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m
TRÊVE DE 28 ANS, CONCLUE A PARIS

ENTRE CHARLES VI ET RICHARD II

LE 9 MARS 1396

RATIFIÉE PAR CHARLES VI LE 1 t MARS 139G.

L'interprétation et l'exécution du traité de Brétigny donnèrent
lieu à de nombreuses conventions et soulevèrent des difficultés

qui devaient amener une nouvelle rupture. Charles V, qui n'avait

jamais considéré ce traité que comme une trêve, attendait une
occasion favorable pour s'en alTranchir. Il accueillit avec empres-
sement les plaintes des seig'neurs gascons qui refusaient de payer
le fouage accordé par les états d'Angoulême au prince de Galles

(janvier 13G8), et qui portèrent leur appel devant le roi de

France, leur -souverain .seigneur (mai-juin 13G8). Charles V
reçut cet appel. Aux protestations du roi d'Angleterre il répon-
dit que les renonciations stipulées par le traité de Brétigny
étaient nulles, parce qu'elles n'avaient pas été échangées dans le

délai convenu, et cela par la faute d'Edouard IIL II cita ensuite

le prince Noir, duc d'Aquitaine, à comparaître devant lui (15 jan-

vier 1369), puis il déclara la guerre à l'Angleterre (avril 1369).

Dans une grande assemblée tenue à Paris, au Parlement, le

mercredi 9 mai, Charles V exposa les motifs qui avaient déter-

miné sa conduite. Il fit ensuite condamner Edouard III et le

prince de Galles par la Cour des pairs, sous prétexte que « les

ressort et souveraineté de la couronne avaient été expressément
réservés par le traité de paix ». Edouard III reprit alors le titre

de roi de France i3 juin) et soutint la lutte, avec plus d'énergie

que de succès, jusqu'en 1375. Les victoires de Du Guesclin, la

maladie du prince Noir et l'intervention du pape Grégoire XI
décidèrent le vieux roi à conclure d'abord, à Bourbourg, le

11 février 1375, une trêve partielle (pour la Picardie et l'Artois) \
puis, à Bruges, le 27 juin suivant, une trêve générale, qui devait

1. Trêve conclue à l'abbaye des Nouains de N.-D. de Bourbourg.

Elle devait durer jusqu'à Pâques (Rymer, III, ii, 22-24. V. aussi le

t. III de l'édit. de 1825, p. 1027. S. Luce, Froissart, VIII, p. cxvi

et 190-92). Dès le mois de mars 1374 les ducs de Lancastre et d'Anjou

avaient négocié une trêve partielle qui devait durer jusqu'au 21 mai

(S. Luce, Froissart, VIII, p. cviii et 174-76. Rymer III, m, 16). —
Walsingham, Hist. anglic, I, 316. Gr. Chroii., VI, 343.
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durer jusqu'au 1" juillet 1376'. Après de nouvelles négociations

à Bruges (novembre 1375, mars 1376, et novembre 1376) à

Montreuil-sur-Mer et à Boulogne (déc. 1376), cette trêve fut

prorogée successivement jusqu'au 1" avril-, puis jusqu'au 1" mai
et eniin jusqu'au 24 juin 1377^.

Edouard III mourut le 21 juin, c'est-à-dire trois jours avant

l'expiration de la trêve, laissant le trône à son petit-fils, Richard II,

alors âgé de 10 ans. Charles V ne voulut pas consentira une nou-

velle prolongation de la trêve; il recommença aussitôt la lutte.

Pendant les règnes si troublés de Charles Yl et de Richard II,

la guerre fut plusieurs fois interrompue par des trêves conclues

à Leulinghen (arrondissement de Boulogne), le 26 janvier 1384^,

le 18 août 1388 ^ le 18 juin 1389^ le 27 mai 1394^ Quand
Richard II put suivre une politique personnelle, il se rapprocha
de Charles Vl et rechercha même la main d'une de ses filles. La
dernière trêve, qui devait durer depuis la Saint-Michel de 1394

jusqu'à la Saint-Michel de 1398, fut renouvelée pour vingt-huit ans,

le 9 mars 1396, à Paris, et Richard épousa Isabelle de France
le 19 septembre suivant. Rymer (III, iv, 115-118) donne la trêve

du 9 mars 1396 ratifiée le 11 mars par Charles VI. Le carton

J 643 des Archives nationales renferme, avec une copie du
traité l'atifié par Charles VI, les originaux du traité conclu par les

plénipotentiaires anglais et ratifié par Richard IP. Ils sont

scellés des sceaux de ces plénipotentiaires et du grand sceau

royal d'Angleterre. Notre texte est celui de Rymer collationné

sur ces documents authentiques".

1. Rymer, 111,111, 25,26, 28, 29 et s., 41, 45, et t. III de l'édit. de 1825,

p. 1066., S. Luce, Froissant, VIII, p. cxx, cxxii-cxxvii et 194-212.

2. Rymer, III, m, 41. S. Luce, Froissart, VIII, p. cxxxiv-xxxv,

cxxxix-cxL, 216-219, 225-226. Cr. Chron., VI, 346-47.

3. S. Luce, Froissart, VIII, p. cxli, n. 1. Rymer, III, m, 53, 5'i, 58.

4. Rymer, III, m, 162, 170 et s., 181.

5. Rymer, III, iv, 28-30 et ci-dessous, p. 86.

6. Rymer, III, iv, 39 et s. Carton J. 6i2, n" 23, aux Archives iiat.

7. Rymer, III, iv, 95-98. Carton J. 643, n"' 4 et 5, aux Archives nat.

Celte trêve fut négociée par les ducs de Berry et de Bourgogne.

8. Le n° 15 du carton J. 643 est l'original de la trêve conclue à Paris,

le 9 mars, par les plénipotentiaires anglais. Le n° 15 bis est un vidimus

de Charles VI, en date du 20 juillet 1396. C'est une belle copie du

temps, sur papier. Le u° 15 ter est l'original de la ratification de

la trêve, par Richard II, datée du 9 mai, à Westminster.

9. Sur les principaux faits qui précédent la conclusion de la trêve

de 1396, voy. Froissart, édit. S. Luce, VI, VII, VIII; édit Kervyn de

Lettenhove, XVIII. Grandes Chroniques, VI. Walsiugham, [list. anglic.
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Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, h tous

ceulx qui ces présentes lectres verront, salut'. Nous avons

veu et fait lire de mot à mot, en la présence de noz très

chiers et très amez oncles et frère les ducs de Berry", de

Bourgoigne', d'Orliens* et de Bourbonnois", et de nostre

ofrant conseil, les lectres de noz diz oncles et frère des

trêves générales par mer et par terre, par eulx prinses,

accordées, passées et jurées, par nostre commandement,

voulenté et ordenance, et par vertu du povoir ^ par nous

donné et attribué à noz diz oncles et frère
,
pour nous,

noz successeurs, Rovs de France, noz royaume, terres,

seignouries et subgiez, et pour noz alliez, leurs royaumes,

terres, seignouries et subgiez, et pour le Roy d'Angleterre,

nostre très cliier et très amé filz, ses successeurs, Roys

d'Angleterre, ses royaumes, terres, seignouries et subgiez,

et pour ses aliez, leurs royaumes, terres, seignouries et

svibgiez, par mer et par terre, deçà et delà de la mer, pour

vint et huit ans, commcnçans le jour Saint Michel, qui sera

l'an mil trois cens quatre vint dix huit, soleil levant, que les

trêves présentes, derrcinement prinses à I.eulinghen, doivent

faillir, et finissans le jour de Saint Michiel, qui sera l'an mil

quatre cens vint et six après ensuivans ; lequel povoir est

et Ypodigma Neuslrise. Jouvenel des Ursius. Le Religieux de S. Denis,

I, II. Rymer, III. D. Martèiie, Tlies. anecd., I. Du Mont, Corps diplom.^

II. Ordonnances des rois de France, VI, 508. S. Harris Nicolas, Pro-

ccedings, I. — DD. Devic etVaissète, Hist. gén. du Languedoc (iS85), IX.

— G. Picot, Etats généraux^ I. — H. Wallon, Richard, II. Bib. de l'Ec.

des Chartes, XII (1851). p. 103 et s. — Le carton J. 643, aux Arch. nal.

1. Les lettres de ratification données par Richard II à Westminster,

le 9 mai 1396, sont semblables à celles-ci, moins les formules du

commencement et de la fin (voy. J 643, u° 15 ter).

2. Voy. ci-dessus, p. 48, n. 3.

3. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 1.

4. Louis I, duc d'Orléans, second fils de Charles V et de Jeanue de

Bourbon, né le 13 mars 1372, assassiné le 23 novembre 1407.

5. Voy. ci-dessus, p. 22, n. 3.

6. Ce pouvoir est inséré ci-dessous, p. 76-78.
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encorporé en leurs devant dictes lettres, desquelles la teneur

s'ensuit :

Nous ', Jehan, fdz le Roy de France, duc de Berry et

d'Auvergne, conte de Poitou, d'Auvergne et de Boulongne,

Phelip, filz de ce mesme Pioy, duc de Bourgoingne, conte

palatin de Salms, conte de Rethel et seigneur de Malines,

Loys, fdz de Roy de France, frère de nostre dit seigneur

le Roy, duc d'Orliens, conte de Valois et de Beaumont, et

Loys, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forestz,

à tous ceulz qui ces présentes lectres verront, salut.

