sy 
fort gardé.

1 Qui oust cslé roys au cas dessusdit (SIS. 1 Avoient leurs terres et manoirs et leurs biens 

11159). en Flandres gaslés cl perdus (MS. 11159).

’ Pour aller à Péronnc (MS. 11159). * Yrar. : xi.
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Comment li fus fu  boutés à Lille.

Au lierch jour apprès, fu li fus boutés à Lille malicieusement par cspies 
que li Flamenc y  avoient envoyés, et y  ot pluiseurs maisons arses : dont li 
contes fu moult destourbcs pour che que en ches osleuls on y avoit fait le 
plus grand appareil pour le roy recepvoir, qui pour celle cause séjourna 
plus à Lens et à Seclin. Et là vint li connestables que li rois altendoil.

Comment li connestables conquist le pont de Commines.

Le lendemain, li connestables se parly du roy et ala à Lille où li contes 
es loi t. et firent carquier pluiseurs batiauls sur cars et les menèrent sur le Lis 
entre Commines et Warneslon. Et li maresclud et li sires de Sempy et leurs 
gens alèrent devant assallir le pont de Commines; mais li Flamenc estoient 
à l’autre lez bien vinm. Et ainsy comme li paletis et li assauts estoit à che 
pont, li conneslables de Franche et li mareschauls de Bourgongne et li 
viscontes de Uohcns, li sires de Laval et pluiseur chevalier et escuier de 
Bretaingne et de Bourgoingne et arbaleslrier passèrent le Lis par ches 
petis batiauls, li un apprès les aullres; et quant il en y  ot passé environ vic, 
il se ordennèrent et allèrent vers le pont contre Flamens, et li aultre pas- 
soient et suivoient le plus hastivement qu’il pooient. Et se combattirent li 
connestables et li Breton et tout li aultre moult vaillaument et poissau- 
ment; et aussy chil qui estoient au pont, li mareschauls et li sires de Sempy 
et leurs gens s’i prouvèrent tant que li passaige fu gaingniés, et Flamenc 
turent desconfit, et en y  ot mors plus de ni mille, et li aultre se retrairent. 
mais il se recueillèrent le nuyt ensuivant ensamble, et revinrent assalir le 
seigneur de Sempy et ses gens qui gardoient le pont',  mais il se deffen- 
dirent moult vaillamment et ochirent pluiseurs Flamens, ains que li con- 
nestables venist, qui leur fist secours, sique les Flamens furent desconfy el 
mort, que moult pau en escappa, et furent tout li passaige o u v e rt2.

1 Qui estoient commis de par le roy à garder Le seigneur de Sempy le deiîendy moult bien 

le pont (IIS. 41159). cl vaillaument, et y fu ungs cscuicrs d'Artois

* Ceci est plus développé dans le MS. 1 I 159 : nommés : Flameut de Wisquc mors, ungs bons
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Comment li roys de France entra en Flandres et comme le ville d ’ Yppre

se rendi à lay.

Quant II roys sceul ehe fait, il se parly de Seclin et chevaucha parniy 
Lille sans arrester et alla logier à l’abbéye de Marquettes. E l fu commandé 
et criet que toutes gens d’armes passaissent en Flandres. Et li rois meismes 
y entra lendemain. Et alèrenl li Franchois jusques à Yppre, et se rendy li 
ville au roy. El y enlra li connestables el moull de gens d’armes, el fu 
deffendu de par le roy que nuls ne meffesist à le ville mais payassent 
vivres et loul ehe qu’il prendroienl. Et lors s’alla logier li rois en un marès 
dallez Y pp re  ', el entour luy moult de prinches et de seigneurs, car ly place 
estoil lée s el grande.

Comment Popringhe et plusieurs aiiltres villes furent gastées

et pilliées.

Lors allèrent Franchois, Breton et tout aullre pour le pays de Flandres 
fourrer et gens ochir, el moult y  firent de persécutions, et fu li ville de 
Poperinghe toute gaslée 5 et le gent ochis (che qu’on y en trouva), et 
pluiseurs autres villes. Et espécialemenl li Breton firent persécutions sans 
pitté ‘, et aussy estoient li F la m e n c5 hay des nobles plus que ceulx de 
aullres contrées pour leur granl orgueil.

escuicrs et hardis, et furent tous aucques près 

les Flamens qui là estoient revenus, mors, car 

peu en escappa, qui ne fussent mis h l’cspée nu 

jetés en l’eaue et noyés, et en fu depuis tousjours 

le seigneur de Sempy devers le roy tniculx re- 

commcndé que devant, et à luy en fisl de grans 

dons, sieomme on dist, el furent les passages 

pour entrer ou pays de Flandres ouvers.

' Le MS. !)611 ajoute : que on nommoit Zeile- 

beeque.

s Large (11S. 11159).

5 Et pilliée (MS. I H 59).

* Var. : et moult y firent de persécutions et 

menèrent les Iraniens loyes après leurs chevaulx 

comme prisonniers (MS. 5)611). 

s Durement (MS. i l  139).
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Comment Phelippes d ’Artevelle leva le siège d'Âudenarde et alla se logier

assés près du roi/.

Quant Phelippes d’Artevelle vit le desconfiture de ses g e n s , qui avoil 
esté au pont à Commines et que Y ppre s’estoit jà rendue au roy. il avoit 
assamblé grant puele des villes de Flandres et du païs jusques au nombre 
de xl mille ou plus, et leur dist qu’il volloit aler à l’encontre du roy afin 
qu’il n’alaist à Bruges; car, s’il y  alloit, il convenoit le ville rendre à luy 
ou elle seroit destruite pour che qu’elle n’avoil point de defl'ense, car il- 
meismes en avoil fait des porles et des murs abattre. Et par le conseil de 
Phelippe d’Arlevelle se partirent d’Audenarde et n’y laissèrent fors seule
ment pour tenir le siège contre chiauls qui esloient en le ville, et Phelippes 
envoya les autres contre le roy qui adont esloit logiés à T o u ro u l1. Etadont 
fu venus à luy li dus Jehans de Berry, ses oncles, que il atlendoit, et li sires 
de Labret avec luy et li contes de Sanssoire et pluiseur aultre. Et li Fia - 
mène s’allèrent logier assés près du roy delez une villette nommée : Rose- 
becque, en une placlie où il a une petitte montaigne, que li Flamenc 
appellent: le Mont-d’Or. Et là se rengèrent et ordenèrent en une bataille 
moult grandement et ordenéement. che disoienlli gent d’armes de Franche 
qui bien les pooienl aviser, et avoient devant ou front de leur bataille grant 
plenté de trebus5.

L a bataille de Hosebecqne.

Quant li rois el ses consauls sceurent rordenance des Flamens, il tirent 
ordener leurs batailles par le conneslable et par les mareschauls, et ot en 
l’avanl-garde3 Bretons et Bourguignons et mains boins1 chevaliers et 
escuiers de pluiseurs nations, el en l’arrière-garde fu li contes d ’Eu et ses 
lieux et li contes de Saint-Pol, et le bataille du roy fu ou moillon moult 
grande et noblement ordenée.c;

1 Ceciosluncerreurdu chroniqueur.CharlesVI «le Bruges vinrent faire leur soumission, 

entra à Thourout après la bataille de Hooscbcke. 1 De canons et d’engiens (MS. 11159).

Il s'v trouvait le 29 novembre quand les députés 5 El cuit leroy en son avant-garde (MS. 11159).
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En l’ost du roy avoit en che jour maint prinche et maint baron, c’est- 
assavoir 1 li dus de Berry, li dus de Bourgoingne *, li dus de Bourbon !, li 
contes de la Marche, li contes d’Eu et ses fieux, li c o n t e s t e  Boulongne, 
li contes de Blois, li contes de Saint-Pol, li contes dolfins d’Auvergne, li 
contes de Dampmarlin, li contes de Harcourt, li sires de Gouchy, contes 
deSoissons, li contes de Grantpré, li contes de Tancarville, li contes de 
Porcien, li contes de Monluçon, li contes de Sanssoire, li contes de Braine, 
li contes de Tonnoire, li contes de L ille , li contes de Monforl, li contes de 
Joigny, li contes de Longheville, l’amiral de Franche, le visconte de 
liohem et pluiseurs aultres, et généralment toute le chevallerie de Franche, 
excepté aucuns qui avec le due d’Ango estoient lors en Puille et en Calabre, 
sicomme dessus est dit *.

Li contes Loys de F’Iandres avoit se baltaille à par luy, de luy et de ses 
gens, et ne volloient mie li pluiseur baron de Franche combattre avec ses 
gens pour ce que il et cliil de Flandres ne créoient mie le pappe Clément 
d’Avignon qui est vrais pappes, et li rois et li Franchois le créoient juste
ment et canoniquement estre esleu.

Cheste bataille fu par ung jeusdy x x v n e jour du mois de novembre en 
l’an de grâce mil CCC IIII** et II. Au commenchement furent Flamenc 
moult fier, et esbahirent pluiseurs Franchois de leurs trebus 5 et se combat
tirent fort ou front d e v a n t m a i s  as.sés tost il furent enclos de ii battailles 
et se prirent à esbahir et à desconfire, et estoient si serré 7 que à le fuite li 
uns chéoit. sur l'autre, et moult pau firent de diffense puis qu ’il furent 
desrouté, car il en y avoit granl plenlé de mal armés qui ne pooient souf
frir les coups de dagues et de glaves8. Et estoit adont devant le roy des- 
ploye l’oriflamme, et le portoit uns chevaliers franchois nommés : Pierres 
de Villers. Et dalés le baniére du roy furent drechies les banières des 
m jovènes enfans ses cousins germains, dont li uns fu : Pierres de Navarc,

LOUIS DE MALE. 215

1 Yar. : scs trois ondes.

* Var. : oncles du roy de par son père.

5 Var. : oncle du roy de par sa mère.

4 Ainsi fu le roy de France acompaigniés de 

trois ducs et dix-neuf contes (SIS. 11 1311).

1 Var. : engiens.

6 Le texte du 5IS. 56i l  mérite d'être signalé :

Au commeriehement furent li Flamenc moult fier, 

et esbahirent pluscurs de leurs trebus, si qu’il 

gaingnièrent la première bataille sur les Fran

chois, car il combalirent moult fort au front de 

devant de leurs basions.

1 Var. : et si empressé.

• Var. : des espées, ne des lances.
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li aullres : Ilenrys. fieux au duc de Bar, et li tierch fu fieux au seigneur de 
Labret.

A che jour Flameuc furent desconfît , et fu li nombres des mors de 
xxxvi mille ou plus, parmy environ vi° qui en fuiant se férirent en un 
bosquet qui près de là estoit, et là se cuidièrent requeillir pour se defîendre; 
ca r ie  plus grande partie des Franchois avoient laissiet le cache et estoient 
retourné. Mais, quant li Franchois qui le cache faisoienl, virent Flamens se 
rallyer et rassambler ou bosquet, il envoièrent en l'ost crier: « à l’arme! » 
et firent retourner moult de gens d’armes qui là les assallirent et ochirent.

Moult tost apprès le desconfiture furent li mort desvesty; mais entre 
Flamens ne furent mie trouvé cent Franchois mort, dont il y ot 11 ou trois 
chevaliers et non plus 1 ; et fu li uns li sires de Wavrin, et disoient li aucun 
que onques Franchois à mains de perte n’avoient fait si grant descoufiture 
de leurs anemys. Et apprès fu li jones rois menés parmy le camp pour 
veoir les mors, et fu près du camp logiés le nuit et le lendemain.

De le desconfiture des Flamens fu le nuyl li fais sceus au siège d ’Aude- 
narde par les fuians qui escappèrent : dont chil qui le siège tenoient. furent 
très-dolant, et se deslogièrenl le nuyt moult en grant haste et laissèrent 
moult de leurs tentes et d’aullres coses % et yssirent aucun chevalier et sau- 
doyer d’Audenarde qui, en poursuianl les Flamens, en tuèrent et noièrenl 
pluiseurs. et li aultre en rallèrent à Gant dire le nouvelle.

Comment chil de Bruges se racolèrent et comment chil de Flandres 

s ’accordèrent à le volente du roy.

Lors fu li puelles de Flandres moult amateis 3, et espécialement chil de 
Bruges pour che qu’il estoient defTermé et leurs portes abattues. Si trai
tèrent au roy et à son conseil et promirent et donnèrent, che dient plui- 
seur, la somme de vi”  mille frans d’or afin que li rois et ses gens n’alais- 
senl point à Bruges et que li ville ne fust point fourrée, ne destruite. Et 
tous li Frans de Bruges et li pays de Flandres s’accorda à le volonté du

1 Voire gens d’omieur, dont il y ot n ou 11■

chevaliers, et non plus (MS. 11159).

1 Var. : bagages.

’ Et moult esbahis (MS. 11159).
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roy qui le remist en le main du conte leur seigneur, excepté le ville de 
Gant. Et accordèrent et promirent chil de Flandres d ’obéir au roy et à ses 
mandemens et qu’il prenderoient le resort de leur appiauls en parlement 
de Franche, ensy comme il faisoient jadis au tamps du conte G uy de 
Flandres; et avec che promirent-il de croire et obéir au pappe Clément 
d’Avignon, que li roys et Ii Franchois tenoient vray pappe. Et par tel point ' 
les mist Ii rois en le main du conte leur seigneur, excepté ceux de Gant, 
qui au conte ne vaurent obéyr, mais il voloient bien estre au roy lige- 
ment, et dirent que, pour tout morir, jamais au conte ne obéiroient.

Comment les Gantois ne se vaulrent descendre à l ’obéissance du conte.

Pluiseur bourgois de Gant furent par sauf-conduit devant le roy et son 
conseil à Courtray où il alla apprès le battaille dessus dite; mais, pour le 
roy, ne pour le duc de Bourgoigne, ne pour autruv, ne se vaulrent des
cendre à l’obéissance du conte, et n’eurent vers le roy, ne vers leur seigneur 
aucun traitiet, pais, ne acord, mais demourèrent en tel estât comme il 
estoient et avoient esté.

Comment la ville de Courtray fu  condempnée à ardoir.

Lors se party li rois de Courtray pour aler à Tournay; mais, ains qu ’il 
partist, la ville de Courtray fu par jugement condempnée à ardoir pour che 
que chil de Courtray Pavoient laissiet ainsy comme estraière * sans garde, 
car li pluiseur avoient esté inort à la battaille contre le roy, et li aullre 
estoient fuy à Gant. Et avec che Ii Franchois trouvèrent en le maison de l!e 
ville plus de vc3 paires d ’espourons dorés * qui jadis furent as nobles de 
Franche, que li Flarnenc ochirent devant Courtray, et les avoient gardé 
i i i i u  ans et tenus clers, et les monstroient souvent par dérision en faisant

1 Et manière (MS. 11159). 1 Var. : en les maisons de le ville pluseurs des

' Comme espave (MS. 11159). v' paires d’esporons d’or (MS. S6I1).

• Plus de mille (MS. 11139).

Tome II. 28
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moquerie du roialme de Franche et des nobles princippalment qui 
devant le ville furent jadis ochis, sicomme chi-dessus est escript. Et pour 
ces melTais fu li ville condampée à ardoir, et y  fist li rois par ses maris- 
chauls bouter le feu si tost comme il s’en fu partis, et en fu arse le meilleur 
et le plus grande partie; et puis y  envoia li contes de Frandres gens 
d'armes et arbalestriers pour le ville garder et le pays de le Lis contre 
cheuls de Gant, et à Audenarde ossy et à tous les pas et destrois où 011 
pooil contre chiauls de Gant contrester afin qu’il n’euissent nuls vivres.

Comment li rois fu  noblement recheus à Tournaiy et puis s ’en ralla

en Franche.

Apprès ala li rois Charles à Tournay où il fu noblement rechus ‘, et y 
tint, le jour  de iNoèl, l’an mil CCC I l l l x* et II, noble* court et révèrent. Et 
disoient aucun que, se ne fust pour le tamps d’iver, qu’il fust alès à siège 
devant Gant: mais li tamps estoit frès et li pays fors et mervilleux pour 
chevauchier, et n’avoit-on onques veu en lamps d’iver faire telle chevauchie 
au pays de Flandres. Et pour che s’en rallèrent en Franche le roy, les 
princes et toutes les gens d ’armes, et li pluiseur en leurs lieux chargiet 
et toursé «’avoir sans nombre q u ’il avoient conquis en Flandres sur les 
anemys du roy et du conte leur seigneur.

Quant li rois parti de Tournay, il s’en ralla en Franche par Arras, et avec 
luy grant plenté de gens de prinches et de gens d’armes, et puis ala à 
Péronne où Loys ses frères l’atendoit, et de là à Compiengne. Et li contes 
L oys de Flandres demoura à Lille, et dirent aucun que il estoit moult 
dolans de le destruction de sen pule, combien qu’il euissent été pugny à se 
requeste et pour leurs méfiais. Et moult tost apprès, chil de Gant issirent 
sur le pays et alèrenl à Ardembourch où li contes avoit mis gens; mais, non 
contrestant, il prirent le ville et coururent en pluiseur lieux par le pays de 
Flandres.

’ Et fesloyés (MS. 1 H  39). * Moult noble (MS. 1H 59 ).
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En che tamps, li roys se party de Compiengne et alla à Parys, moult fort 
acompaignés de gens d’armes, et, à l’entrer en le première porte, il fist les 
bailles copper et esrachier et le porte osier hors des gons. Et puis entra en 
le ville lui, m c hommes à cheval et grant plenté de chevaliers et escuiers 
entour luy tous armés le lanche au poing. Et aussy entour Paris à tous lés 
avoit grant plenté de gens d’armes, tous prests au mandement du jovène roy 
et de sen conseil, se chil de Paris se fussent en riens rebellé, ne esmu. 
Apprès fist li rois destacquier et oster toutes les chaînes de fer qu’on avoit 
mis pour tendre as quarfours des rues, et ossy les estaques à quoy elles 
tendoient. Puis fist crier par les quarfours sur le hart de par le roy que 
tout bourgois et manans qui avoient armeures, les portaissent ès lieux, 
ordennés à sen command; et ensy fu fait, car li bourgois ne osèrent, ne 
peurent venir à l ’encontre, ne contrester contre le roy et seforche; et n’avoit 
à Paris si hardy, ne si grant bourgois qui osast porter armeures deffensa- 
vles, ne coutel, fors que pour sen pain tailler. Et fist li rois et ses consauls 
prendre et emprisonner des bourgois bien mille, sicomme vois et commune 
renommée en estoit aval Paris. Et en fist décoler pluiseurs et des plus grans 
et par pluiseur journées *. Puis fist li rois lever et cuellir à Paris gabelle de 
sel et courir impositions de vins, de bleds et de toutes marchandises. Et 
n’osoientchil de Paris et des villes tie Franche à che contrester; car li rois 
avoit retenu en Franche grant quantitté de gent d’armes qui avec luy 
estoient revenu du pays de Flandres, et les faisoit vivre et gouverner sur 
les marches près, pour ceulx de Paris et des autres villes de sen roialnue 
tenir en cremeur ’ et pour atendre et savoir se chil de Flandres voloient

Comment li rois entra à Paris et y restablil les gabelles. •

1 Une addition importante est donnée par le 

MS. H  159 :

Et fistfermer et faire le bastille Saint-Anthoiiinc 

à Paris pour entrer et yssir dedens le ville de 

Paris sans le danger de ceulx de Paris, et que ils 

ne puissent w idier, ne yssir par cette porte que 

par le voulenté du roy, et tout aux despens de 

ceulx de Paris.

'  Voici le texte du MS. 11139 :

Et n'osèrent ceulx de Paris, ne des aultres 

villes de France aller au contraire, tant pour le 

pugnition dessus dite comme pour les gens 

d'armrs que le roy avoit amené avec luy de 

Flandres et culx retenus et fait retenir et gouver

ner en son royaume, tout autour de Paris comme 

ailleurs, pour tenir son peuple en crémeur.
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obéir à luy et les convenens tenir qu’il luy avoient promis, cli’est-à-entendre 
de leur ressort avoir en parlement et espécialment de laissier le créanche 
du pappe Urbain et croire et obéir au pappe Clément d’Avignon, à lequelle 
cose li contes de Flandres, ne li Flamenc ne se volloient mie vollentiers 
acorder et y mirent pluiseurs délais.

Comment uns parlemens fu  ordennés en Flandres.

En che tamps fu ordennés uns parlemens en Flandres du conte et de 
chiauls de Gant pour trailier de le pais; mais che ne se peut faire, et se par
tirent sans acord et sans respit.

Comment il y ot grande punaisie là où avoit esté la desconfiture

des Flam ens.

En che tamps estoit en Flandres grant orreur et grande punaisie en le 
plache où li grande battaille avoit esté, dont le trache duroit plus de une 
grande lieuwe de long; car li mort n’avoient point esté enterré, ne osté de 
celle plache par le deffence du roy et de ses gens pour che qu’il les répu
d ie n t  comme gens mescréans et estans contre Dieu et contre le roy et 
contre leur seigneur le conte; et les mengoient li chien et maint grant 
mervilleux oisel qui furent veu en celle plache, dont li puelles avoit grant 
merveille.

Comment li rois envoia prélas et chevaliers vers le conte de Flandres.

Lors envoya li rois Charles vers le conte de Flandres et ses gens plui- 
seur vaillans prélas et nobles hommes de son grant conseil pour monstrer 
au conte de Flandres et au pays q u ’il s’ordenaissent à le volonté du roy et 
du pappe Clément, ainsy comme il avoient promis

1 Et le conte prinst jour pour luy cl son pays (MS. 11159).
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Comment li contes fist garder les pas de Flandres et comment li Gantois

assalirent Ardembourc.

En che tamps envoya li contes Loys de Flandres gens d’armes à Cour- 
tray-sur-le-Lis et à Audenarde-sur-l’Escaut et à Tenremonde et à l’Escluse- 
sur-le-mer et à Ardeinbourc pour garder les pas, afin que chil de Gant ne 
peuissent avoir vivres, ne gouvernanches pour yauls. Et fu tous li pays de 
Flandi ■es avec leur seigneur contre chiauls de Gant. Quant chil de Gant se 
virent ainsy destraint, il yssirent hors une grant quantité, et allèrent à 
Ardembourc et l’assallirent et prirent par forche et fourrèrent, et y  ot des 
saudoiers et pluiseurs gens de le ville mors et navrés.

AU TRE RELATIO N  '.

Comment le bailly de Gand, au commandement du conte et sa banière en sa 

m ain, fu t occis par Gantois sur le marchié. '

En l’an de Nostre-Seigneur mil CGC soixante et d ix-neuf, ou mois de 
septembre, advint que les communes du pays de Flandres se troublèrent à 
l’encontre du grant bailly de la ville de Gand, et par espécial les Gantois, 
lequel bailly estoit venu à cheval sur le marchié des venredis audit Gand, 
la banière du conte Loys de Flandres en sa main. Si le occirent une com- 
paignie de Gantois, que l’en nommoit les Blans chaperons, pour aulcune 
coustume que ils maintenoient, laquelle ledit bailly leur vouloit du tout 
abolir, qui estoit contre leurs lois et prévillèges. Et oultre plus maintenoient 
ceuls de la bonne ville de Gand que le conte Loys leur vouloit enfraindre 

aulcuns prévillèges que ses prédécesseurs contes de Flandres leur avoient

1 Celle relation est tirée du AIS. 2799 de la Bibliothèque nationale de Paris.



222 LOUIS DE MALE.

jadis conformés : laquelle chose, comme aulcuns disoienl, procédoil par les 
maulvais conseilliers que le conle Loys avoit journellement entour sa per
sonne.

Après la mort dudit grant bailly se multiplièrent fort les blancs chappe- 
rons en la ville de Gand : de quoy le conte Loys, qui pour lors se tenoil en 
son chastel à Malle-Iez-Bruges, estoit en grant desplaisir. Et pour telles et 
aultres occasions il ne vouloit nullement aler, ne venir à Gand. Et d aultre 
part les Gantois maintenoient que il le faisoit pour leur faire desplaisir. Et 
quant les ofiiciers du prince veirent que la besoingne empiroit de jour en 
jour dentre le conte Loys et ceuls de Gand et que l’en leur monstroit les 
gringnes et les apparloit durement, ils s’en partirent l’un après l’aultre 
tout gracieusement, car moult doubtoient la fureur du commun.

Si tost que les notables gens de la ville de G a n d , à qui forment desplai- 
soit des besoignes qui ainsi se demenoient, veirent comment leur prince 
estoit tourblé sur toute la ville et sur plusieurs qui néant n’en povoient, si 
s’advisèrent que bon seroit d’envoier par devers le prince et présenter amen- 
dise et réparation pour la mort de leur bailly. Tous se y  accordèrent, les 
ungs par fainle, les aultres de bon cœur. Toutesvoies furent adont esleus 
en la ville de Gand jusques à huit notables hommes pour traittier humble
ment la paix de toute la ville par-devers leur seigneur. Si se misrent au 
chemin devers Maie où ils trouvèrent le conte noblement accompagnié, et 
en grant humilité se présentèrent devant Iuy, et fort luy requisrent qu’il 
voulsist avoir pitié de la bonne ville de Gand et que tous méfiais seroient 
en temps et en lieu si grandement amendés que il en pourroit estre bien à 
sa paix. Le conte Loys, oianl la requeste d’iceuls, leur dist enfin (car il estoit 
bon prince, sage, courtois et débonnaire, humble et plain de miséricorde) : 
« Bonnes gens de Gand qui cy estes, je  croy moult bien que vous n’estes 
» point cause des grans oultrages et maléfices qui se exécutent journelle- 
» ment à Gand, où par les malvais n’est tenue justice, ne usé de raison néant 
» plus que entre les bestes brutes, et que pas ne tient à vous, mais en estes 
» courrouchié. Toutefois en méfiait ne gist que amende, et quant je verray 
» que entre vous justice tendra son lieu en pugnissant les mauvais et 
» rebelles, vous me trouverés plain de miséricorde et pardon, et autrement 
» je  ne suis jà disposé d ’y  entendre. »
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Comment le chastel de Zondreghien emprès G and fu t p ar le malice et udvis

de François Acreman brûlé.

Quant ces notables personnes de Gand eurent ouy la response du conte 
Loys qu ’ils trouvoient trop plus miséricordieux que jamais ne cuidassenl, 
moult en furent joieuls. Si retournèrent à leur hostel1, espérans de beson- 
gnier et de reporter à Gand bonnes nouvelles. Mais il advint que deux capi
taines de la communauté de Gand et èsquels le peuple de la ville avait grant 
confidence, dont l’un estoit nommé: François Acreman, et l’aultre: Piètre 
du Bois, qui par-avant avoient esté cause de grans rébellions, pour quoy 
fort doubtoient que, se paix y  avoit dentre le prince et ceulx de G a n d , ils 
en aroient ung maulvais sallaire, se advisèrent que leur besoingne du conle 
et de Gand n’estoit pas encoires assés dangereuse et malvaise et qu’il la con- 
venoit empirer comme ils firent; car lendemain Franchois Acreman choisi 
une partie de la ville de Gand, et Piettre du Bois print l’autre. Puis alèrent 
p arles  rues et en plusieurs maisons que ils cognoissoient, reinonstrer que 
bon seroit veoir et savoir de quels gens et quel nombre l’en trouveroit en la 
ville pour la garde d’icelle, se mestier estoit. Et quant aucuns disoient : 
« II vault mieuls quérir la paix au prince que la besoigne empirer, » Fran
çois Acreman respondoit: « Voiremcnt fait-il bon estre bien de son prince, 
» et est ung bel trésor que de p aix ; mais ce que je  dy, ne doit par raison 
» desplaire au conte, ou il aroit graat tort. » Toutesvoies ces deux esmeu- 
rent tellement le peuple que à l’après-disner ils s’armèrent jusques au 
nombre de sept mille, et pour faire leurs monstres ils se partirent de Gand 
par la porte de Bruges. Si se vindrent rengier sur celle campagne enlre 
Sainle-kathèrine et Evreghem. Quant Franchois Acreman qui celle part les 
avoit menés, vey que tous ou la pluspart estoient venus, il les fist mettre en 
ordonnance comme de battaille et faisoit le capitaine. Si aloit et venoit de 
l’un bout à l’autre des rencs et leur disoit ce qu ’ils ooienl voulentiers, car 
il estoit clairvoiant et plain de grant malice. Et ainsi qu ’il se pourmenoit 
faindant que riens n’en savoit, aulcuns d ’iceuls, regardans sur le chastel de 
Zondreghien, s’escrièrent, disant à François Acreman : « Regardés le feu 
» qui sault par les fenestres de Zondreghien. » Tous lisrent fort l’esbahy, 
et François meismes, qui dit que riens n’en savoit. Tost après veirent que
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la forteresse estoit toute embrasée. Adonl Acreman demanda aux plusieurs 
qu ’il leur sembloit de ce feu. Et quant plusieurs en eurent dit leur advis, il 
respondi : « Certes, beaus seigneurs, il me semble proprement que Dieu 
» nous ayme et si nous vault aydier; car ceste place, pour le temps qui 
» court, nous povoit plus nuyre que aidier, et Dieu nous en a fait quitte; 
» car nuls de nous ne poeult savoir comment ce feu est ainsi advenu. » 
Alors tous s’accordèrent à la parole dudit François Acreman. Et atant 
retournèrent en la ville où ils trouvèrent le peuple fort esmeu que ils rap- 
paisièrent par ce que dit est et que mieuls estoit pour euls ainsi que par- 
avant.

Si ne démolira mie longuement après, que le conte Loys qui se tenoit à 
Malle, comme dit est, n’en feust adverty secrètement en celle nuyt devant 
le jour par aulcuns ses amis qu’il avoit à Gand : dont il fut tant courchié 
que dire ne le saroie. Et moult le plaindoit et regretta. Si Je nommoit: le 
Pavillon et disoit qu’il lui avoit cousté en fachon, sans les meubles dont 
il avoit largement, plus de cent mille frans et que il voioit bien q u e, se 
les Gantois pis lui povoient faire, jà ne s’en faindroient, et qu ’il s’en ven- 
geroit quant il pourroit.

Les huit bourgeois de la ville de Gand de toute ceste mésadvenue riens 
ne sçavoient, q u i , comme dit est, estoient envoyés devers le conte. Quant 
vint lendemain après messe, ils se présentèrent devant leur seigneur, cui- 
dans conclure aveuc luy quelque bon traitlié et grâce; mais, incontinent 
qu’il les percheut. il devint si ayré qu’il sembloit demy mort, tant fut pâle 
et blage. De quoy yceuls orent grant merveille qu’il lui povoit estre advenu 
et fort doublèrent Si n’eurent gaires pensé, quant le conte leur dist : « Et 
» comment, fauls, desloiauls et mauvais, estes-vous icy venus pour gaber 
» de moy et plus troubler que je  ne suis? Certes, vous le comparrés. » Si 
les vouloit faire bouler en prison pour leur lantosl trenchier les testes, 
quant tous huit se mirent à genouls, et disoient : « Ha! a! pour Dieu, sire, 
» que vous povons-nous avoir méfiait? Ce ne savons-nous pas. Et pour tant 
» plaise vous de le dire, et nous y metterons tel remède, s’il est possible, 
» que le mal fait sera pugny. » Le bon conte qui moult esloit prudent et 
discret, distadont attempréeinent ainsi : « Je suis content de non ramener 
» à mémoire le vieil, ains voeul icy  parler du nouvel. Depuis ung ou deux 
» ans, ou despit de moy et contre ma volenté, vous avés mis sus les Blans
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» Chaperons, dont plusieurs grans maléfices oultrageux sont advenus, et 
» pour eorrigier gracieusement aulcuns délinquans, je  vous envoiav mon 
» baillv et le vostre, mais tanlost vous lui courustes sus et l’avés inhumai
» nemenl murtry et deschiré ma hanière que il tcnoil en ses mains. Après. 
» estes venus icy, faindans par vos fallaces que vous demandés grâce et 
» pardon et que bien voulés tout amender à mon honneur et par Padvis de 
» mon conseil; et. pour moy plus despiler et courrouchier, vous estans icy 
» avés fait bouter le feu et ardoir mon pavillon de Zondreghien qui moull 
» m’a cousté, car, en édillice et à le eslaurer et meubler, il m’a voit cousté 
» plus de cent et trente mille frans, et tout est perdu ! » —  « Ha ! a ! respon- 
» dirent iceuls, pour Dieu merchy.; mois, louchant vostre manoir de Zon- 
» dreghien, nous tous en sommes innocens et sommes partis de vostre ville 
» de Gand sur l’intention quedéclaire nous avons par-devant vous et non 
» sur quelque nu lire. E l à nostre partement, ne oneques mais, n’avoil esté 
» parlé de telle injure et oultrage faire. E t, se parlé en a eslé, nous en 
» sommes innocens. Aussi vous devés savoir que sur telle intention jamais 
» devant vostre présence nous ne feussions venus. » Si lost que ils eurent 
ce dit, le conte leur dist : « Vous estes bien acquîtes. Alés-vous ent, el plus 
» ne revenés devant moy, fauls et desloiauls Gantois; car, quant je  pourray, 
» je vous monstreray combien il m’en desplaist. »

Comment ceuls de Gand entendirent à fortiffier leur ville à Vcntour, puis 

abatirent plusieurs maisons appartenans aux officiers du conte.

Quant les huit bourgois de Gand eurent entendu la doléance et la res- 
ponce du conte Loys leur seigneur, plus ne ousèrent demourer à Maie, ain- 
chois paieront courtoisement partout et retournèrent à Gand où ils racoinp- 
tèrenl comment l’on leur avoit assisté, et bien au long, comme dit est dessus, 
sur quoy leur fut respondu : « Beaus seigneurs, comme ainsi soit que nuls 
» ne sache dont le feu vint ainsi soudainement en la maison du conte à 
» Zondreghien, il fault dire que il est venu par meschief; et d’au lire part, 
» au temps qui court, ce nous povoit estre ung très-maulvais [voisin], et 
» oneques pour le bien delà ville de Gand ne fui là eslauré. Se le conte en a 
» desplaisir, nous n’en avons gaires mains, plus pour tant qu’il semble à son 
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» Iangaige que nous l’avons fait pour lui despiter et porter dommage, ce 
» que non, que pour nulle au]Ire chose. En tant qu ’il nous manace, nous 
» sommes tous manaciés;il est nostre prince, et nous sommes ses hommes 
j> et suhgets. » Et pour tant que l’en dit : « Celluy qui se double et ne se 
» scet de qui garder, se doit garder de tous et toultes, je conseille que les 
» vivres et aullres biens desur le pays soient amenés en la ville et que l’en 
» face visiter et forlillier la bonne. Et, toutesfois qu’il plaist à nostre prince 
» à tout son estât de venir en sa ville de Gand, il y  sera le bien venu. » 
Toutes ces paroles proposoit François Acreman par-devant le pœuple que 
il du tout abusoil par ses paroles et falaccs doubles et toutes plavnes de 
déception. Et bien le monslrèrent tost après lui Piètre du Bois, Jehan de 
Lannoit et aultres, car il remonstrèrent au commun tant d’unes et d’aultres 
que par ung lundi matin ils fisrent tout chauldement abatre les pous der
rière de la maison dite: A le Walle, en Gand pour tant que ils menoient 
vers les champs, aflin que nuls ne peust par celle voye entrer, ne partir, 
sans leur congié, de leur ville , de quoy le conte Loys fut tout esbahy et 
desplaisant. Et quant aulcuns lui parloient que bon seroit qu ’il alast ung 
tour jouer à Gand, il respondit que les Gantois avoient rompu le chemin 
par où il vouloit aler chacier et voiler, et que, s’il y  estoit, il ne sauroit à 
quoy passer le temps. Et quant les Gantois veirent que le conte Loys ne 
viendroit point à Gand, ils commencièrcnt à murmurer, et disoient que tels 
et tels qu ’ils nonnnoient et qui avoient bonne maison et leurs biens en 
Gand, en estoient cause. Et, lantost après, ceuls de Gand abatirent p lu
sieurs bonnes maisons et bien pourveues des chevalliers, des olliciers 
domestiques, de plusieurs bourgois, de notables hommes estans au conseil 
du conte et d’aultres serviteurs qui entour luy s’estoient retrais, de quoy 
le conte Loys fut moult desplaisant et plus que oncques mais. Adont il 
disl : « Or pert-il bien que nos Gantois ne nous attendent plus à Gand; car 
» mes serviteurs ont perdu leur logis. »

Après ces choses, ceuls de Gand mandèrent aux bonnes villes de Flan
dres que elles se voulsissent tenir de leur aliance pour vivre et au besoing 
mourir ensemble. Si se accordèrent assés tost après ceuls de Courtray avec 
ceuls de Gand, dont ils tirent grant folie, comme cy-après sera déclairé.

Incontinent que le conte Loys qui se tenoit en son chastel de Maie emprès 
Bruges, en fut informé, il envoia ung nombre de b o n s  compaignons de
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guerre tenir ou chaslel de Lille avoue les souldoiers pour la garde et sceurté 
du lieu. Encoires envoia-il à Y pp re  plusieurs vaillans hommes de guerre à 
cheval pour tantque les plus grans bourgois de la ville lui avoient fait assa
voir que, s’il lui plaisoit de leur envoier aulcuns chevalliers pour secours, 
ils se lenroient très-bien contre ceuls de G and, car ils avoient la pluspart 
du commun de la ville d ’Y pprc de leur accord, et que du remanant ils che- 
viroient bien. Et quant il ot ainsi pourveu à Lille et à Y ppre, il s’en ala, à 
belle compaignie de bonnes gens d ’armes à pié et à cheval, à Audenarde 
pour garder la ville et tenir les Gantois plus cours, qui moult traveilloient 
le pays qu’il vouloit deffendre et garder contre euls, et tenir les rivières et 
les passages tellement que nulles pourvcances ne vroient à G a n d , se pos
sible luy estoit.

Comment les quatre principales villes de Flandres, Gand, Bruges, Yppre 

et Courtraïf, se tindrent ensemble pour résister p ar armes à tous 

venons.

Quant ceuls de Gand entendirent que le conte Loys cuidoit bien avoir 
pourveu à la garde de la ville de Yppre encontre euls, ils se assemblèrent 
jusques au nombre de huit mille hommes fort armés, et partirent de Gand 
en grant ordonnance de battaille, et s’en alèrent à Courtray devers leurs 
allyés qui joieusement les rechuprent, et là demandèrent des gens de la 
ville, dont ils eurent une belle compaignie. Si alèrent tous ensemble devant 
Yppre. Et quant la commune du lieu perchent tant de gens armés devant 
leur ville, quelque signe de deflense ne monstrèrent, combien que requis en 
feussent et qu’en la ville estoient en grant nombre et les plus fors, pour 
quoy les nobles et bons bourgois ne savoient quel bon party prendre, car 
ils ne se donnèrent de garde, quant ils veirent que ceuls de Gand avoient 
gaingnié et conquis la porte par où l’en va à Gand. Et à celle prinse fut 
occis ung vaillant chevallier de la conté d ’Artois, qui cuidoit la porte def
fendre, nommé: messire Huart de La Hovardrie; car il se bouta si avant, 
l’escu au col et l’espée ou poing, que pas ne fut sieuvi, ne secouru, car grant 
y  estoit le dangier. Quant les chevalliers et gentilshommes que le conte 
Loys y avoit envoies pour garder la bonne ville, sique dit est, veirent le
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dangier où il se retrouvoienl, les plusieurs et des plus grans bourgois 
d ’Yppre se meüoient en povres habis desguisés, et en habandonnant che- 
vauls, harnois et arnieures, et les bourgois, leurs maisons, femmes, enfans 
et tous leurs biens, se saulvoient hors de la ville le plus secrètement qu'il 
leur estoil possible; car bien savoienl que, se ils venoienl en la main des 
Gantois en tel fureur, de leur vye n’estoit riens. Et ainsi fut lors gaingnée 
par ceulx de Garni la bonne ville d ’Yppre, dont il furent tous joieulx. El, 
quant ils y eurent mis et constitué olliciers et gens de par culs, ils se mis- 
rent au chemin parmy Flandres. Si menèrent avccques euls ung granl 
nombre des gens de la ville d ’Y pp re  et de Courlray. Si salèrent arrester 
devant les portes de la ville de Bruges, et là fut tant parlementé que ceuls 
de Bruges s’accordèrent avccques euls. Si leur délivrèrent une quantité de 
leurs gens et des plus aydables, tout pareillement comme Courtray et 
Yppre. Quant ils se furent ralreschis en Bruges par deux jours tous 
ensemble, par bon accord s’en alèrent moult eflbrehiemenl devant la ville 
de L ’Esciuse. Si abatirent plusieurs bonnes maisons sur ie port au long 
d’une rue où l’en vendoit et achetait en tous temps toutes manières de mar
chandises, sans quelque regard. Si maintenoient les bourgois et inanans de 
la bonne ville de Bruges et aultres du pays que celle franchise avait esté lon
guement continuée ou très-grand grief et préjudice des bonnes villes et 
des marchans appotiquaires et escopiers de tout le pays de Flandres. El 
pour tant ils les abatirent et exillièrent. Adont se déchirèrent les quatre 
villes, c’est-assavoir : Gand, Bruges, Y pp re  et Courtray, adversaires du 
conte, louchant la guerre, excepté les villes de Audenarde el d eïen rem ond e 
et toutes les fortresses de la conté de Allost.

Comment ceulx de Gand, advertis que le conte Loys estoitparti d ’Audenarde 

pour gens d ’armes assembler, mandèrent leurs alliés et alèrent à grans 

gens devant Audenarde.

Quant le conte Loys de Flandres fut adverty comment les Ganlhois 
avoienl attrait à leur alliance les villes de Bruges, Y près, Courtray el 
L ’Esciuse, il party d ’Audenarde à bonne compagnie de gens d’armes et s’en 
ala haslivement à Tenremonde en la conté d’Alosl pour reehepvoir et
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mener en Flandres aulcnns grans seigneurs qu’il avoit mandés pour venir 
en son ayde; mais il, à son partement d ’Audenarde, avoil laissié pour 
garder la ville contre les Gantliois pluiseurs chevalliers et escuiers moult 
bien accompaigniés de bonnes gens d’arrnes en grant, nombre. Incontinent 
que ceux de Gand sceurent comment le conte Loys s’estoit parly de Aude- 
narde à grans gens, ils se advisèrent qu’ils yroient tout chaudement à puis
sance mettre le siège et qu’il n’y  avoit laissié dedens, fors les hommes de la 
ville qui point ne lendroienl contre eulx, et q u ’ils en auroient bon marchié. 
Si se disposèrent à ce tellement que moult tost après alèrent ceulx de Gand 
mOult efforchiement assiéger Audenarde, et y ordonnèrent trois sièges. Si 
tost que le conte scout ceste emprinse, il ot grant merveille que ces Gantois 
vouloient faire et s’ils avoient intention de le débouter de son droit liéri- 
taige, ce que pas n’en estoit en eulx; car il esloit si grandement allyé 
que brief leur feroit remonstrer la foursenerie désordonnée, dout a  tort ils 
u soient.

Adonl le conte Loys requist et manda pluiseurs grans seigneurs en son 
ayde. Si le vindrent servir foison de chevalliers d’Allemaigne pour gain- 
gnier souldées, que il recluipt à ïenrem ond e; et meismement le duc Phi
lippe de Bourgoingne, frère du roy Charles de France, vint aussi à Tenre
monde devers le conte Loys, accompaigné de maint vaillant chevalliers et 
de bonnes gens d ’armes de France, de Bourgoingne, de Loheraine, de Pic
cardie et d ’ailleurs, comme raison estoit, pour tant qu’il avoit à femme 
madame Marguerite, fille dudit conte Loys et héritière, après le trespas de 
son père, des contés de Flandres et d’Artois.