Comme, pour honneur et révérence de nostre Seigneur et

pour eschever l'effusion du sanc humain et les maulx et

dommages irréparables qui, pour le lait et occasion des

guerres, sont advenuz le temps passé, par quoy ses feaulx

et subgiez et le peuple de son dit rovaume puissent vivre

et demeurer en paix et tranquillité dessoubz lui, nostredit

seigneur le Roy ait, le temps passé, h très grant et meure

deliberacion, tenu et fait tenir plusieurs consaulx et assem-

blées, aveques les gens et messaiges de son adversaire, pour

venir à conclusion de paix ou de longues trêves, et derrei-

nement, l'an quatre vins et treize", ait envoie es marches de

Picardie nous, Jehan et Phelip dessusdiz, à tout povoir souf-

fisant de par lui, pour assembler et besoigncr sur les choses

dessusdites avec noz très chiers et très amez cousins, les

ducs de Lencastre^et d'Eureuch^^ oncles dudit adversaire

1. Dans les lettres de ratification données par Richard II, viennent

ici les noms des négociateurs anglais, les contes de Rutland et de

Notliugham et G. Le Scrop (Carton J 643. n» 15 ter).

2. Les pouvoirs des négociateurs anglais sont de mars 1393, c'est-

à-dire 1394 (n. st.) Voy. Rymer, III, iv, p. 95. Froissait, édit. Kerv.

L., XV, 108 et s.

3. Jean de Gaad, 4« fils d'Edouard III, né à Gaud, en 1340, comte

de Richmond, duc de Lancastre et de Guyenne, mort eu 1399.

Voy. H. Wallon, Richard II, t. II, 551. Dugdale, The baronage of
Englarid, t. II, 114- 119.

4. Ce nom est ordinairement écrit de Verwyk, ou d'Everwyk, et dé-
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d'Angleterre, ayans semblable povoir de par lui ; avec les-

quelz, par vertu des povoirs dessusdiz, aions prins, fermé ^

et accordé trêves générales par terre et par mer, pour mon-

dit seigneur, son rovaume, ses terres, seignouries et

subgiez, et pour ses aliez, leurs royaumes, terres, seignou-

ries et subgiez, par mer et par terre, deçà et delà de la mer,

pour ledit Rov d'Angleterre, son royaume, ses terres, sei-

gnouries et subgiez, et pour ses aliez, leurs royaumes,

terres, seignouries et subgiez, deçà et delà la mer, pour

quatre ans, commençans le jour Saint Michiel, soleil levant,

qui fut l'an mille irois cens quatre vins et treize -, et fenis-

sans le jour Saint Michiel, qui sera l'an mille trois cens

quatre vins et dix huit, si comme es lettres sur ce faictes

par nous, confermées et jurées par nostredit seigneur, en la

présence des gens et messaiges dudit Roy d'Angleterre, à

ce commis de par lui et par celles desdiz ducs de Lencastre

et d'Eureuch, confermées et jurées par ledit Roy d'Angle-

terre, en la présence des gens et messaiges de mondit sei-

gneur, à ce commis de par lui, est plus à plain contenu
;

et, depuis, pour entendre en et sur certains traictiez de

mariage et continuacion des trêves dessus exprimez, aient

esté ordenez et commis, de la partie d'Angleterre, noz très

cliiers et amez cousins, le conte de Rotheland, le conte

jMareschal et messire Guillaume le Scroup , son chambellan,

à tout povoir souffisant dudit Roy d'Angleterre, duquel

povoir la teneur s'ensuit :

signe toujours le duc d'York (voy. l'index des Rolls of parliament,

p. 281. au mot Everwyk, et S. Harris Nicolas, Proceedings, i. I, p. 388,

au mot York). Le nom des comtes de Warwick s'écrit Warewick ou

Warrewik. Edmond Langley, duc d'York, comte de Cambridge, 5* fils

d'Edouard III, était né en 1341. Il avait été nommé, en 1395, gardien

du royaume d'Angleterre et lieutenant de Richard II (Dugdale, Baro-

nage, II. 154-156. — Proceedings, I, 60).

1. Arrêté, conclu (Godefroy, III, 760).

2. Erreur de copiste. Il faut lire quatorze. Voy. Rymer, III, iv, 96

et ci-dessus, p. 70.
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Richart, par la grâce de Dieu, Roy d'Engleterre et de

France et seigneur d'Irlande, à tous ceulz qui cestes lectres

verront, salut. Savoir faisons que, pour l'oneur de Dieu et

pour eschcver l'effusion du sanc chrestien et les maulx et

dommaigcs irréparables qui, par le fait des guerres d'entre

nous et nostre adversaire de France, pourroient ensuir en

temps à venir, si comme ont esté avenus en temps passé,

désirans de venir à bonne paix et concorde avecques nostre-

dit adversaire et de mectre noz subgiez en paix, quiété et

tranquillité, et confians à plain des senz, loyaultées, avise-

mens et discrecions de noz très cliiers cousins, Edwart,

conte de Rutteland\ Thomas, conte Mareschal et de

Notingham'', et William le Scroup^, nostre chamberleyn,

iceulz avons ordenné et commis, ordennons et commectons,

pour et en lieu de nous, pour assembler avecques les

oncles et autres députées de nostredit adversaire, aiant

souffisant povoir de lui sur les faiz qui s'ensuent, en quelx-

conques lieux et places esqueux leur bon semblera, pour le

fait du traictié de paix susdicte.

Et avons donné et donnons, par ces présentes, à noz diz

1. Edouard d'York, comte de Rutland et de Cork, amiral d'Angle-

terre, fils aîné du duc d'York (5" fils d'Edouard III) et d'Isabelle de

Castiile. Voy. Froissait, éd. Kervyn de L., t. XXIII, 61. H. Wallon,

Richard II, t. II, 546. Dugdale, Baronage, II, 156, 158.

2. Tliomas Mowbray, comte de N<jttiugl)am, maréchal d'Angleterre,

capitaine de Calais. Il devint duc de Norfolk en 1397 et mourut à Venise

le 22 sept. 1399. Voy. Froissart, édit. Kervyn de L., XXII, 299. H.

Wallon, Richard II, t. II, p. 554, au mot Mowbray. Harris Nicolas,

Proceedings and ordinances, I, 99-100.

3. Fils de Richard Le Scrop, chancelier d'Angleterre sous

Edouard III. William Le Scrop, chambellan de Riciiaid II, devint

comte de Wiltshire (1397), capitaine de Calais (1398), trésorier d'An-

gleterre (1399) et fut décapité par ordre de l'usurpateur Henri de Lan-

castre, la même année. Il avait acheté, en 1393, l'ile de Man à W.
Montagu, comte de Salisbury. Voy. Froissart, édit. Kervyn de L.,

XXII, 90-91. H. Wallon, Richard II, t. II, 561, au mot Scrop (le).

Dugdale, Baronage. I, 661-662.
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députez plain povoir, auctorité et mandement espécial de

convenir, traictier, composer, transiger, pacifier, et plaine-

mcnt et finablement accorder et venir en bonne paix et

accord sur touz debatz, contencions, questions, guerres,

riotes et discors meus et à movoir, ovec toutz leurs articles

et circonstances incidentz, émergentz, dépendentz et con-

nexes entre nous, nos royaumes, soubgiez et seigneuries,

amis, alliez, aidantz et adherens quelxconques, deçà et delà

la mer, d'une partie, et nostredit adversaire, ses soubgiez

et seigneuries, amis, alliez, aidantz et adherentz quelx-

conques, d'autre partie, et, sur quanque sera ainsi traictié,

composé, transigé, pascicé et accordé, pour nous et nostre

partie avccques ceulx de la partie adverse, aians h ce souffi-

sant povoir, de l'affermer et asseurer par foy et par sere-

ment sur les sains euvangiles à donner en l'ame de nous, et

d'octrovcr et donner sur ce et les deppendentz d'icelles

tous maners de caucions, seuretées, promesses, obligacions

et lectres, seaulx, tantz et telx comme mestier sera, ou bon

leur semblera en tiel cas ; lesquelles nous volons avoir tiel

effet, vigour et fermeté comme si nous les eussiens donnez

et fait en nostre propre personne ; et de faire exécutier et

expédier et accomplir tous articles qui seront accordez, de

point en point, pour nous et nostre partie, sanz fraude ou

mal engin, si avant comme nous ferions mesmes, se nostre

propre personne y fust présente ; et de faire exécuter et

expédier toutz autres articles qui aucunement pourroient

appartenir à bonne perfection et accomplissement de mesmes

le traictié de la paix et acord avant diz, de quele nature

qu'ilz soient, supposé que plus espécial mandement en se-

roit requis.

Et avons donné et donnons aussi, par ces présentes, h

noz diz députez plain povoir, auctorité et mandement espé-

cial d'accorder et prendre trièves pour vint et huit ans', à

1. Il y a (I vint et sepl ans » dans Rymer, mais c'est encore une erreur
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commencier à la fin de ces présentes trièves, selon la forme

et condicion de les trièves susdictes.

Et promectons loiaument, en bonne foy et en parole de

Roy, de avoir et tenir tousjours ferme et agréable quanque

fait sera en nostre nom par noz diz commis et députez sur

toutes et chascune des choses avandictes; et de donner noz

lectres confirmatoires, scellées de nostre g'rant scel, surtoutz

les poins que ainsi seront accordez et de les faire exécutier

de point en point, en quant que en nous est, sans fraude ou

mal engin; et ce promectons sur caucion et obligacions de

tous noz biens présentz et à venir, sans jamais faire, dire,

ne proposer, en jugement ne dehors, aucune chose à ren-

contre.

Donné, par tesmoignance de nostre grant seal, ;i nostre

manoir de Chiltcrne Langele', le trenticsme jour décembre,

l'an de grâce mille trois cens quatre vins et quinze, et de

nostre règne dix et noesisme.

Et nostredit seigneur nous ait semblablement commis et

ordené à traictier pour lui et en son nom des choses dessus

dites, comme il appert par ces lectres et povoir à nous sur

ce baillés, desquelles la teneur s'ensuit:

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous

ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour

l'oneur de Dieu et pour eschever refTusion du sanc chrestien

et les maulz et dommaiges irréparables qui, par le fait des

guerres d'entre nous et nostre adversaire d'Engleterre, pour-

de copiste. D'ailleurs le chiffre « vint liuit » se trouve dans les pouvoirs

donnés par Charles YI à ses envoyés. Voy. ci-dessous, p. 78.

1. Le chàleau royal de Langele (Tiangley) était situé dans le comté

de Hertford (voy. Dugdale, Boronagc, II, 154, au mot Langley

(Edmond de) duc d'York). Ou l'appelait aussi chàleau de Chiltern

Langele, à cause des collines de Chiltern.
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roient ensuir ou temps a venir, si comme sont advenuz ou

temps passé ; desirans venir à bonne paix et concorde avec

nostredit adversaire et mectre noz subgiez en paix, repos et

tranquillité, confians à plain des très grans senz, loyaultez,

avisemens et prudences de nos très cliiers et très amez oncles

et frère, les ducs de Berry, de Bourgoingne, d'Orliens et de

Bourbon, yceulx trois et deux d'eulz avons ordonné et com-

mis, ordonnons et commectons, pour et en lieu de nous, pour,

avec les députez de nostre dit adversaire, ayans souffisant

povoir de lui, sur les faiz qui ensuivent, assembler en quel-

conques lieux et places dont bon leur semblera, pour le fait

du traictié de la paix dessus dicte ; et avons donné et don-

nons, par ces présentes, à noz diz oncles et frère, à trois

et à deux d'eulz plain povoir, auctorité et mandement espé-

cial de convenir, traictier, composer, transiger, pacifier, et

plainement et finablement accorder et venir à bonne paix

et accord sur touz debaz, contempcions, questions, guerres,

ryotes et descors meuz et à mouvoir, ensemble tous leurs

articles et circonstances, incidences, émergences et depen-

dences, entre nous, noz royaumes, subgiez, seigneuries,

amis, aliez, aidans et adhérens quelxconques, deçà et delà

la mer, d'une part, et nostredit adversaire, ses subgiez et

seigneuries, amis, aliez, aidans et adhérens quelconques,

d'autre part
;

Et sur quanque sera ainsi traictié, composé, transigé,

pacifié et accordé, pour nous et nostre partie, avec ceulz

de la partie adverse aians à ce souffisant povoir, de l'affer-

mer et asseurer par foy et serement sur les sains euvangiles,

à donner en l'âme de nous, et d'octroier et donner sur ce et

ses dépendances toutes manières de caucions, seurtez, pro-

messes, obligacions et lectres scellés, tant ettelz comme mes-

tier sera, ou bon leur semblera en tel cas; lesquelles nous

voulons avoir tel effect, vigueur et fermeté comme se nous

les eussions données et faictes en nostre propre personne;

Et de faire exécuter, expédier et accomplir tous articles

qui seront accordez de point en point, pour nous et nostre
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partie, sans fraude ou mal engin, si avant comme nous

mesmes ferions, senostre propre personne y estoit présente;

Et de faire exécuter et expédier tous autres articles, qui

aucunement pourroicnt appartenir à la bonne perfection et

accomplissement desdiz traictiez et accors , de quelque

nature qu'ilz soient, supposé qu'ilz requeissent plus espécial

mandement.

Et avons donné et donnons aussi, par la teneur de cestes,

à noz diz oncles et frère, à trois et à deux d'eulz, plain povoir

auctorité et mandement espécial d'accorder et prendre trièves

de vint huit ans, à commencier à la fin des trièves qui sont

à présent entre nous et nostredit adversaire, et selon la

forme et condicion d'icelles.

Et promectons loyaument, en bonne foy et en parole de

Roy, avoir et tenir tousjours ferme et agréable quanque fait

sera en nostre nom par noz diz oncles et frère, trois ou

deux d'eulz, sur toutes et chascune des choses avant dictes
;

et de donner noz lectres confirmatoires, scellées de nostre

grant scel, sur tous lespoins qui ainsi seront accordez et de

les faire exécuter de point en point, en tant que en nous

est, sans fraude ou mal engin.

Et ce promectons sur caucion et obligacion de tous noz

biens présens et à venir, sans jamais faire, dire, ne proposer,

en jugement ne dehors, aucune chose au contraire.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces

présentes. Donné à Paris, le iii^ jour de mars, l'an de grâce

mil trois cents quatre vins et quinze, et de nostre règne le xvi^.

1 . Savoir faisons que, par vertu du povoir dessus trans-

cript, et pour les causes dessus touchiées, et aussi à fin que

la christienté puist estre socourue contre la malice et mau-

vaise entreprise des mescréans qui, en diverses parties,

s'efforcent de la destruire et mectre h néant', et que nostre

1. Voy. Uelaville Le Roux. La France en Orient au xi\<' siècle ^ dans

le 44* fasc. de la Bibliot. des Ecoles françaises de Rome et d'Athènes.
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dit seigneur le Roy et son adversaire d'Engleterre, nous et

les autres princes, d'un costé et d'autre, puissions miex

vacquer à mectre nostre mère sainte Eglise, qui si longue-

ment a esté en schisme* et division à bonne paix et vraye

union, ainsi que, selon Dieu, doit estre fait, nous, Jehan,

Plielip, Loys et Loys dessus nommez, pour et ou nom de

mondit seigneur, avons octroyé, promis et accordé, et, par

la teneur de ces présentes, octroyons, promectons et accor-

dons trêves générales par mer et par terre, pour nostredit

seigneur le Roy, ses successeurs, Roys de France, leur

royaume, terres, seignouries et subgiez; pour le Roy de Cas-

telle et de Leon^; pour le Roy des Romains^; pour le Roy

d'Escosse*; le Roy d'Arragon ' et le Roy de Navarre®; la

1. La réconciliation de Cliarlcs VI et de RicliarJ II pouvait contri-

buer au rétablissement de la paix et de l'union dans l'Eglise. Les deux

rois y travaillèrent, comme le prouvent des documens contenus dans

le carton J. 644 {n^^ 20, 21, etc.) aux Arch. uat.

2. Henri III (1390-1406), fils de Jean I et petit-fils de Henri II (de

Transtamare), que Charles V avait soutenu contre Pierre le Cruel,

allié de l'Angleterre. Le duc de Lancastre, Jean de Gand, avait épousé

une fille naturelle de Pierre le Cruel et avait même pris le titre de roi

de Castiile, en 1386. Il est vrai qu'il avait renoncé à ce titre en fian-

çant sa fille, Catherine de Lancastre (1388), à Henri, prince des

Asturies, dont il est ici question. Voy. H. Wallon, Richard II,

10, 394.

3. Wenceslas de Luxembourg, roi de Bohême, fils aine et succes-

seur de l'empereur Charles IV (1378-1400). On ne lui donnait pas le

titre d'empereur parcequ'il n'avait pas été couronné à Rome. Voy. Art

de vérifier les dates, II, 35-36, III, 460-461.

4. Robert III Stuart (1390-1406), fils et successeur de Robert II.

Voy. Terrier de Lorray, Jean de Vienne, Paris, 1877, in-8, p. 179

et s.-J. Hill Burton, History of Scotland, Ediuburg and London,

1877, in-8, t. III. p. 51 et s. H VS'allou, Richard II, t. II, 11-12, 395.

Fr. Michel, Les Ecossais en France, et les Français en Ecosse, Londres,

1862, in-8, t. I, 79 et s.

5. Martin, fils puîné de Pierre IV. Il avait succédé, en 1395, à son

frère aîné, Jean I.

6. Charles III (1387-1425), fils et successeur de Charles II, le

Mauvais.
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Duchesse de Brebant', le Duc et la commune de Jeunes-; et

pour le Conte delà Marche d'Escosse^, pour la Seionourie

de ]Man*, alliez de Monseigneur le Roy, et pour leurs suc-

cesseurs, royaumes, terres, seigneuries et subgiez, par mer

et par terre, deçà et delà la mer.