Tandis que les Flamens furent à siège devant Audenarde, ils livrèrent 
pluiseurs assaulls, mais les gens d’armes qui dedens estoient, ensemble 
ceulx de la ville, se deffendirent si vaillamment que les Gantois n’y  gain- 
gnièrent, fors gens mors, gens affolés el mehaigniés, ausquels assauls y ot 
de ceulx de dedens fait pluiseurs chevalliers nouveauls, desquels les noms 
s’ensieuvent : Premièrement, messire Ernoul d’Escornay, messire Flourens 
de Heule, messire Philippe de La Marre, messire Pierre de Herbaumez, 
messire Thomas de Nivelles, messire Gaultier de Hallewin, messire Henry 
de Fosseux, messire Gaultier de Morslede, messire Bauduin de Cranne, mes
sire François de Haveskerke, messire Baoul de F landres, messire Jaques de 
Cohem, messire Percheval de Hoqueron, messire Froissait d’Estainbourg,
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messire Jehan de Bastremez, mcssirc Gilles de Condé, messire Thierry de 
La Harnayde, le seigneur de Mourkerke, messire Jehan bastart d’Enghien, 
messire Jehan d’Estienwerch, messire Gérard de Marquillies, tous lesquels 
furent fais chevalliers le tiers jour de novembre en la bonne ville d’Aude- 
narde, l’an de grâce mil CCC LXXIX. Après s’ensieuvent les noms de 
pluiseurs qui estoient par-avant dedens Audenarde, avant que il y eut 
point de siège : Premièrement, monseigneur Gaultier d’Enghien, dessoubs 
luy : messire Sohier du Bois, messire Nicole bastartdu Bois, messire Gilles 
de le Walle. Item, monseigneur de Guistelle, aveuc l uy:  messire Bogier de 
Guistelle, messire Guèrard de Guistelle, messire Mahieu de Le Delft, mes
sire Guillaume Platel, messire Jehan de le Vecte, messire Jehan de Mor
seleide, messire Jehan Sporkin, messire Jehan de Sansonge, messire Mon- 
ferrant de Hastinges, messire Jehan Bornage et plusieurs aultres chevalliers 
d’AIIemaigne, que je  ne puis pas tous nommer. Si estoient en leur compai- 
gnie le Ilasle de Flandres, ung moult gentil chevallier bastard, aveuc luy: 
messire Ector de Bourbourg, messire Jehan, son frère, chastellain de 
Berghes, messire Gérard de Merkerke, messire Jehan de Heule, messire Basse 
Mulart, messire Gilles de Pape, messire Gérard d’Espierre, messire Jehan 
de Le Delft. Item, monseigneur de W arvvin, aveuc luy: monseigneur de 
Villers, messire l’Alemant de Saint-Venant, messire Matoul de Bernières. 
Item, monseigneur d’Anthoing, aveuc luy : messire Jehan d’Ennequin, 
messire Daniel de Hallewin, messire Olivier de Hallewin, messire Olivier 
de Dulvestre, messire Pierre de Zw eveghem , messire Daniel de Hahvyn, 
messire Gérard de Halvvyn, messire Rogier de Lembecque, le seigneur de 
l’Eschielle, messire Witasse de Montigny. Item, le seigneur de Gomme- 
gnies, avecques l uy:  messire Guillemme de Hérymez, messire Jehan de 
Montigny, messire Philippe de Mastaing, messire Jehan d’Espinoy, mes
sire Perceval de Beaurieu, messire Ernoul de Harchies, le seigneur de 
W audriponl, messire Jehan Paris. Item, le seigneur de Briiï’euil, aveuc 
luy: messire Aubert de Bliquy, messire Mahieu de W arlain, le seigneur de 
Pouques, messire Henry de le Haye, le seigneur de Harzelles, messire Jehan 
de Pouques, le seigneur de Liedekerke, messire Rasse de Ligny, mes
sire Gérard de Raiseghem, le seigneur de Ilondescote, le seigneur de 
Roquenghien, messire Anthoine d’Escornay. Item, le seigneur de Herselles, 
aveuc luy : messire Guillebert de Mamynes, le seigneur de Galonné, messire
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Gaultier de Hallewin, messire Bertran de Bondues, messire Jehan d’Aude- 
narde, messire Bernard du Tardoir, messire Ilenry de Bodes, avoue plu
sieurs autres chevaliers et escuiers.

Comment, pour délivrer les nobles qui en Audenarde estaient à meschief, le 

conte Loys accorda aux Flam ens leur demande.

Au siège qui fut devant la bonne ville d ’Audenarde, en Testé, l’an de grâce 
mil trois cent soixante et d ix-neuf, furent bien jusques au nombre de 
soixante mille Flamens armés suffisamment et en très-grant ordonnance de 
guerre. Si se tindrent moult longuement devant la ville et tant que ceulx 
qui la delFendoient, nobles et autres, eurent trop grant chiereté de vivres 
pour eulx et aussi pour leur chevaulx. Et si ne trouvoit point le conte 
Loys en son conseil que par force d’armes il peust bonnement pour celle 
saison résister contre les Flamens ses ennemis, ainchois requist au duc de 
Bourgoingne son gendre qu’il se voulsist entremettre de trouver ung bon 
appointement avoue ces Flamens pour éviter effusion de sang, et ils ne 
demandoient fors à sang espandre sur sa personne et sur ses aidans, se ils 
povoient, et si estoient tous ses hommes. Quant le duc Philippe de Bour
goingne, qui fut tout son temps ung moult sage et vertueulx prince, ot 
entendu la remonstrance du conte Loys de F landres, que il fort arnoit, 
grant pitié en ot Si party de Tenremonde par ung matin à moult belle 
compaignye de chevalliers et gens d’armes, et tellement exploilta qu’il vint 
devant la ville de Courtray. Si demanda aux Flamens jour  de parlement, et 
se tint par plusieurs jours au Pont-de-Bosne, aveuc luy le conseil du conte 
Loys pour traittier de la paix et du différent de l’une et de l’autre partie. 
E t  bien courtoisement fut remonstré aux Flamens et par espécial à ceulx 
de Gand qui là furent envoiés par commission pour estre oys et respondre 
à tout ce que là serait mis en termes. Et si avoient charge espéciale de non 
besoingnier aullrement que leur mémoire ne contenoil; mais, quant ils 
eurent illec tenu plusieurs journées et que moult de fois fut proposé par la 
bouche du duc de Bourgoingne comment le conte Loys de Fandres estoit. 
leur droitturier et naturel et bon seigneur, et que il seroit plainement 
trouvé que oneques n’avoit esté hors termes de toute raison amiable et
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débonnaire, cl que tout ce qui en avoit esté l'ail jusques à ce jour, il n’en 
povoit moins faire pour garder son droit el son palrymoine, en la fin, les 
Flamens ne se vouldrent sur rien arresler, ne bcsoingner, se avant toute 
oeuvre le conte ne les remeltoit en leurs libertés et en foutes leurs fran
chises, toutes telles que le conte Robert de Flandres leur avoit jadis don
nées, et aussi que l’en leur pardonnast tout ce que ils povoient avoir méfiait 
en celle guerre faisant, ou par force, selon droit el raison, esloient contraints, 
se tout ne voulaient perdre corps et biens. El encoires demandaient et vou- 
loienl expressément que ceulx par quel conseil ils avoient esté despointiés 
de leurs lois cl franchises maldcument et contre raison, l'eussent bannys 
du pays de Flandres à lousjours, et mainlenoient que jà ne partiroient du 
siège de devant Audenarde jusques à ce que le conte leur auroit accordé, 
passé en conseil et séellé toutes leurs demandes. Si se tinrent adonl telle
ment les Flamens, el par espécial ceulx de Garni, sans qui riens n’esloit 
passé, ne conclut, qu’il convint que par force et pour mieux faire que lais
siez, le conte Loys et son conseil leur accordast el séellast bien et aulenti- 
quement toutes leurs demandes. Et ce fist-il plus pour doubte qu’il ne 
perdist ung si gros nombre de vaillans chevalliers et gentilshommes qu’il 
avoit de par lu y  en Audenarde, aussi le bon peuple de la ville qui tant et 
si longuement pour luy avoit esté Iéal et certain. Et, quant les Flamens 
eurent ce qu’ils demandoient, si rompirent leur siège qu’ils avoient tenu 
plus de quatre mois moult efforchiement devant Audenarde, et s’en retour
nèrent chascun en sa maison.

Quant le conte L oys vey que les Flamens esloient tous rasserisiés et 
faisoient chascun son labeur, et aussi que le temps d’yver approçoil fort et 
les longues et froydes nuyts, si que pour celle saison l’on ne povoit bonne
ment tenir siège, ne couchier aux champs, et aussi lui estoit advis et à son 
conseil que les Flamens estoit tous las et ennuyés de la guerre, il dist tout 
playnement que jà  il ne tiendroit le traitlié tel que ses gens avoient accordé 
aux Flamens, car il estoit touchant aulcuns articles surrectif, ainchois vou- 
loit avoir à sa volonté aucuns de Gand et des aultres villes de Flandres pour 
les corriger par la délibération de son conseil; mais les Flamens en général 
à tout ce ne se vouldrent consentir, si respondirent playnement que ils 
se tenroient à tout ce qu’ils avoient et que n’estoit pas jeu d ’enffans.



LOUIS DE iMALE. 233

Comment les Flam ens se esmeurent de rechief et comment le conte leur prist 

à faire moult forte guerre et euh à lui.

Le roy Charles de France qui bien souvent oyoit parler des guerres et 
divisions qui journellement se renouvelloient et advenoient en Flandres, 
trop en avoit grant merveille, et, quant aulcunes fois il en avoit devisé, ce 
ne lui sembloient la pluspart que falaces. Si advint ung jour que le roy 
manda au conte Loys que il venist devers luy. Plusieurs fois le manda le 
roy; mais en la fin il ne osa plus targier qu’il n’y  alast, mais ce fut si doub- 
tablement que plus ne povoit. Si remonstra toute sa doubte à sa mère la 
contesse d’Artois que le roy moult aymoit, et elle lui promist que aveuc luy 
yroit à Paris devers le roy pour savoir que il vouldroit dire, comme si fist. 
Et quant ils furent venus devers le roy en son palais, le roy les rechupt 
moult amiablement et honnourablement les festoia, et prendoit le roy grant 
plaisir aux devises du jeune conte qui estoit bel prince, sage, gracieux et 
discret, et ne se povoit trop esmerveillier des grans rébellions de ces Fia-- 
mens. Si lui promist et à sa mère que, se en brief temps aultre empescemenlt 
qu’il ne sçavoit, ne luy sourvenoit, il luy aideroit à y  pourveoir de remède 
et que leurs monopoles ne procédoient fors pour tant que ils estoient tenus 
trop rices, trop gras et trop en paix et qu’ils souflfroient tout, fors l’aise. Et 
quant la contesse d’Artois et le conte Loys son fils eurent esté à Paris par 
l’espace de trois septmaines, ils vindrent prendre congié au roy qui leur 
donna débonnairement et si leur donna de beauls dons. Et aussi fist mon
seigneur Charles, daulphin de France, ainsné fils du roy. Lors retournèrent 
la mère et le fils chascun en leur pays; mais si tost n’y  furent-ils pas reve
nus, quant l’on racompta au conte Loys comment les Ganthois s’estoient de 
rechief esmeus en armes et s’en estoient alés en grant appareil à gros peuple 
devant Audenarde qui ne s’estoit ousé clore à Pencontre d’euls pour tant 
que ils n’avoient pomt de garnison et que le prince estoit hors du pays. 
Quant ils furent dedens Audenarde, riens n’y  pillièrent, mais ils abatirent 
la porte qui regardoit devers leur ville de Gand, et des murailles joingnans 
à celle porte au lés destre et senestre ils en abatirent environ seze piés jus- 
ques en terre selon le contenu d’une chartre que ils avoient, à euls jadis 
donnée entre aultres par le conle Robert de Flandres, contenans que nulle 
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ville de Flandres ne se povoil sans leur congié et plaisir clore, ne fermer 
au lés devers euls que il ne feust bien en leur franchise de leur porte et 
leur muraille abatre, se le povoir en avoient, sicomme ils firent à Audc- 
n aide.

En l’an de grâce mil CCC et quatre-vings, ou mois de mars, se partirent 
le jeune conte Loys de Flandre el la confesse d’Artois sa mère du roy 
Charles de France moult amiablemcnl, et s’en vint le conte Loys tout d’ung 
trait eu sa ville de Lille; mais aulcuns eschevins de Bruges sachans sa 
revenue alèrent au-devant de luy jusques à Arras en luy moult humble
ment suppliant que il lui pleust venir veoir sa ville de Bruges. Toulesvoyes 
leur prière ne fut point oltroiée, car le conte pour icellc fois ne voulut nul
lement passer oullre la rivière du Lis, et par ainsi il demoura à Lille.

En ce temps, ceuls de Gand avoienl banny hors de leur ville ung moult 
riche homme, franc viel-warier de Gand, nommé : Jehan Prenel, lequel 
avoit esté capitaine des Gantois devant Audenarde, le siège durant, mais 
pour aulcune hayne ou souspechon fut-il banny. Celluy Jehan Prenel se 
party de Gand flaire lui convenoil) et s’en ala à tout grant avoir faire sa 
résidence au pays de Haynnau, en la bonne ville d’Ath, où il fut tost 
recogueu et prins par les gens du duc Aubert en Baivière, conte de Hayn
nau, el soubs bonnes gardes le duc Aubert l’envoia au conte Loys de 
Flandres à Lille, lequel conte le mist en main de justice, et, son procès 
fait, il fut condempné à mort el ot la teste tranchiée sur la place Saint-Pierre 
à Lille.

Le conte Loys fist aussi mettre à mort autant de Flamens demourans 
entre la rivière de Lis et Bruges et Gand, que ses gens povoient attraper. 
Adont abondonna le conte Loys une partie du pays de Flandres à ung 
grant nombre de pillars el bannys, et par espécial leur abandonnoit lout 
ce qu ’ils povoient conquérir sur les Flamens au delà du Lis. Lesquels pil
lards commisrent moult de cruaultés et de mauls sur le pays et aux bons 
marchans qui aloient et venoient à dangier de bonne ville à aullre pour 
marchandises.

Quanl les Gantois entendirent que le conte abandonnoit ainsi le pays de 
Flandres à perdition, ils s’esmeurent en armes en grant nombre et partirent 
hors de leur ville plus de quatorze mille. Si alèrent tout d’un train devant 
la ville de Alost, que ils assiégièrent et le lendemain assaillirent. Si la
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conquisrent et toute la pillièrent, puis y boutèrent le leu en plusieurs lieux. 
Ainsi que iceulx Gantois estoient encoires en Alost et à Pentour logiés. 
attendant plus grant nombre de gens, illec leur vindrent en ayde ung 
moult gros peuple de plusieurs villes de Flandres, comme demandés ils 
«voient, lesquels estoient choisis et levés par extimation. Et quant ils se 
virent une telle puissance ensemble, ils s’en alèrent assiégicr Tenremonde 
moult efforchiement, et ils sceurent bien depuis qu elle  estoit grandement 
pourveue de par le conte de gens d’armes, de vivres et d’artillerie, car sou
vent y  furent les Flamcns escarmuchiés.

Durant ce siège yssirent une quantité du peuple de Gand . et s’en alèrent 
en armes à tout plusieurs engiens pour cuidier alvatre une forteresse séant,
par-devers Bruges, nommée..... ' Laquelle chose ceulx de Bruges ne voul-
tirent pour rien endurer, ainchois s’armèrent et assemblèrent en très-grant 
nombre, incontinent qu’ils en sceurent la vérité. Si partirent de leur ville 
en grant ordonnance de trait à pourre et aullre, et sans varyer alèrent 
assembler aux Gantois. Si encommença la bataille dure et aspre, et longue
ment dura que l’on ne savoilqui l’onneur en auroient. Toutesvoyes furent 
en la fin les Gantois desconfis en très-grant occision d’une part et d’aultre, 
car ceulx de Bruges estoient largement quatre contre ung, et y  eurent les 
Bruguelins plusieurs bons prisonniers. Après ceste victoire mandèrent 
ceulx de Bruges au conte Loys que il luy  pleust de venir à Bruges, et ils le 
recheveroient débonnairement.

En ce temps advint que ung nombre de gens d ’armes qui se disoient au 
conte Loys, chevauchièrent devers Pouperingue et menèrent avecques euls 
plenté de charroy. Et jà n’y  furent si tost venus que ils se prinrent à courir 
et pillier la ville et chargier sur leurs charroys les bagues des bonnes gens. 
Mais les manans mandèrent hastivement à Ypres que pour Dieu l’en les 
venist secourir, et ils furent tantost secourus; car il vint en leur ayde bien 
six mille hommes, tous à pié, lesquels avecques ceuls de Pouperingue 
combatirent vaillamment et desconfirent iceuls gens d’armes, et en 
tirèrent plus de huit cents, entre lesquels avoit ung grant nombre des 
bannis de Flandres.

Quant le conte Loys eust ordonné de ses besoingnes en sa ville de Lille,

1 Le nnin est en blanc dans le manuscrit.
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il en party à belle compagnie de gens d'armes, el avec luy grant chevallerie, 
et s’en vint au giste à Courtray. Si s’en ala logier ou chaslel, et sa com- 
paignie logièrent en la ville et à Pentour, et lendemain party de Courtray. 
Si arriva de beau jour  à Bruges, où il fut de toute la bourgeoisie et le 
peuple grandement et honnourablement recheu, et toutes ses gens furent 
doulcement logiés et traitiés. Mais, entandis que le conte estoit venu de Lille 
à Bruges, les Flamens de Gand, d’Ypres, de Bruges, de Courlray et de tout 
le pays, qui longuement avoient esté à siège devant Tendremonde, le assail
lirent par telle faclion que par force ils l’emportèrent d’assault el misrentà 
Pespée tous les gens d’armes qu’ils y trouvèrent, que le conte Loys y  avoit 
mis, et quant ils eurent exillié la ville en plusieurs lieux, ils abandon
nèrent iHoc, et s’en retourna chascun vers son manoir.

Comment le conte Loys pardonna aux Flamens tous maltalens, 

et comment le conte tost après les desconfy.

Après la prinse de Tendremonde, le commun de Bruges s’en retourna 
incontinent en leur ville, à tout grant gaing, où adont le conte Loys estoit, 
et, à la demande des Bruguelins, qui tant bénignement Pavoient nagaires 
recheu en la ville, et sa compaignie, dont moult s’esloit loués, il leur 
pardonna tout ce q u ’ils luy povoient avoir méfiait; mais aux autres villes 
de Flandres qui estoient de celle emprinse, ne se voult le conte nullement 
accorder. Adont se assemblèrent les communes d’Ypres, de Courtray et de 
tout le plat pays avecques la commune de Gand pour aler assaillir Bruges, 
et disoienl playnement qu ’ils la exilleroient pour tant qu’ils avoient comme 
inaulvais et desloiaulx leur serment faulsé en ce qu’ils s’estoient sans leur 
sceu et consentement accordés et pacifliés au conte, et que pareillement 
estoient-ils tailliés de obtenir leur trailtiés comme ceuls de Bruges. Quant 
le bon conte Loys percheut leur grant effort, il considéra tanlost que luy 
aveuc ceuls de Bruges ne pourroit bonnement résister encontre euls. Si se 
accorda et, à la prière de ceuls de Bruges, à tous il pardonna entièrement, 
et fut la paix criée et publiée par tout le pays de Flandres, ou mois de juin, 
Pan de grâce mil CCC quatre-vingt. Mais, au mois de septembre ensieuvant 
ou dit an, se resmut le contens de ceuls de Gand à l’enconlre de ceuls de
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Bruges. Adonl se retray le conte par manière d’alliance aveuc ceuls de 
Bruges et attrait aussi aveuc euls ceuls du Franc de Bruges. Après yssirent 
aux champs pour aler vers Y pres, mais avant ce envoièrent ceuls de Gand 
environ xuiim hommes à ceuls d Y p p res , très-bien armés et pourveus de 
bonne artillerie, pour eulx conforter contre tous venans, et bien disrent que 
ils les sieuvroient incontinent, et estoit pour aler assembler et combatre â 
ceuls de Bruges. Quant ceuls d’Ypprcs entendirent ceste enlreprinse, ils 
partirent environ six mille avecques les premiers venus de Gand. Si alèrent 
contre les ennemis et tellement se hastèrent que moult tost ils apper- 
cheurcnt le conte Loys, en sa coinpaignie ceuls de Bruges, qui déjà avoient 
fait quatre embusclies. Lorsque ceuls de Gand et d’Yppre furent venus 
jusques où l’en les vouloit avoir, les embusclies de toutes pars saillirent sur 
iceuls Gantois, qui furent enclos et tellement assaillis à tous lés qu’en la fin 
ils furent la plupart mors sur la place. E l le remanant se mist en descon
fiture. Et en y  eut très-grant quantité de prins et noyés, et les aulcuns qui 
eurent le temps et povoir, s’enfuirent en retournant en leurs lieux. Et com
bien que le conte euist ung grant nombre de bonnes gens d’armes à cheval, 
si ne chassèrent-ils point longuement:, car le pays estoit dangereus pour 
gens de cheval, pour leurs eaues et fossés, et si estoient tant travaillés de 
combattre que hommes et chevauls ne demandoient que le repos, car les 
Gantois s’estoient tellement defi'endus comme ceuls qui tousjours cuidoient 
obtenir, que gaires n’en ot de ceuls de Bruges que tous ou la pluspart ne 
t'eussent ou mors ou durement mehaigniés.

Comment, après la perte des Flam ens, le conte reconquist la pluspart de 

Flandres, puis ala asséqier Gand.

Après icelle bataille et desconfiture qui advint sur ceulx de Gand et sur 
les Ypprelins lendemain du jour  Nostre-Daine en septembre, l’an de grâce 
mil trois cens quatre-vings, le conte Loys de Flandres qui pour celle saison 
gaire ne doubloit les Gantois et si savoit que grant deuil se démenoit en 
Gand pour la perte de leurs gens, rassembla ung grant nombre de bons 
combatans, et à tentes et aultres habillemens de guerre s’en ala moult 
elîorchiement mettre siège entour de la ville d’Yppre qui est forte d ’eaues
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et marescages à merveilles. Toutesvoies, quant ceuls de la ville qui moult 
estoient desconfortés pour la perte de leurs parens et amis, percheurent que 
leur naturel seigneur estoit venu sur culs à si grant puissance, et si ne 
s’attendoient d’avoir secours pour celle saison, ne de Gand, ne d’aultre part, 
ils vouldrenl parlementer. Si furent oys, et en la lin lellement se portèrent 
les traittiés que au conte fut faitte ouverture; car la ville luy fut rendue en 
lui baillant les clefs pour en ordonner à sa voulenlé, saulf que la ville, ne 
les manans ne debvoienl point estre courus, ne pilliés, ainchois debvoient 
franchement demoureren leurs biens. Néantmoins, si lost que le conte fut 
à tout grant nombre de ses gens d’armes venu sur le inarchié d’Yppre. il 
fist prendre jusques à trois cens hommes d e là  ville qu’il avoit tous par 
nom et surnom par eseript et qui trop luy avoient esté rebelles, et à lous il 
list incontinent trenchier les testes sur ung hourt au marchié. Puis ala le 
conte à grans gens devant Courtray, et, quant il y  ot séjourné une n u y t , la 
ville luy fut rendue, saulf corps et biens et par telle condition que ils 
seroient gardés contre tous d’eslre adommagiés, mais, pour double que à la 
prière des Gantois plus ne se rebellassent contre ses commandemens, il en 
prisl des plus grans pour hoslagiers, et pareillement en prisl-il à Yppre et en 
plusieurs aullres bonnes villes en Flandres, lesquels hoslagiers il envoia ou 
chaslel de Lille, en la ville de Douay et à Béthune. Et quant il ot reconquis 
la pluspart de Flandres, réservé Gand, et qu’il ot son armée moult renfor- 
ciée et maint canons chargiés sur chariots, tentes, pavillons et artillerie, il 
ala mettre siège devant Gand à bien cent mille combatans parmy les bonnes 
villes de Flandres, et le conte Loys, durant ledit siège, rechupt par ceul\ de 
Gand tant de contraires qu ’en la fin il délibéra de rompre son siège, comme 
il fist, à grant perte de ses hommes.

Comment, durant le siéçje du conte devant Gand, le seiqneur d ’Enghien fut, 

et ses gens, desconfy et prins à Grantm ont, et du siège de Gand.

Comme entendre p o v é s , ala le conte Loys de Maie mettre ung puissant 
iége devant la forte ville de Gand, et quant il ot esté illec aulcuns jours et 

qu ’il lui fut advis que son siège estoit bien ordonné et fort pour soustenir 
ung grant fais (car bien estoit mestier pour tant que Gantois estoient puis-
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sans de gens et hardi à merveilles), il envoia Gaultier le seigneur d ’Enghien, 
son cousin, à Grantmont à trois cens lances, en lui disant que si tost qu’il 
seroit venus en la ville, il fesist mettre à mort plusieurs hommes en la ville 
qui trop lui avoient été contraires, lesquels il lui bailla par escript. Et ledit 
seigneur luy promist que ainsi en feroit. Si party de l’ost du coule à belle 
compaignie de gens d ’armes. Il chevaucha jusqu’à Grantmont où il trouva 
les portes closes, mais tellement parla qu’il fui recheu en la ville ou nom du 
conte Loys. El quant il fut logié, et ses gens, parmy la ville, ausquels il avoit 
dit ce qu’ils devoienl faire, incontinent il commença de faire prendre, le 
bailly  de la ville présent, auquel il monstra sa commission, plusieurs des 
bourgois et leur ranonslra les rébellions et mésus dont ils avoient usé en 
plusieurs manières à rencontre de leur naturel seigneur, el puis incontinent 
il en lisl décoler jusques à trois ou quatre.

Quant les gens de la ville, petis et grans, veirent comment ils estoient 
en voye de tout perdre, ils s’escrièrenl en hault : « Trahy ! Irahy! » et se 
armèrent vistement, puis coururent fermer leurs portes où ils misrent 
bonnes gardes hault el bas, et, si tost qu’ils furent revenus sur le marchié, 
tous esmus en grant nombre se trouvèrent prests à tout mal faire. Et incon
tinent envahirent et assaillirent les gens du seigneur d’Enghien par telle 
impétuosité qu en petit d ’espace tous les misrent à mort, excepté leur chief 
le seigneur d ’Enghien et deux chevalliers natifs de la ville de Gand, qui 
lenoient la querelle de leur prince.

Quant ceulx de Gand furent advertis du hutin qui avoit eslé à Grant
mont et comment ceulx de la ville avoient obtenu contre l’emprinse du 
seigneur d’Enghien qu’ils lenoient en leur prison, moult en furent joieuls, 
et combien que ils eussent le siège, si envoièrent-ils à Grantmont ung 
nombre de leurs souldars pour aidier à garder la ville, le temps pendant 
que le conle Loys de Flandres, aveuc luy ceulx de Bruges, de Yppre, 
d ’Audenarde, de Courtray et d’aulres villes et contrées de Flandres, 
tenoienl siège moult eflorchiement devantGand. Par plusieurs estours. une 
quantité de leurs gens, c’est-assavoir les Blans Chapperons, alèrenl devant 
Audenarde et devant Alost, et pareillement ou siège sur le quartier du conte 
et de ceuls de Bruges, et moult les dommagièrent par plusieurs fois 5 car, 
mieulx que nuls aultres ils savoient le pays et les reffuges de toutes pars 
entour leur ville et tellement que le conte et son conseil voians la force de
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ceuls de Gand et que là par plus demourer trop plus y  povoit perdre que 
gaingnier (car pour celle saison la ville de Gand n’estoit point à avoir par 
famyne et encoires mains par assault) le conte Loys à tant rom py son siège, 
et demourèrent les besoignes, loute icelle saison et tout le temps d’y ver 
jusques au moys d ’avril, sans quelque accord et sans trêves.

La mort du roy Charles-le-Quint et du couronnement Charles F I ’ .

Au mois de septembre, l’an de grâce mil trois cens quatre-vings, trespassa 
le roy Charles de France en son palais à Paris, quant il ot fait ses ordon
nances et recheu ses sacremens , et fut moult honnourablement enterré à 
Saint-Denys emprès le roy Jehan son père. 11 ot en son temps moult de 
travauls pour réduire son royaulme à paix, et tant fist par son sens à 
l’ayde de ses trois frères, c ’esta-ssavoir : Loys duc d ’Angou, Jehan duc de 
Berry et Phelippe, duc de Bourgoingne, que le roiaulme remest longtemps 
en paix. Et, ses obsèques faittes, fut Charles, son fils aisné, dit Sixième de 
ce nom, couronné à Rains au gré et consentement de tout le roiaulme ou 
dit an le jour de la feste de Toussains.

Comment les Gantois, l ’an du couronnement Charles F I ’, se combatirent au

conte leur seigneur.

Quant la saison de l ’y ver fut passée jusques ou mois d’avril ensuivant, 
le conte Loys de Flandres qui estoit adverty que les Gantois qui n’avoienl 
aveuc luy ne paix, ne trêves, se atlendoient du tout d ’avoir la guerre tout 
cel esté et à ce estoient conclus et fermés, aussi il se prépara pour leur 
mener forte guerre, car il assembla gens de toutes pars et requist ses amis 
et par espécial le duc de Bourgoingne, son gendre, et autres grans barons 
et chevalliers; et quant il ot mandé ceuls de Bruges, du Franc, d’Yppre, de 
Courtray, d ’Audenarde et des aultres chastelleries de Flandres, lesquels lui 
furent envoiés par estimation, il se trouva grandement accompagnié de 
nobles hommes et de communes. Si tost qu’il ot ses besoignes prestes, il 
dist qu’il vouloit aler resveiller ceuls de Gand qui en l’espace de six mois
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n’a voient oneques mandé, ne envoié devers lui pour avoir trêves, ne 
paix ou quelque bon appointement, dont il avoit moult grant merveille, 
quant ainsi estoient obstinés à la guerre et à sang espandre, et, se ils dor- 
moient encoires, c’est-à-dire se ils n’estoient prests pour lui combatre, que il 
les brûleroit jusques aux barrières de leur ville. Lors se mist à grant ost 
sur les champs le lundi devant la Penthecouste, et, ses banières desploiées, 
il party de sa ville de Bruges et chevaulcha en grant ordonnance de 
bataille par-devers G and.D e tout ce furent les Ganlhois assés tost advertis 
et se misrent en armes et firent leur cappitaine de ung chevallier de Gand, 
lequel voulentiers s’en fust déporté, car lousjours conseilloit de quérir 
appointement et bonne paix à leur seigneur, mais il n’en pouvoit estre ouy, 
ainchois estoit en Gand tenu suspect et moult de fois fut en dangier de sa 
vyc, et se nommoit : Basse de Harselles. Au fort, il mena les Gantois aux 
champs, et bien estoient de quinze à XVI mille, tous hardis hommes et fort 
armés. E t a u  partir de Gand disl Basse de Harselles à aulcuns ses amis:
« Beaus seigneurs, ces gens de Gand se sont malement pourveus de capi- 
» taine, quant ils me ont voulu avoir; car ce que j ’en fais et ferav, c’est 
» contre mon cœur. Ils me tiennent pour suspect, et j’ayme autant ou plus 
» à y demourer que retourner; car jamais n’aray joie en cœur, quant il me 
» fault en mes viels jours armer contre mon naturel seigneur. »

Quant Rasse de Harselles et les Ganlhois furent partis hors de leur ville, 
tantost se misrent au chemin celle part où ils cuidoient trouver le conte et 
sa compaignie. Et portaient devant euls sur ung fort cheval la banière de 
Gand, puis sieuvoit la banière de leur capitaine, puis celles des mesliers. 
chascun meslier dessoubs sa banière, et ainsi cheminèrent bien trois lieues. 
Et quant ce vint entour haulte nonne qu’ils estoient à trois lieues de Gand, 
ils oïrent grant friente de chevauls de gens qui chevauchoicnt hors du 
grant chemin environ demy lieue. Lors doublèrent que c’estoient leurs 
ennemis. Si envoièrent leur hérault savoir quels gens c’esloient, et, s’ils 
estaient ennemis, qu ’ils n’avoient cause d’aler plus avant, se trouver voû
taient adventure. Le hérault ala si avant qu’il fut arresté par les avant- 
coureurs de l’ost et mené devant le conte et les barons, ausquels il dist ce 
qu ’il avoit de charge. Le conte fut tout joieuls de ces nouvelles et donna 
congié au hérault sans luy faire grief de sa personne. Si retourna devers les 
Gantois qui l’atlendoient de piet quoy; si leur dist : « J’ay fait vostre mes- 
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» sage au conte Loys meismes et devant plusieurs barons et chevalliers de 
» sa compaignie qui en firent grant chière par semblant. Si pense assés 
» que brief en aurés l’expérience. » De ces mots furent les Ganthois Ions 
joieuls. Si advisèrent place propice pour combatre à leur a v a n ta g e a i  la 
trouvèrent ou aullrement ils estoient en grant adventure de tous y demourer 
mors ou pris ; car le conte avoit plus de deux hommes contre ung et grant 
nombre de nobles hommes et de bons gens d’armes à cheval. Si n’eurent jà 
les Ganthois ordonné leur place sy tost que vecy venir les avant-coureurs 
du conte qui s’amonstrèrent ; mais les Flamens ne s’en bougèrent. Tost 
après approchièrent les batailles du conte et vindrent pour assembler aux 
Elamens q u ’ils trouvèrent en ung champ enclos des deux pars de grans 
et d ’aultre part d’ung cuvain et d’une forte baye d’espines. Si n’avoit illec 
fors une entrée assés large, devant laquelle ils »voient alîusté leurs ribaude- 
quins et aullres engiens et trait à main à grant plenté, et si avoient illec sur 
chars amené vivres pour trois jours. Si tost que le conte ot regardé leur 
ordonnance, bien vit que sans trop grant perte ne se povoient envahir. Si 
list adviser à l’entour du champ par où l’en les pourroit pour le plus aisié 
assaillir, et, quant le conte entendi qu’il n’avoit point d’aultre entrée que 
celle devant, il list sonner ses trompettes. Là se féri le seigneur d ’Engliien 
des premiers à tout sa bataille et aborda jusques à la banière de Gand, qui 
fut vaillamment deffendue à grant perte d’une part et d’aultre; car le sei
gneur d’Enghien y fut saisy et fort navré et rescouls. Lors list le conte mar- 
chier ses Flamens qui fort combatirent. Si furent reboutés et en grant 
dangier, ne fust le conte et sa bataille qui tost leur vint au secours. Là recom
mença l’estour horrible et périlleux et fut fort continué. Si liroient conti
nuellement les engiens des Ganthois qui moult occioient de leurs ennemis, 
et estoient tellement gardés d’arbalestriers que approchier ne se povoient, 
et en ce point combatant fut par la bataille du conte abalue par terre la 
banière de Gand et occis ung hardi Ganthois qui la conduisoit. Illec fut 
occis liasse de Harselles en dur et terrible convenant d’arm es, et sa banière 
deschirée; mais oneques les Ganthois, que l’en ne povoit envahir fors par- 
devant, pour quelque perte ne peurent estre rompus, ne desconfis, ainchois 
combatirent jusques à nuyt qui list cesser l’estour d’une part et d’autre. Le 
conte vouloit illec près demourer la nuyt pour lendemain matin recom- 
menchier la bataille et adin que les Flamens ne poussent partir du champ
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sans son sceu. niais fanl fut. conseillié qu’il retourna logier à Ursele près du 
champ à une bonne lieue. Et quant les Flânions veirent qu’ils avoient 
perdu leur capitaine et leur banière deschirée, ils conclurent de retourner 
à Gand et que pour ceste fois assés en avoient fait. Ils chargièrent le corps 
de leur capitayne que trouvé avoient franc et léal, et aulant d’aultres de 
leurs compaignons qu ’ils en peurent ramener. Et lendemain à gratis gens 
alèrent à plenté de chars requérir les aultres, et tous les firent leurs amis 
avoir terre sainte.

Le conte Loys qui estoit logié à Ursele, quant vint au plus matin, il 
envoia ses avant-coureurs pour savoir l’ordonnance des Gantois. Et quant 
ils approchèrent le champ de la bataille, ils n’y  trouvèrent que gens mors. 
Si retournèrent au conte, lequel, quant il sceut que ses ennemis luv estoient 
ainsi eschappés, il fut mal content que assiégés ne les avoit. « Sire conte, 
» dist lors le sire d’Enghien, ils ont bien fait, car sans capitaine et sans 
» enseigne ils estoient demourés, et ne soiés doulent qu’ils vous sont 
» eschapés et pour Dieu n’y  aiés regret. Ils sont un grant nombre et gens 
» pour tenir piet, bien le nous ont monstre, et, se quéru nous les avons et 
» trouvés, durement nous onl. rencontrés, et bien m’est advis que assés 
>» souvent se feront trouver Perdu nous y avons x x u c hommes, qui sont 
» demourés mors sur le champ, et, comme je  tiens, gaires n’en onl eu 
» meilleur inarchié. » Quant le conle eut entendu ce que dist est, il fist 
sonner sa trompette de deslogement et retourna vers Bruges, et les mors de 
Bruges furent reportés à Bruges enterrer. Et, quant les Gantois eurent fait 
leurs mors enterrer, dont ils eurent xvm c ou plus, ils requissent à Piettre 
du Bois et François Âcreman, en qui grant üance avoient, que ils voul- 
sissent eslre leurs capitaines et donner confort et conseil pour le fait de 
leur guerre maintenir, tant qu’à Dieu plairoit q u ’ils porroient avoir paix. 
Euls respondirent que voulentiers le feroient, comme raison estoit, puis
qu’ils en estoient requis. Autre chose n’avoient plus souhaitié que la mort 
de Basse de Harselles, pour parvenir à cest honneur, ce qu’ils ne povoient 
sa vye durant, pour tant qu’il estoit noble homme, duil de guerre et bien 
creu et aimé à Gand.
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Comment le conte Loys conquisl et destruisit G ranimant, et la mort du 

seigneur d’ Enghien devant G and.

Le noble conte Loys de Flandres fut durement courrouchié pour la perte 
de ses gens et d’aultre part que ses ennemis lui estoient ainsi eschappés, 
et ne savoit penser comment il s’en porroit vengier. Toutesvoies donna-il 

congié aux communes de Flandres de retourner cliascun à maison. Et quant 
la Saint-Jehan fut passée, le conte manda de rechief les gens du pays, c’est- 
assavoir ceuls de Bruges, du Franc, d’\ ppre, d’Audenarde et de toutes les 
chastelleries. Si ala le conte à grant ost devant Grantmont que lors les 
Gantois lenoienl. Si fut la ville rendue à la voulenté du conte, car adont 
n’y  avoit gaires de Gantois, dont il y  eust de mors en venue jusques à xv; 
et les aultres eschappèrent par les murs de hault en bas et s’en retour
nèrent à Gand. Quant le conte Loys ot gaignié la ville de Grantmont, il la 
list tellement ordonner qu ’il n’y  demoura maison entière, que tout ne feist 
démolir et destruire; et les murs et portes de la ville, qui moult estoient 
belles et lorles et bien tourrées, list le conte Loys en terre myner et bouter 
le leu tellement que tout tomba ès fossés. Si ne lut-cc pas si tost fait, ne 
sans grant costenge et traveil. -

Après ceste destruction de Grantmont, le conte remanda gens de toutes 
parts. Si luy envoia le duc Philippe de Bourgoingne, son gendre, une belle 
compaignie de gens d’armes. De Brabant le vindrent servir le conte de 
Naseau et aultres barons et chevalliers, et de Haynnau, pour gaigner soul- 
dées, le vindrent servir le seigneur de Ligne, le seigneur de Barbanchon, 
le seigneur de La Hamaide, le seigneur de llavrech et aultres, et de Pic
cardie, le seigneur de Saveuses, le seigneur de Créquy, le seigneur de 
llumières et aultres. Et, quant il eust ung grant ost assemblé, il s’en vint 
mettre siège devant Gand moult efforchiement, et souvent y advinrent de 
grans appertises d’armes, dont ung jour enlre aultres le seigneur d’En- 
ghien, ainsi qu’il faisoit le guet à la porte qui mayne à Grantmont, les 
Gantois lirent une saillie grosse et puissante de gens à pié. Le seigneur 
d ’Enghien y  courut. Si fut mal sicuvy, et si avant se bouta parmy les enne
mis qu’il se trouva enclos, et tellement estoit hay des Gantois que pour 
nulle rien ne l’eussent respité. Si tost que les Gantois curent le seigneur
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d’Enghien ainsi environne et qu ’il fut recogneu, ils se prirent à férir sur 
luy comme inaréchauls sur enclumes. Et non obstant que par moult de fois 
criast : « Engliien! raenclion! » riens ne lui avancha, car il fut là occis sans 
remède, de quoy le conte Loys fut tant corrouchié que plus n’en povoit. 
Et après plusieurs grans poingneis, où les gens du conte ne proulïitèrent 
gaires, quant le siège y  ot esté entour dix-sept semaines, le conte s’en party 
et retourna à Bruges; et à l’entour de la ville de Gond, comme à Alost, à 
Tenremondc, à Audenarde, à Courtray, à Y ppre et à Bruges il départy 
ses gens d’armes en garnison, aflin que ceuls «le («and ne eussent nuls vivres 
du pays de Flandre, ne d’aultre part, et couroient souvent les garnisons 
jusques aux barrières de Gand.

Comment ceuls de Gand desconfirent le conte Loys et prindrent Bruges et. 

la pluspart des bonnes villes de Flandres.

Comme entendre poés, party le conte Loys du siège île Gand, et misl ses 
garnisons entour la Saint-Rémi, l’an de grâce mil CCC quatre-vingt-un, 
pour tenir frontière et mener forte guerre aux Gantois, comme ils firent, 
car nuls vivres ne leur venoient fors à très-grant dangier, et furent de si 
près guetliés toute celle saison d ’yver et jusques à l’entrée de may que 
vivres deffailloient en G and, si que plus n’avoient que mengier. Adont 
firent ceuls de Gand ung nouveau capitaine, nommé : Philippe d’Artevelle, 
fils de Jaques, duquel est cy-dessus parlé. Vaillant homme de son corps 
estoit, hardi et entreprenant. Quant il perchut le dangier de famync que 
tost estoit apparant de avoir en la ville de G and, il dist au peuple en 
telle m anière: « Beaus seigneurs, vous savés assés le dangier en quoy 
» nous sommes, car il n’en est point de plus grant pour nous sans mort 
» rechepvoir; mais, se croire me voulés, bien in’est advis, à l’ayde de 
» Dieu, que briefment en serons au-dessus. Vous savés aussi que le conte 
» ne veult entendre à nul trailié, se premièrement ne nous mettons du 
» tout à sa voulenté, et si nous a prins en grant hayne, comme bien 
» savés. Pour quoy, tout considéré et veu les olires que depuis quatre 
» mois lui avons présenté, qu ’il n’a daignié accepter, je conseille que nous 
» prendons jusques à quatre ou cinq mille hommes des plus aidables



246 LOUIS DE MALE.

» hommes (le Garni, à tout plusieurs de nos ribaudequins el les arbales- 
» triers de la ville, el si prendons des vivres pour deux ou trois jours, et 
» le remanant laissons pour eeuls qui demourront et attendront de nos 
» nouvelles, et ainsi nous mettons aux champs à l’aventure de Dieu qui 
» nous aydera! »

Ainsi fut devisé el ainsi fut conclut et mis à exécution, car la veille du 
jour Sainte-Croix, ou mois de may, l’an de grâce mil CGC qualre-vingt-et- 
deux, se partirent , enlour heure de vespres, de la ville de Gand, environ 
quatre mille hommes en armes, atout leurs ribaudequins et arbaleslriers et 
espringalles, el tout menoient sur charrettes à deux roes, et si avoient plu
sieurs chars qui menoient leurs vivres, dont ils avoient environ pour trois 
jours, et les conduisoit Philippe d ’Arlevelle, leur principal capitaine. Adont 
commanda ledit Philippe à ceuls de Gand, et dist : « Se nuls vous rap
» porte de nos Ire prospérité ou adversité quelque nouvelle sans mon 
» ordonnance, faitles-le tanlost décapiter ou noier, car plenté y  ara de 
» rapporteurs, et chascun vouldra dire la sienne. » Lors se prindrent à 
cheminer par-devers Bruges, et se logièrent ce soir à deux lieues de Gand, 
et firent celle nuyt bon guet.