Lesquielx allez fermeront et asseureront lesdictes trièves,

chascun par soy, dedens les termes et jours ci dessoubz li-

mitez, ausquelz lesdictes trièves sontordenées pour commen-

cier et avoir leur vertu, ou plus tost, se faire se povoit

bonnement, sans fraude et mal eno-in, audit adversaire

d'Enffleterre, ses successeurs, son rovaume, ses terres, sei-

1. Jeanne, fille de Jean III, duc de Brabant, mort en 1355. Engagée

dans une guerre contre Guillaume I, duc de Gueldre (1386), elle avait

obtenu l'alliance du duc de Bourgogne, de Charles VI et de l'empe-

reur ; le duc de Gueldre avait eu celle de l'Angleterre. Un traité avait

déjà été conclu, en 1388, entre le duc de Gueldre et la duchesse de

Brabant. Elle mourut le 1'='' décembre 1406. Voy. Art de vérifier les

dates, III, 107-108. — Chronique des ducs de Jirabant, par Ed. de

Dynter, t. III, p. 30 et s. 544 et s. dans la collection des chroniques

belges.

2. Le doge de Gênes, AnlonioLto Adorno, menacé par un com-

pétiteur que soutenait Jean-Galéas Viscouti, duc de Milan, conseilla

aux Génois de se mettre sous le protectorat de la France. Le

traité fut signé à Gènes, le 25 oct. 1396. Adorno continua de gou-

verner, mais comme vicaire du roi de France, après son abdication

(27 nov. 1396). Gênes eut ensuite plusieurs gouverneurs français, dont

le plus connu est le maréchal de Boucicaut. (Art de vérifier les dates,

III, 753. Du Mont, Corps diploin., II, 248 et s.).

3. Georges Dumbar, comte de March (conte de la marche d'Ecosse).

Son nom se trouve plusieurs fois dans les actes officiels de l'époque.

C'est lui qui fit à Froissart un accueil hospitalier, lors de son voyage

en Ecosse. Voy. Froissart, éd. Kervyn de L..XXII, 153. Harris Nicolas,

Proceedings, I, 114-115. — Rotuli Scotix, II, 118, 136, 148, 153.

4. L'Ile de Mau était une petite souveraineté, dont le propriétaire

avait le titre de roi. Elle appartenait, depuis 1393, à William Le

Scrop, l'un des négociateurs de la trêve (v. ci-dessus, p. 74, n. 3),

mais elle était revendiquée par un seigneur écossais que la France

patronnait. C'est pour cela que le seigneur de Man figure parmi les

alliés delà France. Voy. H. Wallon, Richard II, t. II, p. 78.
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g^nourics et subgiez
;
pour le Roy des Romains ^^ l'adversaire

de Portugal-^ le Duc de Gelre^, Jehan des Isles*, et le Duc
et la commune de Jennes" et messire Guillaume le Scroup,

pour la seignourie de Man*, allez dudit adversaire, et pour

leurs successeurs, royaumes, terres, seignouries, et subgiez;

lesquelx aliez fermeront et asseureront lesdictes trièves,

1. On a vu, ci-dessus, que Richard II revendiquait aussi le titre

d'allié de Weuceslas, le roi des Romains.

2. Jean I, d'Avis (1385-1433), fils naturel du roi de Portugal,

Pierre I. Il avait été soutenu par l'Angleterre contre Jean I, roi de

Castille, allié de la France, qui avait réclamé la couronne de Portugal

après la mort de son beau-père Ferdinand (oct. 1383), fils et succes-

seur de Pierre I. Les Anglais avaient même aidé Jean d'Avis à gagner

sur les Castillans la victoire décisive d'Aljubarota, qui lui avait assuré

le trône de Portugal (août 1385). Ensuite Jean d'Avis avait épousé

une fillo du duc de Lancastre (1387) et aidé son beau-père à faire

valoir ses prétentions sur la Castille. Voyez H. Wallon, Richard II,

t. I, 276-277, 492.

3. Guillaume I de Juliers, duc de Gueldre en 1383, duc de Juliers

en 1393, après la mort de son père Guillaume VI, le Vieux. En 1386,

il fit la guerre à la duchesse Jeanne de Brabant (v. ci-dessus, p. 80,

n. 1). En 1388, il défia Charles VI, qui dirigea contre lui une expé-

dition inutile. Après la trêve de 1396, il recommença la guerre contre

la duchesse de Brabant (1397) et mourut en 1402 {Art de vérifier les

dates, III. 179-180).

4. Les îles Orkney (Orcades) et Shetland étaient sous la dépendance

de la Norwège. Leur gouverneur s appelait le lord, ou roi des iles.

Elles avaient formé, avec l'île de Man, une confédération qui était

souvent en guerre avec TEcosse. C'est ce qui explique l'alliance des

rois des îles avec l'Angleterre. Jean, roi des îles, qui était mort à

la fin de 1387. avait laissé plusieurs fils, Jean. Donald et Godefroy,

qui figurent dans des documons officiels de l'époque. Jean des Iles

est déjà compris comme allié de l'Angleterre dans la trêve de 1389.

Voy. Robert Douglas, The peerage ofScotland, Edinburg, 1764, in-fol.,

p. 360-361. — The acts of the parliament of Scotland, I, 196. 208.

Rotuli Scoticv, II, 94-95, 155-156. Rymer, III, iv, pp. 27, 39, 40. John

Hill Burton. Ilistory of Scotland, III, 93-96.

5. On voit que l'Angleterre, comme la France, revendiquait alors

l'alliance de Gênes. Voy. ci-dessus, p. 80.

6. Voy. ci-dessus, p. 80.

E. Cos>acAU. Les grands traités. 6
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chascun par soy, dedenz les termes et jours dessusdiz,

pour vint huit ans, commencans le jour de Saint Michiel, l'an

mille cccLXXX dix huit, soleil levant, que les autres dessus

dictes trièves derreinement prinses dévoient faillir', et fenis-

sans le jour Saint Michiel, qui sera l'an mille quatre cens

vint six, après ensuiant.

Et avons promis et juré, en l'âme de nostre dit seigneur

le Roy, par vertu dudit povoir, par lui à nous donné, qu'il

tendra et ç^ardera, et fera tenir et garder bien et loyaument

ces dictes trièves, tant par mer comme parterre, partons les

lieux, paiis et terres dudit adversaire d'Engleterre et de

sesdiz allez et subgiez, sans faire, ou souffrir être faicte

aucune chose au contraire par lui ou ses subgiez ; et nous

jurons et promectons en noz propres et privez noms, que,

à noz loyaulx povoirs, nous les tendrons et garderons, et

ferons tenir et garder, comme ci-dessus et dessoubz est con-

tenu ; et scmblablement feront les allez, d'une partie et

d'autre, qui vouldront jouir de ces dictes trièves, ou leurs

lieuxtenans ou procureurs, ayans soufïisantz povoirs à ce,

ou cas qu'ilz seroient absens du paiis.

Et, durant ces dictes trièves, cesseront et fera nostredit

seiofueur le Rov cesser, par lui et ses suboiez, et aussi

feront lesdiz allez, par eulz et leurs subgiez, cesser général-

ment et universalment toutes prinses de personnes, de biens,

de chasteaulx, villes fermées, fortereces et autres lieux,

pilleries, roberies, arsins, démolicions de maisons et de

murailles, abatemens d'arbres portans fruits et autres, et

tout autre fait de guerre par tous les royaumes, terres et

seiffnouries dudit adversaire d'Engleterre et de sesdiz allez,

deçà et delà la mer, quelconque cause ou occasion que ce

soit, soit pour cause du schisme de lEglise, ou autrement,

cessans toutes fraudes et mal eno-in.

Et pourront, durant le temps de cesdictes trièves, tous

les suboiez dudit adversaire d'Eng'leterre et de sesdiz allez

1. Voy. ci-dessus, p. 73.
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aler, venir et marchander de marchandises loisibles et non

défendues, comme sont armeures, artillerie et autres choses

semblables et invasibles ', par terre et par mer; et aussi

pourront faire toutes autres euvres et besoingnes seurement

es royaumes, terres, paiis et seigneuries denostredit seigneur

le Roy et de ses aliez dessus nommez, désarmez, excepté

d'espée et de coustel, sans estre empeschiez, arrestez ou

molestez par voye de marque", représaille ou contreprise, en

paiant toutesvoies les devoirs anciens et accoustumez, telz

comme font les aliez et bienvueillans de nostre dit seigneur

le Rov estrano-iers, et autres devoirs ordenez et à ordcner,

commes les propres subgiez de nostre dit seigneur le Roy

paient ou paieront es lieux et paiis où ils seront. Toutesvoies

ne pourront ilz entrer es chastoaulx de garde, villes fermes

ou autres fortereces, sens licence des seigneurs, capitaines

ou gardes desdiz lieux, ou d'autre, ayant povoir à ce; et s'ilz

y entrent par congié d'aucun qui n'ait puissance de leur

donner congié, ilz seront délivrez et s'en pourront partir

franchement ; et celui qui ainsi leur aura donné ledit congié

sera tenu de les desdommagier et, oultre, sera pugny, selon

le cas ; et, s'il n'a de quoi les desdommaigier, il en sera

plus griefment pugny du corps ; et aussi pourront les gens

des fortereces de l'une partie acheter vivres de ceulx de

l'autre partie.