Adont se tenoit le conte Loys à Bruges, et avoit illec aveuc luy  une moult 
puissante compaignie de gens de guerre, car il avoit intention de faire en 
brief terme quelque grant exploit d’armes; si estoient ses gens nombres à 
plus de vingt mille combalants, sans les Brughelins.

Quant le point du jour apparu, ceuls de Gand deslogièrent el prindrent 
à marchier devers Bruges. Si arrivèrent environ nonne à une petite lieue 
de Bruges, et là s’arrestèrent contre une forte haye qu’ils adossèrent, puis 
rengièrent leurs engiens devant culs, et là se tinrent tous serrés en bon 
convenant.

Tantost fut sceu parmi Bruges que ung nombre de Gantois estoient là 
venus en armes prendre place et champ qu’ils vouloient tenir, et ainsi le 
certilïîèrent plusieurs, qui tantost montèrent et allèrent les regarder de 
près. Lors fist le conte sonner sa trompette et commanda que tout homme 
à pié et à cheval, qui armes pourroit porter, se meist tost en point pour 
aler aveuc luy contre ses rebelles, et part) de Bruges accompaignié riche
ment, et chevaucha jusques là où les Gantois attendoient, qui rengiés 
estoient si serrés devant leurs engiens qu’on ne les povoit veoir; et quant
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ils veirenl que les gens du conlc en grant nombre à pié et à cheval esloiertt 
cincq contre ung rengiés contre euls et presls pour combatre, ils se rebou
tèrent lous en leur artillerie que ils firent à coup tirer par telle fureur que 
ce sembloit ung droit fourdre venant d ’en hault. Si occirent maint homme 
et maint cheval, et maint en mehaignièrent. Si rechargièrent à coup la 
seconde fois, qui grant meschief fist; car tant de gens tuèrent et de vaillans 
hommes que ce fut sans nombre. A tant les Gantois saillirent hors de leur 
clos et se férirent parmi les batailles du conte qu ’ils trouvèrent sans ordon
nance et à demy desconfis. Si les curent incontinent ouverts et mis en fuite 
en grant occision; et ainsi ruèrent les Gantois jus la bataille des gens de 
cheval, et le conte meisnies fut porté jus de son destrier par terre, et à très- 
grant péril et dangier relevé et mené hors du meschief, et à maint homme 
cousta la vyc, ainçois qu ’il peust estre retrait en Bruges. El les Brugueliris 
qui estaient plains de viandes el de m u s , qui esloient fort armés partis de 
Bruges en petite ordonnance, lantosl que ils viluirent dehors aux champs, 
le soleil qui grant challeur rendoit, tellement les eschaulfa qu’en euls 
n’avoit advis, ne deftense. Si se laissoient prendre ou tuer comme brebis, 
et aveue les gens d’armes du conte que Gantois occioient à tous lés, s’en 
bouta grant nombre qui relournoient vers Bruges. Et en chassant et tuant 
jusques aux portes de Bruges sieuvirent les Gantois, et entrèrent en la ville 
sans point arrester, où aussi le conlc s’estoit retrait, et tant fut requis et 
demandé en son hostel et par toute la ville qu’ il ne savoit où estre bien; 
mais une povre femme le saulva et mucha sur une petite logette en sa 
maison jusques après m ynuit que il s’en partit et tout seul yssi hors de la 
ville à grant peine et dangier.

Quant Philippe d’Artevelle entendi que le conte Loys ne se povoit nulle
ment trouver, il en fut moult desplaisant, non pas pour luy faire grief de 
sa personne, mais pour avoir Iraittié et une fin de celle guerre, et si n’avoit 
pas bien agréable Pieltre du Bois, ne François Acroman, pour moult de 
choses mal failles. dont l’en les eliargoit. Adonl il fil mettre ses gens en 
ordonnance sur le marchié de Bruges, et là ceulx de Bruges jurèrent 
d ’estre à lousjours mais bons et loiauls à ceulx de Gand, et mirent corps et 
biens à leur plaisir. Lors fut cryé de par la ville de Gand que chascun se 
logasl doulcement et sans faire noise, ne débat. L’en fist celle nuyt bon 
guet, el lendemain Philippe d’Artevelle mist jus tous olliciers du conte et
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y  misl des nouveauls, puis fist chargier des vins, chairs sallées et farines à 
grant plenlé, que il envoia par terre à Gand, qui furent les bien venus, car 
très-grant besoing si fust à ceulx de Gand et vraie approbation de leur 
victoire, dont jà avoient oy parler, et lendemain d’Artevelle fisl abalre à 
Bruges trois portes et la muraille raser.

Si tosl que le conte Loys se retrouva hors de Bruges, il rendist grâce à 
Dieu qui de tel dangier et péril l’avoit délivré. Si se mist tout à pié et seul 
au chemin vers Lille et chemina jusques à Trois-Seurs, et là monta sur une 
jument qu ’il chevaucha jusques à Boulers, où il se fist acognoistre à son 
hoste du Cornet, qui le monta de bon cheval et le mena jusques à Lille, et 
ses gens sieuvirent après luy.

Quant Philippe d’Artevelle ot courtoisement traittié aveuc ceulx de 
Bruges, il envoia devers ceulx du Franc et ceulx de Courtray et d’Yppre 
qui se vindrent rendre à luy et tout le pays, excepté Audenarde et Tendre- 
monde, où le conte avoit mis bonne garnison de gens d’armes. Si tost que 
les Gantois eurent tout le pays d'entre le Lis et la mer, c’est-assavoir 
Bruges, Yppre, Courtray, Furnes, Berghes et aultres mis à leur accord et 
emmené de Bruges plusieurs hostagiers à Gand pour paier les deniers en 
quoy ils estoient condampnés, ils mandèrent plusieurs des chaslelleries 
de Flandres et alèrent mettre siège moult efforchienient devant Aude
narde.

Comment le roy de F ran ce, à la prière du duc de lionrgoingne et du 

conte Loys de F landres, assembla le p lus grant ost que jam ais il amena 

en Flandres.

Le conte Loys de Flandres, qui, comme dit est, avoit eschappé de la main 
de ses ennemis et estoit venu à L ille , rescripvy au duc de Bourgoingne, 
son gendre, sa douloureuse adventure, et lui rescripst qu’il s’en aloit par-de
là en Artois à Hesdin, en lui priant que à ung tel jour  il y  voulsist estre. 
L ed u c ne l’eust jamais laissié, et, quant ils se trouvèrent, le conte lui requist 
que il feist tant devers le roy, duquel il estoit oncle, que pour une fois il 
peust avoir ayde de gens d’armes pour les Flamens contraindre et faire 
venir à obéissance : laquelle chose, le duc considérant que après la mort du
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conte Flandres estoil son héritage tie par sa femme, remonstra au roy 
bien et au long. Quant le roy enlendi que son beau cousin le conte Loys 
de Flandres estoit ainsi tousjours débouté de son propre héritaige et par 
ses subjets qui sont tenus de luy aidier à le garder et deffendre contre tous 
et envers tous, et qu ’ils estoient plus affectionnés au roy d’Angleterre quo 
à luy, quoy qu ’il fust de Flandres souverain et que Flandres dépendoit de 
la couronne, il en fut bien desplaisant et promisl audit duc que, à Payde 
de Dieu et de ses amis, il y  pourverroit de remède. Adont list le roy son 
mandement, grant et bel, par tout son roiaulme, et manda son ost et le fist 
dévafer vers Flandres. Ce fait, le roy  party de Paris à grant estât et s’en 
vint tout d’un train à Arras , où il arriva le tiers jour de novembre, com
bien que son conseil le vouloit deslourner et disoit que le roy nloit péril
leusement et en ung dangereux voiage guerroier et combatre en telle saison 
en si merveilleus pays à tant superbe et orgueilleus pœuple. Toutesvoies, 
combien qu’il fui si jeune d’eage, si ne laissa-il pas qu’il ne secourust son 
beau cousin, duquel il avoit pitié pour son anchiennelé et aultrement.

Le conte Loys retourna de Hesdin à Lille, où il amena un grant nombre 
de gens d’armes, rjue il avoit assemblé ou pays de Piccardie, d’Artois, de 
Tournésis, de Boulenois et de Haynnau.

Le roy party d’Arras et vint à Lens, en Artois, le sixième jour de 
novembre, et là attendi son armée.

Adont envoia le conte Loys une quantité de ses gens d ’armes à Com- 
mines pour le pont garder; mais tantost y  vindrent les Flamens en si grant 
nombre que les gens du conte en furent à coup déboutés, voulsissent ou 
non. Le bastart de Langres, ung vaillant homme, y  fut moult durement 
navré, et y  furent tant occis que noiés jusques à quarante compaignons 
franchois. Ne demoura guères de jours après que le feu fut bouté en Lille 
en plusieurs lieux par espies, tous Flamens, que les Flamens y  avoient 
envoiés, et y  ot plus de cinquante maisons arses, de quoy le conte Loys fut 
très-desplaisant, pour tant que en iceuls hostels l’en avoit fait grant appa
reil pour le roy rechepvoir, et les complices prins furent esquarlellés.

Le connestable de France fist amener de Lille par charrette sur la 
rivière du Lis entre Commines et Warneston plusieurs petis baleauls pour 
ses gens d ’armes passer oultre le Lis en Flandres. Le inareschal de France 
et le seigneur de Sempy alèrent devant assaillir le pont de Commines; mais 
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les Flânions estoient, d’aultre part du pont, plus de huit mille, fièrement 
armés et embastonnés. Le connestable de France, le mareschal de Bour- 
goingne et le maislre des arbalestriers de France passèrent de nuyt la 
rivière du Lis sur leurs bateauls l’un après l’autre; et, quant il y  en ot de 
passés oultre environ six cens, ils se ordonnèrent et alèrent par-devers le 
pont de Commines envahir les Flamens, et tousjours leur venoient gens, 
ainsi que ils passoient. Tantost les assaillirent, et point n’estoit encoires 
jo u r  clos lorsque les Flamens percheurenl les Franchois marchier sur euls. 
illec s’encommença une bataille aspre et cruelle qui dura jusques à heure 
de nonne; mais, à la fin, les Flamens qui plus ne povoienl soustenlr les 
hauls fais d’armes des nobles franchois, se misrent en désarroy et descon
fiture, et s’en fuyrent pour euls saulver ceuls qui en eurent le loisir, et par 
ainsi fut ledit pont conquis, et en y  ot de mors de la part des Flamens plus 
de trois mille, et de la part des François non gaires au regard des Flamens 
qui abandonnèrent la rivière. Et par ainsi demourèrent les passages de la 
rivière tous ouvers.

Incontinent que le roy Charles qui estoit party de Lens et venu à Seclin, 
enlendi ces nouvelles, il en fut bien joieuls. Adont il parti de Seclin. Si 
vint à Lille à belle compagnie et lendemain chevaucha jusques devant 
Yppre. Et tant fut parlementé que la ville se rendi à luy, et y  entra le 
connestable par telle condition que ils demourèrent en paix , corps et biens 
saulves, et le roy à grant ost se loga au long d’un parfont marescage 
emprès Yppre. Atant François, iNormans, Bretons, Piccars et aultres se 
boutèrent ou pays et allèrent fourrer villages et hameauls et occir gens et 
faire moult de mauls parmy Flandres qu’ils trouvoient tant playne de tous 
biens, de draps entiers d’or, d’argent et d’aultres richesses, que merveilles 

seroit du racornpter.

Cy nous dit de la bataille de liosebecqve en Flandres, que le roy de France 

Charles F  Ie gaingna sur les communes de Flandres.

Quant Phelippe d’Artevelle fut averty que les passages de la rivière du 
Lis estoient abandonnés aux François, il fist assembler à Gand, à Bruges 
et partout où il estoit obéy, autant de gens aidables qu ’il povoit recou
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vrer, et si grant compaignie en assembla que il ot très-bien quarante 
mille Flamens, et les mena logier non pas moult loing de l’armée du roy 
Charles à un village nom m é: Rosebeque; mais lendemain au plus matin 
Phelippe mena logier ses gens et rengier sur une champaigne où il a 
une petite montaigne nommée : le Mont d’Or, et illec se ordonnèrent les 
Flamens en une bataille seulement, très-soubtillement et par bonne fa- 
ch on , et qui en ce point les voioit, il sembloit que jamais n’eussent fait 
aultre chose. Si tost que le roy et son conseil furent le matin advertis com
ment les Flamens estoient logiés si près de luy et à si grant compaignie,,,il 
fîst monter plusieurs coureurs à cheval pour en savoir la certaineté; et 
quant il luy fut rapporté et à son conseil ainsi qu’il en estoit, ils Hrent 
ordonner les batailles par le connestable de France et les mareschauls. Si 
furent ordonnés pour l’avant-garde les Bretons et Bourgoingnons accom- 
paigniés de maints barons et bons chevalliers et vaillans escuiers de mainte 
nation. En l’arrière-siarde furent ordonnés le conte d’Eu et le conte de 
Saint-Pol, et la bataille du roy fut mise et démolira au mylieu des deux. 
Si estoient. en l’ost du roy, les ducs de Berry, de Bourgoingne et de Bour
bon. ses oncles, les contes de La Marche. d’Eu, de Boulongne, de Saint-Pol 
et plusieurs aullres contes et barons, et de la chevallerie de France avoit 
illec en grant nombre, mais non pas toute, car le duc d’Angou en avoit 
mené aveuc luy plusieurs ou royaulme de INapples pour luy aidier en sa 
guerre p ar-d elà  à l’encontre des Napolitains. Mais le conte Loys de 
Flandres avoit sa bataille à part et se tenoit en bonne ordonnance et entre 
ses gens.

Ceste bataille advint par ung jeudi XVIIe jour du mois de novembre, 
l’an de grâce mil CCC IIIïxx et deux. Quant ces deux puissances furent 
rengiées l’une devant l’aultre, le roy Charles envoia en l’ost des Flamens 
ung hérault euls signilïier que pour éviter l’effusion du sang humain, 
se doulcement et humblement ils vouloient venir à mercv au conte leur 
naturel seigneur, que il aroit pitié de euls, moyennant qu’ils amendcroient ce 
quefourfaitauroient par-devers lu y ,a u d it  du roy et de son conseil, et aveuc 
ce seroient tenus de paier en dedens ung mois en argent comptant son 
armée qu’il avoit en Flandres pour demi an, et pour ce faire et accomplir 
ils bailleroient orendroit bons" et soulfissans hostages. Quant les Flamens 
eurent entendu la charge que le hérault avoit de par le roy, ils respon-
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pondirent que point n’estoient illec venus pour accepter tels traitiés et que, 
se le conte leur vouloit franchement rendre leurs privilèges dont longtemps 
avoient usé, en la fourme et condition que le conte Robert de Flandres 
leur avoit jadis donnés et dont ils avoient bonnes lettres, très-bien vou- 
loient retourner à la maison , mettre jus leurs armeures et faire chascun sa 
besoigne, et qu’en aultre manière riens ne vouloient donner, ne en rien 
obéyr au conte L oys , ne à aultre, et que d’aultant que le roy avoit pitié de 
eux , c’estoit sans raison, car ils disoienl avoir bon droit et bonne querelle 
de deffendre ce que l’en veult indeuement tollir, et, se le conte Loys ne 
vouloit ce faire, que plus ne revenist, ne aultre pour tels traittiés, s’ils n’en 
vouloient avoir maulvais marchié. Si tost que le hérault fut despeschié, il 
retourna par-devers le roy, et, sa reponse oye, le conseil du roy et meismes 
le conte Loys veirent bien que le maulvais sang encoires doininoit et que 
sans ouvrir les vaynes le patient n’aroit point de santé. Lors se appareilliè- 
rent à la bataille qui tantost encommença moult cruelle et espoventable; 
car au commencement les Flamens se monstrèrent moult fiers et grande
ment esbahirent les Franchois, car ils se combatirent très-ardanunent, 
au front devant; mais ne demoura gaires après que ils se retrouvèrent 
enclos de deux batailles où ils soustindrenl longuement, mais en la fin se 
prindrent fort à esbahir et à branler et puis à euls desconlire, et si se 
tenoient tant serrés que à la fuilte l’un marchoit sur l’aultre. Et depuis que 
ils furent desroutés, ils ne montrèrent gaires de deffense; car il en avoit 
plenté de mal armés qui ne povoient endurer les coups des lances, dagues, 
espées et haches que François à tous costés leur départoient. Si estoildevant 
le roy l’oriflambe desployée au vent, laquelle porloit messire Pierre de ViI- 
lers. Emprès les banières du roy furent tantost dreschiées les banières de 
ses trois cousins germains, c’est-assavoir : monseigneur Pierre de Navarre, 
monseigneur H enri, fils au duc de Bar, et messire Charles, fils au seigneur 
de Labrelh.

Une partie des Flamens fuirent en un bosquet qui près de là esloit, où 
ils se cuidièrent recueillier pour de rechief monstrer deffense, car la plus 
grant partie des François avoient laissié la chace et esloient retournes 
aux banières; mais aulcuns François qui encoires estoient sur les champs 
à la chace, si tost qu’ils pcrchcurcnt les Flamens illec rassembler, si 
envoièrcnt en l’ost crier à l’arme, et par ainsi firent saillir avant grant
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plenté de bonnes gens d’armes qui les assaillirent incontinent et tous les 
occirent.

Moult tost après la desconfiture des Flamens à Rosebecque furent les 
mors desvestus; mais entre tous les Flamens ne furent pas trouvés plus de 
cent Franchois mors à celle journée, dont les trois furent chevalliers. Et 
des Flamens mors sur le champ, quant ils furent despouilliés, il n’en fut pas 
trouvés de navrés de dix l’u n ,  ainchois, en euls boutant et pressant en
semble et l’un dedens l’autre pour le double des barons, s’esloient estoufles 
et estains.

Après icelle desconfiture, le roy de France donna congié à ceuls du 
pays de venir quérir leurs pareils et amis mors et les faire enterrer; puis 
ceulx de Franc de Bruges se accordèrent à la voulenté du roy, et promis- 
rent ceuls de Flandres de obéir du tout au roy.

Entre les mors fut trouvé Phelippe d ’Artevelle, mort par estouffement, 
car il n’estoit point navré. Le roy le voult bien veoir, et quant il le ot 
regardé, si commanda que l’en le pendist à ung arbre et que pièça l’avoit 
desservy. Et quant le roy ot besoingnié en Flandres, à Bruges, à G and, 
à l p p r e  et ailleurs comme à voulenlé et qu ’il venoit à Tournay pour en 
prendre la saisine comme aultre part, il lui fut dit que l’en trouveroit à 
Courtray en la maison de la ville plus de cinq cens paires d’esperons dorés 
qui jadis furent aux nobles barons et chevalliers de France que les F la
mens avoient occis devant Courtray et les avoient illec gardés plus de 
quatre-vings ans, et par chascun an à tel jour que la bataille fut, en 
ramembrance de leur victoire ils avoient depuis accoustumé de faire à 
Courtray une grant chière et feus parmi la v i l le ,  danses et esbatemens. 
Quant le roy Charles entendi ceste chose, il en ot grant merveille : si en 
parla à ses oncles et à son conseil. Si conclurent que la ville seroit arse. Le 
duc Phelippe de Bourgoingne fisl mettre jus par terre l’orloge et la cloche 
du beffroitde Courtray. Si envoia tout à Dijon en Bourgoingne, car c’esloit 
le plus bel et meilleur orloge que l’en sceust en toute Flandres. Après fut 
bouté le feu en la ville, et fut arse la greigneur et la meilleur partie que 
l ’en ne sceut rescourre.
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Quant le roy de France ot fait ardoir et exillier la ville de Courtray (car 
elle fut courue et pilliée et puis arse), il s’en ala à Lille, et de là il tira à 
Tournay où il fut honnourablement recheu, et y fist ses festes de Noël, et 
après les festes il party de Tournay à noble et grande compaignie, et che
vaucha tout droit à Arras et d’illec à Péronne en Vermendois, où son frère 
Loys l’aUendoit, et le conte Loys de Flandres avoit pris congié du roy à 
Lille et moult de fois l’avoit remerchié de son noble secours, et au com
mandement du roy estoit demouré à Lille pour radreschier petit à petit les 
besoignes de Flandres; mais oncques n’en sceut venir à chief, ainchois il 
morul en la poursieute, dont ce fut pitié, comme cy-après sera déclairé.

Tost après, enlour le iny-février ensieuvant, yssirent ceuls de Gand en 
grant nombre sur le pays; et puis alèrent en armes jusques devant Ardem 
bourg où le conte Loys avoit mis gens d’armes pour la garde de la ville, 
m ais , ce nonobstant, ils l’assaillirent et la prindrent par belle force. Si la 
pillièrent la pluspart et après l’abandonnèrent, et coururent le pays en plui- 

seurs lieux en Flandres.

Comment les Gantois gaingnièrent Ardem bourg.

AU TR E  RELATION

D u commencement des mailles de Paris.

Le premier jour  de mars, qui fu jour de samedi, fu à Paris une grant 
esmeute du pueple de la ville contre aulcuns, et par espécial contre ceulx 
qui s’estoient mellés du fait des aides ou temps passé, tant fermiers comme

1 II existe une continuation des Chroniques de pas moins de rapports avec des Chroniques de

Sainl-Denis qui manque dans l’édition de M. Pau- Flandre, non-seulement parce que la relation des

lin Paris, mais que M. le baron Pichon a publiée expéditions de Roosebckc et de Bourbourg y oc-

en 1864. On peut la considérer comme n'ayant cupe une grande place, mais aussi parce qu’elle
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autres, et en tuèrent aucuns, et aucunes maisons clespecièrent prindrent. 
ravirent et emportèrent biens , effondrèrent vin et firent pluseurs autres 
maulx et dommages; et la cause de l’esmeute s’ensuit :

Il est vray que, après ce que les aides courans en France en la vie du 
roy  Charles derrenièrement trespassé furent abalues et mises jus après la 
mort dudit roy , comme dit est, pour ce que le roy ne se povoit gouver-\ 
ner sans aide de son pueple tant pour le fait de sa guerre comme pour 
son estât soustenir, par pluseurs fois il fist appeler par-devant lui les gens 
de l’Ë g lise , nobles et gens de bonnes villes, et leur fist requérir aide conve
nable pour les frais dessusdis : lesquels, après pluseurs délibérations, lui 
octroièrent faire aide, par provinces, de certaines sommes de nionnoie; et 
les uns ordenèrent par certaines manières ce qu’ils avoient promis, et 
les autres par autres manières. Et toutesvoies ne soulfisoienl point les voies 
que ils avoient esleues, pour lever les sommes qu’ils avoient promises. Si 
fut advisé par les plus sages que, pour avoir aide souffisant et à mains 
de charge du pueple, estoient les aides communes plus convenables, comme 
impositions et gabelles. Si s’y  acordèrent pluiseurs; et fu advisé que on 
mettroit sus l’imposition de xn  deniers par livre sur toutes denrées et xx  
francs sur chascun muy de sel pour gabelle, et que on mettroit ces aides 
sus, le premier jour de mars dessusdit. Et pour ce furent-elles criées à 
Paris, et fu ordené qu’elles fussent mises à pris *. Et ledit premier jour de 
mars, pour ce que on les voult commencier à lever ès halles de Paris, 
s’esmut le pueple, et fist ce que dessus est dit. En oultre ils nièrent en 
une maison assise en G rève, appcllée : la maison de la v ille ,  en laquelle 
avoit bien um maillés de plom b, qui avoient esté fais longtemps par- 
devant par l’ordenance de messire Hugues Aubriot, lors prévost et cap- 
pitaine de Paris, pour envoyer au connestable de France qui lors estoil, 
pour une chevauchée que il faisoit contre les Anglois, et ils n’y  furent pas 
envoiés, et pour ce furent mis en ladicte maison en garde et dépost : les-

se termine à la mort de Louis de .Siale, comme 

plusieurs textes des Chroniques de Flandre. Il est 

également intéressant de recueillir tous les détails 

q u ’elle donne sur les troubles de Paris qui eurent 

un lien si étroit avec les mouvements des com

munes flamandes. Nous avons collationné l’édition

de i l .  le baron Picbon sur le J1S. 4 de la B ib lio 

thèque royale de Bruxelles, ce qui nous a permis 

de la compléter et de la corriger en quelques en

droits.

' Var. : abatirent.

* Var. : à fuer.
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quels maillés ceulx de Paris prindrent, el allèrent en Chastelet et froissiè- 
rent et rompirent les huis de laiens, et délivrèrent tous les prisonniers qui 
estoient dedens pour quelque cas que ils y fussent emprisonnés. E l après 
alèrent à la court de l’évesque de Paris et rompirent toutes les prisons et 
délivrèrent lous les prisonniers, comme ils avoient fait en Chastellet, et 
eeulx-mesmes qui estoient en Oubliette. Et pour ce qu’il y  en avoit aucuns 
si malades et en si petit point qu’ils ne se povoient soustenir, ne aler, ils les 
portèrent en l’église Nostre-Dame de Paris les un s, et les autres à l’Ostel- 
D ie u . et aussi délivrèrent messire Hugues Aubriot et le firent monter sur 
un petit cheval ‘ el le menèrent en son hosiel et en vouloient faire leur 
cappitaine, mais il ne le voult pas, el se tindrent en leur fureur lendemain 
toute jour. Et lors esloit le roy au bois de Vincennes, et alèrent vers luy 
ceulx qui porent partir de Paris et aucuns de ses officiers aussi.

La sepmaine ensuivant, levesque, l’université de Paris et grant quan
tité des collèges d’icelle ville furent par-devers le roy  audit bois et lui 
supplièrent comment il voulsist quitter, remettre et pardonner à ceulx de 
Paris qui avoient fait les choses dessusdites, lequel, après requestes et sup
plications à lui faites par pluiseurs fois, leur pardonna parmi ce que qua
rante, tels comme bon lui sembleroil, seroient exécutés et mis à mort pour 
la cause dessusdile. Et pour celle cause en furent pluiseurs prins et mis en 
prison en Chastellet; mais il n ’en y  ot que xm ou x m i exécutés pour ce 
que le commun de ladite ville s’esmut de rechief pour ladite exécution.

Si demourèrent les choses en tel estât jusques au xviie jour  de mars, que 
le roy se parti du bois pour aler à Rouen , pour ce que en ladicte ville de 
Rouen avoit eu une semblable esmeute du pueple d’icelle ville et pour la 
cause que avoit esté à Paris.

Comment le roy entra à Rouen.

Le sainedy x x ix e jour dudit mois de mars, l’an dessusdit, la veille de 
Pasques-EIouries, environ disner, entra le roy en ladite ville de Rouen; 
mais, avant ce qu’il y  enlrasl, ce jour mesmes, entre prime et tierce,

1 Var. : un cheval blanc.
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avoienl esté faites les choses qui s’ensuivent. Premièrement, six des plus 
coupables de la commotion faite en ladicte ville furent prins et mis en la 
main du r o y ,  et lu le hatant de la cloce de la ville prins et osté par les 
gens du roy et porté en son chastel. Et furent, par le commandement du roy 
fait solemnelment, toutes les armeures et harnois de ladicte ville et aussi 
furent toutes les chaynes que ils avoienl par toutes les rues et carrefours, 
ostées et portées oiulit chastel. Et fut abalue la porte de la ville par-dcvers 
Sainte-Kalherine par les gens d’ycelle ville. E t ,  ces choses accomplies, le 

roy, à l’eure dessusdite, entra en la ville de Rouen, comme dit est, par 
ladicte porte abalue, et y  fut receu à grant joie et en grant révérence, humi
lité et obéissance. Et quant le roy ot demouré par aucuns jours à Rouen, 
il s’en retourna en France; mais, pour ce que ceulx de Paris n’esloient pas 
encore appaisiés, ne en telle obéissance vers le roy comme ils deussent, il 
n’ala pas en ladicte ville de Paris, jà soit ce que ceulx d’icelle ville le requé- 
rissent à grant instance, mais ala à Compiengne, à Meaulx et à Meleun. Et 
par tout le temps dessusdit esloit le duc d’Anjou en Avignon, et le duc de 
Berry en Languedoc, là où il trouvoit petite obéissance des habitants des 
bonnes villes.

Comment le conte de Flandres fit desconfis par les Gantois devant Uruyes, 

et ly convint se retraire à Lille.

Aussi par cellui temps dura la riote, guerre et débat entre le conte de 
Fland res et ceulx de G and, et y  ot des batailles entre leurs gens aucune 
fois pour l’une des parties, et l’autre fois pour l’autre, et se retray le conte 
à Bruges qui se tenoit pour luy et de sa partie, et aussi faisoient ceulx du 
pays du Franc. Et en cellui estât demoura jusques au uie jour de may 
mil CGC IIIIXX et II, à laquelle journée s’esmurent ceulx de Gand et alè- 
rent vers Bruges où le conte de Flandres estoit. Et quant ledit conte sceut 
leur venue, cuidant que tous ceulx de Bruges lui fussent bons et lo yau x, 
il fist armer les gens d’armes estans avecques lui et ceulx de ladicte ville de 
Bruges, et yssi de ladicte ville pour aler combatre contre ceulx de Gand

1 Var. : nominee la porle de Marlciuville.
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qui avoient cappitaine un appelle : Philippe d ’Artevelle. Et quant ledit 
conte cuida soy combatre avecques ceulx qui estoient issus de Bruges avec 
lui contre les dessusdis de (îand, une grant partie de ceidx de ladicte ville 
de Bruges se tournèrent contre lui et se mirent avecques scs ennemis et 
en leur a}de. Si convint que ledit conte se relraist à Bruges, et ledit Arte- 
velle et ceulx de sa compaignie le suivirent et entrèrent en ladicte ville de 
Bruges, en laquelle ils tuèrent pluiseurs des habitans d’icelle, et aussi 
pillèrent et robèrentles biens à leur voulentè et par espécial tous les biens 
qu’ils trouvèrent en l’ostel dudit conte et en envoièrent grant foison à 
(îand. Et ledit conte se sauva et se parti de ladite ville et se relray en la 
ville de Lille. Et quant ceulx de Garni orent fait tout leur plaisir en ladicte 
ville de Bruges, ils se partirent et emmenèrent avecques eulx des gens de 
ladicte ville de Bruges tant et tels comme bon leur sembla pour hostages, 
et se alèrent mettre à siège devant la ville d ’Audenarde, laquelle se tenoit 
pour ledit conte et en laquelle estoient pluiseurs gens d’armes que ledit 
conte y avoit mis

Comment le roy retourna la IIe fois à P a ris pour les mailles.

Ou mois de m ay, le roy ala à Saint-Denis à l’enterrement de la con- 
tesse d’Arthois, mère dudit conte de Flandres, qui un pou avant estoil 
trespassèe à Arras, et en avoit-on apporté le corps à Saint-Denis, là où il 
devoit estre enterré. Et là ceulx de Paris envoyèrent devers le roy le pré
vost des marchans de ladite ville et pluiseurs autres pour ce q u ’ils savoient 
bien qu’ils n’esloient pas en la grâce du roy, car chacun jo ur  ils se portoient 
fièrement et haultement contre ses gens et officiers et ne lui vouloient faire 
aucune aide, ne pour le fait de sa guerre maintenir, ne pour son estât. Si 
requirent et supplièrent audit roy ledit prévost des marchans et ceulx de 
sa compaignie qu’il lui pleust que les habitans de sa bonne ville  de Paris 
fussent en sa bonne grâce, car il lui vouloient faire service et obéissance, 
sicomme il appartenoit, comme à leur droit seigneur naturel et souverain. 
Et jà soit ce que pluiseurs de ladicte ville se fussent portés envers le roy et

'  Var. : envoyés.
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scs officiers autrement qu’ils ne devoient et leur eussent petite ou nulle
obéissance porté depuis qu’il avoient usé des maillés, comme dit est, le roy
et son conseil qui tousjours cuidoient par débonnaireté les ramener en
bonne voie et mettre en'obéissance là où il devoient estre, leur pardonna
de rechief ce qu’ils avoient méfiait depuis le premier pardon fait au bois
de Vincennes, dont dessus est faite mention. Et ils accordèrent au rov ~ %!

pour la ville et visconté de Paris à lui faire aide de imxx mille frans, et 
après ils requirent au roy comment il voulsist aler visiter sa bonne ville 
de Paris.

Comment le duc d ’A njou fu  duc de Calabre.

Le duc d’Anjou, qui en ce temps estoil encore en Avignon et avoit or- 
dené son fait pour aler ou royaume de Naples et mandé et assemblé ses 
gens qu’il devoit mener avecques lui. parti ou mois de juing ensuivant mil 
CGC 1111«  et deux dessusdit pour aler oudit royaume de Naples, et le conte 
de Savoie avecques lu i, et avoit le dit duc d’Anjou prins le nom et le titre 
de duc de Calabrc. car le pape lui avoit donné le d u ch ié , et lui en avoit 
fait le dit duc hommage. Et tenoit-on que le dit duc enmenoit avecques 
lui de mi à v m hommes d’armes, sans les archiers et arbalestriers.

En celle saison ‘ s’en ala le roy à Montargis, et tenoit-on fermement qu’il 
deust aler en Guienne, car il avoit esté oonseillié et délibéré qu’il esloit 
expédient qu’il y  alast en personne.

Comment le conte de Cantebruge qui estait passé ou royaume de P o rlig a l,

retourna en Angleterre.

En celle saison messire A ym on, fils du roi d’Angleterre derrenièremont 
mort, conte de Cantebruge. qui esloit passé ou royaume de Porligal, et en 
sa compaignie grant foison d’Anglois, gens d’armes et arbalestriers5. pour 
faire guerre au roy de Caslelle par le moyen de l’aide du roy de Porligal

1 Var. : en la saison d'iccluy esté. * Var. : arcliiers.
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qui s’estoit aiië avecques les Anglois, non obstant que par-avant il se fusl 
alié avec le dit roy de Castelle, ne pot pas accomplir ce qu’il cuidoit faire; 
car, tantost que les dis Anglois furent descendus ou royaume de Porligal, 
le roy de Castelle envoya grant foison de gens d’armes encontre les dis 
Anglois pour garder qu’ils n’entrassent i n Castelle, et ainsi demourèrent 
les dis Anglois ou royaume de Porligal longtemps, au grant dommage du 
roy et du royaume de Porligal. Et en la saison de Testé dessusdit mil trois 
cent quatre-vingt-deux, le dit roy de Castelle entra ou dit royaume de 
Portigal si fort et si puissant de gens d’armes que les dis roy de Porligal et 
Anglois furent contrains de faire traiclié avecques lu i, par lequel traiclié 
le d it  roy de Porligal renonça au traiclié et aliances qu ’il avoit avecques les 
Anglois, et promist et jura d’aider et conforter d’ores-en-avant le dit roy 
de Castelle contre les Anglois, s’il en estoit besoing; et les dis Anglois se 
deureut partir et partirent du dit royaume de Portigal et jurèrent solennel- 
ment q u ’ils s’en yroient en Angleterre sans meffairc par m er, ne par terre 
à aucuns des subgiès, amis ou aliés du roy de France, ne du roy de Cas
telle, et avant ce qu’ils melï'eissent ou peussent meffairc, chacun d’iceulx 

iroit en sa maison. Et pour ce que les dis Anglois n’avoient aucuns vais
seaux pour eulx en aler par mer, le roy de Castelle leur en presta, et ils 
proinistrent et jurèrent les lui renvoyer tantost qu’ils seroient descendus 
en Angleterre. Et pour ce que, en traiclant les choses dessus dites, le dit 
conte de Cantebruge se ‘nommoit : fils du roy de France et d ’Angleterre, 
le dit roy de Castelle ne voult passer, ne accorder les lettres èsquelles le dit 
conte mettoil ce titre, et convint qu’il ostast : fils du roy de France, et 
qu ’il mist seulement : fils du roy d ’Angleterre.

Comment le roy envoya ses messages à ce id s  de G and.

Le roy qui voulentiers eust mis accort entre le conte de Flandres et les 
Flamens qui estoient à siège devant la dicte ville d’Audenardc, envoya 
messages notables à T o u rn ay  pour traictier entre les parties, c’est-assavoir 
levesque de Laon, rnessire Arnault de Corbie, premier président en son 
parlement, et messire Enguerran de Hedin, lesquels messages du roy, quant 
ils furent à Tournay, envoièrentà Phelippe d’Artevelle, cappitaine des dis
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Flamens, lettres par lesquelles ils lui signifioient qu ’ils estoient venus à 
Tournay du commandement du roy 1 pour parlera  lui et à autres de Flan
dres et qu’il leur envoiast un sauf-conduit pour aler à eulx*. lequel Plie- 
lippe d’Artevelle leur rescripvit3 en la manière qui s’ensuit:

« Très-nobles et très-haulx seigneurs, nous avons receu et veu vos très 
» lettres à nous envoiées faisans mention que nous vous envoiesmes 
» lettres de sauf-conduit pour certaines personnes en vos dites lettres ex
» pressées, sur lesquelles vostres trèsnobletés plaise assavoir que nous 
» envoierons très-volentiers lettres de sauf-conduit aux dites personnes, en 
» telle manière que ils apportent ce que nous chargiasmes à ceuls qui 
» derrenièrement pour la meisme chose, fussent envoiés, c’est-assavoir 
» que toutes les forteresses et villes qui sont closes et fermées contre la 
» ville de G an d , soient descloses et ouvertes encontre la ville de Gand.

» Nostre-Sire soit garde de vous.
» Escript à Gand, le xe jour d’octobre.

» Phelippe d’Artevelle et ses compaignons. »

Quant les dis seigneurs du conseil du roy qui avoient esté envoyés à 
Tournay par le ro y ,  comme dessus est dit, orent veues les lettres dessus 
transcriptes du dit Phelippe d’Artevelle et ses compaignons, ils envoièrent 
de rechef par-devers les dis Flamens et leur escriprent comme ils voulsis- 
sent envoier le dit sauf-conduit; car, se les dis conseillers du roy avoient 
parlé aux dis Flamens, ils créoient fermement qu’il y  auroitbon appointo- 
ment et bonne conclusion en la besoingne, selon ce que le roy le vouloit 
et désiroit.

Si renvoièrent les dis Phelippe Artevelle et ses compaignons fiamens, de 
rechief, autres lettres dont la teneur s’ensuit :

« Très-chiers et grans seigneurs, receu par nous voslres lettres et bien 
» entendu le contenu en ieelles, sur lesquelles vous plaise savoir que en 
» nulle manière ne povons envoier lettres de sauf-conduit, ne avoir autre 
» délibération, ne advis sur ce que vous avés escript, se ce n’est que vous 
» apportés la chose, si que autrefois escript nous avons. Et pour ce qu’il

1 Y;ir. : de par le roy.

' Vur. : pour aller devers culx.

1 Var. leur rcspomlit.
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» nous semble que vous n’esles pas chargés d’apporter, ainsi que autrelTois 
» vous a esté par nous escript, si est-il que nous vous prions que de ce 
» vous veulliés laisser de travailler et en bonne paix, car autrement Fen- 
» tente du commun païs n’est mie que on baille aucunes lettres à aucune 
» personne, se ce n’est que les forteresses soient descloses. Et nous samble 
» que nous pourriés bien croire de ce que dit est; car nous tenrièmes, 
» combien que nous sommes petis et povres, aussi voulenfiers ce que nous 
» parlerièmes, comme feroient les grans seigneurs.

» Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde.
» Escript à Edelaer le xive jour d’octobre.

» Phelippe d’ArtevelIe et ses compaignons. >■

Comment le roy ala en Flandres.

Quant les gens du roy estans à Tournay orent receu ces lettres, ils se 
partirent et rapportèrent au roy ce qu’il avoicnt trouvé ès dis Flamens; et 
pour ceste cause le roy ot conseil et délibération de laissier son voy age qu’il 
avoit empris d’aler en G u ie n n e ,e t  fist sa semonce pour aler en Flandres, 
et ce pendant le duc de Berry vint de Langue-d’oc en France devers le 
roy pour lui dire l’estal du païs par-delà. Si fist le roy assambler son con
seil pour savoir qu’il avoit à faire, et pour ce que aucuns du dit conseil 
tenoient qu’il n’estoit pas bon que le roy alast en sa personne en Flandres, 
et les autres tenoient le contraire, délibéré fu qu’il yroit jusques à Arras, et 
là se prendroit la conclusion de ce qu’il dcvroit faire '. Et fut le roy à Arras 
le vne, le vin® et le ix® jour de novembre l’an mil CGC IIIIxx 11, et après se 
parti et ala à Lens en Artois, et de là à Seclin; et le mercredi x ix c jour du 
mois de novembre parti le roy de Seclin pour aler en Flandres, et passa 
lui et son ost en batailles ordenées par-devant la ville de L ille , et faisoient 
I’avant-garde le conneslable, les mareschaux et le sire de Sem py, et avoicnt 
par estimation deux mille lances, cinq cenls arbalestriers, quatre cents 
archiers et mille et six cents * variés armés de jaques et de haches. Et

1 Var. : qu 'il avoit à fairo. 1 Var. : m ille et cinq cents.
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après estoit la bataille du ro y ,  en laquelle estaient, aveeques le r o y ,  les 
ducs de Bourgoingne et de Bourbon, les contes de S ain t-P ol et de la 
Marche et pluiseurs autres seigneurs : le seigneur de Coucy, l’amiral de la 
mer, l’évesque de Beauvais, chancelier de France; et estoient bien en celle 
bataille par estimation trois mille chevaliers et escuiers, deux cents arbales- 
triers et six cents archiers; et après estoit le charroy et le sommage et le 
commun. Et puis chevauchoit l’arrière-garde, en laquelle estoient les contes 
d ’Eu, de Blois et de Ilarecourt et pluiseurs autres grans seigneurs, et y 
avoit par estimation mil et cinq cents lances et six cents variés armés. Et 
en chevauchant droit vers le pont de Commines pour passer la rivière du 
Lis , nouvelles vindrent au roy que le connestable, le mareschal de San- 
cerre et les autres de l’avant-garde «voient gaingnié le pont et passage de 
Commines sur la rivière du Lis. Et jà soit ce que par-avant les gens du dit 
conte de Flandres eussent gaingné le dit passage, toulesvoies l’avoient 
depuis les Flamens gaingnié et recouvré sur eulx , car Phelippe d’Arte- 
velle, capitaine des dis Flamens, y  avoit envoié bien six mille 1 Flamens 
aveeques grant foison d’abillemens comme de canons, ribaudequins et 
autres, qui gardèrent le dit pont, après ce qu ’il Forent recouvré sur les 
gens du conte de Flandres, comme dit est. Mais les dites gens du roy, de 
l’avant-garde, regaingnèrent sur les dis Flamens le dit pont et passage à 
force d’armes et par la vaillance de leurs personnes, et en passèrent plui
seurs la dite rivière en petis bateaux, et tant que celle journée tous ceulx 
de T avant-garde passèrent la dite rivière du Lis. Et ce mesme jour se logea 
le roy en plains champs d’autre part de la dite rivière pour ce que le dit 
pont estoit despecié, et ne povoit l’ost du roy passer. Et cellui jour le dit 
Phelippe d’Artevelle oy nouvelles que les gens du roy avoient passé la 
rivière et gaingnié le dit pont et passage et que les gens qu’il y  avoit 
ordenés, s’en estoient fuis et pluiseurs y avoient esté moi s. Si envoia, celle 
nuit environ la mienuit , environ vin™ F lamens armés pour cuidier icellui 
pont et passage regaingnier, et y  envoia un sien compaignon appellé : 
Pierre du Bos aveeques les dis Flamens comme leur cliief, et y  avoit une 
femme qui portoit la banière, et lui avoit esté ordenée par sorcerie, sicomme 
on disoit. Et quant ils furent près de nos gens, il les trouvèrent aux

1 Var. : seize cents.
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champs tous armés, el coururent sus premièrement à la partie où esloit 
le dit seigneur de Sempy qui n’avoit que six-vingt lances, lequel les attendi 
et combati à eulx très-vaillamment, et lantost survindrent le connestable. 
le mareschal de Sancerre el de leurs gens une partie, et coururent sus aux 
dis Flamcns et tantost les desconfirent, et y  en ot de mors en la place six 
cens et plus, et les autres s’en fuyrcnl, et y  fut tuée ladite femme qui por- 
toil la banière et le dit Pierre du Bos leur cappitaine s’en fuv tout navré, 
sicomme on disoit. Et le jeudi ensuivant, x x e jour du dit mois de novem
bre, le roy passa la dite rivière du Lis au dit pont de Commines, el tout 
son ost et ses gens, et se logea sur les champs à demie lieue près, sur le 
chemin en alanl à Yppre. Et le vendredi x x ic jour du dit mois apportèrent 
là au roy ceulx d’Yppre les clefs de la dile ville. Et le samedi xxu° jour 
d ’icellui mois de novembre se desloga le roy et sala  loger devant Yppre 
au plus près, sans ce que l’en se logeast dedans la dile ville, mais bien 
s’aloient refreschir de jour en icelle ville les gens ! de l’osl et retournoienl 
au soir en l’ost, et furent mises les armes du roy et les banières du ro}r 3 
en l’ostel de la dite ville d’Yppre et celles du conte de Flandres emprès plus 
bas. Et cria-Fen en la dite ville de par le roy que nul n’y  prist riens sans 
paier, et pluiseurs autres cris y  fist-on de par le roy. Et icellui samedi 
vindrent ceulx de la vallée de Cassel eulx rendre au roy , et n’y  avoil 
homme, ne femme, ou païs jusques à Gand, qui ne portast la croix blanche, 
et icellui samedi la ville de Popelingues fut toute arse et pillée, et le ven
dredi précédent l’avoil esté Messines et W ervi.

Comment ceulx d ’ Ippre se vindrent rendre au roy.

Le dimanche xxm e jour dudit mois de novembre vindrent devant le roy, 
en son logeis, les bourgois et habitans de la ville d’Y p p re ,  sans chappe- 
ron, tous à genouls el mains jointes, et lui crièrent mercy tous à une voix, 
et lui supplièrent , comme à leur seigneur souverain , que les faultes, déso
béissances el rébellions qu ’ils avoienl faites ou temps passé contre le roy

1 Var. : sa banicrc.

* Var. : aucuns.

‘  Var. : les armes du roy et les bauières.
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et le royaume et le conte de Flandres, il leur voulsisl pardonner : à quoy 
le roy les receupt parmy certains poins qui s’ensuivent, c ’est-assavoir 
qu’ils jurèrent là présentement sur Sainctes-Euvangiles de Dieu qu ’ils 
tenoient et lendroient à tousjours m ais, sans enfraindre, le roy et ses suc
cesseurs roys de France pour leur seigneur souverain, et lui aideront de 
tout leur povoir, obéiront et le serviront envers tous et contre tous qui 
pevent vivre et mourir, comme à leur droit seigneur souverain, et pair 
espécial contre les Anglois, et au conte de Flandres comme à leur droit 
seigneur naturel. Item, que tous ceulx de la dite ville d’Yppre qui ont eslé 
ou sont devers les Anglois pour traictier avecques eux et ceulx qui sont 
avecques Pbelippe Artevelle en l’ost d’Audenarde ou ailleurs, ils tendront 
pour f’a u lx ,  mauvais et traistres, et les baniront solennelmenl à tousjours 
de la dite ville et de leur compaingnie, et leurs maisons et habitations 
quelconques abalront et feront abatre et d é m o lir , ou cas toutêsvoies que 
dedans mardi ensuivant xxve jour du dit mois de novembre, ils ne seront 
retournés en la dite ville comme vrais obéissans et subgiès du roy et du 
conte de Flandres par la manière que dit est dessus. Item que, se aucunes 
fédérations ou aliances ont esté faites par eulx avecques les Anglois, ils ne 
les tendront en aucune manière. Item , que toutes manières de harnois, 
ribaudequins et autres abillemens de guerre quelconques, ils apporte- 
roienl ', chacun ce qu’il en avoient, cellui jo u r ,  pour en faire sa volonté; et 
parmy ces poins, réservé au roy certains autres à sa volenté, le roy leur 
quitta, remist et pardonna toutes les dites faultes et rébellions avecques 
toute paine corporelle et civil le , et leur promist en parole de roy les tenir 
et garder à son povoir de toute force et de tous griefs, envers tous et 
contre tous qui pevent vivre et m ourir, tant comme ils se vouldroient 
gouverner en la manière dessus dite. Et de ce furent accordées lettres 
d’une partie et d’autre.

Après les choses dessus dites, fut parlé aux dessus dis d’Y ppre, de par 
le ro y ,  du scisme qui est en l’Eglise, et leur dist-on que onques, puis qu’il 
creurent en Berthélemy, bien ne vint à e u lx ,  ne au pais, et qu’il conve- 
noit qu ’ils creussent comme le roy et que en ce ne povoient errer. A quoy 
respondirent que très-voulentiers ils croiroient et leroient tout ce que le

1 Uii MS. ajoute : au roy.
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io )  et le conte de Flandres vouldroient. Et après ce alèrent les dessus dis 
d ’Yppre au logis du conte de Flandres pour lui crier niercy, comme ils 
avoient fait au r o y ,  lequel les y  receupt, fors trois qu’il renvoia devers le 
r o y , les mains liées, et orent tantost les testes couppées : desquels estoit 
l’un le cappitaine d ’Y p p re ,  el l’autre le cappitaine du pont de Commines 
qui avoil tenu le dit pont contre les gens du roy el le tiers estoit son com- 
paignon \

Le lundi x x iv e jo ur  du dit mois de novembre, vindrent nouvelles au roy 
que le duc de Berry, son oncle, venoil devers lui en l’ost et qu’il gisoit 
celle nuit à Lille , et pour ce ne se desloga point le roy de là où il estoit, le 
lendemain qui fu le xxve jour  du dit mois. Et aussi vindrent nouvelles au 
roy que Plielippe d’Arteveile gisoit celle nuit à Boliers, accompaigné de 
grant foison de Flamens armés; et disoient aucuns qu’il venoit pour com- 
batre le roy , et les autres disoient qu’il s’en a lo i t 4 à Bruges pour garder la 
ville.

Le x x v e jour de novembre, le duc de Berry vint en, l’ost du roy avant 
disner, et ce jo u r  envoia le roy de ses chevaucheurs à Boliers où estoit 
Plielippe Artevelle et son ost logiés, lesquels chevaucheurs rapportèrent 
pour vérité que le dit Plielippe d’Artevelle et ses Flamens s’estoient deslo- 
giés cellui jour après disner et venus logier en un village près du logis du 
roy à environ lieue et demie. *

De la grant bataille de Flandres à Rosebeque.

Le jeudi xxvii® jour  du dit mois de novembre, le roy et scs gens qui 
savoient le dit Plielippe Artevelle et ses Flamens estre aux champs près 
d ’eu lx , se mistrent en ordenance et en batailles, et se mislrent en chemin 
pour aler contre les dis Flam ens, et les approchièrent tant que les dis 
Flamens povoient traire jusques au lieu là où estoit Pavant-garde du roy. 
Toutesvoies les gens du roy s’approchièrent d ’eulx et leur coururent sus 
sur une petite montaigne, là où estoient le dit Plielippe d’Artevelle et ses 
Flamens, près d’un petit village appellé: Rosebech Et tantost furent iceulx

1 Var. : leur cnmpaignon. ’ Var. : sYn fuyoit.
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Flamcns desconfis, qui estoient bien en nombre quarante mille, sicommc 
on povoit estimer. Et furent vingt-cinq mille ou plus des dis Flarnens mors 
sur la place, entre lesquels fut mort le dit Phelippe d’Artevelle, et avec- 
ques ce furent mors grant foison des dis Flamcns qui s’en luioient, en la 
chasse que on fist après eulx. Et toute celle journée demoura le roy en 
son logis.

Comment ceulx de Bruges se rendirent au roi/.

Le vendredi x x v i i i 0 jo u r  du dit mois de novembre, le roy parti de son 
logis et ala à Thorout. Et le x x ix e jour  d’icellui mois vindrent ceulx de 
Bruges eulx rendre à lu i ,  lesquels le roy receupt par le traictié qui s’en
suit: c’est-assavoir qu’ils tendront, d’ores-en-avant, à lousjours, le roy et 
ses successeurs roys de France à leur seigneur souverain, et à lui et à ses 
lieuxtenans, baillys, prévosts, sergens et autres officiers quelconques obéi
ront, et ressortiront en son parlement à Paris en cas de ressort et de sou
veraineté, et lui garderont ses drois royaulx et les tendront sans enfraindre. 
Item, que toutes fédérations faites ou consenties à faire par eulx ou aucuns 
d’eulx ou par autres pour eulx et en leurs noms avecques Anglois ou 
autres enemis du r o y ,  tant du temps de Jaques et Phelippe d’Artevelle 
comme d’autres temps, en quelque manière que ce soit, ils tendront pour 
nulles et comme cassées et vaines et de nul elTect, sans y  entendre en 
aucune manière, et de fait les apporteront au roy. Item, que de tout leur 
povoir ils dommageronl d’ores-en-avant et grèveront les ennemis du roy et 
du royaume, leurs alliés et bien vueillans, et par espécial les Anglois et ne 
leur donneront conseil, confort, ne aide de gens, de biens, de v ivres, ne 
autrement en aucune manière, et ne converseront avecques eulx en mar
chandises, ne autrement, se ce n’est du congié et licence du roy et de leur 
seigneur. Item, qu’ils paieront au roy six-vingt mille francs, cent chars 
chargiés de pain et cent tonneaux de v in , lesquels ils devoient faire amener 
en l’ost du roy à leurs despens. Et des dis six-vingt mille frans paieront 
soixante mille comptans, et des autres soixante mille bailleront hostages 
pour paier à certains termes. Et aussi se déclaireront pour la partie du 
pape Clément, sicomme il est dit de ceulx d’Ippre. Lesquelles choses ils 
accordèrent et jurèrent sur Saincles-Euvangilles de Dieu tenir et accomplir
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fermement, sans enfraindre; et, parmy ce, le roy leur pardonna et quitta 
lous meffais et leur accorda conformer leurs privilèges royaulx et faire 
conformer ceulx du conte.

Les lettres envoyées à ceulx de G and.

Le x x x e jour  du mois de novembre, le roy et son ost alèrent logier à 
l lo l ie r s , et de là envoya aux habilans de Gand unes lettres ouvertes et 
patentes séellées de son s’éel, desquelles la teneur s’ensuit :

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, aux bourguemaistres, 
>i m ayeurs, eschevins, bourgois et habitans de la bonne ville de G and, 
» salut.

» Comme, pour les deseors, rébellions et désobéissances qui ont esté et 
» sont entre nostre très-chier et féal cousin le conte de Flandres et vous 
» et les aulres dudil pais de Flandres, nous eussions envoyés nos messages 
» solempnels, et par iceulx rescript à une partie et à l’autre, que des dis 
» deseors, rébellions et désobéissances, nous, en nostre personne, voulions 
» congnoistre, comme seigneur souverain de l’une partie et de l’autre, et 
» que à chascune partie ferions sur tout raison et justice ou ferions faire 
» en notre parlement à Paris, à quoy nostre dit cousin se soit du tout 
» soubsmis à nostre volenté et ordenance, et vous, la parlie du pays 
» dessus dit, n’avés voulu entendre au contenu en nos dites lettres, ne 
» respondre à nos dis messages, ne à ce que commandé et enchargié leur 
» avions pour la cause dessus dite, comme à messages envoiés de par 

vostre seigneur souverain, ains aient esté aucuns porteurs de letlres dé
» tenus, et pour ce soyons entrés en icellui pays de Flandres pour corri- 
» gier la partie désobéissante, s’aucune en y a, et réparer les dis deseors 
»> et rébellions; et, quant nous avons esté en icellui pays, avons trouvé plu
» seurs de nos bons et loyaux subgiès du dit pays de Flandres q u i , de leur 
» bonne voulenté et sans aucune contrainte, sont venus en nostre obéis
» sance et rendu à nous les bonnes villes et plat pays à nostre voulenlé 
» comme à leur seigneur souverain; et aussi ayons trouvé ou dit pays 
» pluiseurs rebelles et désobéissans qui de leur mauvaise voulenté désor- 
» denée se sont mis à grant nombre de gens armés sur les champs pour



*

» nous grever et dominagier à leur povoir, et iceulx, à l’aide de Nostre-
» Seigneur, avons combatus et desconfis : savoir vous fuisons que, pour
» éviter l’effusion du sang humain et pour pitié et compassion que nous
» avons de nos subgiès, et aussi pour considération de ce que vous avés
» tousjours esté plus enclins à obéir à nos prédécesseurs roys de France et
» à nous que nuls autres des bonnes villes de Flandres, et pour tousjours
» nourrir p aix , concorde et amour entre nostre dit cousin et vous, avant
» que nous procédons contre vous oultre par voie de fait, nous encore de
» rechief, de nostre grâce espécial et d ’abondant, vous offrons de oïr en
» nostre personne, comme vostre seigneur souverain, toutes les causes et
» raisons que dire et proposer vouldrés sur les dis descors et rébellions, se
» à ce voulés entendre, et de vous faire sur tout raison, justice et grâce
» avccques, là où elle escherra. Et pour tousjours avoir Dieu et raison
» devers nous et vous mettre en vostre tort, vous envoyons par sommation
» finale ces présentes par cest message, a (fin que par luy nous faites
» savoir sur tout vostre entention et voulenté, et que sur ce procédions
» selon ce que Dieu nous conseillera.

» Donné en nostre ost à Thoroult le premier jour de décembre, l’an de
» grâce mil IIIIXX et II et de nostre règne le tiers. »

L ’entrée du roy à Courtray.

Le dit premier jour  du mois de décembre, le roy et son ost entrèrent en 
la ville de Courtray qui jà avoit esté pilliée par le bastart de Flandres dit : 
le Haze, et par ses compaignons, et de laquelle ceulx qui estoient de- 
mourés en vie après la bataille, s’en estoient partis et estoient aies à Gand; 
mais néantmoins le roy et ses gens y trouvèrent des vivres en grant abon
dance '.
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1 Var. : y trouvèrent grant foison de vivres.
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Comment ceulx de Gand rescripvirenl au roy et comment ila ne furent pas

d ’accord avec les gens du roy.

Ceulx de Gand, le m e jo u r  de décembre envoièrent devers le roy, à Cour
tray, unes lettres dont la teneur s’ensuit :

« Très-excellent, très-haut et très-puissant seigneur, à vostre très
» noble Majesté royale plaise vous savoir que nous avons receu vos amia- 
» blés lettres à nous envoyées, faisans mention que comme pour les 
» descors, rébellions et désobéissances qui ont esté et sont entre vostre 
» très-chier et féal cousin le conte de Flandres et nous et les autres du 
» pays, vous eussiés envoié vos messages solempnels et à nous par iceulx 
» escript que des dis descors, rébellions et désobéissances, vous, en vostre 
» personne, voulics* cognoistre, comme seigneur souverain de l’une partie 
» et de l’autre que vous estes, et que, avecques l’une partie et l’a u t r e ' ,  
» vous fériés à chascun raison et justice ou fériés faire en vostre parlement 
» à Paris, à quoy vostre dit cousin s’est du tout soubsmis à vostre voulenté 
» etordenance, et nous, la partie du dit pays, n’avons voulu entendre au 
» contenu de vos dites lettres, ne respondre à vos dis messaiges, ne à ce 
» que commandé et enchargié leur aviés pour la cause dessus dite, comme 
» messages solempnels envoyés de par nostre seigneur souverain que vous 
» estes, ains aient esté aucuns porteurs de vos dites lettres 5 retenus, et 
» pour ce estes-vous entrés ou pays de Flandres, en puissance, pour cor
» riger la partie désobéissante, se aucune en y  a ,  avecques autres points 
» déclairés et contenus en vos dictes lettres.

» Sur lesquelles, très-puissant seigneur, vous plaise savoir que, sur vos 
» dites lettres et le contenu d’icelles, avons eu conseil et avis, et sommes 
» d’accort de vostre royale Majesté supplier humblement, comme nostre 
» seigneur souverain, qu’il vous plaise, par vostre bonté, consentir et 
■■ octroyer un sauf-conduit pour trente-et deux personnes, pour venir, 
» demourer et paisiblement retourner en tel lieu qu’il vous plaira, et là 
» dire, proposer et monslrer l’entention de nous, vos vrais et loyaux 
» subgiès.

1 Var. : avecques cliascune partie. ’ Var. : de leurs lettres.



LOUIS DE MALE. 271

» Et, très-excellent seigneur, en ce vous plaise tant faire que JNostre- 

» Seigneur vous en saiche gré, qui vous ait adès en sa sainte garde.
» Escrit le troisième jo u r  de décembre. »>
Et estoit ainsi escript en la marge dessoubs : « N os humbles subgiès, 

» esquevins, cappitaines, d o y e n , conseil et toute la communauté de vostre 
» ville de G and, appareilliés à vostre commandement. »

Et en la superscription des dites lettres estoit ainsi escript :
« A très-excellent, très-haull et très-puissant seigneur, nostre très-chier 

» et très-amé seigneur souverain, nostre seigneur le roy île France. »»
Si leur envoya le roy le sauf-conduit dont mention est faite ès dites 

lettres, lequel receu par eulx à G and, envoièrent Certaines personnes 
devers le roy à C ourtray, lesquels, à moult granl révérence, se offrirent 
à faire le plaisir du roy. Si leur fut baillé par escript tout ce que le roy 
vouloit q u ’ils feissent. par la manière et substance aue dessus est escript 
d’Yppre et de Bruges; mais, oultre, le roy vouloit qu’ils payassent trois 
cens ' mille frans, et leur furent ces choses b a i l la s  par escript à leur 
requeste.

Et après ce que les dis messages orent parlé à eeulx de la ville de Gand, 
retournèrent devers le roy à Courtray et rapportèrent par escript la res
ponse de la ville séellée. Et principalement sur l’article du traictié qui 
contenoit que avant toutes choses ils croiroient en nostre Saint-Père le 
pape Clém ent, disoient que le conte de Flandres les fist assembler devant 
son clergié et leur fist dire et tesmoignier de vray que Urbain estoit vray 
pape; et, quant il leur sera dit le contraire, ils croiront voulentiers en 
Clément, car il ne leur chaut lequel, sicomme ils dient. Et pou# ce qu’ils 
ne respondirent pas aux autres articles, l’en les renvoia arrière à G and, de 
par le r o y ,  pour avoir response sur les dis autres articles. Si retournèrent 
à Courtray le xvm c jour du dit mois de décembre, et captieusement et 
malicieusement respondirent, et pour ce ne furent point d’accort avecques 
les gens du ro y ; et pour ce, sicomme l’en disoil. que pluiseurs des gens 
d’armes du roy s’estoient partis, iceulx de Gand se tenoienl plus fiers et 
plus orgueilleux, et aussi estoit lors le temps très-mal 5 et p luyeux, par 
quoi le roy ne povoit plus, pour celle saison, hostoier. Si se desloga le

1 Var. : quatre cens. * Très-mol?
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roy de Courtray le dit xv jn e jou r  de décembre et ala à Tournay, excepté 
trois cens hommes d ’armes qu’il laissa en garnison en la dite ville de Cour
tray. E l toutesvoies aucuns boutèrent le feu en la dite ville de Courtray, et 
y  ot une grande partie d ’icelle ville arse, et fu abalu l’orloge de la dite ville, 
qui estoit le plus bel que on sceust nulle part trouver.

Comment le roy rentra en France.

Le roy demoura à Tournay jusques après les lestes de Noël, et après 
s'en parti, et ala à Arrras, et d’Arras à Coinpiengne, là où il fu le 1111e jour 
de janvier ensuivant, auquel jour  il avoit mandé pluiseurs des gens de son 
conseil d’estre à l’encontre de luy.

Le mercredi vue jour du dit mois de janvier, en ladite ville de Com- 
piengne, les ducs de Berry et de Bourgongne, oncles du roy et ayans le 
gouvernement de lui et de son royaum e, firent à l’évesque de Beauvais, 
lors chancelier de F rance, rendre les seaulx du roy , lesquels seaux furent 
mis ès coffres du ro y ,  et ordenèrent lesdis ducs que jusques ad ce que le 
roy eust fait un autre chancellier, l’en séelleroit du petit séel, duquel l’en 
avoit accoustumé de séeller à Paris, en l’absence du grant. Et au gouverne
ment du petit séel furent ordenés levesque de L a o n , messire Arnault de 
Corbie, premier président de parlement, et maistre Philippe de Moulins, 
chanoine et chantre de l’église de Paris.

Le vendredi ensuivant, ixe jour de janvier, le roy se parti de Com- 
piengne, et le samedi ensuivant entra à Sainl-Denis et rendi en l’église de 
Saint-Denis l’oriflambe qu’il avoit portée en Flandres, laquelle fut mise 
solempnelment sur l’a u te l, devant les corps sains.

Des mailles de Paris et de Ventrée que le roy fist après son

retour de Flandres.

Le dimenche xie jour  de janvier l’an mil CCC I l l l”  et II, entra le roy à 
Paris , et grant foison de gens d’armes avecques lu i, desquels grant quan
tité , tous armés, les bacinès ès testes, alèrent de la bastide Saint-Denis,
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à pié, devant le r o v , jusqucs à l’église iNostre-Dame de Paris; et le roy et 
ses oncles les ducs de Berry, de Bourgoingne et de Bourbon et pluiseurs 
autres grans seigneurs alèrent à cheval jusques ou parvis, devant ladicle 
église de iNostre-Dame, à la porte devant laquelle église levesque et le 
collège d’icelle, revestus en chappes, recourent le roy en chantant à l’en
trer à ladicte église : Te Deum laudamus. Et vindrent à pié, au long de 
l’église, jusques devant l’image, devant lequel ymage ils firent leurs croi
sons; et là offry le roy sa banière qui avoit esté portée devant lui le jour 
de la bataille, et après s’en retourna en son palais disner, et y démolira 
depuis par pluiseurs journées. Et les gens d’armes qui estoient venus en 
sa compaignie, se logèrent là où bon leur sembla, ou cloistre INostre- 
Dam e, en la cité et ailleurs par tout Paris, là où il leur pleut, et commu
nément tous hors hosteleries, et la plus grant partie aux despens de ceulx 
en qui hoslels 1 ils estoient logiés.

Icellui jour de dimenche lurent pris et emprisonnés à Paris pluiseurs 
personnes notables, et furent mis les uns au Palais, les autres en Chas- 
tellet, et les autres autre part en pluiseurs et diverses prisons. Entre 
lesquels fut pris un advocat de parlement, bien notable et de grande 
auclorité, advocat du ro y ,  appellé : messire Jehan des Marès. et fu em
prisonné en une tour ou palais, ses biens pris et saisis, et gens mis en 
garnison en son h os tel.

Le lundi x n e jour  dudit mois, lurent décapités ès halles de Paris Aubert 
de Dampierreet Guillaume Rousseau, drapiers, et Henriet de Pons, orfèvre, 
lesquels avoient esté emprisonnés en Chastellet, de par le prévost de 
Paris, deux jours avant que le roy entrast à Paris, pour ce qu ’ils avoient 
esté des principaulx* faisans et conseillans les inaulx, rébellions et déso
béissances qui avoient esté faites en la ville de Paris, dont dessus est faite 
mention. Et fu crié à Paris, de par le roy, que toutes manières de gens 
habilans de la dite ville aporlassent leurs armeures et harnois : c’est-assa- 
voir ceulx de oultre Grant Pont, au Louvre, et ceulx de la cité et d’oultre 
Petit Pont, au palais, toutes leurs armeures et abillemens de guerre, ex
cepté seulement leurs espées, sur paine d’estre tenus et réputés pour trais- 
tres; et ainsi fut fait d e là  plus grant partie de tous les habitants de ladicte

1 Var. : en quels liostelx.

T o m e  IL

* Var. : des plus principaulx.
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ville. Et aussi fut ordené de par le roy que toutes les chayennes d’icelle 
ville fussent ostées et portées ou chastcl du bois de Vincennes, et que toutes 
les barrières qui estoient par ladicte ville , fussent abatues et arses sur les 
lieux où elles estoient faites, pour ce quelles avoient esté faites, ou une 
grant partie d’icelles, en fortifiiant1 la ville contre le roy et contre ses gens. 
Et ainsi fut fait; et ne denioura en la ville chaienne, ne barrière, dont il ne 
fust ordené par la manière dessusdite. Et fu aussi ordené de par le roy que 
la porte ancienne de Saint-Anthoine et toute la muraille du travers de la 
rue seroit abatue et arrasée, et que en la bastide neuve qui avoit esté faite , 
seroit fait un chastel pour le roy , pour avoir entrée et yssue en la ville 
toutes les fois qu’il lui plairoit, pour ce que ceulx de la ville avoient tenu 
les portes closes contre le roy et ses gens et empeschié pluiseurs fois le 
charroy et sommage du duc de Bourgongne et de pluiseurs des officiers du 
roy \  Et aussi lut ordené que devers le L ouvre, au bout des murs qui sont' 
sur la rivière, sur les fossés de la ville, seroit faite une bastide, et une 
tour qui y estoit, enlorciée, allin que le roy et ses gens y eussent entrée et 
issue de ce costé toutes lois qu’il luy  p la iro it3. Et furent mis gens d ’armes t*t 
arbaleslriers en garnison tant en la bastide de Saint-Anthoine comme en 
celle devers le Louvre.

Et lu crié que tout homme qui s’estoit parti de Paris, trois jours avant 
la venue du roy et depuis que le roy estoit venu à Paris, retournast dedens 
le dimenche ensuivant et se montrast devers le prévost de Paris, sur paine 
destre banni et de confiscation de ses biens, et dès lors tenoit le roy pour 
banis tous ceulx qui ne retourneroient dedens le dessusdit dimenche.

Si fu la ville de Paris mise en telle subjection comme oneques ville fu 
ou royaume de France, et bien estoit raison par les faultes qu’ils avoient 
faites contre leur seigneur. Et jà soit ce que par l’exemple que les autres 
villes du royaume de France avoit eu de ladicte ville de Paris, elles fussent 
presque toutes en voie de rébellion et en désobéissance envers le roy , leur 
droit seigneur, par la justice qui fu faite en ladite ville de Paris, elles 
retournèrent toutes en obéissance.

1 \ar. : en enforcissant. tion qui concerne le duc de Bourgogne.

1 Le MS. reproduit par M. le baron Pichon cite 8 Yar. : qu'il leur plairoit.

* le cliarroy et sommage du roy » avant la men-
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Item, toute celle sepmaine, de jour en jour, l’en prist pluiseurs des 
habitans de Paris, et furent emprisonnés en pluiseurs prisons à Paris. Et 
aussi, en vérité, pluiseurs des gens d’armes qui y estoient, y  firent plui
seurs excès, tant de prendre des biens des liabitans de la dicte ville , comme 
des personnes mesmes.

Le lundi xixe jour dudit mois de janvier, un bourgois drappier de la 
ville de Paris, des plus notables qui y  fussent, appelle : Nicolas Le Fla- 
m enc, fut décapité ès balles de Paris; et pour ce que autrefois et par espe
cial l’an mil CCC LVII, dont mention est faite en ce temps, il avoit esté 
présent, aidant et faisant, de meurdrir en la présence du roy derrain tres- 
passé, lors régent le royaume de France, ou palais de Paris, messire Robert 
de Clermont, lors mareschal de Normandie, et le mareschal de Champaigne, 
il fu ttra y n é , et y  ol v autres décappités avecques ledit Nicolas.

Item, le mardi ensuivant furent criées les aides et remises sus de nouvel 
à  Paris, c’est-assavoir imposition de x i i  deniers pour livre de toutes denrées, 
gabelle de xx  francs pour m u y de sel et le vin® pour le vin vendu à 
détail.

Le samedi ensuivant xxiiu® jour dudit mois, furent décapités ès balles 
de Paris vm  autres de ceulx de Paris que l’en appelloit trestous : maillés, 
pour cause des maillés qu’ils avoient prins en la maison de la ville le pre
mier jour  du mois de mars précédent, l’an mil CCC I1II** et u n , dont dessus 
est faite mention.

Comment la prévosté des marchons et les eschevins de P aris furent ostés.

Le mardi xxvne jour dudit mois de janvier mil CCC IIP* et II, le roy, 
par délibération de son grant conseil, (ist prononcer en sa présence, en 
]a grant sale du palais sur la rivière, qu’il prenoit et mettoit en sa main, 
comme à lui confisqués et acquis pour les rébellions, désobéissances, 
monopoles et autres choses dessus dites qui estoient toutes notoires au 
roy et à tout le peuple, la prévosté des marchans, l’esehevinage et tout 
Pestât, auclorité et juridiction et revenues qui leur appartenoient, et voult 
et ordena le roy , et ainsi le fist prononcier, que son prévost de Paris, dès 
lors en avant, gouvernas! la juridiction appartenant audit prévost des
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marchans et feist toutes les autres choses à luy appartenant, excepté les 
ollices de la marchandise que le dit prévost des marchans donnoit, les
quels le roy réserva à luy à donner. Et pour ce que les maislres des rnes- 
tiers de ladite ville, les quarteniers, cinquanteniers et diseniers avoient fait 
pluiscurs assemblées de leur auctorité, sans le congié du roy , ne de ses 
olîiciers, en pluiscurs desquelles assemblées avoient parlé, traictié et 
machiné pluiseurs grans et. notables rébellions, désobéissances et conspi
rations, le roy ordena et fist prononcer en sa présence qu’il vouloit que, 
dès lors en avant, n’eust aucuns quarteniers, cinquanteniers, ne diseniers 
en ladicte ville de Paris. Rappella aussi et mist au néant toutes les mais- 
trises des mestiers d’icelle et deffendi qu e, dès lors en avant, nul ne se 
porlast ou nominast maistre de mestiers; mais, pour ce que les marchan
dises fussent plus loyaument faites et gouvernées, le roy voult que dès 
lors en avant il eust en chascun mestier un ou pluiseurs visiteurs pour 
visiter lesdictes marchandises, lesquels visiteurs seroient esleus de l’aucto- 
rité et commandement du prévost de Paris par bonnes personnes de clias- 
cun mestier. Et celle journée, après les choses ainsi prononcées, Jehan de 
F leury, lors prévost des marchans, qui présent estoit, rendi au roy les 
seaulx de ladicte prévosté.

Le samedi ensuivant, derrenier jour dudit mois de janvier, fu décapité 
ès halles de Paris un marchant demourant en la cité de Paris, nommé : 
Jehan Maillart, et vi autres en sa compagnie.

Ou mois de février ensuivant, par pluiseurs journées, en furent plui
seurs autres décappités, et pluiseurs autres furent mis à composition d’ar
gent, et y  entendirent ceulx qui estoient commis à ce, par tout ce mois de 
février.

Et aussi en ce mois de février l’évesque de Paris fist grant poursuite par- 
devers les ducs de Berry et de Bourgongne allin que messire Jehan des 
Marès, clerc non marié, luy  fust rendu. Et linablement, après pluiseurs 
requestes, luy fu rendu pour faire raison et justice, mais il demoura tous- 
jours prisonnier ou chastel du roy au bois de Vinccnnes; et aussi ' certains 
commissaires ordenés de par le roy, lesquels, avant qu’il lust rendu à

1 li y a ic i, je  pense, une lacune. 11 faudrait saires, etc. 

lire : et aussi furent maintenus certains commis-
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l’évesque, avoient parlé à lui et l'avoient interrogué sur pluiseurs choses 
(ju’il avoit faites, sicomme 011 disoit, en ladite ville de Paris, ou temps des 
rébellions, dont dessus est faite mention. E l disoit-on que tout ce qui avoit 
esté fait à Paris, avoit esté fait par son conseil; car, en vérité, ceulx de la 
ville de Paris le créoient moull et faisoient peu de chose, dont ils n’eussent 
premièrement son conseil. Et après ce il fu interrogué par lesdis commis
saires sur les choses dessus dites et sur pluiseurs autres, et certains tesmoins 
et pluiseurs furent amenés et jurèrent en sa présence et furent depuis exa
minés par les dis commissaires et après récolés par Poiïicial de Paris, et 
disoit-on que moull des choses dessus dites étoient prouvées contre lui. 
Mais, pour ce qu’il sembla à aucuns que le procès de l’olïïcial seroit trop 
long, pour ce qu’il vouloit procéder et procédoit selon ce que ' on a 
acoustumé à procéder en la court d’Eglise, les ducs de Berry et de Bour- 
goingne en furent advisés, laquelle chose ne plaisoit pas bien aux dis ducs. 
Et pour ce, après ce qu ’ils orent parlé aux dis commissaires ordenés de 
par le roy sur le fait dudit messire Jehan des Marès, ils commandèrent au 
prévost de Paris qu’il feist coupper la teste à icellui messire Jehan des 
Marès, ès halles de Paris, ou lieu où en avoit acoustumé à faire telles 
justices.

Et le samedi derrain jour de février mil CCC IIII*1 et deux dessus dit, 
messire Jehan d e N a n t,  lors bailli de Sens, l’ala quérir au bois de Vin
cennes et le fist venir sur un cheval, environ heure de tierce, en Chastellet, 
et tantost qu ’il ot passé la première porte de Chastellet, sans aller plus 
avant, ne monter amont, on le fist despouillier en sa cote sans chapperon, 
et le mist-on en une charrette, et autres avecques lui, et aussi pluiseurs 
autres en une charrette, et furent menés ès halles et là décapités, et après 
menés au g ib e t3 et là pendus.

Comment le roy fist parler à ceulx de Paris.

Le dimenche, premier jour du mois de mars, le dit an mil CCC IIII** et 
d eu x, et fut le jour que on chante en Sainte-Eglise : Letare Jherusalem , le

1 Var. : ainsi comme. 5 Var. : ail gibet de Paris.
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roy qui estoit au Louvre, ala au palais, et en sa compaignie les ducs de 
B e rry ,  de Bourgoingne et de Bourbon ses oncles et pluiseurs autres tant 
de son sang comme autres, et furent sur un escliauffaut qui avoit esté fait, 
pour celle cause, sur le perron de m arbre, en la court dudit palais, là où 
estoit assemblé si grant peuple de la ville de Paris q u ’il n’estoit mémoire à 
homme qui le veist, qu’il eust onques veu si grant nombre de gens assem
blés en ladite ville. Et estoit toute la court du palais plaine de tous costés, 
et si serrés comme ils povoient, et toutes les rues environ le palais: car il 
avoit esté crié par-avant que de chascun hostel de Paris y  eust une per
sonne, et il n’y  avoit personne à Paris, qui lors osast désobéir à comman
dement, ne à cry qui se feist de par le ro y ,  et estoient tous, ou la plus grant 
partie, sans chappcron, et ainsi avoit-il esté crié. Et là fist le roy réciter en 
sa présence les inaulx, rébellions et désobéissances qui avoient esté fais 
depuis la mort du roy derrain trespassé en ladite ville de Paris par les 
habitans d’icelle ou la plus grant partie; et premièrement d’avoir fait abatre 
les aides qui couraient pour la deffense du royaume durant la vie du ro y ,  
et comment après ce qu ’ils avoient esté sommés et requis de faire aide au 
roy, ainsi comme ils y étoient tenus, ils en avoient esté refusans,et jà soit ce 
que aucune fois ils luy eussent accordé aucune somme d’argent, toutesvoies 
n’en avoient-ils aucune chose voulu paicr; comment par pluiseurs fois ils se 
estoient assamblés de leur autorité, sans congié du roy, ne de ses officiers, 
et avoient fait pluiseurs monopoles, conspirations et sermens illicites et 
desraisonnables ou préjudice du roy et de la chose publique ; comment 
ils avoient fortifié ladicte ville de Paris, contre le roy, de chaiennes et de 
ba rrières : comment ils avoient de leur autorité gardé les entrées et yssues 
d’icelle ville et les avoient empeschié à qui leur avoit pieu et par espe
cial aux gens du ro y ;  et aussi comment, après ce que une grant partie des 
plus notables de ladite ville avoient accordé au roy, au bois de Vincennes, 
à luy faire aide commune, c ’est-assavoir : imposition, gabelle et le vm e du 
vin vendu à détail, laquelle aide devoil estre mise sus et commencer à 
courir le premier jour de mars l’an mil CCC IIIIX!£ et un, et ainsi avoit esté 
crié par la dite ville de Paris le derrain jour de février précédent, pour 
celle cause pluiseurs des plus notables drappiers, merciers, espiciers, 
marchans de vins et autres s’estoient assamblés secrètement à Paris et 
avoient, par manière de monopole, promis et accordé ensamble qu ’ils ne
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souflïiroient point la dicte aide commune courir, et bien acomplirenl ce 
qu’ils avoient promis ensamble; car lendemain jour de samedi premier 
jour de mars dessus dit, quant les gens du roy cuidèrent cueillir ladictc 
imposition ès halles de Paris, s’estoit esmeu le peuple, et avoient empeschié 
le cours de ladite imposition, et n’avoient pas esté de ce contens, mais 
avoient tué et meurdri aucuns des gens du roy et aussi de ceulx qui 
avoient esté marchans et fermiers des aides du roy ou temps passé, et 
avoient esté ès hostels de pluiseurs des olliciers du roy et d’aucuns des dis 
fermiers et les avoient pilliés et robés, et, les aucuns, abatus leurs mai
sons. Et aussi avoient esté en la rue où demouroient les Juifs en ladicle ville 
de Paris, lesquels estoienl en la sauvegarde du ro y ,  et y  avoient tué et 
meurdri tous ceulx qu’ils avoient trouvés, Juifs et Juives, pillié et robé 
tout ce qu ’ils avoient trouvé en leurs maisons; et aussi avoient esté en la 
maison de la ville , en laquelle avoit bien nm maillés de plomb qui avoient 
pièca esté fais pour la guerre du roy , et les avoient pris, ravis et emportés; 
et avoient rompus les prisons du Chastellel de Paris, délivré les prison
niers du roy et ceulx de l’évesque de Paris, par pareille voie , et avoient 
fermé les portes de Paris et par espécial celle de devers Saint-Anlhoine, 
pour ce que le roy estoit au bois de Vincennes, et y avoient mis gens 
d ’armes pour la garder; et jà soit ce que le duc de Bourgoingne, oncle du 
roy , fusl alé jusques à Saint-Anthoine pour parler à eulx cl eust parlé à 
aucuns qui estoientvenus parler à lu i, à sauf-conduit, tous armés, et leur 
eust dit q u ’ils se voulsissent retraire en leurs maisons et il leur feroil 
pardonner tout ce qu ’ils avoient fait, et aussi eust envoie personnes nota
bles des gens du roy à la dicte bastide Saint-Anthoine, là où ils estoient 
ni ou mi"' 1 personnes de ladicle ville, pour dire ce mesmes qu’il avoit dit à 
ceulx qui avoient parlé à lui, et les prier doulcement et courtoisement que 
ils se voulsissent retraire, loulesvoies n’en vouldrent-ils riens faire, mais 
demourèrent tousjours et persévérèrent en leur malice, obstination et 
mauvais propos. E l pluiseurs autres choses qu’ils avoienl failles et dittes ou 
dommage et préjudice du roy , leur fis! lors dire et exposer le roy , et aussi 
comment toutes les autres villes du royaume de France avoient pris 
exemple à ladicle ville et n’avoient voulu faire aucune aide commune, et

‘ Var. : quatre ou cinq mille.
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aucunes d’icelles villes s’estoienl tenues en rébellion. Et aussi leur fisl dire 
comment ils avoient, puis ce premier jour de mars l’an mil CGC 1111xx 
et un dessus dit. demouré tousjours en rébellion, sans donner obéissance 
au roy telle qu ’ils devoient, et aussi comment durant ce temps ils avoient 
einpeschié par pluiseurs fois le prévost de Paris à faire justice, jusques à 
ce qu’ils sceurent la victoire que par le plaisir de Dieu le roy avoit eu en 
Flandres, car il pensoient bien que au retour le roy les mettroit en obéis
sance. Et, non obstant toutes les choses dessus dites, le roy , voulant user 
de miséricorde comme ses prédécesseurs, ont acoustumé à faire ou temps 
passé, leur fist lors dire et prononcier qu’il leur quittoit et pardonnoit tous 
les méfiais dessus dis par les modifications et exceptions qui s’ensuivent, 
non obstant que les méfiais dessus dis feussent plus grans qu’ils ne deussent 
estre comme crime de lèse-majesté ou premier chief et autres tels comme 
cy-dessus est déclairié.

Premièrement le roy veult et ordonne que, se les habitans de ladite ville 
ou aucuns d’iceulx renchéent jamais ès méfiais dessusdis, que ceste pré
sente grâce ou rémission leur soit de nulle valeur.

Item, veult le roy que ceulx qui sont jà mis à composition, paient ladite 
composition non obstant ceste présente grâce.

Item, réserve le roy x x  de ceulx qui sont jà prisonniers, tels comme il 
voudra eslire, pour faire pugnir erim inelment, se il lui plaist. ou de telle 
amende civile comme il luy plaira.

Item, veult le roy que ceulx qui sont partis de ladite ville de Paris trois 
jours avant ce q u ’il entrast à Paris et depuis qu’il y  entra jusques au jour 
que le cri fut fait et ne retournèrent dedens le dimanche ensuivant, selon la 
teneur dudit cri,  demourent bannis, et soient tous leurs biens confisqués 
et acquis au roy. E l ,  ces choses ainsi prononcées du commandement du 
roy , il ordena que tous ceux qui en vouldroient lettres, l’eussent. El après 
se leva le roy et se p a r l i , et tous ceulx de sa compaignie.
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L O U I S  D E  M A L E .

C i n q u i è m e  p a r t i e .

( l e  s i k g e  d ' v p r e s .)