2. Item, que toutes marques ou représailles, c'est assavoir

de exécuter aucuns pour debtes d'autruy, seront défendues

estroittement d'un costé et d'autre ; et, se aucuns font le

contraire, ilz seront pugniz par les conservateurs, ou par

1. Offensives (Godefroy, IV, 604. La Curne, YII, 93. Du Gange,

VII, 208).

2. Lettres de représailles (Du Gange, IV, 279, au mot marclia,

et VII, 226. La Gurne, VII, 289. René de Mas-Latrie, Du droit de

marque ou de représailles au moyen âge, dans la Bib. de l'Ec. des

Ghartes, t. XXII (1866), p. 529 et s.).
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leurs seigneurs, comme rompeurs de trêves, rebelles et

désobéissaiis, et contrains de rendre le double à la partie sur

laquelle la marque ou représaille auroit esté faietc ; mais

poursuivront leurs debtes par devant les conservateurs, ou

par devant les juges ordinaires, à l'éleccion des demandeurs
;

toutesvoies l'exécucion des marques qui desja ont esté

données et adjugées par voye de raison et de justice ne sera

point empeschée ne retardée pour occasion de ces présentes

trêves, mais les paatiz' seront exécutez par la manière qui

cy après sera dicte.

Et, pour ce que les patiz sont trop eccessifz en aucuns

lieux et importables à ceulx qui les paient, il a esté et est

accordé entre nous et les dcssusdiz messaiges d'Engleterre

qu'il y aura certaines personnes esleues et commises d'un

costé et d'autre qui briefment les modéreront et diminueront

sans croistre, et yront sur les lieux et ordeneront de la

manière de lever lesdiz patiz, si comme en certaines lettres

sur ce faictes à part, est plus à plain déclairié -; et, s'il semble

aux diz commissaires que en aucuns des lieux qui paient

lesdiz patiz ne chée aucune diminucion, demeurent lesdiz

paatiz en Testât où ilz sont.

3. Item, que, avant que aucune exécucion puist estre faicte,

d'un costé ne d'autre, pour occasion desdiz patiz non paiez,

après le terme passé, les seigneurs ou capitaines des lieux,

ou autres aux quelx seront deubz les diz patis, requerront

les debteurs d'iceulz patis de les leur paier ; et, s'ilz ne

1. Patis, apalis, etc., contribution fixée par un pacte (voy. La Curue,

YIII, 225. Godefroy, I, 327. Du Gange, I, 311, au mot apatisalio).

On appelait apatisscmeuts les traités qui déterminaient ces contri-

butions. Souvent les places menacées, soit par les ennemis, soit par

des routiers, aimaient mieux prendre des arrangements de ce genre

que de s'exposer au pillage (voy. J. Quiclierat, lîod. de Villan-

drando, 14, 15).

2. Rymer, III, iv, 219.
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paient dedenz huit jours du temps qu'ilz seront requis, que

lors lesdiz capitaines, ou leurs lieuxtenantz, ou autres à qui

seront deubz lesdiz patiz, requièrent souffisemment par

lettres les conservateurs des trêves particuliers ou généraulx

d'iceulx debteurs, lesquiclx que miex leur plaira, ou l'un

d'eulx, qui les contraingnent de paier lesdiz patiz dedenz le

terme de trente jours prouchains ensuivans ; et, se encor

yceulz patiz ne sont paiez dedenz les termes dessusdiz, que

lors soit loisible à cculx à qui lesdiz patiz seront deubz de

les exécuter franchement sur les personnes qui les devront

et sur leurs biens en et sur les lieux apatisscz, ou ailleurs

en leur territoire et es territoires de ceulz à qui ilz seront

deubz, avec la quinte partie d'iceulz patiz pour tous dom-

maio-es et despens, cessans toutes prises de lieux, et aussi

sans bouter feu et tuer homme, se ce n'estoit celui ou ceulz

qui, par force ou violence, vouldroient résister ou rebeller

par voye de fait, et sans en faire exécucion sur autres per-

sonnes, ne en autres lieux, fors ainsi que dit est.

4. Item, que, se aucuns des habitans des lieux appatissez

sont defaillans de paier leurs patiz et transportent leurs per-

sonnes et leurs biens hors des lieux apatisscz et du terri-

toire de ceulz à qui lesdiz patiz seront deuz, les capitaines

ou seigneurs à qui lesdiz patiz seront deubz n'en pourront

faire exécucion par eulz, mais pourront requérir les conser-

vateurs des trêves des lieux es quiex ilz auront retrait leurs

personnes ou leurs biens, pour estre paiez; et seront tenuz

les conservateurs par leurs sercmens de les en faire paier

et leur y faire bon et brief accomplissement de justice; et

se miex plaist à ceulz qui demanderont lesdiz patiz, ilz pour-

ront poursuir ceulz qui les devront devant les juges ordi-

naires.

5. Item, que les patiz qui estoient deubz aux fortereces te-

nant la partie dudit adversaire, qui ont esté délivrées et mises

en l'obéissance de nostre dit seigneur le Roy, cesseront et
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ne seront plus paicz ; mais, se les parroisses ou lieux qui

doivent lesdits patiz dévoient patiz h autres fortereces qui

ne sont pas ainsi délivrées, et encores sont en la puissance

dudit adversaire, ilz les paieront telz comme ilz les paioient

à icelle forterece, sans les croistre, sauf la moderacion dont

mencion est faicte cy-dessus.

6. Item, se es pais apatissez d'un costé et d'autre sont

aucuns villaiges inhabitez et pour lesquielx les habitans qui

estoient en yceulz en l'an mille CCCG quatrevins et huit\ que

les trêves furent prinses entre les deux Roys, par nostredit

cousin de Lencastre et nous, duc de Berry, paioient patiz

et que les habitans qui seroient partis, ou autres, vouloient

retourner et habiter en yceulz villaiges et lieux, ilz ne paie-

roient aucuns arrérages du temps passé, mais seulement

pour le temps à venir et pour tele porcion raisonnable qu'il

y auroit de habitans et selon leurs facultez, à l'arbitrage des

conservateurs des deux parties, sauf que s'ilz dévoient au-

cuns patiz pour le temps qu'ilz auroient demouré es lieux

apaticiez, ilz les paieront pour le temps qu'ilz y auront

demouré.

Et, se ceulz qui y retourneront ou voudront demourer

paioient patiz à autres fortereces, ilz paieront patiz aux lieux

dont ilz seront partis, ou au lieu où ilz yront demourer, à

l'arbitraige des conservateurs des deux parties, pourveu

que ilz ne paieront que en un lieu.

Mais, se le lieu ouquel lesdiz habitans devront paier pa-

tiz, par l'ordenance desdiz conservateurs, estoit apaticié h

plusieurs fortereces, ilz paieront par la manière que ledit

lieu les paioit par avant. Fa, toutesvoies, n'y pourront ilz

venir demourer sans le congié du capitaine à qui lesdiz paliz

seront deubz ; et lui promectront et jureront cju'ilz ne feront

1. Ces trêves ue s'appliquaient qu'à la Guyenne (voy. Rymer, III,

IV, 28-30). Elles fui-eut conclues le 18 août lo88. Elles sont rappelées

dans les trêves du 18 juin 1389 (Rymer, III, iv, 41).Voy. ci-dessus, p. 70.
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ne procureront que mal ou dommaige soit foit ou porté audit

chastel ou forterece, ne aux gens qui demourront dedens.

Et, se ceulz qui y vendront demourer n'avoient point esté

apaticiez, ilz feront ledit serement et paieront à ladite for-

teresce les devoirs anciens et accostumez, sans paier aucuns

patiz.

Et s.e, ou temps dessusdit, l'an IIII^^ et huit, n'y avoit

aucuns habitans, ou s'il y en avoit et ne feussent point apa-

ticiez, et, depuis, le lieu feust devenu inhabitable, et aucuns

y vouloient arrières habiter, ilz ne paieront aucun patiz.

7. Item, se, es diz pais sont aucuns villaiges ou lieux apa-

ticiez dès l'an dessusdit IIII'^^ et huit, et que, pour les patiz

excessifs, ou autrement, aucuns des habitans s'en soient

partis, et non pas tous, et que ceulz qui seroient demourez

n'eussent pas paiez les patiz entièrement, ceulz qui y re-

tourneront, ou yront demourer, ne pourront estre contrains,

ou exécutez, pour aucuns arrérages du temps passé, fors

pour le temps qu'ilz y auroient demouré, comme dessus est

dit; et, pour le temps à venir, paieront patiz raisonnables,

selon le nombre des feux et leurs facultez, à l'arbitrage des

conservateurs des deux parties, sans croistre ces patiz plus

grans ne en autres lieux qu'ilz n'estoient en l'an dessusdit

IlII^'' et huit, en ce cas ne en autres quelxconques.