Comment li Englès et H Gantois furent à siège devant la ville

d ’Ippre

Durant ce que le roy de Franche estoit à Paris el qu’il eult donné à ses 
gens congiet, ceuls de la ville de Garni ne se cessèrent point, et mandèrent 
aux Englès que ils voloient eslre de leur partie, el que il leur pleust de 
venir oudit pays de Flandres et ils seroient réconfortés des Flamens moult 
grandement. Et vint uns chevaliers d’Engleterre par-deviers ceuls de Gand, 
ausquels il dist que briefment seroient réconfortés des Englès. E t ,  ce fait, 
les gens de Gand se misent ensamble jusques à \ x m hommes et alèrent viers 
Y pp re  pour là attendre les Englès qui pour lors s’asamblèrent à Calais, el 
en furent capitaines l’évesque de Norvic, le conte d ’Arondel, le conte de 
Bouchinghehem, le conte de Suffoc, le conte de Stanfort, le conte de la 
Marche, le conte de Inslesore *, le comte Devenssier, le seigneur de Biau-

' Nous reprenons ici la suite du texte (hi MS. * (iiiillaunie de W indsor? 

10255.
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mont, sire Hue de Cavrelay, sire Tliumas de Persy, Gautier Huct, sire 
Gautier de W aulrelos, sire Jehan Slon , le seigneur d’E vreux, le sire de 
Lalimier, sire Jehan Cosset sire Thumas Trevet, David de Hellegrève, sire 
Guillaume Gautier, le sire de Vertaing, sire Richart de Rurlay, le sire de 
Morlay, le sire d e N io r te ’ , le sire de Mombray, le sire de Paignes, sire 
Thumas de Taillebourcq 3, Le Blanc Chevalier, Loys Despensier d’Engle- 
terre, Phelippe Scot et pluiseurs aultres. Iceuls ainsi assamblés à Calais, 
ils entrèrent ou pays d’Artois et en le terre medame de Bar, et vinrent 
jusques à Warneston, et puis alèrenl à siège devant \ p p re , et les Gantois 
aussi, et en venant prirent pluiseurs forteresches : Disrèches ‘ , Berghes, 
Bourbourc, Gravelines, Nieuport, Dunquerque, Cassel, Blanque-Berghe et 
pluiseurs aultres villes et ham iaux, et devant la dicte ville furent l’espace 
de n mois et plus.

Puis oy le roy nouvielle que ceuls de Gand et les Englès estoyent à siège 
devant "Yppre, et pour ce list lantost assambler gens d ’armes et par espècial 
les dus et les contes et les seigneurs chi-dcvant nommés en la guerre de 
Flandres. Aussi furent avec le roy et les seigneurs dessus nommés le conte 
d’A len ch on , le conte de Savoye, le duc de Brelaigne, le duc de Bar, le conte 
de Ferdrick, le Ronge Duc et grant plenlet de seigneurs, et tant qu’il furent 
x x n m liarnas de gambes et moult grant plenté d’autres gens, et aproeha 
le roy et ses gens du pays de Flandres; mais, si tost que les Englès et les 
Gantois sceurent que le roy de Franche venoit à moult grant effort, il se 
partirent dudit siège.

A U TR E  RELATION s.

Apprès ‘ envoièrent chil de Gant en Englelerre 7 et firent alianche as 
Englès et au roy d’Engleterre, sicomme on dist, et à pluiseurs cappiltaines

’ Jean Basset? la Bibliothèifuc nationale de Paris.

* J'ignore quel est ce nom. 6 Quant ceuls de Gant se veirent si deslrain! 

3 Thomas Talbot. (MS. 11159).

‘ llenescure? ‘ An roy et à pluiseurs seigneurs d'Englelerrc

* Celte relation est empruntée au MS. tiCIO de (MS. 11139).
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qui assamblèrenl gens d ’armes et archiers jusqucs à le somme de xm com- 
battans ou environ, et se mirent en mer et arrivèrent à Dunquerque. El 
quant li Flament qui estoient de le partie du conte, sceurenl le venue des 
E nglès, il s’assamblèrent (chil du Franc et aultres) et alèrent combattre as 
Englès sur le port et les ressortirent au premier assault; mais apprès. Englès 
se recueillirent et combatircnt tant que Flamenc furent desconfit, et en 
demoura mors sur les camps 1 vm ou plus, et lors fu li ville de Dunquerque 
pillie et arse par les Englès.

Apprès celle bataille, se rendirent as Englès chil de Gravelines, chil de 
Bourbourc, chil de Berghes, chil de Cassel et pluiseurs villes de le vallée 
jusques à le rivière de le L is ,  et se mirent en Payde des Englès et des Gan
tois contre le roy de Franche et contre leur seigneur.

Et adont alèrent li Englès, Flamenc et Gantois à siège devant le ville 
d’ippre et coururent parmy le pays qui se tenoit de le partie du conte de 
Flandres, et firent en che tamps pluiseurs assauls à le ville d’ippre; mais 
chil de le ville se deffendirenl moult bien à le perte de leurs anemis. El 
estoient li nom des cappitaines des Englès tel comme chy-apprès s’ensuit, et 
premiers : sires Henris li Despensiers, vesques de Norvich, qui avoit amené 
pluiseurs prestres et clers qui estoient croisiet contre ceuls qui créoient que 
li pappes Clémens estoil vrais pappes. Item aucuns cappiltaines englès, sires 
Hues de Cavrelay, sires Thomas Trevès, sires Ilues Despensiers, sires Guil- 
lemmes Ellem an, sires Guillemmes Felton, li sires de Biaumont, sires 
Richars Tempest, li barons de Hilton, sires Richars de Greve, sires Jehans 
de Cornuaille, sires Guillames de Warinlon, dont chil furenl cappiltaine et 
"ouverneur des Enclès.
c i  c ?

Lors envoya li contes de Flandres au roy de Franche et au duc Phelippe 
de Bourgongne pour avoir ayde, el leur manda le lait comment Gantois et 
pluiseurs aultres Flamenc du pays s’estoient alliés as Englès contre luv- 
Pour che fait fu assamblés li nobles consauls de Franche, et par Pordenance 
où il furent conclud, li rois manda tous les nobles fiefvés de sen roialme 
et pluiseurs aultres signeurs amys et aloyés 2 à l’entente d’aler ou pays de 
Flandres si poissamment que pour combattre les Englès et les Flamens

' ' a r .  : ou camp. gens d ’armes cl de Irait par loul le royaume et

s Kt firent grant mandement et assamblce de ailleurs (MS. l l lô 'J ) .
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aloyés contre lay et contre le conte de Flandres; et ordonna se semonse 
à Arras le x x n c jour du mois d’aoust l’an mil CGC 1111“  et III.

Ains que li rois se partist de Paris, il envoia Faillirai de Franche nommé: 
messire Jehan de Vienne sur le frontière de Flandres à vic lanches et plui- 
seur arbalestriers genevois alin que li Englès, ne Flamenc ne passassent 
le Lis sur le conte d’Artois '. E l  assés tost apprès, li mareschauls de Bour- 
gongne nommés : sire G uy de Pontallier, vint à Arras, et lors s’avanchèrent 
les gens d ’armes pour aller sur le Lis, et y  ot pluiseurs assauts et pluiseurs 
estours, ainsi que Franchois trouvoient Englès et Flamens passés declià le 
Lis pour lourrer, et à le fois li amirauls et li sires de Sempy passoient le 
Lis sur les Flamens relenquis *.

Assés tosl apprès, li roys de Franche vint à Arras, et lors prirent gens 
d’armes à avaler moult etlorchiement.

Quant li Englès et li Gantois sceurent que li rois approchoit à si grant 
puelle, il livrèrent ung assault moult grant à le ville d’ippre, mais riens n’y 
tirent, ains perdirent moult de leur gent. Et quant il virent le perte, il se 
relrairent et eulrenl conseil de laissier le siège et d iauls partir sans atendre 
le roy. Et lors se retrairent Gantois à Gand et li Englès se retrairent à 
Cassel, à Berghes, à Bourbourc et à Gravelignes dont li puelles s’estoit 
alloyel à yauls, et là menèrent grant avoir qu’il »voient conquis ou pays de 
Flandres.

AU TRE RELATIO N  s.

Comment ung nombre d ’Anglais descendirent en Flandres et >j firent

mainte persécution.

En après se assemblèrent ceuls de Gand avecques les bannis de Flandres 
de par le conle Loys tels comme Piettre du Bois, Franchois Acreman et

1 Pour entrer en Artois (MS. 11139). 1res quant ils passoient le Lys d'un lez ou d'au lire.

* Le J1S. 11139 se borne à dire : 11 y eut entre s Celte relation esl empruntée au MS. 2799 de 

Franchois, Flamens et Anglois pluiseurs rencon- la liib liolhèquc nationale de Paris.
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aultres. Si esiurent jusques à douze hommes des plus notables de la ville 
de Gand, qu’ils envoièrent par-devers le roy d’Angleterre auquel ils remons- 
trèrent comment toute Flandres se tcnoit pour pape Clément, excepté la 
bonne ville de Gand. Lors ils promisrent que, s’il lui plaisoit venir à tout 
son effort en Flandres, ils aroicnt la pluspart du pays à leur accord, car 
bien esloient asseurés de une quantité de peuple de Flandres. Adont le 
roy  leur consenty qu’il cnvoieroit de ses gens d’armes en Flandres, comme 
il fist; car ils passèrent la mer, et descendirent en Flandres en l’ayde de 
ceuls de Gand ung bon nombre d’ Anglais. Et quant le conte de Flandres 
le sceut, il envoia ses ambassadeurs par-devers le roy d’Angleterre qui les 
rechupt aimablement, et lorsqu’il ot leur charge entendue, il leur promis! 
que au regard des adversaires du conte Loys jamais ne s’en mesleroit, ne 
des alyés de Flandres, et qu’il se rapportoit du différent à euls. Et par ceste 
promesse caida tout seurement le conte Loys et ses amis que bien résiste
raient et se deffenderoient à l'encontre de ceuls de Gand.

Ne demoura gaires de temps après, quant une quantité de cappilaines 
d’Angleterre à très-grant nombre de gens d’armes montèrent sur mer, et 
tant nagièrent qu’ils vindrent arriver devant le port de Dunkerke que tan- 
tost ils assaillirent durement; mais les Flamens deffendirent le port si vail
lamment par deux estours que les Anglois y  perdirent trop plus que ils n’y  
gaingnièrent. Atant délaissièrent les Anglois le port de Dunkerke et se 
veboutèrent sur mer. Et lendemain ils s’en vindrent assaillir le port de 
Gravelinghes si très-asprement et tant continuèrent leur assault que, non 
obstant toute bonne résistance, ils conquisrcnt le port sur les Flamens, et y 
remest plusieurs mors de part et d’aultre et moult de navrés. Quant iceuls 
Anglois se lurent illec rafreschis par deux jours, ils descendirent leur artil
lerie par terre et tellement e x p lo itè r e n t  qu’en bien brief terme ils gain
gnièrent toutes les forteresses des frontières de la mer de Flandres. Adont 
se misrent en armes ceulx du Franc de Bruges, ceulx de Yppre, de Furnes 
et de Berghes, avec eulx une bonne compaignie de gens d’armes qui de 
par le conte estoient en garnison à Disquemude, et assemblèrent à bataille 
encontre iceulx Anglois qui se misrent en bonne ordonnance; mais, quant 
iceuls Flamens vindrent près pour com balre, ils ne se vouldrenl oncques 
laissier ordonner, pour quoy ils furent de légier desconfis, car les Anglois 
marchoient moult ordonnéement en une grosse bataille rengiée tout le pas
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pour envahir leurs ennemis fort à leur avantage, et si avoient à l’autre costé 
deux mille archiers anglois, lesquels vindrent tout ordonnéement et se 
prindrcnl à tirer par tel randon qu’en petit d’espace ils eurent occis ung 
grant nombre d’iceulx Flamens, car les plusieurs estoient mal armés. Quant 
iceuls Flamens veirent que contre le trait des Anglois ils ne savoient nul 
remède, non obstant que très-vaillamment s’estoient combatus, les plusieurs 
se mirent en fuite et desconfiture çà et là. Les Anglois ne chacièrent pas 
longuement pour tant que le soir approchoit, et si es toit en fort pays de 
fossés et de marescages : si se retrayrent sur le champ, et furent nombres 
les mors à six mille, dont la pluspart estoient Flamens. Celle bataille 
advint entre Furnes et Berghes, le jour Saint-Urbain, en may, l’an de 
grâce mil CCC quatre-vings et trois.

Ap rès celle victoire conquisrent iceulx seigneurs anglois les bonnes 
villes de Bourbourg, Neufport, Berghes, Dunquerque, Furnes et les for
teresses et tout le pays à l’environ. Et si tost qu ’ils avoient conquis une 
bonne ville ou forteresse, ils la pilloient ou raenchonnoient à bons deniers 
comptans. Si fisrent en celle saison moult de desrobemens et de grant 
persécutions en icelle contrée. Et le conte Lovs qui se tenoit à Lille et se 
pourquéroit partout des gens d ’armes, n’y  sçavoit mettre remède, de quoy 
il estoil moult desplaisant.

Comment les seiqneurs qui adont estoient en la ville d ’ Yppre, sepourveirent

encontre les Ganthois et Anqlois, dont de jo u r  en jo u r  ils attendaient le

siège.

Comme entendre povés, guerroièrent une saison plusieurs seigneurs 
d’Angleterre au pays de Flandres en approuchant la bonne ville d ’Yppre. et 
nuls n’y  mettoit remède; car les Ganthois qui bien le povoient destourner, 
y  tenoient la main et confortoient iceulx Anglois, tant coitime ils povoient. 
Incontinent que le bailly et cschevins de la ville d’Yppre furent advertis 
que les Anglois avoient conquis tant de bonnes villes en Flandres et que 
ils approuchoient la ville d ’Y p p re ,  pas ne vouloient estre sourpris des
pourvus de bonne résistence, ainchois firent publier que tantost sans délay 
chascun se pqurveist d ’armures et de vivres pour quatre mois, ou synon
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ce on les feroit partir de la ville. Après ce firent forgier de gros canons et 
les alTustèrent enlour leur ville; puis firent faire plusieurs grans cngiens de 
bois pour leur ville fortillier ès plus faibles l ie u x ,  et puis firent reniparer 
les portes, les tours et la muraille à Fentour de leur ville. En après man
dèrent à tous leurs manans et liabitans qui demouroient hors du pourpris 
de la ville , que incontinent tous s’en venissent demourer en la ville aveuc 
leurs biens, et tous les huis et fenestres de leurs faubourgs firent-ils des
pendre et porter sur les fossés de leur ville et les rengièrent là où il n’avoil 
bretesques, ne muraille. Adont fut publié par tous les quarefours de la ville 
que nuls ne rcnchiérist les vivres sur grant amende, car la ville en es loi t 
bien pourvue pour longtemps. Après ce fut sonnée la cloche du belfroy la 
grande et la petite et toutes deux ensemble. Si fut ce advisé de faire pour 
avoir adverlence de soy assembler quant besoing seroit. Toutesvoies incon
tinent tout le peuple en général couru de bon cœur en armes. Si vindrent 
sur le inarchié par connestablies moult bien ordonnées. Adont fut par le 
bailly de la ville remonslré à tout le peuple que cclluy qui se absenteroit 
ou déporteroit de aidier à garder la ville aveuc le peuple, feust petit ou 
grant, l’on le mettroit sans espargnier à mort, à quoy  se accordèrent tout 
le commun et en furent moult joieuls.

Quant le conte Loys qui adont se tenoit à L ille , fut adverty comment 
ceuls d’Yppre se rnettoient grandement en leur devoir pour garder leur 
ville et tenir à rencontre des Anglois et Ganthois, moult en fut joieuls 
et très-adeertes leur prioit qu ’en ce propos voulsissent persévérer et qu’en 
brief terme seroient grandement confortés.

L ’ost des Anglois parly d'entour Berghes, et furent lendemain matin à 
Poupringhes : si pillièrent la ville à tous coslés, mais point n’y  boutèrent 
les feux, ainchois vindrent mettre le siège devant Yppre, et de prime venue 
se vindrent logicr ès faubourg et en la forteresse séant au dehors de la 
muraille de la v ille , où il avoil bien autant de maisons que dedans le pour- 
pris; mais sur la première nuyt que les Anglois y  furent logiés, ceuls de 
la ville alèrent bouter les feus dedens et ardirent les maisons toutes jus. 
puis retournèrent en leur ville et refermèrent leurs portes.



288 LOLIS DE MALE.

Comment les Anglais et Flam ens assiéyièrent Yppre oit ils livrèrent maint 

assault et comment ils en partirent sans la prendre.

Comme entendre poés, fut par les seigneurs d’Angleterre la ville d ’Yppre 
assiégiée d ’un costé moult eflbrchiement, et lendemain y  arrivèrent les 
Ganthois en grant nombre, qui se logièrent non pas moult loing des An- 
glois. E l le dixiesme jour du mois de juing, que l’en comploit l’an de grâce 
mil CCC qualre-vings-et-trois, avoienl tenu siège les Anglois et Ganthois 
devant Y pp re  par cinq jours : si avoienl fort pourjelté la ville et advisé le 
maintien de ceuls de dedens et comment ils les pourroient plus aisiéement 
envahir. Ce jour meismes encommenchièrent les Anglois l’assaultà la ville 
environ heure de prime, et les Gantois pareillement. Si fut ee jour la ville 
assaillie de toutes pars, et encoires le jour ensuivant moult asprement; 
mais ils n’y  gaignièrent riens, fors de leurs gens mors et navrés un grant 
nombre.

Quant les Anglois veirenl que Y pp re  n’estoit point légière à gaingnier 
et que l’on avoit brûlé leurs logeis, ils s’en alcrent retraire et logier en la 
paroisse Saint-M ichiel, et ceuls de Gand et les bannis de Flandres se 
logièrent ou champ entre Nostre-Dame et Saint-Jehan, et là fortifièrent 
une haulte maison de machonnerie appellée : Les Estuves, séant sur la rue 
de Boesinghe et la pourvoiront de vivres et artillerie. Après mirent en 
œuvre une quantité de pionniers et fossieurs qui tant firent par leur indus
trie et labeur que ils toiIîrent l’eaue de la Boesimjhe-Poorte, et pareillement 
en plusieurs aultres lieux. Si grevèrent, par deux bricolles jettans grans 
pierres de fais hault en l’ayr, moult fort la porte de Messines et aultres 
combles de tours et maisons en la ville; mais ceuls d’Yppre remparoienl 
de nuyt à leur povoir ce que de jour avoit esté adommagié.

Après mandèrent les Ganthois à ceuls du Franc, d ’Yppre et de la chas- 
tellenie que ils apportassent devant la ville de chascune maison deux 
cloies, ou ils les pilleraient et arderoient : laquelle chose ils ne osèrent 
reffuser, trop plus par crainte que aultrement, et moiennant ces cloies dont 
ils eurent un grant nombre, les Ganthois à la premiere nuyt ensieuvanl 
emplirent les fossés de la ville de terre, de fagols, de tiens d ’estrain et de 
gros merriens, et au-dessus firent pons de cloies. Alors ceuls de la ville
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pourveirent largement leurs bretesches qui estoient portées sur gros mer- 
riens ficbiés en terre et armées de grosses tables de tavernes, de forts huys 
et fenestres, tellement que esplingardes, ne viretons, n’y  povoient nuyre, et 
au-dessus avoient tonneaux pleins de terre pour envoier de bault en bas, se 
mestier esloit. Et quant ils veircnt qu’il estoit nuyt obscure, à grant nombre 
partirent dehors : si rompirent tout ce que iceuls Gantois avoient ordonné 
pour traverser leurs fossés.

Toulesvoies sur le propre jour Saint-Jehan avoient tant labouré ceuls 
de dehors que ils orenl prests jusques à sept pons pour passer oultre ju s-  
ques ès ysles. Si vindrent à l’aube du jour  une bataille d’Anglois sur le 
fossé de la porte de Disquemude; si marchièrent avant sur les ysles au long 
de leurs pons pour combatre à ceuls de la ville qu’ils trouvèrent tous prests 
pour les rechepvoir. Adont encommença l’estour moult horrible d’une part 
e t d ’aultre; mais les canonniers des portes de Boesinghe et de Disquemude 
tiroient de leurs engiens si continuellement après les Anglois et Ganthois 
qui là s’avanchoient, que plusieurs en y  ot, qui la vie y  Iaissièrent, et les 
aultres abandonnèrent leur entreprinse, et ceuls furent heureus, qui de 
tel dangier eschappèrent.

Depuis advint une nuyt que les Anglois du siège tiroient sur la ville 
une manière de sojeltes ardans en l’air, mais ils n’en sceurent adommagier 
la ville, se petit non; et quant les Anglois qui tousjours quéroient nou
velles soubtilles emprinses pour destruire la ville, percheurent que jusques 
à ce jour riens n’avoient avancié, ils firent faire quatre fortes maisons de 
bois, alans chascune sur quatre grans rocs : si conduisirent les deux jus
ques près de la porte de Messines, et les aultres deux menèrent-ils jusques 
près de la porte de Disquemude, et estoient ces quatre maisons pleines de 
gens d'armes hardis et bien armés; mais, quant les gens de la ville (ceuls 
qui les deux portes avoient en garde) percheurent cestc nouvelle manière 
de faire, ils saillirent et combatirent ceuls des maisons : si en occirent la 
pluspart et trois en prindrent en vye , qu ’ils emmenèrent en la ville.

Après ceste aventure, l’évesque de Lincolle en Angleterre, qui estoit en 
l’osl des Anglois comme ung des chèvctaines à cause de l’Eglise de par le 
pape Urbain à l’encontre de celle partie de Flandres qui de par le roy de 
France et de par le conte Loys de Flandres estoit de la partie du pape 
Clément, reseripsy unes lettres moult superbes et hautaines et menachant 
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grandement la bonne ville d’Y p p re , se ils ne se rendoient et vcnoient à 
merchy : laquelle lettre celluy évesque fist tirer en la ville par ung engien 
nom m é: dondayne, et aultres jettèrent aultres lettres très-séditieuses en 
plusieurs rues par la ville pour le peuple et aultres discorder. Et d ’aultre 
part, aulcuns des bannys de Flandres crièrent tout en haull sur ceuls de 
la ville en disant : « Tués vos seigneurs et pensés pour l’advenir. Certes, 
» nous vous serons en ayd e , et tousjours vous et nous nous serons bons 
» et loiauls amis ensemble. » Et d’aultre part, ledit évesque de Lincole se 
rescripsoit par ses lettres : conte de W est-Flandrcs. Si manda ung jour 
pour parlementer des quatre estas de la ville d’Y p p re , c’est-assavoir quatre 
prélats, quatre chevaliers et quatre bourgois, ausquels il et plusieurs An- 
glois parlementèrent longuement, et moult leur prometloient à faire des 
biens; m ais, quant l’évesque perchent que nullement ne se vouloient 
rendre, il leva sa main en hault et les condempna et excommunia de par 
pape Urbain, duquel il se disoit lieutenant en toutes les provinces par 
deçà les monts ; et après celle condempnation il fist lever en hault et mon- 
slrer toute desploiée une grant banière d’azur à ung crucefix ou my-eharnp. 
Et après dist que tous ceulx qui en la ville d’Y ppre estoient, que il les 
tenoit pour mal croians et gens de mauvaise l'oy. Si requisl à tous ses 
aydans que sans délay ils se préparassent pour assaillir la ville cl tous 
ceuls qui dedens estoient, comme mescréans, Juifs, et Sarrasins, et donna, 
absolution plenière aux assaillans; mais par la grant vaillance et bonne 
deflense de ceuls d’Yppre fut la bonne ville préservée des mains des enne
mis et saulvée par plusieurs envahies et journées, qui longue chose seroil 
de les toutes ramener à mémoire, durant lequel siège furent lais cheval
liers de ceuls qui gardoient la ville : Pierre de le Siepe, l’un des deux 
cappilaines d’Y p p re , Olivier de Los, François Belle, George Belle, Jaques 
Belle, Jehan Belle, Olivier de Razegoude et Jehan Le Biche : tous lesquels 
fist messire Jehan d’O ullre , chastcllain d ’Yppre et qui adonl estoit souve
rain capitaine de la ville , chevalliers de sa propre main.

Quant le siège des Anglois et Ganlhois ot devant Y ppre duré par ncul 
sepmaines entières et que les vivres commençoient fort à amendrir cl que 
les plusieurs en la ville encomrnençoicnt de avoir disette et que les eaues 
que Ganlhois et Anglois n’avoient point destourné à la ville , devenoienl 
aussi comme puantes el n’avoient pour leur cuisine adouber fors eaue de
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pluyc bien escharsement, les capitaines de la ville ordonnèrent que toutes 
les femmes, dont les maris estaient dehors la ville, qui point n’avoient con
forté la ville, s’en iroient après leurs maris.

Quant ceuls du siège entendirent que les cappitaines d’Yppre boutaient 
hors de leur ville toutes les femmes de telle condition, bien percheurent 
que la ville n’estoit pas en disposition pour si lost rendre et que les capi
taines avoient encores bonne voulentè de euls entretenir. Or advint unir 
jour  après, que les Anglois qui jà estaient tous tanés de si longuement 
séjourner et à si peu d’avanchem ent, euls ramembrans de leur temps 
perdu, de la grant despense par euls soustenue depuis leur partement 
d ’Angleterre et de la mort de leurs compaignons et que illec se traveilloient 
en vain, se commencièrent à départir du siège, combien que ceulx de 
Gand disoient que ceuls d’Y pp re  estaient moult mattés : si ne les en voû
taient croire, ainchois boutèrent les feus en leurs logeis à la Sainl-Laurent. 
Et quant les Ganlhois veirent que aultre chose n’en aroient, pareillement 
s’en partirent comme les aultres; car les Ganthois estaient secrètement 
infourmés que les François se mettaient sus pour venir descendre en 
Flandres.

A U T R E  R E L A T I O N .

De l ’évesque de Norwich qui descendi en Flandres  '.

Le xvne jour  de may, l’an mil CCC IIIlxx et III, I’évesque de N orw ich , 
acompaignié de grant foison de gens d’armes anglois et autres, à environ 
v ix* nefs, arrivèrent à Calais pour entrer ou pays de Flandres et conforter les 
Flainens ennemis du roy  qui là estaient, et disoit-on qu’ils esloient bien 
vm ra 'combatans, et tantost entrèrent ou païs de Flandres. Et le lundi 
x x v e jour dudit mois de m ay se combatircnt les dis Anglois devant D un
kerque contre aucuns Flamens qui se tenoient de la partie du roy de

1 Ce texte est tiré du MS. 1 de la Bibliothèque royale de Bruxelles.
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France, et lurent les dis Flamens desconlis. Et puis alcrent les dis Anglois 
mettre le siège devant la ville d’Ippre, e t ,  pour celle cause, le roy se parti 
de Paris pour aler encontre les dis Anglois, sicomme cy-après sera dit.

AU TRE R E LA TIO N

Après assamblèrent ciauls de Gand avoec les malfaiteurs et les bannis 
de Flandres comme Gilles Tant et Pierres du Bos et aullres qui ci ne sont 
pas escript, et priment consel qu’il volloient allyer au roy d’Engleterre à
l encontre leur seigneur, tant qu’il prinrcnt par leur assent douse personnes, 
lesquels il envoièrent en Engleterre as Englès et au roy d’Engleterre pour 
avoir aide de lui, et disoient que Flandres estoit Clém enlyn, excepté le 
ville de Gant, mais non estoit; car li contes et tous li païs estoit adonl boin 
Urbanistre, mais pour conquerre aliance à e u lx ,  disoient-il le blasme du 
pays et du conte, et savoient certainement, se il vaulsist venir à son effort, 
que li pays seroit moult lost gaingniel et, se non, tousjours voloient estre 
parjure, car bien savoient que Flandres avoec yauls volloit alyer et lui 
mettre contre leur seingneur.

Quant li rois d’Englelerre oy le volenté et le paroles des malfaiteurs de 
Flandres, il consenti que ses gens passeroient le mer à l’aide de ciaulx de 
Gant. Et quant Loys le conte de Flandres sceut que ciaulx de Gant furent 
alliés au roy d ’Englelerre, moult tost il envoya au roy d’Englelerre qu ’il fu 
moult dolans qu’il vausist conforter de son effort les anemis et ciaux qui 
contre lui estoient eslevé en esmeules pour lui cachier heurs le coulée de 
Flandres. Mais, quant li rois d’Engleterre vi les messaigiers du conte, moult 
bien les rechepvoit et leur lisl grant honneur, et disoit aus messagiers du 
conte Loys qu ’il ne se destourbasl mie et qu ’il volloit estre à son cominanl,

1 Colle relation spéciale du siège d'Yprcs a été MS. ÜÜI 1 de la Bibliothèque Nationale de Paris, 

éerile en Flandres et est évidemment l oeuvre d 'un le seul <jui la donne. Malheureusement ce texte 

témoin oculaire. Nous la reproduisons d'après le est assez incorrect.



LOLIS DE MALE. 293

tant qu’il escripsoit en une lettre scellée de son séel (pie jamais ne se melle- 
roit de ciaulx de Gant, ne de leurs alliés. Et quant Loys le conte le sceut, et 
ses gens, moult furent liés, car se cuidoient bien deffendre contre ciaulx 
de Gant.

Après vinrent une quantité des capitaines d’Engleterre à Calais, à moult 
grant effort de gens d’armes, tant qu’il prinrent consel qu’il estoient assés 
fort pour gaingnier le païs de Flandres, se on pooil croire les bannis, ains 
mirent en mer leur navie, et vinrent à Dunquerque de leur effort pour 
entrer ou p ays, et cuidoient moult tost gaingnier et pillier et cachier les 
seigneurs heurs du pays; mais li Flainens qui adont estoient à Dunquerque, 
li deffendirenl si fort à deux fois que Englès perdirent plus que gaingniè- 
renl. E t ,  quant li Englès véoient le grant effort des Flamens, il reculèrent 
et laissièrent Dunquerque et alèrent à Gravelingnes si efforchiement qu ’il 
gaingnièrent le ville sur les Flam ens, et lu lj ochisions moult grant des 
Iraniens. Lors gaingnièrent les Englès toutes les villes qui estoient assis sur 
Je mer.

Après assamblèrent chiaulx du Fran c, d'ippre et de Furnes et grant 
foison de gens d’arrnes qui adont estoient mis de par le conte à Dicmue, et 
prinrent battaille contre les Englès; mais, quant il furent as camps, il ne se 
volloient mie laissier ordener, et pour ce il furent desconfit, car li Englès 
avoient ordenée une battaille sur les costés d’iaulx, et à l’aultre lés avoient-il 
nm archiers qui vinrent si bien ordenés et si efforchiement, et traioient si 
fort que Flamens fuirent, car li Flamens saillirent sur yauls tout à un fait 
sans ordenanche, dont il avoient grant meschief; car li ochisions des Fla- 
nieus fu nombréo à vm. Ceste battaille lu à un lundi le jour Saint-Urbain 
en l’an im xx et trois, le x vc jo u r  du mois de may.

Après ceste battaille muchoient tous les Flamens en leur liens tout 
coiement et n’osèrent remouvoir, et li Englès gaingnièrent de leur effort 
B rughburch, Neufport, lierghes, Dunquerque et Furnes et le païs entour, 
et pillièrent partout les villes et renchonnèrent, et ochirent les Flamens à 
tous lés, et wastèrent le pays de Flandres.

Quant chiauls d’ippre sceurent le venue des E nglès, les seigneurs qui 
Je ville avoient en warde, firent cryer à le halle que cascun, petis et grans, se 
gouverneroit de vivres pour quatre mois, car il cuidoient estre assiégés des 
E nglès; et puis les seigneurs firent venir en le ville grant plenté de blé et
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d’aultres vivres, et firent faire canons et aultres engiens pour le ville tenir 
contre les anemis, et firent reparillier à tous lés les portes. Puis il envoièrent 
Henri Cantin à Paris pour salpiètre à grant haste, et. se il eut jocquiel plus 
trois jours, li Englès eurent trouvée le ville sans defTense et sans effort, 
car li salpiètre et li canons eut li roy  de France tout usés à Rosebecque.

Après les scingneurs d’Jppre demandèrent tout chiaulx qui esloient assis 
cntour le ville d’Ippre, qu ’il venissent en le ville (celi qui volloient sauver 
leur vies et leur avoir), et m oult tost après il vinrent en le ville à tous leurs 
biens; mais assés de gens et de biestes demourèrent deheurs, qui furent 
prins des Englès, car li Englès estoient as fourbours de le Jiaeter-poorte, 
ains que on le sceul en le ville, et moult tost il dorent les portes de si grant 
haste que maintes personnes à tous leurs biens demourèrent deheurs. Adont 
firent les seigneurs querquier tous les fenestres et les huis des maisons 
deheurs et firent mener en le ville et mettre sur les fossés dedens pour 
sauver ciaulx d’Ippre, car le ville estoit nue à tous lés, quant li Englès y  
furent à siège devant le ville. Puis fist-on cryer à le halle que nullui ne 
renchiérist les vivres, car en le ville y  estoit assés. Après fist-on sonner le 
cloche du belefroit pour assambler le pulle as armes et pour savoir le 
manière d’iaulx. Très-bien se portèrent et vinrent tout armés au Marquiet 
de moull boin cuer.

Là fu dit devant le commun que celui qui s’en partiroit de l’aultre, si 
fu petis ou grans, 011 le mettroit à mort. De ce furent moult liés le com
mune gent, et accordèrent tout ce ou il mettroient devant corps et avoir.

En l’an dessus dit, c’est-assavoir l’an mil trois cent quatre-vins et trois, 
le ix™0 jour du mois de ju in g , vinrent li Englès à Poperinges et pillièrenl le 
ville à tous lés. Encore ne sceut-on mie à Yppre que Englès estoient si près; 
car 011 sonna le clocke d’euvre, et li commune gent alèrent ouvrer et faire 
leur mestiers paisiblement, comme ciaulx qui ne pensoient mie d’aucune 
deslourbanche, et moult tost après qu’il furent à l’euvre, furent-il assiégiés 
des Englès. E t li premiers qui contre les Englès y fu à le deffense. fu An- 
drieu Paeldync, le cappitaine de le Bueler-poorte,, qui le venue des Englès 
fist savoir au Marquiet et fist sonner le clocque du belefroit et assambler le 
commun as armes. Ainsy furent ciaulx d’Ippre assiégiés des Englès pre
miers à le Bueler-poorte, et cuidoient bien avoir gaingniet le ville, quant il 
furent venus as fourbours entre deux fossés, dont il trouvèrent les maisons
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vuidcs, dont li gens esloient en le ville freinés. Puis avint que un Englès 
à cheval venoit devant les aultres à le Bueler-poorle, et il fu trais d’un canon 
de son cheval, et se fu Ii premier trait de ceulx d’Ippre, dont il estoient 
moult liés, et disoient que il aroient victoire contre Englès. Puis ala une 
ballaille des Englès à le Tempel-poorte et assaillirent le ville, mais riens 
n’y  firent; car ciaulx de dedens li deffendoienl si bien que Englès reculè
rent. Et quant li Englès sceurent que les seigneurs d’Ippre point ne fuioient, 
ainsi que li malfaiteurs et ciaulx de Gant li eurent promis, il furent moult 
dolans, car li bannis li avoient promis que les seigneurs n’oseroient at
tendre leur effort.

Après allèrent li Englès logier en les maisons que il trouvèrent vuides 
entre les deux fossés et furent moult liés; car li malfaiteurs et li bannis de 
Flandres et ciaulx de Gant avoient promis as Englès que briefment sans 
double il aroient le ville à leur accord en trois jours. Et par ce convenant 
li Englès envoièrent à Calais que briefment il aroient gaingniet le ville 
d ’Y ppre, mais le chaslel ne pooient encore gaingnier. Et à le première nuit 
que Englès avoient assiégié le ville, ardirent ciaulx d’Yppre'toutes les mai
sons où il estoient logiés, dont li Englès esloient moult dolans, et ciauls 
d ’Y ppre moult liés, non contreslant qu’il avoient grant dommage de ce fu. 
et disoient de moult boin cueur que tous leur avoir y  fu plus quier ars 
avoec leur maisons que li meures de leur seingneurs aroit meskief de sa 
vie. Et quant li fourbours ardoit, vinrent li malfaiteurs et les bannis de 
Flandres moult près le ville, et huquoient à tous lés à le commune gens : 
« Ochiés vos seingneurs et pensés pour le tamps passé; nous serons vos 
» amis ». Dont li pulles furent moult courchiés sur yaulx. Après alèrent 
ciaulx d’Y ppre as armes et vinrent au Marquiet devant le halle en une 
bielle baltaille bien ordennée, et à cel heure fu le ville si d e r  de ce fu que 
on véoit bien un gros sur le Marquiet d’Yppre gésir.

Après venoient une quantité des Englès enlre le Bueter-poorle  et le 
EIverdync-poorle, sur une fosse ou vivier que on dist : leempit, à une 
puchielle de xim ans et le volloient violer par force et par maltallent. tant 
que ceste baselletle, de grant puer d’iaulx, sailli en ce fossé dessus dit qui 
fu moult de lée et parfons, et ceste baselletle à grant puer venoit jusques 
à la m oyhine de ceste yau w e moult fort huquier sur Nosfrc-Dame de Neuf- 
Eglises qu ’il lui vaulsist aidier et sauver de le mort, et ainsiment elle vint
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oullre le moitié do l’iauwe, et Andrieu Paeldync le cappitaine de le Ihieter- 
poorle qui ceste merveille véoit, moult fu destourbés et fisl saillir deux 
compaingnons en cel yaue à tout [un tronc de fournierj et nouèrent dalés, 
tant qu ’il vinrent à le basellete et le prinrent à grant péril et le mirent en 
le [tronc]. Puis ils retournèrent sain et sauf en le ville.

En l’an mil trois cent IIllxx et trois le xisme jo ur  de juing, assaillirent li 
Englès et li Gantois avoec leurs allyés moult fort le ville, et ainsy le jour 
après; mais rien n’y  firent , et ou troisisme jour du siège firent les Englès 
leurs logemens en le proche de Saint-Michiel à tous lés, et li Gantois firent 
leur ordenanche et leur siège à Nostre-Dame et à Saint-Jehan, et les estuves 
sur le rue de le porte de Boesingues il les ordenèrent et les firent moult 
fort et mirent dedens canons et aullres engiens pour le ville grever. Après 
vinrent une quantité de fouheurs et firent tant qu’il prinrent l’iainve de 
le /ioesync-poorte et mirent desoubs un pont de pierres larges que li yaue 
n’en pooit avaller, et séchèrent ainsi une fosse que on ala bien jusques as 
ylles entre les deux fossés : dont li pulles d’Yppre furent moult courchiés, 
et volloient issir sur yaulx  el rompre leur ouvrage; mais leur cappilaines 
ne volloient mie consentir; et au v*smc jour après fu drechiet une malvoi
sine d e v a n tle  porte de Mecines à un lés de le rue, et «à l’aultre lés fu dre
chiet encore une, qui nuit, ne jour ne cessèrent de jelter, et furent apointies 
sur le porle; mais à le porte deseure avoit-on mis une clocqueüe que on 
sonnoit, quant les malvoisines jeüoient pour cou que cascun allast en son 
sauvcflé. Lors rompirent de ces deux malvoisines le pont do le porle et 
trouèrent le wiket, et empèchièrent mainte fois les portes, et le garile devant 
le porte fu assennée de ces deux malvoisines vint fois l’une après l’aultrc, et 
firent moult grant dommage à l'effort de le ville; mais onques n’y  fu per
sonne grevés de ces deux malvoisines de sa vie, fors trois pissons et une 
eggline, el furent jeltécs à ces deux malvoisines en le ville en vin sepmaines 
1111e pierres ou plus, el à le vigile de le Magdalène fu empèchiés le crois 
dedens le porte de Mechines, qui fu fait d’une pièche : dont li gens disoienl 
que Englès scroient desconfit. Lors fist-on faire une nouvelle garile (levant 
le porte de Messines moult fort. Lors vinrent les fouheurs à le porte de 
Boesingues el firent tant qu’il séchèrent le première fosse et emblèrent l’iaue 
de le Jioesync-poorle. Lors mandèrent ciauls de Gant et leur alliés, comme 
les bannis et les malfaiteurs de Flandres, ciaulx du Franc d’Yppre et de le
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casselrie qu’il venoicnt devant le ville d’Yppre à grant liaste et portoient 
de cascun maison deux cloyes, ou il seroiont ars et mis à mort. Quant 
ciauls du Franc d ’Y ppre et de le casselrie l’entendirent, il n’osèrent laissier 
les comandemens des malfaiteurs, mais ils vinrent à grant foison de cloyes 
devant le ville d’Yppre. Lors firent li Gantois, à le première nuit après, 
emplir le première fosse de laingne et mirent deseure les cloyes, tant que 
il venoient bien jusques à le y Ile entre les deux fossés. Quant ciaulx d’Y p 
pre sceurcnt que li Gantois «voient tant approchiet, il firent oster le lain- 
gue à le fosse dedens et mettre en leur bretèclies v piés parfont, et tables 
de le taverne et planquier des neifs furent prins et mis sur les fossés pour 
clore le ville contre les ancinis, et pelis et grans furent ensoingniés nuit et 
jour à eesle besoigne, à tant que le ville fu freinée à tous lés de bos et 
d’asseles de buis, de fenestres et de tonnelès emplis de terre. Après issirent 
ciaulx d’Ippre par nuit et rompirent l’ouvrage des anemis et firent venir 
le yauw c en les fossés; mais, le première nuit après, les Gantois destou- 
poient le y Ile et emblèrent le yauwe et séchèrent moult près le fossé dalés 
le ville. Après, li Gantois venoicnt avoec leurs fouheurs par nuit à le rue 
de Dickemue et minèrent le rue; mais moult tost issirent douze compain- 
gnons de ceulx d’Ippre et cachièrent le fouheurs jusques à l’ost et rom
pirent leur ouvrage. Lors venoient les anemis moult coiement complir leur 
ouvrages, quant il sccurent que ceulx d’Ippre furent en leur solas, et firent 
tant que il séchèrent la première fosse de le Dicquemue-poorfe.

Ainsy eurent-il deux fossés sec pour aler jusques à le vile, car mirent 
ens de laingne et de cloyes deseure si malicieusement que on ne lui pooit 
deffendre de venir jusques à le ylle entre les deux fossés à trois lieus, et 
emblèrent Pyaue des quatre fossés. Ap rès il alèrent embler l’yaue d’un 
vivier à Zeilebecque et à D icquebusch, et estoppoient le plonc que nulle 
yaue y venist à Yppre. Lors firent li Englès séchier le fossé derrière les 
Precheurs et emplir de laingne, et firent mettre des cloies deseure tant 
qu’il alèrent bien jusques à le ylle entre les deux fossés. Ainsy appro- 
chièrent tant les Englès et les malfaiteurs de Flandres qu’il eurent ad ce 
jour  vin lieus entour le ville sec pour aler jusques à le ylle.

Quant li Englès et les malfaiteurs véoicnt les voyes ordonnées pour aler 
jusque à le ylle à vin lieus, moult furent liés et disoient que il aroient tan- 
tost le ville à leur accord. Et ou jour de Saint-Jehan, bien matin, vinrent 
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une batlaillc de gens d’armes, entre le porte de Diekemue et le porte de 
Bocsinges, et venoient sur les y 11es moult bien armés et tenoient leur 
lanches le pointe devant, et cliiaulx d ip p re  le delïendirent moult fort à 
tous lés, mais les anemis estoient si bien armés (jue on ne les pooit grever 
des canons, ne des arbalestriers, non contrestant que il quéyrent mort 
du trait des canons. Mais li maislres des canons à le porte de Dicquemue 
traioient sur les costés d’iaulx, et quatre canons après traioient en leur 
bat taille tant qu’il ouvrirent le battaille, et fuirent li Englès de le y lie et 
furent ochis et desconfit de ciaulx d’Ippre.