8. Item, que, s'aucune forteresce de l'une partie ou de

l'autre, ou de leurs aliez, estoit sans avoir aucunes raençons

ou patiz, ne avoir eu depuis ledit an IIII-'^'^ et huit, et

aucuns subgiez de l'un costé ou de l'autre, qui auroient héri-

tage plus près de ladicte forterece que d'autre forterece ad-

verse, y venoient labourer ou cultiver leurs diz héritages, ou

prendre aucuns prouffîz, celui ou ceulz qui ainsi y vendroient

demourer, ou cultiver leurs diz héritaiges, ou autres prouffiz

prendre, seront tenuz de paier au seigneur, ou capitaine de

ladicte forterece qui n'auroit aucuns raençons ou patiz, les

devoirs deubz d'ancienneté au seigneur d'icelle forterece.
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pourveu que les héritages du demaine dudit chastel, de-

dens les termes dessusdiz, nul ne pourra labourer ne habi-

ter sans le congié du seigneur ou capitaine dudit chastel,

et fera le serment comme dessus ; et pourveu que nul bannv

ne forjugié ' par nom expressément et par bon procès ne

sera souffert v habiter, ne labourer lesdiz heritaiofes, ne

autres prouffiz prendre, d'une part ne d'autre, sans le con-

gié ou licence du seigneur ou capitaine dudit chastel ; et, se

ceulz qui y habiteront, ou laboureront, comme dit est, font

aucuns delicts, meffaiz, ou cxcez es diz lieux ou mettes, le

seigneur ou capitaine d'icelle forterece en aura toute cognois-

sance et punicion.

9. Item, est accordé que aucune ville, ou forterece, ne

sera faicte de nouvel, ne vieille forterece qui, de présent,

n'est tenue, enforciée de nouvel par l'une des parties, ne

par leurs subgiez ou allez, dedenz l'espace de sept lieues

de chastel, ville forte ou autre forterece de l'autre partie,

ou de ses subgiez, ou aliez, sans leur congié, durant ces

dictes trièves; et, se le contraire estoit fait, que tantost tout

soit réparé ; et est à entendre l'espace des sept lieues dessus

dictes ou paiis où l'en compte par lieues, et de vint milles

ou paiis où l'en compte par milles, pour les dictes sept lieues.

10. Item, que, durant ces dictes trièves, aucuns chastel,

ville, ou forteresce ne pourra estre pris, receu, soustrait,

ou acquis de l'une partie sur l'autre par force d'armes, ^r
eschielemcnt, donacion, permutacion, engaigement, vendi-

cion, ou par autres quelzconqucs coutract, tiltre, ou couleur;

et, se aucune chose est attemptée au contraire, sans difficulté

quelconque sera ramenée ou premier estât.

Et, s'il avenoit que aucuns de l'une des parties preissent

forterece en l'obéissance de l'autre partie, celui sur qui

ladite forterece seroit prinse la pourra recouvrer et prenre

1. Banni, condamne. (Godcfroy, IV, 80. La Curnc, VI, 267).
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par vove de fait, ou autrement, comme bon lui semblera, et

punir les malfaiteurs si comme il appartendra, selon le

cas.

Et seront tenus les conservateurs de la partie de ceulz qui

auront prins ladite forterece à lui aidier par cinquante com-

batans, ou au dessoubz, selon ce qu'ilz seront requis de la

partie adverse, et le plus tost que bonnement pourront, aux

despens de leur seigneur.

Et, se mieux plaist à la partie sur qui ladite forterece

aura esté prise, elle pourra sommer les conservateurs de

l'autre partie que ladite forterece lui facent rendre et resti-

tuer et punissent lesdiz malfaiteurs; et seront tenuz de le

faire, à leur povoir.

Et, se ceulz qui auront occupé ladicte forterece ne vou-

loient obéir, les conservateurs des deux parties seront

tenuz d'eulz assembler et mectre lesdiz malfaiteurs en obéis-

sance et les punir comme il appartendra, selon le cas; et la

dicte forterece recouvrée sera rendue à l'adversaire de qui

obéissante elle estoit, ou à ses gens.

11. Item, ne soufFrera nostre dit seigneur le Roy, ne autre

de ses aliez, en tant comme à eulz et à chascun d'eulz appar-

tendra ou leurs subgiez, aucunes personnes ou biens estre

pris, à cause de guerre ou autrement, ne arrestez, moles-

tez ou empeschiez ou possessions usurpées es terres et

paiis dudit adversaire d'Engleterre, ne de ses diz aliez, ne

de leurs subgiez, contre la teneur de ces dictes trièves.

Et se aucunes personnes, biens, terres ou lieux estoient

prinses, occupées ou usurpées, durans et contre les dictes

trièves, nostre dit seigneur le Roy et ses diz aliez, chascun

en tant qu'il lui puet touchier, chascun en ses terres et

seignouries, feront délivrer les personnes, biens, et les lieux

et terres rendre et restituer sans delay, contredit, ou diffi-

culté aucuns, si tost que requis en seront.

Et ne sera aucun fort fait, ne de nouvel enforcié par les

gens et subgiez de nostre dit seigneur le Roy, ne de ses
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diz allez, en tant comme à chascun d'eulz pourra appartenir,

es terres et seignourles dudit adversaire d'Engleterre, ne

de ses dlz allez, durans les dictes trlèves.

1?. Item, que, se aucuns, tenans l'une des parties, fal-

soient aucuns dommaiges ou palis et sur les subglez de

l'autre partie, en prenant personnes, biens, ou autrement,

s'ilz estolent trouvez es palis où Hz auront meffalt par les

conservateurs ou officiers, en quelque palis que le domalge

serolt fait, ceulz qui les trouveroient, ou les gens d'icelui

seigneur, les pourroient prendre, ou mectre en prison, se

c'estoit es lieux enclavez en frontière, ou à trois lieues près

de fortercce de l'obéissance de la partie que les malfaicteurs

tendroient ; et seront tcnuz de le faire savoir aux conserva-

teurs de l'autre partie dedens quinze jours [après, et lors

les conservateurs]' d'une partie et d'autre se assembleront,

et, parties oyes, cognoistront et jugeront du cas, si comme

il appartendra; et le jugement fait sera exécuté par les

conservateurs de la partie en quel territoire les malfaiteurs

auroient delinquez ; et, s'ilz avoient delinquez et estolent

prins hors de lieux enclavez en frontière, ou entre ^ les

dictes trois lieues, la cognoissance et punicion en appartien-

dra au conservateur ou seigneur en quel territoire Hz auroient

mefïalz,

13. Item, que, se aucuns de l'une des parties mcffaisoient

ou territoire de l'autre et ne feussent prins par ceulz du

territoire où ils auroient meffalt, et se retraissent soubz le

seigneur de qui ilz tendroient la partie, les conservateurs

d'icelles parties, sur ce requis, scroient tenus de faire déli-

vrer les personnes, s'aucuns estoient prins, réparer l'at-

temptat et les dommaiges des biens des malfaicteurs, si avant

1. Ces mots manquent dans le texte de Rymcr.

2. Outre, dans Rymer. Dans l'original de la ralificalion de la trêve

par liichard, II il y a entre (Carton J. 643, n» 15 ter, aux Arch. nat.).
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comme ilz pourront extendre ; et, là où ilz, ne pourroient

trouver de biens desdiz malfaicteurs, pour ce faire, de les

faire punir selon le cas.

Et, se les malfaicteurs nevouloient obéir, et mestier estoit,

les conservateurs de l'autre partie, s'ilz en estoient requis,

seroient tenus de aider, aux despens de leur seioneur, les

conservateurs de la partie d'iceulx qui auroient meffait, pour

les mectre à obéissance et punir selon leurs meffaiz, de tel

aide et nombre de g-ens comme dessus est dit, et tout sans

fraude ou malengin.

Et, pour ce que, pour avoir et nourrir bonne paix et amour,

par le plaisir de Dieu, entre nostredit seigneur le Roy et le

Roy d'Engleterre et leurs royaumes et subgiez, le mariage

dudit Roy d'Angleterre avecques nostre dame Ysabeau, fille

ainsnée de nostre dit seigneur Roy, a esté naguères traictié

et accordé', est aussi promis et accordé que, s'il avenoit, cjue

Dieu ne veulle, que, par mort ou autrement, ledit mariage

feust dissolu ou empeschié, en quelque manière que ce feust,

néantmoins ces présentes trièves demourront en leur force

et vertu; ne, pour aucun meffait, attemptat ou entreprise,

se aucuns entrevenoient, en aucunes parties des royaumes,

terres, seigneuries et pais dudit adversaire, de ses subgiez,

ou aliez, ou de nostre dit seigneur le Roy, ses subgiez, ou

aliez, que Dieu ne vueille, contre les choses dessus dictes,

ou aucunes d'icelles, ne seront ces dictes trièves, ne pour-

ront estre tenues ou réputées, en icelles parties, ne ailleurs,

pour enfraintes, ne guerre pour ce estre faicte, d'une partie

ou d'autre, ne prinse ou assiégée ville forte, chastel ou

autre forteresce, ne mort d'ommc ou murtre commis, ne

raençonné personne, ne marchandises empeschées, ne autres

griefs quelconques faiz, mais seront réparez et remis au

premier et deu estât lesdiz meffaiz, attemptaz ou entre-

prinses faiz par ceulz de la partie de nostre dit seigneur le

1. Rymer, III, iv, 111-115.
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Roy et de ses diz allez, tant par mer comme par terre, en

tant comme à chascun par soy touchera, par les conservateurs

et commissaires que nostre dit seigneur le Roy et ses diz

allez feront ordenner en chascun desdiz pais sur le fait des

dictes trièves; et seront lesdiz malfaicteurs puniz selon ce

que le cas le requerra.