Après avint que une pierre d’un canon fu trait par le ville parmi trois 
maisons en le rue de Boesingues, par nuit, et le pierre fu trouvée dalés une 
femme qui dormoit à son lit, dont le femme Dieux looit que elle n'en fu 
pas grevée. Ainsi sauvoit Dieux ciauls d ’Ippre; car non plus que v personnes 
y  furent trait à mort dedens le ville en ix sepmaines. et en ceste rue meis- 
mes vers o o st4 fu une noriclie qui fu assis devant le fu à tout son enfant, et 
entre elle et le beerch vint une pierre d’un canon, dont il fu sauvés de Dieu, 
et fu moult lie et looit Dieu à genous de celle aventure.

Après avint que gens qui vendoient leur denrées devant le halle sur le 
Marquiel d’Ippre, pommes et poires, et une aullre femme le volloit achatter; 
mais une pierre d ’un canon vint entre culx et sailli en leur denrées, sans 
nullui grever de yauls, dont il loeoienl Dieux et Notre-Dame. Ainsy fu le 
ville sauvée de Nostrc-Sire Jhésu-Crist, non constrestant qu’il rompirent 
les brelèches, et jettoient en le ville, entre nuit et jour, imxx pierres sans 
reposer. Lors traioient les anemis en le ville par nuit bougions ardans pour 
le ville ardoix-, mais Dieux les sauvoit.

Après avint que li anemis avoient tant approchiet qu’il eurent menet 

trois maisoncel moult fort à quatre caroies. Les deux eurent-il mis moult 
près le porte de Messines, et l’aullre à le porte de Diekemue, et estoient si 
fort que on ne les pooit grever de canons, ne d’aultres engiens, et estoient 
dedens gens d ’armes bien armés et combatirent contre ciauls d ippre; mais 
ciaulx d ippre issirent et prinrent deux ou trois gens d’armes et menè
rent en le ville. Aullre fois il issirent et prinrent vaches et aultres biesles, 
dont li anemis furent moult dolans, et chachièrent leur biestes heurs des

1 Vers oosl, vers l'est. Oost signifie : est, en flamand.
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fonrbours as camps. Et pour savoir quant ciauls d’Ippre issircnt, il mirent 
deux Englès, un à Nostre-Dame et un aultre à Saint-Jehan, qui avoient 
deux cornés et feroient savoir quant ciaulx d’Ippre issirent; mais moult de 
fois il firent tromper, et furent li anemis chachiés jusques à l’ost de ciaulx 
d ’Ippre, et, se il ne furent muchiés as gardins en le fuite, vc y furent plus 
ochis des anemis de ceuls d ’Ippre. Après y  furent une quantité de pulle 
d’Ippre. qui escripsoient brièvetelès et jettoient en les rues pour faire des- 
tourbanche en le ville, et li évesques traioit lettres en le ville, moult mali- 
cieus, pour condampner le ville.

Lors envoya li évesques un messagier en le ville, que ciauls d’Ippre li 
volloient rendre en ses mains, par tout que il tenoient de Dieu, et en le puis- 
sanche du roy d’Engleterre et de Franche, ainsi que 011 dist, sauvées leurs 
vies sans avoir, et, se il ne volloient mie laissier le ville et leur avoir en les 
mains de Pévesque et du roy, briefment le ville seroit mis en fu, se on les 
pooit gaingnier par forche, et tout chiaulx de le ville seroient mis à mort. 
De chelle nouvelle furent li commune gent moult destourbés et espoantés. 
Dont les seigneurs furent moult dolans et envoièrent une lettre à l’évesque 
d’escusation moult bielle; mais assés tost après vint li message de I evesque 
et disoit as seigneurs d’Ippre que il venissent à un certain lieu parler as 
gens de 1 evesque. Lors vinrent les seigneurs d'Ippre à le Bueler-poorle, et là 
vinrent par assent li gens de l’évesque, lesquels ciaulx d’Jppre rechepvoient 
moult noblement. Et li gens de levesque firent moult grant honneur à 
ciauls d’Ippre. Lors envoièrent ciauls d ’Ippre ou vin et pour des cherises 
et mangièrent ensamble moult noblement et parlèrent de moult de choses. 
Après ala chascun en son sauvetée. Et à un dimenche, entour quatre heures 
après disner, assallirent li anemis le ville, et ciaulx d’Ippre li defiendirent 
de leur canons et de leur trebus moult bien.

Après vinrent des gens de monseigneur Loys le conte de Flandres à 
Menine 1 et furent là prins par traîtres qui les eurent wardés, et ce fu mes- 
sire Jehan sans Pays 2 et Lamsin le Mariscal et leur gent, et furent menés 
devant le ville d’Ippre où il furent renchonnet et payet leur renchon. Et 
quant li évesques sceul que leur renchon fu rendue de ciauls d’Ippre, moult

1 Menin. 1 Jean sans Terre, l’un des bâtards de Louis

de Maie.
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lu dolans et disoit que c’esloit de son avoir; car il tenoil bien le ville pour 
sienne et ne volloit mie délivrer Lamsin le Mariscal, mais le tenoit comme 
son prisonnier, non contrastant qu ’il eutrechupt l’argent de ciauls d’Ippre, 
comme ronchon des prisonniers. Ainsy desloyauls estoit li évesquesUrbain.

Lors cuidoient li anemis derver pour cou que il ne pooient gaingnier 
le ville, et vinrent mainte fois jusques à  Je porte et portèrent laingne et fu 
avoec oulx pour ardoir l’efiort de le ville, mais chiaulx d’Jppre issirent con
tre eulx et Jes firent reculer et combalirent yaux moult fort, piet à piet, 
homme contre homme, à  l’entrée de le porte. Après firent li anemis que 
nulle yaue ne pooit avaller en le ville, si que les gens fauroicnt requellier 
l’yaue du ciel, car tout li aultre de le ville puoit. Ainsy fu le ville si près 
assiégie des anemis que nul vivres ne pooit entrer pour le ville souslenir; 
car li bretèchcs des anemis et de le ville ne furent mie lonch li un de l’autre 
l x  piés; et à  le Boesync-poorle portèrent li anemis fu et laingne, et cuidoient 
ardoir l'effort de le ville, et venoientsi près li un l’aullre que il lrioient do 
leur mains sus aullres des grandes pierres, et mainte fois il vinrent par nuit 
huquier : « Envoyés à  vo seigneur Loys le conte de Flandres que il faiche 
» lever le siège de nous, mais il s’en gardera bien de chy à  venir. »

Après avint que li évesques fu moult destourbés que ciauls d lppre ne 
volloient pas rendre et venir à se merchy et fist moult do choses malicieus 
pour avoir le ville. Et quant il véoit que il perdi se paine, il disoil que il fu 
conte de West-Flandres et envoya en le ville que trois ou quatre seigneurs 
venoientà  son court. Mais, pour le desloyaulté que il eut fait à leur pri
sonnier, il ne volloient et n’osèrent aler à l’évesque, ains que il eut en con
venant par son foy. Lors alèrent li cappitaine d ’Ippre et quatre seigneurs 
avoec lui à 1 evesque, où il furent moult bien rechupt, et parlèrent à l’éves- 
que qui leur disoit moult grandes paroles et orguelleuses. Lors disnoienl 
avoec l’évesque, et après il retournèrent en le ville et monstrerent devant le 
commun comment il avoient avoec l évesque traitiet, dont li commun estoit 
moult courchies. Geste journée fu fait au .\xvne iour du mois de jungniel, et 
en ceste sepmaine il traioienl en le ville très-mainte pierre, et fu trait un 
Englès parmi le corps d’un engien et si fort lacquiet à le terre que on ne 
le pooit osier; mais ciaulx d’Ippre issirent et loioient une corde à son piet 
et le saquièrenl en le ville, dont li anemis avoient granl despit, mais il ne 
le pooient amender.



LOUIS DE MALE. 301

Et ou x x x isme jour de jungniet à un juedy  issirent une quantité des 
compaingnons d ’Y pp re  à le porte jadis Dam de pierres et aux trois aultres 
portes, et fu ochis un escuier des Englès, e ts e g e n t  furent cachiet jusques 
à l’ostdes Englès de ciaulx d’Yppre. Lors prinrent sauf-conduit li évesques 
contre le ville pour traitier ensamble. Lors envoya li évesques pour quatre 
prélas et pour quatre chevaliers et pour quatre des plus saigos bourgois 
d”i ppre qu’il venissent parler à lu i,  et ce fu fait; mais, ainssy tost que il 
venoient devant lui, il condcmpna du pappe de Homme, dont li prélat li 
respondil moult saigement et contredisoit son deffense et le volloit appe
ler devant le pappe de Homme. Après il retournèrent en le ville et inons- 
trèrenl devant le commun les paroles de l’évesque etdoubtoient le fausseté 
de lui. Lors fist lever li évesque sa banière en le confuse de ciaulx d’Yppre, 
qui fu fait d’asur à une crois de INostre-Sire Jhésu-Crist, en monstrant 
comme sur malcréans, et, quant ciaulx d ’Yppre véoient le crois, il n’avoient 
tallent de lui deffendre, mais 011 ala à processes en le ville et sonner les cloc- 
ques par tout le ville en l’onneur de Dieu.

E l ou troisisme jour d ’aoust assaillirent li anemis le ville à v portes à 
l’eure de nonne et trouvèrent le ville sans deffense; mais moult lostassam- 
blèrent ciaulx d’Y ppre à tous lés et li deffendirent moult bien. Et à le nuit 
de merquedi après, tirent li anemis entour le ville voyes oui Ire le première 
fosse pour aler jusques à le y lle ,  et à l’aube du jour véoient ciaulx 
d’Yppre le couraige des anemis, et ils furent moult deslourbés; car il trou
vèrent moult près le porte maisons faits sur quatre caroies, et un moult 
fort eurenl-il menel devant le Dan de pierres. Lors üst-011 savoir as sei
gneurs de le ville, et alèrent as armes, et le banière du conte fu levée et por
tée à le Boexync-poorte, et le banière de le ville portoit un bourgois d’Yppre. 
Et à deux portes en une heure issirent ciaulx d’Ippro, et firent reculer les 
fouheurs et les anemis jusques à l’ost; mais ou Dan de pierres furent gens 
d’armes en une maison à quatre caroyes, et li deffendirent si bien que on ne 
pooit gaingnier le maison sur yaulx. Et quant chiaulx d’Ippre véoient l’ef
fort de ce maison et que on ne les pooit grever (ciaulx dedens), il jettoient le 
maison de par-deseure tout plain de pierres tant qu’il fauroient vuidier le 
maison et lui deffendre de leur puissance. Là combatirent-il et boulèrent 
moult fort de leur lanches que il quéyrent aucuns d’Ippre à le fosse, mais 
il montèrent et ne finèrent de combalre ains que li Englès furent desconfit.
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Mais un chevalier d’Englelerre fil très-grande prouèche à une espée que ce 
fu péril à veoir, niais en le fin il fu mis à terre et fu ocliis; car il ne 
volloit pas rendre en le merchy de nos gens, et fu cappitaine de xim lanchcs 
d’Englelerre et fu nommés : sire Jehan de Hein, et là furent prins trois gens 
d’armes. Adont fuirent tous li Englès jusques à l’ost et en la maison dessus 
dite boulèrent le fu. Ciaulx d’Ippre retournèrent en le ville avoec leur pri
sonniers et portèrent avoec yaulx  sire Jehan de Reyn.

Or je  vous diray de ceulx de le porte de Boesinges où li Gantois assail
lirent le ville, et ciaulx d’Ippre alèrent contre yaulx à leur banière ouverte 
et approchièrent tant qu’ils gaingnièrent l’elTorl de leur wardes, et là furent 
ocliis une quantité des soudoyers d’Engleterre, et alèrent dans les esluves 
où leur logement estoit moult fort; mais ils rompirent partout et ochirent 
leur anemis., car on ne les pooit aullrement gaingnier, et les bannières de 
Flandres, que les anemis avoient pendut le tieste desoubs, furent drechiet 
le tieste deseure de ciaulx d’Ippre et portés en ville, mais ainchois il gain
gnièrent un canon et ochirent leurs anemis à tous lés, et puis il retour
nèrent en le ville sain et sauf.

Après traitièrent li Englès et envoyèrent que ciaulx d’Ippre li volloient 
porter sire Jehan de Rein à le porte, et ce fu fait; car noblement de mainte 
bielle torse on porta le corps as Englès ou bout de le porte, et là fu-il 
rechups des Englès qui pour le mort de lui furent moult dolans; car ce fu 
li plus gentil de l’ost d’Engleterre, et fu à un jeudi le vie jour d’aoust.

Lors furent moult deslourbés les Englès pour ceste perte, et firent mener 
sur carroyes des vassiaulx et eschelles el mirent près des fossés. Et au ven
dredi après, vinrent nm Englès à le porte de Mecines et menèrent une carelte 
querquiet de laingne et de soufre, mais ciaulx qui séoil deseure, fu trait 
d’un cop de canon que se gambe rompi. Puis laissièrent ciauls leur carelte 
et portèrent leur compaingnon à l’ost; mais une aultre partie y vinrent ju s
ques à le porte, et volloient ardoir les bailges, et firent le fu desoubs les 
bailges. Mais Laurens Belle yssi, et son varlet avoec lui, et eslindoit le 
fu. Après issirent vm compaingnons dallés lui et combatirent moult fort 
contre les Englès. Là furent bien deux mille archiers à deux lés et trai- 
oient moult fort l’un sur l’aultre. Lors furent Irait des plus grandes gens 
de l’évesque près du mort. Ainsi fu fait le vesprée du venredi dessus dit.

Et le jour  après bien matin assambla li évesques ses gens et les signa de
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se main et leur disoit qu ’ils seraient hardis : il volloit assaillir le ville cl 
gaingnier sans mcrchy. Et moult tost après vinrent li Englès à le porte de 
Mecines, bien battailliés, et ciaulx d’Ippre le firent savoir au Marquiet, etli  
gens alèrent as armes, et à cel heure, quant ils estoient battailliés devant le 
halle, voloil un blanc coullon deseure le battaille. dont ils furent moult liés 
et disoient qu’il aroient victoire contre leurs anemis. Puis après furent-il 
partis et par quantité envoyet as portes, et les aultres tenoienl le Marquiet. 
Et à l’entrée de le Mecin-poorle furent-il battailliés, et trois Englès venoient 
devant avoec une carelte et avoient querquiet laingne, soufre et aultres 
choses et volloient ardoir le bailge; mais deus de le ville issirent sur yaulx 
bien armés et les tirent reculer. Adont commenchièrent li archiers traire 
sur les deux; mais moult tost après issirent une quantité en l’aide des deux, 
et là fu un foullon nommés : Jehan Boddart moult preus, car il navroit 
un chevalier des Englès moult fort en son visaige. Puis reculèrent li anemis, 
et aultres y vinrent assaillir ou premier. Là eurent grant paine ciauls 
d ’Ippre ad ce deifense; mais Jehan Boddaert, foullon d’Ippre, aloit devant 
les aultres et ne faisoit conte de cou que on traioit sur lu i,  car il avoit 
vestu une jacque que on ne pooit partraire. Lors ardoit li fu desoubs les 
bailges, mais Jehan Boddart le bouta arrière de sa lanche et tenoit franc le 
bailge sans ardoir, et le carrette il boutèrent en les fossés; mais assés tost 
après fu trait un Englès devant le baltaille que sa jam be rompi. Après fil 
trait eniny le bataille des Englès d’un canon , qu’il ouvri à tous lés, et furent 
navret de ce trait tant qu’il reculèrent arrière et portèrent avoec yaulx 
leur gent mort et navrée.

Or avint que les Englès retraioient arrière et alèrent assallir la ville de- 
rière les Prescheurs. Là eurent-il fait deux voyes de laingne et de cloyes 
pour aler ovdtre les fossés jusques à le ylle. Là vinrent li Englès armés en 
deux baltailles moult bielles et Iraioient de leur canons moult fort, et li 
archiers firent bien leur devoir. Lors avint un chevalier englès et vj aul
tres avoec lui sur le ylle entre deux fossés pour gaingnier le ville, et 
portoit en sa main un pingnon d’or à un bouvel de sable, mais assés tost 
il fu trait d’un cop de canon que se leste envolla, et quéy mort à terre. 
Adont il alèrent traire moult fort à tous lés. Ainsi il assaillirent bien trois 
heures, derrière les Prescheurs, le ville. Lors eurent li anemis fait pons de 
laingne moult fort et les boutèrent avant sur quatre caroyes jusques à les
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fossés, et à le Tempel-poorle furent apportées eschelles moult lonc et fort, et 
au Dam des pierres il eurent fait encore une vo yc ,  car li fouheurs eurent 
emblée Fiaue de deux fossés. Ainsi vinrent li anemis à tous lés pour 
assaillir le ville.

Or avint ou Dam de pierres sur le yIle un chevalier d ’Engletcrre, qui 
tenoil en sa main une banière d’asur à trois lions d’or, et fu armés de 
piet jusques à genouls. Après lui ala un aultre chevalier, et tenoit en son 
main un pingnon de keile ' à une harpe d’or, et un troisisme pingnon fu là 
emporté de sable à une crois d ’or de Saint-Andrieu, et là fu targiée le 
y Ile moult bien à un lés. Puis vinrent les gens d’armes à grant foison 
bien batailliés, et li archiers qui estoient sur les fossés, traioient moult fort 
en le ville, et là véoit-on mainte bielle bannière ouverte; et ciaulx dedens 
eurent appointiés leur engiens et traioient les targes et les hommes à terre. 
A maleure, ce disoient—i l , furent-il venus avoec les malfaiteurs devant Je 
ville, car il lui eurent promis par leur seremenl qu ’il gaingneroient le ville 
sans deft'ensc, dont il estoient parjure.

Or avint que entre le Dam de pierres et le porte de Boesynge n’y  furent 
ochis que chevaliers et escuiers d’Engleterre, et furent ciauls qui venoient 
à le y Ile. Lors vinrent li anemis si efforchiement à le porte de Dickemue 
que ciauls dedens li deffendirent à grant paine. Là véoient li Gantois le 
bannière du conte de Flandres, dont il furent moult dolans, et traioient 
moult fort pour assenner le lion rampant de sable. Lors vinrent li Englès 
un aultre partie à le bailge de le Thorout-poorte, et li anemis commenchiè- 
rent moult fort à venir et assaillir le ville, et chiaulx d’Ippre alèrenl contre 
}au lx  jusques à le baille et combatirent moult fort l’un contre l’autre, et 
mesire Olivier de Lo le fist moult bien contre les anemis, et furent là em
portés pot de croye et d’iaue boullant, et fuient jetlés sur les anemis. Ainsi 
vinrent li anemis à cinc lieus entour jusque à le ille, et assallirent le ville 
moult eft'orchiement, et de le m onslrael2 jusques à le porte de Dickemue 
furent li Englès bien targiés, et li malfaiteurs, et ciaulx du Franc d’Ippre 
et de le casselrie, qui là furent venus contre leur vollenté, furent des mal
faiteurs mis et targiés sur les fossés contre le ville.

1 De keile (mot flamand) : de gueules. * La Mondslmrlc, entre la BoUnlraete et la 

Vuldcnlratlc.
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Après avint que Englès approchièrent tant que il eurent fait deux voyes 
de laingne et de cloyes ou maison de le vivier. Ainsi eurent-il vu voyes et 
trois pons de bos pour aler jusques à le y  Ile entre les deux fossés, et fu le 
ville assaillie à ceste heure en vu lieus des Englès moult fort. Lors avint 
que li maistres des canons à le porte de Dickemue furent ad acort et 
traioient ensamble leur canons en le bat taille des Englès, dont il grevoient 
mainte personne de. sa vie, et li aultre fuirent et laissièrent le y 1 le. Après, 
à le porte de Thorout furent appointés leur canons pour traire ensamble, 
et traioient as Englès sur Je ylle  que il ouvrirent leur battaille et ochirent 
les gens d’armes. El en le Monstraet où les gens estoient targiés des mal
faiteurs, furent trait deux pierres d ’un canon, dont il fuirent et lais
sièrent le ville. Et moult tost après vint le nouvelle as Englès qui le 
ville assallirenl ou maison du vivier, que leur gent furent dcsconfït. et. 
quant il sceurent ceste nouvelle, il fuirent et laissèrent gésir un do leur 
gent mort sur le y  lie. Et ainsy li deiïendirent ciaulx d’Ippre et descon
firent leur anemis par le grâce de Dieu, et le jour de leur victoire fu un 
samedi en l’an mil trois cent quatre-vins et trois le vnisme jour d’aoust, 
et furent fait en cest siège vm  chevaliers, espéciaulment dont li nom chi- 
dessous sont nommés.

Li premiers estoit ung des deux cappitaines d’Ippre, nommés : Pierres 
de le Z ipe, qui moult bien le fist contre les Englès; messire Olivier 
de Lo, messire Fransoys Belle, messire Jorge Belle, messire Jaquème 
Belle, messire Jehan Belle, fuis France, messire Olivier de Russe, mes
sire Jehan Rychassés. Et est assavoir que messire Jehan de Outre, che
valier banresse, les fist chevaliers comme cappitain de le ville d’Ippre. 
Elaes! monseigneur Loys, conte de Flandres, ce seroit grant tamps que 
vous venistes lever le siège des Englès; car li vivres est moult eschaers en 
le ville, et grant est le famine entre vos gens, et le salpêtre fu près usés, 
et le povre gens fauroient laissier le ville. Et les femmes de qui leurs 
barons en furent allyés as Englès, fist-on vuidier le ville, et cascun war- 
doit son vivres moult près, car li famine commenchoit estre grant entre les 
commune gent.

Quant li Englès véoient que il ne pooient gaingnier le ville par forche, 
ne par amisté, il prinrent consel que il volloient laissier le siège : dont li 
malfaiteurs et ciaulx de Gant et leurs alliés furent moult dolans et des
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tourbes, et cuidoient bien gaingnier le ville et ochir les seigneurs ou ea- 
chier lieurs du païs; mais li Englès n’en volloient plus mie faire à leur 
conseil, car ils eurent trouvé faulx leur serement.

Lors levèrent le siège li Englès ou xiesme jour du mois d’aoust, en l’an 
dessus dit.

Ainsy fu le ville d ’Yppre assiégée des Englès et des malfaiteurs de 
Flandres et de leurs allyés ix sepmaines, et Iaissièrent le siège à un mer- 
quedi le jour  Saint-Laurens; mais, ains qu’il levèrent le siège, il boutèrent 
le fu en leur logis entour le ville : dont ciauls d’Yppre furent moult liés et 
looient Dieu et Nostre-Dame et sonnoient à tous lés leurs clocques en le 
ville de lièche.

AU TRE R E LA TIO N

Après s’assamblèrent ceulx de Gand avec les malfaiteurs et bannis du 
païs de Flandres, sicomine Gilles Tant, Pierre du Bos et autres, qui cy  ne 
sont mie escrits, et prirent conseil entre euls de s’alier au roy d’Engleterre. 
contre leur seigneur naturel; et lors esleurent douze personnages, lesquels 
ils envoyèrent en Englelerre aux Englès et au roy d’Engleterre, à qui ils 
firent leur requeste, en disant que toute Flandres croyoit au pape Clément, 
exceptée leur ville de Gand, et Iuy promirent brièvement, s’il vouloit venir 
à son effort, qu’ils auroienl le païs à leur acord, sans contredit, et, se non, 
à tousjours vouloienl estre parjures, car bien estoient seurs d’une quantité 
du peuple île Flandres avoir à leur acord.

Quant le roy oïl la volonté des malfaiteurs, il leur octroya leur requeste, 
et leur consentit que sa gent passast la mer à l’aide de ceulx de Gand; et, 
quant Loys, conte de Flandres, sceut ce fait, il envoya au roy d’Engleterre 
ses messagiers et Iuy requirent, de par le conte, que le roy leur promisl

1 On ne sait ce qu'est devenu le manuscrit que Denis Sauvage, en y ajoutant quelques notes.

Denis Sauvage eut sous les yeux. 11 était incon- 1 Ses ambassadeurs, porte la rédaction ahro-

tcstableinent plus correct et plus complet que le gée. Jean V ilain fut envoyé par le comte de

texte du JUS. 50H  : c'est ce qui nous engage à l ’Iamlre en Angleterre au mois de janvier 1382 

reproduire ici neuf ou dix pages de l’édition de (v. st.).
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de soy non mesler des aliés de Flandres. Il receut moull honnorablement 
les messagiers du conte, et leur donna une lettre de créance, séelée de son 
séel, dont la teneur fut telle que le conte ne se destourbast mie et qu’il ne 
se mesleroit jamais de ses ennemis.

Quant le conte Loys sceul ces nouvelles, et ses amis, moult en furent 
liés, car il se cuidoit bien défendre contre ceulx de Garni. Mais après vin- 
drent une quantité de capitaines d’Engleterre à Calais, à moult grant plenté 
de gens d’armes. Lors partirent de Calais et mirent en mer leur navire, et 
moult tost après ils vindrent à Dunqucrque, pour entrer par là au païs de 
Flandres, lequel ils cuidoient moult tost gaingner et piller et rober, et cha- 
cier les seigneurs hors de leurs villes. Lors assaillirent les capitaines le port 
de Dunquerque; mais les Flamens du port se défendirent si bien, à deux 
fois, qu’Englès perdirent plus qu’ils n’y gaingnèrent. Quant les Englès vei- 
rent le grant effort des Flamens, ils se reculèrent et laissièrent le port de 
Dunquerque et alèrent assaillir le port de Gravelines si efïorciement qu’ils 
gaingnèrent le port sus les Flamens et en occirent une grande quantité. 
Lors gaingnèrent Englès toutes les forteresses qui estoient sus la frontière 
de la mer.

Lors s’assamblèrent ceulx du Franc d’Y pre  et de Furnes, et grant foison 
de gens d’armes, qui de par le conte estoient mis à Dicquemue, et prinrent 
bataille contre les Englès; mais, quant ils estoient au camp, ils ne se vou- 
loient mie laisser ordonner, et pour ce ils furent desconfits, car les Englès 
venoient ordonnés d’une bataille, sus un costé d’eulx; et à l’autre lés ils 
avoient deux mille archiers, lesquels vindrent si bien ordonnéement et si 
efforciement tirant de leurs sagettes qu’ils en occirent plusieurs Flamans, 
et alors se prist le reste à fuir et à se desconfire; mais, ainçois qu’ils s’en 
fuissent, moult y  firent de proesses, et fut le nombre des morts cinq mille. 
Ceste bataille fut faite par un lundy, le jour Saint-Urbain, en l’an de grâce 
mille trois cens quatre-vings-et-trois, le quinziesme jo u r  du mois de may.

Quant les Englès eurent eu celle victoire, moult en furent liés, et les 
Flamens amatés, car chacun se rnussoit en sa maison, et n’osèrent faire 
nulle apparence pour eulx défendre contre Englès. Lors gaingnèrent Englès 
Bourbourg, Neufport, Berghes, Dunquerque, Furnes et le païs d’en tour, et 
pillèrent et robèrent les villes, et rançonnèrent et occirent les Flamens et 
leur firent moult de persécutions, et fustèrent le païs partout.
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Après que cculx d’Ypre 1 sceurenl que les Englès aprochoient ainsi, les 
eschevins, qui la ville devoient garder, firent crier à la halle que chascun, 
pelit et grant, se garnist de vivres pour quatre mois, car ils cuidoient bien 
estre assiégés des Englès. Lors firent venir en la ville grant plenté de blé et 
d ’autres vivres, et firent faire canons et autres engins pour la ville défendre 
contre les ennemis et firent rapareiller à tous lés les portes. Lors envoyèrent 
à Paris 2 Henry Canlin, pour salpestre, à grant haste, car la ville n’en estoit 
mie pourveue, d ’autant que le roy l’avoit usé à Ilosebeque, et, s’il ne fust 
venu de si grant haste ou s’il fust plus tard venu à la valeur de trois jours, 
les Englès eussent la ville trouvée sans défense.

En après, et cela fait, les seigneurs de la ville d ’Ypre mandèrent tous 
ceulx qui séoient dehors la forteresse qu ’ils vinssent en la ville, s’ils 
voloient sauver leurs vies et leurs biens. Lors vindrent gens de tous lés, 
atout leurs biens, en la ville, pour eulx sauver, non contrcstant qu assés de 
bestes et de gens faillirent d’entrer en la ville, car elle fut fermée de moult 
grant haste pour ce que les Englès esloient venus jusques aux fauxbours, 
ainçois qu’on le sceust en la ville; et rencontrèrent ces gens, portails de 
leurs biens et qui là esloient venus pour eulx sauver en la ville, et leur 
prirent tout quanques ils avoient.

Lors acorda le conseil d ’Ypre qu ’ils feroient osier toutes les fenestres et 
les huis qui estoient aux maisons de la forteresse, dehors la ville fermée, et 
firent porter en la ville fermée et mettre sur les fossés de dedans, dont ils 
firent tours barbequanes, car les fossés esloient sans murs et sans bretes- 
ques, quant les Englès y vindrent à siège.

Encores fut crié, de par les eschevins, à la halle, que nullui ne renchié- 
rist les vi\ res, car la ville estoit bien pourveue, et moult tost après sonna-on 
la cloche du belefroy, la grande et la petite, el toutes deux ensamble, dont 
le peuple courut aux armes, et fut ce fait pour sçavoir la manière d’eulx; 
mais de moult bon c u e u r s ils vindrent au Marché, par connestablies bien 
ordonnées, et se mirent en une bataille devant la halle. Lors monslra-on, 
devant le peuple, que celuy qui se partiroit de l’autre, fust petit ou grand,

1 U  esehevin d ’Yppre. ter de la poudre à canon. On paya à Bruges le

5 D'après les comptes de la ville d'Ypres, ce fut salpêtre neuf sous la livre, 

à Bruges que Henri Cantiu fut envoyé pour ache- • Tantost de bon euer.
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011 le niettroit à mort. Lors l’acordèrent le peuple, el furent de ce moult 
liés.

En l’an dessudit, c’est-assavoir l’an mil trois cens quatre-vings-et-trois, 
le neuviesme jour du mois de ju ing vindrent les Englès à Poperinges, 
et pillèrent la ville à tous lés ; mais encores ne sceut-on mie à Y ppre que 
iinglès esloient si près, car on sonna la cloche d’euvre, e tli  commune gent 
s’en alèrent ouvrer et faire leurs mestiers, chascun en se maison paisible
ment, comme ceulx qui ne pensoient mie d ’aucune destourbanche; et, 
moult tost après qu’ils furent à l’cuvre, furent-il assiégiés des Englès. Et li 
premiers, qui contre les Englès y  fut à le défense, fut sire Andrieu Pael- 
dync, un bourgeois d’Yppre, qui adont estoit capitaine de le Hueler-poorte ', 
où les Englès vindrent premier, et ccluy bourgeois le feit sçavoir au mar
ché, et lors sonna-on la cloche du belefroy, la grande et la petite, et toutes 
deux ensemble, et pour celle cause la commune saillit en armes.

Lors fut la ville assiégée des Englès, premier à la Buetcr-poorte; et. quant 
ils lurent venus en la forteresse dehors la ville fermée, bien cuidoient plu
sieurs des Englès la ville avoir gaingnée, car il y avoit autant ou plus de 
maisons dehors que dedens, el firent leurs hostcls de ces maisons, dont Jes 
gens estoienten la ville fermée. Lors advint qu’un Englès chevaucha devant 
ses routes, et à celuy fut trait d’un canon de nos gens, si qu’il cheut mort 
à terre, dont les plusieurs disoient que c’estoit une enseigne de victoire.

Lors ala une bataille des Englès à la Tempel-poorle *, et assaillirent la 
ville; mais riens n’y  firent, car ils trouvèrent la défense trop grande.

Or, quant les Englès veirent qu’ils eurent assiégé la ville et que les sei
gneurs d ’Y ppre ne fuyoient point, ainsi que ceulx de Gand et leurs aliés 
leur avoient promis par leur serment, moult en lurent dolens; car les mal
faiteurs leur avoient promis par leur serment que si tost qu’ils viendroient 
à Yppre, les seigneurs ne les oseroient attendre, dont ils esloient parjures, 
et les Englès malcontens el destourbés, mais les malfaiteurs les rappaisièrent 
et leur dirent moult de belles parolles.

Lors se logièrent Englès ès maisons de la première forteresse d’Y ppre,

1 I>a porte au Beurre, entre la porte du Temple qu'elle était voisine de l'ancien enclos des che- 

ct la porlc d'Elverdinghc. valiers du Temple.

* La porte du Temple ainsi nommée parce
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et le capitaine de G and et leurs aliés vindrent aux Englès et leur dirent que 
brièvement, sans faute, ils estoient seurs d ’avoir la ville, voire en trois jours, 
à leur accord, et par ce convent les Englès envoyèrent nouvelles à Calais 
que brièvement ils aroient gaingné la ville d’Yppre et que le chastel ils ne 
povoient encores gaingner, mais il leur estoit en convent de leur estre la 
ville délivrée en trois jours.

A  la première nuit qu’Englès assiégèrent la ville, nos gens alèrent bouler 
le feu ès maisons de dehors et les ardirent toutes jus ', dont les Englès 
furent moult douloureux, et nos gens moult liés, non contrestant le dom
mage qu ’ils receurent de ce feu, et disoient, par commun accord, que tous 
leurs biens leur fussent plus chier ars, avec leurs dictes maisons, que le 
moindre de la partie de leur prince naturel perdist sa vie. Et quant le feu 
si approchoit la forteresse où leurs ennemis estoient logiés, vindrent les 
Gandois et plusieurs des bannis, et bûchèrent à nos gens : « Tués, tués vos 
» seigneurs, et pensés pour le temps passé. Nous vous aiderons et serons 
» bons amis cnsamble. » Quant nos gens oïrent cos-parolles, moult en 
furent courrouciés, et leur respondirent tout comme bonnes gens. Lors s’as
semblèrent nos gens en armes, et alèrent au Marché en une belle bataille, 
devant la halle, et fut à l’heure de minuit, en la noire nuit. Lors estoit le 
Marché si cler de ce feu qu’on voyoit aussi bien partout que s’il eust esté 
jour.

Après ce fait, vindrent une quantité d’Englès à la Bueter-poorte, sus le 
lossé jadis nommé : Leemput s; et là prirent une pucelle moult petite de 
trèze ans et la voloient par force violer, dont ils firent leur povoir; mais, de 
peur d’eulx, elle saillit au fossé de la ville et eschappa ainsi des ennemis; 
mais elle fut en moult grant péril et doute de se noyer, car l’eaue estoit 
bien large le trait d ’une sagelle. Lors crioil moult piteusement sur Nostre- 
Daine de Neufve-Eglise; et ainsi nouoit-elle parmy l’eaue, et à la fois fut 
dessoubs l’eaue qu’on ne la voyoit point, et cuidoient plusieurs qu’elle fust 
noyée, mais moult tost après la voyoit-on nouer dessus l’eaue. et ainsi fit

1 Quelques manuscrits résument ceci en ces 

termes :

Les Anglois se logèrent ès fourbours et en la 

forteresse deliors la ville où il avoit bien autant de 

maisons que dedens, mais la première nuit que les

Anglois y furent logiés, eeulx d'Ipre alèrent bou

ter le feu dedens et ardirent les maisons tout jus.

* Le Leemput (appelé depuis : de Botcrplas) se 

trouvait entre la porte au Beurre et la porte 

d’Elverdinglie.
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par plusieurs fois tanl qu’elle vint à l’isle entre les deux fossés. Lors issirent 
de nos gens par le command de sire Andrieu Paeldinc, et emmenèrent 
avec eulx un tronc d’un fournier, et nouèrent ainsi jusques à la pucelle, 
qui ne finoit de crier sur Nostre-Dame de Neufve-Eglise, dont elle fut sau
vée, caries compaignons saillirent à elle et la prirent et la mirent en leur 
dict tronc, et la menèrent ainsi en la ville, saine et sauve : dont plusieurs 
gens disoient que ce fut un grand miracle, et looient Dieu et Nostre-Dame, 
de moult bon cueur.

En l’an mil trois cens quatre-vings-el-trois, le dixiesme jour de juin 
assaillirent les ennemis, à tous lés, moult fort la ville, et aussi le jour  après 
ensuyvant, mais rien n’y feirent.

Au troisiesme jour du siège, firent Englès leurs logis en la paroisse de 
Saint-Michel; et les Gantois prirent le camp entre Nostre-Dame et Saint- 
Jehan et logièrent leurs chevaux ès moustiers; et une maison, nommée : 
les Estuves, sur la rue de Boesinghe, fut artillée comme pour tenir contre 
la ville et pourveue de toute garnison Lors envoyèrent une quantité de 
fosseurs, et firent tant par leur engin qu’ils tolirent l’eau de la Jioesing- 
poorfe s, et séchèrent le fossé, si qu ’on ala bien jusques aux isles. Ce fait, le 
peuple d’Yppre qui le voyoit, voloient issir et aler rompre le fait des 
Englès ; mais leur capitaine ne le volut mie souffrir.

A u  quinziesme jo ur  après ensuyvant, fut dreciée des Englès une pierrière 
devant la porte de Messines 3, sus le senestre costé de la rue; et sur le dextre 
en fut dreciée encore une; et furent apoinlées justement sus la porte devant 
dicte, si qu’ils ne finèrent de gelter, nuit, ne jour; et, quant ces engins de- 
voycnt getter, on sonnoit une clochette, afin que chascun alast en sauvelé. 
Lors rompirent ces deux engins ladicte porte et le guichet ; et fut lagarile  
assenée vingt fois, l’une après l’autre, et firent moult grant dommage au- 
dehors de la ville , mais onques ne fut personne de nos gens grevé de ces 
engins. Vray est qu ’une pierre cheut en l’eaue, qui tua trois poissons, et une 
géline fut aussi tuée d’un coup de pierre, et non plus de bestes, ne de per
sonnes, non conlrestant que par ces deux engins furent geltées, par huit

1 Les manuscrits abrégés portent : Si batail- verdinghe et la porte de Dixmude. ’

lèrcnt une maison appelée : les Estuves, sur la rue * La porte de Messines se trouvait assez près

de Boesinghe. de l'église de Saiul-Michcl, à l’est de la porte du

* La porte de Boesinghe, entre la porte d'El- Temple.
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semaines, en la ville, quatre cens et demy, ou plus, de pierres. Lors advint, 
à la v ig il led c la Magdelaine, que la croix de dedans la porte devant-dicte, 
(laquelle fut faite d’une pièce) fut dépecièe, par quoy aucuns espéroient et 
disoient que pour ce faict Englès seroient desconlits. Lors fit-on une nou
velle garite devant la porte dessus-dicte, car les engins l’avoient toute dé- 
peciée.

Après vindrent les fosseurs à la fosse de Boesinges, et séchèrent encores 
un aullre fossé, dont les plusieurs de nos gens se prirent à esbahir; et les 
Gantois et leurs aliés mandèrent, à grant haste, que tous ceulx du Franc 
d’Y prc et de la chastellenie apportassent, devant la ville, de chaseune mai
son deux cloyes. où ils les ordonneroient, ou aultrement ils arderoient, leurs 
maisons : ce qui fut faict, car ils n’osèrent désobéir.

Lors firent les Gantois, à la première nuit après ensuyvant, remplir le 
premier fossé de laignes et de cloyes, dont ils tirent pons. Quant nos gens 
Paperceurent, ils ordonnèrent moult fort leurs bretesques à rencontre, qui 
furent ordonnées de grosses laignes de tables de tavernes, d’huis et de 
fenestres et de tonnelles, et aussi de terre. Lors issirent nos gens par nuit et 
rompirent tout ce que Gantois avoient fait, et firent arrière venir l’eaue ès 
fossés. Mais, à la première nuit après, les Gantois desloupèrent le trou et 
séchèrent le fossé, ainsi que devant; et ainsi firent du fossé de dalés la 
porte de Dicquemue 5, et muèrent le ru où l’eaue devoit avoir son cours, 
mais environ douze de nos gens issirent et chacièrent les fosseurs jusques en 
leur ost; et au retour ils défirent l’ouvrage que les Gantois avaient fait faire; 
et, quant nos gens cuidoient estre en paix, les fosseurs revindrent et ac
complirent ce qu’ils avoient encommencié, et ainsi ils tolurent l’eaue de 
dalés la porte de Dicquemue, et lors eurent les ennemis deux fossés séchés, 
où ils firent pons de laigne et de cloyes.

En après alèrent embler l’eaue d’un marais, nommé : Zedelbeiquc3 et Dic- 
quebusch, et feirent tant que nulle eaue n’alla par là en la ville. Puis alè
rent sécher le fossé de derrière les Prescheurs, et le remplirent de laigne et 
de cloyes, dont ils firent pons, ainsi qu’à l’autre. Ainsi aprochièrent les en 
nemis, tant qu’ils eurent à ce jour huit pons *, pour passer jusques aux isles.

1 Var. : de gros niairiens. ! Zillebeke.

* La porte de Dixmude est entre la porte de * Sept pons, porte la rédaction abrégée. 

Boesinghe et la porte de Thourout.
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Quant les ennemis veirent le temps si aproché, moult en furent joyeux, 
et cuidoient par ce gaingner la ville, et au jour  de Saint-Jehan, à l’aube du 
jour, vindrent une bataille de gens d’armes sus le fossé de la porte de Dic- 
quemue, et alèrent sus les isles, parray les pons, pour assaillir la ville, et 
tenoient leurs lances la pointe devant, comme pour combatre à nos gens. 
Là commença un estour moult fort, à tous costés, et furent les ennemis si 
bien armés qu’on ne les povoit grever de nul trait d’engin. Lors furent 
d’acord les maistres des canons des deux portes de Boesingc et de Dicque- 
mue, et meirent dedans leurs engins leurs pierres ensemble, et trayoient à 
un fais en la bataille des Englès, dont les plusieurs morurent, et les autres 
s’en fuirent, et laissièrent les isles et leurs gens gésir morts ou navrés.

Après advint qu’une pierre d’un canon fut tirée de nos ennemis panny 
trois maisons en la rue de Boesinges, en la noire nuit; et celle pierre fui 
trouvée sus un lit dalés une femme, et fut la pierre trouvée en son blan- 
cliet; et dedans neuf semaines qu’Englès assiégèrent la ville, furent traits à 
mort cinq de nos gens, et non plus.

Lors advint qu’en la rue de Boesinges, vers l’oost chauiïoil une nourrice 
son enfant, devant un feu, et, entre elle et le bers, saillit une pierre d’un 
canon, moult grande, sans l’empeschier, ne grever.

Encores advint qu’ainsi que gens vendoyent denrées de pommes et de 
poires, une pierre saillit en ces denrées, entre les gens, où ils estoient assis 
devant, sans nul d’eulx grever.

Ainsi furent nos gens sauvés de JNostre-Sire Jésus-Christ, et plusieurs 
fois.

Lors trayoient nos ennemis par nuit en la ville une manière de bougions 
ardans, pour ardoir la ville, mais ils faillirent de leur entente.

Après eurent les ennemis tant aproché qu ’ils eurent fait trois maisons 
moult fortes, alans sus quatre charrois 2, et mirent les deux moult près de la 
porte de Messines, et l’autre à la porte de Dicqucmue, et estoient bien gar
nies de gens d’armes, et les charroyèrent ainsi jusques à la porte. Lors 
issirent nos gens de leur garde à la porte de Dicquemue et combatirent à 
ceulx qui estoient en la maison, et en prirent deux ou trois et les emme-

’ Vers l ’est.

T ome IL

• Trois fortes maisons alans sur quatre roes, 

porte la rédaction abrégée.
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lièrent en la ville. Après issirent nos gens encorcs et prirent, sus les enne
mis, des vaches et autres vivres et les menèrent en la ville; et adont firent 
les Gantois et les Englès chacier leurs bestes hors de la première forte
resse aux champs, afin que ceulx d"\pre ne les leur peussent lollir. Si 
mirent deux Englès en la tour de Nostre-Dame et de Saint-Jehan, qui ne 
cessoient de guetter, quant nos gens devoient issir, pour le faire sçavoir du 
cornet: mais moult de fois nos gens issirent si quoyement qu’ils ne les 
sceurent guetter, et enchacièrenl les ennemis jusques à l’ost d’eulx; et, s’ils 
ne se fussent musses aux jardins de la forteresse de dehors et dessous les 
hayes, cinq cens y  fussent, et, plus, tués, de nos ennemis.

Lors commencièrent une quantité de ceulx d’Y pre  à murmurer, et livent 
brièvelettes et les geltèrent secrètement par toute la ville , pour les gens 
discorder; et, ce fait, l’évesque d ’Engleterre fit escrire une lettre, dont la 
teneur fut moult orgueilleuse, et la fit getler en la ville par le trait d ’un 
engin, et fut trouvée et leue de nos gens, mais il faillit de son entente

Quant l’évesque vit qu’il perdoit sa peine à faire discorder le peuple, il 
envoya un messagier à nos gens et luy commanda dire qu’ils se rendissent 
en la mercy de luy, sus quanques ils tenoient de Dieu et de la haulesse 
de son évesché : et, se non, brièvement la ville seroit condamnée d’ardoir, 
et tous ceulx de la ville mis à l’espée. Quant nos gens oïrenl ce, moult 
en furent esbahis, et nos seigneurs escrivirenl une lettre et l’envoyèrent 
à l’évesque, en eulx excusant sur sa requeste. Lors revint le messagier 
de l’évesque dire qu’ils vinssent, aux lieux ordonnés, parlementer aux gens 
de l’évesque; et ce fut fait. Là firent l’un à l’autre moult grant honneur et 
mangèrent, séant sus les bailles, ensamble, moult amiablement; mais, quant 
ils furent partis l’un de l’autre, ceulx de dehors assaillirent la ville, et com
mença I’estour moult fort, à tous lés.

* Ce passage est ainsi pendu dans la rédaction 

abrégée (je suis le texte du manuscrit d’Angers) : 

Après ce, l'évesque d'Englctcrre qui estoit en 

l’ost des Englès comme ung des clièvctains à cause 

de l’Eglise de par le pape Urbain à l’encontre de 

celle partie de Flandres qui de par le roy de 

France estoit de la partie du pappe Clément, 

escript unes lettres moult orgueilleuses en mena-

chant cheulx d ’Ippres s’ils ne se rendoienl : 

laquelle lettre il fist jetter dans la ville par un 

engicn, et aullres jettèrent lettres séditieuses par 

les rues de la ville pour les gens discorder, et 

aulcuns des bannis de Flandres crièrent à cheux 

d’Ippre , disans : « Tués, tués vos seigneurs et 

» pensés pour le temps passé. Nous vous aide

» rons et serons bons amis ensemble. »
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En ce temps venoient des gens de monseigneur le conte de Flandres à 
Menin, et furent là pris par trahistres, qui les avoient guettés, les plus 
grands desquelles gens du conte estoyent messire Jehan Sans-Terre et 
Lamsin, mareschal d’Ypre, et furent menés à l’ost des Englès et rançonnés, 
et fut leur rançon payée de ceulx d’Ypre. Mais, quant l’évesque sceut que 
l’argent fut donné de ceulx d ’Y pre , il disoit que c’estoit de son trésor; et 
par ce ne lenoit convent de délivrer les prisonniers, ains tenoit.Lamsin le 
maréchal, comme prisonnier, non contrestant qu’il eusl receu les deniers, 
dont plusieurs le tenoient de fausse intention.

Or enfin cuidèrent les ennemis derver et renier, quant il virent qu’ils ne 
povoienl gaingner la ville, et coururent plusieurs fois jusques à la baille 
et la mirent en feu; mais nos gens issirent et l’esteignirent, et là commença 
l’estour moult dur, à l'entrée de la porte, et toutesfois convint Englès 
retraire.

Lors fut la ville si abandonnée que toute l’eau de dedans puoil, et il falloit 
recueillir l’eaue du ciel; et aussi lut la ville si près environnée que nuls 
vivres n’y  povoienl venir. ’

Après advint que les ennemis vindrent ès bailles de la iïoesiuc-poorle et 
la voloient ardoir; mais nos gens issirent et la défendirent, et ainsi le firent 
par plusieurs lois. Lors vindrent les ennemis par nuit et bûchèrent ou 
crièrent à nos gens plusieurs fois qu’il envoyassent"au secours à leur sei
gneur le conte L o y s ,  et qu’il n’oseroit venir pour faire lever le siège.

Lors fut l’évesque moult destourbe que nos gens ne se voloient rendre à 
sa mercy, et fîsl moult de choses malicieuses pour nos gens allraire à luy; 
mais ce ne povoit-il parfaire, dont il fut moult dolent. Ce fait, il envoya 
pour quatre des plus grans seigneurs de la ville, afin qu ’ils vinssent à sa 
cour sus sauf-conduit pour parler à luy, ce qui fut fait, et lors furent nos 
gens bien receus de l’évesque, qui se disoit eslre conte de W esl-F lan- 
dres, et disnèrent nos gens au tref de Pévesque, auxquels il disoit parolles 
moult orgueilleuses. Puis prindrenl eongié nos g e n s, et se refrairent en 
leur ville, et monstrèrent le fait au peuple, dont il estoit malconlenl. Geste 
journée lut laite en Pan dessusdit, le vingt-septiesme jour du mois de 
juillet.

En ceste semaine ils assaillirent et tirèrent mainte pierre en la ville; et au 
trentiesme jour  après ensuivant audit mois de juillet, à un jeudi, issirent
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une quantité de nos gens à la porte de Steendam et à trois autres portes 
aussi ; et en ceile voye ils occirent un escuyer et desconfirent ses gens.

Lors furent données trêves des Englès et de nos gens; et l’évesque manda 
quérir en la ville quelques personnes des trois Estats, c’est-assavoir quatre 
prélats, quatre chevaliers et quatre bourgeois, à ce qu’ils vinssent parler à 
luy. Ce qui fut fait; et, si tost qu’ils furent venus devant luy 2, il leva sa 
main au ciel et les condamna, de par le pape Urbain. Adont luy respondit 
le prévost de Saint-Martin d’Y p re ,  qu ’on nommoit : Chistolle de Dicque- 
mue : « Ha, sire, s’il plaist à Dieu, vous n’avés povoir de nous condamner, 
» et nous voulons le fait appeler devant le pape de Romme. » Lors retour
nèrent nos gens en leur ville, et, ce fait, iceluy évesque lit lever une ban
nière d ’asur, à un crucifix de Nostre-Sire Jésus-Cbrist, en disant que nos 
gens estoyenl de mauvaise foy et malcroyans, et requist à ses gens qu’ils 
assaillissent la ville, comme estant les habitans malcroyans et Juifs et Sar
rasins. Et, quant nos gens virent la bannière ouverte, ils ne firent nulle 
apparence pour eulx défendre, mais ploroient les plusieurs moult tendre
ment. Lors ala tout le clergé de la ville à procession, en l’honneur de 
la bannière en laquelle esl-oit ouvré le corps de Nostre-Seigneur Jésus- 
Christ.

Au troisiesme jour d’aoust, en l’an dessusdit, assaillirent les ennemis la 
ville en cinq lieux, à l’heure de nonne. Adont avoient nos gens laissié leurs 
gardes et estoient alé disner; et fut la ville en moult grant péril d’eslre 
perdue. Mais, ainsi que Dieu le voloit, il fut sceu au Marché, dont chas- 
cun se mit à la défense, et convint Englès retraire par force de trait. Et, à la 
nuit de mercredi après ensuyvant, firent les ennemis voyes partout, pour 
passer les fossés, et ne sçavoit-on qu’ils faisoient. Mais, à l’aube du jour, les 
gardes virent le fait des Englès et le firent savoir à leur capitaine. Lors 
coururent en armes, et fut levée la bannière du conte de Flandres et por
tée à la porte de Boesinge, où les Gantois estoient logés dehors. Lors com
mença un estour moult fort, à la porte qu’on dit : Steendam, car ils avoient 
mené, devant la porte devant dite, une maison moult forte, et fut garnie de

1 La poterne du Steendam ou « Dam de pier- * Le texte de la rédaction abrégée est meil-

rcs » comme on lit ailleurs, se trouvait entre la leur : quant il v it qu’ils ne se vouloient rendre, 

porte d ’EIverdinghc et la porte de Bocsinghe.
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gens d’armes, et vindrent jusques à la porte et boutèrent de leurs glaives 
sus nos gens moult fort. Mais nos gens issirenl sus eulx tous à 1111 fais et les 
déconfirent, et y  occirent un chevalier, nommé : sire Jehan de Ray, qui ne 
se vouloit pas rendre, et fut capitaine de quatorze lances, et là furent pris 
trois escuyers d’Engleterre; et fut celle maison arse et mise en feu, puis se 
retrairent atout leur gaing, sains et saufs, en la ville.

Or vous dirons de ceulx qui gardoient la porte de Boesinges, qui à celle 
heure issirent sus les Gantois, à bannières desployées. Ils approchièrent tant 
qu’ils gaingnèrent la garde de l’Esluve, qui fut moult fort artillée, et y  oc
cirent une quantité des soudoyers et le maistre des canons, et gaingnèrent 
les canons cl une bannière d ’un lyon rampant, laquelle les ennemis 
avoyent pendue la teste aval, mais nos gens drecièrent la teste au ciel, en 
l’honneur du conte Loys de Flandres, à qui les armes estoient; et se retrai
rent nos gens, aloul leur gaing, en la ville.

Lors mandèrent les Englès à nos gens s’ils leur voloient délivrer le corps 
de messire Jehan de Ray, capitaine d ’Engleterre, et ce fut fait, et fut porté 
et délivré aux Englès, qui de la mort de celuy Jehan furent moult dolens, 
et le recevoient à moult grant pitié, et fut à un jeudy, l’an dessus-dict, le 
sixième jour  d ’aoust.

Lors furent les Englès moult des tourbes, pour la perte qu’ils receurent 
par nos gens, et menèrent bateaux sus iiij charroys, et apportèrent grant 
foison d’eschelles pour monter en la ville, et, au vendredi après ensuivant, 
vindrent une quantité d’Englès à la porte de Messines, et amenèrent de
vant eulx une brouette chargée de laigne, de soulphre et d’autres choses 
pour ardoir les bailles de la ville. Mais un , qui séoit sus la brouette, fut 
trait d’un canon tellement qu’il cheut mort d ’icelle brouette, et les autres 
l’emportèrent. Lors vindrent autres Englès, pour acomplir ce que leurs gens 
avoient encommencié, et firent feu pour ardoir les bailles devant dictes; 
mais Laurent Belle issit contre eulx et le fit moult bien contre Englès. Là 
commencièrent à s’assembler bien deux mille archiers, et Irayoienl si dru 
de leurs sageltes que ce fut merveilles à veoir, et nos gens se défendirent 
moult bien de trait et de glaives, tant que ne sçay combien de gens de 
l’évesque y  furent occis à cest estour; et convint Englès retraire à toute leur 
perte.

A l’aube du jour après ensuyvant, assembla l’évesque tout tant qu ’il
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povoit avoir de gens, et leur commanda qu’ils s’en alassent assaillir la ville. 
Lors leva sa main au ciel et donna vraye absolution à tous ceux qui *>’en 
iroient combatre à nos gens; et adonl peut-on veoir les Englès aler, en une 
grosse bataille, assaillir la porte de Messines, ce qui fut sceu au Marcliié. 
et alors coururent nos gens en armes et vindrenl à bannière chascun aux 
lieux ordonnés; et une bataille gardoit le Marché, et les autres nièrent, à 
toutes les gardes de la ville, pour eulx défendre contre Englès. Lors vin
drenl les Englès à la porte de Messines, et vouloient comme autrefois ardoir 
les bailles; mais nos gens issirenl et oslèrenl le feu. Adonl peut-on veoir 
traire les Englès moult fort sus nos gens; mais il y  eut un foullon d’Ypre, 
nommé Jehan Voddart, qui les Englès fil reculer, et fit si grandes prouesses 
qu’on ne les poroit nombrer. Après ce faict, un de nos gens tira d’un 
canon einmy la bataille des Englès, et l’ouvrit et dérouta, et s’en fuirent les 
Englès. Mais assés tost s’assamblèrent et assaillirent la ville derrière les 
Pi •escheurs, où il eut plusieurs voyes pour aler sus l’islo, entre deux fossés. 
Là peut-on veoir une grosse bataille des Englès, en laquelle esloient plu
sieurs chevaliers et escuyers. Premier y  fut un Englès, luy sixiesme de sa 
route, et portoit celuy chevalier, en sa main, une glave d’un pingnon d’or, 
à un bouvel de sable; mais moult tost après il fut trais de nos gens, d’un 
canon, tellement que sa leste en vola en un lés. et luy en l’autre. Lors com- 
mencièrenl moult tort a traire à tous lés ; et les ennemis eurent fait plu
sieurs pons, allans sus quatre charrois, el les charroyèrent jusques à la 
Tempel-pourte; et là apportèrent grant foison d’eschelles, et aussi feirent 
granl appareil à la porte de Steendam, pour assaillir nos gens. Adonl peul- 
011 veoir, sus l’isle de Sleendam, venir un chevalier d’Engleterre, qui en sa 
main lenoit une glave d’une bannière d’asur, à trois lyons d’or. Après luy 
vint un autre chevalier englès, qui portoit en sa main un pingnon de 
keile ' el une harpe d’or; el le troisième chevalier portoit un pingnon de 
sable et une croix d ’or de Saint-Andrieu; et iceulx alèrent sus l’isle avec 
leurs gens, moult bien ordonnés; et là commença un eslour moult dur, et 
là peut-on veoir mainte belle bannière ouverte. Lors eurent nos gens apoin- 
tié leurs engins de tous lés, et tirèrent à plusieurs des ennemis, qui cheu- 
rent morts au fossé, dont ils mandèrent les Gantois, qui les avoienl amenés

1 De gueules.
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à ce siège, «t disoient ainsi qu ’ils ne leur avoient mie tenu couvent, car 
on leur dcvoit la ville rendre en trois jours, ainsi qu’il leur avoient promis 
par foy et par serment, dont ils estoient parjures, comme disoyent les 
Englès.

Ap rès ce faicl, les ennemis vindrcnt moult efl’orciement assaillir la porte 
de Dicquemue, où la bannière du conte estoil dreciée; et les Gantois par 
despit tiroient moult dru en la bannière. Et à celle heure vindrent une 
autre partie des Englès, à la Thoroud-poorle1, et assaillirent la ville de trait 
et de glaves, et là commença l’estour si grant qu’à peine nos gens se po- 
voient défendre: et fut la défense faicte de diverses sortes, comme d ’eaue 
boullant et d’autres choses, et là le fit moult, bien mess ire Olivier de Loo. 
Ainsi fut la ville environnée et assaillie des ennemis, tout à une heure, et, 
de la Monstraele * jusques à la porte de Dicquemue, furent les Englès 
bien (argiés, et les Gantois, en une grosse bataille. Après advint qu’Englès 
aprochèrent tant qu’ils eurent, au jour de cest assaut , fait deux pons de 
lagne et de cloyes, à la maison du vivier. Ainsi eurent-ils à celle heure sept 
voyes et trois pons, dont ils alèrent jusques aux isles, et assaillirent ainsi la 
ville de tous lés, et fut l’assaut de très-grande prouesse, dont nos gens se dé
tendirent très-bien. Quant la ville fut ainsi en grant destresse environnée de 
l’assaut des ennemis, les maistres des canons de la porte de Dicquemue 
aperceurent la grande bataille des ennemis, qui estoient arrangés de targes 
de la Monlsfraele jusques à la porte de Dicquemue; et les maistres devant 
dicls tirèrent parmv la bataille, dont ils grevèrent moult de gens, et dés- 
routèrent la bataille, et commencèrent Englès à fuyr et Iaissièrent l’isle et 
l’assaut, et aussi ceulx de la porte de Thoroud apoinlèrent leurs engins 
ensamble, et tirèrent de si grande force aux Englès qui devant firent de 
grans assaux sus 1 isle, qu’ils les desconfirent et en occirent plusieurs. 
Ainsi lurent ennemis desconfis à deux portes, dont les nouvelles vindrent 
aux autres Englès, qui moult grant assaut firent de la maison du vivier; 
et enfin se desconfirent et s’en fuirent, et Iaissièrent un de leurs gens gésir 
mort sur I isle. Et ainsi les Englès et les Gantois se desconfirent partout, 
pour la grande défense que nos gens firent à ce jour; et fut le jo u r  de cest

1 La porte de Tliourout, au nord de la porte de 1 La Monilxlraele.

Dixmude. *
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assaut vin samedi, le huitiesme jour d’aoust, en l’an dessus-dict; et pour la 
victoire, que nos gens eurent à ce jour, ils ont ordonné une feste de Nos- 
tre-Dame, d’an en an, toudis au huitiesme jour d’aoust, en alant par toute 
la ville à grant procession, et furent, à ce siège, faicts huit chevaliers, dont 
les noms cv-dessous sont escripts. Le premier fut un des deux capitaines 
d’Ypre, nommé : Pierre de la Zipe, messire Olivier de Loo, messire Fran
çois Belle, messire George Belle, messire Jacques Belle, messire Jehan 
Belle, fils de François, messire Olivier de Russe ', et messire Jehan Rycas- 
sés \  et tous ces chevaliers fit messire Jehan d’Outre, chastelain d’Ypre. 
qui adont estoit souverain capitaine de la ville.

Or avoienl les Englès esté à ce siège neuf semaines, et commençoit la fa
mine et nos gens à estre à grant destresse, car vivres leur failloient du tout. 
Adont fut ordonné que toutes les femmes, dont les barons 5 estoyent de
hors, s’en alassent; et ce lut laict.

Lors advint que les Englès aperceurent trop grande défense en nos gens 
et qu’ils en furent moult endommagiés à ce siège, y  estans leurs gens 
morts \  dont ils prirent conseil entre eulx de laissier le siège, et commen- 
cièrent à faire appareil de s’en aler, dont les Gantois et leurs aliés furent 
deslourbés, et disoient que nos gens estoient tous amatés 5, mais les Englès 
ne leur voloienl croire et leur disoient que par eulx ils estoient venus en 
grant dommage à ce siège et q u ’ils estoient gens de mauvaise foy,

Adont se partirent Englès à un lundi, après le jour du grant assaut, au 
jour Saint-Laurent, et boutèrent le feu en leurs logis, et les Gantois s’en 
alèrent aussi et laissièrent je siège, dont nos gens lurent moult liés, et assail
lirent les ennemis de trait et d’autre fais, en tous lés. Lors sonna-on les 
cloches par toute la ville, et alèrent en grant procession, en loant Dieu de 
ce qu’ils estoient délivrés de leurs ennemis.

1 O livier de Keusc. On lit aussi : de Ruse * O r quanl les Englésramembrèrent leur grande

dans les comptes de la ville d'Ypres. perte et la mort de leurs gens (réd. abrégée).

5 Ryckassis ou Ricasseis. s Var. : estoient moult matés.

5 Var. : dont les maris.

V
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Comment le roy de France assambla un yrant osi et poursiévy

les Englès

Quant li Englès se partirent du siège d ’Y ppre, ils s’en alèrent droit à 
Bourbouc où lesFranchois alèrent à  siège par-devant, et aussi devant toutes 
les forteresches que les Englès avoyent prises et concquises en leur voye, 
toutes lesquelles villes se rendirent aux Franchois; mais les Englès qui 
dedens Bourbouc estoyent, furent si fort apressés des Franchois que le feu 
fu boutés ens, et ardirent ladicte ville de Bourbouc sur euls, et pour ce 
firent requerre au roy par le dit duc de Bretaigne que yceulx Englès s’en 
peuissent aler sauvement à  Calais, et, par la pryère d’icellui d uc, iceulx 
Englès se partirent et alèrent franquement à  Calais, moyennant que les 
dis capitaines englès promirent que dedens vu ans ils ne s’armeroyent 
contre le roy de Franche; et apriès ce que les Englès furent ainsi partis 
par I’ost dou duc de Bretaigne, qui dudit fait petitement s’acquita, si- 
comme on disoit pour lors, le roy abandonna tout le pays qui s’es toit

1 Nous revenons ici au texte du MS. 10255.

T o m e  I I . U
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tenus de le partie des Englès et des f.anlois à pillier et à fourer, et y  list

on moult grant damage.

Comment messire Jehan de t'ienne ala en Escoche.

Durant que le roy de Franche estoit devant B ourbouc, il envoya au 
roy David d ’Escoche environ l x  lanches, dont, fu capitaine sire Jehan de 
Vienne, amiral de mer du royaume de Franche, qui moult grandement 
furent rechcu et furent ou dit pays environ demy a n , et s’en retournèrent 
en moult povre estât et à grant perte de leurs chevaulx.

Comment lu ville d ’Audenarde fu prise de nuit des Gantois.

En ycellui lainps que le roy de Franche fut devant Bourbouc, la ville 
d’Audenarde fu prise de nuit des Gantois, et moult de damages ils firent, 
et envoyèrent quanqu’il porent trouver de boin à G a n d , et puis tinrent 
ladicte ville moult longement, et eurent les bonnes gens de ladicte ville 
moult à soulfrir pour cause de la dicte prise.

Comment le roy de France donna congiet à ses gens.

Oudit an, le roy de Franche donna congic à ses gens d’armes et moult 
grant honneur fist au Rouge Duc 1 et au conte Fédrick *, et leur donna 
moult de biaus dons et largement.

Comment on traita de la p a ix  entre les roys de Franche et

d ’Engleterre.

Ou dit an mil CCC IIIIxx et trois, on traita de la paix du roy de Franche 
et du roy d’Engleterre entre Boulongne et W isant, et là furent pour le roy

’ Amé de Savoie, d it le Comte Rouge. * Le duc Frédéric de Bavière.
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de Franche le duc de Berry, le duc de Bourgongne, levesque de Laon, Je 
chancelier, un évesque, ung diacre et deux chevaliers d’Espaigne; et de la 
partie du roy d’Engleterre furent le duc de Lenclastre, levesque de Can- 
torkie, le conte de Norantonne, le conte des Senglers , le conte de Penne
brock, et comme moyens, le conte de Flandres et le duc de Bretaigne; et 
estoyent en ladicte paix compris les Gantois aussi bien comme les Englès, 
mais yceux seigneurs ne porent trouver aucun m oyen, ne acord, excepté 
tant seullement de trieuwes ung an ou environ.

L a mort du conte Loys de Flandres.

En ycellui an meismes, le xxvme jour de jenvier, trespassa le conte de 
Flandres L oys, à Sainl-Omer, et fu enterrés à Saint-Pierre à Lille.

A U TBE  R E LA TIO N

Comment li contes de Flandres ala à Douay, et puis à Arras.

Lors se party li contes de Flandres de Lille et vint à Douay, et puis à 
Arras où il trouva le duc de Bourgoingne et pluiseurs grans seigneurs; et 
assés tost apprès li rois de Franche vint à grant compaignie tant que plui
seurs disoient que onques n’avoit fait assamblée si grande roys de noble 
gent sans communes.

Comment li rois de France assambla un grant ost pour combattre

les Englès.

Quant li rois sceut que li Englès s’estoient retrait vers le mer, il se party 
d’Arras et s’alla logier as camps vers l’abéye de Mareuil et là attendy le

1 Ce texte est tiré du MS. 5610 de la Bibliothèque Nationale de Paris.
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duc de Bcrry, le coule de Savoie, le duc de Bretaigne et pluiseurs autres. 
Et lors furent devisées les batailles, et fu le avan-garde baillie au connes- 
table, as mareschauls et as Bretons avec les gens de trait. Et adont che
vaucha Ii roys tant q u ’il vint vers A ire , et l’avan-garde passa le Lis et se 
loga dalés Cassel. Et quant li Englès qui estoientà Cassel, virent Franchois 
sy approchiet, il se partirent et allèrent à Gravellines, et ly  Franchois 
boutèrent le fu à Cassel. Et lors li rois passa le Lis et se loga dallés Cassel 
en une 1 grande placlie. Mais pour veir le quantité de se gent et l’ordenanche 
d’iauls, il fist moult fort crier : « à l’arme! » Et lors furent les battailles 
ordennées, et là ot pluiseurs prinches et barons, et espécialment il y ot 
vu dus et xxvii contes, dont li nom sont chy-desoubs escript :

Et premiers, li dus de B crry; li dus de Bourgoingne: li dus de Bourbon : 
li dus de Loheraine; li dus de Bretaigne; li dus de Bar; li dus.Fédris de 
Baivière.

Chy-apprès s’ensuient les noms des contes :
Et premiers, li contes de Flandres ; li contes de Savoye; li contes de Mor- 

taing; li vesques contes de Biauvais; li contes d’Eu ; li contes de le Marche : 
li contes de Blois; li contes de Boullongne; li contes doiïins d’Auvergne; li 
contes de Saint-Pol: li contes de Ilarcourt; li sires de Couchy. contes de 
Soissons; li sires de Labret, contes de Dreues; li contes de Sanssoire: li 
contes de Daminartin; li contes de Porcien ; li contes de Tonnoire: li contes 
de Conversant, sires d ’Enghien ; li contes de Faucquemberghe ; li contes de 
L ille en Gascongne; li contes de Vallentinois; li contes de Saumes; Lance
grave; li contes d’Estaires; li contes de Tancarville; li contes de Longhe- 
ville; li contes de Biaufort.

Chi-apprès sont escript li non de pluiseurs barons et chevaliers portails 
pignons et estandars desoubs les prinches chiefs de battaille desoubs le 
roy, est-assavoir :

Premiers, de l’avan-garde des barons de Bretaigne avec le duc, le con- 
nestable et les marischauls :

Premiers, desoubs le duc de Bretaigne :
Le visconte de Rohem; li sires de Rochefort; li sires de Biaumanoir: 

li sires de Monfort; li sires de Lassuge; li sires de Malatrait; li sires de

' Var. : Belle et (MS. 1U 59).
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Castelgeron; li sires de Longueville; li sires de Rocherian *; li sires de 
Matergnon.

Desoubs le connestable :
Li sires de L yon; li sires de Derval; li sires de Tornemine; li sires de 

Perier; messire Charle de Dignanl; sire G uy  Turpin ; li sires de Crisse
Desoubs Ie marischal de Sanssoire :
Li sires deSerfontaine; li sires d’E rn e v a l3; sire Robert de Callus; messire 

le Boutil lier; li sires de Lille-Boucbart; sire Joachim de Clermont; li sires 
de Surgieres; li sires de Mareuil.

Desoubs le mareschal de Blainville :
Sire Jaque de Harcourt; li sires d’Aisierenal *; li sires de T orsy; li sires 

de Barentin.
Desoubs le due de Berry :
Li contes de le Marche; le conte de Sanssoire : le viseonte de Touart; le 

conte de Biauforl; le conte de Lille; li senescauls de Pieregod; li sires 
d’Am barde; li sires de Tannay; li sires de Parlenay; messire Guichars de 
Mase 5; messire Rogier de Biaufort; messire Jehan l’Archevesque; Ie senes- 
caut de Limoges; messire A ym ery de Rochechonart; li sires de Prie; le 
viseonte d’Uiseux.

Les gens du conte de Blois au conduit du seigneur de Maulevrier :
Messire Percheval de Coulongne; messire Brisseyon de Conneus*; sire 

Geffroy de Lasselle; sire de C auvigny; sire Loys de Broche; li senescauls 
de B e rry ;  li senescauls de Poitiers.

Desoubs le due deBourgongne pour Ie roy 7 et avec le due de Loheraine 
et le due de Bar :

Et premiers, messires de Challon; sire Jehan de C hallon; li sires de 
V ergy; li sires de Neufchastel; sire Ilenrys tie Mombliart; li sires de 
Gransy; sire Guys de Pontallier; li sires de R ay; li sires de Sombrenom; 
li sires de Maulain; li sires de Saint-Digier; li sires d’Englure; sires Gef
froy s de Chargny; li sires de Rahon; li sires de Blaisy; li sires de Belle-

1 V a r .: li sires de Rocherum. Ic-Val.

* V a r . : li sires dc Cressy. 5 V a r .: de Marpc.. de Marse.

* Var. : li sires d ’Ervenal... de Dermal. 4 V a r .: dc Couvens.

4 Var. : li sires d'A inncval.. li sires d ’Arcy- 1 Dessoubs le roy (MS. 11159).
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mont: sires Jehan de C u ise ';  mess ire Raoul de Tourtonville; le bai I ly de 
Troics*: le bail ly de Caumont-en-Baissegny ; sires W illaumes le bastart de 
Langres; li sires de Blaissières; li sires d ’Asellais 3 ; sires Guillaumes 
d’Ambon *; sires Pierres de Luxe; sire Odille de Monivel s; le seigneur de 
Bru nges; sires Guys de INeufville; sire Pierre de Carlay 6.

Chi-apprès s’ensuient les nons de pluiseurs seigneurs enlremellés avec 
les dessus nom m és, de pluiseurs pays :

El premiers, sires Guillammes de Mamur; sires Henrys d ’Antoing; li sires 
de Prouville; li sire d’Estouleville; le vidame de Chartres; sires Hues de 
Porcien 7; sire Hues de Melun; sires Nicolas Paynel; li sires de Lor; le sire 
de Garenchières; le sire de Saint-Légier; le visconte de INerbonne; li sires 
de Malot; sires Jehans Poignant; messire Aubert de Sainte-Lenière; li sires 
d’Aissellers8; li sires de Saint-Aubin ; sire Charles de Chaslillon ; sire Mâche 
de U ie 9; sire Begnault de la Boche; sire Estout du L a c 10; sire Jehan de 
Landehire; li sires de Remancourt; le bailly de Challons; sire Jehan Car- 
bonnel; sire Poingnant de Transloy; sire Bichart des A rro rs e s " ;  sire 
Geoffroy Grésille; sire Bruiant de Monterain 1!; li sires de le Bove; li sires 
de Gargoullay ; sires Jehans du Bos; sires Jehans de Campigny.

Aultres nobles :
Li sires de Raineval; messire Raulequin de Baineval; li sires de Sempy: 

li sires d ’Offemont; li sires de Mommorensy; li castellains de Biauvais; li 
sires de Bouville; li sires de Moreul; li sires de Hangest; li sires de Lon- 
gueval; li sires de Séchelles.

Autres nobles :
Li contes de Flandres; li sires d’Enghien, contes de Conversan; li sires 

de Ghistelles; li sires de Halluin; li sires d’Antoing; li sires d’Escornay, et 
li chevallerie de Flandres et d ’Artois.

Aultres nobles “  :

Var. : de Cressy.

Var. : le bailly  de Rains. 

Var. : d'Afclais.

Var. : d ’Aubain.

Var. : de Montnoble.

Var. : de Tarlay.. de Tanlay. 

Var. : de Ponthicu.

* Var. : de Chelrrs.

9 Var. : Mabieu le Roy.

10 V'ar. : dou Let.

11 Var. : de Ramotisies.

*’ Var. : de Monteray.

’ * Var. : Dcssoubs le conte de Flandres estoienl.

11 Var. : Dcssoubs l ’amiral.
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Monseigneur l’amiral; sire Hugue de Vienne; sire Jaque de V ienne; sire 
W autier de Vienne et tous les Viennois 

Aultres nobles * :
Le conte de Saint-Pol; le conte de Saumes; le vidame de Picquegny 3; 

le Lancegrave; li contes d ’Estaires; li viscontes dcBreleuil ; li sires d ’Aussy; 
li sires de Foisseuls; li sires de Brimeu; li sires de Hongeville *; li sires de 
Harnes.

Aultres nobles 5 :
Li sires de Couchy; li viscontes de Miauls; li sires de lloye 6; li sires de 

Heilly; li sires de Vrevin; li sires de Clary; li sires de Mailly; li sires de 
Sauchy; li sires de Rencourt; li sires de Biaurain, et pluiseurs au ltres7, 
dont li non ne sont mie chy escript.

El ossy ne l'ait mie à oublier li dus Fédris de Baivière, qui avoit cenl 
lances d’Allemans

Et estoit li nombres des gens d’armes sommés à xvni mille lances de 
gens, tous rechus et escrips à gaiges du roy, sans les aultres, et disoit-on 
communément qu’il y  avoit cc mille chevauls 9 ou plus; et lors lu li pays 
de Flandres en ycelles parties tous destruis et fourrés, et Flamenc oc-his 
sans merchy.

Comment li François assalirent le chasfel de Drincamp.

Apprès che que li ville de Cassel fu arse f0. allèrent li Franchois assallir 
le castel de Drincamp où il avoit Englès etFlam ens; mais en le fin cliil du 
castel se rendirent et furent rcchupt, sauf leurs corps et leurs b iens, et 
partirent du castel. Mais li Flamenc ne furent mie rcchupt à merchy, ains 
furent li aucun mort, et li aultre emprisonné. „

1 Var. : et pluiseurs aultres chevaliers et es-

cuyers, tant de ceulx de Vienne comme dau llres.

(MS. 1 1 159.)

’  Var. : Dessoubs le eonle de Saint-Pol.

5 Var. : le vidame d'Amiens.

* Var. : Louguevillc.

* Var. : Dessoubs le sire de Coucy.

* Var. : Messire Jehan de lloye.

7 Chevaliers cl escuyers (MS. 11139).

8 Var. : Qui estoit venus au service du roy avec 

soixante lances d'Alleinans (MS. 11159).

s I I '  m ille hommes (MS. 11159).

10 Et destruite (MS. 11159).
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Apprès alèrent li Franchois assallir le ville de Berghes, et li Englès et 
lesFIamens se deffendirent fort une vesprée, tant que li Franchois se retrai- 
rent; mais Englès doubtèrent l’assault de lendemain. S y  toursèrent par 
nuyt et se départirent; mais, au départir, il y ot en le ville grand murmure 
de femmes et de petis enfans, et tant que li amirauls et ses gens se perchu- 
renl de l’allée, et assallirent le ville, et y  entrèrent li Bourguignon et four
rèrent le ville 1 et ochirent tous les Flamens que il trouvèrent, et y  ot 
grant confusion de femmes et d’enfans*; et ly  Englès qui de Berghes se 
partirent, s’en alèrent à Bourbourc.

Comment li Englès laissièrenl le ville de Bourbourg et s ’en 

alèrent à Gravelignes.

Apprès ala li rois à siège devant Bourbourc, et furent ung jou r  li Fran
chois ordenné en pluiseurs batailles et y  livrèrent moult fort assault à le 
v i l l e 5; mais ly Englès estoient environ ni mille combaitans et archiers, et 
moult fort se deffendirent et de tanche et de trait, tant qu’il y  eult plui
seurs Franchois mors et grant quantité de navrés, et meismes ly  amirauls 
fu navrés de trait en se gambe,et aussi furent pluiseurs baron etchevalier; 
et furent Franchois retrait sur le nu yt, et nommoit-on les n cappittaines 
des Englès qui estoient à Bourbourc : sire Thomas Trevet et sire Jehan 
de Cornuaille.

Apprès avint que li Englès qui perchurent le grant plenlé de gens d’ar
mes que li rois avoit et le grant assault qu’il avoient eult et qu’il aüendoient 
à avoir lendemain, se doubtèrent et se partirent par nuyt * et en alèrent à 
Gravelignes où li aultre Englès s’estoient retrait. Et li pluiseurs hommes 
de Bourbourc aussy alèrent avec les Englès et emportèrent du leur che

Comment le ville de Berghes fu  p rim e et pillie.

' \ ar. :Et fu le ville prinse et fouree (MS. l 1159). s Var. : Le roy fist livrer grant assault et ses 

' Var. : Et ocliist-on femmes et enfans (MS. gens mettre en bataille (MS. 11139).

11139). * Par traitiet (MS. 11159).
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qu’il peurent. Et li Franchois, Bourguignon, Breton et Normant entrèrent 
au inaltin en le ville, et fu toute pillie, et arse le plus grande partie.

Comment li rois Charles mist le siège devant Gravelingnes.

Apprès alla li rois Charles devant Gravelingnes où tout li Englès s’es- 
loient retrait, et y  mist siège.

Comment li Gantois entrèrent à Audenarde.

En chelluy tamps, li Gantois, environ v°, alèrent vers Audenarde, et esquéy 
que le nuit qu ’il y alèrent, l’iauwe des fossés s’estoit abaissie pour ce que 
li pors avoit esté ouvers pour recevoir nefs qui de Tournay estoient venues 
par l’Escaut,et n’avoient mie leur ventaille reclos, si que ch il de Gand trou
vèrent passaige, et y  en entra une quantité par les murs, et se tinrent quoy 
et tappy jusque au point du jour que le ville fu toute asserisie, et lors il 
alèrent ouvrir le porte devers Gant et tuèrent les waittes, et li Gantois 
entrèrent en le ville, et ne paurent chil d’Audenarde contrester que par les 
Gantois ne fussent mort ou pris en fuiant, et demourèrenl chil Gantois en 
le ville et le tinrent et garnirent moult bien *.

1 En celle sepmaine, Gantois allèrent secrète- passage, ils entrèrent une quantité dedens le ville

inent vers Audenarde eulx m ic, et les conduissoit par les murs, et ils se tappirent jusques au point

ung Gantois nommé : Franchois Acerman, et ad- du jour que le ville fu asserisie, et lors allèrent

vint en celle nu it que l’eauc des fossés de le ville ouvrir le porte par devers Gand et tuèrent cculx

d’Audcnardc esloit abaissie pour ce que li pors qui gardoient les portes, et Gantois entrèrent en le

avoit esté ouvers pour reeepvoir les nefs et les ville, et ne peurent ceulx d ’Audenarde contrcstcr

vaisseaux qui par l'Escauld y estoient venus de qu ’ils ne fuissent tous ou mors ou prins ou fuyans,

Tournay, et n’avoient mie ceulx d ’Audenarde re- et demourèrent Gantois en le ville et le tinrent et

clos Ifcurs ventailles comme il estoit à coustume. le garnirent. (MS. 11159.)

Et quant les Gantois veirent que ils trouvèrent

Tome IL 12
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Comment li rois de France fu  moult courouchiet de la prinse d ’Aude

narde et comment li Englès rendirent le ville de Gravelingnes.

De celle prise d’Audenarde fu li roys Charles et li aultre prinche fort 
courchiet pour ce qu’il avoit entention d’aler à siège devant Gant; mais 
celle emprise fu laissie pour le pas de la rivière qui estoit estouppés à 
Audenarde, si que vivres ne peuissent estre venu à l’ost. Et lors traitèrent li 
Englès devant dit au roy Charle qui séoit devant Gravellingnes et li accor
dèrent de rendre le ville et partir leurs corps et leur avoir, et prirent jour, 
et li rois leur accorda

Comment li roys parti de Flandres et ordonna le sire de Sempy 

pour garder Gravelingnes.

Apprès parti li roys du pais de Flandres, et toutes ses gens, moult hasli- 
vement, car li pais estoit tous gastés, et pau y  avoit de vivres en l’ost pour 
gouverner sy grant puelle que li roys avoit amené et tant de chevauls; el 
li Englès se partirent de Gravelingnes dedens le terme que mis leur estoit. 
et le rendirent au roy qui fist le lieu moult hastivement fremer el bien 
enforchier, el y  ordonna Jehan seigneur de Sem py cappittaine et pluiseurs 
saudoyers avec luy pour le garder : dont li Englès furent courchiet poul
ie ville de Callais qui par celle fortresche pooit moult fort estre grevée a.

1 De celle prinse fu li roys et ses princes moult 

(lolans pour ce que ilsavoient voulenté d ’asségier 

G and , et fu celle emprinse laissie pour ce que le 

pas de la rivière de l’Escauld estoit estouppés à 

Audenarde, si que vivres ne povoient venir à l’ost 

du roy qui à siège estoit devanlGravelines. Et lors 

traitièreut Anglois que ils renderoient le ville de 

Gravelines, saulve leurs corps et leurs biens, et 

prinrent jour de partir, et le roy l’acorda. (MS. 

H  150.)

* Le roy se party du pays de Flandres,et toutes

ses gens, moult hastivement pour ce que le pays 

de Flandres estoit tous gastés et que on n ’y trou- 

voit nuls vivres tant que il en fallo it pour tel 

peuple gouverner que le roy avoit illecq et leurs 

chcvaulx, et Ost le roy hastivement renforchier 

Gravelines et garnir, et y ordonna pour le garder 

le seigneur de Sempy et pluiseurs aultres, dont 

Anglois furent moult courouchiés pour le ville do 

Calais qui par celle forteresse pooit moult eslre 

grevée. (MS. 11159.)
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Comment uns parlemens fu  ordonnés entre Boullongne et Calais 

pour traitier de la pais.

En che tam ps,par le conseil du duc Jelian de Bretaingne fu ordonnés ' 
uns parlemens entre Boullongne et Callais pour traitier de le pays des 
h rois de Franche et d’Engleterre; et dirent aucun que le pais des n rois 
peust avoir bien esté faitte, mais que li Englès volsissent avoir renonchiet 
à 8 chiauls de G ant; mais ils ne vaulrent pour l’alianche qui d ’iauls estoit 
jurée et scellée, et ne se vaulrent consentir de p a is , ne triuwes acorder li 
uns sans l’autre, et ainsy firent parlement par pluiseurs journées.

Comment H contes de Flandres morut à Saint-Omer.

Il avint en che tamps que li contes Loys de Flandres fu à ung parlement, 
et au départir alla à Saint-Omer, et là prist maladie, dont il trespassa de 
chest siècle. Mais ainchois fist ses ordenanches et requist se sepulture avoir 
en l’esglise Saint-Pierre de L ille ; et là fu li corps portés et enterrés en l’an 
devant dit l’an mille CCC II1I** et 111, ou mois de no vem b re5.

A U T B E  RELATIO N *.

Comment le roy de France et sa compaignie, venus soubs le mont Cassel et 
là mis en ordonnance, fu t  estimée à I I e mile combatans à cheval.

Comme entendre poés, se rompy le siège des Anglois et Ganthois devant 
la bonne ville d’Y ppre en Flandres. Et, durant ledit siège, le roy Charles

1 Et prins (MS. 11159). et avant son trespas il fist ses ordonnances, et fu

* Aydicr(M S. 11159). enterrés en l'église de Saint-Pierre de L ille  l'an m il

‘  Et en ce parlement faisant qui se tint par trois cens quatre-vings et quatre. (SIS. 11159.) 

pluiseurs journées, prinst maladie au conte, dont 4 Celte relation est empruntée au MS. 2799 de

il morut à Saint-Omer, et fu ung peu devant Noël ; la Bibliothèque Nationale de Paris.
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(le France VIe (îst en son roiaulme ung très-grant mandement pour estre 
entour Arras le xxii0 d’aoust oudit an. Si cuidoient les plusieurs que le 
roy faisoit cest appareil à intention de lever le siège; mais il ne fut pas 
attendu, car les Anglois, comme dit est, et les Ganthois s'en estoient partis, 
et les Anglois à tout leur butin s’esloient reirais ès villes de Furnes, de 
Berghes, de G ravelinghes, de Bourbourg et de Calais, et les Ganthois 
pareillement à Gant, moult desplaisans qu’ils n’avoient conquis Yppre.