14. Item, que les Roys de Castelle et d'Escoce et les autres

allez de nostre dit seigneur le Roy dessus nommez qui voul-

dront estre comprins en ces présentes trêves, accepteront,

jureront et affermeront, feront accepter, jurer et affermer

par tous les seigneurs, officiers et subgiez de leurs pals,

dont Hz seront requis par la partie du dit adversaire de

notre dit seigneur le Roy, de tenir et garder, et faire tenir

et garder ces dictes trêves ainsi accordées et jurées par

entre les deux seigneurs principaulx, pour eulx, leurs sub-

o^iez et allez, selon la fourme et teneur d'icelles et aux termes

limitez comme dessus, ou si tost après comme faire se pourra,

sans fraude et mal enQ-in.

Et, s'ilz estoient refusans de le faire, celui ou ceulx, qui

ce faire ne vouldroit ou ne vouldroient, serolt ou serolent

exclus et mis hors de tous les manières de bénéfices de

ces dictes triêves.

Et, quant à tous autres, d'une part et d'autre, qui ces

dictes trêves vouldront accepter, jurer et affermer, icelles

trêves tendront et auront leur force et cffect sans fraude et

mal engin.

Et semblablement ledit adversaire d'Engleterre acceptera,

jurera et affermera, et fera accepter, jurer et affermer par

les seigneurs de ses pais et ses officiers et subgiez, dont il

sera requis de la partie des roys de Castelle et d'Escoce, et

des autres allez de nostre dit seigneur le Roy, dessus nom-

mez, et de chacun d'eulx, de tenir et garder et faire tenir et

garder ces dictes trêves, ainsi prinses et accordées comme

dessus est dit, et aux termes limitez, ou si tost après comme

faire se pourra, sans fraude et mal engin.
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Et, s'ilz estoient refusans de le faire, celui ou ceulz qui

faire ne le vouldroit ou ne vouldroient, seroit ou seroient

exclus et mis hors de tous les manières de bénéfices de ces

dictes trêves.

Et quant à tous autres, d'une part et d'autre, qui ces dictes

trêves vouldront accepter, jurer et affermer, icelles trêves

tendront et auront leur force et effect sans fraude et mal enofin.

Et s'aucune doute, ambiguité ou obscureté cheoit en ces

trêves, ou en aucun point d'icelles, nostre dit seigneur le

Roy et son adversaire d'Engleterre, commectront teles per-

sonnes, comme bon leur semblera, pour déclarer la doubte,

ambiguité ou obscureté qui y cherroit.

Et avecques ce, est accordé que nous ferons confermer

ces dictes trêves par nostre dit seigneur le Roy et sur ce

donner et octroier ses lectres de confirmacion, es quelles noz

présentes lectres seront encorporées de mot à mot.

Et les jureront les deux seigneurs, c'estassavoir nostredit

seigneur le Roy, en la présence des messaiges du dit adver-

saire d'Engleterre, et le dit adversaire en la présence des

messaiges de nostredit seigneur le Roy.

Et semblablement le feront les allez d'une partie et d'autre,

entre ceulx qui auront guerre les uns contre les autres.

Et, avec ce, feront que les capitaines et officiers princi-

paulx de guerre de la partie de nostredit seigneur le Roy,

des quelx ilz seront requis par les conservateurs de ces

dictes trêves, pour la partie adverse, promectront et jure-

ront les tenir et garder et faire tenir et garder loyaulment

et véritablement.

Et semblablement les jureront les diz conservateurs, ces-

sans en toutes les choses dessusdictes^ et chacune d'icelles,

toutes fraudes et mal eng'in.

Et sont et seront ordenez conservateurs de ces dictes

trêves :

Premièrement, en et par toute la mer et en toutes les

costières du royaume de France, l'admirai et le visadmiral,

qui sont et qui pour le temps seront et chascun d'eulx.
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Ou pais de Flandres, le sire de Guistelle' et le souverain

bailli de Flandres, ou son lieutenant, et chascun d'eulz.

Ou pais de Picardie, le capitaine général du dit paiis, ou

ses lieutenants, et chascun d'eulz.

En toute Normandie, le conte de Harecourt' et le viconte

de Meleun^

Généraulx conservateurs, et chascun d'eulz;

Et ou dit pais de Normendie, oultre Saine, le sire de

Hambuye*, le sire de laFerté" et le sire de Thorigny®, et

chascun d'eulz, particuliers conservateurs;

Ou pais de Caux, le sire d'Estouteville ' et le sire de

Boissav^ particuliers conservateurs et chascun d'eulz;

1. Jean VI de Ghistelles, ou Guistelle, conseiller et chambellan du

duc de Bourgogne (Froissart, éd. Kervyn de L., XXI, 404. Trésor

généalogique de D. Yillevieille, XLIII, fol. 103, 104).

2. Jean VII, comte de Harcourt et d'Aumale, capitaine général de

Normandie. Il mourut en 1452 (G. A. de La Roque, Hist. généal.

de la maison de Harcourt, I, 398 et s. Anselme, V, 133-134).

3. Guillaume IV, comte de Tancarville, fils de Jean II (voy. ci-

dessus, p. 50, note 9), vicomte de Meluu, général réformateur des

eaux et forêts (1394), gouverneur de Gênes (1396), grand bouteillerde

France en 1402 (Anselme, V, 227, VIII, 553, 877).

4. Guillaume Painel (ou Paynel), seigneur de Hambye. Il servait,

sous le comte de Harcourt, en Normandie (La Clienaye-Desbois,

XIII, 474. Clairambault, Titres scellés, LXX, p. 5625).

5. Jean IV, sire de La Ferté-Fresnel. Il servait aussi en Normandie

sous le comte de Harcourt. Il mourut en 1412 (La Chenaye-D., VII,

966. Clairambault, Titres scellés, XLVII, p. 3507).

6. Hervieu, ou Hervé, de Mauny, sire de Thorigny. Il concourait

également, sous le comte de Harcourt, à la défense de la Normandie

(La Chenaye-D., XII, 474. Clairambault, Titres scellés, LXXII,

p. 5625).

7. Jean II d'Estouteville, flls de Robert VI d'Estouteville, qui venait

de mourir (fév. 1396). Jean d'Estouteville fut grand bouteiller de

France (Anselme, VIII, 90, 575).

8. Robert de Boissay, maître d'hôtel de Charles VI (Froissart, édit.

Kervyn. de L.. XVI, 303. La Chenaye-D. III, 432. L. Douët d'Arcq,

Choix de pièces inédites, relatives au règne de Charles VI, t. I, 334,

341 ; et Nouveau recueil de comptes de l'argenterie des rois de France

au xiv<= s. Soc. de l'hist. de France, p. 242, 249).
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En la duchié de Bretaigne, le sire de Rieux' et messire

Estienne dovon- et chascun d'eulz,

Ou pais d'Anjou, du Maine et de Touraine, messire Guil-

laume de Craon, sire de iMarsillac^ et le sire de Mathe-

felon* et chascun d'euz,

Ou pais de Poitou le sire de Partenay ' et le senescal de

Poitou qui est et sera, et chascun d'eulz,

En Berry, messire Gauchier de Passac*^ et le Senescal

de Berry, qui est et sera, et chascun d'eulz.

En Pierregort, Xaintong et Angolmois, le sire de Goucy '

et le sire de Pons*,

Généraulx conservateurs
;

Et les seneschaux desdiz pais, ou leurs lieuxtenans, qui

sont et qui pour le temps seront, particuliers conservateurs,

chascun senescal en sa seneschaucée,

Ou pais de Limousin, le seneschal dudit pais qui est et

1. Jean II de Rieux. Il fut uommé maréchal de France le 29 déc.

1397 et remplaça L. de Saucerre, créé connétable le 26 juillet précé-

dent. Jean de Rieu.x mourut en 1417 (Anselme, VI, 762).

2. Et. Goyon, seigneur de Launay-Bouquien, capitaine de Rennes

(Anselme, Y, 394).

3. Guillaume II de Craoïi, ills aîné de Guillaume I, chambellan de

Charles VI. Il prit part à la croisade de Xicopolis (Anselme, VIII, 571.

Voy. ci-dessus, p. 50, n. 2).

4. Pierre de Matliefelon, premier baron d'Anjou. Il fut tué à ÎS'ico-

polis (La Cheuaye-D. V., 100).