Quant le roy Charles ol son armée ensemble entour Arras, il parly d’il lue, 
et par la Basse Flandres la mena jusques dessoubs le mont de Cassel. en 
une moult grant praierie où les compaignons se logièrent bien et à leur 
aise, car il y avoit grant place; et lendemain entour heure de prime le roy 
fisi cryer « à l’arme! » pour veoir quelle quantité de gens il povoit avoir en 
armes et en bonne ordonnance. Adont furent les batailles ordonnées des 
barons et seigneurs qui s’ensuivent, et premièrement : le duc Jehan de Berry, 
le duc Philippe de Bourgoingne, le duc Loys de Bourbon, le duc Anthoine 
de Loheraine, le duc Piettre de Barrois, le duc Jehan de Bretaigne, le 
conte Loys de Flandres, le conte de Mortaigne, l’évesque conte de Beau
vais, le conte d’E u , le conte de La Marche, le conte de Blois, le conte de 
Boulongne, le conte daulphin d’Auvergne, le conte de Saint-Pol, le conte 
de H arcourt, le seigneur de Couchy, conte de Soissons, le seigneur de La- 
breth, conte de Dreux, le conte de Dampmartin, le coule de Ponlhieu, le 
conte de Tonnoire, le conte de Conversan, seigneur d’Enghien, le conte de 
Fauquem berghe, le conte de L ille  en Gascongne, le conte de Vaudemont. 
le seigneur de Chastillon, le conte de Saulmes, le landgrave de Desturge, 
le conte de Tancarville, le conte de Longueville et de Beaufort et plusieurs 
aultres.

S’ensieuvent les noms de pluiseurs barons et chevalliers portant lances, 
pingnons et estandars soubs les princes dont le r o y  estoil souverain, assa
v o ir :  les princes de l’avant-garde des barons aveuc les ducs, le conneslable 
de France et les mareschauls de France, et premièrement dessoubs le duc 
de Bretaigne : le visconte de Bolien, les seigneurs de liocheffort. Jehan et 
Anthoine, le seigneur de Beaumont, le seigneur de Montfort, le seigneur de 
La Fagne , le seigneur de Malattrait, le seigneur de Chasteaugiron, le conte 
de Longueville, le seigneur de Bochem ur et le seigneur de Matergnon.

Soubs messire Olivier de Clichon, connestable de France : le seigneur de
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L yo n , le seigneur de Laval, le seigneur de Tournem ine, le seigneur de 
La Perrière, messire Charles de Dignant, rnessire Guyon Turpin et le sei
gneur de Cressy.

Soubs le mareschal de Sançoirre : le seigneur de Sainte-Fontaine, le sei
gneur de Derval, messire Robert de Calus, messire Rouchart de Lille , 
messire Joachin de Clermont, le seigneur de Bouteville, le seigneur de 
Surgières et le seigneur de Morueil.

Soubs le mareschal de Blainville : messire Jaques de Harecourt, le sei
gneur de Torsy, le seigneur d’Arsy et le seigneur de Barenlin.

Soubs le duc de Berry : le conte de La Marche, le conte de Sansoire, le ' 
visconte de Thouars, le visconte de Beaufort, le visconte de Lille, le sene
schal de Pierregorth, le seigneur d’Am barde, le seigneur de Tannay, le 
seigneur de Perlhenay, messire Guichart de Marsse, messire Rogier de 
Beaufort, messire Jehan l’Archevesque, le séneschal de Lym oges, messire 
Ayinery de Rocouart, le seigneur de Prie, le visconte d’Uiseus.

Les gens du conte de Blois ou conduit du seigneur de Maulévrier : 
messire Perceval de Coulongne, messire Guillemine de Saint-Poursain, 
messire Godeffroy de Lesselle, le seigneur de Chauvigny, messire Loys de 
La Broche, le seneschal de B erry, le séneschal de Poittiers.

Dessoubs le duc Philippe de Bourgoingne pour le roy, aveuc luy : le 
duc de Loheraine, le duc de Bar, le seigneur de Chaalon, le seigneur de 
Vergy, le seigneur de Neufchas tel, messire Henry de Montbliart, le seigneur 
de Gransy, messire G uy Le Bouleiller, le seigneur de Ray, le seigneur de 
Sobrenon, le seigneur de Maulion, le seigneur de Saint-Digier, le sire 
d’Angleurre, messire Godeffroy de Chargny, le seigneur de Laon, le sei
gneur de Blessy, le seigneur de Beaumont, messire Jehan de Torsy.

De Normendie, de Champaigne et de Brie : monseigneur Raoul de 
Touteville, le bailly de Troies, le bailly de Chaumont-en-Bassigny, mes
sire Guillemine bastart de Lengres, le seigneur de Wasiers, le seigneur 
de Hullafus, messire Guillemine de Montauban, messire Pierre de Luxe, 
messire Mobille de Monnil, le seigneur de Brandain, messire G uy de INeuf- 
villc et messire Pierre de Ternay.

S ’ensieuvent les noms de pluiseurs seigneurs,entreineslés aveuc les dessus 
nommés, de pluiseurs pays : premièrement rnessire Guillemme de Namur, 
messire Henry d’Antoing, le seigneur de Prouville, le seigneur d’Estoute-
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ville, le vidainme de Chartres, messire Hues de Ponthieu, messire Hugues 
de Melun, messire Nycolas de Plum e, le seigneur de Lor, le seigneur de 
Garenchièrcs, le seigneur de Saint-Légier, le seigneur de Maulion, le sei
gneur de Montalban, le seigneur de Saint-Aubin, le visconte de Nerbonne, 
messire Jehan Poignant, messire Aubert de Saint-Dizier, monseigneur 
Charles visconte de Chastillon, messire Mathias de La Rye, messire Charles 
de Chastillon, messire Rogier conte de La Roche, messire Estandart du 
Berc., messire Jehan du Chesne, messire Jehan de Capigny, messire An- 
thoine du Mont, messire Anseau de Montbar, messire Pierre de La Motte.

Aultres nobles de Picardie et d’Artois : le seigneur de Raynneval, messire 
Regnault de Raynneval, le seigneur d’Auffemont, le seigneur de Mont
morency, le seigneur de Bournonville, le seigneur de Saint-Martin, le sei
gneur de Moreul, le seigneur de Hangest, le seigneur de Borgneval, le sei
gneur et ber d ’A u xy, le chastellain de Beauvais, le seigneur de Nouvion, 
le seigneur de Buisy, le seigneur de Humièrcs, le seigneur d e  Créquy, 
le seigneur de Bousseauville, le seigneur de Dampierre, le seigneur de 
Dives, le seigneur d’Araynes, le seigneur de P icquigny, le seigneur de 
Mareul. Aveuc le conte Loys de Flandres : le seigneur d’Enghien, le sei
gneur de Guistelle, le seigneur de i la llew in , le seigneur d ’Antoing, le sei
gneur d’Escornay et plusieurs autres vaillans chevalliers de Flandres et 
d’Artois; aveuc monseigneur l’amiral : messire Hugues de Vienne, messire 
Jaques de Vienne et tous les nobles de la contrée de Viennois; aveuc le 
conte de Saint-Paul : le conte de Saulmes. messire Anthoine de Picquigny, 
Lancegrave, le visconte de Scalles, le visconte de Bretuel, messire Jehan 
d’A uxy, le seigneur de Berleltes, le conte de Fauquemberghe, messire 
Pierre de B rym eu, le seigneur de Longueville , le seigneur de Marnes. 
Aultres nobles de Lille, de France et de Brye : le seigneur de Coucy, le 
visconte de Meaulx, le seigneur de Roye, le seigneur de Helly, le seigneur 
de Vervin, le seigneur de Clairy, le seigneur de Mailly, le seigneur de Beau
rain et plusieurs aultres. Encoires y  estoit le duc Frédrich de Bavière à 
cent lances; et,pourabrégier, la somme des gens d’armes du roy fut en icelle 
saison nombrée à bien dix-huit mille lances de bonnes gens, tous recheus, 
retenus et escrips aux gaiges du roy, sans moult d’aultres lances. Et disoit- 
on tout communément qu’en icelle compaignie avoit moult bien deux 
cens mille combatans à cheval.
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Comment le roy Charles de France A mist siège devant Bourbourg où 

bien avoit IH m Anglois qu ’il prist en sa merchi, et donna congié de 

retourner.

Quant le jeune roy de France fut venu logier en celle granl praierie soubs 
le mont de Cassel, où lendemain il vey son granl ost en ordonnance de 
bataille, comme dit est dessus, moult en fust joieuls, et jamais ne cuidast 
avoir si grant amas de gens, se il veu ne les eust à une fois. Adont fut le 
bon pays de Flandres durement exillié de tous biens, et les Flamens en 
icelle parlie de West-Flandres furent occis sans nombre et sans inerchy. 
Adont party le roy à tout son ost d ’entour Cassel et s’en ala mettre siège 
devant Bourbourg où les Anglois qui avoient en celle saison tenu siège 
devant Y p p re , s’estoient retrais bien jusques au nombre de trois mille 
combatans. Si estoient illec tant pressés (car la ville est petite) que mer
veilles. Toutesvoyes lirent-ils en celle ville grans préparations de deflense, 
et bien leur vint à point, car ils furent par les Franchois très-asprement 
assaillis par plusieurs jours routiers, et tous les jours au soir estoit reporté 
au roy comment l’assault avoit esté continué et qui l’avoit le mieulx fait, et 
tousjours estoit dit au roy que Anglois, soit à la bonne ville ou aux champs, 
est une moult vaillant nation, et tant en fut parlé au roy qu ’en son cœur 
pas ne les hayoit, et bien le moustra depuis; car, quant les Anglois qui en 
la ville de Bourbourg s’estoient retraits, eurent soustenu plusieurs assauls 
grans et merveilleus par l’espace de quinze jours, et aussi considérans que 
nul secours ne leur povoit estre baillié, ils commencièrent à parlementer et 
firent requérir au roy Charles qu’il luy pleust de sa grâce de leur donner 
congié pour retourner en leur pays, corps et biens saulves, en lui promet
tant que jamais en Flandres ne retourneroient pour y  mener guerre, et si 
rendroient tous leurs prisonniers. Et le roy qui estoit tant gracieux et 
débonnaire et qui grant désir avoit de veoir iceuls Anglois, dont tant de 
vaillances avait ouy racompter, quant requis en fut, respondy que, se leur 
promesse vouloient tenir, il leur fesoit grâce, comme il fist; car il leur donna 
congié et les voulut tous veoir partir, comme il fist, et grant plaisir y  prist. 
Et ainsi partirent les Anglois de Bourbourg et de Flandres sans aultre grief 
recepvoir; et par le duc de Bretagne, du consentement du roy et de son



356 LOUIS DIS MALE.

conseil, fui ordonné ung parlement à expédier entre Boulongne cl Calais 
pour traittier de paix dentrc les deux roys de France et d’Angleterre; mais 
le traittié, lequel fut grandement tenu et parlementé par plusieurs jour
nées, si demoura sans effet de paix et sans conclusion aultre que paravant : 
dont le roy et son conseil eurent grant merveille, et disoient les aulcuns 
que les Anglois ne vouloient nullement renonchier à ceuls de Gand pour 
l’alliance qui estoit entre euls jurée et scellée, ne ottroier trêves, ne paix 
accorder l’un sans l’aultre.

Cy nous dit comment le conte Loys trespussa p lus de dveil qu ’ il prist 

en son cœur que autrement.

Si advint en ce temps et à la fin de iceuls parlemens que le conte Loys 
de Flandres qui avoit tousjours esté aveuc les traitteurs, au départir se 
retray aveuc tout son petit estai à Saint-Omer. Mais, quant il s’apensa, luy 
qui estoit jà tout anchien, que le traittié ne s’estoit point tel porté que avant 
son trespas il peust joyr de toute Flandres paisiblement et que tout tenoit à 
ceuls de Gand qui pour celle saison ne povoient estre subjugués, tellement 
s’en mélanconia que il en devint malade; et quant il eust couchié au lit 
environ de xv jours, il rendi son âme à Dieu après ses ordonnances faites 
et les sacremens dévotement recheus et requis sa sépulture à Saint-Pierre de 
Lille, ou mois de novembre Tan de grâce mil trois cens quatre-vings-et-trois. 
Adont furent accordées unes tresves dentre les Franchois et les Anglois et 
leurs allyés pour ung an, et y  furent les Gantois et leu rs allyés nommément 
déchirés et tout sur fourme de paix, et tout ce temps durant povoient 
icelles trois nations marchander, aler et venir devers l’un l’autre paisible
ment. Ce conte Loys avoit à son trespas esté conte de Flandres xxxvi ans.

Comment le corps du conte Loys de Flandres fu  ordonné et porté 

de Saint-Om er à Lille.

Quant le conte Loys de Flandres ol dévotement rendu l’âme à Nostre- 
Seigneur en 1a ville de Saint-Omer, comme dit est, son corps fut appareillé
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et embalsmé moult notablement, comme à tel prince appartient. Et le tiers 
jours après fut-il porté reposer en l ’abbaye Saint-Bertin oudit Saint-Omer, 
et sur ledit corps furent chantées les vigilles par les religieux du lieu, puis 
fut mis atout son sarcus en ung grant estuy d’allemarche tout nœuf et 
propice, ou cœur de l'église, en ladilte abbaye où l’on chanta tous les jours 
haultemenl pour son âme si longuement que il reposa ; car le xxuii6 jour de 
février oudit an ensieuvant après son trespas fut le corps dudit conte Loys 
levé hors du dessusdit estuy, et en hympnes et oraisons fut atout son sarcus 
sur ung charriot de deuil couvert mis et p osé , et à grant procession et 
luminaire fut ce jour porté dedens la grant église d’Aire où il demoura 
celle nuyt à plusieurs torces alumées, et le malin fut levé de illec, et en grant 
révérence à crois et confanons, chantant pour son âme, fut convoié bien 
loing hors de la ville. Ses officiers domestiques en dueil tousjours aloient 
entour le corps et vindrent au soir arriver en la ville de Béthune. Si alèrent 
prestres et clers, à croix et confanons, en grant allumerie, au-devant. Si fut 
en la bonne ville honnourablement amené et reposé en la grant église, et 
la gardé à bel luminaire jusques au plus matin qu’il fut levé de l’église et 
rechargié sur son charriot de dueil et à croix et bel luminaire, et meismes 
les gentils hommes et bourgois de la ville tous en dueil le convoièrent bien 
avant sur le chemin en alant par-devers Lille. Si arrivèrent ce soir en 
l’abayedite: Los, emprès la ville de Lille  à une lieue, où le noble corps reposa 
celle nuyt advironné de grand luminaire devant le crucefis en ladite église, 
et lendemain tout le jour  et la nuyt ensieuvant, pendant lequel temps les 
abbé et religieux firent sur le corps du gentil conte ung notable service en 
attendant illec ce jour les conduiseurs du corps plusieurs princes, barons, 
chevalliers et escuiers de France, de Flandres et de Haynnau, qui avoient 
promis d’esfre à jour nommé à Lille en Flandres pour aux exèques dudit 
conte mener son corps, comme ils firent, en Lille et jusques en l’église Saint- 
Pierre, et tout par la prière et ordonnance du très-noble roy Charles VIe 
de France et de son conseil en la fourme et manière qui ci-après s’en- 
sieult.

T ome IL 43
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Comment aux exèques du conte Loys de Flandres furent par grant ordon

nance prélats, abbés, barons, chevalliers et escuiers et autres sans nombre.

Quant vint doncques le mercredi au plus matin derrenier jour de février 
l’an de grâce mil CGC quatre-vings-et-trois, les abbé et couvent de l’abbaye 
dite : Los, séant à une bonne lieue de Lille, quant les conducteurs du corps 
du conte Loys de Flandres furent advertis que maints barons, chevalliers, 
escuiers et aultres estoient attendant à Lille, ils rechargièrent le corps sur 
le charriot de dueil branslant, et tous ensemble chanlans de requiem, à 
crois et grant luminaire, le accompagnièrent et l’amenèrent jusque dedens 
la porte des Malades en laditte ville de Lille.

Illec portèrent les banières entre la porte des Malades et l’église collégiale 
de Sainl-Pierre, premièrement les chevalliers qui estoient armés de guerre : 
messire Jehan de Halewin pour le prochain du corps, et fut mené par 
Enguerran de Le W alle  etRogier d’Espire, escuiers. Monseigneur deMarcque 
devant ledit messire Jehan fut mené par Henri de l’Abelle et Jehan Gomer, 
escuiers. Monseigneur de Mamynes devant le seigneur de Marcque fut mené 
par Jehan de La Pierre et Sanset de Fresin, escuiers. Monseigneur Jehan 
du Moulin devant le seigneur de Mamynes fut mené par Godeflroy de 
Noielle et Henry de La Vacquerie, escuiers.

Devant ceulx de guerre alèrent les chevalliers qui porloient les armes du 
tournoy : messire Pierre de Bailleul, devant monseigneur Jehan du Moulin, 
lequel fut mené par Jehan de Coyeghem et Lammequin Le Mareschal 
escuiers; messire Sohier de Gand, devant messire Pierre de Bailleul, mené 
par Stassard de W anes et par G uyot de Longpré, escuiers; le seigneur de 
Leuthencourt, devant messire Sohier de Gand, mené par Gérard de Coie- 
ghem et par Boland de Yseghem , escuiers; messire Llugucs d ’Araines dit le 
Chenu, devant luy le seigneur d’Euthencourt, mené par Huart de Coyeghem 
et par Michiel de La Barre, escuiers.

S ’ensieuvent ceuls qui portèrent les banières de guerre: premièrement, 
messire Franchois de Havesquerque devant messire Jehan de Laigle dit Le 
Borgne de Brym eu; messire Gossuin le Sauvage devant celluy messire 
Franchois; messire Lancelot de La Personne devant ledit messire Gossuin ; 
messire Jehan d’Elle devant ledit messire Lancelot.
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S ’ensieuvent Jes chevalliers qui portèrent les banières de tournoy : pre
mièrement: messire Mathieu de Humières devant messire Jehan d’EIle, le 
seigneur des Abiauls devant messire Mathieu de Humières, messire Thierry 
de La Barre devant le seigneur des Abiaulx et messire Jehan de Paris de
vant messire Thierry de La Barre.

S’ensieuvent les noms des seigneurs qui aidièrent à porter le corps dudit 
conte : premièrement, l'admira! de France au destre costé devant, le sei
gneur de Guistelle à senestre, monseigneur Walleran de Baynneval après 
à dextre, le chastellain de Disquemude à senestre, messire Ansel de Salins 
après à dextre, le seigneur de Drueul à senestre.

Après s’ensieuvent les noms des chevalliers qui aydièrent à porter le 
corps de la contesse de Flandres depuis la porte des Malades à Lille jus- 
ques à l’église collégiale de Saint-Pierre : premièrement le seigneur de Sully 
au destre costé devant, le seigneur de Chastillon à senestre, après le ma- 
reschal de Bourgoingne à destre, et messire Gérard de Guistelle à senestre. 
En après derrière messire Henry d’Anthoing à dustre et messire Jehan de la 
Hovardrie chastellain de Furnes.

S ’ensieut l’offertoire du jour  de lendemain, et premièrement les escus de 
guerre : le duc Phelippc de Bourgoingne le premier escu, et fut porté son 
escu par les seigneurs de la Gruthuse et de Raynneval, lequel escu fut 
tenu par Lainmequin de La Coutre et par Jehan de Pontaillier, escuiers; le 
seigneur d’Eu et monseigneur Phelippe de Bar, leur escu fut tenu par Gille 
de Le Biest et Robert de Florigny, escuiers; monseigneur de La Marche et 
monseigneur Phelippe d’Artois, leur escu fut tenu par Guillemmc de Le 
Harsele et le Borgne d ’Ennequin, escuiers; monseigneur Robert de Namur 
et monseigneur Guillemmc de Namur, les escuiers tenant leurs escus furent 
Alleaumede Cambrenart et Gérardin de La Manandise.

Des escus de tournoy, le seigneur d’Enghien et monseigneur Jehan de 
Namur, si fui leur escu tenu par Enguerran de Pouques et par Henry de 
Nusly, escuiers; monseigneur Hugues de Chaalon et messire Jehan d’Au- 
bigny, seigneur de LaFère, leur escu tindrent Jehan de llallewin etOudinet 
de Chaseron, escuiers; le seigneur d’Anthoing et le seigneur de Guistelle, 
leur escu tenoient Jehan de Fresinghen et Danyel de Brouxelles, escuiers ; 
le seigneur de Moriaumés et le seigneur de Sully, leur escu tenoient Tristan 
de Lambres et Jehan Leombiart, escuiers.
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S’ensieuvent ceulx qui offrirent les destriers de guerre : premièrement, 
monseigneur le grant, bailly de Haynnau et monseigneur Jehan de Chas- 
tillon le premier destrier, monseigneur Walleran de Rameru et le chas- 
tellain de Disquemude le second, monseigneur Hugues de Melun et le 
seigneur d’Auxi le tiers, le seigneur de Briffeul et le seigneur de Brymeu 
le quart.

S’ensieuvent les destriers de tournoy : premièrement, monseigneur Henry 
et monseigneur Gérard de Guislelle le premier, monseigneur Jehan de 
Montigny et messire Gérard de Raiseghem le second, le seigneur de La 
Hamaide et le chastellain de Furnes le tiers, le seigneur de Faigneules et 
messire Collart de Le Gliseule le quart.

S ’ensieuvent ceuls qui offrirent les glayves de guerre : l’amiral de France 
pour le premier, le seigneur de Ray le second, le mareschal de Bourgoingne 
le tiers, le seigneur de Sem py le quart.

S’ensieuvent ceulx qui offrirent les heaulmes de guerre : le seigneur de 
Villers et le seigneur de Mailly pour le premier, monseigneur Guillemme 
de Hérymés et monseigneur Anseau de Salines le second, messire Jehan 
de Opinghem et le chastellain de Sainl-Omer le tiers, messire Guyon de 
Guistelle et messire le Gallois d’Aunoy le quart.

S ’ensieuvent ceuls qui offrirent les heaulmes de tournoy : monseigneur 
Josse de Hallcwin et monseigneur Olivier Le Huissier le premier; le sei
gneur de la Chapelle et messire Jehan de Mourmay le second, le seigneur 
de Blesbeque et le seigneur de Lalain le tiers, messire Jehan de Jeumond et 
messire Tristan du Bois le iine.

S’ensieuvent ceuls qui offrirent les banières de guerre : messire Gérard 
de Hallewin et messire Lyonel d’Araynes le premier, messire Jehan de 
Blasy et messire Gheldholf de la Gruthuse le second, messire Orignois de 
L ig n y  et messire Jehan de Senevières le tiers, messire Jehan de Disque
mude et messire Guillemme de Le Clite le quatriesme.

S ’ensieuvent les noms des seigneurs qui misrent le corps du conte Loys 
en terre : l’admirai de France, le seigneur de Guistelle, messire Walleran 
de Raynneval, le chastellain de Disquemude, le seigneur de Ray et messire 
Ansel de Salines.

S ’ensieuvent les noms de ceulx qui misrent le corps de la contesse en 
terre : premièrement, le seigneur de Sully, le seigneur de Chastillon, le
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AU TRE RELATION '.

Comment le roy ala à Bourbourc.

Le dimanche deuxiesme jour  d ’aoust, l’an mil CGC IIIlxx et trois, le roy 
parti de Paris et ala à Saint-Denis quérir l’oriflambe, et de là en Flandres, 
pour combatre les Anglois qui là estoient venus et estoient à siège devant 
Y pp re, et ala droit à Arras, et de là vers Thérouanne. Et le derrenier jour 
du dit mois d ’aoust se ala logier le roy à Crésèques, près de Thérouanne, 
sur la rivière du Lis. E l lendemain, premier jo ur  de septembre, cuidoit le 
roy veoir son ost ensemble; mais, tant pour la bruvne qui fut grande au 
matin comme pour les fumées qui furent si grandes au deslogier que 011 
ne véoit goûte, car chacun bouloit le feu en son logeis, et pour la grant 
multitude du charroy qui y  estoit, ce ne se pot faire. Et, pour ce, ne vit le 
dit jour fors les gens de la bataille du duc de Bourgoingne, lesquels furent 
tous ensamble sur une montaigne, près de Thérouanne, tous en bataille, 
et estoient de six à sept 2 mille hommes d’armes, et estimoit-on bien que 
en I’ost avoit bien vingt mille, que chevaliers, que escuiers, aux gaiges et 
soudées du roy, et ainsi le disoient le connestable et les mareschaux, sans 
le duc de Bretaingne et ses gens.

Ce dit premier jour de septembre lu le premier logis en ordenance, et 
furent en l’avant-garde le duc de Bretaingne. le conte de Flandres, les 
mareschaux de France et de Bourgoingne, et avoit en la dite avant-garde, 
sicomme on disoit, six mille lances; et se loga celluy jour, oultre le Lis, 
à une lieue près de Cassel.

* Nous empruntons cette relation au SIS. n° 4 * Var. : a huit. 

<le la Bibliothèque royale de, Bruxelles.
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Après, estoit la bataille du roy, où estoient les ducs de Berry, de Bour- 
goingne. de Bourbon, de Lorraine et de Bar et pluiseurs autres grans 
seigneurs, et disoit-on qu ’ils estoient bien dix mille lances et plus, et furent 
logiès celle journée à Blandellec ', à deux lieues de Cassel ou environ.

En l’arrière-garde, avoit pluisieurs grans seigneurs, contes et autres, et 
le remariant des gens d’armes qui estoient en l’ost du roy. Et celle nuit les 
Anglois qui estoient à Cassel, s’en alèrent et boulèrent le feu. Le lende
main , jour de mercredi, deuxième jour de septembre, le roy s’ala logier à 
une lieue près de Cassel, et estoit l’ost presque lout ensamble, et passa 
cellui jour le Neuf-Fossé, et demoura au logis le mercredi et le jeudi en
suivant.

Le vendredi, ive jour  du dit mois, le roy ala logier à Ravembergue, et 
lu son corps logié en un liostel emprès la dicte ville , et son osl environ.

Ce jour, lu assailli par les gens de messire Guillaume le Bastard * et 
d’aucuns autres 5 de l’avant-garde un mouslier fort, que tenoient les 
Anglois, que on appelloit : Nerlcus 4, et fu gaingnié, et tous ceulx qui 
estoient dedans, ou mors ou pris.

Ce mesme jour fu assaillie une aqlre forteresse, que tenoient les Anglois, 
auquel assault messire Guichart de Poitiers, fils du dit messire Guillaume le 
Bastart, ala la leste désarmée, et fu tué par un Flamenc qui lui donna d’une 
hache par la teste, et quant messire Thomas Trevel, anglois, le sceut, il 
envoya par-devers le dit messire Guillaume le Bastart, et lui manda qu’il 
envoyast au-devant de son fils, lequel ledit messire Thomas luy envoioit 
en un chariot, et le fist conduire par gens d’armes jusques aux gens du 
roy, et fut ledit messire Guichart enterré à Sainl-Omer.

Cellui jour, fut assaillie par les gens du roy une belle 5 petite forteresse, 
appelée: Dringhchen, et lendemain, jour de samedi, se rendirent ceulx 
qui estoient en ladite forteresse, par traittié.

Le lundi ensuivant, se parti le roy dn dit logis de Ravembergue et s’en

1 Iilandeeques près de Saint-Omer.

* Guillaum e de Poitiers, d it le bâtard de Lan- 

grcs. *

* L'édition de M. le baron Piclion ajoute ici le 

nom du bailli de Vitry. Ce bailli de Vitry était 

Philippe de Cervoles, fils de l’Archiprctre de

Ccrvoles si fréquemment cité par Froissart. II 

avait lui-même épousé une 1111e du bâtard de 

Langres.

4 Nieurlet.

5 Var. : une très-belle.
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ala, et tout son ost, devant une ville appelée: Berghes, bonne ville et 
grosse, et fu asségiée de plus des trois pars de la ville de si près que les 
Anglois povoient traire jusques aux gens du roy et les gens du roy jusques 
à e u lx ,  et avoit en ladicte ville cent lances et quatre cens archiers anglois 
et mille Flamens de Gand , et au logier du roy firent iceulx moult grant 
semblant d’euls deslogier et rendre, et y  ot grant escarmouche et des ble- 
ciés d ’une part et d ’autre.

Celle nuit du dit lundi, messire Jehan de Vienne, admirai de France, 
qui celle nuit faisoit le guet, entra en la dite ville de Berghes bien lard, et 
trouva que les Anglois et ceulx qui estoient en la dite ville, s’en fuioienl. 
Et lors fut commencié à crier : « Nostre Dame! Vienne à l’admirai! » et 
y  ot grant foison de Gantois et de ceulx de la ville mors, et pris de bons 1 

prisonniers; et fut toute pilliée et arse ladite ville, excepté une abbaye appe
lée : Saint-W inoc.

Le lundi et le mardi ensuivant, le roy demoura devant la dite ville de 
Berghes, et furent amenés par-devant lui pluiseurs des prisonniers qui 
avoient esté pris en icelle ville, et entre les autres un prestre qui lui afferma 
que en la dicte ville avoit tant de gens comme dessus est dit.

Le mercredi ensuivant, le roy se parti du dit logis de devant Berghes et 
ala logier à Dunkerque, et l’avant-garde ala logier à lieue et demie de 
Bourbouc, en une ville appellée : Meldic 2, et demourèrent le roy et la dite 
avant-garde ès dis logis le mercredi et le jeudi ensuivant, pour ce que le 
charroy n’estoit pas encore venu.

Le vendredy ensuivant, se parti le roy de son logis et ala logier en avant 
où avoit logié l’avant-garde, et l ’avant-garde se ala logier à une lieue près 
de Bourbourc. Et le samedi ensuivant, en un matin, se alla logier ledit 
avant-garde devant Bourbourc, et le roy se desloga et se mist sur les 
champs, et toute sa bataille et l’arrière-garde, et laissèrent passer tout le 
charroy et l’artillerie. Et puis s’en vint le roy, à tout ses dites batailles, 
devant Bourbourc, et, avant que le roy y  venist, l’on y  (ray pluiseurs fois 
de canons, et un arbalestrier qui estoit au connestable, tray du feu en la 
dite ville , tant que plus des deux pars de la dicte ville furent arses le dit 
jour. Et vint le roy bien lard, vers le vespre, et, tanlost qu’il fut venu, 011

1 Var. : de gros. 1 Mardyk.
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commença à assaillir fort, sans arroy, et ou dit assailli y ot blecié pluiseurs 
des gens du roy, car les Anglois se deflendirent très-fort, et dura l’assault 
jusques à la nuit, et fist le roy pluiseurs chevaliers celle journée.

Ce jour leva banière messire G uy de la Trémoille, seigneur de Sully. 
Les banières du seigneur de Moreul et du seigneur de la Rivière furent les 
premières oultre le fossé, sicomme on disoit, et à cesl assault furent plui
seurs bons chevaliers des gens du roy mors, et pluiseurs bleciés et navrés '.

Tanlost après *, fut cominencié un Irai lié enlre le duc de Bretaingne 
pour le r o y ,  d u n e  part, et les Anglois qui esloienl dedens Bourbourc, 
d’autre part, par lequel Irailié les Anglois partirent du dit lieu, et s’en 
alèrent les uns à Gravelingnes où il avoit de leurs compaignons, et les 
autres à Calais, et le roy et son ost se trairent vers Gravelingnes, et se 
refist un nouvel traitié avec les Anglois qui là estoient, par lequel traitié, 
moyennant certaine somme de llourins que l’en leur bailla, ils laissièrent 
la dite ville de Gravelingnes et s’en retournèrent en Angleterre.

Comment le sire de Sempy entra à Gravelingnes.

Le jeudi xxvie jour du mois de novembre, l’an mil CCC IIHXX et trois, le 
seigneur de Sempy, cappitaine pour le roy en la frontière de Picardie, 
acompaignié de gens d’armes et arbalestriers, entra en la dite ville de 
Gravelingnes pour l’enforcier, et s’y  tint, lui et les gens qui estoient avec- 
ques lui, jusques à tant qu’elle fu bien fortilliée, et par ce fu empeschié le 
chemin aux Anglois d’aler de Calais et des marches de environ en Flandres.

Comment le duc de B erri et le duc de Bretaingne alèrent à Bonlongne

pour traitier de la pais.

Item, en ce lemps furent les traitiés mis sus du roy de France et du roy 
d’Angleterre, et fu ordené que le duc de Berry et le duc de Bretaingne

' Ce paragraphe manque dans le MS. 4 de la * Var. : assés tost.
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iroient pour le roy de France à Bouloingne, et le duc de Lencaslre devoit 
venir pour le roy d ’Angleterre à Calais.

Et pour celle cause le dit duc de Berry entra à Bouloingne le dimanche 
vie jour  de décembre ensuivant, et furent pluiseurs traitiés fais et démenés 
par le moyen du dit duc de Bretaingne; et finableinent se partirent sans 
aucune chose faire, fors tant qu ’ils prindrent une autre journée, pour là 
retourner, à laquelle devoit estre le dit duc de Bourgongne avecques le 
dit duc de Berry son frère.

Le trespassement du conte de Flandres.

Le penultième jour de jenvier, l’an mil CCC IllI** et trois dessus dit, tres- 
passa messire L o y s ,  conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de 
Nevers et de Réthel, et fu enterré à Lille le lundi dernier jour de février 
l’an dessus dit, et sa femme avecques lu i, en l’église Saint-Pierre, et fu 
fait l’obsèque moult soleunelment par la manière qui s’ensuit :

Premièrement, le duc de Bourgoingne, qui avoit espousé la fille du 
conte et son héritière seule et pour le tout, ala au-devant jusques à l’abaye 
de Los, à une lieue de L il le ,  où les dis corps estoient, et les fist amener en 
deux chars couvers de noir, à une croix vermeille en chascun char où ils 
estoient, à grant compaignie de gens tous armés, leurs lances après eulx 
avec leurs bacinès, et où y  avoit grant foison de vestus de noir de l’ostel 
du dit duc de Bourgoingne, sans les gens et officiers du dit feu conte. Et, 
quant ils furent arrivés à la porte de Lille, les dis corps furent deschargiés 
des dis chars et furent cbargiés sur deux autres petis et bas charios, sur 
lesquels ils furent assés hault troussés sur trestcaux qui y furent ordenés, 
pour les mener plus seurcment jusques en la dite église de Sainl-Pierre, 
par le long de la chaussée de la dite ville qui est moult mauvaise, escrillant 
et périlleuse, et ne les eusl-on peu bonnement porter à gens, considéré 
le mauvais pavement et que leurs corps, ainsi qu’ils estoient, pesoient 
chascun de quatre à cinq cens livres. Et lors descendi ledit duc de Bour
goingne et toutes ses gens, à pié, et aussi cinq ou six dames et damoi- 
selles vestues de noir, qui estoient venues en un char couvert de noir après 
le corps de la dite contesse. Et furent menés les dis corps, sur les dis petis 
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ch ario s, au long de la dicte ville, depuis la porte jusques à la dite église 
de Saint-Pierre par la manière qui s’ensuit, c’est-assavoir qu ’il y  avoil 
devant les dis corps xvi destriers ou autres chevaux tous sellés de haultes 
selles, et sur les huit premiers estoient huit chevaliers qui portoient huit 
banières des armes de Flandres, dont il y  avoit quatre de bateure pour le 
tournoy et quatre pour la guerre. Et sur les autres huit chevaulx avoit huit 
autres chevaliers armés qui portoient escus des huit armes de Flandres 
avecquesles espées,dont les quatre estoient semblablement pour le tournoy. 
et les autres quatre pour la guerre.

Et après iceulx chevaulx, entre eulx et les dis charios, avoit seulement 
un religieux qui portoit devant les dis corps une petite crois de bois painte 
et basse, sans hault baston. Et, quant ils furent en la dicte église de Saint- 
Pierre, furent faites incontinent, ce jour mesmes, les vigilles moult solen
nelles , et lendem ain, c’est-assavoir le dit jour de lundi, derrenier jour de 
février, lu la messe à moult grant luminaire par l’ordennace qui s’ensuit :

Premièrement, s’ensuivent les seigneurs qui offrirent les escus de la 
guerre. Le dit duc de Bourgoingne offrit le premier escu, et furent au dit 
escu attachées treize chandelles. Et fut porté l’escu du seigneur de Ray- 
neval et du seigneur de Grulhuse, lequel escu les dis deux seigneurs re- 
ceurent de Lambequin de La Cousture et de Jehan de Pontalier, escuiers.

Et, avecques ce, offri icellui duc de Bourgoingne treize lrans, et au 
retour de la dite offrande s’agenoilla une espasse de temps devant le corps 
du dit conte
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A U TR E  RELATION *.

Le derrain jour  de février l’an mil CGC 11l lxx et trois, en la ville de Lille en 
Flandres, aux obsèques du conte Loys portèrent les banières entre la porte 
des Malades et l’église collégiale de Saint-Pierre :

1 Ici s’arrête le texte de ce manuscrit. de .Maie ne so trouve que dans les abrégés des

* Cette relation spéciale des obsèques de Louis Chroniques de Flandres.



LOUIS DE MALE.

Premièrement les chevaliers qui estoient armés de guerre :
Messire Jehan de Haluin pour le prochain du corps; et fut mené par 

Enguerran de Value et Rogier d’Espire, escuiers.
Monseigneur de Marque, devant le dit messire Jehan; et fut mené par 

Henry de l’Abelle et Jehan G om er, escuiers.
Monseigneur de Mamines, devant le seigneur de Marque; et fu mené par 

Jehan de la Pierre et Sansset de Farsim, escuiers.
Messire Jehan du Molin, devant le dit seigneur; et fut mené par Gode- 

froi de Noyelle et Henry de la Vaquerie, escuiers.
Devant ceulx de guerre alèrent les chevaliers qui portoient les armes de 

tournoy :
Messire Pierre d e B a i l le u l ,  devant messire Jehan du Molin, lequel fut 

mené par Jehan de Coyghen et Lammekin Le Mareschal, escuiers.
Messire Sohier de Gand, devant messire Pierre de Bailleul, mené de 

Stassart de Wanes et de Juniot de Lom pré, escuiers.
Le seigneur de Béthencourt, devant messire Sohier de G and, mené de 

Gérard de Coyeghem et de Rollant de Iseghem, escuiers.
Messire l’Aigle de Cheus, devant le dit seigneur, mené par Huart de 

Coyeghem et Alichiel de la Barre, escuiers.
Ceulx qui portèrent les banières de guerre :
Messire François de Haveskerke devant messire l’Aigle de Cheus;
Messire Gossuin Le Sauvage devant le dit messire François;
Messire Lancelot de Personne, devant messire Gossuin;
Messire Jehan d’Eyle devant messire Lancelot.
Ceulx qui portèrent les banières de tournoy :
Messire Mathieu de Humières devant messire Jehan d’Eyle;
Le seigneur des Abiaux devant messire Mathieu;
iMessire Tiercelet de la Barre devant ledit seigneur;
Messire Jehan Paris devant messire Tiercelet.
Les noms des seigneurs qui aidèrent à porter le corps du dit conte 

Loys :
L ’admirai de France au destre costé devant;
Le seigneur de Guistelle à senestre;
Messire Walleran de Raineval après à destre;
Le chastelain de Diquemue à senestre, et messire Ansel de Salines.
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I (cm au corps de la contesse de Flandres :
Le seigneur de Sully  au destre costé devant;
L e seigneur de Chastillon à senestre;
Après le mareschal de Bourgoingne à destre, et messire Gérard de 

Guistelle à senestre.
Après derrière, messire Henry d’Antoing à destre, et le chastelain de 

Furnes à senestre.
S ’ensuit l’offertoire du jour de lendemain.
Premièrement les escus de guerre :
Le duc Philippe de Bourgogne le premier escu, et fu porté son escu par 

les seigneurs de Baineval et de Le Gruuthuse, lequel escu fu tenu de Lam- 
mekin de Le Coutre et de Jehan de Pontaillier, escuiers.

Le seigneur d ’Eu et monseigneur Philippe de Bar : leur escu fu tenu 
par Gillc de Le Biest et Bobert de Florigny, escuiers.

Monseigneur de la Marce et messire Philippe d’Artois : leur escu fu 
tenu par Guillaume de le Hasselt et PEsclave d ’Anequin, escuiers.

Messire Robert de Namur et messire Guillemme de Namur : les escuiers 
tenans leur escu furent Haimart de Cambremart et Gérard de Schervell.

Des escus de tournoy :
Le seigneur d ’Enghien et messire Jehan de Namur : si fu leur escu tenu 

par Heularl de Pouques et Henry de Mussy, escuiers.
Messire Hue de Chalons et le seigneur de La Vère : leur escu tindrenl 

Jehan de Haluyn et Oudinet de Caseron, escuiers.
Le seigneur d ’Antoing et le seigneur de Guistelle : leur escu tenoienf 

Jehan de Vresighen et Daniel de Buxvd, escuiers.
Le seigneur de Moriaumez et le seigneur de Sully : leur escu fu tenu 

par Tristan de Lambres et Jehan Lombiart, escuiers.
Ceulx qui offrirent les destriers de guerre :
Le bailly de Haynau et monseigneur de Chastillon, le premier destrier;
Messire Valeran de Baineval et le chastelain de Diquemue le second;
Messire Hue de Meleun et le seigneur d ’Aussy, le tiers;
Le seigneur de Brifueil et le seigneur de Brimeu, le quart.
Les destriers de tournoy :
Messire Henry d’Antoing et messire Gérard de Guistelle, le premier;
Le seigneur de Montigny et messire Gérard de Raisseghem, le second;
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Le seigneur de La Hamaide et le chaslelain de Furnes, le tiers;
Le seigneur de Faigneules et messire Colart de le Clite, le quart.
Ceulx qui offrirent les glaives de guerre :
L ’admirai de France, le premier;
Le seigneur de Ray, le second;
Le maresclial de Bourgoingne, le tiers;
Le seigneur de Saint-Py, le quart.
Ceulx qui offrirent les heaulmes de guerre :
Le seigneur de Villers et le seigneur de Mailly pour le premier;
Messire Guillemme de Ilérimez et messire Ansel de Salines, le IIe; 
Messire Jehan Ophem et le chastelain de Saint-Omer, le IIIe.
Les heaulmes de tournoy :
Messire Josse de Haluyn et messire Olivier de Jussier, le premier;
Le seigneur de la Chappelle et messire Jehan de Mourmay, le IIe ;
Le seigneur de Hesbeque et le seigneur de Lalain, le IIIe;
Messire Jehan de Jeumont et messire Tristram du Bois, le 1111e.
Ceulx qui offrirent les banières de guerre :
Messire Gérard de Haluyn et messire Lyonnel d’Araines, la première; 
Messire Jehan de Blasy et messire Gheldolf de Gruithuse, la IIe;
Messire Oringnois de B ely  et messire Jehan de Senevières, la IIIe; 
Messire Jehan de Diquemue et messire Guillemme de le Clite, la 1111e. 
Les noms des seigneurs qui inislrent le corps du conte en terre : 
L ’admirai de France, le seigneur de Guistelle, messire Valeran de 

Raineval, le chastelain de Diquem ue, le seigneur de R ay  et messire Ansel 
de Salines.

Ceulx pour le corps de la contesse :
Le seigneur de Sully, le seigneur de Chastillon, le mareschal de Bour- 

goigne, messire Gérard de Guistelle, messire Henry d’Antoing et le chas
telain de Furnes.
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