5. Guillaume VII Larchevèque, seigneur de Parthenay (1358-1401),

un des plus puissants seigneurs du Poitou. Devenu vassal de l'Angle-

terre, après le traité de Brétigny, il s'était soumis à Charles V, en

1372 (Bel. Ledaiu, Hist. de Parthenay, Paris, 1858, iu-8, p. 176-201).

6. Gauchier de Passac, chambellan de Charles ^'I et du duc de

Berry, un dos plus vaillants chevaliers de son temps (Clairambault,

Titres scelles, t. LXXXIII et LXXXIV. Pièces originales, t. 2209, n» 14).

7. Voy. ci-dessus, p. 49, n. 9.

8. Renaud, VI, sire de Pons, vicomte de Tureuue et de Cariât. Il

était sous le commandement d'Enguerrand de Coucy, capit. gén. de

Guyenne. Il mourut très âgé, eu 1427 (Pièces originales, t. 2329,

nos 255, 256, 279, 282).
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qui pour le temps sera, et le sire de Linières', et chascun

d'eulz;

Ou pais d'Auvergne le conte Daulphin d'Auvergne- et

le mareschal Bouciquaut^ généraux conservateurs, et Pon-

chot de Lengac* particulier conservateur illec
;

En Bourbonnois, le sire de Beauvoir^ et le bailli de

Bourbonnois qui est et sera, et chascun d'eulz,

En Agenovs, Gascoingne, Bordeloys, Bavonnovs, et en

toute la duchié de Guienne, et en toute la Languedoc, le

comte d'Armengnac*' et messire Lovs de Santcrre^, mares-

chal de France, généraulx conservateurs;

1. Philippe de Linières, cousin germain du maréchal de Boucicaut,

qu'il suivit à Constantinople. Il mourut en 1411 ou 1412. Il apparte-

nait à une des plus illustres familles du Berry (Anselme, YIII, 834.

Clairambault, LXV, n- 5063. La Chonaye-D., XII, 119. Delaville

Le Roulx, La France en Orient au quatorzième siècle, p. 183, n. 4j.

2. Béraud II, le Grand, fils de Bcraud I, comte de Clermont et

dauphin d'Auvergne. Il fut un des protecteurs de Froissart, qui l'ap-

pelle le gentil dauphin (Froissart, édit. Kervyn de L., XX, 212, 214.

Baluze, Hist. généal. de la maison d'Auvergne^ Paris, 1708, iu-fol., I,

197 et s. Anselme, YIII, 51. Voy. ci-dessus, p. 49, n. 14).

3. Jean Le Maingre, dit Boucicaut II, comte de Beaufort et d'Alais,

vicomte de Turenne, créé maréchal de France le 23 déc. 1391. Il fut

gouverneur de Gènes en 1401. Pris à la bataille d'Azincourt. il mourut

en Angleterre, eu 1421 (Th. Godcfroy, Hist. du marée, de Boucicaut,

Paris, 1620, in-4. Cette histoire se trouve aussi dans la Collect.

Michaud et dans le Panthéon littér. Delaville Le Roulx, La France

en Orient, passim. Anselme, VI, 753 et s.) Voy. ci-dessus, p. 34, n. 1.

4. Ponchot (ou Pouchon, ou Pons) de Langhac (ou Laugeac) cham-

bellan du duc de Berry, sénéchal d'Auvergne (Baluze, Ilist. gcncal.

de la maison d'Auvergne, II, 230, 364, 408, 414. — Pièces orig.

t. 1639, n. 107 à la Bib. nat.).

5. Blain Loup, sire de Beauvoir, « maréchal de Bourbonnais, vail-

lant chevallier» dit la Chronique du bou duc Loys de Bourbon (édit.

A. M. Cliazaud, p. 138). Froissart l'appelle le /.ourari (La Chenaye-D.

XII, 498 à la Bib. nat.).

6. Bernard VII, comte d'Armagnac (1391-1418), connétable de

France en 1415 (Anselme, III, 421).

7. Louis de Santcrre avait été nommé maréchal de France en 1369,
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Et les seneschaulx des sencschaucées cîesdiz pais, parti-

culiers conservateurs, chascun seneschal en sa seneschaucée,

avec les diz conte ou maréchal, ou leurs commise

après Aruoul d'Audrehcm. Il fut ensuite créé connétable (26 juillet

1397) après la mort de Philippe d'Artois, comte d Eu, pris à Nico-

polis (Anselme. II, 851, VI, 204).

1. Les pièces 15 et 15 ter du carton J. 643 donnent ici les noms
des conservateurs de la trêve pour l'Angleterre :

Premièrement, eu et par toute la mer, les deux amiraulx d'Engle-

terre estaus pour le temps, ou leurs lieuxtenans, joinctcment et seu-

renieut (pour severalemcnt. c.-à-d. séparément, comme ci-dessous);

Es pais et marches de Calais, d'Artuiz, de Picardie, de Flandres et

des autres pais illecqucs adjaceus, les capitaines des villes et chas-

teaux de Calais, Guines et Hammes ou leurs lieuxtenans estans pour

le temps, joinctemcnt et seurcment;

Es marches de Bretaigne, le capitaine de Brest, ou son lieutenant,

estans pour le temps :

Es marches de Normandie, le gouverneur des isles de Garnesay et

Jarsay, ou son lieutenant, qui pour le temps sera
;

Les généraulx conservateurs, sur tous autres conservateurs, par

tout Giiienne
;

Premièrement, le lieutenant ou seneschal de Guienne, les mayeur
et conueslable de Bordeaux qui pour le temps seront, ou leurs lieux-

tenans en leur absence, joinctemcnt et seurement
;

En Bigorre, raessire Jehan Bearn, seneschal, messire Jehan Pom-
mers, le sire du Gaveston ou leurs lieuxtenans joinctemcnt et seu-

rement
;

En les Landes, le seneschal des Landes qui pour le temps sera, le

sire de Lescun, ou leurs lieuxtenans, joinctemcnt et seurement;

Eu Besadès, le sire de Rosan et le sire de Landras, ou leurs lieux-

tenans, joinctemcnt et seurement ;

En Agenois, Noper, sire de Caumont, et le sire de Bordes, ou leurs

lieuxtenants, joinctemcnt et seurement ;

Eu Pierregort et Sarladès, le sire de Mucidan, le sire de Badefueil,

ou leurs lieutenants, joinctement;

Es pais et marches de Poyto, Sentonge et d'Angolenioys et es

marches de Lymosin, le cappital Buch et le Soudan de La Traue. ou

leurs lieuxtenans, joinctement :

En Bourdeloys, le sire de Durast et le sire de Monlferanl, ou leurs

lieuxtenans joinctement et severalemcnt (c.-à-d. séparément. Voy. La
Curnc de Ste-Palaye, IX, 419).

GosNF.AL'. Les grands trailés. 7
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Et chascun des conservateurs dessus nommez ont et

auront povoir, chascun ou pais où il est ordené, seulz et

pour le tout, pour faire réparer et amender tous trespas et

dommaiges qui seront faiz ou donnez encontre la teneur de

ces dictes trêves, et de punir tous malfaiteurs, selon que

les cas le requerront.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx à

ces présentes lectres.

Donné à Paris, le ix° jour de mars', l'an de grâce mille

CGC quatrevins et quinze.

Lesquelles lectres, dessus transcriptes et toutes les choses

et chascune d'icelles dedens contenues, les quelles noz

oncles et frère, dessus nommez, ont faictes en nostre nom
et pour nous, nous avons agréables, et les loons et approu-

vons et les confermons par la teneur de ces présentes.

Et promectons loyaument, en bonne foy et en parole de

Roy, et jurons en l'àme de nous et sur les sains Euvangilles

de Dieu, en la présence de noz diz oncles et frère et de

nostre grant conseil, que les lectres dessus transcriptes, et

les trêves' dont elles font mencion, et toutes les autres

choses et chascune dedens contenues nous tendrons et gar-

derons et ferons tenir et garder, par nous et par nos subgiez,

à nostre dit fdz d'Engleterre et à ses subgiez et aliez, pour

eulx et leurs royaumes, terres, pais et seignouries, et, à

nostre loyal povoir, les ferons tenir et garder par noz aliez

dessus nommez et par leurs subgiez, en la forme et manière

que les lectres dessus transcriptes le contiennent.

Et chacun dessus nommés ont et auront povoir en leurs marches,

seulz, et pour le tout, pour faire, réparer et amender tous trespas...

et dommaiges qui seront faiz ou donnez encontre la teneur de

ces dictes trêves, etc. (Carton J. 643, n°^ 15 et 15 ter).

1. En 1396, Pâques tomba le 2 avril.

2. On lit « trêves » dans J 643, n»» 15 bis et 15 ter, « lectres » dans

Rymer.
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En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à

ces lectres.

Donné h Paris le xi^ jour de mars, Tan de grâce raille

trois cens quatrevins et quinze, et de nostre règne le xvi*.

Par le Roy, en son grant conseil, ouquel messires les

ducs de Berry, de Bourgoingne rt d'Orléans et de Bour-

bonnoys, le connétable, vous", le viconte de Meleun= et

autres estiez.

Goutier.

1. « Vous » c.-à-d. le chancelier (Arnaud de Corbie).

2. Voy. ci-dessus, p. 94, n° 3.


